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LIVR E CENT CINQUANTE  - U N IEM E .

a u p r è s  les obfèques de Marcel I I , les cardinaux, qui 
fe trouvoient pour lors à Rome , entrèrent au con
clave le quatorzième de M ai, au nombre de qua

rante-quatre 3 parmi lefquels fe trouva le cardinal Farnèfe , 
qui n’avoit point affilié à l’éleftion de Marcel II- C e car
dinal étoit chargé de lettres de Henri II aux cardinaux de 
la fafition Françoife , qui avoient fouhaité que l’on élût 
le cardinal Polus. Marie reine d’Angleterre le deiiroit auffi, 
&  elle en écrivit à Gardiner, au comte d’Arondel &  à Pa-

fe t , qui étoient alors à Calais, pour moyenner la paix entre la 
rance &  l’Efpagne. Elle les pria déménager l'amitié du car

dinal de Lorraine , du connétable , &  des autres ambaffadeurs 
du roi de France , afin qu’ils perfuadaffent à leur maître de 
fe déclarer pour Polus, qui paroiffoit à toutes fortès d’égards 
le fujet le plus capable de bien remplir le faint fiége. Elle leur 
difoit qu’elle follicitoit pour lu i, fans qu’il en fçût la moindre 
chofe. Mais avant 'que fes lettres fuffent écrites, le conclave 
déjà avoir difpofé du pontificat.

Polus ne laiffa pas d’y  être propofé , fur la recommanda
tion du roi de France, Le conclave eut les mêmesintriguesque 
le précédent, à l’exception qu’au lieu que les Impériaux avoient 
renverfé les brigues des François ,, en proposant un fujer qu’ils 
croyoient leur devoir être agréable : ici les François, pour faire 
avorter les deffeins des Impériaux qui croyoient être les mai' 
très de Téleftion* fe fervirent d’un pareil artifice , &  nommè
rent un cardinal pour lequel ils avoient beaucoup d’éloigne
ment, &  qu’ils auroient été fort fâchés de voir élever au ponti
ficat. La propofition que fit ÀlexandreFarnèfe du cardinal P o
lus , irrita fort les autres cardinaux, principalement celui du 
Bellay , François , qui vouloir faire tomber l’éleéHon fur lé car
dinal de Ferrare ; en forte qu’il fit tout ce qu’il pur pour différer 
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réleflîon juíqu’á l’arrivée des cardinaux François , afin qu’ils 
fortifiaffent ion parti. Farnèfe qui étoit pour Polus s’oppofa à 
ce deffein , fondé fur cette raifon, qu'il ne vouloir pas qu’un 
prince auffi puifiant en Italie que Ferrare, occupât le fiége 
pontifical. Ceft pourquoi il fit repréfenter au roi de France ,  
qu’il n’y avoit aucune apparence qu'on élût le cardinal de Fer
rare , &  que le choix ne pouvoir tomber quê  fur trois per- 
fonnes \ fçavoir , les cardinaux Polus , Caraffe , &  Moron, 
Que le premier en étoit digne , &  devoir être agréable aux 
François. Que le fécond ne pouvoit y  prétendre , que parce 
qu’il étoit déjà avancé en âge ; mais qu’il paroiiToit peu pro
pre à cette place * à caufe de la famille , qui étoit fort at
tachée à l’empereur. Que quant au troifiéme , Charles V  ne 
lui étoit pas favorable.

Ces trois fujets étant propofés, on donna d’abord l’exclu- 
fion au cardinal Polus fous prétexte qu’éiant en Angleterre y 
on ne pouvoit le faire venir à Rome fans de grandes difficul
tés * &  que d’ailleurs il étoit à croire que Philippe , fils de 
l’empereur, étant maître de ce royaume , n’auroit pas agréable 
l’éleéiion d’un prince Anglois. Le cardinal de Santa-Fiore  ̂
chef de la faélion des Impériaux , voyant cette exclufion, fe 
mit en tête de propofer Jacques du Puy , qui étoit de Nice , ar* 
chevêque de Ban, agréable à l’empereur, &  affez eftimé de& 
François , quoiqu’il ne parût pas ouvertement attaché à leurs* 
intérêts. D ’ailleurs c’éroit un fujet recommandable par fon éru
dition , qui avoit été plus de quinze ans auditeur de Ilote 9. 
préfet de l’une &  de l’autre fignarure , président de l’inquifi- 
îion , homme d’un âge mûr 5 de mœurs très réglées , &  corn- 
p enfant la baffe fie de fa naiflance par l’éminence de fes ver
tus. Le cardmal de Santa-Fiore fit donc fa brigue pour lui r 
gagna Farnèfe , &  regardoit déjà la choie comme faite , Iorf- 
qu elle échoua par l’mdiicrérion du cardinal de la Corgnia , ne
veu de Jules III , qui vouîanr s’employer pour lui avec trop 
d ardeur, ne contribua qu’à l’éloigner du fouverain pontificat» 
On s arrêta donc au cardinal Caraffe , doyen du facré collège y 
fujet de l’empereur , &  autant agréable aux François que du 
Puy leur eroit tufpefl ; quoiqu’on ie doutât bien que Charles 
V  ne lui leroit pis favorable , ce prince l’ayant long-rems 
errneché d être archevêque de Naples, & n’y ayant coniènti 
qu après que ce ordinal le fut fournis à JulesIII, qui étoit alors 
en bonne intelligence avec l’empereur*
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Tarnèfe ayant donc propofé Caraffe , quoiqu’il n’eût aucune 

raifon pour le choifir $ un grand nombre de cardinaux fe ran
gèrent de fon parti, feulement dans la vue derraverfer Iele&ion 
de du Puy. Ils allèrent tous enfemble trouver Caraffe 5 &  l’ayant 
tiré de fa chambre , ils le menèrent à la chapelle , où il n’y  
avoit alors perfonne du parti Impérial : &  il s’y laiffa conduire , 
fans fe flatter d’être élu. Mais Dieu , qui vouloir faire réuflir 
cette éleftion, contre le fentiment même de ceux qui le con- 
duifoient, fit naître plufieurs incidens qui avancèrent fa pro
motion. Le premier fut , qu’étant obligé , pour aller à la cha
pelle, de paffer devant les cellules des cardinaux de Carpi &  
de Saint-Jacques, ils fortirent fur le corridor au bruit que fai- 
foient ceux qui accompagnoient Caraffe , &  fe trouvèrent dans 
une difpofition favorable pour fe venger de ceux qui avoient 
voulu élever au pontificat du Puy fans leur participation ; en- 
forte qu’ils fe laifférent aifément perfuader parles François qui 
menoient Caraffe , &  iesfuivirent : prétendant s’excufer envers 
l ’empereur , qui avoit recommandé à ceux de fon parti de lui 
donner l’exclufion , qu’ils n’avoient pu fe difpenfer de favorifer 
un homme qui étoit leurami particulier, &  qui étoit comme eux 
depuis long-tems du tribunal de l’inquifition. Le fécond événe
ment fut , que plufieurs cardinaux, ceux de Palerme , Nobili , 
Doria &  d’autres , étant fortis de leurs cellules au bruit qu’on 
faifoir,iuivirent les François à la chapelle,& fe déclaiérentauiïï 
pour Caraffe. En troifiéme lieu , Othon Truchsès , cardinal 
d’Ausbourg, fort eftimé parmi les Impériaux , qui avoit le matin 
déclaré au maître des cérémonies que du Puy a 11 oit être élu 
pape , fçachant qu’on penfoit à Caraffe, s’écria tout étonné : 
Que veut*on faire de cet évêque de Chiéri ambitieux ? Mais 
fur le foir il changea de fentiment ; &  après s’être confeffé le 
lendemain matin &  avoir célébré la m effe,il fit dire à Caraffe 
par le même maître des cérémonies , qu’il pouvoir s’affurer de 
fon fuffrage.

Le cardinal M oron, voyant les deux chefs de l’inquifition 
Carpi &  Saint-Jacques dans la chapelle , crut qu’ils n’étoient 
venus que pour briguer des voix contre lui. Il fe rangea du parti 
de Caraffe, afin de fe les rendre plus favorables par cette com- 
plaifance , &  pour faire plaifir à Farnèiè qui étoit fon ami 
particulier. Ainfi cette diverfion fit dans le conclave le même 
effet, qu’avoit fait dans le précédent celle dont s’étoient avi- 
fés les cardinaux de Saint-Ange &  de Santa-Fiore. On rom-
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pit par-là l’union qui étoit entre les cardinaux qui voûtaient 
Faire élire du Puy. Les François députèrent deux ou trois 
d’entre eux , pour s’attacher auprès de ceux qui leur avoient 
promis de ne le point quitter que i’éleftion ne fut faite» Ec 
ceux qui arrivoient dans la chapelle , fans fçav o i r  pourquoi 
on s’y étoit affemblé , n’étant point prévenus, le laiffoient fa
cilement perfuader par Farnèfe, Loriqu’il y  en eut [un affez 
grand nombre pour taire téuiïir fon deffein , il fit fermer les 
portes de la chapelle, &  leur fit promettre à tous de nommer 
Caraffe , qui ignoranr ce qui fe paffoit dans le conclave, &  
le fuccès de ce qu’on négocioit pour lu i, s’abandonnoit à la con
duite de Farnèfe ; &  il ne pouvoit mieux faire , puiique ce car
dinal agit pour lui avec tant de zèle , que, fécondé par Mo- 
ron , il en gagna un fi grand nombre, qu’il ne lui manquoit 
plus que trois voix pour être alluré de Féleiïion de Caraffe : 
& l’on attendoit avec impatience la décifion de cette affaire.

La nuit approchait ; &  pendant que les François éroient 
dans la chapelle , les Impériaux demeuroient fermes dans la 
falle du confiftoire $ &  les deux faâions ne laiffoient pas de 
faire palier quelqu’un des leurs d’un lieu à fauîre pour gagner 
des voix à celui qu’on favorifoit. Quoique les François euffent 
eu allez de rems pour faire un pape fuivant leurs intentions , ils 
s’opiniâtrèrent à vouloir Caraffe. Mais le cardinal de Ferrare 
n’étant pas de ce fentiment, fit fçavoir adroitement aux Im
périaux par celui des Urfins, qu’ils n’avoient qu’à tenir ferme , 
&  qu ils empêcheroient l’éle&ion de Caraffe. Néanmoins il 
ne leur tint pas parole, &  il fe relâcha peu de tems après 9 
parce quil fçut que Caraffe étoit averti de la démarche qu’on 
avoit faite contre lui &  même il s’en plaignit avec aigreur. 
Farnefe fe faifant un point d’honneur d’élever au pontificat 
celui  ̂ pour lequel il briguoit , malgré toutes les oppofitions 
qui s y rencontroient , compta les voix de ceux qui lui avoient 
promis , &  trouva qui! en avoir allez , pourvu qu’ils ne lui 
manqualTent pas, comme il n y  avoit pas d’apparence. Carpi 
avoit encore gagné du Bellay , évêque de Porto , qui efpé- 
roit beaucoup de^Caraffe , parce qu’il étoit-créature de Paul 

U . fe flattanr qu il anroit d’autant plus de reconnoiffance qe 
ce qu il allqit faire pour lui, qu’il lui avoit témoigné beau
coup d ammé , lorfque ceux de fa maifon avoient été perfé-
eûtes par Jules III ; c’eft ce qui lui fit prendre avec chaleur les 
interets de Caraffe.
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Les Impériaux n’avoient parmi eux aucun cardinal qui eût 
de la fermeté. Ils étoient ff étourdis de ce changement, qu’ils 
ne fçavoiem quel parti prendre , &  s’aliarmoient des moin
dres difficultés. Voyant1 néanmoins que les François tardoiént 
fx long-tems à faire l’é leâ io n , ils reprirent courage ; &  croyant 
pouvoir traverfer celle de Caraffe en propofant quelque Fran
çois, ils envoyèrent les cardinaux R icci, premier évêque de 
Monte- Puiciano , 8c Cornaro à Farnèfe , pour Taflurer qu’ils 
donneroient tous leurs voix à celui qu’il leur nommeroit, 
pourvu que ce ne fût pas à Caraffe. Les cardinaux de Santa- 
Fiore &  de Trente parlèrent à Savelli &  à Saint-Ange ; mais 
iis ne gagnèrent rien. Ce qui fit perdre toute efpérance aux 
Impériaux , qui voyoient que les principaux d’entre eux fe 
féparoient, fans fe mettre en peine de ce que l’empereur pour- 
roit dire, &  que beaucoup d’autres balançoient. Ceux du parti 
de Caraffe , pour ne rien négliger , leur envoyèrent le cardi
nal Moron pour les gagner, ufant de prières 8c de mena
ces ; mais ce fut inutilement. C ’étoit une chofe fbrprenante, 
de voir d’un coté les François foutenir opiniâtrement Caraffe , 
feulement pour avoir l’honneur d’y  réufiîr, malgré la faêfion 
contraire: &  de l’autre, les Impériaux demeurer toujours fer
mes à lui donner l’exclufion , quoiqu'ils viffent bien qu’il feioit 
élu malgré eux.

Cependant leur parti s’affoibliffoit de moment en moment.
Farnèfe étant venu à bout des cardinaux Poggio , de Ferrare raffe eft élu pape 
&  de Fano , les autres commencèrent à fe relâcher y 8c ayant ^ Pp^fiy nom 
pris enfuite la réfolution de céder, ils envoyèrent un des leurs Ciacomusinvlu

f  our en porter la parole aux François, Les cardinaux du parti 3.p. 8.10.
mpérial étoient ceux de T ren te, de Péroufe , D oria,M onte- 

Pulciano, de la Cuéva, de Meffine , Pachéco , Cicada & T a- 
liavia : ils députèrent Santa-Fiore &  duPuy., l’un parce qu’il 
avoir eu beaucoup de part à l’é leftion ,'&  l’autre parce qu’il 
étoit regardé comme le chef de ce qui reftoit d’impériaux ; ce- *7- n* 
la fait, on procéda à l’éleélion , dont on avoit commencé de 
parler deux heures avant le jour3 &  qui ne fut réfolue que 
fort avant dans la nuit. Il fut élu le vingt-trois de Mai , au
quel jour on célébroit dans l’églife la fête de FAfcenffon , &  
pria les cardinaux de lui marquer le nom qu’il devoir prendre : 
mais ceux-ci ne répondant rien par modeffie , Caraffe voulant 
rémoigner fa reconnoiffance à Farnèfe, prit le nom de Paul 
qu’avoit porté fon oncle ? qui l’avoit honoré de la pourpre. II
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fer oit difficile cl exprimer quelle confternation parut dans 
Rome, auflitôt qu’on y  eut appris fon éieéiion ; elle paffa 
même jufqu’à ceux qui y  avoient le plus contribue. Le roi 
Philippe en étant informé , écrivit auffitôt à ^empereur ion 
pere,fur le fujet de la nouvelle ambaffade d’obédience qu’il 
falloir envoyer au nouveau pape; mais Charles V  lui répon
dit qu on ne lui avoir jamais rendu de bons témoignages de 
lui, ik que , fi l’on en croit les rapports qui en ont été faits, il 
n’a jamais été bon partifan de la maifon d Autriche , quoique 
fon fujet. Ne nous preffoos pas tant , dit-il, &  voyons ce 
que fera ce pape.

Les cardinaux avoient arrêté quelques articles dans le con
clave , pour en faire jurer l’obfervation au pape qui feroit élu. 
Ces articles éroient : L Qu’on ne fera point de cardinaux, 
qu’ils n’aient l’âge prefcrit par les canons fuivant l’ordre qu’ils 
auront, qu’ils ne foient cle bonne vie &  mœurs, &  qu’ils ne 
foient inftruus dans toutes les fciences qui regardent leur ca
ractère. Qu’on obfervera la bulle de Jules III, qui porte qu’on 
ne donnera pas la pourpre à deux freres, afin qu’ils ne puif- 
fent pas être en même rems dans le facré collège. Q u e , huit 
jours avant la promotion , le pape déclarera en plein confif- 
toire qu’il ne retient point de cardinal in petto , &  qu’il 
ne pourra pas même pour un peu de tems tenir fecret le 
nom de celui à qui il voudra donner le chapeau.

IL Qu’il ne pourra aliéner les terres , domaines &  villes 
cle rérat ecdéfiaftique , ni par échange , ni pour récompenfe 
de fervices , ni fous prétexte du bien public ou de néceffi- 
té preffame : Qu’il ne pourra les engager ou en donner l’ad- 
mimilration que pendant fa vie , fi ce n ’efl; du confentement 
de tout le facré collège à la réferve néanmoins des perfonnats 
ou fiels qui n ont point de jurifdiélion , qu’on a eu la liberté 
d aliéner ou d inféoder depuis trente ou quarante ans ; comme 
aufli à ^exception de ceux qui font dévolus par déshérence , 
&  qui étant de peu de conféquence, peuvent toujours être 
retirés. Que fi quelque cardinal confentoit à l’aliénation des 
biens de Péglife , au préjudice du préfent réfultat, il feroit dé
claré infâme pour toujours , fans qu’il pût en être relevé. A 
quoi tous les cardinaux feront obligés de fe foumettre, avant 
que de recevoir le chapeau. Et le nouveau pape fera obli
ge , huit jours après fou éle&ion ou fon inftallation, de fai-
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re publier une bulle qui portera confirmation des préfens ar
ticles.

III. Qu’il ne donnera les évêchés affeftés aux cardinaux ,

3ue fuivant le rang de leur ancienneté. Q u ’il ne fe mêlera pas 
es quinze jours qui regardent le facré college ; &  que les biens 

confifqués par Paul III, ou ufurpés par fes officiers, feront ren
dus à ceux à qui ils appartiennent, nonobftant toutes bulles ou 
conilitutions à ce contraires.

IV. Que le pape ne déclarera la guerre à aucun prince chré
tien , &  ne fera aucune ligue avec l'un contre l’autre , fe mon
trant pere commun &  gardant la neutralité, fi ce n’eff pour 
de puiifantes rations , qu’il feroit approuver par la plus grande 
partie des cardinaux en plein confifioire.

V. Qu’on expédieroit les bulles des bénéfices confiftoriaux 
en plein confiftoire , qu’elles pafferont dans la chancellerie 
de ia chambre apoftolique, &  non par les mains du fecrétaire 
des brefs. Le pape jura tous ces articles en ces termes : « Nous 
» pape élu , jurons &  promettons a’obferver &  d’accomplir 
» en tout Ôc par-tout, réellement, purement, &  de bonne 
9* fo i, fans aucune explication de paroles, les articles dont 
» il nous a été fait leélure , priant Dieu qu’il nous béniffe , 
» ainfi que nous les obferverons. » Frapaolo ajoute que le car
dinal d’Ausbourg, fécondé par le cardinal Moron, fit inflan- 
ce , que parmi ces articles l’on fit promettre, que celui qui 
feroit élu , convoqueroit un autre concile dans le terme de deux 
ans, pour mettre la dernière main à la réformation commen
cée , pour décider le refte des controverfes de religion , &  
pour déclarer fur les moyens de faire recevoir le concile de 
Trente aux Allemands. Et comme le facré collège étoit alors 
très-nombreux, il fut encore capitulé que le pape futur ne 
pourroit faire plus de quatre cardinaux dans les deux pre
mières années de fon règne.

C e pape, élu à l’âge de près de quatre-vingts ans , malgré 
tous les efforts de la faftion Impériale, nommé Jean-Pierre 
Caraffe, étoit né dans le village de Saint-Ange de l’Echel
le , le vingt-huitième de Juin de l’an 1476 - fils de Jean- An
toine , fils de Diomède Caraffe, comte de Manralone, & de 
Vi&oire Campenofca, d’une des premières familles d’Aquiia. 
Il n’avoit que dix-huit ans, lorfqu’AIexandie VI le fit fon camé- 
rier fecret ; après la mort de ce pape , Jules II le fit arche
vêque de Chiéti dans le royaume de Naples, n’étant âgé
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que de vingt-huit ans. Le même pontite i envoya^ quelque 
tems après nonce vers Ferdinand dÂ rragon, qui prenoit 
alors pofTeffion du royaume de Naples# Il affifta en .*5*3 
au concile de Latran , d où Léon X  l’envoya nonce vers le 
roi d’Angleterre Henri VIII.Enfuite il alla avec la même qualité 
en E(pagne auprès du roi Ferdinand ; à qui Charles V  ayant 
fuccédé , Carafte fut nommé par ce prince à l’archevêché de 
Brindifi, qu’il garda fort peu de tems, l’ayant remis en 1514 
avec celui de Chiéri entre les mains du pape, pour s’aflbeier 
avec Gaëtan de Théate , dans le deffein d’établir enfemble 
une congrégation de clercs réguliers, qui furent depuis nom
més Théatins , &  dont il fut le premier fupérieur pendant 
trois ans, &  après lui Gaëtan qui a été canonifé ; &  Ca
rafe fut élu une fécondé foi?. Le pape Paul I I , l’ayant nom
mé cardinal en 153 6 , voulut qu’il reprît l’archevêché de 
Chiéti, qui vint à vaquer dans cette même année; &  depuis 
il fut nommé à l’archevêché de Naples, dont le vice-roi , 
par ordre de l’empereur , l’empêcha de prendre pofleffion , 
jaloux de la partialité que les grands du royaume avoient pour 
lui ; &  ce fut une des raifons pour lefquelles les Impériaux 
ctoient iî fort oppofés à fon élection.

Il prit le nom de Paul IV , &  fut couronné folemnellement 
le vingt-fixiéme de Mai. Cette cérémonie fut des plus pom- 
peufes. Les officiers du palais apoftolique &  du pape marchè
rent les premiers jufqu’à l’églife de faint Pierre, les écuyers 
¡k camériers vêtus de robes rouges. Ils étoient fuivis des ar̂ * 
chevêques &  évêques qui fe trouvèrent pour lors à Rome , 
tous revêtus de leurs habits pontificaux , avec de très-riches 
chapes &  des mitres blanches. Enfuite paroiffoient les car
dinaux diacres en tuniques &  en mitres de fatin blanc ; les 
cardinaux prêtres en chafubles , &  les cardinaux évêques pa
rés oe tres-riches chapes, auiîi en mîtres.-Enfin on voyoit le 
pape porté fur un fiége fort orné, avec un manteau de grand 
prix, la mitre en tete , toute remplie de pierres précieufes , 
ious un dais magnifique de drap d’o r , porté par les ambafia- 
deurs des rois princes qui refidoient en fa cour. Dans cet or
dre il entra dans l’églife de faint Pierre , defeendit de fon fié
ge , ie mit à genoux devant le grand autel, &  de-là fut con
duit dans la chapelle de faint André apôtre, où l’on fit les 
ceremonies de fon facre, De-là on le porta dans la chapelle 

raine Prenc 6c de faint Paul, où il célébra folemnellement
la
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la meffe pontificale, laquelle étant finie, il fortit dans le même 
ordre pour s’en retourner au palais au milieu des acclama
tions du peuple* Etant de retour , le cardinal Jean du Bellay 
lui mit la thiare ou la couronne papale fur la tête; &  fa faiu- 
teté donna auffi-tôt après fa bénécîiftion au peuple. Tous les 
canons du château Saint-Ange &  du palais firent plufieurs dé
charges ; &*le décret de fon éle&ion dreffé par le iacré col
lège fut lu à haute voix par François Pifani, cardinal diacre de 
faintMarc. Il y eut beaucoup d’argent jette au peuple; & pour 
finir la cérémonie, le pape donna à dîner à tous les cardinaux, 
aux ducs de Fer rare &  d’U rbin, aux ambaffadeurs des rois 
de France &  de Portugal , du fénat de Venife &  de la ré
publique de Ragufe. Toute la ville étoit alors tendue de 
rapifferie.

Le mercredi vingMieuviéme du même mois de Mai, le pape 
tint un confiftoire, dans lequel il fit un difccmrs pour remer
cier les cardinaux de fon élection, &  il en députa quelques- 
uns qui avoient été déjà nommés par Marcel 11 , pour tra
vailler à la réformation qu’il tnéditoit ; &  Ton y  parla des 
moyens de rétablir la paix entre les princes ehrériens. Le 
jeudi trente, il y  eut un autre confiftoire public, dans lequel 
le duc de Ferrare, qui étoit venu à Rome pour rendre obéif- 
fance à Marcel II, fit la même cérémonie à Paul IV. L’on y  
parla auffi de la manière de réformer les moeurs déréglées des 
ecciéfiaftiques : à quoi l’on ne pouvoit remédier, qu’en nom
mant des fujets d’une probité connue pour les évêchés &  pour 
les cures, Dans un autre confiftoire du cinq de Juin , fa iain- 
tetê zélée pour le falut des âmes ordonna que , pour éviter 
la fimonie &  l’ambition, on n’éliroit pour les dignités ecclé- 
fiaftiques dans les églifes patriarchales, dans les métropoli
taines, dans les cathédrales 5 &  dans les monaftéres, que des 
perfonnes capables, fur la préfentation des rois &  des prin
ces, qui aüroient droit de patronage. Pallavicin hm mention 
d’un autre confiftoire du feptiéme de Juin, pour ériger l'Ir
lande- en royaume, d’autorité apoftolique, fur la demande de 
Philippe &  de Marie, parce que Henri VIII durant le fchifme 
avoit ofé le faire de fon propre mouvement. Ta raiion de 
cette propoiition , étoit que les ambaffadeurs d Angleterre 
étoient arrivés à Rome , &  demandoient ces deux choies au 
pape, qu’il confirmât le pardon de leur fchifme ,>■ & quil érigeas 
TJrlande en royaume*

Tome X X L
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Le pape leur donna audience-dans un confiftoire du v in g f&  

Tep^e donne un de Juin ou du vingt-trois, &  leur dît que,pour donner au 
audience aux atn- rûj à la reine d’Angleterre des marques de Îon affèftion, U 
gieierrê 5 d'An" avoir érigé Irlande en royaume,en vertu du pouvoir apoftoli- 

""  que» Enfuite ces ambaffadeurs proilernés à fes pieds confeffé- 
rent les crimes de la nation Angloife 8c Ton fchifme, 8c ils en 
reçurent i’abfolutiorio

Après ce confiftoire le pape eut avec eux plufieurs entre
tiens particuliers,dans lefquels il fe plaignit à eux que les biens 
eccléfiaftiques n’avoient pas encore été reftirués, &  leur dé
clara que c’étoit une injuftice qu’on ne devoit point fouffrïr ; 

ques eô Angle- que comme ces biens appartenoient proprement à Dieu, il y  
* alloit delà damnation éternelle à les retenir5 qu’il falloit qu’on

les rendit tous fans exception 3 que le faint fiége feroir tou
jours difpofé à favorifer ie roi &  la reine, mais qu’il n’avoit 
pas le droit de permettre la profanation des chofes iaintes -s 
&  que, pour peu qu’elle continuât, ce feroit un anathème fur 
l’Angleterre, &  une efpèce de contagion, qui ne manque- 
roit pas . d’avoir des fuites très-funeftes.Il pria les ambaffadeurs 
d’en écrire fortement à Philippe 8c à Marie; il réitéra fes inf- 
îances &  fes plaintes routes les fois qu’il les vit. Il leur dît en
core qu’il efpéroit qu’on continueroit à payer le denier de St- 
Pierre, &  que pour cela il enverroit bientôt en Angleterre un 
colleéfeur pour le recueillir,* qu’il avoir exercé lui-même cette 
fonction, &  qu’il avoit été très-édifié du zèle de la nation à 
s ’acquitter de ce devoir, fans lequel les Anglois ne dévoient 
point s’attendre que faint Pierre leur ouvrît la porte du ciel „ 
s’ils retenoient ion patrimoine fur la terre. Les ambaffadeurs 
gardèrent là-deffus un profond fiience,pour ne pas irriter ce 
pape ; mais ils ne firent que ce qui leur parut le plus conve
nable à leurs intérêts.

Pendant que cela fe paffoit à Rome, le confeil d’Angleterre 
ayant été informé que l’indulgence des juges de paix, par  ̂
ticulierement de la province de Norfolk., retatdoit l’exécu
tion des ordonnances de la reine contre les hérétiques, on 
leur envoyâmes inilruéfions, pour s’informer avec plus de 
foin de ce qui fe pafieroit, appuyer les prédicateurs Catho
liques , oc ch aile r ceux qui precheroient l’herefie, ou qui re- 
jctteroient les ceremonies de l’egiife Romaine. Et leurs majef- 
lés écrivirent à Bonner qui le relâchoit un peu de cette fé- 
vénte quil avoit fait paroître au commencement, pour i’en-
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gager à redoubler fes foins dans la pourfuite des hérétiques , 
feion U rigueur des ordonnances, s’ils demeuroient obftinés. 
Cette lettre fut caufe que Bradefort qui avoir été condamné 
depuis quelque tems,, mais dont on avoir différé le fupplice, 
fut brûlé dans le mois de Juillet. Quelque tems auparavant, 
c’eft-à-dire le trente de M ai, un profeffeur en théologie nom
mé Jean Cardmaker, &  un tapiffier de Londres appelle Jean 
Warne , furent auffi brûlés à Smirhfield. Le dix de Juin1, Tho
mas H a^ k es, gentilhomme de la province d’Effex, fut exé
cuté à Coxhall, &  beaucoup d’autres entre lefquels fe trou
vèrent Ridley &  Latimer. Le premier âvoit été évêque de 
Londres, &  le fécond de W orcliefter, fous le règne d’Henri 
V I I L  Tous deux fouffrirent la mort dans le mois de N o
vembre.

Le quatre de Septembre précédent, le roi Philippe étok 
parti d’Angleterre , fort dégoûté de la reine, qui n’avoit ni 
affez de beauté, ni affez de jeuneffe pour lui plaire, &  dont 
la ftérilité d’ailleurs le mortifioit beaucoup. Cependant il allé
gua pour motifs de fon voyage , qu’il devoit donner fés foins 
aux royaumes dont fa naiffance le mettoit en poffeffion y ré
pondre à l’intention que Charles V  fon pere avoir de lui re
mettre le gouvernement de fes états, &  veiller aux affaires 
que pouvoit entraîner après foi la mort de la princeile Jean« 
ne fa mere, qu’il venoit de perdre dans la ville de Tordefil- 
la en Efpagne , le quatrième d’Avril, dans fa foixante-trelzié- 
me année. Philippe arriva à Bruxelles le même jour auquel 
l’empereur venoit de recevoir un Courier dépêché par Jean 
Manriquès fon ambaffadeur à Rome, qui lui mandoir que îe 
pape donnoit continuellement des marques d’une grande avcr- 
fion contre la maifon d’Autriche. Charles apprit cette nou
velle à Philippe fon fils, qui fe laiffant aller aufîitôr à l’ar
deur de fa jeuneffe, dît que fi Ton vouloir fuivre fon avis, 
on fe déclareroit ouvertement contre le pape , &  qu’on lui

A n . 1555.

féroit fentir quel étoit le pouvoir de la maifon d’Autriche. Mais 
l’empereur plus modéré lui remontra qu’il falloir agir avec 
plus de douceur, &  que l’on obtiendront plus par la modé
ration, que par une vivacité hors d’oeuvre. Suivant ces fenti- 
mens, il écrivit à fon ambaffadeur à Rome, qu’il lui otdonnok 
de faluer le pape de fa paFt, &  de Faffurer de fa vénération
filiale. XV.

Quelque tems après, Charles voulant exécuter réellement phiiippepantfAtî;
B  ij
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ce qu’il avoit promis .à fon fils.,touchant la ceffion des pro
vinces des Pays-Bas &  du royaume d’Efpagne : il fit affembler 
les états, &  les grands de fa'cour , &  fit cette ceflion en leur 
préfence le vingt-cinq O âobre 15 55. Cette aftion fe fit avec 
beaucoup de pompe &  d’éclat.

Charles étoit affis fur un trône,.ayant à fa droite .Philip
pe fon fils, Maximilien roi de Bohême, &  Emmanuel-Phi
libert duc de Savoie : à fa gauche , fes fœurs Eléonore 
reine de France, douairière ; M arie, reine de Hongrie, 
routes deux veuves; Marie reine de Bohême; &  Chriilieif 
n e, fille du roi de Dannemarck, &  ducheffe de Lorraine. 
Il créa premièrement, félon les cérémonies ordinaires, Phi
lippe grand-maître de l’ordre de la Toifon d’or : enfuite il 
commanda à Philibert de Bruxelles , confeiller d’état , d ’ex- 
pofer à l’affemblée le fujet pour lequel on lavoit convoquée. 
Sur cet ordre, Philibert dît que l’empereur, affoibli ôc abba- 
tu par des maladies qui augmentoient de jour en jo u r , fe 
fentoit averti de mettre ordre à fes dernières affaires, &  de 
fe décharger du poids du gouvernement qu’il ne pouvoir plus 
iupporter, ni pour fa gloire , ni félon la dignité de l'Em
pire , entre les mains de Philippe fon fils , roi d’Angleter
re , que fon âge &  fa fageffe rendoient capable de foutenir 
un fardeau fi honorable, &  en même rems fi pefant, Qu’ainii 
l’empereur fe dépouilloit entièrement de la domination des 
Pays-Bas &  de la Bourgogne» Qu’il prioit Dieu que ce 
deflein réufsît pour fon repos, à l’avantage du roi fon fils, 
&  au bien de fes provinces. Q u’il remettoit aux peuples le 
ferment de fidélité qu’ils lui avoient fait, &  que, de fon 
propre mouvement, il donnoit à Philippe fon fils, roi d’An
gleterre , les droits &  la poffeflion des Pays-Bas &  de la 
Bourgogne.

Pendant que Philibert parloit, l’empereur tenant un pa
pier à la main, fe leva ; &  s appuyant fur l’épaule de Guil
laume, prince d Orange , il interrompit Philibert , pour ha
ranguer de lui-meme l’affemblée. Il commença par un récit 
en françois de tout ce qu’il avoit fait depuis l’âge de dix- 
fept ans, jufqu au prefent jour. 11 dît qu’il avoit fait neuf 
voyages en Allemagne, fix en Efpagne, quatre en France, 
dix aux Pays-Bas, deux en Angleterre, autant en Afrique , &  
qu il avoir traverfé onze fois la mer. Il parla des guerres,des 
paix, des alliances quil avoit faites; &  expofa ces chofes avec
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plus d’ordre &  de magnificence, que de préemption &  d’or
gueil- Il ajouta, qu’il ne s’étoit jamais propofé d autre fin dans 
toutes Tes entreprifes., que la défenfe de la religion &  de 
fétat. Que tant qu’il avoit eu de la fanté , il avoit, par 
la grâce de D ie u , heureufement réuffi dans fes deffeins : 
Q u’il n’y  avoit que fes ennemis qui fupportaflènt à regret qu’il 
eût vécu ôr qu’il eût régné. Il reconnut que l’héréfie de 
Luther, auffi-bien que de fes protefleurs, &  l’envie de quel
ques princes Chrétiens, l’avoient embarraffé pour quelque 
rems, ce qui avoit été caufe qu’il n’avoit pu réuiîir en tout, 
m  exécuter tous fes deffeins. Que fon règne n’avoit été qu’une 
longue fuire de travaux ; mais qu’il n’avoit jamais eu de plus 
grande peine., que celle qu’il reffentoit alors de les quitter.* 
Q u’il profiroit de la tranquillité de fon efprit, pour exécuter 
une réfolution qu’il avoit prife à ioifir : Que les forces lui 
manquoient, &  qu’il approchoit de fa dernière heure; &  que 
pour un vieillard infirme, dont la meilleure partie étoit déjà 
dans le tom beau,il leur donnoit un prince vigoureux &  re
commandable par une jeuneffe &par une vertu floriffantes,Qu’il 
les prioit de lui obéir, de demeurer fermes dans la religion C a
tholique de lui pardonner les fautes qu’il pouvoit avoir.com- 
mifes au milieu des foins du gouvernement.

Enfuite adreffant la parole à fon fils : Si vous fuffiez en
tré par ma mort, lui d ît - i l ,  dans la poffeffion de tant de 
provinces, j’aurois fans doute mérité quelque chofe d’un fils 
pour lux avoir laiffié un fi riche héritage. Mais puifque cette 
grande fucceffion ne vous vient pas aujourd’hui de la nécef- 
iité de ma mort, mais feulement de ma volonté, &  que votre 
pere a , pour ainfi dire, voulu mourir devant le tems , pour 
vous faire jouir par avance du bénéfice de fa mort; je vous 
demande avec raifon, que vous donniez au foin &  à l’a
mour de vos peuples, tout ce que vous femblez me devoir, 
pour vous avoir avancé la jouiffance des états que je vous 
donne. Les autres fe réjouiffent d’avoir donné la vie à leurs 
enfans , &  rie leur pouvoir laiffer des royaumes; mais j’ai 
voulu ôter à la mort la gloire de vous faire ce don,m ’ima
ginant recevoir une* double joie, fi, comme vous vivez par 
moi, je vous voyois régner par moi. Il y  en aura peu qui imi
teront mon exemple, comme à peine en ai-je trouvé que j ’aie 
pu imiter dans tous les iiécles paffés.

Mais au moins on louera mon deffein, lorfqu’on verra que

A n . i 5 5 y.
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-------------* vous méritiez que Ton commençât par vous $ &  on le verra, iî
A n. 155 J* yous confervez cette fageffe que vous avez fuivie jufqu’ici^fi 

vous avez toujours dans lame la crainte du Maître fouveraiti 
de toutes choies, fi vous prenez la defenfe de la religion Ca® 
tholique, &  la proteâion de la juftice &  des !oix, qui font les 
plus grandes forces &  les plus fermes appuis des empires. Enfin 
il ne refte plus maintenant qu’à fouhaiter en votre faveur, que 
vos enfans arrivent heureufement à un âge auquel vous leur ' 
puifîiez tranfporter vos royaumes &  votre puiffance^& que ■ 
vous n y (oyez jamais contraint.

Sur la fin de ce difcours 3 .Philippe fe retta aux genoux 
de ion pere, &  lui demanda fa main pour la baifer 5 mais 
Charles lui métrant cette même main fur la tête , demanda 
pour ce prince le fe cours du ciel par une courte prière s 
après laquelle il demeura quelque tems fans s'exprimer au
trement que par fes larmes. Ce fpeftacle attendrit toute Faf- 
femblée : &  Philippe s’étant relevé au milieu des foupirs de 
tous ceux qui étoient préfens,& après avoir baifé avec ref- 
peéf la main de fon pere , dit à l’afiemblée , que comme il 
ignoroit la langue Françoife, il n’étoit pas en état de leur 
parler ; mais que Granvelle, évêque d’Arras, alloit le faire 
pour lui. Ce prélat harangua auifi - tôt Paffemblée, à qui il 

, fit entendre que le roi étoit également reconnoiffant envers
fon pere , &  difpofé par fes avis &  par fon exemple à pro- 
curer le bien de la Flandre. Jacques Mafius, orateur &  jurif- 
confulte, répondit enfuite au nom des états ; &  après toutes 
ces cérémonies , Marie reine de Hongrie ayant quitté le . 
gouvernement dont elle jouiffoit depuis vingt-cinq ans, Char
les V  le retira, en difanr : Adieu, mes enfans , vous me 
percez le cœur, je vous quitte avec regret:, &  s’adreffant à 
fon fils Philippe, il lui recommanda François d’Erafo, co.m- 
mandeur de Moralez, en lui difant : Ce que je vous ai don
né aujourd’hui, ne vaut pas tant que ce ferviteur/ Deux mois 
apres, il fe fit une affemblée beaucoup plus norobreufe que 
la première,ou 1 empereur fe oépouillant tout-à-fait des royau
mes, provinces &  ifles, tant de l’ancien que du nouveau 
monde, en donna encore à Philippe fon fils toute la poiTeffion 
&  la jouiffance.

Aucuiïê ùiefteur que tout cela fe paffoit h Bruxelles , Ferdinand
île Saxe, retufe de Bomains etoit à Ausbourg, où il préfidoit à la diète
Æ t e S À J  qui avoit été conv°quée. il avoit fon preffé les princes de s’y
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rendre entr’autres , Augufte éleâeur de Saxe, qui s’étoit 
excufé fur ce que fes états n’étoient pas allez tranquilles pour 
les quitter, &  qu’il n y  avoit aucune apparence d’appaifer les 
différends de la religion, à caufe de la prévention fâcheufe 
où l’on étoit contre la confeffion d’Ausbourg : qui étoit ( di- 
fo it- il) pure &  fain te,&  conforme en tout à la doélrine &  
à la discipline de l’églife-primitive , &  des quatre premiers con
ciles. Il ajoutoit, que fi dans cette diète on n’établiffoit point 
une paix ferme &  durable, l’empereur 8c lui ne pourroient ja
mais affembler dans l’Allemagne un affez grand fecours qu’on 
pût oppofer aux Turcs; mais qu’on devoir s’attendre que ceux 
qui étoient nés &  élevés dans la confeffion d’Ausbourg, la re- 
îiendroient conftamment.Ce que penfoit Augufte arriva en par
tie : la diète d’Ausbourg avança très-peu les affaires j on y  difputa 
beaucoup &  vivement, &  l’on ne termina prefque rien. Les C a
tholiques firent un écrit pour juftifier leur religion, &  faire 
voir que les Proteftans étoient obligés de Tembraffer &  de s’y  
foumettre. Ceux-ci ne manquèrent pas d’y répliquer. Mais on ne 
fit ufage ni des uns ni des autres, &  ils ne furent pas moins 
produits dans la diète.

Enfin après plufieurs féances on concerta un décret, qui 
fut lu &  prononcé le vingt-cinquième de Septembre , &  qui 
étoit fort peu propre à terminer les différends. Il comprenoir 
dix-fept articles, dont voici les principaux. Que l’empereur, 
le roi Ferdinand, les autres princes &  états n’outrageroient 
en aucune manière les fujets de l’Empire, à caufe de la doc- 
arine, religion &  foi de la confeffion d’Ausbourg; ni ne les 
contraindroient par mandemens, ou autres voies, de quitter 
la religion, les cérémonies &  les loix que les alliés de la même 
confeffion avoient établies ou ci-après établiroient dans leurs 
états; ni ne les mépriferoierit en aucune forte : mais leur laif- 
feroient la liberté de confidence, avec jouiffance paifibie de 
leurs biens, facultés, péages , poffeffions &  droits. Que le dif
férend de la religion ne feroit terminé que par des voies douces 
&  pacifiques, 8c par des députés choifis de l’un & de l’autre 
parti. Que ceux de la confeffion d’Àusbourg fe comporteroient 
de même envers l’empereur, le roi Ferdinand, & les autres 
princes &  états de l’ancienne religion, leurs chapitres &  col
lèges ; les laiffant pareillement jouir de la liberté de leur re
ligion &  de leurs cérémonies , comme suffi de leurs lo ix , 
poffeffions, péages ; &  que les différends &  procès qui furvien-
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« — ■ —■ Croient , feroient décides félon les loix 8c coutumes de 1 em  ̂
A n * *5* 5’ pire. Que ceux qui ne feroient ni de l'une ni de l’autre reli

gion , ne pourroient être compris dans cette paix. Que ii quel
que archevêque, évêque, ou prélat, ou quelqu’un de l’ordre ec- 
cléfiaftique venoit à fe retirer de l’ancienne religion , il feroit 
obligé de fe déporter auffi-tôt de fon évêché, prélature , bé
néfice, &  de tous les fruits qu’il en auroit reçus; fans tou
tefois que cela tournât en aucune manière à fon déshonneur; 
8c qu’il feroit libre aux chapitres ou collèges ,ou à ceux qui 
avoient droit d’élire,de mettre en fa place un autre prélat de 
l’ancienne religion, afin qu’ils demeuraffent paifibîes en la pof- 
fefiïon de leurs droits de fondation, élection , préfentation, 
population , confirmation , &  autres femblables droits , &  en 
celle de leurs biens: le tout à condition que tout cela ne 
préjudicieroit nullement à la future réconciliation de la reli
gion. Que comme quelques états de PEmpire &  leurs pré- 
déceffeurs s’éroîent emparés de quelques prévôtés eccléfiaf- 
tiques, monaftéres, &  autres fortes de biens facrés, &  les 
avoient appliqués au miniilére de Péglife , à l’entretien des 
écoles, 8c autres bons ufages, ils ne feront pas appelles en juf- 
tice pour ce fujet. Que la jurifdiftion eccléfiailique de l’an
cienne églife Catholique ne prétendroit en aucune façon avoir 
le moindre droit fur la religion, la créance,-la foi, les céré
monies, les loix 8c le miniilére eccléfiailique de ceux de la 
confefîion d'Ausbourg; mais qu’elle demeurera futpendue &  

j  fans effet, jufqu’à ce que les différends qui régnent en ma
tière de religion entre les deux partis, foient entièrement ter
minés. Que la même jurifdiftion s’exerceroit pourtant, &  au
roit fon effet, félon l’ancien droit &  ufage,.dans les autres 
choies qui ne concerneroient pas la religion. Que tout l’état 
eccléfiailique demeureroit à l’avenir en la jouiffance de fes 
biens, droits & péages; enforte néanmoins que ceux dans la 
province defquels ces biens feroient iitues, ne perdroient rien 
du droit temporel qu’ils avoient avant la divifion.de la reli
gion. Qu’on prendroit fur les biens les chofes néceffaires pour 
entretenir &  faire fubfifler le fervice de Péglife , les paroiffes, 
les écoles, les aumônes 8c les hôpitaux, fans avoir égard à. 
qui de Pune ou de l’autre religion cette affiftance &  nourri
ture feroit appliquée. Que s’il arrivoit quelque conteftation 
pour les aumônes & la nourriture des pauvres, &  pour la ma-, 
mère de les diflnbuer,’ les parties^ de leur confentement,,

choifiroient.
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choifiroient des arbitres, qui dans fix mois termineroient le dif
férend: durant lequel tems les difpenfateurs ne laifTeroient pas 
d’employer le fonds deiliné aux uiages &  fervices mentionnés, 
de la même manière qu’ils avoient accoutumé de faire aupara
vant jufqu’à la décifion du procès.

Dès que le pp̂ pe eut été informé de ce décret, il en fit fai-  ̂ du a 6 
re de grandes plaintes au roi Ferdinand par fon nonce Delfi- fur ce décret^: 
no ; mais ce prince , fans avoir égard à fes plaintes , répondit laréponfedeFer- 
que la néceflité dans laquelle il setoit trouvé , le mettoit à dlDp ^ v i¿í-¿ m 
couvert de tout reproche, &  qu’il n avoir cherché que Ta- ftp* ¿&13, c/i# 
vantage de la religion.

On dit auffi que l’empereur ayant appris les plaintes du 
pape fur ce décret, dît à fes confidens : Que ceux qui veu
lent faire leurs affaires , écoutent les plaintes de Paul IV , &  
qu’ils imitent les maximes de la cour de Rome. Le pape, voyant 
qu’on ne l’écoutoit pas, parla encore plus fortement ; &  par 
fes hauteurs , il aigrit encore plus les efprits. Il parla fur ce 
ton à l’ambaffadeur de Charles V  &  au cardinal d’Ausbourg; 
il menaça de fe reffouvenir en tems &  lieu de l’injure qu’on lui 
faifoit, &  de procéder par cenfures contre l’empereur &  Fer
dinand , s’ils ne révoquoient leur décret. L’ambaffadeur eut 
beau lui alléguer la puiffance des Proteffans, le danger que 
l’empereur avoir couru d’être leur prifonnier à Infpruk , &  le 
ferment que lui &  Ferdinand avoient prêté : il ne fe paya point 
de ces rations. Il répliqua , que pour le ferment il les en dé- 
lio it, &  qu’il leur ordonnoit même de ne le pas garder : Que 
dans la caufe de Dieu , il ne Falloir pas fe conduire par des 
vues humaines j &  que Dieu avoir permis que l’empereur fût eu 
danger, parce qu’il n’avoit pas fait tout ce qu’il pouvoir fai
re , ni ce qu’il devoit, pour ramener l’Allemagne à l’obéiffan- 
ce du faint liège. Son neveu Charles Caraffe , qu’i! avoir fait 
cardinal le fepnéme de Juin , entrant dans fon reffentiment, &  
fe la'fiant emporrer à l’humeur guerrière dont il ne s’etoit pas 
entièrement dépouillé en fe revêtant de la pourpre Romaine ; 
lui confeillade le fervir de la puiffance temporelle , en même 
tems qu’il emploieroit la puiffance fpirituelle , afin de le faire 
obéir &  p!us promptement &  plus efficacement. C elle-ci, 
lui dît-il , ne fçauroit être refpeéfée fans la première; mais fi 
vous les joignez routes deux , on nousféfiffera bien plus diffi
cilement , & vous viendrez à bout de ce que vous préten-.

Tome X X L  C
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exhortations, il s’engagea dans une guerre qui lui fut très- 
dommacreable. Il commença à faire fentir fon indignation aux 
Colonnes &  aux Viteliis, qui étoient entièrement dévoués au 
parti de la maiion d’Autriche : afin qu’abaiffant &  détruifant 
même, s’il le pouvoir, ces deux maifons fi contraires k la 
France , il eût non feulement le plaifir de mortifier des gens 
qui avoient toujours été odieux aux fiens ; mais auifi le moyen 
de donneraux François fujet d’être , plus que jamais, perfuadés 
de ion affe&ion. Voici quel fut le prétexte de fon reffenti- 
ment. Comme les vivres manquoient abfolument aux Siennois, 
&  qu’lis étoient hors d’état de foutenirplus long-tems le fiége 
de leur ville , ils s’éroient rendus par capitulation le vingt- 

Reddilon de la unième d’A v ril, avec ces conditions : Que l’empereur pren- 
ville de Sienne à droit en fa proteâion &  en celle de l’empire ? la ville &  la 

république de Sienne,, fans toucher à fa liberté , ni à l’ancienne 
autorité de fes magiftrats. Que les citoyens feroient rétablis 
dans leurs biens &  dignités : Que l’empereur y  entretiendroit 
la garnifon à fes dépens : Q u ’on n’y  feroir point de nouvelle 
citadelle , &  qu’on ne répareroit l’ancienne que du confenr 
tement des citoyens * &  qu’il feroit permis à Montluc &  
aux autres François , &  aux italiens au fervice du roi , de for- 
tir avec leurs armes, enfeignes déployées , tambour battant, 
&  avec leur équipage. L’on avoit excepté de cet article le$ 
bannis & les rebelles qui avoient été proferits. Mais Mont
luc fit changer ce dernier article , &  tous eurent également 
la liberté de fortir , &  fe retirèrent à Montalcino , où les 
Siennois qui avoient quitté leur patrie établirent une républi
que fous la proteébion du roi , &  créèrent des magiftrats* 
Montluc vint débarquer à Marfeille, arriva à la cour , &  fut 
fait chevalier de l'ordre de S. Michel*

Le comte de SantaFiore y chef de la tnaifbn des Sforces , 
voyant la ville de Sienne rendue , &  la puiflance des Fran
çois fort affbiblie en Italie , retira deux de fes freres du fer- 
vice de la France, Charles , l’un d’eux , qui avoit à Marfeille 
trois galères fort bien équipées, demanda qu’avant que de 
quitter le fervice du roi ? il pût faire mettre ces galères en
l.urete cians quelque port de l’empereur, afin qu’il ne parût 
pas, pour ainli dire , paffer nud &  défarmé dans fon parti ; 
ce qui! feroit fans donner aucun foupçon, II les avoit donc

XXIII.
Occafion de la 

guerre que le pa
pe entreprend.

D e Thoity biß. lib. 
!ï 6. init,

PMUv, hiß, conc* 
Trid tib, l'j. c.jp. 
P4. n. 6. & y.
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fait aller à Civita-Vecchia , de Tétât du pape ; ik quelque 
tems après , avec la permiffion du roi , &  fous la conduite 
de Nicolas Aiamanni à qui le roi les avoit recommandées , 
elles y  avoient abordé. Auffi-tôt qu'elles y  furent arrivées , 
comme Alexandre , frere de Charles , dît qu’elles avoient 
été envoyées par fon frere , il s’en rendit maître , en ayant 
chaffé les François ; mais il ne les put emmener, parce que 
Pierre de Capoue gouverneur de la citadelle, fur les plaintes 
d’Alamanni, avoit fait fermer le port. Dans la fuite le car
dinal de Santa-Fiore , frere de Caries , ayant obtenu par 
Lattini fon fecrêtaire , du comte Jean de Montorio , des 
lettres adreffées au gouverneur de Civita-Vecchia, pour laif- 
fer fortir librement Alexandre avec ces galères ,* le gou
verneur obéit , &  Alexandre mena fes galères à Gaïette , 
d’où il alla trouver Bernardin de Mendoze à Naples.

Le pape ayant appris de Tambafladeur de France cette 
violence, en fut fort irrité, &  manda au cardinal de Santa- 
Fiore avec de terribles menaces , qu’il donnât ordre qu’on 
ramenât au plutôt' ces galères, &  qu’on les rendît à Aiamanni, 
Il voulut même qu’Alexandre fut cité pour rendre compte 
d’une aéHon ii hardie. Le cardinal Caraffe ne contribua pas 
peu à augmenter fa colère ; &  lui ayant rapporté des indices 
ou vrais ou faux d’une confpiration tramée contre fa fainteté 
par les Efpagnols , &  concertée dans la maifon du camer
lingue Santa Fiore , le pape le manda auffi-tôt , &  l’envoya 
prifonnier au château Saint-Ange, L ’on prit en même tems 
Camille Colonne , accufé d’avoir trempé dans cette confpira
tion , &  avec eux quelques-uns de leurs plus intimes amis , qui 
furent mis dans les prifons publiques pour être interrogés. 
Julien C éfan ni, &  Afcagne de la Corgnia , grands partifans 
de l’empereur, &  étoitement unis d’intérêts avec les Colon
nes , reçurent défenfe de la part du pape , fous de très-grié— 
ves peines , de fortir de Rome. Il fit ajourner Marc-Antoine 
Colonne , connétable du royaume de Naples , &  qui s’étoit 
fauvé voyant Its autres pnfonniers , à comparoitre devant 
lu i, comme étant fon fouverain , dans Tefpace de dix jours > 
fous peine de confilcation de tous fes biens ; fit défenfe à Jean
ne ti’Arragon fa mere , à fa belle fille , &  à fes filles ,d e  fortir 
de Rome. Malgré cette défenfe, Jeanne craignant quelque cho
ie de pire de Tefprit colère du pape, fortit iècrenement de 
Rome , &  s’en alla trouver fon mari à Naplts. Paul lut telle*

A n . 1 5 5 5 .
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ment irrité de cette faite, qu’il excommunia Marc-Antoine' 
&  Afcagne fon pere , &  les dépouilla du duché de Paliano 5 
Ôc de tous les biens qu ils poiledoient dans 1 état ecclefiaili- 
que, dont il inveftit Jean Caraffe , comte de Montorio , fon
neveu du côté de fon frere, # 4

Comme la France étoit la feule reffource qui reftoit au pa
pe  ̂ on envoya au roi Annibal Ruccellai, neveu de Jean de la 
C afa, fecrétaire de Paul I V , pour inftruire ce prince de toute 
cette affaire , &  le folliciter de fe liguer avec le pape* Cette 
proportion ayant été mife en deliberation dans le confeil 
du ro i, le connétable Anne de Montmorency s oppofa forte
ment à cette ligue , comme pernicieufe à l’é ta t, &  infifta fort 
fur l’avantage de conclure la paix avec l’empereur &  Philip
pe à laquelle on travailloit. Le cardinal de Tournon foutint 
ia même chofe avec encore plus de force, affurant que le pape 
n’avoit point de troupes , &  qu’il n’avoit fait aucun des pré
paratifs néceffaires pour une guerre de cette importance. Mais 
le cardinal de Lorraine qui aimoit les nouveautés , &  qui 
n’étoit guéres différent du cardinal Caraffe, à l’arrogance &  
à la fierté près, loua fort le deffein du pape, &  dît qu’on ne 
devoir point laiffer échaper une fi belle occafion d’étendre 
la domination Françoife. Il ajouta beaucoup d’autres chofes, 
qui gagnèrent facilement l’efprit du r o i, déjà très ébranlé par 
les bons fuccès qu’on avoir eus, &  qui d’ailleurs écoutou vo
lontiers les princes de Guife &  leur partifans.

L’on envoya donc à Rome le cardinal de Lorraine , qui prit 
avec lui le cardinal de Tournon : mais celui-ci s’arrêta à Lyon, 
parce que le pape ayant publié un bref par lequel il étoit or
donné que celui à qui l ’évêché d’Oftie écheoiroit de droit, fe- 
roit doyen du facré collège , &  qu’en cette qualité il mar- 
cheroit avec les cardinaux qui feroient plus anciens que lui ; 
de Tournon jugea qu’il ne pouvoit aller à Rome , fans faire 
tort à  fa dignité , ne voulant pas cédér au cardinal du Bellay 
à qui cet évêché étoit échu* Mais le roi follicité par plufieurs 
lettres des Caraffes  ̂ lui ordonna de fe mettre au plutôt en 
chemin. Le cardinal de Lorraine étoit arrivé à Rome dans ie 
mois de Septembre ; &  trois mois après, le traité fut conclu 
malgré le cardinal de Tournon , qui , les larmes aux yeux , 
déploroit les calamités futures de la France , &  protefioit qu’il 
n y donnoit point fon confemement. L ’on envoya auffi-tôt au 
roi Louis de Saint-Gelais , feigneur de Lanfac , pour lui en
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porter les articles, &  les lui faire ratifier. Le cardinal de Lor
raine partit de R om e, paila par Ferrare , &  alla à Venife, 
pour tâcher d’engager cette république dans cette guerre : 
mais il reconnut quil avoit affaire à des hommes fages &  pru- 
dens , qui étoient très-éloignés d'entrer dans fes vues. Voici 
les principaux articles du traité.

Que le roi très-chrétien engageroit fa foi de protéger Paul 
IV &  le faint fiége , contre tous ceux qui Fattaqueroient. Q u'il 
prendrait fous fa proteâion le cardinal Caraffe , le comte de 
M ontorio, Antoine Caraffe , &  leurs héritiers, auxquels il pro
menoir autant de bien en Italie ou en France , qu'ils en pour- 
roient perdre dans cette guerre. Que ce traité feroit perpétuel 
entre le r o i, le pape &  le faint fiége , fans y  comprendre le 
Piémont. Qu'on mettroit en dépôt à Rome ou à Venife cinq 
cens m illeécus, dont le pape ne fournira que cent cinquante, 
&  Henri II le relie , dans le mois de Février prochain , pour 
les frais de la guerre. Que le roi fera tenu de faire palier en 
Italie dix ou douze mille hommes de pied -, étrangers , avec 
cinq cens gendarmes , &  autant d'autre cavalerie. Qu'il en
verra un prince pour commander. Que le pape donnerait de 
même lîx mille fantaffins , plus ou moins, félon qu’on le juge
rait à propos, &  outre cela mille chevaux , avec leurs officiers 
nommés par fa lainteté. Qu’il donnera les vivres , &  le paflage 
libre aux troupes du roi. Q u'il fournira toute fartillerie, &  
autres munitions néceffaires , aux-dépens de la ligue. Que l'on 
commencerait la guerre par le royaume de Naples, ou parla 
T ofcane, ou dans la Lombardie. Qu’on feroit la guerre à Cof- 
rae, pour remettre la république deFlorence dans fon ancienne 
liberté. Qu'aucun des confédérés ne feroit la paix , fans le 
confentement de l’autre. Que le fénat de Venife feroit com
pris dans ce traité , &  tous ceux qui y  voudraient foufcrire

Sour la liberté de l’Italie. Que fi l’on recouvre le royaume de 
laples , fa fainteté en donnera I’ínveíHture à un des enfansdu 

r o i, pourvu que ce ne foit pas le dauphin , à la réferve de la 
ville de Bénévent qui appartiendra au faint fiége. L’on parle 
enfuite des frontières de l’état du pape. Que ce qu’on payoit 
tous les ans à fa fainteté pour le royaume de Naples, ferait 
augmenté de vingt mille écus* Que celui qui recevra le 
royaume de Naples en fief du pape, ne donnera aucune re
traite aux rebelles de l’églife ; &  que de fon coté fa faintete 
n'admettra dans les terres de l'état eccléfiaftique aucun fujet

A s- i J5 J*
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rebelle de fa majefté. Qu’on atribuera au faint fiége dans la 
Sicile des terres du revenu de quinze mille écus j au comte 
de M o n to r io  ,  des biens de vingt-cinq mille écus de rente ,  

qu’il poffederoit lui &  fes héritiers avec un plein droit ; & 
à Antoine Caraffe pareille fomme , avec une pleine liberté de
vendre, tranfporter , aliéner, &C. . ,

Il étoit dit encore dans ce même traité : Que le roi très* 
chrétien enverrait au plutôt fon fils dans le royaume , pour 
y être élevé * &  que jufqu à ce qu’il fût en âge de conduire 
lui-même fes affaires, le pape &  le roi choiiiroient des hom
mes capables qui en auroient l’admimilration* Que le roi feu- 
dataire , non plus que fes héritiers Sc fucceffeurs , ne pour* 
roient être élus , ni empereur, ni roi des1 Romains , ni prince 
de Lombardie, ni duc de Tofcane, ni enfin roi de France. 
Que fi cela arrivoit , il feroit obligé de renoncer auliitôt 
aux états qu’il poffederoit , &  feroit déchu de toute invefti- 
ture. Que fi le prince, à caufe de la foibleffe de fon âge , ne 
pouvoir pas être fi tôt envoyé, l’état feroit néanmoins gou
verné, au nom de l ’enfant , par des hommes que le pape &  
le roi auroient choifis , &  qui jureroient de fe conformer en 
tour aux volontés des deux monarques. Que fi l’enfant roi 
ne pouvoir pas prêter fi-tôt ferment au pape, à caufe de fon 
â g e , le roi fon pere le prêreroit au nom du fils} &  que le 
roi feudataire le ratifieroit aufli-tôt qu’il feroit en âge , ou le 
feroit de nouveau , s’il étoit befoin : Qu’il feroit permis au pa
pe , pour faciliter les vivres, d’acheter quand il voudroit dans 
la Sicile jufqu’à dix mille mefures de b led , &  de les faire 
tranfporter à Rome , fans payer aucun droit. Que le roi don- 
neroit ordre que les gouverneurs ou autres n’en empêchaffent 
point 1 exécution , &  ne fiffent aucune fraude. Ce traité fut 
figné à Rome le quinziéme de Décembre.

Quelques précautions que l’on pût prendre pour le tenir 
caché , Charles V  en eut une copie qu’il envoya auffitôt à 
Philippe (on fils , afin qu il l’examinât, &  qu’il vît ce qu’il 
devoir faire dans cette occafion. Philippe y  fut allez infenfï- 
ble ; cependant ne voulant rien négliger de ce que la pru* 
dence demandait , il fit tous les préparatifs qu’il crut con
venables pour n être point furpris, &  pour diffiper même cette 
tempete.

D un autre coté ,Paul IV, pour fortifier fon parti, réfolut de 
taire une promotion de cardinaux tous dévoués à fes volontés*
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mais comme il en voulut créer fept, le facré collège trouva 
fort mauvais qu’il penfât à agir contre la promeffe qu’on lui 
avoit fait jurer dans le conclave après fon éleâion , qu’il ne 
pafferoit pas le nombre de quatre. Le pape ayant affemblé 
le confiftoire le vingtième de Décembre * , s’y  plaignit d’a
bord de ceux qui publioient qu’il ne pouvoir faire que quatre 
cardinaux , à caufe de fon ferment, &  dît que c ’étoit vouloir 
lier l’autorité pontificale qui eft abfolue &  indépendante $

Îfu’il vouloit élever au cardinalat ceux qui lui plaifoient , 
ans qu’on pût le contredire , parce qu’il avoit befoin de gens, 

qui fuffent à lui , ne fe pouvant pas fervir des anciens cardi
naux qui avoient tous leur faftion. Qu’il alloir en nommer 
d’autres , qu’il emploieroit à la réformation de l’églife $ &  
qu’il ne leur propoferoit que des fujets fçavans &  d’une vie 
exemplaire , afin que ces nouveaux cardinaux ayant voix con- 
fultative, pu fient lui repréienter ce qui feroit du fervice de l’é- 
glife. Il en nomma donc fep t, fçavoir : Jean Bernardin Scoti, 
clerc régulier de l’ordre desThéat ns * qui fut cardinal prê
tre du titre de faint Matthieu , évêque de P laifance,&  in- 
quifiteur de la foL Diomède Carane , Napolitain , évêque 
d’Ariano, prêtre cardinal du titre de faint Silveftre &  de faint 
Martin-aux-Monts. Scipion Rebiba, Sicilien , évêque de Mo- 
îo la , &  gouverneur de Rome $ qui n’étoit pas d’une famille 
illuftre , mais qui compenfoit l’obfcurité de ia naiffance par 
beaucoup de vertus : il fut fait prêtre cardinal du titre de fainte 
Pudentiane $ enfuite archevêque de Pife , patriarche de Conf- 
tantinople, &  évêque deSabine. Jean-Antoine Capifucchi, Ro
main , auditeur de R o te , &  fçavant jurifconfulte : il eut le 
titre de faint Jean. Suarius de Réomans, François, de la pro
vince de G afcogne, nommé à l’évêché de Mirepoix vacant 
par la mort de Claude de Guife ; il fut fait prêtre cardinal du 
titre de S, Jean Porte-Latine , &  préfet de la fignature de juf- 
ïice. Jean Silicéo , Éfpagnol, d’une très-baffe naiffance, n’étant 
que le fils d’un pauvre laboureur , nommé Jean-Martinez 
Guijeno étant parvenu par fon mérite à l’archevêché de T o
lède , après avoir été précepteur de Philippe II, infant d’Ef- 
pagne , il fut fait cardinal dans cette promotion , avec le titre 
des faints Nérée &  Achillée. Enfin le feptiéme fut Jean Grop- 
per , prévôt &  doyen de l’églife de Cologne ; mais ce fça* 
vant homme renvoya le chapeau au pape , avec une lettre 
d’^xcufe* foit à caufe de fon âge avancé , foit parce qui!

A n . 1555._
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trouvoit plus d’honneur à refufer une dignité fi recherchée 
par les plus grands princes , qu’à la poiïeder pour peu de 
jours, a v e c  beaucoup d’envie de la part de fes égaux. Henri II 
avoit beaucoup agi pour procurer cette dignité à l’évêque de 
Saint Papoulj mais le pape ne jugea pas à propos d’y élever 
ce prélat.

Au milieu des agitations qu’éprouvoît Paul IV , ce pape 
eut la confolation d’apprendre que Marie, reine d’Anglerer- 
re , avoir fait confentir fou confeil à la reftitütion des b ens 
eceléfiaftiques qu’on avoit réunis à la couronne* Elle fit faire 
en fui te une rigoureufe recherche de ceux qui avoient p ilé  les 
églifes & les roonaftéres, &  particuliérement de ceux qui 
avoient été employés à en taire la vifite ious le règne de 
Henri VIII. Il y en eut plufieurs qui compoférent, &  qui ache
tèrent leur repos par des fommes confidérabies. Ainfi , autant 
que la brièveté du rems le put permettre, on vit les univer- 
fités reprendre la laine doftnne, les églifes ornées &  réparées9 
les autels érigés &  confacrés , de nouveaux collèges fondés 
avec d’amples revenus \ en un mot on rebâtit plufieurs mo- 
naftéres de Bénédictins, de Chartreux , de Brigittins , de 
Dominicains, d’Obfervantms , &  d’autres ordres religieux.

Le parlement fe raffembla le vingt-uniéme d’OCtobre , fans 
rien faire de coniidérable , qu’un a£te qui approuvoit& con- 
firmoit le défiftement de la reine, par rapport aux premiers 
fruits des bénéfices &  aux décimes. Cette conduite ne lui 
rendit pas les communes favorables. Car ayant été propofé 
da ns la chambre baffe d’acorder des fecours d’argent à la rei
ne, on lui fit repondre qu’ayant enrichi les gens d’églife, elle 
devoit plutôt s’aareffer au clergé; &  comme le bruit augmen- 
toir, Pètre iecrétaire d’état dît aux communes, que la reine 
remercioic ceux qui avoient fait la première propofition de la 
fecourir; 8c qu’au lieu des diveries fommes qu’on avoit de
mandées pour elle, un feul fubfîde la contenreroir. A quoi 
les communes confentuent. Le dix-neuviéme de Novembre 
la reine les manda , 6c leur témoigna , que ne pouvant prendre 
en conicience les décimes des revenus eceléfiaftiques , elle pré- 
tendoit y  renoncer , cornue e le avoit renoncé à la digni
té de chef de Péglife , que fon pere avoit p n fe ,&  pour le 
foutren de laquelle il avoir impoié cette taxe. Après cela , 
le légat Polus fit un difcours pour montrer que les dîmes, 
foir fimples , foit inféodées , étant le patrimoine de l’églife ,

dévoient
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dévoient lui être reftituées. Ainfi le vingt-rroifiéme de N o
vembre on lut dans la, chambre le projet de faite pour abo
lir les annares &  les décimes , &  pour reftituer à fégtife les 
dîmes inféodées. Le chevalier Guillaume Cécill &  quelques 
autres cormniffaires furent nommés pour examiner le projet, 
qui reçut enfin force de lo i, félon les fuffrages de cent quatre- 
vingt-treize députés contre cent vingt-lîx. On voulut faire 
une autre lo i , pour confifquer les biens de ceux qui avoient 
quitté le royaume plutôt que de renoncer à l’héréfie : mais 
les communes ne voulurent point l’admettre, &  le parlement 
fut caffé le neuvième de Décembre $ le lendemain le chevalier 
Kingfton fut mis à la Tour.

Pendant la tenue de ce parlement, le chancelier Gardiner, 
évêque de Vincbefter , mourut le douzième de Novembre. 
Il étoit né à Bury, village dans le comté de Suffoik , &  étudia 
dans Puniverfité de Cambridge , dont il devint chancelier , 
après avoir paru également habile dans les langues, le droit, 
la théologie &  les belles lettres. Ce fut lui qui fut envoyé à 
Rome par le roi Henri VIII, pour la diffoiution defon mariage 
avec Catherine d’Arragon. Depuis il foufcrivir à l’arrêt du di
vorce , &  corapofa même pour la caufe de Henri un livre, 
De la vraie & faujje ohéijfance. On allure qu’il fe rétrafta 
dans la fuite par un écrit public. Quoi qu’il en fo it, lorfqu’on 
publia en Angleterre , fan 1548 , un édit par lequel la meffe 
fut entièrement abolie dans ce royaume * Gardiner , qui n’ap
prouva pas cette nouveauté introduite par ceux qui gouver- 
noient fous le règne d’Edouard V I , eut ordre de ne pas for- 
tir de fa maifon. D epuis, fur la créance qu’on eut qu’il avoit 
changé de fentiment, il fut mis en liberté  ̂ mais ayant décla
ré le contraire , dans un fermon qu’il fit en préfence du roi &  
de toute la cour , il fut arrêté &  dépouillé de fon évêché 
jufqu’au règne de Marie, qui le rétablit, &: le fit chancelier 
du royaume &  fon premier miniftre. On a dit que le pape 
Paul IV lui avoit promis le' chapeau de cardinal,' &  que, pour 
être archevêque de Cantorbery , il n’avoit pas écrit avanta- 
geufement de Polus à la cour de Rome , enforte qu’on y  
avoir pris la réfolution de rappelJer ce lég-ar. Après fa m ort, 
la charge de chancelier fut exercée par commiffion, jufqu’au 
premier de Janvier fuivant, qu’Héath archevêque d’Yorck en 
fut pourvu. Il étoit grand politique , &  avoit fefprit très-pro
pre aux affaires.

Tome X X L  D

An. 1555#
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Comme il éroit rrès-verié dans les loix civiles &  canoni
ques , qu'il écrivoit élégamment en latin , &  qu’il entendoit 
très’bien la langue grecque, il s'appliqua à compofer quel* 
ques ouvrages en faveur de la doftrine Catholique, pour la
quelle il étoit très-zèlé. Le premier qu’on trouve de lu i, outre 
celui dont on a parlé plus haut, eft une réfutation des chi
canes dont les impies Capharnaïtes, appellant ainfi les Sacra- 
mentaires, attaquent le facrement de l’Euchariftie. Il parut 
fous le nom de Marc-Antoine Confiance, théologien de Lou
vain ; &: fut imprimé d’abord à Parts en i j j 2  , &  enfuite à 
Louvain en 1554. il y en a encore un autre fur la même 
matière , fous le nom de Jean *With , imprimé à Londres en 
ï j j8 , avec ce titre : Témoignage de deux cens auteurs , pour 
la vérité du corps & du fang de Je fu s Chrifi dans /* Eue hanflïe , 
contre Pierre Martyr. Une explication des paffages des peres , 
mal allégués par Bucer, touchant le célibar, imprimé à Louvain 
e n i j j 4 .  Une plainte contre l’impudente Pfeudologie de Bu- 
ce t, imprimée la même année au même endroit. Un écrit contre 
les articlesd’Hopper , imprimés à Anvers, &  quelques ouvrages 
anglois pour la défenfe de la préfence réelle dans fituchariftie.

Le cardinal Polus fe trouvant dans une entière liberté d’a
gir par cette mort de Gardmer, qui ne la-ffoit pas de le tra- 
verfer en beaucoup d’occafions par juloufie ou autrement , 
fe fit donner, le deuxième de Novembre par la reine , une 
permiffion fous le grand fceau , d’aftembler le fynode de la 
province à Lambeth , qui eft du diocèfe de Winchefter, Ce/îe 
permiffion renfermoit celle qu’il avoir déjà obtenue; &  pour 
éviter les ambigüités que la ddpofition des loix &  de Ÿétat &  les 
droits de la royauté pouvoient faire naître, la reine l’autorifoit 
à convoquer ce fynode &  tels autres qu’il rrouveroit à propos, 
& à y  drefier les décrets qu’il jugeroit néceftaires. Par le même 
afte, la liberté étoit donnée au clergé de s’alfembler, d’ap
prouver les conftitutions eccléfiaftiques du légat, &  enfuite 
de les obferver , fans craindre la févérité des ordonnances. Po
lus préfenta à l'affemblée un livre qu’il avoir écrit furies ma
tières en queihon ; &  ce livre parut dans la fuite fous le ti
tre de Reformatton J  Angleterre, Jmvant les décrets du cardinal 
Polus , Légat du fiége apoflolique. 11 eft compris en douze dé
crets, qui ne regardent que les matières eccléfiaftiques, &  qui 
font précédés d’une préface , où le légat dit : Que la fin qu’iL 
fe propofe ,, eft de ramener à la règle des anciens peres &



L i v r e  C e n t  c i n  q u a n t e - u n i 'é m e . 2 7 ,  

des faints canons l’égîife d’Angleterre, toute défigurée dans 
fa doélrine &  dans fes mœurs, par les effets déplorables du fcîuf- 
xne qui y règne depuis plufieurs années.

Le premier décret ordonne de rendre grâces à Dieu*, pour 
l’heureux retour du royaume à l’unité de l’églife ; qu’on en 
feroit tous les jours mémoire dans la célébration de la meffe, 
outre une fête lolemnelle qu’on en feroit tous les ans en un 
certain jour; &  ce jour fur la fête de faint André, trente de 
Novembre- Le fécond rétablit l’autorité des conftitutions apos
toliques &  des dogmes ; marque les livres qu’on doit rece
vo ir, & ceux qu’on doit rejetter, en renouvellant le décret 
du dernier concile de Latran , &  enjoint d’enfeigner publique
ment le drqit -canonique. Le nombre des facremens y  eft dé
terminé , auffi-bien que leurs matières, leurs formes &  leurs 
effets : tout ce qui regarde leur ad min ift ration , la dédicace 
des églifes , la célébration des fêtes, les fonts baptifmaux, 
le faint chrême  ̂ &  interdit les fpeftacles, les danfes, les fef- 
tins qu’on faifoit aux dédicaces. Le troifiéme exhorte les évê
ques de quitter le foin des affaires temporelles , pour vaquer 
entièrement à l’exercice de leur charge. Il leur commande, 
fous les peines les plus févéres, de réfider dans leurs diocè- 
fes. Il fait le même commandement aux chanoines, curés &  
autres bénéficiers. Il condamne, (ans exception, la pluralité 
des bénéfices à charge d’ames j &  déclare que , fi les ecclé- 
fiaftiques qui en poffèdent plufieurs , ne fe réduifent à un feul 
dans l’eipace de deux mois, ils les perdront tous.

Comme la réfidence des évêques feroit allez inutile , s’ils 
ne paiffoient véritablement leurs troupeaux , &  ne s’appli- 
quoient à la prédication de la parole de Dieu : le quatrième 
décret leur impofe Tobligation de prêcher tous les dimanches 
& les jours de fêtes, à moins qu’fis ne foient légitimement 
empêchés ; &  qu’en cas d’obftacles , ils aient foin de le faire 
faire par d’autres. Il veut de plus, qu’fis faffenr en particulier 
des exhortations &  des remontrances à leur clergé &  à leurs 
peuples , &  qu’fis emploient la perfuafion & les menaces 
pour rétablir la foi catholique. Enfin , comme fi y  avoit une 
grande difette d’habiles prédicateurs , le légat promettoit, 
dans ce décret , de faire imprimer inceiîamment un livre 
d’homélies pour l’inAruftion des peuples. Et cependant il 
recommandoit à chaque évêque d’envoyer de paroiffe en pa- 
roiffe les prédicateurs les plus habiles , afin du moins de iup-

A n . 1 5 5 5 .
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pléer de la forte aux befoins des églifes particulières. Ces ho
mélies dévoient être renfermées fous quatre titres. Le premier 
auroit été des points controverfés, pour empêcher la propa
gation des erreurs,* le fécond une expofmon du fymboiedes 
apôtres, du decalogufi, de 1 oraifon dominicale , de la faluta- 
tion angélique &  des facremens. Le troifiéme auroit com
pris des fermons pour les dimanches , les fêtes des iaints, &  
autres jours folemnels, dans lefquels on eût expliqué les épi- 
tres&  évangiles de chaque jour. Le quatrième eût traité des 
vertus , des vices , &  des cérémonies de l’églife.

Dans le cinquième décret, qui regarde la conduite des évê
ques, on les charge de mener une vie fainte &  exemplaire, 
de renoncer à la vanité &  à la pompe mondaine, de ne fe 
point habiller d’étoffes de foie, de n’avoir point de tiches 
ameublemens, d’éviter la fuperfluité dans leurs tables, &  de 
n’y faire fervir que trois ou quatre plats. On difoit même, 
qu’en leur permettant d'en avoir ce nombre-là , on cédoit à 
la corruption da iiécle , fans approuver qu’ils vécuffent dans 
une femblable abondance. On exigeoit d’eux qu’ils fiffent lire 
l’éeriture-fainte durant leurs repas, ou quelque bon livre, dont 
la leñare fût interrompue par des entretiens de piété &  d’é
dification. La multitude des domeftiques &  des chevaux leur 
étoit aufïï interdite ; &  de peur qu’on ne les taxât d’avarice , 
s’ils fe retranchoient, Polus les foilicitoit d’employer le refte 
de leur revenu en aumônes , ou en d’autres œuvres pieufes, 
comme à établir un fonds pour élever de jeunes-gens dans les 
études. Les mêmes règles devôient s’étendre à tous les autres 
eccléfïaftiques, abbés, prieurs, chanoines &  autres, à pro
portion de leur revenu ik de leur état.

Le iixiéme décret regardoit 1a collation des ordres , &  
l’examen de ceux qui dévoient être ordonnés. Le légat y  dit : 
Que rien n’étant plus expreffément ordonné aux évêques, après 
la prédication de la parole divine , que l’attention qu’ils doi
vent apporter dans l’impofition des mains, on doit prendre 
toutes les mefures néceffairçs dans la collation des bénéfices 
eccléfïaftiques, les évêques s’acquittant eux-mêmes de ce de* 
voir , s’ils ne font pas légitimement empêchés $ finon, ne les 
confier qu’à d’autres qui foient d’une faine doârine , qui fe 
conduifent avec sèle &  charité, &  qui nadmettent aux or
dres que des perfonnes d’une probité connue. Car les évêques 
ne doivent pas croire avoir fatisfait à leur mînrftére, en ten*
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voyant à d’autres Texainen de leurs eccléfiaftiques , &  fe ccn- 
tenrant de leur impofer les mains* C ’eft pourquoi on exhorte 
l ’ordinaire de faire tout par lui-même dans la réception des 
miniftres des chofes faintes, de prendre long-rems avant l'or
dination le rtom de chaque ordinant , de s’informer de fes 
mcèurs &  de fa capacité , &  de les examiner lui-même avec 
foin & avec application j lui permettant toutefois de fe faire 
aider dans cet examen par des eccléfiaftiques pieux &  fçavans 
en qui il ait une entière confiance.

Le feptiéme étoit fur les provifions des bénéfices eccléfiaf- 
riques , qui ne doivent être conférés qu’à de dignes fujets , 
qui foient capables d’en remplir tous les devoirs. Ce qui nous 
eft marqué par l ’exemple des apôtres , qui, fur le point d ’or
donner des diacres, affembîérent le peuple &  lui dirent :
« Choififfez donc , ines freres , fept hommes d’entre vo u s,
» d ’une probité reconnue , pleins de l:Efprit-faint &  de fa- 
» geffe, à qui nous commettions ce miniftére ; » &  comme 
cet avis de faint Paul ( N ’impofez pas légèrement les mains 
à perfonne) ne regarde pas tant la collation des ordres ec
cléfiaftiques, que l’inftitution des miniftres $ les évêques ne . 
doivent conférer aucun bénéfice fur-tout à charge d’ames , 
qu’après une exafte recherche de leur doétrine , de leur âge, 
de leurs mœurs &  de leur capacité ; ils doivent de plus s’infor
mer fi le pourvu eft dans la réfolution de réfider, &  y  tenir la 
main, &  exiger même de lui le ferment fur la réfidence; rien 
n’étant plus pernicieux pour le bon ordre des églifes, que de 
les voir, un teins confidérable, privées de leurs pafteurs.

Le huitième confirme un ftatut du concile de Latran , qui 
défend de difpofer des bénéfices qui ne font pas vacans , 
contre ceux qui nomment à ces bénéfices par voie d’antici
pation, &  même avant la mort des bénéficiers. Pour remédier 
à cet abus, le légat défend de faire de pareilles nominations , 
qui font déclarées nulles , étant faites contre les canons j &  il 
ajoute que , fi quelqu’un transfère à un autre le droit de nom« 
mer, dèsJors il eft privé de ce droit, qui fera dévolu au fu- 
périeur : voulant que tous obfervent le décret du concile de 
Latran, &  que ceux qui y  contreviendront encourenr les pei
nes qui y  font portées.

Le neuvième cenfure la fimonie , comme un crime détet 
table, qui provient de l’avarice des eccléfiaftiqves, & que 
les faints canons ont toujours condamné. C’eft pourquoi on in-
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tendit tout pafte , promsife , convention , argent , conceflion 
dune partie des fruits. On renouvelle la conftitution de Paul 
II, cfni commence par ces mots , Cum detejlabilc , &  toutes les 
autres loix ecctéfiaftiques, tant générales que particulières à 
l ’Angiererre contre les fimoniaques , non feulement quant 
aux profitions des bénéfices , mais encore en ce qui regarde 
l’adminiftration des faints ordres 6c des facremens. On rap- 
porce eniute une formule de ferment que devoit faire celui 
qui étoit pourvu d’un bénéfice , jurant iur les faims évangiles, 
qu’il n’étoi.t coupable d’aucune iimonie , de quelque efpèce 
qu’elle pût être.

Le dixiéme défend l’aliénation des biens de l’églife; rappel- 
lant une antre conibrunon du même Paul II , commençant 
par Âmbitiosè, qui concerne cette matière. C ’eft pourquoi 
l’on ordonne à tous archevêques, évêques , bénéficiers, admi- 
niftrateursde biens eccléfiaftiques , fous quelque nom qu’ils en 
jouiffent , de faire , dans l’efpace de fis mois depuis la publi
cation des préfentes, un inventaire de tous les biens, meu
bles 6e immeubles , droits , aflfions , dettes qui appartiennent 
à l ’églife, en préfence de témoins dignes de fo i, lequel in
ventaire fera renouvelle tous les trois ans ; & l ’on en fera deux 
copies , dont l’on confervera l’une dans la propre églife à la
quelle appartiennent ces biens ; &  l’autre fera mife entre les 
mains du métropolitain, ou de l’évêque, qui la fera porter 
dans fa vifite , pour punir ceux qui y  auront contrevenu. On 
ordonne encore l’obiervation des ordonnances d’Othon &  
d’Othoboni, qui avoient été autrefois légats en Angleterre , 
pour défendre de donner à  loyer les dignités , décanats, archi- 
diacones, ou tout revenu provenant de l’exercice de la jurif- 
diftion fpirituelle.

Le onzième ordonne d’élever dans chaque églife cathédra
le un certain nombre de jeunes clercs dont on puifle tirer 
des fujets pour remplir dignement les bénéfices du diocèfea 
Le defiein du cardinal PoJus éroir de fonder, dans chaque 
ville épiicopale, un féminaire pour les biens du diocèfe. Il 
enrendoit que ces femmaires fuffent diftribucs fous deux claf- 
ies j que dans l une on enseignât le latin à la jeunefle ; que 
1 autre tut compoiee de perfonnes qui euffent fait déjà quelque 
progrès dans l étude , &  ayant reçu les quatre ordres mi- 
neurs , fuitent appliqués à l’étude de la philofophie &  de la 
t eologie, &  élevés dans l’amour &  dans la pratique de la
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vertu, jufqu’à ce qu’ils euffent la capacité néceffaire pour dtf- 
fervir quelque égiife &  pofféder quelque bénéfice. On fie 
propofiüit de prendre, pour l’entretien de ces féminaires, le 
quatrième denier des revenus du clergé ; &  Tévêque conjoin
tement avec le doyen & le chapitre , dévoient prendre foin 
de ces maifons.

