
-oJl ^ ( 2

! 0¿CLU.¿e C s s )  C v ^h o  " W 2-3 )  

H^ûâe sccfe^tN«^ /p u  ti.
pigjjAM’ " — «:cUtOoti cô ù-
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H I S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE.

LIVRE CENT QUARANTE - QUATRIÈME.

Ap r è s  cec examen des articles qui concernoient là 
foi, on propofa dans les congrégations fuivantes, ce 

qui regardoit la réformation : & comme on étoit déjà con
venu des abus qui fe glilfoient dans l’adminiflration des 
facremens , les canoniiies députés pour recueillir 8c réfor
mer ces abus , en dr efférent les fix articles fui vans.

I. Que les facremens feroient conférés gratuitement, 
fans mettre ni baffin , ni tapis , ni aucun, ligne qui pût 
marquer qu’on demandoit quelque chofe. Qu’ils ne pour- 
roient être ni refufés ni différés , fous prétexte de l’an
cienne coutume de ne les point adminiflrer fans recevoir 
auparavant quelque récompenfe ; la .coutume & le rems ne 
fervant qu’à augmenter le péché, au lieu de le diminuer: 
efforce que les tranfgreffeurs encourront les peines ordon
nées par les loix contre les fimoniaques. IL  Que le bap
tême nfe fera point adminiflré ailleurs que dans les églifes r 
finon en cas de néceffiîé prëffante, à l’exception des en- 
fans des rois 8c des princes fouverains, fuivant la confti- 
tution de Clément V , Que les évêques en baptifant le- 
ront revêtus de leurs habits pontificaux, de même que 
q and ils donneront le faint chrêifte ou la confirmation, ce 
qu’ils feront toujours dans des églifes*, .ou dans leurs.imai- 
fons épifeopaiés. I I L  Que le baptême fera conféré par des 
prêtres habiles, 8c feulement dans les églifes ou il y a 
des fonts baptifmaux, à moins, que l’évêque ne permît de 
le faire en d’.autrës églifes à raifonde la diilance dés lieux, 
ou que . ce nenfût une conceffion ffe. rems immémorial ;  
8c que ces réglifes particulierieS/*iendroiènt: & conferve-r 
roient proprement dans un ; vàfe > l ’ean bénite qui auroit 
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été prife dans l’églife principale. I V .  Que pour le bap
tême & le faine crème, Ton ne prendroit quun feul par  ̂
rain qui ne. feroir ni infâme, ni excommunié , ni interditT 
ni religieux-, ni tel qu’il ne pût exécuter fes promettes. Et 
que p'erforïne* ne pourroit fervir de parrain dans le facre- 
ment de confirmation, qu’il n’eût auparavant été confirmé, 
lui- même. V . Pour ôter l’abus qui s’eft introduit en divers 
endroits, de porter l’eau du baptême par les rues, ou d’y 
mener les enfans confirmés avec le bandeau fur le front, 
pour faire plufie.urs compères, foit en lavant les mains 
enfemble , ou en levant ce bandeau ( par où il ne fe con
traria point d’alliance fpirituelle ; ) les prêtres ne fouffri- 
ront point que l’eau du baptême foit emportée, mais-la 
jetteront auffi-tôt dans le ré fer voir & fermeront les fonts. 
Etles évêques qui donneront la confirmation, tiendront à 
la porte de l’églife deux clercs qui ôteront le bandeau, & 
laveront le front des confirmés, fans en laiffer fortir un 
feul avec le bandeau. V I . Que les évêques ne donneront 
ce dernier facrement à aucun excommunié, ni à ceux qu’on 
fçaura être en péché mortel.. Cependant il y a des hifto* 
riens du* concile, qui prétendent qu’il n’eft fait aucune men
tion de ces articles* dans lesaries*,.

Quoi qu’il en fok, ils n’étoient pas certainement indi
gnes d’être propofés ; & puifqu’ils contenoient des abus 
réels, ils mérkoient aufii qu’on y fît une attention fé- 
rieufe. Mais les queftions de dogme occupoient encore 
trop alors, & il étoit jufte de leur donner la préférence.

On affembla donc les peres députés, pour former le dé-1- 
crée touchant ces queftions. Ils examinèrent les avis des 
théologiens , Sc les conclufions dont on' étoit convenu i 
l’on en omit les articles auxquels il ne fàlloit pas toucher; 
l’on diftingua ceux qui n’étoient pas clairs; & enfin Ton 
forma quatorze canons fur les facremens en général,, dix 
fur fe baptême, & trois fur la confirmation enforte que 
l’on ne condamnoit que les opinions des hérétiques, fans 
toucher à celles qui partageoient les théologiens. Ce qui 
fit que chacun-fut content... Mais il n’en fut pas dé même 
Jorfqu’il s’agit de dreffer les chapitres de: la doririne; il. 
ne fut pas. aifé de fuivre là . méthode. <qu’bn a voit .obser
vée dans: la, feflion: précédente fur la juftificatkm, parce 
qu’il: n’étoit gas* pottible: d’ufer des- termes de l’une des
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opinions, fans porter quelque atteinte à l’autre oppofée, 15 7̂^
ce qui auroit caufé de la divifion ; 8c ce qui fut caufe 
qu’on renvoya dans la congrégation fui van te qui fer oit gé
nérale, la difcuffion du décret qui expliqueroit la .manière 
dont les facremens xontenoient 8c produifoient la grâce.
Mais on n’y fut pas moins embarrafïé, parce qu’une par
tie des peres voulaient qu’on omît tout-à-fait les chapi-, 
très de la do&rine, 8c qu’on ne publiât que les canons, 
comme on avoir fait fur le péché originel : l’autre pré- 
tendoit , au contraire, qu’il falloit pourfuivre comme on 
avoir commencé, mais le faire avec affez de prudence pour 
conrenter tout le monde ; qu’il n’y avoit aucune divifion 
à craindre , 8c qu’on ne devoir point fe propofer d’autre 
but que de -convaincre les hérétiques, en condamnant leurs 
erreurs par de bonnes raifons.

Ce dernier avis auroit été fuivi, 8c dans le moment 
en auroit travaillé à compofer les chapitres, fans l’oppo- 
fition qu’y forma Jean-Baptiile Cicala , évêque d’Alben- 
gue & auditeur de Rote , qui dit qu’on ne trouveroit 
point dans les hiftoires qu’aucun eût quitté ion opinion 
propre, quoique condamnée, fans y avoir été contraint; 
qu’encore que tous les catholiques difent qu’ils s’en re- 
mettoient au jugement de l’églife Romaine , fi néanmoins 
leur fentiment vient à être rejette, c’eft alors qu’ils s’obiti- 
nent davantage à le foutenir ; ce qui forme enfuite des 
feêtes 6c des héréfies. Que pour empêcher ce mal, il n’y  
avoir point de meilleur moyen que de tolérer toutes les 
opinions, 8c de maintenir la paix dans les écoles. Que- 
quelque grande que fût la contrariété de ces opinions , 
il n’en arriveroit rien de fâcheux, tant que l’on demeu- 
reroit dans ces bornes ; au lieu que fans cela, la différence 
d’un m ot, même d’une lettre, feroic capable de divifer 
tout le monde. Que certaines opinions des Novateurs mo
dernes auroient pu être tolérées, s’ils les euffent défen
dues avec modération, fans condamner l’églife Romaine 
ni la do&rine des écoles. Que Léon X  n’avoit fait que 
relancer contre Luther les traits que ce religieux avoit 
auparavant portés contre le fiége apoftolique. Que tou
tes ces belles proteilations que les doâeurs faifoient de 
fe foumettre au jugement de l’églife , n’étoient que des 
termes de civilité 8c de tûenféance, auxquels il falloit répon»
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dre par une déférence réciproque, en fe confervant neu
tre au milieu des contrariétés. Que tel eft le ftyle de la 
fociété civile-, que celui qui veut être refpeâé, doit rcf- 
pefter les autres: fans croire que celui qui promet de ie 
ioumettre , ait véritablement envie de le faire quand il 
le faudra. Témoin Luther -, qui, tant quil n’eut affaire 
qu’aux quêteurs d’Allemagne , ou aux -dbSeurs de Home, 
dit toujours qu’il s’en tiendroît au jugement du pape  ̂
mais qui, bien loin de tenir fa promeffe quand Léon X  
eut parlé , fe déchaîna contre le faint liège même avec 
plus de fureur 6c de violence qu’il n’avoit fait contre les 
quêteurs.

Les fenrimens étant ainft partagés, les légats ne vou
lurent rien déterminer d’eux-mêmes., 8c crurent qu’ils dé
voient confulter le pape fur la manière dont ils dévoient 
fe conduire dans la prochaine feilion : ils lui écrivirent 
donc, & lui envoyèrent une copie des canons qu’on avoit 
dreffcs, avec un détail des difficultés qui reftoien't*, foit 
dans les matières de fo i, foit dans celles de la réforma
tion: en lui mandant qu’en attendant fa réponfe, on ne 
laiffcroit pas de repaffer encore les mêmes matières , &  
d’examiner fcrieufement celle de la pluralité des bénéfices, 
qui avoit été déjà propofée. Le pape répondit à Tes lé
gats dans le mois de Février, 8c leur marqua, que puifque 
les chapirres de la doélrine des facremens ne pouvoient 
s’expliquer fans danger de quelques divifions parmi les 
théologiens, il falloir les otnercre, en ne s’attachant qu’à 
la publication des canons avec anathème ; qu’on devoir 
aulli fupprimer le mémoire des canoniftès , touchant les abus 
qui fe gliiïoient dans l’adminiflration du baptême & de là 
confirmation.

Tous les jours, exceptés les dimanches, on tint des 
congrégations particulières pour examiner les articles de 
la réformation, jufqu’au vingt-quatre de Février, auquel 
on propofa dans une congrégation générale les décrets 
concernant cette matière, qui avoient ère formés par un 
certain nombre de peres choifis ; & il y eut encore quel
ques conteftations excitées par l’évêque de Fiéfole, qui ne 
vouloir pas qu’on laiffât agir les évêques comme délégués 
du fiége apoftolique. Le cardinal Pacheco s’unit à lu i, 8c 
-beaucoup d’autres prélats Efpagnols j mais le premier légat



L r v  r e  C e n t q u a r a n t e -q u a t r i é m e . 5 
ap p aifa  la difpute, exhortant les peres à fe conduire comme 
des évêques chrétiens, & à ne chercher que l’union 8c la 
p a ix . Dans la congrégation du lendemain , vingt-cinq de 
Février, il dit qu’il vouloir leur faire leéhire d’une let
tre écrite par le cardinal Fannèfe, qui leur apprendroit 
que le pape , dans un coniïftoire tenu le dix^huit*, avoir 
fait un décret par lequel il déclaroir que les cardinaux 
étoient obligés à la réfidence, & ordonnoit à ceux qui 
avoient plufieurs évêchés de n’en conferver qu’un feul, 
Sc de fe défaire des autres dans fix mois, s’ils dépen- 
doient de la collation du fouverain pontife , 8c dans un 
an , s’ils étoient de la nomination d’un autre* Il ne fit ce 
décret que fur les remontrances du cardinal Cervin , 8c il 
fut reçu avec joie de tous les peres*

On examina cinq chofes touchant la réformation. 
i°. Qu’afin de.pourvoir à l’avenir, 8c oppofer une forte 
digue aux abus qui S’étoient introduits, on défendroit l’u- 
nion de plufieurs bénéfices qui demandent réfidence, à 
moins qu’il n’y eût de grandes néceiïités. 20. Qu’on ne pour- 
rpit pofféder qu’une feule églife cathédrale, fous quelque 
prétexte qu’on en eût obtenu plufieurs ; ce qui-s’étendroit auffi 
aux cardinaux. 3°,Que les évêquesauroient le pouvoir d’exa
miner les raifons qu’on âvoit de jouir de plufieurs cures 
ou autres ^bénéfices inférieurs ; 8c que s’il y avoit des d it  
penfes très-légitimes , ils auroient foin d’établir , dans le 
bénéfice que le titulaire ne pourroit pas deffervir, des vi
caires capables, en leur afïignant un revenu honnête.40. 
Que .fi ces unions de bénéfices étoient perpétuelles-, & non 
pas à v i e , les évêques examineroient toutes ces unions 
faites depuis quarante ans, & les cafferoient, fi elles étoient 
obtenues fur un faux expofé, ou fi elles n étoient pas bien 
fondées. 50. Que ne voulant point préjudicier à l’autorité 
du pape , d’autant plus qu’il fe pouvoir faire que ces con- 
ceifions fuifent légitimes, & faites avec les conditions requi- 
fes, elles feroient toutefois examinées devant l’ordinaire^ 
tant celles qui étoient faites depuis quarante ans, que cel
les qui fe feroient dans la fuite, en appellanc les perfon- 
nes intéreffées : & en cas qu’il n’y eût aucune raifon va
lable, les évêques les cafferoient comme obtenues par fraude. 
-Maïs chacun fit £e$ réflexions fur-tous xes articles, & pIu*

.Aw. 1547.
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A n. 1547Ï i<eurs infîflércnc fort fur les difpenfes, qui, pour la plu
part, étoient caufe de tous les abus.

. . ..Y1- , Quelaues prélats opinèrent qu’il fût défendu de pofféder
prélats fur la plu- plus de trois benehees enlemble ; 8c d autres ajoutèrent 
raliré des bénéfi- cette claufe, en cas que deux ne montaffent pas à la fomme 
Cpluav. ubifaprâ, de deux cens ducats d’or de revenu, pour affujetrir cha- 
lü.ÿ.c.io. cun à la règle de n’avoir qu’un bénéfice, quand il ieroic 

de cette valeur, ou deux, quand un ne monteroit pas à 
cette Tomme; mais jamais plus cle trois, quand meme ils 
ne vaudroient pas tant. Sur quoi Louis Lippoman , évê
que d,e Vérone , demanda que ce décret obligeât ceux 
qui en poffédoient alors plus de trois ; de forte que , lans 
aucun égard à leur qualité, ils fuffent contraints de renon
cer au lurplus dans fix mois , s’ils étoient en Italie , &: 
lans neuf, s’ils étoient ailleurs; faute de quoi ils ieroient 

privés de ces bénéfices quels qu’ils fuffent, unis ou en con> 
monde, fans qu’il fût befoin d’une autre déclaration. Mais 
l ’évêque de Feltrc modéra cet avis, en diftinguant les 
difpenfes , les unions & les commendes , les unes faites 
pour le fervice des églifes , & les autres en faveur des 
bénéficiers : voulant que les premières étant bonnes, fuf
fent confervées, 8c les autres réformées. L ’évêque de Lan- 
ciano rejetta cette diftinêtion : difanc que, pour faire une 
loi durable , il faut en exclure les exceptions, parce que 
la malice des hommes eft affez ingénieufe à trouver des 
prétextes pour fe faire excepter &  fc délivrer de la règle.- 

L ’évêque d’Albengue repréfenta que les bonnes l.oix ne 
regardent que l’avenir, & jamais le paffé; que ceux qui, 
fortant des bornes légitimes , veulent réformer le paffé , 
excitent toujours du trouble; 8c au lieu de raccommoder 
les affaires, les brouillent fouvent davantage.. Qu’il eft très,- 
difhcile d’ôter aux gens ce qu’ils poffèd.ent depuis long- 
tems, 8c que e’efl folie de croire qu’on les rendra con
sens. Il ajouta qu’en faifant un tel décret, il prévoyoit, 
ou qu’on ne le rccevroit point ,; ou que s’il paffoit, il en 
Haîcroir des réfignacions fimulées, fim,oniaques, 8c d’autres 
maux plus grands dans l’églife que la pluralité des bér 
néfices. Que cette ordonnance lui paroiffoit même fuper- 
■ flue pour l’avenir, parce qu’il fuffifoit qu’on ne donnât 
plus de difpenles pour jouir de plufieurs bénéfices. Cet 
ayis plue fort aux légats, tant à caufe de l’honneur tju’oa

g H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .'
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ïeur déféroit par-là , que parce qu’ils efpéroient fe voir 
déchargés d’une affaire que la diverfité des opinions rerl* 
¿oit très-difficile.

Bernard D iaz, évêque de Calaftorra, opina le contraire, 
& dit entr’autres choies ; que l’églife de Vicenfe éroit tom
bée dans de fi grands défordres, par la non-réfidence du 
prélat, qu’un apôtre à peine feroit capable de la changer* 
ti vouloit parler du cardinal Rodulfi , qui poffédoit cet 
évêché avec beaucoup d’autres bénéfices ; & qui n’en pré- 
noit point d’autre foin que d’en tirer les revenus, fans y 
avoir jamais été. Le premier des légats avertit les peres 
de s’élever contre les abus en général, fans nommer per- 
fonne , de peur que le zèle pour le bien public ne dégé
nérât en injures & en inventives. fl ne laiffa pas d’écrire 
au pape pour le prier de donner quelques avis à Rodulfi, 
afin qu’il ne caufât aucun feandale par fon mauvais exem
ple ; & en même terns il lui mandoit les difpofitions des 
évêques, St qu’il ne feroit pas difficile d’obtenir d’cuX que 
Farrïcle de la réfidence fût laifîé à fa dccifion ; ce qui fit 
plailir au pape , qui étoit en peine de fçavoir à quoi fe 
termineroient les projets St les entreprifes des prélats. En 
attendant fa réponfe, le concile dreffa un projet, qui por- 
toit qu’aucun ne pourroit avoir plus d’un évêché; que ceux 
qui en avoient plufieurs , n’en conferveroiertt qu’un feul 
à leur choix ; que ceux qui à l’avenir obtiendroient di
vers bénéfices inférieurs, les perdroient fans autre forma
lité; & que ceux qui alors en poffédoient plus d*un, mon- 
treroient leurs difpenfes à l ’ordinaire , c’eft-à-dirc à l’é
vêque , qui procéderoit eontr’eux félon la décrétale d’in
nocent IV .

Quand on recueillit les avis des peres, plufieurs vou- 
loient qu’on ajoutât dans le décret, qu’il ne fe donneroît 
plus-de difpenfes; St d’autres défap prouvèrent qu’on mon
trât celles-qui étoient déjà obtenues , ni qu’on procédât 
félonie décret d’Fnnocefit IV ', difant que c’étoir le moyen 
de les faire toutes approuver, St augmenter le mal ; at
tendu que ce pape ordonne qu’elles foient admifes, fi on 
les trouve bonnes,* ou qu’on ait recours à Rom e, R elles 
font doutfeufes. Car il eff indubitable, difoient-iJs>,-que 
Rome ne manquera jamais de déclarer que ceŝ  difpenies 
font, bien- accordées^ êfçiçflç d-ayis qu’on sbç>li<>

A n . 1547.
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entièrement ces difpenfes : d’autres $’ y oppofoient, & dï- 
foient qu’il falloir feulement en retrancher les abus. L ’é
vêque de Sinigaglia ajoura que le concile pouvoit remédier 
à cous ces inconvénient, en déclarant que pour la dif- 
penfe il faut néceffâirement une caufe légitime, & que 
celui qui la donne fans cela , pèche , & ne fçauroit être 
abfous qu’en la révoquant ; que de même celui tqui ob
tient la difpenfe , bien loin d’être en iûreté par-là , eft 
toujours en péché, tant qu’il garde les bénéfices qu’il a 
obtenus par cette voie. Quelques-uns répliquèrent que vé
ritablement celui qui accorde la difpenfe fans caufe légi
time , pèche ; mais qu’elle vaut toujours : de forte q.ue la 
confcience de celui qui l’obtient, eft à couvert, quoiqu’il 
fçachc que la caufe n’eft pas légitime. La difpute dura plu- 
fieurs jours: les uns difant que c’étoit ôter au pape fon auto
rité : les autres, qu’il n’etoit pas en fon pouvoir de faire 
que le mal ne fût pas mal. D’où l’on paifa à un autre doute, 
fi la pluralité des bénéfices eft défendue par la loi divine» 
C ’étoit l’opinion de ceux qui croyoient la réfidence de 
droit divin 5 & ils concluoient que le pape n’en pouvoit dif- 
penfer : mais d’autres prétendoient que cette pluralité n’é- 
toit défendue que par les canons. Les légats eurent affez 
de peine à affoupir la comeftation, qu’ils craignoient d’au
tant plus, qu’elle réveilloïc la queftion delà réfidence, 8c 
ébranloit félon eux l’autorité du pape , quoiqu’il ne fût 
pas nommé. Dans cette variété de fentimens, l’évêque d’Af- 
torga dit que, dans l’impoffibilité de s’accorder fur les dif- 
penies, il falloir défendre les commendes & les unions à 
vie, qui ne font que des prétextes pour pallier l’abus de 
la pluralité , 8c qu’il ne falloir pas l'ouffrir un fcandale lî 
honteux 8c fi public. Mais cela ne faifoit pas plaifir aux 
évêques Italiens qui poffédoient de femblables bénéfices, 
& qui vouloient bien quelque réglement; mais qui fût tel* 
qu’on n’abolît point entièrement les, difpenfes.

Sur ces entrefaites les légats reçurent, dans le mois de 
Février, la réponfe du pape , avec une bulle d’évocation 
qu’ils trouvèrent trop ample. Ils ne la produifirent pas d’a
bord, & voulurent auparavant fonder les efprirs* en fai- 
fane dire aux évêques, par leurs confidens, quç puifqu’il 
y avoir tant de difficulté à convenir fur la réformation , 
l’on feroit beaucoup mieux de renvoyer toute l’affaire au

pape.
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pape. Mais, les prélats attachés à l'empereur s'y oppofoient 
très-fortement y & dirent que cela blefferoit l'honneur du 
concile ; à quoi prefque tous les autres applaudirent. Ce 
qui ht connoitre aux légats que la bulle n’étoit pas de 
fai Ton , & qu’il ne falloit pas la produire. Ils en écrivi
rent au pape y & lui mandèrent qu’il y avoir trop d’op- 
pofition pour lui remettre toute l’affaire de la réformation ; 
qu’on pourroit feulement la partager , & lui laiffer ce qui 
concerne les cardinaux & les difpenfes; qu’on n’avoit qu’à 
prévenir le concile, en publiant à Rome une bulle ious- 
le titre de Réformai ion de la cour, où perfonne ne trou- 
veroit à redire , parce que c’croit-là fa propre affaire ; 
ajoutant qu’il ne feroit pas befoin de publier cette bulle 
à Trente , & que le concile pourroit être content, quand 
on le laifferoit maître de tout le refie. Cependant ils aver- 
tifToicnc le pape, que le concile ne demanderoit pas feu
lement un réglement pour l’avenir, mais encore la- révo
cation des difpenfes , qui pour le préfent caufoient du 
icandale dans i’églife. Ainli la bulle fut fupprimee.

Au fortir de cette congrégation, les évêques Efpagnoïs, 
& d’autres de leur parti 3 à la tête defquels étoic le car
dinal Pachéco , s’étant affemblés au nombre de v in g t, 
convinrent : que , puifqu’on ne prenoit aucune réfolution , 
& que les bonnes raifons étoient diifimulées par les légats% 
ou embrouillées par les difputes, il falloir changer de mé
thode & donner fes demandes par écrit; ce qui feroit plu- 
tôt expédier les affaires. Us drefférent donc un mémoire 
qui conrenoiu onze demandes. i°. Qu’entre les qualités des 
évêques & des curés, on mît toutes les conditions mar
quées dans le dernier concile de Latran , parce que l’or
dre qu’on avoir tenu jufqu’à préfent facilitoit les difpen
fes qu’il étoit à propos d’abolir tout-à-faic comme feanda- 
Icufes. 20. Que les cardinaux fuffent obliges à rélîder dans 
leurs évêchés, du moins fix mois de l’année, comme la 
fefïion précédente l’ordonnoir aux autres évêques. 30. Qu’a
vant toutes chofes la réiidcnce fût déclarée de droit di
vin. 40* Que la pluralité des églifes cathédrales fût con
damnée , comme un très-grand abus ; & que les cardinaux^ 
comme les autres prélats, fuffent avertis de ne retenir qu’un 
évêché, 8c de quitrer les autres dans un certain tems mar
qué , avant la clôture du concile, 50. Qu’on fepprimâc la 

Tome X X  B
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* A n is iT ' plu^lué des églifes inférieures tant en la défendant pour 

547° paverqr ? qu’en révoquant toutes les difpenfes accordées, 
fans excepter ni les cardinaux ni les autres;, à moins qu’il 
n’y eût de ju île s caufes, qui feroienr prouvées devant l’or
dinaire, 6°. Que les unions à vie fuffenr toutes révoquées* 
comme lervant de prétexte à la pluralité. Que tout 
curé, ou tout autre obligé à réfïdence, fût privé de fon 
bénéfice , s’il y raanquoit ; (ans qu’il pût fe prévaloir d’au
cune difpenfe, finon dans les cas permis par la loi. 8°. Que 
tous les "curés fuffent examinés par les. évêques; êc s’ils fe 
trouvoient ignorans ou vicieux, ou inhabiles pour d au
tres caufes, ils fuiTenc privés de leurs cures, qu’on don- 
neroità d’autres reconnus dignes par un lévére examen, 
8c non pas fuivant la fàntailie des ordinaires. 90. Qu’à 
l ’avenir les cures ne fe donneroient qu’après un rigoureux 
examen. io°. Qu’aucun ne feroit évêque qu’après un pro
cès-verbal de fa vie & de fes mœurs, fait fur les lieux., 
i i° .  Qu’aucun évêque ne donneroit les ordres dans le dio- 
cèfe d’autrui, fans la permifîion de l’ordinaire,.ni à d’au-* 
très perfonnes qu’à ceux de fon diocèie.

X.  ̂ Ce mémoire fut remis entre les mains des légats, qui 
en furenc très-furpris: non pas tant parce qu’il tendoity 

lui envoient ce félon eux , à reflreindre l’autorité du pape, & à donner 
mjmojrtv p|us d’étendue à la jurifdiélion épifcopale ; qu’a caufe des 

conféquences qu’ils s’imaginoient que pouvoit avoir cette 
nouvelle manière de donner fes demandes par écrit, Sc 
de s’unir pîufieurs enfemble pour faire les mêmes deman= 
des. Ils ne fe déclarèrent pas toutefois , & ils prirent du> 
tems pour penfer à ce qu’ils avoient à répondre, fous pré
texte que la matière étoit importante ; & ils propoférent, 
d’autres chofes à examiner. Mais dans le moment même- 
ils écrivirent au pape, à qui ils envoyèrent une copie de 
ce mémoire ,en lui reprefentant que les évêques , de jour en 
jour , pren oient plus de liberté ; qu’ils parloient des cardi
naux fans-aucun rcfpeêt, & fans feindre de direpubliquement 
qjj’il falloit les réformer. : qu’ils ne l’épargnoient pas lui-même,' 
& qu’ils difoient hautement qu’il nedonnoit que des paroles , 
& ne tenoic le concile que pour amufer le public, fous une~ 
vaine eipérance de réformation. Iis ajoutoient qu’à l’avenir
11 feroit difficile, de les contenir, parce qu’ils s’alTembloienr 
Couvent entr’eux {îc/.faàfpiçar dçs cabales j qu’enfin il feroit &
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propos de publier quelque réformation à Rome avant la fc.1- 
fion. Us lui remontrèrent encore les fuites que pourroit 
avoir la conduite des Efpag.no]s , qui ne feroient pas ii 
hardis 3 s’ils .ne fe fentoientpas appuyés par quelque grand 
prince.

Us fupplioient donc le pape de leur prefcrire ce qu’ils 
dévoient faire : Que pour eux ils croient d’avis qu’il falloic 
lenir ferme, pour ne pas laiffer aux évêques l’avantage de pou
voir obtenir par la force , ce qu’on ne vouloir pas leur 
accorder de bon gré , par où l’on s’expoferoit à leur dif- 
crétion. Que quelque choie qui fe paffât dans les difputes, ils 
ne molliraient pas ; & que fi les évêques du parti ne vouloienc 
pas céder, ii faudroit bien en venir aux voix; mais que 
comme les fuffrages ne fe pèfent pas , & qu’on les compte, 
il falloir, pour s’affurer la pluralité au jour de la fefïion , 
commander expreffément aux évêques qui croient allés à 
Venife , peut-être dans l’intention de ne pas revenir, de 
fc rendre promptement à Trente, en leur fai fan t entendre 
que prefque tout reifentiel de la réformation, fe publie- 
roit dans la fefïion prochaine, & particuliérement ce qu’il 
y avoit à régler entre le pape & les évêques ; car , ajou
taient-ils dans leur lettre , fuivanr que la fefïion fe ter
minera , les obfiinés deviendront ou plus hardis ou plus 
o.bcifTans*

En attendant la réponfe du pape, les Icgats proposèrent utreŝ ,'usdans, 
dans les congrégations fuivantes de réformer pluiieurs je$ bénéfices, que 
abus, dont le premier concernoit ceux qui ne prenoient Ton veut réfor- 
point l’ordre facré, requis pour pofféder leurs bénéfices; mer° 
ce que chacun approuva. Mais le cardinal Pachéco remon
tra que tous les remèdes qu’on apporteroit à cet abus fe
roient inutiles , fi l’on n’aboliifoit les commendes & les 
unions; parce qu’il étoit évident qu’une églife cathédrale 
peut être donnée en commende , même à un diacre ; &  
que celui qui voudra jouir d’une cure, fans prendre au
cun ordre facré, la fera unir à un bénéfice fimple, en vertu 
duquel il en jouira fans être prêtre. Les autres articles de 
réformation étoient en faveur des évêques ; que les légats 
croyoienc attirer , en leur reftituant les droirs de vifite 8c 
d’examen , le pouvoir de juger des caufes civiles, & de 
revoir les comptes des adminiilratcurs des hôpitaux. Mais 
comme il arrive fou y  en t que ceux qui prétendent tout,

B ij
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font choqués de n’obtenir que la moitié ; les évêques, &  
fur-tout ceux d’Efpagne, fe plaignoient qu’on leur fai foie 
injure ; & ne commencèrent à avoir plus de rerenue & de 
modération que quand ils virent augmenter le nombre 
des prélats Italiens qui tenoient pour les légats, 8c qu’ils 
furent informés qu’on avoit envoyé leur mémoire à Rome. 
En effet le pape ne l’eut pas plutôt reçu , qu’il écrivit à 
fon nonce à Veniiè d’engager les évêques Vénitiens , qui 
y étoient prefque tous, à retourner à Trente 5 8c le nonce 
s’y prit fi bien, que ces prélats fe firent tous un devoir de 
fe montrer dociles aux ordres du pape»

On examina l’écrit des évêques Elpagnols dans un con- 
fiftoire à Rome : on y trouva le parti propofé par les lé
gats, le plus honorable & ie plus utile pour le faint liège, 
s’il réuffiifoit, mais auffi très dangereux, s’il ne réuffiffoit 
pas. On dit que dans une telle conjoncture il n’étoit pas 
de la prudence de tout rifquer , qu’il y avoit un danger 
égal à tout accorder & à tout refufer ; 8c l’on conclut en
fin que, fi les légats n’étoient aifurés du fuccès, ils pour- 
roient, félon le tems 8c l’occafion, accorder une partie ou 
le tout, avec les modifications qu’on leur envoya.

Sur le premier article du mémoire des Efpagnols, qui 
eft de renouveller les ftatuts du concile de Latran : le pape 
dit qu’on peut contenter les évêques, pourvu que les ca
nons qui fe feront là-deffus foient raifonnables. Sur le 
deuxieme, d’obliger les cardinaux à la réfidence : la de
mande n’eii pas jufte à l’égard de ceux qui demeurent à 
Rome , & qui fervent actuellement l’églife univerfelle ; mais 
pour les autres, le pape y mettra ordre. Sur le troisième, 
qui demande que la rélidence foie déclarée de droit divin: 
on répond,que quant à l’effet, il ne feroit qu’apporter plus 
de confufion , la permifïion d’être abfent fix mois étant op- 
pofée à ce décret. Sur le quatrième, de la pluralité des 
églifes cathédrales, on peut dire la même chofe y & que 
pour les cardinaux, le pape y pourvoira. Sur le cinquiè
me-, de la pluralité des autres égliles, que ce que les lé
gats propoient paroît fuffiiant. Mais fi le concile juge à 
propos de faire un réglement plus févére, le pape s’en re
met aux peres : les avertiifant feulement, que l’excès de 
rigueur pourra produire un effet tout contraire à ce que l’on 
attend ; parce qu’il eft à préfumer que les poffeiTcurs feront



L i v r e  C e n t  q u a r a  n t e - q  u a  t r i é m e . 13 
toute la réfiftance qu’ils pourront ; d’ailleurs fi on lai fie pu
rement & fimplement le jugement -des difpenfes aux ordi
naires, ils on pourront faire un mauvais ulage pour accroître 
leur autorité. Sur le fixiéme , de révoquer les unions à vie: 
fi l’on en veut abfolumenc l’abolition, cela fe peut accor
der , pourvu qu’on donne un tetns aux perfonnes pour 
difpofer de leurs bénéfices. Sur le feptiéme , de priver de 
leurs bénéfices les curés qui manqueroient de réllder, ce 
feroit ufer de trop de rigueur ; & quand bien même le 
concile en auroit fait un décret, il ne pourroit être ob- 
fervé. Sur le huitième , de dépofer les curés ignorans ou 
vicieux : cela peut paffer , fi on l’entend d’une incapacité 
qui mérite privation de droit; & non autrement, car ce 
feroit Tendre les ordinaires maîtres de tout. Sur le neu
vième, de ne donner les cures qu’après un rigoureux exa~ 
men ; comme il eft néceflaire de s’en rapporter à la con- 
fcience du collateur, un autre décret là-deiïus feroit inutile,, 
Sur le dixiéme , de faire une -recherche de la vie de ceux 
qui doivent être évêques : à quoi bon ce foin, y ayant de 
faux témoins fur les lieux auffi-bien qu’à Rome? outre qu’il 
efl fuperflu de chercher d’autres informations, quand on 
peut d’ailleurs avoir une connoiifan.ee -fuffifante des perfon- 
nes , comme cela fe peut prefque toujours. Sur le .onzième 5 
que perfonne ne foit ordonné que par fon évêque : le re
mède de la bulle femble pouvoir fuffire, puifqu’elie va 
au-devant de tous les inconvcniens qui peuvent arriver 
fur ce point.

Cette réponfe du pape étant arrivée à Trente vers la 
fin de Février, les légats en conférèrent entr’eux ; & le 
cardinal Cervin crut qu’il falloit tâcher de ramener tous 
les prélats, en leur accordant quelques-unes des demandes 
auxquelles Rome confentoit. Mais le cardinal de Monté 
difoit que céder à fon inférieur, & fur-tout à la multi
tude, c’étoit la mettre fur le pied d’en demander davan
tage ; qu’il vouloir auparavant fonder l’efprit des prélars 
affectionnés , & que s’il fe trouvoit le plus grand nombre, 
il étoit réfolu de ne pas reculer ; mais que s’il fe voyoic 
le plus foible, il s’accommoderoit alors au befoin. Après 
plufieurs difeours., Cervin céda à fon collègue.: ils eurent 
avis que les évêques ablens feroient à Trente à la fin du 
tfnois  ̂ & jDanni xeux qui .écoienc jptéfens^ ils .en trouvé»

An. i 547-
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A h i zaj  rent plu êurs dans ies int^ t:s du PaPe ? & êur firent e£
547'  p r̂er beaucoup de fa fainteté , ce qui en attira encore

d'autres. De forte que dès-lors iis fe flattèrent de faire: 
paffer dans la prochaine congrégation ce qu’ils defiroient; 
&  ils firent former le décret de la réformation en quinze 
chapitres, enfuite le propoférent dans la congrégation gé
nérale , oh on lut d’abord les canons tout dreifés touchant 
les facremens , fans aucun chapitre pour fu.ivre les ordres
du pape, comme on a dit,

Xiv. Mais quand on vint à la Ic&ure du décret de la réfor-
Dîfficiïifés far le mation, les difficultés parurent encore plus grandes qu’au-

décret de la r̂ for- „ aravanr# jj y en eut d’abord une fur ces mots, félon 
niatioa. r i - n *  >-»✓ -* * i r  n  ' rFru-Paolo, \bld. quelques hiironens, Jauf toujours en toutes chojes l autorité
?ag, 241. ju raint (iége\ ce qui rendoln inutiles toutes les promeifes
ÿ.cap. i.n.1, de reformation, puifqu on falloir toujours Je pape maître 

de tout. Les Efpagnols, & particuliérement l’évêque de 
Badajox, voulant que cette claufe fut ôtée, & que le pape 
n’eût pas le pouvoir de difpenfer contre les canons , on 
lui répondit que les loix des conciles ne font pas comme 
les loix naturelles, où la rigueur & l’équité ne font qu’une 
même çhofe, au lieu que les autres font fujettes au dé
faut commun de toutes les loix , dont il faut que l’équité 
limite l’univerfalité dans les cas imprévus , & où il feroic 
injufte de les exécuter : mais que comme il n’y a pas tou- 

 ̂  ̂ jours des conciles auxquels on puiife avoir recours ; 8c
Ï/ que d’ailleurs ils ne peuvent pas régler les cas flnguliers ,
|| il eit befoin pour cela de l’autorité du pape. Et comme
I- ¿1 y en eut qui répliquèrent, le cardinal de Monté leur

dit qu’ ils ne fe fervoient que de fubtilités, pour ne pas 
rendre au faint liège ce qu’on lui devoit, ce qui impofa 
filence. Cependant le même évêque demanda encore qu’il 
fut dit que l’article de la réfldence n’étoit pas omis , mais 
différé. . A  quoi les légats répondirent que c’étoir fe mé
fier d’eux & même du pape , 8e les obliger inutilement à 
ce qui dépendroit toujours de leur volonté ; mais que par 
complaifance on diroit dans le prologue, que c’étoit l’im- 
tention du concile de pourfuivre ce qu’il avoit commencé 
fur le fait de la réfidence : ce qui feroit entendre qu’il en 
reftoit encore une partie à traiter.

U y eut encore différens avis fur ^article des qualités 
jrequifes dans les évêques 8c dans les curés. On difpura
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Sencore long-tems fur la demande des évêques Efpagnols 
que les cardinaux fuflent nommément exprimés dans la dé- 
fenfe de.pofféder plufieurS bénéfices. Les Italiens difoient, 
qu’il n’étoit pas 3 propos de montrer fi à découvert quil 
y avoit des abus à corriger dans le premier ordre de 
réglife, ni que de fi excellens hommes riéglrgeaffent de fe 
corriger eux-mêmes; que l’on pouvoit faire^le même ef
fet en termes généraux , en difant que le concile com
mande à toutes perfonnes, de quelque rang, dignité, &: 
prééminence qu’elles foient. Mais on repliquoit, qu’au 
jugement des canoniiles , les cardinaux ne font jamais 
compris fous aucune expreflion générale , &: qu ils doi
vent être expreffément nommés ;> qu’aiafi l’unique moyea 
de remédier au mauvais exemple , étoit de réformer 
cet ordre ; que lç clergé inférieur n’avôic pas tant be<- 
loin do réformation , parce qu’il ne faifoit que fuivre; 
¡’exemple des* fupérieurs. Quant à l’abus des unions per- 
pétuelles y on difoit qu’il y avoit été fuffifamment pourvu y 
en remettant aux évêques l’examen de celles qui étoienc: 
faites y & en déclarant fubreptices celles qui ne fe trou- 
veroient pas fondées fur des caufes raifonnables ; mais que 
e’étoit les confirmer, & mettre les évêques en procès, que- 
de dire, Si le fiége apoftolique n’en juge autrement. L ’on 
demanda encore de nouveau l’abolition des unions à vie,. 
& la caffation de celles qui avoient été déjà faites : mais' 
l’article des cardinaux fut celui fur lequel pn infifta le plus.* 

Les légats qui n’avoient pas deiTeiri d’en convenir y 
répliquèrent qu’il étoit à propos de fe conduire dans le 
décret qu’on méditoit, comme on avoit fait dans le pré-’ 
cèdent, où par les qualités on avoit fait afiez entendre 
que les cardinaux y  étoient compris : que d’ailleurs il faI-‘ 
loit confidérer, que quand on s’étoit adreffé au pape , pour 
le prier de donner fon avis fur la réfidence des cardinaux  ̂
évêques & fur la multiplicité de leurs bénéfices , fa fàinteté 
y avoit pourvu en faifant une bulle publiée dans le con- 
fiiloire du dix-huitiéme de Février , pour leur enjoindre - 
de réfider, donnant par-là aifez à connoître que c’étoit 
au pape à leur impofer des loix. Mais parce que lés con-’ 
féils des hommes abondent- toujours en raifons fpécieufes,* 
(; dit Pallavicin ) ,  Guillaume de Prac, évêque de Clermont 
.€« Auyergpe? p/it Qccafipn la répçnfe des légats pour

■ —  ir. i
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dire, que puifque le pape avoic nommé lui-même les car-, 
dinaux dans fa b u l l e i l  écoic du- devoir des peres d’imi  ̂
ter fa fainceté & de les nommer auffi. Cependant les plus* 
modérés convinrent qu’il ne feroit fait aucune mention 
d’eux , qu’on ne fe ferviroit que d’expreffions générales 
fous lefquelles ils pourroient être compris, & qu’il fuf— 
fà foi c de les foumetere aux loix qui leur feroient impo- 
iées par le fouverain pontife. L ’on ne penfa donc plus 
qu’à tenir la feffion , la pluralité des voix étant pour l’ap
probation des décrets. Les légats remirent à une autre 
féance la réformation des abus dont on a parlé fur l’ad- 
miniftration des facremens, parce que cette matière n’avoîc 
pas encore été aifez fuffifamment examinée*

Toutes chofes étant donc prêtes pour la feptiéme fef
fion, elle fe tint le jeudi troifiéme de Mars 1547. Tous 
les peres étant affemblés dans Téglife r les deux légats à la 
tête ; Jacques Cauchus , archevêque de Corfou,, chanta fo- 
lemnellement la meife du Sainc-Efprit. Mais il n’y eut 
point de fermon , parce que Coriolan Marryran, évêque 
de faine M arc, qui devoit prêcher, fe trouva enroué & 
hors d’état de parler, comme on le lit dans les aftes; quoi
que Fra-Paolo dife malicieufement que ce- rhume ne fut 
qu’un prétexte pour fc difpenfer d’afliiter à cette feffion „ 
parce qu’étant du nombre de ceux qui avoient preffé la 
réformarion & l’article de la réfidence de droit d ivin , il 
avoit été maltraité dans la congrégation; enforte qu’il ne 
voulut pas s’expefer à répondre P  lacet y dans une déci- 
fion qui ne lui plaifoit pas : ce fut pour cela qu’il feignit 
d’être incommodé. Ce que Pallavicin toutefois réfute fort 
au long, en faifant voir que c’eft une pure invention de 
Fra-Paolo y parce que les a£tes n’en parlent en aucune 
manière : ce qu’ils n’auroient pas omis , fi la chofe eût été 
vraie ; ayant fait mention des querelles des peres , & des 
réprimandes affez vives des légats , qui paroiffenc d’une 
plus grande importance. La méfié finie, on chanta l’hymne 
du Suint-Efprit, on fit les prières & les cérémonies or
dinaires ; apres lefquelles on fit la le&ure des canons fur 
les facrçmens au nombre de trente , & du décret de la 
réformation qui contenoit quinze chapitres, qu’on va rap- 
perer.

Les canons font précédés d’une introduction ou pré
face ,
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face, dans laquelle le concile die : Que pour achever de don- 
ner le dernier éclairciffement à la dodtrine de la juftifica- 
tion, qui a été déclarée dans la précédente feifion, du con- 
fentetnent unanime de cous les peres ; il a été jugé à pro
pos de traiter des facremens très-faints de l’églife , par 
lefquels toute vraie juftice ou prend fon commencement, 
ou s’augmente lorfqu’elle eit commencée,, ou fe répare 
quand elle eil perdue. Dans ce deffein donc, pour ban
nir les erreurs & extirper les héréfies qui ont paru de nos 
jours au fujet des facremens , en partie réveillées & re-* 
cueillies des anciennes héréfies autrefois déjà condamnées 
par nos peres, en partie aufîi inventées de nouveau, au 
grand préjudice de la pureté de l’ëglife catholique &: du 
falut des âmes. Le faint concile de Trente œcuménique 8c 
général, légitimement affemblé fous la conduite du Saint- 
Efprir, les mêmes légats du fiége apoftolique y préfidans; 
s’attachant toujours inviolablement à la do&rine des fain- 
tes écritures , aux traditions des apôtres, au fentiment una
nime des autres conciles & des peres; a trouvé bon de pro
noncer & de déclarer les canons fuivans, en attendant 
qu’avec le fecours du Saïnt-Efpric, il publie encore dans, 
la fuite les autres qui relient, pour la perfeéïion de l’ou
vrage qu'il a commencé.

Si quelqu’un dit que les facremens de la nouvelle loi 
n'ont pas tous été inflitués par Notre-Seigneur Je fus-Ch ri ft, 
ou qu’il y en a plus ou moins de fepr, fçavoir, le baptême, la 
confirmation, l’euchariftie, la pénitence, l’extrême-onction, 
l ’ordre 8c le mariage ; ou que quelqu’un de ces fept n’eii 
pas proprement & véritablement un facrement: Qu*il foit 
anathème. Si quelqu’un dit que les facremens de la loi nou
velle ne font différens des facremens de la loi ancienne, qu’en 
ce que les cérémonies 8c les pratiques extérieures font di
verses : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que les fept 
facremens font tellement égaux entr’eux, qu’il n’y en a 
aucun plus digne que Tautre , de quelque manière que ce 
foit : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que les facre
mens de la nouvelle loi ne font pas néceffaires à falut, 
mais qu’ils font fuperflus ; & que fans eux, ou fans le dé- 
fir de les recevoir, les hommes peuvent obtenir de D ieu, 
par la feule foi , la grâce de la juftificatton ; encore qu’il 
foit vrai de dire que tous ne foient pas néceffaires à cha- 
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que particulier r Qu’il foit .anathèmes Si .quelqu’un, dit quë 
les. facremens n’ont-, été,, inftkués que pour, entretenir f feu-- 
lement la foi : Qu’il foitranatheme. éiL quelqu'un, dit que 
les facremens de^la nouvelle loi. ne contiennent *pas là 
grâce qu’ils fignifient, ou qu’ils; ne :conférent pas cette.grace 
a ceux quin ’-y mettentpointjd’obftacle , comme -s’ils^étoient 
feulement desfign.es extérieurs de la* juftice ou de Ia>grace 
qui a été reçue par la fo i, ou de funples'.marques* de dif? 
tinélion de la religion chrétienne  ̂ par -leiquellesoncfecon- 
noît & l’on diftingue dans, le .monde les > fidèles d’avec les 
infidèles: Qu’il ioit-anathème.*Si quelqu’un dit que., la.grâ
ce 5 quant à ce qui eft. de la part.de Dieu, n’eft pas;ck>nr 
née toujours & à - tous par .ces facremens , encore q u ’ils 
foient reçus avec rôtîtes les conditions’ requifes. ; mais que 
cette gracem’eft donnée que quelquefois^ à quelques-uns : 
Qu’il loir anathème. Si quelqu’un -dit que , par les. mêmes 
facremens de la nouvelle loi, la grâce n.’eft pas conférée par 
la vertu & la force qu’ils contiennent ; mais que la feule 
foi aux- promeifes de : Dieu fuffit pour ohtenir la grâces 
Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que par les trois fa
cremens j du baptême., de la confirmation & de l’ordre, 
il ne s’imprime point dans lame un caractère , c’efl>à-dire, 
une certaine marque fpirituelle & ineffaçable; d’où'vient 
que ces facremens ne peuvent être réitérés : Qu’il foit ana- 
thème. Si quelqu’un dit que tous les Chrétiens ont l’au
torité & le pouvoir d’annoncer la parole de Dieu, & d’ad- 
miniftrer les facremens : Qu’il foit anathème. Siquelqu’un 
dit que l’intention , au moins celle de faire ce que l’églife 
fait, n’eft pas requife dans les miniftres des facremens, Yorf- 
qu’ils les font & ies confèrent : Qu’il foit anathème. Si quel
qu’un dit que le miniftre du facrement qui fe trouve en 
péché mortel, quoique d’ailleurs il obferve toutes les cho
ies effentielles poux faire ou conférer les facremens , ne 
fait ou ne confère pas le facrement : Qu’il foit anathème. 
Si quelqu’un dit que les cérémonies reçues & approuvées 
dans Péglife catholique, &  qui font en ufage dans f’admi- 
niftration folemnelle des facremens, peuvent être fans pé
ché ou méprifées ou omifes , félon qu’il plaît aux mi
niftres , ou changées en d’autres nouvelles par tour paf- 
reur quel qu’il foit : Qu’il foit anathème.

Si quelqu’un dit que le baptême de faint Jean ayoit la
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même fritté qüe îè bAptêmc dd Jéfus’-C h ififlQ u ’il'foit ana
thème. 'Si quelqu’un dit'qiié1 l’eaü Vraie & naturèlle ‘Tî’efl 
pas de1 riéricffité ‘pôuf lè facïemeftt de1 baptême pour 
ce fujet'détourne a quélqueexplicàtion métaphorique ces 
paroles de Nôtre-Seigneur Jefus-Chrifl : Si l’homme ne 
renaît de Peaü: 8c dè PEfprit-fàint, &c : Qu’il foit anàthême. 
Si'quelqu’ün dit queTéglirë :Romaihc ? qui eft la mère 8c la 
rnaîtreffe de toutes lès églifes, ne tient pas la vraie doc- 
trine du fàcrément dd baptême : Qu’il foif anathème. Si 
quelqu’un dit que le bàptemè donné" même’ par les hérétR 
ques au nom du Feré ¿¿ du’ Fils 8c du $àint-Ëfprit, avec 
intention dè faîré ce que fait Péglîfe , n’eft pas un véri
table baptême': Qu’il loit ànâthême. Si quelqu'un dit que 
le baptême eft' libre , c’efl-à-dire, qu’il n’eft' pas nécefïaire 
à falur ; Qu’il foît anathème. Si quelqu’un dit qu’un homme 
baptifé, ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grâce, 
quelque péché qu’il commercera moins d6 rie vouloir pas 
croire : Qu’il foie anathème. Si quelqu’un dit que ceux 
qui font baptîfés, ne contra&ent par le baptême que Po- 
bligation à la foi feule, & non point à obfervér auilï tou
te la loi de Jefus-Chrifl : Qu’il foit anathème* Si quel
qu’un dit que ceux qui ont été baptifés font tellement li
bres & exempts de tous les préceptes de la fairite églife, 
foit qu’ils foienr écrits , ou qu’ils viennent de la tradi
tion , qu’ils ne font point obligés à îes garder, à moins 
qu’ils n’aient d’eux-mêmes voulu s’y foumectre : Qu’ii foit 
anathème. Si quelqu’un dit qu’on doit de telle manière 
rappeller dans la mémoire des hommes le fouvenir du bap
tême qu’ils ont reçu, qu’ils comprennent que tous les vœux 
qu’ils font depuis font vains & inutiles, à caufe de la pro
mette déjà faite dans le baptême ; comme fi par ,ces vœux 
on dérogeoit, 8c à la foi qu’on a embraffée, & au baptême 
même : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que par le 
feul fouvenir , 8c par la foi du baptême qu’on a reçu , tous 
les péchés, qui fe commettent depuis , ou font remis, ou 
deviennent véniels : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit 
que le vrai baptême bien & duement conféré , doit être 
réitéré en la perfonne de celui qui ayant renoncé à la foi 
de Jefus-Chrifl chez les infidèles, revient à pénitence: 
Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que perfonne ne doit 
être baptifé qu’à Page auquel Jefus-Chrifl Pa été, ou bien
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à Tarcicle de la more ; Qu’il foie anathème* Si quelqu’un 
die que les enfans après leur baptême ne doivent pas être 
mis au nombre des fidèles, parce qu’ils ne font pas en état 
de faire des aétes de fo i,  & que pour cela ils doivent erre 
rebaptifés torfqu’ils ont atteint l’âge de difeernement ; 
ou qu’il vaut mieux ne les point baptifer du tout , que de 
les baptifer dans la feule foi de l’églife, avant qu’ilŝ  puif- 
fent croire par un a£te de foi qu’ ils produifent eux-mêmes : 
Qu’il foie anathème* Si quelqu’ un dit que les petits enfans 
ainfi baptifés doivent, quand ils font grands, être in
terrogés s’ils veulent tenir & ratifier ce que leurs par
rains ont promis pour eux quand ils ont été baptifés ; 
& que s’ils répondent que non, il faut les IaiiTer à leur 
liberté, fans les contraindre à vivre en chrétiens par au
cune autre peine que par la privation de l’euchariftie &  
des autres facremens, jufqu’i  ce qu’ils viennent à réfipif- 
cence : Qu’il foit anathème*

Si quelqu’un dit que la confirmation, en ceux qui font 
baptifés, n’eft qu’une cérémonie vaine & fuperflue y 8c 
qu’elle n’eft pas un véritable 8c propre facrement ; ou qu’au- 
trefois ce n’étoit autre chofe qu’une efpèce de catéchifme 
ou d’inftru&ion , où ceux qui étoient prêts d ’entrer dans 
l’adolefcence, rendaient compte de leur foi & de leur créance 
en préfence de l’églife : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un 
dit que ceux qui attribuent quelque vertu au faine crème 
de la confirmation, font injure au Saint-Efprit : Qu’il foit 
anarhême. Si quelqu’un dit que l’évêque feul n’eft pas le 
miniftre ordinaire de la fainte confirmation, mais que tout 
fimpie prêtre l’eft auffi Qu’il foit anathème*

Après ces canons , on lut le décret de la réformation 
renferme dans quinze chapitres , avec cette préface à la 
tête. « Le faint concile, les mêmes légats y préfidans, 
« voulant pourfuivre , à la gloire de Dieu &  à l’accroiffe- 
» ment de la religion chrétienne, ce qu’il a commencé au 
» fu.jet de la réfidence 8c de la réformation ; a jugé à pro- 
« pos dordonner ce qui fuir, fauf toujours en routes cho- 
** fes l’autorité du iiége apoftolique.

» Aucun ne fera élevé au gouvernement des églifes ca- 
« thédrales, qu’il ne foit né d’un légitime mariage, &  qu’il

ne foit d’un âge mûr, grave, de bonnes mœurs & fça- 
* vant dans les lettres,, ïuivant la conftitution d’Alexan*.
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a dre I ÏI  qui commence Cùm in cunciis, publiée au con- 
» cile de Latran. » On peut remarquer fur ce chapitre 
que le choix des évêques a été recommandé de tout tems, 
comme un des points les plus importans de la difcipline 
eccléfiaftique : foit que le clergé 8c le peuple fuiTent en 
droit d'élire leurs paileurs par communs fuffrages , ou le 
clergé feul fans le peuple; loit ou que les princes féculiers 
aient ordonné de leur éledion ou qu'ils aient difpofé des 
prélatures par des privilèges que des papes ont accordés* 
On croit que ce ne fut qu’au commencement de l’onzième 
fiécle que les papes commencèrent à difpenfer fur le dé
faut de naiifance. Quant à l'âge, l’article deuxieme de l'or
donnance de Blois, porte que les évêques feront âgés de 
vingt-fept ans pour le moins; Ils doivent auiïï être doc
teurs, ou licenriés dans quelque uniyerfiré c’eft un arti
cle du concordat*

« Aucun non plus, de quelque dignité, grade & préé- 
» minence qu’il puiffe être, ne préfumera, contre les règles 
» des faints canon , d’accepter ou de garder tout-à-la-fois 
» plufieurs églifes métropolitaines ou cathédrales, foit en 
» titres ou en commende, ou fous quelque autre titre que 
» ce foit : puifqu’un homme doit être eftimé très-heureux, 
» qui peut réuffir à bien gouverner une feule égliie, & à  
» y procurer ¡’avancement du falut des âmes qui lui font 
» commifes- Et pour ceux qui poifèdent pré lentement plu- 
» fleurs églifes , contre la teneur de ce préfent décret, ils 
v feront obligés , en gardant feulement celle qu’il leur 
» plaira, de fe défaire des autres dans fix mois, fi elles 
» font à rentière difpofition du fiége apoftolique ; 8c fi 
j> elles n’y font pas, dans un an : autrement, lefdkes égli-
* fes feront cenfées vacantes dès ce moment-là, à l’excep- 
« tion feulement de celle qui aura été obtenue la der- 
» niére.

» Les autres moindres Bénéfices, principalement ceux 
» qui ont charge d’ames, feront conférés à des perfon- 
» nés dignes & capables, & qui puiiTenr réfider fur les lieux, 
» 8c exercer eux-mêmes leurs fondions, fuivant la coniU-
* tution d’Alexandre I I I  au concile de Latran, qui coro-
* mence Qum nonrvuLli, 8c l’autre de Grégoire X  au con- 
« cile général de Lyon, qui commence Licet canon.. Toute 
» collation ou provifion de Bénéfice faite autrement ̂  fera
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A n, 1547. « nulle :&  que le collate'ur ordinaire fçache qtfiréncourra

inStxtodeehR. „ ]es peines c!e la conllirution du même concile'général, 
&C'L'Cfi.poiiii. cap. commence Grave nimis »,
Cap. Grave nimis On lie dans le châpitre douzième de la feifion vîngt- 

extrn.àt[rccbtnd.& quatrième , qu’aucun ne fera promu à quelque dignité que 
dl&nltiii‘ ce f^it qui ait charge d’ames , qu’il n’ait au moins atteint

l’âge de vingt-cinq ans, qu’il n’ait paffé quelque tems dans 
l’ordre'clérical ; qu’il fera tenu de faire, entre les mains de 
l’évêque, ou dé fon grand vicaire, une profeflion publique 
de fa foi dans le terme de deux mois du jour qu’il aura 
pris poifeilion. Et dans le chapitre dix-huitième, on pref- 
cric la maniéré avec laquelle on doit procéder au choix 8c 
a l’examen des curés. Il eil dit dans les déclarations de 
cardinaux, qu’il faut avoir vingt-un ans paifés pour tenir 
une dignité dans une églife cathédrale ou collégiale. 
La dix-feptiéme règle de la chancellerie qui eil reçue en 
France, porte que toutes concevons ou provisions des ca« 
nonicats ou prébendes dans les, églifes cathédrales accor
dées à toutes pérfonnes- qui n’auront point quatorze ans 
accomplis, feront nulles, s’il n’y a dilpenfe fpéciale ; 8c 
qu’à l’égard des prébendes & canonicats des églifes collé
giales , on aura dix ans accomplis. Là dix-feptiéme rè
gle du même pape Innocent Y I I I  ordonne que nul ne 
puiife être curé , s’il ne parle & n’entend, le langage du 
lieu. Une déclaration de Henri I I , du neuvième de Mars 
1551 , veut que les curés des villes clofes foient gradués. 
La conftitutiort Quia nonnullij dont il eil fait mention dans 
ce chapitre , défend de commettre une églife à d’autres qu’à 
ceux qui peuvent réfider fur les lieux, & en exercer les 
fondions par eux-mêmes. Celle qui commence, Grave nimis, 
recommande que l’on choififfe, pour deifervir les églifes, 
les perfonnes qui en font capables 8c qui en ont la volonté ; 
8c que l’on ne fuivc point dans ce choix les affe&ions 
de la chair &: du fang; & qu’il s’en faJGTe tous les ans , 
dans un concile de la province, une perquiiition exa&e* 

Chapitre iv, * Quiconque, à l’avenir, préfumera d’accepter ou de gar- 
Dei'incômparibi- » der tout-à-la-fois plufieurs cures ou autres bénéfices in- 
luc des bcncfices. „ compatibles, foit par voie d’union pendant leur vie, ou en 

» commende perpétuelle , ou fous quelqu’autre nom ou titre 
» que ce fo it, contre les faints canons , & particuliérement 
» contre la confiicution d’innocent I I I ,  qui commence,
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ï) V f ptulta  ̂ fera privé .defdits bénéfices , de droit même, 
fuivant la difpolitioa de.la même conflitution , auffi-bien 
qu’en vertu du préfent, décret ^
Ce..chapitre, corrige, un. abus .forç commun, .alo,rs ,, qui 

eftque la plupart des chanoines. pctiTédoient des cures qu’ils 
faifoienx deiïeryir, & ¿ ’autres, avoient deux bénéfices a charge 
d’âmes. Ce qui eil étonnant, Ceft que. Ja première, partie 
de ce chapitre .fait une Joi. pour F.ay.enirt, fans .obliger les 
poffeiTeurs ¿e^plufieurs bénéfices, à  charge d’ames, de s’en 
défaire &de n’en garder qu’ un ; cequinefurprend pas moins;, 
c’eft que le clergé de France, loin d’avoir reçu cette fdifpo- 
fition en toutes.íes,parties, & félon ion.efprir^ nous,. voyons 
qu’il obtint une déclaration du roi HenriXV en 161,0, ¿ u n e  
autre de LouiSîXIII, en 1620, *qui leur, permettent devenir 
des cures &> des^prébendes,. du moins à F.égarjd de.ceux qui 
en croient alors pourvus, La plupart des chapitres des égli- 
ies cathédrales avoient obtenu de; ces .«fortes de privilèges 
pendant le ichifme & la réfidence dps papes, à A vignon; 
mais la jurifptudence- des arrêts qui avoient autorifé ces 
privilèges,.fondée fur unedécrécale mal. entendue va changé 
depuis; &: Fon a fouvent ordonné que,fans,avoir égard 
aux ancien nés > coptume.sun .chanoine, qui auroit une cure, 
opteroit- lequel des deux bénéfices il youjoit garder, qu’au- 
trement ils .-feroient tous deux impétrables. Le plus celé* 
bre de tous,.les arrêts fur Fincomparibilué des cures & 
des prébendes, eft célula d’Angers en- 1654, contre Mar
tineau* , . ' :• - j -,

 ̂ Les ordinaires des lieux obligeront étroitement tous 
35 ceux qui poffèdent plufiéurs ĉures ou autres bénéfices in- 
33 compatibles, de faire voir leurs difpenies; & , à faute 
5» de le faire , ils procdéerçmt contt’eux fuivant la confti- 
*> tucion de Grégoire X-j .au concile général de L y o n , 
» qui commence O/'àzrtaAh, : que -le faîne concile juge à 
» propos de r e n o u v e j l e r , , q u ’il renouvelle en effet : y 
» ajoutant de plus , -ique. les mêmes ordinaires auront foin 
* de pourvoir par xous mqyons 5 - même par la députa- 
» tion dé vicaires capables-, & par l’afiïgnarlon ! d’une; par- 
» tie du revenu fuffifànte pour leur entretien , à ce que le 
» foin, des ames ne foit aucunement négligé & qu’il foit 
» ponctuellement fatisfait aux fondions & devoirs dont les 
» bénéfices font chargés ; fans que perfonne puiffe fe mettre
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Des vicaires per- 
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24 H  I S T 0  I R E E  C C t  £ S I A S T I Q U E,
» à couvert à cet égard, par aucunes appellations, privi- 
» léges, exemptions, même avec commifîions de juges fpé- 
» ciaux, ni par leurs défenfes »*

Cette eonftitution ,  Qrdinarü ,  citée dans ce chapitre , 
porte que les ordinaires des lieux obligeront leurs fujecs 
qui tiennent plufieurs dignités ou bénéfices ayant charge 
d’ames, ou un perfonnat ou dignité avec un autre béné
fice , ayant auffi charge d’ames , de représenter dans un 
tems compétent & à la difcrétion des ordinaires, les dif- 
penfes qu’ils en auront obtenues du faint fiége. Que s’il 
n’apparoît draucune difpenfe , les bénéfices, perfonats ou 
dignités qui le ¡trouveront détenus injuflement & fans dif- 
penfe, feront conférés parles collateurs ordinaires à des 
perfonnes capables. Mais fi la difpenfe qui eil repréfcn- 
tée, paroît évidemment bonne 8c valable, celui qui la re
préfente , ne fera point troublé dans les bénéfices dont il 
a un titre canonique. U fera néanmoins du devoir de l’or
dinaire de prendre garde que le foin des âmes ne foie né
gligé dans ces églifes, perfonnats ou dignités , & qu'on 
y faffe lefervice accoutumé. Si l’on douce de la validité de 
la difpenfe, on aura reco r au faint fiége.

« Les unions des bénéfices à perpétuité, faites depuis qua» 
» rance ans, pourront être examinées par les ordinaires, 
« comme délégués du fiége apoilolique ; 8c celles qui fe 
» trouveront fubreptices ou obreptices , feront déclarées 
» nulles. Or,, on doit préfumer fubreptices toutes celles 
» qui ayant été accordées depuis ledit tems de quarante 
» ans, n’ont pas encore eu leur effet ou en tout ou en par- 

tie, auffi-bien que celles qui s’accorderont à l ’avenir,
» à l’inflance de qui que ce foit, s’il n’efl confiant qu’el- 
» les aient été faites pour des caufes légitimes 8c raifon- 
» nables, vérifiées devant l’ordinaire du lieu, après y avoir 
» appelle ceux qui y ont intérêt. C ’eft pourquoi telles unions 
» demeureront abfolument fans force 8c fans effet, fl le fiége 
» apoilolique ne le déclare autrement*

” Les bénéfices cures qui fe trouvent joints &  unis de 
» tout tems a des églifes cathédrales, collégiales ou au- 
y* très, ou bien à des monafléres, bénéfices, colleges, ou 
« à d’autres lieux de dévotion, quels qu’ils puiffent être,
* feront vifités tous les ans par les ordinaires'des lieux,
*+ qui s’appliqueront avec un foin particulier ¿''pourvoir

comme
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» comme il faut, au falut des âmes, par TétabliiTement de 
» vicaires capables , même perpétuels , à moins que les 
î> ordinaires ne jugent plus à propos pour le bien des égli- 
t> fes de faire autrement; avec application, pour l’entre- 
» tien defdits vicaires, d’une portion du revenu, comme 
» du tiers , plus ou moins, félon la prudence des ordinai- 
» res, à prendre même fur un fonds certain , fans que per- 
» fonne à cet égard fe puiife mettre à couvert par au- 
p cunes appellations, privilèges, exemptions, même avec 
v commiflion expreife des juges, ni par leur défenfe ».

La congrégation des cardinaux diflingue les monailéres 
qui font cures par leur première inftitution, à l’égard def- 
quels il faut fuivre le chapitre II  de la feffion 25 de ce 
concile, qui permet aux réguliers d’y exercer les fondions 
curiales, & dans lefquels l’évêque a feulement droit de vi- 
fice & de correéüon ; mais en France on ne fait point cette 
diftinétion , &  Ton o.bferve généralement la difpofition du 
concile de Clermont de l ’an 1095 , & de Latran, qui obli
gent les réguliers à nommer à l’évêque un prêtre féculier 
qui reçoive de lui la conduite des âmes : les chanoines ré
guliers ont été exceptés de cette règle , parce que leurs con
grégations ayant été confidérées comme des féminaires de 
prêtres , ils poffèdent des cures en qualité de curés titu
laires , &  non de vicaires perpétuels.

« Les ordinaires des lieux feront tenus de viliter tous les 
» ans, par autorité apoftolique, toutes les églifes, de quel-

que nature qu’elles foient, & de quelque manière qu’el- 
» les foient exemptes; & de pourvoir , par les voies de droit 
» qu’ils jugeront convenables, à ce que les chofes qui au- 
» ront beloin de réparation foient réparées , & qu’on ne 
» manque à rien de ce qui peut concerner le foin des âmes, 
» fi les églifes en font chargées, ni les autres fondions 
» & obligations particulières des lieux: le faint conciledé- 
» clarant non-recevables à cet égard toutes appellations, 
» privilèges, coutumes même preicrites de tems immémo- 
» rial, commiiïions de jugées, & les défenfes qu’ils en pour- 
» roient faire ».

Le but de la vifite eft Pinftru&ion des peuples, la cor- 
reêtion des abus, la réformation des mœurs, rétabliffemenc 
de la piété. On ne peut fufpendre l’exécution de la vifite 
épifcopale, ni par appel même au faint fiége, ni par exemp- 

Tome X X . D
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tioa, ni par exhibition. Le droit qu’a l’évêque de vifiret* 
le chapitre eft fondé fur ce quhi eft partie du troupeau, 
Pars gregis , qui ne fe peut fouftraire aux foins de fon paf- 
teur; l’évêque tient cela de Jefus-Chrift, & cela eft de droit 
divin. Il y a pourtant des chapitres qui font exempts 3 le pape 
par privilège les ayant fouftraits de la jurifdiétion de l'ordi
naire , pour les foumettre directement au faint fiége. L ’im
portance eft de juger fi ces exemptions font valides , y en 
ayant beaucoup qu’on fait palier pour telles, qui ne le font 
pas; fur quoi il faut obferver les exemptions perfonnelles, 
ou de fondation , ou de tranfaftion avec l’évêque. Afin que 
le titre de poffeillon immémoriale foin bon , il faut deux 
choies. i°. Que cette poifeffion n’ait été interrompue par 
aucun a£te de l’évêque. 20. Que le chapitre n’ait point été 
Acéphale, ou fans chef,  8c fans être fournis à un autre. Car 
étant une portion du troupeau, il faut néceffairement qu’il 
ait un pafteur, ou vîfiteur, ou un évêque .: autrement, il 
feroit évêque de lui-même, 8c tout enfemble pafteur du trou
peau, & troupeau; ce qui ne fe peut. Les canoniftes difent 
que la vifite fait partie de la jurifdiClion, 8c que tout pré
lat qui a jurifdi&ion a droit de vifite,

« Ceux qui feront élevés à la conduite des églifes raa- 
» jeures, fe feront facrer dans le tems preferit par le droit, 
» fans que les délais accordés au delà de fix mois, puififent 
» valoir en faveur de qui que ce foit ».

Le concile dans cette feilion, n’ordonne aucune peine 
contre ceux qui ne fe font pas facrer dans le tems preferit 
par le droit : il fe contente de dire que les délais accor
dés au-delà de fix mois ne pourront valoir en faveur de 
qui que ce foit. Mais dans la feffion vingt-troifiéme, cha
pitre deux, il montre toute la vigueur des anciens canons, 
en ordonnant que ceux qui auront été prepofés à la con
duite des églifes cathédrales, quand même ils ieroient car
dinaux , fi dans trois mois ils ne fe font pas facrer, feront 
tenus à la reftitutïon des fruits perçus ; 8c que s’ils négli
gent encore de le faire pendant trois autres mois, ils feront, 
ipfo facto, privés de leurs églifes. L ’ordonnance de Blois 
eft conforme à ce chapitre.

« Pendant le fiége vacant, il ne fera point permis aux 
» chapitres des églifes d’accorder, dans le cours de la pre- 
» miëre année  ̂ permiffion de faire les ordres, ni de donner
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» des lettres dimiffoires ou reverendes, comme quelques-uns 
» les appellent, foit en vertu de la difpofition commune 
» du droit, ou de quelque privilège ou coutume particu- 
j> liére, fi ce n’eft en faveur de quelqu’un qui fe trouve- 
v roit prefle par l’occafion d’un bénéfice qu’il auroit ob- 
» tenu , ou qu’il feroit près d’obtenir. Si on en ufe autre- 
» ment, le chapitre qui aura contrevenu , fera fournis à 
3) l’interdit eccléfiaftique; & ceux qui auront été ordonnés 
» de la forte , s’ils n’ont reçu que les ordres moindres , 
» ne jouiront d’aucun privilège des clercs, principalement 
i> dans les affaires criminelles ; 8c, s’ils ont reçu les or- 

dres majeurs, ils feront de droit fufpens de la fonction 
» de leurs ordres, tant qu’il plaira au prélat qui remplira 
.*> le fiége ».

Si l’on confidére la pratique ancienne , il eft confiant 
que c’étoit le métropolitain qui avoit Padminiftration de 
tout le diocèfe dans la vacance du fiége épifcopai lequel 
s’y tranfportoit , ou commettoit un des évêques de la pro
vince pour en prendre le foin en qualité de vifiteur. Le 
clergé avoit feulement l’infpeÛion fur tous les biens de l’é- 
glife, afin d’en empêcher la diffipation. Cet ordre étoit 
encore en vigueur en France fur la fin du neuvième fié- 
cle. Ce n’eft que depuis environ quatre cens ans, que les 
chapitres exercent la jurifdi&ion dans les diocèfes pendant 
la vacance du fiége.

« Les facultés pour être promu aux ordres par quelque 
» prélat que ce f o i t , ne pourront fervir qu’à ceux qui au- 
» ronu une excufe légitime, exprimée dans les lettres mêmes, 
» pour ne pas recevoir les ordres de leurs propres évê- 
» ques ; & en ce cas ils ne feront ordonnés que par Pé- 
» vêque même du lieu où ils fe trouveront pour prendre 
» les ordres, ou par celui qui exercera en fa place les 
» fon&ions épifcopales, & après avoir été auparavant foi- 
» gneufement examinés.

« Les facultés 8c difpenfes pour être promu aux ordres, 
* ne pourront valoir au delà d’une année, excepté dans 
» les cas exprimés par le droit.

» Ceux qui feront préfentés , élus, & nommés à toutes 
» fortes de bénéfices , par quelques personnes eccléfiafti- 
» ques que ce fo it, même par les nonces du fiége apofto- 

lique, ne pourront être reçus, confirmés, ni mis en p o t
D i
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» feflion , quelque prétexte de privilège ou dê  coutume,1 
w même de tems immémorial , qu'ils puifTent alléguer, que 
» premièrement ils n’aient été examinés & trouvés tapa
it blés par les ordinaires des lieux; fans que la voie d’ap- 
» pel puiffe mettre à couvert perfonne de l’obligation de 
» fubir l'examen , à l’exception néanmoins de ceux qui font 
» préfentés, élus, ou nommés par les univerfités, ou par 
» les collèges généraux, ouverts à toutes fortes d’études ».

11 feroic à fouhaiter que le concile eût rétabli l’ancienne 
difeipline, félon la demande faite au nom du roi Charles IX 
par fes ambaffadeurs ; qui étoit de n’ordonner aucun prê
tre, qu’on ne lui conférât, avec l’ordre, un bénéfice ou un 
miniiïére eccléfiaftique , conformément au concile de Chai- 
cédoine. Lorfque cet ufage étoit obfervé dans, l’églife , 
l’évêque qui ordonnoit un clerc, examinoit en mêmetems 
s’il étoit capable du miniftére dans lequel il devoit def- 
fervir. Depuis que l’ordination a été diftinguée de la col
lation du bénéfice, il a fallu obliger les pourvus à un dou
ble examen , parce qu’il y a deux ordinations ; l’une , quand 
ils ont reçu les ordres facrés , & que l’évêque les a crus 
capables d’une fonction fans leur en affigner aucune : l’au
tre, quand il leur commet le gouvernement decerraine églife, 
& qu’il leur confère un certain bénéfice. En effet, Gratien 
fe fert du mot d'o rd in a tio  dans l’une & dans l’autre ligni
fication. Les évêques étant fondés de droit commun à inf- 
tituer les miniftres de l’églife , ils doivent, par une confé- 
quence néceffaire , les examiner ou les faire examiner, afin 
de s’affurer de leur capacité; mais il y a eu beaucoup d’excep
tions à cette règle du côté des abbés, chapitres , prélats 
inférieurs : ce qu’on peut voir dans les canonifles.

« Le faint concile a jugé à propos de renouveller , 
» comme il renouvelle en effet, la conftitution d’innocent 
» IV  touchant les caufes des exempts , qui commence 
» V o le n t e s , publiée au concile général de Lyon. Veut & 
» y ajoute de plus* que dans les caufes civiles , pour les 
» falaires qui regardent les pauvres gens, les clercs fécu- 
» liers, ou les réguliers yivans hors de leurs monaflé- 
» res, de quelque manière qu’ils foient exempts, quoi- 
» qu’ils aient fur les lieux des juges particuliers commis 
» par le fiége apoftolique dans les autres. caufes, s’ils 

n’ont point déjugé particulier établi, pourront être afïi«
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> gnés devant les ordinaires des lieux, comme délégués du 
» laint fiége à cet effet, & contraints par voie de droit à 
» payer ce qu’ils doivent, fâns qu’aucuns privilèges , exemp- 
a tions, commiffiohs , ni defenfes des confervateurs de leurs 
» privilèges , puiffent avoir aucune force contre ce qui efl: 
» établi' ci'defïus

Il n’y a point en France de clercs exempts de la jurif- 
diétion de l’évêque ; il n’y a donc proprement que les ré
guliers qui he leur foient pas fournis. Les abbés & les moines 
l’étoient autrefois, de meme que les clercs ; ce qui fe voit 
en plulîeurs conciles. Ainfî par le droit ancien, les évêques 
avoient jurifdiétion entière fur les réguliers , Sc ils étoient 
leurs' fujets nés & primitifs. Dans la fuite des tems, les 
papes ont exempté les monailéres de la jurifdiétion de l’or
dinaire ; & l’on croit que ce fut faine Grégoire qui com
mença, Il y- a néanmoins beaucoup d’occafions où les ré
guliers, quoiqu’exempes, font obligés de reconnoîtte l’au
torité des évêques , &  où ils font fournis à leur difciplinep 
i°. En tout ce qui concerne le. foin des âmes &  Padmînif- 
tration des facremens , ils en doivent rendre raifon à l’é
vêque & font fournis à fa vifite & à fa corre&ion. 20. Ea 
matière de foi ils doivent fubir fon jugement, nonobftann 
toute exemption, parce qu’ils font les maîtres de la doc
trine. 30. Quand il eft queflion de crime commis par un 
religieux , &  d’agir in  fo r m a  j u d i c i i , la connoiffance ap
partient à l’évêque privativement à tout autre ju g e p a r  
l’ordonnance d’Orléans, article 2 1 , & par les dédiions des 
papes. 40. Les évêques connoiffent encore en France de 
toutes les fautes commifes par les réguliers contre le fa- 
crement de l’euchariftie. 50. Selon l’ordonnance de Henri 
I V ,  ils ont droit d’obliger les réguliers de vivre félon 
leurs règles, & d’obferver la difeipline monaftique; quand 
les fupérieurs avertis par eux ne corrigent pas leurs fujets , 
ils ont droit, après fur mois , de les corriger eux-mêmes, 
& de remédier aux défordres qui pourroient s’enfuivre* 
6°. Si un religieux étoit notoirement excommunié à ju r e ^  
ou ab h o m in e  , l’évêque pourroit le dénoncer afin qu’on l’évi
tât. 70. Les réguliers font auffi fujets à l’évêque, autant & 
aufïi long -tems qu’ils font en prieurés, chapelles & mai- 
fons qui font de la jurifdiêHon épifcopale, S°. Ceux qui 
doivent régir les cures prennent leur v ifa  6c leur inltiu>

*547*
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non de l’évêque, 9. Ils ne peuvent prêcher hors de leur 
églife fans fa permiffion, ni dans les leurs propres * s’il s’y 
oppofe ; ni publier des indulgences, ni expoier le faint 
facremenc, ni abfoudre les excommuniés dénoncés, ni quê
ter dans Je diocèfe, fans permiffion de l’évêque. Enfin ils 
font fes jufticiables, quand ils font des fautes notables dans 
la junfdiêüon & dans Fadminiitration des facremems, & en 
cas de refus on peut interdire leurs églifes.

« Les ordinaires des lieux auront foin que tous les hô- 
» pitaux généralement foient bien 8c fidellement gouvernés 
» par les adminiftrateurs, de quelque nom qu’ils foient ap- 
» pelles, êc de quelque manière qu’ils foient exempts, en 
» gardant toujours la forme de laconilitution du concile de 
» Vienne, qui commence Q u ia  ç o n tin g it ; laquelle le faint 
» concile a jugé à propos de renouveller, 8c renouvelle, avec 
» les dérogations qui y font contenues ».

C ’efl donc aux évêques d’avoir foin que les hôpitaux de 
leur diocèfe foient duement adminiftrés. Us ont droit d’a
vertir les adminiilrareurs & de les contraindre à  faire leur 
devoir , même de les exclure de leurs charges , &  d’en 
fubilituer d’autres en leur place, de les vifiter, s’ils ne font 
point immédiatement fous la protection des rois : car, en 
ce cas, ils doivent avoir leur permiffion; d’appliquer leurs 
revenus à l’entretien des lépreux , des enfans expofés , 8c 

s’il ne fè trouve plus de ces fortes de perfonnes dans le 
lieu, les employer à  d’autres ufages pieux, en approchant 
le plus qu’on pourra du deffein du fondateur. Ce qu’il doit 
faire de l’avis de deux du chapitre qu’il choifira lui-même. 
Les évêques ne doivent jamais laiffer les mêmes adminif
trateurs plus de trois ans, & les doivent obliger à  la ref- 
titution des fruits fans leur faire grâce. Ce qu’on dit ici 
des hôpitaux, doit s’entendre de tous les autres lieux def- 
tinés pour le foulagement des pauvres; mais s’ils font éri
gés en titre , le titulaire n’eft pas obligé d’en rendre com
pte , parce qu’il adminiftre fon bien. L ’évêque doit feule
ment veiller à  ce que les fondations foient exécutées, 8c y  
obliger le titulaire.

Tous ces chapitres ayant été lus 8c approuvés , le faint 
concile ordonna que la prochaine feffion fe tiendroit le 
jeudi d’après le dimanche in  a lb is  , ou de la Q u a fim o d o 9 

qui, dans cette année, tomboit le vingt-uniéme d’Avril.
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1 Deux, jours après que la feilion feptiéme eut été termi
née., les légats s’aifemblérent 8c tinrent une congrégation 
pour y continuer à examiner la matière des facremens. L ’on 
commença par celui de l’euchariftie ; mais l’examen ne fut 
pas long. Les efpf its , allarmés de la mort, affez fubite dé 
Henri Loffredi évêque de Cappacioy 8c de piufieurs au
tres, appréhendant quil n’y eût quelque malignité dans les 
maladies qui eommençoient à régner à Trente, ne furent 
plus capables de s’ occuper à des matières auffi férieufes que 
celles qui dévoient fe traiter. Les peres fongérent à fe re
tirer^ 8c craignirent de demeurer dans une ville où l’on 
difoit appercevoir des pronoftics de pefle; d’autant plus qu’on 
menaçoit déjà, d ifo it-o n , d’interdire toute communica
tion au dehors. Soit que le fujet de craindre fût réel, comme 
on le prérendoit, foit que l’allarme eût été donnée 8c re
çue trop légèrement^ les légats qui foupïroient après la 
tranflation du concile faifirent cette occafion avec joie : en 
quoi, difoir-on, ils ne faifoient qu’exécuter les ordres du 
pape, qui les avoir autorifés à chercher cette tranflation 
par une bulle , qu’ils auroient eu foin de tenir fecrette. 
Mais pour colorer encore davantage cette démarche du mo
tif de la prudence &: de la néceffiré même , ils confulté- 
rent Baudouin , médecin ordinaire du cardinal de Monté, 
6c Fracailor, médecin du concile, qui décidèrent que la 
maladie qui régnoit à Trente pouvoit avoir des fuites très- 
facheufes, & dégénérer en pefïe. Réjouis d’avoir eu cette 
décifion , les légats chargèrent auffi-tôt Hercule Séverole , 
promoteur du concile, de dreffer un procès-verbal fur la 
maladie qui régnoit à Trente.

On vanta auffi-tôt la fageife de ces précautions, qui ne 
tarda pàs à être confirmée par les nouveaux bruits qui fe 
répandirent, que le mal augmentoit, que tous les lieux d’a
lentour vouloient rompre tout commerce avec la ville de 
Trente, que piufieurs prélats demandoient la permiffion de 
fe retirer , 8c que d’autres l’avoient déjà fait fans congé. Ces 
bruits furent caufe que l e s  légats tinrent une congrégation 
le neuvième de Mars, où, après avoir expofé les divers 
fenrimens agités dans la dernière fur la queilion de î’eu- 
chariftïe, le cardinal de Monté repréfenta que le péril qui 
menaçoit le concile droit grand , & que les peres étoîènt 
expofés À  demeurer enfévelis à Trente ayec la famine  ̂ &
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privés de tous les fecours néceffaires ; que déjà douze évê
ques, fous prétexte de conferver leur v ie , étoient partis, 
quelques-uns même fans permiffion ; que cependant fans vou
loir donner aucun confeil, il étoit difpofé à fuivre celui 
des autres; que lui fon collègue étoient prêts à tout, 
excepté à voir le concile fe diffoudre, parce que fi Ion 
permettoit cette diffolution , loin de pouvoir retenir les évê
ques Allemands, ces prélats ne voyant plus le concile gé
néral affemblé, ne manqueroient pas de fe porter à con
voquer un fynode de leur nation pour régler ce qui con
cerne la foi & les mœurs. Qu’il étoit donc d’avis qu’on le 
transférât feulement dans quelque autre ville où l’on pût 
être en fureté; 8c là-deffus il fit lire le procès-verbal du 
promoteur du concile , &  les confiscations des deux mé
decins, 8c demanda enfuite aux peres quel étoit leur avis 
fur cette tranfiation. Sur quoi plufieurs proteftérent qu’ils 
vouloient partir, & qu’il falloit permettre à tous de fe 
retirer.

Le cardinal Pachéco, q u i, dans l’abfence de rambaffa- 
deur de Charles V  & du cardinal Madrucce , agifloit pour 
l’empereur, répondit aux légats que l’affaire qu’on propo- 
foit étoit des plus importantes & des plus difficiles, eu égard 
à la fituation des affaires & à la conjoncture des rems : 
qu’il doutoit fort qu’il fût permis d’agiter cette queffion, 
fans avoir auparavant confulté le pape & l’empereur, puif- 
que le concile n’avoit été affemblé que fur les demandes 
& par les foins du dernier ; que ne fe croyant pas affez 
habile pour donner fon avis fur le champ, il penfoit qu’il 
falloit y réfléchir avant de fe décider, 8c que cependant 
fi on le preffoit de fe déclarer, fa penfée étoit qu’on ne 
devoit rien entreprendre qu’après avoir été informé des 
deffeins du pape 8c de l’empereur , cette tranfiation ne 
pouvant fe faire que de l’autorité du premier & du con- 
fentement des princes. Cet avis de Pachéco fut embraffé 
par tous les evêques Elpagnols, les archevêques de la Torre 
& de Palerme, les évêques de Calyi, de Fiéfole, de faint 
Marc, de Sirâcufe, êc quelques autres de la faCtion impé
riale. Pour les autres, ils opinèrent qu’il falloit pourvoir 
à leur fureté Sc partir inceffamment, le fimple foupçon 
de pelle étant fuffifant pour autorifer leur départ. Pachéco 
voyant les fentimens partagés, demanda qu’on prît quel

que
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que teins pont délibérer ; ce qui lui fut accòrdi paf les 
légats, quij dams cet intervalle, gagnèrent quelques évê
ques en faveur de la traodanoti.

Le lendemain on tint une autre congrégation générale, 
où le cardinal de Monté dit qu’il avoit exam inéconjoin
tement avec fon collègue , les différens avis que les peres 
avoient donnés dans la dernière congrégation ; & qu’il 
croyoit que la fufpenfion du concile ne pouvoit être ad- 
iïiifc , parce que ce feroit en effet une diffolütîon tacite 
qui priveroit l’églife des avantages quelle commençoit à 
retirer, & qui feroient beaucoup plus grands dans la fuite. 
Qu’il n’approuvoit pas le départ des évêques qui s’étoient 
retirés, ni que d’autres penfaffent à les imiter ; & que s’il 
falloit quitter Trente , comme plufieurs le fouhaitoicnt, il 
étoit plus convenable de transférer le concile dans un en
droit commode & fain , qui ne fût pas fort éloigné , afin 
de faciliter l’arrivée des évêques Allemands, & où l’on pût 
aifément vivre. Enfuite il propofa la ville de Boulogne , 
comme celle qui lui paroiffoit renfermer ces avantages. On 
ajoute que le cardinal de Monté dit, que dès le tems de 
l’ouverture du concile, il avoir eu le pouvoir de propo- 
fer cette tranilation , 8c quJil fit lire la bulle par laquelle 
le pape lui donnoit ce pouvoir ; elle éroit conçue en ces 
termes, '

Paul évêque , ferviteur des ferviteurs de Dieu: A  notre 
yénérable frere Jean-M arie, évêque de Paleftrine, & à 
nos bien-amés fils , M arcel, du titre de Sainte-Croix en 
Jérufalem , 8c Régnault, du titre de Sainte-Marie en Cof- 
médin, diacres cardinaux, 8c nos légats à la tere 8c du 
fiége apoftolique : Salut 8c bénédiftion. Nous trouvant par 
la difpofition de Dieu prépofés au gouvernement de l ’é
glife univerfelle, quoiqu’avec un mérite peu proportionné 
à un fi haut emploi : nous eftimons qu’il eft de notre de
voir dans les chofes importances qui fe préfentent à régler 
pour le bien du chriftianifme, d’avoir égard qu’elles fe trai
tent non feulement dans un tems convenable , mais auiîi 
dans un lieu propre 8c commode. C ’eff ce qui nous porte 
aujourd’hui, après vous avoir depuis quelque tems nommés & 
députés, par l’avis 8c du conientement de nos vénérables frè
res les cardinaux de la fainte églife Romaine, légats à la te r e , 
de notre part & du fiége apoftolique, ainfi qu’r! eft plus 
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A n, 1547# amplement contenu dans plufieurs & diverfes lettres que 

nous avons écrites à; ce fujet, 8c vous avoir envoyés 
comme des anges de paix dans la ville de Trente au faine 
concile œcuménique & général, où nous ne pouvions al
ler , ni nous trouver en perfonne, pour des empêchement 
légitimes que nous avions alors ; 8c lequel ayant été pro 
miérement convoqué par nous dans ladite ville , de l’avis 
8c du confentement defdits cardinaux, pour les caufes alors 
exprimées ; 8c puis ayant été enfuite, pour certaines autres 
caufcs auiïi exprimées , iufpendu 8c remis , du même avis 80 

confentement,à un autre tems plus propre 8c plus commode, 
dont nous nous réfervions Ja déclaration , étoit enfin jugé 
en état de pouvoir être célébré, fuivant l’avis & du con
fentement des mêmes cardinaux : la principale raifon de 
fa fufpeniion étant levée depuis la paix faite entre nos 
chers fils en Jefus-Chrifl, Charles' empereur , toujours au« 
guile, & François, roi de France très-chrétien. C ’eft ce 
qui nous porte, voulant pourvoir comme il faut ace qu’une 
œuvre ii fainte, telle que la célébration de ce concile,ne 
foie point arrêtée ou trop différée par l’incommodité du 
lieu, ou par quelque autre empêchement que ce foit , à 
vous accorder de notre propre mouvement 8c de notre cer
taine fcience 8c pleine puiifance apoilolique, du même avis 

\ & confentement des cardinaux, comme par la teneur des
prefentes nous vous accordons de l’autorité apoflolique , 

à tous trois enfemble, ou à deux d’entre vous, fi peut- 
J  et̂ re |e troificme fe trouvoit, abfent ou légitimement em

pêche, plein-pouvoir 8c libre faculté de changer 8c tranf- 
ferer , quand vous le jugerez à propos , ledit concile de 
la ville de Trente , en telle autre ville plus commode ÿ 
plus propre 8c plus fûre qu’il vous plaira, 8c de le rom- 
pre &^fupprimer dans ladite ville de Trente, de défen
dre meme fous les peines 8c cenfures eccléfiaftiques aux 
prélats 8c autres perfonnes qui compofent ledit concile, 
d y procéder plus outre dans ladite ville de Trente : comme 
auili de continuer , tenir & célébrer le même concile dans 
1 autre ville ou il aura été changé 8c transféré, 8c d’y  
appeller & convoquer les prélats 8c autres perfonnes qui 
le compofent, meme fous les peines de parjure & autres 
exprimées dans les lettres de l’indiêtion du concile y de pré- 
fider audit concile , ainfi changé & transféré, au même nom
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& par la même autorité que deffus ; 8c d’y procéder & agir 
dans toutes les chofes néceffaires qui concernent le fujet 
de l’affemblée : Enfin de régler , ordonner 8c exécuter ce 
que vous jugerez à propos, fuivant la teneur & le contenu 
des premières lettres qui vous ont été adreflees : déclarant 
que nous ratifierons 8c aurons pour agréable tout ce qui aura 
été fait, établi, ordonné & exécuté par vous à ce fujet ; 
& qu’avec l’aide de Dieu nous le ferons obferver invio- 
Jabbmenr , nonobftant toutes coniliturions , ordonnances 
apoftoliques , 8c autres chofes à ce contraires. Que per- 
fonne donc ne prenne la liberté de s’oppofer au préfent 
pouvoir que nous accordons, ni d’y contrevenir par une 
entreprife téméraire ; 8c fi quelqu’un fe rendoit coupable 
d’un tel attentat, qu’il fçache qu’il encourra l’indignation 
du Dieu tout-puiffant, & des bienheureux apôtres faint Pierre 
8c faint Paul. Donné à Rome dans faint Pierre, le huit 
avant les calendes de M ars, l’an 1547.

Le cardinal Pacheco , peu content du defifein qu’avoïent 
les légats de transférer le concile , 8c de ce qu’ils s’autori- 
foient de cette bulle du pape pour n’être point arrêtés dans 
cette tranflation, dit que cette aêtion alloit irriter toute 
la chrétienté ; qu’on les taxeroit avec raifon d’avoir agi 
très-précipitamment 8c fans un jufte fondement, puifqu’il 
ne s’agiiïoit que de quelques fièvres 5qu’on taxoit de conta- 
gieuies 8c de pourprées pour mieux couvrir le deffein de 
le rranfporter ailleurs. Qu’il s’ctoit informé lui-même au 
curé de la paroiffe de faint Pierre , qui croit rrès-nom- 
breufe 8c remplie de petit peuple, des maladies dont on fai- 
loit tant de bruit ; 8c qu’il en avoit appris que , depuis un 
mois, il n’avoit enterré que deux perfonnes, dont l’une 
croie un enfant, 8c l’autre un hydropique, Qu’ayant de
mandé la même chofe aux autres curés, tous lui avoient ré
pondu qu’il n’y avoit pas eu plus de quarante malades dans 
la ville , parmi lefquels il n’y en avoir que cinq que l’on 
eût foupçonnés être morts dü pourpre. Que le concile pou
voir en nommer quelques-uns pour faire les mêmes in
formations, avant que de fe déterminer fur le fcul témoi
gnage de deux médecins étrangers, qui ne pouvoir préva
loir fur celui des médecins de la v ille , qui penfoient au
trement, & avoient refufé de fouferire à l’avis des premiers, 
quoique Fracaftor les en eût priés, Qu’on ne devoir point
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transférer le concile fans le confentement unanime des pe* 
res, fuivant la décifion du cardinal Jacobatius , qui avoit- 
écrit depuis peu fur cette matière. Qu’enfm il ne falloir rien 
entreprendre fans fçavoir l’avis de l’empereur, q u i, félon 
toutes les apparences, ne penferoit pas comme les légats , 
& ne voudroit pas ruiner fon propre ouvrage.

Le cardinal Cervin répondît en peu de mots à ces re
montrances de Pacheco, que le rapport des médecins etran
gers étoit inconteflable , que leur fageife & leur répu
tation le rendoit d’un plus grand poids que celui des mé
decins du pays : que le deffein qu’on s’étoit propofé en 
indiquant le concile à Trente , étoit d’y attirer les Alle
mands; mais que cette raifon ne fublîfloit plus., depuis que 
les Proteftans avoient prononcé dans deux de leurs diètes, 
qu’ils ne regardoient point ce concile comme légitime, 
'& qu’ils n’y vouloient point aflifter : que les catholiques 
excufoient leur abfence , tantôt fur la guerre, tantôt fur 
la crainte des hérétiques ; & qu’il n’y avoit aucune efpé- 
rance de les y voir , à préfent que la pefte faifoit de fi 
grands ravages en Allemagne. Le cardinal de Monté re
prenant les chofes de plus haut, dit qu’il étoit inutile de 
s’informer des curés pour fçavoir le nombre des morts, qu’il 
n’y  avoit qu’à jetter les yeux fur les cimetières, où l’on 
voyoit beaucoup de foifes nouvellement couvertes; que pour 
rendre les effets de la maladie moins publics, 8c ne point 
allarmer les peres, il avoit défendu de fonner les cloches, 
&  de faire les funérailles en plein jour. Qu’il n’y avoit au
cune comparaifon à faire entre les médecins de la ville & 
Fracaftor , le plus habile de toute i’Icalie, & que fi ceux- 
là n’avoient pas voulu figner la confultation , c’étoit pour 
ne point allarmer les habitans, qu’ils avoient intérêt de mé
nager. Que quand on dit que , pour transférer un concile, 
il faut un confentement unanime des peres, on ne peut 
le prouver, ni par- raifonv ni par autorité, ni par aucune 
loi: fur-tout quand il y a une néceflité véritable, comme 
dans la conjoncture prefente, où il n’eil pas jufle d’expofer 
à la mort tous les membres d’un concile.

Cependant la plupart des évêques Espagnols furent de 
lavis de Pacheco: l’évêque de Badajox, entr’autres, s’ef
força de montrer allez au lo n g , qu’il étoit néceffaire de 
continuer le concile à Trente en faveur des Allemands,
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qu’on n’avoit déjà établi qu’un petit nombre de dogmes A n , 1547* 
fur la fo i , qu’il y en avoir moins fur k  réformation des 
rnoeurs, IL fie une longue énumération de ce qui reftoit 
à examiner , & montra que cette difcuiEon ne pouvoir 
pas fe faire fi commodément ailleurs. Enfin ceux qui 
éroienc de fon avis, proteftérent que, n’y ayant aucun fu- 
jet légitime de quitter Trente , ils n’en fortiroient pas ,
& que l’autorité du concile fubfifteroît toujours & y demeu
rerait avec eux. Mais les légats autorifés dü bref par le
quel le pape leur donnoit le pouvoir de transférer le concile 
dans le rems & de la manière qu’ils jugeroiertt. à propos, 
perfiftérent dans leur fentiment.

On s’affembla donc le lendemain, dixiéme de M ars, 
pour délibérer dans quel lieu le concile feroit transféré ; 
mais on fut un peu embarraffé pour fe déterminer. On fça- 
voit qu’il n’étoit pas poffible de faire choix d’aucun lieu 
fans la permiffion du prince à qui il appartenoit, &  l’on 
ne fçavoit prefque à qui le demander. Dans cet embar
ras, on jugea qu’il étoit plus court & plus facile d’aller 
dans l’état eccléfiaftique ; & ce fut alors que les légats pro- 
poférent la ville de Boulogne, qui fut agréée de tous ceux 
qui fouhaitoient la tranflation. Il n’y eut que ceux du parti 
de l’empereur qui s’y oppoférent, & peu s’en fallut qu’ils 
ne fiifent leur proteftationy mais on ne fit aucun cas de 
leur oppofition. Le cardinal de Monté fe chargea d’avoir 
l ’agrément du pape; & , quant à l’empereur & aux autres 
princes, il dit qu’en les nommant dans le décret, on fa- 
tisferoir au refpeâ qui leur étoit dû : il ajouta même que, 
pour conrenre-r ceux qui n’approuvoient pas la tranflarion, 
on mertroit quelque mot qui feroit efpérer qu’on retour
neront à Trente. Avant que de finir cette congrégation, 
on dreffa le décret dont on fit la le&ure, & l’on indiqua 
1a feiïlon pour le lendemain matin qui fut le onze de Mars; 
après avoir chargé Séverole, promoteur du concile, de s’in
former encore plus exa&ement de la maladie conragieufe,
& de l’intempérie de l’air. HuÎüJm?:fef-

La huitième feiïlon fe tint le lendemain , félon qu’elle fion où l’on or- 
avoit été indiquée. Les peres s’affemblérent dans la falle d°nDe la tranfla* 
de la grande églife, revêtus de leurs habits pontificaux ; TI0£tf̂ uv.CS ! S  
& ,  après les cérémonies Sc les prières accoutumées , le Latbe coUecl, con- 

cardinal de Monté répéta, en peu de m ots, ce qu’il *£'***'
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avoit dit: la veille & deux, jours auparavant. Il confirma
que lui 8c fon collègue ëtoient affez difpofés à refter à 
Trente , ou à en fortir, félon le jugement du concile, 
quoiqu'ils euffent paru pencher pouf ce dernier parti; mais 
il infifla enfuite fortement fur Ja maladie contagieufe que 
Ton difoit régner à Trente, fur le nombre des morts qu'elle 
avoit déjà emportés, & fur le certificat des deux médecins 
étrangers , qui avoient déclaré que tout étoit à craindre fi 
Ton demeuroit plus long-tems à Trente: il infifta, dis-je, 
fi fortement fur cet article, qu’il fut aifé de juger qu’il 
penchoit encore pour le parti de la retraite , 8c que l’in
différence qu’il affectait de montrer n'avoir rien de réel. 
Et , en effet, après avoir beaucoup parlé fur le fujet de 
la maladie , il fit lire le procès-verbal qui en avoir été 
dreifé, & la confultation des médecins. Après quoi il dit 
encore, qu’après cela il n’y avoit pas d’autre parti à pren* 
dre, que de faire le£tare du-décret pour transférer le con
cile à Boulogne, qui avoit été approuvé par le plus grand 
nombre des évêques dans la dernière congrégation. Il étoic 
conçu en ces termes. « Trouvez-vous bon, fur ce qui vous 
» a été expofé de la maladie qui court en ce lieu, 8c fur 
» ce qui en effc manifeftement 8c notoirement connu de 
» tout le monde , d’ordonner 8c diclarer, que les prélats n’y 
» pouvant demeurer fans péril de leur vie , ils ne peuvent 
» ni ne doivent y être retenus contre leur gré ? 8c attendu 
3? auffi la retraite de plufieurs prélats depuis la .dernière 
» feiïîon, & les proteftations de plufieurs autres dans les 
w congrégations générales, qui voulant abfolument fe re* 
sv tirer auili dans l’apprchenfion de cette maladie, ne peu* 

vent être retenus avec juflice ; de manière que par leur 
» départ, ou le concile feroir entièrement diffous, ou Paf- 
» fcmblée fe trouveroit réduite à un fi petit nombre de 
» prélats qu’il ne s’y pourroit rien faire ; eu égard en- 

fin au péril évident de la vie, 8c autres raifons notoire- 
” nient véritables 8c légitimes, alléguées par quelques-uns 
« qcs peres dans iefdites congrégations : Trouvez-vous bon 
» d ordonner 8c de déclarer, pareillement pour le maintien 
M & confervation du concile , 8c pour la fûreté de la vie 
» des memes prélats, qu’il efl: ncceifaire de trausférer le con- 
w c^e pour un tems en la ville de Boulogne, comme au 
w 1̂CU ^ plus en état, le plus fain & le plus propre ; &
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'» qu’il y foit dès-à-préfent transféré ? Que la feflion , déjà 
» aifignée au z<?e. ¿ ’A vril, y foit tenue' 8c célébrée, &
» qu’on continue d’y examiner les matières, jufqu’à ce qu’il 
»' foit jugé à propos par le très-faint pere & lefainr concile,
« qu’il foit ou remis en ce lieu, ou transféré en queîqu’au- 
» tre, après en avoir communiqué avec l’invincible empe- 
» reur, le roi très-chrétien, les autres rois & princes chré- 
» tiens ?».Ils répondirent : Nous le trouvons bon : Placer.

Ce décret fut approuvé par trente-cinq évêques & trois 
généraux d’ordres. Mais le cardinal Pacheco , à la tête de 
quinze évêques, ( fçavoîr, Tagliava archevêque de Pa
ïenne, Viguier de Sinigagiia , Martel de Fiéfole , Marti- 
ran de faint Marc , de Hérédia de Boffe , Fonféque de 
Cailellamare, de Salazar de Lanciano, de Boulogne de Sy- 
raeufe, Navarre de Bajadox , Jacques de Al va d’Aftorga , 
Auguftin d’Huefca en Arragon , Bernard Diaz de Calahor- 
ra , Antoine de la Croix des Canaries, Balthazar de Limpo 
de Porto en Portugal , Galéas Florimond évêque d’Aquin,) 
s’oppoférent au décret; 5c Pacheco dit que les témoins n’a- 
voient pas été légitimement interrogés, le promoteur n’ayanc 
reçu aucun ordre des peres du éoncile, dont pluiîeurs de- 
mandoient que ce foin fût commis à des évêques. De plus 5 
que ces témoins avoierit affuré ce qu’ils ignoroient, puis
que l’évidence convainquoit leurs déportions'de fauiîeté ; 
qu’enfin les peres qui étoient du fentiment contraire, n’a- 
voient point été appelles. Il ajouta qu’on devoir avoir moins 
d’égard à la décifion de deux médecins étrangers , qu’au 
jugement dçs habitans ; que le départ de piufieurs prélats 
venoit plutôt d’ennui que de l’appréhenfion du danger; 
que le nombre des fuffrages pour la tranflation n’étoît pas 
iuffifant, n’allant pas aux deux tiers, fuivant la décifion 
du concile de Confiance, parce que d’autres évêques s’é- 
toienc joints aux Efpagnols; & que quand il y auroit une 
vraie nécefïïté de fe tranfporter ailleurs, c’étoit une ville 
d’Allemagne qu’il falloit choifir, parce qu’il n’eft pas permis 
de palier d’une province dans une autre. Qu’il étoit donc d’a
vis qu’on prorogeât la fefîîon, pour fournir aux peres un 
moyen de le délaffer, & de fe délivrer de la vaine appré- 
henlion qu’ils avoienr.

Les autres prélats Efpagnols confirmèrent ce que venoic 
de dire Pacheco y 6c i’éyêque de la Torre dit 7 qu’il étoit
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dangereux pour la religion de transférer le concile, dans un 
tems où les victoires de l’empereur faifoicnt efpérer de voir 
bientôc une réclusion entière de toute l’Allemagne : qu’il 
étoit prêt de fe foumettre, quand l’autorité du pape in
terviendront ; mais qu’à fon défaut, il s’en tiendroit aux 
raîfoos qu’il avoit de demeurer à Trente, &  qui étoient 
conformes aux canons. L ’évêque d’Aflorga ajouta qu’il 
n’y auroit aqcune liberté à Boulogne : & tous les autres 
ïnfiflérent fur le défaut d’autorité dans les légats, affurant 
qu’ il falloir être auparavant informé des réfolutions du pape 
& de l’empereur fur cette tranflation. Mais Michel Sarra- 
fin, archevêque de Matera, combattit toutes les raifons des 
Efpagnols, quoiqu’il fut fujet de Charles V ,  & s’appliqua 
à juflifier la conduite de? légats , dans le parti qu’ils avoient 
pris de transférer le concile. Sur ce qu’on avoit objeêté 
du concile de Confiance, qui défendoit ces fortes de tranf- 
Iations fans le confentement des deux tiers, Campegge, évê
que de Feltri, dit qu’un concile poilérieur comme celui de 
Trente, pouvoit réformer ce qu’un concile antérieur avoit 
établi ; mais tous ces raifonnemçns étoient inutiles, puis
que la tranflation avoit été conclue par plus des deux tiers 
des fuffrages. Les évêques de Brentinove & de Saluces ré
futèrent aufïï ce que celui de la Torre venoit dç dire,* & ce
lui qui parla, dit-on, le mieux, fut Marc Viguier, évêque 
de Sinigaglia.

Il dit qu’il croyoit néceffaire de transférer le concile; 
mais que, pour concilier les efprits &les amener à Tunité, il 
jugeoit à propos de ne point laifferles peres partir deTrente, 
qu’ils ne s’obligeaient par ferment à y revenir , dès que 
le pape & le concile croiroient leur retour avantageux à 
la religion ; Que fi cela ne fuffic pas pour éviter un fchifme 
entr’eux, & peur mettre les peres d’accord, il valoit mieux 
mourir à Trente, que de caufer la moindre divifion dans 
l’églife en voulant conferver fa vie. Claude de Guiche, évê
que d’A gde, dit qu’il n’avoit point encore pris de refo- 
lution fur ce fujet ; & comme Pacbeco le preffoit de le 
déterminer, fe flattant peut-être que le fuffrage de ce pré
lat entraîneroit ceux de fa nation, un auditeur de la cham
bre apoflolique , lui oppofa qu’il étoit permis à chacun de 
mettre en ulage l’ancienne formule, Non liquet : Qu’il en 
fok plus amplement informé, Enfuite le fecrétaire Maffa-
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rel recueillie les voix , 8c de cinquante-cinq peres qui 
croient préfens , trente-huit opinèrent pour la tranilation.

Le décret de la tranilation du concile ayant été ainii 
approuvé , les légats 8c les évêques qui leur étoient favo
rables fe difpoferent à partir le lendemain douzième de 
Mars, pour fe rendre à Boulogne, Leur départ fe fit avec 
les cérémonies, ordinaires ; ils étoient précédés de la croix, 
& ils arrivèrent dans cette ville le vingtième du même 
mois, avec un grand nombre d’évêques Italiens, Les Ef- 
pagnols & les fujets.de Charles V  ne voulurent pas quit
ter Trente , où ils attendoient , difoient-ils , les ordres 
de ce prince. Les ambaffadeurs du roi de France étoient 
partis dès le milieu du mois de Février, & s’étoient reti
rés à Venife, prévoyant les troubles que cette tranilation 
dont on parloit déjà , cauferoit dans le concile.

L’évêque dé Fiéfolve étoit demeuré à Trente avec ceux 
dont on vient de parler ; mais fa confiance ne dura pas. 
li fut d’abord ébranlé par les reproches que lui en fie 
le premier légat bientôt après, croyant avoir tout 
perdu , il fe hâta de faire fa paix avec la cour de Rome 
qu’il croyoit très-irritée ; &  pour y réuflir plus fûremenr , 
il employa le crédit de fes amis les plus puiifans , entr’au- 
très, celui des cardinaux Polus & Rodolphe. Enfuite, ayanc 
reçu une lettre du cardinal Farnèfe à ce fujet, il partit 
auili-tôt pour Boulogne. Les évêques d’Agde 8c de Porto 
confervérenç leur neutralité, 8c quittèrent Trente pour 
s’en aller à Boulogne. Le premier, que François I avoit 
nommé avant fa mort à révêché de Mirepoix , fe rendit 
à Ferrare pour attendre les ordres du roi : mais ce prince 
étant m ort, & Henri II Ton fils qui; lui: avoir, fuccédé , n’é
tant pas encore au fait des affaires;*- ce prélat demeura dans 
le lieu de fa retraite jufqu’au mois de Septembre , qu’il 
eut ordre de s’en aller à Boulogne avec/les ambaffadeurs 
de France. Dans le même t.ems , on y vit auffi arriver 
l’évêque de Porto , qui jufqu’alorsétoit. demeuré à Trente; 
mais la mort ; de deux de: ; fes domeftiques étant arrivée 
en moins de trois jours , il ne penfa plus qu’à fe retirer* 
8c à s’aller joindre /aux évêques Italiens à Boulogne.

Pendant que les partifans de la cour de Rome cora- 
bloient - de louanges la conduite.des légats , d’avoir délivré 
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le fiége apoftolique des infultes auxquelles ils prétendoient 
qu’il ecoic expofé à Trente, 8c de l’avoir transféré dans 
une ville fujette au pape : les .. Eipagnols & les impériaux 
témoignèrent leur indignation contre ce parti. Ils en 
accufoienx principalement Le cardinal Cervin y  &  ils pu- 
blioient ’que cette tranflation , faite malgré les évêques 
de leur nation , & fans avoir confulté leur fouverain , 
feroit très-pernicieufe au pape &  à la cour de Rome* Ils 
difoient au contraire, qu’elle ne pouvoit tourner^ qu’à 
l’avantage de l’empereur, qui fe voyant ainfi méprifé par 
Paul I I I , fe regarderoit par-là délivré de maintenir l’au
torité pontificale, &  pourroit plus facilement s’accommo
der avec les Proreflans, au préjudice du faint fiége. Le 
pape lui-même n’eut pas plutôt reçu la nouvelle de cette 
tranflation, qu’il fe fentit agité de mouvemens différons. 
L ’idée du bien qui lui en revenoic le combla d’abord de 
joie. Il affembla la congrégation des cardinaux établie pour 
les affaires du concile. Il loua fort le parti qu’avoient 
pris fes légats ; il approuva leur conduite, comme remplie 
de fageffe & de prudence. Tous les cardinaux lui applau
dirent ,  â l’exception de trois dont deux étoient Efpa- 
gnols, les évêques de Burgos êc de C oda, &  l’autre Salo- 
det qui étoit Italien : & fur ce que ces trois prélats lui 
dirent , qu’il auroit fallu ne rien faire fans l’avoir aupa
ravant communiqué à l’empereur, il répondit avec émo
tion qu’on avoir très-bien fa it, 8c qu’il étoit inutile de 
différer, après avoir attendu en vain les Allemands à Tren
te depuis deux ans. L ’évêque de Coria ayant voulu ré
pliquer ; Il faut qu’un homme de votre état , lui dit le 
pape, foit exempt d’affe&ions humaines.

Il ne parla ainfi en public que pour autorifer fes légats 
contre les accufations de leurs ad ver i air es. Mais fes p en- 
fées étoient bien différentes: il prévoyoit les troubles que 
cette tranflation alloit exciter. Et comme il aimait fort 
le repos , auquel il étoit plus porté par fon penchant que 
par fon grand â g e l ’événement modéra beaucoup fa joie, 
8c lui fit diminuer de l’approbation qu’il avoir donnée d’a
bord à fes légats. Il leur fit même écrire par Maffée, 
que s’ils avoîenr différé cette tranïlation de deux mois 
feulement, elle lui auroit été beaucoup plus agréable -, parce 
qu’en deux fefEons on auroit achevé toutes les matières
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qui .concernent les: dogmes de la foi & la réformât ion des "An. 1547» 
mœurs; &. qu’aîots on aurait pus non feulement transférer le 
concile , mats- meme le diffoudre * qu’i l  ne luLfembloit 
pas qurondût aujourd'hui précipiter l’examen des matières, 
eu égard àTétat préfent du concile, puifque, dans les 
deux dernières leffions ,  on avoir pris toutes les mefures 
néceffaires pour maintenir la dignité du faint fiége &  
le refpeâ qui lui eft dû. On leur apprenoit auffi par la 
même lettre les plaintes du cardinal Pacheco , qui avoic 
écrit à Rome que rien n’étoit plus mal fondé que le bruit 
qu’on avoit fait courir de la maladie contagieufeà Trente, 
êc que l’empereur demandait avec infiance qu’on y  ré
tablit le concile. Cette lettre de Maffée étoit datée du 
dix-neuviémè de Mars. Le légat Cervin y répondit auffi- 
tô t, &. s’efforça de fe juftifier. fur ces reproches; fa ré- 
ponfe eft du vingt-fixiéme du même mois. xxxv

Il y répète une partie de ce que Ton a déjà rappor- Réponfeducar 
té ; puis il ajoute: Comme le concile a été transféré à dînai Cervin an 
Boulogne du confenrement du pape, il peut auffi le ré- VZpliuVmUt fupt± 
tablir à Trente quand il le voudra : ce qui appaiferoit 17. n. 1, 

l’empereur. Je crois cependant qu'on ne doit rien pré
cipiter, quand il s’agira de ce rétabliffement, parce qu’it 
eft toujours fâcheux de révoquer ee qu’on a fa it , quand 
la chofe eft importante. Si le pape eft dans ces lenti- 
mens , il eft de fa prudence d’écouter fes légats , qui lui 
apprendront ce qu’on n’ofe confier à l’écriture. Il ajouta 
qu’on ne peut rendre à l’empereur-une réponfe plus honnê
te , & fans courir aucun rifque, qu’en lui marquant que la 
concile ayant quitté Trente librement & de fonplein gré, 
il ne devoir y retourner que de la même manière. Que dê  
là il s'enfuivroit que l’empereur enverroit à Boulogne les 
évêques qui étoient reftés à T ren te , afin qu’ils ménageaf- 
fent le retour : ce qu'on pourroit perfuader aux peres plus 
facilement, en leur faifant efpérer par-là la réconciliation 
de l’Allemagne qui fe foumettroit aux décrets déjà faits 
par le concile. Gervîn difoit encore, que trois chofes 
étoient néceffaires pour accréditer le concile de Boulo
gne : la première, d’y envoyer un affez grand nombre 
de prélats pour coropenfer l’abfenee des Impériaux , &  
rendre la majefté de ce concile plus augufte : la fécon
dé, que le pape vînt luî~même à Boulogne , fi fa famé
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le lui permectoit;, & qu’il y  demeurât quelques;mois., ou 
du moins qu’il en 1 aillât courir le bruit, fuppofé qu’il ne 
le pût faire à caufe de fon grand âge : la troifiéme, que 
les principaux dogmes de la foi ayant été déjà décidés, 
on employât le: refle du rems à traiter feulement de la 
déformation des mœurs, ce qui feroit agréable à l’empe
reur* J ^

Le pape ayant fort goûté ces avis du cardinal Cervin, 
il envoya beaucoup d’évêques a Boulogne, répandit le 
bruit qu’il iroit lui-même, & en écrivit à l’empereur* 
Pacheco avoit averti ce prince de la tranflation du con
cile , & l’avoit prié de lui faire fçavoir quelle conduite 
les évêques Efpagnols tiendroient. Charles en ayant reçu 
la nouvelle quatre jours après que le décret eut été ap
prouvé , c’eft-à-dire , le feiziéme de Mars , avoit dépêché dans 
le moment un Courier à Jean Véga , fon: ambafladeur à 
Rom e, à qui il manda d’employer tous fes foins pour 
procurer au plutôt le retour du concile, afin qu’on fçût 
dans le public fon rétabliffement auffi-tôt que le départ des 
peres: le pape n’ayant fait encore aucune bulle pour au- 
torifer cette tranflation. ■ L ’empereur fe"plaignoit en par
ticulier qu’on eût transféré le .concile fans fa participa
tion ; que .c’étoit le moyen d’empêcher le fuccès de les 
affaires en Allemagne , &  le rétabliffement de la religion. 
Que la qualité de protecteur des conciles , qu’il portoit, 
devenoii inutile : ne pouvant donner la même protection 
au concile aifemblé à Boulogne , comme fi on l’eût con
tinué à Trente. Les légats, pour juflifier la tranflation, 
répondirent auffi-tôt à ces lettres, dont ils envoyèrent co
pie à Rome.

Leur réponfe fe fit à l’infçu du pape, parce que l’affaire 
preffoit. Ils mandoient au nonce V étalle, que fa faintetë 
étoit fâchée qu’on n’eût pas continué le concile à Trente: 
mais qu’ils n’avoient pu y  demeurer fans être expofés à tous 
momens à la mort, eux & tous les peres , plusieurs ayant 
été emportés par la violence du mal contagieux. Qu’ils fe 
flattoient que , fi l’empereur voulait examiner les choies par 
lui-meme, il connoîtroit qu’ils n’avançoiëjit rien que de 
vrai ; & ne cefTçroit pas pour cela de travailler à foumet- 
tre cette partie de l’églife d’Allemagne, dont Dieu l’avoit 
rendu maître. Que le pape offroit en fon nom & en celui
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¡du concile , d’embraffer tout ce qui pourroit conduire cette 
bonne œuvre à fa perfe&ion. Que le même concile ayant 
quitté Trente très - librement, avec les fuffrages de plus des 
deux tiers j  fi on le forçoit d’y retourner, ce feroit lui ôter 
toute fon autorité & pour le paffé & pour l’avenir, & le 
priver de cette liberté que le pape lui avoir toujours con
servée, Outre que , dans un tems où la maladie continue de 
régner, il n’efl pas jufte de s’expofer à de nouveaux périls. 
Qu’au refte, auffirôt que le concile fe fera déterminé libre
ment de lui-même, ou à retourner à Trente, ou à fe trans
porter ailleurs ; le pape y confentira d’autant plus volon
tiers, qu’il fçait que l’empereur le fouhaite : mais que, pour 
en venir à l’exécution, il' faut que le concile fublifte entière
ment où il a été fi légitimement transféré ; que les peres 
qui font reliés à Trente, fe rendent à Boulogne ; que cette 
dernière ville n’eft point fufpeéle , qu’ils ÿ jouiront d’une 
liberté entière , qu’ils y  feront environnés de pays très-af- 
feélionnés à l’empereur, 8c qu’ils y trouveront des citoyens 
attentifs à leur fournir toutes les commodités de la vie. Que 
fa majefté Impériale pourroit même s’y rendre avec le pape, 
pour confirmer ce que le concile ordonneroit d’utile à l’é- 
glife & à l ’extirpation de l’héréfie. Que fi ce prince allure 
qu’il eit de fon devoir de protéger le concile, cela ne doit 
s’entendre que quand il y  a nécefïïté , & que les peres l’exi
gent ; ce qui ne fe rencontre pas à Boulogne, où le pape efi 
maître & pere commun. Les légats mandoient encore au 
nonce de prier l’empereur de n’ajouter aucune foi aux ca
lomnies que des efprits brouillons débitoient pour le pré
venir contre le pape , & d’être perfuadé que fi le faint pere 
ne lui accorde pas toujours ce qu’il demande, îl ne le fait 
que par la nécefïïté & pour le bien de la religion.

Dès le vingt-cinquième de Février, le pape avoit nommé 
un légat pour être envoyé auprès de l’empereur, afin de con
certer avec ce prince la réconciliation de l’Angleterre à 
Péglife. Un mois après, ayant appris la mort de Fran
çois I , i l  nomma un cardinal pour aller complimenter fon 
lucceflfetir Henri II fur la perte qu’il venoit de faire, &rfur 
fon avéiiement à la couronné, Le nonce Véralleétoit aulfi 
à Ulm auprès de Charles V ,  lorfqu’il reçut un courïer. du 
pape, qui lui mandoit de fonder ce prince s’il vouJoit re
ceveur fon légat, 8c lui- ordonnoit de lui lire fa lettre, Le
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A nTTu t T  nonce n’eut pas plutôt reçu ces ordres, qu’il alla trouver 

l ’empereur 5 mais il trouva cç prince fort irrité , S t  û  pré
venu contre tout ce qu’on pouvoit lui dire , qu’il refufa d’a
bord de l’entendre. Comme le cardinal Madruçce étoit allé 
joindre ce prince aulü-tôt après le départ des prélats pour 
Boulogne, on le ioupçonna d’être la caufe de cette préven
tion. On publia même que ce car dinal était fâche de la 
tranflation , parce que , fi le faint fiége eût vaqué pendant 
qu’on tenoit le concile à Trente, l’éleâion d’un pape fe feroit 
faite dans fa ville, & que par-là il auroit pu avoir bonne 
part au pontificat. Quoi qu’il en fa it, deux chofes avaient 
dffenfé l’empereur. i°. Le fpécieux prétexte qu^auroient les 
Allemands de rejetter le concile, pour la convocation du
quel on n’avoit pas obfervé ce qui avait été réfalu dans 
les diètes; ce qui le mettoit dans l’impoflïbilké de réduire 
les Fr o te flans, & de procurer la paix dans ^empire- z ° *  Le 
mépris qu’on avoir fait de la dignité * en transférant le con
cile dans une autre ville fans l’avoir confulté* 

xxxix. Le pape, qui fentit bien que ce prince ne devait pas être 
Le nonce ht à c o n t e n t  c e  qUi s’étoit fait,  cherchoit à l’adoucir dans

du pape. la lettre quil lui écrivit, & a s excuier lui-meme. Je n’ai
eu aucune Parc> lui niandoit-il, à ce qui s’eft fait à Trente: 

tfa caP - * 9 * n-2' 4* mes légats, p reiTés parla néceffité, ont ag.i d’eux-mêmes.
La plupart des évêques étant déjà partis & les autres tout 
difpofés à le foire , il a été plus à propos de transférer 

j le concile, que de le diffoudre entièrement. J’ai eu affez de
' chagrin qu’on nrait pu relîer à Trente pour y continuer

le concile,qui commençoit à être fi avantageux à la religion 
pour rétabliffement des dogmes de la foi , & de la réfor
mation des mœurs ; & je fuis perfuadé que fi votre ma- 
jeité connoiffoic les juftts raifons que les légats ont eues 
de foire cette tranflation, ayant autant de religion qu’elle 
en a, elle fe foumettroit aux ordres de la providence , &. 
prendroit des mefures avec moi pour le bien 8 c - les inté
rêts de la religion. Mais l’empereur ayant entendu lire cette 
lettre, peu content des raifons que le pape y  apportoit, 
& ne les regardant que comme des vaines paroles fans fon
dement, répondit avec chaleur au nonce, qu’on ne lui per- 
fuaderoit jamais que le concile eût été transféré fans la 
participation du pape; qu’il ne s’en tenoit qu’aux aétions, 
& non aux paroles. Et p^rce qu’il croyoit que. le légat
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jÆarcel Cervin étoit Tunique auteur de cette entreprife , 
Il fe répandit en menaces contre ce cardinal. Le nonce lui 
ayant: répliqué qu’on avoit été obligé de prendre ce parti 
pour ne pas diffoudre le concile, & qu’il étoit plus à pro
pos qu’il fut à Boulogne, que de n’être en aucun endroit*; 
pempereur rejetta ces raifons, &  dit qu’il fçavoit très-cer
tainement combien elles étoient fauffes & frivoles, que le 
pape n’agiffoit qu’à fa tête, qu’il nefuivoit que fa fantai- 
iie & fon entêtement, & que ceux qui avoient promis obéif- 
fance au concile affemblé à T ren te, avoient un jufte fujet 
de ne pas obéir à celui qu’on vouloir tenir à Boulogne.

Le nonce répartit, qu’il prioit fa majeilé de faire réfle
xion qu’on ne pouvoir qualifier d’opiniâtre un pape, qui 
tant de fois &  en tant d’occafions importantes lui avoit 
donné des preuves de fon zèle 8c de fon attachement; qui, 
quoiqu’avaneé en â g e , marquoit toujours une conduite tfès- 
fage , 8c qui, tant qu’il vivroït, ne permettroit jamais la 
ruine de Péglife. Il ajouta, que les évêques qui étoient à 
Boulogne, s’y étoient rendus volontairement; mais que ceux 
qui demeuroient à Trente , y étoient retenus par les ordres 
mêmes de Pompereur.: d’oii il s’enfuivoit que ceux-là jouif- 
foient d’une liberté entière., &  non pas ceux-ci, ce qui 
.augmenta encore Taigreur de ce prince. Sur ce que la let
tre difoit de la fureté qu’il y avoit pour les peres à Bou
logne, Charles V  répondit encore avec émotion, que le 
pape n’avoit que des paroles , &  que Dieu renverfoit fes 
deffeins ; voulant parler de la mort de François T. Enfin 
fur ce qu’il y avoit dans la même lettre, qu’on avoit tenu 
plulîeursconciles à Rome, & que l’empereur étoit invité 
à s’unir au pape pour le bien commun de la religion : 
« J’irai à Rom e, dit ce prince., & j’y  tiendrai le concile 
» quand il me plaira ». Après quoi le nonce fe retira. Les 
évêques Efpagnols reftés à Trente délibérèrent entr’eux 
s’ils feroient quelque a&ion fynodale ; mais, craignant de 
caufer un fchifme , ils ne firent rien, & s’appliquèrent feule
ment à étudier les matières qu’on de voit traiter dans les 
feffions fuivantes, fuppofé qu’on continuât le concile.

Cependant le pape, dans la crainte d’être foupçonné d’a
voir trop confuí té íes propres intérêts dans la translation 
du concile & Boulogne., parce qu’il étoit maître abfolu de 
cette ville, depuis que Jules Tl Tavoït ôtée aux Sentivoglio:

A n . 1547.

XL
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ce pontife fit expédier le vingt-neuvième de Mars une bulle £ 
dans laquelle , après avoir expofé les juftes raifons pour lef- 
quelles il prétendoït que le concile avoir du être transféré 
à Boulogne, il invitoit les prélats à s’y rendre pour le 
continuer, leur promettant en fon nom toute fureté, une 
demeure commode, une liberté entière de s’en retourner 
quand ils voudroient, &  un féjour tranquille pour eux 8c 
pour leurs domefliques, Il ordonna auffi à les légats d’em
ployer tous leurs ioins pour faire revenir au plutôt, ceux 
qui étoient auparavant à Trente* Ils gagnèrent facilement 
tous ceux que la crainte de la maladie en avoit déjà fait 
partir, ou qui, favorables à la tranflation, s’étoient reti
rés dans les états de la république de Venife, pour célé
brer l’office de la femaine - fainte dans leurs églifes , ou

f ïour d’autres raifons ; mais ceux qui étoient arrêtés par 
eurs fouverains, comme l’évêque d’Agde qui étoit à Fer- 

rare, un Portugais , & tous les évêques du parti de l’empe
reur , ne fe rendirent point* Ceux qui étoient demeurés à 
Trente, furent encore plus inébranlables. Aucuns ne vou
lurent répondre aux lettres des légats, 8c plufieurs même 
refuférent de les ouvrir, fans la permiffion de Mendoza, 
«mbaffadeur de l’empereur , qui avoit quitté Rome dès le 
tems de la tranflation du concile, & s’étoit rendu à Trente 
par ordre de fon maître, pour fignifier aux peres de nç 
point fuivre les évêques Italiens, & de demeurer dans cette 
ville. Il n’y eut que Galéas Florimond , évêque d’A.quin, 
qui fe laiffa gagner , 8c qui alla trouver ceux qui étoient 
à Boulogne , ou il affifla à la fcfîion fuivante. Les théolo
giens continuèrent l’examen des queflions qui concernoient 
les facremens d’euchariflie 8c de pénitence : 8c pendant ce 
tems-là le pape fit écrire aux deux préfîdens, qu’il con- 
fentoic à la tranflation du concile ; qu’il approuvoit leur 
deflein de furfeoir les définitions quant aux dogmes, en s’ap
pliquant feulement à la réformation ; que le nouveau roi 
de France, Henri I I , appréhendant que le concile ne por
tât quelque préjudice aux privilèges de l’églife -Gallicane, 
paroiffoit fort porté à la fufpenfion , à laquelle le légat 
Çervin étoit fort contraire, dans la crainte que les Alle
mands ne falsifient aufli-tôt cette occafion pour convoquer 
un fynode de leur nation. Peu après Je pape étant informé 
qu’il n’y avoit à Boulogne ni évêques , ni ambaffadeurs

d’aucuns
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d’aucuns princes catholiques , hors ceux d’Italie 5 8c craignant 
que le concile qu’on y tiendroit ne paffât pour particu
lier plutôt que pour général :il fut d’avis de faire fufpendre 
les décrets , afin qu’ils fuifent publiés dans la fuite avec plus 
de folemnité. Il envoya donc un courier aux prélats, pour 
leur ordonner de ne rien faire 8c de proroger feulement la 
feílion.

Suivant cet ordre, elle ne fe tint que le vïngu-uniéme 
d’Avril dans Téglife de faint Pétrone. Scbaftien Leccavela, 
évêque de Naxe ou Naxia, dans l’Archipel, y célébra fo- 
lemnellement la meife ; 8c Ambroife Catarin de l’ordre de 
faint Dominique, évêque de Minorque, y prêcha. Outre 
les légats, il y avoir fix archevêques & trente-deux évê
ques, un abbé du Mont-Caiïin , 8c quatre généraux d’or
dres de religieux mendians. Philippe Archinto, évêque de 
Saluces, 8c Camille Mantuare , évêque de Campagna, dans 
le royaume de Naples, retenus par la maladie, envoyè
rent leurs fuffrages. Après les prières accoutumées , l’ar
chevêque de Naxia monta dans la tribune 8c lut le décret 
fui vaut.

« Le faint concile œcuménique 8c général, qui fe te- 
» noit depuis quelque tems en la ville de Trente , & qui 
» maintenant fe trouve légitimement aifemblé, fous la con- 
» duite du faint-Efprit, en celle de Boulogne : Les me- 
» mes légats apoftoliques à ¿atere, les feigneurs Jean-Ma- 
» rie de Monté, évêque de Paleitrine, & Marcel, du titre 
» de fainte Croix en Jérufalem, prêtres -  cardinaux de la 
» fainte églife Romaine, y  préfidant, au nom du tres-faint 
» Pcre en Jefus-Chriít Paul I I I ,  pape par la providence 
» de Dieu. Considérant que l’onzième jour de Mars de la 
” préiente année, dans la feiïion publique & générale, te- 
» nue dans ladite ville de Trente , au lieu accoutumé, avec 
>v toutes les obfervacions 8c formalités ordinaires, pour cau- 
« fes preliantes , urgentes 8c légitimes, & fous l’autorité 
» du fiégc apofiolique , par pouvoir fpécial accordé aux fuf- 
» dits réverendiilimes préfidens, il auroit été ordonné 8c dé- 
» libéré que le concile feroit transféré dudit lieu de Trente 
« dans cette ville , comme en effet il y étoit transféré; 8c 
» que la feiïion- aiîignée à Trente , à ce préfent jour vingt- 
» .unième d’A vril, pour y prononcer 8c publier les canons, 
s> touchant les facremens, 8c diverfes matières de réforma- 
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» cion donc il s’écoit propole de traiter, fe tiendroic le 
» même jour dans cette ville de Boulogne. Et confidé- 
» rant de plus que quelques-uns des peres qui ont affidé 
)> jufqu’ici à ce concile , les uns occupés dans leurs pro- 
» près églifes pendant ces derniers jours de la femaine iainte 
» & des fêtes de Pâques , les autres retenus par d’autres 
» empêchemens, n’ont pu encore fe rendre ic i, où néan- 
» moins il eft à efpérer qu’ils fe rendront bientôt; & que 
» pour cela il eft arrivé que lefdites matières des facre- 
» mens 8c de la réformation n’ont pu être examinées & 
s* difcutées dans une affembîée de prélats auffi nombreufe 
3) que le faint concile le deiiroit : A  ces caules , afin que 
» toutes chofes fe faifenc avec poids , dignité 8c mûre dé* 
» libération, il a jugé 8c juge à propos & expédient, que 
» la feffion qui devoir fe tenir en ce jour , ainfi qu’il a 
)> été dit, foie remife 8c différée y comme il la remet 8c la 
» diffère, jufqu’au jeudi dans i’oétave de la prochaine Pen* 
» tecôte , pour y régler les mêmes matières qui ont été 
» défignées ; le faint concile jugeant ce jour très-propre 
*> pour cela , 8c très-commode , particuliérement pour les 
» peres abfens : avec cette réferve néanmoins, que le faine 
» concile pourra, félon fon bon plaifir & volonté, 8c fui- 
» vant qu’il le trouvera expédient aux affaires de l’affem-

blée , reftreindre 8c abréger ce rerme, même dans une 
» congrégation particulière , fans qu’il foit befoin d’une 
» générale. »

Dans le même mois qu’on tint cette neuvième feffion , 
Charles V  ayant fait paffer l’Elbe à fon armée , pour at
teindre l’électeur de Saxe qui fuyoit de ville en ville, il 
le furprit lorfque cet électeur le comptoit encore fort éloi
gné ; & quoiqu’il eût de bonnes troupes, & que lu-imême 
fût très-courageux, comme il n’avoît pas eu tout le tems 
convenable pour fe difpoier au combat, 8c que d’ailleurs 
les Impériaux agirent avec une valeur extraordinaire, fon 
armée ne tarda pas à être mife en déroute, &  lui-même 
fin fait prifonnier avec Erneft duc de BrunlVick, & amené à 
l’empereur. C ’étoit le vingt-quatrième d’Avril 1547. Comme 
l’éle&eur étoit à cheval, dès qu’il apperçut Charles V ,  il 
voulut defeendre & ôter fon gant, pour toucher la main 
du victorieux, fuivant la coutume de la nation : mais l’em
pereur ne voulue pas qu’il defcendîc, parce quil étoit bleffé.
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L ’éleèteur fe contenta donc d’ôter fon chapeau, &: de faire 
une profonde révérence en prononçant ces paroles : Puifque 
la fortune le veut ainfi,  puijfant & clément empereur, je me 
rends votre prïfonmer ,  &r je vous prie de me donner une garde 
digne d'un prince. A  quoi les hiftoriens rapportent que l’em
pereur répondit : Maintenant vous me traite  ̂ donc d’empe- 
pereur, & moi je  vous traiterai félon vos milites ; lui repro
chant par-là le nom qu’il lui avoit donné dans pluiieurs 
écrits, ne Fappellant que Charles de Gand, foi-difant em
pereur* L ’éleéteur & le duc de Brunfwick furent mis en la 
garde d’Alphonfe V ives, mettre de camp des Efpagnols, 
qui les conduifit dans un lieu fur , allez proche de l’Elbe, 
jufqu’A nouvel ordre.

Après cette victoire l’empereur marcha vers Wittemberg, 
où Jean Frédéric, fils aîné de l’éleéteur, s’étoit fauvé avec 
plufieurs autres ; & quand il fut arrivé devant cette ville , 
il la fit fommer de fe rendre; 8c fur le refus qu’elle en fit, 
il commanda à fon armée de l’inveftir , & de la tenir ii 
bien bloquée qu’elle ne pût avoir aucune communication 
au dehors. Cependant comme ce blocus pouyoit durer long- 
tems, 8c que Charles vouloit terminer promptement, il ré- 
folut de faire condamner à mort l’éleéteur de Saxe, afin 
que Sybille fa femme, 8c fes enfans , qui étoient aufii dans 
Wittemberg, effrayés d’une telle févérité , euffent recours 
à ia clémence êc lui livraient la place.

On affembla donc le confeil de guerre, 8c tous ayant été 
de l’avis de l’empereur, la fentence de mort fut pronon
cée le huitième ou le douzième de Mai , en ces termes : 
îî Nous Charles, empereur, Sec. Avons ordonné 8c ordon- 
» nons, que Jean Frédéric, autrefois électeur de Saxe, 
» aura la tête coupée, pour le crime de félonie 8c rébel- 
» lion contenue dans le ban de l’empire publié contre lui : 
» peine qu'il a encourue 8c méritée, & afin que fa mort 
» loir un exemple de terreur à tous les méchans ». Le même 
jour à trois heures après midi, le fecrétaîre du conleil de 
guerre vint prononcer cette fentence au prifonnier,qui ctoit 
aflis dans fa tente avec Albert duc de Brunfwick , 8c lui 
déclara qu’elle ieroit exécutée le lendemain.

L ’éleêteur écouta la leélure de cette fentence, fans pa- 
roître ému ; 8c regardant le fecrétaire du confeil avec un
vifage tranquille : « A  quoi bon tout cela, lui dir-il, s’il
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» faut que je meure, Wittemberg ne fe rendant pas ? car 
» c’eit cette place qu’on demande, & non pas ma vie. Au refte^
* tout ce procédé ne m’étonne point : 8c Dieu veuille que 
» ma femme, mes enfans & mes amis, que mes malheurs
* expofent à un plus grand péril, ne s’épouvantent pas 
» plus que moi; car tout ce qu’on donnera à l’ennemi, à ma 
?> confiaération, fera perdu pour eux , & ne me fervira de 
55 rien. Un vieillard déjà caffé 8c qui doit mourir bientôt, 
» n’a pas befoin d’un petit nombre de jours qu’on peut 
» lui accorder pour prolonger fa vie. S’il m’étoit donc 
m permis d’opter, j’aimerois mieux mourir promptement, &
* laiffer à mes enfans ce qui leur rede, que de vivre plus 
35 long-tems & les voir dépouillés de tout. Je n’empêche pas 
» néanmoins qu’ils ne iatisfaifent 8c à la piété paternelle 
» & à leur defir, pourvu qu’ils ne fongent pas tant à moi, 
» qu’ils oublient leur propre confervation. 31 Après ces pa
roles , fe tournant vers fon page , il lui dit de lui apport 
ter un jeu d’échecs 8c s’étant mis auflî-rôt à jouer avec 
le duc Erneil de Brunfwick , il témoigna beaucoup de joie 
de lui avoir gagné deux parties.

Joachim, éle&eur de Brandebourg, qui étoit à une demi- 
journée de Wirtemberg , averti par la ducheffe Sybille, 
de la fentence qu’on avoit rendue contre fon mari , fe 
rendit auffi-tôt au camp avec ErneÎl , le duc de Clèves , 
8c d’autres. Durant quatre jours entiers, ces princes ne fi
rent autre choie que courir de la tente de l’empereur à 
celle du prifonnier , pour tâcher de trouver quelque voie 
d’accommodement *, & après de très-fortes inftances, Char
les V  accorda la grâce du criminel à ces conditions, que 
Jean Frédéric ratifia lui-même: le dix-huitième de Mai: 
Qu’il renonceroic à la dignité éle&orale, tant en fon nom, 
qu’en celui de ies enfans, permettant à l’empereur d’en dif- 
pofer comme il le jugeroit à propos. Qu’il remettroit en* 
tre les mains de ce prince Wittemberg & Gotha, avec leurs 
canons, & un tiers des munitions de bouche; qu’il feroit 
permis aux garnifons de fe rerirer où elles voudroient en 
pofant les armes. Qu’il mettroit en liberté le marquis Albert 
de Brandebourg, au quel on rendroit tout ce qui lui au- 
roit été pris : que l’empereur en uieroit de même à l’égard 
du duc Ernefl de Brunhvick 8c de Ion fils. Que Frédé~ 
rie reflitueroit aux comtes de Mansfeld 8c de Solms, & au
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grand-maître de l’ordre de faint Jean en Pruffe, tout ce qui 
leur avoit été pris dans cette guerre- Qu’il renonceroit à 
tous fes droits fur Magdebourg, Halberilat 8c Hall ; avec 
promeiîe de fe foumettre a la chambre impériale , de con
tribuer à Pentretien des officiers de cette chambre , 6c 
de faire relâcher le duc Henri de B ru n fw k  & fon fils 
que le lantgrave tenoit prifonniers, fans pouvoir intenter 
aucune a&ion contre eux. Qu’il fe déporteroit de toute al
liance faite contre l’empereur & le roi des Romains , & 
qu’il n’en feroit aucune à l’avenir fans les y comprendre. 
Qu’il lui feroit réferyé cinquante mille écus de penfion an
nuelle, tant pour lu i, que pour fes héritiers & defeen- 
dans à perpétuité, à prendre fur Péleâorat & autres terres 
qui feroient remifes au duc Maurice. Que fi fa majefté im
périale y Youloit confentir , il pourroit prendre pour lui 
&  pour fes héritiers la ville de Gotha , à la charge qu’il 
en démoliroit les fortifications , fans en pouvoir faire de 
nouvelles. Enfin que, fous ces claufes 8c conditions, l ’em
pereur vouloit bien ufer de clémence envers l’éle&eur , lui 
faire grâce de la vie, & le tenir quitte de la peine à la
quelle il avoit été condamné, 8c de toute autre peine cor
porelle ; à condition toutefois qu’il demeureroit en la garde 
de l’empereur, ou en celle du prince d’Efpagne fon fils, 
6c fatisferoic aux autres conditions du traité, en exécution 
duquel la ville de Wittemberg feroit remife au pouvoir de 
Pcmpereur, après que la princeife Sybille de Clèves, femme 
du prifonnier, fon fils aîné 8c fon beau-frere, s’en feroient 
retirés avec la garnifon.

On avoit mis au commencement de ce traité, que l’élec
teur s’obligeroit d’obferver les décrets que l’empereur ou 
le concile feroient touchant la religion; mais voyant qu’il 
n’y avoit aucun moyen de l ’y faire confentir, quelques me
naces qu’on employât pour l’y contraindre, l’empereur fit 
effacer cet article.

Trois jours après, le duc Erneit frere de l’éleéleur, fes 
enfans & fes confeillers, étant fortis de Wirremberg; le 
prifonnier remit aux trois mille fantaffins, 8z aux deux cens 
ch evaux qui étoient dans cette ville, le ferment qu’ils lui 
¿voient Hic , 8c leur commanda de fe retirer dans trois 
jours. Le neuvième de M ai, trois régimens du colonel 
Madrucce entrèrent dans la ville. Et le même jour la femme
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A n* 1547* de Péle&eur, accompagnée de Catherine femme du duc 
Ernefl , vint trouver l’empereur, à qui elle demanda avec 
beaucoup d’initance, & en répandant beaucoup de larmes, 
de permettre à l’éle&eur de paffer le reite de fes jours avec 
elle , puifque Dieu les avoir unis pour vivre 8c mourir en- 
femble. L ’empereur lui reprocha avec affez de force les 
fautes de Pélefteur , & par combien de titres il avoit mé
rité la mort: & il lui dit, que iî elle vouloit fuivre fon 
m ari, il le lui permettoit ; mais qu’il ne pouvoir lui ac
corder de la laiffer vivre avec lui, dans les lieux qu’il lui 
kiffoic en Saxe. L ’éleftrice ne pouvant rien obtenir da
vantage, alla trouver fon mari pour le confoler ; & de-là 
elle fe rendit à Wittemberg, pour y  recevoir l’empereur; 
qui y fit fon entrée le vingt-fixiéme de Mai. Ce prince 
alla voir l’éleftrice , 8c lui fit beaucoup d’accueil ; & peu 
de jours après, elle fortit de Wituemberg avec tout ce 
qu’elle y avoit, & les habitans l’accompagnèrent en pleu
rant. Le duc Maurice y entra le fixiéme de Juin, 8c étant 
venu droit au château, il y appella le lendemain les bourg- 
meftres 8c le confeil de la ville, dont il reçut le ferment 
de fidélité ; & il n’omit rien de ce qui fut en fon pouvoir, 
pour gagner Paffeftion de tous. Il confirma les privilèges 
dont ils étoient en pofTeifion , il promit de faire rétablir 
l ’univerfité ; il fit revenir les payfans qui s’étoient retirés, 
8c leur promit des matériaux pour bâtir & du grain pour 
femer, fans rien exiger des pauvres. Pour faire plaifir à 
l ’empereur, il mit en poffeffion de l’évêché de Naumbourg 
Jules Phlug, que l’élefteur Jean Frédéric avoit chaffé fix 
ans auparavant ; 8c en exclut Nicolas Amftorf, qui y avoit 
été initallé par Luther. L ’on donna en même tems Frédé
ric , fils de l’élefteur de Brandebourg, pour coadjuteur à Pc- 
veque de Magdebourg, qui avoit traité l’année précédente 
avec Pélefteur Jean Frédéric, & lui avoit cédé toutes les 
terres contre la volonté de fon chapitre. L ’on célébra à 
Rome la viftoîre de l’empereur avec beaucoup de pompe 
par des procédions folemnelles. Le pape Paul III fur-tout 
en témoigna une joie extrême ; & comme il avoit fait pu
blier auparavant un jubilé pour l’extirpation de l’héréfie ; 
il en fit alors publier un nouveau pour rendre des aftions 
de grâces â Dieu des avantages que venoit de remporter 
l’empereur fur les hérétiques.
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iier de D. Pedro de Tolède, viceroi de Naples, qui lui onveufé'tablir
donnoit avis de la iédirion arrivée en cette ville, à î’occa- l’inquifition à Na
tion de l’inquifition qu’on vouloit y  établir. Depuis long- Pie!; 
temsle pape Paul III preffoit l’empereur d’ériger ce tribu- yasL 
pal dans Naples, pour y arrêter les progrès de Théréfie. Ce Fra^Paoh, hiß, 
prince s’en étoit toujours excufé , mais enfin il fut fi for- d̂ c07lĉ Trcnte* 
r e m e n t  follicité parole cardinal Farnèfe, neveu du pape, * D  . Antonio de 
qu’il eut la foibleffe d’y confentir : il en écrivit au viceroi, Vçm hißMChar
ge lui ordonna d’établir Pinquifition dans ce royaume, de esV'?a%'* 7‘ 
concert avec Raynaud Farnèfe, archevêque de Naples, au
tre neveu du pape. De Tolède, après en avoir conféré avec 
ce prélat, conclut avec lui qu’on publieroit dans l’égîife 
cathédrale un jour de fête, la bulle du pape fur la nécefîîté 
d’établir l’inquifition, fans faire autre chofe cette première 
fois, pour voir ce que le peuple en penferoit. La bulle fut 
publiée le matin du troifiéme d’Avril qui étoit le dimanche 
des rameaux : & le peuple n’y ayant pas fait beaucoup de 
réflexion , parce qu’il étoit occupé aux cérémonies de la fe- 
maine faince, le viceroi & l’archevêque crurent qu’ils pou- 
voient aller plus loin , & établir ce tribunal dans toutes 
les formes. De Tolède fit affembler au fon de la cloche dans 
la même églife le parlement, les députés des cinq fiéges au 
nombre de fix de chacun, & les élus du peuple.

S’érant rendu lui-même dans cette affemblée, il déclara J
que l’intention de l’empereur, conformément à celle du pape, |
étoit d’établir dans le royaume le tribunal du faint office, 
qu’on jugeoit très-néceflaire pour empêcher l’héréfie de s’y ^
introduire. Le parlement ayant oui cette propofition, com
mença à murmurer, &  répondit feulement qu’on en déli- 
héreroit. Le lendemain on envoya au viceroi douze dé
putés, pour lui déclarer que la ville ne vouloit point d’un 
tribunal dont le feul nom infpire de la frayeur, & qu’on 
ne pouvoir au plus exiger que dans un pays hérétique, &  
non pas dans un royaume où il n’y avoit que des Catholi
ques, Malgré ces remontrances , le viceroi, de concert avec 
l’archevêque , firent publier le quatrième Mai au matin un 
édit pour réubliflement du faint office, déclarant quc^ce 
tribunal Droit dreffé dans le palais archiépilcopal ; & l’é
dit fut affiché à la porte de l’égliie cathédrale. I;

A la vue de cette affiche , toute la ville fe fouleva $ & Sédition arrives* a cette occmon̂
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A n. 1547# un certain Thomas Anello de Sorente, accompagné d’une 
ridlîibhî 'C°nC' Sranc ê multitude de peuple, courut à Péglife cathédrale , 

déchira l’édit, & peut s’en fallut que le palais archiépifcopal 
ne fût pillé. Le viceroi fit tous fes efforts pour appaifer la 
fédition; mais le peuple protefta qu’il ne quitteroit jamais 
les armes, tant qu’on parleroit d’inquifition. Le viceroi, 
ayant mandé les chefs des vingt-neuf quartiers de la ville, 
tâcha de les appaiferj & leur promit, par un écrit figné de 
ia main, qu’on ne feroit plus aucune mention de ce tribu
nal. L ’on en ht durant trois jours des feux de joie, & l’on 
dépêcha aufli-tôt à l’empereur le prince de Salerne , avec 
Placide de Sangro, homme de grande qualité; ce qui ne 
plut pas au viceroi, qui haïffoît extrêmement ce prince. Mais 
deux jeunes-gens ayant dit quelques injures , 8c jetté des 
pierres à quelques partifans du viceroi, celui-ci voulut ufer 
de févérité ; ce qui renouvella la fcdition le vingt-cinq 
de Mai. Les corps-de-gardes furent mis dans les rues, le 
peuple fut toute la nuit fous les armes. L ’accommodement 
fe fit par l’entremife du prince de Bifignano, 8c de l'évê
que fon frere ; 8c l’on convint qu’on oublieroit le paffé , 
& qu’il ne fe feroit aucune innovation, jufqu’à ce que les 
députés, tant de la ville que du viceroi, fuifent revenus 
de la cour de l’empereur. Comme le député du viceroi ar
riva le premier vers Charles-Quint, il prévint fi fort l’cf- 
prit de ce prince contre les habitans, que leurs députés 
ne purent avoir audience , &  que l’empereur commença à 
donner contr’eux des ordres févéres. Cependant Sangro , 
un de ces députés , fit tant d’ inflances , que Charles V  fut 
obligé de l’écouter; mais il le renvoya fi peu content, qu’é
tant de retour à Naples avec fon compagnon , la fédition 
recommença avec plus de violence qu’auparavant : 8c l’on 
fe feroit porté â des extrémités fâcheufes contre la no- 
bleife, fans le crédit 8c l’autorité de Caraccioli, qui modéra 
l ’ardeur du peuple , en lui racontant la fable du loup &  des 
brebis.

L ’empereur, craignant que les Napolitains n’appellaffent 
les François 8c ne fe miiTent fous la protection de Henri 
II , confentit enfin à l’exclufion du tribunal du faint of
fice , 8c à pardonner à tous les habitans , excepté un petit 
nombre cju’ilnommoit. Aufii-tôt que l’abolition fut publiée, 
cette multitude de révoltés fe diifipa, 8c chacun quitta les

armes.

u.
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armes. Pendant trois jours, les bourgeois ne firent autre 
chofe que de les porter dans la citadelle. Le lendemain, 
v i n g t -quatre députés & élus de la ville allèrent trouver 
le viceroi Sz lui promettre obéiiTance : quoiqu’il ne les ai
mât pas, il ne laiffa pas de les recevoir avec beaucoup d’hon
neur , jufqu’à leur promettre qu’il ne manqueroit pas de faire 
fçavoir  à l’empereur le zèle du peuple à rentrer dans fon 
devoir. Cent perfonnes furent d’abord exceptées de Pam- 
niftie ; enfuite on réduifit ce nombre à vingt-quatre, qui 
furent même quelque tems après remis en poffeflion de leurs 
biens , à l’exception de Caraccioli , de Mormille & de 
ScfTa. L’amende de cent mille écus, à laquelle la ville avoir 
été condamnée, lui fut auffi remife par l’empereur, qui ce
pendant maintint toujours le viceroi dans fa dignité.

Le deuxieme de Juin, on tint la dixiéme ieffion du con
cile avec les cérémonies ordinaires : la meffe fut célébrée 
par Olaiis Magnus , archevêque d’Upfal. On y compta , 
outre les deux légats, fix archevêques , trente dix évêques , 
un abbé de la fainte Trinité de G ayette, & deux géné
raux d’ordre des Cordeliers & des Servîtes. Deux peres n’y 
pouvant afïifter , parce qu’ils croient malades, y envoyè
rent leurs fuffrages. Tout ce qu’on fit dans cette feffion, 
fut de la prolonger par un décret femblable à celui de la 
précédente. Voici les termes dans lefquels étoit conçu ce 
décret.

« Quoique le faint concile œcuménique & général aircr 
» donné , que la fefïion qui fe devoit tenir en cette célèbre 
>> ville de Boulogne le vingt-un d’Avril dernier, fur les 
» matières des facremens, & de la réformation, félon le 
» décret prononcé en la ville de Trente dans une feilion 
» publique l’onzième de Mars, feroit remife & différée au 
» préfent jour, pour certaines raifons particulières, & fin- 
» guliéremenc à caufe de l’abfence de quelques peres qu’on 
» cfpéroit devoir bientôt arriver; néanmoins, voulant en ufer 
» encore avec bonté à l’égard de ceux qui ne font pas ve- 
» nus, le même concile légitimement affemblé fous la con-

duite du Saint - Efprit, les mêmes légats du faine fiége 
» apoftolique, cardinaux de la fainte églife Romaine: ypré- 
» fidant, ordonne & déclare; Que la meme feffion qui de- 
» voit fe tenir ceoujrd’hui deuxiém ejour de Juin de la pre- 
» fente année 15 4 7 , fera remife 6c différée, comme il 
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» remec & diffère,au jeudi d’après la fête de la Nativité 
j> de la fainte V ierge , qui fera le quinziéme de Septem- 
3> bre prochain, pour y  traiter les matières fufdites 8c au- 
» très; à condition néanmoins qu’on ne laiifera pas pen- 
& dant ce tems-là de pourfuivre l’examen & la difcuiïïon tant 
» des chofes qui regardent les dogmes, que de celles qui 
» regardent la réformation ; & que le faint concile pourra 
» en toute liberté ou abréger ou étendre ce terme , félon 
» fon bon plaifir & volonté, même dans une congrégation 
» particulière. »

Quoiqu’on n’eût point traité des matières de doârine dans 
cetre feiTion ni dans la précédente, qui furent les deux 
feules qu’on tint à Boulogne, il y  fut cependant réfoîu de 
faire traduire en langue vulgaire les fermons des peres de 
Péglife 8c des anciens dotteurs ; & comme cette entreprife 
parut devoir être très-utile, on en chargea Galéas Flori- 
monte, évêque de Seifa , qui en conféquence fit imprimer 
à Venife,en 1556 8c en 1564, les fermons de faint Au- 
guftin,de faint Jean Chryfoftôme, de faint Bafile & d’au
tres peres de Péglife, traduits par lui en Italien, en deux 
volumes in-40* On lit, à la tête du premier de ces volu
mes, une épître adreffée par Florimonte au cardinal Mar
cel Cervin ; 8c c’efl-là qu’on apprend cette particularité 

‘dont tous les hiftoriens du concile de Trente n’ont fait au
cune mention. Le travail de Galéas Florimonte fut con
tinué par Raphaël Caftrucci & Séraphin, tous deux reli
gieux Bénédiêtins de Florence , qui rraduifirent en Italien 
d’autres fermons des peres de Péglife, qu’on imprima dans 
la même ville de Florence dans Pannée 1572, en deux vo
lumes in - quarto.

Après cette feffion , l’on vit arriver à Boulogne le fa
meux théologien Ambroife Péiargue, religieux de l’ordre 
de faint Dominique , dont on a parlé ailleurs. Après lui 
vint l’évêque de Labach en Autriche, pour demander aux 
peres leurs avis fur fept articles, dont on étoit en contef- 
tation dans la province de Carniole ; mais ce qui caufa plus 
de joie à ces peres , fut l’arrivée du fecrétaire du nonce 
Dandinî en France. Comme le pape avoir envoyé dans ce 
royaume Jérôme Capo-di-ferro, cardinal de faint George, 
en qualité de légat auprès de Henri I I ,  pour engager ce 
prince à reconnaître le concile de Boulogne $ ce légat, con-
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jomtement avec le nonce , avoir dépêché le fecrécaire d„ Z----------
dernier à Rome: & ce fut en paffant par Boulogne qu’il AN' ^ 47t
apprit aux peres, que le roi de France paroiffoit bieiédif-
pofe ; qu il avoir de,a nommé treize évêques de fon rova„
me pour fe rendre à Boulogne, & qU’il fe déclamé7«
bliquement pour la tranflarion du concile. Il ajiuta q î î
avoir de,a promis de marier fa fille naturelle Diane à Hn
race Farnefe, duc de Caflro , frere d’OQave ; ce qUe u
pape fouhaitoir ardemment, pour ôter au roi de France tout
foupçon de 1 alliance d Oâave avec Charles V ,  &  QI1P"“
lui-ci connut que Paul III lui-même ne manquoit pal d’aT
pui, en cas qu il arrivât quelque diviiïon entre lui & l’enT
pereur.

Il y avoit alors plufieurs cardinaux à la cour de France^' 
que différens motifs y avoient attirés, ou qui y demeu- 
roient fans autres raifons que le defir qu’ils avoient de vi
vre à la cour. On en comptoir jufqu’à douze, fçavoir : Louis 
de Bourbon, Jean de Lorraine, Odet de Coligny de Châ- 
tillon , Claude de G iv ry , Jean du Bellay, Philippes de 
Boulogne, Jean le Veneur, Antoine Sanguin de Meudon, 
Robert de Lenoncourt, Jacques d’Annebaut, George d’Am- 
boife, & George d’Armagnac. Mais comme leur préfence 
ne laiiToïc pas affez de liberté aux nouveaux minières qui 
gouvernoient fous l’autorité du nouveau roi Henri II , qui 
n’avoit encore que vingt-neuf ans, ils prirent des mefures 
pour en écarter quelques-uns, &  en peu de tems ils en firent 
envoyer fept à Rome. Le prétexte que Ton prit pour les 
éloigner, fut que le pape étant déjà de foi-même allez porté 
pour la France, il étoit à propos qu’ils travaillaient à l’en
tretenir dans ces difpofiuons, & même à les augmenter, 
& à fortifier le parti François pour l’éleétion d’un pape qui 
fût dans les mêmes fentimens, ii Paul III, qui avoit déjà 
près de quatre-vingts ans, venoit à mourir. Ce qui n’étoit 
guéres qu’un prétexte, parut au pape une marque réelle 8e 
un témoignage alluré de l’amitié du roi, & de fa Bonne 
intelligence avec le faint liège ; & , voulant lui faire con- 
noître à fon tour combien il en étoit reconnoiifant s il en
voya le vingtième de Juillet le chapeau de cardinal à deux 
autres prélats François, fçavoir : Charles de Vendôme, 
prince du fang, & Charles de Guife , archevêque de Reims.

Vers le même tems Henri U  fit publier plufieurs édits
H ij
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importons en eux-mêmes, &  qui paroiffoient néeeffaireï 
alors pour réformer divers abus, ou arrêter divers défor- 
dres,dont les fuites ne pouvoient être que très-dafigereu- 
fes pour i’églife 8c  pour l’état. Par l ’un il montroit fa jufte 
indignation contre les blafphêmateurs & les affaffins, & 
ordonnoit aux prévôts des maréchaux de France de con- 
noître de leurs crimes fans aucun appel. Par un autre,il 
renouvelloit les anciens édits contre le luxe des habits. Far 
un troifiéme, il régloir la police au fujet des pauvres, or
donnant aux échevins de la ville d’employer aux ouvra
ges publics, les plus forts & les plus robuftes ; &  que les 
autres qui, pour quelques infirmités corporelles, n’étoient 
pas propres au travail, feroient entretenus aux dépens des 
hôpitaux, fans qu’il fût permis à aucun de mendier en pu
blic. Ce qui avoir porté le roi à rendre cet édit, c’eft que 
les Parifiens, croyant fe délivrer de l’importunité des men- 
dians, s’étoient taxés, chacun félon fes moyens, à une 
certaine fomme pour les foulager : ce qui, loin de remé
dier au mal dont ils fe plaignoient, atriroit tous les jours 
à Paris une infinité de mendians de profeiïion de tous les 
endroits du royaume. Et parce qu’il y avoit des églifes & 
des monafléres qui étoient obligés de faire à certains jours 
des aumônes publiques en argent ou en vivres, ce qui en- 
gageoit les pauvres artifans à quitter leur ouvrage ; il fut 
encore ordonné que cet argent 8c  ces vivres feroient difi 
tribués, félon la prudence des curés 8c  des marguilliers, 
aux malades 8c aux infirmes qui feroient les plus proches 
de ces lieux-là. Mais ce réglement fi fage ne fut pas exacte
ment fu ivi, & dura fort peu de tems. Enfin l’on défendit 
d’imprimer & de vendre les livres qui venoient d’Alle
magne & autres lieux fufpeéts d’héréfie, avant qu’ils euffent 
été approuvés par la faculté de théologie de Paris.

Le roi étoit occupé en partie à faire ces réglemens, lorf- 
qu’il reçut le cardinal de faine G eorge, que le pape lui 
envoyoit. Le motif de Paul I I I  dans cette légation, étoit 
de faire avec ce prince une ligue défenfive ; & de le re
mercier en particulier de la promeffe qu’il lui avoit faite, 
d’accorder en mariage Diane fa fille naturelle , qui n’étoit 
âgée que de neuf ans , à Horace Farnèfe fon petit-fils. 
Le roi confirma la promeffe du mariage ; mais il ne vou
lut rien précipiter fur la ligue que le pape lui demandoit,
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rejugeant pas à propos, dans le commencement d’un règne , 
& avant que de bien connoîcre fes forces, de donner quel
que fujct de mécontentement à l’empereur : ce qu’il fit tou
tefois, étant retourné à Paris. Les pouvoirs du légat & les 
bulles de fa légation furent enregiilrées au parlement de 
Paris, fur la juifion qu’il en reçut du roi ; parce qu’en France 
on ne reconnoît point les légats fans cette formalité , &  
ces légats y font contraints de renoncer à celles de leurs 
prérogatives qui font contraires aux libertés de l’églife Gal
licane, Le parlement employa les mêmes modifications dont 
Il s’éuoit fervi en vérifiant les pouvoirs des cardinaux , 
Alexandre Farnèle 8c Jacques Sadolet. Elles contenoient 
plufieurs chefs, dont voici les plus imporrans. Qu’il ne fe- 
roït permis au légat d’exercer aucune jurifdiftion fur les 
fujets du ro i, laïques & eccléfiaftiques , quand même ils 
y confentiroient. Qu’il ne lui feroit permis de légitimer 
perfonne, fi ce n’eft pour recevoir les faints ordres & pof- 
iéder des bénéfices. Qu’il ne pourroit faire aucune union 
de bénéfices , ni donner aucune difpenfe , au préjudice 
du droit des gradués. Qu’il ne pourroit charger aucuns bé
néfices de penfion , pas même du confentement des pof- 
fcifeurs , fi ce n’eft pour l’utilité de ceux qui réiîgnent, ou 
pour aifoupir quelque procès. Qu’il ne pourroit donner 
aucune abbaye ni prieuré de l’un & de l’autre fexe, ni en 
titre , ni en commende, foit à vie , foit pour un certain 
rems, fans la nomination du ro i, fuivant le traité fait avec 
Léon X. Qu’il ne pourroit conférer aucun bénéfice vacant, 
au préjudice de l’induit accordé par le pape au parlement de 
Paris. Qu’il n’auroit aucune jurifdi£tion touchant les maria  ̂
ges, les ufures, les reftitutions 8c  autres. Qu’il ne connoîtroit 
point du crime d’héréfie , & ne pourroit abfoudre les fu
jets du roi, fi ce n’eft dans ce qui regarde la confidence & 
la pénitence. Qu’il ne dérogeroit point par les bulles au droit 
des ordinaires & des patrons. Qu’il ne pourroit déroger à Ja 
règle de v e r ijim ili  n o t i t iâ , &  p u b h c a n d is  refîg n a tio n ib u s, Qu il 
ne lui feroit point permis d évoquer à foi les caufes eccle- 
fiaftiques, ni d’en connoître. Qu’il ne pourroit condam
ner les laïques à aucune amende pécuniaire, pour des cri
mes purement eccléfiaftiques. Qu’enfin il ne feroit rien qui 
fût contraire aux faints décrets, aux concordats paffés en
tre les rois &  les papes, aux conciles œcuméniques$ aux

AN. 1547-,
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droits, aux immunités, aux libertés de l’églife Gallicane J 
aux univerfités & aux écoles publiques ; & qu’il en feroit 
une promeffe lignée de fa main. Cet a&e étoit daté du vingt- 
troifiéme de Juillet.

En Angleterre, la religion catholique, fi mal traitée pen
dant les dernières années du règne de Henri V I I I , i'ouf- 

ierre fric de plus grandes pertes fous Edouard V I 5 fon fils &
Sanderus<ufthtf. fon fuccelfeur. Edouard Seymour, oncle du nouveau roi, 

’AhgiktUb„2, qui n’avoit qu’environ dix ans lorlqu’il parvint à la cou
ronne, fe fit déclarer feul tuteur & protecteur du prince 
& du royaume; & comme il étoit Zuinglien * de même 
que les deux précepteurs, Edouard Cox , & de Cheek , 
le peu qui refloit de la religion catholique en Angleterre, 
fu t  bientôt aboli fous cc nouveau règne. Cranmer, arche
vêque de Cantorbéri, ceffa pour lors de diiïimuler; & tout 
Je venin qu’il avoit dans le cœur contre la vraie doctrine, 
parut au dehors. Tout fut fournis à la puiifance royale ; 
lepifeopat, les ordinations, la forme même &  les prières 
de l'ordination tant des évêques que des prêtres , furent 
réglées dans le parlement ; on en fit autant de la liturgie 
ou du fervice public, de toute radminiÎlratîon des ia- 
eremens. On renverfa les images &: les tableaux de pluiïeurs 
faintsjdans quelques églifes, à la place du crucifix, on mit 
les armes du roi. On examina l’inilitution des meifes pour 
les morts, à l’occafion des funérailles de Henri V III , 8c  

peu de teins après on les abolit. L ’on propofa d’envoyer 
des vifiteurs dans tout le royaume, avec des conftitutions 
eccléfiaftiques, 8c des articles de foi; ils dévoient être ac
compagnés de prédicateurs qui enfeigneroient les articles 
de la nouvelle réforme, & l’on compofa même un livre 
d’homélies au nombre de douze , pour apprendre au peu
ple de quelle manière il pouYoit fe fauver félon la do&rine 
des réformateurs. Enfin la méfié fut abolie , les images des 
faints britées , les feuls miniilres Proteftans eurent droit 
de prêcher ; 8c tous ces changemens furent accompagnés 
de la guerre contre TEcoiTe, défendue par les François.

Le prote&eur d’Angleterre, glorieux de plufieurs con
quêtes qu’il avoit faites, ne penfa plus qu’à confirmer l’é- 
nabliiïemcnt de la réforme ; le roi ordonna qu’on vifiteroit 
toutes les univerfités 8c tous les colleges , 8c les vifiteurs 
abrogérçnt tous les ilatuts établis par les fondateurs, pouç
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ie maintien de la religion, de la difcipline & des études, 
& en fubflituérent d’autres plus favorables à leur feâc. Deux 
évêques, Bonner de Londres & Gardiner de Vinchefter, 
ayant improuvé Iesmandemens des vifneurs, furent mis en 
prifon, pour n’avoir pas voulu confentir au renverfement 
des images , 8c  avoir condamne le livre des homélies donc 
on a parlé plus haut. La princefle Marie ayant écrit au 
proceâeur qu’il manquoit de refpeâ pour la mémoire de 
Henri VIH  , en detruifant fon ouvrage par tant de nou
veautés dans la religion , on n’eut aucun égard à fes re
montrances. Et le parlement s’étant affemblé le quatrième 
de Novembre, on y établit la communion ious les deux 
efpèces, on y confirma l'abolition des méfiés privées ; Ton 
y fit une ordonnance, qu’à l’avenir ce feroit le roi qui dif- 
poferoit des évêchés par fes feules lettres patentes ; on 
régla de même la jurifdiâion des officialités , qu’on foumet- 
toit à la puiffance royale ; 8c l’on ne rougit pas de deman
der aux évêques une déclaration expreife de faire profef- 
fion de la doctrine , félon que, de tems en teras, elle fe
roit établie 8c expliquée par le roi & par le clergé. Il efl 
aifez vifible que le clergé n’étoit nommé là que par céré
monie, puifqu’âu fond tout fe faiioit au nom du roi. En
fin le refte des fondations religieufes fut donné à Edouard, 
êc l’on refufa aux eccléfiaftiques le droit d’envoyer des dé
putés au parlement dans la chambre baffe.

La prétendue réforme perdoit en Allemagne ce qu’elle 
gagnoit en Angleterre, du moins en partie, Charles V  
lui avoît déjà enlevé un protecteur puiffant, en réduifant 
l’éleâeur de Saxe à un état fi borné; il réduifir de même 
le Janrgrave de HefTe à implorer fa clémence , êc  à fe 
ranger fous fes loix. L ’empereur, follicité de ne le pas pouf
fer à la dernière extrémité, répondit qu’il étoit prêt de 
lui pardonner aux conditions fuivantes.

Que le lantgrave viendroit en perfonne demander par
don à genoux à l ’empereur. Qu’il fe comporteroir avec le 
refpeéfc & Tobéiffance qu’il devoit à fa majeflé Impériale. 
Qu’il gardefoit les décrets faits pour le bien de la répu
blique. Qu îl fe foumettroit au jugement de la chambre, 
& contribueroit à Ion entretien. Que , de même que les 
autres princes, il donneroit du fecours contre les Turcs. 
Qu’il renonceroit à tçiges fo r te s  de confédérations, & par-
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A n 1 5 4 7 ^ ticuliérement à celle de Smalkalde, & qu’il en remettroît 
 ̂ * les expéditions à l’empereur. Qu’il ne ferait aucune alliance

fans y  comprendre le même prince 8c  le roi Ferdinand 
fon frere. Qu’il défendroit l’entrée dans fon pays à tous les 
ennemis de l’empereur. Qu’il n’entreprendroit la défenfe 
d’aucun de ceux que ce prince voudroit châtier ; qu’il pu- 
niroit au contraire ceux de fes fujets qui porteroient les 
armes contre lui. Qu’en cas de befoin, illui donneroit paf- 
fage par les terres de fon obéiifance. Qu’il rappelleroit fes 
vaifaux ou fujets, qui ferviroient contre ce même prince} 
8 c que, fi dans quinze jours après la fommation faite, ils 
ne lui obéiiToienc, il confifqueroit leurs biens au profit de 
l’empereur. Que, pour les frais delà guerre, il fourniroit 
dans quatre moisi Charles V 150 mille écus. Qu’il démoli- 
roit entièrement toutes fes fortereffes & châteaux, excepté 
Zagenheim & CafTei, obligeant les garnifons d’entrer au fer- 
vice de l’empereur. Que, fans fa permiffion , ihne fortifie* 
roit à l’avenir aucunes places. Qu’il lui délivreroit toute fon 
artillerie 8c attirail de guerre, dont fa majefté ne lui feroit 
part, qu’autant qu’elle le jugeroic néceffaire pour la dé
fenfe des places qu’elle lui laifferoit. Qu’il mettroit en li
berté le duc Henri de Brunfwik 8c fon fils, 8c  lui refti- 
tueroitfon pays, en déchargeant fes fujets du ferment de 
fidélité, 8c en tranfigeant avec lui de fon dédommagement. 
Qu’il rendrait tout ce qu’il avoit ufurpé, tant fur l’ordre 
de S. Jean de Jérufalem, que fur le Teutonique. Qu’il 
n’entreprendroit rien contre le roi deDanemarck, ni con* 
tre aucun de ceux qui avoient fuivi le parti de l’empereur & 
avoient donné fecours à fa majefté. Qu’il renverroit fans ran
çon tous les prifonniers de guerre. Qu’il fe préfenteroit en 
jugement pour fatisfaire à ceux qui auroient à lui demander 
quelque chofe en juftice. Que fes enfans ratifiroient ces con* 
vendons, auffi-bïen que la noblefle 8c la bourgeoifie du pays, 
en s’obligeant délivrer à l’empereur le lantgrave, en cas 
qu’il n’obfervât pas ce qu’il promettoit dans ce traité. Oue de 
toutes ces çlaufes , l’éleéteur de Brandebourg, le duc Mau
rice & le comte Palatin W olfgang, demeureroient garans, 
fous promeffe, en cas d’infradion, d’employer leurs forces 
pour 1 obliger, à la réparer. Ces articles furent envoyés au 
lantgrave qui les reçut avec crainte, les lut avec dépit, 
& cependant fut obligé de s’y foumettre? à condition qu’on

ne
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ne Fobligeroit à aucune autre chofe. L ’empereur voyant 
cette affaire fi bien difpofée, après avoir remis Wittem- 
berg au duc Maurice, prit auffi-tôt le parti de s’avancer 
ver$ la Heffe peur y entrer, en cas que le lantgrave vou^ 
lût rétrafter fa parole. Mais celui-ci alla au-devant de ce 
prince, & le dix-huitiéme de Juin il fe rendit à H all, 
accompagné de i’éle&eur de Brandebourg & du duc Mau
rice de Saxe. Une heure après, le duc Henri de Brunfwick 
& fon fils Charles-ViÊtor y arrivèrent auffi. Le lende
main , Chriflophle Carlebitz , fecréraire d’état de l’empe
reur , fut trouver le lantgrave, & lui préfenta le traité 
pour le ligner : mais il dit qu’il ne le pouvoir faire, parce 
qu’on y avoit ajouté que c’étoit à l’empereur à interpréter 
les articles comme il lui plairoir, ce qui n’étoit point dans 
la copie qui lui avoit été apportée par Ebleb.

L’évêque d’ Arras, miniftre de l’empereur, ayant fait ré- 
ponfe que cette omiffion ne venoit que de la négligence 
de celui qui avoit tranicrit le traité, & que le copiffe avoit 
oublié de l’ajouter au projet, le lantgrave acquiefça : mais 
il ne voulut pas fouferire à la claufe qui portoit, qu’il 
obéiroit aux décrets du concile de Trente ; au lieu de quoi 
il mit, qu’il déféreroit aux décrets d’un concile œcuméni
que & libre , où le chef fe ioumettroit à la réforme , auiïl 
bien que les membres, & il ajouta, qu’il s’y foumettroic 
de la même forte que l’éle&eur de Brandebourg & le duc 
Maurice de Saxe, parce qu’ils avoient promis de ne fe 
féparer jamais de la confeiïion d’Auibourg. Le traité ayant 
été enfin figné de cette manière, ces princes, fur les cinq 
heures du fo ir , conduifirent le lantgrave vers l’empereur 
qui étoit affis fur fon trône , ayant à fon côté fon chan
celier. Après que le lantgrave fe fut misa genoux devant 
Charles V  , le chancelier lut un écrit par lequel le cou
pable demandoit pardon de l’offenfe qu’il avoit commife 
contre l’empereur, le prioit très-humblement de vouloir 
le recevoir en fes bonnes grâces , 6z  l’affuroit qu’il feroit 
tous fes efforts pour les mériter à l’avenir par fa fidélité, 
fon refpeôt 8c fon obéiffance. L ’empereur fit répondre par 
George Helde , qu’encore que le lantgrave eût mérité un 
châtiment févére , comme il l’avouoit iui-meme, il vou- 
loit bien néanmoins accorder à l’interceiïion de quelques 
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princes, qu'il ne fût condamné ni au dernier fupplice } 

ni à la profeription , ni à la perte de fes biens , fe con
tentant de ce qui avoit été mis dans le traité : qu'il vou- 
]oit bien au/fi pardonner à fes vaffaux & à fes fujets , pourvu 
qu’ils gardaffent fidellement les conventions , & reconnuf- 
îent, comme ils dévoient, la grâce qu’il vouloir bien leur 
accorder. L ’archiduc Maximilien, fils du roi Ferdinand, 
les ducs de Savoie & d’A lbe, le grand-maître de Pruife, 
les évêques d’Arras, de Naümbourg & de Hildesheim, les 
princes de Brunfwik, Henri, Charles-Viâor & Philippe, 
le légat du pape, les ambaffadeurs des rois de Bohême & 
de Danemarck, du duc de Clèves, & des villes Hanféati- 
ques , & un grand nombre de grands feigneurs, furent té
moins de cette humiliante cérémonie.

Le lantgrave, qui croyoit que le procédé de l'empereur 
étoit fincére, l’en remercia , comme on le laiiToit trop 
long-tems à genoux, il fe leva fans ordre. Quelques heures 
après, l’éleéteur de Brandebourg l’alla voir, & lui dit qu’ils 
fouperoient enfemble avec le duc Maurice chez le duc 
d’Albe. Ils y allèrent en effet & y foupérent ; après le 
repas, le lantgrave ne fe doutant de rien, paffa dans une 
autre chambre, & fe mit à jouer aux dez , pendant que le 
duc Maurice & l’éle&eur de Brandebourg s’entretenoient 
avec le duc d’Abe & l’évêque d’Arras : le fujet de leur 
entretien étoit le deffein que l’on avoit d’arrêter le lant
grave , qui n’entendoit rien de ce qui fe difoit. Le duc 
Maurice & l’éleêteur plaidèrent pour lui ; mais voyant qu’ils 
ne pouvoient rien obtenir , iis firent dire au lantgrave 
par Euilache Schlieben, qu’ayant toujours exécuté fidelle
ment ce qu’ils avoient promis , ils avoient cru de même 
qu’on ne leur manqueroit pas de parole. Que cependant 
l’évêque d'Arras & le duc d’Abe venoient de leur dire qu’il 
falloit néceffairement qu’il paifât la nuit avec des gardes dans 
le lieu où il étoit: qu’ils ne doutoient pas qu’il ne fût très- 
choqué de cette conduite; mais qu’ils efpéroicnt qu'en par
lant à l’empereur , ils accommoderoient cette affaire à fon 
avantage , & qu’ils le feroient fi fortement, qu’ils fe flat- 
toient d’obtenir fa liberté. Le lantgrave en colère les fit 
prier de venir le joindre , & leur demanda où étoit la foi 
qu’ils lui avoient donnée, fur l’aifurance de laquelle il étoit 
yenu; & les pria d’avoir égard à leur honneur, & de fe
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Pour le confoler 3 le duc Maurice &. quelques-uns des 
confeiUers de l’eleêteur de Brandebourg demeurèrent avec 
lui. Le lendemain ces deux princes médiateurs allèrent faire 
leurs plaintes à l’empereur , & lui repréfentérent que leur 
réputation étoit engagée dans cette affaire ; que s’ils en 
euifent eu le moindre foupçon, ils n’auroient jamais con- 
ieillé au lantgrave de s’arrêter 3 & qu’ils l’auroient même 
empêché de venir dans un lieu où il devoit perdre la li
berté. Que puifqu’ils lui avoient affuré quelle lui feroit 
confervée , ils le conjuroient d’avoir quelque égard à leurs 
prières, & d’accomplir la parole qu’il avoir lui-même don
née, que le lantgrave ne feroit point prifonnier. L ’empereur 
répondit, qu’il ne fçavoit pas ce qu’il leur avoir promis: 
qu’il ie fouvenoit feulement d’avoir affuré que fa prifon ne 
feroit pas perpétuelle, mais non pas qu’il ne feroit point 
du tout prifonnier ; ce qu’on pouvoir aifément reconnoî- 
tre en lifant les articles. Ces deux princes allèrent enfuite 
trouver les miniftres de l’empereur, auxquels ils fe plaigni
rent de ce changement j affûtant qu’on étoit convenu dans 
le projet du traité de ne point agir ainii envers le lant
grave. Les miniftres produisirent l ’écrit qui avoir été figne;
& l’on connut * qu’au lieu du mot Allemand E in ig e , qui veut 
dire aucune avec une 72, ils avoient fait mettre par fur- 
prife E w ig e  par un double w  , qui p erp étuelle* Beau
coup d’hiftoriens ont accufé l’empereur d’avoir manqué de .YULtW 
bonne foi en cette occafion , quoique les Italiens & les Efpa- phraje veut dire , 

gnols fe foient fort appliqués à le juftifier. ******
L’affaire ayant été débattue avec beaucoup de chaleur, 

on conclut enfin , que le lantgrave pouvoir fe retirer où 
il lui plairoit ; mais ayant demandé un fauf-conduit avec 
lequel il pût fe retirer chez lui en toute fureté, il lui fut 
rcfufé, quelques inftances que purent faire les deux prin
ces interceffeurs pour l’obtenir \ & , deux jours après , on 
lui vint annoncer qu’il eût à fuivre l’empereur. Le lant
grave , encore plus irrité de ce nouveau procédé , qui n’é- 
toit au fond qu’une fuite de la première injuftice, conçut 
d’abord le deffein de ne point obéir ; mais comme il n’è- 
roit pas le plus fort, il fuivit le confeil plus fage que lui 
donnèrent le duc Maurice &  l’élefteur de Brandebourg,

I ij
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de prendre patience & de fe foutnettre encore à ce nou* 
vel ordre. Ils lui promirent d’employer leur crédit pour 
le faire révoquer, & de ne point quitter la cour, qu’on 
ne lui eût rendu la liberté. Us allèrent donc avec l’empe
reur à Naiimbourg , continuant leurs follicitations. Mais 
trois jours après ce prince leur fit faire défenfe de paffer 
outre, avec menaces que, s’ils venoient davantage lui par
ler de cette affaire, il feroit conduire le lantgrave prifon- 
nier en Efpagne. Le duc Maurice & Téleéleur, chagrins 
de fe voir ainfi rebutés, & ne fçaehant plus comment vain
cre l’opiniâtreté de l’empereur, firent îçavoir au lantgrave 
la mauvaife iffue de leurs démarches & de leurs follicita
tions, 8c le prièrent de les exeufer, s’ils ne fuivoient pas 
davantage l’empereur à cauie des ordres qu’ils venoient de 
recevoir. Us firent ajouter, pour tempérer en quelque forte 
la douleur que fa trille fituation lui devoir caufer, que la 
colère de Charles ne les empêcheroit pas de fe trouver à 
la diète d’Auibourg dans le mois de Septembre, &  d’em
ployer tous leurs foins en fa faveur : qu’ils croyoient ce
pendant que, s’il fdifoit payer les cent cinquante mille écus 
flipulés par le traité, & s’il donnoit fûreté de faire exé
cuter les autres articles, cela pourroit beaucoup contribuer 
à fa liberté. Le lantgrave voulant, à quelque prix que ce 
fû t, acherer cette liberté dont on le privoit, fuivit l’ouver
ture que les médiateurs lui donnoient, & exécuta tout ce 
qu’ils venoient de lui propofer; maïs quoique fes places fuf- 
fent démolies, l’argent compté & le canon délivré, il ne 
laiffa pas de demeurer toujours prifonnier.

Cette conduite de l’empereur ayant un peu déconcerté 
la faêtion des Proteftans , ce prince convoqua, le troi- 
fiéme de Juillet, une diète des princes de l’empire à Auf- 
bourg, & l’affigna pour le premier de Septembre. Dans fon 
mandement il difoit, que les guerres l’avoient empêché de 
tenir cette diète au premier jour de Février paffé, comme 
il avoir été réfolu à Ratifbonne ; que maintenant ces trou
bles étant appaifés, 8c leurs auteurs entre fes mains, il n’a- 
voit pas voulu différer davantage , afin de pourvoir à la 
guérifon des plaies que la république en avoit reçues : qu’oa 
y  délibéreroic fur les matières qui dévoient être traitées l’an
née dernière àWormes & à Ratifbonne, Que cette diète de- 
yoit fe tenir à Ulm , mais que la pefleavoit obligéde chan-
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trer le Heu. Après cette convocation , l’empereur vint de 
Bamberg à Nuremberg, où il ne voulut pas que PélcÛeur 
¿ c  Saxe & le lantgrave entraient avec lui, dans la crainte 
qu’il n’y arrivât quelque défordre, parce que ces princes 
y étoient fort aimés. C ’efl pourquoi il ordonna aux JEfpa« 
gnols de les garder foigneufement hors de cette ville, où 
les députés de Hambourg vinrent trouver l’empereur pour 
i’e remettre fous fon obéiffance, & l’affurer qu’ils étoient 
prêts de renoncer à la ligue. L ’empereur les reçut en grâce, 
moyennant la fomme de cent mille écus qu’ils fournirent 
pour les frais de la guerre. Il publia le iîxiéme de Juillet 
un édit, pour déclarer ce qui s’étoit paifé entre lui & le 
Cntgrave, & pour défendre qu’on fît aucun torr à fes biens 
& à fes fujets. Dans le même tems le duc Maurice reçut 
à Leipfik , avec beaucoup de bonté, les théologiens de 
^fittemberg, Mélanchton, Pomeran, & d’autres qu’il y avoit 
fait venir. Après les avoir long-tems entretenus fur fon at
tachement fincére à la religion, il leur recommanda de con
tinuer leurs foins pour le bon gouvernement des églifes 
& des écoles , il les exhorta de pourfuivre comme ils 
»voient commencé, il leur affigna des appointemens; & ,  
après leur avoir fait quelques préfens , il les renvoya.

Ceux de Bohême, voyant que tout plioit fous les armes 
de l’empereur, députèrent aufli quelques-uns d’entr’eux pour 
féliciter ce prince de fes victoires; & la ville de Prague 
fe rendit à diferétion au roi des Romains , qui y fit fon 
entrée au commencement de Juillet; & le fixiéme du même 
mois, cinq cens bourgeois vinrent au château , fe mirent 
à genoux devant le prince, 8c  lui demandèrent avec lar
mes qu’il ufât de clémence à leur égard. Ferdinand leur 
répondit en fouriant, que leurs larmes venoient trop tard, 
& qu’ils devoient les répandre lorfqu’ils voulurent prendre 
les armes. Cependant à la prière de l’archiduc Ferdinand 
fon fils, du duc Augufte de Saxe frere de Maurice, & des 
autres ieigneurs qui Faccompagnoienr, il fit grâce du crime 
à chacun en particulier; & commanda que tous ceux quî 
éroient préfens fuffent gardés dans le château, jufqu’à ce 
qu’il eût pris fes réfolutions. Quatre jours après, le dixiéme 
Juiller, il leur fit dire à quoi ils étoient condamnés, fçavoir: 
Qu’en la première aifemblce des états , ils renonceroient 
à la ligue 8c  en romproient tous les fceaux» Qu’ils apr
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roi pourroic révoquer, ou leur accorder de nouveau, 
comme il le jugeroic à propos,-Qu’ils lui remettroient tou, 
tes les lettres touchant les droits des quartiers & des com
pagnies ; ce qui avoit donné occaiîon aux troubles. Quils 
rendroient toutes les places qu’ils occupoienc, & renon- 
ceroient aux droits de jurifdi&ion & d’impôt. Qu’ils livre- 
roient l’écrit de l’alliance faite avec le duc de Saxe. Que 
l’impôt mis fur la bière , qu’ils avoient promis de payer 
durant trois ans, feroit perpétuel. Qu’ils feroient conduire 
au château toute leur artillerie 8c leurs munitions de guerre. 
Qu’ils mettroient dans la maifon de ville routes les ar
mes des particuliers, pour être employées au fervice du 
public.

On retint dans le château tous ces bourgeois , jufqu’à 
l’entière exécution des articles; & l’affaire fut rapportée au 
peuple, qui ratifia le tout, après que Ferdinand en eut feu
lement relâché cinquante. Pour les autres , quelques-uns 
furent condamnés â m ort, & plufieurs à une prifon perpé
tuelle. Beaucoup de gentils-hommes furent auffi cités en 
juftice, 8c quelques-uns d’entr’eux furent condamnés par 
défaut, comme traîtres 8c rebelles. Gafpard Phlug, que les 
conjurés avoient élu pour chef, fut condamné comme cou
pable du crime de lèfe-majefté } l ’on mit fa tête à prix, 
& l’on promit cinq mille écus d’or de récompenfe à celui 
qui l’apporteroit.

IXIX L ’empereur étoit encore à Bamberg en Franconie, lorf-
LecardinalSfon- que le cardinal Sfondrate, légat du pape, vint le féliciter 
drate légat auprès de la part de Paul III fur fa viftoire : il en fut reçu fort 
dpl^UvMjhconc. honorablement ; 8c l’on efpéroit que cette légation alloic 
Tridjib. io. cap,*}, appaiier toutes les difcordes, parce que ce légat étoit chargé 

de convenir avec l’empereur des conditions propofées par 
Mendoza. Mais le fucccs fut bien différent, Sfondrate, 
après fon compliment, voulut entrer en matière, & lui parla 
du deffein de faire la guerre à l’Angleterre, quoique l’em
pereur eut déjà rejetté cette propofition, qui lui avoit été 
faite par le nonce au nom du pape & par un envoyé du 
cardinal Polus. Le légat lui dit que, quoiqu’il fût occupé 
à la guerre d’Allemagne contre les Proteftans, le pape n’a- 
voit pas laiffé de le charger de lui propofer une fi bonne
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Couvre, parce qu’il efpéroic qu’avant fon arrivée l’Allema
gne feroit réduite , & que le prince feroit libre pour tirer 
ve n g ea n ce  des infultes faites à la dignité impériale par les 
Angloisj 8c que rien ne pourroit empêcher le fuccès d’une 
fi g lorieufe entreprife. L ’empereur lui répliqua, qu’il avoit 
a {fez d’occupations en Allemagne pour ne fe point embar- 
raiTer d’autres affaires , qu’il lui falloir du tems pour re
cueillir le fruit de fes vi&oifes, & qu’il écoit trop fati
gue de la guerre pour vouloir en entreprendre d’autres. Le 
légat voyant qu’il ne goutoit pas ce projet, ne lui en parla 
pas davantage.

Il lui propofa enfuite les avantages qui reviendroïent à 
l’égliie, fi tous les peres étoient réunis dans le concile , 8c  
qu’il n’y eût plus de divifion; & lui dit que le moyen d’y 
réuifir étok de mettre en pratique les tempéramens que Men
doza fon ambaifadeur avoit approuvés à Rome. L ’empe
reur répliqua, qu’il n’avoit entrepris la guerre par aucune 
vue humaine, n ayant eu d autre deffein que de foutenir 
la caufe de Dieu : que le ciel l’avoit protégé, 8c que fes 
intentions étant entièrement pures & défintéreflées, avoient 
été amplement récompenfées par des progrès auxquels il ne 
s’attendoit pas. Qu’on ne pouvoir régler les affaires de la reli
gion en Allemagne,qu’en rétabliifant le concile à Trente. 
Que cela dépendoit entièrement du pape, s’il étoic vrai, com
me il l’afluroit, que ce concile eût été transféré à fon infçu; 
puifque dès-lors il n’avoit aucune raifon de foutenir cette 
rranflarion, le prétexte du mal contagieux, dont on s’étoit 
iervi, ne fubfiftant plus. Que fi on s’obftinoit à ne le pas 
faire, il prévoyoit de grands malheurs qui retomberoient fur 
celui qui en étoit l’auteur. Le légat répartir, qu’il ne conve- 
noit pas & qu’il étoit même impoffible que le concile re
tournât à Trente où les peres demeuroient malgré eux, à 
moins qu’il n’en revînt un grand avantage à la religion, 
qui rendît ce retour plus honnête 8c plus facile. Qu’on 
de voit fuivre ce dont on étoit convenu avec Mendoza, 
fçavoir , qu’auparavant les Allemands fe foumillent aux 
décrets déjà faits , 8c  à ceux qu’on feroit dans la fuite ; 
ce qui feroit honneur à l’empereur, qu’on regarderait 
comme l’auteur du retour du concile, 8c de l’avantage 
qui en reviendroit à l’églife.

Mais l'empereur, qui ne vouloir pas s’en tenir à des pro-
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meffes dont les conditions paroiffoient fi incertaines , dit 
que tout ce qu’on avançoit n’étoit que pour éviter l’af
faire, bien loin de la vouloir exécuter $ puifqu’il étoit évi
dent que, dans la diète qu’on alloit tenir, on ne manque*. 
roit pas d’obftacles pour arrêter l’exécution : fi d’un côté 
le légat oppofoit que c’étoic une indignité que de forcer 
le concile à retourner à T rente, feulement en faveur des 
Allemands qui le mépriferoient dans la fuite, la plupart 
lui étant très-contraires, & tous voulant s’en abfenter, 
comme il étoit déjà arrivé : & fi de l’autre côté l’empe
reur foutenoit que , quelque chofe qui pût arriver, il ny 
avoir que ce feul moyen pour juftifier la conduite du pape 
devant Dieu &  devant les hommes* Sfondrate fit de nou
velles inflances pour engager l’empereur à faire recevoir 
en Allemagne les décrets du concile en faveur de la vic
toire qu’il venoit de gagner , puifqu’il avoit combattu & 
vaincu pour la caufe de Dieu ; mais il n êut point d’autre 
réponfe de ce prince, finon qu’il voyoit bien qu’il étoit 
venu bien inftruit; 8c  que pour lui, tout ce qu’il avoit à lui 
dire , c’efl: qu’il ne manqueroit pas à fon devoir dans tout 
ce qui pourroit contribuer à l’avantage de la religion, 8c 
qu’il fouhaitoit que les autres fiffent aufli-bien le leur. Le 
légat dit que le pape étoit auiïi dans les mêmes fentimens, 
qu’il penfoit comme l’empereur pour le fond de l’affaire, 
& qu’ils ne différoient entr’eux que dans la manière de 
l ’exécuter le plus avantageufement : & qu’il efpéroit que fa 
majefté y penferoit mûrement, puifque fon ambaffadeur, fi 
habile dans les affaires , avoit confenti aux conditions qu’on 
lui avoit propofées. L ’empereur répartit qu’il n’étoit pas 
furprenant que Mendoza eût pu fe tromper, 8c  que cela 
n’avoit pas befoin d’une longue méditation* Le légat peu 
fatisfait de ces réponfes, & voyant l’empereur inflexible, 
fai demanda fon congé, qu’il obtint.

On le blâma à Rome de l’avoir demandé fi prompte
ment, & encore plus de n’avoir pu faire accepter p a r  l’em
pereur des conditions que Mendoza avoit lui-même ap
prouvées, Sfondrate ie juftifia fur ces deux chefs , 8c en 
racontant dans fa lettre la manière dont la c o n v e r f a t i o n  

s’étoit paffée avec le prince, il infinuoit qu’il ne conve- 
noit pas d’arrêter les peres à Boulogne, parce que ne s’y 
trouvant que des évêques Italiens 8c  très-peu d’étrangers,

ce
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ce concile pafferoit pour provincial plutôt qu e pour œcu
ménique ; que les peuples le regarderoient comme fufpeët, 
parce que ceux qui le compofoient étoient fujets du pape, 
& affembles dans fes états : qu enfin l’empereur Tayanr en 
averiion, d étoit à craindre qu’il ne produisît un fchiftne. 
Il écrivit à Maffé , fecrétaire du pape, le trente-unième 
de Juillet, & lui manda que l’empereur ne ie départiroit 
jamais de fes premiers fentimens pour rétablit le concile 
à Trente, quelques raifons contraires qu’on lui pût allé
guer. Ce qui embarraffoit affez le pape, qui ne vouloic 
point confentir à ce retour, 8c qui étoit bien îtife que le 
concile fût affemblé dans une ville de fes êtW* Il fallut 
donc attendre un tems plus favorable pour régler l’af
faire du concile.

Cependant l’empereur fe rendit fur la fin du mois d’Août 
avec toutes fes troupes a Auibourg, pour y  tenir la diète, 
dont l’ouverture fe fit le premier de Septembre» Charles V 
retint la grande églife & quelques autres endroits, laiffant 
le relie au fénat 8c  au peuple. Comme cette ville faiio t 
une profeifion publique du Luthéranifme, on purifia les 
églifes, & l’empereur chargea Michel Sidoine , grand vi
caire de l’archevêque de Mayence, du foin de prêcher dans 
la cathédrale. Sidoine s’acquitta de cet emploi avec beau
coup de zèle* Il fit pluiïeurs difeours fur le faei'ifice de la 
méfié, qui furent enfuite imprimés ; mais comme les peu
ples étoienr toujours prévenus en faveur de l’héréfie, Té— 
glife où il prêchoit étoit aifez fouvent déferte. La dicte 
fut très-nombreufe ; tous les élefteurs s’y trouvèrent, Adol
phe, archevêque de Cologne, le duc Maurice, nouvel élec
teur de Saxe, 8c  les autres. On y vit aufîi Ferdinand le 
jeune avec le cardinal de Trente, Henri de Brunfwick, 
le duc de Clèves, & Marie foeur de Charles V * accom
pagnée de fa nièce la ducheffe de Lorraine. La princeffe 
Sybille, femme de Jean Frédéric prifonnier, manqua 
pas de s’y rendre, dans le deifein de voir le prince ion 
mari, 8c  de lui procurer la liberté s’il étoit poffihle.

Après que Maximilien d’Autriche eut parlé en peu de 
mots au nom de l’empereur, fa majeilé fit expcTcr fes fen
timens par un fecrétaire. Il rappeiia les diètes paifées, te
nues à fo rm e s  8c à Ratiibonne ; & fit fentir que fi elles 
n’aYoient eu aucun fuccès, on ne dévoie s’en prendre qu’aux 
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reufement réuffir fes bons deffeins, il n’avoit pas dif
féré de publier cette diète, afin d'examiner, de leur com- 
m in avis 8c contentement , ce qui fera bon 8c utile à la 
république. Et parce que les différends fur la religion font, 
ajoura-t-il, la caufe des troubles qui divifent l'Allemagne, 
& que la paix ne peut régner, fi on n’y établit Ja tran
quillité j l’empereur ( continua le fecréraire au nom de ce 
prince ) prie l’affemblée de délibérer fur deux points ce 
très-grande importance , pour lefquels la diète eil convo
quée , 8c qui regardent directement le bien de l’empire. 
Le premier eft, que chacun témoigne fon zèle à chercher 
& embraffcr les moyens propres à rétablir 1a paix 8c l’u
nion des efprits fi divifés fur le fait de la religion , pour 
laquelle il a fait affembîer le concile à Trente : divifions 
qui ont tant fait répandre de fang en deux guerres diffé
rentes, & ruiné tant d’états & de familles. L ’autre point, 
qui n’eft pas moins important, eft de travailler à réta
blir le libre exercice de la juftice & l ’autorité des loix, qui, 
l'une & l'autre, à la honte de la nation Allemande, fe trou
vent finon entièrement ruinées, du moins foulées aux pieds 
8c méprifées de tous , quoiqu'elles foient la bafe fonda
mentale de l’empire.

Il ajouta, qufil avoir été ordonné comment la chambre 
impériale devoir être réglée ; mais que des affaires furve- 
nues en avoient empêché l’exécution. Qu’il y avoit des 
princes & des villes qui depuis peu avoient promis de fe 
foumettre aux jugemens de cette chambre, & de contribuer 
aux frais. Qu’il les prioic donc tous de s'en rapporter à 
fes foins & à fon zèle, n'ayant point d’autre intention que 
d établir des juges habiles & intègres. Et parce que, par 
l’interruption de ce tribunal, les procès fe font beaucoup 
multipliés, 8c le nombre des caufrs fort augmenté, il dit 
encore qu il croyoit convenable d'ajourer dix juges ex
traordinaires à ceux qui ordinairement compofent la cham
bre, Qu'à l’egard de ce qui concernoit les plaintes des 
ecclefiaftiques , à raifon de leur jurifdiétion 8c des biens 
qu on leur a enlevés, il s’en réiervoir la connoiffance, & 
qu il ferait tout ce qui dependroic de lui pour ôter tout 
fujet de querelle 8c de difpute, Quant au fecours contre
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le Turc , qu’il jugeoir à propos de différer jufqu’à l’arri- 
vée de fon frere Ferdinand , qui devoir apprendre quel
les trêves Ton a accordées, 8c ce qu'on deyra faire dans là 
fuite. Enfin il dit , toujours au nom de l’empereur, qu’il 
n approuvoit pas les délibérations particulières de quelques- 
uns, qui empêchoient les expéditions publiques, & faifoient 
changer d'avis à pîufieurs : ce qui n'étoit ni honnête ni 
fupportable dans des affemblées de l'empire, où chacun de
voir dire en toute liberté 8c en public ce qu'il penfe. Après 
ce difcours, il les pria de traiter incontinent de toutes ces 
chofes, 8c de déclarer là-deffus leur fentiment.

Comme l’empereur avoit rétabli la religion catholique 
à Âuibourg , il remit dans les fondions le cardinal Othon 
Trucbscs de W aldpurg, évêque de cette ville; l’on y re- 
bénir suffi les églifes , & le culte divin y fut obfervé comme 
avant l'héréfie. Mais les propofinons de l'empereur tou
chant la religion n'y furent pas également bien reçues. 
Les éleéleurs eccléfiaftiques vouloient que, fur cet article, on 
s'en rapportât entièrement au concile de Trente. Les Pro- 
teflans ne le refufoient pas tout-à-fait, pourvu que ce con
cile fût libre, que le pape n’y préfidât pas, & que les évê
ques qui s'y trouveroient fuffent difpenfés du ferment de 
fidélité qu’ils lui avoient fait; de plus, que leurs théolo
giens y euffent voix délibérative, & que les décrets déjà 
faits füifent revus 8c examinés de nouveau. D'autres vou- 
loient que le concile fût continué , 8c que les Proteftans, 
munis d’un fauf-conduit du pape & de l'empereur, y fuf- 
ient reçus & entendus, & qu’ils s’obligeaffent réciproque
ment d'obferver ce qui feroit décidé. L'empereur, pour réu
nir cette diverfité d'opinions, donna fa réponfc le vingtième 
d’Odobre , 8c demanda que tous généralement fe foumif* 
fent au concile. Le duc Palatin qui craignoir, le duc Mau
rice qui fouhaitoit la liberté du lantgrave, & d'autres par 
differens motifs, abandonnèrent tout à la volonté de l’em
pereur ; enforte que , le vingt-fixiéme d’O&obre, ils ac- 
quiefcérent à fes demandes par un a£te public. Mais il y  
eut plus de difficulté à réduire les villes impériales , parce 
qu’elles voyoient d'un côté qu'en fe foumettanc au con
cile elles alloient expofer leur nouvelle religion à de grands 
périls ; 8c que de l'autre, s’obfliner à ne le pas iaire, c’é- 
toit irriter l'empereur qui paroiffoit en étar de fe faire
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obéir 5 fur-roue depuis favi&oire. Enfin leurs députés pré* 
Tentèrent à l’empereur un écrit qui contenoic les condi
tions auxquelles leurs villes étoient difpofées à recevoir le 
concile* L ’empereur, qui crut qu’ils fe foumettoient fans ref. 
triSion, leur fit répondre qu’il recevoir leur foumiiïion avec 
beaucoup de joie : mais ils donnèrent un autre écrit, dans . 
lequel ils expoférent encore plus clairement à quelles condi- | 
tions ils prétendoienc obéir* Cet a&e étoit conçu en cts 
termes: « Que les princes & les villes impériales fe foumet*
» troient aux décrets du concile qu’on célébreroit à Trente, | 
» comme dans une ville avantageufe aux Allemands, & qui j 
» ne fera pas réeufée par les autres nations: Que dans ce ; 
» concile on y traitera les matières félon la doÛrine de \ 
» l’écriture & des faints peres : Que l’empereur , comme j 
» protecteur & avocat de l’églife , promet qu’on y parlera 
33 avec une entière liberté ; qu’on y demeurera en toute 
» fureté , tant les Catholiques, que ceux qui fuivent la con- 
» feffion d’Aufbourg : Que les évêques de toutes les pro*
» vinces chrétiennes, principalement ceux d’Allemagne,
» pour qui le concile fe tient, y affilieront, ou par eux- 
» mêmes, ou par leurs procureurs , s’ils font empêchés, » 
Comme il n’étoit point parlé du pape dans cet aête, le 
légat s’en plaignit ; mais on lui répondit qu’on ne l’avoit 
pas nommé expreffément, de peur de renouveller les difpu- 
tes, & qu’on en avoit fait une mention tacite exprimée 
dans ces paroles, qu’on y traiteroit les matières fuivant la 
doftrine des pères : & fur l ’autre article qui fixoit le con
cile à Trente , on lui dit que la réfolution en étoit prife,
&  que l’empereur ne fe relâcheroit pas Jà-deffus. Cette 
affaire étant ainfi téfolue , les électeurs, tant Catholiques 
que Proteilans, allèrent trouver le légat qui ne les atten- 
doit pas, & lui demandèrent à dîner fans être invités, lui 
marquant toujours beaucoup de refpeêl & de déférence.

L ’empereur ayant conçu le deffein d’employer toute fon 
autorité pour rétablir l’ancienne religion en Allemagne & 
le concile à Trente, le cardinal Madrucce que l’on e n v o y o it  
à Pvome , fut chargé d’employer fon xèle auprès du pape 
& fon habileté dans les affaires, à lui remontrer au nom 
de l’empereur & du roi des Romains, que quoiqu’il y eût 
de grandes difficultés fur l’autorité que le iiége apoflolique 
exergoit dans le concile de Trente, cette autorité étant fuf-
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pe£te à l’une des parties ; cependant la foumiilïon feroit 
abfolue , fans être reilreinte par aucunes conditions. De 
plus il devoit faire reffouvenir le pape qu’il avoit promis, 
qu'auffi-tôt que l'Allemagne accepteroit le concile, il le 
rétabliroit a Trente, &  de le fommer de tenir fa parole, 
puifque cette acceptation venoit d’etre faite. Il devoit ajou
ter , ou du moins faire fentir, que fi le pape confentoit à 
des demandes fi juftes, l’empereur n’oublieroit rien pour 
rétablir l’autorité du fiége apoftolique & maintenir la foi , 
comme il avoit fi fou vent promis ; maïs que s’il le refuloit, 
l’empereur feroit exeufé devant Dieu , devant le pape 8c 
devant tous les hommes , des fâcheufes fuites que la reli
gion en fouffriroit.

Comme il n’y avoit pas d’apparence que l’affaire du re
tour du concile fût fi promptement terminée, 6e qu’il étok 
important de régler en Allemagne les chofes qui concer- 
noient la fo i, & que le pape n’avoit délégué perfonne à 
ce fujet; le légat devoit encore demander au pape qu’il 
nommât quelques perfonnes munies de fes pouvoirs pour 
remédier aux maux, autant qu’il feroir poifible de le faire, 
& lui expofer tout ce que le cardinal jugeroit néceffaire 
pour la réformation des mœurs en Allemagne. Et parce 
que le pape, fur la demande du rappel du concile, avoit 
fouvent objefté , que s’il venoit à mourir , ce concile vou- 
droit s’attribuer le droit de lui nommer un fucceffeur : Ma- 
drucce devoit l’affurer que l’intention de l’empereur étoit 
que l’éle&ion fe fît à Rome , félon le droit des cardinaux , 
& qu’il engageoit fa foi qu’il feroit obferver ce régle
ment ; & qu’au cas que l’on fût obligé de procéder à cette 
éle£Hon , le pape pouvoit s’afïurer qu’on n’éliroit en fa place 
qu’un fujet digne du fiége de S. Pierre ; & qu’en cas de mort 
de l’empereur, Ferdinand fon fucceffeur tiendroit la main 
à l’exécution, & y engageoit fa parole.

La fuite des inilruétions du cardinal Madrucce éroit, 
que s’il trouvoit que le pape fît trop de difficultés, il fe 
joignît à l’ambaffadeur Mendoza, & qu’ils proteftaffent tous 
deux dans un confiftoire , ou autrement, comme ils le ju- 
geroient à propos, en préience des cardinaux, des am~ 
baffadeurs &  d’autres perfonnes illuftres, que l’empereur 
n’avoit rien oublié de ce qui concernoit fa puiffance pour 
procurer l’honneur de Dieu 6c l’avantage de la religion chré*
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tienne , &: qu’ils fe fentoient obligés de le leur faire con* 
noître. Que h , après toutes ces démarches, le pape obli- 
geoit les pères de Boulogne à procéder contre le retour 
du concile è Trente, TambaiTadeur Mendoza proteftât auffi 
félon la formule qu’on lui avoit preferite. Avec ces inf 
trustions le cardinal Madrucce partit de Boulogne, où il eut 
quelques entretiens avec OCtave Farnèfe, & arriva à Rome 
le dix-feptiéme de Novembre. Il préfenta une copie de fes 
ordres au pape* qui avoit fait venir le cardinal Marcel 
Cervin de Boulogne, pour concerter avec lui la réponfe 
qu’il devoir faire. Il étoit arrivé à Rome le neuvième de 
Novembre. Paul confulra encore là-deffus les cardinaux 
Sfondrate & de Monté. Il envoya à ce dernier, comme 
étant le plus proche, une copie des ordres de l’empereur, 
& lui marqua que plufieurs des peres étoient portés à la 
fufpenfion du concile. Sfondrate dans fa réponfe faifoit voir 
les inconvéniens qui naîcroient, foit qu’on remît le con
cile à Trente, foit qu’on le continuât à Boulogne , fans 
toutefois rien décider.

Mais le cardinal de Monté s’expliqua plus clairement» 
Il conjectura, en voyant les ordres de l’empereur, que le 
deffein de ce prince étoit de faire retomber fur le pape & 
fur les cardinaux la faute du retardement, pour s’attribuer 
à eux mêmes toute l’autorité du fynode qu’on devoir af- 
fembler : mais il combattit cette raifon, en faifant voir qu’elle 
n’avoit pas lieu, puifque le concile étoit déjà affemblé;& 
qu’ayant été transféré librement & de fon plein gré, il n’é- 
toit pas au pouvoir de l’empereur de le placer félon fa fan- 
taifie dans l’endroit qu’il jugeroit à propos, malgré les pe
res, le fouverain pontife & les princes chrétiens, parmi 
lefquels le roi de France l’avoit approuvé pour la ville de 
Boulogne, où il envoyoit de jour en jour plusieurs évê
ques de ion royaume & un grand nombre des cardinaux 
François à Rome, pour affilier le pape contre les efforts 
des Impériaux. Que les clameurs des hérétiques qui veu
lent le concile à Trente, ne font pas une raifon pour l’y 
rétablir , puifque tant d’évêques & de princes Catholiques 
s’y oppofent. Il ajoutoit, que il les ordres de l ’empereur 
avoient etc remis au pape en particulier, comme on l’avoit 
toujours fait, il étoit d’avis qu’on lui auroit dû répondre 
avec beaucoup de modération, en militant toujours néan-
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moins qu’on ne vouloit point ôter au concile la liberté de 
demeurer où il jugeroit à propos. Qu’il n’eft pas nécef- 
faire de juftifier la tranilation , puifque l’empereur n’en 
dit rien. Que fi les Impériaux font de nouvelles inftan- 
ces, on leur affignera un jour auquel ils paroîtront dans un 
coniîftoire, & y recevront leur réponfe. Mais qu’il faut la 
faire forte, claire , préciie, & y ajouter des cenfures con
tre tous ceux qui empêcheront les évêques de fe rendre 
au concile, ians en excepter même l’empereur; & ne con- 
fentir au retour à Trente fous aucune condition: d’autant 
plus qu’y ayant eu autrefois du danger pour ceux qui y 
étoient, il y en auroit beaucoup plus aujourd’hui que l’em
pereur s’eit ouvertement déclaré contre le pape depuis les 
troubles arrivés à Plaifance. Mais on ne peut entendre ce 
dernier article fans remonter un peu plus haut.

Le pape avoit été marié avant d’être engagé dans l’état 
eccléfiaftique ; & de fon mariage il avoit eu une fille nom
mée Confiance, & un fils nommé Pierre Louis-Farnèle , 
qu’il fit duc de Parme & de Plaifance, en retranchant par 
ce moyen, du patrimoine de l’églife, ces deux villes que les 
François lui avoient autrefois confervées. Mais pour les 
remplacer, il attacha au faint fiége à titre d’échange la 
principauté de Camérino & la feigneurie de Nepi qu’il avoit 
données à fon petit-fils Oêlavio, lorfqu’il épouia Margue
rite d’Autriche, fille naturelle de Charles V ,  pour en jouir 
eux & leurs enfans. De plus il ordonna que, pour le duché 
de Parme & de Plaifance, on payeroit à la chambre apof- 
tolique huit mille écus par an.

Tout ce procédé déplut à l’empereur, déjà aigri contre 
Pierre-Louis, qu’il accufoit d’avoir eu part à la conjura
tion de Gênes qui avoit coûté la vie à Jannetîn Doria; 
ainfi ce prince refufa de ratifier ce qu’avoit fait le pape , 
qui fut fi piqué de ce refus, qu’il rappelia Oclavio fon pe
tit-fils , avec les troupes qu’il avoit envoyées en Allema
gne contre les Luthériens. L ’empereur en fut très-irrité, crai
gnant que les Proteilans ne s’en pré va luirent. Pierre-Louis 
ne tarda pas à fe faire connoître : il viola toutes iortes de 
droits, s’attira la haine de la nobleife 8c du peuple, & 
devint un vrai tyran. Ses crimes infâmes donnèrent occa- 
fion à une confpiration dans laquelle il fut afTafTiné : auffi- 
tot les troupes de l’empereur furent reçues dans Plaifance j
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mais Parme fut confervée au pape , par les foins du comte 
Sforce de San£ta-Fioré 6c du vice légat de Boulogne. La 
nouvelle de la mort de Pierre-Louis affligea fenfiblement 
Je pape; mais fa fainteté fut au moins auffi touchée de la 
perte de Plaifance, Sc ne penfa plus qu’à engager Tempe* 
reur à lui rendre cette ville. Il y eut fur cela plufieurs né* 
gociations, mais toutes inutiles; ce prince demeura ferme, 
&  ne voulut entendre aucune propofition.

Durant cette conflernation,les légats qui étoient à Bou- 
logne jugèrent qu’il n’étoit pas poffible de tenir la feffion 
le quinziéme de Septembre, jour auquel elle avoit été ali
gnée, 8c qu’il falloit interrompre toutes les avions fyno- 
dales. La réfolution en étant prife & tous les prélats ayant 
été convoqués le quatorzième de Septembre dans le palais 
du cardinal de M onté, ce légat leur dit : Qu’à la vérité 
le lendemain écoit le jour defliné pour la fefflon, mais que 
chacun voyoit l’embarras où étoit le concile. Qu’il y  avoit 
beaucoup de prélats en chemin, fur-tout des François, & 
que les nouveaux venus n’avoient pas encore eu le tems 
de s’inftruire des matières ; que ceux-mêmes qui pendant 
tout Tété avoient affilié aux difputes des théologiens, n’é* 
toient pas encore prêts. Que le meurtre tout récent du duc 
Pierre-Louis tenoit tout le monde en fufpens, & les aver* 
tiffoit de veiller à la fûreté des villes de l’état eccléfiaftî- 
que. Qu’il fe réjouiffoit avec fon collègue de s’être réfervé 
le pouvoir de différer la feffion , d’autant plus que Tam- 
baffadeur Mendoza les en follicitoit, & que cela les exem- 
ptoit de la peine de la célébrer. Qu’il étoit d’avis de fe 
fervir de cette réferve dans le befoin préfent, & de pro
roger à l’heure même la feffion fans la tenir le lende
main. Et tous les peres furent de ce fentiment, fans en excep
ter aucun.

Mais comme il s’agiffoit du jour auquel on devoit ren
voyer cette feffion; le légat d it, qu’après avoir cherché 
long-tems, il n’avoit pu trouver un jour fixe 8c déterminé 
pour pouvoir dans l’intervalle travailler conflamment aux 
matières qu’on devoit y  traiter. Que les peres n’ignoroient 
pas que, dans le rems qu’ils étoient affemblées à Trente, 
ils avoient employé fept mois à examiner la matière de 
la juflification , qu’on croyoit d’abord devoir être expédiée 
en quinze jours, quoique fouyent on tînt deux congréga

tions
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dons par jour. Que quand on traite, de la foi & qu’il eft 
queftion de condamner des hérétiques, on ne peut pren
dre trop de précautions , ni s’arrêter trop long-tems àla 
difcuffion des termes. Qu’il ne pouvoit pas fçavoir terrai-* 
nement s’il feroit poiüble de tenir la feifion dans quelques 
jours, ou fi l’on ne feroit pas obligé de la différer encore 
plusieurs m ois;& qu’ainfi il trouvoit à propos delà proro
ger pour tout le terns qu’il plairoit au concile, & qu’il lui 
iembloit que c’étoit-Ià le feul parti qu’on pût prendre. Que 
fi quelqu’un repliquoit, qu’en fçachant le tems fixe & dé
terminé, l’on prendrait mieux fes mefures pour examiner 
les matières, il n’avoit point d’autre réponfe à faire, fi ce 
n’efl que dans quelques jours on pourroit connoîrre quel 
feroit le progrès du concile , &: qu’alors on fe détermi-. 
neroic. Tous les peres furent de cet avis, & le concile 
demeura fufpendu. Le lendemain on vit arriver à Boulogne 
un Portugais, évêque de Porto , fuffragant de Brague.

Cependant les évêques d’Allemagne, follicités par l’em
pereur , écrivirent au pape pour lui demander le rétablif- 
fement du concile à Trente. Après avoir montré dans 
cette lettre que les malheurs où l’Allemagne étoit plongée 
venoient des divifions qui régnent par-tout au* fujet de la 
religion, ils ajoutent ; Qu’ils ne doutoienc pas qu’on n’eût 
pu prévenir tous ces maux, en appliquant les remèdes à 
propos : Que ce remède étoit le concile, ainfi qu’on l’a- 
voit demandé tant de fois ; & qu’ils efpéroient qu’on le 
tiendroit en Allemagne, dont ils ne pouvoienr s’abfenter 
long-rems. Que c’étoir la raifon pour laquelle aucun d’eux 
n’étoitallé à Mantoue ni à V icenle, & très-peu à Trente, 
parce que cette ville eft plutôt d’Italie que d’Allemagne, 
principalement en tems de guerre. Qu’aujourd’hui qu’on 
jouiffoit de la paix, & qu’on -efpéroit de voir arriver le 
vaiffeau heureusement au port , ils avoient été fort furpris 
d’apprendre que ce concile, dans lequel ils mettoient toutes 
leurs efpérances , avoit été transféré ailleurs, pour ne pas 
dire divifé : Enforte qu’étant privés de ce remède , il ne 
leur reftoic plus qu’à recourir à Téglife apoftofique, en 
priant le pape de confultçr le falut de l’Allemagne, & de 
vouloir bien rétablir le concile a Trente 5 après quoi il 
devoit attendre d’eux toutes fortes de fervices & d’obéif- 
fances. Que comme ils n’avoient point d’autre reffource dans 
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les maux qui les menaçoient, ils le fupplioierit de ne leitf 
pas refufer la grâce qu’ils lui demandoienc avec inflance,’ 
parce, qu’autrement ils prendroient d’autres mefures fans 
fa participation, pour terminer leurs différends. Enfin ils 
le prioient de prendre leurs remontrances en bonne part* 
parce que leur devoir & la conjoncture des affaires les 
obligeoient à lui écrire de la forte. Mais ces inftances , 
ces vives follicitations ne firent point changer le pape; 
Sc le cardinal Madrucce n’ayant pu rien obtenir de lui, s’en 
retourna à Aufbourg , *& laiffa fes inflruétions a l’ambaffa* 
deur Mendoza, à qui Charles V  avoit donné ordre de 
quitter Sienne où il étoit pour accorder les différends de 
cette république, & de fe rendre inceffamment à Rome : 
ce qu’il fit.

Cet ambaffadeur obtint du pape d’être entendu publia 
quement dans un conftftoire qui fe tint le quatorzième de 
Décembre, 8c où tous les ambaffadeurs des princes furent 
appelles. Mendoza y expofa en termes modefles, mais pro
noncés avec feu, la néceifité de rétablir le concile à Trente, 
& les inconvéniens qui naîtroient en différant ; & ajouta 
qu’il avoit ordre de protefter que le fynode dé Boulogne n’é* 
toit pas légitime, fi le pape refufoit de contenter fon maî« 
tre. Quoique le pape eût déjà fouvent répondu, qu’il falloir 
faire retomber tout le mal dont on feplaignoit fur les peres 
refiés à Trente, qui ne vouloient pas fe rendre à Boulogne, 
ou plutôt qui en étoient empêchés, afin de délibérer tous en- 
femble fur le lieu où l’on indiqueroit le concile pour être 
continué : cependant il chargea un de fes fecrétaires de 
dire qu’il en confulteroit avec les cardinaux , autant que 
l’importance de l’affaire l’exigeoit, & qu’on apprendroit à 
Mendoza dans un autre confiftoire ce qui auroit été défi- 
béré. Il défendit en même rems d’infcrire la demande & 
le difcours de l’ambaffadeur, que celui-ci n’eût entendu 
la réponfe qu’on devoit lui donner, parce qu’alors chacun 
pourroit donner librement fon avis. L ’ambafladeur étant 
fo rti, les cardinaux, après avoir demandé au pape fon fenti- 
m ent, convinrent tous qu’il falloit renvoyer l’affaire aux 
peres de Boulogne, 8c la 1 ailier à leur jugement ; ce que 
le pape fit par un bref qu’on y envoya auflî-tôt.

C ’étoit le feiziéme de Décembre, & il fut rendu aux 
peres de Boulogne le dix-huitiéme, Le pape, après avoir
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Rapporté tout ce qui étoit arrivé jufqu’alors, ordonnoic 
au cardinal de Monté ion légat, de propoier la chofe 
aux peres, & de lui envoyer au plutôt leur avis. Le légat, 
félon les lettres qu’il avoit reçues de fon collègue Cer- 
vin qui étoit à Rome , voyoit beaucoup de difficultés dans 
cette délibération: il avoir déjà expérimenté que quelques- 
uns des peres n’avoient pas un efprit facile à manier , ce 
qui lui avoit fait opiner qu’il falloit né ce flaire ment trans
férer le concile à Rome. D’un côté il fentoit combien il 
étoit important de maintenir la liberté & d’éviter la vio
lence. Il prévoyoit d’ailleurs qu’un grand nombre , excités 
par différens motifs , & principalement dans la vue de ne 
point irriter l’empereur, qui commandoit aux deux tiers 
de la chrétienté, confentiroient au retour du concile ; 8c 
c’eft ce que le légat ne vouloir pas, dans l’appréhenfion 
que l’empereur ne fût trop puiffant à Trente , & n’y  
exerçât une autorité trop abfolue fur les peres , dont la 
plupart feroient fes fujets, affemblés dans une ville de fa 
domination. C’eft ce que de Monté écrivit à Cervin, qui 
lui répondit qu’il avoit prévu le même danger , qu’il fal
loit toutefois hazarder cette affemblée , & s’oppofçr forte
ment aux maux qui en pourroient naître.

Le lendemain que le bref du pape arriva à Boulogne, 
c’eft-à-dire le dix-neuviéme Décembre, le légat aflembla 
les peres en congrégation générale, & fit lire d’abord les 
ordres de l’empereur donnés au cardinal Madrucce , le 
fentiment des cardinaux choifis à cet effet, l’approbation 
des autres pour délibérer ii le concile dévoie retourner à 
Trente ou non, & le bref du pape touchant la même quef- 
tion. Il dit d’abord, qu’il croyoit qu’il étoit de fon devoir 
de propofer fes fentimens fur une affaire fi difficile, afin 
que tous fuffenc plus pleinement inftruits. Que les égards 
qu’on devoit avoir à la réconciliation de l’Allemagne ,  
aux demandes de l’empereur, du roi des Romains, & de 
tous les ordres de l’empire, exigeoient qu’on y fît, une 
particulière attention 5 mais qu’il falloit auifi confidércr 
l’honneur du concile, & l’exemple qui pouvoir être imité 
avec préjudice pour l’avenir. Que tous préfens 8c abfens 
fçavoient que le concile avoit été transféré à Boulogne 
librement, & fans qu’il y  eût eu la moindre contrainte t 
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qui y étoient refiés au mépris du concile, & qui n’avoïertC 
pas voulu obéir aux décrets & aux lettres qui les in- 
vitoient à fe joindre aux autres- Que l’on donneroit un 
exemple très- dangereux, fi Ton obligeok les prélats qui 
avoient en cela fait leur devoir , à aller -trouver- une 
troupe de rebelles & d’obflinés ; &; qu’il étoit bien plus 
jufte que ces derniers fe rendiffent au lieu où le concile 
étoit légitimement transféré. Il dit en fécond lieu , qu’il 
étoit vrai que les P roteftans promettaient de fe foumettre 
au concile qu’on cclébreroit à Trente, mais qu’ils ne par- 
loient point de celui qui y avoit été célébré ; de forte 
qu’il falloir les obliger de s’expliquer plus clairement, pour 
ne point aflujettir à un nouvel examen, des points de foi 
ïnfpirés par le Saint - Efprit, déjà décidés, reçus par tous 
les Catholiques , 8c confirmés d’une manière fi légitime. 
Que l’on ne pouvoit confentir à ce nouvel examen , fans 
caufer une efpèce de préjudice à la fo i, dont les décifions 
dévoient être indépendantes des caprices des hommes; 8c  

les aifujettîr aux mêmes loix, d’être traitées avec fi peu de 
décence. En troifiéme lieu, il ajouta que le bruit couroit 
que les Proteflans confentiroient à un concile chrétien ; 
mais qu’ils n’expliquoient pas ce qu’ils entendoient par ce 
nom, y ayant beaucoup d’apparence qu’ils demandoient une 
aflemblée du peuple , plutôt qu’un concile compofé d’évê
ques félon l’ancienne coutume de l’églife : Qu’ils n’avoient 
donc qu’à expofer clairement leurs penfées & d’une ma
nière précife, afin qu’on ne fût pas trompé par leurs fub- 
terfuges. Quatrièmement, il dit qu’il falloit pourvoir fûre- 
menr à la liberté du concile à Trente, & qu’il fût libre à 
tous les peres ou d’y relier ou d’en fortir. Cinquièmement 

: il fit remarquer , que les ordres de l’empereur expofés pàr 
' le cardinal Madrucce, portoient qu’il ne falloit point en

tendre le concile ; ce qui n’étoit point raifonnable, puifque 
fa cont inuation ou fa fin devoir entièrement dépendre des 
peres, félon qu’ils le jugeroient à propos. Le légat pria 
les prélats de pefer toutes ces râifons devant D ieu, 8c 
d’avoir égard au falut des Chrétiens, à la dignité du con
cile &c aux pieufes intentions du pape qui fouhaitoit 
( dit-il ) avec ardeur de Toir l’Allemagne réconciliée 8c 
l ’empereur content. . r : , .

Celte affemblée étoit-compoféè de quarante-huit, prélats i
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Archevêques ou évêques, outre celui de Mirepoix qui étoit 
malade r  de fix généraux d’ordres religieux , & de deux am- 
baffadeurs du roi de France, Pierre d’Urfé, gentilhomme 
ordinaire de fa chambre & bailli de Forez, 8c Michel de 
l'Hôpital, confeiller au parlement de Paris , auxquels ce 
prince joignit Claude Defpenfe, do&eur en théologie. Mais 
de tous ces évêques le plus grand nombre étoit d’Italiens, 
fujets du pape. L ’affaire que le légat venoit de propofer 
ayant été mife en délibération, tous, à l’exception de fix 
prélats, opinèrent qu’on ne pouvoir confentir au retour du 
concile à Trente, fans porter un préjudice confidérable à 
la dignité & à la réputation du même concile , à moins 
que les prélats qui étoient à Trente ne vinffent à Bou
logne , & n’y reconnuffent l ’autorité de la tranflation. Que 
quand ils auroient fait cette démarche, l’on pourroit par
ler de retourner à Trente en faveur de l’Allemagne; mais 
à condition que cette nation donneroit caution fuffifante 
de fa foumiffion, tant aux décrets déjà faits, qu’à ceux 
qui étoient à faire. Qu’on donneroit -des affurances aux 
peres, que l’on garderoit le même ordre qui s’étoit autre
fois inviolablement obfervé dans les fynqfles généraux ; 8c 
qu’ils auroient la liberté de transférer encore le concile 
félon la pluralité des voix , & de le pouvoir finir, quand 
ils croiroient avoir fatîsfait au fujet pour lequel il étoit 
convoqué. Le légat conclut qu’on écrivît une lettre qui 
feroit adreflee ai; pape au nom du concile, conformément 
à cet avis , 8c qu’elle feroit lue le lendemain dans raffem- 
blée. Les fix évêques qui avoient été d’un avis contraire, 
étoiènt ceux de Fiéfole, de Motule, de Porto en Portu
gal, d’A quino, de Worchefter, 8c de Venofa; il avoient 
donné des raifons du parti oppofé qu’ils avoient cru de
voir prendre, Îi l’on peut appeller oppofé iin avis tem
péré par des reftriétions qui paroiffoîent très-peu favorables 
au retour du concile. En effet l’évêque de Worchefler, qui 
avoit dit d’abord que, quoiqu’il jugeât le retour â Trente 
fort à propos , il s’en, remettoit toutefois au jugement du 
légat, revint bientôt après à l’avis commun.

Balthazar Limpus évêque de Porto , 8c Galéas Flori- 
monte d’Aquino , demandèrent auffi le  retour du concile, 
mais à condition feulement qu’on ne fournît pas â un nou
v e l  e x a m e n  le s  d é c r e ts  qui a v o ie n t  é té  déjà faits à T r e n t e ,
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de Venofa, le feul Eipagnol qui fut à Boulogne, perfide* 
rem dans leur fentiment pour le retour. Enfin un évê- 
que de Dalmatie, appelle Ange Pafcal, crut qu’on pouvoir 
conientir au retour, pourvu qu’on prît toutes les fûretés 
néceifaires pour la liberté du concile, fans aucun autre égard. 
La lettre que l’on étoit convenu d’écrire au pape, fut com* 
pofée de concert avec le fecrétaire Maffarel; & quand on 
l’eut dreffée telle qu’on la jugeoit convenable, elle fut lue 
publiquement dans une congrégation tenue le vingtième 
de Décembre. Il y  en eut qui reprirent quelques endroits 
de cette lettre : on écouta leurs avis, on ne fut point far 
ché de leurs difficultés? mais tous convinrent qu’elle feroic 
remife au légat, pour y faire les corrections & changemens 

LXXXïX. qu’il jugeroit à propos. Cette lettre, qui étoit en latin aur 
Letrreduconclle nom du légat, partit pour Rome le vingt-uniéme de D ér 

papff°ui0gne aU Çemt>re* Elle portoit que les peres du concile louoient la 
vPdUvU, ibid. follicitude paftorale du pape & le zèle de l’empereur pour 

la religion ; qu’ils prioient Pieu pour lui & pour la profit 
périté de l’empire, & qu’ils les fupplioienr tous deux de 
pre ndre leur réponfe en bonne part, n’ayant pas d’autre vue 
que îe falut & la paix de l’églife. Qu’après toutes lesincom-* 
pnodités confidérables toutes les fatigues tant du corps

3ue de Teiprit que les peres avoient louffertes à Trente 
epuis près de trois ans, il leur paroifïoit dur de vouloir les 

obliger à fe rendre dans cette ville pour y  eifuyer les mêmes 
travaux, dans un tems où il y  avoit lieu d’efpérer bientôt 
la fin du concile, toutes les matières étant difcqtées, exa
minées , & préparées pour être décidées dans la prochaine 
feffion. Que néanmoins il n’y en avoit aucun qui ne fût 
prêt de retourner à Trente , &: de fouffrir encore davan
tage pour répondre an zèle religieux du pape & de l’em
pereur , & procurer le bien de la célèbre nation Allemande, 
f i , en fe foumettant ainfi, on ne faifoit pas une plaie mor
telle à l’églife , en Pexpofant à de grands troubles & pour 
Je préfent & pour l’ayenir,

Le , , £ e Pape eut à peine reçu cette lettre, que ne pouvant
â Menïoia d*ans £enir de. confiftoire à caufe des fêtes de N oël, il affembla 
une aiîemfaiée de les cardinaux dans fa chapelle, dès le vingt-fixiémç du 

m êm e m ois d e  D é c e m b r e , fê te  d e  fa in t  E t i e n n e ,  &  leur 
tag, 10, » .i, d o n n a  co m m u n ica tio n  d e  ce  q u e  le  c o n c ile  v e n o it  d e  lu i

■ 'iA,;-y.■ '■q.i

x c .
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Icrire. Le lendemain matin vingt-feptiéme, jour delà fête 
de faine Jean l'évangélifte, les mêmes cardinaux fe raffem- 
b’iérent au même lieu, & la plus grande partie ayant ap
prouvé cette réponfe du concile, le pape fit appeller Pam* 
baffadeur Mendoza par fort fecrétaire, & lui dit que le 
pape lui auroit répondu d’abord; mais que lui ambafla- 
deur, ayant fignifié, en préfence des cardinaux , les ordres 
quil avoit de l’empereur , il avoit cru qu'il étoit plus à 
propos de demander auparavant leurs avis : ce qu’elle ve- 
noit de faire- Enfuite le pape lui expofa le deffein de con- 
fulter les peres du concile à Boulogne , le bref qu'il y 
avoit envoyé pour cet effet* la diligence avec laquelle 
on y avoit fatisfait, la conduite du préfident ; & la ré
ponfe des peres, qui avoit paru très-raifonnable au facré 
collège, & conforme aux décrets des anciens conciles. 
Qu'il avoit extrêmement à cœur le falut de l’Allemagne, 
de quoi l'empereur devoir être convaincu plus que tous 
les autres *̂par une infinité de témoignages qu'il lui en avoit 
donnés depuis plufieurs années ; qu'il étoit prêt à les con
tinuer , & à remplir tous les devoirs d'un bon pafteur , 
parce qu’il étoit perfuadé que ni l’empereur, ni le roi des 
Romains fon frere , ni tout l’empire, ne lui demanderoient 
que ce qu’il pouvoir faire fans troubler Féglife & fans la 
divifer ; qu'au contraire ils contribueroient tous à la paix 
& à la concorde des autres nations, fans bleifer la liberté 
de Péglife & du concile- On dit que le pape ajouta , qu’il 
eût defiré, pour l'amour de l’empereur &  de Ferdinand, de 
leur pouvoir donner une réponfe plus agréable : mais que 
Ton ne devoir attendre d'un pape 8c d’un chef de l'églife, 
que ce que le bon gouvernement 8c le bien public exi- 
geoient ; Qu’il fe fondoit fur la prudence 8c fur le bon na* 
turel de l’empereur, qu'il croyoit trop raifonnable, pour ne 
pas recevoir ce que tant de peres a voient jugé néceffaire* 
Qu'il s'afluroit que ce prince commanderoit aux prélats 
Efpagnols qui écoient à Trente, de fe rendre inceifam- 
ment à Boulogne , &  feroit tout fon poffible pour faire 
accepter à l'Allemagne les conditions propofées par le con
cile, qu'il ÿ enverroit au plutôt les prélats de fa nation, 
& donneroit fa parole au concile que les conditions deman
dées feroient obfervées.

D ans u n  c o n fifto ire  ten u  le  q u a to rz iè m e  de D é c e m b re  à

A n . 1 5 4 7 ;
F  a-Paolo , hijb 

du conc. de Trente 9 
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Rome, oh fut admis le cardinal Madrucce pour iignifiet 
]-s ordres de l’empereur ; le pape donna le chapeau de 
cardinal à  Charles de Guife , archevêque de Rheims , fils 
de Claude de Lorraine, premier duc de Guife, né le 
dix-feptiéme de Février 1519. U y avoir déjà quelque 
tems que Paul 111 avoir accordé cet honneur à ce pré
lac; mais Henri I I  l’avoir envoyé à Rome, afin qu’il pût 
recevoir par lui-même le chapeau des mains du pape* 
Comme cet archevêque étoit très - éloquent, d’une pro
fonde érudition, & d’une imagination belle 8c féconde, qui 
le rendoit propre à toutes fortes de fciences, & capable 
de toutes les affaires les plus difficiles ; il fit dans ce con- 
fiftoire un difeours fort éloquent, dans lequel il donna de 
grandes louanges à Henri 1 1 &  aux autres rois fes pré- 
déceffeurs, 8c étala avec pompe leur zèle pour la vraie reli
gion 8c leur affeétion pour les papes.

Le fécond cardinal que fit le pape dans cette année, fut 
Jules delà Rovére de Montfehre, né le premi ĝ, d’Avril 
eu le cinquième en 1535, qui par conféquent n’avoit alors 
que douze ans, trois mois 8c quelques jours, puifque cette 
promotion fe fit le vingt-feptiéme de Juillet 1547 ; elle 
ne fut toutefois publiée que le neuvième de Janvier de 
Tannée fui vante. Son titre fut celui de faint Pierre aux 
Liens. Il eut enfuite Tévêché de Vicenfe, puis l’archevê
ché de Ravenne , fous Pie V . Ce fut pour lors qu’il réta
blit Puiage interrompu depuis deux cens cinquante ans, 
de renir des fynodes provinciaux pour la réformation des 
mœurs du clergé &; le maintien de la difeipline. Le pape 
ne fit que ces deux cardinaux dans cette année, quoique 
la mort en eût enlevé cinq.

Le premier fut Robert Pucci, Florentin, fils d’Antoine, 
frere du cardinal Laurent Pucci mort en 1531,  & oncle 
d’Antoine auffi cardinal, dont la mort arriva en 1544« 
Robert naquit à Florence en 1563 , & fe rendit fort re
commandable dans cette république par fa prudence, fa 
piété , fa fcience 8c fon grand amour pour la juftice. Il y 
fut gonfalonier, Alexandre de Médicis, premier duc de Flo
rence , l’admit au nombre des quarante-huit fénateurs ou 
prud’hommes, qu’on ne choififfoit que dans les familles les 
plus nobles & les plus diftinguées ; 8c il y donna beaucoup 
de preuves de fa fidélité & de fon zèle pour les intérêts
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de l’état. Après la perte qu’il fit d'Eléonore Lenza fa femme , 
dont il eut des enfans, il s'engagea dans l’état eccléfiaftique, 
& vint à Rome, où le pape P a u llll, charmé de fa prudence, 
lui donna TévecKé de Piftoye, fur la démiilîon du cardinal 
Antoine fon neveu ; & peu de tems après, à la recom
mandation du même neveu, il fut mis par ce pape au nom
bre des cardinaux fous le titre des faints Nerée & Achil- 
lée , le dernier du mois de Mai 1542 : il eut enfuite l'é
vêché de Melphi , & l'emploi de grand pénitencier. Il 
mourut à Rome le dix-fepriéme de Janvier de cette année 
15475 de quatre-vingt-trois ans, & fut enterré dans 
Je chœur de fainte Marie fur la M inerve, au pied du 
tombeau du cardinal Laurent fon frere , avec une épita
phe compofée par Pandolphe Pucci fon fils. On voit encore 
aujourd’hui à Florence un monument érigé à fa mémoire, 
dans la chapelle des Pucci, eti l’églife de l’Annonciade, 
avec une célèbre infeription. Ughel dit qu’il fut parrain 
du cardinal Bellarmin.

Le fécond fut Pierre Bembo, noble Vénitien , fils de 
Bernard Bembo , & d’Hélène Marcella , né à Venife le 
vingt-huit de Mai 1470. Son pere fut gouverneur de Ra- 
venne, & la république l’employa dans des négociations 
& dans des ambalTades très - importantes. En 1481 il re
çut ordre de mener du fecours au pape Sixte I V , preiTé 
par les troupes d’Alphonfe d’Arragon : depuis ayant été 
envoyé en ambaffade à Florence, il mena avec lui Pierre 
Bembo fon fils , qui s’y forma dans cette délicateife de 
ftyle & dans çette pureté de langage Tofcan qu’on admire 
dans fes ouvrages ;  il y  a cependant des auteurs qui pré
tendent qu’il eft quelquefois tombé dans le ridicule , par 
une trop grande affeétation de ne fe fervir que des ter
mes de l’ancienne latinité : comme quand il dit qu’un pape 
a été élu par la faveur des dieux immortels , quand il s’eft 
fervi du mot de déeffe en parlant de la fainte Vierge, 8c  
tant d’autres que l’on a eu raifon de reprendre. Comme il 
vouloir fçavoir la langue grecque, il alla à l’âge de vingt- 
deux ans l’étudier en Sicile , fous le célèbre Confiantin Laf- 
caris, 8c il y demeura trois ans. A fon rerour, il compofa 
le dialogue de Æ t h n a  que nous avons encore, & qui roule 
en partie fur les embrafemens de la montagne de ce nom. 
Il a voit tau moins vingt - quatre ans quand il le fit, 8c non 
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pas feizc ni dix^huit, comme plufieurs auteurs l’ont avancé; 
Etant à Ferrare, où il fit fa philofophie fous Nicolas Léo- 
nîceno, il parut avec diftin&ion à fa cour du duc Hercule 
cTEÆ, & s’y fie aimer & confidérer. Ce fut au milieu des ap- 
plaudifiemens qu’il y recevoir, qu’il écrivic fes A fu la n e s  ou 
A f o l a i n s $ ce font des entretiens galans & en même tems 
philofophiques de l’amour, à la manière dé Platon , intitulés 
G l i  A f o l a n i , du nom d’un château dans la Marche Tré- 
vifane, nommé A f o l a , où l’auteur fuppofe que fut la fcène. 
Ce livre eut (dit-on) un grand iuccès, 8c l’on auroit paffé 
en Italie pour un novice en littérature, fi l’on n’en avoir pas 
eu connoiifance, Bembo étoit bon poëte, tant en italien 
qu’en latin ; mais on le blâme juftement d’avoir publié des 
poëfies trop libres -8c même obfcènes.

Il étoit continuellement dans fon cabinet, & ne s’oc- 
cupoit qu’à compofer & à lire, lorfque le pape Léon X ,  
élevé au fouverain pontificat, le tira de fa folitude , & le 
choifit pour être fon fecrétaire : ce qui l’expofa malgré lui 
à cet embarras d’affaires pour lefquelles il avoit témoigné 
tant d’averfion. Sa grande affiduité au travail & fes veil
les continuelles le jettérent dans des maladies fâcheufes, 
dont il ne fe tira qu’avec peine* On l’obligea d’aller chan
ger d’air à Padoue, où il étoit en 1521 , lorfqu’il reçut 
des nouvelles de la mort du pape. Bembo fe retira à Ve- 
nife , où il vécut agréablement parmi les livres 8c les gens 
de lettresj jufqu’à ce que le pape Paul I I I  le créa car
dinal le 20 Décembre 1538, dans la cinquième promotion 
qu’il fit. Cette dignité, à laquelle il ne s’attejidoit point, le 
lurprit fi fort, qu’il conçut (dit-on) le deifein de la refuier.