Le douzième regardoit l’ordre & la manière de faire les 
vifites de chaque diocefe, pour corriger les v ices, retrancher 
les abus , régler les mœurs , & rétabli; la force &  l’ufage des 
loix eccléfiaftiques. C ’eft pourquoi Ton ordonne aux évêques 
de vifiier tous les trois ans leurs diocèfes par eux-mêmes, s’il s 
n’en font etnpêch s ,  ou par d’autres perfionnes pieufes &  cha
ritables. On avertit ces \ifiteurs de ne fie faire accompagner 
que de ceux qui leur feront* abiolument né ce fiai re s , de fie 
contenter d’une nourriture commune, & d’expédier leurs v i
fites le plus promptement qu’ils pourront, pour éviter les dé
pendes inutiles, lis commenceront par la ville principale, 8c 
parcourront ensuite le diocèie. Dans la ville , ils vifiteront 
d’abord la cathédrale, enfuite les collégiales, les paroifîes , les 
écoles, les bibliothèques &  les hôpitaux. Us prêcheront & ad- 
minifireront le fiacrement de confirmation. Ils s’informeront 
des mœurs du clergé, &  corrigeront ceux dont la vie n’eft 
pas réglée. Us abioudront des cas réfervés, &  rempliront 
rous les devoirs marqués dans ce décret. Tous ces canons ne fu
rent achevés, approuv és &  publiés que le 1 o de Février 1556,

On v o it, dans tout ce qu’on vient de rapporter , quels dinai Foluii pour 
étoient les deffeins du cardinal Polus dans la réformation de la rétoimauon de 
l’églife d’Angleterre* En prelfiant le clergé de fe réformer lui- l’égiife. 
même , il l’afluroit que rien re feroit capable de lui réfifier, 
s’il menoit une vie pieufe &  régulière. Il difoir là-defius, 
que comme la plupart des gens plongés dans une ignorance 
groffiére , ou trop occupés des affaires temporelle, font d’une 
opinion plutôt que d’une autre , fur des préjugés généraux ,
£k fans avoir approfondi les matières de théologie ; c’eft fort 
fouvent la conduite fcandaleufe des eccléfiaftiques , ou leur 
piété, qui détermine le monde à détefler un parti &  à fui- 
vre l’autre. C ’eft en ce fiens là que le menfonge &  les er
reurs peuvent , à l’abri d’une apparence de ptobité, avoir 
l’avantage fur la vérité même. Toutes fes vues allciert ainfi 
à réformer les gen$ d’égliie , à leur prtferire des règles cer
taines pour la conduite de leur v ie , &  à retrancher ce qu’il
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y  avoit de fcandaleux dans leur conduite. Il vouloir, entr’au- 
très choies, les obliger à la réfidence, &  abolir la pluralité 
des bénéfices. Il fe propofoit encore de réduire les évêques à 
ne conférer les ordres fiacres, qu apres un examen fiuffifant , 
&  à donner les bénéfices au feul m érite, fans le laiffer en
traîner par des vues toutes humaines. La réfolution quil prit 
de fonder des fiéminaires, marque qu’il fçavoit le véritable 
moyen de rétablir une égíifie infeélée du venin de l’heréfie. 
Il eft certain en effet , que des perfionnes imbues, dès leur 
enfance, de maximes oppofées à celles du monde , &  ac
coutumées à une manière de vie éloignée des mauvais exem
ples du fiécle, font bien plus propres à exercer les fonctions 
du miniftére évangélique , que ceux qui ont vécu dans les 
vanités &  au milieu des plaiiîrs. Ces derniers , fouvent ef- 
claves de leurs anciennes habitudes , ont bien de la peine à 
vivre dans la gravité &  la régularité que demande leur vo- 
catio 1.

Dans le mois de Septembre , on commença à inftruire le 
procès du fameux Craumer archevêque de Canrorbery. Dès 
le mois d’Avril de l’année précédente 1554 , il avoit été 
déclaré hérétique. Comme on [’avoit toujours vu accommo
der la religion à celle du r o i, on crut aifément qu’il fui- 
vroit celle de la reine ; &  qu’il ne feroit pas plus de dif
ficulté de dire la meiTe , qu’il en avoir fait fous Henri V III, 
durant treize ans , fans y croire. Mais l’engagement étoit 
trop grand, &  il fe feroit déclaré trop évidemment un hom
me fans religion , en changeant ainfi à tout. vent. On le con
damna donc pour crime d’héréfie : &  le douzième de Sep
tembre de cette année , il fut amené devant fes juges, qui 
étoient Brooks, évêque de Glocefter , &  délégué du pa
pe; Martin &  Story, commiffaires de Philippe &  de ¡Marie. 
Laccufation roula fur fies mariages &  íes héréfies. On lui 
reprocha quil avoir ete marié deux fois ; qu’il avoit entre
tenu iecrettement une femme fous le règne de Henri V III, 

.&  ouvertement fous celui d’Edouard VI ; qu’il avoit publié 
divers ouvrages remplis d’héréiîes : qu’il avoit combattu la 
préience réelle de Jefus > Chrift dans l’Euchariftie. Il avoua 
les faits qu’on lui imputoit fur fa do&rine &  lur fies maria
ges, &  remontra qu’il n’avoit jamais forcé perfonne de li
gner fes fentimens : ce qu’il avançoit fauffement, comme on 

va par l  emprisonnement de Gardiner &  de Bonger , par
le
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le fupplice de Lambert, d’Anne Askexz, de Jeanne de K ent, 
&  d’autres. Comme la reine deftinoit Polus à êrre fuccef- 
feur de ce prélat dansTarchevêché de Cantorbery, ce car
dinal , qui n’étoit que diacre , fut ordonné prêtre fur la fin 
de cetre année ; &  quatre mois après , Il prit poffeffion de 
cet 'archevêché , fe faifant un fcrupule d’être facré, tant que 
Cranmer feroit en vie.

En France , le roi Henri I I , qui penfoit déjà à l’expédition 
de Naples , &  qui étoit bien-aife de faire fa cour au nouveau 
pape , fit un édit contraire à celui qu’il avoit donné quatre ans 
auparavant, &  par lequel il s’étoit réfervé la pleine &  entière 
connoiflance du crime d’héréfie, à moins que l’accufation ne 
demandât des éclairciffemens , ou qu’il ne s’agît de juger ceux 
qui étoient ecciéfiaftiques. Par l’édir de cette année , au con
traire , le roi ordonnoit à tous les gouverneurs &  officiers de 
juftice de fon royaum e, que ceux qui auroient été convain
cus d’héréiîe , &  condamnés comme tels , par les juges ecclé- 
fiaftiques , &  commiffaires établis en ce qui concerne la fo i , 
fuffent suffi* tôt pu pis fans aucun retardement, félon la gran
deur de leur faute , &  fans aucune appellation. Le cardinal de 
Lorraine fe chargea lui-même de propofer cet édit au parle
ment, afin qu’après qu’on l’auroit entériné fuivant la coutu
me , ;il fût publié &  mis à exécution. Il y vint lui-même, il 
appuya fa demande de beaucoup de raifons. Mais les confeil- 
lers , étonnés d’une telle proposition dont on n’avoit point 
d’exemples , qu’on ôtât la voie d’appel dans de pareilles cau- 
fes , demandèrent du tems pour en délibérer, &  députèrent 
quelques-uns d’entr’eux pour aller faire au roi de très-humbles 
remontrances.

Ces remontrances furent faites le feiziéme d’Oftobre , après 
le départ des cardinaux de Lorraine &  de Tournon pour Ro
me. On y  rappelloir Tédit publié , il y  avoit quatre ans , com
me contraire à ce dernier. « C ’eft une chofe établie par les 
» loix du royaum e, difoient ces députés, que les rois y  ont 
» une entière &  pleine puiiTance fur leurs fujets, &  que c’eft 
» à eux feulement que les peuples de leur obéiffance doivent 
» demander juftice. Et quoiqu’ils ne jugent pas des affaires 
» i pi rituelles, néanmoins comme ils fe font déclarés depuis fi 
» long-rems les défenfeurs de la religion &  de la dignité fa- 
» cerdotale , ils ont,eu raifon de s’attribuer en cela quelque 
» droit ; de forte que * quand on eft en conteftation pour le 
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>> poffeffoire d’un bénéfice, perfonne n’en peut connoître que 
» les juges royaux. Cependant votre majefté , par fan édit, 
» foumet à une puiffance étrangère les perfonnes mêmes fur 
» qui elle a droit de vie &  de mort. Nous avons la douleur 
» de voir votre autorité affaiblie &  bleffée par ce m oyen, 
» puifque , par une loi écrite , vous abandonnez vos fujets, 
» dont vous commettez la réputation, les biens , &  enfin le 
» falut, à des étrangers , c’efl>à*dire à des juges eccléfiafti- 
» ques, &  qu’en ôtant la voie d’appel, qui a toujours été le 
» refuge de L’innocence , vous les expôfez à une puiffance il- 
» légitime , &  par conféquent à la préfomption de ceux qui 
» abuferont de votre autorité royale qui leur aura été trani- 
» férée. C e  il pourquoi nous croyons qu’il "eft plus jufte que 
» vous Iaiffiez à vos magiiirats le droit de connoître &  de 
» juger de ce crime , & que quand il s’agira de fçavoir fi une 
» opinion eft hérétique , cela fait éclairci par des eccléfiaf- 
» tiques à qui vous permettrez d’exercer leur jurifdiftion fur 
it les leurs, il feroit fur-tout fort a propos que votre majeflé 
» priât le pape de permettre que vos juges connuffent de ces 
» appellations , au jugement defquelles on appelleroit quel- 
» ques-uns de vos confeillers eccléfiaftiques : q u i, s’ils ne font 
» pas en allez grand nombre , pourroient prendre avec eux 
» des perfonnes il lu Ares par leur piété , par leurs bonnes 
» mœurs, &  par l'innocence de leur vie. Quant à l’inquifi- 
» tion , le commiflaire du pape pourroit établir , dans chaque 
» province , des hommes connus par leur probité ; en ordon- 
» nant que les évêques, &  non les accufés , feroient les dé- 
» penfes néceflaires pour informer ; &  que quand le jugement 
>► auroit été rendu , on ordonnât touchant les frais, fi la choie 
» le requiert ainii : au moyen de qu oi, les procès feroient ren- 
» fermes dans de jufles limites. Nous croyons auffi qu’on 
» pourroit ajouter a l’édit , que puifque les fupplices de ces 
» malheureux qu’on punit tous les jours pour la religion , 
» n ont produit jufqu à preient d autre effet que la punition 
» du crime , fans corriger les erreurs , il feroit juile d'imiter 
» 1 exemple de la primitive églife , qui ne s’efl pas fervie du 
» fer &  du feu pour établir &  étendre la religion , mais de 
» la pure doftrine & des bons exemples des pafteurs. Nous 
» croyons donc que votre majeflé doit travailler à conferver 
» la foi par les memes voies qu’on a autrefois fui vies , puif- 
>> que cela dépend de vous , &  qu il n’y a tiue vous qui puifi
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» fiez y  réuflir. Que les évêques, comme de bons &  fidèles 
» pafteurs, préfidant eux-mêmes à.la conduite de leur trou- 
» peau ; que ceux qui leur font fournis mènent une vie régu- 
» liére , &  qu’ils pratiquent la parole de Dieu qu’ils enfei- 
» gnent aux peuples ; qu’on n’admette perfonne à l’avenir 
# aux dignités eccléfiafiiques, qui ne puiflè dignement exer- 
» cer fes fondions , fans fubftituer des vicaires. Telle efl la 
» racine qu’il faut cultiver, &  le fondement fur lequel il faut 
» bâtir : par - là les héréfies fe diffiperont. Si au contraire 
» on méprife cette voie , il eft à craindre que l’erreur n’aug* 
» mente, quelque rigoureux que foient les édits qu’on publie- 
» ra dans la fuite. »

Les armes du roi eurent quelque fuccès en Italie dans cette 
année. Les François ayant pris, le neuvième de Décembre 
dernier, la ville de Verceil en Piém ont, fous la conduite du 
feigneur de Briflac , réuffirent heureufement dans leur entre- 
priie fur Cafal , dont ils fe rendirent maîtres le troifiéme de 
Mars, &  quelque tems après forcèrent la citadelle de capi
tuler. Le même Briflac fe fai fit aufli de Vulpiano , ville du 
Piémont, le vingt-uniéme de Septembre ; &  le feptiéme ¿ ’O c 
tobre , la ville de Monte-Calvo &  fa citadelle fe rendirent à 
Salvaifon , gouverneur de Cafal. Mais les François ne réuf
firent pas fi bien au fiége de C a lv i, dans l’ifle de Corfe, quoi
qu’ils fuflent foutenus de la flotte des Turcs; on efpéroit de 
chafîer entièrement les Génois de cette ifle. Le dixiéme d’Âoût 
ils donnèrent l’aflaut , &  revinrent à la charge jufqu’à trois 
fois, &  autant de fois ils furent repoufles : ce qui obligea Ur- 
iin * qui commandoit , de lever le fiége , &  d’aller fe préfenrer 
devant Baftia , qu’il fut obligé d’abandonner , parce que les 
Turcs refuférent de lui donner du fecours ; &: comme il n’étoit 
pas aflez fort pour venir feul à bout de cette entrepriie , elle 
tut fans fuccès. A infi, fur la fin du mois d’A o û t, la flotte de 
ces infidèles s’en retourna dans fon pays, après avoir parcouru 
la côte de l’ifle de Sardaigne ; &  celle des François reprit s peu 
de tems après , le chemin de Marfeille, d’où elle étoit venue.

Dans le même tems, on découvrit à Metz une conjuration 
formée par les Cordeliers , qui vouloient livrer cette ville aux 
Impériaux. Le chapitre général de cet ordre devoit s’y  tenir, 
&  fous ce prétexte on devoit faire entrer des ioldats vêtus en 
religieux , comme fi c’eût été de véritables religieux qui fe- 
roient venus au chapitre} &  comme ils avoient befoin de vin
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&  de bled, pour nourrir tant de monde , les tonneaux dévoient 
être remplis d’armes. Ces mefures prifes, ceux de la garde de 
Thionvilie ayant mis des embuicades dans des lieux convena- 
blés , dévoient fe préfenter devant Metz ; &  pendant que la 
garnifon Françoife fortiroit pour les repouffer , la ville demeu
rant alors fans défenfe , les foldats que les Cordeliers auroient 
fait entrer, crieroient : Aux armes ! &  s’étant emparés des por
tes , recevaient dans la ville ceux qu’on auroit mis en embuf- 
cade. Mais un officier François ayant obfervé qu’un de ces 
religieux alloit fouvent trouver les ennemis à Thionvilie , en 
conçut quelque foupçon j &  iur fon rapport , on fe faifit du 
Cordelier , qui n’eut pas été plutôt mis à la queftion , qu’il 
découvrit tout le complor. Ces Cordeliers furent punis comme 
ils le méritoient, &  leur couvent donné aux Récollets, qui 
l’occupent encore aujourd’hui.

Au commencement du printems , le bruit courut dans les 
Pays-bas , que les impériaux s’affembloient en grand nombre 
auprès de Cateau-Cambrefis , pour faire un effort contre Ma- 
rienbourg, que les François avoisnt pris l’année précédente* 
Le roi, qui étoit alors à Fontainebleau , occupé aux noces de 
Nicolas de Vaudemont , 8c de Jeanne de Savoie foeur du 
duc de Nemours , dépêcha le maréchal de Saint-André en 
Picardie en l’abfence du duc de Vendôme qui en étoit gou
verneur, le vidame de Chartres , &  beaucoup de feigneurs, 
pour faire le dégât dans le comté de Saint-Pol. Ce général 
prit fon chemin par l’Artois , 8c feignît de fe retirer , après 
avoir ravagé le campagne ; mais ayant fçu que les Efpagnols* 
&  d’autres troupes levées dans le pays , s’étoient logés au Ca- 
telet, il y alla de nuit, attaqua cette ville par efcalade , &  
la pur. On traita favorablement les Efpagnols $ mais on n’en 
ufa pas de même avec ceux du pays. L’on abandonna la ville 
au pillage des foldats, 8c l’on lit le dégât dans les campagnes 
voifmes, afin que 1 ennemi, qu’on difoit y  devoir venir , n’y  
trouvât rien pour fubfiffer * oc Marienbourg fut ravitaillé , 
pour l’empêcher d’être furprife par les Impériaux.

 ̂ marquis de Marignan fe rendit maître du Portercole , 
où les Impériaux exercèrent de grandes cruautés , &  étant 
revenu peu de tems apres du Piémont à Milan , il mourut 
dans cette v ille , le deuxième de Novembre ,d ’une maladie 
contractée par fes longues veilles 8c par fes travaux conti
nuels ,• &  le vingt-uniéme du même m ois, on lui nt de ma-
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gnifiques funérailles, auxquelles affifta la première noblefie 
de la province, avec Ferdinand Alvarès duc d’A lb e, que le 
roi Philippe avoir envoyé depuis peu à Milan , en la place 
de Ferdinand de Gonzague , que l’on éloigna de Fadminif- 
tration. Après la mort de Marignan , le duc d’Albe fe re
rira de la province &  le roi Philippe , fuivant le confeil 
de Caftaldo , nomma, pour gouverneur de M ilan, le cardi
nal de Trente , Chriftophe Madrucce , homme d’un efprit 
agréable , joint à beaucoup de franchife &  de droiture : qui 
ayant fçu gagner Famine des fept éleâeurs de l’Empire, &  
même des princes Proteftans , avoit beaucoup travaillé pour 
les affaires ¿ ’Allemagne , &  avoir rendu de grands fervices à 
l’empereur Charles V  , dans plufieurs occaiions importantes. 
On lui joignit le marquis de Pefcaire , pour avoir fous lui le 
commandement des armées, &  fuccéder au marquis de Ma
rignan,

Il arriva dans cette année à Genève un tumulte caufé 
par quelques magiftrats , qui haïffant extrêmement Calvin , &  
jaloux du grand crédit qu’il s’étoit acquis dans cette ville , 
entreprirent de le dépouiller de fon autorité , &  de la faire 
paifer entre leurs mains. Un de leurs griefs é to it, que Fon 
recevoit trop aifément dans la ville ceux q u i, à caufe de la 
religion, &  pour éviter les derniers fupplices, étoîent venus 
de France, &  de ce  que ces réfugiés jouiffoient à Genève 
de tous les privilèges des citoyens $ d’où il étoit arrivé que 
le nombre d’un des partis s’étant augmenté , le crédit &  l’au
torité de l’autre commençoit auffi-tôt à s’affoiblir. Le peuple 
irrité réfolut donc d’arrêter le cours d’un mal qui gagnoit con- 
iîdérablement, &  dont il craignoit extrêmement les fuites. 
Pour y  réuffir , on fe fervit de cet artifice. L’on courut de nuit 
de côté & d’autre, &  Fon cria que les François paroiiîbient 
en armes, comme s’ils avoient reçu quelque fignal, 8c que 
la ville étoit trahie. Mais les étrangers n’étant point fortis de 
leurs maifons, le peuple , à qui les conjurés penfoient faire 
prendre les armes par ce m oyen, n’en iortit point non plus ; 
de forte que leur artifice fut inutile &  fans effet. Quelques- 
uns de ceux qui avoient crié furent punis, &  d’autres évi
tèrent le châtiment par la fuite. Ceux de Locarne, qui fai- 
foit autrefois partie du duché de Mflan , &  qui fut cédé 
en 1511 aux cantons Suiffes, demandèrent en" même tenis 
qu’on leur accordât une religion plus pure , félon leur ex-

A n . 1 5 5 5 -

XLiir.
Le cardinal dé 

Trente e{t fait 
gouverneur de 
Milan

SLïdiin , ibii. 
ut fuprà*

De Thou, locf 
ut fuprà,



An. 1555.

XLIV.
Calvin donne 

dans les idées du 
chevalier de Vil
legagnon.

De T hou , kifl. 
iib. 16. n, 9.

Be\c ,  tiv* 2. de 
l ’Hijln eccl,

XLV.
Ce chevalier 

(ente d’établir le 
Calvinifine dans 
l'Amérique*

38  H i s t o i r e  È c c l ê s i  a s t i q u e . 

preffion , &  qu’on leur annonçât la parole de Dieu fans mé
lange. Mais comme la plupart de ceux fous la domination 
defquels ils étoient , faifoient profeffion de la religion C a
tholique , les opinions furent différentes ; &  il étoit à crain
dre qu’on n’en vînt à une guerre ouverte, fi l’on n’eût pas 
ordonné que les Locarnois demeureroient dans la religion 
de leurs ancêtres, &  que ceux qui ne voudroienr pas pren
dre ce parti-là & .fe  foumettre, pourroient fe retirer ailleurs : 
ce qui fut carne qu’il y  en eut beaucoup qui fe retirèrent à 
Zurich , où ils furent très-bien reçus.

On renouvella encore contre Calvin , dans cette année , 
les mêmes accufations que Bolfec avoit formées contre lu i, 
qu’il faifoit Dieu auteur du péché -, de quoi il alla fe juftî- 
fier encore devant le fénat de Berne . qui ne voulut rien 
prononcer.

Ce fut vers le même tems que cet héréfiarque, toujours 
plein du defir d’étendre fa fefte , entra dans les idées d’un che
valier de Malthe, nommé Nicolas Durand de Villegagnon , 
qui entreprit d’établir le Calvinifme dans l’Amérique. C e che
valier étoit de la province de B rie , d’une ancienne maifon , 
un des hommes de fon fiécle le mieux fait, refprit orné de 
rares connoiffances, &  d’une valeur refpeftée même par les 
plus braves capitaines de fon tems. Il s’étoit diftingué au fié- 
ge d’A lger, où il fut blefîé en fervant Charles V , Il ne s’é
toit pas moins fignalé fur mer pour le fervice de la France , 
&  en qualité de vice-amiral des côtes de Bretagne. Comme 
il avoit de la paffion pour la gloire , &  peut-être pour amaf- 
fer des richeffes , il avoit obtenu du r o i, par la médiation de 
l’amiral de Coligny, la permiffion d’équiper une flotte, &  
d’aller, fous les aiüoices de ce prince , porter les armes de 
France dans le nouveau monde. Il fit entendre à Henri II 
que , par ce moyen, on travailleroit pour la gloire du nom 
François ; qu’on feroit faire diverfion aux ennemis &  qu’enfin 
l’on affoibliroit leurs forces , parce qu’ils tiroient de ces pays 
de grands avantages pour la guerre : de forte que , quand 
on auroir rendu la liberté aux Américains, on établiroit chez 
eux un commerce , dont les Efpagnols tiroient feuls tout le 
profit, par la dureté avec laquelle ils traitoient ces peuples.

Mais de Villegagnon avoit d’autres defTeins. Il traita en fe- 
cret avec l’amiral de Coligny , qui favoriioù fous main la re
ligion des Suiffes, &  par conséquent celle de G enève, dont
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il y avait déjà beaucoup de feâateurs en France ; &  lui fit 
efpérer de l'établir dans les pays dont ils prétendoient s’em
parer , afin que les Proteftans qui s’y  voudroient réfugier, y 
trouvaffent une retraite affinée. Calvin , qui fut fans doute 
confulté là'deffiis , ne manqua pas de faire valoir cette maxime 
de Jefus-Chriff dans fon évangile , que quand on vous per- 
fécute dans un lieu , il faut fuir dans un autre : il voulut faire 
paffer cette conduite pour une imitation du zèle des Apôtres , 
dans la vue d’étendre par -là fa fauffe religion. Mais outre que 
la caufe étoit très-différente, la manière en fut pleine de frau
des &  d’autres défauts confidérables. Il ne fut pas mal-aifé à 
l’amiral de Coligny de furprendre le roi fôus ces apparences 
trompeufes d’établir une colonie de François dans ce pays- 
là, à l’exemple des Efpagnols &  des Portugais, qui en tiroient 
de très-grands profits; mais la fin principale étoit d’y  établir 
la nouvelle églife aux dépens de ce prince. Ainfi Coligny 
crut pouvoir ie fervir utilement de l’induffrie du chevalier 
de Villegagnon , &  de fes autres guerriers , pour l’avancement 
de la réforme: il leur donna trois vaifleaux du roi, qu’ils 
chargèrent d’une troupe de Calviniftes cachés,&  mêlés avec 
quelques Catholiques dont ils ne fe défioient pas. Ils parti
rent du Havre-de-Grace le fepriéme de Juillet. Mais ayant 
été iurpris d’une tempête, ils furent repouffés à D ieppe, où 
ils mirent à terre quelques-uns des leurs , qui ne pouvant 
fouffrir la mer , bornèrent là leur voyage. Ils partirent enfuite 
le quatorzième d’Août pour la fécondé fois; &  ayant paffé 
le détroit entre la Bretagne &  l’Angleterre , vingt jours après 
ils parurent à la vue du Pic de Tenériffe. Ils arrivèrent le 
huitième de Septembre au cap d’Ethiopie , &  côtoyèrent la 
Guinée.

Enfin ils arrivèrent, fur la fin de Novembre 1555 , dans 
la rivière de Janeiro fur la côte du Bréfil , à vingt-trois dé- 
grés de latitude méridionale. Ils s’avancèrent jufqu’à une cer
taine petite ifle déferte , large d’environ mille pas , &  longue 
de fix mille. Villegagnon y  fit faire des loges comme pour 
fervir de guérites, &  fit faire au milieu un fo rt, qu’il nomma 
le Fort de Coligny , du nom de l’amiral : qui gagné par cet 
honneur, &  par les richeffes que les deux premiers vaifleaux 
rapportèrent de ce pays-là, en renvoya trois autres chargés 
d’un plus grand nombre de Calviniftes , avec deux miniftres 
de Genève , que Calvin lui envoya , fur une lettre qu’il avoir 
reçue de lui. Ces deux étoient Pierre Richer, qui ayoit dé-
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ja plus de cinquante ans, &  Guillaume Chartier, à qui Cal
vin donna la million qu il n'avoit pas. Beaucoup d'autres les 
accompagnèrent, entr’autres , Jean de L e r v , Bourguignon ; 
Philippe Corquilleraÿ , qui s’étoit retiré à Genève pour fa re
ligion , &  qui s’offrit de les conduire : homme connu de Coli* 
gny , &  que cet amiral avoit follicité par fes lettres de fe char
ger de cette commiffion , qui regardoit ( difoit-il) la gloire 
de Dieu. Lorfqu’iîs furent venus trouver Coiigny à Châtil- 
lon-fur*Loire en France , &  quils eurent pris fes lettres, 
ils allèrent à Honfleur y d’où ils partirent le dixiéme d̂e  ̂No
vembre de l’année inivante avec trois vaiffeaux bien équipés y 
&  ayant pris la même route que Villegagnon, ils arrivèrent 
au cap de Frio le quatrième de Mars fui van t y &  trois jours 
après, ils fe rendirent au Fort de Coiigny.

Auffi-tôt qu’ils furent arrivés, on établit une forme d’égli- 
fe , fuivant la coutume reçue à Genève, &  l’on fit auffi la 
cène , où Villegagnon affifta le vingt-uniéme de Mars \ mais 
ce ne fut pas fans quelques oppoiitions de la part des Ca
tholiques y &  la divifion s’étant mife parmi les Calviniftes 
même , caufa la ruine du projet. Ce fut premièrement au fu- 
jet des azymes &  du pain levé , à-peu-près comme on a vu 
qu’on fe brouilla d’abord dans Genève , jufqu’à faire chaffer 
de la ville Calvin- même avec fes adhérens. Le fécond dif
férend fut beaucoup plus fcandaleux ; il iurvint au fujet de 
l'explication de ces paroles du chapitre 6 de S. Jean :La chair 
ne fert de rien , cejldefprit qui vivifie, les mêmes dont les Cal
viniftes abufent fi fouvent. Le miniilre Richer , moine apof- 
tat de l'ordre des Carmes, pouffant l’impiété plus loin qu’au
cun de fa feêle , foutint opiniâtrement que le Verbe fait chair, 
ne devoit être ni adoré ni invoqué , contre les paroles 'l’é
criture, où le Pere éternel ordonne aux anges de l’adorer, dès 
le premier moment de fon entrée dans le monde. Richer lui 
refufoit cet honneur dans fon Incarnation , &  à plus forte 
raifon, lui fembloit-il , dans i’Euchariftie, de quelque manière 
qu’on Yy crût, Il n'y apporte (difoit-il) aucune utilité au com
muniant. La chofe alla ii loin , qu’il fallut renvoyer l’autre 
miniilre Chartier pour confulter Calvin , lui qui n’avoit
établi d autre règle de déciiion que Je fens particulier d’un 
chacun.

DtiTipanon de , Pourqyoi le chevalier de Villegagnon, qui avoit du
oute 1 enrrepnfe bon-fens, &  qui étoit d ailleurs a fiez inftruir pour confondre 
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le mînifire conclut qu’il n y avoir point de fûreté dans fes 
principes. Il combattit Richer en plein fermon , &  depuis 
dans d’excellens écrits ? &  fe déclara publiquement Catholi
ques avec plufieurS autres. Il n’en fallut pas davantage pour 
indifpofer Ta mirai , qui ne lui envoya plus de fe cours : mais 
s’étant rendu le plus fort , il chaiîa les Calvinifies, dont, quel
ques-uns fe. bavardèrent de repaffer la mer fur un méchant 
vaiffeau y &  ne pouvant plus dans, la fuite réfifter aux Por
tugais &  aux fauvages , il fut contraint d’abandonner fon forr , 
&  de s’en revenir en France, où il n’arriva qu’en 1558 , &  
où il écrivit contre le Calvinifme. Il vécut encore treize ans 
bon Catholique après fon retour, n’étant mort que le treiziéme 
de Mars 1 571 ,  dans fa commenderie près de Nemours.

Je ne trouve, qu’un feul cardinal mort dans cette année, 
qui fut Jérôme V eralli, Romain, fils de Jean-baptifte Veralli , 
&  de Julie, foeur du cardinal Dominique Jacohatius ; né en 
1500. Après, fes études d’humanitéÿ, il s’appliqua au droit , 
dans la connoiifance duquel il fit de grands progrès; &  il ob
tint par fon mérite la charge de référendaire de l’une &  l’autre 
iignature.il; fut fait évêque d eT riven to ,de C aferta ,&  per
pétuel adminiftrateur de l’archevêché de Roiïano , enfin évê
que de Capuccion. Il étoit nonce à Venife, fous Paul III, l’an 
1536,  lorfque les fept premiers compagnons de S. Ignace fi
rent vœu d’une pauvreté volontaire çntie fes mains , &  en re
çurent les ordres facrés. Etant retourné à Rome, le même pape 
l’envoya en Allemagne auprès du roi Ferdinand pour fuccé- 
der à Jean Moron , évêque de Modène, qui fut enfuire cardi
nal ; &  quelque tems après , il fut internonce auprès de l’empe
reur Charles V pour îes^affaires de la religion , dont il s’ac
quitta avec tant de zèle &  de prudence , que, le même fou- 
verain pontife voulut récompenier fon mérite , en l’honorant 
de la pourpre Romaine, dans la douzième promotion qu’il 
fit.le huitième d’Avril 1349, 0c lui donna le titre de S. Mar- 
tin-aux-Monts. Jules III l’envoya légat en France auprès de 
Henri II, pour engager ce prince à la paix, &  à finir la guerre 
de Parme &  de la Mirandole. Après fon retour, il changea 
fon titre en celui de S. M arcel, &  eut la charge de préfet 
de la fignature, dans l’exercice de laquelle il mourut à Kome 
le onzième du mois d’OÔobre de l’an 1555, âgé de cinquante- 
cinq ans; &  fut enterré dans l’églife des Hermites de S. Au- 
guftin, avec une épitaphe qu’on y  voit , encore. Il afliila au3t 
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conclaves de Jules III ̂  de Marcel II &  de Paul IV j_ &  Ion 
voit quelques lettres qu’il écrivit à Pierre Aretin.

Parmi les auteurs eccléfiaftiques qui moururent dans cette 
même année , on compte : I. Ifidore Clarius, né dans un pe
tit château nommé Chiaria ou Clario , près de Brefce en Ita
lie, Tan 149 Dès fon jeune âge il avoit abandonné le monde ,̂ 
pour fe contacter à Dieu parmi les religieux de $. Benoît 
de la congrégation du Mont-Caffin : il y apprit les langues &  
la théologie, &  s y diftingua par fes rares talens &  par fon 
éloquence en pluiieurs occafions, fur-tout dans la troifieme 
feiîion du concile de Trente , où il parla avec beaucoup d’é
rudition fur l'autorité de la verfion vulgate de l’écriture-fainte. 
On croit qu’il étoit encore à ce concile , lorfque Paul III 
lui donna l’évêché de Foligno en Ombrie , où il fe retira 
aa/îî-rôjc pour y vaquer à fes fondions , &  inftruire fes peu
ples autant par fes exemples que par fa parole. Il étoit au
paravant abbé de fainte Marie de Cafana ; &  Ton trouve dans 
la cinquième feiîion du concile , qu’il y prend la qualité d’ab
bé de Pontide à Bergame. Après avoir gouverné fon églife 
de Foligno pendant fept à huit ans, avec une vigilance &  
une affiduité vraiment épifcopale , il y mourut en odeur de 
fainteté le vingt-huitième de Mai de cette année 15555 âgé 
de foixante ans , généralement regretté de tout fon peuple > 
qui accouroît en foule dans fon palais , pour voir &  baifer fon 
corps qui fut expofé pendant quarante heures. Il fut enter
ré dans ion églife , où Ton voit encore aujourd’hui fon épi
taphe.

Comme cet auteur étoit fort laborieux, 8c qu’il entendoit 
parfaitement l'hébreu 8c le grec , il entreprit deux ouvrages 
considérables iur l’écriture-fainte ; Eun , de réformer la ver- 
lion vulgate de toute la Bible; l’autre ? de faire des notes lit
térales fur les endroits qui pouvoient fouffrir quelques diffi
cultés. Ces ouvrages font fçavans, folides &  utiles. La première 
édition , faite à Venife en x 541,  fut mife à l’index au rang des 
livres défendus , principalement à caufe de la manière dont 
il avoit parlé de la vulgate dans fa préface. Mais ces défenfes 
furent levées par les députés du concile de Trente pour l’examen 
des livres 8c 1 ouvrage d’Ifîdore fut permis , à l’exception 
de la préface &  des prolégomènes. Il fut depuis très-bien 
impiimé à  \  euife , en 1564. Il a traduit le nouveau Tefta- 
ment en italien. Quoiqu’il ait écrit avec beaucoup de m-odé'
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ration fur les corrections de la Bible, il affure néanmoins qu'il 
en a réformé plus de huit mille paffages -, Se il reconnoît 
qu’il en auroit changé beaucoup davantage , s’il n’avoir pas 
eu peur de choquer les Catholiques. Ses autres ouvrages font, 
des fcholies fur le cantique des cantiques, fur le nouveau Tef- 
tament, fur le fermon de Jefus-Chrift fur la montagne, fur 
l’évangile de S. Luc ; deux volumes de difcours extraordi
naires , pour expliquer les principaux endroits de l’ancien &  
du nouveau Teftament : deux difcours de la juftification &  
de la gloire , prononcés dans le concile de Trente ; une ex
hortation à la réunion ; une autre fur la modération avec 
laquelle un Chrétien doit ufer des richeffes : outre deux D if
cours fur le chapitre neuvième de fépître aux Romains j Se 
trois livres fur le quinziéme chapitre de Tépîrre aux Corin
thiens , qui n’ont point été imprimés. Les lettres de cet au
teur ont été données au public en 1705 , par dom Maur 
Piazzi, abbé du monailére de Parme.

IL Pierre Lizet , premier préfident au parlement de Paris , 
né à Clermont en Auvergne , élevé par fon feul mérite aux 
premières dignités , fut trois ans confeiller -au parlement , 
douze ans avocat du roi, &  vingt ans premier préfident. Il 
s’acquit beaucoup de réputation dans tous ces emplois , fur- 
tout dans Je procès que Louife de Savoye , mere de Fran
çois I , fit au connétable de Bourbon, ou il paria avec beau
coup d’éloquence pour les droits du roi &  de la couronne. 
Ce ne fut qu’en 1529,  que le roi François I le choifit pour 
être premier préfident ; Se il fut obligé de fe démettre de 
cette charge en 1550 , par les artifices du cardinal de Lor
raine , qui le haiiToit , &  qui avoir juré fa perte, parce que 
ce magiilrat avoir fait refufer dans le parlement le titre de 
prince à ceux de la maifon du cardinal } Se ce fut Jean Ber- 
trandi que l’on avoit fait venir depuis peu de Touloufe,qui 
eut la charge de premier préfident. Cette difgrace abbatit le 
courage Se la conitance de Lizet. II eut recours à celui-là 
même qui étoit l’auteur des révolutions qu’il éprouvoit 5 &  
s’abaiffant devant lui d’une manière allez baiTe ,  il chercha 
à exciter fa -compailion &  attirer fur lui fa bienveillance. 
11 lui repréfenta particuliérement qu’il étoit fort pauvre , &  
lui répéta plufieurs fois, que , dans fon extrême vieilleffe, 
il n’a voit pas autant de terre que fes pieds en pouvoient cou
vrir en marchant 3 Si qu’ayant été fi long-tans à Paris avec
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la première charge du palais, il demeuroit encore dans une 
xnaifon de louage. Sa foumiffion , &  ion air humilié &  al> 
batu , touchèrent en effet le cardinal , qui fe dém it, en fa 
faveur , de l’abbaye de faint V iâo r dê  Paris , ou Lizet paffa 
le refte de fes jours-, fans rien faire qui répondît à la réputa
tion qu’il s’étoir acquife auparavant. Il y  mourut âge de foixante 
&  douze ans, félon les-uns, le feptiéme de Juin 1554:  félon 
d’autres, en 1557 , ou même plus tard ; mais la première 
date eft la véritable. Il avoir pris l’ordre de prêtrife , &  il fut 
enterré dans le chœur de l’églife de faint Viélor* Il avoir 
fondé cinq bourfes dans le college de Juftice à Paris. Il s’a- 
mufa , dans fa retraite, à compofer quelques ouvrages de 
théologie &  de controverfe , dans lefquels il ne réuffit point, 
parce qu’il n’étoit pas affez verfé dans la çonnoiffance de l’écri
ture , ni dans celle de la tradition.

Il fît imprimer fes ouvrages en deux tomes à Paris, en 15 5 2 , 
étant pour lors abbé de faint Viétor. Ils contiennent neuf 
traités , dans le premier defquels il découvre les fondemens 
de la prétendue réforme , qui font de s’en tenir uniquement 
à l’écrirure-fainte. Dans le fécond, il traite de Tautotité de 
Péglife , fon unité , indéfeftibilité &  vifibilité ; dans le troi- 
fiéme , de la primauté de faint Pierre &  de fes fucceffeurs , 
dont il croit les décidons infaillibles , quand elles font faites 
dans un concile général; Le quatrième eft une exhortation 
aux magiftrais, d’employer tous leurs foins pour exterminer 
l'héréfie. Le cinquième eft divifé en fix livres ; de l’obliga
tion des loix eccléfîaftiques ; que la Bible ne doit point être 
traduite en f rançoi s de  la confeffion auriculaire ; que la pro- 
feffion monaftique ne répugne pas à la liberté évangélique j 
de l’aveuglement de notre fiécle. C ’eft le fujet des quatre 
derniers traités. Un peu après que ces ouvrages eurent paru 
imprimés à Lyon , chez Sébaftie-n Gryphe , en 15 5 2 , après l’é
dition de Paris ; Théodore de B èze, qui écoit encore affez 
jeun^, s avifa de les tourner en ridicule, par un écrit maca- 
ronique tout-à-fait plaifanc , ou il fuppofe que maître Mène- 
dictas PaJJ'avantius , envoyé à Genève par Pierre L izet, pour 
fçavoir ce qu’on y difoit de fes ouvrages , lui rend compte 
de la commifîion. Ce qu’il avance dans fon traité contre les 
verhons de l’écriture-fainte en langue vulgaire , eft toùt-à-fait 
original. Il y  dit , que quand la Bible af été traduire en la
tin au commencement de fég life , il y  avoir deux fortes de
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latin j l’un conforme aux règles de la grammaire qui; n étoit 
entendu que des fçavans 5 êc l’autre, qui n’étqit pas aftreint 
à ces règles , qui étoit le feul que le peuple entendît : &  
qu’ainii la verfion latine de récriture,ayant été faite en ce pre
mier latin , ce n’a voit pas été proprement une verfion en lan
gue vulgaire : ce que Lizet étend à toutes les autres langues.

III. George Agricola Alletpand , qui , quoique médecin , 
écrivit fur quelques matières eccléfiaitiques , étoit né àGlauch 
ou Glaucha dans la Mifnie, le vingt-quatrième de Mars 1494; 
&  eut 450U1 maître à;Leipfick Pierre Mofelle , un des plus fça
vans hommes de fon fiécle. Il fit un voyage -en Italie , où 
il achevé de fe perfe&ionner fous de très-habiles maîtres. 
Après fon retour en Allemagne , il pratiqua la médecine à 
Joachimfthal , ville de Mifnie $ &  s’appliqua fur-tout à la con- 
noiffance des métaux , des mines &  des animaux- foûterreins , 
fur lefquels il a écrit différens traités, qui ont frayé le chemin 
aux modernes qui en ont traité depuis lui. Il examina auifi 
&  critiqua les traités de Guillaume Budé, de Léonard Por- 
tius, d’ André Alciat , fur les poids , les mefures, &  le prix 
des métaux &  des monnoies.- Il a iaifle auifi un ouvrage des 
traditions apoftoliques ; un traité de la guerre contre le Turc ; 
un autre des mefures &  des poids des Grecs &  des Romains. 
Il témoigna toujours beaucoup d’averfion pqur les opinions 
nouvelles fur la religion , &  mourut en bon Catholique le 
vingt-unième de Novembre 1555 , âgé de foixante &  un ans, 
à Chemnitz en Mifnie. Les Luthériens qu’il avoit combattus 
avec fuccès , Iaifférent fon corps pendant cinq jours fans fé- 
pulture ; mais enfin .ils le firent porter à Zeïts , où il efl: en
terré. George Fab ri ci-us fit fon épitaphe , &  compofa quelques 
épigrammes fur fes ouvrages.

IV. Pierre Gilles, dit G illius, natif d’Albi , mourut auffi à 
Rome dans cette année , âgé de foixante-cinq ans. Il jojgnoit 
à une grande connoiffance de la langue grecque &  latine , 
des anciens auteurs 3 &  des chofes naturelles , une paifion in
fatigable de voyager &  de voir les pays éloignés. Le roi 
François I , qui aimoit les gens de lettres, l’envoya dans la 
Grèce &  dans l’Afie , pour y  chercher les manufcrits qui n’a- 
voient pas encore été imprimés. Après avoir voyagé plus de 
quarante ans , il fut pris pas les corfaires de Barbarie , &  mené 
en Afrique j d’où il ne fut retiré que par les foins &  les libé
ralités du cardinal d’Armagnac, grand protefteur des fçiences,
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&  qui'étoit alors chargé des affaires de la France à Rome. 
Pierre Gilles eut beaucoup de reconrioiffance pour ion bien
faiteur , &  ne jouit pas plutôt de la liberté , qu’il vint le 
trouver à Rome où il mourut. Il avoit traduit du grec en latin 
les commentaires de Théodoret fur les douze petits ^Prophè
tes , &  les feize livres de l’hifloire des animaux d’Elien. Il 
avoit deffein de publier des relations de tout ce qu’il avoit 
obfervé de plus curieux ; mais il ne put donner que les des
criptions du Bosphore de Thrace &  de la ville de Conftan- 
tinople. Pierre Belon qui écrivoit fous lui , &  qui l’accompa
gna quelque tems dans fes voyages, profita de fes manuferits, 
qu’il fit imprimer fous fon propre nom.

V. Polydore Virgile , u ’Ürbin en Italie , s’attacha dès fa 
.jeuneffe à l’étude dis belles-lettres ; &  dès l’an 1494 ? fi pu* 
blia un recueil des Proverbes , fujet fur lequel aucun des mo
dernes n’avoit encore travaillé. L’année fuivante il mit au 
jour fon ouvrage latin , des Inventeurs des c ho fes , divifé en 8 
livres. Depuis il paffa en Angleterre , pour y  recevoir le tri
but qu’on payoit au faint-fiége , &  qu’on appelloit le denier 
de faint Pierre. Il y  fut fait archidiacre de Weils 5 &  en 1526 
il fit imprimer à Londres fon traité des prodiges : mais fon 
plus grand ouvrage efl: l’hiftoire d’Angleterre , divifée en 
vingt-fix livres, &  qui finit à la mort de Henri VII. Il la dé-' 
dia au roi Henri VIII en 1533 , &  les Anglois font regardée 
comme peu fidelle. Laffé du féjour d’Angleterre dont le cli
mat étoit contraire à fa fanté, il en voulut chercher un plus 
chaud; &  obtint, ace  qu’on prétend, la permiffion de paf- 
fer le refte de fes jours en Italie , fon pays. Le roi lui con- 
ferva fes bénéfices  ̂ en confidération de ce qu’il avoit em
ployé la meilleure partie de fa vie à écrire l’hiftoire de 
la nation. On a tort de mettre fa mort en 1555 ; elle eft 
arrivée au plus tard en 1545 , &  peut-être même avant 
15 40.

fVI. Il ne faut pas omettre faînt Thomas de Villeneuve; 
ne dans un village du diocèfe de Tolède , &  particuliére
ment̂  difringué par fon grand zèle , fon amour tendre &  com- 
panflant pour le foulagement des pauvres. Après fes études 
de théologie quil fit à Alcala , il en devint profeifeur ; en
tra enfuite^dans l’ordre de faint Auguitin , âgé de trente ans; 
&  fut choifi par l’empereur Charles V  , &  Ifabelle de Por
tugal la femme, pour leur prédicateur ordinaire. Après avoir
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été fupérieur des maifons de Valladolid , Salamanque , Bur- 
gos, &  provincial, l’empereur le nomma à [’archevêché de 
Grenade , qu’il refufa absolument. Peu de tems après , celui 
de Valence étant venu à vaquer , Charles V  y  nomma un 
religieux de l’ordre de faint Jérôme * mais le fecrétaire ayant 
mis dans le brevet, fans y penfer , le nomade .Thomas, le 
prince voyant cette mépnfe,: crut que la providence vou- 
loit que le Saint fût évêque ; fes fupérieurs l’obligèrent de 
fe foumettre, &  il obéit. Sa vie dans Fépifcopat fut toute 
fainte , &  fa charité pour les pauvres a peu d’exemples. Avant 
que de mourir, il leur fit diftribuer tout ce qu’il avoit 5 
comme il lui'rèftoit encore un lit fur lequel il étoit couché, 
il envoya chercher le geôlier des priions épifcopaleç, auquel 
il le donna,.le priant de le lui prêter pour le pèu de tems 
qui lui reffoit à vivre. Ainfi il mourut,en pauvre , dansFon- 
ziéme année de Ton épifcopat, le huitième de Septembre 
1 j y 5 , âgé de foixante-fept ans. Il fut enterré dans le monaf- 
tére des Auguftins de Valence* Paul V  le béatifia en 1618 ; 
&  il fut canonifé par Alexandre VII , le premier de No
vembre i6f8.  On a de ce faint prélat deux volumes de 
fermons , qui font des monumens de fa piété , &  dans lef- 
quels on remarque beaucoup d’onélion : ils furent imprimés 
à Alcaia en 1581.

Parmi les auteurs hérétiques Qn place d’abord Conrad 
Pellican , Cordelier apoftat , né à Ruffach ville d’AIface , 
le huitième de Janvier 1478 , fils d’un certain Conrad Kur- 
finers, &  d’Elifabeth Galle. Ayant changé fon nom en celui 
de Pellican après fes premières études , il fe fit Cordelier 
en 1493 , &  s’y  rendit habile, aynat appris de lui-même la 
langue hébraïque &  la grecque. Il y  enieigna la philofdphie 
& la théologie avec beaucoup de réputation ; ¿k il exerça 
les principales charges de fa province , en France , en Italie , 
&  ailleurs. Mais ayant été fait gardien du couvent de Balle 
en 1522 , le commerce qu’il y  eut avec les hérétiques le per
vertit, &  il donna dans les fentimens de Luther j &  quoi' 
qu’il gardât quelques mefures au commencement, pour ne 
pas s’attirer d’affaires fâcheufes dans fon ordre, il ne Jaiffoit 
pas d’être favorable à tous les religieux qui avoienr du pen
chant pour les nouveautés. Ce ne fur qu’en 1526 qu’il quitta 
tout-à-fait fon habit religieux , qu’il avoir porté trente*trois 
ans ; &  qu’il vint enfeigner l’hébreu à Zurich, où il fe maria
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bientôt après., pour faire voir qu’il avoir entièrement rompu 
avec i’églife Romaine* Ayant perdu fa .première femme en 
1.536. , il en épôufa une fécondé , &  vécut jufqurau qua- 
torziéme de Septembre 1555 , qui était la foixante &  dix- 
feptréme année de fon âge. Il a rraduit d’hébreu en latin les 
commentaires prefque innombrables des Rabbins non feule
ment fur i’éériture fatihte , mais encore fur les ehofes fecreties 
de la do£1 fine des Juifs. Les Proteiians ont fait imprimer tous 
fes ouvrages en fept volumes. On fit venir de Strasbourg Pier
re M artyr, pouf le remplacer à Zurich $ mais de-Ià il fe re
tira en Angleterre r comme on a dit.

L’affaire qui occupa, le  plus la faculté de théologie de Pa
ris dans cette année , fut ia conteftation qui s’éleva entre le 
doyen du chapitre de Lyon &  les chanoines * fur - la pratique 
de cette éghfe de ne fe mettre point â genoux à l’élévation de 
la fainte Hoftie dans la méfié. Le doyen voulut faire changer cet 
ufage , &  prétendit qu’on devoit fe mettre à genoux loriqu’oir 
élevoit le faint Sacrement à la méfié. Les chanoines défendirent 
la pratique de leur éghfe, qui éroit de s’incliner feulement; 
&  dirent que Téglife de Lyon ne recevoir point de nouveau
tés, comme l’a reconnu faint Bernard* Cette difpute fit de 
l’éclat $ &  comme le doyen qui fe nommoit Théodore de' 
B ich i, dit de Champton , qui étoît doâeur de Paris , vou- 
loit l’emporter malgré l’oppofition des chanoines, il confulta 
la faculté de théologie de Paris fur la queftion qui avoit com
mencé la difpute , 6c en joignit plufieurs autres , fur lefi 
quelles il voulut avoir suffi le fentimenc des dofteurs. Sur fes 
demandes, la faculté s’aflémbla le dix-huitiémed’Avril dans le 
collège de Sorbonne pour délibérer*

Les demandes du doyen contenoient trois articles* Le pre
mier en ces termes : « Il y  a dans cette églife une différent 
>1 ce de culte , qui paroît indécente. Car quoique, de tout 
» tems , une partie des dignités, les chanoines &  les enfans* 
» de choeur fe foient humblement agenouillés à l'élévation; 
w de la fainte Hoftie > d’autres, fous prétexte d’une préten- 
» due coutume, mettent un genou fur leur liège , d’autres les 
» deux genoux, auffi peu humiliés que s’ils étoient debout. 
» Le doyen leur a dit que cette prétendue pratique eft con- 

tre le droit canon , qui enfeigne formellement que le prê- 
» tre doit infiruite le peuple , 6c s’incliner avec refpeft. * 
» Or les chanoines fe mettant ainû fur leurs lièges, il n’y
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» a point d'inclination , &  très-peu de révérence: il faut donc 
» que tous s'inclinent fort bas , comme on fait ordinairement 
» aux prières, &  à ces mots , jîecïamus genua. A  plus forte 
» raifon un plus grand refpeâ eft dû au faint facrement, 
# d’autant plus que cette coutume fcandalife les foibies, en 
» voyant que ceux qui doivent en tout fe montrer des mo- 
« dèies des vertus, honorent la fainte Euchariftie d’une ma* 
>► niére fi indécente: » &  là-deiïus le doyen cite beaucoup 
d’autorités du droit canonique , pour appuyer fa demande.

Le fécond article regardait une pratique du même cha
pitre , qui eft que , quand quelqu’un fait une faute à ma
tines , à la meite , ou dans l’office, on fe retire derrière 
Tautel du chœ ur, pour achever l'office fans chanter. Le 
doyen difoit donc , « que comme par le droit il eft défendu 
« de faire ceffer l’office fans caufe raifonnable &  évidente, 
» quelques-uns prétendent au contraire qu’il convient beau- 
» coup mieux , que s’il y  a faute , on çeffe tout-à-fait l’of- 
» fice , en le récitant en particulier derrière l’autel par cinq 
w ou fix perfonnes avec vitefle , que de le continuer dans 
» le chœur avec folemnité Sç révérence; de même s’il man- 
» que un chanoine à l’invitacoire , à matines, on fuit cette 
» ancienne pratique. D ’autres difent que , fuivant les faints 
» décrets , l’office fe doit dire avec la folemnité accoutumée, 
» &  faire fuppléer aux fautes des chanoines par un autre prê- 
» tre , comme il eft ordonné dans l’ancien ftatut confirmé 
» par l’autorité apoftolique , auquel on ne peut contrevenir; 
» enforte qu’il feroit plus h propos de punir d ’amendes pé- 
f> cuniaires ceux qui commettront ces fautes , &  continuer 
» l’office à l ’ordinaire. »

Le troifiéme eft fur la pofture dans laquelle on doit être, 
lorfque dans le fymbole on chante ces paroles, & homo faclus 
eji, fi l’on peut demeurer debout, ■ & s’abftenir de fe mettre 
à genoux. « Quoique le prêtre célébrant la méfié , ( dit le 
w doyen, ) &  fes^miniftres , &  la plûpart des dignités &  cha- 
« noines étant au fond du chœur, &  les enfans mêmes fe 
» mettent toujours à genoux, quand on dit ces paroles ,&  
» propter nojlram falutem homo faSus eji ; il y  en a toute- 
» fois, qui non feulement ne fe veulent pas agenouiller, mais 
» encore ont , par un afte public, défendu à tous , même au 
» doyen , de fe mettre à genoux pendant la fainte méfié , 
» comme font ceux qui fervent le célébrant : d’autres veulent 
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& au contraire , que puifque Ig prerre &  les autres chanoines 
m &  enfans de chœur fervant à l'autel, fléchiffent le genou, 
» tous s'y doivent conformer comme à une coutume louable 
» ôc générale, félon ce qui eft marque dans le rational des 
» divins offices, parce qu alors nous marquons par cette pof- 
» tare humble , que nous adorons le Fils de Dieu fait homme 
» &  crucifié pour nous. »

La faculté répondit fur la première de ces demandes, que 
de ne pas fléchir les deux genoux jufqu'à terre, mais s'ap
puyant d'un genou feulement , ou de mettre les deux genoux 
lur ie fiége, pendant félévation du corps &  du fangde Jefus- 
Chrift , eft une erreur intolérable ; quon ne peur exeufer par 
aucune coutume ceux qui la fouciennent * &  que la défenfe 
qu’on fait de fléchir les deux genoux jufqu'à terre, eft une 
défenfe arrogante , impie, fehifinatique , fcandaleufe &  favo
rable aux hérétiques. Sur la fécondé, que fi un chanoine n’af- 
iifte pas à  finvitaroire de matines, ou qui! commette quelque 
faute à la meflè ,.à vêpres, &  dans le refte de l’office , il ne 
faut pas pour cela difeontinuer,* il faut fe conduire en ces occa- 
fions, comme s’il n’y  avoir point d’abfens, &  qu'on n eût com
mis aucune faute , fauf à punir ceux qui auront manqué. Sur 
la troifiéme, qu’il faut réduire cette difformité du chœur par 
laquelle quelques-uns fléchiffent les genoux, iorfqu’on chante 
& homo faeïus e ft , &  d’autres ne le fléchiffent pas , à l’unifor
mité de s'agenouiller tous fans exception : &  défendre de le 
faire, eft une arrogance &  une témérité.

Les chanoines de Lyon , irrités de cette cenfure qui leur 
fut figniftée par le doyen , fe pourvurent au confeil du roi » 
pour ie maintenir dans leurs anciens nfages. Leur requête eft 
datée du mois d’ Août. Ils fupplient humblement le r o i , que 
comme l'églife de Lyon efb la principale &  la première de 
fon royaume , quant au fervice divin , aux cérémonies, fans 
qu aucun fe foit jamais ingéré de les violer, ou d’en intro
duire de nouvelles ; jufqu à la promotion du nouveau doyen, qui 
ayant été auparavant chanoine pendant vingt ans, en obfervant 
les memes ceremonies, veut aujourd’hui par curiofité ou par fu* 
perdition, plutôt que par un vrai zèle, que les autres fe confor
ment fa fantaifie , ne cherchant qu’à troubler le chapitre, 
jufqu à envoyer à la faculté de théologie de Paris des mé
moires ou les faits font déguifés, les raifons defdites céré
monies altérées ; Sur quoi toutefois ladite faculté , quoique
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juge incompétent, a prononcé , fans avoir appellé aucun [du 
chapitre, pour s’inftruire de la vérité du fa it, enfemble des 
caufes &  raïfons de ces cérémonies , ayant cenluré fur le feul 
rapport du doyen trois ftatuts &  coutumes de i’églife de 
Lyon , obfervées de tems immémorial : lefquelies cenfures 
ont été enregiftrées au grand fcandale de ladite églife &  
délivrées au doyen qui les publie par-tout* Ce confidéré , 
les chanoines demandent au roi , quhl ordonne de rayer des 
regiftres de la faculté ces cenfures , &  faffe défenfes au doyen 
de.s’en fervir , ni rien attenter au préjudice du chapitre, juf- 
qu’à ce que le confeil en ait ordonné. Le roi répondit à 
cette requête , &  ordonna aux cardinaux de Tournon &  de 
Lorraine qu’étant arrivés à Paris , ils fiflent venir par-devant 
eux les députés de la faculté de théologie , pour , eux ouïs 
&  les fufdirs fupplians, les régler &  y pourvoir comme de 
raifon. Ce qui fut pronontïé le quatorzième d’Août*

La faculté fe défendit, &  fe retrancha fur Texpofé qui lui 
avoit été fa it , &  que les chanoines difoient n’être pas con
forme à la vérité. La caufe , fort débattue dans le confeil en 
préfence du r o i , fut renvoyée fur les lieux ; &  la commif- 
fion donnée aux deux cardinaux d’accommoder les parties , 
&  de vuider ce différend. Ils obligèrent d’abord la faculté à 
effacer de fa conclufïon le nom de l’églife de Lyon , &  dé
cidèrent que le chapitre fe * conduiroit toujours fuivant fa 
coutume qui avoit éré obfervée jufqu’alors, mais avec toute la 
bienféance &  révérence poffible. Il y  eut un arrêt du con
feil d’état rendu à ce fujet le vingt-troifiéme d’Août 1555,  
dans lequel le roi dit ; Que fur la requête à lui préfentée le 
quatorzième du préfent mois par les chapitre , comtes <3t 
chanoines de Lyon , contre leur doyen, tendante à ce que 
les cenfures de la faculté du dix-huit Avril dernier foient 
rayées de fes regiftres, comme faites fans aucun pouvoir ni 
jurifdiâion ; on a renvoyé ladite requête aux cardinaux de 
Lorraine &  de Tournon, pour ouïr &  régler le tout comme 
de raifon.* Ces deux cardinaux ordonnèrent que la faculté 
effaceroit ces mots, de ecclejiâ Lugdunenjî, en forte que fa 
cenfure feroit générale : que le doyen remettroit *1 extrait 
de l'original qu’il a levé des regiftres, avec défenfes de s’en 
fervir en aucune manière, &  que les parties ayant été ouïes, 
feroient remifes en l’état où elles étoienr avant ladite cenfure* 
Le doyen fatisfit &  obéit à l’expédition de cette cenfures &
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le roi prononça enfuité , approuva le jugement des cardinaux, 
&  condamna les parties à l’obferver. Cependant cet arrêt 
n’ayant pas abfoluroent terminé le différend , la faculté s af- 
Tembla encore à ce fujet le vingt-huitième d’O&obre 15 58 * 
&  après un mur examen , il fut ltarué que la faculté ré- 
pondroit à tout ce qui avoit été propofé en préience de Ni
colas Paftoureau commiffaire , quelle étoit prête d’obéir au
dit arrêt en routes manières 5 &  Ton nomma des députés , pour 
porter cette délibération au même commiffaire. Le lendemain 
vingtmeuviéme du même mois , Ton convoqua les doûeurs, 
pour entendre le rapport de ces députés fur l’affaire des 
chanoines de Lyon ; &  d’un confentement unanime , on con
vint qu’on ne s'engageait point dans un procès : mais que les 
doéleurs Laval , Courfel &  Pelletier iroient trouver le com
miffaire , pour lui préfenter l’arrêt &  le regiffre dans lequel 
étoient contenues les cenfures contre le chapitre de Lyon , 
afin qu'on en rayât &  effaçât ce qu’on jugeroit à propos , 
même en préfence de notaire s’il étoit befoin.

Dans cette année 1^55, Jofephe III, ou Joafaph II, fue- 
céda à Denys dans le patriarchar de Conftanrinople poulies 
Grecs ; autant qu’on peut le conjefturer de fon inftallation 
fur le fiége , il ne fut que neuf à dix ans patriarche : car s’é
tant fait de grandes affaires avec fon clergé par fon humeur 
extrêmement altière , il fut convaincu de fimonie , ce qui le 
rendit fi odieux à tout le monde , que les prélats Grecs fu
rent obligés de s’affeinb’er en 1565 , &  de le dépoter. On 
mit Merrophanes de Cefares en fa place ; &  Joafaph qui étoit 
métropolitain d’Adrîanopohs fit tant par fes artifices &  par 
fes préfens , que l’honoraire , qui étoit de trois mille ducats, 
fut réduit à deux mille. Il orna l’égliie de Conftantinople de 
plufieurs vafes d’or &  d’argent, &  augmenta le palais de plu- 
fieurs édifices, 1 envitonnanr de murs. Quant aux patriarches 
latins , Ranuce FarneG , cardinal , prit cette dignité après 
Fabius Colone, &  la p*-fTéda pendant douze ans jufques à 
fa mort , Îelon Onuphre ; ce qui ne s’accorde pas tout-à-fait 
avec Je rems , puifquon voit dans Cabrera , que Scipion 
Rebiba,, que Paul IV fit cardinal dms cette année, comme 
on a dit , fut c^éé patriarche de Conftantinople en
que Profper Rebiba fou neveu lui fuccéda, L’oncle cepen
dant ne le fut qu’en 1565.

Les trois Jéfuites nommés par faint Ignace pour aller ane
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noncer Tévangile en Ethiopie , étant prêts de partir ? le gé
néral les chargea d’une lettre pour le roi des Abyfïïns, nom
mé Claude , qui avoit fuccédé à fon pere David , &  qui 
avoit été élevé dans la religion Romaine. Il lui mande que 
le roi de Portugal lui ayant demandé qu’il nommât douze 
religieux de fa petite compagnie , qu’on appelle de Jtfus , 
pour paffer dans Tes états , entre lefqueis il y  eût un patriar* 
che , Si deux évêques ; il a exécuté les ordres de ce prince > 
&  fuivi exprès le nombre qui repréiente la fociété de Notre* 
Seigneur &L ‘de Tes apôtres, en choififiant, outre le patriar
che , douze prêtres de l'on corps qui facrifiafient leurs vies 
pour le falut de fes fujets , &  par le miniftére defquels l’é- 
glil'e d*£thiopie reçûr, Si la puiiTance légitime dérivée du 
faim ilége apoftoüque , &  la pure doélrine de la foi chré
tienne j érant-là les deux clefs du royaume du ciel que No- 
tre-Seigneur Jefus-Chrifl promit d ’abord à faint Pierre , &  
qu’il lui confia enfuite. Saint Ignace , après cette préface , 
s’étend à montrer que faint Pierre eft le chef de l’églife, auffi- 
bien que fes fucceffeurs; qu’il n’y a qu’une églife catholique * 
comme il n’y  avoit qu’une arche de Noë > hors de laquelle 
perlbnne ne fe fauva du déluge y que c’efi: pour déclarer cette 
unité, qu’on chante dans le lÿmbole contre quelques héré
tiques : Je crois £églife une, fainte , catholique , apojloltque ; 
&  que les faints conciles ont condamné d’erreur l’opinion 
de ceux qui ioutenoient que les églifes particulières d’Alexan
drie &  de Conilanhnople étoient de vraies églifes , fans 
être unies au pontife Romain , le commun chef de i’églife ca
tholique.

Le Saint recommande enfuite à ce prince les miflionnai- 
res qu’ii lui envoie. Le patriarche ( dit-il ) &  les autres 
que l’exemple du Sauveur anime , viennent tout difpofés à 
fecourir les âmes par leurs confeils , par leurs travaux ¿1 Si 
même par leur mort , s’il en eil befoin. Plus votre alteffe 
leur communiquera le fond de fon cœur , &  traitera fa
milièrement avec eux , plus elle en tirera , comme j’ef- 
pére , de confolation intérieure. Au refte , pour ce qui re
garde la créance que l’on doit à ce qu’ils diront en particu
lier ou en public * vous n’ignorezm pas que les paroles de ces 
millionnaires envoyés du faint fiége , Si fur-tout celles du pa
triarche , ont l’autorité apoiîohque , &  qu’il faut en quel
que forte les croire tous ? comme l’églife^ dont ils font les in-
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terprètes. Et parce que tous les fidèles de Jefus-Chrift doi
vent s’attacher aux fentimens.de lé g life ? obéir à fes ordon
nances, &  la confulter , s’il fe rencontre quelque chofe d’am- 
bicru & d’obfcur : je ne doute pas que votre piété ne vous 
porte à faire un édit , qui oblige tous vos fujets de fuivre 
fans aucune réfiitance les ordres &  les réponfes, tant du pa
triarche , que de ceux qu’il-fubftitueta en fa place * ce qu’il 
prouve par quelques paffages de récriture-fainte. Enfin il 
conclud que le patriarche de fes compagnons font dans le 
deffein de rendre au prince tous les honneurs &  toutes les 
fourmilions qu’on lui doit , de d’avoir pour lui toute l’in
dulgence que la piété pourra permettre. Cette lettre étoit 
datée de Rome, le vingt-huitième de Février de cette année.

Les pères partirent donc , de allèrent joindre Jean Nugnez, 
nommé patriarche , qui étoit à Lisbonne en Portugal , ou 
lui &  les- deux évêques Oviédo &  Cornaro furent confacrés 
par l’évêque de Portalègre , affilié des deux prélats d’Hip- 
pone &  de l’ifle de faint Thomas. Cette confécration fe fit 
le cinquième de Mai ; Nugnez comme patriarche d’Ethio
pie , Oviédo évêque de Nicée , &  Cornaro évêque d’Hiéra- 
polis. Ils s’embarquèrent pour les Indes ; mais là , ayant ap
pris par ceux que le patriarche avoit envoyés en Ethiopie,  ̂
que l'empereur Claude , qu’on furnommoit Afnafaghez , n’é- 
toit en aucune manière difpofé à recevoir la foi Catholi
que , ni à reconnoître le pape , s’étant laiffé pervertir par les 
hérétiques Abyffins, qui fuivent les erreurs d’Eutychès & 
de Diofcore , on ne jugea pas à propos que Nugnez y  allât 
lui même j il y envoya feulement André Oviédo , avec quel
ques Jéfuites, qui ne purent rien gagner fur lVfprit du prin
ce , qui tut tué en 15 59 dans un combat contre les Mahomé- 
îans fes ennemis, &  encore moins fur Adamas fon fucceffeur, 
qui fut un des plus cruels perfécuteurs des Chrétiens,

Ce qui paroiffoit le plus inquiéter le pere Ignace , étoit 
l’appréhenfion de perdre le pere Jacques Lainez , que le pape 
Paul IV penfoit à faire cardinal. Il avoit pris cette réfolu- 
tion dès le commencement de fon pontificat ; il avoit dé
claré publiquement fa penfiée en plein confiiloire j & il s'en 
étoit expliqué en termes fi forts, parlant au général même , 
quon ne dou-toit pas qu’on ne vît bientôt ce pere revêtu de 
la pourpre. Lainez ayant appris le deflêin qu’avoir le pape , 

affligea beaucoup.,-Se redoubla fes prières auprès du Sei-s en
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gneur , lui demandant qu’il le délivrât de ces honneurs , &  
qu’il né permît pas qu’on l’obligeât d’abandonner ta vie hum
ble &  pauvre dont il avoit fait profeffion dans la fociété. Le 
pape , pour l’accoutumer un peu au train de la cour de Rome , 
a v a n t  que de le nommer cardinal , lui manda de venir de
meurer au Vatican , fous prétexte de vouloir le confulter fur 
les affaires de la daterie qu’il vouloir réformer. Le pere s’y  
rendit , n’y demeura qu’un jour &  le lendemain, fans rien 
dire au pape , il s’en retourna dans la maifon des Jéfuites , 
fous prétexte d’avoir befoin de quelques livres qui traitoient 
des matières fur lefquelles on Pavoic confulté : mais avec une 
ferme réfolution de ne plus revenir , de laiffer ralentir la 
bonne volonté du pape , &  de refufer abfolument une di
gnité dont il fe croyoit indigne. Ces démarches eurent leur 
effet , &  l’on ne parla plus de l’éleftion.

Paul IV voulut encore donner à la fociété des marques 
de fon effime &  de fa bienveillance , en fondant à Rome le 
college Romain , qui étoit établi depuis Tannée 1551 , par 
les libéralités du duc de Gandie, François de Borgia , &  les 
aumônes de Jules III, qui Tavoient fait iubfiffer jufqu’alors 
avec beaucoup de peine. On pouvoir y  entretenir près de 
deux cens personnes , félon la fondation de Paul IV ,&  c’érolt 
l’intention de ce pape *, mais la guerre , qui f'urvint entre le roi 
de F rance &  Philippe II , retarda l’exécution de ce deffein. 11 fal
lut vivre d’aumônes , &  la providence ne manqua pas aux pe- 
res : bien loin que la charité des fidèles fe refroidît pour eux , 
non feulement ils eurent de quoi vivre ; mais encore un habile 
architefte, qui avoir un fils dans la focicté , prit des mefures 
avec Ignace pour bâtir le collège .Romain &  le collège Ger
manique. Le général fit encore faite hors la v ille , près iainte 
Balbine , une maifon jolie &  commode , cù les infirmes puflenr 
prendre l’air quelquefois , &  où les jeunes-gens allaient fe 
relâcher de leurs études toutes les femaines. Des perfonnes de 
qualité lui envoyèrent des femmes confidérables , qui fervi- 
rent à achever ces bâtimens, &  à acquitter routes les dettes du 
collège. Comme le pere vouloir que ce collège fervît de mo
dèle à tous les anrres, il n’épargnoit rien pour le faire fleurir. 
Outre le latin , le grec &  l’hébreu , on y  enfeignoit toutes les 
fciences, jufqu’aux mathématiques ; &  il étoit toujours rempli 
d’excellens profieffeurs. Et afin que les études euffern plus d’é
clat, faint Ignace obtint du.pape que les écoliers feroientreçus
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aux degrés de maîires-ès-arts &  de dofieurs, après des preu
ves fuffifantes de leur capacité. ( .

Vers le même tems, les Jéfuites trouvèrent aulft le moyen 
d'entrer dans la Chine , ce que faint François Xavier navoit 
pu obtenir. Le P* Melchior Nugnez, après avoir parcouru ie 
Japon , fe rendit à rifle de Sancian , où étoit mort ce faint 
millionnaire j il y honora fon tombeau , il en fit arracher les 
ronces dont il étoit entièrement couvert , il y  célébra la méfié \ 
&  voulant jouir de la permiffion que les Chinois avoient ac
cordée aux marchands d'entrer dans leurs pays , il alla jufqu’à 
Canton , fous prétexte de racheter quelques efclaves Portu
gais. L'argent qu'il devoit employer à une fi bonne œuvre , 
adoucit ces peuples , 6c fit qu’on l’écouta favorablement prê-' 
cher l’évangile. La difpute qu’il eut d'abord avec,un prêtre 
Chinois, dans laquelle celui-ci fut réduit à ne pouvoir rien 
répliquer, excita la curiofité de ces peuples, qui venoienten 
foule entendre Melchior , qui toutefois n'en remporta aucun 
fruit ; de forte qu’après y  avoir paffé deux arrs, il retourna au 
Japon , où l’on comptoir déjà plus de deux mille Chrétiens 
dans la feule vilie d’Amangucchi.

Mais la fociété ne fut pas fi contente à SaragofTe en Efpa- 
gne , où elle reçut plufieurs mortifications , à Toccafion d’un 
établiffement qu'elle y fit dans cette année 1555» Les Jéfuites 
avoient acheté un fonds pour y  bâtir un collège &  une égli- 
fe : ledifice achevé , on l'habita ; &  Ferdinand d’Arragon , 
qui en étoit archevêque , leur ayant accordé la petmiflion d’y 
célébrer l'office divin , on choifit le mercredi d'après Pâques 
pour commencer. On y avoir invité les principaux d elà  ville j 
les religieux Dominicains y. dévoient officier folemnellement, 
&  tout ctoit prêt pour la cérémonie , lorfque, la veille au foir, 
Je grand-vicaire de l’archevêque envoya prier de la différer , 
fur les plaintes de quelques religieux &  clercs voifins de leur 
maifon. Barme, refteur du collège, fépondit que les chofes 
étoient trop avancées , &  qu'on pafferoit outre. En effet , on 
etoit fur le point de commencer la méfié, lorfqu'un homme in
connu , que les religieux Auguftins avoient choifi pour défen
dre leurs droits , parut, envoyé ( dit-il ) par le gardien des Cor- 
dehers , pour défendre aux Jéfuites,fur peine des cenfures ec- 
cleinihques, de faire célébrer la méfié dans leur églife , parce 
que on terrein anticipoit fur celui des peres Auguftins. Bur
ine appeila de cette défenfe au jugement du pape , en faifant

beaucoup
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fceancoup valoir les privilèges de la fociété * &  par provifion , * ~ TTj"-
fit chanter la grande meffe , où le prieur des Dominicains of- * 5 
ficia j &  le fermon fut prêché par Jean de A zovolo, religieux 
Hiéronymire, en préfence du vice-roi , ¿k d’un grand nombre 
de feigneurs &  de perfonnes de diftinftion.

Pendant la célébration de l’office , on afficha aux portes iiŝ ^ co m - 
du collège le mandement du grand-vicaire , qui ordonnoit munies & chaffé» 
aux curés de défendre à leurs paroiffiens, fur peine d’excom- 
munication , de rrequenter ieghfe des Jeiunes , pour y  enten- 
dre la meffe , la prédication, &  y  recevoir les facremens. &71*
Aufli-tôt les peres furent excommuniés, les cierges éteints ; on 
les infulta , on les chargea de malédiftions 5 on chanta contre 
eux le pfeaume 1 0 8 , qui commence par ces mots : D e u s ,
Laudem meam ne tacueris } & l’on n’oublia rien pour les faire 
regarder comme des impies, des déteftables , des ennemis de 
l’églife &  de Dieu : on prononça même un interdit contre la 
ville, tant que les peres y  reileroient ; ce qui leur fit prendre 
le parti de fe retirer , pour éviter l’orage qui les menaçoit,
&  peut-être l’incendie de leur maifon. Ils vinrent donc au fé- 
nat, lui apportèrent les clefs du college , &  demandèrent leur 
congé, qu’on leur accorda volontiers * à l’exception de quel
ques magiftrats de leurs amis, qui furent fâchés de ce contre- 
tems. Leur départ rétablit le calme dans la ville. Mais la rei
ne Jeanne , mere de Charles V  , qui vivoit encore , irritée du 
mépris qu’on avoit fait de fon autorité &  de celle du nonce 
apoitolique, donna ordre de rappeller inceffamment les peres: 
l’archevêque o b éit, rendit une fentence qui les juftifioit ; les ^  
principaux de la ville allèrent les prier de revenir, &  ils furent u^^rappd-* 
reçus avec honneur. Tous les magiftrats vinrent au-devant lés, & glorîeufe- 
d’eux jufqu’à la porte de la ville, fans excepter même le grand- «Aü
vicaire qui les avoit excommuniés, les conduifirent dans tou- fa?. 
les les rues, &  les rétablirent chez eux*

Æ& «5-*
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Q u e l q u e  condefcendance qu’on eût eue dans la diète 
d’Ausbourg,&  en vertu du traité de Paffa*w , pour 

accorder aux Proteftans la plus grande partie de ce qu’ils 
demandoient ; les peuples d’Autriche ne laifférent pas de faire 
de nouvelles inftances, pour obtenir l’exercice libre &  entier 
de la prétendue réforme. Le roi Ferdinand étoit arrivé à Vien
ne , au commencement du mois de Janvier de cette année 
15 <6 , pour y  tenir les états d'Autriche , &  obtenir quel
ques fecours contre le Turc. Les députés des provinces s’y  
trouvèrent le treiziéme du même mois , comme il leur avoit 
été ordonné ; &  le roi des Romains leur ayant repréfenté le 
danger qui les menaçoit de la part des infidèles , dont ils 
avoient intérêt de repouffer la fureur, en contribuant un fe
cours d’argent: ils lui répondirent par une requête, dans la
quelle ils demandoient qu’on traitât auparavant de la reli
gion , &  qu’on leur accordât la grâce qui avoit été accor
dée à ceux de la confeffion d’Ausbourg , de faire une libre 
profeffion de la pure doiM ne, &  d’exercer avec la même li
berté l’adminiftration des facremens , comme Jefus-Chrift 
l’a inftituée, ne leur étant pas libre de s’écarter de la parole 
de Dieu. La requête ajoutoit que, fi on leur accordoit ce 
qu’ils demandoient, ils n’oublieroient rien de ce qui concer
nait leur devoir *, qu’ils fourniroient volontiers tout ce qui 
feroit néceflaire h la défenfe de leur pays , &  qu’ils fatisfe- 
roient à tous les édits &  mandemens , autant qu’il leur fe
roit pofiible. 4

Huit jours après, le roi Ferdinand répondit à cette requê
te , &  dît : « Quand je confidére ma condition , &  la place 
» que j’occupe ; quand je penfe que,  dès ma jeu nefle , j’ai* 
» iuivi les loix de l’églife Chrétienne &  Catholique , dont 
» mes ancêtres ont toujours fait profeiïion, il me paroît que 
» je ne puis vous accorder ce que vous me demandez : non 
» pas que je manque de bonne volonté pour vous , mais pa^ce 
» que je dois obéir à l’églife , dont je ne puis changer les 
» loix &  les pratiques , comme Jefus-Chrift me le défend. 
» 11 ell vrai que^ voyant combien de maux les différends
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è de la religion ont caufés dans l'empire , j'ai toujours été
* porté , avec mon frere l’empereur, à entrer dans quelque

compofition ; cette conduite a paru dans plufieurs diètes :
w dans la même v u e , on a affemblé &  repris le concile de 
f> Trente ; &  iî toutes ces démarches n’ont pas eu un heureux 
» fuccès,il ne faut s’en prendre qu’aux artifices de quelques-
* uns , qui ont prévalu fur nos bonnes intentions. Quant à la 
w demande que vous faites, de fuivre la pure doéirine, &  
» d’être compris dans le dernier accord; comme je n’ai dé- 
» fendu à perfonne la vraie religion , je n’y veux donner au- 
» jourd’hui aucune atteinte ; &  vous n’êtes pas moins com- 
» pris dans le décret d’Ausbourg, que les fujets des autres 
» princes. Vous fçavez que ce décret, fait en faveur desPro- 
» teftans, porte que chaque prince féculïer pourra choifir la 
» religion qu’il voudra , &  que fes fujets feront obligés de 
w la fuivre , fauf la liberté qu’on laiffe à ceux qui ne s’en

accommoderont pas, de vendre leurs biens, &  de fe re-
tirer où bon leur femblera. Les chofes étant ainfi, votre
devoir eft de demeurer dans la religion Catholique , puif- 

» que j’en fais profeffion: »
Ce prince néanmoins ajouta q u e , pour faire connoître à 

fes fujets fon affeétion &  fa clémence , il vouloir bien re
trancher cette partie de l’édit qui concernoit la cène , en 
leur accordant la communion du calice , pourvu qu’ils ne 
changeaient rien aux loix &  cérémonies qui font en u iage, 
&  qu’ils ne fouffriffent aucune fefife parmi eux jùfqu’à la lin 
de la diète prochaine qui devoit fe tenir à Ratisbonne. D e 
plus, il leur promit quon ninquiéteroit point leurs miniftres, 
ni les profeffeurs ou ré gens , pourvu qu’ils fe tinflent dans 
les bornes de la modération. Il ajouta que, puifquils voyoient 
le foin qu’il prenoit de les farisfaire, ils dévoient de leur côté 
lui donner des marques certaines de leur foumiffion $ enforte 
qu’il pût s’affurer lui-même qu’ils ne lui demanderoient rien 
davantage , &  qu’ils feroient leur devoir , en contribuant aux 
befoins de l’é ta t, comme la raifon l’exige. Mais cette réponfe 
ne contenta pas les députés d’Autriche : ils perfévérérent dans 
leurs demandes, &  répliquèrent le douzième de Février : 
Qtuls étoient fort fâchés de ne rien obtenir de plus dans une 
caufe très-importante , où il s’agiffoit de leur falut éternel, 
de la.profpérité du roi &  de fa famille , qu’ils ne pouvoient 
être fatisfaits de fa réponfe j &  qu’ils le prioient, au nom de
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ce qu’il y avoir de plus faint , de leur permettre de- fuivfè 
la pure parole de Dieu , &  dé n’y  mettre aucun empêche
ment. Le roi j quatre jours après ? leur remontra qu'ils dévoient 
fe contenter de ce qu'on leur accordoit , &  que pour lui 
il ne pouvoi'f rien permettre de plus. Mais les députés infif- 
tant toujours fur les premières demandes , &  affurant qufils 
n’avoient point d’ordre de rien promettre , qu’cn n'eût au* 
paravnnt pourvu à la fureté de leurs miniftres &  de leurs 

«profeiîèurs , on fe retira fans avoir rien déterminé.
Le roi après cette affemblée s'en alla en Bohêm e, où il 

convoqua les provinces à Prague , pour demander qu'on con
tribuât à la guerre contre le T u rc, &  il obtint des fecours 
d’argent. Mais comme il devoir promptement retourner à 
Vienne pour faire les préparatifs de cette guerre , il fit pu
blier i’aflèmblée de l’empire pour le premier de Juin. Dans 
cet intervalle , les Bavarois firent à Albert * leur duc , les 
mêmes demandes que les Autrichiens avoient faites à Fer
dinand. Albert , qui avoir befoin d’argent , ne fe rendit pas 
fort difficile ; après quelques légères foilicitations , ii permit 
aux fupplians, feulement pour un térns , la communion fous 
les deux efpèces , &  l’ufage de la viande aux jours défen
dus , iorfqu’il y  auroit néceffité ; &  il leur permit de faire 
ce qu’il pourroit , pour obtenir l’approbation de l’évêque de 
Saltsbourg &  la confirmation des magiftrats.

M ais, comme cette permiffion pouvoir donner lieu de 
croire qu’il n’étoit pas éloigné d’abandonner la religion Catholi
que , il protefta quil ne vouloit point renoncer à la religion de 
fes ancêtres, ni rien innover qui fût contraire à fes ufages &  à 
fes pratiques, La lettre où il accordait ces permiffions, &  qui 
contenoit cette proteftation, fut publiée le dernier jour deMars.

Dans le même tems , Albert duc de Pruife , perfuadé 
par le duc de Meckelbourg fon gendre , déclara par im 
écrit public qu’il embrafloit la confeffion d’Ausbourg , &  
manda aux miniftres d’enfeigner la doêlrine qu’elle contenoit. 
Le duc de Meckelbourg engagea aufli Jean Funk , qui avoir 
embraffé les lentimens d’Ofiander, à les detefter publiquement, 
&  à s’en tenir à la feule confeffion d’Ausbourg : qui fut auffi 
reçue dans Spire par i’autcr.ré du confeil , '& embraffée par 
Charles marquis de Bade , qui fit venir des miniftres des 
pays voifins de fes états pour y établir des églifes. Tous ces 
troubles &  tous ces changemens de religion en Allemagne
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irritèrent fort le pape * déjà très-offenië du décret d’Ausbouig , 
St qui en avoir fait des plaintes affez viv.es à Ferdinand* 
Les Proteilansj informés de ces plaintes * crurent que le pape 
foliicitoit l’empereur pour révoquer ce décret ; &  ce qui les 
confirmoit dans cette peniée , étoit le voyage que le car
dinal d’Ausbourg , qui leur étoit fort contraire , avoit fait 
en Italie ; ils s’imaginoient que ce n’étoit que pour ccra* 
xnuniquer fecrettement avec le pape fur les moyens de faire 
cafler cet édit , &  de rétablir en Allemagne la jurifdi£lion 
de féglife. Ils publioient que le pape en avoit fouvent parlé 
au cardinal d’Ausbourg , &  qu’il avoit difpenfé l’empereur 
de fon ferment ; qu’il avoir promis de grands fecours &  beau
coup d’argent pour leur faire la guerre; que Philippe, roi 
d’Efpagne , devoit lever huit mille hommes d’entre les Alle
mands , afin que la chofe fût plus fecrette ; qu’enfin, pendant 
que l’affemblée de Ratisbonne occupçroit les princes, &  les 
tiendroit éloignés de leurs états , on devoit les attaquer avec 
toutes les forces qu’on auroit afiemblées.

Le cardinal d’Ausbourg étant de retour de Rome  ̂ où il 
avoit demeuré près d ’un an , fut mécontent de ces écrits , 
principalement de ceux qui tendoient à faire foupçonner quil 
avoit concerté quelque chofe avec le pape , qui pût préjudi
cier aux intérêts de l’Empire ; &  il crut devoir s’en juibfier 
par un écrit en allemand , qu’il rendit public fur la fin du 
mois de Mai. Il y  difoit que le bruit qui avoit couru , étoit 
une pure calomnie , femblable à celle qui avoit. été inven
tée par Othon Becken , chancelier du duc Georges de Saxe, 
touchant la conjuration contre le landgrave de Keffe ; &  
que comme cette dernière calomnie retomba fur fon auteur, 
qui fin puni du dernier fupplice à Anvers, l’autre feroit de mê
me funefle à ceux qui l’avoient ccntrouvée. Il protefte en- 
fuite , que durant tout le teins qu’il a été à Rome, le pape ne 
lui a jamais parlé de ce décret , ni du deiTein de faire la 
guerre aux Proteflans; que s’il étoit demeure à Rome plus long- 
tems qu il ne croyoit, c ’eft que le pape avoit bien voulu le 
mettre du nombre de ceux qu’il avoit choifis pour travailler 
avec lui à ia; réforroation du clergé , c cii-à-dire à la correc
tion des abus. Qu’au refie , quoiqu’il fouhaitât fort de con- 
ferver la religion de fes peres, il etoit toutefois bien éloi
gné de la penfée de faire la guerre , n’y ayant aucun de
voir d’honnêteté & de bienveillance qu’il n’eût rendu aux prin-
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ces de l’Empire, &  même au marquis Alberr. Ce cardinal 
ne' fe contenta pas de publier ce manifefte ; il écrivit encore 
en particulier à quelques princes furie même fu je t, &  s’en 
retourna enfuite en Italie*

Ce qu’il dit dans cet écrit, que le pape l’avoit employé 
à Rome avec d’autres , à travailler à la réformation du cler
gé , regarde une congrégation que Paul IV avoir établie dès 
la fin du mois de Janvier, pour réformer la cour de Rome , 
comme un moyen capable de terminer fans peine , dans la 
fuite , tous les différends de la religion. Cette congrégation 
fut divifée en trois claffes , dont chacune étoit compofée de 
huit cardinaux, quinze prélats , &  cinquante autres fçavans, 
à qui le pape donna à examiner tout ce qui concernoit la 
fimonie. Il en fit même imprimer &  diftribuer les articles , 
afin que toutes les univeriîtés &  tous les gens de lettres en 
puflent avoir des copies , &  envoyer fur ce fujet leur avis à 
Rome. Son deffein étoit de laver d’abord fa cour de cette ta
che , &  de mettre ii bon ordre à to u t, qu’il pût montrer aux 
princes, que la fimonie régnoit plus dans leurs états qu’à R o
me , &  qu’il devoit travailler à les réformer, comme étant leur 
fupérieur.

La première congrégation ne fe tint que le vingt-fixiéme 
de Mars, pour la première daffe , en préfence du cardinal 
du Bellay , doyen du facré collège. Douze perfonnes y  parlè
rent , &  fe partagèrent en trois opinions différentes. La pre
mière fut celle de l’évêque de Feltri , qui foutitu qu’il n’y 
avoit aucun mal à recevoir de l’argent pour l’ufage de la 
puiffance fpirituelle , pourvu que ce ne fût pas en forme de 
payement, mais pour quelque autre caufe. La fécondé étoit 
de l’évêque de Sella, qui traita de fimonie déteilable fufage 
de donner &  de recevoir foutint qu’on ne pouvoit Pexcufer 
ni le tolérer en aucune manière. La troifiéme enfin fut celle de
i’évêque de Sinigaglia , qui , pour garder un certain milieu , dît 
que la choie étoit permife, mais feulement en certains tems ,&  
fous de certaines conditions. Les jours fuivans fe pafférent à 
enrendre les autres avis, qui furent rapportés au pape , après 
les fêtes de Pâques. Le pape les examina à loifir „ &  fut fur 
le point de publier une bulle , pour décider qu’on ne pou- 
voit^en conicience ni demander ni recevoir aucun don ni 
aumône , même volontaire, pour aucune grâce fpirituelle; 
mais les obftacles 3 qui s’oppoiérent à fa bonne volonté 5 far-
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rêtérent tout-à-coup , &  l'empêchèrent de paflër outre. Il 
n’eut pas plus de fermeté pour remédier aux abus fans nom
bre qui s’étoient introduits dans les difpenfes de mariage* 
Ses projets furent beaux $ mais ils n’eurent point d’exé
cution.

Quelques-uns lui ayant expofé qu’il conviendroit mieux 
de traiter de ces matières dans un concile , il répondit avec 
chaleur qu’il n’avoit pas befoin de concile , étant au deflus 
de toute la chrétienté. Sur quoi le cardinal du Bellay lui 
repartit avec politefle , qu’à la vérité le concile n’étoit pas 
néceflaire pour donner du pouvoir au vicaire de Jeius-Chnft 3 
mais bien pour faire exécuter fes ordres , dont les moyens 
étoient différens félon la diverfité des lieux. Le pape lui 
répliqua aufli tôt , que s’il falloir un concile , il feroit donc 
afl’emblé à Rome , Si non pas au milieu des Luthériens, 
comme celui de Trente. Il ajouta que le concile devoir être 
tenu feulement par les évêques , quoiqu’on y  pût- admettre 
d’autres gens pour le confeil ; mais que tous dévoient être 
Catholiques , puifqu’autrement il faudroit auffi y recevoir 
les Turcs. Que c’étoitmal s’entendre , que de s’imaginer que 
tous ces évêques &  doâeurs qu’on appelloir de toute la 
chrétienté, pour inftruire &  réformer le monde , fuffent plus 
habiles que le vicaire de Jefus-Chrifl: , que tous les cardi
naux , qui étoient l’élire &  les colomnes de toute l’églife , 
Si que les prêtres &  les doêieurs célèbres qui étoient toujours 
à Rome en plus grand nombre que celui qui pouvoir fe trou
ver à Trente.

Sigifmond fécond , furnommé A ugufte, roi de Pologne , 
lui fit faire aufli quelques demandes en faveur de la religion 
Proteftante , par l’ambaffadeur qu’il avoit envoyé à R om e, 
pour le féliciter fur fon exaltation au fouverain pontificat. 
Ces demandes fe réduifoient à cinq articles : la communion 
fous les deux efpeces ; le mariage des prêtres j la fuppref- 
iion des annates y la permiffion de célébrer la mefle dans 
la langue du pays 3 enfin la liberté d’affembler un concile na
tional pour réformer les abus du royaum e, &  accorder la 
diverfité des opinions. Paul IV , irrité de ces demandes , &  
voyant que tant de peuples ne penfoient qu’à fecouer le joug 
de fon autorité , répondit avec chaleur qu’il alloit tenir un 
concile général à R om e, &  que cette affemblée feroir con- 
ncîire les héréfies de beaucoup de gens ; voulant parler des
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décrets faits en Autriche , en Bavière , &  dans les diètes 
d’Allemagne. Et foit qu’il fût déjà réfolu à tenir ce .conci
le , foïr qu’il feignit de l’être , il donna ordre à tous les am- 
bafÎadeurs , d’écrire à leurs maîtres, qu’il vouloit faire célé
brer à Rome un concile femblable à celui de Latran , tenu 
fous Innocent ÏII en 1 21 j ; &  il propofa d'envoyer des non
ces à l’empereur &  au roi de France , pour leur parler du 
concile. Il fit même un long difeours dans le confiftoire , 
pour prouver que ce concile preffoit , puifqu’outre la Bohê
me , la Pruffe &  l’Allemagne, qui étoient toutes infectées, 
la Pologne étoit encore en danger , la France &  l’Efpagne 
en mauvais état , &  le clergé de ces deux royaumes fort 
maltraité.

Pendant ce tems-là , il apprit que le roi de France venoit 
de conclure une trêve pour cinq ans avec l ’empereur &  
Philippe fon fils, par l’enrremife du cardinal Polus , qui en 
aveu été comme le médiateur, au nom de Marie reine d’An
gleterre ; &  que le traité avoit été figné dans l’abbaye de 
Vaucelles , proche Cambray , le cinquième de Février de 
cette année. Le cardinal de Lorraine, avant que de partir 
de Rome pour Venife , après fon audience de congé , avoit 
reçu une lettre de Henri I I 5 qui lui marquoic : que fur la 
demande que les miniftres de l’empereur avoient faite d’une 
trêve , il avoir répondu qu’il n’en étoit pas éloigné , pourvu 
qu’elle fe fit à des conditions raifonnables ; mais qu’il étoit 
petiûadé que Charles V &  le roi Philippe n’accepieroient 
pas ces conditions ; qu’ainfi il pouvoit communiquer au pape 
le contenu de fa lettre. Mais , comme la trêve n’étoit nul
lement du goût du cardinal, pour les raifons qu’on a rap
portées dans le livre précédent , il partit fans voir le pape , 
&  remit la lettre au cardinal de Tournon , pour lui en faire 
lui-même le rapport. Quoique Paul IV en parût furpris , 
cette nouvelle ne parut pas l’inquiéter ; parce qu’il croyott 
que l’empereur &  le roi d’Angleterre n’accepteroient jamais 
cette trêve , aux conditions qu’on leur propofoit -, mais il fe 
trompa : l’empereur accepta la trêve , craignant' avec raifon 
que Philippe , au commencement de fon règne , ne tentât le 
fort d’une guerre qui ne pouvoit prefque point manquer cle 
lui être funefte , faute d’expérience & de forces.

C ’eft pourquoi , par Tentremife du cardinal Polus , on 
conclut cette trêve. Des députés furent envoyés de part &

d’autre ,
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-d’autre; du côté du roi de France, l'amiral Gafpard C olign y, 
&  Sebaftien de l’Aubépine, maître des requêtes ; du côté de 
l’empereur &  de Philippe , Charles comte de l’Allain, Simorï 
Bernard, Charles Tifnac, Philippe, de Bruxelles, &  Jean-Ba- 
ptifte Schiccio , ju-riic on fuite de Crémone. On s’affembla 
au commencement de l’année ; &  après de longues contef- 
tations, on convint des articles fuivans, Qu’il y  auroit trêve 
pour cinq ans fur terre ïk fur mer, tant en Flandres qu’en 
Italie , &  dans toutes les provinces de Pobéiffance des deux 
rois. Que , durant ce tems-là , il y auroit de part &  d’autre 
ceffation d’armes; &  que cependant chacun retiendroit ce 
dont il-s’étoir emparé pendant la guerre. Par-là les François 
demeuroient en poffeflion delà principale partie du Piémont, 
de ce qu’ils tenoient encore en Tofcane, de ce qu’ils avoient 
pris dans l’iile de Gorfe , de Marierrbourg aux Pays-bas , de 
Toul , de Verdun &  de Metz en Lorraine. L’on y  com
prit le pape; mais l’empereur en exclut les bannis de Naples 
& de Sicile. Le roi y  avoit auffi compris Albert, marquis 
de Brandebourg; mais depuis on demeura d’accord qu’on n’en 
parleroit point , parce qu’il ne pouvoir jouir du bénéfice de 
la trêve, fi fa profcription n’étoit auparavant révoquée, &' 
qu’il ne fût réconcilié avec l’empire. L’on demeura auffi d’ac
cord , qu’en dédommagement d’Yvrée, &- du Val d’A ofte, 
que les François avoient pris dans la dernière guerre , le roi 
donneroit au duc de Savoye tous les ans une certaine fem
me d’argent, qui lui feroit exactement payée à Lyott en deux 
payemens.

Ceci fe paffa le cinquième de Février ; &  quatre jours 
aprj;s, l’on traita de l’échange des prifonniers faits de part 
& d’autre durant la guerre ; &  l’on conclut de les renvoyer, 
à l’exception, du côté des François , du duc de Bouillon &  
de François de Montmorency, dont l’un étoit gardé.à Te- 
rouanne, &  l’autre à He/din  ̂ &  du côté des Impériaux, de 
Philippe de Croy duc d’Arfcot, qui avoit été pris dans un 
combat auprès d’Amiens, déguifé en payfan, &  que l’on gar- 
doit dans le château de Vincennes, d’où il trouva le fecret 
de fe fauver le dixiéme de Mai, & ‘s’en retourna fain &  fauf 
en fon pays. Le connétable de Montmorency, qui comptoir 
d’échanger ce duc avec fon fils, fut très-fâché de fon éva- 
fion ; &  comme on croyoir quil avoit été aidé dans fa fuite y 
on s’en prit à Françoife d’Amboife * veuve de Charles de 
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Croy , coufin de Philippe : Ton informa conrre elle ,1 on mit 
tout eu ufage pour'avoir des preuves 8c des,témoins, &  on 
la retint allez long-tems en prifon.

11 eft aile de concevoir quel fut le chagrin du pape &  de 
fes neveux, à la nouvelle de la conclufion de cette trêve. Paul 
IV appréhendoit la diminution de fon crédit, &  le Ranger 
qui le menaçoit d’être à la difcrétion de l’empereur &  du 
roi de France, s’ils venoient à s’unir enfembîe. Le cardinal 
Caraffe , ennemi du repos , voyant l’âge avancé de fon on
c le , &  le long terme de la trêve , défefpéroit de voir ja
mais chaffer de Naples les Efpagnols, qu’il haïffoit mortelle
ment ; outre que tous les préparatifs de guerre quon avoir 
faits, paroiffoient inutiles: car ie pape, dès le mois de No
vembre de l’année précédente, avoir fait la revue des mi
lices de Rom e, fous prétexte de la fureté de la v ille , &  
d ’appaifer les troubles que les Sforces y  avoient caufés. Dès 
le premier de Janvier, il avoit tenu chapelle , pour créer 
le comte de Montorio fon neveu, généraliffime des troupes 
de Péglife , avec les cérémonies ordinaires. Il avoit fait lever, 
dans l’Ombrie &  dans la Marche d’Ancone, fix mille hom
mes de pied &  trois cens chevaux, qui dévoient fe rendre à 
Rome , fous les ordres du duc d’Urbm. Il avoit mis de bon
nes garnifons dans toutes les places qu’il avoit enlevées aux 
Colonnes. Et rien ne l’empêchoit de commencer la guerre 
au printems prochain, dans le royaume de Naples ou dans 
la Tofcatre , avec les troupes Françoifes, qui étoienr déjà dans 
le Parniefan &  dans la Mirandole ; lorfque fon nonce lui 
écrivit, de la cour de France, qu’il y avoit une trêve entre 
l’empereur &  Henri IL

Les neveux du pape, très mécontens de cette démarche du 
roi de France, qui n’en avoit donné aucun avis à leur oncle , 
écrivirent fur le champ au duc de Sommerfet qui avoit fuccé- 
dé à Ruxelly auprès de Henri, pour l ’engager à rompre le 
traité , en cas qu’il ne fût pas ratifié , ou pour.y former tous 
les obftacles qu’il pourroit imaginer, s’il étoit conclu. .On le 
chargea aufïï de faire au roi de grandes plaintes fur ce traité , 
8c de lui repreTenter que la caufe du pape avoit été trahie , 
les Caraffes abandonnés, &  la réputation du roi perdue en Ita
liê , où 1 on ne feroit plus aucun fonds fur fes promeiîes, puif- 
qu il violoit fa parole fi ouvertement. Cette. lettre fut lue au 
roi, fur I efprit duquel elle auroit fait beaucoup d’impreiEon ,



L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e - d e u x i è m e . 6 7  
ii fon confeil, qui n avoit jamais approuvé la ligue avec le 
pape , ne Teût affermi dans fes premières réfoîutions, en lui 
faifant voir les avantages qu’il retireroit de la trêve, &  les re
proches qu’il alloit s’attirer, s’il vouloit rompre. Le cardinal 
Caraffe ne fe contenta pas de cette première lettre : il en 
écrivit une autre le cinquième de Mars, pour demander que 
fi le roi avoit réfolu d’obferver la trêve, il remît du moins au 
pape les places qu’il avoit dans la Tofcane; ce que le car
dinal de Lorraine avoit promis en quelque manière.. Que 
par ce moyen les Impériaux &  le duc de Florence , délivrés 
de fappréheniiorl des François, n’entreprendroient rien con
tre fa iainteté, à laquelle ils rendroient Sienne &  tout ce 
qu’ils avoient pris dans cet état pendant la guerre , afin de 
Tavoir pour ami. Q u’on fçavoit qu’il étoit au pouvoir du 
pape de transférer à fa volonté , &  à qui. il jugeroit à pro
pos , la poffeffion des royaumes en Italie; &  que , de 
quelque côté qu’il penchât , il lui étoit aifé d’avoir le 
deffuSo ■

Mais comme toutes ces tentatives ne réuffirent pas , le 
cardinal Caraffe conçut le defléin d’aller lui-même en Fran
c e , fous prétexte d’une légation honorable. Le cardinal de 
Tournon employa tous fes foins pour l’en détourner \ il lui 
repréfenra que les affaires du pape &  celles du roi avoient 
befoin de fa préfence à Rome. Comme il n’avoit jamais ap
prouvé la ligue avec le pape, &c qu’il la croyoit très^pré- 
judiciable au royaume , il craignit que Caraffe qui étoit d’un 
efprit inquiet &  remuant, ne troublât la trêve, &  n’enga
geât la France dans une guerre malheureufe, par la faveur 
qu’il efpéroit trouver à la cour. Mais fes avis ne furent point 
écoutés; Le pape confentit volontiers au deffein de fon ne
veu j &  ce qui l’y  détermina principalement, fut que le roi 
refufoit abfolumenr de lui remettre les places qu’il occu- 
poit dans letat de Sienne , &  que fes neveux fouhaitoient 
de recouvrer avec d’autant plus de pailion , que c ’étoit 
une voie fûre pour fe concilier l’amitié des princes, &  s’en 
faire même rechercher. Il nomma donc le cardinal Car aile 
pour fon légat en France , le dixiéme d’Avril de cette an
née , fous le fpécieux prétexte de féliciter Henri II fur la 
trêve qu’il venoit de faire avec l’empereur, &  de l’exhorter 
à une paix parfaite; &  dans le même terns, il chargea de 
la même commiffion Scipion Rebiba> evêque de Motola , fait
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depuis peu cardinal, auprès de l'empereur Ôc de Philippe 
roi d’Efpagne, qui tous deux érmeiu en Flandres.

Les inffruclions qu'il donna à ces deux légats, furent à- 
pemprès les mêmes. Ils écoient chargés d’engager ces princes 
à changer la trêve en une paix confiante &  perpétuelle, d’of
frir à cet effet fa médiation auprès de l’un Ôc de l’autre , 8c 
de promettre qu’il fe comporreroit en véritable am i, pour 
procurer la gloire &  la fureté de leurs étars. Mais outre ces 
inilruèlions communes, le cardinal Caraffe en avoit de fe- 
crettes, qu’il devoir feulement appuyer de vive voix j c’étoit 
de remontrer à fa majeflé très-chrétienne, qu’il étoit de la 
juftice que ce prince renonçât à la trêve, &  qu’il confirmai 
le traité fait par le cardinal de Lorraine, jufqu’à avoir recours 
uux foilicitations &  aux préfens pour réuiïir. Le légat reçut 
.ces deux inflruftions de fon frere , par ordre du pape. Les 
premières qui devoìent être publiques, furent inferites à Rome 
dans les regiffres ; mais les fecrettes, qu’on ne devoir point 
produire, ne furent point enregiftrées; &  ce fut dans la fui
te un des griefs qui fervirent à perdre le cardinal Caraffe fous 
le fucceffeur de Paul IV , parce qu’on l’accufa d’avoir engagé 
le roi de France à porter la guerre en Italie., fans en avoir 
aucun ordre de fon oncle.

En attendant le départ des légats, le pape tint un confif- 
toire, dans lequel il fe déchaîna fort contre les Colonnes: 
il les traita d’impies, voulant prouver que leurs ancêtres 
avoient toujours été contraires au faint fiége, il. déclama en 
particulier contre Afcagne qui étoit aftuellement prifonnier 
à Naples, Si qui avoit autrefois affiégé Clément VII dans le 
château Saint-Ange,.&  pillé la ville avec les Impériaux. Il 
s’exprima avec beaucoup d’aigreur contre Marc-Antoine fou 
fils, q u i, marchant fur les traces de fon pere , faifoit des er> 
treprifes déteflables &  facriléges , à la ruine du vicaire de 
Jefus-Chriff 8c du faint fiége , après avoir indignement dé
pouillé celui de qui il teuoir la vie. C e fi pourquoi il les dé
clara tous deux indignes des grâces qui leur avoient été 
accordées par plufieurs papes fes prédéceffeurs. Il confif- 
qua les biens du pere &  du fils , &  donna la confifcation 
de leurs terres dans l’état eccléfiaflique au comte de Monto
n e , fon neveu, avec le titre de duc de Palliano. Enfin il les 
excommunia , &  fulmina pareillement des cenfures contre 
î.ous ceux qui leur donneroiem du fecours ôc prendroient
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jeur défenfe. Marc-Antoine fe retira dans le royaume de Na
ples , où il fut très-bien reçu; &  de tems en rems il en fortoit* 
pour faire des incurfions fur les terres dont on l’avoit dé
pouillé*

Dans le même rems, le pape ôra le gouvernement de l’é
tat eccléiiaftique au duc d’Urbin , &  le donna au même duc 
de Montorio., avec le bâton qui eft la marque de cette 
charge ; &  il mit fon fils, qui n’étoir encore qu'un enfant# 
en poiFeffion de Cani , du domaine des Colonnes, avec le ti
tre de marquis* Le cardinal Caraffe ne différoit fon départ 
que pour attendre Pierre Strozzi, fous lequel il avoir porté 
les armes, &  qui étant parent de la reine , avoir beaucoup 
de crédit à la cour de France , &  fe déclaroit ouvertement 
contre les Espagnols. Strozzi étoit occupé à faire fortifier 
Civita-Vecchìa, Antio * &  Palliano, dont les Colonnes ve- 
noient d’être dépouillés 4 il avoit avec lui des perfonnes ha- f̂tmnopetitevüu 
biles dans les fortifications, qui lui tracèrent des baftions dans ¿'Anno “  T^ïx 
les endroits commodes , &l il mit dans cette dernière place lieues de Teme* 
les vivres &  les munitions néceffaires‘pour foutenir un fié- cine' 
ge, en cas que les Colonnes vinifent l'attaquer. Mais le vrai 
deffein du pape, en faifant fortifier ces places , étoit de cou
vrir la frontière de l’état eccléiiaftique contre le royaume de 
Naples ; &  auffi-tôr que Palliano fut en état dedéfenfe, Strozzi 
vint joindre à Rome le cardinal Caraffe ; &  tous deux fe 
mirent en chemin pour Civita-Vecchia , fuivis d’un grand 
nombre de nobles &. de feigneurs qui voulurent être du

A n. ï 5

* Aujourd'hui

voyage.
Ils s’embarquèrent à Civita-Vecchia même, pour fe ren

dre à Marfeille , conduits -par Paul Jourdain, chef de la mai- 
fon des Urfins, avec huit galères, dont une partie apparte- 
noit au roi , &  l’autre au pape. Le cardinal étant arrivé en 
France avec un fuperbe équipage , fe rendit à Fontainebleau* 
où il trouva la cour divifé.e en faâions. Le connétable de 
Montmorenci-, déjà âgé , .prévoyant les mauvais fuccès de 
la guerre, avoit ménagé la trêve pendant labiencedu cardi
nal de Lorraine * aidé en cela par le neveu de l’amiral de 
Coîigny. Les princes de la maifun de G uife, au contraire , 
pleins d’ardeur., râchoient d’exciter de nouveaux rroubles , 
pour avoir le commandement des armées , rejettoient tout 
ce qui pouvoir porter à la pa’X j ce qui rendoit le roi incer
tain, quoique l’heureux fuccès des guerres paffées le fît beau-
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coup pencher du côté de Tavis des Guifes* Enfin il y  fut 
tout-à-fait déterminé par Catherine de Médicis , fa femme 9 
qui favorifoit la guerre d'Italie , afin de procurer le comman
dement de l'armée à Strozzi fon parent, &  par la ducheÎFe 
de Valenrinois, qui étant déjà alliée h la maifon de Guife, 
par le mariage d’uné de fes filles avec ie duc d’Auniale , 
crut que c ’étoit une occafion favorable pour avancer ceux de 
cette maifon , &  les rendre plus p milans.

Les affaires étoient ainfi difpofées , lorfque le cardinal Ca- 
raffe aborda le ro i, à qui il préfenta, au nom du pape , comme 
au protecteur de l’églife Romaine &  du faint fiége l’épée 
&  la roque que le faint pere avoir bénites. Cela fe fit avec 
beaucoup de pompe &  de cérémonie. Enfuite le cardinal 
entra en conférence avec fa majeffé : il lui repréfenta tout 
ce qu’il avoir fait pour fon fervice , &  pour engager le pape 
fon oncle dans fes intérêts , par la feule inclination qu’il 
avoit pour la France , fans y être excité par d ’autres motifs. 
Il exagéra le reffenriment des Eipagnols, q u i, par la trêve ? 
ne craignant plus la guerre fur les frontières de Flandres , 
ni dans le Milanès, ni dans le Piémont , ni dans la Tofca- 
ne 5 alloient tourner toutes leurs forces contre la maifon des 
Caraffes, & contre le chef de Téglife , dont les places étoient 
foibles , &  l’épargne épuifée par les dernières guerres ; ce 
qui faifoit craindre une fuite de maux, auxquels il fer oit en- 
fuite très-difficile de remédier.

« Ainfi, continua■ t-il , je n’ai pu me perfuader que vous 
w euffiez conférai à une trêve , îorfqu’il y avoit fi peu d’ap- 
” parence de la conclure , fi votre majeffé n’eût pas été mal 
» inftruit-e de fes intérêts &  des nôtres. Âufli j’efpére que, 
* quand elle aura confie! éré les choies comme elles font , 
*> avec fa prudence ordinaire , elle prendra une réfolution 
?> lera glorieufe, à nous falutaire, &  utile aux uns &
» aux autres.» Enfin il conclut en réprefenrant au roi, qu’il 
ne^devoit point être arrêté par fon ferment , &  par la foi 
quil avoir jurée d’obferver la trêve. -t+Il eft de votre zèle , lui 
w ? de prendre garde à ne pas perdre, par un fcrupulemab 
** f°ndé &  hors de Îaifon , la gloire que vous avez reçue de 
M vos ancêtres ; &  de ne pas permettre que les papes &  les 
» princes affligés, &  abandonnés de votre fecours, foient au- 
w j° urdhui contraints d’implorer la miféricorde de vos en- 
» nemis ,  &  de mehdier par de baflfes prières la protection
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„ qu’ils ont toujours trouvée auprès des rois de France.»

Le cardinal, voyant que le roi paroiffoit touché de ces rai- 
fons, entra dans un plus grand détail. Il dît à ce prince, que 
le pape lui faciliteroit l’entrée du royaume de Naples, 8c qu’il 
le iecourroit de foldats, de vivres 6c de munitions, 8c lui pro- 
cureroit un port commode pour le débarquement de fes trou
pes. Non qu’il efpérât un fuccès certain de cette expédition , 
dans laquelle il fe rencontroit de grandes difficultés ; mais il 
croyoit qu’en excitant la guerre entre les François 8c les Es
pagnols, l’événement enferoit tel, que les uns 6c les autres, las 
&c fatigués, 6c abandonneroient les places qu’ilsoccupoient dans 
la Tofcane , 8c confentiroient qu’on les remît au pape : d’au
tant plus qu’il y  avoir a fiez d’apparence que l’empereur ne 
s’opiniâtreroit pas à continuer là guerre pour la ville de Sien
ne , pourvu que les François fortifient du refte de la Tofcane j 
6c qu’il y avoit lieu de croire que ceux-ci, voyant qu’ils ne 
pouvoient entretenir une armée dans la Tofcane qu’avec beau
coup de dépenfe, ne refuferoient pas un pareil accommode
ment , par lequel la liberté feroit rendue en apparence aux 
Siennois. Quelques hiftoriens ont écrit que le cardinal avoit 
fait efpérer au roi qu’on lui remettroit pour garantie, Boulo
gne , Ancône , Palliano , Civita-Vecchia , 6c même la forte- 
refle de Rome qu’on appelle le château Saint-Ange.

Ce fut-là ce que le cardinal dît au roi dans la conférence 
particulière qu’il eut avec ce prince; mais dans l’audience pu
blique qui lui fut aufîi accordée , il 11e parla ni de guerre, ni 
de rupture de trêve : au contraire il propofa au ro i, que fi 
on vouloir laîffer le foin au pape de pacifier les troubles , 
même au défavantage du r o i, ii la juftice le demandoit, il fe 
porteroit pour médiateur de la paix. Maisil ne faifoit ces avan
ces , que parce qu’il fçavoit bien que Henri II étoit' comme 
alluré que l’empereur n’accepteroit pas la médiabon du pape , 
qu’il regardoit comme fon plus mortel ennemi. Caraffe pro
pofa encore au roi l’affaire du concile, que le pape promet toit 
de convoquer , non pas à Trente , mais à Rom e, dans le palais 
de Latran j 6c Henri accepta ces offres, 6c promit d’y envoyer 
les évêques de fon royaume. Le cardinal, enflé de ces promef- 
fes &  des honneurs qu’il : avoit reçus à la cour de .France , fe 
flatta auffi -tôt que fa négociation auroit un* heureux fuccès ; 
6c s’entretenant avec l’ambaffadeur de Charles V , il lui parla 
de la pai^, 6c lui dît qu’il ne tiendroit qu’à fon maître de i’ac-
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cepter ; mais il ajouta, que les princes dévoient inftruiré le pa
pe de leurs prétentions, &  fe foumetrreàion jugement. L’am- 
baffadeur, peu étonné de ces paroles, &  n’ignorant pas com
bien fon maître étoit porté à la paix, répondit qu’il étoit prêt 
d’accepter-des conditions équitables ; &  que comme le duché 
de Milan étoit la caule principale dè la guerre , l’empereur 
étoit difpoféàs’en priver lui &  fes fucceffeurs , fi le r o i, de 
ion côté , vouloit reilituer tout ce qu’il avoir pris au duc de 
Savoye &  aux autres princes irrtéreffés.

Le cardinal Caraffe informa de toutes ces chofes l’autre 
légat Rebiba , qu’il croyoit déjà arrivé à Bruxelles 5 mais ce- 
lui-ci avoit eu ordre de marcher fort lentement &  d’attendre 
le fuccès de la négociation dse fon collègue en France pour 
ne point propofer la paix à Tempereur , larfqu’il faudroit lui 
déclarer la guerre. Le pape , de fon côté , ayant vu les let
tres que Caraffe écrivoit au duc de Palliano fon frere , pour 
lui apprendre dans quelles difpoiîtions le roi étoit , par rap
port à l’offre qui lui avoit été faite de prendre Paul IV lui- 
même pour médiateur de la paix , &  la manière agréable donr 
ce prince avoit reçu la proportion du concile qui devoit fe 
tenir à Rome $ fit lire ces lettres dans un confiftoire, &  
écrivit lui-même à fon neveu en France , pour l’exhorter à 
pouffer cette affaire &  la conduire à fa perfection. Mais 
il ne lui diffimula pas les foupçons qu’il avoit contre les Espa
gnols j qui ne cherchoient qu’à le mortifier dans toutes les OC“ 
calions, &  qui le méprilôiem fouverainement : il lui rappella 
les violences du marquis de Sard a, ambaffadeur de fempe- 
reur , qui avoit forcé la garde , &  fait rompre la porte de 
la ville , pour aller à la chaife , parce que le capitaine avoit 
refufé de la lui ouvrir. Il lu: expofoit que les Efpagnols fa- 
yorifoient ouvertement les Colonnes , dans le deffem de les 
faire rentrer dans les villes dont on les avoit juftement dé
pouillés $ &  que, par un édit févére , il avoit interdit tout 
commerce entre les Napolitains Sc les fujets du pape. Enfin 
il lui apprenoit qu’il avoir envoyé le cardinal de San -  Seve
rino à Venife , pour engager cette république à fe joindre-à 
lu i, en lui promettant de la récompenfer largement des dé
pouilles des Eipagnols ■, fi avec leurs forces, jointes à celles 

ra cois &  de l’état eccléiîaitique 9 on pouvoir délivrer 
1 Italie du joug &  de la fervitude des étrangers ; &  que les V é
nitiens a voient répondu- qu’ils ne vouloient ^favorifer. aucun

parti*
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parti j &  que le pape , comme pere commun , devoir bien 
plutôt prendre des co.nfeils de paix , &  ne pas permettre 
qu’en rallumant de nouveau la guerre en Italie, on la rem
plît de nouveaux troubles , &  on l ’exposât en proie à ies 
ennemis.

Le légat fit ion entrée à Paris, avec toutes les magnificen
ces qui peuvent accompagner de pareilles cérémonies. On 
dit , qu’en faifant le figne de la croix dans les rues , &  don
nant la bénédiction félon la coutume , au lieu de prononcer 
les paroles ordinaires , il difoir tout bas ces mots au peuple , 
qui venoit en foule fe jetter à fes genoux peur recevoir 
i'a bénédiCtion : Puifque ce peuple veut être trompé 7 quil J  oit 
trompé 3 &  Uon ajoute qu’à la cour &  à la ville , il fe mourra 
cavalier parmi la nobleffe, galant parmi les dames, gai parmi 
les gens de bonne humeur , &  qu’il n’oublia pas de faire fa 
cour à la ducheffe de Valentinois, à qui il fit beaucoup de 
préfens confidérables de la part du pape &  de la fîenne. Le 
roi lui donna l’évêché de Cominges , vacant par la démiffion 
volontaire de Jean Bertrandi, garde des fceaux &  la reine 
étant accouchée de deux princeffes dans le mois de Juin , 
le cardinal fut prié d’en tenir une fur les fonts, &  lui donna 
ie nom de ViCtoire, foit à caufe des heureux fuccès des an
nées précédentes , foit à caufe de l’efpérance que toute fa 
maifon avoît témérairement conçue des profpérités futures. 
Ces deux princeffes moururent peu de tems après. Quelques 
cardinaux blâmèrent fort Caraffe d’avoir accepté l’évêché cîe 
Cominges , comme un bénéfice peu convenable à fa di
gnité : le légat en étant informé , écrivit à fon frere le vingt- 
quatrième de Juillet, &  traita affez mal ces cardinaux, qui 
croient Pachéco , &  Jean Alvarez de T olède, Dominicain , 
qu’on appelioir le cardinal de S. Jacques , parce qu’il étoit 
archevêque de Compoftelle.

Cependant les affaires fe brouilloient fort en Italie , &  tous 
les efprits paroiffoient très-difpofés à la guerre. Le cardinal 
Rébiba , qui s’étoit avancé jufqu’à Maffricht à deux jour
nées de Bruxelles , reçut ordre de revenir fur fes pas , 
dans l’appréhenfion que l'empereur ne l’arrêtât , &  ne le 
fit prifonnier, pour venger quelques Impériaux que le pape 
îenoit en prifon , quoique d’autres attribuaffent ce rappel 
à la réfolution que le roi de France avoir prife de décla
rer la guerre à l'empereur &  à Philippe 3 ce qui rendoit la 
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légation du cardinal inutile. Quoi qu'il en fo it, Rébiba revînt 
en France , fans avoir parlé à l’empereur ; &  les Impériaux, 
qui n’attendoient rien de bon des deffeins du pape , princi
palement depuis qu'on avoir commencé à fortifier Paîliano, 
furent confirmés dans l’opinion qu’ils avoient conçue, quelles 
affaires tendoient à la guerre dans la Campàgne de Rome. C  eil 
pourquoi îe roi Philippe , dans le moment même , donna 
ordre au duc d’Albè de mettre fon armee en campagne , fan!s 
attendre que les troupes auxiliaires de France fuffent arrivées, 
&  d’empêcher, autant quil le pourroit , les fortifications de 
Palliano : jugeant que , fi l’armée paroiffoit &  s’avançoit 
jufqu’aux portes de Rome . le pape qui ne fe fentoit pas 
allez fort, pourroit fe repentir dé la guerre que fes neveux 
lui avoient fait témérairement entreprendre , &  qu’avant 
l’arrivée du fecours, on pourroit s’accommoder à des con
ditions honnêtes. $

Suivant ces intentions, le duc d’Albe , qui vouloit fürpren- 
dre les troupes du pape qui n’étoient pas encore prêtes , lui 
envoya Pyrrus Loffredo , noble Napolitain de Pilluilre mai- 
fon des marquis de Trêvico , pour effayer fi l ’on pourroit ac
commoder les affaires , &  l’amufer, fous prétexte de vou
loir traiter avec lui. Mais le pape lui oppofa un autre arti
fice ; &  fe perfuadant que le duc d’Albe ne l’attaqueroit à 
force ouverte , qu’après qu’il auroit vu que Loffredo feroit 
de retour fans avoir rien conclu , il différa toujours de l’en
tendre, &  le remit chaque fois qu’il le preffoit, au premier 
coniiftoire, qu’il n’affembloit jamais. Le duc d’Albe impatient, 
de ne pouvant plus fupporter ces lenreürs affrétées, fit avan* 
cer ion armée , fans- attendre le retour de Loffredo , s’em
para de Ponte-Corvo &  de Fronfinone , &  fit enlever un 
grand nombre de beftiaux fur les terres de i’églife. Le pape , 
irrité de cette conduite , affembla les cardinaux , s’emporta 
fort contre le duc d’Albe , &  fit appeller Loffredo pour lui 
demander ce qu’il étoit venu faire à Rome. L’envoyé ré
pondit qu’il étoit chargé de deux lettres du vice-roi de Na
ples, l’une pour fa fainteté , l’autre pour le facré collège, 
afin de trouver des moyens d’appaifer les différends &  de 
faire la paix. Alors le pape fe répandit en reproches contre 
le duc d’ .Mhe : il le plaignit qu’il Pavait trahi &  qu’il avoir 
violé le droit des gens, en venant à main armée fur les ter
res de Péglife, dans le tems qu’il feignoit de vouloir la paix,*



L i v r e  C e n t  c i n q u  a n t e - d e u x i e  m e . 7 5  
&  dans le même tems il fit conduire le député en prifon 
dans le château Saint-Ange, d’où il ne fortit que Tannée fui- 
vante, après que Ja paix eut été faite.

Le duc d’Albe avoir dans fon armée huit mille Italiens 
des levées du royaume de Naples, fous la conduite de Vef- 
paiien de Gonzague , quatre mille Efpagnols que comman- 
doit Sanchez de Mardones fous Gardas de Tolède , fix cor
nettes de cavalerie &  douze cens chevaux-légers : ces der
niers avoient pour chef le comte de Popoh, qui depuis peu 
avoir quitté le parti du pape , pour paffer dans celui du 
duc d’Albe ; outre douze pièces de canon 7 Lopès de Mar
dones étoit chargé de vivres ; &  Afcagne de Cornia étoit 
maréchal de camp. Ce dernier s’étoit d'abord rendu fufpeél: 
au pape* à caufe de fa trop grande liberté; mais comme il 
s’étoit comporté avec beaucoup de valeur dans la guerre des 
Caraffes, contre le comte de Bagni y ceux^là conçurent une 
fi haute opinion de fon courage &  de fa probité , qu’ils lui 
confièrent le gouvernement de Véiétri , la meilleure forte- 
reffe de fétat eçcléfiaftique. Mais on le deffervit auprès du 
pape ; &  les Efpagnols ravis d’enlever aux Caraffes un ca
pitaine de ce mérite , qui étoit neveu d e . Jules III , travail
lèrent à le rendre encore plus fufpeél à Paul IV , &  firent 
tomber entre les mains des neveux de celui-ci des lettres 
par lefquelles on leur apprennoit qu’Afcagne étoit d’intelli
gence avec le duc d’AIbe. Il fut mandé par le pape. Mais 
averti par le cardinal fon frere, qu’il n’y avoit point de fu
reté pour lui à Rome , il fe fauva dans le royaume de N a
ples ; &  Paul IV , irrité de cette évafion , s’en prit au car
dinal, le fit mettre au châreau Saint-Ange, &  confifqua gé
néralement tous les biens de l’un &  de l’autre.

Un autre incident ne fervit encore qu’à brouiller davan
tage le pape avec l’empereur &  le roi Philippe. Le marquis 
de Sarria avoit coutume d’envoyer au vice-roi de Naples un 
meiTager à pied chargé de fes lettres ; &  comme il pailoit 
par Terracine,le gouverneur de cetre ville l’avant appeiçu 
fans avoir les marques que portent d’ordinaire ces fortes de 
gens pour marquer leur emploi, le foupçonna d’être chargé 
de quelque commifîion contraire aux intérêts du pape : il le 
fit donc arrêter, &  l’envoya à Rome au duc de Palliano , ne
veu de Paul IV 5 avec ordre de ne Pmtrcdrire dars ia ville 
que pendant la nuit &  fous bonne garde. On le fouilla, &
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on le trouva chargé de lettres en chiffres, que Garcie Laiïb 
de Vega , agent du roi d’Efpagne à Rome , écrivoit au duc 
d’AIbe,- ces lettres étant déchiffrées, on connut que cet agent 
preffoit le duc de ne point différer à entrer avec fon armée 
dans l état eccléfiaftique , pendant que le pape n’avoit affem- 
blé aucunes troupes pour ia défenfe, Là-defîus on arrêta de 
Vega, qui fut mis en priforr : 8c l'on prit avec lui Jean-Anroine 
de Tafïx, général des poftes de l’empereur, qui fut traité avec 
beaucoup de rigueur. L ’arabaffadeur de l’empereur, le mar
quis de Sarria en fit beaucoup de bruit , &  voulant en aller 
porter fes plaintes au pape, on lui refufa l’entrée du palais.

Le duc d’AIbe , juftement indigné d’une pareille conduite, 
envoya au pape le comte de Saft*Valentino , pour fe plaindre 
que non feulement il recevoir les bannis de Naples &  de 
Florence j mais que, contre la foi publique, il fa.foit empri- 
former les miniftres du roi Philippe, qui traversen t l’Italie 
en pofte ; qu’il avoit ouvert les lettres de ce prince, &  fait 
mettre en prifon fon ambaffadeur, dont la perfonne lui de- 
voit être facrée : que Philippe ne manqueroit pas de fe ven
ger de toutes ces injures, fi on ne lui faifoit latisfaâion. Ce 
qui avoit le plus choqué le duc d’A lb e , fut que le pape, le 
vingt-feptiéme de Juillet, avoit fait comparoître dans le con- 
fîftoire le procureur fifcal Alexandre Pallantiéri, avecSylvef- 
tre Aldobradiu , avocat coniifforial, lefqueis expoférent : Que 
le pape ayant excommunié &  privé de fes états Marc*An
toine Colonne , &  défendu à toutes fortes de perfonnes de 
lui donner aucune affiftance, fous peine d’encourir les mêmes 
cenfures , l’empereur &  le roi Philippe fon fils les avoient 
encourues, &  par conséquent étoient déchus de leurs fiefs 
mouvans de l’égiife , furies preuves inconteftables qu’on avoit 
qu’ils protégeoient les Colonnes excommuniés , qu'ils leur 
fourniffoient des foldats &  de l’argent, qu’ils machinoient des 
entreprifes contre le faint fiége, &  qu’ils fe préparoient à 
entrer à main armée fur les terres de l’églife- Qu’à ces eau* 
fes , ils requéroient que le pape nommât des commiffaires 
cardinaux pour examiner cette affaire j &  que , fur leur rap
port, il prononçât fentence d’excommunication contre les deux 
princes, &  déclarât leurs fujets abfous du ferment de fidélité , 
&  Ie royaume de Naples vacant, pour être donné à celui que 
le pape choifiroit.

Paul IV reçut la requête, &  répondit qu’il en délibéré*
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roît avec les cardinaux , comme il fit , après que les deux 
officiers, le procureur fifcal &  l’avocat confiftorial, fe furent 
retirés. Les cardinaux François parlèrent rrès*refpefl:ueufement 
dejl’empereur &  de fon fils ; ce qui ne fervit qu’à animer 
davantage le pape contre ces deux princes. Les Impériaux 
laifférent échaper quelques paroles ambiguës, qui ne tendoient 
qu’à différer la réfolution de cette affaire ; mais les autres, tout 
dévoués à Paul IV , relevèrent beaucoup l’autorité pontifica
le , louèrent fans mefure la prudence & le zèle du pape , &  
dirent que lui feu! étoit capable de remédier à ce mal , &  qu’ils 
remettoient tout à fa fage conduite. Ce fut après ce confif- 
toire, où Ton ne détermina rien, que le pape reçut la nou
velle du traité conclu en France , &  que le duc d’Albe fei
gnant d’ignorer la requête du procureur fifcal , envoya le 
comte de San-Valentino au pape, pour demander l’élargiÎTe- 
ment de Vega agent du roi Philippe, &  pour fe plaindre 
de ce qu’il tenoit en prifon des perfonnes revêtues du carac
tère public, fans aucune forme de juftice , &  autres fujets 
rapportés plus haut $ &  dans le même tems , le marquis de 
Sarria, ambaffadeur de Charles V , fit demander au pape fon au
dience de congé , &  fe retira de Rome le 3e. du mois d’Août- 

Quant au, comte de San-Valentino , il fut très-mal reçu de 
Paul IV , qui s’emporta conrre lui , &: lui répondit qu’il com- 
muniqueroit aufacré collège les fujets de plaintes du duc d’A l
be. Il le fit ; &  quelques jours après , il renvoya San-Valenti
no , qu’il fit accompagner de Dominique Nério , gentilhomme 
Romain , pour repréfenter de fa part, au duc d’Albe , quil 
fuffifoit de nier la plupart des choies dont ce duc fe plai- 
gnoitj qu’il étoit prince libre , &  en droit de demander à 
tous les autres compte de leurs aélions comme leur fupé- 
rieur, qui ne devoit répondre à perfonne de fa conduite ; 
qu’il pouvoir juftement voir &  retenir toute forte de let
tres, lorfqu’i ly  avoit quelque foupçon d’entreprife contre le 
faint fiége. Que fi de Vega avoit rempli le devoir d’un am
baffadeur , il ne lui feroit arrivé aucun mal ; mais qu’ayant 
excité des féditions , &  confpiré contre le fouverain à qui 
il étoit envoyé , fon crime étoit l’aftion d’un particulier , 
&  qu’il le vouloir punir comme tel. Que jamais aucun dan
ger ne l’empêcheroit de foutcnir vigoureufement la dignité 
de l’églife &  du faint fiége ; &  que du refie il reme^oit 
le fuccès entre les mains de Dieu , qui lui avoit confia
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conduite du troupeau de Jefus-Chrift. Qu’ainfi te toi Philips 
pe feroit mal , & agiroit fans équité , s’il vouloir venger une 
caufe injufte.

Le duc d’Albe entendit Nério avec afFez de fang-froid: 
&  jugeant que le pape n’agiffoit avec tant de hauteur , que 
parce qu’il efpéroit un prompt fecours de France , il coin* 
mença la guerre dès le quatrième de Septembre $ &  après 
avoir pris Pontecorvo fur le Garillan, &  d’autres places dans 
tout le pays qu’on appelle la terre de Labour, il s’avança fur 
les terres de l’églife , &  envoya devant Gardas de Tolède 
à Véruli, où Fabiano &  Laurent de Perufe étoient avec deux 
enfeignes- Il fii avancer le canon, parce que ceux de la gar- 
nifon réfutaient de fe rendre: ainii ta ville fut prife , &  les 
foldats défarmés. Vefpafien Gonzague ayant été envoyé à 
JBauco , furprit avec fes troupes Jean Guafconi, Florentin, 
&  TolmafFo de Camerino. Enfuite l’armée s’étant avancée 
vers Anagni, Piperno , Terracine, Açuto, Fumone, Fioren- 
tino &Alato 5ces villes fe rendirent volontairement, à l’excep
tion d’Anagni où le cardinal CarafFe, parti de France vers 
la fin d’A oût, &  arrivée à Rome dans le mois de Septembre, 
avoir envoyé Torquato C on ti, avec treize cens fantaffins Ita
liens : on en fit donc le fiége en forme ; &  la garnifon en 
étant fortie fecrettement pendant la nuit , le quinziéme d’O c- 
tobre^ avec leurs officiers , &  s’étant fauvée par la vallée qui 
conduit à Acuto * le lendemain les Efpagnols , voyant qu’il 
n’y avoir plus perfonne fur les murailles pour les défendre , 
fe jerterent dans la place, fans en avoir reçu l’ordre, &  la 
pillèrent. L’arrivée du cardinal CarafFe &  l’argent qu’il ap- 
portoit, firent d’autant plus de plaifir au pape , que Strozzi 
Je fui vit bientôt, &  après lu i, Monrluc , avec des troupes 
Gafconnes , &  les foldats François qui étoient en Tofcane : 
afFurant le pape qu’il y auroit dans peu une armée en Italie, 
commandée par le duc de Guife,

Les grands progrès du duc d’Albe engagèrent quelques car
dinaux à parler d’accommodement enrre lui &  le pape. De 
leur avis , Thomas Manriquez, Dominicain , en fit le pre
mier les ouvertures , &  fut envoyé par le pape au duc le 
feiziéme de Seprembre , avec des lettres du cardinal de Saint- 
Jacqies, pour propoler une fufpenÎion d’armes, en attendant 
o'ïî^n travaillât à la conclufion de la paix. Le duc refufant 
la fufpenfion 9 parut pencher davantage pour la paix , pourvu

1
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que le p ape nommât des cardinaux exempts de' toute pai
llon , avec lesquels fes envoyés puffent traiter. Paul I V ,  dès 
le lendemain , fit choix de Pachéco, T olède, CaraiFe &  R é- 
biba j &  le duc d’A lb e , de fon côté , envoya au lieu de la 
conférence Thomas Manriquez , avec François Pachéco, fon 
fecrétaire , homme fort modéré &  très-propre à concilier les 
efprits. L’on s’affembla chez le cardinal de Saint-Jacques le 
vingtième de Septembre , &  l ’on y  propofa les conditions 
fuivantes. Que le pape fe réconcilieroit avec le roi Philippe , 
&  donneroit caution qu’il ne linquiéteroit plus &  ne feroit 
aucune alliance contre lui. Que les miniffres &  les fujets du 
roi d’Efpagne , qu’on avoit emprifonnés, feroient mis en li
berté. Q u’on rétabliroit dans leurs biens Marc-Antoine C o
lonne &  Afcagne Cornia. Ce dernier article embarraffa les 
cardinaux , qui déclarèrent qu’aucun d’eux n’oferoit en faire 
la propofition au pape. Mais le vice-roi infifta toujours fur 
cette demande : &  quoiqu’on fût convenu qu’il auroit un en
tretien avec le cardinal Caraffe , dans le monaftére qu’on ap
p ela it la Grotte-Ferrée, entre Marino &  Frefcati ; ce der
nier ne s’y  étant point trouvé , on ne parla plus d’accom- 
smodement,& la guerre continua à l’ordinaire.

Le duc d’Albe ayant laiffé Palliano à fa gauche, alla avec 
fon armée à Valmontano, que Jean-baptifle Conti lui remit, 
de même que Segna, à des conditions honnêtes. Jean de Lu- 
n a , gouverneur de la citadelle de Milan , fit remettre cette 
citadelle par fon fils au cardinal de Trente gouverneur du 
Milanès ; &  fe plaignant du peu d’égard qu’on avoit pour 
les fervices qu’il avoit rendus à l’empereur dans l’affaire de 
Sienne, il prit le parti du roi de France. Marc-Antoine C o 
lonne étant forti du camp pendant la nuit, avec quinze cens 
gendarmes, fit des courfes jufques aux portes de R o ra e j&  
après avoir inutilement tenté de furprendre les troupes du 
pape, il fe retira avec beaucoup de beffiaux qu’il fit emme
ner : ce qui épouvanta fort les Romains, qui croyoient déjà 
l’ennemi dans leurs murs. Enfuîte le duc d’Albe conduifit fon 
armée à Tivoli /où François Urfin s’étoit enfermé avec qua
tre cens Italiens ; &  après s’en être rendu maître, il alla droit 
à Vicovaro , de la dépendance des Urfins, qui abandonnèrent 
auffitôr cette place, de forte qu’elle fe rendit à Afcagne de 
Cornia: ce qui ouvrît le chemin aux Elpagnols, pour me
ner à Tagliacozzo des vivres, &  rendit la voie libre à ceux
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■ qui venoîent de l’Abruzze. La citadelle étoit occupée par cin-

A n* i j j 6 . quante hommes, dont le capitaine étoit imprudemment foui 
pour conférer avec Cornia : celui-ci le retint, &  ne le mit en 
liberté , que quand la place fut rendue &  que lesEfpagnoIs 
y  furent entrés.

Cependant tout étoit en trouble &  en confufion dans Ro
me * l’ennemi qui étoit proche y  répandoit par-tout la ter
reur , &  les gens du pape n’ofoient fortir. D ’ailleurs Camille 
Uriîn , qui commandoit dans la ville , ayant fait abattre plu< 
fleurs maifons &  plufieurs églifes vers la porte del Popolo , 
faifoit fortifier ce qui étoit au-delà du foffé , retenoit les 
foldats dans la ville ; ce qui ennuya le peuple, &  le concerna 
autant que fi tout eut été ruiné. Pour le raffurer , Blaife de 
Montluc propofa de camper hors la ville ; &  comme le peu
ple l’aimoit &  connoiflbit fa valeur , on lui dît de lui parler 
pour tâcher de calmer fes alarmes : il le f i t , le peuple l’écou
ta avec patience , &  parut plus tranquille. Enfuite on envoya 
le même Montluc à Vélétri, pour y  faire entrer du fecours ; 
&  il y  introduifit en effet deux compagnies de gendarmes* 
Après cette aâion , il ne féjourna point dans la ville , &  re
vint joindre l’armée fans aucun danger, ayant fait environ 
quarante milles de chemin fans s’arrêter.

Faut̂ de* ~ Toute farmée coniîftoit en dix mille hommes d’infanterie
ftiandans deTar- &  douze cens chevaux , &  paroiffoit bien réfolue à combat- 
ineedupape. _ tre avec ardeur. Mais on fit une faute dès le commencement, 
%  i l i7k. Üp ren^ t toute fonefpérance inutile ; car , au lieu de la fai

re avancer d’abord au-devant du duc d’Albe , qui n’étoit 
pas encore fort préparé à la recevoir, &  qu’une attaque im
prévue eût déconcerté , on la retint dans la v ille , &  Ton 
manqua par ce retardement l’occafion la plus favorable qui 
pût fe préfenter* On mit cette faute fur le compte de Ca
mille Urfin , qui étant déjà vieux &  un peu trop timide , ne 
vouloit agir qu’avec beaucoup de fureté. De toutes les places 
que les Caraffes tenoient, il n’y  en avoit point qu’ils euf- 
fent mieux fait fortifier , que Palliano oit Jules Urfin com
mandoit , &  Vélétri où l’on avoir mis Adrien Baglioni en la 
place du duc de Somme. Comme le pape manquoit d’ar
gent , l’épargne ayant été épuifée par les guerres des années 
précédentes , Ton ordonna qu’on payeroit le centième , &
1 on impofa de nouveaux fubfides qu’on fouffrit fans fe 
plaindre, quoiqu’ils çhargeaffent beaucoup le peuple. Le mar

quis
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guis de Trivico , que le duc d’Albe avoir mis pour comman
der la frontière deTAbruzze, fe faifit de Malignano, &  vint 
à Civitella , pendant que le duc étoit à Tivoli ? pour refaire 
fes foldats fatigués du travail, &  de la mauvaîfe faifon de l'au
tomne : incertain s'il devoir aller à Riéti, ou s’il devoir tenter 
Oftie, &  s’emparer, au-delà de la rivière, d’un château ap
pelle Cornéto , &  empêcher par ce moyen le tranfport des 
vivres à Rome^

Sur ces entrefaites, il reçut un envoyé de la république de 
Venife, pour le prier de ne point faire la guerre fur les terres 
de l’Eglife, que les Vénitiens n’avoient jamais fouffert qu’on 
attaquât, fuivant le traité & la louable coutume de leurs an
cêtres, A  quoi le due répondit : que le pape avoit lui-même 
commencé la guerre, par les mauvais traitemens qu’il avoit 
faits aux Colonnes , à qui l'empereur &  le roi Philippe ne 
vouloient pas manquer dans une fi jufte caufe , parce qu’ils 
étoient leurs vaffaux; &  il continua toujours. les mêmes aQes 
d’hoftiiité. Il prit de force Palombana , où l’on exerça toutes 
fortes de cruautés &  de licences : il vint enfuite loger fon ar
mée à la Grotte-Ferrée &  à.Marino, où l’on apportoit tous 
les jours des, vivres des lieux Voifins, &  principalement de 
Tivoli , le plus iouvent fans efcorte. Le pape fe vit privé de 
deux de fes principaux officiers : le comte de Rangone, qui 
ayanr donné dans une embufcade, fut fait prifonnier par le 
comte de Popoli ; &  JBarthélemi de M onté, qui conduifant 
quelques troupes , -fans fe tenir fur fes gardes, fut enveloppé 
&  pris par trois cens cavaliers, fes foldats mis en fuite, &  
tour fon bagage enlevé. Ces pertes concernèrent le pape &  
fes officiers : ils croyoient déjà voir le duc d’Albe , profitant de 
fa viéîoire , mettre le fiége devant Rom e, &  déjà prefque 
maître de la v ille , mais ils n’en eurent que la peur. Le duc 
fe contenta d’affiéger Offie croyant que la prife de cetre 
ville obligeroit le pape à faire la paix à des conditions hon
nêtes, avant que le lecours de France fût arrivé. -

Ce duc fit la revue, de fon armée le quatrième de N o
vembre, Trois jours après, Afcagne de Cornia fe rendit maî
tre de Porcigliano &  d’Ardée*. afin d’ouvir le chemin aux vi
vres que l’on portoit à Nettuno &  à Marine, Le cardinal Ca- 
rade envoya le duc de Somme, pour reprendre cette dernière 
place ; ce fut fans fuccès. Enfin on fit fur le Tibre un pont de 
bateaux^ pour le paffage des g,ens à pied &  à ch eyalj&  tou- 
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■ teS choies étant ainfi difpofées, le duc arriva trois jours après 

à Oftie , dont Vefpaiîen de Gonzague fe rendit bientôt maî- 
très avec quelques pièces de canon , qui briférent la porte ;..ce 
qui obligea ceux de la garnifon de fe retirer dans la citadelle, 
qu’on attaqua &  qu’on battit du côté qui‘regarde le T ibre, 
où elle étoit fortifiée d’une muraille &  de deux tours. Pierre 
Strozzi étoit iorri de Rom e, avec trois mille fantaflins &  trois 
cens chevaux : afin que., fi les ennemis étoient obligés de lever 
le fiége,il pût féconder fes gens dans la fortie qu’ils feroienr0 
Ils’étoit retranché fur une rivière qui fe décharge dans le T i
bre, &  avoir, proche cet endroit, commencé un fort, pour 
arrêter les courfes des Efpagnols; mais il n’empêcha pas la 
prife de la citadelle : elle fut battue pendant fept jours fans 
clifcontinuer, &  le dix-feptiéme ds Novembre on monta à 
faflaut; Vefpafien de Gonzague fut bleffé à la lèvre , Jean 
François de Tolfa à la coiffe; &  ce dernier, malgré fa blef- 
fure , ne îaiffa pas de fe jetter dans la tour, &  de fe comporter 
avec beaucoup de valeur. Les Efpagnols cependant furent re- 
pouffés avec perte; ce qui n’empêcha pas les affiégés de de
mander le lendemain à parler à Cornia , &  à fe rendre , la 
vie fauve, dix jours après qu’on eut commencé1 le iîége de 
la citadelle.

Cependant, comme on étoit fatigué de la guerre de part 
&  d’autre, on parla de trêve; &  les cardinaux de Santa- 
Fiore &  de S. Jacques en firent la propofition aux Romains , 
que le mauvais état de leurs affaires engageoit, encore plus 
que les autres, à l’accepter. Elle fut conclue le dix-neuviéme 
de Novembre , pouf dix jours feulement. Le cardinal Caraffe 
&  le vice-roi de Naples la lignèrent. Mais, deux jours après, 
dans un entretien que ces deux miniftres eurent enfemble 
dans une ifle prochaine, &  qui dura près de cinq heures, 
en préfence des deux armées, cette trêve fut prolongée de 
quarante jours, pendant léfqueis oa  convint de porter au roi 
Philippe les conditions de paix propofées par le pape &  par 
les Car^ffes. Le duc d’Albe fouhaitoit fort la p aix , parce 
qu’il voyou qu’il étoit de l’intérêt de fon prince d’établir la 
tranquillité de ce côté-là, par l’accord qu’on feroit avec le 
pape ; il ne lui étoit pas difficile de prévoir d’ailleurs , que 
fï la trêve entre les deux rois venoit à fe rompre, comme il 
■y avoit beaucoup d’apparence , Ton feroit paffer toutes les 
forces dans le Milanès &  dans le Piém ont, &  l’on recouvre-
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roit les places que les François avoienr prifes depuis peu dans 
ces provinces; ¿c que iî L'on ne pouvoir convenir avec le pape, 
le duc au moins gagneroit du teins pour rétablir ion armée 
très-fatiguée , &  qui tnanquoit de tour, pour achever les forts 
qu'il avoir commencés, &  pour donner ordre aux affaires du 
royaume de Naples. D'ailleurs , les Caraffes embrafférent 
cette trêve avec plaifir, parce qu'ils n’avoienr aucuns prépara
tifs , &  qu'ils attendoient le duc de Guife avec fes troupes.

Ceux qui furent envoyés à Philippe', pour lui propofer la 
paix du côté du pape', furent le nonce Frédéric Fanucci, &  
du côté du duc d’Aibe , Pachéco fon fecrétaire, mais fur 
le rapport que Fanucci fit au pape , d’urçe conversation qu'il 
avoit eûe avec le duc , il comprit aifément que les Efpagnols 
n'avoient pas envie d’en venir à un accommodement parfait 
par les demandes exorbitantes qu’ils faifoient. Ce pape, ani
mé d'ailleurs par l’efpérance de recevoir bientôt les troupes 
Françoifes qui marchoient à fon. fecours fous la conduite du 
duc de G uife, ne s’appliqua plus qu'à faire un bon ufage du 
rems jufqu'à la fin de la trêve. Il envoya à Boulogne &  à 
Vernie’ le cardinal Caraffe, avec le titre de légat du fiége 
apoftolique ; ce qu'il annonça dans un confiftoire tenu le qua
trième dimanche d 'A vent, qui étoit cette année le ving
tième de Décembre , où , en rapportant les raifons de cette 
légation ? il dît entCàutres, que celui qui devoir agir pour 
obtenir des fecours en faveur du faint fiége, devoit fe com
porter de telle forte qu'il ne parût pas feulement agir au nom 
du fouverain pontife, mais au nom du fiége apoftolique: 
maxime qu'il avoit apprife du duc d'A lbe, qui fçavoit fort 
bien mettre de la différence entre la perfonne de Paul I V , 
dont il ne faifoit pas grand cas, &  le faint fiége pour lequel 
il avoit beaucoup de refpeft.

Cependant le duc, pour profitér du tems de-fa trêve, fit 
achever le fort qu'il avoit commencé ; &  réfolut d’en faire 
un 'autre à Nettuno, parce que ce lieu-là lui parut commo
de pour le tranfporc des vivres. Enfuite ayant mis dans la ci
tadelle-..d’Oftie huit pièces de canon, &  huit cens fcldats Ef
pagnols , commandés par Julien Vafquez d'Avila &  François 
Hurtado de Mendoza; il décampa le premier de Décembre , 
&  prit fon chemin vers Anagni, -où il laiffa le comte de 
Popoli avec quelque cavalerie légère, pour* commander en 
ion abfence, 11 licentia l'infanterie Italienne ; &  après avo*r
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mis les: Efpagnols en quartier d’hyver ; il fe rendit à Naples 
à Grandes journées, &  chargea Lopez de Mardohes de faite 
venir des vivres de Gaïetre &  de Naples à Nettuno , dans 
le fort qu’il avoit commencé, &  dans la citadelle d’Qftie ; 
ce qui fut promptement exécuté. Lorfque le duc fut arrivé 
à Naples, &  quil eut appris que le pape fe-préparoit à la 
guerre pour l’année fuivante , il convoqua une afiémblée des 
grands du royaume &  les exhorta fort à fecourir Fétat dans 
le danger qui le menaçait. Le confeil téfoïut de lever treize 
mille fantaiïins Italiens, dont une partie feroit diftribuée dans 
les places maritimes, pour s’oppofer à la flotre des Turcs, 
8: l’autre feroit envoyée dans la Campagne de Rome. On 
leva auiîi en Allemagne quatre mille hommes de pied, qu’on 
fit venir par la Croatie, Flihie &  le Frioul , pour les faire 
embarquer à Triefte, &  les amener par le golfe Adriatique , 
pour les faire defcendre dans le royaume.

Déjà deux mille Allemands s’étoient rendus à l’armée ; 
fous la conduite de Gafpard Feltz , que le duc d’Albe fit aufii- 
tôt embarquer à Gaïetre pour aller joindre le comte de Po ■ 
poli, qu’il avoit laifle dans la Campagne de Rome. L ’on manda 
aufiï de Lombardie quatre mille Allemands , que commandoit 
Alberto de Lodrone.; &  l’on attend.oit d’Efpagne trois mille 
hommes de p ied, qui étoient déjà arrivés ¿.Barcelone. L ’on 
augmenta auffi la cavalerie par de nouvelles levées jufqu’à 
quinze cens chevaux. Le duc d’Albe ayant demandé à Ferdi
nand de Gonzague fon fentiment fur les moyens de garder 
la frontière, celui-ci opina qu’il ne là.falloit point abandon
ner; quon devait au contraire la défendre, &  mettre de 
bonnes garnifons dans Civitella, Pefcaire , C h iéti, Arriano, 
Artémifio vers la Fouille , enfin à Capoue &  à Noie : le duc 
fe rangea auffi-tôt h cet avis, &  après lui tous les autres* 
Âiniï Vefpaiien de Gonzague fut chargé de fortifier &  garder 
N oie; on commit le foin de Capoue à.Sariîa-Fiore : Gardas 
de Tolède eut ordre de veiller à la confervation de V eno- 
f e , Arriano 8; Artémifio , qu’on appelle aujourd’hui Sainte- 
Agathe ; &  le marquis de Trivico fut chargé de fe tenir dans 
la Fouille avec les troupes qu’il avoit , &  de garder les ave
nues pour défendre la banque -qu’on craignoit que hs Fran
çois n’attaquaffent, parce que c’étoit ce qui fournifioit le plus 
grand revenu du royaume.

plaife de Mpntluc, après avoir pris congé du pape, ¿toit
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•allé en Tofcane, pour remplacer le fleur de Soubife, que 
le roi Henri I I  avoir rappelle , &  quoiqu’il exerçât affez 
les Efpagnols , il ne fit. cependant rien de -confidérable , 
parce que foii armée étoit trop foible. Il ne laiffoit pas de 
ménager Côme duc de Florence , qui , ne fie confiant pas 
beaucoup dans l'amitié du pape &  du roi , faifoit dans fes 
états de grands préparatifs de guerre , &  appuyoit le duc 
d’ Albe autant qu’il le pouvoit 5 dans i’efpérance d’être un 
jour maître de Sienne. Il fortifia Caftrocero, qui eft aux ex
trémités de la Romagne* Cortone &  Monte-Puiciano , contre 
les garnifons de Mqntalcino ; &  quoique toutes choies fuf- 
fem affez tranquilles en apparence du côté du pape , il ne 
hifloir pas de le croire dans des difpofitions peu favorables s 
depuis qu’on lui avoit refuie l’archevêque de Pife pour Jean 
fon fécond fils, à qui ce bénéfice étoit déjadefHné. Ces con
fédérations obligèrent Montlnc à défendre à fes troupes de 
faire des courfes dans le duché de Florence , dans l’appréhen- 
iîon que Côme n’augmentât le nombre de fes foldats ce qui 
n'auroit pas manqué de caufier une diverfion incommode au duc 
de Guife , qu’on at'tendoit au plutôt.

Dans ce même tems , les Farnèfes fe réconcilièrent avec 
l'empereur &  le roi Philippe  ̂ parce que ces princes n’étoient 
pas contens du pape.3 qui 3 quoiqu’il leur fût redevable du fou- 
verain pontificat , n’en témoignoit toutefois aucune recon- 
noiffance ; outre qu’ils foudroient avec peine les manières 
hautaines .& impérieufes Ses Caraffes qui vouloient abfolument 
dominer, &  qui fe plaignoient de la cour de France 5 laquelle y 
dans le traiterait avec l’Efpagne dont on a parlé plus haut ÿ 
n’avcir pas eu foin de faire reftîtuer au cardinal de ce nom 
les bénéfices dont les Efpagnoîs avoient faifi les revenus. Tous 
ces motifs le déterminèrent à écouter les propofirions du roi 
Philippe. Oétavio Farnèfe ? duc de Parme 5 par la médiation 
■ de Côme .& de Guillaume Corregio 3 rentra dans Plaifance &  
Novare-j &  dans les châteaux du Parmefan que les Impé
riaux occupoient ; mais ce fut à ces conditions : Qu’O âavio-, 
gendre de l’empereur , feroit obligé de recevoir dans les-cita
delles de Plaifance garnifon Efpagnole ? &  qu’il i’entretien- 
droit à fes dépens. Que les droits que l’empire &  le feint 
fiége avoient dans le Parmefan , feroient confervés dans leur 
■ entier. Que la citadelle de Novare demeureroir au roi Phi
lippe. Que les biens qu Qftavio , &  Marguerite fille nam-
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relie de Charles V  , avoient dans le royaume de Naples & 
dans la Tofcane, &  que ceux qu’Alexandre frere^ ’Oftavio 
avoit dans la Sicile , leur feroient rendus ,* mais qu’ils ne pour- 
roient demander les fruits reçus- par la chambre impériale. 
Qu’on pardonneroic aux conjurés &  à leurs enfans , en les 
rérabliffant dans leurs biens. Que les murailles de Tortila , 
Rocabianca &  Torricelle, feroient rafées. QueSahdôvino, for
tifié par l ’empereur , feroit remis à Oftavio : &  que quand on 
lui livreroit la citadelle de Plaifance, Alexandre , fon fils aine , 
demeureroit à Milan comme otage ; qu enfuite il iroit trouver 
Philippe, &  qu’il demeureroit auprès de ce prince dans faêour.

Cet accord fervit beaucoup en Italie pour les affaires du 
roi Philippe &  du duc de Florence ¿.Tétât de Milan fe trou» 
va affûté par ce moyen , &  le chemin par-là fermé aux Fran
çois , qui ne pourroient plus aller commodément par terre 
dans la Tofcane. Le pape &  le roi ne parurent pas d’abord 
fort oppofés à cet accommodement, fur l’efpérance que les 
Farnèfes leur donnèrent , qu’ils ne leur cauferoienr aucune 
inquiétude du côté du 'duché de Cafhro , 6e que le car
dinal de Saint-Ange demeureroit à Rome- comme en ota
ge 3 d’autant plus que ce cardinal avoir protefté* qu’il ne vou
loir enrrer dans aucun traité qui pût porter quelque dom
mage au fouverain pontificat. M ais, dans la fuite, les Farnè
fes s’ unirent fi étroitement avec TEfpagne 9 qu’ils déclarè
rent la guerre au duc de Ferrare , le feul des princes d’I
talie , qui étoit demeuré dans l’alliance du pape 5c du roi 
de France , fa fainteté n’ayant pu y  faire entrer les Véni
tiens ? auprès defquels elle fit encore- de nouvelles inilànces, 
en leur envoyant Commendon ¿ mais ils perfiftérent toujours 
à demeurer dans la neutralité , &  ne voulurent jamais s’en dé
partir, quelques follicitations qu’on employât auprès d’eux.

Ce traité des Farnèfes fe fir avec Philippe, roi d’Efpagne 
&  d’Angleterre , parce que Charles V  fon pere , comme on 
a d it, lui avoir cédé les royaumes de Naples &  de Sicile 9 
avec le duché de Milan , dès le vingt-cinquième d’O âobre 

5 5 &  près de trois mois après, c’eft-à-dire le dix-fepriéme 
de Janvier de cette année. 1 $ ç 6 , il ¡ranfporta au même Phi
lippe le reite de fes grands états , royaumes &  feigneuries 
tant en Europe que dans le nouveau monde : ne fe réfervant 
pour fon entretien par an , que -200 mille ducats de revenu 
fur l’Efpagn^, avec quelques meubles. Cette ceflion fe fit à
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Bruxelles, avec un grand concours de peuples, chacun étant 
curieux d e v o ir  une.cérémonie qui avoir peu d’exemples. 
Les deux reines Eléonore &  Marie y furent préfentes, avec 
le duc de Savoye , Louis de Zuñida grand - commandeur 
d’Alcantara.* le prince Guillaume d^Orange , le [duc d’Arf- 
cot, l’évêque d’Arras , &  beaucoup d’autres feigneurs ; à l’ex
ception de Maximilien, fils de Ferdinand , qui étoit déjà parti 
pour l’Allemagne. Tous enfemble, particuliérement les deux 
reines, foufcrivirent l’aéte d’abdication comme témoins, après 
qu’il eut été figné par i’empereur &  le roi Philippe , &  du 
fecrétaire François Erafo. Après cette cérémonie , Charles V  
fe retira dans fon appartement , accompagné de fon fils; &  
celui-ci étant fur fes pas, &  s’étanr affis fur un fiége élevé 
de deux degrés fous un dais , il reçut , pendant plus d’une 
heure , les complimens de tous íes feigneurs &  de toute la 
nobleffe.

Mais comme Charles V ,  depuis quelque tems , penfoit à 
fe retirer entièrement dans la folitude , il commença à dif- 
pofer tout ce qui étoit néceffaire pour abdiquer l’empire en 
faveur de Ferdinand , qui n’avoit jamais voulu confentir que 
Philippe fût élu roi des Romains, parce qu’il penfoit à faire 
tomber cette couronne fur la tête de fon propre fils. Quelques 
auteurs ont rapporté , que l’empereur ne voulant rien faire fans 
lagrément du pape , en écrivit a Paul IV &  recommanda 
cette affaire aux cardinaux Efpagnols qui étoient à Rome \ 
mais qu’on ne put rien gagner fur fefprit du pape , qui ne cher- 
ehoit qu’à chagriner Charles V  qu’il n’aimoit pas. Ce prin
ce 9 laiffant donc Paul IV à fon obftination, paffa outre , &  
fit fon -abdication par un afle Authentique , fous le fceau im
périal , daté de la citadelle de Zuytbourg en Zélande , le 
ièptiéme de Septembre 1550. Il confia cet aéte entre les 
mains de Guillaume de Naffau, prince d’Orange, de Gré- 
goire-Sigifmond Helda , vice chancelier de l’empire , &  de 
WolfangHaller , fon fecrétaire: pour , en qualité de fes ambaf- 
fadeurs, le porter à la prochaine diète de l’empire , le li
gnifier aux princes électeurs , &  le remettre à Ferdinand , 
roi des Romains* avec le fceptre, la couronne, &Tes autres 
marques de la dignité impériale.

Ces ambaffadeurs n’exécutérent leurs ordres que deux ans 
après, fans qu’on en puiflê dire précifement la raifon. Peut- 
être étoít-ce , parce qu’après le départ de Charles V  des

A n . 1 $56,

XXII.
Charles V  ab

dique l’empire en 
faveur de Ferdi
nand.

P  a ll a vìe. ut fupi
GadeUûus de 

ahdic. impeni à Ca* 
rolo K

Strada » de. belìo 
Belgico , lib. i.

D e Thou Jib. 17,’
A nt.de Fera, ut

flip.
Bclear. in Commi 

l  27, n. 37.

XL1ÏE
Son départ pour 

fe rendre en Ef- 
pagne.

De T leitJ . i j  
Strada,/up. /.-E



A n * 1 5 5 6 .
Extat apud Schatd. 
Oper. hift. to, Z,

¥*S-l89 5 *

X L I V .
Il arrive à Val* 

iâdoück
A m .  d e F era  , 

h if l ,  d e  C h a rle s  E , 
300.

88 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *

Pays-Bas, la trêve ayant été rompue entre Ie"roi.de Fran'- 
ce &  Philippe, chacun éroit en fufpens de l’événement de 
la guerre ; ou parce que , pendant ce tems-là , uois élec
teurs étant morts, &  trois autres ayant fucçédé , on ne -croyoit 
pas les conjonftures favorables pour tenir une diète. En ef
fe t , l’éle&eur Frédéric palatin étoit raort  ̂ depuis peu, fie 
avoit eu pour fucceiîeur Othon-Henri, qui ne favorifoit pas 
la maifon d’Autriche» Jean archevêque de T rêves, de la mai- 
fon des comtes d’Yfembourg ,.mort un peu après avoir fuccédé 
à Jean Léyen. Puis Adolphe de la maifon des comtes de 5 cha- 
wenbourg , archevêque de Cologne , étant mort auffi , Antoi
ne fon frerë avoit été élu en fa p l a c e &  tous ces nouveaux 
élefieurs étoient occupés chez eux à régler les affaires de 
leurs états. Ainiî Charles V  , fans attendre le retour de fes 
ambaffsdeurs, ayant congédié Philippe fon fils, &  le duc de 
Savoye, qui étoient venus jufqu’en Zélande avec lu i, partit 
de Zuytbourg pour fe rendre en Efpagne , avec fes feeurs 
Eléonore reine de France, &  Marie reine de Hongrie, le dix- 
Septième de Septembre, un peu après le coucher du foleil. 
La flotte qui le conduifoit, étoit compofée de feize vaiffeaux 
de Bifcaye , &  vingt de Flandres , avec beaucoup d’autres 
petits de Hollande, auxquels fe joignirent plufieurs vaiffeaux 
Anglois..

Ce prince ayant eu le vent favorable , paffa en Efpagne 
fans avoir été incommodé , &  aborda au port de Larédo dans 
la Bifcaye, où il fut reçu par le grand connétable de CaAille 
qui vint au-devant de lui , avec beaucoup de' feigneurs. A 
peine ce prince fut-il deicendu de fon vaiffeau, qu’une tem
pête, qui s’éleva fubitement au port, en éloigna la flotte, & 
coula à fond le navire impérial, Auffi-tôt que Charles eut 
touché le rivage , il fe nm à genoux, baifa la terre , &  dit 
qu il baifoit avec refpeél cette mere commune de tons les- 
hommes j &  qu e, comme autrefois il étoit forti nud du fein 
de fa mere, il retournoit nud volontairement, & fans aucune 
contrainte , dans Je fein de cette autre mere. M ais, quand il 
fut entré dans la Bifcaye, &  qu’étant près de Burgos il vit 
venir au-devant de lui un très-petit nombre de grands d’Ei- 
pBgne , dès-lors il commença-à connoître fa nudité. Enfuit2 
ayant befoin d’une partie de la penfi on qu’il s’étoit réfervée 
pour récompenfer quelques-uns des fiens , &  voyant qu’on 
lui faifeit attendre long-tems cette fortune, il fit paroître-quel"

que.
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que mécontentement ; ce qui fit dire qu’à peine s’étoir-il démis 
de l’empire , q.u’il avoir commencé à s'en repentir*

L ’empereur prit ion chemin par Valladolid , où il entra 
avec don Carlos , fils de Philippe , qui y  faifioit fa réfidence. 
Il féjourna huit jours dans cette ville , &  ce fut-là qu’il prit 
congé de toutes les dames qui étoient mariées à ceux de fa 
cour, avec qui il avoir vécu le plus familièrement. Cefut- 
là aufïi qu’un cavalier allez bouffon, nommé Pedro de Sant- 
Erbas, étant venu lui faire fes adieux, Charles fe contenta 
de le faluer , en mettant la main à fon chapeau j fur quoi 
ce chevalier dît à ce prince : a Vous êtes bon, Sire, de vous 
» découvrir pour moi ! eft-ce pour dire que vous n’êtes plus 
» empereur ? N on, Pierre , répondit le prince : c’eft que 
» je n’ai plus rien à te donner , que cette marque de cour- 
» toifie. »

Les reines Eléonore &  Marie demeurèrent à Valladolid , 
avec le reffe de la fuite de l’empereur , qui quitta cette ville 
pour fe rendre au monaftére de faint Jufte , de l’ordre des 
Hiéronymites. On croit qu’il avoit choifi ce lieu depuis qua
torze ans pour fa retraite, parce que, paffant en ! cet endroit 
en 1542, il vifita exactement ce monaftére f &  dît à fes gens : 
« Voici un véritable lieu pour un autre Dioclétien. » Ce 
qu’il y  a de vrai , eft qu’au commencement de 1555,  il 
avoit fait partir de Bruxelles Pierre Sorbion archite&e , avec 
un très-habile jardinier , pour lui bâtir dans ce monaftére 
fix chambres baffes de plain-pied , &  lui dreffer un jardin * 
félon le plan qu’il leur en donna lui-même. Ce couvent eft 
fitué dans l’Eftramadure , à fept ou huit lieues de Piazen- 
cia , du côté du Portugal, auprès d’une ville appellée Saran- 
dilla ; &  eft commode pour une vie folitaire , à caufe des 
agrémens du vallon dans lequel il eft fitué. Charles s’y  ren
dit à cheval, &  accompagné feulement de douze dotnefti- 
ques. Prefqu’auiîutôt qu’il y fut arrivé , il apprit la nouvelle 
de la rupture de la trêve entre la France &  l’Efpagne , ce 
qui l’affligea d ’abord ; mais enfuire il fe confola , par Tefpé* 
rance qu’il eut que l’imprudence &: la témérité des neveux 
du pape feroient auffi préjudiciables à la France, quelle fe flat- 
toit d’un heureux fuccès.

Voici quels furent les exercices de ce prince dans fa re
traite. Il affiftoit à tout l’office divin , qu’il faifoit fou vent 
chanter en mufique. Il entendoit ordinairement la méfie haute  ̂
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&  y  comrpunioù fouvent. Tous les vendredis des deux Ca
rêmes qu’il paffa à S. Jufte, il prit la diicipline avec la com
munauté y il s’occupoit fouvent , pendant quelques heures, 
à travailler de fes propres mains à quelque ouvrage de 
méchanique , à cultiver des plantes, à greffer des arbres, 
comme avoir fait autrefois Dioclétien après avoir quitté 
l’empire. Il s’amufoit auffi à faire des horloges. A  Toccafion 
des prières qu’il faifoit faire tous les ans pour le repos de 
famé de fa mere , il conçut le deffein de célébrer auffi fes 
funérailles de lui-même Charles V  : il en communiqua la pen- 
fée à Jean de Regola , religieux de cette mai fon, &  fon con« 
feffeur, qui lui répondit que ce deffein étdit nouveau &  
inouï, mais en même tems pieux &  falutaire. Il ordonna donc 
qu’on fît l’appareil de fes propres obfèques; on éleva une re- 
préfenraîion dans l’églife -, on alluma des cierges ; fes domefti- 
ques prirent des habits de deuil \ &  les religieux firent pour 
lui le fervice qu’on avoir coutume de faire pour les'morts : 
lui-même mêloit fa voix à celles de ceux qui chantaient. Il 
fe coucha par terre , couvert d’un drap noir qu’on étendit 
fur lui. Les larmes des affiftans fe renouveliérent à ce fpefta- 
cle , &  l’on fit pour lui les mêmes cérémonies que pour un mort 
qu’on abandonne à la terre.

Jean Sleidan finit, à cet événement de la vie de Tempe- 
reur Charles V , les vingt fix livres de fon hiftoire , qu’il a 
publiée fous le titre de Commentaires fu r  Vétat de la religión 
& de la république , dédiés au même prince. On loue cet au
teur , pour fon exaêlitude &  fa fidélité ; cependant il marque 
trop de penchant pour les Proreftans , &  par-tout il leur pa- 
roît trop favorable. Il femble auffi regretter le peu qu’il dit 
d’avantageux à Charles V ; mais fon ftyle eft bon , &  fa nar
ration plaît. On eft plus furpris de voir qu’il ne traite pas 
mieux François I que Charles V  , puifque le premier lui fai
foit une penfion de cent écus. Après fa mort , ceux qui fi
rent une fécondé édition de fon hiffoire , en retranchèrent 
tous les faits qui étoient avantageux aux Catholiques , que 
Sleidan n’a voit ofé déguifer, ni paffer fous fîlence. Il eft 
aifé d en faire le difeernement , fi Ton compare la première 
édition de 1553,  avec celle de 1536* Ceux qui blâment fa 
partialité , allèguent principalement contre lui l’autorité de 
Charles V , qui diioit que cet hiftorien avoir publié beau
coup de fauffetés en faifant mention de lui. Les autres affu*
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renc que cet empereur traitoit Sieïdan d’hifforien fidèle ôc 
exacl, 8c qu’il prenoit beaucoup de plaifir à le lire , comme 
les mémoires de Philippe de Comines. *

Cet auteur ne furvécut pas long-rems à la démiffion de ce 
prince. Il mourut de pefte à Strasbourg , fur la fin du mois 
d’Oèfobre de cette année 1556,  âgé de cinquante &  un ans* 
Il étoit né au commencement de l’an 1506,  dans le villa
ge de Sleide proche Cologne , de fi bas lieu  ̂ qu’on igno
re le nom de fon pere, aufîbbien que la raifon pour laquelle 
il prit te nom du lieu de fa naiffance. En 1517 il vint en 
France , n’ayant alors que douze ans, 8c demeura long-tems 
dans la maiion de du Bellay , dans laquelle il pafla toute fa 
jeuneffe : s’étant attaché aux trois illuftres freres de cette 
famille , Langey , le cardinal , 6c le capitaine Martin , avec 
lefquels il étudia , portant leurs livres au collège. Son peu 
de fauté, qui le mettoit hors d’état de les accompagner dans 
leurs ambafl'ades, &  les punitions qu’on faifoit en France de 
ceux qui étoient fufpefts du Luthéranifme 5 l’obligèrent de 
fe retirer en Allemagne. Il vint à Strasbourg , ou fon ami 
Sturmius 7 qui l’aida beaucoup dans la compoiîtion de fon 
hiiloire , lui procura un ctabliffement avantageux. Cette ville 
avoit reçu la doftrine de Zuingte , que Sieïdan ernbraffa« 
Il fut chargé en 1545 , par les Proteftans, d’une ambaffade 
vers le roi d’Angleterre j &  fut envoyé au concile de Trente > 
comme on a dit ailleurs. Il acquit beaucoup de réputation dans 
fon parti ; mais il n’étoit Zuingliemque par complaifance pour 
ceux de Strasbourg: il fe rendit Luthérien avec eux , 6c mou
rut dans' cette fefte* Outre fon hiftoire , il a traduit en la
tin Claude Seyffel, de la république des François, 6c des de
voirs des rois. Il a auffi abrégé 6c mis en latin l’hiftoire de. 
Froiffart , &  le livre de Platon , de la république 6c des loix. 
Enfin on a de lui un ouvrage des quatre monarchies * de 
Babylone , de Perfe, de Grèce &  de Rome.

La cour Romaine perdit cette année quatre cardinaux : le 
premier étoit Jean Pogge de Boulogne en Italie , fils de Chrïfi 
f'ïphe fecrétaire de Jean Bentivoglio 3 8c de Françoife nati
ve de Manroue. Il naquit dans le mois de Janvier 1493 1 & 
fes parens le marièrent dans un âge peu avancé ; mais ayant 
perdu fa femme , dont il avoir eu quelques enfans , il fe fit 
eccléiiaiHque , 8c vint à Rome , où il fut d’abord protonotaire 
&  xréioner apoflolique. Enfuite le pape Paul III l’envoya en
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qualité de nonce en Efpagoe-, auprès de l’empereur Charles. 
V , où il demeura pluiieurs années avec honneur. En 15 44 il 
paffa d’Efpagne en Allemagne , &  fe rendit à Bonn proche de 
Cologne, pour empêcher le Luthéranifme de s’introduire dans 
cette ville. Jules III le renvoya enfuite en Efpagne $ &  pour 
récompenfer Tes grands travaux en faveur de la religion , il le 
ht évêque de Tropéa , &  cardinal en 1551 , fous le titre de 
fainte Anaftaiie , à la recommandation de Charles V  qui 
rhonoroit de ion eftime. Etant revenu en Italie, pour rece
voir le chapeau de la main du pape , il alla réfider à Boulogne 
fa patrie , où il fit bâtir un fuperbe palais \ &  fonda une cha
pelle , fous le titre de faint Jean-Baptifte, dans Téglife des re
ligieux Auguftins , où il fut enterré : étant mort dans cette 
même ville le douzième de Février 1556,  la première année 
du pontificat de Paul IV.

Le fécond fut Louis de Bourbon , du fang royal de France , 
le troifiéme ou quatrième fils de François dernier comte de 
Vendôme , qui avoit accompagné Charles VIII dans l’expédi
tion de Naples, &  qui mourut à Verceil après la bataille de 
Fornoue , &  de Marie de Luxembourg, comteffe de S. P o l, 
qu’on appelloit la mere des pauvres &  des religieux, &  qui 
demeura veuve cinquante &  un ans. Louis étoit né le deuxiè
me de Janvier de l’an 1493 , dans la ville de Ham en Picar
die. Louis de Bourbon, prince de la Roche-fur-Yon , le tint 
fur les fonts de baptême ; &  n’étant encore qu’enfant, le car
dinal d’Amboife lui donna la tonfure : on le mit enfuite au 
college de Navarre, où il fit fes études &  prit le bonnet de 
dofteur. Il fut d’abord évêque de Laon , n’ayant pas encore 
atteint l’âge de dix-huit ans, &  fuccéda à Charles de Luxem
bourg fon grand-oncle. Il eut ladminiflration de beaucoup 
d’autres évêchés en France 5 de ceux de Troyes , de Luçon, 
& d u  Mans. Il eut les abbayes de S. Corneille de Compiégne , 
de fainte Marie des Colombes , diocèfe de Chartres , de faint 
Denys de Paris, de faint Léonard de Ferrières, de faint Fa- 
ron de M eaux, de faint Am and &  de faint Serge d’Angers. 
Enfin il fut nommé cardinal par Léon X ,  à vingt-quatre ans * en 
1517,  & reçut le chapeau dans le monaftére de faint Vincent 
de Laon ; après quoi il fit fon entrée dans cette ville , accom
pagné de l’archevêque de Reims, &  des évêques de Châlons 
de Soiffons, d’Amiens, de Beauvais &  de Noyon. Après le 
mort du cardinal du Prat , archevêque de Sens , il lui fuccéda
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en 1536. Il fie la cérémonie du mariage de Marguerite de 
Valois, fille de François I, avec Jacques roi d’Ecoffe , dans 
leglifè de Notre-Dame de Paris. 11 fut parrein de François , 
fils aîné de Henri II , en 1546. L'année iuivante , il célébra les 
funérailles de François! dans Téglife de faint Denys en Fran
ce ; où il couronna Catherine de M édicis, reine de France , 
en 1549. 11 fat légat du faint iîége dans le duché de Savoye ; 
&  après avoir rempli beaucoup d’autres fonctions auffi impor
tantes , il mourut à Paris, dans fon hôtel de Bourbon , le on
zième de Mars 15 5 6 , âgé de foixante-rrois ans. Pierre Gémel- 
la, habile prédicateur de ce tems-là , fit fon oraifon funèbre.