Bembo n’étoit point engagé dans lesordres facrés , quoi
que quelques-uns aient avancé fans raifon , qu’il étoit évê
que de Bergamo lorfqu’il fut nommé à cette dignité, Lui- 
même s’en explique ainfi, écrivant à un de fes parens 
une lettre datée du vingt-quatrième Décembre 153p. « Je 
» ferai facré, lui d it-il, à ces fêtes de Noël, & je pren- 
» drai l’ordre de prêtrife ; enfuite je m’inftruirai à célébrer 
» la me-ife. Admirez le changement que Dieu a eu la bonté 
« de faire en moi, » Le pape lui donna enfuice l’évêché 
d’Eugubio , qu’il quitta pour celui de Bergamo. Il ne fut 
d’abord que cardinal diacre du tirre de faint Cyria- 
que, eofuite prêtre du titre de iaint Chryfogone, qu’il
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changea pour celui de faine Clément, On affure qu’il ne A n* 1547* 
négligea rien pour bien remplir tous les devoirs d’un 
bon paileur. U mourut le dix-huitiéme de Janvier 1547* 
â é̂ de foixante-feize ans , fept mois & vingt-neuf jours.
Sa mort fut caufée par une bleffure qu’il reçut au côté ,  
en fe froiifant rudement conrre une muraille étant à che
val, Il fut enterré dans le chœur de i’églife de la Minerve, 
où fon fils Torquato Bembo lui fit dreifer le tombeau & 
l’épitaphe qu’on y  voit; & Jerome Quirini lui fit eriger 
un fembiable monument dans la célébré églife de faint 
Antoine à Padoue. On trouve un dénombrement exaét de 
tous fes ouvrages dans fon hiftorien Jean de la Cafa, En
tre les pièces Italiennes , le poëme qu’il a fait fur la mort 
d’un frere qu’il avoit, nommé Charles, eft une des meil
leures } & on peut dire qu’il n’ y a rien de plus délicat &  
de plus paflionné. On a blâmé avec raifon la licence qu’il 
s’eft donnée d’avoir appelle Jefus-Chriit un héros , en quel
que fens qu’il l’ait voulu faire entendre : on l’a auifi ac- 
eufé d’avoir parlé de la parole de Dieu avec beaucoup de 
mépris. En 1535 n’étant pas encore cardinal, Bembo pu- 
biii les lettres qu’il avoir écrites au nom de Léon X ,  dont 
il avoit été fecrétaire; & comme Paul I I I  étoit alors fur 
le fiége de Rome, il lui dédia ce recueil, & le mit beaucoup 
au-deffus de Léon X  pour la fcience. Cet éloge fut trouvé 
mauvais : on crut y voir une flatterie outrée, & un dé
faut de reconnoiffance pour un pape qui avoit été fon bien
faiteur. Bembo fenfible à ces reproches, répondit pour fe 
juftifier, qu’il n’avoit préféré Paul I I I  qu’à l’égard de la 
connoiffance des belles - lettres , où les malheurs du tems 
avoient empêché Léon X  de faire les progrès qu’il eût 
pu y faire dans un tems plus tranquille. Qu'il s’étoit bien 
gardé de décider lequel des deux avoit été fupérieur en 
prudence, en fermeté, en bonté, en libéralité. Qu’il n’é- 
toic pas difficile au refte de reconnoître que Paul I I I  
avoit plus d’érudition que Léon X ; & qu’à l’égard de la 
feconnoiiTanceil n’ën avoit jamais manqué pour ce der
nier, quoiqu’il fe crût obligé d’avouer qu’il avoit plus reçu 
du premier. Avant la publication de ces lettres, c’eft-à- 
dire en 1530, Na'vagero étant m ort, le confeil des dix 
à Venife engagea Bembo à écrire l’hiftoire de la répu
blique, à laquelle cet auteur travailloit quand il mourut,

M ji
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a N " " Quoique le travail fût pénible, fur-tout pour un homme 

de fbixanre ans,, 6c qu’on ne pût profiter de celui de Na- 
vagero, qui avoit ordonné en mourant qu’on brûlât tous fes 
écrits; Bembo aima mieux s’expofer à s’incommoder, que de 
refufer ce fervice à fa patrie. Il commença fon ouvrage à 
l’an 1486 ou environ, oit Sabellicus avoit fini le fien, 6c 

le termina à la mort de Jules II. 
xcv. Le troiiiéme cardinal mort dans cette année fut Nicolas

Mort du carclmal Ardinshclli, fils de Pierre, de la première noble fie de Flo- 
çiacon,ub'i fup* rence, ne en 1500 ou en 1503. Il louant la naiiiance par 

tom^.pa^.yQ^ beaucoup de piété & un grand amour pour la vertu : il en- 
M C m lÎn ^ h d ù  tendoit parfaitement la langue latine & la grecque* & fut 
Jacra. habile dans la fcience du droit. Ayant été très-lié avec
sütdmallh^ 'dci Alexandre Farnèfe , celui-ci ne fut pas plutôt promu au 

fouverain pontificat fous le nom de Paul I I I ,  qu'il le fit 
fecrétairedu cardinal fon neveu. Ardinghelli étoit dans cet 
emploi lorfqu’il fur pourvu d’un canonicat de Florence, 
de la vicairie de la marche d’Ancone, & de l’évêché de 
FoiTombrone. Il accompagna le cardinal Farnèfe dans fa 
légation en Efpagne & en France ; & étant de retour à 
Rome, le pape le fit cardinal du titre de faint Apollinaire 
en 1544, pour récompenfer fon mérite & fes fervices. Il 

\ ne jouit que trois ans de cette dignité; & au milieu des
\ honneurs dont on le combloit, il fut enlevé du monde un

mardi vingt-troifiéme d’Août 15 4 7, n’étant âgé que de 
quarante-quatre ans. Son corps fut inhumé dans Péglife 

j  delà Minerve , avec une épitaphe qu’AIexandre Rufpoli
fon parent , fils de Barthéjemi Rufpoli 8c de Marie Ar
dinghelli, fit graver fur fon tombeau eft 1601. On a de 
lui quelques lettres qu’il écrivit au nom du cardinal Far
nèfe pendant qu’il fut fon fecrétaire ; il a aufli laiffé un 
ouvrage de fa négociation pour la paix entre François I 8c 
■ Charles V ,

xcvi. Le quatrième fut Thomas Badia, de Modène, religieux
■ naiBadia11 card*’ ôr,dre de Dominique; ou il enfeignà la théolo-
^Ciaconius Ibid. £ie avec^beaucoup de réputation, & fë fit diftinguer pàf 
'«*«.3.^685. fon érudition, par fa piété 8c par la candeur de fon ame. 
.jïjhartfcnptQrts Dans la fuite il devint maître du facré palais, &  un des 
s,/ n-foL grands inquifiteurs.. Le pape Paul I I I ,  voulant réçompen-

fer fon mçrite, le fit cardinal du titre de faint Syiveffre au 
champ de MatS j le dentier jour de Mai 1542.; mais: cette
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dignité ne fie aucun changement dans fa conduite, elle fut 
toujours régulière ; il vécut dans le cardinalat comme un 
faint religieux, éloigné du faite de la pourpre , <5c appli
qué tout entier à l’étude, Sc à la contemplation des divins 
myitères. Il moutut à Rome dans la fixiéme année de fori 
cardinalat, le fixiéme de Septembre, âgé de près de foixante- 
quatre ans; 8c fur inhumé dans Péglife de la Minerve * au
près du tombeau du cardinal Cajetàn , qui avoir été auffi 
religieux de fon ordre, avec une épitaphe attachée àu mur 
de Péglife, que François Badia fon ftere y fit placer. Il a 
écrit un livre de queftions phyfiques & méraphyfiques j 
un commentaire fur les huit livres de phyfique dAriftote, 
fur celui de Pâme, & fur les métàphyfiqües; avec un traité 
de la providence de Dieu, Les originaux de cei ôuvrages 
font conferyés dans la bibliothèque des Dominiquains dé 
Florence.

Le -cinquième fut Jacques Sadolet, né à Modène en 1476. 
Son pere Jean Sadolet, qui enfeignoit le droit à Ferrare, 
où il avoit été appellé par le duc Hercule d’Éft qui l’ho- 
noroit de fa bienveillance, voulut lui-même avoir foin des 
études de fon fils : & comme le duc avoir attiré dans fa 
ville beaucoup de fçavans, pour initruire les habitans & les 
étrangers qui y  abordoienp ou qui y faifoient leur réfidence; 
le jeune Sadolet y  apprit lé£ langues grecque & latine , 
& fit de grands progrès dans la philo fophie fous Nicolas 
Leoniceno, fans négliger la poëfie pour laquelle il avoir 
quelquet ale nt. Son pere l’envoya à Rome, fous le pon
tificat d’Alexandre V I  : il s’y fit connoître du cardinal 
Olivier Çaraffe, qui aimoit les gens de lettres, & qui le 
reçut au nombre'de fes domeftiques. Là Sadolet fie ami
tié avec Frédéric Frégofe évêque de Salerne, & Pierre 
Bembo depuis cardinal, dont on a parlé plus haut, tous deux 
en grande réputation pour leur éfprit. Quelque rems après 
il fut connu' dü pape Léon X , qui le fit un de fes.fecré- 
taïres , n’y ayant perfonne Alors qui écrivît avec plus de 
délicàteffe & dé ffhcilïtéril êtoit tout-à-la fois théologien ,  
orateur , philofophe, poète : mais avee tous cés grands ta- 
lens, il à voit fi peu ^ambition & étoit fi peu intérefTé., 
que v Ĵ .çuyânt le pofte & dans la faveur où ü étoir *
âVoTr- dés| dignités' dés bénéfices ,après que Léon X lui 
eut Ctihféré* f  évêché Garpen tras dans le comrar d’A vi-
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tom. 3 . pag. 6 K>..
S îx t t Senens. in 

bibliotheta fanQtu
An-t. Pajfwin in 

appar.
Robert, RtUarn^ 

de fcn p to r. ted e f.



,An. 1547.

)

X C V 1II.
Ouvrages ebee 

cardinal.

94 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ; 
gnon, pendant: un voyage qu’il avoit fait à Notre-Dame de 
Lorette , il eut befoin d’un commandement exprès de ce 
pape pour l’accepter.

Après la mort de ce pontife il fe retira dans fon évê
ché , pour remplir les devoirs d’un bon évêque dans le 
gouvernement des peuples qui lui avoient été confiés. Mais 
Clément V II ayant iuccédé au pape Adrien V I, l’obligea 
de revenir à Rome. Le prélat n’obéit qu’à condition qu’a- 
près trois années d’abfence , il retourneroit à fon églife ; 
& il l’exécuta. A fon retour il paffa à Lyon, où il falua 
le roi François I ,  qui lui témoigna une eftime toute parti
culière. En 1534, Paul I I I ,  fucceifeur de Clément V I I ,  
le voulut avoir à Rome, & il fallut encore quitter fon églife. 
Le pape le mena à Nice avec lui, 8c l’envoya nonce en 
France, pour engager le roi à conclure la paix avec Char
les V . Le pape, extrêmement fatisfait de fa conduite & de 
fes négociations, l’honora de la pourpré Romaine le ving
tième de Décembre 1536, & ce fut en qualité de cardi
nal qu’il affilia à la conférence que le même pape eut avec 
l’empereur à Parme. Sur la fin de fes jours fe fentant in
firme , il fe démit de fon évêché en faveur de fon neveu 
Paul de Sadolet, & fe retira à Rome, où il mourut le dix- 
huit d’O&obre de l’an 1547, âgé de foixante-dix ans, trois 
mois 8c fix jours. Il fut enterré fans aucune pompe, comme 
il l’avoit ordonné, dans l’églife de faint Pierre aux Liens, 
qui étoit celle de fon titre, avec une épitaphe Fut fon tom
beau* Le cardinal Caraffe fit fon oraifon funèbre en préfence 
du pape ; Sc Jacques Gallo en fit une autre dans l’églife de 
faint Laurent,

Ce cardinal a laiffé beaucoup d’ouvrages, eqti’autres un 
commentaire fur l’épître aux Romains, divifé en trpis .livres, 
qui fut imprimé pour la première fois à Balle chez Froben, 
¿c réimprimé enfuite à Lyon en 1536. On a encore de lui 
une explication morale des pfeaqmes j o  &c ç 3 ; une.lettre de 
la réforme de l’églife, écrite -au fénat Sc aux peuple de Ge-* 
nève, imprimée avec la réponfç de Calvin-, dont* nous avon$| 
déjà parlé. Une exhortation catholique aux princes & aux 
peuples d’Allemagne 5 un livre du purgatoire, qui n’a pas 
été imprimé. Ses autres écrits font deux livres, de l’eduça- 
tion des enfans, un traité de la louapgp dç.la jphilpjfophiç j. 
deux difçouis fur la priTe. de la ̂ Hongriç^':& Îiuyla, .guerre^
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contre le Turc ; des confolations & des méditations dans 
Tadverfité, 8c feize livres de lettres , outre un feul à Paul 
Sadolet fon neveu ; une oraifon contre Luther 8c les Lu
thériens ; quelques petits traités du péché originel, de la 
tranquillité de la v ie, de la défenfe de l’égliie catholique ; 
une homélie fur la mort du cardinal Frédéric Frégofe, & 
des facremens contre Luther, qu’on croit être le même que 
fa défenfe de l’églife, Son ftyle approche de celui de Cicé
ron ; 8c de tous ceux de ce tems-là qui ont voulu faire 
revivre la belle latinité , il eil celui qui y a le mieux réuffi. 
Il étoit doux, modéré, équitable, amateur de la paix, & 
zélé pour la réforme de la difcipline, Il a auffi aifez bien 
réuiTi en vers.

Dans la même année, mourut François Vatable ou Wate- 
blé, natif d’un bourg de Picardie nommé Gamache. Comme 
ii étoit le plus habile de fon tems dans la langue hébraï- 
que, François I ayant fondé en 1531 le college royal, 
qui fubfifte encore à Paris, choifit Vatable pour remplir la 
place de\ profeffeur en hébreu. Et les Juifs mêmes venoient 
l’entendre , 8c  l’admiroîent. Il ne fe bornoit pas feulement 
à interpréter les mots hébreux grammaticalement, il expli- 
quoit auffi le fens littéral du texte avec beaucoup de net
teté , 8c en peu de mots; ce qui engagea quelques-uns de 
fes auditeurs à recueillir fes notes fur l’écriture -fainte. Le 
célèbre imprimeur Robert Etienne en fit un recueil, qu’il 
joignit i  la nouvelle verfion de la bible qu’il attribue à Léon 
de Juda, qu’il imprima à côté de la vulgate à Paris en 1545. 
Il reconnoît dans la préface que, fi Vatable eût lui-même 
donné fes notes , elles euffent été beaucoup plus recherchées 
& plus exaétes. Mais ce fçavant ne fit jamais rien impri
mer par lui-même ,. foit par pareffe, comme on le lui a 
fouvent reproché, foit que fa mort qui arriva le feiziéme 
de Mars 1547 l’ eût prévenu.

Comme ces notes fur la bible avoient été altérées par 
Calvin, quoique le fonds de l’ouvrage fût de Vatable; le 
Heu d’où elles fortoient, la verfion d’un hérétique à laquelle 
elles étoient jointes, 8c  quelques endroits libres , les firent 
condamner par la faculté de théologie de Paris. Les doc
teurs de Tuniverfité de Salamanque, plus favorables à cet 
ouvrage, le firent imprimer en Efpagne avec approbation, 
8c Rooert Etienne défendit ces notes contre la cenfuredes
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théologiens de Paris. Cependant, V ia b le  5 offenfé de l’im-. 
preffion de ces notes, s’en plaignit (dit-on) enjuftioerce 
qui obligea Robert Etienne qui Te fient oit coupable, êc qu’on 
fioupçonnoit d’ailleurs d’héréfie , à quitter la France & à 
fie retirer à Genève, '

Vatabie étoit auiFi très-fiçavant en grec,#: l’a fait aflez 
connoître par la traduâion qu’il a faite en latin de piuiîeurs 
ouvrages d’Ariftore, entr’autres celle du traité de ce phi- 
lofophe , intitulé P a r v a  n a tu r a lia , qui a été imprimée. Ce 
fut auili lui qui confeilla à Clément Marot de traduire les 
pfeaumes de David en vers j & il l’aida dans cet ouvrage, 
en lui traduifant.le texte mot pour mot , fur l’hébreu. En 
mourant il JaiiTa vacante fabbaye de Bellozane, de l’ordre 
de Prémontré en Normandie, à une lieue de Gournay, qui 
fut donnée au célèbre Amyot.

La cenfure que la faculté tje théologie de Paris fit des 
notes de Vatabie fur la bible, commença le dix-neuviéme 
d’O&obre 1547, dans une affemblée où l’on lut feulement 
les premiers articles tirés de la bible de Robert Etienne , 

ludic denovis er- R111 furent preientes dans le .mois de Novembre au con- 
ror.tom 2<in-fûLp, fcil du roi à Fontainebleau; les autres articles ne furent 
*4-1-S'A;. cenfurés que le trentième Avril de Tannée fuivante, & en

voyés de même au roi Henri II . La faculté dit que c’eit 
par ordre du roi 8c de fon confeil qu’elle a examiné cet 
ouvrage, La cenfure eil fort longue : on y entre dans le 
détail des notes, on qualifie chacune en particulier. On mon
tre qu’il s’en trouve beaucoup qui font .contre les bonnes 
mœurs, contre la piété, contre la doctrine des faints peres, 
& les décrets de la foi, ou avancées témérairement; qu’il 
y en a d’autres erronées, fcandaleufes, impies, favorables 
aux Luthériens , hérétiques. On ajoute que, dans le texte de 
îa bible, il y a beaucoup de. chofes retranchées ou dimi
nuées; d’autres ajoutées contre la. vraie leçon de l’écri- 
ture-fainte, reçue jufqu’à préfent dans I’ég-life. ,Enfuite on 
fait une lifte aifez ample de ces fautes 8c de ces erreurs ti
rées des commentaires, des notes marginales & du texte 
du nouveau teftament. Enfin la cenfure finir.par la condam
nation qu’elle fait de quelques propofitions. fur Teucharif- 
tie, fur la confeiïlon facramentelle, le difcernement des 
viandes 8c le choix des jours, la juftification, les œuvres, 
ïes traditions humaines, les images, l’invocation des faints,

l’évangile,
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l’évangilej les quêtes pour les défunts, la fo i, la crainte.

Le fécond auteur mort dans cette année, eft Beatus ou 
Bildius Rhenanus , ,Allemand , né à Scheleflat en Alfacc 
l’an 1485. H étoit fils d’Antoine Bild, qui ayant quitté 
Rhénan pour venir demeurer à Scheleflat, fut furnommé 
Rhénan. Son fils s’acquit une grande réputation parmi les 
fçavans:il étoit très-verfé dans les belles - lettres, & dans 
l’ancienne théologie. Il avoir l’efpric fi modéré & fi peu 
contentieux, qu’il a paffé la meilleure partie de fa vie à 
chercher les moyens de concilier les efprits fur le fait de 
la religion ; ce fut ce qui le lia étroitement avec Erafme, 
qui avoir les mêmes fentimens & les mêmes vues. Rhena
nus fit imprimer les œuvres de Terculüen , avec des notes 
& des préfaces fur la pluparr des traités de cet auteur. Ses 
notes (ont d’un grand ufage pour l’intelligence des termes 
& des phrafes difficiles * & les préfaces ont été reconnues 
comme judicieufes & fçavantes. Dans celle fur le traité de 
la pénitence, il parle de Pcxonologèfe avec beaucoup d’é
rudition . On a encore de lui une traduction des deux épi- 
très de faint Grégoire de Nazianze à Thémiftius, une pré
face fur les ouvrages d’Origène ; un difeours fur l’apologie 
ch Marfile de Padoue, pour Louis de Bavière, dans lequel il 
déclame fort contre les ufurpateurs des biens de la cour de 
Rome ; 8c une préface fur les œuvres d’Erafme, avec une 
defeription des provinces de Flllyrie.

Les auteurs profanes fur lefqueis il a fait auili des notes, 
font Pline, Tite-Live , Tacite, Senèque, Théophrafte, 8c  

Vclîeïus Paterculus, dont il a le premier donné les deux 
livres. Il eft encore auteur d’une très-belle hiftoire d’Alle
magne, qui parut en 1531* Il mourut à Straibourg le vingt 
de Mai 1547, âgé d’environ foixante - deux ans. Il n’avoit 
voulu ni fe marier, ni entrer dans les charges publiques; 
& il lai (Ta fa bibliothèque , qui étoit très-belle , à la ville de 
Scheleflat, lieu de fa naiffance.

Le même jour auquel mourut Vatable , on perdit aufîi 
à Paris Jacques Touffaint, de Reims. Ils avoient été tous 
deux choifis le même jour pour être profeffeurs dans le col
lege royal, l’un en langue hébraïque, & l’autre en langue 
grecque. Jean Schoner , Allemand, né à Carlcftat dans la 
Pranconie, mourut auffi en cette année à Nuremberg où il 
s’étoit établi; il étoit âgé de foixante-deux ans. Il avoir 
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enfeigné dans cette ville les mathématiques avec beaucoup 
de réputation , & il s’eft fait connoître par les tables agro
nomiques qu’il publia après celles de Régiomontanus. On 
les appelle R e fo lu t œ , à caufe de leur clarté* On dit qu’il 
acquit auili quelque connoiffance dans la prétendue fcience 
qui fe donne la liberté de juger de la fortune des hom
mes par la pofition 8c les différens afpeéts des aftres; 8c il 
a beaucoup enrichi cette fcience frivole par fes obferva- 
tions. On a de lui une introduftion à l’ailrologie judiciaire, 
un traité de l’ufage du globe ccleiîe, un planiiphere aftro- 
nomique ou météorofeope , & d’autres écrits fur la meme 
matière. On peut joindre à ce dernier, Conrad Peutinger, 
jurifconfulre d’Auibcurg , mort le vingt-huit Décembre 
J547 > âgé de quatre-vingt-deux ans. Ce long âge l’avoit 
tellement ufé & affoibli, qu’on peut dire de lui que, pour 
avoir tant vécu, il y  avoit déjà long-tems qu’il ne yivoit 
plus. Sa mémoire a été comme renouvellée par la table 
qui porte fon nom ; c’cft une carre dreffée vers la fin du 
quatrième fiécie, fous l’empire de Théodofe le grand, où 
font marquées les routes que tenoient alors les armées Ro
maines dans la plus grande partie de l’empire d’Occident. 
On l’appelle la table de Peutinger; parce que ce fçavant 
qui la poffedoit, l’avoit confcrvée avec foin, 8c qu’elle fut 
imprimée quarante ans apres fa mort par les foins de Marc 
Velfer. Peutinger a laifie un aifez grand nombre d’ouvra
ges, entr’autres, S erm o n es  c o n v iv a le s , &c.

La Turquie perdit aufli au mois de Mai de cette année 
le fameux Barberouife , roi d’Alger 8c grand amiral de 
l’empereur des Turcs. U mourut à Conftantinople, âgé de 
plus de quatre-vingts ans, pendant qu’il s’occupoit à re
mettre fa flotte en mer 8c à faire conilruire de nouvelles 
galères. Soliman fentit vivement cette perte, & choifit Dra- 
gut pour le remplacer.

On perdit encore cette année Ferdinand ou Fernand 
Cortcz , fi connu par la conquête qu’il fit du Mexique ou 
de la nouvelle Efpagne en 1519 & dans les années fuivan- 
tes. Il étoit fils d’un gentil-homme nommé Martin Cortez , 
& de Catherine de Pizara Altamirano. Né avec des in
clinations guerrières , le joug aimable de l’étude des feien- 
ces lui parut infupportable ; & apres y avoir été aflujetti 
feulement pendant deux années k  Salamanque , il en fut
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dégoûté & le quitta. Pour íuivre fon penchant , il paffe 
aux Indes en 1504 , 8c  après avoir relié quelque tems à 
faint - Domingue, il fe rendit à Cuba où fes exploits fu
rent heureux. Il y époufa Françoife Suarer Pacheco * & fut 
fait alcade de la ville de San-Jago, enfuite capitaine gé
néral de l’armée que Diégo Vélafquez, gouverneur de Fille 
de Cuba, deftinoit à la découverte des nouvelles terres. Cor- 
tez réuílit dans ces expéditions, il fonda la ville de Vera- 
Crux , il battit les Indiens en deux combats différens ; 8c  

apres la mort de Montezuma, il fe rendit maître du Mexi
que par la prífe de l'empereur Guatimofin. Etant revenu 
dans fa patrie , il mourut le deuxième de Décembre à Caf- 
tilteja de la Cueila , proche Séville , âgé de foixante-trois 
ans; On dit qu’à fon occaiîon & à  la prière de l'empereur, 
le pape ôta de la jurildiêlion de l’églife de Séville, toutes 
les cathédrales de la nouvelle Efpagne & des Indes occi
dentales, du confentement de l'archevêque, & établit des 
évêchés dans les grandes villes de ce pays-là. L'archevê
ché de Mexique, ainfi fondé dans cette année 15475 euc 
pour évêchés fuffragans , Guatimala, Mechoacan , Puebla- 
Je-los-Angelès, Merida, Guaxaca, Nicaragua, Guadalajara , 
Chiapa, Vera-pas, Durango &c Santa-Fé. Cet archevêché a 
cent trenre-cinq lieues d'étendue entre le midi & le fepten- 
rrion, & foixante de largeur de l'Orient à l'Occident. Il en
ferme plufieurs petites provinces, dont Mexique eil comme 
le centre.

Ce fut vers le même tems que VermilU , plus connu fous 
le nom de Pierre Martyr, paila en Angleterre.il étoit né 
à Florence le huitième de Septembre 1500, & avoit pris 
l’habit de chanoine régulier de faint Auguiïin, dans le mo- 
naliére de Fiéfole auprès de la même ville. La connoiifance 
qu’il avoit de la langue grecque 8c de l'hébraïque, 8c  fon 
éloquence naturelle, le firent confidérer comme le chef de 
la congrégation, 8c  comme l'un des plus habiles prédica
teurs de l’Italie. Il prêcha dans les plus célèbres villes avec 
applaudiiTement, & un grand concours de peuple. La lec
ture de quelques livres de Zuingle & de Bucer commen
cèrent à le pervertir à Naples; & les convcrfations fréquen
tes qu'il eut avec Jean Valdès, jurifconfulte Efpagnol ache
vèrent de l'engager tout-à-fait dans les fennmens de la 
nouvelle réforme. Il en fut accuféà Rome, où il fe tira d’af-
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faire par le crédit de fes amis. Peu après il fortit de Na
ples , & vint à Lucques où il étoic fupérieur d’une maifon 
de fon inftitut, &c où il pervertit Emmanuel Tremelius, Celfe 
Martinengue , Paul Lacifio , & Jérôme Zanchius , qui fu
rent tous les compagnons de fon apoftafie & de fes impiétés, 
après avoir corrompu pluiieurs Lucquois.

Pierre Martyr ayant fçu que Paul I I I ,  après la confé
rence avec Charles V  à Buifeto , devoir paifer à Lucques, 
en fortit avec fes compagnons; & fe retirant chez les héréti
ques, il vint à Zurich, puis à Balle. Mais n’ayant pas trouvé 
de l’emploi dans ces villes, il s’arrêta à Straibourg à la 
perfuafion de Bucer, y enfeigna publiquement, y épouia 
une jeune religieufe, nommée Catherine, que le libertinage 
avoit fait fortir de fon monaftére ; & y demeura jufqu’en 
cette année 1547, qu’invité de la part du roi Edouard, 
par l’archevêque de Cantorberi, il palfa en Angleterre, 
où il arriva fur la fin de Novembre avec fa femme. Il y 
fut profeifeur dans Tuniverfité d’Oxford pour y enfeigner la 
théologie.

Cet hérétique, en fortant d’Italie., avoit pris pour com
pagnon Bernardin Ochin , qui avoit apoilafié étant géné
ral de l’ordre des Capucins. Cet apoflat avoit pris l’habit 
féculier à Ferrare pour fe rendre à Genève; & étant arrivé 
en Angleterre avec fon ami, il fit valoir cette éloquence 
qui l’avoit fait regarder avant fa défertion, comme un des 
plus habiles prédicateurs de l’Italie. Il attira bientôt la cu- 
riofité des gens de la cour, 8c celle du peuple, fur-tout 
des femmes, qui fe lailfent prendre facilement aux domi
nes curieufes & nouvelles. On obligeoit la jeunefle d’aller 
l’entendre de même que Pierre M artyr, & d’affifter tous les 
jours à leurs fermons 8c à leurs leçons. Ces nouveaux doc
teurs, profitant des vains applaudiffemens qu’on leur donnoit, 
ne fe contraignirent plus pour prêcher leurs impiétés ; & 
abufant des talens qu’ils avoient, ils perfuadérent prefque 
tout ce qu’ils débitoient avec hardieffe. Par-là ils excitè
rent dans tous les efprits une incroyable curiofité & un dé- 
fir infenfé de difputer des plus hauts myfiéres, fous fe faux 
prétexte de rétablir la liberté chrétienne, Ainfi les jeunes- 
gens tombèrent fans peine dans le mépris de la confeiïion, 
de la pénitence, du jeûne, & des autres faintes pratiques de
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péglife* On communia fous les deux efpèces, on pria Dieu 
en langue vulgaire.

Calvin , qui avoir été fort feniible à la défaite des Pro- 
ceftans en Allemagne, craignant qu’elle ne causât la ruine 
entière de la prétendue réforme, le confola en apprenant 
les progrès qu’elle faifoit en Angleterre. Il étoit toujours 
à Genève, où il ne vivoit pas dans une parfaite tranquil
lité , trouvant allez fouvent beaucoup d’ennemis qui n’ap- 
prouvoient pas fa conduite , quelque grand crédit qu’il fe 
fut acquis dans cette ville. Celui qui le perfécuta plus vio
lemment dans cette année & lafuivante, fut Amédée Per
rin , qui avoit été autrefois capitaine général de la ville. 
Il accufa Calvin en plein fénat d’enfeigner des .fauffetés, & 
de léduire les peuples par une do&rine erronée ; mais l’ac
culé eut affez de crédit pour faire condamner Perrin comme 
un calomniateur, & les deux miniftres qui l’avoient porté à 
cette accufation furent dépofés. Cette vitloire rendit Calvin 
plus fier 8c plus entêté de fes fentimens. Il fe faifoit crain
dre de tous ceux qui ne l’aimoient pas, & fe creufoit de 
plus en plus l’abîme que fes erreurs n’avoient déjà que trop 
rendu profond, & dans lequel la juftice divine devoit enfin 
le faire périr lui-même.

Pendant le même tems faint Ignace continuoît à Rome 
le foin de fa congrégation naiffante; elle avoit déjà trouvé 
des appuis chez prefque tous ceux qui tenoient quelque rang 
élevé dans cette grande ville. Jean Véga, ambaifadeur de 
Charles V  auprès du pape, ayant écrit à Philippe Archinro, 
évêque de Saluffes , en faveur d’Ignace 8c de fa fociété ; ce 
prélat lui répondit qu’il avoit reçu fa recommandation avec 
un vrai plaifir, qu’il eflimoit cette compagnie 8c fon gé
néral , & qu’il ne lui cédoit en rien touchant ^inclination 
qu’il avoit à lui rendre fervice. Le cardinal de Mendoza * 
qui fut enfuite évêque de Burgos, voulant auiïi lui donner 
des marques de fon zèle 8c de fon affeéüon, conçur îe de£ 
fein de fonder un collège à Salamanque, & de le donner 
aux Jéfuiresj il en écrivit à Michel Turrien qui avoit la 
principale autorité dans la ville , &  lui recommanda fort de 
commencer ce collège, Ignace, au relie, ne paroiffoit avoir 
que de bonnes intentions en cherchanr à affermir fon pro
pre ouvrage ; il marqua fon défintéreffement en plufieurs 
occaiïons, Ce fut dans cet efprit qu’il défendit au reâeur
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du collège de Conimbre, de folliciter un procès qu?on fai- 
foie à fa maifon, 8c qu’il lui ordonna de s’en remettre à 
la décifion de l’ambaffadeur du roi de Portugal. Il n’approuva 
pas non plus que l’examen de ceux quon envoyoit aux or
dres, dépendît du jugement des peres ; & fon avis et oit 
qu’ils ne dévoient point prononcer fi un fujet étoit propre 
aux ordres ou non, mais fe contenter de dire ce qu’ils pen- 
foient de fa fcience & de fes réponfes. Tl ne fouffroit pas 
auiïi qu’on introduisît rien de nouveau dans fa compagnie: 
il s’y oppofoit avec toute la vigueur poiïible , jufqu’à trai
ter de rebelles & d’ennemis ceux qui vouloient changer quel
que chofe à l’inftitut, fous prétexte de le rendre plus par
fait. Sa penfée n’étoit pas pourtant que fes inférieurs fe 
contentaifent d’une fainrete commune ; il vouloit que cha
cun acquît toute la perfection de fon état, & il les y exciroit 
fans celle, en leur propofant ce que Dieu demandoit d’eux 
fuivant Pefprit de leur vocation.

Sur la fin du mois de Juillet, le pere le Jay revenant du 
concile affemblé à Boulogne, s’arrêta à Ferrare. Hercule 
d’E il, qui en étoit duc, y faifoit alors bâtir un college, & 
vouloit y mettre les compagnons d’Ignace : l’arrivée du pere 
le Jay lui parut fort à propos pour commencer à exécuter 
fon defïèin, 8c fans examiner s’il pouvoit être néceffairc 
ailleurs, il le retint auprès de lui. Guidoni, archidiacre de 
JModcne , auquel il s’étoit ouvert de fon projet, l’approuva 
fort ; mais ne voulant rien faire fans le confentement du 
général, le duc en écrivit à faint Ignace, qui y confen- 
tit avec joie. Le refus que le pere le Jay avoit fait de Fé- 
vcché de Triefte, l’avoit fait connoître en ce pays-là. D’ail
leurs, ce pere étant François, devenoit par-là plus agréa
ble à la ducheife de Ferrare, qui étoit fille de Louis XII, 
&  affez favorable aux nouveaux réformateurs. Le duc ob
tint donc le confentement du pape & du général de la fo- 
ciété , pour avoir le Jay dans fes états ; & .celui-ci, avant 
que de partir pour Ferrare , écrivit à faint Ignace, pour le 
confulter iur la manière dont il devoit fe conduire avec 
le duc. Le faint lui répondit, qu’étant deftiné par le pape 
au fervice d’un des plus iHuîtres protecteurs de la compa
gnie, il devoit fe confacrer entièrement à ce prince, 8c 

ne rien entreprendre dans fes états, fans l’avoir confulté 
auparavant 8c fans avoir fon agrément, Le duc regardant
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comme une grâce que Dieu lui faifoir d’avoir chez lui le 
pere le Jay, fongea à fe réformer lui-même, & à mener 
une vie vraiment chrétienne , & s’appliqua fous fa conduite 
à des exercices ipirituels. Le pere le Jai ckoifit fa demeure 
dans un hôpital, où il s’appliqua au foulagement des pauvres 
& des malades, & le cardinal Salviati, évêque cle Ferrare, 
luj communiqua tous fes pouvoirs.

En Allemagne, après les victoires de Charles V ,  Boba- 
dilla s’employa à faire revivre la religion catholique 5 il paffa 
à Paffau & à Ratiibonne, où il obtint qu’on fît des prières 
publiques pour la profpérité des armes de ce prince. Sorti 
de cette ville il revint à Auibourg pour y continuer la 
même œuvre, de-là il vînt à Cologne , où après V e x 

clusion  de l’archevêque Herman, on pouvoit travailler 
avec moins de peine. Ceux qui étoient à Louvain fe trou
vant difperfés en différentes maifons , fe réunirent dans 
cette année, 8c  élurent pour re&eur Cornélius Wishave , 
en fuppofant le confentement du général. Il n’arriva rien 
de nouveau à Paris : le petit nombre des peres qui s’y trou- 
voit, logeoit alors chez les Chartreux, & s’appliquoit aux 
fondions de leur état, mais ils n’avoient point encore de 
demeure fixe. En Efpagne tout étoit favorable à cette com
pagnie ; Araoz fut élu fécond provincial. Alvarez, célèbre 
philofophe, entra alors dans la fociété, aufli-bicn que Jac
ques Caballarius, Jean San&ius & Pierre Tabiarès. Enfin 
cette même année vit les commencemens d’un college à 
Sarragoffe.

Les progrès de la religion n’étoîent pas moins con- 
Jidérablcs dans les Indes. François Xavier ? après avoir 
converti ceux du royaume de Travancor , prit lechemin 
de Méliapor , appellée par les Portugais la ville de faint 
Thomas ; il y fit quelques converiions de grand éclat, 
& après y avoir beaucoup fouffert pour l’amour de Jefus- 
Chrifi, 8c  avoir viiité avec dévotion le tombeau que les 
Indiens croient renfermer le corps de faint Thomas apôtre, 
il prit la route de Malaca pour paffer de - là à Macaiïar , 
autrement Tille des Célèbes , qui cil à plus de neuf cens 
cinquante lieues de Méliapor. Sur toute fa route il ne fit 
que des aftions de charité , 8c n’aborda à Malaca que le 
vingt-cinquième de Septembre 1545* Comme à Goa, il alla 
loger dans un hôpital, où il s’appliqua à fervir lesmalades^
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fans négliger les inftruffcions du peuple. Il vint à bout de 
gagner les grands & les petits par mille manières engagean
tes que lui fuggéroient fon humeur gaie 8c fa grande dou
ceur: il inflruiiit la jëuneffe* dont il régla les mœurs fuivant 
les préceptes de l’évangile : il fit traduire le catéchifme 8c 

d’autres livres de piété en la langue du pays ; & par le 
fecours de plufieurs interprètes, il convertit un grand nom
bre ¿Idolâtres, de Mahométans & de Juifs, dont les plus 
rebelles qui réfiftoient à fa doârine, fe fentoienc portés à cé
der à la force de íes miracles.

Il reçut alors trois millionnaires de fa compagnie , qui lui 
étoient envoyés par faint Ignace à la fuite du nouveau vi- 
ceroi des Indes, Jean de Caftro, fucceifeur d’Alphonfe de 
Soufa. En attendant qu’il s’embarquât pour Macaffar, il 
employa tout ce tems-là à prêcher dans les ifles voifines 
qui étoient dépourvues de minifires évangéliques ;&  le pre
mier jour de Janvier 154Ó, il monta un vaiifeau qui faifoit 
voile aux ifles de Banda. Il y convertit à la foi l’équipage 
entier; & , après fix femaines de navigation, il prit terre 
à Atnboyne , ifle célèbre pour le commerce; &  tirant tou
jours vers Macaffar, il aborda Fille de Ternate, diñante 
d’Amboyne d’environ deux cens milles, qui montent un peu 
plus de lbixante lieues Porcugaifes. Ternate eft la princi
pale des cinq ifles Moluques. Xavier y étant arrivé, fe lo
gea clans les fauxbourgs de la ville en une églife de Notre- 
Dame, appellée de Barra, 011 il commença à pratiquer fes exer
cices ordinaires de piété. Dans un circuit de plus de1 trente 
lieues, il n’y avoir que fept villages de chrétiens naturels 
du pays, 8c pas un feul prêtre , parce que le dernier étoit 
mort depuis peu. Le faint commença à renouveller ces vil
lages par les facremens & les inflru&ions : 8c la parole de 
Di eu foutenue de fa puüfance, entre les mains de fon fervi» 
teur, produifit dans les Moluques des changemens merveil
leux 8c fur les ames & fur les corps. Il convertit les concu- 
binaires, il fit faire reftîtution aux ufuriers : les mœurs des 
habitans furent réformées , les contrats injuftes caffés, les 
oreilles de la jeuneffe tellement remplies de la doélrine chré
tienne, que toutes les villes retentiffoient des chanfons fpi- 
rituelles quon avoir apprifes aux jeunes - gens.

De Ternate il pafla aux ifles du More, ou la Maurîque, 
où les peuples étoient extrêmement barbares, & où il ne

laifib
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biffa pas d’en gagner beaucoup à Jefus-Chrift, parmi les 
dangers & les fouffrances. Ses amis voulurent l’empêcher 
de faire ce voyage, dans l’appréhenfion que les babitans 
ne le facrifiaffent à leur cruauté : mais rien ne fut ca
pable d’arrêter fon zèle. Quelques-uns mêmes voulurent 
engager le gouverneur à lui refufer un vaiffeau; il lui en 
parla, il lui expofa les mêmes périls , & la certitude de la 
mort à laquelle il alloît s’expofer. Le pere lui répondit 
qu’il ne craignoit ni dangers ni mauvais traitemens, lorf- 
qu’il s’agiffoit de l ’honneur de Dieu 8c du falut des âmes, 
& qu’il étoit réfolu de fuivre la voix du c ie l, qui Fappel- 
loit dans ce pays-là. Il prit donc congé de fes amisj & 
fur le point de s’ embarquer, il reçut une nouvelle qui lui 
caufa beaucoup de joie : ce fut que neuf perfonnes de la 
compagnie étoient arrivées de Portugal à G oa, entre lef- 
quelles il y avoit cinq prêtres, François Perez, Alphonfe 
Cyprien, Henri Henriquez, François Henri, 8c Nonio R i- 
bera. Les quatre autres qui n’étoient pas encore engagés 
dans les ordres, étoient Balthazar Nonnius, Adam Fran
çois , Nicolas Nonnius, 8c Emmanuel Morales. Il donna à 
chacun fou quartier en différentes provinces : enfui te il 
partit de Ternate dans le mois de Mai de l’an 154<5, 8c ar
riva fans aucun danger aux ifles du More.

Après avoir apprivoifé les mœurs de ces fauvages , & 
les avoir inftruits de la religion chrétienne, en leur re- 
préfentant d’une manière vive les peines de l’enfer, où 
les médians feront précipités 8c damnés éternellement, 
pour être à jamais l’objet de la vengeance du Dieu qu’ils 
avoient abandonné ; moyen qu’il n’employoit que quand 
celui des complaifances légitimes & des infinuations di
gnes d’un apôtre chrétien , lui devenoit inutile ; 8c  , 
après y avoir baptifé plus de vingt -  cinq mille perfon
nes , il reprit le chemin des Moluques & arriva à Ter
nate, où il fut très-bien reçu des citoyens chez lefquels 
il demeura fix mois, & y établit une réfidence de ceux 
de fa compagnie par le fecours du roi de Portugal. Il vint 
enfuite à Amboyne, dont il confirma les habitans dans 
la foi qu’il leur avoit déjà prêchée , ayant fait bâtir fur 
le rivage une petite chaumière pour lui & fon compa
gnon , avec une chapelle de même, pour adminifirer aux 
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A n. i <4 7 , matelots & aux voyageurs les facremens de la pénitence 
5 ' &  de reuchariftie* Il arriva dans le mois de Juillet 1 547

à Malaca , où il trouva trois miffionnaires de fa compa
gnie, qui alloient le joindre aux Moluques, fur les lettres 
qu’il avoit écrites pour avoir du fecours. Il n’en partit 
que fur la fin de l’année , après avoir procuré aux Portu- 
gais du royaume de Malaca, par fes prières & par fes avis, 
le gain d’un combat naval contreie roid ’Achem, qui ré- 
gnoit au nord de la grande ifle de Sumatra, ennemi par
ticulier de la religion chrétienne. Enfin il arriva à Goa au 
commencement de l’année 1548, pour y régler les affaires 
des Indes,

14



LIVRE CENT QUARANTE-CINQUIÈME.

LE pape Paul I II  craignant que l'affaire de la tranfla- 
tion du concile à Boulogne n’eût des fuites fâcheufes 
de la part de l’empereur, qui vouloit abfolument qu’on le 

rétablît à Trente, & confidérant qu’il feroit dangereux 
de s’attirer le reffentiment des prélats d’Allemagne qui lui 
avoient déclaré par leur lettre , qu’ils feroient obligés de 
prendre fans fa participation d’autres mefures, il leur écri
vit le premier de Janvier 1548; & après avoir tâché dans 
cette lettre de fe juflifier fur la tranilation du concile à Bou
logne, il dit aux prélats d’Allemagne, que s’il ne leur a 
pas répondu plutôt, c’eft parce que le cardinal Madrucce 
étoit venu à Rome pour traiter de cette affaire, 8c  que ies 
demandes & celles de l’ambafiadeur Mendoza s’accordant 
avec leur lettre , il étoit naturel de ne leur point répon
dre avant que de le faire à l’empereur. Il ajoute qu’il leur 
envoyoit une copie de la réponfe faite à ce prince , par 
laquelle ils pourroient connoître les mefures qu’on devoir 
prendre , avant que de rien ordonner fur le retour des pré  ̂
lats à Trente : qu’on s’attendoit qu’ils donneroient dans 
cette occafion des preuves de leur équité, 8c de leur amour 
pour la vérité 8c pour la juffice. Qu’il les exhortoit fort, en 
confidération de leur ancien attachement au Îaïnt fiége, à 
s’appliquer au rétabliffement de la paix dans Téglife, 8c de 
la vraie religion en Allemagne. Qu’il les prioit de confi- 
dérer attentivement les demandes des prélats de Boulogne, 
d’y venir eux-mêmes, ou du moins d’y envoyer leurs pro
cureurs pour y continuer le concile, ou en confulter avec 
eux s’il falloir agir autrement.

Sur ce que les prélats d’Allemagne avoient d it, que fi 
le concile n'étoic pas rétabli à Trente, ils prendroient d’au
tres mefures fans fa participation, il répond qu’il ne peut 
rien foupçonner de mauvais ni d’eux ni de l’empereur, dont 
l’intégrité 8c  la confiance pour le bien lui étoient fi con
nues, Que fi néanmoins il s’en trouvoit quelques-uns qui 
vouluffent attenter fur l’autorité du faint fiége, au mépris 
du vicaire de Jefus-Chrift, ilnepourroit les en empêcher,
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Jefus-Chriit l’ayant prédit; mais qu’ils dévoient auiïi s’at
tendre que leurs entreprifes feroient inutiles, le faint fiége 
étant fondé fur un rocher inébranlable.

L ’empereur , qui connoiffoit la fermeté du pape, avoit 
envoyé à Boulogne deux célèbres jurifconfultes, François 
de Vargas Mexia, Sz Martin Soria de Velafco, qui y arri
vèrent dès le vingt-cinquième de Novembre 1547* Leur 
commiffion eft datée du vingt-deuxième d’Août de la même 
année, & par conféquent quatre mois avant que l’ambaf- 
fadeur Mendoza eût reçu la réponfe du pape à Rome. L ’em
pereur par fes ordres les chargeoit de faire leurs protefla- 
rions, parce qu’il prévoyoit l ’inflexibilité du pape, 8e qu’on 
ne réduiroit les Proteftans que par la force à fe foumet- 
tre au concile. Que d’ailleurs les peres lui ayant dénoncé, 
que s’il ne leur rendoit pas réponfe fur le retour des peres de 
Trente à Boulogne, ils continueroient les fefïions & publie- 
roient la fuite des décrets fur la doÛrine ; ce prince voulut 
les arrêter, pour éviter le fchifme*

Ces deux députés parurent dans une congrégation tenue 
le feiziéme de Janvier, & demandèrent à être entendus, 
Les peres, après en avoir délibéré, renvoyèrent l’affaire au 
légat de Monté, qui ne voulant pas s’expofer par un refus, 
ni à la colère de l’empereur, ni au mécontentement du pape, 
jugea à propos d’admettre les deux envoyés a l’audience. 
Ils entrèrent donc, 8c  préfentérent au fecrétaire du con
cile les ordres de l’empereur, dans lefquels ce prince di- 
ioit : que fe voyant obligé de protefler pour la défenfe 
de l’églife & de la religion, contre certaines perfonnes qui 
fe difoient légats apoftoliques , 8c contre une certaine af- 
femblée de prélats à Boulogne , qui prenoit le nom de con
cile ; & ne pouvant faire fes proteftations lui-même, parce 
qu’il écoit trop éloigné, il avoit nommé fes deux procu
reurs pour la faire en fon nom. Il faut remarquer que la 
lettre de l’empereur étoit adreffce C o n v e n tu i P a t r u m  B o n o - 
n ice , A l’affemblée des peres de Boulogne. Vargas, qui por- 
toit la parole, demanda enfuite qu’on admît leurs notai
res & les témoins. Les peres firent forcir les deux députés 
pour délibérer entr’eux; & il y eut alors partage de fenti- 
mens. Les uns opinant pour l'affirmative : d’autres ne vou
lant pas qu’on reçût les notaires 8c  témoins qui étoient 
étrangers, pour fuivre l’exemple des conflftoires *de Rome,
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où Ton obfervoir exa&eraent cette règle, & iniiftant fur 
la dignité du concile que l’empereur combattoit par le ti
tre de fa lettre. On ftatua de prendre un délai de deux 
jours pour répondre précifément aux députés, parce qu’a- 
lors raffemblée feroit plus nombreufe ; & on leur fit fça- 
voir cette délibération par les évêques de Matera , & de 
Naxe ou Naxos ; mais les procureurs firent inftance pour 
être admis dans ce jour, & on le leur accorda : ils furent 
donc reçus avec deux notaires & cinq témoins, à condi
tion que ce qu’ils diroient ne feroit point infcrit dans fes 
a£tes.

La précaution que prirent les peres avant que d’enten
dre les deux procureurs, fut de faire lire par le fecrétaire, 
que quoiqu’on ne pût contraindre par aucun droit le con
cile à leur donner audience, étant envoyés par l’empereur 
à une certaine affemblée d’évêques nullement légitime, 6c  

non pas au vrai concile de Boulogne ; néanmoins ils vou- 
loient bien les entendre , en proteftant qu’on n’en pour- 
roit tirer aucun avantage contr’eux, & que leur complai- 
fance ne leur porteroit aucun préjudice à l’avenir ; de plus 
qu’il feroit permis aux prélats de continuer le concile déjà 
commencé, & d’ordonner contre ceux qui ne voudraient pas 
reconnoître fon autorité, les peines qui font prefcrites par 
les faints canons fuivant la rigueur des Ioix..Yargas demanda 
que cette proteftation des peres fût mife dans les aêtes pu
blics, avant qu’on l’entendît; enfuite il leur dit que, puis
qu'ils avoîent vu les lettres de l’empereur fon maître, il 
ne lui reftoit plus qu’à remplir fa commiifion. « Nous com- 
» paroifTons donc à préfent devant vous, ajouta-t-iî, pour 
» traiter une matière des plus importantes; & non pas nous 
» ieuls, mais toute la république chrétienne vous fupplie 
» & vous demande avec inftance que vous procédiez équî- 
» tablement : vu que,perfiftant dans une réfolution prifeun 
» peu trop légèrement, il eft à craindre que la fuite ne 
» îoit très-funefte pour le bien public ; au lieu que, fi vous 
» vous rendez aux juftes defirs de l’empereur, il y  a lieu 
« d'efpérer que tout fe paffera heureufement. Et afin de vous 
» faire mieux comprendre ce que je dois vous dire, je re- 
» prendrai la chofe dès fon commencement. Il n’y aura per- 
*> fonne, comme je l’efpére, qui ne, voie clairement le fâ- 
# cheux état dans lequel vous vous engagez, fi vous ne

A n . 1 5 4 8 *

TV;
Précaution des 

peres avant que 
d’entendre les dé
putés deTempe- 
reur.

P  allai?. l'ib. iQl 
cap. Iï*n, 4. 

SU idan ut fuprâm 
D e  T h o u , h iß

ibidem*.



A n, 1548.

Proteftation de 
Tempereur contre 
le concile de Bou
logne.

Païlavic, loco clt. 
Sleidan, ubi fuprâ.

Extat inter aHa 
cône. Bonon. Ant, 
Mdjjarelli, p, 45» 
Raynald. ad hune 

ann. n. 7,

V

- î

. 110 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .,
» prenez d’autres réfolutions, & fi vous n’entrez pas dans 
» les fentimens de l’empereur, qui ne veut que le bien : 
« je n’ajouterai rien à les inftru&ions. »

Vargas n’eut pas plutôt fini fon difeours par ces paroles : 
N o u s  n o u s p r é fe n to n s  ic i  com m e lé g it im e s  p r o cu r eu r s  de fa  

m a jefiè  im p é ria le  . . . .  que le cardinal de Monté l’interronipii: 
en difant : « C’eft moi qui fuis ici pareillement le vrai lé- 
3) gat du véritable 8c  indubitable pontife; ces prélats font 
» de meme les peres du concile légitime 8c  œcuménique, 
» affemblé 8c transféré légitimement,pour la gloire de Dieu 
» 8c le bien de l’églife. » II ajouta qu’il étoit légat de Paul 
I I I  pour continuer ce concile dans cette ville, Sc que tous 
prioient l’empereur de changer lui-même d’avis, 8c  de ré
primer les perturbateurs ; la raajefté fçaehant que ceux qui 
troublent les faints conciles , de quelque rang 8c de quel
que dignité qu’ils foient, encourent les peines les plus ri- 
goureuies portées par les canons. .« Car quelques menaces 
3> qu’on nous fa fie, nous fommes tous réfolus de défendre 
» la liberté de l’églife, l’honneur du concile, & chacun le 
» nôtre en particulier. » Enfuite le préfident 8c le fecré- 
taire réitérèrent les mêmes précautions qu’ils avoient déjà 
prifes. Vargas donna à MafTarel les ordres de l’empereur pour 
en faire la leôture ; 8c fon collègue Martin de Velafco lut la 
proteftation qui étoit affez longue, &  qui contenoit ce qui 
fuit en fubftance.

L ’on y difoit, que la religion étant ébranlée, les mœurs 
corrompues, 8c l’ Allemagne féparée de l’églife, l’empereur 
avoir inftamment demandé Un concile aux papes Léon X , 
Adrien V I 8c Clément V II. Qu^après beaucoup de difficul
tés qu’on a voit fur montées avec peine, il l’avok enfin ob
tenu de Paul III, premièrement à Mantoue, enfuite à Vi- 
cénze, & enfin à Trente, afin que les Allemands pour lef- 
quéls il fe tenoit particuliérement, puffent y venir avec 
plus de commodité 8 c de sûreté. Qu’il a voit employé tous 
fes foins envers les princes d’Allemagne & les villes im
périales pour les engager à fe ioumetrre aux décrets de ce 
concile , qu’il a voit fait affembler à leurs prières, enforte 
qu’il y avoic lieu d’efpérer que les Proteftans y affifteroient, 
après i’ayoir fi opiniâtrement refufé jufqu’à préfent. Que 
neanmoins les légats, fans en avoir aucun ordre du pape 
8c même à fon infçu, fans avoir confulté l’empereur, avoient,
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pour des caufes légères & frivoles, transféré précipitam- A n. 1548. 
nient ce concile à Boulogne, contre l’attente de tout le 
monde. A  quoi quelques évêques ayant voulu s’oppofer , en 
proteftant qu’ils ne partiroient point de Trente; ces mêmes 
légats, avec un petit nombre d’Italiens, avoient ordonné 
la tranflation , & étoient parris le jour fuivant pour fe ren
dre à Boulogne.

On ajoutoit, que l’empereur en ayant été averti après la 
fignalée viêtoire qu’il avoir remportée fur les Proteftans , 
n’avoit rien oublié pour engager le pape à rétablir le con
cile à Trente, lui remontrant le fcandale & les maux qui 
en arriveroient, fi le concile ne fe continuoit pas dans cette 
ville; & que pendant ce tems-là il avoir obtenu dans la diète 
d’Àufbourg, que les Allemands fe foumettroient aux déci- 
fions du même concile. Que la majeflé avoit envoyé le cardi
nal Madrucce , pour en donner avis au fouverain pontife,
& le porter à confentir au retour des évêques à Trente.
Que D. Jacques de Mendoza fon ambaffadeur avoit redou
blé les mêmes inftances , fur lefquelles fa fainteté avoit de
mandé du tems pour en communiquer avec les peres du 
concile, qui avoient fait une réponfe vaine, captieufe, 
pleine de tromperie, & qui mérite toute condamnation ; 
d’où le pape en avoit fait une autre de même nature aux 
ambaffadeurs de l’empire, qui n’étoït remplie que de rergi- 
verfations & de délais , qui montroient le peu de foin qu’il 
prenoit des affaires de la religion , donnant à Taffemblée 
de Boulogne qui eft illégitime, le nom de concile général,
& lui attribuant une autorité entière. Que les caules qu’on 
alléguoit de la tranflation, comme quelques petites fièvres, 
un peu de mauvais air, n’étoienc fondées que fur les arti
fices de quelques médecins qu’on avoit gagnés par argent, 
quoiqu’il n’y eût pas d’apparence de maladie, comme l’évé
nement l’a fait allez voir : & quand il y auroic eu une vraie 
néceffité de changer de lieu, on ne devoir pas le faire fans 
en avoir auparavant traité avec le pape & l’empereur qui 
eft le proteÛeur des conciles; au lieu que les peres font allés 
fi vite, qu’ils ne fe font pas feulement donné le tems de fe 
confulter eux-mêmes.

L ’on difoit encore, quon nepouvoît en aucune manière 
juftifier le choix de Boulogne, où l’on étoit certain que 
les Allemands ne viendroient pas, cetre ville leur paroiffanr
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A n 1548. fufpeête, parce qu’elle eft dans les états de l’églife & fous 

la domination du pape; que chacun par coriféquent pou
voir la refufer: ce qui condùifoit évidemment à la diffolution 
du concile. Que pour ces raifons l'empereur, qui a le droit 
de protéger l’églife & les conciles généraux, voulant ter
miner les différends de l’Allemagne , 8c rétablir la difci- 
pline eccléfiaftique en Ëfpagne 8c dans fes autres royau
mes , par une entière réformation des mœurs, demandoit 
que les évêques retournaiTent à Trente? ce qu’ils ne pou- 
voient pas refufer, ayant promis de le faire quand la crainte 
de la pefte auroit ceifé. Quautrement ils proteiloienr 8c 

déclaroient, par un ordre exprès de l’empereur, cette tranf- 
lation pour nulle 8c  illégitime , de même que tout ce qui 
s’y étoit déjà fait 8c s'y feroit à l’avenir ; l’autorité des 
prétendus légats & des évêques préfens dans cette ville, 
n’étant pas affez grande pour donner la loi à toute la chré
tienté , fur le fait de la religion & de la réformation des 
mœurs, 8c principalement à des peuples dont ils ne con- 
noiffoient ni le génie ni les coutumes. Qu’ils proteftoient 
de même contre la réponfe de fa fainteté &  de fes légats, 
comme étant illufoire , illégitime 8c  frauduleufe. Qu’ils 
déclaroient que tous les maux qui en étoient arrivés âc 
qui en arriveroient ne fe pourroient jamais imputer à 
l ’empereur, mais à cette affemblée qui s’appelloit concile, 
puifqu’elle ne vouloit pas employer le remède qui fe pré- 
fentoit.

VI. Enfin l’on déclaroit qu’à leur défaut l’empereur y pour-
Réponfeducar- voiroit avec toutes fes forces, fans abandonner en aucune 

lapmteftatioQ de manière la protection de l’églife, à laquelle il étoit indif- 
lempereur. penfablement obligé par fa dignité impériale, conformé- 
capfiun. 5?’ IO* menc aux l°ix 5 au confentement unanime des faints per es 
De Thon y kiji. üè. 8c de tous les peuples. Et les procureurs finirent leur pro- 

r . teftation,en demandant une atteflation publique de tout ce 
üb^9.p .7t>o. quus avoient dit, 8c que cela fut inféré dans les a&es , 
B dcarJib^nq. après en avoir donné une copie au fecrétaire. Mais le dif- 

cours de Velafco ne fut pas fans répliqué de la part- du 
cardinal de Monté , qui dit que tout.ee qui avoit été avancé 
par les procureurs contre la dignité des légats, la légitime 
tranflation du concile, & en faveur de la fûreré & de la li
berté de la ville de Trente, n’étoit pas vrai; qu’il en ap
p e l le  Dieu à témoin ? 8c qu’il en donneroxe des preuves

cerraines
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certaines en ttiqs. & liçu. Que lui & fon collègue étoient A n. IC4.8 
les vrais légats du fiége apoftolique. Que l’empereur, avec ’
tout le reipeft qu’on doit à fa dignité , n’étoit que le fils 
de l’églife, &  non pas l’arbitre & le maître de fon gou
vernement. Qu’il le prioit donc de changer de fentimenr, 
d'être favorable au concile, & de réprimer ceux qui le trou- 
hloient, en les condamnant aux peines les plus févéres 
de quelque condition qu’ils pulTent être. Qu’au refte quel’ 
ques menaces qu’on employât pour intimider les légats & 
les peres du concile , ils ne manqueroient jamais à ce qu’ils 
dévoient à l’églife & à la dignité du concile ; &  qu’ils 
étoient tous prêts de fouffrir le martyre, plutôt que de per
mettre que , par un exemple fi pernicieux à la religion, des 
laïques fiffent violence^ au concile & lui ôtaffent la liberté.
Enfin de Monté leur dît, que comme leur proteftatïon étoît 
fort longue, ils pouvoient revenir dans quatre jours pour 
en recevoir la réponfe, qu’ils rendroient publique, s’ils refu- 
foient de paroître. Mais les procureurs ne parurent nninr 
& partirent dès le lendemain matin. >

Le légat ayant réfléchi fur cette réponfe, & confidérant 
qu’il échappe en parlant plufieurs termes, qu’on adoucit, 
lorfqu’on les met par écrit pour être inférés dans les aftes 
publics, retrancha beaucoup de chofes qu’il avoit pronon
cées dans la chaleur du difeours , &  qui auroient pu offen- 
fer l’empereur; 8c produifit cette réponfe ainfi travaillée 
dans une congrégation des peres , tenue le ilix-neuviéme 
de Janvier, Elle y  fubit un rigoureux examen : & comme 
on ne convenoit pas encore de l 'é t a t  dans lequel on de
voir la faire paroître, on choifk d’abord un certain nom
bre de prélats de différentes nations pour la rédiger, con
formément à ce qu’ils avoienr entendu, & en faire leur 
rapport. Mais les peres ayant fait enfuite réflexion qu’il 
n etoït pas a propos, de fie commettre avec un prince aufïï 
puiffant que l’empereur, & que les paroles les plus mefu- 
rées pouvoient être fufceptibles de quelque mauvaife inter
prétation, qui nuiroit beaucoup à leur caufe, & fourniroit 
un prétexte pour l’irriter de nouveau ; après une délibé- 
^tion qui dura quatre heures, on prit le parti de faire 
une réponfe courte, qui ne contenoit que ces paroles :
« Le faine concile , dont l’autorité 8c  la puiflance légitime 
« ne eut être révoquée en doute, répond, que tout ce qui 
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» nous a été expofé au nom de l’empereur, étant tout-à- 
» fait déraifonnable , 8c contraire à l’efprit & aux fenti- 
» mens toujours pieux 8c catholiques de fa majefté im- 
„ périale , nous fommes affurés que tout cela s’eft fait fans 
» l’ordre de ce prince, ou que s’il y a quelque parc, on 
» l’a mal inftruit de l’érat des affaires. Ceft pourquoi on 
» a rél'olu de lui lignifier qu’on ne fe départoit point des 
» précautions prifes dans l’affemblée du feiziéme de ce mois,» 
Cette réponle, après un mûr examen, fut approuvée le ving
tième de Janvier dans une congrégation, & l'après-midi 
tous les pères convinrent de la remettre aux députés de 
l’empereur : mais après les avoir inutilement attendus juf- 
qu’à la nuit, on l’inféra dans les aftes , en 7  marquant 
qu'il n’avoit pas tenu au concile que cette réponfe n’eût 
été rendue.

Pendant que tout ceci fe paffoit à Boulogne, le cardi
nal Marcel Cervin y arriva le vingt-deuxième de Janvier, 
&  dès le lendemain le pape lui manda, qu’il étoit allez 
évident que la continuation du concile ne pouvoir fubfif- 
ter à Boulogne, fans s’attirer l’indignation de l’empereur: 
que les légats avoient toujours blâmé un fynode oifif, en 
quoi ils avoient raifon. Qu’ainfi les confulteurs à Rome 
ayant été d’avis qu’on fît venir plufieurs peres de Boulogne, 
pour inftruire le faint fiége de l’état des affaires ; & les lé
gats éloignés de ces confeils violens qui pourroient tendre 
à un fchifme^ opinant pour la fufpenfion du concile, qui 
ôteroit à l’empereur les raifons fpécieufes qu’il avoit de le 
vouloir à Trente, où il avoit été d’abord convoqué, & d'où 
il prétendoit qu’on n’avoit pu le transférer; le pape en
troit fort dans les deffeins de fes légats, en fufpendant 
tout-à-fait le concile. Que fi l’empereur , après cette fuf- 
penfion, faifoit de nouvelles inftances fur la néceffité d’un 
concile, & vouloit l’affembler lui-même au défaut du pape; 
alors fa fainceté, en révoquant la fufpenfion, pourroit aufïï- 
tôt convoquer le concile à Boulogne ou à Rome,

L’ambaffadeur Mendoza, qui de Sienne étoit venu à Rome 
par ordre de l’empereur , fut chargé par ce prince d’y  faire 
une proteflation pareille à celle de Boulogne dans un. 
c.nfiftoire en préience du pape, des cardinaux & des am- 
baifadeurs des rois & princes qu’il y inviteroir. Cette 
proteflation fe fit fept jours après celle de Boulogne, te'
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vingt-troifiéme de Janvier. L ’ambaffadeur étant entré dans 
le confiftoire , fe mit à genoux devant le pape, & lut en- 
fuite le difcours qu’il avoit mis par écrit. Il commença par 
louer la vigilance & les foins que l’empereur avoit apportés 
pour réunir la chrétienté divifée au fujet de la religion. Il 
raconta les follicitâtions que ce prince avoit faites auprès 
des papes Adrien V I , Clement VII 8c  Paul I I I , pour les 
engager à convoquer le concile; 8c  dit qu’il avoit, par la 
force de fes armes, & par un effet de fa piété, contraint 
les rebelles d’Allemagne à s’y foumettre ; 8c  que quoique 
le pape y eût contribué de quelque fecours affez léger, pour 
ne pas paroître manquer à la caufe publique, l’on pouvoit 
dire néanmoins avec juilice , que cette guerre n’avoft été 
terminée que par les armes de l’empereur. Il ajouta : Que 
pendant que Charles V  étoit occupé à une fi glorieufe en- 
treprife , l’œuvre pieufe commencée à Trente, avoïç été in
terrompue tout-à-coup par une pernicieufe réfolution de 
transférer le concile fous de faux prétextes qui manquoienc 
même de vraifemblance, mais en effet, pour empêcher l’em
pereur de réuifir à la paix d’Allemagne; quoique la plus 
laine partie des peres fe fût oppofée à cette nouveauté, 8c  
n’eût pas voulu quitter Trente. Que c’étoit à ces prélats qu’il 
falloit donner le nom de concile, & non pas à ceux de Bou
logne , que le pape honoroit de ce nom, feulement parce 
qu’ils fuivoient aveuglément fes volontés. Qu’il falloit que 
Paul III fe fondât bien peu du falut de l’Allemagne 8c de la 
converfion de tant de gens égarés, à la rédu&ion def- 
quels il ne manquoit que le rétabliffement du concile à 
Trente, puifqu’il aimoit mieux complaire aux peres de Bou
logne, qu’à toutes les prières de l'empereur, de Ferdinand 
roi des Romains, 8c de tous les princes de l’empire.

Il dit encore que le pape avoit fait une réponfe pleine 
d’artifice aux demandes de l’empereur ; de forte que voyant 
qu’il n’avoit tenu aucun compte des inftances qu'il lui avoir 
faites le quatorzième & le vingt-feptiéme de Décembre fur 
la néceffité de rétablir le concile à Trente, ni de celles 
qui avoient été faites à Boulogne le fei2iéme de Janvier 
par deux autres miniflres du meme empereur , il proteftoic 
que la tranflation du concile étoit nulle & illégitime ; ajou
tant qu’outre le fcandale qu’elle caufoitdéja, elle alloit divifer 
l’églife qui en étoit déjà défigurée, & mettre la religion ca-
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cholique en danger. Que tous les défordres, les troubles & 
les pertes qui en arriveroient, ne pourroient s’imputer qu’au 
pape feu], qui étant obligé d’y pourvoir au prix même de 
fon fang, en favorifoit les auteurs. De forte que l’empereur, 
pour fuppléer à ce défaut, y apporteroit le remède conve
nable, félon la forme ordonnée par les faints peres, & ob- 
fervée de tout tems du confentement de tous les peuples. 
Puis fc tournant vers les cardinaux, il leur d it, que puxf- 
que le pape fe déchargeoit du foin de procurer la paix de 
la religion, l’union de l’Allemagne, 8c la réformation des 
mœurs, s’ils négligeoient comme lui de faire leur devoir, 
il leur protefloit les mêmes chofes qu’il venoit de déclarer 
au pape. Il finit là fon difeours, 8c perfonne ne. lui ayant 
répondu, il leur laifia récrit qu’il tenoit entre fes mains, 
8c fe retira.

Peu de tems après qu’il fut forti, le pape, qui avoit été 
préfent à fon difeours fans rien répliquer, lui fit dire par 
un de fes fecrétaires Blofius Palladius , 8c  l’évêque de Fu- 
ligno, qu’il lui répondroit dans le prochain confiftoire. Pen
dant ce tems-là il reçut le fentiment de fes légats, qui lui 
mandoient que, dans l’affaire de la tranflation, ilfalloit pren
dre le parti le moins odieux, 8c le plus conforme au ref- 
peét qu’on devoir avoir pour l’empereur; qu’en fupprimant 
le concile on accorderoit quelque chofe aux defirs de ce 
prince, 8c que la dignité du pape qu’il attaquoit leroit mife à 
couvert. Ainfi le premier de Février, Mendoza , après avoir 
été appellé au confiftoire, s’y  rendit, 8c témoigna qu’il ne 
venoit que pour obéir au pape, fans y  être obligé, &  fans 
préjudicier aux droits de fon maître. Palladius lui fit lec
ture de la réponfe que le cardinal Polus avoit compofée , 
& qui écoit contenue en cinquante pages. Le pape y difoir,

3ue le faint fiége 8c les cardinaux avoient été fort touchés 
e fa proteilation , comme d’une aftion de très-mauvais 

exemple , 8c  qui n’avoit jamais été faite que par ceux qui 
s’étoient fouftraits de l’obéiffance de réglife, ou qui avoient 
abandonné la religion. Que bien loin de croire que cela 
vînt de l’empereur , Sc qu’il en eût le moindre foupçon , 
il efpéroit au contraire que ce prince rangeroit à leur de
voir ceux qui ne Youloient pas reconnoître la légitime puif- 
fance de Féglife, & qu’il les puniroit avec la févérité que 
méritoit leur offenfe. Qu’ayant déjà donné tant de preuves
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de fes pieufës intentions dans la guêtre qu'il vénoit défaire 
aux Proréftafls, où il avoir été particuliérement affilié par 
les troupes du faint fiege, il s’étonnoit qu’il eue fi peu de 
recoiïnoifïancè pour une telle faveur. Que fon déplaifir avoir 
neanmoins été adouci, âpres avoir vu ce que conrénoiènt 
les ordres de l’empereur , où il avoir trouvé que ce prince 
n avoit point chargé fon ambaffadeur de prôtefter ni con
tre le pape, ni contre le collège des cardinaux , mais feu
lement courte les prélats affemblés à Boulogne, Qu’ainfi Men
doza étoit allé au-delà de fa corn million : & qu’il faifoit 
injure à fon maître, prince fage & modéré, qui n’avoit 
point entendu qu’on proteftât contre d’autres que contre les 
auteurs de la tranllation du concile; & qui avoit jugé que 9 
s’il y avoit quelque différend à ce fujet, c’étoit au pape , 
&nonà d’autres, à en décider.

Paul III ajoütoit dans fa réponfe, que s’il avoit refufé 
d’en juger après en avoir été preffé par l’empereur, la pro
testation contre lui pourroit avoir lieu. Mais que cela n’é- 
rant pas , ce que lui demandoit Mendoza, de caffer fans 
connoiifance de caufe le décret qui transfère le concile , 
étoit une demande injufte, & que c’eft ce qui marquoit que 
Fambaffadeur avoit fait plus quTon ne lui avoit commandé* 
Que quant aux.reprochés qu’on lui faifoit, d’être trop né
gligent dans ce qui concerne les intérêts de Féglife, il 
n’envioit point à l’empereur la gloire qu’il avoit fi jufte- 
ment acquife pour s’être employé dans cette affaire avec tant 
d'honneur, mais qu’il ne pouvoir auffi fouffrir qu’on le pri
vât injuftement de la fienne. Que fi Charles V  deiîroit la 
tenue du concile , il avoit toujours eu le même defir & la 
même intëntion ; qu’il furpaifoit même ce prince en dili
gence auffi-bien qu’en âge, puifqu’il y avoit penfé le pre
mier. Que l’effet en ayant été interrompu par la guerre d’A l
lemagne , il laiffoit à juger lequel s’étoit montré plus ardent 
pour le faire réuifir ; ou l’empereur, qui par cette guerre avoit 
empêché qu’on ne pourfuivit ce qu’on avoit déjà fi heureufe- 
ment commencé à Trente; ou le pape, qui ne s’étoit attaché 
qu’aux feuls intérêts de l’empereur qu’il avoit affilié , & dont 
il fembloit que l’heureux fuccès dût contribuer à l’accom- 
pUffement d’une œuvre fi fainte , n’ayant pas eu d’autre 
foin depuis fon avènement au fouverain pontificat, que d’é
tablir la paix dans toute la chrétienté..
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Q u’au refte il ne Falloir pas tant exagérer la retraite des 

prélats de Trente à Boulogne , puifqu’iis n’avoient fait en 
cela que ce qui avoit été ordonné par la plus faine partie 
de l’affemblée , qui avoit le pouvoir de transférer le con
cile pour des caufes juftes & légitimes , Qu’il ne vouloir pas 
juger cette tranflation légitime; mais qu’en cas qu’on vou* 
lût conteiler là-deffus, il s’en réfervoit la connoiffance, 
& qu’il ne laifferoit pas de donner le nom de concile très- 
juftement à l’affemblée de Boulogne. Qu’il n’avoic jamais ab
solument refufé le retour à Trente, mais qu’il avoit feule
ment fouhaicé qu’on le fît légitimement, c’eft-à-dire, ians 
préjudicier à l'autorité eccléfiailique & fans offenfer les au
tres nations. Que l’on ne pouvoit douter des foins qu’il pre- 
noir pour le falut de TAiiemagne, puifqu’ il avoit déjà af- 
figné deux fois le concile à Trente ; mais que cela avoit 
été inutile, puifque lesambaffadeurs de l’empereur s’en étoient 
retirés, 8c  qu’il n’y étoit^venu qu’un très-petit nombre des 
prélats d’Allemagne, quoiqu’il s’en fût trouvé plufieurs de 
France, d’Efpagne, & des provinces plus éloignées. Qu’il 
étoit fort aife que les affaires euffent changé de face en 
Allemagne , & ravi d’entendre que les heureux fuccès de 
l’empereur euffent tant ajouté à fon autorité & à fa puif- 
iance, pour lui faire eipérèr que ii l’on retournoit à Trente, 
les Allemands le foumettroienc au concile. Que cependant 
il écoic furpris qu’avec de fi bonnes intentions , on voulût 
appliquer un remède fi falutaire à l ’enceinte d’une feule ville, 
vu que par la même raifon il faudroit auffi un concile en 
Angleterre, en Danemarck, en Suède, puifque ces pays 
étoient infe&és du même mal. Que l’on ne prend pas la 
commodité de ceux pour qui les loix fe font , mais de 
ceux qui les doivent faire , qui font les évêques. Qu’on 
avoit fouvent tenu des conciles hors les provinces où étoit 
l’héréfie.

Qu’ainiîil étoit évident que cette proteftation, fi violente 
& (x précipitée, n’avoic point été néceflaire; & que les 
demandes des prélats de Boulognç n’éroient ni nouvelles 
ni déraifonnables , puifqu’elles étoient fondées fur ce qui 
avoit été décidé non feulement par les loix des papes, mais 
encore par celles des empereurs. Que c’étoit donc fans fu- 
jet que Mendoza .avoir traité l’affemblée de Boulogne de 
frivole & d’illégitime. Que pour lui, quoique perfonne ne
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le puiffe juftement accufer de négligence, cependant il ne j .
fera jamais fâché ; que s'il manque en quelque chofe à fon 
devoir, l’empereur le charge du falut public, pourvu qu’il 
fe tienne dans les bornes qui lui font preferites, & qu’il ne 
faffe rien qui foit contraire aux faints canons, & au con- 
fentement univerfel de toute l’églife. Qu’il pénétroit bien 
que ce qui déplaifoit à l’empereur dans la réponfe qu’il avoir 
reçue, étoit la claufe : Que les décrets faits & à faire fuf- 
fent reçus, & que Ton s’en tînt à la forme gardée depuis 
le tems des apôtres. Que fi, aux foins que lui pape doit au 
gouvernement de l’églife , l’empereur veut y joindre les 
liens, les fondions de l’un & de l’autre bien diflinguées 
feroient fort falutaires à Téglife, Que pour ce qui croit de 
fçavoir fi la tranflation eft légitime, ce qui eft le noeud de 
la queflion, il s’en réfervoit la connoifîance par le pou
voir qu’il avoit dans Péglife , & députoit les cardinaux du 
Bellay évêque de Paris, de Burgos, Polus & Crefcentio, 
pour examiner la caufe : leur commandant à chacun de ne 
rien innover pendant les procès, & donnant le terme d’un 
mois aux peres de Boulogne & de Trente peur produire 
leurs raifons. Enfin, que pour donner fon attention aux 
befoins derAllemagne, il y enverroit des légats , qui tra- 
vailleroient au foulagement des peuples , pourvu que l’empe
reur & ceux de la nation Papprouvaffent & Teuffent pour 
agréable.

Après que Blofius eut fait la ledure de cette réponfe du 
pape, Mendoza fit une nouvelle proteftation contre tout ce 
qui y étoit contenu , pour maintenir le droit inviolable de 
l’empereur. On lui répondit en peu de mots , que le pape 
étoit fort fâché de cetre conduite , non qu’il voulût con- 
teiler à l’empereur le droit qui convenoit à fa dignité , 
n'ayant jamais eu cette intention : mais qu’il étoit juite que 
le pape de fon côté, le fiége apoftoüque &  les cardinaux 
ioutinffent auffi leurs droits inviolables , malgré les protef- 
tations réitérées de l’ambaffadeur, auquel on avoit iuffi- 
famment répondu. Qu’au refle ce que Blofius venoit de 
lire n’avoit pas befoin de l’approbation de Mendoza , 8c  

ne pouvoir être affaibli par les oppolirions qu’il y pouvoit 
former.
. a p rès ce confiftoire , on employa plus de quinze jours 
à chercher quelque voie d’accommodement avec l’am-
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; mais ce fut en vain : &  il partie de Rome le 
cun̂ înnovatîon* îour ês Cendres, qui tomboit dans cette année le quin- 

Paiiav.ibidem* ziéme de Février. Le lendemain le pape manda à fes lé- 
hb. loxap. 14,>ï.i( gats tout ce qui s’étoit paflfé avec Mendoza; & il ajout, 

qu’encore qu’il fouhaitât beaucoup qu’on finît au plutôt le 
concile, cependant, pour ne point manquer à fon devoir , il 
jugeoit à propos d’évoquer l’affaire à fon tribunal : qu’ainii 
il leur ordonnoit de lui envoyer les aftes de la tranflation, 
&  d’exhorter les peres à lui députer trois d’entr’eux au moins, 
pour lui expofer en leur nom les râlions qu’ils avoient eues 
de transférer Je concile. Toutes les actions furent donc fur- 
fi fes à Boulogne , conformément à là défenfe du pape. Le 
bref de Paul IÏI y arriva le vingt-cinquième de Février. 
Quelques évêques repré Tentèrent que l’autorité qu’il s’attri- 
buoit, portoit préjudice à celle du concile, & le foumettoit 
au pape. Mais fans s’arrêter à cette remontrance, on conclut 
qu’on lui enverroit les députés qu’il demandoit; & au lieu 
de trois, on en nomma jufqu’à iîx.

Le pape adreifa auffi un bref aux prélats affemblés à Trente, 
pour les prier de lui envoyer trois députés, qui puflent lui 
faire connoître quelles rarfons ils avoient de s’oppofer à 

la tranflation du concile. Ces prélats répondirent, le vingt- 
troifiéme de Mars, qu’ils fe promettoient de fa bonté & 
de fa prudence, qu’il reconnoîtroit aifément- qu’en s’op- 

& kunc P°^nt à la tranflation du concile, &; étant demeurés à 
Trente , ils n’avoient jamais eu la penfée de l’offenfer. Qu’au 
contraire ils ne s’çtoient çppofés aux autres , que parce 
qu’ils traitoient une affaire fi importante à fon Lniçu, fans 
faire aucun cas de l’empereur. Qu’ils ne croyoient pas que 
cette tranflation dût jamais agréer à fa fainteré, ni avoir 
fon approbation. Qu’ils le fupplioient dé croire, que fi l’em
pereur avoit prévenu leurs plaintes , il avoir tout fait de 
fon propre mouvement, fans qu’ils fe fuifent adreffés à lui, 
parce que cela le regardoit comme le protecteur de Pégliie. 
Qu’ils n’auroient jamais penfé que le pape eût dû attendre 
d’eux cet avertiffement, qu’ils fçavoient lui avoir été donné 
par fes légats ; vu que s’étant expliqués en public, 8c  leur 
avis ayant été écrit par les notaires, il ne leur reftoit plus 
qu’à garder le filence , comme ils ont fait, ne croyant pas 
que leur préfence fût néceifaire à Boulogne , parce qu’il 
leur fuffifoit de ne pas confenrir à l'a tranflation propofée,

&
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& de s’abftenir, par modeftie &: par foumiffion , d’impor
tuner fa fainteté, dans Tefpérance qu’elle ne manqueroit à 
rien de ce qui concernoit l’avantage de la religion.

Ils ajoutoient, que les légats ayant promis dans la fef- 
fion de retourner à Trente, auiïi-tôt que le foupçon de la 
maladie feroit levé, fur-tout fi l’Allemagne fe foumettoit au 
concile; l’un & l’autre étant arrivés, il n’y avoit plus de 
raifon qui les obligeât â fe rendre à Boulogne, Qu’ils s’é- 
toicnt arrêtés à Trente , dans l’efpérance que les autres y 
reviendroient ; à quoi ils s’attendoient avec d’autant plus de 
jufliccj que l’empereur, protégé du ciel, avoit vaincu les Pro- 
teftans, & obligé l'Allemagne à fe foumettre au concile. Que 
fi quelques-uns étoient feandalifés, comme le difoit fa fain- 
teté, de ce qu’ils demeuroient à Trente, il leur fuffifoit de 
n’en avoir donné aucun fujet ; & qu’au contraire, le départ 
des prélats qui font à Boulogne avoit furpris & troublé 
beaucoup de monde. Que leur nation avoit toujours ref- 
pefté le fucceffeur de faint Pierre, envers lequel ils s’étoient 
toujours exactement acquitté de leur devoir.Qu’ils fupplioient 
donc fa fainteté de ne les point blâmer, & d’interpréter 
favorablement leur conduite , dans laquelle ils n’avoient eu 
que de bons deffeins. Et comme le but que fe propofoit 
le concile étoït la paix, ils prioient le pape de ne les point 
mettre en procès, cette cauie étant, ou la leur propre, ou 
celle de Dieu. Que ii c’eft la leur , ils l'ont prêts de fouffrfr 
l’injure plutôt que de la faire ; fi c’eft celle de Dieu, comme 
elle l’eft en effet, elle ne peut avoir un meilleur juge que 
le vicaire de Jefus-Chrift. Et là-deffus ils conjurent Paul III 
de renoncer à tous procès, de remettre fur pied le concile 
interrompu , de faire retourner au plutôt les légats & les 
peres à Trente , fans s’atnüfer inutilement à traiter de la 
tranllation, le fuppliant encore de prendre en bonne part 
leurs remontrances, n’ayant pas deffein de lui apprendre fon 
devoir, mais de lui faire entendre feulement ce qu’ils eipé- 
rent de fa bonté paternelle.

Cette réponfe des peres de Trente fut envoyée par le pape 
aux cardinaux nommés commiffaires, qui la communiquè
rent aux députés de Boulogne.Ceux-ci y répliquèrent auffitôt, 
cju’ils étoient bien aifes que les Efpagnols reconnuffent & le 
jugement & le juge, & ne vouluflent point être parties. Que 
néanmoins leur réponfe avoit befoin d’être réfutée dans 
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quelques articles, afin de mettre la vérité dans tout fon 
jour. Qu’il écoit inutile de dire que le concile ne de
voir pas être transféré fans en avertir de pape, les légats 
l’ayant fait en vertu d’un bulle expiefle qu’on lut alors. Que 
Ton ne pouvoit pas dire que l’empereur eût été négligé ou 
méprifé , puiiqu’on avoit eu pour lui les mêmes égards que 
pour le pape. Que les progrès de la contagion dans la ville 
8c dans les lieux circonvoifins , ne permettoient pas d’y de
meurer plus long-tems ; 8c que d ailleurs il falloir ou rom
pre ou transférer le concile, d’où plufieurs peres s’etoient 
déjà retirés, & d’où les autres vouloient partir, pour fe 
garantir du mal attcfté par les médecins , 8c_ particuliére
ment par Fracaftor qui étoir le médecin du concile : outre 
la crainte qu’on avoit que les villes voifines ne voulurent 
rompre tout commerce avec Trente, comme les actes pu
blics en faifoient foi. Qu’après la publication du décret, les 
légats avoient invité les peres de fe rendre à Boulogne , 
8c les avoient enfuite follicités par leurs lettres, après y  

être arrivés. De forte qu’ils ne dévoient pas dire qu’ils n’a- 
voient pu fuivre les légats , parce qu’ils ne convenoicnt 
pas avec eux de la tranilation , 8c quen confcience ils pou- 
voient être d’un avis contraire aux autres , les fuffrages étant 
libres; parce que, le décret ayant été rendu à la pluralité 
des voix, il falloit que chacun y accommodât fa confcicnce, 
fans quoi l’on ne finiroit jamais aucune affaire.

A l’égard de la promette qu’on avoit faîte de retourner 
à Trente , les députés difoient qu’il étoit aile d’en voir les 
conditions dans le décret.. Que s’ils étoienc reftés, croyant 
que les autres retourneroient , pourquoi ne pas répondre 
aux lettres des légats, qui les exhortoient de venir à Bou
logne ? Que , félon toutes les apparences, le mot de p réten d u  

fo u p ç o n  de la p e jle  , leur étoit échapé fans réflexion. Que 
n’ayant pas autre choie à alléguer contre la tranilation, & 
n obeiflant pas au decret qui leur ordonne d’envoyer leurs 
procureurs à Home, ils encourroicnt les ccnfures. Que la 
diftinction de la caufe de Dieu 8c de la leur, étoir frivo’c. 
Que quand même ce feroit la leur, perlonne n’avoir def- 
fein de leur faire tort ; mais que fi c’éroir celle de Dieu , 
on devoit l’éciaircir comme une choie qui en effet n'érit 
pas évidente. De forte que l’empereur ayant u!é du moi de 
lé g a ts  p r éte n d u s  , 8c appellé les peres de Boulogne , non
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pas un concile , mais une affemblée particulière, avec beau
coup d’autres termes injurieux contre la tranilation : la rai- 
ion vouloir que fa fainteté évoquât à foi la caufe , non 
pour fomenter les conueilarions , mais pour les affoupir. 
Que pour fçavoir fi le fcandale venoit de la tranilation ou 
de leur demeure à Trente, il n’y avoir qu’à confidérer que 
leur opiniâtreté feule à y relier en empêchoit le retour. 
Que fi, par le mot de co n cile  in te r r o m p u , ils entendoient les 
congrégations accoutumées, i l n ’y avoit jamais eu d’inter
ruption ; & s’ils voulcient parler de la publication des dé
crets, elle avoit été différée en leur faveur $ outre qu’on avoit 
exam in é tant de points, foit de do&rine, foit de réforma
tion , qu’on pouvoit aifément en faire une feilîon fort lon
gue. C e il pourquoi ils fupplioient fa fainteté de pronon
cer la fentence , confidérant qu’aucun concile n’avoit duré 
autant que celui-ci, fi ce n’eil en tems de fchifme^ 8c qu’il 
étoit juilede rendre les évêques à leurs églifes, après une il 
longue abfence.

Cet écrit, dont l’archevêque de Matera avoit fait la lec
ture au pape dans un confifloire, fut envoyé à Trente fur 
3a fin du mois d’ Avril ; 8c les députés de Boulogne eurent 
ordre de continuer la procédure avec les cardinaux nom
més à cet effet* Pendant que ce procès s’inflruifoit affez 
lentement à Rome, le nonce Julien Ardinghellus que Paul 
III avoit envoyé en Allemagne , pour traiter 8c de la tranf- 
lation du concile & de la reilitution de Plaifance, arriva 
à Rome , 8c rapporta au pape qu’il y  avoir beaucoup 
d’efpérance d’adoucir l’empereur : qu’il écouteroit volon
tiers ceux qu’on lui enverroit pour traiter de la reftitu- 
tion de cette ville, en y ajoutant toutefois certaines condi
tions, ou en la compenfant avec une autre ville. Qu’à l’égard 
de la tranilation du concile , ce prince ne parleroit plus du 
retour des peres à Trente, pourvu qu’on ne continuât point 
le concile à Boulogne, 8c qu’on lursît à Rome cette af
faire : que cependant il falloir envoyer des légats en Alle
magne avec d’amples pouvoirs , pour traiter avec l’empe
reur de treize chefs, qu’il croyoit importans pour réconcilier 
les hérétiques 8c fatisfaire aux demandes de la nation $ que 
par ce moyen on n’auroit plus befoin de concile, & l’on 
cefferoit toute difpute. Sur quoi les légats furent confultés, 
& répondirent qu’on ne pouvoit refufer à l’empereur ce
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que le pape avoit promis dans fa réponfe à Mendoza ; mais 
qu’il n’y falloir envoyer qu'un feui légat avec deux autres 
qui lui feroienr donnés pour adjoints ou confeillers , & ils 
désignèrent Sfôndrate pour légat, Jérôme Veralîe & Sébaf- 
tien Pighin pour adjoints , l’un archevêque de RoiTano, 
Patirre évêque d’Alife.

Le pape étoit fur le point d’exécuter fa promeffe , & d’en
voyer ces trois prélats en Allemagne: lorfque les ambaffa- 
deurs de France, joints à quelques cardinaux qu’ils avoienc 
gagnés, lui repréfentérenr, que l’empereur par cet artifice 
ne tendoit qu’à fe rendre fouverain dans toute l’Allemagne, 
afin de fondre enfuite fur le roi de France, & fur les prin
ces d’Italie, pour les opprimer; qu’il avoit déjà affez mar
qué que c’étoit-là fon deiTein en fe faififfant de Plaifance; 
Pc que fi on lui accordoit ce qu’il demandoit, c’étoit lui 
fournir un moyen de réduire en fervitude toute la républi
que chrétienne. Sur ces remontrances, le pape changea de 
réfolution ; mais ne voulant pas tout-à-fait déférer aux rè
gles d’une prudence politique qui lui fît négliger le falut 
des fidèles, il nomma un nouveau nonce auprès de Ferdi
nand, roi des Romains ce fut Profper Santa-Crux, évê
que de Chyfama, & auditeur de Rote. On le chargea d’or
dres fecrets de voir en paifant Guillaume duc de Bavière, 
qui fe plaignant, auiïi-bien que Paul III, du peu de reconnoif- 
lance que l’empereur avoit fait paroître des fecours qu’on lui 
avoit fournis, vouloir fe liguer avec quelque puiffant prince 
pour réprimer la trop grande autorité de fa majefté Impé
riale : mais la chofe fut fi lecrerte, qu’il n’en parut jamais rien.

Ce qu1 on connut des inftruêtions données au nonce, fut 
qu’il s’emploieroit à réconcilier les Bohémiens hérétiques; 
qu’il traiteroit avec l’empereur fur le rapport, fait par Ar- 
dinghcllus; 8c qu’en paifant par Boulogne, nonfeulement 
il communiqueroit aux légats les ordres qu’il avoit reçus, 
mais qu’il fuivroit leur avis fur ces mêmes ordres , 8c  les 
réformeroit fuivant leur confeih Ce qui arriva en effet ; 
les légats ayant changé beaucoup d’articles qui regardoient 
la tranilation du concile , fa continuation à Boulogne , & 
l’envoi des légats-que l’empereur demandoit & que le pape 
lui avoit promis. Le cardinal Madrucce demandoit à être 
de ce nombre, comme un prélat de la même nation, agréa
ble à l’empereur 8c aux Allemands, 8c puiffant dans l’empire,
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On avoir chargé le nonce de l’entretenir dans cette efpé- 
rance, en lui infinuant qu’on pourroit le déclarer légat du 
pape* en casque les affaires d’Allemagne promiffent un heu
re u x  fucces mais que, dans les conjonctures préfentes, le 
p a p e  étoit arrête 8c n ofoit le nommer fon légat, fur le bruit 
q u i couroit que l’empereur l’avoit deftiné pour être fon am- 
baffadeur en Efpagne, afin d’y  conduire fa fille, 8c la ma
rier avec l’archiduc Maximilien, fils aîné du roi des Ro
mains : & par-là le pape fe tira d’embarras.

Santa-Crux étant arrivé en Allemagne* trouva l’iffue fer
mée aux propoiitions qu’il devoit faire à l’empereur, par la 
publication que ce prince avoit fait faire d’un réglement 
concernant les affaires de la religion. En effet, Charles V 
ayant appris du cardinal de Trente , que le pape étoit ré- 
folu de ne point tenir de concile hors de fes états, parce 
qu’il s’y trouvoit (d ifoit-il) engagé par le point d’honneur 
8c par l’intérêt du faint fiége, &  ayant vu la réponfe même 
du pape à Mendoza fur la fin de Décembre , à l’occafion 
de laquelle il lui avoit ordonné de faire fes proteftations ; 
enfin jugeant que Paul III , en demandant la refiitution de 
Plaifance, vouloit interrompre la négociation qui concernoit 
le concile , il réfolut de ne point défarmer qu’il n’eût trouvé 
un moyen de pacifier les différends de la religion en Alle
magne, ou de faire dreffer un formulaire de fo i, que les 
deux partis puffent agréer 8c fuivre, en attendant la décifion 
folemnelle du concile. La propofition en fut faite dans îa 
diète d’Aufbourg, qui fe tenoit encore ; 8c elle ordonna 
qu’on choifiroit des perfonnes propres à travaillera une Ci 
bonne œuvre. Mais ceux qui avoient été nommés re s’ô
tant pas accordés entr’eux , l’empereur , à la prière de la 
dicte, en choifit lui-même trois , qui furent 1. Joies Fhîug, 
à qui l’on avoit rendu depuis peu i’évêché de Eaümbourg 
que les Luthériens lui avoient ôté , 8c qui s’étoit acquis beau
coup de réputation par fes fçavans ouvrages, 8c particulié
rement par fon livre de l’inftitution de l’homme chrétien 
qu’il avoit écrit contre Luther. 2. Michel Holding, évêque 
titulaire de Sidon 8c fuffragant de l’archevêché de Mayence, 
homme auffi trèsTçavant & très-catholique , dorr le mé
rite fut peu de tetns après récompenfé de l’évcché de M eu- 
bourg. 3. Jean Agricola dTflèbe : celui-là mon < qui atoït: 
travaillé dix-huit ans auparavant, avec Melanchtcn 8c Rren-
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tius, à la confeffion d’Auibourg ; qui s’étoi'c fait depuis chef 
de la fe&e des Antinomiens contre Luther, c’efl-à-dire, 
de ceux qui ne fe croyoient pas obligés aux bonnes œuvres 
que la foi prefcrk ; & qui étoit annuellement prédicateur de 
Joachim II, éle&eur de Brandebourg.

Ces trois théologiens, après de longues & fréquentes corn 
férences, auxquelles affilièrent encore quelques autres fça~ 
vans , dreiférent un formulaire de fo i, qui fut fouvent re
touché avant que d’être mis dans un état parfait, tantôt par 
des additions, tantôt par des retrancbemens. On lui donna 
le nom d 'in té r im , c’eft-à-dire, un efpèce de réglement pour 
la doélrine qu’il falloir croire dans l’empire, jufqu’à ce que 
le concile en eût plus clairement décidé. C’eil un mot latin, 
qui figniiie, en a tten d a n t ou cep en d a n t : comme fi l’on eût 
voulu dire que fon autorité ne dureroit que jufqu’à la dé
termination d’un concile fur les mêmes matières.

Ce réglement fut communiqué tout dreffé au nonce Sfon* 
drate , afin qu’il le fît confirmer par le pape. Ce prélat 
l’envoya donc à Rome & à Boulogne, où Paul III ie fit 
examiner, particuliérement dans cette dernière ville. Il en 
commit l’examen àCatharin & Seripand, qui décidèrent que, 
la première partie contenant des articles déjà définis par 
le concile de Trente, on devoir 7  employer les mêmes ter
mes dont s’étoit fervi ce concile, & n’en pas fubflituer d’au
tres. L ’autre partie, qui regardoit des matières qu’on n’avoit 
pas encore décidées, leur parut remplie d’expreffions am
biguës, & ils y firent diverfes remarques pour corriger l’ou
vrage. Sur le jugement qu’ils en portèrent, le pape fit dire 
à l’empereur par Sfondrate , qu’outre que ce n’étoit pas à 
lui à régler les affaires de la religion, il y avoit deux points 
dans fon réglement qu’on ne devoit pas permettre, dont l’un 
étoit contraire à la tradition apoflolique, & l’autre depuis 
long-tems établi dans l’églife : ces deux points croient le ma
riage des prêtres, &: l’ulage de communier fous les deux ef- 
pèces dans les lieux où on l’avoit laiiïe fubfifter jufqu’à la 
décifion du concile.

Malgré cette réponfe du pape, l’empereur , impatient d’é
tablir la paix 8c l’union en Allemagne, fit recevoir fon 
in térim  dans la diète d’Auibourg le quinziéme de Mai. Tous 
leŝ  éle&eurs l’approuvèrent; & celui de Mayence, chef & 
préfident, en remercia Charles Y au nom de tous. Le nonce
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Santa-Ciux n’eut la première audience de ce prince qu’une 
heure après la publication de ce réglement; auifi expofa-t-il 
allez froidement le fujet de fa commifïîon, & dit qu’étant 
venu exprès pour cette affaire, il étoit inutile qu’ilen par
lât, puiiqu elle eroit confommee. L ’empereur s’excufa fur ce 
qu’on le preffoic de finir la diète qui duroit depuis long- 
rems. Et le nonce ayant fait tomber la converfation fur 
l’affaire de Plaifance; ce prince l’interrompit, 8c lui dit qu’il 
étoit obligé de préférer ce qui concernoit le public, à ce 
qui n’étoit que particulier à la famille des Farnèfes , & qu’il 
je conduiroit en cela comme un prince catholique. C ’eft que 
l’empereut venoit de faire un traité avec ceux de Plaifance, 
entièrement contraire aux intérêts du pape 8c des Farnè
ies ; & Sfondrate en ayant porté fes plaintes à Granvelle, 
celui-ci avoit répondu, que la néceflité y avoit forcé fon 
maure, voulant marquer qu’on foupçonnoit le roi de France 
d’avoir quelque deffein fur le Milanès. Le nonce n’ayant pas 
reçu d’autre réponfe de l’empereur, fe retira.

L 'in té r im , après avoir été accepté dans la diète,fut auffi-tôt 
imprimé avec une efpèce de déclaration impériale à la tête, 
& publié en latin & en allemand. Dans cette déclaration 
l’empereur expofoit qu’il n’avoit rien oublié pour éteindre 
le ichifme, & rétablir la paix dans l’églife; qu’après avoir 
employé plufieurs remèdes inutiles, il avoit eu recours à 
un concile général qui avoit été commencé à Trente, 8c 

auquel il avoit obtenu des érats de l’empire qu’on fe fou- 
mertroir, lui remettant à lui-même Je foin de terminer les 
différends de la religion par une paix folide , jufqu’à ce que 
le concile eût réglé toutes chofcs. Que dans cette vue, des 
perfonnes d’une condition diftinguée 8c d’un mérite fingu- 
lier lui avoient propofé un formulaire, qui avoit été dreffé 
& examiné par de très-habiles théologiens, qui n’y avoient 
Trouvé rien de contraire à la religion catholique, à la doc
trine de l’églife & à fes réglemens, excepté deux articles, 
l’un de la communion fous les deux efpèces, l’autre du ma
riage des prêtres, qu’on jugeoit à propos de tolérer, feule
ment jufqu’à ce que le concile auquel les états de l’eropire 
avoient folemnellement promis de fe foumettre * eût fouve- 
rainement décidé de ces deux articles 8c de tous les autres 
conteftés. En conféquence l’empereur requiert les états qui 
n’ont rien changé jufqu’à prélent dans la dc£irine,ni dans
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les pratiques de l’églife univerfelie , d'y perfifter farts rien 
innover * & demande aux autres états qui ont fait quelque 
innovation , qu’ils fe conforment aux états catholiques, ou 
du moins à ce formulaire, fans rien établir ou fouffrir qui 
n’y foirpas conforme. Il exhorte en même tems tous les états 
de tolérer ce formulaire pour le bien de la paix, de ne pas 
iouffrir que l’on écrive ou que l’on prêche contre ; & d’at
tendre avec patience la déciiion du concile, au retabliffe- 
ment duquel fa majefté promet de travailler, comme les états 
de l’empire l’ont demandé,afin de délivrer entièrement la na
tion Germanique du fchifme qui la divife depuis filongTems.

Ce formulaire ou réglement contenoit vingt-fix articles 
dont le premier traitoir de Pétât de l’homme avant fa chute, 
créé en grâce & dans la juftice originelle , fans cupidité, 8c 

entièrement libre pour le bien 8c le mal: avantages qu’il 
auroit confervés , fans être fujet aux maladies, à la mort, à 
la douleur, & autres peines, s’il eut obéi aux commande- 
mens de Dieu.

Le II eft de l’état de l’homme tombé dans le péché, ou 
il a perdu, pour lui & fes defeendans, la juftice originelle, 
8c eft devenu fujet à la concupifcence de la chair, qui le dé
tourne du bien & le porte au mal. Il ne laiife pas d’être 
libre dans cet état ; mais cette liberté eft affoiblie 8c  bief- 
fée, 8c il ne peut, fans la grâce de la réparation, devenir 
véritablement jufte aux yeux de Dieu: il eft cfclave au péché 
8c des peines qui font communes aux juftes & aux pécheurs, 
mais qui font la punition des derniers, pendant qu’elles fer
vent d’exercice aux premiers.

Le III eft de la rédemption qui nous a été procurée 
par Jefus-Chrift, parce que Dieu étant riche en miféricor- 
de , & ne voulant pas laiifer périr l’homme qui étoit fon 
ouvrage , a envoyé fon Fils pour le racheter. Ainfi c’eft 
par lui feul que nous obtenons cette rédemption ; c*eft en 
çonfidération de fon fang que Dieu nous fait miféricorde.

Le IV  traite de la juftification. II y eft dit que ceux à 
qui le mérite de la paiïion de Jefus-Chrift eft appliqué, font 
juftifiés, c’eft-à-dire, qu’ils obtiennent la rémiffion de leurs 
péchés, qu’ils font délivrés de la damnation éternelle, rem
plis du S.-E fprit, & rendus juftes d’injuftes qu’ils ctoient. 
Car Dieu, en juftifiant l’homme, ne lui pardonne pas feule
ment fes péchés : il le fait encore meilleur, en lui communi

quant
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Ja charité qu’il y  répand * à defirer ce qui ëft jufte 8c à le 
faire. Ceux qui font jufles ne laiffent pas d’avoir encore la 
concupifcence : ce qui fait qu’ils ne vivent point fans pé
ché, & qu’ils n’ont jamais une parfaite juilice en ce monde.
Le mérite de Jefus-Chrift, Ôç cette juftice inhérente, con
courent à nous faire bien vivre en ce inonde 5 mais c’eft 
fur le mérite de cét homme-Dieu, que nous appuyons prin
cipalement-nôtre efpérance, & dans lequel nous mettons no
tre confolation.

Le V parle des fruits de la juftification, qui font la paix 
avec Dieu, l’adoption, 8c le droit de fiiccéder à l’héritage
éternel.

Le VI eft de la manière dont l’homme reçoit la juftïfi- 
cation , non par les œuvres de la juilice , mais gratuite
ment 8c par la miféricorde de Dieu , qui ne le meut pas 
comme un tronc inanimé , mais l’attire volontairement, en 
pouffant fa volonté par fa grâce prévenante à déteiler le 
péché, en élevant enfuite fon efpric à Dieu par les mou- 
vemens de la foi : l’homme qui croit ainfi aux promeifes de 
Jefus-Chrift, Ôc qui eit touché de la crainte falutaire de la 
juffice divine , confidérant la miféricorde de Dieu & la ré
demption de Jefus-Chrift:, mu par la grâce de Dieu, conçoit 
une confiance 8c une efpérance qui lui fait croire, contre 
Jefpérance de fon propre mérite, qu’il obtiendra miféri
corde ; 8c par - là eft conduit à la charité, juftilïé par la foi ,
JantUfié 8c régénéré par le Saint-Efprit qui répand dans nos 
cœurs la charité, laquelle jointe à la foi & à l’efpérance, nous 
juftifie d’une juilice inhérente, qui dépend tellement de ces 
trois vertus, foi, efpérance 8c charité * que ii une des trois 
manque, la juilice eft imparfaite.

Le VII eft de la charité, de fes fruits & de fes effets, 
qui font lés bonnes œuvres. On reconnoît qu’elles lotit fi 
néceffaires pour le falut de chaque jüftifié, que .celui qui 
ne les fait pas , perd auffi-tôt la grâce : que Dieu les rècom- 
penfe par fa miféricorde ; que plùs les Hommes font de 
bonnes œuvres , plus ils croiifent en juftice : que quoiqu’on 
doive s’appliquer plus particuliérement à fobfervatîon des 
commandemens de Dieu, on doit auffi recommander les ac
tions confeillées dari$ l'écriture, & qu’il fte faut pas côn- 

Tome XX R
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X nT zj l̂cT, fondre les œuvres de furérogation qui font au-delà du pré

cepte, avec les œuvres contraires au précepte.
Le VIII eft de la confiance qu’on a de la rémifiion de 

fes péchés. On y dit qu’il faut prendre garde d’un côté à 
ne pas infpirer trop de févérité 8c  de confiance aux hom
mes , 8c de l’autre à ne les pas jetter dans le défefpoir. Que 
quoiqu’on ne doive point avoir de fauffe préfomption, on 
doit néanmoins avoir une entière confiance au fang de Jefusj 
Chrift ? & au témoignage du Saint-Efprit, qui nous enfeigne 
que nous fommes les enfans de Dieu,

Le IX eft de Féglife ; & Ton y établit qu’on ne peut être 
fauve hors de fon unité & de fa communion fpirituelle: 
que quoique confidérée comme le corps de Jefus-Chrift 
qui influe dans tous l'es membres , elle ne foit compofée que 
de juftes , auxquels feuls elle eft fpirituelle & inviiible, elle 
eft néanmoins fenfible , elle a des évêques 8c des pafteurs ; 
elle eft dépofitaire de la parole de Dieu; elle a le pouvoir 
d’adminiftrer les facremens , les clefs pour lier &  pour dé
lier, le droit d’excommunier, d’ordonner des miniftres, de 
faire des canons ; Que toutes ces chofes, qui appartiennent 
à la partie fenfible 8c extérieure de Téglife, doivent fervir 
à la confommation des faints : Qu’il y a dans cette églife 
des bons& des méchàns, mais que les hérétiques & fchifma- 
tiques en font féparés,

LeX  explique les qualités 8c les marques de la vraie églife, 
qui font : la fainte doôtrine, l’ufage légitime des facremens, 
fon unité, fon univerfalité 8c catholicité; c’eft-à-dire qu’il 
faut qu’elle foit répandue dans tous les lieux 8c dans tous les 
tems , 8c quelle ait une fucceifion continuelle depuis les 
apôtres jufqu’à nous. C ’eft ainfi qu’on explique ces deux der
niers termes.

Le XI eft dupouvoir & de l’autorité de Féglife ; enforte 
que c’eft à elle à difcerner les vraies écritures des faufîes, 
les interpréter, 8c en tirer les vrais dogmes. Elle a fes tradi
tions 8c fes ufages, auxquels on ne doit point toucher 5 elle a 
le pouvoir de Contraindre & d’excommunier ., de faire des 
loix , de décider les queftions douceufes, de faire des canons 
dans des fynodes*

Le XII e fi des miniftres de l’églife , que J. C, a éta- 
i l i  dès le tems des apôtres, où les fon&ïons facrées étoient 
réfervées aux miniftres ; enforte qu’il ne faut pas confon-
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dre le facerdoce intérieur de tous les chrétiens -, avec le- 
facerdoce extérieur & miniftériel , qui n’appartient qu’à 
ceux qui ont été bien appellés & qui font ordonnés légi
timement. , . - .

Le XIII eft du Îouveraîn pontife &  des évêques, & porte 
que, quoique l’églife* ait plufieurs évêques qui la gouver
nent de droit divin, elle en a un qui eft à la tête de tous 
les autres pour éviter le fchifme ; que cette prérogative a 
été accordée à Saint Pierre ; 8c que celui qui occupe fon 
fiége , jouit du même droit de gouverner toute l’églife : Qu’il 
ne doit pas néanmoins fe fervir de ce pouvoir pour la def- 
truélion , mais feulement pour l'édification : Que Jeius-Chrift 
a donné cette plénitude de pouvoir à S. Pierre , de telle ma
nière qu’ila voulu que les autres évêques euffent auftî part au 
gouvernement, & qu’il les a établis de droit divin évêques 
de leurs églifes 8c de leurs diocèfes : Qu’eniin les chrétiens 
doivent obéir au pape & aux évêques*

Le XIV eft des iacremens en général, dont rinftitution 
a deux caufes ; Tune pour être des lignes 8c des marques 
de cette grande congrégation qu’on appelle l’égliie, 8c pour 
en lignifier l’union ; l’autre non feulement pour fignifier, 
mais auftî pour fan£tifier 8c pour conférer la grâce invifi- 
ble, non par la propre vertu des chofes extérieures, ni par 
le mérite , mais par la vertu du Seigneur , quia inftitué le 
facrement , &  qui opère fecrette.ment & intérieurement. On 
eonclud de ce principe, que les mauvais miniftres peuvent 
validement conférer les lacremens, qu’on détermine au 
nombre de fept.

Le X V  eft du baptême ; & l’on définit r. Qu’il eft né- 
ceifaire pour le falut. 2 , Qu’il remet le péché originel & 
les péchés aélùels. 3, Qu’il confifte dans l’ablution de l’eau 
& dans la parole de Dieu. 4. Que fa forme a été prefcrite 
par Jefus-Chrift; enforte que ceux qu’on baptife avec cette 
forme, font régénérés ; que s’ils font adultes, ils doivent avoir 
la foi aêtuelle ; & à l’égard des enfans , . cette foi eft fup- 
pléée par celle des parrains & marraines, & de réglife. 5, Que 
les baptifés doivent fçavoir qu’ils font confacrés, fan¿11fiés 
& réconciliés à Dieu par le baptême. 6 . Que quoique la fonc
tion de baptifer appartienne au prêtre, toutefois un laïque 
peut baptifer validement 8c utilement dans le cas de né- 
ceffité : le baptême des hérétiques eft auffi valable. 7- Qu’en-
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cora que le baptême ôte toutes les, feuillures , il n*ôte pas 
toutes les langueurs de \a nature corrompue, puifqu’il laiiTe 
la concupifcence qui incline au mal, & qui ne ceffe-de com
battre contre l’efprit pendant que nousfommes en cette vie. 
8. Que la vertu du baptême .fortifie.l’efprit contre ces mou- 
vemens.de la concupifcence, pir le Saint-Efprit qu’elle nous 
communique*

Le X VI eft fur le facrement de confirmation, qu’on re- 
connoît avoir été conféré par les apôtres en impofant les 
mains, & auquel l’égiife a ajouté l’on&ion quelque tems 
après. On dit que c’eft un ufage qu’elle a toujours approu
vé 5 qu’elle croit que les régénérés par le baptême, font con
firmés dans ce facrement par les dons du Saint-Efprit, 
8c que c’eft l’effet de ce iacremenr. .On y marque qu’il fe- 
roit à fouhaiter qu’on ne le conférât qu’à des adultes bien 
inftruits de la religion , & que ceux qui s’en approchent 
fuifent à jeun , 8c euffent confeffé leurs péchés. Enfin on y 
déclare que le miniftre de ce facrement eft l’évêque.

Le X V II concerne la pénitence, qui confifte dans l’ab- 
folution du, prêtre, fondée fur les paroles de Jefus-Chrift, 
qui lui donnent le pouvoir de remettre les péchés. Et parce 
qu’il n’a pas feulement le pouvoir de remettre, mais encore 
celui de lier , il faut qu’il juge s’il doit .remettre ou retenir. 
Pour porter ce jugement, il doit connoître la difpofition 
du pécheur, ce qu’il ne peut fçavoir que par la confeffion 
& l’énumération des péchés. Ainfi la confeffion eft approu
vée dans cet article, de même que la fatisfaéiion; &  l’on y 
déclare que la forme de l’abfolution doit être conçue en ter
mes qui faifent entendre que les péchés font remis par la vertu 
& par les mérites de Jefus-Chrift.

Le X V lII ,q u i parle du facrement de l’euchariftie, dit 
que Jefus-Chrift l’a inftitué fous i’efpèce vifible du pain & 
du vin; qu’il nous donne fon vrai fang, & nous unit à lui 
par cette nourriture fpirituelle, comme à notre chef 8c aux 
membres de fon corps. Que la forme de ce facrement ôn* 
fifte dans ces paroles de Jefus-Chrift: Ceci ejt mon corps, 
ceci eft mon fang ; lefquelles étant prononcées -fur le pain & 
le vin, ceux-ci deviennent le vrai corps & le vrai fang de 
Jefus-Chrift , la fubftance du pain 8c du vin étant changée 
au vrai corps & au vrai fang. Qu’il faut approuver l’ufage 
de 1 églife, de ne point recevoir ce facrement fans s*être
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purifié de fes péchés ; S c que ce facrement a la vertu de con
firmer dans le bien fpirituel.

Le X IX  , fur l’extrême-onaion , dit : que Jefus - Chrift 
n’ayant pas voulu laiffér l’homme fans fecours dans fes ma
ladies , a inflitùé l’onêtion facrée pour foulager ion corps 
&  munir fôn arae contre les attaques du Démon> que fâint 
Jacques a publié cette pratique ; & que celui qui méprïfe 
ce facrement, femble méprifer Jefus-Chrift même : Qu’il nè 
faut néanmoins l’adminiflrer aux malades que dans les ma
ladies où il y a danger de mort.

Le XX i fur le facrement de l’ordré , dit : que quoique 
tous les chrétiens foierit des prêtres, & qu’ils puiffent offrir 
en tous lieux des vidimes fpirituelles, & invoquer utilement 
le nom du Seigneur; cependant on en a choifi quelques- 
uns dès le commencement de l’églife pour le miniftére ecclé- 
fiaftique, qui en dévoient faire les fondions; & Dieu les 
a tellement ‘ diffingués, qu’ils n'ont pas tous le mênre pou
voir , de peur que cette égalité ne causât quelque trouble. 
Cefl pour ce fujet qu’il eu dit dans cêt article^ que le fa~ 
crement de l’ordre a été inftitué, ayant pour figne l’impo- 
iition des mains, & les autres rites convenables à ce facre
ment- Que ceuxqui font ainii confacrés , reçoivent la grâce 
néceffaire pour faire les fondions eccléiîaftiqües., & devien
nent par-là capables d’adminiftrer ces fondions. Que ce fa
crement eft fondé fur les paroles de Jefus-Chrift. Que ceux 
à qui les évêques impofènt les mains, reçoivent le pouvoir 
de. faire ces fondions , qui font de deux fortes : les'unes 
d’ordre, & les autres de jurifdidion. Que le miniftére de 
la parole de Dieu , l’adminiflration des facremens , le gou
vernement de l’églife, font' du premier genre; & que le pou
voir d’excommunier & d^abfoudre les pénitens eft du fécond. 
Que l’églife reconnaît fept ordres, qui ont chacun leurs fonc
tions différentes; & que ceux qui en retranchent, ou les mé- 
prifent, font injure à l’églife.

Le X X I , du facrement de mariage , dit: que Dieu l’avoit 
inftimé dans le paradis terreftre, pour unir l’homme & la 
femme par le-lien d’une fociété perpétuelle & unique $ que 
néanmoins fous la loi cette inftitution avoit dégénéré, parce 
qu’on avoit accordé la permiffion d’avoir plulïeurs femmes 
St de les répudier. Que Jefus-Chrift a remis les chofes dans 
le premier état, & rendu le mariage plus parfait &plus in*

A n. 1
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dilloluble. Que pour marquer la grâce qu’il Accorde aux ma* 
riés , on a donné un ligne illuftre, par lequel ils peuvent 
apprendre que . n’étant pas feulement unis par l'autorité des 
hommes, mais parcelle de Dieu, ils ont reçu des grâces 
particulières.

Le X X II, du facrifice de la méfié, explique ainiî cette 
doitrine, Qu’il n’y a point de religion fans cérémonies, & 
qu’entre ces cérémonies la principale eft l’oblation du fa- 
-crifice. Que Jefus-Chrift s’ell offert pour tous les hommes 
fur la croix, 8c qu’ils-ont été réconciliés à Dieu par cette 
unique oblation ; mais que le fruit de ce facrifice leur eft 
appliqué par d’autres iacrifices. Et comme, avant la venue 
de Jefus-Chrift, Dieu avoit prefcrit des facrifices pour faire 
fouvenir les hommes de ce grand facrifice futur ; de même 
Jefus-Chriil a laiffé à fon églife l’oblation falutaire dejfcn 
corps & de fon fang fous les efpèces du pain 8c du Wn, 
afin de renouveller la mémoire du facrifice de fon corps 
offe/t, 8c de fon fang répandu fur la croix, & de nous 
appliquer le fruit de cc facrifice fanglant. C ’eft la même 
hoftie qui a été offerte fur la croix , qui eft encore offerte 
fur les autels d’une manière non fanglante, non pour la ré- 
miffion des péchés & le falnt de nos âmes ; mais afin que, 
rappellant dans la mémoire la paillon de Notre-Seigneur, 
nous rendions grâces à Dieu pour le falut qu’il nous a ob
tenu fur la croix, & que nous nous appliquions 8c appro
prions la rémiiïion des péchés 8c la rédemption qu’il nous 
a méritée fur la croix. Jefus-Chrift s’eft le premier offert 
à Dieu fous les efpèces du pain & du vin , comme l’écri
ture 8c les peres l’ont enfeigné. Il faut donc diftinguer deux 
facrifices de Jefus-Chrift; l’un fanglant fur la croix, l’au
tre non fanglant fous les efpèces du pain & du vin ; 8c l’on 
trouve dans ce dernier des louanges de Dieu, des deman
des du peuple, des actions de grâce 8c des leàures de Pé- 
criture-fainte.

Le XXIII traite de l’interceffion^ & de l’invocation des 
faints. L ’églife, en les honorant, rend grâces à Dieu de 
leur falut : elle efpére encore être fecourue .par leur pro- 
te£tion, perfuadée qu’étant les membres d’un même corps, 
& qu’ayant le même efpric de charité, ils fouhairent notre 
falut, 8c ont compaflîon de nos maux; & par eonféquent 
qu’ils interpellent continuellement Dieu le pere, & Jefus-
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Chriit fon fils, notre commun médiateur pour nos befoins. A n 1 5 4 8* 
C’eft dans cette créanc^||ue nous les prions 8c les invo
quons, ne doutant point, 1 . Que Dieu à-qui toutes cho
ies font faciles, ne puiile faire , foit par le miniftére des 
an ges, foit par une autre voie, que les faints foient informés 
de nos demandes 5 puifquil eft certain que les anges qui 
font dans le ciel, connoiffent la converfion du pécheur 8c 
s’en réjouiflént. 2 . Qu’à l’égard des mérites des faints, ils 
ne font pas femblables à ceux de Jefus-Chrift : tout ce qu’ils 
ont de mérite eft puifé dans la paillon du Sauveur ; ils peu
vent néanmoins fervir, par la miiéricorde de D ieu, pour 
nous obtenir des grâces.

Le X X IV  eft que l’églife fait encore mémoire des défunts 
dans le facrifke. La charité que nous devons avoir pour les 
morts, nous unit encore à eux, 8c nous infpire de prier pour 
eux : c’eft un ufage ancien que Jefus-Chrift nous a xnfinué, &  
qui vient de tradition apoftolique.

Le X X V  dit qu’il feroit à propos de renouveller l’an
cien ufage fur la communion , & que le prêtre ne fût pas 
le feul communiant ; mais que les diacres, 8c les autres mi- 
niftres, 8c les (impies fidèles y cornmuniaffent aufti, du moins 
dans les jours folemnels.

Le X X V I eft des cérémonies 8c de l’ufage des facremens.
Il y eft ordonné que Ton confervera les anciennes cérémo
nies du baptême , les exorcifmes , le renoncement, la pro- 
fefiion de foi, le faint chrême : Que rien ne fera changé dans 
les cérémonies de la meffe : Que dans les villes on dira 
au moins deux méfiés en chaque paroiffe, & une au moins 
dans les villages les jours de dimanches 8c fêtes. Qu’on ne 
changera rien dans le canon de la méfié, 8c que tout fera 
obfervé fuivant les anciennes règles : Que fi toutefois il y 
a des chofes qui puiflent donner lieu à quelques fuperfti- 
tions, on les retranchera. Les autels, habits facerdotaux, 
croix, chandeliers , images, feront confervés daifs les égli- 
fes, de même que le chant des pfeaumes & des heures ca
noniales 5 mais on ne rendra point aux images un culte de 
latrie, 8c il n’y aura point de concours fuperftitieux. L ’on 
célébrera les vigiles & les obfèques des morts fuivant l’an- _ 
cien ufage ; l’on folemnifera les fêtes ordinaires, l’on ob- 
fervera les. jeûnes 8c les abftinences preferites, les proce£w 
fions, l ’eau bénite, les veilles de Pâques & de la Pentecôte.
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Enfin Ton ne condamnera point les bénédi&ions , pourvu 
qu’on n’en attribue l’effet qu’à Ijj^ertu de Dieu. A  l’égard 
des prêtres mariés, on attendra fur cet article la décifion 
du concile , fans les obliger de quitter à préfent leurs fem
mes , à caufe du trouble que pourroit apporter le change
ment qu’on voudroit faire fur cet article. L ’on fouffrira suffi, 
jufqu’à ce que le concile en ait ordonné, l’ufage de com
munier fous les deux efpèces dans les lieux où il eft éta
bli ; à condition que ceux qui font dans cette pratique, ne 
condamneront point ceux qui communient fous une leule 
efpèce. On ajoure à ces points de difeipline quelques pro- 
pofitions fur le dogme ; fçavoir, qu’il faut croire que Jefus- 
Chrifl: eit tout entier fous chaque efpèce; qu’on doit l’adorer 
dans le facremenc; que fon corps y eff: d’une manière perma
nente , &  y demeure jufqu’à ce qu’on le reçoive.

A  la fin de cet écrit, on prioit l’empereur de faire faire dans 
la diète un réglement pour la réformation de la difeipline.* 
ce qu’il accorda par un décret qui fut lu & accepté le qua
torzième de Juin, & qui contenoit vingt-deux articles tou
chant la réformation. I. De l’ordination & éle&ion des mi- 
niftres de l’églife, leurs mœurs, leur fcience, leur âge. II. 
Du devoir des évêques, archidiacres, curés, &c. III. Des 
devoirs des doyens & chanoines. IV* De l’office divin 8c 
de la pfalmodie. V. De la réforme des monaftéres d’hom
mes & de filles. VI. Des univerfités 8c collèges. VII. Des 
hôpitaux. VIII. De la prédication de Fe'vangile, dans fa 
pureté,félon l’interprétation des faints peres. IX. De l’ad- 
miniilration des facremens, X. L ’on approuve l’ufage de la 
langue latine, XI. O 11 exhorte les évêques adonner la con
firmation. XILOn approuve le canon de la méfié , le bai- 
fer de paix ; on ne doit rien chanter pendant l’élévation 
de l’hoftie on y règle ce qui concerne les ciboires & les 
tabernacle^. XIII. On renouvelle l’obligation de fe con- 
feffer une fois l’an à fon propre pafteur, X IV . Ce qui con
cerne I’extrêmc-on&ion. XV/Pour le mariage. XVI. On ap
porte des raifons myftiques des cérémonies de l’églife. XV.IL 
On fait des réglemens touchant les mœurs des clercs 8c du 
peuple. XVIII. On condamne la pluralité des bénéfices. 
X lX . On règle la conduite du peuple. XX. De lavifite des 
éveques. XXI, On rétablit les fynodes diocéfains’ tptfs les 
deux ans, 8c les conciles provinciaux* tous les trois ans.

XXII.
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XXII. On traite de l’excommunication ; on recommande 
aux juges eocléliaftiques de ne la point prononcer que pour 
des caufes criminelles , graves & mortelles , & feulement 
contre ceux qu’on ne peut corriger par une autre voie.

Tel fut le fameux réglement de Charles V \ appellé In* 
terim , qui fit tant de bruit dans toute l'Europe , & qui fur 
unanimement blâmé des deux partis. L ’empereur ne laida 
pas de bien récompenier les auteurs de cet ouvrage. Iflèbe 
reçut des préfens confidérables de ce prince & du roi des 
Komains; Michel de Sidon eut l’évêché de Merfbourg en 
Saxe. Quoiqu’il eût ordonné expreifément qu’aucun ne fût 
affez hardi pour combattre ce réglemenr , on fit imprimer 
plufieurs livres qui en condamnoient la do&rine, & qui le fai- 
foient paifer pour un écrit très-dangereux. Les Catholiques 
accuférent l’empereur de vouloir changer la religion, 
de fa feule autorité , renverfer les décrets de tant de con
ciles 8c de papes. Pour rendre YIntérim plus odieux-, on le 
compare : i°. Avec YHexoticon , ou édit d’union de Zénon, 
qui s’étoit laide perfuader en 488 , par Pierre Mongus 
patriarche d’Alexandrie , & par Acace évêque de Céfa- 
rée, de faire des décrets en matière de religion, pour ap
puyer en apparence, par l’autorité féculiére , les canons des 
conciles de Nicée, de Conftantinopîe 8c d’Ephèfe; mais en 
effet, pour décréditer le concile de Calcédoine; 20. Avec 
YEShèfe, ou édit d’expofirion de l’empereur Heraclius en 
638 , pour infinuer dans les efprits l’héréfîe des Monothé- 
lites, qui n’attribuoient qu’une feule volonté à Jefus-Chrift 9 
ious prétexte d’approuver la doftrine combattue par les mê
mes hérétiques ; 30. Avec le T ype , ou formulaire publié par 
l'empereur Confiance, fucceifeur d’Herâclius, en 6 8 4 ; fous 
prétexte de ramener tous les hérétiques à la communion de 
leglife, en défendant de parler d’une ou de deux volontés 
en Jefus-Chrift; mais en effet, pour lui ôter la nature 
humaine , dont on prétendoit fupprimer la volonté.

Les Vénitiens furent les premiers en Italie qui condam
nèrent ce réglement par un décret du confeil, daré du dix- 
neuvième de Juillet 1 5 4 8 , avec défenfes à toutes perfon- 
nés d’en garder aucun exemplaire fous peine de punition 
corporelle , & promeife de récompenfe 8c de fûreté aux dé* 
lateurs, A Rome le général des Domîniquains, qui fe nom* 
moit Romæus, écrivit aulfi c o n tre , E n  F r a n c e , Robert Ce-* 
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X X V I I ,
Troubles que r/n- 
eerim excite dans 
ía cour.

j j 8 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 
nalis, évêque d’Avranches &  célèbre théologien de la fa
culté de Paris, réfuta cet In té r im  par un livre intitulé A m i*  

dote * , & s’étendit fort fur les deux articles qui permettoient 
le mariage aux prêtres & la communion fous les deux, eipè- 
ces. Tl y déclame auffi beaucoup contre Bucer qui avoit époufé 
une fécondé femme. Lepere Bobadilla, un des neuf premiers 
compagnons de faint Ignace de Loyola, écrivit auiïi contre, 
pendant qu’il écoît à la cour de l’empereur ; mais fon a&ion 
ne plut pas beaucoup à faint Ignace , qui lui témoigna quel
que froideur, lorfque Bobadilla eut été renvoyé en Italie* 
Charles V , accablé de tant d’écrits, fit dire pour toute ré* 
ponfe à ces plaintes, que tout ce qu’il avoit fait en publiant 
les articles de X ln terirri, ne regardoit en aucune manière 
les Catholiques, qui demeuroient en pleine liberté d’obfer- 
ver leurs anciens ufages & coutumes ; mais feulement les 
Luthériens, qu’il vouloir par ce moyen remettre dans la 
bonne voie , d’où ils s’étoient égarés. Qu’il ne prétendoit 
pas obliger les eccléfiaftiques à fe marier, & qu’ainfi ils 
pouvoient continuer de vivre dans le célibat, s’ils vouloient. 
Quant à la communion fous les deux efpèces, que cela ne 
regardoit auffi que les Proteflans, les Catholiques n’étant 
pas obligés d’en ufer de la forte. En effet ce prince dans 
ce décret ordonnoit aux Catholiques de demeurer fermes 
& conflans dans l’union de Péglife, comme ils avoient fait 
auparavant. Enfin ces partifans difoient que l’empereur n’ap- 
prouvoit pas les points contraires à la pratique de l’cglife, 
mais qu’il les toléroit feulement pour un tems , & pour ceux 
qui étoient déjà engagés dans l’héréfie, ce qui étoit bien 
moins que de tolérer tout le Lurhéranifme ; & faifoient voir 
que V In térim  n’avoit rien de commun avec le Type, l’Eêthéfe 
è c  l’Hénotique, puifqu’il eft évident que ces trois empereurs 
hérétiques vouloient engager par ces édits tous les fujcts 
dans leurs erreurs.

Paul III avoit formé le deifein d’envoyer quelques pré
lats à l’empereur , avec ordre de faire réformer ou fuppri- 
mer fon In térim  : mais le cardinal M oron,&  quelques-uns 
des évêques affemblés à Boulogne, lui confeillérent de n’en 
rien faire; 8c  il aima mieux fuivre leurs avis , que de s’expo- 
fer à toutes les fuites que cette affaire pourroit avoir,

Sa cour ne demeura pas fi tranquille. Le cardinal Far- 
nèie en fit faire des plaintes à Philippe, fils de l’empereur,
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8c aux plus diftingués d’Efpagne. * Un évêque dit au car
dinal de Monté-, que tout étoit perdu, & que c’en étoit 
fait de la religion. D’autres publioienc hautement , que 
ce formulaire contenoit en apparence une doétrine catholi
que , mais en étoit réellement bien éloigné : & entrant dans 
le détail, ils le cenfufoient fur ce que, dans les matières 
du péché originel, de la juftification, des facremens de bap
tême & de confirmation , il ne propofoit point la doürine 
établie par le concile. Car , difoient-ils , puifque cet écrit 
a été fait pour fervir jufqu’à ce que le concile ait déterminé 
ce qu’il faut croire, & que ces articles font déjà réglés, 
pourquoi donc prefcrit-il une autre doélrine, finon pour 
anéantir le concile ? Us ajoutoient qu’il falloir fe défier 
plus que jamais des artifices de l’empereur, qui dans le même 
tems qu’il follicitoit ii fortement le retour du concile à 
Trente, ôtoit toute la force & la vigueur à fes décrets. Ils 
condamnoient tout le corps du livre, qui contenoit des ex- 
preffions ambiguës qui pouvoient recevoir un bon fens en 
apparence, mais qui dans le fond étoient peftiférées. De 
plus, que l’on y affeétoit d’expliquer certains points en ter
mes généraux, afin que les Luthériens puffent aifément les 
interpréter à leur manière. Que le chapitre de la concupis
cence étoit purement Luthérien , de même que celui de la 
juftification, qu’on faifoit cônfifter toute entière dans la 
confiance aux promeiïes,de Dieu, attribuant outre cela tout 
à la foi.

Us difoient encore, que l’article des oeuvres ne faifoit au
cune mention du mérite que les théologiens appellent d e  

c o n d ig n o , fur quoi roule toute cette matière. Qu’en pariant 
de l’églife , fon unité n’eft point tirée de fon chef vilible, 
quoique ce foit l’effentiel ; & ,  ce qui êft plus mauvais, quon 
y faifoit une églife invifible fondée fur la charité, qui en- 
luite devenoit vifible. Grand fecret pour détruire la hié
rarchie & pour établir l’opinion Luthérienne : outre qu’afi 
figner pour les marques de l’églife la faine doétrine 8c le 
légitime ufage des facremens, fans parler de l’obéiflance dite 
au pontife Romain , c’étoit fournir à toutes les feétes un 
moyen pour s’obftiner à croire être l’églife. Qu’il n’étoit pas 
fupportable de prendre le pape feulement pour un remède 
du fchifme, & de faire les évêques de droit divin. Que l’on 
faifoit un pur Luthéranifme du facreinent de la pénitence,
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quand on difoîc que l’homme croyant recevoir avec ce fa« 
crement ce que Jefus-Chrift a promis, reçoit ce qu’ il croie. 
Que quant au facrifice de la meffe, l’on en fupprimoit le 
principal , qui eft de fervir d’expiation aux vivans & aux 
morts. Que de donner des femmes aux prêtres, 8c  le ca
lice aux féculiers , c’étoit rëhverfer toute la foi catholique. 
Enfin tous les partifans de la c$>ur de Rome crioient d’une 
même v o ix , qu’il s’agiffoit du capital de la religion. Que 
les fondemens de Féglife étoient ébranlés. Qu’il falloir ap- 
peller tous les princes & tous les évêqpes au fecours, 8c s’op- 
pofer conjointement à cet attentat, qui feroit fuivi infailli
blement, non de la deftruétion de féglife Romaine,, chofe 
impoffible, mais d’une horrible confufion.

Les hérétiques ne paroiffoient pas plus contens de iTn- 
te r im . Les principaux prédicans Luthériens , proteftérent 
qu’ils ne le recevroient pas. Gafpard Aquila, miniftre de Sal- 
venda en Thuringe, le combattit par un écrit très-vif. Ce 
fut Iilèbe qui lui en fournit l’occafion, en fe vantant à fon 
retour qu’on alloit voir renaître le fiécle d’or , & qu’A- 
quil a même recevroit ce réglement. Bucer, miniftre de Straf- 
bourg, ne le voulut jamais recevoir, parce que, difoit-il, 
cet_ édit rétabliffoit la papauté. Les autres miniftres des prin
cipales villes proteftantes, comme Volfgang Mufculus d’Auf- 
bourg, Brentius de Hall, Ofiander de Nuremberg, 8c  quel
ques autres, aimèrent mieux abandonner leur chaire 8c leur 
emploi, 8c fe retirer ou en Pruffe ou chez les Suiffes,que 
de fouferire à l 'I n té r im . Le duc de Saxe Jean Frédéric , plus 
zélé Luthérien que tous les miniftres , s’opiniâtra à le refu* 
fer. Il y en eut même plufieurs, principalement dans la Saxe 
&dans la Thuringe, qui firent de fanglans écrits contre cette 
conftitution impériale, auifi-bien que Calvin, qui dominoit 
toujours à Genève. Jean Cochlée réfuta ces libelles par une 
forte réponfe qu’il publia pour l’empereur, comme firent 
auifi quelques autres fçavans hommes qui entreprirent fa 
défenfe.

Cependant l’empereur faifoit tout ce qu’il pouvoir pour 
foutenir fon ouvrage*; il agiffoit févérement contre ceux qui 
refufoient de le reconnoître, & on le vit même févir pour 
cette raifon contre les villes de Magdebourg & de Conf
iance. Cette dernière, laifée d’être regardée comme ennemie, 
envoya fes députés à Auibourg ; mais leur ayant été propofé
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des conditions qu'ils jugèrent trop rudes,, ils en avertirent le 
confeil de leur ville, qui écrivit à l'empereur le onzième de 
Juillet, &: le fupplia humblement de ne point forcer leur 
confcience : Qu'ils ne méricoient pas d'être traités plus 11- 
goureufement que les autres : Que les iervices qu’ils avoïfcnt 
rendus à la maifon d’Autriche, étoient aifez connus : qu’ils 
le prioient de s’en reffouvenir , & d’agréer huit mille é c u s  

qu’ils lui offroient, Qu’ils demandoient aufii que, jufqu’à ce 
qu’on tînt le concile, il leur fût permis de vivre dans l’exer
cice de la religion dont ils faifoient profeffion. L ’évêque 
d'Arras répondit en peu de mots , que puifqu’il ne paroif- 
foie pas qu’ils fouhaitaifent beaucoup la paix , l’empereur 
prendroit une autre voie pour les ranger à la raifon. Ainil 
les députés s’en retournèrent fans rien faire. Flufieurs cru
rent que l’empereur n’étoit pas fâché que ceux de Confiance 
ne vouluffent pas recevoir fon formulaire, parce qu’il avoir 
plus d’envie d’affujettir par les armes cette ville à la mai
fon d’Autriche , que d’y établir la religion catholique par 
un traité. En effet, il donna ordre à Alphonfe Vivès de fe 
faifir de cette ville; mais ce capitaine n’ayant pu réuffir dans 
cette entreprife , 8c y ayant perdu la vie , l’empereur fe 
contenta de mettre les habitans au ban de l’empire; mais 
comme la divifion fe mit parmi eux, ils crurent qu’il étoic 
plus à propos de prévenir une ruine prochaine par la fou- 
million qu’on leur demandoit ; ainfi ils reçurent Y I n té r im , 
& le treiziéme d’Oftobre on figna les articles de la récon
ciliation.

Le vingt-huitième de Juin, Granvelle, fuivant les ordres 
de l’empereur , appella les députés de Strafbourg, à la tête 
defquels étoit Jacques Scurmius ; & leur fit dire par Henri 
Hafius , que fur leur requête, par laquelle ils prioient ce 
prince de régler leur conduite fur la religion jufques au con
cile , on avoit compofé un formulaire, qui avoit été ap
prouvé par les princes , à l’exception d’un très-petit nom
bre,. & par les villes principales: qu’on étoit furpris qu’ils 
n’euifent pas encore déclaré ce qu’ils en penfoienr, & qu’on 
vouloir fçavoir quel étoit leur fentiment. Les députés s’é
tant exeufés fur leur filence, préfentérent une lettre écrite 
à l’empereur par l'avis du confeil de leur v ille , dans la
quelle on lui marquoit qu’on n’avoit pas de plus grand dé- 
fir que de fe foumettre à fes ordres ; mais que leurs ci-
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toyens étoient ii bien perfuadés qu’en recevant Y In té r im  
ils blefferoient leur confidence, qu’ils le fupplioient au nom 
de Jefus-Chrift, que dans une choie fi importante qui con
cerne le falut de leurs âmes 8c la vie éternelle , il les 
laHTât fuivre la confeiÏÏon d’Aufbourg , 8c  qu’il ne les for
çât point à confeffer de bouche, ce qu’ils ne croyoient 
pas dans le cœur. *Que de leur part ils s’appliqueront à en
tretenir la paix & le bon ordre dans leur ville, à en éloi
gner toute mauvaife doétrine, & à ne donner aucun fujet 
de plainte à leurs voifins. Qu’au refte ils ne demandoient 
que ce qui avoit été accordé à beaucoup d’autres. Gran- 
velle ayant lu cette lettre, leur fit dire que l’empereur avoit 
toujours penfé avantageufement de leur v ille , 8c  que pref- 
que tous ayant approuvé 8c ratifié le décret, ils ne dévoient 
pas s’en croire exempts.

Les députés infiftant cependant fur le refus du formu
laire, Granvelle ufa de menaces , 8c tâcha de les intimi
der, fans toutefois ébranler leur fermeté ; enforte que l’em
pereur mit fin à la diète le dernier jour de Juin , après 
qu’il y eut été arrêté qu’on travailleroit à faire continuer 
le concile à Trente, & qu’on eut publié une fécondé fois 
Y I n t é r i m avec un commandement exprès de le recevoir 
fans aucune reftri&ion. En congédiant la diète il pria les états 
8c les princes de vouloir envoyer leurs députés au concile, 
dès que les obftacles que le pape y apportoit, cefferoient: 
il y  invita de même tous les eccléfiafliques & les alliés de la 
confeiîion d’Aufbourg à y  venir fous le faiif-conduit qu’il 
leur donnero.it, d’autant plus que les affaires s’y traiteroienc 
félon les règles de la prudence chrétienne , 8c que les dé
finitions feroient fondées fur l’écriture-fainte 8c la doétrine 
des faints peres , fans aucunes vues humaines : qu’enfin on 
leur accorderoit une audience favorable, comme la raifon 
l ’exigeoit.

Le troifiéme du mois d’Août, l’empereur ayant fait ve
nir les confuls d’Auibourg avec quelques-uns des princi
paux citoyens, Heldeleur dit au nom de ce prince, que leur 
république étoit agitée de grands troubles depuis plufieurs 
années, parce que ceux qui étoient dans le gouvernement, 
étoient des gens fans expérience 8c de médiocre condition: 
que l’empereur en étoit touché , 8c  que pour y  remédier 
il les dépofoit, 8c en nommoit d’autres en leur place* La
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nomination faite, l’empereur fit prêter ferment à ceux qui 
avoient été choifis, & les exhorta à fe comporter en gens 
de probité dans l’adminiflration de leur charge, à obéir au 
décret de la religion, & à lui rendre toute obéiffance. Il 
abolit les corps des métier , dont il le fit apporter les pri
vilèges , qu’il mit entre les mains de ce nouveau fénat ; &  
défendit, fur peine de la vie, de faire à l’avenir aucune af- 
femblée de citoyens. Tous ces réglemens furent publiés à 
fon de trompe, les portes de la ville étant fermées , avec 
une bonne garnifon de foldats poflés en différens endroits. 
Le confeil remercia l’empereur de fon attention au bien de 
leur ville, & lui promit toute obéiffance.

Ceux de Straibourg ne marquèrent pas tant de docilité 
& de foumiflîon. Ils avoient écrit en François à l’empereur 
qui aimoit fort cette langue, qu'ayant fait examiner le dé
cret de la religion par les théologiens de leur ville , & tous 
ayant reconnu qu’il contenoit certains articles contraires 
à la fainte écriture, 8c  expofés de telle manière qu’ils avoient 
befoin d’une plus ample déclaration, ils ne pouvoient l’ac
cepter fans offenfer Dieu & fans blèffer leur confcience , 
avant qu’on l’eût examiné de nouveau, & qu’on eut entendu 
leurs théologiens. Que c’étoit une coutume pratiquée dès 
le commencement de l’églife , de déterminer les queflions 
douteufes dans des affemblées légitimes. C’eft pourquoi ils 
demandoient avec inflance , qu’il leur fût permis de vivre 
dans leur religion, jufqu’à ce que l'autorité du concile en 
eût décidé; n’y ayant pas d’autre voie , ni meilleure ni plus 
utile, pour établir une paix durable. Mais l’empereur leur 
répondit de même que la première fois, qu’il étoït inutile 
de faire de nouvelles queflions, qu’il falioit fe foumettre , 
qu’on ne pouvoir faire à préfent d’autres loix là-deffus, 
qu’ils feroient entendus dans le concile ; & qu’enfin ils euf- 
fent à fe déclarer dans l’efpace d’un mois pour tout délai. 
Sur cette réponfe qui étonna fort les fénateurs, on affem- 
bla le grand confeil, qui ne fe tient que pour les affaires 
de grande importance , & qui eft compofé de trois cens 
bourgeois tirés de chaque corps de métier, c’efl-à-dire , 
quinze choifis de chaque compagnie, Iefquelles font au 
nombre de vingr.

Gomme l’on recueilloit les v o ix , il s’en trouva plufieurs 
au commencement qui xejettérent entièrement V I n t é r im ,
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Shidan. ubïfuprà) ayant appris que les troupes de l’empereur approchoient, 
1 ils commencèrent à mollir, &  écrivirent enfin à ce prince

#¿.5.71,2. \q fepdéme de Septembre, que puifqu’on en renvo.yoit au
concile & qu’ils y  feroient entendus , ils ne rëfufoienr pas, 
pour ne point paroître opiniâtres , que l’évêque de leur 
ville fît obferver par fes prêtres le formulaire en queilion ; 
& qu’ils promettoient de traiter avec lui des églifes donc 
il auroit befoin pour l’exercice de la religion Romaine, & 
d’ordonner que, ni dans les difcours publics, ni dans les 
inftruétions , on ne diroit ni ne feroit rien qui pût eau- 
fer du fcandale ou du mécontentement, pourvu qu’il fût 
permis à chacun de vivre dans la religion qui lui femble- 
roit la meilleure. Ces conditions propofées par Jacques, Stur-
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mius avec fon éloquence ordinaire , furent agréées par l’em
pereur, qui leur donna ordre de s’accommoder avec leur évê
que, fe réfervant toutefois la décifion de leur différend, en 
cas qu’ils ne puffenr pas s’accorder. Comme ce prélat, qui 
étoit de la maifon de Limpurg dans la Franconie , fe mon
tra d’abord affez difficile ; on fut contraint de prendre des 
arbitres de part & d’autre , qui condamnèrent le confeil 
de la ville à lui donner trois églifes, & à recevoir en fa 
protection les eccléfiaftiques, qui, moyennant une fomme 
d’argent qu’ils donrieroient chaque année, feroient exempts 
de toutes autres charges & impofitions. Et l’évêque de fon 
côté , à la prière des profeffeurs &  de tous les habitans, 
quitta le collège de faint Thomas pour lequel ils étoient 
en difpute , & laiffa les autres églifes â la difpofition du 
confeil.

L ’empereur étant à Ulm , dépofa ceux du confeil & en 
mit d’autres. Tl commanda enfuite que les miniitres Protef- 
tans fufient mis en prifon, fur le refus qu’ils faifoient d’ac
cepter l’Intérim, qui avoir été reçu par le fénat dépendant 
de l’empereur. Entre ces miniffres , il y  en avoit un nommé 
Martin Frecht, qui avoit enfeigné à Heidelberg , & qui 
depuis l’année 1528 prêchoit à Ulm. Durant la diète d’Auf- 
bourg,le fénat, fur la prière de Granvelle, l’avoit prié de 
s’y rendre, pour travailler dans l’affaire de la religion, & 
de fe joindre pour cet effet à Phlug, Sidon & Iflèbe : mais 
il le refufa , regardant la chofe comme fufpeâe, & ne voyant 
aucun miniitre Proteftant qui fût venu des autres villes*
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A  l’arrivée de l’empereur , le fénât fit venir Frecht avec 
les autres minières, 8c leur demanda ce qu’ils penfoient du 
décret. Ceux-ci répondirent en montrant ce qu’ils y ap- 
prouvoient 8c ce qu’ils y condamnoient. On leur répliqua, 
pourquoi ils n’imitoient pas les miniflres d’Ausbourg, qui 
pavoient reçu avec ferment, &  ne laiffoient pas néanmoins 
de fuivre leur religion ? A  quoi ils répartirent, quùls fe met- 
toient peu,en peine de ce que les autres faifoient, parce 
que ce n'étoit pas à,teux à en rendre compte : Que dès qu’ils 
avoient été appelles âu miniflére, ils avoient promis fur leur 
foi d’annoncer l’évangile fans rien falfifier dans fa do&rine, 
& fans y mêler des traditions humaines : Que fi le fénat n’ap- 
prouvoit pas en cela leur conduite , ils le prioient de les dif- 
penfer de leur ferment. Sur cette réponfe on leur ordonna 
de fe retirer.

On les manda l’après-dîné ; & quelques députés leur di
rent ? que l’empereur les conftituoit prifonniers , &  qd’on 
alloit. les mènera fon palais: qu’ils prioient Dieu qu’il les 
v o u l û t  conduire par fon efprit. Les miniflres, peu étonnés 
de cette nouvelle, répondirent qu’ils ne craignoient aucun 
péril, & prièrent aufli Dieu pour eux. Ils furent donc con
duits au palais, où on les fit long-tems attendre, au mi
lieu d’une foule de peuple qui s’étoit affemblé autour d’eux: 
enfuite on les mena chez Georges Befferer, qui avoit été 
conful, 8c chez qui logeoit Granvelle &  l’évêque d’A r
ras ion fils. Ces deux miniflres les entretinrent j 8c après 
de longues conceflations , voyant qu’ils ne vouloient pas fe 
fouraettre à ledit de l’empereur, on les chargea de chaî
nes, & on les enferma dans la prifon publique, avec une 
bonne garde de foîdats Efpagnols &  Allemands , comman
dés par Jean comte de Naifau. Il y en eut deux cepen
dant qui fe fournirent*&  acceptèrent le décret. Frecht paf- 
fant devant fon logis pendant qu’on le conduifoit en pri
fon , appella fon frere qui étoit à la fenêtre,  auquel il 
recommanda fa femme &  fa famille. Mais le frere fut mis 
auffi en prifon, parce qu’il avoit exhorté Frecht a être 
ferme. Tout ceci^rriva le feiziéme d’Aoûc. Les prifonniers 
ne demeurèrent que quatre jours dans la ville, &  le cin
quième jour du départ de l’empereur, on les mit tous en
chaînés fur un chariot, pour être conduits à Kirchen, ef
forcés de deux cens foldats Efpagnolsf Ils y furent environ 
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huit jours fous la garde d’A lteileg , capitaine Allemand, 
& enfuice livre's à Madron, capitaine Efpagnol. L ’empe
reur vint d’Ulm à Spire à la fin du mois d’A o u t, & y 
reçut les douze pièces d’artillerie que ceux de Strasbourg 
avoient promis de lui livrer. Mais il n’y fut pas long-tems, 
s’étant rendu à Mayence , où il fe mit fur le Rhin pour 
defeendre dans la baffe Allemagne ; menant toujours avec 
lui le duc de Saxe, & le lantgrave de HefTe , qui étoient 
fes prifonniers , & qui étoient corroies en différens ba

Telles k furent les oppofitions que fouffrit Ÿ In té r im  dans 
toute l’Allemagne. Il ne lailla pas de caufer une nouvelle 
divifion dans le Luthéranifme , les uns croyant qu’on de- 
roit le recevoir , & les autres foutenant le contraire : les uns 
voulurent demeurer Luthériens rigides , fans louffrir que Ton 
fît le moindre changement dans la do&rine de Luther : les 
autres , Luthériens mitigés-, 8c on leur donna le nom â 'A -  

d ia p h o r if ie s , ou indifférens, parce qu’ils foutenoient que les 
conilitutions légitimes de l’églife & des conciles, les céré
monies , le baptême des enfans, le jeûne, les prières & 
autres ufages étoient tels , qu’on pouvoir s’en fervir ou non 
fans rifquer fon falut ; qu’il n’étoit pas nécelfaire pour cela 
de s’expofer à aucun danger, 8c  qu’il valoir mieux s’y fou- 
mettre pour le bien de la paix , afin de ne point exciter 
de troubles. Les principaux d’entre ceux-ci, qu’on appella 
auflî I n te r im ijle s  7 étoient Philippe Melanchton, Paul Ebert, 
George Major , & autres miniftres de Wittemberg; qui cor
rigèrent, fuppléérent, changèrent, ou, comme leurs en
nemis le leur reprochoient, renverférent & pervertirent la 
confeifion d’Aufbourg , les écrits de Luther, & même Vîntes 

r im  de Charles V . Leurs plus ardens ennemis furent Mat
thias Flaccus , Nicolas Gaulus, Ampfdorff, & autres, qui 
accufoient les Adiaphoriftes de difïiihulation 8c de trompe
rie, & de rétablir la papauté. Il y  en eut enfin qui prirent 
un milieu entre ces deux extrémités : 8c on les partagea en
core en deux ieües ,les uns appellés I m p é r ia u x , qui n étoient 
Luthériens que dans les deux points du n^riage des prêtres, 
& de l’ufage de.la coupe -, les autres nommés I n te r im ijle s  de 

L e ip jik y  qui firent à leur mode un mélange de la do&rine 
catholique avec celle de Luther.

Le décret de réformation qu’on a rapporté plus haut,
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ne fouffrît pas tant de contradiéHon, il fut fuivi dans plu- 
fieurs conciles provinciaux ; & Ton en compte deux tenus 
dans cette| année, celui d’Ausbourg fous le cardinal Othon, 
qui en écoit évêque. Ce concile fut affemblé à Dillinghen, 
lieu de la réfidence du prélat fur le Danube , le douziè
me du mois de Novembre , & il ne dura que trois jours. 
Martin de O lave, théologien Efpagnol & chapelain de l’em
pereur r y fit le difcours pour l’ouverture fur ces paroles des 
a&es des Apôtres, chap. 20, dites par faint Paul: « Prenez 
» garde à vous - mêmes à tout le troupeau fur lequel le 
» Saint-Efprit vous a établis évêques, pour gouverner l’é- 
» glife de Dieu qu’il a acquife par ion propre iang. » L ’évê
que d’Ausbourg y préfidoit, &  n’avoit avec lui que l’évê
que de Nazianze , qui faifoit dans le diocèfe les fon&ions 
pour le cardinal, quelques abbés , les prévôts, doyens 8c  

chanoines des chapitres , les curés & vicaires & autres prê
tres. La première felfion commença le douzième de Novem
bre à fept heures du matin, par une meife que le cardinal 
célébra dans fa cathédrale , après laquelle tout le clergé fe 
rendit en procefïion à Dillinghen. Ce difcours étant fini, 
le cardinal expliqua en peu de mots le fujet pour lequel 
il affembloit ce fynode, & exhorta tous les afiiftans à s’y 
comporter avec beaucoup de zèle & fans aucune paillon 
humaine. Ap rès lui Albert Widmanfteïter , chevalier de 
l’ordre de faint Jacques en Portugal, jurifconfuite & chan
celier du cardinal , fit - letîure du formulaire de religion 
reçu dans la diète d’Ausbourg ? après laquelle le prélat 
congédia les aififtans qui le conduifirent jufques dans fon 
palais,

L’après - midi à trois Jieures , on fe raffembla dans la même 
falle, 8c le même chancelier fit une exhortation, qui ne fut 
pas plutôt finie, qu’ih lut les articles de réfcrmation con-. 
tenant divers règlement fur la diiciplîne & fur les mœurs, 
au nombre de trenre,- trois, dont le premier expofe la doc
trine de Téglife fur la Trinité, l’Incarnation ̂  &  autres points 
de la foi catholique fuivant la tradition du faint fiége.Le 2e. 
renferme l’acceptation de Y  I n té r im  de Charles V , 8c fon dé
cret touchant la réformation : il y  eft auili parlé d’autres ar
ticles de réformation établis par Laurent Campegge, car
dinal & légat du fiége apoftolique, dans la diète de-Katif- 
bonne en 1523, auxquels on ordonna que tous les diocé-

A n 1548. 
xxxvii. »

Concile d'Aus- 
bourg tenu par le 
cardinal Othon.
Labbt colleË. cônef’ 
tom. 14. pae. 566i 
Dupin y bibïiot. des 
auu tom. I4.M-44

XXXVIII.
Articles de ré- 

forraatîon déter
minés dans le con
cile.
Labbt,ibid.p^Sÿi



T48 H i s t o i r e  E c c l é  s i  a s  t i  q u e ,
■ r* ,",,,îrr̂  fains fe foumettroient. Le croifiéme règle l’éleâion d’un évê- 
AN. 1548. d’Auibourg, & ordonne qu’il foit prêtre,ou qu’il pro-

mette de fe faire, ordonner inceifamment. Le quatrième dit, 
qu’on n’admettra aucune xoadjutorerie ou réfignation des 
bénéfices du diocèfe , fans atteilation de vie Ôc de mœurs 
de celui en faveur de- qui fe fera la coadjutorerie , ou la 
réfignation. Le cinquième traite des qualités de ceux qu’on 
doit ordonner, & d it, qu’avant "que de leur. conférer les 
ordres, on s’affurera de la pureté de leur doârine & de leurs 
mœurs, de leur capacité , &  de la vie qu’ils ont menée ; 
Qu’on obfervera le même réglement envers ceux qu’on pour
voira de cures ou de prélatures dans l’églife , s’ils ont l’âge 
requis, & qu’on ne recevra point d’argent pour cet exa
men. Le fixiéme, qu’on ne fouffrira point que des prêtres 
étrangers, ou des moines inconnus, célèbrent la meiTe & faf- 
fent quelque fonction dans le diocèfe, à moins qu’ils n’aient 
des lettres de leurs fupérieurs, qui attellent de leur ordination 
& de leur bonne vie; & qu’ils n’aient été admis par l’évêque 
ou fon grand vicaire.

Le fepdéme dit, que ceux que les Grecs appellent coré- 
vêques , 8c que les Latins nomment archidiacres, archiprê- 
tres & doyens ruraux , veilleront fur les, églifes 8c fur les 
cures de leur archidiaconé 8c doyenné : qu’ils vifiteronu 
leurs églifes tous les fix mois; qu’ils prendront garde qu’il 
n’y ait aucun tableau ou image indécente, qu’on n’y con- 
ferve aucun livre hérétique ; & que les paroilfes foient mu
nies de rituels félon la doctrine catholique. Le huitième, 
que les curés auront foin d’inftruire les peuples de la foi 
& de la religion ; des facremens, & des difpofitions pour 
les recevoir. Cet article ordonne encore que les pécheurs 
publics foient corrigés canoniquement, que les incorrigi
bles foient déférés au grand vicaire ;&  que les chapelains 
8c vicaires foient fournis aux curés , & leur portent beaucoup 
de refpeft. On indique, pour le catéchifme des enfans, les li
vres de l’inftitution chrétienne, de Pierre de Soto religieux 
Dominicain. Le neuvième, que les doyens des chapitres veil
leront fur la conduite des chanoines, eh puniifant les ivro
gnes, les joueurs, les débauchés , les concubinaires ; que 
les écolâtres auront foin d’inftruire ou de faire înflruire la 
jeuneffe ; que les chanoines célébreront l'office divin avec 
décence > qu’on pourvoira à la fuhfiftance de ceux qui étu-
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dienc dans les univerfités ; que les jeunes clercs prendront A n. 1548. 
des leçons du théologal, pour être inftruits d’une manière -, . 
conforme à leur état. Le dixiéme, que tous les eccléfiaf- 
tiques vivront dans la règle , & feront habillés modefte- 
tnent; que leur table fera frugale y quils ne feront aucun 
commerce; quils n’iront ni au cabaret ni à la chaife; qu’ils 
vivront chaftement, fans avoir aucunes femmes chez eux, 
fi elles ne font leurs parentes , ou âgées de plus de qua
rante ans, fans aucun foupçon.

Le onzième, qui traite de la pluralité des bénéfices, en
joint à ceux qui en ont plufieurs, de n’en garder qu’un , 
de réfigner les autres dans'l’année. L ’on veut que ceux qui 
obtiendront à l’avenir des difpenfes pour en pofféder plu
fieurs, les montrent à Tordin^ire ; & , en cas que la dif- 
penfe foit légitime , qu’ils laiffent un revenu fuffifant aux 
vicaires qu’ils mettront dans les bénéfices où ils ne peu
vent réfider : Que les religieux qui ont des cures, feront fou
rnis à l’ordinaire. Le douzième ordonne la réforme des 
monaftéres, pour contenir les moines dans l'obéiffance, 8c 
dans la pratique de-leur règle : Qu’on châtiera les déréglés, 
ivrognes, impudiques, fufpeêts d’héréfie ; que dans Peipace 
de fix mois on rétablira les études qui auront été interrom
pues. Que les religieufes ne fortiront point de leurs monaf- 
téres; qu’elles n’y laifferont point entrer d’hommes fans 
une néceffité indifpenfable : Que les chanoineffes qui font 
obligées à la continence fans aucun vœu folemnel, auront 
un dortoir commun , 8c feront vêtues modeftement. Le trei
ziéme avertit les prédicateurs d’expliquer récriture-fainte, 
félon la doêtrine des peres , de ne rien avancer de faux , 
de fabuleux , 8c de fufpeêt, de s’accommoder â la portée 
de leurs auditeurs , de s’abftenir des quefiions difficiles , 
obfcures & embrouillées , & de ne jamais fe répandre 
en injures 8c en inveêKves ; mais d’avoir un flyle modef- 
te , fobre , grave , 8c nourri des paroles de l’écricurc.
Qu’ils inftruifent les peuples^de la miféricorde, de la bonté 
& de l’amour de Dieu pour les pécheurs; fans oublier la 
juitice qu’il exercera envers eux, s’ils ne fe convertiifenr*
Qu’ils les excitent à faire l’aumône, à la mortification, & au
tres bonnes œuvres; 8c qu’ils les inftruiient contre les héréfies.

Le quatorzième , qu’on fera l’office divin lelon la ma
nière qui nous a été preferite par les faines peres, & par
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les défunts, dans les heures canoniales, & les autres cérémo 
nies. Le quinziéme, qu’on obferver# un rit uniforme dans 
P adminiftration & l’uîage des facremensen fuivant les tra
ditions apoftoliques, les anciens canons, & les loix & Pu- 
fage : qu’on y retiendra Pufage de la langue latine dans tout 
le diocèfe. Le feiziéme, qu’on n’omettra point les cérémo 
nies & les prières ufîtées dans Péglife catholique, lorfqu’on 
adminiitrera le baptême , 8c qu’on les expliquera aux peu* 
pies: que les parrains & marraines feront interrogés, & 
renvoyés s’ils ne font pas bien inftruits & s’ils n’ont pas 
l ’âge requis. Le dix-feptiéme, que les curés inftruiront du 
facrement de confirmation, de fon origine, de fon inftitu- 
tïon 8c de fes effets. Le dix-huitiéme, qu’on dira le canon 
de la méfié à voix baffe , c’eft-â-dire, d’un ton moins élevé 
que l’oraifon dominicale, le fouhait de la paix, l’invoca
tion de Dieu, & le dernier falut qu’on fait au peuple. Qu’on 
expliquera en Allemand les fêtes 8c  dimanches , Pépître & 
l’évangile au peuple, & que pendant ce tems-là on ne cé
lébrera aucune méfié pour ne fe point détourner d’entendre 
la parole de Dieu. Que les orgues ne joueront que des airs 
pieux. Qu’à l’élévation de l’hoftie on ne chantera que des 
antiennes qui aient rapport au facrifice, quoiqu’il fût plus 
à propos de garder alors un profond filence. Que dans les 
procédions folemnelles du faint facrement, qu’on ne doit 
faire que .félon les règles de Péglife ê c  pour des caufes 
graves, on retranchera tout ce qui eft profane , qu’on ne 
le portera point aux malades fans luminaire & fans la 
clochette.

Le dix-neuviéme rapporte le canon o m n is  u tr iu fq u e  f e x û s , 
pour enjoindre aux fidèles de fe confefler dans le tems prêt
ent par léglife, & de fe préparer à recevoir le facrement 
de 1 euchariftie & l’on ordo'nne aux curés de publier tous 
les ans ce canon chaque dimanche de carême. Enfuite l’on 
rapporte qui font ceux à qui on doit refufer, ou du moins 
différer la communion : tels que font les Juifs, les Païens, 
les hérétiques, les excommuniés, ceux qui font d’une autre 
paroiffe, s ils n’ont pas permifiïon de leurs curés j les enfans 
qui n ont pas Page de diferétion, les infâmes , lés bouf
fons, les femmes debàucheçs , celles qui fe déguifent en 
hommes avec un mauvais deffein, ceux qui ufçnt de pra-
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tiques fijperftitieufes 5 les pécheurs d’habitude, les ivrognes, AiN* 1 
les ufuriers ; ceux qui ne fçavent pas le catéchifme, qui 
ne paient pas la dîme, qui vendent à faux poids & à faufle 
mefure, & autres. Enfin 1 on défend de recevoir de l’ar
g e n t  pour la confeffion. Le vingtième parle de la manière" 
d’adminiftrer le facrement de l’extrême-onriion. Le vingt- 
unième, qu’on ne doit célébrer le mariage que dans l’é- 
glife , qu’il doit y avoir au moins trois bans publiés.
Le vingt-deuxième recommande aux curés de ne rien exi
ger & de ne faire aucun marché pour l ’adminiilration des 
iacremens , ou pour les bénédi&ions. Le vingt-troifiéme rè
gle les cérémonies, la confécration des vierges, des égli- 
fes, des autels, des cimetières , la bénédiftion des vafes , 
des habits facerdotaux, de l’eau, du fe l, des palmes, des 
fruits, des cierges, de l’agneau pafcal, qui doivent être fai
tes par les prélats du diocèfe, ou fupérieurs, avec certaines 
cérémonies & prières confacrées à cet ufage.

Le vingt-quatrième confirme le décret du nombre des 
fêtes qu’on célèbre dans le diocèfe, félon le réglement de 
l’évêque , prédéceffeur du cardinal Othon, dont on rapporte 
le mandement daté de l’année 1539* Le vingt-cinquième 
défend de réciter l’oraifon dominicale, la falutarion angé
lique & le fymbole des apôtres , en d’autres termes que ceux 
qui font ufités, & cela à voix diftin&ç & lentement, afin 
que le peuple fuive aifément celui qui les récite, & puiffe 
apprendre ces prières. Le vingt-fixiéme établit divers ré- 
glemens pour les écoles & les colleges, & dit qu’on doit 
éviter ceux qui font foupçonnés d’héréfie , qu’on n y doit 
.mettre que des profeifeurs de bonnes mœurs & d’une faine 
do&rine : on renouvelle le décret du concile de Latran 
pour les. études des chapitres, & l’on ordonne de donner 
un revenu honnête à ceux qui enfeignent. Le vingt-feptiéme 
parle de la confervation des hôpitaux & de leurs revenus , 
qu’on ne doit employer qu’au foulagemenc des pauvres : il 
enjoint aux œconomes de rendre compte aux adminiftrateurs 
une fois chaque année. Le vingt-huitième recommande aux 
princes & aux magiftrats de tenir la main à l’exécution de 
ces décrets, de protéger la jurifdidioa eccléfiaftique; en- 
fuite on exhorte le peuple à fanêtifier les dimanches & fêtes,, 
les peres & meres à inftruire leurs enfans dans la piété. Le 
vingt-neuvième avertie les abbés, prévôts, doyens 6c  tout
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548! le clergé, que ces réglemens font conformes aux intentions 
de l’empereur, 8c aux faints canons. Le trentième ne veut 

• pas qu’on fe ferve d’excommunication, ffice n’eil pour des 
caufes criminelles & graves. Le trente-unième ordonne, 
que les religieux foi-difant exempts foient fournis à la ju- 
rifdiftion ordinaire. Le crente<-deuxiéme veut qu’on prie pour 
l'empereur le roi des Romains, le pape Paul III , 8c au
tres. Enfin le rrente-troifiéme dit, qu’il y a lieu d’efpérer 
que, par le moyen des fynodes qu’on tiendra tous les ans, 
on procurera une réforme entière. Après la leéture de tous 
oes réglemens, on aiîigna la fécondé feffion au lendemain. 

Après que le doyen de l’églife de la fainte Trinité d’Auf- 
bourg eut chanté la meife, le cardinal pria l’affembiée de 
nommer deux ou trois perionnes d’entre les abbés, les cha
noines &r les doyens ruraux, pour dreffer des articles fur 
les abus qu’il y avoir à réformer, après en avoir fait une 
recherche exaàe ; 8c fur les griefs que l’on pourroit avoir 
à propofer contre l’évêque & fes officiers. Le cardinal ajou- 
ta , qu’il étoit prêt à prendre en bonne part, & avec un 
efprit tranquille, tout ce qu’on diroit : difpofé à obéir aux 
avis falutaires du iaint fynode affemblé dans le Saint-Ef- 
prit. Tous ayant gardé le filence, l’on recueillit les fuffra- 
gcs , 8c les ftatuts furent unanimement approuvés. L ’après- 
midi on propofa la*même chofe,l’on écouta les griefs con
tre le clergé, qui ne furent pas confidérables, & l’on re
mit à un autre tems une plus ample information.

Tl y eut une troifiéme féance le quatorzième de Novem
bre , qu’on commença par une meife folemnelle de la fainte 
Vierge. Les députés firent leur rapport, 8c ne trouvèrent 
rien à ajouter aux ftatuts qu’on avoit lus la veille. Le car
dinal demanda de nouveau qu’on choisît des commiffaires 
pour examiner fa conduite 8c celle de fes miniftres , pour 
fçavoir s’il y  avoit lieu de s’en plaindre. Mais tous répon
dirent qu’on n’avoit rien à y reprendre , & que la feule 
grâce qu’on lui demandoit étoit de s’appliquer à l’obferva- 
tion de ces réglemens, & qu’étant à la tête de fon clergé, 
il contînt un chacun dans fon devoir. Le fynode fuivant 
fut indiqué pour le premier de Septembre de 154p. Le car
dinal rendit grâces à tous les aflîftans, & dit qu’il prioit 
Dieu qu’il ne lui refufât pas fon fecours pour l’exécution 
d’une œuvre fi fainte , 8c. fx utile au bon ordre de Téglile

&
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Dans le même tems, Jean d’Ifembourg, archevêque de xxxix. 
Trêves, tint un autre fyriodè pour là réformation de la dif- Concile de Trè-; 
ciplifte & des mœurs, le vingt-cinq de Novembre. Léman- Z % €coiuel.conci 
dement qui l’indique, efldaté de Witlich le trentième d’Oc- ton. 14 p. ¿06 &. 

tobre. Le jour de Findi&îôri étant arrivé,les archidiacres, fiq 'Dupblt m ioti 
abbés, prévôts, archiprêtres, doyens 8c autres du clergé, M4. f . 104-
fe trouvèrent dans Féglife cathédrale, ayant à leur tête Far- 
chevêque, accompagné de Nicolas évêque d’Â zo t, qui fai- 
foit les fonctions dans lé diocèfe. Celui-ci, après avoir fo- 
lemnellement béhi les affiftans 8c récité quelques prières, 
s’avança au milieu du chœur, & fit un difeours folide & 
touchant, par lequel il pria tous ceux qui étoient préfens . 
d’employer leur zèle à une réformation falutaire de Féglife 
de Trêves. Toutes ces cérémonies furent fuivieS d’un fer- 
mon prêché par le dô&eur Pélargüe pour exciter le clergé 
à être ferme dans fa foi au milieu des troubles que caufoit 
Fhéréfie en Allemagne, pour empêcher l’erreur d’infeéler 
leur diocèfe. Après ce difeours, on fe rendit en proceiîion, 
du chœur de la grande églife, à celle de la fainte Vierge 
qui étoit proche j & dans laquelle après que tous eurent pris 
leurs places, l’arcbevêqüe fit propofer par fon grand-vicaire 
les quefiions qu’on devoit traiter par rapport à là do&rine, 
k  la difeipline 8c aüx mœiirs ; les exhortant à fervir eux- 
mêmes de bon exemple à tous: ce qui fut agréé des peres.
L’cvêque d’Azot füffràgarit de Trêves ajouta * qüe parmf 
tous les ravages1 que Fhétéfie à voit caufés* dan's Fèmpite , fé- 
giife de Trêves s’étoifc fûujbüVs cottfervéè : ée; qu’dle ri’à- 
voit obtenu dü cîël que par les prières des gens de biens, 
la vigilance de fbs: pàfteuf^ 8 i la piété dé fon clergé j qu’il 
falloit en rendre*grâces à la mifëricorde du Seigneur. En- 
fifite il pria Faffêmblée de lui faire conribître eii quoi il avoit 
manqué à Tort devoir dans l’exercice des fondions dont il 
s’acquittom pour l’archeYêque.Quelques-uns, après avoir loué 
Ion zèle èc fà vertu, le reprirent de ne pas obferver affez 
exactement dans la collatïüh des ordres les règles qjrefcrites 
par les canons, en ne faifant pas garder les interftices. Mais 
il montra avec douceur qu’il avoir eu de bonnes raifons qui 
l’avoient obligé quelquefois d’en ufer ainfi.

On fit enftritfe lès réglemens ou flatuts fynodaux,qui  fe 
trouvent précédés d’uri mandement adfeffé à tous les abbés,

T om e X X , ' V



A n, 1548»

XE;
L’empereur de

mande des légats 
au pape.

P allaVt hiß, cane* 
Prid, ilb. H, cap, j,

I J4 H i s t o i r  e E g c l  ÉSt A ST i ¡q tj e. '  
prévôts, prieiirs, doyens, curés & autres eccléfiaftiquesdu 
diocèfe de Trêves, pour mettre ces ftatuts à exécution, Le 
premier concerne l’ivrognerie des clercs , qu'on traite de 
péché honteux & abominable, auili-bien dans les laïques 
que dans les prêtres. Le deuxième eft contre les clercs 
concubinaires. Le troiiiéme preicrit la peine qu’on doit leur 
impofer, Le quatrième parle des concubines, qui, en quit
tant le crime, veulent retourner dans leur famille & chez 
leurs parens. Le cinquième, des concubinaires, qui, après 
avoir renoncé au péché, y retombent. Le fixiéme, des prê
tres & des laïques qui emploient la magie & les fortilé- 
ges. Le feptiéme, des apoftats. Le huitième contre les pro
tecteurs de ces mêmes apoftats. Le neuvième, de ceux qui 
fe marient après avoir fait le vœu folemnel de chafteté. Le 
dixiéme, de l’examen qu’on doit faire de ceux qu’on admet 
aux ordres facrés , & de ceux qu’on en doit exclure pour 
toujours. Tous ces chapitres font fuivis de quelques avis 
au clergé , & d’un édit de l’éleâeur archevêque contre les 
prêtres concubinaires , qui ordonne qu’ils feront dépofés 
& privés de leurs bénéfices. Enfin ce fynode fut terminé par 
un flatut contre ceux qui violent la liberté eccléfiaftique, & 
qui attentent aux biens ou aux droits de l’églife, qui feront 
punis comme des facriléges.

Cependant le pape ayant donné ordre au cardinal Sfon- 
drate de faire quelques remontrances à l’empereur & de fe 
retirer, ce prince, follicité par le cardinal d’Aufbourg & 
quelques autres prélats, envoya Mendoza vers le pape pour 
lui demander quelques légats en Allemagne, afin d’y main
tenir le zèle pour la religion, & la vénération pour le faint 
fiége. Le pape répartit, qu’il étoit furpris quon lui fît une 
pareille propofition après la publication de Y I n t é r i m , puifi 
qu’à préfent toutes les avenues fembloient fermées à fes lé
gats ; & par occafion il fe plaignit de la conduite de l’em
pereur , qui, fans attendre fon nonce Santa-Crux , avoit pu
blié fon décret fur la religion, dans un rems où il pouvoir 
aifément conclure la diète lans un pareil édit, puifque, bien 
loin de l’avoir finie, elle fubfifloit encore. Il lui fit con
naître enfuite les inquiétudes des peres de Boulogne, qui 
fupporroient avec peine de fe voir plutôt relégués dans un 
e x il, qu’affemblés dans un concile ; qui lui demandoient avec 
inftance de prononcer fur la tranflation, afin qu’ils puffent
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fçavoir à quoi s’en tenir. Enfin il Te plaignit que l’empe
reur , pour qui il avoit'toujours eu tant d’ëgards, eût fi peu 
fatisfair Ardîn'ghellè V for la propoûtion qu’il lui avoit faite 
de la reftitütioh de Plaifance, pùifque cette affaire ne re
garde pas les Farnèfes en particulier , mais le fiége apofto- 
lique, & même Tétât préfent de la république chrétienne. 
Que rien ne lui a été plus nuifible, que de s’être trop con
fié dans la droiture de l’empereur. Qu’il n’auroit pas en
couru les reproches du public, d’avoir négligé des confeils 
falutaires, qui lui auroient fait aifément recouvrer la ville 
quil demande avec tant de juftice.

Mais le pape fe radoucit enfuite; & pour répondre à la 
demande de l’empereur, il nomma Pierre Bertanus, évê
que de Fano, qui , quoique dans les intérêts du pape, étoit 
très-agréable à Charles V ,  & grand ami du cardinal Ma- 
drucce. Ce prélat partie vers la fin du mois de Juin, & pour 
ôter tout foupçon , il eut la précaution de ne point voir le 
cardinal de Monté en paffant par Boulogne , parce qu’il 
fçavoit combien ce légat étoit odieux aux Impériaux. De 
Monté en fit fes plaintes au cardinal Farnèfe, & lui manda 
qu’une démarche fi injurieufe l’avoit fort décrédité auprès 
des peres du concile , qui ne faifoient plus aucun cas de 
lui, dans un tems où il avoit befoin d’en être eftimé, pour 
empêcher par fon autorité la dilfolution du concile, dont 
on le menaçoit fort. Les inftruéHons que le pape donna 
à fon nonce , étoient de s’entretenir avec l’empereur de tous 
les articles dont Mendoza venoit de lui parler; &  d’exa
miner s’il étoit à propos d’envoyer des légats en Allema
gne , comme ce prince le fouhaitoit, s’ils y pouvoient pa- 
roître fans bleifer leur dignité, & avec efpérance de quel
que fruit. Dans le même tems Paul III envoya Jérôme Dan- 
tinî, évêque d’Imola 5 en qualité de nonce auprès du roi 
de France, en apparence pour conclure le mariage d’Ho
race Farnèfe, 6c  de Diane fille naturelle de ce prince ; maïs 
en effet pour traiter des affaires du concile, & ménager quel
que alliance avec la France.

Sur ces entrefaites, les cardinaux François qui ménageoienc 
cette ligue entre le pape 8c Henri II , propoférent au pre
mier , qu’il ne convenoit pas de laiffer le cardinal Moron 
a Boulogne avec une fi grande autorité 8c fl proche de 
Rome, yu quil n’étoït point agréable à l’empereur, qui lui
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An. 1548*

x l i;
Le pape envoie 

l’évêque deLano 
en Allemagne,

. Pallav. übifuprà # 
lib. n . cap. x* fù 
6.6> 9.

Fra-Paob t hijl* 
du conc. de Trente% 
liv. 3. pag. 37$.

PaîlavPibld* n. j*

x l ü .
H donne la lé

gation de Boulo
gne au cardinal de 
Monté,

Pallav. tbiâ. üb»
II. cap. 2 .n t .



, A n. 1548.

XLI1I.
Uempereur de

mande à entrer en 
négociation au fu- 

je t de la tranfla- 
tion du concile.

PaUav, ubifüprày 
cap, 2. n*

156 H 1 S T X ) I R ? Ç C l f  E STI A S T I Ç U E.
étoit fi .différent & d’inçlinmon ÎC de naiffanêe. Le pape 
profita de cet avis, 8c réidlut’dès-lors .de nommer à la lé
gation de Boulogne, à  la place de Moron , le cardinal de 
Monté ? qui fe fentoit-d’autant plus-de penchant pour les
François , qu’il ayoît été plus.maltraité deŝ  Impériaux. Un 
autre motif qui d’y engagea,. étoit de le dédommager par
la des revenus defonévçché de Pavie , que Gonzague gou
verneur de Milan ,avoit faifis. Et pourrécompenfer.Moron 
de la perte qu’il faifoit, il lui aifigna une portion des re
venus dç U légation de Boulogne, '& une autre portion dans 
les émolumens de la daterie. Mpron témoigna beaucoup de 
joie de ce .changement, fe voyant par-]à; parvenu ;à ce qu’il 
fouhâitôit y & à l’abri de beaucoup d ’embarras que cauloit 
cette Iégatiqri dans les CGnjQn&ures préfentes..

Cependant l’empereur, peut-être .aufiS inquiet que le pape 
au fujet du concile, & craignant de s’être trop avancé dans 
le parti qu’il avoir pris fur les affaires delà religion, pro
posa à l’évêque de Fano de ne point parler pendant fix 
mois de ce qui faifoit la matière des conteflations entre lui 
empereur & le pape; que pendant cet intervalle le concile 
feroit fufpendu; que le pape enverroit en~ Allemagne des 
évêques ou des cardinaux avec des pouvoirs; & que Paul 
III ayant mandé à Rome des évêques de toutes les nations, 
y feroit des réglemens pour la réformation des mœurs. Cette 
réponfe reçue, le cardinal de Monté l’approuva : jugeant 
que l’empereur ayant fait trop d’avances pour vouloir recu
ler , on ne feroit que l’irriter davantage en s’obftinant 
qu’outre le fcandale public , il étoit à craindre qu’on ne fût 
obligé d’accorder aux hérétiques plus qu’ils n’avoient jamais 
obtenu d’aucun pape , quelques précautions que les théolo
giens puffent y apporter ; qu’ainfi il étoit d’avis qu’on s’en 
rapportât au jugement des évêques qui feroient commis 
à l’examen de cette affaire, & pour établir des réglemens 
de difcipline; que par ce moyen on fe tireroit d’embar
ras avec honneur.

Quant à ce qui concernoit l’envoi des prélats que deman- 
doit l’empereur, avec les pouvoirs néceffaires, le cardinal 
de Monté dit, qu’il croyoit plus convenable d’y envoyer 
des cardinaux , dont la million feroit plus honorable & peut- 
être plus avantageufç, quoique l’envoi de Amples évêques 
dût fe faire a v e c  m oin s d e  fra is , Q u e  p arm i ces cardinaux
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il fallait choifir un des, légats du concile, & que ce choix 
devoir tomber fur Marcel Cervin, & non pas fur lui, qui 
n étoit nullement propre pour un tel emploi. Qu’il pouvoit 
fans témérité efpérer cet honneur , comme le plus ancien 
dans l’efpérance de fe réconcilier avec l’empereur, & de 
rétablir la concorde entre le pape & ce prince ; mais qu’un 
autre réuffiroit mieux que lui. A  l’égard de la tranfiation, 
il dit qu&fi l’on différoit de terminer cette affaire avec l’em
pereur , & qu’on la laifsât fans décifion , il étoit à crain
dre que, le faint fiégç venant à vaquer, Charles V  ne fe 
fervît de ce prétexte pour affurer que le concile étoit tou
jours affemblé à Trente, & que c’écoit à lui à faire l’élec
tion d’un pape. Ce qu’il falloir pourtant tenir fecret, de 
peur que ce prince ne perfiftât à foucenir fa "proteftation; 
enlorte que les chofes pourroient conduire à un fchifme. 
Le pape parut entrer dans les raifons du cardinal de Monté; 
mais il fut ferme à ne point vouloir envoyer de cardinaux 
en Allemagne, dans la crainte d’offenfer Madrucce, qui 
feroit obligé de leur céder : il deflina donc , pour affociés 
de Berranus évêque de Fano, Lippaman coadjuteur de V é
rone, & Pighin transféré depuis peu à l’évêché de Fer- 
rentino, tous deux* du nombre des députés que les peres 
de Boulogne avoient envoyés à Rome pour foutenir la 
tranflation.

Le pape, du confentement des cardinaux, chargea ces 
deux derniers évêques d’une bulle datée du dernier jour du 
mois d’À oû t, par laquelle il leur donnoit coramillion de 
.déclarer à ceux qui voudroient retourner à Tobéiffance de 
Péglife, qu’il étoit prêt de leur pardonner, pourvu qu’ils 
ne vouluffent plus lui impofer des lo ix, mais les recevoir. 
Il remettoit à la difcrétion de ces prélats, de relâcher quel
que chofe de l’ancienne difcipline , quand ils croiroient le 
pouvoir faire fans fcandaîe public; & leur permetroit d’ab- 
foudre publiquement toutes fortes de féculiers, même les 
rois 8c les princes, les eccléfiafliques , les réguliers, les col
lèges & les communautés , de toutes les excommunications 
& cenfures, même des peines temporelles encourues pour 
caufe d’héréfie , quand ils feroient relaps ; de difpenfer des 
irrégularités, de quelque nature qu’elles fuffent, fans en 
excepter la bigamie , & de les rétablir dans leurs honneurs 
& dignités : avec pouvoir de modérer ou remettre entiére-
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A n. 1548. ment les pénitences dues, d’exempter de l’abjuration, de
bérer les communautés 8c  les particuliers de toutes fortes 
de paCtes & de conventions illicites faites avec les héréti
ques ; de les abfoudre des fermens 8c  des hommages prêtés, 
&  même des parjures dont ils feroient coupables pour l'inexé
cution de leurs promeffes & de leurs engagemens; d’abfou- 
dre les réguliers de l’apoftafie, leur donner la permiffion 
de porter l’habit régulier fous celui de prêtres féculiers. De 
plus, ils pou voient permettre à toutes fortes de perfonnes 
de manger des viandes défendues en carême & les jours 
de jeûne, de l’avis du médecin corporel & fpirituel, ou feu- 

* lement du fécond, & même fans cela, s’ils le jugeoient à
propos 5 modérer le nombre des fêtes; accorder la commu
nion du calice à vie ou pour un tems à ceux qui l’ayant 
déjà reçue, en demanderoient humblement la continuation, 
confdfaht que i’églife la refufe juftement aux laïques, mais 
à condition qu'ils communieroient- féparément, 8c dans un 
tems autre que celui auquel on communie par le comman
dement de l’églife : enfin unir les bénéfices aux écoles, aux 
univerfités , ou aux hôpitaux ; abfoudre ceux qui fe feroient 
failis des biens eccléfiaftiques, après qu’ils en auroient rendu 
le fonds , compofant ayec eux pour les fruits ufurpés^& 
confumés , & communiquer les mêmes pouvoirs à d’autres 
perfonnes confidérables , comme aux évêques. L'on dit 
en effet que ce pouvoir fut communiqué à Pévêque de 
Strafbourg.

XLV: Ceux qui rapportent cette bulle , ajoutent qu’elle fut mal
üé̂ pprouvétpâ  interprétée^par beaucoup de perfonnes; que l'on jittribuoit 
Uluficwr̂  à une extrême préfomption la claufe de rétablir les rois & 

les princes dans leurs honneurs & dignités. L ’on reprenoit 
encore la contradiction ¿ ’abfoudre de fermens illicites, puif- 
qu’ ils n’ont pas befôin d’abfolucion  ̂ parce qu’ils font nuis 
par eux*mêmçs, &que par conféquent ils n’engagent point. 
L ’on trouvoit pareillement de la contradiction à accorder le 
calice feulement à ceux qui croiroient que l’églife avoit droit 
de le refufer aux laïques. On attaquo,jt encore plufieurs au
tres articles de cette bulle.

Les deux nonces Lippoman 8c Pighin partirent, pour 
fe rendre auprès de l’empereur, vers la fin de Septem
bre, 8c fe rendirent à Boulogne dix-fept jours après leur 
nomination, comme leurs lettres en font foi* L ’éyeque de
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Fano, qui y étoit avant eux, trouva quil n’étoit pas fa
cile d’exécuter les demandes de l’empereur. Le roi de France 
ne confentoit pas à la fufpenfion du concile , comme les 
peres de Boulogne l’avoient propofée; il lui fembloit que, 
tant qu’on le laiiTeroit fubfifler, Charles V  le regarderoit 
comme un nuage, qui venant à crever formerôit quelque 
tempête. Henri II avoit même promis d’envoyer les évê
ques de fon royaume à Rome , pour délibérer fur le réta- 
bliffement de la .difcipline ,&  s’étoit plaint au nonce que, 
pour plaire à l’empereur, on laifïat ainfi le concile inutile. 
Le nonce avoit répondu qu’on n’en agiiïoit ainfi que pour 
le bien de la paix, &  pour rétablir l’union, dont le roî 
lui-même pourroit tirer de grands avantages. Mais cette 
réponfe n’ayant pas fatisfait ce prince, le pape en devenoit 
plus inquiet, parce qu’il avoit intérêt de le ménager.

Pour conferver Parme au milieu de ces troubles, le pape, 
en l’otant à OÛavio Farnèfe fon petit-fils, & le transférant 
à Horace Farnèfe duc de Caftro, étoit déjà convenu avec 
le cardinal de Guife, d’ôter les abus qui s’étoient introduits 
dans la jurifdi&ion e celé fia ftique par rapport à la Provence , 
la Bretagne , le Dauphiné, la Savoie & le Piémont; mais 
avant que de paffer plus avant, il vouloit aufïi que l’argent 
qu’il demandoit au roi de France, fût dépofé par ce prin
ce, & que l’alliance de Henri avec les Suiffes fût faite, 
pour fe mettre en état de ne pas craindre les armes de 
l’empereur.

Pighin, en paffant à Trente , y vit les prélats Efpagnols, 
qui s’ennuyoient fort d’une demeure fi peu gracieufe , où 
ils manquoient de tout. En avançant fon chemin vers l’A l
lemagne , il y apperçut quelques pratiques extérieures de re
ligion, auxquelles on s’étoit fournis dans l’appréhenfion des 
édits de l’empereur, mais fans que le cœur y eût aucune 
part. On célébroit la mefTe fans auditeurs, & il ne paroif- 
foit pas qu’on s’empreffât beaucoup à faire ufage des pou
voirs fort étendus que le pape avoit accordés aies nonces: 
ce qui lui fit comprendre que toutes les mefures qu’on avoit 
prifes feroient inutiles , 8c qu’on feroit obligé d’avoir en
core recours aux armes pour réduire ces peuples. Enfin étant 
arrivé à la cour de l'empereur, il trouva Fefprit de ce prince 
allez dîfpofé a terminer les différends furvenus à l’égard de 
la tranflation du concile ; ce qui lui fit efpérer un heureux
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XL VII.
Le papefaitcardi- 
nalleprinceChar. 
les de Bourbon.

i 6o Histoire Eci clésî as tique* 
fuccès. L ’évêque de Fano en ayant écrit au cardinal Cer- 
vin , lui manda que l’empereur confentiroit volontiers que 
quelques-uns des évêques de Trente fe rendiffent à Rome 
pour y travailler conjointement avec les autres à la réfor* 
mation des moeurs ; mais qu’il faifoit beaucoup de difficul
tés fur les pouvoirs des nonces, parce qu’ils n’étoient pas 
conformes à fes demandes : qu’ainfi, avant que de commencer 
à s’en fervir , il falloir que le pape réformât fon bref. Auffi 
très-peu de gens s’adrefférent à eux pour avoir des abfo- 
lutions.

L ’empereur vouloir que le pape déclarât par fon bref, 
que les pouvoirs accordés à fes nonces n’auroient de force 
que jufqu’à la déciiion du futur concile; ce que le pape ne 
vouloit pas accorder, parce qu’il craignoit que le concile 
n’eût plus d’autorité que lui , 8c  ne s’attribuât le droit de 
ratifier ou d’annuller fes permiffions : il croyoit que l’empe
reur devoit être content qu’on ne fe fût pas rendu difficile 
à fuivre les avis des prélats fur fes demandes. On fit cepen
dant dans la fuite quelque changement au bref, & on laiffa 
les nonces maîtres a abréger le tems que dureroit la per- 
miffion de communier fous les deux efpèces ; mais toutes ces 
condefcendances ne déterminèrent pas l’empereur â ordon
ner aux peres de Trente de fe rendre à Rome : ce qui aug
menta les foupçons du cardinal de Monté, qui craignoit 
que ces peres n’euifent quelque mauvais deffein en cas que 
Je pape vînt à mourir. Il reprit donc fon premier deffein, 
8c voulut engager Paul III à déclarer par un écrit, que s’é
tant attribué la caufe de la tranflation pour éviter un fehif- 
me, & craignant, à caufè de fon grand âg e , que la mort 
ne le prévînt avant que d’avoir fini cette affaire ; il jugeoit 
la tranflation bonne 8c légitime , 8c  obligeoit chacun à la 
reconnoître comme telle , fous peine d’encourir les cenfu- 
res. Mais Marcel Cervin repréfenta qu’il falloir différer : que 
la crainte de Monté étoit fans fondement, puifque l’empe
reur avoit déclaré dans les ordres donnés à Madrucce, 
qu’en cas de vacance du fiége, Péleétion d’un pape appar- 
tiendroit aux cardinaux, quand même le concile fubfifteroir. 
Cet avis fut caufe qu’on ne détermina rien.

Le pape ne fit qu’un feul cardinal en cette année, le lundi 
neuvième de Janvier. Ce fut Charles de Bourbon-Vendôme, 
frere de Louis prince de Condé , 8c d’Antoine roi de Na

varre ;
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varre ; & cinqui^e Êls cie, Gl^lesrde^rB^urbany, rduc de 
V e n d r e  , & ae Françoife è’Alençan. Il étroit né Ü a  Ferré
fo u s-J ouarre en Brie, le vingt-deuxième Décembre de l’an 
ï 523- Le roi ravoir pourvu en 1540 de l'évêché de N e- 
vers ; il n’àvoit que vingt-cinq ans , lorfqu’il fut élevé au 
cardinalat. Il eut le titre de cardinal diacre de faint Sixte , 
qu il changea peu de tems après pour celui de cardinal prêtre 
de faint Chryfogone,

Peu de tems après cette promotion, le collège des cardi
naux perdit Auguflin Trivulce, Milanois, fils de Jean Tri- 
vulce, & d’Angèle M artinenguefrere de Pierre arche
vêque de Reggio, métropole de toute la Calabre, & de Phi
lippe archevêque de Ragufe. De camerier de Jules II , il 
devint fon proconotaire y & Léon X- le fit cardinal diacre du 
titre de faint Adrien, dans cette nombreufe promotion de 
l’année 1517* On croit que ce fut en partie à la recom
mandation du maréchal Jean-Jacques Trivulce, fon coufin, 
quoique fon mérite perfonnel, & l’ancienne liaifon qu’il y 
avoit entre la maifon des Médicis & celle des Trivulces, y 
euifent auffi beaucoup contribué. On lui confia le gouver* 
nement de plufieurs é'glifes-, celle de Toulon, de Périgueux, 
félon quelques-uns, de Marfeille de Layaur en France, 
de Bobio, d’A ft, & de Novarre dàns le duché de Milan; 
de Reggio dans la. Calabre, de Brugneto dans l’état de Gê
nes. Il y a même des auteurs qui le font archevêque de Mi*- 
lan* Il eut aufIL Padminiflration de l’évêché de Bayeux en 
France , dont François I lui donna les provifions datées 
de Compiégne le dix-feptiéme de Septembre 1531 , vacant 
par la mort de Pierre Martignac ; & treize ans après, il 
prit poifeifion. par procureur de l’archevêché de Rouen* Clé
ment VIL le nomma légat de la campagne de Rome pen
dant la guerre des Colonnes; Sc l’on trouve beaucoup de 
lettres que le dataire Matthieu Gibert lui*écrivit alors de la 
part du pape, qui le fit enfuite archiprêtredu Vatican. Il 
fut chargé à Rome des affaires de l’ordre de Cîteaux, aufïï 
bien que de celles- de France, après la mort' duxardina! Sca* 
ramutia Trivulce,

Bembus 8c  Sadolet, tous deux cardinaux, furent fes inti* 
mes amis, auffi-bien que le cardinal Cajeran. Il avoit com* 
pofé une hiftoire des papes & des cardinaux, qu’il avoir dref- 
féc fur d’anciens titres, & que la mort ne lui permit pas de 
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faire imprimer/Antoine Lejius, fon fecrétaire, Ta voit beain 
coup aidé dans cette composition ; & Onuphre Panvini avoue 
que cet ouvrage lui a été d’un grand fecours, fur-tout pour 
les cardinaux, depuis Urbain V I jufqu’à Paul III,

Dans la même année mourut auiïï le cardinal Grégoire 
Cortez, dont on a quelques ouvrages. Il étoit Italien, forti 
d’une illuftre famille de Modène, 8c fe fit religieux Béné- 
diftin dans l’abbaye de Padolyrone, proche Mantoue, après 
avoir exercé l’emploi d’auditeur auprès de Léon X , lorf- 
que celui-ci n’étoit encore que cardinal de Médicis. Cortez 
ayant embraffé la règle de faint Benoît, demeura quelque 
rems à Lerins, & fut enfin élu abbé du Mont-Caifin. Son 
érudition dans les langues grecque & latine * 8c dans le droit 
civil & canonique, lui ayant acquis beaucoup d’amis diftin- 
gués, comme les cardinaux Bembo & Sadolet ; Paul III l’en
voya en qualité de nonce en Allemagne, & le fit cardinal 
à fon retour, le dernier jour de Mai 1542, avec le titre 
de faint Cyriaque. Le pape le choiiït avec d’autres cardi
naux commiffaires à Rome pour les affaires du concile, & 
lui donna l’évêché d’Urbin. Sa dignité ne diminua rien de 
fa candeur, de fa fim plicué,& de fes bonnes manières, 
qui lui attiroient l’amitié de tout le mondej.il continua de 
mener, comme il avoit fait jufqu’alors, la vie innocente d’un 
homme appliqué à l’étude & aux œuvres de piété. Il mou
rut à Rome le vingt-uniéme de Septembre de l’an 1548, 
8c fut enterré dans la bafilique des douze apôtres, devant 
l’autel de fainte Eugénie. On dit qu’étant près d’expirer, il 
dit à fon domeflique : Me voilà proche de la mort ; il m’eût 
été fans doute plus avantageux de quitter la vie avec le pau
vre habit de religieux, que dans la pourpre.

Les ouvrages qui nous font reftés de ce cardinal, mon
trent qu’il écrivoit avec élégance & agrément ; qu’il éuoit 
fçavanc, modéré, équitable, & qu’il avoit toutes les qua
lités qu’on peut fouhaiter dans un honnête homme & dans 
un habile écrivain. On a de lui un livre de l’inftru&ion 
théologique * un traité de la puiffance eccléfiaftique, un li
vre d’hymnes & de poëfies; le traité de faint Cyprien de 
là virginité, traduit èn Italiennes lettres : mais fon prin
cipal ouvrage efl un traité pour montrer que faint Pierre 
efl venu à Rome. Il efl dédié au pape Adrien V I. Sa nièce 
Heriilia Cortefia le fit imprimer à Venife en 157} , avec fes



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - c i n q u i è m e . 1 6 }  

lettres latines. Cortez dans cet ouvrage examine : 1. Si faine 
Pierre a pu aller à Rome. 2. Si l’on prouve par des témoi
gnages dignes de foi, qu’il y foit effeétivement venu. II mon
tre la poifibilite du premier peint par un récit abrégé de 
ce que l’écriture dit des a&ions de iaint Pierre, & place 
fa venue à Rome dans la fécondé année de l’empereur Clau
de. Il prouve le fécond point par les auteurs les plus an
ciens & les plus exa&s, Après avoir ainfi établi le fait, il 
répond aux raifons de celui qui combattoit cette opinion. 
Il réfute aufïL ce que cet auteur avoir dit, que la lettre de 
faint Pierre étoit écrite d’une B abyloneville d’Egypte,

Sigifmond V , roi de Pologne , mourut aufli cette année 
le jour de Pâques, premier d’A vril, dans fa quatre-vingt- 
deuxiéme année, après quarante-deux ans de règne. Il étoit 
dis de Cafimir I V ,  <Sc frété de Jean Albert & d’Alexan
dre , tous deux rois ; & fes belles a&ions lui méritèrent le 
nom de grand. Il avoit époufé en 1512 Barbe, fille d’E
tienne comte de Sccpus & vaivode de Tranfylvanie, morte 
en 1515 à l’âge de vingt ans; en fécond lieu, Bonne Sforce , 
fille de Jean Galeas, duc de Milan,qui ne mourut qu’en 1558* 
Du premier lit il eut deux filles : HedVige, mariée à Joachim 
II éleéteur de Brandebourg , & Anne , morte au berceau. 
Du fécond, Sigifmond, iurnommé Augufle,qui lui fuccé- 
da; enfuite Elifabeth, mariée à Jean Zapol roi de Hongrie; 
Sophie qui fut époufe du duc de Brunfwick; Anne qui époufa 
Etienne Batori, qui devint roi de Pologne; & Catherine, 
mariée à Jean III du nom , roi de Suède.

En France, Henri II , pour mieux faire valoir la négo
ciation du cardinal de Lorraine auprès du pape , après 
avoir vifité vers la fin d’Avril les provinces de Picardie & 
de Champagne , & la Savoye , paffa en Piémont, mit de 
bonnes garnifons dans toutes les places, & les pourvut de 
toutes fortes de munitions. Le cardinal aflura même le pa
pe , que le roi étoit déjà aux portes du Milanès , & qu’il 
n’entreprendroic rien qu’après avoir rétabli la maifon Far- 
nèfe à Parme & â Pkifance, Mais le pape, faifant réflexion 
à fon grand âge, crut que ce feroit agir contre fon pro
pre intérêt aufli-bien que contre celui ae l’églife, d’entre
prendre la guerre contre Charles V  ; & jugea qu’il falloir 
s’accommoder au tems, Henri IJ, voyant donc qu’il ne con
cluait rien & que fa préfence étoit inutile en Italie, repaffa
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les Monts , 8c s’en retourna en France, dans le deffein 
dagir contre l’Angleterre ,&  de recouvrer la ville de Boy. 
logne en Picardie , que les Anglois lui avoienc enlevée 
dans la dernière guerre, pendant la vie de François I f0n 
pere.

Pour fournir aux frais de cette guerre, il fut obligé de 
mettre fur fesfujets des impôts considérables, & de les char
ger d’un grand nombre de fublides. Mais fes peuples, déjà 
épuifés par les guerres précédentes, fe foulevérent en plu
sieurs endroits à l’occafion de la gabelle, & des vexations 
que commettoient ceux qui étoient chargés de lever les de
niers du fel. Les premières provinces qui fe foulevérent, 
furent l’Angoumois & la Xaintonge, où plus de vingt mille 
payfans s’attroupèrent, & élurent pour leur chef un bour
geois de Blanfac, appellé Bois-mênil, 8c qu’on furnommoit 
Balaffré, avec un gentilhomme, appellé Puy-Moreau. Ces 
mutins ravagèrent le pays, Xaintes leur ouvrit fes portes. 
Le bruit de la révolte s’étant répandu dans le Périgord, 
T Agenças, le Limouiin ] le Poitou 8c la Gafcogne, en moins 
d’un mois, il fe trouva plus de cinquante mille hommes por
tant les armes contre leur roi. Ces troupes féditieufes ayant 
été reçues dans Bourdeaux par le peuple avec beaucoup de 
joie , chacun prit les armes dans toute la ville au fon du 
tocfïn. On raaffacra un grand nombre de commis & l’on pilla 
leurs maifons-

Pour arrêter ces excès , Henri 11  envoya Anne de 
Montmorency connétable de France, 8c François de Lor
raine duc d’Aumale , avec mille hommes d’armes 8c dix 
mille fantaffins , & un ordre de châtier les féditieux : 
dont le procès ayant été inflruit le vingt-fixiéme d’Oc- 
tobre, on rendit une fentence qui portoit que , les Bour- 
delois déclarés atteints & convaincus du crime de fédition, 
de rébellion 8c de lèfe-majefté, feroient privés de leurs 
immunités 8c privilèges, jurifdi&iorv, poifeflions communes, 
dont les aâes feroient jettes au feu, en préfence des prin
cipaux bourgeois ; que l’hotel de ville feroit rafé, en la place 
duquel on bâtiroit une chapelle, où l’on feroit annuellement 
un fervice, & où l’on diroit des meffes à perpétuité pour l’ame 
du feu fieur de Moneins, qui avoir été tué dans la fédition. 
Que toutes les cloches de la ville, 8c des autres lieux qui 
s’étQient révoltés, feroient enlevées 8c portées dans les deux
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châteaux. Que les jurats avec fix-Yingts des plus notables 
bourgeois, portant chacun une torche allumée,vêtus de deuil, 
& fuivis de tour le peuple, iroient en proceffion dans Fe- 
glife des Carmes , & y  prendroient le corps du fieur de 
Moneins, pour être porté dans 1 eglife cathédrale, où il 
feroit honorablement inhumé; & que là on lui feroit un 
fervice tous les ans. Que pour les frais de l’armée du ro i, 
ils payeroient la fomme de deux cens mille livres. Que les 
deux châteaux feroient fortifiés, & entretenus de vivres &: 
de munitions aux dépens des habitans. Et qu’enfin la ville 
armeroit & entretiendroit deux vaiffeaux pour la garde du 
port, & que le parlement feroit interdit. Après cette fen- 
tence prononcée , le connétable fit punir quelques-uns 
des coupables. Un nommé Guillon fut brûlé vif; un autre 
convaincu d ’avoir fonné le beffroi, fut pendu au marteau 
de la cloche. Les deux freres de Saux eurent la tête tran
chée.

Cependant le roi modéra cette fentence en retranchant 
l’article de la démolition de Fhôtel de ville, à l’exception du 
bâtiment où étoit la cloche qui avoit fervi à fonner le toc- 
fin, & qui fut abattu. L ’amende pécuniaire fut auifi remife à fa 
volonté : mais l’interdit du parlement fubfifta, pour n’avoir 
pas fait fon devoir en cette occafion. Sa majefté nomma des 
commiffaires , d’autres parlemens , pour y exercer la juftice: 
mais cet interdit fut levé à l'entrée de Fan 1550, & la ville fut 
rétablie dans fes immunités & privilèges: on accorda une ara- 
niftie générale du paffé pour toute la province de Guyenne, 
en exceptant feulement ceux qui auroient mis la main fur 
les magiftrats 8c officiers royaux. Les provinces de Poitou, 
Xaintonge, Angoumois, Limoufm 8c Périgord, traitèrent 
dans la même année avec le roi, pour Fextinêffon de la 
gabelle, moyennant la fomme de quatre-vingt mille livres 
tous les ans, 8c deux cens mille écusque,ces peuples four- 
niroîent comptant pour être employés fuivant les befoins 
de l’état.

En Angleterre, la religion étoit extrêmement troublée, 
depuis qu’Edouard comte d’Herford, 8c oncle maternel du 
jeune roi , qu’on nommoit le duc de Sommerfet, s’étoit fait 
déclarer protecteur ; & que s’étant acquis un grand eredit 
fur Fefprit du prince , 8c beaucoup d’aurorité fur les fei- 
gneurs, il favorifoit les Pioteftans de concert avec Thomas
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A n* 1548* Cranmer, archevêque de Cantorberi. Après avoir jette quel- 

Sander. hijî. d* ques fondemens de leur doarine, fur-tout parmi la nobleiTe, 
fckifme,iibt 2.pag‘ par \e moyen de quelques-uns de leurs doCteurs, Pierre Mar- 
a5ï’ tir & Okin , dont on a déjà parlé , 8c  Martin Buccer qui fe

rendit cette année à Londres;Edouard affembla le parlement, 
qui abolit la raefle par un décret public; mais on n en vint 
là que par degrés.

L'archevêque de Cantorberi, dès le mois de Février, 
commença par le renverfement des images qui caufoient, 

' difoit-il, tous les jours beaucoup de difpuces, & qui ne fer- 
voient qu’à entretenir la fuperftition. Durant Fhiver un cer
tain nombre d’évêques & de théologiens fut choifi pour exa
miner & pour corriger les offices de l’églife. Le facremeht 
de Teuchariftie occupa les premières délibérations, de même 
que la communion. On décida, que ceux qui fe confef- 
feroient à un prêtre, ne dévoient pas cenfurer ceux qui s’en 
tiendroient à une confeffion générale faite devant Dieu, & 
en préfence de l’églife ; que de même ces derniers ne dé
voient point condamner l’ufage de la confeffion auriculaire. 
On abolit entièrement les indulgences. Cranmer compofa 
un catéchifme , pour donner aux jeunes-gens, difoit-i], 
une teinture des fondemens principaux de la religion chré
tienne, qui félon lui éto}t la même que la proteilante, à 
l ’exception qu’il y  reconnoiifoit une puiifance de réconci
lier les hommes à Dieu , 8c  que l’inflitution des évêques & 
des prêtres étoit de droit divin. Cet ouvrage eft dédié au 
roi. On ordonna la communion fous les deux efpèces, & 
l ’office en langue vulgaire , afin , difoit-on, que le peuple 
entendît ce qui fe chantoit dans l’églife. Enfin l’cn réforma 
entièrement l’office, & l’on fit une nouvelle liturgie, où l’on 
rejetta la confecration, ou plutôt la bénédiction de l’eau, 
du fe l, du pain, de l’encens , des cierges, du feu , des clo
ches, des églifes , des images, des autels , des croix , des 
vaiifeaux, des habits facerdotaux, des rameaux. Voici l’or
dre quon garda dans cette nouvelle liturgie qui fut impri
mée fous le règne d’Edouard.

On publie une comnienÇa l’office par les prières du matin 8c du foir,
nouvelle liturgie &  on leur donna la même forme qu’elles ont encore aujour- 
«n Angleterre. dhui, finon que la confeffion des péchés ni l’abfolution n’y 

étoient pas prononcées à la tête du fervice , comme à pré
fe t*  On fe contentoit de le commencer par l ’oraifon do-
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jïùnicale. On ne difoit pas non plus les commandemens de 
Dieu dans le ferviee de la communion, ainfi qu’on le fait 
préfentement.Mais à cela près, l’office qui fur publié alors, 

celui que les Anglois ont aujourd’hui fous le titre de l i 
tu rgie ou liv r e  d es  p r iè r e s  p u b liq u e s , font affez femblables* 
On y inféra dès-lors pour la communion, tout ce qui avoit 
été établi dans un réglement fait auparavant fur cette ma
tière. L ’offertoire devoir être de pain & de vin mêlé d’eau. 
On difoit enfuite la prière générale pour la profpérité de 
l’églife univerfelle, où , enrr autres circonftances, on témoi- 
gnoit fa reconnoiffance à Dieu de la grâce extraordinaire 
qu’il avoit communiquée à fes faints, à la bienheureufe Vier
ge , aux patriarches, aux prophètes , aux apôtres & aux 
martyrs. On y recommandoit encore à'fa bonté infinie les 
fidèles trépaffés, afin que ceux qui prioient & ceux pour 
qui ils prioient , puffent tous enfemble s’affeoir à la droite 
de Jefus-Chrift au grand jour de la réfurre&ion.

La prière dont on fe fert maintenant dans la confécra- 
tîon de l’euchariftie , étoit jointe à cette prière générale , 
comme en faifant partie. Seulement on y trouvoit alors ces 
paroles, qu’on accompagnoit de fignes de croix , mais qui 
ont été retranchées. B é n i s  , â D i e u  , &  f a n t l i f i e  ces p r é fe n s  
G* ces cré a tu r es  de p a in  de v i n , a fin  q u e l le s  f io im t  p o u r  

nous le co rp s le  f n n g  d e to n  t r è s - c h e r  f i l s  , &* c. Les ac
tions de grâces fui voient, telles qu’on les voit encore dans 
h  liturgie Anglicane. L ’élévation du faint facrement, pour 
marquer d’abord que Jefus-Chrift a été élevé fur la croix, 
& depuis pour faire adorer l’hoflie, fut abfolument défen
due* L’office de la communion devoit être lu tous les jours 
de fêtes, encore qu’il n’y eût point de célébration. Le pain 
devoit être fait fans levain, de figure ronde, fans aucune 
empreinte , & un peu plus grand que les hofties ; &; le prê
tre devoir le mettre lui-même dans la bouche des com- 
munians, au lieu de le faire prendre dans la main. On dreffa 
auili des litanies compofées d’oraifons très-courtes, & in
terrompues par des répons entre le prêtre & le peuple; & 
Ton y demandoit d’être délivré de la tyrannie du pape. Quant 
au baptême, outre les cérémonies qui font encore en ufa- 
ge en Angleterre , on faifoic d’abord le figne de la croix 
fur le front 8c  fur l’eftomac de l’enfant , en conjurant le 
démon, & lui ordonnant de fonir du corps-de cet enfanf &
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A n. de n’y plus revenir. On le plonge oit trois fois, dans l'eau,
ou , s’il étoit trop foi b le , on fe contentoit de .lui jetter de 
l’eau fur le vifage. Après, quoi, le prêtre l’ayant vêtu d’une 
robe blanche, lui yerfoit un peu d’huile fur la tête, & ac- 
compagnoit cette a&ion d’une priere,, oh il demandoit pour 
lui à Dieu l’ondtion du Saint-Efprir*

Dans la confirmation , après avoir interrogé l’enfant fur 
le catéchifme qui étoit le même qu’à prçfent, l’évêque fai- 
foi t fur lui le figne de la croix, & lui impofoit les mains 
en difanr : Je le f ig n e  du  f i g n e  d e la  c r o i x , &  j e  f im p o fe  
le s  m a in s au  nom  du  P e t e  , & c .  Les malades qui fouhai- 
toient l’on&ion , la recevoient fur le front & fur Pefto. 
mac feulement avec quelques prières* Aux enterremens, 
on recommandoit à Dieu l’amp du défunt, & on lui de- 
mandoit la rémiffion de fes péchés, fon élévation dans ie 
c ie l, & la réfurre&ion de fon corps .au dernier jour. On 
eut foin auffi de donner ordre, que ceux à qui un empê
chement légitime ne permettent pas d’affiiler aux, aifem- 
blées publiques, ne fuffent point privés de l’ufage des fa- 
cremens, 8c que les malades feroient communiés dans leurs 
maifons. On fai foi t une petite aifemblée dans la chambre 
du malade pour j  confacrer 8c lui donner l’euchariftie. Il 
y avoi^ à la tête de cette liturgie une préface qu’on y voit 
encore, où l’on trakoit de l’ufage des cérémonies, qu’on 
diftribuoit en deux claffes. Dans l’une on me-ttoit les céré* 
monies qui avoient été introduites dans un bon deffein, mais 
que la ÎuperÎlition, difoit-on , avoir corrompues : dans l’au
tre on plaçoit celles qui devant déjà leur naiiTance à la va
nité des hommes ou à leur fuperftition, étoient encore de
venues plus dangereufes. On rejetta les dernières, 8c on 
conferva les premières, pour donner au fervice divin une 
forme juile qui fût capable d’édifier. Ce qui ne fe fit pas 
fans beaucoup de eontradi&ion ; on retint auffi l’ufage du 
figne de la croix, comme les anciens s’en étoient lervis. 
La queftion de la préfenoe réelle de Jefus-Chrifi dans l’eu- 
chariftie étoit affez importante pour mériter l’attention de 
ceux qui drefférent cette nouvelle liturgie; mais conimeils 
craignoient les troubles qui étoient arrivés en Allemagne fut 
ce fujet, ils n’oférent pas encore parler ouvertement comme 
les prétendus réformateurs, 8c ils s’en tinrent à ces termes, 
que lefacrement eit le vrai corps & le corps entier de No

tre
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rre-Seigneur. Ils parlèrent plus clairement dans la luire, c'eÎÎ- 
à-dire , plus conformément aux nouvelles héréfies. Cepen
dant on ofa dire que cette liturgie avoit été achevée par 
l’afliftance du Saim-Efprit ; & quand on eut vu la lurprife 
où cette exprefïïon blafphématoire jettoit toutes les perfon- 
nes non prévenues qui Tentendoient, on crut en être quitte 
pour dire, qu’on n’avoit point entendu parler d'une affif- 
tance ou d’une infpiration furnaturelle.

Cependant la guerre qui étoit déjà commencée entre l'An
gleterre & l'Ecoife, s’alluma davantage par l'enlèvement 
que les François firent de la jeune reine pour la marier au 
dauphin de France. Cette princeife n'avoit encore que fix 
ans, ou environ. Les Anglois 8c les François la deman- 
doient avec empreifement. Mais la régente Marie de Lor
raine , mere de la jeune princeife , qui étoit Françoife 8c 
catholique, craignant que fa fille ne fût envoyée dans un 
pays hérétique, s'employa li efficacement à gagner les prin
cipaux feigneurs d'Ecolfe, que les Anglois furent abfolu- 
ment refuies , & que ce mariage fût arrêté avec le dau
phin. André de Montlamberg, feigneur d’Eifé,paifa dans 
ce royaume avec fix mille hommes , & y arriva fur la fin 
de Juin. Léon Strozzi, grand prieur de Capoue, fut chargé 
de conduire en France la jeune princeife. Il alla jetter l’an
cre à la hauteur de Dunbrirton, où la reine tenoit fa cour. 
Il la reçut dans fon vaiifeau, 8c  la conduifit heureufement 
en Bretagne avec un convoi fort honorable, malgré les em
bûches que les Anglois lui avoienc drelfées. De-là elle ic 
rendit à petites journées à la cour de France , où elle ar
riva dans le mois d’A oû t, & fut reçue avec l'honneur dû 
à fa naiffance, 8c au rang qu’elle devoir tenir un jour dans 
ce royaume.

Cet enlèvement ne fervit qu’a rendre la guerre plus vio
lente entre les Ecoffois Sc les Anglois; ceux-ci s’ètoient ren
dus maîtres de la ville d'Hadington, qui étoit comme au milieu 
du royaume ; ils l’avoient fortifiée de battions & de bon
nes tours , avec une garnifon de cinq cens chevaux, afin 
de faire des courfes jufqu’à Edimbourg, ¿¿ravager les pays 
des environs. D'Eifé, conjointement avec les Ecoffois, vint 
aifiéger cette place. Sur cette nouvelle, le proteâeur, en 
attendant que fon armée de terre fût en état , ordonna à 
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i j o  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
l’armée navale de faire des defcences dans le pays $ êc io n  

frere, qui étoit amiral, conduifit cette expédition: mais 
après trois defcentes fans fuccès, il fut obligé de prendre 
la route d’Angleterre avec perte , & chargé de confufion. 
On n’avoit plus d’autre reffourçe que dans l’armée de terre, 
qui en effet entra en EcofTe , fous la conduite du comte de 
Schrewibury. D’Effé remporta d’abord quelque avantage ; 
mais il fut à la fin obligé de lever le fiége, abandonné des 
Monragnards qu’on appelle Orcadiens, &  de la plupart 
des Ecoffois, qui manquant de vivres, fe retirèrent chez 
eux ; enforte qu’il ne lui reftoïc que cinq mille hommes, 
tant François qu’AIlemands, avec lefquels il alla fe camper 
à quatre lieues de-Ià , dans un endroit fort d’aiïiette, pour 
y être en sûreté contre rennemi. Pour les Anglois, apres 
avoir ravitaillé Hadington & réparé les fortifications, ils 
s’en retournèrent dans leur pays, au lieu de pouffer jufqu’à 
Edimbourg où tout étoit en combuftion.

D’Effé ayant reçu un renfort de quinze mille Ecoffois, 
tenta de fe rendre maître de Hadington par furprife ; & 
il en feroit venu infailliblement à bout fans un déferteur 
François, qui, appréhendant la punition s’il étoit pris, mit 
le feu à une pièce d’artillerie , ce qui fit croire aux François 
qu’ils étoient découverts. Le deffein du général étoit de 
s’emparer du château de Bronghty , 6c  de reprendre Dun- 
dye ; mais un ordre de la reine régente l’obligea de faire 
irruption en Angleterre, où, après quelques légers com
bats dans lefquels les Anglois furent battus, les François 
& les Ecoffois pouffèrent jufqu’à Neweaille , & firent un 
grand butin. D’Effé remporta encore un autre avantage fur 
les Anglois, qui, au nombre de huit cens hommes, furent 
tous tués, ou faits prifonniers. Telle fut la fin de la cam
pagne, avec laquelle finit auiïi le commandement de ce gé
néral en Ecoffe ; fur quelques plaintes de la reine merc 
ôc du régent, il fut rappelle ; & l’on envoya en fa place 
Paul de Termes , avec un renfort de cent hommes d’ar
mes, deux cens chevaux-légers, & mille fantafïins. Monc- 
luc , évêque de Valence , qui revenoif de fon ambaffade 
de Conffantinople, fe rendit en même tems en Ecoffe, pour 
préfider au confeil avec le titre de chancelier : mais Ten
tant qu’il n’étoit pas agréable à la nation, il n’y fut pas 
long-tems , & reprit bientôt la route de France. Cette
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guerre dura encore deux ans , & ne fut terminée par un 
traité qu’en 1550.

Le parlement d’Angleterre avoit été convoqué pour le 
quinziéme d’OClobre ; mais il ne s’affembla que le vingt- 
quatrième dê  Novembre, à caufe de la pefte. Le mariage 
des eccléfiaftiques occupa les premières féances. On ne pro- 
pofa d’abord que de permettre aux gens mariés de recevoir 
Tordre de prêtrife $ & le projet en fut lu trois fois , les 
troiiiéme , cinquième & fîxiéme de Décembre. Depuis on 
en fit un autre pour permettre aux prêtres de fe marier* 
Les communes, après l’avoir bien examiné dans cinq féan
ces, l’approuvèrent & l’envoyèrent aux feigneurs , qui le 
laifférent fur le bureau jufqu’au neuvième de Février de l’an
née fuivante. Enfin, après l’avoir lu deux fois , ils le re
mirent à des commiffaires qui furent les évêques d’Ely & 
de Weftmunfter, le grand chef de juftice & l’avocat géné
ral du roi. Le dix-neuvième toute la chambre l’approuva, 
à la réferve de neuf évêques , de Londres, de Durham, de 
Norwich , de Carlifle , de Hereford , de Worchcfter, de Brif- 
tol,de Chichefter & de Landaff, outre quatre autres feigneurs, 
Morlay , Dacres , Windfor & Wharton. Le roi y donna 
enfuire fon confentement. Ainfi fous l’autorité d’un roi en
fant, & d’un protecteur entêté de la nouvelle héréfie, les 
prêtres furent déchargés de la continence , & les moines de 
tous leurs vœux; enlorte que de feize, mille eccléfiaftiques 
dont le clergé d’Angleterre étoit compofé, les trois quarts 
renoncèrent à leur célibat fous le règne d’Edouard, qui ne 
dura pas fix ans.

L ’édit du parlement étoit précédé d’une préface oit l’on 
difoit : « Qu’il vaudroir mieux que les prêtres & tous les 
» autres miniftres de l’églife vécuffent dans la chafteté hors 
» de l’état du mariage, que d’y entrer : Qu’ils s’acquitte- 
» roient beaucoup mieux alors des fondions de leur minif- 
» tére , parce que les foins du monde leur cauferoient moins 
« de diftraCtions : Qu’il feroit à fouhaiter qu’ils gardaifent 
» le célibat : Que néanmoins , puifque la néceflîté du céli* 
» bat les plongeoir dans toutes fortes d’impuretés, &  cau- 
» foit tant d’inconvéniens, il étoit plus à propos de leur 
” permettre de fe marier que de le leur interdire. Que dans 
» cette vue , tous les réglemens & tous les canons faits con- 
» tre le mariage des gens d’églife, étoient révoqués: Qu’ainfi
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Xj 2 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
» les. eccléfiaftiq-ues , dans quelques dégrés qu’ils fuffenc, 
» pourroienc légitimement le marier, pourvu qu’ils le fif- 
» fenc félon les conftitutions de Péglife d’Angleterre. » On 
joignit à cette loi une claufe particulière : « Que comme 
» depuis l’ordonnance de fix articles, les mariages de plu- 
» fleurs prêtres avoient été invalides & déclarés nuis ; Sc 

» qu’apparemment les femmes féparées s’étoient remariées 
» ailleurs , ces divorces & les fuites qu’ils auroient eues, 
» fubfifteroient dans leur force. » L ’affaire ayant été portée 
devant le clergé, paffa à la pluralité des voix.

Le deffein d’autorifer le nouvel office occupa enfuite les 
premiers foins du parlement. Le projet de l’ordonnance 
qu’il falloit faire pour cela, fut préfenté aux communes le 
neuvième de Décembre , & le lendemain aux feigneurs. 
Mais ils ne conclurent rien là-deflus ,que le quinziéme de 
Janvier fuivant : encore le comte de Derby , les évêques 
de Londres , de Durham, de Norwich , de Carlifie, de He
reford , de Vorchefter , de Weftmunfter & de Ghichefter, 
les milords Dacres & \Tindfor proteftérent contre la réfolu- 
tion de leur chambre, Dans cette ordonnance on établit 
pour fondement : Que comme il y avoir eu diverfes for
mes de fervices dans Péglife d’Angleterre 5 & que depuis 
peu Padminiftration des lacremens , auifi-bien que la célé
bration des autres parties du culte divin , ne fe faifoit pas 
d’une manière uniforme, il étoit impoffible d’empêcher les 
peuples de s’écarter des coutumes établies. Que le roi n’avoit 
pas puni ces novateurs , dans la penfée qü’ils agiffoient par 
un bon principe : mais quenfin l’archevêque de Cantor- 
b eri, & d’autres fçavans évêques ou théologiens , nommes 
par le roi, de l’avis du prote&eur & du confeil , avoient 
eu ordre de dreffer une forme de iervice qui eût cours dans 
tout le royaume. Qu’en cela le roi les avoir chargés de con- 
ierver la pureté de la do&rine de Jefus-Chrift, contenue 
dans la fainte écriture, & en même tems d'avoir égard à 
la pratique de Péglife primitive. Que ces commiffaires en 
avoient heureufement achevé l’ouvrage d’un confentement 
unanime, & par Paffiftance du Saint-Efprit.

Sur quoi le parlement, après avoir examiné le nouvel 
office, & les chofes qui y étoient ou retenues ou changées, 
remercioit très-humblement le roi de fes foins. Il le fup- 
plioit auffi de pardonner à tous ceux de fes fujets qui se-
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toient rendus coupables en cette rencontre, hormis a ceux" 
qui étoient dans les priions de la tour. Il ordonna , qu’à 
compter du jour de la Pentecôte fuivante, le fervice feroit 
célébré par-tout fuivant le nouveau réglement : Que ceux 
des eccléfiaftïques qui nè s’y conformeroient pas, fouffri- 
roient, à la première faute, une prifon de trois mois, & la 
confifcation d’une année du revenu de leurs bénéfices : Que 
pour la fécondé , ils perdroient leurs bénéfices, & demeu- 
reroient un an en prifon : Et que le châtiment de la troï- 
fiéme feroit la prifon perpétuelle. A  l’égard de ceux qui 
combattroient le nouvel office par écrit, ou dans des ouvra
ges publiée , ou qui feroient des menaces aux eccléfiafti- 
ques pour les empêcher d’obéir à l’ordonnance ; le parle
ment veut qu’on les condamne à 130 livres d’amende pour 
la première offenfe , au double pour la fécondé , & â la con
fifcation de tous leurs biens pour latroifiéme, outre la pri
fon perpétuelle. Par un autre article de la même lo i, il 
croit permis de lire le fervice en latin ou en grec dans 
les univerfités, à la réferve de l’office pour la communion. 
Enfin il éroit auffi déclaré, que, pourvu qu’on fe confor
mât à cette ordonnance , on pourroit ufer dans le même 
rems d’autres pfeaumes & d’autres prières,, à condition qu’el
les feroient tirées de l’écriture. Cette permiffion avoit en 
vue la coutume nouvellement introduite, de chanter ordi
nairement les pfeaumes , depuis qu’ ils avoient été traduits 
en vers anglois. Le parlement ayant été ajourne du vingt- 
deuxième Décembre au deuxième jour de Janvier 15495 
nous ne parlerons de fes autres réglemens que dans l’année 
fuivante.

En Pologne, Sigifmond Augufte ayant fuccédé à fon 
pere cette année 1548, n’eut pas le même zèle pour la con- 
icrvation de la religion Catholique , & fouffrit que le Lu- 
thcranifmc s’iniînuât peu à peu dans fon royaume. Comme 
il avoit peu de capacité pour les affaires , beaucoup d’a- 
verfion pour s’y appliquer , les hérétiques en fçurent pro
fiter. Sa paifion pour Barbe Radzivil, fille de Georges Caf- 
telan de V ilna, Sz veuve de Caftold palatin de Lithuanie 5 
les enhardit beaucoup , car ce prince ayant voulu Eépou- 
fer malgré prefque toute la nobleUe de ion royaume, il ne 
trouva d’appui que dans ceux qui étoient de la religion pré
tendue- réformée, ou qui la fhyorifoient 5 & en reconnoiL
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fance j il leur permit d’envoyer leurs enfans dans les univer* 
fités hérétiques de TAllemagne.

Le nombre de ceux qui embraffoient la nouvelle réforme 
s*augmencoit auiîi en Italie. Dès l'année 1546* quarante 
personnes des plus diftinguées par leurs rangs, leurs em
plois & leurs talens, avoient établi une efpèce d’académie 
à Vicençe, ville de l’état Vénitien, pour y conférer en- 
femble fur les matières de la religion , & particuliérement 
fur celles qui faifoient alors plus de bruit. Rien ne les re
tenant dans les bornes de la foi 8c du refpeâ dû à l’églife, 
ils prirent la liberté de révoquer en doute une bonne par
tie des articles de notre créance. Ils nièrent la divinité du 
Fils de Dieu, qu’ils reconnoiifoient feulement pour un homme 
au-deiïus des autres, né d’une Vierge par ¡’opération du 
Saint-Efprit, mort par l’ordre de Dieu pour nous procu
rer la rémiffion des péchés , reffufcité par la puiifance du 
Pere, & glorieux dans le ciel. Ils reconnoiifoient que ceux 
qui étoient fournis à ce Jefus, étoient juftifiés de la paru 
de Dieu ; que ceux qui avoient de la piété en lu i, rece- 
yoient en lui l’immortalité, qu’ils avoient perdue dans Adam; 
qu’il étoit lui feul ie feigneur 8c  le chef du peuple, qui lui 
étoit fournis , le juge des vivans 8c des morts , & qu’il 
reviendroit à la confomraation des fiécles. Ces feuls points 
faifoient route leur religion : ils regardoient tout le refte 
comme des points des la philofophie de Grecs, qui n’appar* 
tenoit point à la foi.

Ces affemblées ne purent être fi fecretres, qu’une répu
blique auifi policée & aufïi vigilante que celle de Venife, 
n’en fût informée ; &c appréhendant les fuites fâcheufes, 
inféparables des nouveautés en matière de religion , elle fit 
décréter contre ceux qui fe trouvoient à ces affemblées, & 
ordonna de s’en faifir. Deux furent pris 8c exécutés à mort, 
Jules Trevifan 8c François de Rugo; on les étouffa, Okin, 
Lelio, Socin, Pazula , Gentilis , Jacques de Chiari, Àlciat, 
1 abbe Leonard 8c  d’autres fe fauvérent, les uns en SuifTe, 
les autres en Turquie ou ailleurs. La république fe trouva 
obligée de renouveller , le vingtième de Juillet de cette 
année, l’ordonnance qu’elle avoit déjà faite en ij2 i,lo rf-  
qu’on fit une auifi rigoureufe recherche dans le territoire 
de Breffe , de ceux qui étoient fufpeéts d’héréfie, que s’ils 
euffent été des empoifonneurs, Cette ordonnance enjoignoit
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à tous ceux qui avoient des livres hérétiques, de les porter 
¿ans huit jours à des perfonnes qui feroient députées pour 
}es recevoir : qu’autrement on en feroit une exaéte perqui
sition , Sc que les coupables feroient punis avec toute forte 
de févériré.Er afin de les découvrir plus facilement, il étoic 
dit par la même ordonnance , que les accufateurs non feu
lement ne feroient jamais révélés, mais qu’ils feroient en
core largement récompenfés. La république fit cet édit fur 
]es remontrances du nonce du pape : mais elle y mit cette 
rcftriêtion , que les évêques ni les inquifiteurs ne pour- 
roient pas juger feuls de ce crime; & qu’ils feroient obli
ges d’appêller à ce jugement les gouverneurs & les juges 
¿es lieux, pour examiner les témoins, & prendre garde 
que, fous prétexte de religion, on ne fît aucun tort à fes 
fujets.

Les Vénitiens ne firent pas paroître moins de zèle à Té- 
oard de Pierre-Paul Vergerio, évêque de Juflinopoli, au
jourd’hui Capo-d’Iftria. Ce prélat, déjà fufpeêt depuis long- 
tems de favorifer les nouvelles erreurs, ayant enfin éclaté, 
¿¿craignant l’inquifition , s’étoit fauve à Mantoue, & de
là à Trente, ou Ton ne voulut pas l’admettre dans le con
cile. Ce refus le détermina à aller à Venife, d’où il fortit 
encore dans le deffein de fe fauver chez les Grifons. Etant 
à Padoue, où il féjourna peu de tems, il fut témoin de la 
mort de François Spiera, avocat & jurifconiulte de cette 
ville, qui, après avoir abjuré le Luthéranifme entre les 
mains de Jean Cafa archevêque de Benevent, mourut en 
defefpéré, Vergerio touché de cette mort, & craignant en
core plus les inquifiteurs , fe retira d’abord dans le terri
toire de Bergame , d’où il fe rendit chez les Grifons : mais 
avant qu’il abandonnât ITtalie, fon frere, évêque de Pola , 
mourut avec le foupçon qu’il avoit été empoifonné. Verge
rio étant dans le pays des Grifons , fut quelque rems pré
dicateur ou miniftre dans la Valteline , d’où il fut appelle à 
Tubinge par Chriflophe duc de Wirtemberg,

Ce fut dans, cette année 1548, que François de Borgia 
duc de Gandie embraffa l’inftitut de faint Ignace. Dès l’an
née précédente l’inflituteur avoit obtenu du pape la permif- 
fion de recevoir ce feigneur au nombre de fes compagnons, 
conformément au vœu qu’il en avoit fait après la; mort de 
fa femme. Suivant cette conceffion, ce duc prononça fes

A n, 1548.

Lxm.
Zèle des Vé ni- 

tiens contre Paul 
Vergerio.

Sicidan. in ccrnmï 
lib, pag, 749.

Maurocen. hijU 
Vzntt. lïb. 6*

De Thott, Uifll 
lïb, 5. n, 7 .

Spond. ad annum 
154S. n 23.

Pallav, hijloria 
concïl. Trid. lib. i 3* 
cap, 10. n. 13.

LXIV,
François deBor- 

gia , duc,! de Can
die, entre dans la 
fodere.

Oria r; Jin, hijlorhi 
jociet. lit. 7. n. ç ç* 
d  lib. 8,/r, £¡9. l'ie 
de François de JAv»



Atf. 1548.
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vœux dans la chapelle de fon palais, en cette année 
en préfence de peu de perfonnes. Le pape lui permit de 
les faire avec les marques de fa dignité, & de garder en
core fes biens durant trois ans,

Le livre-des exercices fpirituels de faint Ignace, qui ayoît 
touché ce duc, & lui ayoit donné un fî grand amour pour 
la fociété des Jéfuites , trouva quelques oppofitions dans 
le monde. Dom Juan Martinez Siiiceo, archevêque de To
lède , croyoic y  voir une doêtrine dangereufe : il voulut 
fupprimer en Efpagne la pratique de ces exercices, S. Ignace 
ayant eu avis de ce deflein, chercha les moyens d’en arrê
ter l’exécution, & fit approuver ce livre par une bulle du 
pape, datée de Rome dans le palais de faine Marc le der
nier du mois de Juillet 1548, le quatorzième de fon ponti
ficat. Voici les termes de cette bulle.

« Comme le devoir de pafteur univerfel du troupeau de 
» Jefus-Chrift, & le zèle de la gloire de Dieu nous obli- 
» gent d’embraffer tout ce qui regarde le falut des âmes, & 
» leur avancement fpirituel : nous ne pouvons nous difpen- 
» fer d’exaucer les prières de ceux qui nous demandent des 
» chofes capables d’entretenir la piété & la ferveur des fi* 
» dèles. Notre cher fils François de Borgia , due de Gan- 
» die, nous a repréfenté depuis peu qu’Ignace de Loyola, 
» général de la compagnie de Jefus, établie par nous dans 
» notre ville de Rome, & confirmée par notre autorité apof* 
» tolique, a écrit certains enfeignemens ou exercices fpi- 
» rituels , avec une méthode & dans une forme toute pro- 
» pre à toucher les cœurs. Il nous a déclaré encore qu’il 
» ne fçait pas feulement parle bruit commun que ces exer- 
» cïces font très-utiles pour le profit & pour la confolation 
» des.ames ; qu’il en eft perfuadé par ce qu’il a vu lui-même 
» à Barcelone & à Gandie. U nous a fupplié enfuire de les 
» faire examiner , & de les approuver, fi nous les trouvions 
* dignes d’approbation & de louange , afin que le fruit s’en 
» étendît davantage , & que les fidèles les pratiquaient avec 
» plus d’ardeur. Nous les avons fait examiner, & furleté- 
» tnoignage qui nous en a été rendu par notre cher fils 
» Jean, du titre de faint Clément, prêtre cardinal, évêque 
» de Burgos, 8t  inquiiiteur de la foi ; par notre vénérable 
» frere Philippe, évêque de Saluifes, notre vicaire géné- 
» ral au fpirituel dans Rome$& par notre cher fils Gilles

Fofcarari,
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» Fofcarari , maître du facré palais : Nous, avons trouvé 
» ces exercices-remplis de Pefprit de Dieu y & très-utiles 
ïï pour P édification 8c  pour le profit ipirituel des fidèles. 
» Ayant auffi égard, comme nous devons l’avoir , aux grands 
» biens qu Ignace & la compagnie qu’il a fondée ne ceiTent 
» de faire dans Péglife r parmi toutes fortes de nations ; &  
» confidérant d’ailleurs combien le livre des exercices leur 
» fertpour cela : de notre feience certaine, nous approuvons 
» par récrit prêtent, nous louons & nous confirmons avec 
» l’autorité apoftolique tour ce qui eil contenu dans ce livre. 
» Nous exhortons même tous les fidèles de l’un & de Pau- 
s> tre lexe, en quelque lieu du monde qu’ils foient, à pra- 
» tiquer dévotement des exercices fi chrétiens , & nousper- 
» mettons que le livre foie imprimé par tel libraire qu’il 
» plaira à l’auteur de choifir ; eniorte néanmoins qu’après 
» la première édition, ni le libraire qui aura été choifi d’a- 
» bord, ni aucun autre ne puifie l'imprimer une fécondé fois 
» fans le confentement d’Ignace ou de fes fucceffeurs, fur 
» peine d’excommunication , de cinquante ducats d’a- 
» mende. Donné à Rom e, & c. »

Suivant cette approbation , on fit imprimer ce livre tra
duit de Caftillan en Latin ; & l’on prit la verfion d’André 
Frufius, qui exprimoit mieux les fentimens de l’auteur, & 
paroiffoit d’un plus grand ufage. L ’imprcffion rendit cet ou
vrage plus célèbre que jamais , & augmenta beaucoup la ré
putation de celui qui l’avoit compofé; enforte que , de tous 
les endroits, on lui demandoxt quelques-uns de fes compa
gnons. Louis Mendozze, feigneur de Tivoli, les établit dans 
fa ville. Dom Juan de Vega, viceroi de Sicile , ne fut pas 
plutôt à Meffine, qu’il penfa à y  fonder un college de la 
compagnie. Palerme fuivit auilbrôt l’exemple de Meffine ; 
& ces deux colleges furent après celui de Gandie les pre
miers où l’on enfeigna. Pierre Canifius allemand, André 
Frufius françois, Jerome Nadal efpagnol, 8c  d’autres, fu
rent ceux qu’on deftina pour gouverner ces deux collèges. 
Le faint les mena lui-même au pape avant leur départ, afin 
qu’ils demandaffent fa bénédiêtion ; & le pape leur témoigna 
beaucoup de bonté, 6c  les exhorta à s^oppofer fortement à 
l’erreur.

Cependant Melchior Cano, Dominicain célèbre par fa 
fcience 8c  par fa piété , craignoit les progrès de cette nou- 

T o m e X X  Z
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velle fociété, & s’efforçdit de les faire craindre aux autres 
8c  de les arrêter autant qu’il étoit en lui* Il débitoic fur le 
compte de cette fociété naiffante, & néanmoins déjà fi ré
pandue, je ne fçais quels préfages finiftres, qui fembloient 
menacer toute l’églife de maux funelles dont les difciples 
d’Ignace dévoient être lacaufe, &  qui n’avoienc pas plus 
de réalité que les imaginations de ce religieux fur la fin 
du monde prochaine , &  fur l’arrivée de l’antechrift; fon 
zèle, fes lumières & fa piété donnèrent du crédit à fes 
paroles.

Saint Ignace, craignant néanmoins que cette tempête ne 
nuifîtà fa compagnie, écrivit aux peres d’Efpagne de faire 
voir à Melchior Cano la bulle de leur inftitut , & de lui 
repréfenter avec modeilie, que le royaume de Jefus-Chrift 
feroit divifé , fi fon vicaire approuvoic une fociété qui fût 
oppofée à Jelus-Chrift même : Que de ces hommes qu’il re- 
gardozt comme des précurfeurs de Pantechrift;, le pape Paul 
III en avoit choiii deux pour être fes théologiens au con
cile de Trente, & qu’il en avoit nommé un autre pour être 
fon légat apoftolique dans les Indes. En même tems, il en
voya en Efpagne des copies de quelques fentences qu’I- 
gnace avoit obtenues en faveur de ia compagnie; il y 
joignit un bref du pape , qui établiffoit Pévêque de Sala
manque prote&eur de la réputation de fon ordre. Mais 
toutes ces preuves ne firent point changer d’avis à Melchior 
Cano.
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François Xavier trouvoit moins de contradiÛions à Goa. 
Il y étoit arrivé de Malaca au commencement de cette an
née, après s’être arrêté quelque teths dans Î’ifle de Ceylan, 
où il fit de grandes converfions, du nombre defquelles fut 
celle du roi de Candy, qui embraffa la religion de bonne 
foi &  avec beaucoup de défintéreffement. Xavier paffa par 
Cochin, d’où il écrivit à Rome &  en Portugal pour avoir 
du fecours ; il vint à Cranganore , en-deçà du golfe de 
Bengale, d’où faifant voile il aborda enfin à Goa au com
mencement du mois de Mars de cette année, félon Turcc- 
lin. Il y avoit déjà plufieurs peres de cette compagnie dans 
le college dont le pere Nicolas Lancelot étoit reêteur, Fran
çois Perez préfet des penfionnaires, & le perc Paul prin
cipal du feminaire. Xavier y fut reçu comme le pere coin- 
;mim de tous, avec beaucoup de joie.* Il y  régla prompte-
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ment toutes les affaires de la chrétienté des Indes; il dis
tribua fes compagnons par les provinces de terre-ferme 8c  
des iiles ; marqua les emplois & les départemens de ceux 
qu’on dévoit lui envoyer encore de l’Europe; réconcilia fa 
compagnie avec le viceroi Jean Caftro, qui, fur de faux rap̂  
porcs ? ne la favorifoit plus comme auparavant. On dit qu’il 
aiîifta ce viceroi à la mort. Il y convertit auüi deux célè
bres Portugais, 8c  fe difpcfa à partir pour le grand voyage 
du Japon, pour lequel il s’embarqua dans le mois d’Avril 
de farinée fuivante, malgré les remontrances de les amis, 
qui vouloient le détourner de cette navigation , eu égard 
aux périls auxquels il alloit être expofé*

Le roi de Portugal dès l’année précédente avoit envoyé 
des millionnaires de la compagnie à Congo, royaume d’A 
frique, qui a au midi le Monomotapa 8c la côte des Caffres, 
au feptentrion le pays des Nègres. Ces millionnaires étoient 
'au nombre de quatre. George Vaize, qui étoit à leur tête, 
Chriftophle Biberius , Jacques Diaz & Jacques Soueral. 
Comme la religion y étoit en grand danger depuis la mort 
du roi Alphonfe, ils y trouvèrent ample matière à leur zèle. 
Le fouverain du pays étoit, à la vérité catholique : ce qui 
fit que ces peres furent d’abord reçus avec beaucoup de 
bonté , & qu’ils trouvèrent peu d’obltacles à la prédica
tion de l’évangile. Mais parce que ce prince n’étoit catho
lique que de nom , qu’il ne faifoit {aucun exercice de la 
religion chrétienne, 8c qu’il fouffroic que fes fujers fiffent 
profeiïion de l’idolâtrie, fans toutefois abolir entièrement 
la foi catholique ; le fuccès ne répondit pas aux heureux 
commencemens des peres t, & l’inconftance du roi fut caufe 
qu’on les chalfa tous du royaume.

Comme la religion continuoit à être fort maltraitée dans 
les Indes, par la cruauté 8c l’avarice des Efpagnols, Barthé- 
lemi de las Cafas,Dominicain, réfolut de venir s’en plain
dre au confeil de Charles V. Ce religieux avoit accepté 
levêché de Chiappa en 1544, & depuis plus de quarante 
ans il s’employoit pour les Indiens avec un zèle extraor
dinaire, Mais leurs affligions le touchoient : il fencoic au
tant qu’eux la pefanteur du joug qui les accabloit ; & per- 
fuadé que, pour travailler efficacement à leur falut, il dey 
voit commencer par travailler à- leur liberté , il prit la ré
fol ution de. tenter-toute voie légitime pour Ia‘ leur procu-
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A n« 1548, rer. II tenta d ’abord celle de rçpréfenter au confeil de Char

les V  coures les injuilices &  les cruautés que ceux de fa na
tion exerçoient fur ceux pour qui il s’incéreffoit, & il re- 
préfenta l’inhumanité des Efpagnols avec tant de force , 
Il en rapporta tant de traits &  de fi horribles, que l’em
pereur en fut touché, & fit de très-falutaires ordonnances 
en faveur des Indiens , avec ordre de les publier dans le 
pays , & de punir très -  févérement ceux qui y contre- 
viendroient, La cour éroit en ce tems-là à Valladolid; mais 
tous ces réglemens fi favorables ne furent point exécutés, 
Les gouverneurs, ou plutôt les tyrans Efpagnols, continuè
rent à exercer leurs rapines 8c  leurs violences. L ’évêque de 
Chiapp^ continua auffi d’en informer la cour , 8c fit même 
un ouvrage intitulé, D e  la  d e jlr u £ tio n  d e s  I n d e s , qui fut 
imprimé à Seville en 1552,  approuvé du collège de faint 
Grégoire de Valladolid , 8c  des univerfités de Salamanque 
8c d’Alcala. Ce livre a été depuis traduit en plufieurs lan
gues.

LXXïï; Ce prélat a voit en vue de réfuter les raifo.ns d’un doc-
en̂ veli'deŝ Ef1 teur nomm  ̂ Sepulveda, q u i, gagné par quelques Efpagnols
pagnoisquiperfé- qui avoient exercé ces tyrannies dans les Indes, entreprit
cutoient les la- Je défendre leur caufe. Ce dofteur affuroit que le procédé 

des Efpagnols étoit fondé fur les conftitutions divines & 
humaines, 8c  fur les droits de la guerre ; qu’ils avoient 
quelques raifons d’ufer de toutes ces rigueurs contre ces 
peuples barbares, fur - tout s’ils refufoient d’embraifer la foi 
de Jefus-Chriit, parce que le pape des avoit mis fous leur 
puiffance avec leurs biens, à condition de les convertir, 
comme Dieu avoit mis en celle des Ifraelites la terre de 
Chanaam & fes habitans, afin d’en difpofer comme ils le 
jugeroient à propos; en un mot, qu’encore qu’ils fe fuf- 
fent ainfi conduits, ils ne laiffoient pas de pofféder jufte- 
ment les terres & les perfonnes, parce que les états pofle- 
dés même fans titre 8c  avec injuftice , fe preferivoient par 
laps de rems. Pour donner plus de poids à des fentimens 
fi éloignés de la doctrine de l’évangile &  de la conduite 
des apôtres , ce do&eur publia qu’il ne fongeoit unique
ment qu’à établir les droits que les rois de Léon 8c  de Caf- 
rille avoient de s’emparer du domaine des Indes. Il pré- 
fenta fon livre au confeil royal, pour obtenir permifEon 
de le rendre public ;o.e qu’il demanda avec beaucoup d’in-
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fiances, & ce que le confeil lui refufa plufieurs fois. Mais 
connue il étoit prêt de le faire imprimer , l’évêque de 
Chiappa & celui de Séjjjovie s’y oppoférent fortement, parce 
que ce livre tendoit a autorifer toutes les cruautés qu’on 
e x e r ç o i t  dans les Indes, & pouvoir avoir de très-fâcheufes 
fuites.

On tint fur ce différend plufieurs affemblées en Efpagne ; 
& les membres du confeil , croyant que cette matière ap- 
partenoit à la théologie, renvoyèrent l’examen du livre de 
Sepulveda aux univerfités de Salamanque & d’Alcala. Cet 
examen fe fit en 1547, & les théologiens déclarèrent qu’on 
ne devoir point imprimer ce livre, parce qu’il ne conte- 
noit qu’une mauvaife doürine, Mais Sepulveda n’en demeura 
pas-là : il envoya fon livre à Rome à quelques amis, qui le 
firent imprimer. L ’empereur en étant averti, donna un or
dre exprès pour le défendre, & en fit faifir tous les exem
plaires qui fe trouvèrent dans fes états ; & comme on ne 
put empêcher qu’il ne s’en répandît plufieurs parmi le peu
ple , l’évêque de Chiappa fe crut obligé de réfuter ce li
vre par l’ouvrage dont nous avons parlé plus haut. Il con
tient d’abord une relation de toutes les cruautés & tyran
nies exercées par les Efpagnols dans les royaumes & pro
vinces des Indes. Il y entre dans un grand détail ; il les 
dépeint fans fo i, fans lo i, fans pitié, fans religion, ayant 
été plus inhumains & plus barbares envers ces peuples, que 
n’auroient été les bêtes les plus féroces. En fuite on y voit un 
mémoire du même auteur, adreffé à Charles V ,  pour mon
trer que toutes ces cruautés font contraires aux vrais inté
rêts de l’état, à la juftice & à la religion, A  ce mémoire il 
joint trente propofitions, qui touchent des points très-déli
cats & fort curieux, touchant les droits des princes fouve- 
rains & des peuples , & qu’on trouve affez au long dans 
M. Dupin*

L’empereur voulant faire cefler cette difpute, permit à 
Sepulyeda qui perfiftoit toujours dans fon opiniâtreté , &  
à l’évêque de Chiappa , de fe trouver au confeil royal 
des Indes, pour y dire >leurs raifons de part &  -d’autre ;; 
& il envoya Dominique Soto, fon confeffeur , pour en 
être comme l'arbitre* Les deux contendans parlèrent :plu- 
fieurs jours de fuite devant le confeil ; de las Cafas employa 
lui feul cinq audiences. Après quoi , Soto fit un rapport

A n . 1548,
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An, ï £48. fommaire des raifons avancées des deux côtés : fur quoi le 

confeil ordonna à l'évêque de Chiappa de mettre toutes ces 
raifons par écrit, afin d’être envoyées à l’em pereurce qui 
fut exécuté. Mais Charles V ,  qui étoit accablé d’autres af
faires & qui avoit plufieurs guerres à foutenir , laiffa cette 
affaire indécife fans rien déterminer; enforte que lescruau. 
tés des Efpagnols dans les Indes furent par-là du moins 
Tolérées $ 8t  que Barthélemi de las Cafas , ne voyant plus 
d’efpérance de réuifir dans le deffein de foulager ces mal
heureux , revint en Efpagne en 15 s 1* Après avoir travaillé 
dans ce pays- là avec beaucoup de zèle pendant cinquante 
ans , il remit fon évêché entre les mains du pape , & fe re
tira à Madrid , où il vécut encore une quinzaine d’an
nées, n’étant mort qu’en 1566, âgé de quatre-vingt-deux 
ans.

LXXIV. François de Viêtoria , théologien célèbre de l’ordre de 
François de Vie- faint Dominique, répondit à Sepulveda, avec beaucoup de 

fonsdeSepulveda. hardieife & de liberté ; & lui montra par beaucoup de rai- 
Franc.de n&oria fons 8c d’autorités : i Que la comparaifon que ce doreur 

avoit faîte des Ifraëlites 8c  des Chananéens, étoit hors du 
£.§.£■  fujet; y  ayant beaucoup de différence entre un commande

ment exprès de Dieu, & la décifion d’un pape. 2°. Que ce 
n’avoit jamais été l’intention des papes, que ces peuples 
fufTent traités fi cruellement. 30. Quil ne leur appartient pas, 
non plus qu’à l’empereur, de donner le pays des Indiens. 
4°. Que fi les papes ont quelque autorité fur eux, elle ne 
peut être temporelle qu’indire&ement au bien fpirituel; ce 
qui efl même contredit par beaucoup d’auteurs, qui enfei- 
gnent nettement que le pape ne peut donner le pays des 
Infidèles pour les convertir , parce qu’il n’a aucune jurifdic- 
rion fur eux, 50. Que quand même les Indiens refuferoient 
de reconnoître fon autorité-, il ne peut pour cela donner 
le pouvoir de leur faire la guerre, de les priver de leurs 
biens, & beaucoup moins de la vie : 8ç loin que ces mal
heureux s’oppofaffent à l’évangile, ils étoient plutôt très— 
difpofés à recevoir fa doctrine, fi l’onYy fût pris avec moins 
de rigueur. 6 °. Que leur- infidélité 8c leurs crimes ne les em
pêchent pas d’être feigneurs de leurs biens ; & fous ce pré
texte, perfonne n’a droit de les en dépouiller, ou de les 
maffacrer, s’ils ne font aucun tore. 70. Qu\>n peut bien né-
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gocier dans leur pays fans les fubjuguer, & fans ufer de 
fraude & de tromperie. Enfin qu’il eft bon de les porter 
à embraffer la fo i, mais par de douces remontrances 8c 
par de bonnes raifons , 8c non pas par la contrainte ; la 
foi devant être volontaire & non forcée. Ce fut ainfi que 
ce fcavant religieux réfuta les vains titres dont les Efpa- 
gnols fe fiattoient pour ufurper les biens & le pays de cette 
nation.

Quelque tems après, Charles V  quitta AuÎbourg, 8c con
çut le deifein d’aller en Flandres , afin d’être plus à portée 
d’attaquer la France, s’il étoit néceffaire, & de pourvoir 
à tout ce qui pourroit arriver par le duc de Saxe Jean Fré
déric , 8c par le,lantgrave de Heffe. On le reçue à Bruxel
les avec de grands témoignages de joie 8c d’affe£lion. Quel
ques jours après fon arrivée, il envoya le lantgrave enpri- 
fon dans la citadelle d’Oudcnarde , efeorté par deux cens 
Efpagnols que commandoit Dom Jean de Guevara ; un mois 
après, on le transféra dans la citadelle de Malines, avec 
la même efeorte, où il demeura jufqu’à ce qu’il eût obtenu 
fa liberté. Pour Jean Frédéric, l’empereur voulut qu’il le 
fuivît par-tout où il alloit, avec une bonne garde. Charles* 
voyant l’empire entier réduit fous fon obéiflance, voulut 
jouir de la confolation de voir Philippe fon fils, qu’il fou- 
haitoit de faire Connoître à fes états d’Italie & des Pays-bas* 
& l’avoir auprès*de lui pendant quelque tems, pour Tinf- 
truire de ce qui concernoit le gouvernement : le prince Phi
lippe ayant reÇu les ordres de fon pere , fit toute la dili
gence qui lui fut poflible, & il arriva à Bruxelles le pre
mier d’Avril de l’année fuivante,.

Les affaires du concile demeuroient toujours dans le même 
état. L ’empereur crut que la ville de Plaifance qu’il occu- 
poit, feroit comme un attrait pour faire venir le pape à fon 
but : mais au contraire le pape en devenoit plus foupçon- 
neux ? & moins difpofé à répondre aux vues de l’empereur * 
enforte qu’il ne voulut rien déterminer* Plufieurs de fes 
partifans crurent que cette lenteur ne provenoit que de la 
forte envie qu’il avoir de recouvrer cette ville, pour la pro
curer à fa fapaille à de meilleures conditions ; 8c c’ëtoit Ip 
fenriment du cardinal de Monté , & de quelques prélats at
tachés au concile. Mais ceux qui pénétroient plus avant .dans 
les intentions du pape , avoient d’autrespenfées, compte-
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noient que dans les çonteilations la timidité eft une preuve 
de la prudence, qurferir à arriver plus sûrement à fes fins. 
Paul III aima donc mieux mettre cette affaire en négocia* 
tion , comme un moyen plus convenable au chef de Téglife 
¿¿moins dangereux; ce fur pour cela qu’il envoya Jules des 
Urfins à l’empereur, &  ce miniftre en revint avec de bonnes 
efpérancës, croyant l’affaire prefque confommée* En effet 
Charles V , plus fin que les légats du pape, fit entendre à 
Bertanus évêque de Fano , que pour la décharge de fa con
fidence & fa juftification dans le public, & pour voir s’il 
n’y auroit pas quelque moyen de contenter le pape, fans 
faire aucun tort à fon honneur , il fouhaitoit d’être inftruit 
des prétentions que I’églife avoit fur Parme 8c Plaifance. 
Il ne faifoic cette démarche que par politique & pour 
gagner du tems , efpérant que fa fainteté , qui éroir dans 
un âge avancé , pourroit mourir avant qu’on en vînt à 

la conclufion de l’affaire : car il n’ignoroit pas de quoi il 
s’agiffoit, en étant peut-être mieux inftruit que le pape lui- 
même.

Cependant dès que Paul III eut été informé des deman
des de l’empereur, il ne voulut point y  répondre, fçaehant 
que ces fortes de conteflations fur les droits qu’on a de 
pofféder, font d’une longue difcuiïion, & fâcheufes à celui 
qui ne jouit pas , lorfque* le poffeffeur lui-même efl juge: 
c’efi: pourquoi il fit répondre à ce prince*par fon nonce, 
que I’églife avoit plufieurs jufles prétentions fur ces deux 
villes , outre une poffeifion ancienne & pacifique qui lui fuf- 
fifoit ; qu’il n’étoit donc pas nëceffaire de produire juridi
quement fes raifons, qu’auparavant on n’eût rendu Plaifance 
au faint fiége , fans aucune fentence de juge. Le légat ayant 
fait ,cette reponfe à l’empereur, quelque tems après il lui fit 
di re, qu’il n’avoit pas deffein d’en venir à aucun jugement 
public, n’ayant demandé cet éclairciffement que pour fatif- 
faire à quelque doute de confcience ; 8c qu’ainfi le pape ne 
devoit faire aucune difficulté de lui complaire dans une chofe 
fi jufte, d’autant plus qu’il ne le faifoit que pour l’obliger 
& lui rendre fervice. Après cette nouvelle reponfe de l’em
pereur, que le légat envoya à Rome, le pape fit affembler 

extraordinairement le coniîftoire, & y propofa la demande 
de ce prince, qui vouloir feulement être infiruit, fans fou- 
metrre l’affaire à la décifion des juges.

Les
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Les cardinaux furent d’avis, que non feulement il n’y avoit 

pas lieu de refufer à l’empereur fa demande, mais qu’il étoit 
de l'honneur du faint fiége de faire connoître. à tout le monde 
les droits, & particuliérement à l’empereur. Il fut donc ré- 
folu de lui donner fatisfaêtion là-deflus , 8c  on choifit d’ha
biles gens pour dreffer la réponfe qu’on lui devoir faire. 
Elle porte en fubflance,que les droits de Péglife fur Plaifance 
étoient fondés fur la ceffion que lui en avoit faite l’empereur 
Maximilien I , aïeul paternel de Charles V , en 1511 ,  fous 
le pontificat de Jules I I ,  du confentement du roi catholi
que, aïeul maternel du même, qui avoit confirmé folem- 
Bellement cette ceffion par le traité de 1521. Cette réponfe* 
fut jugée fuffifante par le confiftoire. Et pour donner plus 
de fatisfaêtion à l’empereur , on en fie voir les aftes au
thentiques à Mendoza fon ambaffadeur, qui étoit pour lors 
à Sienne , 8c  qui ne manqua pas d’en faire fon rapport à 
ce prince. Mais Charles fit bien voir qu’il n’avoit pas 
befoin d’inflruétions fur ce fujet, par la réponfe qu’il fit 
donner.

En effet Jules des Urfins étant retourné en Allemagne, 
Granvelle , le cardinal Madrucce, 8c Pierre Soto confef- 
feur de Charles V ,  lui répondirent au nom de ce prince; 
Que l’on n’avoit produit aucune a£te , quelque authentique 
qu’il fût, à fon ambaffadeur, au fujet des prétentions de 
Péglife fur la feigneurie de Plaifance , qu’il ne fût en état 
d’en faire voir de plus authentiques, 8c en plus grand nom
bre, en faveur de l’empire. Que tout ce qq’on difoit en fa
veur du faint fiége, prouvoit que Parme 8c  Plaifance, avant 
Maximilien, étoient du duché de Milan , 8c n’appartenoient 
pas en aucune manière au fiége apoflolique. Que puifqu’on 
ne produifoit pas de donation plus ancienne , Maximilien 
n’avoit pu nuire à fes fucceifeurs. Et il ajouta, qu’enfin fuppo- 
fant que Péglife 8c l’empire euffent des prétentions égales 
fur ces deux villes, il vouloir bien dédommager le fainr fié
ge , en lui accordant^pour ces mêmes prétentions quarante 
mille écus tous les ans, à prendre fur le royaume de Na
ples : fomme qui excédoït de beaucoup les revenus que l ’em
pereur tireroit de ces deux villes.

Le pape ayant reçu cette réponfe, s’en trouva beaucoup 
offenfé ; 8c  croyant que l’empereur le jouoit, le lendemain 
vingt-cinq de Juillet il aiTembla le confiftoire, & y; fit de 
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grandes plaintes de ce prince. Mais comme perfonne ne 
voulut s’attirer la haine de ce monarque , èc que tous fça- 
voient que le pape ne s’échauffent pas ainfi pour les intérêts 
de Téglife, mais pour ceux de fa famille * ils lui biffèrent 
le foin de faire à l’empereur telle réponfe qu’il jugeroit à 
propos. Il fit donc la fuivante : Qu’il avoit réfolu de quit
ter & même d’étouffer tout-à-fait les juftes fujets de reffen- 
riment qu’il venoit de recevoir, étant perfuadé que fa ma- 
jefté impériale fe dépouilleroit de toute paffion , & fe ré- 
concilieroit avec Dieu d’une manière convenable. Qu’en 
cette affaire il écoir la partie offenfée, puifque fa majeflé 
prétendoit ôter à Téglife ce qui lui appartenoit fi légitime
ment. Qu’il ne doutoir pas que,  fi elle vouloit mettre la 
main fur fa confcience * elle ne prît fur le champ la ré- 
folution de rendre Plaifance au faiht fiége. Qu’elle dévoie 
confidérer, comme fes prédéceffeurs Tavoient toujours fait, 
qu’un prince qui entreprend de priver Téglife de ce qu’elle 
a de plus précieux, fouvent même par la force & par la 
violence , ne peut pas efpérer de voir profpérer fon règne. 
Il rapporte enfuite toutes les démarches que la feule com- 
plaifance pour l’empereur lui a fait faire; & dit qu’il aban
donne fa caufe au jugement de D ieü,&  des hommes, qui 
jugeront en fa faveur, en fçaehant les conditions honnêtes 
qu’il a p'ropofées.

Comme on éioit convaincu que l’empereur vouloit gar
der Plaifance , & qu’il faifoit afiez connoître par fes dif- 
cours & par ia conduite qu’il avoit envie de fe rendre maî
tre de Parme; on trouva un moyen de contenter les deux 
parties , en cédant Tune & l’autre ville à Charles V , qui 
les croyoit néceffaires à la confervation du duché de Milan: 
à condition que la république de Sienne feroit démembrée 
des états de l’empereur, & donnée au fiége apoilolique, & 
à Oêlave Farnèfe en propriété, pour en jouir lui & fes def- 
cendans. Cette république ne paroiffoit pas fort attachée 
au parti de l’empereur, quoiqu’il n’épargnât ni foins ni ar
gent pour la mettre dans fes intérêts ; & d’ailleurs le pape 
fe flatroit d’y faire confentir le duc de Florence, qui aimoic 
mieux voir cette ville dans la puiffance des Farnèfes qui 
n’étoient que de petits princes, que d’avoir auprès de fes 
états une république aguerrie, & toujours attachée à quel
que fouYerain, C ’eft pourquoi fa fainteté fit écrire à
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nus évêque de Fano , fon légat auprès de l'empereur , d’in- 
finuer comme de lui-même cet échange à ce prince, fans 
compromettre la dignité du laine fiége, afin que le refus pa
rut moins honteux.

Pendant qu'on faifoic. toutes ces proposions d'accommo
dement , qui cependant n’eurent aucun fuccès ; quelques pré
lats d’Allemagne tinrent des fynodes, dans la vue d’y faire 
recevoir le nouvel édit de l’empereur touchant la religion, 
& .celui de la réformation : changeant feulement la forme, 
pour mieux l’accommoder à Fufage de chaque diocèfe. Adol
phe électeur de Cologne, qu’on avoir mis en la place d’Her
man, ouvrit le fien le onzième de Mars, au commencement 
du carême, 8c  le fit durer jufqu’au fixiéme d’Avrih L ’ar
chevêque, dans le difeours qu’il fit à l’ouverture, expofe 
d’abord le befoin que le clergé avoir d’être réformé, pour 
le tenir en garde contre l’erreur & les héréfies, qui n’a- 
voient déjà pris que de trop grands accroiffemens dans le 
diocèfe. Il ajoute enfuite , que l’Allemagne avoit mis tou
tes fes efpérances dans le concile de Trente , qui avoit été 
fi heureufement commencé ; mais que par malheur la dis
corde furvenue entre les peres , au fujet de fa tranfiation 
inopinée , l’ayant interrompu ; l’empereur, pour s’acquitter 
de fon devoir après avoir dompté les rebelles, avoit réta
bli la doctrine 8c  les cérémonies catholiques, remettant feu
lement au concile la déterminarion des deux articles , & 
avoit ordonné la réformation du clergé. En exécution de 
quoi il auroit mandé les évêques comprovinciaux fes fuf- 
fragans, 8c fon clergé, pour travailler tous de concert à 
une œuvre fi pïeufe, Enfuite il propofe fix moyens pour 
la réformation de la difeipline & des mœurs, qui concer
nent le rétabliifement des univeriités 8c des études; l’exa
men de ceux qui fe préfentent pour les ordres facrés ou 
pour des bénéfices ; les devoirs & les fondions de chaque 
ordre pour s’en acquitter dignement ; les vifites des arche
vêques, évêques 8c archidiacres; la fréquente célébration 
des fynodes, 8c le recouvrement de la jurifdiétion eccléfiaf- 
tique prefque anéantie.

Le premier de ces moyens comprend dix chapitres. On 
dit en premier lieu, qu’on aura loin de ne confier 1 ini- 
truftion des jeunes-gens qu’à des perfonnes dont la purete 
de la foi 8c des mœurs foit connue, 8c qui n’aient été exa-
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minées par l’ordinaire ou par d’autres qu’il aie commis à cet 
effet. 2* Qu’on n’enfeignéfa dans lés école», dans lés collèges 
& dans les uhiveffités , que la grammaire, la poëfie, ia 
rhétorique, la diale&ique , l’arithmétique, 8c les autres arts 
libéraux"; que les fêtes 8c dimanches Ton expliquera dans 
les claffes les épitres 8c évangiles, les pfeaumes , les pro- 
verbes de Salomon, les canriques de l’églife : mais que la 
phiiofophie , la jurïfprudence , la médecine 8c la théologie 
feront enfeignées dans les feules univerfités. 3. Qu’on n’y 
fera voir aucun auteur fufpeft & contagieux, en ne s’atta
chant dans leS écoles qu’aux livres qui auront été approu
vés par le doyen de la faculté des arts de l’univerfité la 
plus proche. L ’on y défend certaines formules d’entretiens fa
miliers compofés en haine de la vie monaftique 8c des pra
tiques de l’églife, qui n’onr d’autre vertu que celle de cor
rompre l’efprit des jeunes-gens , de les éloigner des exer
cices de piété, & .des infticuts de la vie religieufe. On voit 
bien que les colloques d’Erafme font défignés en cet endroir, 
ians être nommés, 4. On défend de fe iervir de livres hé
rétiques, qui fous de belles expreffions cachent le venin, 
8c font propres à corrompre les lefteurs : êc ce concile nomme 
les auteurs hérétiques dont il faut fe défendre , Luther, Bu- 
cer, Calvin , (Ecolampade, Bullinger, Melanchton , Capi
ton, Brentius, Pomeran , Pellican, Ofiander, Hedion, & 
d’autres de mêmes fentimens, auffi dangereux. 5* On règle 
ce qui regarde les chanoines, 8c l’on dit qu’ils doivent étu
dier dans les univerfités aux dépens des chapitres : c’eft-à- 
dire, qu’ils recevronr les revenus entiers de leur prébende, 
à l’exception des diftributions journalières. 6. On ordonne 
que ceux qui étudieront ainii dans les univerfités, don
neront caution fuffifante quils ne . veulent point quitter l’é
tat eccléfiaftique , ou qu’en cas qu’ils le quittent, ils reftitue- 
ront entièrement les fruits qu’ils auront perçus. 7, On mar
que les collèges des univerfités dans lefquelles on doit en
voyer ces étudians. 8. On défigne ceux qui peuvent jouir 
des privilèges des univerfités; enforte que, ceux qui n’au
ront fait aucun progrès dans leurs études, feront privés de 
ces privilèges, p* On parle de rétablififement d’un théologal 
dans les chapitres , 8c du revenu honnête qu’on doit lui 
donner. 10. On ordonne de rétablir les leçons de théologie 
dans Tuniverfité de Cologne,
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Le fécond qui traite de l'examen des bénéficiers 8c de 

ceux qui fe préfentent aux ordres, contient auiïï dix cha
pitres. Le I er . établit la néceiîité de cet examen. Le 2e. 
marque qui font ceux à qui il appartient de le faire , les 
é v ê q u e s , les écolâtres , & ceux qui feront nommés par l’or- 
dinaire. 3. Qu’on n’accordera" aucun dimiifoire pour rece
voir les ordres hors du diocèfe , fi l’on n’a été auparavant 
examiné. 4. On ordonne la publication des bans pour ceux 
qui veulent être promus aux ordres facrés. 5. On marque 
le rems auquel les ordînans doivent donner leurs noms , 
& être examinés quatre jours avant l'ordination pour le dia
conat & foudiaconat, & cinq jours pour la prêtrife : & 
l’on doit apporter une atteftation de fon curé , de fes pro- 
feffeurs, & d’autres perfonnes de probité. 6 , On veut auffi 
que ceux qui font pourvus de quelques dignités ou de cu
res , fe foumettent à l’examen. 7. De même que ceux qui ont 
leurs bénéfices par réfignation ou permutation, pour voir 
s’il n’y a ni fraude ni limonie. 8. On preferit les formu
les propres pour l’examen , par rapport aux différens de
grés d’ordres ou de dignités. 9. On prend la réfolution de 
demander au pape la révocation des collations de plein droit 
faite par des prélats eccléfiaftiques, à moins que le pourvu 
n’ait été examiné & approuvé par l’évêque. 10. On déclare 
milles les collations faites par des laïques,, qui ufurpent la 
puiffance de-conférer de plein droit des bénéfices, s’ils agif- 
fent contre les règles 8c par voie de fait.

Le troifiéme, des fondions eccléfiaftiques, 8c du devoir 
de chaque ordre, eft contenu dans onze chapitres. 1. Il eft 
inutile d’être ordonné légitimement, fi l’on n’eft pas en état 
de s’acquitter de fes fon&ions. 2. On défigne qui font ceux 
que les archidiacres peuvent commettre en leur place. 3. On 
défend aux prélats de donner ces commiffions pour de l’ar
gent. 4. On enjoint aux juges eccléfiaftiques d’impofer des 
peines canoniques pour les péchés, 8c*ôc ne pas les remet
tre pour de l’argent. 5. On ordonne aux prévôts des cha
pitres de remplir leur charge. 6. On défend aux doyens 
de s’abfenter. 7. On fait la même défenfe aux abbeffes des 
chapitres de filles , qu’on appelle chanoineffes, qui font 
d’autant plus obligées à la réfidencc , que les filles ont plus 
de befoin qu’on veille fur leur conduite : & l’on ordonne à 
celles qui ont deux bénéfices, d’en quitter un. 8. L’on pref-

,An. 1548.

LXXXIV.
DeTesamen dès 

ordinans &  des 
bénéficiers.

Collet7. conc. ibidt
pagt 63S* Gvy*?*



A n. 1548.

JLXXXV.
D e la vifite des 

evêques &  archi
diacres.
Ltihbe collet, conc* 
tom. 1 4 . 3 4 6 *  
& feq,

LXXXVI.
De la célébra

tion des fynodes.
Liibbe in colleEl. 

conc. tom. 1 4 .  pag. 
¿ 49-

1^0 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,
cric aux abbés de ne point s’éloigner de leurs monaftéres. 
y* L ’on reftreint la pluralité, des bénéfices qui ont charge 
d âmes. io. Si un curé n’a pas un revenu fuffifant pour vivre, 
on enjoint aux patrons des bénéfices de fuppléer à ce qui 
lui manque, félon le réglement qu’en fera l’évêque , afin 
que ce curé puiife utilement remplir fes devoirs, n .  On 
défend aux chapitres, monaftéres &  autres confiâmes en di
gnité , d’affermer leurs terres , vignes , bois , prés , 8c droits 
de cenfive, aux curés plus offrans, afin qu’ils n’aviliffent pas 
leur miniftére par des emplois fi ferviles ; ce qui n’eft que 
trop commun dans plufieurs villages, à la honte de l’état 
eccléfiafiique.

Le quatrième , de la vifite des archevêques , évêques & 
archidiacres, n’a que fept chapitres. Dans le I er. on parle de 
la fin de la vifite, qui eft de corriger les vices & de réta
blir la pureté des mœurs &  la difcipline. 2. On prefcrit que 
celui qui vifite prendra un notaire avec lui. 3. On parle de 
la vifite des exempts 8z non exempts. 4. Du privilège ac
cordé par l’empereur aux évêques, de viiiter les hôpitaux 
qui fp difent exempts. 5, De l’autorité que doivent avoir 
ceux qui font les vifites épifcopales. 6. De la manière dont 
on doit faire les informations 8c les enquêtes dans les vi- 
iites. 7. Quoique ceux qui font vifites doivent fournir à la 
dépenfe des vifiteurs, félon faint Paul; cependant, pour 
ne pas rendre ce devoir onéreux aux curés & autres , on 
exhorte les évêques comme provinciaux à n’avoir qu’un pe
tit nombre de domeftiques dans leurs vifites, & à faire venir 
au prochain doyenné les- curés dont les bénéfices font d’un 
revenu très-modique, enforte qu’à peine, y ont-ils de quoi 
vivre.

Le cinquième, de la célébration des fynodes, renferme 
en trois chapitres, montre dans le premier la nécefiitc de 
tenir des fynodes pour rétablir l’unité, conferver l’intégrité 
du corps, & traiter ce qui concerne la réforme du chef 
& dos membres , la foi , la piété, la religion, le culte di
vin , les mœurs, la difcipline , l’obéiffance, & tout ce qui 
çft néceffaire pour vivre chrétiennement : afin qu’on puiife 
dire avec raifon que les fynodes font le falut de l’églife , 
la terreur de fes ennemis , & le fourien de la foi catholi
que; on pourroit même les appeller les nerfs du corps de 
l’églifc. Dans le 2e. on établit que les doyens & les curés tire-
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ront de leurs chapitres .& de leurs paroifles de quoi fub- 
lifter pendant le rems qu’ils feront au fynode, fuivanr le 
nombre des jours qu’il aurera. Dans le 3e. on règle les nou
veaux ftatuts.-qu’on doit faire dans ces fynodes, pour retran  ̂
cher les abus & régler les mœurs : l’on y pourra auffi renou
veler les anciens ftatuts, s’il eft néceffaire.

Le fixiéme , du rétabliifement de la difciplïne eccîéfiafti- 
que, eft compris dans trois chapitres, dont nous rappor
terons feulement les titres. 1. On rappelle les conftitutions 
fynodalës du premier concile de Cologne, tenu fous Her
man en 1536. 2. Contre ceux qui empêchent l’exécution des 
fcntences des juges eccléfiaftiques. 3. On défend aux juges 
féculiers de connoître des caufes de mariage 8c autres fpiri- 
ruelles.

Ces iix moyens font fuivis de trente-huit réglemens. 1.Con
tre les religieux &religieufes qui ont quitté leurs monaftéres. 
2. Contre les moines, moniales, & prêtres mariés. 3. Con
tre les concubinaires. 4. Contre les moines qui, hors de leur 
obédience, célèbrent la meife 8c confèrent les facremens, 5. 
Contre les religieufes qui quittent leur habit pour fe vêtir 
en féculiéres. 6. De la recherche qu’on doit faire des apof- 
tats. 7. De l ’abjuration de Théréfie, &c du foin qu’on doit 
avoir d’éviter toute communion fchifmatique. 8. Que les 
prêtres qui quittent l’héréiie, ne doivent pas être aufti-rôt 
réhabilités. 9. Qu’il faut attirer les hérétiques à Péglife, en 
leur faifant efpérer le pardon. 10. Qu’il faut contraindre 
les réfraêtaires 8c ceux qui perfiftent dans Terreur. 11. Des 
apoftats qui, fous prétexte de difpenfe, ont quitté leurs vœux 
& leur religion. 12. Qu’on doit faire rendre compte à ceux 
qui adminiftrent les biens eccléfiaftiques. 13. Enjoindre aux 
facriftains de s'acquitter fidellement de leurs fonctions. 14. 
De la bénédi£tion des fonts , & des enfans qu’on doit bapti- 
1 er au tems de Pâques. 15. Où & en quel tems on doit bapti- 
fer les enfans. 16. Qu’il n’eft pas permis aux religieux d’ê
tre parrains 8c d’aflifter aux noces. 17. Qu’on ne doit point 
admettre de reprefentations de comédies dans les parloirs 
des monaftéres. 18. On réprime les abus du peuple en en
tendant la meife. ip. Quand & où U convient que plufieurs 
prêtres difenr la meife enfemble ; & Ton ordonne que les 
baffes meffes finiront avant Tévangile de la meife folem- 
nclle , 8c ne commenceront qu’après la communion, afin que
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le peuple ne foit pas diflrait de Pattention qu’il doit à la 
grand’mefTe ; que Ton ne dira point de meiïe non plus pen
dant la prédication. 20. Que l'on retranchera des funérail
les, où il y a trop de pompes, les repas qu’on y fait. 21. 
Que l’on fe comportera avec piété 8c modeftie dans les pro
cédions , qu’on en bannira tout ce qui n’eft pas propre à 

exciter la dévotion, 8c qu’on n’y portera qu’une image de 
chaque faine. 22. Que le peuple n’ira point déjeuner dans 
les procédions, pendant qu’on fait la dation dans une eglife, 
23. Qu’on ne donnera de diftributions qu’à ceux qui font 
préfens à tout l’office. 24 & 25, Qu’on fera modeilement 
les procédions de la campagne pendant les rogations. 26. 
Que les curés de campagne obéiront à leurs doyens ru
raux. 27. Que les magidrats féculiers ne troubleront pas les 
curés dans leurs fondions. 28. Qu’ils ne chargeront point 
les religieux & les monadéres de corvées : 29. De même 
que les fermiers des églifes. 30.Que dans le jugement des pro
cès , ils feront équitables pour les frais à Pégard des clercs. 
31. Qu’on ne fouffrira point de mariages clandedins. 32. 
Que le curé célébrera les mariages après la publication de 
trois bans, 33, Qu’on obligera ceux qui fe marient de le 
faire en face de i’églife hors les tems défendus. 34. Quon 
fe confédéra à fon curé , 8c qu’on recevra de lui la com
munion fous une feule efpèce , du moins une fois Pan. 
35. Que les religieux mendians ne confefferonc point , 
qu’ils n’aient été préfentés à l’évêque, 8c qu’il ne les ait 
approuvés, 36, Qu’il y aura dans chaque églife cathédrale 
un pénitencier. 37. Qu’on donnera, deux ou trois fois l’an
née, des confeffeurs extraordinaires aux religieufes. 38. On 
prive de la fépulture eccléfiadique ceux qui négligeront de 
recevoir Pextrême-ondion étant malades.

Comme les Pays-bas héréditaires avoient l’archevêque 
de Cologne pour métropolitain , Pempereur fit examiner 
les décrecs de ce fynode par fon confeil,&  par des théo
logiens ; & fur leur rapport il les approuva par fes lettres 
patentes datées de Bruxelles le quatrième de Juillet : ordon
nant à tous fes fujets de les recevoir & de les obferver , & 
a fes officiers de prêter la main à l’exécution, quand ils en 
feroient requis.

Sébaftien Henfenflein, archevêque & éle&eur de Mayence, 
tint aufïï un concile dans cette année, mais qui eft beau-

coup
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coup plus cqnfidérable que le précédent, parce qu’il ne con
tient pas feulement des réglemens fur la difcipline , mais auflï 
des dédiions fur la foi. Il fut convoqué par ce prélat pour 
le fixiéme de Mai ; Maurice évêque d’Eichftac y afïïfta en 
perfonne, & les autres évêques de la province feulement 
par députés, avec les principaux du clergé. Le prélat, qui 
étoit archichancelier de l’empire, dit dans fon mandement 
que dans ces tems où l’iniquité triomphe, il ne veut point 
être accufé de pareffe &  de négligence ; qu’il veut au con
traire augmenter fes foins & fa follicitude pailorale, pour 
défendre fon peuple, contre les ravages de Théréfie, & pour 
réformer fes mœurs, parce que le Seigneur a dit par un de 
fes prophètes : « Que fi la fentinelle voyant venir l’épée ne 
3> fonne point de la trompette, & que le peuple ne fe tenant 
3ï point fur fes gardes, l’épée vienne & leur ôte la vie, ils 
îï feront pour eux furpris dans l’iniquité ; mais néanmoins , 
» Dieu redemandera leur fang à la fentinelle, » C ’efl ce 
devoir qu’il a toujours eu la volonté d’accomplir, depuis 
que le Seigneur l’a appellé à la conduite de fon églife : 
mais les troubles &  les guerres l’ont arrêté jufqu’à préfent, 
que par la providence divine, l’églife paroît à couvert des 
traits de fes ennemis par les viétoires du très-invincible &: 
très-pieux empereur, qui i’a délivrée d’une mine prochaine.

Les décidons de ce concile font comprifes en deux par
ties , dans l’une defquelles il y a quarante-fept articles qui 
concernent la do&rine, & dans l’autre cinquante-fepc qui 
regardent la réformation. Le premier explique la foi de l’é- 
glife touchant le myftére de la fainte Trinité, félon les trois 
fymboles des apôtres, de Nicée, & de S. Athanafe. Le 
2. décide que Dieu étant l’auteur &  le confervateur du mon* 
de, n’efl point auteur du mal, que nous commettons par 
notre faute. Le 3, Que l’homme a été créé avec la juftice 
& la grâce; mais avec la liberté, par laquelle il pouvoit faire 
le bien 8c le mal. Le 4. Que ce premier homme ayant violé 
le commandement de Dieu, a perdu par un jufte jugement 
tous les dons que Dieu lui avoit départis. Le 5. Que fon 
péché s’efl étendu fur tous fes defcendans ; enforte qu’ils 
font naturellement enfans de colère, & coupables de dam
nation éternelle. Le d. Que les hommes ne font délivres 
de ce péché originel, qu’étant juftifics en Jefus-Chrifl qui 
a fouffert pour nos péchés, 8c auquel nous fommes entés 
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tant ainiî juftifiés par les mérites de Jefus-Chrift, ils font 
renouvelles félon l’homme intérieur ; que cette juftification 
vient de la grâce de Dieu, qui eft donnée avant tout mé
rite ; 8c qu'en confentant 8c coopérant à cette grâce, ils 
fe difpofent à la juftification qui fe fait quand l'homme re
çoit du Saint-Efprit avec la foi, la charité &  l ’efpérance; 
dons qui étant permanens en lui , non feulement le font 
réputer 8c appeller jufte, mais le rendent effe&ivemenr tel, 
Le 8. Que la charité qui juftifie n’eft pas oifive 8c inutile; 
mais qu’elle doit être accompagnée de bonnes œuvres, dont 
la grâce eft la fource 8c le principe. Le 51. Que par cette 
grâce les commandemens de Dieu deviennent poiïibles, non 
félon Pinfirmité de la nature qu’on a commune avec les 
autres hommes, mais félon la grâce de Jefus-Chrift dont 
nous fommes remplis, 8c avec le lecours du Saint-Efprit que 
les juftifiés ont reçu ; enforte que plus ils ont de grâce, plus 
les commandemens de Dieu leur font poffibles. Le 10, Cette 
liberté que nous procure la loi de Pefprir, qui eft la charité, 
fait que nous accompliffons les commandemens, non par la 
crainte des peines 8c par l’empire de la loi, mais de bon 
cœur 8c de bonne volonté.

L ’onzième article commence à traiter de la doârine
Du facrement des facremens , dont on établit le nombre de fept ; & l’on 

Se baptême. décide qu’ils ne font pas de fimples cérémonies , comme 
quelques impies fe le font imaginé , mais des fignes effica
ces de la grâce , qu’ils confèrent par l’opération divine à 
ceux qui les reçoivent bien difpofés, Le douzième dé
clare que le baptême remet tous les péchés , enforte qu’il 
ne refte dans le baptifé rien qui puiffe l’empêcher d’entrer 
dans le ciel ; & que la concupifccnce qui nous eft laiffée pour 
le combat, n’eft pas un péché, n’étant ainfî nommée que 
parce qu’elle a été cauiee par le péché , qu’elle eft un refte 
du péché, & qu’elle nous porte au péché. Le 13. Que le 
baptême donné aux enfans dans la foi de l’églife, pour ôter 
le péché originel & obtenir le falut, eft efficace & nécef- 
laire pour ces effets; & qu’il ne peut fe réitérer, ayant été 
conféré dans la forme prefcrice par l’églife avec une droite 
intention. Le 14. Qffil doir être adminiftré avec les exor- 
cifmes 8c les cérémonies ordinaires, les onêtions, 8c de l’eau 
folemneilement bénite, Le 15, avertit les curés de fupplcc-r
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aux cérémonies & aux onêtions qu'on n’a pas faites à ceux 
qui ont été baptifés dans le cas de néceflité, &  marque les 
endroits du corps où ces on&ions doivent être faites. Le 
16. ordonne d’adminiftrer le baptême le matin pendant l'of
fice divin ou après, & jamais l’après-dîné, à moins qu’il 
n'y ait néceflité , 8c que les enfans ne foient en danger : 
& l’on exhorte les magiftrais à défendre ces feftins qui 
fe font en quelques endroits , après qu’on a baptifé les 
enfans.

Le dix-feptiéme traite du facrement de confirmation, 
& déclare qu’il a été inftitué par Jefus-Chrift, obfervé par 
les apôtres &  laiffé a l’églife ; que par lui on reçoit le Saint- 
Efprit,félon la promeffe du Fils de Dieu, avec un nouveau 
furcroît de grâces &  de nouveaux dons, afin d’être for
tifiés contre les attaques du démon, plus éclairés pour com
prendre les myftéres de la religion , & plus fermes à con- 
fefitr Jefus-Chriil : ce qui a été accordé aux apôtres le jour 
de la Pentecôte, 8c communiqué à d’autres par leur minif- 
tére en impofant les mains, comme le témoigne Phiftoire des 
a&es des apôtres. C ’eil pourquoi l’églife catholique obferve 
la règle de faire adminiftrer ce facrement par les évêques. 
Le 18. enjoint aux pafleurs d’inifruire les peuples des rai- 
fons pour lefqueîles la confirmation, donnée au commence
ment par la feule impoficion des mains, a été aufîi conférée 
avec l’on&ion du faint chrême, même du tems des apôtres; 
parce qu'au commencement le Saint-Efprit fe donnant aux 
fidèles d’une manière vifible pour confirmer la foi, on n’a- 
voit pas befoin d’onSion extérieure ; mais la foi fe trou
vant établie, 8c les lignes extérieurs ceflant de paroîcre, 
le Saint-Efprit ne fe communiquant plus d’une manière 
vifible, ces fignes ont cefifé , 8c l’on a eu recours à Ponc
tion , pour marquer les effets que le Saint-Elprit pro
duit dans Pâme par fa grâce- Le 15?. ordonne de n’ad
mettre qu’un feul parrain, foit dans le baptême, foit dans la 
confirmation.

Le vingtième 8c les fuivans expofent la do&rine du fa* 
crement de pénitence, &  fes trois parties* Ce facrement 
y eft appelle la fécondé planche après le naufrage , pour 
nous obtenir la grâce de la réconciliation 8c la rémiflion des 
péchés, par le moyen de la contrition, de la confeffion 8c 
de la fatisfaâipn, qui font ces trois parties. Le 21. dit que
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-~r~— ~— "  le péché n’eft point pardonné, fi celui qui Ta commis ne 
AN, i>4 ?* s*en fepent pas. Le 22. déclare que, les miniftres ayant reçu 

de Jefus-Chrift le pouvoir de remettre &  de retenir les pé
chés , de lier &  délier le pécheur, il faut faire le dénom
brement de fes péchés, afin qu’ils jugent de la manière dont 
ils doivent exercer leur miniftére. Le 23. dir, qu’en par
lant de la fatisfaGion on n’entend pas celle qui efface la 
coulpe du péché, & délivre de la peine éternelle, ce qui 
vient de la feule propitiation de Jefus-Chrift ; mais que nous 
fournies fournis à cette fatisfaâion qui nous remet la peine 
temporelle demeurant après la rémiflion de la coulpe, & 
qui s’acquiert par les aumônes, les jeûnes & autres bonnes 
œuvres, qui tirent pourtant leur efficace du mérite de la 
paillon de J. C. Le 24, détermine 8c prefcrit la forme de 
rabfolution, qui doit être précédée de quelques prières. Le 
25. exhorte les évêques à ne nommer, pour entendre les con- 
feffions, que des prêtres intègres &  habiles, 8c défend aux 
religieux mendians de confeifer , s’ils ne font auparavant 
approuvés par l’ordinaire. Le 26. accorde aux curés & aux 
religieux approuvés,, tous les cas réfervés , à l’exception de 
l’homicide, de l’héréiie & de l’excommunication. Le 27. dé
fend aux religieux de donner la communion aux laïques 
fans le confentement du curé, &  aux curés de Tadminif- 
trer à ceux qui ne font pas du nombre de leurs paroifliens. 
Le 28. ordonne qu’on nadmettra aucun étranger à la com* 
munion , s’il n’a pas une atteftaùon de fon paffeur. Le 2p. 
condamne à une prifon perpétuelle dans un monaftére les 
prêtres qui révéleroient les confeffions, 8c les prive de leurs 
bénéfices. Le 30. avertit les confeffeurs d’impofer des fa- 
tisfa&ions proportionnées, 8c qui aient rapport aux péchés 
qu1 on a commis : aux avares des aumônes, aux intempérans 
des jeûnes, afin que leurs vices foient guéris par des vertus 
contraires.

XCV. Le trente-un concerne ce qui regarde le facrement de
l ûchar ênt de ^cuc^ar^^e s & définit d’abord que le vrai corps & le vrai 

1 ie* fang de J. C, font réellement contenus fous les efpècesdu 
pain 8c du vin, que J. C. n’eft point divifé , ni fon fang 
fépare de fa chair, parce qu’il ne meurt plus ; qu’ainfi il eft 
contenu tout entier fous chaque efpèce , 8c les fidèles re
çoivent autant fous une feule efpèfe que fous toutes les deux. 
Le 32. dit, que comme au cu n  fid èje  n e  doute que la vertu
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de Peuchariftie ne dépend point des efpèces, mais de la chair 
vivifiante & du fang de J* C. on ne doit point douter non 
plus que la coutume de communier fous une feule efpèce, 
ne foit auffi efficace, que de recevoir les deux , puifqu’il 
eft confiant qu’on ne reçoit pas moins fous une feule ef-  
pèce ; ce dernier ufage étant auffi ancien que Péglife. Ce
pendant on permet aux fidèles de fuivre en cela Pufage de 
leurs églifes.

Le trente-troifiéme article défend aux curés & autres 
prêtres d’accorder Peuchariftie à ceux qui ne font pas à jeun, 
hors le cas de maladie ou de néceffité. Le trente-quatrième 
explique les effets de Ponction des malades , 8c déclare 
qu’elle les foulage , efface les péchés légers , purifie des 
reftes des grands péchés, fortifie contre les infirmités cor
porelles & les terreurs de la confidence , 8c rend Pefprit- 
plus content 8c plus tranquille. Le 35. définit que l’ordina 
non eft conférée par l'impofition des mains, comme le 
ligne vifible par lequel la grâce &  le pouvoir de faire les 
fondions font donnés ; 8c que les bons & les méchans re
çoivent également ce pouvoir. Le 36. après avoir établi 
Pinftirution &  la néceffité du mariage, décide que les ma
riages des enfans de famille , contractés fans le confentement 
de leurs parens , ne doivent pas être déclarés nuis. Le 37. 
veut cependant qu’on avertiiîe les enfans qui font en puif- 
fance de pere 8c mere, de ne fe point marier malgré eux 
& fans leur agrément. Le 38e. article , 8c afin qu’on rende à 
ce facrement l’honneur qui lui eft dû, ordonne qu’il s’admi- 
niftrera dans Péglife avec les cérémonies ordinaires , après 
la publication de trois bans , en préfence de tout le peuple.

Le trente-neuvième établit l’ancien ufage de Péglife, de 
bénir le fel, Peau 8c autres chofes pour Pufage des fidèles; 
coutume qu’on doit conferver, pourvu que les pafleurs aient 
foin d’avertir les fidèles d’attribuer leur effet à l’invocation 
du nom de Dieu, & à Popéracion de la vertu divine. Le 
40. veut que l’on retienne les cérémonies qui excitent les 
peuples à s’occuper de Dieu , comme celles des facremens, 
les églifes, les autels, les images, les bannières, les habits 
fiacres, les vafes. Le 41. dit que l’ufage des images eft 
pour Pinftru&ion des fidèles , qu’il faut donc les rerenir , 
pourvu qu’on avertiffe le peuple qu’on ne les adore pas, 
mais qu’elles rappellent dans la mémoire celui qu’on doit
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adorer. On défend auiïi d’expofer dans les églifes des ima* 
ges qui infpirent plutôt la vanité que la piété. Le 42. dit, 
que cet üfage étant utile 8c légitime, on doit le contenir 
dans de juftes bornes , enforte qu’on ne doit ni adorer ces 
images , ni mettre fa confiance en elles : & voulant retran- 
cher toutes fuperflitions, on enjoint aux curés que s’il fe 
fait quelque part un concours de peuples à quelque image 
ou ftatue de fain t, à qui l’on voie qu’on -attribue quelque 
forte de divinité, que l’image foit ôtée ou changée en une 
autre différente , après avoir confulcé toutefois des théolo
giens habiles, afin que le peuple ne s’imagine pas que Dieu 
ni les faints faffent ce qui leur efl demandé par le moyen 
de cette image, & ne le feroient pas autrement. Le 43. pro- 
pofe le culte des reliques des faints, comme un moyen pro
pre à ïnfpirer aux fidèles l’imitation de leurs vertus & l’af- 
fociation à leurs mérites, en les priant d’être nos média
teurs auprès de Jefus-Chriit. Le 44, parle des pèlerinages 
de dévotion, & dit qu’on doit les permettre , pourvu que 
les pafleurs n’en abufent pas. Le 45. d it, que les faints doi
vent être honorés d’un culte de iociété & d’affeéHon, en 
s’affociant à eux pour imiter leurs vertus. Le 46. établit la 
prière pour les morts, & apporte quelques raifons pour mon
trer qu’il y a un purgatoire. Enfin le 47. recommande 3a loi 
du jeûne & de l’abflinence, 8c établit le précepte de l’églife 
fur ce fujet,

La fécondé partie qui regarde la réformation des mœurs 
contient 57 chapitres, dont la plupart font tirés du pré
cédent concile de Mayence ; c’efl; pourquoi nous ne rapporte
rons ici que les titres, 1. Des conilicutions de l’églife. 2. 
De ceux qu’on doit admettre à la prédication. 3. De l’at
tention que doivent apporter les curés fur leur manière d’in- 
firuire. 4. Des livres dont les curés & les prédicateurs doi
vent fe fervir. 5. Que les magiftrats doivent obliger les peu
ples à afïlfler à l’ofHce de l’églife 8c au fermon. 6. Des heu
res canoniales. 7. De l’attention , & du refpeêl qu’il faut 
apporter au laint facrifice de la meffe, 8. Avec quelle dé
votion les prêtres doivent célébrer. 9. Quils doivent fe 
confeffer auparavant, s’il eft néceffaire. 10. Qu’on ne doit 
point dire de meffe pendant la prédication ou la grande 
meffe. 11, Qu’on doit inflruire le peuple de la manière d’af* 
fifter à ce facrifice, 12. Comment 8c en quelle pofture il
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faut entendre la meife. 13. Qu’il ne faut point faire de fef- A n, 1549, 
tins dans l’offrande des prémices. 14. Que les folemnités des 
faints doivent céder aux dimanches. 15. Des livres de l’é
criture qu il faut reconnoitre ? ou qu’on doit corriger. 16*
De l’examen qu’on doit faire des prélats. 17. De ceux qui 
ont plufieurs cures. 18. Du rétabliifement des études , & des 
jeunes-gens qu’on doit entretenir dans les collèges. 19. Des 
études dans les monaftéres. 20. Des profeffeurs de théolo
gie dans les églifes collégiales. 21. Des patrons & de la 
collation de's bénéfices. 22. De ceux qu’on doit pourvoir 
de bénéfices, 8c de leur réfignation. 23. Des revenus ecclé- 
fiaftiques. 24. De la réfidence des prévôts, doyens, éco- 
lâtres , chantres & facriftains. 25, Des diftributions jour
nalières. 26, Des promenades dans les égüfes pendant l’of
fice divin. 27. De la modeftie des clercs. 28, Du payement 
des dixmes & offrandes. 29. Du tribunal compétent, & des 
immunités eccléfiaftiques. 30, Des perfonnes commifes par 
les évêques 8c les archidiacres. 31. Des réguliers. 32. De 
la clôture des monaftéres de filles. 33. Des qualités des vi
caires perpétuels. 34. De ceux qu’on doit promouvoir aux 
ordres. 35. Des atteftations qu’ils doivent avoir. 36.De ceux 
qui n’ont point reçu les onôiions dans le baptême, aux
quelles on doit fuppléer avant que de leur conférer les or
dres. 37. De ceux qui font ordonnés hors leurs diocèfes*
38. De l’honneur qu’il faut rendre aux prélats. 39, Des cha- 
noines qui doivent être capitulans. 40. Sur les fermens qu’il 
faut reftreindre & exiger rarement. 41. On défend aux cha
noines d’appliquer à leur profit l’argent qui doit être em
ployé au bien des églifes. 42. Du foin qu’on doit avoir des 
chofes de l’églife. 43. Des fabriques des paroiffes. 44. De 
la fimonîe. 45. De l’adminiflration gratuite des facremcns.
46* Des droics des curés primitifs & autres. 47. Des clercs 
étrangers. 48, Des chapelains des feigneurs. 49. Des maî
tres d’école. 50. Des teftamens & dernières voîonrés. 51.
Défenfe de vendre & acheter les dimanches & les fêtes. 52*
De l’impreftion des livres. 53. De la peine qu’on doit ïm- 
pofer à un clerc qui en frappe un autre. 54. De la peine des 
forciers , magiciens, devins Sc aurres. 55. Des clercs concu- 
binaires. 56. De l'excommunication, 57. Des occafions où 
l’on doit éviter les excommuniés.

Ce qu’il y  a de particulier dans ces chapitres', eft que
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a dans le 31. on veut que les moines apoftats qui rentre-

I 54P*J ront ¿ans }eur devoir & reviendront dans leurs monaftéres, 
foient traités avec douceur 8c bonté. Que dans le 14, où 
il eit défendu de folemnifer les fêtes des faints les jours de 
dimanche, on excepte les fêtes de la fainte V ierge, des apô
tres , 8c les autres grandes folemnités. Que dans le 32.0a 
défend aux religieuies de fortir de leurs couvens, fans une 
grande néceiïîte, & une permiffion expreffe de l’évêque. 
Que dans le 48. on interdit la prédication & l’adminiftra- 
tion des facremens dans les chapelles des châteaux. Que dans 
le 4p* on exhorte fortement que les maîtres d’école foient 
bons catholiques , & nullement fufpe&s d’héréfie. Que dans 
le 52. on ordonne que les livres foupçonnés d’erreurs, & 
fans nom de l’auteur, foient fupprimés & confifqués. Dans 
le 56. que l’on ne prononcera point d’excommunication, 

* qu’après les monitions canoniques , 8c fans une grande né- 
ceflité. Enfin dans le 57. on renouvelle le décret du concile 
de Baile touchant le commerce avec les excommuniés qui 
ne font pas dénoncés.

Il y eut un troifiéme concile provincial tenu encore dans 
cette année à Trêves le treiziéme de M ai, par Jean d’I- 
fembourg éle&eur , qui en étoit archevêque. Il étoit corn- 
pofé des évêques de Toul, de Metz 8c de Verdun fes fuf- 
fragans, &  du chapitre de fon églife métropolitaine. L’ar
chevêque dit dans fon mandement, que pour fuivre les tra
ces de fes prédéceifeurs, &  veiller au falut du troupeau 
que le Seigneur a confié à fes foins, il a aiTembléfes col
lègues &  ion clergé, après avoir pris le confeil de fon cha
pitre , 8c des députés de fes fuffragans ; afin de renouveller 
les anciens ilatuts, 8c en faire de nouveaux dans ces tenus 
malheureux, où l’iniquité marche la tête levée & fe ré
pand par-tout. Enfuite le concile entre dans le détail des
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befoins du diocèfe, 8c fe réduit à vingt articles, dont tous 
ne regardent que la réformation, à l’exception du premier 
qui établit la foi orthodoxe qu’il faut iuivre conftamment, 
en s’attachant non feulement à ce qui eft contenu dans les 
faintes écritures , mais encore à ce qui nous eft enfeigné 
par la fainte églife catholique , approuvé du confentemenc 
de tous les orthodoxes ; enforte qu’on ne s’éloigne jamais 
de ce qu’elle croit 8c enfeigne, 8c qu’on y perfévére jufqu’à 
la mort,

Le
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Le fécond article enfeigne que perfonne ne doit prê- A n. 1549. 

cher, qu’il n’ait reçu fa million de l’évêque ôu dé foh grand- 
vicaire. Et fi quelque religieux, muni d’un pouvoir du faiftt 
liège, Youloit le faire , il fera obligé de produire ce pour
voir ou à l’évêque ou fe$ vicaires, pour juger de fa va
lidité. On défend de même aux laïques, d’uiurper lè pou
voir de prêcher, de tenir des affernblées fecre*tte$,& d’a- 
bufer de la fimpliciré des prêtres* Que fi la nëceffité de
mande qu’on deftitue quelque curé, ou comme inutile à fon 
troupeau , ou comme indigne de lé conduire ; cette défti- 
tution, comme l’inftitution, eft du droit de l’évêque, qui, 
en obfervant toutes les formalités réquifes, fera fon devoir.
Tous ceux qui, foit en public, foie en particulier, auront 
affez de témérité pour vouloir ufurper le miniftére de la 
parole, font excommuniés; & s’ils ne fe corrigent, on les 
foumettra à de plus grandes peines.

Le troiliéme enjoint aux évêques d’examiner ceux à qui 
ils donneront le pouvoir d’enfeigner & de prêcher. Il y eft 
dit quils prendront garde que ces minïftres ne foienr in
férés des nouvelles doétrines ; & il leur eft recommandé de 
choifir, non ceux qui font les plus élôquens , mais ceux qui 
ont plus de piété, & dont les mœurs font plus réglées; 
pourvu qu’ils ne foient pas rout-à-fait incapables d’inftruirè 
les peuples* On remarque que ces précautions font doutant 
plus nécefiaires à l’égard de ceux qui impofent au public par 
leur éloquence &  parleurs beaux difeours, qu’ils font plus 
en état ae nuire & de tromper, fous prétexte d’enfeigner 
les autres.

Le quatrième comprend plufieurs avis touchant la prédi
cation , & dit que les prédicateurs doivent prêcher la pa
role de Dieu fidellement, & félon la pureté de lévangile, 
fans y mêler des chofes inutiles & incapables d’édifier : 
qu’ils doivent prendre garde dé ne pasaffurer des opinions 
douteufes, comme des chofes certaines & indubitables ; 
qu’ils ne doivent poinr avancer d’hiftoires apocryphes, ni 
publier en chaire des chofes que Téglife a jugé devoir paf- 
fer fous fiîence ; qu’ils ne débiteront point de fables comi
ques , puériles & fouvent immodeftes, plus propres à faire 
rire qu’à toucher le cœur : qu’ils inftruïront avec un efprît 
de paix, fans faire paroître aucune paffion de haine, den
vie, d’intérêt & d’ambkion ; qu’ils no fe déchireront point 

T o m e  JOT* C e
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par des médifances x ni, ne fe réfuterons point mutuelle
ment ; mais que fi un prédicateur découvre qu’un autre ait 
avancé des chofes capables de fcandalifer les; fidèles, il eiy 
avertira l’évêque ou fon grand-vicaire , ou l ’inquifiteur, ou- 
l ’official : qu’ils enfeigneront tout ce qui: peut contribuer à 
la paix & à la tranquillité de Téglife , tout ce qui-eftàla 
portée du peuple,, cortitne. l’explication du fymbole , du dé- 
calogue , des facremens des cérémonies de l’églife, de IV 
raifon dominicale , des exhortations'à la pénitence, en re- 
préfentant.Ies bienfaits de Jefus-Chrift & les-peines éternel
les, des confolations tirées de la miféricorde de Dieu, & 
autres fujets édifians. Gn. leur recommande auiïl de propofer 
Jes exemples des Saints, & de confoler par la confiance en 
leurs interceflions : enfin en les avertit de tirer leur morale 
des épîtres & évangiles,, 8c des leçons qui fe récitent dans 
l ’office tous les dimanches & les fêtes..

Le cinquième, en parlant du culte divin dont on doit s’ac
quitter avec piété & exactitude,* règle la difeipline du chœur 
des églifespîe culte extérieur étant le. ligne &; la manifefla- 
tïon du culte intérieur. On recommande donc la pfalmodie, 
&  le chant de l’office avec ordre 8c dévotion* on rapporte 
ce que S.. Auguftin dit de S. Am broife, qui avoit établi 
dansTéglife de Milan le chant eccléfiaftique, félon la cou
tume des églifes orientales : ce. qui fut imité par beaucoup 
d ’autres avec un grand zèle. On cite cet endroit de S* Au- 
guftin attendri par le chant des pfeaumes: « Combien, dit- 
» il,verfai-je de pleurs par la violente émotion que je ref- 
» fentois, lorfque j’entendois dans votre églife chanter 
3» des hymnes &  des cantiques à votre louange ? En même 
» tems que ces fons fi doux 8c fi agréables frappoient mes 
» oreilles, votre vérité fe couloit par eux dans mon cœur; 
» elle excitoit dans moi des mouvemens d’une dévotion 
» extraordinaire; elle me tiroit des larmes des yeux ,&  me 
» faifoit trouver du foulagement & des délices dans ces 
» larmes. »

Le fixiéme ordonne à tous ceux qui font obligés aux heu-• 1 1 1 /  1 O rres canoniales, de les reciter avec recueillement, enlorte 
qu’en les prononçant à voix haute r  ou les chantant , ils ne 
s’occupent que de Dieu, pour éviter ce-reproche d’un pro
phète : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais fon cœur 
fi efi; tien élçigné de tneij » & cec autre;« Maudit eft
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i> celui qürs acquitte de 1 œuvre de Dieu avec négligence ! »
Ainii Tcn doit chanter l’office gravement, en gardant les 
paufes au milieu des verfets ; eu égard à la grandeur des 
differentes folemnités , & n anticipant point un verfet fur 
un autre. On défend auflx de lire d'autres livres que le bré
viaire pendant qu’on chante; & l’on ordonne que ceux qui 
contreviendront à ce réglement , feront réputés comme ab- 
fens, 8c privés de la rétribution*

Le fepriéme défend de fe promener dans l’églîfe, êc de 
é’y entretenir de ehofes profanes. On y entre dans un grand 
détail des ehofes qui peuvent troubler l’office : & Ton or
donne aux iuffragans 8c  aux chapitres de tenir la main-à 
Texécution.

Le huitième article,s’appuyant fur l'autorité des conciles 
généraux, qui ont ordonné que tout fe fît dans la maifon 
de Dieu avec ordre , veut qu’il y ait deux tables dans les 
églifes cathédrales 8c collégiales, dans l’une defquelles on 
marquera la difeipline qui doit être obfervée, quand & dç 
quelle manière on doit affilier à l’office; 8c dans l’autre, 
qui fera attachée dans la facriitie, on défignera ce qu’on 
doit lire ou chanter au chœur, 8c  ce qu’on réitérera cha
que femaine : on y règle auffi ce qui concerne les affiftan- 
ces du chœur, & comment on doit fe comporter dans les 
chapitres*

Le neuvième parle de la manière de célébrer la méfié;
8c marque que, dans les raeffes folemnelles, le chœur ne doit 
point interrompre en chantant, pendant quon lit l’épître; 
que durant l’élévation de l’hoilie 8c du calice , & jufqu’à 
Y A g n u s  D e i , les orgues ne doivent point jouer , qu’on ne 
doit rien chanter : mais qu il faut demeurer dans le filence, 
à genoux , ou proflerné , pour s’occuper de la paffion de 
Jefus-Chriil, & remercier Dieu des grâces quil nous a mé
ritées par fa mort. Que l’on ne doit point dire de méfié 
baffe pendant qu'on chante la grande; & qu’il ferait à fou- 
haiter qu’il y eût tous les jours quelqu’un qui communiât: 
ce qu’on n’ofe efpérer, & ce qui ne doit pas empecher les 
prêtres de célébrer tous les jours* Enfin il eft ordonne de fe 
iervir du miffel du diocèfe dans lequel on demeure, 8c à fon 
défaut prendre celui de Trêves*

Le dixiéme dit que les fêtes ayant été tellement^multi
pliées, que la plupart des fidèles les négligent, memeimt

C e  îj
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leurs, mains, s’en p la ig n en tT o n  a jugé à propos d’en mo
dérer le nombre, en réduifant les,jours auxquels on doit 
cefler tout travail aux*dimanches/aux fêtes de Noël, de 
faint Etiennç, de faini Jean, des apôtres, de la circonci- 
fton, de l’Epiphanie, de la purification, de l'annonciation, 
de l’affoipption y la nativité de la V içrge, de Pâques avec 
les deux jours qui fuivent, l’Afcenfion , 1a Pentecôte & les 
deux jours fuivans, la fête-Dieu, faint Jean-Baptifle, faintc 
Magdeleine , faint Laurent, l’exalcation de fainte Croix, 
faint Michel, la Touffaint, faint Martin, fainte Catherine, 
faint André , faîne Nicolas & faint Thomas : & dans la ville 
de Trêves, de même que dans les autres lieux les fêtes des 
patrons 8c de la dédicace. On parle enfuite d’autres fêtes 
qu’on ne doit folemnifer que jufqu’à midi, 8c  l’on explique 
la manière dont on doit palier ces fêtes.

Le onzième preferit plufieurs réglemens pour la réforme 
des moines 8c des religieufes : on défend d’admettre aucun 
à entrer au noviciat avant l’âge de quinze ans ; de ne point 
recevoir à prononcer les vœux, que l’année d’épreuve ne foit 
entièrement accomplie:Qu’on leur donne des maîtres de no
vices, qui les inftruifent fur l’obfervançe dë la règle, & qui 
les forment dans la célébration de l’office divin & dans les 
lettres: qu’ils aient l’âge & la fcience requifes pour être pro
mus aux ordres : Enfin qu’on les reçoive à la profeifion fans 
rien exiger ni recevoir , & fans aucune convention, ce qui 
eft expreffément défendu. Il y a un article qui interdit aux 
moniales tout confefTeur qui ne fera pas du même ordre & 
qui ne fuivra pas la mêrçm règle ; un autre qui défend aux re
ligieux de fe mêler d’affaires féçuliéres &  de commerce; un 
autre qui règle les quêtes.

Le douzième eft contre les violences qu’on exerce contre 
les monaftéres. On fait défenfes aux religieux de gouverner 
les cures, fans y être appelles par les ordinaires, & à con
dition qu’ils pourront être révoqués par leurs fupérieurs. On 
permet aux églifes & aux monaftéres qui ont des cures unies, 
de les faire deffervir par des vicaires amovibles ou perpé
tuels. On ordonne aux religieux mendians de fe conformer 
aux conftitutiorvs des papes dans l’adminiftration du facre- 
menr de pénitence, dans la prédication de la parole de Dieu 
S c  dans les autres exercices publics de religion. On leur dé-
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mens de penitence & d’euchariftie dans le rems de Pâques, 
fans la permiffi,an des cidres.

Le treiziéme parle 4e.s doyeps de chrétienté & des archi- 
prêtres, eptre les mains defquels les curés doivent prêter 
ferment avant la fin de l’année cle leur prife de profeffion ;
'& aifiiler au fynode indiqué par le doyen rural, dont on 
fixe la taxe à trois florins du Rhin. Il y a auifi quelques 
régiemens pour les vicaires 8c chapelains, touchant leurs 
revenus.

Le quatorzième règle ce qu’on doit donner aux curés 
pour leurs fondions; & douze deniers font marqués pour 
l’adtniniftration du facrement de l’extrême-onâion ; & il leur 
eft défendu d’exiger au-delà de la taxe, quoiqu’il leur foit 
permis de recevoir ce qu’on voudra leur donner volontai
rement. Il y a de même pour le baptême, les" mariages ?les 
funérailles & autres.

Le quinziéme efl fur les maîtres'd’écoles, & fur les étu
des des chanoines. Il recommande fore d’inftruire lajeunefle 
de Téle&orat de Trêves , non feulement dans les lettres, 
mais encore dans la piété, ce qui demande le rérabliffement 
des écoles, la confervation de celles qui font déjà érigées,
& le foin de choifir de bons maîtres qui foient d’une vie 
fans tache, & qui enfeignent ce qui convient à chaque âge, 
en retranchant tout ce qui peut être fufpeC: 8c contagieux; 
c’eft pourquoi l’on enjoint aux curés d’y veiller. On règle 
eniuite ce qui concerne les études des chanoines : on veut 
que ceux qui auront des difpofiripns pour les fciences, foient 
envoyés dans des univerfités catholiques au choix du chapi
tre, & qu’Ôn leur accorde le revenu de lçurs prébendes, 
en déduifant les charges v  pourvu qu’ils donnent caution 
que ces fruits feront reflitués, s’ils ne continuent par leurs 
études, 8c  s’ils quittent leur état pour retourner dans le 
fiècle.

Le feiziéme eft contre ceux qui attirent les eecîéfi^ftiques 
aux tribunaux des; juges féculiers* Le concile dit que c’eft  ̂
un abus contraire aux anciens flatuts de la province, &  aux 
régiemens des prédéceffeurs. Que fi un laïque en agit ainfi, 
il lera déchu de fon droit, un juge fera caffè, & un clerc 
ex co m m u n ié . Et le ju g e  q u i c o n tra in d ra  d irectem en t ou in r
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directement un clerc, de paroîcre devant lui pour être ju-i 
gé r encourra l'excommunication-

Le djx-feptiéme maintient l’immunité des perfonnes & des 
biens eccléfiaftiques , & veut que ceux qui les violeront, fi 
après une monition canônique ils1 ne le retiennent pas , 
ioierit punis des cenfur,es eccléfiaftiques par les ordinaires 
dès lieux. *'

Le dix-huitiéme défend de faire aucunes ioix ni au
cuns ftatuts; contre la liberté des églifes,&  caffè tous ceux 
qui auront été faits jufqu’alors , ians que les auteurs foient 
pour cela exempts des peines portées contr’eux dans les con* 
cil es. * .................  t

Le dix-neuvîéme rapporte le réglement fait â Âuftourg 
pour ordonner la réformarion aux archevêques, évêques & 
autres prélats , comme étant conforme aux faînes canons. 
On ajoute qu’on le reçoit & qu?on l’approuve ? fans préju
dice de l’autorité du fiége apoftolique, & qu’il fera publié 
dans le diocèfe de Trèyes & dans ce fynode , &: qu’fi fera 
exécuté.

Enfin le vingtième ordonne qu’on publiera les flatuts de 
ce concile, & qiie Ton en donnera des copies aux doyens 
ruraux, aux prélats, aux fupérieurs de monaftéres & aux 
curés de la provihee j afin qu’ils n’en puiffent prétendre caufe 
d’ignorance. Que ces ftatuts feront exécutés, fur peine d’ex
communication contre tous ceux qui refuferont de le faire; 
&  l’archevêque fe réferve à lui & à fes fucceffe.urs le droit d’y 
ajouter, retrancher, corriger, interpréter & expliquer les 
mêmes décrets, toutes les fois qu’il fera néceffaire. Tous ces 
chapitres furent approuvés dans Féglife cathédrale de Trê
v e s, le treiziéme de Mai. Beaucoup d’àytres. métropolitains 
catholiques publièrent les mêms édits impériaux^’Aufbourg, 
tant pour Y I n t é r im , que pour la réformation du clergé j mais 
on n’a pas leurs :a£fces,.

Le rof de France youlut auiïl donner des preuves de fou 
zèle pour la féformation. C ar,1'-¡après’ avoir fait fon entrée 
à Paris , leJquatriéftie de Juillet, il ordonna une procef- 
iîon générale, dont il rendit raifon au peuple par un édic 
dans lequel il difoit, que c’étoit dans le deffein de faire voir 
à tout le monde qu’il prenoit la pfoteflion de la religion 
catholique & du faint fiége, & la défenfe de l ’ordre ecclé* 
fiaftique : Qu’il ayoit en horreur les nouveautés du teins, &
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qy’îl vouloir conferver inviolablement la foi de - l’é-glife Ro
maine, & rie fouffrir aucun hérétique dans fon royaume. Il 
envoya eet édit dans toutes les villes de fes états, & permit 
à tous les éveques de tenir des afîemblées provinciales pour 
réformer leurs églifes* Ce qui offenfa la cour de Rome, qui 
interprétoit cette a&ion fi chrétienne à un deffein de ren
dre réglife de France indépendante du faint fiége. Il avoir 
déjà rendu un autre édit le quatrième de Février , contre 
la négligence des juges des préfidiaux ou leurs lieutenans 
touchant le procès des Luthériens : & au commencement de 
Tannée fui van te il renouvella Tédit fait contr'eux par Fran
çois I fon pere, ordonnant de très-rigoureufes peines con
tre les juges qui négligeroient- de les découvrir & de lesr 
punir. Je ne trouve aucune cenfure de la faculté de théo
logie dans cette année r  fi Ton excepte une correction qu’elle 
fie à un religieux Carme le deuxième de Septembre , pour 
n’avoir pas dit Y -A ve M a r ia  en prêchant le jour de TAf- 
fompdon; ce qu’elle lui ordonna de faire à l’avenir..

Le pape étoit- toujours fort* incertain fur le parti qu’il 
prendroit à Toccafion de la tranflation du concile à Boulo
gne, où les* pères étoient fort oififs, aufii-bien que ceux de 
Trente.Avant que de fe déterminer, il avoitfait une promo
tion de quatre cardinaux le huitième ¿’Avril, qui furent i°. 
Jerome Yeralli Romain, fils de Jean-Baptifie Veralli, f e  de 
Julie, feeur du cardinal Dominique Jacobatii. Il fut évêque 
de Porto , d’A fco li, puis de C a f e r t e & archevêque de 
Roffano,. enfin cardinal prêtre du titre de faint Martin aux 
Monts, & enfuite du titre de faint Marcel. 20. Jean-Ange 
de M édicisM ilanois, archevêque, de Ragufe, prêtre car
dinal du titre* de faint BudeGtianne,,puîs de faint Etienne 
in  m onte £ œ lio  , & devint enfin pape fous le nom de Pie IV. 
Ce fut fous lui que finit le concile de Trente. 30. Philibert 
Ferrerò de Verceil, évêque d’Ivrée, prêtre cardinal du titre 
de faint Viral. 40. Bernardin Maffée, noble Romain, évêque 
de Mafia, puis archevêque de Chiéti , prêtre cardinal du 
titre de faint Cyriaque^

De ces quatre cardinaux, le troifiéme, nommé Philibert 
Ferrerò, ne jouit de la pourpre qu’un peu plus, de quatre 
mois , étant mort le quatorzième a Août de la même année 
de fa promotion* Il étoit neveu de Jean-Etienne f e  de Bo- 
niface>vtous deux cardinaux , l’un mort en 1508, f e  l ’autre
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en 1510; & frere de Pierre- François^, auifi cardinal évê
que de V erceil, qui ne moifrut qü’èri 156 6 . I l  fut encore 
oncle d’un autre cardinal nommé Guy , fils de Sébailien 
marquis de Romagnàno, & de Magdeleine Borromée, que
Pië I V  honôta de là ptotirpté éri i 5 5̂* Philibert dont nous
parlons ici , avoit lés méears très-réglées &; l’efprit cultivé. 
Il étoit- évêque d’Ivrée lorfque Pâùl III le fit cardinal 5 nuiTi 
l’appelioit - on le càrdi-h-âl d’Ivréè. Ce fut à Rome qu’il mou* 
rut affez promptement, & on l’enterra dans l’églifedefainte 
Marie de la Paix. Ses ôs Furent trahfportés a Bièle, ville 
de Piémont, la patrie de Jean-Etienne fon oncle, & de 
Pierre François fo'n frere , Sc on le dépota dans le tombeau 
de lès. ancêrres. Il avôit admihiflré en qualité.d’abbé les mo- 
nafléres. de Chiufo dans la république de Sienne, de faint 
Benigne , de faint Etienne d’Ivrée; &  avant fon cardina
lat, il a voit été envoyé en qualité de nonce auprès de Char
les duc de Savoie. Il y eut encore cinq autres cardinaux 
qui moururent cette année, fçavôir, Hubert Gambara, Ab 
cagne Parifano , Barthélemi Guidiocioni, Benoît Âccolti,& 
Ennio Phüonardi.

Hubert Gambara, Italien, de la première nobleife de la 
ville de Breife^ étoit fils de Jean-François , comte de Pra* 
talbuino , qui avoit abandonné le parti dés Vénitiens en 
ï jo ÿ , après la bataille de la Ghiara-d’Adda, & s’étoit joint 
aux François pour fauver la ville de Brefife fa patrie. Cette 
défenion irrita contre lui la république dé Vénife , qui fut 
appaîfée par le pape Léon X  , grand ami de ce comte. Ce 
pôntife voulut avoir auprès de fia perfonne le jeune Hubert 
Gambara, qu*il fit d’abord prètonôtarre à'poftoiique, le mit 
énfuite au nombre de fès coiîfeillers, 8c l’envoya nonce en 
Portugal. Il fè conduifit avec tant de fagéife êc dé pru
dence dans cécte nonciature, qu’après la mort de ce pape & 
d’Adrièn V I , Clément V II l’envoya d’abord en France 
auprès dé François I ,  8c  enfuite en Angleterre auprès de 
Henri V III en 1527, pour y follicîter une ligue contre 
l’empereur Charles V , qui tenoit ce pape prifonhier. Gam
bara s’acquitta fi bien de cette com million , que Clément, 
pour lui màrquér fa reconnoiffance, lui donna l’évêché de 
Tortortne & la légation de Boulogne , où il fe trouva lorb 
Cjue l'empereur y reçut la cour oh ne des mains du pape. H 
fut fait cardinal éri 1535? par Paul III j qui lui ;fic exercer



L i  v  R£ C e n  t  q u a r a n t e - C I NQUI È ME .  2Q5>  ______
la légation de Parme & de Plaifance , afin de favorifer adroi- ï 5*P3>« 
tement les deffeins des Farnèies qui prirent poffeflion de 
ces états. Il fe démit de- ion évêché de Tortonne en 1548, 
en faveur de Céfar fon neveu , & mourut à Rome, âgé de 
foixante ans, un jeudi quatorzième de Février 1545?; fort 
corps fut porté à BrefTe, où Ton voit fon tombeau 8c fon 
épitaphe dans l’églife appellée Notre-Dame des grâces.
Léandre Alberti parle de lui comme d’un grand politique, 
qui aimoic les lettres & les fçavans, 8c qui avoit une mé
moire fi heureufe, qu’il n’oublioit rien de ce qu’il avoit
appris.

Afcagne Parifano étoit de Tolentin en Italie, 8c propre 
aux grandes affaires. Clément VII le fit évêque de Cajazzo. 
enfuire de Rimini par la cefîion du cardinal de Monté. En
fin Paul III l’honora du chapeau de cardinal en 1539* & on 
le nomma le cardinal de Rimini. En 1542 il eut la léga
tion de Peroufe & d’Ombrie, enfuite celle de la Campanie, 
8c d’autres. Il mourut à Rome un mercredi troifiéme de Fé
vrier 1549? & fut inhumé en l’églife de faint Marcel, dans 
une chapelle qu’il avoit fait bâtit : 8c comme il étoit pro- 
teéteur des Services , ces religieux célèbrent tous les ans, 
pour le repos de fon ame , un fervice folemnel dans leur 
égiife le treiziéme du mois d’Août. Pour empêcher fes héri
tiers d’aliéner fon palais, il le légua par fon teflament à l’é
glife de faint Marcel où il fut enterré , en cas que fa fa
mille fût éteinte faute d’héritiers.

Barrhélemi Guidiccioni fortoit d’une des meilleures famil
les de la ville de Lucques en Tofcane , où il naquit l’an 
1470. Après avoir fait de grands progrès dans les belles- 
lettres, dans la théologie 8c dans la jurifprudence , il fe 
fit connoître à la cour de Rome, où il fut d’abord domefti- 
que du cardinal Farnèfe , qui le fit vicaire général dans ré” 
vêché de Parme. Ce cardinal étant devenu pape , lous Je 
nom de Paul III, rappella Guidiccioni qui s’étoit retiré à la 
campagne près de Lucques, où il ne s’occupoit qu’à l’étude 
& aux exercices de piété ; & lui donna le douzième Décemb. 
1539 le chapeau de cardinal, avec les évêchés de Chiufi , 
de Theramo 8c de Lucques, & le fit gouverneur de Rome, 
daraire 8c grand pénitencier. Il remit les deux premiers évê
chés au pape, 8c réfigna le dernier à fon neveu.. On a dit 
ailleurs qu’il fut un des plus oppofés à l’établiffement de la 
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compagnie de S. Ignace , parce qu’il étoit fi ennemi de tou. 
tes fortes de nouveautés, que bien loin d’agréer les nouvel
les religions, il croyoit qu’on devoit éteindre quelques-unes 
des anciennes  ̂& les réduire toutes à quatre; mais Guidiccioni 
changea dans la fuite , & devint un des plus zélés partions 
de cette fociété. Il mourut à Rome âgé de 80 ans, le vingt- 
huitième jour d’A oût, comme le porte fon épitaphe ; & fon 
corps fut porté dans fon églife de Lucques , où on lui éri
gea un tombeau. On a recueilli de lui vingt volumes de droit, 
avec plufieurs petits traités, qui font confervés dans la bi
bliothèque du Vatican à Rome, On le jugeoit fi digne du 
fouverain pontificat, que quand il mourut, le pape Paul lit 
dit que fon fucceffeur étoit mort. Il étoit d’une vertu très- 
auftére,

Benoît Accolti d’Arezzo, d’une très-ancienne famille de 
Tofcane , étoit neveu du cardinal Pierre Accolti, & fils de 
Michel & de Lucrèce Alemanni , qui le mit au monde le 
vingt-neuf d’O&obre 1497. Il fit fes études â Florence 
devint iî habile dans la connoiffance du droit & dans la lan
gue latine , qu’on l’appelloit le Cicéron de fon tems, La fa
veur de fon oncle Pierre, Sc fon propre mérite lui procu
rèrent de grands amis à la cour de Rome , où il fut aimé 
des fouverains pontifes , à caufe de fa piété & de fon éru
dition. Leon X le fit abbréviateur apoflolique, & lui donna 
enfuite l’évêché de Cadix en Efpagne. Adrien VI le pour
vut de celui de Cremone, enfuite de l’archevêché de Ra- 
venne par la démiifion de fon oncle , Sc le fit fecrétaire des 
brefs. Enfin n’ayant que trente ans, Clément VII le fit car
dinal du titre de faint Eufèbe,le troifiéme de Mai 1 5 2 7 ;  
lui donna l’adminiftration des évêchés de Policaftro & de 
Bovino dans le royaume de Naples , avec l’abbaye de faint 
Barthélemi dans le Ferrarois en commende; & le fit gou
verneur perpétuel de Fano, où il fe comporta avec beau
coup de prudence Sc d’équité. Il eut un différend avec Hyp- 
polite, cardinal de Médicis,pour la légation de la Marche 
d’Ancone. Ce fut à la perfuaiion de Clément V I I , qu’il écri
vit un traité des droits du pape fur le royaume de Naples.
II laiffa d’autres ouvrages, & même des poëfies qui font im
primées dans un recueil qu’on fit à Florence en 1562.?^
III en 1535 , le quinziéme d’Avril , le fit enfermer dans b 
château de faint-Ange, d’où il ne fortit que fix mois apres,
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ayanr é té  condamné à payer cinquante-neuf mille ducats 
d’or 3 & à demander pardon de fa faute au pape. On ne mar
que pas quelle étoit cette faute. Il mourut à Florence le 
vingt-uniéme de Septembre 1549, âge de cinquante-deux 
ans, & fut enterré dans l’églife de iaint Laurent. Ficïn, Tri- 
thème 8c le Pogge ont parlé de lui avec éloge.

Ennius Philonardi étoit né à Bucca , ville de PAbruzze 
dans le royaume de Naples , d’une famille aifez obfcure , 
cniorre qu’il ne dut fon élévation qu’à fon mérite. Après 
avoir été élevé 8c fait les études à Rome , avec quelques 
progrès, principalement dans le droit, il fe fit connoître à 
ia cour du pape Innocent V III, qui occupok.alors le liège 
de faine Pierre. Sa réputation s’étant accrue, Alexandre VI 
lui donna l’évêché de Veruli dans la campagne de Rome. 
Jules il  le fit abbé de Cafemare, vice-légat de Boulogne , 
& gouverneur d’Imola. Léon X l’envoya nonce en SuiiTe 3 
& il y fervic le faine fiége avec tant de zèle pour le main
tien de l’autorité pontificale, qu’il fut continué dans le meme 
emploi fous Adrien V I 8c Clément VIL Enfin Paul III re- 
compenfa fes fervices, en le faifant gouverneur du château 
S.-Ange, 8c lui donnant le chapeau de cardinal le vingtième 
Décembre 1536, avec le titre de S.-Ange. Il fut enfuite évê
que d’Albano, 8c  gouverna l'églife de Monte-Feltro pendant 
dix ans, après lefquels il la remit à fon neveu avec l’agrément 
du fouverain pontife. Il fut aufli nommé par le même pape 
légat de I ’armée du faint fiége, pour reprendre le duché de 
Camcrino fur Le duc d’Urbin: & on l’employa dans les lé
gations de Parme , de P lai lance. & d’autres y ¡après lefquel- 
les étant retourné à Rome , il mourut; dans le château S.- 
Ange, un jeudi dix-neuvième de Décembre 1549 a de 
quatre-vingt*trois ans. Et. comme on^teaoit alors le, con
clave pour donner un Ttucccffeur à Paül IJI, qui] étoit mort 
trois femaines auparavant, comme on dira bientôt.j les deux 
neveux de Philonardi, Antoine évêque de Veruli, & Satur
nin, profitèrent de ce tems-là pour faire tranfp^rter le corps 
de leur oncle à Bucca fa patrie, où l’on voit etiÇpfe aujour
d'hui Ion tombeau & fon épitaphe. c

Dans le même mois de Décembre ;, le vifigi^cîn^uiéme 
jour de N oël, mourut epeore un autre e celé fiafti que qui s’eft 
rendu recommandable -par fes ouvrages fur Fécriturc-fainte. 
C’eft Jean de Gaigny ou Gagnée* Parifien ,neyeu d’un pre-
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A'i. i 4̂9* mier premier président du parlement de Paris, du même nom
Le Min d:(cnp- qui fut enfuice’chancelier de France. Gaigny étudia les ian- 

,0'È % ‘tMht.Jes gués fous le célèbre Pierre Danez , & la théologie au col- 
aui. cccl. tom. 14, ]gcr0 de Navarre ; 6c ayant été élu re&eur de Tuniveriité 
in-4n.j>.iS2.&juiv. en ? ü prit alors le bonnet de doéleur ; 8c dès-iors 

s’appliqua beaucoup à l’étude de 1 écriture-fainte, dont il 
fit des explications publiques. Le roi François I le choilit 
pour fon leéteur 8c ion prédicateur, & peu de tems apres 
le fit fon premier aumônier, emploi qu’il ne crut pas im- 
compati-ble avec la dignité de chancelier de Féglife de Pa
ris , qu’il accepta en 15 46, 8c qu’il confier va jufqu’à fia mort, 
Outre les langues & la théologie auxquelles il s’étoit adon
né , ii compofoit aufii affez bien en vers latins, dans lei- 
quels U mit les pfeaumes. On a de cet auteur, ï . Des notes 
fur tout le nouveau teilament afifez courtes, mais ju(le$,& 
d’un grand ufage pour ceux qui veulent entendre le texte: 
il fuit le grec, & avec cet ouvrage on peut fie paifier de 
plus longs commentaires , parce qu’on y trouve une criti
que exaéte , 8c le fens littéral expliqué par une efpèce de 
paraphrafe. 2. Ses feholies fur les évangiles , les aÛes des 
apôtres, & les épîtres de faint Paul. Il commença par ces 
dernières, qu’il dédia au cardinal de Lorraine qui l’avoit en
gagé à ce travail , 8c qu’il fit imprimer à Paris en ijjy. 
Il en donna en 1543 une nouvelle édition plus ample, qui 
contient aufli les feholies fur les épîtres canoniques & IV 
poca!ypfe> mais les feholies fur les évangiles &  fur les ac
tes, ne furent imprimées qu’après fa mort en 155z , par les 
foins de Ffànçois Aieaume.-Il s’y attache fur-tout aux au
teurs Grecs, quoiqu’il ne néglige pas faint Jerome 8c les 
peres Latins. Il ÿ  maltraite Cajeran , & loue beaucoup Ca- 
tharin & ! Pighius, ¡dont il fuit les fentimens fur la grâce & 
la pFédeftînation*, & reprend quelquefois Erafme & le Fcb-
vrè d’Etàaplès. : i ' .

Les pfeaumes de David qu’il a donnés, font compofés de 
différences fortes de Vers lyriques, qu’il a mis à côté du texre 
de là vulgàtè* éclairci par les différences de l’hébreu. On a 
encore de lui une traduéHon .des commentaires de Primai" 
fius furdo$:épîtrefe deffaint Paul , qu’il mit en notre lan
gue -par 'Ordre du rof François : I ,  & qu’il publia à Çaris en 
15 40. H y a ericore de cet auteur une; autre 'traduûion des 
fermons de Guérieabbé.d’Igny, qui fut imprimée à Lyon
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en 1543 > & des fermons François fur les dernières paro
les de Jefus-Chriil arraché à la croix, avec un hendecafyllabe 
fer le facrement de reuchariftie. Enfin il publia les pccfies 
d'Alcimius A virus 8c  de Marias Victor ; & les trois* livres 
de l’hiftoire de la prife de Jcrufalem, écrite par Apollo
nius Colle&ius, prêtre de Navarre, qui furent auffi impri
més à Paris en 1540. Il avoir expliqué le livre des fenten- 
ces de Pierre Lombard dans le college de Navarre en 1529; 
& les écrits font connoître qu'il fçavoit les langues, & qu’il 
avoir afiez d’érudition, un elprit net 8c  un jugement folide, 
avec beaucoup de piété 8c  de religion.

Cette même année mourut Marguerite d’Orléans ou de 
Valois ,ducheÎfe d’Alençon , puis reine de Navarre, 8c  iœur 
du roi François I. Elle étoit née à Angoulême le onzième 
¿’Avril 1492, & avoir été élevée à la cour de Louis XII 
l’on oncle. Devenue veuve de Charles dernier duc d’Alen
çon , que François I avoir fait reconnoître premier prince 
du fang, 8c  qu’il avoir honoré de la charge de connétable, 
ce monarque la maria en 1527 à Henri. d’Albret, roi de 
Navarre & prince de Béarn ; 8c de ce mariage elle eut 
Jeanne d’Albret, qui époufa Antoine de Bourbon, pere du 
roi Henri IV. Cette reine avoit beaucoup de connoiflance 
des belles-lettres , compofoit très bien en vers 8c en profe, 
& avoit fur-tout une facilité admirable à faire des devifes. 
Comme elle avoit beaucoup de penchant pour la nouvelle 
do£trine, elle protégea toujours ceux qu’on perfécutoit en 
France à cette occaiion; & elle reçut à Nerac, dans le du
ché d’ Albret, le fameux Jacques le Febvre & Gérard Rouf- 
fel hérétiques, qui lui communiquèrent leurs fentimens. Elle 
fit un livre qui fut cenfuré par la faculté de théologie de 
Paris ; il étoit intitulé : L e  m i r o i r  d e  V a i n e  p é c h e r e j f e  , & fut 
imprimé en 1533, Elle avoit pris des mefures qui l’euiTenc 
peut-être portée à favorifer ouvertement les Proteilans , fi 
Tinfolence de quelques étourdis qui affichèrent des placards 
en 1534 contre le facrement de l’euchariftie, n’eût porté 
le roi fon frere à devenir un des plus zèles perfécuteurs de 
Phéréfie. Ce qui obligea cette princefle à fe conduire d’une 
manière que les hérétiques condamnoient hautement, parce 
qu’elle n’agiifoit plus félon leurs vues, & que les Catholi
ques ont interprétées en bonne part, en publiant qu’elle 
étoit parfaitement revenue .de fes erreurs, On a écrit que,

A n. IJ49*

CIX.
Mort cle Mar- 

guerite , reine de 
Navnrre.

De Thoit, hi(lt 
llb. 6.
Braniomc, memoire 
dts Jiimcs ihtiß.'cs, 
f . 319.6320.



A n, 1549-

ex.
Théodore de B<> 

ze eft faîtprofef- 
ieur à Lauzanne.

Ant, de la F  aie, 
*  vit a & o bit u 
Thco J. j pag,
y* & /»f.

214 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
fur la fin de fa vie, elle fréquentoic fouvent les facremens 
de pénitence & d’euchariftie. Elle mourut le vingt-uniéme 
de Décembre, dans le château dcOdos en Bigorre, & elle 
fut inhumée à Pau dans le Béarn. Charles de Sainte-Mar
the , lieutenant général d'Alençon , fit fon oraifon funè
bre , êc Ton a un volume entier d’épitaphes qu’on fit pour 
elle. On l’a crue auteur d’un livre intitulé : L e s  m éd ita tio n s  

p ie u fe s  de Uame c h r é tie n n e  , qui fut traduit en Anglois par 
la reine Elifabeth, & imprimé à Londres.

Ce fut dans cette année que la nouvelle doctrine des ré
formés acquit un nouveau profeifeur à Lauzanne, dans la 
perfonne de Théodore de Beze , qui devint un des prin
cipaux piliers de I’héréfie, & comme un fécond Calvin dans 
ce pays-ïà : ce fut le premier emploi qu’il eut dans la ré
forme. Il était né à V ezelay, ville du duché de Bourgo
gne , d’une famille noble, le vingt-quatrième de Juin 15 ip. 
Son pere s’appelloit Pierre de Beze, & fa mere Marie Bour- 
delot ; 8c il dit lui-même dans l’épîcre dédicatoire de fa con- 
feilion de foi qu’il adreffa à Wolmar, que fes ancêtres croient 
riches depuis plusieurs générations, & qu’ils avoient laiffé 
beaucoup de bien à l’églife. Il n’avoit pas deux ans, qû  
Nicolas de Beze fon oncle, confeiller au parlement de Pa
ris, le fit venir dans cette ville & prie foin de fon éduca
tion. Il étoit dans fa dixiéme année, lorfque cet oncle l’en
voya à Orléans auprès de Melchior 'Wolmar, Allemand, 
qui avoir de grands talens pour élever la jeuneffe. Il paffa 
fept ans chez lui, où il fit des progrès extraordinaires dans 
les humanités ; mais il prit du goût pour la nouvelle doc
trine que lui infpira Wolmar qui en étoit infecté.

Sa principale occupation étoit de lire les auteurs grecs 
& latins, 8c de faire des vers. Il avoit de bonnes quali
tés ; il fçavoit fe concilier l’amitié de tous les hommes de
lettres qui le connoiffoient, autant par fa politeife que par 
ion efpric : 8c  plufieurs pouces de fon fiécle ont parlé de lui 
avec éloge dans leurs ouvrages. Après avoir achevé fon 
cours de droit â Orléans, 8c reçu le bonnet de docteur à l’âge 
de vingt ans , il fuivic le penchant qu’il avoit pour la poc
he , & compoia des épigrammes & d’autres pièces de vers 
latins , qui lui acquirent la qualité de bon poète. Il en donna 
des preuves dans fes J u v e n t l ia , qui parurent en 1548» II dé
dia çes poçfies à Melchior Wolmar fûn profeffeür. Elles
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confiftent en filves , élégies , épitaphes, tableaux & épi- A n 1*4.0, 
grammes. Elles font écrites ayec déiicateiTe ; mais il y en a 
parmi de fort obfcènes.

Ses études étant achevées , Théodore de Beze vint à Pa
ris. Il y avoit alors fept ans que fon onde, confeiller au 
parlement, étoit mort fur la paroiffe de faint Corne , où il 
fut enterré en 1532. Ce fut un malheur pour lui d’avoir perdu 
ce guide fidèle, qui l’auroit peut-être retenu dans la reli
gion de fes peres : en effet, il l’avoir deftiné à l’état ecclé- 
iîaftique , & l’avoit déjà fait pourvoir d’un bénéfice aifcz 
confidérable dans le Beaujolois , & d’un autre moindre. Il 
fut aufîï dans la fuite prieur de Long-jumeau, à cinq lieues 
de Paris; &: il avoit fujet d’elpcrer encore d’autres digni
tés par le moyen d’un autre oncle nommé Claude de Bcze, 
qui ¿toit abbé de Froimont dans le diocèfe de Beauvais ,
& qui fongeoit à lui réfigner ce bénéfice qui vaîoit, dit-on, 
quinze mille livres de rente. Ces avantages ; joints à la mort 
de ion frere qui arriva pour lors, & qui augmenta confi- 
dérablement fes revenus, le rendirent pendant quelque tems 
irréfolu fur le parti qu’il devoir prendre par rapport à la 
religion : mais fon efprit & fes amis le perdirent. Il prit 
le parti de quitter la France. Il fe défit de fon prieuré de 
Long-jumeau, & fe retira à Genève auprès de Calvin, dans 
le mois de Novembre 1548. Monfieur Bayle dit qu’il y ar
riva le vingt-quatrième d’O&obre ; & qu’avanr que de fixer /
à quoi il fe deflineroit , il alla voir à Tubinge, Mcîchior 
Wolmar fon ancien maître. On dit qu’il fe faiioit nommer 
Thibaud de May, & que Jean Crifpin, qui étoit fon ami \
particulier , le fuivit dans ce voyage. Ceft le même qui a 
écrit le prétendu martyrologe à l’ufage des Proreflans* Ils 
réfolurent tous deux d’établir une imprimerie à Genève, & 
de la rendre célèbre par leurs ouvrages. Mais Beze étant 
de retour de Tubinge, changea de deffein , ayant été prié 
par les habitans de Lauzanne d’enfeigner chez eux les let
tres grecques ; cc qu’il fit avec beaucoup de réputation pen
dant neuf ans : & ce fut durant ce tems-la qu’il compofa la 
tragicomédie d’Àbraham facrifiant, & qu’il commença de 
travailler à la traduélion en vers des pfeaumes de David ? 
que Maroc n’avoit pu achever. Il avoit coutume d’aller à 
Genève , pendant les vacances pour y voir Calvin , qui 
l’exhortoic fort à confacrer fes talens au fervice de l’é-
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glife , & qui lui confeilla nommément d’achever l’ouvrage 
de Maroc.

La difpute qui s’éleva en cette année dans les églifes de 
Saxe, parmi ceux qu’on appelloit Adiaphoriftes ou Indif— 
férens , à  l’occafion de l’ I n t é r im , & les Luthériens rigides* 
donna quelque relief à la réputation de Calvin qui fut con- 
fulté fur cette affaire. Les miniftres des églifes de Lubec, 
de Lunebourg & de Hambourg, firent une longue réfuta
tion du décret d’Aufbourg , qui fut imprimée. Bientôt après 
les docteurs de Magdebourg, Nicolas Amftorff, Matthias 
Flaccius Illyricus, & Nicolas le C oq, s’oppoférent vive« 
ment à ceux de Nuremberg & de Leipfik , & les acculè
rent dans plufieurs ouvrages imprimés, de diifimuler la vé
rité , & de frayer le chemin à la religion du pape par les 
voies d’accommodement qu’ils vouloienc établir. Ils ctablif- 
foicnt cette règle, que toutes les cérémonies Sc tous les rites, 
quoiqu’indifférens de leur nature, ne font plus tels à  pré
lent qu’ils donnent occafion à i’impicré. Cet Illyricus avoit 
été pendant quelque tems difciple de Melanchton ; mais 
quand ce différend fut furvenu, il fc retira à Magdebourg, 
où il fit imprimer un livre pour rendre raifon de fa con
duite & de fes fentimens. Ceux de Magdebourg écrivirent 
de meme à ceux de \vittemberg, & particuliérement à Me
lanchton j entrant dans un grand détail de ce qu’on appel- 
Joit neutre ou indifférent, & faifant voir ce qu’on pouvoir 
admettre. Ils les prièrent d’écrire & d’expofer de leur côté 
ce qu’ils comprenoient fous ce nom, afin qu’on fçût à quoi 
s’en tenir, & qu’on eût un fentimenu fixe pour le fuivre 
ians aucune variation ; dans la crainte que , fous prétexte 
de neutralité , on ne fe portât à beaucoup d’erreurs. Me
lanchton répondit à cette lettre , & dit qu’il y avoit une 
fervitude qu’on pouvoir fouffrir, quand il n’y avoit rien 
d’impic.

Ce fut à l’occafion de ce différend qu’on s’adreffa à Cal
vin , pour le prier de dire librement ion avis fur cette ma
tière : ce qu’il fit. Il avertit Melanchton de fon devoir ; & 
fur ce que quelques-uns l’accufoient d’avoir trop de molleffe, 
Calvin ayant examiné l’affaire avec plus de foin, connut que 
c’étoit lans raifon qu’on lui faifoit ce reproche, qui n’é- 
roit que l’effet d’un mauvais génie , 8c de toute la cabale 
d’Illyricus, Mais la guerre des Interimiftes 8c des Adiapho-

riftes,
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rifles nayant pas fini pour cela, au contraire s’étant plus 
animée en Allemagne , comme il s’y agifloit particuliérement 
d’opinions contraires touchant Feuchariflie, quelques-uns fe 
perluadérent que Calvin favorifoit la confubftantiation y ce 
qui fut un grand fujet de plaintes aux Zuingliens de Zurich, 
où Bullinger avoit fuccédé à Zuingle. Il y eut donc une 
conférence à Zurich même, entre les tniniftres de cette égliie 
8c ceux de Genève. Calvin & Farels’y rendirent , & après 
beaucoup de difputes, ceux-ci voulurent qu’Gn crût qu’ils 
n’étoient pas d’un fentiment différent de celui des autres. 
Il y eut donc un accord , de l’approbation des eglifes de 
Suifle & de celles des Grifons : l’union devint plus forte 
qu’auparavant entre Zurich 8c Genève, Bullinger 8c Calvin, 
& elle dure encore aujourd’hui.

Calvin écrivit en ce tems-là deux lettres très-fçavantes 
à Lelio Socin, premier auteur de la fede Socinienne, qui 
étoit alors à Zurich. Il croit fils de Marianus Socin, petit* 
fils d’un autre Marianus Socin jurifconfulte célèbre, qui avoir 
enfeigné le droit canonique à Padoue, enfuite à Sienne, avec 
beaucoup de réputation, & qui fut député au pape Pic U , 
qui le déclara avocat confiftorial, 8c qui lui donna des mar
ques d’une eftime particulière. Leiius Socin naquit à Sienne 
Fan 15x5, & étant parvenu à un certain âge, il fut defliné 
par fon pere à l’étude du droit ; 8a commença dès-lors à 
Vouloir changer de communion , croyant fans raifon que 
celle de Rome enfeignoit beaucoup de choies contraires k 

la foi. Voulant pénétrer enfuite le vrai fens de Fécriture- 
fainte , en quoi certainement il erra prodigieufement, il cru- 
dia le grec, l’hébreu & même l’arabe, & fortit prompte
ment de l’Italie pour s’en aller dans des pays Proteflans, 
afin d’y fuivre en liberté fes fentimens pernicieux & hé
rétiques , qu’il n’eût pu faire éclater dans fa patrie, fans 
s’expofer à des dangers qui ne pouvoient manquer de lui 
être funefles.

Ce fut vers le même tems que Nicolas de Lorraine évê
que de Metz, fils d’Antoine duc de Lorraine 8c de Bar, 8c 
comte de Vaudemont, quitta fon é v ê c h é ; pour époufer, le pre
mier de Mai de cette année, Marguerite d’Egmond , fille de 
Jean I I I  du nom,comte d’Egmond, & de Françoite de 
Luxembourg, L ’évêché de Metz, par ce moyen, tomba entre 
les mains du cardinal de Lorraine*
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La religion réformée faifoic toujours de grands progrès 

en Angleterre. Le parlement affemblé depuis le vingt-qua- 
triéme Novembre de Tannée précédente, avoit été ajourné 
du vingt-deuxième Décembre au deuxieme Janvier de cette 
année 1549; & le feptiéme du même mois, les communes 
préfentérent une adrefTe au procefteur, pour le prier de ré
tablir Latimer dans Tévêché de Worchefter ; mais ce fut ians 
fuccès. Le quatrième de Février, Tarchevêque de Cantor- 
beri & les évêques d’EIy 8c de Chichefter eurent ordre d’exa
miner un projet de loi portant défenfes de manger de la 
chair foie en carême , foie les jours de jeûne; 8c fur leur 
rapport le parlement ordonna, ious différentes peines, de 
ne point manger de viande les vendredis & les famedis ; 
aux quatre-tems , en carême , ni les autres jours déclarés 
maigres, 8c cela à commencer du premier Mai fuivant* Ce 
ne fut pas dans la vue de fe mortifier 8c de faire péni
tence, qu’on fit ce réglement ; l’intérêt en fut le motif ; & 
la loi elle-même l’avoue, en déclarant que l’obfervation 
du carême étoit néceffaxre pour foutenir le négoce de la 
pêche, & pour conferver le bétail en certain tems de Tan
née. Les malades , les perfonnes foibles & ceux qui auroient 
difpenfe du roi,étoienc exempts de cette obfervance ; 8c 
les înfra&eurs ne dévoient être pourfuivis que trois mois 
après la faute commife. Il y eut beaucoup d’autres projets 
de )oix,qui furent rejettes ; on conçut auflî le deffein de 
faire un corps de droit coutumier ; mais il n’y eut rien 
d’exécuté.

Il 7 eut une ordonnance plus confidérable, qui coûta la 
vie à l’amiral, frere du protecteur. Environ un mois 8c demi 
après la mort de Henri V I I I , cet amiral avoit époufé la 
veuve de ce prince, quoique les noces n’en furent célébrées 
que quelques mois après, pour lui donner le tems de s’affer
mir dans l’autorité de fa charge ; mais étant devenu veuf 
dès le mois de Septembre 1548, il conçut le deffein de- 
poufer la princeffe Elifabeth , pour qui il avoit depuis long- 
tems une forte paflion. Soit qu’il crût donc que cette prin
ceffe ne pouvoir le refufer, foit que fa paflion lui ôtât toute 
réflexion, il alla trouver Elifabeth , & ne tarda pas à lui 
faire entrevoir quel étoit fon deffein. Cependant le pro
tecteur en ayant eu connoiffance, & prévoyant que fi fon 
frere paryenoit à la couronne, il ne feroic plus rien lui-
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même5 ou du moins il verroit fon crédit extrêmement di
minué 8c fa charge anéantie , réfolut de s’oppofer à ce ma
riage. A cet effet il obligea le parlement à faire une loi 
qui déclaroit, que quiconque entreprendroit d’époufer au
cune des fceurs du ro i, fans une expreffe permiffion de lui 
& du confeil* feroit réputé coupable de haute trahifon, & 
tous fes biens confifqués. L ’amiral voyant toutes fes efpé- 
rances renverfées, 6c que fon frere étoit caufe de tout, con
çut le chimérique projet d’enlever le r o i, de le mener dans 
fon château de Holt à la campagne ; 8c là de forcer ce prince 
de lui permettre d’époufer Elifabeth en fa préfence, & de 
dépouiller fon frere de la charge de prote&eur, 8c ainfi de 
fe rendre maître des affaires. Suivant cette vue il amaffa des 
armes de tous côtés , il mit dix mille hommes fur pied, 8c  

publia un manifefte pour fe plaindre des malheurs où le 
prote&eur avoir plongé le royaume , de l’efclavage où il l’a- 
voit réduit : l’accufanc de n’entretenir tant de troupes étran
gères que pour fe rendre Je tyran de l’Angleterre , & y être 
le maître abfolu.

Ce prétexte fut fuffifant pour attirer plufieurs grands fei- 
gneurs dans fon parti. L ’amiral promit aux uns qu’on les 
admettroit dans le confeil, aux autres qu’on leur donneroit 
des charges. Le proteéleur l’avoit fouvent averti du danger 
où il fe précipitoit ; mais quand on s’apperçut qu’il perlif- 
toit toujours dans fon entreprife, & que fon ambition ctoït 
fans remède , fur un ordre figné de tout le confeil, on l’ar
rêta & on le conduifit à la tour. Le jour fuivant on lui ôta 
les fceaux de fa charge, qu’on remit au chevalier Smith , 
fecrétaire d’état. Dès-lors les plaintes 8c les accufatrons pa
rurent en foule contre lui ; on l’accufa d’avoir voulu exci
ter un foulèvement dans le royaume, & enlever le roi. On 
reçut les dépofitions des témoins contre lu i, l’affaire dura 
jufqu’au dix-huitiéme de Février; fon accufation coniiilcit 
en trente-trois chefs, qui furent prouvés. Le conleil fe rranf- 
porta à la tour : on fit venir le criminel dans la falle de 
l ’appartement du roi , où le chancelier lut devant lui 
tous les chefs d’accufation l’un après l’autre, le priant d’y 
répondre précifément : mais pour toute réponfe il dit qu’il 
demandoit d’être jugé félon les loix du royaume, qui vou- 
loient qu’on lui préfentât fes accufateurs ; 8c Ton n’en put 
tirer autre chofe* Le lendemaia le confeil fut en corps in-
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former le roi de ce qui s’étoic paifé. Enfin après toutes les 
formalités qui dévoient être obfervées, on procéda à fa 
condamnation.

Le projet de fon arrêt fut mis fur le bureau; tous les ju
ges déclarèrent que les chefs de l’accufation rendoient le 
coupable criminel de lèfe-majefté. Le vingt-ieptiéme du mois 
on envoya ce projet à la chambre des communes ; mais plu- 
fieurs n’approuvérent pas la conduite de la chambre haute, 
8c voulurent que l’amiral fût jugé félon les formes ordinai
res, qu’on l’amenât à la barre, & qu’on entendît fes faits 
juftificatifs. Mais fur ce que le roi leur repréfenta que la 
préfence de l’amiral n’étoir pas néceifaire, l’artemblée au nom
bre de près de quatre cens députés, approuva la condam
nation. Cependant cinq jours s’étant partes fans rien faire, 
la chambre haute lit des inflances au roi pour preffer cette 
exécution : à quoi ce prince répondit , qu’ils n'avoient qu’à 
la faire eux-mêmes fans lui en parler. Sur cette réponfe,on 
envoya l’évêque d’EIy à la tour, pouf préparer l’amiral à 
la mort. Tous les pairs du royaume, fans en excepter l’ar
chevêque de Cantorberi, ni le protecteur lufmême , avoient 
ligné l’arrêt, en conféquence duquel il eut la tête coupée 
dans la place de la tour, le dixiéme de Mars. Telle fut la 
fin de Thomas Seymour, amiral d’Angleterre, homme de 
beaucoup d’elprit, mais de peu de jugement , d’une humeur 
violente & d’une ambition démefurée. On trouva fort mau
vais que Cranmer , qui étoit archevêque, eût figné la fen- 
rcnce de mort.

Le parlement, après avoir accordé quelques fubfides au 
roi, fut prorogé du quatorzième de Mars au quatrième de 
Novembre. On y fit quelques réglemens pour le ton de voix 
qu’il falloit obferver dans le chant de l’office : on retran
cha quelques cérémonies, comme de baifer l’autel , faire des 
lignes de croix, porter la bible d’un côté de l’autel à l’au
tre; on commanda au peuple de renoncer à la récitation 
du chapelet. Comme plufieurs prêtres célébroient encore en 
fecret des mertes pour les morts, ayant toujours un com
muniant avec eux pour ne point encourir les peines por
tées par l’ordonnance , les trentains de mertes furent défen
dus; on défendit aurti d’avoir plus d’une communion en un 
même jour, à l’exception du jour de Pâques 8c  du jour de 
Noël ; on défendit de tenir marché dans l’enceinte des égü*
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fes, d’acheter ou vendre durant: le fervice divin. Telles fu
rent les inftruétions données pour la viftte du royaume par 
ordre du roi. Cranmer fit celle de fa province. Le conleil 
chargea l’évêque de Londres de faire enforte que, Léglife 
de iaint Paul, fa cathédrale , fçrvit d’exemple aux autres;; 
qu’on n’y dit aucune méfié à l'honneur des faînts; qu’il ne 
s’y fie qu’une communion, même au grand autel durant la 
grand’meile. Ainii la nouvelle liturgie fut reçue par-tout d’un 
confentement univerfeh

II n'y eut que Ja. princeiTe Marie, fille de Henri V I I I ,  
qui continua de faire dire la mefle dans fon hôtel. On vou
lut l'inquiéter là-deifus: Le confeil dont cette princeffe dccli- 
noic l’autorité , la voulut faire obéir auxrégtem.ens comme les 
autres fujets. L ’archevêque de Cantorberi* Sc Bucer qui croit 
en Angleterre depuis l'année précédente , lui rendirent p!u- 
fieurs vifites pour l’engager à fe foumettre : mais tous leurs 
foins furent inutiles. Elle fe plaignit fortement du procédé 
des minières , 8c foutinc qu’elle n’étoit fujette à aucuns d’eux, 
quelle n'obéiroit point à leurs loix : elle dépêcha un Cou
rier â l’empereur pour le prier d’empêcher qu’on ne la for
çât d’agir contre fa confcience; & toute la réponfe qu’on 
put tirer d’elle, fut qu’ayant été nourrie & élevée dans la 
religion catholique par ordre du roi ion pere , & fon in
clination érant entièrement conforme à fon éducation , rien 
ne feroit capable de la faire changer. Elle fit la même ré
ponfe au roi qui lui en parla ; & elle continua toujours à faire 
dire la mefife chez elle , avec un plus grand concours de 
peuples qu’auparavanr.

L’ouvrage de la réformation ne pouvant être parfait fans 
établir auparavant un fyftême de doêlrine., qui embraflat 
rous les points fondamentaux delà religion , une partie con- 
fidérable de l’année fut employée à examiner pluiieurs points 
particuliers; 8c l’on s’attacha fur-tout à celui de la pré- 
fence de Jefus-Chrift, dans le facrement de leuchariftie. 
Pierre Martyr, Florentin, fut chargé d’examiner cette ma
tière ; 8c comme il étoit Zuinglien , la do&rine qu’il pro- 
pofa fur ce fujet fe réduiioit à trois chofes:i°. Qu’il n’y 
avoit point de tranfubftantiaùon. 20. Que le corps 8c le 
fang de Jefus - Chrift n’écoient pas corporellement dans 
l’euchariftie, ni fous les efpèces. 30. Qu’ils étoient unis fa-
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cramentellement ( c’efl-à-dire figurément, ou tout au plus 
en vertu) au pain & au vin. Bucer,qui étoit auffl venu en 
Angleterre avec Paul Fagius, n’approuva point la féconde 
thèfe : car il voulut bien qu’on exclût une préfence locale, 
mais non pas une préfence corporelle &  fubilantielle, Il 
foutenoit que Jefus-Chriil ne pouvbit pas être éloigné de 
la cène, & qu’il écoit tellement au ciel, qu’il n^étoit pasful> 
ilantiellement éloigné de Feuchariftie. Pierre Martyr croyoit 
que c’étoit une illufion d’admettre une préfence corporelle 
& fubilantielle dans la cène, fans y admettre la réalité que 
les Catholiques foutenoient avec les Luthériens : quelque 
refpeâ qu’il eût pour Bucer, le feul des Proteftans qu’il con- 
fidéroit, il n’eut pas toutefois la complaifance de déférera 
fon avis, ■

Il y eut des difputes publiques fur cette matière à Oxford 
& à Cambridge. Pierre Martyr fut fommé par un do&eur, 
nommé Smith , de paroître dans une conférence réglée pour 
examiner la queftion. Martyr ne voulut pas s’y engager fans 
la permiffion du roi & de fon eonfeil. On y conlentit : le 
eonfeil nomma des commiffaires pour préfiderà la difpure; 
mais Smith eut une affaire qui l’empêcha de paroître, & l’o
bligea de fe retirer en Ecoffe & de-là en Flandres. Pierre 
Martyr foutinc cependant fon opinion en préfence des 
commiffaires , qui furent l’évêque de Lincoln , le dofteur 
Cox chancelier de Funiverfité , & quelques autres ; les 
propofitions furent attaquées , Pierre Martyr les défen
d it, & Fon dreffa une formule fuivant fon fentiment. On 
y difoit « que le corps de Jefus-Chriil n’étoit qu’au ciel ; 
» qu’il ne pouvoit pas être réellement préfent en divers 
» lieux ; qu’ainfi Fon ne devoir établir aucune préfence ré- 

elle ou corporelle de fon corps & de fon fang dans Feu- 
» chariftie. » Mais on changea encore depuis d’autres com- 
miffaires, qui furent envoyés à Cambridge, avec Ridlcy à 
leur tête. Ils y a différent, les vingtième, vingt-quatrième & 
vîngt-feptiéme de Juin, à des difputes publiques ; & Fon y 
agita ces deux propofitions : i°. Que Fon ne fçauroit prou
ver la tranfubflantiation par des paffages précis & clairs de 
l’écriture; qu’on ne peut pas même l’en tirer par des con- 
féquences néceffaires ; & qu’elle n’eff point appuyée de l’au
torité des peres. 20. Que Feuçhariftie ne renferme point 
d’autre facrifice , ni d’autre oblation , que le facrifice de
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nos aétions de grâces, 8c de la commémoration des fouf  ̂
frances de Jefus - Chrift. Et après trois féances , où l’on 
difputa beaucoup , Kidley prononça contre la préfence 
réelle. . ^

Toutes ces dédiions, il contraires à la foi orthodoxe, que 
les Anglois avoient toujours fuivic depuis que le faint moine 
Auguftin avoit porté le chriilianifmc dans leur royaume , 
coulèrent beaucoup de periécutions contre les Catholiques, 
Les évêques qui avoient autrefois cédé au torrent feus Henri 
VIII, firent paroître un courage 8c  une confiance extraor
dinaire à défendre la caufe de Dieu, Ils s’étoient inilraits 
par des événemens inopinés , & leurs fautes leur avoient 
fait prendre de meilleurs confeils, Audi Edmond Bonner 
évêque de Londres , Etienne Gardiner évêque de W in- 
chefter , Cutbert Tonilal évêque de Durham , Nicolas Hels 
évêque de Worcefter, & quelques autres prélats , furent dé
potés & arrêtés prifonniers. Mais le plus grand nombre fut 
de ceux qui fe condamnèrent à un exil volontaire, Jean Sto- 
rée , doéteur en droit, fut un des premiers ; & dans la fuite 
il fut honoré de là couronne du martyre fous le règne d’E- 
lifaberh. Enfuite Jean Clément  ̂ médecin très-habile & fça- 
vant dans le grec; Guillaume Raflai, jurifconfulte célèbre; 
Nicolas Harpesfifclde ; & Antoine Bonvifi, natif de Luc- 
ques, que fon négoce avoit établi en Angleterre, & q u i, 
pour fa probité 8c fon intégrité dans la foi, s’étoit attiré 
l’eftime 8c l'amitié du chancelier Thomas Morus, Ce dernier 
fe retira lui & fa famille à Louvain, qui étoit alors l’afyle 
des Anglois perfécutés pour la foi.

Les Anabaptifles , que les troubles d’Allemagne avoient 
conduits en grand riombre en Angleterre, ne furent pas 
plus épargnés .que les Catholiques. On nomma des commit- 
faires pour informer; contr’eux. L ’archevêque de Canrorbcri 
& quelques évêques, auxquels on joignit des doêleurs , en 
firent îa recherche, de même que de tous ceux qui décricient 
H nouvelle liturgie. .Ceux qu’ils découvroient, ils tâchoïent 
de les convertir; & s’ils demeuroient obflinés, ils les excom- 
munioient, les faifoient emprifonner, 8c les livroient au bras 
iéculier pour être punis févérement. Jeanne Bocher, con
nue fous le nom de Jeanne de Kent, fut condamnée à être 
brûlée le deuxième de Mai. Un autre Anabapùile, nommé 
George Van-iPaxe, fut acculé, d’avoir avancé que Dieu le
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Pore étoit le feul Dieu, & que Jefus-Chrifi ne l’étoit pas 
véritablement ; & fur le refus qu’il fit de fe rétra&er , il fouf- 
frit le même fupplice. Les autres Anabaptifles qui fe con- 
tentoient de rejetter le baptême des enfans , ne furent pas 
punis avec là même rigueur. On écrivit divers traités contre 
eux , 8c ils répliquèrent à quelques-uns. Ce furent-là à peu 
près toutes les erreurs qu’on entreprit de réfuter. On fit auflï 
en Angleterre quelque adouciifemcnt fur le dogme de la pré- 
deilination, pour combattre le fentiment de ceux qui,abu- 
fant de ce dogme, en tiroient des conféquences monftrueu- 
fes, 8c entr’aucres celle-ci : Que s’il eft vrai que toutes cho
ies font arrêtées dans les décrets de Dieu, puifque ces dé
crets font infaillibles, les hommes doivent s’y abandonner 
entièrement, fans fe mettre en peine de fe fervir des moyens 
que l’écriture, la religion , 8c la prudence même demandent, 
pour arriver à la gloire & éviter le mal. Ce qui.fit que les 
uns fe plongèrent dans l’impiété, les autres tombèrent dans 
le défefpoir.

Dans cette année le protecteur fut obligé de prendre les 
armes , pour remettre dans le devoir plufieurs provinces ré
voltées, principalement celles de Cornoaille & de Devonf- 
hire. Les peuples de ce pays-là ne pouvoient fouffrir qu’on 
baptifât leurs enfans d’une manière nouvelle & contraire 
à celles de leurs ancêtres, que l’on abolît les meifes , que 
l’on détruisît les autels , qu’on renversât les images. Ils 
s’aiTemblérem d’abord au nombre de plus de dix mille hom
mes, & leur armée s’étant beaucoup accrue, ils aiïiégérent 
Exceller ; ils mirent le feu. à une des portes de la place. 
Mais milord Ruffel fit lever le fiége, & diflrpa ces rebel
les. 11, y eut d’autres mouvemens dans les provinces dc Nor
folk, de Suffolk, d’York 8c de Somtnerfet, caufées en par
tie pour le fait de la religion, & en partie par l’injuflice 
des grands, qui enfermoient dans leurs parcs les terres 
des villages, fans dédommager les propriétaires* Les payfans 
eurent recours aux armes : ils coupèrent les haies, arra
chèrent les palliffades des parcs, lâchèrent les étangs; 8c 
quelques châteaux furent pillés: il y eut même des gentils
hommes qui y perdirent la vie. Maïs le rrouble ceifa quel
que tems après ; & le proteCleur eut foin d’envoyer par-tout 
des lettres d’abolition , pour rétablir là tranquillité dans le 
royaume* Cette amniflie fut donnée le vingt-uniéme du mois

d’Àoîu ;



L l  V R  E C  E N T d U  A R AN T E- C I N Q U I E M E .
d’Août ; il n’en excepta que les prifonniers dont on vouloit faire 
un exemple.

Dans ces circonftances , le roi de France Henri II réfolut 
d’attaquer les Anglois par mer &  par terre. Ce prince entra 
lui-même dans le Boulonnois avec une purifiante armée, & ie ren
dit maître des forts que les Anglois avoient fait conffruire au
tour de Boulogne pour fortifier cette ville : Sellacque, Blan- 
connet, Montlanbert &  d’autres furent abandonnés , d’autres 
rendus par compofition. Avant la prife de ces forts , il y eut 
une aftion iur mer entre les deux nations du côté de Tille 
de Jerfey , ou les François furent vi&orieux. Henri II campa 
enfuite devant la ville de Boulogne : mais la contagion qui 
fe mit dans fon camp l’obligea d’en partir, &  de laiiTer le foiii 
du liège à Châtillon. Il continua jufqu’en automne , dont les 
pluies en augmentèrent la difficulté * de forte qu’à l'approche 
de l’hyver, il fe contenra de bloquer la ville, &  d’empêcher 
que rien n’y entrât.

Les affaires des Anglois alloient aufli en décadence du côté 
de fEcoffe. De Termes , que le roi de France y avoit envoyé , 
fe rendit maître du fort château de Broughty avant la fin de 
Tliyver , &  en paffa pref'que toute la garnifon au fil de l’é
pée. Le confeil changea les gouverneurs de la frontière des 
provinces méridionales. Et comme on fe plaignoit du cheva
lier Bower, qui, dans l’année précédente , n’avoit pas fait fon 
devoir pour lecourir Hadington , milord Dacres fut envoyé 
en fa place. De même le comte de Rutland eut ordre de 
prendre le commandement de l’armée, que l’on ôta à milord 
Gray, parce qu’il avoit lai fie échaper l’occaiion de la retraite 
des François. Rutland fit une irruption en Ecoffe, & mit toutes 
fortes de, munirions de guerre &  débouché dans Hadington : 
mais les Allemands &  les Efpagnols qu’il avoit dans fon ar
mée furent battus; les premiers perdirent leur bagage ; les au
tres furent prefque tous taillés en pièces, &  leur comman
dant demeura prifonnier de guerre. Le confeil d’Angleterre 
fai Tant réflexion que la ville d Hadington feroit très-difficile à 
conferver , qu’on y  empioieroit beaucoup d’argent ; que la 
campagne des environs étant toute ravagée , la garnifon ne 
pourrôit avoir des vivres, fi elle n’en recevoit d Angleterre, 
& qu’il falloit que les convois fiffent près de trente milles avant 
que d’arriver, il futréfolu d’abandonner la place : ce que l’on 
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liance avec Ysm* avec Charles V , dont le fecours toutefois paroiffoit fort dou- 
peceux. ïeux, parce que la réforrnation nétoit point de fon goût. Le

protefteur étoit aufli d’avis qu’on rendit Boulogne à la Fran
ce pour une fomme d’argent, &  qu’on fît la paix avec cette 
couronne &  avec fEcofîe. Mais les ennemis du protefteur& 
d’autres confeillers foutinrent que ce feroit une honte à l’An
gleterre , fi pour de l’argent on abandonnoit une place fi im
portante. Paget, contrôleur de la maifon du R oi, fit dans le 
conièil un difeours raifonné fur ce fujet, pour foutenir l’a
vis du premier ; &  le réfultat fut de l’envoyer lui-même à la 
cour de l’empereur y pour y  agir de concert avec ie chevalier 
Hobby, ambaffadeur d’Edouard V I , tâcher de renôuveller le 
traité conclu entre l’empereur &  Henri VIII , &  demander 
que les états de Flandres le ratifiaffent. Paget ayant accepté 
cette commiffion , partit dans le deffein de l’exécuter , &  arriva 
heureufement en Flandres. Mais il ne fut pas reçu auffi favorable
ment à la cour de l’empereur, qu’il avoit lieu de l’efpérer. On 
le fit attendre long-tems avant que de lui accorder une au
dience 7 &  enfin on nomma pour l’entendre l’évêque d’Arras, 
&  deux préfidens du confeil de Charles V. Ces commifïaires 
vinrent donc trouver Paget, &  eurent une première conféren
ce avec lui,. &  une fécondé* quelques jours après , l’une & 
l’autre allez longue ; mais le tout fe termina à refüfer à Paget 
toutes fes demandes: ce qui l’obligea de s’en retourner en An- 

CXXIX, gleterre rfort mécontent.
Ceux de Magde* Ceux de Magdebourg n’avoient pas lieu d’être plus cou

rempgerreurftent a tens l’empereur, qui les regard oit toujours comme fes en- 
sieidan m com. nemis , &  les trait oit félon cette idée ; il efi: vrai qu’ils n’a-

llbè l lTàou vo*ent Pas vou û fe foumettre jufqu’alors à fon décret fur 
u ' tn la religion , &  il vouloir les y obliger , non par la perfua- 

fion , mais par la violence. Peu fatisfait des anciennes procé
dures qui a voient déjà été faites contr’eux , il n’y eut for
tes d’hoftilités que l’on ne permît contre ce peuple , jufqifà 
abandonner le pays au pillage. Le1 confeil de la ville s’étant 
plaint plufieurs fois inutilement de ces violences , réfolut en
fin de publier une apologie au nom des habitans, dans laquelle 
après, avoir montré que c’étoit. fans ration qu’on les accufoir
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de refufer la paix, &  qu’on attribuoit à leur opiniâtreté les 
troubles &  les malheurs de l’Allemagne, ils fe juftifient du 
piieux qu’ils peuvent de tout ce qu’on leur reprochait} &  à 
l’égard du formulaire d’Àusbourg, ils difoient dans cette requê
te , que s’ils ne pouvaient fe réfoudre à l’accepter, c’eft qu’il 
ne tendoit qu’à les remettre fous le joug du pape, qu’ils avoient 
cru devoir iecouer , &  qu’à faire enforte que les erreurs décou
vertes &  condamnées par les témoignages de l’écriture, fuffent 
reçues dans l’églife de Dieu*

Cet écrit, qui fut auiE-tôt publié &  -envoyé à tous les or
dres de l’empire y arrêta les hoftihtés pour quelque tems ; mais 
la perfécution recommença bientôt après. Ceux de Lubec 8ç 
de Lunebourg fe tranfportérent à Magdebourg avec la per- 
miiîlon des Üeutenans de l’empereur, pour tâcher de concilier 
les efprits, &  les engager à fe foumettre ; mais ce fut inu
tilement. C ’eft pourquoi craignant la tempête qui les mena- 
çoit, ils publièrent encore un écrit, où fe fervant des mê
mes raifons , ils tâchoient de prouver qu’on ne les pouvoir 
convaincre de rébellion, ni par le droit divin , ni par le droit 
humain ; & qu’au contraire ceux qui prenoient les armes con- 
tr’eux, faifoient la guerre à J. C. Enfin ils s’efforçoient de réfu
ter les accufations intentées contr’eux : prétendant que c’étoient 
autant de calomnies inventées pour les perdre. Mais toutes 
ces apologies ne leur obtinrent guéres plus de tranquillité, Si 
leurs brouilleries avec l’empereur durèrent encore long-tems.

La ligue offenfïve &  défeniive entre la France &  les Suif- 
fes, intriguoit auffi fortement l’empereur. Ce prince , averti 
de cette négociation , avoir fait tous fes efforts pour la rom
pre, & tout ce qu’il avoit obtenu , étoit d’avoir empêché les 
cantons de Zurich &  de Berne d’entrer dans cette ligue. Tous 
les autres y confentirent ; &  le traité fut conclu, du côté du 
roi, par Jacques Ménage , feigneur de Cagné, maître des requê
tes , &  Guillaume du Pleffis-Liancourt, fes députés ; du côté 
des Suiffes, par les députés des cantons, ceux de Vailais &  
de Mulhaufen , &  des trois Ligues Grifes : aux conditions fui- 
vantes. Que l’on garderait pendant la vie du roi, &  cinq ans 
après fa mort, l’alliance qui avoir été faite avec François I. 
Que les uns &  les autres feraient obligés de fe fécQurir réci
proquement. Que pour la confervation des pays du roi ? tant 
au-deçà qu’au^delà des Alpes , ou de. quelque manière qu on 
fit la guerre pogr ce fqjet f  fqk pour ceux, dont il i WÎfeit ?
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ou poûr ceux que fon pere avoit poffédés, ou pour Tes nou
velles conquêtes , les Suiffes ne fourniroient pas moins de iix 
mille chevaux , ni plus de feize mille hommes de pied , fi 
ce nétoit de leur confentement. Que les troupes feroient 
payées tous les mois. Que la France ne fourniroit aucun fe- 
cours contre le pape & le faint iiége , l’empire, les rois de 
Portugal, d’Ecoffe , de Danemark , de Pologne &  de Suè
de , contre la république de Venife , &r les ducs de Lorraine 
&  de Ferrare ; de même que les Suiffes n’en donneroient point 
contre le pape, le iaint iicge , le collège des cardinaux, l’em
pire , la maifon d’Autriche &  celle de Bourgogne , fuivant 
leur ancienne alliance, ni enfin contre la république de Floren
ce &  la maifon de Médicis : mais ils promirent du fecours 
contre les Anglois, pour le recouvrement de Boulogne. Ce traité 
fut fait à Soleurre en Suiffe le feptiéme ou le douzième de Juin, 
&  ratifié par le roi le fixiéme d’Oâobre.

Le deuxieme de Juillet, après l’entrée du roi Henri II & 
de la reine à Paris, ce monarque , accompagné des princes du 
fang , du chancelier &  des maîtres des requêtes, alla au par
lement oh il tint fon lit de juffice $ deux jours après l’on fit une 
proceffion générale pour demander à Dieu la confervation de 
l’état &  de la perfonne du prince , pour l’ame du roi François 
I fon pere &  de fes ancêtres, pour le rétabliffement de l’union 
de l’églife, &  pour l’extirpation de l’héréfie. La proceffion com
mença à l’églife de faint Paul, qui n’eft pas loin du palais des 
Tournelles où la cour étoit alors, &  alla jufqu’à l’églife ca
thédrale de Notre-Dame. Après la meffe , le roi dîna en pu
blic dans le palais épifcopal j &  lorfquil eut dîné, il vit, en 
s’en retournant aux Tournelles, le fupplice de quelques mifé- 
rables qui avoient été condamnés au feu , comme convaincus 
de foutenir la doftrine de Luther. Ce qu’il ne fit pas tant par 
inclination , ayant beaucoup de douceur, 81 étant ennemi de la 
févérité, que pour complaire à quelques perfonnes qui étoient 
avec lui, &  qui l’y engagèrent contre toute bienféance.

Cependant le pape Paul III, toujours occupé du bien & 
de l’élévation de fa famille , étoit fort inquiet, non feulement 
pour le recouvrement de Plaifance, mais encore pour la con
fervation de Boulogne &  de Peroufe. D’un côté les Bentivo- 
glio, appuyés par le duc de Ferrare , n’oublioient rien pour 
rentrer dans cette première ville, d’où ils avoient été chaflés 
par Jules II( D un autre côté ; Rodolphe JBaglioné vouloir rer
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prendre Peroufe , dont il fe fouvenoit que le pape Léon X 
avoit dépouillé fes prédéceifeurs ; &  il l’auroit entrepris , fi le 
duc de Florence, qui lui avoit donné deux ans auparavant la 
conduite des troupes quil envoya en Allemagne pour le fe- 
cours de l’empereur , ne l’en eût détourné en lui faifant des 
promeffes très-avantageufes. Mais le pape, qui avoit efpéré juf- 
qu alors que l’empereur lui donneroit la ieigneurie de Sien
ne pour le dédommager de Plaifance , s’apperçut enfin qu’il 
avoit été trompé , &  que Ton n’avoit cherché qu’à l’amufer 
jui'qu’à fa mort, que l’on croyoit prochaine à caufie de fon 
grand âge. Irrité de ce procédé , &  fe rappellant tous les 
autres fujets de plainte qu’il croyoit avoir contre ce prin
ce : il commanda expreifément, pour lui faire de la peine , 
aux peres qui croient à Trente, de fe rendre au plutôt à 
Rome, fous prétexte de vouloir les employer, comme il 
lavoir promis , à commencer la réformation de l’églife, & à  
régler fa difcipline, conjointement avec les évêques des autres 
nations.

Mais l’empereur ne voulut jamais permettre aux évêques 
qui étoient à Trente, de fe rendre à Rome pour répondre 
aux ordres du pape , qu cà deux conditions, que la cour de 
Rome ne pouvoit accepter. La première , que les réglemens 
de difcipline qu’on y feroit, ne feroient point contraires à 
V In té r im , &  aux fia tuts de r é fo r m a tio n  pour le clergé d’Al
lemagne , qu’on avoit faits dans les diètes. La fécondé , que le 
pape reconnoîtroit par un afte public , que les prélats de Tren
te étant arrivés à Rome comme des évêques particuliers, la 
tranilation étoit nulle. Ces deux conditions fembloient être 
propofées , non dans l’efpérance qu’on les accorderoit, mais 
pour couper court à toute négociation , &  cependant afin qu’il 
ne parût pas que l’empereur eût changé quelque chofe dans 
les promeifes. Le pape voyant donc que l’empereur vouloit que 
faifemblée de Boulogne fût caffée , &  que le concile fût con
tinué à Trente $ que le roi de France ioutenoit celui de Bou
logne ; que la cour de Rome craignoit que lui-même venant 
à mourir, les prélats de Trente ne vouluffent faire éleélion 
d’un pape ; que fes brouilleries avec l’empereur augmentoient 
tous les jours, à l’occafion de la ville de Plaifance ; &  que 
les prélats qu’il avoit envoyés en Allemagne, y étoient inu
tiles ; qu’enfin toutes ces menaces contre les peres de Tren
te étoient fans effet 7 &  qu’on nen fcifoit aucun cas: Le pape,
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d is-je , changea de deffein , &  réfolut de prendre d autres
mefures.

Ce fut d’envoyer deux lettres différentes', Tune à quatre 
évêques d’entre ceux qui étoient à Trente, &  l’autre à quatre 
de Boulogne. Ceux de Trente étoient le cardinal Pacheco 
évêque de Jaen , Pierre Tagîiavia archevêque de Palerme, 
François Navarre évêque de Bajadox , &  Jean Diaz évê
que de Calahorra. Ceux de Boulogne , Olaiis Magnus arche
vêque d’Upfal, Sebaftien Leccavela évêque de Naxi, Grec , 
Jean Hangeft ou Huger évêque de Noyon, &  Richard Pâth 
évêque de Worchefter. Le pape leur manda que dans le def- 
fein de tenir une congrégation à Rome pour les befoins de 
l’églife , il vouloit l’illuffrer par leur préfence , &  fe fervir de 
leurs confeils : que celui des cardinaux n’étant pas fuffilant 
pour une affaire de cette importance , il fouhaitoit d’y joindre 
dès évêques comme eux , recommandables par leur vertu. C’eft 
pourquoi il les invitoit, &  leur ordonnoit même fur peine 
de défobéiffance , de fe rendre à Rome dans quarante jours, 
pour lui faire part de tout ce qu’ils jugeroient néceffaire fur 
l’état préfent de Téglife , &  fur la réforme générale à laquelle 
on vouloit travailler. Un eccléiiaftique fut député pour por
ter ces lettres: il rendit d’abord celle'qui étoit adreffée aux 
peres de Trente , &  à fon retour il fit la même chofe à 
Boulogne, oh les peres obéirent auffi-tôt aux ordres du pape, 
auprès duquel ils fe rendirent.

Mais les quatre prélats de Trente,ayant attendu les ordres 
de l’empereur , ne répondirent que le vingt-uniéme jour après 
.avoir reçu la lettre de Paul III. Ils lui mandèrent que fes 
lettres leur avoient été rendues , &  qu’ils les avoient reçues 
avec beaucoup de refpeft ; qu’ils ne fouhaitoient rien avec 
plus d’ardeur, que de lui marquer leur foumiffion &  leur 
obéiffance dans le moment même : mais qu’il n’ignoroit pas 
qu’étant affemblés à Trente par les ordres mêmes du pape, 
p: jt > tenir un concile général, &  pourvoir d’un com
mun ,ct .lentement au bien de l’égüfe, ils y  attendoient le 
retour de ce même concile , afin que toutes difputes finies 
on continuât l’affaire de la religion dans le même endroit oh 
on l’avott commencée; que le fujet qui les arrêt oit à Trente 
ne lui étoit pas inconnu, &  qu’il n’étoit ni néceffaire , ni 
même convenable d’en dire davantage là-deflus : quainfi ils 
Je priaient de recevoir leurs excufes* ii les, choies étant en
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eèt état, ils ne Te rendoient pas à Rome , &  n’obéiffoient 
pas à fes ordres. Ce fut Mendoza lui-même qui voulut être 
porteur de cette réponfe , &  qui fe plaignit affez vivement 
au pape d’avoir écrit aux peres de Trente à linfçu de l’em
pereur; ce prince fit les mêmes plaintes à Bertanus, évêque 
de Fano. Le pape répondit, que bien loin de croire qu’on dût fe 
plaindre de ce qu’il avoit fait, il n’en attendoit au contraire 
que des remercimens. Qu’ayant conçu le deffein de travailler à 
la réformation des moeurs demandée par toutes les nations, 8c 
fouhaitée en particulier par l’empereur, il n avoit pas cru mieux 
faire que d’appeller à Rome autant d’évêques qu’il pourroit 
afin de rendre les réglemens plus folemneis. Qu’il ne fçavoit 
fur quoi pouvoit être fondé le refus des peres de Trente, &  
principalement du cardinal Pacheco , qui étant honoré de la 
pourpre , de plus confeiller du facré collège , devoir fe 
rendre à fes ordres. Il écrivit une fécondé fois à ces peres, 
pour leur marquer qu’il fçavoit bien qu’il ne feriot pas obéi ; 
mais qu’il le raifoit afin qu’on ne prît pas fon fîlence pour une 
approbation tacite de leurs excules.

Au relie le pape, en voulant attirer beaucoup d’évêques 
à Rome pour travailler de concert à une réforme générale, 
avoit en vue de fe juffifier dans l’efprit de prefque tous les 
peuples qui la fouhaitoiem , &  qui le foupçonnoient de ne la 
pas vouloir, &  de i’éloigner amant qu’il lui étoit poflible. 
Mais une autre affaire l’occupoit beaucoup plus , &  c’étoit 
la conduite qu’il devoir tenir à l’égard du concile ; s’il le 
transfcreroir à Rome , comme le lui confeilloit le cardinal de 
Monté ; ou s’il fuivroir l’avis de l’autre légat Marcel Cervin , 
qui croyoit qu’il fufïifoit que le pape levât la défenfe qu’il 
avoit faite aux peres de Boulogne de ne rien faire, 8r qu’on 
continuâtJes congrégations à l’ordinaire , fansT néanmoins tenir 
de feffion ; ou enfin s’il le fufpendroir, parce qu’en le tenant 
ainfi languiffant 8c tout-à-fait oifif, il fourniffoit aux évêques- 
unfujet de fe plaindre .& fe rendoit méprifable à toute la chré
tienté ; d’autant plus qu’ayant deffein de faire venir les évê
ques à Rome pour l’affaire de la réformation , un concile ne 
pouvoit pas fe tenir alors. Ce fut ce dernier parti qu’il prit: 
il donna donc ordre au cardinal de Monté de renvoyer les 
peres de Boulogne, &  de leur fignifier que l’intention de fa 
fiunreté étoit qu’il n’y eût plus de concile , parce qu elle avoir 
réfolu défaire travailler à Rome aux décrets néceflaires pour la
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réformation des mœurs &  de la difeipline. De Monté s’acquitta 
de cette cotnmiffion le dix-feptiéme de Septembre.

Mais le pape ne fut pas par-là délivré de toutes fes inquié
tudes ; TafFaire- de Plaifance l’occupoit toujours très-fortement, 
auffi-bien que l’impoffibilité d’obtenir Sienne en échange de 
cette première ville. Mendoza qui y  commandoit pour l’em
pereur , fit réfoudre les Siennois d’envoyer des députes à ce 
prince : 8e l’on en nomma deux , dont l’un fut Lelio Pucci, 
du nombre des neuf qui ont l’autorité fouveraine dans la ré
publique } l’autre Alexandre Guglielmi, qui n’étoit qu’un (im
pie bourgeois, mais qui avoit plus d’efprit que fon collègue, 
&  étoit entièrement à la dévotion de Mendoza. Leur inftruc- 
tion portait de remercier très-humblement l’empereur du choix 
qu’il avoit fait d’un fi digne gouverneur de leur ville, de le 
iupplier de retirer la garnifon Efpagnole qui incommodoit beau
coup les habitans , & de pourvoir par quelque autre moyen 
à la fureté de la ville. Le but qu’on avoit dans cette dépu
tation , étoit d’engager l’empereur à rendre la charge de 
Mendoza plus abfoiue, &  qu’il lui commandât de faire bâtir 
dans Sienne une citadelle, fuivant le plan qu’on lui envoyoit, & 
qui feroit auparavant communiqué à Ferdinand de Gonzague* 
Guglielmi étoit aufli chargé de confeiller à l’empereur d’en
voyer des garnifons Efpagnoles dans les villes qui font fur les 
côtes de la mer,, comme dans Porto-Hercole, Orbitello & 
autres places.

Oélavio Farnèfe ayant été informé de cette députation, 
&  fe voyant fruftré de l’efpérance qu’on lui avoit donnée 
de la principauté de Sienne, pour récompenfe de Plaifance 
&  de Parme , ne voulut point confentir aux volontés du pape 
qui lui demandoit de rendre Parme à l’églife > de forte que 
n?y ayant plus aucun efpoir de réuffir de part &  .d’autre , il 
réfolut de le rendre maître de Parme ou par furprife ou par 
force , contre la v̂olonté du pape, &  à l’infçu même de ion 
frere. Ainfï, avec un petit nombre de fes gens , il prit le 
chemin de Parme où il n’étoit point attendu j &  Sforce 
Santa-Fiore s’y trouva en même tems pour favorifer fondei- 
fein, auquel il avoit part, 8c dont peut-être il était l’auteur. 
Camille Urfin, qui commandoit dans la place pour le pape, 
ayant, eu depuis peu ordre de fa fainteté de ne livrer la ville 
&  la citadelle à qui que ce fût, non pas même à fes en- 
fans , mais de la garder au nom du faint fiége , difpofa de
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telle forte les foldats de la-garnifon-, qu Oftavio ne put rien 
faire. Il s’imagina donc que, pour gagner Urfin , il falloir l’in
viter à un repas où Ton avoir refolu de l’arrêter ou de le tuer: 
mais il refofa.

En fuite Oftavio s’adreffa à celui qui commandoît dans la 
citadelle , &  tâcha de lui perfuader de lui en accorder l’en
trée 5 mais il lui répondit quil ne pouvoir le faire fans ordre 
du pape &  du gouverneur, de qui il dépendoit. Enforte que 
voyant qu’il n avoir aucune efpérance de réuffir, il fe retira 
plein de colère, refolu d’employer la force, puifque la dou
ceur lui avoit été inutile. Le pape en étant informé fe fâcha 
beaucoup, &  lui ordonna de fe rendre inceiTamment auprès 
de lui ; &  voyant qu’il 11e vouloir pas obéir, il chargea le 
cardinal de Monté qui étoit encore à Boulogne de l’aller trou
ver , & de l’exhorter à rentrer dans fon devoir. De Monté 
ayant reçu ces ordres, alla auffi-tôt à Torchîara , qui eft un 
château appartenant aux Pallavicins , où Oftavio s’étoit retiré ; 
¿̂ s’acquitta de fa commiffion. De-là il pafîaà Parme , pour or
donner à Camille Urfin , &  à celui qui commandoit dans la ci
tadelle , de ne point recevoir Oftavio, s’ils ne voyoient un 
ordre exprès du pape , &  aux habitans de n’obéir qu’à Ca
mille,

Toutes ces précautions firent réfoudre Oftavio, qui fe voyoît 
privé par-là de Parme &  de toutes fes autres prétentions, 
à écouter les propofitions qui lui avoient été faites par Jean, 
de Luna , lorfque fa famille perdit Plaifance, &  qu’il avoit 
alors rejettées, parce que le meurtre de fon pere Pierre-Louis 
étant trop récent , il croyoit ne pouvoir -penfer avec hon
neur à aucun accommodement qui le mît hors d’état d’en 
tirer vengeance. Mais, ayant encouru la dilgrace du pape 
fon aïeul, il crut qu’il valoir mieux remettre à fe venger dans 
un autre tems , &  s’attacher pour le préfent à la fortune de 
l’empereur &  de fes miniftres , plutôt que d’entrer dans les fen- 
timens du pape , qui étoit proche de fa fin, &  qui manquoit 
par la tête , à ce qu’il difoit. Il dépêcha donc Hyppolite Pal- 
lavicin à Ferdinand de Gonzague , qui étoit allé à Mantone 
avec le cardinal Madrucce, pour affifter aux noces de Fran
çois* fon neveu avec Catherine d’Autriche, fille de Ferdinand 
toi des Romains. Gonzague promit de bon*cœur à Oftavio 
fes fervices &  fon amitié , tant que les intérêts de i empereur 
ne feroient point bluffés j &  renvoya Pallavicin lui en porter 
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.la nouvelle. O&avio ayant reçu cette récompenfe , en écri
vit , avant de rien conclure, au cardinal Farnèiè fon frere 
pour le prier d’informer le „pape de l’état de fes affaires, & 
rengager à lui rendre Parme ; qu autrement il alloit traiter 
avec Ferdinand de Gonzague , &  qu’il fe ferviroit de la fa
veur &  des armes de l’empereur pour tâcher de recouvrer ce 
qu’on* lui avoir fi injuftement ravi. Les conditions que lui 
avoit impofées Gonzague, étoient , ou que Parme demeu- 
reroit au pouvoir de l’empereur, en faifant à Oâave une hon
nête compenfation ; ou que fi on lui remettoit cette ville, il 
ne la nendroit qu’au nom de l’empereur*

Le cardinal Farnèfe ayant reçu la lettre de fon frere Oc
tave , ne put s’imaginer qu’il parlât fincérement, 8c jugeant 
que ce n’étoit qu’un artifice qu’il vouloit employer pour con- 
traindre le pape à lui rendre Parme , il lui porta cette let
tre 8c la lui fit lire. Mais Paul III, qui étoit alors à Monte- 
Cavallo , en ayant fait la leâure, eut des penfées bien dif
férentes de celles du cardinal. Le mépris que ce pape voyoit 
qu’on faifoit de lui , étouffa toutes les raifons d’alliance, de 
parenté, d’affeêtion &  de tendreffe; ce fut, dit Pallavicin , 
comme un poifon qui s’infmua dans fon cœur , &  qui le fit 
tomber aufli-tôt en foibleffe ; la douleur, la colère, l’indi
gnation le faifirent entièrement : ceux qui étoient auprès de 
lui l’ayant foutenu , le mirent fur un lit , où il demeura quatre 
heures fans parler. Revenu à lui-même , &  fentant quil navoit 
pas encore long-tems à vivre, il appella les cardinaux , les 
exhorta à prendre foin des intérêts de Féglife : leur dit que, 
pendant qu’il vivoit encore , ils euifent à s’affembler pour 
régler ce quils croiroient avantageux ; &  fur le point de mou
rir , foit par un zèle pour la juffice , ou plutôt par tendrei- 
fe pour fa famille, il ordonna qu’on remît Parme à Oftave, 
&  qu’on en expédiât le bref, qui feroit porté à Camille Urfin 
par Marc-Antoine Elius , un de fes fecrétaires, qui étoit 
alors évêque de Pola. Le bref fut porté en effet; mais Ca
mille , foit par attachement pour le faint fiégefo it qu’il fut 
irrité contre O ¿lave qui l’avoit vivement menacé,, regarda 
ce bref comme une pièce fuppofée , puifqu’il en avoir reçu 
depuis peu du pape un autre tout-à-fait contraire. Dans ces 
conjonctures le pape mourut : 8c Camille refufa de rendre 
Parme , parce que le pape n’étoit pas en fon bon fens quand 
il en avoir ordonné la reftitution à Oftave.
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La mort de Paul III arriva le dixiéme de Novembre de 

fannée 1549, à lâge de quatre-vingt-un an, huit mois &  
dix jours, apres avoir tenu le faint iiége quinze ans &  dix- 
neuf jours. On croit que , s il eut vécu un peu plus long-tems, 
il fe feroit ouvertement* déclaré en faveur de la France , dans 
ledeflein de tirer vengeance de la mort de fon fils Pierre- 
Louis Farnèfe , dont il foupçonnoit fort l’empereur. Auiïi dit- 
on, que quand le courier apporta la nouvelle de cette mort 
à Charles V , qui étoit toujours à Bruxelles, à peine eut-il 
ach evé de lire , qu'il dit au prince Philippe fon fils, qui lui 
demanda s’il y avoit quelque chofe de nouveau : Qu’il étoit 
mort à Rome un bon François $ &  lui ayant donné la let
tre à lire , il ajouta : Je fuis aifuré , mon fils, que fi les parens 
du pape ont fait ouvrir ion corps pour l’embaumer , on y aura 
trouvé trois fieurs-de-lys gravées fur fon cœur. Après fa mqrt 
il fut porté dans la chapelle de faint Sixte , où il demeura 
trois jours 5 enfuite on Feuterra au Vatican avec les céré
monies ordinaires , &  fes obfèques durèrent neuf jours, fui- 
vaut la coutume. Comme il avoit toujours eu pour fa famille 
une affeiHon aveugle qui lui avoit fait commettre beaucoup 
de fautes , on dit qu’il dé teña l’ingratitude de fes parens , étant 
près d’expirer , &  qu’il répéta ces paroles de David au pfeau- 
me 18: S i  le s  m ie n s  n a v o ie n t  p a s  d o m in é  f a r  m o i , j e  fe~  
rois fa n s  t a c h e , e x e m p t à 'u n  très-g ra n d  p é c h é . Ce pape 
fçavoit aifez pour fon tems : il écrivoit’poliment en vers, 
& l’on a de lui plu fleurs lettres d’érudition qu’il écrivoit h  
Erafme, à Sadolet &  à d’autres ; il avoit même compofé des 
remarques fur quelques épîtres de Cicéron.

Les cardinaux qui, félon la coutume, dévoient entrer dans 
le conclave dix jours après fa mort, différèrent jufqu au vingt- 
huitième de Novembre, à la follicitation des cardinaux Fran
çois , qui firent de grandes inftances pour obliger le facré col
lege à attendre leurs compatriotes qui étoient déjà en chemin. 
Le cardinal Pacheco n’arriva au conclave que le quatrième 
de Décembre , n’ayant pas voulu quitter Trente fans un or
dre exprès de l’empereur. Les cardinaux du Bellay, de Ven
dôme , de Châtillon &  de Guife s’y rendirent le douzième ; &  
lurent quelque tems après fui vis des cardinaux d’Amboife, de 
Lorraine &  de Bourbon: le cardinal Madrucce qui étoit à 
Mantoue , Salviati de Mantoue, Cibo d’Ausbôurg, Doria &  
de la Rovére qui étoient au concile de Trente, vinrent en
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diligence à Rome , &  y arrivèrent affez tôt pour affifler atix 
funérailles du pape. Tous ces cardinaux joints aux autres, au 
nombre de quarante-neuf qui entrèrent au conclave, étoient 
partages en trois faftions, dont Tune étoit des Impériaux, 
fautres des François , 8c la troiiiéme* des créatures du défunt 
pape , dont le cardinal Farnèfe fon neveu étoit à la tête. 
Son parti étoit le plus puiifant, tant pour le nombre , que 
parce que les cardinaux les plus expérimentés &  qui avoient plus 
de crédit, s’étoient engagés avec lui 5 &  que quoique jeune , 
il avoir beaucoup de pénétration, &  beaucoup plus d’adrefle 
à manier les grandes affaires , quon ne devoit attendre d une 
perfonne de ion âge : ce qui faifoit juger à ceux qui connoif- 
foient le facré college, qu’il ieroit maître de l’éleftion auiïi- 
tôt qu’on feroit au conclave.

On y entra donc le vingt-huit ou le vingt-neuvième de 
Novembre. Le cardinal Farnèfe y  obtint de fes collègues, 
qui avoient befoin de lui , qu’on manderoit au nom du con
clave à Camille Uriîn de remettre Parme entre les mains 
tfOélavio , conformément aux ordres que le pape avoit don
nés en mourant , &  dont Pévêque de Pola avoit été char
gé : mais Camille , fans avoir égard , ni aux ordres du dé
funt pape , ni à la lettre des cardinaux, perfifta toujours à 
dire qu’il confervoit cette place au nom du faint ffége, & 
qu’il ne la remettroit jamais que par l’ordre de celui qui fe
roit élu pape. Quelques-uns lui reprochèrent fon ingratitude; 
mais ceux qui jugeoient fainement d̂es chofes, le louoient 
de fa fidélité &  de fa confiance , qui l’obligeoiegt d’avoir 
moins d’égard à fes amis, qu’au bon droit &  au repos du 
public ; vu que Ferdinand de Gonzague le follicitoit dans ic 
même tems de livrer Parme à l’empereur, moyenant lafomme 
de trente mille écus qu’il lui offroit. Et comme, après la 
mort du pape, Camille Colonne avoit repris Palliano &  quel
ques places qui appartenoient à fa rnaifon, cela fit appréhen
der aux Romains quelques plus grands mouvemens ; quoiqu’il 
publiât par-tout qu’il n’étoit pas rentré dans ces villes pour 
entreprendre la guerre , mais feulement pour empêcher que 
le prince de Sulmone qui y prétendoit, ne s’en emparât 3 & 
pour conferver fon droit.

On ne laiffa pas de commettre la garde de Rome à Hora
ce Farnèfe avec quatre mille hommes ; &  l’on deflina cinq 
cens Italiens fous les ordres du comte de Pitigliano , avec les
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Suiffes ordinaires , pour garder le Vatican. Le grand crédit du 

, cardinal Farnèfe fit. que les Impériaux & les François tâchèrent 
également de gagner fon amitié. Cependant quelques démar
ches quils puflent faire auprès de lui, il ne voulut jamais fe 
déterminer que par lavis de ceux de fa faftion. Il en con
féra avec quelques-uns des plus habiles, &  trouva leurs fenti- 
mens partagés. Les uns lui dirent quil nedevoit s’engager dans 
aucun des deux partis, puifque le fien étoit affez puiffant 
pour réuffir dans tout ce qu’il entreprendroit r9\ que fi néan
moins il vouloit prendre des liaifons avec l’une des deux fac
tions , ce ne devoit jamais être avec celle de l’empereur , 
quon accufoit d’avoir eu quelque part à la mort de Pierre- 
Louis Farnèfe ; qu’il devoir toutefois diffimuler, &  s’unir fe- 
crettement avec les François, pour ne pas obliger l’empereur 
à rompre ouvertement avec lui. Les autres foutenoient au 
contraire qu’il devoit fe déclarer ouvertement pour les Fran
çois contre l’empereur , que par ce moyen il lui feroit plus 
ailé d’élever au fouverain pontificat une perfonne qui lui fût 
agréable 3 qu’il témoigneroit prendre avec chaleur les inté
rêts de fon oncle 3 qu’il obligeroit le roi de France de fe dé
clarer le protecteur de fa maifon 3 &  qu’il pourroit par ce 
moyen recouvrer Parme &  Plaifance dont on avoit dépouillé 
Oérave Farnèfe. D ’autres repliquoient, qu’il étoit dangereux, 
en fe déclarant ouvertement pour ,les François, de s’attirer la 
colère de l’empereur, qui pourroit aifément perdre les Far- 
nèfes , &  qu’il devoit juger de l’avenir par l’expérience du 
pafle. Que fi le roi de France , uni avec le défunt pape , 
ifavoit pu réfifler aux forces de l’empereur, il ne devoit pas 
attendre un fuccès plus favorable dans un tems où tous les 
princes d’Italie étoient ligués contre les François ; Qu’il fem- 
bloit que l’empereur avoit voulu étouffer la haine que*ceux 
de fa maifon avoient conçue contre lui, à caufe du meurtre 
de Pierre-Louis , en mariant fa fille Marguerite avec Oêta- 
ve : Que par cette alliance il fe trouveroit engagé à proté
ger leur maifon , &  qu’il ne prendroit pas feulement les in
térêts d’O&ave , mais encore ceux de fon pere, de fon on
cle & de tous ceux de fa maifon. Ces raifons empêchèrent 
le cardinal Farnèfe de fe déclarer, quoique fous main il favori
sât les François,

Le conclave commença dans toutes les formes le premier 
de Décembre. Après qu’on eut dit la méfié du Saint-Eiprit,
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A n. 1549. Farnèfe s’affembla avec ceux de fon parti, &  leur dit que 
pape le cardinal les Impériaux jettoient la vue fur le cardinal Polus qui étoit 

du fang royal d’Angleterre, &  qui joignoit à fon illuftre 
naiifance une grande probité &  une doflxine éminente : qu’ils 
ne dévoient faire aucune difficulté de l’élire , parce qu’il ne 
s’étoit jamais attaché à aucune faftion. Ce cardinal avoit beau
coup d’amis, entr’autres ceux de Trente, Sforce, Crefcen- 
tio , qui négocioient pour lui avec tant de chaleur, qu fis 
dirent ouvertement aux cardinaux Moroné Sc Mafféi , qu’fi 
le falloit propofer au premier fcrutin , &  que perfonne ne 
s’oppoferoit à fon éleftion. Leur deffein étoit de profiter de 
l’abfence des cardinaux François. Mais Mafféi ne jugea pas 
à propos de fe déclarer fi-tôt, dans la crainte d’obliger ceux 
du parti contraire à lui donner Texclufion. Polus connoiffant 
qu’on penfoit à lui , qu’il avoit non feulement les fuffrages 
des Impériaux , mais encore ceux de la faélion des Farnèfes, 
&  même que le cardinal de Guife chef du parti François éroit 
prêt de fe joindre aux autres : avertit ceux qui venoient déjà 
lui en faire leur compliment, de ne pas prendre , dans une 
affaire fi importante , une réfolution précipitée., ni mêlée 
d’aucun intérêt humain, &  de fe propofer feulement la gloire 
de Dieu &  le bien de fon églife. Un jour Louis Priuli gen
til-homme Vénitien, fon domeftique , qu’il aimoit à caufe 
de fa vertu, l’ayant éveillé pour lui dire que les cardinaux 
étoient là , &  qu’ils venoient fans doute pour lui annoncer 
qu’on alloit l’élire, il le blâma doucement ; &  dit à ces cardi
naux , qu’il ne vouloit pas qu’une chofe de fi grande conféquen- 
ce, &  qui étoit plus à craindre qu’à defirer, fe fît fi prom
ptement &  à la légère, mais avec maturité &  avec ordre : 
que la nuit n’étoit pas propre pour une telle aftion , que 
Dieu* étoit le Dieu de la lumière &  non pas des ténèbres : 
qu’enfin il falloit différer jufqu’au lendemain, &  que Dieu en 
feroit mieux honoré.

Mais fes compétiteurs , craignant qu’une modeftie fi rare & 
prefque inouie ne fit réfoudre tous les cardinaux à l’élever 
d’un commun confentement fur le faint fiége , &  regardant 
avec envie le choix qu’on vouloit faire d’un homme qui né- 
toit pas d’un âge fort avancé, ce qui auroit été une exclu- 
fion perpétuelle pour plufieurs d’entr’eux, fe déclarèrent con
tre lui, &  fe conduifirent avec tant d’adreffe , qu’ils firent en
trer dans leur fentiment la plupart des jeunes. Ils infinuérent
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à plu fleurs qu’il falloit attendre l’arrivée des cardinaux qui 
étoient en chemin , &  parmi lefquels il y  avoit plufieurs Fran
çois. Les Impériaux , avertis de ce deffein , réiolurent de s af- 
Sembler le neuvième de Décembre à neuf heures , &  de 
faire propofer Polus dont ils croyoient pouvoir faire réuf- 
fir l’éleftion , étant en nombre fuffifant. Néanmoins comme 
faint Marcel &  Veralli, qui étoient les principaux de leur 
faftion , étoient malades, quelques-uns furent d’avis de ne rien 
faire fans leur participation : ce qui fut caufe' qu’on remit 
l'affaire au lendemain , étant;, allurés d’avoir des voix de refte, 
fi tous leur tenoient parole. Ils ne purent prendre cette réfo- 
lution il fecrettement, que les cardinaux de Monté, Cœiîs &  
Gaddi, qui prétendaient au pontificat, n’en euffent connoiffan- 
ce. Us en donnèrent auiîi-tôt avis aux François, afin qu’ils s’y 
oppofaffent. Salviati alla auili-tôt parler à fes amis, &  les pria 
de faire différer le fcrutin , efpérant de pouvoir donner l’ex
clu iion à Polus , pourvu qu’il eût le tems de négocier : mais 
n’ayant pu l’obtenir , il les pria au moins de ne ié pas décla
rer pour ce cardinal. Ces pratiques n’empêchérent pas qu’il 
n’eût vingt-fix voix, tant au Scrutin qu’à l’ a c c e jfit: mais comme 
il y avoit quarante-neuf cardinaux dans le conclave , il lui en 
falloit trente-trois. Ainfi il n’y  eut rien de conclu ce jour-là.

Les Impériaux, jugeant de quelle conféquence il étoit pour 
eux après ce premier Scrutin de ne point attendre les cardi
naux François , s’afTemblérent le lendemain dans la chapelle ; 
& après avoir demandé avec beaucoup d'inftance qu’on prît 
les Suffrages , ce qui leur fut accordé , ils mirent après la méf
ié leurs bulletins dans le calice qui étoit fur l’autel. Lorfqu on 
les ouvrit, on trouva que Polus n’avoit que dix-huit voix* 
mais à 1 \ ic c e jfit il en eut jufqu’à vingt-fix. Ceux du parti 
contraire virent bien qu’il ne feroit pas élu. Mais ce qui 
acheva de l’exclure, fut que le cardinal Caraffe publia faufle- 
ment que Palus avoit de mauvais fentimens fur la religion , 
& qu’étant légat, à Viterbe , il avoit agi trop mollement avec 
ceux qui étoient foupçonnés d’heréfie * & là-deflus il protefta 
contre fou éleéfion. Ce rapport, quoique mai fondé , fit tant 
dhmpreifion fur l’efpnt des cardinaux , que depuis ce jour-là 
on ne parla plus du cardinal Polus. Ceux qui ne croy oient 
pas devoir s’attendre à un changement fi prompt, avoient déjà 
fait ôter les meubles de fon appartement , de peur qu'ils ne 
ftiffent pillés ? &  cela avoit fait tant de bruit, que les barons
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A n 1547* Romains &  le peuple s’étoient déjà rendus à S. Pierre pour 

apprendre le nom du nouveau pape, iis avoient auffi fait dire 
à leurs amis que Polüs feroit infailliblement élu ; ce qui fff 
qu’ils apprirent avec étonnement quon lui eût donné l’exciu- 
Îïon. Lui feul n en parut point touché-, tant il étoit éloigné de 
toute ambition &  peu fenfible à l’élévation.

ĈXLix. Cette exclufion donna moyen au cardinal Salviati de pré-
cardinal Salviati, tendre au fouveram pontificat, Les cardinaux rrançois le pro- 
quieft auffi exclu* poférent conjointement avec Rod-olfi, tous'deux Florentins. Mais 

cette concurrence nuifoit réciproquement à l’un &  à l’autre: 
Rodolfi étoit appuyé de la reine de France, Catherine de Mé- 
dicis ; mais Salviari étoit beaucoup plus confidérable par Ton 
autorité , &  par la grande eonnoiffance qu’il avoir des affai
res. La faveur même des François ne lui manquoit pas, non 
plus que celle de Ferdinand de Gonzague , au cardinal Ion 
frere &  de Mendoza, à qui l’empereur avoit commis la di
re fti on de toute cette affaire , enforte que tous les trois em
ployèrent leurs foins pour engager le parti Impérial à lui être 
favorable* Ce qui les encourageoit, étoit l’efpérance que Sal
viati avoit donnée à Gonzague de lui procurer de grandes 
terres dans la Lombardie, &  à Mendoza de lui faire avoir la 
principauté de Siçnne en propre 7 qu’il poffédoit feulement au 
nom d’autrui.

Mais le duc de Florence s’oppofoit fortement à lele&ion 
de l’un &  de l’autre. Il étoit irrité contr’eux, à caufe des dif
férends qui étoient arrivés au commencement qu’il avoit été 
fouveram dans la Tofcane. Le cardinal Farnèfe n’étoit pas 
non plus trop favorable à Salviati, qui, pour l’attirer dans fon 
parti, gagna Ranuee frere de ce cardinal, par le moyen de 
fa propre nièce qui avoit époufé Ranuee. Salviati auroit en 
effet réuiîi par cette voie , ff Paffaire traînant en longueur 
n’eût donné lieu à d’autres intrigues qui la firent échouer. Le 
cardinal Farnèfe profitant de ces délais députa Hyppolite Pal- 
lavicini à l’empereur, pour lui remontrer &  de fa part & de 
celle d’Oftavio fon frere, que fes miniftres Ferdinand de Gon
zague &  Mendoza fe trompoient en favorifant le cardinal Salvia
ti j &  qu’ils ne comprenoient pas le tort qu’ils faifoient aux 
intérêts de leur maître. Sur cet avis, Charles écrivit à l’un & à 
l’autre de ne plus pourfuivre l’éleftion du cardinal Salviari.

Après ces exclufions du cardinal Salviati Sc de Polus , on 
paffa quelques jours à nommer différens fujets pour leur faire

honneur
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honneur feulement, parce qu’on fçavoit bien qu’ils n’auroient 
pas affez de voix pour être élu. Onpropofa le cardinal dé Tolède, 
frere du viceroi de Naples , qui, outre fa vertu qui le rendoit. 
refpeftable, étoit encore fort confidéré de Tempereur &  du duc 
de Florence qui avoir époufé Eléonore fa nièce. Le cardinal 
Farnèfe étoit aifez porté pour Marcel Cervin -, mais l’empe
reur n’en vouloit point. Le cardinal de Guife fut mis auffi 
fur les rangs, quoiqu’il fût fort jeune, parce qu’on faifoit beau
coup de cas de fon mérite : mais il ne fut pas non plus choiii. 
Enfin comme on ne fimffoit rien , les trois faftions demeurè
rent d’accord de nommer neuf cardinaux , entre lefquels les Im
périaux choifiroient celui qu’iLs voudroient. Les François en 
propoférent trois ; fçavoir ceux de Lorraine , de Tortonne , &  
JBella. Les indifférens nommèrent Salviati , Rodolfi & Trani: 
& les Impériaux , Cataffe, de Monté &  iaint - Marcel. Sforce 
lit publier dans la ville ce qui venoit d’être réfolu, étant 
affûté que le peuple lé déclareroit pour le cardinal de Mon
té , quoiqu’il fût le moins agréable aux Impériaux. Un cardi
nal de la dernière promotion de Paul III, tâcha d’infinuer au 
cardinal de Guife de s’oppofer à l’éleftion de Monté. Il fit 
même plus ; il écrivit à Pambaffadeur de France que ce car
dinal étoit indigne de la thiare, ■ & quaulfi-tôt qu’il feroit éle
vé au fouverain pontificat, il embrafleroit ouvertement les in
térêts de l’empereur : ce qui feroit préjudiciable à ceux du 
roi fon maître. Cependant les Impériaux ne voulurent aucun 
des neuf cardinaux qu’on avoit nommés : mais comme ils n’a- 
voient plus d’efpérance de faire élire Polus, ils jettérent les 
yeux fur Sfondrate. Les cardinaux François qui venoient d’ar
river , voulurent auiïi tenter la fortune en leur faveur ; mais 
leur négociation neut pas un grand fuccès. Le cardinal de 
Guife fit auffi quelque tentative pour celui de Lorraine fon 
oncle: il en parla aux François, &  à Farnèfe, qui promit de 
le fervir de telle manière qu’il n’auroit pas beaucoup de pei
ne à réuffir. Mais les Impériaux en ayant été auffi-tôt aver
tis, agirent fi fortement auprès du cardinal Farnèfe, qu’ils f  obli
gèrent à ne s’en plus mêler.

Le cardinal Sforce, qui fouhaitoit avec paffion que Salviati 
fut élu, &  qui avoit été puiffamment follicité par fes deux 
freres, voulut faire un dernier effort en fa faveur. Il en parla 
fecrettement à fes amis, &  il trouva plus de facilité qu’il n’a
voir cru ; le bruit courut même qu’il étoit élu : ce qu’on fit 
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à deffein pour donner l’allarme à Farnèfe, &  cela produîfitTef- 
fet que s’en étoient promis ceux qui avoienr débité cette nou
velle, Il alla auilî-tôt trouver plu fleurs des anciens dans lefquels 
il avoit beaucoup de confiance , &  ceux-ci le raffurérent* 
Mafféi &  Coinelio étant furvenus dans le même tems, tous 
enfemble lui dirent qu’il ne fe mît pas en peine de tous ces 
faux bruits, & qu’il demeurât perfuadé qu’on ne feroit point 
de pape qui ne lui fut agréable. Sforce Su les amis de Saî- 
viati , voyant qu’il n’y avoit plus rien à faire pour lui, prirent 
d’autres mefures. Sforce alla trouver Farnèfe, &  lui dit que 
tous les cardinaux commençoient à s’ennuyer de la longueur 
du conclave ; &  que fl les trois faftions ne vouloient pas s’ac
corder , les indifférens feroient un pape à leur mode , & fans 
confulter les trois chefs de parti : qu’il y  avoit plufleurs fu- 
jets d’un grand mérite, &  entr’autres faint-Marcel , homme 
d’une vertu confommée &  d’une vie exemplaire * &  que s’il 
vouloit le propofer de la bonne manière , peu de perfonnes 
s’y oppoferoient. Farnèfe, qui avoit déjà jette les yeux fur le 
cardinal de Monté , ne goûta point cette propofition j mais 
il ne voulut pas s’ouvrir à Sforce, &  ne lui rendit aucune ré- 
ponfe pofîtive.

On parla encore du cardinal de Ferrare, qui fut appuyé par 
Sforce : mais comme il vit que fa proreftion ne lui étoit pas 
tout-à-fait avantageufe , il s’adreffa à Farnèfe , &  lui dit qu’il 
étoit informé de ion deffein en faveur du cardinal de Monté, 
qu’il travailloit à le faire élire, &  qu’ayant la même penfée que 
lui, il venoit apprendre ce qu’il devoit faire pour y réuffir. Far
nèfe donna dans ce piège , &  le chargea de parler à quelques- 
uns pour fonder leurs fentimens. Le cardinal de Ferrare ayant 
exécuté ce qui lui avoit été propofé par Farnèfe, trouva tous 
ceux auxqueis il parla, très-bien difpofés en faveur de Monté, 
à la réferve du cardinal de Guife qui avoit d’autres deffeins. 
Sforce qui étoit ami de Monté , voyant que tout lui étoit 
favorable , commença à lui ménager les fumages des autres. 
Ce qui étant venu à la connoiffance du cardinal de Guife, 
il lui dit qu’il étoit furpris de voir la conduite qu’il tenoit 
envers un fujet contre lequel il avoit dit &  écrit tant de 
chofes, dont il pourroit fe fouvenir étant devenu pape ; & 
apres lui avoir allégué beaucoup d’autres raifons pour 1 en 
détourner, il ajouta qu’il feroit bien mieux d’agir pour Salvia- 
ti , qui étoit fon ancien ami &  fon parent ? &  lui offrit, s’il
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v̂ouloir y travailler, de le féconder avec tous ceux .de fon 
parti. Sforce lui répondit, qu’il avoit vu combien Ton avoir 

. perdu de tems inutilement pour tâcher de faire réuffir le choix 
de Salviati  ̂ a caufe des oppolitions qu’y avoit formées Far- 
nèfe; &  quil ne pouvoit abandonner les intérêts du cardinal 
de Monté , après la promeffe de le fervir qu’il avoit donnée 
au neveu du défunt pape : il lui offrit en même tems de faire 
fa pais avec de Monté avant qu’il fut élu, étant inutile de s’y 

. oppofer.
Le cardinal de Guife ne put tenir contre les difeours per- 

fuaiifs de Sforce ; il fe laiffa entraîner à fon avis, & lui ayant 
, promis pour le cardinal de Monté toutes les voix ¿ e s  Fran
çois , il le pria de lui ménager une entrevue avec Famcfe. 
Elle fe fit fecrettement par Tentremife de Sforce près de la

- chapelle du ferutin ; &  là les deux cardinaux s’étant fait quel
ques civilités fur ce qu’ils avoient paru d’avis oppofés, ils ré- 
folurent d’un commun accord l’élefrion du cardinal de Monté. 
Elle auroit.même été publiée furie champ , ii Famèfe n’eût 
demandé quelque tems pour retirer la parole qu’il avoit don-

- née aux Impériaux. Mais la choie ne put être fi fecrette, que 
plusieurs en ayant connoiffance, 11’allaffent en féliciter de Monté 
dans fa chambre. Le cardinal Capo-di-Ferro, qui nétoit pas 
ami de ce cardinal, &  qui étoit dans les intérêts de l’empe
reur, ayant appris cette nouvelle , alla trouver les Impériaux 
&  leur dit : qu’ils avoient eu tort de n’en avoir pas averti les 
miniftres de l’empereur, &  qu’ils dévoient faire différer Fé- 
le&ion jufques au lendemain, ou du moins jufques à F après- 
dîné du même jour, afin que lui &  fes amis puffent lui donner 
leurs voix , &  .qu’il ne parût pas quelle eût été faite malgré 
eux.

Farnèfe, qui craignoit que ce ne fut un artifice pour faire 
donner Fexclufion à de Monté, dit à ceux qui lui en parlè
rent , que s’ils ne vouloient pas aller à ce quon nomme fort 
improprement l’adoration, on ne laifferoit pas de la faire fans 
eux. Il fe rendit aufli-tot à la chambre de Mafféi avec tous 
fes amis. Le cardinal de Guife s’y trouva auffi?&  voulant que 
les Impériaux s’y rendiffent avec eux, il paffa enfiiite dans ia 
chambre du cardinal de Bourg dont il étoit fort proche ; &  
lui ayant rendu compte de ce qui s etoit paffé, il l obligea 
d’aller à la chapelle avec les autres Impériaux , à Ja réferve 
des cardinaux Madiucce &  Pachéco qui demeurèrent feuis.
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On ne laiffa pas de faire , la cérémonie de . la première ado* 
ration fans eux. Le nouveau pape , après avoir dit qu il vou- 
loit prendre le nom de Jules III, en mémoire de Jules II qui 
avoir fait fa fortune en élevant fon oncle au cardinalat, em- 
bra/Ta tous ceux qui av oient le plus traverfé fon éleflion, & 
leur fit connoître en leur accordant des grâces, qu il n en 
avoit confervé aucun reflentiment. Il donna des dépouilles du 
cardinal de Ravenne quatre mille écus à Ferdinand frere de 
Gonzague , quoiqu’il eût fait faifir les revenus de fon évêché.
II fit remettre à Madrucce dix mille écus des deniers de la 
chambre apoftolique , pour le dédommager des dépenfes & des 
pertes qu’il avoit faites pendant le concile tenu à Trente , fa 
ville épifcopale : oubliant toutes les infultes qu’il lui avoit fai
tes , étant premier légat, pendant la tenue du concile.

Cette élection du nouveau pape fe fit le huitième de Fé
vrier. Le faint fiége avoit vaqué deux mois &  dix jours. Jules
III fe rendit en fuite à faint Pierre, fuivi de quarante-deux car
dinaux ; &  ayant éré revêtu des habits pontificaux dans la cha
pelle de faint André, il y reçut la feconde adoration. De-là 
s’étant rendu au grand autel, il y célébra la meife pontifica- 
lement. Le cardinal Cornelio dit l’évangile , &  Cibo les li
tanies. Quatorze jours après fon éleélion , c’eft-à-dire, le 
vingt-deuxième de Février , il fut couronné par les mains du 
cardinal Cibo, le premier des cardinaux diacres, devant la porte 
de l’églife de faint Pierre * &  deux jours après, le vingt-qua
trième du même mois , fête de faint Matthias , il fit l’ouver
ture du jubilé en ouvrant la porte fainte, avec un grand con
cours de peuple &  d’étrangers qui attendoient depuis deux 
mois qu’on fît cette cérémonie. Ce jubilé ne -dura qu’un peu 
plus de dix mois , pendant lefquels les églifes principales de 
Rome furent vifitées par un grand nombre de pèlerins. Le pa
pe n’ouvrit que la porte de faint Pierre $ &  celles de faint 
Paul, de faint Jean &  de fainte Marie majeure-furent ouver
tes par les cardinaux archiprêtres ou protecteurs de ces mêmes 
églifes, qu’on devoit vifiter pour gagner les indulgences : 
voulant néanmoins que les indulgences ordinaires qui leur 
av oient été accordées, auffi-bien qu’aux autres églifes de Ro
me , demeuraffent en vigueur * &  fufpendant toutes les au
tres accordées hors de Rome dans toute la chrétienté , à l’ex
ception de celles qui avoient été obtenues par la compagnie 
de faint Ignace.
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Le nouveau pape s’appelloit Jean-Marie Giochi, & étoitné 

à Rome dans le quartier del Parione, d’une famille très-médio
cre, originaire de Monte-Sanfavino en Tofcane,dçins le dio- 
cèl'e d’Arezzo. Et ce fut de~làT que fon oncle Antoine, que 
Jules II honora de la pourpre Romaine en 1511 ? prit le nom 
de cardinal del Monté , &  que Jean-Marie le porta enfuite. 
Cetoit un efprit ferme &  intrépide., que les difficultés ne 
rebutoient jamais. Il s'acquit de la réputation dans fes pre
miers emplois , donnant peu à fes plaiiirs &  beaucoup aux 
affaires : auffi fut-il nommé préfident &  premier légat du 
concile qu’on tint à Trente. Quoiqu’avant fon élévation au 
pontificat, il eût agi avec tant de févérité dans toutes les 
affaires , que les cardinaux ne le mirent qu’avec peine fur 
le trône de faint Pierre ; cependant on le vit depuis changer 
de manières.

Pour témoigner aux Famèfes fa reconnoiffance de la part 
principale qu’ils avoient eue dans fon éleftion , non feulement 
il rendit la ville de Parme à Oéfave , fuivant la loi qu’on 
s’étoit impofée dans le conclave avec ferment, que le pon
tife élu feroit auffi-tôt cette reftitution ; mais pour en rendre 
l'exécution plus facile , il paya à Camille Urfin vingt mille 
écus de fes propres revenus : Oftave n’étant pas en état de 
le faire , &  Urfin ne voulant pas rendre la ville qu’à cette 
condition. Mais il n’en fut pas de même de Plaifance, que 
l’empereur gardoit toujours , Sz qui fut caufe dans la fuite de 
la guerre entre ce prince &  la France.

Quoique le nouveau pape s’appliquât fort peu aux affaires, 
paffant les jours entiers à fe promener dans fes jardins & à 
faire des' projets de bâtir des maifons de plaifance, rien ne 
ternit davantage fa réputation au commencement de fon pon
tificat, que l’éle&ion qu’il fit d’un membre du facré collè
ge. Comme c’efl une ancienne coutume , que le pape nouvel
lement élu donne fon chapeau de cardinal à celui qu'il veut, 
il accorda le fien avec l’on nom &  fes armes à un jeune 
aventurier qui étoit fon domeftique, fans aucune autre charge 
que de gouverner un finge dans fa maifon, &  qu’on appel
lent Innocent, d’une famille fi obfcure qu’on ne l’a jamais 
connue. Ce jeune-homme étoit de Plaifance, & cherchant à 
fe placer en quelque endroit pendant que le cardinal de 
Monté étoit gouverneur de cette ville, ce cardinal l’ayant 
le prit en affeétion, eut foin de le faire élever > le fitadop-
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ter par fon ffere Baudouin , faima comme s’ il eût été fon pro
pre neveu, lui donna la prévôté de Féglife de Plaifance 
félon d’autres, d’Arezzo , &  le mena à Trente, où il fût atta
qué d’une grande maladie qui le réduifit à l’extrémité. Etant 
devenu convalefcent, de Monté, félon l’àvis des médecins 
l’envoya à Veronne pour changer d’air. Innocent y  recouvra 
entièrement fa fanté, &  quelque tems après retourna à Trente. 
Le jour qu’il y  devoir arriver, le légat fortit de la ville par 
forme de promenade , accompagné d’un grand nombre de 
prélats 5 &  l’ayant rencontré , il le reçut avec des témoignages 
exceffifs de joie &  de tendreffe. Dé Monté avoir coutume 
de dire , qu’il l’aimoit comme l’ouvrier de fa fortune , parce 
que les aftrologues avoient prédit de grandes, richeffes & de 
hautes dignités à cet enfant, &  qu’il n’y  pouvoir arriver que 
par fon exaltation au pontificat.

Les cardinaux fâchés de voir cet inconnu , fans .naiffance 
&  fans mérite , revêtu de la pourpre , en firent de fortes re
montrances au nouveau pape. Le cardinal Caraffe lui repré- 
fenta en termes affez vifs, qu’il alloit ternir riionneur du fa- 
cré collège, d’y  admettre un jeune-homme fans nom, qui 
n’avoit d autre mérite que celui de lui plaire, &  qui n’avoit 
aucune qualité pour le rendre digne d’être élevé à un fi haut 
rang ; que le monde alloit en murmurer , &  que le public 
ne manqueroit pas de s’en divertir à fes dépens. Il employa 
encore beaucoup d’autres raifons pour détourne r Jules 111 
de cette entrepr ife } mais voyant qu’on ne l’écoutoit pas, il 
ne fe trouva pas au confiftoire où Innocent devoit être pro
mu , &  fe contenta d’écrire au pape pour lui en faire fes 
excufes. Quand d’autres fe plaignirent qu’il leur eut donné 
pour collègue un homme de néant : il leur répondit affez pîai- 
famment, qu’il ne fçavoit pas auiîi lui-même quel mérite 
ils avoient trouvé en lui pour ' le faire chef de l’églife. Avan
çons donc ce jeune-homme , continua-t-il , il le méritera. On 
dit que comme Innocent fervoit dans la maifon du cardinal 
de Monté à divertirle finge, &  qu’il avoi| foin de lui  ̂les 
malins le nommèrent le cardinal S im ia  , qui lignifie fin
ge. Sa vie déréglée dut faire repentir le pape d’une pro
motion fi bizarre , &  fi contraire à toutes les règles de la 
bienféance.



*4?

. LIVRE CENT QUARANTE -  SIXIÈME.

C O M M E  la- mort du pape Paul I I I  facilitoit beaucoup 
le rétabliffement du concile} &  que d’ailleurs Jules III, 
qui  venoit de lui fuccéder , s’étoit obligé dans le concile , 

par un ferment fait avec les autres cardinaux , de reprendre 
cette importante affaire : l’empereur dirigea toutes fes vues 
du même coté , afin de rétablir la paix dans l’empire, &  
d’obliger les Proteftans à fe foumettre aux décifions d’une fi 
augufte affemblée. Dès qu’il eut appris en Flandre la nouvelle 
del eleftion du pape, il nomma pour Fambaffade d’obédience 
Dom Louis d’Avila , grand - maître de l’ordre d’Alcantara , 
qu’il chargea de féliciter le nouvel élu fur fon exaltation, &  
de l’entretenir des affaires du concile , dont il defiroit la con
tinuation 8r Fhenreux fuccès.

Le nouveau pape reçut cet ambaffadeur avec beaucoup 
de joie, & répondit aux complimens de l’empereur avec de 
grandes marques d’affeétion. A Fégard du concile , il paroît 
que Fon en parla peu , parce qu’aufli-tôt après fon éleâion 
le nouveau pape avoit chargé François de Tolède , ambaf- 
fadeur de Charles V , de mander à ce prince que fon inten
tion étoit de rétablir ce concile à Trente, &  de le faire con
tinuer autant de tems que cela feroit néceffaire pour le bien 
& honneur de la religion. L’empereur voulut répondre à cette 
bonne intention du pape, par de nouveaux témoignages de zèle 
pour la vraie religion. Ce fut pour cette raifon qu’il fit pu
blier un édit très-févére contre tous ceux qui feroient pro- 
fefïion d’une autre religion que de la catholique ; & pour 
tenir la main à l’exécution de cet édit, il rétablit plufieurs 
tribunaux femblables à ceux de l’inquifition , choifinant des 
juges févéres pour punir à la rigueur tous ceux qui y  con- 
treviendroient, &  ordonnant lui-même les peines auxquelles 
ils feroient condamnés fans aucune rémiflion.

Cet édit, qui fut rendu public fur la fin du mois d’Àvril, 
quelque tems avant le départ de l’empereur de Bruxelles pour 
fe rendre à une autre diète qu’il avoit convoquée à Auf- 
bourg, portoit que ce prince * après tous les foins qu’il s’é-
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toit donnés pour conferver la religion dans fes pays , & en 
déraciner Terreur &  Théréfîe, apprenoit avec un vrai cha
grin , que non feulement fes fujets, mais encore les étran
gers q̂ui habitoient fes provinces &  y  négocioient , répan- 
doient cette pefte dans tous les endroits parmi le peuple j 
enforte quil croit quil eft abfolument néceflaire d’y pourvoir 
par de violens remèdes, &  de s’informer exaffement des cou
pables , pour arracher entièrement cette ivraie , &  extirper 
le mal jufqu’à la racine. Que c’efl: dans cette vue qu’il avoit 
eu foin d’avertir dans les dernières diètes, les gouverneurs 
des provinces &  les états d’y veiller , &  de maintenir l’an
cienne &  catholique religion, vu que chacun voit évidem
ment les troubles &  féditions que cette tache a caufés parmi 
les peuples voiiins , fans parler de la perte du falut d’une in
finité d âmes. L’empereur ajoute que, du confeil de fa très- 
chere fœur gouvernante des Rays-Bas, il a fait cette loi ; & 
qu’il défend en premier lieu qu’on vende , qu’on achète & 
qu’on retienne les ouvrages de Luther, d’CEcolampade, de 
Zuingle, de Bucer , de Calvin &  d’autres, imprimés depuis 
trente ans fans nom d’auteur , &  contenus dans le catalogue 
des théologiens de Louvain. De plus, continue-t-il, on n’aura 
aucun tableau ou image faite en.dériiion de la Ste. Vierge & 
des Saints ; oh n’abattra ni ftatue ni tableau d’aucun Saint s 
on ne prêtera point fa maifon pour tenir des affemblées fe- 
crettes , où Ton a coutume de répandre Terreur , où Ton con- 
ipire contre Téglife &  contre l’état , &  où quelques-uns fe 
font rebaptifer : on ne difputera ni en public ni en particulier 
de la fainte écriture , on ne s’ingérera point de l’interpréter, 
à moins qu’on ne foit théologien , &  que Ton n’ait un témoi
gnage authentique d’une univerfité approuvée. Enfuite l’édit 
expofe les peines auxquelles il menace de condamner ceux 
qui contreviendront à ces défenfes.

Les contrevenans, dit-on, feront punis comme des féditieux 
&  des perturbateurs de la tranquillité publique ; &  en cas 
d’obilination dans leurs erreurs , les hommes périront par 
l’épée, les femmes feront enterrées vives, tous leurs biens con- 
fifquis, fans qu’ils aient le pouvoir de faire aucun teftament; 
&  s’ils en ont fait quelqu’un , il fera caffé &  annullé. De 
plus on défend à tous fujets de recevoir dans leur maifon, 
ou d’affifter ceuiç qu’on connoîtra fufpe&s d’héréiie ; on en
joint de les dénoncer au plutôt à Tinquiiiteur ou au gouver

neur
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neur de la ville, iî l’on ne veut pas iubir la même peine. 
Ceux qui par foibleffe feront tombés dans Terreur , s’il n’y  a 
ni malice , ni opiniâtreté , ni efprit de fédition, &  qui fe 
feront reconnus pour retourner dans le fein de Téglife , ne 
s’entretiendront jamais entre eux des choies concernant la foi 
& la religion 5 autrement , ils feront punis comme s’ils étoient 
retombés dans le crime , auffi-bien que ceux qui étant feu
lement foupçonnés d’héréfie, auront été condamnés à faire 
abjuration ou à fatisfaire publiquement, &  qui enfuite feront 
accufés de nouveau. Aucune dignité , aucune charge ne feront 
accordées aux perionnes fufpeftes. On ne recevra point d’é
trangers dans les villes, s’ils ne font munis d’un témoignage 
de vie &  de mœurs du curé de leur paroiife. Les gouverneurs 
& lieutenans s’informeront avec foin de ceux qui contrevien
dront à cet édit , &  prêteront' main-forte aux inquifiteurs &  
aux juges eccléiiaftiques pour faire arrêter les coupables, &  
les punir félon les formalités * L’empereur fe réfervant le droit 
de les punir lui - même, iï ces officiers manquent à leur 
devoir.

Les évêques, archidiacres & abbés prendront foin d’examiner 
fi quelques-uns d’entre les eccléiiaftiques font infeûés de cette 
pefte, 8r en feront une févére punition. Le délateur dont l’ac- 
cufation fera bien fondée , aura la moitié du bien de i’accufé, 
pourvu qu’il n’excédât pas fix cens écus d’or ; autrement, il 
n’aura que la dixiéme partie de tout ce qui excédera cette 
l'omme. Celui qui révélera à Tinquifiteur quelques affemblées 
fecrettes , quoiqu’il ait communiqué avec eux , ne fera pas 
puni, pourvu qu’illoit orthodoxe, & qu’à l’avenir il ne fe trouve 
jamais dans de pareilles affemblées. Les libraires n’imprime
ront & ne vendront aucun ouvrage touchant Técritureffainte 
qu’avec l’approbation de ceux qui en font chargés, &  ils 
çxpoferont dans leur boutique le catalogue des livres cenfu- 
rés par Tuniverfité de Louvain ? afin que ni eux, ni ceux qui 
achètent, ne puiffent l’ignorer &  celui qui y manquera , 
payera cent écus d’amende. Enfin perfonne ne s’ingérera d en- 
feigner les enfans , qu’avec la permiflion du magiitrat ou de 
l'évêque, &c ne propofera aux jeunes-gens quune doftrine 
pure & faine 7 conformément à la règle donnée par les théo
logiens de Louvain.

Cet édit fit beaucoup de plaifir à la cour de Rome, qui 
nç manqua pas de louer le zèle de l’empereur} mais il fut 
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fort mal reçu ¿es Luthériens, qui en firent beaucoup de bruit. 
La révolte fut beaucoup plus grande dans les Pays - Bas,

ftarce que cet édit étoit particuliérement pour ces provinces. 
1 fema dans tout le pays l’épouvante & le défefpoir, fur-tout 

parmi les négocians d’Allemagne & les Anglois qui y étoient 
établis , principalement à Anvers ; ils cefférent tout leur com
merce , ce qui fit un très-grand tort à cette ville. La plupart 
fe retirèrent avec indignation \ ceux qui demeurèrent, ou vi- 
voienr fans continuer leurs premières occupations , ou ne 
confultoient plus que leurs intérêts particuliers , fans fe mê
ler de rendre aucun fervice au public. Le défordre fut tel, 
que la reine de Hongrie gouvernante des Pays-Bas , fut con
trainte d’aller trouver l’empereur fon frere , pour le prier d'a
doucir la févérité de fon édit, &  d’en ôter fur-tout le terme 
d’inquifition , qui faifoit foulever tous les peuples.

Charles V écouta d’abord avec beaucoup de peine les pro
portions de la princeife j il défendit enfuite fon propre ou
vrage avec chalçur , 8c déclara qu’il ne vouloir point y tou
cher : mais enfin, preffé par fes vives follicitations , il confen- 
tit à fupprimer le nom d’inquifition, & à révoquer tout ce 
qui concemoit les étrangers dans cette ordonnance. A l’égard 
des naturels du pays , il perfifta toujours dans la réfolution 
de les y foumettre, 8c de les forcer à y obéir, en cas de 
réfîftance. Cette fermeté de l’empereur caufa de nouveaux 
troubles. Illyricus fit imprimer cet édit traduit en Allemand, 
&  s’éleva vivement contre "Iilèbe & les Adiaphoriftes , qui 
vouloient perfuader au peuple qu’on n’en vouloir point à la 
religion. Les princes &  les états Luthériens fe trouvèrent fort 
ofFenfcs \ &  comme ils avoient repris courage après que l’em-

Eereur eut licentié une partie de fes troupes, ils proteftérent 
autement contre fon I n t é r i m , ceux même qui l’avoient reçu 

auparavant. Cependant l’empereur étoit parti de Flandres pour 
fe rendre à Ausbourg , où il arriva le vingt-fixiéme de Juil
let. Il vint avec le duc de Saxe , fon prifonnier , qu’il menoit 
toujours avec lui. Pour le landgrave, il l’avoit laiffé à Ma- 
lines fous bonne garde. Jufques-Ià il n avoit pas encore vou
lu rendre la liberté à ces deux princes, quoiqu’il en fut vi
vement follicité, 8c ce refus fut caufeque l’élefteur de Bran
debourg , beau-pere du landgrave , & Maurice de Saxe fon 
gendre, ne fe trouvèrent point à la diète d’Ausbourg, quoi
qu’ils y  euflent été fort follicités par des lettres particulières
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de l’empereur ; il fe contentèrent feulement d’y envoyer leurs 
dépurés,

La raifon pour laquelle Charles V avoit convoqué cette diète 
à Ausbourg , étoit pour faire fçavoir aux états les intentions du 
pape Jules III pour le bien du chrifHanifme. En conféquence 
il avoit écrit aux états de l’empire le treiziéme de M ars,& 
leur avoit mandé que fon deifein avoit été de retourner en 
Allemagne dès la fin de l’année précédente ; mais qu’il en 
avoit été détourné par les affaires des Pays-Bas , &  par les 
foins qu’il s’étoit donnés à y  faire recevoir fon fils &  à le 
conduire par les villes. Que comme il étoit prêt de partir, 
i! avoit appris la mort de Paul III,  ce qui lui avoit fait 
différer fon voyage jufqu’à ce que le fiége vacant fut rem
pli. Qu’enfin Jules III avoit été élu , &  que fur les lettres 
qu’il avoir reçues de ce nouveau pape , il avoit lieu de beaucoup 
efpérer de fon zèle &  de fa piété. Qu’il les prioit donc , &  leur 
ordonnoit même de s’y  trouver tous dans le mois de Juillet, 
fans pouvoir alléguer aucune excufe que celle de la maladie, 
dont il falloit qu’ils donnaffent des afîurances par leur fer
ment ; &  que n une véritable indifpofition ne leur permet- 
toit pas d’y affilier en perfonne , ils y envoyaffent leurs dé
putés , avec plein pouvoir de traiter de leur part, afin que 
les réfolutions qui fe dévoient prendre fur les affaires , ne 
fuffent point différées.

En effet, le pape Jules III, auffi-tôt après fon élection, 
avoit affemblé le facré college dans une congrégation de car
dinaux &  d’évêques : les mêmes qui avoient été choifis par 
Paul fon prédéceffeur, à l’exception du cardinal Cervin, qui 
étoit alors dangereufement malade. Dans cette affemblée il fut 
réfolu que le pape enverroit Pierre de Tolède à l’empereur , Sc 
l’abbé Rofiètte au roi de France, pour les remercier de la part 
qu’ils avoient prife à fon éleftion , leur témoigner fa bienveil
lance paternelle , &les exhorter à la paix, fumque remède pour 
foulager l’églife affligée. Celui qui fut envoyé au roi de France, 
fut chargé en particulier de lui parler de Parme. Le pape avoit 
rendu cette ville à Oftave Famèfe , félon qu’il l’avoit jure 
dans le conclave avant fon éleélion, &  lui avoit affigné deux 
mille écus pas mois pour la défendre. Il avoit eu foin auiïï 
de dédommager Camille Urfin des dépenfes qu’il avoit faites 
en gardant cette ville, &  lui avoit fait compter vingt mille 
écus. Cette conduite, dont le roi de France étoit déjà in-

I ü j
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formé, n’avoit pas plu à ce prince. Le pape avoir tout lieu 
d’en être perfuadé : &  c’étoit pour l’appaifer quil chargea 
Tabbé Roffette de témoigner au roi, qu il n’avoit pu le dif- 
penfer de faire cette reilitution, s y étant engagé par fer
ment dans le conclave, &  qu’il ne l’avoit faite que pour 
établir la paix &  la concorde entre des freres, ôter tout 
prétexte de guerre, &  empêcher l’empereur de fe rendre 
maître de cette ville. Les ordres de Tolède pour l’empereur 
étoient de témoigner à ce prince , que le pape étoit tout- 
à-fait difpofé à affembler le concile pour rétablir la religion 
&  la paix, fi de fon côté il vouloit éloigner tous les obs
tacles qui pouvoient arrêter une fi fainte oeuvre.

Ces députés étant partis , Mendoza, ambaffadeurde Char
les V à Rome , reçut vers le milieu du mois d’Avril des 
ordres de fon maître , pour preffer le pape de rétablir le 
concile dans la ville de Trente, &  recevoir de lui une ré- 
ponfe précife, par laquelle il s’expliquât nettement fur les 
conditions qu’il vouloit exiger , afin de les faire agréer aux 
Proteflans d’Allemagne , &  de ne pas demeurer davantage 
dans l’incertitude &  dans le doute. Jules, informé des deman
des de l’empereur par Mendoza, aifembla tous les cardinaux, 
&  en attendant qu’on eût pris là-deffus fon parti, il rappella 
d’Allemagne Sebaftien Pigfiin archevêque de Siponte, pour 
être mieux mftruit de l’état préfent des affaires de l’empire par 
rapport à la religion , dans l’efpérance d’y renvoyer dans 
peu le même prélat rejoindre Lippoman &  Bertanus, qui ref- 
toient auprès de l’empereur. Quoique les fentimens fuffent ailez 
partagés dans ce confiftoire , on convint cependant, après plu- 
fieurs confultations, que la demande de l’empereur étant 
couverte du fpécieux prétexte de réduire l’Allemagne ious 
l’obéiffance du faint fiége &  de la ramener à la religion 
catholique , ce feroit fcandalifer le public que de ne la pas 
écouter j &  que de refufer de rétablir le concile à Trente, 
ce feroit dire tacitement qu’on ne le vouloit pas continuer. 
O11 conclut donc qu’il falloir écouter favorablement les de
mandes de Charles. Ce parti parut le meilleur au pape, pour 
éviter toutes les mortifications que l’empereur auroit pu lui 
caufer * outre que , s’il eût voulu affembler le concile à Bou
logne , il eût fallu décider auparavant la caufe de la tranfla- 
tion que Paul III avoir évoquée à fon tribunal: &  c’eft ce 
qu’on vouloit éviter.
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Cependant avant que de publier fa réfolution, il aiTembla 

les cardinaux avec quelques évêques, la plupart Impériaux ? &  
d'autres de fes confidens , pour leur propofer les demandes 
de l’empereur ; leur ordonnant à tous de dire librement tout 
ce qu’ils croiroient félon leur confcience être du fervice de 
Dieu , à Tavantage de la religion 8 c du faint liège ; &  quen 
cas qu’on jugeât convenable d’accorder à l’empereur ce qu’il 
ibuhaitoit, on trouvât les moyens de le faire avec honneur 
&■  fùreté. Tous opinèrent de même que dans la première af- 
femblée , que le pape devoit continuer le concile , ainii qu’il 
Tavoit promis dans le conclave 8c depuis fon exaltation, &  
qu’il falloir le rétablir à Trente j que par-là il contenteroit l’em
pereur , &  mettroit l’Allemagne en état de n’avoir plus rien 
à répliquer. Ce confeil fut approuvé du pape , qui travailla 
enfui te à avoir le coulent ement du roi de France , afin que 
ce prince y envoyât les évêques de fon royaume , pour don
ner au concile toute l’autorité qui lui étoit neceflaire ,&  qu’il 
pût être regardé comme un concile œcuménique.

Mais comme on n’iojnoroit pas les difficultés que ce prin
ce pouvoir faire , 8 c 1 extrême répugnance qu’il avoit pour 
Ja tenue de ce concile à Trente , parce que cette ville étoit 
fujetre à l’empereur ; le pape pria le cardinal de Guife d’af- 
furer le roi fon maître que le concile ne feroit rien qui pût 
porter quelque préjudice -aux privilèges de fa couronne, ni 
aux immunités de l’églife Gallicane , 8 c qu’on ne prendroif 
aucune réfolution fans l’avoir auparavant confulté. Jules en in
forma lui-même ce prince par un courier qu’il lui dépêcha ? 
& qui eut ordre de l’affurer qu’on lui enverroit au plutôt 
un nonce, pour l’informer plus particuliérement des raifons 
du pape. Jules ne différa pas à exécuter fa promeife 5 8c ce 
qui le détermina plus promptement, furent les ordres que Men
doza reçut de l’empereur, qui avoit déjà commencé la diète 
a Aushourg, de prefler ce pape de lui répondre 8c de ne pas 
différer, afin que , fuivant fa réponfe , on prit dans la diète 
les mefures qui conviendroient au repos de l’Allemagne. Des 
ordres fi précis lui firent prendre la réfolution de finir cette 
affaire $ &  pour ne point .perdre de tems , il envoya dans le 
moment même Sebaftien Pighin archevêque de Siponte en 
Allemagne, d’où il fit revenir Lippoman &  Bertanus, dont il 
jugeoit la préfence plus néceffaire en Italie. Il nomma aufli 
Antoine Trivulce évêque deToulon, pour nonce auprès du roi
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de France , le chargeant de prendre la porte, afin quil. pût 
promptement lui rendre compte des intentions de ce prince’ 
qu’il vouloir fçavoir avant que de paffer outre.

Ces deux nonces étoient porteurs de différentes inftruéHons. 
Trivulce devoit expofer au roi très-chrétien les raii'ons que 
le pape avoir de rétablir le concile à Trente , qui étoient que 
l’Allemagne facceptoit &  s y foumettoit, que l’empereur le 
demandoit avec beaucoup d’inftance ; qu’il n’étoit pas conve
nable de le continuer à Boulogne , fans juger auparavant de 
lâ  validité de la tranilation , ce qui rendroit le jugement du 
pape fufpeêt, comme en étant l’auteur , &  ce qui donneroit 
aux Protertans occafion de fe plaindre. Le nonce devoit ajou
ter, que le pape faifoit principalement fonds fur l’affiftance de 
la France , &  fur le fe cours des prélats de ce royaume : ce 
qu’il efpéroit d’obtenir du roi, comme d’un prince protefteur 
de la fo i, &  imitateur de fes ancêtres , qui ne s’etoient ja
mais départis de la confiance qu’ils avoient dans le faim fiége. 
Que F on travailleroit dans le concile à l'explication de la doc
trine , &  à la réformation des mœurs, fans toucher aux privi
lèges de la couronne , ni au temporel du royaume. Que fur 
la demande que l’empereur avoit faite du rétabliffement du 
concile à Trente, le pape y avoit confenti fous les condi
tions que fa majefté très-chrétienne apprendroit : que Jules de- 
firoit fçavoir fes intentions Ià-deffu§. Ce nonce avoit ordre en
core de communiquer fon inrtruftion au cardinal de Guife ,& 
de parler enfemble au ro i, s’il le jugeoit à propos. Il y avoit 
encore quelques autres articles , qui tendoient au même but, & 
que Pallavicin rapporte. La réponfe du roi fut favorable. Com
me ce prince fçavoit les raifons que le pape avoit de ne fe 
pas trop fier à l’empereur, &  que d’ailleurs il lui croyoit le 
cœur François , il témoigna au nonce beaucoup de joie de 
fon arrivée, &  lui promit d’envoyer les évêques de France 
au concile , &  de ne rien épargner pour maintenir l’autorité du 
faint fiége.

L’inftruftion de Pighin , nonce auprès de l’empereur, por- 
toit : Que le pape, pour tenir la parole qu’il lui avoit donnée 
d’agir fincérement avec lui, étoit réfolu de continuer le con
cile à la décharge de fa confcience, pour la gloire de Dieu, 
&  pour le bien des affaires de l’empire. Qu’à l ’égard des con
ditions auxquelles il promettoit d’aÎlembler le concile à Tren
te , il falloir en premier lieu que le roi très-chrétien lui fut
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vorable , &  qu’il promît d’y envoyer les évêques de fon 
royaume , fans Iefquels le concile pourroit paffer pour natio
nal : que pour engager ce prince à y donner les mains , il n’y 
avoit pas de meilleur moyen que de lui perfuader qu’on n’y 
détermineroit rien qui pût lui porter quelque préjudice ? &  
au’on y maintiendroit les privilèges de fa couronne. En fécond 
lieu , que l’empereur devoit s’aüurer de la foumiffion des Pro- 
teftans de fes états , auffi-bien que des Catholiques , en faifant 
obliger la diète à l’exécution de fes décrets , &  faifant expé
dier des mandemens authentiques pour routes les villes &  les 
princes, afin qu’aucun ne s’avisât de le troubler. En troiiiéme 
lieu , qu’il falloir néceifairement que Charles fît une déclara
tion j par laquelle il feroit ftatué que les Proteilans ne pour- 
roient demander d’être entendus fur les décrets de la foi déjà 
faits à Trente , ni fur ceux des conciles précédens qu’on ne 
pouvoir plus révoquer en doute. Enfin le nonce devoit lui 
repréfenter que le pape faifoit fonds fur fon amitié ; &  que 
comme il n’a voit pas d’autre defir que de le fatisfaire 7 en 
remettant le concile dans une ville fi avantageufe aux Alle
mands , il fe promettoir aufll que l’empereur ne lui donneroit 
aucun fujet de fe repentir de fa complaifance &  de fa fin- 
cérité. Que fi quelqu’un traverfoit fes bons deffeins , on ne 
lui fçauroit point mauvais gré de réprimer ces efprits brouil
lons , pour maintenir l’autorité &  l’honneur du fiége apoftolique, 
l'oit dans le concile 7 loir hors même du concile.

L’empereur ayant délibéré fur ces propofitions, loua beau
coup le pape de ce qu’il avoit enfin confenti au rétabliffement 
du concile à Trente 7 fans perdre le tems à terminer la caufe 
de la tranflation, qui étoit un point délicat & de nulle utilité. 
Il ajouta, que les réflexions de Jules III étoient importantes 
& judicieuies qu’il vouloit le féconder dans ce qui concer- 
noit la France, en donnant de fa part toutes fortes d’afluran- 
ces au roi très-chrétien j qu’il étoit jufte d’éviter les dépen- 
fes fuperflues, &  ne pas laiffer les peres du concile oififs. Que 
dès l’année précédente la diète d’Ausbourg avoit fait un dé
cret pour obliger toute l’Allemagne, &  même les Proteilans , à 
reconnoître ce concile j qu’il donneroit au nonce une copie 
de ce décret, &  qu’il le feroit confirmer dans la diète qu’on 
tenoit actuellement. Qu’il ne croyoit pas qu’il fut à propos de 
déclarer que les décrets faits à Trente ne fe pourroient pas 
examiner de nouveau, &  qu’il feroit tems de le dire lorfque
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le concile feroit affemblé. Quant à l’autorité du pape & du 
faintfiége, il dit qu’en ayant toujours été le prote&eur, il 
perfifteroit dans les m ê m e s  fentimens, jufqu’à répandre même 
ion fang pour fes intérêts, s’il étoit néceffaire. Quil ne pou- 
voit pas empêcher que des efprits inquiets n’agîffent contre les 
règles ; mais que fi cela arrivoit, il promenoir au pape de s y 
oppofer, &  de réprimer ces brouillons avec tant de zèle que 
le faint fiége en feroit content.

Cette réponfe fut rendue au nonce à Ausbourg, où l’em
pereur tenoit alors la diète j l’ouverture de cette affemblée s’é- 
toit faite le 26 Juillet. Quoiqu’on jouît alors de la paix , on ne 
laiffa pas d’y faire venir beaucoup de gens de guerre, comme 
on avoit fait dans les précédentes. On traita dans celle-ci de la 
continuation du concile - &  de l’obfervation du dernier décret 
appelle In té r im  , touchant la religion ; on y propofa les moïens 
de punir les rebelles , de rétablir la jurifdiftion eccléfiaffique, & 
de la reftitution des biens de l’églife qui avoient été uiùrpés; 
&  l’on n’oublia pas d’y renouveller la queftion qui concernoit 
la chambre impériale. En parlant du concile , l’empereur dit 
que l’intention de Jules III étoit de le rétablir à Trente, & 
que l’ouverture s’en devoit faire inceffamment. Que tous les 
Chrétiens , même ceux qui avoient changé de communion , 
pourroient s’y trouver avec une entière liberté, &  y propofer 
leurs fentimens fous fa proteftion &  avec un bon fauf-conduir. 
De tous les éleéleurs, 'il ne s’y trouva que ceux de Mayence 
<k de Trêves , celui de Cologne n’ayant pu s’y rendre à caufe 
des différentes affaires qui l’occupoient dans fon pays. Pour 
les autres princes , le duc de Bavière y vint dès le commence
ment ÿ mais celui de Brunfsvick n’y arriva que fur la fin. 
L’on y vit auffi le grand-maître de Pruffe, &  les évêques de 
Virtzbourg , d’Àusbourg, de Trente , de Confiance , d’Eichiht, 
de Cambray , de Mersbourg, Tous les autres princes y en
voyèrent leurs amba(fadeurs.

L’affaire étant mife en délibération, la plus grande partie 
opina pour le rétabliffement du concile : mais l’éleffceur Mau
rice, qui ne le vouloit point approuver , à moins que tout ce 
qui avoit été fait juiqu’alors ne fut examiné de nouveau, fit re
montrer par fes ambaffadeurs , qu’il ne confentiroit au concile 
qu’à ces conditions. i°. Que tous les décrets déjà faits à Trente 
üibiroient un nouvel examen. 20. Que les théologiens de la 
çoufeffion d’Ausbourg y 1er oient ouis , y auroient iéance

comme
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comme juges &  pourroient décider les matières. 3 °. Que le pape 
ny préfideroit point, qu’il fe foumettroit aux dédiions du con
cile , &  qui! délivreroit les évêques du ferment quils lui 
avoient fait , afin qu ils fuffent plus en état de dire librement 
leur avis. L’ambaffadeur ayant fait cette proteftation publi
quement, demanda qu’elle fut enregiftrée félon la coutume: 
mais l’élefteur de Mayence,qui comme chancelier de l’empire 
étoit chargé de recevoir ces fortes d’aftes , refufa de le faire. 
Pluiieurs crurent que Maurice qui avoit beaucoup d’adreffe, 
& qui jufqu’alors avoit ule d’une grande diffimulation , vou- 
loit en cette -occafion fe déclarer ouvertement , afin qu’a- 
près avoir obtenu de l’empereur tout ce qu’il en pouvoir ef- 
pérer,il fe déchargeât de la haine que les Proteftans avoient 
conçue contre lui, croyant qu’il étoit trop favorable au parti 
des Catholiques.

Vers la fin du mois d’Août pendant que l’empereur étoit 
encore à Ausbourg , Granvelle fon premier miniftre fut at
taqué d’une fièvre maligne, qui l’emporta le cinquième jour de 
fa maladie. Il étoit de Befançon , d’une famille allez médio
cre, &s’appelloit Nicolas Perrenot, feigneur de Granvelle. La 
perte de ce minifire caufa une fenfible affliction à l’empereur j 
aufli quand il eut appris fa mort, il fe tourna vers Philippe 
fon fils , &  lui dit : N o u s  a v o n s -perdu , v o u s &  m o i , u n  bon  
lit de r ep o s . Granvelle laiffa trois fils, Thomas Perrenot, fei
gneur de Chantonnet, qui fut ambaffadeur en France &  en 
pluiieurs autres cours ? Antoine qui étoit alors évêque d’Ar
ras , & qui fut enfuite cardinal ; enfin Frédéric , baron de Re- 
neix & feigneur dê Champigny en Franche-Comté. Antoine 
fuccéda à fon pere dans les bonnes grâces de l’empereur, & 
dans les dignités que ce grand-homme avoit remplies auprès 
de ce prince.

L’empereur, après avoir fait faire les obsèques de fon mi— 
niftre, informa Je nonce de tout ce qui s’éroit paffé dans la 
diète,&  lui d it, que fi les Catholiques &  quelques Proteftans 
conièntoient à tout, il y en avoit d’autres qui y  mettoient 
des reftriftions j qu’il étoit bien- aife de les lui apprendre lui- 
même, de peur que fi cet avis lui venoit par quelqu autre 
voie, il ne produisît un mauvais effet. Mais il ajouta, qu il n a- 
voit pas -voulu que ces reffriêlions fuffent mifes dans les ac
tes , parce que ces princes lui avoient promis de fe foumet- 
tre dans la fuite ; rie forte qu’il pouvoit affurer le pape que 
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toute l3Allemagne accepteroit le concile. Pour en être ph# 
certain, il en traita avec les élefteurs &  les principaux pré
lats de l’empire v &. leur propofa d’aller en perfonne au con
cile 5 &  de le faire commencer à Pâques de Tannée Vivan
te ; &  ayant eu leur parole , il ne penfa plus qu’à preffer 
le pape d’exécuter fa promeffe , parce, qu’il, étoit comme af- 
furé au confentement de toute l’Allemagne ; 6c pour lever tout 
obffacle , il le pria, de lui envoyer la minute de la bulle , 
avant que de la publier , afin que ? la faiiant voir à toute la 
diète , il pût engager tous les princes à la recevoir & à 
enfeigner le décret. Sur cette réponfe de l’empereur , on 
prenoit à Rome. les. mefures néceffaires pour contenter ce 
prince,.

On continuoit dans la Saxe la guerre que le duc de Brunf- 
vvick y avoit commencée. Le duc étoit un efprit remuant, 
dont il étoit néceffaire d’arrêter les entreprifes , fur-tout dans 
un tems où il étoit fi important d’entretenir la paix, pour ne 
point troubler la grande affaire du concile. Il avoit déjà mis 
Je fiége devant Brunfwick, &  fe préparoit à le pourfuivre avec 
vigueur, lorfque l’empereur manda aux deux partis de mettre 
les armes bas &  de venir plaider leur caufe devant lui. Ces 
ordres firent quelque peine au duc : il obéit néanmoins, & 
congédia fes troupes que George , duc de Mekelbourg , em
ploya aufiLtot pour, faire la guerre à ceux de Magdebourg, 
à la follicitation du clergé de cette ville, qui vouloit fe ven
ger des citoyens. L’archevêque Albert de Brandebourg étant 
mort depuis peu , &  n’ayant pas encore de fucceffeur, les ec- 
cléfiaftiques a voient promis à George de le reconnoître pour 
feigneur.de toute la province &  lui engagèrent par écrit 
trois des.meilleures places, Vanflèbe , Drielèbe &  Wolmerftat. 
Le duc prit d’abord fon chemin par le pays d’Halberftadt, & 
de-là vint dans celui de Magdebourg , ou il prit d’abord Vanl- 
lèbe , & ,y  mit le feu le dix-feptiéme de Septembre; mais 
voyant que Je château faifoit trop de réfiftance , il paffa ou
tre en mettant tout ie pays à feu.& à fang. Ceux des villes 
&  de la campagne, épouvantés de ces pillages , s’adrefférent 
au fénat de Magdebourg, implorèrent fon affiftance & offri
rent, de contribuer de leurs perfonnes &  de leurs biens, pour
vu qu’on ne les abandonnât pas. Les magiftrats leur alignè
rent le vingt-unième de Septembre pour fe trouver en un 
qertain endroit avec leurs armes , des chevaux &  des chariots.
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Le jour qu’ils arrivèrent, ceux de Magdebourg s'étant joints 
à eux, vinrent tous loger a WAlmerilat qui n’eft quà deux 
lieues de la ville; &  lendemain étant partis avant le jour, ils 
fe préfentérent à l'ennemi qui s etoit arrêté à Hiiderilèbe. Le 
duc George ayant remarqué la difpoiition de ceux qui venoient 
l'attaquer, fe détourna pour éviter le choc du front de ba
taille ; & fes gens s’étant jettes fur les flancs, attaquèrent fi 
vivement ceux qui étoient le plus mal armés , avant que les 
premiers rangs raflent en état de venir à leur fecours, quils 
en tuèrent une partie &  mirent le refte en fuite : de forte que 
ceux qui refilèrent, embarrafifés d’un côté par leurs gens mê
mes , & ne pouvant pas d’ailleurs réfifiier aux ennemis qui les 
preffoient de toutes parts , il en fut tué un très-grand nom
bre , les autres furent faits prifonniers , &  quelques-uns feule
ment fe fauvérent à la nage.

Le lendemain le comte de Mansfeld fe rendit au camp , où 
il promit de faire venir fes troupes. Peu de tems après, les 
électeurs Maurice de Saxe &  de Brandebourg, avec Albert 
couiin du dernier , le marquis de Culmbach , &  Henri de 
BrunlVick, y vinrent aulîi avec une nombreufe cavalerie 
furent reconnus pour généraux de farinée, laiffant au duc Geor
ge le commandement de la cavalerie. Le dixiéme d’Oftobre 
les ennemis s’avancèrent vers les murailles de la ville pour 
mettre le feu aux portes ; mais ils furent repouffés à coups 
de canon avec une fi grande perte des leurs, que leur cou
rage diminua beaucoup , pendant que celui des affiégés reçut 
de nouveaux accroiffemens. Le lendemain on fit une lortie où 
les aiïiégeans furent battus, &  le duc George le retira après 
av oir perdu beaucoup des liens. Les jours fuivansil n’y eut que 
quelques légères efcarmouches qui fe terminèrent à un grand 
carnage que ceux de Magdebourg firent de leurs ennemis. 
L’on fit enfui te une trêve: Volfang , prince d’Anhalr, fut 
reçu dans la ville pour traiter des conditions de la paix ; mais 
dans fimpoflibilite de convenir , les ennemis rompirent la 
trêve , &  brûlèrent le fauxbourg de Saint Michel. L’élefteur 
de Brandebourg battit un corps de cavalerie qui etoit parti 
de Gofiart pour venir renforcer la garnifon de Magdebourg. 
Le lendemain les afliégés mirent leurs ennemis en fuite ; 
quatre jours après, les Impériaux battirent leur cavalerie, &  la 
guerre continua jufqu’à la fin de l’automne.

Cependant l’empereur iniiftoiî fortement pour Faire obfer-
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verfes édits , & fe  plaignoitientr autres de ceux de Magdebourg 
&  de Brême, qui revoient feuls défobéiffans, quoique les 
derniers ne faflent point proferits. Sur ces plaintes , les prin- 
ces prièrent l’empereur de trouver bon qu’ils fe rendirent mé
diateurs ; celui-ci y ayant confenti, ils écrivirent le vingt- 
deuxième de Septembre aux magiftrats de ces deux villes 
pour les ajourner à comparaître le deuxième de Novembre à 
Ausbourg devant eux , en leur offrant un fauf-conduit, ou 
d'envoyer leurs députés avec d’amples pouvoirs. Le couricr 
chargé de ces lettres fut à peine parti , que les princes de
mandèrent à l’empereur à quelles conditions il vouloit traiter 
avec ces deux villes dont i! fe plaignoit. Il leur répondit, 
qu’il falloit que ceux de Brême fe fourniffent , &  vinffent 
lui demander pardon ; qu’ils renonçaient à toutes les alliances 
faites jufqu’alors ; qu’ils ne fiffent jamais aucun traité fans ly 
comprendre avec ceux de fa maifon ; qu’aucun de leurs fujets 
ne portât les armes contre lui ; qu’ils promirent d’obéir k 
la chambre impériale , &  de contribuer félon leur pouvoir aux 
frais néceffaires pour fon entretien; qu’ils s’accommodaiTent 
avec l’archevêque &  fon clergé , &  en cas qu’il eût quelques 
difficultés, qu’ils s’en rapporteraient au jugement d’arbitres 
qu’on leur nommerait; qu’ils dédommageaient le prince Henri 
de Brunfwick, &  lui rendiffent tout le canon qu’ils lui av oient 
pris ; qu’ils fournîiènt cent cinquante mille écus &  vingt- 
quatre pièces de canon avec leurs affûts ; qu’enfin ils reçuffent 
les décrets de toutes les diètes précédentes &  de celles qui 
fe tiendraient à l’avenir.

Les mêmes conditions furent propofées à ceux de Magde
bourg , excepté quon y ajouta , qu’ils comparoîtroient en 
juftice pour répondre à tous les faits dont ils étoient accules, 
&  qu’ils fe foumettroient à la fentence qu’on rendrait ; qu’ils 
n’intenteroient aucun procès contre perfonne , touchant ce 
qui s’étoit paffé depuis le commencement de leur révolte ;

3u’il$ démoliraient toutes leurs fortifications ; qu’ils recevroient 
ans leur ville fans aucune condition, &  lui empereur, & tous 

ceux qu’il enverroit de fa part, avec autant de troupes qu’ils 
jugeraient à propos ; qu’ils payeraient deux cens mille écus, & 
que les confifcations faites par fon autorité fubfiileroient, pour 
ne pas troubler ceux qui en étoient en poffeffion.

Vers la fin d’Oftobre on reçut la r é p o n f e  q u e  le s  citoyens 
de ces deux villes firent à ces conditions. Ceux de Brême
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dirent qu’ils avoient toujours fouhaité la paix; qu’ils n’avoient 
rien oublié pour mériter la bienveillance de l’empereur ; qu’ils 
perfévéroient dans la même volonté, difpofés à accepter les 
conditions qu’on leur ptopofoit, quelque dures qu’elles leur 
paruffent , pourvu qu’on ne touchât ni à leur religion, ni 
à leur liberté ; qu enfin ils enverroient leurs députés pour 
donner à l’empereur toutes les fatisfafiions dont ils feroient 
capables. Ceux de Magdebourg firent à peu près la même 
réponfe : mais ils fe plaignirent fort des dommages qu’ils 
avoient reçus du duc de Mekeibourg , dans la guerre qu’il 
leur avoit faite à l’infçu de l’empereur ; &  dirent qu’il n’a- 
voit pas d’autre fujet pour les tourmenter , que la pureté 
de l'évangile qu’ils faiioient profeilion de fuivre. Ils deman
dèrent qu’on les traitât avec moins de rigueur, &  qu’on fît 
retirer les troupes venues depuis peu pour attaquer leur ville* 
Ils ajoutèrent , qu’ils fupplioient aufli qu’on donnât des fu- 
retés fuffifantes à leurs députés , afin qu’après avoir fçu les 
intentions de fa majefté impériale , ils puifent leur en faire 
un fidèle rapport; &  que h on leur accordoit cette faveur, 
on auroit lieu d’être content de leur conduite.

Après qu’on eut lu ces deux réponfes dans la diète , l’em
pereur qui vouloir ménager ceux de Brême, parce qu’ils n’é- 
toient pas profcrits, &  qu’ils fe montroient plus faciles à 
accepter les conditions qu’on leur propofoit , dit qu’il falloit 
attendre leurs députés ; mais il n’eut pas les mêmes égards 
pour ceux de Magdebourg qui étoient déjà affiégés , parce 
que l’on croyoit entrevoir dans leur réponfe beaucoup d’in- 
juftice &  de mépris. Il fit donc fçavoir k la diète qu’on dé
libérât au plutôt fur ce qu’il y avoit à faire contre eux : &  
parce que le clergé de cette ville avoit offert de contribuer 
aux frais de la guerre , &  qu’ils follicitoient qu’on punît fé- 
vérement les citoyens qui étoient des rebelles, plufieurs prin
ces &  états confentirent, quoique malgré eux, aux volon
tés de l’empereur , &  lui promirent du fecours ; mais en 
même tèms ils le. prièrent de vouloir contribuer de fon côté 
autant qu’il le pourroit, ôe que fi fa fanté ou fes affaires 
ne lui permettoierit pas de commander fon armée en perfon- 
ne , il en donnât du moins le commandement à quelque 
prince de l’empire , &  qu’il jettât les yeux fur l’élefteur Mau
rice , s’il lui agréoit. L’empereur approuva ce choix , &  
exhorta tous les princes à embraffer avec ardeur cette oc-
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cafîon capable de rétablir le repos &  la .dignité de -l'empi
re , le priant en même tems de fe hâter 7 parce que la iâi- 
fon étoit fort avancée ? &  qu’il reftoit peu de tems pour exe* 
curer ce deffein. Ainfi Maurice'fut déclaré chef de cette armée; 
Ton ordonna cent mille écus pour les frais quon avoit déjà 
faits , &  foixante mille par mois pour le tems que la guerte 
dureroit-

Comme l’empereur preffoit l’acceptation du décret d’Auf- 
bourg, &  qu’il paroiffoit furpris qu’on nobfervât pas celui 
de la réformation qu’il avoit fait drefler, on lui dit qu’il n’é- 
■ toit pas aifé de faire revenir iî-tôt les efprits des opinions 
qui étoient enracinées dans les peuples depuis long-rems ; 
qu’il falloir premièrement les inftruire, enfuite les accoutu
mer peu à peu à embraiTer la do&rine qu’on leur enfeigne- 
roit ; qu’il étoit impoffible de changer les chofes auffi prom
ptement qu’on le fouhaitoit, fans caufer beaucoup de trou
bles & de féditions ; qu’on n’y  pouvoit contraindre les prédi
cateurs ; qu’autrement l’on rendroit les églifes déferres, parce 
que le célibat des prêtres &  le retranchement de la coupe 
rebutoit tellement tout le monde , qu’à peine s’en trouvoit- 
il quelques-uns qui vouluiTent fe foumettre à ce qui avoit été 
ordonné; Ainii parloient les Proteftans. Mais les Catholiques 
attribuoîent la caufe de tout le mal aux privilèges & aux 
immunités ; d’autres aux écoles, où la jeuneffe recevoit de 
mauvaifes inftru&ions. Quelques-uns rejettoient toute la faute 
fur les miniftres de la confeffion d’Ausbourg, qui rendoient 
le décret odieux aux peuples, à force de leur répéter qu’il 
étoit contraire à l’écriture-fainte. Ils en accufoient encore le 
petit nombre des prêtres ? &  la négligence des magiffrats, qui 
foudroient qu’on s’élevât hautement contre l’édit, &  fur la 
vie licentieuié des eccléfiaftiques, qui feandalifoient les peuples 
au lieu de les édifier. A quoi l’empereur promit de remé
dier par la continuation du concile à Trente , que le pape 
étoit près de rafièmbler.

En effet il y avoit près de trois mois que cette affaire oc- 
.cupoit le faeré .collège à Rome. Le nonce Pighin, informé 
par l’empereur des reffriftions des Proteilans , avoit mandé 
nu pape les réfolutions de ce prince , &  le défît qu’il avoit 
qu’on parût contenter ceux qui s’oppofoient au concile, en 
remettant du moins à parler de la validité des décrets lorfqu on 
fèroit affemblé. Mais le pape tfjouyoit qu’il n’y auroit rien de
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fait , fi les anciens décrets n étoient pas reçus , &  prévoyoit que 
fi Ton. entroit d’abord en difpute là-deflus , on perdroit bien 
du teins à contefter, .& que le tout fe termineroit à la dif- 
folution du concile fans avoir rien avancé. Que de la difpute 
générale s il falloit recevoir ces décrets , il en naîtroit une par
ticulière fur chacun j &  que d’ailleurs, s’il vouloir interpo- 
fer fon jugement., il feroit fufpeft , ayant été le premier lé
gat du concile , &  comme tel , le principal auteur de ces 
décrets. Que de preifer davantage fur la décifion de ce point, 
cela ne ferviroit qu’à le chagriner &  l’embarraiTer encore plus. 
Il aima donc mieux prendre le parti de fuppofer, dans fa bulle, 
que les décrets faits à Trente étoient reçus par les Allemands* 
Ce fut ainfî que cette bulle fut envoyée à Charles V.

Elle étoit datée du quatorzième de Novembre , &  con
çue en ces termes : « Jules, évêque , ferviteur des ferviteurs 
» de Dieu , pour fervir de mémoire à la ' pofférité. Dans 
» le deflein d’appaifer les différends de la religion en Alie- 
» magne , qui la troublent depuis long-tems, & qui ont excité 
» un fcandale univerfel dans toute la chrétienté * il nous a 
>> paru convenable &  expédient, ainfi que notre cher fils 
» en Jefus-Ghrift, Charles, empereur des Romains , toujours 
» augufie , nous l’a repréfenté par fes lettres , de rétablir à 
» Trente le faint concile œcuménique général, convoqué par 
» le pape Paul III d’heureufe mémoire , norre prédéceffeur, 
» commencé, réglé &  continué par nous, alors cardinal &  
» préfident au nom de notre prédéceffeur, conjointement avec 
» deux autres cardinaux de la fainte églife Romaine , dans la- 
» quelle on a tenu plufieurs feflions iolemnelles, &  l’on a 
» publié plufieurs décrets concernant la foi &  la réformation, 
» Nous à qui il appartient maintenant comme fouverain 
» pontife, d’indiquer &  de diriger les conciles généraux , pour 
» procurer la paix de l’églife, l’accroiffement de la foi chré- 
» tienne &  de la religion orthodoxe, à la louange & à la 
» gloire du Dieu tout-puiflant, &  autant qu’il efi en nous 
» au repos de l’Allemagne, qui dans les teins paffés ne l’a 
» jamais cédé à aucune autre nation dans Ion attachement à 
» la vraie religion à la doâxine des facrés conciles & des 
» faints peres, &  dans fon obéiffance &■  fon refpeéb envers 
» les louverains pontifes, vicaires de Jefus-Chnft} de plus 
» efpérant de la grâce &  de la bonté de Dieu, que tous les 
» rois &  les princes chrétiens nous favorifèront - dans de- fi-

A n , 1550*'
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__ » juiles &  de iî pieux deffeins , &  nous féconderont de tout
o. » leur pouvoir: Nous exhortons &  conjurons, par les entrait 

» les de la miféricorde de Jefus^ChriÎl Notre-Seigneur , nos 
» vénérables freres patriarches , archevêques &  évêques, les 
» abbés &  autres qui de droit, ou par coutume , ou par pri- 
» vilége , doivent affifter aux conciles généraux > &  que notre 
+> prédéceffeur y  a appellés par les lettres d’indiéhon , ou 
» d autres écrites &  publiées à ce fujet, nous les conjurons, 
* dis-je, de fe trouver à Trente le premier de Mai prochain, 
» jour que nous avons choifi après une mûre délibération, 
» de notre fcience certaine, de la plénitude de l’autorité apof- 
» tolique , par le confeii 8 c du confentement de nos vcné- 
» râbles freres les cardinaux de la fainte églife Romaine , pour 
» reprendre &  continuer le concile .tel qu’il fe trouve & qu’il

etoit alors, tout légitime empêchement ceffanr. Promet- 
» tant que de notre côté nous aurons foin d’y faire trouver 
» dans le tems marqué nos légats, par lefquels nous préfide- 
» rons à ce concile fous la dire ¿fi on du Saint - Efprit , ii 
» nous ne pouvons pas y  aflifter en perfonne, arrêtés par 
» notre âge, nos infirmités, &  autres befoins du faint iiége; 
» 8 c  ce nonobftant toute tranilation , fufpenfion , &  autres 
» chofes contraires à cette ¡fin, 8 c particuliérement toutes 
» celles que Paul III a voit fpécifiées dans fa bulle de con- 
» vocation , 8c dans les autres qui concernent le concile , 
» lefquelles nous voulons &  entendons demeurer en leur force, 
» &  que nous renouvelions même autant qu’il efi: néceiïaîre, 
*> avec toutes &  chacunes claufes &  décrets qui y font con- 
» tenues : déclarant nul &  fans effet tout ce qui pourroit être 
» entrepris à deifein ou par ignorance par qui que ce loir, 
» &  de quelque autorité que ce puiffe être, contre ces pré- 
» fentes. Que ii quelqu’un a la témérité d’y donner quelque 
» atteinte , qu’il fçache qu’il encourra dès-lors l’indignation de 
» Dieu , &  celle des bienheureux apôtres faint Pierre & faint

Paul. Donné à Rome l’an de Jefus-Chrift 15 50 , le dix- 
» huitième des' calendes de Décembre , &  le premier de notre 
» pontificat. »

L’empereur ayant reçu cette bulle , la fit examiner dans 
fon confeii, avant qu’on la lût en pleine diète j &  l’ayant 
trouvée affez convenable à ce qu’il defiroit, à quelques exprei- 
fions près qu’il eût voulu plus mefurées, il ne penfa plus 
qu’à la faire agréer à la diète.

Duo
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D *ün autre xsâté, le pape , pour confirmer ce qu’il avoit 

avancé dans cette bulle , fit expédier le vingt-feptiéme un ^ x x v \ ° m 
bref, par lequel il approuvât &  confirmoit ladite bulle, &  Bref pour b pii- 
ordonnoit que l’un &  l’autre feroient lus, publiés &  affichés Motion de la bul- 

aux portes des égliies de  ̂faint Pierre &  de faint Jean de ĉ ncliL̂ '31̂  ** 
■ Latran , afin que perforine n’en pût prétendre caufe d’ignoran
ce, &  s’autorifer de ce prétexte pour refufer d’adhérer aux 
volontés du faint fiége. Il voulut auffi quon en envoyât des 
-copies imprimées aux archevêques , évêques &  autres prélats.
Ce fut ce bref qui détermina principalement i’empereur à 
faire lire la bulle dans la diète. Elle n’y produifit pas l'effet 
que la cour de Rome attendoit ; elle en fit même un tout 
contraire. Les princes, choqués de plufieurs expreflions de la 
ffiulle, crurent qu’on avoit voulu les irriter, &  ils rétraâé- 
rent la parole qu’ils avoient donnée de fe foumettre au con
cile. Ils fe plaignoient entr’autres j que le pape , malgré tou
tes les inftances qu’ils avoient faites , leur ôtât la liberté 
d’examiner les décrets qui avoient été formés en leur abfence,
■ en déclarant qu’il avoit réfolu de continuer les choies com
mencées. Ils difoient enfin , cjue ce concile n’étoit point con
voqué pour eux , mais contr eux, puifque le pape n’invitoit 
que des perfonnes qui lui étoient dévouées, &  entièrement 
attachées à la cour de- Rome par le ferment qu’elles en 
avoient fait. L’empereur , chagrin de ce contre-tems, penfoit 
aux moyens rfy remédier, en cherchant quelque voie favo
rable pour appaifer -les princes ; lorfqu’il furvint un autre obs
tacle , qui pertfa empêcher abfolument la reptile du concile.
C’étoit à l’occafion de la reftitution de Parme à Oélave Far- xxvn 
nèfe , qui n’étoit pas plus agréable à l’empereur qu’au toi de pap'e ren(j par:, 
France , &  qui fut caufe dans la fuite d’une rupture entre ce me à Ofhve FarJ 
dernier &  le pape. Mais l’empereur arrêta pour lors les mau- néie‘ |
vais effets que toute cette affaire pouvoir caufer, par rapport *
•à la continuation du concile qu’il fembloit defirer fincére- 
ment. xxvîIP

La religion catholique , depuis la défaite des Proteffans, fai- Progrès de la 
■ foit toujours affez de progrès en Allemagne. Le Zuingliarfff- Allemagne? 
me ne dominoit plus à Strasbourg, quelques efforts que fif- Sut tu s , în rom-
fent les novateurs pour le maintenir. Le deuxième de Février, 
jour de la purification de la fainte Vierge, la mefîe , inter- 
rompue depuis plus de vingt ans, fut rétablie dans les trois surf™ in <om- 
égliies. Mais quelques troubles arrivés-parmi le peuple, fufpen- 2l -FaS

T o m e  X X .  L 1
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À n7 i 550. dirent l’office divin jufqu’à la Pentecôte. Les habitans haïf- 
RaynîadXtjup, foient beaucoup le clergé , &  traitoient les cérémonies de 
“ft réglife dé profanes &  tendantes à l’idolâtrie-' Ils y furent exci

tés par Fapoilat Martin Bucer , qui vomiffoit des blafphê- 
mes horribles contre l’eucharillie 8 c les autres facremens.' Le 
dogme impie d’O c h in q u i publioit qu’on ne de voit ni ado* 
ter Dieu, ni attendre aucun fecours de lui,,y avoit les fec- 
tareurs. Mais les magiftrats prirent main-forte pour réprimer 
la pétulance des féditieux j &  parles foins du cardinal Qthon, 
qui eut beaucoup à fouffrir. de la part des Luthériens, la re
ligion catholique fut rétablie , auffi bien qu’à Confiance, 
où les Zuingliens avoient exercé une cruelle tyrannie contre 
le clergé 8c les Catholiques..Le pape , pour pacifier ces trou
bles , dreifa un bref daté de Rome le vingt-uniéme de Juin 
de cette année, à l’évêque &  au chapitre , où il les exhor
ta à réfider dans la ville , &  à exciter par leur exemple les 
fidèles à perfévérer dans la foi ; il accorda auffi dans cette 
année, le douzième d’A vril, un brefd’abfolution en faveur de 
tous ceux qui avoient exigé les décimes dans la Sicile fans 
le confentement du faint fiége , &  permit de les exiger à 
l’avenir.

11 efl vrai que les Catholiques reprirent un peu courage en 
Angleterre , par ladifgrace du duc de Sommerfet, protefteur 
du royaume , dont on a parlé plus haut ÿ ce qui fit beau
coup de peine aux prétendus-rêrormés ,, qui regardoient cet 
événement comme la ruine de leur parti ; &  donna quel
ques lueurs d’efpérance aux Catholiques, qui crurent trouver 
un appui dans Jean Dudley comte de W arwick , qui fut char
gé de la principale adminiflration du royaume en la place 
du duc. Ils regardoient ce comte comme étant catholique 
dans le cœur ; 8 c fon étroite liaifon avec le comte de Sou- 
thampton les confirmoit dans cette penfée. La cour de France 
en particulier fe le perfuada , &  elle ne fut pas la feule à 
qui fon élévation fit beaucoup de plaifir. Bonner &  Gardiner, 
tous deux évêques, qui étoient à la Tour, ayant appris les 
honneurs dont on venoit de le combler, lui écrivirent auffi- 
tôt pour le féliciter de ce qu’il avoit délivré le royaume du 
tyran. Bonner lui demanda fon rappel 8 c fa liberté. Dans l’opi
nion qu’on alloit détruire tout ce que le proteéleur avoit éta
bli , il y en eut plufieurs qui cefTérent de fréquenter les églifes, 
&  de. recevoir la. communion, fuivant les rites de la. nouvelle

fi

1
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liturgie. Mais le camte de Warwick trompa l’attente de' 
tout le monde. Soit qu’il fut plus indifférent pour la religion 
catholique, qu’on ne l’avoit cru$ foit que ne traitant la re
ligion en général que comme une pure politique, il eût 
remarqué que le meilleur moyen de plaire au roi, étoit d’a
vancer la réfermation : il en conçut le deffein, & fe dé
clara hautement en fa faveur. Gardiner, évêque de Vinchef- 
ter, demeura toujours en prifon : on donna des juges à Bon- 
ner, qui déclarèrent que les procédures avoient été juridi
ques , la fentence équitable , &  par conféquent fon appel 
nul. Ainfi les Catholiques n’eurent pas long-tems fujet de fe 
réjouir du changement qui venoit d arriver à la cour; le comte 
de Southampton, trompé dans fes efpérances, &  fe voyant ' 
méprifé du comte de Warvick fur lequel il comptoit beau
coup , fe retira de la cour fans prendre congé , & alla mou
rir de chagrin dans une de fes terres. Tout ceci fe paffâ en
* ï 49 -

Le deuxième de Janvier 1550, le parlement étant affem- 
bié , on lut dans la chambre haute un projet d’afte de con- 
viftion contre le protefteur, fondé fur la confeflion lignée 
de ia propre main, &  on le condamna à une amendé de 
deux mille livres fterling : outre que tous fes biens mobiliers 
furent confifqués au profit du roi , &  qu’il demeura privé pour 
lors de toutes fes charges. Quoiqu’il eût pu fe juftifier fur 
beaucoup d’articles, il crut mieux réuffir à obtenir fon par
don, s’il fe déclaroit coupable fur tous les chefs d’accufa- 
tion , & s’il n’avoit recours qu’à la clémence du roi ; &  ce 
parti lui réuffit. En effet il fortit de la tour le fixiéme de 
Février, après avoir donné caution pour fa conduite àl’ave- 
nir : & dix jours après le roi lui donna des lettres d’abolition* 
Mais il ne laiffa pas de perdre toute l’eftime qu’il avoit ac- 
quii’e parmi le peuple, qui ne pénétrant pas les raifons de 
fa conduite , ne pouvoit s’empêcher de le croire coupable 9 
parce qu’il avoit tout avciué ; le ,roi néanmoins lui redonna, 
le fixiéme cTAvril , une place dans le confeil- 

L’ordre étant donné de continuer la réformation, on fon- 
gea qu’il y avoit une partie du fervice de l’églife, à laquelle 
on n’avoit pas encore touché. C’étoit le cérémonial des or
dinations. Quelques évêques &  quelques théologiens redi
rent du parlement la commiiïîon de le corriger ; &  il fut or
donné qu on fe ferviroit de ce nouveau cérémonial dès le cin-

An. 1550,
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quféme. d’Avril de cette année: il fut en effet imprimé des le 
mois de Mars. Poynet , évêque de Winchefter , fut le premier 
qffon ordonna félon ce.nouveau rit; mais, avant cette corn 
iécration. épiiçopale.,. des évêques particuliers lavoient déjà, 
employé dans les ordinations des prêtres &  des diacres, puif- 
quon trouve que dès le vingt-troifiéme de Juin, fept jours 
ayant la confécratîon de Poynet , qui fe fit le vingt-neuviè
me du , même mois , Ridley évêque de Londres , qui fut 
mis Fan paffé en la place de Bonner , fe fervit du nouveau 
rit d’Edouard dans une ordination qu’il fit ; &  l’on voit en
core une autre ordination faite par ce même évêque le di
xiéme d’Aoftt 1550: ce qui montre qu’on fe fervoit de ce 
nouveau cérémonial d’ordinations fous le roi Edouard avant 
1551, La raifon pour laquelle on avoir établi cette nouvelle 
liturgie , fut que le bruit s’étoit répandu quelle étoit l’ouvra
ge du feul duc de Sommerfet, qu’elle alloit être défendue, 
J k  qu’on rétabliroit l’ancien office comme il étoit obfervé au
paravant.

Dans cette vue, on commanda à tous les eccléfiaftiques de 
remettre entre les mains des commiffaires du roi, lesantipho- 
niers , les miffels , les graduels, les proceffionels , les ma
nuels, les légendes , les cérémoniels,des ordinations, &  d’au
tres livres de même nature , foit à l’ufage de Salisbury, ou à 
celui de Lincoln, d’Yorck, &  de tout autre lieu $ &  on les 
chargeoit d’avoir foin que le fervice fût célébré d’une ma
nière uniforme, , fuivant la difpofition des dernières ordon
nances des états, &  de prendre garde qu’il y eût chaque di
manche dans les égiifes du pain &  du vin pour la communion. 
On ordonna d’effacer , des catéchifmes imprimés fous le rè
gne de Henri VIII, les prières adreffées aux faints. On vou
lut que ceux qui avoient chez eux.des images tirées des égli- 
fes , les brifaffent ou les déchiraient avant la fin du mois de 
Juin. Beaucoup d’évêques &  de milords fe déclarèrent con
tre cet ordre , &  Héath évêque de Vorchefter n’ayant jamais 
voulu confentir aux changemens qu’on fit dans la forme des 
ordinations, fut mis en prifon, pour avoir conftamment re- 
fufé de figner le cérémonial dp l’ordination des évêques & des 
prêtres.,

Gette formule étoit latine, &  ne contenoit que l’impofition 
des mains &  la prière, fans faire aucune mention ni d’onc- 
tio n, ni d’habits facrés ? ni de porreftion d’inflrumens, ni de
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la puiffance d’offrir à Dieu le facrifice pour les vivans &  An. 1550«
pour les morts. Voici ce que ce cérémonial préfcrivoit pour
rordination des prêtres. Après l'exhortation , telle qu’elle- eft
marquée dans l’ordination des diacres , fuivoit Fadminiitratiott
de la cène. On liioit enfuite l’épître tirée du chapitre x x
des Ailes des apôtres, depuis le verfet 17 jufqu’au 36; on
s’il arrivoit que dans le même jour on ordonnât des diacres
& des prêtres -, on liioit tout le chapitre in de la première
épître à Timothée , enfuite la fin du dernier chapitre de
faint Matthieu , ou le x  de faim Jean depuis le premier verfet
jufqu’au 17, ou le x x  du même depuis le verfet 19 jufqu’au
24. Ces leftures étant faites, on récitoit l’hymne du Saint-Ef-
prit, V e n i c rea to r  S p ir itu s  , laquelle étant finie, l’archidiacre
préfentoit à l’évêque tous ceux qui dévoient être ordonnés ,
en lui difant : « Révérend pere en Jefus-Chrift , je vous pré-
» fente tous ceux qui font ic i, pour être admis à l’ordre de
» prêtrife. » Alors on les interroge, ils répondent j &  l’évê-
que tourné vers le peuple , dit : a Mes freres bien-aimés ,
» voici ceux qu’avec la volonté de Dieu nous avons réfolu 
» d’admettre au facré mini il ère de la prêtrife , n’ayant rien 
» trouvé en eux, après un mûr examen , qui puiffe les exclure 
» de cette fonèlion, Sc qui nous laiffe croire qu’ils n’y font 
» pas légitimement appelles. S’il y-a donc quelqu’un d’entre 
» vous qui connoiffe en eux quelque crime grief, ou quelque 
» empêchement légitime pour être admis à un fi faint mi*
» nifiére , qu’il n’ait point de peine à le déclarer auifi*tôt au 
» nom de Dieu. » Après cette demande, le cérémonial mar
que que l’on dit les litanies, &  que l’évêque fait une prière 
fur les ordinans, après laquelle il leur fait prêter le ferment 
de la fuprémarie, qui eft fuivi d’une longue oraifon, ou plu
tôt d’un difcours en latin , pour leur repréfenter leurs devoirs 
& l’obligation qu’ils contrailent d’accomplir leur ferment. xxxm 

Ce difcours fini, l’évêque interroge les ordinans, qui répon- Demandes q«e 
dent à fes demandes. « D . N’êtes-vous pas pleinement perfua- réyêq»e fait am
* dé que vous êtes appelle au facerdoce, félon la volonté de réponfes.& Ieuni 
» Dieu &  de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, &  félon la confti*
» tution légitime de ce royaume? R . Oui, j’en fuis perfua*
» dé. D. Croyez - vous que toute la doftrine chrétienne y 

néceffaire pour le falut étemel par la foi en Jefus-Chrift, eft
* fuffifamment contenue dans les faintes écritures ? N’aurez-
* Vous pas foia d’inftruire le peuple confié à vos- foins , &
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»'.de-lui enfeigner. ces vérités, n  omettant rien de ce qui eit 
» néceflaire au ialut , &  qui ne puiffe être confirmé par le 
» témoignage des ..mêmes écritures? i?. Oui, je le crois, & 
» j’ai réfiolu de l’accomplir avec le fecours de la grâce, fi). 
» Ne vous appliquerez "vous pas fide lie ment ,&  avec affiduité 
» dans la difpenfation de la laine doftrine, des facremens & 
» de la difcipline, félon le commandement du Seigneur, & 
» les ufages de ce royaume ? & n’emploierez-vous pas vos 
» foins pour faire obferver ces loix aux peuples qui vous font 
» commis ? R . Je le ferai, Dieu aidant. D. Ne vous appli- 
» querez-vous pas exaftement à exterminer tous les erreurs, 
» & toutes les ao&rines contraires à la parole de Dieu, ufant 
» d’exhortations. publiques &  particulières, &  d avertiffemens 
» falutaires, envers les infirmes &  ceux qui font en famé dans 
» les limites de votre paroiffe , toutes les fois qu’il fera né- 
» ceifaire ? R . O u i, je le ferai avec le fecours de Dieu. fi). 
» Serez-vous affidu à la prière , à la lefture de la fainte écri- 
» ture, &  vous appliquerez-vous à l'étude de ce qui en peut 
» donner le vrai fens, en renonçant à toutes les paillons de 
« la chair .& du monde? R . Je mettrai toute mon applica- 
» tion à le faire, par le fecours de la grâce de Dieu. fi>. Tra- 
» vaillerez-vous diligemment à régler votre conduite & celle 
».de votre famille, félon,la doctrine chrétienne , afin que 
33 vous foyez le bon exemple des brebis de Jefus-Chrift qui 
» vous font confiées? R . Je mefforcerai.de le faire avec le 
» fecours de Dieu. D .  Ne procurerez-vous pas, &  n’entretien- 
» drez-vous pas , autant qu’il dépendra de vous , la paix, la 
» tranquillité &  la charité entre tous les Chrétiens , & en par- 
» ticulier parmi ceux qui font fous votre conduite , ou qui 
» y feront dans la fuite ? R . O ui, je le ferai, Dieu aidant. 
» D. Ne rendrez-vous pas obéiffance à votre évêque , & aux 
» autres principaux miniftres de Féglife , fous la jurifdiifion 
» defquels vous ferez, en obéiffant avec refpeêl à leurs or- 
» dres, vous foumettant à leurs falutaires avis &  à leurs cha- 
» ritables eorreâions ? R . O ui, je le ferai, Dieu aidant. » Tou
tes ces demandes étant finies, l’évêque prie le Seigneur d’ac
complir .en eux la bonne œuvre qu’il a commencée, & ex
horte le peuple à joindre fes vœux aux -liens, pour recom
mander à Dieu le fuccès de l ’aftion qu?il va faire en ordon
nant ces prêtres.