Le troiiîéme fut Michel Sylvius, Portugais ,! de I3 noble fa
mille des comtes de Portalègre. Dans fa jeuneffe il s’appliqua 
à la poëfie &  aux belles-lettres, &  y  fit afîezde progrès ; mais 
dégoûté de fes. occupations , i! en chercha déplus folides: 
il fit une étude particulière de la langue latine , &  y devint 
habile. Emmanuel &  Jean III , rois de Portugal, fappellérent 
à leur cour, &  l’envoyèrent en ambaflade auprès des papes 
Léon X , Adrien V I , &  Clément VIL II fut pourvu par Jean 
III de l’évêché de Bifontoj mais ayant dans la fuite encou
ru la difgrace de ce prince , il le retira à Rome , où Paul III 
le mit au nombre des cardinaux , dans la promotion qu’il fit 
en 1541 ou en 1539. Ilétoit alors nonce à Venife, où il apprit 
que le pape lui avoit conféré cette dignité, fous le titre des 
douze Apôtres, à la prière du roi de Portugal avec lequel 
il s’étoit réconcilié. Quelques mois après, le pape l’envoya en 
Efpagne auprès de Charles V ,  pour ménager la paix entre ce 
prince &  le roi de France ; &  s’étant acquitté de cette léga
tion , il eut l’évêché de Mafia enTofcane, & tut nommé légat 
de la Marche d’Ancone, enfuite de Boulogne; &  revint mou- 
rirà Rome , dans le mois de Juin 15 56 * après s’être démis de 
fon évêché de Bifonto en faveur du cardinal Farnèiè. Il a 
laifie quelques pièces de poëfie de la compohrion.

Le quatrième fut Jean-Vincent Aquaviva , fils d’André- 
Matthieu Aquaviva d’Arragon , 11 Ie du nom , duc d’Arri , 
prince de Téramo , marquis de Bitonte ; &  d’ifabelie Piccolo- 
mini d’Arragon, fille d’Antoine duc d’Amalfi. Jean-Vincent fut 
d’abord capitainedu château S. Ange; il eut enfuite l’évêché de 
Melfe. Enfin Paul III le mit au nombre des cardinaux , dans 
la promotion qu’il fit le trente-uniéme jour de Mai 1542, Sc 
lui donna le titre de faint Silvefire &  faint Martin-aux-Monts.
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Ii gouverna ion églife avec beaucoup de foin &  d'édification 
jufquà fa mort, qui arriva Je 2 d’Aoûr 1556.

Jean Gélida, Efpagnol, habile philofophe , &  affez bon 
humanifte, mourut auili cette année. Il étoit né à Valen
ce ; & ayant étudié la philofophie dans fin pays fous des 
maîtres ignorans , il vint à Paris, dont l’univeriité étoir déjà 
la plus célèbre de toute la terre : comme il avoit i’efprit 
excellent, loin de s’amufer aux queftions inutiles qu’on trai- 
toit dans les écoles, il chercha une fcience plus folide , &  
ne s’occupa que de ce qui pouvoit plus Pinilruire &  l’éclai
rer. Il fe perfeâionna dans la langue grecque &  dans la 
latine , fous le Fêvre d’Etaples , qui étoit une lumière de 
ce fiécle ; &  il travailla fur Añilóte qu’il interpréta avec 
réputation dans le collège du Cardinal-le*Moine , où il 
attira un grand nombre d’auditeurs. De-là on le fit venir à 
Bourdeaux , où il fut chargé de la conduite du collège , 
dans l’abfence de Govéa que le roi de Portugal , fon fou« 
verain, avoit rappellé dans fon pays , pour faire l'ouverture 
de Puniverfîté de Conimbre y &  Govéa étant mort en Por
tugal , Gélida fut confirmé dans la charge de principal , 
qu’il exerça pendant fept ans, avec autant de réputation 
que fon prédécelTeur. Il mourut dans la même ville , le 
dix-neuviéme de Février de cette année, âgé de plus de 
¿bisante ans, laiflant fa femme avec une fille unique. On 
crut qu’il avoit beaucoup d?ouvrages prêts à être impri
més; mais on ne trouva que quelques unes de fes lettres , , 
&  d’autres d’Arnaud Fabri que Jacques Bufines rendit pu
bliques en 1571 , à la R ochelle, plutôt pour donner à fon 
maître quelque témoignage de fa reconnoiffance , que parce 
qu’il crut ces lettres capables de répondre à Peilime qu’on 
avoit conçue du mérite d’un fi grand homme.

Jean Forfier , célèbre théologien Proteftant, mourut la 
meme année que Gélida. Il étoit né à Ausbourg en 1495 >
&  comme il étoit devenu rrès-fçavant dans la langue hébraï
que , il fut choif pour Penfeigner à Wittemberg , où il la 
proieiTa long-tems, &  où il mourut le douzième Décembre 
1556. Il eut beaucoup de part dans- l’amitié de Reuchlin , 
de Mélanchthon , &  particuliérement de Luther , auquel il 
rendit quelques fervic.es pour la propagation de fa fauffe doc
trine; il laiíía un̂  excellent diélionnaire hébraïque. Il ne faut 
pas le confondre avec d’autres théologiens Proteflans du même
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nom, qui ont aufîi laiile qudques ouvrages; entr’autres , un 
Jean Foriler , qui fut, de même que le premier, profeileur 
à Uhttemberg , eniuite miniftre cPlflèbe , où il mourut en 
1613 , après avoir publié quelques traités de théologie ; &  
un auire Jean Forfter, qui étoit jurifconfulte à Padoue , &  qui 
ell auteur d’un livre intitulé Proceffus judicarius Camerahs.

On rapporte à la même année la mort de David Georges ? 
hérétique &  impofteur très*dangereux. Il étoit né à Gand , 
fils d’un bateleur dont la profeffion étoit de peindre fur le 
verre. Dès 1^x5 il commença à prêcher fes rêveries , dé
litant qu’il étoit le vrai M efiie, le troifïéme David , neveu 
de D ieu, non par la chair, mais par Pefprit. Le ciel, à ce 
qu’il difoit, étant vuide, il avoit été envoyé pour adopter 
des enfans qui fuffent dignes de ce royaume éternel &  pour 
îéparer Ifraël, non pas par la mort , comme Jefus - Chriffc } 
mais par la grâce. Avec les Sadducéens, il nioit la réfurreftion 
des morts &  le dernier jugement ; avec les Adamites , il 
réprouvoit le mariage, &  adinettoit la communauté des fem
mes ; avec les fe&ateurs de Mânes, il s’imaginoit que Pâme 
ne pouvoir être tachée du péché, &  qu’il n’y a  que le corps 
qui en puiffe être fouillé*. Les âmes des infidèles , félon lui , 
dévoient être fauvées , &  les corps des apôtres damnés auffi- 
bien que ceux des infidèles. Il affuroit enfin que c ’efi: une 
grande folie de penfer que ce foit un péché de renier Je- 
fus-Chrift devant les hommes , &  que c’en avoit été un aux 
apôtres &  aux martyrs de mourir pour ce fujet, puifqu’il 
fùffifoit de croire devant Dieu &  dans fon cœur. Il difoit 
encore , que toute la do&rine de Moïfe , des prophètes, de 
Jefus-Chrift &  des apôtres, étoit imparfaite , & inutile pour 
le falut ; qu’elle n’avoit été donnée aux hommes que pour 
les arrêter comme des enfans, jufqu à fon avènement ; &  
qu’il n V  avoit que fa doélrine qui fût parfaite , pouvant elle 
feule perfeêtionner les hommes.

La guerre , qu’on faifoità ces fortes de fanatiques, l ’obligea 
de paffer en Frife vers Pan 15-28: on l’arrêta à D elfr, où il 
fut condamné au fouet, à avoir la langue percée, &  à etre 
banni pout fix ans. Son ban fini , il revint y &  à fon retour, 
il infpira fes erreurs à fa mere , qui devint une Anabaptifte 
fi entêtée , que* ne voulant pas fe convertir , le magiftrat 
de Delfr lui fit trancher la tête ; &  David Georges auroit 
fubi le même fupplice * s’il ne fe fut fauve déguifé. Dans ce
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tems-Ià, U compofa un ouvrage qu’il fi: imprimer; &  auffi- 
tôt qu’il parut, les autres Anabaptîftes en furent fi fcanda- 
Jifés, qu’ils excommunièrent fou auteur. Séparé d’eux, il fit 
bande à part, &  eut des feâateurs à qui Ton donna ie nom 
de Géorgiens. En 1544 , pour éviter les châtimens que Char
les V vouloir qu’on exerçât contre ces fortes de gens, il quitta 
la Frife, vint à Baile, où il prît le nom de Jean Bruck, &  
eut foin de ne fe faire connoître qu’à ceux qui donnoient 
dans fes virions. Tout caché qu’il étoit , il ne laiffoit pas de 
faire du bruit en Hollande , en Frife &  ailleurs, par les li
vres , les lettres &  les émiflaires qu’il y  envoyoit à ceux 
de fon parti. Mais enfin à étant près de mourir , &  voulant 
petfuader à fes feftateurs qu’il étoit quelque chofe de grand 
&  de^divîn , il leur promit que trois jours après il reffuf- 
cireroit; quelques-uns difent trois ans après : &  ce qui con
firme ce dernier fentiment, eft qu’au mois de Mai 1559, le 
fénat de Balle, inftruit des impiétés qu’il avoir répandues , 
fit fon procès, comme s’il avoit été vivant , &  prononça un 
arrêt quiportoit que fon corps feroic déterré &  brûlé par 
le bourreau , auffi-bien que fes livres &  tous fes écrits.

Saint Ignace avoit été jufqu’ici comme le feul mobile de 
tout ce qui s’étoit fait dans fa compagnie , &  comme l’ame 
unique de ce grand corps , qui s’étendoit de plus en plus 
dans les différentes parties de la terre. Mais enfin tous les tra
vaux ayant achevé de ruiner fa fanté , déjà affaiblie par plu- 
fieurs maladies, il crut devoir s’affocier quelqu’un qui pût 
partager avec lui les foins du généralat ; &  tous les prêtres 
de la fociété, qui étoient à Rome , s’étant affemblés à cefu- 
je t , on choifit Jerome Nadal , revenu depuis peu d’Efpagne , 
où les intérêts de fa compagnie l’avoient appellé. Le géné
ral approuva ce choix, comme d’un homme qui avoit beau
coup d’expérience. On voulut que Nadal prît la qualité de 
vicaire ou de commiffaire du général ; mais il ne voulut avoir 
que celle de fimple Religieux. Cependant le pere Ignace vou
lut encore fe rélerver le foin des malades ; &  toute fon ap
plication fe réduifit à ce feul emploi, dont il s’acquitta avec 
la charité ordinaire : reffentant davantage les infirmités des 
autres, par les maux auxquels il étoit lui-même fujet, &  ne 
croyant pas qu’un fupérieur pût fe difpenfer de pourvoir lui- 
même aux befoins de ceux qui le reconnoiffoient pour leur 
pere. Son zèle s’étendoit à tous les malheureux; &  Fan au

rait
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roit de la peine à croire tous les mouvemens qu’il fe donna, 
&  tous les amis qu’il employa, pour procurer Ja liberté à un 
pere François qui avoit été pris par les corfaîres' d’Alger iur 
les côtes de Sicile , en revenant d’Efpagne.

Ses forces s’affoibliffoient continuellement au milieu de ces 
pieufes occupations ; &  s’appercevant que fa fin étoit pro
che, il fit appelier le compagnon de fon fecrétaire, auquel il 
difta , en forme de teftament , certaines règles, qui conte- 
noieru la vertu d’obéiffance &  fourmilion aux volontés d’un 
iupérieur, qu’il regardoit comme l’ame & le caraétére de la 
fociété. Depuis ce moment il ne penfa plus qu’à fe préparer 
à la mort. Il avoit foubaité de voir trois choies avant que 
de quitter la vie ; fon livre des Exercices fpiritueîs approu
vé par le faint fiége , fa fociété confirmée , &  fes conffitu- 
tions rendues publiques ; fis vœux étant accomplis , il ne de- 
mandoit plus que la diflolution de fon corps. Le treiziéme 
de Juillet , s’étant vu beaucoup plus mal , il fit appelier te 
pere Polanque fon fecréraire , &  le pere Madride* auxquels 
il remit le foin des affaires ,* &  il fe retira dans la maifon 
de campagne du collège Romain , qu’il avoit fait bâtir l’an
née précédente : mais au lieu de recevoir quelque foulage- 
ment, $”étant apperçu que fon mal augmentoit, il fe fit ra
mener à la ville ; &  le vingt-huitième de Juillet, il fe confef- 
fa &  reçut le faint Viatique , quoique les médecine &  les 
peres de la compagnie ne le cruffent pas en fi grand danger. 
Deux jours après , fur le foir , il fit appelier le pere Polan
que , qu’il chargea d’aller demander pour lui au pape fa 
bénédiftion apoftolique* Polanque , qui ne voyoit comme les 
autres aucun danger preffant , différa d’exécuter fa commif- 
fion jufqu’au lendemain , d’autant plus que les médecins affu- 
roient qu’il n’y avoit rien à craindre. Les principaux peres 
de la m aifon,,qui étoient auprès du général, le quittèrent 
fort tard, dans Pefpérance qu’étant feul , il pourroit plus ai- 
iément repofer. Il paffa toute la nuit , occupé de Dieu ; tk 
les mêmes peres étant entrés le lendemain matin dans fa 
chambre , pour s’informer comment il avoit paffé la nuit, ils 
le trouvèrent agonifant &  près d’expirer. A cette nouvelle , 
tous les autres accoururent en foule ; on voulut faire pren
dre quelque chofe au malade , dans la penfée que ce n’étoit 
qu’une foibleffe : mais le faint, revenu un peu à lu i, répondit 
d’une voix mourante que ces précautions étoient inutiles y 
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&  prononçant le nom de Jefus,, les yeux élevés au ciel & 
les mains jointes, il expira doucement entre les bras de les 
enfans , une heure après le foleil levé , un vendredi trente- 
unième du mois de Juillet 1556 , âgé de foirante-cinq ans, 
trente cinq ans après fa converfion, Br feize après la fondation 
de fa compagnie, qu’il vit répandue prefque dans tout le mon
de, Sr divifée en douze provinces , qui dès-lors avoient toutes 

-enfemble au moins cent colleges, fans les maifons profeffes.
La nouvelle de fa mort ne fut pas plutôt répandue dans 

la ville de Rome , qu'on entendoit dire de tous côtés que 
je faint étoit mort. Après qu’on lui eut ouvert le corps , dans 
lequel on trouva les inteilins defféchés, le foie fort dur , & 
trois pierres dedans, on l'expofa quelque tems pour fatisfaire 
la piété du peuple , qui s’eftimoit heureux de le voir &  de 
lui baifer les mains : on l'enterra enl’uite dans l'églife de la 
mailbn profefle, au pied du grand-autel, du côté de l'évan
gile. Le pere Benoît Palmio , qui étoit de cette maifon , fit 
l’oraifon funèbre.

Après la mort de faint Ignace , on penfa à procéder à l'élec
tion d’un général. Le laint avoir nommé , ou plutôt approuvé 
la nomination des peres Jean Polanque , Chriftophe Madride? 
&  Jerôme Nadal , pour gouverner les affaires de la fociété 
avec un plein pouvoir. Cependant la communauté élut le pere 
Jacques Lainez pour vicaire général , quoiqu'il fut alors très- 
malade : ç’eft pourquoi la fouveraine autorité fut déférée à 
Jean Polanque 8c à Madride , en attendant la guérifon du vu 
caire. Quelques jours après ayant recouvré fa fanté , il fit 
écrire Polanque à tous les provinciaux de la compagnie .. 
pour indiquer une congrégation dans laquelle on pût élire un 
général ; &  l’indiftion étoit marquée au mois de Novembre 
■ fuivant. Mais la guerre qui étoit alors entre le pape &  Phi
lippe II,, n’ayant pu permettre aux peres Efpagnols de fe ren
dre à Rome , &  Lainez délirant fort que tous les provinciaux 
Efpagnols -& autres fe trouvaient à cette congrégation , on 
ue put la tenir que deux ans £près*

Pendant cet intervalle , il y  eut des divifions parmi les peres. 
Il n’en reftoit que cinq des premiers compagnons d’Ignace , 
Lainez , Salmeron, Broët , Roderic tk Bobadilla. Ce dernier, 
■ qui étoit homme entreprenant , qui avoit troublé le gouver
nement du pere Oviédo à Naples, &  à qui faint Ignace avoit 
ôté la charge de furintendant du collège ? fe plaignit haute-
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ment que Lainez eût feul toute l’autorité , &  demanda que 
la fociété fût gouvernée par les- cinq anciens profès, nommés 
dans les bulles du pape : il attira à-fon parti Roderic ,Broër3 
Viole, &  un nommé Adrien j ce qui caufa entr’eux une con- 
ieftation-affez vive , qui fut portée devant le cardinal Carpi.
Celui-ci voyant les efprits trop animés pour laiifer Lainez 
gouverner feuf, ordonna qu’il auroit des adjoints, &  qu’il ne 
jouiroit de l’autorité , que conjointement avec le confeil des 
autres anciens compagnons d’Ignace &  des profès ,* mais quel
ques efprits brouillons cherchèrent encore à femer la zizanie»
Gomme on délibéroit du lieu ou fe tiendroit la congrégation, 
fi ce feroit à Lorette , ou à Avignon, ou en Portugal à caufe 
des fecours que le roi pourroit fournir , ou enfin à Gènes : on 
fit entendre au pape , que les peres de la compagnie avoient 
réfolu de fe retirer de Rome , &  d’aller tenir leur congréga
tion hors de llta lie , pour être plus éloignés de lui , &  évi
ter fon jugement &  fon autorité ; que c’étoit un grand préjugé 
contre eux , puifqu’ils fuyoient la lumière. Sur cet avis , le 
pape fe fit donner la lifte de tous les Jéfuites qui étoient à 
Rome , contenant leurs noms, furnoms & pays, &  fit défenfes 
à aucun de fortir de la ville fans une permiffion expreffe ; ce 
qui fut exécuté*

Quoiqu’on punît févérement ks hérétiques en France , où _ ï-Xii. 
plufieurs même étoient morts par le feu , la religion Calvinifte Catvin̂ o'irmen- 
ne laiftoir pas de s’établir en quelques endroits* Un gentil- ce à s’éublir en 
homme nommé la Ferrière , qui étoit du Maine , &  chez le
quel les hérétiques s’aifembloient en fecret pour faire la cè
ne &  leurs prières , s’étant retiré à Paris , fa femme y accou
cha. AufîFtôt le pere déclara hautement qivil ne pouvoir fe 
refondre à faire baptifer l’enfant parmi les fuperftitions de 
l églftè Romaine , de peur qu’il n’en fût fouillé $ qu’il ne pou
voir non plus fe déterminer à envoyer fon enfant à Genève , 
de peur qu’il ne mourût en chemin fans baptême : c’eft pour
quoi il demanda à l’affemblée, qui n’étoit compofée que de 
laïques, d’élire entr’eux un miniftre qui pût baptifer fon en
fant. Cette affemblée toute profane qu’elle étoit, après quel
ques difficultés , procéda à cette -élection , &  la fit tomber 
lur un jeune-homme de vingt-deux ans, nommé Jean le Maffon 
dit la Rivière , qui étoit dans la diigrace de fon pere procu
reur du roi à Angers ; &  enfin par un attentat facrilégey ufur- 
pant l’office des évêques, ils relevèrent au miniftére, avec
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pouvoir d’adroiniffrer la parole de Dieu Sc les facremens \ 
ians ofer pourtant nier encore , pour cette fois, de Pimpofi- 
tion des mains. Telle fut la première églife formée , que les 
Calviniftes eurent en France ; on y  drefîa quelque petit or
dre , dit B eze, félon que ces petits commencemens le pou- 
v o i e n t ,  porter , par Pétabliffement d'un confiftoire iemblable à 

celui de Genève , compofé de diacres, de furveillans &  d’an
ciens, C ’éroit en 1555.

L’année buvante 1556 , on vit fe former plufieurs autres 
fociétés, ou églifes femblables ; celle d’Orléans , qui fut une 
des plus célèbres. On en rapporte l’origine à un jeune-hom
me nommé Colombeau , qui venoit d’étudier à Pans , où on 
l’avoir extrêmement animé à entreprendre un pareil établif- 
fement à Orléans, aufîi-tôt qu’il y feroit arrivé, Colombeau, 
buvant les inftrufiions qu’il avoit reçues , fe joignit à un ou
vrier en ferge , nommé François de la Fie , à un cardeur de 
laine , appel lé Jean Chenet, &  à Îix autres femblables. Ils dé
putèrent à Paris, pour avoir un miniftre , qui fut Ambroife le 
Balieur ; Sz celu i-ci, ne pouvant fuffire au nouveau troupeau 
qui croiifoit tous les jours , en écrivit à Calvin à Genève , 
qui en envoya deux autres. Jerome Bolfec, moineapoftat, dont 
on a déjà parlé à l’occafion des différends qu’il eut avec Cal
vin, auroit voulu être du nombre j mais fes tentatives furent 
inutiles : on le regardoit comme un brouillon, à qui on ne pou- 
voit rien confier. On vit bientôt une autre églife de la ré
forme à Rouen , &  ainfi en plufieurs autres lieux. Le démon 
prit fon tems pour femer la zizanie en différentes villes du 
royaume , pendant que Henri II , occupé à la guerre d’Ita
lie , depuis 1555 jufqu’en 1557,  fe trouva contraint de relâ
cher de la Té vérité avec laquelle on traitoit auparavant ces 
hérétiques.

Pendant que l’erreur fe répandoit ainfi en France , la reine 
d'Angleterre employoit tous fes foins à la déraciner dans fes 
états; &  le fameux Thomas Cranmer, archevêque de Can- 
torbery,fut une des viilimes de fon zèle. Dès le mois d’A- 
vril 15 5 4 , il avoit été déclaré hérétique tk excommunié. 
Ces juges n’ayant pas eu le pouvoir d’aller plus avant , le 
douzième de Septembrei^^ il fur amené devant d ’autres, 
dont 1 un nommé Brocks , évêque de Glocefter, étoit com- 
mi flaire délégué du pape ; &  les deux autres, Martin &  Story, 
commiflaires de Philippe &  de Marie, Ce fut dans une églife
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cTOxford que l’audience fe tint. En approchant du tribunal , 
Cranmer fit une profonde révérence aux juges royaux , &  
ne rendit pas le même honneur à Brocks : ne croyant pas , 
difoit-il , devoir aucun refpeft à L’évêque de Rome , dont il 
ne connoiffoit pas la puiffance.

Le quatorzième de Février 1556,  Bonner &  Thirleby étant 
arrivés à Oxford pour le dégrader, il fut amené devant fes 
juges, Si on le revêtit des habits pontificaux, qui n’étoient 
faits que d’une groffe toile , &  on lui en ôta toutes les pièces 
lune après l’autre. On mît fur fa tête.une mitre , &  une croix 
à fa main ; &  comme fur fa confefîion , on l’avoit ciré à com- 
paroîrre à Rome , dans quatre-vingts jours , quoiqu’il eût tou
jours été retenu en prifon , on le condamna pour n’avoir 
point comparu. Auffi répondit il qu’il ne voyoit pas de quel 
droit on le condamnoit , pour 11e s’être pas préfenté devant 
le pape, lui qu’on avoit toujours retenu prifonnier jufqu’à ce 
moment-là ; qu’il avoit toujours été diipofé à partir pour 
Rome, &  à y  défendre fa doflrine ; qu’au refte le pape n’a- 
voit point d’autorité fur lu i, non plus que fur les autres An- 
glois , &  qu’il appelloit de lui au premier concile général 
& libre qui s’affembleroir. Il appella auffi de la fentence ; ce 
qui toutefois n’empêcha pas qu’on ne procédât à fa dégrada
tion. Mais on différa de le condamner à la mort, &  l’on vou
lut bien lui accorder encore quelque tems * pour fe détermi
ner à abjurer fes erreurs : on lui infinua que , par ce moyen , 
il pourroit fauver fa vie ; on le traita plus doucement que par 
le pallé ; on le transféra de fa prifon dans la maifon du doyen 
de l’églife de Jefus-Chrift.

Le cardinal Polus , touché de l ’état miférable de ce pré
lat, lui écrivit une longue lettre pour l’exhorter à faire pé
nitence ; &  entrant dans le détail de fes erreurs , il les réfu- 
toit avec beaucoup de folidité. Cette letrre , la conduite plus 
douce avec laquelle on le traitoit , &  plus encore la crainte 
de la mort , firent impreiîion fur fon efprir $ &  pour racheter 
fa vie , il confentit à ligner une abjuration telle qu’on la lui 
préfenta. Il y protefta qu’il rejetroit toutes les erreurs de Lu
ther &  de Zuingle , &  qu’il reconnpiffoit la primauté du faint 
fiége , les fept facremens , la préfence réelle de Jefus-Chrift 
dans l’Euchariftie , le purgatoire , la prière pour les morts, 
&  l’invocation des faints. Cette abjuration étoit conçue dans 
des termes qui marquoient une véritable douleur de s’être
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laiffé féduire ; il y  exhortoit toutes les perfonnes que fon" 
exemple ou fa doftrine avoit trompées, à rentrer dans Funité 
catholique. A la fin il proteftoit qu’iRavoit figné cette ab
juration dans une entière liberté , &  feulement pour la dé
charge de fa confcience. Les Réformés en furent concernés 5 
mais la reine n’en fut point touchée : cette princeffe crut 
qu’un héréfiarque qui avoit empoifonné toute l’ Angleterre, 
en devoir porter la peine ; que ce qui auroit fuffi pour 
fauver de fimpies hérétiques, ne devoir point être- confidéré 
dans l’affaire de leur chef : qu’au refte fa converfion auroit 
fon utilité, pu-ifqu’en procurant fon falut particulier,, elle- édi-■ 
fieroit le public. Ainfi fa condamnation fut réfoluei

L’ordre en fut donné, le vingt-quatrième de Février. Le 
chancelier Héath le fit expédier &  eut foin de Fenregiftrer, 
auffi-bien que le commandement de . la reine qui l’en avoit 
chargé. Quand Cranmer fçut qu’il étoit condamné à la mort, 
croyant encore trouver grâce s’il continuoit à feindre le Ca
tholique , il figna de nouveau fon abjuration ; mais comme 
il n’agiffoit pas fincérement , il écrivit fecrettement fur un 
-autre papier fes véritables fentimens , qu’il figna; auffi, afin ■ 
que fi on le conduifoit au fupplice , il pût en faire ufage au 
moment de fa mort. Ce fut ainfi qu’il fe fit catholique pour 
fauver fa vie , &  qu’il voulut mourir* Proteftant pour fe ven
ger de ceux qui la lui avoient refufée. En effet , fes nou
velles proteftations de catholicité rte fervirent de rien j  &  
ayant été condamné fans miféricorde , il fut conduit dans 
la place de. Fégtife fainte Marie , qui avoit été choifie pour 
le lieu de ion iuppüce : on l’éleva fur un échafaud, afin qu’i! ' 
fût vu du peuple avec plus de facilité. Et Cole prévôt du 
collège Eaton, fit un difcours au peuple, à la. fin duquel, fe 
tournant vers Cranmer , il loua fa converfion , il lui promit 
le paradis , &  Failura qu’on prieroit Dieu pour lui dans tou
tes les égliles d’Gxford , &  qu’on y  célébreroit des meffes 
pour le repos de fon ame, Enfuite il le preffa de déclarer 
de nouveau fa créance au peuple,. Alors Cranmer, au défef- 
poir de n’avoir pu fauver ia vie en voulant paroure Ca
tholique , parla à fon tour^au peuple affemblé , &; Fexhorta 
à ne point aimer les choies de la terre , à obéir au roi &  
à la reine, &  à vivre enfemble félon les règles de la cha
rité fraternelle0 II prononça enfuite iè fymbole des Apôtres ; 

touchant ce qui, agitoir fa confcience il dît qu’il avoit
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figné une abjuration, fans avoir égard à la vérité , s’étant 
iaiffé entraîner à La crainte de la mort à l’amour de la 
vie. Il déclara que , quand il ieroit au bûcher, il brûleroit 
avant toute choie la même main qui avoit ligné Fécrir. Il 
rejetta Fautorité du pape , qu’il traita d’Ante-Chrifl: &  d’en
nemi du Sauveur: mais on l’empêcha de continuer ; &  après 
lui avoir reproché l’on inconftance , on le conduifit au bû
cher 5 auquel il n’eut pas plutôt apperçu qu’on mettait le feu , 
quil porta la main droite dans la flamme, &  la tint éten
due, jufqu'à’ ce qu’elle fût réduite en cendres, avant que le 
feu eût atteint fon corps ; après quoi, on le vit encore fe 
frapper la poitrine avec l’autre- Ce fut ainii que ce malheu
reux expira dans la foixanteTeptiéme année de fon âge, le 
vingMmiéme de Mars 1556.

La punition qu’on fit des hérétiques en Angleterre ne fe 
termina pas au fupplice de Cranmer. Un prêtre nommé Jean- 
Thomas Wirthle , un gentilhomme appelié Bertlet Gréen, trois 
artifans &  deux femmes, furent brûlés à Smithfield , place 
publique de Londres. Peu de jours après, on fit fouffrir le 
même fupplice dans Cantorberyà un homme &  quatre fem
mes. Au mois d’A v ril, deux femmes furent brûlées à Ipfvick. 
Trois artifans finirent leur vie dans les flammes à Salisbury, 
d’autres à Rochefter. Bonner ayant fait arrêter deux autres 
artifans, les interrogea; &  les ayant jugés hérétiques , il leur 
donna jufqu’au foir à fe déterminer, ou à abjurer leurs er
reurs , ou à être condamnés au feu. Ils choifirent ce dernier , 
5c furent exécutés dans la ville de Glocefter. M. Burnet rap
porte .que , dans Fille de Guernezay , une femme y fut con
damnée avec fes deux filles, dont l’une étoit mariée &  en
ceinte ; que la violence des flammes ayant fait fortir fon en
fant de fon ventre , l’un des fpe.ftateurs qui avoit plus d’huma
nité que. les autres , l’enleva du feu: mais qu’après une.légè
re confultation , l’innocente créature fut rejettée dans Je bû
cher par ces furieux. L’aêtion parut fi horrible , que fous le 
règ$e d’JElifabeth ,on informa contre le doyen de Guernezay 
5c neuf autres qui y  avoient trempé ; &  Ja reine leur accorda 
des lettres d’abolition > parce que l’aftiotL, toute barbare 
qu’elle .parodloit , pouvoit être tolérée du prétexte dobéif- 
fance à la juitice*

Le même jour que Cranmer mourut, le cardinal Polus fut 
iacri archevêque de Cantorbery par l’archevêque d’Yorck ÿ
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~7— &  les évêques de Londres, d’EIy, de Worcefter , de Lincoln, 

«â ùV- de Rochefter &  de faint-Afaphe. C ’eft fans fondement qu’on 
beri. a accule ce cardinal d avoir fait avancer la mort de Cran-

Aû.pubi.Ang. pour fe mettre en poffeffion de fon archevêché; il fe
nn?Z)P\Vml\. pafTa près dun mois entre Tordre de la reine &  ion exé

cution. Polus d’ailleurs n’avoit aucun b:foin de la mort de 
Cranmer pour fe mettre en poffeffion de l'archevêché , qui 
étoit vacant depuis la condamnation du coupable : auffi étoit- 
il déjà véritablement archevêque de Canrorbery , avant que 
Cranmer mourût , puisqu’il avoir été élu en Angleterre &  ap
prouvé par le pape, comme le porte expreffément Tordre 
pour lui reffituer les revenus , qui eff du vingt-uniéme de 
Mars. Le vingt-huitième du même mois , l’archevêque à 
cheval traverfa les rues de Londres, &  alla fe rendre à Té* 
güfe de TArc, où les évêques de Worcefter &  d’Ely le re
vêtirent du Pallium y auffi-tôt que la meffe eut'éré célébrée 
par le premier de ces deux prélats. Enfuite Polus monta en 
chaire &  prêcha.

LXX. Tout le reffe de cette année i  <<6 fut employé , en An-
des anciens mo- gleterre, a relever les anciens monalteres. La reine rétablit 
naftéres, & fon- celui des religieux de Sion, proche Brainforr, de Tordre de 
dation de nou- s re< g rigitt:e ? une ¿cs premières communautés que Henri VIlï

eût fupprimées. Elle rit auffi bâtir deux couvens à Londres, 
J’un de Dominicains, l’autre de Cordeliers. Elle fonda encore 
un monaftére de Chartreux à Shéen , près de la ville de Ri- 
chemont, voulant témoigner par-là fa reconnoiffance à un 
ordre qui avoir beaucoup Iduffert pour les intérêts de fa mere. 
Elle fupprima le doyenné &  la cathédrale de Weftminfter , 
8c les changea en une abbaye , qu’elle donna à Fecknam 
doyen de S. Paul. La cérémonie de fon inffallation &  de 
celle de quatorze religieux, fe fit le vingt-uniéme de Novem
bre; mais, dès le vingt troifiéme de Septembre’, elle avoit or
donné que Ton payeroit certaines pendons aux chanoines de 
Weftminfter , jufqu’à ce qu’ils fuffent pourvus. Elle donna 
auffi à Bonner 8c à 'quelques autres , la commiffion d’éter 
des regiffres publics tout ce qui s’étoit fait fous le règne de 
Henri VIII contre les religieux 8c contre le pape , 8c parti- 
culiéremenr les relations des virites de monailéres , il rem
plies de calomnies &  de faits controuvés, &  les renoncia
tions des religieux à l’autorité du fouverain pontife.

Dans la même année on déterra l̂es corps de Bucer &
de

veaux.
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deFagius, qui avoient répandu une doftrine pernicieufe dans 
le royaume , &  avoient perverti beaucoup de monde , mais 
afin d’agîr félon les formes de la juiliee, on préfenra une re
quête 5Îon fit ajourner les morts une &  deux fois 3 &  Ton pro
d u it  contre eux des témoins. Enfin parce qu’il ne compa* 
rut perfonne qui osât entreprendre leur défenfe ,■  ils furent 
condamnés par contumace , ■ & au jour qu’on les avoir affignés 
devant funiverfiré, après que l’évêque de Cheffer eut excuié la 
it:vérité de ce jugement, &  qu’il eut dit qu’il n’étoit pas jufte 
que l’eiprit des foibles fût plus long-tems inquiété , pour n’a
voir pas expié un facrllége , Ton prononça la fentence 5 5c 
l’on ordonna que leurs corps feroiént déterrés &  mis en
tre les mains d’un juge ro yal, parce qu’il n’étoic pas permis 
à des prêtres d’impoièr une peine où il y avoir eiïufion de 
fang. Les corps de ces deux hérétiques furent donc exhumés 
le feiziéme de Février. L’on planta un poteau dans la place , 
avec beaucoup de bois qu’on y mit , &  fur lequel on plaça ces 
corps enfermés dans leurs bières. L’on jetta auffi dans le feu 
beaucoup de livresde Proteftans, Quelque tems après, Brocks? 
evêque de Glocefler 5 traita de même à Oxford le corps de 
la femme de Pierre martyr, morte depuis quatre ans, &  en
terrée dans l’églife de Cbrift. Le .cadavre ayant été déterré 9 
bu porté chez le doyen de cette églifè, &  jerté fur un fumier. 
Mais cinq ans après 3 fous le règne d’Elifabeth , on réhabilita 
leur mémoire par un décret de l’univerfité de Cambridge, &  
on leur reftitua les titres d’honneur qu’on leur avoir ôtés.

En France, le roi Henri U donna , cette année , le premier 
edit qui ait été donné dans ce royaume pour défendre aux en- 
fans de famille , au-dcflous de vingt-cinq ou de trente ans, de 
le marier fans le confentement de leurs peres &  meres. Voici 

Termes de cet édit. '« Avons dit ? ftatué &  ordonné , tlifons ,
» flânions &  ordonnons par édit , Ioi,flaîut &  ordonnance 
” perpétuelle &  irrévocable , que les en fa ns de famille ayant 
» contracté , &  qui contracteront ci-après mariages clandef- 
” tins, contre le gré, vouloir &  confentement, &  au-deçu de 
-> leurs peres &  meres, puifTent , pour telle irrévérence &: 
- ingratitude , mépris &  contemnement de leurs fufchts pères 

&  meres, traniWeiîion de la loi, commandemens de Dieu., 
r> &  offenfe contre le droit de l’honnêteté publique, infépara- 
a ble d’avec futilité, être par leurfdits peres &  meres ? &  cha- 
a cun d’eux ^exhérédés &  exclus’ - de leur fucceiïîon^, fans ef° 
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» pérance de pouvoir quereller l'exhérédation qui ainfi aura 
» été faite , &c. » Dans la fuite ileft permis auxperes &  meres 
de révoquer toutes Jes-donations qu'ils auroient pu avoir 
faites en faveur de leurs enfans devant rels mariages ; &  en- ■ 
fin il ajoute « que tout ce qui auroit été flipulé par lefdits 
» enfans dans le contrat de mariage , félon les .coutumes &
» les loix du royaume 5 foit annullé .& fans effet. » Vo;ei ce 
qui donna occafion à cet édit.

Jeanne .de Halluyn, demoifelie de Pienne, fille d’honneur 
de la reine Catherine de Médicis , fut tellement aimée de 
François de Montmorency fils aîné du connétable Anne , 
qu’il lui fit une promette de mariage , fans en rien dire ni 
à fon pere ni à fa mere , ram il craignoit .qu’ils ne s’oppo- 
faffent à fon deflein. Peut-être y auroientfils pu conienm , 
fans une raifon d’intérêt qui les arrêtoit : c’efl que Henri II 
vouloir que Diane , fa fille naturelle , veuve d’un Farnèfe 
duc de C aftro, époufàt François de Montmorency j &  cette 
alliance flattoit trop l’ambition du connétable pour lui per* 
mettre de fouffrir que l’engagement de fon fils aîné Tubiîfiât. 
|1 mit tout en œuvre pour le faire rompre $ &  fe trouvant 
tout-puiffant auprès de Henri II, il porta ce prince à employer 
tous les moyens imaginables pour faire déclarer nulle la pro- 
meffe que la demoilelle de Pienne pouvoit alléguer. Le roi 
y  donna volontiers les ma i n s c a r  il ne pouvoit rien refufer 
à fon favori: &  il envoya à Rome François de Montmorency 
lui-même 5 pour y  follidter en perfonne la difpenfe dont il 
pouvoit avoir befoin. François trouva auprès du pape plus 
de difficultés qu’il n’avoit cru. Paul IV 5 qui avoit deflein 
de marier Diane à un de fes neveux qui étoit Italien, le re- 

, mit de confiftoire en /mnfiffoire : efpérant de l ’engager par 
ces lenteurs à renouer avec la demoifelie de Pienne , ou plu
tôt à ne pas rompre avec elle ¡’alliance qui étoit déjà juree* 
Enfin n’ayant plus de,prétexte à alléguer, il chercha encore 
à différer , en indiquant une congrégation compofée de car
dinaux Si autres prélats, &  de théologiens canoniûes 7 ■ & 
.il promit à François de Montmorency que fon affaire feroit 
.ablolument décidée dans cette congrégation. Elle le fut en 
effet , mais.en faveur du iieur de Montmorency ; ce qui 
irrita fi fort le pape , que les cardinaux fe retirèrent très- 
ynécontens. Cependant Paul IV , qui ne s’étoit pas attendu à 
cette decifion, ne voulut pas acquiefcer à ce jugement j ou
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lui préfenta l’afte par lequel la demoifelle de Pienne renon- 
çoit à fes prétentions ; on recouvra le double d’une difpenfe 
qu’il avoit accordée en pareil cas mais ce pape s’opiniâ- 
trant toujours dans fon relus , le roi fut obligé de recourir 
à d’autres expécjiens. il publia Tédit donr on vient de par
ler , qui déclaroit nuis les mariages clandeflins : il fit met
tre la demoifelle de Pienne dans le couvent des' Filles-Dieu' 
de Paris , où elle donna fon défiflement. Enfin , en vertu de 
l’édit dont on vient de parler, on ne s’embarraifa plus des re
fus du pape , &  malgré fa colère , on fit le mariage de Fran
çois de Montmorency avec la fille de Henri IL Les noces en 
Rirent célébrées à Vïllers-Cotterets , au mois de Mai 1557,

Les troubles qui- arrivèrent en Tranfylvanie dans-cette’ 
année, par le refus que faifoit le roi Ferdinand d’obferver les 
traités, réveillèrent les Turcs accoutumés à profiter des dis
cordes des autres. Us fe jetrérent dans la Hongrie , où ils 
n’étoient point venus depuis trois ans, à caufe de la guerre 
de Perfe qui les avoit occupés. On fe plaignit que les Hei^ 
duques , gens accoutumés aux brigandages , faifoient des 
courfes aux environs de Sigeth , de Babocza , &  du voifina- 
gede Cinq-Eglifes, &  fouvent pilloient leurs vaiffeaux, Fer
dinand les laiffoit faire, dans la crainte qu’ils n’abandonnaiient 
fon parti, parce qu’ils le fervoient fans folde &  fans engage
ment. Soliman envoya donc en Hongrie le bacha Thuingon 
avec une armée de deux cens mille hommes , qui s’empara 
en 1555 de Babocza, &  vint attaquer Sigeth. Mais un bou
let de canon , qui pafla au travers de fa tente 5 l’obligea de 
fe rerirer, comme s’il eût voulu lever le fiége enforte que 
ceux de la garnifon , encouragés par cette feinte retraite , 
firent une fottie, &  tuèrent environ trois cens de fes foldats- 
Le bacha irrité de certe infulte, voulut faire approcher fon 
canon j mais étonné de la valeur des aiîiégés ? qui étoient ré- 
foins de fe défendre jufqu’à l’extrémité , &  voyant-qu’on al-' 
loit entrer dans l’hy v e r , il fe retira entièrement.

Mais au commencement du prinrems de l’année 15 56 , 
Soliman ayanr fait venir de Perfe le bacha Hali Albanois , 
l’envoya en Hongrie , avec ordre de ne point entrer dans 
Bude , capitale du royaume , qu'il n’eût pris auparavant Si- 
geîh. C ’efl une place très-forte de la baffe Hongrie, dans les 
marais du fleuve Aim e, avec une fortereffe entourée de trois 
foliés &.de trois murailles bien fortifiées, Marc HorfWath con>
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m an doit dans cette place , dont la garnifon étôit,,com pofée 
de deux mille hommes dsinfanterie> &  de près de. deux cens 
cavaliers .à très-réfo'Ius de fouffrir toutes fortes d’extrémités 

.pour Ja liberté de leur pays» Les a ffiégé s fou tinrent, vigoureu
sement cinq affauts, avant que d’abandonner la ville , pour 
ie retirer dans la citadelle." Tes Turcs y étant entrés; planté- 
rent le u r s 'enfeignes, &  environnèrent le foffé. Mais la gar- 
nifon , foutenue des habitans ., fe jetta par un endroit caché 
fur les infidèles., .&  les furprit fi à propos;., qu’aprèsles avoir 
repouffés avec perte d’environ cent hommes, lès affiégés re
prirent lâ  ville & V y  fortifièrent. L’on coupa la tête à vingt- 
neuf des principaux de ceux qui avoient été tués , '& on les 
expofa fur les créneaux des murs d.e la citadelle pour inti
mider l’ennemi. ’

- Le lendemain H ali, peu touché de la  perte, qu il venoit de 
faire, battit la ville avec quatre pièces de canon y &  fit tra
vailler fes foldats à combler le foffé, pour faire .une levée vis- 
à-vis de la citadelle ; mais les. affiégés s’y  étant oppofés, il 
y  eut une afUon affez vigouteufe, où plus de fept .cens des 
infidèles demeurèrent fur la place. Hali. voyant que la force 
ne lui réuffiffoit pas;,.eut recours à l’artifice , qui n’eut pas un 
.plus heureux fuccès. Il exhorta les affiégés de fe rendre, il 
leur fit des promeffes magnifiques. Tout fut mutile $ ce qui 
le dérermina à dreffer fes batteries., avec lefquellesil commen
ça à battre Ja citadelle le deuxième de -Juillet ,, &  conti
nua durant cinq jours avec tant de furie , que Les affiégés , 
déiefpéranr de leur falut., envoyèrent demander du fecours 
.à Ferdinand. Dans, cet' intervalle , ayant abattu avec leur 
canon la batterie pofée devant la citadelle , ils firent une for- 
tie , &  mirent le feu au bois dont les Turcs avoient com
blé Je fieffé. Depuis ce tems là , on ne fit plus la guerre 
qu’à coups d’arquebufe &  de canon , jufqu’au .vingt-uniéme 
de Juillet, qu’Hali voyant qu’il ne pouvoir les -réduire, fit 
mener fou artillerie de nuit vers les Cinq-Eglifes fous pré
texte du fiége de Baboçza, Il y  eut un grand com bat, &  une 
défaite prefque entière des Turcs 5,après’ laquelle le bacha ne 
laiffa pas de retourner au ffége de Sigeth., d’où il fut auffi-tôt 
repouffé par les affiégés dans une fortie.

■ Quelques jours après , di y  eut un afîaut . général, où l’on 
fe battit pendant huit' heures fans qu’on put obliger les 
affiégés de fe rendre &  de quitter la ville 5 de forte ̂ que fe
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;bacha défefpérant de les fouroettre , leva le fiége , comme A n . 1556/ 
en fuyant^ le vingt-'neuvième de Juillet non fans vcrier Comin. de chai 
des larmes , foivant le rapport des hîftoriens , ayant en- £0n̂ J' x.4*a* $  
-voyé devant aux Cinq-Eglifes tout .fon canon. >L’on écrit w  
que les Turcs perdirent'dans cette expédition deux mille 
hommes, &  que les aiïiégés, qui n’en avôient perdu que 
cent feize , ramafférent plus de deux mille boulets^ qui leur fer- 
virentdans la fuite. Hali voulant rétablir fa réputation avant 
fa retraite, fit brûler en partie &  en partie rafer Baboczà, : 
faint-Martin , Géresgai, Saîye , fiaint-Lorinz, ôz Kalmanche.
Mais Ferdinand ayant envoyé fon fils Maximilien archiduc ' - 
au fecours des affiégés, avec Sforce Pallavicin, &  une bonne 
cavalerie, arrêta^une partie de ces violences ; &  vint met
tre le fiége devant Karoth , place forte , éloignée de trois 
milles de Babocza , qu’ilp r it  au premier afiaut : fes foldats 
■ firent dans ce fiége un fi grand maffacre , que de fix cens 
Turcs quils y  .trouvèrent , il n’y  en eut que deux qui fo
rent faits prifonniers, tous les autres ayant été tués. Pour H ali, 
ayant perdu à fon retour , dans des. embufeades, &  par les 
courfes des Hongrois, la meilleure partie de fon armée , il 
s’en alla à B ude, abattu, découragé, &  fans gloire , &  ce 
grand capitaine,, qui avoir d’abord fait concevoir de lui une 
ii haute opinion , y  mourut bientôt , confus d’avoir fi mal
■ réiiffi dans cette expédition. xxxviî!

Le pape &  les Caraffes, après. avoir attendu long - tem s, Arrivée du au 
&  avec affez d’impatience, le duc de Guife qui conduifoit aeGuiïeenpiè 
une puiffante armée „ apprirent enfin , au mois de Janvier o100* avec un 
1557,  que ce duc venoit d arriver en Piémont , or quil &eràoutinhi 
avoir avec iui plus de vingt mille hommes, qui confiftoient ¿18.«. 1.

-en cinq cens hommes d armes, quinze cens de cavalerie le- /^7.^ 4o. 
gère , cinq mille Suiffes, quatre mille Grifons , de fept mille Raynaid. adtiuxt 
tamaffins François , avec quelques .enfeignes Italiennes, &  n-î- 
beaucoup de volontaires. Ses principaux officiers étoient Jac
ques de Savoye, duc de Nemours , qui commandoit l’infan
terie Françoife ; René duc d’Elbeuf , frere du duc de Gui
fe , à la tête des Suiffes ; François de Clèves ; François de 
Vendôme, vidame de Chartres 5 Claude de la Châtre, fort 
jeune alors ; Gafpard fon frere , comte de Nançay , Philberc 
de Marfilly - Cipiére, Gafpard de Saulx-Tavannes, &  Boni- 
face de la Motre : ces trois derniers étoient meftres de camp.
Le duc de :Guife étant parti de Turin, arriva avec la plus
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grande partie de fes troupes à Truerro , entre, Verceil &  Téino> 
&  paffa le Pô auprès de.Cafal, Enfuite l’on- demanda paffage; 
aux habitans de Valence ou Valonza, ville du Milane$$ &  fur*' 
leur refus , qui "parut accompagné de trop; de fierté &  de- 
hauteur,Ton çanonna la ville5 >qui fut emportée d abord le 
vingtième de Janvier. La citadelle fe rendit bientôt après. 
L ’on en fit' forrir les foldatsraprès qu’on leseut défartnés ,, 
&  l’on rafa les murailles de la place , fans toucher toutefois  ̂
à la citadelle, fuivant la volonté du pape.

Comme le roi ,de France prévoyoit avec raifon, que Par-* 
rivée du duc de Guife en Italie alloit cauier la rupture de; 
la trêve faite avec Philippe I I , il avoit donné ordre à Gaf- 
pard.de C oligni, amiral de France , &  gouverneur de Cham
pagne-, de fe jetrer dans le pays ennemi. S u r fe s  ordres il 
tenta de fe rendre maître de Douai en Flandres , pendant 
la nuit du fixiéroe de Janvier 5 mais ayant manqué fcn coup, 
il alla àX en tz, entre Lille &■  A r a s , prit cette ville , la pilla 
&  y  mit le feu. C ’en fut allez. pour engager les Impériaux, 
à publier que les François avoient rompu la. trêve 5 ceux-ci,, 
pour fe juftifier., prétendirent que la guerre que Philippe- 
avoir e'ntreprife contre le pape , les avoit engagés à prendre.- 
les a r m e s &  publièrent là-deifus un mamfefte çompofé par ' 
Charles de Marillac , archevêque de Vienne , dans lequel om- 
faifoit voir qu’on n’agiffoit que par droit de repréfailles ; qua- 
vant que d’accorder Ta liberté à la M ark-Sedan 5,maréchal 
de France, fait prifonnier , on lui avoit donné du poifon, dont̂  
il étoir mort en arrivant chez lui. Q u’on -avoit tâché de fur-- 
prendre M etz, par le moyen.des Cordeliers gagnés par le duc 
de Savoye &  le gouverneur de LuxembourgvQue Barlemont, 
intendant des finances, avoit tramé quelque confpiration pour- 
furprendre Bordeaux. Que depuis peu l’on avoit p ïîs , auprès 
de la Fére eu Vermandois, Jacques de F le â ia s , habile in
génieur : q u i, ayant été mis à la queftion, avoir confeffé que- 
le duc de Savoye lui avoit donné de l’argent, &  Tavoit en  ̂
voyé vifiter les places fortifiées de la. frontière r Montreuil 
faint Quentin , Dourlens &  Meziéres* .

^Le bruit de l’entreprifë fur Douai 5,&-dn pi liage deLentz,. 
n étant pas encore répandu, lorfque l’armée du auc de Guife 
s empara de Valence v ie  cardinal de .Trente., gouverneur dû  
Mil a nés, envoya vers ce duc , :p,our, lui* redemander cette , 
v ile  , comme, ayant été prife.pendant la .trêve*. L& ducJuL



V R E C  EN T C I N Ç> VA N TE-D EU XIÏM E. 1 r I
iü répondre que la trêve avoir été rompue par les Impé
riaux, que d’ailleurs les troupes qu’il commandoit, étoient 
au pape- &  non pas au* roi, &  qu’il avoit été permis au pre- 
ju ie r , à  qui les Efpagnols faifoieut injuftement la guerre 
dans la .Campagne de Home , d’agir contre eux, comme 
xontre Tes ennemis } que s’il attendoit 'quelque autre ré- 
ponfe , il .pouvoit s’adreffer au pape même , lui porter fes 
plaintes , &  lui faire telles demandes qu’il jugeroit à pro
pos* Le duc, après cette réponfe , continua comme il avoit 
commencé, Le maréchal de Briffac , qu’il av-ok laiffé en 
Piémont avec quelques troupes, ét-ok d’avis que , pour éloi

gner l’armée Efpagnole des terres de i’églifè autant qu’on 
le pourroit , il falloir porter la guerre dans le Milanès , où 
il y. avait.très-peu de troupes, &  où les places étoient af- 
fez mal'fortifiées : il convint qu’il étoit vrai que le château 
de Milan étoit une forre place , bien munie ; mais il préten
dit que l ’on pouvoit s’en rendre maître, avant que ies enne
mis fuiTent arrivés pour le fecourir : d’autant plus , d ît - i l ,  
que de Salvafon , gouverneur de Milan * avoit une intelli
gence tome prête à éclater dans Alexandrie. Enfin il affûta 
qu’il étoit moralement impoffible de réüffir dans la conquête 
du royaume de Naples, fi l’on n’étoit auparavant maître du 
Milanès. Ces avis étoient bons , &  dévoient être fuivis ; mais 
ceux du cardinal.de Lorraine, frere du duc, qui concevoir 
de grandes efpérances touchant la conquête du royaume de 
Naples,.&  les follicirations du cardinal Cataffe, qui,ne pen- 
Coït qu’à fe venger des Efpagnols , furent caufe que le duc 
de Guife négligea les vues du maréchal. Ayant donc paffé 
ie Tanaro,, il prit fa route vers Tortone , &  defcendit dans 
le territoire de Plaifance &  de Parme , fans que fes troupes 
fuffent infultées : car quoiqu’O &ave Earnèfe fe fut réconci
lié avec Philippe I I , néanmoins il n’avoit fait aucun afte 
d ’hoftilité,, &  les habitans de fes états avoient fourni aux 
,François des vivres abondamment. Ainfi, en,prenant le che
min de cette partie de la Lombardie qu’on appelle Emilie 
au-delà du Pô &  delà Rom agne,il alla trouver lé duc de 
ierrare qui l’attendoit avec des troupes, au commencement 
.de Février, à l’endroit qu’on nommoit Penté di Lenza. C e 
dernier avoit fix mille fantaflins &  huit cens cavaliers bien 

¿armés,, qui tous étoient en bataille. Lorfque le duc de Gui- 
ie  apperçut le duc de JFerrare  ̂ il defcendit de cheval lui
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préfenta de la part du roi le bâton qui eft la marque du 
verain commandement. Le duc de Ferrare reçut à:'cheval le 
duc de Guife ; tous deux allèrent enfemble à i R egió , où loa 
eut un entretien .avec. le cardinal C a r a f f è ô G l ’ëvêque de 
Lodève, ambaffadeur de France auprès des Vénitiens 9 fur les 
moyens de faire la guerre. Les avis furent fqrt partagés ; les - 
uns étoient d’avis qu’on allât à Crémone , d’autres à Parme,, 
quelques-uns à Sienne  ̂ Mais le duc de Guife &  le cardinalCa- 
raffe foutinrent fortement, que, fans délibérer plus long-tems5 
iL falloit aLter dans le royaume de Naples.

Le duc de Ferrare , qui mauguroit rien " dé bon d’un pa
reil deffein 3, craignant qu’en s;éloignant de'fes états avec ce 
qu’il avoit de troupes, ils ne fufl’ent attaqués^ou par lagar- 
nifon de Milan, ou par O â a v e  Farnèfe ? ou par le  duc de 
Florence ne voulut point changer d’avis , malgré les fol- 
licirations du cardinal Garaffè^ &  fe contenta de fournir du 
canon, de la poudre,, Sc tout le refts à quoi il s’étoit obli
gé, Ainfi le duc de Guife Payant laiffé, alla.à Boulogne avec 
le cardinal Caraffe, &  y  fut reçu par le peuple avec beau
coup de joie en apparence. Mais voyant qu’on ffavoit rien 
fait de ce qu’on avoit promis , &  que L’infanterie n’étoit pas 
encore arrivée,* il en fit de grandes plaintes au cardinal , qui 
s’exeufa fur le peu de tems qu’on avoit eu', &  affurà qu’il avoit 
donné ordre de lever douze mille hommes dans là Marche 
d’Ançone. Cependant lë duc de Ferrare ayant laiffé fon* fils 
Aip.honfe d’Eft , alla à V en ife , o ïl  il : eut quelques conféren
ces avec les fénateurs , pour- leur expliquer les xaifohs qu’il 
avoit eûesde fouferire au traité. Ge fut au m ôisd e MarsQ 
Il leur marqua qu’il y avoit été engagé par ; la fidélité qu’il 
devoir au pape, à qui le -roi Philippe faifoit la guerre injuffe- 
menr, .&  par l’alliance étroite qu’il avoir avec le roi de Fran
ce , fur quoi il leur demandoit leur confeii ; mais ils lui répon
dirent qu’il éroit fage &  prudent, qffil voyoit bien ce qui éteit 
de ion intérêt, &. qu’ils demeureroient toujours attachés à'lui 
& à  fon pere... ' - -

Le parti d’attaquer le royaume de Naples''érant pris 9 le 
duc de Guife le cardinal Garaffe, délibérèrent fur. l’endroit 
par. où il falloir y entrer -, £k convinrent que la plus fûre 
voie étoit celle qui conduit par. Ferra O f : Afeo IL, Civitella. 
Leduc enfuite^étant parti de Boulogne , alla à >ïmota &  à 

^Ravenne , prit fon chemin par 1^.Marcher d’Àftçonè y-vint



L r ^ K E T ' C E N T  C I N QO) A N;T E-D .EÜ  X I  ÉM te. l > i y
Faenza, à Porli ,;à  Gezène , &  enfin à Bimini, où Paut Jour- 
dain, chef de la maifon des- Ur f i n s &  Came fon- gendre ,r 
fç joignirent àUüi par ordre dtt pape. Dedà or* envoya l’ar
mée devant à: Ghefi : de duc * après avoir conféré avec le duc- 
d’Ürbin en paiTant à Fjéfaro-, prit 4a* pèfte , Sr arriva-à Rome- 
le mardi-gras* avec: le cardinal Garafîe; il y  fut rëçjr avec de- 
grands ' applaudiflemens ; on. lui. prodigu'a tous les honneurs 
qu’on pur imaginer, &  fou entrée fat comme une efpèce de 
triomphe ^-tant . 1e-peuple ét-oi-t rempli de joie de voir celui 
qiril regard oit comme fon- libérateur. L’artillerie de la ville-- 
fit deux décharges.^ l’une lorfquïl fut à la porte de la ville,.. 
&  l’autre quand il paffa devant le château^S* Ange. Le 1 en de-: 
maiu qui fut jour des cendres7, * le due affiîfta à la meife ,.qui 
fut célébrée par le pape dans l’églife de Caint Pierre*

Sur le bruit de l’arrivée du duc de Guife, celui d’Albe y âprès 
avoir chargé Afcagne de Gornia de vifiter &  fortifier les pla
ces du royaume de Naples  ̂ partit le onzième ¿’Avril, &  fe 
rendit à grandes journées à Suimone y -d’où il-vint à-Ghiéri &  
à Arri. - Il onvoya- le  comte de Santafiore à Civitella^ pour 
encourager lés habitans épouvantés au bruit du fiégedont 
ils étoient .menacés, avec d’autant plus de raifon , que les; 
François s’étoient- déja rendus maîtres de Compiglio qui n’eil 
qu’à trois milles de cette place qu’ils y  avoient exercé 
toutes fortes de violences, fans épargner ni fexe^ni âge, ni 
même les religxeufes. Ge fut lé quatorzième de Mai- qu’ils 
y entrèrent. L ’on vint" auffi-tot -après alfiéger Civitella , pref- 
que dans le même tems que Santafiore y  fut entré.-Charles- 
lloffrandFO y  commandoit avec douze cens Italiens &  deux* 
enfeignes dé* gens du pays.- Comme les affiégés s’ÿ  défen- 
doient avec beaucoup^ de valeur-, &  que le duc de Guife y '  
perdoit beaucoup- de foldats-, il parut indigné contre les Ca
rafes/qui avoient engagé la France dans une güerré fi fu - ' 
nefte : il fe plaignit-du pape fau marquis de MonteKellô ' 
des plaintes^en étant venu^ tous deux aux conteftations, enfin-' 
après beaucoup de reproches, ils fe féparérent fort brouillés.7 
Antoine Carafe ayant laiffé- au - camp le duc dé Guife , s’en ’ 
alla en pofte^à Rome ,-peur-communiquer avec le cardinal' 
fon parenr, Ôc-préndre quelques mefures., ne dèvant#pas bèau--’ 
coup compter iur -la bonne volonté des François.-- 

Le duc-d’A'lbe-ÿïür la nouvelle du fiége de Civiteirà, étok'

m .  r jjji 6;
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De 7hoa ibih Jant prévenir
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&  vint fort près de cette place. Le duc de Guife vôu- 
,revenir l’arrivée de l ’ennemi, pr.eflbit le iîége, &  après

PalUvic. £. 14
2. Î/. 2.

, i , - v n. _ . apres
avoir à peine renverfé une tour qui. reftoit de la citadelle 
qu’on- avoir ruinée , &  fait une brèche de plu$; de foixante 
pas de long , il réfolut*de donner i’ailaut, quoiqu’il fut,très- 
difficile d y  monter. II envoya donc cinq cens raouiquetaires. 
couverts de grands fà'cs remplis de laine , pour,s’emparer du 
haut de la montagne, &  s’y  fortifier promptement, afin de 
fatiguer les *affiégés par une moufqueterie continuelle nuit 
&  jour, &  les obliger enfin à fe rendre. Mais ce deffein ne 
réuffit pas; Ton jetta tant de ■ pierres , &  l’on; tira tant de 
coups de canon, qu’il s’en fallut peu que le duc de Guife ne 
fût tué en defcendant de cheval; &  qu’il fut impoiËble àfes 
troupes de gagner le haut de la montagne, fur laquelle cette 
ville eft bâtie. Le duc voyant fon armée diminuée de moitié, 
leva le fiége au bout de trois femaines , fur la fin du mois 
de Mai. Mais voulant, rétablir fa réputation, il alla chercher 
le duc d’Albe, entre Ferma &  Afcoli, pour lui donner ba
taille. Celui-ci fçachant combien l’armée Françoife, ëroit di
minuée, que fon général s’étoit brouillé avec le marquis de 
Montebello neveu du pape, &  que le cardinal Caraffe com* 
mençoit à travailler à fa réconciliation avec Philippe IL, fe 
retira, ne voulant pas hazarder une aftion dont le fuccès 
lui paroiffoit incertain. '

Pendant que les François effuyoient ces revers, Co,fme, duc 
rencepenfe à fe de Florence, penioit â devenir maître de Sienne .‘ il crut que 
sîenne.raaitre de ^ tems étoit venu d’agir fortement pour faire réuffir ce défi 

Paüûvic/mhifl. fçin, parce que les affaires des Efpagnols étaient dans une tellé 
li I4* fltuation , qu’ils avoient befcin de lui* Il remontra à Philippe, 

De Thov J. 13. qu’il y  avoit long-tems qu’il foutenoit là guerre pour fon 
**' 4' hoc ûnn' fervice, &  pour celui de l’empereur fon pere, fans avoir reçu 

aucune récompenfe : qu’il n’avoit pas même été rembourfé 
des frais qu’on s’étoit obligé de lui rendre, &  que cepen
dant il voyoit qu’on propofoit d& donner l’état devienne 
aux Caraffes ; qû’ainfi 011 lui âlloit donner pour voifins ceux 
qu’il avoit rendus fes ennemis en s’attachant aux intérêts des. 
Efpagnols, qu’il n’y  auroit donc plus de fûreté pour lui.. 
Il fçavoit^ien que les Efpagnols n’avoient jamais eu deffein 
de donner Sienne aux Caraffes; mais comme le pape deman- 
doit cette ville dans les proportions de paix qu’om com- 
mençoit à faire entre lui &t le duc'd’Albe, cela lui fuffifoit.

l x x x v i .
Le duc de F1q-
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■ bouï en prendre occafiondé fe plaindre. 11 ajoutent quey fi 
Philippe vouloir donner cet état à quelqu’un , la juftice de- 
mandoit que ce fût à lui &  non à d^urres;, qu’il le prioit d’y  
penfer , &  de lui faire réponfe / parce qu’il agiroit fuivant 
ce qu’il lui répondroit. Louis, de Tolède fut chargé »de faire 
toutes ces remontrances au roi Philippe.' . ' ■

Dans le même tem s, Je duc de Florence faifoit foüiciter le 
pape par Gianfigliacci de fe porter à la paix ; &  lui fit dire 
que pour lui fine refuferoit aucunes conditions, pourvu qu’on 
mît fa perfonne &  fon état en fureté du côté du roi de Fran
ce , ce q̂ui ne pouvoir être fans quelque alliance étroite. 
Le pape, qui.comprit auffi-tôt fa- peni’ée , &  qui vit combien 
il lui feroit avantageux d’avoir Cofme dans fon parti,. lui 
promit de s'employer auprès d’Henri II , pour engager ce 
prince à donner une de fes filles à François, fils aîné de 
Cofme : il ajouta même, qu’étant affûté de la bienveillance 3c 
de la bonne volonté du roi de France envers le d u c, ¿1 ne 
bàlanceroit point à répondre pour lui. Lorfque ceux qur fai- 
foient à Rome les affaires du roi , eurent appris du pape 
cette nouvelle , ils écrivirent auffi-tôt en France , où l’on ne 
délibéra pas long-tems pour confentir à cette alliance. Char
les de Marillac, archevêque de Vienne, fut envoyé à Rome 
pour confommer cette affaire; &  quoique Cofme eût feint de 
vouloir~que la choie fût extrêmement fecrette, &  qffW  la 
confommât promptement, de peur qu’elle ne vînt à la con* 
noiffançe des émiffaires de Philippe, le bruit toutefois s’en 
répandit bientôt dans Rome ; &  l’on pirblioir par-tour, que 
fe duc de Florence s’étoit accordé avec la France par l’entre- 
mife du pape. Le roi d’Efpagne l’ayant appris , réiolqt de rom
pre cette alliance &  de retenir Cofme dans fon parti, à quel
que prix que ce fût, &  quoiqu'il eût d’abord trouvé les remon-* 
trances de Louis de Tolède de la part de ce duc, trop har
dies &  même in fo lent es , il réfol ut de le farisfaire ; &  plu
tôt contraint que perfuade, il fe détermina à le mettre en 
poffeffion de tout l’état de Sienne.

Ainfi Cofme eut l’adreffe de tromper le pape , &  les rois: 
de France &  d’Eipagne, &  d’augmenter par-là considéra
blement tes états. L’on traita à çes conditions, que le duc 
de Florence &  fes enfaris recevroïent en fief de Philippe 
l’état de Sienne, comme Philippe Favoit reçu de fon pere ; 
excepté Poxterçole > Telamone, la Montagne de l’Argentiére 5
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OjÈitelIô ; &  la citadelle deTiom birm , que Philippe Ce ré- 

; fervoit. Que par ce moyen tout l’argent que Co(me avoir 
autrefois prêté à J ’émpCTeuf Charles V . ,  &  .celui qui avoir 
été employé .pour des frais de la guerre  ̂ que Philippe 

Jui.devoir, Tenait entièrement rem is, fans que Je duc de 
Florence pût le répéter. L’on convint auffi q u e , d’un côté 
^our la défénfe du duché de Milan &  du royaume de Naples, 
&  de l’autre pourla défenfe de la Tofcane, Çofm e donne- 

jroit un certain nombre de troupes, de même ,que Philippe^ 
pour recouvrer ce que les François oççupoient ; que la li
berté fer-oit confervée à, la république  ̂ &  le gouvernement 
à fes magiftrats. Ainfi le roi de France le.pape ayant été 
trompés, &  Cofm e, après une longue patience , ayant pro

fité de leur crédulité, de la haine des JEfpagnols, &  déjà 
jalopfie des deux nations, remporta' ênfin pour le prix de 
fa politique l’état de Sienne,, dont le cardinal de Rurgos eut 
,ord£e- de Te retirer inceffamment , chargeant Figueroa de 
fairl exécuter le traité* Ainfi le dix-neuvième d’A oût, la garni* 
FonRfpagnoleTortit, &  la .ville fut mife entre Je s mains de 
Xouis de Tolède , au nom de Gofme,, .aptes avoir prêté le 
ferment, fuiyanrles conditions d u  traire.

Cet accord étant fa it, &  Philippe Te voyant en fûreté du 
.cpté du duc de Florence , ne penfa plus qu’à chaffer les 
François d’Italie, à travailler à fe réconcilier,avec le .pape., 
&  à fe venger du duc de .Ferrare, qui avoir pris Jes armes 

.contre lui &  fes alliés. On ^commença à faire la guerre à ce 

.dernier,; le duc d’Albe fe rendit maître dé PratiCa, qui ap- 
partenoit au comte Frédéric. Jules yrfin , qui voyoit que 
les Efpagnols fe tenoient dans les gàrnifons, prit de-là oc* 
cafion dé forcir avec fes troupes, &  s’empara de Monte-For- 
tino , qu’il abandonnai pillage. Encouragé ,par ;ce Tncçès, 
il vint une Teconde foi  ̂attaquer Piglio ; mais #ce fut inutile^ 
ment, Marc-Antoine Colonne ,ayant envoyé fort à propos 
(du fecours uux afliégés. Puleftrine fut .pillée par les* Impériaux 
avides de butin; &  comme Ton -était dans le rems de la 
^roiffon, Colonne allajà Palliano par les ordres du duc d’Albe, 
pour faire Je dégât aux environs^de .cette place.^Juics JJtfin  ̂
,& le marquis de MontebeJlo, généraux dé i’armée .du pape., 
voulant s’oppofer .à Colonne, s’arrêtèrent entre Yalmonrone, 
palliano &  Seigni, ayant .renvoyé leur canon &  une partie 
de leur .convoi, Colonne, informé de cette imprudence,, fii
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avancer fes troupes ; on en vint aux mains , Ton combattit An* 15 56. 
.de part &  d’autre avec beaucoup d’ardeur &  de courage.
Le marquis de Monte bello fe trouvant dans qn lieu étroit où . 
il ne pouvoit Xe iervir de.fa c a v a le r ie é ta n t ,/ d ’ailleurs fo r t ,
.incommodé par le canon des ennemis V;prit fon chemin vers 
Sejgni, ah il avoit déjà envoyé fon artillerie. Jules Urfin ayant 
été blefféiut fair.prifonnier, .&  tout, le refte s’enfuit dans la 
foret voifine.

.Colonne, refolu de pouffer plus loin fes conquêtes, en- pr¡fe 
■ voy a de Feltz &  fes gens avec trois pièces de canon pour mo & de Seîgni 
attaquer la citadelle de Maiïimo , dont Jean Urfin étoit fei- ^ rJ'e™Fl 
gneur,-..cette .place, rut abandonnée à la ducretion de len - /. Abocan. 
n.emi , qui la pilla avec beaucoup d’inhumanité. Cependant *
Colonne fit avancer fes troupes vers Seigni, où le relie de 
l ’armée du pape qu’il venoit de battre s’étoit ¡retirée, avec 
le marquis .de Montebello neveu du pape , la cavalerie &
Je canon ? efpérant qu’après avoir pris cette ville &  fait 
Je dégât aux environs., i l  prendroït aifément Palliano , où 
commandoit Flatninio .de .Stalia. E n ’même aems les Efpa- 
gnols &  les Allemands fe rendirent maîtres de Seigni, qui 
fut dans un moment .prife , pillée ,& miférabiement brûlée.
JLa plus grande violence qu?on .exerça fut envers les fem
mes qui y  étoient venues en grand nombre des villes voifi- 
nes, d’Anagni, de Verufi, de Ticrentino &  d’A ktro, com^ 
meen un lieu de fûreté , &  qui après la prife de la place 
s’étoient.retirées dans les monaftéres des religieufes, que l’on 
traita auffi indignement que les autres. A  peine put-on iâu- 
ver du feu une petite partie des vivres * &  quatorze pièces 
de canon.,qu’on envoya, à Anagni. L ’on dis que Colonne m*i 
avoir inuplement tâché de modérer la fureur du foldat, en nie 
vivement- ïtô.uçhé.Ün hiilorien rapporte que Je pape parties 
fièrement èn eut tant de douleur , qu’il déplora dans un 
confiftoire tous ces,malheurs , quand il eut , appris la ruine de 
Seigni, Et comme il croyait que iesLfpagnols attaqueroient 
auffi-tot Palliano.&  le Vatican même, & ,qu’ils uferoient en
vers lui.rde la même.cruautéj on dit qufil s’écria-, qu’il fonhai- 
toit d ê̂tte aveç Jefus-jChrift , &  qu’à cette intention il uften- 
doit la ^auronne du martyre :.comtne sal iè futagi en cette 
ocçafîon de la caufe de Dieu. * XCï.

Pendant que le duc d’Albe réuffiffoit dans toutes ces en- XeducdeGui^
trçpqfes,, je  âuc de Guife indigné contre .les Caraffes ¿pii, retourenF«n&S

-<■ \
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An. i 5 5 6. n’avoient pas fourni les fecours' qu’ils s’étoient engagés de 
PaïUvicin, ut -donner , 6c tué content du cardinal, de Lorraine fon frere qui 

fupA. 14, î. . avoit trop témérairement ajouté foi à leurs promeffes, ne fon- 
/¿¿. 18. n\ 6. /¿t gea plus qu’a s’en retourner en France > &  -écrivit en cour 

afin d’obtenir f̂on rappej. Les;Garaffes, qui craignoient avec 
raifon que fon départ ne. préjudiciât beaucoup à leurs affai
res le follicitérent de nouveau à ne les point abandonner; 

.-& pour l'engagerjt fe.rendre à leurs inftançes , ils lui offri
rent leurs enfans en otage , pour gage de la fincérité de leurs 
promeffes. Ils firent plus : ils envoyèrent en France Strozzi, 
qui ayant obligation aux Caraffes d’un chapeau de cardinal 
pour Laurent fon frere, appuya fi bien leurs intérêts,. qu’on 

* reçut des lettres du roi, par lefquellës il étoit ordonné au 
duc de Guife de demeurer en Italie, &  de fuivrè en tout 
les volontés du pape* Xe duc adouci par les promeffes des 
Garaffes, 6c fournis aux volontés de fbn prince , n’écouta 
plus fon mécontentement y &  ayant fait revenir les Suiffes 

, i &  les Gafcons qu’il avoit envoyés'au duc de Ferrare fon 
beau-pere , il alla à Macérata avec fon armée , &  parut re
prendre avec un nouveau zèle les intérêts de Ceux qu’il avoit 
eu deffein d’abandonner quelques jours auparavant. Pour le 
duc de Ferrare , fe voyant privé du fecours qu’il avoit retiré 
des troupes qu’on venoit de lui ôter , il diiïribu'a ce qui lui 
reftoit de foidâts, dans M odène, Reggio G arpi, &  de- 

* meura dans fon pays.
te  duc d’Aibe X e duc d’Aibe , après la prife de Seigni , conçut le def- 

«onçoit le def- fein de furprendre la ville de Rome pendant la nuit, afin 
tireRoeme?rprea' Rengager le pape à traiter'de la; paix à des conditions-plus 

païUvicin , ut avanrageufes. Il ètivoya donc fecrettement deux de fes capi- 
14. î. 3, ¿aines jufqu'à cette ville , pour obferver exaèlemënt par quel 

De Thot̂ L 18, endroit on y  pourroit plus facilement entrer ,• &  fur leur 
Raynaid. ad hune rapport, il fe mit en marche de grand matin, avec toute 

fon armée, &  arriva fur le midi à Colonna, où l’on'paffa 
le refte de la journée. Il affembla fes officiers , leur fit 
promettre que leurs foldats n’exerceroient aucune violen
ce dans R om e, &  partit au cpmniëncérîient de' la nuit* 
Comme la pluie , qui torriboit y rendoit le  rems “fort obf- 
cur, ils marchèrent: fans être appërçus &arrivérîîhft fur le 
pôint du jour, auprès .des murailles de la ville. Mais parce 
que ce général craignoit que le duc de Guife ne fût parti 
de Monte.rotondo< pour fe tendre àV Ro m e o u  • qu’il n’y

*nnmn.
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eût fait venir une partie des troupes qui étoient ' à Tivoii 7 
il avoit envoyé- la même nuit une bande de cavaliers^ elite, 
&  mille moufquetaires, afin de fermer les paffages^en fe 
faififfant des endroits par où le fecours pouvoir p a fier. Le 
cardinal Caraffq, informé de cette marche, fut fort étonné * &  
ne fçut quel parti Rendre. Il n’ofoit faire armer les citoyens, 
qui favorifoient fecrettement le parti des Colonnes , &  qui 
auroient pu fe tourner contre le pape &  fies neveux, qui 
étoient extrêmement hais. IL faifioit la ronde hors la ville 
aux flambeaux,, pour connoître de quel côté étoit le péril; 
mais fa peur fut vaine, parce que le duc d’Albe voyant un 
grand filence dans la ville , &  qu’il n'y avoir perfonne fur 
les murailles, s’imagina que tout le monde étoit dejjgrs en 
bataille, &  que fon entreprife étoit découverte; ce qui l’obli
gea de fie retirer;

Cependant Philippe II, impatient de prendre poffeffion de 
fes états d’Efpagne, fouhaitoit ardemment la paix ; &  le roi 
de France, qui avoit befoin du duc de Guifie , n’étoit pas 
fâché que le pape pût s’accorder avec le roi d’Efpagne , aux 
conditions qu’il trouveroit à propos. Le cardinal de Santafio- 
re, ravi d’apprendre ces difpofitiôrts, envoya au duc d’Albe 
fon fecrétaire Alexandre Placide y pour s’en informer , en le 
priant d’accorder la paix au pape y aux mêmes conditions qui 
avoient été proposées au mois de Septembre dernier. Mais le 
duc enflé de fes fuccès xejetra cette .propofition avec hauteur, 
& fe plaignit au cardinal , que, faifant profeflion d’être at
taché à Philippe, il lui donnât un fi mauvais-confeil. Il l’afi* 
fura même qu’il ne confentiroit jamais à aucun traité , û  le 
pape ne reconnoiffoit la faute qu’il avoit faite, en fe liguant 
avec les ennemis du roi catholique : fon injuftiçe, en perfé- 
cutant les fujets de ce prince ; &  s’il ne leur rendoit aupa
ravant la liberté. &  les biens. Le pape au contraire proteiloit 
qu’il fouffriroit la m ort, plutôt que de déshonorer âinfi, di- 
foit-il , la cMghité du làint-fiége ; &  il renvoya faflaire aux 
Vénitiens , auprès defquels il députa le cardinal Trivulce , 
pour les prier d’interpifèt leur autorité afin qu’il obrînt une 
paix honorable : ce que cette république accepta volontiers, 
en députant au duc d’Albe un de fès fecrétaires , nommé 
Francifque Trümerito y pour porter ce duc à la paix.

t Quoique le  duc d’ÂIbe parût toujours inflexible, les mé
diateurs nëïaifférenr pas dë le faire cotifentir à une confié-
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rence avec le cardinal -Caraffe lç$ cardinaux Santâfiore &  
Vitellofo. Elle-fut renue le huitième de Septembre à Gaves ?1 
ville appartenante aux Colonnes, &  occupée par le duc. On. 
y  difputa . long-rems avec allez de chaleur, .principale
ment au fujet de Marc-Antoine Colonne*, que le ,pape ne; 
vouloir, pas comprendre dans le traitée Cependant-, après de; 
longues altercations , Ton convint qu?on drefferoit deux acé
rés, l’un quiMeroit publie , l’autre qui demeureroit fecret 5, 
excepté pour le pape. I l fut arrêté dans de premier , que le. 
duc d’Albe iroit à R om e, pour rendre à Paul IV les foumif- 
fions* au nom du roi catholique &  que -de même* le pape 
recevroit le roi catholique en fon amitié , renonceroit à 
celle d ÿ  François. Que le roi lui rendroit . toutes les places- 
qu’il luTavoit prifes dans cette guerre , dont on-raferoit les- 
fortifications, 8c qu’on lui reftitueroit les biens qa’-on lui- 
avait ufurpés & . confifqués. Q u ’on feroit grâce, de part & 
d’autre,fies injures &  des pertes dont cette guerre avoitété 
caufe ; 8c qu’on pardonner oit-à .-tou s ceux qui av oient pris les. 
armes pour l’un ou l’autre parti : fans comprendre dans cette 
ûmniffie Marc-Antoine Colonne , ni Afcagne Coruco , qui de- 
meureroient excommuniés tant qu’il plairoit au pape. Que 
la ville de Palliano , comme, elle étoit alors, feroit mife en 
féqueftre entre les mains de Jean^Bernardin Carbonne , pa
rent des Caraffes, qui ptomettroit avec ferment à l’un & 
1-autre parti d’obferver les -conventions dont orv étoit demeu
ré d’accord , &  de garder cette place avec une garnifon de 
huit cens hommes, jufqu’à ce qu’il en fût autrement ordon
né ,.fiu consentement des parties. Ce traité fut figné à Caves, 
le quatorzième de Septembre , par le,cardinal Caraffe &  le- 
duc d’Albe..

Le même jour &  air même endroit * Mon fit le traité fe-* 
cret, dont les articles étoient : Que Jean Caraffe recevroit 
pour récompenfe , au lieu de Palliano -, ce qu’en-ordonneroit > 
le fénatde Venife, qui s’étoit rendu médiateur dans cette af
faire ; (ce fut Roffano-, ville’opulente dans la Calabre, qui lui 
fut d onnée avec- le titre de.principauté : ) &  qu’après l’avoir 
reçue, le .féqueftrerceffçr.G.it v &  les Mortifications de* Palliano 
feroient rafées. Que le, même Caraffe  ̂qui. portait-le titre de 
comte de Montario -, enfuke celui .de r duc.> de Palliano 
en céderoit tout le'-droit à* Philippe; 11“, que ce:pr.ince 
pourrait Ie:;tranfport:etf: à^qu> bon lui. fembleroit ^pourvu*

que.
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que ce n* tût pas une perfonrte ennemie ;du : pape , ni ex
communiée ; ce qui fut ajouté pour exclure Marc-Antoine 
Colonne* Le duc d’Albe accorda-cet article à Paul: IV d’au
tant plus facilement , qu’il y avoit apparence que ce pape 
mourroit bientôt, ayant plus de quatre-vingts ans, St qu’a- 
près fa mort le roi Philippe difpoferoit de Palliano à fon gré. 
Les articles des deux traités furent portés au,pape par réyê- 
que de Pola ; &  ce pontife les ayant approuvés , ceux du 
traité qui de voit être public, furent iignés par le cardinal de 
Santafiore , l’évêque d’Aquilée , &  le chancelier du duc d’AL 
be, comme témoins. Mais le traité fecret 11e fut connu quç 
du pape, du cardinal Caraffe &  du d u c, qui le lignèrent 
avec Sacchetti, fecrétaire de ce cardinal.

Peu de jours après ce traité , le dix-neuviéme de Septem
bre , le duc d'Albe le rendit à Rome , pour rendre fes fou- 
iniffions-au pape , comme l’on en étoit convenu. Il y  fut 
précédé par fon fils Frédéric ; &  étant arrivé lui-même fur 
le foir , il s’acquitta le lendemain des devoirs de refpeft &  
d’obéiffance auxquels il s’étoit obligé, tant en fon nom , qu’en 
celui du roi Philippe. Le pape le reçut avec toutes fortes d’hon
nêtetés ; &  le jour fuivant, il tint un confiftoire , où le fecré
taire Maffarel fit lefture feulement du traité public , &  rapporta 
ce que le duc d’ Albe avoit dit au pape. On y flarua encore 
que le lendemain on célébreroit une melTe folemnelle dans 
la chapelle du pape , pour rendre grâces à Dieu de la paix 
qu’on venoit de faire , &  qu’il y  auroit un jubilé univerfel ; 
enfin, qu’on enverroit deux légats aux deux rois Henri II &  
Philippe , pour travailler à faire la paix entr’eux. Ces légats fu
rent le cardinal Trivulce , évêque de Toulon, pour la France; 
&  le cardinal Caraffe , pour les Pays-bas , auprès du roi d’Ef- 
pagne. Le duc d’Albe obtint du pape la liberté de pluheurs 
prifonniers du château Saint-Ange; mais fa fainreré en excepta 
cinq : fçavoir, trois eccléfiaffiques, le cardinal Moron , l’évê
que de C ava , ôt le dataïre Ofius ; St deux laïques, le comte 
de Pétiliane , St Jules du Chefne , en latin Roboreus. Enfin le 
duc d’Albe, après avoir demeuré trois jours à Rome, au mi
lieu des réjouiffances qui s’y firent, s’en rerourna à Naples 
pour y  donner quelques ordres , &  en partit pour de-là palier 
à Milan.

Le matin du jour même que ce duc arriva à Rome , le duc 
de Guife en étoit parti en poffe, après avoir fait embarquer fon 
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infanterie à Civita Vecehia fur les galères de France, On dit 
que , lorfquil prit congé du pape Paul IV , fa faintetériui dît 
avec quelque mépris, qu’il n’avoit rien fait dans cette guerre, 
ni pour les affaires du roi, ni pour les intérêts de Téglife , ni 
pour fa propre réputation. Le duc de Ferrare n ayant pas été 
compris dans le traité fait entre le pape &  Philippe, fut atta
qué par le duc de Parme, fuivant Tordre qu’il en avoit reçu» 
Il eut recours au duc de G uife, qui en paffant lui laiffa quel
ques régimens d’infanterie, outre fept cornettes de cavalerie 
qu’il reçut de Corne duc de Florence y fous la conduite d’Aa- 
relioFrégofe, qui ayant depuis peu quitté le parti de la Fran
ce , avoir pris celui de Corne. Cependant Oftavio Farnèfe, 
duc de Parme , réufiit dans cette guerre il prit le château de 
Montecchio dans le mois d’O flobre : San-Paulo fe rendit 
bientôt après ; Paul Vjtelli fe rendit maître de Ca-noffe : l’on 
prit enfuite Verano , dans le Val de Lunigniana , Scandiano, 
D ’un autre, côté , Alfonfe d’Eft , fils du duc de Ferrare , étant 
forti de Reggio avec Corneille Bentivoglio , pour râcher de 
furprendre les ennemis , fut battu : ce qui l’obligea de fe retirer 
à Rivalta , dont les ennemis fe rendirent maîtres , Alphonfe en 
étant forti pour retourner à Reggio ; mais comme l’hy ver ap- 
prochoit, Oêïavio diftribua fes troupes dans les garnifons voi- 
fines.