Après cette prière qui çft f̂fez longue , l’évêque, &
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prêtres qui ‘ raccompagnentimpofent féparément les mains 
fur chacun des ordinans, qui font à genoux , &  le prélat pro
nonce fur eux 'ces paroles : « Recevez le Saint-Eiprit ; celui 
» dont vous aurez remis les péchés , ils lui feront remis $ &  ce- 
* lui dont vous les aurez liés , ils lui feront liés. Pour vous, con- 
» duifez-vous comme un fidèle difpenfateur de la parole de 
» Dieu, &  des facremens. Au nom du Pere, & du Fils , &
» du Saint-Efprit » Enfuite le même évêque met la bible 
entre les mains de chacun des ordinans , en difant : Recevez 
„ fautorité de prêcher la parole de Dieu , &  d’adminiftrer 
» les facremens dans féglife dont le foin vous e£t commis. » 
Ce qui étant, fait, l’affemblée chante le fytnbole, & Ton fe 
prépare à la communion que tous les ordinans reçoivent -, fans 
quitter la place qu’ils occupoient lorfqu’oft leur a impofé les 
mains. Enfin après la dernière collefte avant la bénédiction, 
la cérémonie finit par une prière pour demander à Dieu quil 
répande fes bénédiftions fur ceux qui viennent d’être ordon
nés , afin qu’ils ne recherchent que fa gloire &  l’accroiffement 
de fon règne.

La confécration des archevêques &  évêques eft différente: 
Après la lefture du troifiéme chapitre de la première épître à 
Timothée, depuis le premier verfet jufqu’au huitième, &  quel
ques verfets du chapitre dixiéme ou vingt-unième de faint 
Jean, avec la récitation du fymbole , l’évêque élu eft préfenté 
par deux autres évêques à l’archevêque de la province, ou à 
quelqu’autre qui tienne fa place, en lui adreffant ces paroles : 
« Très-révérend pere en Jefus-Chrift, nous vous préfentons 
» cet homme pieux &  fçavant, pour être confacré évêque. » 
Alors l’archevêque fait produire &  réciter publiquement l’or
dre du roi pour la confécration , lui fait faire le ferment de 
luprématie , &  celui d’obéilTance à fon métropolitain. On 
n’exige pas ceL dernier, fi c’eft un archevêque qu’on doit con
fit crer. Le confiécrateur enfuite , après avoir exhorté les aflïf- 
tans à implorer-le iêcours du ciel, adreffe ces paroles à l’élu : 
« Mon frere , il eft écrit dans l’évangile de faint Luc , que Je*- 
» fus-Chrift notre Sauveur, avoir paifé toute la nuit dans la 
» prière,, avant qu’il fit choix de fes apôtres , pour les en- 
» voyer dans le monde. Il eft encore écrit dans les Aftes des 
» apôtres, que les difciples qui étoient à Antioche, avoient

employé le jeûne &  la prière avant que d’impofer les mains. 
» à. Paul &  à Barnabe ? &  les deftiner aux fonftions de ce &♦ -

An, 1550*
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» cré miniftére. Ainïï nous , à; l’exemple de JefusÆhriil & '<je 

An, 1 j  50. w fes apôtres., nous emploierons la prière avant que d’admettre 
» la perfonne; qui; nous eft préfentée pour Fœuvre à laquelle 
+> nous avons confiance que le Saint -EfpritTappelle. »

On chante enfuite les litanies ; &  après ces paroles, u t epif. 

c o p o s , p a jlo r e s & f  m in îjlr o s  e c c le jiœ , & c .  on ajoute: « Nous vous 
» prions , Seigneur, que vous daigniez répandre., fur notre frere 
» élu évêque , votre grâce &  votre bénédi&ion, avec la- 
» quelle-il puiffe dignement remplir la charge à laquelle il eft 
■» appellé pour F édification de féglife, pour l’honneur , la 

louange &  la gloire de votre .nom-» Le peuple .répond : 
« Exaucez-nous, Seigneur, nous vous en prions. » Et ces li
tanies fe terminent par une oraifon, après laquelle l’archevêque 
afiis fur un fauteuil , fait les demandes à l’élu ., en ces ter
mes: «Mon frere , puifque l’écriture-fainte ¡8c les anciens ca- 
» nons nous avertiffent de ne point impofer témérairement les 
*> mains à aucun , de n admettre promptement perfonne au 
» gouvernement de l’églife de Jefus-.Ch rift , qu’il a acquife 
» par l’effufion de fon propre fang : c eft pour cette raifon 
»-quavant.de vous recevoir au facré miniftére auquel vous 
» êtes appellé , il eft jufte de vous faire quelques demandes, 
» afin,que ceux qui font ici préfens.connoiffent vos réfolutions, 
>> &  tendent témoignage de la manière dont vous promet- 
» tez vous conduire dans féglife de Dieu. i?. Êtes-vous bien 
» perfuadé que vous êtes vraiment appellé . à fépiieopat, fe- 
» Ion la volonté de Notre^Seigneur Jefus-Chrift , :& les fta- 
» tuts de ce royaume ? fî. O ui, j’en fuis perfuadé. D. Êtes*
*  vous encore perfuadé que la fainte écriture contient toute 
■ » la doctrine néeeffaire au falut ? Etes-vous dans la réfolution 
» d’inftruire le peuple qui vous fera confié., félon cette mê- 
» me écriture , en n’enfeïgnant ni n’établiffant >rien , comme 
» néceffaire au falut, que ce que vous croirez pouvoir con* 
» firmer &  démontrer par elle: R . .Oui., j’en fuis perfuadé,
« je fuis dans la réfolution de le faire avec la grâce de
* Dieu- D .  Vous .promettez donc de vous appliquer "à l’étude 
» des faintes lettres , ç n  priant Dieu de vous en découvrit 
» le vrai fens, afin que vous puiffiez avec ce fecours inftnjire
* les autres d’une faine doftnnes les exhorter ., réfuter & con- 
» vaincre ceux qui font oppofés à la vérité? R .  Je le ferai 
» ainfi avec la grâce de Dieu. J3L N’êtes-vous pas difpofc à

employer tous vos foins pour .exterminer &  détruire toute
doftrinc
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>> doflrine étrangère , erronée, contraire à la parole divine, A n . 
» &  à engager les autres à faire la même chofe, tant en pu- 
» biic quen particulier? fi. O ui, je fuis prêt de le faire, aidé 
» du fecours divin en qui je mets ma confiance. D .  Ne re- 
» noncerez-vous pas à toute impiété &  deiirs du fiécle ,vou- 
» lant vivre avec piété, avec juftice &  avec tempérance dans 
» ce monde ; enforte que, donnant aux autres l’exemple de vos 
» bonnes œuvres, vous confondiez vos ennemis qui n’auront 
h rien à vous reprocher ? fi. Je le ferai ainfi, favoriié de la 
» grâce de Dieu. D. Vous rendrez-vous bienfaifant &  plein 
a de miféricorde envers les pauvres , les étrangers , & ceux 
» qui auront befoin de votre fecours , pour participer aux 
» mérites de Jefus-Chrift? fi. Je me conduirai ainfi avec l’aide 
u de Dieu... Que le Dieu tout-puifïant, continue l’archevêque, 

notre pere célefte qui vous a donné cette bonne volonté,
» vous accorde les forces &  la faculté néceflaire pour Tac- 

complir, afin qu’il perfectionne en vous fon ouvrage qu’il 
» y a commencé , &  qu’il vous trouve intègre , & fans faute 
# au dernier jour , par Jefus-Chrift Notre Seigneur, &c. «

Ces demandes font fuivies de l’hymne du Tàint-Elprit qu’011 
chante , & quon termine par une longue oraifon que dit l’ar
chevêque , qui enfuite impofe les mains fur la tête de févê
que élu, tous les autres évêques préfens fai Tant la même chofe.
Et le confécrateur lui dit : « Recevez le Saint-Efprit, &c fou- 
» venez-vous de reftufciter en vous la grâce de Dieu , qui 
» vous a été donnée par l’impofition des mains : car Dieu ne 
» nous a pas donné un efprit de crainte, mais de puiffance ,
» de charité &  de fobriété. » L’archevêque, en prononçant 
ces paroles, &  ayant une de les mains fur la tête de l’élu , 
lui préfente-de l’autre main une bible , en lui difant : « Soyez 
» attentif à la leâure, à l’exhortation , &  à la doClrine qui 
» font contenues dans ce livre. Méditez - le férieufement, &
» ayez foin que le progrès que vous ferez dans ces chofes 
» foit connu de tout le inonde. Faites donc attention &  à 
« vous-même &  à votre doftrine, puifque le pratiquant avec 
« fidélité, vous vous fauverez , &  ceux qui vous écoutent.
» Ne vous conduifez pas en loup, mais en pafteur envers les 
» brebis de Jefus - Chrift , leur donnant de bons pâturages ,
» &  ne les dévorant pas. Soutenez les foibles, guériffez les 
» malades, confolez ceux qui ont le cœur contrit , ramenez 
» les égarés, cherchez ceux qui font perdus. Soyez rempli 
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» de miséricorde Si/de compaffion , fans être relâché ; .exer- 
» cez-vous dans la diicipline j ne foyez .pas cruel, afin que 
» quand le fouverain paît eut ¿es am,es paroîtta, -vous receviez 
v> cette couronne de gloire incorruptible. Par Jefus-ChriA Notre- 
» Seigneur, &c. » Enfuite l ’archevêque communie, .auffi bien 
que celui q.u’on vient de confacrer., &  itous les évêques affif- 
tans f &  la cérémonie finit par nnç ©raifon en forme de col- 
ieéfe, où Ton .demande à Dieu qu’il répande fa bénédiftion 
fur le nouveau prélat, &  qu’il foit rempli du Saint - Efprit, 
pour s’acquitter dignement de fes fonctions, &  être un bon 
exemple à tous les fidèles.

Tel fut le cérémonial des ordinations publié fous Edouard 
VI dans cette année 1550. Avant lui l’évêque, en préfentant 
au prêtre la bible , lui préfentoit auffi un calice où il y 
avoit du pain, .& prononçoit les paroles dont on ufe en
core aujourd’hui ; mais la cérémonie du calice a été abolie. 
Quand on ordonnoit un prêtre ou un évêque, on difoit auffi 
indifféremment avant ce cérémonial, Recevez le Saint-Efpnt> 
au nom du Pere &c. fans fpécifier fi c’éroit ou en l’une ou 
en l’autre qualité qu’on lui adreffoit ces paroles j &  ce fut, 
dit -on, pour empêcher la confiifion qui en pouvait naître, 
que le nouveau cérémonial établit la' différence que l’on y 
voit. Il donna auffi pour règle certaine , qu’aucun ne feroit 
reçu diacre qu’à l’âge de vingt-un ans» ni prêtre qu’à vingt- 
quatre y ni élevé à la dignité épifcopale, qu’il n’en eût trente. 
Quelque parfait que parût ce cérémonial à ceux qui en étoient 
les auteurs, il ne laiffa pas de fouffrir dans la fuite de grands 
changemens fous le règne de Charles I I , tant dans l’ordina
tion des prêtres, que dans celle des évêques.

Cependant le comte de W arwick fe trouva affez embarraf* 
fé dès le commencement de fa nouvelle admiiûffration, prin
cipalement pour ce qui regardoit l’affaire de Boulogne. Les 
François avoient fi bien coupé la comnhimcation de cette place 
avec Calais, qu’on ne devoit plus efpérer de la fecourir par- 
là. Les deux partis defiroient la paix la France la. fouhaitoit 
afin d’être plus en état de veiller iur les démarches de 1 em
pereur. Et pour les miniftres d’Edouard , comme ils n’avoient 
infifté fur la confervation de Boulogne qu’afin d’avoir un pré
texte de ruiner le protefteur , le comte de “Warvick prit la re- 
folution de faire confentir le confeil à rendre cette place aui 
François 7 & il en vint à bout. Mais pour ne pas paroîtrC en
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foire les premières démarches , il fe fervit d’un marchand'Ira- An. 1550# 
lien nommé Guidotti, établi à Southampton, qui s’étant ren
du à Paris fous quelque prétexte, s’infinua dans la maifon du 
connétable de Montmorency qui étoit le principal favori, &  
lui repréfenta que les Anglois rendroient aifément Boulogne, 
en les dédommageant par quelque fomme d’argent. L’affaire fut 
propofée au roi- Henri IR Guidotti fit plufieurs voyages à'
Londres &  à Paris j &  l’affaire fut fi bien difpofée , que les 
deux cours convinrent d’envoyer des plénipotentiaires en quel
que endroit dë Picardie , pour traiter de la paix &  de la ref- 
ritution de Boulogne. Les Anglois nommèrent milord Ruffeî, 
milord: Paget, Pètre fecrétaire d’état &; le chevalier Maifon.
D11 côté dès François furent de la Rochepot, de la maifon de’
Montmorency , Gafpard de Coligny , du Mortier , &  de 
Sany , qui partirent fur la fin de Janvier pour fe rendre k  un 
endroit auprès de Boulogne, où fe trouvèrent aufîi ceux d’An-
£leterre; . . xxxvr 

Les inflru ¿lions de ces derniers portoicnt qu’ils pouv oient Demande des An̂  
offrir la reflitution de Boulogne ; que la jeune reine d’E- giois aux François 

coife fût renvoyée dans fes états , pour y accomplir fon'ma- pour lapaix* 
nage avec le roi d’Angleterre j que les fortifications de Black- 
uelfe & dej Newhaven fer oient démolies, que la penfion que 
François I s’étoit engagé de payer à Henri VIII, fût conti
nuée', &  qu’on en payât les arrérages : .niais que fi l’on ne' 
pouvoir obtenir la continuation de la penfion, on'feJ conten
tât des arrérages. Qu’à l’égard de TEcoiTe , ils affuralfent que 
FAngleterre ne pouvoit en traiter fans la participation de Char
les V ; &  que fi ce prince y confentoit, on rendroit aux 
Ecoffois toutes leurs places , à la réferve de Roxbourg &  
d’Aymouth: Qu’enfiu fi on leur propofoit le mariage d’Edouard 
avec une fille de Henri II , ils répondiiTent qu’ils n’avoient 
aucune ' inflruftion là-deffus, &  qu’ils fe retranchaient fur 
le bas-âge du roi. Mais les plénipotentiaires François ré
pondirent : Que le roi leur maître ne confentiroit jamais au 
renvoi de la reine Màriè en Ëcoffe , étant deflïnée au dauphin 
fon fils. Qtfà l’égard1 de'la penfion, François I s’y  étoit en
gagé dans un tems où fes affaires le demandoient airtfî ; mais 
que Henri fon- f3$ île prétendoit pas être tributaire de l’An
gleterre; Que^fî néanmoins on'voulûir convenir de' lareili- 
lùtion de-Boulégne -pour une certaine fomme unefois payée, 
ils traiteroient à cette condition. Que de plus le roi leur

M m if
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maître ne prétendoir ■ pas que les Ànglois gardaffent une feule 
place en Ecoffe. Enfin, après beaucoup de difficultés & de 
conteftations, la paix fat lignée le vingt-quatrième de Mars.

Les articles de ce traité furent : i°. Quil y auroit une 
paix inviolable entre les deux rois, leurs iujets, royaumes, 
feigneuries préfentes &  à venir, par mer &  par terre. 20. 
Que dans lix femaines la ville &  port de Boulogne , avec 
tous les forts &  châteaux bâtis &  fortifiés dans le Boulon- 
nois depuis la dernière guerre entre les feus rois François I 
&  Henri VIII, tenus &poffédés par le roi Edouard, feroient 
rendus au roi Henri, avec toute l’artillerie &  toutes les mu
nitions qui s’y  étoient trouvées lorfque Henri VIII s’en étoit 
mis en poffeffion. 30. Que pour dédommager le roi d’Angle
terre des améliorations qu’il avoit faites, &  des dépenfes 
en vivres &  munirions, Henri II lui payeroit en. deux termes 
quatre cens mille écus au foleil; fçavoir , la moitié le jour 
de la reilitution, &  l’autre moitié dans la fête de l’Àffom- 
ptioa de la Vierge,le quinziéme d’Août. 40. Que pour la fu
reté defdites conditions, on donneroit fix otages de chaque 
côté, d’ici à la fête de Pâque * trois defquels le roi Henri pour- 
roit retirer , à fon choix, après la moitié du paiement j & le 
roi Edouard tous les fi eus , après la reilitution de Boulogne. 
50.. Qu’avant le paiement des deux cens mille écus reflans, 
Edouard rendroit à la reine d’Ecoffe les deux forts de Lau- 
der &  de Douglas, avec toute i’artillerie &  les munirions 
qui. y  feroient, excepté celle qui y auroit été tranfportée 
d’Hadington j. &  qu’après. avoir rendu ces deux villes, ilfe- 
roit obligé de. faire rafer Aymouth &  Roxbourg , pourvu que 
la. reine a Ecoffe. fît auffi démolir Lauder &  Douglas : enforte 
qu’aucune, de ces quatre places ne pourroit plus être rétablie. 
6°. Que le même roi Edouard ne pourroit plus faire la guerre 
à l’Ecoffe fans un jufle lu je t, qui feroit eflimé tel, fi les 
Ecoffois commençoient à l’attaquer. 70. Que le roi d’Angle
terre réfervoit fes droits &  prétentions, tant contre Henri 
Il &  fes fucceffeurs que contre la reine d’Ecoffe & fcn 
royaume. Et le même roi de France &: la reine d’Ecoffe fe ré- 
fervoient pareillement leurs droits , allions & prétentions con
tra le r.oi. &  le royaume d’Angleterre. L’empereur fut com
pris dans, ce traité, à la requifition d’Edouard ; &  Marie reine 
d’Ecoffe?,àla.requifition d’Henri.II; à condition que, dans qua-
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rante jours après le traité, elle déclarerait fi elle vouloityêtre 
comprife.

Il paroît que les intérêts de la reine d’Ecofle furent fort 
ménagés dans ce traité , tant parce que cette princeiTe devoir 
être bientôt 1 epoufe du dauphin de France, que parce que 
Henrr'ïl éroit bien aife d attacher fortement les Ecoffoisàfon 
royaume. Les conditions furent fidellement exécutées , &  le 
traité fut confirmé à Amiens avec ferment , par le roi Henri , 
& milord Coban qui vint l’y  trouver. Car 011 remarque que 
le même traité ayant été porté à Londres, le comte de War- 
vick fuppofa une maladie pour nêtre pas obligé de ligner 
une paix contre laquelle il avoit fait tant de bruit dans le 
téms qu’il travailloit à perdre le protefteur ; mais ce n’étoit 
que pour en impofer au public , puifqu il avoit figné tous 
les ordres en vertu defquels les plénipotentiaires favoient con
clue. Henri fit fon entrée dans Boulogne le quinziéme de 
Mai, le feigneur de la Rochepot y ayant été reçu pour ce 
prince dès le vingt-cinquième d’Avril, après que les Ànglois 
eurent touché deux cens mille écus. Les deux princes s’en
voyèrent réciproquement le collier de leur ordre, en témoi
gnage de leur parfaite réconciliation. Et le pape en écrivit à 
la reine d’Ecoffe par un bref quil lui adreffa , pour lui té
moigner la joie quil reffentoit qu’elle eût fait fa paix avec l’An
gleterre , &  les grands avantages qui lui revenoient delà géné- 
reufe protection que lui accordoit Je roi de France.

Ce pape adreffa encore un autre bref, daté de Rome le vingt- 
huitième de Juillet de cette année , au roi de France Henri II, 
pour lui recommander l’affaire de Jean Meynier baron d’Op- 
pède, dont on a commencé à parler ailleurs. Cette aftaire 
avoit traîné en longueur , &c il fe paffa près de quatre ans 
avant quon en pût venir à la difcuiîion du fonds. Ce fut pour 
hâter le jugement de cette affaire , que le pape adreffa fon 
bref au roi. Il lui dit, qu’ayant appris que le baron d’Oppècte 
fon vaffal, ( parce qu’il et oit du diocèfe de Cavillon dans 
le comtat d’Avignon ) étoit en prifon depuis long-tems, fort 
perfécuté par les officiers de fa majefté , il le prie & 1 exhor
te, en confidération du zèle de ce baron, pour la religion,, 
d’ordonner à fes officiers de ne le plus tourmenter à i’occa- 
fion de l’affaire de Cabriéres , ni dans fa perfonne , ni dans- 
fes biens, de lui accorder la liberté; & que ion nonce l’ini  ̂
fcuira du reite de cette affaire, qui finit l’année fuiyanter
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Le même pape adr-effa encore plufieurs brefs dans: cette 
même année 15 50 à differens princes , pour les affaires-de la re* 
ligion. Il y  en a un à Antoine roi de Navarre, en* réponfe à 
une lettre que le cardinal de Tournon lui avoir rendue de la 
parc de ce prince 5 &  il le félicite fur fon zèlîe à maintenir 
la foi. Ce bref efl: du deuxième d’A-oût. Un autre à Sigifmond- 
roi de Pologne , pour le prier de ne point recevoir les héréti
ques dans fes états , & l’avertir qu on va bientôt reprendre 
le concile à Trente, afin-que ce prince y  envoie fes évêques. 
Et parce que Georges duc de Pomeranie avoit introduit dans 
fes états la doétrine des Proteftans qui y faifoit beaucoup de 
ravage , le pape commit l’évêque de Culm*, qu’il chargea d’in- 
ftructions importantes pour réprimer les hérétiques par des 
cenfures, &  tâcher de les faire rentrer dans le fein de Féglife, 
Son bref eft du vingt-cinquième de Juillet. Un autre fut auffi 
adreffé aux évêques de Pologne , pour animer leur zèle à s’op- 
pofer aux hérétiques, &  empêcher que leurs erreurs ne s'in
troduisirent dans ce royaume. Ce bref e-ftr du vingtième Dé
cembre.

Pendant que l’héréfie faifoit du progrès dans plufieurs royau
mes de l’Europe , la foi s’étendoit jufqu’aux extrémités de 
’Afîe ; &  comme ce fuccès étoit dû en partie , après Dieu, 

aux foins &  à la- vigilance dé Jean roi dé Portugal, le pa
pe crut devoir en féliciter ce prince par un- bref daté du 
treiziéme de Février de l’année fui vante, pouf lè congratu
ler fur fa piété envers Dieu, fur fon attachement inviolable 
au faint fiége , &  fur les* autres vertus dont' il- honoroit la 
pourpre royale en faifant connoître là religion dans les 'pays 
les plus reculés.

En effet dans cette année, François Xavier convertit une 
infinité de perfonnes dans Cangoxima* Après avoir effuyé 
des travaux inconcevables à Goa oir il avoit amené quel
ques Japonois convertis, il‘ fe remit en mer au mois d’Avril 
1549, pour fon grand voyage du Japon : ce ne fut que le 
quinziéme d’Août qu’il aborda à Cangoxima r lieu dëla-naif- 
lance d’Auger , Tùn des quatre Japonois-qui'l amenoit avec 
lui pour l'aider dans le miniftére ae l’évangile. Cetr Auger, 
que depuis fon baptême on appeHoitFàuPde Sainte-Foi ayant 
pris des inftruâions. de Xavier*, allà trouver lèroi de Saxuma,. 
celui des rois du Japon de qui relevoit1 Cangoxima dènt1 il 
avoit été fort connu avant fa- fortie-& fà'coirverfibiv &  <3U*
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rëfidoit à ira ou fept¡lieues de là. Xavier, affuré des difcoiïtions 
favorables de ce prince ,, apprit un peu la langue du pays; 
&  iecouru du Japonois, traduiiit rexpofition du fymbüle des 
apôtres .qu’il avoit compofée aux Indes. Il alla enfuite fe pré- 
fenter au roi de Saxuma, qui le reçut aïïez bien, mais qui ne 
voulut point fe convertir , perfuadé par fes Bonzes , qui étoient 
les prêtres, les moines, les philofophes, &  les théologiens du 
Japon, qu'il valoir mieux conferver ion ancienne religion. 
Comme ces Bonzes s’étaient alfez mal tirés d'affaire dans des 
diiputes qu’ils veurent avec Xavier , la confuiion quils en 
reçurent, jointe au chagrin de voir dépérir tous les jours la 
religion du pays dont ils fe regardoient comme les dépofitai- 
res , les obligea de recourir à une infinité de calomnies , pour 
décréditer le faint dans fefprit des peuples; &  ils en vinrent 
enfuite à une perfécution ouverte.

Comme les Bonzes faifoient beaucoup valoir leurs grandes 
auftérites , qu’ils aliéguoient comme une preuve confiante de 
la vérité de leur religion; François Xavier, pour ne leur céder 
en rien, pratiqua une vie beaucoup plus auftére, perfuadé que 
.ce feroit encore un nouveau moyen d’édifier le peuple , qui 
ne juge pour l’ordinaire du fonds des chofes que par les ap
parences. Il s’abfiint donc de chair &  de poiffon : il n’ufa que 
de racines fort amères , &  de légumes cuits dans l’eau pour 
toute nourriture ; &  cette abftinence ne diminua rien de fes 
forces. Cependant fes ennemis ne travail loi en t qu’à lui fufci- 
ter mille traverfes,à prévenir le roi contre lui, à décrier fes 
miracles ; &  ils obtinrent par leurs follicitations un édit par 
lequel le prince faifoit défenfes à tous fes fujets de quitter 
l’ancienne religion du pays ,*dont les Bonzes étoient les inter
prètes &: les dépofitaires , pour fuivre la loi nouvelle des 
Bonzes Européens, c’eft-à-dire, de Xavier & fes compagnoas. 
Cet édit ôta au faint le moyen de faire profiter davantage la 
femence de l’évangile dans le royaume ae Saxuma; de forte 
qu’après avoir fortifié fon petit troupeau , qui ne confiftoit 
qu’en une centaine de perfonnes, qu’il confia aux foins de 
Paul de Sainte-Foi, il ie mit en chemin, accompagné de Cof- 
me Turrian &  de Jean Ferdinand ; &  prit la route de Fi- 
rando 7 autre ville du Japon, qui étoit célèbre par le com
merce des Portugais &  des autres Chrétiens de l’Europe* 
Cette ville eft la capitale du royaume de Figuen, éloignée de 
Cangoxima d'environ deux cens milles ? qui font 70 lieues.
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Le faint, arrivé dans ce pays, obtint du ibuverain toute la 
liberté néceffaire pour prêcher Jefus-Chrift dans ion royau
me : &  fes premiers fermons furent ii bien reçus, qu en moins 
de trois femaines il convertit &  baptifa plus d:’infidèles dans 
Firando*, qu’il n’avoit fait pendant toute une année à Can- 
goxima &  à Saxuma. Cette facilité lui perfuada qu’il feroit 
encore plus de fruit à Méaco, capitale de l’empire du Japon, 
qui fe trouvoit alors divifé en plus de foixante petits royau
mes* Il partit pour fe rendre en cette ville , apres avoir laiiTé 
à Cofme Turrian ou de T orrez, l’un de fes plus zélés com
pagnons , le foin de continuer la miffion de Firando. Il prit 
le chemin de Méaco par le royaume de Nangaro , dont la 
capitale étoit Amangucchi ville de plus riches du Japon,& 
par une fuite ordinaire aux richeiïes , la plus abandonnée aux 
vices &  à la débauche. Cette ville eft maritime, iituée dans 
la partie princip^Fe du pays , compofée de maifons de bois, 
&  contenant alors environ dix mille familles, éloignée de 
Firando d’environ cent lieues. Le faint y  étant arrivé, trouva 
plufieurs perfonnes, tant des nobles que du peuple, qui fouhai- 
toient d’être intimités de la religion chrétienne, dont elles 
avoient entendu parler ; c’eft pourquoi il fe mit en devoir 
de les inftruire, lifant fon manufcrit dans les carrefours & 
places publiques , parce qu’il ne fçavoit pas affez bien la lan
gue du pays. Car on lit dans une de fes lettres , qu’il s’y plaint 
avec douleur de ne pas fçavoir le langage du Japon. « Si je 
» la fçavois, difoit-ii , je ne doute pas que plufieurs nembraf- 
» fatient la foi chrétienne. Dieu veuille que je l’apprenne 
» bientôt ! f̂êrsAerifin je rendrai quelque fervice à féglife. 
» Préfentement-jene fuis au milieu de ces infidèles que comme 
« une ftatue* » Il eti un peu furprenant que Dieu lui ayant 
accordé le don des miracles dans un dégré fi éminent, félon les 
auteurs de fa v ie , lui ait refufé le don des langues, fi nécel- 
faire &  le plus utile de tous, avec lequel, à l’exemple des 
apôtres, il eût pu convertir tant de païens à la foi de 
l’évangile. Mais Dieu diftribue fes grâces comme il lui plaît, 
&  fouvent contre l’ordre que nous trouverions le mieux en
tendu.

La nouveauté de la doârine que le faint prêchoit, excita 
d’abord les efprits : plufieurs l’écoutoient volontiers, d’autres 
le méprifoient, choqués de la mine étrangère du,prédicateur >
quelques-uns fe tnoquoient de lui ouvertement : de forte que

ie
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le pere paroiflant dans la ville étoit iouvent fuivi d une trou
pe d’enfans qui le traitoient d£ fou & d’infenfé ; & de la po
pulace qui fe rioit de fes prédications, 8c qui répétoit en 
raillant les myfteres de la religion chrétienne , qu’il leur avoir 
appris ; ce qu’il fouffroit avec beaucoup de patience, en 
faifant attention à la caufe pour laquelle il étoit ainfi traité. 
Le roi Tayant fait appeller , il fe rendit au palais, ou inter
rogé fur fon pays , &  fur le fujet de fa venue dans le Japon, 
Xavier répondit qu’il étoit Navarrois , 8c qu’il n étoit venu 
que pour annoncer l’évangile , 8c apprendre aux peuples les 
voies du falut. Il expliqua les principes de la religion chré
tienne, 8c récita la plus grande partie de fon livre pendant 
près d’une heure. Mais le prince 11e faifant aucun cas des dis
cours du faint , & fon cœur étant fermé à toutes les faintes 
vérités qu’on lui annonçoit $ Xavier ne jugeant pas à pro
pos de demeurer plus long-tems dans un pays où la femence 
de l’évangile ne pouvoit prendre racine , 8c voyant qu’on le 
traitoit d’extravagant & d’infenfé, prit la réfolution de paifer 
à Méaco , où il n’arriva qu’à la fin de l’hiver de 15 51 , 6c 
où il ne fut pas plus heureux, comme on verra.

Ignace de Ion côté travailloit avec zèle à la propagation 
de fon ordre. Il l’établit en Sicile , en Afrique 8c dans l’A- 
iticrique } 8c il eut la confolation de le voir très-florifTant 
aux Indes orientales , par les foins du roi de Portugal. Il eiï 
vrai que la maifon profeife fut réduite à une extrême néceifité 
par la mort de Paul III, qui lui faifoit réglément des aumônes 
confidérables. Mais les cardinaux s’en étant fouvenus dans le 
conclave, la gratifièrent d’une fomme d’argent aflez forte, 
d’autres perfonnes lui donnèrent encore des preuves de leur 
libéralité ; 6c avec ce fecours , Ignace entretint refprit de 
l’étude parmi fes compagnons , 6c fit fleurir les lciences 
dans fa fociété. Il obligea les profefleurs de Meffine 6c de 
Palerme à lui rendre compte de leur travail toutes les femaines, 
6c il voulut qu’on lui envoyât du fond de l’Efpagne toutes les 
thèfes de philofophie 6c de théologie , avec les compofitions 
des jeunes régens en profe 6c en vers , qu’il fe donnoit la 
peine de lire &  de faire examiner en fa préfence.

Guillaume duc de Bavière lui ayant demandé des théolo
giens capables de relever l’honneur de fa théologie dans Tu- 
nivérfité d’Ingolitad , où les hérétiques avoient rendu cette 
fciertce fort mépriiable > Ignace clioiiit Salmeron &  Canifius > 
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auxquels il joignit le pere le Jay , que le duc .«voit demandé 
nommément. Le duc de Ferrie , dans les états duquel 
étoit ce dernier , voulut bien s’en priver pour un tems , 4 
la prière du cardinal Farnèfe. Tous trois fe mirent donc en 
chemin. En paflant à Boulogne ils prirent le dégré de dofteur 
en théologie après les examens accoutumés, &  avec ce titre 
ils furent très-bien reçus à Ingolftad. Salmeron y expliqua 
les épîtres de faint Paul, le Jay les pfeaumes de David,& 
Canifius le maître des fentences. Le duc réfolut de leur bâtir 
un collège, mais il mourut avant que d’avoir fait exécuter 
ce deflein ; tout ce qu’il put faire en mourant, fut de recom
mander à fon fils Albert les difciples de faint Ignace. En 
France on ne leur fut pas fi favorable ; il y avoit pourtant à 
Paris quelques Jéfuites qui Iogeoient dans le collège des 
Lombards, &  où iis demeurèrent jufquen cette année ijjj, 
que Guillaume du Prat, évêque de Clermont, les retira dans 
fon hôtel rue de la Harpe, &  leur laiffa de grands biens dont 
ils ne pouvoient pas profiter, parce que leur fociété n’étoit 
pas approuvée en France, où ils n’avoient aucun profès.

Ils follicitérent auprès de Henri 11 des lettres patentes 
pour s’établir: le parlement s’y  oppofa au commencement, difant 
qu’il n’y avoit déjà que trop de religieux en France , qu’ils 
prétendoient s’exempter de la foumiffion aux ordinaires , & 
du payement des décimes &  des droits feigneuriaux 5 &que 
fuppofé qu’on les reçût avant que de paffer outre, les bulles 
qu’ils avoient obtenues des papes feroient communiquées à 
l’évêque de Paris, &  à Funiverfîté, pour avoir leur avis. 
Mais ce n’étoit pas-là un moyen d’avancer leur établiffementj 
parce que l’évêque de Paris qui étoit alors Euftache du Bel
lay leur étoit contraire , &  qu’on lui avoit donné d’eux beau
coup d’ombrage; le pere Bouhours Jéfuite, auteur de la vie de S. 
Ignace, marque: « Qu’un dofteur, ami de l’évêque, leur déclara 
» hautement la guerre, en difant partout que la fociété qui venoit 
» de naître , avoit quelque chofe de monftrueux, &  qu elle ne 
» dureroit pas ; que celui qui l’avoit établie , étoit un petit Efpa- 
» gnol vifionnaire ; qu’il valoit mieux faire du bien aux gueux 
» &  aux vagabonds , qu’aux Jéfuites, &  qu’on ne fer oit pas mal 
» de les chaffer du royaume. ►> Ces oppofitions durèrent affez 
long-tems; &  ce ne fut qu’en 1563 qu’ils achetèrent une 
grande maifon appellée la cour de Langres, dans la rue faint 
Jacques, où ils s’établirent pour inflruire la jeunefle , ouvrant
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lear college le vingt-uniéme de Février 1564, après avoir 
eu des iertres de fcolarité du refteur de funiveriïté , nommé 
Julien de Saint-Germain ; dans la fuite ils obtinrent des lettres- 
patentes : lés rois François II &  Charles IX leur furent beau
coup favorables , &  ils furmontérent glorieufement tous les 
obftacles qu’on oppofa à leur établiffement.

Mais pendant qu’on leur paroilîoit fi oppofé en France, 
par-tout ailleurs on ne parloit que de leur vertu, & des grands 
avantages qu’ils procuroient à l’églife j on regardoit la com
pagnie comme l’oeuvre de Dieu. On publioit en Portugal, 
que la fociété étoit une affemblée d’hommes apoftoJiques, 
choiiis de D ieu, pour renouveller dans les derniers rems la 
fainteté des premiers fiécles j &  ce qui fit valoir davanta
ge cet inftitut, fut que le pape Jules III , qui connoiffoit 
Ion mérite depuis qu’il avoir été premier légat au concile de 
Trente, le combla de fes faveurs , &  témoigna toujours au 
général beaucoup de bonté. A peine ce pape fut-il élu , que 
ce nouvel inftituteur étoit allé fe jetter à fes pieds, pour lui 
demander que fes compagnons qui prêchoient l’évangile dans le 
Bréfil, dans les Indes &  dans le Japon, euifent part à la grâce 
du jubilé que fa fainteté avoit ouvert à Rome auiïi-tôt après 
fon exaltation, &  qu’ils ne fufFent point obligés de venir à Ro
me : ce que le faint pere lui avoit accordé volontiers, en l’em- 
braffant. Il luiavoit même accordé le pouvoir de leur prefcrire 
lui-même ce qu’il lui plairoit pour leur faire gagner les indulgen
ces de ce jubilé. Il permit auiîi à tous les prêtres de la compagnie 
d’ufer du privilège d’abfoudre des cas réfervés que Paul III leur 
avoit accordé : ôcpour leur témoigner davantage fa bienveillan
ce , il confirma de nouveau leur inftitut par une bulle expreife.

Il dit dans cette bulle , datée de Rome le vingt-uniéme de 
Juillet : * Qu’ayant appris par Paul I I I ,  fon prédéceffeur,
» les grands avantages qu Ignace de Loyola &  fes compa- 
» gnons procuroient à l’églife , par leurs prédications , leur 
» vie exemplaire, leur charité , 5c leur dévouement entier 
» aux fuccefteurs de faint Pierre , il confirme leur inftitut, 
>* 6c avertit que tous ceux qui voudront entrer dans cette
* compagnie , à laquelle il donne le nom de fociété de Jefus, 
» doivent y combattre fous l’étendard de la croix de Jefus- 
w Chrift , obéir au fouverain pontife fon vicaire en terre , &
* après les vœux folemnels de chafteté, de pauvreté &  d’o- 
** béiflance, fe propofer qu’il deviennent membres d’une fo-
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» ciété qui n’eft établie pour la défenfe &  la propagation 
» de la foi, pour l'avancement des âmes dans la vie chré- 
» tienne , pour prêcher &  initruire en public , & remplir 
» tous les exercices fpirituels , pour enfeigner les élémens de 
» la religion aux enfans & aux peuples , écouter les fidèles en 
» confeinon , leur adminiftrer les facreipens, confoler les 
» affligés, réconcilier ceux qui font divifés , vifiterles prifoiv 
» niers &  les pauvres dans les hôpitaux, &  exercer toutes 
» les autres œuvres de charité qui concourent à la gloire de 
» Dieu &  au bien public , en faifant tout gratuitement &fan$ 
» recevoir aucune récompenfe.

» Ainfï, dit le pape , tous ceux qui voudront faire profefi 
» fion dans cette fociété, doivent fe fouvenir pendant tome leur 
» vie , qu'ils y  combattent fous les ordres de notre prédécef- 
» feur Paul III, &  de tous fes fuccefïeurs, auxquels ils obéi- 
» ront fidellement. Et quoique Tévangiie &  la foi nous en- 
» feignent que tous les fidèles font fournis au pontife Romain, 
» comme au chef de l’églife &  au vicaire de Jefus-Chrift: 
» cependant pour rendre le dévouement de ces peres plus 
» entier au fiége apoitolique, &  le renoncement à leur volonté 
» propre plus parfait, en fe laiffant diriger par le Saint-Efprit, 
» nous avons jugé à propos que tous ceux qui compofent 
» cette fociété, ou qui y feront leurs vœux à l’avenir, outre 
» rengagement des trois vœux ordinaires, en faffent un qua- 
» triéme particulier d’une entière foumiffion au fouverain 
» pontife , qui pourra les envoyer dans tous les pays, même 
» chez les Turcs &  les infidèles , dans les Indes , dans les 
» pays hérétiques , fans qu’ils puifTent refufer,ni s’excufer en 
f* aucune manière. » La même bulle parle enfuite de l’éten
due du vœu d’obéiflance au général, &  du vœu de pauvre
té , fur lequel elle déclare que les maifons profeffes ne joui
ront d’aucun des revenus des collèges qui pourront en avoir, 
&  dont le gouvernement dépendra du général j elle s’expli
que auffi fur la difpenfe qui leur et oit accordée de chanter 
1 office divin publiquement 7 fur les coadjuteurs , fur les éco
liers , fur ceux de la fociété qu’on ne devoir admettre qu’aux 
trois vœux folemnels, &  fur l’épreuve qu’on doit faire des fu- 
jets. Enfin le pape déclare en finiffant qu’il prend les comq 
pagnons d’Ignace fous fa proteftion , &  confirme à la fociete 
tous fes privilèges, exemptions, immunités, libertés & ftatuts. 
IUui fit même de grandes libéralités, &  ordonna au général»
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en vertu de la fainte obéiffance, de le venir trouver toutes 
les fois que fa maifon profeiîe de Rome fer oit dans le befoin.

Ce fut vers ce même tems qu’Ignace conçut le deffein de 
faire imprimer les conilitutions de fa fociété ; mais il ne l’exé
cuta pas pour lors , &  cette impreffion ne le lit qu après fa 
mort, fous le généralat du pere Lainez. Ce qiflgnace pourfui- 
vit alors avec plus d’ardeur , fut de fe décharger du gouver
nement de fa compagnie, pour 11e plus travailler, difoit-il, 
qu’à fa fanftification particulière. Mais comme il craîguoit qu’on 
ne lui fît de fortes inflances pour continuer fes fon&ions, s’il 
faifoit la demande en pleine aifemblée, il voulut fonder ceux 
de fes difciples qui étoient à Rome en aifez grand nombre, par 
une lettre qu’il leur écrivit, &  dans laquelle il leur marque qu’en 
considérant fes péchés , fes défauts & fes infirmités , il fe voit 
de jour en jour moins capable de foutenir le fardeau dont on 
l’a chargé ; qu’il defire donc qu’on fafle le choix de quelqu’un 
pour remplir fa place ; &  qu’après toutes les réflexions qu’il 
a faites aux pieds de Jeius-Chriil, il renonce fimplement &  
abfolument au généralat ; qu’il prie les peres & les conjure 
de recevoir fa démiffion. Mais cette lettre ne produifit aucun 
effet: ce qui caufa tant de peine au faint homme, qu’il en 
tomba dangereufement malade.

Quelque tems auparavant, François de Borgia , qui étoit 
encore duc de Gandie, quoique profès de la fociété, étoit venu 
à Rome , après avoir marié fes filles &  fon fils aîné, à qui il 
avoit donné le gouvernement de fes états., Ce fut au commen
cement de l’automne de 1550, qu’il partit d’Efpagne , accom
pagné d’un de fes fils nommé Jean , &  qu’il fe joignit aux 
peres, perfuadé qu’il ne retourneroit plus chez lui : il revint 
néanmoins en Efpagne l’année fuivante j mais il ne parut pas 
à Gandie , &  fe retira en Bifcaye dans le collège d’Ognatte, 
oîi il acheva entièrement fon facrifice , en renonçant à tous 
les relies des grandeurs humaines. Etant prêt d’entrer dans 
Rome , quelques cardinaux allèrent au-devant de lui hors de 
la porte de la ville, pour l’inviter à venir loger dans leur pa
lais, Mais il refufa ces offres avec beaucoup d’humilité, &  
fit choix de la maifon profeffe des Jéfuites qu’il regardoit com
me fes freres. Ignace l’attendoit fur la porte, afin de le rece
voir comme fon enfant &  comme un ami plutôt que comme 
grand feigneur : mais le duc l’ayant apperçu, quitta auffi-tôt 
fa compagnie , &  alla avec ardeur fe jetter aux pieds du faint y
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qui le releva auffi-tôt &  l’embraffa tendrement. On lui don
na un appartement, féparé de celui des peres , afin qu’il pût li
brement recevoir fes vifites,fans qu’elles caufaffent le moindre tu
multe dans la maifon. Le duc, pendant Ton féjour à Rome , don
na fix mille écus d’or pour commencer l’établiffement d’un col
lège ? qui fut achevé par Grégoire XIII. C ’efl: ce qu’on appelle 
aujourd’hui le college Romain.

Le zèle du pape Jules III ne fe bornoit pas à protéger les 
fidèles ? &  à leur procurer tous les fecours néceffaires pour pra
tiquer exactement les règles de la vraie religion ÿ il fe croyoit 
encore obligé d’éloigner d’eux tout ce qui pouvoit corrom
pre ou altérer leur foi 7 en travaillant à confondre l’erreur, 
&  à réprimer l’héréfie. Il avoit été informé que la mauvaife 
doélrine s’efforçoir de s’introduire en Italie par des voies fecret- 
tes ; que quelques profeffeurs en théologie dans les ordres men- 
dians , beaucoup de curés &  leurs vicaires lui paroiffoient 
favorables , &  que ce mal s’étendoit plus à Modène qu ail
leurs : c’eft ce qui lui fit prendre la réfolution d’ordonner à 
l’évêque de cette ville , que fans égard à tous les privilèges 
auparavant accordés aux profeffeurs des religieux mendians, 
il interdit de l’adminiffration des facremens , &  de la prédi
cation de la parole de Dieu , tous ceux qui ne penferoient 
pas fur la religion d’une manière orthodoxe. Et comme le 
poifon de l’erreur faifoit tant de progrès dans le Breffan, que 
Vincent Nigulantius, évêque d’Arles &  vicaire du cardinal 
évêque de Breffe, étonné du grand nombre des hérétiques, 
penfoit à fe démettre de fa charge j Jules lui ordonna de 
demeurer dans fon emploi, de continuer fes fondions, & de 
punir févéremerit ceux qui lui fer oient contraires dans les af
faires de la religion \ l’affurant crue les magiftrats Vénitiens ne 
manqueroient pas de le foutenir, comme ils le lui avoient folem- 
nellement promis : il adreffa même pour ce fujet iln bref à Fran
çois Donato doge deVenife, &  au fénat.

Cette union qui régnoit entre le pape &  les Vénitiens, fit 
rompue vers ce tems-là par un incident qui ne laiffa pas d’a
voir des fuites : comme il fembloit à ceux-ci que les juges 
de Finquifîtion ne faifoient pas affez exaâement leur devoir, 
&  qu’ils fe laiffoient quelquefois prévenir, la république par 
un nouvel édit, ordonna que ces juges ne pourroient ren
dre aucune fentence , qu’ils n appellaffent d’autres juges laïques 
pour examiner les accufations &  juger conjointement avec
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eux» Dès que le pape eut eu connoiffance de cet édit, il s’op- 
pofa vigoureufement à ion exécution ; &  pour y mettre un 
obftacle plus difficile à rompre, il dreffii une bulle contre ceux 
qui empêch oient la liberté eccléfiaftique , 8c qui troubloient 
la jurifdiftion fpirituelle , &  en particulier contre les laïques qui 
vouloient entrer dans la connoiffance des procès qui concer
nent rhéréfie : il y  nommoit particuliérement les Vénitiens ,  
qui depuis peu , difoit-il, avoient défendu par un édit pu
blic à tout inquifiteur , même évêque,de ju^er de ce crime fans 
être affifté des juges féculiers &  laïques qu ils prétendoient dé
puter à cet effet : ce que le faint fiege , ajoutoit-il, ne devoir 
pas fouffrir. Cette bulle étant ainii dreffée, il Tappotta dans 
une congrégation qui fut tenue le trentième de Décembre de 
cette année pour la faire examiner. Elle fut lue, tous les car
dinaux préfens j &  chacun ayant confenti à ce qu’elle fût pu
bliée , elle le fut quelque rems après, le vendredi de la femai- 
ne fainre , de l’année fuivante 1551.

Depuis la mort de Paul III, jufqu’à la fin de 1550, le 
facré college avoît perdu fix cardinaux, un pendant la va
cance du fiége , &  les autres depuis l’éle&ion de Jules III. Le 
premier fut Nicolas Rodolfi , Florentin , neveu du pape Léon 
X par fa mere, 8c par conféquent fils de Conteffine de Mé
dias &  de Pierre de Rodolfi. De protonotaire apoftolique 
qu’il étoit , çe pape l'éleva au rang des cardinaux diacres, 
ious le titre des feints Vire 8c Modefre, le premier de Juillet 
1517; 8c il fut fucceffivement pourvu des archevêchés de 
Florence &  de Saleme, 8c des évêchés d’Orvière, de Vi- 
cenze, de Forli, d'Imola 8c de Viterbe , quoiqu’il fut affez 
jeune. Il changea fon titre en celui de fainte Marie en Cof- 
medin, enfuite dans un autre de fainte Marie in  v ïâ  l a t â , 8c 
fut fort agréable à Clément VII qui fuccéda à Léon X. Com
me i l avoit d’excellentes qualités, il remplit dignement pen
dant le cours de fa vie les devoirs d’un faint évêque. Il étoit 
archevêque de Salerne lorfque Barberouffe vint faire une def- 
cente dans fon pays, 8c fut enfuite obligé de fe retirer fans 
avoir fait beaucoup de mal, ce qu’on attribua aux prières du 
faint évêque. Il reçut dans cette même ville le pape Paul III 
8c l’empereur Charles V en l’an 1536, 8c l’on croit qu’il mou
rut à Rome peu de teins après le décès de Paul LU , le 20e. de 
Janvier 1550. On voit de les lettres au cardinal Cibo pour lui 
recommander la république de Florence ; & au cardinal Cortex »
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mais ces dernières ne font que des lettres de congratulation.

Le fécond fut Philippe de la Chambre , Savoyard , fils de 
Louis comte de la Chambre , &  d’Anne de Boulogne, qui 
avoit été mariée en premières noces à Alexandre Stuart duc 
d’Albanie. Étant entré allez jeune dans Tordre de faint Be
noît , il fut abbé de Corbie, prieur de Nantua , &  enfin évê
que de Boulogne en Picardie $ &  il jouiffoit de cet évêché, 
lorfque Clément VU , dans l’entrevue qu’il eut à Marfeille en 
1533 avec François I , le créa cardinal du titre de faint Mar- 
tin-aux-Monts, qu’il- changea bientôt après pour celui de fainte 
Marie au-delà du Tibre , &  devint évêque de Tufculum. Il 
fe trouva dans le conclave à Téleftion de Paul III, &  même 
de Jules III. Ce premier pape lui accorda le privilège de por
ter le bonnet rouge &  les autres omemens des cardinaux, feu
lement dans les états du roi de France 8c du duc de Savoie, 
ce qui d’ordinaire n étoit point permis aux religieux réguliers. 
Il mourut à Rome le neuvième des calendes de Mars, c’eft-à- 
dire le vingt-uniéme de Février, après Téleâion de Jules III, 
&  fut enterré dans Téglife des Minimes de la fainte Trinité du 
Mont. On célébroit alors le jubilé à Rome.

Le troiiiéme, Innocent Cibo , Génois, fils de François Ci
bo , comte d’Anaguilane, qui eut pour pere Jean-Baptifte, 
depuis pape fous le nom d’innocent VIII. Le pape Léon X , 
qui étoit fort oncle maternel, le fit le vingt-troifiéme de Sep
tembre 1313 cardinal diacre du titre de S. Cofme & de S. 
Damien, &  camérier de la fainte églife Romaine. Ce pape, 
qui avoit été fait cardinal par Innocent VIII, dit à Cibo , en 
lui conférant cette dignité : Ce que fa i reçu d’ Innocent, je le 
rends à Innocent. Il eut Tadminiftration de plufîeurs églifes, 
de Marfeille en France, de Turin en Piémont, de Voltera, 
Vintimille , Brentinone en Italie , d’Aleria dans Tîle de Corfe. 
Il fut archevêque de Meffine en Sicile, de Gênes en Italie , de 
Bourges en France. Il fiat légat à Boulogne 8c dans la Romagne, 
&  contint plufieurs villes dans leur devoir durant la prifon de 
Clément V II, pendant laquelle ayant appris que les cardinaux 
étoient réfolus d’abandonner TItalie &  de le retirer à Avignon,il 
accourut à Rome &  leur fit changer de deffein. Il travailla 
beaucoup encore à maintenir la maifon de Médicis , lorfque le 
duc Alexandre fut affaffiné en 1537,8c ce fut lui qui gouverna 
l’état de Florence, 8c qui le conferva à Cofme, fils de Jean deMé- 
diçis.De plus il fe fïgnala dans les légations de Boulogne, de

Parme
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Parme &  de Plaifance. Enfin il fçut parfaitement te-concilie1* 
1 amitié de l’empereur Charles V , qu’il reçut deux fois à Maf
ia , & celle de François 1 , qui lui donna les abbayes de faint 
Viftor de Marfeille &  de faint Ouen de Rouen. Ce cardinal 
étoit archevêque de Meffine , lorfque les peres de la compa
gnie de Jefus eurent le collège de cette ville en 1548. Paul 
DI fut un peu fâché contre lui , de ce qu ayant promis fa niè
ce Julia Varana au duc d’Urbin, il ne voulut pas tenir fa pa
role , pour la marier à O&avio Farnèfe, petit-fils du même 
pape. Il eut beaucoup de part à Féle&ion de Jules III , &  
mourut à Rome le treiziéme ou le quatorzième d’Avril de fan 
1550, âgé de cinquante-neuf ans. On f  enterra dans féglife de 
fainte Marie de la Minerve , avec une infcription qu on y voit 
encore j &  l’on trouve parmi les lettres des princes , plusieurs 
de celles que lui écrivirent les cardinaux Barlet, Pucci,de Mon
té , Salviati, Rodolfi , Gaddi, pour lui recommander la républi
que de Florence.

Le quatrième , Jean de Lorraine : fils de René I I , roi de 
Jérufalem &  de Sicile , duc de Lorraine &  de Calabre, &  de 
Philippe de Gueldres, qui devenue veuve fit profefïion dans 
Tordre des religieufes de fainte Claire. Jean étoit né le neu
vième d’Avril ae fan 1498 , &  eut pour fferes Claude I, duc 
de Guife, &  Louis, évêque de Metz &  de Verdiin. Quoi
qu’il neut que quatre ans en 1502, Alexandre VI ne laiifa 
pas de lui accorder le troifiéme de Novembre des bulles pour 
la coadjutorerie de Metz, dont fon grand-oncle, Henri de 
Lorraine de Vaudemont, occupoit alors le fiégë, mais à con
dition qu’il ne pourroit adminiftrer cet évêché qu’à l’âge de 
vingt ans. Dans la fuite des tems il remplitplufieurs archevê
chés &  évêchés. En 1517 il eut l’évêché de Tulles, l’année fui- 
vante celui de Terouanne. A vingt ans il fut nommé à l’archevê
ché de Narbonne , par la démimon de Jules de Médicîs. Il eut 
à vingt-trois ans celui de Verdun, à vjngt-quarre celui de Lu- 
çon, à trente-trois celui de Valence &  dans la même année 
l’archevêché de Reims j en x j 3 <5 les archevêchés de Lyon & 
d’AIby, enfuite les évêchés ae Die , de Mâcon , de Nantes 
&  d’Agen. Mais comme le fardeau étoit trop pefant, il n’en 
retint que trois, fçavoir l’évêché de Tulles, &  les archevê
chés d’Alby &  de Narbonne , auxquels il joignit les ab
bayes de faint GeOrge , de Fefcamp, de Clugny , de Mar- 
moutiers, de faint Ouen. Il fut le premier féculier qui admi- 
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BcLcariuî m ccïtî- 

nunt. lit. 14. n. j .



A n . 1550.

%

LVI.
Mort du cardinal 

Sfondrare.
Cïacon ibïd, ut fup. 
t. 3 p . 7 0 0 .

Ant. Mar. Campi 
m hijî, Cremonenfi.

Aubery, vies des 
cardinaux.

Ughel. ad dit. ad 
Cïacon.

aÿô H ï S f  O í ít Ë E C C t  É S I A S 1 1 Q Ü É.
niftra f  abbaye de Clügny , fondée par Guillaume duc d'Aqui
taine dans 1 année 910. Il faut joindre à toutes ces "dignités 
le cardinalat, dont il fut honoré par Léon X- le vingt-huitiè
me de Mai 15 ï8. Sa maifón fut toujours fafylé des gens de 
lettres &  des perfoûnes de mérité. If àfiifta à ptüfieurs diètes 
tenues en Allemagne à l’occafion de la religion ; mais depuis 
l'an 1521 jufqu’à fa mort, il fortoit rarement de Rome, où 
il étoit chargé des affaires de France. Enfin ¿près avoir afïifté 
au conclave où Jules III fut élu , il voulut s’en retourner en 
France, &  il mourut à Neuvy fur la Loire, d’une attaque d'apo
plexie , le dixiéme de Mai 1550, âgé de cinquante-deux ans. 
Son corps fut porté à Joinville , enmite enterré chez les Cor
deliers de Nancy.

Le cinquième , François Sfondrate , né à. Crémone en 
1494 ,de Jean-Baptiiïe , célèbre jurifconfulte -, que Louis Sfor- 
ce duc dé Milan fit fènateür , &  de Marguerite Homodei. 
François fut auffi fénateur de Milan , &  confeiller d’état de 
l’empereur Charles V , qui l’envoya à Sienne pour pacifier 
les troubles de cette ville , &  il mérita le titre de pere de 
la patrie. Il époufa Anne, fille d’Antoine Vifconti, confei- 
gneur de Soman, dont il . eut deux fils , Paul &  Nicolas 3 ( ce 
dernier devint pape fous le nom de Grégoire XIV : ) & qua
tre filles, qui furent religieufes. Mais la mere étant morte en 
couche de ce Nicolas , qui ne vint au monde que par l’opéra
tion que l’on appelle céfarienne , François embrafla l’état ecdé
fiait ique , &  vint à Rome auprès du pape Paul III, qui le fit 

d’abord évêque de Samo , enfùite archevêque d’Amalphi, & 
le fit fon nonce en Allemagne , pour affiiler à la diète de Spi
re, &  pour, congratuler Charles V  fur la paix qu’il venoit de 
conclure avec le roi de France. Il étoit auprès de ce dernier 
pTince , lorfque le pape le nomma cardinal dans la promotion 
du dix-neuviéme Décembre 1544? avec .le titre des faintsNé- 
rée &  Achillée, ôr à fon retour de France à Rome il reçut 
le chapeau des mains du fouverain pontife , qui l’envoya en- 
fuite légat à la cour de l’empereur, auprès duquel il employa 
tous fes foins pour empêcher la publication de XIntérim ; mais 
ce fut fans fuccès. Il eut la légation de Péroufe &  l'évêché 
de Crémone fa patrie ¿ &: après la mort de Paul III, peu s’en 
fallut qu’il ne fût fon fucceffeur. Après TéleêKon de Jules 1 1 1  
il retourna à fon évêché de Crémone, qù il mourut dans la 
même année le trente-unréme de Juillet 1550, &  fut inhume
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dans Téglife cathédrale. On imprima à Venîie en 1559 un 
poème de ce cardinal, intitulé d e raptu H e la u e  , de Tenlève- 
mem d’Hélène*

Le fixiéme enfin fut George d’Amboife , François ; neveu 
du célèbre George d’Âmboiie, qui fut archeyêque de Rouen, 
cardinal St premier mmiftre de France. Il eut pour pere Jean 
d’Amboife , feigneur de Buffy , lieutenant de roi dans la pro
vince de Normandie , &  pour xnere Catherine de Saint-Belin 
St fes freres furent, Godefroi abbé de Clugny, feigneur d’Am
boife , St Jean évêque de Langres. Le fameux Philippe De- 
cius lui enieigna le droit, St lui dédia fon commentaire de 
refcriptis. Il lut d’abord chanoine de i’églife cathédrale de 
Rouen, enfuite tréforier, archidiacre , abbé de Dol , &  enfin 
archevêque de Rouen. Après la mort de fon oncle , qui oc- 
copoit le fiége de cette ville, le chapitre en 1510 le deman
da pour être fon fucceifeur, &  l’obtint du légat, qui donna à 
George une dilpenfe dage,  11’ayant alors que vingt-trois ans, 
& fa poftulation fut confirmée à Rome dans un coniîfioire , 
& admife au commencement du mois d’Août 1511 5 enl'orte 
qu’il prit pofïeffion de cet archevêché par procureur dans le 
mois de Novembre , fut confacré à Gaillon le onzième Décem
bre 1513 , &  reçu huit jours après dans fa cathédrale avec 
beaucoup de pompe. Enfin Paul III , à la prière du roi de 
France, le fit cardinal le feiziéme Décembre 1545, &  lui 
donna le titre de faint Marcellin &  de faint Pierre, &  l’année 
fuivante il reçut le bonnet dans l’églife de faint Etienne de 
Bourges. Il étoit à Rome quand ce pape mourut , St afïïfia 
au conclave où Jules III fut élu. Il tint un concile provincial 
à Rouen en 1514,  &  contribua beaucoup aux réparations de 
à rembelliiTement de fon églife. Enfin il mourut dans fon dio- 
cèle le vingt-cinquième du mois d’Août 1550. Son cœur fut 
porté chez les Francifcains de Pontoife, St fon corps enterré 
dans la cathédrale de Rouen, proche le maître autel, dans le 
tombeau de fon oncle.

Cette même année mourut faint Jean de Dieu, fondateur 
de la Charité. Il étoit né à Monté-major-el-novo, petite ville 
de Portugal, avec titre de comté en la province d’Alantéïo 
au diocèfe d’Evora, le huitième de Mars 149? , de parens pau
vres &  de baffe extraélion. Son pere nommé André Ciudad , &  
la mere-dont on ignore le nom , félevérent dans la piété jui- 
qu’à Lige de huit à neuf ans, qu’un prêtre inconnu à qui ils
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avoient accordé l’hoipitalité dans leur maifon , emmena fe 
jeune enfant àTinfç'u-de fes pere &  mete, &  l’abandonna en- 
fuite fur le chemin de Madrid à Oropefa dans la Caftilfe. Jean 
fe trouvant fans aucun fecours , entra au fervice d’un homme 
de probité , nommé Mayoral, qui l’envoya à l’âge de qua
torze ans à une maifon qu’il avoit aux champs, pour y prendre 
foin de fes troupeaux. Jean n’y fut pas plutôt arrivé, qu’il ré
gla tellement fes aftions, que fa vie étoit une fuite conti
nuelle de bonnes œuvres. Son maître , édifié de fa vertu 
lui, confia quelques années après le foin de fa famille à la 
campagne, &  rétablit comme l’économe de fes biens ; & 
enfin il lui offrit fa fille en mariage. Mais le jeune-homme 
préférant le célibat à l’état du mariage , refufa ce parti * & pour 
éviter les fol licitations de ion maître , il s’expofa à un danger 
plus grand que celui qu’il prétendoit fuir : ce fut de s’en
rôler dans une compagnie d’infanterie , que levoit Jean Fer- 
ruz, gentilhomme , dans le tems du fiége de Fontarabie en 
1522, lorfque Charles V  voulut reprendre cette ville furies 
François.;

La vie fage &  réglée dans laquelle il avoit vécu jufqua- 
lors, fouffrit de fi grandes atteintes dans ce nouvel engage
ment , que fe laiffant entraîner au torrent du mauvais exem
ple , il perdit peu à peu cette pudeur &  cette modeftie qu’il 
avoit toujours fait paroître dans fa conduite. Il abandonna fes 
exercices ordinaires de dévotion, il fe plongea dans tous les 
déréglemens que produit la vie licentieufe des foldats, & au
cun frein ne put retenir fes paillons. Mais Dieu, qui l’avoit 
choifi , permit qu’il éprouvât'divers accidens fâcheux, qui le 
firent rentrer dans lui-mème &  renoncer à la profeflion des 
armes. Il revint donc à Oropefa trouver Mayoral fon ancien 
maître , qui le reçut avec joie, &  le rétablit dans fon éco
nomat ; mais dix ans après , fur le bruit que l’empereur levoit 
des troupes pour faire la guerre aux Turcs, fon humeur guerriè
re fe réveilla * il reprit le moufquet, alla jufqu’en Hongrie, 
&  y fervit jufqu’à ce que les Turcs s’étant retirés, on licenrià les 
troupes Efpagnoles. Jean fe trouvant du nombre, revint dans fon 
pays, où ayant appris d’un de fes oncles la mort de fon pere 
&  de fa mere , il paffa en Andaloufie , &  de-Ià à Ceuta fur la 
côte d’Afrique , où il demeura quelquetems $ &  étant revenu à 
Gibraltar, il fe mit à travailler pour fubfifter , &  vivoit du reffe 
avec beaucoup de piété : il avoit alors 40 ans au moins. S’étant
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fait un petit fonds par fes épargnes, il l’employa à acheter A n 1550* 
des images des catéchifmes &: d’autres petits livres de piété, 
pour les vendre dans Gibraltar ; &  eniuite fon fonds s’étant 
augmenté, il prit le parti d’aller s’établir à Grenade, où il étala 
fes livres fous la principale porte de la ville. Quelque tems 
après ayant fçu que le dofteur Jean d’Avila, qu’on furnom- 
moit l’apôtre d’Andaloufie, devoir prêcher le jour de faint Sé- 
baftien dans l’hermitage de fon nom , il voulut entendre ce 
prédicateur, &  en fut fi touché , que fondant en larmes, il 
remplit l’églife de cris &  de lamentations qui le firent prendre 
pour un extravagant. Il fe frappoit la poitrine , il fe déchi- 
roit le vifage, il s’arrachoit la barbe &  lës cheveux, ilfe rou- 
loit dans la boue, déteftant fa vie paffée, &  ne faifoit que 
crier à Dieu de toute fa force, miféricorde ! Chacun le prit 
pour un infenfé ; les enfans le pourfuivoient à coups de pier
res. Il 11e penfa plus qu’à le dépouiller de tout ce qu’il avoir,
& réduit à une pauvreté entière , il fe mit de nouveau à 
courir dans la ville pieds &  tête nue , en chemife &  en ca
leçon , comme un vrai frénétique, jufqu’à ce qu’il fût arrivé à 
l’églife cathédrale.

Comme ce n’étoit que depuis que Jean avoir entendu le 
fermon d’Avila, qu’il menoit un genre de vie fi extraordinaire, 
on l’arrêta pour le mener vers ce prédicateur , afin de voir 
s’il pourroit guérir cet efprit que fon fermon avoit fi dange- 
reufement blefie. D’Avila le voyant couvert de boue &  de fang, 
en fut furpris ; mais le prenant à part, après avoir fait retirer 
tout le monde , il fut fi édifié des' fentimens & des difcours- 
de celui qu’on faifoit paffer pour un infenfé , qu’il l’encoura
gea dans fes faintes réfolutions , &  lui promit fon alïiftance 
dans toutes les occafions. Jean confolé par cet homme apof- 
tolique , croyant qu’il ne pouvoit trop s’humilier , continua 
dans fes folies apparentes d’une manière fi extraordinaire, qu’on 
fe crut obligé de l’enfermer dans l’hôpital des inlenfés , où 
on le fuftigea tous les jours jufqu’au fang ; &  ce fupplice le 
mit dans un état fi dangereux pour fa vie, que le dofteur 
d’Avila en étant averti, l’alla voir dans l’hôpital, &  l’avertit 
qu’il étoit tems de renoncer à cette folie volontaire , &  qu’il 
devoir s’appliquer à des aftions plus utiles à fon falut &  k  
celui du prochain. Le faint obéit auffi-tôt ; &  les adminiftra- 
teurs de l’hôpital, furpris de le voir fi-tôt devenu raifonnable- 
& dans fon bon feus > eurent uri fi grand foin de lui, qu’en peit
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'An T T -oT de tems  ̂ recouvra la fan té &  toutes fes forces*
} Le faint demeura encore quelques mois dans cet hôpital,

&  n'en fortit que le vingt-uniéme du mois d’Oftobre , pour 
fuivre les avis de fon directeur, &  accomplir le vœu quil 
avoit fait de fervir Dieu dans les pauvres. Il commença cette 
bonne œuvre par un pèlerinage qu’il ht à Notre-Dame de Gua
deloupe en Eftramadure : & Ja première chofe à laquelle il 
s’appliquad’abord, fut celle de nourrir quelques pauvres, du gain 
qu’il pouvoir faire fur du bois quil apportoit &  vendoit dans la 
place. Sa vertu anima pluheurs perfonnes pieufes à lui faire du 
bien 9 & par leurs aumônes il loua une maifon où il retiroit les 
pauvres malades, &  les affiftoit avec une économie , une acti
vité & une prévoyance, fuivie d’un fuccès qui étonna toute la 
ville. Tels furent les commencemens du célèbre hôpital de Gre
nade , &  de l’ordre appellé d es  F re r es  de la  C h a r i t é , qui fut 
bien tôt fuivi d’un fuccès] h étonnant, qu’on n eut pas lieu de 
douter que ce ne fût l’ouvrage de Dieu.

La charité de ce faint homme ne fe bornoit pas feulement 
aux malades ; il cherchoit encore tous les moyens de fecou- 
rir les pauvres honteux. Il procuroit du travail à ceux qui 
n'en avoient point, ahn de leur faire éviter l’oihveté. Il 
prenoit un foin tout particulier des hiles qui fe trouvoient 
fans bien &  fans appui, fur-tout lorfqu elles étoient encore 
jeunes. Il alloit au-devant de leurs befoins , s’engageoit à les 
faire fubhiler , pour les garantir des dangers de la tentation 
où la pauvreté &  la foiblehe les expofoit. Il alloit même dans 
les lieux publics, pour en retirer les femmes débauchées , & 
travailler à leur converhon j &  comme l’entreprife auroit 
pu fournir matière à la cenfure des efprits mal intentionnés, 
fur les avis de fon directeur d’A vila,ilfe conduifit avec tant 
de fagefle & de prudence , que toute la ville de Grenade 
fut édifiée des fruits de ia charité. Il retira du défordre plu- 
heurs de ces femmes perdues , pourvut à leur fubfiftance , 
&  leur ôta les occahons de retomber dans le crime. Au mi- 
heu de tous ces exercices il prioit beaucoup , ¿1 joignoit à 

ÿ  H prière les auilérités corporelles les plus rigoureufes $ enforte
|  que fes forces fe trouvant entièrement épuifées par fa chari-

Té j fa pénitence de fon activité continuelle , il tomba mala
de , & mourut entre les bras de l’archevêque , qui le confefla 
Jui-même , & lui adminiilra le viatique £k fextrême-onétion* 
fe chargeant de payer toutes fes dettes, de maintenir fêta-
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bliiTement de fes hôpitaux dans la ville &  dans le diocèfe 
de Grenade, de pourvoir aux familles des pauvres honteux 
qu’il entretenait fecrettement, & aux femmes perdues qui s’é- 
toient converties-.

Le jour de fa mort arriva le huitième de Mars 1550, à l’âge 
de 55 ans, le même jour qu’il étoit né. Il fut enféveli dans 
l’habit des Minimes, &  enterré dans i’églife de ces religieux, 
qu’on appelle Notre-Dame de laViffoire.il a été déclaré bien
heureux par Urbain VIII en 163 o , en conféquence de fes mi
racles , &  canonifé par Alexandre VIII en 1690.

Entre les auteurs eccléfiafiiques morts dans cette même année 
i j jo. , on compte en premier lieu Auguftin Steuchus, d’Eu- 
gubio , ville du duché d’Urbin en Italie : né de parens d’une 
famille honnête , à la vérité , mais fi pauvres, que le- jeune 
enfant, privé des moyens d’être élevé dans les fciences , fut 
obligé de gagner fa vie du travail de fes mains , manquant 
allez fouvent &  de pain &  de lieu pour fe retirer. Il vécut 
ainfi jufqu’à l’âge de vingt-deux ans , qu’il fut reçu dans 
l’ordre des chanoines réguliers de faint Sauveur, oh fe trou
vant un peu plus au large , il s’appliqua beaucoup (à l’étude : 
jufques-Ià que manquant de lumière , qu’on ne lui fournifîbit pas 
aifez abondamment , il fe levoit la nuit, &  alloit étudier à 
la lampe de l’églife. Les progrès qu’il fit pendant fept ans 
furent fi confidérables , qu’il mérita d’être choifi pour avoir 
la direftron de la bibliothèque du Vatican, oh la connoif- 
l'ance qu’il avoit des langues orientales , lui fervit beaucoup 
à mettre en meilleur ordre tous les manuferits qui étoientdans 
ces langues. Quelque tems après le pape Paul III le fit évê
que de.. Chiiamo en Candie , d’oh il fut rappelle à Rome , 
pour être envoyé par fa fainteté au concile de Trente. Sa mort 
arriva, comme on a dit, en 1550.

On a de lui de fçavâns ouvrages fur récriture-fainte ; le 
premier efl: intitulé , C ofm o p œ ia  7 f e u  de m u n ii  o p ijîc io  , dans 
lequel il explique les trois premiers chapitres de la Genèfe, 
traitant avec beaucoup d’érudition de la création du mon
de , de celle des anges &  de l’empyrée, de l’antiquité &: de 
la vérité de l’hiftoire de Moïfe , de ceux qui ont peuplé la 
terre après le déluge. Il s’y fert du texte hébreu &  de la 
verfion des Septante, il en donne le fens littéral &  hiftori- 
que ; il rapporte le témoignage des anciens auteurs profanes, 
pour prouver que d’autres nations que les Juifs ont connu
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le commencement du monde, &  les réflexions hiftoriques 
6c philofophiques n’y font pas oubliées. Le fécond ouvrage 
coniîfte en des notes fur le Pentateuque , où il compare le 
texte avec les verfions grecque 8c latine. Un troiiiéme eft 
un commentaire littéral fur le livre de Job, Un quatrième , 
autre commentaire fur quarante-fept pfeaumes. Un cinquième 
fur F édition vulgate, pour examiner fl elle eft de faint Jerô* 
me % 8 c il y prend l’affirmative , en reconnoiffant qu elle n’eft 
pas exempte de fautes, 8c qu’on peut l’abandonner pour fuivre 
le texte hébreu. Un flxiéme qui a pour titre, de p e re n n i p h i-  
l o f  ophid  : ouvrage d’une profonde érudition , dans lequel il 
montre que les philofophes païens ont reconnu un Être fou- 
verain, de même que la création du monde , des anges , des 
démons, la formation de l'homme 8 cj l’immortalité de l’ame, 
&  qu’il y en a même qui ont eu quelque connoiffance du 
myftére de la Trinité. Enfin le dernier ouvrage de cet auteur 
confifte en deux livres de la fauffe donation de Conftantin, 
dans lequel il prétend en démontrer la vérité, contre Laurent 
Valle qui l’avoit foutenue fauife.

Le fécond auteur eft Pierius Valerianus, de l’ancienne fa
mille des Bolzani. Il étoit né à Belluno dans la Marche Tré- 
vifane, &  s’eft rendu très-célèbre dans la république des let
tres, par plufieurs ouvrages qui lui ont acquis beaucoup de 
réputation. Ayant perdu fon pere à l’âge de neuf ans , il fe 
rrouva réduit à une fl grande pauvreté, qu’il fut obligé de fe 
mettre au fervice à Venife; 8c après avoir langui quelque 
tems dans cet état, un de fes oncles nommé Urbain, Cor- 
delier , qui avoit été précepteur du pape Léon X , le retira 
de fon couvent &  Finftruifit dans les belles-lettres. Pierius s’y 
appliqua avec fuccès $ &  étant devenu un des plus habiles 
hommes de fon tems, Clement VII le choifit pour être pré
cepteur de fes deux neveux , Hippolyte &  Alexandre de 
Médicis. Il refiifa Févêché de Capo d’Iftria &  celui d’Avignon, 
8 c fe contenta d’une charge de protonotaire apoftolique qui 
l’attacha à Rome, où il pafïa plufieurs armées dans l’étude, 
8 c dans la négociation de plufieurs affaires importantes qu’on 
lui confia. Sur la fin de fa vie il fe retira à Padoue dans le 
monaffére de faint Antoine, &  y finit fes jours en i j j o , 
Agé de près de quatre-vingt-trois ans.

Ses ouvrages font des commentaires fur Virgile , des poéfies, 
Je? antiquités de Belluno fa patrie , fon traité du malheur des

hommes
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hommes 'de lettres , d e  i j i f e l i c i t a t e  l i t t e r a t o r u m  , un autre d e  A n , 1550. 
f u lm i n u m  i n t e r p r e t a t i o n e  ', &  divers autres ouvrages profa
nes, Celui cfui paroît avoir quelque rapport aux matières ec- 
léfiaftiques, eit l’apologie quil fit de la barbe des prêtres, 
qui fut compofée à l’occafion des inftances qu’on failbit au
près du pape , pour l’obliger à faire un décret qui défendît 
aux prêtres de porter une longue barbe. Pierius y rapporte 
plufieurs chofes très-curieufes à l’avantage des grandes barbes,

Îi’il autorife par la loi de Moyfe dans l’ancien teftament.
omme on lui obje&oit un titre du concile de Carthage , 

qu’on difoit avoir été confirmé par Alexandre III, il répond 
qu’il n eft point vrai que le concile de Carthage ait fait une 
pareille défenfe , &  il explique en fa faveur le texte de ce 
concile. Il dit que le décret d’Alexandre III à l’archevêque 
de Cantorbery, y eft auffi corrompu, &  qu’on y a ajouté 
le mot barbant après de celui de cornant, qui défend feule
ment de porter les cheveux longs &  frifés , fans faire aucune 
mention de barbe. Enfin il allégua les exemples des papes Jules 
II & Clément VII qui ont porté de longues barbes, comme 
faifoient encore beaucoup de juges de fon tems, &  plufieurs 
cardinaux, archevêques &  évêques. Il finit fa differtation en 
difant que s’il étoit befoin là-deffus d’un réglement, il feroit
Elus à propos d’ordonner que perfonne ne fe fît rafer,  que d’o- 

liger les prêtres à fe couper la barbe.
Deux célèbres jurifconfultes moururent auffi dans cette an

née , André Alciat &  Eguinard Baron. Le premier nâquit à 
Milan le Ier. de Mai 1492. Après avoir étudié le droit fous 
Jafon du Maine à Pavie, &  fous Charles Ruinus à Boulo
gne , il enfeigna à Avignon &  à Bourges , où il fut attiré 
en 1529 par les libéralités de François I s mais ayant toujours 
beaucoup de peine à fe fixer , il quitta la France au bout 
de cinq ans, &  vint à Pavie, puis à Boulogne. En 1543 il 
revint à Pavie, d’où il fortit encore pour aller enfeigner à 
Ferrare, à la follicitation du duc Hercules II, qui lui don- 
noit des appointemens confidérables. Enfin après quatre ans 
il vint pour la troifiéme fois à Pavie , où il mourut en 1550 
le douzième de Janvier , âgé de cinquante-huit ans, huit mois 
& quelques jours, félon M. de Thou , &  fut enterré dans 
l’églife de faint Epiphane \ après avoir été honoré des digni
tés de protonotaire & de comte Palatin parle pape Paul III , 
de celle de fénateur par L’empereur, favorifé de préfens par 
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les rois de France &  d’Efpagne , mais en-réputation de grand 
mangeur &  d'homme extrêmement avare-, Il a laiiTé plufieurs 
ouvrages de droit , & des emblèmes dont les ientences font 
aile z belles pour pouvoir fer vir à la conduite &  au réglement 
de la vie.

Le fécond eft Eguinard Baron , natif de Léon en Breta
gne. Il enfeigna le droit à Bourges avec François Duaren , 
qui était auiîi Breton. L’émulation leur mit la plume à la main 
l’un contre l’autre, & ce dernier écrivit contre Baron l’apo
logie de la jurifdiâion &  de l’empire. Peu de tems après, leur 
conformité d’emplois fervit à les réconcilier, &  Baron étant 
mort le vingt-deuxième d’Août de cette année , à l’âge de 
cinquante-cinq ans, Duaren voulant laiiïer à la poftérité un 
témoignage de l’eftime qu’il faifoit de fon collègue , Et fon 
épitaphe.

On place de même dans cette année la mort de Marc- 
Antoine Flaminio, fils d’un pere fçavant qui mourut en 1536, 
après avoir donné au public un grand nombre de pièces en 
profe &  en vers , &  fur-tout une hiftoire des empereurs Ro
mains , plufieurs vies des. Saints de l’ordre de faint Domini
que , trois livres de titres, &  deux d’épigrammes. Son fils Marc- 
Antoine , né à Imola comme le pere, joignoit à la poéfie, 
en laquelle il excellait parmi les Italiens, non feulement une 
connoiifance très-exa&e de la philofophie , mais encore une 
piété non commune. Il fut long-tems domeiHque du cardinal 
Alexandre Farnèfe, grand proteâeur des hommes de lettres, & 
il en reçut de grands biens. Il eut auffi beaucoup de part dans 
la bienveillance du cardinal Polus, &  à fa perfuafion.il fut 
le premier de fon pays, qui exprima allez heureufement en 
vers latins la majeftç toute divine des pfeaumes de David, 
Flaminio invita, par fon exemple , François Spinola à pré
tendre à la meme gloire. Il mourut allez jeune au mois 
d Avril 1550. Paul IV l’affifta à la mort, n’étant encore que 
cardinal.

Je ne. trouve dans cette année que deux cenfures de la fa
culté de théologie de Paris. Dans la première, du quinzié
me d Oftobre, elle condamne un livre de Martial Malurier, 
pénitencier de fégliie de Paris, intitulé: InftruE tion  &  doc
trin e a " f e  b ien  co n fejfer  &* p r ie r  D i e u . Mais dans la fécon
dé , qui efi: plus confiderable, elle porte fon jugement fur 
un catéchifme dont Gérard RoulTel, évêque d’Oleron, étoit
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auteur, fous ce titre; F a m iliè r e  e x p o jït io n  en  fo r m e  dè c o l
loque f u r  le fy m b o le  , d éca log u e &  o ra ifo îi d o m in ic a le , f a i t e  
&  recollig ée de l 'é c r itu r e  &  v r a is  e x p o jite u r s  ¿Fi c e l l e , f u iv a n t  
le vo u lo ir  &  in te n t io n  d u  r o i de N a v a r r e . La faculté dit que ce 
livre lui a paru pernicieux , tant parce qu’il eft rempli de diffé
rentes proportions fauffes , captieufes i fcandaleufes, éloignées 
du vrai fens de récriture, &  capables de faite tomber dans 
Terreur ceux qui le liront,■ parce qu’il en contient d’autres

r ne refpirent que l’héréfie , &  qui font même hérétiques.
afin qu’on ert fort mieux convaincu y  elle marque quelques- 

unes de ces propofitions, &  conclut qu’on doit fupprimer cet 
ouvrage & en empêcher l’impreffion, en le plaçant dans le 
catalogue au nombre des livres défendus. Cette cenfure fut 
faite, la faculté étant affemblée, chez les Mathurins , le 16 
d’Oétobre , après la méfié du Saint-Efprit. Voici quelles font 
les propofitions qu’elle condamne.

i°. Jefus-Chrift eft affis à la droite de fon Pere , s’offrant 
lui-même, comme le feul facrifice très-vrai &  très-agréable. 
20. Sa mort fe peut bien appelier la vraie médecine des âmes 
& de toutes les bleffures , &  la feule propitiation pour les pé
chés. 3 °. Ce fera fa fageffefa juftice, qui eft parfaite & entière 
& non d’autre , qui me conduira à la gloire. 40. Si vous ne 
voulez , mon Seigneur &  mon Dieu , revêtir ma nudité de 
votre juftice , qui feule eft entière , parfaite , fatisfaÛoire &  
méritoire. 50. Embrafîons d’une vive &  ardente foi une feule 
pour tout, fans nous détourner ailleurs. 6 ° .  Il faut tout puifer 
abondamment dans J. C. fans qu’il foit befoin de fe détour
ner ailleurs, ce qui feroit ne pas vôir de l’œil de la foi. 70. 
En lui tout notre falut &  toutes les' parties d’icelui font com- 
prifes, enfortë que nous ne devons le chercher , ni ne pou
vons le' trouver autre part. 8°. Les dons de la grâce donnés 
à Téglife, fe doivent communiquer à tous, pour montrer que 
tous ufent des mêmes dons &  privilèges. 90. L’églife eft une 
fociéfé dans laquelle il n’y a que les faints, les élus, &  le 
Fils de Dieu. io°. Notre juftice, comme parfaite obéifiance 
à la loi-, étant de devoir, ne peut être dite méritoire. i i u, 
La foi évangélique n’eft pas fans charité. 120. La loi que Dieu 
donna1 à Moyfe eft non feulement difficile, mais impoffible 
d’être obfervée &  accomplie. 130. La loi de Dieu eft non 
feulement difficile , mais impoffible à l’homme qui n eft point 
régénéré. 140, La loi de ̂ Dieu demande Tentiére obferva-
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tion de tous fes commandemens ; de forte que qui pèche eti 
un, eft coupable de tous, 150. L’oraifon ne peut être faite 
en vérité & avec foi , fi elle eft formée félon la doétrine 
des hommes, &  non pas félon la doflrine & commandemens 
de Dieu, 160. On ne fait cas aujourd’hui que de la prière 
dans laquelle on marmote entre fes lèvres , fans attention , 
fans goût, même fans rien entendre de ce quon dit. 170. 
Dans l’ancien teftament nous ne lifons point qu’on ait prié 
de la forte , ni qu’aucun ait invoqué Dieu au nom du Pere. 
i8°. Dieu veut que vous retranchiez toute fuperilition, ido
lâtrie , &  que vous ne fléchiiTiez les genoux que devant lui 
feuL ip°. Plût à Dieu que cet avis rut fuivi de tous , pour 
ôter toutes folles confiances , & ne pas ignorer la juitice de 
Dieu en cherchant à établir la nôtre , &  ne pas laiffer le 
certain pour fuivre l’incertain & ce qui ne fuflfït pas ! 20°, 
Ceux qui méprifent l’évangile , qui n’a pour but que la foi 
en jefus-Chrift , & la vie éternelle qui en eft le fruit , fup- 
pofent des inventions humaines, &  des doctrines qui tournent 
l’efprit vers les créatures j & font bien éloignés d’avoir cette 
affeftion. 210. Sans être élus, appellés &  juftifiés, nous ne 
pouvons obéir à la divine volonté. 220. Par une foi vive nous 
pouvons &  devons être perfuadés &  entièrement affurés que 
rien ne nous peut manquer, &  que Dieu ne nous peut rien 
refufer.

L’héréfie cependant ne JaifFoit pas de s’accroître &  de s’é
tendre en différens pays. Calvin étoit fort tranquille à Ge
nève. Il ordonna dans cette année que les miniftres , non 
feulement dans leurs difeouts publics, qui étoient allez négli
gés & de la part du prédicateur &  du côté des auditeurs , 
mais encore dans les maifons particulières &  dans les famil
les , iroient inftruire le peuple en certain tems de l’année , 
accompagnés d’un capitaine de la ville , pour demander un 
compte exaft à chacun de fa do firme &  de fes fentimens fur 
la religion. L’autre reglement qu’il fit, fut qu’on ne célébre- 
roit que la fête de la naiffance de Jefus-Chrift, avec tous les 
dimanches de l’année, & qu’il n’y auroit point d’autres jours 
de fête ; ce qui en feandalifa plufieurs : de forte quil y en 
eut beaucoup qui, pour le rendre plus odieux , publièrent qu’il 
avoit voulu même retrancher les dimanches. D’autre fe plai- 
gnoient qu’il eût fait un tel réglement de fa propre autorité, 
fans avoir convoqué aucune aflemblée de miniftres* Mais
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Calvin demeura en repos fur cette affaire , & ne crut pas de
voir la pouffer : il remporta toutefois , tant ion autorité étoit 
grande à Genève.
& Les difputes commencèrent dans cette année entre les Lu
thériens , touchant la néceffité des bonnes œuvres l’occafïon 
de Y In térim  de Charles V , qui , conformément à la fo i, en- 
feignoit que les bonnes œuvres étoient néceffaires au falut. 
George Major, miniffre Proteffant d’Allemagne, né à Nurem
berg le vingt-cinquième d’Avril 1502, foutenoit contre Nicolas 
Amfdorf, &  contre fes difciples quon nommoit rigides Confef- 
fionniffes , que les bonnes œuvres font fi abfolument nécef
faires pour le falut, que même les petits enfans ne fçauroient 
être juftifiés fans elles j &  fes partifans furent nommés Majorif- 
tes. Les difciples au contraire de Nicolas Amfdorf, qu’on ap- 
pelioit Amfdorfiens à caufe de leur maître , prétendoient que 
non feulement ces bonnes œuvres étoient inutiles, mais même 
peniicieufes au falut. Dans la fuite quelques-uns de fa fefte 
improuvérent cette doêlrine , fi contraire à i’écriture-fainte.

Un certain François Stancarus répandit d’autres erreurs en 
Pologne. Il étoit de Mantoue ; &  ayant été chaffé d’Italie , 
comme hérétique , fans pouvoir s’établir en Allemagne , il fe 
retira en Pologne , ou il enfeigna la langue hébraïque dans le 
collège de Cracovie ; mais quand on eut remarqué qu’en ex
pliquant le texte de l’écriture il y gliffoit les dogmes des Pro- 
teftans , il fut déféré à l’évêque de Cracovie , &  mis en prifon. 
Il en fut tiré par le crédit de quelques feigneurs , & trouva 
un afyle dans la maifon d’Oleniski, ou il établit le culte de 
la religion Proteftante, &  abolit celui de Téglife Romaine. 
Oleniski fonda enfuite une églife prétendue réformée à Pinc- 
zovie l’an 1550, &  Stancarus ouvrit une école à laquelle il 
donna pour règles les maximes des Luthériens. Quelque tems 
après il fut envoyé en Pruffe, &  il exerça dans Königsberg 
pendant une année la charge de profeffeur en langue hébraïque. 
Il eut alors de grands différends avec Ofîander, touchant la qua
lité fous laquelle J. C. eil notre médiateur. Ofîander foutenoit 
que c’étoit en qualité de Dieu, & Stancarus vouloir que ce 
fut félon la nature humaine à l’exclufïon de la divine : faifant 
ainiî revivre les héréfies d’Arius , de Macedonius , de Nel- 
torius &  d’Aerius : prenant auffi quelque chofe des nou
veaux hérétiques, laiffant en Jefus-Chriil l’humanité feule7 
parce que Calvin avoir dit que le médiateur eil moindre que
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ion pere laiiTant encore le pain dans la cène avec Luther, 
rejettant le corps, &; ne reconnoiffant que les figues avec Zuingle. 
Les prétendus réformés de Pologne furent partagés fur la quali
té de médiateur en Jefus-ChriiL Les fynodes fe déclarèrent con
tre l’opinion de Stancarus ; mais il eut plufieurs partifans pen
dant qu’il vécut, lefquels après fa mort fe déclarèrent pour l’A- 
rianifme. Il publia divers .écrits , tant de critique que de con- 
troverfe , dans lefquels ilfe répandoit fort en injures contre les 
Luthériens &les Calvinifles, qui n’étoient pas de fon avis. Sta- 
niilas Orichovius écrivit contre lui un livre intitulé la  C h im ère .

Le fameux André Ofiander, mimftre Proteftant d’Allema
gne , commença auifi à répandre dans cette année fes erreurs 
en Prufle. 11 étoit né dans la Bavière le 19 Décembre 1498, 
d’une famille dont le nom étoit Hofen j mais comme ce nom, 
qui fignifie en allemand h a u t-d e-ch a u jfe  , ne lui plaii'oit pas, il 
Je changea pour celui d’Ofiander, Il apprit les langues &  la 
théologie à Wittemberg, puis à Nuremberg j & fut des pre
miers à prêcher la doftrine de Luther , l’an 15 iz. C’étoit un 
homme naturellement inquiet, chagrin , qui parloit avec tant 
de véhémence &  de chaleur , que Luther même ne pouvoît 
fouffrir fes emportemens, qui lui firent fou vent des affaires. 
Il fut donc obligé de fortir de Nuremberg à caufe de Y Intérim  
de l’empereur Charles V , &  pafla dans la Prufle, ou il s’ac
quit l’efiime du duc Albert, qui le fit profeffeur dans l’aca
démie de Königsberg , &  miniftre. Ce fut dans ces emplois 
qu’il publia fes erreurs fur la juili fi cation , &  qu’il inventa une 
nouvelle doêtrine qui lui fufeita beaucoup d’adverfaires , & 
qui fit naître des difputes lefquelles durèrent affez long-tems : 
car il enfeigna dans cette année 1550, que l’homme n’étoit 
point juflifié par la foi, mais parla juilice de Jrefus-Chriil, 
par laquelle Dieu eff juile, &  qui eft Dieu même enforte 
que l’homme la reçoit tellement, qu’il eil chrétien par nature, 
&  non par grâce. Et il prétendoit s’autorifer du fentiment de 
Luther, qui n’nvoit pas penfé autrement que lui. IL s’attachoit 
principalement à piquer les théologiens de Wirtemberg:, les 
défiant de réfuter fes propofitions , s!il étoit en leur pouvoir, 
cc difant qu’il les maintiendroit contre tous ceux, qui oieroient 
les contredire.: fur-tout il n épargnoit pas Mfelanchton , l’hom
me du monde le plus pacifique.

Ces théologiens ne manquèrent pas de répliquer. Ils fou- 
tinrent & Ofîander, que.ee qu’iL ayançoit touchant Luther, étoit
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faux: puifque ce chef de parti, quelque teras avant fa mort, 
avoit rendu un témoignage avantageux au livre des lieux-com
muns de Melanchton ; dont il approuvoit la doârine $'& que 
par conféquent il penfoit autrement que Luther , puifquil 
étoit ii oppofé à ce même Melanchton. Enfuite ils démon- 
troient que Luther avoit enfeigné tout le contraire de ce qu’il 
lui imputoit j &  quainfi fa doftrine étoit pemicieufe , lorf- 
qu’il enfeignoit que la juftice de la foi ne confifte que dans 
le fang & la mort de Jefus-Chrift, par laquelle nous fommes 
rachetés & juftifiés. Et c’eft: ce quil recormoifToit lui-même 
fans y penfer, puifque, dans fes entretiens familiers avec fes 
amis, il s’élevoit contre la théologie de Luther &  de Me- 
lanchton , quil traitoit d’Ariftotelicienne, plutôt chamelle que 
fpirituelle. Mais dans les difputes il ne voulut jamais céder ; 
il écrivoit avec aigreur, &  fe répandoit en beaucoup d’inju
res : ce qu’on peut voir dans fes lettres à Joachim Merlin &  
à Melanchton, qui parloient de lui non feulement avec hon
nêteté , mais même avec éloge.

Le prince Albert au commencement fouhaitoit fort quon 
appaifât tous ces différends, &  que de part &  d’autre on gar
dât le filence. Mais gagné par Ofiander, il prit fon parti , 
& ordonna à ceux qui lui étoient contraires de fortir de fes 
états. Ainfi Merlin fut obligé de fe retirer, quelques prières 
que les habitans fiffent au duc, pour l’engager à ne les en 
pas priver. Ofiander fut accufé avec juftice de n’avoir aucune 
religion , tournant en raillerie les paffages les plus faints de 
l’écriture, à la manière des impies &  des athées , comme le 
lui a reproché Calvin dans une lettre quil écrivoit à Me
lanchton. Et ce dernier a publié quil aimoit le vin , &  qué- 
tant en Pruffe il vouloir gager avec les courtifans à qui boi- 
roit le mieux. C’étoit pourtant un des héros de la réforme* 
« Toutes les fois , dit Calvin, quil trouvoit le vin bon dans

un feftin , il le louoit , en lui appliquant cette parole que 
» Dieu difoit de lui-même : » J e  f u i s  ce lu i q u i f u i s . Et enco
re : V o ic i le  f i l s  du  D ie u  v iv a n t. Calvin s’étoit trouvé aux ban
quets oh il proféroit ces blafphêmes.

Les Luthériens n’en avoient pas meilleure opinion ; &  Me
lanchton , qui trouvoit fouvent à propos, comme Calvin le lui 
reproche , de lui donner des louanges exceffives, ne laiffe pas, 
en écrivant à fes amis, de blâmer fon extrême arrogance, 
fes rêveries, fes autres excès, &  les prodiges de fes opinions.
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" Ce fanatique ayant voulu paffer en Angleterre pour y débi
ter fes erreurs & fes vifions, &  fe flattant de trouver de l’appui 
dans ce royaume,parce que Cranmer archevêque de Cantorberi 
avoit époufé fa fœur, on fit entendre aux Ànglois &  à Cranmer 
lui-même ; combien il feroit dangereux d attirer chez eux , ou 
d’y fouffrir feulement un homme qui avoit répandu dans l’é- 
glife un fi grand chaos de nouvelles opinions. Ofiander, rebuté 
de ce côté-là, porter ailleurs fes extravagances & fes alla héré- 
fies. Il ne fut pas plutôt en Prüfte , qu’il mit en feu l’univerfité 
de Königsberg, par-fa nouvelle doftrine de la juftification ; & 
quand il fe vit appuyé de la faveur du prince Albert de Bran
debourg , qui étoit grand-maître de Prufle, &  qui s’étoit marié 
après avoir embrafle la réforme , il éclata de toute fa force, & 
partagea bientôt toute la province : mais Dieu arrêta fes funeftes 
emportemens. Etant tombé, le deuxième jour d’Oâobre 1552, 
dans une efpèce d’épilepfie 5 il mourut le dix-iepriéme du mê
me mois, âgé de cinquante-quatre ans. Il a laiué grand nom
bre d’ouvrages de théologie.

D’autres difputes s’allumoient en Allemagne , fans que Char
les V y pût remédier. Le but de ce prince étoit d’engager 
les Proteftans à fe rendre au concile. Ce fut dans cette vue 
qu avant que de finir la diète , il publia un édit par lequel il 
difoit : Que n’ayant point trouvé de remède plus propre pour 
accommoder les différends de la religion, que d’affembler un 
concile oecuménique , il emploieroit tous fes foins pour faire 
enforte qu’il fut au plutôt affemblé , &  que toutes les ques
tions s’y décidaffent avec ordre &  fans paillon, conformément 
à la doftrine de l’éctiture-fainte &  des anciens peres j que 
ce foin le regardoit particuliérement, en qualité de protefteur 
de l’églife, & de défenfeur des conciles, titres qu’il fe donnoit 
dans cet écrit ; qu’en cette qualité il promettoit une fureté 
entière à tous ceux qui voudroient venir à ce concile , foit 
qu ils embraffaffent la vraie religion, foit qu’ils vouluffent periif- 
ter dans la confeiïîon d’Ausbourg ; qu’il leur feroit libre de de
meurer à Trente autant de tems qu’ils voudroient, &  y pro
poser avec une entière fureté tout ce qu’ils jugeroient à pro
pos pour la tranquillité de leur confcience &  pour leur inf- 
tru&ion ÿ qu’il les prioit donc tous, tant eccléfiaftiques que pro
teftans , de ne point méprifer la bulle du pape, &  d’y venir bien 
inftruits de ce quelle contient, afin qu’enfuite ils n’euffent au
cun fujet de fe plaindre ? ou d’en avoir été exclus par trop

de



L i v r e  C e n t  q  u  a  r  a  n  t  e -s  i £  i é  m  e « 305
de précipitation , ou de n’y avoir pas été admis pour remon
trer la jufiice de leur caufe. Il fut aufii parlé du formulaire 
d’Ausbourg nommé In té r im  j 8c parce que pluiîeurs ap-« 
portoient aiverfes raifons qui les empêchoiçnt de le recevoir, 
l’empereur s’en réferva la connoiffance, afin d’y pourvoir plus 
à loifir.

Quelque habile que fut ce prince , il paroît qu’il fe laiffa 
tromper. Albert de Brandebourg, &  Maurice duc de Saxe , 
qui étoient les principaux chefs des Proteftans, feignirent d’ê
tre fatisfaits des proméfiés qu’il leur faifoit , afin que , fe re- 
pofant fur leur bonne f o i i l  ne penfât pas à lever des trou
pes j ce qu’il auroit fait, s’ils l’euiTent irrité : mais eux-mêmes 
avoient réfolu entre eux, s’ils ne pouvoient procurer la liberté 
au landgrave , de furprendre l’empereur en lui déclarant la 
guerre. Charles voyant donc qu’il n’y a voit plus rien à faire 
ni à craindre , réfoiut de congédier la diète , après avoir 
réglé par un autre décret que les ambafladeurs des fept élec
teurs &c des fix autres princes s’affembleroient à Nuremberg 
le I er. d’Avril , pour voir comment les deniers qui avoient 
été tirés du tréfor public pour la guerre de Magdebourg, 
pourroient être remplacés : &  parce que c’étoit une guerre 
dans laquelle tout le corps de l’état impérial étoit intéreffé pour 
fa confervation ; &  pour l’exemple , on permit au magiftrat 
de chaque ville de faire pour cela une levée de. deniers dans 
fon refiort ; &  l’empereur même promit d’en, payer fa part. 
Comme l’hiver pafle le comte de Mansfeld &  le colonel Hei- 
deck avoient levé des troupes pour fecourir ceux de Magde
bourg , il fur aufîi ordonné que s’il fe faifoit aucune afîem- 
blée de gens de guerre , en quelque endroit que ce fut de 
rAUemagne, les provinces &  les villes voifines joindroient 
leurs forces , pour éteindre ces premières, étincelles de rébel
lion , avant qu’elles caufaffent un plus grand embrafement. 
Après tous ces réglemens, la diète fut congédiée le treiziéme 
de Février 1551:1 empereur demeura néanmoins encore quel
que tems à Ausbourg.

Pour ce qui concernoit la jurifdiéHon &  les biens ecclé- 
lîaftiques qui avoient été ufurpés ou pillés dans les guerres 
précédentes , ce prince promit qu’il auroit foin de faire réparer 
ces irijuftices. Vers le même tems il rendit un jugement comme 
par contumace, contre le landgrave de Hefie, fon prifonnier 
pour le comté de Dietz , quoiqu’il alléguât pour la défcnie 
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qu’il lui étoit impoffible de répondre, dès qu’on lui ôtoit la li
berté de confufter ¡’affaire avec ceux de ion confeil. En effet 
depuis qu’on s’étoit apperçu l’année précédente qu’il avoit def- 
fein de fe fauver, on le gardoit n étroitement , qu’on ne 
pouvoit plus le voir ni lui parler , fans qu’il y eût des témoins 
pour obferver fes paroles & fes aftions. Voici de quelle ma
nière il s’y étoit pris, pour tâcher de fe tirer de fa captivité.

Comme il étoit naturellement généreux , & qu’il régaloit 
magnifiquement tous ceux qui le voyaient, il fe rendit de 
plus en . plus ami du capitaine qui le gardoit ; &  par ce moyen 
il jouiffoit dune plus grande liberté que les ordres de1 l’empe
reur ne Je portoient : en forte qu’il affùroit fon garde qu’il 
avoir tant de plaiiîr d’être fon prifonnier, qu’il ne penfoit plus 
à fa liberté. Il avoit communiqué fon deifein à un de fes ne
veux qui le venoit voir. Ce neveu en parla aux amis les plus 
affidés de fon oncle, principalement à Conrad Bredeften & 
à Jean Romelie, qui mirent de bons chevaux de pofte en plu- 
fieurs lieux jufqu à Caifel, avec de bonnes efcortes. Mais un de 
fes domeftiques ayant dit familièrement à quelqu’un que dans 
peu d’heures fon maître feroit en liberté, la nouvelle en vint 
au capitaine de la garde fur le point que le landgrave alloit 
exécuter fon deffein i &  par-là toute Fentreprife échoua. Deux 
de fes ferviteurs furent tués fur le champ , les autres pris & 
mis à mort , &  le landgrave ferré plus étroitement. L’em
pereur en étant averti par un courier, ordonna qu’on traitât 
le prifonnier avec plus de rigueur, &  en fit de grandes plain
tes aux deux élefteurs de Brandebourg &  de Saxe : ce qui leur 
fit prendre d’atitres mefures.

Philippe, fils de Fempeteur, qui avoit affifté à la d iè te , 
prit fur la fin du mois de Mai la route d’Italie pour retourner 
en Efpagne avec fon beau-frete Maximilien fils de Ferdinand, 
qui l’accompagna pour aller quérir Marie fa femme qui étoit 
aéja mere de deux enfans, &  pour les amener en Allema
gne. On a cru que Charles V n’avoit fait venir fon fils au
près de lui , que dans la vue de le faire déclarer roi des R o
mains , &  pour y  réuffir , il propofa à Ferdinand fon frere 
de le faire nommer empereur conjointement avec lui, afin de 
tenir tous deux l’empire en commun , comme avoient fait au
trefois Marc Aurèle &  Lucius Verus avec un pouvoir égal , 
&  plufîeurs autres à leur exemple. Il efpéroii en obtenir le 
confentem ent des é le fte u r s ,  &  la  confirm ation du pape : mais
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cetoit à condition que- Philippe feroit élu roi des Romains. 
Ferdinand confentit L  la première proportion, afin d’aider à 
ion fiere à porter le fardeau de l’empire ; mais il ne voulut 
point entendre parler de la fécondé , malgré toutes les inftan- 
ces de fa fœur, reine de Hongrie , qui favorifoit Philippe , 
que Charles vouloit faire élire roi des Romains , pour leur fuç- 
céder à tous deux. De forte que ce jeune prince étant venu à la 
diète d’Ausbourg où fe trouva auffi la reine de Hongrie, pour 
travailler avec íes freres à cette éleftion, Maximilien qui pré- 
tendoit fùccéder à l’empire après Ferdinand fon pere , fe ren
dit auffi à Ausbourg en toute diligence, &  fit fi bien auprès 
du roi des Romains &  des électeurs , que Charles V ne put 
rien obtenir d’eux, &  que déchu de fes efpérances il renvoya 
fon fils en Efpa^ne.

L’armée de 1 empereur s’étant emparée d’Africa, ville du 
royaume de Tunis, l’année précédente ; le fameux coijfaire 
Dragut, qui fe vit privé de cette place , en fut fi irrité, qu’il en 
porta fes- plaintes à Soliman : &  fur ces plaintes , celui-ci en
voya un chiaoux à l’empereur pour lui demander la reiHtution 
d’Áífica. Charles V répondit, que cette place étoit des dé
pendances du royaume de Tunis, qui relevoit de la couronne de 
Caftille ; &  qu’indépendamment de fes droits, fes généraux 
n’avoient fait en cela que ce que tous les fôuverains, de quefe 
que religion qu’ils fuffént, dévoient pratiquer à l’égard d’un 
corfaire odieux à Dieu &  aux hommes ; que pour lui, fans 
prétendre rompre la trêve qu’il avoir avec Soliman, il pour- 
fuivroit ce pirate dans tous les lieux où il fe retireroit.

Cette réponfè ne fêrvit qu’à irriter de plus en plus le fui- 
tan , qui réfolut d’en tirer raifon pa£ quelque entreprife d’éclat, 
ïl ordonna à Dragut d’affembler tous les corfaires qui navi- 
geoient fous fes çnfeignes, de les tenir prêts pour fe joindre 
à la flotte Ottomane; &  il fut r'éfolu dans fon conferí qu’on 
commencer oit par attaquer Malthe , dans le deflein de donner 
cette ifle à Dragut en échange de fa ville d’Africa. Pour cet 
effet ilenvoya, au printems de i j 51, Sinan fon bacha de mer, 
avec fôixante-dix galères bien armées &  quarante gallotes. 
Sinan ayant pafle le canal de Corfou, &  côtoyant cette mer, 
pamt à la vue de Malthe le feiziéme de Juillet. Ce général 
commença dès-lors à connoître la difficulté de l’entreprife : 
mais ayant pris les avis de Dragut , félon les ordres qu’il en 
avoir reçus-, il fit débarquer fesoroupes &  fon artillerie. Toute
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l’armée s’avança dans les terres, & arriva fans obitacle devant 
la cité. La terreur qu’on reçut de fon arrivée iut d’autant plus 
forte, que le grand-maître avoit voulu perfuader le contraire, 
&  publioit hautement, pour raifurer tous les habitans allarmés, 
que ce n’étoit point à eux que les Turcs en vouloient, 6c 
qu’ils n’avoient pris la route du midi, qui fembloit les appro
cher de Malthe, que parce que ce chemin étoit le plus court 
pour aller en Provence.

Les Turcs, en entrant dans l’iile , fe répandirent dans tous 
les villages,. & portèrent le fer 8c le feu de tous les cotés. 
Bienrôt toute l’armée s’approcha du corps, de la place 3 on
ouvrit la tranchée, &  on commença à dreffer les batteries:
mais ce ne fur pas fans réiiftance de la part du gouverneur. 
Il fit plufieurs forties, à la vérité avec fort peu de fuccès , 
parce qu’il manquoit de troupes réglées , &  que le grand- 
maître qui voyoit bien le danger , ne vouloit pas fe priver 
de fes défenfeurs , ni en diminuer le nombre pour aller fe-
courir cette place. Il lui envoya cependant le comman
deur de Villegagnon, avec fix chevaliers François feulement. 
Ce grand-maître étoit Jean d’Omèdes , dont on n’avoit pas 
lieu d’être fort content. Villegagnon fut reçu avec une joie 
univerfelle. Les vieillards , les femmes 8c les enfans donnoient 
des juftes louanges à la généreufe réfolution qu’il avoit prile 
de venir s’enfermer dans la place : les habitans folemniférent 
fon entrée par des décharges de moufqueterie, 8c il fembloit 
que dans fa feule perfonne ils euffent recouvré des troupes, 
des armes 8c des vivres. Cependant ils n’auroient pas reçu de 
grands fervices de ce commandeur, accompagné ae fix che
valiers feulement, fi les Turcs euffent perfifté dans leur entre- 
prife ; &  le fiége autoit continué vigoureufement, fi une let
tre que les Turcs interceptèrent dans une barque de Sicile qu’ils 
prirent, n’eût caufé de vives inquiétudes à Sinan.

Cette lettre étoit écrite par le receveur de l’ordre qui ré- 
fidoit à Meffine , 8c adreffée au grand-maître , auquel il mar- 
quoit qu’il avoit dépêché exprès cette barque pour lui donner 
avis qu’André Doria, amiral de l’empereur 8c la terreur des 
infidèles , étoit de retour d’Efpagne , &  aâuellement dans 
le port de Mefiine ; qu’il avoit dépêché en diligence dans 
tous les autres ports de l’iile pour rappeller toutes les galères 
8 c vaiffeaux qui feroient en état de tenir la mer , &  les trou
pes néçeffaires pour les armer ? 8c quil dçyoit partir incef̂
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famment pour combattre les ennemis , Sc les obliger à lever le 
iiége. Cet avis 3 quoique fuppofé &  de l’invention du rece
veur , ne laiffa pas. de produire .fon effet. Sinan allarmé de 
cette nouvelle , affembla le confeil de guerre, &  employa 
de fi bonnes raifons pour perfuader quil falloir fe retirer 
ne pas attendre le fecours de Doria, que le.confeil, de l’a
vis du général, convint que , fans s’arrêter davantage au iiége 
de Malthe , il falloir uniquement s’attacher à celui de Tripoli, 
place peu fortifiée , &  qu’on emporteroit infailliblement. Ainfi 
les Turcs , en conféquence de cette délibération , levèrent le 
fiége &  fe rembarquèrent. Mais avant que de fe rendre à 
Tripoli j  ils s’emparèrent de Tille de Goze à quatre milles de 
de Fille de Malthe , d’environ vingt-quatre milles de circuit &  
trois de largeur. Celui qui la commandoit , étoit Galatian 
de Seffa, qui alla fe cacher au lieu de défendre fa place. Le 
nombre des prifonniers fut de fix mille trois cens perfonnes, 
& le gouverneur fut dépouillé &  mis à la rame. L’ordre 
vouloir quon lui.fît fon procès : mais le grand-maître s’y op- 
pofa, &  pour couvrir l’infamie d’un fi malheureux fuccès, 
il fit publier par-tout que ce gouverneur avoir été tué d’un 
coup de canon : que pendant qu’il avoit vécu, la place avoit 
été confer-vée : &  que fa mort avoit fi fort intimidé les ha- 
bitans, qu’ils. avoient été contraints de capituler pour fauver 
la vie l’honneur des femmes &  des filles, quoique le bacha 
eût .depuis ouvertement violé la. capitulation.

Après cette expédition de Tifle de Goze, Sinan ayant fait 
rafer le château, &  laiffé par-tout des marques de fa fureur 
& de fa cruauté , remit à la voile : réfolu d’aller aiîiéger Tripo
li , grande ville de Barbarie, &  capitale du royaume de ce 
nom, que l’empereur Charles V avoit donnée aux chevaliers 
en les établiffant à Malthe. Cette place étoit gouvernée par 
Gafpard de Vallier , maréchal de 1 ordre. Et les Turcs, après 
être débarqués , commencèrent à battre le château de trente- 
fix groffes pièces de canon. Il n’y avoit dans la place qu’une 
recrue de deux cens hommes venus de Calabre, foldats nou
veaux , qui n’avoient jamais vu le feu , &  environ deux cens 
Maures alliés de Tordre, &  qui fervoient utilement les Chré
tiens. Tripoli, avec un fi foible fecours , n’étoit guéres tena
ble , fur-tout contre .une puiffante armée fournie d’une nora- 
breufe artillerie. Cependant le gouverneur avoit fi bien pour
vu à tout, quil eurpit donné do l9 exercice à Sinan 7 fans la
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trahifon d’un transfuge de Cavaillon du, çomtat Venaifiht, qui 
lui donna avis de l’endroit foible par lequel il falloit attaquer 
la place j c’étoit du côté du boulevard de Ste. Barbe, dont, la 
maçonnerie étoit; fans liaifons .par le défaut du, ciment que le 
tems avoit confumé. L# divifion s’étant mife enfuite parmi 
les officiers , &  les troupes refufant abfolument le fervice , 
quelques menaces qu’on leur fit,  les,Turcs,fe rendirent maî
tres de la ville &  du château j &  malgré la capitulation que 
Sinan avoit lignée, il fit arrêter le gouverneur &  le chargea 
de chaînes' pour être conduit fur fa galère, mais Gabriel d’Ara- 
mon, ambaffadeur de Henri i l  roi de France à la.Porte, & 
qui avoit paifé à Malthe pour, fe rendre à Corrftaminople , 
étant alors retenu par Sinan jufqu’à la prife de la ville, ob
tint du général la liberté du chevalier de Vallier &  des plus 
anciens chevaliers François, tout le relie, tant Eipagnols, 
qu’italiens , fujets de l’empereur , demeura, dans les. fers., à la 
réferve de deux cens des plus vieux &  des; plus pauvres.

Cette place fut rendue le 16  d’Août, & remife à Dragut 
pour la poiféder en qualité de fengiacat. D’Aramon , après 
avoir racheté plufieurs efclaves de fou propre argent, partit 
avec la permiinon de Sinan, &  revint à Malthe, accompagné 
du chevalier de Vallier qu’il avoit tiré des chaînes. Il y arri
va le vingt-troifiéme d’Août fur le foir : mais, le grand-maî
tre craignant qu’on ne fît retomber fur lui la perte de Tri
poli, rélolut de rendre fufpeêle la conduite de l’ambaffadeur 
de France , &  de rejetter cette perte fur lui. &  lur le gou
verneur ; &  ayant gagné quelques-unes de fes créatures pour 
faire le procès à ce dernier , d’Aramon ne. fut pas plutôt 
parti pour continuer fa. route vers Conilantinople, que le che
valier de Vallier fut arrêté avec trois autres , Fuiler, de 
Soufa & Errera , qui avoient eu plus de part: & la capitulation. 
On nomma trois chevaliers , de trois langues différentes,pour 
faire les informations-j on leur donna-pour-affeffeur &  chef 
de la commiffion un féculier nommé Auguflin- de Combe , 
juge corrompu &  capable de tout faire pout de l’argent, 
afin de prononcer fur la nature des peines, que méritoient 
les criminels. On apoila des témoins fcélérats., avérés , &  
noircis des plus, grands crimes, &  l’on avoit rendu la caufe 
fi odieufe, que perfonne n offrit ouvrir la bouche en faveur 
des coupables.

Il n’y  eut que le commandeur de Villegagnoiy qui. entre-
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prit de les juftifier, malgré toutes les défenfes, & il s’enac- An. i ^ i . 
quitta avec beaucoup de courage; reprochant au grand-tnaî- lxxxi.
tre que fou invincible opiniâtreté avoir été caufe que le fo- cu7en[Fi« E n 
cours néceffaire pour la défenfe de Tripoli n ayant pas été cois de la perte de 
e n v o y é , de Vailier & les autres fe voyant abandonnés , avoient d
été contraints de fe rendre à des ̂ conditions honteufes &  &
peu allurées. Mais ces reproches n arrêtèrent pas le grand- 30S. & fuîv* 
maître: il fit écrire :à fes confidens chacun dans leur pavs , : D*Thout tnft.u1 a 1 r  ■ 1 . , , 7 - versus fincm, ».que ce grand-maître ayant-voulu raire le procès à de Val- 233. 
lier pour avoir rendu fa place aUx infidèles , la plupart des 
chevaliers François , craignant que par la conviftion de ce 
crime on Rattachât une marque d’infamie à leur langue , 
avoient pris les armes, &  le tenoient àffiégé dans; le châ
teau m, ce qui fit concevoir une fi grande indignation contre 
les François , qu’on ne parloit plus d’eux que comme de re
belles. D’Omèdes par ces lettres prit les devans,& gagna le 
procureur d’office pour produire de nouveaux témoins. Vil- 
legagnon le découvrit, il en porta fes plaintes aux commif- 
faires, qui renvoyèrent l'affaire au même procureur d’office, 
prétendant qu’ils n’éroient prépofés que pour recevoir Ample
ment les témoignages ; &  quoiqu’ils n’euffent accordé que 
huit jours pour recevoir les dépolirions , plus de foiXante 
perfonnes , d’une intégrité reconnue, fe préfentérent &  dépo- 
férent en faveur des acciifés. On ne laiffa pas de juger que 
fhabit de la religion ôc la croix leur feroient ôtés : ce qui 
déconcerta les mefures du grand-maître , qui vouloit un juge
ment plus févére.

Le juge comprenant auffi-tôt que cette fentence ne plai- txxxii; 
l'oit pas à d’Omèdes , voulut changer d’avis ; mais en ayant - 
été févérement repris par ViLlegagnon, qui lui reprocha fon tre pour fçavoir 
inconftance &  fa légéreté, en le taxant de plus méchant de lavénté de cette 

tous les hommes ; ce juge , malgré le r̂and-maître , fe défifta a aire* 
de cette fonétion , fur le prétexte qu ayant rendu fa fenten
ce , il ne pouvoit pas prononcer deux fois fur la même af
faire : ce qui obligea le grand-maître à remettre l’affaire à 
une autre fois, en faifant inferire dans les regiftxes tout ce -

3ui venoit de fe paffer. Cependant comme on rejetroit la perte 
e Tripoli fur les chevaliers François, &  qu’on accufoit d’À- 

ramon, ambaffadeur à la Porte, d’avoir confeillé à de Val- 
lier de fe rendre; le roi Henri II, informé de ces bruits, &  
en étant offenfé, parce quils donnoient atteinte à là gloire &:
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à fhonneur de fa nation , envoya à Malthe un gentilhomme 
de fa maifon nommé du Belloy, &  écrivit au grand-maître 
le trentième de Septembre de cette année pour fe plaindre 
des1 bruits qu’on répandait, le priant de lui faire fçavoir dif- 
tintement &  au vrai, fi d’Aramon fon ambaifadeur étoit cou- 

.pable de ce quon lui imputoit, afin de le châtier félon la 
grandeur de ion crime , s’il en étoit convaincu , ou de le 
juftifier parmi les nations étrangères, par fon témoignage, 
s’il étoit innocent. Le grand-maître , fort inquiet fur cette 
lettre , n’y répondit pas iî-tôt. La lettre fut portée au con- 
feil ; on en ht la le&ure , &  Ton y opina , qu’il falloir 
écrire au roi qu’on fe louoit beaucoup de la conduite de 
fon ambaifadeur , &  l’on ordonna au fecrétaire de dreflèr la 
lettre.

Mais ce n’étoit pas-là ce que vouloit d’Omèdes, dans la 
réfolution qu’il a voit prife de perdre & l’ambailàdeur , & 
le chevalier de Vallier : il fe repentit d’avoir remis au con- 
feil la réponfe d’une lettre qui n’étoit adreifée qu’à luifeul. 
Il fe fai fit de la réponfe, fous prétexte de la méditer à loi- 
iir ; &  plus Villegagnon , qui devoit partir avec l’envoyé de 
France , preiïoit la concluiion de cette affaire , plus on ufoit 
de délais affeftés pour l’amufer. Dans cet intervalle, le grand- 
maître gagna le juge pour continuer fa commiiïion ; l’affu- 
rant qu’il étoit affez puiffant pour le foutenir malgré la ca
bale oppofée : & que iî de Vallier nioit les faits , il falloitle 
mettre à la queftion ? afin de tirer de lui cet aveu, qu’il n’a- 
voit remis Tripoli aux Turcs qu’à la follicitation d’Aramon; 
&  c’étoit la raifon pour laquelle on différoit la réponfe au 
roi. Mais Villegagnon , inffruit d’un il affreux complot, fe ren
dit au confeil, y parla très-fortement , reprocha publique
ment an grand-maître fa convention avec un juge inique, pour 
tirer d’un innocent, par la violence des tourmens, la confei- 
fion de crimes qu’il n’a point commis , & le condamner en- 
fuite à la mort. Ces reproches déconcertèrent le grand-maî
tre : il nia d’abord le fait; mais preffé par Villegagnon , la 
confufion parut fur fon vifage, & à fon air on le crut cou
pable. Le confeil, indigné de ces perfides complots , nomma 
un autre juge, &  ordonna au fecrétaire de délivrer au plutôt 
la réponle au roi de France dans les termes qui lui avoient 
été prefcrits.

Le fecrétaire, qui étoit créature du grand-maître , n’ofa
exécuter
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exécuter ces ordres fans fa participation. Tous deux enfemble 
concertèrent fecrettement cette réponfe avec de nouveaux ar
tifices, &  beaucoup d’altération dans les termes quon avoit 
réfolus dans le confeil : enforte que , fa lettre remife ainfi al
térée à Villegagnon , celui-ci s en plaignit hautement ; &  les 
feigneurs du confeil, indignés de tous ces détours , dreiférent 
eux-mêmes la lettre , que le grand-maître n’ofa refufer de li
gner. Elle ëtoit datée du dix-feptiéme de Novembre , 8c  
conçue en ces termes : « Quant à ce que votre majefté defire 
» de moi, pour fatisfaire à fa volonté &  à fon commande- 

'» ment , je dis que d’Aramon étant arrivé ici le premier 
» jour d’Août, avec deux galères ■ & un briganrin , & y ayant 
» été reçu félon fa qualité , il nous a dépofé l’ordre que 
» vous lui aviez donné à fon départ pour Conftantinople , de 
». nous voir en paflant , &  de nous affurer de votre bienveil- 
» lance ; fur quoi nous le priâmes de paffer en Afrique 8c 
» d’aller à Tripoli, pour détourner les Turcs de ce fiége, 
» s’ils ne l’avoient pas encore commencé ; ou en cas que la 
» ville fut déjà aifiégée, pour faire enforte .par fon crédit 
» d’en faire retirer l’ennemi. Ainfi d’Aramon n’ayant pas eu 
» beaucoup de peine à fe laiffer perfuader de nous rendre 
» ce bon office , partît auifi-tôt avec un de nos brigantins pour 
» fe rendre en Afrique, Mais toutes fes pourfuites ayant été 
» inutiles , &  les Turcs s’étant rendus inexorables à toutes fes 
» prières , il revint ici fans avoir rien fait, &  en témoignant 
» dans le confeil public de l’ordre, l’extrême regret quil avoit 
» de la perte de Tripoli : il nous affura qu’il n’avoit rien oublié 
» de tout ce qui étoit en fon pouvoir, pour nous donner la 
» fatisfa&ion que nous délirions de lui, comme en ayant eu un 
» commandement exprès de votre majefté. Outre cela, afin que 
» chacun fçût la vraie caufe de ce malheur, nous avons fait faire 
» de tous côtés des informations  ̂&  après toute la diligence 
» que nous avons pu y employer, nous n’avons rien trouvé qui 
» puiffe donner fujet de croire que d’Aramon y ait contri- 
» hué , ni qu’il ait en quelque forte que ce foit iollicité la 
» reddition de cette place. Au contraire nos chevaliers pri- 
» fonniers nous ont appris à leur retour, que non feulement 
» il eft exempt de tout blâme , mais qu’il a obligé notre or- 
w dre par une infinité des bons offices $ c’eft pourquoi le bruit 
» qui s’eft répandu eft fort contraire à là vérité, &  contre 
» toute forte „de raifpn, '» Cette lettre fut depuis envoyée par 
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le roi à tous fes ambaffadeurs pour la publier dans toutes les 
cours des princes: ce qui fit ceffer les plaintes des Impériaux, 
&  les mauvais bruits que cette nation avoit répandus contre 
Thonneur & la réputation des François.

L empereur fut fort chagrin d’apprendre de fi fâcheufes 
nouvelles , &  las de tenir une fi grofle garnifon à Africa, 
qui lui coutoit "beaucoup plus à-entretenir que trois autres 
villes en Europe , il envoya ordre à Doria de faire démolir 
non feulement les murailles de la ville , mais encore toutes les 
maifons jufquaux fondemens-, &  d’en transporter le canon 
tout le refie de l’artillerie j ce qui trompa fort non feulement" 
les Juifs, mais encore les chrétiens Portugais &  Efpagnols, 
qui voyant que cette ville étoit fujette à la domination de 
l’empereur , étoient allés s’y établir * dans la perfuafion d’y bien 
faire leurs affaires. Mais outre les dépenfes qu’ils avoient faites 
pour leur établiffement, ceŝ  malheureux furent expofés à un 
pillage plus cruel que s’ils eufïent été prifonniers des enne
mis de l’empereur, les foldats n’ayant eu aucune retenue. 
Mais ce qui intriguoit davantage ce prince , étoit la guerre 
qu’il prévoyoit qu’il auroit bientôt avec le roi de France à 
caufe de la protection que ce dernier avoit accordée à Oc
tave Farnèfe pour fe maintenir dans Parme * &  pour tâcher 
de rentrer dans Plaifance, qui étoit toujours occupée par 
Charles V.

Oétave Farnèfe , duc de Caftro , follicitoit toujours l’empe
reur de lui remettre la ville de Plaifance, mais fans pouvoir 
rien obtenir de ce qu’il demandoit. Enfin Charles , importuné 
de fes follicitations, lui dit qu’il pouvoit s’en retourner à 
Parme 5 &  qu’il recevroit dans peu de fes lettres qui le fatif- 
feroient. Sur cette parole , Farnèfe retourne à Parme : mais y 
ayant appris, auffi-tôt qu’il y fut arrivé, que Dom Fernand 
de Gonzague, gouverneur de Milan , faifoit travailler avec 
beaucoup de diligence aux fortifications de Plaifance , il en 
conclut que l’empereur n’a voit aucune envie de lui rendre cette 
place ; &  même par les avis qu’il reçut qu’on levoit des trou
pes , il eut fujet ae croire qu’on tramoit quelque chofe contre 
lui, pour lui enlever Parme, bien loin de lui refiituer Plai
fance : c’eft ce qui lui fit prendre la réfolution de s’adreffer 
au pape, pour le prier inftamment de prendre fa défenfe 
contre l'empereur &  fes miniftres ; &  de confidérer que , s’il 
perdoit cette ville, l’églife p erd ip it fo» droit de fief ? comme
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elle avoit perdu celui de Plaifance. Marc - Antonio Venturi AN 1551 
fdt chargé de la commiffion, &  fut introduit par rambaffa- 
deur auprès du pape  ̂ auquel il expo fa la fituation des affai
res d’Oââvio. Il ajouta qu’il avoit ordre de fe jetter aux - 
pieds de fa fainteté de la part de fon maître , pour implo
rer fon fecours contre l’injuftice qu’on lui faifoit, pour fou- 
tenir les efforts d un ennemi fi animé contre lui, &  contre 
lequel il avoit befoin de toute fa ^roteâion.

Le pape n’ignoroit rien de ce qu on lui repréfentoit ; il fça- 
voit de plus qu’il y alioit de fon honneut de maintenir Oftavio 
dans la poffeiliondu duché dont il lui avoit donné l’inveftiture 
en le déclarant fief de l’églife. Mais il confidéroit auiîî qu’il 
étoit accablé de dettes tant à caufe des grandes dépenfes 
quil avoit été obligé de faire, que des gtandes libéralités qu’il 
n’a voit pu éviter dans les commencemens de fon pontificat; 
de forte que , nefe trouvant pas en état d’entreprendre la guerre 
contre l’empereur, il ne fit que hauffer les épaules, pour 
marquer qu’il ne pouvoit pas faire tout ce qu’il voudroit ; &  
dit à l’envoyé , qu’OCtavio fît du mieux qu’il lui feroit pof- 
fibîe ; que pour lui , il ne pouvoit faire autre chofe que ce 
qu’il avoit fait, qui étoit beaucoup , comme on le pouvoit 
bien connoître : &  qu’il fe fouviendroit de faire davantage 
pour lui , quand le tems &  les conjonctures feroient plus favo
rables. Mais comme cette réponfe ne aécidoit rien, le cardi
nal Farnèfe revint à la charge, &  pria le pape du moins 
d’agréer qu’Oftavio fon frere eût recours à d’autres princes 
plus puiffans que lui, foîis la protection defquels il pût agir.
A quoi le pape répondit, qu’il pouvoit faire ce qu’il jugeroit 
de plus avantageux pour fes affaires.

Sur cette réponfe , OCtavio , de l’avis du cardinal fôn fie- LXXXVF. 
re, députa-en France vers Horace Farnèfe fon frere naturel. rojdeTrancepour 
Comme ce prince avoit beaucoup de crédit auprès de Henri fe maintenir dans 
II, dès qu’il eut reçu les lettres de fon frere, il alla trou- par,?ie*. . . r 
ver le roi, qu il trouva tres-difpofe à faire ce quon lou- //¿.u. 
haitoit , tant par fon inclination à obliger Farnèfe, que par
ce quil s’agiffoit de mortifier ¡’empereur qu’il n’aimoit pas.
Le traité fut donc conclu, à ces conditions: que le roi en- 
tfetiendroit quinze cens hommes d’infanterie fous les ordres 
de Paul Vitelli, &  deux cens chevàux-légers pour la garde 
de là Ville3 qu’il donneroit tous les ans à Qâaviohuit mille 
écus de pçiifion, .que pour dédommager les deux cardinaux

R ij
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fes freres , Alexandre &  Ranucce, des pertes qu’ils pourroient 
faire en conféquencede.ce traité , le roi leur affigneroit en 
France un revenu & des peniions dont ils feroient contens : 
que le roi ne feroit. aucun traité a v e ; l’empereur fans y 
comprendre Oftavio 5 & 'que celui-ci n’entreprendroit pas 
de fe réconcilier avec l’empereur , fans le confentement du 
roi. A toutes ces conditions fut ajoutée la claufe ordinaire, 
qu’on n’entendoit point traiter au préjudice du pape ni du 
faint fiége. Ce traité fut conclu à Amboife le vingt-neuviè
me de Mai 1 $ 51 , entre le cardinal de Lorraine , le duc de 
Guife fon frere , Je connétable de Montmorenci &  le mar- 
réchal de Saint-André , au nom du roi d’une part, &  Horace 
Farnèfe, frere d’O&avio , de l’autre.
. Le pape ayant eu quelque nouvelle de ce traité , & vou

lant s’en aiTurer encore davantage , demanda au cardinal Far
nèfe s’il étoit vrai que fon frere eût traité avec le roi de 
France. Le cardinal répondit, qu’il fçavoit bien qu’on avoir 
fait quelques proportions ; mais qu’il n’étoit pas afïiiré qu’on 
eût rien conclu. Sur cette réponfe , le pape envoya Pierre 
Camaïani, un de fes camériers , à Parme , avec ordre de 
paifer à Sienne vers Mendoza , ambaifadeur de Charles V $ 
&  dans le même, tems il envoya Bertanus, évêque de Fa- 
no, à l’empereur : l’un & l’autre pour mettre obftacle à la con- 
clufion du traité , en cas qu’il n’eût pas été confommé, ou 
du moins à fon exécuciop, s’ils ne pouvoient faire mieux. Et 
comme le pape ne pouvoit pas recevoir fi promptement des 
nouvelles de l’empereur , il chargea Camaïani de faire en- 
forte que fi l’afFaire avec la France n étoit pas conclue, Ofta- 
vio s’obligeât par écrit de ne rien terminer jufqu’à ce qu’il 
eût reçu fa réponfe. Camaïani exécuta fidellement fa com- 
mifîïon , eut foin d’informer exaftement le pape de la difpo- 
fition des affaires. Sur fes lettres, Jules lui adreffa trois brefs : 
un pour Oftavio , à qui il défendoit d’introduire aucunes 
troupes étrangères dans Parme, fous peine d’être déclaré re
belle , &  de confïfcation de fes biens : l’autre à Paul Vitelli, 
pour lui ordonner de fe retirer incefTamment : le troifiéme au 
cardinal de Saint-Ange, pour revenir au plutôt à Rome y 
exercer la charge de grand pénitencier. Mais on ne fit au
cun cas de ces brefs. Camaïani , peu fatisfait , retourna à 
Rome, & rapporta au pape qu’il n’étoit plus au pouvoir 
d’O&avio de iatisfaire à fesdefirs., parce qu’il avoir déjà traité
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avec le roi, &  qu’il le prioit de ne le point blâmer, puif- 
qu il n’avoit rien fait fans fa permiflion. -Cependant l’évêque de* 
Fano étoit arrivé auprès de l’empereur, avec lequel il concerta 
fi Ton ne pourrOit point trouver quelque voie d’accommo
dement.

Mais l’évêque d’Arras voulant profiter de cette occafiori pour 
allumer la guerre, &  par-là faire enforte que le pape fe ren
dant contraire au parti du roi, Oftavio fût dépouillé de Parme 
comme le fouhaitoient les minières de l’empereur en Italie , 
promit toutes fortes de fecours au nom de f  empereur , & of
frit au pape les troupes du royaume de Naples & du du
ché de Milan , -en cas qu’il entreprît la guerre contre Ofta- 
vio. L’évêque de Fano fut donc obligé de s’en retourner fans 
avoir eu un meilleur fuccès que Camaïani. A fon arrivée à 
Rome , il trouva le pape fort irrité de la réponfe qu’il a voit 
reçue du duc de Parme, & tout difpofé à entreprendre la guer
re. Jean-Baptifte de Monté étoit le premier à Ty porter, & 
pour le déterminer plus promptement , il ne ceffoit de lui par
ler de l’affront qu il prétendoit qu’on lui faifoit dans toute 
cette affaire, &  le lui repréfentoit fous les couleurs les plus 
odieuiès &  les plus capables de l’irriter. Jules, amfi aigri, prit 
donc la réfolution de déclarer la guerre à Henri' II & à Ofta- 
vio j & afin qu’elle eût pour lui un fuccès avantageux , autant 
que ce fuccès pouvoit dépendre des hommes , il envoya Jé
rôme Dandini à l’empereur pour prendre fes avis , &  s affu- 
rer des fecours qu’il lui avoir promis. Il chargea le même 
Dandini de dire à ce prince combien il étoit aigri contre Hen
ri II ■ -& contre Oftavio , ’&  qu’il étoit prêt d’entreprendre 
contre eux la guerre , s’il le jugeoit à propos ; mais qu’il le 
prioit d’obferver fi cette guerre ne préjudicieroit point au con
cile , qui avoit befoin que tous les princes fuffent en paix pour 
terminer plus avantageufement les décifions.

L’empereur qui avoit confenti à la rupture, plutôt* pour 
contenter la paillon de fes tniniftres , que pour fes propres 
intérêts , voyant que le pape fe portoit à la guerre avec, tant 
d’ardeur, commença à fe repentir des avances qu’il avoit fai
tes par l’évêque d’Arras fon premier mimftre : mais parce qu’il 
ne pouvoit pas honnêtement retirer fa parole, il fit repréfen- 
ter à Jules qu’il étoit plus à propos qu’il déclarât d’abord la 
guerre à ’Oftavio , comme à fon vaffal rebelle , &  qiTeniuite 
Ü s’adreffât à lui comme au protefteur du faint fiége, à qui
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h étoit Pr^  demander du fecours 5 quil s’obligeroit par
u n  écrit fîgné de fa main , de lui en envoyer, &  de plus 
de lui rendre Parme quand la guerre feroit finie , fi cette 
ville tomboit fous fa domination. Il agiiToit ainfi , pour ne 
pas laiiîer croire qu’il eût rompu la paix que le roi de France 
difoit qu’il vouloir maintenir, &  pour ne laiifer aucun foup- 
çon qu’il voulût s’approprier la ville de Parme. Ainfi le pape, 
fans autre afîurance , donna dans ce piège. Jean-Baptifte de 
Monté fon neveu , qui l’excitoit le plus à cette guerre , fut 
nommé général de l’armée du faint fiége &  envoyé à Bou
logne : le commandement de l’infanterie fut donné à Alexan
dre Vitelli 5 celui de cavalerie à Vincent de Nobili, fils de 
fa fœur, avec ordre de lever dans la Marche deux cens cbe-
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avoit appris que les François étoient déjà dans Parme, qu’Oc- 
tavio avoit eu fadrefîe d’y faire entrer une garnifon de deux 
mille fantaffins , qui dévoient être entretenus &  commandés 
par le roi de France. Jules en fut fenfiblement affligé , non 
feulement parce que le duc ne lui avoit point communiqué 
cette affaire , mais encore parce qu’il appréhendoit que l’em
pereur ne foupçonnât qu’il étoit d’intelligence avec Oftavio 
pour le tromper. Ainfi craignant de tomber en peu de tems 
dans une difgrace femblable à celle de Clément VII pour avoir 
voulu s’en prendre à l’empereur, &  lui manquer de parole, il 
écrivit des lettres pleines de menace au roi de France & au 
duc Oftavio , de ce qu’ils avoient mis garmfon Françoife dans 
une ville de l’état eccléfiaitique, fans lui en avoir donné au
cun avis} & fa colère alla fi loin , qu’il ordonna à fon légat 
en cour, de quitter inceifamment le royaume , fi le roi refu- 
foit de rappeller la garnifon. Le roi lui répondit : « Qu’il avoit 
» accordé au duc ce qu’il lui avoit demandé, croyant faire en 
» cela plaifir à fa fainteté , &  que ce feroit un bien pour 
» 1 églife , puifque déjà, par le fecours qu’il donnoit au duc, 
» on rompoit les deffeins de l’empereur qui vouloit s’emparer 
» de Parme. Que quant à lui 5dl n’avoit point fait d’autre* irai* 
» té avec Oftavio, que de lui donner une gâfnifori que la 
» France entretiendroit à fes dépens, afin qu’il pût défendre 
» fa ville &  la garder pour lui-même ; &  qu’aînfi il avoit fii- 
>* jet dêtre furpris de fe voir fi mal récompenfé dé fâ fain- 
* teié ? dans le teins qu’il s’attendoit d’en être j’eîïïOfdé. » Le
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roi ajoutoit encore dans fa lettre , que le duc Oâavio Fa- 
voit alluré qu’il avoit obtenu du pape la permiffion d'en ufer 
ainfi.

Le duc Oftavio de fon côté écrivit auffi à Jules, & lui fit 
la réponfe fuivante: « Que non feulement il n avoir eu aucune 
» penfée d’offenfer fa fainteté dans la démarche quil avoit faite; 
» mais qu’au contraire il avoit cru faire une chofe qui lui 
» feroit agréable, puifqu’il n avoit d’autre deifein, ayant re- 
» cours au roi de France, que de conferver fa ville, contre 
n les defleins manifeftes &  les pièges que lui tendoient ou- 
» vertement les minières de l’empereur. D’ailleurs que fa fain- 
» teté de voit fe fouvenir, que lui ayant demandé du fecours 
* dans un fi preffant danger , elle lui avoit répondu quelle ne 
» lui en pouvoit donner : & qu’enfuite fon frere lui ayant fait 
» de nouvelles inffances , fi elle ne trouveroit pas bon qu’il 
» eût recours à quelque autre prince, fa réponfe avoit été que 
n le duc pouvoit faire tout ce qu’il jugero.it à propos pour 
» fes affaires ; &  qu’en conféquence de cette permiffion , il 
» s’éroit mis fous la prote&ion de la France. Qu’ainfi fa fain- 
» teté ne devoit pas en être fâchée: qu’il eft permis à tout 
» foldat qui ne reçoit pas la paie de ion prince naturel, &  
» qui a eu la permiffion de chercher un autre maître, de fe 
» mettre à la fol de de quiconque il lui plaira. » La réponfe 
du duc étoit encore confirmée par les remontrances que firent 
au pape les ambaffadeurs, le cardinal Famèfe , &  les cardinaux 
François ; mais le pape periifta toujours à nier qu’il eût jamais 
donné une telle permiffion.

Le roi de France alla plus loin : car dès-lors il ordonna à 
tous les évêques de fon royaume qui et oient hors de leurs dio- 
cèfes , de s’y rendre inceffamment, fous prétexte d’affembler un 
concile national pour remédier, difoit-il, aux nouvelles er
reurs qui s’établiuoient de jour en jour dans fes états. Le pa
pe fut piqué de cette conduite ; &  quoiqu’il eût voulu ter
miner tout ce différend fans en venir à une rupture ouverte , 
il étoit trop aigri &  fe croyoit trop engagé pour reculer. Il 
donna donc fes ordres pour lever fix mille hommes de pied 
& trois cens chevaux, &  les faire marcher à Boulogne , où 
fe devoit faire la jonéHon des troupes de l’empereur avec les 
fiennes.

Pendant que ces troupes étoient en chemin, le pape, dans 
le deffein de faire çrçire qu il avoit fait tout fon pofiible pour
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éviter la guerre, envoya Afcagne Corneïo, fils de fa fceur,vetsle 
roi de France , & lui ordonna de paffer d’ifbord à Parme pour 
exhorter le duc à remettre la ville entre fes mains, &  lui pro- 
pofer en échange le duché de Camerino, avec une penfion de 15 
mille écus par an pour dédommagement , parce que ce duché 
pouvoit moins valoir que- celui de Parme , & laiTurer qu’il n’y 
avoit point d’autre moyen de contenter l’empereur* Le duc 
répondit à fes proportions, que les François étant déjà dans 
Parme, il ne pouvoit pas les en chaffer, parce que ce feroit 
commettre une trahifon envers le roi de France j que cepen
dant , pour faire plaiiir au pape, il étoit prêt de faire tout 
ce que le roi jugeroit à propos. Afcagne fe rendit en France 
pour fçavoir les intentions de Henri II \ mais on lui dit pour 
toute réponfe , que ce prince feroit tout ce que voudroit le 
duc. Oélavio &  Henri II étoient convenus de répondre ainfi : 
ce qui vouloir dire qu’ils ne vouloient rien accorder de ce 
qu’011 leur demandoit. Afcagne ayant rapporté * ces réponfes, 
on fe réfolut férieufement à commencer la guerre.

Ferdinand de Gonzague , auquel on joignit le marquis de 
Marignan, fe mit auiïi-tôt en campagne avec les troupes Es
pagnoles qu’il avoit tirées du Milanès &  du Piémont ; & s’é
tant rendu à Plaifance , il remplit cette ville & le bourg de 
Sandonino de nouveaux foldats, & tint par ce moyen Panne 
inveftie j &  pour priver les affiégés du moyen de faire leur 
récolte , parce que c’étoit au mois de Mai , il fit un dégât 
général dans toute la campagne. A ces premiers aétes d’hoiif 
lité le cardinal deTournon& Paul de Termes, dont l’un con- 
duifoit les affaires du roi en Italie , & l’autre étoit fon am- 
baffadeur à Rome , voyant qu’ils n’a voient pu rien obtenir du 
pape, fe retirèrent, l’un à Venife &  l’autre à la Mirandole, où 
les troupes de France s’afïembloient. La première place que 
Gonzague attaqua fut Bercello, château dépendant du duc de 
Ferrare, entre CalTeFMajor & le territoire de Mantoue. Déjà 
tout étoit en armes ; Jean Baptifte de Monté, avec cinq mille 
hommes d infanterie & cent chevaux-Iégers, étant parti de Bou
logne , avoit paifé la Lenza pour fe joindre à Gonzague. On 
prit pluheurs lieux du Parmefan, & entre autres Colorno, terre 
de ̂ Jean-François Sanfeverino , à qui Oftavio l’avoit ôtée, & 
qu’il avoit fait mettre en prifon.

Henri II envoya Charles de Ccilé, maréchal de Briffac,au 
fecours dOétavio avec de bonnes troupes, mais les Impériaux

joints
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joints aux troupes du pape attaquèrent en même teins Parme An. 15 5 x -
&  la Mirandole avec tant de force, &  firent de f i  grands ra- Slcidàn. loço [u]>‘

vages dans tout le pays, que Brifîac ne fe Tentant pas allez ®I7‘ 
fort pour s y oppo-fer., ne penfa quà faire diverfion, &  fur 
la fin du mois d Août s’en alla en Piémont 8c dans le Mont- 
ferrat, où il fe rendit maître de Quiers , de Saint-Damien &  
d autres places \ ce qui obligea Gonzague d’abandonner le blo
cus de Parme , craignant pour le Milanès. Paul de Termes 
s’étoit jetté dans Parme , &  Sanfac dans la Mirandole , pour 
les défendre. Et pour plus grande fureté, le roi avoit dépêché 
Pierre Strozzi en Italie avec un bon corps d’infanterie, &  
un autre de cavalerie , commandé par Horace Farnèfe duc de 
Cafiro. Strozzi paffa par la SuiiTe , &  fe rendit .en diligence XCVI. 

à Concordia , d’où fans s’arrêter il tira vers Reegio ; 8c ayant . Pierrf  Sir° Z2i fe
r . •. t J jette dans Parme
fait en peu de tems les quatorze lieues qui lui reltoient, i l  avec des Troupes, 
entra dans Parme où on ne l’attendoit pas, &  confola ceux D£Th<>u,ibïd.ut 

de la ville par fon arrivée y &  principalement Oélavio , qui ^ pra' 
en eut beaucoup de joie.

Le peu de progrès que les armes de l’empereur faifoient en 
Italie, ne manqua pas d’irriter fes miniftres contre la France.
Us accuférent fans fondement les François d’avoir entrepris la 
défenfe d’Oftavio , moins pour fecourir un prince affligé, que 
pour faire la guerre dans fltalie, &  pour animer les Chré
tiens les uns contre les autres. Ils débitèrent que Henri II 
avoit, dans ce deifein , follicité les princes &  états de l’em
pire à fe révolter contre l’empereur: qu’en France on ne vou- 
loit pas fe foumettre aux décrets du concile que Charles V 
avoit fait aifembler, à la prière du roi, pour rétablir l’union 
& la paix dans l’églife j &  pour rendre la nation encore plus 
odieufe , ils ajoutoiént qu’elle avoit fait alliance avec le Turc, 
ce qui ne pouvoit conduire qu’à la ruine entière de la religion 
chrétienne. Pour répondre à ces accufations, les François re
prochèrent à l’empereur, que dans le tems que la Guyenne étoit 
remplie de troubles &  de féditions, il avoit envoyé le comte 
de Bure en Angleterre , pour folliciter fa majeite Ângloife de 
fomenter la révolte des Bourdelois, & profiter d’une fi belle 
occafion pour recouvrer ce qu’elle avoit perdu dans cette pro
vince : qu’il n’avoit rien oublié pour empêcher les Suiffes de 
renouveller leur alliance avec la France : qu enfin il avoit 
Tnenaicé Charles de Marillac , évêque de Vannes , ambaf- 
fadeur du roi auprès de ce prince ,  que fi Ton en venoic 

T o m e  X X .  S s
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aux armes, il réduiroit le roi à la condition du moindre de fes 
fujets.

Cependant le pape voulant attaquer Henri II par les armes 
fpirituelles , en même tems qu’il employoit contre lui les ar
mes temporelles, déclara ce prince excommunié , menaça de 
mettre ion royaume en interdit, &  fournit à la même peine 
de l'excommunication, tous ceux qui oferoient protéger , fou- 
tenir ou donner du fecours au duc/Oélavio , de quelque ma
nière que ce fut, ou avec de 1 argent , ou par les armes, ou 
par les confeils. Jacques Amyot fe prépara à protefter contre 
le concile de Trente quon alioit affembler y & le roi fit dé- 
fenfes à tous fes fujets, fous des rigoureufes peines , de porter 
ou d envoyer de l’argent de France à Rome , fous quelque 
prétexte que ce fût, &  dJy avoir recours pour des bénéfices, 
&  ordonna de s’adreffer aux ordinaires pour toutes les affaires 
eccléfiaftiques. Mais en même tems, pour faire voir dans le 
public que fes brouilleries avec le pape ne ditninuoient rien 
de fon zèle pour la religion, il fit un édit très-févére , daté 
de Château-Briant le vingt-cinquième de Juin , pour la re
cherche des perfonnes de la religion prétendue réformée dans 
fon royaume*

Dans le même tems Strozzi &  Horace Famèfe, voyant 
qüedeurs ennemis étoient les plus forts enraie campagne, 
n’ofant pas les attaquer, entrèrent avec leurs troupes dans le 
Boulonnois & dans les autres terres du pape y où ils n’épar
gnèrent que les feules vignes, brûlèrent &  faccagérent tout le 
refte, firent un fi grand dégât, que le pape , touché des 
plaintes & des cris de fes fujets , donna ordre à fon armée de 
courir promptement à leur fecours. IIimplora auffi laffiftance 
du grand-duc de Tofcane , qui envoya auffi-tôt à Boulogne 
Othon Montuato avec mille hommes à fa folde. Leur arrivée 
fit ceffer durant quelque tems les incurfions Strozzi, chargé 
d un riche butin, s’en retourna à Saint-Antonio proche la Mi* 
randole , dont le fiége , après avoir été heureufement com
mencé , ne continuoit pas de même, parce que Paul de Ter
mes , qui s’y étoit enfermé , y  faifoit' une vigoureufe réfîf- 
tance. Il écrivit à Gonzague, qu’il y  avoit des gens de l’em
pereur dans les; troupes du pape , ce qui fétonnoit, vu que lé 
roi av oit' toujours rendu à Charles V 1 toutes les preuves d’une 
Sncére affeftion, A'quoi Gonzague répondit, que fa majefté im̂  
periale ne faifoit rien qui ne fui fût permis par le traité fait-
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avec le roL, dans lequel le pape étoit compris , & . qu’il ne 
pouvoir refufer au faim fiégefa proteftion , ni la défenfe des 
droits de fa faintété contre les -François qui voulaient s’empa
rer du domaine de l’églîfe, la Mirandole étant un fief de S. 
Pierre, auquel le roi ne pouvoit prétendre.

Cependant le marquis de Marignan fe faifit, au nom de l’em- 
pereur, de Montechio & de Caftel-Nuovo , S i y mit gamifon. 
Le pape, infimi t par le danger préfent, de celui qui menaçoit 
Caftro., &  les autres places des Farnèfe voifines de Rome ^  
fit citer Horace dans cette capitale , comme ennemi de l’é- 
glife. Le cardinal Farnèfe , qui s’étoit retiré à Urbin, & le car
dinal Ranucce .fon fiere., furent auffi cités j & la légation de 
Viterbe fut ôtée au dernier , &  donnée au cardinal de Car
pi. Enfuite le pape envoya Rodolphe Taglioni avec les che- 
vanx-légers de fa garde, & quelques troupes que Mendoza 
lui avoit envoyées de Sienne, pour fe faifir de toutes les pla
ces que les Farnèfe poffédoient dans la campagne de Rome. 
Ce qu’il fit fans peine , la mere de Farnèfe les ayant confi- 
gnées fans difficulté , fur l’affurance que le pape lui donna 
qu après .la guerre elles lui feroient fidellement rendues. Cepen
dant , comme le pape manquoit d'argent , que le fiége de 
Parme étoit beaucoup plus long qu’on ne l1 avait efpéré, 3c 
que les généraux de l’empereur faifoient peu de progrès, on 
crut qu’il valoit mieux parler de paix.

Les cardinaux Famèie S i  de Tour non vinrent donc trouver 
le pape, &  lui dirent : que fi la guerre préfente ne produifoit 
pas d’autre effet que de donner aux Luthériens d’Allemagne 
occafion de fe railler fcandaleufement de la religion, en voyant 
le vicaire de Jefus-Chriff Sc le pere commun des fidèles tra
vailler à la ruina entière de fes enfans Sc de fes fujets, le mal 
pourroit fouffrir quelque remède 3 mais qu’il de voit confidérer 
que les hérétiques fe multiplioient chaque jour en France oh 
la do.ftrine de Calvin jetloit de profondes racines, & que les 
diflenfions que caufoitla guerre, ne fervoient qu’à les fortifier, 
enforte que le mal ne faifant qu’augmenter S t s’étendre , on 
s’e^pofoit vifiblement au danger de ne pouvoir plus y remé
dier, Faiies-y réflexion, faint pere , ajoutèrent ces cardinaux 
confidérez que fi Clément VII a obfcurci la gloire de la plu
part des aftions de fon pontificat, pour avoir fait perdre à 
féglife le royaume d’Angleterre, par la compìaifance qu’il eut 
de prendre le parti de 1 empereur contre Henri Vin , ce fe-
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roit un grand chagrin pour votre fainteté, s'il arrivoit quel
que malheur iemblable à la France. Et dans le fond , dirent- 
ils encore, quelle bonne opinion peuvent avoir de votre zèle 
tant de peuples défolés &  ruinés du Parmefan &  du Bou- 
lonnois ?

Ce difeours, &  plus encore le chagrin que caufoit au pape 
l’ordonnance du roi qui défendoit de tranfporter aucun argent 
à Rome, fit beaucoup d’impreffion fur fon efprit, &  lui inf- 
pira des penfées de paix. Il répondit au cardinal de Tournon, 
qu’il le prioit de vouloir affiner le roi très-chrétien de fon 
amitié fincére, &  de lui faire fçavoir qui! n’avoit jamais eu 
deffein ni même la penfée d’agir contre lui , mais feulement 
contre ie duc Oftavio. Il chargea de plus ce cardinal de vou
loir lui-même négocier la paix , jufqu à lui dire qu’il ne de- 
mandoit rien autre chofe que de fauver l’honneur du roi & 
le fien. De plus il pria le roi de trouver bon qu’il lui envoyât 
un légat. Henri ayant eu connoiffance de ces propofitions, 
répondit en particulier fur la dernière , que le légat feroit bien 
venu , qu’on lui feroit tous les honneurs dus à fon caraftére, 
&  que la guerre ne lui avoir rien fait perdre de fon refpeS 
pour le faint fiége. Sur ces affurances , le pape nomma pour 
cette légation le cardinal Verallo, & le cardinal Carpi fut en
voyé à l'empereur avec la même qualité.

Ces commencemens de paix laifférent plus de facilité au 
pape de s’occuper de l’affaire du concile, dont la continuation 
ou la reprife étoit fixée au premier de Mai. Afin de pourvoir 
auparavant à tout ce que l’importance de cette affaire exi- 
geoit, il tint un confiftoire le quatrième de Mars , dans lequel 
il nomma pour préfider au concile en fon nom, le cardinal 
Marcel Crefcentio , Romain , qui joignoit à une profonde 
érudition beaucoup de prudence &  de fagefïe. Il ne voulut 
point lui donner de collègue, pour éviter la dépenfe autant 
qu il pourroit ; mais il lui donna deux adjoints, Sebaftien Pi- 
ghin , archevêque de Manfredonia, &  Louis Lipoman, évê
que de Veronne. Il choifit exprès ces deux prélats du nom
bre des évêques , croyant par-là honorer fépifeopat, &  arrê
ter les plaintes &  les foupçons de ceux qui, dans la première 
convocation du concile de Trente , av oient porté beaucoup 
d envie aux légats qui tous trois étoient cardinaux.

Le pape, après leur avoir fait connoître dans plufieurs en*
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tretiens particuliers la grande confiance qu’il avoit en leur 
fageffe par le choix qu’il avoit fait d’eux , leur fit expédier 
une commiffion très-ample , afin qu’ils préfidailènt en fon nom 
nu concile. Elle étoit datée de la fécondé année de fon pon
tificat, &  portoit: « Qu’un bon pere de famille , doit fubfti- 
>> mer en fa place des perfonnes capables de faire ce qu’il 
» ne peut pas par lui-même : Qu’ayant donc rétabli à Trente 
» le concile général convoqué par fon prédéceffeur, dans l’ef- 
» pérance que les rois &  les princes lui fer oient favorables &
» le défenaroient, il a exhorté les prélats qui y doivent affifter 
» de fe trouver à Trente , pour y reprendre le concile dans 
» l’état qu’il étoit alors : Que fon âge avancé &  quelqu’autre 
>f confidération l’empêchant d’y préiider en perfonne * fuivant 
» fes defirs, afin que fon abfence ne porte aucun préjudice, 
» il fubffitue en fa place Marcel Crefcentio , cardinal de..la 
» fainte églife Romaine, du titre de faint Marcel, homme 
» zèle , prudent r habile , pour être fon légat à l a t e r e , avec 
» l’archevêque de Siponte &  l’évêque de Verone* tous deux 
» recommandables par leur fçavoir &  par leur expérience , 
» pour fes nonces , par un mandement fpécial muni -de tou- 
» tes les claufes néceffaires : Qu’il les envoie à Trente com

me des anges de paix , leur donne l’autorité de recommen- 
continuer &  gouverner le concile , &  de faire tou

tes les autres chofes qu’ils jugeront à propos, félon la te- 
» neur des bulles de convocation, tant de lui que de fon pré- 
» décefleur. »

Quand il les eut revêtus de cette commiffion, il leur or
donna de partir incefïamment, &  de commencer les feffions 
au jour marqué, quand même ils ne trouveroient pas de pré
lats à Trente, à l’exemple des nonces de Martin V , qui ou
vrirent le concile de Pavie , quoiqu’il n’y eût que deux abbés 
de Bourgogne. Ange Maffarel fut nommé fecrétaire, &  le 
pape lui ordonna de palier par Boulogne , de conférer avec 
le cardinal Crefcentio qui y réfidoit , &  de lui dire que fi 
Dandini, qui étoit auprès de l’empereur, mandoit que ce prince 
fouhaitoit qu’on commençât le concile fans différer, il n’a- 
voit qu’à partir auffi-tôt pour Trente ; finon , qu’il pourroit 
refter à Boulogne, à condition toutefois que le concile com- 
menceroit au jour marqué. Ce fut dans ce deffein qu’il in
diqua des prières publiques le quatorzième d’Avril, pour de
mander à Dieu un heureux fuccès dans une affaire fi impor-
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tante à la. religion ; &  quil ordonna à tous les évoques qui 
étoient alors à Rome, au nombre de quatre-vingt-quatre-, de 
ie rendre à Trente. Crefcentio , à l’arrivée de Maiiarel, n’ayant 
eu aucune] nouvelle de Dandini touchant les deffeins de rem- 
pereur, ne fortit point de Boulogne ; mais Le pape ayant 
changé d’avis., lui manda qu’il étoit plus convenable qu’un 
légat fut prêtent à l’ouverture du concile. Ainfï Crefcentio 
partit avec les deux nonces &  quelques prélats, &  .arriva à 
Trente le vingt-neuvième d’Avril. Le cardinal Madrucce , 
avec tous les archevêques & évêques qui étoient déjà dans 
cette ville au nombre de treize, le reçurent avec beaucoup 
d’honneur , &  allèrent au-devant de lui. Il fut complimenté 
par Laurent Platanus, qui étoit Flamand, fecrétaire du cardi
nal de Trente \ &  Antoin ribel, de Modène , répondit au 
110 m du légat.

Le légat Crefcentio &  les prëfidens étant arrivés à l’églife 
la plus proche de la ville , y entrèrent pour quitter leurs ha
bits de voyageurs & fe vêtir pontificalement. François de 
Vargas, jurifconfulte Efpagnol, envoyé par l’empereur au 
concile en qualité, de fon procureur fifcal, préfenta les let
tres de fa commiffion & de fes pouvoirs , &  affura les pré- 
iidens du zèle &  de raffeftion de fon maître pour maintenir 
&  protéger le concile, &  de la joie qu’il reÎlentoit de voir 
les peres aiTemblés. II loua beaucoup le pape , le légat, & les 
deux nonces. Crefcentio lui répondit en peu de mots, mar
quant fon refpeâ &  fa reconnoiffance. Tnfin tous étant mon
tés à cheval, entrèrent dans la ville deux à deux, le légat'& 
le cardinal Madrucce, évêque de Trente \ entente les deux 
nonces &  les autres évêques, félon la coutume: .& enfin, 
après toutes les cérémonies ufitées dans ces occafions, on le 
mena à fon palais. Le même jour François de Tolède , am- 
baiïadeur de l’empereur, arriva à Trente , &  deux jours après 
Ton commença l’ouverture par la feflion onzième.

L’empereur .avoit jeu foin de faire écrire d’Ausbourg des 
lettres circulaires, pour inviter au concile ceux qui y étoient 
appelles par le pape, &  manda à tous fes teyets qui y avoient 
quelque droit , de ne pas manquer de s’y trouver , en leur 
p>ro met tant un faute conduit &  toute forte de fureté. Ces let
tres font datées d’Ausbourg le vingt-troiiîéme de Mars. Ni
colas Pfalme, Prémontré , abbé de faint Paul &  évêque de 
Verdun, reçut auffi les ordres de Jean archevêque de Trè-
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ves , par fes lettres datées d'Erenbreiffein le quatrième d’A- 
vril, peur le même fujet. Ce prélat a laiflé les aftesde eette 
reprife du concile fous Jules III. Comme il y eut d’abord quel1* 
ques conteftations touchant la place qu'occuperoit le cardi
nal Madrucce, s'il feroit devant ou après les deux nonces 5 
le fecrétaire Maffarel en écrivit au pape , qui répondit que 
dans toutes les fondions qui ne regarderoient point le con
cile , le cardinal les précéderoit ; mais que dans ce qui con- 
cemeroit les affaires du concile , comme les feiîions, les con
grégations &  autres , les trois préiidens occupereient les pre
mières places , comme quand il y avoit trois légats cardinaux : 
que Madrucce auroit cependant une place particulière, dis
tinguée de celles des autres évêques. L'on réfolut encore que 
comme Philippe, fils de l'empereur Charles V , devoir bien
tôt paffer par Trente à Ton retour en Efpagne , le légat iroit 
au-devant de lui hors les portes de la ville, & qu'il fe mettroit 
à droite , fans deicendre de cheval , pour Faccompagner juf- 
qu'à fon logis.

Toutes chofes étant ainiî réglées, l'on s'affembla le premier 
de Mai dans Féglife cathédrale, où les iiéges étoîent encore 
au même état qu'ils avoient été pendant la tenue du concile 
fous Paul III, &  Fon y tint la feffion onzième. Le légat Cref- 
centio chanta' Fa meffe du Saint-Efprit, &  François Sigifmond 
Fedrio Diruta y  prononça le difeours; Après que le légat eut 
repréfenté en peu de mots le fujet de fon arrivée , il s’éten
dit fur les bonnes &  pieufes intentions du pape pour fecourir la 
religion affligée par les héréfies , pour tirer du concile tous 
les avantages qu'on en pouvoit attendre ,pour procurer la paix 
le repos , la tranquillité à Féglife r &  pour donner aux prélats 
qui étoient àTrente , tous les témoignages de fa bienveillance &  
de fon affeftion , étant informé depuis long-tems de leur piété 
& de leur érudition. Il ajouta que le retardement des évê
ques d'Italie pouvoit être exeufé , à- caufe de la ftérilité de 
cette année; mais que dans peu on les verroit paroître. En
fin il conclut par plufîeurs raifons , qu’il juge oit à propos qu’on 
différât la feffion jufqu'air premier de Septembre fuivant, fe 
contentant de déclarer pour lors cjue le concile étoit duement 
commencé, &  fe connnueroit à 1 avenir.

Le fecrétaire' du concile fit le&ure de la bulle de fa con
vocation, après laquelle on lut le décret fuivant. « Trouvez- 
» vous bon à Fhonneur &  à la gloire de la fainte &  individue
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» Trinité , le Pere , le Fils, le Saint Efprir, &  pour 1 ac- 
» croiffement &  l’exaltation de la foi &  de la religion chré- 
» tienne, que le faint concile de Trente , oecuménique & 

général, foit repris félon la forme &  teneur des lettres de 
» notre faint pere , &  que l’on pourfuive la difeuffion des 
» matières ? » Ils répondirent : Nous le trouvons bon. «Trou- 
» vez-vous bon encore que la prochaine felîlori fe tienne & 
» fe célèbre le premier jour de Septembre? » Ils répondirent: 
Nous le trouvons bon. Il 11e fe fit rien davantage ces jour-là , 
excepté quelques difeours prêchés par des dofteuts Efpagnols, 
dans les jours folemnels où l’on tenoit chapelle. Il y eut 
quelques congrégations affez mal concertées, faute de théo
logiens pour y  difeuter les matières ; l’on y lifoit feulement 
les fujets qu’on avoit ébauchés à Boulogne , pour avancer 
la délibération de ce qu’on y devoit traiter, principalement 
fur la réformation , qui paroiffoit plus importante que tout le 
refte, d’autant plus que l’empereur faifoit beaucoup d’inftan- 
ces afin qu’on attendit les Proteftans d’Allemagne. Et il y 
avoit beaucoup d’apparence que la feiîion fuivante ne devoit 
pas être fort nombreufe , fi les archevêques électeurs de Mayen
ce & de Trêves ne fuffent pas arrivés , ce qui attira beau
coup d’autres prélats d’Allemagne.

Pendant cet intervalle jufqu’à la douzième feffion , l’empe
reur déclara la guerre au duc de Parme le treize de Mai ; 
&  le vingt-deuxième du même mois le pape envoya en Suii- 
fe Jerome Franco , qui y avoit été nonce fous Paul III , & 
le chargea d’une lettre pleine d’affeftion , difant qu’ayant pris 
le nom de Jules I I , qui les aimoit particuliérement, il vou- 
loit r imiter dans les mêmes fentimens \ qu’il ne lui avoit pas 
encore été poiîible de leur donner des preuves réelles de fon 
affeêHon , à caufe des grandes affaires dont il avoit été ac
cablé depuis fon éleftion * que cependant il s’eft toujours reffou- 
venu d’eux avec plaifir, ce qu’il a fait voir en deux choies: 
premièrement, en choifiilant pour fa garde à Rome des gens 
de leur nation , parce qu’il étoit affûté de leur fidélité & de 
leur vigilance : en fécond lieu , qu’il a fait la même chofe à 

Boulogne, où il a envoyé des gardes Suiffes. Qu’à préfent 
le concile eft convoqué &  même commencé à Trente de
puis le premier de Mai, perfuadé que, pour conduire à fa 
perfe&ion une œuvre ii fainte &  fipieufe, leur alliance eit 
d’un grand poids. Il exhorte les prélats de leur pays & de
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leur j’urifdiétioft, dé fe trouver à là- feffion qui doit fe tenir 
le premier de Septembre, &  quiîs apprendront fes autres 
lentimenspar Jérôme Franco, chevalier, &  fon ambafladeur, 
dont la fidélité &  ¡’exactitude font connues depuis plufieurs 
années* Et parce que cette affaire lmtéreffe beaucoup , il pro
met de leur envoyer dans peu quèlque évêque , pour trai
ter avec eux dé ce qui concerne le concile. Mais cette dé
putation du pape ne produisît rien, parce que Morlet, qùi 
étoit ambaffadeur du roi de France auprès des Suiffes , agit 
fi efficacement , que Franco ne put rien obtenir de tout ce 
quil demandoit*

Sur la fin du même mois de Mai, Philippe d’Autriche par
tit d’Ausbourg , accompagné de Maximilien fon coüfin &  
fon beau-frere. L’empereur lui ordonna de faire fcavoir par
tout 011 il pafferoit, qu’il 11e vouloit ni cômplimens ni entrées, 
afin de ne pas retarder fon voyage , excepté les honneurs qu’il 
fouhaitoit qu’on lui rendit à Trente. II y  arriva Je quatrième 
de Juin. Lé légat Grefcentio, fes deux collègues , avec le 
cardinal Madruccev, allèrent une demi-lieue hors de la ville 
au-devant de lui -, fuivis de tous les autres prélats deux à deux 
à cheval, qui tous portoient, tant les cardinaux que les ar
chevêques &  évêques , le rochet ouvert &  le chapeau à cor
dons pendans. Grefcentio le complimenta de la part du con
cile , fans defcendre de cheval, non plus que Madrucce, que 
le prince Philippe embraffa, de mêmè que l’autre, tous étant 
à cheval j mais les autres princes mirent pied à terre &  bai- 
férent la main du prince, qui offrit la place d’honneur au lé
gat fans qu’elle fut acceptée. Il fe mit donc au milieu des 
deux cardinaux , qui l’accompagnèrent dans la ville & jufqu’à 
la porte du palais d!e l’évêque, où il logea. Le'lendemain 
ce prince alla rendre vifite au même légat, qui le reçut à quel
ques pas hors de fa maifon , accompagné d’un grand nom
bre de prélats. La vifite ne dura qu’une demi-heure, après 
laquelle Philippe fortit dé la ville à cheval au milieu des 
deux cardinaux, qui raccompagnèrent environ trois cens pas-, 
dans une petite île où MàdriicCé avoir fait préparer un ma-' 
gnifique palais dé bois fomprùcufement méublé, 8r unfupetbe' 
feftin. * ' ‘

Philippe, les deux cardinaux, 8c le prince dé Piémont, fils 
du duc de SavoieVqùi'faCcompagnoit, mafigérent à une même
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table, les iiéges étant. égaux. Les autres grands feigneurs &  
prélats étoient à une autre t a b l e & affis plus bas a environ 
quatre doigts. Le lendemain.le légat Crefçentio .alla rendre vi- 
iite au prince , à qui il recommanda les intérêts du concile. 
Philippe le reçut avec beaucoup d'honneur, &  l’aifura que Fem- 
pereur ion pere facrifieroit fa propre vie plutôt que de defler- 
vir le pape en aucune manière. Le prince ne partit de Trente 
que le 9 de Juin , accompagné de beaucoup de prélats & de 
nobleffe, qui ne le quittèrent quà un bon [quart de lieue de la 
ville. Il continua fon voyage jufqu’à Gènes , fans recevoir aucun 
compliment fur (k route , fuivant les ordres que lui avoit don
nés l’empereur.

Quelques jours après, le vingt-deuxième de Juin, Maxi
milien roi de Bohême, fils de Ferdinand roi des Romains, 
qui devoit joindre le prince Philippe à Gènes , pour Faccom- 
pagner en Efpagne &  en ramener fon époufe &  fes deux 
enfans, arriva auffi à Trente ; mais comme il ne faifoit quy 
paffer in co g n ito  &  en pôile comme un fimple particulier, 
on ne lui fit aucun honneur, &  on 11’alla point au-devant 
de lui. Le légat Crefçentio fe contenta de lui rendre vifite, 
&  ce prince vint le voir prefqu’auffi-tôt après. Trois jours après 
il partit avec le cardinal Madrucce qui l'accompagna jufqu’à 
Mantoue , ayant fon évêché dans les états de Ferdinand.

Après le paifage de ces deux princes, arriva un envoyé 
de l’élefleur de Mayence , pour excufer ce prélat de ce qu’il 
ne pouvoit fe trouver en perfonne au concile, fa préfence 
étant nécefïaire dans fon diocèfe , après en avoir été long- 
tems abfent durant la diète d'Ausbourg j l’envoyé ajouta que 
fon maître y enverroit bientôt un procureur , &  que les 
autres élefleurs eccléfiaftiques auroient la même attention. 
Mais le légat ne voulut point recevoir ces excufes , & pré
tendit que ces élefteurs étoient obligés d’affifter au concile 
en perfonne, puifqu’on n’avoit choifi Trente qu’en faveur de 
la nation Allemande, quelques incommodités que les autres 
en foufFriffent. Les élefleurs ayant içu cette fermeté du légat, 
ne voulurent plus s’autorifer de leurs prétextes. Celui de Mayen
ce ne tarda pas à fe mettre en chemin, arriva à Trente 
dans le mois d’Août, auiîï bien que l’archevêque de Trê
ves j celui de Cologne manda auffi qu’on Fy verroit inceflam- 
ment, & qu’il avoit déjà donné ordre qu’on lui .préparât un 
logement. Qn y vit auffi arriver dans le même rems plufieurs
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évêques d'Allemagne. L’élefteur de Mayence étoit Sébaftien 
de Haunfenftein, celui de Trêves Jean d’Eyfembourg. L’em
pereur nomma trois ambaffadeurs pour être envoyés au con-, 
cile ; Hugues comte de Montfort au nom de l’empire , Guil
laume de Poitiers comme député' des provinces de Flandres, 
& François de Tolède au nom de l’empereur. Ferdinand y eut 
auffi les ambaffadeurs.

L’élefleur Maurice croyant marquer dune manière parti
culière fa déférence aux ordres de l’empereur, chargea Mé- 
ianchton &  quelques -autres théologiens de mettre par écrit 
les articles de doctrine qu’on devoit rendre publics &  propo- 
fer au concile -, &  cet écrit étant achevé , tous les théo
logiens &  miniftres s’âffemblérent à Leipfik le huitième de 
Juillet, par l’ordre de Maurice , &  après l’avoir examiné , 
l'approuvèrent, unanimement. Chriftoplhe duc deWirtemberg 
fit la même chofe, &  Brence en eut la commiffion. Son écrit 
fut affez femblable à celui de Mélanchton: mais ils étoient bien 
ailes de faire chacun fa confeflion de foi à. part, parce que 
1 elefteur qui avoit diffimülé jufqu’alors , craignoit que fi tous 
ceux de fon parti ne préfentoient qu’une même confeflion de 
foi , les miniftres de l’empereur ne fe perfuadaffent qu’il y  
avoit une ligue formée entre les Proteftans. Ceux de Stras
bourg publièrent aufli une confeflion femblable à celle des 
autres.

Quand ces articles furent dreffés, l’éleêteur de Saxe &  le 
duc de Wirtethberg écrivirent conjointement à l’empereur le 
vingt-feptiéme de Juillet, que leurs théologiens étoient prêts 
de fe rendre au concile : mais que parce qu’on fçavoit qu’il 
avoit été ordonné dans le concile de Confiance , que les hé
rétiques qui y étoient venus , fuffent punis, quelque fauf-con- 
duit qu’ils euffent de l’empereur Sigifmond, &  que ce décret 
avoit été exécuté dans la perfonne de Jean Hus, ils étoient 
contraints de demander une affurance de la part des prélats 
affemblés à Trente , pour les théologiens qu’on y enverroit, 
comme on l’a voit autrefois demandé au concile de Bafle en 
faveur des Bohémiens. Ils fuppliérent l’empereur d’employer 
fon autorité &  fon crédit pour obtenir des peres un fauf-con- 
duit femblable , afin de mettre les perfonnes de leurs théolo
giens en fûreté, &  -ne les pas expofer au fort de Jean Hus 
brûlé à Confiance : la condition des Proteftans étant affez fem-
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able i  celle .des Bohémiens, &  le concile convoqué à Trente 
î  peu près pour les mêmes caufes qu’il l’ayoit é t é à  Bafle, 
fçavoir, pour extirper fhéréiie , rétablir la paix dans l’égli- 
fe & réformer les moeurs. L’empereur leur fît réponfe, qu'il 
envoyoit fes ambajTacleurs à Trente , ¿k qu’il ne manqueroit 
pas de les charger d’obtenir un iauf-conduit tel quils le fou- 
naitoient.

Les éleâeurs de Mayence &  de Trêves , étant arriyés avec 
les évêques de Vienne, de Confiance &  de Naiimbourg , qui 
tous furent reçus avec une joie extraordinaire &  un applau- 
diffement univerfel, on fe prépara à la douzième feffion qui 
fut tenue au jour marqué le i er. de Septembre , &  les peres 
fe rendirent à féglife cathédrale dans cçt ordre» Le cardinal 
Marcel Crefcentio légat marchoit le premier , accompagné 
des deux nonces , enfuite le cardinal de Trente , fuivi des deux 
archeyêques électeurs de Mayence &  de Trêves? celui de 
Cologne n’étoit pas encore arrivé , après eux le comte de 
Montfcrt &  François de Tolède, ambanadeurs de l’empereur, 
celui du roi des Romains , lefquels précédoient les archevê
ques &  évêques. La méfié du Saint-Efprit fut célébrée par 
Balthafar Erodia , évêque de Cagliari. Après la meffe on ré
cita un difeours au nom des préfidens, pour exhorter les pe
res à employet tous leurs foins &  Beaucoup d’exaflitude dans 
Ja défenfe de l’églife catholique &: dans la condamnation des 
héréfies. Dans ce difeours on félicite d’abord, le concile fur 
l’arrivée des deux célèbres prélats d’Allemagne , élefleurs du 
faint empire , dont la préfence fait efpérer que pluiîeurs au
tres fe rendront bientôt à Trente , non feulement de l'Alle
magne , mais de tous les autres endroits, de la chrétienté, pour 
terminer les affaires à la plus grande gloire de Dieu &  pour 
l’honneur de féglife,

Enfuite les préfidens y dîfent, que pour s’acquitter de ce 
qu’exige d’eux le rang qu’ils tiennent ,ils ont cru devoir com
mencer par s’exhorter eux-mêmes &  tous les peres en peu de mots, 
quoiqu’ils y foient déjà portés par leur zèle &  leur piété , à 
faire 1 office de bons pafleurs ï puifqu’il s’agit d’extirper les hé- 
réfies, de réformer la difeipline eccléfiailique , de la corruption 
de laquelle font nées toutes les erreurs, &  de rétablir la paix 
entre les princes. Que la grandeur &  l’importance des diffi
cultés qu’il falloit pour cela furmonter r dévoient les faire 
entrer dans la confidération de leur propre foiblefle , &  les
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engager à recourir èt l’aifiitance divine, qui ne le^:manque- 
roit pas, puifqu’ils en avoient déjà reçu des preuvès dans r ar

rivée des deux électeurs. Que pour l’attirer, ils dévoient tous, 
à l’exemple de ceux qui les avoient précédés, la demander 
fans celle avec larmes, difpofer leurs cœurs &  les rendre affez 
purs pour être les tenmles du Saint-Efprit. « Vous n ignorez 
tf pas, mes peres, diioient-ils encore,, quelle a toujours été 
» la puiffance &  l’aiatorité des conciles généraux, &  vous 
» ne doutez pas que le Saint-Efprit 11 y  préiîde, s’ils fontlé- 
w gitimement affemblés ; puifque Jefus-Chrift nous affine qu où 
w deux ou trois perfonnes feront afiemblées en fon nom , 
» il s’y trouvera. Et fi cela e it, qui peut douter qu’il ne 
» préiîde avec fon Efprit-faint dans une il célèbre aiïemblée 
» des peres &  des prêtres légitimement convoqués pour la 
» caufe de la foi &  de la religion pour la correQion des
* mœurs, pour la paix &  la tranquillité de l’églife ? C’eft 
» pourquoi les décrets de femblables conciles font moins l’ou-

vrage des hommes que de Dieu même.
» Les Apôtres, remplis du Saint-Efprit, nous en ont donné

# l’exemple dans les premiers tems de l’églife naiifante : ils font 
w les premiers qui ont afïemblé des conciles ; &: leurs fuccef- 
» feurs ont toujours eu recours au même remède dans les tems 
» fâcheux où la foi étoit en danger. C’eft par-là qu’ils ont 
» détruit l’héréiie Arrienne répandue dans tout le monde, où 
» elle étoit comme invétérée &: foutenue du zèle &  du cré- 
» dit de princes très-puiffans. Ils ont Fait de m ê m e  à l’égard 
» des erreurs de Neftorius , d’Eutichès, &  de tant d’autres qui
# font fans nombre. C’eft-là où l’on a réformé les mœurs des 
» prêtres &  la vie des peuples; où l’on a rétabli dans la paix 
» &  la tranquillité , l’églife agitée par un nombre infini de
# divifions &  de difcordes. C’eft auiîi dans cette vue que le 
» fouverain pontife a convoqué ce concile pour recouvrer les 
j» brebis égarées du bercail, &  conferver dans J a foi celles qui
* y font encore. Par-là toute la poftérité aura de la vénéra- 
» tion pour ce concile &  en publiera les louanges : ce n’eit
* pas néanmoins ce que nous devons le plus confidérer ; nous. 
» devons plutôt nous occuper de fobligation où nous fommes 
» de nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, à qui nous- 
*>' devons rendre compte des troupeaux qui nous Ont été con- 
» fiés, &  envers Téglife défolée d e  la perte de fes chers en- 
» fans, pour le falut defquels nous devons fans ceffe lever les
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“  » mains,au ciei.^On ne peut concevoir avec quelle joie les
l ' » âmes pieufes voient le rétabliffement du concile pour le-

» quel elles ont fait tant de vo ûx , perfuadées qui! n’y avoit 
» pas d’autre remède plus propre à tirer du péril ? &  à met- 
» tre en fureté l’églife agitée de tant de tempêtes , &  prête 
» à faire naufrage. Il ne nous refte plus qu’à vous dire , que 
» nous devons ici traiter les affaires avec un eiprit de paix, 
» de douceur & de charité ? comme il convient à un ii grand 
» concile, évitant les conteffations &  les difputes , &  nous ref- 
» fouvenant que nous avons Dieu pour fpeâateur & pour 
» juge. »

Après cette exhorttaion , le fecrétaire MaiTarel lut quelques 
n- avis fur la manière dont on devoit fe comporter dans le conci- 

HOn le. Eniuite l’évêque de Cagliari qui avoit célébré la raeffe monta 
Jnc; au jubé , &  fit lefture du décret fuivant , qui indiquoit la 

prochaine feffion à quarante jours. Il étoit conçu en ces ter
m e s . « Le faint concile de Trente oecuménique &  général,  
» légitimement aiîèmblé fous la conduite du Saint-Efprit, le 
» même légat & les mêmes nonces du faint fiége apoftoli- 
» que y préfidans. Quoiqu’il eût ordonné dans la dernière fef- 
» iion que celle qui la doit fuivre, fe devoit tenir aujour- 
» d’hui, &  que l’on continueroit d’avancer toujours en matié- 
» re : néanmoins ayant jufqu’ici différé d’y procéder , tant à 
» caufe de J’affemblée -peu nombreufe des prélats , qu’à caufe 
» de l’abfence de la noble nation des Allemands, de l’intérêt 
» defquels il s’agit principalement ? &  d’autre part ayant pré- 
» fentement tout fujet de fe réjouir en Noire-Seigneur, & de 
» rendre grâces à Dieu tout-puiffant de l’arrivée depuis peu 
» de jours de fes vénérables freres &  fils en Jefus-Chriil les 
» archevêques de Mayence &  de Trêves, princes électeurs du 
» faint empire Romain, & de plufîeurs autres évêques du mê- 
» me pays & d’ailleurs : d’où il conçoit une ferme efpérance 
» que beaucoup d’autres prélats tant d’Allemagne que des au- 
» très nations} excités &  par leur exemple &  par leur pro- 
» pre devoir , fe rendront au plutôt dans ce lieu , affigne la 
» prochaine feffion au quarantième jour d’aujourd’hui, qui fera 
» ¡’onzième d’O&obre prochain j &  pourfuivant les chofes 
» en l’état auquel elles le trouvent maintenant, y ayant été 
" prononcé dans les feffions précédentes, fur les fept facre- 
» mens de la nouvelle loi en général, &  en particulier fur le 
» baptême & la confirmation : il ordonne &  déclare qu’il fera
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w traité dans ladite feflion du facrement de la très-fainte eu- 
» chariftie. Et pour ce qui concerne la réformation des au- 
» très chofes qui reftent à régler , pour aider &  faciliter la ré- 
» iîdence des prélats , il avertit &  exhorte cependant tous les 
» prélats, qu’à l’exemple de Notre-Seigneur Jefus-Chrifi , ils 
» vaquent au jeûne & à l’oraifon , autant que la foibleffe hu- 
» maine leur pourra- permettre ÿ afin que Dieu étant appai- 
» fé , daigne ramener les cœurs des hommes à la connoinan- 
y ce de la vraie foi, a l’unité de la fainte mere églife , &: 
y à la véritable règle de bien vivre. » On lit dans les aftes 
de l’évêque de Verdun, que dans la congrégation du matin 
tenue avant la méfié , l'évêque de Calahorra propofa qu’on 
devoit ajouter cette claufe dans le décret , le  f a i m  co n cile  
rep ré fe n ta m  V é g life  u n iv e r fe lle . A quoi le légat Crefcentio 
s’oppofa, difant que le pape étoit le chef ,& que les peres 
n étoient que les membres » &  qu’on n’avoit employé cette 
claufe dans le concile de Confiance qu’à caufe du fchifme* 
Cette difpute, agitée dans les premières feflions, n’alla pas plus 
loin pour cette fois.

Enfuite le comte de Montfort, un des envoyés de l’em
pereur, préfenta au concile le mandement impérial dont le 
îècrétaire fit la lefture ; après quoi le. comte parla avec beau
coup de modefiie, pour repréfenter aux peres, « que depuis que 
» l’empereur a voit obtenu le rétabliflement du concile àTren- 
» te, il n’avoit pas cefie de prefier les prélats de l’empire de 
y s’y rendre, comme on le voyoit affez par la préfence des 
» deux élefteurs &: de plufieurs évêques fes fujets ; mais que 
y pour donner un témoignage plus plaufiblede fes bonnes in- 
» tentions, il avoit envoyé D. François de Tolède pour l’Ef- 
» pagne, l’archidiacre Guillaume de Poitiers pour fes états 
» patrimoniaux, &  lui comte pour l’empire j qui, bien qu’il 
» fe fentît indigne de cet honneur, prioit néanmoins le con- 
» elle de vouloir le recevoir favorablement. »

Le promoteur Jean-Baptifte Caftel répondit, au nom des pe
res , qu’ils avoient entendu avec plaifir la lefture du mande
ment impérial, d’autant plus qu’ils concevoient par ces let
tres , &  par les qualités perfonnellç$ des procureurs envoyés, 
ce qu’ils dévoient attendre de leur miniftére , c’eft-à-dire , 
toute forte d’affiftance j &  qu’ainfi ils recevoient volontiers 
le mandement de fa majefté impériale. Celui du roi des 
Romains fut pareillement lu 3 &  Paul Grégorïani, évêque
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an  i 551, de Zagabria , capitale de la Croatie, ■ & Frédéric Vaüffen, évê- 

que de Vienne , fes ambaffadeurs, furent agréés* Le fécond 
parla, &  le promoteur ilui répondit comme à ceux de 1 em-
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pereur.
Cependant Jacques Amyot, abbé de Bellofanne f  qui étoit 

à Venife avec le cardinal de Tournon, &  de Selve, am-baffa*- 
deur du roi de France auprès de la république, ayant reçu 
ordre de partir pour Trente, &  de n’y paroître que lorfque 
la feiïion fe tiendroit, parut au concile fans être attendu ; & 
préfenta au légat une lettre du roi fon maître, dont la fouf- 
cription étoit conçue en ces termes : A u x  tr è s - fa in ts  pe- 
res en J e fu s - C h r ift  de V ajfem blèe de T r e n te . Amyot dit, en fe 
préfentant : Voici la lettre que le roi très-chrétien vous écrit, 
&  aux peres du concile. Le iégat ayant demandé s’il n’avoit 
point d’autres ordres, il répondit quil n’avoit que cette lettre li
gnée de la propre main de fa majefté &  d\m fecrétaire d’état; 
que par fa lecture on verroit ce qu’il étoit venu faire à Tren
te , &  qu’il prioit qu’on la lût publiquement. Le fecrétaire 
eut donc ordre de la lire ; &  ayant commencé par la fouf- 
cription , les évêques Efpagnols s’écrièrent que cette lettre n’é- 
toit point adreffée à eux qui compofoient un concile général 
&  légitime, &  non pas une fimple affemblée exprimée par 
le mot de cou v en t us , &  quainfi on ne devoit ni ouvrir cette 
lettre , ni la lire,

Amyot s’efforça de perfuader aux peres affemblés, que le 
terme de co n v en tu s  dont Henri II fe fervoit, n’avoit rien que 
de refpeftueux ; qu’il étoit pris en très-bonne part dans des 
auteurs latins fort eftimables, &  qu’il' falloir plus avoir égard 
à leur autorité , qu’à l’abus que les notaires faifoient de ce ter
me dans leurs a Êtes ; que d’ailleurs le roi fon maître, dans les 
propoiifions qu’il avoir à leur faire, appelloit cette affemblée 
tantôt c o n c iliu m , tantôt c o n v e n tu s , quelquefois ù o n fe jfu s , & 
qu’il n entendoit point que ce fut un terme de mépris ; qu’ils 
en feroient perfuadés, s'ils vouloient avoir la pktience d ou
vrir les lettres, de les faire lire, &  que ce qu il avoit à leur 
propofer fut patiemment entendu. On ne parut pas fort tou
ché de fes raifons ; mais afin de terminer la difpute, il y eut 
quelques prélats qui confeillérent à Amyot de demander que 

Dict^otepttere  ^  ie ttre  f a  l u e , f a n s  q uc c e tte  le Ü u r e  p û t  êtrer t i r é e  à  con- 
hpttnurjine pm- fé q u e n c e . Amyot répondit: Je n’ai été envoyé que-pour vous 

juduio, préfenterces lettres de la part du roi, &  pour vous faire lec
ture
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ture de quelques autres proposions que j’ai en main, &  il n eft 
pas permis de rien ajouter ni de rien diminuer , pour ne point 
excéder les ordres qui m’ont été donnés. Au refte mon avis eft 
quon ne devroit pas s’arrêter à une foufcription que le fecréraire 
n’a peut-être faite que parce qu’il aura cru que le terme conven-  
tus eft plus latin que celui de co n c iliu m . Cette réponfe échauf
fa encore les efprits : on fe remit à diicuter le mot con ven 
ais : on cita de part &  d’autre des écrivains qui font pris, 
les uns en bonne part, &  d’autres en mauvaife part ; & au mi
lieu de toute cette difpute grammaticale , l’archevêque de Sef- 
fari en Sardaigne dit à Amyot : V o u s  ê te s  d onc ven u  ic i  p o u r  
p rotejler  co n tre  le  co n cile  ? Amyot fe contenta de répondre , 
en parlant à tous , qu’il les prioit de lui donner audience , qu’ils 
apprendroient ce qu’il étoit venu faire, &  qu’ils trouveroient 
les chofes fi modérées , fi mefurées &  fi réfervées , qu’ils ne 
fe repentiroient pas de l’avoir écouté ; « &  afin que vous 
» ne vous alarmiez pas inutilement, ajouta-t-il, je vous dé- 
» clare que je ne vous demande aucune réponfe , ni que ceci 
» foit interit dans vos regiftres. » Alors les préfidens lui ré
pondirent , que quoiqu’il ne demandât point de réponfe , ils 
vouioient cependant lui en donner une. Les Efpagnols crioîent 
fans cefTe quon recueillît les voix, &  l’on commençoit à ne 
fe plus entendre , lorfque le légat &  les deux préfidens di
rent qu’il falloit aller dans la facriftie pour délibérer entre eux. 
Ils fe retirèrent donc derrière le grand autel, où étoit la fa
criftie , &  confultérent entr’eux fur ce qu’ils a voient à faire 
& à répondre. Les évêques y entrèrent aufïi avec les deux 
ambaffadeurs de l’empereur * &  après qu’ils eurent délibéré 
enfemble plus d’une demi-heure, ils revinrent tous s’affeoir 
en leurs places, félon leurs rangs , &  firent cette reponfe à 
Amyot par le promoteur du concile : T r ès-fg a v a n t hom m e , le  
f i i n t  co n cile  a ju g é  à p ro p o s q u o n  lir o it  les  le ttr e s  du tr è s -  

férén ijjim e  ro i t r è s ‘ C h rétien  , f a n s  p r é ju d ic e  , p e r fu a d é  que le  
77101 de conventus n a  po'm t é té  m is n i en ten d u  en  m a u va ife  
p a rt ; que J î on F e n te n d o it  a i n f , on p ro tefte  de n u llité . Amyot 
s’étant contenté de ces promeffes, fans rien répondre, la let
tre du roi fut enfin ouverte &  lue j elle étoit conçue en ces 
termes :

« Henri,par la grâce de Dieu,roi de France,aux très-faints 
Tome X X  V v

A n , 15 51.

cxx.
lettre de Henri
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» 8c très-révérends peres en Jefus-Cbrift affemblés en con- 
» cile à Trente. Comme nos prédéceffeurs ont toujours témoi- 
» gné un refpeét iîngulier envers i’églife univerfelle, &  qu’ils 
» ont eu de grands égards, pour votre dignité très-illuibes 
» peres, il nous a femblé convenable de ne vous pas diffimu- 
» 1er les juiles &  néceffaires raifons qui nous ont fait prendre la 
» réfolution, 8c  même contraints de nous dilpenfer d’envoyer 
*> aucun évêque de notre jurifdiftion à Trente, pour affilier 
» à laffemblée qui y  a été indiquée par notre très-faint pere 
99 le pape Jules, fous le nom de concile général. Par cette confi. 
» dération nous avons bien voulu prendre foin de vous faire écri- 
» re en peu de mots , &  expofer de notre part fur ce fujet tout 
» ce qui nous a femblé mériter d’être mis devant les yeux de 
» perfonnages de votre dignité &  de votre gravité, afin que 
» vous y faffiez attention ; d’autant plus que nous eilimions que 
» ce feroit une chofe qui s’accorderoit fort mal avec votre fa- 
» geffe , votre prudence &  votre intégrité , très-faints peresr 
» de condamner témérairement une affîon , foit de nous , foit 
» de quelqu’autre, laquelle dans la fuite mériteroit d’être ap- 
f> prouvée de vous, lorfque vous l’auriez examinée avec toute 
» l’exaélitude néceffaire. C’elt pourquoi dans ces écrits r que 
w nous envoyons pour la défenfe de notre caufe, qui con- 
h tienne des raifons qui nous font communes avec toutes les 
» parties , &  d’autres qui nous regardent par un droit particu- 
» lier1, nous déclarons franchement certaines chofes , &  nous 
» en rejetions d’autres qui viennent de vous , par la néceffité 
» où nous vous voyons de craindre des injures dont vous vous 
» abiHendrez , s’iL vous relie quelque ièntiment de douceur &
» d’humanité j auxquelles raifons fçaeh-ant que quelques-uns s’op- 
» pofent de toutes leurs forces, nous les laifferions faire, fans 
» entreprendre de leur réfiller, s’il nous étoit permis de re- 
w noncer à' toute juilice &  équité, 8 c à la proteftion que nous 
» avons promife.-

» Mais nous vous conjurons inllamment que , comme des 
» arbitres honoraires, vous en ufiez avec bonté 8 c douceur,
» ne vous écrivant les préfentes que dans cette feule vue y 
» lefquelles nous vous prions de recevoir, non comme venant 
» d’un inconnu, ou d’un étranger , ou d’un ennemi, mais de ce- 
» lui qui par un titre héréditaire efl appellé 8 c eft en effet. le 
»> premier fils, ou ,, comme on parle ordinairement r le fils aîné
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» de Téglife catholique. Auiïi, pour répondre à ce titre, &  con- An. 1551.
» ferrer un fi précieux ornement qui nous eft comme domefti- 
» que, 6c pour foutenir cette haute opinion de vertu &  de 
» piété qu'on a de nos prédécefTeurs, nous vous promettons ,
?> très-exceliens peres , 6c nous ofons vous en faire fort, par la

confiance que nous avons en la bonté de Notre-Seigneur 
» Jefus-Chrift ; nous vous affurons , dis-je, que nous emploie- 
w rons à cet effet cette grandeur que nous tenons d’eux, no- 
» tre vigilance , nos foins , notre courage , 8c tout ce que 
» notre devoir nous ordonne. Tant s’en faut que pendant que 
» nous fommes occupé à repouffer les injures qui font faites 
» à i’eglife , nous publions renoncer à la charité qui nous a 
» été tranfmife par nos ancêtres pour elle , &  que volontai- 
» rement &  de notre bon gré nous cefîions de nous tenir .at- 
» tachés à tout ce qu’elle a ordonné &  établi par fes décrets 
» dans les formes accoutumées 8i en la manière convenable,
» pourvu cependant que la malice 8c la rufe des hérétiques ne 
» braife point des chofes préjudiciables ou injurieufes à un 
» prince fincére, 6c dont l’innocence ne mérite pas un pa
rt reil traitement. Que Notre-Seigneur Jefus-Chrift, très-chers 
» peres 3 qui eft fauteur de votre falut, de votre fanté 6c de 
» votre dignité, en foit auffi le gardien 6c le confervateur.
» De notre maifon royale de Fontainebleau, les ides, c’eft- 
» à-dire le treize d’Août 1551* Signé Henri , 6c plus bas 
» Thier. »

Après la leéfure de cette lettre, qui fut attentivement écou
tée , on donna audience à Amyot, qui recevant du fecrétaire 
Maftarel récrit où étoit contenue la proteftation, la lut devant 
tous les peres, fans être interrompu. Cet afte étoit ainfi conçu :
« Voici les chofes, très-faints peres , que fa majefté très-chré- 
» tienne, après avoir pris le pays de Parme , fous fa protec- 
» tion , après les grandes plaintes qui ont été faites fur ce 
» fujet , enfin après ce dernier mouvement dont on l’avoit 
» menacé , 6c après la terreur d’une guerre civile 6c inteftine 
» qu’on lui a fait voir comme très-certaine , nous a ordonné ! f
» de déclarer à notre très-faint pere Jules 6c au facré collège I
» des cardinaux, I \

» Le roi très-chrétien ayant remarqué que quelques-unes Prot̂ ^ions 
» de fes actions, qui non feulement étoient exemptes de blâ- roideFrancecon- 
» me., mais qui méritoient même beaucoup de louanges, étoient ^ ê 0ÏÏClle de

V v ij r
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» néanmoins expliquées &  tournées contre lui d’une manière 
» odieufe , par la malice de certaines gens qui leur donnoient 
» un mauvais tour, &  que par ce moyen on tâchoit de jetter 
» des fémences de divifion, &  de trouver des prétextes pour 
» prendre les armes, a employé tous fes foins pour que , les 
v> chofes étant encore en état, Paul de Termes fon ambaf- 
» fadeur , chevalier &  perfonnage très-iilufbe , pût rendre exac- 
» tement râifon à fa fainteté & au facré college, -& de ce 

qu’il a fait, & des raifons qui l’y avoient déterminé. Il a cru 
devoir en ufer ainfi, afin que s’il y avoit quelqu’un de ceux 
qui compofent Je facré collège, qui n’eût pas des fentimens 
aiTez avantageux de fa majefré, cette libre &  fincére fatisfac- 
tion fervît à le faire changer; &  aufïi afin de prévenir les 

» maux dont on étoit menacé, fi , en rejettant la paix , on 
» -recherchoit avec avidité les occafions de prendre les armes, 
»  defirant, avant qu’on en vînt là, de réfuter, autant quil eft pof- 
» fible , tout ce qui s’eft dit. C ’efl: dans cette vue qu’il a déclaré 

7> particuliérement qu’il ne voyoit pas par quelle raifon on 
' a pouvoit défapprouver ce qu’il avoit fait en accordant fa pro- 

» teâion à celui qui avoir mis fa confiance en lui, & qui 
» s’étoit jette erttre Tes bras comme dans un port affiïré ; puif- 
» que , fi c’eft un office d’humanité , &  qui fe pratique géné- 
» râlement envers ceux à'qui le tems &  la fortune ne font pas 
» favorables , c’efi: encore plus l’office d’un cœur grand, hon- 
» nête, bon &  vraiment royal.

» Il prétend de plus que fa condition ne doit pas être pire 
« que celle de tout le refte des hommes. Il aflure qu’il n y a 
» eu aucune fraude en tout ce qu’il a fait, tk  qu’il n a penfé 
» à aucune fuperçherie -, qu’il n’a point agi par les motifs de 
» fon propre intérêt, qu’il n’a eu égard qu’à ceux de l’égli- 
» fe : fuivant en cela les traces que lui ont marquées tous 
» les rois de France fes prédéceffeurs, qui non feulement ont 
« fait part de leurs biens à l’églife , &  l’ont foutenue par la 
» force de leurs armes 5 mais encore dans les tems les plus fà- 
» cheux où ils fe font eux-mêmes trouvés , ils ont expofé pour 
» elle leurs perfonnes à toutes fortes de périls. Il eftime donc 
» quon peut allez voir que tout ce qui s’*eft paffé n’a été 
» fait que par ces mêmes motifs, &  que les conditions qu’il 
» a offertes pour établir la paix &  la concorde, en font des 
» témoignages authentiques ; que par ces conditions on peut
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>T connoître qu’il a toujours tendu à faire enforte que la chofe "¿h. 
a dont il s’agiffoit , ne pût être un jour, ou par rufe ou par
» force , enlevée à l’églife , de laquelle il vouloir aflurer les

droits & la jurifdiétion pour toujours, &  que c’étoit-là fon 
>, unique but. Or toutes ces choies étant: ainfi, il 11’y aper- 
?f fonne, faifant ufage de fa raifon, qui puiife croire que le roi 
» très-chrétien ait rien fait ou entrepris qui ne foit digne d’un 
» grand cœur &  très-généreux} qu’au contraire on efr obligé 
n d’avouer qu à fes propres frais , &  il grands que fes finances 
» en ont été incommodées, il a offert -la paix, la tranquillité 
» & la liberté à l’Italie, &  procuré par fes foins &  par fes
i> efforts raffermiffement de l’autorité &  de la dignité de l’é-
» glife.

» Ceft dans cet efprit qu’il a hautement déclaré &  fait 
» connoître que fi notre fai-nt pere le pape décide quon a 
» une ijufte caufe de prendre les armes, &  qu’il engage ainfi 
» l’Italie &  même toute l’Europe dans une guerre qui va boule- 
if verfer tout l’état de l’églil'e, &  expofer les bonnes mœurs 
» & la religion à un danger extrême ,fa majefté en aurabeau- 
» coup de chagrin j mais on ne doit pas lui imputer ces mal- 
» heurs, parce que ce monarque a fait tout ce qui étoit en 
» fon pouvoir pour l’empêcher j que dans cette vue il a fait 
» offrir &  a été prêt d’accepter toutes fortes de propofitions 
» raifonnables &  convenables à la fituation préfente des affai- 
» res. Qu’enfin on ne pourra avec jufiice lui attribuer la fé- 
yt paration du concile nouvellement convoqué , quil faudra 
n néceifairement diffoudre , fi l’on a recours aux armes. Qu’il 
» prie &  conjure fa fainteté de confidérer mûrement combien 
» la guerre attirera de défordres, de pertes &  de calamités à 
» la république chrétienne , &  quelle veuille prévenir ces 
» malheurs ; ce qu’elle peut faire aifément, en entretenant la 
» paix. Qu’au refte fi toutes ces remontrances , exhortations 
» avances &  déclarations faites par fon ambaffadeur, le tout 
n fondé fur le droit divin &  humain, ne touchent point le 
» fouverain pontife , ainfi qu’on devroit l’attendre, comme 
» étant celui qui doit travailler à conferver la paix &  la tran- 
» quillité , &  à faire ceffer les querelles &  les différends qui 
» pourroient arriver entre les princes chrétiens, en procurant 
>y par-tout le repos &  la fûreté publique néceffaire à la célé- 
» bration du concile ; fi au lieu de tout cela le pape femble
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______ _ » vouloir exciter dans l’Italie une funefte guerre qui embraiera
An. 1551. » toute ¡’Europe, animer les efprits les uns contre les autres,

» &  interdire tout accès au concile; dès-lors il fe rend fuf- 
» peèt, &  on aura raifon de croire qu’il n’a pas convoqué de 
» nouveau le. concile par des motifs qui regardent le bien 
» de Péglife univerfelle ; mais pour fatisfaire aux engagemens 
» qu’il a pris avec ceux aux intérêts particuliers defquels de- 
» voit fervir un concile ou il ne fe trouveroit perfonne qui 
» pût réclamer contre ce qui s’y  feroit , ni s y oppofer.

» Il paroît allez que fa fainteté a voulu fe priver elle-mê- 
» me des fruits dun concile tant déliré : &  c’eft une chofe qui 
» n’eft que trop manifeftée par les commencemens , les pro- 
» grès & la fin des deifeins du pape ; puifque y pour le fujet dont 
» il s’agit, on ne devoir jamais en ce tems-ci, ni à la perfuafion 
» mêmedufaint pere, entreprendre une guerre fi pernicieufe, 
« fi fatale à la république chrétienne , & qui Pexpofe à tant de 
» pertes &: de calamités. On a vufouvent d’illuftres princes, qui, 
» pour conferver la paix , ont diffimulé par une générofité ad- 
» mirabie les injures quon leur faifoit, &qui par-là ont arrêté 
» dès fon commencement l’embrafement qui fe préparoit : ici 
» au contraire on voit que la matière d’un incendie funefte eft 
» affemblée &  préparée par celui qui doit le moins fe prê-
» ter à un fi mauvais deffein. Il feroit plus digne du conci-
» le d’introduire ou de rétablir, par l’exemple que fa fainteté 
» auroit dû en donner, la forme de l’ancienne églife, & la 
» révérité de fa difcipline, que d’ébranler encore &  désho-
« norer celle qui non feulement ne fe conferve plus aujour-
» d’hui que par la religion de très-peu de gens , mais qui 
» neft même pratiquée que par beaucoup moins encore, qui 
» feuls luivent les règles de 1 honnêteté &  des bonnes mœurs.
» Il ne faut pas jetter des femences de divifion parmi les 
» princes chrétiens. Il 11e faut pas expofer la barque de faint 
» Pierre à une tempête plus grande , qu’aucune autre que l’é- 
» glife ait jamais foufferte du tems de nos ancêtres.

» On ne doit pas exclure d’un concile fi ardemment fou- 
» haité, un prince très-chrétien non feulement de nom, mais 
» qui en effet a mérité ce titre par toute fa conduite & par 
** celle de fes prédéceffeurs, dont les bienfaits ont comblé 
» F églife , qui n’a jamais héfité, chancelé ou manqué dans la 
» caufe commune de la foi ou de la religion, &  qui ne s’é-
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* loignera jamais des véritables intérêts de l’églife catfeoli- 
» que. Que ion cœur véritablement royal n a pu s’empêcher 
» déporter fes plaintes à fa fainteté &  au facré collège des- 
» cardinaux, &  de leur demander par fes plaintes 8c par fes 
» prières, qu’ils ne regardent pas comme une chofe nouvelle 8c 
» éloignée de la pratique de fes prédéceffeurs r qu’on lui ac- 
» corde ce qu’il demande, c’eft-à-dire, félon la manière pré- 
» fente de s’exprimer , qu’il foit reçu à protefter, ainfi qu’il 
» a déjà protefté ; &  qu’il n’ignore pas que de droit il lui eft 
n permis de le faire : ce qui tend à ce que,. pendant quil 
» fera embarrafle dans les difficultés &  par les mouvemens d’une 
» fi grande guerre, il ne foit pas obligé d’envoyer à Trente 
» au concile, des évêques de la jurifdiftion, parce qu’ils ne 
» pourroient y  avoir un accès libre 8c affiné , 8c que le con- 
» cile dont il fe voit ainft exclus malgré lui , ne puiife point 
» être eftimé, réputé, appellé concile de toute l’églife ca- 
» tholique , qu’il ne foit regardé que comme un concile parti- 
*> culier, parce qu’il ne paroît pas convoqué 8c affemblé pour 
» la réformation. &  le rétabliflement de la difcipline, 8c pour 
» extirper les héréiies ; mais pour favorifer certains partis , 
» 8c dans les vues de futilité de quelques particuliers , 8c non 
» de celle du public»

* Qu’enfin ni fa majefté , ni les prélats 8c dofîeurs de l’égli- 
» fe Gallicane ne s’eftimeront pas à l’avenir obligés de re- 
» connoître un tel concile, ni de fe foumettre à les décrets. 
» Au contraire fa majefté témoigne 8c déclare publiquement, 
» que fi elle le juge néceffaire, elle aura recours aux me- 
» mes remèdes 8c aux mêmes voies dont les rois fes prédé- 
» cefleurs fe font fervis en pareille occaiîon ; 8c que rien ne 
» lui fera plus cher, après la confervation de la religion 8c 
» de la foi, que la fûreté 8c le maintien des libertés de Té- 
» glife Gallicane. Que néanmoins il déclare qu’il ne dit point 
» ceci par aucune penfée qu’il ait de donner atteinte à l’o- 
» béiffance, 8c de fe fouftraire au refpeêt dû au faint fiége 
» apoftolique , ni d’en rien retrancher , cju’au lieu de cela 
» il prétend de plus en plus faire voir qu’il eft très-digne du 
» nom de roi très - chrétien, 8c de l’éloge qui accompagne 
» les titres qu’il a de fils aîné de Yêglife 8c de protefteur de
* la foi» Qu’il réfervera les effets de fon affeftion pour des 
» tems meilleurs 8r glus heureux, lorfqu’il aura plu à Dieu-
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» de permettre que , fuivant fes vœux &  ceux de fon peuple, 
» il puiife , en faveur de tout le genre humain , &  fur-tout 
» de la république chrétienne , quitter avec honneur les ar- 
» mes quon le force de prendre , par le peu de mefures qu’on 
» a gardées avec lui , calmer les mouvemens oh font les 
» efprits, &  rétablir heureufement la paix. Qu’ainfi il prie fa 
» fainteté & le facré collège de ne pas trouver mauvais qu’il 
» demande que fes déclarations, requêtes &  proteftations foient 
» enregiftrées , &  qu’il lui en foit délivré des afles authen- 
» tiques qui puiffent faire foi de tout cê  que deffus , lorlqu’il 
» en fera befo in ; & qu’il foit fait réponfe à tous les articles 
» ci-deifus , afin qu’il en puiife informer les princes chrétiens, 
» les peuples &  les villes. »

Après qu’Amyot eut achevé de lire cette protellation, le 
promoteur lui répondit au nom du concile : « Le faint con* 
» aie à pour agréable la modération que fa xnajefté fait pa-
» roître dans fa lettre ; mais il ne reçoit votre perfonne
» qu’autant que cela ne préjudiciera à rien. Il vous avertit de 
» vous trouver ici à la feiiion qui fe tiendra l’onzième d’Oc- 
» tobre , pour recevoir la réponfe qu’il veut faire à la lettre
» du roi : défendant aux notaires de dreffer aucun afte de
» cette proteftation, que conjointement avec le fecrétaire du 
»  concile. » Ce fut par-là que finit la feflion ; elle dura fi 
long- tems qu’il étoit près de huit heures du foir. Amyotfolli- 
cita fouvent les préiidens d’ordonner que le fecrétaire du con
cile lui délivrât un a£te de ce qu’il a voit fait, pour marquer 
fa diligence envers le roi, ou du moins qu’ils lui donnaient 
ces mêmes paroles qu’ils lui avoient fait dire par le promo
teur, avec la copie de la lettre du roi, afin de les faire in
férer dans l’afte qu’il de voit emporter ; mais il ne fut point 
écouté , parce qu’on ne vouloit pas que cet afte fût rendu 
public , avant la réponfe du concile. Cependant Amyot vou
lant içavoir ce qui avoit été dit , lorfque les préiidens s’é- 
toient retires pour confulrcr fur la réponfe qu’on lui avoit 
promife , alla le foir même chez l’évêque de Verdun , très- 
affeftionne au parti du roi , 6c il fçut de lui que le légat & 
fes affiítans avoient fort infiflé à ce qu’il fût entendu. Le 
caidinal de Trente, les deux archevêques de Mayence 6c de 
Trêves, électeurs de l’empire, avoient fait lámeme chofe, de 
meme que les ambaifadeurs de l’empereur. On faillira au/îi

que



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - s i x i è m e . 345
que l’archevêque de Mayence avoir dit : S i  v o u s  ne V oulez  
pas r ecev o ir  n i e n te n d r e  la  le£lure des le t tr e s  d u  roi 5 com 
m ent r e c e v r e i-v o u s  le s  P r o te fta n s  d 'A lle m a g n e  , q u i n ou s ap
p e lle n t le c o n cile  d es m a lin s  ? Le comte de Montfort a voit 
dit de plus , que fi Ton refufoit d accorder l’audience, il pro- 
tefferoit au nom de l’empereur fon maître , afin qu’Amyot fût 
entendu. Le cardinal de Trente avoit fait auiîi Ià-deffus de fortes 
remontrances, &  dit que ce feroit trop irriter le roi , que 
de ne vouloir ni écouter fes miniftres, ni même recevoir fes 
lettres.

Le lendemain de la feffion , deuxième de Septembre, Amyot 
alla faluer le légat, 8c lui fit des excufes de ce qu’il ne s’é- 
toit pas acquitté plutôt de ce devoir , parce qu’il avoit des or
dres exprès qui lui défendoient de faire fçavoir le fujet de fon 
arrivée jufqu’àfheure de la feffion. Le légat le reçut allez; bien, 
& lui marqua le déplaiiir qu’il avoit du différend fur venu en
tre le pape &  le roi ; &  qu’ayant toutes les obligations pof- 
fibles au premier , dont il étoit le ferviteur , il ne pouvoir 
faire que ce qu’il jugeoit le plus avantageux pour fon fervice : 
qu’en ce cas-là il étoit contraint d’agir contre le roi , mais 
que fon affe&ion le porteroit toujours à accommoder les af
faires, &  à. fervir les fujets du roi en tout 8c par-tout où il 
pourroit, fa foi fauve. Amyot lui répondit, queu égard à la 
plac^ju’il occupoit auprès du pape 6c à la haute opinion que 
fa fainteté avoit de lui, il croyoit qu’il ne pouvoir y avoir 
perfonne plus capable -de moyenner un accommodement, étant 
fi bien intentionné pour les deux parties. Sur quoi le légat ré
pliqua , qu’il en avoit fouvent écrit au pape , mais que les let
tres font muettes j &  que s’il avoit etc préfent à Rome, il 
penfe que les chofes ne feroient pas allées ii loin : que fa 
fainteté n étoit point ennemie du roi j 8c que ce prince de 
fon côté , qui témoignoit de ne point vouloir fe départir de 
l’obéiffatice du faint iiége, ne pouvoit manquer de reconnoî- 
tre le pape qui en eft le chef ; &  que c’étoit une même cho- 
fe indivifible , que le faint fiége 6c le pape. Amyot répon
dit , que pour lui il penfoit bien autrement, 6c qu’il croyoit 
qu’il pouvoit arriver qu’un pape fût ou fchifmatique, ou hé
rétique , ou furieux 5 6c qu’alors on ne pourroit dire que ce 
fut une même chofe, que le pape 8c le faint fiége $ 6c la con- 
verfation n’alla pas plus loin fur cet article.

T o m e X X .  X x

An. 155
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Amyot pria enfuite le légat de lui faire expédier par le fe« 
crétaire du concile & par les deux notaires qu’il avoit amé- 
nés , un afte de ce qui s’étoit paffé dans la feiîion, ou du 
moins quon lui donnât les mêmes paroles qui lui avoient été 
répondues par le promoteur au nom du concile, afin cju’il les 
inférât dans l’afte qu’il emportercit, &  que par-là il put mar
quer au roi fa diligence ; mais il ne put rien obtenir. Le lé
gat lui dit qu’il ne le pouvoir faire lui feul , qu’il falioit pour 
cet effet qu’on safïemblât: &  il lui fit des excufes,de ce qu’il 
ne lui faiioit pas toutes les carefles qu’il auroit bien voulu lui 
faire. Ainfi Amyot prit congé de lui , en le priant de le re
garder comme un de fes ferviteurs j &  le lendemain il s’en re
tourna à Venife , afin de rendre compte de fa négociation à 
ceux qui l’a voient envoyé à Trente. Il en écrivit aufli tout 
le détail à moniteur de Morvilliers , maître des requêtes, 
d’une manière libre* & dans cette lettre il prie le magiftrat 
de fçavoir du roi iî fa majefté fouhaite que lui ou un au
tre paroi ffe à la prochaine feffion, pour avoir la réponfe que 
le concile veut faire à fes lettres. Il ajoute, que iî l’on veut 
qu’il y retourne , il femble tju’il eft à propos cju’on lui en
voie la ratification de ce qu il a fait * mais qu il croit que 
le meilleur expédient pour les affaires , feroit de - n’y envoyer 
perfonne , parce qu’il faudroit comme entrer en conteftation 
&  en connoiffance de caufe * &  de plus qu’on feroit uÉe ré
ponfe fabriquée par le pape &  par de Mendoza, ambaflà- 
deur de Charles V à Rome : d’autant plus que l’écrit dont 
il a fait la le&ure à Trente , n eft point une proteftation adref- 
fée au concile, mais feulement une notification de celle que 
le roi avoit fait faire par fon ambaffadeur de Termes à Ro
me devant le pape &  le collège des cardinaux * démarche 
dont on ne connoît pas trop l’intention. Cette lettre de Jac
ques Amyot étoit datée de Venife le huitième de Sep
tembre.

CXXïIT;
Ordonnance du 

roi de France à 
l'occafion du con
cile.

Mémoires du conc. 
de Trente^p. 38.
Vupint t, 15, i/1-40,
F- 97-

On trouve encore l’extrait d’une ordonnance du roi Henri 
H? du troiliéme de Septembre 1551, à Fontainebleau, & 
vérifiée en parlement le feptiéme dudit mois, où il eft dit 
que ; « Notre faint pere le pape Jules , après avoir indiqué 
» le concile général &  univerfel, ii defiré 8c fi néceffaire 
M pour le bien de l’églife 8c l’avantage de la religion chré- 
» tienne, suffi troublée 8caffligée quelle eft* auroit, comme
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>> il eit aifé de le croire, par le moyen de la guerre qu’il a
# ouverte contre nous, voulu empêcher que l’églife Gallica- 
» ne , faifant Tune des plus notables parties de Téglife uni- 
» verfelle, ne s’y trouvât, afin que ledit concile ne fe pût 
» célébrer comme il doit l’être, principalement pour la réfor-
# mation des abus , fautes &  erreurs des miniftres de l’églife, 
» tant dans ion chef que dans fes membres. » Tout cela n é- 
toit quune fuite de la proteftation qu’il fuppofoit faite à Trente,
& qui ne fe termina qu a n’y  point envoyer les évêques de 
France.

A n* 1551,

*

X x  i;
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LIVRE CENT QUARANTE-SEPTIÈME.
L E lendemain de la douzième feffion , c’ëft-à-dire le deuxiè

me de Septembre , on tint une congrégation générale , 
où le légat Crefcentio voulut abfoiument faire décider la dé
pute fur l’Euchariftie, comme la fuite des matières qui avoient 
été agitées à Trente & à Boulogne. On y propofa donc les 
articles qu’on devoit examiner, &  qui furent réduits au nom
bre de dix j fur lefquels les théologiens prononcèrent dans une 
autre congrégation du huitième du même mois , où les pre
miers qui opinèrent furent Jacques Lainez &  Alphonfe Sal
merón, Jéfuites , théologiens du pape: après eux Jean Arza, 
théologien de l’empereur, &: les autres de fuite,*

Ces articles étoient tirés de la doêlrine de Zuingle , de Lu
ther &  de leurs feêlateurs , &  Ton devoit obferyer ces ré- 
gîemens dans leur examen : Qu après chaque article l’on met- 
troit les endroits des livres des hérétiques , d’où ils étoient 
tirésj &  ce qu’on pouvoit leur oppofer, extrait d’auteurs ca
tholiques: Que les théologiens , en donnant leurs avis fur cha
que article , Tappuieroient de l’autorité de l’écriture fainte , de 
la tradition apoftolique, des conciles approuvés, des confti- 
tutions des fouverains pontifes, des faints peres , &  du con- 
fenrement de leglife catholique : Qu’on s’expliqueroit en peu 
de mots , évitant les queftions fuperflues &  inutiles , & les 
conteftations trop aigres : Que les théologiens envoyés par 
le pape parleroient les premiers, enfuite ceux de l’empereur, 

en dernier lieu les autres théologiens , les clercs féculiers 
précédés des réguliers, & ceux-ci félon l’antiquité de leur or
dre. Les articles , au nombre de dix , étoient: i°. Que le corps 
& le fang de Jefus-Chrift ne font pas véritablement dans l’Eu- 
chariftie , ni fa divinité, mais feulement comme dans un fi
gue. 20. Que Jefus-Chrift eft reçu dans l’Euchariftie, &  man
gé fpiritue 11 entent par la fo i, &  non pas facramentellement- 
30. Que dans l’Euchariftie le corps &  le fang de J. C  font 
avec la fubftance du pain & du vin, enforte qu’il n’y  a point 
de tranffubftantiation, mais feulement Tunion hypoftatique de 
1 humanité , &  de la fubftance du pain &  du vin $ de forte 
quil eft y rai de dire : Ce pain eft mon corps, &  ce vi» &
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mon fang. 40. Que l’Euchariftie a été inftituée pour la feule 
rémiiEon des péchés. 50. Quon ne doit pas adorer Jefus- 
Chrift dans i’Euchariftie , ni l’honorer par des fêtes, ni le 
porter en proceiïion &  aux malades, &  que ceux qui l’ado
rent font de vrais idolâtres. 6°. Qu il ne faut point conferver 
l’Euchariftie dans le tabernacle , mais qu’il faut la confumer 
&  la donner à ceux qui font préfens ; que ceux qui font au
trement, abufent de ce facrement, &  quil n’eft permis à 
perfonne de fe communier foi-même. 70. Que le corps du 
Seigneur n eft point dans les hofties, ni dans les particules 
confacrées qui demeurent après la communion } qu’il n’eft pré- 
fent que quand on le reçoit, &  non pas devant &  après 
qu’on l’a reçu. 8°. Qu’il eft de droit divin de communier le 
peuple &  les enfans fous les deux efpèces ; & que ceux-là 
pèchent, qui obligent le peuple à ne recevoir qu’une feule ef- 
pèce. 90. Qu’il n’y a pas autant fous une feule efpèce que 
fous les deux} &  que celui qui ne reçoit qu’une feule efpèce, 
reçoit moins qu’en recevant les deux efpèces. io°* Que la 
foi feule eft une préparation fuffifante pour recevoir l’Eucha- 
riftie } &  que la confeflîon n’eft point néceffaire , principale
ment aux fçavans. Qu’en fin on n’eft point obligé de communier 
à Pâque.

Ces dix articles furent affez vivement débattus dans la con
grégation du huitième de Septembre : ils furent divifés en deux 
clafîes} l’une, de ceux qu’on devoit condamner abfolument &  
d’un confentement unanime} l’autre,de ceux dont la condam
nation devoit être accompagnée de quelque déclaration. Le 
premier, le troifiéme, le cinquième &  le fixiéme, en ôtant 
certains termes dont nous parlerons bientôt} le feptiéme &: 
le huitième furent compris dans la première claffe. Le fécond 
qui difoit que J. C. n’eft mangé que fpirituellement &  par la 
foi , &  non pas facrament elle ment } prefque tous gardèrent 
cet article comme fuperflu, &  opinèrent qu’il le falloit omet
tre , tant parce qu’il eft compris dans le premier article, que 
de ce qu’aucun hérétique ne nie la communion facramentale. 
Il y en eut qui déclarèrent cet article hérétique, voulant qu’on 
le condamnât en ces termes : Que Jefus-Chrift ne fe donne 
-pas faeramentellement, qu’il ne fe donne en même tems fpi
rituellement } &  citèrent (Ecolampade comme auteur de cette 
opinion.-Les avis furent * partagés fur le quatrième article, qui 
difoit que l’Euçhariftie étoit inftituée pour la feule rémiffion

iii-
Difpure des théo
logiens dans l'exa
men des dix arti
cles.
Pallav, l. 4. p, 2. n. 
i, & 1.
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des péchés. Les uns le foutenoient catholique , en ôtant le 
mot de f e u l e  , dont les hérétiques ne fe fervent point j mais 
d’autres penfoient le contraire, & vouloient qu’on le con
damnât , foit qu’on laifsât le mot de f e u l e  , ou qu’on le retran
chât , parce que l’Euchariftie n eft point inftituée pour remettre 
les péchés.

La partie du fixiéme article, dans laquelle il eft dit qu'il 
n’eft pas permis de fe communier foi-même fit quelque diffi
culté i car le refte de l’article fut généralement condamné. 
Quelques-uns vouloient quelle ne fut vraie qu’à l’égard des 
féculiers , &  qu’ainfi on devoit marquer qu’elle n’étoit faufïô 
que par rapport aux prêtres. D ’autres foutenoient qu’elle n’é
toit hérétique dans aucun fens, le fixiéme concile de Carthage, 
dans le canon lo i , ne l’ayant point condamnée, &  ayant 
au contraire ordonné à ceux qui fe préfentent pour commu
nier , de recevoir l’Eucharifte dans leurs mains , qu’ils tien- 
droient en forme de croix , &  non point dans des vafes d’or 
ou - d’argent. Enfin les derniers vouloient que le cas de nécef- 
fité fût exclus à l’égard des laïcs. La condamnation des fep- 
tiéme & huitième articles pafla fans contredit. Sur le neuviè
me , où il eft dit qu’une efpèce ne contient pas autant que 
toutes les deux , & que par conféquent celui qui ne communie 
que fous une efpèce reçoit moins, la première partie de l’ar
ticle fut jugée condamnable , en l’entendant quant au facre- 
ment. La fécondé ne fut pas jugée hérétique par quelques-uns, 
en l’entendant de la grâce , dont on reçoit plus fous les deux 
efpèces que fous une feule ; mais il y en eut d’un avis con
traire , & quelques-uns demandoient qu’on formât l’article de 
telle forte, qu’on n’y fit aucune mention de grâce , mais feu
lement du facrement, pour éviter toutes les difputes fcholai- 
tiques. Ainfi l’article eut befoin d’explication.

Le dixiéme article qui concernoit la fo i, comme la feule 
préparation à I Euchariilie , enforte que la confeffion n’étoit 
point néceiîaire , & où l’on nioit l’obligation de communier 
à Pâque : la première &  la troifiéme parties furent Ample
ment condamnées de tous, c’eft-à-dire la fo i, comme feule 
préparation fuffiiante , & la communion pafchale 5 mais il 
n en fut pas de même de la fecônde , qui regardoit le pré
cepte de la confeffion avant que de recevoir l’Euchariftie. Les 
uns difoient qu’il n’étoit pas néceffaire de fe confeffer pour 
communier dignement ? quand on manque de çonfeffeur, quoi-
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qu’on Toit coupable de péché mortel; mais que la contrition 
luffit ? avec le vœu de la confeffion qu’on fera dans fon teins : 
de-là ils concluoient quon ne devoit pas condamner cette 
propofition. Mais d’autres prétendoient que la confeffion étoit 
Amplement néceiTaire , &  qu’aioii l’énoncé dans l’article étoit 
hérétique , & qu’on devoit le condamner comme tel. Enfin 
les derniers propofoient pour tempérament de retrancher le 
mot d’hérétique , &  de qualifier la propofition d’erronnée, de 
fcandaleufe, conduifant à la perte manifeite des âmes ? & ou
vrant la porte à beaucoup de communions indignes, &aifu- 
roient que ce n’étoit qu’en ce fens-là qu’on pouvoit la con
damner. Melchior Canus s’oppofa à la condamnation de cet 
article, témoignant que la doftrine qu’il contenoit, avoit été 
enfeignée par le cardinal Cajetan , le pape Adrien V I 7 & l’évê
que de Rochefler, dans l’article feiziéme contre Luther ; par 
Paludanus, Richard , Théophylafte 3faint Jean Chryfoftôme , 
Panorme , &  d’autres. Et le même Canus ajouta , que ce n é- 
toit pas-là toutefois fon fentiment, la tradition de Téglife étant 
contraire à cette propofition : d’où il conclut qu’il laiffoit à 
la prudence du concile à la condamner , mais qu’il ne croyoit 
pas qu’on dût la qualifier d’hérétique. Martin Olavius, procu
reur du cardinal d’Ausbourg, dit qu’il croyoit que la confef
fion devoit précéder la communion, pour éviter les divers 
abus qui s’enfuivroient ; mais qu’il ne jugeoit pas qu’on dût 
la décider comme néceiTaire. Ambroife Pelargue vouloit qu’on 
ajoutât cette claufe , ii l’on a la commodité d’un confeffeur- 
François Villarva , Hiéronymite , &  théologien de l’archevê
que de Grenade 7 dit que cette obligation n étoit pas fondée 
iur un précepte divin , mais feulement fur une louable & pieufe 
coutume de Téglife. Cela fut caufe qu’on 11e détermina rien 
pour lors.

Ces différens avis &  les réponfes des théologiens ayant été 
recueillis, furent communiqués aux peres du concile dans les 
deux congrégations du dix-feptiéme d e  du vingt-uniéme de Sep
tembre 5 pour procéder à la condamnation de ce qu’il y  avoit 
de mauvais dans les articles ; mais avant que de prononcer les 
anathèmes, le légat jugea à propos de donner quelques avis 
pour fatisfaire fa confcience. Il dit fur le neuvième article , 
qu’il ne croyoit pas qu’on dût définir fi celui qui communie 
fous les deux efpèces, reçoit plus de grâce qu’en commu
niant fous une feule* Plufieurs théologiens jugeant cette pro-
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propofition véritable : que c’étoit aflez que le concile proferi- 
vît les héréfies , en quoi il y avoir encore beaucoup à tra
vailler , fans toucher aux questions fcolaftiques : que d’ailleurs 
il ne convenoit pas de décider fur cette inégalité de grâces, 
de peur que les laïques ne s’élevafÎent contre les prêtres, qui 

.en les privant des deux efpèces, les privoient d une plus gran
de grâce. Sur le dixiéme article, dans lequel on agitoit s’il 
étoit néceffaire de confeffer fes péchés avant la communion ; 
il dit que l’affirmative & la négative étant foutenues par des 
auteurs très-graves, il lui fembloit quil falloit fimplement re- 
jerter la proportion , &  ftatuer qu’un chacun étoit obligé de 
confefier fes péchés avant que de recevoir l’euchariftie ; qu’en 
décidant autrement, on l’expoferoit à de grands périls ; qu’il 
ne rioutoit pas toutefois que les peres ne priffent là-defîiis des 
rcfoluticns avantageufes à la religion & à la république chré
tienne.

Les cîifpofîtions du légat étoient, qu’on mefurât ii bien les 
décidons, &  que les termes en fuflent ii exactement choiiis 
& limés , quelles ne donnaflent aucune atteinte aux différens 
fenrimens de l’école , fur lefquels les doâeurs catholiques étoient 
d’ailleurs très-partages. Il étoit en effet de la prudence du con
cile de ne pas expofer Téglife à de nouveaux troubles par les 
contestations fâcheufes qui fe feroient élevées entre les théo
logiens , fi l’on avoït entrepris la difeuffion &  la cenfure de 
leurs opinions. Et il paroît que c’efl: un des articles fur lef
quels le pape avoit fait une initance particulière , ayant expref- 
fément ordonné qu’on confervât inviolablement les opinions 
de l’école, afin de ne choquer aucun théologien fans nécef- 
fité , & de réunir toutes les forces catholiques contre les fec- 
taires. Cela fe pratiqua fi exaftement, qu’on peut voir, même 
par les paroles dont on a compofé les définitions, que les peres 
du concile ont été exaCts prefque jufqu’au fcrupule â cher
cher des termes qui ne blelfafïent les fentimens ni des uns ni 
des autres , en exprimant les vérités qu’on déterminoit ; cette 
conduite paroîtra beaucoup mieux dans les dédiions qu’on 
prononça fur le facrement de pénitence, dans la quatorzième 
fe filon, ^

Après que le légat eut donné ces avis , le cardinal de 
Trente, qui devoit parier après lui, condamna les articles; 
mais en même tems il conieilla de ne point refufer aux Al
lemands j meme catholiques, la communion fous les deux ef

pèces
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Eèces : fur quoi il apporta plufieurs raifons qui concernoient 
: bien public. Sur le neuvième article, il crut, comme le 

légat , qu’on ne devoir faire aucune mention d’inégalité de

Îjraces en communiant fous une ou fous deux efpèces* Et fur 
e dixiéme touchant la confeiîiôn avant la communion , il 

opina quil falloir ajouter, J l Von a la  com m odité d 'un  c o n fe f-  
j'eur , ou du moins qu’on devoit promettre à Dieu de fe con- 
feffer dès qu’on le pourroit , ce qu’on appelle in  vo ta . Les 
deux électeurs de Mayence 8 c de Trêves furent du même fen- 
timent, auffi bien que les évêques de Zegabria 8c  de Vienne, 
ambaffadeurs du roi des Romains. Les deux archevêques de 
la Torre 8c de Grenade , &  le général des Auguftins, pré
tendirent que ceux qui ne communioient que fous une feule ef- 
pèce , recevoient moins de grâces. Tous les autres furent d’un 
avis contraire , ou jugèrent à propos qu’il falloir garder le fi- 
lence là-deffus. Mais l’avis dominant fut que , quoiqu’il foit 
vrai que la grâce efl: égale, foit qu’on reçoive une efpèce 
ou deux, il n’en falloir rien dire. Quant à l’obligation de fe 
confeffer avant la perception de Feuchariftie, qui fait la ma* 
tiére du dixiéme article : les prélats , de même que les théo
logiens , furent de différens avis , 8 c plufieurs jugèrent que 
le fentiment qui exige que la confefîion précède, n’eft pas 
ii bien appuyé qu’on puiffe taxer d’héréiïe l’opinion contrai
re. Ainfi l’on choifit neuf peres, des plus fçavans 8 c des plus 
diitingués , pour dreifer les décrets ; 8c pour ce qui regarde le 
dixiéme article, le canon fut dreffé , comme il fera rapporté 
enfuite au can. 11. excepté qu’on y ajouta, h a b itâ  co p ia  
co n fe jfo r is  : c’eft-à-dire , fi l’on a la commodité d’un con- 
feffeur.

Les canons ainfi dreffés furent préfentés aux peres du con
cile dans une congrégation du premier d’Oftobre, &  dans une 
autre du fixiéme. On s’aifembla, afin que chacun donnât fon 
avis, excepté ceux qui avoient compofé ces canons, 8 c qui 
dévoient feulement rendre raifon de ce qu’on leur objefteroit. 
Et parce que l’onzième canon défendoit, fur peine ¿’excom
munication, de difputer publiquement fur la question du dixiéme 
article , où Fon décide que la confeffion doit précéder la com
munion quand on fe fent coupable de quelque péché mortel, 
le terme de p u b lie r  déplut à quelques-uns : ce qui fit dire à 
Cornélius Muffus, évêque de Bitonte, que ce mot n’avok été 
inféré que pour éviter de caufer du fcandale parmi le peu- 
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pie, enforte quil étoit permis d’en difputer en particulier. Il 
y  eut auffi quelque difficulté fur le troifiéme canon, qui pro- 
nonçoit anathème contre ceux qui diroient que Jefus-Chrift 
tout entier n’efi pas contenu fous chaque efpèce &  fous cha
que partie de F efpèce \ &  à c-aufe de la diverfité des fentimens, 
Jean Æmilien , Efpagnol &  évêque de Tuy , vouloir quon 
ajoutât a p rès la  fé p a r a t io n  f a i t e  ; &  ce confeil fut fuivi , 
non fans quelque contradiction de la part des évêques de 
Confiance, de 'Cafiellamare &  de Lanciano , qui appréhen- 
doient quon ne conclût de-là , qu avant la féparation , Jefus- 
Chrift n étoit donc pas tout entier fous chaque partie. Mais 
l’évêque de Bitonte leur fit voir quon ne sattachoit feule
ment qu’à condamner les héréfîes, fans toucher aux opinions 
des fcolafiiques; &  la diipute n’alla pas plus loin.

Les peres ayant ainfi réformé les canons, Ton revint en
core à celui qui concernoit la confeffion avant l’euchariftie, 
& l’on y ajouta la claufe de la commodité d’un confeffeur, 
quelque contrition quon reffente en foi-même, &  en laiffa le 
mot de p u b lic è . Mais dans la congrégation du neuvième ¿’Oc
tobre, l’archevêque de Torre ou Sanari qui efi le même , ju
gea à propos d'ajouter au canon, à  m o in s q u i l  n ’y  a it une 
p rejfa n te  n è ce jjité . L’évêque de Cafiellamare demandoit une 
autre addition, &  vouloit qu on mît , quand le  fca n â a le  
n ’em pêche p a s  de le f a i r e . D’autres fovihaitoient qu’on y ajou
tât d autres reftriélions, &  le tout fe termina à changer le 
rerme de p rêtre  en celui de co n fe jfe u r  : ce qui fut propofé 
par Jacques Naclantus, évêque de Clodia, parce que tout 
prêtre n’a pas le pouvoir d’entendre les confeifions j &  quoi
que l’évêque de Bitonte alléguât que le concile de Confian
ce avoit employé le mot de p r ê tr e  pour celui de c o n fe jfe u r , 
on approuva toutefois l’avis de Naclantus.

Mais comme propofer feulement des canons, fur peine 
d anathème, c’éuoit réfuter les erreurs , fans enfeigner ce 
qu il falloir croire, quelques-uns remontrèrent qu’avant que 
de palier outre, il falloir former des chapitres de doftrine. 
.Que les anciens conciles avoient toujours énoncé l’opinion 
catholique , &  puis condamné le contraire. Que celui de 
Trente fous Paul HT avoit gardé cet ordre dans la matière de 
la jufti fi cation ; &  que, bien qu’il eût changé dans la feffion 
fuivante , il falloit imiter ce qu’on avoit fait premièrement avec 
raifon , plutôt que ce qui s’étoit fait depuis par pute nécef-
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fité. Çette opinion fut appuyée par pluiieurs théologiens, lur- 
toüt des Italiens ; &  Ton nomma des peres pour Former ces 
chapitres de doftrine, Ils en drelTérent nuit qui traitoient de 
la préfence réelle, de l’inftitution, de l’excellence , &  du culte 
de Feuchariftie, &  de la traniïubftantiation , de la prépara
tion pour recevoir ce facrement, de Fufage du calice dans la 
communion des laïques, &  de la communion des enfans. La 
plupart des peres firent auffi reffouvenir de ne pas omettre 
un point très-important, fçavoir, que le feul miniftre de ce 
facrement eft le prêtre légitimement ordonné , parce que Lu
ther & fes feéfateurs difoient fotfVent que chaque chrétien , 
& même une femme, avoient le pouvoir de confacrer.

Il y  eut donc des congrégations indiquées pour former ces 
chapitres de doétrine , &  dans le premier on devoir établir 
la préfence réelle : mais on ne décida rien fur la manière dont 
Jefus-Chrift exifte dans ce facrement, pour ne point compro
mettre les Dominiquains &  les Cordeliers , qui ne conve- 
noient pas enfemble fur ce point : les premiers prétendoient 
que le corps de Notre-Seigneur eft rendu préfent dans l’eucha- 
riftie par voie de production , parce que le corps de Jefus- 
Chrift, fans defcendré des cieux oh il eft dans fon être na
turel , eft rendu préfent en la place du pain par la répro- 
duêtion de la meme fubftance , ielon laquelle doftrine la fubf- 
tance du pain eft changée en la fubftance du corps de Notre- 
Seigneur j &  c’eft ce qu’on appelle traniïubftantiation. Les fé
conds foutenoient cette tranftubftantiation quon appelle ad- 
du£îive dans l’école : c’eft-à-dire, qu’ils prétendoient que le corps 
de Notre-Seigneur eft amené des cieux, non pat un change
ment fucceifif, mais momentané , &  que la fubftance du pain 
n’eft pas changée en la fubftance du corps de J. C. j mais que la 
chair du Sauveur fuccède à la fubftance du pain, y étant ame
née d’ailleurs. Chaque parti foutint fon opinion avec beaucoup 
de chaleur,, & difoit que l’opinion oppofée étoit pleine d’ab- 
furdités &  de contradiitions. Enfin , parce qu’on ne pouvoir 
pas contenter un parti, fans offenfer l’autre, Févêque de Vé
rone qui préfidott à la difcuffion de cette matière, après avoir 
vu plufieurs minutes où chacun expliquoit fon fendirent, 
n’en approuva aucune m, &  dans la congrégation générale , 
on délibéra de faire une déclaration en termes fi généraux , 
qu elle pût s’accommoder au fens des deux partis ; &  la 
commiffion en fut donnée à quelques prélats & à quelques
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théologiens fous la direction de l’évêque de Verone* 

Comme parmi ces chapitres il y  en avoit un où 1-on de- 
voit traiter de la communion fous les deux efpèees , &  dé
cider ii elle étoit néceffaire ou non : le comte de Montfort, 
ambaffadeur de Tempereur, jugeant qu’une pareille décifion, 
félon qu’elle feroit faite, pouvoir révolter les Protëftans & 
les empêcher de venir au concile ; on conféra d’abord avec
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Skidan in comment., les collègues & avec les ambaffadeurs du roi des Romains, 
¿¿.23̂ .827. ^  tous enfemble allèrent trouver les préfidens , pour les prier

de furfeoir cette décifion. Montfort leur repréfenta tout ce 
que l’empereur avoit fait par les armes &  par la voie de 
la négociation pour foumettre les Protëftans au concile $ Sc 
que toutes ces démarches &  ces peines deviendroient inu
tiles , s’ils n’y venoient pas : qu’il falloir donc à quelque prix 
que ce fut, les y attirer, loin de rien faire qui pût les por
ter à s*en abfenter. Il ajouta, que e’étoit pour les engager 
plus furement à s’y trouver, que l’empereur leur avoit donné 
un fauf-conduit 3 mais que comme ils ne s’en contentoient pas, 
alléguant que le concile de Confiance avoit montré par fa 
conduite que les fauf-conduits des princes féculiers nenga- 
geoient point un concile, ils en vouloient avoir des peres 
de Trente. Ce que l’empereur leur avoit promis d’obtenir, &

3ue lui-même & feŝ  collègues étoient chargés de le deman- 
er au nom de ce prince, &  qu’il fe flattoit qu’on le leur 

accorderont; mais le légat remit la réponfe à cet article,à la 
feiîion prochaine , afin d’avoir le temsd’en écrire au pape.

Le comte de Montfort, paffant enfuite à la matière de l’eu- 
charifiie , dit : Que pour les mêmes raifons-qu’il venoit d’ex- 
pofer , il ne croyoit pas qu’il fut à propos de traiter ce fujet 
avant l’arrivée des Protëftans , &  qu’on avoit de quoi s’oc
cuper en les attendant, foit à la réformation, ou à d’autres cho- 
fes qui nexciteroient point de nouveaux différends. Mais le 

\ légat répondit,que les peres avoient déjà délibéré de traiter
\ de l’euchariftie ; &  qu’ils ne pouvoient pas faire autrement,

après avoir établi un ordre pour expédier en même teins les 
decrets de la foi &  de la ré formation. Que d’ailleurs la doc
trine de la confirmation ayant été examinée &  décidée avant 
que d’aller à Boulogne, il étoit naturel de pourfuivre les fa- 
cremens &■  d abord- l’euchariffie , qui regardoit beaucoup plus 
les Suiffes Zuingliens, que les- Protëftans d’Allemagne qui 
n’èroient par facramentaires comme les autres. Le comte ré*-
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pliqua, que du moins Ton fufpendît le point de la commu
nion &  du calice, qui , s’il étoit décidé au défavantage des 
■ Luthériens, les rebuteroit de telle forte quil feroit impoflï- 
bie de les ramener jamais. Que pour ce fujet l’empereur avoit 
été obligé de les fatisfaire fur cela dans fon In té r im . Qu’ainfi 
les peres pou voient bien différer f’ examen & la décifion de 
cette matière jufqu à leur arrivée. Ces difficultés étoient folides; 
le légat s’en apperçut 3 mais 11e voulant rien décider de lui- 
même ? il répondit au comte en termes généraux qui 11e pou- 
voient l’engager il en écrivit au pape pour fçavoir quel 
parti il devoit prendre , en lui rendant compte en même terns 
des points décidés par les théologiens, des chapitres de doc
trine , &  des canons qu’on avoit dreffés.

Le faint pere ayant reçu la lettre du légat , propofa fes 
demandes dans une affemblée où. les fentimens furent fort 
partagés, principalement au fujet du fauf- conduit que l’on 
demandoit aux peres de Trente pour les Proteftans. La plu
part ne vouloient pas qu’on l’accordât, parce que, difoient- 
ils, aucun concile n’en a ainfî agi, excepté celui de Baffe 
qu’on ne vouloir imiter en rien. On ajoutoit que la venue 
des Luthériens au concile ne ferviroit qu’à féduire quelques 
fidèles, parce qu’ils ne pourroient s’empêcher de dogmatifer r 
comme il étoit arrivé à Paul Verger, évêque de Capo-d’If- 
tria ; qu’au refie s’ils refiifoient de fe foumettre , ce fauf- 
conduit iroit au déshonneur du concile , duquel ou exigeoit 
une complaifance qu’on ne devoit point avoir pour des hé- 
r-étiques. Mais les autres difoient, que quoiqu’il n’y  eûr plus 
d’efpérance de les convertir , il falloit néanmoins leur donner 
cette fatisfaêlion , afin qu’ils n’euffent point d’excufe ; & que 
l’empereur le demandant avec inflance, il falloit fe faire hon
neur d’accorder de bonne grâce ce qu’on feroit peut - être 
obligé de faire par force dans un tems où le pape étant en 
guerre avec la France , dépendoit abfolument ae l’empereur. 
Que l’on pourroit donner à ce fauf-conduit une forme telle 
quelle ne liât point les peres ou du moins fort peu, en ne 
nommant point expreffement les Proteftans, mais en général 
les eccléfiaftiques &  les féculiers de la nation Allemande de 
toutes les conditions : ce qui fembleroit comprendre les Pro- 
teftans 3 mais ce qui auffi pourroit ne s’appliquer qu’aux Catho
liques , en difant que les premiers n’y pou voient pas être com
pris fans y être nommés en termes formels» Que le concile quantt
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A n . i  j  <¡1. à  foi accorderont ce fauf-conduit, laiifant l’autorité du pape 

libre &  entière, &  que l’on pourroit députer des juges pour 
connoître des fautes commifes, &  en laiifant le choix aux Pro- 
teilans, pour leur ôter toute forte d’ombrage. Que par-là on 

.conferveroit la vigueur de la difcipline & Fautorité du pape.
Jules ayant goûté davantage ce dernier avis, réfolut de le 

fuivre : &  comme c’étoit le même que le légat avoit donné , 
le pape en lui répondant loua beaucoup fa prudence , & lui 
ordonna d’expédier le fauf-conduit félon le modèle qu’il lui 
envoyoit , &  de furfeoir pour trois mois** &  même un peu 
plus, l’examen de la communion du calice en faveur des Pro- 
teftans $ ajoutant, qu’en attendant leur arrivée , l’on feroit dans 
le terme de quarante jours une fe filon fur le facrement de 
pénitence. Il marquoit encore dans fa réponfe , que les canons 
de FEuchariftie étoient trop longs, &  qu’il falloir les par-
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Dans le tems qu’on traitoit à Trente les chapitres de la 

doftrine , on y avoit établi d’autres congrégations pour exa
miner ce qui concernoît la réformation ; &  Fon commença 
par la matière de la jurifdiêHon épifcopale. Jean Gropper, Al
lemand , prévôt de Féglife de Bonn, opina fortement contre 
les appellations , &  dit qu’au commencement les jugemens 
des évêques étoient des jugemens de charité : que ces juge
mens fe rendoient, non par des officiaux comme aujourd’hui, 
mais par l'évêque & par des prêtres aifemblés dans une ef- 
pèce de conliiroire ou de fÿnode ; &  qu’on ne fçavoit pas 
ce que c’étoit que d’appeller de ces jugemens au pape , ce 
qui oblige les parties de fortir de leurs pays, &  de faire des 
fraisexceffifs : Que il Fon vouloir réformer cet abus, qui non 
feulement empêchoit la réiidence , mais corrompoit encore 
la difcipline , il falloir rétablir autant qu’il feroit poffible la 
première forme des jugemens , en ordonnant que les appel
lations ne fortiroïent point hors la province des appellans, & 
en dérendant d’aller tout d’un coup au juge fouverain , fans 
palier par les fupérieurs fubalternes, &  d’appeller des fenten- 
ces interlocutoires : Qu enfin pour adminiftrer la juiHce avec 
fincériré,il ctoitd’avis qu’on rétablit les jugemens fynodaux, 
qu on abolit les offi ci alités, & qu’on défendît les appellations 
qui le font au pape, fans palier devant le fupérieur immédia
tement prochain.
J Les prcfidens ne purent goûter ce difcours, parce quils
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craignoient , s’il étoit fuivi , que cette diicipline qu’il autori- 
foit & quil tendoit à introduire, ne ruinât les intérêts de la 
cour de Rome $ c’eil pourquoi ils changèrent Jean-Baptifte Caf- 
tel , Boulonnoîs , de répondre à Gropper dans la congrégation 
fuivante. Caftel le fit, & commença d’abord à louer l’ancien 
ufage de l’églife , mais d’une manière à laitier conclure que 
le gouvernement eccléfiaftique avoit aufli alors fes imperfec
tions ; que ceux qui louoient les jugemens fynodaux, ne fai- 
foient pas allez d’attention à leurs défauts , comme la lon
gueur de l’examen & des expéditions, la difficulté cpii fe 
trouvoit à informer tant de perfonnes, les féditions & les par
tialités ; qu’il étoit à croire que cet ufage avoit été inter
rompu , parce qu’on ne s’en accommodoit pas , & que l’on 
avoit introduit les officialités pour remédier à ces inconvé- 
niens ; que l’on ne pouvoit pas nier qu’il n’y en eût auffi quel
ques-uns à réformer dans celle-ci , & qu’il y falloit travail
ler , mais non pas rétablir ce qui avoit été aboli. Que dans les 
appellations , l’on paffoit autrefois par les fubalternes avant 
que d’aller au fouverain ; mais que cet ufage avoit été chan
gé , parce que les chefs des provinces & des nations deve- 
noient les tyrans des églifes , de forte qu’il avoit fallu nécef- 
fairement porter toutes les affaires à Rome : qu’à la vérité la 
diiiance & la dépenfe étoient de grands maux , mais plus 
fupportables que loppreilion. Que fi les caufes refloient dans 
chaque province , il en naîrroit dans peu d’années une di~ 
veriité fi grande, que les provinces feroient contraires l’une 
à l’autre, & ne fembleroient plus être de même religion. En
fin il conclut que, pour conferver Tunité de l’églife , il falloit 
n y introduire aucun changement , & laiffer abfolument les cho- 
fes comme elles étoient.

Ce difcours,qui fut affez agréable aux préfïdens, ne plut 
pas aux évêques, principalement aux italiens, qui, quoiqu’af- 
fez dévoués à la confervation de l’autorité du pape, n’étoient 
pas bien aifes cependant qu’on les comptât pour rien , & que 
le fouverain pontife fît tout : ce qui les faifoit un peu mur
murer. Il fallut donc en venir à quelque tempérament * & 
pour accorder les uns & les autres, l’accommodement fut qu’on 
n’appelleroit des fentences définitives des évêques & des officia
lités , que dans les caufes criminelles fans toucher aux jugemens 
civils ; & l’on ajouta qu’il ne feroit pas permis, même dans les 
affaires criminelles , d’appeller des. fentences interlocutoires*

A n. 1551.
XIV.

Réponie de Jeart- 
Baprîfte Caftel au 
difcours de Grop
per.

Fra^Paoio, ibid, 
ut fup.

XV.
Réglement q 

fît touchantic 
pellanons.

D u p in , bïblïott
des Auteurs etf/d»

10i. & Fr^Püûlo, 
lïv. 4 .  p, 3 1 6 .  &

3l 7-



An. 1551.

XVÏ.
Réfolutions qu’on 

prend dans une
[c o n g ré g a t io n .

À \

i

%6o H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
- que ie jugement définitif n’eût été rendu ; mais on ne vou

lut pas rétablir les jugemens fynodaux , en ruinant les officiali- 
tés. Les évêques ne demandèrent pas qu’on les rétablît dans leur 
ancien droit d’être jugés par leurs fynodes, c’eft-à-dire par le 
métropolitain &  par leurs comprovinciaux 3 parce que l’on ne 
tend pas à faciliter les jugemens contre foi-même , & que 
les procès fe font bien plus difficilement aux évêques, quand 
il faut aller à Rome , ou en faire venir une commiffion, que 
fi on les pouvoit accufer fur ie lieu devant leurs juges natu
rels, qui font les fynodes. On laifla donc au pape le pou
voir de juger par des commiiTaires délégués in  p a r tib u s  : feu
lement le concile fit des règlemens, afin que , pour commif- 
faires du pape, l’on ne choisît pas des perfonnes inférieures à 
l’évêque qui de voit être jugé. C’eft une des raifons pour lef- 
quelles on n’a pas voulu recevoir ce concile en France, com
me nous dirons en rapportant les chapitres de la réformation 3 
parce que, contre les anciens canons, il ôte aux évêques le 
droit d etre jugés par le métropolitain &  fes comprovinciaux.

Il y avoit encore dans la jurifdiftion des évêques un article 
fur lequel on demandoit quelque réformation , &  qui regardent 
les dégradations: c eft-à-dire, certaine cenfure par laquelle un ec- 
cléfiaftique eft privé pour toujours de l’exercice de fon ordre & 
du bénéfice eccléfiaftique. Or cet article fut affez débattu dans 
la congrégation , &  l’on traita*fort long-tems cette matière; 
mais le concile ne trouva pas à propos d’abolir l’ufage des 
dégradations : feulement on fut d’avis de chercher des expé- 
diens pour les faciliter, afin de les faire avec moins de peine 
&  d’en modérer la dépenfe. C’eft ce qui fit le fujet du cha
pitre quatrième de la réformation.

Après que le légat eut reçu réponfe du pape fur les affaires 
pour lefquelles il l’avoir confulté , il tint une congrégation 
générale, ou il rapporta d’abord toutes les remontrances que le 
comte de Montfort avoit faites, au fujet du fauf-conduir pour 
les Proteftans, & du délai de quelques articles touchant la 
communion du calice ; ajoutant que ces demandes lui paroif- 
foient raisonnables, fans dire toutefois qu’il en eût écrit au 
pape. II ajouta, que quoiqu’on eût délibéré dans la feffion du 
premier de Septembre de parler du facrement de l’Eucharif- 
tie , & que l’on ne pût pas fe difpenfer de le faire , l’on pou- 
voit néanmoins fans préjudice différer la décifion de quelques- 
11ns des principaux articles qui étoient controverfés 3 &  là-

jdeffus
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deffus on .recueillit les vok- T  ou s les peres opinèrent à F expc- ^  i<ÿi
dition du faüf-conduit &  chargèrent des préiidens du foin de * 5
le dreffer. Mais quant au délai de Fárdele concernant la com
munion fous les deux eípeces , plufieurs voulôient qu’on Rac
cordât rien , à moins que les Proteftans ne promiffent de 
venir au Concile &  de fe foumettre à toutes íes décidons : 
d’autres plus modérés repréfentérent que c’étoit affez pour met
tre à couvert la réputation du concile , que les Proteftans euf- 
feut demandé ce délai j &  leur fentiment fut fuivi. Entre 
les points qui dévoient être examinés , on mit celui de la 
communion des petits enfans, &  Fon divifa l’article du retran
chement de la coupe en trois autres , afin de les multiplier ,
& qu’on ne revînt pas à une controverfe qui avoir déjà été 
décidée , pour un feul point qui auroit été oublié. Le tout 
fut donc approuvé dans les chapitres êk canons fur FEucha- 
riftie , auifi-bien que les articles de la réformation , excepté 
qu’au lieu de mettre dans le décret, que les Proteftans faifoient 
inftance pour être entendus fur les remontrances dun prélat 
Allemand , Fon corrigea ces mots, parce que les Luthériens 
pourroient le nier , ce qui feroit une fiétriffure à l’honneur du 
concîlef& l’on mit en leur place, que les Proteftans defiroient 
d’être ouis, ce qui ne pouvoir pas manquer d’être cru, puif- 
qu’ils Tavoient dit eux-mêmes en plufieurs occafions. Quant à 
la forme du fauf-conduit, le foin en fut lailfé aux préfidens, 
qui pour le faire .dreffer employèrent des perfonnes habiles en 
cette matière.

Tout étant ainfi difpofè , on fe prépara à tenir la treizié- 
îne feffion , indiquée pour Fonziéme d Oflobre 1 5 51 , &  elle flondTccmc3pV 
fe tint en effet ce jour-là. Jean-Baptifte Campegge , évêque Treme. F  
de Majorque, y  chanta la meffe : qui fut fuivie d’un difeours 
prononcé en latin par"Salvator Salupuffe , archevêque de Torre paiiavU jlfâh^  

ou Saffari, dont le fujet étoit à la louange de l’Euchariftie. lilĈ c v  
L’affemblée étoit des plus belles &  des plus magnifiques j p/Jm . in a&s 
l’archevêque électeur de Cologne étant arrivé la veille, &  tone* Tñd. p. 13Ï» 
Çhriftophe Straffen , jurifeonfuite, &  premier ambaffadeur de
réleâeurdeBrandebourg,quifuivoitlaconfeiEond’Ausbourg, 4 ***a

s’y étant trouvé, &  dont on ne lut le mandement &  la pro- huñc
curation qR après la lefiure des décrets concernant la* foi &  an‘si'JÀ'n, in «te
la réfotmation , que mous allons rapporter, quoiqu’ils foient un 
peu longs. Ce fut l’archevêque de Saffari qui lut le décret du 
facrement de FEuchariftie, conçu en ces termes':

Tome XX 2  %
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Hi s  T 01 RE E C CL É S I AS Tl  QU Z.
« Le faim concile de Trente œcuménique &  général , lé-
gitimement afTemblé fous la conduite du Saint-Efprit, le 

» même légat &  les mêmes nonces du faint iiége apoftohque 
» y  préfidans. Quoique dans fa convocation, 'dont l’heureux 
» fuccès ne peut être attribué qu’à une conduite &  une pro- 
» teftion du Saint-Efprit, il ait eu pour deffein général d’expo
rt fer la doctrine ancienne &  véritable touchant la foi & les 
» facremens , &  de remédier à toutes les hé relies, &  à tous les 
» autres grands défordres par lefquels l’églife de Dieu fe trou- 
» ve milérablement agitée , &  divifée en pluiieurs &  difFé- 
» rens parris ; il eft vrai néanmoins que, dès le commence- 
» ment, fon fouhait & fon deffein particulier a été d’arracher 
» jufqu’à la racine cette ivraie des erreurs 'exécrables & des 
» fchifmes, qu'en ce déplorable iiécle l’ennemi a femée dans 
» la doftrine de la foi, &  dans l’ufage & le culte de lafainte 
» Euchariftie , que Notre-Seigneur a cependant laiffée exprès 
» dans fon églife, pour être comme le fymbole de cette union 
» &  de cette charité dont il a voulu que tous les Chrétiens 
» fuffent unis eniemble. Le faint concile déclarant d̂onc ici, 
» touchant cet augufte &  divin facrement de l’Euchariftie, 
» la doftrine fainte &  fïncére que l’Eglife catholique a tou- 
» jours tenue , &  quelle confervera jufques à la fin des fiécles;
» &  ayant été inftruite par Jefus-Chrift même Notre-Seigneur 
w &  par les Apôtres, &  éclaircie par le Saint-Efprit, qui de 
» joür en jour lui infpire &  lui découvre toutes les vérités : 
» interdit & défend à tous les fidèles de croire , d’enfeigner 
» &  de prêcher touchant la fainte Euchariftie, autrement qu’il 
” eft expliqué &  défini dans le préfent décret. » Enfuite on lut 
les chapitres au nombre de huit.

« En premier lieu, le faint concile enfeigne &  reconnoît 
» ouvertement &: fimplement, que dans l’augufte facrement 
» de 1 Euchariftie, apres la confécration du pain &  du vin,
» Notre-Seigneur Jefus-Chrift , vrai Dieu &  homme, eft con- 
» tenu véritablement, réellement &  fubftantiellement fous l’ef- 
» pece de ces chofes fenfibles : car il ne répugne point que 
» Notre-Sauveur foit toujours affis à la droite du Pere dans 
» le ciel, félon la manière naturelle d’exifter; &  que néan- 
». moins en plufieurs autres lieux il nous foit préfent en fa 
» fubftance facramentalement, par une -manière d’exifter , qui 
» ne fe pouvant exprimer qu’à peine par les paroles, peut 
» néanmoins être conçue par fefprit éclairé de la fo i, corn-
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î* me poffible à Dieu, &  que nous devons croire très-conf- 

tamment. Car c eil ainiî que tous ceux de nos prédéceffeurs 
f> qui ont été dans la véritable églife de Jefus-Chrift, lorfqu ils 
» ont traité de ce facrement très-faint, ont reconnu &  profeffé 
» ouvertement que notre Rédempteur inftitua ce facrement 
» ii admirable dans la dernière cène, lorfqu après la bénédic- 
» tion du pain &  du vin, il déclara en termes clairs & précis : 
ì> Q u i i  leu r  d o n n o it f o n  p ro p re  co rp s  Gr f o n  propre fa n g . Et 

ces paroles rapportées par les faints évangéliftes , & depuis 
» répétées par faint Paul, portant en elles-mêmes cette figni- 
» fication propre &  très-manifefte , félon laquelle elles ont 
» été entendues par les peres. Ceft donc un crime &  un at- 
* tentât indigne , que des hommes.,opiniâtres & méchans 
» ofent les détourner félon leur caprice &  leur imagination à 
» des explications métaphoriques , par lefquelles la vérité de la 
» chair &  du fang de Jefus-Chrift: eft niée contre le fenti- 
» ment univerfel de féglife, qui étant comme la colonne &  
» le ferme appui de la vérité, a détefté ces inventions d’ef- 
» prits impies , comme des inventions de Satan; confervant 
» toujours la mémoire &  la reconnoiffance qu'elle doit pour ce 
» bienfait, le plus excellent qu elle ait reçu de Jefus-Chrift.

» En effet Notre-Sauveur étant prêt de quitter ce monde 
» pour aller à fon Pere, inftitua ce facrement, dans lequel il 
» répandit, pour ainff dire, les richeffes de fon divin amour 
» envers les hommes, y renfermant le fou venir de toutes fes 
» merveilles ; &  il nous commanda d’honorer fa mémoire 
» en le recevant, &  d’annoncer fa mort jufqu à ce qu’il vienne 
» lui-même juger le monde. Il a voulu auffi que ce facrement 
w fut reçu comme la nourriture fpirituelle des âmes, qui les en- 
v tretînt &  les fortifiât, en les faifant vivre de la vie de 
» celui qui a dit : C e lu i q u i m e m ange , v iv r a  auffi pour m oi ; 
» & comme un antidote par lequel nous fufîions délivrés de 
» nos fautes’journalières , &  préfervés des péchés mortels. lia  
» voulu de plus qu’il fut le gage de notre gloire à venir & de 
» la félicité étemelle , 8 ? enfin le fymbole de l’unité de ce 
» corps , dont il eft lui-même le chef, &  auquel il a voulu 
» que nous fufîions unis 8c attachés par le lien de la fo i, de 
» Fefpérance &  de la charité, comme des membres étroite- 
» ment ferrés &  joints enfemble , afin que nous confeffaiftons 
» tous la même chofe, &  qu’il n’y eût point de fchifme ni 
» de divifion parmi nous#
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-, La très-fainte Eûchariftie a cela de commun avec toifc 
» les autres facremens, d’être unfymbole d’une choie fainte, 
» &  une forme ou ligne -vifible d’une grâce imvifible : mais 
» ce quelle a de fîngulier &  d’excellent , eft que les autres 
» facremens n’ont la force &  la vertu de.faaftifier , que lorf. 
» qu’on les reçoit? au lieu que dansfEuchariftle, Fauteurmê* 
» me de la fainteté y eft avant qu’on le reçoive. Car les 
» Apôtres navoient pas encore reçu FEuchariftie de la main 
». de Notre-Seigneur ., quand il affuroit pourtant lui-même avec 
». vérité , que cétok fon corps qu’il leur préfentoit. Et cette 
» créance a toujours été dans FégKfe de Dieu, qu après la 
»confécration, le véritable corps de Notre-Seigneur & fon 
» véritable fang ? conjointement avec fon ame &  fa.divinité, 
» font fous les-efpèces du pain &  du vin ; c’eft-à-dire , fon 
» corps fous Fefpèce du pain, &  fon fang fous l’efpèce du 
»-vin, par la force des paroles mêmes; mais fon corps auffi fous 
» Fefpèce du vin , &  fon fang fous Fefpèce du pain, &  fon ame 
»v fous l’une &  fous liautre , en-vertu de cette laifon naturelle & 
» de cette concomitance, par laquelle ces parties en Notre- 
»■  Seigneur Jefus-Chrift qui eft reffufcité des morts , &  qui ne 
» doit plus mourir, font unies entre elles ; &  la divinité de 
» même àcaufe de fon admirable union hypoftatique avec 
» le corps 8c Famé de Notre-Seigneur. C’eft pourquoi il eft 
» très-véritable que Tune ou l’autre efpèce contient autant que 
» toutes les deux enfemble: car Jefus-Chrift eft tout entier 
» fous l’efpèce du pain, 8c fous la moindre partie de cette 
» efpèce , comme auffi fous l’efpèce du vin , &  fous toutes 
»■  les parties.

» Et parce que Jefus Ghrift, notre rédempteur, a dit cme 
» ce qu’il offroit fous Fefpèce du pain étoit véritablement ion 
» corps, il a toujours été tenu pour conftant dans Féglifede 
» Dieu, &  le faint concile le déclare encore de nouveau,
» que .par la confécration du pain 8 c du vin , il fe fait une 
» converfion &  changement de toute la fubftance du pain en 
» la fubftance du corps de Notre-Seigneur, 8c de toute la 
» - fubftance du vin en la fubftance de fon fang ; lequel change- 
» ment a été fort à propos &  très-proprement nommé par la 
M fainre églife catholique, Tranffiibftantiatjon. .

» II ne refté donc aucun lieu dé douter que tous îesftdèles*
» félon la coutume reçue de tous- tems dans* Feglife catholi- 
» que?nefoientobligésd’hgnorerlctrès-faintfacrement^ducul-■
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p te de latrie qui eft dû au vraiDieu. Car pour avoir été inf- 
» titué par Notre-Seigneur ¡Jefus-Chrift, à deffein qu’il foit 
» pris &  reçu par les fidèles,, on ne doit pas-moins 1 adorer, 
» puiique nous y croyons p.réient le même Dieu , duquel le 
» Pere étemel ^enfinttoduifant dans le monde , a dit : E t  que  
a tous le s  a n g e s  -de D ie u  F a d o ren t. -, le même que les mages, 
» en fe profternant en terre , ont adoré ; le même enfin que 
a l'écriture témoigne avoir été adoré par les Apôtres en Gali» 
w lée. Le feint concile déclare de plus , que la coutume a 
* été très-feintement Srtrès-pieufement introduite dans l’égüfe 

de deftiner tous les ans un certain jour &  une fête parti- 
» euliéte . pour rendre honneur à cet augufte &  adorable fa- 
a crexnent avec une vénération &  une folemnité finguliére, 
» & qu’il fût porté en proceffion avec refpeêl &  avec pompe 
a par les rues &  par les places publiques , étant bienjufte qu’il 
» y ait certains jours de fêtes établis, auxquels tous les Cnré- 
» tiens pui fient, par quelque démonftration de refpefl; folem  ̂
» nelie &  extraordinaire, témoigner leur reconnoiflance envers 
» leur commun maître &  rédempteur, pour un bienfait fi inef- 
>y fable &  tout divin , par lequel la viêtoire &  le triomphe de 
» fa mort font repréfentés. Et d’ailleurs il étoit nécefiaire que 
»■  la vérité viftorieufe triomphât en cette manière du menfon- 
» ge &  de l’héréfie y afin que fes adveïfaires , à la vue d’un 
33 fi grand éclat &  au milieu d’une fi grande joie de toute 
»-l’églife, ou perdant tout courage &■  féchant de dépit, ou 
»-que touchés de honte& de confufion, ils viennent enfin à 
 ̂ ie reconnoître.

» La coutume de conferver dans un vaiffeau facré la/ainte 
»-Euchariftie , eftfi ancienne , quelle étoit connue dès lefié- 
» cle du concile Nicée. Et pour ce qui eft de porter ce. 
» facrement aux malades, outre que c’eft une choie tout-jà- 
w fait conforme à la raifon &  à l’équité, il fe trouve en plu- 
a  fleurs canons des ordonnances qui recommandent aux égli- 
»-fes d’en conferver foigneufement la pratique; &  il fe voit 
»-que tel a été l’ancien' ufagç obfervé de tous tems dans 
» Téglife. C’eft pourquoi le faint concile ordonne de retenir- 
» “cette coutume fi fainte &  fi nécefiaire-

» Si perfonne ne fe doit expofer à l’exercice d’aucune fonc- 
» tion fainte fans une fainte préparation, il eft certain que 

plus' ce facrement célefte eft reconnu faint &  divin par un 
chrétien  ̂ plus il doit prendre garde avec foin de n’en appro- 

g*dxèr &  dé ne le recevoir -qu’avec un grand reipçéf ¿ c  une*
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An. 1551. » grande fainteté, principalement après ces paroles pleines de
1. Cor.p.ii.jv.aa, » terreur que nous liions dans l’Apôtre : Quzçonçua & .mange 

» &  le b o it in d ig n em en t , m ange &* b o it f a  propre condom - 
» n a tion  , ne f a i f a n t  p a s  le  d ifce rn e m e n t q u 'il d oit du corps 
» cfo S e ig n e u r . Ceft pourquoi celui qui voudra communier, 
» doit rappeller en fa mémoire ce précepte : Q ue chacun  
» s 'e x a m in e  fo i-m ê m e . Or la coutume de l’églife fait voir 
» que cet examen nécefîaire confïfte en ce que nulle per- 
v ionne fe fentant la confcience chargée d’un péché mortel 3 
* quelque contrition qu’il lui feroble en avoir, ne doit s’ap- 
» procher de la fainte Euchariftie , fans avoir fait précéder la 
» confeffion facramentale. Ce que le faint concile ordonne de- 
» voir être perpétuellement obfervé par tous les Chrétiens, 
>t &  même par les prêtres qui fe trouvent dans l’obligation 
» de célébrer par le devoir de leur emploi , pourvu qu’ils 
» ne manquent point de confeffeur. Que f i , par une néceffité 
» prenante , un prêtre célèbre fans s’être confeifé auparavant , 
» qu’il ne manque pas de le faire le plutôt qu’il pourra,

» Quant à l’ufage du très-faint facrement, nos peres ont 
» très-bien & très-fagement difHnffué trois manières de le re- 

De la manière y> cevoir 5 nous enleignant que les uns ne le reçoivent que fa
de recevoir ce ia- » cramentaleraent, &  ce font ceux qui font en péché. Les 
erement. » autres feulement fpirituellement, fçavoir , ceux qui mangeant

» cl affection & d intention ce pam celelte qu ils le propolent,
» en fentent le fruit &  l’utilité , en vertu de cette foi vive 
» qui opère par la charité. Les troifiémes le reçoivent facra- 
» mentalement &  fpirituellement tout enfemble; &  ce font 
» ceux qui s’examinent &  fe préparent de telle manière, avant 
» que de s’approcher de cette divine table , qu’ils s’y préfen- 

$tcbw»r ç £ * tent avec r°ke nuptiale. Or dans la réception facramen-
* 7' taie , la coutume a toujours été dans l’églife , que les laïques

» reçuifent la communion des prêtres, &  que les prêtres cé- 
» lébrans de commumaffent eux-mêmes s &  cette coutume 
» doit être retenue &: obfervée avec juftice &  raifon, com- 
» me venant de la tradition des Apôtres. Enfin le faint concile 
» de toute fon affeéfcion paternelle avertit, exhorte, prie &
» conjure par les entrailles de Notre-Seigneur, tous ceux en gé- 
» néral &  en particulier qui portent le nom de chrétiens,
« qu’enfin ils s’accordent enfemble &  fe réunifient en cefgne 
» d union, en ce lien de charité, en ce fymbole de concorde j 
» & que dans le fouvenit dune fi grande wjefté & de l’a-
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mour exceffif de Notre-Seigneur Jefus-Chrifl qui a livré a très- 

» chere vie pour le prix de notre falut , S i nous a donné 
» fa chair à manger , ils croient ces facrés myfléres de fon 
» corps &  de fon fang , - avec une telle confiance 8c fer- 
» meté de foi, &les révèrent d’un iï profond refpeèl , dune 
» piété & d’une dévotion de cœur telle, qu'ils foient en état 
» de pouvoir fouvent recevoir ce pain qui eil au-defïus de 
» toute fubilance , 8c que véritablement il foit la vie de leur 
w ame& la fanté perpétuelle de leur efprit: afin que,foute- 
» nus par fa vigueur 6c par fa force, ils puiffent pafTer du 
>► pèlerinage de cette miférable vie à la patrie céleite, pour 
» y  manger fans aucun voile le même pain des anges, qu’ils 
» mangent mai|ggenant fous des voiles facrés.

» Mais parce que ce n efl pas aifez d’expofer la vérité , fi 
w on ne découvre, 6c fi on ne rejette auffi les erreurs : le faint 
» concile a trouvé bon d’ajouter les canons fuivans , afin que 
» tous, après avoir reconnu la doèlrine catholique , fçachent

auffi quelles font les héréfîes dont ils doivent fe garder &  
» qu’ils doivent éviter.

» Si quelqu’un nie que le corps 6c le fang de Notre-Sei- 
» gneur Jefus-Chrifl , avec fon ame 6c fa divinité, 6c par 
» tonféquent Jefus-Chrifl tout entier , foit contenu réelle- 
» ment, véritablement 6c fubflantiellement aufacrement de la 
» très-fainteEuchariflie; mais dit qu’il y efl feulement comme 
» dans, un figne, ou bien en figure ou en vertu : Qu’il foit 
» anathème.

» Si quelqu’un dit que la fubilance du pain 6c du vin refie 
» au rrès-faint facrement de TEuchariilie, enfemble avec le 
» corps 6c le fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrifl, 6c nie cette. 
» converfion admirable 6c toute finguliére , de toute la fubf- 
» tance du pain au corps, 6c de toute la fubilance du vin au 
» fang de Jefus-Chrifl, ne reliant feulement que les efpèces du 
» pain 6c du vin, laquelle converfion efl appellée par legli- 
» fe du nom très-propre de tranfTubflantiation ; Qu’il foit ana- 
» thème.

» Si quelqu’un nie que, dans le vénérable facrement de l’Eu-. 
» chariftie, Jefus-Chrifl tout entier foit contenu fous chaque 
» efpèce , S i fous chacune des parties de chaque efpèce, après 
» la féparation : Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit qu’après que la confécration efl faite,
» le corps 6c le fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrifl n’efl pas:
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Pan. V. 

¡Can. VI;

Çan. VIL

çan.vui. 

P an. IX;

Can, X; 

pAK.IX.

$6$  Ï F f s  T O I R  E E  GG B É S I A S T I Q U îf;
. » dans- fadmirable facrement de l’Euchariftie r mais quileft 

» feulement dans l’ufage, pendant qu-on le reçoit, 8c non 
» auparavant ni après * 8c que dans les hoffies ou parcelles 
» confacrées que Fou réferveou qui reftent après la com- 
» munion, le vrai corps de Notreoeigneur ne demeure pas:: 
« Qu il foit anathème#

» Si quelqu’un dit , ou que le principal fraitde la très-fainte 
» Euchariffie eff la rémiffion des péchés , ou quelle nepro- 
v duit point d’autres effets: Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit que Jefus-Chriû , fils unique de Dieu , 
» ne doit pas être adoré au faint facrement de l’Euchariffie, 
w du culte de latrie, même extérieure y &  que par conféquent 
» il ne faut pas non plu  ̂ ¡’honorer par un^fête folemnelle 
» 8c particulière , ni le porter avec pompe 8c appareil aux 
» proceffions, jfelon la louable coutume &  l’ufage univerfel 
» de la fainte églife ; ou qu’il ne faut pas l’expoiër publique- 
» ment au peuple pour être adoré , &  que ceux-qui l’adorent 
» font des idolâtres : Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit qu il n’eft pas permis de conferver la 
» fainte Euchariffie dans un vafe facré, mais qu’incontinent 
» après la confécration il la faut néceffairement diftribuer 
» aux afliftans, ou qu’il neft pas permis de la porter a*ec 
» honneur aux malades : Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit que Jefus-Chrift, préfenté dans PEucha- 
*> riftie , eff feulement mangé fpiritueliement, &  non pas auifi 
» facramentellëment &  réellement : Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un nie que tous- &  chacun, des fidèles chrétiens, 
» de l’un 8c de l’autre fexe , ayant atteint Fâge de difcrétion, 
* foient obligés de communier tous les ans, au moins à Pâ- 
w que, fuivant le précepte de la fainte mere églife : Qu’il foit 
» anathème.

» Si quelqu’un dit qu’il n’eft pas permis à un prêtre,
» lorfqu’il célèbre, de fe communier W-même : Qu’il foit 
» anathème.

» Si quelqu’un dit que la foi feule eff une préparation fuf- 
» fifante pour recevoir le facrement de la très-Îainte Eu- 
» chariffie : Qu’il foit anathème. Et pour empêcher qu’un 
» fi grand facrement ne foit reçu indignement, 8c par corn* 
» féquent à la mort 8c-à la condamnation, le faint concile 
*> ordonne 8c déclare que ceux qui fe fentent la confcience 
w chargée de quelque péché mortel,  quelque c o n tr it io n  qu’ils

penfent
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XXVIÏ.
"Chapitre T. 

Décret de Ta ré
formation.

i. Oéfenfe d’ap*

-5 penfent en avoir, font néceflairement obligés , s’ils peu- A n* 1551*
* vent avoir un confeffeur, de faire précéder la confeffion 
» focramentale* Et Îi quelqu’un avoit la témérité d’enfeigner 
» ou de prêcher le contraire $ ou bien même de 1’aflurer avec 
» opiniâtreté , ou de le -foutenireiidiipute publique , qu’il foit 
w dès-la même excommunié, »

Après .ces canons on lut le décret de rëformation , qui con- 
.tenoit plufieurs réglemens partagés en huit chapitres*

D e  la  m a n ière  d o n t le s  év ê q u es  f e  d o iv en t conduire da ns  

T  exercice  de leu r  ju r i f d i f t io n  , &  A é fe n fe s  d 'a p p e lle r  de leurs  
fentences in te r lo c u to ir e s  , en  c e r ta in s  ca s. « Èe faint concile peïier des femen- 

t* de Trente , les mêmes légats &  nonces du fiége apofto- ĉ I?!erlo»,ï oires' 
» lique y  prelidans , ayant dellem de raire quelques ordon- M4.-p.810.
» nances touchant la jurifdiâion des évêques, afin que, con- Pfam. inaüîs
a formément au décret de la derinére feffion ., ils fe portent Tri^  P‘ 239* 
a d’autant plus volontiers à réfider dans leurs églifes., qu’ils 
■» trouveront plus de facilité & -de difpofitions à pouvoir gou- 
» verner les perfonnes qui font fous leur charge, &  à les con- 
» tenir dans une manière de vie honnête ’&  réglée , a jugé 
» à propos de les avertir eux-mêmes les premiers de fe fou- 
» venir qu’ils font établis pour être pafteurs &  non perfécu- 
w teurs.j .& qu’ils doivent fe conduire de telle forte à I-égard 
» de leurs inférieurs., que leur fupériorité ne dégénéré pas 
» en une domination hautaine , mais qu’ils les regardent com- 
» me leurs enfans &  comme leurs freres , &  qu’ils mettent 
» toute leur application à tâcher de les détourner du mal 
» par leurs exhortations &  leurs bons avis, pour n’être pas 
» obligés d’en venir aux châtimens néceffaires, fi une fois 
w ils étoient tombés. S’il arrivoit pourtant qu’ils fe fuifent laif- 
w fés aller à quelque faute par fragilité humaine, les évê- 
» ques doivent à leur égard obferver ce précepte de l’Apôtre.,
» de les reprendre.,.les conjurer , les redrefferavec toute forte 
» de bonté &  de patience : les témoignages d’affeftion fof- 
« fant fouvent plus effet pour la correélion des pécheurs ,
» que la rigueur, l’exhortation plus que les menaces., &  la 
» charité plus que la force. Mais fi la griévete de la foute
* étoit telle que la "verge fût*nécéiTaire, alors il faut tempé-

rer de telle manière l’auftérité par la douceur, la juftice
w par* la miféricorde, &  la févérité par la bonté, que fans 
v foire parpître une dureté trop exceflive, on ne laiiïe pas 

T o m e X X  A a a
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------------  » de maintenir parmi les peuples la difcipline , qui eft fi
A n, 1551* „ utile &  fj néceflaire : de forte que ceux qui auront été châ~ 

» n é s  aient lieu de s’amender, ou, s’ils ne le veulent pas, 
» que les autres au moins foient détournés du vice par l’exemple 
» falutaire de cette punition : puifqu’en effet le devoir d un 
» pafteur foigneux &  charitable en même tems, exige qu’il 
» emploie d’abord les remèdes doux dans les maladies de fes 
y> brebis , pour venir enfuite aux plus forts &  plus violens, 
» quand la grandeur du mal le demande ; &  ii enfin ceux ci 
» mêmes font inutiles pour en arrêter le cours , il doit au 
» moins, en les féparant, mettre à couvert les autres brebis 
» du péril de la contagion.

» La coutume des accufés , en fait de crime , étant pour 
» l’ordinaire de fuppofer des plaintes &  des griefs, pour évi- 
» ter les châtimens &  fe fouit faire à la jurifdiétion des évê- 
» ques ; pour arrêter , par des appellations qu’ils interjettent, 

le cours des procédures ordinaires. Afin d’empêcher qu’à 
» l’avenir ils ne faffent fervir à la défenfe de l’iniquité un re* 
» mède qui a été établi pour la confervation rie linnocence, 
» & pour aller par ce moyen au-rievant rie leurs chicanes 
» &  de leurs remit es , le faint concile ordonne &  déclare ce 
» qui fuit : Que dans les caufes qui regardent la vifite & la 
» correction, la capacité ou l’incapacité des perfonnes, comme 
» aufii dans les caufes criminelles , on ne pourra appeiier, 
» avant la fentence définitive, d’aucun grief, ni de la fenten- 
» ce interlocutoire d’un évêque ou de fon vicaire général, 
» pour le fpirituel : &  que l’évêque ou fon vicaire général ne 
» feront point tenus de déférer à une telle appellation, qui 
» doit être regardée comme frivole; mais pourrontpaffer ou
ït tre, nonobstant toute fentence émanée du juge aevant qui 
» on aura appelle , Ô£ tout ufage ou coutume contraire, mê- 
» me de tems immémorial, fi ce n eft que le grief fut tel 
» qu’il ria pu être réparé*par la fentence définitive , ou qu’on 

ne pût appeiier de ladite fentence définitive, auquel cas les 
* ordonnances des faints &  anciens canons demeureront en leur
w entier. »vy y™ ■

Chapitre lî. D e v a n t  q u i le s  c a u fe s  d 'a p p e l de la  f e n t e n c e  d*un év êq u e , en 
De l’appel de la f a i t  de c r im e , d o iv en t ê t r e  p o r té e s , « De ia fentence d’un évêque 

fen ten ce  des évê- » ou ¿e fon vicaire général, pour le fpirituel, les appellations 
» dans les caufes criminelles, quand il y aura lieu d’appel? 
* feront portées devant le métropolitain ou fon vicaire général,
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h dans le fpirituel, iî elles font de celles qui font commifes 
» in  p a r tib u è  a u E lo r ita te  a p q flo licâ  , par autorité apoftolique ; 
» ou ii le . métropolitain pour quelque raifon eil lbipefl: , ou 
» qu’il foit é̂loigné de plus de deux journées, aux termes du 
h droit, (c ’eft-à-dire vingt milles ou dix lieues par jour ; ) bu 
v bien que ce foit de lui quon ait appellé , lefdites caufes
* feront portées devant un des plus prochains évêques, ou 
» leurs grands-vicaires , mais jamais devant les juges infé- 
» rieurs. »

Q ue le s  p iè c e s  de la  p rem ière  in jia n c e  d o iv e n t être  f o u r 
nies g r a tu ite m e n t à  V a p p e lla tio n  , d a n s le  term e de tren te  jo u r s .
« Celui c|ui, en matière criminelle, eil appellant de fen- 
» tence d un évêque ou de fon vicaire général, dans le fpi- 
» rituel, fera néceflairement obligé de produire au juge de- 
» vant qui il appelle, les pièces de la première inftance j &  
» le juge* ne doit nullement procéder à fon abfolutïon, quil 
» ne les air vues : mais auffi, celui du jugement duquel on ap- 
» pelle, fera tenu de fournir lefdites pièces gratuitement dans 
» trente jours , du jour de la demande qui lui en fera faite *
» autrement, l’appellation fera vuidée fans lefdites pièces, ainfi 
» qu’il paroîtra être de raifon. »

D e  q u e lle  m a n ière  le s  év ê q u es  d o iv e n t p ro céd er  à  la  dép o
sition G* d ég ra d a tio n  d es  e c c lé fa jl iq u e s . « Comme il fe rem 
»■ contre quelquefois que des eccléfiaftiques tombent dans des 
» crimes ii énormes &  fi atroces, qu’on eft obligé de les 
» dépofér des ordres facrés , &  de les livrer au bras féculier ;
» pour laquelle p̂rocédure , félon les faines" canons, il eft re- 
» quis un certain nombre d’évêques, ce qui pourroit être
* caufe quelquefois que l’exécution de la juftice feroit trop 
» différée par la difficulté de ies affembler tous , ou même 
» que leur réiidence feroit trop interrompue , quand d’ailleurs 
» ils feroient difpofés à y  amfter ; Pour ce fujet, lé f̂ int 
» concile déclare &  ordonne qu’un évêque , fans l’affiftance 
» d’autres évêques , peut par lui-même ou par fon vicaire gé- 
» néral, dans le fpirituel, procéder contre un clerc engagé dans 
» les ordres facrés, même dans la prêtrife, jufquà la'con- 
» damnation &  la dépofition verbale ; &  qu’il peut auffi par 
» lui-même , fans autres évêques, procéder à la dégradation 
» a&uelle &  folemnelle defdits ordres &: grades eccléfiafti- 
w ques, dans les cas auxquels la préfence d’autres évêques

eft requife à un nombre certain marqué.par les canons,
A aa ij
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XXXI:
Chapitre VJ. 
Q̂ ie révêque" 

¡coniupît des grav 
*cès accordées».

xxxîr;
Chapitre V T I , 

Xïé la connoiflan* 
ce des caufes cri- 
îiiinelles ' contret: 
Jds évêques,.

+ J2' H l t T O l l E  E c re tÉ S I ASTIQUÉ-
>> en ie faifant néanmoins afîïfter en leur place par Un cer*
* tain nombres d’abbés. ayant droit de crone 8c  de mitre par 
» privilège apoftolique, s’il. s’en peut aiféraent trouver dans 
» le lieu ou dans le diocèfe, & qu’on puiffe commodément 
» les affembler j finom, &  à leur défaut ,.etv y  ̂ appellant au 
» moins: d’autres perfonnes conftituées en dignités eccléfiafti- 
» ques,,&: recommandables par leur âge, leur expérience & 
» leur capacité en fait de droit. » ;

Q u e  V évêque d o it con noître S o m m a irem en t d es  g r â ce s  accor- 
d ées p o u r  V a b fô lu tio n  dès p é c h é s  p u b l i c s , ou p o u r  la  remife 
d es p e in e s  p a r  lu i im p ofées. « Et parce quil arrive quelque- 
» fois que des perfonnes , fur de faux expofés &  qui paroif- 
» fent pourtant affez vraifemhlables- r furprennent des grâces 
» 3c des difpenfes pour la remife entière ou pour là diminu- 
» tion des peines. auxquelles elles avoient été condamnées par 
» la jufte févérité des évêques ; n étant pas raifonnable de fouf- 
» frir que le menfonge , qui déplaît ii fort à Dieu , non feule- 
» ment demeure lui-même impuni, mais qu’il ferve encore

à fon auteur pour obtenir le pardon d’un autre crime $ le
*  faint concile a ordonné &  déclaré ce qui fuit : Que Févê- 
» que réfidant dans fon églife connoîtra fommairement par 
». lui-même , comme délégué du fiégeapoftolique, de la fub- 
». reption & obreprion des grâces obtenues fiur d£ faufles fuppli- 
» ques, pour Fabfolurion dè quelque excès ou crime public dont 
» il aura lui-même commencé l’information y ou pour la rémiffion =
*  de la peine à laquelle le coupable aura été par lui-même con- 
». damné -, 8c qu’il n’admettra point lefdites. grâces , quand il 
» fçaura. conftamment qu’elles auront été obtenues, fur.de faux 
» expofés , ou fur une réticence affeftée de la vérité. »

Q u e.V év êq u e ne d o it être ajfigné n i c ité  à com paroirperfonnel- 
le m e n t , que lo r fq u i l  s 'a g it  de le d ép o fèr . « Et parce que ceux 
» qui tfnt été corrigés par leur évêque, quoiqnon Fait fait avec 
» juftice en confervant d’ordinaire contr’eux beaucoup de ref- 
» fentiment , &  comme s’ils leur avoient fait grand tort, ta-' 
» chent par toute forte de moyens de leur faire de la peine, en 
» leur fufcitant de faufles accufauons vd’oh i l -arrive-fouvent. 
» que , par la crainte de ces fortes de vexations, les prélats fe 
»rendent plus lâches dans la recherche.&  dans la -punition* 
» des crimes : pour cela le faint concile 7 afin qu’ils ne foient 
».- point obligés, à leur défavantage &  à celui de l’églife , d’aban- 
^donner, le. troupeau qui leur a été. confié &  d’avihr la di-.
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7* gnité épifcopale par une vie continuellement errante r  qui 
» les oblige à courir de côté &  d’autre , a ordonné &  dé- 
» claré. qu’un évêque, encore que la procédure faite contre 
» lui, foit par voie d’office ou d’information, ou de dénon- 
» dation, ou d’accufation, eu de quelqu’autre manière que 
». ce foit, aille à le faire comparoître perfonnellement, il ne 
» * fera pourtant point cité ni affigné , fi ce n eft dans les 
» caufes où il s’agiroit de le dépofer &  de le priver de fa- 
» fonftion. »-■

Q u e ls  té m o in s  f o n t  recev a b les  co n tre  Ze# év êq u es. « On ne 
» recevra point de témoins contre un évêque, dans une caufe 
» criminelle , foit aux informations, foit aux jugemens, ou au- 
» très procédures du principal de la caufe, s’ils ne font con- 
» formes dans leurs dépo (irions, de bonne vie, &  d’une eftime- 
» &  réputation entière ; &  s’il fe trouve qu’ils aient dépofé 
». quelque chofe par haine , par emportement, ou par intérêt,.- 
» ils feront punis grièvement* »

L e  fo u v e r a in  p o n tife  f e u le  d o it  co n n o ître  d es c a u fe s  g r lè 
v e s  co n tre  le s  é v ê q u e s . « Les caufes des évêques, quand la 
» qualité du crime dont on les accufe eft telle, qu’ils font obli- 
» gés de comparoître, doivent être portées devant le fouve- 
» rain pontife, &  terminées par luwnême. »’

Après ces huit chapitres de la réformation', le concile fit- 
un décret pour remettre la décifion des quatre articles touchant  ̂
le facrement de l’Euchariftie &  eompofer la formule du 
fauf-condùit qu’on-devoit accorder aux Proteftans. Ge décret  ̂
étoit conçu en ces termes :  ̂ Le même faint concile defirant - 
»- de pourvoir au falut de tous les fidèles, en arrachant du 

champ du Seigneur toutes les erreurs qui, comme des ron- 
». ces &  des épines, ont repoufîé &  fe font multipliées en- 
»- tant de manières au fujet du très-faint facrement , &  offrant- 
»■  pour cela tous les jours dévotement fes prières à Dieu tout-- 
». puiffant ; entre les autres articles qui regardent ce facrement, * 
». &  qui ont été traités avec une recherche très-exade de la- 
»" vérité catholique , les matières félon l’importance- du fujet y , 
»- ayant été foigneufement difeutées en plufieurs conférences,,, 
» après en avoir pris même les avis des plus exeellens théo-- 

logiens , traitoit auffi des articles fuivam : fçavoiF r s’ü eiL 
» néceffaire à falut-., &  commandé de droit divin, que tous les- 
>k fidèles chrétiens reçoivent ce vénérable facrement fous, l’une ■ 

l ’au tre efp èce  celu i q$ i ne com m unie que fous Y m &
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» des deux, reçoit moins que celui qui communie fous l’une 
» &  l’autre $ fi l’églife notre fainte mere a été dans Terreur, 
* en donnant la communion fous la feule efpèce du pain aux 
w laïques ? &  aux prêtres lorfqu’ils ne célèbrent pas ; &  fi 
» on doit donner la communion aux petits enfans. Mais .parce 
» que ceux de la très-noble province d’Allemagne, qui fe 
» difent Proteftans, défirent être entendus par le laint concile 
» fur ces mêmes articles avant qu’ils foient définis , &  lui 
» ont demandé pour cela une affurance publique , afin qu’ils 
» puiffent en toute Üireté venir ic i, s’arrêter dans cette ville, 
» dire &  propofer leurs fentimens en préfence du concile , 
« &  s’en retourner enfuite quand il leur plaira : le faint con- 
» cile , quoiqu’il les ait déjà attendus depuis plufieurs mois 
» avec un grand defîr y néanmoins fembiable à une pieufe 
» mere , qui gémit &  qui eft en travail y dans l’ardente paf- 

iion &  dans Tapplication qu’il a , qu’entre ceux qui portent 
» le nom de Chrétiens, il n’y  ait aucuns fchifmes ou divi- 
» fions j & que de la même façon que tous reconnoiffent le 

même Dieu & le même rédempteur, tous auffi conviennent 
» dans la même doftrine, la même créance &  les mêmes fen- 
w- timens , fe confiant en la miféricorde de Dieu ; &  efpérant 
>► quils fe réuniront dans la très-fainte &  falutaire profef- 
» fion d’une même foi, efpérance &  charité , &  dans cette 
» vue condefcendant volontiers à leur defîr : leur a donné 
» &  accordé, en tant qu’il eft en lui, la foi &  affurance pu- 
» blique qu’ils ont demandée, qu’on appelle fauf-conduit, dans 
» la forme &  teneur ci-deffous j &  en leur faveur a différé la 
» décifion defdits articles à la fécondé feffion fuivante , qu’il 
» affigne, afin qu’ils s’y puiffent trouver commodément , au 

jour &  fête de la Converfion de S. Paul, qui fera le vingt- 
» cinquième de Janvier de l’année prochaine. Et il déclare 
» auffi que dans la même feffion Ton traitera du facrifice de la 
» méfié , à caufe de la grande liaifon qu’il y  a entre ces ma- 
» tiéres j &  que cependant il fera traité, dans la prochaine fef- 
» f i ondes  facremens de pénitence &  d’extrême-onélion, &  
» quelle fe tiendra le jour &  fête de Ste. Catherine , qui fera 
» le vingt-cinquième de Novembre ; &  que, dans Tune &  dans 
» l’autre defdités feffions , on continuera la matière de la ré- 
» formation, comme on a fait jufqu’alors. »

Le concile prefcrit enfuite la formule du fauf-conduit qu’on 
devoit accorder aux Proteftans, qui étoit ainfi ^onçue. « Le
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# iainf ôi général concile de Trente, légitimement affemblé 
» fous la conduite du faint-Efprit, le même légat &  les mê- 
» mes nonces du faint iiége apoftolique y préiidans j accor- 
» de, * en tant qu’il eft en lui , à tous &  chacun en parti- 
» cuber, foit eccléfiaftiques ou féculiers, dans toute l’éten- 
» due de l’Allemagne , de quelque dignité , état, condition 
» &  qualité qu’ils foient , qui voudront venir à ce concile 
» œcuménique &  général , pleine fureté & aiTurance publi- 
» que, qu’ils appellent fauf-conduit, avec toutes &  chacunes 
» les claufes &  conditions néceffaires &  convenablesj encore 
» qu’elles duffent être exprimées en particulier, &  non en ter- 
w mes généraux : voulant qu’elles foient tenues pour expri-
# mées , afin de pouvoir en toute liberté y faire des propofi- 
» rions, traiter &  conférer des chofes qui doivent être traitées 
h dans ledit concile, venir librement &  fûrement audit con- 
» cile œcuménique , y demeurer , y faire féjour, &  y préfen' 
» ter ou propofer , foit de vive voix ou par écrit, autant 
» d’articles qu’il leur plaira , conférer ou difputeravec les pe- 
» res, ou avec ceux qui auront été nommés par le concile ; 
» le tout fans ufer de paroles injurieufes ni outrageantes ; 
» & enfin fe retirer quand il leur plaira- Agrée aufli le faint 
» concile , que fi , pour leur plus grande liberté &  fûreté, 
» ils défirent que l’on députe quelque juge pour les crimes 
» qu’ils auroient commis ou qu’ils pourroient commettre, ils 
» le nomment &  choifiifent eux-mêmes , entre ceux qu’ils 
» croiront leur être le plus favorables, quoique ces crimes 
» fuifent des plus énormes &  reifentiffent fhéréfie. »

Après la lefture de toutes ces pièces , l’on fit enfuite celle 
du commandement de Chrîftophe Straifén jurifconfulte, & Jean 
Hoffman , tous deux ambaffadeurs de Joachim , électeur de 
Brandebourg au concile. Ce mandement étoit adreffé au très-  
f a i n t  p e re  61 fe ig n e u r  en  J e f u s - C h r i j l , J u le s  I I I ,  fo u v e r a in  
p o n tife  p a r  la  fa v e u r  de la  clém ence d iv in e  , &  p a p e de la  
f a u n e  é g life  R o m a in e  u n iv e r fe lle . L’éleéteur y promettoit au 
faint pere toutes fortes de fervices &  d’obéiffances. Ce qui 
démontre que, quoique Joachim fût Proteftant, il ne laiffoit 
pas de reconnoître le pape pour chef de l’églife, auquel il pro
mettoit de fe foumettre, &  qu’il reconnoiffoit le concile de 
Trente comme légitime &  œcuménique : &; le difcours que 
fit fon premier ambaffadeur Straffen, tendoit de même à faire 
connoître aux peres la bonne volonté &  le reipeft de Téléc-
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' leur fon maître envers les membres du concile , aux décrets du« 
quel il fe foumettoit. Ces fentimens cauférent beaucoup de joie 
aux peres ., qui lui firent répondre par le promoteur , qu’ils la- 
voient entendu avec un vrai plaifir, &  que rien ne les touchoit 
plus agréablement, que d’apprendre les pieufes djfpofitions de 
l’éleéteur* &  la promefie qu’on faifoit de fa part d’obferver 
faintement &  fincérement les décrets du concile , comme il 
convenoit à un prince chrétien, & à un fils obéiffant à l’é- 
glife catholique : qu’ils efpérent donc qu’il s’acquittera reli-

Êieufement de fa parole. Mais ces foumiffions de i’éleéteur de 
randebourg furent diverfement interprétées. Les Proteftans 

ne manquèrent pas de publier , que ces grands témoignages 
d’affeftion & de déférence qu’il avoit rendus au concile, né- 
toient fondés que fur le beioin qu’il avoit du pape, afin que 
Frédéric fon fils pût jouir paifiblement de l’archevêché de 
Magdebourg , auquel il avoit été élu par le chapitre après 
la mort de Jean Albert ; cette prélature étant très-confidéra- 
ble 8 c dun gros revenu , 8 c le pape s’étant toujours oppofé 
à cette nomination , 8c ne voulant point la confirmer, par
ce quil foupçonnoit d’héréfie l’élecleur, en quoi il avoit 
rai fon.

Enfin les peres voulurent farisfaire à l’affignation quils avoient 
donnée à Jacques Amyot, abbé de Bellofane, pour recevoir 
la réponfe à la proteftation du roi de France fon maître. Mais 
cet abbé ne comparut point, ni perfonne de la part du prin
ce , fuivant le rapport qu’en fit le héraut à qui l’on avoit or
donné de faire demander à la porte de l’églife * s’il y avoit

Ïuelqu’un de la -part du roi très-chrétien } on ne laiffa pas 
e lire & publier cette réponfe qui étoit conçue en ces termes:

« Le concile s’étant réjoui dans la dernière feiïïon de l’ar- 
n rivée récente d’un grand nombre d’évêques , de princes 8c 

»> même d’éleéteurs , des ambaifadeurs de l’empereur, & du 
* roi Ferdinand fon frere , &  de la promefie qu’on lui faifoit 

de l’arrivée prochaine des prélats de Pologne &  de Por- 
» tugal, attendoit les mêmes offices du roi tr©s-chrétien, les 
» rois de France s’étant toujours diftingués par leur attache- 
» ment inviolable à Téglife catholique ; .& Henri n’ayant pas 
» moins de zèle , de piété, de religion &  de grandes d’ame 
« que fes ancêtres, on avoit lieu defpérer qu’il fe fer oit un 
« plaifir de fe déclarer le protecteur & l’appui du concile- 
P  Mais au contraire fon envoyé ayant paru avec les lettres de

ce
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f? ce prince &  une requête, leur leêture a caufé ¡beaucoup 
» d’inquietude &: de ehagrin aux peres ; non que ces écrits 
» ne témoignaient pas beaucoup de refpeft pour.le faint con- 
» cile., mais parce que par-là toutes les difficultés viennent 
» de l’endroit d’où l’on efpéroit de plus grands fecours. Ce- 

pendant, quoique pour certaines raiforts Feiprit du roi pa- 
» roiffe irrité , le concile ne perd pas cette efpérance qu’il a 
» mile en Dieu, le fouverain préfidentde ces alTemblées cecu- 
» méniques, &  dans la droiture de fes aftions & de fes imen- 
» tions $ que ce prince ayant férieufement examiné ce que fa 
» dignité demande , & ce qu’exige la religion , préférera les 
f> exhortations tendres & fincéres des peres du concile, aux mau- 
» vais confeils qu on lui donne. » On expofe enfuite les raifons 
preifantes que l’églife avoit d’aifembler un concile univerfel qui 
la repréfentât j & l’on continue :

« Les peres ne fe font point affemblés pour favoriier les in- 
m térêts de quelque prince féculier , comme on le leur repro- 
v che, mais uniquement pour procurer les avantages du prince 
» des princes , qui eft Jefus-Chrift. Ce qui eft évident par les 
« ailes qui ont paru, &  ce qui fe confirmera mieux par ceux 
» qui paroîtront. Il ne fe peut faire que le roi, qui dans les 
» lettres marque avoir quelque efiime pour eux , les ioup- 
w çorine d’une conduite n peu chrétienne. Qu’à l’égard de la 
w guerre de Parme., ils ne doutent point que le pape ne loir 
k prêt d’en rendre raifon -, mais que pour ce qui les regarde ,, 
» ils n ont rien tant à cœur que de voir la tranquillité & 
# Funion rétablies , &  qu’on ne doit pas abandonner le bien. 
» public pour une querelle particulière * puifque les évêques 
v qui aflifteroient au concile ne font pas gens de guerre , ni 

propres à porter les armes ; que les chemins iont très- fûrs, &  
» qu’ils jouiront dans la ville d’un parfait repos. Que les Fran- 
» çois ne peuvent pas foupçonner qu’on y manquera de cette 
.» liberté entière pour donner fes avis ; puifque la conduite que 
» l’on a tenue envers l’envoyé du roi, quoiqu’homme prive &  
» fans caractère, eft une preuve du contraire, tous 1 ayant reçu & 
« l’ayant écouté avec beaucoup de patience. Que fi les éveques 
» de France , ce qu’on ne veut pas croire , refufent fans railon 
» de fe rendre au concile , il 11e laiflera pas d avoir fans eux 
» une autorité entière &  parfaite , la première convocation 
n en étant légitime , la ieconde jufte &  néceffaire, parce 

T om e X X  B b b
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>> que leglife de J. C. eft une &  indivifible. Quant aux 
» menaces que fait le roi d’ufer des remèdes employés par fes 
» ancêtres, le concile ne peut pas fe perfuader que ce prince 
» le penfe ainii, &  qu’il voulût renouvel 1er des coutumes abro- 
» gées au grand profit de fa couronne. » Sur la fin on aver- 
tiiToit les évêques de France de l’obligation d obéir au pape 
qui a indiqué le concile , &  d’imiter leurs collègues. La fef- 
iion finit par cette leéhire.

Les décrets de cette feffion ayant été lus en Allemagne, 
auffi bien que la formule du fauf-conduit, ne plurent pas aux 
Proteftans , qui en firent des railleries à leur ordinaire. Ils infif- 
toient principalement fur ce qu’on leur faifoit dire qu’ils défi- 
roient d’être entendus par le faint concile , après avoir déclaré 
tant de fois, & dans les diètes &  par des manifefles publics, 
qu’ils vouloient que tous les points controverfés fuiTent exa
minés, &  toutes les déterminations faites à Trente, foumiies 
pareillement à un nouvel examen pour être plus amplement 
difcutées. Leurs plaintes cependant étoient fans fondement , 
puifque Paul III & fon fucceffeur avoient tant de fois pro- 
îefté &  de vive voix &  par leurs lettres , en écrivant à l’em
pereur , qu’ils ne vouloient pas qu’on révoquât en doute des 
articles déjà décidés ; ce qui feroit la même choie que d’ac
corder que l’églife pouvoit fe tromper, &  par-là donner gain 
de caufe aux hérétiques. De plus l’empereur , les eccléfialti- 
aues & les diètes, après cette déclaration des papes, avoient 
follicité le concile avec beaucoup d’ardeur, & avoient pro
mis que toute l’Allemagne fe foumettroit à fes décrets : & à 
quoi bon l’empereur & Ferdinand fon frere auroient-ils en
voyé leurs ambaffadeurs & leurs évêques au concile, fi,en de
mandant le délai de l’examen des quatre articles, ils euflent 
cru qu’on devoir examiner de nouveau ce qui avoit été fait 
fous Paulin?

Pjjlm, in aïl.
Trid. 
notis,

co tu,
P4lS' 241. in

A l’égard du fauf-conduit, la forme en laquelle il étoit conçu 
leur parut captieufe. Ils difoient qu’il n’étoit autorifé d’aucun 
feing ni d aucun fceau public \ qu’il n’étoit pas même dans la 
forme de celui du concile de Bafle pour les Bohémiens , ni dans 
celle que 1 élefteur Maurice avoit demandée pour ceux de fon 
parti ; qu’il 11e contenoit autre chofe, finon qu’il étoit générale
ment permis à tous les Allemands de venir au concile, de propo- 
fer , de conférer &  de traiter des chofes qui y feroient agitées, 
foit en particulier, foit en pleine afTemblée ou par députés, ioit de



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - s e p t i è m e . 3 7 9
vive voix ou par écrit, pourvu que cela fe fît fans querelle &  fans 
injures , &  afin de fe retirer &  de s'en retourner chez eux 
quand il leur plairoit. Enfin ils fe plaïgnoient de la claufe que 
Je concile avoit affefté de mettre deux fois dans le décret, 
a u ta n t q u i l  e ji  en  l u i } s’imaginant que cette claufe étoit un 
artifice que le concile avoit inventé, pour biffer au pape un 
moyen avec lequel il feroit avec honneur , &  fans préjudi
cier au pouvoir des peres , tout ce qui feroit de fon fervice 
& de l'avantage du concile: mais les Proteftans avoient tort 
de fe plaindre de cette claufe, qui eft ordinaire dans tous les 
aftes qu'on paffe.

La feffion fui vante ayant été indiquée au vingt-cinquième 
de Novembre , tout le tems qui s’écoula jufqu’à ce jour, fut 
employé à examiner &  à préparer les matières qui dévoient 
y être traitées $ &  dès le 12 d'Oétobre, qui étoit le lende
main de la feffion treize, il y eut une congrégation générale, 
où le légat, après s'être plaint que les théologiens n’euffent 
pas aifez exactement fuivi l'ordre prefcrit pour les difputes, ce 
qui avoit fait naître quelques conteftations, il propofa de traiter 
de la pénitence &  de l'extrême-on&ion , qu’on réduifit à ieize 
articles, douze fur le premier de ces-facremens, & quatre fur le 
fécond , qui furent diffribués à différons théologiens , à la tête 
defquels étoit l’évêque de Veronne ; &  l'on fit la même chofe 
pour les matières qui concernoient la difcipline ou la réfor
mation , en avertiffant les prélats &  les théologiens d’être courts 
en opinant , de retrancher les queffions inutiles , & de ne pas 
inliiter avec opiniâtreté dans la dilpute. Voici quels étoient 
les douze articles de la pénitence , tirés des écrits dé Luther 
& de fes difciples , fur lefquels on devoit prononcer dans la 
feffion , après avoir été examinés.

I. Que la pénitence n eft pas proprement un facrement que 
Jefus-Chrift ait inftitué pour la rémiffion des péchés commis 
après le baptême, &  que c'eft fans raifon que après les peres 
font appelle une fécondé planche après le naufrage. Mais le 
baptême eft vraiment le facrement de pénitence.

IL Quil n’y a pas trois parties de la pénitence ,fçavoir, 
contrition , confeifion &  fatisfaâion ; mais deux feulement, 
qui font les terreurs qu'on relient dans fa confidence en re- 
connoiffant fon péché , & la foi conçue par l’évangile , ou 
par l'abfolution, qui fait croire que les péchés font remis par 
Jefus-Chrift.

B b b ij
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- ----- ------ * III. Que la contrition formée ou préparée par la difcuffion5
^  la collection &  la détection des péchés , ne prépare pas

à la grâce de Dieu, &  ne remet pas les péchés ; mais plutôt 
qu'elle rend l’homme hypocrite &  plus pécheur , cette con
trition étant une douleur forcée &. non libre.

IV. Que la confeffion facramentale fecrette neft pas de droit 
divin , tk que les anciens peres n’ont fait aucune mention 
d’elle avant le concile de Latran, mais feulement de la pé
nitence.

V. Que l’énumération des péchés dans la confeffion n’eft 
pas néceifaire pour qu’ils foient remis j qu’elle efl feulement 
libre &  utile en ce tems-ci , pour inftruire &  confoler le 
pénitent ; qu’autrefeis elle étoit néceffaire , pour impofer une 
fatisfaêlion canonique ; qu’il n’y a point de néceffité de con- 
fefler tous les péchés mortels, principalement ceux qui font 
cachés , &  qui font contre les deux derniers préceptes du dé- 
calogue , non plus que toutes les circonstances des péchés, 
que des hommes oiiifs ont imaginées : qu’en un mot vouloir 
confefïer tous fes péchés, c’eft ne rien laiiîer à la miféricorde 
divine à pardonner. Il n’eft pas permis non plus de fe coufeiTer 
des péchés véniels.

VI. Que la confeffion de tous les péchés,quel’églifeordonne 
défaire, efl impoffible * quelle efl une tradition humaine, que 
ceux qui ont de la piété doivent abolir &  qu’on ne devoitpas 
fe confefïer dans le tems du carême.

VII. Que l’abfolutiondu prêtre n’eft pas un a£le judiciaire, mais 
un miniftére nud & {impie , par lequel le prêtre prononce & dé
clare que les péchés font remis à celui qui les confeffe , pourvu 
qu’il fe croie abfous, quoiqu’il n’ait point de contrition, ou que 
le prêtre lui donne rabfolution en badinant &  non pas férieu- 
fement 5 que même le prêtre peut abfoudre le pécheur fans qu'il 
fe confefïe de fes péchés.

VIII. Que les prêtres n’ont pas la puiffance de lier & délier, 
à  m o i n s  qu’ils n’aient la grâce du Saint-Efprit &  la charité * 
&  qu’ils ne font pas les fouis miniftres de l’abfolution , tous 
lés Chrétiens ayant le même pouvoir , puifque c’eft à eux qu’il 
eft dit: T o u t  ce  q u e  v o u s  d é l i e r e z  f u r  l a  t e r r e ,  f e r a  d é l i é  d a n s  
l e  c i e l  ; en vertu defquelles paroles ils peuvent abfoudre des 
péchés , s’ils font publics, par la voie de la correéïion , pourvu 
que le penitent y acquiefce } & s’ils font fecrets, par une con
feffion volontaire.
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IX. Que ie miniftre de rabfolution , quand même il abfou- 

droit contre la défenfe de iupérieur, abfout toutefois vérita
blement devant Dieu 5 que par conféquent la réierve des cas 
n’empêche pas 1 abfolution , &  les évêques n’ont aucun droit 
de faire ces réferves, ii ce n’ell pour la police extérieure.

X. Que Dieu remet enferrible toute la peine & toute la 
coulpe , que la fatisfaêlion des pénitens n’eft autre choie que 
la foi, par laquelle on croit que Jefus-Chrift a fatisfait pour 
les pécheurs : qu’ainii les fatisfa ¿fions qu’on appelloit autrefois 
canoniques 7 par exemple , n’ont été établies par les peres, 
ou que pour la difcipline , ou que pour éprouver les fidèles ; 
quelles n’ont commencé qu’au rems du concile de Nicée , &  
qu’elles n’ont jamais fervi à la rémiffion des péchés.

XI. Que la meilleure pénitence eft la nouvelle vie : qu’on 
ne fatisfait nullement à Dieu par des peines temporelles qu’on 
impofe, quand même on s’y foumettroit volontairement , 
comme les jeûnes, les prières , les aumônes , &  les autres 
bonnes oeuvres , que Dieu n’a point commandées , &  qui 
ne doivent être regardées que comme désœuvrés de furéro- 
gation.

XII. Que les fatisfaéfions ne font point du culte de Dieu, 
mais des traditions humaines , qui ne tendent qu’à obfcurcir la 
doffrine de la grâce &  du vrai culte de Dieu , &  le bien
fait de la mort de Jefus-Chrift : qu’elles ne fonr que des fie
rions par lefquelles on prétend changer, par la vertu des clefs, 
les fupplices éternels en peines temporelles , puifqu’elles 11’ont 
été établies que pour abfoudrc,& non pas pour rmpoférdes 
peines.

Après ces douze articles, on faifoit fuivre ceux qui regar- 
doient l'extrême-on ¿lion , au nombre de C[uatre feulement j 
fçav oir.

I. Que l’extrême - onêfion n eft pas un facrement de la 
nouvelle loi , inftitué par Jefus - Chrift, mais feulement une 
cérémonie reçue des peres , ou une invention humaine.

IL Que l’extrême-onéfion ne confère pas la grâce, ni la ré- 
mifiion des péchés -, quelle ne foulage point les malades, qui 
autrefois recouvroient la faute par le don des guériions j & que 
par conféquent elle a celle avec la primitive eglife, comme le 
don des guériions.

III, Que les rites & les cérémonies de l’extrême-onéfion 
ne font point obfervés par l’églife Romaine ? fuivant la doo-
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trinede l’apôtre faînt Jacques; &  quainfî il̂  faut les changer \  
&  qu on peut même les méprifer fans péché.

IV. Que le miniftre de f  extrême-onôion n eft pas le feul 
prêtre ; &  que ceux que faint Jacques appelle prêtres de Fé- 
glife , &  qu’il exhorte de venir pour fairê  les onftions aux 
malades, ne font point des prêtres ordonnes par un évêque, 
mais des anciens &  des hommes âgés, dans quelque commu
nauté ou fociété que ce foit.

Les fondement fur lefqueis on devoir appuyer les dédiions, 
étoient les mêmes que ceux quon avoit employés dans la 
feifion précédente : c efi>à-dire , l’écriture-famte , les traditions 
aooiroliques, les conciles approuvés, les conftitutions & les 
decrets des papes, les fentimens des faints peres,& le con- 
Lentement de léglife* Le légat, après avoir donné les avis 
qu on a rapportés plus haut , dit aux théologiens qu’il falloir 
garder quelque ordre en donnant leurs avis : que les théolo
giens de Louvain , envoyés par la reine de Hongrie , gouver
nante des Pays-Bas, parleroient immédiatement après ceux 
de l’empereur j cétoit Ruardus Tapper, chancelier & doyen 
de Louvain, avec fept autres dofteurs. Après eux fui voient 
ceux des électeurs, Clempe &  Culperus , théologiens d’Adol
phe de Schasvenbourg , archevêque de Cologne ; Ambroife 
Pelargue, Dominicain , envoyé au concile par l’archevêque 
de Trêves ; &  ce dofteur étoit accompagné de Jean d’Ifem- 
bourg , archiprêtre de Trêves : Jean Delphicus , clerc féculier, 
&  fept autres Efpagnols. Pallavicin fait ici mention d’un Ma- 
caire qu’il' qualifie archevêque de Theflalonique, s’étant trom
pé au nom du iiége , qui étoit plutôt Heraclée , Se qui avoit 
été envoyé par Fabius Columa , élu en 1550 patriarche de 
Conflantinople , quoique latin. Ce Macaire logea pendant quel
que tems avec Plalme évêque de Verdun , &  les peres exi
gèrent de lui fa profefiîon de fo i, avant qu’il eût feance 
parmi les archevêques. Enfin le légat dit encore que les con
grégations fe tienclroient deux fois le jour, le marin depuis 
iix heures juiqu’à onze , & l’après-midi depuis deux jufquà 
cinq.

Elles ne commencèrent en forme que le vingtième d’Oc- 
tobre dans le palais du légat, &  leur objet étoit d’y exa
miner les articles. Jacques Lainez , un des compagnons de 
faint Ignace 5 & le premier des théologiens du pape, parla 
d’abord fur le premier article, dont il condamna la fécondé
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partie , & prétendit que .la pénitence , la crainte > f  amour, la 
contrition &  Tabiolution étoient nécefiaires au facrement. 
Jacques Ferrufius , Efpagnol, théologien de l’évêque de Sé- 
govie , dit auiïï que Tamour éroit néceilaire , &  condamna 
farticle , prétendant que l’amour nétoit pas renfermé dans ces 
terreurs dont parle Luther; que ce même amour eft abfolu- 
ment néceflaire , puifque Jefus-Chrift dit à la pèche relie de 
l’évangile que pluiieurs péchés lui étoient remis, parce quelle 
avoir beaucoup aimé, mettant ce m o t  d ’a i m é  au pailé , parce 
que Tamour avoit précédé la rémiiîion des péchés. Le mê
me théologien expliquant ce paffage de faint Paul, où l’A
pôtre dit que la triiteiTe qui eft félon Dieu , produit pour 
le falut une pénitence itable, dît que cette trifteiTe qui elt 
félon Dieu , eft celle qui fait que nous nous affligeons d’a
voir offcnfé Dieu , parce que nous faimons ; &  que c eft cet 
amour qui produit cette triiteiTe : ce qui a fait dire à faint 
Auguftin , ajoutoit-il, que la grâce ne s’accorde point fans 
amour. Ferrufius difoit encore , qu’à ce premier mouvement, 
qui devoit porter le coeur vers Dieu , il falloir joindre un 
aéte de fo i, félon ces paroles : Il faut que celui qui appro
che de Dieu , croie ; &  ces autres ; Sans la foi il eit impof- 
fible de plaire à Dieu; ce qui fait, continuoit-il, que le pé
nitent commence par déteiter fes péchés, qu’enfuite de cette 
déteftation il en efpére le pardon : &  tout cela doit être l’ou
vrage de l’amour , comme il en eit le fruit.

Melchior Avofmcdianus , théologien de l’évêque de Bada- 
jox, qui vint fous Pie IV au concile avec la qualité d’évê
que de Guadix , dît que d’abord on avoit de la douleur de 
fes péchés à caufe de la peine , enfuite pour Dieu , après 
quoi Ton confefToit fes péchés. Bernard Colloredo , Domini
cain , théologien de l’évêque de Forli, mit la crainte, la 
déteftation de fes péchés &  la foi , au nombre des chofes 
nécefiaires à la pénitence , d’où s’enfuivoit Pefpérance , &  
de celle-ci nailToît l’amour. François Contreïa, religieux de 
Tordre des Freres Mineurs obfervantins , fut du même avis. 
L’intention des théologiens éroit de condamner feulement Ter
reur des hérétiques, qui rejettoient la crainte de la peine.

Jean Emilien , évêque de Tuy en Galice , dît qu’il ne paroif- 
foit pas vrai qu’on ne pût avoir de douleur de fes péchés que 
par un motif d’amour , &  qu’il n’étoit pas certain que l’artrf 
tion feule fuffit avec le facrement : ce qui caufa beaucoup
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i7~< i difputes fur la nature de la contrition requife dans le £*-

PaiLvic. ib ih .ii . crement de pénitence. Quelques théologiens croyoient que ce- 
c. iz.n. 26. toit affez d avoir une iimple .attrition, conçue par la crainte 
Jvlu^ lrilhnffc- ês Pe*nes de Tenfer. D'autres foute noient que cette crainte 
mentfur une cèi'dne devoit nécefTairement renfermer un commencement d’amour, 

fi le cof CfÎ  &  le même évêque de Tuy infifta fur la nécefîité de l’amour, 
pari^m 8°.ê i6S3 enchermant fur les autres , parce qui! vouloir que ta con- 
pnrM.quiras.doc- trition fût parfaite , même dans le lacrement; reconnoiffant 
ŝ ür de Sorbonne, toutefois que le péché étoit remis par la vertu du facrement, 

dont la contrition renfermoit le vœu. Cette diverfité d’opi
nions fit quon dreffa d’abord le décret de la manièrefuivan- 
te , dans laquelle il paroiffoit que la fimple attrition, conçue 
par la feule crainte des peines, étoit fuffifante avec le facre- 
ment, « il y étoit donc marqué , quà l'égard de cette con- 
» trition que les théologiens appellent attrition, de ce quelle 
» eft imparfaite, &  conçue feulement, ou par la laideur du 
» péché , ou par la crainte des peines & de la géhenne, qu’on 
» appelle crainte fervile, fi elle exclud la volonté de pécher,
» & qu’elle exprime quelque douleur des péchés qu’on a com- 
» mis ; le faint concile ffatue &  déclare , non feulement quelle 
» ne rend point l’homme hypocrite &  plus grand pécheur ,
» comme quelques-uns ne craignent pas d’avancer un tel blaf- 
>■> phême, mais même qu’elle fuffit pour établir ce facremenr;
» qu’elle eft un don de Dieu, &  une impuliion très-vérita- 
» ble du Saint-Efprit, non pas à la vérité habitant en nous, 
w mais excitant & mouvant, dont le pénitent étant aidé,
» ce qui ne peut fe faire fans quelque mouvement d’amour 
s> vers Dieu , fe prépare une voie pour arriver à la juftice,

1 &  eft difpofc par-là à recevoir &  obtenir plus aifément la
» grâce de Dieu. »

Ce décret ayant été ainfi dreffé d’abord avec ces mots :
; Q u e  cette  a ttr it io n  f u f f i t  p o u r  é ta b lir  le fa c r e m e n t  de p é n i

te n c e ; l’évêque de Tuy remontra affez vivement, qu’il étoit faux 
que cette douleur pût être conçue jamais fans amour j & que 
quand on dit que cette attrition fuffit pour établir le facre
ment , enforte que les péchés font effacés dans celui qui a 
cette attrition , en vertu de l’abfolutioii qu’il reçoit, c’eft 
un fentiment fur lequel les théologiens font fort partagés. C’eft 
pourquoi on changea le décret, &  l’on en ôta les paroles 
qui décidoient cette queftion , en le réformant de la maniè
re qu’on le lit aujourd’hui , &  que nous rapporterons dans la

fuite b
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fuite 5 ce font les propres termes de Pallavicin : de forte qu’on 
ne peut douter que le concile? s’appercevant qu’on pourroit 
lui attribuer d’avoir fait une déciiîon là-deffus, n’ait travaillé 
à en ôter les prétextes, & n’ait laiifé une pleine liberté aux 
théologiens d’en difputer &  de prendre le parti qu’ils juge- 
roient à propos ; &  ne fe foit contenté de régler les contef- 
tations qui étoient excitées de la part des Luthériens , fans 
toucher à celles des écoles Catholiques, qui ne bleffent point 
la foi.

On difputa beaucoup fur la matière dont les aftes du pé
nitent doivent être déclarés les parties du facrement. Les par- 
tiians de Scot ne manquèrent pas de remontrer que de dé
finir la contrition, la confeflion &  la fatisfaftion , comme 
étant la matière du facrement de pénitence , ce 11’étoit pas 
parler exactement? parce que la matière d’un facrement doit 
être une chofe appliquée par le miniftre à celui qui le reçoit, 
& non pas une opération de celui qui reçoit : qu’ainfi l’on 
ne pouvoit pas faire paifer les aftes propres du pénitent pour 
les parties de la pénitence même. Que la contrition 11’étok 
pas moins requife au baptême des adultes, qu’à la pénitence ; 
& que néanmoins on n’en faifoit pas une partie du baptême. 
Que les anciens exigeoient la confeilion avant que de donner le 
baptême ? à l’exemple de faint Jean , qui en ufoir de la forte 
à l’égard de ceux qu’il baptifoit , & ordonnoir même des 
pénitences aux catéchumènes ; mais que perfonne n’en avoir 
jamais conclu que ces pénitences fuiTent la matière ni la par
tie du baptême ; &  qu’ainii il ne feroit pas juile de condam
ner une opinion tenue par tous les anciens théologiens , &  
même alors par la faculté de théologie de Paris. Les théo
logiens de l’élefteur de Cologne opinèrent de même ; & fur 
toutes ces remontrances, on opina qu’on diroit que ces aètes 
du pénitent ne font que comme la matière , en ajoutant 
qua jî. 5

Quand on en vint à l’examen de l’article de rabfolution, les 
religieux Francifcains repréfentérent qu’on ne devoir pas décla
rer que ce fût une héréiie , que l’abiolution facramentale ctoit 
une déclaration , parce que c’étoit le fentiment de S. Jerome , 
du maître des fentences, 6c de beaucoup de célèbres fcholai- 
tiques. Mais on leur répondit qu’on ne prétendoit condam
ner que l’opinion de Luther, &  de ceux qui afluroient que les 
péchés étoient remis aux péuitens qui croyoient certainement 
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en avoir obtenu la rémiiTion. Les même religieux infiftérent à 
demander qu’on s’exprimât plus clairement , parce que, quand 
il s’agiiToit d’héréfie, il falloir parler d’une manière nette 
&  préciiê ; &  on leur promit qu’ils feroient contens. Am- 
broife Pelargue , Dominicain , & théologien deffélefteur de 
Trêves , remontra qu’il étoit de la dernière importance de bien 
examiner les fainrs peres avant de rien déterminer, pour être 
alluré s’il y a voit dans leurs écrits un coniêntement unanime 
dans l’explication de ces paroles, le s  p é c h é s  fe r o n t]  rem is a 
c e u x  à qui vous le s  rem ettrert , pour les appliquer au fa cra
ment de pénitence , comme on a voit delîein de l’inlérer dans le 
décret  ̂ vu qu’il y en avoir quelques-uns parmi eux qui avoicnt 
entendu ces paroles du facrement de baptême, &  d’autres, de 
tout ce qui ièrt à obtenir le pardon des péchés : d’où Tou 
pourroit conclure que le concile , en voulant restreindre ces 
paroles à la feule inftitution du facrement de pénitence , & 
condamner comme hérétiques ceux qui les entendoient au
trement , condamneroit l’ancienne doftrine de l’églife. Cet 
avis fut trouvé digne de réflexion par quelques prélats , qui 
vouloient qu’on fournît cette queftion à un nouvel examen. 
Mais le légat leur repréfenta , que c’étoit allez que îe plus grand 
nombre des faînts peres fût du fenriment exprimé dans le dé
cret , pour qu’on pût dire que c’étoit un fentiment unanime ; & 
plulieurs fe rendirent à cette raifon.

Sur l’article feptiéme des cas réfervés , les théologiens de 
Louvain objeftérent qu’on ne trouvèrent pas ce droit établi 
dans aucun pere , & que félon Gerfon, Durand & Cajetan, 
les cenfures feules font réfervées au pape, &  non pas les pé
chés : de forte qu’il y avoittrop de rigueur à prononcer ana
thème contre ceux qui font d’un fentiment contraire. Les 
théologiens de l’archevêque de Cologne enchérirent fur ceux 
de Louvain , en repréfentant qu’on ne trouveroit aucun au
teur ancien qui parlât d’aurre réferve que de celle des pèches 
publics, & qu’il ne convenoit pas de condamner un bravant 
aufîl relpeftablc que Gerfon ; que Campège même, dans la 
réformation du clergé, avoit reconnu que c’étoir un abus in
troduit par la cupidité ék par le dehr d’avoir de l’argent. Ces 
mêmes théologiens demandoient encore que l’on fit mention 
dé la pénitence publique fi tort louée par les peres, & prin
cipalement par faint Cyprien &  par faim Grégoire , qui dans 
pluiieurs lettres la déclarent néceifaire ? ajoutant que ü l’on
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n’en rétabliffoit fufage envers les hérétiques &  les pécheurs A n. 15 51. 
publics, l’Allemagne ne feroxt jamais tranquille.

Toutes ces matières ayant été ainfi diicutées en différentes L*
congrégations , l’on en indiqua une générale le cinquième de pitres&lVsranoDs'
Novembre, pour y apporter les décrets & les canons de la dans icurperf«.- 
doftrine tout dreflès, mais fans anathème, afin qu’on pût

1' r  1 c  1 t . 7 a i i b ia .  u t
encore propoier les doutes h ion en avoir : le cardinal de 12. c. i®.«. 
Trente fut de cet avis, de même que les électeurs & beau- 
coup d'archevêques. Le légat qui les avoit conlultés là-defïus, 
croit bien aife qu’on finît cette affaire pour n’y plus revenir 5 
mais l’archevêque de Grenade opinant à fon tour, s’y oppo- 
fa fortement, ayant remarqué que les peres avoient dut des 
0bfervarions importantes fur les canons, qui avoient échapé 
aux théologiens. Il fut donc d’avis qu’il falloit les propofer 
de nouveau, &  n’y point mettre la dernière main qu après 
avoir tout examiné à la rigueur : on mit la chofc en délibéra
tion , & les voix fe trouvant également partagées, c’eff-à- 
dire , vingt-quatre de chaque côté , le légat décida en fa
veur de l’archevêque de Grenade , <$c l’on convint de fou- 
mettre les chapitres & les canons de doêhine à un nouvel 
examen. L’archevêque Grec dont on a déjà parlé , s’y trou
va ; mais il ne donna point fon luffrage , parce qu’il n’en- 
tendoit ce qu’on difoit que par interprète. Dans cette nou
velle difeuflion des matières , on convint de douze chapitres 
dans lefquels on expoferoir la clo&rine , de de dix-neuf canons 
pour proferire les erreurs. Les neuf premiers chapitres , qui 
répondoient aux quinze premiers canons , regardoient la pé
nitence , &  les autres traitoient de fextrèmc-onQion, lur la
quelle il îfy eut aucune conteftation. On s'appliqua enfuite à 
dreffer les décrets pour la réformation , ou plutôt à mettre 
en ordre ceux dont on étoit déjà convenu, afin de les faire 
approuver dans la fe filon fuivante ; . &  on les réduifit à 
quatorze chapitres, dans lefquels on s’appliqua à éloigner tous 
les obffacles qui pouvoient arrêter les évêques dans la cor
rection des eccléiiafliques vicieux, & d’où dépendoit la bon
ne conduite de tous les fidèles: ce qu’on fit, partie en expli
quant les réglemens de difeipline qu’on avoir établis dabord, /■ - 
&  que pluiieurs s’efforçoient d’affoiblîr ou d’interpréter par de tvj  
fubtiles interprétations ; partie en ajoutant au décret de nou
velles loix. On traita dans le premier chapitre de la promo
tion aux ordres fans une permiflion de fon ordinaire , &: il
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n y  eut îà - deffus aucune difficulté. Dans le fécond Fcn dé
fendit aux évêques in  p a r tib u s  de' donner' aucun ordre fans 
permiffion dé Tévêque du-lieu: ce qui ne fut point contre
dit. Dans le troifiéme , on décida que l’évêque pouvoit fuf- 
pendre tout eccléfiaflique dépendant de lui, qui aura été pro
mu par un autre fans permiffion de fon diocéfain : ce qui 
fut affez iong-tems débattu, à caufe des difpenfes qu’on ac- 
cordoit à Rome là-deffus -, ce qui alloit à la diminution de 
l’autorité épifcopale , & au renverfement total de la difcipline. 
Fra-Paolo dit qu’il fut arrêté qu’à l’avenir ces permiffions & 
&  réhabilitations ne fervdroient de rien -, mais que les préiï- 
dens, pour fauver la réputation du fiége apoilolique , ne vou
lurent point fouffrir qu’on nommât ni le pape, ni le grand-pcni- 
tencier , ni les autres officiers de la cour Romaine 5 de qui Ton 
avoit coutume d’obtenir ces réhabilitations : ce que Padavicin 
nie abfolument , fans toutefois apporter aucun afte qui prouve 
manifeftement ce qu’il avance.

Dans le quatrième chapitre on parla de la correfrion que 
peuvent faire les évêques comme délégués du faint fiége. Dans 
le cinquième on mit des reitriérions aux letrres de confervaiion 
&  au droit des confervateurs. Ceci étoit fondé fur ce que le 
pape accordoit à tous les ■ fupplians qui s’adrefFoient à lui, 
des juges à leur choix, lefquels prenoient le nom de juges 
confervateurs, parce que leur devoir étoit de protéger, dé
fendre &  maintenir ces fupplians dans leurs droits , en cas 
d’oppreffion : & cette grâce s’étendoit même aux domef- 
tiques. Mais comme ces juges entreprenoient de fouflxaire 
leurs cliens des juftes corrections , & troubloient les évêques 
&  les autres fupérieurs ecclciiaftiques , le concile ordonna dans 
ce chapitre , qu’à l’avenir perfonne ne pourroit fe prévaloir 
des lettres de confervation , pour s’exempter d’être recherché, 
accufé & cité devant l’ordinaire dans les caufes criminelles & 
mixtes -, &  que dans les caufes civiles, celui qui auroit ob
tenu ces lettres, ne pourroit obliger fa partie à comparoitre 
devant les confervateurs : que dans les caufes criminelles, 
laccufateur avoit le confervateur pour fufpeft , ou s’il fur- 
venoit quelque différend de compétence de jurifdiftion entre 
le juge &  l’ordinaire , l’on éliroit des arbitres félon la for
me du droit, & autres chofes qu’on lira en rapportant plus bas le 
chapitre. Mais parce que le concile ne prétendoit pas com
prendre dans le décret les univerfités, les collèges des doc-
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reurs ou d’écoliers, les maifons régulières ni les hôpitaux * 
cette exception ht beaucoup de bruit : mais il fallut en pafTer 
par-là, parce qu’il y avoit une déciiion formelle du pape Paul 
III, qu ii étoit néceifaire pour le maintien de l’autorité du faint 
fiége que les religieux &  les univerfités dépendirent entière
ment de Rome. Ainiî dans ce décret Ton ne toucha point à 
leurs privilèges.

Le chapitre iixiéme traite de l’habit des prêtres, & de l’obli
gation qu’ils ont de le porter: ce qui ne foufFrit aucune con
tradiction. Dans le feptiéme on ordonne que l’homicide vo
lontaire fera privé pour toujours de tous les ordres, bénéfices 
& miniftéres eccléfiaftiques 7 fans toutefois lier les mains au 
pape : mais à l’égard de l’homicide commis fans deiTein, ou 
pour fa défenfe, l’évêque pou voit en abfoudre 7 comme d’un 
cas qui mérite d’être excufc. O11 fit un réglement dans le hui
tième chapitre , pour empêcher tout cardinal, évêque & pré
lat de procéder contre ceux qui ne feroient pas leurs fujets,. 
fans l’intervenrion de l’ordinaire, ou d’une perfonne commife 
par lui à cet effet. Le chapitre neuvième défend les unions 
des bénéfices de différensdiocèfes* & dans le dixiéme on établit 
que les bénéfices réguliers dont on avoit coutume de pour
voir en titre des religieux profès d’un autre ordre 7 venant à 
vaquer ? ne feroient plus conférés qu’aux profès du même or
dre , ou à des gens qui feroient deftmés à recevoir l’habit 
& à faire profeiîion. Ce dernier règlement fut fait pour con
tenter en quelque forte les religieux qui demandoient à ren
trer dans la poifeiiion des bénéfices qu’ils avoient perdus de
puis l’établiffenient des commendes perpétuelles : ce qu’ils ne 
purent obtenir. On établit dans l’onzième chapitre que les ré
guliers ne pourroient pafTer d’un ordre à un autre , que pour 
être fournis à l’obéifTance , & en même tems qu’ils ne pour
roient pofféder aucuns bénéfices féculiers, non pas même des 
cures. Et parce que la cour de Rome conféroit par grâce 
le patronat des églifes , &  que pour favorifer davantage les 
impétrans , elle leur permettoit de commettre un eccléfiaf- 
rique pour inveftir la perfonne préfentée ; le concile remédia 
au premier par le chapitre douzième , & au fécond par le 
treiziéme : en ordonnant en premier lieu que te droit de pa
tronat ne fe pourroit accorder qu’à ceux qui auroient fondé 
une nouvelle égîife ou chapelle , ou qui en auroienr doté une 
déjà fondée ; &  défendant en fécond lieu à tous les patrons
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de faire leur préfentation à d'autres qu’à l’évêque, fous pré-i 
texte de quelque privilège que ce puifle être. Enfin dans le 
quatorzième chapitre on indique les matières qui doivent être 
traitées dans la fefiion du vingt-cinquième de Janvier de fail
li ée fuivante , fçavoir, de Tordre, &  du facrifice de la méfié.

Pendant quon agitoit toutes ces matières à Trente pour le 
préparer à la fefiion indiquée au vingt-cinquième de Novem
bre , les ambafiadeurs du duc de^Wirtemberg y arrivèrent lur 
la fin du mois d’O&obre. Iis étoient au nombre de deux, fça
voir , Jean Thierry Pleninger, & Jean Hechlin , que le duc 
avoit chargés de préfenter publiquement au concile la confef- 
fion de foi quils avoient par écrit, &  de promettre que les 
théologiens de leur pays fe rendroient volontiers à Trente , 
pour s'expliquer plus amplement, &: foutenir leur doftrine , 
pourvu qu’on leur accordât un fauf-conduit femblable à celui 
du concile de Balle. Etant arrivés à Trente, ils s’adrefierent 
d’abord au comte de Montfort, un des ambafiadeurs de l’em
pereur, à qui ils communiquèrent leurs ordres &  leurs pou
voirs, en lui difant qu’ils avoient quelques articles à propo- 
fer au concile au nom de leur prince. Le comte fut d’avis 
qu avant toutes chofes ils viffent le légat du pape ; mais com
me ils craignoient que la vifite qu’ils lui rendroient ne leur 
portât préjudice, parce qu’il fembleroit par-là qu’ils reconnoî- 
troient le pape pour le principal juge de leur caufe, ils priè
rent Je comte de trouver bon qu’ils différaffent , jufqu’à ce 
qu’ils en eufîênt donné avis à leur maître , &  qu’ils euflent ap
pris fes intentions. Cependant le comte en parla au légat, qui 
répondit que ce toit la coutume que les ambafiadeurs viffent 
d’abord les préfidens du concile, pour leur rendre compte de 
leur commifiion : que ceux de Wurtemberg pouvoient le venir 
voir , &  qu’il les recevroit avec un vrai plaifir : mais ils ne 
voulurent faire aucune démarche avant la réception des or
dres de leur prince. Le comte voulut adroitement tirer le fe- 
cret de leurs inftruftions  ̂mais il n’eut d’eux que des paroles 
générales, parce qu’ils fe tenoient fur leurs gardes.

Quelque rems après , c’eit-à-dire le vingt-deuxième de No
vembre , Jean Sleidan , auteur d’une hiftoire depuis l’an 1517 
juiqu’en 15 56,‘étant député de la ville de Strasbourg , arriva à 
Trente , pour fe joindre aux ambafiadeurs de l’éleèteur Mau
rice &  du duc de Wirtemberg. Les villes d’Eflinghen , de Ra- 
yensbourg 7 de Reutlingen ? Ribçraç &  de Liijd&w > s’étojent
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jointes avec celle de Strasbourg , &  avoient donné pouvoir à 
Sleidan d’agir en leur nom , comme pour ceux qui F avoient 
envoyé. Ceux de Nuremberg, qui craignoient d’offenfer Fem- 
pereur , furent neutres dans cette occafion , comme ils avoient 
fait depuis peu dans la guerre d’Allemagne. Ceux de Francfort, 
que le danger avoit rendus plus fages , n’envoyèrent point de 
député, quoiqu’ils fiflfent profeffion de la même doftrine que 
les autres. La ville d’Ausbourg n’avoit auffi perfonne à envoyer, 
parce que tous fes miniftres avoient été chaffés depuis peu, 
& ceux d’Ulm vivoient fuivant la formule qui avoit été pref- 
crite par l’empereur.

Cependant comme on étoit près du jour auquel on avoit 
fixe la prochaine feiîion , les Efpagnols infinuérent qu’il pa- 
roiffoit plus convenable de retarder jufqu’à l’arrivée des Pro- 
tefians, afin que tout ne fût pas prefque fait Jorfqu’ils vien- 
droient, Malvenda écrivit à l’évêque d’Arras, que l’élefteur de 
Cologne croyoit qu’il eût été à propos qu’on ne publiât qu’à 
la fin du concile, tout ce qu’on devoit y définir. Les dé
crets , dit-il, paroîtroient avec plus d’autorité , & on évite- 
roit l’inconvénient des libelles qui fe répandent en Allema
gne &  en Suifle contre les dédiions , à mefure qu’on les pu
blie. Enfin files Proteftans viennent, ajouta-t-il, ils ne feront 
pas expofés à la tentation de s’en retourner après la premiè
re feiïion à laquelle ils auront affilié , & où ils auront en
tendu prononcer leur condamnation. Au contraire , ils auront 
toujours quelque efpérance ,*&ils attendront plus volontiers la 
fin du concile. Ce fentiment que Félefteur de Mayence ap
prouva aufii , parut fort judicieux à plufieurs, & de Var- 
gas Favoit penfé de même, comme on le voir par la let
tre qu’il adreffa le feptiéme d’Oélobre à l’évêque d’Arras. On 
ne içait pas fi cet avis fut communiqué aux préfidens du con
cile ; mais il eft fûr qu’il ne fut pas fuivi, & que F011 pro
céda fans délai à la quatorzième feiîion.

Elle fe tint au jour marqué , le vingt-cinquième de No
vembre , &  s’ouvrit avec les prières & les cérémonies or
dinaires. François Manrique évêque d’Orènfe en Gallice , y 
célébra pontificalement la méfié, &  l’évêque de faint-Marc 
y fit un difeours latin , lequel étant fini, le prélat officiant 
monta en chaire , &  lut les décrets concernant la foi & la 
réformation j. les premiers étoient au-nombre de neuf touchant 
la pénitence 7. &  trois fur Fextrême-onéhon, iuivis de dixmeuf
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canons , &  les derniers conrenoient quatorze chapitres.

« Si tous ceux qui font régénérés par le baptême , en con- 
# fervoient une fi grande reconnoiffance envers Dieu., quils 
» demeuraffent conftamment dans la juftice qu’ils y  ont re- 
» çue par fa grâce &  par fon bienfait, il n’auroir pas été be- 
» foin d’établir d’autre facrement que le baptême pour la rémif- 

fion des péchés. Mais parce que Dieu , qui eft riche en mifé- 
ricorde , a connu la fragilité de notre fonds d’argile &  de 
terre , il a bien voulu auffi accorder un remede pour re
couvrer la vie à ceux-mêmes qui depuis le baptême fefe- 
roient livrés à la fervirude du péché &  à la puiffance du 
démon : & ce remède eft le facrement de pénitence ? par le
quel le bienfait de la mort de Jefus-Chrift eft appliqué à 
ceux qui font tombes depuis le baptême. Cette pénitence 

» a toujours été néceffaire en tout tems pour obtenir la grâce 
» &-Ia juitice, généralement à tous les hommes qui s’étoient 
» fouillés par quelque péché mortel, &  même à ceux qui 
w demandoient d’être lavés par le facrement de baptême : en- 
» forte que, renonçant à leur malice &  s’en corrigeant, ils dé- 
» teftaffent I’offenfe qu’ils avoient commife contre Dieu , y 
» joignant la haine du péché &  la douleur de leur cœur ; ce 
» qui fait dire au prophète : C o n v e r t i jfe i-v o u s  f a i t e s  p én i- 
» ten ce  de to u te s  vos in iq u ité s  , fr v o tre  in iq u ité  ne vous fera  
» p o in t p é r ir . Et Notre-Seigneur a dit lui-même : S i  vous ne 

** f a i t e s  p é n ite n c e  , vous pé'rire\ to u s de m êm e. Et S. Pierre, le 
» prince des apôtres, recommandant la pénitence aux pécheurs 
» qui dévoient recevoir le baptême, leur difoit : F a ite s  pè- 
» n iten ce  y G1 que ch a cu n  de vo u s f o i t  b a p t ifé . Mais la péni

tence avant la venue de Jefus-Chrift n’étoit point un fa
crement , & elle ne l’eft pas même depuis pour perfonne 

» avant que d’avoir reçu le baptême. Or Notre-Seigneur Jefus- 
4 Chrift a principalement inftitué le facrement de pénitence,
» lorfqu’étant reflufeité des morts, il fouffla fur fes difciples 
» en difant : R ecev ez  le S a in t - E f p r i t  ; le s  p é c h é s  f e r o j i t  remis 
» à c e u x  à qui vous les  rem e ttre ç . Et par cette afiion fi re- 
» marquable, par ces paroles fi claires , tous les peres, d’un 
» contentement unanime , ont toujours entendu que la puii- 

fance de remettre &  de retenir les péchés, avoit été com
muniquée aux apôtres & à leurs légitimes fuccefteurs pour 

*> réconcilier les fidèles tombés dans le péché depuis le bap- 
tême. D’où vient que l’églife catholique avec beaucoup de

raifon

»
»

»
s*
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# novateurs qui nioient opiniâtrément cette puiffance de te-
# mettre les péchés. C’eft pourquoi le faint concile approu- 
» vant &  receyant pour très-véritable ce fens des paroles de 
» Notre-Seigneur, condamne les interprétations imaginaires de 
» ceux qui, pour combattre l’inftitution de ce facrement, dé- 
» tournent &  appliquent fauffement ces paroles à la puiffance
* de prêcher lu parole de Dieu, &  d’annoncer l’évangile de 
» Jefus-ChriiL » ( Ces derniers mots condamnent l’héréfie de 
Luther. )

« Au refte il eft évident que ce facrement diffère en plu- rha r̂l’ii
» iîeurs manières du baptême : car outre qu’il eft fort diffem- De la différence
* blable dans la matière &  dans la forme, qui -font l’effence entre b pénitence 
» du facrement, il eft conftant aufti qu’il n’appartient point
»> au miniftre du baptême d’être juge -, l’églife n’exerçant jurif- 
*> diflioti fur aucun, qui ne foit premièrement entré dans fon 
» feiñ par la porte du baptême. C a r  p o u r q u o i, dit l’apôtre,
» e n tr e p r e n d r o is - je  de ju g e r  c e u x  q u i f o n t  h o rs de V ég life  ? Il 
» n’en eft pas de même des domeftiques de la foi, que N* S.
» Jefus-Chrift a faits une fois membres de fon corps par
» les eaux du baptême qui les ont lavés: car à leur égard, ft
*> dans la fuite ils fe fouillent de quelques crimes, il a voulu, 
w non pas qu’ils fuffent de nouveau lavés par une répétition 
*> du baptême, cela n’étant en aucune façon permis dans l’é- 
» glife catholique * mais qu’ils comparuffent comme des cou- 
» pables devant ce tribunal de la pénitence , afin que par la 
» ferrtence des prêtres ils puffent être délivrés, non pas feu- 
►> lement une fois, mais toutes les fois’que, fe repentant de 
» leurs péchés , ils auroient recours à lui. De plus, autre eft 
» l’effet du baptême, autre eft celui de la pénitence : car 
» étant revêtus de Jefus-Chrift par le baptême, nous deve- 
>► nons entièrement une nouvelle créature en lui, obtenant une 
» pleine &  totale rémiffion de tous nos péchés ; mais par le fa- 
» crement de pénitence, nous ne fçaurions parvenir à ce re- . ,
» nouvellement rotai &  entier, fi ce n’eft par de grands gé- ‘ '3' c‘ 
» miffemens &  par de grands travaux que la juftice de Dieu G ^ . Na(um  ̂

» exige de nous : de forte que c’a été avec grande raifon que °Jfa' f p amaf cj tA% 
» la pénitence a été appellée par les faints peres une manière 
w de baptême pénible &  laborieux. Or ce facrement de péni- 
» teace eft néceffaire à falut pouf ceux qui font tombés de- 
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» puis le baptême, comme le baptême l’efl: à ceux qui né font
» pas encore régénérés*

» Le faint concile déclare enfuite , que la forme de ce fa- 
,» crement de pénitence , en quoi coniifte principalement fa 
» force ôc fa vertu , eft renfermée dans ces paroles que le 
» miniftre prononce : Je v o u s *abfous , & c .  auxquelles à la 
» vérité , par une louable coutume de la fainte églife, on 
» joint encore quelques autres prières ; mais elles ne régate 
».dent nullement l’effence de la forme'du facrement, & ne 
» font -point néceifaires pour fon adminiftration. Les aftes du 
» pénitent même,qyi font la contrition, la confeftion & la 
» fatisfaftion , font comme la matière de ce facrement ; & 
» ces mêmes aftes , en tant que d’inftitution divine, font 
» requît dans le pénitent pour l’intégrité de ce facrement, 
* &  pour la rémiiîion pleine &  parfaite des péchés, font 
» dits auffi en ce fens les parties de la pénitence. Mais 
» quant au fond & à l’effet du facrement, en ce qui regar- 
» de fa vertu &  fon efficace , il coniiffe en la réconciliation 
» avec Dieu , laquelle affez fouvent, dans les perfonnes pieu- 
» Les &  qui reçoivent ce facrement avec dévotion , a cou- 
» tume d’être iuivie d’une grande paix & tranquillité de con- 

fcience , avec une abondante confolation d’efprit. Le faim 
» concile expliquant de la forte les parties &  l’effet de ce 
» facrement , condamne en même rems les ferttimens de ceux 
» qui founennent que la foi &  les terreurs d’une confcience 
» agitée font les parties de la pénitence. »

On voit dans ce chapitre qu’il ri’eft pas néceffaire pourun 
facrement qu’il y ait une matière fenfible &  permanente, & 
qu’il fuffit qu’il y ait quelque chofe qui en tienne lieu , & 
qui foit manifefté par quelque fgne extérieur. C’eft pourquoi 
le concile dit que les aftions du pénitent qui ne font pas ien- 
iibles, mais qui fe manifeftent par des aftes extérieurs, font 
comme la matière , quafi m atériel. Cependant les auteurs, avant 
la décifion du concile, avoient beaucoup varié là deffus. Scot 
précédé par Robert Pullus , & fuivi par Okam , Jean Ma
jor,. Almain &  d’autres, a mis toute l’effence de la pénitence 
dans la feule abfolurion , qui en tant qu’elle eft un rite fenfi
ble , eft regardée comme la matière , &  en tant qu’elle fignifie 
l’effet, en eft la forme. Durand croyoit que ce facrement confif- 
toit en la confeftion comme matière , &  fabfolution comme for
me 5 que la contrition n’étoit qu’une difpoixtion quiprécédoit, &



L IV R E C E N T Q U À R À N T E-S E P T I É M E. 3 i)f
JafatîsfeéHon le finit de la pénitence. D’autres ont placé cettÈ ma
tière dans Fimpofition des mains du prêtre, conjointement avec 
les aftes du pénitent. S. Thomas & les difciples rétablirent dans 
la contrition, confeffion &  fatisfaftion : ce que quelques théolo
giens croient être de foi, ou du moins en approcher beaucoup, 
à caufe du décret du pape Eugène IV , &  du décret du concile 
de Trente; mais ni l’un ni l’autre nJont dit que ces a&es fuiTent la 
mariére proprement dite, mais feulement comme la matière.

La forme du facrement de pénitence eft aufli déterminée 
dans ce chapitre par ces paroles , ego te a b fo lv o  , Grc. qui 
marquent l’abfolution du prêtre qui agit en juge &avec jufif- 
diftion. Il eil: confiant néanmoins que cette forme n’a pas 
toujours été ainiï exprimée dans l’égiife : les théologiens dé
montrant que , jufqu’au dixiéme ftécle, l’abfolution ne confïf- 
toit que dans des prières: que depuis le dixiéme jufquau trei
ziéme , on fe fervit d’une forme déprécatoire, par laquelle le 
prêtre demande à Dieu qu’il abfolve les pécheurs , fans y 
mêler aucune expreffion qui marquât que le prêtre abfolvoit; 
& ce fut dans ce fiécle-ià.qu’on commença d’introduire la for
me indicative , par laquelle le prêtre dit: Je f a b f o u s , j e  te  
rem ets te s  p é c h é s  , comme on peut le voir dans l’ordre Ro
main donné par dom Hugues Ménard. Toute l’éghfe Grecque 
a toujours donné l’abiolution avec la forme déprécatoire , quoi- 
qu’Arcudius remarque que dans ces derniers fiécles ils fe foient 
fervis de ces paroles, j e  v o u s  t ie n s  a b fo u s  ; mais ce n’étoit 
pas une véritable abfolution. Tout ce qu’on peut conclure dê  
ià , eft que Dieu a laiffé la détermination des paroles par 
lefqueiles on doit abfoudre les pénitens, au pouvoir de Téglife; 
qu’elles peuvent être différentes , félon les différentes églifes ; &  
qu’au jourd’hui dans Féglile Latine on fe fert de la forme indica
tive , c’eft-à-dire, de celle où le prêtre exprime qu’il abfout, 
abfolvo  te ; qu enfin Fon doit fuivre cette pratique préfente, 
puifqu elle eft décidée , fans condamner celle des autres églifes, 
ni des autres tems, puifque cette variété d’ufage ne nuit en rien 
à la -validité des facremens.

« La contrition, qui tient le premier lieu entre les aéles du 
» pénitent defquels on vient de parler, eft une douleur in* 
» térieure &  une déteftation du péché que Fon a commis , 
» avec réfolution de ne plus pécher à l’avenir. Ce mouve— 
» ment de contrition a éré néceffaire en tous tems pour ob- 
» tenir le pardon des péchés ; • &  dans l’homme tombé de-
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» puis le baptême , il fert de préparation pour la rémiiEon 
» des péchés rs'ii fe trouve joint à la confiance en la mifé- 
» ri corde de Dieu, &  au defir de faine les autres choies qui 
» font requiiès pour recevoir comme il faut ce facrement» 
» Le faint concile déclare donc que cette contrition ne con> 
» prend pas feulement la eeffation du péché la réfolurion 

S t le commencement dune vie nouvelle, mais auffi la haine 
» de la vie paffée, fuivant ces paroles : R e je t t e 5. lo in  âe vous 

» to u te s  v o s in iq u ité s  d a n s le fq u e lle s  v o u s  ave% v io lé  la loi 
» de D ie u  en vo us ren d a n t d es p r é v a r ic a te u r s , ù* fa ite s-v o u s  
» un cœ ur n ouveau  &  un n o u v el e fp r it . Et certainement celui 
» qui confidérera ces tranfports &  ces gémiffemens des faims, 
» lorfqu’ils difent : J 'a i  p é c h é  co n tre  v o u s  f e u l  9 f a i  com* 

» m is le m a l en  v o tre  p r é fe n c e . J e  m e f u i s  la jfé  à fo r c e  de 
» g é m ir . Je la v e ra i to u te s  le s  n u its  m on l i t , &  j e  l'arrofe- 
» rai de m es la rm e s . Je r e p a jfe ra i d a n s  m on e fp r it  p o u r  Vamour 

» de v o u s to u te s  le s  a n n é e s  de m a v ie  d a n s l'am ertum e de 
» m on cœ ur , &  autres expreftions femblables ? comprendra 
» aifément qu’ils venoient a une haine violente de leur viepaf- 
» fée , S t d une forte déteftation du péché.

» Le faint concile déclare encore que,. quoiqu’il arrive quek 
» quefois que cette contrition foit parfaite par le moyen de 
» la charité , S t qu’elle réconcilie l’homme à Dieu , avant quil 
& ait reçu aéfuellement le facrement de pénitence ÿ il ne 
»■  faut pas pourtant attribuer cette réconciliation- à la contri- 
» tion feule , indépendamment de la volonté de recevoir le fa- 
» crement, laquelle y eft renfermée. Et pour cette contri- 
» tion imparfaite que l’on appelle attrition , parce quelle naît 
» ordinairement ou de la honte &  de laideur du péché, ou 
» de la crainte des châtimens S t des peines ; f i , avec l’efpé- 
» rance du pardon , elle exclud: la volonté de pécher : le 
» faint concile déclare que non feulement elle ne rend pas 
» l’homme hypocrite &  plus grand pécheur r mais encore 
» quelle eft un don de Dieu, une impulfion du Saint-Efprit, 
w qui véritablement n’eft pas encore habitant dans, l’homme 
» pénitent, mais qui feulement le meut , & à l’aide de laquelle 

il fe prépare la voie à la juftice. Et quoiqu’elle ne puiffe 
» pas par elle-même, fans le facrement de pénitence, corn 
» duire le pécheur jufquà la juftification , elle le difpofe 

toutefois æ obtenir, la grâce de Dieu dans le iacrement de 
» pénitence:: car' ce fut par cette crainte dont les Ninivites fu*
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» rent utilement frappés à la prédication de Jonas remplie
# de terreur, qu ils firent pénitence, & qu’ils obtinrent de Dieu 
» roiférieerde» Ainii c’eft à tort &  fauffement que certaines 
» gens accufent les auteurs catholiques, commes s’ils avoient 
» écrit que le facrement de pénitence confère la grâce fans 
» aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent :
» ce que Féglife de Dieu n a jamais cru , ni enfeigné -, 8c ils 
» avancent encore une autre faulfeté, quand ils enfeignent 
» que la contrition eft un aâe contraint 8c  violent, 6c non
# libre &  volontaire. »

Quand le concile enfeigne dans ce chapitre que la contri
tion imparfaite , qui s’appelle attrition, &  qui eft conçue or
dinairement par la vue de la difformité du péché &  de la crain
te de l’enfer , fi elle exclud la volonté de pécher &  qu’elle 
foit jointe à l’efpérance du pardon, non feulement ne rend 
pas l’homme hypocrite , 6c le refte -, il a voulu condamner Seu
lement les erreurs de Luther touchant les points fui vans : que 
la crainte ne doit point du tout entrer dans la contrition : 
qu’elle rend l’homme hypocrite & plus grand pécheur : qu’il 
n’y a pas même d’amour de Dieu, imparfait, qui précède 
la juftifi cation, &  que la pénitence doit naître d’un amour 
parfait. Le concile condamne ces fentimens , en établiffant Fu
tilité de la crainte pour fe préparer le chemin à la juftifi- 
cation» Mais il n’a point ëu d’intention d’établir que la crainte 
feule fans amour foit une difpofition fuffifante: car comme ce 
décret avoit été formé d’abord avec le mot de f u f f i c k  avant que 
d’être porté à la feflion, parce qu’il y  avait dans ce même 
décret, en la manière qu’il *étoit exprimé , certains termes 
qui marquoient que cette crainte renfermoit Famour de Dieu ; 
comme ces termes furent retranchés fur l’avis de quelques 
évêques, on ôta auffi du décret le mot de f u f f ic i t  , 8c Fon y  
mit celui de d i f p o n i t i  ce qui eft bien différent , parce que1 
tout ce qui difpofe ne fuffit pas , puifqu il y a des difpofi- 
tions plus prochaines &  d’autres plus éloignées-, des difpo- 
lirions parfaites &  d’autres imparfaites.-

Le concile n’a donc défini en aucune forte la fuffifance de la 
crainte, mais la feule utilité de la craintej &  il ne la confidére pas 
en cet endroit comme jointe an facremenr, mais comme fëparée* 
du facrement, 8 c comme le précédant. Car ceft de cette crainte 
qui précède le facrement, dont ils’agiffoit entre les Luthériens 6t. 
les Catholiques. Les Luthériens fourenoienî quelle étoit smu*

An. 1551*
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vaife, & le concile les condamna en ce point : car il définit deux 
chofes de cette crainte , confidérée avant le facrement $ l’une , 
qffellene juftifie pas le pécheur par elle-même $ l’autre , qu’elle 
difpofe le pécheur à obtenir la juftification dans le facrement: 
mais il 11e dit nullement quelle y  difpofe fuffifamment, au 
contraire il a retranché le terme de f u f f i c i t , afin qu’on ne lui 
attribuât pas cette penfée. Et quoique la crainte fervile mê
me ait fon utilité , néanmoins ce que les peres du concile di- 
fent de la crainte , qu’elle naît de la difformité du péché y 
quelle excîud la volonté d’offenfer Dieu, qu’elle eft jointe à 
l’efpérance du pardon , fait qu’il eft plus naturel d’entendre ces 
paroles d’une crainte jointe avec quelque amour 3 mais il na 
pas voulu décider que tout dégré d’amour fuffife , ni quel de
gré d’amour fuffifoit.

« En conféquence de l’inflitution du facrement de péniten- 
» c e , qui a déjà été expliquée , i’églife univerfeiie a toujours 
» entendu que la confeflion entière des péchés a été auffi inftri 
» tuée parNotre-Seigneur, &  qu’elle eft néceffairede droit divin 
» à tous ceux qui font tombés depuis le baptême. Car Notre- 
» Seigneur Jefus-Chrift étant prêt de monter de la terre au ciel, 
» laiifa les prêtres pour fes vicaires , comme des juges &  des 
» préfïdens devant qui les fidèles porteroient tous les péchés 
» mortels dans- lef quels dis fer oient tombés , afin que , fui- 
» vant la puiffance des clefs, qui leur eft donnée pour re- 
» mettre ou pour retenir les péchés , ils prononçaffent la' 
» fentence 3 étant manifefte que les prêtres ne pourroient exer- 
» cer cette jurifdiftion fans connoiffance de caufe , ni garder 
» l’équité dans l’impofition des peines , fi les pénitens ne dé- 
» claroient leurs péchés qu’en général feulement , &  non en 
» particulier & en détail. Il s’enfuit de-là qu’ils doivent dire 
» &  déclarer tous les péchés mortels dont ils fe fentent cou- 
» pables , après une exafte diieuflion de leur confidence, en- 
» core que ces péchés fuffent, très-caché s, &  commis feule-

ment contre les deux derniers préceptes du .décalogue: ces 
» fortes des péchés étant quelquefois plus dangereux , & blef- 
» fant lame plus mortellement , cjue ceux qui fe commettent 
» aux yeux de tout le monde, 1

» Pour les péchés véniels par lefquels nous ne fommes pas 
» exclus de la grâce de Dieu, dans lefquels nous tom- 
w tons pins fréquemment, quoiqu’il foit bon &  utile de les 
P déclarer dans la çonfeflion , ainfi que le pratiquent plû
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» fleurs périonnes de piété, toutefois on les peut taire fans of- 
»  fenfe &  ■ les expier par plufieuts autres remèdes. Mais 
w tous les péchés mortels, même ceux de penfée, rendant.Ies 
» hommes enfans de colère &  ennemis de Dieu ; ileftnécef-: 
» faire de chercher le pardon de tous auprès de Dieu, par une 
>+ confeiîion fincére & fans réferve, accompagnée de con-: 
» fufion. C’eft pourquoi lorfque les fidèles fe mettent en de-

voir de. confeffer tous les péchés qui fe préfentent à leur. 
» mémoire j ils les expofent tous fans doute à la miféricor- 
» de de Dieu , pour en obtenir le pardon } & ceux qui font 
» autrement , &  qui retiennent volontairement quelques pé-
* chés , n'offrent rien à la bonté de Dieu qui puiffe être 
w remis par le prêtre ; car fi le malade a honte de découvrir 
h fa plaie à fon médecin , avec toute fa fcience il ne pourra 
a pas guérir ce qu’il ne connoît pas. 11 s’enfuit encore qu’il 
w faut auffi expliquer dans la confeiîion les circonftances qui

changent l’efpèce du péché, parce que fans cela les péchés 
» ne font pas entièrement expofés par les pénitens, ni fuffifam- 
» ment connus aux juges -, pour faire une jufte effimation de 
» la griéveté des crimes, &  pour en impofer aux pénitens 
w une peine convenable. C’eft donc une chofe tout-à-fait dé-
* raifonnable , d’enfeigner que l'énumération des circonftances 
» a été inventée par des gens oififs , qui manquoient d’oc- 
y> cupation ;.ou qu'il fuffit d’en déclarer une feule, comme de 
» dire qu’on a péché contre fon frere.

» Mais c’eft une impiété de dire que la confeiîion ordon- 
» née en certe manière eft impoiîible , ou de la nommer la
* gêne & la torture des confciences. Car il eft confiant qu’on 
» n’exige dans l’églife rien autre chofe des pénitens , fînon que
* chacun, après s’être foigneufement examiné &  avoir fait une 
» exaâe recherche de tous les replis les plus cachés de fa con- 
w fcience , confefle.les péchésdont il pourra fe reffouvenir, par 
» lefquels il croira avoir offenfé mortellement ion Seigneur &. 
m fon Dieu. Pour les autres péchés qui ne fe prefentent point à

Fefprit d’une perfonne qui y penie avec application , ils font 
» compris en général dans la même confeiîion ; & c’eft d’eux que 
» nous difons à Dieu avec confiance : S e ig n e u r  , p u r ijie j  m oi de  

« m es .p é c h é s  c a c h é s . Il faut avouer cependant que la con-*
» feflion , par les difficultés qui s’y rencontrent, & fur-tout 
» par cette honte qu’on a à découvrir fes crimes, pourroitpa- 
** roître un joug affez; pefant ? s’il n’étoit rendu léger par tous

A n . 51 ,
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» ces grands avantages &  ces confolations que reçoivent 
» très-certainement par l’abfolution tous ceux qui s’appro- 
» chent de ce facrement avec piété &  d une manière digne 
>r de Dieu.

» Quant à la manière de fe confeffer fecrettement au 
» prêtre feul, encore que Jefus-Chrift n’ait pas défendu de 
» coflfeffer publiquement fes péchés , foit pour fa propre 
» humiliation, foit pour fe venger foi-même de fes crimes f 
» foit dans le deffein de donner bon exemple aux autres, ou 
» d’édifier l’églife qui a été offejifée $ néanmoins , ce n’eit 
»  pas une choie commandée par un précepte divin : & il 
►> ne feroit güéres à propos d’ordonner par quelque loi hu- 
» maine, que les péchés &  particuliérement ceux qui font fe- 
» crets ? fuifênt découverts par une confeiîion publique, Par- 
» là donc , &  de plus encore par le confentement générai 
» &  unanime de tous les faints peres les plus anciens , qui 
» ont toujours autorifé la confeiîion facramerctale fecrette , 
» dont la fainte églife s’eft fervie dès le commencement, & 
» dont elle ufe encore aujourd’hui : on voit manifeftement 
» réfutée la vaine calomnie de ceux qui ont la témérité de pu- 
» blier que ce m eft qu’une invention humaine 7 contraire au 
» commandement de Dieu, &  qui n’a pris fon commence- 
» ment qu’au tems du concile de Latran * par les peres qui 
» y  étoient affemblés. Car l’églife dans ce concile n’a point 
» établi le précepte de la confeiîion pour les fidèles , fçaehant 
» bien quelle étoit déjà toute établie &  néceffaire de droit 
» divin : mais elle a feulement ordonné que tous &  chacun 
» des fidèles , quand ils feroient arrivés à l’âge de diferé-* 
» tion, fatisferoient à ce précepte de confeiîion, au moins 
» une fois Pan. D’où vient que dans toute l’églife cette cou- 
» tume s’obferve avec un grand fruit pour les âmes fidelles, 
» qui fe confeffent particuliérement dans le faint &  favora- 
h ble tems du carême : &  le faint concile approuvant & 
» embraffant cet ufage , l’ordonne comme rempli de piété, & 
» qui mérite d’être retenu &  mis en pratique,

» A l’égard du miniftre de ce facrement le faint concile dé* 
» clare toutes doârines faùffes &  entièrement éloignées de la 
>> vérité de l’évangiie , qui par une erreur pêmicieufe éten- 
» dent généralement à tous les hommes le mihiftér# des clefs y 
» qui n’appartient qu’aux évêques &  aux prêtres: fuppofant, 
w contre le deffein &  l’inftitution de ce facrement ? que ces

paroles
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$ paroles de N. S. : T o u t  ce que v o u s  aure% lié  f u r  la  te r re  

» fe r a  lié  d a n s le  c i e l , G* to u t ce que v o u s  a u re% .d é lié  f u r  
» la terre f e r a  d é l i é  d a n s le c i e l ; &  ces autres: L e s  p é c h é s  

f e r o n t  rem is .à  c e u x  à q u i v o u s  les  aure\ r e m is , &  f e r o n t  
j) r e t e n u s  à x e u x  à q u i v o u s le s  a u re\ r eten u s  , ont été fi indiffé-
* remment &  fi indiftin&ement adrefTées à tous les fidèles , que 

chacun a la puifiance de remettre les péchés : c’eft-à-dire,
« que les péchés publics fe remettent par la correâion, fi celui 

qui a été corrigé vient à acquiefcer &  fe foumet, & les pé- 
n chésfecrets par la confeiîion volontaire faite à qui que ce foit. 

» Le faint concile déclare aufïi, que les prêtres mêmes 
qui font en péché mortel, ne laiffent pas, par la venu du 

)> Saint-Efprit. qu’ils ont reçue en'l’ordination , de remettre 
,w les péchés en qualité de miniftres de Jefus-Chrift ; &  que 
» ceux-là font dans des fentimens erronés, qui foutiennent que 
>> les méchans prêtres perdent cette puifiance. Or quoique 
>> l’abfolution au prêtre foit une difpenfation du bienfait d’au- 
» txai, toutefois ce n’eft pas feulement un fimple miniftére 
» ou une fimple commiffion d’annoncer l’évangile; mais un 
w afte judiciaire , par lequel le prêtre comme juge prononce 
» la fentence. C’eft pourquoi le pénitent ne doit pas telle- 
» ment fe flatter, ni fe confier fi fort en fa foi, qu’il penle 
» que, même fans contrition de fa part, &  fans intention de
# la part du prêtre d’agir férieufement &  de l’abfoudre vé- 
w ritablement, il foit néanmoins par fa feule foi véritable- 
» ment abfous devant Dieu : car la foi fans la pénitence ne 
i> produiroit point la xémiffion des péchés; &  Ton pourroit 
s» dire que celui - là feroit extrêmement négligent de fon 
» falut, qui s’appercevant qu’un prêtre ne Tabfoudroit que 
» par jeu, n’en rechercheroit pas avec foin un autre qui agît 
>* férieufement. »

Par ces dernières paroles on peut conjefturer , félon la 
remarque de Pallavicin, que'le concile ne veut point condam
ner le fentiment d’Ambroife Catharin &  d’autres théologiens, 
qui croient qu’il fuffit , pour qu’un facrementfoit valide-ment 
adminiftré , que le miniftre ait l’intention, ou la volonté d’a
gir férieufement ; &  que ce qui nuit au facrement, eft de fe 
comporter par jeu &  en badinant iorfqu’on l’adminifire * ce 
qui peut être connu de celui qui le reçoit.

« Mais comme il eft de l’ordre &  de l’effence de toutju- 
» gement ,.que nul ne prononce de fentence que fur ceux 

T o m e  X X *  £  e e
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2----------- “  » qui lui font fournis, leglife de Dieu a toujours été perfuadée,
AN, 1 5 y i.-  ̂ ^  Yaint concile confirme encore la>même vérité , qu’une 

» abfolution doit être nulle ? lorfqu elle eft prononcée fur une 
f* perfonne fur laquelle le prêtre n à aucune jurifdiftion ni 
» ordinaire ni fubdéléguée. De plus:auffi, les faints peres ont
» toujours eftimé d’une très-grande importance pour la bonne

difcipline du peuple chrétien ■, que certains crimes atroces 
3>' & très-griefs ne fuffent pas abfous indifféremment par tout 
» prêtre, mais feulement par ceux du premier, ordre. C’eft 
» pour cela qu’avec grande raifon les fouverains pontifes, 
» fuivant la fuprême puifiance qui leur a été donnée fur Fé- 
» glife univerfelle, ont pu réferver à leur jugement partial 
» lier la connoiffance de certains crimes important Et com- 
» me tout ce qui vient de Dieu eft bien réglé, on  ne doit 
» point non plus révoquer en doute que tous les évêques , 
5* chacun dans fondiocèie , n’aient la même liberté , dont pour- 
» tant ils doivent ufer pour édifier & non pour détruire : & 
» cela en conféquence de l’autorité qui leur a été donnée 
» fur ceux qui leur font fournis, par-deffus tous les autres 
^prêtres inférieurs, principalement à l’égard des cas qui em- 
»■  portent avec eux la cenfure &  l’excommunication* Or il 
»» eft convenable à l’autorité divine, que cette réferve dei 
& péchés, non feulement ait lieu pour la police extérieure, 

mais qu’elle ait même fon effet devant Dieu. Cependant de 
»• peur qu’à cette occafion quelquun ne vînt à périr, il a tou- 

jours été obfervé dans l’églife de Dieu, par un pieux ufage, 
» qu’il n’y eût aucuns cas réfervés à l’article de la mort, 
» & que tout prêtre pût abfoudre tous pénitens, des cenfures 
»■ & de quelque péché que ce foit : mais hors cela , les prê- 

très n’ayant point de pouvoir pour les cas réfervés, tout 
ce qu’ils ont à faire, eft de tâcher d’engager les pénitens à 

» aller trouver les fupérieurs & les juges légitimes, pour en 
LXU/ w‘f obtenir l’abfoluriom .

Gfiapitre Vin/ » Enfin à l’égard de îa fatisfaéfïon ; qui, de toutes les par
a. ad Timvtht - c, ^ trfs de la pénitence, a ete de tout rems la plus recomman- 

• » dée aux Chrétiens par les faints peres , & qui cependant fous
» un prétexte de piété fe trouve en ce fiécle la plus combat
t u e  par des perfonnes qui ont véritablement l’apparence ex- 
» térieur.e de piété , mais qui en onM*uiné en eux l’efprit & h 
» venté ; le faint concile déclare qu’il eft entièrement faux & 

éloigné de la parole de Dieu, de dire que la coulpe ou
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i? faute ne foit jamais pardonnée par Notre-Seigneur, que toute An. 1 5 5T0 
„ la peine ne. foit auffi entièrement remife ; car outre la tra- 
„ dition divine , il fe trouve dans les faintes lettres pluiieurs
* exemples fameux &  remarquables , par lefquels cette erreur 
a eft mamfeftement détruite & -confondue. Et certainement la

conduite de la juftice de Dieu femble exiger qu’il reçoive
* autrement en grâce ceux qui avant le baptême ont pé-
* ché par ignorance j &  ceux qui, après avoir été une fois dé- 
» livrés de Ta fervitude du péché 6c du démon, &  après avoir
* reçu le don du Saint-Efprit, n ont point appréhendé de pro- 
î) faner de propos délibéré le temple de Dieu, &  de contrif-
» ter le Saint-Efprit« Il eft même de la clémence divine, que u C o r .c .^ v .if , 
« nos péchés ne nous foient pas ainii remis fans aucune fa- Ef M* 4- 
» tisfacHon, de peur que par-là , prenant occaiion de les 
» croire légers, nous ne nous laiffions aller à des crimes plus 

énormes par une conduite ingrate &  in
prit, amaffant fur nos têtes des tréfors de colère au jour de 6-19.

» la vengeance. Car il eft certain que ces peines que l’on Komax, c. 2, v. s*
* impofe pour la fatisfaêHon des péchés , empêchent de les 
n commettre, 8c font comme un frein qui retient les pé- 
» clieurs, en les obligeant d’être à l’avenir plus vigilans &
» plus fur leur garde } outre qu’elles fervent de remède pour 
» guérir ce qui peut refter du péché, 6c pour détruire, par la 
i> pratique des vertus contraires, les mauvaifes habitudes qu’on 
n a contraêlées par une vie criminelle 8c déréglée.

» Il eft confiant de plus que l’égiife de Dieu n’a jamais cru 
n qu’il y eût de voie plus affurée pour détourner le châtiment 
w dont Dieu menace continuellement les hommes , que de 
w pratiquer ces œuvres de pénitence avec une vraie douleur
* de cœur. Ajoutez à cela que,pendant que nous foufirons pour R<w' ĉ p, :̂
» nos péchés dans ces fortes de fatisfaciions , nous devenons 
» conformes à Jefus-Chrift qui a Satisfait lui-même pour nos Rom. c. $.
» péchés, &  de qui vient tout ce qui nous rend capables de 
« bien fairej 6c par-là nous avons un gage affiné que nous T_
» aurons part à fa gloire, ayant part à fes fouffrances. Mais GaUuc.6.
» cette fatisfa&ion par laquelle nous payons pour nos péchés,
•» n’eft pas tellement nôtre, qu elle ne fe fane 6c ne s’accom- 
» pliffe par Jefus-Chrift : car nous , qui me pouvons rien de 
» nous comme de nous , nous pouvons tout avec le fecours 
» de celui qui nous fortifie, Ainfi l’homme n’a pas de quoi fe 
*> glorifier $ maïs tout le fujet de notre gloire ieft en Jefus-

E  e e ij

jurieufe au Saint-Ef- m h u  I0. agF
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» Chriil en qui nous vivons , en qui nous méritons & eii 
» qui nous farisfaifons, faifant de vrais fruits de pénitence , 
» qui tiennent de lui leur force &  leur mérite , qui font 
» offerts par lui au- Pere , &  par fon entremife font reçus & 
» agréés au Pere.

» Les prêtres du Seigneur doivent donc , autant que le 
» Saint-Efprit &  leur propre ptudence leur pourra fuggérer, 
« enjoindre des iatisfaftions falutaires &  convenables, félon 
» la qualité des crimes &  l’état dés pénitens ; de peur que 
» les traitant avec trop d’indulgence , &  les flattant peut-être 
» dans leurs péchés par des fatisfaftions trop légères pour des 
# crimes très-confîdérables , ils ne fe rendent eux-mêmes par- 
» ticipans &  complices des- péchés des autres : &  ils doivent 
» avoir en vue, que la . fatisfaêHon qu’ils- imposent, non feu- 
» lement puiffe fervir de remède à l’infirmité des pénitens, 
» &  de préfervatif pour conferver leur nouvelle vie, mais 
» qu’elle puiffe auffi tenir lieu de punition &  de châtiment 
» pour les péchés pâffés. Car les anciens peres croient & en* 
» feignent, auffi-bien que nous, que les clefs ont été données 
» aux prêtres , non feulementr pour délier, mais auffi pour lier j 
» & nont pas cependant eilimé que le facrement de pénitence 
» dût être' regardé comme un tribunal de colère &  de peine:
» comme il neft non plus jamais tombé dansda penfée d’aucun 
» catholique, que par nos fatisfaftions ainii expliquées, la force 
» & la vertu du mérite &  de la fatisfaftion de N. S. J. C. foit 
»- ou obfcurcie, ou tant foit peu diminuée. Mais les nova- 
« teurs, qui ne veulent pas c-omprendre cette explication, en
freignant d’une autre manière &  difant que la bonne péni- 
f  tence n eft autre choie qüe le changement de vie, fuppri- 
f  ment ainfr entièrement toute fatisfaftion &  l’ufage qu’on en 
» doit faire, &  détruifent toute fa vertifc*

» Le faint concile déclare de plus, que retendue delà bon* 
»-té &  libéralité de Dieu efr fi grande-, que par le moyen de 
» Jefus-Ghrift nous pouvons fatisfaire à Dieu le Pere , non feu- 
»•lement parles-peines que nous embraffons volontairement,
» pour venger fur nous-mêmes nos péchés, ou par celles qui 
»  nous font impofées par le jugement du prêtre félon la me* 
» fure de nos-fautes  ̂ mais- encore, ce qui eft' une des plus 
»-grandes preuves de fon*amour, par les affligions tempo- 
»  telles qui! nous envoie 7 quand nous les iouffrons patien*v



L l V ï t i f i CE I ï T  QU À RA N TE-S’EPTl ÉMbE. 405 ^
Après ces chapitres on lit le décret du facrement de l’ex- ^N. M î 1'" 

tfême-onclion, compofé de trois chapitres , précédés d’une- LXiv. 
introduêfion , où le concile dit: « Quil a jugé à propos de pufacrementde 
» joindre à la précédente doftrine du facrement de pénitence, " °fl "
» ce qui iuit touchant le facrement de l’extrême-onêHon, que 
» les faims- peres ont coniidéré comme fai fan t la confomma- 
# tion non' feulement de la pénitence , mais de toute la vie 
» chrétienne qui doit être une continuelle pénitence, Premié- 
» rement donc à l’égard de fon inftitution', le concile déclare 
» &  enfeigne, que comme notre Rédempteur infiniment bon 
» qui a voulu procurer en tout tems à fes ferviteurs des re- 
» mèdes falutaires contre tous les traits de fes ennemis, a pré- 
» paré dans les autres facremens de puiffans fecours aux Chré- 
» tiens pour fe pouvoir conferver pendant leur vie , &  fe 
w mettre à couvert des plus grands maux fpirituels j auffi a- 
» t-il voulu munir Sc fortifier- la fin de leur courfe , du l'acre- 
» ment de l’extrême-on&ion , comme d’une forte &  afîurée- 
» défenfe. Car quoique durant toute la vie notre adverfaire- 
» cherche &  épie les occalions de dévorer nos âmes par 1 .
» quelque moyen que ce foit, il n’y a pourtant aucun tems 
» auquel il emploie avec plus de force &  d’attention fes ru- 
» fes &  fes finelfes pour nous perdre entièrement, & pour 
m nous faire décheoïr, s’il pouvoir , de la confiance en la 
» miféricorde de Dieu, que lorfqu’il nous voit prêts de quitter 
» la vie.

# Or cette onêtion facrée des malades a été établie par 
» Notre-Seigneur Jefus-Chriit , comme un facrement propre 
w &  véritable du nouveau tefiament, dont l’ufage fe trouve 
» infirmé dans faint Marc &  fe voit manifeftement- établi &
» recommandé aux fidèles par faint-Jacques apôtre, &  frere de 
« Notre-Seigneur. Q u e lq u 'u n , dit-il, e fi- il  m alade parm i v o u s ,
» q u i l  fa f fe  v en ir  le s  p r ê tr e s  de l 'é g life  , &  q u i ls  p r ie n t  f u r  

» lu i , l 'o ig n a n t d 'h u ile  au nom  du S e ig n e u r  j £?* la  p r iè re  de  
» la  f o i  fa u v e r a  le m a la d e  , &  le S e ig n e u r  le fo u la g e r a  ; &
» s ' i l  e j l  en  é ta t  de p é c h é  , f e s  p é c h é s  lu i fe r o n t  rem is. Par 
» ces paroles que l’églife a reçues comme de main en main 
»  de la tradition des Apôtres, elle a appris-elle-même &  nous 
»  enfeigne enfirite quelle eif la matière , la forme, le miniftre 
» propre &  l’effet de ce facrement falutaire : car pour la mariée

re , Féglife a reconnu que c’étoit l’huile bénite par l'évêque*
» &  en effet  ̂l’onftion repréfente fort jpftement la grâce du *
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» Saint - Efprit , dont famé du malade eft comme ointe in- 
» viiîblement ? &  que pour ia forme , elle confiftoit en ces 
» paroles : P a r  c e tte  o n d io n  , &■  par f a  m ifé r ic o rd e  p le in e  de 

» b o n té , &ç.
» Quant à l’effet réel de ee facrement, il eft déclaré par 

*>- ces paroles : E t  la  p r ière  de la f o i  fa u v e r a  le  m alade 5 G* 
» le  S e ig n e u r  le fo u la g e r a  ? G" s ’ il eft en  é ta t de p é c h é , f e s  
» p é c h é s  lu i fe r o n t  r em is . En effet ce qui eft donné par ce 
» facrement eft la grâce du Saint-Efprit, dont l’onftion net- 
» tcie les reftes du péché &  les jpéchés mêmes , s’il y en a 
» encore quelques-uns à expier? foulage &  raffure lame du 
» malade , excitant en lui une grande confiance dans la mi- 
» féricorde de Dieu4 par le moyen de laquelle il eft foutenu 
» &  fupporte plus facilement les incommodités &  les tra- 
» vaux de la maladie , &  réfifte plus aifément aux tentations 
» du démon qui lui dreife des embûches en cette extrémité* 
» &  obtient même enfin quelquefois la fanté du corps , lorf- 
» qu’elle eft avantageufe au falut de l’ame.

» Quant à ce qui eft de déterminer quels font ceux qui 
» doivent recevoir ce facrement , & ceux qui le doivent ad- 
» miniftrer, la pratique nous en a été aufli marquée affez clai- 
» rement dans les paroles qui ont été citées , lefquelles font 
» voir que les propres miniftres de ce facrement font les prê- 
» très de féglife : fous lequel nom il ne faut pas entendre ici 
» ou les plus anciens en âge , ou les premiers en dignité d’en- 
» tre le peuple j mais ou les évêques , ou les prêtres ordon- 
» nés par eux en la manière qui fe pratique par l’impofition 
» des mains. Il eft auiïi marqué par les mêmes paroles , que

cette onâion doit être faite aux malades , principalement à 
» ceux qui font attaqués fi dangereufement, qu’ils paroiflent 
s> prêts à quitter cette vie : d’où vient qu’on l’appelle auiïi le 
» facrement des mourans. Que fi les malades, après avoir reçu 
» cette onêKon, reviennent en fanté, ils pourront être encore 
» aidés & fe courus de nouveau de l’afliftance de ce facrement, 
» quand ils retomberont en quelque autre ,danger de .mort fem-

blable.
» Il ne faut donc en aucune manière écouter ceux qui? con- 

» tre le fentiment de l’apôtre faint Jacques, fi clair &  ft ma- 
» nifefte , font affez téméraires pour publier que cette onc- 
 ̂ tion n eft qu’une invention .humaine , ou un ufage reçu des
peres, qui n’eft fondé fur aucun précepte divin , &  n’en-
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» ferme aucune promeffe de grâce j ni ceux non plus qui fou- An. ï 563» 
» tiennent que Pufage de cette onftion a pris fin , comme fi 
» elle ne regardoit feulement que la grâce de guérir les ma* 

ladies qui étoit dans la primitive églife ; ni ceux qui difent 
» que la coutume &  la manière que la fainte églife Romaine 
» obferve dans Fadminiftration de ce facrement, eft contraire 
»  &  répugne au fentiment de l’apôtre faint Jacques , & que 
» pour cela il la faut changer en quelqu autre ; ni ceux enfin 

qui affurent que cette onèHon dernière peut être négligée 
» fans péché par les fidèles : car tout cela eft vifiblement op- 
# pofé aux paroles claires & précifes de ce grand apôtre. Et 
» certainement Péglife Romaine , qui eft la mere &  la maîtrefle 
w* de toutes les autres , n’obferve autre chofe dans Padminif- 
» tration de cette onftion , quant à ce qui regarde ce qui 

conftitue la fubftance de ce facrement} que ce que faint 
& Jacques en a prefcrit : de forte qu’on ne pourroit méprifer un 
» fi grand facrement, fans pécher grièvement, &  fans faire 

injure au Saint-Efprit même. »
Le concile , après avoir expofé la doftrine de Péglife tou

chant les facremens de pénitence &  d’extrême-onêHon dans 
les chapitres qu’on vient de rapporter , &  ce qu’elle propofe 
à croire à tous les fidèles > leur pré fente enfuite les canons 
fur le même fujet 5 pour les garder &  obferver inviolable- 
ment ? prononçant condamnation &  anathème perpétuel con
tre tous ceux qui foutiendronr le contraire. Voici ces canons 
au nombre de quinze fur le facrement de pénitence, & de 
quatre feulement fur celui de Pextrême-onêHon. LXVIÏI,'

« Si quelqu’un dit que la pénitence dans Péglife catholi- Canons du coc- 

» que n’eft pas véritablement &  proprement un facrement men/depénitê  
» inftitué par Jefus-Chrift Notre-Seigneur , pour réconcilier à ce,
» Dieu les fidèles, toutes les fois quils tombent en péché de- CAN-Ift 
» puis le baptême : Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un, confondant les facremens 7 dit que c’eft le 
» baptême même qui eft le facrement de pénitence , comme 
»- fi ces deux facremens n’étoient pas diftingués j &  qu’ainfi 
w-c’eft mal-à-propos qu’on appelle la pénitence 5 la fécondé ta- 
»- ble après le naufrage : Qu’ü foit anathème.

» Si quelqu’un dit que ces paroles du Sauveur : R e c e v ë \  le  
» S a i n t - E f p r i t  ; le s  p é c h é s  fe r o n t  rem is à c e u x  à qui vo u s le s  
» r em e ttr e \  , &  fe r o n t  r e ten u s  à c e u x  à  qui v o u s le s  retien drez;

»■ "■ ne doivent p,as être entendues de la puiflance de remettre &

Can. IL

C an. h i,--
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» de retenir les péchés dans le facrement de pénitence , com- 
» nie l’églife catholique les a toujours entendues dès le com- 
» mencement ; mais /contre l’inftitution de ce facrement, dé- 

•» tourne le fens de ces paroles pour les ̂ appliquer au pouvoir 
» de prêcher l’évangile : -Qu’il foit anatheme.

» Si quelqu’un nie que , pour l’entière &  parfaite ré million 
:» des péchés , trois ailes foient -requis dans la pénitence, qui 
» font comme la matière du facrement de la pénitence ; fçavoir, 
» la contrition , la confeffion &  la fatisfaftion , qu’on appelle 
w les trois parties de la pénitence ; ou foutient que la pénitence 
w n’a que deux parties, fçavoir , les terreurs d’une conici.ence 
» agitée à la vue de fon péché qu’elle reconnoît, &  la foi conçue 
» par l’évangile ou par l’abiolution, par laquelle on croit qiie 
» fes péchés feront remis par J. C.: Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit aue la contrition à laquelle on parvient 
» par la difcuiïion , le ramas &  la déteftation de fes péchés, 
» cjuand en repaffant en fon efprit les années de £1 vie dans 
» 1 amertume de fon cœur, on vient à pefer la .griéveté , la muh 
» titude &c la difformité de fes péchés , &  avec cela le danger 
» qu’on a coüru de perdre le bonheur éternel , &  d’encourir la 
» damnation éternelle , avec réfolution de mener une meilleure 
» vie -, qu’une telle contrition donc n’eft pas une douleur vérita- 
v ble &  utile, &  ne prépare pas à la grâce, mais qu elle rend 
r> l’homme hypocrite &  plus grand pécheur ; enfin que c’efi

une douleur forcée , &  non pas libre ? ni volontaire : Qu’il 
» foit anathème.

» Si quelqu’un nie que la confeffion facramentale ou ait été 
» inflituée , Ou foit néceffaire à falur de droit divin \ ou dit 
» que la manière de fe confeffer fecrettement au .prêtre feul, 
» que l’églife catholique obferve & a toujours obfervée dès le 
» commencement, rfeft pas conforme à l’inftitution &  au pré- 
» cepte de Jefus-Chrift, mais que c’eil une invention humaine: 
« Qu’il foit anathème.

w Si quelqu’un dit que, dans le facrement de pénitence, -il 
.» n’eff pas néceffaire de droit divin, pour la rémiffion de fes 
w péchés, de confeffer tous &  un chacun fes péchés mortels 
» dont on fe peut fouvenir, après y avoir auparavant bien & 
» foigneufement penfé , meme les péchés fecrets qui font con- 
» tre les deux derniers préceptes du décalogue, &  les circonf- 

& tances qui changent l’efpèce du péché ; mais qu’une telle 
& confeffion eft feulement utile pour l’inftruèlion pour la

çonfolation
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confolation du pénitent , &  qu’autrefois. elle n étoit en ufage 

jj que pour impofer une fatisfaftion canonique ; ou fi quel- 
» quun avance que ceux qui s’attachent-:à confeffer tous leurs 
» péchés fembîent ne vouloir tien laiffer à la miféricorde de 
» Dieu à pardonner, ou enfin quil neft pas permis de con- 

feffer les péchés veniels : Qu’il foit anathème.
» Si quelqu’un dit que la confeffion de tous fes péchés ,

*> telle que l’obferve Féglife , eft impoiEble , Sc neft qu’une 
v tradition humaine que les gens de bien doivent tâcher d’a- 
» bolir j ou bien que tous &  chacun des fidèles chrétiens de 
*> l’un &  de d’autre fexe n’y font pas obligés une fois Fan, 
» conformément à la conftitution du grand concile de Latran, 
w £c que pour cela il faut difluàder les fidèles de fe confeffer dans 
» le tems du carême : Qu’il foit anathème,

» Si quelqu’un dit que Fabfolution facramentale du prêtre 
w neft pas un afte judiciaire, mais un fimple miniftére qui ne 
w va qu’à prononcer &  à déclarer à celui qui fe confeffe , 
v que fes péchés lui font remis, pourvu feulement qu’il croie 
» qu’il eft abfous, encore que le prêtre ne Fabfolve pas férieu- 
» fement, mais par manière de jeu $ ou dit que la confeffion 
» du pénitent n’eft pas requife afin que le prêtre le puiffe ab- 
» foudre : Qu’il foit anathème.

w Si quelqu’un dit que les prêtres qui font en péché mor- 
» tel, ceffent d’avoir la puiffance de lier ou de délier, ou 
« que les prêtres 11e font pas les feuls miniftres de Fabfolu- 
» tion , mais que c’eft à tous les fidèles &  à chacun d’eux 
» que ces paroles font adreffées : T o u t ce que vous lierez  f u r  

» la  terre f e r a  lié  d a n s Le c i e l ,  &  to u t ce que vous aurez d é lié  
» f u r  la  terre f e r a  d é lié  dans Le c ie l : c e u x  d o n t vo u s aurez Ttm is  

*> le s• p é c h é s  , ce s  p é c h é s  leu r  f o n t  rem is , c e u x  d o n t vous  
» r e tie n d r e z  le s  p é c h é s ,  ces p é c h é s  leu r  f o n t  reten u s  ; de forte 
v qu’en vertu de ces paroles , chacun puiffe abfoudre les pé- 
» chés,s5iis font publics, par la.correftion feulement, fi celui 
» qui eft repris y défère, &  s’ils font fecrets, par la confel- 

fi on volontaire : Qu’il foit anathème.
» Si quelqu’un dit que les évêques nont pas droit de fe 

» réferver des cas , fi ce neft quant à la police extérieu- 
4> re ; 8c qu’ainfi cette réferve n’empêche pas qu’un prêtre ne 
v puiffe abfoudre véritablement des cas réfervés : Qu’il foit 
» anathème,

» Si quelqu’un dit que Dieu remet toujours touteja peine 
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» avec la coulpe , & que la fatisfa&ion des pénitëns n’eft 
» autre chofe que la foi , par laquelle ils' conçoivent que Jelus- 
» Chrift a fatisfait pour eux : Qu il foit atfathême.

» Si quelqu’un dit quon ne fatisfait nullement à Dieu pour 
» fes péchés, quant à la peine temporelle, en vertu des mérb 
» tes de Jefus-Chrift , par les châtimens que Dieu même en- 
» voie &  qu’on fupporte patiemment, ou par ceux que le 
» prêtre enjoint , ni même par ceux qu’on s’impofe à foi- 
» même volontairement, comme font les jeunes , les prières, 
» les aumônes , ni par aucunes autres œuvres de piété , 
» mais que la véritable &  la bonne pénitence , eft feule- 
» ment le changement de vie , ou la nouvelle vie : Qu’il fort 
» anathème.

» Si quelqu’un dit que les fatisfaftions par lefquelles les pé- 
» nitens rachètent leurs péchés par Jefus-Chrift, ne font pas 
» partie du culte de Dieu , mais ne font que des traditions hu- 
» maines , qui obfcurcilTent la doftrïne de la grâce , le véri- 
» table culte de Dieu , &: le bienfait de la mort de-Jefus-Chrift : 
» Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit que les clefs n’ont été données à l’églife 
» que pour délier, &  non pas auffi pour lier $ &  que pour cela 
» les prêtres agiilènt contre la fin pour laquelle ils ont reçu 
» les clefs &  contre l’inftituticn de Jefus-Chrift, lorfqu’ils impo
li fent des peines à ceux qui fe confeflent ; &  que ce neft 
» qu’une fiction de dire qu’après que la peine éternelle a été 
» remife en vertu des clefs , la peine temporelle refte encore 
» le plus fouvent à expier : Qu’il foit anathème. »

On Ht enfuite les quatre canons fuivans fur l’extrême-' 
onftion.

*< Si quelqu’un dit que l’extrême-on ftion n’eft pas venta- 
» blement &  proprement un facrement, inftitué par Notre- 
» Seigneur Jefus-Chrift, &  déclaré par l’apôtre faint Jacques,
» mais que c’eft feulement un ufage reçu des peres , ou une 
» invention humaine : Qu’il foit anathème.

» Si quelqu’un dit que i’on&ion facrée qui eft donnée aux 
» malades , ne confère pas la grâce , ne remet pas les péchés,
» ni ne foulage pas le malade , &  que maintenant elle ne 
» doit plus être en ufage , comme fi ce n’avoit été autrefois 
» que ce qu’on appelloit la grâce de guérir les maladies : Qu’il 
» foit anathème.

» Si quelqu’un dit que la pratique &  l’ufage de Textrême*
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ÿ onâion , tel que i’obferve la fainte églife Romaine, répugne 
» au fentiment de l’apôtre faint Jacques ; quà caufe de cela 
» il faut les changer, & que les Chrétiens peuvent fans péché 
» méprifér ce facrement : QuilToit anathème.

» Si quelqu’un dit que les prêtres de l’églife , que faint Jac- 
w ques exhorte de faire venir pour oindre les malades, ne font 
» pas les prêtres ordonnés par l’évêque , mais que ce font les 
» plus anciens en âge dans chaque communauté, & qu’ainfi le 
» propre miniftre de l’extrême-onâion n’eft pas le feul prêtre : 
» Qu’il foit anathème. »

Quant à la réformation , on a déjà dit qu’il y avoit quatorze 
articles , prefque tous appartenans à la jurifdiftion épifcopale , 
que nous allons aufli rapporter, en commençant par fintro- 
duélion qui eft à la tête de ces chapitres.

« Le devoir des évêques étant proprement de reprendre les 
» vices de tous ceux qui leur font fournis, ils doivent avoir un 
» foin particulier que les eccléfiaftiques, principalement ceux 
» qui ont charge d’ames , foient fans reproches, & ne mè- 
» nent point par leur tolérance une vie déréglée & criminelle. 
Ÿt Car s’ils fouffrent qu’ils foient de moeurs corrompues &  dé~ 
» pravées, comment reprendront-ils de leurs vices les laïques, 
» qui pourront d’un feul mot leur fermer la bouche , en leur 
» difant qu’ils lailfent bien les eccléfiaftiques vivre encore plus 
>» mal qu’eux? Et quelle liberté pourront auifi avoir les prê- 
» très à corriger les laïques, quand leur propre confidence leur 
» reprochera en fecret d’avoir commis les mêmes chofies qu’ils 
» reprennent ? Les évêques avertiront donc les eccléfiaftiques, 
» de quelque rang qu’ils foient , de montrer le chemin au 
» peuple qui leur eft commis, par leur vie exemplaire , leurs 
» paroles &  leur doftrine , fe fouvenant de ce qui eft écrit : 
» Soye% f a i m s  , -parce que j e  f u i s  f a i n t  ; &  prenant garde auiîï, 
» fuivant la parole de l’apôtre, de ne donner à p erfo n n e au- 

» cun f u j e t  de fc a u d a le , afin que leur miniftére ne fouffre point 
» d’atteinte ; mais qu’ils fe faftent voir en toutes rencontres 
» comme de véritables miniftres de Dieu , de peur que le 
« mot du prophète ne s’accompliife en eux : les p r ê tre s  de 

» D ie u  f o u i l le n t  le s  lieuse f a i n t s  & r e je tte n t la  loi. Mais afin 
» que les évêques s’acquittent plus aifément de cette obfiga- 
» tion , & n’en puifTent être empêchés par aucun prétexte , 
» le même faint concile de Trente œcuménique &  général, le

F f f î j
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» même légat &  les mêmes nonces du fiége apoftolique y pré- 
» iîdans, a jugé à propps de faire &  d’établir les ordonnances 

l x x t „. „ fuivantes... , ^
Beja'proraotion = » Etant toujours plus honnête &  plus fur à un inférieur, de
aux ordres,- rendre fervice dans une fonction plus baiie, en demeurant 

» dans Tobéiflance qu’il doit à fes • fupérieurs, que de leur 
» caufer du fcandale en affeflant de s’élever à dé plus hautes 
» dignités ; le faint concile ordonne que nulle permiflion 
» accordée contre la volonté de l’ordinaire pour fe faire pro- 
» mouvoir , non plus qu’aucun rétabliflement aux fondions 
» des ordres déjà reçus, ou à quelques grades ,,dignités & hon- 
?> neurs que ce foit, ne pourront être valables en faveur de 
w celui à qui défenfe aura été faite par fon prélat de monter 
» aux ordres facrés ’ pouf quelque caufe que ce foit , quand 
;> ce feroit pour un crimefecret ; enfin de quelque manière 
» que ce puiffe être* même fans'formalité de juitice* ni en 
» faveur non plus de celui5 qui auta été fufpens de lafono 
» tion de fes ordres ? ou de fes-grades, ou dignités eccléfiafi
?>’ tiques. »

Les évêques ne tendoient qu’aü recouvrement de leur au
torité , &  les préfidens du concile étoient réfolus de ne leur en 
accorder que le moins qu’ils poutïoient ; mais des uns & les 
autres alléguoient des motifs qui paroiffoient fi fpécieux&li 
conformes à 1 équité &' au droit, qu’ils fembloienr tous n’a
voir en vue que le fervice de Dieu &  le rétabiiffement de 
l’ancienne difcipline eccléfiaftique. Les premiers fe plaignoient 
avec raifon desdifpenfes&despermiffionsque lacourdeRome 
ne ceffoit d’accorder 5 ce quirendoit nul le pouvoir des évê
ques ? &  aviliffoit même leur dignité, parce que , lorfque ceux- 
ci refufoient pour les ordres, ou qu’ils fufpendoient quelque 
prêtre pour des caufès juftes &  néceftaires ? qui leur étoient con
nues y ou qu’ils refufoient d’admettre quelque eccléfiaftique à 

\ üne plus haute dignité , la cour dé Rome leur accordoit ce
ïÿ, qui leur avoit été refuie , ce qui tournoit à la diminution de

l’autorité épifcopale > &  au renverfement total de la diici- 
'f\ pline. Sur quoi il fut arrêté qu’à l’avenir ces permîffions &

ces réhabilitations ne ferviroient de rien; mais les préfidens? 
pour fauver la réputation du'fiége apoftolique, ne voulurent- 
point fouffrir que Von nommât le pape ni le grand pénitencier? 
ni les autres officiers de la cour de Romp .j 4e qui Von ob
tenait ces permiflionSo -
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« Et parce que certains évêques des églifes qui font en 

! - pays infidèles , n’ayant ni clergé ni peuple chrétien qui
leur foit fournis, &  fe trouvant ainiî comme vagabonds & 

» fans fiége fixe &  arrêté , vent quelquefois cherchant , non 
» les intérêts de Jefus-Chriit, mais tes brebis d’autrui à l’in- 
» feu de leur propre pafteur; 6 c fe voyant privés par le faint 
» concile d’exercer leurs fondions épifcopales dans le dio- 
» cèfe d’autrui, fi ce 11’efl: avec Ta permiflion expreffe de 
n l’ordinaire du lieu , &  *h l’égard feulement des perfonnes 
» fournifés audit ordinaire , cherchent à frauder la loi , 6 c 
3) au mépris de l’ordonnance s’établiffent par une entre- 
» prife téméraire une manière dé fiége ép'ifcopal dans quel- 
» que lieu' qui n’eft d’aucun diocèfe , oîi ils ont bien la 
» hardieffe de marquer du caractère clérical, & de promou- 
» voir aux ordres facrés & même à celui de la prêtrife , tous 
» ceux indifféremment qui viennent à eux, quoiqu’ils n’aient 
» aucunes lettres d’atteilation de leurs évêques ou prélats : 
» d’où il arrive fouvenr que les moins dignes, les plus 
» groffiers 6 c les plus ignorans qui ont été refufés par 
» leur propre évêque , comme incapables 6 c indignes , fe 
» trouvant ordonnés en cette manière , ne peuvent enfuite 
» s’acquitter comme il faut de leurs fondions, foit pour ce 
» qui regarde l’office divin , foit pour l’adminiffration des fa- 
»cremens de l’églife : aucun évêques qu’on nomme titu- 
»Taires, encore quils faflènt leur réfidence ou leur demeure 
» pour quelque tems en nn lieu qui ne foit d’aucun diocè- 
» f e , même exempt, ou dans quelque monaftére de quel- 
« que ordre que ce foit, ne pourra , en vertu d’aucun pri- 
» vilége qui lui ait été accordé pour promouvoir pendant 
» un certain tems tous ceux qui viendroient à lui, ordonner 
» ou promouvoir à aucuns ordres facrés ou moindres , ni 
» même à la première tonfure , le fujet d’un autre évêque, 
» fous prétexte même quil feroit de fes domeftiques, bu- 
» vaut Sc mangeant tous les jours à -fa table, fans le con- 
» fentement exprès de fon propre prélat, ou lettres dimîf— 
» foires. Tout évêque quf contreviendra à ce réglement fera 
» dé droit fufpens de fes fondions pour un an j 6 c celui qui 
» aura été ainfi ordonné , fera auffi fufpens de l’exercice des 
» ordres qu’il aura reçus de la forte, autant de tems qu’il 
» plaira à fon prélat.»
■ Ces évêques titulaires n agiiToient ainfi qu’en vertu du ptàr;
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vilége, que le pape leur accordoit, de pouvoir donner les 
ordres à tous ceux qui fe préfenteroient devant eux : ce qui 
fut défendu dans ce chapitre, à condition qu’on ne nomme- 
roit ■ pas fauteur du privilège , par refpeft pour le fiége 
apoftolique. Les évêques intelligens conveaoient bien que tout 
cela auroit peu de vigueur & de duree ; d’autant que , félon 
la déclaration des canoniftes, les permiffions &  les privilèges 
accordés par le pape ne font jamais compris fous les noms 
généraux , à moins qu’il n’en foit fait une mention expreffe 
en termes formels & particuliers. Cependant ils s’en conten
tèrent , faute d’en pouvoir obtenir davantage, efpérant qu’avec 
le rems il pourroit aller plus avant.
■ « Tout évêque pourra fufpendre , pour le tems qu’ri juge- 
» ra à propos , de l’exercice des ordres, &  interdire du mi- 
» niftére des autels, ou de la fonftionde quelque ordre que ce 
» foit, tous eccléfiaftiques dépendants de lui, principalement 
» ceux qui font dans les ordres facrés, qui fans lettres de 
» recommandation de fa part, & fans avoir été par lui pre- 
» miérement examinés, auront été promus, de quelque au- 
» torité que ce foit, encore qu’ils aient été approuvés com- 
» me capables par celui qui les aura ordonnés, lorfqu’ii les 
» trouvera moins propres &c moins habiles qu’il n’eft con- 
» venable pour célébrer l’office divin, ou pour adminiflrer les 
» facremens de l’églife.

» Tous prélats des églifes qui doivent être continuellement 
« attentifs à la correftion des excès de ceux qui leur font fou- 
» mis , &de la jurifdtftion defquels, par les ftatuts du préfent 
» concile, nul eccléfiaftique, fous prétexte de quelque privi- 
» lége que ce foit, n’efl: eilimé à couvert , de telle forte 
» qu’il puifle éviter d’être vifité, repris &  châtié par eux , 
» iuivant les conftitutions canoniques, ii lefdits prélats réû- 
» dent dans leur diocèfes , auront encore, comme délégués 
» 4U ffiint iiége à cet effet , la faculté de corriger & de 
» châtier, même hors le tems de la vifite , de ,tous excès, 
» crimes &  délits , quand &  toutes les fois qu’il en fera be- 
» foin ? tous eccléiiaffiques féculiers, de quelque manière qu’ils 
» foient exempts, qui autrement feroient fournis à leur 
» jurifdiftiôn > fans qu’aucunes exemptions, déclarations, cou- 
ï> tûmes , fentences , fermens , concordats à ce contraires, qui

ne peuvent obliger que leurs auteurs, puiffent en cela fer- 
n vir atudits eccléfiaftiques, ni à leurs proches, chapelains,
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» domeftiques , procureurs ou autres tels qu’ils foient, en vue 
» ¿k confidération des mêmes exempts. »

Les ordonnances de nos rois donnent aux évêques ce mê
me pouvoir dans tous les cas de difcipline & de correftion: 
les lentences des fupérieurs font toujours exécutées , &  les ap
pellations qu’on fait font toujours dévolutives, & non pas 
fui p en fi v es ; fans cela , il ny auroit pas moyen de corriger les 
abus des clercs. On appelle caufes de correftion ou de dif
cipline , celles qui confident en des accufations perfonnclles, 
oii il s’agit d’einpêcher un fcandale qui arriveroit à l’cglife , 
iî on laiffoit les choies dans l’état ou elles font : comme quand 
il s’agit d’empêcher un prêtre fcandaleux de dire la méfié, il 
faut que cela fe faife promptement, parce qu’autrement i ly : 
auroit danger de fcandale * mais quand la fentence eft défi-, 
nitive , l’appel fuipend l’exécution , comme ii on condamnoit 
le prêtre aux galères. Avant le concile, les évêques avoient, 
pour ainii dire , les mains liées ; car dès qu’ils vouloient pu
nir un clerc , on appelloir de fa fentence , &  l’appellation avoit 
un effet fufpenfif: mais le concile leur délie les mains.

*s Et d’autant qu’entre ceux qui , fous prétexte qu’on leur 
» fait divers torts &  différens troubles en leurs biens , en leurs 
» affaires &  en leurs droits , obtiennent par le moyen des 

lettres de confervation, qu’on leur affefte certains juges 
j* particuliers , pour les mettre à couvert & les défendre de 
» ces fortes d’outrages & de perfécutions , &  pour les conferver 
» &  les maintenir, pour ainfi dire, dans la poiTeiïion de leurs 
» biens & dans leurs affaires &  leurs droits, fans permettre 
» qu’ils y foient troublés : il s’en trouve quelques-uns qui abu- 
» fent de ces fortes de lettres , & prétendent s’en fervir en 
» plufieurs occafions , contre l’intention de celui qui les a 
» accordées. Lefdites lettres de confervation , fous quelque 
» prétexte ou couleur qu’elles aient été données, quelques 
» juges que ce foit qui y foient députés , & quelques clau- 
» les &  -ordonnances qu’elles contiennent , ne pourront ' en 
» aucune manière garantir qui que ce foit, de quelque con- 
» tjition ou qualité qu’il puifle être, quand ce feroit même 
» un chapitre, de pouvoir être appelle &  accufé dans les eau- 
» fes criminelles &  mixtes, devant fon évêque , ou autre 
» fupérieur ordinaire ; ni empêcher qu’on n’informe &  qu’on 
» ne procède contre lui, &  même qu’on ne le puiffe faire 
* venir librement devant le juge ordinaire ? s’il s’agit de quel-
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s> ques droits cédés qui doivent être difcutés .devant lui. Dans 
» les caufes civiles, où. ij féra demandeur, il me lui fera per- 
» mis d’attirer perfonne en jugement. devant fe-s juges con- 
j> fervateurs : &  ..s’il arrive., dans les ..caufes dans lefquelles il 
n fera défendeur,, que le demandeur allègue que celui qu’il 
j> aura élu pour. çonfervateur lui eft fufpeft , ou qu’il naiife 

_$> entre le confetvateur & .l’ordinaire quelque çonteflation fur 
« la compétence de jurifdiftion ? il ne fera point paffé outre 
» dans la caufe , jufqu’à ce qu’il ait été prononcé par arbf 
» très élus en la forme du droit fur les fujets de récufation, 
« ou fur la compétence de la jurifdiélion. *

» A l’égard 'de fes domeiKques, qui ont coutume de fe vou- 
> loir auiiï mettre à couvert par ces lettres de conièrvation, 
» elles ne pourront fervir qu’à deux feulement, à condition néan* 
» moins qu’ils vivent- aux dépens de ceux qui ont droit d’a- 
» voir des juges confervateurs. Perfonne mon plus ne pourra 
» jouir du bénéfice de femblables lettres après cinq ans 5 & 
» ces fortes de juges confervateurs ne .pourront avoir aucun 
» tribunal érigé en forme. .Quant aux caufes des mercenaires 
3? &  perfonnes miférâbles, le décret que le fai-nt concile a 
» déjà rendu, demeurera dans toute.fa force? les univerfités 
» générales , les collèges des doâeurs ou écoliers, & les 
» hôpitaux qui exercent actuellement l’hofpitalité , &  toutes

les perfonnes dçs mêmes . univerfités, coBéges, .lieux .& 
w hôpitaux, 11e font point entendues comprîtes dans la pré- 
» fente ordonnance, mais demeureront exemptes _&:ferontefti- 
» mées telles. »

Comme l’exécution des refcrits des papes eft toujours com- 
mife à des perfonnes choifies , lorfqu’ils ont accordé des exé
cutions &  des privilèges, ils ont établi des confervateurs pour 
.les maintenir. Ces confervateurs étoient plus coniidérables & 
plus autorifés, lorfque la jurifdîftion eccléfiailique étoit plus 
étendue: auffi*étoient-ils plus néceifaires pour défendre les privi
lèges contre les ordinaires. L’ufage des appellations comme d’a
bus, qui a porté au parlement les affaires qui concernent les ma
tières eccléfiaftiquçs, a fait ceffer la jurifdiftion'de ces Qpn- 
fervateurs, Louis XII , en 1509 , limita leur puiffance. Fran
çois I en 1515 , par fes lettres-patentes, ordonna que le con- 
lervateur apoftolique n’entreprçndrôit aucune cour, jurifdic- 
tion, ni connoiffance des matières criminelles, de confirma
tion d’éleftiçns, de mariages, de facremens, de caufes d’ap-
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pel. Il femble que le concile n’a rien changé dans l’ufage qui 
étoit alors , q ’̂il a feulement réformé fabus, 8c donné aux 
évêques quelque autorité qu’ils nav oient pas.

« Quoique l’habit ne faife pas le moine , étant néceffaire
# néanmoins que les eccléfiaftiques portent des habits conve- 
» nables à leur propre état, afin de faire paroître, par la bien-
# leance de leur habit, l’honnêteté■ & la droiture intérieure de 
» leurs mœurs ; cependant le mépris de la religion, &  la 
» témérité de quelques-uns font allés fi loin dans ce fiécle, 
» que fans avoir égard à leur propre dignité &  à l’honneur 
» de la cléricature , ils n’ont point de honte de porter pu- 
» bliquement des habirs tout laïques , voulant mettre, pour 
■*> ainfi dire, un pied dans les chofes divines , 8c l’autre dans 
» celles de la chair. Pour cette raifon , le concile ordonne
# que tous eccléfiaftiques quelque exempts qu’ils foient, ou 
» qui feront dans les ordres iacrés , ou qui pofféderont quel- 
w ques dignités, perfonnats, offices ou bénéfices eccléfiafti- 
w ques, quels qu’ils puiffent être, fi après en avoir été aver- 
» tis par leur évêque ou par fon ordonnance publique , ils 
» ne portent point l’habit clérical honnête 8c convenable à 
» leur ordre &  dignité , 8c conformément à l’ordonnance &  
» au mandement ae leurdit évêque , pourront &  doivent y 
» être contraints par la fufpenfion de leurs ordres, office &  
« bénéfice , 8c par la fouftraêtion des fruits, rentes 8c reve- 
4» nus de leurs bénéfices ; &  même fi , après avoir été une 
» fois repris , ils tombent dans la même faute , ils feront pri- 
» vés de leurs offices &  bénéfices , fuivant la conftitution 
w de Clément V publiée au concile de Vienne, qui corn- 
» mence par ces mots : Quoniam innovancLo ampliando. >►

Cette conftitution , Qytoniam, défend à tout clerc de por
ter publiquement un habit rayé &  bigarré fans caufe raifon- 
nable : ordonne que, s’il a un bénéfice, il ferafufpens eo ipfo9 
( en quoi elle diffère du concile de Trente qui defireunaver- 
tiffement préalable ) qu’il fera privé des fruits du bénéfice 
pendant fix mois ; 8c fi c’eft un perfonnat, une dignité ou un 
oénéfice ayant charge d’ames, il en fera privé pendant un an; 
que s’il n’eft point bénéficier , mais prêtre ou religieux , il 
fera rendu inhabile pendant un an à pofféder de bénéfice ec- 
cléfiaftique, &  ceux qui feront feulement conftitués dans les 
ordres facrés 8c non prêtres , pendant fix mois : ce qui aura 
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'lieu dans les autres clercs qui portent publiquement un pareil 

habit, ayant la tonfure cléricale. Que les clerç  ̂ qui portent 
des manteaux plus courts que leurs robes, feront*tenus, dans le 
terme d’un mois pour tout délai, de les donner aux pauvres; & 
les religieux qui n’ont point la faculté d’en difpofer, feront 
obligés de les remettre entre les mains de leurs fupérieurs pour 
les convertir en pieux ufages, fur peine de fufpeniîon.

« Comme il eft confiant auffi que celui qui , de guet - à- 
» pens & de propos délibéré , auroit tué un homme, doit être 
» éloigné de l’autel : quiconque aura commis volontaire- 
» ment un homicide , encore que le crime ne foit pas prou- 
» vé par la voie ordinaire de la juftice , ni ne foit en aucune 
» autre manière public, mais fecret, ne pourra jamais être 
» promu aux ordres facrés, &  il ne fera permis de lui con- 
» férer aucuns bénéfices eccléfiaftiques, même de ceux qui 
» n’ont point charge d’ames ; mais il demeurera à perpétuité 
» exclus 8c privé de tout ordre, bénéfice &  office ecclëfiaf- 
»> tique. Que fi l’on allègue que l’homicide ait été commis 
*> non de .propos délibéré , mais par accident, ou en repouf- 
» fant la force par la force , &  pour fe défendre foi-même 
» de ia mort, de manière que de droit il y ait lieu en quel- 
» que façon d’accorder la difpenfe, pour être' élevé au mi- 
w nifiére des ordres facrés 8c de l’autel , Sc à* toutes fortes 
» de bénéfices &  de dignités, la caufe fera commife à l’or- 
» dinaire, ou s’il y a raifon pour le renvoi , au métropoli- 
» tain, ou bien au plus prochain évêque , qui ne pourra don« 
» ner la difpenfe qu’après avoir pris connoifîance de la chofe,
» &  après avoir vérifié la requête &  les allégations, & non 
» autrement.

» Parce qu’il y a des pafteurs qui, ne fe contentant pas 
» de gouverner leurs brebis propres , cherchent encore à éten- 
v dre leur autorité fur celles d’autrui, 8c s’appliquent quel- 
» quefois de telle manière aux fujets étrangers , qu’ils négli- 
« gent le foin des leurs propres : quiconque fe trouvera 
» avoir le privilège de punir les fujets d’autrui, fut-il même 
» conftitué en la dignité d’évêque, ne pourra en nulle ma- 
» niére procéder contre les eccléfiaftiques qui ne lui font pas 
» fournis , principalement contre ceux qui feront dans les or- 
» dres facrés, de quelques. crimes atroces qu’ils foient accu- 
» fés, fans l’intervention de l’évêque propre defdits eccléfiaf- 
tques , s’il réfide en fon églife , ou de quelque perfonne
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qu’il enverra de fa part $ autrement, les procédures &  tout 

» ce qui s’enfuivra fera entièrement nul, »
Il fembloit que l’autorité épifcopale étoit encoré empêchée 

par de certains prélats * qui, pour fe mettre en crédit dans les 
lieux où ils demeuraient , obtenoient du pape la permiiîion 
de punir les eccléfiailiques en ces endroits-là ; &  quelques 
évêques mêmes,fous prétexte que leurs prêtres étoient fcan- 
dalifés du mauvais exemple que donnoient ceux des diocèfes 
voiiins , obtenoient le pouvoir de les châtier. Quelques pré' 
lats deiîroient avec ardeur que Ton révoquât tous ces pou
voirs abuiîfsj mais comme cela ne fe pouvoit faire fans mé- 
contenter quelques cardinaux &  pluiîeurs prélats puiffans qui 
abufoient de cette autorité , l’on trouva un tempérament, qui 
fut de la leur corîferver fans préjudice de l’évêque , ordonnant 
que ces prélats ne pourroient procéder qu’avec l’intervention 
de l’ordinaire , ou d’une perfonne commife par lui à cet 
effet.

« Et parce qu’avec beaucoup de droit &  de raifon , lesdio- 
» cèfes ont été diftingués auiîi bien que les paroiffes, & qu’il 
» y a des pafteurs propres commis à chaque troupeau , ainfi 
w que des refteurs ou curés aux églifes inferieures, pour avoir 
» foin chacun de leurs brebis, afin que l’ordre eccléfiaftique 

ne foit point confondu ; &  qu’une même églife ne devien- 
» ne pas en quelque façon de deux diocèfes ; d’où il s’enfui- 
» vroit beaucoup d’incommodités pour ceux qui en dépen- 
» droient : ne pourront les bénéfices d’un diocèfe , foit paroif- 
» fes, vicaireries perpétuelles, bénéfices fimples , preftimonies 
» ou portions preflimoniales , être unis à perpétuité à aucun 
» autre bénéfice , monaftére , collège , ou lieu de dévotion 
» d’un autre diocèfe, non pas même pour raifon d’augmenter 
» le fervice divin, on le nombre des bénéficiers, ou pour 
» quelque autre caufe que ce ioit. C ’eft ainfi que le faint 

.» concile explique le décret qu’il a déjà rendu fur ces fortes 
» d’unions, »

Ce décret dont parle ici le concile, eft dans la fepriéme 
feffion , chap. 6. de . la réformation , où l’on parle des unions 
des bénéfices à perpétuité. Et quoiqu’il défende ici 1 union 
des bénéfices de différens diocèfes, il ne laide pas que d y 
avoir beaucoup d’exemples du contraire. Mais on nunit jamais 
deux cures, ae peur que les diocèfes ne foient confondus , &
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qu’il n arrive qu une même cure fait fous, deux évêques , non 
plus que deux bénéfices- de deux ordres différens, fi ee iieft avec 
difpenfe ,, encore moins un bénéfice de patronage eccléfiaftù 
que avec un autre de patronage laïque-

« Les bénéfices réguliers dont on a coutume de pourvoir 
» en titre- des réguliers proies lorfqu’ils viendront à vaquer 
» par le décès de celui qui les tient en-titre, ou par réfigna- 
» tton ou autrement, ne feront confères qu'à des religieux 
» du même ordre, ou à des perfonnes qui foient abfolument 
» obligées de prendre l'habit &  de faire profeffion , &  non à 
» d’autres, afin quils ne foient point revêtus d un habit tiffu 
» tout enfembie de Tin & dë laine. »

La règle 7Rzgiilaria regularibus , fætularia fœcularibus, eft 
fondée for deux raifons ; lune de néceffité , parce qu’on doit 
iuivre &  exécuter l’intention des fondateurs : l’autre de bien- 
féance , parcequîle#indécent que des perfonnes de profeffion 
&  d’habit différens, foient prépofées au gouvernement de la 
même églife- C’eft pourquoi le même concile, feff. 25, ch. 21, 
entend que le pape aura foin qu’aux monafïéres qui étoient 
alors en commende &qui ont leurs couvens, foient prépofées 
&  établies pour les gouverner , des perfonnes régulières, pro 
fes précifément du même ordre. Quant à ceux qui vaque
ront à l’avenir ,, ils ne feront conférés qu’à des réguliers j & 
à J’égard des monaftéres qui font chefs-d’ordre , feront obligés 
ceux qui les tiennent en commende, fi on ne les a pourvus 
d’un fucceileur régulier, de faire profeffion folemnellement 
dans fix mois , ou de s’en défaire ; autrement, lefdites com~ 
mendes feront eftimées vacantes de plein droit. Mais quoi
que les féculiers ne puiffent tenir en titre les bénéfices ré
guliers, ils peuvent néanmoins les tenir en commende : même 
les réguliers peuvent tenir pareillement des bénéfices féculierŝ  
avec aifpenfe , comme on .en voit beaucoup d’exemples.

# Mais parce que les réguliers qui paffent. d’un ordre 
» dans un autre , obtiennent d’ordinaire affez facilement de 
» leur fupérieur la permiilion de demeurer hors de leur 
» monaftére , par où Ton leur donne occafion de devenir 
» vagabonds &  apoftats : nul fupérieur ou prélat-,. de quel- 
» que ordre que ce Îqù , ne pourra , en vertu; de quelque 
» pouvoir &  faculté qtfil puîné prétendre, admettre & te- 
» cevoit; aucune perfonne à l’habit &  profeffion1, que pour. 
** demeurer dans ledit ordre ? où il paffem toute fa vie dans
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# le monaftére , &  fournis à l’obéiffance fupérieur : &  
>î celui qui aura été ainfi transféré, quand il feroit chanoine 
» régulier , fera abfolument incapable de bénéfices fécuÜers 
v & même de cures, 3+

Innocent III, par la conftitution, Licet extra , de reguL 
permet aux réguliers de paffer à une religion plus étroite, en 
demandant permifiîon à leurs fupérieurs, quand même elle leur 
feroit refufée. Ce qu’ajoute le concile à la fin de ce chapitre, 
parlant des chanoines réguliers, a fait croire à quelques cano- 
nifies qu’ils ne peuvent pofleder aucun bénéfice fécuiier fans 
difpenfe, &  que la conftitution, Quoi Dei tïmorem, d’inno
cent III, qui leur donnoit le droit de tenir des cures, a été 
abrogée par le concordat. Mais d’autres foutiennent que les 
chanoines réguliers font capables de droit commun d’en pofi 
féder, qu’il ne leur faut aucune difpenfe.

« Aucun , de quelque dignité eccléfiaftique ou féculiére 
» qu’il puiffe être, n’obtiendra ni ne pourra obtenir ou acqué- 
?> rir droit de patronage pour quelquetraifon que ce foit, qu’en 
» bàtiffant &  fondant de nouveau quelque églife , bénéfice ou 
» chapelle, ou en dotant raifonnablemenr de fes biens propres 
» &  patrimoniaux quelque églife, qui étant déjà érigée , ne 
» fe trouveroit pas avoir une dot ou revenu fuffifant : dans 
» Iefquels cas de fondation ou de dotation , l’inftitution fera 
» toujours réfervée à l’évêque,, &  non à autre inférieur.

» Il ne fera permis aufli à aucun patron, fous prétexte de 
» quelque privilège que ce foit, de préfenter perfonne pour 
» les bénéfices de fon patronage , de quelque façon que ce 
» puifte être , qu’à l’évêque feul ordinaire du lieu, à qui la 
>» provision ou inftitution du bénéfice appartiendra de droit,
» tout privilège cedant : autrement, la préfentation &  inftitu- 
» tion , qui pourroient s’en être enfuivies, feront nulles &  
» tenues pour telles. »

Il s’enfuit de ce chapitre, que nul de ceux qui font élus, 
nommés ou préfentés à un bénéfice par qui que ce foit, mê
me par le nonce du pape , ne peut être inffitue , confirmé 
ou reçu , fous prétexte de quelque privilège que ce foit, s il 
n’a été auparavant duement examiné &  trouve capable par 
fordinaire du lieu, fans que perfonne puiffe appeller de cet 
examen pour l'éviter , excepté ceux qui font préfentés par les 
um-’crfirés. Et quand même l’inftitution; appartiendroit à dau* 
très qu’à Teveque 7 comme à- des- abbés prieurs, c’eft toujours;
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à l’évêque à examiner ceux qui doivent être inftitués , & il 
peut refcfer les préfèntés par les patrons, s’ils ne font pas ca
pables. Ainfi les fondateurs ou patrons préfentent à l’ordinaire 
celui qu’ils ont choiiï pour le faire pourvoir d’un bénéfice va
cant. Les patrons laïques ont quatre mois pour préfenter,&; 
peuvent varier ; c eft-à-dire , le premier n’étant pas trouvé ca
pable, en préfenter un autre. Les patrons eccléfiaftiques ont 
fix mois, &  ne peuvent varier : le terme de iix mois étant 
expiré , les préfèntés étant jugés incapables , leur droit de nom
mer eft dévolu au fupérieur pour cette fois. Les patrons laïques 
ne peuvent être prévenus par le pape, mais les feuls eccléfiaf- 
tiques ; &  la préfentation fe doit faire par afte public devant
noraire.

« Le faint concile déclare de plus , que dans la prochaine 
» feiïicn qu’il a déjà "ordonné devoir être tenue le 25 Janvier 
» de l’année fuivante 15 $ z , en traitant du facrifice de la méfié, 
» on examinera auffi le facrement de L’ordre \ &  que l’on pour- 
*> fuivra la matière de la réformation. » Voilà tout ce qui fut 
fait dans cette feiïion : le fecrétaire Maffarel en drefTa les aftes, 
qui furent fignés par les trois préfidens , le cardinal Madrucce, 
les trois ambaffadeurs de l’empereur , les deux du roi des Ro
mains , fix archevêques, trente-quatre évêques, quatre abbés 
ou généraux d’ordres. Les deux ambaffadeurs de l’élefteur de 
Brandebourg y afliftérent $ mais parmi tous ceux - là on n y 
voit aucun François, à caufe de la guerre que Henri II leur 
roi avoit avec le pape pour le duché de Parme, & qui finit 
bientôt après. Mais ces articles de la réformation ne plurent 
pas à tout le monde.

Le légat Crefcentio ayant propofé, dans la dernière congré
gation tenue avant la feffion, 'les décrets fur la réformation, 
voulut en faire paffer un qui approuvoit manifeftement les 
commendes ; mais il ne put en venir à bout : il y eut des 
prélats qui dirent hautement qu’ils n’approuver oient point cet 
article. Nicolas Pfalme, évêque de Verdun, dit qu’une pareille 
réformation ne feroit aucun fruit, quelle étoit indigne du con
cile , &  qu elle ne convenoit point au tems préfent. Il ajouta, 

"que les commendes étoient un gouffre qui engloutiffoit les 
biens de l’églife : mais comme il lui échapa de dire que la 
réformation propofée n’étoit qu’une prétendue réformation , 
le légat s’éleva contre ce qu’il venoit d’avancer, &  lui dit 
des chofes tout-à-fait défobligeantes, injurieufes, &  contraires
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au refpeft dû à Faifemblée. Plufieurs évêques , &  les defteurs 
entr’autres , furent mécontens du procédé du légat. Quelques 
jours après, l’évêque de Verdun voyant que cetoit à lui à 
donner fon fuffrage à Ton tour, voulut iê fervir de cette oc- 
cafion pour fe diiculper de ce que le légat lui avoir repro
ché dans Taffemblée dont nous venons de parler $ mais au lieu 
de l’écouter, le légat lui ordonna de ne parler que de la ma
tière qui lui avoit été propofée.

D. François de Tolède, ayant auffi demandé avec inftance 
au légat , qu’on ne mît rien dans le décret, qui pût porter 
préjudice aux droits de la cour d’Efpagne , le légat demanda 
à l’ambafTadeur que les évêques donnaflént leurs mémoires fur 
ce qu’ils croyoient uéceffaire pour lever les obftacles à la ré- 
fidence des prélats ; mais il faut, ajouta-t-il, que ces meffieurs 
ne demandent pas tant de choies, & qu’elles foient faifables. Les 
mémoires furent donnés à D. François de Tolède,qui les rédui
sit en un feul, &  les mit entre les mains du légat $ ils n’ont pas 
été publiés. Il paroît feulement par les lettres de Vargas , qu’ils 
demandoient.que les conciles provinciaux fuiTent rétablis, &  
que le droit de conférer les bénéfices appartînt feulement aux 
évêques, fans que le pape y eût aucune part. Dans un mémoi
re du confeil royal de Caftille , dont Vargas parle encore, on 
fe plaignoit de plufieurs abus dont on iollicitoit Charles V de 
demander la rérormation auprès du pape. Tels font la plura
lité des bénéfices à charge d’ames, les commendes, les coad- 
jutoreries, l’union de plufieurs bénéfices pendant la vie d’un 
homme , les regrès, les expeftatives, les artifices pour intro
duire la fuceeflîon dans les bénéfices, les réfignations fecrettes 
& frauduleufes , la collation des bénéfices aux*'étrangers , les 
exemptions de la jurifdiftion de l’ordinaire, &  le droit don
né à des communautés eccléfiaftiques de fe choifir des juges 
confervatexirs. On demandoit encore que le pape appuyât 
l’office de l’inquifition, & qu’il n’accordât rien au préjudice de 
cet établiifement.

Il faut remarquer que , dans les articles de la réformation, 
propofés par le légat pour la dernière feffion du 25 e. de Novem
bre , on en avoit gliffé cinq fur les immunités des églifes & des 
eccléfiaftiques. Mais comme ces articles tendoient à renverfer 
certaines ordonnances que les rois d’Efpagne avoient publiées 
pour maintenir leur autorité &  leur jurifdiftion royale , D* 
François de Tolède fit enforte que ces cinq articles furent re-
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tranchés. Vargas les envoya à l’évêque d’Arras dans une let
tre datée du vingt-fixiéme de Novembre, le lendemain de la 
feffion. Voici quels étoient ces articles. L Si un ûmple clerc, 
qui a reçu la première tonfure, paroît dans le monde en d’au
tres habits que ceux cjui font convenables aux clercs , & qui 
ont été ordonnés par 1 évêque , il pourra être puni par le juge 
féculier, de même qu’un laïque. IL Celui qui aura été tonfuré, 
après avoir commis quelque délit, ne pourra jouir du privilège 
des clercs , à l’égard des délits qui auront précédé la tonfure. 
III. Que les clercs mariés foient tenus pour féculiers dans les 
caufes criminelles, &  quon ne leur accorde point les privilèges 
de l’ordre clérical. IV. Qu’aucun laïque , de quelque dignité 
qu’il foit revêtu, ni fous prétexte de quelque privilège ou cou
tume que ce puifTe être , ne foit reçu à procéder contre ceux 
qui ont pris les ordres facrés , même dans la pourfuite des cri
mes les plus atroces. V. Si quelqu’un ayant commis un crime 
atroce, digne du dernier fupplice, fe retire dans une églife pour 
y être à couvert de la juftice , l’évêque du lieu le fera prendre 
&  arrêter * & il procédera contre lui conjointement avec le 
juge féculier de qui le criminel fera jufticiabie , afin qu’il 
foit puni.

Le pape fit deux promotions de cardinaux dans cette an* 
née. Dans la première il ne créa que George Martinufius évê
que de Varadin, forti de la famille des Utiifenoviski, né en 
1482, dans le château de Namiézas en Croatie, &  religieux 
dans le monaflére de faint Paul hermite près de Bude , qui 
appartenoit alors à la congrégation* du Mont-Oliver. Cette 
promotion fe fit le douzième d’Oftobre. Martinufius, avec le 
chapeau, reçufun bref du pape , rempli de témoignages d’ef- 
time Sc de bienveillance. Tous les cardinaux lui écrivirent 
suffi, fe félicitant de l’avoir pour collègue ; ils lui avoient 
tous donné de grandes louanges dans le confiftoire que l’on 
avoir affemblé exprès pour l’élever à cette dignité. Le pape, 
pour lui donner encore de plus grandes marques de fon efti- 
me, lui fit porter le chapeau fans l’obliger de le faire venir 
à Rome pour l’y recevoir félon l’ufage. Il lui permit auiïi, 
contre toutes les règles ordinaires , de porter l’habit rouge , 
6c de quitter celui de fon ordre. Martinufius étoit alors arche
vêque de Strigonie, fans qu’on voie qu’il ait quitté l’évêché 
de Varadin ; 6c fa qualité de régent du royaume de Hongrie 
le rendoit très*puiffant, mais fort envié. Cependant Ferdinand

roi
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toi des' Romains , qui le regardoit comme l’hotnme qui! Con
nût le plus propre pour -le foutenir dans ces grands deffeins, 
cherchait ion' amitié , Sc n’oublioit rien de ce qu’il croyoit 
capable de lui mériter Ton affe&ion. Mais l’envie de Caftaldo, 
général de l’armée du roi des Romains , changea cette ami
tié en haine, &  fut caufe de la perte de Martinufius. La voie 
la plus fûre pour y réuffir , était de perfuader à Ferdinand 
que le prélat , loin de lui être favorable , ne cherchoit que 
les occafions de le traverfer ; &  ce fur la voie que Caftaldo 
prit. La bonne réception que le prélat fit à un chiaôuX , ou 
envoyé de Soliman , fervit de prétexte aux calomnies du traî
tre. Ce chiaoux étoit envoyé pour demander le tribut que le 
royaume de Hongrie payoit pour entretenir la paix avec les 
Turcs. Martimiiius fe crut obligé de faire recevoir cet envoyé 
par des perfonnes de confiance , donna ordre de le bien traiter, 
& le fit conduire dans fon château de Vinard. Cependant, 
comme il connoiffoit l’efprit ombrageux de Caftaldo, il lui fit 
fçavoir l’arrivée du chiaoux , &  l’invita même à Vinard pour 
concerter enfemble le moyen le plus convenable pour congé
dier cet envoyé. Caftaldo y vint, &  après une conférence , 
il fut d’avis de payer le tribut, de faire un préfent au chiaoux , 
&  de le renvoyer avéc honneur. Cependant, cachant fous ce 
dehors d’amitié la perfidie la plus noire , il prit occafion de 
la réception de cet envoyé de Soliman , pour perdre Marti- 
nufius dans l’efprit de Ferdinand. Il écrivit à ce prince que le 
prélat le jouoit, &  qu’il n’avoit que de mauvais deffeins con
tre fa perfonne ; qu’il étoit certain qu’il avoit des liaifons très- 
étroites avec les infidèles , &  que ce n’étoit que pour prendre 
des mefures plus juftes avec eux , que Soliman avoit envoyé 
le chiaoux, qui venoit de s’en retourner, après avoir eu bien 
des conférences fecrettes avec le régent. Ferdinand, trop cré
dule aux. calomnies du général , jura dès-lors la perte du 
ptélat, quil ne regarda plus dès ce moment que comme fon 
ennemi.

Cependant Martinufius ayant été élevé au cardinalat, com
me nous l’avons dit , Caftaldo ne fut pas un des derniers 
à i’en féliciter. IL étoit trop politique pour manquer à faire 
paroître en cette occafion des fentimens de joie qu’il n’avoit 
certainement pas dans le cœur* Outre les complimens dont il 
accabla le nouveau cardinal, il ordonna des feux dans tout le 
camp , &  en fecret il continua à le deffervir. Il écrivit à Ferdi- 
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nand que ce moine ambitieux &  iuperbe avoit reçu le chapeau 
de cardinal avec une froide indifférence, quil avoit même té
moigné en faire peu de cas ; mais qu’il n’y  avoit en lui que 
rufe & fourberie : qu’il y  avoit enfin lieu dé craindre que Soli
man voyant que la maifon d’Autriche combloit ce prélat de 
bienfaits, n’entrât en-défiance , &  que quelque jour , lui Ferdi
nand , &  tous les chefs de fes troupes , ne fuffent trahis par 
cet efprit dangereux, &  maffacrés. Sur cette lettre , Ferdinand 
fit partir promptement Jules Salazard,' fon grand-écuyer, au 
marquis de Caftaldo, pour fe défaire du cardinal fans retarde
ment j quelque tems après il fit partir encore le comte d’Arco, 
&  de jour eii jour d’autres perfonnes de confiance pour réi
térer fes ordres. Il marquoit à Caftaldo , qu’il fe repofoit fur fa 
prudence &  fon courage pour un coup fi important ? qu’il eût 
à fe bien tenir fur fes gardes ,- &  dépêcher le moine au plu
tôt. Le marquis reçut ces ordres avec beaucoup de farisfaftion : 
il répondit à Ferdinand quil y trouvoit de grandes difficultés, 
mais qu’il tâcheroit de les furmonter; &  qu’iLdonnoit fa parole 
de ne pas perdre de vue le cardinal, qu’il ne le vît mort à fes 
pieds. Pendant qu’on tramoit cette conjuration, Mârtinufîus fît 
afîiéger Lippe, &  après un premier affaut oh il eut de la perte, 
il en fit un fécond qui réuffit ; il monta lui-même à la brèche 
&  emporta la place, &  cette conquête caufa encore quelque 
divifion entre lui &  Caftaldo. Comme le gouverneur s’étoit 
retiré dans le château , &  que la-faim l’obligea d’en venir à 
une capitulation, Caftaldo voulut que les ennemis fie rendif- 
fent à difcrétion ; le cardinal opinoit pour une compofition ho
norable : on affembla le confeil de guerre, &  Martinufius l’em
porta contre le fentiment de Caftaldo. Il arriva encore d’autres 
différends fur la récompenfe des troupes : ce qui irritoit encore 
plus Caftaldo , qui penfa à exécuter fa vengeance, & . à  fe dé
faire d’un concurrent fi redoutable , pendant que les troupes 
feroient en quartier d’hiver.

Le cardinal fe difpofant à partir pour vifiter quelques pla
ces , &  fe repofer quelques jours dans une belle maifon quil 
avoit à Vinitz ; Caftaldo , pour ne le pas perdre de vue , lui 
témoigna avec beaucoup d’empreffement qu’il feroit bien aife 
davoir l’honneur de l’accompagner, pour voir un fi beau lieu, 
&  conférer enfemble à cœur ouvert. Le cardinal accepta fa 
compagnie avec joie, le fit monter dans fon carroffe, où ils 
b étoient qu’eux deux feuls» Le marquis , pour ne point don-
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ner ombrage, ne prit pour fa garde que cinquante arquebufîers 
à cheval; mais par une autre route il fit avancer deux mille 
Efpagnols pour le venir joindre fous prétexte de prendre 
leurs quartiers d’hiver félon que le cardinal les marqueroir. En
fin Caftaido n’eut pas horreur de devenir fon hôte pour être 
fon aftaffin. Dans le tems quils marchoient eniemble , le mar
quis reçut un courier de la part de Ferdinand, qui redoubioit 
fes ordres de fe défaire du moine à quelque prix que ce fut. 
Outre l’efpérance dont ce prince fe flattoit de profiter de fes 
tréfors, que Caftaido avoir exagérés comme immenfes, il avoir 
encore en vue .de fe libérer de la grofte penfion de quatre-vingt 
mille ducats .qu’il s’étoit obligé de lui payer chaque année. De 
plus il croyoit, après la mort du cardinal, jouir tranquillement 
du royaume de Hongrie ; mais les fuites furent contraires à fes 
deffeins*

Martinufius &  Caftaido étant arrivés à Winitz , ce dernier 
fe trouva dans la néceffité de fe preffer d’exécuter fon coup, 
parce que le cardinal lui dit que dans deux jours il devoir fe 
rendre à Vallerai pour aififter à une diète. Sur cet avis, Caf
taido écrivit au comte Sforza Pallavicino, de le venir trouver 
en toute diligence avec fes troupes Efpagnoles , qui furent 
logées d’abora dans un fauxbourg de la ville ; &  dans le tems 
qu on Iogeoit ces troupes, le marquis communiquoit à Palla
vicino les ordres de Ferdinand pour fe défaire du cardinal , 
&  lui dit, que connoilfant fa fidélité &  fon courage, il l’aide- 
roit dans l’exécution de cette entreprife. Pallavicino, fe croyant 
honoré d’une telle confidence , promit d’agir au péril de fa 
proprevie, &  prit pour l’aider, quatre capitaines Italiens du 
'choix de Caftaido ; fçavoir, le chevalier Campegio , Monino, 
Piacentino &  Scaramancia. Outre ces quatre officiers il fit ve
nir André Lopez, colonel Efpagnol, & lui demanda quatre 
foidats de fa compagnie des plus déterminés à fuivre les or
dres qu’on leur donneroit ; outre vingt-quatre bons arquebu- 
fiers , des moins connus des gens du cardinal, pour entrer le 
lendemain dans le château le plus adroitement quii fe pour
voit, &  fe placer de fix en fix dans les quatre tours,

La nuit qui fuivit ces ordres fut extrêmement orageufe,& 
il fembloit que les vents qui fouffloient avec une violence 
extraordinaire, & la pluie qui tomboit en abondance , biffent 
des préfages de la mort funefte du cardinal j du moins cet 
orage, fut-il caufe que fes gardes, que le grand froid obligeoit
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de fe tenir auprès du feu* ne s’apperçurent point de toutes-les 
démarches des conjurés. Le lendemain matin, le tems étant 
devenu plus calme , on ouvrit les portes du château ; &  pen
dant que tout étoit en mouvement dans la cour pour char
ger les équipages &  atteler les chevaux, Lopez entra, fans 
qu’on y prît garde * avec fes vingt- quatre arquebusiers, qui 
portoient leurs armes couvertes fous leurs longues &  larges 
vertes à la Turque. Ils fe portèrent fans obftàcle dans les qua
tre tours j & Caftaldo en ayant eu avispartit auffi-tôt avec 
Pallavicino , les quatre capitaines Italiens &  les quatre fol- 
dats Efpagnols. Marc-Antoine Ferraro  ̂ fecrétaire du marquis, 
s'’étoit rendu fi familier auprès du cardinal, que Thuiflier de 
la chambre a voit ordre de le laifTer entrer' toutes les fois qui! 
fe préfenteroit. Il vint donc , portant des papiers & des dé
pêches à la main , fous prétexte de les faire ligner, &  entra 
dans la chambre du cardinal, qui! trouva levé &  récitant fon 
bréviaire.

Ferraro s’étant approché de lui, &  lui ayant préfentê quelques 
placets à figner, lui dit en même tems que le marquis Pal
lavicino vouloit prendre congé de lui avant fon départ pour 
Vienne , &  recevoir fes commandemens auprès du roi Ferdi
nand. Le cardinal lifoit les. papiers qu’on lui avoit préfentés ; 
enfuite ayant pris la plume , &  s’étant baille fut fa table pour 
les figner, Ferraro tira un poignard de fa ceinture, & le lui 
enfonça dans le fein j mais le coup n’ayant porté qu’entre la 
gorge &  la poitrine , le cardinal fe Tentant frappé fe releva en 
s’écriant: Ah, Vierge Marie! Et comme il étoit fort & vi
goureux , d’un coup de poing il jetta TaffaiEn par terre au- 
delà de la table. A ce bruit Pallavicino entra dans la cham
bre , l’épée à la main , &  du tranchant fendit la tête au car
dinal , qui cependant fe tint encore debout j &  voyant entrer 
les autres fcélérats, leur dit en latin : Quid efi hoc , frdtresl 
Qu’eft-ce que c’eft , mes freres ? Invoquant enfuite le nom 
de Dieu , &  répétant fouvent ces paroles , Jefus , Marial les 
quatre foldats lui lâchèrent à bout portant leurs arquebufes 
dans le corps &  le renverférent par terre , où les autres con
jurés étant auffi entrés le percèrent de mille coups , pour avoir 
part à une aftion ii déteftable. Telle fut la fin du cardinal Geor
ges Martinufius, à l’âge de foixante-dix ans ou environ, lu 
19 de Décembre 1551*

Sou corps demeura pendant foixante-dix jours fur le pto*
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cher dans la même chambre où il avoit été aflaffiné, fans quon r----------- r
penfât à donner aucun ordre pour fa fépulture. Au bout de jçcir*1* 
ce terme , Caftaldo le fit enterrer 5 & pour empêcher le tu- In dignes traite-
inulte qui pouvoir fe faire à cette occafion, il y envoya le mens 9u’on fair A 
commiffaire Diego Valez. On mit le corps entre les mains ^^°rps après f* 
des amis du mort , qui eurent fom de le faire porter à. V̂if- Thuafiusuhijupyà̂  
fembourg, &  de le faire inhumer dans la grande églife , au- 7*9- 
près du tombeau du roi Jean Huniade Corvin , avec un mau- 
lblée pareil à celui que Ton avoit érigé pour ce prince. On 
ht l’inventaire des biens du cardinal ; &  Ferdinand, qui s’é- 
toit flatté d’y trouver des tréfors iuffifans pour le mettre en 
état de conquérir toute la Hongrie &  de tenir tête à Soli
man , fut bien trompé dans fes efpérances, puifque, de l’a
veu même de ceux qui n étoient pas favorables à Martinu- 
fius, fes biens 11e montèrent qu’à deux cens cinquante mille 
ducats. Auffi-tôt après là mort, pendant que Caftaldo de fon 
côté fe rendoit maître du château, où fes foldats fe compor
tèrent avec la licence &  la fureur les plus effrénées : Lopez, 
qui y avoit fait entrer des Efpagnols , s’étoit emparé de la caf- 
fette du défunt, où il avoit trouvé mille ducats d’or, dont 
il avoit diftribué une partie aux troupes , &  confervé la meil
leure part pour lui. On fit auffi l’inventaire des papiers du 
cardinal, &  après une recherche exa61e, on ne put rien trou
ver qui fît tort à fa probité &  à fon innocence. Ferdinand eut 
pour fa ^art l’oreille droite du défunt, que Caftaldo lui avoit 
envoyée , après avoir pouffé l’inhumanité jufqu’à la couper 
lui-même. Cependant, comme cette mort ne pouvoir qu’ap
porter beaucoup de déshonneur au roi des Romains, ce prin
ce fe hâta de faire publier un manifefte pour juftifier cette 
barbare aêtion, &  noircir la réputation du cardinal ; mais Dieu 
montra , par la punition des coupables * qu’il jugeoit autre
ment de ce crime. Le fecrétaire Ferraro fut pendu à Alexan
drie , lieu de fa naiffance ; Monino fut décapité à Saint-Ger
main en Piémont ; Scaramancia fut écartelé en Provence 5, 
le chevalier Piacentino fe vit couper dans une querelle la 
main droite dont il avoit frappé Martinufïus, &  peu après il 
fut éventré par un fanglier dans une partie de chaffe y fous 
les yeux mêmes de Ferdinand. Pallavicino tomba entre les-' 
mains des Turcs, qui, après l’avoir retenu long,-tems cap
tif, le firent conduire à Bude chargé des chaînes, au milieu; 
des infultes du baçha ? qui lui reprochoit la mort du prélat
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Il n’y a que Cafialdo dont on ignore la fin.

Cependant l'empereur Charles V étoit arrivé à Infpruck dès 
le commencement du mois de Novembre, dans la réiolution 
d’y pafler quelques mois, à caufe du voifinage de Trente, 
dont cette ville n’eft éloignée que de trois journées de che
min. Son deffein étoit de donner , par cette proximité, plus 
aifément ordre aux affaires du concile , &  à la guerre de Par
me , qui ne laiffoit pas de fe rallentir. Sa majefté impériale 
voyoit les affaires de Magdebourg fur le point d’être termi
nées, puifque les conditions que Ëéleâeur Maurice avoitpro- 
pofées à Pirn , furent modérées $ la Comme de deux cens mille 
écus qu’il demandoit, réduite à cinquante mille $ le duc de 
Mekelbourg &  les autres prifonniers mis en liberté fans ran
çon : enforte qu’il ne reftoit plus qu’à congédier lagarnifon, 
qui fut renvoyée, après avoir reçu fa paie pour huit mois. 
L’élefteur Maurice entra dans la ville avec toute fou armée 
le ï 6  de Novembre $ il Jui fit prêter ferment au nom de l’em
pereur , de l’empire , &  en fon nom , parce qu’il avoir eu la 
qualité de général pendant cette guerre. L’on tint enfuite une 
affemblée dans la grande place, ou l’on convint d’une ligue 
&  d’une alliance perpétuelle , à condition que les privilèges 
de la ville feroient inviolablement confervés , ôc qu’on ne 
toucheroit point à la religion des habitans. Il fut auili ftipu- 
lé que non feulement la ville , mais encore tout le pays d’alen
tour feroit foigneufement confervé , &  qu’on né pfctmettroit 
point qu’il y fut fait aucune vexation. Le tout fe paffa avec 
un applaudifïement univerfel : &  l’éle&eur ayant été honoré 
du titre de burgrave de Magdebourg , il fit auffi-tôt retirer 
fes troupes, & ne laifla dans la ville que cinq compagnies 
de gens de guerre.

xcv. Maurice étant ainfî maître de Magdebourg, manda les mi-
Î ea°curance5de n^ res ^  *es prédicateurs, pour fe plaindre à eux de ce qu’ils 
aux Findicateurs! a,v0*eftnt Publié des livres &  des peintures contre lu i, comme 

réponfe. s’il eût changé de religion, ou qu’il eût fait la guerre à leur 
ville pour être demeurée .ferme &  confiante dans la profef- 
fion de la faine do&rine. Il ajouta, quencore qu’ils méritaffent 
d’être punis, il ne vouloir néanmoins, eu égard au bien pu
blic , avoir aucun refféntiment des injures qu’il avoit reçues 
d’eux en particulier ; qu’il fouhaitoit feulement qu’ils employai- 
fent à l’avenir tous leurs foins à exhorter les peuples à fe 
corriger, à obéir aux princes &  aux magiftrats, & à pfier

Thuanus, loco ci- 
tato.

S le idan, ihidt ut
f»P‘



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e -s e p t i è m e . 431 
Dieu pour eux \ que le xoncile etoit commencé à Trente , 
qu’il devoit envoyer en fon nom , & en celui des autres prin
ces & états, la confeffion dê  foi qu’ils tenoient ; &  qu’ils 
priaient Dieu pour l’heureux fuccès de cette entreprife, au lieu 
d’inve&iver contre elle, comme ilsavoient fait jufqu alors. Les 
prédicateurs tâchèrent de fe juftifier : ils lui dirent que, depuis 
trois ans, on ne pouvoit douter que pluiîeurs perfonnes n euf- 
fent changé de religion dans fes états ; &  que ii l’on faifoit ré
flexion fur les auteurs de cette guerre , on ne pouvoit nier 
que Magdebourg n’eût été affiégée pour opprimer la religion: 
que pour eux , ils ne fe fentoient point coupables d’avoir 
manqué à leur devoir dans les avis qu’ils avoient donnés aux 
peuples , qu’ils auroient foin de continuer de même : qu’au 
refte ils ne jugeoient pas comme lui du concile qui avoir 
été convoqué à Trente, &  qu’ils croyoient que cette afTem- 
blée n’avoit été faîte que pour ruiner la vérité, de forte qu’ils 
ne pouvoient s’adreffer à Dieu que pour le prier de renver- 
fer les pernicieux deffeins de ceux qui fe déclaroient fi ouver
tement fes ennemis.

Une reponfe auffi hardie, jointe à l’inaélion de Maurice 
après l’avoir reçue, firent croire aux plus fenfés que cet 
élefteur n’avoit traité qu’en apparence ceux de Magdebourg 
avec beaucoup de févérité ; mais qu’en effet il leur avoit 
donné toute aflurançe pour ce qui regardoit la religion &  
la liberté : &  qu’avec de telles conditions il avoit mieux ai
mé que la ville lui fût ouverte , qu’à l’empereur. Ce n’étoit 
pas fans fondement qu’on le croyoit ainfi , puifqu’il fit dès 
ce tems - là un traité . fecret avec le roi de France , par la 
médiation de Jean de Frefne , évêque de Bayonne , qui fça- 
voit la langue du pays pour avoir demeuré long-tems en Al
lemagne , &  qui étoit alors auprès de l’éle&eur fous prétexte 
de quelques affaires. Ce traité comprenoit non feulement l’é- 
lefteur, mais encore les marquis Georges-Frederic & Jean- 
Albert de Brandebourg, &  le prince Guillaume de Heffe. 
Voici quelles étoient les conditions: Qu’ils déclareroient en- 
femble la guerre à l’empereur, pour conferver la liberté de 
l’Allemagne, <k procurer la liberté au landgrave , prifonnier 
depuis cinq ans , contre la foi donnée : que les autres prin
ces , villes &  états de l’empire feroient invités à faire la 
même chofe : que l’on tiendroit pour ennemis, rebelles &  
traîtres, tous ceux qui feroient affez hardis pour s’oppofer à 
ce généreux defTein, pu qui donneroient du fecours à I’em-
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pereur , avec lequel cm 11e feroit ni paix ni trêve fans le 

r' confentement du roi; &: qu Henri If réciproquement ne 
pourroit faire ni paix ni trêve avec l’empereur, ni avec fes 
fucceffeurs ou alliés, fans avoir le confentement des confédé
rés,-qui tous ne repréfenteroient quune feule perfonne , 8c 
qu’aucun d’eux ne pourroit traiter fans l’autre , ni faire aucune 
alliance.

Les autres articles du même traité étoient : Que jufqu a la 
fin delà guerre, les confédérés joindrofent toutes leurs forces 
à celles du roi, pour ranger premièrement leurs voifins à la 
raifon , &  aller enfuite artaquer l’empereur en quelque endroit 
quil fût : que le roi feroit donner, dans le vingt-cinquième de 
Février de l’année fuivante, la fomme de deux cen$ quarante 
mille écus pour le pavement du premier quartier, & qui! 
fourniroit enfuite foixante mille écus chaque mois : crue les 
confédérés leveroient huit mille chevaux hors de leurs états 
pour empêcher les levées de l’empereur, &  auroi^nt fur pied 
des gens de guerre dans les terres de leur obéiiTance, en cas 
qu’on les y vînt attaquer: que fi l’élefteur Jean Frédéric ou 
fes enfans vouloient être compris dans ce traité, ils donneraient 
de bonnes affurances à l’élecleur Maurice, qui emploieroit fes 
foins pour procurer la liberté de leur pere : que le même Mau
rice feroit fçavoir par écrit à l’empereur, qu’il fe retiroit de 
fon obéiiTance: quil auroit le commandement général & fou- 
verain, avec pouvoir de fe choifir trois perfonnes pour lui 
fervir de conseillers ; &  qu’il auroit deux voix en qualité de 
général, &  les autres une feule. Qu enfin on donneroit des 
otages de part &  d’autre ; du côté des confédérés, un des 
princes de Mekelbourg avec un prince de Heffe , Louis ou 
Philippe ; du côté du ro i, Jean de la Mark , feigneur de 
Jametz , &  Henri de Lenoncourt, comte de NanteuiL On 
ajouta à tous ces articles, qu’il étoit à propos que le roi fe 
rendît au plutôt maître de Cambrai , &  qu’il fe faisît enfuite 
de Metz, Toul &  Verdun , qu’il pofféderoit en qualité de 
lieutenant de l’empire; &  qu’en même tems il commençât la 
guerre dans les Pays-Bas, pour divifer les forces de l’em
pereur. Ce traité fut fait fecrettement le huitième d’Oâo- 
bre mais il ne fut ratifié par le roi à Chambord que le 
feiziéme de Janvier, en préfence du marquis Albert de Bran
debourg.

Toute cette affaire fe ménageoit avec un grand fecret,
pendant
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pendant que l’empereur étoit à Infpruck , où il fut fuivi des 
ambafladeurs de Dannemarck , des élefteurs de Saxe &  de 
Brandebourg , du landgrave de Hefle, & d’autres , qui avaient 
intérêt de folliciter la liberté du même landgrave. Au commen
cement du mois de Décembre, ils firent une humble requê
te à l’empereur, qui eft rapportée fort au long dans Sleidan. 
Ils lui parlèrent de ce qui s étoit paffé depuis le commence
ment de la captivité de fon prifonnier , en lui remontrant, 
de la part de l’élefteur Maurice &  du marquis de Brande
bourg , combien il y avoit d’injuftice à le retenir plus long- 
tems , ce qu’on ne pouvoir attribuer qu’à fes miniftres. Ils lui 
repréfentérent le tort qu’il feifoit à fa réputation, & à celle 
des princes d’Allemagne j &  le prièrent de ne point trouver 
mauvais , fi n’ayant pu rien obrenir jufqu’à préfent par leurs 
follicitations, ils avoient employé la faveur &  la médiation 
des princes dont les ambaffaaeurs étoient témoins, pour ob
tenir de lui ce qu’ils demandoient avec tant d’inftances. En 
même tems on lut les lettres du roi Ferdinand, du duc de 
Bavière , &  des ducs de Lunebourg, écrites en faveur du land
grave $ &  l’on donna audience aux ambaffadeurs de l’élec
teur Palatin , du duc des Deux-Ponts , du marquis Jean de 
Brandebourg , des ducs Henri &  Jean de Mekelbourg , du 
marquis de Bade & du duc de Wirtemberg. Le roi de Dan
nemarck avoit auffi envoyé fon ambaffadeur, qui préfenta une 
pareille requête.

L’empereur ne leur fit réponfe à tous que quelques jours 
après. Alors il leur dit : que l’affaire dont ils lui avoient parlé 
étant d’une extrême conféquence , méritoit d’être examinée mû
rement, &  quelle ne pouvoit être aifément réfolue quenpté- 
fence de l’éle&eur Maurice à qui il avoit écrit, qui aevoit ar
river dans peu de jours : qu’il étoit donc d’avis de l’attendre , 
&  que pendant ce tems-là, il jugeoit à propos qu’ils retournaf- 
fent auprès de leurs maîtres, pour les affiner qu’il fe fouvien- 
droit de la prière qu’ils . lui raifoient, &  qu’il leur marque- 
roit quel cas il faifoit de leur recommanaarion. Mais l’élec
teur Maurice ne vint point trouver l’empereur ; &  le land
grave demeura encore captif.

L’empereur preffoit le pape de faire une création de car
dinaux , dans la vue de pourvoir au bien public contre les 
entreprifes de fes ennemis. Il en fit faire la demande par Jean 
Maurice , fon ambaffadeur auprès de Jules III, afin d’oppofer 
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A n  i < < tT l é g a le s  forces à c e  g ra n d  n o m b re  de ca rd in a u x  attachés à 
P a l U v i c i l  ¡lift, la F ra n ce  j &  le  p r io it  d ’a c c o rd e r  de ch ap ea u  à huit fujets, 

€onc. Trid* L 13* c. ¿ o n t il lu i en n o m m o it q u atre  , briffant les autres à la volon
té  du p a p e ,  p o u rv u  q u i ls  fuffen t de la n a t io n , c ’eft-à-dire 
E fp a g n o ls . L e  p a p e  re fo ia  d ’abord c e tte  d e m a n d e , &  promit 
feu le m e n t d’h o n o re r de la p o u rp re  d eu x  des n o m m és , fçavoir 
‘P o g g io  &  B e r ta n u s , ce lu i-là  e n E fp a g n e  &  c e lu i-c i en Allem a
g n e  : à l’ égard  de P ie rre  T a g Ü a v ia ,  a rc h e v ê q u e  de Palerme, 
d o n t C h a r le s  d em an d oit la n o m in a tio n  , i l  lui fit fçavo ir que 
c e  p r é la t ,  é tan t alors au c o n c ile  au ran g  des arch evêq u es fans 
n o m in a tio n , ca n fero it b e a u co u p  de ja lo u fîe  a u x  a u tre s , com
m e  il é to it  autrefois a rriv é  dans l’é le f t io n  du card in al Paché- 
c o ,  q u o iq u ’il fû t d é jà  re g a rd é  c o m m e  'é lu  a v a n t que de fe 
rendre au  c o n c ile . L a  m ê m e  raifon  e m p ê c h o it  le p ap e  de nom
m e r au card in alat P ig h in  , un des p réfid en s du co n c ile  , quoi
q u ’il eû t^ p o u r lu i b e a u c o u p  d ’e f t im e , p a rce  q u e  les électeurs 
a rch e v ê q u e s  q u i s’y  t r o u v o ie n t , ne m a n q u e ro ie n t pas d’être cho
q u és du c h o ix  d ’un fu je t  q u i leu r é to it  in fé rie u r en  dignité. 
E n fin  il y  en a v o it  un q u a tr iè m e , q u i n e p la ifo it  p o in t au pape; 
&  c  é to it l’a rch e v ê q u e  d’O t r a n t e ,  q u i a v o ir  é té  d éféré  aux car
d in au x in qu ifiteurs d e  la  fo i  p o u r ca u fe  d e  re lig io n .

E n  m êm e t e m s , p o u r é v ite r  les p o u rfu ites  6c les follicita- 
tion s de l ’em p ereu r , il  fie un e p ro m o tio n  de qu atorze  car
dinaux ? m ais tous I ta lie n s , d o n t un  feu l fut ré fe rv é  i n  p e t t o  

p ou r un autre tem s. P o u r  ju ftifie r  c e  gran d  n o m b r e ,  par le
q u e l le fa c ré  c o lle g e  a llo it  fe  tro u v e r  c o m p o fé  de quarante- 
huit fu je ts , il fe fer v it  du  p ré te x te  de la  g u e rre  q u e  le roi de 
F ra n c e  lu i f a i f o i t , des éd its p u b lié s  p a r c e  p r in c e  , &  du dei- 
fe in  qu ’ on  lui p rê to it de v o u lo ir  fa ire  un e p a tr ia rch e  en France. 
C ’étoitj une n o u v e l le ,  v e n u e  de L y o n  &  d e  G è n e s , où ians 
d o u te  e lle  a v o it  é té  fa b riq u é e  ; m ais q u o iq u e  le  p ap e  pût aifé- 
m en t en re co n n o ître  la  fau ffeté  , il  n e fut pas fâ c h é  d’en pren
dre o c c a fio n  d ’e x é c u te r  ce  q u ’il a v o it  p r o je tté  tou ch an t cette 
p ro m o tio n  de card in aux ; il d ifo it à c e  fu je t q u e  com m e il 
fe ro it  o b lig é  de p ro c é d e r  par cen fures co n tre  le  royaum e de 
F ra n ce  , fi ce t a v is  d e  la n o m in a tio n  d ’un p a triarch é  ven o ità  
fe  co n firm er , il fa llo it  a b fo îu m en t q u ’ il f î t  un contre-poids 
a u x  op p osition s des card in au x F ra n ço is  , par la  créatio n  de 
plufieurs fu jets cap ab les de fe rv ir  le fa in t f ié g e  dans le be- 
fo in . O n  lui attribu e un e autre r a ifo n , q u i p a ro ît plus vrai- 
fem b la b le  : c ’ efl: q u ’il c r a ig n o it , d i t - o n , q u e  les évêq u es &  les
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théologiens d’Allemagne & d’Efpagne ne tâchaffent de retran
cher de fon autorité , quand on parleroit de la réformation des 
mœurs. Quoi quii en foit, la promotion fe lit un vendredi ving
tième de Décembre de cette année 1551.

Le premier fut Chriftophe de Monté , parent du pape , évê
que de Cagli & patriarche d’Alexandrie , cardinal prêtre du 
titre de fainte Praxède. Le fécond , Fulvio della Cornia ou 
de la Cornée , neveu du pape , évêque de Perouié , prêtre du 
titre de fainte Marie i n  V i a  l a t a  , puis de faint Etienne i n  
C o s i l o  m o n t e  , &  évêque de Porto. Le troifiéme , Jean-Michel 
Sarracena ouSarrafin, Napolitain , archevêque de Matére, prêtre 
du titre de fainte Marie i n  Arâ C æ l i , puis de fainte Anal- 
tafie , de fainte Agathe , de fainte Marie au-delà du Tibre , <5c 
évêque de Sabine : il avoit foufcrit à la tranilation du concile 
à Boulogne, quoiqu’il fût fujet de l’empereur comme Napo
litain. Le quatrième , Jean Ricci, Napolitain , ou félon Cia- 
conius, de Montepulciano dans la Tofcane, archevêque de 
Manfredonia , prêtre du titre de faint Vital , puis du titre de 
faint Ange , de fainte Marie au-delà du Tibre , premier évê
que de Montepulciano , archevêque de Pife , & évêque d’Al- 
bano. Le cinquième , Jacques du Puy de Nice , auditeur de 
Rote, puis archevêque de Bari, prêtre du titre de faint Siméon, 
enfuite de fainte Marie i n  V i a  l a t à . Le iixiéme , Alexandre 
Campegge , Boulonnois , évêque de Bologne , prêtre du titre 
de fainte Lucie, &  vice-légat d’Avignon. Le feptiéme , Jean 
André Mercurio ,¡de Meilìne en Sicile, archevêque de Man
fredonia , puis de Meiliue , prêtre du titre de iainte Barbe, 
enfuite de faint Cyriaque & des iaints Quirice & Julitte. Le 
huitième , Pierre Bertano , Modenois, de l’ordre des freres 
Prêcheurs, évêque de Fano, nonce auprès de l’cmperenr en 
Allemagne, prêtre du titre de faint Pierre ¿k faint Marcellin. 
Le neuvième, Sebaftien Pighin de Reggio , un des nonces du 
concile, évêque d’Alifa , puis de Ferentino, archevêque de 
Manfredonia , prêtre du titre de faint Calixte : c’eft luí qui fut 
réfervé i n  p e t t o .  Le dixiéme, Fabio Mignanelli, Siennois , 
évêque de Lucera, prêtre du titre de faint Sylvefí re, & pré
fet de la Ugnature de juftice. Le onzième , Jean Pogge , 
Boulonnois, évêque de Tropea , puis d’Ancone , prêtre du titre 
de fainte Anaftafie. Le douzième , Jean-Baptifte Cicada, Gé
nois, évêque d’AIbanga, prêtre du titre de faint Clément, puis 
de fainte Agathe, Sc évêque de Sabine, Le treiziéme , Jerô-
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me Dandini , de Cefène, évêque de Caffano, puis d’Imola ; 
prêtre du titre de faim Matthieu , puis de faim Marcel. Le 
quatorzième , Louis Cornaro , Vénitien , chevalier de Malthe,

Ïrand-prieur de Chypre , diacre cardinal du titre de faint 
'héodore , puis prêtre du titre de faint Marc , archevêque 

de Trani, Si adminiftrateur de l’églife de Bergame.
Le nombre des cardinaux morts dans cette même année 

étoit de beaucoup moindre ? on n’en compte que deux : Marti- 
nuiius , dont nous avons parlé &  André Cornaro , Vénitien , 
de la noble famille des Cornaro , &  neveu de François du 
même nom, âuffi cardinal. André fe diftingua par fa libéra
lité , &  par fon adreife dans la conduite des affaires. Il avoit 
d abord été clerc de la chambre apoftolique, &  fut enfuite 
évêque de Brelce, n ayant que vingt-trois ans. Le pape Paul 
III le créa cardinal diacre fous le titre de faint Théodore, le 
dix-neuviéme Décembre 1544. Jules III changea fon titre en 
celui de fainte Marie in Dominicâ, &  le fit archevêque de 
Spalatro, en lui donnant la légation de la province au pa
trimoine de faint Pierre. Il mourut le trentième de Janvier, 
dans la fleur de fon âge ; &  fon corps, dépofé chez les Au- 
guitins, fut enfuite tranfporté àVeniie , pour être inhumé dans 
le tombeau de fes ancêtres en l’églife de faint Georges, auprès 
de fon oncle.

Jean Léonard Haffels, do&eur &  profefleur de récri tu re-fainte 
dans runiverfité de Louvain , mourut aufE dàns cette année, 
pendant qu’il étoit au concile à Trente. Ce fut le fameux Mi
chel Baïus qui remplit la chaire après lui. On lui attribue des 
commentaires fur Ifaie &  fur faint Paul, imprimés fous le nom 
d’Adam Sasbouth, de Tordre des freres Mineurs , qui étoit de 
Delft, &  qui étant allé étudier à Louvain , y  avoit pris les 
leçons d’Haffels. Il n’a donné au public, fous fon propre nom, 
qu’une differtation fur le fait de Neftaire , patriarche deCon- 
nantinople, qui abolit le pénitencier de fon églife ; d’où les 
Proteftans ont voulu conclure que ce patriarche abolit en 
même rems la confeffion. Haffels foutient dans cet ouvrage 
que ce ne fut point la confeffion qui fut abolie, mais feule
ment l’ufage qui s’étoit introduit, quil n’y  eût qu’un feul 
prêtre prépofé pour écouter les confeffions. Cet écrit fut pré- 
lenté au concile , qui l’approuva ; il eft en forme de dialogue, 
entre les deux hiftoriens Socrate &  Sozomène ? après une pré
face où le fait eft expofé.
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La prétendue réforme perdit, dans cette même année 1551, 

Martin Bucer, miniftre Proteftant à Strasbourg, ne à Sche- 
leftat en 1491 : c’étoit un homme affez dofte , d*un eiprit 
pliant, &  plus fertile en diftin&ions que les fcholaftiques les 
plus rafinés ; agréable prédicateur, un peu pefant dans fon ftyle, 
mais qui impofoit par fa taille &  par le ton de fa voix. En 
i <}q6  il fe fit religieux Dominicain, &  fon efprit joint à fon 
érudition le firent eftimer dans cet ordre * mais la lefture de 
pluiieurs ouvrages de Luther lui fit changer de fentimens &: de 
religion. Dès Tan 1511 il eut quelques conférences avec Luther 
à Heidelberg, &  enfeigna fa doârine j mais en 1530 il lui 
préféra celle de Zuingle.

Il fut mandé en 1^48 à Ausbourg, pour y  foufcrire au 
livre qui contenoit l’accord qu’on appelloit Intérim. Bucer re- 
fufa d’y donner fon confentement & fon approbation , com
me on le fouhaitoit ; &  retourna à Strasbourg y continuer fes 
exercices ordinaires. Ce ne fut pas néanmoins pour Iong-tems, 
parce que Cranmer, archevêque de Cantorberi, devenu tout- 
puiflant fous le règne d’Edouard VI , &  plein de zèle pour 
établir la religion Proteflante dans le royaume, fit prier Bu
cer de venir le joindre &  travailler à cette œuvre avec Pierre 
Martyr &  Bernardin . Ochim, qui a voient auffi été appellés 
pour commencer la réforme* Bucer arriva donc en Angleter
re , & trouva un afyle parmi les nouveaux Proteflans qui fe 
fortifioient fous Edouard. Il mourut à Cantorberi le 27 Fé
vrier, âgé de 61 ans, &  fut enterré fort honorablement ; plu* 
fieurs fçavans firent des épitaphes à fa louange. Il fe trouva à 
fes funérailles plus de deux mille perfonnes , qui accompagnèrent 
fon corps jufqu’à la grande églife : mais quatre ou cinq ans 
après, fous le règne de Marie, il fut déterré &  brûlé ; & en 1560, 
la reine Elifabeth ayant rétabli les erreurs des Calviniftes en An
gleterre , fit relever fon tombeau &  réhabiliter fa mémoire*

Quelques jours avant fa mort, comme il gémiffoit fut le 
déplorable état de l’Allemagne, il dit qu’il craignoit fort que, 
faute d’obferver exa&ement la difcipline touchant la punition 
des méchans &  ce qui concernoit le miniftére, le louable defir 
d’un fi grand nombre de gens de bien qui fouhaitoient avec 
tant d’ardeur la réformation de l’églife , n’eût point de fuc- 
cès : quil defiroit donc avec paffion, que ce que le roi Edouard 
a voit ordonné pour letablifTement ae la difcipline eccléfiaf- 
tique , fut folidement établi &  religieufement obfervé dans
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' toure l’Angleterre- Il a compoié un très-grand nombre d’ou

vrages différens, &  il eft peut-être un des Proteftans qui ait 
Je plus écrit , de qui ait étiplus occupé -d’affaires concernant la 
réforme. Il eut plus d’égard pour l’ordre épifcopal que Calvin, 
&  il approuva la conduite des Anglois, qui le gardèrent malgré 
plufîeurs de leurs confrères. Il y a beaucoup d’apparence que Bu- 
cer avoit toujours cru le mérite des bonnes œuvres. Il repro
cha vivement à Calvin de ne juger que félon qu’il aimoit ou 
félon qu’il haïffoit, & qu’il n aimoit ou ne haïffoit que félon fa 
fantaifie. Quelques auteurs ont affûté qu’il étoit mort dans les 
fentimens de la religion Judaïque.

Quoique Calvin ne fût pas tout-à-fait d’accord avec Bucer 
fur la religion , il ne laiffa pas d’être fort fenfible à fa mort, de 
même quà celle de Joachim Vadian , conful de Saint-Gai, 
qui lui étoit fort attaché, &  qui étoit homme d’érudition : mais 
ce qui lui fît plus de peine, fut que la faâion de ceux qui lui 
étoient oppofés, éclata enfin cette année. Comme il revenoit 
d’un lieu fitué au-delà du Rhône où il avoit prêché, il fut attaqué 
avec infulte , &  Raymon fou collègue tomba dans l’eau , parce 
qu’on avoit levé fecrettement pendant la nuit le pont fur le
quel il devoit paffer. Il y  eut auffi une efpèce de fédition dans 
le temple de /aint Gervais , parce que le miniftre avoit refufé 
de baptifer un enfant fous le nom de Balthazar que fes parrain 
&  marraine lui vouloient donner, prétendant que cela étoit dé
fendu par les loix pour certaines raifons. Outre ces traverfes 
qui envircnnoient Calvin , il lui fallut encore effuyer celles que 
lui fufeita Jerome Bolfec, qui avoit été religieux Carme, & qui, 
ayant prêché beaucoup d’erreurs dans l’églife de faint Barthé- 
lemi à Paris , quitta fon froc , &  s’enfuit au-delà des monts 
auprès de Renée de France, ducheffe de Ferrare, le commun 
azile de ceux qu’on pour fui voit pour foutenir les nouvelles 
opinions.

Ce Bolfec étant à Ferrare, fe mêla d’exercer la médecine, & 
fe maria auffi-tôt $ on ne dit pas la raifon qui lui fît quitter ce 
pays pour venir à Genève, y exercer la même profeiïion, quil 
ne fçavoit pas félon toutes les apparences ; Beze difoit de lui, 
qu’il avoit été fait médecin en trois jours. Auffi fe voyant tout-à 
fait méprifé des autres médecins, il entreprit de faire le théolo
gien , & commença à dogmatifer en fecret fur le myflére de la 
prédeftination &iùr la grâcejenfuite il eut la hardieffe de faire un 
difeours public contre ¿opinion reçue à Genève. On croit que ce
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difcours né toit qu’une réfutation d'un fermon qu'il venoit d'en
tendre le 16 d’O&obfe 1551 fur la grâce du Saint-Efprit. Les 
Proteftans lui ont reproché qu'il débitoit un pur pélagianifme , 
quoique félon d’autres il parlât en catholique fur ces m y itères.

Mais comme il tenoit un langage bien différent de ce qri en- 
feignoit Calvin , celui-ci ne l'eut pas plutôt appris , qu'il l’alla 
voir &  le cenfura d’abord avec allez de modération ; enfuite 
il le ht venir chez lui, &  tâcha de le faire changer. Ces cor
rections n’empêchérent pas Bolfec de continuer , & de parler 
toujours dans les mêmes termes contre le fenriment de fon ad-* 
veriaire touchant la prédeftination ; de forte que Calvin, s'é
tant un jour caché pour l'entendre , fe montra tout d’un coup 
dès que le prédicateur eut fini, &  le réfuta par des autorités de 
l’écriture &  de faint Auguftin , qu'il ne manqua pas d'interpré
ter félon fes idées.

Calvin rien demeura pas là. Il engagea un des magiilrats, 
qui étoit préfent à cette aflemblée, de faire emprifonner’ Bolfec, 
La caufe fut amplement diicutée: on écrivit aux égliles deSuiffe 
pour avoir leur avis & fur leur réponfe, le fénat de Genève dé
clara Bolfec convaincu de fédition &  de Pélagianifme, & com
me tel le bannit des terres de la république, à peine du fouet 
s’il y revenoit. Cette fentence hit prononcée le 23 de Décem
bre 1551. Il fe retira dans un lieu du voifinage, qui dépendoit 
du Canton de Berne. Comme il y publioit hautement que Cal
vin faifoit Dieu auteur du péché , ce qui riétoit point une ca
lomnie: celui-ci craignant qu'une telle accufation , intentée par 
un homme qui ne penfoit pas comme lui, 11e fit quelque impref- 
hon fur l'eiprit de ceux de Berne , ht députer vers eux , &  
plaida fa caufe en leur préfence. Mais les Bernois ne voulurent 
point prononcer fur fa doftrine, ni déclarer h elle étoit vraie ou 
îauffe. Tout ce qu’ils hrent en faveur de Calvin, fut d’ordon
ner à Bolfec de fortir des terres du Canton: à quoi il obéit,&: 
revint en France.

La faculté de théologie s'étant aflemblée , approuva, le 
hxiéme d’Oftobre de cette année , le catalogue des livres 
défendus dont on a parlé ailleurs. L’examen qu’on en fai
foit , duroit depuis l’année 1544 : la cenfure commence par 
une préface , dans laquelle on expofe la néceffité de fe- 
parer les livres mauvais de ceux qui peuvent être utiles , 
ahn d’inftruire les fidèles de ceux qu'on doit lire & de ceux 
qu'on doit éviter. Et pour faire voir combien ce difcernement
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eft néceflaire, on rapporte les autorités de faint Cyprien , de 
faint Hilaire, de faint Chryfoftome, de faint A'mbroife d’au
tres, On n’oublie pas faint Jerome , qui a fait un ouvrage 
des auteurs eccléfîaftiques , où il parle des hérétiques & des 
orthodoxes ; non plus que faint AuguiKn dans le livre qu'il com* 
pofa des héréiîes de fon tems, & après lui faint Epiphane. La 
préface ajoute que cette précaution eft d’autant plus néceifaire * 
qu’on répond en cela au zèle du roi très-chrétien, qui porte ce 
nom à iî jufte titre, &  qui le remplit fi dignement. On veut 
parler de François I , qui vivoit alors.

Enfuite, après avoir recommandé le zèle de la faculté de 
théologie de Paris pour l’extin&ion des héréiîes , &  les peines

3u’elle s’eft données pour la condamnation des erreurs, on y 
iftingue deux fortes d’hérétiques : les uns qui publient leurs 

mauvais fentimens d’une manière ouverte &  lans déguiièment, 
les autres qui cachent leur venin. On y remarque qu’il y en a 
qui mettent leurs noms véritables, fous lefquels ils font connus 
pour hérétiques ; que quelques-uns font imprimer leurs ouvrages 
fans noms cl auteurs &  d’imprimeurs ÿ &  qu’il y en a qui pren
nent des noms d’auteurs catholiques. On y  fait voir que ce ca
talogue eft dreffé, afin que les curés &  les magiftrats fçaehent 
les livres dont ils doivent empêcher la leéture ; qu’il y en a d’hé* 
rétiques & dignes du feu ; qu’il y  en a de fufpefts d’héréfie, 
de fcandaleux, de blafphêmatoires, d’autres qu’il n’eft pas à 
propos de publier pour le bien de l’églife, &  plufieurs enfin 
qui font impies &  exécrables : l’on a foin d’y  marquer les li
vres latins &  françois. On commence par les premiers, qui 
font indiqués de fuite félon l’ordre alphabétique, par rapport 
aux noms des auteurs ; &  les œuvres d’Erafme n’y font pas 
oubliées. Enfuite on fait mention' de ceux dont les auteurs font 
incertains. Suivent les livres françois d’auteurs connus, félon les 
lettres de l’alphabet; après eux viennent les auteurs incertains.

La compagnie de iaint Ignace trouvoit toujours de grands 
obftacles à fon établiffement en France. Comme il n’y avoit 
point de profès parmi eux qui pût prendre poffeflion de l’hôtel 
de Guillaume du Prat, évêque de Clermont, fitué rue de la 
harpe, oh ce prélat les avoit retirés , &  accepter, au nom 
du général, les rentes annuelles que le prélat leur avoit faites 
pour contribuer à leur fubfiftance ; S. Ignace travailla à lever 
çet obftacle, en ordonnant à Jean Viole, qui étoit venu lo
ger avec fes compagnons au collège des Lomoards où ils étoient

aupa-
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auparavant, de faire fes vœux de profès entre les mains de l'é
vêque de Clermont, dans Fefpérance d'obtenir plus aifément 
eniuite des lettres patentes pour leur établiffement. Du Prat 
commit 1 abbe de fainte Genevieve pour recevoir cette pro- 
feflion ; &  faint Ignace employa le crédit du cardinal de Lor
raine, qu’il avoit connu à Rome, pour obtenir le confentement 
du roi. Ce cardinal fe joignit à fes amis pour fervir la compa
gnie 5 &  tous enfemble obtinrent enfin les lettres néceffaires 
pour l’établiflement des Jéfuites dans le royaume.

Mais ces lettres ne purent être enregiftrées en parlement, 
tk fon oppofition dura pendant deux ans , malgré de fécondés 
lettres quil reçut avec ordre d'en faire Fenregifiirement. Le 
parlement difoit quil n'y avoit déjà que trop de religieux en 
France , que d'ailleurs ceux-ci prétendoient fe fouftraire à la 
jurifdiêtion des ordinaires, &  ne point payer de décimes 5 que 
fi leur defiein étoit d'aller dans la Morée , ils n'avoient pas 
befoin de lettres patentes j &  qu’enfin avant de palier ou
tre, il falloit que les bulles qu’ils avoient obtenues des papes 
fuiTent communiquées à l'évêque de Paris &  à l'univerfité, pour 
avoir leur avis. L’évêque de Paris étoit toujours Euftache du 
Bellay. Ce prélat ne fut point favorable aux Jéfuites, &  l'u- 
niverfité ne leur fit pas un meilleur accueil. Elle fit faire mê
me contre eux un décret, qui émut toute la ville contre les 
peres dès qu’il fut publié. Pafquier Brouec, un des dix pre
miers compagnons d'Ignace * en ayant eu un exemplaire , l’en
voya aufiitôt à Rome. Mais cet orage n’effraya pas beaucoup 
le général, qui efpéroit le voir palier bientôt.

Les nouvelles qu'il reçut des Indes dans cette année, le con- 
Tolèrent auffi de celles de France. Le pere François Xavier 
lui apprit les grands progrès que faifoit l'évangile dans les pays 
où il l'annonçoit, quelque barbares qu en panifient les peuples* 
mais Ignace, qui penfoit très-fainement de ces converfions fi 
fubites, &  qui avoit appris qu'on n'éprouvoit pas allez long-tems 
les infidèles qui fe convertifioient, &  qu’on les admettoit trop 
précipitamment au baptême, ce qui étoit caufe qu'ils retour
noient bientôt après au paganifme , voulut remédier à ce mal, 
en recommandant qu'on établît dans les Indes des maifons de 
catéchumènes, où les idolâtres qui voudroient embrafier la foi 3 
fuffent éprouvés &  bien inftruits avant que d’être admis au bap
tême, Ainfi le premier établiffement fut fait à Goa, d'où An
toine Gomez étoit reêteur. Il travailla auffi à faire établir des 
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féminaires dans les diocèfes , pour y former de bons eccléfiaf- 
tiques 5 de fon tems les évêques d Ausbourg &: de Saltzbourg 
en firent dans leurs villes , &  c eft ce qui fut particuliérement 
recommandé par le concile de Trente.

François Xavier étoit arrivé à Meaco fur la fin de l’hyver 
de 1551 après beaucoup de difficultés, tant à caufe du froid 
qui y étoit extrême , que du peu d’affurance qui! y avoit à y 
voyager. Pour faciliter fon pafiage, il fe fit f̂erviteur d’un fei- 
gneur du pays, quil fui vit à cheval, chargé de fa valife , & 
des ornemens dont il avoit befoin pour célébrer la méfié , ayant 
les pieds nuds à caufe des ruiffeaux fréquens quil falloit pafler ; 
mais il ne trouva pas dans ce pays des gens dociles à la parole 
de Dieu.

Comme les Japonnois font fiers , l’extérieur de ce miffion- 
naire les rebuta d’abord; ils fe moquoient de lui comme d’un 
infenfé , ils le traitoient d’extravagant le faint fouffroit tou
tes ces infultes avec joie, ravi d’endurer des injures pour le 
nom de Jefus-Chrift. Mais ne voulant pas expofer plus long- 
tems la religion à la rifée de ces infidèles, aveuglés de leurs fu- 
perftitions &  endurcis dans le crime , il quitta Meaco , & n’en 
rapporta d’autre fruit que celui d’avoir beaucoup fouffert pour 
l’évangile , ayant été la fable de ces peuples * enforte qu’il ne lui 
fut pas poffible d’aborder le roi du pays dont les gardes lui em
pêchèrent l’accès, fe moquant de lui, &  même lui jettant des 
pierres. Il s’en retourna donc à Amangucchi, où, pour répa
rer la faute qu’il avoit commife en y palfant la première fois, 
de n’avoir pas felué le prince, &  de ne lui avoir pas offert 
des préfens, il changea fes habits ufés en d’autres' tout neufs 
de riche étoffe, &  prit deux ou trois valets à fa fuite. Il pré
para fes dons, qui confiffoient en une horloge fonnante, un inf
iniment de mufique, &  d’autres, que lui avoient donnés le gou
verneur de Malaca &  le viceroi des Indes , &: qu’il avoit défi 
tinés pour le roi de Meaco ; &  dans ce glorieux équipage il 
fe préfenta devant le roi , qu’on nommoit Oxidono, & lui 
remit les lettres du viceroi des Indes 6 c de l’évêque de Goa, 
comme des témoignages de leur bienveillance.

Ce prince plein joie à la réception de ces lettres, &  encore 
plus touché des préfens qu’on lui faifoit , voulut, par un jufte 
retour, récompenfer le pere, en lui offrant une fomme d’ar
gent affez confidérable ; mais il la refufa, fe fouvenant qu’il 
étoit religieux &  non pas marchand, &  fe contenta de prier
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ce prince de lui permettre , même par un édit, d’enfeigner la 
loi de Jefus-Chrift dans fes états : préient le plus coniidérable 
quil pût jamais faire &  aux Portugais &  à lui-même. Le roi, 
charmé de fon détachement, lui accorda tout ce qu’il voulut, 
&  dans le moment il fit publier dans toute la ville quil étoit 
permis à tous ces fujets d’embrafler la religion chrétienne, &  
défenfe d’offenfer en aucune manière les prêtres Portugais qui 
s’offroient de la leur prêcher. De plus il donna à Xavier un 
monailére de bonzes qui étoit abandonné , pour y établir fa 
demeure &  lui fervir de retraite ; ce qui augmenta beaucoup la 
réputation , &  fervit à faire connoître la religion , malgré 
l’animofité des bonzes, qui, alarmés de quelques converfions 
d’éclat, ne cherchoient quà le troubler dans 1’exercice de fes 
f o n d i o n s . e f f e t  il prêchoit deux fois le jour, &  l’on ve- 
noit en foule à fes inft ru étions , quoique fon langage fer vît dé 
rifée à piuiieurs 9 parce qu’il ignoroit la langue Japonnoife.

Dans les deux premiers mois de fa mifiîon il baptifa cinq 
cens bourgeois de la ville, qui déplorant la malheureufe con
dition de leurs ancêtres morts dans l’infidélité, demandoient au 
pere les larmes aux yeux, s’il n’y avoit pas moyen de les fecou- 
rir &  de les délivrer de ce lieu de tourmens où ils étoient. A 
quoi Xavier répondant que cela étoit impoflible,tâchoit de leur 
perfuader qu’ils prîifent de-là occafion de bénir la miféricorde di
vine , qui les avoit éclairés &  mis dans les voies du falut. En
fin , malgré toutes les pratiques des bonzes, qui perdaient beau
coup de leur crédit, l’on compta jufqu’à trois mille perfonnes 
converties qui reçurent le baptême, en moins d’un an qu’il de
meura dans Amangucchi & tous ces néophytes firent de fi 
grands progrès dans la connoiffance de la loi de Dieu , fous 
la conduite du pere , qu après fon départ ils confervérent la foi 
durant plus de vingt-cinq ans , quoiqu’ils fuifent fans maîtres & 
lans guides, &  inquiétés même par de mauvais princes.
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LÀ nouvelle religion faifoit .toujours de grands progrès en 
Angleterre, fous la ĉonduite de Cranmer archevêque de 

Cantorbery , foutenu de l’autorité d’Edouard VI, Vers le com
mencement de cette année i y 5 x ? on revit &  l’on corrigea la 
nouvelle liturgie. Les réformateurs y avoient laiffé diverfes cho
ies , foit pour gagner plus facilement quelques évêques par cette 
condefcendance, foit pour ne pas aigrir le peuple, encore un 
peu prévenu eh faveur de l’ancienne religion. Martin Bucer, 
qui vivoit encore, fut coniulté fur cet ouvrage, nommé 
Aleffe , théologien Ecoffois , avoit traduit en latin. Bticer, 
dans fa réponfe qu’il acheva le cinquième de Janvier , dé̂  
claroit que la liturgie &  les prières publiques lui fembloient 
manifeftement conformes à l’écriture-fainte. Il confeilloit que 
dans les églifes cathédrales le chœur ne fût pas trop éloigné 
du peuple , afin qu’il pût entendre l’officiant. Il y fouhaitoit 
que la vigueur de l’ancienne difcipline fut renouvellée, pour 
éloigner de la communion ceux dont la vie étoit fcandaleufe; 
que l’ufage des habirs facerdotaux fut changé pour prévenir la 
ftiperftition. Il n’approuvoit pas qu’on lût à 1 autel le i'ervke 
de la communion, quand il n’y avoit pas de communians. Il 
trouvoit mauvais que l’on obligeât les fidèles de participer à 
rEuchariftie qu’une fois l’année, enforte qu’on devoit exhorter à 
la fréquente communion.

De toutes ces obfervations il concluoit, qu’on devoit donner 
rEuchariftie dans la main des communians plutôt que dans leur 
bouche ÿ qu’il -falloir abolir la prière pour les moîts, dont l’é
criture-fainte ne dit rien, Tl demandoit que le baptême, au 
lieu d’être adminiftré dans les maifons , fût réfervé pour les 
aifemblées publiques. Il condamnoit, dans l’adminiftration de ce 
facrement, l’ufage de l’eau bénite , du chrême , de la robe blan
che. Il vouloit qu’on changeât l’exorcifme en une fimple priè
re , &  que les parreins &  marreines répondiffent en leur propre 
nom plutôt qu’au nom de l’enfant, puifqu’ils fe chargement de 
fon inftruêlion* A l’égard de la confirmation , il exigeoit quau 
lieu défaire dire fimplement le catéchifme aux enfans, on dif
férât de les confirmer jufqu’à ce qu’ils euffent véritablement
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le deiTein de renouveller les engagemens de leur baptême ; que 
les curés fiiTent le catéchifme tous les dimanches $ que les ma
riages fuffent célébrés en pleine aiTemblée $ que Ton renonçât 
à la coutume d’oindre les malades, Sc que l’on communiât folem- 
nellement quatre fois l’année. Enfin il déploroit la difette où 
l’on étoit d’eccléfiailiques capables d’inftruire les peuples, & il 
prioit quon y remédiât*

Pour faciliter la prétendue réforme &  la rendre parfaite, Gar- 
diner, évêque de Vinchefter, fut dépofé, parce quil étoit op- 
pofé à la nouvelle liturgie. Le roi nomma des commiffaires pour 
lui faire fon procès : il proteiïa contre, il en appella au roi, il 
renouvella même fon appel ; mais cela n’empêcha pas qu’on ne 
prononçât fa dépofition &  qu’on ne le ramenât à la tour, où il 
fiit en prifon jufqu au règne de Marie* Bonner , évêque de Lom- 
dres, avoit été auffi dépofé l’année précédente : l’on s’attacha 
à remplir leurs fiéges de gens bien intentionnés pour la réforme. 
Poinet, évêque de Rocheiter, fut transféré à\Vinchefter le 26 
d’Avril, &  Story fut mis en fa place à Rochefter. Veifey, qui 
tenon le fiége d’Excefter , s’en démit, &  l’on lui donna Miles 
Coverdale pour fucceifeur. Ridley fiit fait évêque de Londres , 
Hooper de Glocefter, tous prélats dans le parti de Cranmer, &  
par conféquent très-fav or ailes à fes projets ; enforte qu’auili- 
tôt on commença à travailler à une nouvelle confeifion de foi, 
qui fut achevée avant que le clergé s’afî'emblât, c’eit-à-dire ? 
avant le mois de Février de l’année fuivante : elle contenoit 
42 articles. On croit que ce fut Cranmer 6c Ridley qui les ré
digèrent, &  les envoyèrent enfuite aux autres évêques pour y  
faire leurs corre&ions &  les additions néceffaires.