Le duc de Guife étant arrivé à la cour de France , Ja trouva 
fort affligée de la perte qu’on venoit de faire de la ville de S. 
Quentin en Vermandois, où les François avoient été défaits 
par les Efpagnols, avec beaucoup de défavantage , le viugt- 
feptiéme d’Âoût. Ce duc devenoit abfolument néceffaire au
près du roi fon maître , depuis cette perte , &  ç’avoit été 
principal motif de fou retour ; on avoit befoin de fa prudence 
&  de fa valeur.

Les deux légats que le pape envoyoit aux deux ro is, pour 
établir entr'eux une paix foiide, reçurent différentes inftruc- 
tions. Celles qui furent données au cardinal Trivulce , qui par- 
toit pour la France , confiftoient feulement à remercier Henri 
II des fervïces qu’il avoit rendus au faint fiége , &  à le porter 
à faire fa paix ; mais les inftruftions de Caraffe, envoyé au 
roi d’Efpagne, étoient beaucoup plus amples relies comenoient 
cinq articles. Le premier parloit de paix $ &  Paul IV offroit, 
pour la faire conclure , de fe tranfporter à N ic e , malgré le 
grand nombre de fes années, afin d’y travailler à la réconcilia*
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îion des deux rois. Par le fécond * le cardinal devdit deman
der à Philippe la révocation de fies édits qui donnoient at
teinte à la jutifdiéHon eccléfiaftique en Efpagne* Letroifiéme 
concernoit le rappel du cardinal Polus d’Angleterre , contre 
lequel il y avoit des informations què'Caraffe devoit faire voir 
au roi &  à fes mimftres. Par le quatrième, il devoir prier fa 
majefté de permettre que Péto^v qui étoit en Angleterre , &  
qu’il deftinoit pour fuccéder à Polus , vînt à Rome , fe fervant 
du prétexte qu’il avoit beibin de lui pour le concile &  la réfor- 
mation des mœurs : ce Pétow étoit un Cordelier, dont nous 
parlerons bientôt. Enfin , félon le -cinquième article , Caraffe 
devoit engager le roi à céder au duc de Palliano fon frété 
Je duché de Bari , dont Philippe étoit maîïre , par la mort de 
Bonne, fille de Jean-Galéas Sforce , &  reine douairière de 
Pologne ; &  lui demander en même tems le magnifique palais 
du prince de Salerne à Naples , dont tous les biens étoient 
confijqués.

Les deux cardinaux partirent avec ces inftruffions , vers le 
milieu du mois d’Offcobre. Le roi de France reçut très-bien 
le card nal Trivulce , lui témoignant qu’il ne demandoii pas 
mieux que de vivre en bonne mtehigence avec le roi Philip
pe , pourvu que les Efpagnols ne vouluifent pas fe prévaloir 
des derniers avantages qu’ils venoient de remporter , &  ne le 
regardaient pas comme un prince incapable de fe relever. 
Mais la négociation du cardinal Caraffe à Bruxelles ne fut pas 
ff tôt terminée. Comme Philippe connoiffoit l’efprit ambitieux 
du légat, il alla au-devant de lui jufqu’â la porte de Bruxelles, 
le treiziéme de Décembre , jour de fon arrivée, &  lui donna 
la droite dans le chemin. Le jour de l’Epiphanie , il alla lui- 
même le prendre ù fon palais , pour le conduire à fa chapelle ; 
il le fit manger à fa table, &  lui fit beaucoup d’honneurs dans 
toutes les occafions. Mais quand on en vint au fujet du voya
ge, le roi répondit qu’il n’avoit rien de plus à cœur que de 
procurer le repos à la chrétienté ,• mais que c’étoit une affaire 
de longue difcuflion, &  qu’il avoit beaucoup de peine à fe 
perfuader que le roi de France y  fût aulii porté qu’il le diioit : 
qu’au contraire, il croyoit que fon deflein étoit de rétablir fes 
forces très-affoiblies par la dernière défaite, afin de recommen
cer la guerre avec plus d’ardeur. Qu’il écriroit à fes mimftres 
dans le royaume de Naples, pour régler ce qui concernoit la 
jurifdiftion eccléfiaftique , &  que le pape feroit bien d y  en*

Q  y

A n , 1 5 5 6 .
vitâ Poli carditi, 
a pud Ciac on.

XCIX;
Départ des deuï 
légats , & leurs 
négociations.

Spond. ad ann̂  
1 5 5 7 - / 7 . 4  _

In Diario ma* 
gip. cercatori»
O ¿io è.



i î 4  , H i s t o i r e  E ç c  &é s i  a s t i  q u e .; - 
voyer m  nonce pour en conférer avec eux. Que pour ce qui 

A n. iJ 57- regardait le cardinal Polus.,. il renvoy oit l’affaire à ia  reine., 
vers laquelle le légat., du contentement du ro i, députa le 
marquis de Montebello jlufdonna pour compagnon Jé
rôme Néchiféla, de Vérone,, évêque deTéano , religieux Do- 
min icain, pour inftruire la reine des intentions du pape. Il 
renvoya auffi l’affaire de Pétaw * mais il ajouta que, ce prélat 
étant fort âgé , le pape ne pouvoir pa$ tirer de lui de grands 
fecours. Quant au dernier ch e f, le roi '.répondit qu’il falloit 
attendre l’arrivée du duc d’Aibe , pour pouvoir prendre quel
que réfolution.

C, Le cardinal Caraffe ne manqua pas djn fl: ru ire le pape du
Négociations du fUCcè$ de fa légation , &  des réponfes du roi : il lui députa 

pour cet e^et Oélavien Riverfa , évêque de Terracine , qui 
pe, pour le duc de avoit été nonce chez les Suiffes* &  le pape lerenvoyaauffi- 
PaiiianoTon frere.  ̂ pour dire à fon neveu, d’infifter fur le don du duché de 
T,y*Litc\'-r n. Bari au duc de Palliano. Sur ces entrefaites, le duc d’Albe 
9*̂ *-°* étant arrivé, l ’on propofa dans un confeil la demande de

Caraffe j &  tous les miniftres furent indignés de la témérité 
de ceux de cette famille , qui demandoient des récompenfes 
pour la manière indigne dont ils avoient traité le roi : &c pour 
fatisfaire aux conditions du traité , qui donnoit fix mois au 
roi pour faire la compenfation de Palliano, qu’on ne vouloit 
pas qui retournât aux Caraffes, on offrit, au cardinal la prin
cipauté de Roffano , avec une penfion de dix mille écus. 
Mais ces offres ayant été rejettées avec mépris , par un 
homme qui ne regardoit pas la couronne au-deffus de lui , 
les miniffres de Philippe , pour donner des preuves de l’exac
titude avec laquelle ils vouloiem obferver le traité , en vertu 
duquel. Palliano devoit être ôté aux Caraffes, firent offrir de
rechef juridiquement au cardinal, par un fecréiaire , la prin
cipauté de Roffano, en ptélence des évêques de Terracine 
&  de Pola, &  de quelques-uns du confeil du prince ; à quoi 
le légat répondit, que cette affaire ne le regaidoir pas , &  
qu’ilialloit en traiter avec fon frere. Ce qui dérermina à faire 
faire ces mêmes offres à Rome , par A (cagne Caraccioli qui y  
étoit chargé des affaires du roi d’Efpagne , &  par un notaire, 
au comte de Montorio , en préfence des cardinaux Rébiba 
&  Vitelli ; le comte demanda quelque tems pour fçavoir 
les intentions du pape fon oncle , après quoi il donneroit fa 
réponfe.
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Le peu d’égard qu'on eut aux demandes du légat à la cour 

de Philippe 5 le remplit d’indignation contre les miniftres Ef- 
pagnols, fur-tout en voyant parmi eux Marc Antoine Colon
ne &  Afcagne de la Cornée , qui agiiToient vivement contre 
lui, tant pour fe venger des injures qu’ils en avoient reçues, 
que pour l’obliger à ménager leur réconciliation auprès du 
pape fon oncle 3 &  les mettre par-là dans fes intérêts. Mais 
le cardinal ne voyant aucun jour à être écouté favorable
ment &  à réuffir dans fes projets , fe retira allez loin de 
Bruxelles, dans une abbaye, pour y  difîiper fon chagrin. Le 
roi craignant d’aigrir davantage cet efprit irrité , qui étoit 
capable de renouveller la guerre , &  d’exciter de nouveaux 
troubles dans les états qu’il poffédoit en Italie, n’oublia rien 
pour l’appaifer , &  l’envoya prier , dans les termes les plus 
honnêtes &  les plus obligeans , de revenir à la cour. Le lé
gat fe rendit à ces inftances : il fut admis à l’audience du roi , 
qui s’ex cjü fa d’abord s’il ne lui accordoit pas tout ce qu’il 
demandoit, quelque inclination qu’il eût à le fatisfaire j mais 
il ajouta, qu’il étoit obligé de fe conformer aux fentimens de 
fes miniftres, fans lefquels il lui étoit impoffible d’agir dans 
une nouvelle monarchie , dont à peine il fe voyoit en pof- 
felfion : qu’ils ne s’accordoient pas toujours enfemble ; mais 
que , comme ils n’avoient en vue que le bien de l’é tat, il 
fe trouvoit obligé de le fupporter : qu’il pouvoir s’en retourner 
à Rome, où il écriroit à fes ambaiTadeurs , qui étant fur les 
lieux , &  voyant de plus près la fituation des affaires, pour- 
roient plus aifément convenir avec lui &  fon frere, &  les 
contenter tous deux. H exhoPta encore le légat à obtenir du 
pape fon oncle qu’il pardonnât à Marc-Antoine Colonne , 
qui étant allié avec tout ce qu’il y  avoir de plus puiffant en 
Italie, &  ayant beaucoup de personnes très-diftinguées dans 
fes intérêts, pourroit toujours être un obftacle à la tranquil
lité publique , tant qu’il fe verroit dépouillé de fes biens. 
Enfin Philippe , [pour montrer l’eftime qu’il faifoir du car
dinal Caraffe en particulier, parmi tous ceux de fa tnaifon ,  
lui accorda une penfion de douze mille écus. Le légat, un 
peu adouci par ces dons, remercia Philippe , prit congé de 
lu i, &  partit pour Côme le onzième de Mars de l’année 
fuivante.

Pendant ce tems-là, le pape, à qui Ton avoir fait naître 
d’injuftes préventions contre le cardinal Polus , lui ôra fa lé-
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gation d’Angleterre j mais il eut tout lieu de s’appercevoîr 
eniuue combien il éroit difficile de remplacer un tel homme. 
11 examina long-tems, fans pouvoir trouver en Angleterre 
aucun évêque qui fut capable de s’acquitter d’une légation 
fi importante. Enfin il jetta les* yeux dur Guillaume Pétow , 
religieux Obfervantin, qui fous Henri V lli avoir prêché , 
avec une liberté apoièolique, que Catherine étoit la légitime 
époufe de ce prince ; ce qui lui avoit procuré un e x il, d’où 
il étoit revenu lorfque les affaires furent changées.. Il le fit 
donc fon légat, à caufe de fa probité , de fa fageffe &  de fa 
fcience.il expédia fes bulles, qui portoientla révocation de 
Polus, auquel il ordonnoit de fe rendre à Rom e, pour y ré
pondre fur divefes plaintes qu’on avoit reçues contre lui, 
Pétow- étoit alors évêque de Sallsburi, &  avoit été fait car
dinal feul le quatorzième de Juin 1557, A. l ’égard de Po
lus , on Paccufoit principalement d’avoir protégé &  favo- 
rifé les hérétiques : peut-être , parce qu’étant rempli de dou
ceur , il avoit cru cette voie plus propre à les ramener, que 
la févérité.

Le nouveau légat ne voulut accepter l’emploi auquel 
le pape le deftinoit : fo'it qu’il appréhendât d’encourir l’indi
gnation de la reine : foit parce qu’il fe voyoit déjà chargé 
d’années , &  d’une famille trop obfcure , pour être reçu en 
Angleterre avec quelqu’agrément. Il le remercia, &  le pria 
avec inflance de le décharger ; mais fur des ordres réité
rés que le pape lui envoya , il fe fournit. Paul IV ayant eu 
fon confentement, écrivit -suffi-tôt à la reine , pour la prier 
de recevoir Pétow en qualité cfe légat, en lui adreflant tous 
Jes pouvoirsnéceffaires, Marie répondit au pape, qu’elle le 
prioit.de ne point retirer Polus , qui étoit néceffaire dans 
ion royaume pour conferver la religion qui y avoit été réta
blie par fes foins ; &  que, s’il le rapelloic, il pouvoit comp
ter qu’il ôreroit le principal appui à l’églife d’Angleterre, & 
que tout iroit en défordre. Elle ajouta , que les accufations 
intentées contre lui ne pouvaient regarder ce qu’il avoit fait 
avant que de venir en Angleterre, puîfque fa fainteté l’avoit 
comblé de louanges en lui envoyant fes bulles pour l’arche
vêché de Canrorbery. Q u’à l’égard de la manière dont il s’é- 
toit conduit depuis fon féjour dans le royaume , c’étoit au 
confeil eccléfiaffique de la reine à en connoître &■  à le pu
nir, en le jugeant fui van t les loix du royaume ; mais qu’il
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n’étoit pasjufte qu’avant que d’en venir là , on fît tomber la 
punition fur toute la nation fur la religion même , en la 
privant d’un homme il néceffaire pour la foutenir &  l’éten
dre. Et la reine fe fit apporter les bulles, 8c donna ordre 
qu’on les gardât foigneufement dans un coffre , ians les dé
cacheter.

Cependant, quelque foin que cette princeffe-eût pris'pour 
empêcher que le bref du pape ne fut connu du cardinal 
Polus, 8c quoiqu’elle fût fort attentive à lui cacher la conduite 
de Paul I V , on ne put tenir la chofe fi fecrette , qu’elle ne 
parvînt à la connoifiance de Polus. On dit que ce cardinal, 
irrité de la conduite du pape qui lui rendoit fi peu de jufti- 
ce , entreprit d’abord de fe juftifier , &  compofa une apolo
gie pleine de traits vifs 8c piquans j mais que, comme il 
la relifoit auprès du feu, il la pigea trop remplie de paillon , 
& la jetta au feu , en difant ces paroles : Vous ne découvrir 
re1 point tignominie de votre pere. Ce qui eft vrai , c’eil 
que fe perfuadant que le parti de la foumiffion lui feroit 
plus glorieux &  plus avantageux, il quitta volontairement 
les marques de fa légation, 8c ne voulut plus qu’on portât 
devant lui la croix. Il envoya même un exprès à Rome, pour 
rendre compte au pape de tout ce qu’il avoit fait en An
gleterre , 8c pour diffiper les ombrages dont fon efprit étoit 
rempli. Ce fut Nicolas Ormanette fon dataire , depuis évê
que de Padoue 8c nonce en Efpagne , qui fe chargea de 
cette foumiffion. Ses foumiffions adoucirent un peu l’efpric 
de Paul IV , qui fe contenta de dire que le cardinal n’eût 
dû jamais permettre à la reine de fe liguer avecj^es enne
mis du faint fiége. Ainii Polus continua à faire les fondions 
de légat, fans en avoir le nom, &  fans en porter les mar
ques.

Quand la reine apprit que Pétow étoit en chemin , elle lui 
fit déclarer que , s’il mettoit le pied en Angleterre, elle lui 
feroit fentir, 8c à tous ceux qui reconnoîtroient fon auto
rité , toute la rigueur des ordonnances du royaume , entr’au- 
tres, de la loi qu’on appelloit Prœmunire ; ce qui l’obligea 
de fufpendre fon voyage , jufqu’à ce que, la paix étant con
clue entre le pape 8c le roi d’Efpagne, l’orage qui menaçoit 
Polus, fût rout-à fait diffipé5 8c Pétow obtint la permiffiom 
de venir dans le royaume, où il vécu t, lans faire aucune
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fonâion de légat \ &  continua de rendre toujours les mêmes 
honneurs à Polus, dont il connoifîbit i’innocence.

Quelque rems après l’arrivée du duc de Guife à Rome, 
le pape avoit tenu un confiftoire le vingt-troiiîéme de Jan
vier , dans lequel il témoigna vouloir donner une audience 
publique, chaque mois, à toutes Îortes de perfonnes, à com
mencer du yingr-feptiéme de ce même mois Taprès-midi 
&  où affifteroient les cardinaux, les principaux magiftrats, 
&  les juges de tous les différens tribunaux, pour prendre avec 
eux de juftes mefures, mettre ordre aux affaires, &  réparer 
les dommages ; mais un réglement fi utile &  fi falutaire deve
nant à charge au pape, &  fâcheux à fes parens, qui vouloient 
avoir toute ¡’autorité, ne $sobferva pas long-tems, &  ceil’a 
prefque dans le moment qu’il fut établi. L’autre ioi qu’il fit, 
pour établir la fête de la chaire de S. Pierre à Rome , que 
i’égbfe célèbre le dix-huitiéme de Janvier, fut plus folide. Au
paravant on n’avpit pas diftingué cette fête d’avec celle de 
la chaire du même apôtre à Antioche , parce qu’on fe con- 
tentoit d’honorer l’épifcopat de S. Pierre en général. Paul IV 
voulut donc fixer cette diiHnâion, par Tétabliffement delà 
fête particulière de la chaire de S. Pierre à Rom e, pour ré
primer, dit-il, la témérité des hérétiques , qui ofent foutenir 
que ce faint apôtre n’eft jamais venu dans cette ville. Ceil 
pourquoi Tannée fuivante il fit une autre bulle , qui établif- 
foît le liège de S. Pierre à Rome, &  le martyre qu’il y avoit 
{oufferr, Elle eff du quatorzième Janvier -, &  ces deux points 
font prouvés par beaucoup de témoignages de grande au
torité, m

Le même pape avoit fa it , le quinziéme de Mars , une pro
motion de dix cardinaux, dont le premier fut Thadée Gad- 
di , Florentin, archevêque deCofence , prêtre du titre de faint 
Sylveftre ; le fécond , Antoine T rivu lce, Miîanois , évêque 
de Toulon , nonce chez les Vénitiens , &  prêtre du titre de 
faint Jean &  faint Paul ; le troifiéme , Virgile Rofario , natif 
de Spolette , évêque d'Ifchia , &: vicaire de Rome , prêtre du 
titre de S. Shnéon,- le quatrième , Laurent Strozzi, Floren
tin, évêque de Beziers, puis d’Albi , &  archevêque d’Aix , 
allié de la reine de France , &  prêtre du titre de faint^Bal- 
hine ; le cinquième , Jean Bertrand , François , garde des 
iceaux , &  dans la'meme année archevêque de Sens, prê
tre du titre de faint Prifque $ le fixiéme, Michel Ghifléri ,

D o m i n i c a i n ,
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Dominicain j né à Bofchi ou Bofque, petite ville du dioçèié 
de Tortontie &  du duché de Milan, évêque de Sutri, &; co.m- 
iuiflaire général de la fai.nre inquiiïtion , prêtre du titre de 
fainte Marie fur la Minerve , enfuite de fainte Sabine : on le 
nommoit le cardinal Alexandrin, &  il devint pape fous le 
nom de Pie V . Le feptiéme, Clément Doléra, Génois, gé
néral de l’ordre des Freres Mineurs de ]’Gbferv+ance en JSf- 
pagne, évêque de Foligni, &  prêtre du titre de fainte Ma- 
rie in area ÇœlL Le huitième , Alphonfe Caraffe, Napoli
tain, neveu du pape Paul IV , &  fils du marquis de Mon- 
tebello, qui fut archevêque de Naples, &  prêtre - cardinal 
du titre de faint Nicolas. Le neuvième , Vitellozzi Vitelli, 
d’une famille noble de C ita-di-C atello  en Omhrie, dont il 
fut évêque, clerc de la chambre apoftolique,, &  cardinal-diacre 
du titre de faint Serge &  de faint Bacche, puis de fainte Ma
rie in porticu, &  de fainte Marie in via lata , & évêque d’I- 
moia. Le dixiéme, Jean-Baptiile Ghifleri, de la famille des 
Ghifleris, Romain, &  préiid.ent de la chambre aoofiolique , 
cardinal-diacre du titre de fainte Lucie , puis de faint Nicolas 
in carçere.,

Dans la .même année de cette promotion, le facré.college 
perdit cinq cardinaux;, le premier, Jean Martinez <fe Guifo 
ou Guïeno, de VUlagarcia en C ailille, fils d’un pauvre la
boureur. Il changea depuis fon nom de Guleno ,, qyi lignifie 
une pécor;e , en celui de Siliceo; &  ceux de fa famille en 
firent de même. II commença à apprendre la grammaire à 
Ilerena , petite ville près de Villagar.cia., où il revenoit .les fa- 
medis prendre du pain pour toute ia femaine, Dans la fuite 
il alla faire fon cours de philofophie à Sevillej puis ion def- 
fein étant d’alier à Rome, il fe mit en chemin; mais en.paf- 
fnnt à V alence, la néceffité l’obligea d’entrer en qualité de 
précepteur chez un gentilhomme pour avoir la conduite de 
les enfans. Ce fut dans cette ville qu’il fit une étroire liaifon 
avec un religieux , qui lui voyant beaucoup d’efprit,, &  un 
grand amour pour l’étude, lui confeil.la de fe rendre à Paris 
plutôt que d’aller à Rome; il fui vit ce conieil , &  s’en trouva 
bien. Outre les fecours qu’il trouva dans cette grande^viile 
pour fubfifter,ii fut fait maîtrecs-arts , &  obtint une place 
de régent dans l’univerfité. Mais l’amour de fa patrie le fit 
revenir en Efpagne, où i l  enfeigna la philofophie ^.Salaman
que, obtint la théologale de Téglife de Coria,, fut choifî par 
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Charles V  pour être précepteur de Philippe fon fils; &  de
vint enfuite aumônier &  confeffeur du prince, qui lui fit don
ner Tévêché de Carthagène, &  l’envoya en 1543^ pour rece
voir à Badajox Dona Maria infante de Portugal, que Philippe 
devoit époufer : cet honneur lui procura l’archevêché de 
Tolède.

Ce prélat fe montra toujours un zèle défenfeur de la re
ligion catholique, en s’oppofant avec force au progrès de 
Phéréfie. Il fit auffi un faint ufage de fes revenus : il en em- 
ployoit la meilleure partie au foulagement des pauvres, ou 
à la décoration des églifes ; celle de Tolède fe reffentit des 
effets de fa libéralité &  de fa piété. Il la fit rentrer dans les 
terres qu’elle avoit aliénées, en rembourfant les propriétaires. 
Il en exclut tous les mauvais fujets, pour y  mettre des cha
noines d’une probité connue. Il fit un réglement, qui fut en- 
fuite approuvé par Paul IV, qu’aucun enfant de Juif ou de 
Maure n’y feroit admis , &  n’y pofféderoit aucun bénéfice. Il 
fit bâtir dans Péglife de Tolède une magnifique chapelle, fous 
rinvocation de la fainte Vierge. Il fonda deux maifons : l’une 
pour l’éducation de quarante jeunes-gens, quon élevoit dans 
la piété pour le fervice divin; &  Pautre pour autant déjeu
nes filles nobles &  orphelines, de famille irréprochable, qu’on 
marioit étant en âge avec un honnête revenu. Il en éta
blit une autre pour les femmes débauchées qui fe converti!* 
foient. Pendant une année entière il nourrit tous les pauvres 
des hôpitaux de Tolède à fes dépens, outre dix-fept mille 
écus qu’il diftribua aux autres pauvres de fon diocèfe. Tant 
de vertus attirèrent l’attention du pape , qui le fit cardinal 
au mois de Décembre 1555 ; mais il ne jouit pas long-rems 
de cette dignité, étant mort de la pierre à Tolède le trenre- 
uniéme de Mai 15^7, âgé de près de quatre - vingts ans : il 
fut enterré dans Péglife des filles, qu’il avoit fondées, & 
qu’il fit héritières de tous fes biens par fon teftament, afin 
qu’on pût les marier plus ayantageufement. Il compofa des 
paraphrafes fur Poraifon dominicale &  la falutation angélique , 
avec des réflexions fur le cantique Magnificat, qu’il dédia à 
Marie reine d’Angleterre : outre un traité des loix &  ftatuts de 
Péglife de Tolède. Il laiffa un frere nommé Lorenfo,qui prit 
alliance de la maifon de Carvajal.

Le fécond eft Jacques d’Annebaut, François , de la pro
vince de Normandie, fils de Jean, feigneur d’Annebaut, &
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de Marie BloiTet, &  frere de Claude d’Annebaut , maréchal 
Sc amiral de France. Lorfqu’il fe vit defiiné à Téglife , il 
s’attacha au cardinal Jean le Veneur, fon oncle maternel, &  
lui fuccéda dans l’évêché de Lizieux &  dans l’abbaye du,Bec. 
L’amiral Ton frere, qui étoit puiffant à la cour, lui procura le 
chapeau de cardinal, qu’il reçut -du pape Paul III dans le 
mois de Décembre 1544^8^ pendant les treize années qu’il 
fut cardinal, il n’alla point à Rome. La difgrace de fon frere 
Tayaut engagé lui-même à s’éloigner , il fe retira à Rouen, 
où il mourut le neuvième de Juin 1557? quoiqu’il y ait des 
auteurs qui placent fa mort un an plus tard. Il fut enterré 
à Lizieux dans fon églife cathédrale devant la chaire épif- 
copale.

Le troifiéme, Fabio Mignanelli de Sienne, né en 1496, de 
Pierre Paul Mignanelli fon pere , &  d’Honorée Sarafin fa me- 
re, qui lui donnèrent une éducation convenable à fon état. 
Ils l’appliquèrent à l’étude du droit, dans laquelle il fit de 
grands progrès. Dans la faite il époufa la fceur du cardinal 
de Capire-Fermo, &  en eut des enfans. Etant devenu veuf, 
il s’en alla à Rome, où il remplit avec beaucoup de réputa
tion l’emploi d’avocat confiftorial $ &  s’étant fait connoître 
& efiimer des papes , par le crédit du cardinal fon beau- 
frere il parvint aux premières dignités de Téglife. Il fut d’a
bord envoyé nonce à Venife , enfuite auprès de Charles V; 
il eut le gouvernement de la Marche d’Ancone, &  la léga
tion de Boulogne en 1541,  après laquelle il eut l’évêché de 
Lucera ; il fut envoyé au concile de Trente, &  quelques 
années après il fut fait évêque de Groffetto; &  enfin cardinal 
par Jules III, &  préfet de la fignature. Paul Sadolet lui écri
vit pour le féliciter fur cette nouvelle dignitéj& en 1552 
le pape l’envoya à Sienne, pour appaifer les troubles élevés 
dans cette république. Il aiïifta aux conclaves de Marcel II 
& de Paul IV, &  mourut à Rome le treiziéme du mois 
d’Aoûr,âgé de foixante Sc un ans, &  fut enterré dans Té
glife de Notre-Dame de la Paix ; Joachim du Bellay fit fon 
épitaphe. *

Le quatrième, Jean Alvarez de Tolède, religieux Domi
nicain, de la noble famille des Tolèdes, Efpagnol, &  fils de 
Frédéric Alvarez duc d’Albe , &  d’Ifabelle Pimentelle, au
tant diftingué par fa piété que par fa naiffance. S’étant fait 
dans fon ordre une grande réputation par la probité de fes
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mœurs &  Ton application à' Fétudè,- il y  enfeïgna la pbitofo- 
phie &  ia théologie. Et Charles'V,- ayant connu ion mérite , 
le fit d’abord évêcjüe de C ordote, puis de Bùrgos; fk en
fin pfia' fê pape Paul IH dé le mettre aû nombre des cardi
naux, cé qui lui fut accordé le vingtième de Décembre 1-538, 
Comme il eut quelque tétns après Fadminiftratiofi de l’églife 
dé Corirpoff êlle, il fè fit appelle* pour cette taifon cardiival 
de faint Jacques, au lieu qu’on le nommoit auparavant car
dinal de Burgos. Il mourut le quatorzième de Septembre de 
cëtte année, d’iirie douleur d’inteftins, âgé de foixante-neuf 
ans ; &  Ton corps fut d’abofd dépofé dans Péglife fainte 
Marie fur la Minerve, enfuite tranfpofté en Efpagne pour 
être inhumé dans le tombeau de fes ancêtres. Il s employa 
beaucoup pour établit l’inquifitiort dans ce royaum e,&  devint 
tin de fes plus zélés protefteurs.On dit quêtant religieux il fit 
tous fes voyages à pied  ̂ il affiftà aux conclaves dans lefqueb 
furent élus les papés Jules III, Marcel IÎ &  Paul IV.

Le cinquième, Duranti de Durantibus, né le cinquième 
d’Oêtobre en 1487, dans là ville, de Breffe capitale du 
Breffan éti Lombardie. Après avôir étudié avec foin les bel
les-lettres &  la jurifprudence, il fut un des cameries da 
pape Paul III; qui connoiffant la probité.de fes moeurs, ion 
amour pour l’étude, &  fa profonde érudition dans la fcience 
du droit, lui donna d’abord l’évêché d’Algare , enfuite celui 
dé Caffano ; &  ènfin le fit cardinal le dix-neuviéme Décembre 
1544,  avec le titre des douze Apôtres. L ’année fuivanteil 
fut envoyé légat dans l’Ombrie ôc à Camefino, &  s’acquitta 
de cette légation avec tant de ptudence dans le manîment 
des affaires, &  tant de modération , qu’ils s’acquit la bienveil
lance &  l’amitié de tout le monde. Après la mort du car
dinal André Cornélius, le pape Jules III lui conféra l’évê
ché de Breffe fa patrie, où il mourut le vitigt^quatriémè de 
Décembre 1557,  au grand regret de fes diocéfains. On l’en
terra dans fa cathédrale devant le maître-autel ; &  fon corps 
ayant été levé en 1604, on le dépofa dans la chapelle du 
corps de Jefus-ChriflÉt.avec une infeription ou épitaphe, qui 
indique fon décès au jour auquel on vient de le marquer. H 
avoir affifté aux conclaves où fe firent les éleftions de Jules 111 
&  de Paul IV.

Parmi les auteurs catholiques morts dans cette même an
née, l’on trouve , i° . Pierre Rebuffe, prêtre , &  célèbre jurif-
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consulte defcwtems^né dans un village afîez. près de Mont- A n i Kti* 
pelliet en Langnedo.c , vers P an 1 500. Il enfeigna affez long- pehwinkijt* 
têtus le droit canonique â Cahors, à Poitiers,à Bourges &  à üb, lÿ.verjfofoem. 
Paris, où il prit l’ordre de ptêtri-fe. Outre un recueil d’édirs, ^"'joix^du' 
d’ordonnances &  d’arrêts des cours fouveraines qu’il a iaiffé, Maine, & Verdier 
& qui ne regarde point les matières eccléfiaftiqucs, on a de ^ P rivas * Bi~ 
lui la pratique des bénéfices &  un traité des concordats.il hll0th' Fran̂  
mourut en r j 5y , âgé de cinquante-fept ans. Il fe nommoit 
Rabuffy ; mais Pufage de l’appeller Rebuffe a prévalu. En fé
cond lieu , Jean-Baptifte Ramuiio, né à Venife, &  fils de Paul 
jurifconfulre , fe rendit très-habile dans les fciences &  dans les 
langues. La république de Venife fe fervit de lui quarante- 
trois ans entiers dans les affaires les plus importantes, tant en 
qualité de fecrétaire , que pour accompagner les ambaifadeurs 
qu’on envoyolt aux princes étrangers. Sur la fin de fa vie, il 
ie retira à Padoue, où il mourut Pan 1557,  âgé de faisante &  
douze ans. Son corps fut tranfporté à Venife, &  fut enterré 
dans l’églife de fainte Marie. Il publia un traité de Paccroiffe- 
ment du Nil , &  trois volumes de la navigation ; le premier trai
té fur dédié à Fracaftor. En troifiéme lieu, Nicolas Tanaglia ou 
Tarta'ica , né aufïi à Breife , fçavant mathématicien, qui a fait 
un recueil fur l'arithmétique, la géométrie &  l’algèbre , &  
un commentaire fur Euclide. Quatrièmement, Pierre Nanni, Daniel Huet ded& 
né à Almaër en Hollande,en 1500, chanoine d’Arras,&  pro- risintcrPret-l>2' 
feifeur dans Puniverfîté de Louvain , dont on a des notes 
prefque fur tous les auteurs claffiques, &  fur des traités de g
quelques peres, dix livres de mélanges qui regardent la criti- 
que, des fcholies fur les livres des Cantiques &  de laSageffe. ¡amt AikanajeM 
Il a traduit quelques épures de Démoflhène , de Synéfius, l
d’Apollonius, le traité d’Athénagoras fur la réfurreftion des 
morts, quatre homélies de faint Bafile, trois de faint Jean- 
Chryfoftôme, &  prefque tous les ouvrages de faint Athanafe. T̂ ia diS 
Il mourut à Louvain le vingt-uniéme de Juillet 1} 57 , âgé de hommes Jçavans. 
cinquante-fept ans. Ses notes fur les inflitutions du droit civil Gejner̂ mbibitoe. 
paffent pour un bon ouvrage, de même que fes dialogifmes 
des héroïnes. Cinquièmement, Virus Amerbachius, de Wen- 
dighen en Suabe, profeifeur en philofophie dans Puniverfîté 
d’fngolftad, qui donna d’abord dans les nouveautés que Luther 
& Melanchthon enfeignoient; mais qui ayant connu leurs er
reurs , rentra dans le fain de i’églife. Il laiil'a divers traités. En
fin, Angelo Caninio d’Anghiari dans la Tofcane, célèbre par

/
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■t—  — l’exafte connoifïance quil  a voit acquife , non feulement des
A n. 1 Í 57* |a[1gUes Hébraïque, Grecque &  Latine j mais encore de la 

Syriaque &  des autres langues Orientales , qu’il enfeigna à 
Venife , à Padoue, à Boulogne , à Ro me , &  enfuite en Efpa- 
gne. Depuis il profe (Ta à Paris , &  le célèbre André Dudithus 
Hongrois, qui fut depuis en réputation par fa fcience & par 
fes ambaffades, y  fut un de fes écoliers.. Enfin étant entré chez 

* injütutioties Guillaume du Prat , évêque de'Clermont , il finit fa vie 6c 
imguarum s y  ña- fes étuqes en Auvergne en 1557. On a de lui une gram-
Talnudica^uaâ maire Grecque, &  une méthode pour apprendre les langues 
cumÆ‘.hïopic& & Orientales * ,  qui eft fort eftimée des fçavans.,
Jrabiĉ oiUuonc. p)jns ^  mârTia année 1 557 , la faculté de théologie de Paris
Cenfuredespro- s’affembla' en Sorbonne le jeudi douzième du mois d’Aoûr, 

devüie^^^^ Pour Prononcer ûr cinquante-quatre propofitions , qui lui 
D'/irgmtrè col- avoient été envoyées par l’archevêque de Bordeaux, & 

Uc. judie.de novis avoîent été prêchées par frere Alain Chefdeviile , religieux 
%°9.&°fcq?"paë Auguitin. Les voici en fubftance. 1. La parole de Dieu eft 

donnée pour mettre i’inimitié entre les hommes. 2. Toutes 
fortes de perfonnes indifféremment peuvent prêcher &  annon
cer l’évangile. 3. Ces paroles de Jefus-Chrift en faint Matthieu 
chap. x v n i , Dites-le à i’églife, s’entendent de i’affemblée des 
fidèles. 4. L’églife eft l’affemblée des élus. 5. Une excommu
nication pour un fujet léger , eft plutôt une bénédiâion qu’une 
excommunication. 6. Si un homme entrant dans l’églife fe met 
à genoux &  prend de Feau-bénite, il eft eftimé vertueux ; s’il 
ne le fait pas, il eft réputé méchant, 7. On eft eftimé faint, 
pour avoir fait trois ou quatre heures de prière devant une 
image. 8. Les ordonnances des évêques, pour la tranfgreffion 
defqueiles on eft à préfent puni de prifon , &  quelquefois 
même de mort ,font direñement contraires aux commande- 
mens de Dieu. 9. L’ufage de toutes fortes de viandes eft per
mis en tout tems* 10. Le prédicateur, exhortant à imiter les 
Saints que les images repréfentenr, a affeflé de ne point pariex 
du culte qu’on leur doit rendre. 11. La crainte de la prifon 
ou de l’e x il, dont les fupérieurs menacent, empêche plufieurs 
d’annoncer la vérité de l’évangile. 1 2, Le mariage eft permis 
&  néceftaire à tous ceux qui ne fe peuvent contenir. 13. 
L ’homme eft naturellement porté à la fuperftition &  à l’im
piété. 14. L’afte de la génération n’eft pas félon la chair. 15. 
J. C. étant propitiateur pour nos péchés, íes oblations qu’on 
fait ne fervent de rien. 16. Il eft bon de donner des biens tem-

;1
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porels aux miniftres de l’églife, pourvu qu’ils foient irrépro
chables dans leurs mœurs & leur daârine. 17. On ne peut 
avoir aucune connoiflance de Dieu , que par fa parole & 
l’évangile. 18. Jefus-Chrift n’a rien ajouté à la do&rine de 
Dieu ion pere, &  il ne nous eft point permis d’y rien ajouter. 
ïç>. On ne doit dire pour les malades que la feule oraifon do
minicale. 20. Il fuflit pour le falut de confeiler Jefus Chrift 
en tems dû. 21. Les œuvres de Dieu font contraires à notre 
raifon. 22. La paffion de Jefus Chrift feule eft la rémiffion de 
tous péchés. 23. Les difciples de Moïfe étoiejit fous une loi 
réprouvée & mauvaife, laquelle puniffoit &  accufoit feule
ment. 24. Ceux qui étoient fous la loi de Moïfe, ou qui de- 
mandoient à y être, ne fçavoient ce qu’ils demandoienr. 25. 
Il fe faut confeffer de fes péchés à Dieu feul. 26. Ceux 
qui croient, ce font ceux-là qui font fauves. 27. La cha
rité n’eft jamais féparée de la foi. 28. Par la foi nous rece
vons, tous les biens de Dieu. 29. Jefus-Chrift eft fauteur de 
notre réfurreftion spirituelle, ôtant & effaçant le péché, le
quel il a ôté en croyant. 30. Le prédicateur a affeété de 
louer les femmes, & tous autres, tant grands que petits, qui 
avoient le livre de l’écriture fainte en langue vulgaire. 31. Il 
feroit auffi bon d’être bête brute, que d’être homme, ii l’on 
n’efpéroit la félicité éternelle. 32. Ceux qui font dans les té
nèbres du péché, ne peuvent faire aucune bonne œuvre. 33. 
Le jugement des hommes, qui difent que les jeunes perionnes 
ne font pas propres à prêcher la parole de Dieu, eft r̂epré- 
heniible. 34. Le prédicateur, averti de recommander ielon la 
coutume la prière pour les morts, n’a prié que pour les vivans. 
35. Il a ufé d’inveftives contre les évêques, & a dit, que leur 
bon exemple étoit auffi néceffaire aux fidèles que leur doc
trine. 36. Les feuls élus & prédeftinés peuvent avoir la vie 
éternelle, & retenir la parole de Dieu. 37. Le falut &  la 
vie éternelle dépendent delà feule connoiflance de Dieu. 38. 
Le prédicateur en fes fermons rfalléguoit point les faints doc
teurs de réglife, mais Plutarque , &  d’autres auteurs païens. 
39. La principale partie de l’adoration de Dieu eft l’invoca
tion. 40. Le prédicateur a traité de Pharifiens les prélats de 
l’églife , qu’il a dit avoir tenu long-tems la parole de Dieu ca
chée. 41, En recevant la parole de Dieu , nous avons Dieu 
avec nous. 42. Le prédicateur n’a jamais imploré la grâce du
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— --- ----—  Sainï-Efprit par l’interceffion de la fainte Vierge. 43. En exhor*
.7551 .NA tacKt ^ concevoir de la douleur du péché., pour en obtenir le ' 

pardon, il R affeélé de ne point parler de la eonfellion facra- 
mentale. 44. En parlant du incrément de rEuchariftie, il a 
dit que Dieu h’éftoit point en meme items en plaideurs lieuxj 
mais que , comme le foLsiL, il fe communiquent aux hommes 
fans quitter le cieL 43, Il eft impoffible que Dieu aime un 
.pécheur. 46* Il faut porter autant d’honneur aux m agi il rats, 
quià Dieu. 47, Il ne faut point pleurer en la paffion de Notre- 
Seigneu*. 48. Il eft permis de chanter les pfeaumes en fran
çais dans Téglife. 49. Les prêtres ignorans ne peuvent abfou> 
dre les pécheurs. 50. Le religieux a entendu en confeiîion 
trois ou quatre perfonues enfemble^ &  les a abfoutes d’une 
feule bénédiâion. 51. La pénitence .extérieure eft compofée de 
trois parties, contrition-, confeiEon ;& fatisfaêlion. 52. Le mot 
d’églife de Jefus-Chrift., ftgnifie tous les élus du monde. 53. 
La plus grande gloire que nous puiffions rendre à Dieu_,c’eft 
de croire. 54. Il n’appartient qu’à EHeu , &  non pas aux 
miniftres de Féglife de faire des loix &  de pardonner les 
péchés.

Ces proportions furent différemment cenfurées : un grand 
nombre Le furent comme hérétiques , &  .conformes à la doc
trine des Vaudois, de W iclef &  de Luther. Telles font la fé
condé , .la quatrième, la huitième, la quinziéme, la trentième, 
la quarantième , &  beaucoup d’autres. Il y en a qu’on con
damna comme captie^fes .& ambiguës, expliquant l’écriture 
dans le fens des hérétiques. Dlamres comme fehifmatiques 
&  fcandaleufes: telles tant la fîxiéme, la feptiéme,la onzième, 
& c. Quelques-unes comme fufpe&es d ’héréde, fauffes., er
ronées , comme la feiziéme , la dix-huitième, la vingt-fixiéme, 
la quarante^deuxiéme , & c. D ’autres comme blafphêmatoites, 
comme la quarante-fixiéme. Sur la cinquantième, la faculté 
dît, que c’étoit une aftion fcandaleufe &  fchifmarique, &  un 
abus manifefte de la confefîion facramentale, que de confeffer 
plu iîeurs péri on nés à la fois. Chefdeville fe voyant ainfî cenfu- 
ré, voulut expliquer fes proportions, &  remit fes explications 
entre les mains de l’archevêque de Bourdeaux , qui.les envoya 
aufîi-tôt à lafaculté. Elle s’affetnbia le vingt - troiiiéme de N o
vembre; ôcapTes avoir examiné ces.explications,elle.les jugea 
infuffxiantes &  Iss cenfura.

Le douzième du même mois d’Aout^ la même faculté af-
femblée
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femblée en Sorbone, cenfura encore iix autres propofitions ^ " " 
envoyées par Léonard Floreau religieux Dominicain, &  in- cx iv .^ ' 
quifiteur de' Bordeaux. La première étoir conçue en ces ter- Autre cenfure de 
mes : « Le vendredi, expofant l’évangile de la Samaritaine , il vo0p̂ tlons j™' 
» dît que Dieu n’étoit point-adoré fous chofes viiîbles &  pal- quifiteur^
» pables , mais feulement en efprit &  en* vérité. Cette pro- d * Argent™, ièi-
» pofîtion eft déclarée entièrement hérétique. La fécondé , dintmf uP*P l̂ ŜH‘ 
» expliquant ces paroles de Jefus-Chrift , Tout ce qui entre 
» dans la bouche, il dît : Dieu ne fe foucie fi nous mangeons 
» chair ou poiiiort, ou fi nous buvons vin blanc ou clairet;
» -Dieu a créé toutes chofes pour l’homme , à qui il eft per- 
» mis d’en ufer , pourvu qu’il les prenne avec aérions de gra- 
» ces. Cette proportion, en tant qu’elle bleffe la providen- 
» ce divine, eft traitée de blafphêmatoire ; &  en tant qu’ei- 
» le détruit le discernement des viandes , elle eft hérétique.
» La troifiéme : II . n’y  a que le jour du fabbat à garder &
» obferver. Cette propoiition, qui nie l’obligation de fanSi- 
» fier les fêtes ordonnées par Féglife,eft condamnée comme 
» hérétique. La quatrième 5 expliquant cet endroit de la pre- 
» miére épitre aux Corinthiens, chap. 10. Toutes les fois que 
» vous mange{ ce pain , &c* il dît qu’il falloit que chacun 
» fe retirât en fon cabinet, après s’être réconcilié Fun avec 
» l’autre, fans parler de confeffion ou réconciliation facra- 
» mentale. Cette propoiition fut jugée fufpefte d’héréfie. La 
+> cinquième ; expofant l’évangile du mauvais riche, il dîr 
« que l’enfer n’étoir antre chofe que le lieu où eft la fépul- 
» ture des corps des trépaffés. Cette propoiition fut cenfurée, 

comme hérétique &  condamnée depuis long-tems. La 
» fixiéme; parlant des jeûnes &  abftinences , il dît qu'il y  
» avoit une infinité d’abus , &  qu’il valoir mieux prendre fa ^  V
» réfeftion par plufieurs fois fobrement 5 qu’une fois feulement 

en abondance. Cette propoiition, quant à fa fécondé par-'
»> tie, dans laquelle elle ôte le jeûne de Fégliie, eft erronée 
» &  fchifmarique. »  ̂ c x v .

Ces précautions de la faculté pour arrêter les progrès de Hérétiques pu-
l’erreur, n’empêchérent pas les hérétiques de répandre dans nis à Paris, 
tout le royaume leur nouvelle doélrine. La guerre qui étoit 
entre Henri II &  Philippe roi d’Efpagne, leur iaiffoit en AÎc ĉray , abrcgc

France une liberté dont ils n’auroienr pas joui dans un teins ¡ j*  a 
de paix : car quoique leurs affemblées euffent été défendues eim IO‘ 
fur peine de la vie, &  qu’on eût condamné au feu plufieurs 

Tome X X L  S
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de ceux qu’on y  avoit furpris, ils ne laifférent pas de s’af- 
fembler fecrettement à Paris &  dans pluiieurs provinces. Ils 
furent furpris principalement à Paris dans la place Maubert, 
chez un avocat nommé Boulart, &  dans la rue faint-Jacques 
proche le collège duPleffis, dans un lieu qu’on appelloit alors 
rhôtel de Bertomier, où ils faifoient la cène. Quelques-uns 
du voifinage fe doutant qu’ils étoient affemblés, firent un 
amas de pierres, pour les jetter fur eux lorfqu’ils fe retire- 
roient. Ainfi raffemblée étant finie affez avant dans la nuit, 
Ton attaqua à coups de pierres ceux qui fortirent les premiers ; 
le bruit qu’on f it , attira la populace, qui força les portes 
&  entra dans la maifon : mais les Proteftans fe fauvérent, 
à l’exception d'un feul, qui fut tué parmi la foule j il y en 
eut quelques-uns de pris, avec plus de cent femmes qui fu
rent arrêtées &  mifes entre les mains de Jean Martinés, pro
cureur du roi au Châtelet, qui dès le matin les fit conduire 
en prifon. Le peuple les chargeoit des plus grands crimes, & 
des plus honteufes aftions, que la pudeur ne permet pas de 
rapporter : ce qui les obligea de publier une apologie, par 
laquelle ils faifoient voir qu’on leur impuroit fanfïemenr ces 
crimes, &  montroient, par le témoignage des faints peres, 
qu’ an en avoir accufé les premiers Chrétiens.

Antoine de Mouchi, qu’on appelloit Démocharès , inqui- 
fiteur de là fo i , &  Antoine Cénalis, évêque d’Avranches, ré
pondirent à cette apologie. Jean M eunier, lieutenant civil , 
eut ordre de faire le procès aux prifonniers, &  pluiieurs fu
rent condamnés au feu. On compte parmi eux Nicolas Oi- 
n et, âgé de foixante ans, qui avoit long-rems enfeigné à Pa
ris, Taurin Gravelle, avocat au parlement, la veuve d’un 
nommé Graveron , Nicolas le C è n e , médecin, Pierre 
Gambard , François de Rebafiéres , Frédéric D anville, qui 
tous furent brûlés en différens teins. Quelques-uns F-etardé- 
rent l’exécution du jugement prononcé contre eux, en reçu* 
fant leurs juges, ou par d’autres voies de même nature. Une 
dame de condition , enrr’autres, préfenta au parlement une 
requête, par laquelle elle demandoit que les juges délé
gués ne connuffent point de cette affaire ; ■ & comme elle ap
puya fa requête de plufieurs raifons qui demandoient à être 
diicutées , on fut obligé defurfeoir le jugement de plufieurs. 
Pendant que le parlement délibéroit fur cette requête, les 
accufés eurent le tems d’écrire en Suifle &  en Allemagne,
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& d’engager les princes Proteftans à envoyer des députés " 
pour intercéder auprès du roi en leur faveur. Ces députés 
étant arrivés à Compiégne dans le mois de Juillet de cette 
année , le cardinal de Lorraine leur procura une audience le 
cinquième d’Août. Ils parlèrent au roi avec beaucoup de ref- 
peft i ils lui reprefentérent avec quel zèle ils avoient toujours 
iervi le royaume, &  prièrent fa majefté d’avoir compaiîion 
de leurs freres, en fufpendant les perfécutions qui fe faifoient 
dans fon royaume : ce qui confirmeroit, dirent-ils, davan
tage leur attachement à la France , que tout l’or &  l’argent 
dont on pourroit les gratifier. Comme le roi avoit alors la 
guerre avec l’Efpagne , il ne crut pas devoir refufer aux princes 
Proteftans d’Allemagne &  aux SuifTes la grâce qu’ils deman- 
doient : de-là vint qu’on fufpendit pour quelque rems l’exécu
tion de fes édits, principalement celui qui avoit été rendu à 
Saint-Germain enLayele vingt-feptiémede Novembre 1556, 
&  envoyé à fon parlement de Turin , contre les Vaudois qui 
s’éroient réfugiés dans les vallées de Piémont.

Les intérêts de la religion étoient beaucoup moins ména
gés en Allemagne , où , dans le mois d’Août , félon la réfo- 
Jution des états de l’empire affemblés l’année précédente à 
Ratisbonne , il y eut une conférence à Vorm es entre les C a
tholiques &  les Proteftans de la confeflion d’Ausbourg, à l’ex- 
clufion de tous les autres hérétiques 5 comme Sacramentaires, 
Anabaptiltes, &  autres. Jules Phlug , évêque de Naumbourg , 
qui préfidaà cette aiTemblée au nom du roi Ferdinand, demanda 
fur-tout que les Proteftans déclaraffent ouvertement qu’ils n’é- 
toient pas de l’opinion des Zuîngliens, des Oltandriftes , des 
Adiaphoriftes, &  autres qui ne fuivoient point la confeflion 
d’Ausbourg , &  qu’ils condamnoienr leur doflrine. Il représenta 
qu’en effet la paix n’avoit été accordée par l’empire qu’à 
ceux de cette confeflion ; que ce nJétoit qu’avec eux qu’on 
vouloir conférer, &  que Ferdinand n’ignoroit pas que les or
dres de plufieurs ne portoient pas aurre chofe : qu’il falloit 
donc condamner les erreurs de ceux qui ne fuivoient pas 
cette confeflion, afin de pouvoir retirer quelque fruit de la 
conférence , &  qu enfuite l’on irouveroit moins de difficultés 
dans les autres points. Les députés des Catholiques pour en
trer en lice étoient , Michel évêque de Marpurg, Delphius 
fuffragant de Strasbourg, le pere Canifius Jéfuite, Stapnyle , 
&  deux théologiens de Louvain. Ceux des Proteftans fa-
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rent, Melanchthon , les miniftres des jeunes princes de Saxe , 
Erafme, Sarcîer , Erard, Schnepff, Vi&orin , Strigellius, Jean 
Steffel, &  Joachim Molin 7 avec Brence &  Piftoire, au nom
bre de douze.

Ces derniers, après avoir montré leurs ordres, déclarè
rent qu’ils féparoient leur confeffion des erreurs des autres ; 
mais Melanchthon foutinc qu’ils dévoient auparavant l’expli
quer ; &  qu’il n’étoit pas jufte de condamner les Zuingüens, 
&  autres, fans les avoir entendus. Cette diviiion n’empêcha 
pas toutefois qu’on ne commençât la conférence ; on y  pro- 
pofa la règle du jugement à laquelle on devoit s’en rappor
ter. Les Catholiques , outre l’écriture fainte , voulurent qu’on 
reconnût l’interprétation unanime des peres de la primitive 
églife , &  les Proteftans ne reconnurent que la parole de Dieu. 
Comme, on s’apperçut en parlant du péché originel, que les 
Luthériens n’étoient pas entr’eux du même fentiment, les Ca
tholiques les ibramérent une fécondé fois de déclarer quils 
renonçoient aux Zuingliens , &  à tous ceux qui ne fuivoient 
pas la confeffion d’Âusbourg ; ce qui ne fervit qu’à augmen
ter iadiviiîon, &  fit tomber la conférence. Les miniftres des 
jeunes princes de Saxe , ne penfant pas comme Melanchthon , 
Brence, Ballinger &  les miniftres d’Augufte électeur deSaxe, 
qui ne vouloient pas condamner les autres fans les avoir en
tendus , il y  eut quelques écrits affez vifs contre Melanchthon 
&  ceux de fon parti. On leur reprochoit entr’autres, qu’en* 
core qu’ils témoignaffent ne vouloir point fe départir de la 
confeffion d’Ausbourg , ils ne laiffoient pas de l’abandonner, 
en refufant de condamner les Sacramentaires , Ofiandriftes, 
Adiaphoriftes, Sc autres ; &  que le différend qu’ils avoient 
avec eux, étoit touchant la lo i,  l’évangile, la juftificarion, 
les bonnes œuvres, les facremens, &  la pratique des céré
monies , fur quoi ils ne pouvoieut en aucune manière s’ac
corder. Depuis il n’y  eut plus de conférence entre les Ca
tholiques &  les Proteftans , parce que Ferdinand , qui ne pen- 
foit qu’à mener une vie tranquille , craignoit que ces difputes 
ne le troublaffent.

Comme cette conférence avoit été indiquée fans l’agré
ment du faint fiége, le pape Paul IV en parut fort irrité; 
d autant plus que Ferdinand avoit confirmé le traité fait, dans 
la dernière diète d’Ausbourg , avec les Proteftans. Il en té
moigna fon chagrin au roi Philippe , avec lequel il s'était
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réconcilié ; &  ce prince en avertit le roi des Romains fon 
oncle , vers lequel il envoya un pieux &fçavanc théologien. 
Le nonce Delfino s’en plaignit auffi aux eccléfiaftiques qui 
étoient de la conférence. A quoi ceux-ci répondirent, quils 
avoient cru que le pape y avoit confenti, puifque le pere 
Canifius avoir eu la permiffion pour s’y  trouver &  y difpu- 
ter. En effet, Paul IV n’y  avoit pas été contraire : non qu’il 
approuvât ces fortes de conférences en général ; mais parce 
que, voyant la réfolution où l’on étoit en Allemagne de les 
tenir, il vouloir qu’il y  eût du moins quelqu’un de fa part 
pour foutenir le parti catholique.

On ne peut refufer à pape d’avoir "eu Mu zèle pour le 
maintien de la religion catholique : il étoit allez attentif à 
prendre les mefures qu’il croyoit ^propres à empêcher qu’on 
ne l’altérât en aucune manière; mais il faut dire auffi, qu’il 
étoit trop zélé pour fes prétentions particulières, &  que fes 
préjugés ont fouvent arrêté ou corrompu le bien qu’il vou
loir faire : c ’eff ce qui arriva encore , dans la défenfe qu'il fit 
cette année de lire de mauvais livres. Voyant le mal que 
caufoient ces fortes de leéfures, il voulut l’arrêter ; &  pour 
y réuffir, il donna ordre aux inquifiteurs d’en faire un Index 
ou catalogue , qu’il publia dans la fuite , &  dans lequel il 
comprit non feulement des livres hérétiques , mais encore 
ceux que quelques Catholiques avoient composés contre les 
bonnes mœurs : mais il impofa des peines trop févéres à 
ceux qui violeroient cette défenfe , comme l’excommunica
tion , la privation &  incapacité de toutes charges &  bénéfi
ces, l’infamie perpétuelle, &  autres femblables; &  ce qui parut 
encore plus du r, c ’elf qu’il fe réferva le pouvoir de relever 
feul de ces ceniures &  de ces peines. Il arriva de-là, qu’en 
allant trop loin , fa défenfe ne fit pas grand fruit. Le fameux 
apoftar Paul Verger écrivit contre , avec beaucoup d’aigreur; 
mais fa l’aiyre n’en impofa à aucun efprit judicieux. Dans la 
luite le Jéfuite Gretfer y  répondit folidement.

Ce fut par un effet du même zèle, que Paul IV étendit 
beaucoup l’autorité du tribunal de l’inquifition , &  qu’il voulut 
qu’outre le crime de l’héréfie, il connût encore de beaucoup 
d’autres. Il faifoit mettre en prifon tous ceux qui en étoient 
coupables, &  leur donnoit des cardinaux pour juges , à la 
tête defquels il nomma pour fouverain inquifueur Michel 
Chilien , Dominicain, qu’011 nommoit le cardinal Alexandrin ;
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&  il ordonna que cette charge feroit perpétuelle, comme 
celle de grand pénitencier. Mais ce réglement ne fut obier- 
vé que jufqu’à la fin de Ton pontificat , &  les papes fes ftjC- 
ceffeurs fe réfervérent la connoiflânce de ces fortes d’affaires. 
Paul IV pouffa Ton zèle fi loin , qu’ayant, fut quelques in
dices , foupçonné le cardinal Moron d avoir des intelligences 
avec les Proteftans d’Allemagne , il le fit arrêter &  mettre en 
prifon dans le château Saint-Ange, quoiqu’il eût beaucoup 
contribué à le faire élire pape. On ne pouvoir s’imaginer 
comment ce pape ofoit traiter fi durement un prélat d auffi 
grand mérite, qui avoit rendu des fervices très-confidéra- 
blés au faint fiége , &  qui étoit digne de remplir la première 
place de l’églife ; & Ton apprit avec étonnement que ce car
dinal, qui avoit défendu fi vivement les vérités orthodoxes 
contre les Proreftans, étoit foupçonné par Paul IV d’avoir 
donné dans leurs fentimens &  de favorifer leurs entrepriiès. 
On taxa cette conduite du pape , d’injuftice criante ; &  l’on 
en fut auffi indigné , qu’on l’avoir été lorfqu’on avoir vu le 
cardinal Polus , ami intime de Moron , flétri par h-s mêmes 
foupçons, &  traité par le même pape &  fous le même pré
texte , comme s’il eut été réellement criminel. Mais Paul IV ne 
laiffa pas de nommer quatre cardinax pour procéder à toute 
rigueur contre Moron , auffi bien que contre Gilles Fofcararo 
évêque de Modène , &  contre Thomas San-Felice , évêque de 
Cava, qu’il retint long-rems dans les priions de l’inquifinon, Peu 
de rems après, le pape ayant été détrompé , fit dire à Moron 
qu’il pouvoir fortir de prifon. Mais ce cardinal le refofa : &  ré
pondit avec courage , que préférant fa réputation à la liberté, 
il vouloit qu’on rendît juftice à fon innocence. Paul IV différa 
donc de l’abfoudre , de peur de fe condamner foi-même, &  Mo
ron ne fut pleinement juftifié que fous le pontificat dePie IV.

On rapporte encore à cette année une conftitution très- 
rigoureufe du même pape, contre ceux qui prêtoient leurs 
noms afin d’obtenir des bénéfices pour d’autres que pour 
eux-mêmes, ou qui impétroient des bénéfices pour d’autres 
perfonnes dont ils recevoient quelque chofe, ou pour eux- 
mêmes afin de les réfigner enfuite avec penfion ; ce qui 
étoit un trafic honteux. Cependant ces fortes de négoces 
étoient fort ordinaires, quoiqu’il y  eût trois cardinaux & 
un dataire commis pour les affaires concernant la diftribution 
des bénéfices, &  qui auroient dû empêcher ces abus félon
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leur pouvoir. Le roi de France, fuivant l’exemple du pape , 
ordonna de même par un édit qui fut rendu à Villers-Cote- 
rets, & qui fut enregiftré au parlement le dix-feptiéme de 
Mai, que les évêques &  les curés réhderoient affidûment 
dans leurs bénéfices , qu’ils prêcheroient eux-mêmes leurs 
peuples ; qu’ils auroient des vicaires capables de remplir di
gnement leurs fondions , fur peine de faille du temporel &  
du revenu des bénéfices, contre ceux qui contreviendroient à 
cet édit. Louis XI avoir fait une pareille ordonnance en 1476, 
le huitième de Janvier, au Pleiîis-les-Tours. L ’on créa auffi de 
nouveaux receveurs dans chaque diocèfe, pour recevoir les 
décimes des revenus des bénéfices quon avoit coutume d’ap
porter au tréfor-royal.

Le 2e. de Juin , Jean I I I  roi de Portugal mourut d’a
poplexie à Lisbonne , âgé de cinquante-cinq ans, & en ayant 
régné trente-fix ; c’étoir un prince doué de toutes les vertus 
convenables à un fouverain,&  qui pendant que les autres 
monarques chrétiens avec lefquels il étoit en paix, fe faifoient 
la guerre, ne s’appliquoit qu’à augmenter le royaume de Je- 
fus-Chnft dans l’Afie &  dans l’Afrique. Il avoit fuccédé en 
1521 à ion pere Emmanuel. Comme il s’iméreffoit beaucoup 
pour la converfion des idolâtres qui habitoïent les pays nou
vellement découverts, il s’étoit adreffé à Paul III pour lui 
demander des compagnons de faint Ignace, que ce pape lui 
accorda volontiers j &  faint François Xavier fut du nombre 
de ces millionnaires. 11 laiffa pour fon fucceffeur Sébaftien , 
ne de Jean fon fils, &  de Jeanne fille de l’empereur Charles 
V, âgé feulement de trois ans. Jean III avoit toujours aimé 
les gens de lettres, &  il fut le fondateur de plufieurs univer- 
lités. 11 avoit époufé en 152,5 la princeffe Catherine, dont il 
eut beaucoup d’enfans, qui moururent tous avant lui* il avoit 
eu auffi un fils naturel, nommé Edouard, qui fut archevê
que de Brague, &  mourut en l’année 1 543 , n’étant alors 
âgé que de vingt-deux ans. On dit que le jeune prélat étoit 
déjà habile philofophe &  théologien, &  qu’il écrivit Thiftoire 
de Portugal. Dès que le pape eut appris la mort du foi de 
Portugal, &  que Sébaftien fon petit-fils avoit été reconnu, 
h adreffa un bref au jeune prince pour lui témoigner com
bien il refTentoit de douleur de la mort de fon prédéceffeur, 
& quelle perte la religion avoit faite en fa perfonne$& pour 
l’exhorter à marcher fur fes traces, c’elL à-dire, à être Fhéri-
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tier de fa foi &  de fon attachement pour le faint fiége j| 
l ’exhortoit, en finiffanr, à croître en piété ainfi qu’en âge,à 
aimer fes fujets &  particuliérement les pauvres, à fe dévouer 
au faint iîége , &  au vicaire de Jefus-Chrift qui y  eft affis à 
iuivre les fages confeils de Catherine fon aïeule &  du car
dinal Henri fon oncle. C e bref eft daté de Rome le dix-hui- 
tiéme de Décembre ; &  le même jour il en adreffa un autre à 
la reine Catherine, aïeule du jeune prince, pour lui recomman
der la tutelle du roi,[’union de fentiment avec le cardinal Hen» 
ri, le foin des églifes, des monaftéres, des hôpitaux, des ec- 
cléfiaftiques &  des religieux.

CXXIV. Jean j roi de Portugal, avoit eu quelque part dans les trou-
hometSagtfer" ^ es qui duroient en Afrique depuis huit ans ; &  avoit donné 
re à Buhaçon roi du fecours à  Buhaçon, roi de F ez, contre le chérif Maho- 

*̂!)eTkou Hid met fl111 âv0^ chaife de l’Afrique. C e Buhaçon étoit de la 
inîtJ,ioT* 1 ‘ race des Merinis Oatas, &  fut très-confidéré par fa prudence 

Püt ManinoL &  par fon courage. Après la défaite d’Oatas, que le chérif 
Casponïfocarint av°ft fait prifonnier dans une bataille, U fit mettre fur le 
nt 17. trône le fils de ce malheureux prince, nommé Mulei Ca-

cer , qu’il avoit eu d’une femme chrétienne de Cordoue;& 
fut fait, par le nouveau roi, grand-vifir &  principal miniftre 
du royaume, vers l’an 1548. Quelque rems après, le chérif 
étant venu à Fez , s’en rendit maître, &  fit étrangler le roi 
&  fon fils. Buhaçon ayant appris cette nouvelle , paffa en 
E fpagn e,&  vînt même jufqu’à Ausbourg, pour traiter avec 
l’empereur Charles V . Mais ce prince étant alors accabléd’un 
grand nombre d’affaires, ne put lui donner la fatisfaQion qu’il 
defîroit; ce qui détermina Buhaçon à fe tourner du côté des 
Portugais. Jean III leur roi fit un traité avec lu i, &  lui 
donna de l’argent 8c des troupes, avec lefquelles Buhaçon par
tit de Portugal en 1553. Il ne ût Pas plutôt arrivé au port 
d’Alhuzomas, qu’il débarqua fes gens, &  livra bataille aux 
barbares des lieux voifins. Pendant l’aftion, Sàlh-Rais, enne
mi de la puiffance des chérifs, &  qui commandoit dans Al
ger au nom de Soliman, empereur des T u rcs, paffa avec dix- 
huit vaiffeaux bien équipés qui revenoient de Gibraltar, & 
voyant des vaiffeaux Chrétiens dans le port d’Alhuzamas,il les 
attaqua fur le foir, continua le combat pendant toute la nuir,& 

CXXV* mat*n fe rendh maître de toute la flotte.
PrifedeFeza& Buhaçon eut affez de peine à fe fauver* &  s’étant plaint

déftîte du chérif à. Salh*Rais de ce qu’il fe déclaroit contre lu i, dans le teins
Mahomet, qa51
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qü’ÎI faifoit la guerre aux chérifs, le commandeur d’Alger lui 
reprocha vivement qu’il fe fetvlt des forces des Chrétiens pour 
attaquer leur ennemi commun y ayant à fa difpofition l-armée 
des Turcsï, dont il pouvoir ufer plus honnêtement &  plus fûre- 
nient, fans faire tort à fon honneur &  à fa confeience. Cepen* 
dant ils s’unirent enfemble, &  Buhaçon ayanr reçu la foi de 
Salh-Raisj fe rendit à Alger, où ü  racheta tous les Chrétiens, 
pour venir enfuite à F e z o ù  il devoir joindre Salh-Rais, qui 
avoit quatre mille hommes &  douze canons.-Ils contraignis 
rent le chérif Mahomet de s’enfermer dans iâ ville capitale; 
Salh-Rais fit1 quelques conquêtes ; il fe rendit maître de Thezar 
& de Dardubach, pour s’ouvrit un chemin dans le royaume. 
Le chérif, honteux de demeurer enfermé , prit Ja réfolution 
de fortir de Fez, &  d’aller attaquer i’enrremi déjà fatigué &  
répandu de. côté &  d’autre. On en vint’ aux mains, l’armée 
du chérif fut battue ; &  les Turcs fe rendirent maîtres de Fez , 
qui étoit- partagée en deux villes , la vieille 6c la nouvelle. 
Le chérif s’étoit fauvé de cette dernière par une fauffe porte*, 
laiffatït en proie tous fes tréfors dont la plupart furent pillés 
ce jourdà par ceux de Fez. Quand Budcar, que le chérif 
avoit laiffé dans la ville, eut appris que fon maître étoit en 
lieu de fureté , il traita auffi-tôt de la reddition de la place , 
qu’il remit à Salh-Rais. -

L’union ne fubfifta pas long-tems entre Buhaçon &  le gé
néral des Turcs : celui-là, accufé de favorifer fecrettement 
les Chrétiens , fut mis en prifon ; &  le bruit s’étant répandu 
parmi le peuple qu’on l’a voit fait mourir, les habitans de la 
ville de Fez fe révoltèrent auflitôt. Où eflaya de les appari 
fer, en leur faifant voir Buhaçon plein de vie; mais cette vue, 
bien loin de les calmer, ne fervit qu’à augmenter le trouble : 
le peuple voulant abfolu-ment qu’il fût mis en liberté, &  éta
bli roi de F ez, où Salh-Rais - avoit déjà placé Merinis , fils 
d’Oaras. On fut donc obligé de céder : Mermis fut chaffé 
du trône par le peuple, &  Buhaçon mis en fa place;- mais 
comme tout cela fe faifoit contre les intentions de Salh-Rais, 
qui n’étoit pas en état de fe faire obéir, il ne tarda pas long- 
tems à en tirer vengeance. Il envoya un député à Maroc où 
étoit le chérif Mahomet, en apparence pour échanger les prb- 
fonniers; mais en effet pour le folliciter de recouvrer F ez, ¿k 
lui promettre de fa part toutes fortes de fecours, s il vouloir 
entreprendre cette expédition*- L e chérif r'eçutoet avis-avec- 

l  ome X X h  1*

m «  nwiii ■  .  ■ — nSwt
An. 1557;
D e T hou j, ib.d\ 

ntfup.

cxxvi.
Buhaçon eft; 

éiabli roi de Feü' 
par le peuple;



A-N. 1557*

CXXVIL 
Mort de Buha- 

çon dans une ba- 
çaiile,

CXXVUI. 
Mort du chè- 

îif Mahomet.
' Diego de Torre^ , 
Jiijl, des cfiérifs.

ï 4 6  - H i s t o i r e  È c o l é s u s t  i  q u e *

jo ie , mais il ne fut pas heureux au commencement;,* Abdala 
ion fils étant allé droit à Fez avec des troupes, fut rencontré 
par- lés deux fils de Buhaçon, Mutey Nacer &  .Mahomet,

. &  entièrement défait : ce qui n’allarma point le chérif qui 
affiégeoit alors Talfillette , qu’il prit, &  y  laiffa une bonne gar- 
nifon. Il prit enfuite fa route du côté de F ez; il rencontra 
Buhaçon , il lui livra bataille, &  le combat qui fut fanglant 
termina cette longue guerre* Buhaçon, dans le fort deTaéfion, 
reçut dans la cuiffe un coup de lance dont il tomba mort ; 
eniorte que ceux qui Favoient vu tomber, prirent auiîî-rôt 
la fuite , &  furent fui vis par les autres* Son fils Muley Nacer, 
qui combattoit à les côtés, fe retira fur les. montagnes voi- 
fines avec un petit nombre de foldats : fon autre' fils Maho
met entra dans F ez, avec cinquante cavaliers $ mais ayant 
trouvé les peuples très-refroidis, il fortit de la ville , alla fe 
joindre à fon frere : &  tous deux s’étant embarqués dans le 
vaiffeau d’un marchand chrétien , furent pris par des corfaires 
Bretons, comme ils côtoyoient F]Efpagne.

Le chérif étant entré dans Fez , y  laiffa Abdala, &  s’en re
tourna à Maroc , d’où il prit le chemin de Sufa ; mais ce voyage 
lui fut funçfte* Car comme, après la mort de Salh-Rais arrivée 
depuis peu, Afcen, fils d’Haradin Barber oufle,ja voit été pais dans 
Alger où fon pere avoir régné, &  que.la puiffance du .chérif 
lui étoit fufpeéie, il gagna un certain fcélérat fameux par fes 
brigandages &  par fes meurtres, &  l’obligea de tuer le ché
rif. Ainfï Afcen ( c ’étoit le'nom du meurtrier) feignant de 
s’enfuir, comme s’il eût reçu quelque injure du roi d’Alger, 
prit fa route par Fremezen, &  fe rendit à F ez, où il vit Ab
dala : qui fçaehant le fujet de fa venue, l’envoya trouver fon 
pere qui étoit pour lors à Maroc , &  qui non content de re
cevoir cet homme avec beaucoup d’honneur, le fit encore 
capitaine de fes gardes* En cette qualité, il accompagna le 
chérif lorfqu’il voulut aller à Tarudanre ; &  étant arrivé 
dans un.endroit du Mont-Atlas appelle Alquèl dans les dé
troits de Bibona, i l  entra dans fa tente fuivi.de quelques 
Tu tes qu’il avoit gagnés. "Le chérif étoit feul, avec mn de fes 
favoris, &  un renégat Portugais* Afcen tira fon .épée ; ce 
que le chérif n’eut pas plutôt apperçu, qu’il prit la fuite : 
mais courant avec trop de précipitation, i l  fe laiffa tomber ; 
&  Afcen qui le fuivoit lui ayant coupé les jarrets, les autres 
qui furvinrem le percèrent de mille coups &  le tuèrent fur
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la place* Telle fut la-fin du chérif Mahomet, auffi grand par 
fon courage &  par fa préfence d’efprit dans les périls, que par 
fa cruauté fa perfidie.-Sa mort arriva- en Septembrei 5 57 : il 
a v o ir  régné trentê'fept ans,-

Ses t ré fors furent pillés , fes filles ayant été prifes, furent 
roifes entre les mains-d’Afcen , qui continua fon chemin par la 
province de Sus ou Süfa , avec les Turcs qu’il avoir avec 
lui, des Maures &  quelques renégats. Il alla à Tarudante , où 
étoit Abul-Mumen un des fils du chérif, qui abandonna auffi- 
tôt la ville , dont Àfcen fe rendit maître , auffi-bien que de 
facitadelle-& de tous les tréfors qu’on y gardoit, Abul-Mumen 
pourfuivit les aiTaffins de fon pere fur la route de Ttemezen , 
& recouvra les richeffes qu’ils' avoient enlevées. Le gouver
neur de Maroc craignant quelque foulèvemenr, &  que le peu
ple inconftànt ne proclamât roi de Maroc Hamet frere du dé
funt , qui étoit prifonnier dans cette ville , le fit égorger avec 
fept fils ou petits-fils qu’il avoit; de forte que les deux freres 
moururent prefque en même tems , tous deux de mort vio
lente. Muley Abdala, fils du chérif Mahomet, demeura par-là 
paifîble poffeffeur du royaume.

Il y eut'auffi cette année quelques troubles en Livonie , 
au fujet de la religion. Jean Bafilides I I , prince de Mofcovie 
&  de; Ruffie , qui avoir fuccédé à fon pere Bafile IV en 1534, 
avoit ruiné prefque toute la Livonie , pour fe venger des Li- 
voniens, q u i, contre la foi jurée à fon pere &  à lui'même , 
avoient détruitun grand nombre d’églifes , que les marchands 
de Ruffie qui fuivoient le rite des Grecs , avoient fait bâtir 
dans Riga , R e ve l, Toropet &  autres ; &  pour témoigner un 
plus grand m épris, avoient changé celles de Toropet en lieux 
tout-à-fait profanes. Bafile irrité de ces facriléges V &  du 
manque de foi de ceux qui les avoient commis, avoitréfoîu 
d’en tirer vengeance ; mais fa mort arrivée avant la fin de la 
îrève de cinquante ans, qui effc inviolable chez ces peuples , 
ne lui permit pas d’exécuter fon defiéin. Son fils Jean Bafili
des, animé du même zèle , voulut entreprendre en' 15^0ce 
que fon pere n’avoit pu commencer; mais l’évêque de T o ro 
pet , que le danger menaçoit de plus près, trouva le fecret de 
faire prolonger cette trêve encore cinq ans. Jean Bafilides y  
confentit , à condition que les églifes ruinées feroient réta
blies , que la province payeroit fincérenient le tribut auquel 
elle étoit obligée 5 &  que ces marchands auroient un com-
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"¡An, x ' 7 merce libre , même celui des armes j enfin qu’on fatisferokaux 
.autres plaintes: & i l  promit quinze années de pak , fii’onobfer- 
voit de bonne foi toutes ces conventions. Les Livoniens y 
ayant manqué, le prince ,Iean ne laiffa pas que de leur accor
der encore trois ans de paix , après la trêve , maigre Toppofi- 
tion de Tes miniftresj mais outre les conditions rapportées plus 
haut auxquelles il les engagea , il exigea d’eux encore que cha
que homme de la province de Toropet payeroit tous les ans, 
en forme de tribut, un marc d’Allemagne, à l’exception des 
prêtres catholiques qui en furent exempts ; ce traité fut con
firmé avec ferment, mais il n’en fut pas plus exactement ob- 
fervé. . ' -

Amfaf^êurs Cependant,malgré ces infraCHons, lesTivoniens ne laifférent 
Livoniens aux pss de demander encore la paix dans cette année 1557. Pour 

demanditeiS,P°'Ur cet e *̂et ? Ve gr3nd * maître de Tordre, &  Vévêque de Toropet 
DeThou, 0u , envoyèrent des ambàffadeursavecdespréfens, pour

n. 5. tâcher de fléchir i’efprïr du prince que leur infidélité avoir ex
trêmement aigri contre eux. Dès qu’ils furent en préfence de 
Bafilides, ce prince leur fit demander par deux truchemens 
qu’il avoir à íes côtés, &  qui fçavoient la langue Allemande 
&  celle du p ays, S’ils venoient pour demander la pak ? Les 
ambaffadeurs répondirent qu’ilsm’étoient venus que pour en 
traiter , &  en même tems ils lui préfentérent d’eux coupes d’or, 
qu’ils le prièrent, au nom du grand-maître &  de l’écuyer , de 
vouloir bien accepter. Jean Bafilides reçut leut préfent, le fit 
porter dans la chambre voifine ou il mangeoit \ &  quoiqu’il 
ne fût pas abfolument infenfible à leur intention il ne laiffa 
pas de leur faire des reproches très-vifs de ce qu’ils avoient fi 
fou vent violé les traités, &  de ce qu’ils n’avoient obfervé 
aucun des articles qu’ils avoient fi foîemnellement jurés. En- 
fuite leur ayant rappellé la foi, la religion &  la vertu de leurs 
ancêtres, il leur fit voir combien ils en avoient dégénéré j 
qu’ils avoient aboli le culte divin, renverfé les églifes, pillé &  
profané les monaftéres ; &  ajouta qtf’on ne devoit plus les 
confidérer comme des enfans de Téglife , qu’ils étaient plus 
inhumains que les peuples les plus cruels &  les plus barbares, 
,& que par conféquentils étoient tout à-fait indignes de la paix 
qu’ils demandoient. ' . ,

Le duc de Mof- Les Livoniens répondirent à tous ces reproches, qu’apres 
covie leur refuie avoir foigneufement -feuilleté tous les regiftres de leurs .ancê* 
Ia t rès, ils n’avoient pas trouvé qu’ils fuffent redevables d’au*
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(eun tribut au prince des Mofcovites ; que puifqu’ii leur refu- 
foit la paix, ils s’en plaindroient à l’empereur fous la p rotêt 
tion duquel ils étoient. Le Mofcovitede mit à fourire au nom 
de l’empereur , parce qu’il fçavoit que fion fecours éto.it af- 
fez lent ôc fort éloigné. Néanmoins ayant pris de-là occaiîon 
de leur répliquer, il continua à leur reprocher leur impiété 
&  leur perfidie: il leur dit qu’ils impioreroient en vain l’af- 
fifiance de l’empereur , apres avoir fi infolemment méprifé 
fes ordres, après avoir détruit &  profané les églifes , & -traité 
fi injurieuferaent les prêtres. Il ajouta, que fi toutefois ils 
vouloient payer quarante mille Joachins , monnoie du pays , 
■ pour les dettes des années précédentes, &  tous les ans mille 
pièces de Hongrie, pour l’état de Toropet o u D e rp t,il leur 
accorderoit la paix. Quelques jours après , comme s’il fe fût 
repenti de leur avoir fait, ces offres , il leur envoya deman
der cette fournie ; &  fur leur réponfe , qu’ils ne pouvoient 
la donner comprant, mais qu’ik étoient prêts de lui donner 
des cautions fuffifantes , &  qu’ils ne partiroient point que 
l’argent ne lui eût été compté : le JVlofcovite, qui ne cher- 
choit que l’occafion de rompre avec eux,leur fit dire, qu’a* 
près avoir été fi fouvent trompé par leur perfidie , il ne vou- 
loit plus fe-fier à leur parole ; qii’ils s’en retournaffent donc 
au plutôt dans leur pays: qu’il les filivroit de près , 8c qu’il 
fçauroit bien trouver lui-même l'argent qu’on lui avoir pro
mis.

Dès le mois de Novembre fuivant , il déclara la guerre 
à Guillaume de Furftemberg , grand-maître de Livonie 5 &  
à Guillaume archevêque de Riga , à Herman évêque de 
Derpt , aux autres évêques &  à tous les Livoniens. Et dès 
le commencement de l’année fuivante, il envoya une armée 
de trois cens mille hommes , qui vinrent faire des incurfions 
dans le pays de D erp t, oü ils mirent tout a feu &  à fang. 
Comme ils ne trouvèrent par tout aucune réfiflance, ils brû
lèrent les greniers &  les granges, taillèrent en pièces tous ceux 
qui fe trouvoient fur le chemin , firent égorger Je bétail &  
tous les troupeaux qu’ils ne purent emmener. Lon tua tous 
ks enfans qui étoient au-defïbus de dix ans 5 l’on vendit com
me efclaves aux Tartares , tous ceux qui en avoient vingt $ 
&  tous ceux qui étoient au-deffus de cor âge , furent im
pitoyablement mi$ à tnbrr. L’on voyoit de tous cotés les vil
lages en feu, ou les-reites encore fumans de ceux qui étoient
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déjà brûlés, &  les foréesreteotiffoierit des cris & des gémiffe- 
mens des enfans &  des femmes. Derpt fe rendit aux Mofcovites, 
&  lê grand-maître Guillaume de Furftemberg .ayant pris &  
chement la fuite, abandonna tout le pays, qui fut auffi-tôt faifi 
par Parmée des Rufliens &  des Mofcovites; qui en demeurèrent 
les maîtres , jufquà ce que le roi. de Pologne les en eût 
chaffés. . - ^

Ce' roi de Pologne étoit Sigifmond II, fils de Sigifmond 
1 , Sç qui avoit été couronné du vivant même de ion pere 
auquel il fuccéda en 1548. Le Lurhéranifme s’étoit répandu 
dans ces états, par le commerce que les enfans des grands 
feigneurs avoient eu avec les .'Proteftans- d’Allemagne chez 
qui ils étoierït allés faire leurs études, dans cette ratifie per- 
fuafioir , que les profefieurs des universités fé paré es de la 
communion-catholique , étoient fans comparaifon plus habi
les que les profefieurs catholiques , &  que leurs enfans y 
apprendroient en perfeâion les lettres humaines, fans y mêler 
les lettres divines , qui félon eux étoient la fource des* hé- 
réfies,. Cet aveuglement étoit d'autant plus déplorable , que 
les Polonois fçavoient que la Suède &  les autres royaumes 
voiiîns étoient devenus hérétiques par de femblables voies ; 
mais ils ne reconnurent leur faute qu’après qu elle fut irré
parable , &  que leurs enfans furent retournés auprès d’eux, 
mieux inftruits des erreurs des nouvelles feftes , que des 
lettres humaines. Ils les virent fe  moquer ouvertement du 
culte &  des cérémonies du pays ÿ &  dans les palatinars, où 
ils étoient les plus forts , s’emparer des églifes. Le roi, qui 
ne vouloir point fe commettre avec la noblefie , le fouffroit 
patiemment, quoiqu’il ne changeât pas de Teligion lui-même, 
Un ch anoine de l’églife cathédrale de Premifflie , fe maria 
publiquement : on accorda la liberté de confcience ; &  per
sonne ne fut plus recherché en Pologne pour le fait de la 
religion. ^

Le pape Paul I V , ayant appris qu’ôn avoit introduit dans 
plufieurs villes du royaume de Sigifmond la communion fous 
les deux efpèces, malgré la défenfe que ce prince en avoit 
fait faire dans raifemblée des états , lui adrefla un bref daté 
du vingt-uniéme d’Oftobre 1557 } par lequel il repréfente 
au roi : Q u’il fçait«que, dans quatre des principales villes de 
fes états, Dantzick, Elbing , Thorn &  Marienbourg , dans la 
Pruffe royale, le quatrième dimanche de Carême , on avoit
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donné^pub^ nt la communion fous les deux efpèces au 
peuple, contré'ia pratique de i’églife. Qu’o n y  célèbre l’office 
divin en langue vulgaire , ce qui doit être d’autant plus 
févérement puni , qu’on agit en cela ouvertement contre 
l’édit du prince , publié dans une affemblée en préfence de 
l’évêque de Voronne , nonce apoftolique; ce qui n’eil pas 
feulement injurieux au faint fiége, mais encore à la majefté 
royale. C ’eft pourquoi il l’exhorte , il Tavertit, il le prie d’ufer 
de fa prudence ordinaire pour réprimer des défordres qui 
rendent au renverfement de la religion catholique dans ion 
royaume , à la deftruêUon entière de fon autorité , à l’aboli
tion des faintes pratiques de l ’églife ; &  d aller au-devant 
de tous ces maux, avant qu’ils fe fortifient, &  que le fcan- 
dale devienne plus grand , eh faifant obferver les loix qu’il 
a lui-même établies , &  puniiTant avec la dernière févérité 
ceux qui les violeront. Staniilas Hofius, évêque de \Yarmie, 
compofa à cette occafîon un dialogue de la communion fous 
les deux efpèces j dans lequel il démontre que c’eft une in
novation , l’ufage de communier fous une feule efpèce étant 
très-ancien dans l’églife , &  ayant toujours été confervé par 
les premiers Folonois qui ont embraffé la religion chré
tienne.

Le meme prélat, dit, dans cet ouvrage , que les Polonois fe 
biffent tromper par ces hérétiques impoiteurs, qui promettant 
dans leurs aifemblées de donner au peuple le lang de J. C. 
ne donnent qu’un peu de vin &  un peu de pain, tel qu’011 le 
vend dans ;les cabarets ordinaires,' que c ’eft calomnier l’églife 
catholique , de dire qu’elle ne donne pas aux fidèles le fang 
du Sauveur, puifque fon corps ne peut être féparé ni de fon 
ïang , ni de fon ame , ni de fa divini’té. Qu’il ne faut donc 
ajouter aucune foi à tous ces do&eurs,,à la tête defqueis il 
nomme Jean de Laski , qui fe donnoit de grands mouvemens 
pour établir le Luthérartifme dans les plus grandes villes de 
Pruile. Ce Laski étoit un gentilhomme Polonois , qui ayant 
été élevé dans l’état eccléfiaftique , fut fait évêque j mais mé- 
prifant cette dignité , il prit le parti des Luthériens , qu’il quit
ta néanmoins bientôt après, pour embraffer celui des Sacra- 
mentaires.

Cependant ni le bref du pape au roi Sigifmond - Augufte , 
ni l’écrit de ^taniflas Hofius, ne purent arrêter les progrès
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An. 1557. Ÿtérèûe; elle prit même de nouvelles r, ^ .par le dê ' 
L u b i c m u s  \ h i f t .  f ir ardent qu’avoir ce roi de faire reconnoîtrë ‘ par le fénat de 

refom, cccit Poî@- Pologne fon mariage avec Barbe de Radziwil, dame des plus 
mê ‘ nobles &  des plus riches familles de Lithuanie , veuve dix Pa

latin Geofoldus ou Geofoldy mais dont la- vie étoit fort dé
réglée y &  encoie plus décriée. La reine mere &  les princef- 

Grafnt<*U Man<£ *̂es ês fibes firent tous leurs efforts pour empêcher cette a!- 
rjmeLC°m vitâ fiance 5 &  la reine menaça hautement fon fils , qu'elle re- 

çnrd„ Commend, nmeroit tout dans la république, pour'empêcher qu’une 
courtifane auffi décriée que Radzivril devînt fa bru , fa reine 
&  fa fouveraine. Mais le ro i, qui n’écoutoit que fa paffion» 
ne s’embarraffa pas de ces menaces; il affembla le fénat ,&  
fit tant par fes careffes , que les feigneurs reconnurent Radziwil 
pour leur légitime reine &  la véritable époufe du roi. Le but de 
cette complaifance étoit déporter ce prince à les'favori fer dans 
les opinions nouvelles que plufieurs d’entr’eux avoient déjà em* 
braffées ; ainfi dès-lors la licence s’augmenta jufqu’àfexcèsj les 
crimes demeurèrent impunis, &  les novateurs fçurent bien pro
fiter de ces défordres, pour s’infinuer par-tout &  fe fortifier. 
Alors on fe moqua du culte &  des cérémonies de i’éghfe Romai
ne; 011 profefla publiquement les domines nouvelles de Luther 
&  de Calvin; les prières publiques &  la célébration des faints 
myftéres fe firent félon les manières nouvellement introduites. 
La religion ancienne paffa pour un amas monftrueux de céré
monies ridicules 5. le culte en fut aboli en plufienrs endroits; 
on fe faifit des temples des Catholiques , pour en faite des 
prêches aux novateurs ; les prêtres furent chaffés ; &  tout 
le gros du peuple fe trouva affez fort ? pour ne craindre niiai> 
torité des loix, ni le pouvoir du roi.-

Pour augmenter ce défordre , les étrangers qui avoient 
embraiîé les opinions nouvelles , &  à qui Sigifmond I avoir 
défendu rentrée de fes états, y vinrent de France., deSuiffe r > 
d’Italie, d’Allemagne &  d’autres fieux ; &  peu contens dy 
vivre conformément à la Corruption de leur cœ ur, ils y ré
pandirent les mauvaifes doctrines dont ils avoient l’efprit em- 
poilonné. On compte parmi ces novateurs étrangers -- Ser- 
vet dont nous avons décrit le fupplice , Blandrat , Lélie So- 
cin , Alcine ? Okin , Gentilis, Gribaud , Stator, &  beaucoup 
d’autres qui-avoient embraffé le nouvel Arianifme , &  s’é- 
toient déclarés contre le myftére de la1 Trinité. Comme ils- 
ne manquoient ni d’efprit, ni d’adreffe, ni d’amis ? ils fédui-

firent
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firent même Tes plus coniidérâbles de l’état, qui par vanité , 
par efprit de révolte ou d'intérêt, ou par queiqu'autre mo
tif, accordèrent leur proteftion à ces nouveaux, fe&aires, qui 
par-là trouvèrent le moyen de faire goûter leurs nouveau
tés profanes à un grand nombre de perfonnes de toutes for
tes d’états &  de fexes.

En Angleterre , le cardinal Polus ayant jugé à propos de 
faire faire la vihte des deux univerlités , Scot évêque de Chef* 
ter, Ormanette, \Fatfon nommé à l’évêché de Lincoln , fu
rent commis pour celle de Cambridge , &  d’autres furent 
envoyés à Oxford. Dans la première , on interdit l’églife de 
fainte Marie &  celle de faint Michel , à caufe des corps de 
Bucer &  de Fagius qu’on n’avoit pas encore exhumés. On 
ramaiTa tous les livres hérétiques qu’on put trouver $ on exa
mina l’ordre qu’on fuivoit dans les chapelles pour le fervice 
divin. Ormanette &  Brocks évêque de Gloceiler allèrent 
vùîter l’univeriué d’Oxford , où l’on fit la même chofe : on 
y brûla toutes les bibles Angloifes qui s’y  rencontrèrent , 
&c tous les livres Proteftans ; tk c’eil-là où l’on fit encore le 
procès au corps de la femme de Pierre Martyr , qui fut dé
terré & jette dans un fumier, parce qu’elle avoir été religieu- 
fe , Sz qu’elle avoit violé fes vœux en fe mariant. Sur ces 
entrefaites , la cour ayant eu avis que les magiiirats fe relà- 
choient dans la pourÎuke des hérétiques , on écrivit des let
tres circulaires à toutes les villes, pour les exciter à redou
bler leur zèle pour rétablir la religion.

Afin d’y arriver plus fûrement , félon les vues de ceux 
qui donnoient ces deffeins , on parla d’établir l’inquiittion 
dans le royaume , fur le modèle de l’inqulfitLon d’Efpagne. 
On engagea la reine à donner une commiflion aux évêques 
de Londres &  d’Ely , &  à plufieurs autres, clans laquelle cette 
princeffe expofoit : Que le peuple étant imbu de fentimens 
hérétiques , elle autorifoit ces prélats , au moins au nombre 
de trois , pour travailler à en faire la recherche : elle leur 
donnait pouvoir de connoîrre des héréfies , d’agir contre ceux 
qui appoiteroient des livres hérétiques dans le royaume , qui les 
vendroient , ou qui les auroient lus ; d’informer des îrrevé-» 
rcncesdc des abus qui feroient commis dans les égîifes , d exami
ner les fentimens des eccléiiaihqucs qui n’auroient pas foin 
d niffruire les peuples fur l’Euchariftie. Dans le même tems , 
nue commiflion à-peu-près femblable fut envoyée à l’aitlie-
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vêque d’Yorck &  à d’autres * pour renvoyer Tes caufes obf- 
cures &  difficiles fur la matière de l’héréfie , à Tévêque de 
Londres &  à Tes collègues , dont le pouvoir étoit plus ample. 
Cette commiffion eut ion effet : les recherches que l’on fie 
des hérétiques , furent exaftes -, &  dans le cours de cette an
née , il y  en eut près de 80 qui furent punis de mort.

L’état de Milan changea de gouverneur dans cette année. 
Philippe II , mécontent du cardinal de Trente qui avoit ce 
gouvernement, &  du marquis de Pefcaire qui commandoit 
les troupes en ce pays-là , &  q u i, après avoir iaiffé perdre 
Valfeniéres &  Quiers, s’étoit retiré à Foffano fans ofer en 
fortir , prit des mefures pour faire quelques changemens dans 
le duché ; mais ne voulant pas tout d’un coup congédier le 
cardinal, que fa naiffance, fon mérite &  fa dignité L’obügeoient 
de ménager, il commença par lui ôter le foin des finances , 
afin que , voj'ant par-là fon autorité fort diminuée , il deman
dât de lui-même la permiffion de fe retirer. Ce que le roi 
defiroir, arriva le cardinal fe voyant dépouillé de ce qui pou- 
voit appuyer plus folidement fon crédit, &  fentant bien où 
l’on vouloir en venir à fon égard , crut que le parti le plus 
honorable pour lui étoit de fe retirer ,■ il demanda qu’on le 
déchargeât du gouvernement du duché , &  on ne l’obligea 
pas à le demander une fécondé fois. Il ne s’agifldit plus que 
de lui choifirun fuccefleur. Le marquis de Caftaldo , qui avoit 
porté lui-même fes plaintes à Philippe contre le cardinal, 
s’étoit flatté qu’en lui ôtant le gouvernement, on mettroit en 
fa place le marquis de Pefcaire , qu’il favorifoit fecrettement, 
en confidération du défunt marquis du même nom , fi fameux 
par fes victoires , &  fous lequel il avoit commencé à por
ter les armes ; mais Caftaldo fut trompé : le gouvernement du 
Miianès fur donné à Jean de Figueroa, qui étoit déjà, gou
verneur de la citadelle de Milan.

Sur la fin de cette même année , ou plutôt au commen
cement de la fuivante , le huitième de Janvier , comme on 
compte aujourd’hui , mourut le fameux Albert de Brande
bourg , qu’on furnommoit l’Alcibiade d’Allemagne , fils de 
Cafimir de Brandebourg , marquis de Culemback. On a vu, 

.dans le cours de cette hiftoire , fes incurfions , fes briganda
ges &  fes pilleries dans la PruiTe &  dans une partie de 
l’Ailemagne, depuis que , féparé de Maurice éle&eur deSaxe, 
il fe mit à la tête d?une petite armée ÿ toujours prête à tout
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entreprendre : jufqu’à ce qu’après la défaite qu’il éprouva en Â n. x i ç7*,' 
1553 , fes forces diminuèrent confidérablement , qu’il fut bat- * ) ’
tu à Schvinfurt l ’année fuivante , qu’il fe vit dépouillé de fes 
états , &  juftement puni de fes cruautés &  de fes crimes.
Alors il prit le parti de fe retirer en France $ mais ayant ob
tenu, fur la fin de cette année 1 557 ,  la permifîion de reve
nir en Allemagne pour défendre la caufe, parce qu’il avoir 
été mis au ban de l’Empire , il mourut âgé de trente-fix ans 
à Pforzheim chez le marquis de Bade , d’une maladie qu’il 
avoit contraftée par rititempérance de fa vie paffée &  par 
le chagrin que lui caufoit fa mauvaife fortune. Il poffédoit 
l’art de gagner les gens de guerre par fes libéralités mais 
il étoit prompt, violent , cruel, adonné au vin, uniquement 
occupé des événemens préfens , &  incapable de prévoir l’a
venir. *

En France on ne penfoit qu’à réparer les pertes caufées 
par la bataille de faint-Quentiû \ après laquelle le roi Henri 
Il partit de Compiégne &  vint à Paris, où il ralfura les ha- 
bitans par fa préfence , &  obtint d’eux très-généreufement 
un don gratuit de cent mille écus pour réparer fes troupes. 
Il ordonna d’abord qu’on fît des prières dans toutfon royaume, 
pourappaiier la colère de Dieu , &  implorer fon fecours dans 
les calamités qui afïligeoient le peuple. Il donna fes ordres 
pour lever enfuite quatorze mille hommes , &  autant en Alle
magne, quoique l’Empire fût prefqu’épuifé de foldats. Il com
manda à la nobleffe d’aller joindre en Picardie le duc de N e- 
vers , à qui il avoit donné le gouvernement de cette provin
ce. Toutes ces mefures étant prifes , il fembloit que le roi 
n’eût plus rien à craindre du côté de fes ennemis, Philippe 
s’étoit retiré en Flandres , &  Henri II étant arrivé à S. Ger
main en Laye , y reçut beaucoup de troupes de France , de 
Suiffe &c d’Allemagne , dont il fit le duc de Guife genéralif- 
lime , après l’avoir déclaré lieutenant-général dans tout fon 
royaume , Sc lui en avoir fait expédier les lettres patentes, qui 
furent enregifirées dans tous les parlemens. Le roi s’éloignant, 
en cela , des avis que François I fon pere lui avoit donnés 
en mourant, de ne point trop élever la maifon des Guifes, 
dont le crédit &  la haute puiflànce pourroient un jour caufer 
des faftions dans fes états.

Toute l’armée étant aifemblée fous la conduite du duc de 
G uife, on tint confeil pour déterminer quel ufa^e on feroii
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des troupes , fi Ton travailleront à recouvrer ce qu’on avoit 
perdu la dernière campagne ou fi l’on feroit quelque nou
velle expédition. Le bruir public étoit qu’on en vouloit à Ca
lais ; &  fur la fin de cette année, le roi Philippe avoit averti 
la reine Ton époufe , que la cour de France for moi t quelque 
projet contre cette ville, &  lui offrit quelques-unes de fes trou
pes pour les y mettre en garnifon , fçachant que la place 
étoit mal pourvue de foidats. Cet avis ayant été communi
qué au confeil, on s’imagina que c ’étoit une rufe de Philip
pe pour fe mettre en poffeffîon de Calais , fous prétexte d’en 
renforcer la garnifon j ce qui n étoit pas tout-à-fait contre la 
vraikmblance , quoique les Angiois* ne le regardaient que 
comme un fimple foupçon. Cependant comme fi c’eût été 
une vérité confiante &  avérée , les confeillers ne purent fe 
perftader que la France eût deffein d’affiéger cette place, quoi
qu’il n’y eût pas le quart des troupes &  des munitions né- 
ceffaires. Il fémblait que fa feule réputation dût la garder, 
Ainii on laiffa tomber cet avis, fans faire la moindre démar
che pour y  envoyer du fecours , quoique le lord Wenrworth 
qui en étoit gouverneur le follicitât fortement. Et l’on fut 
extrêmement étonné- en Angleterre , quand on apprit que les 
François en avoient réfolu le iïége.

En effet , il importoit pour la gloire &  pour la défenfe du 
royaume , de ne pas congédier des troupes fi belles &  fi nom- 
breufes, fans avoir fait quelque célèbre expédition , quoiqu’on 
fût au milieu d’un hyver affez rude &  fâcheux. On ne trou
va pas à propos de reprendre les places qu’on avoit perdues , 
parce qu’elles avoient été fuffifamment tonifiées de bonnes 
garnifons &  de toutes les c Lofes néceffaires ; &  il y  avoit 
lieu de croire que les gens de guerre n’auroient pas le mê
me courage , dans un pays où Ton voyoit encore les mar
ques d’une défaite route récente , que fi on les employoit à 
quelqu’autre expédition. C ’eft pourquoi l’on jugea à propos 
de reprendre le deffein d’afiiéger la ville de Calais , dont Se- 
narpoat , gouverneurdu Boulonnois, avoir communiqué avec 
le connétable de Montmorency , &  qu’on auroit exécuté du
rant l’été , fans la malheureufe journée de Saint-Quentin. 
L ’affaire ayant été agitée dans le confed fecret , auquel le 
roi affiffa , Pierre Strozzi fut chargé d’afler reconnoîrre la 
place * &  il s’y rendit le deuxieme de Novembre avec Maxime 
d’Eibène 9 accompagné de peu de monde 7 &  même déguifé-

4
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Lorfqu’il eut exactement examiné cette v ille , les fortifica-________
tions, la garniibn , &  la force de fes haïtiens , il revint trou- -An . 1 5 57* 
ver le roi , auquel il rapporta que l’exécution étoit facile , 
f, l’on vouloir yapporter de la diligence &  du foin.

Sur ce rapport, on tint la choie fecrette ; &  l’on divifa CXLV. 
l’armée , dont on donna au duc de Nevers une partie, qui ° " f”£Ide* 
coniiftott en vingt enletgnes de Suiffes , autant d’Allemands, furprendreles en- 
quinze de François, &  iix cens gendarmes , avec quelques nenlis' ■ 
pièces de canon j &  cependant on fit courir le bruit qu’on i, 18, n. i. 
avoit quelque deflein fur Luxembourg &  fu.r Arlon: ce qui 
fut caule que les ennemis diftribuérent leurs troupes dans les 
places qui manquoient de foldats, pour les défendre. Pour le 
duc de Guife , il alla lur la frontiere , comme pour empêcher 
qu’on ne fît entrer des vivres dans Saint-Quentin , Ham &  
le Catelet. Mais le duc de Nevers ayant fait palier l’armée 
autour du petit pays d’Argonne dans la Champagne , vint 
à Stenay , où s’étant arrêté pendant quelques jours, il ren
voya le plus promptement qu’il put les troupes au duc de 
Guife qui étoit alors à Amiens , &  qui faifoir femblant de 
vouloir introduire un convoi dans Dourlens. Il n’cut pas plu
tôt reçu l’armée du duc de Nevers , qu’il defcendit dans le 
Boulonnois , comme pour aflurer Ardres &  Boulogne &  
quand il vit que tout etoit prêt, &  qu’il fut bien inilruit 
de la lltuation &  de 1 état de C alais, il vint aifiéger cette 
place.

*5« # * * * * £  A*
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LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIÈM E.

L ’année i f f 8  commença gîorieufement pour le roi de 
France, par la prife de rimportante ville de Calais fur 

les Àngîois. Ceux-cij ne s’attendoient pas à ce fié^e ; ils 
croyoienr que ce prince n’étoir pas même en état de réfif- 
ter aux Efpagnols, loin de pouvoir faire des entreprifes fur 
fes voifins; ce fut leur confiance qui le fit réfoudre àaf- 
fiéger Calais. Le duc de Guife fut commandé pour cette 
expédition, &  eut fous lui le duc d’Aumale fon frere , & 
les maréchaux Strozzi &  de Termes ; &  Ton vint camper 
devant la ville le premier de Janvier. Dès les premiers jours, 
le duc de Guife prit le fort du pont de N ieullay, que les 
Anglois avoient fait à l’entrée de la levée , pour défendre 
les avenues du côté de la terre 5 enfuite il emporta le Risban 
qui pouvoir favorifer le fecours par mer , Sc obligea enfin le 
gouverneur à capituler le feptiéme jour du fiége. Après avoir 
long-tems contefté , l’on traita à ces conditions : Que les 
habitans fortiroient la vie fauve ou en Flandres ou en An
gleterre , &  qu’on leur donneroit de bons paffe-ports ; que 
le gouverneur demeureroit prifonnier avec cinquante autres 
à la difcrénon du duc de Guife ; qu’on laifléroit dans la ville 
le canon , les boulets, la poudre , les armes, les enfeignes ; 
qu’on ne démoliroit point les maifons; que le duc de Guile 
difpoferoit des meubles , de l’or , de l’argent &  des chevaux. 
Ce traité fut figné le dixiéme de Janvier , &  le lendemain 
tous les Anglois fortirent de la ville.

Après la prife de Calais, les généraux tinrent confeil en- 
îr’eux, pour délibérer s’ils afliégeroient Guines ou Graveli
nes ; &  l’on fe détermina pour la première, comme plus 
propre à allurer Calais, dont elle étoit moins éloignée que Gra
velines. Mylord Grey y commandoit avec une bonne garui- 
fon d’onze cens hommes. Le duc de Guife en commença 
le fiége le treziéme de Janvier*; &  la garnifon , quoiqual- 
fez forte, fe trouva tellement découragée par la perte de 
Calais, qu’à la première attaque elle abandonna la ville pour 
le retirer dans la citadelle. Cependant le gouverneur s’étanr 
apperçu que les François étoient occupés au pillage , fit une
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/ortie fur e u x ,&  les chaffa de la ville , à laquelle il fit met
tre le feu &  le retira , défeipérant de la pouvoir garder. Trois 
jours après Ton conduifit la tranchée jufqu’au folié, &  Ton 
battit la citadelle avec irertte-fix pièces de canon , enforteque 
le baftion qui couvroit la porte , en fut prefque tout ren- 
verié : mais comme la montée en croit encore difficile , on 
commanda des pionniers pour applanir le chemin ,■ &  le ving
tième de Janvier , d’Andelot ayant eu ordre de le tenir fous 
les armes, un régiment d’Allemands alla à l’affaut. Les en
nemis perdirent trois cens hommes dans cette aftion j &  le 
gouverneur ne voyant aucun moyen de réfifter plus long-tems, 
le rendit prifonnier de guerre avec toute fa garnifon.

II reftoit dans cette contrée , qu’on appelloit le comté 
d’O y e , un château nommé Hames , qui n’étoit pas bien 
fortifié , mais qui étoir inacceffible par fon affiette , fe 
trouvant de tous côtés eavironné de marais ; enforte qu’on 
ne pouvoit y  aller que par une levée très-étroite , où il 
y avoit des ponts de bois, dont la plupart étoiem rompus. 
Mais la garnifon qui étoit dans le château , ayant appris le 
iuccès de Guines , n’attendit pas l’arrivé des François : elle prit 
auffi tôt la fuite, &  y  laiffa fon canon. Dans le meme rems l’on 
y envoya Sipierre avec la cornette du duc de Lorraine , 
dont il étoit lieutenant, pour s’emparer de cette place abandon
née. Ce fut ainfi qu’ au milieu de l’hvver, &  en moins de trois 
lemaines, les Anglois perdirent tout ce qu’ils avoient confervé 
en France de leurs anciennes conquêtes, par l’incapacité 
d’une reine qui n’avoit en tête que la deflru&icn des Pro- 
tcilans , &  par la négligence de fon confeii. Ce fut-là le fruit 
de l’alliance entre l’Angleterre &  l’Efpagne , malgré le foin que 
le chancelier Gatdiner avoit pris pour prévenir le mélange 
des intérêts des deux couronnes -, ce qui fit dire afiez ingé- 
nieufement au pape, que la perte de Calais étoit le doi/aire 
de cette princeffe.

Le roi ÿ qui defiroit d’aller prendre poffieffion de fes nou
velles conquêtes , ne voulut pas entreprendre ce voyage , 
qu’il n’eût auparavant affemblé les états de fon royaume , 
pour en obtenir les fec-ours néceffaires à la continuation de 
la guerre. Cette affemblée fe tint dans le mois ce Janvier à 
Paris. Le roi en fit lui-même l’ouverture par un difcours, dans 
lequel il repréfenta le befoin de l’état, la néceffité de s op- 
pofer à l’ennemi, &  de fournir de l ’argent, fans lequel il
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ne pouvoir ni entretenir fes armées , ni retenir Je foldat 
dans la difcipline $ &  il promic avec ferm ent, qu’aufTwôt 
qu’il feroit délivré de tous ces embarras 5 &  qu’il auroit alluré 
la paix par la force de fes arme's, il ne manqueroit pas de 
décharger le peuple. Après ce difeours , le cardinal de Lorraine 
paria pour le clergé ; le duc de N evers, pour la nobleife ; 
&  André Gaillard du M ortier, pour le peuple. Mais com
me on avoir divifé les états en quatre corps contre la cou
tume , en dlftinguant le tiers-état des officiers de juftice & 
des finances , J'ean de Saint*André parla après le duc de 
Nevers $ &  s’érant mis à genoux 5 il remercia le roi , au 
nom du parlement &  de toutes les autres cours du royaume 
dont les députés étoient là préfens , d ’avoir conftitué des 
magiftrats qui rendirent la juftice en fa place , &  d’en avoir 
fait un quatrième ordre en le joignant aux autres. Le roi 
s’étant retiré , le cardinal de Lorraine prit à part les députés ; 
&  tous convinrent d’accorder au roi trois millions d’or , qui 
feroient impofés fur les provinces , villes &  bourgades, & 
diviLés enfuite entre les plus aifés Si les plus riches.

Après les états, le r o i, accompagné d elà  reine, du dau
phin & des grands feigneurs, affilia à une mefîe folemneile qui 
fut chantée dans la chapelle du palais , pour rendre à Dieu 
des aftions de grâces de la prife de Calais. Mais aupara
vant , ce prince avoir tenu fon lit de juftice, où il reriou- 
vella beaucoup d’édits concernant l’adminiitrarion civile, & 
où l’on en publia de nouveaux. Quelques jours après, le roi 
partît pour Calais; il examina la place , &  de l’avis de fon 
confeil, il réfolut delà fortifier.il étoit accompagné du dau
phin , £k tous deux entrèrent dans cette ville comme en 
triomphe, Paul de Termes en eut le gouvernement , & le 
roi, après avoir licencié une partie de fon armée , mit le ref- 
te en quartier d’hvver. Le duc de Nevers étant retourné 
en Champagne, ordonna aux capitaines des garnifons de tenir 
leurs compagnies prêtes , &  pour lui, il alla au commence
ment de Février , à Y v o i , où l’on réfolut dans le confeil qui 
s’y tint, d’aller affiéger Herbemont, château dans la forêt des 
Ardennes , qu’il prit.

Le roi, de retour de ces conquêtes , ne fongea plus qu’à 
faire le mariage du dauphin fon fîis avec Marie Stuart reine 
d'EcofTe , fille de Jacques V  , Si de Marie fœur des princes 
de Guife. Les noces en furent célébrées avec beaucoup de

magnih-
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magnificence le vingt-quatrième d’Avnl* &  le duc de Guife 
obnnt du roi de faire les fonftions de grand-maître , en l’al> 
fence du connétable de Montmorency qui étoit prifonnier. 
^ptès la célébration des noces, ¡’archevêque de Glaicovv, pri- 
xnat d’Ecofle, avec les autres ambafTadeurs de ce royaume, 
fut introduit dans le confeil, où Bertrand!, garde des iceaux, 
après avoir repfléfenté en peu de mots les grands avantages 
que la France &  l’Ecoffe alloient retirer de cette alliance, 
oit aux ambaffadeurs , qu’il étoit à propos qu’ils préfemaffent 
au dauphin la couronne &  les autres marques de l’autorité 
fouverame » afin que le mari de leur reine fût créé roi d’E- 
coffe. Les envoyés ayant répondu qu’ils n’avoient point d’or
dre la-deffus, le garde des fceaux leur réparrit, que tout ce 
qu’on leur demandoit pour le p réfentétoit  d’appuyer dans 
]e confeil cette demande loriqu’ils léroient de retour , &  
de promettre par écrit qu’ils le feroient ; ce qu’ils refufèrent 
encore, alléguant qu’ils ne pouvoîent ontre-paffer les ordres 
qui leur avoient été donnés, C ’eff pourquoi on les congé
dia; &  quelque diligence qu’ils fififent pour arriver dans leur 
pays, quatre d’entr’eux moururent en chemin : l’évêque d’Or- 
cades, & les comtes de Caffiiio &  d’Angus , &  Fleimmeing. 
On loupçonna qu’ils avoient été empoifonnés,

Les autres ambaffadeurs, qui étoient l’archevêque de Glaf- 
cow , le comte de Bathes, &  deux autres, érant arrivés en 
Ecoffe , obtinrent facilement du confeil la ratification de ce 
qu’ils avoient fait, A legard de ce que demandoit la cour 
de France , que l’on accordât au dauphin le titre de Roi , 
Tambaffadeur de France & la régenre agirent fî efficacement, 
nue, malgré Toppofition de quelques-uns, ceux qui favori- 
ioient les François étant en plus grand nombre, conclurent 
qu’on accorderont la couronne au dauphin. Cette réfolution 
prife, l’on choiiît pour cette cérémonie Cambell comte 
d’Argelhley , &  Jacques frere de la reine, qui, aptès avoir 
différé leur départ de jour en jour , firent le voyage fi len
tem e n tq u ’ils n’arrivérent à Paris qu’après la mort de Ma
rie reine d’Angleterre. La couronne fut néanmoins'décernée 
à François r mari de la reine d’Ecoffe , qui, du confentememé 
de fon pere , fut appellé le Roi-Dauphin.

Cependant les Guifes , dont le crédit augmentoit chaque 
jour, n’étoient principalement appliqués quà chercher les 
moyens de jouir de la principale autorité dans le royaume;
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Iis avoient peu à craindre des Montmorency * le connétable 
étoir en prifon , de même que l’amiral de Coligny ; il ne 
reiioit plus que d’Andelot , frere du dernier, &  colonel de 
l’infanterie Françoife ; mais ils avoient plufieurs voies pour 
le perdre , &  ils étoienf réfolus de les employer toutes. Il 
eff vrai qu’il avoir beaucoup de crédit auprès du roi , tant 
par la bienveillance que ce prince portoir à^fon oncle, que 
par ion propre mérite, &  par les grands fervices qu’il avoir 
rendus à la France clans l’affaire de Sainr-Quemin &  dans 
le fiége de Calais ; mais il étoit fort prévenu en faveur des 
opinions erronées de Calvin ; il aimoit la lefture , &  paroif- 
foir extrêmement curieux : cette curiofné, Ôc les converfarions 
qu’il eut en Allemagne avec les Proreftans , l’engagèrent dans 
l’erreur; &  la doéfrine nouvelle n’eut'point de partifan p'us 
zèle que lui. Le cardinal de Guife fe fervit de ce moyen 
pour le ruiner , &  entraîner toute fa maifon dans la même 
ruine. Le moy?n étoit plaufible aux yeux d’un grand nombre , 
parce qu’il éroit couvert du prétexte de la religion , &  il fit 
imprefiion fur l’efprit du roi : le cardinal, qui n’avoir pas be- 
foin qu’on l’encourageât dans cette entreprife, s’y trouva ce
pendant animé, lorfqu’il en étoit le plus occupé lui-même, 
dans une converfarion qu’il eut à Péronne avec Perrenor 
de Granvelle évêque d’Arras : &  dans laquelle ce prélat l’ex
cita vivement à travailler à faire une paix folide entre les 
deux rois : moins, dit-il, pour repoufler le T u rc ,  qui étant 
un ennemi trop éloigné , en devenoit moins redoutable , que 
pour diffiper le venin des mauvaises opinions touchant la 
religion, qui fe répandoient dans les cfprits parmi les diviiïons 
des princes.

Comme ces premières paroles avoient fait une vive impref- 
fion fur le cardinal, Granvelle ajouta, que le roi Philippe n’i- 
gno roi: pas combien cette entreprife exciteroit de meuve- 
mens & de foupçons, fi on ne la conduifoit avec beaucoup 
de prudence , d’autant plus que les grands éroienr infeêfés 
de l’erreur ; mais que la gloire de Dieu &  le zèle pour la 
religion dévoient remporter fur ces confidérations humaines : 
que la Providence lui fournifibit déjà une belle occafion pour 
fe flatter d’un heureux fuccès, par la priion du connétable 
de Montmorency &  de l’amiral de Coligny ; que la haine 
&  la jaloufie qu’ils avoient pour PiÜnftre maifon de Guife, 
n’étoit pas cachée* qu’on fçavoit en France que les feêlaires
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avoient pour amis &  pour partifans les Coligny., pour qui A n . r ç ç 8- 
le connétable avoit tant d’attachement ,-que quoiqu’il ne fût 
pas favorable à la mauvaife caufe qu’ils foütenoient, il étoit 
néanmoins très-difpofé a ies protéger, même à fondéfavan- 
tage ; enfin, que ce qui méritait le plus d’attention , ^toit 
que d’Andelot partait de la religion indignement &  avec iiri- 
piété parmi les officiers & foldats, dont il en corrompoii 
tous les jours un 'grand nombre , &  qu’il déclamoit avec 
fcandale contre la meffe. On croit que ce fut-là le commen
cement des grandes liaifons entre J’Efpagne &  les princes de 
Guife , qui ont fouvent changé , fuivant la conjoncture des 
rems ;■  le cardinal &  G^mvelle partirent de Péronne , très- 
bons amis, l’un pour revenir à la cour, l’autre pour aller 
joindre Philippe qui étoit toujours à 'Bruxelles ; &; l’on ne 
publia autre chofe alors , finon que Chriftienne, ducheffe 
douairière de Lorraine , que le cardinal avoit accompagnée 
à Péronne , où elle étoit venue voir le jeune duc fon fils, 
y avoit parlé de paix, mais qu’on n’avoit rien conclu.'

Le cardinal de Lorraine étant arrivé auprès du ro i, qui Le cardinal in* 
étoit alors à Monceaux dans la Brie , proche Meaux , lui forme le roi des 
rapporta la converfation qu’il avoit eue avec Granvelle ; fennmensdedAns 
& lui dîr que Philippe craignoit que, pendant la guerre, De Tkoû ibU. 
la contagion des hérétiques ne gagnât la France & la Flan- tib.io. p.hu. 
dre, la plupart des grands du royaume étant déjà infeftés 
de ce venin qu’ils répandoient parmi les autres; que Pévêque 
d’Arras l’avoit alluré que d’Andelot difoit ouvertement des* 
choies indignes du facrifice de la meffe ; de forte que , 
bien que Philippe hit heureux ; &  dans un âge à être favo- 
riié de la fortune , il étoit tout difpofé à la paix , pourvu 
qu’elle fervîc à maintenir la religion, &  à le défendre contre 
les entrepnfes dés hérétiques* Ce difeours fit impreffion fur 
i-efprit du roi, qui d’un côté fouhaitoit la paix pour le be- 
loin de fon royaume, &  de l’autre craignoit que les feéfai- 
res ne fiffent quelque foulèvemenr. C ’eft pourquoi, faifant' 
attention à ce qu’on lui rappelloit de d’Andelot, dont on lui1 
avoit déjà parlé comme d’un homme fufpeéf à l’égard de' 
la religion,.il chargea le cardinal Oder de Châtillon fon frere^
& François de Montmorency fon coufin , de le mander à;
Monceaux , &  de l’avertir auparavant de répondre modefte-~ 
ment aux demandes que fa majefté devoit lui faire ; car Ie‘ 
roi vouloir le favorifer, &  fouhairoit fur-tout de le trouves? 
innocent du crime*dont on l’accufoiti. X i);
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•" V " " D ' A n d e l ü t  vint donc à Monceaux ; & s’érant préfenté 

■ ^ 5  * au ro i, lorfquM étoit à table , ce prrnce .lui témoigna da- 
D’Andelot va bord beaucoup de bonté., lui parla avantageusement de fes 

trouver le roi, r̂rancjs fervices ; &  lui dît qu’il étoit tâché d’apprendre ce 
iur la religion. qu q,n lui rapportoit de toutes parts. Q u ü  aveu de mau- 

De 7 hou , ut vais ientimens fur la religion,'&  qu’il lui ordonnolt de dé- 
U£dJ°',n Comclarer ce qu’il penfoir du facrihce de la mefle , que les Cal- 

i. îS.n.io. vimftes avoient iî fort en horreur. D ’A n d tlot, qui avoit Thu- 
Maimb'Hifl.dtt meur altjére , répondit au roi hardiment : Qu’il étoit charmé

jLaLvi/iiime t. \.in- \ . n , r  . > r  ' ’ C 1 ■ o
î2.j.ï.paS, 162* que fa majeite , quu avoir trouvée h genereule envers lui &  

fa maifon, &  à qui de fort côté il avoir toujours été fou
rnis, eftimât fes fervices &  fa fidéljfé * mais qu’au refte , il 
n’étoit pas permis de diiîimuler dans la came de la religion. 
Que fon corps, fes biens &  fa dignité étoient au pouvoir 
du roi, &  qu’il en pouvoir difpofer ; mais que fon arne étoit 
fujette à Dieu feul, qui la lui avoit donnée : qu’il devoir 
donc en cette occaiîon obéir à Dieu , comme à un maître plus 
puiflant. On dit qu’il ajouta qu’il étoit de la fefte de Calvin , 
&  qu’il regardoit la mefle comme une très-abominable inven
tion des hommes. Cette réponié irrita fi fort le roi , quM fe 
leva de table , tout en colère, &  prir un plat* comme s’il 
e.ut voulu le lui jetter à la tête ; mais s’étant un peu modéré, 
il le jetta par terre , &  en bleffa un peu le dauphin qui éro:t 
affis au-deffous ; &  il ordonna au feigneur de la Bourdaifiére , 
maître de la garderobe , de conduire d’Andelot à Meaux , où 
il fut gardé dans le palais épifcopal, jufqu’à ce qu’il fût trans
féré à Melun par ordre du roi, &  enfermé dans le châ
teau.

Xi!.
Montine eft La charge de général de l’infanterie Frsnçoife, que d ’An- 

lait colonel géné- delot nvo.it obtenue par la dénufîion de l’amiral de Coligny 
4va n ç o i 'e ̂  n *e r ie fon frere , fut aufli-v,ôt donnée à Biaife de Montiuc , qui la 

Comment, de refufa d’abord : craignant que cela nedui attitàt des envieux, 
Montipca.̂  & ne le rendît odieux à la maifon de Montmorency, qu’il 

croyoit avoir intérêt de ménager. Cependant il l’accepta , 
après ptufieurs ordres réitérés. Le cardinal de Lorraine étoit 
bien-aife de ;Voir dans un pofle fi tmporrant un homme en
tièrement dévoué à fa maifon , &  qui avoit été élevé à la 
cour du duc de Lorraine, &  avoit rendu de grands fèrvi- 

“ ces à Tétât. Le connétable' de Montmorency , informé par
fes amis de^la conduite des princes de G uife, qui profi
t e n t  de fop abfencç ? vint en cour * avec la permiilion du
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roí cl’Eípagne , dont il étok prifonnier , fous préiextexte por
ter Henri II à la paix; ce que Philippe foubairoit fort, afin 
de pouvoir retourner ~en Efpagne. Le connétable trouva le 
roi à  Sauvais : il s’enrretinr avec lui ; &  après s’être entiè
rement rétabli -dans la faveur de ce prince , il partit pour 
la Flandre, &  fe remit prifonnier, comme il en avoit don
né fa parole. Après Ion départ le duc de Guiie voulut fon
der l’efprit du roi , pour obtenÎT la charge de grand-maître 
de fa mai fon , en- cas que le connétable vînt à mourir , en 
ayant déjà" fait les fondions aux noces du dauphin* Mais le 
roi lui répondit féchement , que les fervices du connétable 
étaient allez grands, pour ne lui rien refiifer de ce quil d*- 
manderoit en Faveur de ceux de Fa Famille. Le duc , trompé 
par cette répv>nfe , n’infîfta pas davantage : outre qu’il fçavoit 
que la duchefle de Valentinois , qui quoiqu’âgée conFervoit 
encore tour Fon crédit fur J’efprit du roi, s’étoit plainte à ce 
prince de l’orgueil du c^dinal.

1t.v avoit déjà quelque tems'qu’on parloit de la paix en
tre l’Efpagne, la France &  l’Angleterre. La ducheffe de Va- 
lentinois, qui ïf aimait pas les 'Guifes, &  qui étoit bien-aïfe 
de procurer la liberté du connétable de Montmorency, avoit 
repréfenté au roi , que ce feigneur étoît plus capable qu'au
cun autre de ménager cette paix auprès-du roi cl Efpagne, 
dont il éroit prifonnier. Le roi y  confentit ; &  le conné
table fe chargea de cette négociation avec beaucoup de 
joie : il commença par gagner le duc de Savoye, qui com
prit auiîi-tôt que c eco t Tunique moyen de rentrer dans fes 
étars; &  tous deux agirent fi efficacement auprès de Philip
pe , qu’a la fin ce prince confentit à une conférence pour 
Ja pa¡x, &  envoya le connétable même la propofer à Henri 
I l , qui étoir alors dans Fon camp fur la Somme. Ce prince 
lo reçut avec de grandes démonfirarions d’amitié : il alla 
au-devant de lui, il Tembrafla, &  le fit même coucher dans 
fon lit î ce qui ne devoir pas faire beaucoup de plaifir aux 
princes de Guife. Il ne s’agifïbit donc, plus que de choifir un 
heu pour Taflemblée-j &  l’abbaye de Cercam p,qui eft dans 
F Artois à quatre lieues d’Hefdin , parut plus commode que 
fout autre féjour pour commencer les conférences : ce fut à 
la mi-Oétobre que les députés, en fort grand nombre^ s y  
aflémbléient de part ,& d’autre.

Ceux qui y  allèrent de la part du roi de France ? furent
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le cardinal de Lorraine , le connétable de Montmorency , 
le maréchal de Saint-André , Jean de Morvilliers , évêque 
d’Orléans, &  Claude de l’Aubefpine , fecrétaire d’état. Ceux 
du côté de Philippe roi d’Ëfpagne étoient : Alvarez de To
lède , duc d’Albe , Guillaume de Naffau , prince d’Oran- 
ge , tous deux chevaliers de la toifon d’or 5 Ruy Gom tz de 
Sylva , comte de Melito ; Antoine Perrenot, de Granvelie , 
évêque d’Arras 5 Ulric Viglius de Ayla , feigneur de Swi- 
chen en Frife. Enfin les plénipotentiares de Marie reine 
d’Angleterre étoient : Thomas de Thireleby , évêque d’Ely ; 
Thomas Howard d’Eftingham , premier gentilhomme de fa 
chambre 5 &  Nicolas Woren doyen d’Yorck. Le duc de 
Savoye y  eut aufîi les fiens , fçavoir : Thomas. Lan gu ic i , de 
Stropiano , &  le préficfent de la cour d’Aff. Chriffienne, du- 
cheffe douairière de Lorraine, &  Ton fils Charles, s’y  trou
vèrent de même, mais feulement comme médiateurs & amis. 
Dès la première conférence , l’on convint d’une füfpenfion 
d’armes jufqu’à la fin d’Oétobre : c*eft pourquoi l’on con
gédia les troupes de part &  d’autre. L’armée ennemie pre
nant fon chemin le long de la rivière d’Àuthie, vers Abbe
ville , fe rendit à Saint Orner : le roi de France ayant dif- 
îribué fon infanterie dans les garnifons fur la frontière , ren
voya fa cavalerie. Le premier article- fur lequel il y  eut de 
longues conteftations , fut la reddition de Calais comme 
les Anglois s’obftinoient à recouvrer cette place, &  que les 
François vouloient abfolument la conferver , prétendant que 
de tout tems elle avoit dépendu de la couronne de France 5 
le roi Philippe , voyant cette opiniâtreté départ &  d’autre 5 
jugea dès-lors que la paix ne fe feroit pas , &  envoya le 
comte de Feria en Angleterre pour voir la reine Marie fon 
époufe, qui étoit malade, lui apprendre que les François ne 
vouloient point rendre Calais , &  lui propofer le mariage 
d’Elifabeth ia fœur avec le duc de Savoye*

En effet , Philibert-Emmanuel duc de Savoye , qui paffoit 
pour un des plus grands capitaines de fon fié eie , &  qui étoit 
alors errant hors de fes états d’où les François Tavoient 
chafié, avoit agi auprès du roi Philippe pour fe marier avec 
la pnneeffe Elifabeth j mais les hifforiçns ont remarqué que ce 
prince lui-même avoit réfolu de l’époufer, fi la reine Marie 
venoit à mourir fans enfans, &  qu’il fit exprès courir le bruit 
que le mariage de cette princeffe .avec le duc de Savoye
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étoir près d’être conclu , afin que perfonner ne pensât à la de
mander. Elifabeth ne paroiffoit pas non plus fort pôrtée*de ce 
côté-là , puifquO, quand on lui en fit la propofirion , elle ré
pondit : Que , regardant le duc de Savoye comme le prince 
de ion fiécle qui s’étoir acquis une plus belle, réputation 5 
cette raifon-là feule l’etnpêchoit de l’époufer , parce qu’elle 
îrouvoit dans i’hiftoire d’Angleterre, que cette nation avoir 
plutôt befoin d’un roi fage &  politique , que d’un grand guer
rier, parce que les efprits de cette trempe , d’ordinaue, fe font 
haïr de leurs fujets &  inquiètent leurs voifins. Que l’Angle
terre n’avoit pas befoin de penfer à faire des conquêtes, mais 
feulement à conferver ce qu’elle poffédoit déjà. Que les An- 
glois ne pouvoient être heureux que fous le gouvernement 
dun roi pacifique , &  qu’un prince belliqueux ne peut guéres 
aimer le repos. Que l’intérêt de la nation étoit de n’entre
prendre la guerre que quand e lle y e ft forcée, à caufe des 
grandes dépenfes qu’elle entraîne j &  qu’un roi qui aime trop 
la guerre, feroit d’humeur , au contraire , à la commencer fur 
le moindre prétexte.

Quelque tems après , Henri V  , roi de Suède , lui envoya 
un gentilhomme , pour l’informer du deffein qu’il avoit de la 
demander en mariage , &  pour la prier d’y vouloir donner fon 
confentement. L ’ambafladeur lui fit demander une audience 
particulière, &  quand elle fut inftruite du fujet de fon voya
ge, elle lui répondit qu’abfolument elle ne pouvoir recevoir 
aucune propofirion là-deffus que par le xanal de la reine , &: 
lui fit allez entendre que le roï de Suède lui feroit beaucoup 
de plaifir de ne point penfer à elle. Malgré cet aveu , l’am- 
bafîadeur ne laiffa pas de propofer le mariage à la reine, qui , 
fçachant la réponfe d’Elifabetb , lui fit dire qu’elle étoit con
tente de ce qu’elle avoit répondu au gentilhomme Suédois i 
que le roi de Suède la faifoit demander en mariage par fes 
ainbaffadeurs? mais qu’avant que de leur répondre, elle fou- 
liairoir d’être inftruire de fa volonté. Elifabeth répondit quelle 
étoit contente de fa condition , &  que fi la reine vûuioit 
bien lui laiffer la difpofition d’elle-même , elle proreftoit qu’elle 
préféreroit l’état de fille au mariage, quand ce feroit le plus 
grand prince du monde. Ain fi cette affaire ne fut pas pouffé e 
plus avant.

Les conteftations contnïuoient toujours à Cereamp au fu
jet de la reddition de Calais &  le parlement d Angleterre
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/Jc/ĉ re /. in ejns 
v ira .

i'iiïorel. in A d -
ad. Ciaconium.

16$ H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
s’étar;t affemb-é le cinquième de Novembre , la reine deman
da ion âffiftance pour foutenir la guerre^ en c^ que-la paix 
ne ie conelûx pas, comme il y  avoir beaucoup d'apparence, 
La chambre des communes étoit il peudifpofée à accorder ce 
qu’on lui demandoit, que la reine fut obligée de lui envoyer 
le chancelier avec dix aurres feigneurs , pour lui représenter 
le mauvais état de fes affaires, & pour la prier de'lé hâter. 
Cette foilicitation ayant produit quelque effet , les communes 
travaillèrent deux jours de fuite à l’affaire du fubfide. Mais la 
mort de la reine, qui arriva très-peu de tems après, les tira 
de cet embarras, de même que les députés de Cercamp, qui 
auffi-tôt rompirent leurs conférences, promettant toutefois de 
s’affembler au mois de Janvier fuivant pour reprendre la né
gociation.

On voyoit la fanté de cette princeffe diminuer à vue d’œil ; 
elle n’avoit pas été affez ménagée pendant fa prétendue grof- 
feffe T parce que , s’étant confiée à des femmes qui ne cher- 
choient qu'à la flatter, elle avoit négligé de confulter les méde
cins , qui auroient pu prévenir les lunes de cet accident. De
puis ce tems là , elle n’eut jamais une fanté ferme. Elle étoit 
naturellement mélancolique; &  ce tempéraments’étoit fortifié 
par les mortifications auxquelles-elle avoir été expoféefous les 
deux règnes précédens. Dans la fuite, le dégoût que le roi fou 
époux conçut pour elle, &  dont elle ne s’apperçut que trop, 
augmenta encore fon chagrin. Enfin la perte de Calais ache
va de la mettre dans un tel état , qu’elle ne pouvoit plus 
Îouffrir la vue que d ’un petit nombre de perfonnes. Son corps 
fe reifentant de la difpofition de fon efprit, elle s’affoiblit tous 
les jours : elle devint enflée ; &  fa maladie parut enfin une hy* 
dropifie déclarée, qui s’étant beaucoup augmentée au commen
cement de Novembre , l’emporta enfin le dix-feptiéme du mê
me mois, à l’âge de quarante-trois ans, après avoir régné cinq, 
ans, quatre mois &  onze jours.

Le cardinal Polus ne furvécur à la reine que de feize heu
res* Il mourut d’une fièvre double quatre , la nuit du dix-fep
tiéme au dix huitième du même mois de Novembre , dans la 
cinquante-neuvième année de fon. âge , étant né dans le mois 
de Mars ou de Mai 1500, On-dit. qu’apprenant la morr de la 
reine , dont on lui vint annoncer la nouvelle , il en fut fi vi
vement touché , qu’il demanda fbn crucifix, l’embraffa tendre
ment, &  s’écria l Seigneur 7 Jauve^ nous 7 nous pênjjons 3 Sau-*

veur



L i v r e  C e n t  c i n q ü a n t e - t r ô i s i e m e . 1 6 9  
vêtir du monde fauve^ votre éçlife. A peine eut-il prononcé 
ces paroles, qu’il tomba dans ï ’agonie 8c expira, avec la ré
putation d’avoir été un des plus illuftres prélats que l’Angle
terre eût produits. Tous les auteurs , même les Proteftans, ont 
beaucoup loué Ton efprit , Ton fçavoir , fa prudence , fa modé
ration , ion défintéreffement 8c fa charité. La nobleife de fon 
exrraâion 5 6c fes excellentes qualités, le portoient à regarder 
avec mépris lgÿ moyens bas dont on fe iert dans le monde 
pour y établir une fortune éclatante. Son humeur douce Sr mo« 
dérée lui faifoit fouhaiter qu’on fuivît des voies honnêtes 6c lé
gitimes pour ramener les Anglois à leur ancienne croyance  ̂
au Iieuj d’employer pour cela le fer 6c le feu ; 8c ii les autres 
euffent fuivi fes maximes , on auroit vraifemblablement fort 
avancé la réconciliation de TAngleterre avec le fainr fiése. 
Son corps 3yant été expofé pendant quarante jours fur un 
lit de parade , fut porté à Cantorbery , 6c mis dans la chapelle 
de fainr Thomas qu’il avoit fait bâtir , avec cette (impie épi
taphe : Depojitum cardinalis Poli»

On a quelques ouvrages de ce cardinal * ou Ton reconnoît 
affez d' érudition 6c beaucoup d’éloquence , quoique fon latin 
ne foit pas auffi pur que celui de Bembo , de Sadolet 6c de 
Longueil. Le premier écrit qu’il compofa, fut un traité pour 
la déienfe de l’unité de l’églife , 8c de l’union eccléiiaifique , 
dans laquelle il parloit vivement contre le fchifme de Henri
VIII. Il eft divifé en quatre livres, 6c a été imprimé à Stras
bourg en 155 j. Son traité fur le fouverain pontife , vicaire 
de Jeius-Chrift en terre, 6c fur fon devoir 8c fa puiffance , eil 
compofé en forme de, dialogue entre lui 8c le cardinal d’Urbin. 
Il y montre d’abord que Jefus-Chrift a laiifé un vicaire en ter
re ; que le premier a été faint Pierre , 8c enfuite fes fucce fleurs* 
eniorte que ce vicariat efb perpétuel. Parlant de fa dignité * 8c 
des prérogatives qui y  font attachées , il dit que le vicaire de 
Jefus-Chriil eft le pafteur de leglife par excellence ; qu’il a 
droit de confirmer les autres palpeurs y qu il efi premier mi- 
niftre du fouverain chef de I’églife , le minifire de la roiféri- 
corde de Dieu , comme les rois font les miniftres de fa juf- 
bce, 8c qu’il a%eçu les clefs pour conduire le troupeau à la 
vie éternelle. Dans le chapitre du devoir des palpeurs , il leur 
Recommande fort la douceur 6c la clémence , comme la vertu 
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de la purffance du pape, du concile.&  des rois. li y enfeigne, 
que l'autorité du pape n’eft: jamais plus grande que dans ie 
concile général, qui repréfente Peglife univeriélle , où le pape, 
qui y tient lieu de chef, a reçu de Jefus-Chrift: le droit de con- 
íirmer fes freres ; que c’eft ce que faint Pierre a fait dans le 
concile de Jérufalem , &  les fouverains pontifes fes fucceifeurs 
dans les conciles généraux ; que le premier miniftre y déclare 
la doifrine orthodoxe , &  que tous les autre^ÿr donnant leur 
confentement, font dans les conciles généraux ces définitions 
qui ont tant de force &  d’autorité. Que les affembíées qui n ont 
point eu l’efprit du vicaire de Jefus-Chrift: , comme le concile 
de Rimini, quelque nombrcufes qu’elles foient , n’ont point 
paifé pour des conciles généraux &  légitimes. I! avance que 
les conciles généraux n’ajoutent aucune autorité au fouverain 
pontife , qu’au contraire ils reçoivent ta leur de lui ; &  que les 
évêques y  reçoivent la loi &  la doftrine du fouverain ponti
fe , comme les apôtres la recevoient de Jefus-Chrift, ( en quoi 
il fait voir qu’il étoit peu inftruit de cette matière. ) Mais s’il 
arrivoit que les papes abufafTent de leur autorité, au fcandale 
&  au dommage de Téglife &  des conciles; que le pafteur de
vînt loup, &  que fon péché portât préjudice à toarle trou
peau : il veut que les fidèles aient d’abprd recours à Jefus- 
Chrift: , &  qu’enfuite les évêques 8c les conciles le doivent 
avertir de fa faute ; mais il ne croit pas qu’ils puifTent le juger 
&  le dépofer. Il convient néanmoins qu’on n’efl: pas obligé 
de lui obéir dans ce qui eft: contraire à la loi de Dieu & au 
bien de l’églife; qu’enfin s’il devient hérétique ou infenfé , on 
peut en mettre un autre en fa place, s’il n’y  a pas d’apparence 
que fa folie ceffe. Ce traité fut compofé pendant le conclave 
de 1550 , à féleflion de Jules III.

Il y  a un autre traité du même auteur, touchant le con- 
elle, compofé de la même manière &  dans les mêmes princi
pes , &  qu'il fit dans le teins qu’il fut nommé légat au concile 
de Trente , en l’adreftant à fes deux collègues pour les inftrui- 
re là-deffus ; parce que ce concile étoit général , il en traite 
fort amplement, &  établit les mêmes principes qu’on vient de 
fapporter touchant le vicariat de S. Pierre , íes fucceffeurs , 8c 
leur autorité dans le concile. Il prétend , que tout ce que les 
prophètes ont dit de Jérufalem , s’eft accompli dans l’églile 
Romaine ; 8c que comme tous les Juifs dévoient venir à Jé- 
jrufalem pour prier &  offrir des facrifices, de même toutes les
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égliies doivent fe conformer à L'églife Romaine pour la doâri- 
ne. il propofe le fujet du concile quon va tenir, içavoir , 
l’extirpation des héréfies, le rétabliffement de la diicipline ec- 
cléfiaftique , &  Taffermiflement de la paix entre les princes 
Chrétiens j &  pour réufîir dans ces trois choies , il fouhaire 
que le pape, les évêques, l'empereur , imitant Jefus-Chrifi , 
prennent fur eux les péchés des hommes, Si qu’ils prient pour 
eux , avouant humblement leurs fautes devant Dieu &  de
vant les hommes, &  en faifant une pénitence iîncére &  con
nue de tout le monde. Il confeille aux légats les collègues., de 
mettre leur principale confiance dans la prière , enimirant D a
niel. Polus fuppofe , dans ce traité , le baptême de Confiant 
tin par le pape Sylveftre , &  la donation faite par cet empe
reur au pape $ &  fonde ion fenriment fur des Témoignages de 
piété , qu’il croit anciens, mais qui paffent aujourd’hui pour 
être fuppofés.

Nous avons parlé , en Tannée 15 5 5 , de fon recueil de fia- 
tuts, qu’il fit étant légat à laiere en Angleterre , & qu’jl pu
blia dans le mois de Février 1556 , à Timitation des légats 
Otton &  Othobon fes prédéceiTeurs en cette qualité , dont 
il renouvella les confiiturions. La lettre qu’il écrivit à Cran- 
mer , dans le teins qu’il étoit en prifon à Oxford , fur la pré- 
fence réelle , eft très-vive. Polus a fait auili un diicours contre 
les faux évangéliques , adreffé à l'empereur Charles V , 6c 
imprimé en 1554* Il avoit fait une apologie contre Paul IV, 
dont nous avons parlé , quand ce pape révoqua fes pouvoirs 
de légat en Angleterre , &  nomma Pétow en fa place ; mais 
il la brûla , par la raifon que nous venons de rapporter. On 
dit cependant qu'il en eil refié quelque copie. Enfin Ton a 
encore de lui quelques lettres, par lefqueiles il follicitoit les 
plus opiniâtres à reconnoître leurs erreurs , &  s’efiorçoit de 
ramener dans le fein de Téglife ceux qui s'en éroient fépa- 
rés, ou par un caprice déraifotinable, ou par d'injufies raifons 
d'état, ou même par un lâche intérêt. Louis Beccatelle , ar
chevêque de Ragufe , a écrit la vie de ce digne cardinal 
en italien, qu'un autre auteur a traduite en latin.

Polus , un peu avant ia mort , c'efi-à-dire le quatrième 
d'Oftobre, fit fon tefiament, dans lequel il nommoir pour 
fon légataire univerfel Louis Prioli, noble Vénitien, fon an
cien am i, avec lequel il avoit vécu l'efpace de viugt-fix ans 
dans une amitié très-étroite. Pendant tout ce rems-là, ce fd-
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gneur ne l’avoic point abandonné , quelques conditions avan- 
tageufes qu’on lui proposât, jufques-ià même qu’il refufa le 
pape Jules III, qui voûtait le faire cardinal : aimant mieux être 
privé de cette dignité 'éclatante , que d’être contraint de fe 
parer de Polus. Cet illuftre Vénitien > qui avoit fourni au
trefois à tous les befeins du cardinal ? lorfqu’ii fut obligé de 
quitter l’Angleterre , voulut vivre &  mourir dans ce même 
royaume avec lut. Une marque très-évidente que ce n était 
pas l’intérêt qui l’attachoit à Polus , c’eft qu’il eut ¡a généro- 
fité de refufer de profiter des dépouilles de fon ami. Il exé
cuta toutefois l’on teftament avec beaucoup de foin &  tfexac- 
titude y &  pendant vingt mois qu’il lui furvéquit, il recher
cha tout ce qui appartenoit au cardinal , &  qui étok répan
du de côté &  d’autre , &  le diftribua fidéilement ; il paya tous 
les legs dont le teftament étoit chargé , &  fit des aumônes 
de ce qui reftoit, ne fe réfervant que le bréviaire &  le diur- 
naldu défunt. Polus ne mourut pas extrêmement riche, ayant 
toujours vécu dans un grand détachement des biens du fié- 
cle &  des grandeurs humaines.

La nouvelle de la mort de la reine d’Angleterre &  du 
cardinal Polus a rriv a i Rome le vingt-deuxième Décembre, 
&  rendit cette cour fort inquiette fur le fort du royaume 
d’Angleterre y où la religion, ne paroiffoit pas encore bien af
fermie , pour croire quelle s’y  pût fourenir. Deux femmes pré- 
tendoient à la fucceffion. Elifabeth fœur cadette de Marie , &  
fille de Henri VIII 8c d’Anne de Boulen , née le 8e Septembre 
1533. Elle avoit été Iong-tems prifonniére* ; &  dans le rems 
du décès de Marie, elle étoit comme reléguée dans un châ
teau du comté d’Harford , à deux journées de Londres,qu’elle 
çhoifit pour fa retraite. Quoiqu’elle fe ménageât fautant qu’il 
lui étoit poffible au fujet de la religion Catholique , on n’i- 
gnoroit pas qu’elle étoit Proteftante dans le cœur ; &  elle 
ne pouvoït fi bien diffimuler fes fentimens , qu’elle ne biffât 
fouvent échapper beaucoup d’inclination pour la nouvelle doc
trine : ce fut pour cela que quelques-uns d’entre les miniftres 
de la reine lui infinuoient fans ceffe , qu’il falloit fe défaire 
d’elle. L’autre concurrente étoiuMarie , reine d’IJcofté , fille 
de Marguerite , fceur aînée de Henri VIII , qui venoit d’é- 
poufer le dauphin de France. On pourron en ajourer une 
troifiéme, qui étoit Françoife ducheffe de Suffolck, fille de
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Marie, fœur cadette du même roi Henri , &  qui par-là p r é 
tendent à la couronne.

Le parlement étant encore affemblé, n’eut pas plutôt ap
pris la mort de Marie , qu’il délibéra fur le champ , touchant 
le droit des perfonnes qui pouvoient fuccéder j &  il n’y  avoir 
pas peu de difficulté , tant Henri VIII avoit embrouillé cette 
affaire par fes divorces, &  par les ailes de parlement quil 
avoit obtenus, dans lefquels la contradidlion étoit manifefle. 
Mais on s’attacha au feul aile qui donnoit pouvoir à Henri de 
régler le rang de fes fucceffeurs comme il jugeroit à propos : 
il avoit placé Elifabeth après Marie fa fœ ur, quoique toutes 
deux euffent été déclarées bâtardes ; cela' fuffifoit pour donner 
à Elifabeth un droit que le parlement ne pouvoit lui contef- 
ter : d’ailleurs la reine d’Ecoffe , qui n’avoit pas même été mife 
dans le rang de la fucceflion par le teilament de Henri VIII, 
avoit époufé le dauphin , héritier préfomptif de la couronne 
de France. En adjugeant la fucceflion à cette princeffe , 
on auroir couru rifque de rendre l’Angleterre fujette ou dé
pendante de la F r a n c e c e  qui fuffifoit pour lui faire don
ner Texclufîon. 'Toutes ces raifons déterminèrent la chambre 
haute à fe déclarer pour Elifabeth.

La chambre des communes ayant été appellée enfuite, le 
chancelier dît à tout le corps du parlement, que le royau
me auroit grand fujet de pleurer la perte qu’il avoic faite 
de la reine Marie, s’il ne lui étoit refté une princeffe capa
ble de gouverner l’Angleterre ; &  qu’Elîfabeth étoit certe lé
gitime héritière de la couronne, à laquelle on n’en pouvoit 
difputer les droits. La chambre baffe ayant fçu que la cham
bre haute avoit réfolu de la proclamer reine, fut du même 
avis ; de forte que Ton entendit comme un concert de voix 
de toute l’affemblée ,qui s’écria : Vive la reine Elifabeth ! Que 
'Dieu lui donne, longue vie & un heureux règne l Elifabeth, in
formée de la réfolution du parlement, partit de Hattfieid le 
dix-neuviéme de Novembre, accompagnée.du duc de Nor- 
folck, du comte d’Arondel, &  de tous les plus grands feï- 
gneurs du royaume , qui s’étoient rendus auprès d’elle pour 
lui faire leur cour, &  vint à Londres. Elle étoit alors âgée 
de vingt-cinq ans , &  par conféquenr capable, félon les 
loix, d’entrer dans radminiilration des affaires. On aecou- 
roit en foule, de toutes parts , dans les endroits où elle de- 
voit paffer , pour lui faire des acclamations 3 eniorte que c’é*-
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toit plutôt un triomphe qu’un voyage. Le loir du même jour 
elle alla coucher dans le château du comte^d’Arondel, qui 
avoir éré un couvent de Chartreux. Le lendemain , elle ar
riva à la tour de Londres. Le clergé alla amdevant d’elle 
en proceffion avec la croix , l’accompagna jufquà la chapelle 
de la'tour, où elle entendit chanter le Te Deum à genoux 
avec beaucoup de dévotion , commençant déjà à trom
per les Catholiques par cette apparence extérieure de reli
gion.

Après avoir été dix jours à la tour félon la coutume, elle 
fe rendît, le dernier de Novembre au palais de W irtehai,eq 
cavalcade, fnperbement habillée &  pompe ufem en t accom
pagnée : elle voulut aller à cheval, non feulement pour faire 
voir la magnificence de fes habits y mais encore afin de pou
voir plus commodément voir &  faluer tout le inonde ; auiii, 
ce qui la rendoit plus agréable au peuple, étoit une certaine 
affabilité qui lui étoit naturelle , &  qui gagnoit l’eftime &  l’af- 
feftion de ceux à qui elle parloit. Comme elle avoit beaucoup 
eTefprit & de jugement, elle counoiffoit parfaitement combien 
l’affeéHon defon peuple lui étoit néceiTaùe ,puifqu’elle devoir 
faire ¡e plus ferme appui de fon trône. Etant arrivée à Witte- 
hal , elle donna le cheval qu’elle avoit monté au comte d'Aron- 
del , qui lui avoit tenu l’étrier lorfqu’elle en étoit descen
due. Le lendemain, elle parut vêtue de deuil, &  Je troi— 
fiéme de Décembre , elle affifta aux funérailles de la reine 
fa fœur , qui furent faites à Weftminfter ; &  celui qui fit l’o- 
raiion funèbre, ayant beaucoup inveâivé contre les Protef- 
tans, fans même épargner la nouvelle reine , eut ordre de 
11e point fortir de fa maifon jufqu’à la tenue du parlement , 
qui fut convoqué pour le vingt-cinquième de Janvier fui- 
vant.

Ses premiers foins, après avoir été complimentée fur fou 
avènement à la couronne, furent d’envoyer des ambafTadeurs 
aux principaux fouverains de l’Europe , pour leur donner 
avis du changement qui venoit d’arriver en Angleterre. Elle 
choifit le lord Cobham, pour l’envoyer à Philippe II, quelle 
regardoit comme fon am i, &  qui de plus étoit fon‘allié dans 
la guerre contre la France , la paix qui fe négocioit n’étant pas 
encore conclue. Chalonner eut ordre d’aller à la cour impé
riale; elle joignit le baron Howard d’Eftingham , à Thirleby 
évêque d’Ely , &  au dofteur W otton, qui étoient plénipoten-
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tiairespour la négociation de. la paix. Killigrew fut envoyé en 
Allemagne, pour aflurer les princes proteilans de faifeflion 
de la reine; Karne qui étoit toujours à R om e, où il faifoi t les 
affaires d’Angleterre depuis la mort d’Edouard V I , eut ordre de 
notifier au pape la tnort de Marie , &  i’avénement d’EIifabeth 
à la couronne , en l’affurant qu’elle ne feroit violence à per- 
fonne fur le,fait de la religion. On allure que le pape répon
dit; « Qu’EIifaberh n’avoit aucun droità la couronne d’Anglerer- 
» r e , parce qu’elle étoit bâtarde; qu’il ne pouvoir révo- 
» quer les bulles de Clément VII &  de Paul III , fes prédé- 
» ceffeurs; qu’elle avoit été bien hardie d’avoir ofé monter 
» fur le trône, fans le confentement du faint fiége. Que ce- 
n pendant, fi elle vouloir renoncer à fes prétentions, &  lui 
» remettre, la décifion de cette affaire , il râcheroit de lui don- 
» ner des marques de ion affeftion ; mais qu’il ne pouvoir 

'?> fouffrir qu’on donnât aucune atteinte à l’autorité du vicaire 
» de Jefus-Chrifl:, auquel il appartient de régler les droits de

ceux qui prétendent aux couronnes. »
La reine, informée de cette réponfe., envoya inceffamment 

un Courier à Karne, pour lui ordonner de fortir de Rome; 
mais le pape 'lui défendit de fe retirer, &: lui offrit l’admi- 
niftration d’un hôpital, s’il vouloir demeurer à Rome. Karne 
étant plus Catholique que politique , perfuadé d’ailleurs que 
la religion alloit fouffrir de grands changemens en Angleter
re , accepta les offres du pape, &  ne retourna point en An
gleterre, On blâma fort la conduite du pape y &: peur- 
être qu’avec moins de hauteur, il eût mieux fervi la reli
gion , &  qu’il eût même prévenu la plus grande partie des 
maux qu’elle eut à fouffrir fous le nouveau gouvernement. En 
effet, il importoit peu à Elifabethquelle religion elle profeffâr, 
pourvu qu’elle fût reine. Mais quand elle vit que la cour de 
Rome le ptenoit fur un ton fi haut , jufqu’à la déclarer bâ
tarde, &  la vouloir obliger à remettre la décifion de fes droits 
au fiége apoftolique , elle crut qu’elle n’avoit plus rien à ef- 
pérer du pape, &  qu’elle n’avoit pas d’autre parti à prendre , 
pour fe conferver la couronne , que de fe déclarer Proteffan- 
t e , &  ennemie de la cour Romaine &  du pape; c’eff ce qui 
fit que, lorfqu’elle eut appris par la lettre de Karne ce que 
Paul IV lui avoit d it, elle s’écria que le pape vouloir tout 
perdre apparemment , afin de lui faire gagner beaucoup à 
elle-même.
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Cependant le roi d’Efpagne, qui penfoit à époufer la nou

velle reine, pour prévenir toute autre alliance qui eût pu lut 
être à charge à lui-même , &  pour augmenter fes états, &fes 
biens , écrivit au comte de Féria , qui étoit abrs à Londres, 
d en faire la proportion à cette princeffe. Elifabeth reçut fort 
bien l’ouverture que lui fit le comte des defleins de fon maître, 
&  témoigna une grande eftime pour le roi d’Efpagne; mais 
elle ajouta , que la parenté qui étoit entr’elle &  lui * mettoit 
un grand obftacle au fuccès de ce projet, &  quelle ne croyoit 
pas qu’on pût le rompre facilement. L ’ambaffadeur , qui avoit 
prévu Tobjeftion , répondit que fon maître fe chargeroit d’ap- 
planir cette difficulté, &  qu’il efpéroit que le pape lui accor- 
deroit la difpenfe dont il pouvoir avoir befoin pour confom- 
mer cette affaire. La reine ne répandit rien à ces paroles -, Sc 
fans expliquer ce quelle penfoit fur ce fujet, elle fit beau
coup de politeffe au comte de Feria , &  le congédia. Elle 
avoit trois raifons principales, qui Téloignoient de faire le 
mariage qu’on lui propofoir. i° . Elle croyoit ce mariage 
contraire à la loi de Dieu ; &  ce qui étoit arrivé à fon pere 
dans un cas pareil, l’avertiffoit de ce qu’elle avoit à faire, 20. 
Rien n’étoit plus Oppofé au deffein qu’elle avoit de faire pro- 
feffion ouverte de la religion Proteftante , &  de la rétablir en 
Angleterre. 30, Enfin , fe fervant de cette difpenfe du pape 
pour fe marier avec fon beauffrere , elle auroit reconnu Tin- 
validité du divorce du roi fon pere avec Catherine d’Ara- 
gon ; par conféquent elle auroit avoué qu elle étoit née d’un 
adultère. Si Paul IV pouvoit accorder une telle difpenfe, Ju
les il avoit pu l’accorder à Henri VIII pour époufer Cathe
rine ; d’où il s’enfuivoit néceffairement que le fécond maria-o 
gë de ce prince avec Anne de Boulen étoit nul. Mais , dun 
autre côté , Elifabeth avoit des raifons très-fortes pour fe 
conferver l’amitié du roi d’Efpagne* Elle lui étoit rédevable 
de la v ie , elle fçavoit que le roi de France employoit tout 
fon crédit à Rome pour la faire déclarer bâtarde , afin de 
faire tomber l’Angleterre à la reine d’Ecoffe. Enfin elle étoit 
en guerre avec la France &  TEcoffe , fans avoir d’autre allié 
que Philippe. Elle avoit intérêt de ménager ce prince ; &  pour 
éviter fes pourfuites, elle fe hâta d’établir la nouvelle réfor
me en Angleterre , comptant bien que , cela fait , Philippe 
cefferoit de l’importuner.

En Allemagne on tint cette année , le vingt-quatrième de
Février*
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Février, jour de faint Matthias, une diète à Francfort, pour 
lecourtoître l’empereur Ferdinand roi des Romains y  qui n’a- 
vpit pas encore été reconnu depuis que Charles V fon frere 
s’étoit démis de l’empire en fa faveur. Les ambaffadeurs de 
Charles yquri étoient le prince d’Orarige, Seldem& Haller , 
fe rendirent  ̂ au jour marqué à cette diète y  avec Paéle de 
renonciation 4 ^ ce prince tous enfemble,. après avoir dé- 
libéré pendant- pluiieurs jours fur- cet afte , Tap-prouvérent 
d’un commun contentement ; &  en conféquence de cettè 
délibération ,̂. le quatorzième de Mars , -i!s procédèrent k Pé- 
leâion de Ferdinand. On fit faire, au milieu de la grande 
place, un pavillon où l’on môntoit pardégrés-, &. dont les 
planchers de bois étoîent-couverts do riches tapis d’or &  de 
foie. Ferdinand y  parut avec un grand train au jour aflïgné , 
revêtu des ornémens impériaux , &  s’affit fur un trône qu’on 
lui avoit préparée Après que les fept électeurs,; accompagnés 
de beaucoup-de cavalerie, Ôë faifanr porter devant eux leurs 
enfeignes fuivant la coutume , eurent fait trois fois le tour du 
trône impérial au fon des trompettes ; ils defcendirent de 
cheval, s’approchèrent pat ordre de l’empereur qui^toit 
affis, &  fe, mirent à genoux devant: lui y  pour lui jurer obéif- 
fance &  fidélité y  &  faire le ferment-ordinaire.

Toutes ces cérémonies étan^^chëvées, le nouvel empe
reur écrivit à C harlesV , fon frere; &  après Pavoir remercié, 
il Paffura , dans les mêmes lettres, que Philippe lui fer oit 
toujours très*cher“&  très^recommandable, de même qu’à tous 
les états de l’Empire. Il écrivit de même aux juges de la: 
chambre de Spire , pour leur faire fçavoir ce qui avoir été 
fait , &  leur mander de continuer l’exercice de leur'charge 
avec la même autorité ; en leur accordant lê  pouvoir de fe 
fervir, du fceau de- Charles V , qu’ils avoient, jufqu’à*ce qu’on 
leur en envoyât un nouveau. Il defcendit enfuito ie long du ! 
Danube , fe rendit à Vienne , où il fut. reçu avec de 
grands témoignages de joié* Ge prince étoir alors âgé de 
cinquante-cinq ans. Voulant rendre aufii fes devoirs au pa
pe , &  lui témoigner fon refpeft filial, félon Panciertne cou
tume v il envoya à Rome Martin Guzman , fon grand-cham
bellan , afin d’inftruire plus particuliérement Paul IV -de la 
démiffion de Charles V  fon frere, &  de fon éleéiiôn à l’em
pire , &  de Paffurer qu’il auroir Toujours pour lui & p o u i  
U faint fiége la même affeâion que fes prédéceffeurs % qui 
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âvoient toujours îprotégé l’églife Romaine ; .qu’il étoït prêt 
de rendre à l’un &  à l'autre lVbéiffaiiçe accoutumée j . &  qvTJ 
enverroit inceiTapment à Rornè une ambaÎTade à l’occafion de 
fon couronnement

Quoique cette attention idu nouvel empereur &  ces af- 
furançes du fient être fort agréables à Paul IV , Cependant ce 
pape , qui confervoitÆoujours quelque reffemàpent contre la 
maifen d’Autriche., malgrédes traités qui auroient-dû faire 
évanouir toutes fes préventions , Loin d’écouter favorablement 
le député de ^empereur , ne voulut pas même Je recevoir à 
fon audience. Le pape prétendoit que la renonciation à l’em
pire, faite en faveur de Ferdinand ,*étoit nulle, pour avoir 
été faite fans Je confentement du faint fiége.& fans fa parti
cipation ; qu’ainfi l’empire ne devoir vaquer que du jour de 
la mort de Charles Y . Que quoique Ferdinand eut été élu 
roi des Romains, &  ion élection confirmée par Clément VII, 
il ne pouvoir fu c céder à fon frfte  autrement que'par mort. 
C a r , difoit-il, les^autres voies de fia réfignation &  de la 
privation dépendant immédiatement du faint fiége , en ces 
deux cas, le droit de nommer eft dévolu à  la feule perfonne 
du pape. C ’eïl ce qu’il propofa dans un confiftoire de cardi
naux, qu’il affembla pour cet effet.; Sc^ceux qui avoient foin 
d’étendreJ’autonté pontifical^répotidirentr Q u ’il étoitnécef- 
faire de faire paroître par des témoignages publics, Comment 
la dignité impériale avoit vaqué par démiffion , ou par la 
ceffion de Charles., &  par quel droit Ferdinand y  avoit fuc- 
cédé. Qu’on ne dèvoit pas recevoir don ambaffadeur, j-ufqu’à 
ce qu’on fût affitte que Charles V  s’étoit légitimement "démis , 
afin qu’on pût dire quefibn frété luufuccédoit légitimement.

Ils ajoutèrent à.ceja, que ce qu’on avoit fait à Francfort, 
n’étoit d*aucune confidération, puifque l’autorité du faint fié
ge n’y réroit pas intervenue , non plus que celle du vicaire 
de JefW Chrift, à qui les clefs de l’empire du ciel St de la 
terre ont été confiées ; &  que fans cela l’on ne pouvoit dire, 
ni que -Charles fe fût légitimement dépouillé de l’empire, 
ni que Ferdinand lui eût légitimement fiuc cédé. Q o’encore

Îue Ferdinand eût été élu :-roi des Romains à Cologne, &  que 
Jément VÌI eût confirmé cette éleéfion, toutefois il étoit 

néceflaire, afin qu’il fuccédât, que léuipire fut vacant : ce 
^quivUe fe pouvoir faire que par mort, ou par renonciation , 
$ u  par privation, &  <jue içs dernières dépendoient du pape
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fêiil, &  du faine fiége:$ ce qui étoit répéter ce que le pape ^AnV 1T5& ' 
avoit déjà- dm Les cardinaux continuèrent à repréfenter, qu’il 
y avoir une autre raifort pour-laquelle ce qui avoir été fait à 
Francfort-* devoir'fife caffè * c ’étoir que tout- y  avoit été 
exécute par des*perfonnes infectées de l’héréfie , qui avoient 
perdu rô u leeré dit tout le pouvoir dont' elles jouiffoietlt 
avant quelles1 fe fuffent féparées de leglife Romaine. Que ,, 
pour ees*raffons> il étoit néreffaire que Ferdinand fe pùri-^ 
fiât par la* penitene^ \ &  qu’au relie il ne devoit pas douter 
d’obtenir facilement fon pardon d’un pere doux &  plein de 
bonté. Qû’ibdevoit donc- çnvoyer-à Rome un procureur, avec 
des*ordres exprès  ̂ & -très-amples , pour déclarer qu’il renon- 
çoit à tout ce qui s’étoit fait à Francfort,,comme étant nul, 
qu’il fa H oit qu’il s’abandonnât à la diferétion dû pape poûr 
confirmer fon éleélion, quoiqu’elle n’eut pas été légitimement 
faite. Qu’outre ce la , il devoit produire devant fa faim été 
l’a&e par lequel Charles renonçoit à l’empire. - 
* François Gomtnendon, depuis cardinal ,=táchá de prouver 
dans un écrit,,que les électeurs avoient bien le droit d’é-̂  mention , pour 
lire un empereur en cas dé m ort, mais non-en câs dé rénon- prouver les pré-; 
dation : &  qû’àinfi la démiffion de Charles , &  réle&iotrde- \oclnnt
Ferdinand en fa place, étoienf nuiles dé droit, comme étant «.8. 
faites fans aucune autorité du faint iîége, &  par des éleôêurs 
|a ; plupart hérétiques, &  par conféquent déchus dé'tout 
pouvoir òrd e toute autorité.-Le relie de fon difeouïs n’eft 
fónde que fur* Ie$'mêmes raifons apportées parles cardinaux, * 
fuivant l’avis defquels PauMV répondit-à Guzman , dans une 
audience fecrette &  particulière : que puisque Charles n’a- 
voit puffe démettre dè Pautorité impériale1 en d’autres mains 
qu’en celles du vicaire dé Jèfus-Chrifl:, &  que* Ferdinand ' 
n’avoit pu la recevoir fans foivconfentemenr, il devoit fatis— 
faire , dans trois m ois, à tout ce qui avoit été propôfé par 
les cardinaux: Guzman eut beau répliquer, quería réfignatioti' 
de l’empire n’étoit autre choie qn’une remile volontaire de 
lobéiffancedue par fe£ fujetsj qu’elle devoit, par confequent, - 
être faite à ceux qui rendoient* cette obeiffancê; que le droit 
d’élire les empereurs ayant été cédé &  transféré aux élec
teurs par les états’ de l’Empire, l’empereur Charles‘n’avoit * 
dû faire la renonciation qu’entre leurs mains, comme étant; 
les légitimés &  perpétuels repréfentans du corps de iÿn p ire. ■
Mais quelques raifons que pût alléguer Pamb’afTadèur, ÿ  ne-

P  all ¿vie. ibid+ii 
14. e, 6. a. 8. •
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put jamais fléchir Paul IV , qui mourut dans les. mêmes fen»
timens, . ' '

Philippe II , apprenant le refus du pape , flt ordonner à 
François de Vargas, ion ambaffadeur à' Venife, d’aller à Romes 
&  de recommander de fa part cette affaire à Paul IV &  
aux cardinaux.-Mais Paul n’eut pas plus d egard à fes prières 
qu'à celles de-Guzman.-Jean de Figueroa, gouverneur de Mi- 

dan , ayant-été aufli envoyé par ordre du roi d’Eipagne, pour 
ce fujetj à Rome ; le pape, qui en fut informé, lui fît défen
dre l’entrée de la ville d’une manière injurieufe, dîfant qu’il 
avoit encouru l’excommunication pour avoir fait mettre en 
prifon un courier du pape. Mais Ferdinand, qui regardoit les 
raiforts du fouverain pontife comme vaines &  frivoles , n’y 
eut aucun égard, &  manda à fon ambaffadeur, que h dans 
trois jours on ne Lui donnoit audience , il eût à prendre 
congé, &  à faire les proteftations néteffaires ; que puifqu’il 
avoit été envoyé à Rome auprès du pape, comme ambaffa- 
deur, pour lui -rendre l’honneur &  le refpeft filial, fuivanfr 
la.coutume de fes prédéceffeurs, & qu’il n’avoit pu être ad
mis ni écouté, il ne différât pas fon départ, pour inftruire 
Fempereur de ce qui étoit arrivé, afin qu’ayant délibéré là- 
deffus avec les électeurs, il fît enfuite ce qu’on jugeroit con
venable à la dignité impériale. Ainfi Guzman partit de Rome , 
après avoir fait fa proteftation félon les ordres qu’il avohjb*̂  
reçus, &  pris congé de fes amis.

La dureté du pape Paul IV fut caufe que 'Ferdinand fe 
voyant affermi fur le trône impérial, ne fe foucia^plus de 
paffer en Italie pour s’y  faire couronner , comme avoit fait 
Charles V ,  depuis lequel aucun empereur ne s’eft aifujetti à 
cette cérémonie. Ferdinand fe perfuada que cette ancienne 
coutum.e de mendier la confirmation du pape , &  d’aller pren
dre la couronne impériale à Rome , n’étoir, après le confen- 
tement des élefteurs, qu’une cérémonie inutile &  fuperflue ; 
fentiment, dit un hiftorien , qui depuis efl paffé dans Feiprit 
de tous fes fucceffeurs.

Au milieu de ces mouvemens qui agiraient encore plus le 
pape que Ferdinand , Charles V  mourut dans fa rerraite de 
Saint-Jufte , le vingt-uniéme de Septembre de cette année, 
fête de faine Matthieu, à 1-age de-cinquante-huit ans fept 
mois jjjoins trois jours /étant né le jour de faint Matthias de 
fan 1  j 00, La fièvre commença à le Jaifir le dernier du mois
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tTAoût ; le lendemain il fe confefla,&  reçut la fainte Eucha- 
riftie avec de grands fentimens de piété. Son mal redoublant, 
il fe confeffa, &  communia une fécondé fois ; &  connoiflant 
que fa fin approchoir, il ne perdit aucuns mom'ens pour fe 
difpofer à. cette dernière heure. Il faifoit de fréquens aftes de 
contrition * &  embraifoit un crucifix qu’il confervoit depuis 
plufieurs années. Enfin étant tombé dans la dernière agonie , il 
expira fur les deux heures du matin* Telle fut la mort de cet 
empereur, qui avoir régné quarante-quatre ans, &  gouverné 
l’Empire trente-huit.

On ne peut refufer à ce prince le jufte. éloge que méri- 
roienr fes grandes qualités \ mais il ne fut pas fans défauts:il 
étoit d’une profonde politique , d’un courage vafte &  entre
prenant , mais facile à être ébranlé dans l’adverfité , comme 
il parut devant le duc Maurice, &  dans fon abdication 5 am
bitieux au refte jufqu’à l’excès ,■ faenfiant à la paillon de do
miner, &  fa parole> &  fa religion,• dur, inflexible, vain &  plein 
de lui-même: mais couvrant fes défauts avec adrefle, &  af- 
feftant quelquefois , pour les déguifer , de pratiquer au de
hors les vertus qui leur étoient le plus opp'ofées. Ceux qui le 
préfèrent à tout ce qu’il y  avoit eu de princes dans l’Europe 
depuis les Romains , le louent avec excès.

L’on a blâmé dans ce prince fon* voyage par la France , 
îorfqu’il alla à Gand pour appaifer les troubles de cette ville $ 
fur quoi il en impofa au connétable de Montmorency, qui 
en ayant été trompé , trompa enfuite François I , qui le dif- 
gracia , quoique ce qu’il fit en cela ne manquât pas de bonnes 
exeufes. Mais on reproche particuliéremnt à cet empereur la 
captivité du landgrave de Hcfîe , qui fut retenu cinq ans du
rant , contre la parole donnée , dans une étroite prifon , ex- 
pofé à la rifée des Efpagnols , fous prétexte d’un écrit où il y  
avoit de la tromperie ; ce qui fut non feulement honteux, 
mais encore préjudiciable à Charles, qui en cela fuivit plutôt 
le confeil du duc d’ Albe &  de Granvelle , que le fien pro
pre. En effet, cela fut caufe que Maurice , qui 1 avoir beau
coup fervi à établir fon autorité dans T Allemagne1, abandon
na fon parti, &  lui enleva le fruit de tanr d’années &  de v ic
toires. Cet accident fut fuivi du fiége de M etz, qui .lui fut 
malheureux, & ,  l’année fuivante,de la bataille douteufe qui 
fut donnée auprès de Remy.

Son corps fut Jaiffé en dépôt dans le monaftère des Hiéro-
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nymites , jufqu’à l’arrivée de Philippe II en Efpagne, où on 
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dule, furent des plus fuperbes ; aucun de fes exploits ne fut 
oublié dans les infcripiions qui décorèrent: l’églife $ &  je ne 
crois pas que Tou ait jamais donné autant" de titres à aucun 
prince du monde , qu’on lui en donna alors. Si le fujet étoit 
grand, rimagination &  la rhétorique des Efpagnols le- furent 
auffi j &  sûrement les hiftoriens de ce prince auroient plus 
honoré fa mémoire , s’ils avoient donné plus.-de bornes à leurs 
louanges.il avoit fait fon teffament dès fannée- 1 $ 54 , avant 
fort abdication s &  on y  voit de grands témoignages de piété, 
&  beaucoup de legs à tous les princes dû fang d*AetEiche, 
fans en excepter les-naturels : mais la plus grande partie fut 
remife au roi Philippe fon fils v  qu’il prioit de vouloir, par 
fon affe&ion filiale, faire exécuter le tout ; ce quü promit. 
Quelques jours avant fa m ort, c’eft-à-dire le neuvième de 
Septembre * il fit un codicile , dans lequel ayant dit qu’il 
croyoit que Ferdinand d’Àrragon, fon aïeul, avoit pat de 
juftes raiîbns réduit la Navarre fous fon obéifiance , il prioit 
pourtant Philippe de fatisfaire ceux à qui elle avoit été en
levée^ mais il l’en pFioit à des conditions, qui ayant été alors 
mifes à.cette intention, ou ayant été depuis expliquées avec 
plus de fubtilité que. ne*le permettoit la bonne foi, ont été 
caufe que les Efpagnols ont toujours-trompéda jufte efpéran- 
ce de recouvrer ce royaume.

Charles V  laifla trois enfans d’EKfabèth de Portugal , qu’il 
avoit époufée en 1 j 2.9, fçavoir : Philippe I I , qui fut roi d’Ef- 
pagnè, &  héritier de fes états 3-Màrie-Augufte , femme de 
Maximilien II, morte en 1563,; &  Jeanne , qui époufa Jean 
prince de Portugal, de qui naquit S.ehaiUen poftbume , qui 
iuccéda à fon aïeul. Il avoit eu avant fon mariage , en 1522, 
de Marguerite Vangefi: une de fes maareffes , Marguerite 
d’Autriche, mariée en 1535 à Alexandre de Médicis , dont 
elle refta veuve en 15.37, &  fe remaria l’année fui van te avec 
O ftave Farnèfe duc de Parme , &  mourut'- en 1586. Le 
même empereur étant devenu veu f, eut d’une femme deRa- 
îisbonne don Juan d’Autriche, né] em 1543., qui mourut en 
1578 , laiffant deux filles naturelles Jeanne mariée à François 
Botero prince de Sicile , &  Anne abbefie de Burgos, toutes 
deux mortes en 163.Q. Charles tint fes intrigues de galante-*.
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ne fi fecrettes, i&  fut fi réfervé -à en parler , qu’il n y  eut A n . 1558. 
que fes domeftiquesiles plus affidés qui fçutent le nom de la 
mere de Marguerite 5 &  il ne parla de don Juan d’Autriche 
que peu débours avant-fa mort ,  lorfqu’il le fit -recomman
der à Philippe fon.fils. La mere de ce don Juan fe noimnoit 
Barbe Blomberg.