Le ï établit l’exiilence d’un feul Dieu en trois perfonnes. Le 
II rincarnation du Verbe éternel. Le III allure la vérité delà 
defcente de Jelus-Chrift aux enfers, fur ces paroles de iaint 
Pierre : I l  a p r ê c h é  a u x  e fp r its  qui é to ie n t reten u s en p r i f o n , 
c’eft-à-dire , dans les enfers. Le IV établit la réiurreftion de 
Jefus-Chrift. Le V avance que l’écriture renferme tout ce qui 
eft néceffaire pour le falut, &  qu’on ne doit mettre parmi les 
articles de foi aucun fentiment qui n’air fa preuve dans ce di
vin livre. Le VI établit l’autoriTé de l’ancien teflament , fous 
la difpenfation évangélique. Le VII déclare authentiques les 
trois célèbres fymboles des Apôtres, de NicéeSc de faint j t̂ha- 
nafe, fuppofant* félon l’opinion fuivie alors , que faint Atha- 
nafe a été véritablement auteur de cette dernière confeffion
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■ p de foi, au lieu que depuis on a découvert quelle avoit été 

dreiTée plus de trois cens ans après lui. Le VIII traite du 
péché originel, quon appelle la dépravation de la nature de 
tous les hommes deicendus d’Adam , par laquelle nous avons 
perdu la juftice originelle , &  contrarié une malheureufe dif- 
pofition au mal ; mais on r i y  définir point la manière dont la 
coulpe du péché d’Adam eft dérivée. Le IX foutient la né- 
cefîlté de la grâce prévenante &  efficace , fans laquelle nous 
ne pouvons faire, par le mouvement de notre prétendu franc- 
arbitre , des a étions qui plaifent à Dieu. Le X explique l’opé
ration de la grâce, &  lui attribue la converfion de l’homme 
fans quelle faife violence à la volonté. Le XI enfeigne que 
nous fommes juitifiés par la foi feulement, félon la doétrme 
contenue dans l’une des homélies qui traite de la juftification. 
Le XII pofe que les œuvres faites avec la grâce ne font pas 
exemptes de péché. Le XIII condamne toutes les œuvres qu’on 
appelle de furérogation. Le XIV affine que tous lés hommes 
font aétuellement fous la puiffance du péché, &  qu’il n’y a 
que JefuS' Chrift fur qui cette loi ne fe foit pas étendue. Le 
XV dit qu’on peut pécher même après avoir reçu la grâce, 
&  qu’alors on fe relève de fa chute en fe repentant.

Dans le X V I, en expofant la nature du blafphêtne contre 
le Saint-Efprit, on le définit une malice profonde &  une opi
niâtreté invincible à perfécuter &  décrier la parole de Dieu, 
quoique l’on foit convaincu de fa divinité : ce qui eft un crime 
qui n’admet point de remiflion. Dans le X V II, la prédeftina- 
tion eft ce choix libre de ceux que Dieu choifit pour être 
juftifiés. On remarque que ce même dogme , plein de con- 
folation pour ceux qui s’en forment une jufte idée, eft un écueil 
pour les perfonnes curieufes &  charnelles qui veulent appro
fondir ce myftére; enforte que les hommes doivent fe con
duire par la volonté de Dieu , comme elle leur eft révélée 
dans fa parole : on n’y dit pas un mot de la réprobation. Dans 
le XVIII on apprend que l’homme , incapable de fe fauver par 
le fecours de la raifonék de la nature, n’a point d’autre moyeu 
de falut que le nom de Jefus-Chrift. Dans le XIX on pro
nonce que tous les hommes font obligés à l’obfervation de 
la loi morale. Dans le XX on éclaircit la nature de l’églife: 
on dit quelle eftl’affemblée des fidèles , à qui la parole de Dieu 
eft prêcliée purement, &  les facremens adminiftrés légitime
ment. Là on établit pour maxime ? tjue les églifes particulières,
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entre autres celle de Rome, font fujettes à Terreur, &  ont 
erré actuellement dans les matières de la foi. Dans le XXI on 
donne à Téghfe la qualité de dépositaire des écrits facrés, 
5c la puiffance d’en certifier la vérité , fans être en droit de 
rien impofer qui foit contraire à ces fuints livres , &  fans 
pouvoir mettre entre les points de foi ce que récriture ne ren
ferme pas.

En parlant de l’autorité des conciles généraux , on décide 
dans l'article XXII , qu'on ne fçauroit les convoquer fans la 
permiffion des princes ; que ces affemblées eccléfîaitiques peu
vent errer , & ont erré afluellement dans les matières de la 
foi ; & que leurs décrets touchant les points de la créance 
n’ont nulle force, s’ils 11e font fondés fur l’autorité de récri
ture. Dans le XXIII ils rejettent le purgatoire, les indulgen
ces , la vénération religieufe des images & des reliques , &  
l'invocation des faints , comme des pratiques fans aveu , &  
même contraires à l’écriture. Dans le XXIV on cenfure ceux 
qui prêchent, ou qui adminiilrent les facremens , fans en avoir 
légitimement reçu la puiflance des minières à qui il appartient 
de droit de la conférer. Dans le XXV on veut que le fervice 
de Téglilê foit fait dans une langue qui foit entendue du peuple. 
Le XXVI réduit les facremens au nombre de deux, & ob- 
ferve que ce ne font pas de (impies marques de notre pro- 
feiïïon , mais qu’ils fonr aufîi des (ignés efficaces de l’amour 
de Dieu envers nous , & qu’ils fortifient dans la foi ceux 
qui les reçoivent dignement. Leuraêlionex opéré cp era to  eil 
condamnée dans cet article. Le XXVII eil contre ceux qui pré
tendent que l’efficace des facremens dépend des difpofitions 
ou de l’intention des miniilres qui les diipenfent. Le XXVIII 
contient cette doilrine , que le baptême nous rend enfans de 
Dieu par adoption , 5c que le donner aux enfans eil une louable 
inflitution qu’il faut conferver de quelque manière que ce foit.

L’euchariilie , félon l’article XXIX, n eil pas feulement un 
fymbole de l’union &  de l'amour réciproque des chrétiens : 
c’eil auffi un moyen de communion au corps &  au fang de 
Jefus-Chriil. De plus le dogme de la tranflubftantiaticn eil 
contraire à l’écriture : il a fait naître quantité de pratiques fu- 
perilitieufes. La préfence corporelle implique contradiftion , 
parce qu’un même corps ne peut exiiler qu’en un feul lieu 
à la fois, &  que celui de Jefus-C-hriil eil dans le ciel. En
fin 011 ne doit ni garder le facrement, ni le porter en pro-

A n . 1
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ceffion , ni Texpoier, ni f  adorer. Par le XXX article , il n y a 
point d’autre facrifice expiatoire que celui de Jefus-Chrifl. Le 
XXXI nous marque que la loi de Dieu n’oblige point les ecclé- 
iiaiEiques à vivre dans le célibat. Le XXXII ordonne, que quand 
des perfonnes fcandaleufes ont été excommuniées juridiquement, 
on les coniîdére comme des païens, juiqu’à ce qu’elles aient 
été réconciliées à l’églife par la pénitence eccléfiailique , & 
admifes à la paix publique par un juge compétent. Le XXXIII 
porte qu’il n’y a nulle néceffité que les cérémonies foient les 
mêmes en tout tems : que ceux qui refufent de fe foumettre à 
des cérémonies établies de droit public , doivent être cenfurés 
publiquement, foit parce qu’ils fe déclarent ennemis de la dif- 
cipline &  des loix , Toit parce qu’ils fcandalifent les efprits 
foibles. Le XXXIV approuve le livre des Homélies, & en 
recommande la leèlure , comme d’un livre falutaire & rem
pli de piété. Le XXXV témoigne que la nouvelle liturgie, 
bien loin de bleffer l’évangile, y efl très-conforme , & quelle 
doit être reçue de tous les Anglois.

Dans le XXXVI article on confirme aux rois d’Angleterre 
la qualité de chef fouverain des églifes de leurs états. On y  
voit aufîi les règles fuivantes : Que l’évêque de Rome ha 
aucune jurifdièlion en Angleterre : Quon doit obéir aux ma- 
giilrats par un principe de confcience : Que les crimes énor
mes peuvent être légitimement punis de mort: Que les Chré
tiens peuvent fans crime prendre les armes &  les porter con
tre les ennemis de l’état. Dans le XXXVII on défapprouve la 
communauté des biens, quoique du relie 011 y reconnoiffe que 
chacun efl obligé d’afliiler les pauvres félon fes facultés. Dans 
le XXXVIII font contenus deux dogmes : l’un, que la réiur- 
reêlion n’efl pas encore arrivée : l’autre , que nous refTufcite- 
rons au dernier jour avec les mêmes corps que nous avons 
préfentement. Dans le XXXIX on renouvelle la défenfe de 
jurer fansnéceflité , &  on le permet lorfquon en efl requis par 
îe magiiirat. Le XL regarde l’état des âmes après la mort : 
on y dit qu’elles ne meurent point, qu’elles ne s’endorment 
point avec le corps , qu’elles ne font point privées de ienti- 
ment jufqu au jugement général. Le XLI profcrit la fable des 
Millénaires , comme oppofée à l’écriture, &  comme un refie 
de rêveries judaïques. Le XLII traite [de même la penfée de 
ceux qui croient que les damnés feront rétablis ? lorfqu’ils au
ront fouffert quelque teins*

Tels
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r Tels furent les articles fous lefquels on réduifit en termes 
affez fuccin&s toute la créance de l’églife d’Angleterre j &  
dès que cette confeffion de foi eut été ainfi dreffée & accep
tée de tout le clergé , on s'appliqua à revoir encore &  à 
corriger la nouvelle liturgie, à en retrancher divers endroits 
qui n’avoient été confervés que pour un tems , & à y faire 
des additions confidérables. Par exemple , on inféra dans l’of
fice de tous les jours une confeflion générale des péchés ; 
on ordonna quon prononceroit hautement le décalogue à la 
tête de l’office de la communion, &  que le peuple l’écou- 
teroit à genoux ; on abolit fufage de l’huile dans l’extrême- 
onétion &  dans la confirmation ; on retrancha de l’office 
de la communion &  de l’office des morts , la prière pour les 
âmes des trépaffés * on en fit de même de quelques endroits de 
la confécration de reuchariftie , qui fembloient favorifer la 
préfence corporelle } -on fupprima la cérémonie du figne de 
la croix, à la communion &  à la confirmation : comme on 
avoit confervé l’ancienne coutume de communier à genoux , 
on déclare dans un article particulier , que cette pratique 
étant la plus refpe&ueufe, on pçut la maintenir ; mais qu’on 
ne prétend pas par-là adorer le pain &  le vin, ce qui feroit 
une- idolâtrie groffiére ; qu’on ne croit pas non plus que la 
véritable chair &  le véritable fang de Jefus-Chrift foient pré- 
fens dans l’euchariftie,

Prefque tout le royaume embraffa cette nouvelle confeffion 
de foi fans réfiff ance, fi l’on en excepte la princefle Marie, 
fille de Henri VIII & de Catherine d’Arragon , qui ne vou
lut jamais fe foumettre à tous ces changemens. Les minif- 
tres , ‘ puiffamment folheités par l’empereur d’accorder à cette 
princeffe le libre exercice de la religion Romaine , avoient 
d’abord refufé d’y confentir. Mais comme dans la fuite on eut 
befoin de l’amitié de ce prince, qui fit entendre qu’il ne con- 
tinueroit pas la ligue, fi l’on n’avoit pas plus de confidération 
pour une perfonne qui lui étoit fi proche 5 on fe contenta de 
promettre verbalement que la princeffe ne feroit point in-

3uiétée, fans vouloir en donner aucun afte par écrit : là- 
effus l’empereur lui écrivit qu’on lui laiffoit entièrement le 

libre exercice de la religion. .
La princeffe protefta toujours en effet, qu’elle vouloir s’en 

tenir abfolument à la religion la plus ancienne &Ja plus gé- 
T o m e X X . L l l
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néralement fuivie , fans s’embarraffer dun culte nouveau con
nu à peine hors de l’Angleterre * &  que déplus elle ne vou
loir point d’autre religion que celle que le roi fon pere lui 
a voit ehfeignée. Elle continuoit toujours à faire dire la meffe 
dans fa maifon : ce qui lui attira de grandes mortifications de 
la part du confeil, &  du roi même qui lui écrivit là-deffus, & 
qui fembloit avoir pris la réfolution de la contraindre d’obéir. 
La princeffe voulant fe fouffraire à ces perfecutions, forma 
dès-lors le projet de fe retirer hors du royaume, &  de s’em* 
barquer dans un vaiffeau qu’un nommé Scipper devoir con
duire fur la côte de la province d’Effex, où il étoit envoyé 
par la gouvernante des Pays-Bas , fous prétexte d’y prendre 
des vivres ; mais le projet ayant été découvert ÿ l’affaire échoua. 
Sa fermeté aigrit les ininiilres &  le roi même à un tel point, 
qu’après avoir vu toutes les follicitations inutiles, on réfolut 
de la forcer à fe foumettre. Mais fambaffadeur de Charles V 
détourna cet orage; il menaça de fortir de l’Angleterre, fi l’on 
faifoit violence à la princeffe, &  remontra avec tant de for
ce combien il étoit injufte &  déraifonnable de prétendre la 
contraindre, qu’on lui conferva fes prêtres , &  qu’elle conti
nua de faire dire la meffe chez elle, quoique ce fût allez 
fecrettement : mais le roi perdit dès-lors prefque toute Pef- 
time &  toute 1’affeéHon qu’il avoit pour elle. Et l’on croit que 
ce fut ce qui fit naître au comte de Warvick, qui avoit beau
coup de crédit à la cour, &  qu’Edouard avoit fait grand- 
amiral &  grand - maître d’hôtel de fa maifon, la penfee de 
faire exclure la princeffe Marie de la fucceffion , &  de for
mer pour fa famille un projet qui ne lui réufîît pas. Ce pro
jet étoit de faire enforte que la princeffe Elifabeth fut ma
riée dans un pays étranger, de faire exclure Marie de la fuc
ceffion ; &  de marier un de fes fils avec Jeanne Gray , fille 
aînée du comte de Datfet &  de Françoife Brandon, qui fe 
trouvoit la plus prochaine dans le rang de la fucceffion, après 
les deux filles de Henri VIII.

Le duc de Suffolk, fils de Charles Brandon &de fa fécondé 
femme, étant mort d’une maladie qu’on appelioit la fiieur, 
quÿ emportoit en moins de vingt quatre heures ceux qui en 
étoient attaqués, &  qui fit dans cette année de grands ra
vages en Angleterre; fon frere qui lui avoit fuccédé, étant 
suffi mort du même mal deux jours après : le comte de War
vick : qui vît le titre de duc de Suffolk vacant par cette dou-
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ble mort, réfolut de le faire donner au comte deDorfet pere ^ n. i î <i . 
de Jeanne G ray, à laquelle il deilinoit pour époux un de fes 
fils, pour lui faire enfuite tomber la couronne fur la tête, au 
cas qu’Edouard qui paroiffoit dune faute très-foible vînt à 
mourir. On ne laiffa pas de penfer à marier ce prince , ce qui VIII 
étoit aiTez contraire aux deffeins de Warvick : mais on pré- ^g°cistior; Pouf 

tend que ce netoitque pour amuier le jeune roi. Le but étoit Edouard avec une 
de lui faire époufer Elifabedi, fille de Henri IL Le marquis de filleduroideFrau- 

Northampton chargé de cette négociation, & de Tordre delà Q̂ £urnett ¡ ^ pi 
jarretière qu Edouard envoyoit au roi, fe rendit en France : ac- 6.9. 
compagné deTévêque d’Ely qui devoir porter la parole, des 
comtes de Vorcefter , de Rutland &  d’Ormond, 8c d’un grand 
nombre de gentilshommes. Henri II étant alors à Château^
Briand , les ambaffadeurs Anglois fe rendirent à Nantes , d’où 
ils furent conduits à la cour. Northampton , comme chef de 
l’ambaffade, préfenta au roi le collier de Tordre. Enfuite Té
vêque d’Ely lui dit, quils venoient tâcher d’unir encore plus 
étroitement les deux royaumes par un mariage. Le cardinal de 
Lorraine lui répondit, & le roi ayant nommé des commif- 
faires pour convenir des conditions , Ton convint que la dot 
de la princeffe feroit de deux cens mille écus ; mais que le 
mariage de cette princeffe ne feroit contrarié par paroles de 
préfent, qu’un mois après qu’elle feroit parvenue à fa douzième 
.année. Le traité fut ligné à Angers le 19 de Juillet, & il n y  
eut que la mort d’Edouard , arrivée moins d’un an après , qui 
en empêcha l’exécution.

Cependant on travailloit à la perte du duc de Sommerfet, 1
le même qui avoit été proteêleur du royaume; &c le comte LecomtedlVîar- 
de Warvick ne pouvoit voir un tel rival capable de rega- vick tr̂ vaiJj| : j* 
gner la faveur du roi, &; qui travailloit en ettet a le reta- Sommerfet. 
blir dans le pofte qu’il avoit occupé. Edouard, dont il étoit De Thoû  Axjfr 
oncle , témoignoit avoir toujours beaucoup d’eftime pour lui, I£ffr‘rc^ üJ fi .je U  
&  lui en donnoit fouvent des marques publiques. Ce fut pour «y.M. /. i-y. 171. 
cela quen isso  il avoit été mis hors de prifon, 8c que pour suid™. m cam- 

le réconcilier avec Warvick ,que le roi avoit rait duc de Nor- 
thumberland , on parla de marier le fils de ce dernier avec la 
fille du proteâeur ; mais cette réconciliation ne dura guéres :
Warvick travailla à détruire fon rival dans Tefprit du roi &  il 
y réuffit. Il affeêfa de le mortifier dans toutes les occafions, 
afin de lui faire faire quelque fauffe démarche j &  Sommerfet 
ne pouvant fe voir tous les jours expofé à des affronts d autant

L 11 ij
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plus piquans, qu'on les lui faifoit exprès pour l'irriter, prit la 
réiolution de tuer le duc de Northumberland dans une vifite 
qu'il de voit lui faire. Il alla donc chez lu i, ayant une cuiraiTe 
fous fon habit, &  fuivi de beaucoup de gens armés qu’il laiifa 
dans l'antichambre j mais ayant été reçu avec les plus grands 
témoignages d'affeflion &  de bonté par Northumberland qui 
étoit encore au lit , Sommerfet timide de fon naturel fe repentit 
d'un fî mauvais deiïein, & s'en retourna fans l'avoir exécuté. Mais 
un de fes confidens, à qui fans doute il avoit communiqué fon 
deifein l'ayant trahi , le roi confentit qu’il fut livré à la juftice ; 
on l’arrêta le 17 d’Oélobre , &  il fut conduit à la tour, avec 
beaucoup d’autres, accufés d'être fes complices. Le lendemain, 
la du ch eife fon époufe , avec deux de fes femmes de chant* 
bre , furent auffi arrêtées ; Sc dans la fuite le comte d'Aron- 
del &  le lord Paget fubirent auffi le même fort. Enfin, fur 
les dépofîtions d’un nommé Palmer fon confident, il compa
rut devant les pairs le premier jour de Décembre.

Les chefs de fon accufation furent réduits à trois feulement, 
fans quil y fut fait mention qu’il eût attenté à la vie du duc 
de Northumberland. On l'accufoit, i°. D’avoir voulu fe rendre 
maître de la perfonne du ro i, &  de Fadminiftration des affai
res du royaume. 20. D'avoir formé le defïein d'arrêter & de 
faire mettre en prifon Northumberland avec le fecours de gens 
armés. 3 D'avoir projetté d’exciter un foulèv-ement dans Lon
dres. Comme il fe juftifiafur le premier &  le troifiéme chefs, 
&  que fur. le fécond il avoua qu'il avoit dit certaines choies 
qui pouvoient faire juger quil avoit de mauvais defTeins con
tre le duc de Northumberland 7 le marquis de Northampton, 
&  le comte de Pembrok 5 les pairs déclarèrent unanimement 
qu'il n étoit pas coupable de haute trahifon , &  ils 11e le 
condamnèrent à la mort que pour crime de félonie *. Ils fe 
fondèrent apparemment fur un ffatut fait du teins de Henri 
VII, qui déclaroit félonie la fimple penfée de vouloir ôter 
la vie à un membre du confeil privé : ce qui étoit donner beau
coup d'étendue à une loi qui peut-être n’a voit jamais été exé
cutée , &  cela contre un duc, pair du royaume &  oncle du 
roi. Cependant on perfuada à Edouard Que le duc étoit cou
pable : il fut condamné à perdre la tête ; mais l'ordre ne fut 
exécuté que le 22. de Janvier de l'année fui van te*

L’EcoSfe étoit dans une grande tranquillité depuis la con- 
cluiïon de la paix. La reine Marie ,  après avoir demeuré un
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an en France , & y avoir réglé fes affaires autant qu’il lui étoit 
poffible , s’en retourna dans fon pays. Elle traversa toute l’An
gleterre * ayant avec elle Henri Clutin Doyfel , ainbaffadeur 
de France, quelle confidéroit beaucoup , &: quiavoit un ef- 
prit excellent. Lorfqu elle fut arrivée, & qu’elle eut fuivi le 
viceroi dans les différentes provinces du royaume pour rendre 
j-uffice à chacun , elle voulut l’engager de fe défaire! de fa 
charge ; & pour l’y  faire plus aifément confentir , elle lui 
fit içavoir fous main , que la reine n’étant plus mineure , 
étoit réfolue de lui faire rendre compte de fon adminiftration. 
Pour éviter le coup , il traita avec la reine douairière à ces 
conditions : que les François' lui laifferoient la jouiffance^de 
tout ce qu’il s’étoit approprié des biens du feu roi; quil 
ne rendroit aucun compte de ce qu’il avoit régi pendant la 
minorité de la jeune reine , &  qu’il feroit obligé par ferment 
de rendre feulement tout ce qui fe trouveroit en nature. Il 
fut fait duc de Chatelleréud en Poitou , avec une penfion 
de 12000 livres. On ajouta au traité , que fi la reine mouroit 
fans enfans, il feroit déclaré fon plus proche héritier. Ce qui 
fut depuis ratifié en France par la jeune reine , les curateurs, 
le roi , le duc de Guife , le cardinal de Lorraine fon frere , 
qu elle avoit nommés pour cela par le confeil de fa mere.

Cependant Jacques Hamilton , comte d’Aran 8c viceroi d’E- 
coiTe, fe voyant proche de la fin de fon adminiffration, retomba 
dans fon inconftance ordinaire : & confidérant combien il étoit 
dangereux de quitter la fouveraine autorité, dans laquelle il 
s’étoit fait beaucoup d’ennemis par fes vexations, & par les dom
mages qu’il avoit caufés à un grand nombre de perfonnes , 
aux vengeances defquelles il alloit être expofé en fe réduifant 
à une vie privée ; tantôt il cherchoit des prétextes pour dif
férer l’exécution de fes promeffes ; tantôt il difoic hautement 
qu’il ne vouloit point quitter l’adminiffration du royaume , la 
jeune reine n’ayant pas encore douze ans accomplis. L’archevê
que de Saint-André, fon frere naturel , qui le gouvernoit en
tièrement , Sc qui n’approuvoit point que le comte d’Aran fe 
démît de fa dignité, le preffoit fort de ne point obferver ce 
qu’il avoit promis. Ainfi, malgré les follicitations de la cour de 
France, qui le menaçoit de le priver des penfîons qu’il avoir 
dans fon royaume , il periîffa de telle forte , que la reine douai
rière voyant fon obftination, fe retira à Sterling & îaiffa le vi
ceroi prefque feul ? lui faifant voir le peu d’affeéHon qu oit
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avoit pouf lui : ce qui l’obligea enfin de fe rendre peu de
rems après.

Cependant le pape , las de la guerre, avoit fait partir pour 
la France le cardinal Veralli en qualité de légat, pour négo
cier la paix entre lui &  le roi Henri II au fujet du duché de 
Parme. Dans le tems que ce légat partoit pour la France, le 
pape envoya le cardinal Carpi à l’empereur avec la même qua
lité , pour l’informer des démarches qu’il faifoit faire auprès 
de Henri II ; &  afin que Charles V  n’en conçût aucun foup- 
çon, il avoit fait précéder Carpi du nonce Camaïano, qui de
vait faire voir à l’empereur les ordres de Veralli,en le chargeant 
expreflement de ne point confentir à aucun accommodement, 
quYiuparavant Oâave Farnèfe n’eût renoncé à la poffeffion de 
Parme ; de plus il devoit rinftruire du fujet de cette légation 
&  représenter que le pape ne cherchent en cela qu’à donner 
au roi des preuves de fon affe&ion paternelle : qu’il n’y avoit 
pas lieu d’en attendre un heureux fuccès, eu égard aux difpofi- 
tions de Henri; mais qu’un refus qu’il regardoit comme alluré, 
lui feroit prendre une plus forteréfoliition de pourfuivre la guer
re , &  engageroit l’empereur à faire de plus grands efforts pour 
la foutemr, ce qu’on efpéroit de fon zèle pour la bonne caufe.

Mais le pape étant tombé malade , &  pa  ̂conféquent le dé
part de Camaïano différé, on changea les mefures qu’on avoit 
prifes. Le faint pere avoit déifein de fe rendre à Boulogne, 
pour être plus proche de la guerre, &  pour foutenir le con
cile , ou il avoit quelque envie de fe rendre, pour s’aboucher 
avec l’empereur qui étoit toujours à Infprack , &  délibérer 
enfemble fur ce qu’il y auroit de plus avantageux au bien de 
réglile. Mais la terreur s’étant répandue dans Rome par l’ap
proche de la flotte des Turcs, il ne crut pas devoir s’abfen- 
ter de cette ville capitale , pour animer les citoyens par fa 
préfence , &  pourvoir à tous les dangers. Enfin Camaïano 
partit, l’empereur le reçut avec plaifir , &  lui témoigna qu’il 
ne refuferoit pas de fe rendre à Boulogne, fi le pape avoit ré- 
folu d’en faire Je voyage rafin de s’entretenir avec fa fainteté': 
de plus il étoit bien aif’e quelle eût envoyé Veralli en France, 
& il n’e'ft prenoit aucun ombrage , étant de lui-même auffi porte 
à la paix que les autres. Le cardinal Carpi ayant été attaqué 
de la fièvre quarte, ne remplit point fa légation ; &  Veralli qui 
étoit déjà parti pour la France, &  qui avoit ordre de mar
cher à très-petites journées, 8c même de s’arrêter en chemin



L i v r e  C e nt  q u a r a n t e - h u i t i è m e * 455
jufqu’à ce quon fût informé des fentimens de l’empereur, arriva 
enfin auprès du roi Henri II dans le mois de Décembre , &  
falua ce prince le 13 du même mois à Fontainebleau.

Quelques jours après il fit publiquement ion entrée à Paris 
& y fut reçu félon la coutume par tous les corps de la ville. 
Ses pouvoirs , accompagnés de lettres patentes, ayant été pré- 
fentés au parlement , furent enregiflrés avec les mêmes clau- 
fes qu’on avoir oblervées en recevant les pouvoirs des cardi
naux d’Amboife, de Gouffier, du Prat, Farnèfe , Sadolet ik 
S.-George. A quoi l’on ajouta encore, que le légat ne pourroit 
exercer fa charge que par lui-même ; qu’il ne pourroit conférer 
les grandes dignités après celles des évêques dans les églifes ca
thédrales , ni même dans les collégiales où s’obferve le contenu 
du chapitre , Quà propter ; qu’il ne pourroit nommer aucun 
chanoine, non pas même du confentement du chapitre ; qu’il 
ne ferait rien qui fût contraire aux faims décrets, ni aux con
ventions , droits , privilèges &■  prérogatives du roi, ni aux im
munités & libertés de i’églife Gallicane , & des univeriltés du 
royaume 5 qu’il ne pourroit déroger ni préjudicier aux édits 
&  ordonnances du roi, ni aux arrêts du parlement, &  parti
culiérement en ce qui concerne les petites dates dont nous par
lerons dans la fuite, &  les notaires apoiloliques ; qu’il feroit 
obligé de donner un écrit ligné de fa main, qui feroit enre- 
giflré dans le greffe de la cour, par lequel il promettoit au 
roi d’obferver les conditions qu’on vient de rapporter : ce qui 
fut fait en parlement le 24 de Décembre.

Dans la même année le roi étant à Angers, on lui repré
senta le S de Juin que dans les contrats de vente, on appré- 
cioit tout en écus d’or, ce qui étoit caufe que prefque tout 
l’or étoit tranfporté hors du royaume par des marchands étran
gers : il fut donc ordonné qu’à l’avenir on ne parleroit plus 
d’écus dans les contrats , mais feulement de livres. Le parle
ment de Touloufe avoit rendu le 27 d’Oftobre, il y avoit trois 
ans, un arrêt pour châtier la vie déréglée des gens d’églife, 
par des peines févéres &  infamantes ; &  les juges royaux 
avoient été commis pour le faire exécuter, parce qu’on accu- 
foit les juges eccléflaftiques d'être dans le même cas , & par-là 
d’en négliger le châtiment. Mais le clergé s’éleva contre, & l’é
vêque de Montauban fut député pour en aller porter au roi fes 
plaintes- Sa majeité étoit alors à Amboife, &  le prélat folli- 
cfca fi bien cette affaire 9 que l’arrêt du parlement de Touloufe
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Hit caffé par un autre arrêt du confeil privé , comme contraire 
aux privilèges des eedéfiaftiques. De Hauteclâir, maître des 
requêtes, fut chargé de faire exécuter Tarrêt du confeil, & de 
faire faire au clergé réparation publique de l’injure qu’il a voit 
reçue : ce qui fut fait le 29 d’Avril de cette année. Le clergé, 
non content de cette réparation, publia un écrit dans lequel le 
parlement deTouloufe étoit fort maltraité. Jean Menfencal, pre
mier préfîdent , y  répondit par un autre ouvrage , dans le
quel il piquoit vivement les eedéfiaftiques, &  s’élevoit avec 
aigreur contre leurs mœurs. Cette réponfe fut cenfurée Tarn 
née fuivante par la faculté de théologie de Paris, & fauteur 
auroit été détri, fi fa dignité , &  l’opinion qffon avoit de la 
probité, ne l’euffent mis à couvert.

Depuis la quatorzième feiLon du concile tenue le 25 de No
vembre, on ne ceifoit de travailler à Trente pour préparer les 
matières qui dévoient être décidées dans la feffion fuivante, 
qui avoit été indiquée au 25 de Janvier. Dès le lendemain 26 
de Novembre , Ton tint une congrégation générale , où l’on 
parla du facrifice de la meffe &  de la communion du calice; 
&  quoique les décrets en euffent été déjà formés par la feffion 
du 11 d’Oftobre, on ne laiffa pas d’examiner cette matière com
me fi on ne 1 eût point traitée , parce que fon regarda ces arti
cles comme n ayant été que propofés &  non décidés, ni en
core. moins reçus &  acceptés unanimement dans les fefîions.

Quelques peres furent chargés de recueillir les fujets fur lef- 
quels on devoit dilputer ; &  fon en propofa fept, pour l’exa
men defquels on s’affembla deux fois par jour. Enfuite quelques 
autres peres furent députés pour former les décrets: de ce nom
bre étoit f  évêque de Zagabria , capitale de la Croatie , ambaf- 
fadeur de Ferdinand roi des Romains , Jules Phlug évêque 
de Naümbourg , &  à leur tête félefteur-archevêque de Co
logne. Cet examen dura jufquaux fêtes de Noël, quon dreffa 
pour lors treize canons, qui condamnoient comme hérétiques 
tous ceux qui diroient que la meffe n’eft pas un véritable la- 
crifice, &  qu’ainfi elle ne fert de rien ni aux vivatis ni aux 
morts ; ceux qui ne recevroient pas le canon de la meffe, ou 
qui défapprouveroient les meffes particulières,&  les cérémonies 
qui font en ufage dans féglife Romaine. Après ces anathèmes 
on fit quatre chapitres de doftrine, dont le premier enfei- 
gnoit, que les prêtres offrent dans la meffe un vrai facrifice 
ffiftitué par Jefus-Chrift. Le fécond expliquoit la néceffite de

ce
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ce facrifice , &  la reffemblance qu’il a avec celui de la croix. 
Le troifiéme traitoit de l’utilité 8 c de l’application du même 
facrifice, & le quatrième des cérémonies de la méfié ; mais 
il n’y eut rien de déterminé dans les deux feffions fuivantes, 
& le tout fut remis à celles qui fe tinrent en 15(32 , fous 
le pape Pie IV, qui reprit le concile.

Cependant les ambaiïadeurs du duc de NVirtemberg , qui, 
comme on a dit , avoient écrit à leur maître , pour fçavoir 
de lui la manière dont ils dévoient fe comporter à l’égard du 
concile, reçurent ordre de préfenter publiquement leur con- 
feffion de foi, &  de dire qu’il viendroit des théologiens pour 
l’expliquer plus au long , iï on vouloir leur donner un fauf- 
conduit femblable à celui que le concile de Bafie avoit ac
cordé aux Bohémiens. Les ambaiïadeurs ayant reçu ces ordres, 
dans l’abfence du comte de Montfort, s’adrefierent au cardi
nal Madrucce, évêque de Trente ? pour lui demander fa pro- 
teftion , afin qu’ils pufient préfenter leurs pouvoirs, &  obtenir 
une audience du concile. Le cardinal le leur promit ; mais il 
les avertit qu’il falloit que l’on déclarât premièrement au lé
gat ce qu’ils avoient à propofer : que c’étoit ainfi qu’on en 
ufoit envers tous les envoyés , 8 c que cet ordre étoit établi, 
à caufe de l’embarras qu Amiot, abbé de Bellofane , avoit 
donné en paroifîant inopinément dans l’aflemblée , pour y 
faire une protefiation au nom du roi de France. Les envoyés 
ne trouvant pas de difficulté de fe foumettre à ce réglement, 
communiquèrent leurs pouvoirs au cardinal, 8c lui dirent qu’ils 
venoient demander pour leurs théologiens un fauf-conduit fur 
le modèle de celui de Bafie , & qu’ils avoient commifiion de 
préfenter au fynode une confefïion de foi, afin que les évê
ques la pufient examiner à loifir, 8 c en conférer enfuite avec 
les do&eurs Proteftans , qui viendroient aufii-tôt munis de ce 
fauf-conduit.

Le cardinal de Trente en fit fon rapport au légat, qui, de 
fon côté , lui montra les inftruftions que le pape lui avoit 
envoyées fur les demandes des Proteftans? il dit, entr’autres 
cbofes , qu’on ne fouffriroit jamais qu’ils préfentaffent une con- 
feffion de foi , &  qu’on les admettroit encore moins à la dé
fendre , parce qu’autrement les difputes ne finiroient pas : Que 
les peres du concile dévoient feulement examiner la doftrine 
contenue dans les livres des Luthériens ? 8 c la condamner 
aufii-tôt quelle fe trouveroit contraire à la foi Catholique : 
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Que fi les Proteftans avoient quelques difficultés à-propofer 
ils le pourroient faire avec modeftie &  retenue , &  que fe 
concile les inftruiroit f pourvu qu’ils vouluflent être dociîes. 
Qu’à legard du fauf-conduit, il étoit inoui qu’on ne voulût 
pas fe fier à. celui que le concile avoit déjà donné , & que 
cetoit lui faire injure que d’en demander un autre.

Les envoyés de Wurtemberg ayant reçu cette réponfe, allè
rent trouver quelques jours après D. François de Tolède , fé
cond ambaffadeur de Charles V pour fes royaumes hérédi
taires d’Efpagne. Ils le prièrent d’interpofer fon crédit , afin 
que le concile reçût leurs pouvoirs &  leurs propofitions. D. 
François tâcha de négocier cette affaire avec le légat ; mais 
il n’en put obtenir d’autre réponfe , que celle qui avoit été 
faite au cardinal de Trente pour leur être rapportée. Ainfi tout 
ce que put faire Tolède, fut de chercher' des exeufes & des 
prétextes pour traîner l’affaire en longueur. Le peu de fuccès 
de cette négociation entre les mains du cardinal Madrucce & 
de D. François, détermina les députés de Strasbourg &  des qua
tre autres villes Proteftantes de f  empire, Eflingen , Ravenfpurg, 
Roetlingen, Bibrach &  même Lindaw ,à s’adreffer à Guillaume 
de Poitiers, troifiéme ambaffadeur de Charles V , pour les pro
vinces des Pays-Bas. Celui-ci voulut prendre d’autres mefures, 
pour éviter les embarras que les autres avoient rencontrés. Il 
reçut la procuration des députés pour l’envoyer à l’empereur, 
&  il les pria d’attendre jufqu’à ce qu’il eût reçu réponfe de la 
cour. De Poitiers remontra dans fa lettre à l’empereur que le 
refus que faifoit le légat d’écouter les Proteftans , étoit inju
rieux à fa majefté impériale après la parole qu’elle leur avoit 
donnée, qu’ils feroient reçus favorablement au concile ; qu’on 
leur donnoit lieu par-là de fe plaindre &  d’elle &  du concile, 
&  de croire quon voulût moins les traiter en amis qu en efck- 
ves, ce qui ne convenoit à la dignité ni des uns ni des au
tres. Mais l’empereur, qui avoit intérêt de ménager le concile 
8c le pape q.ui lui paroiffoient miles à fes vues particulières y 
n’eut aucun égard à ces remontrances , &  il fe contenta de ré
pondre qu’on ménageât les envoyés de Wirtemberg & les au
tres , afin qu’ils attendiffent que ceux de Maurice, éle&eur de 
Saxe, fufTent arrivés , &  qu’il'afluroit que tous les Proieftans 
feroient alors entendus.

Une dès raifons. q.ui engageoit auffi les peres à ne pas accor
der aur Ptoreffans tout ce qu’ils demandoient , c’eft que fon
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efpéroit les faire venir à un parti plus doux en employant la 
médiation du prince Maximilien , roi de Bohême , &  fils de 
Ferdinand roi des Romains. On attendoit ce prince à Trente , 
où il arriva en effet le 13 Décembre , accompagné de Marie 
d’Autriche fa femme , nlle de l’empereur Charles V ? &  de 
fes enfans. Son entrée fe fit avec beaucoup de magnificen
ce : le légat , accompagné des deux nonces , des prélats Ita
liens &  Efpagnols , &  de quelques-uns de ceux d’Allemagne , 
alla au-devant de lui à cinquante pas hors de la ville 3 mais il 
n’y eut point d’élefteur ; ils fe contentèrent de l’aller vifiter 
dans fon logis. Le prince entra au milieu du légat 3 c du car
dinal de Trente, qui le logea dans fon palais 3 la reine fui- 
voit en litière. Le lendemain de fon arrivée, Jean Gropper, 
difputant contre les Luthériens , parla avec aigreur de Melanch- 
ton Ôc de Bucer qui étoit mort. Sleidan , député de Stras
bourg , s’entretenant avec de Poitiers , lui en porta fes plain
tes : auxquelles TambaiTadeur répondit que c’étoit contre l’in
tention des peres du concile ; que ce n étoit ni leur deiïein ni 
celui de l’empereur , que l’on parlât avec chaleur 3c avec em
portement 3 3 c qu’ils prétendoient qu’on cherchât la vérité avec 
un efprit de douceur & de modération , 3c qu’on n’offenfât 
perfonne. Les ambaifadeurs Proteftans fe plaignirent auffi à 
Maximilien , qu’ils ne pouvoient avoir audience du légat, 3c 
le prièrent de prendre leurs intérêts. Ce prince les exhorta à 
la patience , &  leur promit de follieiter leur affaire auprès de 
l’empereur fon onde 3 mais il ne demeura que trois jours à 
Trente , 3 c en fortit fans avoir rien fait.

Sur le bruit qui fe répandit alors de quelques mouvemens 
en Allemagne , les deux élefteurs de Mayence 3 c de Trêves 
prirent aum la réfolution de quitter le concile 3 c de s’en re
tourner dans leurs états. « Le bruit de ce départ, dit D. Fran- 
» çois de Tolède , écrivant à l’évêque d’Arras, caufe icibeau- 
i> coup de trouble &  d’agitation. Ce que j’apperçois 3c ce 
w que j’entends dire, me fait craindre qu’ils ne prennent occa- 
« fion de ce qui fe paffe maintenant, 3 c qu’ils ne cherchent 
» encore quelque autre prétexte pour s’en retourner. Ils font 
» venus au concile contre leur inclination, où ils ont encore 
» plus de peine à y demeurer. Cependant, foit qu’ils prennent 
» le parti de s’en aller , foit qu’ils demeurent , la chofe eff 
»> de fi grande conféquence , qu’on efpére que fa majeffé vou- 
« dra bien pourvoir à tout ceci , &  nous faire réponfe bien-*
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» tôt. Le légat a dépêché un courier à fa fainteté , pour lui 
» donner avis de ¡’agitation que le deffein des éleéleurs caufe 
» ici j mais j#croi§ que le pape &  fes miniflres ne feroient 
» pas fâchés que les éleêleurs s’en allaifent. » L ’ambafTadeur 
fe trompoit fur ce dernier article ; le pape envoya un bref 
aux deux élefteurs pour les engager à demeurer à Trente. Il 
eil du vingt-quatrième Décembre. L’empereur fit auffi écrire 
à D. François de Tolède, & lui donna ordre de négocier avec 
les éleéleurs pour les détourner de leur deffein. On ne trou
ve que la lettre de créance de fa majefté impériale à fon am- 
baffadeur pour la communiquer aux deux éleéleurs. Elle étoit 
datée d’Infpruck, le même jour que la lettre précédente de D, 
François de Tolède à l’évêque d’Arras. Voici les tenues : 
« Aux électeurs de Mayence &  de Trêves, Charles, &c.

Vénérable prince , notre très-cher coufm , nous avons ordon- 
» né à notre très-cher , &c. François de Tolède , notre ambaf- 
» fadeur, commiffaire au conèile de Trente, de vous entre- 
» tenir de notre part fur certaines chofes que vous apprendrez 
» de fa bouche. Nous vous exhortons d’ajouter foi à ce qu’il 
w vous dira de notre part, vous affurant que vous ferez en 
» cela notre volonté &  une chofe qui nous fera très-agréa-
# ble. Donné à Infpruck le vingtième de Décembre 15 51, &
# de notre empire le trente-uniéme. »

Le pape difoit dans fon bref: « Vénérables freres, les lettres 
» du cardinal Crefcentio nous ont caufé beaucoup de chagrin 
» lorfqu’elles nous ont appris que quelques foulevemens exci- 
» tés dans les confins de. vos diocefes, &  qui fe font déjà 
» fait fentir dans les églifes voifines , menaçoient celles de 
99 Mayence &  de Trêves d’un danger évident. Dans un mou- 
» vement fi fubit &  auquel on s’attendoit fi peu, notre con- 
9* folation eil que Charles, notre cher fils en Jefus-Chriit, em- 
9> pereur des Romains , regardera cette caufe comme la fien- 
99 ne propre , &  nous efpérons que ces bruits feront bientôt 
» appaifés par fes confeils &  par fon autorité. Et nous ne 
» doutons pas que vous n’employiez tous vos foins pour em- 
99 pêcher ce mal, pourvoir à la fureté dun pays fi célèbre, 
» &  arrêter les faèlieux qui voudroient troubler l’empire. » 
Le pape ajoute enfuite : qu ayant appris qu’à cette occafion 
ils vouloient fe retirer de Trente, afin de donner du fecours 
à leurs églifes , il a cette confiance, que le fuccès de ces fédi
tions fera tel, qu’il les obligera de demeurer à Trente, pour
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achever l’œuvre de Dieu qu’ils ont ii glorieufement commen
cée , d’autant plus que le concile a befoin de leur préfence 
& de leur autorité pour être conduit à une fin heureufe.- 
«< Penfez donc , continue-t-il, à ne point abandonner la caufe 
» d’un concile fi defirè de toutes les nations , demandé avec 
» tant d’empreffement par l’Allemagne , & par lequel on efpére 
» rétablir la paix & la tranquillité dans la religion & dans la 
» république chrétienne ; car il ne faut point douter que votre 
» départ ne fît chanceler un fi faint & fi néceffaire ouvrage ; 
» votre arrivée lui ayant procuré de fi grands avantages. » 

Après les fêtes de Noël l’on tint une congrégation géné
rale pour régler la manière dont on rraireroit le facrement 
de l’ordre. L’évêque de Verone, un des préfidens, dit quil 
y avoir quelque chofe à corriger dans tout ce que quelques- 
uns enfeignoient au fujet des facremens , dans la manière ou 
de les adminiftrer , ou de les recevoir; mais que dans ce
lui-ci il fe trouvoit un océan d’abus : fur quoi plufieurs peres 
enchérirent. Mais enfin il fut arrêté qu’on garderoit l’ordre 
établi, &  qu’on propoferoir premièrement les articles tirés 
de la doêtrine de Luther pour en former les canons &  les 
chapitres , & qu’enfuite on parleroit des abus. On réduifit les 
articles à fix. Le I. Que l’ordre n’eft pas un facrement , 
mais une certaine cérémonie pour élire &  établir les minif- 
tres de la parole dg^Dieu &  des facremens ; que dire même 
que l’ordre eft ufvSacrement , c’eft une invention humaine, 
imaginée par des hommes ignorans dans les matières ecclé- 
fïaftiques. Le IL Que l’ordre n eft pas un facrement ; & que 
les ordres les plus bas , auffi bien que ceux du milieu , ne font 
point des degrés qui tendent au iacerdoce. Le III. Qu’il n y 
a aucune hiérarchie eccléfiafiique, mais que tous les chré
tiens font également prêtres : &  que pour exercer cette fonc
tion, on a befoin de la vocation du magiftrat &  du confente- 
menr du peuple ; enforte que celui qui eft une fois fait prêtre, 
peut devenir laïque. Le IV. Qu’il ny a point dans le nouveau 
teftament de facerdoce vifibie &  extérieur, ni de puiffance 
fpirituelle , foit pour confacrer le corps & le fang ae J. C ., 
foit pour l’offrir, foit pour l’abfolution des péchés devant Dieu* 
mais que ce n eft qu’un office &  un miniftére pour prêcher 
la parole de Dieu, &  que tous ceux qui ne prêchent point 
ne font pas prêtres. Le V. Que l’onêHon n eft pas néceffaire 
dans raamiiiiftration de l’ordre ; que ce n eft qu’une pratique
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pernicieufe qu’il faut piéprifer, de même que les autres cé
rémonies; que le Saint -Ëfprit n étant point donné dans ror
dination , c’eft impertinemment que l’évêque ordinant dit, Re. 
cevez le Saint-Efprit. Le VI. Que les évêques ne font point 
inftitués de droit divin, ni fupérieurs aux prêtres; qu’ils n’ont 
point le droit d’ordonner, ou que s’ils l’ont, il leur eft com
mun avec les prêtres ; qu enfin les ordinations faites par eux 
fans le confentement du peuple, font milles.

Ces articles ayant été fournis à l’examen, l’on ordonna, 
comme on avoir fait dans les autres congrégations, qu’on 
n appuieroit les dédiions que fur l’autorité de l’écriture-fainte, 
Sr des traditions apoiloliques , des faints conciles approuvés, 
des conftitutions des papes & des faints peres ; enfin, de l’auto
rité &  du confentement de i’églife Catholique. Et après une 
longue &  exade difcuffion , les peres formèrent treize ca
nons fur le facrifice de la méfié , &  huit fur le facrement de 
l’ordre. Enfuite on drefla quatre chapitres de dodrine fur la 
nécelfité &  inftitution de l’ordre , fur le facerdoce extérieur & 
vifible de l’églife, fur la hiérarchie eccléfiailique, & fur la 
différence qui eft entre les évêques &  les prêtres. Ces cha
pitres . furent inférés dans le décret du facrifice de la méfié , 
pour être publiés dans la feflxon avec les canons; mais cela 
qe fut point exécuté.

Le feptiéme de Janvier 15 52 , W olf^Çoler , & Léonard 
Badehorne jurifconfulte, tous deux ambaffadeurs de Maurice 
éledeur de Saxe, arrivèrent à Trente; &  leur arrivée caufa 
beaucoup de joie aux évêques d’Allemagne, &  fur-tout aux 
ambaffadeurs de Charles Y  : les trois éledeurs préfens au 
concile commencèrent à croire, en les voyant, qu’ils n’avoient 
plus rien à craindre pour leur pays du côté de Maurice. Ce 
prince en effet ne patoiffoit porté qu’à la paix , &  fes bon
nes difpofitions dévoient calmer les inquiétudes des éledeurs. 
L ’empereur avoit contribué auffi à les appaifer, en leur écri
vant que le mal qu’ils craignoient n étoit pas fi grand quon 
le faifoit ; que tout fe réduifoit à une poignée de mutins & de 
féditieux ; mais que les villes fe tenoient dans le devoir, & 
que féledeur de Saxe, qu’on prétçndoit auteur de ces trou
bles , fe difpofoit à le venir trouver ; que fes ambaffadeurs 
étoient déjà à Infprqk, d’où ils dévoient fe rendre inceffam- 
ment à Trente : que ce peu de foldats qui avoient leurs quar
tiers dans la Turinge, &  qui avoient fait des courfes fur les
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terres de Mayence , ne s’étoient mutinés que faute de rece
voir leur paie : qu’enfin l’on pouvoir fe repofer fur lui, pu if- 
qu’il ne négligeoit rien de tout ce qui étoit néceffaire pour 
maintenir la fureté publique.

Les ambaffadeurs de l’élefteur Maurice , trois jours après 
leur arrivée* commencèrent à traiter avec les ambaffadeurs de 
Charles V , à qui ils firent voir leurs ordres & leurs pouvoirs. 
Ceux de Vittemberg & des villes Proteftantes s’étoient joints 
aux Saxons, &  ils réfolurent d’agir tous de concert pour la 
caufe commune. Aucun d’eux n’alla rendre viiite au cardinal 
légat, ni aux deux nonces du pape j ils craignirent que cette 
civilité ne fut interprétée comme une reconnoiffance de l’au
torité fouveraine que le pape, félon eux, s’attribuoit dans le 
concile : c’eft pourquoi ils s’adrefférent d’abord aux miniffres 
de l’empereur, &  crurent ne devoir traiter que par leur entre- 
mife , &  par celle des éle&eurs eccléiiaftiques &  du cardi
nal de Trente, prince de l’empire &  ami de leur maître,de 
la part duquel ils déclarèrent aux miniffres de Charles V , que 
l’éleâeur de Saxe fouhaitoit de voir la fin des différends fur 
la religion -, &  qu’il étoit prêt d’envoyer, anffi - bien que les 
autres princes Proteftans ? des théologiens habiles & bien in
tentionnés pour la paix de l’églife , pourvu qu’on leur expé
diât un fauf-conduit femblable à celui du concile de Baffe.

Ils demandèrent eniuite qu’on fursît la décifion des points 
conteftés jufqu’à ce que leurs théologiens , qui n’étoient alors 
qu’à quarante milles de Trente , fuffent arrives ; que les quefi* 
tions déjà définies fuffent examinées de nouveau , les dé
crets précédens ne pouvant pas être regardés comme des dé
diions émanées d’un concile général , qui doit être compofé 
de toutes les nations -, que le pape ne préfidât pas au concile, 
& qu’il fe fournît lui-même aux définitions qu’on y feroit ; 
qu’il difpenfât les évêques du ferment de fidélité qu’ils lui avoient 
fait dans leur ordination ; enfin que chacun eut une entière 
liberté de dire fon fentiment & d’opiner fuivant fa confiden
ce. Les envoyés ajoutèrent qu’ils s’expliquer oient plus ample
ment dans l’affemblée des évêques, & ils demandèrent d’y être 
reçus de la manière que ceux de l’éle&eur de Brandebourg, 
Les miniffres de l’empereur donnèrent de bonnes efpérances k  
ces envoyés, &  on leur promit même qu’ils feroient bientôt 
reçus comme ils le demandoienr: les préfidens toutefois ne fu
rent pas d’abord fi traitables. Je lis dans une lettre deVargas
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à l’évêque d’Arras, que le légat fit tout fon paiîible pour fe 
diipenfer d’accorder un autre fauf-conduit, &  qu’il avoit même 
retiré lefceau du concile , ne voulant pas qui! fut à la dis
position du fynode : qu’enfin il vouloir auparavant confulter 
Je pape fur cette affaire. Il le fit en effet, &  le pape lui ré
pondit que le meilleur confeil quil pouvoit lui donner, étoit 
de fe retirer de ce mauvais pas le plus adroitement qu’il lui 
feroit poffible, &  de relâcher certaines chofes , de peur que 
le monde 11e s’imaginât que la trop grande hauteur de la 
cour de Rome avoit fait manquer un accommodement. Le 
pape donnaauffi commiffion au légat &  à fes deux adjoints, 
d’avoir plus d’égard aux règles de la charité qu’à la majefté 
du fiége apoftolique \ &  de confentir aux requêtes des Protef
tans , quelque déraifonnables quelles fuftent , fans préjudice 
toutefois de la religion. « Que fi, continue-t-il , le pape Paul 
« III mon prédéceffeur voulut bien que fon nonce allât chei 
» les Proteftans eifuyer leurs rebuts &  leur mépris, pourquoi 
» ne fouffriro ns-no us pas , à plus forte raifon, les propoli- 
» tions &  les manières arrogantes des mêmes perfonnes qui 
» viennent aujourd’hui chez, nous ? » Mais en même tems le 
pape défendit à fes miniftres d’avoir aucune conférence pu
blique , de vive voix ou par écrit, avec les Proteftans fur les 
matières de religion.

Sur ces ordres le légat confentit à recevoir les Proteftans, 
&  leur fit efpérer qu’ils auroient une audience publique. On 
l’engagea à ne point exiger qu’ils lui rendifTent vifite avant 
qu’ils panifient ; mais les miniftres de l’empereur furent bien- 
aifes de lui faire fçavoir les demandes qu’on ftufoit au conci
le , afin qu’on fût plus préparé en les entendant propofer, & 
de peur que , dans le tems qu’on travailloit à la paix , on n’oc- 
cafionnât une divifion irréparable. Comme la première de
mande des Proteftans étoit qu’on leur donnât un autre fauf- 
conduit, le légat, qui s’attendoit à cette propofîtion , & qui 
avoit eu tout le loifir d’y penfer, refufa de changer la for
mule qui en avoit été donnée, &  dit qu’on avoit tort d’al
léguer le concile de Confiance ; que le fauf-conduit de Jean 
Hus n’étoit pas de lui , mais de l’empereur Sigifmond , & 
quainfi ce concile n’avoit pas violé fa parole, puifqu’il na- 
voit rien promis j qu’à l’égard de celui du concile de Balle , il 
avoiç été donné dans la fenion quatrième, tepas auquel ce fy-
pode étoit jfchifmatique, ayant été cafté par le pape7 quainfi

il
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il ne falloit point le comparer à un concile légitime comme 
relui de Trente* Sur ce çpie les Proteftans demandoient qu’on 
revît les articles déjà décidés, on traita cette demande de dé- 
raifonnable , parce que les conciles généraux étant infaillibles, 
on ne devoir pas ibumettre leurs dédiions à hm nouvel exa
men* On répondit encore, qu’il étoit inutile d’alléguer que ce
lui de Trente n’étoit pas général, mais feulement.uneaffem- 
blée particulière, beaucoup d’évêques de différens royaumes 
ne s’y  étant pas trouvés : parce que , fi l’abfence de quelques- 
uns fuffifoit pour abolir l’autorité d’un concile œcuménique, 
il feroit libre à un chacun de l’empêcher j & .à  peine pour- 
roit-on produire dans toute l’antiquité un vrai concile, de l’au
thenticité duquel il ne fut pas permis de difputer : Qu’ainfi il 
falloit s’en tenir à ce qui avoit été décidé.

Quant à l’audience publique des envoyés Proteftans , les 
minières du pape répondirent qu elle ne fe pouvoit pas refu- 
fer, après les promeffes qu’on en avoit faites ; mais ils de
mandèrent que les Proteftans reconnuffent auparavant ceux 
qui préfidoient au concile de la part du pape. C’eft un ordre 
exprès que nous avons reçu , difoient-ils, dès le tems que les 
envoyés de Wirtemberg font venus ; fans quoi le concile pro- 
teftoit de fe retirer &  de congédier tous les peres. L’empereur 
informé de ce refus, &  craignant qu’il ne procurât la diffo- 
lution du concile , envoya un nouvel ordre à fes ambafladeurs 
& au cardinal Madrucce, de faire tout leur poffible pour ra
mener le légat S c  les nonces , &  d’employer les prières &  
les remontrances de fa part, même les menaces , s’il étoit né- 
ceffaire. Les miniftres de ce prince furent fidèles à fes or
dres ; ils n’épargnérent ni les inftancès , ni les follicitations les 
plus vives; & ils firent enfin confentir le légatquonrecevroit 
les Proteftans , non dans la fefîion, mais dans une congrégation 
générale qu’il tiendroit dans fon palais; le jour fut fixé au 24 
de Janvier. Mais après cet article il y  en avoit un autre à dif- 
cuter, touchant la furféance des matières qu’on devoit déci
der dans la prochaine leflion. D. François de Tolède s’em
ploya beaucoup à y  faire confentir le légat ; & fur le refus 
confiant de celui-ci : « Eft-ce ainfi , lui répliqua l’anàafîa- 
» deur , que vous prétendez imiter Jefus-Chrift ? J’ai enten- 
» du dire plufieurs fois en chaire, qu’il defcendroit encore du 
» ciel &  qu’il fe larfferoit crucifier une fécondé fois, fi cela 
» étoit néceffaire, pour le falut d’une feule ame ; §c vous 
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» autres, vous faites difficulté d’accorder un* petit délai pour 
»-le falut de toute l’Allemagne!» Le légat s’exeufa fur le 
commandement du pape, à qui il ne pouvoit pas, dit-il, 
défobéir ? mais de Tolède ayant fait de nouvelles inilances, 
ê i  Lippoman évêque de Veronne , fécond nonce du pape , s’é
tant joint à cet envoyé dans la même demande , le légat 
Crefcentio confentit enfin à furfeoir les décifions, pourvu que 
les peres du concile y  confentîffent. « Dom François, dit Var- 
» gas dans une de fes lettres , a obtenu du légat, &  ce n’a 
» pas été fans de grandes difficultés, qu’il fe défiilera du def- 
» fein qu’il avoit de faire décider dans la feffion prochaine 
» les matières qui ont été agitées dans les congrégations ; 
» peut-être s’imagine-t-il qu’en prorogeant la feffion , il frayera 
» le chemin à une fufpenfion entière du concile. Il fouhaite que 
» FalTemblée fe fépare, &  que les Proteilans qui font ici ou 
» en chemin s’en retournent chez eux : c’eft à cela qu’il tend 
» uniquement. » Cependant, afin que cette fufpenfion fe fît 
dans les formes , Crefcentio demanda qu’on tînt une congré
gation générale pout y  propofer cette affaire &  l’examiner avec 
toute l’attention quelle méritoït.

Cette congrégation fe tint le 21 de Janvier , &  Ton y 
Convint unanimement de fufpendre la décifion des articles 
déjà réglés fur le facrifice de la meife &  du facrement de l’or
dre , pour répondre aux inilances de l’empereur &  en faveur 
des Proteilans ; &  afin que ce retardement ne caufât aucun 
ennui aux peres, on les chargea d’examiner les matières du 
facrement ae mariage, afin qu’on pût terminer le concile, & 
que les évêques furent en liberté de retourner dans leurs dio- 
cèfes. Enfuite on agita l’affaire du fauf-conduit que les Pro- 
teflans demandoient, & fur laquelle il y eut de grandes dif
ficultés , tant à caufe des raifons qu’on a déjà rapportées, 
que parce que le nom du concile de Bafle étoit odieux aux 
légats. Néanmoins le cardinal de Trente , les trois éieéleurs 
Sc les miniitres de l’empereur agirent fi efficacement, qu’ils 
obtinrent ce qu’ils prétendoient. Mais Tagliavia, archevêque 
de Palerme en Sicile , propofa une difficulté qui caufa un 
nouvel embarras. Il demanda comment les envoyés Proteilans 
feroient reçus à leur audience, &  quel ordre on garderoit 
pour la féance ; fi on leur donneroit des fiéges , fi on les 
traiteroit eux &  leurs maîtres d’une manière honnête S i civi
le, Si vous ne le faites pa$7 difoit ce prélat 7 vous offenfez
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leurs maîtres , &  la négociation eft rompue : ÍÍ vous leur don
nez auffi des marques de diftin&ion &  d’honneur , vous hono
rez des hérétiques déclarés , &  vous ne les regardez plus comme 
des rebelles qui viennent demander pardon de leur égarement*

La cbofe parut de ii grande coniequence à plufieurs, qu’ils 
déclarèrent que le concile ne pouvoit faire cette démarche fans 
confulter le pape &  le facré college j mais Jules Phlug, 
évêque de Naiimbourg , leur fit remarquer que la nécefiité du 
tems &  des affaires ieroit toujours une excufe légitime du 
peu d’égards qu’on auroit été obligé d’avoir en cette occa« 
fion pour les réglemens , qui défendoient toute communica
tion avec des hérétiques. Il ajouta, que la même queftion 
ayant été agitée dans plufieurs diètes de l’empire, on avoit 
jugé à propos de paffer par-deffus toutes ces formalités, que 
]a conjoncture préfente ne permettoit pas d’obferver : Que pour 
empêcher que les Proteftans n’en priffent avantage, il n’y avoit 
qu’à proteiler que ce que l’on feroit pour eux n’étoit que 
pour ramener des perfonnes égarées, la charité l’emportant 
fur toutes les loix , fans que cela pût porter aucun préjudice 
au concile général. On admit cette claufe, parce que quelques 
peres, principalement les Italiens , continuoient de témoigner 
qu’ils avoient là-deffus des fcrupules , &  qu’ils craîgnoient d’en
courir les cenfures. Ce fut ainfi qu’on convint de donner au
dience aux envoyés Proteffans dans le palais du légat, le 24e. 
de Janvier , &  de furfeoir les définitions déjà préparées* On 
nomma des commiffaires pour dreffer le décret de prorogation 
& l’afte de proteftation, &  le nouveau fauf-conduit. Les Ita
liens ne confentirent à tout cela que foiblement ; &  le lé
gat parut fi férieux pendant toute cette congrégation, qu’on 
s’apperçut aifément que fon confentement étoit un peu forcé.

Après que les miniffres de l’empereur eurent fini cette né
gociation avec le concile , il firent venir dans leur logis, le 
2ze. de Janvier, les envoyés Proteftans , pour leur communi
quer la minute du fauf-conduit, qui avoit été mis entre les mains 
de Guillaume de Poitiers, troifiéme ambaffadeur de Charles V 
pour íes provinces héréditaires du Pays-Bas. Celui-ci tâcha 
de leur faire valoir la condefcendancedu concile , &  les exhorta 
fortement à relâcher auffi quelque chofe de leur côté. On leur 
repréfenta que les affaires difficiles ne. fe font pas tout d’un 
coup ; on leur faifoit efpérer, qu’avec le tems &  avec un peu 
de ménagement, ils obtiendroient bien des chofçs. « Les évê-
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» quesy leur difoit-on ,. défirent ardemment la réformation 
» &. ils ne manqueront pas de faire leur devoir 3 &  même 
» ils attendent avec impatience l’arrivée de vos théologiens, 
» qu’ils recevront avec joie & avec bonté. Les peres du con- 
» cile ont des.propofitions importantes à leur faire, &  ils font 
» bien aifes: que vos théologiens leur en facilitent les voies, 
» &' qu’ils commencent. » Quant à la demande que les Pro- 
teftans faifoient, que le pape fe fournît aux dédiions du con
cile , on les pria d’aller un peu plus doucement ; que les évê
ques connoiffoient affez qu’il y avoir quelque chofe à réfor
mer dans l’autorité du pape , mais que c’étoit une affaire qu’il 
falloit manier avec beaucoup d’adreffe &  une grande dextérité. 
« Enfin ? ajouta-t-on, le concile ne peut pas honnêtement 
» demeurer d’accord qu’on examine de nouveau ce qu’il a déjà 
» défini z.contentez-vous donc de ce qu’on vous accorde à pré- 
»► fent, après tant de peine & de travail que nous avons effuyé; 
» faites venir au plutôt vos théologiens , de notre côté nous 
»  ne manquerons pas à'notre devoir. »

Les envoyés Proteftans confultérent entre eux fur ce que 
les miniftres de l’empereur venoient de leur dire 9 &  comme 
ils étoient chargés de la minute du fauf-conduit qu’ils s’é- 
toient auparavant munis d’une copie de celui ‘du concile de 
Balle,, ils les confrontèrent , 8r reconnurent que celui de 
Trente étoit différent de l’autre en des points efïentiels ; qu’il 
y  avoit des articles omis, d’autres changés. Voici les chan-

Îjemens qu’ils y trouvèrent. 1°. En ce que celui des Bohémiens 
eur accordoit voix délibérative &  la faculté de décider. 
20J Que la décifion des matières fe feroit par la fainte*écritu
re ,1a pratique de la primitive églife, les conciles &  les inter
prètes , conformes à l’écriture dans tous les points controver- 
fés. 30. Qu’il leur étoit permis de faire dans leur logis l’exer
cice de leur religion , fuivant leur coutume.. 4°. Enfin qu’on 
ne feroit rien au mépris de leur doftrine. Le premier , le troi
sième &  le dernier de ces articles étoient omis dans le fauf- 
conduit des peres de Trente; &  le fécond, qui étoit le prin
cipal, fe trouvoit tout-à-fait changé.. Ils demandaient donc 
que- le concile leur promît la même chofe dans fon fauffcon
duit , n’en pouvant recevoir un fi éloigné de ce qu’on leur 
avoit prefcrit dans leurs inftruftions. C’ett pourquoi ils en d if
férent eux-mêmes un autre , &  allèrent* le préfenter aux mi
nières dè l’empereur.. Dont François de Tolède fe fâcha beau-
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coup de ce quils ne fe contentoient pas d’une chofe qu’il avoir A n. 
eu tant de peine à obtenir des préndens du concile j il repro
cha aux Proteftans qu’ils vouloient faire la loi à toute l’égli- 
fe. Mais voyant que ces envoyés demeuroient inflexibles dans 
leur réfolution , il promit qu’il en parleroit aux peres c’eft* 
à-dire,- au légat &  aux nonces.

Mais ceux-ci,à la première proposition qu’on leur fit de 
changer le fauf-conduit, fe récrièrent contre la délicatefle des 
Proteftans , qui faifoient à plaifir des chicanes déraifonnables* 
le fauf-conduit qu’on leur offroit, n’étant point dans le fonds' 
différent de celui qu’ils propofoient. « Si cela eft , répliqua judi- 
» cieufement le comte de Montforr, premier ambafladeur de 
» Charles V ,  on ne peut rien faire de mieux que de mettre 
» une bonne fois les Proteftans dans leur tort à la vue de 
?> toute la terre , leur ôtant toutes les occafions de chicaner.
» Vous prétendez , dit-il au légat, que le fauf-conduit que 
î> vous offrez eft le même , quant à la fubftance de Faite,
» que celui du concile de Bafle. Qu’importe-t-il donc quej 
» vous en fafliez expédier un fur le modèle que les Protef-'
» tans préfentent ? par-là vous leur fermez la bouche* » Cette 
réponfe embarrafla beaucoup les préfidens , &  le légat ne s’en 
tira , qu’en difant qu’il falloir propofer la chofe aux peres dans 
une congrégation générale, &  qu’on s’en tiendroit à ce qui 
y  feroit réfolu. Cette congrégation fe tint le vingt-troifiéme 
de Janvier.

Les légats &  les nonces eurent grand foin de prévenir les 
évêques, &  de leur recommander les intérêts de Dieu &  de 
l’églife. C’eft une grande injuftice, difoient-ils , qu’on veuille 
nouŝ  contraindre à fuivre mot à mor une troupe de fchifma- 
tiques affemblés à Bafle, qui fe font expliqués mal-à-propos,
&  qui ont abandonné la bonne doitrine , en s’engageant à ne 
fuivre que Fécriture-fainte dans la décifion des points con- 
troverfés entre l’églife &  quelques gens du royaume de Bo
hême. Ils ajoutoient qu’il étoit de l’honneur au concile de 
parler nettement, &  que le fauf-conduit expédié comenoit le' 
vrai fens de celui de Bafle. Ces raifons &  plufieurs autres 
firent tant d’impreffion fur les efprits , que prefque tous les* 
peres prirent la réfolution de ne rien changer à la minute 5 
efpérant que, quelque chofe que fiffent les Proteftans pour ren
dre leur condition meilleure, ils feroienr obligés de fe con
tenter quand- la* chofe feroit- faite.- Je trouve pourtantdans les;
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j ~~~ aéfces donnés par l’évêque de Verdun, quon fit quelques chan- 
'Mcoi.pfJJtpifc. gemens dans ce fauf-conduit : Quon mit au commencement 
Virod.maü.çonc. Je faint fynode , &c. préfidens, &c. Qu’on ôta les deux mots, 

f t  256* â ifp o n e n d i 8c c c n c lu d e n d i. Qu’en la place de ces paroles , Notre-
Seigneur , le très-faint pontife Romain; on mit, Notre-Sei^neur, 
le très-faint fouverain pontife: mais que ces changemens nayant 
pas été goûtés de tous les peres, on finit la congrégation du 
vingt-deuxième de Janvier, &  l’on renvoya toute l’affaire à 
celle-ci, qui fe tint le vingt-troifiéme, &  où l’on s’en tint 
à ce qu’on avoit réfolu.

Conffiontou- , Dan' , cette “ ême congrégation du vingt-troifiéme , on agita 
chant le fils du la queftion, fi le pape pouvoit dilpenier le fils du marquis de 
uiarquis de Bran- Brandebourg, jeune-homme d’environ vingt-deux ans, pour 
àdeuxlvèdleV6 être évêque de Magdebourg &  d’Halberftat, où il avoit été 
N i coi. Pjaim. ibu nommé par les chapitres de ces églifes. C’étoit l’envoyé de 

l’éleéleur de Brandebourg, qui follicitoit cette affaire de la part 
de fon maître. Il falloir à Frédéric, nommé à ces deux bé
néfices, une double, difpenfe &  des bulles. Jules , à qui l’on 
s’étoit adrefîé , voyant que c’étoit une affaire allez délicate 
que d’accorder une difpenfe d’âge , &  pour deux évêchés, à un 
jeune prince dont le pere avait embraffé la réformation , & 
quelle avoit été déjà demandée à Paul III avant fa mort, prit 
le parti de confulter le concile. On repréfentoït, en faveur du 
prince Frédéric , que les églifes d’Haiberftat &  de Magde
bourg avoient befoin d’un prélat affez puiffant pour réufter 
aux Proteftans dont elles étoient environnées , &  qui pour- 
roient bien s’en emparer : que Frédéric avoit prêté ferment 
de maintenir la religion catholique dans les deux diocèfes; 
enfin que perfonne n’ofant déformais difputer les bénéfices à 
un compétiteur que Charles V appuyoit, les deux villes de- 
meureroient fans évêque, fi on lui refixfoit la difpenfe & les 
bulles. Les raifons contraires au prince étoient, le défaut de 
l’âge , l’engagement de fon pere &  de fa maifon avec les 
Protefians , &  un nouveau décret du concile qui défendoit 
que la même perfonne poffédât deux évêchés.

Le but du pape, en confultant le concile , étoit de fe 
mettre à couvert, foit que celui-ci confentît, foit qu’il refu- 
fât. Car fi le concile n eut pas été d’avis qu’on accordât les 
bulles & la difpenfe , on ne pouvoit fe plaindre du refus du 
pape ; & fi le fynode fe déclaroit pour l’élefteur de Brande
bourg , les évêques zélés pour la difcipline n’auroient ofé crie?

■ m 
i  s
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centre fa facilité. Cette affaire fut donc propofée dans la 
congrégation du vingt-troifiéme de Janvier. Comme l’empe
reur ménageoit beaucoup le marquis de Brandebourg, le car
dinal de Trente &  les trois élefteurs furent d’avis qu’on don
nât fatisfaéHon à ce prince. L’archevêque de Grenade , fort 
zélé pour la difcipline, demanda plus de tems pour y penfer, 
& plufieurs furent de fon avis. Enfin il y en eut qui crurent 
que le pape devoir accorder la difpenfe d’âge &  des bulles 
pour un des deux évêchés feulement. Les fuffrages ayant été 
ainfi partagés dans cette congrégation , l’affaire fut encore 
propofée dans une autre. Le prince Frédéric y  eut la pluralité 
des voix pour lui , aux conditions fuivantes : Qu’il viendroit 
au concile ; qu’il feroit ferment d’en obferver les décrets ; enfin 
qu’on lui donneroxt un adminiftrateur pour gouverner les deux 
diocèfes ; jufqu’à. ce qu’il eût atteint l’âge légitime , &  qu’il 
eût donné des preuves fuffifantes de fes bonnes mœurs , &  de 
fon attachement à la religion catholique. A ces conditions le 
prince jouit des deux égides.

Enfin le vingt-quatrième de Janvier arriva, auquel les en
voyés Proteftans dévoient paroître dans la congrégation gé
nérale &  extraordinaire qui a voit été indiquée ce jour-là dans 
le palais du légat ; on s’y affembla le matin &  le foir. Les 
trois électeurs eccléiiaitiques, tous les évêques, &  les ambaf- 
fadeurs de Charles V s’y rendirent. Le cardinal-légat leur di t , 
qu’ils étoient affemblés pour l’affaire la plus délicate qu’on ait 
vue dans l’églife depuis plufieurs fiécles, &  qu’il falloit prier 
Dieu ardemment de lui donner un heureux fuccès. On invoqua 
donc le S.-Efprit; &  le fecrétaire du concile lut enfuite un a£te 
de proteflation, que tous les évêques approuvèrent, &  dont le 
promoteur demanda J’enregiffrement. C’étoit pour déclarer que 
tout ce que le fynode alîoit faire par condefcendance pour 
les Proteftans, en recevant &  en écoutant les envoyés de 
Saxe & de Vittemberg, ne devoit point tirer à conféquence. 
Cet aête étoit conçu en ces termes : « Ce faint concile, qui 
» fouhaite ardemment la paix & l’union de l’églife  ̂&  qui de- 
» lire d’imiter Notre-Seigneur &  Rédempteur , lequel veut que 
» tous les hommes foient fauvés &  amenés à la connoiffance 
« de la vérité : ce faint concile, qui eff difpofé à recevoir avec 
w une douceur chrétienne &  fraternelle tous ceux qui y  com- 
M paroîtront ; qui eft prêt à les entendre , à les inftruire, à 
? les enfeigner, à les conduire dans le droit fentier : 8c à
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» réconcilier ceux qui fe font abandonnés aux diffenfîons ; & 
» qui, tant pour la gloire de Dieu &  de Notre-Rédempteur, 
*> que pour empêcher les églifes d’être privées plus long-tems 
» du fervice &  de la préfence de leurs évêques 7 tâche de 
» parvenir à une fin utile &  avantageufe ; &  qui veut pour 
» cet effet éviter que les difputes qui pourroient naître , aon 
» feulement au fujet des perfonnes qui comparoiffent, &  fur 
» la matière de produire leurs ordres &  inftruftions , mais 
» auffi au fujet des places qui leur devroient être affignées, 
» ne caufent quelque retardement aux affaires : fe tenant au 
» décret publié dans la fécondé feffion , &  le renouvellant, 
« définit, ordonne , déclare f k  protefte, que s’il arrive que 
» quelques-uns, qui par ia difpofition du droit, ou félon la cou- 
» tume établie par les conciles approuvés , ne devroient pas 
» être admis &  reçus dans l’affemblée , y forent admis eux- 
» mêmes , ou d’autres perfonnes pour eux , ou qu ils prennent 
» féance en des places qui ne leur feroient pas dues , ou quils 
» entreprennent d’opiner &  de fe fervir du terme P l a c e t , ou 
» qu’ils affiftent aux congrégations, ou faffent quelque autre 
» afte que ce foit pendant la durée du concile ; ou que 
*> s’il arrive qu’on admette ou reçoive des ordres, des aftes, 
» des proteftations, ou d’autres écrits, de quelque nature 
« qu’ils foient , qui préjudicient ou puiffent préjudicier en 
» quelque forte à l’honneur , aux droits &  à la puiffance 
» du concile : néanmoins toutes ces chofes ne lui feront aucun 
» préjudice , &  ne pourront être cenfées lui en faire , ni 
*> aux conciles œcuméniques &  généraux qui fe tiendront à 
» l’avenir : vu quen cela toute l’intention du concile ne tend 
» qu’à rétablir la paix &  la concorde dans l’églife, par rou- 
» tes fortes de voies à la vérité , mais toutefois permifes & 
» convenables. »

Les envoyés de Wittemberg, qui étoient arrivés à Trente 
avant ceux de Saxe, furent les premiers admis à l'audience. 
Ils préfentérent d’abord leurs pouvoirs, qui furent lus publi
quement; &  après un petit difeours, ils mirent entre les 
mains de Maffarel, fecrétaire du .concile , une confeiEon de 
foi au nom de leur prince ; en promettant de fa patt l’arri
vée prochaine des théologiens, pour expliquer plus ample
ment ce quelle contenoit. Dans le difeours qu’ils firent dans 
cette congrégation , ils demandèrent deux chofes : la premiè
re , qu’on choisît 7 du confentement des Proteftans &  de leurs

adverfaires
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tiáveríaires, des juges éclairés pour écouter les raifons des pre
miers, &  pour connoître équitablement çe qu il falloir déci
der fur les points controverfés. L’autre demande ét'oit , què tout 
ce que le iyj&ode avoit déjà déterminé, ne fût point regardé 
comme autant de définitions légitimes ; mais que les queftions 
foffent examinées de nouveau : prétendant quon étoit convenu 
dans la diète d’Ausbourg que le concile feroit continué, &  
que tout sy  feroit félon les règles de la juftice &  de la re
ligion: que le duc leur maître avoir toujours entendu par-là, 
que tout ce qui avoit été défini avant d’écouter les par
ties , feroit examiné tout de nouveau , comme il eft raifon- 
nable , difoient-ils, &  que leurs théologiens s’offiroient de proû  
ver que le concile avoir fait plufieurs décrets contraires à la 
parole de Dieu, &  qu’il a confirmé les erreurs & les abus 
dont on fe plaint. C ’eft pourquoi ils requéroient au nom de 
leur maître que cela ne pafîat point pour décidé dans les for̂  
mes , &  qu’il fût examiné juridiquement. Voici ce difcours, tel 
que je le trouve dans les aéfes de l’évêque de Verdun , quiÿ 
étoit préfent.

Le irès-illuftre prince &  feigneur Chriftophle , duc de Wit- 
temberg , notre très-clément feigneur, après le retour de ceux 
qu’il avoit envoyés au préfent concile , pour marquer fa fou
rmilion aux defirs de l’empereur, &  en confëquence de l’édit 
d’Ausbourg , nous a chargés de venir prendre ici leurs places 
pour délibérer &  terminer f  affaire commune de la religion &  
autres articles néceffaires, &  nous a enjoint qu’au commence
ment de notre arrivée, nous nous prëfentamons à vos excel
lences , pour nous recommander à elles, &  pour leur ren
dre grâces au nom de l’empereur de la réception pleine de 
bonté qu’elles ont faite aux premiers députés de notre maî
tre. *< Quant à ce^qui concerne l’arrivée des théologiens dè 
» notre prince , que nous [attendons dans peu de jours , il 
» avoit réfolu d’en envoyer dès le tems auquel parurent ici 
» fes premiers députés ; &  il accomplit aujourd’hui ce def- 
» fein, par le choix qu’il a fait de perfonnes fages &c habí- 
*> les qui dévoient comparoître à Trente, pour y  défendre là 
» confeffion de foi que nous y avons préfentée, comme fon- 
» dée fur d’autorité de l’écriture -fainte, &  fur les fentimens 
» de la véritable eglife Catholique , &  auffi* pour l’expliquer 
» &  l’étendre s’il eft befoin. Il nous a .recommandé lur-tout 
* en partant de rappeller les griefs dont il fe plaint, d e  en par- 
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» ticulier fur ce qui regarda le fauf-conduit quil demande 
» conforme à celui qui a été donné aux Bohémiens dans le 
» concile de Balle d’autant plus que, dans celui que les pe- 
w res de Trente ont expédié > il s’y  trouve des- claufes préju- 
» diciables- à la confeffioit d’Ausbourg r d'autres abfolument né- 
» ceffaires , en partie omifes', en partie changées, » Enfuite les 
députés entrent dans le détail que nous avons rapporté plus haut, 
&  demandent que le pape ne préfide £oint au concile, quil le 
foçmette à Tes dédiions r que les évêques foient difpenfés du 
ferment de fidélité qu’ils lui ont fait j &  enfin iis viennent 
aux griefs fur lefquels le prince demande d’être entendu , &: 
ils en rapportent trois,-

Le premier grief eft r  « au on n’a point encore établi de ju- 
» ges du confentement des deux parties, ou d’arbitres qui foient 
» propres pour entendre les explications des théologiens, de 
w qui puifîent légitimement connoître des controverfes de reli- 
» gion dont ils agit, &  en. juger fuivant les écrits des prophè- 
» tes &  des apôtres, &  le véritable confentement de l’églife 
» catholique. Car notre très-illuilre prince, fçaehant que la plû- 
» part des doftrines enfeignées par fes théologiens, font oppo- 
» fées à la doftrine du.pape de ceux d’entre les-évêques qui 
» lui font fournis &  attachés par des fermens &  d’autres en- 
» gagemens; prétend qu’il n’y  auroit ni droit ni équité , en pre- 
» nant Sc reeonnoiiTant le pape &  fes évêques pour juges ou 
» arbitres dans un différend où ils font eux-mêmes parties en 
» qualité dë demandeurs ou de défendeurs. Âiniï notre très-ih 
* luftre prince requiert qu’on lui.déclare quels feront les juges 
» &  arbitres de ce différends »-

Le fécond grief efl que .« l’affemblëe de Trente ne paroît 
» pas obferver ce qui avoir été arrêté dans la diète impériale 
» d’Ausbourg , où l’on écoit. convenu q̂ ie le concile feroit 
» continué , &  que tout s’y paiferoit chrétiennement, honnê* 

tement &  dans un ordre convenable j car notre illuffre prin- 
» ce n’a jamais entendu ces paroles dans un autre fens, finon 
w que le concile de Trente, tenu auparavant dans l’année 

1 f e r o i t  à la vérité continué, mais non pas à condi- 
» tion que fes décrets feroient regardés comme fixes &  irrévo- 
w cables. En effet, quels, égards d’honnêteté &  quelle raifon y 
w auroit-il à impofer la loi de recevoir pour fixes1 &  facrés 
» dès décrets', qui font rendus fans qu’une des parties intéref- 
»■  fées- ait feulement été ouie ? Il eft donc jufte qu’on coromen»
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£ ce par remettre fur le tSpis &  examiner de nouveau tous 
w les points-de notre religion fur lefquels an a excité des dif-
# putes, &  qu'en les agitant on garde les.mefures légitimes 
» &  équitables qui font requifes en pareille occafion. C’eftfur
# ce pied-là (jue le concile de Trente femble être convoqué ; 
» &  notre ttes-ilhiftre prince demandé que les chofes foient 
» réglées fur ce même pied, fuivant ce qui a été arrêté dans 
» la diète de l’empire* »

Le troifiéme grief eft que« dans les feffions du concile , non 
» feulement de celui qui s’eft tenu à Trente en 1546, mais en- 
» core de celui quife continue préfentement, il fe trouve plu- 
» fleurs décrets oppofés à ce qui eft contenu dans les faintes 
» écritures, &  qu’on y a confirmé d anciennes erreurs ; ce que 
w les théologiens -de notre très-illuftre prince s’offrent de prou- 
» ver devant des juges compétens, ou devant des arbitres. Ainfî 
« notre prince demande que ces décrets ne foient pas regar- 
» dés comme fixes &  irrévocables , mais feulement comme une 
» matière quil s’agit d’examiner, &  fur laquelle on prononcera; 
» que pour cet effet l’on choififfe des juges ou des arbitres, 
» du confentement des deux parties, &  jufqu’à ce que ces juges

aient pris une connoiffance légitime de ces chofes, en fe ré- 
» glant fur ce qui eft contenu dans les faintes écritures, &  fè- 
» Ion les fentimens de la véritable églife. Comme tous les foins 
» &  tous les efforts de notre très-illuftre prince ne tendent qu’à 
w rétablir dans l’églife la paix &  la concorde , il ne doute pas 
» qu’on ne juge qu’il eft de l’équité de le farisfaire fur tous ces 
w griefs ; & de fon côté il promet, avec le fecoursde la divine 
» clémence, de s’acquitter de tous les devoirs convenables à un 
» prince chrétien &  pieux. C’eft par ce moyen qu’il eftperfuadé 
» qu’il peut donner à Dieu, pere de Notre-Seigneur Jefus- 
» Chrift , des marques de fa foi &  de fon obéiftanee, &  con- 
» tribuer au falut &  à la tranquillité de la fainte &  véritable 
» églife catholique &  apoftolique. » Ce difcours étant fini, 
on congédia les envoyés , en leur diiant en des termes affez fuc- 
cin&s, qu’après que les peres auroient délibéré fur ce qu’ils 
venoient de propofer, on ne manqueroit pas de leur répondre 
dans le tems ; &  les envoyés fe retirèrent.

Ceux de l’éle&eut de Saxe eurent auffi leur audience l’après- 
dîné du même jour , &  firent un difcours rapporté dans les mê
mes a fies de l’évêque de Verdun, Léonard Badehome portant 
la parole. Frapaolo s eft ici lourdement trompé, en feifant par-

O o o ij
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1er ces envoyés les premiers avant fieux de Wittemberg.,Ces en* 
voyés parlèrent en latin , &  réduifirent leur difeours à cinq, 

. chefs. Le premier regardortle fauf-conduitvqu’ils prétendoient 
n’être pas fuffifant,. le concile de Confiance ayant ordonné qu’il 
ne falloir point garder la fai publique aux hérétiques $- qu’ainfl 
ils demandoient un autre fauf-conduit. dans la même forme qui 
avoit été employée par le concile de Bafle aux Bohémiens. Le 
fécond, quon différât ladécifion des articles jufqu’à l’arrivée 
des théologiens Proteftans : que l’ëleéteur de Saxe dé voit en
voyer dans peu pour difputer fur les matières y mais qui ne pou- 
voient fe mettre en chemin*, s’ils n’étoient munis d’un fauf-con- 
duit tel qu’ils le fouhaitoient. Le troifîéme, que l’on fournît à un* 
nouveL examen., conjointement avec les. théologiens deSaxe, 
tout* ce qu’on avoit décidé jufqu’à préfent de contraire à1 la corn 
feffion d’Ausbourg v que c’étoit le fentiment ¡de la diète impé
riale de la-même ville d’Àusbourg , lorfqu’au nom de tout l’em- 
pirey on y demanda la continuation du concile : que cette nou~ 
velle difcufîion des matières étoit néceifaire , d’autant plus que 
leur prince étoir perfuadé qu-on y avoit inféré beaucoup d’er
reurs , principalement fur la doétrine de la juftification  ̂ &  tout? 
à-fait contraires à l’écriture-iainte : qu’il falloit de plus que les; 
évêques de toutes les nations s’y trouvaient, puifque , s’il y en-; 
a d’abfens, ce n’efl qu’une affemblée particulière , .plutôt qu’un 
iynode œcuménique. Le quatrième , que les conciles de Conf
iance & de Bafle ayant déjà décidé que le pape efl: fournis au 
concile, il eft jufle qu’on fe règle à Trente fur cette détermina
tion , &  qu’on y renouvelle ce qui fut réfolu dans; la fécondé 
feffion du concile de Bafle j que tous les membres du concile fe
ront abfous, en tout ce qui concerne les affaires dç l’aifemblée, 
de tous les fermens qu’ils peuvent avoir faits ci-devant- au pape,* 
Enfin le cinquième étoit que toutes ces conteftations fur la 
foumiiïkm qu’on doit à Dieu , &  fur le falut de l’état, 11e font 
que de grands mots communs aux auteurs du bien comme du 
mal. Après avoir repréfenté ces chofes , ils laifférent par écrit; 
leur difeours à-peu-près conçu en ces termes.

« Révérendifîîmes ôc amplifiâmes peres*& feigneurs, de toute 
» dignité, ordre &  état, refpeéfables, avec le refpeét dû à 
» Dieu; Notre très-illuflre prince , Maurice,, duc de Saxe,
» éleâeur du faint-empire Romain, archi-maréchal, pince de 
» Thüringe, marquis de Mifnie , &  notre maître &  feigneur*.

nous a. envoyés, vers; vous, & prie, le Dieu tout-puiffant ?.
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n pete, de Noire-Seigneur Jefus-Çhrift , quil. veuille vous af-
* fifter de fon Efprit-faint r afin que vous a y ç z  d’heureux fuc- 
» cès dans l’affaire que vous avez entreprife à la gloire de; 
» fon faint nom, &  de Jefus-Chrift notre fauvèur, pour Tac- 
$ croiffement de Téglife &  le falut de tous les fidèles. II veut
# donc que vous fçachiez qu’il avoit depuis long-tems réfolu que; 
» fi , avec le fecours de Dieu r l’on affembloit un concile géné- 
» ral r libre &  chrétien , oh les différends de la religion raflent 
» terminés par Técriture-fainte , ou chacun eût la liberté de dire'
* fûrement fon avis, &  où l’on réformât Téglife chrétienne 
» dans fon chef &  dans fes membres , il y enverroit les théo^
» Iogiensqui font des hommes pieux, fçavans &  pacifiques  ̂
» Et parce qu’il croit que vous n’êtes ici affemblés que pour ce;
# fujet, il a donné ordre à fes théologiens d’en choifir quelques-
* uns d’entr’eux qui fuffent chargés de leur confeffion de foi 
j* pour la. préfenter au concile , l’appuyer des témoignages 
» 3e Técriture-fainte, &  convenir avec vous. S’il ne Tapas fait 
» jufqu’à préfent, il n’a été arrêté que par une certaine conilitu- 
» tion du concile de Confiance, qu?on ne doit point garder lâ  
» foi aux hérétiques ni aux gens fufpeâs d’héréfie, dé quelque; 
» fauf-conduit qu’ils fifient munis, foit de Tempereur r ou des* 
» rois, ou d’autres perfonnes. Nous produirons cette conftitu^
# tion j qui fut faite dans la fefilon dix-huitiéme r s’il eff nécefi- 
» faire de la faire voir.

* Ces motifs ont déterminé notre prince à fe régler fur Tèxem- 
» pie des Bohémiens, qui ne voulurent jamais venir au concile 
» de Baile fans une entière fureté de leurs perfonnes ; &  à en* 
» demander aux peres de Trente une femblable pour fes théolo-
# giens, confeillers &  autres qu’il enverra , avec leurs domef-  ̂
» tiques qui les accompagneront, afin qu’ils puiffent tous de- 
h meuter fûrement à Trente, y  veniff& s’en retourner fans cou--, 
» rir aucun danger : &  il s’étoit flatté de Tefpérance que les- 
» peres de Trente ne lui refuferoient pas un fauf-conduit pareil*
* à celui que ceux de Balle avoient accordé aux Bohémiens.- 
» Mais comme on lui en a préfenté depuis quelques jours un fort

différent, même fans être fcellé, nos compatriotes ont cru ■ 
» qu’il n’étoit pas fûr pour eux de venir id,.connoiffant d’une" 
» manière évidente, par les décrets déjà imprimés, qu’on le&-; 
» re^ardoir comme des hérétiques &  des fchifmatiques:, quoi-- 
» qu ils n’euffent été ni entendus ni appelles, quelqu’affurance * 
» quais donnent, de prouver leur doéfrine par les'témoignages/
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» de Fécrittire-fainte ; c’eft pourquoi notre prince demande qu’on 
» excufe fes théologiens , s'ils n’ont pas encore paru , de qu’on 
» leur expédie un fauf-conduit dans la forme &  dans les termes 
» de celui de Balle , pour leur être au plutôt envoyé'; De plus, 
& comme il a appris que malgré l’abfence de ces mêmes théolo- 
» giens, qui n ont pu comparoître faute dun fauf-conduit fur 6c 
» dans les formes, les peres ne laiffoient paŝ de vouloir procéder 
» à la déciiion des articles de religion conteftés, de même dé>pro* 
» noncer dans la feffion , ce qui eft contre toute fottëtféquité 
# il les prie de vouloir différer jufqu à leur arrivée, ces théolo- 
» giens étant déjà en chemin, &  ri’étant éloignés de Trente que 
» de foixante milles d’Allemagne, attendant votre fauf-conduit: 
» afin qu’auffi-tôr qu’ils Fauront reçu , ils fe rendentici &  paroif- 
» fent devant vous le plutôt qu ils le pourront, pour rendre té- 
» moignage de leur doftrine..

» Nous ajoutons encore, que fur ce qui a été rapporté à no- 
tre prince, que les peres ne vouloient pas entendre les Pro- 

*> teftans fur les articles qui avoient été décidés les dernières 
»  années , &  dans la déciiion defquels il fe trouve beaucoup 
» d’erreurs, principalement dans ce qui concerne la matière 
» de la juftification , le prince demande que ces articles foient 
» revus &  de nouveau examinés en préfence de fes théologiens 
» qui y  feront entendus ; qu on examine leurs raifons &  leurs 
» preuyes fuivant la parole de Dieu &  le iuffrage de toutes les 
» nations chrétiennes $ de que, conformément à ces règles, on 
» prononce enfuite : d’autant plus que ces points controverfés 
» n’ont été décidés que par un petit nombre de ceux qui de- 
» voient affifter au concile, comme on le juge par le catalogue 
» imprimé de leurs noms ; quoiqu’on n’ignore pas que c’eft une 

chofe effentielle à l’authenticité d’un concile général, que 
» toutes les nations y foient admifes, &  jouiffent de la liberté 
v d’y parler &  d’y donner leur avis. D’où il s’enfuit que les 
» décrets déjà faits ne pourront jamais paffer pour être les dé- 
*> crets d’un concile œcuménique de univeriel. De plus, les 
» conciles de Conftance Se de Baile ayant décidé expreffément 
w que dans les chofes de foi le pape eft fournis au concile, & 
» doit le reconnoître fupérieur à lui} il paroît convenable d ob- 
?> ferver cet article de de confirmer ce décret avant toutes cho- 

fes ,comme il a été dreffé dans la fécondé feffion du concile 
» de Baile, qui délie les peres de ce fynode de leur ferment cn- 
% versle pape, dans ce qui concerne le concile'même: qu’ainfi
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$ les peres de Trente dévoient être difpenfés.de leur ferment,
„ en vertu de ces ordonnances , fans qu il foit befoin de faire une 
„ nouvelle déclaration. Ainfi notre prince vous prie de vouloir* 
a avant toutes chofes ^ratifier &: approuver l’article de lafupé- 
jf riorité du concile : d’autant plus que l’ordre eccléfiaftique ayant 
î> befoin d’être réformé, ôc les papes l’ayant toujours empêché *
» les abus ne fe pemrroient pas corriger tandis que les peres dé- 
» pendroient des volontés des fouverains p o n tifes&  feroient 
» obligés par ferment de conferver fa puiffance &  fon autorité.

v II faut donc déclarer &  exprimer que tous ceux qui com- '
» pofent le concile cardinaux , archevêques , prélats &  autres,
» de quelquordre ou dignité qu’ils foient, doivent être libérés 
» du ferment quils ont fait au fouverain pontife, quant à ce 
» qui regarde les caufes du concile &  fa réfbrmation * &  que; 
a par cette conftitution du concile de Bafle on doit les déclarer.
» tels j afin qu’ayant ainfi recouvré leur liberté , ils puiffent dire 
# plus librement leur avis, conformément à la fainte-écriture.
» Que fi le pape fe pouvoir réfoudre à remettre de bon gré ce 
» ferment, ce feroit une a&ion digne de louange , &  qui met- 
» troit le concile en réputation, &  fes décrets en vigueur, com- 
» me faits par des hommes libres &  qui auroient jugé félon la 
» parole de Jefus-Chrift. Au refte, le prince notre maître vous 
» prie de prendre en bonne part cette déclaration , qui ne part 
» que de l’amour qu’il porte à fa patrie, du zèle ardent avec 
» lequel il defire le repos 8f l’union de tous les états chrétiens*
» & de l’envie qu’il a de fatisfaire aux mouvemens de fa con- 
*> fcience. Il ne doute pas , qu’étant auffi pieux , auili fages 
»■ auffi prudens que vous êtes, &  auffi fenfibles aux malheurs 
» qui affligent la religion chrétienne , vous ne tombiez d’accord 
» qu’il ne foit néceffaire de rendre le concile libre &  vraiment 
» chrétien *où l’on travaille fincérement à établir la vraie foi*
» le culte de Dieu , le refpeft dû à fon faint nom , à retrancher 
» les erreurs &  les abus -, à réformer les mœurs des Chrétiens 
» tant dans le chef de l’églife que dans fes membres, à affermir 
» le royaume de Jefus-Chrift, &  établir une paix véritable 
» dansTéglife. » L’envoyé donna une copie.de ce qu’il venoit 
de dire au fecrétaire5 &  le promoteur dit, au nom de tous le&- 
peres,.que le concile examineroit fes demandes, &  lui donne* 
roit une réponfe convenable. XLîî;

Ces envoyés s’étant retirés , les prélats relièrent avec les SemhnensdHcea?- 
jwéfidens,  pour prendre des mefijres pour la feffion qui de- dssdesPfotdŜ "
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voit fe tenir le lendemain, On s’entretint des demandes que 
venoient de faire les Proteftans, on examina les raifons pour 
lefquelles ils n’étoient pas contçns ffu fauf-conduk qu’on leur 
oiFroit y &  après que le légat eut demandé qu’on délibérât 
fur ce fujet , tous les peres opinèrent unanimement qu’il ne 
falloir rien changer à la minute qu’on leur avoit fait voir; 
de peur d’entrer dans des difputes fans fin , &de fe jetterdans 
de nouveaux embarras. En effet, les Proteffans ne fe con- 
tentoient pas de propofer feulement leurs fentimens fur la re
ligion , &  de dire les raifons quils ont eues de les embraf- 
ler &  de les publier ; mais ils faifoient encore des loix &  des 
conditions au concile, dont ils demandoient l’obfervation.« Ils 
»  veulent , difoit Malvenda ? écrivant à l’évêque d’Arras, 
« qu’on déclare que le concile eft au-deflus du pape, que 
t* les évêques foient abfous du ferment qu’ils xmt fait à fa 
*> fainteté , &  plufieurs autres chofes. Cela feroit fupportable, 
» fi , en faifant ces propofitions , ils promettoient en même tems 
a de fe foumettre à telles conditions au jugement &  à la dé- 
» finition du concile ; &  qu’ils le reconnuffent alors comme 
*> un tribunal fouverain dont les juges font parfaitement libres, 
>> &  en état de décider des points controverfés. Si les Pro- 
* teftans parloient de la forte, leurs demandes ne feroient pas 
» tout-à-fait éloignées de la raifon. Mais quils donnent des 
w conditions &  des loix, 8r qu’ils prétendent de ne fe fou- 
» mettre au jugement de qui que ce foit, enforte qu’il n y ait 
» point d’autre juge que l’écriture-fainte , il femble qu’il y a 
» de l’injuftice &  de {’arrogance. La chofe me paroît certai- 
» nement dure- Ils veulent feulement dire ce qu’on leur a pref- 
» crit dans leurs inftruftions, S i  contenter leurs maîtres en com- 
» paroiffant dans le concile. Après cela ils s’en retourneront 
» avec les mêmes fentimens. Car enfin quelque chofe que le 
» fynode leur accorde, ils lui donnent feulement le pouvoir de 
» les entendre. » C’eft ainfi que parloir ce doêteur. v 

Le lendemain de la congrégation , où furent entendus les 
députés des Proteffans, c’eft-à-dire , le vingt - cinquième de 
Janvier, l’on tint la ieffion quinziéme dans l’églife de faint 
Vigile à l’ordinaire. Et après la meffe folemnelle , chantée par 
Afcapio-Gherardini * , évêque de Catane, &  le fermon prêché 
par Jean-Baptifte Campegge , évêque de Majorque, avec 
beaucoup d’éloquence , le légat commença la feffion avec les 
cérémonies accoutumées ; &  l’hymne du Saint-Eiprit, V t n i

Creator
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:C r e a to r i  étant fiaie , avec le verfet &  l’oraifon, le même 
évêque de Càtane monta dans la tribune, &  lut à haute voix 
le décret fuivant pour le délai de ladéciiîondes matières jüfqu’au 
dix-neuviéme de Maïs, jour de faint Jofeph , en faveur des Pro- 
teftans qui demandoient cette prorogation!

« Le faint concile général , fuivant ce qui avoit été or-
* donné dans les dernières feffions , s’étant appliqué pendant 

ces jours-ci, avec tout le foin &  fexaftitude poffible , à dif-
*> curer ce qui regarde le faint facrifice de la méfié &  le 
» facrement de Tordre , pour être en état de publier dans la 
» feffion d’aujourd’hui, félon que le S.-Efprit lui avoit fuggéré, 

les décrets fur ces matières, comme aufli les quatre articles
# concernant le très-faint facrement de l’euchariflie, qui a voient 
» été remis à cette même fefiion : &  ayant penfé que ceux qui 
w s’appellent eux-mêmes Proteftans,à l’occafion defquels la pu- 
» blication dèfdits articles avoit été différée , fe feroient rendus 
» cependant à ce faint concile $ leur ayant accordé , afin d’y  
» pouvoir venir librement, &  fans aucun délai ni empêche- 
w ment , une aflurance publique ou faüf-conduit : néanmoins, 
» voyant qu’ils ne font pas encore venus ; &  qu’on a fupplié 
w le faint concile en leur nom, de vouloir différer à la pro- 
» chaîne feffion la publication qui de voit être faite aujourd’hui, 
» fous l’efpérance certaine qu’on a donnée de leur part, qu’ils 
» ne manqueroient pas de le trouver ici avant le tems de la- 
» dite fefiion , pourvu cju’on leu^fenvoyât cependant un fauf- 
*> conduit ou pafleport d une plus ample forme &  teneur. Le 
» faint concile , légitimement affemblé fous la conduite du S,- 
» Efprit, le même légat &  les mêmes jnonces y préfidant,
» ne fouhaitant rien avec plus d’ardeur que d’ôter d’entre la 
» très-noble nation des Allemands toutes diflenfions &  fchif- 
» mes touchant la religion, &  de pourvoir à fa tranquillité, 
» à fa paix &  à fon repos, &  étant prêt, s’ils viennent, de 
» les recevoir humainement &  de les écouter avec bonté, 
*> dans Faflurance qu’ils ne viendront pas à deflein de com- 
» battre avec opiniâtreté la foi catholique , mais avec ffefir 
» & affe&ion de connoître la vérité , &  qu’à la fin ils fe 
» rendront à la difcipline &  aux décrets de lafainte églife, 
» comme il convient à des gens qui font profeffion d’être afi* 
» feéïionnés à la vérité évangélique, a différé la prochaine 
» feffion pour y  publier les décrets ci-deflus mentionnés, ju£*

T o m e  X X  P P P
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» quaü jour de la. fête de faint Jofeph , qui> fera le dix-nei£ 
» viérae de Mars , afin qu’ils aient affez de tems.& de loi- 
» fir, non feulement pour fe rendre iciymais même pour pro- 
» pofer avant ce jour ce qu’il leur plaira* Et p'our leur dter 
» tout fujet de retarder davantage r  il leur donne &  accorde 
» volontiers une affurance publique on fauf-conduit dont la 
» teneur eft ici après. Cependant il ordonne qu’on travaii- 
» lera à la matière du facrement de mariage pour pronon- 
» cer fur ce qui le concerne dans la prochaine feffion , outre 
» la publication des autres décrets, &  quon pourfuivra tou- 
» jours la matière de la réformation. »

Enfuite on- lut le fauf-conduit que Ton accordoit aux Pro- 
teftans , dans la même forme à-peu-près que celui que le con* 
cile de Balle avoir accordé. Ce nouveau étoit conçu en ces 
termes.

« Le faint concile de Trente œcuménique 3 c  général, lé*- 
» gitimement affemblé fous la conduite du Saint-Efprit 5 le 
» même légat &  les mêmes nonces du faint fiége apoftolique y 
» préfidanr ; fuivant les termes du fauf-conduit accordé dans 
» la pénultième feffion, &  l’amplifiant encore en la forme & 
» teneur qui fuit : déclare &  certifie qu’il a donné &  accor- 
» dé , donne 3c  accorde par ces préientes,- affurance publique , 
»; &  pleine 3c entière liberté-,, qu’on appelle communément 
» fauf-conduit, à tous &  chacun , prêtresr; électeurs , prin- 
» ces , ducs, marquis cotres, barons , nobles, gens de guer- 
» re , gens du peuple à tous autres de quelque état, con-
» dition &  qualité qu’ils foient, du pays &  nation d-Allema- 
» gne, comme auiïi aux villes & autres lieux emdépendans 
» & à  toutes autres perfonnes eccléfiailiques &  feculiéres , par- 
» ticuliérement de la confeffiond’Ausbourg, qui viendront avec 
» eux à ce concile général de Trente , ou y feront envoyés, 
» qui fe mettront en chemin pour s’y rendre, ou qui y font 
» déjà arrivés, fous quelque nom qu’ils puiffent être-compris, 
» de venir librement dans cette ville de Trente , y relier, 
»demeurer &  féjourner 3 comme auffi y propofer, déduire, 
» traiter, examiner &  difcuter avec le concile, même toutes 
» fortes d’affaires, y repréfenter , 3 c  mettre en avant avec toute 
» liberté vfoit par écrit ou de vive voix, toutes les chofes 
» &  tels articles qu’il leur plaira j. les expliquer , foutenir 3c 
» defendre par les faintes - écritures, &. par les paroles, les 
> paffages 3c  les raifons des faints peres s &  même 5 s’il eft



♦

L' i v r e  C e n t  q ü a r a n t e - ï ï u i t i î m  e , 4 S 3 ________
■ jTbefoin Répondre aux objections du concile général, difpu- i 5î 2*
» ter &  conférer charitablement avec ceux qui auront été choi- 
» iis pour cela -par le concile , fans aucun empêchement , &
» fans reproches, injures, ni inventives^ entendant pour cet 
» effet fur toutes choies, que les matières qui font en contro- 
*> verfe, fe traitent dans ledit préfent concile de Trente , fui- 

vant-l’écriture-ffainte &  les traditions des Apôtres, lès conci- 
» les approuvés, la -croyance unanime de féglife catholique, 
v  & les autorités des faints peres : &  ajoutant ceci nommé- 
m ment, que ceux dont on a fait ci-deffus mention , ne puiffent 

être punis en aucune manière , fous prétexte de religion ou 
de délits commis déjà , ou qui pourroient être commis 

*0 à ce fujet : comme auffique pour leur préfence , ni dans 
-w le chemin ., ni dans aucun lieu , foit en venant , féjour- 
« nant, ou s’en retournant, ni dans la ville même de Tren- 
» t - e o n  n interrompe -en quelque manière que ce foit le fer- 
-» vice divin.

» Que s’il arrivoit qu auprès la coneluÎïon des affaires, ou 
» même avant quelles fuffent terminées , ils euffent volonté,
» ou quelqu’un d’eux, de fe retirer de leur propre mouve-
# ment, ou par l’ordre &  de l’agrément de leurs fupérieurs î 
-» confent ledit concile qu’ils puiffent auffi-tôt s’en retourner
# librement 6c furement, félon leur bon plaifir, fans qu’on 

leur faffe naître obftacle , incident, ni retardement j 6c cela
» tant à leur égard qu’envers ceux de leur fuite, 6c de tout 
» ce qui pourra leur appartenir, fans qu’il foit fait aucun pré- 
■ » judice à l’honneur 6c aux perfonnes refpeQivement j à con- 

dition toutefois qu’ils feront fçavoir leur départ à ceux qui 
» feront députés par le concile, afin que fans délai, fans frau- 
» de, ni mauvaiiè foi, il foit pourvu à leur fureté. Veut 6c 
» entend auffi ledit faint concile , que toutes les claufes géné~
» râlement quelconques, néceffaires 6c effentielles à une plei- 
3) ne, entière 6c fuffifante fureté, tant pour aller 6cféjoumer,
» que pour s’en retourner , foient comprifes , renfermées 6c 
» tenues pour comprifes dans la préfente affurance publique 
» 6c fauf  ̂conduit. Déclare de plus expreffément, pour plus 

grande fureté , 6c pour le bien de la paix 6c de la réu- 
» nion générale, qu’en cas qu’il arrive, ( ce qu’à Dieu ne 
» plaife!) que quelques-uns d’entr’eux, foit fur le chemin en 
w venant dans cette ville de Trente, foit pendant le féjour,
» ou dans le retour, vinffent à faire ou commettre queU

P p p i j
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» que chofe d’énorme 7"~en. conféquence de quoi la grâce 
» de cette liberté tk  affurance publique à eux accordée , pût 
» être révoquée St annullée : il veut &  eonfentr que les coû  
» pables furpris en tel crime, ioient punis fans délai par eux- 
» mêmes feulement & non par d’autres, d’une punition con- 
» venable &  d’un châtiment proportionné , dont le concile 
» ait jufte fujet d’être content &  fatisfait de fa part, fans 
a que cela porte aucune conféquence contre le préfent fauf- 
» conduit r lequel demeurera en fon entier félon fa forme Sc 
» teneur.

» Veut &  entend auffi réciproquement le préfent concile, 
» que s’il arrivoit que quelques-uns de l’affemblée , foit fur le 
» chemin, foit pendant leféjour,. ou dans le retour, vinifent 
» à faire ou commettre ( ce qu’à Dieu ne plaife ! ) quelque 
» chofe d’énorme , qui allât à bleifer ou violer , en quelque 
» manière que ce fut, la liberté accordée par la préfente af- 
» furance publique 5 les coupables furpris dans un tel crime 
» foient punis fans délai par le concile feulement &  non autres, 
» d’une punition convenable &  d’un châtiment proportionné, 
» dont meffieurs les Allemands de la confeifron d’Ausbourg, 

qui feront alors ici préfens , aient jufte fujet de demeurer 
» contens & fatisfaits de leur part, fans que cela porte aucune 
» conféquence contre le préfent fauf-conduit, lequel demeu- 
» rera en fon entier félon fa forme St teneur. Veut de plus 
» le préfent concile , qu’il foit permis à tous St chacun des 
?> ambaffadeurs , toutes les fois qu’il fera néceiTaire , ou que 
w bon leur femblera , de fortir de cette ville de Trente pour 
» prendre l’air , St d’y revenir, même d’envoyer ou dépê- 
» cher en tome liberté leurs couriers, félon la néceffité de 

leurs affaires, en quelques lieux que ce foit , aufïi bien que 
y* de recevoir ceux qui leur feront envoyés toutes les fois 
» qu’ils le trouveront à propos -, enforte néanmoins qu: 'ils fe 
» faffent accompagner de quelques-uns de la part du concile 
» qui pourvoient à leur fureté.

» Durera St aura lieu le préfent fauf-conduit &  affurance, 
» depuis St pendant tout le tems qu’ils auront é té  reçus en 
* la charge St fauve-garde du concile &  des fiens , jufqu’à 
» ce qu’ils foient conduits à Trente, &  tout le tems qu’ils y 
&  demeureront. Et quand, après avoir eu une fuffifante audien- 

ce , 8t demeuré préalablement vingt jours ,, ils demande- 
ront: à s’en- retourner r  ou: quand le concile y  après les avoir
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entendus, leur-aura fait fignifier de fe retirer, il les fera' 
reconduire, Dieu aidant, depuis Trente, jufqu’au lieu de 
lureté que chacun aura choifi, le tout fans aucune fraude 
ni firrpriiê  Toutes lefquelles chofes il promet devoir être 
tenues &  accomplies inviolablement, &  en répond de bonne 
foi , au nom de tous &  chacun des fidèles chrétiens , de tous 
les princes &  de toutes perfonnes tant eccléfiaftiques que 
féculiéres , de quelque état &c condition quelles foient, &  
fous quelque nom qu’elles foient comprifes. 
w Déclare au furplus le faint concile, &  promet fincére- 
ment, de bonne foi, fans fraude ni furprife, qu’il ne cher
chera direélement ni indire élément aucune occafion, ni fe* 
prévaudra ou permettra que perfonne fe prévale d’aucune' 
autorité , pui fiance , droit, fiatut,ni privilège , de quelque* 
loix y canons, ni conciles que ce foit, nommément de ceux 
de Confiance &  de Sienne, fous quelques termes- précis- 
qu’ils puiflent être conçus, au préjudice de cette foi publi
que , pleine afiurance &  libre audience que le concile leur 
accorde, dérogeant à cet égard & pour cette fois à tou
tes les chofes fufdites. Que fi le faint concile, ou aucun de 

qui le compofent, ou des leurs , de/quelque état, 
condition &  dignité qu’il pût être , venoit à violer, ( de quoi 
le Tout-puiflant nous veille toutefois bien garder I) la pré
fente affurance &  fauf-conduit , en la forme &  teneur qu’il 
eft conçu , ou en quelqu’une de fes claufes &  conditions, 
&  qu’il n’en fût pas fait un prompt châtiment à la fatis- 
faélion jufie &  raifonnable des intérefies : qu’ils tiennent ? 
&  qu’il leur foit permis de tenir le préfent concile pour 
avoir encouru toutes les peines que , de droit divin &  hu
main , ou par la coutume , peuvent encourir ceux ĉ ui vio-- 
lent la bonne foi de tels fauf-conduits , fans qu aucune 
exeufe ni allégation, contraire puifle être recevable à cet 
égard* »
La fefiion étant finie, les Proteftans fe flattoient qu’011 al- 

loit leur remettre aufii-tôt la minute du nouveau fauf-conduit; 
mais on ne le fit pas, &  ayant attendu trois jours fans qu’on 
parlât de rien , les envoyés de l’éleéleur de Saxe, auxquels les 
autres s’étoient joints, allèrent chez D* François de Tolède 
pour fe plaindre de ces retardemens ; dont on n’uioit r difoient- 
ils, qu’afin que, fi le concile nétoit pas continué, on pût 
en rejetter la fente fur eux. De Tolède leur répondir avec

» ceux
»

»
»
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beaucoup d’honnêteté, fans toutefois les fatisfaire $ enforte 
qu’ayant encore attendu trois autres jours, le député de Straf- 
bourg, par le confeil des autres, alla trouver'Guillaume de Poi
tiers , lui fit fes plaintes fur ces longs retardemens, & l’aifura 
que les théologiens Proteftans ne v.iendroient point, qu’on neut 
iatisfait leurs maîtres en leur dé livrant un fauf-conduit. De Poitiers 
s’exeufa, &  dit qu’il n’y avoit point de fa faute ,&  qu’il étoit 
Eurpris que de Tolède , qui étoit le premier des ambafiadeurs, 
eut tant tardé ; &  qu’il falloir trouver de ce pas, pour l’engager 

. à finir au plutôt cette affaire. C ’étoit le 30 Janvier, &  quelques 
heures après tous les envoyés furent mandés chez de Tolède. 
Ils s y  rendirent aufli-tôt, &  y trouvèrent de Poitiers qui y 
étoit déjà. De Tolède leur fit -fes exeufes , les loua de leur 
diligence, leur repréfenta les bonnes intentions de l’empereur 
&  les avertit de mander à leurs théologiens de fie mettre en 
chemin le plutôt qu’ils le pourroient, puifique le fauf-conduit 
étoit expédié dans toutes les formes ; & dans le moment meme 
il leur en donna à chacun une copie fignée des notaires du 
concile»

Les envoyés fe retirèrent avec cette copie •: mais après l’a
voir lue avec attention, voyant qu’on n’y avoir point fait les 
changemens qu’ils avoient demandés &  que les articles con
tre lefquels ils s’étoient élevés, étoient les mêmes, ils retour
nèrent trouver les ambafiadeurs pour faire leurs plaintes qu’on 
ne leur eût pas tenu parole ; &  les Saxons demandèrent avec 
inftance qu’on les informât desréponfes que les peres avoient 
faites à leurs demandes. De Poitiers prenant la parole, parce 
qu’étant eccléfiafiique &  fort inftruit, il étoit plus en état de 
les fatisfaire fur la controverfe , leur dit au nom de fes col
lègues , qu’ils dévoient fie donner patience , &  que dans peu 
ils obtiendroient tout çe qu’ils avoient demandé : qu’à l’égard 
du premier article par lequel ils vouloient qu’on accordât à 
leurs théologiens la faculté de décider , c’étoit une demande 
faite à .contre-tems, puifqu’ils n’ignoroient pas qu’on peut par 
occafion accorder beaucoup de chofes , qu’on refufe d’abord. 
De plus, qu’en demandant que la fainte-écriture feule fût le 
juge de toutes les controverfes touchant la religion , il falloir 
fuppofer que chacun convenoit du vrai fens des écritures, 
mais que lorfqu’on ne s’accordoit pas fur ce vrai fens, on ne 
pouvoit douter que le jugement rte dût être alors remis au 
.concile. -Que l’écriture , étant une fcchofe muette &  .inani-
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Hïee , avoit befoin , de même que les loix civiles , de la voix 
d’un juge qui ' ranimât Sc qui fa fît entendre \ &  que cette 
voix étoit celle des conciles , qui depuis le tems des apôtres 
avoient toujours été les juges du fens des écritures , lorfqu’il 
furvenoit quelque doute. À Tégard de l’exercice de la religion- 
Proteftante que les envoyés demandoient de faire dans leurs 
maifons , on leur répondit qu’on ne le leur défendoit pas , 
mais qu’on ne le leur accordoit pas auiîi ouvertement j qu’ils 
n avoient pas fujet de craindre qu’on les chagrinât en rien , 
qu’au contraire ils dévoient être allurés qu’on les ménageroit 
beaucoup, &  que la témérité de ceux qui leur feroient quel
que peine , ne demeureroit pas impunie.

De Poitiers parcourut de fuite tous les autres points fur les
quels les Proteftans infiftoient, &  dit qu’il les prioit de ne‘ 
point s’imaginer qu’on dût fou mettre les articles déjà décidés' 
h un nouvel examen , parce que ce fer oit une tache à la ré
putation des gens habiles &  fçavans qui avoient tout examiné 
avec poids &  mefure ; &  qu'ils dévoient fe contenter qu’on' 
promît à leurs théologiens de les écouter en paix fur toutes 
les proportions qu’ils voudroient faire. Qu’à l’égard de ce qu’ils* 
vouloient que' le pape fût mis au rang des autres, de qu’il 
difpensât les évêques de leur ferment, comme c’étoit un fait 
qui regardoit perfonnellement le pape , les peres ne pouvoîent 
rien iïatuer là-deffus, fans l’avoir confulté auparavant. Et qu’at
tendu que les demandes des envoyés de wittemberg &  des 
autres étoient les mêmes , les peres n’avoienrpas de réponfe 
différente à faire. De Poitiers ajouta , qu’il les prioit donc de 
ne pas être caufe de la ruine d’une oeuvre auffi fainte que 
celle que le concile avoit entreprife , pour des difficultés qui 
ne dévoient arrêter aucun efprit raifonnable, &  de ne point 
retarder pour des bagatelles les effets du concile, dont toutes 
les nations attendoient de grands fruits depuis fi long-tems,  
qu’ils dévoient plutôt engager les théologiens à venir inceff 
iamment, ne pouvant rendre un plus grand fervice à la ré
publique chrétienne. Enfin après phiiieurs difeours de part &  
d’autre,, dans lefquels les minifires de l’empereur infiiloient 
qu’il étoit injuffe qu’une feule des parties voulût fe rendre 
juge du procès, on fe fepara ; lés envoyés desProteftans a£* 
furérent néanmoins qu’ils ne recevoient le fauf-conduit que 
pour l’envoyer à leurs maîtres , &  qu’ils alloient le faire prom  ̂
ptement y 6c ils promirent de s’employer dans cette ai&ireÿ.
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• autant qu’il leur feroit poffible , fans perdre refpérance de 

l’arrivée de leurs théologiens. En effet, ceux de Saxe en
voyèrent auffi-tôt le fauf-conduit à Félefleur & à fes théo
logiens , qu’ils croyoient à Ausbourg.Le député de Strasbourg 
fit la même chofe. Les envoyés de 'Wittemberg le portèrent 
eux-mêmes, &  partirent le premier de Février, avec congé 
de leur prince, qui bientôt après en renvoya d’autres en 
leur place. Déjà les théologiens de Félefleur de Saxe étoient 
arrivés à Nuremberg &  parmi eux étoit Mélanchton : ils 
avoient ordre d’attendre dans cette ville qu’on leur envoyât 
le fauf-conduit. Mais à peine-y furent - ils, qu’ils reçurent des 
ordres de né pas paifer outre , quand même ils recevroient le 
fauf-conduit, parce que fêle fleur leur maître de voit aller 
trouver l’empereur, &  qu’il falloir attendre le fuccès de ce 
voyage.

Cependant les peres du concile continuoient à tenir les con
grégations , pour examiner les matières qui n’avoient pas été 
difcutées dans les précédentes. Mais il ne paroît pas quelles 
aienr pu durer long-tems. Le départ de Vargas pour Infpruck, 
arrivé à la fin de Janvier , laiffa le concile prefque fans aftion 
pendant quelque tems , c’eft-à-dire , jufqu’au retour de ce mi
nière, qui revint le vingt-uniéme de Février fuivant. A peine 
fut-il revenu, après avoir rendu compte à l’empereur de l’é
tat des affaires du concile , que les miniftres demandèrent que 
l’on reprit l’examen des queftions , &  que l’on commençât 
par celles qui regardoient le facrement de mariage , non feu
lement pour occuper les évêques &  les théologiens, mais 
pour convaincre auffi le public qu’il n’y avoit aucune fufpen- 
iion. Le légat n’y voulut point confentir , parce que , difoit- 
il, on n’avoit pas affez de tems jufqu’à la feflion pour exa
miner les queftions 'du mariage. Il vouloit au contraire qu’on 
terminât inceffamment la controverfe fur le facrement de 
l’ordre. Mais les ambaffadeurs de Charles V , qui pénétroient 
les intentions du légat, dont les vues étoient d établir la mo
narchie univerfelle du pape, s’oppoférent de toutes leurs for
ces à ce qu’on propofât les queftions fur le facrement de 
mariage avant l’arrivée des Proteftans ; &  pendant toutes ces 
difputes on n’examinoit rien. Cette inaftion donna lieu à bien 
des traits défavantageux. On difoit que les miniftres du pape 
flierchoient à dlffoudre le concile. D’autres prétendoient que 
le pape lui même avoit intention de le transférer à Mantoue.

Mais
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Mais Jules étoit plus occupé alors de fa négociation a v e c  la 
France , avec laquelle il vouloir fe raccommoder. C ’étoit pour 
cela que Varalli étoir parti avec la qualité de légat 7 comme on 
Ta vu plus haut. Il étoit arrivé en France depuis quelque tems j 
& (ans perdre aucun moment , ayant trouvé le roi fort dif- 
p o fé  à la paix ? il fit tout ce qu’il put pour la conclure prom
ptement.

On convint d’abord qu’Oftavio Farnèfe rendroit Parme au 
fa in r fiége , à condition i°. Qu’on donneroit à ce prince un 
équivalent pour le dédommager : 20, Que fa fainteté ne céde
rai t  pas cette ville à l’empereur. Le pape naturellement porté 
au repos , qui avoir embraffé cette guerre plutôt pour fatis- 
fatre à l’ambition d’autrui, que par fa propre inclination , &  
qui avoir beaucoup d’averfion pour lesdépenfes qu’il étoit obli
gé de faire en ces occafions , fut charmé qu’on lui propofât ces 
ouvertures pour en venir à une paix folide. Il manda à fon légat 
qu'il acceproit volontiers ces deux conditions 5 qu’on donnè
rent à Oélave la principauté de Camerino & autres chofes , 
en échange de Parme ; que quant à la promeffe de garder cette 
ville, tout le facré collège en feroit caution, & que l’empe
reur y  confentiroit par un écrit figné de fa main, en confervant 
toujours néanmoins fes prétentions fur ce fief de l’empire. 
Le pape s’obligeoit encore de mettre dans Parme un gouver
neur agréable aux François , &  de ne jamais favorifer l’em
pereur dans les différends qui pourroient naître entre lui &  la 
France. Et dans le moment même il dépêcha le nonce Ca- 
maïano vers l ’empereur pour l’informer de tout.

Après qu’on fut convenu de ces articles de part &  d’autre , 
le cardinal de Tournon qui étoit à Venife , reçut ordre d’Henri 
Il de fe rendre à Rome auprès du pape , & de confommer 
cet ouvrage, en le chargeant d’employer fes foins pour engager 
la fainteté à Iaiffer Parme à Oftave, s’il étoit poffible. Ce car
dinal fe conduifit avec beaucoup d’adrefle , & fit fi bien par fes 
remontrances que le pape y confentit , dans l’efpérance que le 
différend de Parme pourroit s’accommoder avec Je tems; auffi 
on lui perfuada de convenir feulement d’une trêve par laquelle 
il fe défiftât de retirer le Parmefan des mains des Farnèfes, pen
dant laquelle on rravailleroit à terminer cette querelle à l’a
miable. Et le pape, qui ne cherchoit qu’à fe difculper auprès de 
l’empereur, goûta fort cet expédient, & publia même raccom
modement en plein confiftoire , avant qu’il fût figné &  conclu 
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louant fort la piété &  la modération du roi de France. La fuf- 
penfion d’armes étoit pour le Parmefan , la principauté de la
Mirandole , le Plaiiamin 8c les environs j &  l’on s'arrêta à ces 
articles.

I. Que le pape pendant ces guerres fe tiendroit neutre en
tre l’empereur & le roi, II, Qu’il y auroit durant deux ans fuf- 
penfion d’armes, pendant laquelle ceux de Parme , de la Mi
randole & de Caftro n’entreprendroient rien contre l’empe
reur & fes alliés. III. Que pendant ce tems-ià le pape n’aflifte- 
roit m l’un ni l’autre parti , d’hommes, d’argent &  de nulle 
autre chofe, & ne fouffriroit pas qu’on fît aucunes levées dans 
fon pays , ni qu’on y accordât paffage ou vivres aux armées 
des deux couronnes. IV. Que Caftro feroit rendue à Horace 
Farnèfe,à condition que les deux cardinaux fes freres, Alexan
dre & Ranucce , fe rendroiem pour lui caution envers le pape. 
V. Qu’on feroit retirer les troupes de fa fainteté qui affié- 
geoient la Mirandole , & qu’on donneroit un certain tems à 
l’empereur, pour délibérer s’il confentiroit à cette trêve , pour 
ce qui regardoit feulement les terres de Parme &  de la Mi
randole. Le pape ajouta à tout cela , qu’après deux ans il feroit 
permis à Oftavio Farnèfe de traiter avec lui , &  avec tout 
autre qu’il jugeroit à propos , fans avoir le confentement du 
roi. Toutes ces chofes étant ainii accordées, Jules III manda 
à fon nonce Camaïano , qu’il avoir auprès de l’empereur, de 
lui propofer s’il vouloir entrer dans ce traité. Ce prince, ac
cablé du fardeau de la guerre d’Allemagne, ne voulut point 
répondre précifément, &  fe répandit en reproches contre la 
conduite du pape. La raifon pour laquelle il ne voulut pas 
alors fe déterminer, fut qu’il comptoir beaucoup fur l’oppoii- 
tion de Jean-Baptifte de Monté , neveu du pape , qui, animé 
du deiir de la gloire , feroit enforte que la guerre continue- 
roit, quelque répugnance qu’y eût fon oncle.

Comme c’étoit un jeune prince plein de courage , il n’ou
blia rien pour détourner le pape de traiter avec la Fiance, 
ju f q u ’à le menacer de paifer au fervice de l’empereur , pour 
être en état de combattre les François : mais fuppofé qu’il fût 
dans cette réfolution, il ne pur p a s  l’exécuter, p u i f q u e ,  dans une 
fortie que fit la garnifon de la Mirandole contre les troupes 
du pape, ce neveu s’étant trop avancé dans la mêlée , & ayant 
fon cheval tué fous lui, fut tué lui-même. Cette mort affligea 
beaucoup le pape , dans le moment qu’on lui en apprit lanou-
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velleymais faifant enfuite réflexion qu’elle le mettoit en état 
de terminer ion accommodement avec la France , il s’en con- 
fola bientôt, ravi de fe voir en état de pouvoir vivre à l’ave
nir dans une entière liberté,après la mort de celui dont l’extrê
me ambition &  un defir immodéré de la gloire I’euffent infail
liblement arrêté, Ainfi quoique Cofme , duc de Florence , lui 
eût envoyé Strozzi, moins pour le confoler fur la perte qu’il 
venoit de faire, que pour l’exhorter à tenir ferme & à ne point 
abandonner l’empereur 5 il rejetta toute la faute fur Ferdinand 
de Gonzague, l’accufa d’avoir conduit cette guerre avec trop 
d’avarice & de négligence, &  répondit qu’il étoit abfolument 
réfolu de lever le fiége de la Mirandole : mais qu’il attendroit 
encore quelque rems, afin que l’empereur , en cas qu’il vou
lût continuer le fiége , pût mettre garnifon dans les forts bâtis 
par fon neveu.

Il ordonna toutefois à Alexandre Vitelli, qui avoir eu le com
mandement de l’armée pontificale après la mort de Jean-Bap- 
rifte de Monté, & à Camille Orfini , de ne plus continuer la 
guerre , &  de ramener au plutôt leurs troupes, en faifant trans
porter les vivres &  les munitions. Ainfi tous les travaux des 
ennemis ayant été abandonnés , furent occupés par les Fran
çois & la ville affiégée depuis près d’un an , & qui manquoit 
de toutes chofes, fut aufîi-tôt remplie de vivres, par les foins 
d’Hyppolite d’Eft, cardinal de Ferrare. Trois mille Allemands, 
envoyés par le marquis de Marignan, arrivèrent après la levée 
du fiége tk fe retirèrent. L’empereur fe plaignit hautement du 
pape , & fur-tout de Vitelli, d’avoir manqué à la parole qu’il 
avoir donnée,, de remettre , en fe retirant, les forts entre les 
mains des Impériaux. Mais ce qui le fâcha le plus , fut que le 
concile alloit fort mal à Trente , que la plupart des prélats fes 
füjets avoient quitté la ville au premier bruit des nouveaux 
troubles excités en Allemagne par l’élefteur Maurice : ce qui 
fut caufe de la fufpenfîon entière du concile.

L’ordre que l’élefteur Maurice avoir donné à fes théolo
giens , qui étoient à Nuremberg , de ne point paffer ourre , 
quand même ils recevroient le fauf*conduit dans toutes fes for
mes , parce qu’il devoit bientôt aller trouver l ’empereur , fit 
d'abord concevoir l’efpérance de quelque accommodement; &  
peu de tems après , cette efpérance fe trouva encore plus con
firmée , par de nouvelles lettres que Maurice écrivit à fes en
voyés qui étoient encore à Trente. Cet élefteur leur deman-
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doit qu’ils preíTaffent ce qu’ils n’avoient pu encore obtenir 
des prélats;& que, pourvu qu’on donnât des furetés fuffifantes 
la plûpart des autres princes , &  avec eux les ducs de PomeFa- 
nie fes coufins &  les autres états, enverroient au concile des 
théologiens &  des députés, Ces lettres furent portées au car
dinal de Trente, qui étoit dans une liaifon étroite avec Mau
rice ; & furent bientôt après publiées. Mais quoiqu’elles fif- 
fent naître Pefpérance d’un accommodement, que le bruit s’en 
répandît de tous côtés , &  que plufieurs fuffent dans la perfua- 
fion qu’il y auroit une prorogation du concile, vu qu’il paroif- 
foit par un traité fait avec le roi de France , que les Proteftans 
d’Allemagne éroient difpofés à la guerre contre l’empereur; ce 
prince néanmoins &  fes miniftres diffimuloient toutes ces nou
velles avec beaucoup d’artifice :&  de Poiriers difoit fouvent, 
en préfence des envoyés, que le bruit qui couroit de la fufpen- 
fion du concile étoit fans fondement, &  que l’empereur vou- 
loit abfolument qu’on le continuât.

Mais quand Maurice eut contremandé fes théologiens qui 
étoient à Nuremberg , &  qu’on eut appris que cet électeur, 
bien loin d’aller Trouver l’empereur à ïnfpruck , comme il i’a- 
voit mandé , s’en étoit retourné chez lui , 8c commençoit à 
faire ouvertement des levées de gens de guerre ; on ne penfa 
plus qu’à fe retirer. L’archevêque électeur de Trêves com
mença le premier , fous prétexte de quelque maladie qui l’o- 
bligeoit d’aller jouir de quelque repos dans fon pays : il partit 
de Trente le feiziéme de Février , après en avoir obtenu per- 
miffion de l’empereur , à condition toutefois qu’il reviendroit 
auffi-tôt que fa ianté feroit rétablie. 11 laifla pourtant Ambroife 
Pelargue fon théologien , afin qu’il pût affilier aux congréga
tions & aux feffions. Ce théologien étoit religieux de l’ordre 
de faint Dominique , & ayant prêché le feptiéme de Février 
fur l’évangile du jour, qui étoit le dimanche avant la feptuagé- 
lîme , il appliqua le terme de zizanie aux hérétiques, 8c dit 
qu’il ne les falloit tolérer que quand on ne pouvoir pas les dé
truire entièrement, fans s’expofer à de plus grands maux , 8c 
qu’il falloit arracher l’ivraie de quelque manière que ce fut. 
Ce difeours fit beaucoup de bruit ; on rapporta aux envoyés 
de Saxe que le prédicateur avoir fortement inveilivé contre 
les hérétiques, jufqu’à dire qu’il ne falloit pas garder la foi 
qu’on leur avoit donnée. Ils s’en plaignirent au cardinal de 
Trente &  aux miniftres de l’empereur. Le religieux fut man-
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c?é : il s’excufa en disant qu’il avoit parlé des hérétiques en gé
néral , fans s’écarter du fens de l’évangile ; qu’il ne lui étoit 
échapé aucune parole qui pût prouver ce dont on l’accufoit, 
qu’on ne devoir pas garder la foi aux Proteftans 5 qu’en le fai- 
fant il auroit mérité une punition rigoureufe , puifqu’il auroit 
violé le décret du concile. Les Saxons fe contentèrent de ces 
excufes , &  n’allérent pas plus loin 5 on crut que le bruit que 
cauia cette affaire détermina l’élefteur de Trêves à partir plu
tôt qu’il n’avoit réfolu. 11 ne paffa point par Infpruck , &  par 
conféquent ne s’aboucha point avec l’empereur.

Le 2 de Mars , qui éroit dans cette année le jour des cen
dres , le légat publia des indulgences & les fit afficher aux por
tes des églifes, en faveur de tous les fidèles, & en particulier 
des évêques , ambaffadeurs théologiens qui confefferoient 
leurs péchés,&  vifiteroient certaines églifes défignées à Tren
te , dans des jours marqués , en récitant avec dévotion cinq 
fois P a t e r  & cinq fois A v e  , en faifant d’autres prières pour 
l’union des princes chrétiens , la paix de l’églife , &  l’heu
reux fuccès du concile. Mais tout cela n’empêchoit pas que 
on ne crût que le concile feroit bientôt fufpendu , parce 
que depuis la dernière feffion on n’avoit traité d’aucune ma
tière , de quoi l’on accufoit les Proteftans, dans l’efpérance 
qu’ils avoient donnée de la prochaine venue de leurs théolo
giens. C’eft ce qui fit prendre aux deux élefteurs de Mayence 
& de Cologne le parti de fe retirer , quoiqu’ils euffent reçu 
depuis peu de la baffe Allemagne des provifions en abondance. 
L’empereur, à l’occafion de la nouvelle qui s’étoit répandue , 
que Maurice duc de Saxe avoit pris des engagemens avec 
Henri I I roi de France , & que cet éïe&eur fe déclareroit 
bientôt contre Charles V ; ce dernier envoya Simon Renard à 
Trente, pour traiter avec les deux archevêques de Mayence 
& de Cologne, celui de Trêves étant déjà parti, comme on 
a dit, avec la permifiion de l’empereur. Il paroît qu’on croyoit 
déjà à la cour que les Proteftans ne paroîtroienr pas à Trente. 
Au moins ce fut dans ces termes que l’évêque d’Arras en écri
vit au fifcal Vargas: « Nous n’efpérons plus , dit-il , que les 
» Proteftans aillent au concile. Les chefs du parti tâchent de 
» gagner le peuple, en difant que le concile fe pourfuir fans 
» qu’on veuille les écouter , ni leur accorder les chofes qu’ils 
» ont raifon de demander, à ce qu’ils prétendent. Les Catho-

Iiques mêmes veulerît qu'on le fufpende. Tout ie prépare à
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» la rupture du fynode. » Et quelques lignes plus bas , il ajoute : 
« Il eft certain que, dans la conjonâure préfente des affaires 
» d’Allemagne, on n’y recevra point les décrets du concile. 
» Les Proteifans prétendront même qu’ils ne font plus obligés 
» à robfervation de l’édit de V Intérim  , qui ne doit durer que 
» jufqu’à la détermination du concile. Ils attaqueront de tou- 
» tes leurs forces les décifions publiées à Trente, & ils ne man- 
» queront pas d’en impofer au peuple qui n’eft pas bien inf- 
» truit de l’autorité de Téglife. Ils infligeront pour le libre exer- 
►> cice de leur culte. Mais fa majefté aimeroit mieux mourir 
» que d’y confentir ; ces raifons & d’autres lui ont fait pren- 
» dre la réfolution d’écrire aux ambaffadeurs ce que vous içau- 
» rez. » On croit que ces ordres regardoient une nouvelle pro
rogation de la feflion indiquée au dix-neuvième de Mars , & 
que Simon Renard en étoit chargé.

Il ne put néanmoins obliger les éle&eurs de Mayence &: 
de Cologne à demeurer plus long-tems à Trente. Après que 
ce nouvel envoyé leur eut parlé, ils partirent allez précipitam
ment le onzième de Mars au point du jour ; quoique le légat, 
accompagné des évêques Italiens & des Efpagnols , leur eût 
rendu viiîte la veille fur le loir. Il reftoit pourtant encore à 
Trente , outre le cardinal de Trente & les trois préfidens, 
foixante & douze évêques,, & parmi eux vingt-cinq Efpagnols, 
huit Allemands , deux de Sardaigne , quatre de Sicile & un de 
Hongrie , qui tous, au nombre de quarante , étoient fujets de 
l’empereur ; & des vingt-deux Italiens qui reftoient , la plu
part étoient dans les intérêts de Charles V , foit du côté de leur 
famille , foit par rapport à leurs diocèfes 3 & parmi les théolo
giens au nombre de quarante-deux, il y en avoir vingt-cinq 
Efpagnols & douze Flamands ; ce qui montre que le parti des 
Impériaux étant le plus fort dans le concile , on n’auroit pas 
penfé à la fuipenfion , li les affaires qui furvinrent dans la fuire 
n’y euffent pas déterminé les peres.

Ainfi l’empereur s’étant comporté avec beaucoup de fageile 
dans toutes ces ’conjon&ures , & ayant prié honnêrement le 
concile d’attendre l’arrivée des théologiens Proteftans , la pape 
& les peres y confentirent ? enforte que la feflion qui avoir 
été indiquée au dix-neuviéme de Mars , fut prorogée au pre
mier de Mai : ce qui y détermina fut, autant le départ des trois 
électeurs , que les ordres de l’empereur. Ceux de Mayence 
&  de Cologne pafférent par Infpruck, virent Charles V , &
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eurent de longues conférences avec lui. Ils en furent hono
rablement reçus * &  l’évêque d’Arras , accompagné de quel- 
ques iêigneurs , alla au-devant d’eux. Les amballadeurs du 
roi de Portugal, Jacques Silve , Jacques Gouée , & Jean Paëz, 
qui étoient arrivés à Trente le cinquième de Mars , furent 
reçus dans la congrégation qui fe tint chez le prélat pour pro
roger la feflïon , &  y préfentérent leurs pouvoirs. Le premier 
harangua les peres , & on lui répondit par des aêtions de 
grâces fur le zèle &  la religion de leur prince , fans qu’on 
oubliât de rendre juftice au mérite des amballadeurs. Il y eut 
pourtant une difpute fur la prefféance entre eux &  les am- 
bafladeurs du roi des Romains. Les peres s’étant affemblés le 
dix-neuviéme de Mars , &  ayant entendu les raifons des deux 
parties, réglèrent enfin , après beaucoup de conteftations, que 
pour cetre fois feulement le premier ambaffadeur de Portu
gal feroit placé parmi les évêques vis-à-vis les préfidens , &  
là expoferoit fa légation , &  rendroit obéiffance au concile de 
la part de fon maure ,, pendant que les arnbaffadeurs de Fer
dinand s’arrêteroient dans le cabinet du légat : &  la chofe fut 
ainfi exécutée.

Mais comme ce réglement n’étoit fait que pour cette fois- 
là feulement, & que dans la fuite ni les préfidens ni les peres 
ne purent terminer cetre affaire , on en renvoya la décifion au 
pape ; & l’évêque de Zagabria , un des arnbaffadeurs de Fer
dinand, en écrivit à Rome pour recommander le bon droit de 
fon maître : foit qu’on le confidérât comme roi des Romains, 
qui ne le rendoit à la vérité que fouverain en efpéramce : foit 
qu’on le regardât comme roi de Bohême , qui étoit un titre 
plus réel & plus efficace , &  que c’étoit en cette dernière qua
lité qu’il étoit fon envoyé. La réponfe de Rome , après un 
mûr examen , fut que c’étoit une ancienne difpute qui n’avoit 
pas encore été décidée $ que dans le concile de Confiance on 
avoir prefcrit le même réglement là-deffus , qu’on fuivoit à 
Rome lorfque le pape étoit préfent ; qu’ainfi fa fainteté ne vou
loir rien déterminer, jufqu’à ce qu’elle eût ouï les parties : qu’il 
lui fembloit toutefois qu’on pourroit plus facilement accom
moder l’affaire, fi les arnbaffadeurs de Ferdinand, qui étoient 
évêques , occupoient les premières places parmi leurs confrè
res, &files envoyés de Portugal étant laïques, fe plaçoient par
mi les arnbaffadeurs laïques : que fi cer acommodement n’é
toit pas agréé , c’étoit aux peres à en chercher quelque autre*
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Ainfi le procès demeura indécis jufqu’à la congrégation géné
rale du vingt-quatrième d’Àvril ? où les Portugais suffirent vis- 
à-vis les miniftres de l'empereur , c’eft-à-dire à la droite des 
fiéges des préiidens, où les élefteurs eccléfiaftiques avoient 
coutume de fe mettre ; & les ambaffadeurs de Ferdinand étoient 
placés à gauche ? les préiidens ayant publiquement déclaré 
que c’étoit fans préjudice du droit des parties, & pour le bien 
de la paix.

Les envoyés de Wirtemberg étant partis par ordre de leur 
prince , quatre aurres arrivèrent le onzième de Mars à Trente 3 
on les nommoit Wermer , Muehîngen , Jerome Gherard , & 
un autre, tous accompagnés de deux députés de Strasbourg«, 
Le lendemain de leur arrivée ils allèrent chez les ambaffadeurs 
de fa majefté impériale, &  leur demandèrent que le concile 
répondît aux demandes qui avoient été faites par ceux qui les 
avoient précédés le vingt-quatrième de Janvier , en les affu- 
rant que dans peu de jours leurs théologiens arriveroient  ̂pour 
expoier plus au long la confeffion qui avoit été préfentée aux 
peres. On leur répondit qu’il falloiten communiquer avec les 
préiidens , &  qu’ils leur apprendroient là-deffus leur réfolu- 
tion. Pendant ce tems-là les envoyés de Maurice étoient dans 
de grandes inquiétudes, vu qu’on les accufoit de ne s’être pas 
conduits avec droiture , qu’ils n’avoient agi que par rufes , 
qu’ils étoient bien informés des intentions de leur prince , 
&  qu’ils les avoient toujours diffimulées. Quoiqu’ils protef- 
taffent qu’ils ignoroient abfolument ce qui fe paffoit en leur 
pays, dont ils ne recevoient aucunes lettres , & qu’ils dou- 
toient fort s’ils pourroient retourner fûrement chez eux , 011 
ne les crut pas davantage pour cela ; & c’eft ce qui leur fit 
prendre le parti de fe retirer , parce qu’ils voyoient que de 
jour en jour le danger augmentoit. Ils quittèrent donc la ville 
de Trente le treiziéme de Mars de grand matin , fans prendre 
congé de perfonne , &  prirent promptement le chemin de 
Brixen, où ils virent le cardinal de Trente , pour le confulter 
fur ce qu’ils avoient à faire ; mais on ne dit pas la réponfe que 
leur fit ce cardinal.

Un d’entr’eux qui avoit long-tems féjourné à Infpruck avant 
que de venir à Trente , qui avoit préfenté requête à l’em
pereur avec fes collègues , au nom de l’élefteur , pour de
mander la liberté du landgrave de Heffe , retourna dans la 
même ville d’iufpruck , muni fans doute d’un fauf-conduit,
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$c s’excufa auprès des miniilres dê  l’empereur fur les hruits 
qui couroient de la guerre que leur maître alloit entrepren
dre , ce qu’il ignoroit entièrement 5 &  je ne fçais iî les autres 
le crurent. Dedà il fe retira dans fon pays. Son compagnon 
paiTa par la Servie , ce qui n’empêcha pas l’arrivée de quatre 
théologiens de Wirtemberg , entre lefquels étoient Jean Brem- 
zen &  Jean Marbach. Ils allèrent trouver le comte deMontforr, 
& le prièrent de faire enforte avec fes collègues qu’on répon
dît à leurs demandes , &  que Ton commençât la difpute tou
chant les points de religion dont on étoit en difpute ; &  ce 
fut le lendemain de cette requête qu’on tint la congrégation 
chez le légat le dix-neuvième de Mars, lorfqu’on donna au
dience aux ambaffadeurs de Portugal , comme on a dit , &  
qu’on prorogea la feffion au premier de Mai , fans qu’on y  
parlât d’autre chofe.

Le duc de Wirtemberg avoit fait imprimer la confeffion de 
foi que fes envoyés avoient préfentée au concile , dont les 
nouveaux députés , &  enfuite les théologiens avoient apporté 
quelques copies à Trente : ce qui déplut beaucoup aux pré
lats, Le légat s’en plaignit à un médecin de Trente , qu’il ac
cula d’avoir répandu ces libelles. Le comte de Montfort en 
parla auffi aux envoyés de Wirtemberg ; & leur dit qu’ils 
avoient agi contre les loix du fauf-conduit, &  qu’ils en dé
voient être plus retenus &  s’obferver davantage. Deux jours 
après la congrégation tenue chez le légat , de Poitiers ligni
fia à l’envoyé de Strasbourg , après s’être long-tems entre
tenus fur la continuation du concile, que li lui ou fes com
pagnons vouloient propofer quelque choie aux peres, il s’em- 
ploieroit pour eux , &  il lui affîgna le jour. C ’eft pourquoi 
le lendemain vingt-deuxième de Mars, les envoyés de Wirtem- 
berg avec celui de Strasbourg fe rendirent chez D. François 
de Tolède, où de Poitiers dit, que ces envoyés ayant toujours 
periîfté dans leurs demandes depuis leur arrivée , on devoir 
les fatisfaire , parce qu’il feroit après cela plus aifé de procé
der au relie ; &  ayant continué fur ce même ton , les en
voyés firent connoître , que comme il s’agifl’oit de la manière 
dont on traiteroit avec eux , il n’y avoit que deux moyens 
qu’on pût employer pour fatisfaire les perfonnes pieufes : l’un, 
que les théologiens fuiTent entendus fur tous les points de doc
trine déjà faits par le concile : l’autre , que leur confeffion de 
foi , préfentée aux peres , &  maintenant imprimée, fût exa- 
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isioée j &  chaque article expliqué par ordre , attendu quë 
leurs théologiens étoient venus pour expofer pins, amplement 
leur doctrine , 6c répondre à leurs adverfaires.- 

Sur cela l'envoyé de Strasbourg dit : que le confeil de fa ville 
avoir îo ce qui étoir contenu dans la confeffion de foi da due 
de ^Firremberg , qu'il Fapprouvok-, &  qu'il avok envoyé fs s 
Théologiens pour la défendre &  ie joindre aux autres : que 
c’eft-au nom des magiftra-s qu'il fait certe déclaration, & qu'il 
3 ordre d'en afFurer Tes pères.-On lui répondit, qu'on étoit ravi 
qu’ils en fuifent venus jufques-ià , qu'ils parlaient û ouver
tement f q u e  la ville de Strasbourg» &  celles qui lui étoient 
afforiées-, embrasaient cette doôrine $ qu'oa les remercioit, 
6c qu'on en allait informer l'empereur , qui ferok bien ailé 
d'apprendre de fembiables nouvelles r mais que quant à la 
manière dont leurs théologiens vouioient traiter les ques
tions , ils en parîeroient aux pères du concile leur appren- 
droient quel étoit ià-deffus leur Sentiment. Quelques jours 
après qu'on ne difoit mot, que l'évêque de Naümbourg étoit 
fur Ton départ , &  que les prélats d'Allemagne étoient prêts 
de faire la même chofe, à l'exception de deux,les envoyés 
vinrent trouver le comte de Mont fort , pour fçavoirce que 
les peres avoient répondu 5 mais il-ne put les farisfaite, n’ayant 
reçu aucune réponse : &  comme ils répliquèrent que l’évêque 
de Naümbourg devoir inceffamment fe retirer , il leur dit qu'il 
ne s'agi S o it  que d’un voyage jufqu a Infpruck pour voir l’em
pereur , à i’occafion de quelques députés de Saxe qui dévoient 
s’y  rendre suffi pour traiter de la paix-avec Maurice,

Le vingt * fepriéme de M ars, ie même député1 de Stras
bourg s’adreffa au comre de Poitiers, .pour lui repréfenrer 
que l’état-de fes affaires demandoit qu’il s’en retournât, mais 
qu’il étoit bien aife de fçavoir avant fon départ la réponfe 
qu’il devoir faire à fes maîtres touchant-la- conférence des 
théologiens* Les miniftres de l’empereur ayant conféré long- 
tems enfemble far le départ des envoyés &  fur leurs de
mandes , de Poiriers-lui dit qu’il n’étoit pas poffible de procé
der comme ils le fouhaitoient ; qu’il avoir entre les mains les 
articles touchant le facrifice de la-mefle qu’on devoir dé
cider à la prochaine feffion , & qu’après cela- on viendroit aux 
autres : ce qu’il lui difoit toutefois de lui-même , fans en avoir 
communiqué avec fes collègues. L’envoyé de Strasbourg ré
pliqua ; que comme les théologiens du concile avoient-ê av
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m m ê  les chofes par ordre, en commençant.par la création, la 
chute de i-homme, le péché originel, &  venant enfuite à la 
juftification , à  la fo i, aux ^œuvres , &  enfin aux facremens , 
la même liberté devoit être accordée aux théologiens Protef- 
îans, puifque le jour même qu’on leur avoit expédié le fauf- 
conduit, on leur avoit promis qu’on les entendroit fur tous 
les articles: à quoi il falloit s’arrêter, fans vouloir changer l’or
dre, vu que fi les premiers articles ne font pas bien définis , 
inutilement difputera-t-on des derniers qui en dépendent. Et 
les miniftres- de l’empereur ne pouvant accorder ce point, di- 
rent à l’envoyé qu’on ne pouvojt confentir à fon départ, vU 
que l’empereur les avoit chargés de ne biffer partir perfonne.

Enfin , après de longs difcours de part Sr d’autre, le comte 
de Monfort ayant vu les pouvoirs du fénat de Strasbourg , lui 
dit, qu’il eût fouhaité que fes affaires euffent pu lui permettre 
de demeurer plus long-tems à Trente $ mais que puisqu’il vou- 
loir abfolument partir , on ne vouloir pas l’en empêcher : ainfi 
on le congédia avec^beaucoup de bonté. Mais le lendemain 
les ambaffadeurs le rappellérent, &  lui dirent : que quoiqu’ils 
euffent confenti la veille à fon départ, de nouvelles réflexions 
depuis ce tems là étoient furvenues, qui les obligeoient de ré- 
trafter la permiflion qu’ils lui avoient donnée , les chofes étant 
au point de retirer le fruit du travail paffé &  d’entrer en ma
tière j &  que fi le légat n’étoit pas indifpofé , ce jour-là même 
on pourroit commencer &  décider quelque choie. C ’eft pour
quoi ils le prioient de demeurer encore quelque tems, pour 
ne point offenfer les peres , qui fçavoient qu’il étoit A Trente 
depuis quelques mois $ &  qu’il pourroit bien différer f̂on dé
part de quelques jours , puifqu’il n’avoit point d’ordre de par
tir du fénat de Strasbourg ; &  que d’ailleurs il répondroit aux 
bonnes intentions de l’empereur , qui fouhaitoit fort que per
fonne ne s’en allât. L’envoyé répartit, qu’il étoit vrai qu’il n’a
voit point d’ordre de fon fénat, mais qu’il étoit obligé de par
tir pour fes propres affaires : que fi ces raifons n’étoient pas 
très-fortes , il fe feroit un plaifir de refter, tant pour entrer 
dans les vues du fénat qui le fouhaitoit, que pour répondre 
aux intentions des miniftres de l’empereur, qui exigeoient de 
lui cette complaifance * mais qu’il ne pouvoit abfolument de
meurer : que d’ailleurs les théologiens étant une fois arrivés, 
fa préfence étoit inutile, vu qu’il ne s’agiffoit que de leur 
donner audience dans le concile , &  de les admettre à la dif-
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puce. Et les ambaffadeurs de" Charles V  continuant de le pref- 
fer de demeurer, malgré toutes ces raifons ; l’envoyé eut re
cours au dernier remède , en difant que lui Sc tous ceux de la 
confeffion d’Ausbourg, par les termes dufauf-conduit, avoient 
la liberté de s’en retourner quand il leur plairoit , &  qu'il en 
faifoit ufage. De Tolède n’ayant rien à répliquer, lui dit que 
véritablement il lui étôit permis de s’en aller , qu’il ne le pou
voir empêcher ; mais qu’il s’étoit fenti obligé de lui expofer 
les ordres de l’empereur, afin qu’on n’attribuât pas à fes mi- 
niftres la caufe de la rupture du concile, fi on ne pouvoit 
pas légitimement le continuer : ainfi l’envoyé prit congé d’eux, 
en leur recommandant les théologiens.

Les peres du concile croient fort divifés. Les Efpagnols, 
ceux du royaume de Naples &  de Sicile , en un mot tous ceux 
qui étoient fujets de l’empereur , à la follicitation de fes mi- 
niftres , vouloient qu’on paffât outre, &  que Ton continuât 
le concile : mais ceux qui étoient dans les intérêts delà cour 
de Rome, craignant que les Impériaux n’euffent deffein d’enta
mer la réformation de cette cour, cherchoient tous les moyens 
de l’empêcher , &  n’étoient pas fâchés que quelque incident 
fît naître une fufpenfion entière. Et comme les prélats d’Al
lemagne étoient partis à caufe des approches de la guerre, 
les évêques Italiens S i  fujets du pape , n’attendoient qu’une 
occafion pareille $ d’autant plus que les bruits de l'armement 
du roi de France & des confédérés d’Allemagne contre l’em
pereur duroient toujours , S i  qu’il couroit déjà des prorefta- 
tions & -des manifeftes, qui portoient que cette guerre s’entre- 
prenoit pour la défenfe de la religion &  de la liberté des Al
lemands. Celui de Henri II contre l’empereur , fut imprimé 
en langue vulgaire.

Enfin les deffeins de Maurice, éle&eur de Saxe , éclatèrent 
le premier jour d’Avril, par le.fiége qu’il vint mettre devant la 
ville d’Ausbourg. Quelque périlleufe que fût la réfolution qu’il 
a voit prife de faire la guerre à l’empereur, il s’y comporta avec 
tant de prudence & de conduite , pour ne pas tomber dans 
les fautes de Jean Frédéric fen coufin , &  du landgrave ion 
beau pere , qu’en moins de trois mois il fe trouva en état d’at
taquer avec fuccès Charles V , avant prefque que celui-ci fe 
fût apperçu de fes deffeins.

Les princes Proteftans qui fe liguèrent avec Maurice, & 
dont ce prince fut déclaré chef, furent: Joachim , élefteur de
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Brandebourg ; les marquis Jean &  Albert, du même nom , 1 un 
oncle , l’autre frere de Joachim ; Frédéric , comte Palatin du 
Rhin; les ducs de'Wirtemberg & des Deux-Ponts ; Henri &  
Jean , ducs de Mekelbourg ,• Erneft, marquis de Bade , &  ptu- 
iieurs comtes , barons &  villes. Les fecours d’argent &  d’hom
mes que ces ligues procurèrent à leur chef, furent fi prompts 
& ii abondans , que cet éleâeur fe vit avant la fin du mois 
de Mars à la tête d’une armée de trente mille hommes, plus 
que fuffifans pour faire la guerre à .un empereur défarmé. 
Maurice , avant que de rien entreprendre , publia , par le 
confeil de la plupart des autres princes /es alliés , un manifefte 
contre l’empereur, dans lequel' il déclaroit qu’il étoit viiible 
que l’intention de Charles étoit de faire de la liberté Ger
manique un gouvernement defpotique pour.lui - même , &  
une monarchie abfolue pour fa maifon , au préjudice des prin
ces de l’empire & des villes libres : qu’il l’avoit fait voir par 
remprifonnement de Philippe landgrave de Heffe, arrêté 
contre la parole qu’il leur avoir donnée, &  par l’opiniâ
treté avec laquelle il s’obftinoit dans la réfolution de ne le 
point élargir : qu’il vouloir parvenir à cette indépendance; 
mais que les confédérés qui avoient (igné ce manifefte, étoient 
réfolus de s’y oppofer , en invitant ceux qui y avoient le même 
intérêt qu’eux, de réveiller leurs reiTentimens afl'oupis, par 
l’appréhenfion de cette dangereufe tyrannie. Enfuite entrant 
dans les raifons qui l’engageoient lui &  les autres ligués à faire 
la guerre à l’empereur, il difoit qu’il l’entreprenoit principa
lement par rrois motifs :1e premier, pour affurer la religion 
Proteftante que l’on attaquoit en Allemagne, malgré les pro- 
meffes que l’on avoir données , difoit Maurice , d’en laiffer 
l’exercice libre,  & qui fe voyoit cependant près de fa ruine , 
parce qu’on n’obiervoit point la parole donnée; &  que fes 
ennemis fe fervoient des diffenfions mêmes de la religion, pour 
fe faire un chemin à une domination tyrannique ; qu’on voyoit 
déjà les prédicateurs chaffés des villes libres, &  que fans atten
dre l’événement du concile, l’on aboliiToit par-tout la con- 
feffion d’Ausbourg, &  Ton forçoit les confciences fous pré
texte de rébellion. Le fécond motif étoit la liberté des princes 
& des villes de l’empire , qui félon le manifefte fe trouvoit 
tous les jours opprimée par des foldats étrangers qu’on faifoit 
venir contre les loix , &  par mille nouveaux artifices qu’on in- 
ventoit pour lever de l’argent. Qu’on en étoit venu à ce point,
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n’éroient pas épargnés. Et par cette raifon Maurice prioic tous 
les princes & tous les peuples de favorrfer fies louables def- 
feins j qu’autrement il tiendroit pour ennemi, quiconque entre- 
prendroit de s’y  oppofier. Enfin le troifiéme motif étoit la cap
tivité du landgrave de Heffe fon beau-pere , qu’on retenoit en 
pnfon depuis cinq ans, après toutes les inftances que les plus 
grands feigneurs de l’empire avoient faites pour lui procurer 
la liberté : qu’encore qu’on l’eût fait fouvent efpérer, l’on avoit 
toujours traîné l’affaire en longueur fous des prétextes artifi
cieux ; & l’élefteur ajoutoit qu’il ne pouvoir plus fouffrir que 
fon honneur & fa réputation y  fuffent plus long-tems engagés.

Albert, marquis de Brandebourg, publia dans le même rems 
un autre manifefte beaucoup plus vif,  dans lequel fe plaignant 
de l’empereur &  de fes miniftres , il faifoit voit la mauvaife 
adminiftration des affaires, & la liberté malheureufement op
primée par ceux qui étoient plus que perfonne obligés de la 
conferver &  de l’étendre. Que la ruine de la vérité étoit con
certée dans un confeil compofé de peu de perfonnes ; qu’on fe 
fervoit dans les diètes de gens gagnés par des promeffes & par 
toutes fortes d’artifices, pour tirer de l’argent de toutes parts, 
&  affoiblir par ce moyen les forces de l’Allemagne : ce qui fe 
faifoit particuliérement par l’adreffe des eccléfiaftiques , qui 
l’emportoient par le nombre des fuffrages, &  dont il feroit à 
propos pour le bien public que le nombre ne fût pas fi grand. 
Qu’on étoit réduir à voir tout dépendre entièrement du ca
price d’un feul homme , ( il entendoit l'évêque d’Arras ) qui 
n’étoit ni noble d’extraftion, ni Allemand de nation, ni allié 
de l’empire; que le fceau étoit en des mains étrangères; que 
les juges de la chambre impériale étoient fufpefts , &  qu’on 
chaffoit des villes les anciens magiftratS'pour y en mettre de 
nouveaux. Albert reprochoit encore à l’empereur dans cet 
écrit, qu’à la fuggeftion de l’évêque d’Arras , il difbit fouvent 
que les édits des princes changeoient félon les tems ; mais qu’il 
falloir toujours obéir aux derniers fur peine de mort. Il fe plai- 
gnoit encore que Louis d’Avila eût publié un livre de la guerre 
d’Allemagne avec privilège impérial, & <pi’ii y eût fort mal 
parlé de la nation Allemande tju’il couvroit d’opprobre & d’i
gnominie. Enfin il concluoit en affûrant que toutes ces indi
gnités , infupportables à un homme d’honneur, &  fur-tout à un 
prince 7 l’avoient obligé de fe liguer avec les autres princes,
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& de joindre fes forces aux leurs pour le falut public &  pour 
la liberté commune.

Ces deux manifefles furent fuivis de celui qu Henri II , roi 
de France fe hâta à fon tour de faire publier dans fon royau
me. Il y  rappelle tout ce qu’il prétendoit que l’empereur avoit 
fait pour le troubler dans fes états : les dé (ordres de la Guien- 
ne, Tenvoi du comte de Bure en Angleterre pour faire prendre 
les armes aux Anglois contre la France , les confeils donnés à la 
veuve du duc de Lorraine pour refufer l’hommage , &  beau
coup d’autres griefs. A tout cela le roi ajoutoit qu’il n’avoit 
pas perdu la mémoire du traitement'indigne fait à un feigneur 
Allemand nommé Vogelfperg, diflingué par fa naiffance, & plus 
encore par fa vertu , qui , après avoir été lâchement trahi, avoit 
été mis à la queftion , pour extorquer de lui quelque chofe 
qui pût charger la France , au fervice de laquelle il étoit, quoi
qu’elle ne fut pas alors en guerre avec l’empire ; & qui fut 
enfin condamné à mort par le confeil de guerre , n’ayant point 
d’autre crime que d’avoir fervi le roi dans fes armées. Que di
rai-je , continue ce prince , du comte Rhingrave , &  des co
lonels Reckrod , Reiffemberg &  Schartel,, qui ont été prof
éras par l’empereur parce qu’ils étoient à ma folde ? Il ne 
s’eR pas contenté de cela : il a mis leurs têtes à prix, a donné 
par ce moyen un pernicieux exemple de tuer les hommes en 
fecret. Enfin il prend Dieu à témoin que tout le fait qu’il 
entreprend de cette guerre , eil de remettre l’Allemagne dans 
fon ancienne dignité, de tirer le duc de Saxe &  le landgrave ‘ 
de Heffe de Finjufte captivité dans laquelle on les retient, &  
de donner par ces marques de fon affeftion un témoignage évi
dent de l’eRime qu’il fait de l’anciene alliannce qui eR entre les 
rois de France &  les princes d’Allemagne.-

Maurice, après avoir conféré avec lès en fans du landgrave, 
donné quelques ordres, &  commandé à fes fujets d’obéir en 
fon abfence à AuguRe fon frere , auprès duquel il mit quel
ques confeillers en qui il avoit beaucoup de confiance , il alla 
trouver fes-troupes qu’il avoit diflribuées dans la Thuringe 
comme pour y paffer l’hyver ; & le prince Guillaume , fon 
beau-frere, y avoit aufli ion rendez-vous* II arriva à Erlebach 
le dix-neuviéme de Mars , 8c de-là il écrivit à du Frêne , évê
que de Bayonne : fix jours après>, l’élefteur &  le prince 
Guillaume ayant joint leurs troupes, fe rendirent enfemble à 
Schveiufourt, d’où ils pafférent par Rotenbourg^oùle mar-
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quis Albert de Brandebourg fe joignit à eux; trois jours après 
ils vinrent tous enfemble à Donawert , qui n’eil qu’à Trois lieues 
d’Ausbourg, changeant dans tous les lieux où ils pafl'oient le 
confeii que l’empereur y avoir établi , & en tirant des grof- 
fes contributions. Ausbourg n’avoit pour garnifon que quatre 
compagnies d’infanterie ; &  les confédérés, ayant appris qu’une 
partie de la muraille étoit tombée & avoir comblé le foffé , 
ils partirent à la hâte le dernier jour de Mars, fans s’arrêter en 
aucun endroit, &  arrivèrent le lendemain premier jour d’Avril 
furie midi devant Ausbourg , où ils trouvèrent les bourgeois 
préparés à une vigoureuie défenfe , dans l’efpérance que l’em
pereur ne manqueroit pas de les fecourir promptement ; car 
ils n’avoient des vivres & des munitions que pour quinze jours. 
Avant que de former le fîége , on les fomma de fe rendre, & 
on leur offrit des conditions fort avantageufes : mais n’ayant 
pas voulu les accepter , on forma le fiége , Sc le cinquième 
jour la place ne pouvant plus réfifter, on demanda à capf 
tuler. Les affiégeans cefférent auffi-tôt l'attaque , écoutèrent 
ceux qui furent envoyés pour la capitulation ; & comme les ha- 
bitans d’Ausbourg étoient de la même nation que ceux qui les 
afliégeoient, on leur fit une compofition fort honorable.

L’empereur, qui étoit alors à Infpruck fort incommodé de 
fes gouttes, n’ayant avec foi que fa fnaifon & ceux que leurs 
charges obJigeoient de fuivre la coui , fut furpris de ces nou
velles. Une confpiration ii prompte l’étonnoit d’autant plus, 
qu’il n’en avoit jamais voulu rien croire avant qu’elle éclatât, 
quelques avis qu’on lui en eût donnés pendant qu’elle fe 
formoit. Cependant, au lieu d’arrêter l’ennemi avant qu’il eût 
fait de plus grands progrès, il demeura prefque dans l'inaftion; 
fe flattant que cette confpiration fe diffiperoit en peu de teins, 
ou qu’au moins elle fe borneroit à des entreprises fort éloi
gnées de fa perionne : il fe trompa. Maurice continua fes con
quêtes avec beaucoup de rapidité ; & les confédérés, après la 
prife d’Ausbourg,délibérèrent qu’il falloir s fans perdre de tems, 
courir vers Infpruck, où l'empereur dépourvu tomberoit in
failliblement entre leurs mains. Mais foit que Pélefteur ne vou
lût pas poufler fon bienfaiteur aux dernières extrémités , ou 
qu’il voulut feulement dire une parole de piaifanterie , voyant 
le zèle des confédérés, il leur dit qu’ils n’avoient pas de cage 
affez grande pour mettre un tel oifeau ; à quoi Albert répli
qua , qu’il falloir feulement aller à la chaffe de cet oifeau , &

que
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que quand on l’auroit pris, on ne manqueroit pas de cage pour 
lenfermer. L’élefteur voyant que leur ardeur redoubloit, &  
craignant, s’il i’arrêtoit, qu’on ne le foupçonnât lui-même de 
quelque mauvaife intention, il leur laiffa fuivre le zèle qui les 
animoit, On marcha donc incontinent vers les Alpes, on força 
les paflages, & l’on attaqua avec tant de furie les foldats qui les 
gardoient, qu’on s’en rendit maître, après avoir tué la plupart 
des gens de l’empereur.

Comme les confédérés n’étoient pas éloignés alors de la ville 
de Trente, au premier avis qu’on eut que l’armée des Luthé
riens s’étoit rendue maîtreÎTe des paffages, les prélats Italiens 
ailarmés s’embarquèrent fur l’Addige pour fe rendre à Veron- 
ne , &  tous les envoyés des Proteftans fe retirèrent. Et com
me la maladie du légat augmentoit de jour en jour, les non
ces, qui appréhendoient de fe trouver feuls à Trente , écrivi
rent au pape , afin qu’il les déterminât dans une fi fâcheufe 
conjon&ure. Jules, qui depuis qu’il avoit fait fa paix avec le 
roi de France, ne ménageoit plus tant l’empereur, tint une con
grégation de cardinaux , dans laquelle il propofa la demande 
de fes nonces : & la plupart ayant opiné pour la fufpenfion 
du concile , la bulle en fut expédiée pour être envoyée aux 
nonces, à qui le pape écrivit , que s’ils voyoient que ce fut 
une néceffité prenante de fufpendre le concile , ils le fiflent 
plutôt que de commettre fa dignité, d’autant plus qu’il fe pour- 
roit aifément rétablir dans des tems plus tranquilles ; il leur re
commanda cependant de ne le pas rompre tout-à-fait , mais 
feulement de le fufpendre pour un tems, afin d’avoir toujours 
le remède prêt pour s’en fervir félon les occafions qui fe pré- 
fenteroient.

Les nonces ayant reçu cette réponfe , la tinrent fort fe- 
crette pour fçavoir les fenrimens de chacun fur cette fuf
penfion , ils confultérent les ambafladeuis de Charles V , &  
les principaux prélats d’entre ceux qui étoient reftés pour 
être informés du parti qu’on devoir prendre. Mais tous fu
rent d’avis qu’il falloir attendre les ordres de Fempereur, 
prétendant qu’il n’y avoit rien à craindre du côté de l’armée 
des Proteftans, qui n’étoit pas fi proche qu’on le publioit. Les 
deux nonces n’érant qu’évêques, n’oférent pas exécuter aufîi- 
tôc les ordres du pape : mais ils l’avertirent que la fufpenfion 
ne feroit point agréable aux peres , n’étant fondée que fur une 
bulle du faint fiége, fans aucune autorité ni confentement du 
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concile \ &  qu'ils croyoient qu'il convenoit mieux de ne point 
produire la bulle , 3c de laiiïer le concile maître de la fufpen- 
fîon, Mais le pape écrivit qu'on ne devoir point différer, & 
que les plaintes qu'on pourroit lui faire , le touchoient fort 
peu. Et pour animer Pighin , un des nonces , à exécuter fes or
dres , il lui fit écrire qu'en ceffant de préfider au concile, il 
commencerait à avoir place dans le facré collège , parce qu’il 
avoit été nommé cardinal à la dernière promotion. Ces fécon
dés lettres n'arrivérent qu’après la fufpenfion ; car les peres 
voyant que le danger augrnentoit de plus en plus, 3 c que cha
cun ne penfoit plus qu'à fa fureté , on tint une congrégation gé
nérale le 24 d’Avril, dans laquelle le cardinal de Trente de 
retour de Brixen , l’évêque de Zagâbria , l’archevêque de Gre
nade & d’autres opinèrent pour la fufpenfion : ce qui déter
mina les nonces à afligner la feffion pour le 28 du même mois, 
au lieu du premier de Mai auquel elle avoit été indiquée. Cette 
feffion qui étoit la feiziéme du concile, & la fixiéme 3c dernière 
fous le pontificat du pape Jules III, fut donc célébrée par le 
petit nombre de peres qui reftoienr. L’on s’affembla à l’ordi
naire dans l'églife de faint Vigile ; &  après la méfié qui fut 
célébrée par Michel de la Tour,  évêque de Zeneda dans les 
états de Venife , le nonce Pighin accompagné de fon collègue 
y préfidans, en la place du cardinal- Crefcentio légat qui étoit 
malade , le prélat officiant'monta dans la tribune , 3 c lut le dé
cret fuîvant pour la fufpenfion du concile.

« Le faint concile de Trente , œcuménique &  général, lé- 
» gitimement affemblé fous la conduite du Saint-Efprit , les 
» révérendiffimes feigneurs Sébaftien archevêque de Siponte , 
» & Louis évêque deVerone, nonces apoftoliques, y préfi- 
» dans, tant en leur propre nom qu’en celui de révérendif- 
» fime 3c illuftriiîime feigneur Marcel Crefcentio , cardinal de 
» la fainte églife Romaine , du titre de S. Marcel, légat, ab- 
» fent à caufe d’une très-grande & très-griève maladie : ne 
» doute point qu’il ne foit connu de tous les Chrétiens, que ce 
» concile œcuménique de Trente avoit été premièrement in- 
» diqué & affemblé par Paul III d’heureùfe mémoire ; 3c qu’en- 
» fuite, à l’inftance du très-augufte empereur Charles V,ilau- 
» roit été repris par notre très-faint pere Jules III , à defl’ein 
» principalement de rétablir en fon premier état la religion , 
» miférablement partagée en diverfes opinions dans plulieurs 
» endroits du monde 3 & particuliérement en Allemagne ,
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 ̂ &  de remédier aux abus &  aux mœurs toutes corrompues 

» des Chrétiens. Mais comme un très-grand nombre deperes, 
» fans égard aux fatigues ni aux dangers auxquels ils s’expo- 
» foient., fe font tranfportés avec joie de divers pays pour ce 
» grand ouvrage ; que les affaires commençoient à s’avancer 
» heureufement avec un merveilleux concours des fidèles ; 
j) qu’il y avoit lieu d’efpérer que les Allemands qui avoient 
» excité ces nouveautés viendroient au concile dans défi bon- 
» nés difpofitions, qu’ils le rendroient unanimement aux vé- 
n ri tables raifons de l’églife $ &  qu’il fembloir enfin que les 
>♦ chofes s’éclairciffoient tout-à-fait , &  que la république chré- 
» tienne, fi fort abbatue & affligée auparavantcommençoit 
» à fe relever : il fe feroit allumé tout d’un coup dans la chré- 
» tîenté de fi grandes guerres & de fi grands défordres par la 
y* malignité de l’ennemi du genre humain , que le concile fort 
» à contre-tems auroit été contraint de demeurer en fufpens 
» & d’interrompre fon cours  ̂&  auroit perdu toute efpérance 
» de pouvoir paffer outre en cette conjonfture ; puifque tant 

s’en faut que l’affemblée du faint concile fût en état de re- 
» médier aux maux Seaux défordres deTéglife, que même 
» plufieurs efprits, contre fon attente , en ont paru irrités.

» Confidérant donc que les armes & la difcorde auroient 
» porté le feu par-tout, particuliérement dans l’Allemagne ; 
» que prefque tous les évêques Allemands, & principalement 
« les princes élefteurs fe feroient retirés de l’affembiée pour 
» donner ordre à leurs églifes ; le faint concile auroit réfolu 
» de ne fe pas opiniâtrer contre une néceifité fi preffante ; 
» niais plutôt de remettre les chofes à des tems plus favora- 
» blés, afin que les peres qui ne peuvent rien faire ici pré- 
» fentement -, puiffent retourner à leurs églifes, &  s’appliquer 
» au foin de leurs brebis , fans fe confumer plus long-tems &  

inutilement fans aucune aflion départ &  d’autre. C ’effpouf- 
» quoi, puifque l’état des chofes l’a ainfi permis , il ordonne 
» que la pourfuite du préfent concile général de Trente fera 
» fufpendue pendant deux ans , comme par le préfent décret 
» il le fufpend , à condition toutefois que , fi les affaires fe 
» calment plutôt, & que la tranquillité revienne comme au- 
» paravant, ( ce qu’il efpére voir dans peu 5 moyennant la 
» gra.ce de Dieu tout-bon &  tout-puiflant, ) le concile feroit 
» repris & pourfuivi au même tems , &  foit eftimé avoir toute 

fa même force, puiffance &  autorité. Mais f i , ce qu’à Dieu

A n,
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» ne plaife , après les deux ans, les empêchemens légitimes 
» qui fe rencontrent aujourd’hui 9 ne font pas ceffés, qu aufi 
» û-tôt qu’ils le feront , la préfente fufpeniîon dès-là même 
» foit tenue pour levée , la même force &  autorité foient ren- 
» dues au concile, &  foient tenues pour lui être en effet ren- 
# dues fans autre nouvelle convocation du concile ; le confen- 
» tement &  l’autorité de fa fainteté &  du faint iiége apoftolique 
» intervenant à ce décret. Cependant le faint concile exhorte 
» tous les princes & t o u s  les prélats d’obferver, & de faire 
» obferver refpeétivement, autant qu’il leur appartient, dans 
» leurs royaumes , leurs états & leurs églifes , toute & cha- 
» cune des chofes qui jufqu’à préfent ont été ordonnées & éta- 
» blies par le faint concile oecuménique dans tous fes décrets. » 

Après que ce décret eut été lu , le prélat dit : Mes illuftres 
feigneurs & révérends peres , approuvez-vous ces chofes ? & 
tous répondirent qu’ils les approuvoient, Placet ; à l’excep
tion de douze qui étoient Salvador Alepo archevêque de Saf- 
fari, Bernard Diaz évêque de Calahorre , Jean Salazar évê
que de Lanciano , Alvarez de la Quadra évêque de Veno- 
fa , Pierre d’Acunha évêque d’Aftorga, Jean Fonfèque évê
que de Caftellamare , François Navarra évêque de Badajoz, 
Michel Puch évêque d’Elve , Jean Emilien évêque de Tuy, 
Martin Ayala évêque de Guadix , Alvarez Mofcovo évêque 
de Pampelune , & Pierre de Foaz évêque de Cita Rodri
go. ils repréfentérent d’abord , que le danger n’étoit pas fi 
grand qu’on le faifoit ; que cinq ans auparavant , quoique 
les Proteftans euffent pris le fort de laChiufa , &  que tout le 
Tirol ne fût gardé que par François Caftel-Alto, néanmoins le 
concile n’avoit point été rompu ; &  que maintenant que l’em
pereur fe trouve à Infpruck , & pouvoit par fa valeur diBiper 
tous ces troubles  ̂ il fufSfoit de licentier les timides , comme 
Ton fit alors, laiffant faire les autres qui vouloient bien de
meurer jufqu’à ce qu’on fçût les intentions de l’empereur, qui 
n’étant qu’à trois journées de Trente , pouvoit leur donner 
une prompte réponfe. Mais les évêques Italiens conclurent 
toujours à la fufpenfion , & s’efforcèrent de montrer qu’elle 
étoir d’une nécefTué fi abfolue, que c’étoit tout rifquer que de 
n’y pas adhérer. Leurs raifons n’ébranlérent point les douze 
prélats 5 & voyant qu’ils ne pouvoient empêcher la fufpen
fion, ils prirent le parti de faire une proteilation contre; ce 
q u i n’em p êch a pas que tous les autres ne priiTent le parti de fe
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retirer. Les douze fuivirent eux-mêmes ces exemples , parce 
que le danger étoit réel, çomtne ils ne tardèrent pas à s’en ap- 
percevoir. Il n’y eut que le cardinal de Trente qui prit le parti 
daller trouver l’empereur à Infpruck, pour l’aider, félon fon 
pouvoir, dans la conjonâure fâchenfe où ce prince fetrouvoit.

Le légat Crefcentio demeura feul à Trente, à caufe de fa 
maladie qui ne lui permettoît pas d’être tranfporté ailleurs. 
Mais dès qu’on crut pouvoir le faire fans augmenter le dan
ger de fon état, on le tranfporta à Verone où il mourut le Ier. 
de Juin de cette année 1552;  fon corps fut enfuite tranfporté à 
Rome , où d’abord il fut dépofé dans l’églife de tous les martyrs 
puis dans celle de fainte Marie-majeure , où il fut inhumé. 11 
étoit Romain, d’une des plus nobles &c des plus anciennes fa
milles , &  dès fon jeune âge il s’appliqua beaucoup à la jurifpru- 
dence civile & canonique. II avoit un canonicat dans l’églife de 
fainte Marie-majeure, lorfqu’on lui procura une charge d’audi
teur de Rote. Depuis, le pape Clément VII le nomma à l’évêché 
de Mariico dans le royaume de Naples; &  Paul III le créa car
dinal en i ç 42. Il fut protefteur de l’ordre de Citeaux &  lé
gat perpétuel de Boulogne. Le fixiéme de Février mourut auiE 
à. Trente * l’évêque de Vienne, un des ambaffadeurs du roi 
des Romains j* & fon corps fut mis en dépôt dans la cathé
drale, jufqu’àce qu’on l’eût tranfporté à Vienne.

Cependant Maurice & les confédérés avançoient toujours 
vers Infpruck ; Ulm fut affiégée pendant fïx jours, & le dix- 
neuviéme d’Avril ils prirent la route de Stouacb , où ils tou
chèrent, de la part du roi de France , la folde de trois mois , 
comme on en étoit convenu. O11 leur donna pour otage Jean 
de la Mark , feigneur de Jametz, à la place de Henri de Le- 
noncourt, feigneur de Nanteuil, qui étoit mort en chemin. Les 
confédérés envoyèrent auffi de leur côté au roi le duc de Me- 
kelbourg &  le prince Philippe de Heffe; & le dernier jour 
d’Avril ils vinrent camper fur le Danube, quelques lieues au- 
deffus d’Ulm , ayant laiffé Albert de Brandebourg pour faire 
le dégât dans tous les pays , &  en tirer des contributions. Il 
prit à compoiition le fort d’Heifeften , &  tira de Giiling qui 
n’efl: qu’à trois lieues d’Ulm , &  d’autres villages voiiins, juf- 
qu*à dix-huit mille écus. Pendant toutes ces conquêtes , l’é- 
leâeur Maurice étoit allé à Lintz en Autriche fur le Danube, 
pour conférer avec le roi des Romains, que l’empereur y 
avoit envoyé dans le deffein d’arrêter cet éleâeur, 8 c d’en
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" venir avec lui à quelque accommodement. L’empereur mê

me avoit écrit aux princes pour les exhorter à faire enforte 
que ces différends fuffent terminés, &  que cette nouvelle 
étincelle de guerre fût éteinte avant qu’elle excitât un plus 
grand feu. Maurice écouta les proportions de Ferdinand ; 
mais il lui en fit d’autres : fçavoir , que le landgrave fût 
mis en liberté , qu’on appaifât les différends de la religion 
fur la doéfrine, qu’on réglât le gouvernement de l’état, que 
l’on fît la paix avec le roi de France, & qu’on reçût en grâce 
les profcrits.

Le roi Ferdinand étoit accompagné de l’archiduc Maximi
lien fon fils , du duc Albert de Bavière fon gendre, & des 
ambaffadeurs de Charles V , quand Maurice fit ces propofi- 
tions. On lui répondit que fempereur ne refufoit pas de met
tre le langrave en liberté, pourvu qu’on mît les armes bas; 
qu’il fouhaitoit qu’à la prochaine diète on traitât férieufement 
des affaires de la religion &  de l’état ; qu’il n’approuvoit pas 
qu’on parlât du roi de France , comme d’un ami &  d’un al
lié de l’empire , étant en guerre avec lui ; que néanmoins 
Maurice pourroit fçavoir .de lui à quelles conditions il vou- 
droit s’accommoder ; qu’à l’égard des profcrits, ils pourroient 
être reçus en grâce, pourvu qu’ils promiffent d’obferver l’é
dit que l’empereur avoit publié. Outre cela Ferdinand deman- 
doit que la paix étant faite , Maurice le fer vît contre les Turcs 
en Hongrie , & qu’il empêchât que les troupes levées pour la 
ligue ne priffent parti pour le roi de France, Après que l’élec
teur eut répliqué qu’il ne pouvoir rien conclure fans fçavoir 
l’avis de fes alliés, l’on convint que le vingt-fixiéme de Mai 
luivant on feroit une affemblée à Paffaw, des députés de l’em
pereur & de ceux des alliés, dans laquelle ils affifteroient tous 
deux en perfonnes,& que de ce même jour on commenceroit 
une trêve qui dureroit quinze jours. On ne fçait pas iï ces fen- 
timens de l’élefteur de Saxe étoient fincéres , & s’il n avoir 
pas deffein d’endormir l’empereur , afin de le furprendre plus 
aifémenr. Ce qu’il y a de vrai , eft que Ferdinand s’en étant 
retourné après cette négociation , les confédérés prirent le che
min des Alpes, battirent les Impériaux à Reurh, allèrent en- 
fuite attaquer le château d’Eremberg , qu’ils prirent avec trois 
mille prifonniers, & s’avancèrent vers Infpruck.

L’empereur fe trouvant dans une ville affez mal fortifiée, 
avec une petite garnifon compofée d’environ cent gardes, ju-
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gea à propos de fe fauver promptement pour mettre fa per- 
ionne en fureté. Il s’enfuit à minuit avec tant de précipitation , 
qu’il mit fon baudrier fans épée ; &  fa goutte ne lui per
mettant pas de monter à cheval, il fe fit porter en litière , 
8 c ne s’arrêta point qu’il ne fut arrivé à Villaco, ville de la 
Carinthie fur la Drave , qui appartenoit aux évêques de Bam
berg , où il fe tint caché durant quelques jours, fans fe laif- 
fer voir à perfonne. Ce fut alors qu’il rendit la liberté à Jean 
Frédéric , ancien électeur de Saxe , &  lui dit qu’il pouvoit 
fe retirer où il lui plairoit , pourvu qu’il ne fe rangeât pas 
du côté de fes ennemis. Mais ce prince, qui étoit déjà vieux , 
pefant 8 c valétudinaire , Fui vit l’empereur en litière , 8c de
puis ce moment ne fut plus traité comme prifonnier , mais 
comme. un prince libre 8 c ami.-On crut que l’empereur , 
prévoyant qu’on le contraindroit d’accorder la liberté à cet 
électeur par le traité qu’on feroit à Paflaw , vouloit paroî- 
tre faire grâce à ce prince de fon plein gré , &  non par 
force : 8 c qu’il croyoit par-là intimider Maurice , en mettant 
ce concurrent en état de lui difputer fon éleétorat. L’em
pereur fut accompagné dans fa fuite du roi Ferdinand fon 
frere , du cardinal de Trente , de toute fa maifon , &  des fei- 
gneurs qui étoienr avec lui , &  qui fe trouvèrent tellement 
furpris , que plufieurs , pour ne pas abandonner leur prince, 
furent obligés de le fuivre à pied.

Mais la peur de Charles V  fut encore plus grande , lorf- 
qu’il apprit l’armement de la république de Venii’e , qui voyant 
la guerre s’allumer , 8 c voulant en prévenir les événemens, fit 
faire des levées de troupes. L’empereur qui étoit à Villaco 
en prit de grands ombrages, craignant que les Vénitiens n’euf- 
fent quelque intelligence fecrette .avec fes ennemis , 8 c il fe 
confirmoit d’autant plus dans ces foupçons , qu’il avoit de
puis peu reçu avis de plufieurs endroits , que l’ambafl'adeur 
de France avoit beaucoup iollicité la république , 8 c lui avoit 
offert de grands avantages, fi elle vouloit fe liguer avec le roi 
fon maître 8 c les Proteftans , pour faire la guerre à l’empe
reur , mais fon appréhenfion ne dura pas long-tems. Cette ré
publique n’eut pas plutôt appris que Charles V étoit arrivé 
à Villaco , qu’elle envoya ordre à Dominique Morofini, fon 
ambaffâdeur auprès de ce prince , de lui offrir telle ville des 
états de la république , qu’il lui plairoit de choifir pour s’y re
tirer , &  de l’aifûrer qu’elle étoit prête à employer avec zèle
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toutes fes forces pour fa défenfe, &  de faire de fes intérêts les 
iïens propres. L’empereur reçut ce compliment avec beaucoup 
de joie , &  envoya dans le moment même un gentilhomme 
pour en remercier la république.

L’éleâeur Maurice entra dans Infpruck le lendemain de la 
fuite de Charles V $ & à la réferve des équipages du roi Fer
dinand , qui -étoit fon ami , il abandonna au pillage tous ceux 
de l’empereur , du cardinal d’Ausbourg, que les confédérés 
haiffoient beaucoup , & des feigneurs de la cour. Pour ce qui 
efl: des habitans , il défendit très-expreffément qu’on leur fît 
aucune infulte & qu’on touchât à leurs biens , voulant faire 
voir qu’il n’avoit pas pris les armes pour s’enrichir , mais feu
lement pour fecourir les opprimés. L’empereur de fon côté, 
retiré en lieu fur , ne fongea qu’à raffembler le plus de troupes 
qu’il put au pied des Alpes, afin non feulement d’être en état 
de s’oppofer aux progrès de fes ennemis, mais encore de fou- 
tenir le parti Catholique , tant que dureroit l’affemblée de Paf- 
faw , qui avoit été indiquée au vingt-fixiéme de Mai.

Pendant que les confédérés agiffoient fi vivement dans l’Al
lemagne , le roi de France , pour fatisfaire au traité de la ligue 
qu’il avoit fait avec eux , s’avança jufqu’à Châlons-fur-Marne 
avec la reine & le refte de fa cour , pendant que le conné* 
table de Montmorency fe mit en marche pour Vitry où étoit 
le rendez-vous de toutes les troupes. Son armée étoit compo- 
fée de quinze mille Allemands , quatre cens hommes d’armes, 
deux mille chevaux , &  autant d’arquebufiers à cheval, com
mandés par Charles de Lorraine duc d’Aumale , frere du duc 
de Guife. Le connétable avec cette armée alla droit àToul, 
dont on lui ouvrit aufli-tôt les portes. Le roi s’étoit arrêté à 
Joinville , la reine étant tombée malade ; ce fut-là où Chriftine, 
veuve de François duc de Lorraine , & nièce de l’empeTeur, 
vint trouver Henri pour mettre à couvert les états de fon fils. 
Le roi la reçut très-gracieufement ; mais il s’expliqua avec elle 
fur deux articles qui firent beaucoup de peine à cette duchefie: 
le premier, qu’il falloit qu’elle trouvât bon que le jeune duc 
fon fils paffât en France pour y être élevé auprès du dauphin, 
voulant prendre foin de lui , & l’établir avantageufement : le 
iecond , qu’étant nièce de l’empereur , on ne pouvoir lui laif- 
fer l’adminifiration de la Lorraine , dont le comte de Vaude- 
rnon feroit chargé en fa place.

Le connétable de Montmorency fe rendit maure de l’ab-
bave
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baye de Gorfe, forte place à cinq lieues de Pont-à-Môuffony 
d’où il vint à M etz, qu’il inveftit avec fes troupes, en forn- 
mant les citoyens de lui en ouvrir les portes. Quelques-uns s’ÿ  
oppoférent ; mais les principaux de la ville, gagnes par le 
cardinal de Lenoncourt qui en étoit évêque , fe déclarèrent ou
vertement pour les François. Il fallut donc capituler , &  le 
connétable entra dans la ville le dixiéme da Avril. La reine re
venue de fon indifpoiîtion , étoit retournée en France avec la 
qualité de régente durant l’abfence du roi , qui lui donnoit 
l’amiral d’Annebaut pour lui fervir de confeil, &  pour l'affilier 
dans le gouvernement/ Trois jours après la prife de Metz , le 
roi fit fon entrée dans Toul: il en fit de Sclavolles gouver
neur, &  jura de conferver les droits, privilèges &  immuni
tés des habîtans. Le lendemain il fe rendit à riancy , où le 
jeune duc de Lorraine le vint trouver , pour être eniuite con
duit en France. Enfin le roi, après avoir paffé par Pont à-Mouf- 
fon, prit fon chemin du côté de Metz , où les privilèges de 
la ville furent auffi confirmésfc€l n’y demeura que trois jours $ 
& après en avoir donné le gouvernement à Artus de Coffé, fei- 
gneur de Gonnor, frere du maréchal de Briffac, il en partit 
pourfe rendre à Lunéville, d’où il dépêcha à Ausbourg Fran
çois de Montmorency , fils du connétable , Honorât de Villars 
èc le comte Rhingrave , pour apprendre des nouvelles de l’élec
teur Maurice qu’on publioit s’être déjà mis en campagne. La 
ville de Metz avoït toujours confervé fon ancienne liberté juf- 
qu’en cette année, &  elle eii toujours demeurée à la France 
depuis ce tems-ci, auffi bien que Toul &  Verdun. Leroi, 
après s’être rendu maître de la première , y fit bâtir une cita
delle pour la conferver, quoiqu’elle foit d’ailleurs affez forte.

Le deffein de Henri II étoit auffi de fe faifir de l’Alface : 
fon armée y entra &  s’y rafraîchit. Le troifiéme de Mai il 
vint jufqu’à Saverne, qui n’eft qu’à quatre lieues de Stras
bourg, &*qui appartient à l’évêque* Les députés de Balle y  
vinrent trouver ce monarque pour lui demander fa protec
tion contre les Franc-Comtois leurs voifins & leurs alliés ; 
& ils en furent très-bien reçus. Ce prince étant à Sarbruch, 
envoya demander à ceux de Strasbourg des vivres pour 
fon armée : mais les citoyens fe méfiant des deffeins qu’on 
avoit fur eux ,  mirent dans leur ville une garnifon de cinq 
mille hommes, abbatirent tous les bâtimens publics &  parti
culiers qui étoient proches des murailles, coupèrent les ->ëb> 
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bres, rainèrent les jardins, commencèrent un boulevard dtf 
côté le plusffoible , &  firent une abondante provifion de vi
vres ; enfuite ils députèrent Pierre Sturme , Frédéric Gottefi 
cheim & Jean Sleidan , pour conduire au roi une certaine 
quanrité de bled &  de vin. Le connétable , qui fe plaignit du 
peu qu’on lui envoyoit, entretint les députés fur la bonne 
volonté que le roi avoit pour eux , ayant pris fi généreufe- 
ment les armes pour la défenfe de la liberté de leur nation ? 
Sx les pria de permettre aux foldats d’entrer dans la ville pour 
y acheter ce qui leur feroit néceffaire. Cette propofition fut 
rapportée par les députés au confeil, qui ne voulant pas fu- 
bir le même fort que fes voifins, répondit que cette affaire ne 
pouvoir être réfoiue qu'en pleine affemblée de ville, La pro
position du connétable de Montmorency fut mife en délibé
ration, Sx l’on fut d’avis de renvoyer les députés à Saverne.

Ils revinrent donc , Sx s’adrefîerent d’abord au connétable, 
qui les traita avec beaucoup de rigueur, & leur fit de fanglans 
reproches de leur ingratitude, L% roi même, qui leur donna 
enfuite audience , leur dit à peu près les mêmes chofes, mais 
en termes plus modérés ; ils avoient amené avec eux un con
voi beaucoup plus confidérable que le premier, Sx prièrent 
le roi de le vouloir agréer Sx de les exeufer, fi la crainte qu’ils 
avoient des gens de guerre les empêchoit de les recevoir dans 
leur ville. Ils envoyèrent enfuite ordre dans tous les villages 
Sx dans les bourgs voifins de faire moudre leur bled , & de 
porter du pain au camp auffi abondamment qu’ils le pour- 
roient faire. Par ce moyen ceux de Strasbourg ôtèrent au roi 
le prétexte d’entrer dans leur ville ; mais ceux de Haguenau 
Sx de Viffembourg lui ouvrirent leurs portes : ce prince en le 
retirant reçut des députés des cantons Suiffes, pour lui recom
mander ceux de Strasbourg. Il les reçut tres-bien , & voulant 
fe faire auprès d’eux un mérite de ce qu’il n’avoit pu exécu
ter, il leur dit qu’en leur confidérarion il ailoit faire repaffer 
fon armée en Lorraine : ce qu’il exécuta en effet peu de terns 
après , ayant reçu pour le même fujet diverfes ambaffades des 
électeurs Palatin , de Mayence &  de Trêves , des ducs de Clè- 
ves Sx de AVittemberg , qui s’étoïent affemhlés à Wormes pour 
délibérer fur les affaires publiques. La réponfe qu’il leur fit 
fut des plus obligeantes. Ainii le roi jbrit la réfolution de reve
nir en France , où il reçut des nouvelles de l’élefteur de Saxe» 

Maurice lui mandoit, qu’après avoir rendu la liberté pref-r
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que à tous les princes & villes de l’Allemagne , craignant pour 
la tête du landgrave Ton beau-pere , que l’empereur menaçait 
de lui envoyer , s’il n’acceptoit les conditions qu’on lui offroit, 
il étoit obligé d’en venir à un accommodement j & que c’étoit 
dans cette vue qu’il devoit fe rendre à Paffrw, pour entrer en 
conférence le vingt-fixiéme de Mai. En effet, les princes con
fédérés , Maurice à leur tête, y étoient venus au jour nommé, 
&  y travaillèrent avec tant d’application , que ce traité fut 
conclu le premier d’Août, ce qu’on appelle la pacification de 
Paffaw. Ferdinand y affifla auifi avec le duc de Bavière , les 
évêques de Saltzbourg &  d’Eyflat, les ambaffadeurs des élec
teurs, &  des ducs de Clèves & de Yittemberg. La conférence 
dura plus de deux mois, puifque, dès le premier de Juin, Mau
rice fît un long difcours, dans lequel il ie plaignit fort de l’ad- 
miniilration des affaires publiques, & de ce que les étrangers, 
après avoir opprimé la liberté , s’étoient rendus les maîtres ab- 
folus du gouvernement. Jean du Frêne , évêque de Bayonne, 
s’y trouva auffi, & eut fon audience le troifiéme de Juin , dans 
laquelle il parla Iong-tems en faveur du roi de France, Enfin 
après beaucoup de conteilations, lettres écrites à l’empereur , 
réponfes de fa part, allées &  venues de Ferdinand , ce traité 
fut conclu aux conditions fuivantes.

I. Que le duc Maurice , éleâeur du faint empire , &  fes al
liés i qui voudront être compris en ce traité , feront obligés , 
entre-ci& Je iixiéme d’Août prochain , de licentier toutes leurs 
troupes, &  de leur permettre d’aller fervir dans la guerre con
tre les Turcs.

II. Que Philippe landgrave de Heffe feroit mis en liberté au 
plus tard le vingt-deuxième du mois courant, à condition qu’il 
demeureroit toujours dans l’obéiflance qu’il doit à fa majeilé 
impériale, conformément au traité fait à Hall en Saxe , &  qu’on 
déclareroit nul le ban de l’empire publié contre lui.

III. Que fa majeilé impériale ne pourroit empêcher, fous 
quelque prétexte que ce foit , ledit feigneur landgrave de 
Heffe de fortifier fa ville de Caffel &  autres places de fes états.

IV. Que fa majeilé impériale s’engageoit très-fincjr|gp^£nt 
de ne fe fervir des armées qu’elle a préfentement fur fpeêrf'm 
de celles qu’elle pourroit avoir à l’avenir, contre aucun de ceux 
qui font compris dans ce traité, fous quelque prétexte que ce 
foit, non pas même pour caufe de religion.

Y . Que pour ce qui regarde la religion, chacun en uferoit 
 ̂ T t t i j

A n . 1 5 5 2 -
fédérés saÎTem- 
blent à PafTa’W' è 
pour la paix.

xcn.
Articles du traité 

de PaiTaw s pour 
la liberté de reli
gion.

Thuan. lib. lS .
 ̂ De Htijf.hifl.de 

l'empire , à la fin 
du deuxième volt
p. ScB.

Sieidan. in com
ment iîbt 24.

PallaviAn. fù(l* 
conc. Trid, lié. 13, 
cap. 5.

Spond. koc anni 
H.  I O .



A N 1* I J j2 i

J 16 H  I S T O I R E  E  C C L È S I À S T I  Q V  EJ
avec juftice, équité, &  vivroit en paix : que pour la bien êta* 
blir,fa majefté impériale exécureroit la parole qu’elle a don
née , & feroit publier à Lintz que dans l’efpace de fix mois on 
convoqueroit une diète générale ou nationale ? ou conférence 
compofée de perionnes fçavantes &  pacifiques, tant Catholi
ques que Luthériens , qui auront plein pouvoir .de conclure une 
bonne paix dans la religion , par laquelle non feulement l’Aile- 
magne, mais l'Europe entière pût jouir du repos tant defiré.

VL Qu'en attendant cette diète , les pays 7 principautés 8c 
perfonnes qui fuivent la confeffion d'Ausbourg ou le Luthéra- 
nifme, ne pourront être rroublés ni inquiétés pour caufede 
religion , ni par les armes, ni par les ordres de l'empereur, ni 
par quelque autre moyen que ce puifle être : que les Luthériens, 
aufîi appelles Proteftans, feront obligés de ne point empêcher 
les Catholiques de jouir du libre exercice de leur culte , céré
monies &  religion , &  de ne leur caufer aucun trouble ni em
pêchement là-deffus.

VIL' Que tout ce qui avoit été ordonné par fa majefté im
périale ou par les états généraux dans les diètes 9 feroit ponc
tuellement obfervé ; &  tout ce qui pourroit être un obftacle à 
Tiinion &  à la concorde ,&  empêcher les Proteftans de vivre 
en toute fureté , caffé &  annullé : que pour cet effet fa majefté 
impériale donneroit les ordres néceffaires à la chambre impé
riale , en telle forte que les Proteftans auroient tout fujet d’être 
contens.

VIII. Que quant à l'étendue de la liberté Germanique, dont 
on étoit déjà convenu des principaux articles v Pentiére ré- 
folution en feroit remife à une diète ou à une affemblée parti
culière \ & qu'en attendant on acceptoit l'offre que fa majefté 
impériale avoit faite de fe fervir, dans ces affaires y de confeil- 
lers & juges de la nation Allemande.

IX* Quant à l'égalité des voix dans la diète , &  l’adminiftra- 
tion de la juftice dans la chambre impériale &  autres tribu
naux , qu'on en conviendroit dans la prochaine diète , fur-tout 
en ce qui regarde la religion , de telle forte qu'aucun des par
tis n’eût fujet de fe plaindre, qu’il lui fût fait aucun tort par le 
nombre inégal des voix.

X. Quant à ce qui concerne le roi de France en particulier, 
que i'élefteur Mâurice feroit fes diligences pour en apprendre 
les particularités &  en informer le roi des Romains, qui en 
feroifcion rapport à l’empereur, touchant lès réfolutions <3 -̂
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y aurait à prendre là-deffus dans la diète, où elles dévoient j\n-# 
être propofées en la manière accoutumée , félon Tétât préfent 
des affaires-

XL Que fa majefté impériale voulant exercer fon augufte 
clémence, promettoit de pardonner à tous ceux qui avoient 
porté les armes contre elle dans les guerres paffées, depuis 
1546 jufqu’à préfent, &  particuliérement au comte Albert de 
Mansfeld &- les fils ; au Rhingrave , à Chriftôphe comte d’Ol- 
dembourg * au baron de Nafdech , à Rechental, &  à Sebaftien 
Scheftel : Que le duc Olderic , le prince d’Anhalt 5c le baron 
de Brunftvick feroient rétablis dans la poffeifion de leurs états ̂
& que ceux-ci, &  tous autres compris dans cette amniftie par 
la clémence de l’empereur, &  remis en poffeifion de leurs états, 
feroient obligés de promettre &  déclarer, dans Tefpace de fix 
femaines , de ne plus fervir ni porter les armes en faveur des 
ennemis de fa majefté impériale , & particuliérement pour le 
roi de France : qu’ils feroient encore obligés de revenir en Al
lemagne dans l’efpace de deux mois , faute de quoi ils ne fe
roient point compris dans ce traité.

XII. Que tous changement &  innovations caufées par la 
guerre préfente , cefferoient &  que toutes chofes feroient 
rétablies dans leur premier état, autant qu’on pourroit le faire : 
que les pays & états occupés par d’autres, feroient rendus,à 
leurs maîtres légitimes, fa majefté impériale s’engageant géné- 
reufement de cafter 5c rendre nulles les raifons de ceux qui ont 
fouffert des dommages , jufqu’à la prochaine diète , où Ton ■ 
conviendroit des voies qu’il faut prendre pour fatisfaire cha
cun , finon entièrement, du moins autant qu’il feroit poifible s 
fans toutefois charger aucun des alliés, contre lefquels on ne 
pourroit avoir a£Hon publique ni particulière.

XIII. Que le comte de Solms, qui étoit fait prifonnier au 
fervice de fa majefté impériale, feroit mis en liberté, comme
tous les autres prifonniers des deux partis. *

XIV. Que le marquis Albert de Brandebourg auroit la li
berté d’être compris dans ce traité , &  de participer à fes avan
tages \ comme les autres , dans Fefpace de quarante jours ; le
quel terme expiré, il n’y  feroit plus reçu : que d’ailleurs , avant 
que 1 d’entrer dans ce traité , iî feroit obligé de quitter les 1 
armes.

XV. Quant aux gentilshommes de BrunfWik qui doivent' 
être rétablis dans la pojtjëffion de leurs biensy il feroit-élu dés!j
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commiffaires pour convenir des moyens qu’on pourroit em
ployer à cette fin ; Se qu’en attendant, fa majeûé impériale dé- 
fendroit expreffément au feigneur duc de BrunfVik de donner 
aucun fujet de mécontentement auxdits gentilshommes : qu’on 
nommeroit aufli des commiffaires .pour régler d’autres affaires 
de ce duc, qui feroit obligé cependant de quitter les armes.

XVI. Que fa majefté impériale feroit' obligée , comme elle 
y  engagera fa parole & fa dignité impériale, tant pour elle que 
pour Tes fucceffeurs, de faire exécuter tout ce qui eft marqué 
ci-deffus , fans aucune feinte ni réferve, &  fans qu’il y puiffç 
arriver aucun changement, ni par la plénitude de fa puiffan- 
ce , ni fous queiqu’autre prétexte que ce foit , & fans qu’on y 
puiffe oppofer aucun ordre émané de Tempire , quel qu’il 
puiffe être.

Ce traité de Paffaw fut très-avantageux aux Luthériens d’Al
lemagne,, &  ils l’ont toujours regardé depuis comme le fonde
ment le plus ferme fur lequel ils puffent s’appuyer dans les con- 
t.eftations qui font furvenues emr’eux & les Catholiques ; ce
pendant il ne plut pas à Albert de Brandebourg, qui ne vou
lut point y être compris , Se qui parla même ouvertement à 
ce fujet contre Maurice , avec qui il étoit lié auparavant d’une 
étroite amitié. L’empereur le preffa en vain d’entrer dans cette 
paix, en vain il lui écrivit de fe foumettre à cet édit de 
pacification : Albert ne voulut rien écouter, il s’allia même 
avec la France ; &  continuant fes ravages , iLforça l’em
pereur à le mettre au ban de l’empire ? comme un traître & 
un rebelle.

Jean de Frefne ou du Fraiffe , évêque de Bayonne , ne fut 
pas plus content de ce traité que rétoit l’éleâeur de Brande
bourg , parce qu’on n’y avoit eu prefq.ue aucun égard aux in
térêts du roi fon maître j & irrité de ce peu d’attention, qu’il 
regardoit comme un mépris fort injurieux , il s’en retourna en 
France. Ce qui le fâchoit principalement, c’eft que l’article 
dixiéme portoit feulement que l’éle.Qeur de Saxe feroit fça- 
voir à l’empereur, par Ferdinand  ̂ le mémoire des demandes 
de Henri II } cependant on l’appaifa un peu , quand Maurice 
lui eut dit que s’il n’eût promptement traité avec l’empereur, 
il eût mis le landgrave de Heffe fon beau-pere dans un péril 
évident, L^élefteur & fes alliés écrivirent auffi des lettres très- 
honnêtçs au roi 9 pour le remercier de tout ce qu’il avoit fait 

leur faveur , & de raccommodement honorable qu’il leur
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Svoit procuré avec fa majefté impériale , de l’obeiffance de la
quelle ils ne pouvoient plus fe féparer. Henri leur répondit 
dans les mêmes termes , leur déclarant qu’il n’avoit pris les ar
mes que pour leurs intérêts $ Sc que puifqu’ils n’avoient plus: 
befoin de fon fecours , il alloit prendre d’autres mefures. Ain- 
fi , foit qu’il eût été fatisfait en particulier par Mayriee , foit 
qu’il crût qu’il étoit à propos de difïimuler , il ne fe plaignit 
pas, &  renvoya les otages en Allemagne , fans témoigner le 
moindre mécontentement.

En exécution du traité dePaffaw, le landgrave "de Heffe, 
qui étoit prifonnier à Malines, fut mis en liberté le treizième 
d’Août ; mais comme il s’en retournoit chez lui, paffant par 
Maftricht , il y fut arrêté par ordre de la reine Marie , gou
vernante des Pays-Bas, jufqu’à ce qu’elle eût fçu* difoit-elle, 
plus particuliérement les volontés de l’empereur ,&  il fut mis 
fous la garde des mêmes Espagnols qui l’avoient gardé pen
dant cinq ans. Le prétexte dont ufa cette princeffe, étoit que’ 
Reiffemberg avoit paffé le Mein avec fon régiment après la 
levée du fiége de Francfort, à la perfuafion d’Albert de Bran
debourg , &  qu’il s’étoit venu joindre à lui ; &  comme Al
bert étoit engagé avec la France, la reine prétendoit que la' 
démarche de Reiffemberg retomboit en partie fur lui &  fur 
le landgrave , &  que c’étoit un violement fait à la paix. Mais' 
l’empereur ayant fçu la détention du landgrave, donna promp
tement les ordres néceffaires pour le remettre en liberté. Il fut 
donc relâché le 4e. de Septembre , &  partit auffi-tôt de F lan
dres pour fe rendre à Caflfel:

A l’égard de Maurice, élefteur de Saxe, comme il craignait" 
toujours que l’empereur, malgré la paix , n’eût confervé quel
que reffentiment des offenfes que' ce prince avoit reçues de 
lui , il s’empreifa de lui offrir fes fervices .contre Albert, qui 
continuoit la guerre fans les autres confédérés. L ’empereur 
accepta fes offres, fit un traité avec lu i, &  le déclara chef 
de l’armée impériale , à laquelle il avoit joint les troupes 
du duc de Brunfwick. Cette alliance ne fit point perdre 
courage à Albert. Après s’être emparé de' la ville &  du châ
teau de Lichtenaw , qui n’eff qu’à deux lieues de Nuremberg , 
il brûla cent villages , foixante-dix châteaux, &  les maifons' 
de campagne des habitans de Nuremberg. Il mépargna pas me* 
me les temples , mais il n y mit le feu qu’après les avoir pillés; 
Il alla enfuitcdans une grande forêt, qui fourniffoit du bois às
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bâtir & à brûler $ &  y  ayanr mis le feu, il en brûla plus de 
trois mille arpens, &  déclara la guerre à toute la nobleffe de 
Ja contrée , iî elle n’entroit dans Ton parti. Les évêques de 
Bamberg &  de Virtzbourg en Franconie , pour fe. délivrer du 
danger &  du pillage , furent contraints de.s’accommoder avec 
lui à de dures conditions. Les villes de Suabe lui envoyèrent 
des députés, qui n’en purent rien obtenir j &  après avoir af- 
iîégé Nuremberg,&  lui avoir impofé des loix fort rigoureufes 
pour l’obliger à en lever le fiége, il alla menacer ceux d’Ulm, 
ôc mena fes troupes du côté de Trêves, pour demander à l’ar- 
,chevêque le château de Coblentz,

Ce fut alors qu’il fe fépara des confédérés, &  que s’avan
çant jufqu’au Rhin, il fe rendit maître de Wormes & de Spire, 
en tira une grande fomme d'argent &  quelques canons / & jetta 
une ii grande épouvante dans le pays , que les prêtres ou 
fuyoient ou changeoient d’habits pour cacher leur profeffion, 
&  que les évêques mêmes fe cachoient ou fe fauvoient par la 
fuite. L’empereur étant arrivé à Ulm au milieu de ces défordres, 
trouva les évêques de Mayence , de Spire , de Virtzbourg & 
deBamberg, très-chagrins des conditions iniques qu’Albert leur 
avoir impofées; &  ce prince ayant égard à leurs plaintes, caffa 
tous ces traités, défendit de les obferver,& manda que chacun

fïrît les armes pour recouvrer ce qui lui appartenoit, Il accorda 
a même permiffion à ceux de Nuremberg , les exhorta tous 

de fe liguer pour défendre leurs frontières contre l’ennemi 
commun , &: confeilla à ceux de la Suabe &  aux peuples qui 
font fur le Rhin , de faire la même chofe ; ainfi ils fe joignirent 
tous contre Albert. De-ïà l’empereur ayant paffé par les terres 
de "Wurtemberg, prit fon chemin vers Strasbourg , où la veuve 
du duc de Lorraine , à qui le roi de France avoit ôté l’adminïf- 
tration de fes états, vint le trouver, d’où elle fe rendit enfuite 
dans les Pays-Bas. On ne fçauroit exprimer les ravages & les 
défordres que les Impériaux firent dans ce pays-là $ on ne voyoit 
de tous côtés qu’embrâfemens, que pillages, &  l’on n’enten- 
doit par-tout que les gémiffemens de ceux qui abandonnoient 
tout pour fe fauver.

Le roi de France voyant l’empereur ainfi s’avancer, conçut 
auifi-tôt qu’il venoit de Lorraine dans le deffein de recouvrer 
les villes de M etz, de Toul &  de Verdun , qui avoient été 
démembrées de l’empire. C ’efl: pourquoi dès le commence
ment d’Q&obre, Henri envoya à Metz les compagnies des gen-

" r  darmes
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(termes du duc de Lorraine , du duc de Guife, &  du prince 
de la Roche-fur-Yon ? avec trois compagnies de chevaux-lé- 
gers, &  huit enfeignes de gens de pied. Néanmoins, afin que 
ces troupes ne confuraaffent pas les vivres en attendant Parri- 
vée des ennemis , le duc de Guife les diitribua hors de la ville 9 
& les employa à faire venir les convois. Il y eut quelques ef- 
carmouches avant le fiége entre le duc d’Albe pour Pempe* 
reur, &  les troupes du roi de France , Sl le premier y fit plu- 
iieurs pertes affez confidérables. Mais il fçut les réparer peu de 
tems après, &  fi Pempereur fût venu à fon fecours auffi prom
ptement qu’on Pattendoit, il y a apparence que les François 
euffent été mal menés. Mais ce prince ne put commencer le 
iiége de Metz que le vingt-deuxième d’Oftobre, &  par ce re
tardement il donna le tems au duc de Guife de munir cette 
ville &  celle de Nanci de toutes les chofes néceflaires, &  d y  
faire entrer un grand nombre de feigneurs qui s’y enfermèrent 
pour les défendre. Le marquis Albert de Brandebourg, qui 
jufques-là étoit demeuré ferme dans la ligue de la France, avoit 
alors fon quartier , avec cinquante compagnies d’infanterie &  
beaucoup de cavalerie proche de Pont-à-Mouffon. Mais à l’ap
proche de Pempereur, ayant changé de fentiment, il traita fe- 
crettement avec lui $ &  le quatrième de Novembre il vint fe 
rendre au camp devant M etz, après avoir mis en déroute les 
troupes du duc d’Aumale, &  fait prifonnier ce feigneur, qui, 
fur le bruit de cette défe&ion , étoit venu pour fe faifir de la 
perfonne d’Albert, ou pour empêcher fa jonftion avec l’empe-:. 
reur. Charles V , flatté par ce premier fuccès , &  fe voyant 
d’ailleurs à la tête de près de cent mille hommes d’infanterie 
& de douze mille de cavalerie , commença le fiége' le d’Oc- 
tobre avec toute la fermeté d’un général qui fe croit déjà vic
torieux. La place fut battue par cent quatorze pièces de canon : 
mais elle fut encore plus vaillamment défendue , &  malgré 
toutes les forces &  tous les efforts des Impériaux, l’empereur 
fut contraint de lever le fiége fur la fin de Décembre, La tran
chée fut abandonnée le vingt-huitième de ce mois, jour des 
faints Innocens , le foixante-cinquiéme jour depuis l’arrivée de 
Parmée ennemie devant la place , &  le quarante-cinquième de
puis que l’artillerie avoit commencé à la battre.

Aufîi-tôt que le duc de Guife eut vu le fiége levé &  les en* 
nemis retirés , il dépêcha trois feigneurs pour en porter la nou
velle au roi, qui la reçut avec une joie égale à l’importance 
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du fuccèé. Le duc de Nevers &  le maréchal de faint-André f 
qui couvroient les environs de Toul &  de Verdun avec un 
corps confidérable de cavalerie , fe rendirent auffi-tôt à Metz; 
& le duc de Guife vifita avec eux le camp des Impériaux , 
les batteries, les quartiers , &  par-tout il y trouva quantité 
de malades &  de bleffés , qui étoient languiffans, &  qui de- 
mandoient du fecours ; le duc, naturellement généreux , fut 
touché de'compaffion , &  ordonna qu’on leur fournît à tous 
des vivres &  des rafraîchiffemens. Il ordonna de même aux 
chirurgiens de l’armée d’en prendre un grand foin , 6 c de les 
affifter comme s’ils euffent été de véritables amis , en faifant 
tout ce qu’ils pourroient pour leur guérifon. Deux jours après 
il fit préparer vingt barques couvertes avec des paillaffes & au
tres commodités, Si y ayant fait embarquer les malades & les 
bleffés, il les envoya à Thionville. Cette aftion fi charitable 
du duc lui attira l’amour &  la vénération des Allemands, 
des Italiens & des Efpagnols , augmenta l’eftime qu’on avoit 
déjà de la nation Françoife, &  rendit de plus en plus imrnor- 
tèlle la réputation de ce prince. Selon le rapport des prifon- 
niers, la perte des ennemis put monter à trente-cinq mille 
hommes.

Henri II à fon retour d’Allemagne paffa par le Luxemboug, 
où il prit quelques places, il ravagea enfinte tout le plat pays, 
6 c réduifit en cendres le Mont-faint-Jean &  Soleure, deux châ
teaux bien fortifiés ; il prit auffi , dans le Luxembourg, Dam- 
viiliers, Yvoi & Montmedi. Le même jour qu’il entra dans la 
ville de Damvilliers, Ferdinand de Sanfeverino , prince de Sa- 
lerne , vint de Naples en poile pour repréfenter à ce prince que 
jamais la France n’avoit eu une plus belle occafion de fe faifir 
fans peine du royaume de Naples , parce que les Napolitains, 
ne pouvant plus fupporter les oppreffions des Efpagnols , 
avoient réfolu d’en fecouer le joug ; de forte qu’il fuffifoir 
qu’une petite armée parût fur fes côtes , pour les faire tous 
foulever &  prendre les armes. Henri reçut le prince de^alerne 
avec de grands témoignages d’amitié, &  écouta tranquillement 
ce qu’il lui propofoit : mais il ne jugea pas à propos de lui 
rien promettre de certain. Cependant Charles V , informé de 
cette démarche du prince, ordonna au vice-roi de procéder 
contre fa perfonne , de confiquer fes biens &  de le traiter com
me un rebelle. Pendant ce tems-là Henri revint à Paris, fans 
avoir voulu licender fes troupes.
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L’empereur ne fut guères plus heureux cette année en Ita

lie ,-qu’il l’avoit été en Allemagne &  en Lorraine. La defcente 
de Tannée navale des Turcs dans la mer de Tofcane , jetta 
Tallarme dans ce pays-là. Elle confiftoit en cent vingt-trois 
galères , quelques galions &  quelques autres vaiffeaux plus pe
tits , St étoit partie de Conftantinople le quatrième de Mai. 
Comme elle étoit déjà arrivée dans le Fare de Meffine , on 
commença à ne plus douter que cette tempête ne menaçât 
Tltalie ; mais on ne favoit de quel côté Forage tomberoit. 
C ’eft pourquoi Cofme , grand-duc de Florence , ne ceffoit 
d’écrire à l’empereur qu’il pourvût à la fureté de Sienne , 
dont les habitans , choqués des hauteurs de Jacques de 
Mendoza leur gouverneur , ne penfoient qu’à la liberté , 
fûrs d’être fecourus par les François, qui n’attendoient que le 
moment favorable. Mais Ton craignoit particuliérement pour 
le royaume de Naples : ainfi Tempereur y envoya des troupes 
fous la conduite de Jean-Baptifte Lodron &  de Nicolas Ma- 
drucce & le pape leur ayant refufé le paiTage , de peur qu’on 
ne crût qu’il eût par-là violé fa paix avec la France , Doria fut 
chargé de les faire paffer à Naples fur fes vaiffeaux. Néanmoins 
parce que Mendoza remontroit que fes troupes Efpagnoles 
ne fuffifoient pas pour défendre contre les Turcs Sienne Ôt 
Orbitelle , il reçut de Gonzague mille Allemands &  trois cens 
chevaux , pendant que Cofme faifoit fortifier fes frontières 
avec toute la diligence néceffaire.

Sur ces entrefaites , le prince de Salerne arriva en Italie * 
chargé de plufieurs lettres du roi de France pour ceux qui 
y  avoient foin de fes affaires, afin de confulter enfemble fur 
les mefures qu’on devoir prendre. C’eft pourquoi le cardinal 
Hippolyte , frere d’Hercule duc de Ferrare , le cardinal de 
Tournon , Paul de Termes , le prince de Salerne , Odet de 
Selve , ambaffadeur de la France auprès des Vénitiens , Louis 
Pic , comte de la Mirande , St Corneille Bentivoglio , s’affem- 
blérent à Chioggia de la domination des Vénitiens. Jerome 
Vecchiano de Pife , St Maria Bandini de Sienne, y affiftérent 
au nom des Farnèfes* L’on y  propofa de faire la guerre en 
Italie , & Ton y  contefta long-tems fi l’on attaqueroit ou le 
duché de Milan , ou le royaume de Naples ; &  à la fin Ton 
convint de ne tenter ni l’un ni l’autre, St de penfer feulement 
à mettre la ville de Sienne en liberté, pouvant beaucoup fer- 
vir pour l’exécution des deffeins qu’on avoit : qu’il fembloir
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que l'arrivée de l’armée navale des Turcs y pouvoit contri
buer , parce que la plus grande partie des terres de Sienne 
s'étendent vers la mer de Tofcanecque fi Ton ne réuffiiToît 
pas, du moins Ton diviferoit les forces des ennemis , & cette 
divifion rendroit les autres conquêtes plus faciles. Cette réfolu. 
tion fut approuvée , &  Corneille Bentivoglio fut député pour 
en aller informer le roi de France.

Le bruit néanmoins fe répandoit de tous côtés , que les 
François vouioient attaquer le royaume de Naples; & le vi- 
ceroi y qui demandoit du fecours avec inftance , contribuoit à  
l’augmenter. Auffi-tôt qu’Henri II eut appris la réfolution prife 
à Chioggia, Louis de faint-Gelaisfut envoyé à Rome pour af- 
fûrer le pape qu'il n’avoit rien à craindre du côté des Turcs, 
qu'il eût foin de l'affaire de Sienne , &  qu’ii aidât de fes 
fages confeils les amis de la France. L'empereur, qui étoit 
dans de grandes inquiétudes , &  qui manquoit d'argent, 
s'adreffa à Cofme pour le prier de lui prêter deux cens 
mille écus ; mais celui-ci ne promit cette fomme qu'à condi
tion qu’on lui remettroit Piombino avec fa citadelle ,&  tou
tes les fortereffes du territoire: à quoi l’empereur confentit, 
à condition que Cofme rendroit ces places , dès que lui ou fes 
fucceffeurs lui offriroient de le rembourfer des frais qu’il auroit 
faits pour les fortifier &  les défendre. Le traité fut exécuté 
de bonne foi ; &  Cofme ne manqua pas d'avertir les Impé
riaux des deffeins qu’on avoit fur Sienne , dont les citoyens 
&  le peuple, ennuyés de la domination des Efpagnols, croient 
prêts de prendre les armes pour la liberté publique. De plus, 
l’on apprit que le pape favorifoit ouvertement cette entre- 
prife , parce qu’il étoit fâché contre Mendoza , qui avoit 
beaucoup maltraité le prévôt de Rome pour une caufe allez 
légère.

En effet, les Siennois prirent les armes, & jugeant que Cof
me les pouvoir beaucoup fervir , ils lui envoyèrent Callifto 
Carini, &  témoignèrent qu'ils étoient prêts à l’avenir de de
meurer dans l’obéiffance de l’empereur ; mais que les cruautés 
de Mendoza & l'infolence des foldats Efpagnols les avoient 
obligés de prendre les armes : qu’ainfi iis le prioient par les 
droits de l’amitié de ne point agir contre eux, &  de ne les pas 
empêcher de recouvrer leur ancienne liberté. Cofme leur pro
mit fes fervices, pourvu qu’ils demeuraffent fourniŝ  à l’empe
reur , &  qu'ils ne priffent pas le parti des François, ce que
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les Siennois promirent ; &  comme l'envoyé de Cofmô leur 
demanda des otages pour affurance de leur fidélité, Lanfac 
arriva de Home à Sienne pour leur promettre du fecours de 
la part du roi ; &  le pape faiioit folliciter Cofme de ne pas 
empêcher les Siennois de recouvrer leur liberté, parce que les 
François n’avoient point d’autre fin , &  qu’il étoit alluré de 
leurs intentions : qu’il fît donc retirer fes troupes, &  qu’il ren
dit les villes qui avoient été prifes ; qu’autrement il pourroit 
arriver qu’en voulant fe mêler des affaires des autres, il attire- 
roit l’ennemi dans Ton pays. Et ces avis du pape n’étoîenr pas 
fans fondement ; car déjà le cardinal de Ferrare & le marquis 
de Termes préparoient de grandes forces dans la Mirandole 
& dans Parme pour faire une irruption dans la Tofcane.

C ’eft pourquoi Cofme , voulant fe retirer honnêtement d’une 
affaire qui paroiffoit fort embrouillée, demeura d’accord avec 
les Siennois de ces conditions : Qu’on évacueroit la citadel
le , & que quand elle auroit été rafée , les Siennois feroient 
obligés de congédier les gens de guerre étrangers; que la répu
blique demeureroit toujours fous la proteftion de l’empire,&  
ne quitteroit point fon fervice ; qu’elle ne nuiroit point aux 
états de l’empereur; qu’elle ne fouffriroit pas qu’on fît des le
vées dans fes terres contre l’empire ou contre les amis de l’em
pire , &  qu’elle ne recevroit dans fes ports &  dans fes havres 
aucun de fes ennemis, fans préjudice en toutes chofes de l’an
cienne liberté ; qu’elle ne fourniroit aucune chofe pour le bâ
timent de la nouvelle citadelle ,ni pour les-frais de la dernière 
guerre ; & qu’en faveur de la bienveillance que Cofme avoit 
pour les Siennois, il demanderoit cela à l’empereur , à condi
tion qu’on obferveroit le traité fait en 1547, entre lu i, Cof- 
me &  les mêmes Siennois ; qu’enfin on rendroit les places 
qu’on avoit prifes de part &  d’autre. Mendoza, ayant eu avis 
de ce traité, n’y voulut pas confentir d’abord , & même fît 
faire des levées au nom de l’empereur ; mais bientôt après il 
demanda au gouverneur de la citadelle de Sienne qu’il l’a
bandonnât à la difcrétion des Siennois, 3 c imputa la perte de 
cette place à Cofme , qui l’avoit abandonné, &  qui n’avoit pas 
envoyé du fecours lorfqu’il étoit néceffaîre. Il ne manqua pas 
non plus de s’en juffifier auprès de l’empereur , en lui faifant 
repréfenter que fe voyant hors d’état de conferver cette cita
delle , il étoit convenu avec les Siennois de la faire abattre , 
afin qu’elle ne tombât pas en la puiffance des François, 3c que,
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par la continuation d’une guerre fans aucun fruit, ces peuples
ne reçurent pas une domination étrangère.

Dans le même tems la flotte des Turcs ayant heureufement 
traverfé le Fare de Meffine, arriva le dixiéme de Juillet à Schi- 
lace & à Cirella , endroit fameux dans l’Abbruze. Delà , après 
avoir brûlé quelques bourgades , elle vint à Policaitro auprès 
du cap de Palinura dans la Bafîlicate , où elle mit auffi le feu : 
enfuite elle pilla Canorotta , & fit les habitans captifs. Puis 
ayant paffé le golfe de Salerne &  Capri, elle parut à la vue 
du port de Naples. Là Dragut, qui conduifoit l’avant-garde , 
mit lefeu dans la citadelle de l’ifle deProcide , que Barberouffe 
avoit auparavant brûlée , &  en même tems il prit le chemin 
de Pifle d’Ifchia, éloignée de l’autre feulement de deux mil
les ; il l’attaqua , mais il en fut courageufemen: repouffé par la 
garnifon: ce qui ne laifîa pas de caufer de grandes inquiétudes 
à de Tolède , viceroi de Naples , qui avoit fait venir tous les 
Efpagnols des garnifons du royaume pour fe défendre contre 
les ennemis du dehorsj pendant qu’il avoit tout à craindre au- 
dedans, des intrigues du prince de Salerne * qui y  avoit un 
parti considérables.

L’armée navale des Turcs s’étant avancée par le golfe de 
Caïette vers Ponza , de la domination des Farnèfes ; Dragut, 
qui avoit appris l’arrivée d’André Doria , s’avança vers lui ? & 
le furprit lorfqu’il y penfoit le moins : enforte que cet amiral 
qui n’avoit que quarante vaifleaux , &  qui n’étoit pas aifez 
fort pour entrer en aftion , fe retira fur le foir avec tant 
de promptitude , qu’il fut ïmpoflible à l’armée ennemie de 
l’atteindre. Dragut néanmoins le fuivant avec fes vaifleaux 
légers , en prit un de ceux de Doria 5 & après avoir em
ployé toure la nuit &  une partie du lendemain à le pour- 
fuivre , il lui en coula deux à fond , &  en prit fix autres, 
avec fept cens Allemands qui y étoient, & Nicolas Madrucce 
leur chef, qui mourut bientôt après d’urîe bleflùre reçue dans 
Paftion. Cette défaite arriva le cinquième d’Août 1552. Do
ria , qui jufqu’à préfent avoit joui d7un bonheur fans interrup
tion , touché de cet échec où fa prudence avoit échoué , 
s’en alla en Sardaigne avec le refte de fa flotte, &  delà vint 
à Gènes. Après cette viftoire de Dragut, le prince de Salerne 
joignit l’armée des infidèles avec les galères du roi de France , 
&  deux mille Gafcons, & voulut les engager à retourner à 
Naples 5 mais ils le refuférent : &  lur la promeife qu’ils lui fi-
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rent de revenir Tannée fuivante, il les iuivit jufqu’àChio, où 
il paffa Thyver.

Cofme, duc de Florence , pour obferver le traité qu’il ve- 
noit de faire avec les Siennois, leur remit Lucignano &  Mon- 
tefellovico : Chufi, qui étoit occupée par Afcanio Cornia , 
leur fut auffi rendue , aufli-bien que la nouvelle citadelle, fui- 
vant les ordres de Mendoza ; & Ton commença auffi-tôt à la 
,démolir. En même tems Ton envoya de part & d’autre des dé
putés pour confirmer la paix* Mais parce que les Efpagnols 
tenoient encore Orbitelle , cela fut caufe que les François ne 
fortirent point de la ville : Cofme Ià-defîus écrivit au pape , 
à qui les Siennois av oient confenti de s’en rapporter , comme 
à un arbitre équitable , & lui confeilla de fe charger du foin 
de rétablir la paix dans la ville , Sc de réformer la république. 
Le cardinal Fabio Mignanello , qui étoit Siennois , y fut donc 
envoyé à ce fujet , &  mit une nouvelle forme dans le gou
vernement. Mais la république ayant chargé Tolomei d’aller 
de fa part faire fes remercimens au roi de France , comme 
à fon libérateur , &  lui demander fon fecours contre ceux 
qui voudroient opprimer fa liberté ; Cofme regardant cette dé
marche comme une rupture de l’accord qu’il avoit fait avec 
les Siennois , ne fe crut plus obligé d’en accomplir les con
ditions 5 & confeilla à Mendoza de retenir Orbitelle , ce que 
celui-ci fit. Etant allé à Livourne , il fe fit accompagner des 
Efpagnols fortis de la citadelle , attendit Doria qui avoit fait 
voile vers Naples après la retraite de la flotte des Turcs, &  
s’embarqua avec lui fur les galères pour aller aborder au port 
de San-Stephano. Ce fut-là qu’ayant mis à terre quinze cens 
foIdatSj avec le fecours de Doria , qui avec fon canon fe 
rendit maître d’une tour qui défendoit l’entrée de la ville, le 
chemin étant libre, Mendoza entra dans Orbitelle , y mit des 
foldats & des vivres, fit fortifier la citadelle , &  en partit auf
fi-tôt après. Mais Tempereur mécontent de lui le retira d’I
talie, où il s’étoit conduit avec tant de hauteur &  de fierté, 
qu’il y eût infailliblement ruiné les affaires de ce prince , s’il 
y fût demeuré plus long-tems.

Les François demeuroient toujours dans Sienne 5 &  com
me leur autorité n’y étoit pas encore bien établie , ils n’o- 
férent pas s’oppofer aux Efpagnols d’Orbitelle , qui faifoient 
beaucoup d’incurfions dans le pays : mais afin de s’y confir
mer de plus en plus, après que le pape eut rappellé le car-
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dinal Fabio Mignanello , le roi de France y  envoya le car
dinal de Ferrare , qui avoir beaucoup d’expérience , &  qui 
étoit d’une prudence finguliére. En allant à Sienne , il paffa par 
Florence , où le duc Cofme le reçut avec beaucoup de ma* 
gnificence. Lç cardinal fit entendre à ce prince qu’il tireroit 
de grands avantages de l'amitié de Henri II , s’il vouloir fe 
déclarer ouvertement pour lui $ mais Cofme, agifiant en po
litique , ne lui promit rien, &  ne laiffa pas de traiter le car
dinal &  tous les François avec beaucoup de politeffe , afin 
d’éviter au moins par ces beaux dehors les maux que fes fron
tières pouvoient craindre des François viâorieux , jufqu’à ce 
que l’empereur , dont il avoit auffi befoin , tournât fes armes 
du côté de l’Italie , &  fe joignît à lui pour en chaffer Penne*

. pii commun.
Mais les affaires de Charles V  étoient en allez mauvais état 

dans ce pays-là , par la négligence de Gonzague. Pour remé
dier à fa mauvaife conduite ? ce prince avoir Fait venir de 
Naples Pierre Gonzales, pour aider celui-ci de fes confeits ; 
mais ce dernier , çhagrin qu’on diminuât ainfi fon autorité, 
agit encore avec plus de lâcheté. Cette méfintelligence fur 
caufe que les François, qui occupoient déjà San-Mamno, San- 
Balengo & Ponté , toutes places bien fortifiées , firent quel
ques progrès dans le pays. Briffac , avec fix mille hommes d’in
fanterie &  fept cens chevaux , s’avança jufqu’à Ceri dans le 
Piémont, pendant qu’on affiégeoit Vulpian, où Savclli com- 
mandoir. On prit feulement Cera, &  par ce moyen l’on ôta 
tout commerce aux Impériaux, &  l’on ferma le chemin qui 
çonduifoit à Savonne &  aux autres endroits occupés par les 
Efpagnols. Gonzague, honteux &  plein de dépit, s’étoit mis en 
campagne avec cinq mille Allemands, deux mille Efpagnols, 
mille Italiens &  mille cavaliers, pour faire lever le fiége de 
Vulpian ; &  il y  réuffir. J1 voulut auilî aller attaquer CafaI j 
mais Blaife de Montluc qui y commandait, fe défendit avec 
tant de valeur, qu’il contraignit Gonzague de fe retirer. En 
même rems les François prirent Verrue &  Alba; cette dernière 
place, dont le gouvernement fut donnéà Bonnivet, incommoda 
beaucoup les Impériaux. Gonzague voulut tenter de la repren
dre , & la trouvant trop bien munie , il fe réfolut d’aller aflie- 
ger Saint-Damien , dont il fut obligé de lever le fiége après 
dix-fept jours j ù caufe de i’byver &  du mauvais teins» Tç^e
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fut la fituation des affaires en Allemagne &  en Italie durant le 
cours de cette année 1552..

; Les affaires des Chrétiens n’eurent pas d'heureux fuccès en 
Hongrie , ou ils furent entièrement battus à Segedin , ville fur 
la Teiffe, par Alim gouverneur de Bude. On dit qu'il envoya 
à Conffantinople les principaux d'entre les prifonniers , avec 
les nez de cinq mille morts qu’il avoit fait couper, ôr quarante 
drapeaux, comme un témoignage authentique de fa grande 
viftoire ; après laquelle il fe rendit maître de Vefprim , dont il 
fit tuer une partie de la garnîfon , & mit l’autre dans les fers. 
Enfin fes forces étant confidérablement augmentées par l'arri
vée des hachas Machmet St Achmet avec de nombreufes trou
pes , la ville de Temefwar, fituée entre Lippe & Belgrade fur 
les confins de la Tranfylvanie , fut prife avec fa fortereffe par 
compofirion après un long fiége. Bientôt après ils fe rendirent 
maures de Lippe , par la lâcheté de Bernard de Aldana , qui 
en étoit gouverneur, &  d’une fortereffe qui en étoit affez pro
che , appellée Solmoz , que fon affiette rendoit imprenable , 
&  que les foldats de la garnifon épouvanrés avoient pourtant 
abandonnée. Après la perte de Temefwar & de Lippe, Caflal- 
do , qui commandoit les troupes de Ferdinand , réfolut de fe 
camper entre Segefwar &  Mifenbach, pour empêcher Mach
iner de paffer en Traafylvanie. Mais Achmet bacha de Bude , 
étant arrivé avec un fecours de quinze mille chevaux le ving
tième d’Août, les Impériaux furent battus, Pallavicini fair pri- 
fonnier & mené à Bude, oh il ne recouvra fa liberté qu’avec 
une rançon de quinze mille écus. Machmet enfuite fe faifit de 
Zolnoch, que la garnifon abandonna malgré le gouverneur, 
&  prit fa route vers Agria.

Maurice, élefteur de Saxe , après avoir fait fa paix avec 
l’empereur, s’étoit rendu à Donavert avec fes troupes , qu’il 
fit embarquer fur le Danube le vingt-troiiiéme d’Août pour fe 
rendre en Hongrie, &  fa cavalerie le fuivit par terre. H alla 
promptement dans fon pays,pour mettre ordre à quelques affai
res ; &  en étant parti bientôt après, avec feize mille hommes 
d’infanterie v &  cinq mille de cavalerie , pour venir joindre 
l ’armée de Ferdinand en Hongrie, aufli-tôr le bruit courut qu’il 
avoit deffein d’affiéger Gran, C ’eft pourquoi bien que le bacha 
de Bude ne fut-pas fi fort que lu i, il ne laifla pas de s’oppofer 
à fa marche ; &  dans le même tems Machmet fe prépara au 
fiége d’Agria avec toute Farinée, qui coniiftoit en foixante-dix 
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m ille  hom m es. C e t te  p la ce  q u e  les A llem a n d s nom m ent Egir$ 
ôc les Hongrois Erlaw , eft dans la haute Hongrie,, fur une 
rivière du même nom, à trois lieues de celle de la Teiffe , dans 
le comté de Barzod , avec le iiége d’un évêque fuffragant de 
Strigonie. Elle n’eft forte ni par la nature ni par l’art ; elle a 
une citadelle , environnée d’une ancienne muraille , avec quel
ques tours d’efpace en efpace 5 mais il n’y a point de baftions ? 
&  elle a d’un côté une colline qui la commande d’affez près. 
H y avoit alors dans cette ville deux mille Hongrois, èc 
foixante gentilshommes de la première nobleffe du pays, qui 
y avoient fait venir leurs femmes &  leurs enfans, avec tous 
leurs meubles, &  avoient tous fait ferment de fouffrir plutôt 
les plus fâcheufes extrémités , que de rendre la place, & de 
compofer avec un ennemi infidèle.

Lorfque .Machmet les fit fommer par un trompette de fe 
rendre , ils ne répondirent que par des fignes , &  firent mettre 
fur les créneaux des murailles un' cercueil, pour lignifier au 
trompette qu’ils étoient réfolus de mourir dans la défenfe de 
leur ville. Ainfi les infidèles placèrent du côté de la grande 
églife vingt-cinq pièces de canon , autant du côté de la coliine, 
battirent la place quarante jours fans discontinuer, &  donnè
rent même jufqu’à trois affauts en un jour , où ils perdirent 
huit mille hommes. Toutes ces attaques ne diminuèrent point 
le courage des habitans : voyant une partie de leurs murailles 
&: quelques-unes de leurs tours ‘abattues , ils firent en dedans 
un retranchement profond , &  fe défendirent fi généreufemenr, 
que Machmet, irrité dé leur opiniâtreté , fit de tous côtés atta
quer la ville par efcalade ; mais plus il faifoit d’efforts, plus le 
courage 6c la valeur des affiégés augmentoit : les femmes mê
mes imitèrent la valeur des hommes, 6c firent comme eux des 
affions qu’on n’auroit pas cru devoir attendre de la foibleffe 
de leur fexe.

Ces infidèles, étonnés d*une réfîffance fi extraordinaire, &  
affoiblis d’ailleurs confidérablement par les maladies dangereu- 
fes qui affligeoient leur armée , levèrent le fiége le dix-hui
tième d’Oâobre. Achmet s’en alla à Bude, & Machmet à Bel
grade : ceux d’Agria les voyant décamper , fe tinrent fur leurs 
gardes , craignant que ce ne fût quelque ffratagême ; mais 
voyant que la levée du fiége étoit réelle, ils fortirent au nom
bre d’environ mille hommes , qui vinrent fondre fur ceux de 
rarriérergarde, qui fe te noient moins ferrés 7 &  fur lefqueis
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ils firent un très-riche butin. Cependant les grands du royau
me de Hongrie croyant qu’il leur étoit plus avantageux da- 
voir la paix avec Soliman , ils en écrivirent à Ferdinand , 8c 
lui demandèrent la permiffion de la négocier. Ferdinand y 
confentit, &  nomma pour fes plénipotentiaires Antoine Ve- 
rance, évêque d’Agria , &  François Zaïe , gouverneur de la 
flotte du Danube, homme très-fçavant dans les langues, Si 
fort expérimenté. Les Hongrois efpéroient d’y réuffir par l’en- 
tremife du chiaoux Hali, qui étoit venu fous les ordres de Soli
man dans la Valachie Tranfalpine pour accommoder le vai- 
vode de Tranfylvanie avec les peuples rebelles. On propofa 
donc les mêmes conditions que le roi Jean avoit reçues, &  
le même tribut qu’il payoit : mais afin d’en pouvoir obtenir 
de plus honnêtes , Ferdinand ajouta que Vefprim, Dregels, 
Bujach , Lippe, Temefwar, &  Zolnich feroient rendues. La 
trêve fut conclue à ces conditions entre Soliman &  le roi des 
Romains; mais Ferdinand ni Caftaldo ne furent point nom
més dans ce traité , croyant que cela ne convenoit pas à leur 
dignité. En conféquence de cette trêve , l’ambaffadeur'du Sul
tan fit relâcher &  mettre en liberté plufieurs prifonniers de 
guerre , qui auparavant n’avoient pu être délivrés par argent, 
ou par échange d’autres qui étoient en la puiffan£e de Fer
dinand.

Toutes ces révolutions vérïfioient la prédiction qu’on avoit 
faite , que la mort tragique du cardinal Martinufius ne caufe- 
roit que de nouveaux troubles dans le royaume. Cependant 
le pape voulut que le procès intenté au fujet du meurtre de 
ce cardinal, fût terminé. Jules III, juftement irrité , affembla 
fon confiftoire, où l’on examina à fond cette affaire ; &  quoi
qu’il fût dans les intérêts de la maifon d’Autriche , cet atten
tat lui parut fi noir, que rien ne fut capable de calmer fon 
indignation. 11 fit d’abord citer Ferdinand à Rome pour venir 
fe juftifier. Les ambaffadeurs de ce prince , Si ceux de l’em
pereur fon frere , employèrent en vain leurs preffantes folli- 
citations. Le pape leur répondit ; « Si Martinufius étoit un fi 
» méchant homme , pourquoi me l’avoir propofé pour être 
» cardinal ? Pourquoi avoir follicité fi fortement le facré col- 
» lége en fa faveur, comme un homme d’un mérite éminent, 
» d’un courage magnanime, d’une probité à l’épreuve, dont 
» les fervices étoient néceffaires à la chrétienté? * Et il n’eut 
aucun égard à leurs inflances ; mais après qu’on eut obfervé
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toutes les formalités juridiques que requéroit cette affaire, 5Î 
fulmina excommunication majeure contre Ferdinand,&  contre 
les auteurs , fauteurs &  miniftres de cet affaffinat* La bulle eft 
datée du mois d’Avril. Le pape la fit dreffer pour être affichée 
&  publiée chez tous les peuples chrétiens*

Charles V , vivement touché de cette fetrtence, redoubla 
plus fortement- fes follicitations pour arrêter au moins les ffiî  
tes de cette excommunication. Caftaldo , fur qui cet anathè
me tomboit plus particuliérement encore , comme le principal 
auteur de la mort violente du cardinal , en futplus aigri que 
touché ; &  ayant écrit fur ce fujet le vingt-deuxième de Juil
let à Âfcagne Centorio , il fe plaint dans ces lettres qu’après 
avoir tous les jours expefé fa vie mille dangerŝ  en-combat
tant contre les Turcs pour le falut de la religion, &  mis en 
fuite par fa valeur ces infidèles, les Moldaves & les Tartares, 
le pape le charge & l’accable de cenfures , comme s’il étoit 
un malfaiteur,- & fe déchaînant enfuite contre la mémoire du 
cardinal , il l'appelle un cerbère infidèle plutôt qu’un chré
tien , qui avoit appellé les Turcs en Hongrie. Cependant rem' 
pereur obtint s. par fon crédit &  par la crainte de fon reffen- 
rimenr, une fufpenfion de la publication du jugement rendu à 
Rome , jufqu’à une plus ample information: quoique Ferdi
nand , pour ne pas irriter le pape , fe regardât comme excom
munié , &. fe difpenfât d’entrer dans l’églife & de participer 
aux facremens * mais cet interdit ne dura pas long-tems. L’af
faire fut remife à quatre cardinaux qui furent chargés de l’exa
miner avec attention , &  de faire informer de nouveau contre 
les coupables..