La mort de Charles fut fum e de fort près de celle de xxxvill. 
Marie fa fcear,, reine de Hongrie, qu’il aimoit beaucoup. r“ n°ertdou^Sï 
Elle étoit née à Bruxelles, le treiziéme de Septembre _i 503 5 ae Hongrie.
& avoir époufé en 1521 Louis Jagellon , roi de Hongrie 5 
qui périt en 15 %6 à la bataille de Mohatz. Cette mort tou- ut'aiutio^de 
cha fenfiblemenr la reine fon époufe, qui depuis ne voulut Cofle, Eloge Jet 
jamais fonger à de fécondés noces, quoiqu’elle fût recher- ^^ekl^mCoüu 
chée de piufieurs princes. Son frere Charles V  Hii donna ubtl$. n, *?. 
le gouvernement des Pays-Bas, dont elle alla prendre pof- 
feiïion en 1531 , étant auffi propre à ménager les efprits 
durant la paix , qu’à conduire les armées durant la guer
re. Ce fut elle qui , dans le tems que la France étoit en 
guerre avec PEmpire., fit mettre le feu à Folembray , mai- 
lon royale bâtie par François I, Dans la fuite  ̂Henri ,11 em
porta Marienbourg, qu’elle avoit auffi fait bâtit pour le di- 
vertiffement d e'la  châffe , qu’elle aimoit paffionnémerm Sa 
prudence la rendit extrêmement chere aux peuples , qu elle 
gouverna pendant vingt-quatre ans, jufqu’au vingt-cinquième 
d’Oftobre de l’an 155 5 , auquel tems elle pafTa en Efpagne, 
c’eft-à-dire.au commencement de 15565 Sc elle y  mourut le 
18 d’Oélobre de cette année 1550,  n’ayant pas fur vécu un 
mois à l’empereur fon frere, dans le tems qu elle fe difpofoit 
à revenir en Flandres, où elle avoit >réfolu de finir fes jours.
On la loue for fon amour pour la chafteté , quoique les Fran
çois , qui ne l’aimoient pas , aient fait courir fur fon compte 
beaucoup de railleries qui ne lui faifoient point honneur. + vvyiy i  
_ Sept mois avant la mort de Charles V  -, le feizieme d<e -^affinat 
Février félon les uns, ou le quinziéme d’Avril lelon daa-.yêque de Wma 
très Melchior Zobel, évêque de Virtzbourg, ville de Fran- ^
conie en Allemagne, prélat recommandable ot aune grande ^  2I n 5 hoc 
réputation , revenant de la citadelle qui eft au-dilà du Mein , anno' , . .
dans fa ville , pour y  rendre la iuftice à fon ordinaire ., &  ^0CLa,n.i^ 
paffant près d’une hôtellerie, fut attaqué par piufieurs hom
mes, quiétoient déjà montés à cheval, prêts à partir. Deux 
cavaliers qui accompagn oient le. prélat ,  furent tues avec ui5
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&  d’autres furent blèffés; L ’évêqüe ne mourut pas d'abord^ 
mais il rie put arriver jufqu’à fon; château j &  üri'prêtre qui 
fürvirit fort à propos, lui donna Tabfclutrorrs Les meurtriers i, 
pour fe fauver plus aifément, crièrent aufîî*tôtj. Au feu ! ce 
qui attira un grand nombre de perfenues ; y  pour éteindre ce 
prétendu embrafement, pendant qu'ils s'échappèrent, &  pri~ 
rent leur chemin parades1 vallons fecrets &■  pleins de détours* 
D ’abord on ignora l’auteur de ce meurtre , &  on -fut affez 
long tems fans rien découvrir. Enfin Chriftophle \Fetzen ? 
érrufTaire de Guillaume Grombach 5 en furaceufé. L’année fui« 
vante il fut publiquement proferit dans la diète d’Ausbourg^ 
parce qu’il éroit caçhé 3 8r qu’on n’av oir pu encore ^arrêter.

Mais il ne demeura, pas long-rems  ̂ fans .porter la peine de 
fon crime, il fut pris par l’adrefle de Kuguelsbach > &  con* 
duit prifennier dans la citadelle de Schaumbourg , fur les 
frontières de l’Alface : néanmoinsll évitai la potence par une 
efpèce de défefpoir, s’étant étranglé lui-même v après avoir 
déclaré tes complices, pendant quon le. transféroÎrâ "Wirtz- 
bourg. On ne douta - plus alors, que ce meurtre n’eût été 
commis par Tordre de Crombach , qu’on fçavoit être fort ir
rité contre i’évêque, qui1 n’avoit pas voulu payer à-fa femme 
le legs qui lui avoit été fait par Conrad Bibtaclr, évêque de 
Wirtzbourg,, parce qu’il excédoit la femme: portée par les 
loix ; &  que , pendant qu’il mettoit tout à feu St à fang dans 
le pays, avec le marquis d’Albert, jufqu’à fe faifir de \Firtz- 
bourg , &  à contraindre les: chanoines de s’accorder avec lui 
Melchine l’avoit privé de ies biens-, comme; ayant été prof- 
crit par la chambre impériale.. Enfin ce Grombach fut pris 
&  arrêté en 1566, dans la guerre que l’Empire avoit alors 
avec Jean-Frédéric, duc de Saxe $ on lui fit fon procès , &  il 
fur écartelé. . .
* 11 y  eut 6 cardinaux qui moururent dans cette année. I.Pierre 
Bertanus, évêque de Modène fa patrie 5 né en 1501.11 entra 
affez jeune dans l’ordre de faint Dominique ^oii il enfeigna 
la théologie avec beaucoup d’applaudiiTement^ fut grand 
prédicateur 3 jufqu’en l’année 1 53.8 Vqu’il fut nommé à l’évê
ché de-'Fan# le dix - huitième de Novembre.^ &  ce fut en 
cette qualité que le pape Paul III l’envoya au concile de Tren
te ; enfeite, en qualité de nonCe auprès ,dè l’etRpereur Char
les V  5 par Jules III , qui , au mois de Décembre de 1551 ? 
le .fit cardinal du titre: de S. Pierre 6c S, Marcellin. Il

à
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à ce conclave , pour l’éleêlion dJun fuccefiënr de ce pape ; 
& fon mérite étoit il connu à la cour de Rome, que , dans 
le conclave fuivant , apres la mort de Marcel I I , peu s’en fal
lut que les cardinaux ne le plaçaflent fur le fiége de S. Pierre, 
Il difputa vivement dans le concile de Trente pour l ’opi
nion. qui nie la conception immaculée de la fainte Vierge , 
aufli-bien que pour la réfidence des évêques $& il s’employa 
beaucoup en faveur de 1a tranilation du même concile* Enfin 
ii mourut à Rome, le huitième de Mars de cette année, âgé 
d’environ cinquanre-fept ans ; &  fut inhumé dans l’églife de 
fainte Sabine fur le Mont-Aventin , chez les religieux de fon 
ordre 5 avec une affez longue épitaphe, parles foins de fon 
frere,

Le fécond fut Jean Gropper , qu’on trouve dans la lifte 
des cardinaux , quoiqu’il eût refufé cette dignité par modef- 
tie, iorfqu’elle lui fut offerte par le pape Paul IV en 1555. 
Gropper étoit Allemand , natif de Zoëif en Veftphalie , doc
teur en droit &  .en théologie , prévôt de l’égiiie de Bonn , 
& archidiacre de Cologne. Il s’acquit beaucoup de réputa
tion par fa fcience, fon zèle pour la défenfe de féglife , &  
fon amour pour la vérité. Il fut un de ceux qui défendit le 
parti orthodoxe contre les Proteftans , au colloque de Ra- 
tisbonne, en 1541 : d’où étaLt retourné dans fon pays , il 
fou tint fortement les intérêts de l’églife &  du clergé de C o
logne , contre l’éleêleur Herman , qui voulut introduire la 
prétendue réforme. Il alla au concile de Trente , avec le nou
vel archevêque de cette ville , après avoir été revêtu de la 
prévôté de Bonn , dont Frédéric, évêque de Munfter, frere 
d’Herman , avoir été dépouillé 4 &  il opina très-fortement 
fur les appellations. Enfin Paul IV voulut récompenfer fon 
mérite, en le nommant cardinal 5 mais il remercia le fouve- 
rain pontife, à qui il écrivit pour lui marquer les raifonsde 
fon refus, fuivant Petramellarius, Panvinius, PoiTevin, &  d’au
tres ; quoique Sacchini , dans Thifloire de la fociété , par
lant de Gropper, ne dife point qu’il eût refufé la pourpre * 
& qu’il n’en foit fait, aucune mention dans fon épitaphe : 
mais dans les annales des archevêques de Cologne, il eit 
appelle cardinal défigné. Il éroit fi réfervé fur la chafteté* 
qu’au rapport de Ciaconius, étant entré dans fa chambre * 
où il avoir trouvé une . femme qui faifoit fon l i t , il la chaffa 
avec beaucoup de menaces, &  comme fi ce lit eût été 

Tome X X L  &  s

A n. ï 5 5S*

x l ;
Mort de Jean: 

Gropper, nommé 
au cardinalar.

Ciûç. ibid, ut fupi 
p. 85U

Aubay  ̂ Hi fl. des 
Ci! rÛ.

Dupin. Biblioih, 
1 .16.p. 19,

Vallav. L 13- 
cup. 16. n. 2. & /. 
14. c. 6, n. 11.



A n . 15 58.

XLII.
Ouvrages de cet 

auteur.
Clac, ut fup* p. 

851.
_ Dupin j Ibid, ut 

fuprù.

XLIII.
Mon du cardi- 

Mal Deria,
Ciac, ut fup. t. 3. 

/-Soi.
L a u î. Capei, in 

vitâ And. Adrien. 
Jnß. in Annal. Gc~ 
fyuenf.Auberyt hiß, 
des Gard.

1 8 6  H i s t o i r e  ' E c c l é  s i  a s t i q u e .

fouillé par l'attouchement, il jetta lui-même tout par la fenê
tre , à la vue de beaucoup de perfonnes qui en furent témoins. 
Enfin le pape l'ayant appeilé à Rome, il y  mourut au com
mencement du mois de Mars 15 5S , âgé d’environ cin- 
quante-huit ans, &  fut enterré dans l’églife des Allemands , 
auprès du tombeau d'Adrien V L Quelques auteurs cependant 
marquent fa mort à Cologne.

On a de lui plufieurs ouvrages , parmi lefquels on compte 
une Inûitution Catholique, avec une introduction à une plus 
parfaite connoiffance delà religion Chrétienne, qu'on regar
de comme un des meilleurs traités de controverse que nous 
ayons.. Il y  a de plus un traité de l’Euchariftie , compofé 
par lui en allemand, &  traduit en latin par Surius. C ’eft le 
premier ouvrage dans lequel la controverfe de i’Euchariftie 
foit traitée à rond &  avec plus d’étendue. Il eft divifé en 
quatre livres : le premier defquels prouve la préfence réelle 
par les propres paroles de rinftitution dufacrement, qui ne 
peuvent fouffrir un fens figuré, &  par les peres Grecs &  
Latins qui prouvent cette vérité. Le fécond montre que le 
corps de Jefus*Chrift n’eft pas feulement préfent lorl’qu’on 
le reçoit, mais qu'il eft permanent, &  qu’on a raifon de le 
conferver dans les tabernacles. Dans le troifiéme, il traite de 
l’adoration de Jefu$*Chrift dans- ce facrement , des procefi 
flons, élévation de l’H oftie, &  fête du faint Sacrement. En
fin le quatrième efi; de la communion fous une efpèce , dont 
l ’ufage eft autorifé par quelques exemples de l’antiquité, ap
prouvé par les conciles , &  conforme à rinftitution &  au 
précepte de Jefus-Chrift; enforte qu’on a de bonnes raifons 
pour i’obferver , julqu’à ce que l ’églife en ait ordonné au
trement.

Le troifiéme fut Jérôme Doria , Génois , fils d’Auguftin. 
Dans fa jeuneffe il fe maria avec une demoifelle nommée 
Louife Spinola, héritière de Jean-Baptifte Spinola,doge de 
la république de Gènes. Il porta d’abord le nom de comte de 
Cremolin, &  fous ce nom il rendit de grands fervices à 
l’état; mais ayant perdu fa femme qui lui Jaifta cinq en fans, 
un garçon &  quatre filles, il continua quelque tems à fervir 
Ja république, qui le députa vers le pape Jules II en 151*5 
l’employa en des affaires très-importantes , &  le nomma en
tre les douze qui dévoient rétablir l’ancienne forme du gouver- 
oçcnent de Gènes.. Enfin fatigué de tous ces emplois tumul-
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rueux, fi embraffa l’état eccléfiaftique,* &  à la recommandation 
d’André Doria , amiral des galères de Gènes , Clément VII 
lui donna le chapeau de cardinal en 15 29 le troifiéme d’O c- 
tobre. 11 eut auili plufieurs évêchés fucceffivement, ccirme 
ceux de Nébi dans Hile de C orfe , de Naula dans la Ligu
rie, de Jacca, d’Oica &  de Taragone en Efpagne, Il parut 
fort attaché au pape, &  lui en donna fouvent des marques, 
fur-tout en 1547 , dans la conjuration des Fiefques, où ce car
dinal s’expofa pour la dèfenfe de fon parent. Comme il ëtoit 
ancien, il affifta'à pluiieurs conclaves , dans lefqueis Paul III, 
Jules III, Marcel II &  Paul IV furent élus* Enfin il mou
rut à Gènes le vingt-cinquième de Mars de l’an 1558,  &  
fut enterré dans Péglife de Painte Marie de la C e lle , deffer- 
vie par des religieux Auguftins, en faveur defquels il fit quel
ques legs. D ’autres veulent que fa mort foit arrivée dans le 
mois de Mai.

Le quatrième fut Guillaume ou Pierre Peytotv , dont on 
a déjà parlé. Il étoit Anglois de nation , &  entra fort jeune 
parmi les religieux réformés de Paint François , chez lefqueis 
il devint un habile prédicateur. Mais contraint par Henri 
VIII, roi d’Angleterre, de fortir de fes états , il alla à Ro
m e, &  y fçut s’attirer la bienveillance du cardinal Caraffe : 
qui étant devenu pape fous le nom de Paul IV , l’envoya 
en Angleterre, fous le règne de M arie, pour remplacer le 
cardinal Polus que le pontife avoir dépoffédé de fa légation, 
Avant fon départ, le pape le fit évêque de Salisbury, &  
cardinal en IJ57,  afin de faire plus d’honneur à fa dignité 
de légat ; mais la reine s’oppofant à la révocation de Polus , 
fit écrire à Pey tow de ne point paroître à la cour : ce qui 
l’obligea de s’arrêter à Cantorbery , où il mourut dans le 
moisd’Avnl de cette année , &  y fut inhumé, fans avoir pris 
pofleffion de fon évêché de Salisbury , parce qu’il y  eut de 
trop grandes oppofitions.

Le cinquième fut Pierre Tagliavia d’Aragon , né à Païenne 
en Sicile, d’une famille très-noble 3c très-diftinguée. C ’étoit 
un prélat d’un efprit propre aux plus grandes affaires , d’une 
fidélité à l’épreuve , d’un travail afiidu , d’une juftice incor- 
rupnble , & de mœurs très-réglées* Tant de belles qualités le 
firent aimer d’un chacun. En 153 5, il eut l’évêché de Girgen- 
ti j &  douze ans après, en 1547 , il fut nommé archevêque 
de Païenne fa patrie : &  fçut réunir dans fa perfonne un ef-
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prit excellent, avec une grande modération &  beaucoup d’hu
milité, ïl aiTida aux feffions $*, 6e , y e &  8e du concile de 
Trente,fous Paul III ; même on lit. dans Frapaolo , qu’il cé
lébra ponrificaîement.la meffedans la troiiîéme feffion, où prê
cha Ambroife Catharin, Il affilia auffi à ce concile fous 
Jules Ilf , ¿k ce fut lui-qui propofa la manière dont omde- 
voit recevoir les ambaffadeurs Proteftans , &  qui , dans les 
différends que le légat de. Monté eut avec le cardinal de 
Trente , fe mit à genoux devant eux , en pleurant, pour les 
prier d’appaifer leurs querelles. Il étoit du nombre de ceux 
dont Charles V  demandoit la promotion au pape , en 1551 ; 
mais fa fainteté ne jugea pas à propos d’accorder cette de
mande.en faveur de Tagîiavia, parce qu’étant alors au con
cile , il auroit pu caufer de la ialoufie aux autres qui afpb 
toient aux mêmes honneurs : c ’eiî pourquoi il ne fut fait car
dinal que dans le mois de Décembre 1553 , fous le titre de 
faint Callixte, Il mourut à Palerme , uu vendredi 5 d’Aoûc 
1558 \ &  fon corps fut mis dans un tombeau de marbre , 
auprès du maître-autel de l’églife métropolitaine , fans au
cune épitaphe, 11 étoit fi charitable envers les pauvres , qu’il 
ne fe réfervoit que le iîmple néceifaire, leur donnant tout 
le refte. Un jour fon maître d’hôtel ayant refufé de donner 
dix fols à un pauvre par fon ordre , apportant pour raifon 
qu’il n’avoit point d’argent, le lendemain on lui fervit à ta
ble un poifîon d’une groffeur extraordinaire. Il en deman
da auflnôt le prix } &  le maître d’hotel lui ayant répondu 
qu’il avoit coûté deux cens fols : a Eh - quoi ! dît le pré- 
» lat , hier il n’y  avoit point d’argent dans la maifon pour 
» affiiler les pauvres , &  vous en trouvez pour nous faire 
» faire bonne chère ? Otez vite ce poifîon de devant moi , & 
» qu’on le porte à l’hôpital pour fervir de nourriture aux 
tr> pauvres. » Ainiî la charité &  la libéralité du. maître fervit 
à expier la dureté du domeflique.

Enfin le iixiéme &  le dernier cardinal mort dans cette an
née , le dix-huitiéme du mois de Novem bre, eft Regnaud 
Polus, Anglois, dont on a fuffifamment parlé.

Parmi les auteurs eccléiîaftiques , on compte première
ment ; Jean Bunder ou Bunderius, de Gand , religieux de 
l’ordre de S. Dominique ■, prieur du couvent de Gand , & 
inquifiteur de la foi dans les Pays'bas , qui joignit'une gran
de régularité à une profonde érudition. Il compofa pluueurs
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ouvrages qui lui acquirent beaucoup de réputation, entre leî- 
quels les principaux font : un Abrégé de toutes les queftions 
ihéologiques qui font agitées entre les Proteftans &  les Ca
tholiques , imprimé à Paris en 1556,  &  réimprimé dix-huit 
ans après dans la même ville* Collations , ou des Conféren
ces des quatre iaints dofteurs de Péglife latine ,* S. Ambroi* 
fe , S- Jérôme , S, Auguftin &  S. Grégoire le Grand, avec 
trente articles conteftes par les hérétiques , qui furent auffi 
imprimés à Paris en 1574, Le Bouclier de la fo i, Scutum 
jidei ; ouvrage qu’il avoir compote contre Anaftafe Valva- 
nus , pour montrer en quoi confiftoit la foi orthodoxe 7 à An
vers 1569* Un traité du Baptême contre PAnabaptifte Mem- 
non, imprimé à Louvain en 1553. Un autre traité fous ce 
titre , Découvertes des badinenes de Luther , avec une réfu
tation des dogmes Luthériens, imprimé à Louvain en 1551.  
On croit qu’il mourut à Gand, au mois de Juin 1558,  quoi
qu’il y  en ait' quî placent fa mort une année plutôt.

Le fécond eft Aiphonfe de Caftro , Efpagnol , religieux 
de l’ordre de S. François, né à Zamora7 un des plus célè
bres prédicateurs d’Efpagne, Son mérite Payant fait connoître 
à Charles V &  à Philippe II , il accompagna ce dernier en 
Angleterre, iorfque ce prince y  alla pour époufer la reine Ma
rie: il revint enfuite dans les Pays-bas , où il avoir demeuré 
long-tems auparavant, enforte qu’il y  étoit lorfqu’il fut nom
mé à l’archevêché de Compoftelle, vacant par la mort du 
cardinal de Tolède ; mais avant que d’avoir reçu fes bulles, 
il mourut à Bruxelles, le treiziéme de Février 1558 , âgé de 
foixante-trois ans* Les ouvrages qu’il a iaiiTés, &  qui ont été 
fi fouvent réimprimés, font mieux fon éloge que tout ce qu’on 
pourroit dire à ion avantage. Il écrit allez bien : il avoir beau
coup lu 5 mais il étoit plus fort fur la conrrovçrfe , que fur 
Phiftoire * &  s’étend beaucoup plus à réfuter les nouvelles 
héréfies, qu’à faire Phiftoire des anciennes. Le P. Feuardent, 
qui étoit de fon ordre , a publié tous les traités de cet au
teur à Paris en 1578,  où ils avoient déjà été imprimés en 
quatre volumes, dès Pan 1565 : voici ce qu’ils contiennent.

Un traité contre toutes les héréfies, divifé en quatorze li
vres, ouvrage en partie cPhiftoire, en partie de controverfe -, 
mais au lieu de Tuivre l’ordre chronologique a il rapporte les 
héréfies fous les titres des erreurs, par ordre alphabétique : 
fixpofant  ̂ les mêmes héréfies qui fe font élevées fur chaque.;
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matière , leurs chefs , leurs principaux difciples, les dédiions 
des conciles qui les ont condamnées , &  les autres qui les 
ont réfutées. Il y prouve, que c’eft à féglife à déterminer le 
vrai fens des écritures , en fait de doftrine j qu’il y a des cho- 
fes qu’on doit croire , quoiqu’elles ne foient point écrites 9 
lorfqu’elles font appuyées fur la tradition &  fur les définitions 
de l’églife $ que les conciles généraux repréfement l’églife uni' 
verfelte 5 qu’ils font infaillibles : mais il paroît douter de l’in- 
faillibilité du pape. 11 compofa cet ouvrage en 1534,  & en 
1556 il en donna une édition plus ample , dédiéeà Philippe II: 
on y trouve trois livres de la jufte punition des hérétiques , 
un traité de la force de la loi pénale, vingt-cinq, homélies 
fur le pfeaume cinquantième, &  vingt-quatre fur le pfeaume- 
trenre &  unième. Il y a aufîi un commentaire de cet auteur 
fur les douze petits prophètes.

Il ne faut pas oublier un autre Alphonfe à Caflro , Jéfuite 
Portugais, qui après avoir été onze ans miffionnaire aux In
des orientales &  redeur dans les Moluques, tomba en 1558 
entre Jes mains des idolâtres , qui le mirent tout nud ? &  le 
traînèrent ainfî , pendant cinq jours , lié avec des cordes, ils 
l’attachèrent enfuite par le col à un tronc d’arbre , où il mourut. 
Dans la fuite on trouva fon corps fur le rivage, qui jétroit 
une lumière éclatante , &  rendoit encore par fes plaies du 
fang aufîi pur que fi elles euiTent été nouvellement faites. 
La relation de fes renflions, écrites par lui-même, a été im
primée à Rome dans l’année 1556.

Le dix-huitième de Février , les do fleurs de la faculté de 
théologie de Paris étant affemblés en Sorbonne , an nombre 
de plus de cinquante, entendirent maître Claude d’Efpenfe, 
que la faculté avoit cité à comparoître pour répondre fur fa 
dodriiie , parce qu’il étoit foupçonné , quoique fauffement, 
de favorifer les nouvelles opinions. Il vint à Taffembiée j &  
le doyen lui ayant demandé d’abord s’il vouloit obéir & fe 
foumettre au jugement de la faculté ? D ’Efpenfe dît: « Et moi 
» je demande premièrement, par quelle autorité on m’a cité à 
» comparoître , &  je requiers qu’on me donne fur cela une ré- 
» ponfe pofitive. » Les dofleurs , après avoir délibéré * conclu
rent que la faculté ufait en cela du droit dont elle étoit en 
poffeinon , en vertu du ferment qu’elle avoit fait de réprimer 
fes membres qui s’écarteroient de leur devoir \ &  que chaque 
particulier étoit obligé de lui ohéir, comme à fa mere. Ce-
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pendant on ne voulut point donner à d’Efpenfe cette conclu
sion par écrit, qu’il n’eût auparavant donné fa demande par 
écrir 3 &  qu’il ne l’eût fignée* Il paroît qu’il promit d’obéir &  
de fe foutnettre à la faculté.

Le quinziéme d’Avril de la même année , le vendredi 
dans Poftave de Pâques, on s’affembla dans la faite du col
lège de Sorbonne , pour entendre la leéiure d’un arrêt .du 
parlement de Paris , contre un livre de médecine , intitulé r 
Commentaire (TArchange Piccolomini de Ferrare , fur le Traité 
de Galien des Humeurs, dédié à Michel Turrieu , évêque &  
comie de Genève , dans lequel on trouvoit beaucoup d’er
reurs contraires à la foi. La faculté , pour obéir à cet arrêt , 
nomma, pour l’examen de ce livre,deux doéteursde la.maifon 
de Sorbonne , Paillet &  Fabri ; auxquels elle en joignit deux 
autres de celle de Navarre , Oudin &  £)ampinertin. Ces doc
teurs examinèrent le livre qu’on avoir mis entre leurs mains j 
& le trentième du même mois d’A vril, la faculté étant affem- 
blée, ils firent leur rapport,&  montrèrent que ce livre conte- 
noit beaucoup de choies oppofées à la fo i , qui fentoient le pa- 
ganifme , qui tendoient à renverfer la religion Chrétienne ôc 
les vérités orthodoxes , &  conclurent à la fuppreffion, Dans 
la même affembléë , on lut des proportions envoyées à la 
faculté par l’évêque de Châlons-fur »Saône, précitées par un 
certain Fremin ¿ ’E u x , &  chacune notée de cenfures, les
quelles furent approuvées par les doéleurs. Ce prédicateur 
expliquant le Magnificat, ou cantique de la fainte V ierge, 
au lieu d’interpréter ainfi ces paroles * deuxième verfet, Ref* 
pexit humilitaiem, & c. Il a regardé la baffelTe ou l’humilité 
de fa fervante ; il avoit dit : Dieu a regardé la pauvreté de 
fa fervante, Et en expofant ce paffage : Bienheureux ceux 
qui entendent la parole de Dieu; il avoit dit que Jefus-Chrift 
avoit enfeigné, que celui qui gardera fa lo i, fera placé dans 
le ciel auffi haut que la Vierge Marie, La première propor
tion fut cenfurée comme faufïe, téméraire, &  contraire au 
fentiment des peres ; la fécondé comme hérétique.

Le onzième du mois de M a i, on s’affembla pour cenfurer 
un livre fr^nçois, intitulé : lnjlruclion familière & chrétienne' 
pour les petits enfans y imprimé à Paris, Jean Loquey , doc
teur, rapporta plufîeurs erreurs contenues dans ce livre j &  
après qu’on eut délibéré, on fit une cenfure qui portoit que 
ee livre étoit très-pernicieux à l’inftruftion de la jeuneffe ;
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' qu’il s'éloignoit des inftruéHons.anciennes de L’églife reçue* 

unanimement , &  des maximes des faints peres  ̂quoutre 
beaucoup d’erreurs, il renfermoit' un grand nombre de faulîes 
explications de l’écriture fainte , des héréfies touchant le culte 
des images , &  contre le facrement de la fainte Eucharif- 
tie ; de plus, qu’il y  avoit beaucoup de choies utiles , &  
même néceffaire.s aux jeunes-gens-, dont on ne difoit rien : 
qu’ainii ce livre devoit être fupprimé, &  mis au nombre des 
livres défendus. On lui en joignit deux autres, l’un fous le 
tirre $  Alphabet ou Inflruction chrétienne pour les petits en- 
fans , revue , corrigée &  augmentée de nouveau * &  l’autre : 
Injlruclion chrétienne , avec le Calendrier Romain auquel ont 
été ajoutées plufeurs hijloires , tant anciennes que modernes. Ces 
deux ouvrages furent condamnés, &  le dernier, particuliére
ment, en ce qu’il metroit Tertullien &  Origène au nombre 
des faints , pendant qu’il refufoit ce titre aux faints papes 
Eleurhére &  Zéphirin;.& qu’il renfermoit beaucoup de cho- 
les profanes , plus propres à corrompre les jeunes-gens, 
qu’à les irtftruire. Ce livre éroit imprimé chez Guillaume 
Thibout. ’

Le quatrième de Juillet, la faculté étant affemblée, enjoi
gnit aux prédicateurs de fon corps d’exhorter les peuples à 
fe contenir de l’amour dans la; paix-, &  dans la foumiflîon due 
aux rois, aux évêques &  aux magiffrats.

Le dtx-feptiéme d’Août, elle défendit à fes dofteurs &  ba
cheliers de citer nommément dans les, difputes , ou dans leurs 
fermons, Jean Faber ou le Fèvre d ’Eraples , Erafme &  Ca- 
jëtan, ni aucun auteur profane ,* de même d ’employer des ter* 
mes peu honnêtes , &  contraires à la bienféance &  à la mo- 
deffcie : ce qui fut renouvelle le feptiéme de Décembre.

Le premier jour de Septembre , la faculté s’étant affem- 
blée en Sorbonne ,■ félon fa coutume, après la meffe du faint- 
Eiprit un abbé député de l’évêque de Bayeux entra dans 
l’aiîemblée , &  pria, au nom de fon évêque, le doyen & les 
doûeurs d$ vouloir bien examiner quelques propofitions, 
qui avoient été avancées dans les fermons de Gilles Bigot, 
dofteur de i’univerfué de Caen , &  de les cenfurer , fi elles 
le mérkoient. Sur cet avis-, la faculté , après avoir déclaré 
qu’elle n’étoït pas dans la réfolution de recevoir indifférem
ment de toutes fortes de perfonnes des propofitions à exami
ner ? mais quelle recevront feulement'ce qui lui .feroit pré-:

fenté
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fente parles évêques, les magiftrats, ou d’autres gens d'au- ^An 'TTTs 
totité : conclut que les propoiîtions dénoncées de la part de - ' '  - 
l’évêque de Bayeux , feroient lues &  examinées par des doc
teurs députes, qui en feroient enfuite leur rapport. On fe raf- 
fembla' le 6 . du même mois; 8c après avoir lu §c examiné 
les propoiîtions de Gilles Bigot, on les cenfura avec les qua
lifications. qui convenoient à chacune. Ces propositions étoient 
au nombre de trente, « 1. L ’églifeV eft point édifiée fur S*
# Pierre, mais fur Jefus-Chrift feulement. La cenfure dit que, 
m quoique Jefus-Chrift foit le premier <5c principal fonde- 
w ment de Téglife , cette propofition néanmoins favorife les 
» hérétiques de notre tem s, qui veulent ôter ia primauté à 
» S. Pierre. 2. Les clefs font non feulement promifes à S.
» Pierre, mais encore aux aptres apôtreségalem ent cenfu- 
» rée. La fécondé partie de cette propofition efl hérétique.
» 3. Le miniftére des clefs &  leur ufage eft d’annoncer Jl9é- 
» vangile &  la rémiffion gratuite des péchés, faire par Je- 
m fus-Çhrift. Cenfure. La propofition eft hérétique, &  détruit 
m la pu ¡(Tance dès clefs pour abfoudre Ses péchés. 4. Que 
» l’auteur ne parle pas de la jurifdiftion de l’églife , mais de 

la clef de la fcience, dans laquelle confifte la rémiffion des 
*> péchés* Cenfure. Cette propofition , quant à fa dernière par- 
w tie , eft hérétique. 5. On ne doit pas affifter à la méfié 
» d’un prêtre concubinaire. Cenfure. Cette propofition, ainfi 
» prononcée fans diftinftion , eft faufle &  fcandaleufe. 6. Re- 
» tenir les péchés, efl: quand l’homme ne veut ni croire ni 
m recevoir Tévangile ; 8c les péchés font remis à ceux qui 
» écoutent l’évangile. Cenfure. Cette propofition , &  la neu- 
» viéme, la quinziéme, la dix-feptiéme, la vingt-feptiéme &
» la vingt-huiuéme , tendantes J l même fin, font hérétiques ,
» & détruifent la puifîance des clefs pour l’abfolution des 
» péchés. 7. Manger &  boire* la chair 8c le fang de Jefus^
» C hrift, n’eft autre chofe que croire qu’il a pris nature hu- 
w maine , qu’il efl: notre feu! médiateur , 8c qu’il a foufferc 
» pour nous. Cenfure. Cette propofition efl: hérétique &  fa- 
v cramentaire. S* Abraham a été feulement juftifié par la fo i,
» 8c non feulement lu i, mais auffi nous , fans oeuvres. Cen- 
» fure. Cette pLopofitio.n eft hérétique. 9. Ceux qui enten- 
» dent la parole de Dieu , fonLabfous de leurs péchés. Cette 
» propofition eft cenfurée avec la fîxiéme. 10. S. Pierre na 
» pas eu plus de jurifdiéHon que les autres apôtres. Cenfure*

Tome X X L  B  b
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» Cette proportion eil fchiirnatique & .hérétique, i ï . Le mi- 
» niftre , ou évêque , ne faifant ce qui eft en .lu i, n'a point 
» de' jurifdiftion. Cenfure. Cette proportion eft hérétique , 
» fchifmatique , &  autrefois condamnée dans le concile de 
» Confiance. 12. Un pur homme ne peut avoir la puiflance, 
.» ni être le fondement de l’églife. Ceniure. Cette propoû- 
» tiôn convient avec la première. 13. Il eft d it, en parlant 
» des clefs, qu'il y*a une clef de fcience , 6c une autre de 
» jurifdiéfion , dont fauteur fe .tait, ne voulant parler que 
» de celle de fcience pour [’édification du peuple* La cenfure 
» de cette propofition n'eft point rapportée. 14. Quelqu'un 
» des miniftres a entièrement plus de puiffance &  d'autorité 
» que Jefus-Chrift &  fes apôtres. Cenfure. Cette propofition 
» efi téméraire.' 15* Lier &  délier n'eft autre choie  ̂ iinon 
» ne vouloir ouïr l’évangile ou le dénier. Cenlurée avec 
» la fixiéme. \ 6 t Nous foinmes tous prêtres* Cette propofi- 
» tion , ainft prononcée fans diftinâion , eft hérétique. 17. 
». Ceux qui aiment 1  ̂parole de Dieu , 6c qui ont la foi , 
». 6c confeflent Jefus-Chrift font abfous  ̂ Propofition cenfu- 
». rée avec la fixiéme. 18. L'évêque ou mimftre , quelque 
» bon &  jufte qu'il fo it, s'il n’eft fçavant , n'a point le pou- 
» voir des clefs. Cenfure. Cette propofition eft fchifmatique 
» 6c hérétique. 19, Il n'y a gens plus ennemis de l'évangile 
» que les prêtres. Cenfure. Cette propofition eft fauffe , fchif* 
» matique ? 6c injurieufe à l’ordre facerdotal. 20.. Il dît en 
» propres termes , qu’il ne vouloir point parler du corps de 
» Jefus-Chrift, contenu fous les efpèces du pain.ôc du.vin; 
» mais du corps myftique , &  dé l'unité que doivent avoir 
». les membres l’un à l'autre. Et il ajouta : Manger 6c boire 
» le corps 6c le fang de Jefus-Chrift , n'eft autre chofe que 
». croire. 21. Entendîtes-vous hier ce prêcheur , dire qu’il y  
» a deux manducations / s’il eût bien regardé , il auroit trou- 
» vé qu'il n'y en a qu'une. Cenfure* Cette propofition eft 
» hérétique &  facramentaire. 22. Nous fommes tous juftifiés 
» par la foi 6c confeftion de Jefus-Chrift ÿ ôc non par les oeu- 
» vres, ni les cérémonies. Cenfure. La fécondé partie de .cette 
» propofition eft hérétique, 23. Saint Pierre n'eft point le 
» fondement de FégUfe , qui ne peut être fondée fur un pur 
» homme ; car les hommes font fouillés 6c pécheurs. Cenfure. 
» ,La première partie de cefte ptopofition convient avec la 
» Ie. ; 6c la fécondé eft hérétique , contenant l'érreur des
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îï Viciéfites. 24. Les clefs du royaume des -cieux ne font pas 
 ̂ feulement promifes à faint Pierre 5 mais de même à tous 

» les autres apôtres; ce que fauteur prétend prouver parle 
►> paffage de Jefus-Chrift dans févangile , qui dit : Tous les 
*> péchés que vous remettrez , parlant au pluriel, La cenfure 
>» de cette prqpofition eft la même que celle de la troifiéme. 
a 25. Si le prêtre annonce autrement , difant que par les 
» œuvres la rérniffion des péchés a été faite, ¿k par les cé- 
a rémonies 5c  traditions humaines, il n’ouvrira point la fer- 
t* rure ; il porte une autre clef ; il mêle &  gâte tout. Cenfu- 
» ref Cette proportion eft captiéufe , &  fufpeâe d’héréfie* 
» 26. Le prêtre ne remet point le péché , mais il déclare feu-

lement que nos péchés nous font pardonnés. Cenfure. Cette 
*> propoiition eft hérétique. 27* Croire , c’eft le vrai myftére 
» de remettre les péchés. Cette propofition eft cenfurée avec 
w la fixiéme, 28. Voicrretènir les péchés, quand tu ne veux 
» recevoircettedoftrineévangélique. Cenf’urée avec la fixiéme. 
» 29. Le miniftére eft donné aux bons& aux mauvais ; mais la 
» puiflance feulement eft donnée aux bons. Cenfure. La fe- 
» conde partie de cette propofition eft hérétique. 30. Le 
» miniftére du prêtre pft feulement de déclarer le péché ; mais 
» il ne le remet ̂  point, fi ce n’eft m in ijleria liter , parce que 
» tout vient de Dieu. La cenfure de cette propoiition n’eft 
» point marquée. $ .

Enfin le vingt-cinquième d’Oftobre de la même année 
1558 , GuillaumeManourry , prêtre , religieux profès des Tri- 
nitaires ou Mathunns, 5c dqâeur en théologie , ayant été 
cité devant l ’official de Tévêque de Paris * fut accufé d’avoir 
prêché une doftrine mauvaife 5c remplie d’erreurs dans fes 
fermons , 5c fut condamné à en faire la réiraêtarion. On 
ne dit pas quelles étoient les erreurs de ce religieux mais 
on juge par fa rétraâation, qu’il avoir fou renu qu’il falloir 
que tout le monde communiât à la méfié ? que les faims ne 
prioienr que généralement pour les fidèles , qu’il n’y  *avoit 
point de purgatoire , &  qn il falloir dire la méfié en françois. 
Dans une affemblée de Sorbonne du rroi'fiéme de Décembre , 
le même Manourry /après avoir déclaré qu’il avoit pleinement

C -. \ t r . . n2 _ * 1 Qrr \ À  ̂ r  *
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triturions accoutumées. La faculté ordonna que ledit Ma* 
nourry donneroit à des députés nommés à cet effet les propo
rtions pour lefquelles il avoit été déféré &  la fentence ren
due contre l ui , afin que ces députés examinaffent s’il avoit 
fatisfait à la fentence , &  qu’ils en fiifenr leur rapport à la fa
culté , qui ordonneroit enfuité ce qu’elle jugeroit à propos. 
Mais Manourry ayant repréfenté qu’il ne pouvoit retirer de 
l’officialité les propofitions pour lefquelles il avoit été cou. 
damné, la faculté perfiiia à l’exclure , jufqu’à ce qu’il fût 
plus amplement juitifié ; &  ilparoît qu’il fatisnt dans les affem- 
blées fuivantes , &  qu’il fe fournit à tous les décrets de la fa
culté.

Toutes les précautions que prenoient cês docteurs pour 
conferver la foi dans le royaume , &  particuliérement dans la 
capitale, n’empêchérent pas l’hérefie d’y  faire des progrès con- 
fidérabies 5 fes leftateurs crurent pouvoir tirer quelque avan
tage de la conilernation générale dans laquelle avoit paru tout 
le royaume après la perte de la'bataille de Saint-Quentin: 
auparavant ils' ne tenoient leurs affemblées que pendant la 
nuit, &  avec un grand fecret; mais devenus plus hardis, ils 
fe trouvèrent en grand nombre dans une promenade publique, 
hors du fauxbourg Saint-Germain , appellé le Pré-aux-Clercs, 
&  oférent chanter les pfeaumes de David , traduits par Marot 
&  par Beze en vers françois., La nouveauté du fpeéfacle 
ayant attiré beaucoup -de monde}auprès de ces chantres , ils 
s’aifemblérem encore les jours fuivans ; &  l’on y  vit , avec 
la multitude , Antoine roi de Navarre , qui fut le pere de 
Henri IV , & la princeife Jeanne fon époufe : ce qui fervit 
beaucoup à fortifier le parti hérétique , &  l’enhardit à tout 
entreprendre.

Le roi Henri II, ayant été averti de ces affemblées d’hé
rétiques , ordonna d’informer contre ceux qui en avoient été 
les auteurs ; Sz fit un nouvel édit , portant défenfe à tous 
les juges de modérer la peine de mort &  de confifcation de 
biens, décernée contre tous ceux qui feroient non fe u le m e n t 
trouvés coupables dû crime d’héréfie, mais àuiïi convaincus 
d’avoir fait entrer dans le royaume des livres imprimés à Ge
nève &  en Allemagne contre la doftrine de l’églife Catholi
que, L’on défendit de même , ..fut peine de la vie,  de faire 
à l’avenir aucune affembtée femblabié, &  de chanter des
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pfeaumes en public $ &  comme Ton procéda encore plus ri- 
(roureufemenc qu’on n’avoit fait contre ceux qui contreve- 
noient à 1-édit * les Proteftans s’abftinrent , pendant quelque 
tems, 8< du chant &  de ces affemblées ; mais leur multitu
de , jointe à leur crédit , &; à l'appui que leur prêtoient le 
roi & la reine de Navarre , refroidirent un peu la chaleur avec 
laquelle on les pourfuivoit, &  firent qu’on les traita avec un 
peu moins de rigueur. Cependant Calvin croyoit que ce n’é- 
toient ni les menaces ni les peines qui dévoient arrêter les 
Proteftans dans leurs entreprifes ,■ ¿k ayant fçu qu’ils avoient 
ceffé te chant des pfeaumes de Marot &  de Beze ? il écrivit 
de Genève , oit il fe voyoit en fûreté , à quelques-uns de fes 
ieftateurs à Paris, que c’éroit une lâcheté honteufe de s’abf- 
tenir de louer Dieu &  de chanter les pfeaumes, parce qu’on 
étoit menacé j &  il s’efforça de,les porter à ne point s’embar- 
raffer des édits , ni de la rigueur des peines auxquelles ils pou- 
voient s’expofer en les tranfgreûanr.

Pendant qu’ih animoit ainfi les feélaires de Paris à la ré
volte , il fe donnoit beaucoup de mouvemens en Suiffe , pour 
engager le canton de Berne à .faire une alliance perpétuelle 
avec la ville de Genève , &  il y  réuffit. Enflé de ce fuccès* 
il fe promenoir tout pour l’avantage de fon parti $ &  il eft 
certain qu'il s’accréditoit de jour en jour, fur-tout dans ces 
provinces. Mais comme une erreur en enfantoit une autre y 
on vit alors plufieurs autres efpèces d’hérétiques," qui cher- 
choienr, à i’envi l’un de l’autre , à dominer &  à l’emporter 
furies autres feftes; &  la vue de cette divifion faifoit crain
dre à Calvin , que fon parti ne pût s’affermir, ou du moins 
qu’il ne fut pas le feul dominant. Entre ces autres hérétiques 
celui dont il fouhaitoit le plus d’arrêter les progrès , éroït 
Valentin Gentilis , nouvel Arien , qui nioit la divinité de 
Jefus^Chrift ? &  qui avoir déjà féduir un certain nombre de 
perfonnes ; ce qu’il eft bon de reprendre de plus haut.

Valentin Gentilis, né à Cozence dans le royaume de Na
ples , ne s’eft fait connoîrre > dans le feiziéme fiécle , que par 
la perverfité .de-fes dogmes , &  par les affaires qu’il s’attira. Il 
fut un de ceux qui formèrent les conférences de Vicenze , en 
1546 ; mais ces conférences inrerdites, il quitta .l’Italie , &  
il vint à Genève , oh il fut aggrégé à une nouvelle églife for
mée de plufieurs fa mil tes Irahennes , qui avoient quitté leur 

-patrie pour emhraffet la prétendue réforme de Calvin. Ceux

An, 1 j 58.

LV.
Hîftoire de Va

lentin Gentilis, &: 
tes erreurs.

Ec^e & Mdchh'-r 
y? ci.-.m ïn v/rJ ÇcU
Vint hvc unit.
B en ccL Ä ritw .tß tßr. 

condûmnjtior.is 
Paient. Gin.tclis-̂  

n. ï.p, ^6 v



An. i j 58. 
’ »

prLIV.
On veut t'obli

ger à rétrafter fes 
çrrçurs.

1 9 8  / H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . .
' .qui domînoienc , étoient Blandrat, Jean-Paul Aidât , Aiatthieu 

Gribaud , &  quelques autres efprirs inquiets , qui fe faifoient 
une étude de fubtilifer fur le myftére de la Trinité, fur les 
mors d’effence , deperfonne , de. confubjlandel j mais fans éclat, 
&  par des écrits particuliers. Gentilis fe mêla dans ces difpu- 
tes , &  ne contribua pas peu à rendre plus hardis ces nouveaux 
Ariens / tant par la nouveauté de fes dogmes, que par les expref- 
fions dont il fe fer voit en les débitant. On les réduiiit à ces 
chefs* i- Qui l  y  a trois chofes dans la Trinité, l ’effence qui 
eft proprement le Pere ? le Fils , &  le faint-Efprit. 2. Que le 
Pere étoit fuñique Dieu d’Ifraël, de la loi &  des prophètes, 
Je feul vrai Dieu &  ejfentiateur, Que le Fils n’écok qu’effen- 
xié , de qu’il n’étoit Dieu que par emprunt. 3. Que c’eft une 
invention fophiftique, de dire que le Pere eil une perfonne 
diftinguée dans Teiïence de la déiré. 4. Que ceux qui difent 
que le Pere eft une perfonne , font une quaternité , &  non 
pas une trinité ; fçavoir Teffence divine , le Pere , le Fils, &  
le faint-tEfprit : puifque cette feule effence , avec abftra&ion 
des perfonnes, étant par foi-même le vrai &  unique Dieu, 
fi chaque perfonne étoit Dieu , il s’enfuivroit qu’il y  auroit 
quatre D ieux, ou une quaternité , &  non pas une trinité. 5. 
Que le myftére de la Trinité étoit la nouvelle idole, la tour 
de Babel, le Dieu fophiftique, &  les trois perfonnes phan- 
taftiques en un feul D ieu, qui eft un quatrième Dieu incon
nu jufqu’tci* 6. Qu’il y  avoit trois Dieux, comme s’il y avoir 
trois eiprits* 7. Que le Fils &  le faint-Efprit étoient moin
dres que le Pere , qu’il leur avoit donné à chacun une divi- 
nit' différente de la fienne. 8. Que le fymbole attribué à 
faint Athanafe , étoit tout fophiftique, . parce qu’on y  intro- 
duifoit un quatrième Dieu ; $£ que ce faint étoit un enchan
teur &  un facrilége , déchirant Jefus-Chrift. 9. Que la fub- 
ftance du Pere &  du Fils étoient deux fubftances. 10* Enfin 
il avoit un fi grand refpeêl pour Talcoran de Mahomet , qu’il 
le comparoir &  le confondoit avec Tandea de le nouveau 
Teftament.

Ces paradoxes ont mérité à cet hérétique Te nom de chef 
des Trithéïtes, Les anciens de cette églife Italienne , établie à 
Genève , ayant appris que ces erreurs étoient. répandues , 
voulurent arrêter le mal que ces nouveautés pourroient eau- 
fer dans leurs églifes , Sc s’y prirent d’abord d/une .manière 
fort modérée. Ils drefiérent un formulaire, d.e foi , conforme



L i v r e  C e n t  c ï n ç >u  a n t ë - t r o i s i é m e . 199
à la doftrine de l’églife fur le myftére de la Trinité, &  le 
préfentérent à toute la v ille , le .dix-huitième de Mai 1558$ 
ÿr a£n de connoître ce que Gentilis en penfoitÿ on donna à 
cucunla liberté d’en dire fon fentiment. Gentilis &  Alçiat 
ne manquèrent pas de fe récrier contre ce formulaire, &  atta
quèrent vivement trois ou quatre de Tes articles. Mais toute 
raffemblée ayant {igné , ils le retirèrent , réfolus de ne point 
fuivre l’exemple commun; &  ce ne fut que par les follicita- 
tions de quelques-uns de leurs amis, qu’ils revinrent au fen- 
tirnent des autres &  fignerent le même formulaire. Il y a ap
parence que Gentilis ne ligna pas de bonne foi ; car il con
tinua de dogmatifer comme il avoit commencé. Calvin , atten
tif à fes démarches, &  qui avoit intérêt de le trouver cou
pable, ou de le réduire entièrement au iilenee , en avertit 
les magiftrats , &  les excita à fe laiiîr de fa perlonne. On fui- 
vit fon avis ; Gentilis fur arrêté , comme parjure , & comme 
renouvellent les erreurs de Servet : il voulut fe défendre, il 
nia ce qu’on lui objeêloit ; mais on lui produiiit un fi grand 
nombre de témoins, qui affurérent ravoir entendu dogmati- 
fer, qu’il ne put nier davantage qu’il n’eût contrevenu à fon 
ferment; &  pour achever de le confondre , on le mit aux mains 
avec Calvin , qui difputa avec tant de force contre lui , 
qu’il le contraignit d’avouer qu’il étoit tout-à-fait ignorant 
dans les matières dont il fe mêloit de parler avec tant de 
hardieffe,

Gentilis, réduit à cette extrémité, ne crut pouvoir mieux 
faire que de préfenter un mémoire à fes juges , dans lequel 
il avouoit fes erreurs, &  alleguoit les raifons &  les autorités 
qui lavoient déterminé à y  adhérer. Les juges envoyèrent 
ce mémoire à C alv in , qui dès le lendemain le réfuta ; &  
les juges firent remettre cette réfutation à Gentilis, en lui 
enjoignant de rétrafter fes erreurs, &  le menaçant de le fai
re mourir, s’il le refufoit. Gentilis s’efforça d’abord de per- 
fuader à fes juges qu’ils trouverojent en lui un homme dif- 
pofé à mourir pour la défenfe de la vérité. Mais.fur l’avis 
quon lui donna qu’on „travailloït trèsTférieu/ement à fon pro
cès 7 &  que bientôt il feroit condamné à mort, il feignit de 
vouloir fe convertir : il écrivit une lettre au ferât , dans la
quelle il déteftoit fes blafphêmes-,.& abjuroit de bqn coeur 
les fentimens erionés qu’il avoit jufqu’ici crus &  enfeignés, 
il demandoit pardon à fes juges , &  faifoit une prokffion
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de foi conforme au formulaire qu’il avoit fîgné. Sa lettre eft
du vingt- quatrième d’Âoût.

Les juges ,  ̂ demi farisfaits de cette foumiffion , lui accor
dèrent la vie?Jmais ils le condamnèrent à demander pardon 
à Dieu &  à la juftice , à genoux, nud en chemife , la tête 
découverte, tenant à la main une torche allumée, pour con- 
fefler publiquement &  à voix haute, que ce n’étoit que 
par pure malice , &  par une horrible impiété , qu’il avoit 
répandu une doftrine fauffe &  hérétique ; qu’il déteiloir les 
écrits faits pour foutenir fes erreurs , &  qu’il les jetteroit lui- 
même au feu, comme remplis de menfonges &  très-perni
cieux à la foi. On ordonna auffi qu’il feroit conduit en cet 
équipage dans tous les carrefours de la ville. Cette fentence 
eii du huitième de Septembre. Mais fur le crédit de les amis 
elle meut aucun effet; &  on lui accorda la liberté , fans amen
de-h onorable , &  même fans caution , parce qu’il ne put en 
trouver; il promit feulement avec ferment , qu’il ne fortiroit 
jamais de la ville fans le confentement du magiilrat ; il le 
promit, &  n’exécuta rien. Peu de tems après , il fe fauva fur
tivement de Genève , vint dans le pays de Gex chez fou 
ami Gribault ;#d’ou il alla à L yon , parcourut le Dauphiné, 
la Savoye , &  les provinces voifines , &  revint enfuite chez 
Je même Gribault, où le baillif de Gex le fit arrêter : mais 
le crédit de fes amis , &  l’argent fourni par Aidât , le 
fauvéfent encore une fois 3 ce qui l’obligea de retourner à 
Lyon.

La religion catholique ¿toit auiE fort expofée en Ecoife. 
La reine douairière d’Ecoffe , rnere de la jeune reine Marie 
Stuart, voyant qu’elle ne pouvoir conferver la régence du 
royaume , quelle n’avoit obtenue que par le crédit du duc 
de Guife &  du duc de Lorraine , fi elle ne fe rendoit les Pro- 
tefîans favorables, ferma les yeux à leurs aifemblées, &  Iaii- 
fa leur parti s’accroître &  s’accréditer coniidérablement. L’ar
chevêque de S. André fit de vains efforts pour arrêter ces 
progrès ; inutilement il entreprit de les affoiblir ; leurs forces 
&; leur nombre prirent chaque jour de nouveaux accroiffe- 
mens , jufqu’à la rupture entre la ^France &  l’Efpagne. Mais 
alors, comme l’An^letêrre âvoit pris le parti de Philippe 
I I , &  que' la régente ne’put engager les Ecoffois à décla
rer la guerre à h  reine Mûrie , on ht le mariage de la jeune

- reine
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reine avec le dauphin ; &  par cette alliance la iituation des 
affaires d’Ecoffe fe trouva beaucoup changée.

Le eiçrgé fçachant quelle étoit la diipofirion de la cour de 
France à l'égard de ceux qui fuivoient la nouvelle religion, 
ne douta point qu’il n'en fût appuyé ,, s’il entrepren oit de fai
re rentrer les Proteftans Ecoffois dans le fein,dela; vraie égli- 
fe. D ’un, autre côté, la reine n’ayant. plus befoin des* Protef* 
tans, çommençoit à leur être moins favorable j il- fémbloit 
même qu’elle s’étoit .frèvêtue d’un autre efprit. Toutes fes ac
tions paroiffoient . accompagnées d’une douceur &  d’une poli- 
teffe qui gagnoient les coeurs, &  qui prévenaient en fa faveur ; 
mais cette douceur dégéhéra en une fierté impérieufe , qui la 
rendit infupport^ble à tout le monde. D ’un autre: cô té , l’arehe- 
vêque de SainpAndré , ne voulant rien relâcher de fon ex
trême févérité envers les Proteftans,, fit brûler vif un vieux 
prêtre hérétique : les autres évêques , joints à ce prélat, firent 
citer un miniftre nommé Paul Meffan , pour lui faire fouffrir 
le même fupplice $ mais voyant que le peuple commençait à 
s’émouvoir , ils renvoyèrent le jugement à une autre fois, 
Cetre rigueur exceffive foule va le peuple : on crioit haute
ment contre. les; ecdéftaftiques ; &  il arriva une fédition à 
Edimbourg le premier:de Septembre, pendant uneproceffioii 
qui fe: faifoi-r Ge joutTà. Les hérétiques &  leurs partifans fê  
jettérent for ceux qui portoient la châffe de faint Çilles, en
levèrent cette: châffe , &  lajettérerit dans les boues j ce qui fit 
connaître que Ta ptriffance du clergé çommençoit à dimi
nuer.

Pour tâcher de l’affermir , il fit publier une affemblée à 
Edimbourg pour ie  h unième deTfjfovembre afin* de voir f i, 
enfaifant paroître du courage &  de laconftance, il pourrait 
apporter quelque remède aux maux qui Finond oient de toutes 
parts. Mais pendant qu’il prenoit ces précautions ,, ceux qui 
favorifoient les Proteffans , &  quelques gentilshommes de 
Fyfte &  d’Angus , s’étant difperfés dans totires les provinces 
du royaume , exhortèrent tour le monde à embraffer la .nou
velle réforme-, &: à ne pas fouffrir que ni eux ni leurs amis 
qui fuivoientkihe m êm e religion, fuffent oppnmésjpar un pe
tit nombre beaucoup moins fort $ qu’ils l’emporter oient aifé- 
raent fur leurs ennemis, s’ils vouloient agir félon le droit, &  
que fi Fou-vouloinle’ difpuce'r par la force , ils ne féroient pas 
les plus faibUs^Gèla: donna, lièu à une confédération ÿ pour; 
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laquelle ces mêmes gentils-hommes prirent de tous côtés 
des fignatures. Ce fut la première qui fe forma en EcoïTe, 
pour la défenfe de la noUvelÎe religion. Depuis cette aiîbcia* 
tion , les Proteftans fe Tentant les plus forts , firent des de
mandes ; &  pour les porter à la régente , ils choiiîrent le che
valier Jacques Sandlands, feigneur.de Gaïdar, qui ëtoit déjà 
vieux- Lorfqu’il parut devant cette princeffe, il s’excufa fur 
la néceffité qui l’avoir contraint d’accepter cette députation ; 
il lui repréfenta qu’il étoit abfolumen^tîeceffaire de faire 
quelques changemens dans la religion, &  qu’un refus abfolu 
étoit capable de mettre le feu dans toute l’Ecôffe , &  d’ex
citer unè révolte générale parmi les peuples. Il demanda , 
entré autres chofes, que , dans les prières publiques &  dans 
fadminiftration des faoremens , les minières de Féglife iê fer- 
vîffenr de la langue du pays , que chacun pouvoit entendre , 
pourvu que cela, fe fît fans tumulte ; &  qu’on laifsât l’élec
tion des miniftres au choix du peuple , fuivantd’ancienne cou
tume. ■ . ■ ■ '

Les évêques ne manquèrent pas de s’oppofer à ces deman
des $ ce qui caufa beaucoup de conteftations, quoique la ré
gente favorisât la caufè des Catholiques , &  quelle leur pro
mît de lesaffifter fecrettement , toutes les fois que Foccafion 
s’ën pré fente roi t. Mais comme elle croyoit qu’il falloir céder 
au tem s, &  qu’elle appréhendoit le tumulte , elle permit aux 
Proteilans de faire leurs prières, d’adminiftrer les facremens, 
&  de faire enfin toutes leurs cérémonies dans la langue du 
pays. Les mêmes demandes furent portées par la nobleffe aux 
théologiens qui étoient à Edimbourg , &  qui répondirent 
que , touchant Féleffion des minifttts , il falloir s’en tenir aux 
décrets du concile de Trente &  du droit canonique: &  com
me le clergé n’approuvoit-pas la circonfpeétion politique de 
la régente , &  que s’étanr aiTemblé’pour délibérer fur ce fujet, 
on y prit là résolution de pourfuivre les hérétiques à toute 
rigueur, les Proteftans lui difputérent Jean Areskin, milord 
de Dunes , qui fut enfuite comte de Marr , pour demander 
que le fervice divin fefît en langue vulgaire ; mais le clergé 
le refufa , fans rien relâchèr de fa première févérité.

Le pape ayant enfin permis aux Jéfuites de procéder à Fé- 
leftion d’un général , ils mandèrent leurs compagnons
3 uand ils furent arrivés , ils s’affemblérent le dix-neuviéme 

e Juin j &  après avoir pris; dans J cette àflemblée la réfolu-
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tion unique d’envôyer demander au pape fa bénédi&ion , ^  i ç 8
fon députa, pour ce fujet les PP. Lainez &  Salmeron , qui al/ sacchiJ?mjt.
lérent le lendemain au Vatican. Le pape les reçut fort bien, fie. u 1. «*91. è 
leur accorda avec joie fa bénédiâion 5 &  le difcours étant totft- 2' 
bé fur fainte Marie-Magdeleine, il fit l’éloge de cette fainte,
& en prit occafion de dire aux Jefuites , qu’il feroit à pro
pos qu’ils euiîent un chœur pour chanter l’office divin , qui 
eil fi propre à enflammer nos coeurs de ce feu de la cha
rité qui brûloir celui de-Magdeleine. Il ajoura-qu’il approu- 
voic fort qu’ils tinflçnt leur affemblée , Si qu’il leur iaiiToit 
une entière liberté d’y  faire les ftatuts qu’ils croiroient nécef- 
faires au bien de la fociété ; mais qu’il defiroit que le jour 
même auquel on iroit aux- fuffrages pour l’éleéHon du géné
ral , le cardinal Pachéco y  affiliât en fon nom : qu’au reile 
ils pouvoient le venir trouver toutes les fois qu’ils auroient 
befoin dJHui. Il chargea en même tems le cardinal Caraffe * 
de procurer aux peres tous les fecours riéceffaires pour leur 
fubfiil^nee pendant le chapitre : ce qui fut exaâement ob- 
fervé. On s’affembla le lendemain ; &  le pere Lainez expo- 
fa en peu de mots tout ce qui s’étoit _paÎTé depuis la mort de 
faint Ignace : &  la première chofe fur laquelle on délibéra, 
fut de ne faire aucun flatut ni décret, que le général ne fiât 
auparavant élu j  mais parce que le pape avoir témoigné qu’il 
étoit bien-aife de connoître comment ils dévoient procéder à 
l’éleftion , on en fit un mémoire qui lui fut porté par Lainez.
Le pape le reçut, &  nomma quatre cardinaux pour l’exami
ner. Sept jours après, c’eft à-dire le deuxième de Juillet ,.on 
fe raffembla de nouveau.

Le cardinal Pachéco, qui fe trouva à cette affemblée fui- Le^^Laînez 
vant les ordres du pape , dît aux peres qu’ils pouvoient faire e{* éîû premier 
leur éleftion avec une pleine liberté , choifir popr leur général après s. 
général le fujet qu’ils croiroient le plus digne de cette pla- ^adtn. mvit.P* 
ce, &  le plus capable de l£ remplir félon Dieu &  les vrais Laint̂ cap, 13. 
intérêts de la fociété : il ajouta que le pape confentoit avec r s?cc!*ini 5

> I - r  * -l JocieuL a. n. 3O.
peine que ce general fut perpétuel 5 mais quen échangé , il g-/*?, 
demandoit que la fociété prît le pape pour fon pere , [non pas 
en général comme tous les Chrétiens le reconnoiffent, mais 
qu’il leur demandoit d’être, reconnu en cette qualité , d’une 
manière particulière &  qui leur fûr propre. Les peres „ fe 
trouvant fort honorés de cette demande , en témoignèrent 
leur joie Ôt leur reconnoiffance au cardinal $ &  enfuite on

C e  ij
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i-04 s t
' précéda aux fcrutins pour Péleâten^ Tôut*s7y-püiï'a avec beau

coup 'de tranquilïité : te p^re Lainez -fut-élu général, d’un con- 
fente ment unanime , &  avec un applaudiftement univerfe1. 
Après PéteSion , les peresfe rendirent .à Péglife, où Ton chan- 
ta te Te Deum ; &  le cardinal Pachéco alla rendre' compte 
au pape de fa commiiEon , &  l’informer de l’éleftion de 
Lainezf
r Le fixréme de Juillet , jour de - Poâave des apôtres faint 
Pierre &  faint P aul, tous les PP* dû chapitre ^allèrent au pa
lais du pape , pour lui -baifèr tes pieds &  demander fa béné
diction. Paul IV les reçut avec beaucoup de bonté , & feur 
donna de-grands témoignages de l’eftime q-u’il faifoit de leur 
compagnie ; il les fit entrer dans fa chambre, &  tous s’étant 
mis à genoux autour de lu i, il leur 'parta en latin près d’un 
quart-d’heure , &  leur dît qu’il reconnoiffdit tàÿL- éleôion 
pour légitime &  canonique , ayant été faite danMme fi gran
de union , qu’elle paroiifoit être l’ouvrage 'du fàint Efprir. 
Puis te tournant vers le général, il lui parla ainfu ( S’il en 
faut croire les auteurs de i ’hiftoire des Je fuites , &  Jéfuues 
eux-mêmes , qui ont rapporté ce difcours : ) « C ’efi: fur 
» v o u s ,  mon cher tels , que le fort eft tombé ,* vous avez 
» été élu chef d’une fainte compagnie , qui ayant eu des 
» commencemens foibles , comme iont d’ordinaire routes les 
» dvofes de Dieu , a foûffert plufieurs perfécutions , &  n’a 
» pas biffé d’être extrêmement utile à Péglife, Depuis votre 
» ëtabliffementyje n’ài pas ceffé de vous etre favorable, &
>> je continuerai de même , parce que jeteçais, fur le témoi- 
» .gnage public, combien vos travaux font profitables , &  ce 
» que PégHfié doit attendre de votre zèle à la fërvir, aux dé- 
» pens de vos fueurs &  de vos fatigues. Jettez donc les yeux 
» ter ïefus*Ohrift, auteur 5r confommareur dé notre foi , 
»* q u i, au lieu de la vie tranquille &  heureufe dont il pouvoir 
» jouir , a fouffert ta croix , en Ifaéprifant la honte &  Pigno- 
» minie. Regardez tous les Saints  ̂ qui ne font arrivés à la 
» gloire que 'par les tribulations !& tes foufftances. Lé rems 
» viendra , auquel vous ferez, hais &  perfécutés| p6ur le nom 
» de Jefus-Chrift ; qu’on vous affligera , qu on vous mettra 
» àm o rt, p enfant rendre uti grand fer vice à Dieu. ’Mais con- 
» tre toutes ces épreuves, arptez-vous d’un grand amour pour 
» Phonneur de votre maître , du zèle dé fa gloire , du falut 
» des âmes ; mais âu'ffi prénez garde quêta faveur des prin-
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n ces ne v ou s féduîfé., que Les menaces ne vcru s éto rment -, 
» que les honneurs du iîé'c le ne vous aveuglent &  ne vous 
» faflent tomber. »

Les peres continuèrent leur affemblëe , pour élire les offi
ciers du général , Tes affiftans, &  un moniteur ; c’ëft à-dire, 
comme i’avoit établiS; Ignace, un homme fage & -vertueux, 
de qui le -général pût recevoir des avis dans les occafions. 
Polancus fut choifi pour cet emploi. Les affiftans furent élus 
au nombre de quatre : Madritus, pour TlraÜe &  la Sicile ; 
Natalis ou NadàL, pour la haute &  baffie Allemagne, &  la' 
France j Gonfalve , pour le Portugal, le Brefil , l’Ethiopie &  
les Indes* ; enfin Polancus pour la Caftille , l’Æragon &  la 
Béotie. Pour cette éleftion , on n’appelia que ceux qui avoient 
élu le général : pour les autres affaires , on confulta les^cinq 
procureurs des provinces 5 &  ce à quoi Ton s’appliqua d’a
bord , fut de recevoir les conftitufiions* dreffées par le perë 
Ignace , ô? dont on ordonna Timpreffion. En même tems , 
on fit un réglement pour les études , &  le choix des auteurs 
qu’on devoir fuivre dans les matières de théologie de phi-
lofophie;„ce qui avoit déjà été réglé par S. Ignace. .

Ce Saint avoit pris grand foin ae faire fleurir les fciences 
dans fa compagnie , St d’empêchér quon ne fuivît des opi
nions particulières, éloignées -de celles qui font communé
ment reçues'dans l’école , &  fondées fur récutureTaime &  
la doctrine desTaints per.es ; & i l n e  ceffoit de s’élever con
tre les nouveautés qui s’introdüifoient dans la théologie  ̂ dans 
la philofophie &  dans la grammaire. Le refpefl qu’il avoit 
pour la doftrine de S. Thomas , &  les lumières pures qu’il 
fçavoit que forn pouvoit y  puifer-, lavoient porté à en re
commander l’étude à Tes%âifciples. Le P, Lainez renoüvella 
cette partie du réglement de S. Ignace, dans l’affemblée de, 
1558 ; mais à ces premières paroles du fondateur de la fo- 
ciété : On lira Vancien & le nouveau Tejîament, & la doctrine 
fch&lajUque de S. Thomas 7 il ajouta : Oti lira auffi &  ion  
expliquera le Maître des Sentences ; mais , ii dans la fuite 
des tems i f  pafoiffoit un autre auteur qui fut plus utile aux 
étudians , coriimè fi*" quelqu’un compofcit une Somme , ou 
un Traité dé ThéoTogie fcholaftique , qui fut plus convenable à 
notre tems, on: pourrait Tenfeigner après en avoir pris con

seil mûrement;, & q u ’il en auroit été délibéré entre les peres de
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la fpcieté , qui feroient trouvés les plus propres à en porter 
leur jugement, &  avec [’approbation du général.

Dès que le chapitre fut fini , le P. Lainez s’appliqua avec 
foin au gouvernement de la fociété -, &  après avoir ordonné 
la pratique des décrets &  ftatutsde la dernière congrégation, 
il divifa la province d’Italie en deux , afin que le gouverne
ment en fût plus aifé., L’une fut la province de Lombardie, 
qui comprenoit les deux qu’on nomme aujourd’hui de Milan 
&  de Venife ; &  le P. Benoît Palimé en fut nommé provin
cial. L’autre fut celle de Tofcane, qui s’étendoit depuis Gè
nes jufqu’à Ancone , &  qui comprenoit le pays qu’on ap
pelle proprement la Tofcane, Gènes avec fa filière , [’Om
brie &  la Marche ¿’Ancone y 5c Ribadeneira fut fait provin
cial de cette dernière. De plus , pour animer les peres qui 
travailloient dans les Indes orientales , &  les encourager à 
tout fouffrir pour JefusChrift, il leur écrivit , dans cette an
née 1558 , une lettre très;édifiante , 6c remplie de grands 
fentimens de religion. Cette lettre eft datée de Rome , le 
douzièm e de Septembre.

Cependant quelqu’un ayant perfuadé au pape de ne pas fouf
frir que le général des Jéfuites fût perpétuel , mais feulement 
triennal, Paul IV prit la réfolution de fuivre ce confeil j & 
dans la première vifite que le P. Lainez lui fit avec Salme- 
ron , il leur dît qu’il avoir penfé qu’il feroit plus avantageux 
à la compagnie de rendre le généralat triennal, comme il étoit 
chez les Bénédiftins, les religieux de fainte Juftine , 5c d au
tres , qui s’en trouvoient très-bien y qu’il falloir donc que leur 
généralat fût vacant au bout de trois années , &  qu’il fût laif- 
fé au pouvoir du fiége apoftolique , après ces trois ans ex
pirés, ou de confirmer l’ancien général, ou d’en nommer un 
nouveau.

Le mauvais état dès affaires de la religion en Angleterre, 
devoir allez occuper Tefprit du pape , pour le diftraire de 
toute autre affaire. En effet , la reine Elifabeth faifoit toujours 
travailler à un plan de téformation , ou plutôt de deftruftion, 
qui ne pouvoit qu’être très préjudiciable à la vraie religion , 
&  en caufer la ruine dans ion royaume. Enfin , après avoir 
dreffé plufieurs modèles qui ne furent ni rejettés , ni accep
tés abfolument , l’on remit l’affaire au parlement que cette 
princeffe avoit convoqué pour le vingt-cinquième de Janvie% 

.1559 ; &  jufqu’à fa tenue , elle ordonna que les évangiles
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les épîtres , Toraifon dominicale , le fymbole , le décalogue, 
feraient lus en anglois ; qu’on chanteroit les litanies dans la 
même langue; que les prêtres cefî’eroient d’élever l’hoftie , 
& qu’on célébreroit le fervice comme il étoit pratiqué dans 
fa chapelle.

Au commencement de l’année 15 59, elle conféra quelques 
dignités; elle ôta les fceaux à Héath, archevêque d’Yorck , 
pour les donner à Bacon; &  le treiziéme de Janvier, elle fut 
couronnée à Veftm unfier par Oglethorp, évêque de Car- 
liile, les autres prélats n’ayant pas voulu accorder leur mi- 
niftére pour cette cérémonie , parce que la reine s’étoit déjà 
trop déclarée contre l’églife Romaine. Après le couronne
ment , dans lequel on publia une amniflie félon les formes 
accoutumées, on ne penfa plus qu’à tenir le parlement, dont 
louverrure fe fit le vingt-cinquième de Janvier par un dis
cours , où Nicolas Bacon , garde du grand fceau , après avoir» 
repréfenté aux deux chambres l’état déplorable de l’Angle
terre déchirée de toutes parts , &  les calamités des peuples 
il étala tout ce qui pouvoit fe dire à la louange de la nou
velle reine , &  blâma hautement le dernier miniiïére par rap
port à la perte de Calais. Enfuite il fit connoître que la reine 
fouhaitoit qu’on travaillât inceffamment aux affaires de la re
ligion , parce que la défunion fur cette matière étoit un des 
maux auxquels il falloit le plus promptement remédier. Il ex
horta le parlement à prendre un milieu, qui fût également 
éloigné des deux extrémités ; de la fuperftition &  de l’idolâ
trie d’un côté , de l’autre , du mépris* des choies faintes &  
de l’irréligion : enforte qu’on pût prendre un parti qui fût ca
pable de réunir les partifans de l’une ou de l’autre religion 
dans un même culte.

On continua auffi les féances du parlement: dans celle du 
trentième de Janvier on propofa de reftituer à la couronne 
les décimes, les annates, &  les dixmes inféodées; &  les deux 
chambres y  confentirent, malgré l’oppofition de l’archevêque 
d’Yorck , &  de quelques évêques , au nombre de fix.Le qua
trième de Février , les deux chambres envoyèrent à la reine 
l’orateur avec quarante députés, pour lui marquer jufqu à quel 
point elle' étoit chérie de fes fujets ; mais que ne la croyant 
pas immortelle, ils la prioient de jetter les yeux fur un mari, 
qui, la rendant heureufe &  contente , fit le bonheur .de la 
nation, &  qui laiisâc des enfans capables de gouverner le

A n . j 5 58.
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royaume après elle. Elifabeth répondit à ce compliment d’une 
manière très-obligeante r en donnant à tous les députés fa main 
à baifer, Sc en leur difant qu’elle leür fçavoit fion gré de la 
difcrétion qu’ils avoienr eue de ne lui fixer ni le rems , ni la 
perfonne t que i’état de liberté dans lequel 'elle vivoit , lui 
plaifoit infiniment, &  que fi jamais elle en fortoit pour fe 
marier, elle fçauroit faire un choix également agréable & 
avantageux à fon peuple. Q u’au relie , par la cérémonie de 
fon couronnement, elle s’étoit mariée à-fes fujets,. qui lui te- 
noient lieu d’enfans; &  que, quand elle viendroit à mourir, 
elle feroit très-contente qu’on pût lire fur fon tombeau : Ici 
repofe une reine qui a régné tant £  années, & qui a vécu G1 ejl 
morte vierge*

Le neuvième de Février , les feigneurs consentirent à un 
a£le pour reconnoître le droit de là reine à la couronne. Elle 
fut rétablie dans fa dignité &  dans les droits de fa naiffan* 
ce , par rapport à Anne de Boulen fa mere, Quelques-uns 
furent furpris qu’on ne caffût point la féntence de divorce 
entre Henri VIII &  Anne de Boulen, &  l’afte paffé en con
séquence , par lequel Elifabeth avoir été déclarée illégitime. 
On mit d’abord cette affaire en délibération ; mais le garde 
des fceaux répondit à la chambre haute, que la couronne ef
façait toutes fortes de défauts &  de taches": que fi la reine tou- 
choit au paffé, elle porteroit atteinte à l’honneur du roi fon 
pere. Qu’une recherche trop fcrupuleufe rendroit fes droits 
moins folides, au - Fieu de les mettre entiéremenf dans leur 
jour ; &  q u e, fans s’aimifer à révoqfiêr les loix précédentes, 
il fuffiroit de prononcer par un arrêt folemnel, conçu en des 
termes généraux, qu’elle éroit légitimement parvenue à la 
couronne. Sur cet avis, les deux chambres déclarèrent qu Eli
fabeth étoit leur véritable reine ; qu’elle defçendoit des rois 
d’Angleterre en droite l i g n e , d ’une manière légitime ; que 
la couronne lui appartenoit'fans^aucune ambigüité, de même 
que la fucceffion appartiendrait aux enfans légitimement nés 
qu’elle pourroit avoir ; que y dans ces vues , les deux cham
bres repréfentant les trois états du royaume, reconnoiffoient 
fon droit, &  facrifieroiemleur vie pour le foutenir.

L’aéle qui regardoir la perfonne de la reine étant paffé, le 
parlement s’appliqua aux affaires de la religion, fur l a q u e l l e  
on fit plufieurs ftatuts. Matthieu Pârker , qui avoit été aumô
nier d’Anne de Boulen7 laquelle enfuite l’avoit chargé erimou-

rant

*
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rant de l’éducation d'Eiifabeth ía fille., &  du foin de Finifrime An* 1559* 
de la religion., avoir été nommé par la Cour avec quelques 
théologiens de fa forte, pour revoir &  corriger le livre des 
communes prières ; &  ils y  travaillèrent tous , pendant les mois 
de Décembre &  de Janvier. Ce livre des communes prières 
¿toit proprement la liturgie d'Edouard V I7 qui contenoit la 
forme des ordinations. Il y avoit quatre points qui faifoient 
de la peine à la reine, celui des cérémonies, celui des ima
ges , celui de la préfence réelle , &  celui de la primauté ou 
itiprématie. Sur le premier article , comme elle eftimoit l’é
clat &  la pompe , e lle . reprochoit aux minières d’Edouard 
d’avoir outré le retranchement des ornemens extérieurs , &  
d'avoir trop dépouillé la religion. Pour les images, elle étoit 
niiez: portée à les coníerver dans les églifes, comme un grand 
iecours pour exciter la dévotion ; mais le parti contraire pré
value fi bien , que la reine ne putréfiiter* &  on lui fit telle
ment outrer la matière , que non contente d’ordonner qu’on 
ôtât les images des églifes, elle défendit à tous fes fujets de les 
garder dans leurs.mations : il n’y  eut que le crucifix qui fut 
confervé., encore ne fut*ce que dans la chapelle royale , d’où 
Ton 11e put perfuader à la reine de l’arracher.

Cette princeffe demeura plus ferme fur l’article de l’Eucha- ixxvï; 
rîftie. Elle penfoir qu’on s’étoit reftreint du tems d’Edouard , . Changement
r r , ^ i l ' -  , o r  dans liturgiefor certains dogmes, dans des limites trop étroites ce tous íur j:l pr¿íence 
des termes trop précis j  qu’il falloir ufer d’expreffions plus réelle, 

générales, où les parties oppofées trouvaffent leur compte, ¡79.^
Son deffein étoit de faire concevoir , en des paroles un peu va- fuh>. 
gués, la manière de la préfence de Jefus-Chrift dans l’Eucha- 
nftie , & de dreffer un office pour la communion , dont les ex- 
preEions fulîent h bien ménagées, qu’en évitant de condamner 
lu préfence corporelle, oivréunît tous les Anglois dans uneieule 
¿b même églife. La reine chargea les théologiens de ne rien 
dire qui cenfurât abfolument ce dogme delà préfence téelle, 
mais de laiffer indécis comme une opinion ipéculative^ que 
chacun auroit la liberté d’embraffer ou de rejetter ; pour 
cela, on retrancha de la liturgie d’Edouard la rubrique qui 
expliquoit dans quelles vues l’églife Anglicane ordonnoit de 
recevoir la communion à genoux ; il Ravoir , qu’on ne pré- 
tendoit .rendre par* là aucune adoration à la préfence corpa- 
-Ile de la chair &  du fang de Jefus -  Chrifl ? cette chair 

Tom e X X L  D d
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&  ce fang n étant point ailleurs que dans le ciel. On fit une 
autre correction à-peu-près femblabfe. Suivant la première li
turgie d’Edouard , le prêrre préfentant le pain & le vin aux 
communians , Jeuç adreffoit ces paroles- : L e  corps & U faner 
de Notre-Seigneur Jzfus-Chrijl gardent toit- corps & ton ame 
pour la vie éternelle* Orr retrancha ces mots dans la fécondé 
liturgie d’Edouard, parce qu’ils fembloient trop favorables à 
la préfence réelle, &  Ton mit ceux-ci en leur place : Prends 
& mange ceci , en te fouvenant que J. C. eflmortpour toi. Repais- 
toi de lui en ion cœur, par la fo i  &  avec action de grâces j 
ou : B ois ceci en mémoire que le fort g  de J. C .a  été répandu 
pour toi , &  lui en rends grâces. L’un &  l’autre tour d’expref- 
fion revenant allez à l’intention des miniftres dé la reine, ils 
réfolurenr de les joindre enfembie,-

Quant à l’article de la fuprématîe , on l’avoit'poufîee fi 
loin dans la réformation: Anglicane , qu’Elifabeih en eut du 
fcrupule ; &  Tborreur qu’on eut de voir une femme chef 
fouverain de l’églife , &  fource de la puiffance paftorale dont 
elle étoit incapable par fon fexe , fit qu’on ouvrit enfin les 
yeux aux excès où Ton s’étoit emporté. La reine y répugnoit 
elle-même , elle en fenioit un peu le ridicule\ mais elle croyoit 
qu’il étoit de fon intérêt de ne pas fe dépouiller de ce titre; 
qu’au moins la politique demandoit qu’elle le confervâc 
roujours : &  ces considérations l’emportèrent fur toutes les rai- 
fons qu’elle avoir d’ailleurs de l’abandonner. Non feulement 
elle accepta la qualité de chef dè l’églife ; elle l’exerça autant 
qu’elle put fous un autre nom qui difoit autant que chef de 
l'églife ; &  par la loi que publia le parlement , on attacha de 
nouveau la primauté eccléfiaftique à la couronne. On déclara 
que le droit de faire des vifires eccléfiaftiques, &  de corri
ger ou réformer les abus de l’églife, étoit annexé pour tou- 
jburs à la royauté; &  qu’on nepourroit exercer aucune charge 
publique , foit civile , ou militaire, ou eccléfiaftique , fans ju
rer de reconnoître la reine pour fouveraine gouvernante dans 
tout fon royaume, en toutes fortes de caufes, fécuüéres & 
eccléfiaftiques. Voilà à quoi aboutit le fcrupule de la reine : 
&  tout ce qu’elle adoucit dans les loix de Henri V III, fut 
que la qualité de fouverain chef qu’i l ; avoir portée, ne fût 
plus rendue néceflaire dans le ferment que l’on nomme de Su
prématie ; &  qu’au lieu que , fous ce roi, on perdoit la vie 
en refufant de faire ce ferment ? fous Eiifabeth on ne per-
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¿oit que Tes biens. On dit que ce fut un nommé L ever, cé- 
lèbre prédicateur Ptoteffant, qui avait függéré à la reine cette 
délicateffe.

Il ne s’agïffoit plus que de Faire des statuts fur tous ces 
changemens pour être autorifés ; &  c’eft à quoi le parle
ment s’appliqua , quand on lui eut prëfemé cette liturgie toute 
réformée. Le quinziéme de Février, la chambre baffe vit pa- 
roître fur fon bureau un projet de loi touchant la célébration 
du fervice divin en langue vulgaire, &  Ton en fit un ftatuc 
Le vingt-uniéme on en fit un autre , pour rendre à la reine 
ie droit de fuprématie dans i’églife d’Angleterre ; mais l’or
donnance ne paffa dans la chambre des feigneurs, que le 
dix-huitiéme de Mars, contre l’avis de l’archevêque eTïorck, 
du comte de Schrewsbury , du vicomte de Montaigu , des 
évêques de Londres, de W inchefter, de W orcefter, de Lan- 
daft, de Conventry &  Liebfield , d'Excefter, de Chefter, de 
Carüfle, &  de l’abbé de Weftmunfter, qui combattirent cette 
primauté avec vigueur : mais ce qui fut refufé dans ce parle
ment de la part du clergé, fut reçu dans le fynode de Londres 
de 1562., du commun confentement de ce même clergé , 
tant du premier que du fécond ordre* Ils 11e ie rendirent donc 
difficiles en 1559,  que par un motif de bienféance ; &  s’é
tant déclarés foiemneilement pour le pape fous le règne de 
Marie, il n’étoit pas de bonne grâce qu’ils fe révoltaffent ii- 
tôt contre luff Le dix-feptiéme de Mars , on confirma tous les 
aftes faits au fujet de la religion fous Tautorité d’Edouard 
& quatre jours après , on rendit à la reine la nomination aux 
évêchés, comme Edouard fon frere en avoir joui. Enfin, 
par d’autres a ftes, on établiffoit runiformité dans le fervice 
divin ; on permetroit h la reine de s’approprier les terres des 
évêchés vacans, pourvu qu’elle en -rendît la valeur en dixmes 
inféodées 5 on lui adjugeoit toutes les maifons religieufes. On 
décl ara la condamnation des évêques Catholiques, faite fous 
Edouard V I , jufte &  légitime. Tour cela fe fir prefque fans 
opposition , ii on en excepte quelques feigneurs laïcs , qui 
tâchèrent de s’oppofer au torrent , &  qui firent meme enre- 
giftrer leurs proteftations $ mais leur nombre n.étoit pas confi- 
dérable*

Le pouvoir, ou la fuprématie dont la reine venoit d’être 
revêtue  ̂ avec la faculté de la faire exercer par des commif- 
faires, donna naiffance à l’établiffement d’une nouvelle cour ,

D d i j
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qui fut appellce la copt .de la; grande commiffi 0 n. Elle éroit 
çompofée d’un certain, nombre de. comrniflair.es ou de jugcs 
qui ëtoient revêtus, en commun > de l'autorité qu’Henri VIII 
avoit mife entre les mains d’un, feul fous, le titre de, vice«- 
gèrent. Ceux du, clergé ^que la reine c.onfulta; là-deiïus, lui 
rent aifé.ment prendre cexte réfolutio.ft .̂dans la penfée. que' 
cette chargé rendrou uta ieid homme, trop, puiffant r . &; qu\] 
valoir mieux lar partager* entre plu fieu rs.Xe même clergé conv 
ptoit auffi que ceux de ion corps auroieot plus de part à ces 
charges qu’ils ne/eroie.nt plus fi,abfôlument à la.dhcrétion 
des laïcs , qui,, accoutumés-à dépendre des ec cléfia ftiques de
puis plufieurs fiéclesSlne manquaient aucune occaûon de fe dér 
dommager quand ils pouvaient avoir le défiés...