Ces cardinaux acceptèrent la commiflion &  tâchèrent de 
s’en acquitter de manière à ne pas irriter la maifon d’Autri
che qu’ils vouloient ménager. L’expédient qui leur parut plus 
propre pour y réuffir, fut d’envoyer furies lieux des com- 
miffaires pour informer du, fait,. & entendre les témoins. Ce
pendant, comme on foupçonnoit que le cardinal avoir été tué, 
plutôt parce qu’on vouloir avoir fon bien , que pour aucune 
trahifon , &  que d’ailleurs il n’a voit point fait do teftament; 
fa fainteté ordonna que les tréfors du d é f u n t ,  q u i montoient, 
difoit -on, à plus d’un million , feroienr appliqués au file du 
pape jufqu’à cç que le procès fût jugé. Mais Ferdinand ayant 
fait remontrer au pape que tous ces tréfors s’étant trouvés 
beaucoup moindres qu’on ne l ’̂ voit publié ? une partie aveis-
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été diffipée , &  l’autre avoit été employée pour quelques 
mois de paie à l’armée qu’on emretenoit contre les Infidèles 9 
le pape ne voulut pas inûfier davantage.

Les commiffaires envoyés en Autriche furent magnifique
ment reçus à Vienne par Ferdinand & par Maximilien fon 
fils. Et quoique Jules III  eût reçu du grand-vicaire de 
Weiffembourg &  d’autres , des témoignages poiitifs que Mar- 
tinufius n’avoit été affaffiné que par l’ambition &  ¡’avarice 
de la maifon d’Autriche , &  qu’on ne pouvoit rien repro
cher au défunt, on ne laiffa pas que d’en forger de contrai- 
res à Vienne , par la connivence des commiffaires gagnéŝ  
par préfens &  par promeffes. Caftaldo produifit deux té
moins fubornés , Emeric &  Adam qui avoient été Se
crétaires du cardinal $ on les interrogea à part fur ce qui 
concernoit leur maître , &: leurs dépolirions furent fi différen
tes Si-même fi contraires , qu’elles ne Servirent qu’à juilifier 
la probité de ee grand-homme , & la malignité de Ses ennemis.- 
Ce fut le jugement que Rome en porta : mais comme on avoit 
toujours pour but de ne point aigrir l’empereur, on prit le parti 
de diffimuler, &  le pape prononça une Seconde Sentence, par 
laquelle il déclara Ferdinand &  Ses complices exempts de 
toute cenfure , &  les releva de l’excommunication avec cette 
claufe : « Pourvu que les preuves que l’on avoit apportées de 
» Vienne, fuffent véritables, » Mais cette claufe gâtoit tout ; 
il étoit bien certain que les preuves apportée  ̂de Vienne étoient 
fauffes, &  par conséquent la cenfure demeuroit toujours telle 
qu’elle avoit été portée d’abord, puifqu’on ne la levoit qu’à 
une condition qui n’étoit pas. Les ambaffadeurs de Ferdinand 
Sentirent bien cet inconvénient , & réfolus d’y remédier , ils 
firent de nouvelles inftances afin que le pape la Supprimât. Le 
pape s’étant enfin rendu à leurs Sollicitations , la claufe fut 
ôtée,& la Sentence publiée ainfi à Vienne fans aucune reftric- 
tion. En conféquence Ferdinand & le relie des conjurés furent 
remis dans leur premier état \ mais on ne laiffa pas en Hon
grie & à. Rome, &  par-tout ailleurs, de regarder cetre Sen
tence comme des lettres de grâce , plutôt que comme un a£te* 
de juftice ; & l’on fut toujours perfuadé que le cardinal avoit 
été tué injuftement.

Vers le même tems, Eliiàbeth -, reine de Hongrie , Suivant' 
les pernicieux confeils de Petrovitz, Luthérien zélé , fon con  ̂
fidenr*. donna un édit àTorda , qui permettoû Fexercice.de-
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cette nouvelle religion dans la Tranfylvanie, qui étoit revenue 
fous la domination de cette princeffe &  de celle du roi Jean, 
Cette permiffion caufa de grands maux dans la Hongrie, On y 
vit les évêques méprifés les eccléfiaftiques dépouillés de leurs 
biens, chaffés de leurs églifes, & les religieux de leurs cloî
tres j  & les défordres allèrent fi loin , que Soliman , tout in
fidèle qu’il étoit, en fut feandalifé &  irrité. Il en écrivit même 
à la reine , & lui manda qu’elle ne devoit pas fouffrir dans 
la religion ces nouveautés qui entraîneroient fa ruine & celle 
du royaume : q̂u’elle avoit devant les yeux les meurtres , 
les féditions, les guerres civiles que cette malheureufe fefte 
caufoit en Allemagne j que fi elle n’arrêtoit pas ces nouveau
tés, en rétabliffant la religion de fes peres, il la priveroit de 
fa proteéHon & fe déclareroit fon ennemi. La reine fut fur- 
prife de ces menaces : mais comme elle en craignoit l’effet, fon 
intérêt lui fit prendre un parti, en faveur duquel fon devoir 
n’avoit pu l’obliger de fe déclarer : elle révoqua l’édit de 
Torda, &  en donna un contraire ; mais la plus grande par
tie du mal- étoit déjà faite, &  ce fécond édit fut très-mai 
exécuté.

En Pologne l’héréfie Luthérienne faifoit aufli de continuels 
progrès. L’on y voyoit les prêtres fe marier publiquement, & 
les peuples communier fous les deux efpèces : enforte que,dans 
les états tenus à Petrikow , quelques grands du royaume de
mandèrent qu’on fit un édir pour accorder ces deux articles. 
Le roi de Pologne voyant ainfi fes états déchirés par l’héréfie, 
n’oublia rien pour réprimer ces nouveautés , & pour s’en tenir 
à ce qui avoit été défini par le concile de Trente , qui n’étoit 
pas encore fufpendu : & le pape exhorta ce prince à employer 
toute fon autorité pour empêcher ces troubles. Son bref eft 
daté du vingt-huitième de Janvier, & il fut accompagné d’un 
fécond pour l’évêque de Cracovie , & d’un troifiéme adreflé 
aux états affemblés à Petriltow. Ce qui donna lieu à I’héré- 
fie de fe répandre dans ce royaume , ce fut en partie une d if- 
pute qui s'éleva entre les évêques &  les feigneurs à l’occafion 
d’un chanoine de Kiovie , nommé Sraniflas, excommunié par 
fon évêque , pour s’être marié fans toutefois renoncer à la reli
gion catholique , &  d’autres nobles accufés d’héréfie. Lesfei- 
gneurs voulant s’exempter de la jurifdiftion épifcopaîe , pre- 
tendoient que le jugement de l’héréfie appartenoit au roi, à 
I exclufion des évêques $ mais le roi ayant prononcé en plein
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fénat une ientence favorable à ces derniers , les grands en fu
rent fi irrités qu’ils ne cefférent depuis ce tems-Ià de per- 
fécuter le clergé : 8c les évêques ne pouvant faire exécuter 
l’ordonnance du roi, l’héréfie profita de ces diffenfions pour 
s’étendre 8c s’établir fur les ruines de la charité &  de la 
vérité.

En Allemagne, les partifans de la nouvelle doctrine n’étoient 
pas moins divifés entre eux qu’avec les Catholiques, à Tocca- 
iion d’Ofiander, de Stancar &  des facramenraires, contre les
quels Joachim Weftphale , miniftre Luthérien de Hambourg, 
écrivit dans cette année 1552 un ouvrage latin , dans lequel 
il * recueilloit toutes les opinions confufes 8c contradiftoires 
touchant la cène du Seigneur, tirées des livres des facramen- 
taires, 8c montroit que leurs erreurs 8c leurs blafphêmes méri
taient plutôt d’être punis que réfutés : il attaquoit particuliére
ment Calvin, qui faifoit femblant, difoit-il, de s’accorder avec 
ceux de Zurich. Ce livre r’alluma la guerre facramentaire, qui 
fembloit éteinte depuis la mort de Luther, Pour bien entendre 
l’origine de cette difpute , il faut rappeller ce qu’on a dit ail
leurs , que l’églife de Zurich 8c Calvin, ne convenant pas d’a
bord fur la doftrine de l’Euchariftie , fe racommodérent eri 
l’année 15 45) par un traité de paix qui contenoit vingt-fix ar
ticles , & qui fut nommé * Confentement mutuel fur l'affaire 
du facrement. Les Luthériens rigides furent choqués de cet 
accord , 8c l’attaquèrent par plufieurs ouvrages. Ce fut à 
cette occafion que Weftphale publia celui dont on a parlé 
fous le titre de Farrago , &c. Calvin fe crut obligé de répon
dre 5 8c il le fit en 1554 par un petit livre où il frappa rude
ment Weftphale fans le nommer. Il n’eut pas le même ménage
ment deux ans après, lorfqu’il réfuta la réponfe de cet adver- 
faire , ni en l’an 1557 , lorfqu’il lui adreffa un nouvel écrit ; 
car il le nomma dans l’un 8c dans l’autre de ces deux ouvrages. 
11 l ’abandonna eniuite. Le titre de ce dernier écrit eft di
gne de remarque. Il p or toit : Fe dernier avertiffemcm de Jeart 
Calvin à Joachim VFefphale , auquel s3il 11 obéit, il fera mis 
déformais dans Vendroit ou faint Paul commande quon mette les 
hérétiques opiniâtres. Be£e continua la difpute avec beaucoup 
danimofité. Weftphale les réfuta l’un & l’autre par fes écrits, 
& laiffa entre autres ouvrages, des lettres touchant les perni
cieux changemens de la religion, la conreffion des églifes Saxon
nes , une épître dans laquelle on répond aux injures de Cal-
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vin ; des diflertarions touchant les œuvres, &c. Il ne mourut 
que dans Tannée 1574 à Hambourg.

■ Calvin ne paffa pas cette année à Genève plus tranquillement 
que Je s autres ; la difpute qu’il avoit eue avec Bolfec Tannée 
précédente, ne fut pas tellement affoupie, qu’elle ne foutevâc 
encore Beaucoup de perfonnes contre lui ; les difficultés qui 
fe trouvoient dans une quellion auffi épineufe qu’étoit le fujet 
de ce différend , excita la curioiîté de certains efprits qui ne 
penférent qu’à combattre ion fyilême : ainfi on en difputoit, 
non feulement dans la ville, mais dans routes les provinces,8c 
chacun prenoit fon parti fuivant la paffion qui Tanimoit. Il y 
eut même des pafteurs du canton de Berne qui voulurent lui 
faire un procès de ce qu’il faifoit Dieu auteur du péché, ce 
que Bolfec lui avoit déjà reproché. A Balle, Caftaîion même 
décrioit Calvin en fecret $ &  les Catholiques ne l’épar- 
gnoient pas.

Pendant que Théréfie troubloit ainiî prefque toute l’Euro
pe , François Xavier continuoit d’étendre Téglife du Seigneur 
dans les pays les plus éloignés. Etant à deux lieues de Bungo , 
où le roi de ce pays Tavoit fortement invité , Etienne de Gu- 
ma , capitaine de vaiffeau , vint au-devant de lu i, &  le trouva 
voyageant à pied , portant fur fes épaules les ornemens né- 
ceflaires pour célébrer la meffe : auffi-tôt on lui préfenta un 
cheval, &  tous deux accompagnés de plufieurs Portugais arri
vèrent au port, où Ton tira tout le canon pour lui faire plus 
d’honneur. Le roi informé de fon arrivée lui envoya un de fes 
proches parens, avec des lettres remplies de témoignages de 
bienveillance , pour le prier de le venir trouver le lendemain, 
3 c marquant l’envie qu’il avoit de connoître la religion*

Sur ces nouvelles les Portugais tinrent confeil, pour fçavoir 
comment Xavier paroîtroit le lendemain à la cour : & voulant 
accommoder la religion à leur vanité, ils forcèrent le faim hom
me de paroître devant le prince dans un équipage magnifique, 
pour confondre , dirent-ils , plus facilement les bonzes qui le 
faifoient paffer pour un malheureux dont la pauvreté faifoit 
horreur : fuivant cet avis, que les premiers apôtres n ’auroient 
fans doute ni donné ni fuivi, chacun fe revêtit de fes plus ri
ches habits, 3 c Ton conduifit le pere à l’audience du roi avec 
tin appareil des plus fomptueux. Ils étoient montés fur des pe* 
rites barque$ dont les voiles étoient de foie , &  ornées d’en- 
feignes magnifiques. On entendit de toutes parts le fon des

iront*
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trompettes, & iur le rivage fe trouva un feigneur envoyé du A n, 15 jz* 
roi pour conduire le faint en litière jufqu’à la cour $ mais il 
vouloir s y rendre à pied. Il fur reçu du roi de Bungo con
formément à la magnificence de fon train-, & à la haute idée 
qu’il avoit conçue de lui. Tous les grands vinrent enfuire lui 
rendre les premiers honneurs, avec les cérémonies qui étoient 
en ufage ; &  l ’on dit même qu’un jeune enfant de fept ans, qui 
avoit beaucoup d’efprit, lui fit un difcours très-poli, & l’entre
tint enfuite de chofes férieufes biçn au-deffus de la capacité de 
fon âge. Comme le pere, en abordant le roi, voulut fe profter- 
ner fuivant la coutume, ce prince le prit auffi-tôr par la main 
pour le relever, & après l’avoir falué de trois inclinations de 
tête , le fit affeoir auprès de lui fur un fiége pareil au fien.
Les bonzes, mortifiés de cette réception , employèrent tous 
leurs efforts pour traverfer le faint ; mais il les confondit en 
préfence du roi , qui prit fon parti, & les réduifit au filence.
Après cette cérémonie , ce prince invita le faint à dîner * mais 
il s’excufa , lui fit une profonde révérence , & le pria de lui 
donner fon congé: ce qu’il lui accorda, en le priant toute
fois de le venir bientôt voir , pour lui enfeigner la religion 
chrétienne.

Le faint demeura dans la ville royale quarante-fix jours , c x x x :  
travaillant à l’inftruâion &  au lalut des habitans, non fans avoir Ses travaux apof-
, r r  rr - 1 1 i 1 i r  i m foliques dans J abeaucoup a foufirir de la part des bonzes, avec leiquels il entra ville de Bune:o.
fouvent en difpute , &  toujours à fon avantage. Il en conver- Turfeün. ibid. c.
tir à la foi catholique un fort dillingué entre les Japonnois , 1%o ru nd. ut fu?. 
nommé Saquaygiran, illuflre par fa doftrine & par la nobleffe Hbm n. n. 120, & 
de fa naiffance ; & il l’engagea à faire à Dieu un aveu public feT&ilb- ia-n- 91 
des égaremens dans lefquels il avoit vécu , & à demander par
don au peuple qu’il avoit féduit. Les autres bonzes outrés de 
colère attentèrent à la vie du faint, menacèrent le peuple de 
la vengeance de leurs dieux , &  en vinrent jufqu’à cette extré
mité , que de faire fermer les portes de tous leurs temples dans 
la ville , d’excommunier les citoyens, &  de les priver de la 
participation de leurs facrifices. Mais Xavier méprifa leurs em
bûches , ne fit aucun cas de leurs vaines menaces, & même 
confondit le plus lçavant d’entre eux, nommé Firarandono , 
clans une difpute fur la religion,en préfence du roi : ce qui ne 
iervit qu’à affermir ce prince dans les bonnes difpofitions où 
il étoit déjà , par les infiruêHons du pere , en faveur de la foi 
catholique , & à le rendre favorable aux Chrétiens; fans toute- 
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fois fe déclarer ouvertement pour le chriftianifme, peut-être 
par l’appréhenfion qu’il avoir defes bronzes , qui étoient deve
nus furieux.

Xavier voyant qu’il raifoit peu de fruit dans ce pays, prit 
congé du roi, qui lui renouvelia tous les fentimens d'eftime & 
de confidération dont il éteit capable , &  qui lui donna beau
coup de marques de ion amitié. Ainfi après avoir féjourné p r è s  
de deux ans &  demi dans le Japon , il conçut le deffein d’aller 
dans la Chine : mais ayant fçu que, félon les anciennes leux du 
pays, aucun étranger ne pouvoir y  entrer fans expofer fa vie, 
à l’exception des ambaffadeurs j après avoir long-tems d é l i b é r é  
fur cette défenfe, il jugea que le meilleur expédient pour lui, 
étoit de retourner dans les Indes , &  d’engager le viceroi & 
l’évêque de Goa à dépêcher au roi de la Chine un ambaffadeur 
dont il feroit le compagnon , afin que par ce moyen il p û t  an
noncer l’évangile à tant de-peuples eniévelis dans les ténèbres. 
Il s’embarqua fur la fin de 1 5 y i , &  aborda à Cochin le vingt- 
quatrième de Janvier 1552,  où il fit quitter le Mahométiime 
au jeune roi des Maldives. A peine fut-il arrivé a Goa , qu’il 
loilicita le viceroi &  l’évêque à envoyer un ambaffadeur à  la 
Chine : ce qui lui fut accordé ; &  l’on jetta les yeux fur Jac
ques Pereira , tant à caufê  de fa rare piété , que par rapport 
h l’étroite liaifon qui étoit entre lui & le faint. Sa libéralité, 
animée du zèle de la religion &  de l’avancement du falut des 
âmes, furpaffa l’attente des hommes, S c  ne trompa point Fran
çois Xavier ; car il prit l’affaire tellement à cœur , qu’il em
ploya la meilleure partie de fon bien aux frais du voyage <3c 
aux préfens néceffaires ; & le pere en moins d’un mois obtint: 
les dépêches , avec les lettres-patentes &  les préfens du viceroi 
&  de l’évêque , en recommandant l’affaire à D. Alvaro Tha- 
layde , gouverneur de Maiaca. Le faint en écrivit au roi de 
Portugal , pour lui faire approuver ce voyage ÿ &  après avoir 
donné quelques ordres pour le gouvernement des maitons de 
la compagnie dans les Indes , & la conduite des miffions, fi 
partit de Goa le quinziéme ¿’Avril 1 < c 2, &  fe mit en mer pour 
la Chine. .

Les premiers jours il effuya une tempête, dans laquelle ion 
vaiffeau courut beaucoup de danger ; mais le faint ayant jette 
ion reliquaire dans la mer , en le tenant toutefois attaché avec 
une petite corde , les vents s’appaiférent, le ciel fe découvrit 3 
&  la navigation fut fi. heureufe qu’en peu de jours on arriva a
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Malaca , où il fut reçu avec cîe grandes démonftrarions de Joie, 
& beaucoup d’offres de fervice de la part du peuple. Il n’en fut 
pas de même du gouverneur, qui, irrité contre Pereira de cç 
qu’il avoit mieux aimé employer fon argent à cette million que 
de le lui prêter ,traverfa de toutes les forces Tentreprifedu faint, 
arrêta Jacques Pereira , 6c [’empêcha de continuer fa légation , 
fans que les prières &  les inffances de Xavier puffent le fléchir 
& le faire changer de fentiment. Le faint, pour calmer cet ef- 
prit irrité, lui produiiît les patentes du viceroi deGoa,les lettres 
de Tévêq.ue , les déférences qu’il devoit à un légat du pape , le 
tort qu’il alloit procurer à l’évangile, fans que le gouverneur 
voulût ie rendre. Xavier voyant fon opiniâtreté, alla trouver 
Jean Suarez, grand-vicaire à Malaca , &  lui expofa le fait, le 
fuppliant de vouloir s’employer pour faire réuffir cette affaire , 
ce que le vicaire lui promir. Il alla trouver D. Aivare , il le 
conjura au' nom de Jefus-Chrifl de ne point s'oppofer aux def- 
feins du pere Xavier. Il lui dénonça par l’autorité du pape les 
cenfures de l’églife , en cas qu’il continuât fon oppofition : il 
l’exhorta à ne point commettre un péché fi énorme , dont Dieu 
ne manqueroit pas de tirer une vengeance rigoureufe ; mais 
toutes fes exhortations furent inutiles.

Xavier voyant fon obftination , en vint à l’excommunica
tion , que le grand-vicaire prononça contre le gouverneur , 
&  tous ceux qui le foutenoient dans fon opiniâtreté, ou qui 
y avoient quelque part ; mais il n’obtint pas davantage par cette 
voie, que par celles qu’il avoit déjà tentées. Lui feul eut la 
permiffion de continuer fon voyage , pendant lequel il eut 
beaucoup à fouffrir. Etant abordé à Tille de Satician , éloignée 
de la terre-ferme d’environ vingt-cinq lieues , vis à-vis la pro
vince de Canton , plufieurs marchands Portugais le voyant ré- 
folu à palier jufques dans la Chine même , lui repréfentérent 
avec force ce qu’on lui avoit déjà dit : qu’il étoic défendu 
très-rigoureufement aux étrangers, fur peine delà vie, de met
tre le pied dans ce pays , fans une permiffion particulière du 
magiftrat, qu’on n’accorde que très-difficilement ; mais il ré
pondit à ces marchands ce qu’il écrivit à Perez, religieux de 
la compagnie &  fupérieur de la maifon de Malaca : « Je fuis 

choiix, dit-il , pour une fi haute entreprife , par une grâce 
» fpéciale du ciel : fi je doutois de l’exécution, &  qu’enrayé 
» des difficultés je manquaffe de courage , ne feroit-ce pas 
¡> quelque chofe de pire que tous les maux dont on me me-
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>, nace / Enfin la réfolution en ett prife , je veux aller à la 
» Chine, 8c rien n’eft capable de me faire rompre mon def- 
» fein. Que tout l’enfer fe déchaîne , je m’en moque, pourvu 
» que le ciel me foit favorable : car fi Dieu eft pour nous, 
» qui fera contre nous ? »

Mais étant fur le point d’exécuter fon projet, de nouveaux 
obftacles fe préfenrérent ; un nouvel interprète qu’il avoir été 
obligé de prendre , foit qu’il fût gagné par les Portugais , ou 
qu’il craignît le danger, refufa de le conduire 8c le quitta; 
un marchand qui devoir auffi l’accompaguer , & le mettre iè- 
crettement jusqu’aux portes de Canton , n’ayant pas plus de 
fidélité que l’interprète Chinois , manqua pareillement de pa
role, Tous ces contre-tems firent retomber Xavier dans une 
maladie qu’il avoir eue un peu après fon arrivée à Sancian 
dans le mois d’Oftobre, &  qui l’avoit obligé de garder le ht 
pendant quinze jours. Comme il n’en étoit pas encore paifaite- 
ment rétabli , la fièvre le prit le vingtième de Novembre. 
Alors il commença à douter que Dieu l’appellât à la Chine; 
il fe retira fort abattu dans le vaiffeau qui fervoit d’hôpital 
aux malades., &  il fut reçu à titre de pauvre , difpofé à mou
rir en cette qualité. Mais les violens maux de tête qui le tour- 
mentoient, accompagnés de dégoûts 8c de coliques dont l’agi
tation du vaiffeau étoit la caufe , l’obligèrent à reprendre terre. 
Il y refta affez long-tems, expofé aux injures de l’air : jufqu’à 
ce qu’un Portugais, plus charitable que les autres, le fit por
ter dans fa cabane. Il y demeura dix jôbrs, privé de tout, par la 
négligence de ceux qui lui avoient le plus d’obligations. Il fut 
iaigné deux fois, mais fi mal, que les nerfs en furent offenfés, 
&  qu’il en tomba en convulfion : Tentant fon mal s’augmen
ter, il comprit que'Dieu vouloit finir fes peines. U ne s’oc
cupa plus que des penfées de [’éternité jufqu’au vingt-hui
tième de Novembre , qu’il n’eut plus de connoiffance , & 
que le délire le jetta dans des rêveries continuelles , où il ne 
parloit que de Dieu & de fon voyage de la Chine. Enfin il per
dit la parole , qu’il recouvra cependant trois jours après , avec 
une connoiffance parfaite; il laiffa entrevok encore quoique 
peine de mourir ainfi d’une mort commune , plutôt que par 
le martyre ; mais un moment après , il iè fo-umu fans réierve 
à la volonté de Dieu, entre les mains duquel il remir ion ef- 
prit le deuxième jour de Décembre. Il étoit âgé d’environ qua-



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e -h u i t i è m e . 541 
rante-fix ans, &  en avoit paffé dix & demi dans fa rriiiËon 
des Indes.

Auffi-fôt qu’il fut expiré, Antoine fon ancien interprète, qui 
ne l'avoir point abandonné dans fa maladie , courut au vaif- 
feau pour demander les ornemens dont il fe fervoit pour dire 
la méfié. Les Portugais qui étoient dans ce vaiffeau n’eurent 
pas plutôt appris fa mort, qu’ils fe mirent à pleurer , & accom
pagnèrent l’interprète jufqu’à'lâ maifon pour rendre au défunt 
les derniers devoirs : on le revêtit des habits facerdotaux , on 
le mit dans un cercueil de bois, &  on l’enterra fur le rivage 
proche le port. L ’on étoit tout prêt de jetter la terre fur le 
corps, lorfqu’un des affiftans propofa d’y jetter de la chaux 
vive : afin que , les chairs étant plutôt confumées , on pût plus 
facilement tranfporter fes o fie me ns aux Indes. On ouvrit donc 
fon cercueil , on y jetta beaucoup de chaux , &  on le cou
vrit de terre, en marquant le lieu de fa fépulture avec de gref
fes pierres. Vers le milieu de Février de l’année fuivante , on 
le déterra pour mettre fon corps fur le vaifleau qui devoit 
aller prendre Pereira à Malaca , & le rranfporter aux Indes j 
mais malgré la chaux qu’on y  avoit mife , on trouva ce corps 
aufli frais &  aufiî entier qu;s celui d’un homme vivant, fes 
vêtemens nullement gâtés , &  les refies précieux du faint ré
pandant une jodeur très-agréable. .Celui qu’on avoit chargé 
d’aller déterrer fes offemens, fut fort furpris de trouver le corps 
en cet état ; &  craignant qu’on ne voulût pas croire le récit 
qu’il en feroit, il coupa de la cuifié un petit morceau de chair 
pour lui fervir de preuve. Alors le pilote , ceux qui l’avoient 
îecouru dans fes befoins, les autres qui l’avoient maltraité pour 
flatter la paffion du gouverneur, tous enfin fe mirent à pleu
rer , frappant leur poitrine , &  rendant témoignage â fa fain- 
teté. Le corps fut mis dans le vaiffeau , qui leva l’ancre du port 
deSancian, & arriva heureufement à Malaca le vingt-deuxième 
de Mars , où Pereira lui fit faire des obfèques magnifiques , 
après l’avoir dépofé dans l’églife de Notre-Dame du Mont.

Ce faint dépôt demeura jufqu’au mois d’Août prefque fans 
honneur , lorfque Jean Beira , prêtre de la fociété , avec deux 
autres Jéfuites, paflant par Malaca, voulut voir le corps du 
faint , qu’on publioit n’avoir point été corrompu. Ils vin
rent donc fecrettementà l’églife pendant la nuit, &  trouvè
rent le corps aufli entier &  frais que s’il eût été vivant, quoi
qu’il fût mort depuis près de neuf mois. Jacques Pereira qui
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y  étoit préfent, touché comme les autres d’un fi grand mi
racle, le fit ôter de cet endroit pour le mettre dans la fa - 
criftie de l’églife , eut foin de lui faire faire un nouveau 
cercueil d’un bois précieux , garni d’étoffe de foie & cou
vert de drap d’or, où l’on renferma le corps qui étoit encore 
enfanglanté , &  quiexhaloit une agréable odeur. On le garda 
fecrettement, jufqu’à ce qu’on pût commodément le tranf- 
porter à Goa ; ce qu’on 11e nt que dans l’année fuivante 1554, 
où il fut mis dans la grande chapelle de l’églife de faint Paul, 
avec tous les honneurs qu’on put lui rendre. Lé viceroi , la 
nobleffe , le confeil, les magiftrats y  parurent en rang & eu 
habit de cérémonies, avec tout le clergé , les corps des mar
chands & les artifans. L’on accourut de tous les endroits pour 
voir ces faintes reliques , &  il fe fit beaucoup de miracles à 
cette tranflation.

Saint Ignace eut une vive douleur de la mort de ce faint 
homme : c’étoit une perte pour fa fociété &  pour l’églife, 
La première trouvoit toujours des conttadiftions, non feule
ment en France , mais en d’autres royaumes. L’archevêque 
de Tolède interdit tous les Jéfuites du collège d’Alcala , la 
feule maiion qu’ils euffent dans fon diocèfe, 8c prononça une 
fentence d’excommunication contre tous ceux qui iroient fe 
confeffer chez eux : il ordonna aux curés &  aux maifons reli- 
gieufes de ne laiffer ni prêcher, ni dire la méfié dans leurs égli- 
fes, à aucun de la fociété ; Sc interdit de la confeffion tous les 
prêtres de Tolède qui avoientfait les exercices fpirituels chez 
ces peres. Mais le confeil royal ayant condamné la conduire 
de l’archevêque, à qui le pape fit écrire auffi en faveur des 
Jéfuites , ce prélat rétablit les peres dans leurs droits, & 
Ignace l’en remercia par une lettre , dans laquelle il lui pro
mit que les religieux d’Alcala ne feroient aucune fonftion dans 
fou diocèfe fans fon agrément.

Sa compagnie, avant la perte qu’elle avait faite de S. Fran
çois Xavier , fe vit privée de Claude le Jay qui mourut à 
Vienne en Autriche le fixiéme du mois d’Àoût 1552. Il étoit 
Savoyard, natif d’Annecy , 8c fut le feptiéme de ceux qui en
trèrent dans la fociété d’Ignace. Le pere le Fêvre, qui l’yavoic 
reçu en 1^35 à Paris, le conduifit l’année fuivante à Venife ; 
& dans la fuite il défendit avec zèle la religion catholique, 
en Italie, en Suabe Sc en Allemagne. Comme il étoit. fçavant, 
|es évêques alloient fouvent écouter fes leçons publiques ; &
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Georges Truchsès , évêque d’Ausbourg 9 lui fit ^honneur de 
le choifir pour tenir fa place âu concile de Trente. Ferdinand, 
roi des Romains, frerede l’empereur , i’honora fouvent.de fes 
vibres, & voulut lui donner l’évêché de Tergowifck , enfuite 
celui de Vienne , qu’il. refufa conftamment. L’académie de 
Vienne lui fit de grands honneurs à fa .mort; & l’univerfité 
d’Ingolfiad, où' il avoit enfeigné la théologie , lui donna des 
marques de fon eftime par une infcription fort honorable : 
infcription qu’elle fit mettre en latin dans les écoles , avec 
le nom de Jefus'à la tête.

S. Ignace penfa perdre encore le pere François de Borgia, 
autrefois duc de Gandie ; mais ce fut d’une autre manière. 
Quand l’empereur Charles V  eut appris le changement de ce 
duc , &  la vie fainte qu’il menoit dans la fociété, dont il avoit 
embraflé les vœux Qc la profeflion , il ne penfa plus qu’à lui 
procurer un chapeau de cardinal, &  il follicita Jules III à le 
lui accorder. Ce pape , qui avoit conçu le même deffein dès 
l’année précédente en voyant le duc , fut réjoui de voir que 
l’empereur y prenoit aufîl intérêt ; &  il réfolut de revêtir en 
effet le pere François de Borgia de la pourpre * dans une pro
chaine promotion qu’il méditoit. Tous les cardinaux y con- 
fentirent avec joie, &  defiroient déjà de l’avoir pour collè
gue. Mais S. Ignace n’en eut pas plutôt avis, qu’il employa 
tous les moyens poifibles pour s’y oppofer* Il s’enferma trois 
jours entiers pour fe mettre en prières , il engagea tous fes 
compagnons de Rome à faire la même chofe ; & quelque  ̂
inffances que lui firent là-deilus & les miniftres de l’empereur 
de les partifans de la maifon de Borgia , il crut toujours que 
Dieu ne vouloit pas que François fût cardinal. Enfin après 
avoir fait agir beaucoup de perfonnes auprès de Jules pour 
lui faire changer de réfolution , voyant que c ’étoit fans fuccès, 
il alla lui-même fe jetter à fes pieds, lui repréfenta que Dieu 
ayant appelle le pere François de Borgia à une vie toute dif
férente de celle où l’on vouloit l’engager , marquoit affex 
qu’il vouloit être glorifié en lui par cette voie du mépris du 
monde ; que ce feroit faire tort à l’églife que de la priver d’un 
tréfor fi rare &  fi néceffaire de l’humilité chrétienne; que ce 
feroit donner lieu de juger peu équitablement du deffein de 
François dans fa retraite , à qui l’on reprocheroit qu’umeha- 
peau de cardinal lui avoit fait remettre le duché de Gandie 
entre les mains de fou f i ls q u ’enfin fa compagnie recevroit
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une plaie dangereufe, fi Ton donnoit cette entrée à l ’ambi- 
tion , dont , par la grâce de Dieu , eiie s’étoit jufqu’alors 
heureufement garantie.

Le pape , touché des raifons d’Ignace vmais embarraffé fur 
l’engagement de la parole qu’il avoit donnée à -l'empereur & 
au collège des cardinaux, prit l’expédient que lui iuggéra ce 
faint pour les fatisfaire., fans mettre fon ordre en danger , & 
fans fe compromettre lui-même. Ce fut d’offrir au pere Fran
çois le chapeau de cardinal, &  de le prefler même de le rece
voir , mais de ne l’y pas obliger par un commandement exprès: 
ce qui réuffit au gré de Borgia , qui, quoiqu affligé de voir que 
le monde penfât encore à lui , fe confola d’ailleurs à la vue 
de la bonté de Dieu , qui mertoii une fi grande conformité en
tre les intentions de. faint Ignace &  les fiennes* Peu de tems 
après il reçut ordre de fon générai de quitter fa folitude de 
Bifcaye pour aller contribuer au falut des autres : il obéit , 
&  le facrifice qu’il fit de l’inclination qu’il avoir pour la re
traite , fut récompenfé des fruits que fes prédications & fes 
confeils firent dans la Caftille , à Burgos , à Valladolid , à Sa
lamanque, & fur-tout à la cour de l’infante Jeanney fille.de l’em
pereur , deftinée pour époufer Jean fils unique de Jean III, roi 
de Portugal. 1 1 n’eut pas moins de fuccès dans toute i’Anda- 
loufie &  dans le Portugal même , o.ù il pafla à la prière du roi 
&  de la reine Catherine, fœur de l’empereur.

Sa compagnie acquit cette année à Rome le collège ap
pelle Germanique, parce qu’il fut fondé pour élever de jeunes 
clercs Allemands de nation , &  les mettre en état de fervir les 
églifes d’Allemagne , &  d’enfeigner une doftrine faine. Ignace 
entreprit cet établiffement par les ordres du pape, qui en avoir 
été follicité par les cardinaux Moron &  de Sainte-Croix. Cette 
même année Ignace fit un voyage dans le royaume de Naples, 
pour réconcilier le duc Afcagne Colonne avec Jeanne d’Arra- 
gon fon époufe $ & il y réuffit : ils fe remirent enfemble & vé
curent depuis dans une paix confiante. Le faint homme étant 
revenu à Rome, reçut des lettres de Jerome Sauli , archevê
que de Gênes , qui ïexhortoit à unir fa iociété avec celle des 
Barnabites de Milan ; mais quelque eftime qu’il fît de la vertu 
de ces religieux , il ne put écouter la propofition de l’arche
vêque , & il lui répondit qu’il falioit* que chacun demeurât 
dans fon état naturel } que pour être tous clercs réguliers & 
porter le même habit, ils n’avoient pas tous la même règle ;
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&  q u ’ils ne p o u v o ie n t tie n  faire d e  plus utile  à  r é g li fe ,,  q u e  d e  
m archer con ftam m en t dans l ’e fp rit d e  leu r v o c a tio n . II a v o it  
répondu la  m êm e c lio fe  au  fu je t des S om afq u es &  d e s T h é â -  
t in s ,q u ’on v o u lo i f  de-m êm e unir à fa co m p a g n ie . II a cq u it dans 
cette  année trois co llè g e s  à P e r o u fe , à  Ü g u b io  &  à M o d è n e . 
Il e n v o y a  des o u vriers dans Tille de C o r  le  &  dans la V a lte li-  
ne ; &  L a in e z  fu t fa it p ro v in c ia l en Ita lie .

L e  fa cré  c o lle g e  p erd it trois de fes m em bres pen d an t c e tte  
an n ée; fç a v o ir ,  G a d d i , Ç re fc e n tio  & - C œ c i .  N o u s avon s p arlé  
plus haut du card in al Ç re fc e n tio . N ic o la s  G a d d i , q u i m ourut 
le fe iz iém e de J a n v ie r , é to it-n é  à F lo re n c e  , 8f p ro ch e  paren t 
de C a th e rin e  de M e d i c is , re in e  .d e  F ra n ce . C e  fu t C le m e n t 
V II  q u i le  n om m a card in al le  tro ifiém e de M ars 1 5 2 7 ,  &  
G ad d i é to it alors é v ê q u e  d e F erm o  , &  a v o it  d éjà  e x e rc é  
les ch arges d e  c le rc  de la ch am b re  &  d ’a b b ré v ia te u r des le t
tres ap o fto liq u es. Il a v o it  auffi c o n d u it le  m o n aftére d e  faint 
Léonard  dans la  P o u ille  eh q u a lité  d ’a b b é . A y a n t  pris la ré 
pub lique d e  F lo re n c e  fous fa  p r o te â io n  , après la m o rt tr a g i
que d ’A le x a n d re  de M e d ic is ,  i l  p erd it b e a u co u p  de fa ré p u 
tation  , n ’étan t pas a ffez fort p o u r s’o p p o fe r à C o fm e  d e M e 
dicis. G o m m e  i l  a v o it  b e a u co u p  d ’in c lin a tio n  p ou r la F ra n ce  * 
le ro i F ran ço is  I l’e m p lo y a  en  q u e lq u e s  n é g o c ia tio n s  im p o r
tantes , &  le  n om m a à l’é v ê c h é  d e  S arlet en  1533 ^pendant q u e  
fe parens p o rto ien t les arm es dans les troupes F ran çoifes q u i 
ferv o ien t en Ita lie . II fu t auffi a r c h e v ê q u e  d e C o n z a , &  raou- 
ru t'à  F lo re n c e  â g é  de fo ix a n te -u n  a n s , fep t m ois &  v in g t jo u rs. 
Son co rp s  fut inhum é dans la  c h a p e lle  de fa fa m ille , q u ’ on n om 
m e fa in te  M a rie  la n o u v e lle  ,  q u i efl: une des plus m agn ifiqu es 
de F lo re n c e  j &  N ic o la s  G a d d i fon  n e v e u  fit orner fon to m b eau  
d’une in fcrip tio n  fo rt fim p le.

P o m p o n e  C œ c i ,  R o m ain  , d ’un e fp rit fo rt v i f  &  p é n é tra n t, 
fetnbloit né p o u r les gran d es ch o fe s . A p rès  s’ê tre  rendu h ab ile  
dans la p h ilo fo p h ie  &  dans F a ftro n o m ie , il fu t fa it ch an o in e de 
fâjnt Jean d e L atran  , puis é v ê q u e  d e C iv ita -C a fte lla n a  ; en  
1538 ; l’année fu iv a n te  i l  eu t l’é v ê c h é  de N e p i . , en fu ite  c e lu i 
de S u r r i , &  fu t fa it v ica ire  d e  R o m e . Enfin  P au l III en 1 5 4 2  
le fit card in al du titre  d e  faint C y r ia c e .  I l m ourut le  tro ifiém e 
ou quatrièm e d ’A o u t d e c e tte  a n n ée  : d ’autres m etten t fa m o rt 
dix ans p l u t ô t , c ’e ft à-dire , e n  1J 4 2 , Tannée m êm e d e fa p ro 
motion au card in alat.

Les autres eccléfiaûiques morts dans cette année, font F re -  
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denc Nauiea , Jean Cochlée, Lazare Bonamy , Paul Jove, Am- 
broife Catharin, Nonius ouNunnez.de Guzman,.& Lilio Gre- 
gori Giraidi.

Frédéric Nauféa étoit Allemand &  s5âppetloit en îatin Blan- 
cicampianus * il fut jurifcogftfte & théologien * &  s’étant ren
du célèbre par fon érudition Si par fan zèle contre les nova
teurs , tant à Mayence qu’à Vienne en Autriche , l’empereur 
le nomma à l’évêché de vienne^en 1-544-4 aprèsdâ mort de Jean 
le Fêvre. La grande réputation qu’il s’était acquife , détermina 
Charles V  à l’envoyer au concile dè Trente-, où il mou-rut le 
fixiéme de Février de cette année, après avoir beaucoup tra
vaillé pour Péglife: on a de lui quatre difeotirs fur la meffe con
tre les hérétiques , imprimés à Mayence en 15274 quatre cen
turies d’homelies au même endroit 1544 v̂ cinq livres fur les 
conciles, qui furent publiés à Leipfik en 1 5-58.5 quatre livres de 
la fin du fiécle, St trois livres du dernier avènement de Jefus- 
Chriil, à Cologne en 15 5 5 5 &  beaucoup d’autres ouvrages de 
controverfe & de morale , recueillis dans l’édition dè fes œu
vres faite à Cologne chez Quentel en *576. H y a encore 
de lui un traité aflez curieux des chofes merveilleufes , impri
mé féparément à Cologne en 1532 , avec des figures , où il 
parle des monftres , des prodiges, des comètes & des autres 
apparitions extraordinaires &  furprenantes , St qui eft divifé en 
fïx livres. 1

Jean Cochlée, dont on a fouvent parlé dans le côurs de cette 
hiftoire , étoit de Nuremberg, &  fut chanoine de Breilaxv en 
Silefie , ou félon d’autres , doyen de Francfort fur le Mein ; il 
eft certain qu’il avoir cette dernière dignité , quand il fe ren
dit à Wormes en 152,1 pour y plaider la caufe de l’églife con
tre Luther , quoiqu’il n’y eût point été'invité* Comme il fut 

^LeMke deferip cehii des controverfiftes de fon tems qui déclara plus vivement 
fccuhwl ’ la guerre aux Luthériens , il s’attira la haine des Proteftans, qui 

ne l’épargnérent pas dans toutes les occafions. Il écrivit contre 
eux depuis l’an 1521 jufqu’en 1550 ; il affifta à prefque routes 
les conférences : il s’offroit de difputer contre eux, & de don
ner fa tête en cas qu’il manquât de prouver les vérités catho
liques , ou de détruire les impoftures de l’héréfie. Enfin après 
avoir fi long-rems combattu , il mourut à Bfeflaw, félon quel
ques auteurs, ou à Vienne en Autriche * félon d’autres, âgé de 
foixante St treize ans , le dixiéme de Janvier 1552« Nous avons 
p a rlé  de fes ou vrages dans le co u rs de c e tte  lnftoire,.

CXLVIÎ, 
Mort de Jean

Cochlée.
D e Thou 7 hijlf

iib. 11.
■ Spond, ad hunt 

ann, n. 19.
PoJJtvin in ap.



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e -h u i t i é i m e . Y 47
Lazare Bonamÿ ou Bonathico, de Baffiano dans la Marche 

Trevifane , étoit fils d’un laboureur , qui l’avoit deiiiné à fuivre 
fa profeffion r.mais fon inclination pour les lettresprir le deffus, 
&  ce ne fut qu’avec peine qu’on lui permit d’étudier. La connoifi 
fanceqü’il acquit des langues &  de l’antiquité , lui firent une fi 
grande réputation, que Renauld Polus qui l’avoit vu à Padoue 
rengagea à le fuivre à Rome , où il fie trouva en 1526, lorfque 
cette ville fut pillée par l’armée des Impériaux , &  où notre 
auteur perdit fes livres &  fes écrits. Après cette perte qui lui 
fut fort fenfîble, il fe retira à Padoue, où il fut fait profeffeur 
en éloquence , &  y~ paffa le refte de fes jours dans une grande 
tranquillité , fans que rien fut capable de l’en faire fortir pour 
d’autres emplois qu’on lui propofa. Ceux de Boulogne lui firent 
des offres très-avantageufes pour l’engager à venir enfeigner 
dans leur univerfité. Ferdinand , alors roi de Hongrie , voulut 
lattacher auprès de fa perfonne , & le pape Clement VII ne né
gligea rien pour l’attirer à Rome j mais il préféra fon repos à tou
tes c-es grandes fortunes, qui ne rendent pas plus heureux un ef- 
ptic bien fait. Nous n’avons de cet auteur que quelques épîtres 
& quelques difcours. Le cardinal Bembo &  d’autres grands- 
hommes de ion fiécie furent fes amis. Il mourut le 8 de Février 
1552 ,à  l’âge de 73 ans ; &  Jerome Negro, Vénitien , fit fon 
0 rai fon funèbre. Il ne faut pas. le confondre avec François Bon- 
amico , qui s’eft auffi rendu célèbre par fon érudition.

Paul Jove , célèbre hiftorien , né à Corne en Lombardie., 
mourut auffi àflatence fur.la-fin.de cette année , le onzième 
de Décembre, âgé de foixante^neuf ans,fept mois & douze 
jours , &  fut enrerré dans l’églife de faint Laurent. Le pape Clé
ment VII lui donna l’évêché de Nocera. Ceux qui ont dit que 
cet auteur fouhaitoit paffionnément l’évêché de Corne , & que 
ce fut parce qu’il n’avoit pu l’obtenir , qu’il accufa ce même 
pape d’avarice dans fon hiftoire,.fe font trompés. Ce ne fut pas 
Clément V II , mais Paul III, qui refufia l’évêché de Corne à 
Paul Jove en 1548 , plus de treize ans après la mort de Clé
ment comme on l’apprend d’qnfe' lettre .d’Alciat qui eft à la 
tête de fon hiftoire. Çieue lettre eft datée de Pavie le feptiéme 
d’Oâobre .1549 , &  fert de réponfe à une autre que Paul Jove 
lui avoit écrite pour lui faire part de l'on mécontentement, 
& du defiein qu’il avoir formé de fortir de Rome & de s’en 
aller à Florence. Il avoir exercé la médecine avant que d’être 
évêque. Il sVcquit un fort grand nom par fes ouvragesmais

Z z z i j

A n. 15 5 x.

CX LV IÎÏ. 
M ort de Lazare 

Bonamico.
D e Thon , hi (h  

Uè. ri.
J 0a n . Im p e n a U s  

in m u jæ o  hijlorico. 
Spondt 'hoc ann.
*9 -

CXLIX. 
Mort de l’hido- 

rìen Paul Jove,
Dt Thou , k¿fiori

Uè. II. pag. 351.
versìis fintm.

'Spand. hoc ano} 
n. 15.



A n i 5 5 x,
Bodlniis in me» 

thodo hifioùar. c. 4.
V qJJÎus de arte 

hiflor, cap. 9. p. 4%.
Bdcarius in com

ment.
Imperialis in. mu- 

fao kifionco. p. y,
Roland, M an

liu s , e/\ 41. /. I. 
/?. m (84.

Scaùgerana pri
ma , p 585.

¿e Thou, L ir. 
in fine.

Brmtom eh g. de 
Branç. I. tôm. 1, de 
fts  mèm, p, 218̂

Vide Bûfilium 
'Jean. Heraldum in 
epiflold dédie. ope~ 
rum Jovii.

Jovius  prafat. 1. 
iom, hifioriau fu i  
finemf

548 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e »
il paffa pour une plume vénale , de forte qu’on n’ajoute patf 
beaucoup de foi à fes hiftoires  ̂ &  quelques auteurs n7ont pas 
fait difficulté de dire que les aventures a  Amadis paroîtroient 
auffi véritables que les hiftoires de Paul Jove.

Mais la mauvaife foi n’eft pas l’unique défaut que l’on cri
tique dans fes hiftoires ,qui font pourtant de tous fes ouvrages 
celui qu’il a le plus travaillé. On l’a accufé d’avoir mené une vie 
licentieufe , &  d’avoir été fort négligent à prier Dieu &  à ré
citer fon bréviaire. Il recevoir tous* les ans une penfion confi- 
dérable du roi François I , qui fut le pere des lettres &  le 
prorefteur des fçavans. Mais après la mort de ce prince, le 
connétable de Montmorency , qui fut rappellé à la cour , où 
il exerça la charge de grand maître de la maifon du roi, lui 
ayant ôté cette penfion $ Paul Jove, dont la plume éïoit vé
nale, s’emporta vivement contre lui dans le trente unième li
vre de fon hiftoire , où il dit contre ce connétable bien des 
chofes, qu’il n’auroit jamais avancées, fi on lui eût continué fa 
penfion.

Le premier ouvrage qu’il compofa &  le dernier qu’il publia, 
fut fon hiftoire. Il en forma le de Sein dès l’an 1515 , &  il en 
continua l’exécution pendant toute fa vie. Il prit pour fon fujet 
ce qui fe paffa de fon tems par toute la terre, à commencer 
à l’année 1494* qui fut celle où les François conquirent Naples 
fous Charles VIII, Cette hiftoire comprend quarante-cinq li
vres , &  s’étend jufqu’en 1544 ; mats il y a une lacune con- 
fidérable depuis le dix-neuviéme livre jufqu’au vingt quatrième 
inclufivemenn Ces fix livres, qui s’étendoient depuis la mort 
de Léon X  jufqu’à la prife de Rome l’an 1527 , ne contien
nent qu’un petit fommaire des événemens. Il perdit au fac 
de Rome ce qu’il avoit déjà compofé fur cette partie de fon 
hiftoire ; &  il ne voulut ni le refaire , ni .achever ce qui y  man- 
quoit. Deux raifons principales l’en détournèrent ; l’une qu’il 
aurôit fallu encourir l’indignation de certaines perfonnes ; l’au
tre , qu’il ne vouloir pas exercer fà plume fur un fujet trop hon
teux pour l’Itaiie. E t ce qu’il faut remarquer , eft qu’encore 
qu’il eût allégué ces deux raifons qu’il regardoir comme une 
très-bonne apologie, il ne laiffa pas de s’engager envers le pu
blic , dans la page fuivante , à donner la partie qui manquent 
à fon hiftoire : outre qu’il apprend qu’il a fuppléé à cette lacune 
par des vies particulières qu’il a publiées. Ces faits font rap
portés dans la p ré fa ce  é crite  à  Prie le prem ier d e  Mai 1 5 5 2 *
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& elle compofe répitre dédicatoire du fécond volume. Comme 
fauteur mourut au mois de Décembre fuivant, il n'eut pas la 
fatisfaâion de voir fortir de deffous la preffe le troifiéme volume 
qui eil le dernier. Il fit imprimer ton ouvrage à Florence. Le pre
mier écritqu’il mit au jour fut fon traité d e s p o i f f o n s , qu'il dédia 
au cardinal Louis de Bourbon j &  î’épitre dédicatoire eft datée 
du Vatican le vingt-neuvième de Mars 15 24.11 a auffi compofé, 
des éloges des grands-hommes, un traité des devifes & d’autres 
ouvrages. Il avoit un frere nommé Benoît, qui prit foin de fon 
éducation, &  qui eft auteur d’une hiftoire ae Suiffe. Il y eut 
auffi un petit-neveu nommé comme lui Paul Jove , qui fut évê-

3ue de Nocera , &  qui affifta au concile de Trente en 1562 , 
ix ans après la mort de i’hiftorien dont on vient de parler. 

Ambroife Çatharin , dont le nom propre étoit Polluas Lan- 
cellotus , étoit né à Sienne, à ce qu’on croit, l’an 1483 , puif- 
qu’après avoir enfeigné dans plufieûrs univerfités d’Italie , juf- 
qu’à l’âge de trente-deux ans, fous le nom de Lancelot, il 
entra dans l’ordre de S. Dominique à Florence en 151 ç , &  fe 
fit appeller alors Ambroife Çatharin. Ce changement d’état lui 
fit auffi changer d’objet pour fes études : il abandonna celle du 
droit, &  s’appliqua tellement à la-théologie , qu’il fe rendit 
dans peu célèbre par fes écrits. Comme il réfidoit à Rome, il 
fut envoyé à l’ouverture du concile de Trente en 1545 5 il fut 
choïfi pour faire le fermon de la troifiéme feffion le 4 de Fé
vrier 1547,  &  s’y diftingua autant par fes opinions particuliè
res , éloignées du fenriment commun des théologiens , que par 
fa profonde érudition. Dans la même année 1547 il fut nommé 
à l’évêché de Minori, petite ville du royaume de Naples, fuf- 
fragant de l’archevêché d’A malphi ,• &  Jules III, qui avoir été 
fon dif'cîple en droit, le transféra en 1551 à l’évêché de Conza 
dans le même royaume : mais il n’en jouit pas long-tems, étant 
mort fubuement à Naples en cette année 1552,  dansletems 
que le pape penfoit à l’honorer de la dignité de cardinal.

Ses ouvrages confident en des commentaires fur les c in q  
premiers chapitres de la Genèfe, &  fur les épîtres de faint 
Paul &  les épîtres canoniques , dans lefquels il combat fou- 
vent les opinions du cardinal Cajetan , ayant fait des remar
ques exprès contre les commentaires de cet auteur, qu’il ac- 
cufe d’avoir avancé plufieurs erreurs pernicieufes à la religion, 
& contraires à la doéftine de Péglife. Il a auffi inventé un nou
veau fy ftê m e  to u ch an t la p ré d e lu n a tio n  &  la réprobation > fui*

A n» 5̂5

D e  pifcibus i?o- 
manis*
, Hcreid, ubi fup*

CL:
Morr d’Ambroî 

Carharin,
$P<md» hoc an 

n. 19.
Dupin, bibl. a 

aut* ccclij. to 1 
p. 3. b fui 

Pallavidn hi 
£Oîtc. Trid. lib 6. 
9* 1
n. 9. & f€q, 

Frapaolo , hi 
du cvnç, de Treni 
L i.p. 135. &
& 212. 6* 223 JB

CLT.
Hiftoire .de fes 

ouvrages , & fes 
fenrimeas particu
liers.



H i s t o i r  e E c c l  e s I AS TI  Q *7 t ;
J ̂ N ï 2 vant lequel irl diftingue le genre humain en deux .claffes ; la 

^  première eft celle;.des,élus &  des prédeftinés d’une manière 
fpéciale , auxquels Dieu donne des (econrs qui les conduifent fi 
infailliblement au falut, qu’ils ne fçauroient manquer de l’ob
tenir , fans néanmoins qu’ils perdent leur liberté : &  cette.claffe 
n’eft compofée que d’un petit nombre de perfonnes pour lef- 
quelles Dieu a une prédilection particulière , telles que font la 
iainte Vierge , les Apôtres , faint Paul d’autres femblables. 
La. fécondé claffe comprend tout le refte des hommes, que 
Dieu n’a pas prédeilinés aü falut par un décret fixe & immua
ble : mais fous une condition qui peut être &  rfêtre pas, &  
dont le falut dépend du bon,& du mauvais ufage qu’ils feront 
des grâces que Dieu leur accorde. Il foutient ce fyftême , non 
feulement dans fes commentaires fur l’écrirüre-fainte, mais en
core dans un traité fait exprès fur la prédeftination j.& dans le 
traité de la prédeftination excellente de Jefus-Chrift, où il en* 
tre dans cette queftion fameufe entre l’école de laint Thomas 
&  celle de $cotx: fçavoir fi la.prédeftination de .Jefus-Chrift, ou 
le décret par lequel Dieu a réfolu l’incarnation du Verbe , pré- 
fuppofede péché d’ Adam , ou s’il a été prédeftiné avant la pré- 
yifion de ce péché : &  fi par conféquent Jefus-Chrift fe fer oit 
incarhé , ou ne fe feroit pas incarné, fi Adam n’eût point pé
ché. Catharin embraffe le fentiment de Seat, qui foutient que 
Jefus-Chrift ieroit venu , quand même Adam n’auroit point pé
ché 5 &  apporte plufieurs raifons pour montrer qu’il étoit con
venable que le Verbe s’incarnât , quand même Adam n’auroit 
point péché. " . J

C ’eft en conféquence de ce fentiment qu’il avance, dans 
le traité de la gloire des bons anges &  de la chute des mau
vais rS que le péché de ces derniers a confifté en ce qu’ils 
n’ont pas voulu reconnoître le décret d’incarnation. Il a fait 
auflï un traité de la chute de l’homme v&  du péché originel* 
qu’il fait confifter dans Taélion même par laquelle Adam a 
péché en mangeant du fruit défendu , qui eft un péché en 
nous, en tant que notre volonté çft comprife dans la fienne* 

CLîl, Il n’y a point de fujet fur lequel il fe foit plus étendu , que 
Son fentiment fur celui de l’immaculée conception de la Vierge , qu’il établit 
ceptîon de la Ste. non *ur une tradition confiante., mais fur plufieurs ranonne  ̂
yierge. mens généraux. Il cite S. Auguftin comme favorable à fon fen

timent ; il le prouve par le confentement des univerfités , 
par le c o n c ile  de Bafle, la fête mêmé qtfon en a établie > &  la
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révélation faite à fainte Brigide ,fu r  les prérogatives de cette A n . i 5 52* 
feinte rnere de Dieu , &  fur plufieurs autres confidérations. Il 
y  a un autre ouvrage dë lui fut le même fujet contre un écrit' 
du cardinal de la Tourbrolée , que Barthélemi Spina a voit fait 
imprimer, où l’opinion de l’immaculée conception avoir été 
réjettée comme contraire à l’honneur de Jefus-Chrift, &  à la 
fin duquel on avoitmarqué cinquante-huit erreurs dans la foi, 
que Ton préténdoit être des conféquences du dogme de l’im
maculée conception. Le zèle que Catharin avoit pour cette 
doftrine le porta à compofer ce traité , qu’il divife en deux 
parties.

Il fit un autre traité de la confommation de la gloîrè de Je- 
fus-Chrift &  de la fainte Vierge , dans lequel il prétend que 
celle-ci jouit en corps &  en ame de la béatitude éternelle 5 
&  que S. Jean l’évangéliite n’efL point mort , mais qtfil a été 
enlevé comme Elie &  Enoch. Dans fon traité de la mort &  
de là réfurreélion univerfelle de tous les hommSs , il paroît 
être fort éloigné de la doflrine commune des théologiens au1 
fùjet des enfans mofts fans Baptême , qüJil croit être non feu
lement exempts des peines, mais encore jouiffant d’une fé
licité convenable à leur état. Il y a beaucoup dé bizarreries; 
dans cet ouvragé fur la difpofition des hommes au jour du ju
gement, lefqu elle s n’ont d’autre fondement que dès conjeftures 
affez frivoles. Il a fait de plus un ouvrage de la certitude de la- 
gloire , de l’invocation &  de la vénération des faims , dans' 
lequel il foutient que l’églife ne fe peut tromper dans la cano- 
nifation des faints t il y établit auffi leur culte , celui des reli
ques &  des imagés. Du rems du concile de Trente, il fit un1 
traité pour prouver que les juftes peuvent être certains de 
leur juftification. Il eft divife en quatorze affefiions, dont M.
Dupin rapporte le contenu. La difpute' que cet~aureur eut dans 
les congrégations du concile dé Trente avant la v i e. feffion, a 
donné lieu à cet ouvrage , pour fe défendre contre ceux qui 
prétendoient que fon fentiment étoit condamné par le décret 
du concile j il le dédia au* nouveaux préfidens du concile &  
au concile entier, par une préface dans laquelle“ il foutient 
que le concile n’a pas eu intention de rien décider fui* les quef- 
tion controvérlees entre les théologiens catholiques , * mais 
feulement de condamner les erreurs des anciens & dés nou
veaux hérétiques 5 &  il femble que tome cette difpute n’eft 
qu’une queftion de nom*j
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Après avoir établi dans un traité particulier la vérité du fai 

crifice de Laurel, il foutient dans un autre que jWus-Chrift 
n’a point confaçré par ces paroles : Ceci ejl mon corps , ceci 
ejl mon fa n g , qui ne font qu’énonciatives dans les évangélif- 
tes , &  non pas opératives. Il a fait auffi un traité de contro
verse , touchant la communion fous les deux efpèces , où il 
répond aux objections des Proteftans , &  rapporte les condi
tions fous lefquelles il croit qu’on pourroit l’accorder aux 
laïques. Son écrit de l’intention du miniftre dans l’adminiftra- 
tion des facremens , eft très-fenfé. Il y  foutient qu’il n’eft pas 
néceffaire d’avoir une intention intérieure de faire une chofe 
facrée, mais qu’il fuffit que le miniftre veuille adminiftrer le 
facrement de l’églife ; &  qu’il a cette intention , quand il fait 
extérieurement &  férieufement les cérémonies requifes, quoi
qu’il puiffe avoir intérieurement la penfée de faire tout cela 
par jeu &  par moquerie. Il a fait plufieurs traités fur les fa
cremens , & *particuliérement fur celui du mariage : il en a 
compofé un autre des écritures canoniques , dans lequel il fou
tient contre les Proteftans les livres que l’églife Romaine re
çoit comme canoniques, &  qui ne font pas de l’ancien canon. 
On à encore de lui différens traités , fi la peine de mort con
tre les hérétiques eft de droit divin : fi la réfidence des évê
ques eft de même droit ; fur le baptême des enfans des Juifs ; 
fur la diffolution du mariage pour caufe d’adultére y &  quel
ques autres. Ce qu’on peut dire de lu i, eft qu’il étoit très-li
bre &  fort hardi dans fes fentimens.

Ferdinand Nunnez Pinçiano , de la famille des Guzman  ̂
connu en latin fous le nom de Ferdinandus Nonnius Pincia- 
nus, étoit fils d’un autre Ferdinand de Guzman , intendant des 
finances du roi d’Efpagne. Il apprit les premiers principes des 
langues fous Antonio de Lebrixa : enfuite il alla à Boulogne 
en Italie pour fe perfectionner , il y étudia fous Philippe Be- 
roaldi ; £k étant revenu dans fon pays , il enfeigna ces mêmes 
langues avec une grande réputation dans l’univerfité d’Aiçata, 
où le cardinal Ximenès l’avoit attiré. Il y eut des difciples cé
lèbres , entr’autres Léon de Caftro , Jerome Lurita , Chrifto- 
phe de Horofio &  François de Mendoza , qui dans la fuite 
fut honoré de la pourpre Romaine ; tous recommandables par 
leur érudition. Le cardinal Ximenès connoiffant fa capacité, 
l’employa à l’édition des bibles qu’il fit faire à Alcala, & lui 
fit mettre en latin la traduétion grecque des Septante. On a
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de lui des notes fur les œuvres de Senètjue le philofophe, 
des obfervations fur Pomponius Mêla , &  fur i’hiftoire natu
relle de Pline. Il mourut dans cette année , âgé de plus de 
quatre-vingts ans , &  légua fa bibliothèque à Puniverfité de 
Salamanque.

Evrard Billich de Cologne , religieux de l’ordre des Car
mes, mourut auffi dans cette année à Trente , où il étoit allé 
au concile , en qualité de théologien. Il étoit en grande répu
tation pour bien expliquer les difficultés de récriture-faime. Il 
publia contre Mefenchton , Bucer &  d’autres hérétiques, un 
ouvrage intitulé : Jugement de Cüniverßte & du clergé de Co
logne , contre les calomnies, &c. lorfque Herman de Weiden, 
qui en étoit archevêque & éiefleur , voulut obliger fon clergé 
à recevoir le Luthéranifme, s’étant entièrement abandonné à 
Marrin Bucer &  aux autres nouveaux dogmatiftes, fous le fpé- 
cieux prétexte de réforme. Ce même Herman mourut auffi 
cette année le treiziéme d’Août à Biverin , dans le comté de 
Weiden , où il s’étoit retiré après avoir été excommunié par 
le pape, qui nomma en fa place Adolfe de Schawembourg, 
que l’empereur fit inftaller lur le fiége archiépifcopal : on a 
parlé de lui ailleurs. Henri duc de Meckelbourg mourut de 
même fort âgé le fixiéme de Février , après avoir gouverné 
fon état avec beaucoup de paix pendant quarante-huit ans.
Il étoit furnommé le pacifique.

L’héréfie perdit pareillement cette année quelques-uns de 
fes principaux appuis , Gafpard Hedion , André Ofiander &  
Sébaftien Munfter, Le premier étoit natif d’Eilingen dans le 
marquifat de Bade , &  avoir enfeigné à Strasbourg & ailleurs, 
où il n’oublia rien pour faire valoir fon parti, en faveur duquel 
il compofa divers ouvrages. Le fécond , André Ofiander, étoit 
né dans la Bavière le dix-neuviéme Décembre 1498, d’une fa
mille qui portoit le nom d’Hofen, qu’il changea en celui d’O- 
fiander. Après avoir appris les langues à Wittemberg &  à Nu
remberg , il fut des premiers à prêcher le Luthéranifme l’an 
*5 2.2,, &  fe trouva en 1529 au colloque de Marpurg & à la 
diète d’Ausbourg. Comme il étoit naturellement chagrin &  em* 
porté, il fe fit à Nuremberg des affaires qui l’obligèrent d'en 
iortir : il paffa dans la Pruffe, où il fe fit connaître du duc Al
bert , qui lui donna une chaire de profeffeur dans l’académie 
de Königsberg , où il fut auffi minfftre. H commença d’y  pu
blier fes erreurs fur la jüftification, qui lui attirèrent beaucoup 
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d’ennemis ; mais dans toutes les difputes qui furvinrent Ià-def- 
ius, il ne céda jamais ; au contraire il parloit toujours avec ai
g re u r^  fe tépàndoit en injures, co m m e on peur le  v o ir  dans 
les lettres à Joachim Merlin &  à Melanchton. C a lv in  l’accufa 
d’avoir aimé à boire, &  d’avoir tourné en raillerie les paffages 
les plus faims de l’écriture,à la manière des impies &  des athées. 
Il mourut d’épilepiie le dix*feptiéme d’Oftobre 1552. , âgé 
d’environ cinquante-quatre ans , &  a laiffé un grand nombre 
d’ouvrages de théologie. Enfin le troifiéme eft Sebaftien Munf- 
ter, né à Ingelheim en Allemagne en 1489. Après avoir fait fes 
études à Tubinge , il entra chez les Cordeliers , qu’il quitta en 
15 29, en faveur du Luthéranifme qu’il alla enfeigner à HeideU 
berg, puis à Bafle. Il éroit fçsvant dans les mathématiques qu’il 
avoit apprifes fous Jean Stofiler j mais il renonça à cette étude, 
pour s’appliquer entièrement à la langue hébraïque, &  à expli
quer l’écriture, &  s’y acquit une fi grande réputation, qu’il 
mérita d’êrre appelle l’Efdras ou le Strabon de l’Allemagne. Il 
mourut de pefte à Bafle le vingt-troifiéme ,de Mai 1552-3 âgé 
de foixante*trois ans ; & laiffa beaucoup d’ouvrages, parmi lef- 
quels on eftime fes traduirions de l’ancien teftament, de Tobie 
éc l’évangile de faint Matthieu qu’il mit d’hébreu en latin ; un 
di&ionnaire hébraïque, une grammaire de même , &  une autre 
chaldaïque. C’étoit un homme Ample &  fans ambition , quoi
que très-fçavani.

Entre les cenfures que la faculté de théologie de Paris donna 
cette année, la plus célèbre eft celle qui fut rendue le neu
vième de Mai contre le livre des petites dates de Charles du 
Moulin , célèbre jurifconfulte,&  avocat au parlement de Pa
ris. Pour mieux entendre l’occafion de cette cenfure , il faut 
rappeller ce qu’on a dit ailleurs , qu’en 1550 Henri II avoit 
fait dans le mois de Juin un édit, qui fut vérifié en parlement 
le vingt-quatrième de Juillet, en confirmation d’un autre* fait 
quatre ans auparavant , touchant les notaires apoftoliques. Le 
roi fut informé que , par une pernicieufe coutume, il fe trou- 
voit que plufieurs procurations pour réfigner éroient fauffes, 
nulles &  mal expédiées ; que ceux qui tenoient à Rome le 
regiftre des bénéfices qui fe confèrent, faifoient plufieurs da
tes & fignatures pour un même bénéfice : que les procurations 
étoient tenues fecrettes , jufqu’à ce qu’on jugeât à propos de 
publier les réfignations ; &  que ces procurations » cachées quel
quefois pendant plus de d eu x  ans , n’éto ien t p ro d u ite s  qu’a-
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près la mort du réfignant. Mais comme le même abus alla plus 
loin, il arriva auffi que plufieurs réfignoient leurs bénéfices, 
non pas purement & Amplement, mais à condition que le pape 
les conféreroit en faveur de certaines perfonnes défignées ; 
& cependant fis ne laifférent pas d’en jouir leur vie durant, 
fous prétexte que les réfignataires ne les a voient pas acceptés, 
quoiqu’ils prifïent une poffeffion fîmulée qui étoit enregiftrée 
par les notaires apoftoliques. De plus , quoique par les ordon
nances du pape les réfignations foient milles , fi elles ne font 
rendues publiques dans trois mois, plufieursde ceux qui avoient 
donné leur procuration pour réfigner ,1a révoquoient auffi-tôt: 
ce qui donnoit lieu à une infinité de fraudes &  de chicanes. Et 
c’eft ce que le roi voulur corriger.

Pour cet effet il fit fon édit, dans le deffein de réformer les 
abus , fraudes , antidates & fauffetés qui fe commettoient dans 
l’expédition des bénéfices en cour de Rome , principalement 
par la nouveauté de l’ufage des petites dates , &  par les four
beries des notaires apoftoliques &  des banquiers. Il fut donc 
ordonné que les banquiers quife chargeoient de ces fortes d’af
faires, tiendroient regiftre du jour que la procuration leur au- 
roit été donnée , du nom du notaire qui l’avoit expédiée , &  
des témoins qui l’auroient fignée , du jour qu’elle auroit été 
envoyée, &  de la réponfe qui feroit venue de Rome. Et ce 
fut par ce remède non feulement utile , mais néceffaire , que 
la hardieffe des fauffaires fut réprimée , & un nombre infini 
de procès débrouillés &  affoupis dans toutes les cours fouve- 
raines du royaume. Dans ce même teins le roi commença la 
guerres avec Jules III, &  fit, par un édit du 5e. de Septem
bre 1551,  défenfe de porter de l’argent à Rome. Le nonce fut 
obligé de fe retirer fort mécontent , parce que le parlement, 
par un arrêt prononcé contre lui , lui enjoignit de laiffer en 
France avant fon départ les fceaux &  les regiftres des expé
ditions qu’il avoir faites pendant fa légation *, &  qu’il avoit dé
crété contre fon dataire , qui avoit admis la réfignation par 
petite date , fur la fupplique à lui préfentée avec la claufe de 
dérogation à la règle des vingt jours.

La cour de Rome n’étant pas contente de l’édit de 1550, 
Îoutenant qu’il n’étoit pas permis au roi de rien ordonner tour 
chant ce qui concerne la jurifdiélion eccléfiaflique, dont le 
pape prétend être maître , fou tint que l’autorité du faint fiége 
étoit bleffée par un femblable procédé. Du Moulin, zélé pour
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la confervation des droirs de Ton fouverain , fit en 15 5 t un com
mentaire latin fur cet édit des petites dates , c o n t r a p a r v a s  d a 
t a s  , St contre les abus de la cour de Rome , &  le dédia à Henri 
IL Cet ouvrage fut imprimé à Lyon avec privilège : mais à 
peme fut il publié , qu’il fouleva pluüeurs perfonnes ; les gens 
du roi même au parlement fe déclarèrent contre lui , S i  pré- 
fentérent une requête à la cour le 2e. de Mai , afin d’y pour
voir. Alors ie parlement ordonna que ce livre feroit commu
niqué à la faculté de théologie, afin qu’elle donnât fa cenfure. 
La condamnation y fut conclue , comme on a dit , le 9e. 
de Mai, après la méfié du SainuEfprit célébrée chez les re
ligieux Marhurins , St la leéfure qu’on fit de plufieurs propo- 
fïtions , extraites du livre qu’on avoir auparavant examiné. 
La cenfure porte, « que ce livre efi pernicieux à toute la chré- 
» tienté , fcandaleux , féditieux, fchtfmatique , impie , blafphé* 
» matoire contre les faims, conforme aux héréiies des Vau- 
» dois, des 'Wiclefites, des Huflites, des Luthériens, & conf- 
» pirant à renouveller les erreurs de Marfille de Padoue , con- 
» damné il y avoit deux ans, &  mis au rang des hérétiques ; 
» qu’il contenoit des proportions fauffes , fufpeéfes, erronées, 
» impies St hérétiques , que l’auteur s’efforce d’appuyer de 
» paffages de l’écriture mal - entendus , St d’auteurs tron- 
» qués & cités mal-à-propos 5 que cJeft un impofteur qui 
» méprife témérairement les traditions humaines St les dé- 
» détales ; qu’il efi: injurieux au pape , au collège des cardi- 
» naux , aux évêques St aux prêtres , détournanr les fidèles de 
»  leur obéiffance , ruinant la primauté de faim Pierre , & la 
» jurifdiéfion du fiége apoftolique , faifant l’églife acéphale, St 
» renverfant tout l’ordre hiérarchique. C ’eft pourquoi l’on 
»  conctud que ce livre, pour empêcher le poifon qu’il contient 
» de fe répandre , doit être au plutôt fupprimé , & que c’efi la 
»  concluiion du doyen , fans toutefois qu’on puiffe inférer que 
» la faculté veuille attenter à quelque chofe par cette cenfure, 
h contre la puiffance ôi la junfdiftion du roi. » La cenlure fut 
portée au parlement le vendredi treiziéme de Mai, & le len
demain la cour s’affembla pour ordonner ce que de raifon.

Pierre Seguier , alors avocat général, après en avoir fait la 
lefture , requit que ce livre fût fupprimé St défendu , que du 
Moulin fût affigné à comparoître pour être interrogé j la cour 
en délibéra , St n’étant pas contente de la cenfure , elle rendit 
un arrêt pour ordonner que la faculté mettroit entre les mains
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de deux confeillers la cenfure particulière des proportions ex
traites dudit livre $ &  cependant fit défenfe de le débiter, fur 
peine de punition corporelle , ordonnant en meme rems que 
tour ce qu’il y en avoit d’imprimé feroit faifi. La faculté refufa 
de donner la cenfure des articles en particulier, prétendant que 
ce n’étoit point fa coutume , &  qu’elle en agiffoit ainfi pour fe 
mettre à couvert des réponfes & des mauvais argumens au 
contraire. Elle promit toutefois qu’elle s’affembleroit le ven
dredi fuivant, pour en délibérer : mais on ne voit pas qu’elle l’ait 
fait ; & il ne parut point d’autre cenfure, que celle qu’on vient 
de rapporter. Mais le pape ayant délégué -un doéteur de la 
faculté en qualité d’inquifiteur de la fo i, pour faire le procès à 
du Moulin , &  celui-ci ayant été décrété & ajourné perfonnel- 
lement, en interjetra appel comme d’abus. Le cardinal de Bour
bon , lieutenant général en l’abfence du roi,qui étoit hors du 
royaume , prit connoiffance de cette affaire, la renvoya au con- 
feii privé qui étott alors à Châlons fur Marne auprès de la reine 
reconnue régente, & fit défenfe au délégué inquifiteur de pro
céder contre du Moulin , ni contre l’imprimeur de fon livre , 
jufqu’à ce qu’autrement en eût été ordonné par le roi étant de 
retour en fon royaume.

Cependant du Moulin fe rendit à Châlons, & fut entendu 
dans le confeil, où il plaida lui-même fa cauiè en préfence de 
la reine : fon affaire fut appointée ; ce qui arrêta la procédure, 
mais non pas fes ennemis, qui lui firent fentir les effets de leur 
violence , pillèrent fa maifon, & l’obligèrent à forrir du royau
me pour mettre fa vie à couvert. M. de Thou du qu’il fe re
tira d’abord en Franche-Comté , & de—là en Allemagne, où ce 
fçavant homme trouva une fure &  honorable retraite. Son afyie 
fut auprès de Guillaume, fils du landgrave de Heffe , que 
Charles V avoit retenu fi long-temsprifonnier. Du Moulin avoit 
été confulté fur deux arrêts de h chambre impériale , qui dé- 
poffédoient le landgrave de fes villes , clïâreaux , domaines &c 
feigneuries ; &  il avoit donné quatre consultations par écrit •*. n 
1550, en faveur du prifonnier. Ü arriva fort à propos pour ai
der le landgrave à être rétabli dans fes biens ; & après l’exécu
tion de cette affaire , il vint a Bafle dans le mois de Juillet . .
ie rendit à Paris vers le milieu de Septembre pour fe préietw 
ter au roi, & plaider fa caufe devant lui* Mais à peine y tu * il 
arrivé , qu’il fut attaqué de nouveau , qu’on pilla fa ma fon une 
fcconue fois j enforte qu’aptè̂  y avoir demeuré feulement

A n,
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jours, il fui contraint de fe retirer en Allemagne, où il fut très- 
bien reçu.

L’on trouve encore quelques autres cenfures de la même fa
culté j fçavoir,une du 1er. d’Oâobre, qui exclut de fon corps 
un licentié, nommé Guillaume Caftei, religieux Carme, parce 
qu'il avoit affifté à la cène des Luthériens ; ce fut en vertu d’un 
bref du pape, par lequel fa fainteté accordoit à la faculté la li
berté &  le pouvoir d’exclure de fa compagnie, fans autre for
malité , &  lans que la juftice féculiére intervînt, tous ceux qui 
prêcheroient ou enfeigneroient des chofes erronées & contrai
res à la foi. Ce bref favorifoit auffi la caufe de la faculté con
tre les prétentions du chancelier de l'églife de Paris. Le roi le 
confirma par fes lettres-patentes datées de Villers-Cotterez le 
vingt-huitième du mois d’Août de cette même année. Le fei- 
ziéme du mois d’OHobre la faculté cenfura une propofition 
avancée dans un fermon prêché à faint Severin par un Corde- 
lier nommé Henri Mauroi j elle étoit conçue en ces termes ; 
« Dans la loi de grâce les enfans morts fans baptême font fauvés 
» en la foi de leurs parens, comme dans l’ancienne loi fans 
» *circoncifion ; &  fi l’enfant décède avant la fufception du bap- 
w terne , il eft fauve en la foi du pere &  de la mere , des parens 
» &  amis. » La propofition fut cenfurée comme téméraire, 
fcandaleufe &  hérétique ; &  le lendemain dix-feptiéme du 
même mois , le prédicateur comparut, &  fut condamné à ré
voquer publiquement fa propofition dans la même églife de 
faint Severin, en préfence de trois ou quatre dofteurs , fui- 
vant la forme qu’on lui prefcrivit. Mauroi obéit & fit fa rétrac
tation.

Le quinziéme Décembre la faculté s’affembla encore, pour 
répondre à la requête du grand-référendaire de France, gen
dre d’un préfident au parlement de Touloufe , nommé Mafen- 
cal , qui avoit publié quelques livres, que la faculté avoit in
férés dans le catalogue qu’elle fit des ouvrages défendus & cen- 
furés. Ce référendaire demandoit que ces livres fuffent rayés 
dudit catalogue, fuivant les lettres-patentes qu’il en avoit obte
nues , & qui avoient été fignifiées a la faculté par un notaire 
royal ; d’autant plus que l’auteur eft une perfonne très-recom
mandable par la probité de fes mœurs, & par l’intégrité de fa 
foi. Les doHeurs affemblés , après avoir mûrement examiné la 
demande , &  avec beaucoup d’attention , conclurent que ce 
q u ’on exigeoit d’eux, tendoit au renverfement de la faculté &
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à fon déshonneur, par le mépris qu’on feroit à l’avenir de fes 
cenfures en matière de foi ; que cela même feroit injure au 
ro i, qui fait tant de cas de la faculté, auxdécifions de laquelle 
toutes les nations catholiques donnent volontiers leur contente
ment j qu’enfin il ne falloit point avoir égard au jugement des 
huit dofteurs deTouloufe qui avoient approuvé ces livres. Ainfi 
la faculté ne raya point ce« livres de fon catalogue ; &  dans la 
même affemblée elle manda l’inquifiteur , afin qu’il donnât les 
informations faites contre le ffere Guillaume Caftel. Il répon
dit qu’il ne les avoit point ; mais que les ayant vues entre les 
mains de fon fubftitut , qui étoit Dominicain , il feroit fon pot 
iible pour les avoir.

A n,
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An. 1553
i. LIVRE CENT QUARANTE-NEUVIEME.

A U commencement de cette année 1553 , Simon Sulafca

ann.

Arrivée d'un pa
triarche d’Orient

a c£eon' mw. 3. ou Sultakam , religieux de l’ordre de faint Bafiie & pa-
P‘ 744* & 7 i»* triarche de tous les peuples d’Orient, qui font entre l’Euphrate 

n^tyî^a. î6?* &  , vint à Rome pour être confirmé dans fon élection
Raynaid. rod™ par le pape Jules ïll ; c’étoit fon clergé même qui l’y  avoit 

afm.n.4.6‘f€q. envoyé , &  ce patriarche eut ion audience le 15e. de Février* 
du papt Mes III. Il y  préfenta au pape (es lettres de creance , données au nom 
/>• 409. _ . d e  fon clergé &  des principaux d’entre le peuple , &  datées de 
€ôn^id.% kf{. tannée précédente 1552. Elles commençoient par cet éloge du 
cap. 4. n, 4. pape ,  qui tient fort du ftyle empoullé des Orientaux.

IL « Au pere des peres , le fouverain des pafteurs , lequel orne
Infcription de la » les mitres, facre les prêtres &  leur donne des ceintures ; le 

lettre des Onen-  ̂ p e re  peuple chrétien , le Pierre de notre tems,  le Paul
» de nos jours, la ceinture qui comprend l’affemblée univer- 
» feile des Chrétiens , le lieutenant de Jefus-Chrift Notre-Sei* 
» gneur, qui eft affis dans les hauts iiéges, &  élève du prince

taux; au pape,
S pond. ibid. ut 

fuprà.
Extatapüd Maf* 

fon in Julium //,

fitprà.Ctacon. ibid, m » des Apôtres, qui tient les clefs du ciel, &  à qui Notre-Sei- 
# gneur a dit de fa bouche falutaire : Tout ce que vous lierez 
» fur la terre , fera lié au ciel ; &  tout ce que vous délierez 
» fur la terre , fera délié au ciel; qui a fondé fur lui fon églife, 
» contre laquelle les portes de l’enfer de génération en géné- 
» ration n’auront aucun pouvoir; c’eft vous queNotre-Seigneur 
» & Sauveur a fait affeoir fur ce fiége. Vous êtes auffi la fon- 
» taine vive dont les eaux ne tariront jamais ; &  quiconque 
» aura foif, il eft jufte que pour l’appaifer il reçoive de vous les 
» eaux de vie. Vous êtes le flambeau qui ne s’éteint point , 
» qui éclaire toutes les créatures , comme la lumière qui eft 
» fur le chandelier , &  qui, comme Jean-Baptifte, met fa main 
» droite fur la tête de Jefus-Chrift notre Dieu. Toute la chré- 
» tienté voit la lumière en vous. Vous êtes le mur de la forte 
» cité Ôc de la grande Rome la mere des villes, que Pierre, 
» prince des difcïples, & Paul, prudent architecte , ont fondée 
» pour éclairer tous les hommes enfévelis dans les erreurs de 
» Satan, Vous êtes le chef de tous les peres , comme Pierre 
» étoit le chef de tous les difciples ; &  comme il a eu un fiége 
» élevé au-deffus des autres, de même la grande &  fameufe

Rome
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» Rome eit le vôtre , haut &  élevé en ces derniers teins. » 
Dans le corps de la lettre ils s’appelloient pupilles fan§ pere; 
ils prioient le pape de confirmer & facrer le pafteur qu’ils 
avoient élu, parce que leur facerdoce difoient-ils , vient de 
Rome , qui eil le fiége de Pierre, & en eil toujours venu, 1 1  
y avoit une autre lettre des Neftoriens qui avoient accompagné 
ce patriarche jufqu’en Jçrufalera.

Ces Neiloriens, pour être ainfi nommés , ne fuîvoient pas 
les erreurs de Neflorius : ils y avoient renoncé plus de trois 
cens ans auparavant. Leur premier ufage étoit d’élire leur pa
triarche , &  ils s’y étoient confervés pendant plufieurs fiécles : 
mais depuis environ cent ans , cette place étoit devenue héré
ditaire dans une même famille , par l’entreprîfe d’un patriarche 
qui avoit commencé de déroger au premier ufage, &  par la 
négligence ou la foibleffe de ceux qui ne s’étoient pas oppofés 
à ce violement dans fa naiflance. Mais après Simon Marna , on 
rentra dans l’ancien droit. Ce patriarche .étant mort fans avoir 
eu le tems d’établir fon fils qu’il avoit deilinépour luifuccéder, 
tous les eccléfiailiques &  les laïques même faifirent cette oc- 
cafion pour faire revivre l’ancien droit qui déclaroit le patriar
che éleâif. Quelques évêques reliés feuls avec les députés des 
villes de Babylone , de Tauris , d’Ecbatane, de Nifibe &  de 
plufieurs autres, s’étant donc afiemblés à Mufai, élurent ce Su
laka, fils de Daniel, de la famille de Balla. C’étoit un homme 
de grande vertu , fçavant & bon catholique. On eut beaucoup 
de peine à le tirer du monailére d’Hormifde où il vivoit avec 
une grande édification. Tel étoit ce Sulaka que fon propre 
clergé avoit envoyé à Rome pour être confirmé dans fon 
éleftion , comme nous l’avons dit.

Jules III le reçut avec beaucoup de bonté , confirma le choix 
qu’on avoit fait de lu i, le confacra lui-même ; enfuite lui 
ayant donné le Pallium en plein confiiloire , il le renvoya * 
dans fon pays avec de riches préfens, &  le fit accompagner de 
quelques religieux qui entendoient la langue fyriaque &  les cé
rémonies de l’églife Romaine, afin d’étendre la religion dans ce 
pays-là.

L2 confeffion de foi que le patriarche Sulaka préfenta au 
pape, comprenoit treize articles : dans le premier defqucls étoit 
l’unité -d’un Dieu , la trinité des pet formes , &  la pro’ceffion 
d’un Saint-Efprit* du Pere &  du Fils, comme d’un principe. Le 
I l , que le Fils unique de Dieu  ̂ cjonfubilantiel au Pere , exif- 
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tant toujours avec le Pere &  le Saint-Efprit , s’eft incarné dans; 
la plénitude des tems, &  s’eft fait homme dans le iein immacu
lé de la bienheureufe Vierge* Le 1 1 1 , que ce même Fils eft né' 
de Marie, vierge & vraie mere de Dieu $ qu’il a fouffert, qu’il 
eft mort , qu’il a été enféveli, que fon ame eft defcendue aux 
enfers pour en délivrer les peres, qu’il eft reflfufcité, &  que 40 
jours après fa réfurreêiion il eft monté aux cieux , où ü eft 
affis à la droite de fon Pere. Le IV , qu’aucun n’eft fauve que 
par la foi du médiateur Jefus*Chrift , dans fon fang & dans 
fa mort. Le V  , que la. loi ancienne a fini à la venue de Je- 
fus-Chrift , &  qu’on ne doit plus l’obferver après la publi
cation de l’évangile , fans s’expofer à une perte éternelle» 
L’on y reconnoît auiïi les fcpt facremens, leur matière , leur 
forme , & le miniftre qui' a intention de faire ce que fait l’égii* 
fe* Le V I, qu’il y  a un purgatoire où l’on eft purifié après la 
mort j qu’ainfi les fuffrages, le facrifice de la meife r les prières 
&  les aumônes font utiles aux défunts : que Ies ames de ceux 
qui après leur baptême ne font tachées d’au e un péché, vont d’a
bord au c i e l o ù  ils jouiffent de la vifion béatifique ; mais que 
ceux qui meurent avec un péché mortel a â u e l, ou feulement 
le péché originel, vont aux enfers , où la punition n’eft pas 
¿gale. Le VII reconnoît le fymbole du concile de Nicée. Le 
VIII admet les canons des livres de l’écriture fainte , comme 
nous l’avons aujourd’huiexcepté qu’il n’y eft pas fait men
tion du livr.e d’Eftfier. Le IX reconnoît pour orthodoxe tout 
ce qui a- été défini dans le premier concile de Nicée. Le X 
adopte de même le quatrième concile général tenu à Ghalce- 
doine, condamne l’héréfie d’Eutychès & de Diofcore, & ré
prouve le fécond concile d’Ephèfe. Le XI approuve le pre
mier concile d’Ephèfe , & condamne l’héréfie de Neftorius & 
fon auteur. Le XII embrafle tous les autres conciles qui font 
reconnus par l’églife Romaine,, condamne routes les héréiîes 
qu’elle condamne , & reçoit avec refpeft tour ce qu’elle reçoit* 
Enfin le XIII confeffe le faint fiége apoftolique , la primauté 
du pape , comme fuccefleur de faint Pierre , &  vrai vicaire de 
JefuS'Chrift, à qui l’on promet obéiffance 5 de même qu’à fes 
fucceffeurs* Cette confefiion fut préfentée le quinziéme de 
Février.

Le pape reçut encore, environ le même tems, un Jàcobite, 
AiTyrien-, appelle Moyfe Marden, envoyé par le patriarche 
d’Antioche^ pour rendre obéiffinc&uu^aintfiége apoftoliquer
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&: faire une profeffion publique de la foi de l’églife Romaine. Ce 1553-
fut à la prière de ce Marden, &  par les libéralités de Ferdi- Onuphr. ï% via 
nand roi des Romains , qu*on imprima premiérèment à Vienne Jukj  llIJ ^  .
en Autriche en 1555 , le nouveau teftament en langue &  en n% * 
caraétéres fyriaques, auquel ouvrage s’employèrent beaucoup 
Marden lui même , & Jean Albert chancelier d’Autriche. .Un 
Juif, nommé Tremel Emmanuel , corrompit beaucoup cette 
traduction , qu’il fit imprimer à Genève en caraâéres hébraï
ques. Ce Tremel ou Tremel-lius, qui étoit né à Ferrare d’un 
pere Juif , étoit repaffé d’Angleterre en Allemagne après la 
mort d’Edouard V I , où il enfeigna dans le collège d’Hom- 
bach : &  comme il étoit très-fçavanr dans la connoiflance des 
langues , il vint enfeigner l’hébreu à Heidelberg, où il mit en 
latin Tinterprétation fyriaque du nouveau teftament, &  où il 
entreprit de faire une nouvelle traduftion de l’ancien fur l’hé
breu , ayant affocié à ce travail François Junius. La verfion la
tine du nouveau teftament fyriaque fut examinée par les doc
teurs de Louvain & de Douay, qui jugèrent qu’elle métitoit 
d’être corrigée en beaucoup d’endroits.

Le pape Jules, toujours occupé du deftein de faire faire de VIE 
bons réglemens de réformation , malgré la difïolution du con- ' , Coogrégatio« 
cile , en parla dans un conliltoire , ou il ait qu il avoit con- pour la réforme 
voqué le concile à Trente pour ce fujet ; mais que le fuccès de Jeglife. 
n’ayant pas répondu à fes defirs &  à fes bonnes intentions , à c^m us9 t.M,.
caufe de la guerre furvenue en Italie &  enfuire en Allemagne, PalLivicin. îtiÆfîv 
il trou voit à propos de faire à Rome ce qui n’avoit pu s’exécu- conc'^ 
ter à Trenre. Il établit donc une congrégation nombreufe de n'RaynaU, ï 
cardinaux &  de prélats pour y travailler , augmentant ainfi.ce «.46. 
nombre, afin de donner plus de poids &  de crédit aux délibé
rations. Tous ceux qu’il avoir choîfis étoient recommandables 
par leur vertu &  par leur fcience : le cardinal de Sainte-Croix, 
qui fut enfuite pape fous le nom de Marcel I I , étoit à la tête 
de ces commifîaires. L’on voulut commencer d’abord par un ré
glement touchant les conclaves pour l’éleâ:ion des fouverains 
pontifes , pour venir enfuite aux cardinaux, au clergé &  aux 
autres. Les intentions du pape là-deffus furent lues en plein 
confiftoire le dïx-feptiétne d’Avril ; mais il furvinr tant de diffi
cultés , &  la diverfité des avis caufa un fi grand nombre d’em
barras , qu’on n’en vint jamais à aucune ccnclufion, &  qu’il ar
riva la même choie que ce qui s’étoit paffé fous les papes pré-

B b b b  i;
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cédens. O a commença avec beaucoup d’ardeur -r on languit 
dans la fuite, &  TafFaire échoua entièrement.

Le pape n’ayant pu réuffir de ce côté-là , il crut qu’il en 
viendroir plus aifément à bout dans la fuite, s’il pouvoit tra
vailler efficacement comme un bon paffeur , à établir une 
paix folid-e entre l’empereur &  Henri II roi de France , qui 
tenoient prefque toute l’Europe en guerre. Il tenta, d’abord 
d’envoyer à l’un & à l’autre un nonce pour établir entr’eux 
l’union &  la concorde $ Profper de Sainte-Croix fut député 
auprès du roi dé France , &  Achille de Graffis auprès de Char
les V. Le pape chargea le premier d’affurer fa majefté très- 
Chrérienne d’une fincére réconciliation , qui, quoiqu’appellée 
fufpenfion pour un tems, deviendroit en effet une paix ferme 
de confiante. Il l’avertit auffi de repréfenter au roi combien 
l’union entre lui &  l’empereur feroit avantageufe à l’églife-, 
ayant lieu de craindre que les Turcs &  les hérétiques profitant 
de leurs divifions r ne priffent de nouvelles forces, & qu’on 
ne vît augmenter le nombre des ennemis de la religion ca
tholique : il s’offroit auffi pour médiateur. De Graffis de foa 
côté eut ordre de remercier l’empereur du confentement qu’il 
avoir donné au traité fur l’affaire fie Parme , & après lui avoir 
expofé en peu de mots comment le tout s’étoit paffé , il lui 
fit connoître le defir qu’il avoit de réunir fa majefté impériale 
avec le roi de France , &  les démarches qu’il avoit déjà faites 
auprès du dernier, pour l’engager à entrer dans les- mêmes 
vues: que par une bonne paix Berfello feroit rendue au duc 
de Ferrare 5 . les- trois prifonniers François que les Impériaux 
avaient faits ,. mis en liberté , &  lès Farnèfes rétablis-, les états 
rendus à Gftave , &  les cardinaux jouiffant de leurs revenus 
qu’ils avoient dans le royaume de Naples. Mais toutes ces rai- 
fons ne produifirent aucun effet fur l’efprit des deux princes 
qui continuèrent à fe faire la guerre.-

Le pape voyant donc que la difeorde augmentoîr emr’eux 
de jour en jour à la ruine de la religion , tenta une autre voie, 
&  fouhaitant paffionnémenr d’avoir la gloire de réconcilier 
deux grands monarques qui défoloient l’Europe par leurs ar
mes, elle nomma deux légats à latere , fçavoir Jerome Dan- 
dini vers l’empereur , & Jerome de Capite Ferreo ou de S*. 
Georgg vers- le roi de France , tous-fieux cardinaux agréables 
à ces princes-, &  très-bien inûruits de leurs affaires. Il leur enr 
joignit d’expofer. que le pagè?,comme un gere commun r ne-
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cherchoit que l’avantage de Eu ri &  de l’autre, qu’il n’étoit ani
mé d’aucun motif d’intérêt , &  qu’il n’avoit en vue que le 
bien de réglife, plutôt que celui de fa famille. Il fit même 
faire des reproches allez vifs à Sainte-Croix de ce qu’il avoit 
lâché quelques paroles qui concernoient les intérêts particu
liers de fa fainteté , &  lui fit ordonner de fa part de ne plus 
fe ferviT à l’avenir de pareils difcours. Dandini eut la même 
commiffion auprès de l’empereur, &  on lui recommanda fur- 
tout d’expofer fes ordres à Pévêque d’Arras,&  de s’employer 
a gagner ce miniftre, qui avoit une très-grande autorité dans 
l’empire. Le reproche que le pape fit faire à Sainte-Croix, étoit 
fondé fur ce qu’il avoit tranfigé avec le roi de France &  fes 
principaux miniftres ? que ce prince emploieroit fes forces 
pour faire remettre la ville de Sienne au pape &  l’unir au do
maine de faint Pierre : à quoi l’empereur &  les princes d’Ita
lie auroient beaucoup moins d’oppofinon,que s’ils la voyoient 
tomber fous la domination des François ; que par-là le roi , en 
diminuant la puiffance de fom compétiteur , augmenteroir la 
gloire de fes ancêtres , en augmentant l’état eceléfiaftique. Ce 
qui fut caufe de la difgrace de ce n o n c e &  ce qui peut-être 
arrêta le fuccès de la négociation des légats ; car tous, après 
plufieurs tenratives , furent obligés de s’en revenir à Rome 
fens avoir rien fait, tant les deux princes étoient animés l’un 
contre l’autre»-Et la guerre continua toujours avec la même 
ardeur.

En effet ^empereur , qur avoir paffé l’hyver dans les Pays- 
Bas , réfolut d’affiéger Terouanne, dans le comté de Ponthieu 
en Picardie , pour fe venger de la perte qu’il avpit faite l’an
née dernière au fiége de Metz. Il avoit réfolu d’abord de don
ner le commandement de ce fiége à Antoine de C roy, comte 
de Rœux j. mais ce feigneur étant mort, il en chargea, fur 
la fin d’A vrii, Ponce de l’Alairi Bineeourt. On ne pouvoit 
croire en France que l’empereur, dont les affaires étoient en 
fort mauvais état, eût quelque deflein fur cette place, d’au
tant plus qu’il étoit malade r 5 : que le btuit même avoir couru 
qu’il étoit mort». Mais* quand on en fut certainement informé, 
le roi y  envoya André Montalambart de D éfié, auquel on 
joignit François de Montmorency, fils du connétable de ce 
nom qui' avoit le commandement, mais qui n’enufaqu’a- 
prè& la. mort de Deffé, Gette place capitale des anciens 
nagiens jv dont Céfar fait Couvent mention dans-fes commeo-
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taires, étant fituée iur les frontières de Flandres &  de FAt- 
tôis, é̂ oir de la -dernière conféquence aux François , parce 
■ qu'elle ètoir la clef qui leur ouvroit les portes de ces deux 
provinces, & la plus forte qu’ils euffent fur les frontières des 
Pays-Bas. Les Impériaux, après l'avoir vigoureuiemcnt atta-

3uée &  fait une brèche de plus de foixante pas de largeur , 
on nièrent un affaut -, Fou retourna trois fois à l’attaque , de 

le combat dura dix heures entières avec perte coniidérable 
:de part &  d’autre. Les affiégès perdirent de Deffé, de Pien- 
n e, de la Roche-Pofay & beaucoup d’autres feigneurs.

Mais la ville étant ou verre de tous côtés, les Impériaux 
y entrèrent enfin par les brèches le vingtième de Juin , pen
dant qu’on parloit de capitulation , &  fe rendirent maîtres 
de la place, où ils firent un grand carnage, fans épargner 
ni âge, ni fexe , ni condition. François de Montmorency fut 
fait prifonnier avec beaucoup d’autres qui furent traités par 
les Efpagnois avec beaucoup d’humanité , fe rtffouvenanr de 
la manière dont le duc de Guife en avoir ufé à leur égard 
dans l'année précédente , après la levée du fiégt de Metz. 
Ainfi , Binecourt ou Bugnicourt étant accouru , fit ceffer le 
carnage. L’empereur qui étoit alors à Bruxelles , informé de 
la prife de la place, donna ordre qu’on la démolît & qu’on 
la rsfât entièrement, fans épargner ni les églifes , ni les mo- 
naitéres, ni les hôpitaux; qu’on n’y laifsât aucun veftige de 
murailles , & qu’on fît venir les habitans des lieux les plus 
voifins de Flandres & de l’Artois pour en recueillir les dé
bris. Cet ordre fut fi ponftuellement exécuté, qu’à peine 
en refta-t-il des marques.

Comme on ne doutoit pas qu’après la prife de Terouan* 
ne, l’ennemi ne vînt affiéger Hefdin , Robert de la Motte , feî- 
gneur de Bouillon , s’y rendit promptement , accompagné 
d’Horace Farnèfe , duc de Caftro, d’Honoré de Savoye comte 
de Villiers , &  de l’élite de la nobleffe ; & dans le même rems 
les Impériaux , après avoir employé plus d’un mois 'à démolir 
Terouanne , s’y rendirent fous la conduite d’Lmanuel Phili
bert de Savoye , prince de Piémont , qui n’avoit pas encore 
vingt-fe'pt ans. Ce jeune prince fit marcher toutes fes trou
pes vers Hefdin , dont il n’eut pas beaucoup de peine à fe 
rendre maître , les habitans ayant abandonné la place, après en 
avoir emporté tout ce qu’ils avoient pu. La citadelle ne fit 
pas non plus beaucoup de réfiftance : les ennemis l’inveftirent
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de fous côtés, & par le moyen des mines la firent prefqüie toute 
tomber, fans eeffer de la bartre avec le canon ; enibrte que les 
aïliégés iè voyant réduits à l’extrémité , demandèrent à capitu
ler , ce qu’on leur accorda volontiers* Mais fur le point de 
donner les otages de part &  d*àmre , un prêtre qui étoit dans 
la ville , mit par imprudence ou par malice le reu à une mi
ne, qui enféveht plufieurs perfonnes fous les ruines du mur, 
& Horace Farnèfe fut du nombre ; d’autres difent que ce fei
gne ur fut tué à ce fiége d’un coup de canon. Sa mort chagrina 
fort Henri II, parce qu’il avoir époufé fa fille naturelle ; &  
réjouit beaucoup l’empereur,' qui crut que par-là Oéiave, frere 
du défunt î fer oit moins attaché à la France , ce qui arriva1 
en effet.

AP rès la prife d’Hefdin , les Impériaux marchèrent du côté 
de Dourlens entre Arras &  Amiens, où le vidame de Char
tres s’étoù enfermé. Le connétable de Montmorency eut or
dre de s’avancer avec fes troupes jufqu’à la Somme ,en atten
dant les Suiflés: & ayant appris que l’ennemi n’étoit pas éloi
gné , il fit paffer cette rivière à quelques régimens , &  fuivit 
avec quatre mille hommes de cavalerie &  vingt ênfeignes. 
Comme les ennemis étoient en chemin , ces quatre enfeignes 
qu’on avoit envoyées devant, furent furprifes. Sanfac, qui étoif 
avec le vidame de Chartres , en étant venu aux mains , fei
gnit de fuir ; & étant arrivé à l’endroit où le maréchal de Saint- 
André éroit en embufcade , celui-ci fe jetta auiîi-tôt fur les en
nemis qui furent contraints de s’arrêter', &  commencèrent à 
plier , parce que le prince de Condé les battoir en flanc. Ils 
furent donc obligés à leur tour de prendre la fuite 5 le prince 
de Condé les pourfurvit,& il y en eut plus de huit cens qui réi
tèrent fur la place , entr’autres Charles , prince d’Epinoy , des 
comtes de Melun. On fit auffi quelques prifonniers , parmi 
fefqueis fe trouva Philippe de Croy , duc d’Arfcot, qu’on em
mena à Paris &  qu’on enferma dans le château de Vincennes; 
mais quelque tems après il fe fauva, avec Ernefl: Mansfeld, qui 
avoit été fait prifonnier dans le fiége d’YvoL

Le roi, qui étoit dans le camp, s’avança jufqu’àBapeaume 
entre Perronne &  Arras, dans le deffein d’en faire le fiége. Il 
en chargea Coligny, qui alla [reconnoître la ville ; mais ayant 
trouvé que la place étoit fituée dans un lieu fec &* aride où 
l ’armée néceffairement manqueroit d’eau, on fe défila de cette 
emreprife l'armée alla du côté de Gambray pour examiner
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fi Ion pourroit y  entrer. Le roi fit fommer les habitans., que 
comme ils avoient été neutres jufqu’alors , ils reçuffent fes 
troupes, de leur accordaffent des vivres, comme ils avoient 
fait aux gens de l’empereur. Ils ne firent pas difficulté fur la 
fécondé propofition d’accorder des vivres , ils en promi
rent ; mais ils . ajoutèrent qu’il ne leur étoit pas libre de 
recevoir les François , dépendant abfolument de l’empereur, 
depuis qu’il leur avoit fait bâtir une citadelle. Par cette ré* 
ponfe ayant été déclarés ennemis, le connétable fit approcher 
fes troupes le neuvième de Septembre, de inveftit la ville: 
mais n’ayant pu venir à bout dé la réduire, l’on fit quel
que dégât dans le pays * &  l ’on alla vers Cat.eau-Cambrefïs, 
pendant que les ennemis étoient campés au-deffus de Valen
ciennes fur l’Efcaut ; le roi y  alla avec toutes fes forces j il y 
eut des efcarmouches vives , fans toutefois qu’on en vînt à 
une a&ion générale. Peu de rems après le connétable étant 
tombé malade dangéreufement, les troupes Françoifes fe retirée 
rent à Fonz-Somme une lieue au deffus de Saint-Quentin , & 
l’on congédia l’armée le vingt-uniéme de Septembre,

En Italie, l’empereur qui ne pouvoit fouffrir que les Siennois 
euffent pris le parti de la France , réfolut de tout entreprendre 
pour les arracher â la domination de ce royaume. Pour cet 
effet il envoya en Italie le marquis de Marignan à la tête de 
cinq mille hommes d’infanterie &  cinq cens cavaliers , & plus 
de trois cens officiers ou volontaires. Il manda auffi à de To
lède, viceroi de Naples , de faire palier deux mille Efpagnols 
&  autant d’ItaLiens pour cette guerre. .Gonzague , gouverneur 
de Milan , reçut un autre ordre d’envoyer quatre-mille hom
mes de pied , de cinq cens cavaliers pour le même lu jet $ ou
tre cela-Charles V écrivit une .lettre tfrès-preffante au duc Cof- 
me , pour le prier de vouloir affifter de toutes fes forces le 
marquis de Marignan contre les Siennois, Mais avant que d’en 
venir à une guerre ouverte, on travailla à accommoder d’affai
re , aux conditions que la république de Sienne demeureroit li
bre , &  que fans fe divifer ni de l’empereur à qui elle rendoit 
obéiffancè , ni de Henri II, dont elle ferpit £mie , elle n’auroit 
ni garnifon ni citadelle. Cependant, fuivanr les ordres de l’em
pereur , le viceroi de Naples, après avoir envoyé dans la Lom
bardie François Oforio , pour faire venir quatre mille Alle
mands , &  donné ordre à Afcanio de Cornia de faire des levées 
.dans ritaUç , il m onta Jui - m êm e une des galères de Doria ,
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emmenant avec lui deux raille Efpagnols, fa femme-, fes en- 
fans &  d’autres, &  vint à Livourne,laiffant à Naples Louis fon 
fils pour commander en fon abfence. De Livourne il fe rendit 
à Florence, où il obtint de Cofme beaucoup d’artillerie avec 
tout l’équipage néceffaire ; mais il y tomba malade &  y mourut 
le vingt-troiiïéme de Février* Il y  avoit vingt ans qu’il étoit 
viceroi de Naples, &  Garcias fon fils eut le commandement 
de l’armée, conjointement avec Alexandre Vitelli.

Garcias fit quelques conquêtes , &  prit Àfina-Longa , Lu- 
cignano 8f d’autres places. Cofme fe joignit à lui, & voyant 
que la haine que les Siennois porroient aux Efpagnols &  à 
Mendoza étoit caufe qu’on ne pouvoir les porter à aucun ac
commodement , ilpenfa à prendre les places voifines de Sien
ne, &  y mettre des garnifons pour l’inveffir enfuite , l’affamer 
& l’obliger à fe rendre. On fit le fiége de Montalcino, où Jour
dain Urfin s’étoit enfermé avec le comte Mario de Santa-Fiore 
& Camille Martinengo. On fit le jour de Pâques approcher le 
canon du côté de la citadelle ; mais on y trouva plus de réfif- 
tance qu’on n’avoit cru, &  ni la valeur ni la rufe qu’on mit 
enufage ne purent réufîir. Le pape, appréhendant l’événement 
de cette guerre qui fe faifoit fi proche dç lu i, envoya le cardi
nal .de Peroufe, frere d’Afcanio de Cornia , à Florence , &  le 
cardinal Sirmonetta à Sienne, pour trouver quelques voies d’ac
commodement. Et voyant qu’on avançpit très-peu les affaires, 
il fe rendit lui-même à Viterbe, avec Jean Manriquez,ambaffa~ 
deur de Charles V  à Rome. Là il propofa les mêmes condi
tions qui avoient été déjà propofées , &  les miniftres de l’em
pereur y confentirent, étant'bien informés que la flotte des 
Turcs étoit en mer , &  prévoyant qu’il faudrait néceffaire ment 
ramener les troupes à Naples. Le pape avoit fes vues en vou
lant fe mêler de cet accommodement \ fon deffein étoit de faire 
tomber cette république au pouvoir de l’empereur, dans l’ef- 
pérance qu’il en inveftiroit Fabien fils de fon frere Baudouin : 
c’eft ce qui lui fit propofer une condition qu’il fçavoit bien 
que les Siennois ji’accepteroienc pas ; fçavoïr, qu’un cardinal 
ieroit nommé chef de la république , &  y  demeureroit avec 
une garnifon de douze cens hommes.

Dans ce même teins l’on découvrit à Sienne les deffeins de 
Jules Salvi ,qui avoit été élu capitaine du peuple..Il s’étoit lié 
avec ceux du confeil qui n’étoient pas favorables à la France ; 
& ayant été gagné par l’ambaffadeur du duc Cofme, il pro- 
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mit aux Efpagnols de leur livrer une porte de la ville. Guil
laume de, Plie que le cardinal deFerrare& de Termes avoient 
empêché d’avoir le gouvernement de la ville , s’étoit joint à 
Salvi : de forte qu’irrité de .ce refus, il follidta Eneas Picco- 
lomini, un des premiers de la république , de fe déclarer con
tre les François , &  lui perfuada de mettre fon pays en liberté. 
Mais toutes ces entrepnfes ayant été découvertes par l’adreiTe 
de Moreto, on arrêta Salvi, fon frere OSavien , & les deux 
frères Vignali ; on fit leurs procès, & on les punit du dernier 
fupplice. L’on fit grâce à PiccoIomini,en considération de fa no- 
bleffe, & parce qu’on le croyoit contraire aux Efpagnols , fans 
toutefois être bien intentionné pour la France. Ainfi le duc Cof- 
me voyant que les affaires des Impériaux alloienr affez mal, & 
qu’il n’av.oit rien à efpérer de ce côté-là, convint de s’en tenir 
aux conditions du pape qui étoient déjà lignées. Mais le cardi
nal de Ferrare dont on attendoit le confenrement, voyant le 
fiége de Montalcino levé , fe rendit à Viterbe , &  refufa ab- 
folument de foufcrire. De Lanfac qui s’y  trouva , fe plaignit 
fort de Cofme devant le pape , de ce qu’il avoir aidé les Im
périaux de fes confeils, de fon argent &  de fes troupes , & 
de ce que , fans aucun fujet, il leur avoit accorde une retraite 
contre les intérêts du roi. Le cardinal députa à fa m3jefté Fia- 
minio Urfin , pour lui dire qu’il devoir fe tenir en ŝûreté du 
côté de la Tofcane ÿ &  les François refuférent de fortir de 
Sienne.

La fl otte Turque qui approchoit, obligea bientôt les Impé
riaux de fe retirer eux-mêmes de devant la ville , &  d’y laiffer 
les François tranquilles. Dès que la nouvelle de cette appro
che des Turcs futrépandue , le cardinal Paceco,qui avoit lue» 
cédé à Pierre de Tolède dans la vice-royauté de Naples, écri
vit à Gardas de ramener au plutôt les troupes pour défendre 
les côtes de Sicile , de la Calabre &  de la Pouille , &  que l’el- 
pérance d’un fuccès incertain dans la prife de Sienne n’expo- 
îat pas Naples à une perte allurée. Gardas vint donc au fe- 
cours de Paceco par les terres du pape à grandes journées; & 
les Siennoïs voyant.qu’ils n’avoient plus rien à craindre après la 
retraite des Impériaux & la levée du fiége de Montalcino, fe 
comportèrent avec une témérité qui pouvoir paffer pour info- 
lence. Ils demandèrent Lucignano-à Cofrae avec hauteur , & 
ils l’obtinrent par l’entremife du pape. Les femmes, animées 
d ’un tranfport de jo ie  qui allo it à  la folie , prirent les armes, vê-
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tiaes en nymphes, portant des étendards , courant par toute la 
ville , en criant : France ! liberté ! ce qui furprit même de Ter
mes , qui commandoit dans tout ce pays-là. Deyx jours après 
ces mêmes femmes, conduites par Forteguerra , Picolominia &  
Livia Faufta ^toutes trois de la première qualité , prirent des 
outils propres pour creufer &  fouiller la terre , & fe rendirent 
devant la maifon archiépifcopale , où après avoir invoqué la 
fainte Vierge , fous la proteêlion de laquelle eft la ville de Sien
ne, &  reçu la bénédiction du cardinal de Ferrare, elles allèrent 
toutes enièmble travailler aux fortifications de la ville avec une 
ardeur furprenante.

Cependant la flotte des Turcs-paroifîoit fur les côtes, jointe 
à la flotte Françoife fur laquelle étoit ce fameux Polin dont 
on a parlé ailleurs, &  qu’on nommoit le baron de Lagarde, 
accompagné du prince de Salerne. Dragur, après quelques dé
gâts dans la Calabre , fe retira dans la Sardaigne , &  paffa 
dans l’ifle de Corfe, fur laquelle le roi de France prétendoit 
avoir le même droit que fur la république de Gènes qui étoit 
ïiiaîtrefie de cette ifle. Les deux flottes fe joignirent au com
mencement du mois de Juin de cette année , dans le golfe de 
Lepame. Elles firent le tour de l’ifle d’Elbe , qu’elles ruinè
rent entièrement ; elles tentèrent aufli la prife de Porto-ferrato, 
la principale citadelle de l’état de Florence,* mais ce fut inuti
lement , parce que Coime avoit pris foin de la bien fortifier, 
comme une place qui lui étoit très-importante. De Termes 
ayant laifle dans Sienne le cardinal de Ferrare, alla joindre la 
flotte avec Jourdain Uriin , &  les autres officiers de l’armée dû 
roi , pour affifler à cette guerre de Corfe.

Les François firent leur defcente dans l’ifle le vingt-cin
quième d’Août ; San-Pietro d’Ornano étoit avec eux , & les 
autres Corfes contraires aux Génois. Le duc de Somma, Jean 
Bernardin de San-Severino , sV trouvoit aufli avec onze enfei- 
gnes d’Italiens , & Valeroni commandoit fix enfeignes de Fran- 
çois. Le duc de Somma fut commandé pour aller attaquer 
Baftia , fituée fur le rivage qui regarde la Tofcane : la plûpart 
des habitans s’étoient retirés dans la citadelle ; on les fomma 
de fe rendre au nom du ro i, & fur leurs refus on tira quel
ques coups de canon , qui les obligèrent de capituler. Le relie 
de 1’ armée navale étant arrivé , de Termes alla à San-Fiorenzo ; 
qui s’étoit rendue à Valeroni ; il la fit fortifier, & envoya San 
Pietro d’Ornano à Adjazzo > ville riche où il y avoit quamit<
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de marchands Génois. Elle fut prife au premier effort > & abatte 
donnée au pillage , auquel les Corfes ennemis des'Génois fe li
vrèrent avec fureur.

D'un autre côté , Dragut affiégeaavee les fiens Bonifacio, 
qu’on croit être la  P  a lla  de Ptolomée, &  qui eft au midi de 
l’ifle, avec un port extrêmement commode , une fortereffe 
bâtie par les Génois. Les deux flottes Turque &  Françoife 
après l’avoir affez long-rems battue avec peu de fuccès, & y 
avoir perdu fept à huit cens hommes , un officier Provençal 
nommé Nas, que de Termes avoir joint à Dragut , fous pré
texte de voir quelques-uns des afliégés qu’il connoiflbit, en 
fit affembler un certain nombre par un lignai qu’il leur donna; 
leur repréfenra fi efficacement le danger auquel ils s’expofoient 
par une réfiftance opiniâtre, qu’ils promirent de fe rendre au 
roi la vie fauve; & l’officier leur donna parole qu’on ne leur 
feroit* aucune violence. Ce qui fâcha beaucoup Dragut, qui 
s’attendou à faire un riche butin dans cette ville : mais peu 
s’en fallut, que la ville ne fût livrée au pillage par un accident 
qui furvint* Pendant que la garnifon fbrtoit, un janiffaire ayant 
vu un des foldats armé d’un moufquet qui paroifloit auffi bon 
qu’il étoit bien travaillé , voulut s’en faifir &  le lui arracher des 
mains. Le foldat ne voulant pas fouffrir cette injure , tua le 
janiffaire d’un coup de ce même moufquet ; & d’autres Turcs, 
accourus pour défendre l’autre, furent auffi tués au même en
droit. Leurs compagnons comme furieux fe jettérent en même 
tems fur les foldats de la garnifon , &  en tuèrent quelques- 
uns. De Nas, qui avoit engagé fa parole , eut beaucoup de 
peine à appaifer le défordre ; & peut être n’en feroit-il pas 
venu à bout fans le fecours de Dragut. Dès que le tumulte 
fut appaifé , celui-ci demanda la fournie qu’on lui avoit pro- 
mife pour exempter la ville du pillage. Il 's’agiffoit de vingt 
mille ducats : cette fornme étoit bien forte pour un peuple 
qui n’étoit pas fort riche , &  que la guerre avoit beaucoup in
commodé. Auffi ne fut’On pas en état de la payer ; ce qui ir
rita fi fart Dragut, que pour fe dédommager il enleva plufieurs 
canons , fit un grand nombre d’efclaves ? emporta un riche 
butin , &  emmena encore douze officiers François, dans le def 
fein de tes retenir jufqu’à ce qu’on l’eût fatisfait.

Le baron de Lagarde, après le départ de Dragut, fit em
barquer fes gens pour,aller faire le fiége de Calvi.; mais i’ar- 
rivéè d’Âuguffin Spinola avec vingt-fix galères, flt lever ce
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fiége; &  de Termes qui y  commandoit, fe retira dans les mon
tagnes avec Tes troupes- Peu de tems après, André Doria, qui 
avoir alors près de quatre-vingtTept ans , &  que les~Cénois 
avoient fait chef fouverain , fit voile vers Tiile de Côrfe aveo 
toute fon armée : mais comme on étoit déjà au mois de No
vembre après avoir doublé le cap de Corfe ,. il fit palier fa 
flotte dans le golfe de Sainte-Fiorenze occupé par les Fran
çois, qui le faifoient fortifier, Doriâ réfolut de raffieger, &  
il fut encore plus excité à le faire par l'arrivée de quelques 
vaiffeaux, fur lefquels étoienc embarqués quatre mille Efpagnols; 
que Philippe fils de Charles V  avoit envoyés. Avec ces fecours 
&  ceux que le duc de Florence fournit,  on réfolut d'aller à 
Baftia auparavant;on fe rendit maître aifément de cette place* 
qui n’avoit qu'une garnifon de cinquante François qui ne laif- 
férent pas de fe défendre courageusement. Delà l'on tourna 
toutes les forces contre San-Fiorenze , que les François ren
dirent dansTannée fui vante après un fiége de trois mois : Do
ria continuant ee fiége au milieu de l'hyver , fans fe laiffer 
abattre ni par fon grand âge , -ni par l’aiïïduiié du travail*

Dès le commencement de cette année , Robert cardinal de 
Lenoncourt, évêque de Metz, retourna dans fon diocèfe , où 
il s'attribua toute l'autorité par l'établiffement d’un nouveau 
confeil j.compofé de gens attachés au parti de la France ; & 
le dernier de Février, le roi fit publier une lettre aux princes 
&  états de l'empire pour les détacher de l'empereur. Il ref- 
toit l'affaire d'Albert, qui, après avoir paffé une partie de l'hy
ver dans le territoire de Trêves ^retourna en Allemagne pour 
perfécuter de nouveau les évêques &  les villes. Ayant écrit à 
l'empereur qu'il eût à maintenir le traité fait avec les évê
ques , Charles V lui répondit le 13e. de Mars : Qu'il ne nioit 
pas d’avoir confirmé ce traité, mais qu'il n'avoit pu refufer aux 
évêques la liberté de fe pourvoir; qu’ainfi il lui confeilloit de 
terminer cette affaire à l'amiable, & que pour y réuffir plus fa
cilement, il chargeroit les ducs de Bavière & de "Wurtemberg 
d’en être les médiateurs : que quelques plaintes que lui euffent 
faites les évêques , il efpéroit néanmoins qu’ils ne tefuferoieni 
pas un accord , & qu'il ne fe propofoir que la tranquillité de 
l'Allemagne. En effet ces deux ducs fe rendirent à Heideiberg 
par les ordres de l’empereur; & l’affaire y  avant été lcrg- 
tetris agitée , les évêques , celui de Wirtzbourg portant la pa
role, demandèrent qjfon leu 1 lailsât leurs villes paifibles *
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moyennant une iomme d'argent qu'ils offrirent $ les arbitres 
reçurent ces conditions. Maurice, qui fe trouva aufli à Heidel
berg , connoiffant l’efprit inquiet & remuant d’Albert , con- 
feilla aux princes de finir cette affaire. Mais Albert lui-même 
fe retira fans rien accorder, &  quelque tems après il reprit les 
armes, 8c publia un écrit pour réfuter les raifons que les évê- 

IJ rsfufo fies’ac- ques apportoient pour faire rompre ce traité. Après ce refus 
Kinder avec les évêques de Bamberg 8c de Wmzbourg obtinrent encore 

des lettres du confeil de Spire , par lefquelles on mandoit à 
l’éleèleur de Mayence , au Palatin 8 c à Maurice , au grand- 
maître de l’ordre des chevaliers Teutoniques, à Jean Frédéric, 
au duc de Wirtemberg , au landgrave deHeffe, à ceux de Nu
remberg , 8 c à tous leurs voifins , de donner du fecours aux 
évêques. Maurice fe ligua avec le duc de Brunfwick , & pro
mit aux évêques de les fe courir .* mais il fe détermina trop 
tard; Albert avoir déjà mis tout à feu 8 c à fang dans les terres 
des évêques ; il avoir pris la ville de Bamberg, 8 c déclaré la 
guerre à la nobleffe ; il s’étoit faifi de Schwinfurt, &  y avoir 
mis garnifon. Ce qui obligea Maurice & le duc de Brunfsvick 
de fe liguer avec l’empereur contre Albert, &  de lui décla
rer la guerre.

Celui-ci, quoique fes forces fuffent inférieures à celles de 
fes ennemis, fe mit en campagne le premier ; &  bien loin 
d’attendre Maurice, &  de fe tenir fur la défeniive , il s’ap
procha de lui pour l’attaquer &  le pourfuivre. Albert ayant 
traverfé la Saxe à grandes journées, avoir paffé le "Wefer, 

y Bcharhs, loco &  s’étoit campé dans le diocèfe de Hildeshim , au territoire 
fuprà, lib, 16. n, de Lunebourg, en un endroit enfoncé &  environné de fo-

Tkou lib Iz x^ts tous c ^ s ? °ù l’on ne pouvoit arriver que par une 
vallée remplie de pierre , dont le chemin étoit fort difficile. 
Maurice étoit campé dans un lieu élevé 8 c découvert : comme 
il étoit fage &  prudent, il attendoit une occaiion favorable 
pour livrer la bataille j mais Albert animé de cette hardieffe 
qui lui faifoit tout rifquer fans beaucoup de réflexion , lui 
préfenta le combat. Comme il étoit pofté d’une manière dé- 
favantageufe , ayant vu fon armée en déroute avec perte 
d’une bonne partie de fa cavalerie, il crut qu’il fallait fau- 
ver fa vie par la fuite, & laiffa fon .ennemi maître du champ 
de bataille.

Mdíuricerrera- Maurice néanmoins fut bleffé au côté droit, d’un coup d’ar- 
porte la viftoire quebufe , dont il eut les inteftins percés 8 c dont il mourut
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trois jours après , fort regretté de l’empereur , &  de Tem- 
pire., qui perdoit eh lui un grand prince un grand capi
taine , un modèle de valeur, & un grand héros. Il ne ¡ailla 
pomt d’h éritier Auguíle fon frere fut fon fucceffeur
dans Féleftorat de Saxe. L’on perdit de parr &  d’autre quatre 
mille hommes dans cette aftion , ¿k l’on fit beaucoup de 
prifonniers. Henri de Brunfwick perdit fes deux fils C h a r 
les & Philippes , outre Frédéric de Lunebourg , le comte 
de Befchlingeri , & beaucoup d’autres officiers de diílinñion. 
Le lendemain de la bataille on vit arriver au camp cinq cens 
cavaliers envoyés par le roi Ferdinand , &  fept cens de la 
part du landgrave de HeíTe fon beau-pere : mais ces fecours 
vinrent trop tard. Maurice avant fa mort écrivit à J’évêque 
de Virtzbourg le fuccès du combat ; enfuite il fe confeffa à 
Jean Aubin , &  communia en Luthérien. Il mourut dans fon 
camp l’onzième de Juillet, à neuf heures du matin , âgé feule
ment de trente-deux ans. Ses enrrailles furent enterrées à 
Seiffershaufen ; & fon corps, porté premièrement à Leipfik &  
dépofé dans l’églife de S. Thomas, où Joachim Camérarius 
fit fon oraifon funèbre le dix-neuviéme d’Août, fut enfin trans
porté à Freibourg. Tout le confeil de la ville , &  Agnès fa 
femme, accompagnée de plufieurs clames en deuil, vinrent 
au-devant du corps. Il fut inhumé dans l’églife de Notre-Dame 
le vingt-troifiéme d’Août , auprès de Henri fon pere , & d’Al
bert ion fils,; &  Daniel Dreffer , curé de Drefde , fit auffi 
fon oraifon funèbre : on lui érigea un tombeau fuperbe.

Augufte fon frere étoit alors avec fa femme auprès du roi 
de Danemarck fon beau-pere, &  arriva en Saxe au com
mencement du mois d’Août* Il fit faire auffi-tôt le ferment à 
iout le peuple , &  particuliérement à ceux de Virtemberg, 
qu’ils obéiroient à l’avenir à lui &  à fes enfans ; &  que s’il 
n’en avoit point , fa fucceffion retourneroit à Jean Frédéric 
& à fes enfans , à condition qu’ils feroient fournis à Tempe- 
teur : qu’autrement elle iroit au landgrave de Heffe, félon le 
traité, par droit héréditaire. Il fut donc falué en qualité d’é- 
leéteur, il afferabla les états le vingtième d’Août , où Ton 
agita comment il traiteroir avec Frédéric, qui, même avant 
la mort de Maurice, prenoir la qualité d’éleéteur. En effet, 
Jean Frédéric, auffi- tôt après la mort de ion compétiteur, 
avoir envoyé des ambaffadeurs à tous les grands, & d’abord' 
à Tempereur dans le Pays-Bas > afin qu’on lui tendît ee qui
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lui apparrenoit. Il en fit de même à l’affemblée de LeîpfilÜ 
Mais Augufte oppofoit le traité qui avoir été fait avec Char
les V ,  &  que Jean Frédéric était obligé cTobferver ; néan
moins il ne refufoit pas de s’accommoder. Enfin après une 
longue délibération , l’affemblée répondit aux demandes d’Au- 
gufte , qu’il devoit fe prêter pour entretenir la paix avec les 
uns & les autres; &  qu’il falloir remettre toute l’affaire entre 
les mains de l’éle&eur de Brandebourg pour accommoder le 
différend, ce qui fut exécuté : &  pardà Augufte fe délivra 
d’une affaire qui paroiffoit affez épineufe, &  trouva un pré
texte légitime pour ne point renouveller l’alliance à laquelle 
il étoit follicité par Ferdinand, roi des Romains. Enfuite Au
gufte fe réconcilia avec Albert, par l’entremife des députés 
de l’élefteur de Brandebourg, &, du roi de Danemarck , qui 
croyoit cet accord utile aux affaires de ion gendre. -Ce fut le 
onzième de Septembre.

Albert ne demeura pas pour cela en repos. Il fut en guerre 
avec Henri de Brunfwick, qui le battit. Après fa défaite , il 
retourna dans la ville de Brunfwick ; mais ayant appris 
qu’Henri s’avançoit pour l’attaquer, ou l’aifiéger dans cette 
place, il en partit, &  afTembla autant qu’il put de cavalerie * 
à qui il -ordonna d’aller l’attendre dans la Thuringe. Il y alla 
en effet ; il prit enfuite le chemin de la Franconnie ; il entra 
dans Hoff, dont on l’avoit auparavant chaffé. Brunfwick dans 
ce rem$-là fit fa paix avec Jean Frédéric de Saxe, & forti
fié des troupes qu’il avoir reçues de Nuremberg, vint aflié- 
ger Schweinfurt, qu’Albett tenoit fur le Mein avec une forte 
garnifon, 11 fallut en venir à une fécondé a£Hon ; mais Henri 
n’y eut pas l’avantage, &  fe retira fans avoir rien fait, pour 
fe rendre en fon pays : ce qui finit pour lui la campagne, 
parce qu’on étoit dans le mois de Novembre. Quant à Al
bert , il fut profcrit le premier de Décembre avec les céré
monies ordinaires, par la chambre impériale de Spire , com
me ennemi du repos public &  de l’empire, &  fa vie &  rous 
fes biens furent expofés en proie. Quand il eut appris le ju
gement qu’on avoit rendu contre lur, il fit fes proteftations, 
accufant les évêques d’avoir corrompu les juges par argent ; 
mais cela n’empêcha pas que la chambrée n’envoyât la com- 
quAion de l’exécuter dans les provinces.

Dans le mois qui fuivit la mort de l’éleéleur Maurice, ar
riva celle de Charles IJÎ  dit le Bon, duc de Savoie , Fis de

Philippe
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Philippe &  de fa feeoncte femme Claudine de Broffe. Son 
règne fut long &  pénible ,. mais malheureux ; car voulant pa* 
cifier les différends de François 1 fon neveu, &  de Charles 
V fon beau-pefe , fans pouvoir demeurer neutre , il fe vit 
accablé de tous côtés. Les François en 1536 pillèrent Tu
rin, & en 1543 Nice fentit la violence des armes de Rar- 
befouffe j l'épouvante fe répandit dans le Piémont après la 
bataille de Cérifoles en 1544. Le duc voyant que fon pays 
étoit devenu le théâtre de la guerre, fut tellement accablé 
de trifteffe, qu’elle lui caufa une fièvre lente qui l’emporta le 
feiziéme du mois d’Août à V e r c e ilâ g é  de foixante &  fis 
ans, après en avoir régné quarante-neuf. Il étoit. pieux &  fa- 
g e , aimoit la juftice , les belles-lettres &  les fçavans ; mais 
il étoit peu guerrier , & plus propre pour le cabinet que 
pour les armes. Il laiffa, de fa femme Béatrix de Porrugal, 
un fils nommé Philibert Emmanuel, né le huitième de Juillet 
15 28.

La mort du roi d’Angleterre, qui arriva un mois avant celle 
de ce duc, caufa de grandes révolutions dans ce royaume, & ff* s
mais très-favorables à la religion catholique. Le nouveau par- ^oa y traite!  ̂
lement qu’Edouard VI avoir convoqué, s’érant affemblé le Bumu, kip, de 
premier de Mars de cette année 1553 , accorda à fon fouve- la réformê  tom. %. 
rain un fecours d’argent très-confidérable, fondé fur la grande ^7/ 
diffipatîon des finances qui s’étoit faite pendant l’adminiffra- 
tion du duc de Sommerfet. Le clergé marchant fur les tra
ces du*parlement, accorda au roi un don gratuit de fix fols 
par livre, à prendre fur tous les biens eccléfiafliques ; & ces 
choies étant faites, la cour n’ayant plus befoin de parlement, 
il fut caffé le trente-uniéme de Décembre.

Après la diflolurion , le roi nomma des commiflâires pour 
la vifire des églifes de fon royaume. Us étoient chargés de

xxxm;
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r i i ' i „  ■ t n -  d’Angleterre pour
faire la recherche de 1 argenterie, des ornemens & autres rargenterie & les 
meubles, de les comparer avec les inventaires qui en avoient 
été dreffés dans les vifites précédentes, &  à examiner ce qui 
en auroit été détourné. Et afin que, conformément à la vo
lonté du roi , les églifes fuffent honnêtement pourvues des 
chofes néceffaires pour l’adminiftration des facremens , on or
donna à ces commiflâires de donner à chaque paroifle ou autre 
églife , un ou deux ou plufie.urs calices d’argent, félon qu’ils le 
jugeroient à propos, comme auffi des nappes d’autel, des linges 
pour la communion & de la toile pour des furpiis : le refte 
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de voit être vendu, comme les anciens ornemens des autels, les 
chafubles, l’excédent de l’argenterie, des joyaux, &  la fomme 
qu’on en tireroit remife entre les mains du tréforier de l’hô- 
tel. Cette aftion fut blâmée par beaucoup de perfonnes, qui 
jugeoient par-là que le ro i, qui n’étoit encore que dans la 
lèiziéme année de fon âge, avoir de mauvais fentimens tou
chant les droits des égliiés ; &  ceux qui vouloient épargner 
ce prince, difoient pour l’exeufer, qu’il avoit ligné cet or
dre depuis qu’il étoit malade , ce qui l’empêchoit d’exami
ner les affaires par lui-même.

En effet il étoit attaqué depuis le mois de Janvier d’une 
fluxion de poitrine , que tous les remèdes qu’on lui lit pren
dre irritèrent, au lieu de la diffiper : ce fut-là le fondement 
du bruit'qu’on eut foin de répandre qu’il avoit été empoifon- 
né j foupçon qui ne manqua pas de tomber fur le duc de 
Northumberland, qui à la vérité profita de ces conjonctu
res pour arriver à fon but, Henri de Gray  ̂ marquis de Dor- 
fet, qui par les foins du duc avoit été fait depuis peu duc 
de Suffolk, avoit trois filles de Françoife Brandon, fille de 
Charles Brandon, & de Marie fœur de Henri VIII, qui avoir 
enfuite époufé Louis XII roi de France. Et comme Norrhum- 
berîand s’étoir imaginé que la fucceifion de l’Angleterre les 
regardoit , fi Henri fût mort fans enfans ; &  qu’il ne falloir 
point avoir égard à Marguerite fœur aînée du même Henri, 
qui avoit époufé Jacques IV roi d’Ecoffç , &  encore moins 
à fes enfans, parce qu’ils étoient étrangers &  nés Hors du 
royaume : il réfolut de marier les deux jeunes filles du duc 
de Suffolk aux plus grands feigneurs d’Angleterre ; mais il 
retint pour fon fils l’aînée qui s’appelloit Jeanne , & les noces 
de ces trois furent faites à Londres dans le même jour.

Ainfi Jeanne Gray, fille aînée du duc de Suffolk , époufa le 
lord Guilford Dudley, quatrième fils de Northumberland, le 
feul qui ne fût pas marié : &  dans le même tems les deux 
feeurs de Jeanne furent aufli mariées ; Catherine qui étoit la 
fécondé époufa le lord Herbert, fils aîné du comte de Pem- 
brock, & Marie la troifiéme fut donnée à un gentilhomme 
nommé Keyr. Ces mariages fe firent vers la fin du mois de 
Mai, dans le tems qu’on ne pouvoit plus rien efpérer de la 
maladie du roi. Un jour que ce jeune prince témoignoit du 
chagrin de ce qu’il prévoyoit que Marie fa fœur, qui devoit 
lui iûccéder, emploierait tous fes foins pour ruiner la pré*
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ten du e réforme , parce que cette princeffe étoit catholique y 
Northumberland fe fervit de cette occafion pouf repréfen- 
ter au prince, que le moyen d’empêcher ce qu'il craignoit, 
étoit d’exclure Marie de la fucceffion , &  de tranfporter la 
couronne à Jeanne Gray fa bru.

Edouard, accoutumé à fe IaiiTer conduire, manda auffi-tôt 
Montaigu , préfidem du tribunal , avec deux autres juges, 
l’avocat général &  le procureur général, pour dreffer l’aéfe 
du tranfport de la couronne à Jeanne Gray. Mais dès qu’ils 
eurent entendu la proportion du roi , ils répondirent que 
l’ordonnance qui régloit la fucceffion, étant une loi du par
lement, on ne pou voit l’éluder. Et comme le prince infifta 
qu’il demandoit feulement qu’ils en dreffaffent le mémoire, 
ils demandèrent du tems pour y penferf&  ayant lu l’ordon
nance faite la première année du règne d’Edouard , par la
quelle le parlement déclaroit coupables de haute trahifon tous 
ceux qui confentiroient au tranfport de la couronne, ils vin
rent déclarer qu’ils ne pouvoient faire une a&ion qui les ren- 
doit criminels de lèfe-majefté : ce qui mit le duc de Nor
thumberland fi fort en colère, qu’il leur dit beaucoup d’inju
res , & fut fur le point de les maltraiter. Ces juges furent en-* 
core mandés le quinziéme de Juin $ &. comme ils repréien- 
térent que tout ce qu’ils feroient n’auroit aucune force fans 
rautoriré du parlement, le roi répliqua avec aigreur , qu’il 
fe préparoit à le convoquer au plutôt , &  qu’en attendant il 
vouloir qu’ils fiffent i’aéfe , afin qu’il fût tour prêt pour être ra
tifié. Ces ordres confternérent fort les juges : Montaigu fut 
le premier qui fe détermina à contenter le roi , vu qu’on 
lui fit expédier un ordre figné du prince pour travailler à ce 
projet j & tous les autres, à la réferve de deux ou trois, per
suadés que des lettres d’abolition les tireroient d’embarras, 
drefférent l’afte de la tranilation de la couronne.

Ainfi le teffament du ro i, par lequel ce prince inflituoit 
Jeanne , fille aînée de Henri duc de Suffolk, &  en cas qu’elle 
mourût fans enfans, lui fubftituoït la fécondé , fut porté au 
chancelier pour le fceiler, après que tous les juges au nom
bre de vingt-quatre l’eurent figné ; mais on cacha ce refta- 
rnent au peuple , de peur d’exciter quelques troubles. Tho
mas Cranmer, archevêque de Cantorbery, étoir-alors abfent y 
& parce qu’il y avoir beaucoup de crédit, on le manda à 
la cour, afin de fouferire à cet afte : ce qu’il refufa d’abord,
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ne croyant pas qiEon pût ainiî violer le droit d’une fuccef- 
fion légitime, fi bien autorifé. Mais ayant été introduit auprès 
du roi, qui, entre plufieurs confidérations importantes qu’il 
lui fit faire * lui allégua fur-tout le danger de la religion , 
Cranmer fe rendit. Enfin tous les membres du confeil lignè
rent cet afte le vingt-uniéme de Juin.

Comme la maladie du roi aïloit toujours en augmentant, 
le duc de Norrhumbertand , pour téuffir plus sûrement dans 
fes deffeins , follicita le confeil de prier la princeffe Marie de 
venir tenir compagnie au roi &  prendre foin de lui. Le def- 
fein du duc écoir , dit-on , de s’affûrer de cette princeffe ; mais 
la mort précipitée d’Edouard rompit fes mefures. Comme 
Marie étoit en chemin pour fe rendre à Londres , elle fut 
avertie par un de fes officiers du danger où étoit fon frere, 
&  qu’il n’y  avoir point de sûreté pour elle à Londres. Ces 
nouvelles l ’empêchèrent d’avancer plus loin ; elle fe retira 
promptement dans fon château de Keinnings-hall, qui n’étok 
pourtant pas fortifié ; elle y refta enfermée jufqu’au moment 
qu’elle fut informée de la mort du ro i, qui arriva le fix de 
Juillet, âgé feulement de feize ans, après, en avoir furvécu 
fept à fon pere. On obferva qu’il mourut le même jour du 
mois que Henri fon pere fit couper la tête à Thomas Morus, 
comine fi la mort d’un fi grand homme eût dû être vengée 
par celle d’un fils de roi. Les funérailles de ce prince furent 
différées jufqu’au huitième du mois d’Août : fon corps, dont 
on avoit ôté les entrailles , fut dépofé à Weftminfter dans 
Téglife de faint Pierre, & mis dans un cercueil fait exprès, 
Enfuite on le fit garder par douze gentilshommes , qui le 
veillèrent nuit & jour fans cierges & fans torches , jufqu’à 
ce qu’on fit fes obfèques. Et -pendant cét intervalle , le duc 
de Northumberland, qui s’étoit rendu fort odieux aux Anglois 
parce qu’il étoit foupçonné d’avoir avancé la mort de leur 
roi , travaiLloit à réuffir dans fon entreprife pour faire dé
clarer reine Jeanne de Gray fa belle-fille , conformément au 
teftament qu’il avoit fait faire au feu roi.

Dès que la princeffe Marie eut appris la mort de ce prince, 
elle écrivit du lieu de fa retraite au confeil une lettre, dans 
laquelle elle marquoit fa furprife de ce qu’on ne l’avoit pas 
informée, félon l’ufage , de la mort de fon frere , puifqu’elle 
fçavoit d’ailleurs qu’elle étoit arrivée depuis trois jours $ qu’on 
n’ignoroit pas le droit légitime qu’elle avoit à la couronne j
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que leur négligence à cet égard lui faifoit comprendre qu’ils 
avoient formé quelque mauvais deffein contr’èlle *, qu'elle 
pénétroit leurs engagemens & leurs délibérations ; qu’elle étoit 
pourtant difpofée à prendre tout en bonne part , &  à' par
donner à ceux qui auroient recours à fa bonté -, que cepen
dant elle les chargeoit de la faire proclamer reine dans Lon
dres. Après avoir écrit cette lettre , elle partit de Kennings- 
hall, pour fe rendre au château de Flamlinghatn en Suffolk, 
& paffa par la province de Norfolk. Deux rations importantes 
la déterminèrent à choiiîr cette retraite \ l’une, que le duc de 
Northumberland s’étoit rendu très-odieux aux habitans de ce 
pays, depuis les exécutions qu’il y avoit fait faire dans les 
dernières révoltes ; l’autre, que ce château étant proche de 
la mer , elle pourroit aifément fe fauver en Flandres auprès 
de Charles V , fi elle y étoit contrainte par le mauvais fuc* 
ces de fes affaires. Dès qu’elle y fut arrivée, elle prit le titre 
de reine, &  après s’être fait proclamer à Norvick , elle écrivit 
une lettre circulaire à toute la nobleffe du royaume , pour 
l’engager à foutenir les droits de la couronne qui lui étoit 
légitimement due.

Le duc de Northumberland, qui vouloit tenir la mort du 
roi cachée, voyant fon fecret éventé, la publia le huitième 
du même mois de Juillet, ôc alla, accompagné du duc de 
Suffolk, déclarer à Jeanne Gray que c’étoit elle, qui devoir 
monter fur le trône, en vertu de l’afte qu’Edouard avoit fait 
avant fa mort, &  par lequel elle étoit déclarée reine. Elle 
n’étoit alors que dans fa feiziéme année ; mais dans cet âge 
où le jugement commence à peine à fe former , le lien avoit 
acquis un dégré de perfection qui ne fe trouve que très-ra
rement dans une fi grande jeunefle. Tous les hiftoriens con
viennent que la folidité de fon ef prit, à quoi elle joignit une 
étude continuelle , la rendoit une des merveilles de fon fiécle* 
Elle entendoit le François, le latin & le grec , elle faifoit fes 
leftures les plus agréables de Platon en grec : elle eût été 
digne du trône, fi le droit ou la nailTance euflent pu l’y faire 
monter ; mais la voie par laquelle on vouloir l’y conduire, 
lui parut indigne d’elle ; & loin d’en remercier ceux qui lui 
en portèrent la nouvelle , elle répondit à fes parens qu’elle 
ne prétendoit pas s’élever aux dépens d’autrui: que la cou
ronne appartenoit à la princeffe Marie , &  après elle à la  
princeffe Elifabeth : &  qu’étant inilruite, commë elle l’étoit,

An- ’ Ç53»
De Thou, L 13.’

». t,
EelcauU 26.n* 38,

XEIT,
Jeanne Gray ac

cepte lacouronne 
avec beaucoup de 
peine*



%

A n . 1 55 3 .

XLÏÏL
Elle fe retire à la 

tour,& eft procla
mée reine à Lon
dres.

Sundews , de 
fchifm. L 2.p. 50O.

Surnet, hi JL de la 
têform.L 2.p. 333.

Shidan. in com
ment. L 23. p. 917.

XL1V .
Lettre de Marie 

au confeil, qu’elle, 
fournie de la re
connoitre pour 
reine-

Ve Thou, iib. 13.

5 8 2  - H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e  ̂
du teftament du toi Henri, elle n’avoit garde d’afpirer au trône 
avant fon rang. Elle repréfenta tout ce qu’elle pouvoit trou
ver de plus fort pour empêcher qu’on ne l’obligeât de faire 
un perfonnage qu’on vouloir qu’elle repréfentât, &  dont elle 
fentoit tout ie ridicule , en même tems qu’elle en prévoyoit 
le danger : mais vainçue enfin par les preffantes follicitations 
de fa famille, elle fe iaiffa proclamer reine dans la capitale 
&  aux environs, &  en reçut les honneurs de fi bonne grâce, 
que l ’on ne pouvoit s’empêcher de fouhaiter qu’elle y eût 
plus de droit. Pour cette cérémonie l’on envoya chercher 
le maire de Londres, &  l’on fixa le jour de la proclamation 
au lendemain qui étoit le dixiéme de Juillet. Elle fe fit avec 
les formalités ordinaires -, on conduifir la prétendue reine à 
la tour, afin d’en prendre poffeifion, fuivant la coutume. A 
fon arrivée le peuple accourut en foule, plutôt par la nou
veauté du fpeftacle que pour témoigner fa joie, tant on étoit 
étourdi de voir proclamer une reine à laquelle on n’avoit 
point penfé, &  prefque perfonne n’y applaudir.

Le même jour on reçut les lettres de Marie , qui furent 
lues dans le confeil qui fe tint dans la tour , où Northumber- 
land avoir arrêté les confeillers ; de peur que s’ils étoient plus 
en liberté, ils ne manquaient à la parole qu’il les avoit en
gagés de lui donner, de ne point agir pour d’autre que pour 
Jeanne. La princeffe Marie mandoir dans cette lettre aux con
feillers , qu’ils euffent à venir la trouver comme héritière 
de la couronne , & qu’ils lui rendiffent l ’obéiifance comme 
à leur fouveraine, étant déjà reconnue pour reine légitime 
par une bonne partie du royaume. Après qu’on eut lu ces 
lettres, les confeillers favorables à Jeanne , voyant que toute 
la province de Norfolk avoit prêté ferment de fidélité à Marie, 
&  que le peuple fe déclaroit pour elle -, appréhendant quel
que fédition dans fiondres, &  voulant prévenir ce mal, firent 
publier un édit au nom de Jeanne comme reine lui don
nèrent le titre de chef de l’églife en Angleterre &  en Irlande , 
comme l’avoient pris Henri VIII &  Edouard fon fils. Dans 
cette déclaration l’on rappelloit tout ce qui concernoit l’état 
de Marie &  d’Elifabeth ; on difoit que la première étoit née 
d’un mariage illégitime , & la fécondé d’une mere impudique , 
qui convaincue d’adultére , avoit eu la tête tranchée ; qu’elles 
ne pouvoient par conféquent être reçues à la fucceffion d’E
douard par les loix du royaume, quoique par le teilament de
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Henri, &  par un édit publié la 35^ année de ion règne, 
elles fuffent appellées à la fucceffion après la mort d'Edouard. 
Enfuite après avoir expofé le prétendu droit de Jeanne, cóma
me étant née de la foeur de Henri VIII, & dont on vanroit 
beaucoup la bonté &  l’affeêHon, Ton ordonnoit d’avoir pour 
elle toute la fidélité que dévoient avoir des fujets pour leurs 
princes légitimes. Cette déclaration (ignée par Jeanne , &  
icellée du i'ceau du royaume , fut publiée par un héraut dans 
la ville*, &  à cinq lieues aux environs, ne pouvant pas aller 
plus loin-, parce que le peuple commençoit à faire du bruit , 
& à parler hautement du droit légitime de Marie.

Les miniftres répondirent auffi à cette princeffe à peu près 
dans les même termes de la déclaration : Que Jeanne Gray 
étoit légitime reine d’Angleterre, félon les anciennes loix du 
royaume , &  fuivant les lettres-patentes d’Edouard ; qu’ils 
lui dévoient tous une entière fidélité ; que le mariage de 
Catherine d’Arragon avec Henri VIII, avoit été déclaré nul 
par fentence de la cour eccléfiafiique, &  conformément à 
la loi divine &  aux ordonnances de l’état j que plufieurs acadé
mies & univerfités , des plus célèbres de l’Europe, en avoient 
porté le même jugement ; que la fentence de l’archevêque 
de Cantorberi avoir été confirmée plus d’une fois par le par
lement : qu’ainfi Marie n’étoit pas née d’un mariage légitime, 
que par conféquem elle n’étoit point habile à hériter; qu’ils 
Texhortoient de fe défifter de fes prétentions, &  de ceffer 
de troubler le gouvernement ; que pour peu qu’elle fe tint 
dans les bornes de fon devoir, elle trouveront les confeil- 
lers difpofés à la fervir, autant que le fouffriroit leur attache
ment à la reine Jeanne. Cette lettre fut (ignée de vingt-un 
confeillers, à la tête defquels étoient Cranmer archevêque 
de Cantorberi, les ducs de Suffolk & de Northumberland, 
les marquis de Winchefter &  de Norihampton, les comtes 
d’Arondel, de Schrewsburi, de Huntington, de Bedfort &  
de Pembrok, quelques milords, chevaliers &  d’autreŝ  Mais 
cette réponfe ne fit pas beaucoup d’impreffion fur Teiprit de 
Marie, 8r ne l’empêcha pas de prendre les mefures les plus 
convenables pour Faire valoir fes droits, &  fe mettre en pof- 
feffion de la couronne.

Outre qu’elle avoit été déjà proclamée reine à Norwick, 
les provinces de Norfolk &  de Suffolk fe déclarèrent haute
ment pour elle, &  lui fournirent des troupes. Cette dernière
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province fe diftingua particuliérement en cette occâfiôn , quoi
que Tes habitans Fuffent fort attachés à la religion Proteftante, 
Beaucoup dé feigneurs &  de gentilshommes accoururent à 
Fiamlingham pour lui offrir leurs fervices ; &  les comtes 
de Bath &  de Suffex, rnylord Mordant, le fils du comte de 
Warthon &  quelques autres levèrent des troupes pour venir 
à fon fecours, &  plufieurs fuivirent le même exemple. Sur 
ces nouvelles dont le bruit augmentent de jour en jour, on 
prit la réfolution d’affembler des troupes pour diffiper l'ar
mée de Marie. Le comte de Huntington fut envoyé dans la 
province de Buckingham, & d autres ailleurs, pour faire pren
dre les armes aux habirans. Le rendez-vous fut donné à Nieu- 
market aux troupes qui aborderoient à Londres , & q u i y  
ieroient levées : mais l’embarras éroit de trouver quelqu’un qui 
pût commander cette armée. Northumberland n’ofoit quitter 
Jeanne qui étoit toujours à la tour, dans l’appréhenfion que 
la bourgeoifie de Londres ne fe déclarât pour Marie dès qu’il 
feroit éloigné : le duc de Suffolk , pere de la reine , n’étoit pas 
propre pour cet emploi. L’attachement du confeil à fon parti 
ne paroiffoit pas fort folide , &  un des fecrétaires d’état 
avoir déjà refufé de faire les fonctions de fa charge : les juges 
gardoient le filence, & les miniffres auroient vraisemblable
ment abandonné le parti du duc, s’il ne les avoit retenus com
me prifonniers dans la tour  ̂ fous prétexte d’y accompagner 
Jeanne.

Ainfi le duc de Northumberland fe vit contraint de pren
dre lui-même le commandement de l’armée. Après avoir donc 
mis ordre à quelques affaires, donné la permiffion à quel
ques prédicateurs, entr’autres à Ridley évêque de Londres, 
pour défendre les prétentions de la maifon de Suffolk , 8c 
faire concevoir au peuple à quels dangers l’Angleterre feroit 
expofée , fi Marie montôit fur le trône j après avoir dreffé 
des inftruftions pour Shelley, qui devoit aller informer l’em
pereur de l’avènement de Jeanne Gray à la couronne, & à 
qui ce prince refufa de donner audience , &  de recevoir des 
lettres du confeil : le duc partit de Londres le quatorzième 
de Juillet, fans que le peuple qui étoit affemblé pour le voir 
paffer , fît des vœux en fa faveur, &  s’alla mettre à la rête 
de dix mille hommes de pied &  deux mille chevaux. Il s’a
vança jufqu’à Cambrigde, d’où il vint du côté de faint Ed** 
mond-buri. Mais au lieu de voir renforcer fon armée fur fa

route ,
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foute, comme il l’avoit efpéré , il la voyoit diminuer tous 
les jours par des défertions ; il n’apprenoit de tous côtés que 
de nouvelles révoltes. Le chevalier Haftings , à qui Ton avoit 
donné commiffion pour lever quatre mille hommes d’infan
terie , ne les eut pas plutôt affemblés, qu’il paffa dans le parti 
de Marie, 6 c écrivit à fon frere comte d’Huntington qu’il 
vînt s’offrir à la véritable reine , menaçant de le tuer lui- 
même s’il n’obéiffoit. Les vaiiTeaux que Northumberland avoit 
fait équiper fur la côte , pour empêcher le paffage de Marie', 
fi elle vouloit fe retirer en Flandres, s’étoient laiffé gagner. 
Enfin on accouroit de toutes parts auprès de la légitime fou- 
veraine, &  on la proclamoit folemneliement en différentes 
provinces.

Le duc fe voyant ainfi abandonné, écrivit au duc de Suf- 
fo lk , qui étoit demèuré à Londres avec Jeanne , 6c aux au
tres confeillers, afin qu’ils lui envoyaient du fecours. Cette 
lettre fut un prétexte dont ils fe fervirent pour fortir de la 
tour ; ils repréfentérent que le plus court moyen pour trou-, 
ver le renfort qu’on leur demandait , étoit de s’adreffer au 
maire de Londres, 6 c qu’il éroit à propos que le confeil s’af- 
femblâtpour cet effet dans quelque maifon ; & ils propoférent 
celle du comte de Pembrock. Et comme on pouvoit leur 
oppofer qu’on feroir bien venir le maire &  les aldermans à 
la tour , ils ajoutèrent qu’ils pourroient en même tems trai
ter avec Claude de Laval de Bois-Dauphin, amballadeur de 

France.
Le duc de Suffolk , ne les foupçonnant d’aucun deffein 

contraire à fes intérêts, leur permit de fortir &  de s’affem- 
bler chez le comte de Pembrock. Ce fut le dix-neuviéme de 
Juillet : là fe voyant en toute liberté, ils propoférent de re- 
connoître Marie, de fe réconcilier avec elle , &  de réparer 
leurs fautes paffées. Ce fut le comte d’Arondel qui en entama 
la propofition : il leur dit entr’autres, qu’il étoit tems ou jamais 
de fe délivrer de la tyrannie du duc de Northumberland ; qu’ils 
avoient affez éprouvé combien il étoit arrogant , injufte, cruel, 
infidèle à fes amis; &  que s’ils étoient affez imprudens pour 
maintenir Jeanne fur le trône, ils ne feroient par-là qu’appe- 
fantir le joug que ce duc avoit déjà mis fur leurs têtes ; qu’il 
n’y avoit point d’autre moyen que de fe déclarer pour Marie; 
& que quand le peuple verroit le confeil prendre ce parti, 
il ne fe trouveroit plus perfqnne qui voulût fuivre la fortune 
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Auffi tôt après la réfolution prifè de faire publiquement pro
clamer Marie reine r on ne penfa plus qu’aux moyens de l’exé
cuter. Quèlques-uns furent d’avis de différer cette proclama
tion , jufqu’à ce qu’on eût écrit à la princeffe pour obtenir 
d’elle une amniftie de tout ce qui s’étoir paffé. Mais l’opinion 
des autres, qui vouloient qu’on fît la proclamation dans le mo
ment même ,, l’emporta. O n  manda auffi* tôt le maire & les 
échevins;. on leur communiqua la réfolution qu’on avoit prife, 
&  on alla de compagnie avec eux proclamer la reine Marie 
dans la principale rue de Londres proche l’hôtel-de-ville. De
là. ils marchèrent vers l’églife.de S. Paul, pour y chanter le 
Te Deum,Ei dès qu’on en fut forti, ils envoyèrent fommer le 
duc de Suiffolk de lui remettre la tour, &  firent dire à Jeanne 
qu’elle eût à quitter le titre de reine , &  à fe défifter de ies 
prétentions. Tout plia fous le nom de Marie dont tout Lon
dres retentiffoit : le peuple , à la publication de cette reconnoif- ’ 
fance, jetta de fi grands cris de joie , &  fit tant d’applaudiffe- 
mens , que le comte de Pembroclc ne put prefque achever fa 
commiffion. En même tems l’on fonna les cloches de tous cô
tés , &  l’on fit des feux de joie par toute la ville. Ainfi Jeanne 
fe vit dépouillée de fa dignité avec beaucoup plus de joie 
qu’elle ne l’avoir acceptée.

Le lendemain le comte d’Arondel &  milord Paget allèrent 
trouver la reine Marie, qui étoit encore à Flamlingbam , pour 
lui faire part de ces nouvelles. Et dans le même tems les con
seillers écrivirent au duc de Northumberland , lui mandèrent 
de fouferire à la réfolution &  de congédier fon armée. Gomme 
il avoit prévenu ces ordres, &  qu’avant que de recevoir la 
lettre du confeil, il avoit licentié fon armée, il courut lui- 
même à la grande place de la ville de Cambridge pour y pro
clamer la reine, 8c cria comme les autres : Vive la  r e in e  Martel 
Il ne laiffa pas de parohre un peu déconcerté , fe voyant aban
donné de tout le monde ; 8>c comme il méditoit de fe fauver 
hors du royaume, les foldats des gardes qui avoient fuivi fon* 
parti fous la conduite de Jean Gattes , l’allèrent trouver, le 
prirent comme il fe bottoit, en lui difant qu’ils vouloient qu’il 
les juftifiât du crime de ièfe-majefté par fon- propre témoi
gnage. Le duc voulut faire réfîftance &  dit que fa dignité1 
ne leur permettoit pas, de mettre la- main: fur lu i , étant gé?
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fiéftfl de la ¿aValerié \ mais ils le contraignirent de venir. 
Le comte d’Arbndel Pariêta alors au nom de Marie , &  
âvèc lui fOn fils le comte de Huntington , Jean Gattes , Henri 
Cartes fon frère , Thomas Palmer , & les deux autres fils 
du duc.

Northumberland fe voyant entre les mains du comte d’A- 
rondel, fe jét-ta à fés pieds pour le prier de lui être favorable,* 
tuais il fut conduit à la tour avec fes trois fils. Le peuple qui 
le vit paffer , l’accabla d’injùres &  de reproches, & crioit qu'il 
étoit le parricide & le bourreau d'un bon prince. On rapporte 
qu’une femme le voyant paffer lorfqu’on le menoit en prifon, 
lui alla préfenter un mouchoir teint du fang du duc de.Som- 
înerfet , en lui reprochant que c’éroit lui qui Lavoir injufte- 
ment fait répandre. Le lendemain on arrêta le duc de Sulffolk, 
Jeanne Gray fa fille, Ridleÿ évêque de Londres, Jean Cheeck 
qui avoir été précepteur du feu roi \ enfin on s’affura des per- 
fonries qui étoient le plus dans les , intérêts du duc de Nor
thumberland. Ce fut le vingt-fepfiéme &  le vingt-huitième 
de Juillet qu’ort les enferma : mais trois jours après le duc de 
Suffolk fut remis en liberté, fous promeffe de retourner en pri
fon au premier commandement de la reine.

Elifabeth qui demeuroit hors la ville , ayant fçu que Ma
rie fa fœur avoir été proclamée reine, &  voyant qu'il s’agif- 
foit de fon intérêt, l’alla trouver le vingt-neuvième de Juil
let, accompagnée de plufieurs dames, avec une efcorte de près 
de mille cavaliers ,qui s’étoient rangés vers elle pour foutenir 
Pint'érêt des deux fœurs. La reine la reçut avec beaucoup de 
bonté, &  s’érant arrêtée le premier d’Août à deux lieues de 
Londres, elle congédia la plus grande partie de fon armée, 
&  entra dans la ville le froifiéme du même mois avec une 
grande fuite. Comme elle alla droit à la totir, à peine y fut- 
elle entrée que Thomas Howard , lord Courteney , Norfolk, 
la veuve du duc de Sommerfet qui avoir eu depuis peu la tête 
tranchée , Gudbert Tunftall évêque de Durham , &  Etienne 
Gardinèr évêque de Winchefter , vinrent fe préfenter à ge
noux devant elle pour implorer fa miféricorde. L’évêque dé 
Winchefier parla pour tous les autres, &  après lui avoir de
mandé pardon , & l’avoir obtenu , ils furent tous mis en liber
té : Courteney fut fait comte de Devonshire , &  eut beau
coup de part à la confiance de la reine. L’évêque de Win- 
cheftef eut la charge de chanceliet j quoiqu’il eut fôüfcrit à‘
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l’arrêt rendu contre le divorce de Catherine mere de Marie} 
de qu’il eût fait imprimer des ouvrages dans lefquels il dé- 
fendoit la caufe d’Henri VIII. La reine demeura dans la tour 
jufqu’au feptiéme d’Août, qu’elle en fortit pour fe rendre par 
eau au palais de Richemont qui eft à deux lieues de la ville.

Dans le deffein qu’elle avoir, de rétablir la vraie religion 
dans fes états, elle réfolut de faire venir le cardinal Polus 
en qualité de légat, afin de réconcilier l’Angleterre avec le 
pape. Mais Gardiner évêque de Winchefter, qui étoit regardé 
comme un homme d’une grande expérience , fut d’un autre 
avis. Il croyoit qu’il falloit détruire la réformation de la même 
manière qu’elle s’étoit établie , c’eft-à-dire, par dégrés ; & que 
pour cet effet il fuffifoit de remettre d’abord Ja religion fur 
le pied qu’elle étoit à la mort de Henri VIII. Ce conieil étoit 
convenable à fes intérêts ; car il craignoit que, fi Polus ve- 
noit en Angleterre, il ne lui enlevât la confiance de la reine. 
Ce fut pour l’en éloigner, qu’il écrivit à l’empereur d’exhor* 
ter la reine à ne pas aller fi vite ; que le cardinal Polus pou- 
voit être un obftacle au bien qu’elle prétçndoit faire par fon 
moyen, parce que fon zèle exceffif pour le fiége de Rome 
étoit capable de tout gâter; que d’ailleurs étant proferit, 
tout le royaume prendroit l’allarme  ̂ dès qu’on le verroir pa- 
roître fi fubitemenr. Cependant Gardiner ne réuffir pas, & 
Polus vint en Angleterre en qualité de légar.

Un des premiers foins de Marie, fut de faire faire le pro
cès au duc de Northumberland, avant même que d’avoir fait 
fon entrée dans Londres. On commença les procédures le 
dix-huitiéme du mois d’Août, £k l’on joignit à ce duc le mar
quis de Northampton &  le comte de Wafvick. La reine avoit 
nommé le duc de Norfolk pour préfider au jugement de ces 
trois feigneurs, fous le titre de grand fénéchai, quoique l’afte 
du parlement contre lui n’eût pas été révoqué ; mais la reine 
lui avoit accordé un pardon, qui fut expédié onze jours après. 
Les trois criminels ayant été conduits devant les pairs, le duc 
de Northumberland demanda d’abords Si un homme qui avoit 
agi fous l’autorité du grand fceau &  par le commandement 
du confeil, pouvoit être pourfuivi comme coupable? de plus: 
Si des personnes qui avoient agi avec lui dans la même af
faire , &  qui avoient donné les ordres pour l’exécuter, pou- 
voient être fes juges? Après une courte confultation, on lui 
répondit : Que le grand fceau d’un ufurpateur n’avoit aucune
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force; que ceux qui y mettent leur confiance, ne font point à 
couvert des pourfuites de la juftice; qu’aucun des pairs qui affif- 
toient au jugement, n’ayant été ni condamné ni même accufé 
du même crime, un fimple bruit publié , ou une fimple accufa- 
tion n’avoit pas aiTez de force pour les empêcher d’être juges.

Le duc voyant les deux fondemens de fa juftification ren- 
verfés, abandonna fes défenfes, confeffa fon crime , &  im
plora la clémence de la reine. Le marquis de Northampton, 
& le comte de Warvick fils aîné de Northumberland, prirent 
le même parti. Les juges les déclarèrent tous trois coupa
bles : le jour fuivant quatre chevaliers , les deux freres Gat- 
tes , André Dudley &  Thomas Palmer entendirent pronon
cer leur fentence fur leur propre confeffion. Mais de ces fept 
perfonnes condamnées, la cour réfolut de n’en faire exécu
ter que trois qui furent le duc , Jean Gattes &  Thomas Pal
mer. L’évêque * de Worceffer fut chargé d’aller trouver le 
duc & de le difpofer à la mort. 11 fe confeffa à ce prélat, 
&  déclara qu’il avoit toujours confervé la créance de l’églife 
Romaine dans le fond du coeur. Enfuite le comte de Nor- 
thampton fut interrogé, &  dit que durant le trouble il n’avoit 
eu aucune charge publique, &  qu’ayant employé tout ce tems- 
là à la chaffe, il ne s’étoit point mêlé des affaires de l’état. 
Après lui le comte de W arvick, fils aîné du duc , parut, en
tendit prononcer la fentence de mort avec affez de confian
ce , &  demanda feulement que fes dettes fuffent payées. En- 
fuite on les remena à la tour. Le lendemain André Dudley, 
Jean Gattes capitaine des gardes, Henri Gattes fon frété, 
&  Jean Palmer, furent auffi condamnés à mort.

On commença par l’exécution du duc de Northumberland,; 
le vingt-deuxième d’Août il fut mené au fupplice , ayant com
munié deux jours auparavant dans la prifon. On dit qu’étant 
fur l’échaffaud, il exhorta ceux qui étoient préfens d’embraf- 
fer l’ancienne religion, de rejetter la nouvelle doârine com
me la caufe de tous les maux qu’on avoit foufferts depuis trente 
ans, &  fur-tout de chaffer du royaume les nouveaux prédi
cateurs qui étoient autant de trompettes de fédition. Que pour 
lui il n’avoit jamais eu dans le cœur d’autre religion que l’an
cienne : qu’il en appelloit à témoin l’évêque de Worcefter, 
fon ami; mais qu’aveuglé par l’ambition, il avoit diffimulé 
fes fentimens, &  qu’il s’en repentoit de tout fon cœur : qu’en- 
fin il recevoit très-volontiers la mort qu’il ayoit méritée. Après
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ce difeours, il fe recommanda aux prières des affiftans ; & le 
bourreau lui ayant demandé pardon de fa mort, lui coupa la 
tête. Quoiqu'il eût été foupçonné d'avoir empoifonné le roi, 
on n’en fit aucune mention dans fon procès. Après lui l’on 
punit du même fupplice Jean Gattes & Palmer. Les autres 
demeurèrent en prifon, & quelques-uns d’entr’eux furent auffi 
punis du dernier fupplice ; d’autres, comme Henri Gattes & 
André Dudley , furent délivrés de la prifon deux jours après.

Dans le même tems tous les évêques qui avoient été dé- 
pofés fous le règne d’Edouard, furent rétablis par des com- 
miffaires que la reine avoit nommés pour examiner les cau- 
fes de leurs dépolirions. Ainfi Bonner, Gardiner, Ton fiai, 
Heat &  Day furent fubftitués en la place de cinq évêques 
hérétiques qu’on avoit mis en leurs places : Bonner à Londres, 
Gardiner à Winchefter, Tonftal à Durham , Heat à Wor- 
cefter, &  Day à Glocefter. La commiffion pour le rétablii- 
fement du premier eft datée du vingt-deuxième d’Août. Il y 
eut quelque difficulté au fujet de Tonftal, parce que fon évê
ché de Durham avoit été fupprimé par un arrêt du parle
ment, &  les fiefs donnés au duc de Northumberland ; mais 
comme ces fiefs étoient confifqués à la couronne en vertu de 
la condamnation du duc, la reine les reftitua , &  érigea de 
nouveau cet évêché , alléguant dans fes lettres patentes qu'il 
avoit été fupprimé à l’inftance de quelques méchans qui vou- 
loient s'enrichir des dépouilles de cette églife. On interdit 
les prédicateurs ; & Gardiner qui avoit été nommé chancelier, 
eut ordre d’expédier fous le grand fceau des permiffions de 
prêcher, aux théologiens qu’il croiroit fages, éclairés, prudens, 
&  capables de bien annoncer la parole de Dieu. Quelques 
Proteftans ayant continué de prêcher ouvertement malgré ces 
ordres, furent arrêtés &  mis en prifon. Le confeil cita Cover- 
dale évêque d’Excefter, &  Hooper évêque de Glocefter. Ils 
comparurent le vingt-neuvième f k  le trentième d’Août; le 
dernier fut envoyé en prifon , &  l'autre reçut ordre de ne 
point fortir de chez lui fans fa perraiffion* Ainfi la religion ca
tholique fe rétabliffoit peu à peu.

La reine voulut même que le fervice qu’elle fit célébrer 
dans la tour le 8e. d'Aout pour le feu ro i, fe fît félon les cé
rémonies Romaines : mais le corps ayant été porté le même 
jours à Veftminfter , & le jour de fes obfèques ayant été marque 
au i2 ç, du meme mois, le confeil prétendait qu’on-y obfervât
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:es mêmes cérémonies. Cranmer archevêque de Cantorbery s’y 
oppofa fortement , fondé , difoit-il, fur ce qu’Edouard avoir 
eu beaucoup de zèle pour établir la réformation , & fur ce 
que la nouvelle liturgie étoit reçue de l’autorité du parlement ; 
ainfi fon avis remporta : H -en fit lui-même la cérémonie , &  
donna la communion à ceux qui voulurent la recevoir. Le grand 
tréforier qui étoit le marquis de Vinchefter, & les comtes de 
Schrewsbury &  de Pembrock , parurent en grand deuil à ces 
funérailles. Day évêque de Chicheiïer , qui devoit être bien
tôt rétabli dans fon iiége fut choiiî pour prononcer l’oraifon 
funèbre; il loua beaucoup Edouard , &  l’excufa le mieux qu’il 
lui fut poflible y faifant tomber fes fautes fur l’ambition de fes 
miniftres, qu’il accufa de tous les abus paffés ; il fe répandit en- 
fuite fur les louanges de la reine, &  promit au peuple des jours 
heureux &  tranquilles.

Comme la reine étant au confeil avoit déclaré qu’elle ne 
vouloir point forcer les confciences par rapport à la religion , 
quelques-uns d’entre les Proteftans s’imaginèrent qu’on les 
laifferoit en repos : mais d’autres plus prévoyans crurent avec 
raifon qu’on n’en demeureroit pas-là , &  la déclaration pu
bliée le 18e. d’Août fit voir qu’ils penfoient jufte. La reine y  
difoit d’abord , qu’elle avoit la même créance dans laquelle elle 
avoit été élevée dès le berceau , &  que fon inrention étoit d’y  
perfifter tout le refte de fa vie : qu’elle fouhaitoit paffionné- 
ment que tous fes fujets embraffaiïent la même foi dans un. ef- 
prit de charité : qu’au refte elle ne contraindroit perfonoe à re
cevoir fes fentimens r julqu’à ce que l’on eût réglé toutes cho
ies d’un commun accord, par l’autorité du parlement. Elle les 
chargeoit, en attendant, de n’exciter aucun tumulte, de vivre 
en paix, dans la crainte de Dieu , & avec des difpofitions d’af- 
fefïion mutuelle, évitant les noms odieux de papifte &  d’hé
rétique. Elle ajoutoit, que ii l’on tenoit des affemblées illicites 
elle auroit foin d’en faire punir févérement les auteurs. Elle dé- 
fendoit après cela de prêcher , d’expliquer l’écriture-iainte , 
d’imprimer des livres , &  de publier des comédies fans fa per- 
miffion. Elle expliquoit fes intentions touchant ceux qui avoient 
eu part à la dernière rébellion ; qu’on eût à ne punir perfonne' 
pour ce fujetr fans en avoir un ordre d’elle : ce qui néanmoins- 
n’empêchoir pas d’informer contre1 les coupables. Elle finif- 
foit par ces mots: Qu’elle auroit de la douleur d’être contrainte  ̂
d’employer toute la rigueur des ordonnances ; mais que d’uns
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autre côté , elle écoic fort réfolue de faire punir ceux qui for- 
meroient des deffeins féditieux ; & qu’elle efpéroit que fes 
fujets ne la forceroient point d'en venir à ces extrémités.

Cette déclaration fit aifément comprendre aux hérétiques 
que la reine avoit deflein d’abolir la prétendue réforme par 
l'autorité du parlement. Dès-lors pluiieurs prirent le parti de 
fe retirer, principalement les étrangers qui étoient venus en 
grand nombre fous le règne d’Edouard. Pierre Martyr étoit 
de ceux-là : il avoit enfeigné la théologie à Oxford avec beau
coup de réputation parmi ceux de fa feéte ; mais il étoit fort 
odieux aux Catholiques j & auffi-rôt après la mort du roi, il 
avoit eu ordre de ne point fortir de fa maifon , &  de n’eu rien 
faire tranfporrer. Cette défenfe l’inquiéta d’abord:il en écri
vit à fes amis, leur repréfenta le danger auquel il étoit expofé, 
&  fe plaignit qu’on violoit la foi publique à fon égard , Si 
qu’on infultoit à la mémoire du feu roi , puifque c’étoit ce 
prince qui l’avoit fait venir en Angleterre. Sur fes plaintes , fes 
amis fe donnèrent beaucoup de mouvemens, &  obtinrent enfin 
qu’il auroit la liberté de fortir d’Oxford. Pierre Martyr en 
profita , &  vint à Londres, où il fe mit fous la proteftion de 
Cranmer archevêque de Cantorbery, fon difciple & fon uni
que appui. Mais ce prélat, privé du crédit qu’il avoir eu fous 
Edouard , &  regardé comme fort fufpeft dans fa fo i, n’étoît 
guères en état de le foutenir. Il efl vrai que le bruit s’étoit 
répandu qu’il commençoit à chanceler , qu’il alloir fuivre ce 
que feroit la cour par rapport à la religion, &  qu’il avoit même 
promis à la reine d’abjurer folemnellement fes erreurs. Mais 
dès que ce prélat eut été informé de ces bruits , il publia un 
écrit le cinquième de Septembre , dans lequel il proteftoit qu’il 
étoit prêt de foutenir les décrets qu’Edouard avoit faits par fon 
confeil, comme étant conformes à la parole de Dieu & à la 
doftrine des apôtres. Pierre Martyr n’avoit pas manqué de le 
confirmer dans fes fentimens. Cranmer fur cet écrit rut cité $ 
il avoua qu’il en étoit l’auteur, & contre l’attente de tout le 
inonde , il fut renvoyé pour lors. A l’égard de Pierre Mar
tyr , l’on délibéra long-teins dans le confeil comment on le 
traiteroit $ on fut même , dit-on , fur le point de le faire brû
ler, pour lui faire expier les maux qu’il avoit caufés au royaume 
&  à la religion : cependant ayant confidéré qu’il étoit venu 
fur la foi publique, on le renvoya avec fes adhérens, fans 
lui faire aucun jnaU Pans le même tepis un profeffeur Polo*
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nois nommé Jean à Lafco , ou à Laski, quitta aulfi l’Angle- A n. i 5 5 3- 
terre. Ceux qui les fuivirent furent heureux ; car bientôt après Bumct, tbtd. p* 

on envoya des ordres dans tous les ports de ne laiffer fortir î7Ljinw,/i‘i.î; 
perfonne fous le nom de François , fans un paffeport de l ’am- P* î 10- 
baffadeur de France.

La reine fortit de la tour le dernier de Septembre, pour LX. 
retourner à Weftminfter , où elle avoir paflè quelques jours, Entrée de la rei- 
ahn de faire Ion entree dans la ville le jour buvant félon &fon couronne- 
la coutume , &  prendre les marques de la royauté, ce qui ment* 
s’exécuta le premier d’Oétobre avec beaucoup de pompe. ^Bum et, tbid. p. 

Elle étoit conduire par plus de cinq cens des plus grands suîdan. tib. 

feigneurs du royaume, entre lefquels il y en avoir deux qui f ' ^ t )wu lib 13 
tenoient la place des ducs de Guienne &  de Normandie,, 
fondés fur la prétention des rois d'Angleterre touchant ces 
deux provinces. La reine arriva à Londres, accompagnée d’E- 
lifabeth fa foeur, &  d’Anne de Clèves , veuve de Henri V III, 
que ce prince avoit répudiée, &  d’un grand nombre de dames, 
avec les ambaffadeurs des princes étrangers. Elle entra dans 
Péglife , vêtue d’un manteau traînant de couleur de pourpre, 
dont la queue étoit portée par le premier valet de chambre 
&  par l’époufe du duc de Norfolck. Elle avoit à fa droite 
l’évêque de Durham, &  à fa gauche le comte de Stbropphire; 
les dames la Envoient. L’on voyoit enfuite marcher par ordre 
& félon leur rang, les ducs, les marquis, les comtes, & les 
autres grands du royaume. Enfin la reine fut conduite par 
l’évêque de Vinchefter fur un théâtre qu’on avoit dreffé dans 
l’églife avec beaucoup de magnificence.

Après que ce prélat, qui faifoit l’office de chancelier , eut 
montré long-tems la reine au peuple , &  qu’il eut dit que pâ jévè̂ /ê dc 
c’étoit leur Souveraine , il demanda aux aififtans s’ils ne la winchefter. 
reconnoiffoient pas pour la légitime héritière du royaume. Bumct, tbuL ut 

Et quand on eut répondu par des acclamations , & par un Bd  
bruit confus de voix, qu’on la reconnoiffoit pour telle, elle »■  3®* 
defcendit devant l’autel , où elle fit le ferment ordinaire , &  
s’étant profternée , elle fut facrée par Gardiner , évêque de 
Winchefter, affilié de dix autres prélats, la mitre en tête S c  
la croffe à la main ; & l’on n’oublia aucune des cérémonies 
qui avoient été en ufage avant la réforme. Day , évêque 
de Chichefter, ( qui paffoit apparemment pour le plus célèbre 
prédicateur de ce temsdà , puifqu’il avoit été choifi pour pro
noncer roraifon funèbre d’Edouard , ) prêcha fur la folemnité 

T o m e  X X .  F f f f
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du jour. On mit fur la tête de la reine trois couronnes l’une 
après l’autre, dont elle retint la dernière 5 &  lorsqu’on eut 
chanté le T e  D e u m , elle remonta fur fon trône, &  dans le 
même tetns Gardiner lut une déclaration, par laquelle la reine 
accordoit une amniftie générale fur tout ce qui s’étoit paiTé, 
On lui rendit les foumiffions fuivant la coutume ; &  la méfié 
étant finie, la reine s’en retourna à fon palais dans le même 
ordre.

Après fon entrée & fon couronnement, elle fit un feftin à 
tous ceux qui avoienr aflifté à la cérémonie , &  pendant qu’on 
étoit à table , un feigneur Anglois nommé M ock, dans la 
maifon duquel la charge de chevalier d’honneur des rois d’An- 

^gleterre étoit héréditaire , entra dans la falle où fe faifoic 
le feftin, armé &  à cheval , &  fit crier par un héraut qui 
le précédoit, qu’il reconnoiffoit Marie pour légitime héritière 
du royaume , &  que fi quelqu’un avoit affez de témérité pour 
ofer dire le contraire , il étoit prêt de fe battre contre lui. 
En même tems il jerra fon gant en l’air pour marque de 
défi, & fit trois fois le tour de la table 5 puis s’étant arrêté 
devant la reine , il la falua. Cette princeffe ayant pris une 
coupe d’or , but à la fânté du cavalier, &  lui fit enfuite un 
prélent de cette coupe. Aufli-tôt il quitta fa lance pour re
cevoir ce préfent, & fe retira. Cette cérémonie fe prâtiquoit 
fort anciennement au couronnement des rois d’Angleterre. 
La reine, après le repas  ̂ s’entretint quelque tems avec les 
ambaffadeurs des princes , &  s’en alla enfuite dans fon ap
partement. Ces ambaffadeurs étoient ceux de l’empereur, de 
Ferdinand roi des Romains, de Maximilien roi de Bohême, 
de la république de Venife, &  de Cofme duc de Florence. 
Et trois jours après, le quatrième d’O&obre , parut une dé
claration par laquelle la reine quittoit fes fujets du fubfide 
que le dernier parlement avoit accordé au roi Edouard fon 
frere pour payer fes dettes. C ’étoit par-là qu’elle fe préparoit 
à gagner la bienveillance du prochain parlement, qu’elle vou- 
loit engager à rétablir la religion catholique dans le royaume.

Il avoit éré convoqué pour le dixiéme d’Oftobre ; mais 
avant qu’il s’affemblât, on (avoir envoyé à la tour l’arche
vêque d’Yorck 5 &  Jean Wefey, qui s’étoit démis de Févêché 
d’Excefter fous le règne précédent, y fut rétabli par un ordre 
de la reine. Dans la première féance qui fe tint le même jour 
dixiéme d’Oftobre, on ne fit rien qui concernât la religion.
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Par un ade particulier, l’ade d’A t t e i n d e r , c’efl>à-dire , celui 
par lequel quelqu’un eft atteint &  convaincu de certain crime, 
arrêt qui avoir été rendu contre la marquife d’Ëxcefter exé
cutée tous le règne de Henri V III, fut révoqué ; & le comte 
de Devonshire , Ton fils, fut rétabli dans tous fes honneurs. 
Les féances furent prorogées du vingt^un au vingt-quatrième 
d’Odobre. La reine voulut qu’on commençât par des arrêts 
m od érés& Ton entra dans un plus grand détail que dans 
les féances fuivantes-, où Ton examina ce qui s’étoit paffé, 
& où Ton prit de juftes mefures fur ce qu’on devoit faire 
à l’avenir.

Ainfi dans la fécondé féance du vingt-uniéme Odobre, le 
parlement caffa la ientence du divorce entre Henri VIII &  
Catherine d’Arragon. Le fondement fur lequel on s’appuya , 
étoit que leur mariage n’étoit pas contre la loi de Dieu , 
& qu’il n’efl pas permis de féparer ce que Dieu a uni ; que 
les fcrupuîes du roi Henri lui avoient été fuggérés par des 
perfonnes mal intentionnées, & qu’ils avoient été fortifiés par 
des dédiions de quelques univerfités qu’on uvoit gagnées par 
argent : que Cranmer archevêque de Cantorberi avoir témé
rairement entrepris de caffer ce mariage , fe fondant fur les 
dédiions de ces univerfités , &  fur de fauffes conjedures ; 
& que par une préfomption très-condamnable, il s’étoit cru 
plus habile que tout le reffe des dodeurs. Sur ces fondemens 
le parlement caffoit la fentence du divorce , &  révoquoit 
tous les ades qui i’avoient confirmé. Par cet ade qui réha  ̂
bilitoit Marie, la princeffe Elifabeth étoit déclarée de nou
veau illégitime, &  dèsdors la reine ne lui témoigna plus au
cune affedion.

Le parlement ayant encore été prorogé dans la féance du 
trente &  unième d’Odobre, la chambre haute communiqua à 
la chambre baffe un projet d’ade pour caffer les loix d’Edouard 
fur la religion; &  au bout de fix jours, les communes les ren
voyèrent avec leur approbation. Par cet a d e , il étoit or
donné qu’après le vingtième de Décembre, toute forme de 
fervice public cefferoit, excepté celui qui avoit été en ufage 
à la fin du règne de Henri VIII ; &  l’on permit jufqu’à ce jour- 
là de fe fervir indifféremment des vieux offices &  des nou
veaux. Les communes envoyèrent aux feigneurs un projet 
de loi contre ceux qui maltraiteroient un eccléfiaftique ; on 
étendit cette ordonnance à ceux qui profaneroient le facre«
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ment de l’euchariftie, &  à ceux qui renverferoient les autels; 
qui briferoient des crucifix , qui abattroient des croix. Les 
communes demandèrent aufli qu’on fît une. loi contre ceux 
qui n’aflifteroient pas régulièrement au férvice divin, ou qui 
refuièroient de communier, mais la chambre haute le refu- 
fa , craignant d’effrayer les peuples, fi Ton publioit en même 
terns un fi grand nombre dé loix rigoureuies : elle fe con
tenta de renouveller l’aète du dernier règne qui défendoit de 
s’affembler au nombre de douze &  plus, dans le deffein de 
changer la religion établie par l’autorité publique , &  décla- 
roît les conrrevenans coupables du crime de félonie, & par 
conséquent dignes de mort. Dans cette même féance on ré
voqua faite paffé contre le duc de Norfolk fous Henri VIII, 
parce qu’on n’y avoit pas obfervé toutes les formalités né- 
ceffaires. On rétablit aufli dans fes dignités le cardinal Re
naud Polus,qui ne pouvoir -̂par les loix du royaume ni hé
riter ni faire de teffament , parce qu’il avoit été déclaré 
coupable de lèfe-majefté ; &  la reine révoqua l’injtrfte fen- 
tence de banniffement & de trahifon , rendue contre ce cardi
nal , qui fut bientôt après légat du pape en Angleterre.

La reine n’étant pas contente qu’on n’eût point arrêté Cran- 
mer dans le tems de la publication de fon écrit, il fut envoyé 
à la tour quelque tems après, comme coupable de trahifon, 
&  d’avoir publié des libelles féditieux; &  le jour qui précéda 
cette détention, on y mit aufli Hugues Latimer qui avoit été 
évêque de Worcefter fous Henri VIII. Le troifiéme de No
vembre le parlement étant encore affemblé, ce même Cran- 
mer , Jeanne G ray, milord Dudley ion mari , &  fes deux 
freres aufli , fils du duc de Northumberland , ayant été tous 
emmenés devant leurs juges , ils fe confefférent coupables, 
&  implorèrent la clémence de la reine. L’archevêque pria fes 
juges de fe fouvenir avec quelle répugnance il avoit donné fa 
voix pour l’exclufion de Marie , &  qu’il ne la donna qu’a- 
près que le confeil l’eut fignée. Mais on n’eut aucun égard à 
ces raifonsils furent tous déclarés traîtres à l’état, pour avoir 
ofé prendre les armes contre leur reine , & voulu mettre une 
autre perfonne en fa place. Quoique par cette fentence Cran- 
mer fût incapable de pofféder aucun bénéfice, l’archevêché 
de Cantorbery ne fut pas toutefois cenfé vacant, pour certai
nes raifons d’état &  de politique ; on fe contenta de mettre 
en féqueftre les revenus, & de retenir le prélat en prifon,
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en attendant un tems plus favorable pour le punir de mort. 
L’on ne fit plus aucunes pourfuites contre les autres.

Pendant que toutes ces chofes fe paiToient dans le parle
ment , qui fut congédié dans le mois de Novembre \ le car
dinal Polus étoit tranquille dans le monaftére de Magufano ou 
Magufe dans les terres de Véronne, proche le lac de Garde. 
Ce fut-Ià qu’il apprit l’élévation de Marie fur le trône d’An
gleterre ; &  comme il connoifloit l’amour de cette nouvelle 
reine pour la religion catholique, il dépêcha aufli-tôt à Ju
les III un de fes domeftiques nommé Vincent Parpaille, gen
tilhomme Piémontois &  abbé de S. Solutor, avec des lettres 
pour exhorter le pape à recommander cette affaire à Dieu , &  
à employer lui-même tout ion crédit afin qu’elle pût réuflir.

Le confeil que Polus lui donnoit, étoit de faire agir les deux 
légats qu’il avoit en Flandres auprès de l’empereur , &  en 
France auprès d’Henri I I , afin d’engager ces deux princes à 
s'intéreffer dans une fi fainte entrepriie, &  d’envoyer quel
ques perfonnes à la reine pour l’animer à y donner les mains, 
ce que l’on fçavoit qu’elle étoit déjà difpofée à faire. Polus 
offroit auffi tous fes foins, autant qu’on le jugeroit néceffaire 
à l’exécution de cçr deffein. Jules III goûta les raifons du car
dinal , &  jugeant qu’il étoit lui-même plus propre qu’un au
tre à manier cette affaire , &  à la conduire à un heureux fuc- 
cès, il le nomma légat en Angleterre le cinquième du mois, 
du confentement de tout le facré collège qui connoifloit le 
mérite de Polus & qui refpeftoit fes grandes qualités.

Polus ayant reçu les lettres de Jules III, lui dépêcha le même 
abbé de S. Solutor , pour lui repréfenter qu’il fe chargeroit 
volontiers de cette légation ; mais qu’il croyoit convenable, 
avant que de commettre ainfi l ’autorité du pape , qu’on fon
dât les efprits &  qu’on employât à ce fujet quelque particu
lier \ &  il fit choix pour cela d’un de fes domeftiques nom
mé Henri Penning, qu’il envoya le douzième d’Août au car
dinal Dandini, légat auprès de l’empereur à Bruxelles , &  qui 
de-là devoit fe rendre en Angleterre , &  s’aboucher avec Bon- 
vifius fon agent, pour obtenir une audience de la reine Ma
rie. Dandini, après avoir mûrement examiné l’importance de 
l’affaire & fes difficultés, crut qu’il falloir députer quelqu’un 
plus diftingué que Penning , &  qui conduisît cette négocia
tion avec plus d’adreffe & fans aucun éclat. Il avoit auprès 
de lui en Flandres un Vénitien nommé Jean * François Com-
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mendon, un des cameriers du pape, jeune-homme adroit 
8 c de beaucoup d’efprit, qui par fou feul mérite fut élevé 
dans la fuite à la dignité de cardinal. En 1550 il avoit fait 
un voyage à Rome,. &  Jules III l’ayant connu par le moyen 
de l’ambaffadeur de Venife qui le lui préfenta, le mit au nom
bre de fes cameriers. Ce pape faifoit alors bâtir une maifon 
de plaifance hors, des murs de Rome , & fouhaitoit que quel
qu’un fît des vers pour êrre gravés fur des pièces de mar
bre d’une fontaine, où une nymphe recueilloit les eaux pour 
être diftribuées dans les jardins. Commendon ayant compofé 
quelques épigrammes très-convenables au fujet, 8 c fort goûtées 
du faint pere, fut appelle ; &  Jules , après avoir reconnu fa 
fageffe 8c fon efprit dans plufieurs queftions qu’il lui fit : Ce 
jeune-homme, dit-il à ceux qui étoient auprès de lui, a trop 
de mérire pour demeurer plus long-tems inutile , &  je remar
que en lui de trop grandes qualités pour ne l’employer qu’à 
faire des vers. Auffi-tôt il fut envoyé à Urbin, puis en Flan
dres , pour accompagner le légat Jerome Dandini, qui le fit 
paffer en Angleterre afin d’y  conférer avec la reine.

Dandini ne le chargea d’aucuns ordres en particulier, le bif
fant libre de prendre les mefures qu’il jugeroità propos félon 
les conjonctures qu’on ne pouvoir pas prévoir; mais fur-tout 
il lui recommanda un grand fecret, enforte qu’il ne s’ouvrît 
qu’à rambaffadeur de Venife à Londres, pour lequel l’ambaf- 
fadeur de la même république auprès de l’empereur lui avoit 
donné des lettres de recommandation. Ainfi Commendon étant 
parti de Bruxelles feul &  gardant un profond filence, arriva 
à Gravelines où il s’embarqua pour paffer en Angleterre. Là 
il prit deux valets qui connoiffoient le pays, &  qui fçavoient 
la langue; il leur fit accroire que le fujet de fon voyage étoit 
fondé fur quelques dettes un peu embrouillées qu’un de fes 
oncles, marchand mort à Londres, l’avoit chargé de recueillir 
à fon profit. Ainfi n’étant point connu , il fe cacha fous un 
autre nom que le fien , &  parut à Londres dans le tems que la 
reine étoit nouvellement arrivée dans cette capitale ; il ne 
fut pas long-tems à s’appercevoir des violences des hérétiques 
qui y dominoient encore , 8 c qui tenoient la reine comme 
aiïïégée fous prétexte de veiller à la fureté de fa perfonne, 
pour empêcher aucun étranger de l’approcher : toujours en 
garde d’uu côté fur le changement de religion, qui les oblige- 
roit de rendre à i’églife les biens qu'ils avoient ufurpés 5 de
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l’autre, fur le mariage de leur reine, à qui on prétendoit que 
rempereur vouloit unir Philippe d’Efpagne fon fils.

Dans ces embarras Commendon ayant rencontré Jean Lee, 
gentilhomme Anglois de condition &  catholique, qui fous le 
règne d'Edouard avoir été obligé de quitter fa patrie pour 
conferver fa religion , &  qui s’étant réfugié en Italie, y  âvoit 
fait une liaifon allez étroite avec lui $ mais qui étoit retourné 
en Angleterre depuis le nouveau règne. Il crut pouvoir par 
fon moyen fe faciliter quelque accès auprès de cette ptincef- 
fe : cependant il ne s’ouvrit pas d’abord à lui fur le fujet de 
fon voyage ; il lui faifoit des queftions fur l’état de la cour, 
il s’inftruifoit de la fituation des affaires ; & ce ne fut qu’a- 
près l’avoir bien éprouvé fur fa religion &  fur fa fidélité , qu’il 
lui déclara fon fecret, &  qu’il lui apprit le motif qui l’avoit 
amené en Angleterre. Jean Lee goûta fes raifons , y applau
dit, &  ravi ae trouver lui-même une occafion favorable de 
fervir la religion , &  par elle les vrais intérêts de fa patrie , 
il introduit fon ami auprès de la reine, qui lui accorda une 
audience particulière. Commendon trouva dans cette prixl- 
ceffe les difpofnions les plus heureufes &  les intentions les 
plus droites , &  il ne s’occupa qu’à cultiver les unes &  les au
tres , dans les différentes conférences qu’il eut l’avantage d’a
voir avec elle. La reine lui recommanda particuliérement d’agïr 
fort fecrettement, de peur d’exciter quelque révolte dans fon 
royaume; &  quand il fut prêt à partir , elle le chargea d’une 
lettre pour Jules III, dans laquelle, après avoir alluré ce pape 
de fon obéiffance filiale, elle lui demandoit l’abfolution du 
fchifme pour tout fon royaume , &  lui promettoit de lui en
voyer une ambaffade dès que la tranquillité feroit entière
ment rétablie dans fes états. Elle chargea encore Commen
don de dire au pape qu’elle le fupplioit d’envoyer Polus en 
Angleterre en qualité de légat, mais fecrettement, de peur 
que fi le fecret étoit divulgué , leurs deffeins ne devinffent 
inutiles. Elle écrivit auffi à ce cardinal, &  chargea Commen
don de cette lettre avec celle qu’elle écrivoit au pape. Com
mendon muni de ces lettres partit de Londres vers la fin du 
mois d’Août, féjouma peu à Bruxelles où il prit la pofte pour 
R o m e &  ne s’arrêta que fort peu de tems en chemin, pour 
rendre au cardinal Polus la lettre dont la reine l’avoit char
gé , comme on le croit.

Ce cardinal avoit prévenu cette princeffe, en lui écrivant
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LXXIII. lettre fort preffante, dans laquelle après l’avoir louée de ion 
J“̂ ttre du card.i- affeêlion pour la vraie religion , il lui difoit : « Mon zèle pour 

ne, o us arei-  ̂ ^ ferviCe de Dieu &  celui de fon églife , &  pour votre ma- 
Sanderus s de n jefté , lui dit-il, m’oblige de vous avertir au commencement 

z^pag 1 1 6 * 'part' de votre règne, de prendre garde à l’origine des troubles
De Thou, ut,. » qui ont défolé la religion &  la juftice en Angleterre. Cha-

J*'üaco'n in vais >y cun les maux qu’ils ont eau les par tout le royaume. 
Ponü/cnlo[].Vpag, » Que (i votre majefté daigne y  faire une férieufe réflexion, 
630.&[eq. » elle trouvera que le divorce du roi votre pere , dont le défi

» fein lui fut infpiré par le démon , a produit tous ces mal- 
* » heurs. Mais il joignit un crime bien plus énorme à l’injure 

» qu’il avoit faite à Dieu , à votre fainte mere , à lui-même 
» &  à votre majefté : j'entends parler de fon divorce avec l’é- 
» glife , qui eft la mere commune de tous les Chrétiens ,
>5 quand il renonça à l ’obéiflance &  au refpeft qu’il dévoie
» au faim fiége. Voilà, Madame , la racine empoifonnée qui 
» a donné naiflance à tous ces fruits pernicieux qui ont cor- 
» rompu la juftice & la religion en Angleterre. Et certaine- 
» ment on peut dire qu’elles en furent chaffées avec l’obéif- 
» fance due au faint flége , &  qu’elles n’y rentreront jamais, 
» que cette obéiffance ne foit rétablie dans le cœur des rois 
» d’Angleterre. Votre majefté m’en peut croire, moi qui,pour 
» fon lervice &  pour celui de l’églife , ai paiïe par d’affez ru- 
» des épreuves ; car j’ai toujours recherché avec foin les oc- 
» caiîons de foulager vos difgraces. Mais en vérité j’ai plus 
» de joie que mes fervices aient été inutiles , que s’ils avoient 
» eu des fuccès plus favorables ; j’en ai reconnu plus claire- 
» ment l’amour que Dieu porte à votre majefté. Il n’a pas 
» voulu que vous eufliez obligation de votre falut ni au pape, 
» ni à l’empereur, ni à aucun autre prince. Ce n’eft pas que 
» le pape n’ait fait de continuelles inftances auprès de l’em- 
>► pereur pour vous fecourir ; à quoi j’ai contribué auflx de 
» tout mon pouvoir : mais Dieu a permis que les choies aient 

tiré en longueur, jufqu’à ce qu’enfin il vous ait lui-même 
» fauvé du naufrage. Il en a ufé pour vous , comme il en nie 
» encore envers fes ennemis; il les abreuve d’amertumes, afin 
*» que fa grâce jette de plus profondes racines dans leurs 
» cœurs-, &  qu’elle porte des fruits plus agréables, lorfque la 
» faifon des larmes fera paffée. C ’eft auflî l’efpérance que tous
» les gens de bien ont de v o tre  majefté ; moi principalement,

» qui
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\> qui dès l'enfance ai connu les excellentes qualités dont il 
» a plu à Dieu d'enrichir votre arae. C ’eft ce qui m’oblige 
» k  vous parler de l’obéiffance de l’églife , &  à m’informer 
» avec plus d'inquiétude que jamais des fentimens de votre ma- 
» jefté pour la religion catholique ; car j’ai appris en ce lieu 
» qui eft éloigné à cent lieues de Rome , &  les lettres de fa 
» fainteté me l'ont confirmé  ̂ que vous étiez en poffeffion du 
» royaume , &  qu’elle m’avoit choifi pour fon légat auprès 
» de votre majefté , de l'empereur &  du roi de France, pour 
» vous féliciter de la vi&oire qu’il a' plu à Dieu de vous ac- 
» corder , en une caufe dans laquelle il avoir tant d’intérêt. 
h Mais pour m’acquitter mieux de cet important emploi, j’ai 
» cru qu’il étoit k  propos de m’informer des fentimens que 
» Dieu vous infpire. Ce n’eft pas que je doute de votre ver- 
» tu y je fçais que jamais votre majefté n’a manqué de recon- 
» noiffance envers le créateur, &  qu’elle a eu toujours un 
» très-grand refpeâ: pour fes faints commandemens, au nom- 
» bre defqueis il faut mettre l’obéiffance due au faint fiége, 
» dont vous devez principalement appuyer l’autorité car le 
» roi votre pere ne s’en eft fouftrait, que parce que fa fainteté 
w ne voulut pas confentir à fes injuftes &  honteux defirs. 
» Mais parce que, depuis plufieurs années 5 il eft arrivé de 
» grands changemens en Angleterre, &  que la malice du Dé- 
» mon s’eft efforcée de porter les Anglois à fe révolter con- 
» tre le faint fiége apoftolique j j ’ai cru que je devois con- 
» fulter votre majefté, pour apprendre d’elle de quelle ma- 
» niére je devois me conduire pour rendre ma légation utile 
» &  profitable au royaume. J’ai donc réfolu d’attendre votre 
» réponfe. Que fi vous me faites la grâce de m’écouter , j’ef- 
» père de vous faire connoître que la foumiffion à L’églife eft 
» le fondement de la félicité publique. Du monaftére de Me- 
» gazeno , le treiziéme d'Août. » x

On ne fçait pas fi la reine reçut cette lettre avant le dé
part de Commendon , &  fi celle dont elle le chargea pour 
Polus en étoit la réponfe. Ce qu’il y a de vrai eft qu’elle en
tra fort dans les vues du cardinal, lui témoignant l’imparience 
qu'elle avoit de fon arrivée, &  la ferme réfolution où elle 
étoit de remettre fes fujets fous l’obéiffance de l’églife &  du 
faint fiége ; elle le pria d’affurer le pape de les refpeâs, de 
lui demander pardon pour elle &  fa bénédiftion apoftolique 5 
elle le conjuroit de fe meure au plutôt en chemin , ne pou* 
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- v— vant avoir auprès de fa perfonne un miniftre plus digne , plus 

' capable &  plus zélé, qui étoit d’ailleurs fon parent j &  que
Dieu l’avoit garanti de la fureur du roi fon pere , pour fer- 
vir , comme elle l’efpéroit, d’inftrument à cet ouvrage.

L™ V- Commendon étant arrivé à Rome , ailbra le pape des bon-
Commendon à nes difpofitions de Marie , dont les lettres en étoient d ail- 
Rome, y caufe leurs un témoignage authentique. Le confiftoire en témoigna 
heplT avidn.hiT beaucoup de joie, dès qu’il apprit que le royaume d’Angleterre 
t. 7. n. 5. alloit fe réunir au faint iiége. Les réjouiffances publiques qu'on

Ciacon, tom, 3. eil dans Rome, durèrent trois jours. Le pape lui-même celé- 
F‘ 3G* bra la meffe, Sc diftribua beaucoup d’indulgences. Cependant

fur les inftances de la reine, le confiftoire approuva que Polus 
fût nommé légat ; mais avant qu’il partît d’Italie , il envoya k 
l’empereur un de fes fecrétaires nommé Antoine Fioribello , 
pour faite compliment à ce prince fur la promotion de fa cou* 
fine au royaume d’Angleterre, & pour le féliciter fur l'occafion 
favorable qui fe préfentoit d’exercer fon zèle pour le foutien 
de la religion catholique dans ce royaume , &  lui apprendre 
en même tems que le pape l’avoit nommé pour y être fon 
légat j & comme il prévoyoit bien que ce prince pouvoit faire 
des difficultés fur ce dernier parti, il inftruifit fon fecrétaire 
de ce qu’il devoit répondre , & lui dit de représenter forte
ment à Charles que les démarches des Anglois &  leurs em- 
preffemens pour déférer la royauté à Marie , étoient un pré
jugé favorable combien il étoit facile de leur faire embraffer la
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religion Catholique, dont ils fçavoient que leur reine faifoit déjà 
proïeffion, Qu’il étoit à propos qu’il y eût quelqu’un dans ce 
pays pour foutenir les intérêts du faint fiége dans le parlement 
qui devoir s’affembler au premier jour $ &  qu’en tout cas, il con- 
venoit que Polus fe mît en chemin , &  s’arrêtât fur la frontière, 
s’il ne convenoit pas qu’il parût fitôt dans le royaume. Il envoya 
auffi Michel Trochmorton pour lui faire part de ce qu’il man- 
doit à l’empereur, &  prendre là-deffus fes mefures.

Sept jours après Commendon fut renvoyé à Polus , pour 
l’inftruire de tout ce qu’on avoit fait à Rome. Le cardinal le 
renvoya chargé d’une de fes lettres au pape, pour lui mar
quer qu’il ne falloir point ufer de délai dans cette occafion. 
Ce fut le feptiéme de Septembre j & le quatorzième du même 
mois, Vincent Parpaille qui avoit été envoyé à Rome, retourna 
auprès de Polus, & lui rapporta que le pape remettoir le tout 
à fa prudence ? ou pour partir, ou pour s’arrêter, &  lui re-
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mit trois brefs, i’un à Tempereur , l’autre à Henri II, &  le 
dernier à Marie 5 &  en même tems lui accordoit la faculté 
d’ufer de fon pouvoir de légat, autant que l’exigeroit le falut 
des peuples vers lefquels il étoit envoyé. Commendon avoir 
fait connoître à Polus, de la part du légat Dandini, que fern- 
pereur fouhaitoit que fa légation fut différée : foit par rapport 
à la fituation des affaires d’Angleterre , où la préfence d’un 
légat du pape ne ferviroit qu’à mettre le trouble : foit parce 
que le cardinal pourroit être un ohftacle au mariage que Char
les V avoit envie de conclure entre fon fils Philippe 6c la 
reine, quoique cette princeffe eût près de trente-huit ans , &  
que Philippe n’en eût que vingt-fix * mais il ne fut pas diffi
cile de pénétrer les raifons de ce prince. Il avoit une forte 
envie de faire ce mariage, afin d’unir l’Empire , l’Efpagne &  
l’Angleterre contre la France, dont U étoit jaloux à caufe des 
profpérités de Henri II ; & il fçavoit que le cardinal Polus 
n’étoit point pour ce mariage , qui lui paroiffoit auffi oné
reux à l’empereur même, qui alloit par-là s’engager dans de 
nouveaux embarras, qu’il paroiffoit peu convenable à la reine 
Marie , qui s’expofoit , félon lu i, par cette union à aliéner 
l’efprit de fes fujets qui pour la plupart la concîamnoient. 
D ’ailleurs Charles V  foupçonnoit Polus d’afpirer lui-même à 
cette alliance, quoique ce foupçon parût mal fondé, Polus 
étant diacre. Par ces motifs, il crut qu’il étoit de fon intérêt 
de traverfer la légation du cardinal.

Cependant Polus partit d’Italie, muni d’une fécondé com- 
miffion du pape, qui étoit de ménager un accommodement 
entre la France & PEfpagne ; &  avant fon départ il écrivit 
à l’empereur pour lui en donner avis. Etant arrivé à Trente , 
il reçut des lettres de Penning, qui lui mandoit de Londres 
qu’il s’étoit entretenu avec la reine en fecret, &  qu’elle pa- 
roiffoit fi fort empreffée de le voir , qu’elle facrifieroit vo
lontiers la moitié de fon royaume pour jouir de fa préfence : 
il falloir fans doute que Polus eût envoyé Penning en An
gleterre de fa part, quoique le légat Dandini n’eût pas été 
de cet avis , &  qu’il lui eût fubflitué Commendon, Le mê
me ajoutoit , qu’il étoit à craindre que les hérétiques ne fe 
foulevaffent, &  qu’ils s’étoient rendus formidables par leur 
fureur leur orgueil ; que la princeffe les appréhendoit fort, 
& qu’elle ne pouvoir faire une profeflion ouverte de foumif- 
fion à l’églife avant la tenue du parlement ; qu’elle le prioit
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d’attendre qu’elle fût couronnée &  facrée , pour quelle pût 
promettre obéiffance au pape ; qu’elle obferverpit fur-tout dans 
fon ferment de ne rien dire qui fut contraire à l’autorité du 
fouverain pontife » &c qu’elle ne fouffriroit pas qu’on lui don
nât à elle-même le titre de chef de l’églifê Anglicane. Polus 
répondit à la reine le deuxième d’Ofïobre, de Trente où 
il étoit encore, &  exhorta cette princeffe à ne fe point dé
courager des difficultés qu’elle pouvoir rencontrer, &  à mettre 
fa confiance en Dieu qui la protégeoit d’une manière fi vifi. 
b le, &  qui ne manqueroit pas de lui affurer le royaume, 
fi elle y  rérabliffoit l’autorité du vicaire de Jefus-Chrift. Il 
finiffoit en difant qu’il alloit trouver l’empereur, auprès du
quel le pape l’avoit chargé de quelque affaire. Il partit en 
effet de Trente, &  vint à Dilling ou Dilinghen ? ville de la 
Souabe fur le Danube, de la domination du cardinal d’Aus- 
bourg, où il s’arrêta en attendant un fauf-conduit du duc de 
Wirtemberg, &  des autres princes Proteftans, par les états 
defquels il ne lui étoit pas permis de paffer fans cette pré
caution. Penning, à fon retour d’Angleterre, le joignit dans 
cette ville, &  lui rendit une lettre écrite de la propre main 
de la reine, &  datée du feptiéme d’Oéfobre ; elle lui mandoit 
que le porteur l’inftruiroit des chofes qui n’étoient pas con
tenues dans fa lettre, qu’il n’avoit qu’à fe rendre à petites 
journées à Bruxelles, où , par le moyen de l’évêque d’Arras, 
elle l’informeroit plus furement de la fituation des affaires de 
fon royaume.

Polus ayant été auffi rencontré par Dandini qui étoit rap- 
pellé de fa légation, &  qui s’en retournoit à Rome ; celui- 
ci dit au cardinal qu’il ne croyoit pas que fa commiffion pour 
l’Angleterre fut agréable à l’empereur , &  que ce prince en 
avoir témoigné du mécontentement, parce qu’elle n’entroit 
pas dans fes vues * ce qui fut, dit-on, confirmé à Polus par 
Floribello. Ce qui paroît certain , c’eft que l’empereur fit 
fi bien auprès de la reine Marie , qu’elle envoya un exprès 
au cardinal pour lui faire entendre que l’intérêt de la religion 
aemandoit qu’il ne vînt pas fitôt en Angleterre , où l’on n’étoit 
pas encore difpofé à reconnoître l’autorité du pape. Elle char
gea de cette commiffion un nommé Goldwel, qui fut depuis 
évêque de faint-Afaph. Il devoit remettre au cardinal les deux 
édits que le parlement avoir rendus, l’un pour rétablir Marie 
dans les droits de fa naiffance , &  l’autre pour remettre toutes
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les chofes en l’état où elles étoient à la mort de Henri VIIL 
La reine avoit foin de lui marquer que la chambre des com
munes , en confentant à ces deux édits, avoit témoigné une 
forte répugnance à ôter aux rois d’Angleterre la puiffance 
eccléfiaftique, &  à rétablir celle du faint fiége : que les An- 
glois de plus étoient allarmés d’apprendre qu’il alloit bien
tôt arriver en qualité de légat : qu’elle étoit très-fâchée qu’on 
eût révélé les fecrets qu’on avoit permis à Commendon de 
communiquer feulement au pape : qu’ainfi elle le prioit de 
ne point paroître en Angleterre jufqu’à nouvel ordre : qu’en 
attendant, comme elle vouloit lui témoigner le cas qu’elle 
faifoit de fes avis , elle lui demandoit une lifte des fujets 
qu’il croyoit capables de remplir les évêchés .vacans, ou qui 
pourroient vaquer dans la fuite. On ne trouve pas la ré
ponse de Polus ; on voit feulement un mémoire dont il char
gea Goldwel, &  dans lequel il fe plaint des deux édits : du 
premier, en ce qu’on n’y parle point des bulles de Rome 
qui étoient le feul fondement de la validité du mariage de 
Catherine d’Arragon : du fécond , en ce que rétabliffant le 
fervice de l’églife & les facremens fur le pied où les chofes 
étoient à la mort de Henri VIII, on laiffoit l’Angleterre dans 
le fchifme, Enfuite il juftifie Commendon -, il exhorte la reine 
de fe défifter de fa qualité de chef de l’églife Anglicane. Il 
s’y  plaint de la conduite de l’empereur qui l’arrêroit en A l
lemagne , &  dit qu’il s’étoit entretenu avec le confeffeur de 
ce prihce , &  que l’ayant convaincu de i’injuftice d’un fem- 
biable procédé, il avoit fçu l’engager à entreprendre d’en 
faire revenir fon maître.

Polus, malgré les remontrances du légat Dandini &  les 
lettres de la reine, ne laiffoit pas de continuer fon chemin $ 
lorfqu’étant à quelques lieues du duché- de Wirtemberg, 
qu’il devoit traverfer avec le fauf-conduit qu’il avoit obtenu, 
Jean Mendoza, qui commandoit un corps de cavalerie Efpa- 
gnole à Ausbourg , vint le trouver de la part de l’empereur , 
&  lui lignifier que ce prince ayant mûrement examiné l’état 
où fe trouvoit l’Angleterre , &  étant trop proche parent de la 
reine pour ne pas s’intéreffer à ce qui la regardoit, & ne pas 
procurer fon avantage, il ne trouvoit pas à propos qu’il con
tinuât fi-tôt fon voyage à Londres ; qu’on le prioit donc de 
s’arrêter, ou de choifir quelque endroit pour y demeurer juf- 
qu’à nouvel ordre ; qu’il pouvoit choifir Liège’, û cette ville
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' lui convenoit mieux qu’une autre. Polus fut furpris de ces 

ordres, retourna à Dilinghen qui n’étoir pas loin de Trente j 
& de-Ià il écrivit à l’empereur, pour lui repréfenter combien 
il étoit indigne de fa majefté de traiter ainiî un légat du pape, 
député pour la caufe de la religion , &  de le laiiïer au milieu de 
rAilemagne fous les yeux des hérétiques, à la honte de leglife 
&  au mépris du pape , &  que ce traitement lui foir fait 
au nom &  par les ordres d’un empereur chrétien. Mais com
me il connoiffoit l’efprit de ce prince & qu’il ne croyoit pas 
fes reproches fuffifans pour lui faire changer de conduite , il 
employa pour y réuffir le crédit d’un religieux Dominicain, 
qui avoit été confeiTeur de Charles.

Ce religieux étoit Dominique Soto , Efpagnol, qui après 
avoir exercé pendant quelques années ce pénible &  délicat 
emploi auprès de l’empereur, avoit obtenu permifïion de fe 
retirer de la cour pour s’appliquer tout entier à combattre les 
nouvelles héréfies. Dans ce deffein il fe joignit au dofteur 
Martin Olave, qui fe fit peu après Jéfuite. Le cardinal Othon 
Truchsès, évêque d’Ausbourg , engagea ces deux doâeurs à 
prendre foin de l’univerfité de Dilinghen qu’il venoit de 
fonder. Soto, à la prière de Polus, &: chargé de fes lettres, 
fe tranfporta jufqu’à Bruxelles, &  parla fi fortement à l’em
pereur en faveur du cardinal, que ce prince confemit qu’il 
vînt à fa cour, &  qu’il y demeurât jufqu’à ce que le mariage 
du prince Philippe fon fils avec Marie fût accompli. La lettre 
de l’empereur à Polus eit du vingt-deuxième Décembre. Mais 
il ne fut pas aifé en Angleterre de faire confentir le parlement 
& les feigneurs à la conclusion de ce mariage. L’allarme fut 
univerfelle dans la chambre des communes , lorfqu’on y apprit 
que la reine alloit époufer le prince d’Efpagne. Ils lui députè
rent aufli-tôt leur orateur avec vingt des principaux membres, 
pour la prier de n’époufer aucun étranger : la cour pour les ap- 
paifer prit le parti de caffer le parlement le 6e. de Décembre ; 
&  le chancelier Gardjner fit part à l’empereur des grandes op- 
pofitions qu’on formoit contre le mariage, &  lui écrivit que 
s’il n’affiftoit la reine de fommes confidérables d’argent, pour 
gagner les principaux de la nobleffe , &  les chefs de parti de 
chaque province , elle feroit obligée d’y renoncer.

Pendant que le parlement étoit affemblé , le clergé tenoit 
auffi fes féances félon fa coutume, Bonner qui en étoit pré- 
fident, nomma Harpsfield fon chapelain pour prêcher devant
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les prélats. Il prit fon texte du vingtième chapitre des aâes 
des Apôtres : P a ijfe ^  le  trou p ea u  ; 8c s'étendit fur les louanges 
de la reine , &  des évêques favorables à la religion catholi
que. L’orateur propofa la condamnation du catéchifme im
primé fous le règne d’Edouard , 8c de la nouvelle liturgie $ 8c 
dans le même tems Ton mit en délibération deux articles qui 
concernoient la préfence réelle &  la tranfubftantiation , qui 
furent foufcrits, 8c en faveur defquels tous fe déclarèrent, 
à l’exception .de fix dofteurs , qui furent l’archidiacre de 
Winchefter, le doyen de Rochefter , celui d’Excefter , les 
deux archidiacres de Hereford & de Stou , 8c le chantre de 
faint-David ,.qui demandèrent une difpute réglée fur ce fujet5 
8c on la leur accorda , non pour mettre en doute la vérité 
de la doftrine que prefque tous les eccléfiaftiques avoîent 
fignée , mais pour éclaircir 8c fatisfaire le petit nombre de 
gens qui refufoient de concourir avec tout le corps dans Un 
même fentiment. Trois des fix dofteurs n’y voulurent pas 
paroître ; mais les trois autres tinrent ferme , 8c la difpute fe 
fit. L’archidiacre de Hereford parla le premier , &  ne pro
pofa que des objeftions triviales contre la tranfubftantiation, 
qui avoient été cent fois très-folidement réfutées; l’archidiacre 
de Winchefter fit un long difcours contre le facrifice de la 
meffe, où il prétendoit que Jefus-Chrift n’étoir pas préfent. 
On lui répondit; 8c telle fut la fin de la conférence, qui ne 
fit rien changer aux deux articles de la préfence réelle, 8c de 
la tranfubftantiation, qu’on avoit reçus 8c (ignés. Les aftes en 
furent publiés en Anglois par les Proteftans, 8c Volerandus 
Polanus les fit imprimer en latin.

En France on ne témoignoit pas moins de zèle pour main
tenir la vraie religion, que Marie enfaifoit paroître pour la ré
tablir dans fes états. L’on y punit beaucoup de perfonnes pour la 
religion. A Lyon , Martial Alba, Pierre Ecrivain , Bernard Se
guin , Charles Faure , Pierre Navihéres, 8c beaucoup d’autres, 
qui avoient tous étudié à Laufanne aux dépens de ceux de 
Berne, 8c qui avoient été fecrettement envoyés en France 
pour y établir la prétendue réforme. Quoique Henri II fut 
entré dans la ligue des Proteftans d’Allemagne contre Charles 
V , qu’on regardoit comme l’ennemi irréconciliable de la Fran
ce ; il s’étoit cru obligé d’aller au parlement avant fon départ, 
pour recommander , principalement aux magiftrats, le foin de 
conferver la foi, 8c d’exterminer les erreurs par la punition
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exemplaire de ceux qui les foutenoiem. On commença d$nc 
dans cette année par brûler ces malheureux corrupteurs venus 
de Berne , entre iefquels le juge ayant commandé qu’on épar- 
gnâr Tignominie &  la corde à Louis de Marzac , officier, qui 
avoit porté les armes pour le roi, il en fit une fade raillerie , 
tout-à-fait hors de faifon à la mort, en demandant au magis
trat pourquoi il ne lui donnoit pas le même collier ? il vouioit 
parler de la corde au col qu’on mettoit aux autres : & pour
quoi on ne le créoit pas chevalier d’un ordre fi illuftre ? faifant 
allufion à la coutume des princes , qui, en recevant .quelqu’un 
dans leur ordre, donnoient leur collier comme une marque 
d’honneur.

L’héréfie faifoit des progrès confidérables à Paris, quoique 
tous les jours on y brûlât beaucoup de perfonnes à c'àufe de 
la religion , ce que la plûpart faifoient tomber fur le cardinal 
de Tournon : car quoiqu’il aimât la paix &  la tranquillité dans 
le royaume, & qu’il crût qu’oa ne pouvoir rien remuer fur cet 
article fans exciter beaucoup de défordres , il haïffoit néan
moins tous les feêtaires , comme ennemis du repos public. 
D ’autres en rejettoient la faute fur la ducheffe de Vàlentinois, 
qui, pour retirer de prifon le duc d’Aumale &  de la Marck, 
avoit obrenu du roi, qui étoit facile , &  dont elle gouvernoit 
Peiprit, la confifcation des biens de ceux qui étoient condam
nés pour crime d’héréfie ; &  faifoit enforte par fes créatures , 
qu’on informoit quelquefois fans obferver les loix de la juftice.

Les Proteftans ne fe conduifirent pas eux-mêmes avec moins 
de rigueur envers Michel Servet , hérétique comme eux , 
quoiqu’avec quelque différence dans les fentimens. Etant venu 
à Vienne en Dauphiné en 1553,  après plufieurs courfes dont 
on a parlé ailleurs, Calvin eut affez de crédit pour le faire ar
rêter, & cette détention eut des fuites fâcheufes pour Server. 
Il y avoit déjà quelque tems que Calvin cherchoit l’occafion 
de le perdre, &  Servet la lui fournit lui-même en faifant im
primer fon troifiémç ouvrage fur la Trinité , qu’il intitula : 
C h rijü ctn ifm i refliu ttio  : le rétabliffement du chri ilia ni fine. 
Quoique cet ouvrage s’imprimât fort fecrettement, & fous le 
nom emprunté de V ille i ie u v e  , Calvin le fçut, &  trouva même 
le moyen d’en avoir les feuilles à mefure qu’elles s’impri* 
moient. Là*deffus il fit écrire au mois de Mars 1553 par un 
nommé Guillaume Trye,une lettre à Lyon, dans laquelle 
Servet étoit repréfenté comme un homme très-pernicieux, &

cerre
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cette lettre fut accompagnée du titre, de. l’indice & des. pre- Ak. i î 5 3. 
miéres feuilles du livre. De Lyon, on donna des ordres fi pré
cis, que Servet fut arrêté à Vienne au commencement du mois 
de Juin fuivant ; mais celui qui le conduifit en prifon , ordonna 
au geôlier de le bien traiter , & permit au prifonnier d’avoir 
un valet & de voir fes amis, Servet comparut deux fois de
vant fes juges, qui ne furent poit embarraifés à le trouver cou
pable ,• mais ayant eu l’adreffe de fe fauver de fa prifon , il fut 
feulement jugé par contumace le dix-feptiéme du même mois 
de Juin , & condamné à être brûlé vif à petit feu , en cas qu’on 
pût le trouver , & cependant à être brûlé en effigie avec ies li
vres. Ce dernier fut exécuté le même jour. On drefîa fon effigie 
fur une charrette que l’on conduifit au lieu deftiné aux fupplices 
des criminels, & après l’avoir attachée à un gibet, on la brûla 
avec cinq balles de fes livres. Pendant ce tems-là Servet cher- 
choit une retraite où il fe dérobât à ceux qui le pourfuivoient.
Croyant Genève propre à fon deffein , il fe hâta de s’y retirer : 
mais il y trouva , peu de tems après , la mort qu’il fuyoit, Cal
vin, qui n’ignorait pas qu’il fût dans cette ville, alla trouver le 
iyndic ; & fur fa dénonciation , Servet fut arrêté le treiziéme 
d’Août. Dès le lendemain on commença à procéder contre 
lui : Calvin, qui ne voulut pas fe rendre fa partie , parce que, 
félon les loix de la ville, un accufateur eft obligé de fe fou- 
mettre à remprifonnement avec l’accufé , commit ce foin à 
un nommé Nicolas de la Fontaine , dont quelques auteurs 
ont fait mal-à-propos fon valet ou fon cuifinier, mais qui 
étoit plus vraifemblablement un des étudians qui écrivoient 
fous lui; & il fe contenta de le diriger dans fes pourfuites.
Le magiftrat reçut les chefs d’accufation , les examina, les ju
gea fumfans pour condamner l’accufé , & l’on ne penfa plus 
qu’à prendre des mefures convenables pour y procéder d’une 
manière qui n’attirât aucun reproche de la part des Cantons.
Pour cela on fit deux chofes : l’une que Servet entreroit en 
conférence avec Calvin fur les erreurs dont il étoit accufé ; 
l’autre, qu’on confuiteroit les louables Cantons fur la forme 
de la fentence qui devoir être prononcée. Calvin entra donc 
en difpute avec Servet ; celui-ci ouvrit la fcène, & d’abord 
fit oftentation.de fa doélrine , que l’on peut réduire à ces trois 
points : Celui-ci eft Jefus-Chrift , celui-ci eft fils de Dieu, 
celui-ci eft Dieu j fur Iefquels il débita toutes fes erreurs, & 
en particulier, que s il n y a qu un feul Dieu par nature, erer- 
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nel, invifible* incompréhenfible, qui a créé tout , qui gou- 
verne tout, de qui font toutes choies, on doit conclure que 
Jefus.-Chrift n’eft pas le grand Dieu y que c’eft une pure créa
ture que le grand Dieu â prévenue de beaucoup de puiffance 
&  de fainteré, à qui ce Dieu a affujetti toutes choies ; & 
quand le prophète dit que toutes choies lui ont été aiiujet- 
ries, c’eft ians doute à l’exception de celui qui les lui a affu- 
jetties. C’eft ainfi que raiionnoit Servet.,

Calvin ne manqua pas de lui répliquer que toutes les quali
tés que iécriture attribue à Dieu ,, conviennent à Jefus-Chrift,
Ïui; eft le grand , le iouveraia , & Tunique Dieu avec fon 

ete ; qu’il eft éternel &  créateur de toutes choies : ce qu’il 
lui prouva par beaucoup de paffages du nouveau teftament 5 
en lui montrant que toutes les preuves qu’ii avoit alléguées 
&  qu’il prenoit de récriture , contre la divinité de Jeius- 
Chrift ? ne dévoient être attribuées qu’à ion humanité , ou 
à Jefus-Chrift en tant qu’homme. Servet ne parut pas con
tent des argumens de ion adverfairë il lui foutint en face 
qu’il trahiffoit fes fentimens , qu’il fçavoit bien qu’il n’avoit 
pas d’autre doftrine que la- fienne fur Jefus-Chrift , que fes 
paroles &  Tes écrits en faifoient foi ; après quoi il lui repro
cha qu’il faifoit des articles de foi à fa mode qu’il agif- 
foit en papille &  en dofteur de Sorbonne. Calvin méprifé & 
pouffé à bout par un homme qui étoit à fa difcrétion , & 
n’ayant pas moins de feu qiie Servet, ne manqua pas auffi de 
Lui faire des reproches fur fa vanité &  fur fes erreurs, & ce 
fut-là tout le fuccès de cette conférence, Servet obftiné dans 
fes fentimens, malgré fa prifon & le danger où il fe voyoit, 
foutint toujours que Jefus-Chrift n’étoh qu’un homme , & non 
pas un Dieu abfolu & indépendant. On ne penfa donc plus qu’à 
lui faire fon procès ; & avant que de Tentreprendre , on con- 
fuira les magiftrats & minillres de Bafle ? Zurich ? Berne & 
Schaffoufe.

Ces Cantons, fur lès griefs qu’ôn leuravoît envoyés contre 
Servet, répondirent que puifque l’accufé avoir renouvelle par 
fes impiétés les héréfies dont Satan s’étoit autrefois fervi pour 
troubler l’églife de Dieu , & étant devenu par* là un monffte 
que le monde ne pouvoir plus fupporter , il étoit digne de 
mort. Cet avis reçu , ceux de Genève travaillèrent aum tôt à 
fon procès $ & malgré les follicitations des* amis du GOUpa-r 
Bleuies ennemis feçrets de Calvin 7les mouvemens que fe ¿on-;
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péreut plufieurs perfonnes défintéreffées, qui voulokrit que l'af
fairé fût évoquée au tribunal des Deux-Cens, efpérant que le 
criminel y  fer oit traité avec moins de rigueur ; enfin malgré les 
iniïances de quelques particuliers, qui tentèrent plufieurs fois 
de Tenlever de fa prifon 6c de le mettre en liberté , les magif- 
trats de Genève te condamnèrent le vingt-fixiéme d’Oélobre 
à être brûlé vif. On lui prononça fa fentence , 6 c le lendemain 
vingt - feptiéme elle fut exécutée. Il étoi-t alors âgé de 44 
ans. Calvin rapporte , que quand on fin eut lu fa fentence, 
îantôt il paroiffoit interdit 6 c fans mouvement, tantôt il 
pouffoit des grands foupirs , &  quelquefois il faifoit des lamèn- 
îations comme un infenfé* & crioit à la manière des Efpagnols, 
m ifé r k o r d e , m ïféricoràe\

Ses erreurs font en très-grand nombre. Après avoir donné 
dans les opinions des Luthériensdes Sacramentaires 6 c des 
Anabaptiftes, il fit quelques livres dans lefquels il renouvella 
les héréfiesde Paul Samofate,de Sabellius , d’Arius, de Photin , 
&  de quelques autres ; &  où il dit que ceux-là font athées, ou 
n’ont point d’autre Dieu qu’un affemblage de divinités, qu’un 
Dieu par connotation ou par accident , &  non pas un Dieu 
grand, fouverain, abfolu , qui font confifter l’effence divine 
dans trois perfonnes réellement diftin&es , 6c fubfiftanrés dans 
cette effence ; qu’il eft bien vrai qu’on peut reconnoître une 
diftinélion perfohnelle dans la Trinité, mais qu’il faut conve
nir que cette diftinflàon n’eft qu’extérieure 3 que le Verbe n’a 
été d e s  le commencement qu’une raifon idéale qui repréfentoit 
l ’homme futur, 6 c que dans ce Verbe ou raifon idéale, il y avoir 
Jefus-Chrift , fan image, fa perfonne, fon vifage 6 c fa force hu
maine $ qu’il n’y  a point de différence réelle entre le Verbe 6c 
le Saint-Efprit $ qu’il n’y a jamais eu en Dieu de véritable 6c 
réelle génération &  fpiration ; que le Chrift eft le fils de Dieu , 
parce qu’il a été engendré dans le fein d’une Vierge par l’opé
ration du Saint-Efprit, &  parce que Dieu l’a engendré de fa 
fubftance ; que le Verbe de Dieu defcendant du ciel, eft main
tenant la chair de Jefus-Chrift: en telle forte que fa chair eft lâ
chait du ciel, que le corps de Jefus-Chrift eft le corps de la di
vinité , que la chair eft toute divine, qu’elle eft la chair de Dieu, 
qu’elle eft célefte &  engendrée de la fubftance de Dieu. Il fe 
raille dé la diftinQâon des perfonnes , 6 c prétend qu’il n’y a 
eu qu’une image ou une face perfonnelle, &  que cette image 
«toit la perfonne de Jefus-Chrift en Dieu, 6 c qui a été commu-
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niquée aux- Anges i  que le Saint-Efprit eft defcendu dans tes 
âmes des apôtres, comme le Verbe eft defcendu dans la chair 
de Jefus-Cfirift. Après avoir dit beaucoup d’impiétés fur la fubf- 
tance de l’ame, il conclud qu’elle eft de Dieu &  de fa fubftan- 
ce ; que Dieu a mis dans l’ame une fpiration créée avec fa di
vinité , &  que par une même fpiration , l’ame eft fubftantielle- 
ment unie avec Dieu dans une même lumière par le moyen 
du Saint'Efprit 3 que le baptême des enfans eft inutile , &  qu’il 
eft d’une invention humaine 5 qu’on ne commet point de pé
ché avant l’âge de vingt ans * que l’ame fe rend mortelle parle 
péché 3 &  beaucoup d’autres qu’on peut voir dans la bibliothè
que des Antitrinitaires.

On ajoute à ces héténes que quand il fit imprimer à Lyon 
fa bible, il y  inféra à la marge des notes pour en corrompre 
le fens,- &  qu’il y attribua à Cyrus ce que les prophètes ont 
dit de notre réconciliation, de l’expiation de nos péchés, 
de la malédi&ion qui nous a été ôtée par J. C. Servet com- 
pofa encore plufieurs autres ouvrages, dont la plupart ont 
été imprimés.

Le premier intitulé, le tréfor de l’ame chrétienne, the- 
fa u r u s  a n im ce, fous le nom de * D e fid e r iu s  P e r e g r in u s , fut im
primé en efpagnol avec privilège du roi : enfuite on le tra- 
duifit de Tefpagnol en latin , ôc en d’autres langues. La ver- 
fion latine fut imprimée à Rotterdam m-24 en 1574 , &  trois 
ans après en 1577, on l’ajouta à l’abrégé de la théologie 
d’Erafme de Brenius.

Le fécond ouvrage contient * fept livres des erreurs de la 
Trinité, &  fut imprimé à Haguenav, & non à Bâle : Ser
vet y a pris le furnom de Rêvés , qui eft prefque l’anagram
me au fien, in-8°. en 1531. C ’eft le principal ouvrage de 
Servet.

A la première édition de ces fept livres, on ajouta deux 
autres petits ouvrages, dont Tun avoir pour titre, * deux livres 
de dialogues fur la Trinité 3 &  l’autre , de la jufiice du règne de 
Jefus-Chrifi, en quatre petits chapitres , par Michel S e rv e t  y ou 
autrement Revès , Efpagnol du royaume d’Arragon, Taniĥ %* 
Voici la préface qui eft au commencement. «Salut^au lefteur. 
» Je retraite maintenant tout ce que j’ai écrit depuis peu 
* contre l’opinion reçue de la Trinité,, en fept livres 3 1100 
» que ce j’en ai dit foit faux, mais parce que l’ouvrage eft 
» imparfait, &  comme écrit par un enfant pour "desenfans.
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Je te prie néanmoins d'en retenir ce qui te pourra aider 

» pour Pintelligence de ce que j’en vais dire. Si ce premier 
»' livre eft écrit d’un ftyle barbare , confus &  rempli de fau- 
» tes , on doit l’attribuer à. mon ignorance &  à la négligence 
» de l'imprimeur. Et je ne voudrois que pour cela quèlque 
» chrétien s’en offensât, puifque Dieu fe fert quelquefois des 
» folies de ce monde pour faire éclater fa fageffe. Remarque 
» donc bien ceci-, leâeur, & que mes fautes ne t’empêchent 
» pas de profiter de ce que j’ai dit, &  de ce que je m’en 
» vais dire. Malgré tout ce difcours, ce fécond ouvrage 
n’eft ni mieux écrit, ni plus clair, ni plus méthodique que le 
premier.*Dans les deux livres de dialogues, l’auteur introduit 
Michel &  Petrucius, qui s’entretiennent enfemble fur le rap
port des premiers mots de la Genèfe avec le commencement 
de l’évangile de faint Jean, &  fur d’autres matières. Dans 
l’ouvrage de la juftice du règne de Jefus-Chrift, comparée 
avec la juffice de la lo i, il y  parle de la charité, &  di- 
vife le tout en quatre parties. Dans la première, il examine 
ce que faint Paul a dit de la juftification. Dans la fécondé , 
il traite du règne du Chrift* Dans la troifiéme, il compare la 
loi avec l’évangile. Dans la quatrième, des voies de la cha
rité/Sandius fait mention d’un autre ouvrage intitulé, U n i- 
v erfa  r a tio fy r u p o r u m  , imprimé à Paris en 1537, à Venife en 
1545 , &  à Lyon 1546 : c’eft un ouvrage de médecine, &  
le feul que Servet ait compofé dans ce genre.

Un autre affez fameux du même auteur, eft fon * r éta b lif-  
fe m e n t  du  chriJH anifm e j c’eft-à-dire , la vocation de toute 
i’éghfe apoftolique , renfermée dans fes limites, rétablie en 
fon entier par la connoiffance de Dieu , de la foi du Chrift, 
de notre juftification , régénération, baptême , cène: oii l’on 
voit comment le royaume de Dieu nous eft reftitué , com
ment l’on s’eft affranchi du joug de l’impie Babylone , & com
ment le règne de l’Anrechrift Sç des fiens a été entièrement 
détruit. Ce trairé eft divifé en fix parties, La première con
tient fept livres qui montrent que dans la Trinité il y a une 
vraie manifeftation de la fubftance de Dieu dans le Verbe , 
&  une communication dans le Saint-Efprit, Le premier de ces 
livres traite de Jefus-Chrift homme, &  des faux dieux. On y  
lit trois axiômes fur Jefus-Cbrift, trois fur les Pharifiens, &  
autant fur les fauffes raifons des iophiites, &  les conféquen- 
ces abfurdes qu’ils en tirent, par rapport aux chofes invilï-
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blés. Le deuxième livre explique vingt paffages de récriture-' 
fainte. Le troifiéme traite de la préfiguration de la perfonne 
du Chrift dans le Verbe, de la vifîon de Dieu , &  de l’hy~ 
poftafe du Verbe. Le quatrième déclare les noms de Dieu , 
ion effence, qui prend toutes .formes &  les principes de tou
tes chofes. Le cinquième parle du Saint-Efprir. Le fixiéme & 
le feptiéme comprennent deux dialogues, dont Y un traite des 
ombres de la foi dont Jefus-Chrift ¡eft la fin ou le comble , 
de la fnbftance des anges, des âmes &  de l’enfer.: l’autre en- 
feigne la manière dont le Chrift a été engendré , qu’il n’efï 
point une créature, que fa puiffance n’eit point finie , St 
qu’il eft vraiment Dieu qu’on doit adorer,

La fécondé partie, qui. contient trois livres , a pour titre: 
la fol g> ¿e ¿a jujlice du Chrijl roi ,  fupérieure à la jujlice de 

TJu{i.ïdam̂îjupe~ loi\ & de ta charité. Le premier livre renferme quatre chapi- 
'T a m i s d e  chari* très. 1. De la foi. 2. De l’effence de la foi. 3. De la juftifica- 

tion. 4. Du règne de Jefus-Chrift. Dans le fécond livre on mon
tre la différence de la loi &  de l’évangile, du Juif &  du Chré
tien ; le tout en trois chapitres , dans le premier defquels on 
montre que le Chrétien furpafle de beaucoup le Juif; dans 
le fécond, que la loi n’avoit qu’une juilice charnelle, aulieu 
que dans l’évangile il y a une juilice fpirituelle ; dans le troi- 
fiéme , que dans la loi il n’y  avoit qu’une juilice des œuvres, 
&  dans l’évangile la juilice de la foi. Enfin le troifiéme li
vre compare la charité avec la foi & les bonnes œuvres; & 
l’on y parle, dans cinq chapitres, de la différence entre la gloire 
&  la récompenfe , des titres iliuflres de la charité; de ce que 
fait la foi, de ce que font la charité &  les œuvres; de l’efficacité 
&  de l’origine des bonnes œuvres ; enfin des rapports de la cha
rité avec la foi ; &  de l’excellence de la charité au-deffus de la foi.

La troifiéme partie , divifée en quatre livres , a pour titre: 
* D e  la régénération &  de la  m a n d u ca tio n  fu p é r ie u r e  ; &  du rè
g n e  de V A n ie c h r if l. Le premier traite de la perdition du monde 
&  de la' réparation par'Jefus-Chrift ; &  dans une fécondé par
tie , de la puiffance célefte, terrèftre &  infernale de Satan 
&  de l’Antechrift, &  de notre viéloire fur lui. Le fécond , 
divifé en deux parties, parle de la véritable circoncifion 
avec les autres myftéres du Chrift &  de l ’Antechrift, qui ont 
déjà été accomplis. Le troifiéme contient les myftéres de 
Téglife de Jefus - Chrift, &  leur efficacité, auffi-bien que 
celle de 1̂  prédication de l ’évangile 7 du baptême &  de la'
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«êne. Enfin le quatrième comprend l’ordre des myftéresde 
la régénération.

La quatrième partie, du rétabliffement du ohnftianifme, ne 
.contient que, trente lettres écrites à Jean Calvin. La cin
quième renferme foixante marques du règne de l’Anrechrift,. 
&  parle "do fa manifeftation comme déjà préfente. Enfin le 
fixiéme a pour titrer* Z?« myflére de la Trinité, félon la ¿ifci- 
pline des anciens , en forme d’apologie adreffée à Melanchton 
&  à fes collègues. Le tout fut imprimé in-8°. en 1553 à 
Vienne en Dauphiné, &  contient 734 pages ; mais les exem
plaires font devenus très-rares, parce qu’ils furent prefque 
tous brûlés ou fupprimés par les foins de Calvin de des mi- 
rnftres de Genève. On en trouve deux à Paris, un imparfait 
dans la bibliothèque du roi, &  l’autre entier étoit dans la bi
bliothèque de M. Colbert.

Calvin, qui fenroit bien que la conduite qu’il venoit de te
nir à l’égard de Server, mettroit les Catholiques à couvert 
du reproche que les Proteftans leur faifoient fréquemment, 
d’allumer ■ par-tout des. feux pour brûler les hérétiques j Se  
voyant même que beaucoup de fes confrères en murmuroient, 
fit un livre dans lequel il entreprit de juftifier fon procédé, 
S t  le fit approuver par Melanchton &  par Ballinger , qui 
étoient alors les deux principaux chefs des Luthériens en Alle
magne , &  des Zuingliens en Suifiè. Mais quoi qu’il ait pu 
alléguer dans cet écrit pour fa juftification , Grotius n’a pu 
s’empêcher de remarquer que cette condamnation de Servet 
par les magiftrats de Genève étoit d’une conféquence très- 
fâcheufe pour les Calviniftes de France , qu’on pouvoit trai
ter fur le même pied, fans qu’ils ofaffent fe plaindre. Théo
dore de Beze, qui a voulu aufîi juftifier Calvin dans la vie 
de cet héréfiarque , dit que Sertfet ne fut condamné que 
comme un monftre d’impiété , &  non pas comme un héré
tique ou un fectaire : comme fi le premier chef de Théréfie 
me confiftoit pas dans l’impiété contre Dieu en lui-même, 
&  dans fes divines perfonnes ; &  comme fi Calvin n’eût pas 
erré fur la divinité en bien des manières, en même tems que 
fur une infinité de points de dïfcipline, qu’il traitoit d’infti- 
tution humaine contre toute la tradition.

Il y eut beaucoup de troubles en Orient dans cette année, 
par la mort des deux, fils de Soliman, &  la difgrace du grand- 
vifir. Muftapha étoit l’aîné des enfans du grand-feigneur, prince
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le mieux fait, le plus adroit, le plus vaillant qui eût paru 
depuis long-tems dans la famille Ottomane. Son pere , qui 
1’avoit eu dWe Géorgienne ou CircaiEenne, lui avoir donné 
les gouvernemens de la Magnéiie, de la province d’Amafée, 
Ôc de la Carahémide. de Méfopotamie , furies confins de la 
Perfe. Il avoit plufieurs freres qui étoient fes cadets, Sélim , 
Bajazet, &  Ziangir qu’on furnommoit le BoiTu , parce qu’il 
lfétoit en effet, tous trois enfans de Roxelane que Soliman 
avoit époufée ; &  qui, voulant voir l’aîné de fes fils fur le 
trône , fit tant par fes eareffes, &  par les follicitations du 
Mupbti qu’elle avoit gagné auprès du fultan, qu’il confen- 
tit à fe défaire de Muftapha > le quel étant fort aimé des janif- 
faires, étoit déjà regardé comme le fucceffeur à l’empire. Ce 
prince étoit à Carahémide fur les confins de la Mcfopotamie 
avec fa mere ; &  fur les ordres de Soliman , il partit auiîi- 
tôt pour le venir trouver. Mais à peine futfil entré dans fa 
tente , que les muets l’arrêtèrent &  l’étranglérent, fur la fauffe 
accufation qu’il avoit fait alliance avec le roi de Perfe pour 
détrôner fon pere. On fe faifit auffi de fon gouverneur, qui 
eut la tête tranchée. La mort de Muftapha caufa une fi grande 
confternation parmi les gens de guerre, que comme des fu
rieux ils fe tuoient les uns les autres, &  que plus de deux 
mille demeurèrent fur la place. Soliman, pour les appaifer, 
dépofa le grand-vifir Ruftan , qu’on croyoit être la caufe de 
ce meurtre, &  mit le bacha Achmet en fa place 5 mais ce 
ne fut pas pour long-tems.

Cette mort fut fuivie d’une autre, Soliman ayant appellé 
dans fa tente Ziangir, le treifiéme des fils de Roxelane, 
&  qui étoit fort uni avec Muftapha : il y accourut, dans 
l’efpérance d’embraffer fon frère, dont il avoit appris l’ar
rivée. Mais l’ayant trouvé mort &  étendu par terre , il fut iî 
touché de ce fpeftacle, qu’après avoir vivement reproché à 
fon pere fa cruauté &  fa barbarie , il prit fon poignard, 
fe l’enfonça dans le fein, &  expira fur le corps de fon frere. 
Soliman fut fi fenfible à ces malheurs, qu’il voulut les ca
cher, &  faire accroire que Ziangir était mort fubitement. 
Dans la crainte que les janifîaires ne fe révoltaffent contre lui, 
il alla fe renfermer dans Alep , &  après y avoir paffé quelques 
jours, il defeendit avec fon armée dans la Paleftine j .& quand 
il fut à quatre journées de Jérufalem, il retourna à Alep , fur 
la nouvelle que les Perfes ayant appris la mort de fes enfans,

s’étoient
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s’étoient jettés dans ia province d’Amafée, &  metroient tout 
à feu &  à fang, Sur ces entrefaites un des valets de chambre 
de Soliman, croyanrapprendre une nouveile agréable à Sélim* 
qui étoit en Caramanie, &  que la fucceffion regardoit après 
la mort de fon frere , l’alla trouver en diligence; mais Sélim, 
loin de lui faire un bon accueil, le fit auffi-tôt mourir, comme 
porteur d’une funefte nouvelle , parce qu’il aimoit beaucoup 
fon frere. Soliman quelque tems après fit encore étrangler Ma
homet fils de Muftapha, âgé d’environ 14 ans , afin que Roxe- 
lane ne doutât plus que fes enfans ne duffent être fes fucceffeurs.

Les peuples qui avoient aimé Muftapha, prirent réfolution 
de venger fa mort fur Roxelane,en le faifant revivre dans une 
perfonne qui le repréfentât. Ils communiquèrent leur deffein à 
Bajazet, Pun des fils de Roxelane,qui prétendoit à la couronne 
.à l’exclufion de Selim. Bajazet y confentit, &  choifit un de fes 
efclaves , dont les traits du vifage &  la taille favorifoient cette 
entreprtfe.?.& le rendoient fort femblable à Muftapha, Ce prince 
fuppofé partit avec peu de gens, dans cette année 1553 , fei
gnant de s’éloigner pour éviter la colère de fon pere , qui ne 
manqueroit pas de faire fur fa perfonne ce qu’il avoit, difoit-il , 
exécuté fur un efclave qu’il avoit envoyé à fa place, &  que So
liman avoit pris pour fon fils. Ses officiers déclaroient comme 
un fecret-, que ce feigneur qu’ils accompagnoient, étoit le fils 
du grand-feigneur ; &  ce fecret devint bientôt une chofe pu
blique. Les gens de guerre qui révéroient le nom de Mufta
pha,, l’allèrent trouver, &  fe Iaifférent éblouir parla magni
ficence de ce prétendu prince. Soliman donna ordre auffi-tôt 
à tous les gouverneurs d’arrêter ces faélieux, & envoya un 
de fes bachas nommé Perrau avec l’élite de fes troupes , pour 
fe faifir de ce faux prince. Pertau, affifté de toutes les milices , 
n’eut pas de peine à le prendre & l’amener à Conftantinople, 
oh , par la force des tourmens , il avoua toute la vérité du fait. 
Roxelane obtint le pardon pour fon fils Bajazet , à qui Soliman 
ie contenta de faire une févére réprimande.

Le pape Jules III, fur la fin de l’année, le 22 Décembre fit 
une promotion de quatre cardinaux. Le premier fut Pierre de 
Talaviad’Arragon, Sicilien,d’une des plus diftinguées familles 
de Palerme,qui étoit déjà archevêque de cette ville , après 
avoir gouverné Péglife de Gergenti pendant plus de douze ans. 
Il fut cardinal-prêtre , avec le titre ae faint Calixte. Le fécond 
fut Robert de Nobili, petit-neveu du pape , &  autant illuftre 
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par Ta vertu que par-fa naiffance. Il n’avoit qu’un peu plus dè 
douze ans , étant né le cinquième de Septembre 1541 dans, 
la ville de Montepulciano , &  fut cardinal diacre avec le titre 
de fainte ,Marie in  C o fm e d in . Le troifiéme Louis de Guife  ̂
fils de Claude I , duc de Guife &  comte d’Aumale , & 
d’Antoinette de Bourbon , frere cadet du cardinal de Lorraine 
archevêque de Rheimsj Louis étoit archevêque d’Albi , quand 
il fut nommé cardinal diacre du titre de faint Thomas , & fut 
enfuite archevêque de Sens 3 c évêque de Metz. Enfin le qua
trième fut Jerome Simoncelli , d’Orviette en Italie, petit-neveu 
du pape , fa mere étant fille de Baudouin de Monté. Il fut car
dinal diacre d’abord du titre de faint Cofme & faint Damien y 
puis de faint Prifque ; quelque tems-après le papeJe fit cardi
nal prêtre du titre de fainte Marie au-delà du Tibre.-Il fut évê
que d’Orviette fa patrie, & de Porto..

« y eut aufli quatre cardinaux qui moururent dans le courŝ  
de cette année : fçavoir, I, Bernardin Maffei né à Rome l’an- 
1514,  de Jerome Maffei &  d’Antoinette Mattheïa 5- il fit de 
grands progrès dans les lettres, &  devint poëre , orateur, hif- 
torien, 8 c habile dans la connoiffance de l’antiquité. Avec ces 
grands talens, il fréquenta les plus célèbres univerfités , & s’at
tira l’eftime-des fçavans. Paul III, charmé de fon éloquence, le 
mit d’abord auprès du cardinal Alexandre Farnèfe fon neveu 9. 
enfuite le fit fon fecrétaire , peu de rems après chanoine de l’é- 
glife du Vatican, puis évêque de Mafia-, de Forimpopolo & 
de Caferte. Enfin il le créa cardinal le 'huitième d’Avril 1 549, 
Maffei, qui n’avoit pas encore trente-cinq, ans, répondit à l’at
tente qu’on avoit conçue de fa vertu & de fa prudence , & 
Il eut toujours beaucoup de piété, de modeftie , de tempé
rance & de douceur jufqu’à la fin de fa vie. Il fut étroitement 
uni avec faint Ignace, le fondateur de la compagnie de Jefus, 
&  l’aida à obtenir du pape l’exciufiou des dignités eccléfiafti- 
ques pour les difciples de ce faint. Maffei a laiffé plufieurs ou
vrages qui font des preuves de fon érudition ; des commentai
res fur les épîtres de Cicéron , l’hiftoire des infcriptions & des 
anciennes médailles , quelques oraifons &  un grand nombre d’é- 
pîtres. Il mourut le feiziéme de Juillet 1553 , âgé feulement de 
quarante ans : il fut enterré à fainte Marie fur la Minerve dans 
la chapelle des Maffées.

II. Jean Salviati, Florentin , fils de Jacques Salviati , & de 
Lucrèce de Medicis ? fceur du pape Léon X. Il étoit né le vingt-’



"Li v r e  C e n t  q u a r a n t e -n e u v i è m e * 619 
^quatrième de Mars 1490. A peine eut-il atteint l’âge de vingt- 
fept ans , que ce pape l’éleva k la dignité de cardinal , n’étant 
encore que protonotaire apoftolique : ce fut le premier du mois 
de Juillet 1517 ; il eut le titre de faint Côme &  de fainr Da
mien , &  fut le premier de fa famille honoré de la pourpre Ro
maine. Il eut fucceiîivement plufieurs évêchés, ceux de Fer- 
rare , de Fermo dans la Marche d’Ancone, de Volterre en Tof- 
cane, de Trani dans la Pouiile , de faint-Severino en Calabre , 
& même celui de Fano , félon le témoignage de quelques au
teurs , celui de Tneano dans la Campanie , &  celui de Bitelti 
dans le royaume de Naples. II s’acquit beaucoup de réputation 
dans les différens emplois dont on le chargea,ayant été envoyé 
légat premièrement à Parme & à Piaifance fous Clément V II, 
enfuite en France auprès du roi François I ; & ce fut dans cette 
cour qu’il apprit le faccagement de Rome par l’armée Impé
riale en 1527 , & la prifon du même pape. Il n’oublia rien pour 
perfuader au roi de prendre lâ défenfe du faint fiége‘ , &  du 
vicaire de Jefus-Chrift perfécuté : ce qu’il obtint du prince, qui 
le nomma aux évêchés de faint-Papoul, de Beziers , d’Ole- 
ron &  de Vaifon. Le facré collège voulant l’envoyer légat en 
‘Efpagne auprès de Charles V , pour ménager la paix , il refufa 
cette commiffion ,dans la crainte d’être arrêté par l’empereur 
à la honte de l’églife Romaine. Comme il n’étoit que cardinal 
diacre , Paul III le mit au rang des prêtres, lui donnant les évê
chés d’AIbano , de Sabine de de Porto. Sous Jules III il fut 
nommé pour ouvrir la porte fainte dans l’année du jubilé. Il af- 
■ fifta aux conclaves d’Adrien V I, de Clément V I I , de Paul III 
Se de Jules III ; & l’on ne doute point qu’il n’eût été élevé fur 
la chaire pontificale après la mort de Paul, fi l’empereur Char
les V ne fe fut pas oppofé à fon élefluon. Il mourut d’apoplexie 
à Ravenne le vingt-huitième d’Oftobre, regretté de tous les 
gens de bien, & principalement des fçavans,qui rrouvoient en 
lui un protecteur généreux &  bîenfaifant , à qui plufieurs dé
dièrent leurs ouvrages. Son corps fut porté à Ferrare & inhumé 
dans la grande égiife , où cinquante-trois ans après, le cardinal 
d’E ft, &  Jean Fontana évêque de Ferrare , Lui firent ériger un 
maufolée auprès du tombeau d’Urbain IIL

III. Sébaftien Pighini, Italien, né à Reggio, fut d’abord 
chanoine de Capoue, auditeur de Rote , nonce auprès de 
Charles V fous Paul III ; enfuite nommé à l’évêché d’Alife, 
puis transféré à celui de Firento en 154©. Jules III le nomma
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encore nonce auprès dû même empereur, & lui doniïa Par» 
chevêché de Siponte en 15 50 , &  trois ans après il eut l’é
vêché d’Atry. Enfin le concile ayant'été rétabli à Trente fous 
le même pape , il fut nommé pour y être Pim. des préfidens 
fous le c ^dinal Crefcentio ,-avec Lipoman évêque de Véro
ne ; & Crtfcentio étant tombé malade, & ne pouvant préfider 
à la feiziémefieffion du vingt-fixiéme d’ÀvriL ce fütPighini qui 
tint fa place, &  qui annonça la diiîdlution dir concile à caufe 
de la guerre que les princes Proteftans avorent déclarée à 
l’empereur. Il ne fut pas nommé parmi les treize cardinaux 
que le pape fit le vingtième de Novembre : fa fainteré fe Pé
tant réfervé in  p e t t o , ne le déclara que le lundi vingtième de 
Mai ij j 2 ; enforte qu’il ne fut guéres plus de dix huit mois 
cardinal. Il mourut le premier de Décembre 1553 , à Page 
de cinquante-trois ans deux mois &  cinq jours , &  fut en- 
terré dans Péglife de Ste. Marie d el P o p o lo  ,. oit Ton voit en
core fon éloge gravé fur un marbre.

IV. Jean-Dominique Cuppi ou de Cupis, Romain, avoit 
été d’abord chanoine du Vatican; &  comme il s’étoit beau
coup appliqué à Pétude du droit,, il devint un célèbre ju- 
rifconfulte, &  s’acquit une fi grande réputation , que plu
sieurs papes [’honorèrent de leur confiance, &* le chargèrent 
de la conduite de quantité d’affaires. Il fat d’abord ■ proto
notaire, apoftolique, enfuite évêque d’Adria ,. adminiftrateur 
des églifes de Nardo, de Recanati, de Macerata , de Monte- 
pelufo 8e de Camerino, enfin archevêque de^Trani. Comme 
il avoit rendu de grands fervices à Péglife dans ces différens 
iiéges, le pape Léon X voulut lui témoigner fa reconnoiffan- 
ce , en l ’élevant à la dignité de cardinal dans cette nom- 
breufe promotion qu’il fir le vingt-fixiéme de Juin de 1517. 
Il eut d’abord le titre de faint Jean Porte-Latine, enfuite il 
le quitta pour celui de S. Apollinaire, qui fut encore fuivi 
d’un autre de S. Laurens i n L u c i n a , qu’il eonferva toujours; 
&  comme il étoit alors archevêque de Tram, de-là vint qu’on 
le nomma le cardinal de Trani. Il eut la légation de la Mar
che d’Ancone en 15375 & le gouvernement de Tivoli Pan- 
née fuivante. Il fut archiprêtre de Jean de Latran, devint 
doyen des cardinaux, & fut chargé de la prôteéUon des affai
res de France en cour de Rome. Il fit de grands biens à la 
compagnie de S» Ignace, auquel il fut toujours uni depuis qu’il 
fe fut réconcilié avec elle9 car il ne pouvoit la fouffrir d’abord ;
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ayant fçu que Quirinio Garzonio , gentilhomme Romain 

qu’il aimoir, avoir de fréquentes convertirions avec les Jéiui- 
tes, il l’en reprit vivement, &  le détourna de voir S. Ignace* 
Garzonio lui répondit, qu’il avoirférieuiement examiné les ac
tions & les paroles décès peres, & qu’il n’y avoir rien connu 
qui ne convint très - parfaitement avec la piété &  avec des 
mœurs réglées ; que s’il les connoiffoit comme lu i, au lieu de 
lui défendre- leur compagnie , il la rechercheroit lui-même.

Vous êtes prévenu, lui dit le cardinal, ils vous ont enchan- 
w té, & je n’enfuis pas furpris : tout le monde voit & fuit 
w le loup qui vient ouvertement ; mais quand il s’approche en 
» careifant fous la peau d’une brebis, qui eft-ce qui s’en ap- 
& perçoit, qui eft-ce qui fe tient fur fes gardes ? Ignorez- 
» vous tout ce que j ’ai appris'de la vie de ces hommes ? &  
» fçachez qu’ils ne font pas tels que vous vous les dépeignez. » 
G arzonio, fort troublé de ce difcours , le jour même alla trou
ver Ignace , -fit lui rendit compte de cette converfation. Le 
faint homme, après avoir loué le zèle du cardinal, qui ayant 
mauvaife opinion de certaines perfonnes , avoit raifon de ne 
pas vouloir qu’on les pratiquât: «Ayez bon courage , dit- il 

à Garzonio , dans peu le cardinal reviendra de fes préven- 
» tions : nous prierons Dieu pour cette affaire , & je fuis per- 
» fuadé qu’il nous honorera bientôt de fa proteélion & de fa 
» bienveillance ; faîtes feulement que je püiffe le* voir &  I’en- 

tretenir, » Garzonio s’engagea donc à lui procurer une au
dience , Payant obtenue avec peine , Ignace vint trou* 
ver le cardinal, le tira de fes préventions, & fortit fon ami. 
De Cupis mourut le dixiéme de Décembre 1553, félon Cia- 
conius.

Parmi les auteurs eccléfiailiqUes morts dans cêttë même an
née , on compte premièrement François Titelman , né à Haf- 
felt dans l’évêché de Liège, & religieux Cordelier du mo- 
naftére de Louvain , où il enfeigna long-tems la philofophie, 
la théologie, & l’écrirure-fainte; mais étant allé à Rome, il 
changea a ordre , &  paffa dans celui des Capucins en 1535 ou 
en 15 37 , pour ne s’appliquer qu’à la prière & au fouiage- 
ment des pauvres malades. Il y fut fait vicaire de fa provin
ce , & mourut à Afcoli près de Rome, félon le Mire, le 
douzième de Septembre 1553*11 avoir beaucoup d’érudition  ̂
&  paffoit pour très-fçavant dans la philofophie & dans la théo
logie fchoi^ftique , qu'il avoit enfeignées étant Cordelier. Les
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principaux ouvrages quon a imprimés de lui, font des parai 
phrafes & des notes fur plufieurs livres de l’écriture.- fainte„ 
comme Job, les pfeaumes., le cantique des cantiques,l’ecclé- 
fiaftjque , S. Matthieu, S,. Jean, les épures de S. Paul , & les 
épitres canoniques. Comme il fçavoit affez bien l’hébreu & 
le grec, il éclaircit le tout avec des paraphrafes &  des no
tes .qui fervent à expliquer le texte, fans s’éloigner toutefois 
de la vulgate, à laquelle il fe conforme entièrem ent&  dont 
il fait l’apologie. On trouve encore de lui une collation de 
l’épître de S. Paul aux Romains, contre Erafme &  Jacques 
le Fêvre d’Etaples. Ce premier a écrit contre lui &  le traite 
fort mal  ̂ auffi-bien que Gilbert Cognatus. De plus Titelman 
a fait un traité de l'autorité de l’apocalypfe,, une expofuioti 
des cérémonies de la meffe , un écrit fur les myfféres de la 
foi chrétienne , des méditations fur les exercices .des religieux, 
une explication de l’oiEce de la Trinité, des feholies fur le 
traité d’Arnaud de Bonneret fur les fept paroles de Notre-Sei- 
gneur : ces ouvrages, ont tous été imprimés..

Secondement AdamSasbouth, né à Delft en i j i <S d’une fa
mille aifez distinguée dans la magiftrature. Il entra en 1544 
chez les Cordeliers de Louvain*, S i  mourut .neuf ans après, 
le premier de Décembre 1553 ,âgé ûenviron trente-fept ans» 
Tous les ouvrages qu’on a de lu i, font un.commentaire fur les 
quatre livres des fentences ; un autre fur le prophète Ifaïe , 
auquel il a joint un traité des divers feus de récriture 5 un au
tre commentaire Puria plus grande partie des épîtres.de faint 
Paul , fur la première de faint Pierre , &  fur celle de faint 
Jude; des. homélies; trois difeours fur ces paroles du Leviti- 
que , S a n S i  e r itis\  & un difeours fur la vraie églife : le tout im
primé à Cologne en 1668. Il fuivoit’les fentimens de S. Au- 
guftin & de S. Thomas : mais fes commentaires font plus théo
logiques que critiques, quoiqu’on puiffe faire de lui cet éloge, 
qu’il ne s’étend point fur les queftions inutiles, & qu’il s’ar
rête allez à Implication du texte. Il y a des auteurs qui ont 
attribué les commentaires de Sasbouth à Jean Haffeis , profef« 
feur à Louvain , qui mourut au concile de Trente dans le 
mois de Janvier 1551 , &  différent d’un autre Jean Haffeis dont 
on a parlé ailleurs.

On pourroit mettre encore en ce tems-ci la mort de Claude 
Guillaùd de Beaujeu fur la .Saône proche Lyon, dont on ne 
fçait pas précifément l’année. Il étoit dpéteqr de la faculté de
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théologie de Paris , chanoine & théologal d’Aütun ; &  on le 
fait auteur d'un commentaire fur les deux éVangéliftes S. Mat
thieu & S. Jean, d’un autre fur les épines de S. Paul & les épi
nes canoniques, qu’il a donnés fous le‘titre de. C o l l a t i o n e s . Les 
premiers ont été imprimés à Paris en 1550 de fon vivant, 
puis en 1-5.62 les'féconds en 1544 & 1548. Tout ce qu’il a 
fait dans ces ouvrages a été de recueillir les explications les 
plus littérales des faints peres &  des. autres interprètes, il y  
fuit le texte de la vulgate , fans toutefois oublier quelques 
différences du grec,' tirées de la veriion d’Erafme , qu’il a foin 
de mettre en marge. H s’attache au feus littéral , &  dans 
les endroits qui ont été pris dans un mauvais fens par les 
hérétiques, il n’oublie pas d’expliquer en peu de roots quel 
efl le dogme de i’églife &  le fens catholique. 11 y a encore des 
homélies pour le carême , imprimées à Paris en 1560.

Entre les hérétiques théologiens morts dans cette même 
année , on met d’abord Jean Rivius , Luthérien , natif d’Alren- 
dorn , petite ville de Veftphalie en Allemagne , dans le comté 
de Schwembourg. Il mourut à MefTein à l’âge de cent ans, 
après en avoir employé vingt-cinq à enfeigner la jeuneffe-à 
Cologne ; à Zuickaxv , ville de la Mifnie dans la haute Saxe , 
après George Agricola y à Amberg dans le Palatinat de Ba-' 
viére y & enfin à Meiffen , où il fut mandé par Henri de Saxe, 
pere de l’éle&eur Maurice. Il fut précepteur d’Auguffe qui 
fut éleétcur après Maurice , &  confeiller de George duc de 
Saxe. Mais ennuyé de la vie de là cour, il fur nommé rec
teur du college de Meiifen , où il s’appliqua beaucoup à l’é
tude de la théologie, fur laquelle il a laiffé quelques ouvrages: 
comme un traité du rérabliffement de la doftrine eccléfiaffi- 
que , trois livres de la confiance , un écrit des fpeftres & des 
apparitions des ombres, du combat chrétien , de la vie & des 
mœurs des Chrétiens y outre un livre du génie familier, ou du 
fecours des anges, & dix-huit livres de la grammaire , de la 
dialeâique &  de la-rhétorique. Ges ouvrages ont été recueil
lis par Oporim-

II ne faut pas le- confondre avec un autre Jean Rivius 
de Louvain , religieux Aùguftin , qui mourut en 1550 , &  
qui a fait une vie de S. Auguffin en quatre livres, tirée des 
œuvres de ce pere & des auteurs contemporains, quieftun 
excellent morceau de l’hiftoire eçcléfiaffique. 11 a fait auffi unj 
traité des écrivains de fon ordre quelques panégyriques,'
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Il a voit beaucoup d’efprit &  d’érudition, .& paffe pour écrite 
poliment &  avec élégance.

Jacques Sturmius , que quelques-uns appellent l’ornement 
de la nobleffe d’Allemagne , mourut auffi de la fièvre quarte 
le trentième d’O&obre de cette année ., à.Strasbourg lieu de 
fa naiffance, âgé d’environ foixante-quatre ans , puifqu’il étoit 
né l’an 1489. Il fe rendit très-célèbre par les fervices qu’il ren
dit à fa patrie , &  y fut honoré des premières dignités de la 
ville, qu’il remplit avec beaucoup de capacité &  de probité, s’é
tant acquitté glorieufement de plufieurs députations, tant aux 
diètes de l’empire , qu’à la cour de l’empereur & à celle d’An
gleterre. Il contribua beaucoup au changement qui fut fait 
dans la religion à Strasbourg en 1528 , &  ce fut par fes con- 
feils que les magiftrats établirent dix ans après une académie 
ou collège dont il eut la conduite. Il aida auffi beaucoup Jean 
Sleidan pour la compofition de fon hiftoire, foit par fes con- 
feüs ? foit par les mémoires qu’il lui donna. Sleidan dans fon 
épitre dédicatoire, le reconnoît,« J’niété.aüffi,aidé, dit-il, par 
» Jacques Sturmius, homme vraiment noble &  célèbre , qui 
»•ayant été chargé des affaires de la république pendant plus 
» de trente ans, s’en acquitta avec beaucoup d’honneur. Com- 
» me il m’avoir mis au nombre de fes,,amis , tant il étoit hu- 
.» main &  gracieux , il me conduifoit comme un fur guide, 
» me redreffant quand je manquois ; & quelques mois avant 
» la maladie dont il mourut, il voulut bien lire la plus grande 
» partie de mon ouvrage, &  me donna les avis qu’il jugea 
» néceffaires. » On a dit de ce Sturmius qu’il paffa quelques 
années fans vouloir participer à la cène des Luthériens, fean- 
daliié des difputes qui régnoient parmi les miniftres , fur le 
fens de ces paroles : C e c i e j l  m on corp s•

Jean Dubraw ou Dubravius Skala , excellent hiftorien de 
fon pays de Bohême , étoit de Pifen, afféz bonne ville de ce 
royaume : fon nom de famille étoit Skala y mais ayant obtenu 
des lettres de nobleffe , il prit celui de Dubrauiiski, qui cil 
celui d’une ancienne maifon de Moravie. Il fit fes études en 
Italie, où il reçut le bonnet de doéteur en droit. Dans la fuite 
il fut du confeil de Staniilas, évêque d’Glmutz, qui rem
ployai» diverfes négociations, &  même le chargea de mener 
fes troupes au fecours de Vienne. Il rendit de bons fervices à 
Ferdinand pendant la guerre , en appaifant les fédirions de 
Bohême; &  après qu’elle eut été heureufemetit terminée, il re

concilia
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concilia ceux de fon pays avec leur prince qui étoit juftemenc 
irrité contr’eux , &  en eut l’évêché d’Olmutz après la mort de 
Zambeck iucceffeur d’EftanioIas, &  en jouit environ dix ans 
avec beaucoup de fegeffe &  de probité* Les fondions de l’épif- 
copat ne l’empêchèrent pas d’être ambaffadeur en Siléfie, puis 
en Bohême , &  préfident de la chambre établie pour faire le 
procès aux rebelles qui avoienr eu part aux troubles de Smai- 
kalde. Il a compofé V h ijio ir e  de B o h êm e  en trente-trois livres*

Jean-Baptifte Egnace mourut auffi dans cette année le qua
trième de Juillet, âgé de quatre-vingts ans. Il étoit de Venife, 
où il enfeigna Iong-tems les belles-lettres, qu’il avoir apprifes 
fous Ange Politien , &  fe rendit fi habile à inftruire la jeu
ne ffe , que , iorfqu’au déclin de fon âge il pria qu’on le décla
rât émérite, on ne put fe réfoudre à lui accorder fa demande, 
parce qu’on crut que cela porteroit préjudice aux étudians. Il 
obtint enfin dans fon extrême vieilleffe la démiffion qu'il fou- 
haitoit; & la république de Venife pour le gratifier lui accorda 
les mêmes appointemens , quoiqu’il n’enfeignât plus , &  par 
un décret du confeil des D ix , fes biens furent exempts de tou
tes fortes d’impofitîons. Il prit allez âgé l’ordre de prêtrife , 
&  publia en latin un abrégé de la vie des empereurs depuis 
Jules Céfar jufqu’à Conftantin Paléologue , &  depuis Char
lemagne jufqu’à Maximilien I du nom. Ce livre fut traduit 
en françois , premièrement par Geoffroi Tory de Bourges , 
&  imprimé à Paris en 1629 * en fécond lieu par l’abbé deMa- 
roles, &  imprimé en 1 6 6 4 . Egnace a fait auffi un traité de 
l’origine des Türcs , &  neuf livres d’exemples  ̂des hommes 
illuftres de Venife. Mais ce dernier ouvrage ne fut imprimé 
qu’après la mort de l’auteur ; &  il ne vécut pas affez pour le 
mettre dans fa perfection. Il parloir encore beaucoup mieux 
qu’il n’écrivoit, &  fes grands talens paroiffoient beaucoup plus 
dans fes leçons que dans fes livres. En mourant il laiffa fes 
biens &  fa bibliothèque à trois illuftres familles de Venife 9 
de Cafa-Molina , de Lorédana , &  de Bragadena. Il avoit un 
grand nombre de médailles antiques d’or &  d’argent.

On a auffi quelques cenfures que la faculté de théologie de 
Paris a données dans le cours de cette année contre les nou
velles opinions. La première eft du premier de Juillet, portant 
condamnation d’un livre intitulé : C o n g rég a tio n  d u  V e n d r e d i  

d ix -h u it iè m e  d e  D écem b re  1551 , où l’on traitoit de l’éleâion 
de D ieu, &  d’où l’on fit un extrait de dùx-fept propofitions, 
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dont chacune fut qualifiée, après une cenfure générale du G-' 
vre , comme contenant plufieurs propofitions erronées, Ce hit 
matiqu.es , hérétiques , blafphematoires &  injuneufes, inter
prétant l’éTcriture-fitinte en un mauvais fens indigne des oreil
les chrétiennes»

La feeonde cenfure eft du douzième de Juillet, auquel jour 
la faculté s’affembla dans le college de Sorbonne pour inter
roger &  entendre Nicolas Haniois, religieux Carme & hcen- 
tié. Il fut cité pour comparoîrre &  répondre aux demandes 
qu’on devoir lui faire fur certaines propofitions qu’il avoir avan
cées touchant le culte de la bienheureufe Vierge Marie & des 
Saints, & les prières pour les morts. La faculré lui ayant de
mandé s’il vouloir fe fou mettre à fon décret, il répondit qu’il 
vouloir bien obéiradans les chofes qui l’y  obhgeoienr j mais qu’à 
l ’égard de l’affaire préfente, il ne pouvoit pas fe foumenre au 
jugement des docteurs, parce qu’ils étoienr parties, & que 
d’ailleurs ce feroit une injure aux juges qui l’avoient abfous 
comme innocent. On lui repréfenta un écrit figné de fa main,

f >ar lequel il protnettoit de fe fourriettre dans les chofes pour 
efqueiles il avoit été déféré à la faculté* &  on lui demanda 

s’il reeonnoiffoit cet écrit : fa réponfe fut qu’il ne s’en fouve- 
noit pa*v On lui fit encore plufieurs autres interrogations , 
auxquelles il répondit qu’il demandoit du tems pour prendre 
confeil, dans la crainte de fe méprendre. Enfin ayant fait pa- 
roître beaucoup de fierté dans toutes fes réponfes , prenant 
la faculté à partie, &  prétendant qu’il étoit calomnié 5 le 
doyen prononça contre lui un interdit jufqu’âfce qu’il obéît, 
&  ce jugement fut prononcé en fa préfence. Le dix-ièptiéme 
de Juillet les doQeurs étant affemblés , le doyen dit que le 
vicaire des Carmes &  quelques autres du même ordre , étoient 
venus le trouver pour le prier d’engager la faculté à nom- 
Hier deux perfonnes de la part des religieux , &  deux autres 
du corps de la faculté,, qui régleroient cette affaire fuivanr l’a
vis d’un cinquième t mais on refufa tour accord, &  l’on s’en 
tint au premier jugement. Harnois préfenta fa requête au par
lement : mais la faculté ayant fait représenter par fon a v o c a t  
qu’elle avoit fait ion devoir, &  qu’elle prioit q u ’on  ne l'em
pêchât pas de terminer cette affaire félon; lesffoix &  l’ancien 
wfage que la cour avoir approuvés' r le parlement n’en vou
lut pas prendre connoiffan.ee*

Le quinziéme dn même mois de Juillet, la faculté- étanç
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encore affemblée en Sorbonne , après la meffe du Saint - Ef- 
prit, prononça fur treize proportions qui lui avoient été défé
rées par le parlement pour être examinées. Elles étoient du 
frere Gilles Multoris, religieux Auguftin , conçues en ces ter
mes. I. « L’homme eft feulement fauvé par la foi, &  non par 
» les oeuvres. Proportion hérétique. Il, Ne vous fiez nulle- 
» ment en vos œuvres, car la feule foi vous fauve. Ce qui 

eft hérétique. III* Il n’y a point de mérite en ce monde, 
»  finon le mérite de J. C. Ce qui eft déclaré hérétique. IV. 
» Un baptifé ne peut être damné. Ce qui eft de même héré- 
» tique. V. Le mérire de Jefus-Chrift efface tout, &  le bap- 
» tifé ayant la foi ne peut être damné. La fécondé partie de 
» cette propofition eft cenfurée comme hérétique. VL Ceux 
» qui prêchent que la charité bien ordonnée commence par 
» foi-même, ont apporté cette malheureufe doêlrine du fond 
» des enfers, &  c’eft très-mal prêcher. Ce qui eft qualifié de 
w téméraire , d’hérétique , d’exécrable , &  indigne d’être en- 
» tendu. VIL La vraie confeiîion eft de s’adreffer au perê cé- 
» lefte, fuivant la do£trine de l’enfant prodigue. Cette pro*- 
» pofition, en tant qu’elle paroît exclure la confeiîion facra- 
» mentale, eft fufpeêle d’héréfie* Vf IL En parlant de la vé- 
» nération due aux Saints, il avoit dit: Va*droit au but, ne t’a- 
» mufe point là : c’eft L C, qui eft le vrai but, &  fon faint 
» évangile; ne t’amufe point ailleurs. Cette propofition ex- 
» cluant le recours qu’on a aux Saints, eft erronée &  Luthé- 
» tienne ; &  en tant qu’elle affure qu’on ne doit rien rece- 
» voir que la parole de Dieu, elle eft hérétique. IX* A dit 
» qu’il falloit adreffer fon oraifon &  prière à Jefus - Chrift 
» feul, &  non à d’autres : propofition erronnée ¿^Luthérien- 
» ne. X, A dit que ceux de Genève prenoient le figue du 
» facrement félon la fainte écriture , &  qu’il falloit croire 
» comme eux : propofition hérétique , exécrable, impie &
» blafphêmatoire, comme approuvant l’héréfie de ceux de 
» Genève , qui nient la préfence réelle. XL A dit que le ca- 
» non de la meffe eft la plus grande abomination qu’on fçau- 
» roit trouver, &  que ceux qui l’ont fait étoient des méchaos 
» &: des malheureux : propofition abominable, qui doit être 
» déteftée par l’églife &  par tous les Chrétiens. XII. A dit 
» qu’il ne récitoit point le canon lorfqu’ii difoit la meffe,
» & que c’étoit la chofe la plus exécrable du monde : pro- 
» pofition exécrable, par laquelle l’auteur fe déclare héréti-
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>t qUe- XIII* A dit, en. parlant à une femme : Il vaut mieux 

I 5 53* * qUe vous faffiez votre beiogne, que d’aller à lameffe. Il eft
» avis à ees bêtes de village, que fi elles ne vont à; la meffe 

* w le dimanche &  autres fetes ? elles font damnées : ptopo- 
j> tion faufle r impie &  hérétique, w

Dans la même aflemblée on examina d’autres pTopofitions 
qui avoient é t é  prêchées à'Luçon. La première étoit : Le fa- 
erement de baptême ne fait point l’homnae chrétien y propo- 
fition hérétique , comme elle eft conçue  ̂ La fécondé ; No- 
tre-Seigneur eft au faint facrement de l ’autel r comme le fo- 
leil eft aux choies inférieures par fa venu y propofition qui 
eft i’héréfïe des Sacrament aires* Latroifiéme i  La. feule infi
délité empêche l’effet du facrement de l’autel ; propofition hé
rétique* On cenfura encore une autre propofition d’un cer
tain prédicateur, qui avoit dit que les apôtres avoient été hé
rétiques touchant le faint facrement r mais pour un peu de 
teins r &  beaucoup moins que Bérenger r  qui favoit été tren
te-deux ans. La propofition eft déclarée téméraire , icanda- 
leufe, injurieufe aux apôtres &  doit être rétraâée publique
ment*.

CX; Le dix-fêptiéme Je Juillet y la bible de Caftalion, qui avoit.
tSotTeXées°du été imprimée àBaile en 1551,  ayant été déférée à la faculté 
snêmeMuiroris. par le procureur général du parlement, fut condamnée* Le 

d  Argentrê, ibid» dix-neuvième du même mois la m ê m e  prononça fur cinq pro- 
pointons qm lui lurent envoyées par le parlement de bor
deaux y mais elle n’en trouva qu’une de cenfurablecomme 
icandaleufe. Le vingt-uniéme les dofteurs affemhlés pour en
tendre le rapport des* députés à l’examen d’autres propofi- 
tions de Multoris^en cenfurérent trois de la manière fuivante. 
i° . N. Dame étoit affez exhauffée, &  ne la falloit autrement 
exalter : propofition fchifmatique qui refpire l’erreur de Vi
gilance , &  propre à détourner les fidèles chrétiens de l’hon
neur &  de la louange qu’ils doivent rendre à* cette bienheu- 
reufe tnere de Dieu* 20. La Vierge Marie n’a point eu'de dou
leur à la paffion de. fon fils : propofition hérétique. 30. Les mé
rites des hommes font de purs dons de Dieu : autre propofition 
hérétique > car, difent les doéleurs, quoique la grâce de Dieu 
ibit la première &  la principale caufe de nos mérites r cependant 
le libre arbitre &  la volonté. en< font la fécondé eaufe-td’oh il> 
s’enfuit que la grâce, de Dieu n’en eft pas la feule caufe..

Le vingt-fixiéipe du même mois de Juillet ? il j  euten*--
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feore cinq autres propofitions ĉenfurées , envoyées de Bor
deaux par l’univerfité de cette ville tk  par les gens du roi, 
lefquelles concernoient les mérites &  les bonnes œuvres. Dans 
la première, l'homme en la main de Dieu efl: comparé à un 
pinceau dans la main du peintre : ce qui fent l’héréfie. Dans 
la fécondé , que quelque innocent qu’on foit devant les hom
mes , aux yeux de Dieu on efl: coupable &  digne de l'éter
nelle damnation : la faculté déclare cette propofition héréti
que. Dans la troi f i émeoù il efl: parlé du facrifice de Jefus- 
Chrifl:, qui nous ôte malédi&ion &  eft notre iatisfa&ion en 
fon fang, elle efl: déclarée fufpèéle de Luthéranifme, parce 
quelle femble exclure toute fatisfafHon de la part de Fhom- 
m e, &  nier le purgatoire. Dans la quatrième, que les trois 
perfonnes, qui ne font qu’un feul Dieu, font la caufe totale 
de notre falut : propofition Luthérienne , qui nie la coopéra
tion de l’homme. Dans la cinquième , où il efl: parlé de la 
mort de Jefus , arrivée parce qu’il l’a voulu, par la feule 
providence &  confeil de D ieu, &  non par la malice des hom
mes : ce qui eft déclaré faux.

Le premier jour du mois d’Àoût on prononça fur fix pro- 
pofitions d’un certain Simon Romigleux, de Touloufe, qu’il 
avôit avancées dans une difpute publique chez les religieux 
Auguftins; &  comme cette difpute s’étoir faite un jour de 
fête, dansl’églife, en un tems auquel on devoir célébrer l’of
fice divin y elle fut déclarée fcandaleufe. Enfuue on procéda 
à la cenfure des propofitions , la première defquelles difoit 
que Famé efl: un vent &  une partie de la matière ; propofi
tion hérétique. La fécondé * qu’on peut foutenir le fenriment 
d’Epicure fur le fouverain bien : ce qui efl: déclaré captieux 
&  fufpeél d’héréfie. La* troifiéme, qu’on peut conclure la ré- 
furreâion des corps de la métempfycofe de Pythagore : eon- 
féquence mauvaife &  propofition fcandaleufe. La quatrième* 
que la fcience n’eil qu’une réminifcefice :: ce qui efl: faux, 
erroné, & déjà condamné. La cinquième* que la théologie 
chrétienne n’a pas befoin de la païenne : ce qui efl: avancé 
témérairement &  avec fcandale. La fixiéme, que lame de 
l’homme efl: mêlée de matière , ce qui efl: hérétique. On re
mit L’examen d’une autre propofition fur Je monde , que Fau
teur foutenoit erre éternel.*

Le- feptiéme d’Août , 1e gardien dès Cordeliers de Laval r  

dans, le Maine * déféra à la faculté cinquante-trois propofi-
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ù o d s  qu’un de fes religieux avoit prêchées publiquement dans 
cette ville, avec la dépofition des témoins qui l’a voient en- 
tendu. Il y  en avoit fur le mélange des bons &  dès mauvais 
dans leglife, fur ce qu’il difoit que dans l’églifè il ne faut ren
dre honneur qu’à Dieu, fur la qualité des vrais Chrétiens, fur 
la canonifation de S. Thomas d’Aquin , fur fa doélrine, fur 
le difeernement des viandes , fur le défaut d’efpérance dans 
les apôtres, fur les mérites de la paffion de Jèfus-Ghrifl, fur 
la néceffité du travail dans les moines, fur la parole de Dieu , 
fur le culte des Saints, fur les vœux, fur la fanftification des 
fêtes, fur la prière pour les morts, fur les bonnes œuvres, 
fur la rémiffion des péchés, fur l’églife &  fes cérémonies, & 
autres que nous obmenons pour 11e pas répéter les mêmes 
chofes. Toutes ces propofitions furent cenfurées fous différen
tes qualifications, captieufes, fufpeétes d’héréfie, erronnées, 
Luthériennes, fcandaleufes, injurieufes aux faints peres, déjà 
condamnées dans le concile de Confiance, &c.

Le huitième du même mois, la même faculté cenfura deux 
livres françois qu’on avoit rendu publics , dont l’un avoit pour 
titre , expoftion fur le fymbole des apôtres , &  l’autre , expo- 
Jïtion fur Foraifon dominicale. Il y  eut trois propofitions extrai
tes du premier de ces livres , donc la première traitoir l’homme 
comme un agent inanimé entre les mains de Dieu. La leconde 
regardoit la paffion de J. C. qu’on n’attribuoit point à la ma
lice des hommes, mais au confeil de Dieu. La troifiéme, que 
quelque faint qu’on foit, on ne laifTe pas d’être digne de l'é
ternelle damnation devant Dieu $ ce qui revient aux propoiî- 
tions envoyées de Bordeaux , &  déjà cenfurées. Du livre de 
l’explication fur l’oraifon dominicale , on avoit auffi tiré trois 
propofitions qui regardoient les œuvres fatisfaéloires , & les 
mérites de bonnes oeuvres , que l’auteur tâchoit de détruire. 
On trouve quelques extraits de cette cenfure dans le livre qui 
fut imprimé à Paris en Ÿ661 , &  qui a pour titre : Recueil des 
auteurs qui condamnent les traductions de F écriture en langue 
vulgaire.

Le trentième du même mois d’Août , 1a faculté porta encore 
fon jugement fur quelques livres qui lui avoient été déférés 
par le parlement. Il y en avoit deux qui portoient le nom de 
Claude Defpenfe ; l’un intitulé , Paraphrafe ou méditation fur 
FOrâifon dominicale ,&  l’autre , Confolation dans Fadverfité. On 
déclara que ces ouvrages contenant des propofitions obfcures.
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Sambiguës, erronées & fufpe&es d’héréiîe, il falloir les fuppn- 
mer. En fécond lieu, on examina & l’on condamna rrois livres 
des pfeaumes de différentes împreffions , traduits en François. 
La raifon qu’on en apponoit , étoit que les {impies , à caufe 
de la difficulté des choies , pouvoient tomber dans l’erreur, 
&  de plus qu’on n’avoit pas fuivi en tout la verfion latine re
çue par l’églife. 30. hile fupprinie un livre du nouveau tefta- 
ment traduit en françois, où l’on ne fuivoit pas la vulgate $ 
outre qu’il contenoit des erreurs. 40. On fit la même chofe fut 
une traduftion françoife des œuvres de Laftance,parce qu’elle 
contenoit beaucoup d’erreurs que les fimples ne pouvoient pas 
facilement difcerner. Enfin le doyen conclut à la fuppreffion 
d’une bible traduite en françois, où l’on mettoit quelques li
vres canoniques au rang des apocryphes , dont la table con- 
tenoit des propofitions fcandaleuies, erronées , fufpeéles d’hé- 
réfie &  même hérétiques, &  éloignées en beaucoup d’endroits 
de la verfion latine reçue. Le fixiéme de Septembre on con
firma le jugement déjà rendu contre Claude Defpenfe , & l’on 
infifta fur-tout que fon expofition fur l’Oraifon dominicale avoit 
été imprimée fans le consentement de la faculté , au préjudice 
de l’édit du roi* Dans la même affemblée l’on ftatua de pré- 
fenter une requête au roi, touchant l’affaire du Carme Nicolas 
Harnois , qui, comme on a dit , s’étoit pourvu au parlement.

Dans la même année, le quinzième de Décembre, la faculté 
s’affembla en Sorbonne pour délibérer fur le changemenr que 
Téglife de Laval avoit fait dans l’antienne de la fainte Vierge , 
S a lv e  R e g in a * Cetre antienne étant expofée dans une chapel
l e , on l’en avoit arrachée, &  l’on en avoit compofé une au
tre , dans laquelle on attribuoit à J. C. ce qui y étoit dit de 
la Vierge* Par exemple , au lieu de S a lv e  R eg in a  r m a te r , on 
difoit, J e fu  C h r ifle  , r e x  j en la place de ces paroles qui font 
à la fin , virg o  M a r ia  , on lifoit, J é fu  , Jrli v irg im s  M a r iæ  , &  
ainfi des autres. La faculté condamna ces changemens comme 
téméraires , feandaleux , fchifmatiques , dérogeant à l’honneur 
de la fainte Vierge, &  rendant l’auteur fuipeof d’héréfie*.

Enfin , le dix-huitiéme de Décembre r il y eut encore une 
autre cenfure de quatorze propofitions extraites des fermons 
prêches à Rouen par Jean N oël, religieux de l’ordre de Îamt 
Dominique. La L « Jamais l’évangile n’a été fi bien’ prêché 
»» qu*& préfent, qu’il eit permis- & même convenable à ut$ 
m chacun de le lire pour fou falut» a La première partie1
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de cette propofition , dit la faculté , eft fauffe, fcandaleufe 
&  téméraire : la fécondé eft dangereufe &  pernicieufe , k  
caufe dés verfions corrompues, La IL « Jefus-Chnft par fa 
» mort a donné liberté de manger toutes lottes de viandes, 
»  &  tous les jours , pourvu qu'il n’y  ait point de fcandale. » 
La proportion , en ce qu’elle permet [’indifférence des viandes 
en tout rems , eft fauffe , injurieufe à Je/us-Chrift , à l’églife 
&  aux prélats , tendante à détruire la difcipline eccléfiaftique , 
&  confpirant à établir Phéréfie de Jovinien , des Vaudois ik  de 
Luther. La III, « Les prélats ne font que des monftres , & ont
# tout gâté par leurs pompes, leur avarice &  leur iimonie. » 
Propofition qui, prononcée en général, eft fcandaleufe , témé
raire , éloignant les fujers de l’obéiffiance &  du refpeft qu’ils 
doivent à leurs fupérieurs. La IV. «Et toi, foulon * cardeur, 
w homme qui entens ton falut, pourquoi ne prêcheras-tu pas, 
» puifque nous ne prêchons point ? » Cette interrogation , in
sinuant que l'emploi de prédicateur convient ordinairement 
aux laïques, eft fcandaleufe , fchifmarique , &  déroge à l’au
torité de féglife. La V. « Une Ample femme me demandera : Je 
» ne fçais que croire ; l’un me dit que la mort de Jefus-Chnft 
» ne fauve point \ l’autre me dit le contraire. Les bonnes gens 
» s’en retournent du fermon en doutant -, &  moi je ne Içais 
» à qui nous croirons &  à qui le monde croira* » Cette ma
nière de parler n’eft propre qu’à infpirer des doutes aux fidèles 
fur ce qu’il faut croire. La VL « L ’églife doit être pauvre , &
# contraire au royaume chrétien. » Propofition déclarée con
forme à l’erreur des Viclefites , fcandaleufe , téméraire & per- 
nicieufe, La VIL « Il eft néceffaire à chaque chrétien , pour 
» travailler à fon falut,d’avoir , de lire &  d’entendre l’écriture- 
» fainte &  l’évangile. » Propofition qui , prononcée générale- 
lement ,eft dangereufe , pernicieufe &  erronée , parce qu’il y 
en a qui ne fçavent pas lire. La VIII. « L ’écriture a été cachée 
» le tems paffé, mais aujourd’hui elle eft découverte: Dieu
# permet quelquefois que Phéréfie règne pour un plus grand 
» bien. » La première partie eft fauffe , fcandaleufe &  témé~ 
raire : la fécondé eft catholique. La IX eft de même que la 
précédente. La X. Puifque les prélats ne prêchent point Pé- 
» yangile ni la parole de Dieu, il faut que les artifans prêchent. » 
Cette propofition eft cenfurée comme la i v e. La XL « Ce n’eft 
» pas affez qu’un homme gouverne bien fa famille , il faut qu’il 
?  îçache notre nouvelle doârine : un ferrurier , un menuifier

» parleront
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» parleront mieux de la parole de Dieu que nous. ». Ce terme 
de nouvelle doftrine étant tiré des Luthériens, la proposition 
eit fufpefte de leur héréfie \ &  quant à ce qui y eft dit̂  que les 
laïques parlent de Dieu mieux que les prédicateurs , cela eft 
déclaré icandaleux &  téméraire. La XII. « Si vous êtes perfé- 
» curés , ne vous étonnez pas. Êtes-vous fur pris fi un foulon 
» parle mieux de■ l’évangile que nosprélats ?Notie-Seigneur le 
» veut ainfi, pour montrer leurs grands abus & leur avarice, al- 
» léguant à ce propos le paffage de l’Apocalypie, de la grande 
» bête &  de la proftituée. » La première partie , conférée avec 
la proportion fuivante , eft propre à confirmer les hérétiques 
dans leurs erreurs , taxant les juges &  les détournant d’en faire 
punition : les deux autres font fcandaleufes, téméraires , inju- 
rieufes aux prélats. La XIIL « Ayez patience , ne vous éton- 
» ne£ fi vous êtes menacés &  pourfuivis ; vous trouverez rou- 
» jours un pere & une mere qui vous confoleront dans vos 
» adverfités , qui vous diront la parole de Dieu fincérement 
» comme il faut, & partant demeurez dans votre infidélité. » 
La première partie condamnée comme la précédente. La fé
condé eft captieufe. La XIV , parlant des prêtres , cite ufte 
hiftoire d'un roi, qui, faifant femblantde vouloir être idolâtre, 
fit publier qu’il facrifieroit aux idoles un certain jour : les prêtres 
ne manquèrent pas de s’y  trouver, &  le roi les fit tous maffacrer. 
Cette proportion-, comparant les idolâtres aux prêtres de 
l ’évangile, eft déclarée injurieufe au facerdoce & fufpefte.

IL s’éleva encore dans cette année un orage contre le livre 
des exercices fp¡rituels de faint Ignace, qui fut excité par 
un certain Thomas Pedroccius. On déféra ce Livre aux in- 
quifiteurs de Tolède en Efpagne , &  on déféra plufieurs pro- 
pofitions que l’on difoit être tirées de ce livre, & qui étoient 
dénoncées comme téméraires , offenfant les oreilles pieufes, 
contenant évidemment des héréfies, &  méritant d’être cen
trées. Sur cette dénonciation , on confulta l’univerfité de 
Salamanque , &  trois dofteurs furent nommés pour examiner 
le livre &  en porter leur jugement. Ces trois étoient, un cha
noine de Cuença nommé Alphonlè Vergara , le dofteur Jean 
Cofta, &  Barthéfemi Torrès : ces deux derniers furent dans la 
fuite évêques, l’un de Léon , &  l’autre des Canaries. Torrès 
ayant rendu un témoignage favorable au livre des exercices, 
on ceffa les procédures, &  les inquifiteurs devinrent eux-mê
mes lès apoloeiftes du livre.

T o m e X X .  . L U I

A n . j 5 5 3-

XCVII.
On attaque de 

nouveau en Eipa- 
gne le livre des 
exercices ipïri- 
tuels d’Ignace.

Ortand. hlft. fo 
cict. J-Ju , îïbh 13, 
nt 33.

Bouhours, Wî de 
S . Ignace j Hv, 3. 
v*ë' 374-



-An . i s i > 
c x v i m

JLe pape eft fort 
irrité contre la 
compagnie.

Orland ut fup* 
i'ib. 14, n. tO.

Bai''et , vie de 
S, Ignace, tom, 2, 
in-fiLpag. 451.

CXIX.
Ignace va trou

ver le pape Sit’ap- 
paife en faveur de 
la compagnie.

Qrlandin , ibîd, 
iib. 14. n, 11. Bon - 
hours y lih, ç, pag, 
401. & fuiv.

6 $ 4 H i s t o i r e  E c c i  é s i a s t i q u e .

Mais dans le même tems Ignace &  fa compagnie eurent 
à effuyer une autre tempête, qu’ils regardèrent comme plus 
terrible que celle qui venoit de s’exciter en Efpagne contre 
le livre des exercices. Charles V,fuivantun décret du con
cile de Trente , avoit ordonné la réfidence à tous les béné
ficiers de fes états d’Efpagne. Ceux qui étoient à Rome, & 
que ces ordres regardoient dire&ement, allèrent fe plaindre 
au pape que cette entreprife de l’empereur attaquoit les droits 
du faint iiége , &  au lieu de fe foumettre fans murmurer à 
une loi qu’ils auroient dû prévenir en faifant leur devoir, 
ils firent tant de bruit, que le pape eut la foibleffe de s’en 
plaindre avec eux. L’empereur dans fa réponfe foutint les 
ordres qu’il avoit donnés, &  qui étoient conformes aux faints 
canons, &  fa fermeté ne fit qu’irriter le pape, qui ne trou
va pas bon qu’un prince laïque le rappeliât ainfi lui-même 
aux dédiions d’un concile auquel il avoit affifté en qualité 
de légat, & dont il devoit par conféquent connoître les dé
finitions. Et comme on difoit que les auteurs de l’édit impé
rial étoient les Jéfuites, qui commençoient à tout gouverner 
dans cette cour, Jules s’emporta contre eux, &  les éloigna 
de fon palais avec des marques d’indignation. Ignace, qui 
auroit pu fuppléer à ce qu’on avoit lieu d’attendre du car
dinal , étoit alors dangereufement malade &  hors d’état de 
pouvoir parler au pape ; il fallut donc que la fociété fouffrît 
cette humiliation , jufqu’à ce que Ferdinand roi des Romains 
ayant écrit à Jules III, lui eut mandé qu’il le prioit de voir 
le général de la fociété des Jéfuites, à qui il avoit commu
niqué un fecret important : ce qui donna lieu au pape de 
faire appeller faint Ignace, qui fe rendit à fes ordres dès 
qu’il fut convalefcent. Jules le reçut fort bien , & ayant 
égard à l’état de foibleffe où fa maladie l’avoit laiffé,ilne 
voulut pas permettre qu’il lui parlât à genoux ni découvert: 
ils s’entretinrent debout, &  la converfation ayant roulé d’abord 
fur les ordres du roi des Romains , fur lefquels Ignace fatis- 
fu pleinement le pape , il tomba enfuite fur la fociété ; & 
la juftifia fi bien fur tous les mauvais bruits qui avoient couru, 
que Jules III reprenant fes premiers fentimens favorables à la 
compagnie , affura le général qu’il lui rendoit fon amitié, & 
que pour donner au college Romain des témoignages de fa 
bienveillance, il lui promettoit deux mille écus d’or tous les 
ans, ou la première abbaye vacante. Enfuite lui ayant de-



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e -n e u v i é m e , j 
mandé fila maifon profeffe avoir de quoi vivre, Ignace ré
pondit qu'ils ne manquoient de rien , quoiqu'ils vécuffent 
d'aumônes , &  qu’ils feroient toujours affez riches s’ils avoient 
Ces bonnes grâces : Jules, flatté par cette riponfe , fit appeller 
ion camerier, lui ordonna de faire entrer ie père toutes les 
fois qu’il fe préfenteroit, fans le faire attendre, quand même 
il feroit avec des cardinaux j de le lendemain il envoya cinq 
cens écus d’or par aumône, à la maifon profeffe.

Ignace ayant remarqué que plufieurs des fiens fe livroient 
à des auftérités exceffives , & que d’autres, charmés des dou
ceurs delà vie contemplative, négligeoient tout-à-fait l’étude, 
voulut remédier à ces abus , &  compofa pour ce fujet un 
long difeours en forme d’épitre, fous le titre de ¿a vertu  d ’ o -  
béijfance , adreffé principalement aux Portugais, pour remettre 
dans les voies .ceux qu’une dévotion mal réglée avoit égarés. 
Comme il fongeoit à tout, & qu’il étoit perfuadé que la mo- 
deftie des religieux ne fert pas feulement à édifier &  à gagner 
les féculiers, mais à contenir auffi les religieux mêmes dans 
leur devoir , il compofa des règles particulières touchant la 
bienféance extérieure. Ces règles, qui ont pour titre de la  
m o d e jiie , font renfermées en treize articles , &  defeendent 
dans le détail des moindres chofes. Mais le foin qu’il avoit 
de conferver la vertu &  la réputation de fes difciples, parmi 
les emplois différens oii les engageoit le falut des âmes, lui 
fit faire un réglement beaucoup^plus important , qui fut pu
blié dans tout l’ordre : ce fut qu’aucun de fa compagnie n’allât 
jamais voir les femmes tout feul, même celles qui feroient 
de la première qualité , ou qui feroient fort malades} que 
s’entretenant avec elles, ou les confeffant, on ménageât fi bien 
les chofes , que le compagnon vît tout, fans rien entendre 
néanmoins de ce qui devoit être fecret. Et afin qu’on fçût 
combien il avoir ce réglement à cœur, ayant appris qu’un 
pere de la compagnie , avancé en âge , ne L’avoit pas obfervé 
dans une rencontre , il fit affembler huit prêtres dans une 
falle , & voulut que le coupable fe donnât la difcipline en 
leur préfence, jufqu’à ce que chacun de ces prêtres eût ré
cité un des fept pfeaumes de la pénitence.

Cette nouvelle fociété continuant toujours à s’étendre & 
à faire quantité d’établiffemens, le pape réfolut de l’établir 
à Jérufaleni, à Conftantinople &  dans rifle de Chypre. On 
commença d’enfeigner la philofophie &  la théologie dans
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A n. i 5 53. le college Romain j celui de Florence fut fixé, auffi-bien qu’un 
autre à Perugia, Lainez en commença un autre à Gènes $ 
il y eut un établiffement dans l’iile de Corfe, à Montréal ; 
Canifius inftitua une académie à Vienne en Autriche, An
toine Corduba en fit une autre à Cordoue, Herman Alvarès 
à Avila ,  on bâtit à la fociété une églife à Barcelonne, une 
maifon profeffe à Lisbonne en Portugal, où l’on commença à 
enfeigner dans le collège de S. Antoine , auffi-bien qu’à Ebora 
dans le même royaume, Ignace envoya auffi des ouvriers dans 
le royaume de Congo &  dans le Brefil, où ils firent de grands 
progrès, enforte que Nobrega fut déclaré provincial du Brefil. 
Le roi de Portugal prefla le pape de choifir pour l’Ethiopie, 
un patriarche &  des évêques dans la compagnie de Jeiùs ; 
&  l’affaire fut conclue fous Jules III, qui nomma Jean Mu- 
gnès, André Oviedo & Melchior Carnero ,* le premier fut 
patriarche , le fécond évêque de Nicée, & le troifiéme évêque 
d’Hiérapolis. Ils partirent tous avec dix compagnons que leur 
donna Ignace , &  un commiffaire apoftolicjue nommé Gaf- 
pard Barzée, &  furent chargés d’une lettre qu Ignace écrivit au 
roi des Abyffins. La lettre eft datée de Rome, le 28e. de Fé
vrier 15 54. Il y eut dans la même année un college à Tivoli, 
un autre àLorette &  à Syracufe, &l*on établit trois provinces 
en Efpagne , celle de Caftille, d’Arragon &  de la Bœrique, 
dans chacune defquelles on mit des provinciaux. Enfin il y  

eut un college à Valence en Efpagne , &  un autre à Pia- 
centia en Efpagne, fans parler des commencemens qu’on fit 
d’un autre à Seville, de même qu’à Grenade.

W
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Q u e l q u e  zèle qu’eûUe pape pour établir la religion chré
tienne en Ethiopie, par l’envoi des millionnaires dont 
on vient de parler, il ne négligeoit pas les affaires d’An

gleterre, qui prirent une meilleure forme dans cette année 
r y 5 4. Le cardinal Polus étant arrêté à Bruxelles, jufq u’à l’ac- 
compliffement du mariage de la reine Marie avec Philippe 
d’Eípagne , n y  demeura pas oifif ,• comme il n’étoit point 
porté à ce mariage, il repréfenta à Charles V , avec toute 
fon éloquence, combien il lui feroit utile de n’y  point pen- 
fer , &  à quels périls le royaume d’Angleterre alloit être ex- 
pofé par un tel mariage , qui ne pouvoir être agréable ni 
aux Catholiques ni aux Proteftans. Mais l'empereur , qui avoit 
cette affaire extrêmement à cœur, ne l’écouta pas. Il lui per
mit feulement de faire un voyage en France, pour travailler à 
la paix entre lui empereur & le roi de France. Charles V au- 
roit volontiers accepté une trêve, &  elle lui eût été très-avan- 
tageufe, pour rétablir fes affaires dans les Pays-Bas ; mais par 
la même raifon, cette trêve n’étoit pas avantageufe au roi 
Henri II: il fçavoit que l’empereur ne feportoitpas trop bien 
ni de corps ni d’efprit, que fes gouttes lui avoient ôté l’ufage 
d’un bras, &  rétréci les nerfs d’une jambe; que la même 
caufe qui lui ôtoit Tufage de fes membres, jointe au chagrin 
du mauvais fuccès de fes affaires, ( &  peut-être étant héritier 
des accès de Jeanne fa mere , ) lui avoit tellement altéré le cer
veau , qu’il ne dormoit prefque plus , & ne faifoit autre chofe 
nuit &  jour que de monter &  démonter des horloges dont 
fa chambre étoit toute pleine. Ce qui faifoit douter du fuccès 
de la négociation de Polus.

Cependant il partit, après avoir reçu promeffe de l’em
pereur qu’il ne refuferoit aucunes conditions honnêtes ; & il 
trouva le roi de France dans les mêmes difpofitions* Ce prince 
fit une réception très-gracieufe au cardinal, 1 embrafla avec 
beaucoup de bonté, & l’affura qu’il étoit très-fâché de ne 
l’avoir pas connu plutôt ; en lui proteffant qu’il fe feroit em
ployé à le faire élire pape , s’il avoir été mieux inftruit de 
a fageffe &  de fes vertus, &  qu’il ne fe feroit pas oppofé
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à foméleflrioft. Polus commença d’efpérer beaucoup. Il écri
vit à l’empereur, il le fit convenir de nommer des députés 
pour une conférence $ le foi en nomma de fon côté $ & l’on 
saflembla dans un endroit entre Gravelines &  Ardres. Les 
envoyés de l’empereur furent Jean Cerda duc de Medina- 
Cceli, Charles comte de Lalane, Antoine Perrenotte évê
que d’Arras, Iwichem fecrétaire du confeil, &  Browm pré- 
fident de Malines : ils fe rendirent à Gravelines , qui étoit 
foumife à Charles V. Du côté de la France on y  envoya 
le connétable de Montmorency , le cardinal de Lorraine, 
Charles de Marillac évêque de Vannes en Bretagne, & 
Jean Morvilliers évêque d’Orléans. Tous fe trouvèrent au 
lieu afîigné avec Polus $ &  après des complimens £k des 
faluts réciproques , on enira en matière. Mais les propofi- 
dons du roi de France étoient fi fortes, que quand Polus les 
eut portées à l’empereur, elles furent abfoluraent rejettées, 
& même avec mépris ; enforte que ce prince lui dit d’un 
air chagrin , qu’il n’étoit pas néceffaire qu’il revînt, s’il n’a* 
voit pas autre chofe à lui propofer. Ainfi la négociation fut 
rompue ; &  Charles V , en attendant qu’on fe mît en cam
pagne de part &  d’autre, ne penfa qu’à conclure le mariage 
de fon fils.

Dès le commencement de cette année 1554, les ambaffa- 
deurs de Charles V arrivèrent à Londres pour finir cette af
faire. Mais il paroît que le mariage étoit conclu &  les pa
roles données dès l’année précédente, puifque le pape écri
vit à ce prince le premier de Janvier pour l’en féliciter, & 
que la reine ayant déclaré fa volonté dans le parlement , 
qui y  confentit après quelques oppofitions, avoit dépêché 
vers l’empereur le comte d’Àrondel, pour dreffer le contrat 
qui fut fait alors. Ce comte étoit retourné en Angleterre, 
lorfque les ambafiadeurs de Charles arrivèrent en ce royau
me pour conclure entièrement le traité, &  complimenter la 
reine. Cette ambaflade étoit extrêmement fuperbe ; à la tête 
étoit le comte d’Egmont, le comte d’Avin , & Jean de Mont
morency feigneur de Couriers. On les fit accompagner des 
confeillers Philippe Nigri & Siméon Renard, pour être les 
négociateurs * &  ils arrivèrent tous à Londres fur là fin de Jan
vier, où ils furent magnifiquement reçus. Quelques jours après 
leur arrivée , on entra en négociation , quoiqu’on fût déjà 
Convenu des articles ; la reine nomma pour traiter avec eux,
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Etienne Gardiner, évêque de W in ch e fte r&  chancelier, 
Henri comte d’Arondel, Milord Paget, &  deux autres, qui 
finirent en deux féances.

Les conditions dont ceux-ci convinrent avec les miniftres 
de l’empereur , furent : I* Qu'en vertu de ce mariage qui fe- 
toit contrafté &  confommé au plutôt, le prince comment 
ceroit à jouir de tous les titres , honneurs &  prérogatives 
royales de tous les royaumes &  états de la reine 5 &  que du
rant le mariage ils gouverneroient conjointement, faut toute
fois les droits, les coutumes &  les privilèges du royaume 
d’Angleterre , mais que le prince feroit obligé de laitier à la 
reine le gouvernement de l’état, avec l’entière liberté &  le 
pouvoir abfolu de conférer tous les bénéfices &  offices def- 
dits royaumes &  états aux feuls Anglois de nation ; &  que 
quoique Philippe eût le titre &  la qualité de roi, &  que fon 
nom dût paroître avec celui de la reine fur la monnoie, fur 
les fceaux, &  dans les aftes publics, la fignature de cette 
princeffe auroit une force entière fans le feing de fon mari ; 
qu'aucun Efpagnol ne feroit admis dans le miniiftére, ni dans 
les charges de la cour, &  que la reine porteroit auffi les titres 
appartenans au roi. '

IL Que le douaire de la reine feroit de foixante mille li
vres fterlin , tous les ans fa vie durant, fur tous les biens 
patrimoniaux, dudit prince. Que cette affignation fe feroit de 
quarante mille livres ilerlin fur les royaumes d’Efpagne 
d’Arragon , &  vingt mille livres fterlin fur le Brabant, la 
Flandre, le Haynaut &  la Hollande. M. Burnet fait monter 
ce douaire à huit cens mille livres de rente, monnoie de France, 
dont il y en auroit cinq cens cinquante mille en Efpagne , 
&  deux cens cinquante mille dans le Pays-Bas ; &  que le cas 
du douaire arrivant, la reine en jouiroit de la même mapiére 
qu’en avoit joui Marguerite d’York, ibeur d’Edouard IV, &  
femme de Charles duc de Bourgogne.

III. On demeura d’accord , afin d’empêcher les difputes qui 
pourroient naître fur ce fujet, que les enfans mâles qui naî- 
troient de ce mariage, fuccéderoient en tous les royaumes &  les 
feigneuries de la reine; &  outre cela en tous les états de Flan
dres &  de Bourgogne que poffédoit l’empereur, par rapport 
aux biens paternels ; il étoit convenu , que l’archiduc D. Carlos, 
fils de Philippe5d’une autre femme, fuccéderoit aux royaumes 
d’Efpagne, de Naples &  de Sicile, au duché de Milan , &  à tous
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les autres biens &  domaines fitués en Lombardie ou en Italie 5 
mais qu’au défaut du même D. Carlos &  de fa poftérité , 
Je premier né de Philippe &  de Marie fuccéderoit aux mê
mes Ibüvefainêtés. Que ce premier né auroit la Bourgogne 
&  les Pays-Bas, dont l'archiduc D. Carlos feroit exclus, 
comtrie les enfànà de Philippe &  de Marie étoient exclus de 
l'Efpagne &  de l’Italie.

IV, Que les cadets &  les filles de Marie &  Philippe au- 
roient leurs apanages & portions en Angleterre, fans pré
judice pourtant de ce que Philippe leur pere, &  l'empereur 
leur aïeul, voudraient leur donner dans les Pays-Bas ou en 
Bourgogne. Qu’en cas qu’il ne vînt que des filles de ce ma
riage , l’aînée fuccéderoit dans îa Bourgogne &  dans le Pays- 
Bas, pourvu que, du confentement de l’archiduc D. Carlos 
fon frere paternel, elle prît un époux originaire des fufdits 
pays du des états de la reine fa tnere. Que fi elle refufoit ou 
négligeoit d’exécuter cette condition, D. Carlos tonferveroit 
fes droits fur lefdits pays, avec l’obligation pourtant d’âffigner 
à  fa fœur la dot ordinaire des perfonnes de fon rang, tant en 
Efpagne que fur les Pays-Bas.

V, Que fi Dom Carlos mouroit fans poftérité , le fils aîné 
de] Philippe &  de Marie , ou la fille aînée , s’il n’y  avoit point 
d’enfant mâle , fuccéderoient , tant en Efpagne &  en Italie 
qu’ailleurs, à tous les royaumes &  états patrimoniaux qui ap
partiennent à l'empereur Charles, tant en Bourgogne que dans 
la baffe Allemagne &  autres dépendances, fi c’eft un mâle. 
Enfin l’on convenoit expreffément que dans tous les cas fpé- 
cifiés ci-deffus, ceux des enfans qui fuccéderoient tant aux 
biens paternels que maternels , laifferoient en leur enrier les 
loix , droits, coutumes &  privilèges des pays qui leur écher- 
roient en partage , S t  qu'ils feroient adminiftrer le gouver
nement par des gens originaires defdits pays.

Ces articles furent lignés par les ambaffadeurs &  les dépu
tés , en latin , en anglois, en flamand 6 t  en efpagnol, à me- 
fure que chaque article étoît arrêté. La reine , à laquelle ils 
furent préfentés, les approuva; mais comme elle voulait don
ner une marque de fon affeftion S t de fon eftime à fon par
lement , qui s etoit affemblé à Londres pour cette grande af
faire , elle ne voulut point les ligner, qu'il ne les eût aupa
ravant examinés S t  approuvés lui-même. Le chancelier Gar- 
diner les préfentâ donc au parlement au nom de la reine.

Ils
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Ils y  furent lus avec attention , &  tous les approuvèrent j il A n* 1554.
y  en eut feulement quelques-uns qui remontrèrent qu’il y
manquoit plufieurs chofes qui demandoient une plus ample
explication, fur-tout en ce qui concernoit la perfonne du
prince : fur ces remontrances, Ton fit un projet de ce qu’on
jugèa à propos d’y ajouter * &  l’ayant préfenté à la reine, les
ambaffadeurs &  les députés s’affemblérent de nouveau , &
fans toucher aux autres articles , ils convinrent de ceux qui
fuivent.

I. Que Philippe n’auroit aucun domeftique qui ne fût An- 
glois ou fujet de la reine , &  qu’il n’ameneroit en Angleterre 
aucun étranger qui pût caufer du chagrin aux Anglois : que 
fi quelqu’un de fa fuite commettoit quelqu’offenie de cette 
nature , &; manquoit à fon devoir, il feroit puni d’une manière 
convenable*

IL Qu’il ne feroit aucun changement dans les loix , ftatuts 
&  coutumes d’Angleterre.

III. Qu’il ne tireroit point la reine de fes propres états, à 
moins qu’elle ne le demandât expreffément, &  qu’il netnine- 
neroit hors d’Angleterre aucun des enfans qui naîtroient de 
ce mariage, fans Te confentement &  l’avis du parlement."

IV. Que fi la reine mouroit la première , fans laiffer aüçun 
héritier ni poftérité, le prince ne pourra s’attribuer aucun droit 
fur l’Angleterre , ni fur les états qui en dépendent $ mais qu’il 
fera obligé de laiffer la fucceffion de la reitie fon époufe à 
ceux à qui elle appartiendra légitimement félon les loix du 
royaume.

V. Qu’il ne pourra emporter ni faire tranfporter hors du 
royaume aucuns joyaux , ni pierreries , ni chofesprécieufes ap
partenantes au tréfor dudit royaume. Qu’il n’aliéneroit rien de 
ce qui appartient à la couronne, & qu’il ne fouffriroit pas qu’au
cune de ces chofes fût détournée ou divertie par fes domefti- , 
ques,ou par d’autres étrangers. Qu’il ne pourroit non plus tranf
porter hors du même royaume ni armes , ni artillerie , ni vaif- 
feaux , ni munitions, ni autre chofe des arfénaux de mer & de 
terre , à moins que le parlement ne le trouvât bon & ne l’ap
prouvât j & qu’il auroit foin que tous les lieux &  fortereffes fuf- 
fent bien gardés par les Anglois mêmes.

' ïT T  A  ï  ^  1 ^  • 1 * *VL Qu en vertu de ce mariage , le prince ne pourra pas pré
tendre intéreffer le royaume d’Angleterre, ni direâement, ni in- 
direftement ,dans la guerre qui règne préfentement entre l’em- 
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pereur fan pere &  le roi de France $ enforte que l’alliance entre 
T Angleterre 5 c la France demeurera dans fon entier. Que pour 
ce qui regarde les autres états , ledit prince fera libre d’affife 
ledit empereur ;fon pere.

VII. Que la reine devant ëpoufer le prince Philippe , ers 
qualité de toi de Naples , &  il’empereur ayant donné parole, 
comme fes ambaffadeurs la donnent encore ici de fa part, de 
renoncer dès-à-préfent à cette couronne ; ce prince fera tenu 
¿envoyer un ambaffadeur pour en prendre poiTeflion folem- 
nellement en fon nom , avant la confommation du mariage, 
&  que les lettres authentiques , tant de la renonciation que 
de la prife de poifeffion, feront préfentées au parlement. L’em
pereur ne manqua pas de faire la renonciation des royaumes 
de Naples &  de Sicile, dont il envoya Taâe à la reine ; mais 
la poffeiRon ne fut prife qu’au commencement de Novembre 
de cette année.

Ce traité fut conclu &  arrêté le dernier de Janvier, avec 
la claufe que Philippe jureroit de l’obferver en fon entier,, 
Dès qu’il fut rendu public, il excita bien des murmures & 
des plaintes. Les Proteftans prévoyoient que leur religion 
alloit être abolie. Les Catholiques appréhendoient beaucoup 
la domination Efpagnole , &  s’attendoient à voir le royau
me d’Angleterre devenir une province de celui d’Efpagne • 
fur-tout ils étoient faiiïs de frayeur , quand ils fe rappelloient 
les exécutions terribles de cette nation dans les Pays-Bas , 
dans le duché de Milan , dans les royaumes de Naples & de Si
cile , &  particuliérement dans les Indes , où l’on accufoit les 
Efpagnols d’avoir.exercé des cruautés, dont tous les fiécles pré
cédons ne fourniffoient point d’exemple. Tous ces murmures 
dégénérèrent en une conjuration ouverte contre la reine , 
dont le mariage fut le prétexte. Les principaux de ces conjurés 
furent le duc de Suffolk, le chevalier Thomas W ya t, & le che
valier Pierre Carew. Ce dernier devoir faire foulever la pro
vince de Cornouaille ; le duc de Suffolk celle de Warvick , 
&  les autres provinces (nuées au cœur du royaume 5 & Wyat 
forma fon parti dans la province de Kent. Carew conduifit 
ii mal fon intrigue , qu’il fut découvert &  obligé de fe fauver 
en France: ce qui obligea Wyat de hâter fon entreprife, quoi
que le deffein des conjurés fût d’attendre l’arrivée du prince 
Philippe dans le royaume, afin de couvrir le foulevement d lui 

prétexte plus plaufible*
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bla , fe rendit à Maidfton , &  fit publier dans tout le pays vn' 
de K ent, que la reine , en iuivant de mauvais confeils, alloit cĥ fd̂ paÎti coo! 
réduire l’Angleterre en fervitude , & mettre en péril la reli- tre ]a reine, 
gion par fon mariage avec un prince étranger. Il s’avança en- „ NaîoL liv‘ 7* 
fuite jufqu’à Rochefter , où le gouvernement de la province, De Tkou>fù& 
loin de îe joindre à lu i, comme il étoit invité , le fit fommer ll^ *3- 
de quitter les armes &  de s’en retourner. La reine, pour dif- 
iïper ces rebelles , envoya à leur chef un héraut avec des let
tres d’abolition, pourvu qu’il congédiât fes gens dans vingt- 
quatre heures. Mais fur fon refus, on fe vit obligé deafaire 
marcher contre lui le duc de Norfolk , avec fix cens hommes 
feulement, des milices de Londres, n’ayant pu en affembler 
davantage. D ’abord il défit un renfort qui étoit commandé par 
Knevet , &  qui alloit joindre Wiat. Cet échec où il y eut 
foixante hommes de tués, déconcerta tellement le chef des re
belles, qu’il ne penfa plus qu’à fe fauver ; lorfqu’un accident 
inopiné lui fit reprendre courage. Le comte de Norfolk , qui 
avoir renforcé fes fix cens fantailins de deux cens chevaux, 
étant à la vue de l’ennemi fur le pont de Rochefter , fe vit 
abandonné des fiens, contraint de prendre la fuite , &  de laif- 
fer au pouvoir de l’ennemi fon canon &  fon bagage. Il fut 
même pris en fuyant ; mais V y a t lui rendit la liberté , &  
l’exhorta à vouloir être lui-même le chef d’une fi jufte guerre, 
ou du moins à aller trouver la reine , pour lui dire de fa part 
qu’on n’avoit pas pris les armes contre elle , mais pour la li
berté de la patrie contre les entreprifes des étrangers.

Le chef des rebelles , devenu plus infolent par ce fuccès, ^
réfolut d’aller droit à Londres avec fon armée qui confiftoit Londres , & eft 
en quatre mille hommes. Il entra le deux Février dans un des fait priionuier, 
fauxbourgs de cette ville, s’imaginant que les bourgeois fa- 
voriferoient fon entreprife , & que cette capitale alloit fe dé
clarer pour lui. Mais ayant trouvé le pont bien gardé , il fe 
vit obligé de remonter le long de la Tamife jufqu’à Kingfton, 
qui eft à dix milles de Londres , où il trouva le pont rompu ; 
il employa quelques heures à le rétablir : après quoi il paffa 
de l’autre côté , fes troupes étant renforcées de près de deux 
mille hommes, & continua fa marche vers la ville , aux por
tes de laquelle il arriva le mercredi des cendres cinquième de 
Février, en un endroit qu’on appelle Hide-park. Le comte de 
Pembrok , avec un corps de bonnes troupes, fécondé de mi'

M ni nun ij *
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lord Clinton, le laiffa avancer vers la ville , afin qu’émbar- 
rafle parmi les foldats qu’on avoit mis aux avenues, on pût fe 
faifir de lui plus aifément. A mefure qu’il avançoit, on pre- 
noir foin de lui couper le chemin de la retraite, par des bar
ricades bien gardées* Il prit à droite du côté de witehall, &  
fuivoit la grande rue appellée le Strand , pour fe rendre à la 
porte de Ludgate , qu’il fut fort furpris de trouver fermée. 
Alors il commença à perdre courage , &  comprit bien qu’il 
lui étoit impolfibie de fe retirer, Un héraut d’armes s’étant 
préfenté à lui , &  l’ayant exhorté à ne pas facrifier inutile
ment tant de gens qui le fuivoient, il fe rendit fans réfiftance, 
&  fut mené en prifon.

Pendant toutes ces entreprifes de W y a t, le duc de Suffolk 
étoit dans la province de W arwik, où il ne faifoit que très- 
peu de progrès. La reine le foupçonnoit fi peu d’être entré 
dans la conjuration, que l’on croit qu’elle avoit eu d’abord 
deflein de l’envoyer avec des troupes contre Wyat ; & l’on 
n’apprit fa rébellion que par une lettre interceptée de Wyat, 
qui le prioit de fe hâter autant qu’il le pourroit, &  qui l’in- 
formoit des raifons qui l’avoient obligé de précipiter fon en- 
treprife. Sur cet avis,la reine envoya contre lui le comte d’Hun
tington avec de la cavalerie pour le pourfuivre , comme ayant 
été déjà jugé criminel de lèfe-majefté. Si ce duc avoit toute 
fa vie manqué de cœur , il en eut encore moins dans fa der
nière entreprife. Il fit des efforts languiffans pour armer les 
peuples ; il n’eut pas même la force de continuer. Abandonné 
de tout le monde, il diftribua fon argent aux liens, & alla 
fe cacher dans une maifon particulière, où il fut trahi, ou 
par la crainte , ou par i’efpoir de quelque récompenfe : ainfi 
il fut livré au comte d’Huntington, qui le conduifit à la tour 
le onzième de Février. Cette confpiration fut caufe de la perte 
de Jeanne Gray , fille du duc de Suffolk , de Gilford fon ma
r i , &  du pere même.

On commença par le fupplice de tnilord Gilford. Jeanne 
fut exécutée enfuite le même jour douzième de Février, après 
avoir vu pafler le corps de fon mari, à qui l’on venoit de tran
cher la tête , &  qu’on alloit enterrer dans la chapelle de la 
tour. Elle n’avoit que dix-fept ans ; elle fouffrit la mort avec 
beaucoup de confiance , &  la regarda comme une jufte pu
nition de la faute qu’elle avoit commife, non pour avoir bri- 
gué ou affefté la royauté, mais pour ne l’avoir pasrefuiée
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abfolument. Quoique fon ignorance pût être excufée fans bief- 
fer les loix , elle loua Dieu néanmoins de s’être fervi de ce 
fléau pour la faire revenir à elle-même. .Ayant demandé les 
prières de l’afTemblée, &  récité elle même le pfeaume 50, fes 
femmes lui aidèrent à fe décoeffer,& ayant jet-té fes cheveux 
fur fon vifage, elle pofa fa tête fur le billot, en prononçant 
ces paroles : S e ig n e u r  , j e  rem ets m on e jp ru  entre v o s  m a in s  ,  
&  tendit le col au bourreau , qui, tout interdit, ne fépara fa 
tête du refte du corps qu’au troifiéme coup. Tous ceux qui 
furent préfens ne purent s’empêcher de verfer des larmes , 
tous les juges qui avoient confribué à fa mort furent détef- 
tés du peuple $ &  Morgan , qui avoit prononcé l’arrêt, tomba 
dans une frénéfie , en criant continuellement qu’on éloignât 
cette dame de devant fes yeux. Le duc de Suffolk fon pere 
fut jugé le dix-feptiéme du même mois, & exécuté le vingt- 
uniémc , avec le regret d’avoir été caufe de la mort de fa 
fille.

On procéda enfuîte au jugement de Wyat. Dès que ce 
rebelle fut devant fes juges, il demanda qu’on lui fauvât la 
vie, &  offrit en reconnoiffance de faire approuver à beau
coup de perfonnes le mariage de la reine. Il accufa Courte- 
nay comte de Devonshire , &  la princeffe Elifabeth , d’avoir 
eu part à la conjuration -, mais fon exécution ne fut que dif
férée. Cependant le comte de Devonshire fut mis à la tour, 
ôc la princeffe Elifabeth , quoiqu’indifpofée  ̂ fut amenée à 
Londres &  confinée à Witehall , dans une chambre où elle 
n’eut la liberté de parler à perfonne. Enfin le onzième de Mars 
elle fut conduite à la tour, &  le comte fut banni en Italie. 
Le quatorzième &  le quinziéme de Février , Bret, qui avoit 
commandé les milices de W yat, fut pendu avec cinquante- 
huit autres. Le vingtième du même mois, fix cens prifonniers 
furent préfentés la corde au col à la reine, qui leur pardonna. 
Le chevalier Nicolas Troghmorton , accufé d’avoir eu part 
à la confpiration , &  en ayant été abfous,fes juges furent con
damnés à de groffes amendes ; ce qui fut fatal à fon frere Jean 
Troghmorton , qui fut exécuté fur les mêmes preuves fur 
lefquelles on avoit abfous l’autre. Elifabeth ne fut pas long- 
tems à la tour ,* le lieutenant la traitant avec trop d’huma
nité , on la transféra le feiziéme de Mai à Voldftock, fous la 
garde d’un homme qui la traita affez mal, &  elle y demeura 
jufqu’à la mort de la reine Marie.

An. ÏJ54.
Spond. hoc an*ij 

n. 1 .

Sleidan. in com~ 
ment. Ub* 2.5. pag, 
939V

XL
La princeffe Eli

sabeth eft tnife en 
prifondanslatour.

Sleïitin. in com
ment. lib. 15. p» 
941*

Sutnet,  tbld. ut

f “P<



A n . 1554. 
xu.

ïnftru&ionsdon-' 
nées aux évêques. 
In AB.pubL Angl* 
f. IJ.£. 376«

X
J

XIII.
On écrit en An

gleterre contre le 
mariage des prê
tres , &  on y  ré
tablit la mefïe.

Bnrnst 3 hiß. ds 
la réforme y t. 1. Ub,
~ ' F aS' 4 IÏ*

Sanderus , de 
fchifm. Angl. lib.

646 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
Tous les troubles étant appaifés, la reine envoya ordre aux 

évêques de faire au plutôt lâ vifne de leurs diocèfes , füivant 
certaines inftruéfions qu’on leur adrefla : & il leur étoit ordon
né de faire obferver toutes les Ioix eccléfiaftiques qui avoient 
eu cours du vivant du roi fon pere$ de ceffer de mettre fon 
nom dans les aftes des officialités ; de ne plus exiger du clergé 
]e ferment de fuprématie ; de ne conférer les ordres facrés à 
aucun homme foupçonné d’héréfie ; de^ravailler à réprimer 
les erreurs &  à punir les hérétiques ; de fupprimer tous les li- 
vres fcandaleux &  les chanfons déshonnêtes ; de chaffer les 
eccléfiaftiques mariés , ou de les contraindre de fe féparer de 
leurs femmes ; d’envoyer dans d’autres cures ceux qui renon- 
ceroient au. mariage , ou de*leur aifigner une penfion fur les 
bénéfices qu’on leur ôteroit ; qu’on ne permît point aux reli
gieux qui avoient fait vœu de chafteré , de demeurer avec 
leurs femmes ; que l’on obfervât à l’avenir toutes les cérémo
nies , les fêtes &  les jours de jeûne qui avoient été en ufage 
fous le règne de Henri VIII ; que les eccléfiaftiques ordonnés 
fuivant le cérémonial d’Edouard VI ?n’étant pas légitimement 
ordonnés , l’évêque diocéfain fuppléât à ce qui auroit manqué 
à leur ordination ; que les évêques dreffaffent unanimement 
des homélies , pour établir l ’uniformité dans la doârine ; que 
l’on obligeât les peuples de le trouver à l’églife pour y entendre 
l’office divin j qu’on prît foin de l’inftruftion des enfans. Ces 
inftruftions furent lignées le 4e. de Mars-, & fur la fin du 
même mois la reine choifit des commiffaires, dont Gardiner 
fut le chef pour purger l’églife des eccléfiaftiques mariés ; & 
l’on commença par la dépofirion de quatre évêques, c’eft-à- 
dire , de l’archevêque d’Yorck, &  des évêques de S. David , 
de Chefter & de Briftol ; &  peu de tems après on dépofa ceux 
de Lincoln , de Glocefter &  d’Hereford , qui étoient tous 
Proteftans, &  l’on en mit d’autres Catholiques, nommés par 
la reine , en leurs places.

Pour juftifier la conduite de la reine, plufieurs écrivirent 
contre le mariage des gens d’églife. Smith fit faire une édi
tion , augmentée de fon livre du célibat des prêtres. Un doc
teur en droit, nommé Martin, en publia un aurre fur le même 
fujet, auquel on crut que Gardiner avoir travaillé. Cepen
dant , en conféquence de faite du parlement précédent, la 
méfié fut rétablie dans tous les lieux, avec la liturgie dont 
on fe fçrvoit fous le règne de Henri VIII. En beaucoup
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d*endroits on avoir déjà remis en ufage la croyance &  la li
turgie catholique j Ton avoir réparé les églifes , confacré &  
érigé ,des autels ; .& Sanderus dit que le peuple couroit avec 
joie au faint facrifice de l’autel , au facrement de la pénitence , 
à la communion Ôc à l’office divin ; fur-tout que le facrement 
de confirmation y fut remis en honneur, parce que l’Angleter
re , plus qu’aucun autre royaume chrérien , a une dévotion par
ticulière pour ce facrement ; que par une loi & une tradition 
fort ancienne , les peres &  les parens font obligés de préfenter 
les enfans baptifés au premier évêque qui fe trouve dans leur 
voifinage; &  que c’eft une efpèce d’impiété, puniffable mê
me par les loix, que d’attendre l’âge de fept ans fans rece
voir la confirmation.

Telle étoit la fituation des affaires de ce royaume, lors
que le nouveau parlement s’affembla le 2e. d’Avril 1554. 
Comme toutes les loix avaient été faites par des rois, à la 
perfonne desquels étoient attachés les droits de rautorité fou- 
veraine , &  que l’on craignoit qu’il ne fe rencontrât des gens 
qui difputaffent à la reine fes prérogatives &  fa puiffance , 
quoiqu’elle eût fuccédé légitimement à la couronne, le pre
mier édit que donna le parlement, déclara qu’une reine a la 
même autorité qu’un roi, &  que le droit public d’Angle
terre attachoit à la couronne les privilèges du commande
ment fouverain, foit qu’elle fut poil’édée par un prince ou par 
une princeffe ; que tout ce qui étoit dû à un roi, étoit dû auffi 
à une reine, &  que la puiffance de Marie étoit auffi éten
due que celle d’aucun de fes prédéceffeurs. Cet édit caufa 
quelque conteftation dans la chambre baffe * le mariage de 
la reine avec le prince d’Efpagne , faifoit craindre que les 
Efpagnols ne vouluffent établir en Angleterre un gouverne
ment defpotique , ou qu’on ne voulût remonter au tems de 
Guillaume le conquérant , qui avoir dépouillé les Angloïs 
naturels de leurs biens pour les donner à des étrangers ; ce 
qui fut caufe qu’on réforma l’édit, &  qu’on le conçut en des 
termes , qui , portant l’aurorité de la reine auffi haut que 
celle de fes ancêtres, la refferroient dans les mêmes bornes , 
vu que le but n’éroit pas de rendre la reine abfolue , mais 
d’empêcher que, fous prétexte du fexe, Philippe ne s’em
parât du gouvernement.

Dans cette même féance le marquis de Northampton fut 
rétabli dans fa dignité. On rétablit auffi l’évêché.de Durhatn,
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qui avoit> été fupprimé fur la fia du dernier règne, La fen- 
rence contre le duc de SuiFoIk & cinquante-huit autres qui 
a voient eu part aux derniers troubles , fut confirmée. Il y 
eut beaucoup d’autres propofitions faites pour mettre en vi
gueur les fix articles, pour rétablir les arrêts donnés autre
fois contre les Lollards , pour permettre de manger de la 
chair en carême j mais tous les bills envoyés là-deffus par 
les communes, ne furent point écoutés par les feigneurs. Tout 
êe qu’on fit unanimement, fut d’approuver le traité de ma

riage entre leur reine & Philippe, en amplifiant les articles 
que nous avons rapportés plus haut. On propofa auffi un 
réglement pour empêcher que ceux qui étdient en poffeffion 
des biens des communautés fupprimées, ne fuffent inquiétés 
ni par le pape , ni par aucune autre puiffance ; mais la pro
portion n’eut point de fuites. La chambre haute fe con
tenta d’affurer les communes que les poiTefleurs de ces terres 
feroient fuffifamment mis à couvert. Les féances finirent le 
vingt-cinquième de Mai, & le parlement fut prorogé jufqu’au 
onzième de Novembre , après que la reine eut obtenu ce 
qu’elle fouhaitoit touchant fon mariage.

Comme les Proteftans s’étoient plaints allez publiquement 
que , dans la difpute tenue à Londres fur les matières de Teu- 
chariftie, on s’y étoit comporté de mauvaife fo i, parce qu’on 
tenoit leurs meilleurs théologiens en prifon , &  que les au
tres avoient été continuellement interrompus ; on réfoiut fur 
leurs plaintes de fufpendre les féances du clergé, &  d’en en
voyer les membres à Oxford , pour y avoir une nouvelle 
conférence , en préfence de l’univerfiré , fur les matières con- 
troverféesj & afin que Cranmer, Ridley Se Latimer y puffent 
parler pour les réformés, la reine les fit transférer de la tour 
de Londres aux prifons d’Oxford, Les deux premiers paf- 
foient pour les plus fçavans de leur parti. Les députés du 
clergé , à la tête defquels étoit Wefton , préfident de la 
chambre baffe de la convocation , s’étoient auffi rendus à Ox
ford vers le milieu du mois de Mai, & la difpute s’ouvrit 
la femaine fuivante 3 elle devoir durer trois jours, &  les quef- 
tions qu’on y propofa furent les mêmes qu’on avoit agitées 
à Londres, la préfence réelle, la tranffubftantiation , & le 
facrifice de la roeffe propitiatoire pour les vivans &  les morts.

Le premier jour de la conférence , qui fut le feiziéme de 
Mai, Cranmer parut dans l’affembléç, &  le préfident l’exhorta

d’abord
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d'abord à rentrer dans l'unité catholique. On lui prôpofa A n . 1554- 
enfuite lesqueftions, fur lefquelles Weûon parla d’abord, en 
pofant le dogme de la préfence réelle &  de la tranffubftan- 
tiarion , qu’il prouva par les paroles de l’inftirution même de 
leuehariitie. D ’autres oppoférenr à Cranmer la tradition .& 
la créance de l’églife des premiers fiécles ; à quoi il répon
dit par des paffages des faints peres, que les Proteftans expli
quèrent à leur ordinaire dans un fens forcé, & fort contraire 
au fentiment de l’églife. Ridley parut le lendemain, & com
mença à parler des motifs qui i’avoient engagé k  embrafler 
la réforme : enfuite il vint à la préfence réelle , pour la com
battre félon fes principes $ mais il fut interrompu par Smith,
Ridley répliqua , &  la difpute dura affez long-rems, juf- 
qu’à ce que Wefton, ennuyé de* les entendre, leur ordon
na de fe taire, parce que le Prôreftant témoigna trop de chaleur 
fans venir au fait. Enfin Latimer commença le troifiéme jour 
par avouer , qu’ayant perdu depuis vingt ans l’habitude de 
parler latin, il ne vouloit point difpurer, & qu’il fe contenteroit 
d’expofer fes fentimens ; ce qu’il fit en peu de mots. L’après- 
midi on les amena tous trois dans une églife , pour leur dé
clarer qu’ayant été vaincus, ils dévoient ligner les dogmes 
que tout le clergé avoir lignés; & furleur refus, ils furent 
non feulement condamnés comme hérétiques &  fauteurs d’hé
rétiques , mais on les déclara excommuniés &  retranchés de 
la fociété des fidèles. Les aâes de cette conférence furent 
recueillis par des notaires.
> Pendant que toutes ces chofes fe paffoient en Angleterre par 
rapport à la religion , Philippe faifoit fes préparatifs pour fe 
rendre à Londres. Le pape avoir envoyé à l’empereur le 
nonce Mozzarel, Dominicain , pour le féliciter fur le mariage 
de fon fils, l’affurer de la droiture &  de l’intégrité de Polus,
& l’exhorter à la paix. Le pape avoit déjà envoyé Zacharie 
Delfino vers Ferdinand pour l’engager à travailler à cette paix,
&  remontrer à ce prince le préjudice que la religion fouf- 
froit de l’édit de Paflaw; car le but que fe propofoit le pape, 
était de conferver cette partie de l’Allemagne , qui demeu- 
roit encore attachée à la religion Catholique , &  de tâcher 
de ramener 4’autre où dominoit la religion Proteftante. C ’étoit 
dans ie même deiîein qu’il av.oit établi le collège Romain 
pour y élever des jeunes eccléfiaftiques Allemands , qui, ¡re
tournés dans leur patrie, s'appliqueraient à combattre l’héréfïe.
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Cependant le prince Philippe ,, impatient -d'accomplir-fou 

mariage , ayant appris que tout étoit tranquille en Angleter
re , &  que les vingt vaiffeaux Anglois qui le dévoient ef- 
corter avec vingt autres vaiffeaux Efpagnols étoient prêts, 
s’embarqua le dix-feptiéme de Juillet eu Galice avec un vent 
de midi, &  trois jours après,, c’éiï-à-dire le i a  du même 
mois, il arriva au port de Southampton, Dès qu’il fut à terre, 
il tira fon épée hors du fourreau , &  la porta nue pendant 
quelque tems, fcit que ce fût une des coutumes de fon pays, 
foit qu’il eût deffein de témoigner qu’il étoit prêt de défen
dre la nation Angloife; Cependant quelques-uns mal inten
tionnés donnèrent un mauvais tour à cette aftion r & pu
blièrent que le prince avoir- voulu faire entendre aux An
glois, qu’il prérendoit les gouverner par l’épée. Le maire de 
Southampton lui préfenta les clefs de la ville j qu’Ü reçut, & 
les rendit enfuite fans dire un feul mot, &  fans donner la 
moindre marque de fatisfa&ion. Cette gravité Efpagnole dé
plut aux Anglois, qui ont accoutumé de voir leur fouverain 
agir avec des manières plus affables.

La reine avoir envoyé au-devant de iui Faget, les comtes 
de Rotland &  d’Arondel , avec le garde des fceaux fecrers, 
le grand-tréforier du royaume, &  tons les chevaliers de l’ordre 
de la jarretière. Le marquis de las Na vas r qui étoit depuis 
quelque rems ambaffadeur auprès de la reine , s y  trouva auffi. 
Ils préfentérebt au prince un collier de l’ordre, de la valeur de 
quarante mille livres fterling,; &  le lendemain il fut, reçu dans 
un vaiffeau magnifiquement équipé r que la reine avoir en
voyé 'pour prendre Philippe. Ce prince étoit accompagné du 
duc d’Albe , de fon grand-chambellan Ruis Giomès de Sylva, 
d’Antoine de Tolède, &  de Pierre de Lopès. Lorfqu’il fut à 
terre il monta fur un cheval fuperbement paré , qu’on tenoit 
prêt pour cela, &  alla droit à la cathédrale, où il fit chanter 
l e  T e  D z u m , Le lendemain matin Philippe envoya à la reine 
qui Fattendoit à Winchefter, fon grand-chambellan accom
pagné de deux grands d’Efpagne , pour la* complimenter, & 
lui porter un préfent de pierreries eftimé foixante-dix mille 
piftoles. Le prince vint enfuite trouver la reine à Winchefter, 
accompagné de ceux de fa fuite, des grands feigneurs* d’Afl« 
g le te r r e &  d’un nombre infini de gentilshommes de la na*: 
îionv
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C e fut là que le mariage de Philippe &  de Marie fut célé

bré , le jour de S. Jacques vingt-cinquième de Juillet. La reine 
attendoit le prince fur un grand amphithéâtre qu’on avoit dref- 
fé,- Philippe l’aborda, &  après Pavoir faluée & embraffée , ilia 
conduisit par la main environ quatre pas jufqu’au trône où 
elle s’affit , &  fon futur époux à côté d’elle fur un autre trône. 
Jean Figueroa fit enfuite, au nom de l’empereur , la ceffion 
du royaume de Naples , par laquelle Charles V  tranfportoit 
à fon fils tous les droits qu’il y  avoir. Après cela on lut les ar
ticles dont les ambafladeurs étoient convenus, & le prince les 
confirma de vive voix. Ces cérémonies étant finies, l’évêque 
de Winchefler, grand-chancelier du royaume,accompagné de 
plufieurs autres évêques, fe préfenra devant lems majeiïes, 
après avoir demandé aux afîiftans , s’il y en avoit quelqu’un 
parmi eux qui voulût mettre empêchement au mariage que les 
parties alloient contrafter j fiir un bruit confus de voix , qui 
marquoit un parfait confentement, Philippe &  Marie furent 
mariés par le prélat qui célébra la meffe , où leurs majeflés 
Communièrent avec beaucoup de dévotion. Après la meffe, 
les deux époux furent proclamés roi &  reine d’Angleterre, de 
France , de Naples, de Jérufalem &  d’Irlande , prince &  prin- 
ceffe d’Efpagne &  de Sicile , défenfeurs de la fo i, archiduc &  
archiduchefle d’Autriche, duc & duchelïe de Milan, de Bour-

fogne &  de Brabant , comte &  Comteffe de Habsbourg , de 
landre &  de Tyrol* Cette longue énumération de titres &  

de qualités fut toujours du goût Efpagnol.M.Burnet place cette 
proclamation le vingt-fepriéme de Juillet. Toutes ces cérémo
nies étant achevées , le roi & la reine s’en allèrent à Londres, 
où on leur fit une magnifique entrée.

Philippe avoit eu foin d’apporter en Angleterre de grandes 
fommes d’argent. Vingt-fept coffres, pleins d’argent en barre , 
furentXportés à la tour dans vingt charrettes. On vit enfuite 
arriver deux autres charrettes , &  près de cent chevaux por
tant l’or &  l’argent monnoyés, qui faifoient fans doute la plus 
grande partie des douze cens mille écus que l’empereur s’é- 
toit engagé d’envoyer, &  dont il n’avoit pas voulu fe deffaifir 
avant que le mariage fût confommé. Cet argent , fagement 
diftribué , ne fervit pas peu à Philippe pour fe concilier l’af- 
fe£Uon des Anglois, & téuffir dans l’exécution du deffein qu’on 
avoit de rétablir entièrement la religion catholique en Angle
terre. Ce prince, qui naturellement étoit très-févére, voulut

N n n n ij
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toutefois faire paroître beaucoup de clémence au commence
ment de ion règne. Il perfuada à la reine de tendreda liberté à' 
un grand nombre de prifonniers , entre autres à l’archevêque 
d’Y ork, à quelques chevaliers, &  à d’autres perfonnes de dif- 
tinâion. Mais les deux pour lefqueta il s’intéreffa. le plus, fu
rent la princeffe Elifabeth &  le comte de Devonshire ,.que Gar- 
diner fembloit vouloir perdre, quoique Wyat les eût juftifiés en 
mourant. Il comprenoit que, fi Marie mouroit fiansenfans, Eli
fabeth lui iuccéderoit, &  rétahliroii aufli-tôt Irréligion Protêt 
tante..

Avant la confcmmation de ce mariage , le cardinal Polus 
ayant en foupçon que l’empereur le voyoit impatiemment à fa 
cour^ôt qu’il avoit écrità Rome pourdemander fa révocation  ̂
il la folliciia lui-même auprès du pape, qui bien loin de l’écou
ter , le fit exhorter par François Stella à loutenir .̂dans une oc- 
cafion fi avantageufe à Péglifer cette réputation de confiance & 
de fermeté qu’il s-’étoitacquife depuis fi long-tems ayant fa»- 
crifié fa patrie r fes biens &.fes parens pour les intérêts de la re
ligion. Il lui fit repréfenter qu’il ne devoit pas s’étonner des 
froideurs &  des rebuts d’un prince à demi mort-( il vouloit 
parler de Charles Y  accablé d’infirmités ) ; .qu’il devoit aucon* 
traire pourfuivre courageufement fon deffein ,.pouf reftituer fa 
patrie &  un royaume entier à l’églife :̂

Mais toutes ces remontrances du pape ne calmèrent point 
l’efpfit. du cardinal qui apprenoit par beaucoup ¿endroits, 
que Tempereur vouloit l’éloigner de la conduite de cette gran
de affaire ; & qui croyoit qu’il feroit moins honteux* au fiége 
apoftolique d’être rappellé par le pape même, que de s’expo- 
fer au mépris des autres  ̂ &  de confier la commiihon à queh 
qu’un qui s’en acquitteroit utilement , plutôt qu’à lui quin’au- 
roit que le vain titre de légat fans aucune réalité. On difoit 
encore ^que ce qui avoir augmenté les foupçons de Charles V , 
étoit le rapport qu’on lui avoir fait, qu’un des>neveux du car
dinal avoit fort défapprouvé, étant à Diilinghen , le defl'ein de 
la reine Marie de fe foumêttre, elle &  fon royaume , à un 
prince étranger qu’un autre de feŝ  neveux, indigné d’un 
pareil mariage, s-étoît retiré d’Angleterre pour venir joindre 
en France fon oncle ,,qui à la vérité n’avoit pas voulu le re
cevoir. Enfin on reprochoit à Polus même> que. fe trouvant 
dans un repaŝ  à Diilinghen ,. il Sr’étoit trop1 ouvertement dé
claré, contre* ce mariag .̂ $ ce. qu’il niâ  dans? une, de fes lettres ?
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¡avouant feulement qu?il s’étpit abftenu de dire fon Sentiment 
ià-deffus.

Cependant ce cardinal, fe voyant toujours Sollicité par le 
pape de pourfuivre l'affaire pour laquelle il l'avoir envoyé , 
écrivit en conséquence au roi Philippe une lettre , dans laquel
le , fans rien perdre du refpeét qu'il lui devoit, il lui parlait 
avec beaucoup de liberté. Le roi Philippe lui répondit peu de 
tems après, &  chargea de cette réponfe Simon Renard, ambaf- 
fadeur de Charles V auprès du roi &  de la reine. Ce prince 
lui marquoit qu'il venoit d'envoyer vers l’empereur fon pere 
le comte.de Horn , à qui il avoit donné ordre de vifiter &  
faluer de leur part fon éminence , dont la piété , la Science 
¿k la vertu leur étoient connues , &  leur Seroient toujours en 
grande recommandation $ qu'il le prie d'ajouter Soi à tout ce 
que le comte lui dira de Sa part & de celle de la reine , &  
d'attendre d'eux tous les bons offices qu’ils Seront capables 
de lui rendre. Ces fecrettes inftruftions contenoient trois ar
ticles.

Premièrement, le comte étoit chargé de s’informer iî le car
dinal Se conrenteroit d’entrer en Angleterre, Sans le titre & 
les marques de légat apoftolique , lui promettant de lui ren
dre d’ailleurs tous les honneurs qu'il méritoit & q,ue le roi 
même iroit au-devant de lui , en qualité de cardinal j mais qu'il 
falloir attendre un tems plus favorable pour prendre le titre 
de légat du pape &  pour en faire les fonctions. En Second lieu, 
on devoir lui demander s’il prétendoit exercer fa légation , fans 
communiquer auparavant Ses titres & Ses pouvoirs au roi & à* 
la reine. Troifiémeraent, qu'il feroit néceffaire qu'il obtînt du* 
pape despouvoirs plus amples que ceux qui lui avoient été déjà* 
envoyés. Car le pape lui ayant accordé la faculté de réconci
lier ceux qui étoient tombés dans l’héréfie , d'uier d’indulgence 
à l'égard des piètres mariés, de telle forte qu’ils n'offriroienr 
plus le Sacrifice & feroient privés de leurs bénéfices,, de dif- 
penfer de l’abftinence des viandes dans les jours défendus par 
l'églife T & d'entrer dans quelque compofitiom touchant les 
biens eccléfiaftiques ufurpés : le roi penfoit qne„pour le bieii- 
public &  la iranquillité du royaume, il étoit à propos que le. 
pape accordât à fon légat d’amples pouvoirs , fans teftriftion,, 
pour pardonner: à, tous les coupables $ que fi le cardinal croyoiî' 
le&. obtenir „il pouvoit pamr inceffamment- P finan il devoitdes* 
attendrez
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Le cardinal Polus répondit à ces demandes : L Que bien que 

les longs retardemens qu'on lut avoit caufés , iembiaffent exi
ger qu'on réparât en quelque manière fa réputation, par tous 
les honneurs qu'on pourroit lui rendre auffi t̂ôt qu'il paroîtroit 
dans le royaume , il vouloir bien toutefois fe foumettre à une 
entrée moins magnifique , pour répondre aux vues du pape , 
qui ne fouhaitoit que le falut de l'Angleterre, &  qui exigeait 
qu'on s'y prît de la manière la plus fimple &  la plus facile 
pour le procurer : qu’il faifoit trois perfonnages , fe fien en par
ticulier , celui d'ambaffadeur du pape , &  celui de légat apof- 
tôlique * qu'il fe contentoir du fécond pour faire fon entrée, 
fans aucun égard au troifiéme. II. Qu’il avoit toujours eu deffein 
de ne rien foire fans confulter le roi &  la reine, &  qu'il étoic 
fûr que telle étoit l'intention du pape. III. Qu'outre les pouvoirs 
particuliers qui lui avoient été accordés par Jules III, il avoit 
encore une bulle par laquelle fa fainteté lui accordoit en gé
néral la faculté de foire tout ce qui feroit avantageux au fa
lut des âmes, promettant de tout ratifier. L'envoyé du roi lui 
en témoigna fa joie, &  le pria de lui expédier une copie de 
cette bulle pour la communiquer à fon maître : l’affurant ,

3u'auffi-tôt qu'il en feroit convaincu, les difficultés devien
n e n t beaucoup plus légères , ëc feroient facilement fur- 

montées.
En effet le pape avoit déjà envoyé à Polus cette bulle , da

tée du dixiéme de Juillet, peu de teins avant le mariage de 
Philippe &  de Marie. Elle étoit conçue en ces termes : « No- 
» tre bien-aimé fils, falut &  bénédiction apoftolique. Dieu 
» nous ayant fait efpérer l'année paffée, de voir le floriffant 
» royaume de la Grande-Bretagne réuni à la religion carho- 
» lique , par le zèle &  la piété de notre très-chere fille la reine 
» Marie 5 de l'avis &  confentement unanime de nos vénéra- 
» blés freres les cardinaux de l’églife Romaine, nous réfolûmes 
» de vous envoyer en qualité de légat à la reine Marie avec 
» un ample pouvoir, afin de lui donner dans cette occasion 

le confeil & le fe cours qu'elle peut efpérer du faint fiége. 
*> Nous commençons déjà à voir, par la grâce de D ieu, des 
» fruits de votre légation , dont vous vous acquitterez avec 
« beaucoup de zèle &  d'habileté, La reine devant au premier 
» jour époufer notre très-cher fils en Jefus-Chrift , Philippe» 
» prince d’Efpagne ; nous avons cru néceffaire de donner plus 
* détendue à votre charge > &  de vous faire auffi notre lé-
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W gat &  celui du faint liège* avec les mêmes ordres ,& pri- 
*> viléges auprès du roi que nous vous avions donnés ci-de- 
» vanr auprès de la reine* voulant que vous en fafliez les fonc- 
w tions conjointement envers l’un &  Fautre. Nous efpérons 
« de la religion &  du zèle.du ro i, auffi-bien que des richeffes
# de l’empereur fon pere , conformément aux bonnes inten- 
» tions de la reine , que Ton verra diffiper bientôt tous les 
» obftacles qui s’oppofenr à la réduction de ce royaume à Fu-
# nité catholique. Nous ne celions de vous exciter, en Jefus- 
» Chrift, à travailler avec toute l’application & la vigilance 
» dont vous êtes capable. Donné à Rome, &c. »

Polus ayant montré cette bulle à l’envoyé de Philippe* 
ajouta qu’il ne lui étoit pas difficile d’obtenir encore de plus 
amples.pouvoirs-, s’il étoit néceffaire, &  qu’il étoit convaincu 
que le pape , fans aucun égard aux avantages temporels qui 
lui reviendroient de la réconciliation de l’Angleterre, n’avoit 
d’autre vue que le falut de ce royaume. Le légat témoigna en
core , qu’on ne devoir s’attendre à aucun accord de fa part 
avec ceux qui rentreroient dans le fein de Féglife catholique , 
ce qui ne convenok ni à leur avantage ni à fa dignité : mais 
qu’après leur retour &  leur converfion faite avec liberté , il 
auroit pour eux un cœur de pere, & les traiteroit avec beau
coup d’humanité &  de douceur. Le nonce du pape , préfent 
à cet entretien, confirma les affiirances du légat, é c  l’en
voyé du roi en parut content. Celui-ci ayant ajouté, pour 
conclure fa commiffion , que le roi & la reine officient à Po
lus l’archevêché de Cantorbery , qui étoit le premier fiége du: 
royaume * &  qui devoir bientôt vaquer : le légat répondit, 
qu’étant fimple miniftre du pape, il ne devoir chercher en 
rien fes propres intérêts , outre qu’il n’étoit nullement con
venable de penfer d’abord à fes affaires, avant que de rem
plir la fonâion publique de légat du pape &  du fiége apof-, 
tolique.-

Auffi-tôt qu’on eut appris à Rome que l’empereur & Phi
lippe fon fils fouhaitoient qu’on rendît encore plus amples les 
pouvoirs du légat, le faint fiége, fans autre avis, fit à Polus 
expédier d’autres bulles datées du cinquième d’Oâobre y &  
dans le même confiftoire Fon approuva la ceffion que l’em
pereur faifoit au roi d’Angleterre du royaume de Naples, dont 
©n> expédia les bulles dans k  fuite. Mais avant que la réponfe 
du pape fût arrivée touchant Faugmentation des pouvoirs,tou-

a n . 1 5 5 4 .
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H r s t ô  1 t E E t c l é s ! a s t i qu é:
tes les difficultés furent iibieti levées en Angleterre au fujet 
de Ja légation du cardinal, que la reine lui envoya un defes 
chapelains le troiiiérae de Novembre, avec des lettres par 
lefquelles elle lui marquait qu’eniin l’affaire étoit terminée, & 
qu’on Fattendoit avec impatience pour réconcilier le royaume 
avec l’églife catholiquë. Auffi-tôt rolus fe mit en chemin dans 
le mois d’Oftobre , après avoir pris congé de l’empereur, qui 
l’avoit arrêté pendant neuf mois. La reine envoya au-devant 
de lui à Bruxelles deux feigneurs , milord Paget &  milord 
Heftings : ce dernier étoit grand-écuyer d’Angleterre ; & le 
premier ayant éré un des principaux amis &  confidens du duc 
<le Sommerfet, &  un des inftrumens dont ce protecteur s’é- 
toit fervi pour établir la réformation fous Je règne d’Edouard, 
avoit changé d'opinions avec le changement de règne. Le lé
gat. étant arrivé à Calais, y  trouva fix vaiffeaux qui Farten- 
doient, s’embarqua avec un vent favorable, &  arriva heureu- 
fement à Douvres, port d’Angleterre le plus proche de la 
France.

XXXI. Il fut reçu dans cette ville par l’évêque d’Ë ly , le vicomte
Son amvee dans Montaigu, &  un grand nombre de feigneurs qui étoient 

réception venus de tous cotes. D abord il alla à Lnavefinde , qui eifc
De Thout ibid, fur Tamife environ à dix lieues de Londres, & y rencontra 

Ut sieidan. ineom- l ’évêque de Durham &  le comte de Shropphire, qui étpient ve- 
mcnt. 1 45.̂ .951. nus au-devant de lui. Après qu’ils l’eurent félicité fur ion retour, 

&  qu’ils l’eurent falué de la part du roi &  de la reine, ils lui pré
sentèrent les lettres de fon rétabliffement, parce que'de parle
ment, qui s’étoit raffemblé le 1 i e .de Novembre, avoit révoqué 
par un a£te celui qui avoit condamné Polus fous le règne de 
Henri VIII : voulant éviter l’inconvénient de voir arriver dans 
le royaume un légat encore fujet à une fentence de mort. Le 
roi &  la reine s’étoient rendus dans cette féance, précédés 
de deux épées nues , &  de deux bonnets de cérémonies. Les 
épées étoient portées par les comtes de Pembrok &  de Weii>

\ morland ; les bonnets par les comtes d’Arondel &  de Schrevs-
■ bury. Leurs majeftés approuvèrent le projet; on ÿ opina que

la feule caufe de la profcription de Polus étoit qu’ri n’avoic 
jamais voulu confentir à la réparation de Henri VIII & de 
Catherine, fa femme légitime ; que les deux chambres ayant 
égard à la bonne foi du cardinal, qui n’a voit agi en cette 
oçeafion que par un principe de conicience ? ô c  à fos autres

. grandes
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grandes &  vertueufes qualités, révoquoient l'arrêt de fa con
damnation.

Polus arriva à Londres le vingt-quatrième du même mois 
de Novembre ; &  quoique fon entrée ne fut pas folemnelle, 
on ne laiffa pas de porter la croix devant lui, comme la mar
que du légat du faint fiége. Gardiner, chancelier du royau
me, avec beaucoup de grands feigneurs , le reçut en for- 
tant du bateau. Le roi, qui étoit encore à table avec la rei
ne , fe leva auili-tôt qu'il eut appris fon arrivée , pour aller au- 
devant de lui ; & la reine le reçut au haut de l’efcalier, lui 
témoignant beaucoup de joie de le voir. Deux jours après le 
cardinal vint trouver, le roi, pour conférer avec lui fur le fu- 
jet de fa légation &  lui communiquer fes pouvoirs, auffi- 
bien qu'à la reine , &  lui montra les ordres qu'il avoit re
çus de Rome auiïx amples qu'on les pouvoit fouhaiter;& 
tous deux eurent un affez long entretien fur les moyens de 
ramener le royaume à l'unité de l’églife.]Après cet entretien, 
Polus parut en plein parlement, les deux chambres affemblées 
en préfence du roi &  de la reine, & il y expofa le fujetpour 
lequel il étoit envoyé. Il dit que c’étoit afin de ramener dans 
la bergerie de Jefus-Chrifl tant de brebis qui s'en étoient éga
rées ; que le pape, qui tenoit en terre la place de fouverain 
pafteur, étoit prêt de les recevoir; & qu'il exhortoit les An- 
glois à profiter d'un tems fi heureux ô£ fi favorable.

Le vingt-neuvième du même mois, les deux chambres s'é
tant encore affemblées, préfemérent à Philippe & à Marie 
une requête, pour leur témoigner très-humblement qu'ils fe 
repentoient de bon coeur de leur révolte &  de leur fchifme , 
qui les avoit retranchés de Tunité du faint fiége; que pour 
donner des preuves de leur fincérité, ils étoient prêts de ré
voquer toutes les loix faites à ce fujety &  qu’ils fupplioient 
inflamment leurs majeftés, qui n'avoient eu aucune part au 
crime de la nation , d'intercéder pour eux auprès du légat, 
& de leur procurer l’abfolution de leurs fautes , & la joie d'ê
tre reçus de nouveau dans le fein de l'églife. Comme Polus 
s'étoit retiré , afin qu'on délibérât avec plus de liberté , on 
le fit auffi-tôt rentrer,* &  le chancelier, en fa préfencere
mercia Dieu d'avoir fufcité un- fi grapd prophète pour le fa- 
lut de l'Angleterre. Il releva les grands biens qu'on avoit, re
çus du pape, il avoua qu'il*avoir erré avec les autres, &  les 
exhorta tous à fe repentir de leurs fautes. Le légat, foüiçité 
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A n, 1554. par le roi &  la reine de recevoir le royaume à l’unité catho
lique, remit [’affaire-au lendemain, jour de S. André, 

xxxiv. Ce jour trentième de Novembre, le légat fe rendit au par- 
¿ê An0”eierre0à êment> in d u it par le comte d’Arondel, grand-maître de la 
régiifnlau feint maifon du roi, par quatre chevaliers de la Jarretière , & par 
flè ê' Thou ki(î autant d’évêques. Âuffi-tôt le chancelier Gardiner,en pré- 
ub.i^. °U * 1 ' fence du roi &  de la reine, leur préfenta la requêre du par- 

suidan. ut fup. lement fignée & fcellêe, &  les pria de la recevoir. Leurs ma- 
F' 9Sander hiß du je^ s Couvrirent &  la rendirent au chancelier pour en faire 

" * ' * ja lefture. Enfuite il demanda à l’affemblée, qui repréfentoit
tous les états du royaume, iî elle l'agréoit* &  ayant répondu 
qu’oui, le roi &: la reine fe levèrent &  mirent Cafte entre 
les mains du légat, qui le lut &  préfenta les bulles de fa lé
gation , afin que chacun eût connoiffance du pouvoir qu’il 
avoit de les abfoudre. Après toutes ces cérémonies, il fit un 
long difcours, dans lequel il remercia les deux chambres de 
ce qu’en caflant fa profcription , elles le rétabliffoient mem
bre1 du royaume d’Angleterre , dont l’arrêt de fa condamna
tion l’avoir retranché. Il ajouta qu’en récompenfe il alloit les 
réunir au corps de Céglife. Il les affura que le faint fiége fai* 
foit beaucoup de cas des Anglois, qui étoient les premiers 
peuples qui euffent reçu publiquement la foi chrétienne ; & 
leur dit que. le bonheur &  la force des églifes particulières 
dépendoienr abfolument de leur union avec le fiége apoitoii- 
que. Que depuis que les Grecs avoient fait fchifme, Dieu les 
avoit abandonnés à la fureur des Mahométans. Que l’Alle
magne , fuivant la même conduite , s’étoit plongée dans des 
malheurs prefque aufE grands y que l’Angleterre avoit elle- 
même éprouvé bien des révolutions depuis qu’elle avoit aban
donné Cunité. Que fi l’ambition &  la politique mondaine 
avoient pofé les fondemens du fchifme , il s’étoit élevé & af
fermi à la faveur de la complaifance condamnable de la plu
part. Mais que le faint fiége qui auroit pu fe fervir des autres 
princes pour châtier l'Angleterre , avoit mieux aimé fe repo- 
fer fur le bras de Dieu , &  attendre le jour heureux que l’on 
voyoit enfin arrivé. Il s’érendit après cela fur les louanges de 
la reine , que Dieu avoit confervée pour être l’inflrument de 
fes bénédiftions fur l’églife. Enfin il donna pour pénitence la 
révocation de toutes les loix qui avoient été faites contre 
l ’autorité du pape , le faint fiége &  la religion.

Le difcours fini , le légat fe leva j le roi &  la reine fe le*
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vérent de même , enfuite fe mirent à genoux , ce que firent 
tous les membres des deux chambres. Alors le cardinal dit 
tout haut : « J'implore la miféricorde de Dieu , que je prie 
» de regarder fon peuple en pitié & de lui pardonner fa fau- 
» te. » Puis comme légat du vicaire de Jefus-Chrift , il bé
nit toute Eaffemblée félon la coutume, lui donna L’abfolution, 
& leva toutes les cenfures. Enfuite tous fe rendirent à la cha
pelle du roi, pour y chanter le T e D e u m : & le lendemain le car
dinal Polus, à la prière que lui en fit le magiftrat de Londres, 
de l’agrément du roi & de la reine , fit fon entrée dans la 
ville avec les ornemens de légat, &  toute la pompe ordi
naire en de pareilles occafions. Le deuxième de Décembre, 
leurs majeftés, le légat & toute la cour fe rendirent dans Pé- 
glife de S. Paul, où l’évêque de Winchefter, chancelier, monta 
en chaire, &  fit entendre au peuple avec quelle ardeur le par
lement , au nom de tout le royaume , s’étoit remis fous l’o- 
béiffance du faint fiége , &  avec quelle bonté ils avoient été 
reçus du légat, & abfous de leur fchifme &  des cenfures ec- 
léfiaitiques. Il les avertit auffi de rendre grâces à D ieu, au 
pape & à  leurs fouverains, pour un fi grand bienfait. Enfin peu 
de tems après l’on envoya au pape une magnifique ambaffa- 
de , & l’on choifit pour cette députation i’éveque d’Heiy , 
le vicomte de Montaigu , & Edouard Karnes, jurifconfulte , 
pour rendre obéiffance au faint fiége, &  au vicaire de Jefus- 
Chriil, au nom de la reine, de Philippe fon mari, & de tout 
le royaume. Quand on eut appris à Rome cette réconcilia
tion de l’Anglete qui s’étoit faite vingt ans après le com
mencement du ? par Henri VIII , on fit des procef-
fions publiques pour en rendre grâces à Dieu , 6c le pape cé
lébra le faint facrifice &  accorda dans la même année un ju
bilé univerfel.

On employa le refte de l’année à prendre les mefures né- 
ceffaires pour rétablir entièrement la religion, pour rappel- 
ler les perfonnes de piété qui avoient été bannies, &  pour 
chaiïer au contraire les partifans de la nouvelle doilrine. L’on 
dreffa auffi l’aéle de révocation des loix qui avoient été fai
tes contre la vraie religion &  l’autorité du faint fiége 5 &  le 
parlement, après avoir caffé toutes ces loix , qui avoient été 
faites depuis vingt ans , demanda que , pour éviter les difputes 
& la confulîon , les articles fuivans fuffent établis de Pauto- 
rité du pape, par Einterceffion du légat : i°. Que les évêchés,

O o 0 0 ij

A n . 155 4*
XXXV.

Les Angiois re
çoivent Fabfolu- 
tion du légat.

Btcatel, in vitâ 
Poli,

Palîavicin, A//?. 
conc. Trid. libt i j ,  
cap 9. n. 10.

Ciacoji. in vit a 
Poli , i. ] tp. 633.

XXXVI.
Ils envoient des 
ambaffadeurs ä 
Rome.

De Thou. , hl fl. 
Üb. 1 3.

Sanderus % üb. 2*
P- 325* ,

Burnet , hiß. de 
la reformt t. i .  liv.
2 ./J -449- .

Pallaicin, ut 
Cup.

Ciacon. ut (up. 
Raynald. hoc an. 

n. 14.

XXXVIL
Revocation des 

loix faires contre 
le faint iie^e. 

Burnet y ibid, ns

f uP- 0
Sanier p. i z S ,



.An . 1 554.

I XXXVIII.
A&e du parle

ment contre les 
hérétiques &  en 
faveur de Philip
pe.

Burnét, hiß, de 
réforme , tom, 2.

li, b' 2- PaS- 443- & 
fiüv.

6 6 0  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . 
les égliies cathédrales &  les collèges demeuraffent dans lé 
même état auquel ils fe trouvoient alors : t ° .  Que les mariages 
contraftés dans les dégrés défendus feulement par les canons, 
&  non par la loi de D ieu, fuffent réputés bons &  valides ; 
3°. Que les collations des bénéfices, faites pendant le fchifme,, 
fuffent confirmées: 40. Que les procédures des cours de juf- 
tice demeuraffent dans toute leur vigueur : ;°. Que les aliéna
tions des biens eccléfiaftiques fuffent autorifées, fir que les 
poffeffeurs ne puffent être fournis à aucunes cenfures, ni être 
pourfuivis pour ce fujet. Le légat ratifia tous ces articles, & 
donna, au nom du pape, une difpenfe de pofféder les biens 
eccléfiaftiques ôtés aux monaftéres durant le fchifme. Mais il 
avertit en iriême tems ¡es injuftes poffeffeurs de ces biens fa- 
erés , de craindre les jugemens de Dieu fur ceux qui dans 
récriture font accufés d'un fi énorme facrilége , &  de ne fe 
pas trop fier fur la facilité de l’églife , que l'iniquité des tems 
obligeoit à fe relâcher de fes droits. Par le même afte , il dif- 
penfa tous ceux qui s’étoîent mariés dans les dégrés prohibés 
par l’églife. Il confirma les évêques de la créance catholique 
qui avoient été créés durant le fchifme, &  approuva les fix 
nouveaux évêchés qü'Henri VIII avoit érigés durant fon apof- 
tafie, Tout cela fut confirmé par l'autorité du parlement.

L’affaire de la réunion étant terminée,& le-royaume fe trou
vant entièrement fournis au faint fiége , à l'exception de quel
ques mécontens 5 qui, accoutumés à une dofttine contraire , 
étoient effrayés du nom &  de l'autorité du pape ; le parlement 
fit un afte pour renouveller les Ioix qui avoient été faites fous 
Richard II , Henri IV & Henri V  , contre les hérétiques. La 
chambre baffe en dreffa le projet 5 &  il parut fur le bureau un 
autre projet d’arrêt , pour caffer généralement tous les baux 
faits au nom des prêtres mariés. Ce projet ne plaifant pas, 
de peur de trop effaroucher les hérétiques, on en dreffa un 
nouveau , qui fut envoyé à la chambre haute le dix-neuviéme 
de Décembre 5 mais les feigneurs le rejettérent encore , parce 
qu'un pareil arrêt auroit porté contre un grand'nombre d'a
liénations de biens eccléfiaftiques faites par des prêtres mariés 
ou par des évêques. On régla enfüite lé nombre &  la qualité 
des crimes d'état il fut ordonné que , fi quelqu’un fomenoit 
que Philippe ne fut pas en droit de prendre le titre de roi 
d'Angleterre 5 comme Marie avoit celui de reine, ou fi quel
qu'un entreprenait de le lui ôter 7 il feroit con d am n é à une
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prifon perpétuelle , S i tous Tes biens feroient confifqués. De 
plus, ce prince ayant confenti de prendre la tutelle des en- 
fans qu’il pourroit avoir de la reine,, &  d’adminiftrer le royaume 
jufqu’à ce que l’héritier de la couronne eût dix-huit ans , ou 
rhériîiére quinze ; il fut ordonné que quiconque attenteroit à 
fa vie pendant ce tems-ià, feroit coupable de haute trahifon. 
La peine de mort fut atiflî ordonnée contre ceux qui uferoient 
d’une certaine prière, par laquelle les hérétiques demandoient 
à Dieu qu’il lui plût ae toucher le cœur de la reine , &  de 
lui faire abandonner l’idolâtrie pour embraffer la foi ortho
doxe , ou qu’il abrégeât fes jours & la retirât promptement 
du monde.

AP rès quelques autres réglemens , le parlement finit fes 
féances le feiziéme de Janvier 1555. Pour confoler ceux qui 
craignoient l’autorité du pape, le chancelier leur dir , que 
comme les rois d’Angleterre avoient toujours contenu le faînt 
fiége dans des bornes raifonnables, on devoit l’appréhender 
moins que jamais , dans un tems où tous les princes travail- 
loient de concert à fe foutenir , malgré les prétentions des pa
pes : qu’auffi les anciennes ordonnances contre ceux qui fe 
pourvoiroient en cour de Rome , demeureroient dans toute 
leur force : qu’on voyoit même que le cardinal Polus exer- 
çoit fa légation uniquement fous le bon plaifir de la reine , 
qui lui en avoir fait expédier la permiffion fous le grand fceau : 
&  qu’à l’avenir les légats ne pourroient ufer de leurs facultés 
en Angleterre , qu’elles n’eufTent été vues S i approuvées. Par 
toutes ces raifons on en gagna un grand nombre , qui fe-fou
rnirent volontairement aux îoix qu’on venoit d’établir. Et com
me il y en avoit encore qui refufoient Tobéiffance qu’on leur 
demandoitdès qu’on eut renouvellé les loix faites autrefois 
contre de telles perfonnes, la cour mit en délibération quels 
moyens il falloit prendre pour les mettre à exécution , &  faire 
rentrer lesrebélles dans le fein de l’églife.

Dans le confeil qui fut tenu fur cefujet,le cardinal Polus 
fut d’avis qu’on employât les voies de la douceur, plutôt que 
celles de la violence , dans la penfée que celles-ci ne feroient 
qu’aigrir le mal au lieu de le guérir , &  que tout au plus on 
ne feroit qu’augmenter le nombre des hypocrites. Il voulut 
que les pafteurs euffent des entrailles de compaffion pour leurs 
brebis égarées, S i que comme des perés fpirituels, ils regar
daient ceux qui étoient dans l’erreur comme des enfans mala-
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des, qu iLfaut guérir &  non pas tuer. Il ajouta,qu’on devoit met
tre de la différence entre un état encore pur , où un petit nom
bre de faux dofteurs fe vient fourrer , &  un royaume dont 
le clergé &  les fécuüers s’étoient vus plongés dans un abîme 
d’erreurs j qu’au lieu d’employer la force pour les déraciner, 
il falloir donner aux peuples le tems de s’én défaire par dé- 
grés. A fon avis, le meilleur moyen pour convertir les Protef* 
tans étoit de réformer le clergé , dont les mœurs déréglées 
avoient donné lieu à la naiffance de l’héréfie. Dans cette pen- 
fée , il fouhaitoit qu’on remît en vigueur les anciens canons, 
& qu’on rétablît les règles de la difcipline des premiers Gé
nies ; ce qui étoit un des plus fûrs moyens, difoit-il, pour faire 
rentrer dans l’obéiflance. Gardiner , chancelier du royaume, 
ne fut pas tout-à-fait de ce fentimenr. Il dit que le fupplice 
des plus obftinés produiroit un tel effet, que tous les autres 
Proteftans fe foumettroient par ces châtimens à tout ce qu’on 
exigeroit d’eux ; &  la reine , naturellement violente , entra ai- 
fément dans ces vues: mais pour faire voir qu’elle ne négli
geait pas les confeiîs de Polus, elle le chargea du foin de ré
former le clergé , &  commit à Gardiner celui de réduire les 
hérétiques. ,

Le 23 d’Qétobre , qui précéda la réconciliation de l’An- 
gleterrre , le pape tint un confiitoire , dans lequel il admit 
la tranilation , la renonciation &  la démiffion du royaume de 
Sicile,faite par l’empereur Charles.Ven faveur de Philippe fon 
fils, roi d’Angleterre. Il reçut auffi l’obédience de Ferdinand 
Avalos d’Aquin, marquis de Pefcaire , que le même roi avoit 
envoyé à Rome , pour témoigner en fon nom fes fou millions 
au faint liège &  à l’églife Romaine, & prêter ferment de fidé
lité , tant pour lui que pour fes fucceffeurs , à la charge de 
payer tous les ans à la chambre apollolique fept mille du
cats d’or , $c de préfenter une haquenée blanche en recon- 
noiffance du domaine véritable & direfît du royaume de Na
ples , le jour de la fête de faint Pierre , fous les conditions & 
dans les formes, claufes &  promeffes exprimées dans la bulle 
de Jules II , &  par la conceffion de Léon X. Et le pape en 
accorda au marquis l’inveiliture ; voulant &  prérendant que 
dans l’année , à compter depuis ladite conceffion, le roi Phi
lippe produisit fon privilège , fît ferment , &  reconnût en ter
mes exprès, que ce royaume &  tout le pays qui efl en-dëçà du 
Phare, juiqu’aux frontières de l’état eçcléfiafîique, à l’excep-
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don de la ville de Benevent avèc fon territoire , étoient ac
cordés au roi Philippe , à Tes héritiers & à fes fucceffeurs , 
par la feule faveur 8 c pure libéralité du fiége apoftolique &  
du pape, fans porter aucun préjudice aux droits de la princeffe 
Jeanne , reine d’Efpagne & des deux Siciles, comme il eft plus 
amplement contenu dans la bulle.

Le lendemain le pape écrivit à Philippe pour l’informer de ce 
qu’il venoirde faire en fa faveur, il y joignit un bref, adrefféà la 
reine Marie , pour lui fouhaiter toutes fortes de profpérités, &  
un heureux fuccès dans fes entreprifes ; & un autre à l’empereur 
Charles V  pour lui marquer qu’il avoir fatisfair fes demandes en 
accordant l’inveftiture du royaume de Naples à fon fils Philippe,

Le pape tenta dans cette même année de ramener à l’unité 
catholique les Abyiîins, qui étoient infeftés des erreurs de 
Diofcore & d’Eutychès, 8c qui obéiffoient à Marc leur patriar
che qui étoit dans les mêmes fentimens. Leur empereur alors 
étoit Claude , allez bien intentionné pour la religion chrétien
ne. Il avoit même écrit à Jean III, roi de Portugal, pour le 
prier d’engager le pape à lui envoyer un évêque, qui mît fes 
fujets dans les voies du falut , 8 c qui les réconciliât à Féglife 
Romaine. Ce prince entreprit l’affaire avec beaucoup de cha
leur , mais les troubles de Féglife en retardèrent toujours l’exé
cution * 8 c ce ne fut que fous le pontificat de Jules III que la 
chofe s’exécuta ainfi.

Le roi de Portugal s’adreffa au général de la fociété , 8c lui 
demanda des fujets qu’il pût propofer au pape pour être patriar
che 8 c évêque en Ethiopie. Ignace n’y confemir qu’avec peine, 
craignant que ces dignités ne fuffent incompatibles avec l’hu
milité qu’il recommandoit à fes difciples. Il choifit donc trois 
de fes peres; Jean Mugnez , Portugais, qui avoit déjà donné 
des preuves de fon zèle dans le rachat des chrétiens captifs 
en Afrique ; André Oviedo , Caftillan , reâeur du collège de 
Naples ; &  Melchior Carnero , aufli Portugais, qui étoit alors 
à Rome. Le pape nomma Mugnez patriarche d’Ethiopie, & 
lui envoya peu de tems après le P a lliu m  , avec des droits & 
des pouvoirs abfolus , non feulement dans l’Ethiopie , mais en
core dans toutes les provinces circonvoifines. Oviedo fut fait 
évêque deNicée,& Carnero évêque d’Hiérapolis;& l’un& l’au
tre furent déclarés fucceffeurs du patriarche. Gafpard Barzaée 
fut nommé commiffaire apoftolique , pour réfider à Goa où il 
étoit déjà reôeur ; & Ignace donna au patriarche &  aux deux
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évêques tdix compagnons; avec une lettre pour le roi des Âbyf. 
fins, datée du vingt-huitième de Février 1555, parce que leur 
voyage fut retardé jufqu’alors.

Ces heureux fiiccès , que le pape éprouvoit du côté de la 
religion, ne le tiroient pas d’embarras au fujet de la guerre al- 
liimée dans Ja Tofcane , entre l’empereur &  le roi Henri II ? 
Cofme duc de Florence ,&  les François. Ceux-ci affiégeoient 
depuis long-tems Cherafco & Foffano ,* Sc quoiqu’ils ne preiîafi 
fient pas beaucoup ces fîéges, il étoit à craindre que les habi
tons ne fuffent obligés de fie rendre , parce que Gonzague man- 
quoit d’argent,&  s’étoit rendu fort odieux aux gens de guerre, 
qu’il ne payoit point depuis long-tems, outre fia domination ri- 
goureufe qui le faifioit haïr des Efpagnols. Ainfi ce général, qui 
fe voyoit l’objet de la haine publique , n’étoit pas fort en état 
de fecourir Cofme , qui , ne pouvant tirer aucunes troupes 
ni d’Efpagne , ni de Naples crut devoir attirer le pape dans 
fon parti, en mariant une de fies filles à Fabiano neveu de Ju
les , fils de Baudoin, eti qui le pape avoit mis toutes les efpé- 
rances de fia maifon depuis la mort de Jean-Baptifte.,Ce ma
riage fut conclu par Fernando Giufti , fiecrétaire de Cofme, 
qu’il avoit envoyé à Rome à ce fujet ; &  dans le même tems, 
il fiança Ifabelle Ton autre fille à Paul Jourdain chef de la mai
fon des Urfins , qui avoit toujours été attaché à la France à 

caufe des anciennes faétion?*
Le duc de Florence fe voyant ainfi affermi par l’alliance de 

deux puiffans princes' de faftion contraire , manda le marquis 
de Marignan , lieutenant général de l’armée de Pempereur. Ce- 
tqît un grand capitaine, quoique né d?une famille très-médiocre, 
qui fe nommoit Maldechino , &  qui avoit changé fon nom en 
celui de Medicis, dont il avoit la hardieiïe de fie dire defeen- 
du. La gloire qu’il s’étoit acquife par les armes &  par fon mé
rite perfonnel , firent que le duc de Florence toléra cette ufur* 
pation , &  ne fut pas fâché que ce grand capitaine fe fit lui- 
même un engagement d’être attaché aux intérêts de la maifon 
de Médicis. Le deffein du duc , l’homme le plus habile en poli
tique qui ait jamais commandé dans un état, tendoit à réduire 
l’état de Sienne fous fa domination. Il falloir pour cela le reti
rer de {a puiffance du roi de France , qui en étoit maître; & 
pour ce fujet , il envoya fon fecrétaire Barthélcmi Çancini 
à l’empereur pour traiter avec lui , &  chaffer conjointement 
}qs François de la Tofcane. If fe fit un traité entre eux , par

lequel
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lequel on convint que Charles V & Cofme entreprendroient 
teüiemble , 8c à frais communs , de réduire Sienne fous Pobéif- 
fance de l’empereur : que Cofme fourniroit l’argent, les troupes 
&  les chofes néceflaires pour cette expédition ; & qu’après le 
fuecès de Pentreprife, l’empereur le rembourferoit en argent 
comptant, ou lui donneroit des terres dans le royaume de Na- 
ples^ou dans l’état de Milan; &  que jufqu’àce qu’il eût été entiè
rement fatisfair, l’état de Sienne demeureroit entre fes mains. 
L ’empereur accepta ces conditions , &  Cofme auiS-tôt com
mença fecrettement fon entreprife ; 8c le marquis de Marignan 
inveftit Sienne, par la prife de plufieurs places qui étoient aux 
environs de cette ville.

Mais l’intrigue de Cofme ne fut pas fi fecrette, que le roi 
de France n’en fût averti par le cardinal de Ferrare. Ce prince 
crut donc qu’il ne devoir pas différer davantage de l’attaquer 
ouvertement. Il oppofa au marquis de Marignan, Pierre Strozzi, 
î’un des plus grands capitaines de fon tems, qui avoit été 
fait depuis peu maréchal de France par la mort d’Annebaur, 
afin de commander fes troupes en la place de Paul de Termes. 
Comme Strozzi étoit ennemi capital de la maifon des Médicis, 
Cofme s’imaginant qu’on l’avoit choifi exprès pour rendu- 
veller les intrigues que l’on avoit déjà formées , fous pré
texte de faire rendre la liberté aux Florentins, 8c les enga
ger à fecouer le joug , en fut fi outré, qu’il ne garda plus 
aucune mefure , 8c qu’il fe déclara ouvertement 8c contre 
les François &  contre les Siennois.

On ajoute que Strozzi étant venu avec d’amples pouvoirs 
à Sienne, 8c ayant fait voir fes ordres au cardinal de Fer
rare , celui-ci fut fâché non feulement qu’on lui eût envoyé 
un chef pour l’armée, maïs encore un fucceffeur dans l’ad- 
miniftration de la république , &  dès-lors il ne fervit plus 
Henri H qu’avec une extrême nonchâlance, négligeant d’en
tretenir toutes les pratiques &  négociations que la France 
avoit avec le pape 8c les autres princes d’Italie, & îaiffant 
dépérir tous les moyens avec lefquels on eût pu maintenir 
les affaires en bon état. Strozzi vint d’abord débarquer à Ci- 
vîta-Vecchia, d’oû il fe rendit à Rome, où il vit le pape 
8c l’informa des motifs de fon voyage. Il lui dit qu’il étoit 
venu, non pour quelqu’entreprife nouvelle , mais pour con- 
feryer la liberté des Siennois, qui s’étoient mis fous la pro
tection de la France j &  pour d éfen d re en Italie Pautóme d a  
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ro i, de l’amitié duquel il affura le pape, dont il obtint unti 
continuation de la trêve pour deux autres années, la pre
mière étant prête d’expirer.

Pierre Strozzi arriva à Sienne, où il fut magnifiquement 
reçu par les citoyens ; & bientôt après il en fortit pour vi- 
fiter les fortifications voifines. Le marquis de Marignan ayant 
pris de nuit fon chemin avec fes troupes par Staggia , s’ar
rêta à deux lieues de Sienne, &  envoya feulement trois 
cens hommes qu’il accompagna, ne pouvant faire avancer 
toute fon armée, parce que les pluies avoient rompu les che
mins. Il s’empara d’un fort auprès de la porte de Cammolia. 
Cofme écrivit à ceux de Sienne pour les engager à fe fou- 
xnettre $ mais n’en ayant pas reçu une réponïè favorable, (a 
guerre fut déclarée entr’eux &  le duc de Florence, quoi
que les Allemands &  les Efpagnols, que l’empereur avoit 
promis , ne fuffent pas encore arrivés les trois premiers mois 
de cette année 1554» Les François eurent prefque toujours 
l’avantage ; mais le départ du cardinal de Ferrare , qui ne 
pouvoit fouffrir Strozzi, ni partager avec lui l’autorité, dé
rangea leurs affaires. Strozzi fe vit pourfuivi très*vivement 
par le marquis de Marignan , dont Larmée étoît de douze 
mille hommes d’infanterie, de douze cens hommes de cava
lerie légère , &  de trois cens hommes d’armes. Strozzi au 
contraire n’avoit que fix mille fantaffins Italiens, dix enfei- 
gnes d’Allemands , autant de Grifons , quatorze de François, 
avec deux mille chevaux que commandoit le comte de la 
Mirandole. Après plufieurs rencontres , dans lefquelles ce 
dernier remporta quelques avantages , il fe donna enfin une 
bataille le deuxième du mois d’A oût, dans laquelle Srozzi 
fut défait &  bleffé , malgré tous les efforts qu’il fit pour ar
rêter fes gens & les rallier il eut deux chevaux tués fous 
lui, &  reçut un coup d’arquebufe dans le corps. Malgré fa 
bleffure il retourna à fon infanterie , dans laquelle il mettoit 
le refie de fes efpérances. Il la trouva à la vérité ébranlée 
par la fuite de la cavalerie qui venoit de l’abandonner; mais 
fa préfence fit tant d’impreffion fur elle , qu’elle garda fes 
rangs , &  fe préfenta de front à l’ennemi, comme pour en 
venir aux mains. Mais Marignan refufa de la faire artaquer,* 
il fe contenta de faire avancer contr’elle quatre pièces d’ar
tillerie , qui l’incommodèrent de telle forte , qu’elle fut en
tièrement rompue &  mife en déroute , après une réfiftance
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d e  deux heures. Il mourut du côté des François environ qua
tre mille hommes, fi l’on en croit les Impériaux, quoique 
les autres hiftoriens ne faffent monter le nombre qu’à deux 
mille.

Le duc de Florence 9 pour célébrer cette viftoire, infti- 
tua dans cette année Tordre militaire de faint Etienne, fous 
la règle de faint Benoît, parce que la bataille s’étoit don
née Je jour de Tinvention du corps du faint martyr. Cet or
dre jouit des mêmes privilèges que celui de Malthe , & doit 
comme lui défendre la foi catholique, &  faire la guerre aux 
corfaires. Les principales maifons de Tordre font à Pife ; dans 
Tune demeure le grand-prieur avec les chevaliers ; dans Tau- 
tre le prieur qui eft grand-croix , & qui fe fert tTornemens 
pontificaux dans les fonftions eccléfiaftiques, avec les cha
pelains qui deffervent Téglife, & qui font les trois vœux de 
pauvreté, chafteté & obéiffance. Mais les chevaliers ne font 
que le vœu d'obéiffance : ils peuvent fe marier, &  jouir, 
outre les commanderies , de quatre cens écus d'or de pen- 
fions fur des bénéfices. Les chevaliers de juffice font obligés 
de faire preuve de nobleffe de quatre races : il y a parmi 
eux des eccléfiaftiques ; &  les uns& les autres portent la croix 
rouge à huit angles orlée d'or ; les chapelains &  les freres 
iervans la portent feulement orlée de foie cramoifie. Quoique 
cet ordre ait été établi dans cetre année, il ne fut pourtant 
approuvé qu’en 1562, par le pape Pie IV,

Ce qui augmenta le chagrin de Pierre Srrozzi, fut la nou
velle qu’il apprit de la mort de Léon Strozzi fon frere, cheva
lier de Malthe &  prieur de Capoue, renommé pour fes ex
ploits de mer. Le roi de France lui ayant offert le généralat 
de fes galères, il fe démit de celui des galères de Malthe 
qu’il cotpmandoit, prit la route des côtes de Tofcane, &  dé
barqua à Portercole , dont les François étoient maîtres ; &  le 
duc de Somme , qui commandoit pour eux dans Groffetto , 
le vint joindre avec un corps d’infanterie. Les galères de Pro
vence dévoient fe rendre au même endroit pour agir fous fes 
ordres. Léon, en attendant leur arrivée, & pour ne pas Iaif- 
fer ce qu’il avoir de troupes inutile , fit deffein de s’emparer 
d’une petite place voifine, appellée Scariin, qui étoit des 
dépendances de Piombino. Il voulut l’aller reconnoître lui- 
même j &  il s’en approcha de fi près , qu’un payfan, qui étoit 
ca ch é  dans des joncs l’ayant reco n n u  à fa  haute raille, lui

P p p p i j
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tira un coup de tnoufquet dont il fat frappé au côté : on îe 
porta auÎE-tôt fur fes galères,, & le lendemain à Caftillon de 
Pifcaye, où peu de jours après il expira , ayant à peine trente- 
neuf ans y fon corps fut inhumé dans la principale églife de 
Portercole*

P 'sdum̂ r Cependant Pierre Strozzi, voyant les ennemis maîtres de 
sjuïs de Marignan M^rci^no  ̂ qui s etoit rendu apres le comhat , fe retira à Lu* 
après fa viaoire. cignano ÿ mais ayant appris l'approche du marquis de Ma- 

rignan, il fe fit porter à Monta!cino avec Aurelio Fregofe 
Belcar, in corn- qui étoit auffi bleffé, &  Jaifla la garde de Lucignano à Alto 

ment, i. 26, tu 59. £ ontj ÿ £ qui j| promit d’envoyer du fecours. Marignan , au 
lieu d’aller d’abord à cette dernière place après fa viâoire 3 
différa jufqu’au lendemain : Conti abandonna auffi-rôr la ville9 
&  les habitans fe rendîrenr, Mais Strozzi, indigné d’une ac
tion fî lâche, lui fit trancher la tête , &  fit pendre le cornette 
du comte de la Mirandole , qui avoit commencé à fuir dans 
le combat* Trois jours après que Marignan eut repris Luci
gnano, il retourna au fiége de Sienne , dont il fe feroit in
failliblement rendu maître , fi Montluc, que l’on avoit envoyé 
après la retraite du cardinal de Ferrare , pour commander 
dans la ville de Sienne, pendant que Strozzi tiendroit la cam
pagne , n’eût excité les Siennois à ne fe point découra
ger &  à tenir ferme , les faifant reffouvenir de leur liberté, 
de leur ancienne valeur, &  de la prote&ion du roi qui ne 
les abandonneroit pas. Son di (cours fit tant d’impreffion, que 
les habitans ainfi difpofés reçurent la nouvelle de la défaite 

- avec beaucoup moins de frayeur ; & , comme s’ils euffent été
hors du péril, ils fe préparèrent à la défenfe de leur ville 
avec plus d’ardeur.

__  _ Montluc ayant été attaqué d’une dyflenterie dangereufe^
æendre à Sienne t qui le mit hors d’état de fervir, remit le commandement à 

fait prifon* Bentivoglio ,* mais Strozzi confeilla de le donner à Lanfac qui 
Dans Us com~ efoit a Kome , parce quu croyoït qu il convenoit mieux de le 

zae/zf. de Mamittc , mettre entre les mains d’un François qu’entre celles d’un Ita- 
VBe Thau 3 h iji. ên- ^anfac en ayant reçu la nouvelle, fe rendit à Montal- 

^14* cino, où Strozzi étoit pour fe guérir de la bleffure qu’il avoit
reçue,* &  après avoir écouté les propofitions de Strozzi, il 
partit de nuit de Montalcino, le onzième d’Août, pour fé 
rendre à Sienne : mais comme il fe fervit de guides qui ne 
fçavoient pas a (fez bien les chemins, il fut arrêté par les en
nemis;,, qui le menèrent d’abord an marquis de Marignane

m .
ÎL ao fac  v & u t fe
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&  celui-ci l’envoya auffi-tôt au duc de Florence, qui le fit 
enfermer dans la forterefle de Sanminiato, où il demeura 
jufqu’après la guerre. Strozzi, voyant fes projets dérangés par 
cette détention, crut qu’il étoit de fon devoir de rentrer 
au plutôt dans Sienne, quoiqu’il ne fût pas encore guéri de 
fa blefîure. Il prit donc avec lui trois enfeignes de gens de 
pied , & deux cornettes de cavalerie que conduifoit un ca
pitaine Gafcon nommé Serillac , & fe fit accompagner de Ban- 
dini évêque de la ville. Il partit de nuit & vint à Crevoli, 
où s’étant joint à trois autres enfeignes d’Italiens, il s’avança 
vers Sienne avec plus de cent bêtes de fomme chargées de 
vivres. Son entreprife eut un meilleur fuccès qu’il n’eipéroir* 
Serillac , ayant été attaqué par l’ennemi, &  voyant que les 
François pIioient,eut recours à un artifice , & fit fonner plu- 
fleurs trompettes en différens endroits ; enforte que les Impé
riaux, croyant que c’étoit la cavalerie qui approchoit, prirent 
l ’épouvante &  fe retirèrent : ce qui facilita à Srrozzi le moyen 
d’entrer dans la ville, où il encouragea les habitans par l’ef- 
pérance d’un prochain fecours, &  donna ordre en même teins 
aux affaires de la république. lien partir douze jours après* 
voyant que Momluc fe portoit mieux; &  prenant, le douziè
me de Septembre, cent cinquante moufqueraires &  vingt cinq 
cavaliers, il s’en alla à Cafoli; d’où enfuite il fe rendit à 
Montalcino , dans le deffein de raffembler le plus de troupes 
qu’il lui feroit poffible, pour donner du fecours aux Siennois.

Le marquis de Marignan voulant fe rendre maître des pla
ces des environs qui l’incommodoient, attaqua d’abord Men- 
zano ; mais ce fut fans fuccès : il fut plus heureux à Monte- 
reggioni, qu’il prit par la trahifon de Jeannin Zeti, que Strozzi 
y  avoit mis avec une bonne garnifon. Cafoli fut auffi perdue 
par la lâcheté du gouverneur , qui étoit un Milanois nommé 
Pompée de la Crocé. Les Efpagnols , commandés par Char
les de Gonzague, donnèrent l’affaut à Monteritondo , prirent 
cette ville &  la pillèrent. Mafia qui en étoit proche fe ren
dit auffi, de même que fa citadelle , Girifalco , Trevale, Prata 
&  Talti : ce qui réduifit les affaires de Sienne à l’extrémi
té , quoique les citoyens fuffent toujours réfolus à mourir de 
faim plutôt que de manquer de fidélité au roi de France.

Cependant l’état de cette ville étoit déplorable* On n’y 
donnoit par jour ,à chaque perfonne , que neuf onces de pain* 
Mais la paffion naturelle qu’on a pour la liberté > rendoit les
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habitans réfolus à fouffrir toutes fortes d’extrémités , plutôt 
que de penfer à fe rendre , tant qu’ils auroient quelque efpé- 
rance d’être fecourus. Le duc de Florence fe voyant hors 
d’état de fournir aux frais d’une fi longue guerre, follici- 
toit Manriquez de preffer le marquis de Marignan de finir 
ce fiége , &  d’attaquer la ville ae force. Mais auparavant 
on jugea à propos de la tenter par efcalade : &  le vingt- 
cinquième de Décembre, une heure après minuit, on com
mença l’entreprife. Par malheur les échelles fe trouvant 
trop courtes, il n’y  eut qu’un petit nombre d’Allemands qui 
entrèrent dans la place. Les Sieonois les repoufférent vive
ment , &  foutinrent avec courage les efforts, des ennemis. Jean 

. Galeas de San-Severino comte de Cajazzo, qui étoit a la porte 
de la ville, les animoit à fe bien défendre j Momluc vint au 
fecours des fiens avec cent cinquante torches , &  envoya de
vant Bentivogiio pour faire tête à l’ennemi qui fe glorifioit 
déjà , comme s’il eût été viâorjeux. Marignan, qui avoir pro
mis de venir après la prife dç la citadelle avec les Efpagnols 
8r les Allemands, arriva trop tard ,&  fut obligé de faire Ton
ner la retraite au point du jour avec beaucoup de perte. Les 
ennemis ainfi repoulîés n’eurent plus recours aux rufes ni aux 
embûches , &  employèrent la force ouverte.

D ’un autre côté le roi de France faifoit la guerre à l’empe
reur dans les Pays-Bas ; le rendez-vous des troupes étoit à 
Crecy en Laonnoispour le dix-huitiéme de Juin 3 &  Henri II, 
afin d’obliger l’ennemi à divifer fes forces , divifa auiîi les {ten
ues en trois corps. Le premier &  le plus fort étoit conduit 
par le connérable de Montmorency, &  avoir ordre de mar
cher vers Eflrée au pont, afin de faire croire à l’ennemi qu’on 
en vouloir à Avefnes. Le fécond avoit pour chef le maré
chal de Saint-André qui devoir fe rendre par des chemins 
couverts devant la ville de Marienbourg , fur laquelle le 
roi avoit fon principal deflèin $ &  le troifiéme étoit fous les 
ordres du duc de Nevers , qui avoit charge d’entrer dans les 
Ardennes, en côtoyant la Meufe , &  de fe faifir de tous les 
forts qui s’y trouvoient , afin de rendre la navigation libre, 
tant pour le recouvrement des vivres, que pour incommoder 
Si fatiguer l’ennemi. Le connétable prit en paffant les châteaux 
d’Eflrelon ■> de Glaion , & la ville de Çbimai. Le duc de Sa- 
voye qui commandoit pour l’empereur , penfant qu’on alloit 
affiéger Avefnes ? condpific toutes fe? troupes de ce côté-là $
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Sc le maréchal de Saint-André exécuta fi fecrettement fes 
ordres , qu’il fe trouva devant Marienbourg , avant que les 
Impériaux en fuiTent informés. A cette nouvelle le connéta
ble s’y rendit auffi avec toute fon armée. Les habitans de cette 
ville n’ayant qu’une garnilon affez foible , fe rendirent dès le 
troifiéme jour. C ’étoit le trentième de Juin de cette année.

Pendant la prife de cette place, le duc de Nevers, après 
avoir auffi emporté tous les forts qui font fur la Meufe de
puis Meziéres jufqu’à Givez , vint joindre le roi qui prit Bou
vines d’affaut , & vint enfuite devant Dinant , que les Lanf- 
quenets mirent au pillage , &  où ils firent un horrible car
nage $ le roi en fit rafer le château. L’empereur qui étoit à 
Bruxelles , fut fi étonné de ces conquêtes , qu’il vouloit ab
solument fe retirer à Anvers ? &  il n’en fut empêché que par 
Ferdinand de Gonzagues , qui lui remontra qu’il n’étoit pas 
de fa dignité , ni de fa réputation , de fe retirerque quoi
que fon armée fût peu nombreufe , il avoir cependant huit 
mille hommes , avec lefquels il pouvoit défendre Namur , &  
arrêter le feu des François , en mettant le Brabant en fureté. 
Charles V fuivit ce confeil, &  s’avança jufqu’à Namur 5 afin 
de conferver cette ville dont il craignoit le fiége.

Le roi étoit encore à Dînant , lorfque l’empereur arriva 
à Namur \ &  pour engager Charles à une bataille, il fe ren
dit le dix-huitiéme d’Août à Marimont, maifon de plaifance 
de la reine d’Hongrie , où l’on mit le feu ; on fit de même à 
Binche, autre place où la même princeffe avoir fait bâtir un 
fuperbe palais, orné d’anciennes itatues & d’exceliens tableaux. 
Cette ville eft fituée fur un bras de la rivière de Haine à trois 
lieues de Mons. Comme elle fe rendit à difcrétion , elle fut 
abandonnée au pillage , &  fon palais entièrement brûlé. Les 
villes de Maubeuge , Bavay , Tragny, le Roeux, éprouvèrent 
le même fort , pour venger les dégâts &  l’incendie de Fo- 
lembrai, maifon royale où cette princeffe avoit fait mettre le 
feu par de C roy, comte de Rœux , dont on brûla le château. 
Malgré tous ces embraferaens , le roi ne pouvant attirer l’em
pereur à une bataille , conduifit fon armée entre le Quefnoi 
& Valenciennes, tant pour avoir des vivres plus commodé
ment , qu’afin d’engager fa majefté impériale à fortir de fes re- 
tranchemens , pour venir au fecours de ces deux villes que le 
roi paroiffoit avoir envie d’afîiéger. Il réuffit dans fes deffeins; 
Charles V  fe mit en campagne, attaqua le maréchal de Sainç-
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André qui conduifoir l'arriére-garde -, &  Tauroit entièrement 
défait, fi ce maréchal avec fa cavalerie la mieux montée n’eût 
tenu ferme fur le penchant d’une colline , pour donner aux 
Cens le tems de fe retirer , &  de paffer la rivière fans que les 
ennemis les apperçuffent.

L’armée royale, après avoir ravagé le Cambrefis , le Hai- 
naut , le Brabant , &  le territoire de Narour , entra dans l’Ar
tois , où l’on fit un pareil dégât. L’on envoya fommer ceux, 
de Renty de fe rendre * & fur leur refus, le roi prit la réfolution 
d’y mettre le fiége. C ’étoit une petite ville alors affez bien 
fortifiée dans l’Artois fur la rivière d’Aa , à 5 lieues de Bou
logne, &  qui fut entièrement ruinée en 1638. Auffi-tôt qu’on 
eut dreffé les batteries pour attaquer la place , l’empereur vint 
fe loger entre Marque &  Fouquenberg , derrière le bois de 
Renty , dont il penfa fe faifir. Le duc de G uife, qui avoir fon 
quartier de ce côté-là , avoit mis dans ce bois trois cens mouf- 
quetaires &  quelques cuiraffiers pour empêcher les efforts de 
l’ennemi, qui fe voyant devancé, s’efforça deux fois d’en chaf- 
fer les François ; mais ce fut fans fuccès; ce qui obligea l’em
pereur de paffer outre , &  de venir attaquer l’armée royale,

?u il efpéroit battre &  mettre en défordre en la furprenanr.
our cet effet il choiût un tems fort fombre, à la faveur du

quel il fit avancer le long du bois fes régimens Efpagnols, fou- 
tenus des Lanfquenets &  de quinze cens chevaux. Le refte de 
l’armée fuivoit, pour aller attaquer les François le long du co
teau au-deffus du bois, après que les Efpagnols auroient forcé 
le pairage $ &  l’empereur y  étoit en perfonne. Les Efpagnols 
donnèrent d’abord fur trois cens mousquetaires que le duc de 
Guife avoit mis dans le bois , &  qui foutinrent vigoureufe- 
ment ce premier effort. Mais parce qu’ils étoient moindres en 
nombre , ils commencèrent à fe battre en retraite & fans dé
fordre , jufqu’à ce que le duc de Guife leur eût amené fa 
compagnie de cent hommes d’armes , avec celle de Gafpard 
de Sault feigneur de Tavennes, &  le régiment des chevaux- 
légers du duc de Nevers, à Farrivée defquels on recommença 
à ie battre plus vigoureufement : jufqu’à ce que le brouillard 
étant diflipé , toute l’armée de l’empereur commença à paroi- 
tre, &  Fon en vint à une aèfion générale qui fe donna le trei
ziéme d’Août. L’empereur avoit fept groffes pièces de canon, 
qui au commencement incommodèrent beaucoup l’armée Frati- 
çoiie ; mais après que çç feu fut pafTé, le duc de Guife ac

compagné
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fcompagné d’Àlphonfe d’Eft , duc de Ferrare , du grand-prieur 
de France, &  du feigneur de Tavannes, fit une fi rude dé
charge fur un corps de deux mille Reîtres, qui avoient pro
mis à l’empereur ae marcher fur le ventre à toute la cavale
rie Françoife, qu’il fut renverfé fur un bataillon des ennemis, 
&  celui-ci tombant fur un autre, s’enfuivit la déroute entière 
de l'armée impériale, qui ayant perdu courage , ne penfa plus

3u’à la retraite, L’empereur, à caufe de fes infirmités, fe retira 
es premiers ; fes officiers le fuivirent , abandonnant la place 

&  le canon, La nuit fit ceffer le combat ; le champ de bataille 
demeura aux François : &  le roi fit chevaliers de l’ordre, Ta
vannes &  d’autres, pour récompenfer leur valeur. Les enne
mis perdirent deux mille hommes , &  du côté de l’armée 
Françoife il n’y en eut pas plus de deux cens.

Après cette viftoire, le roi qui n’avoit affiégé Renty qu'afin 
d’engager l’ennemi à une aâion , prit la réfolution de lever 
le éége, vu que fon armée manquoit de vivres , &  étoit beau
coup jncommodée par l’infeélion de l’air. Il ne voulut point 
cependant fe retirer fans en avertir l’empereur , à qui il offrit 
Une fécondé bataille : étant demeuré dans le camp plus de 
quatre heures , fans que les Impériaux paruifent. Ce prince 
reprit donc le chemin de France , licentia fon armée, &  
renvoya chez eux les Suiffes très-fatisfaits de fa majeffé. On 
garnit les places frontières de bonnes garnifons, excepté quel
ques régimens d’infanterie &  de cavalerie qu’on laiffa au duc 
de Vendôme, pour s’oppofer à l’ennemi, s’il paroiffoit vou
loir faire quelque entreprife , comme il arriva en effet, ayanr 
fait femblant de vouloir affiéger Ardres ou Montreuil. Mais 
ce ne fut qu’une feinte5 & les Impériaux, après avoir couru 
le plat pays, &  brûlé quelques bourgs &  châteaux, fe reti
rèrent, Tentant approcher le duc de Vendôme. L’empereur, 
après avoir employé quelques jours à réparer les ruines de 
la citadelle de Renty , s’en alla à Saint-Omer , enfuite à 
Arras, d’où il partit pour Bruxelles.

Le roi de France de fon côté fe rendit à Compïègne avec 
le duc de Guife &  les principaux feigneurs de fa cour. A peine 
fut-il arrivé dans fon royaume au mois de Septembre, qu’il 
fit de grands changemens dans les offices de judicature &  de 
finances , &  qu’il créa beaucoup de charges pour avoir de 
l’argent. Comme le parlement de Paris s’oppofa fort à toutes 
ces nouvelles créations , le cardinal de Lorraine, qui aimoit
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les nouveautés, engagea le toi à rendre ce parlement fe- 
meftre , & à doubler le nombre des officiers à qui Ton ven- 
droit ces nouvelles charges dont on tireroir beaucoup d’ar
gent. Le parlement s’y oppofa, & fit préfenter au roi les 
humbles remontrances par Gilles le Maître* premier préii- 
dent. Michel de l’Hôpital répondit à chaque, article de ces 
remontrances 5 mais l’édit n’en fut jamais vérifié , quoiqu’il 
fur en vigueur près de quarante ans , après lefquels on ré
tablit les chofes dans leur premier état. Par un autre édit 
l’on augmenta le nombre des fecrétaires du toi > qu’on mit à 
deux cens , y en ayant ajouré quatre-vingts. Ce qui fut vé
rifié en parlement le dixiéme de Décembre après beaucoup 
de conteftations. L’on établit suffi un parlement en Bretagne , 
compofé de quatre préfidens, trente-deux confeillers , deux 
avocats généraux, un procureur général &  deux greffiers.il 
fut divifé en deux femeftres , dans l ’un defquels i l failoit né- 
ceffairement que les officiers fuffent nés dans la province. En
fin l’on publia un autre édit très rigoureux , par lequel̂  ceux 
de Poitou, de la Rochelle , des ifles voifines, d’Angoulême, 
du Limoufin, du Périgord, de la Saintonge & de la Guienne 
étoient obligés de racheter onze cens quatre-vingt mille écus 
la gabelle de fel établie dans ces provinces.

En Allemagne toute cette année fut employée à accom
moder les affaires de Saxe , &  à décider la caufe d’Albert 
de Brandebourg , tantôt par les armes, tantôt par des affem- 
blées qu’on convoquoit. Après fix mois de conteftations au 
fujet de l’éleflorat de Saxe.que Jean Frédéric n’avoit celle 
de demander depuis la mort de l’éle&eur Maurice, on con
vint enfin par la médiation du roi de Danemarck, beau pere 
d’Augufte, que Jean Frédéric céderoit l’éle&orat , la Mifniey 
& les mines d’argent à Augufte , à condition que tout cela 
lui retourneroit, fi Augufte mouroit fans enfansque néan
moins il feroit permis à Frédéric pendant fa vie de prendre 
le nom &  les marques d’éleâeur , foit dans fes lettres, Îoit 
dans la mon noie qu’il feroit frapper. Q u ’Augufte lui donneroit 
à lui & à fes enfans quelques places &  quelques feigneuries, 
avec cent mille écus pour acquitter les dettes de Frédéric 
que Maurice avoit promis de payer. Qu’il dégageroit la ville 
&  la citadelle de Königsberg dans la Franconie , engagées à 
l’évêque de Vîrtzbourg pour quarante mille écus , & qu’il 
les ren d ro it aux enfans de Jean Frédéric. C e  traité lut ratifié
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dans le mois de Février; ce prince le figna étant fî malade , 
qu’il mourut quelque teins après, le troifiéme de Mars, fur 
les dix heures du matin.

C ’étoit un prince ferme , courageux & très-libéral. Il laiffa 
ün fils, qui fut nommé Alexandre : ce qui privoit les enfans 
de Frédéric du privilège de rentrer dans l’éleftorat.

Cependant les confédérés fur la fin du mois retournèrent 
à Schwinfurt qu’Albert occupoit, 6c dans le même tems ils 
s’emparèrent de Hohenlandtsberg. L’empereur le profcrivit une 
fécondé fois par fes patentes datées de Bruxelles , comme il 
avoir fait l’hyver précédent à Spire , &  manda aux princes 
ô c  états de mettre fa fentence à exécution. Albert de fon 
côté attaqua ceux de Nuremberg par des écrits , les traitant 
de traîtres &  de défeneurs de la patrie , 6c les accufant d’a
voir aidé fecrettement le roi de France & fes alliés dans la 
dernière guerre. Ils répondirent à ces écrits le dix-huitiéme 
de Mai, & après avoir expofé la caufe de la guerre, ils en 
rejettérent la faute fur Albert, Ôcfur Guillaume Grumbach fon 
émiffaire, digne miniftre d’un tel maître. Mais taudis qu’on 
sgiffoit ainfi par des paroles, Albert ne demeuroit pas oifif. 
Ayant reçu pour la rançon du duc d’Aumale foixante 6c dix 
mille écus, il leva des troupes en Saxe , & vint à Sohuin- 
furt le deuxième de Juin , &  entra avec fes gens dans la 
ville, du côté qui n’étoit pas ailiégé. L’ayant trouvée réduire 
à l’extrémité, il la pilla, en fit fortir la garniion qui étoit 
de dix-huit cens hommes, avec le canon , 6c fe retira pen
dant la nuit pour aller vers Kitzingen fur le Mein. Les con
fédérés s’étant apperçus de fa retraite , entrèrent dans la ville 
&  y mirent le feu : enfuite ils pourfuivirenr Albert qui ne re- 
fufa pas la bataille. Mais ce prince voyant que toute l’armée 
étoit arrivé , &  qu’il ne pouvoir réfifter, il avertit les fiens 
de fe fauver, il paffa la rivière , fe retira à Kitzingen, &  
perdit tout fon bagage.

Albert , ainfi cnaffé de tous fes états , s’en alla fur les 
frontières de Lorranie , enfuite en France auprès du roi Henri 
IL Et parce qu’on craignoit qu’il ne fît quelque entreprife 
en Alface, &  dans les autres lieux voifins , foutenu des forces 
du roi, le£ états de la province du Rhin envoyèrent fur les 
frontières de Lorriane quelques compagnies , qui y firent beau
coup de mal: ce qui obligea le roi d’écrire le premier d Oc
tobre aux états qui étoient à Francfort, pour fe plaindre de
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leur conduite, &  leur repréfenter qu’il avoit cru p o u v o ir  fè 
biffer toucher à la trifte iîtuation où étoit £ibert, fans pré* 
tendre lui donner du fecours contre tes états de Tempire , 
ni rien faire contre les loix< dé l’amitié qu’il obfervoit très- 
religieufemenu Le roi leur demandoit encore que les am- 
baffadeurs qu’il devoir envoyer à la prochaine affemblée de 
l ’empire pour la paix, euffent toutes leurs iûretés. On lui ré
pondit qu’on avoit envoyé de la cavalerie en Lorraine, non 
pour caufer du défordre, mais pour s’oppofer aux efforts & 
aux entreprifes- d’Albert qui avoit été déclaré ennemi par les 
états de l’empire» Que pour ce qui concemoit les ambaffa* 
deurs*& la paix , pmfqu’ils n’avoient point d’ordre pour cela, 
ils en vouloient conférer avec leurs gens , qui feroient tout 
ce qui feroit jufte &  raifonnable. Dans le même tems l’on 
reçut des lettres d’Albert, dans lefquelles fe plaignant fort de 
Granvelle évêque d’Arras il trairoit très-mal Téletfeur de 
Trêves, l’évêque de Strasbourg, &  même le landgrave de 
Heffe, qu’il appelloit cavaliers fanguinaires pour avoir attenté 
à fa Vie.

Il y eut auffi dans la Bohême quelques bruits caufés pour 
la religion. Ferdinand avoit ordonné à fes fujets par un édit 
de ne rien changer dans le facrement de i’euchariftie , & de 
ne communier que fous une feule efpèce, fuivant l’ufage reçu 
dans l’églife depuis pluiîeurs fîécles. Mais comme les grands 
feigneurs , la nobleffe &  la plupart des villes , ne vouloient 
pas fe foumettre, &  qu’ils avoient fouvent prié le roi de ne 
rien décider là-defïùs,  ils lui écrivirent encore &  le prièrent 
de fouffrir que, fuivant le précepte de Jefus-Chrifl: &  la cou
tume de l’ancienne églife , on leur biffâtTufage de b  com
munion entière. Ferdinand leur répondit de Vienne le vingt- 
troifiéme de Juin , que puifqu’ii étoit le fouveraiîf magiftrat, 
à qui après Dieu ils doivent obéiffance , il étoit iurpris 
qu’ils ne vouluffent pas lui obéir; que favorifant les opinions 
nouvelles de quelques feâaires , &  fe biffant emporter par 
l’orgueil &  par je ne fçais quel efprit de curiofité , ils fe dé- 
îournaffent de la voie de leurs ancêtres ; que l’affaire méritoiî 
d’être férieufement examinée ; qu’il y penferoit, &  qu’il feroit 
enforte que chacun fut convaincu qu’il avoit un foin parti
culier du repos &  du falut de fes peuples ; que cependant 
il vouloit qu’on lui obéir, &  qu’on ne fît rien contre fon édit« 
Ile&éiats lui répliquèrent, que ce qu’ils demandoient n’étoit pa&
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nouveau , mai? tout-à-fait conforme à l’inftitution de Jefus- 
Chrift &  à la pratique de l’ancienne églife ; que ce n’étoit ni 
orgueil, ni amour de la nouveauté , qui les portoient à fou- 
haiter qu’on pourvût par cette grâce au repos de leurs con- 
fciences : que véritablement ils le reconnoiffent pour le fou- 
verain magiftrat qui pouvoit attendre d’eux toute forte d’o- 
béiffance ; mais que puifque cette affaire concernoit la gloire 
de Dieu , ils le prioient de ne pas fouffrir qu’on forçât leurs 
confciences , &  qu’on les privât plus long-tems d’un fi grand 
bien.

Quelque tems auparavant, un certain Jean Frifius, abbé 
du tnonaflére de Newftad dans l’évêché de Wirtzbourg , étant 
foupçonné de Luthéranifme, fut cité le cinquième de Mai, pour 
fe rendre fix jours après à Wirtzbourg, afin d’y répondre 
aux demandes qu’cn devoit lui faire. Ces demandes étoient : 
S’il étoit permis de jurer ; fl en jurant on eft obligé à fon 
ferment ; s’il eft libre de faire les vœux de chafteré , de 
pauvreté &  d’obéiffance, & fi ces vœux obligentii  le ma
riage convient mieux aux miniftres de l’églife , que le célibat ; 
s’il y a une feule églife , vraie &  apoftolique ; fi elle eft tou
jours gouvernée par le Saint-Efprit, comme l’époufe de Jefus- 
Chrift; fi fes décrets font toujours véritables ; fi, pour les 
erreurs &  les abus qui y paroiffent, on doit l’abandonner ; 
fi elle eft juftement appellée Romaine , à eaufe de fon chef 
qui eft vicaire de Jefus-Chrift ; fi tous les livres de l’ancien 
&  du nouveau reftament, qui fe trouvent dans le canon , font 
légitimes; fi l’écriture-fainte fe doit interpréter félon le fen- 
timent des faints peres , des conciles &  des dofteurs de l’é- 
glife , plutôt que fuivant Luther &  fes difciples ; fi outre fe- 
criture-fainte on doit admettre les traditions des apôtres &  
d’autres , & s’il faut y ajouter foi, autorité & obéiffance com
me à la fainte-écriture ; fi dans les chofes politiques on doit 
obéir au magiftrat civil , &  dans les chofes fpirituelles au 
magiftrat eccléfiaftique ; s’il y  a fept facremens ; fi on doit 
baptifer les enfans ; fi dans l’adminiftrarion du baptême on- 
doit employer la langue latine , & ufer de fel, d’huile, d’exor- 
cifmes & d’autres cérémonies ; fi par le baptême le péché ori
ginel n’eft pas entièrement effacé, de forte que la concupif- 
cence qui demeure n’eft pas appellée péché; fi te pain 
changé au corps de Jefus-Chrift, &  le vin dans fon fang r  
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“ comme il étoit , quçiqu’il ne foie pas aftuellement reçu ; g 

Ton doit adorer TeucharifÎie , la porter en proceflion aux ma
lades, &  la garder j fi l’on doit adorer Jefus-Chrift fous les 
efpèces du pain &  du vin ; s’il eft tout entier fous l’une ou 
l’autre efpèce ; fi la confefîîon des péchés eft une digne pré
paration pour recevoir l’euchariftie $ fi la méfié eft un vrai 
&  perpétuel facrifice $ fi Ton doit admettre le canon de la 
mefle ; fi Ton doit reconnoître le facrement de confirmation, 
&  les trois parties de la pénitence, contrition, confeflion& 
fatisfaélion *, fi les prêtres feuls ont la puiffance des clefs, 
&  peuvent remettre les péchés à ceux qui ne fe font pas en
core confefîes ; s’il faut prier les Saints, obferver leurs fêtes 
&  honorer leurs reliques ; s’il y à un purgatoire , &  fi l’on 
doit prier , jeûner &  célébrer la méfié pour les morts ; s’il faut 
obferver le carême &  les autres jeûnes établis par l’églife ; 
s’il faut garder l’abftinence des viandes , &  fi les cérémonies 
font faintes. Cet abbé répondit fort au long à toutes ces 
queftions le vingt - feptiéme de Mai ; mais d’une manière 
conforme à fes mauvais fentimens, qu’il s’efforça d’autorifer 
par les témoignages de l’écriture, qu’il employa dans des fens 
détournés. Voyant donc qu’il perfîftoit dans fes erreurs, il 
fut condamné le vingt-cinquième de Juin, dépofé, &  entière
ment privé de toutes fes fondions.

Le facré collège ne perdit dans cette année que le car* 
dinal Alexandre Campegge , d’une noble famille de Boulogne, 
né le deuxième d’Avriii^c^ de Laurens Campegge, qui après 
la mort de fa femme prit l’état eccléfiaftique &  devint car
dinal. Alexandre étoit frere de Rodolphe , qui ayant pris le 
parti de la guerre , mourut aflez jeune ; &  de Jean-Baptifte qui 
fur évêque de Majorque, &  qui fe rendit içavant orateur, 
habile théologien, &  bien inftruit dans les langues grecque 
&  latine. Alexandre acquit beaucoup de réputation par la 
douceur de fon efprit &  de fes mœurs, par fon habileté dans 
la connoiffance des langues , &  par fes libéralités. De clerc 
de la chambre apoftolique il fut élevé à la dignité d’évêque 
de Boulogne , le dernier du mois de Juillet 1541. Enfuite 
le pape le nomma vice-légat d’Avignon , où il fit échouer les 
deffeins des Proteftans , qui formés d’un refte de Vaudois 
qu’on appelioit les Pauvres de Lyon, cherchoient à fe jetter 
fur les terres de l’égüfe, &  à infeâer les peuples de leurs 
erreurs. Il contribua beaucoup à la décoration de l’églife de
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fâînt Pétrone, fa cathédrale; il reçut les Jéfuites dans fa ville, 
&  fa*/orifa beaucoup les Capucins, les Cordeliers & les Her- 
mues de faint Auguflin. Enfin Jules III le fit cardinal-prêtre 
du titre de fainte Lucie , dans le mois de Novembre i j j i  j 
&  il mourut trois ans après , le vingt-cinquième de Septembre 
1554, âgé de quarante-huit ans. Son corps fut porté dans 
l’églife de fainte Marie au-delà du Tibre , enfuite à Bou
logne , pour être dépofé auprès de celui de Laurent Campegge 
fon pere. On lui attribue un ouvrage intitulé, de l'autorité 
du pontife Romain.

Le huitième du même mois de Septembre mourut Jean 
le Sauvage connu fous le nom de Jea n  F é r u s  : il s’appelloit 
Vild , d’un mot Allemand qui fignifie F e r a s  en latin , S a u v a g e  
en françois. Il étoit né à Mayence, & -fut religieux de l’ordre 
des freres Mineurs, où il prêcha avec réputation pendant plus 
de vingt quatre ans dans l’églife de Mayence fa patrie & 
ailleurs. Il écrivit fur la religion , mais- avec tant de fageife 
&  de modération, qu’encore que toute l’Allemagne fût di- 
vifée fur ce fuiet, fes œuvres furent efiimées par tous ceux 
de l’une & de l’autre religion , Catholiques & Proteilans. Ses 
principaux ouvrages font des commentaires fur le Pentateu- 
que, fur Jofué, & le livre des Juges , iur Job , l’Eecléfiafte, 
les Lamentations de Jérémie, fur les trente-uniéme& foixanre- 
fïxiéme Pfeaumes , fur les trois derniers chapitres d’Efdras , 
Efther, Jonas, fainr Marthieu, iaint Jean , les ailes des Apôtres, 
répitre de faint Paul aux Romains, &  la première épitre de 
faint Jean. Outre ces traités fur l’écriture-fainte qui font des 
difcours étendus &  bien écrits, dans lefquels on ne laiffe pas 
de trouver l’explication du fens littéral ; on a encore de lui 
plufieurs volumes de fermons, différens opufcules , entr’autres 
un examen pour ceux qui fe préfentent aux ordres. Il fut en* 
terré dans une églife de fon ordre à Mayence, qui efl oc-* 
cupée aujourd’hui par les Jéfuites.

On remarque dans fes ouvrages qu’il écrivoit avec beau
coup de faciliré, qu’il avoir beaucoup lu les écrits des faints 
peres , qu’il portoit un jugement fain &  folide fur les quef- 
dons qu’il traitoit, & qu’il n’étoit point prévenu en faveur 
des opinions ultramontaines. C ’eft ce qu’on voit particulié
rement dans l’explication qu’il donne au paffage de faint Mat
thieu : T u  es P ie r r e  , &  fu r  cette  p ierre  f  édifierai m on é g life  ; 
où après avoir rapporté les fentituens des peres fur ces pa*

An.

Lxvm.
M o r t  de Jearl 

Férus.
S:xt Senenf. in̂  

hlïoth. /¿lcr. lïb. 6* 
an. 72.

Mie h- Meba , 
apolog. Joaru Ferib 

Le Mire > ce ferip* 
ecclej, faculi xv*

S. Matthieu 3 t c 
16. y. iS.



A n. 1554.

D om nic, Soto , in
4* fentent»

LXIX;
Mort de Sixte 

Betulée.
D e Thon , hijl. 

lib. Ï3. il. 8. versus 
finem.

Cmjîus in. annal. 
I. jt.  pan. 3.

Mdchior Adam, 
in vit, philof, G er* 
jnan*

r LXX.
Mort de Simon 

iortio.
D e T  hou , ibid, 

$lb, 13 «

6So H i s t o i r ç  E c c i  É S I A S TI Q U fe. 
rôles , il conclue!, conformément à l’explication qu’en donne 
faint Auguftin , que faint Pierre repréfentak alors toute PégÜfe 
à qui les clefs ont été données en fa perfonne. Il foutient aufli 
que ce premier des apôtres n’a pas reçu une puiffance fans 
bornes, ni aucun pouvoir fur le temporel. En expliquant le 
chapitre v i  de l’évangile de faint Jean, il l’entend de la man
ducation fpirituelle de i’euchariûie, fans néanmoins rejetter 
l’opinion des autres interprètes, qui l ’entendent de la mau- 
ducarion réelle* Quelques-uns de fes traités ont. été corrom-
E us par les Proteftans , & fes ouvrages n’ont pas été agréa- 

les à la congrégation de YIndex, Dominique de Soto a écrit 
contre quelques articles de fa doélrine, entre autres contre 
fon explication du chapitre v i  de faint Jean touchant l’eu- 
chariffie ; ce qui donna fujet à Michel Médina d’entreprendre 
fa défenfe &  de faire fon apologie.

Il y  eut encore quelques autres auteurs qui moururent cette 
année : en premier lieu Sixte Betulée ou Betuleius, vulgai
rement Birck , Aüerfiand, né Tan 1500 à Memmingen dans 
là Souabe. Il fit un fi grand progrès dans les bellesdettres 
&  dans la philofophie, qu’il les enfeigna avecapplaudiffemenr, 
&  mérita d’être principal du collège d’Ausbourg , qu’il con- 
duifit pendant feize ans avec beaucoup de réputation. Son 
goût pour la poéfie lui fit entreprendre les comédies de Su- 
ianne, de Judith &  de Jofeph , qui furent fort eftimées. Il 
avoit formé d’excellens difciples, entr’autres Wolfang Muf- 
culus &  Guillaume Xilander, qui ont parlé de lui très-avau- 
tageufement. Ses autres ouvrages font : l’accord ou la fym- 
plionie fur le nouveau teftament grec , des notes fur les vers 
fybillins &  fur Laitance , des commentaires fur les livres des 
offices de Cicéron. Il mourut à Ausbourg le dix-neuviéme 
de Juin de cette année 1554, âgé de 54an$, 3 mois &  26jours; 
&  fut honorablement inhumé par les foins de deux freres 
fes difciples, Jean-Baptifte &  Paul Henzell.

Secondement, Simon Portio Napolitain, qui mourut dans 
fa patrie âgé de 57 ans. Il avoit été difciple dePomponace, 
un des plus célèbres philofophes de fon rems $ &  il fçut join
dre à la connoiffance de la doitrine des Péripatéticiens, qui 
jufq u’alors avoit été traitée d’une manière affez barbare, tous 
les orneroens de la langue grecque &  des belles-lettres. 
Néanmoins comme il paroifloit déférer un peu trop à la 
doctrine d’Ariûote, l’on a çrn qu’il penchoit du côté des er

reurs
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feuts de Pomponace fon maître fur la nature de Tatne &  de 
l'entendement humain. Comme il commençoit à travailler fut 
les poiffons , à Pife où il enfeignoit publiquement, on lui 
apporta le livre que Guillaume Rondelet avoir compofé fur 
cette même matière , fuivant les mémoires de Guillaume Pel- 
liffier, évêque de Montpellier : ce qui fut caufe que Portio 
abandonna fon deffein non fans quelque chagrin ,* voyant 
qu’un autre lui enievoit la gloire qu’il efpéroit tirer de fon 
travail, &  ne jugeant pas à propos de s’expofer à perdre fa 
réputation , par un deiîr de l’augmenter qui lui paroiffoit hors 
de faifon.

Sigifmond de Ghelenn ou Geflen, connu fous le nom de Si* 
gifmundus Gelenius , né à Prague , mourut a-uffi dans cette an- 
née. Comme il avoir appris exaftement les langues, il tradui- 
iit de grec en latin les œuvres de Jofeph , de S* Juftin mar
tyr , de Denis d’Halicarnaffe , de Philon d’Appien , &  quel
ques homélies de S. Jean Chryfoftôme. Peu de fçavans ont tra
duit de grec en latin autant d’ouvrages que lui; car outre ceux 
dont on vient de parler , on lui attribue encore un diftion- 
naire en quatre langues , la tradu&ion de l’hiftoire eccléfialK- 
que d’Evagre, de l’ouvrage d’Origène contre Celfe, & d’Am- 
mian Marcellin. Son édition d’Arnobe a été fort condamnée.

La faculté de théologie de Paris donna auiîi quelques cen- 
fures cette année conrre pluiieurs proportions qu’elle jugea 
peu conformes à la faine doârine. La première cenfure efl: du 
treiziéme de Janvier , &  fut donnée à l’occaiîon de l’apolo
gie que Jean Sabellat, chanoine de Chartres, avait faite , pour 
répondre aux accufations de fon chapitre. Il y a fix propor
tions. « I. La fefte des Péripatéticiens efl: la plus perverfe &  per- 
» nicieufe, de laquelle font iffus les plus inflgnes hérétiques,
» qui ont pris de-là occafion de dogmatifer contre la loi chré- 
» tienne. » La première partie de cette proportion efl: fauffe 
& téméraire : la fécondé captieufe & téméraire la troifléme 
fcandaleufe &  pernicieufe , comme tendante à réprouver la 
théologie fcholaflique. « II. Saint Paul montrant & prouvant 
» que le don des langues qui ne confifte que dans la pronon- 
» dation, n’e-fl: d’aucun ufage , s’fl n’obferve Ôf n’entend l’é- 
» nergie des paroles &  mots qu’il prononce. » La faculté dit 
que cette propofition efl: fauffe, qu’elle en impofe à S. Paul, 
& qu’elle tend à éloigner les Amples de la prière vocale, 
lorfqu’ils prient en une langue qu’ils n’entendent point : elte 
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""T“ ajoute.qffeiie eft par conféquent impie ôc erronée qu’elle 

N# *5 54* conduit à l’erreur de ceux qui voudroienr qu’on- célébrât Tof- 
fice divin en langue vulgaire , afin, qt>il pût être entendu 
de tout le monde , comme le prétendent les Calviniftes. «III. 
» Il fe voit à l’œil que cette coutume > fi elle eft dans Té- 
*  glife ? eft diamétralement contre le droit divin. » La pro
portion eft déclaré téméraire v fcbiiaaatique , injurieufe au 
Saint-Efprit &  à Péglife. « IV. C ’eft un’ facrilége de direi>û- 
» r a d it u s  , & de dire &  prononcer autrement que P a r a d e tu s .» 
Cette propofition , qui a beaucoup.de liaifon avec la précé
dente , '&  qui en impoie à l’égiife &  aux peres , eft déclarée 
impie &  blafphêmatoire. « Y- Ce n’eft non plus à l’évêque, 
» prélat ou chapitre d’innover , qu’à.ua particulier chanoine, 
» en ce que l’innovation tendroit au changement de quelque 
» lo i, ftatut, ordonnance ou coutume approuvée , fans pre- 
» miérement en avoir conféré avec le clergé. » On dit que 
cette propofition eft o b f c u r e &  que l’auteur paroît s’y con
tredire.« IV. Parlant de la déduction de fon-apologie , il dit: 
h fans préjudice toutefois de pouvoir ouvrir cette même quet 
» tion dans toutes les univerfités de deçà &  delà, les monts ? 
» même outre la mer, s’il eft métier pour le grand poids & 
» conféquence d’icelle. » Cet épilogue,, dit la faculté, marque 
l’arrogance de l’auteur &  fon opiniâtreté dans fes opinions 
petverfes, La même faculté, condamnant en général l’apolo
gie de Sabellat, dit qu’elle contient des propofitions captieu- 
fes, téméraires, trompeufes  ̂ fcandaleufes, pernicieufes, con
traires à la théologie fcholaftique , éloignant les fidèles de la 
prière vocale , & de la prononciation de l’office félon la cou
tume de l’églife ; fchifmatiques, &e,

d 'A 'vtntiïutjup. Le même jour treiziéme de Janvier , là faculté s’affembla en 
’ iiappadicep, Sorbonne pour confirmer ces qualifications ; &  le lendemain 

2Ü* après avoir célébré la meffe des-morts chez les Mathurins,
on délibéra fur d’autres propofitions qui avoient été déjà agi
tées dans une autre affemblée du premier d’Août 15 5 3 , ou ne 
s’attacha qu’à une feule conçue en ces termes « Le monde 
» qui n’a jamais été fait, a été fait de rien , en faveur des eb 
» prits. » La propofition eft déclarée hérétique , en ce qu’elle 
énonce que le monde a été fait de rien de toute éternité.

Le 17e. ¿’Avril, les députés s’affemblérent dans le même 
collège de Sorbonne touchant quelques articles , oit' fe rendit 
un bachelier de licence „nommé Guillaume Chauffe „ à l’occâ
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fiori de quelques propofitions qu’il avoit avancées la veille dans “A nTî 
fa mineure ordinaire , à laquelle préfidoit le doéteur le Bel * 
dans la falie de l’évêque de Paris, Ce bachelier interrogé fit 
quelques réponfes qu’on jugea dignes de répréhenfion , comme 
contenant des erreurs, quoiqu’il eût été averti par fon préfi- 
dent de corriger fa thèfe j à quoi il n’avoit pas voulu obéir.
On décida qu’on Tobligeroit à figner qu’il fe foumettroit au 
jugement de la faculté , & qu’enfuite on examineroit quelle 
correftion on lui feroit. Le bachelier fe fournit & figna fa fou
rmilion.

Le premier de Septembre on s’affembla pour deux autres ju*emenÎdeU 
affaires, La première concernoit l’examen des privilèges accor- fcculré furiespri- 
dés par les papes Paul III 6c Jules III fon fucceffeur , en fa- viléS« des Jéiui- 
veur de quelques perfonnes qui fouhaitoient, dit-on,de pren- ed ’Argent?¿,ioca 
dre le nom &  le titre de fociété de Jefus. On mit fur le bu- fap- tom. i* p . 124, 

reau copie de ces privilèges dont ces papes avcient favorifé 
les peres Jéfuitesj mais l’affaire ayant été regardée comme trop 
importante pour être jugée précipitamment, on remit pour pro
noncer deffus à la prochaine affemblée ; 8c cependant l’on exhor
ta les docteurs 8c les maîtres de la médirer, 6c férieufemem d’y 
apporter toure ¡’application néceffaire. La fécondé chofefur la
quelle on délibéra, fut l’accommodement des différends avec 
Harnois , dont on a parlé l’année précédente. Et il fut conclu 
qu’il feroit reçu à faire le ferment à la faculté , 8c qu’il jouiroit Harn<>*$' 
des droits de doâeur depuis qu’il avoir reçu le bonnet ,à con
dition qu’il produiroit une atteffation lignée de fix religieux de 
fa maifon,qui témoigneroient qu’il avoit fait la prédication telle 
qu’elle lui avoit éré enjointe par la conclufion de ladite faculté 
du ï 2 d’Oélobre 1553 » on vertu de laquelle conclufion il avoit 
été reçu doâeur ; iïnon &  à faute d’en faire apparoir, icelui 
demandeur fera telle 8c femblable prédication qu’il lui fera 
enjoint par ladite conclufion : ce font les termes du jugement 
de la faculté. On voulut encore exiger de lui qu’il lignât fa 
foumiffion à ladite faculté pour fa foi 6c fes mœurs ; mais 
ayant refufé de le faire -, il fut conclu qu’on ne le recevroit 
point.

Le cinquième d’Oftobre, le fieur Nicolas de Bris, ayant 
déféré à la faculté certaines propofitions impies 6c blafphêma- 
toires touchant la fainte euchariftie & l’image du crucifix, 
réduites au nombre de trois : dans la première defquelles on 
difoir q u e Jefus-Chrift et oit au ciel, qu’il n’éroït point dans
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ce qu’on appelle hoftiey&.' qu'il ne fera point dam le mon* 
d e, jufqu’à ce qu’i l  vienne juger les vivant &  les morts 
dans la fécondé , que fi Ce que l’églife croit du facrement de 
l’autel eftvrai, S. AugufHn efl: un des plusv grands hérétiques ; 
dans la troifiéme on blafphêmoit contre le crucifix. La faculté 
affemblée qualifia la première propofition de facramentaire 
&  d’hérétique ; la fécondé de fauffe & d’injurieufe à S. Au- 
guftin ; la troifiéme d’exécrable, &  d’indigne d’être enten
due* Elle avoir été prêchée: à S. Séverin en 15 5 z.

Le vingt-feptiéme du même mois d’Oftobre , on fit rap
port à la fuculré de certains livres de prières ou d’heures fran** 
coifes , imprimées chez Oudin Petit, libraire de la rue faint 
Jacques à i’enfeigne de la fieur-de*lys, félon l’ufage Romainà 
Elle cenfura ces heures , comme traduites de latin en Fran- 
çoiŝ  avec peu d’exaéiitude &  de fidélité ,, comme dérogeant 
aux titres honorables &  à la dignité de la Ste*-Vierge, à fes 
mérites &  prérogatives&  au culte des Saints ; enfin com
me contraires à la puiffanee qu’ont les Saints d’aider les fidè
les dans leurs adverfités. L ’on cenfura de même deux petits 
ouvrages dont l’un étoit intitulé la  doctrine d es C h r é t ie n s , & l’au* 
îre , les  com m andem ens* de D i e u   ̂ comme renfermant la doc
trine de Luther ; &  on les condamna à être fuppnmés aufïi- 
bien que les heures, fuivant l’avis unanime de toute la fa- 

LXXV. culté.
vaÎ^ÎétabUr  ̂ Enfin le premier de Décembre la faculté s’affembla, & pro- 
■ iociéide«France,, nonça fur lès privilèges des Jéfuites1 d'une manière-qui ne leur 
 ̂ l ir  Ût Pas âv0ra^̂ e* étoient déjà à Paris, logés, comme on l’a

^ g . 3 3 3 ÎV? dit plus haut, dans l ’hôtel de Clermont, où l’évêque du Prat 
les avoit reçus; mais ils avoient befoin de lettres - patentes 
pour être admis dans le royaume comme religieux, 8c ils trou
vèrent de grands obftacles. S. Ignace pour les lever écrivit 
d’abord à Jean-rBaptifle V iole, de faire les vœux de ptofès avec 
fes compagnons, fuivant la formule qu’il lui envoya de Ko- 

Î me ; &  pour obtenir des lettres- patentes il ménagea la fa
veur du cardinal de Lorraine qui étoit à Rome. Le cardi
nal lui promit de fervir fa compagnie auprès du roi Henri 
I I , 8c dès qu’il fut dé retour en France , il s?employa forte- 
ment pour les Jéfuites , &  obtint du roi des lettres de récep° 
tion qu’on leur refufoit depuis long-tems. Ces lettres éroient 
du vingtième Janvier 1550; mais il y  avoit cette condition, 
quê  des, biens ̂ q u i leur feroient donnée en aumônes, ils ^
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folentune maifon ou collège dans la ville de Paris feulement , 
&  non dans les autres villes.

Les gens du roi ayant vu ces lettres - patentes, donnèrent 
leurs conclurions par écrit pour en empêcher l’entérinement 
ê c  la vérification , ou du moins iupplier la cour de faire des 
remontrances au roi, afin que fa majefté trouvât bon qu’elles 
ne fuffent point vérifiées. La cour ne prononça rien fur ces 
conclufions, &  ne paffa pas outre à la vérification des let
tres. Mais quoique Tafiaue de l’enregiftrement parût échouée, 
le pere Ignace ne douta pas qu’un jour elle ne réufsît, &  fe 
contenta d’ufer alors de patience, par la raifop que les entre- 
prifes qui regardent le faiut des âmes, font toujours traverfées 
au commencement ; qu’en matière d’affaires, quand les pre
mières difficultés font applanies, le tems amène le refte. Les 
Jéfuites laifférent donc, diffiper cet orage \ mais dans la fuite 
ayant eu copie des conclufions du procureur général, &  fça* 
chant combien Henri II,infpiré parle cardinal de Lorraine, 
étoit prévenu en faveur de leur inftitut , ils eurent recours 
à fa majeffé qui étoit avertie que le parlement refufoit tou
jours d’entériner les premières lettres, &  en obtinrent de fé
condés en forme à 'ita r a io , par lefquelles , fans s’arrêter aux 
conclufions des gens du roi, ni aux remontrances qu’on lui 
vouloit faire , le roi déclaroit qu’il vouloir &  entendoit que 
les premières lettres-patentes fuffent entérinées, nonobffant 
toutes oppofitions : mais ces ordres- ne fervirent qu’à aigrir le 
parlement & les gens du roi, qui fe plaignant qu’on eût com
muniqué leurs conclufions, déclarèrent qu’ils y perfiftoient, 
&  traînèrent la choie en longueur autant qu’ils purent.

Mais comme le roi preffoit l’affaire , le parlement rendirun 
arrêt le troifiéme d’Août 15545 par lequel la cour, avant que 
de paffer outre , ordonna que comme l’affaire des Jéfuites re- 
gardpirprincipalement la religion , les bulles de l’inffitution &: 
approbation de la iociété des Jéfuites , enfemble les lettres- 
patentes du roi feroient communiquées à Euftache du Bellay v 
évêque de Paris, d l  au doyen de la faculté de théologie, &  
que l’un &  l’autre en rendroient compte à la cour, pour fur 
ïcelui être oui &: dire ce qu’il appartiendroit. En coniéquence 
de cét arrêt, l’évêque donna fon avis contraire à la réception 
de ces peres, &  fit entendre par fon rapport que leur infti- 
tütbleffoit les droits des évêques , &  les concordats faits entre 
lès papes &  les rois de Erance« Mais le doyen de la faculté-
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pouffa plus loin l’affaire , &  non content d avoir dit fon avîs 
eu pleine audience, il affembla les docteurs , & fit rendre 
le premier de Décembre un décret qui portoit : « Que cette 
» nouvelle fociété qui s’attribue particuliérement le titre in-. 

Décret de la fa- vent£ nom de Jefus , qui reçoit fans choix toutes fortes 
de Paris co n tre  le s  » de gens, quelques crimes quiis aient commis , oc quelque 
Jéfuites. » infâmes qu’ils foient ; qui ne diffère en aucune façon des

» prêtres féculiers, n’ayant ni l’habit, ni le chœur , ni le fi-
# lence , ni les jeûnes, ni toutes autres obfervances qui dif- 

Oriand, m hiß. tinguent &  qui maintiennent l’état religieux à laquelle ont
n. 51. &iib. IJ. n. » ete donnes tant de privilèges touchant 1 admimltranon du 
33* 34*é’4i; *> facrement de la pénitence &  de i’euchariilie , 8c la fonc-

» tion de prêcher , lire &  enfeigner , au préjudice des or-
* dinaires &  de l’ordre hiérarchique , 6c auffi au préjudice 
» des autres religieux , 6c même des princes 8c feigneurs tem- 
» porels , contre les privilèges de Puniverfité , 6c enfin à l’op- 
» preffion 6c vexation des peuples , lui paroît violer l’honneur 
» de la profeffion monailique, énerver l’exercice public , hon- 
m- nête,pieux 6c trèsnéceffaire des vertus, des abffinences, des 
h cérémonies 6c des auftérités; qu’elle donne occafion de fortir 
» librement des autres religions; qu’elle fouftrait de l’obéiffance 
» 8c,de la fujettion due aux ordinaires, prive juftement les fei- 
w gneurs rant eccléiiaffiques que temporels de leurs droits, ap- 
» porte du trouble en l’une 6c en l’autre police, pluiieurs diffen- 
» lions 6c plaintes parmi les peuples, plufieurs procès, débats, 
» contentions, jaloufies, 6c divers fchifmes; & partant que tou- 
» tes ces chofes 6c autres étant diligemment examinées Ôccon- 
»  fidérées, cette fociété femble périlleufe en matière de foi, 
» ennemie de la paix de l’églife, fatale à la religion monaf- 
» tique , 6c plutôt née pour la ruine que pour l’édification 
*> des fidèles. » Entre les dofteurs qui affilièrent à cette affem- 
blée , on tr-ouve Benoît Courcelles , Maillard de Mouchy, 
Eeronius , Ori inquifiteur de la foi, 6c le Fêvre fyndic.

Ce décret, dont nous venons de rapporter les propres ter
mes, ayant été envoyé .à Rome, fut communiqué aux peres 
par le général : tous furent d’avis  ̂ qu’on devoir y  répondre 

lib. dans Ie5 formes, pour fe juflifier &  faire connoffre aux doc-
Boukours, ihîd, teurs qu’ils jugeaient mal de Tinilitut de la fociété. Ignace 

fut le feul qui fe trouva du fentiment contraire. Il crut que 
la meilleure réponfe qu’on pouvoir faire à ce décret,, étoit de 
garder jà-deffus un profond fiience. «Dans certaines caufes,
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» difoit-il à fes peres, il vaut raietfx fe taire que de parler; 
» & Pon n’a pas befoin de fe venger ou de fe défendre par 
»  la plume , quand la vérité fe venge &  fe défend elle-même. 
» Quelque grande que foit l’autorité des théologiens qui nous 
» condamnent , elle ne doit point nous faire peur ; Dieu eft 
» notre défenfe , mettons notre caufe entre fes mains, & nous 
» triompherons de la calomnie. » On ajoute qu’il les affura que, 
malgré tous ces obftacles , la fociété feroit reçue en Fran
ce , &  que le collège qu’elle auroit à Paris feroit un des plus 
célèbres de TEurope. Il fut prophète , comme l’événement l’a 
juftifié. Quelques dofteurs de Paris étant venus à Rome avec 
le cardinal de Lorraine , peu de tems après que cet décret 
eut été donné, faint Ignace eut un entretien avec eux , en 
préfençe du cardinal; &  l’un d’eux, nommé Benoît, voulant 
ïoutenir le décret, Oiave , qui accompagnoit fon général, 
prit la parole , &  défendit parfaitement bien fa fociété : le 
dofteur Benoît lui-même ne put s’empêcher de louer la con
duite &  la modération d’Ignace dans cette affaire. Cependant 
la publication du décret fouleva tout le monde à Paris contre 
les Jéfuites.

Les prédicateurs fe déchaînèrent comr’eux dans les chai
res , les curés attaquèrent hautement leur inftitut, les profef- 
feurs en firent le fujet de leurs difcours. On parla contre leur 
doctrine & leur conduite ; &  l’évêque de Paris, appuyé du 
décret de Sorbonne , leur interdit toutes fondions dans fon 
diocèfe; en quoi il fut imité par plufieurs autres prélats qui 
fe trouvèrent à Paris : mais ces peres fe foutinrent contre cet 
orage par la patience , &  eurent Tadreffe de diffiper la tem* 
pête avec le tems.

Le pape étoit moins tranquille en Italie ; car outre les 
inquiétudes que lui caufoit le iiége de Sienne qui ne finif- 
foit point ; il fut beaucoup plus fenfiblement touché de la 
nouvelle qu’il apprit que l’empereur avoir convoqué une 
diète à Ausbourg pour y trairer des affaires de la reli
gion^ &  y déterminer lequel des quatre moyens propofés 
dans Faffembiée de Paffa^v, pour finir les difputes fur la 
fo i, il falloir mettre en ufage. Augufte éleâeur de Saxe, qui 
avoir été déclaré chef des Luthériens r écrivit à l’empereur 
qui étoit à Bruxelles , pour le prier de vouloir convoquer 
cette diète ; &  en cas que fes infirmités ne lui permiffenr 
pas. d’y affiffei * qu’il .eût: la bonté de nommer quelqu’un pouïr
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y  préfidçr en fa place, afin qüVn pût remédier aux diffé-i 
rends de la religion en Allemagne, &  trouver les moyens 
de rétablir la paix, parce que les Catholiques, fe croyant 
les plus puiffans à caufe des révolutions d’Angleterre,, ne fai- 
foierit aucune difficulté de violer les lois qui avoient été éta
blies dans les dernières diètes, enforte qui! pourroit en arri
ver beaucoup de mal, fi l’on n’y apportoit de bonne heure 
quelque remède, L empereur, qui médkoit fa retraite , &  qui 
ne vouloir pas laifler les affaires de l’empire en défordre, y 
confentit volontiers ; &  après avoir fait là-deffus toutes les 
réflexions que démandoit l’importance du fujet, il ordonna, 
pour le commencement de Février de cette année 1555,1a 
convocation d'une diète à Ausbourg, &  envoya les lettres 
néceifaires à Ferdinand fon frere pour y  préfiden

Ce prince s’y  rendit de fort bonne heure, &  n y  ayant trouvé 
perfonne,il écrivit deux jours après fon arrivée à tous les pria- 
ces de fe rendre inceÎfamment auprès de lui, parce qu’on de
voir y traiter d’affaires de la dernière importance : il leur man- 
doit, qu’ayant quitté fon pays pour travailler conjointement 
avec eux aux moyens néceifaires pour fauver l’Allemagne,il 
fe flattoit qu’ils y viendroient eux-mêmes en perfonne fans 
envoyer leurs députés ; que le but que fe propofoit l’empe
reur étoit d’agir conjointement aveu eux pour trouver quel
que jufte tempérament aux affaires de la religion , qui pût 
tranquillifer un peu l’efprit agité des Luthériens, fans trop in
quiéter celui des Catholiques,* qu’il étoit chargé de cette com- 
miffion par l’empereur , &  qu’il ne les tiendroit pas long-tems. 
Sur ces ordres une partie des princes fe rendit à Ausbourg, 
&  la diète commença le cinquième de Février. Il remontra à 
l’affemblée les raifons graves &  importantes qui avoient engagé 
l’empereur à affigner cette diète, premièrement àUlm , enfuite 
dans cette ville, pour la commencer le treiziéme de Novembre 
de l’année précédente; qu’il eût fort fouhaité s’y trouver alors, 
comme fon frere l’en avoit prié ,mais que des affaires domef- 
tiques l’eri avoient empêché ,* qu’étant arrivé depuis le vingt- 
neuvième de Décembre, il les a toujours attendus , afin d’a- 
vifer erçfemble aux affaires : ce qui eft le but que fe propofe 
l’empereur,que d’un commun confentement & par leur confeil, 
on ordonne tout ce qui concerne l’honneur de Dieu &  le re
pos de l’empire,

il les avenir enfuite des troubles & des défordres tant do-
meftiques
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nieftiques-Tiu’étrang.eTs, qui depuis longions agitoient Peinpi-* “"7~"------~
re , quoiqueTempéreur rfeûtrien oublié posé les appaifer &  LXXxm*" 
rétablit lâvpaix ;q u 7il auroit fort fouhaité d’êuré préfent à cette Difcours /e ce 
diète f mais1 que fesincommodités &  fes affaires n’ayant pu le lui Pri.nce à diète* 
permettre > il ri a pas; voulu différer plus long.-tems pour arrêter 
un mal qui prend tous les jours de nouveaux accroiiîèmens, &  
donner à' l'empire des marques de fon zèle &  de fa bienveillan
ce. Enfui tei l  pF.opofa les articles qu’on devoir traiter , &  en 
prèmi^r lieu celui de la religion^ien n’étant plus trifte que de voir 
des peuples qui ont un même baptême, un même nom, un. 
même pays, divifés touchant la foi qu’ils o p  reçue de leurs pe* 
res depuis tant de fiécles $ &  qui n’ayant aucun égard à ce 
qu’exigent la confcience, la raifort ôcThonneur fe portent & 
tarit d’extrémités qui les conduifent infeniiblement à bathéifme*
Q u’on avoir a Semblé le cohcile à Trente p op  remédier à tous 
ces maux 5 mais que des empêchetoens furvenus ont été caufë 
qu’on n’en a;retiré aucun fruit. Qu’on a parlé d’un concile na
tional coipme d’un moyen propre pour terminer les affaires*
Q u ’on a eu recburs â des conférences dans lefquelles on. eft 
convenu de pluiîeufs articles , &  qui peut-être auroient îoue, 
terminé, fi l’on s’y  fût eonduit par des vues faintes, &  qu’on n’eût

Îias tant cherché fes avantages pattictdiérs. j laés toutefois vou- 
oir taxer perfonne. Q u’il conjure donc de: fe conduire avec 

droiture*, de fe défaire'de toutes paiEons humaines , ^ d e  n’a
voir en vue que la gloire de Dieu &  le falot des peuples*

Quant au fécond article qui concerne la paix , Ferdinand 
dit que l’empereur 6c lui crpyoïent avoir pourvu au repos de 
l ’empire dans les années précédentes f  mais que l’événement 
faifoit voir aujourd’hui qu’on n’avoit pas p is  affez de précau
tions , puifqini n’efl pas permis de condamner &  dé prof- 
crire les rebelles &  les féditieux, qu’après qu’ils ont été çité& 
èc convaincus félon toutes les formalités de là jufticej ce qui 
leur donne le tems-de faire beaucoup de maux 6c de perfécu* 
ter les innocens* De plus les édits précédons ^voient or
donné que les voifins iroient au fecours de celui qui. fouffri- 
roit violencé j mais combien ÿ  a-t*on formé d’ofiftaeles 6c 
d’empêchemens î « C eft donc à vous à délibérer, dit-il,.
» à examiner comment on peut corriger ces deux articles ,.
» afin que les inquiets fôient réprimés, &  que ceux qui font 
» fidèles à l’empire foient allures de votre proteftion contre 

Tome X X .  S is *
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» les violences. On le1 peut faire apjourâ’hp plss commode» 
» ment, parce que l'onèn a déjà jçtïté jes fpndemens à Vor- 
» mes &  à Francfort ; i lu’y a  qu’à continuer ce. qu'on a com- 
» mencé , &  y mettre la derniers main*. De plus il les exhor
ta de délibérer encre eux comment 6a-devoit régler la jufti- 
c e , les contributions publiques, la monnoie, &  tout ce qui con
cerne la police ; &  sappliqner à retrancher toute* haine , ini
mitié , féditions, troubles 6f maux domeftiques. Sur quoi ds 
doivent d'abord considérer l'état deTempire , les dangers de 
rAiletnagne, du côté du Turc &  defesautres ennemis, qui 
ne demande que fa ruine, comme ilsHe fçavent allez.

Ce difcours du roi Ferdinand ayant été publié dans toute 
l'Allemagne, on reçut à Ausbourg la .nouvelle crue ce prince 
avoir chaffé de Bohême environ.deux cen$ miniÆres & l’on 
écrivit de Rome  ̂que le pape envoÿoit à k:<Éète le cardinal 
Moron pour y êtreifbn légat. L'empereur Lui-même lui avoit 
fait cette dernàlidê  ̂ ;& le pape avoir refufé . d’abord d’y ad
hérer y mais fur les inftances cfe Ferdinand^ toi- des Romains, 
il y  avoit enfin confenti, parce que les matières qu'on y de
voir traiter concernant.prèctfément k-religioir, il étoit nécef- 
faire que, le pape; y  eut un légaf-f-.mais? il ne l’accorda qu'à 
condition qu'onn’ydédtfetei^ farfô* le confentement du 
même légat. Ce cardinal étoit fils. de Jérôme M ot on , chan
celier deMilan ,un des plus grands politiques, de fon te ms ; 
il avoit bien profité foufr la difeipline d’un tel pere : c’étoit 
un homme d'une grande pénétration , adroit,réfoi u &  intré
pide, mais naturellement bon &  honnête , favorifant le mérite 
partout où il lé trouvoit, &  aimant kqoftiee.

Aufrtôt que le pape l'eut nommé pour .aller à la diète, il 
envoya en Angleterre Antoine AuguRin , auditeur de Rote , 
l'un des plus fçavans hommes que fElpagne ait produits, pour 
remercier Philippe & Marie de leur zèle à ramener le royaume 
à l'unité Catholique , &  leur propofet l’unique moyen de con
tenir les peuples dans la foi , qui étoit de fermer aux héréti
ques les voies de fe réfugier chez les étrangers ;en quoi ( ajou- 
toit il ) l’on pourroh réüiEr, fi l’on faifoit lâ paix avec la France. 
Il devoit représenter encore au roi &  à la reine , que le pape 
n’avoit rien oublié pour infpirer ces fenrimens à l’empereur j 
&  qu’Henri II confentoit d’y donner les mains, pour réprimer le 
Turc , &  concourir à l'avantage de la religion. Il étoit chargé 
d'ajouter encore , que le pape avoit employé tous fes f o in s  pour
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étabBrxtme bonne réfortnanon dans les mœurs, quifervît 
d'exempte à lapoftérité Qnâis qu’il en av oit été empêché par 
foppchmonffës eçciéfiaft&juês qui ne vouloient pas être corri
gés , & parte Violence'&dhifiirpation du pouvoir que lesmagii- 
tratsriaiquéss'étoiehrattribué contre les droits de i’églife. Que 
çépandaht le papc' avoir pourvu au premier chef en plufieurs 
articles, par une;bulle qui étoit déjà dreffée,6c qu'ilpublie- 
roit dahs peu. Que pour te dernier chef il étoit néceffaire d y 
faire intervenir l'autorité 8e la piété des princes- Que dahs la 
bulle il réformoit Tétât eccléffaiiique eu commençant par le 
vicaire de Jefus-Ghtift , & en finiffant par le dernier ordre; 
&  que ii cette bulle rte fuffifoit pas, le pape y  fuppléetoit par 
différentes additions * pourvu qu'on réprimât Tahus que les 
laïques faifoieni de leur puiflance.

C'eft airrfï que Je pape voulait engager Philippe & Marie 
à rétablir entièrement iautorité du teint fiége en Angle
terre. La téfolntion étant prife de faire exécuter à la rigueur 
les loix faites dans le dernier parlement contre les héréti
ques , Gardiner fe chargea de l'exécution ? pour les obliger 
à rentrer dans le fein de Téglife &  à fe foumettre à fes loix. 
Le ^irigtdeüîiiéfne de Janvier 5 Rdger qui avoir été cha
noine de la cathédrale de Londres , parut devant le chan* 
celierpôur être interrogé fur fa doftrifié ; & ayant répondu 
en vrai Proteftant , il fut brûlé le Quatrième de Février. 
Hooper, qui avoit été évêque de Glocefter, fut dégradé à 
Londres ; doit on le mena dans fon évêché pour y fouf- 
frir le dernier fupplice le neuvième de Février. Ces deux 
exécutions furent fuivies de celles de Sander &  de Taylor, 
deux autres eecléïïaftiques des plus attachés à la prétendue 
réforme. Le premier fut exécuté à Coventry le huitième de 
Février ; le fécond, qui étoit curé de Hadley , iubit le même 
fort* La mort d’un nommé Bradfcrt,condamné dans le même 
tems, fut furfife jufqu’à nouvel ordre. Six autres perfonoes 
furent arrêtées pour criraev d'héréfie. Le feiziétne de Mars, 
Thomas. Thompkms Tiflerand fut brûlé à Londres , pour 
avoir f\ié la préferree réelle. Le vingt-huitième du même mois 
& les jdUrs fui vans on punit du même fupplice dans la pro
vince d'Effex deux gentilshommes itommés Gaufton & Hi- 
ghed ; Guillaume Pigôt à Braintrée , Etienne Knigth à Mal- 
den , un prêtre appelié Jean Laurence à Glochefter. Ferrar 
évêque de faint-Davids, qui avoir été condamné le treiziéme.,

A n , 15-55*
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fut exécuté le trentième de M r̂s. Ün prêtre appellé George 
Marche fubit le dernier ibpplice â Chefter le vingt-quatrième 
d’Avrii. Et comme les éfprits des peuples s’aigriffoient 
beaucoup à la vue de toutes ces exécutions fanglantes, & 
que Philippe fut expofë à l’averfion de beaucoup de perfion- 
nés, qui, portées naturellement à la douceur &  à la piété, 
ne pouvoient fouiFrir un prince qu’ils croyoient auteur de 
ces violences , les exécutions furent fufpendues jufqu’à la fin 
de Mai.

Dans le tems que la reine témoignoit ainfi fon zè!e pour 
le rétabliffement de la religion Catholique , elle envoya cher
cher le vingt-huitième de Mars le marquis de Vinchefter 
grand - tréforier , le chevalier Robert Rochefter contrôleur 
de fa maifon , &  les chevaliers Guillaume Pètre &  Fran
çois Inglefield, pour leur dire quelle fentoit fa confidence 
chargée d’un fardeau qu’elle ne pouvoir plus porter ; que ce 
fardeau étpit la poifeffion des biens des monaftéres qui avoient 
été adjugés à Henri VIII ; que ces biens avoient été acquis 
dans le tems du fchifme &  par de mauvaifes voies ; que 
ne pouvant les retenir fans en avoir des remords fecrets, 
elle y renonçoit, afin qu’ils fuiTent employés comme le pape 
le jugeroit à propos. IL.efl vrai quô Jules III avoit confentï 
que les poffeÎTeurs de ces biens en confervaffent la jouiffan- 
ee ; mais une bulle que ce pape venoit de publier con
tre rous ceux qui retiendroient les biens d’églife & les ter
res des communautés religieufies , caufioit des allarmes conti
nuelles à la reine, quelque foin que Gardiner prît de cal
mer fies inquiétudes , en lui difiant que cette bulle ne re- 
gardoit que rAllemagne , &  qu’elle n’ayoit aucune force en 
Angleterre , jufqu’à ce qu’elle y  fut autorifée. Cette prin- 
celle perfifta toujours dans fa réfolution : elle ordonna à 
fes miniftres d’aller trouver le cardinal Polus, de lui faire 
fçavoir quel étoit fon deffein là-defîus , ¿kde lui remet
tre une Jiite des biens de cettè nature que la couronne 
poffédoit encore j mais la mort de Jules en différa l’exé
cution.

Ce pape mourut au Vatican un famedi vingt-troiiîéme de 
Mars 1555 , âgé de foixante-fept ans , iîx mois &  quatorze 
jours , ayant tenu le faint fiége cinq ans , ,un mois &  quatorze 
jours* Les médecins lui ayant fait imprudemment changer 
fon régime de v ie , pour le foulager de la goutte qui le touI>
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mentcjt beaucoup ,1a fièvre le faifit &  fo conduifit au tom
beau. D’autres difent, qu’étant prefîé par ion frere Baudouin 
dç lui céder la ville de Catnerïno, à quoi les cardinaux ne 
vouloient -point confentir, il feignit d’être malade pour ne 
point tenir de conflit oire, &  d ’ufer de régime, comme s’il 
l’eût été réellement j ce qui rendit fa maladie férieufe &  lui 
caufa la mort. -Trois chofes emr’autres ont un peu terni fon 
pontificat ; la malheureufe expédition de Parme, la diffolu- 
tion du concile de Trente, &  le traité de Paffatr. Panvini 
prétend qu’avant fon élévation il avoit agi avec tant de 
févérité dans toutes les affaires , que les cardinaux ne le 
mirent qu’avec peine fur le trône de faint Pierre, &  qu’on 
le vit depuis changer de conduite, &  s’abandonner au luxe 
&  aux plaifirs. Ce jugement toutefois eft contredit par d'au
tres auteurs , qui prétendent au contraire, qu’autant qu’il 
avoit paru ami du plaifir &  peu appliqué aux affaires lorf- 
qu’il étoit cardinal, autant parut-il modéré , modefte &  
appliqué au gouvernement, -quand il fut devenu pape; ce 
qui fit dire à Charles V , qu’il s’étoit également trompé dans 
ce qu’il avoit prédit au fujet de deux papes : qu’il croyoit 
Clément Vil un pontife d’un efprit paifible, ferme &  conf
iant ; &  qu’il s’eft trouvé un efprit inquiet / brouillon &: 
variable : au contraire , qu’il s’étoit imaginé que Jules 111 
négligeroit toutes les affaires , pour ne penfer qu’à fe diver
tir ; &  que cependant on n’avoit jamais vu de pape plus 
diligent, n’ayant d’autres plaifirs que ceux qu’il rrouvoit 
dans les affaires. Il fut enterré au Vatican, entre Pie II &  
Pie m.

Le cardinal Moron, qu’il avoit envoyé légat en Allemagne 
pour aflifter à la diète d’Ausbourg, n’eut pas plutôt appris fa 
mort, huit jours après fon arrivée, qu’il partit le dernier de 
Mars avec le cardinal Truchfès évêque d’Ausbourg, pourfe 
rendre à Rome „ &  affilier à l’éleftion d’un nouveau pape ; 
mais ils y  trouvèrent Marcel Cervin déjà élu, le iiége n’ayant 
vaqué que dix-fept jours. En effet dès le cinquième d’Àvril, 
après que les obfèques du défont pape furent achevées, les car
dinaux entrèrent dans le conclave au nombre de 37 qui fe 
trouvèrent à Rome, &  les portes en forent fermées fuivant 
l’ancienne coutumeaprès qu’on eut donné la garde de la 
ville à Âfcanio de la Cornée ou Confia,malgré l’oppofition des 
barons qui prétendoient que ce droit leur appartenoit.
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1 Les François :&- le$ Impériaux quipartageoient les iemimens 

dü facre collège ,• payant pas été long-tems à s’appercevoir 
qu’ils n-étoient par afiez forts dans ce conclave pour faite un 
pâpe de leut choix, 'tâchèrent de gagner le cardinal de Fer- 
rare qui y  prétendoityen témoignant de vouloir relever au pon
tificat , quoiqu’ils nex\ euifent paslé deiIein/L^efnpêieüT Char
les V avoir recommandé le câÿdînal de Saütâ^Fi^re à ceux de 
?a fa&îou ; il avoit écrit de& termes pleins d’efti-
me en faveur des cardinaüx-de Màuttÿüe &■  de Trente. Pen
dant que let:ardinal de Fétrareifâifoiriâ brigue, celui de Man- 
toue dit à Santa-Fior-e en prefencë;dû cardinal de Trente ? 
que celui de Ferrare étant fan parent, Une manqùëroit pas 
de lui donner fe voix ; ce qui;?!ferma d’autant plus Santa Fiore? 
que celui de Trente ne répondit riehv Ce cardinal, pour faire 
changer de feiïtiment à celui de Mantoue, lui dit qu!il ne de
voir pasptendreune réfolutienfi contraire aux intentions de 
l’empereur. I>e Mantoue ne répondit autre chofe , linon que 
ce prince lui devoit être bien obligé de la chaleur avec la
quelle il prenait (es intérêts* Santa~Fiore ne témoigna aucun 
chagrin de cette réponfe; mais après qu’il eut quitté l’autre, 
il alla trouver Lottino fon ami, à qui il fit part de la con
vention qu’il venoit d’avoir. Ils raifonnérent long-te ms fur 
les mefures qu’ils dévoient prendre, &  conclurent que comme 
ce cardinal étoit fort arraché aux intérêts de l’empereur, il 
falloir prendre les devans. Ce n’étoit pas toutefois du côté du 
cardinal de Ferrare qu’il y avoir à craindre, comme plufieurs 
le croyaient ; on peut dire au contraire que fon exeiufion étoit 
prefque allurée : une partie de ceux qui lui avoienr promis 
leurs voix, pour ne pas ruiner leurs affaires y avaient donné 
parole poiirive au camerlingue , qu’atiffi-tôt qu’ils verroient 
qu’on penieroittout de bon à de Ferrare , ils fe déclareroient ou
vertement contre lui. Il y avoir plus de rai fon de s’oppoferau 
cardinal de Mantoue, étant certain que fi celui de Ferrare fe 
déclaroit pour lui avec toute la faftion Françoife dont il étoit 
chef, il étoit impoffible d’empêcher fon éleéïion , qui porte- 
roit beaucoup de préjudice à l’empereur. Et voici ce qui don
na lieu d’en juger ainii.

Le cardinal de Mantoue, dans le précédent conclave , avoit 
refufé fa voix à celui de Ferrare par complaifance pour ce 
prince : &  dans celui-ci, il avoit dit hautement qu’il vouloir 
lui donner fon fuffrage* Quoiqu’il n^gnorât pas qu’il fut le



L i v r e  C e n t  c i n q u a n t i è m e . 695 
premier miniitre du roi de France * il y avoir plus d'appa
rence de croire qu'il avoit changé de fenriment par chagrin 
contre l'empereur, plutôt que par confidétation; pour le car
dinal de Fer rare. Ce qui le faifoit foupçonner , et oit le mau
vais traitement que Charles V avoit fait depuis peu à Don 
Ferrand Gonzague , frere, du eardinai de Mantoue, en lui ôtant 
le gouvernement de Milan. On avoir encore remarqué que , 
pendant toute farinée précédente^ on avoir (cuvent vu des cou- 
riers fur le chemin de Ferrare à Mantoue : ce qui faifoit croire 
que ces deux princes négocièrent entreux une ligue fecrerte, 
qui ne pouvoir être que très-contraire aux intérêts de l’empe
reur, fi le roi de France attiroit dans fon parti deux princes 
fi puiffans dans la Lombardie, qui l’auroient mis en état de 
conquérir le duché de Milan , ayant un pape dans fon parti, 
ou le cardinal de Mantoue, ou celui de Ferrare. Toutes ces 
réflexions firent prendre au camerlingue la réfolution de cé
der à la faftion Françoife, &  pour donner le change aux par- 
tifans des deux cardinaux de Mantoue de Ferrare , il jetta les 
yeux fur Sainte-Cioix, qui éioit du parti de la France, &  
qui avoit beaucoup d’amis..

Ce cardinal étoit créature de Faul III , grand-oncle de 
Santa-Fiore. Le camerlingue jugea qu’il val oit beaucoup mieux 
l’élire pape, qu’un des deux- autres, quoiqu’il rie fût pas agréa
ble à l’empereur, puifque D. Ferrand Gonzague, frere du car
dinal de Mantoue, â ÿant été gouverneur du Milanez, con- 
noiffoit le foible de toutes les places de cet état; &  que le 
duc de Ferrare ayant beaucoup d’argent &  des villes fortes 
v.oifines du duché de Milan, pouvoir fournir de grands fecours 
aux François. On Tfavoir pas la même appréhenfion du côté 
de Sainte-Croix, qui étant d’une naiffance affez obfcure, ne 
pouvoir pas beaucoup fortifier lé parti qu’il embtafferoit , 
ni tirer de grands Îecours de l’état eccléfiafbque, extrêmement 
affoibii par fes prédéceflfeùrs. Il y avoit même apparence Ÿ 
que fi les Impériaux contribuoient à l’éleÔion de ce cardi
nal , il oublierait les chagrins que lui avoit câufés Charles V , 
étant légat au concile de Trente, dans le tems de fa tranf- 
lation à Boulogne; d’autant plus que Lottinô ayant infîxuit l’em
pereur durieffein qu’on avoit d’élire Sainte-Croix, ce prince 
en avoir paru content , ce qui fut caufe que le camerlingue * 
&  le cardinal Saint-Ange fon parent, cherchèrent enfeiiible 
les moyens d’en venir à bout heureufement.
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li y  avoit d e u x à .fürfiotiierî-l’uHeÿ.-que le car- 

dinai de. T  rente ét oit enne mi déclaré de Sainte-Croix; l’autre, 
que pluiieurs: cardinaux feroient difficulté de denominerà caufe 
de fes démêlés avec {’empereur, qui avoient trop éclaté pour 
pouvoir être ‘ignorés. P ’ailleurs on n’ofoit découvrir les rai
forts qu’on avoir dèidonnÆr te^lüfion ai^ cardinaux de Fer
m e  &  de Mantoue > de  peur de s’attirer l’indignation de ceux 
de leur parti. Dans cet embarras le camerlingue savifa d’un 
expédient,, qui fut de nommer les cardinaux , de Mantoue & 
de Sainte-Croix enfemble * pour voir fi celui de Ferrare leur 
donneroit l’exclufion, parce que ce feroitJe moyen de les 
divifer ; ,& qu’en cas que celui de Mantoue fût élu, après avoir 
vu que les François lui auraient été contraires, il croiroit de
voir fon élection à l’empereur. Le camerlingue ayant fait goû
ter ces raifons au cardinaL de Saint-Ange, alla avec lui les 
propoièr à quelques-uns de leurs amis communs ; &  chacun 
les ayant approuvées, ils envoyèrent Lottino offrir au cardi
nal de Ferrare quatre fujetsafin qu’il en choifit un pour être 
propoféavec lui. Lepjremier fut Chieti ; mais de Ferrare l’ayant 
entendu nommer, fe mit à rire,, ôc dit qu’il fçavoit bien 
qu’on ne penfoit pas à lui. Vous : n’avez, lui répartit Lottino, 
qu’à, lui .donner votre fuffrage * &  vous verrez fi je vous parie 
férieufement. De Ferrare ne voulut pas çontefter davantage, 
&  ayant prié Lottino de continuer* le fécond qu’il lui nomma 
fot le cardinal, de Fano ?r.dont il lui%anta fort le mérite: 
ajoutant qu’il lui deyoit être agréable , parce qu’il étoit de 
Modène, &  fujet du duc fon frere  ̂mais de Ferrare lui témoi
gna que ce fujet ne lui plaifoit en aucune manière. Lottino lui 
propofa pour troifïéme le cardinal de Mantoue, comme un 
homme qui devoir être de fon goût, étant fon parent , & 
briguant en fa faveur, quoiqu’il fçût que fon éle&ion ne fer oit 
pas agréable à l’empereur,' &  de Ferrare ayant répondu que 
de Mantoue ne donneroit pas aux autres ce qu’il pourroit 
avoir pour lui-même;, enfin Lottino luipropofa pour dernier 
le cardinal de Sainte-Croix,, comme un fujet agréable aux 
François à cauferdes démêlés qu’il avoit eus avec l’empereur« 
À quoi de Ferrare répliqua : qu’on pouvoit nommer qui L’onvou-
droit en premier ou en fécond, que cela lui étoit indifférent ; 
mais qu’à l’égard du cardinal de Sainte-Croix, il avoit plufieurs 
Chofes dans 1 efprit qu’il ne pouvoit pas- dire.

Le camerlingue ayant eu laréponfe qu’il defiroit, alla auffi-
îôt
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tôt en faire part au cardinal de Saint-Ange &  à fes amis , AN. i j j j ï  
afin d’agir tous enfemble en faveur de Sainte-Croix. Leur expé
dient réuffit comme ils l’avoient prévu. Le cardinal de Man- 
toue ayant appris cette nouvelle , en parut tout interdit ; &  
après avoir rêvé quelque tems, il dit au camerlingue , que hors 
le cardinal de Ferrare à qui il avoit promis fa voix , il 
n’afieftoit aucun du parti François , &  qu’il ne refuferoit pas 
un fujet qui feroit agréable à l’empereur. Depuis ce tems-là, 
le camerlingue &  Saint-Ange firent leurs brigues fi fecrette- 
ment, que l’éleftion étoit prefque conclue avant que ceux du 
parti contraire en euffent connoiffance , 8c perfonne ne put 
pénétrer les moyens dont ils s’étoient fervis. Ils envoyèrent 
premièrement chercher Lottino 8c Sainte-Croix pour fçavoir 
quels étoient ceux à qui ils pouvoient fe confier, 8c combien 
iis étoient, fans toutefois fe découvrir. Lottino leur répondit 
fort fagement , que plusieurs s’étoient offerts à lui * mais qu’il 
ignoroit fi c’étoit de bonne foi , ou feulement pour gagner 
ion amitié : 8c prenant le tableau où étoit écrit le nom de 
tous les cardinaux, comme il commençoit à marquer quelques- 
uns , ils furent tous furpris par le cardinal Dandino, qui étoit 
un des meilleurs amis du cardinal de Ferrare. Lottino fe retira 
auiil-tot pour ne point donner d’ombrage à Sainte-Croix, 8e 
alla faire part de leur conférence au camerlingue 8c à Saint- 
Ange.

Après avoir raifonné quelque tems enfemble, ils convinrent ^
que ce qui donne le plus de peine dans les conclaves, ce font ^[^ue en fÎ 
les difterens intérêts des nations ; 8c que pour ne s’attirer au- Veur de ce cardi 
cun parti, iL faut faire la brigue avec beaucoup de fecret. Ils - 
prirent enfuite le tableau pour voir s’ils étoient allurés dun 
affez grand nombre de voix pour réufiir dans leur deffein j 
&  ayant trouvé qu’ils en avoient un nombre iuffifant, ils 
choilirent, entre ceux qui leur avoient promis , les cardinaux 
les plus propres à perfiiader les autres , 8c les engagèrent à 
demeurer auprès de ceux dont ils n’étoient pas entièrement 
allurés, jufqu’à ce qu’ils fùffent dans la chapelle du fcrutin.
Ce qui fut exécuté avec beaucoup d’adrelîe, fans qu’aucun 
du parti contraire s’en apperçût,à l'exception de Dandino , 
qui ayant rencontré Lottino dans un des corridors , lui dit à 
l’oreille : Je fuis inihuit de la brigue que vous faites 8c je 
n’en fuis pas fâché j affinez le camerlingue que je le fendrai de 

T o m e X X .  T t t t

1*.
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tout mou pouvoir. Si Dandino eût dans ce tems-là découvert 
au cardinal de Ferrare les brigues du camerlingue , il n eût 
pas manqué de travailler à rompre toutes fes mefures ; mais 
il ne lui en témoigna rien. Ce qui marque allez le peu de 
fond que le cardinal de Ferrare-devoit faire furies amis,puif- 
que celui qui paroiffoit le plus dans fes intérêts, ne s’étoit dé’ 
claré tout a un coup pour Sainte-Croix 7 comme il le dît lui- 
même après le concla/e , que pour ne pas donner fa voix à un 
ami à qui il ne pouvoir la refuier avec bienféance.

Le cardinal de Trente fat le feul qui n abandonna pas celui 
de Ferrare , &  dit hautement qu il fe déclaroit plutôt pour lui 
que pour Sainte-Croix* Comme il éroit un des principaux 
du parti de iempereur, il avoit fait entrer dans fon fenti- 
ment le cardinal de Santa-Fiore. Lottino, qui étoit ami de 
ce dernier , lui expliqua les raifons qu’il avoir de préférer 
Sainte-Croix au cardinal de Ferrare , afin qu’il les fît enten
dre au cardinal de Trente, qui y  avoit plus d’intérêt quau- 
cun autre , étant prince de l’empire r &  entièrement dévoué 
aux intérêts de l’empereur. Il lui dit encore, que Sainte- 
Croix avoit totalement oublié lesfujetsde plaintes qu’il avoit 
eus de l’empereur pendant qu’il étoit légat du concile ,&  que 
devenu pape , il feroit entièrement dans les intérêts de ce 
prince. Que d’ailleurs fon élection étoit fi allurée qu’il, feroit 
impoffible de la traverfer : ce qui lui feroit confirmé par le 
camerlingue. Tout ce qui embarraiïoit le cardinal de Tren
te , c’eil qu’il avoit donné fa parole au cardinal de Ferrare« 
&  il demandoit le relie de la journée pour fe retirer. On 
lui permit de lui envoyer faire fes excufes ; mais Lottino ne 
voulut pas le quitter , qu’il ne l’eût conduit à la chapelle Pau
line où étoîent les autres : &  l’ayant laiiTé avec eux , il alla 
dire au cardinal de Ferrare , comme il avoit promis de faire, 
que le cardinal de Trente ne pouvoit tenir la parole qu’il lui 
avoit donnée d’être pour lui.

Alors le camerlingue &  fes amis commencèrent à agir ou** 
vertement ; &  les François tinrent confeil entre eux , quoi- 
qu’avec peu de fuccès , pour s’y oppofer : mais leurs projets 
furent mutiles , parce que tout étoit difpofé en faveur de 
Sainte-Croix. Chiéti même , fur lequel on avoit eu quelque 
deffein, étoit allé dans fa chambre lui offrir fa voix; & le 
cardinal Michel Sarrafin, fon parent ? qui. étoit allé pour lui
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en faire la proportion, n ofa lui en rien dire. Pluiieurs furent 
engagés à cette éleâion. par des motifs différens ; mais le 
principal étoit de donner rexcluiion aux cardinaux de Ferrare 
&  de Mantoue. Le camerlingue &  Saint-Ange voulurent que 
les cardinaux de Mantoue &  de Trente aliaffent prendre Sainte- 
Croix dans fa chambre pour le conduire à la chapelle , où il 
fut élu d’un commun confentement le p d* Avril. Comme on 
le vouloir placer fur le trône, le cardinal de Médicis, qui 
¿toit fon intime ami, remontra qu’il falloit obferver aupara
vant les cérémonies ordonnées par les fouverains pontifes, &  
que chacun en particulier donnât fa voix. Le cardinal Caraf- 
fe , doyen du facré collège, commença à le nommer à voix 
haute \ tous les autres par ordre firent la même chofe , &  
Sainte-Croix ainix élu fit un difcours latin au facré collège, 
pour montrer que quoique la dignité dont on Thonoroit fut 
au-deflus de Fes forces, il tâcheroit d’en remplir les devoirs, 
en fe dépouillant de toute affeétion particulière , & ne regar
dant que le bien public.

Le lendemain dixième d’Avril, après la méfié , on confirma 
fon éleftion j le nouveau pape, qui fe nommoit Marcel Cer- 
vin , ne voulut pas changer fon nom , &  fe fit appeller Mar
cel 11. Il étoit né le fixiéme de Mai 1501 à Fano, ou Monte- 
Fano , bourg de l’état de Tegliie , fur une montagne entre 
Ofmo &  Macerara ; fon pere, nommé Richard Cervin de 
Monte-Pulciano , étoit tréforier dans la Marche d’Ancone, 
ou receveur pour le faint fiége , &  fa mere Caffandre Beneïa 
étoit d’une famille honnête. Marcel fit fes études à Sienne , 
d’où il alla à Rome fous le pontificat de Clément VII5 mais 
il ne s’éleva que fous Paul III, qui le choifit pour être fon 
premier fecrétaire. Dans la iuite il fut mis auprès du cardi
nal Farnèfe , neveu de ce pontife , que ion oncle envoyoit 
légat en France & dans les Pays-Bas, pour tâcher de ter
miner les différends de Tempereur Charles V &  du roi Fran
çois I. Cette affaire étant rrop délicate pour être .accommo
dée promptement, le cardinal légat en laifla la ccmmifiion à 
Marcel pervin , qui avoir alors le titre d’évêque de Nicaftro, 
Sc qui eut depuis les évêchés de Reggio & d’Eugubio. A ion 
retour Paul III le fit cardinal en 1534, & le nomma dans la 
fuite un des préfidens au concile de Trente.

Le lendemain de fon éleâion il fut facré évêque par le
T111 i j
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cardiriai Caraffe, doyen du facré college, ne Tayant pas en
core été , quoiqu’il eût eu le gouvernement de plufieurs églb 
fes. Le onzième d’Àvril ? qui ie trouvoit être le jeudi-faint , 
il lava les pieds à douze pauvres ; &  reçut la couronne pon
tificale, du cardinal du Bellay , évêque de Porto, fans aucune 
pompe ni cérémonie , parce qu’on étoit trop proche de la 
fête de Pâques ; il ordonna que la dépenfe qu’on faifoit en ces 
fortes d’occafions dans le château S. Ange, en feux d’artifices 
&  illuminations, feroit employée à l’ufage des pauvres. Les 
magrftrats de Rome l’étant venu faluer, &  le priant de di
minuer les impôts r il répondit avec beaucoup de bonté , qu’il 
n’en établiroit point de nouveaux, qu’il foulageroit le peuple 
en tout ce qu’il pourroit, &  qu’il n’oubîieroit rien pour pro
curer la paix entre les princes chrétiens, Lorfqu’on voulut lui 
faire figner quelques articles qu’on avoit arrêtés dans le con
clave , il dit qu’il les avoit déjà jurés , &  qu’il promettoit de 
les obferver réellement &  non pas feulement de paroles. Les 
Siennois s’étant adreffés à lui aufîi-tôt après fan éleftion , pour 
lui demander fon fecours &  fa prote&ion dans l’extrémité où 
ils étoient réduits, fe confiant qu’il auroit quelque compaiîion 
de fa patrie ; il leur fit dire qu’il ne pouvoit pas fe compor
ter en citoyen de Sienne, fans déroger à fa qualité de pere 
commun de tous les Chrétiens : qu’ils dévoient s’accommoder 
au tems, &  ne pas exiger des conditions trop dures de ceux 
dont les armes étoient vifiorieufes.

Comme fon plus grand defir étoit de rétablir le concile pour 
pacifier les différends de la-religion ; s’entretenant un jour fur 
cette matière avec le cardinal de Mantoue, il lui dit que j'ufi 
qu’à préfent on n’avoit rien avancé de ce côté-là , faute d’a
voir pris le bon chemin : qu’il falloir travailler d’abord à une 
réformation .entière , par où les différends réels feroient bien
tôt terminés , &  qu’après cela les conrroverfes cefferoient en 
partie d’elles- mêmes ÿ &  fe termineroient en partie parle 
concile ÿ pour peu de foin qu’il en prît. Que les cinq der
niers papes avoient eu en horreur jufqu’au nom même de 
réformatiou, non pas à mauvais deffein , mais parce qu’ils 
craignoient qu’on ne s’en voulût fervir pour diminuer l’auto
rité pontificale. Qu’il croyoit au contraire que la réformation 
étoit l’unique moyen de la conferver, &  même l’unique fe- 
cret de l’augmenter * &  que fi l’on faifoit attention au paffé,
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l’on verroit que les papes qui s’étoient appliqués à la réfoFma- 
tion, avoient porté leur autorité plus haut que tous les au
tres. Que la réformation ne fupprimoit que des chofes vai
nes, fuperilue£ &  onéreufes , le luxe , la pompe, le cortè
ge , &  d’autres dépenfes exceffives & inutiles, qui rendent 
le pontificat méprifable , au lieu de le rendre vénérable &  
tnajeitueux. Que le retranchement de toutes ces vanités auo*. 
menreroit la puiffance , la réputation & les finances qui font 
les nerfs du gouvernement ; &  ce qui eit plus que tout cela , 
leur attireroit le fecours divin que fe doivent promettre tous 
ceux qui font leur devoir.

Quelques auteurs rapportent que, parmi divers projets, il 
méditoit d’inftituer un ordre militaire de cent chevaliers, ti
rés de toutes fortes de conditions &  d’états, dont il voulait 
être le chef & le grand-maître , en fe les attachant par un 
ferment inviolable de fidélité , &  par une penfion annuelle de 
cinq cens écus chacun , affignée,fur la chambre apoftolique , 
fans qu’ils puffent pofféder un plus grand revenu, ni aucune 
autre dignité , à l’exception du cardinalat, auquel ils auroient 
pu parvenir par leurs fervices , fans fortir pour cela de cet 
ordre. Il prétendoit fe fervir de ces chevaliers pour les non
ciatures , les légations , les gouvernemens , les négociations , 
&  toutes les autres affaires du fiége apoftolique. 1/ avoir dé/a 
nommé plufieurs fçavans qui demeuroient à Rome, & il s’en 
préfentoit d’autres de jour en jour pour recevoir cet honneur. 
Il avoit fi bien renoncé à ce qu’on appelle néporifme, qu’il 
ne voulut jamais permettre qu’aucun de fes parens vînt à Ro
me, non pas même fon frere ni fes deux neveux , qu’il ne vit 
point depuis qu’il fut pape. Quelqu’un lui ayant demandé fï 
on leur donneroit un appartement au palais : Qu’y ont-ils af
faire, d t il : eft-ce leur maifon ?| S’entretenant avec le car
dinal de Mantoue fur les difficultés du gouvernement, il lui 
dit qu’il n’ignoroit pas que le meilleur étoit de dire peu &  
de faire beaucoup j qu’il promettoit néanmoins beaucoup de 
chofe , afin que fi quelquefois il s’écartoit du droit chemin, 
il en eût honre , fe reffouvenant de fes promeffes.

Il avoit une fi forte envie de voir les princes chrétiens réu
nis & vivre en paix, que, quelques jours après qu’on l’eut élu, 
il appella les ambaffadeurs de Charles V &  du roi de Fran
ce ; &  les avertit férieufement d’affurer leurs maîtres , que 
s’ils ne faifoient la paix entre eux ? comme il le leur avoit déjà
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s’ils ne faifoient la paix entr’eux, comme il le leur avoit déjà 
mandé , il ne fe contentçroit pas de leur envoyer Tes nonces, 
mais qu’il iroit les trouver lui-même : &  l’amDaiTadeur d’Ef- 
pagne lui ayant demandé la grâce d’un-gentilhomme Romain, 
il lui répondit qu’il ne vouloir pas commencer par-là Ton pon
tificat. 11 étoir fi éloigné du luxe, &  de ce faite qui accompa
gne ordinairement la thiare &  la pourpre Romaine , qu’il 
voulut retrancher la compagnie de fes gardes, prétendant que 
le vicaire de Jefgs-Chrifl: n’avoit pas beloin de gens armés 
pour fa confervation ; que fes armes étoient le figne de la croix 
contre les efforrs de fes ennemis , & qu’il va!oit mieux qu’un 
fouverain pontife fût tué par des fcélérats &  des impies , fi le 
casarrivoit, que de donner l’exemple d’une crainte honteufe 
&  d’une grandeur peu néceffaire. Il éloigna de fon palais tous 
les courtifans} il retrancha toutes ces grandes libéralités de les 
prédéceffeurs, & réduifit les penfîons à une fomme fort mo
dique, qu’il ne donnoit qu’à des perfonnes d’une vertu & d’une 
probité connues. Il ne vouloir être fervi qu’avec beaucoup 
de fimplicité, défendant pas qu’on employât de vaiffelle d’or 
ou d’argent , qui devoir plutôt fervir à acquitter les dettes du 
faint fiége. Il lignifia aux auditeurs de Rote , qui venoient le 
faluer à l’ordinaire , qu’il ne permettroit jamais que ceux qui 
étoient chargés du foin des âmes, s’abfentaffent de leurs égii- 
fes, Ôz s’appliquaffent à des affaires politiques ; ce qui efl, dit- 
il , indigne de la fainteté de leur état. L’églife auroit été heu- 
reufe', fi elle eût pu confprver long-tems un pontife fi bien in
tentionné.

Mais pendant qu’il ne s’occupoit que des mefures qu’il pour
ront prendre pour extirper les vices & les héréfies de l’égliié , 
pour appaifer les guerres &  les divifions des princes , pour 
.retrancher les pompes & les dépenfes inutiles de la cour Ro
maine, il fut attaqué d’une fièvre le douzième jour de fon pon
tificat , c’eft-à-dire, le dix-neuviéme d’Avril, dans le rems qu’il 
étoit avec les cardinaux Farnèfe , de Guife & de Ferrare. Qn 
crut que fa maladie venoit des fatigues qu’il avoit effuyées dans 
la célébration de l’office de la femaine fainte , &  des notnbreu- 
fes vifites qu’il avoit reçues de ceux qui étoient vertus pour le 
faluer. Une faignée qu’on lui fit le foulagea tellement , qu’il 
recommença fes occupations ordinaires ; mais le trentième du 
meme mois , qui éroit le vingt-uniéme de fon pontificat, il fut 
faifx d’une apoplexie qui l’emporta la nuit fuivanie. Il étoit âgé
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de cinquante-quatre ans, moins hx jours. Quelques-uns ne man
quèrent pas de foupçonner que fon chirurgien, corrompu par 
ceux qui craignoient la réformation , l’avoit empoifonne en 
traitant un ulcère caché qu’il avoir depuis Iong-tems à la jam
be, Son corp; fut enterré, fans beaucoup de pompe , fous un 
tombeau de marbre, dans Téglife du Vatican , auprès de celui 
de Nicolas V* Parmi fes domeiliques il avoir un certain Pierre, 
Ethiopien , duquel Marianus Viftor apprit la langue : ce qui lui 
donna lieu de compofer une grammaire , qui eil la première 
que les Latins aient vue pour la langue Ethiopienne. Le faint 
fiége vaqua vingt-deux jours.
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Fin du vingtième Folume*