Avant que toutes ces innovations^eufTent été établies rquel
ques eccléfiafiiques ayant prêché-contre celles qui commen- 
çoient à s’introduire la reine défendit-de prêcher fans une 
penmifiion expédiée du grand fceau 4 &  de peur que l’affenv 
blée du clergé ne la traversât dans fes deffeins 5 elle défem 
dit aux eccléfiaftiques qui la composaient ?>de faire, aucuns 
canons. Ce réglement, dont l’injuftice.éioit manifefte , ré̂  
volta la chambre baffe l’orateur ou pxéfident , nommé 
Harpsfield, compofa une requête , que les députés préfenté? 
rent é  ia reine , &  dans, laquelle on établiffoit cinq articles 
de la religion Catholique, 1. Que Jefus-Chrift eft-corporel-, 
lement préfent dans l’Euehariftie* 2.. Qu’il n y. a point d’autre 
fubftance dans le facrement, que le corps &  le iang.duSau* 
veur. 3, Qu’il y  a dans la me fie un facnfice propitiatoire pour 
les vi.vans &  pour les. morts. 4. Que S. Pierre, fes légitimes 
fûcceffëurs, ont eu la puiffance de- go.uverner l’églife &  de paî-̂  
tre les brebis, 5. Qu’il n*y a que les pafteurs de. l’églife qui 
foient en droit de déterminer la doftrine, de régler l’admi- 
niffration des iacremens, &  de fixer Pordre du fervice dh 
vin* Cette requête donna lieu de proppfer de tenir une con
férence entre neuf dofteurs de chaque parti dans l’églife 
abbatiale de MPeftruünffer, pour examiner les raifons de part 
&  d’autre*

Ceux du parti Catholique furent les évêques de Winchef- 
ter,  de Lîchtfield, de Chefter, de Carliile de Lincoln , & 
les doéfeurs C o le , Harpsfreld, Langdaie &  Chedfey. Du. côté 
des Proteffans , Scory , autrefois évêque de Chichefter , de 
Cox ? de Vitehéàd , Grindal., d.e.Horn *Lde Sends^de Gueft?
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¿’Aimer &  de Jewe. L'ouverture de la- conférence fut aiR- 
gnée au trente unième Mars-, &£ Ton marqua les points 
donc on de voit y  tfaitef. Il n’y e n a v o i t  que trois, fçavoir:

SfiTn’eff pas contraire à la parole de Dieu , &  à Téglife 
ancienne, de célébrer le fervice divin, &  d’adminiffrer les 
facreménsi dans une langue inconnue au peuple ?̂ 2, Si cha
que églife> n'a pas - toujours eu le droit d'ordonner , de ré
former d’abolir ks cérémonies de Toffice divin , quand 
cela neib point contraire à Tédificarion des fidèles l  3. Si 
Ton peut prouver par la parole de D ieu , qu’il y a dans 
la meffemn facrifice propitiatoire pour les vivans-&  pour ie$ 
morts? Il fut encore réglé qu’on difputeroit par écrit; que 
les évêques commenceroient, en lifant d’abord leurs raiforts 
fur le premier- point  ̂ qde les réformés broient enfui te les 
leurs ; &  qu’aufli-rôt après ,des uns &  les* autres s’entre-don- 
neroient leurs écrits , fans entrer dans aucun nouveau tlifeours, 
pour éviter les conteftations &  les aigreurs. La difpute devoir 
fe faire en.préfence du xonfeil , &  le garde des fceaux fut 
chargé de faire obferv-er ces régfemens.

Au bruit:de cette conférence, on y vit accourir une' infinité 
de perfonnes pour être témoins de ce qui s y  pafferoit. Le jour 
indiqué pour la commencer étant arrivé, Tévêque de W in- 
cheffer dît, au nom des Catholiques de fon parti, que leurs 
railons n étoient pas encore en état d’être produires ; que ce
pendant le dofteur Cole parleroit , fi on vouloir bien l’écou
ter.- On y  confentit :-il'parla-3 ¿k expofà les raifons que 
Téglife avoit de célébrer ioiiice divin en latin, l ’antiquité 
de cet ufage ^ & la  néceiiité qu’il y  avoirdè ne le point aban
donner, Horn réfuta ces raifons au nom des Proreftans ; &  
après ces premières diipures-, les Catholiques faîfanr attention 
que, malgré tous leurs- efforts pour empêcher que la vraie 
religion ne fût détruite en Angleterre, le confeil qui domi- 
noit &  qui vouloir la prétendue réforme, Temporteroit tou
jours 3 ils convinrent entre eux de ne point donner copie 
de leurs-écrits à des hérétiques d’aurant plus qufils conir- 
déroient que la. reine , en ordonnant une femblable confé
rence, ex-erçoit le plus-grand afte de fa primauté à laquelle 
ils étoient contraires, £k qu’ils avoient tout Heu de craindre 
que cette princeffe éc fon confeil-ne s’attribuaffent la pûif* 
fâncé de déterminer les 'matières comroverfées. Enfin les évé- 
ques- de Winchefter &  de Lincoln prétendirent que-,, la doo-
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trine Catholique étant toute décidée, on ne pouvoir y  tou
cher que dans un fynode eompofé de juges eccléfiaftiques. 
Les Catholiques ayant ainli rompu la conférence, Je parle
ment profita de cette rupture, pour faire un réglement qui éta
blît Tuniformité dans,le fecvice de Féglife.

Le projet dufiatut pour rétablir la liturgie d’Edouard 
ne fut pas gouré des communes , qui en drefférenr un autre, & 
le firent communiquer à la chambre haute. Héath , arche
vêque d’Y orck , le réfuta par un long difcours. Il y cenfura 
les changemens que la religion avoit foufferrs du tems d’E
douard , 6c taxa d’inconftance Cranmer ôc Ridley , pour 
n’avoir pas toujours été dans le même fentimenr au fujet 
de la préfence de Jefus-Chrifi dans l’Eucharifiie. L’évêque 
de Chefier s’oppofa aufii au fiatut , prétendant qu’il blefloit 
également la foi 6c la charité , 6c que des points déjà dé
cidés ne dévoient pas être fujets à un nouvel examen. Qu’on 
ne voyoit point de facrifice pour l’expiation des péchés , 
dans cette liturgie ; &  que fadoration de Jeins-Chrifi dans 
l’hoftie n’y  écoit point ordonnée. Fecknam , abbé de Weft- 
munfier , défendit la même caufe. 1-1 dît que la religion 
Catholique fubfifioit en Angleterre dès le tems du roi Lu
cius , au lieu que la nouvelle liturgie n’avoit paru que dans 
les deux dernières années d’Edouard 4 que la religion Romai
ne avoit toujours été la même,  au lieu que la nouvelle ré
forme n’étoit qu’une fuite de variations, commue on le voyoit 
a fiez dans le dogme de la préfence réelle. Qu’enfin il étoit 
de l’intérêt des feigneurs de demeurer attachés à féglife 
Catholique , dont le nom fieul fuffifoit pour établir fon au
torité., aucune feêfe d’hérétiques n ayant eu le front de pren
dre le titre d’Eglife Catholique. Mais le parlement ne laifia 
pas de faire le fiatut, fans s’arrêter à ces raifons.

Les autres ordonnances fur le changement des offices & 
des cérémonies , 6c fur l’union de toutes les maifons religieu- 
fes à la couronne , rencontrèrent les mêmes oppositions, &  
eurent le même fuccès. Le parlement , avant que.d’être caf- 
fé, accorda à la reine des fubfides confidéràbles., entre les
quels il faut compter Le fol pour livre fur les marchaudifes , 
6c le droit par tonneau. Le premier droit fut rendu perpétuel 
pour le règne d’Eliiabeth. il fe trouva trois projets de loix, 
epie la chambre des communes ne voulut point paffer- ;Par le 
premier, on vouloir rétablir dans leurs fiéges les évêques que
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la reine Marie avoir chaffés. Parte fécond, on propofoit de 
rétablir les eccléiîaftiques mariésy dans leurs bénéfices. Par 
le troifiéme , onc chargea trois perfonnes de revoir les conftb 
tutions' eccléfiaftîques , pouf les rédiger en u-n corps ; mais ce 
deffeifi nefutpâs exécuté. Le parlement fur diffous le dixiéme 
du mois de Mai> &  la rétormatiomayant été ainffi rétablie par 
fon autorité r tes évêques &  le refie dii clergé eurent ordre 
de venir prêter le ferment de fuprémarie ,■  c’efbà-dire, de re- 
concoure la primauté eccléfiaftique de la reine, de renon
cer à celle du pape. Ils refuférent de le faire, dans la penfée 
que, s’ils tenoient ferme d’un commun contentement , la reine 
¿rOir obi gée de fe relâcher de fes prétentions, à moins qu’elle 
ne voulût chaffer tous les évêques du royaume. De neuf mille 
quatre cens bénéficiers qu5il y  avoir dàns le royaume, on dit 
qu’il ne fe trouva que quatorze évêques, douze archidiacres , 
quinze principaux de collèges , cinquante chanoines, &  envi
ron quatre-vingts curés, qui aimèrent mieux renoncer à leurs' 
bénéfices qu’à leur religion ; &  leurs places furent remplies par 
des Proteffans. Plufieurs moines retournèrent dans le fiécle, &* 
quelques religieufes fe retirèrent en des pays étrangers.

La conférence qui avott été commencée en l’abbaye de 
Cercamp, entre la Picardie &  l ’Artois,  dans le comté de Si 
Pot, pour traiter de la paix entre les rois de France fe d’hfpa* 
gne, Henri II &  Philippe II, ayant été transférée à Câteau- 
Cambrefîs; les mêmes députés qui avoient affilié aux entre
vues de Gercamp, s’y trouvèrent fur la fin de Janvier 15 59 , 
pour continuer à y  traiter de la même affaire. Après quelques 
difcours de part &  d’autre , on convint le fixiéme de Fé
vrier , que la furféance d’armes dureroit tout le tems qu’ils fe* 
roient en négociaiion , fe encore fix jours après la diflolurion 
dé Paffemblée, & qu’il feroit permis à H reine d’Angïererre d’y  
envoyer auffi fes députés. On avança beaucoup les affaires‘de' 
la paix dans cetre aflemblée , &  il n’y eut plus de difficulté 
que iurlatticle de Calais. Les François ne vouloient point ren
dre cetre ville; &  le roi Philippe II ne vouloit pas’ les en biffer 
maîtres tant parce quM étoit engagé d’honneur à ne faire la 
paix qu’à cette condition , que parce qu’il y  alloit de fon in-1 
térêt qu’une place fî importante tombât entre les mains des 
^nglois, qui auroient pu dans le hefoin faire une puiffanre 
diverfion en faveur de l’Efpagne. Pendant que chaque parti 
fe débauoi: pour fes intérêts, Philippe reçut avis du duc de
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Ecria.* fon amb^ffadeur en .Angleterre.,, que la., reine fiétoît 
point,réfolue de J ’époufer, .& qu’elle cHerchoir feulement à 
l’amufer , fans avoir aucune intention de finir. Cette nouvelle 
affligea Philippe , &  elle lui fit prendre la réfolution de faire 
fa paix avec la France.

Elifabeth , defian coté., voyant que-les Efpagnols'figifîbient 
fi mollement en fa faveur, qu’il était facile de s’appercevoir 
qu’ils ne s’intéteffoient pas beaucoup pour elle, , .voulut auiîi 
conclure à quelque prix que ce fut : la continuationfie la 
guerre ne convenant nullement à la fiiuation de ies affaires3 
ni aux mefures qu’elle prenoit_a£luellement pour changer la 
religion dans fon royaume. Mais avant que .d’entrer en aucun 
traité , elle fit faire fes plaintes par Trochmortom, fonambaffa- 
deur en France., de .ce que Marie .reine d’Ecoffe , &  le dau
phin fon murfi, „prenaient le titre de roi &  reine d’Angle
terre , ■ & faifoient mettre les armes du royaume dans leur 
fceau , fur leur vaiffelle &  fur leurs meubles,- ce,que l’ainbaff 
fadeur t-taitoit d’attentat. On lui fit réponfequfi l s l’avoient 
fait à l’exemple des maifons des princes d’Allemagne , où.tous 
les frétés portent mêmes titres &  mêmes.armes que le chef de 
la maifon. On ajouta que. la reine ne devoit^pas être fi déli
cate dans une affaire de cette nature,;, ni s’amufer à vétiller 
à la manière des Efpagnols , elle qui prenait la qualité de 
reine de France &  qui -en port oit les armes, quoiqu’elle 
n’eût aucun droit fur ce.royaume. Trochmorton,répliqua que 
douze rois d’Angleterre avoient porté le titre de rois de 
France , fans qu’il y  ait eu aucun traité qui les obligeât à le 
quitter, filais on rte l’écouta pas9 &  malgré fes plaintes, le 
dauphin &  la reine.d’Ecoffe.conservèrent le titre qu’ils .avoient 
pris.

Comme Elifabeth av-oit réfol-u de faire la paix, elle affem- 
bla fon confeil , où il y  eut de grandes .conteftations tou
chant l’affaire de Calais : on convint toutefois-que le roi de 
France gardèrent cette place, &  les antres qui avoient été 
conquifesfiur les Anglois en Picardie, :pent}ant huit ans feu
lement , après lèfquels les François les reftitueroient à l'An
gleterre , ou lui payeroient un million cinq .cens mille livres. 
Q u ifi donneroient de bonnes cautions dansMes villes neu
tres , p.our l’accompliffement de l’une ou Pautte a l t e r n a t i v e ,  
&  des otages, jufqu’à ce que les cautions fuflfcnt trouvées.
Que fi l’Angleterre attaquoit la France ou l’Ecpffe à la fin

- ' * * des
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clés huit années, elle perdroit fon droit fur Calais. Que fi les 
Ecofîois ou François faifoienr la guerre aux Anglois dans cet 
efpace de tems , la place retourneroit dès ce moment aux 
Aoglois, dont le droit feroit par-ià rétabli en ion entier.

Les Efpagnols, qui étoient déjà convenus des principaux 
articles avec la France, ne traverférent point ce traité ^vec 
l’Angleterre, &  conclurent le leur, qui fut figné le troifiétne 
¿’Avril aux conditions fuivantes : i .  Que les traités faits en
tre l’empereur Charles V  , &  le roi François I , feroient fi- 
dellement obfervés, excepté ce qui fut changé dans ce nou
vel accord. 2. Que les deux rois procureroient au plutôt la 
convocation d’un concile œcuménique pour appaifer les dif
férends fur la religion. 3. Que toutes les villes, forts, châteaux 
& places prifes par l’un défaits rois, ou par ledit empereur, 
tant deçà que delà les monts, depuis huit ans,  feroient. ré
ciproquement rendues en l’état oit elles fe trouveroient, fans 
quelles puffent être déformais fortifiées. Ainfi , que Henri 
rendroir à Philippe, Hefdein, Marienbourg, Thionvilie, Dam- 
villiers, Yvoi &  Montmidi, avec le comté de Charolois; de
là les monrs, Valence &* toutes les villes &  châteaux pris de
puis ledit tems. Que Philippe , de fon côté, rendroit au roi 
de France , S. Quenrin , le C âtelet, Ham, &  tout le diocèfe 
de Térouanne , fans qu'il lui fût permis de rétablir cette ville; 
mais que Henri de fon côté pourroit faire démanteler Y vci, 
avant que d’en faire la reftiturion. Qu’il rendroit aufli à Ma
rie de Bourbon le comté de S. Pol ; à l’évêque de L iè g e , 
Bovines &  Bouillon, fans préjudice du droit prétendu de quel
ques feigneurs particuliers, lequel feroit jugé par arbitres.

Quant aux prétentions du duc de Savoye, le quatrième ar
ticle ponoit que Henri rendroit à Emmanuel Philibert, qui 
en étoit duc , tout ce que le roi François I &  lui avoient 
pris, tant fur le duc que fur Charles fon pere , tant deçà que 
delà les monts , excepté Turin, Pignerol, Quiers, Chivas, 
& Villeneuve d’Aff^ que le roi très-chrétien retiendroit par 
forme de gages, jufqu’à ce que les différends fur les droits 
par lui prétendus auxdits pays, du côté de Louife de Savoye 
fon aïeule , fuffent terminés \ ce qui devoit fe faire dans trois 
ans au plus tard, fans 'autre prolongation : enforte que , ce 
terme expiré, le duc entreroit en libre &  pleine poifeffion 
de ces cinq villes, pour en jouir paîfiblement ^ainfi que de 
fes autres terres ; &  jufqu’alors le roi d’Efpagne'pourroit re- 
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tenir Verceil &  Aft. Le duc de Savoye ne devoit être par- 
tifan d'aucun des deux rois, mais ami commun ; &  Henri 
devoit lui donner |en mariage Marguerite fa fœur , avec trois 
cens mille écus de dot, &  l’ufufruit du duché de Berry.

Par le cinquième article , Henri devoit rerirer Tes garni
rons de toutes les places qu'il occupoit en Tofcane, &  ac
corder une amniftie générale à tous les Siennois qui s’étoient 
retirés à Montalcino, ou ailleurs, en rentrant dans leur de
voir. Par le fixiéme , il rendroit à la feigneurie de Gènes tout 
ce qu’il tenoit dans rifle de C o rfe , à condition que tous ceux 
qui avoient pris le parti de la France, feroient rétablis dans 
leurs biens 6c dignités. Par le feptiéme, les deux rois ren- 
doient à Guillaume, duc de Mantoue , tout ce qui lui avoir 
été pris dans le Montferrat ; enforte qu’il feroit libre à l\m 
ou à l'autre, ou de faire rafer les fortifications qu’ils avoient 
faites, ou de les biffer, Par le huitième, M arie, infante de 
Portugal, devoit jouir paiiîblement des terres qui lui avoient 
été affignées pour la dot de fa mere. Par le neuvième, tous les 
bannis , pour avoir fuivi le parti de l’un ou de l’autre roi , dé
voient être rétablis dans leurs honneurs $ héritages, dignités & 
bénéfices, fans* toutefois que l'on pût intenter de procès pour 
la reftitution des fruits pendant la jouiffance de ces biens. Henri 
étoit obligé d'accomplir tous ues points le premier, &  Philippe 
un mois après ; &  pour affurer ledit traité , ce dernier prince 
devoir époufer Elifabeth, fille aînée du roi de France, avec 
400 mille écus de dot. Le mariage fe fit par procureur, le 27 
de Juin. Enfin dans ce traité étoient compris le pape , l’empe
reur , les fept électeurs, avec les villes &  états libres de l'em
pire ; les rois de Pologne , de Danemarck , de Suède &  d'E- 
coffe ; Elifabeth, reine d'Angleterre; la république de Ve- 
nife ; les Suiffes &  Grifons ; les ducs de Savoye , de Lorraine, 
de Florence, de Ferrare, de Mantoue, d’Urbin , de Parme, 
de Plaifance ; &  les feigneuries de Gènes &  de Lucques. 
La paix fut publiée à Paris, quatre jours après ; &  le pape 
en fit faire des aérions de grâce publiques à Rom e, &  en té
moigna beaucoup de joie.

Le même jour, on iîgna un traité entre la reine d’Angle
terre, &  le roi &  la reine d’Ecoffe , dont voici les principaux 
articles. Qu’aucune des parties n'attaqueroit les états dont l’au
tre feroit actuellement en poffeffion, ni par foi-même , ni par 
autrui» Quelles ne donneroient aucun fecours pour attaquer
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les états de Tune ou de l’autre, à quelque peribnne que ce 
pût être, &  en quelque degré de confangiiinité ou d’affinité 
qu’e lle  leur appartînt, ou de quelque digniréxju’elle fut. Q u el
les ne recevroient point les rebelles, les fugitifs, les malfai
teurs , &c. Que dans trois mois les fortifications d’Aymouth, &  
toutes les autres faites en Ecoffe depuis-le traité de 1549,  fe- 
roient rafées. Que les autres droits &  prétentions-réciproques 
demeureroient en leur entier. Que dans deux mois on nom- 
meroit de part &  d’autre des commiffaires, pour régler cer
tains articles fur lefquels les ambaffadeurs de France n’étoient 
pas affez bien inftruits. Ce traité fut figné par Marie Stuart, 
& fon mari le dauphin, le dix~huitiéme d’Avril* &  le trente- 
uniéme de M ai, les commiffaires des deux royaumes s’étant 
affemblés à Upfalinton, y  fignérent un fécond traité fur les 
articles laiffés indécis dans le précédent.

Les Proteftans n’en furent pas moins puiffans en Ecoffe. 
Ils y étoient en fi grand nombre , qu’ils dominoient pref- 
que absolument dans l’affemblée des états. La régente, qui 
craignoit que leur autorité &  leur puiffance ne fuffent tres- 
nuifibles au royaume, prit la réfolution de les bannir 5 & ,  
pour le faire par un décret plus folemnel , elle convoqua 
une affemblée à Sterlyn , &  y  fit citer tous les minif- 
tres de la prétendue réforme. Ils s’y  rendirent, accompa
gnés d’une multitude de peuple qui voulut les y fuivre , 
mais fans armes, de peur d’être regardés comme féditieux , 
& de s’attirer quelque affaire fâcheufe. La régente , étonnée 
de voir tant de monde , pria Jean Areskin de les faire reti
rer, avec promeffe qu’il ne feroit rien arrêté dans les états 
contre les miniftres. Tous fe retirèrent auffi-tôt , û la prière 
d’Areskin \ mais ils ne furent pas plutôt partis, qu’on procéda 
contre e ux , comme s’ils euffent refufé de comparoîtrç , &  
quon les bannit .comme contumaces. Areskin fut fi outré 
de cette Conduite , qu’il alla trouver les grands qui étoient 
encore à Perth, à qui il fit voir ce qu’ils dévoient attendre 
de la bonne foi de la régente , puisqu’elle n’avoit égard ni à 
l’honneur ni à la juftice, &  qu’elle facrifioit l’une &  l’autre 
à fes intérêts. Animés par ce dilcours , &  auffi irrités quA - 
reskin de l’aftion de la régente , ils réfolurent auffi-tôt d’op- 
pofer la force à la force. Le miniftre Knos fouleva le peuple 
par un fermon violent &  féditieux &  la populace de Perth 
fe jetta dans les églifes , en brifa les images , maltraita beau-
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coup un prêtre qui alloit dire la méfié , &  pilla entièrement 
le couvent des Chartreux. ÏL y  eut dans le même tems une 
femblable révolte à C âpre, où Ton commit prefque tous les 
mêmes défordres. Mais la régente , loin de reconnoître que 
fon manque de bonne foi en avoir été l’occafion,qp fongea 
qu’à la vengeance qu’elle pouvoit en tirer &  ne conful- 

'f tant tque fa colère , elle affembla quelques troupes , fe fit 
accompagner des comtes d’Arigyle &  d’Athol , &  marcha 
droit à Perth : mais en approchant de cette v ille , elle ap
prit que le comte Glencarn étoit campé tout proche , 
avec plus de fept mille hommes de bonnes troupes. Cette 
nouvelle lui fit prendre le parti d’envoyer Jacques Stuart & 
Cambelle , pour traiter avec le comte &  fes confédérés à 
certaines conditions , qui furent acceptées. 1. Qu*après avoir 
congédié les troupes de part &  d’autre * la régente leroir re
çue dans la ville. 2. Qu’on ne maltraiteroit aucun des habi- 
tans. 3, Q u’aucun François n’entrer oit dans la place, &  n’en 
pourroit approcher que de trois milles, Qu’enfin les diffé
rends touchant la religion feroient remis à la décifion des 
états. Ainfi le tumulte étant appaifé, fans en venir à la vio
lence ,1a régente entra dans la ville, où elle fut honorable
ment reçue j mais cette princefle, fans égard aù traité , fit 
entrer avec elle les troupes Ecoffbifes entretenues par la 
France, rétablit la méfié dans Perth, changea les magiftrats, 
envoya quelques principaux citoyens en exil, mit garnifon 
dans la ville dont elle vouloit faire une place d’armes, 8c 
s’en retourna à Sterlyn. Cette inexaéKtude à obferver les pa
roles qu’elle donnoir, lui coûta cher. Elle fe vit,  dès ce jour- 
là , abandonnée par ceux qui lui avoient été jufqu’alors at
tachés. Le comte d’Argyle lui-même, &  Jacques Stuart, 
prieur de Saint-André, &  fils naturel de Jacques V ,  qui 
avoient toujours pris fes intérêts, s’en féparérent , &  fe joi
gnirent au parti qui lui étoit oppofé.

Quelque tems après, les habitans de Saint-André , de Câ
pre &  d’autres villes, s’étant déclarés Proreftans, commirent 
beaucoup d’excès dans les égiifes Catholiques, &  démolirent 
les monaftéres des Cordeliers &  des Dominicains, en préfen* 
ce même de l’archevêque, qui fut obligé de fe retirer à Fal
kland, quoiqu’il eût-de la cavalerie* La régente, pour arrê
ter ces excès, affembla deux mille François &  mille Ecof- 

‘foisj commandés par Jacques Hamilton ? qu’on nommoit alors
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duc de Châtelleraud , qui n’ofa pas attaquer les Proteflans, J A n . 
croyant leurs troupes beaucoup plus nombreufes qu’elles n’é- * * ■ 
toienr. La régente qui éroit alors à Falkland , tâcha d’amufer 
les confédérés par de nouvelles proportions, jufqu’à ce qu’elle 
eût reçu d’autres troupes. Jacques Stuart propofa de faire 
fortir la garnifon de Perth, &  de biffer la ville libre ÿ mais 
cette propofition n’ayant pas plu à la régente, les Proteftans 
marchèrent droit à Perth , &  s’en rendirent maîtres en fort 
peu de tems. Enfuite ils s’affurérçnt de Scone , de Sterlyn, 
de Limnaeh ou Lithquo , où ils raférent les couvens, chan
gèrent le fervice divit£> &  établirent des miniftres de la nou
velle réforme y ce qui obligea la régente  ̂&  d’Oyfel qui com- 
mandoit les troupes Françoifes , de fe retirer à Dumbar.

La régente s’adreffa à la cour de France , peur l ’informer XC1I 
des deffeins de Jacques Stuart , qui , quoique fils naturel de La régente s’a- 
Jacques V  , ne tendoit toutefois qu’à s’emparer de la couron- dreffe au roi de 
ne, qu’on v oui oit enlever au dauphin £k à la reine ffcn épou- avoirdufecours; 
fe ; &  les Guifes ne' manquèrent pas d’appuyer fes griefs 7 
en repréfentant au roi, que la religion n’étoit qu’un pur pré
texte dont H fe fer voit pour colorer fon ufurpation , &  fe 
former un p̂arti capable de le foutenir dans fes deffeins am
bitieux. Henri I I , avant de rien entreprendre, de l’avis du 
connétablé de Montmorency , envoya Jacques M elvil, gen
tilhomme Ecoffois , domeftique du connérable , en Ecoffe, 
pour s’inftruire des vrais motifs de Jacques Stuart : d’autant 
plus que , s’il s’agiffoit feulement de la religion, fans au
cune vue fur la couronne , il ne vouloir point s’en mêler, étant 
allez occupé dans fon royaume à réprimer les hérétiques.
Melvil arrivé en Ecoffe, s’aboucha avec la régente qui étoit 
alors à Falkland, &  enfuite avec Jacques Stuart, qui protes
ta à l’envoyé qu’il éroit fi éloigné de la penfée d’afpirer au 
trône , qu’il étoit tout difpofé à quitter l’Ecoffe au premier 
ordre de fa majefté. Henri II mourut fur ces entrefaites , avant 
que Melvil fut de retour à Paris ; &  les Proteftans fe laiffant 
emporter à la jo ie , comme s’ils n’avoient plus aucun fujet de 
craindre, fe retirèrent pour la plûpart chez eux.

La régente voulant profiter de cette occafion, &  voyant 
que la vigilance de fes ennemis diminuait par une trop grande 
confiance , alla droit à Edimbourg T avec des troupes cotnman- les confédérés 
dées par d’O yfel; &  comme il y  avoit beaucoup d’apparen- Prowflans.

[u’ou en viendroit à une bataille, l’on obtint, par l’en- ra&umMiî.
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tremife du duc de Châtejleraud , 8¿ de Duglas comte de Mon 
ton , qu'on ne combattroit point ce jour-là : ces feigneurs per- 
fuadérent même fi fortement à la régente de consentir à une 
trê v e , qu'elle fut conclue en effet. Elle devoir durer depuis 
le vingt-quatrième de Juillet jusqu’au premier de Janvier fui, 
van t, à ces conditions: Que perfonne ne feroit contraint d’em- 
braffer la religion 8c le culte qui ne lui plairoit pas. Qu’on ne 
mettroit point dans Edimbourg de garnifon de gens de guerre. 
Qu on laifferoit les prêtres jouir librement de leurs revenus. 
Qu'on ne démôliroit point les églifes , jpour en faire des lieux 
profanes. Que le lendemain on remèttroit à la régente les 
coins'dont on frappoit les monnoies , &  qu'on lui rendroitle 
palais royal avec tous les meubles. Cette trêve étoit égale- 
ment néceffaire aux deux partis.-Lçs confédérés avoient be- 
foin de quelque tems , pour fe remettre en état de défenfe ; 
&  la régente efpéroit , dans cet intervalle , recevoir du fe- 
cours de France tauffi ne fut-elle pas long’tems fans violer la 
trêve. Elle fit travailler aux fortifications de Leith : les Pro- 
teftans en firent inutilement le fiége $ &  la régente fçachant 
que l'armée ennemie s’étoit retirée à Edimbourg , partit avec 
toutes fes troupes au commencement de Novembre pour aller 
l’attaquer , &  la furprit tellement par cette marche imprévue , 
que les confédérés abandonnèrent Edimbourg pour fe retirer 
à Sterlyn. Telle fut l'origine des troubles d'Ecoffe,

En Angleterre , la reine Elifabeth continuoit de régler les 
affaires de la religion avec un pouvoir abfolu. Elle voulut 
d’abord que fon confervâtles images* parce qu'elle les croyoit 
d'un grand fecours pour exciter la dévotion, &  qu'elle efpéroit 
qu'elles rendroient les églifes plus fréquentées. Mais , fur les 
remontrances.des évêques &  des Proteftans , elle changea, 
finûn de fentiment, du moins de conduite $ Jk  donna ordre 
que les images , tableaux &  itatues fuffent ôtés des églifes. 
Elle ne fe contenta pas de remettre en vigueur les'ordonnan
ces eccléfiaftiques qui avoient été publiées la première année 
du règne d’Edouard VI fon frere} elle en fit auffi de nouvelles, 
dont voici les principales.

Elle défendit aux prêtres 81 aux diacres de fe marier fans la 
permifïion de l'évêque diocéfain , la participation de deux 
lieutenants de p o lice , &  l'aveu des parens ou des amis de la 
femme. Elle ordonna que les gens d'églife fuffent habillés félon 
la coutume des deux univexfités $ qu'on afliftât à l'office de
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l'églife dans chaque, paroiffe ; que les cabarets ne fuient point 
ouverts pendant le fervice divin ; que les prédicateurs reçuf- 
fent de Fordinaire des lieux le pouvoir de prêcher. Elle char
gea les évêques de nommer dans chaque paroifle trois ou qua
tre perfonnes fages &  prudentes, pour en obliger les paroif- 
fiens d aller à l’églife les dimanches &  les jours de fêtes. Que 
les prières marquées pour‘les fervices ordinaires , &  les lita
nies , feroient lues tous les mercredis &  vendredis. Que qui* 
conque fe ferviroit des noms odieux de Papifte , Hérétique , 
Schifmatique , Sacramentaire , feroit rigoureusement puni. 
Qu’aucun livre ne pourroit être imprimé fans privilège ou fans 
permiffion d’un archevêque, évêque , ou chancelier de Funi- 
yerfité. Qu’on feroit à genoux durant les prières. Q u’on feroit 
la révérence lorfqu’on prononceroit le nom de J é s u s . Qu’on 
ifôteroit aucun autel des éghfes3 fans l’aveu du curé ou des 
marguilliers de la paroiffe. Q u’il y  auroit dans chaque églife 
une table pour la communion. Que le pain dont on commu- 
nieroit j feroit fimpïe , de figure ronde , &  fans aucune repré- 
fentation. Enfin elle prefcrivit la forme de la prière , qui pré
cède immédiatement le fermon , &  qui étoit un peu différente 
de celle d’Edouard.

Cesmandemens eccléfiaftiques étant prêts, la reine fit expé
dier les pouvoirs &  les inilruélions des commiffaires à qui elle 
commit la vifite des églifes de fon royaume. Ils furent fignés 
le vingt-quatrième de Juin, jour de faint Jean-Baptifte. Elifa- 
beth y expofoit, que Dieu lui ayant confié le gouvernement de 
fes états, elle ne rendroit jamais un compte affez jufte de fon 
adminiftration , fi elle ne prenoit foin de faciliter les progrès du 
plus pur chriftianifine, &  de rétablir le vrai fervice de Dieu. 
Que, dans cette vue , ayant réfolu de nommer des commiffai
res pour la vifite du royaume , elle les chargeroit tous enfem- 
ble ? ou deux d’enrr’eux , d’examiner l’érat véritable des églifes 
qui éroient fituées dans les provinces feptentrionales d’.Angle
terre; de fufpendre ou de dépofer les eccléiiafiiques qui ne* 
feroient pas leur devoir; de donner leurs bénéfices à d’autres ; 
& de procéder contre les opiniâtres , par voie d’emprifonne- 
raent, par cenfure , ou de telle autre manière que lesloix au- 
toriferoient. Elle voulût encore qu’ils affignaffent des penfions 
fur les bénéfices à tous ceux qui les auroient volontairement 
réfignés ; qu’ils informaffent de la condition des perfonnes em- 
prifonneés pour la religion ; qu’ils leur rendîffent la liberté, &
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qu’ils rétablîflfeiit dans les bénéfices les eccléfiaftiques qui en 
auroient été dépouillés injuilement fous le règne de Marie.

La première commiffion de cette nature fut donnée à l’ar
chevêque d’Yorck ; &  Ton attendoit que Parker fût facré 
pour l’archevêché de Cantorbery, afin de lui en expédier une 
femblable. La reine , dès le commencement de cette année, 
avoit jetté les yeux fur lui pour cette dignité. Comme elle 
le jugeoit propre à féconder fes deffeins , elle s’emprefla de le 
mettre dans une place où elle pût facilement l’employer félon 
fes vues. Ainfi , après les premiers arrangemens qu’il faut pren
dre dans un commencement de règne, elle fit expédier, le 
dix-huitiéme Juillet i c j q , un congé d’élire un chapitre de 
Cantorbery. Ce chapitre fe trouva partagé fur le fait de la 
réformation; &  ceux qui étoient attachés au parti Catholique 
s’étant abfentés, les autres, quoiqu’en petit nombre , élurent 
le premier jour d’Août , par voie de compromis , Matthieu 
Parker pour leur archevêque , &  certifièrent à la reine cette 
élection, afin qu’elle la confirmât par fes lettres patentes. Elle 
le fit en effet; &  dès le neuvième de Septembre , elle adreffa 
une commiffion à-Cutbert évêque de Durham , Gilbert évê
que de Bath , David évêq’ue de Peterbourg , Antoine évêque 
de Landaff, Guillaume Barlow évêque défigné de Chichefter, 
&  Scori évêque défigné d’Herford , pour facrer le nouveau 
prélat. Mais cette commiiîion n’eut aucun effet, fans qu’on en 
fçache la raifonf; &  c’eft fans doute ce qui fit différer l’or
dination de Parker jufqu’au mois de Décembre.

Il eft à préfumer que quelques-uns de ces évêques étant 
Catholiques , ne voulurent pas affifter à cette ordination, 
&  qu’on employa le rems qui fe paffa entre cette première 
commiffion &  la fécondé , pour chercher d’autres évêques 
qu’on pût fubffiruer aux premiers. Quoi qu’il en fo it, la reine 
fit expédier le iixiéme de Décembre une autre commiffion, 
adreffée à Antoine, évêque de Landaff ; Guillaume Barlow, 
ci-devant évêque de Bath , &  élu évêque de Chichefter ; 
Jean Scory , auparavant évêque de Chichefter , &  élu 
évêque d’Herford ; Milon Cowerdale , auparavant évêque 
d’Excefter ; Richard ( pour Jean ) évêque iùffragant de Bed
ford ; Jean évêque fuffragant de Thertord ; &  Jean Balle, 
évêque d’Offerie en Irlande : afin qu’eux tous, ou au moins

Îuatre d’entr’eux , procédaient à la confécration de Parker, 
es lettres portent une claufe qui ne parent ¡point dans les

autres,
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autres, &  qui a depuis donné lieu d’attaquer cette ordina-' 
tion : c’eit que la reine dit que, par ion autorité , elle fup- 
plée à tout ce qui pourroit avoir été fait à cette occaiion , 
de contraire aux ufages du royaume &  aux loix eccléiîaf- 
tiques. Quoiqu’ Antoine de Landaff eût prêté le ferment de 
fuprématie , il ne voulut prendre aucune part à cette fonc
tion , foit pour caufe d’infirmité , foir par attachement à l’égli- 
fe, ou pour quelque autre raifon. Ainfi Barlov fe trouva à 
la tête de la commiffion &  affifté de Scory , de C^werdaie , 
& de Jean Hookins fuffragant de Bedford, il confirma le 
neuvième de Décembre réleÛion de Parker. La confécra- 
îion fut remife à quelques jours de-là, &  fe fit enfin à Lam- 
beth le dix-feptiéme de Décembre, par les mêmes évêques 
qui avoient confirma

Par l’afte de cette consécration, on voit clairement qu’on 
y fuivic exactement le rituel d’Edouard VI j qu’on commen
ça d’abord par les prières du matin , après lesquelles l’évêque 
d’Herford nt [’exhortation avant que de commencer la céré
monie. La chapelle du palais étoit ornée de tapiÎTeries, du 
côté de forient, le pavé couvert d’un tapis rouge. La table 
de la communion étoit placée à l’orient, couverte d’un tapis 
&  d’un couffin ; au m idi, du côté de la table , étoient pla
cés quatre Îïéges pour les quatre évêques qui dévoient fa- 
crer le nouvel archevêque j &  vis-à-vis un grand prie-dieu, 
couvert d’un tapis, avec des carreaux pour chacun d’eux» 
De l’autre côté de la table , vers le nord , étoit placé un liège 
avec un p rie -d ieu , couvert d’un tapis &  d’un carreau pour 
l’archevêque élu. Entre cinq &  fix heures du matin, Parker 
entra dans la chapelle par la porte du couchant , revêtu 
d’un robe d’écarlate avec fon chaperon , précédé de qua
tre perfonnes qui portoient des f la m b e a u x  oiiumes; Il étoit 
fuivi des quatre évêques qui dévoient le facrer. Us fe placè
rent chacun félon fon rang* Qmcommença auffi-tôt les prières 
du matin , marquées dans le livre des prières communes, el
les furent récitées pofément par André Pierfon, chapelain 
de l’archevêque. Quand elles furenr finies , Jean Story rniorira 
en chaire, &  fit un difcours fur ces paroles de faint Pierre : 
Je vous prie vous qui êtes prêtres, étant prêtre aujji-bien que 
vous, & témoin des fouffrances de Jefus-Chrijl.

Après le fermon , Parchevêque &  les evêques allèrent à 
la facrifiie fe revêtir de ornemens néceihures pour le facre 
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&: la communion. Ils rentrèrent dans la chapelle , en cet or
dre. L ’archevêque marchoit le premier , revêtu d’un furplis : 
Guillaume Barlow, fon confécrateur , fuivoit, portant une 
chape de foie ; accompagné de Nicolas Viz-Bullingham , ar
chidiacre de Lincoln, d’Edmond Gaft , archidiacre de Can- 
torbery , tous deux auffi revêtus de chapes : Jean Scory & 
le fuffragant de Bedford fuivirent, en furplis feulement. Co- 
■ werdale marchoit le dernier , en longue robe de laine. Ces 
quatre prélats s’approchèrent de la table de la communion , 
l’archevêque étant refté à genoux fur la dernière marche de 
la chapelle. Après la leâure de l’évangile , Jean Scory , le 
fuffragant de Bedford , &  Ccvrerdale , préfentérent l’arche
vêque à Barlow, qui étoit affis dans un fauteuil placé pro
che la table. Ils lui dirpnf * Trèç-rpvprmJ p?.rc , nous vous 
préfentons ce pieux & fçavant homme , afin que vous Le con- 
facrie  ̂ archevêque. On lut aufibtôt la commiffion de la reine 
pour le facre de l’archevêque. Il prêta fur les évangiles le 
ferment de fuprématie rétabli par le dernier parlement. L’é
vêque élu de Chicheifer commença enfuite les litanies, aux
quelles le chœur répondit. Il fit à l’archevêque les demandes 
marquées dans le nouveau rituel ; & après la récitation des 
prières prefcritss, l’évêque de Chichefter avec les trois autres 
lui impoférent les mains , en lui difant en Anglois : Receve  ̂ le 
Saint-Efprit, & fouveneq-vous de réveiller en vous la grâce qui 
vous a été donnée par Fimpojidon des mains, & c. Après ces paro
les, ils lui mirentla Bibleentre les mains; l’évêque de Chichefter 
prononça encore ces autres paroles ; Appliqu^vous avec atten~ 
tion à la leclure, & c. Puis fans mettre la croffe dans la main de 
l’archevêque,il acheva l ’office de la communion, qu’il bidon
na ; &  ils communièrent tous enfemble. Ainfifinit la cérémonie.

Depuis que Je roi de France, Henri I I ,  eut conclu la 
paix avec l’Efpagne , il réfolut d’abandonner entièrement les 
affaires d’Italie. Mais comme l’on avoit agité à Cateau-Cam- 
brefis l’affaire de la reftiturion des trois villes Metz , Toul 
& Verdun , fans pouvoir rien conclure ; la France étant bien 
réfolue de les retenir ; &  Philippe fi content des conditions 
avantageufes de la paix, qu’il 11e vouloir pas infifter fur ces 
places : l’on convint que l’affaire feroit renvoyée à la diète 
d Ausbourg , que l’empereur Ferdinand avoit convoquée pour 
le vingt cinquième de Février de cette aimée. Ces deux prin
ces y  envoyèrent leurs ambaffadeurs au tems marqué. Henri
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II envoya les fiens, fous prétexte de fe ménager ramifié des 
princes de l’empire , en les affurant qu'il n avoir jamais eu 
de véritables alliances avec les T u rcs, &  qu’il avoir réfolu 
d’y renoncer tout-à-fait, comme étant une union funefte à 
la Chrétienté ; 8c Philippe fit de même, afin qu’il ne parût 
pas abandonner ni la caufe ni les intérêts de l’empire. Les 
ambaffadeurs François furent, Imbert de lâ  Platriére , feigneur 
de Bourdillon, 8c Charles de Marillac , archevêque de Vien
ne : il n’y eut qu’un Espagnol, nommé Barbançon , comte d’A- 
remberg , qui n’affiftoit à cette diète que pour la forme.

Ils furent tous reçus dans la diète le vingt-huitième de Mars , 
& leur arrivée caufa quelque inquiétude à l’empereur. Ce 
prince appréhendoit qu ils uc fuflent venus pour le traverfer. 
Mais il fut raffuré , lorfque l’archevêque de Vienne , dans un 
difcours fort éloquent qu’il f it , déclara la bonne volonté du 
roi envers fa perfonne &  les états de l’empire : félicita Fer
dinand , de la part de fon maître , fur ce qu’on l’avoit re
connu empereur , &  demanda que l’ancienne alliance fut 
confirmée par des nœuds plus erroits. Ferdinand remercia 
les ambaffadeurs avec beaucoup d’honnêteté, &  affura que 
le roi pouvoir compter fur l’amitié des princes de l’empire , 
8c fur la fienne en particulier , à condition que l’on reftitue- 
roit les villes que la France avoit enlevées à l’empire : ( il vou
loir parler de M etz, Toul &  Verdun ; ) &  que, cette con
dition pofée, il ne voyoit rien qui pur empêcher une amitié 
fincére &  parfaite. Les ambaffadeurs répondirent, que le roi 
leur maître ne leur ayant donné aucune inffruftion iur ce fujet 7 
ils lui en feroient leur rapport ; 8c qu’en attendant, ils de- 
mandoient que l’on reconnût , par une autre attention con
venable , la bienveillance du roi. On le leur promit; 8c en
fulle ils fe retirèrent, ayant été conduits avec beaucoup d’hon
neur. Comme plufieurs des princes avoient fortement remon
tré à l’empereur , qu’il valoit mieux céder ces trois villes à la 
France, que d’avoir guerre avec e lle , les mêmes princes 
firent entendre en particulier aux ambaffadeurs , que Fer
dinand dans fa réponfe n’avoit pu fe difpenfer de leur par
ler de la reftitution des trois villes, pour donner des marques 
de fon zèle ; mais que quand bien même cette reffitution ne 
fe feroit pas , ni l’empereur, ni l’empire, ne renonceroient 
pas pour cela à lamitiédu roi qu’ils vouioient toujours con- 
îerver ; &  l’on réfolut auffi-tôt d’envoyer à ce prince une ma-
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gnifîque ambaffade, à laquelle furent deftinés le cardinal 
d’Ausbourg &  le duc de Wirtemberg.

La première chofe à laquelle on s’appliqua dans cette diète "■ 
furent les funérailles &  les obsèques de l’empereur Char! esV 
qui furent célébrées avec beaucoup de pompe , &  auxquelles 
affiftérent les princes &  les états de remplie , les ambaila- 
deurs, &  un grand nombre de feigneurs. Louis Madrurce 
qui fut depuis cardinal, &  qui avojt été nommé évêque de 
Trente par la démiffion du cardinal Cbriftophe Madrucce fon 
oncle , fit Toraifon funèbre. Cette cérémonie étant achevée, 
on s’affembla pour traiter des affaires de la religion ; &  en lut 
publiquement les aéfes de la conférence de "Wormes. Mais 
l’empereur connoiflant par cclcc ieêlure , qu’il n’y  avoit au
cune efpérance d’accôminodenient avec les Proteftam, pro
mit de s’employer à faire tenir un concile général -, &  par un 
difeours plein de modération &  de douceur , il les exhorta à 

fe foumettre à ce concile, comme à Tunique moyen capable 
de rétablir Tunion des peuples : leur promettant qu’on y dif- 
poferoit les choies de telle forte, qu’ils y ieroient plus favo
rablement écoutés, qu’ils ne Tavoient été dans celui qui fous 
Paul III avoir été commencé à T re n re ,&  fufpendu fous Ju
les III. Les députés de Téleêteur de Saxe &  des princes unis 
avec lu i, répondirent, qu’il n’y  avoit aucune apparence de 
•s’accommoder d’un concile convoqué par le pape j qu’ils n’é- 
toïent point oppofés à un concile affemblé en Allemagne, 
pourvu qu’il fût légitime &  libre; qu’il fût publié , non parle 
pontife de R om e, mais par l’empereur $ que le pape y  tînt fa 
place , non comme préfident ni comme juge, mais comme par
tie ; qu’il fe fournît à ce concile , &  qu’il remît aux prélats & 
aux théologiens le ferment qu’ils lui avoient prêté, afin qu’ils 
puffent opiner librement &  fans crainte*

Iis ajoutèrent, qu’il falloir encore que l ’écriture-fainte fût 
la feule règle des décidons, fans aucun égard aux traditions 
humaines, aux coutumes contraires à la parole de Dieu, & 
aux pratiques de l’églife Romaine que les théologiens qui 
fuivoient la confefîiond’Ausbourg , fuffent non feulement écou
tés , mais qu’ils puffent dire leur avis dans la décifion des 
différends ; &  qu’on pourvût de telle forte à leur fûreté, 
que non feulement ils puffent fe rendre fans danger au concile, 
mais encore qu’ils y  jouîffent de la liberté qui leur avoit 
été accordée par le décret, d’Ausbourg. Que les articles con- 
troverfés ne fe décidaient pas par le plus grand nombre de
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voix, comme dans les caufes civiles, mais fuivant la règle de 
ja parole de Dieu. Q u’avant que de faite aucun a fte , on 
cafTât tous les décrets du concile tenu à Trente , comme 
n’ayant pas été légitimement convoqué , &  qu’on traitât- de 
nouveau toutes les matières qui y  avoient été décidées. « A 
» ces conditions , dirent-ils, nous fommes prêts de confentir 
4 à un concile; &  ii on ne peut les obtenir du pape, nous 
»> demandons qu’on garde la paix de la religion, &  les dé- 
if crets de raffembléedePaffavr. » L ’empereur prévoyanr qu’on 
ne feroit jamais confentir le pape à accorder toutes ces deman
des, &  qu’on ne pourroit ramener les Proteftans à fou avis, ju
gea à propos de leur biffer le libre exercice de leur religion , 
pour ne pas ébranler la paix p u b l i q u e  de l’empire. Il ne laiffa 
pas toutefois de continuer fes iollicitations auprès du pape , 
pour l’obliger à convoquer un nouveau concile ; mais Paul IV 
étoit bien éloigné de ces difpofitions. C ’eft ici que Roger 
ou Rover Pontanus, religieux de l’ordre des Carmes, finit 
fon traité des chofes mémorables ( qu’on croit être une ver- 
fion de Gafpard Genepée de Cologne) depuis l’an 1500 juf- 
qu’à préfent , où il découvre quelques fauffetés de l’hiftoire 
de Sleïdan, &  de celles d’autres auteurs hérétiques.

Dans la même diète, on donna audience à l’ambaffadeur 
de Guillaume de Furffemberg, grand-maître des chevaliers 
de Livonie, qui demandoit du iècours aux états de l’empire 
contre les Mofcovites , &  il fut conclu qu’on lui donneroit 
cent mille écus d’or ; mais les Livoniens ne voulurent point 
accepter cette fomme , qu’ils croyoient trop modique , 8c 
donnée plutôt pour infulter leurs befoinsque pour y  remédier- 
Ils s’adrefférent donc à Sigifmond- Augufte , roi de Pologne,&  
le prièrent d’entreprendre la défenfe de leur pays , fans toutefois 
préjudicier aux droits de l’empire : à condition de lui donner, 
pour gages des frais de la guerre , neuf places ou fortereffes , 
que les états de la province pourroient retirer en donnant 
fix cens mille écus d’or. L ’offre fut acceptée , le traité con
clu &  confirmé de part 8c d’autre avec ferment. Furffemberg, 
à caufe de fon extrême vieilleffe , fe démit de fa grande- 
maîtrife en faveur de Gotard Ketler ; 8c ce fut lui qui entre* 
prit la guerre contre les Mofcovites.

La paix univerfelle ayant été conclue entre la France , 
PEfpagne, l’Angleterre &  l’Empire , Henri II ne penfa plus 
qu’à remédier aux grands progrès que l’héréfie faiioit dans

CIV,
Sur leur refusa 

l'empereur leur 
accorde le libre 
exercice de leur 
religion.

H e i f f .  H i ß . d e

l'Empire ,  liv. 3 .  

hoc ann. pag. 41. 
Spond. hoc an. 

Val. A n d % Bibl; 
ÂngL

cv.
Les LivonîenSÎ 

demandeur du ie- 
cours au roi de 
Pologne.

D e  T h o n , in  H iß %  

lib. U. 4 .

CVI.
On traire en 

fecrct d’exrenni- 
ner les hérétiques 
$ü France*



A n . 15 5 9 .
De T ho a ? ibid. 

Ut Jup,

c m
Remontrances 

‘Je quelques préfi
xe ns <m roi fur les 
hérétiques.

De Thou., Í. 2.2, 
BeUar, in Com, 

28. n. 29.

2 3 o  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . 

fes états. La ducheffe de Valentinois, qui droit du profit des 
proferiptions & de la faille des biens de ceux qu'on con- 
damnoit s & les princes de Guife , qui s'attiroient la bien
veillance du peuple par la punition des fe&aires, eurent le foin 
d’infpirer au roi , que le venin de l'héréfie fe répandoit de 
tous côtés dans la France, & qu'un roi ne régnoit pas véri
tablement dans les provinces où ce mal dominoit. Que ceux 
qui en étoienc infectés, portoient leur infolence jufqu'à fe 
faire entendre ouvertement & en public dans tout le royau* 
me, au lieu qu'anparavant ils ne le faifoient qu'en fecre% 
Que le nom de Dieu en étoit indignement profané , & que 
la majefté royale y étoit bleffée ; parce que, quand les droits 
divins font une fois violés, o n  n e  peur révoquer en doute 
que les droits humains ne foient en même tems ruinés. Pour 
mieux perfuader ce prince, ils lui firent patler par Gilles 
le Maître, premier préfident, Jean de Saint-André & An
toine Minart, préfidens du parlement, & par Gilles Bourdin, 
procureur général ; & ces magiilrats, principalement le pre
mier préfident, homme d’un efprit vif & turbulent, repré- 
fentérent vivement au roi, que ce feroit avoir peu fait que 
d’avoir établi la paix au dehors, fi une guerre beaucoup plus 
cruelle que toutes les guerres étrangères, s'allumoit 8c fe 
fortifioit dans le royaume*

Ils lui dirent que le mal étoit arrivé à un tel point, que 
fi l’on diffimuloit plus long-tems, on ne pourroit plus y re
médier par le glaive du magiftrat & par les loix du royau
me , & qu’on feroit obligé de lever des armées, comme 
on fit du tems des Albigeois. Que l'affaire jufqu’alors n'avoit 
pas eu un heureux fuccès , parce que la févérité des juge- 
mens ne s'étoit encore étendue que parmi le peuple -, ce qui 
avoit rendu les juges odieux, fans qu’on fît aucun ufage de 
ces exemples. Qu'il falloir commencer par les juges mêmes, 
dont les uns par la faveur dont ils appuyoient en fecret les 
feftaires, &  les autres par le crédit & la recommandation de 
leurs amis, entretenoient ce mal & le iaiffoient impuni, en 
ordonnant des peines à leur fantaifie & félon leur caprice. 
Que telle étoit la fource du mal, & qu'on travailieroit inu
tilement à remédier à un defordre fi pernicieux , fi'Ton ne 
l’arrachoit jufqu'à la racine. Qu’il paroiffoit donc à propos 
que le roi vînt au parlement fans y être attendu , dans le 
tems qu'on feroit affemblé à Toccafion de la mercuriale. C’é-



L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e -t r o i s i è m e - *31
toit une affemblée qu’on tenoit le mercredi, dont Charles VIII 
fut le premier auteur en 1493. Louis XII régla ces affemblées 
à une ou deux fois par mois. François I voulut qu’on ne les tînt 
qu’une fois chaque mois. Enfin Henri II les fixa de trois en trois 
xnois. Le procureurgénéral & l’avocat général y procédoient ju
ridiquement contre ceux des confeillers qui avoient prévariqué 
dans l’adminiftration de la juftice; &  par de nouveaux ordres 
ils furent chargés d’y parler furtout des chofes qui concernoient 
la foi, de prendre garde que la religion ne fut point attaquée, 
& qu’on traitât févérement les confeillers fufpe&s d’héréfie.

L’édit de Chateaubriand, qui condamnoü à la mort les 
hérétiques obftinés, n’étant point exécuté, parce que le par
lement de Paris étoit fort partagé fur la religion , le roi 
chargea le premier préfident, &: les autres nommés plus haut, 
de repréfenter que cette diverfité de jugemens étoit caufe 
du progrès de l’héréfie , &  de faire enforte que fes édits euf- 
fent leur effet ; ce qui ayant été rapporté à la mercuriale du 
dernier mercredi du mois d’Avril, Bourdin , procureur gé
néral, requît que les hérétiques fuffenr jugés fuivant l’édir 
de Châreaubriand : on en vint aux voix ; &  plufieurs de ceux 
qu’on foupçonnoit d’héréfie , furent contraints de fe manifef- 
ter en difant leurs avis. Ils opinèrent qu’il falloit fupplier 
le roi que, conformément aux décrets des conciles de Conf
iance &  de Balle , on affemblât de tems en rems des con
ciles généraux , pour réfoudre toutes les affaires de la reli
gion ; &  que cependant on différât le fupplice de ceux qui 
fuivoient les nouvelles opinions , en leur laiflant la liberté 
de confcience , parce qu’on n’ignoroit pas avec quelles dif
ficultés l’on peut affembler un concile général, auquel on 
puiffe obliger à la foumiflîon tous ceux qui font de diffé
rentes ieftes. Ce furent Arnaud du Ferrier, préfident des 
enquêtes, Antoine Fumée, Paul de Foix , Nicolaŝ  Duval, 
Euftache de la Porre &  quelques autres, qui donnerenr cet 
avis } ce qui irrita extrêmement le roi.

Ce prince craignant que, la plus grande partie des confejl- 
lers étant du mêmp fentiment, on ne rendît un arrêt qui fut 
caufe de nouveaux troubles, èc qui causât un grand préju
dice à la religion Catholique , vint lui-même , le quatrième 
& le treiziéme de Juin , au parlement qui fe tenait alors 
aux Auguftins, parce qu’on faifoit dans le palais les pré
paratifs du mariage d’Elifabeth de France avec Philippe II*
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U étoÎÉ accompagné des cardinaux de Lorraine , de Guife 
de l ’archevêque de Sens , des princes de Montpenfier &  de la 
Roche-fur-Yon , des princes de Bourbon , Sc d’autres. Il y ha
rangua, &  dit qu'il avoir procuré à la Chrétienté une paix qui 
avoit été confirmée par le mariage de fa fille 8c de fa iceur 
&  qu’il efpéroit qu’elle feroit utile au peuple ; mais qu’il éroit 
fâché que l’affaire de la religion , à qui les bons princes doi
vent donner leurs premiers foins , eût été agitée par quel
ques-uns avec confufion &  dune manière féditieufe , à l’occa- 
iion des guerres ; 8c qu’il fouhaitoit quon travaillât à l’a
venir à la gloire du Chriftianifme, 8c qu’on fît tout avec li
berté &  avec fageife , comme s’agiffant de la caufe de Dieu. 
Aufii-tôt qu’il eut fini fon difeours , il ordonna, par la bou
che du cardinal Bertrand!, garde des fceaux, qu’on conti
nuât la délibération déjà commencée.

La préfence du prince n’empêcha pas la liberté des fuf- 
frages. Il y  eut quelques confeillers q u i, fans aucune crainte 
du péril auquel ils alloient s’expofer , dirent beaucoup de 
chof’es contre les mœurs de la cour de Rom e, contre les 
mauvais ufages qui avoient dégénéré en de pernicieufes er
reurs; ce qui avoit été caufe de tant de feétes qu’on voyoit 
s’élever de tous côtés. Ceux qui avoient parlé fi librement, 
ajoutèrent qu’ils étoient d’avis qu’on adoucît les peines & 
qu’on fursît la févérité des jugemens, jufqu’à ce que par l’au
torité d’un concile on eût accommodé les différends de la 
religion, en corrigeant la difeipline de l’églife. Tel fut l’avis 
d’Arnaud du Ferrier, d’Antoine Fum ée, de Paul de Foix, 
&  autres nommés plus haut. Claude Viole fut auffi du même 
fentiment, Louis du Faur , homme d’un efprit v i f ,  ajouta 
que perfonne n’ignoroit d’où venoient tous les troubles fur 
la religion ; qu’on en connoiffoit l’auteur , &  qu’on pour
ront lui répondre ce qu’Elie dit à Achab qui l ’accufoit d’être 
caufe du défordre : « C ’eft vous qui troublez ifrael ! » Anne du 
Bourg fit enfuite un long difeours fur la Providence, montrant 
qu’il ïalloit néCeffairement que toutes chofes lui fuffenr fou- 
mifes ; &  quand il en fut venu au point dont il s’agiffoit, il 
dit qu’il y  avoit beaucoup de crimes condamnés par les loix, 
8c que les plus grands fupplices ne feroientpas capables d’ex
pier: comme les blafphêmes , les adultères, les parjures, 
qu’on ne diffimuloit pas feulement, mais qu’on fomentoit en

c o r e  par une licence honteufe &  déréglée $ qu’au contraire
QÜ
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oft inventoit tous les jours de nouveaux tourmens pour punir 
ceux en qui Ton ne reconnoiffoit aucun crime. « Les accufe- 

*» t-on , continua-t-il, du crime de lèfe-majeilé, eux qui ne 
h font mention du prince que dans leurs vœux &  dans leurs 
» prières ? Les accufe-t-on d'avoir violé les lo ix , d’avoir fait 
» révolter les villes &  les provinces, d’avoir féduit les peu- 
» pies ? L’on ria pu encore trouver de témoins qui les en 
» aient accufés. Quoi ! parce qu’ils ont découvert, par la lu-. 
» miére de l’écriture-fainte , les grands & honteux défauts de 
» la puiffance Romaine qui court à fon précipice, &  qu’ils 
» ont demandé qu’on y mît ordre : voilà fur quoi on les ac- 
» cufe de fe conduire &  de parler comme des féditieux 1 »

Les préiîdens parlèrent enfuite. Chriftophe de Harlay &  
Pierre Séguier le firent en termes affez forts, fans rien perdre 
du refpeét qu’ils dévoient au roi qui étoit toujours préfenr, &  
à qui ils repréfentérent : que la cour avoit toujours très-bien 
fait fon devoir jufqu’à préfent dans les caufes criminelles , 
& qu’elle continueroit de même à s’en acquitter pour la plus 
grande gloire de Dieu ; de telle forte que ni le ro i, ni le peu
ple, n’auroient aucun fujet de s’en plaindre. Chriftophe de 
Thou , pere de celui qui nous a laide i’hiftoire des chofes ar
rivées de fon tems, dit librement que le procureur &  les avo
cats généraux méritoient d’être repris , pour avoir ofé blâmer- 
les arrêts de la cour &  hazarder leur autorité« Pierre Baiilet 
fut d’avis qu’on examinât de nouveau les arrêts dont on fe 
plaignoit ; mais le préiident Minart conclut à l’obfervanon 
des édits du roi. Enfin le premier préiident Gilles le Maître 
parla fortement contre les hérétiques, &  apporta l’exemple 
des Albigeois, dont fix cens furent brûlés dans un même jour 
par les ordres de Philippe-Augufte : il parla auffi des Vaudois , 
dont plufîeurs furent étouffés par la fumée , partie dansleurs 
maifons, partie dans des cavernes &  des carrières où ils s é- 
toienr retirés. Le roi eut la patience de les entendre tous opi
ner fans les interrompre j &  quand on eut fini, le garde des 
iceaux s’approcha du roi pour lui parler , &  demanda enfui
te au greffier les opinions des confeiliers, pour les prefenter 
à ce prince , q u i, après les avoir parcourues, blama fort les 
magiftrats d’avoir entrepris à fon infçu une affaire fi importante 
à fon état, & dît : qu’il étoit enfin convaincu de ce que le 
bruit public lui avoit appris, qu’il y  en avoit parmi eux quel
ques-uns qui méprifoient i’autorite du pape &  la fienne,- quil 
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était vrai que peu de perfonnes en étoient coupables , mais 
que la faute pou voit être reprochée à tout le corps,&  qu’elle 
ieroit funefte à Tes auteurs ; qu’il exhortoit donc tous les au- * 
très à demeurer fidèles dans leur devoir.

Enfuitele roi fe leva, fort irrité des difeoursde duFaurSc 
de du Bourg , qui furent arrêtés fuivant fes ordres par Ga
briel de Montgommery capitaine des gardes , St conduits 
prifonniersà la Baftille. L ’après-midi, de Foix, Famée &  de 
la Porte furent pris dans leurs maifons , & conduits aufii à la 
BafHlle, Du Ferrier , Duval St Viole auroient été traités de 
même , s’ils n’euffent eu la précaution de fe fauver par le fe- 
cours de. leurs amis.,

Le lendemain , les chambres s’étant encore affemblées par 
le commandement du,roi, Fori commença à traiter de l ’affaire 
de Jacques Spifame, évêque de Nevers , qui, après s’être ma
rié en fecret , s’étoit fauvé à Genève. Ce Spifame étoit Pa- 
rifien , forti d’une noble famille originaire-de la ville de Luc- 
ques en Italie, St établie à Paris dès l’an 1350 que vivoit 
Barthélemi Spifame, duquel font iffus tous ceux de ce nom, 
feigneurs de Biffeaux, des Granges &  de PafTy. Jacques 
avoit pour pere &  mere , Jean Spifame , feigneur de Paffy, 
fecrétaire du roi &  tréforier de l’extraordinaire des guerres, 
&  Jacquette Ruzé j &  fe trouva le dernier de cinq freres. 
Il fut confeiller au parlement , puis préiident aux enquê
tes , d’où il monta à la charge de maître des requêtes, & 
fut nommé confeiller d’état. S’étant confacré à la profef- 
fion eccléfiaftiqùe , il fut chanoine de l’églife de Paris , chan
celier de l’univerfité, abbé de faint Paul de Sens, grand- 
vicaire de Charles, cardinal de .Lorraine archevêque de 
Reims y enfin il fut nommé évêque de Nevers en 1547? par 
le roi Henri II. Il affifta à l’affemblée des étars , tenue à Paris 
en 1 y y7 5 puis fe laiffant entraîner moins par le torrent des 
nouvelles opinions , que par l’amour d’une femme qu’il en- 
tretenoit, il fe retira à Genève dans cette année 1559. Le 
parlement , après avoir vu les informations St délibéré là- 
deffus, ordonna qu’on lui feroit fon procès.1

Toutes ces pourfuites du roi pour détruire le parti Cal- 
vinifte , n’empêchérent pas les miniftres des églifes réformées 
de s’ailembler encore au mois de Mai dans la ville de Pa
ris,, au fauxbourg S. Germain. Un certain François Morel, 
qui étoit en réputation parmi eux, prcûda à cette affetnblée.
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Tout s'y pafia dans un grand fecret $ on en fit même prêter 
le ferment dès le commencement du fynode. Il dura quatre 
grands-jours d'été , non feulement fans en avoir obtenu per- 

’ miffion, mais fans en donner aucune connoiffancë. On y fit 
plufieurs réglemens : on y  traita d'abord de l'Anabaptifme 

‘ qu’un certain Pierre Chrétien , miniffre du Poitou, vouloit in
troduire à Caen,^ville de Normandie, parmi les Calviniftes* 
On ordonna enfiiite beaucoup de choies touchant la difci- 
pline, la forme des fynodes &  des conférences, £k les per» 
formes qui y dévoient préiider : on y traita des éieâions, 
des devoirs des miniffres, des diacres , des cenlures , de la 
manière de contracter les mariages, &  de leur diffolution, 
des degrés de confanguinité & d'alliance ; On y  régla qu’il 
ne falloit point fouffrir de principauté parmi les collègues, 
qui ieroient tous égaux: l’on y parla de l’excommunication, 
& de l’uniformité de la doctrine , &  de rejetrer toutes les 
opinions étrangères pour ne s’attacher qu’à celle de Calvin, 
dans laquelle on nepourroit rien changer, que du confentement 
d’un fynode général &  de l’avis de tout le corps* Sur ce 
qui fut propofé , fi on poutroit appeller devant les évêques 
ou leurs officiaux? on répondit iniolemment, qu’on pourroit 
à la vérité s’y  pourvoir, dans les affaires civiles feulement, 
comme on s’adreffe à un brigand pour obtenir quelque hu
manité.

On croit communément que la confeffion de foi des Réfor
més fut compofée dans ce fynode avec leur diieipline , cha
cune en quarante articles * mais il eft plus probable que l’une 
& l'autre venoient de G enève, &  qu’elles croient l’ouvrage 
de Calvin : en effet elles furent iîgnées &  acceptées le î S 
de Mai dans ce fynode , qui n’avoit commencé que le 
26. Il falloit donc que l’une &  l’autre pièce fuffenr tou
tes dreffées, n'étant pas poflible qu’en moins de deux jours 
ces députés , la plûpart peu habiles , compofaflent de con
cert jufqu'à quatre-vingts articles fur le champ. On agita mê
me , s’il ne falloit pas dépofer les ignorans entre les anciens , 
qu’on avoit pris pour néceffité ? &  on conclut pour 1 affirma
tive , s’ils étoîent trop ignorans, comme l’on en ccnnoifïoit 
plufieurs. Cette confeffion de foi &  de difeipline ne fut ren
due publique que fous les règnes luivans,

Calvin qui , de fa retraite qu'il s’étoit procurée à Genève , 
veiüoit à la confervation de fon troupeau qui fe multiplioit

G g i j
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. en France , engagea les Proteftans d’Allemagne à écrire au roi

tefatóV^roi, Henri II, pour le prier de ménager un peu 'plus ceux de leur 
en faveur des Cal* religion, dont les priions étaient remplies. On vit donc ar- 
ymD*Tkou m  r*ver ^es ^m â̂ffa“ eurs avec ^es lettres des éleéteurs Fréde-* 
Lïln.^versîs ne comte Palatin > d’Augufte duc de Saxe, de Joachim de 
finem. Brandebourg , de Chriftophe duc de Wittemberg , &  de Vol-

fang comte de Veldenz écrites de leur propre main. Ils 
mandoient à ce prince , qu’ils avoient appris avec beaucoup 
de douleur, qu’un grand nombre de gens pieux qui aimoieut 
la paix, &  qui faifoient profeffion de la même religion qu'ils 
profeffaient eux-mêmes , étoient emprifonnés en France com
me des iéditieux &  perturbateurs du repos public ; quon les 
dépouilloit de leurs biens , qu’on les envoyoit en exil , & 
même qu’on les puniffoit du dernier fupplice. Qu’animés par 
la charité chrétienne , 8c par l’amirié qu’ils portoient au royau
me de France , ils le prioîenr d’examiner mûrement cette af* 
faire , où il s’agiffoit de la gloire de Dieu &  du falut de tant 
d’ames, &  de ne fe point laiffer conduire' par des- préjugés. 
Que pour eux , comme c ’étoit le devoir des bons princes, 
ils n’avoient pas moins de paffion pour l’honneur de la reli- 

* gion &  pour le falut de leurs fujets. Q u e, fur les troubles 
qui étoient nés touchant la religion, ils avoient foigneufe- 
ment cherché les moyens convenables pour accommoder les 
chofes ; 8c qu’en s’y  appliquant avec attention , ils avoient peu* 
à-peu découvert qu’il s’étoit gliffé dans l’églife des maximes 
injurieufes à D ieu , qui ne venoient que d’avarice 8c d’am
bition , &  qui étoient très-capables de caufer de grands 
fcandales.

Ils concluoient de-là, que ces maximes dévoient être con
damnées par le témoignage des écritures-faintes , ou du moins 
réformées fuivant les décrets des anciens conciles &  l’auto
rité des peres des premiers fîécles. Que ce n’étoit pas d’au
jourd’hui qu’on fe plaignoit - des mœurs corrompues 8c de 
la mauvaiie difcipline de la cour Romaine ; qu’il y  avoir 
long-rems qu’on fçavoit err France , ce que Guillaume de 
Paris , Jean Gerfon , Nicolas de Clem angis, 8c tant d’autres 
fçavans, en avoient écrit. Que le roi François I d’heureufe 
mémoire, pere de fa majefté , y  avoit pourvu ,¡en accommo
dant les différends de la religion &  corrigeant la difcipline 
eccléfiaftique. Que ce même foin étoit digne d’un roi fih 
d’un tel pere. Qu’ils le priaient: , puifqu il n’y avoir plus de
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guerres étrangères qui troublaffent le repos de la France, de 
travailler à accommoder paifiblement &  à l’amiable, par Tes 
foins & pat fon autorité, les diffenfions nées dans ion royau
me à roccafion'de la religion. Q ue pour eux , ils ne voyoient 
pas d’autre moyen pour y réufiïr , que de faire un choix 
d’hommes capables &  amis de la paix , qui examinaient 
fans paiïion cette affaire, &: qui dreffaffent une confeffion de 
foi fondée fur la règle de l’écriture fainte &  des anciens pè
res. Qu’en attendant , on fufpendît l’exécution des arrêts ; 
qu’on rendît la liberté à ceux qui vieilliffoient dans l’horreur 
des priions; qu’on rappellât les exilés, &  qu’on rétablit dans 
leurs biens ceux quienavoient été dépouillés. Qu’en cela , 
le roi fera une chofe agréable à Dieu , glorieufe pour lui , 
falutaire à ion royaume, &  obligera infiniment les princes d’Al
lemagne , qui implorent fa clémence pour des malheureux, 
comme pour une caufe commune.

Le roi reçut ces ambaffadeurs avec beaucoup de bonté 
après avoir reçu les lettres de leurs maîtres, il répondit qu’il 
dcputeroit au plutôt quelqu’un de fa cour auprès de ces prin
ces , &  qu’il efpéroit de les fatisfaire amplement. Les ambaf
fadeurs furent ainfi congédiés $ mais à peine ctoitnt-ils arri
vés fur les frontières du royaume, que le feu, qu’on croyoit 
comme éteint par leur arrivée, fut rallumé avec plus de for
ce auffi-tôt après leur départ. Dès le dix-neuf de Juin le roi 
avoit nommé des juges, pour connoître de l’affaire des con- 
feillers qui avoient été mis en prifon. Ces juges étoient le 
préfîdenr de Saint-André; Jean Jacques de Melfnes , maître 
des requêtes ; Louis Gayant, Robert Bouette , confeillers ; 
Euftache du Bellay , évêque de Paris * ; &  l’inquifiteur An
toine de M ouchi, furnommé Démocharès. Du Bourg , ayant 
été interrogé le même jour , refufa de répondre : parce que 
c’efi un droit des confeillers, que , dans les affaires où il y  
va de la vie, ils ne peuvent être contraints de répondre que 
devant toute la cour, les chambres étant affemblées. Le pro
cureur général Bourdin obtint de nouvelles lettres patentes du 
roi, porrant que du Bourg reconnoîtroit les juges nommés; 
qu’autremenr il feroit tenu pour convaincu , &  puni comme 
criminel de Ièfe-majeffé. Ainfi le coupable fut jugé indigne 
de jouir du privilège des confeillers, à caufe (dit-on) de l’a- 
irocité de fon crime ; &  afin qu’on ne crût pas qu’il eût du 
mépris pour les ordres du roi, il fe fournir, en Èaifant tou-
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tefois fa proteftation , afin qu’on ne prétendît pas qu’il eût re
noncé à fon privilège. -

L ’évêque de Paris, ( Euftache de Bellay , ) pour tâcher de 
le ramener, travailla à fon initruétion avec fes dofteurs, pen
dant qu’il étoit à la B a f l i l l e &  afin de lui en faciliter les 
moyens , il lui porta lui-même une efpèce d’expofition de foi. 
Le prifonnier feignit de la vouloir recevoir, fi on lui appor- 
toir du papier &  de l’encre ; mais il ne s’en fervit que pour 
en compofer une autre de fa façon, où il montra fon igno
rance en matière de^théologie. Felicien de Ningarda de la Vai- 
teline, évêque de Corne, réfuta dès-lors, cette confeiïion de 
fo i, par un fçavant écrit imprimé à Venife trois ans après. 
Dans la fuite , du Bourg fut interrogé juridiquement ; &  com
me fes réponfes fe trouvèrent tom-à-fait conformes à la fauiTe 
doéfrine des Luthériens Si des Zuingiiens, l’évêque de Paris, 
qu’il avoit reconnu pour fon prélat &  fon juge , le déclara 
convaincu d’héréfie, &  ordonna qu’il feroit dégradé, ahn 
d’être enfuite livré au bras féculier. Du Bourg appella comme 
d’abus de cette fentence au parlement de Paris , où la cauiè 
fut plaidée publiquement en préfence du cardinal de Lorrai
ne , &  de Bertrandi, archevêque de Sens &  cardinal ; & l’ap
pellation enfin ayant été déclarée nulle , le parlement renvoya 
le criminel à fes juges naturels. Du Bourg fe pourvut encore 
de deux appels fimples : l'un à l’archevêque de Sens , comme 
métropolitain , &  l’autre à l’archevêque de Lyon , comme 
primat. Mais le jugement qui avoit déjà été prononcé contre 
lu i, fut confirmé dans ces deux tribunaux. Le criminel voulut 
appeller au pape, comme le lui confeilloient fes amis; & il 
l’eût fait, s’il n’eût appréhendé qu’on ne lui eût reproché d’a* 
voir ^doré la bête , félon le langage injurieux employé par 
les Proteftans, contre ceux qui reconrioiffoient Tautorité du 
vicaire de Jefus-Chrifl: : mais cette crainte l’arrêta. Ainii, ayant 
été renvoyé à l’évêque de Paris , ce prélat le dégrada de fon 
caraéfére de prêtrife , &  l’abandonna au bras féculier.

On fe préparoit alors à la cour à célébrer les noces d’Ê  
lifabeth de France , fille aînée du roi , que le duc d’ Albe ve- 
noit d’époufer au nom du roi Philippe &  celles de Mar
guerite , foeur du roi Henri, avec le duc de Savoie. Pour 
rendre cette fête plus magnifique , le roi ordonna un rournoi 
de trois jours : c’eft-à-dîre , un de ces combats d’honneur où 
les gentilshommes eWoient en lice , pour fignaler leur adret
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fe & leur courage ; on y  couroit à cheval ; les lances & les 
épées avoient la pointe émouffée, &  le taillant rabattu. Il ar- 
rivoit néanmoins allez fouvent de grands accidens, par la cha
leur du combat, ou par la haine des combattans. Comme nos 
rois avoient alors leur palais aux Tournelles , au bout de la 
nie Saint-Antoine, proche la Baflille , Henri avoit fait dref- 
fer des lices le long de cette rue pour des joutes. Lui- 
même voulut être des combattans avec les ducs de Ferrare &  
de Guife , le 3 0  de Juin; il foutint plufieurs affauts, devant 
les Efpagnols , avec les plus adroits &  les plus forts cavaliers 
de fa cour. Le jour même* après en avoir terrafïe un affez 
grand nombre, il ordonna à Gabriel de Lorges , comte de 
Montgommeri &  capitaine de fes gardes, qui avoit la ré
putation d’être un des plus adroits, d’entrer en lice &  de 
rompre une lance avec lui.

Ce feigneur Ven excufa, foit parce que le jour précédent 
il n’avoit pas été heureux dans cet exercice , foit par refpeêf 
pour fa majefté. La reine même, comme iï elle eût pref- 
fenti ce qui devoir arriver , pria inflamment ce prince 
de ne plus courir, &  Pen fit encore prier parle duc de Sa
voie ; mais H enri, réfolu d’entrer en lice avec le comte , lui 
fit porter une lance , en difant : Je ne courrai plus que cet
te fois, c’eft un coup de faveur. Ils entrèrent donc tous deux 
en lice; & courant l’un contre l’autre, ils Ce choquèrent fi 
rudement, que leurs lances fe rompirent, ôc qu’un éclat de cel
le de Monrgommeri donna dans Poeil droit de fa majefté , par 
la vifiére de fon cafque , qui étoit entr’ouverte. Le coup fut 
fi violent, que le cerveau en fut offenfé , &  que le roi, tom
bant par terre, perdit la connoifPance &  la parole ; &  ne les 
recouvra plus jufqu’à fa mort , qui arriva l’onzième jour de
puis fa bleffure, c’efEà-dire le dixiéme de Juillet, dans fon 
palais des Tournelles. Il étoit âgé de cinquante ans, trois 
mois &  onze jours, &  avoit régné douze ans, quatre mois 
& dix jours. Son cœur fut porté dans Péglife des Céleflins 
de Paris, &  fon corps à Saint-Denys, où la reine veuve fit 
dreifer un fuperbe monument. Les Calvinifles ne manquèrent 
pas d’obferver que le roi avoit été bleiîé vis-à-vis de la Baf- 
tiile, où étoient prifonniers quelques confcillers du parlement, 
entr’autres Anne du Bourg , que le roi avoit promis de voir 
brûler de fes deux yeux. On raconte que fa mort avoir été 
long, teins auparavant prédite par Lucas Garnie , célèbre
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A n. i c f û f  mathématicien, fort aimé de Paul III, La reine l’ayant con- 
fuite là-deffus , il lui avoit ( dit-on )  répondu que le roi ion 
mari perdroit la vie dans un duel*

Bo^fquaii- Ce prince avoit de grandes qualités} il étoit vaillant, bel- 
tés & défauts de Iiqueux, ayant porté allez loin les limites de fon royaume 
eeprmee. , &  |a fortune lui ayant été prefque toujours favorable, il ai’
mémoires de Cajiel- mou la juftice , &  chenil oit les iujets ; il' etoit liberal, affa

ble &  débonnaire ; &* il eût été fans défauts, fi fa conduite 
eût répondu à fa bonne mine. Mais fa riche taille, fon vilâ  
ge doux &  ferein , fon efprit agréable , fon adreffe dans toutes 
fortes d’exercices, fon agilité &  fa force corporelle , ne fu
rent pas accompagnés de la fermeté d’efprit, de l’application , 
de la prudence &  du difcernement qui font néceilaires pour 
bien commander. Il étoit naturellement bon , Se avoir les in
clinations portées à la juftice ; mais il ne fe poileda jamais 
lui-même , Se pour ne vouloir rien faire de ion ch ef, il fut 
caufe de tout le mal que firent ceux qui le gouvernoienr. On 
ne peut excufer fes amours avec Diane de Poitiers , ducheffe 
de Valentinois , qui fut le premier mobile de tout ce qui fe 
pafïbit dans le gouvernement. Les miniftres &  les favoris 
plioient également fous elle ; &  le connétable Anne de Mont- 
morenci lui-même , tout aimé du prince, tout grave qu’il 
étoit , ne pou voit fe difp enfer d’avoir recours à fa faveur. 
Rien n’elï plus furprenant que l’empire qu’avoit ufurpé cette 
femme fur l’efprit du roi. Dans un âge où les autres femmes 
de fon caraflére fongent à la retraite, elle enchantoit telle
ment ce prince , qu’il étoit réduit à fermer les yeux fur les 
galanteries de fa vieille maîtreffe , qui étoient néanmoins affez 
fréquentes.

Henri II avoit époufé1, par traité du 27 Décembre 1533, 
fap o S é iage& Catherine de Médi cis , fille unique de Laurent de Médicis 
Hiji. généaiog. de duc d’Urbin , &  de Madeleine de la Tour d’Auvergne ; Fran* 

umaifon deFran- çois I fon pere , &  le dauphin fon frere, étant encore vi- 
Salue-Manhs ta vans* Cette princeffe , après dix années de mariage , fans avoir 
1. in-fol. pag. 764. eu d’enfans, mit au monde, i° . François II , né le vingtième 

de Février'1543, qui fuccéda à la couronne; 20. Louis duc 
d’Orléans, né le 3 Février 1 Ç49, qui mourut âgé d’un peu plus 
de vingt mois; 30. Charles-Maximilien , né le 27 Juin 155°* 
qui régna après François II , fous le nom de Charles IX ; 
4°. Edouard-Alexandre , premièrement duc d’Alençon, puis 
d’Anjou, qui vint au monde le 21 de Septembre x551 ? ^

Fon-

GXXII.
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Fontainebleau ; &  quitta fes deux noms par ordre de Char
les IX Ton frere, après lequel il régna fous le nom de Hen
ri III, &  fut auffi roi de Pologne: 50. Hercule, duc d’AJen- 
-çan , né le dix-huitième de Mars 15^4, nom que le même 
Charles lui fit changer en celui de François. Les filles de Henri 
II furent , i° . Elilabeth , née le treiziéme d’Avril 154^, &  ma
riée , -le vingr-deuxiéme de Juin 1558,  à Philippe II roi 
d’Efpagne : 20. Claude , née en Novembre 1547-, Si mariée, 
le cinquième de Février 1558,  à Charles II du nom , duc 
de Lorraine : 30. Marguerite , ducheffe de Valois, née le qua
torzième de Mai 1551 ; &  mariée , le dix-huitième d’Aôut 
1572, , à Henri roi de Navarre, qui, parvenu à la couronne 
fous le nom de Henri I V , fit diffoudre ce mariage en Pan 
if 99, pour caufe de ftérilité , défaut de confenremenr, Si rai- 
fon de confanguinité : 40. Viftoire , née le vingt-troifiéme de 
Juin 1 f 56 ,&  morte le dix-feptiéme d’Août fuivant: 50. Jeanne 
de France , fœur jumelle de Vi&oire ; morte auffi-tôt après 
fa naifTance. Les enfans naturels de Henri II furent; i° . Henri 
d’Àngoulême * , grand-prieur de France , gouverneur de Pro- * Sa merc «oh 
vence , &  amiral des. mers du Levant , tué à Aix en Pro- une âme Ec°ifoiJe 
vence le deuxième de Juin 1586: 20. Diane , légitimée de Lêrîjfon. 
France; mariée, par contrat du treiziéme de Février 1552 , 
à Horace Farnèfe duc de Caftro ; enfuite , par contrat du 
troifiéme Mai 1557,  à François duc de Montmorency , fils 
du connétable Anne de Montmorency, &  qui lui fuccéda dans
cette charge. .........................  . exxm.

Ce monarque étoit d’une taille haute Si bien proportion- Divers établit 
née; il avoir le vifage un peu long, le nez droit Sc relevé, 
le front grand &  ouvert, le regard doux &  arrêté ; paroif- ¿t umaifondè 
foit très-affable ; la couleur brune Si un peu vermeille. Il éta- Franccjbid.utfupi 
blit le parlement de Bretagne dans la ville de Rennes , &  l’or
donna fémeftre. Tl avoit fait la même choie de celui de Pa
ris, comme on a dit ailleurs mais cela ne dura que trois 
ans. La cour des monnoies, fous fon règne , fut rendue cour 
fouveraine : il établit une cour des aides à Montferrand en 
Auvergne , qui dans la fuite a été transférée à Clermont 
qui en eft la capitale ; &  inftitua, dans les principales villes 
de Ion royaume, des fiéges de juges préfidiaux , en la pla
ce des fénéchauffées , des prévôtés Si des bailliages. C  eft 
auffi fous fon règne que les fecrétaires d’etat &  des comman- 
deroens ont commencé , pour expédier les dépêches, fuivant 

Tome X X I .  - H h
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les départemens des lieux &  des provinces qui leur furent 
affignés. Il érigea en duché-pairie la feigneurie d’Albret en 
Gikenne, enffaveur de Henri roi de Navarre 3 le comté d’Au
male en Normandie, en faveur de Claude de Lorraine , pre
mier duc de Guife ; ôc la baronnie de Montmorency, en con- 
fidérarion d’Anne connétable de France , lequel il honora 
d’une iinguliére affeftion , &  qu’il rappella à la cour , dont il 
avoit été éloigné fous François I.

Il eut pour fon fucceffeur fon fils aîné , François II , qui 
éroit déjà roi d’E coflè, par fon mariage avec Marie Stuart* 
C ’éroit un prince d ’une complexion foib e &  mal-lai ne , de 
qui n’étoit âgé que de feize ans &  demi , étant né le ving
tième Janvier 1 5 4 3 .  Il étoit par conféquent majeur ? félon 
la loi du royaume, &  capable de gouverner par lui-même. 
Mais eu égard à fa jeunefle , à fon peu de faute , & aux 
bornes très-étroites de Ion efprit auffi foible que fon corps, 
on fongeà à lui donner un confeil compofé de perfonnes 
qui puffent gouverner en fon nom. La cour étoit divifee 
entre les deux fâèfions de Guife &  de Montmorency, dont 
la puiflance étoit à-peu-près égale fous le règne précédent. 
Aufli rôt après la mon de Henri II , il s'en forma une troiiîé- 
me , dont les chefs étoient Antoine de Bourbon , devenu roi 
de Navarre par fon mariage avec Jeanne 'd’Albret , & Louis 
de Coudé fon frere, qui n’avoient eu aucun crédit à la cour 
depuis la révolte du connétable de Bourbon , &  qui regar
dèrent la conjoncture préfente , comme un moyen de repren
dre dans l’état le rang convenable à leur nkiffance.

Sans entrer dans le détail des intrigues que chaque faètion t 
employa pour devenir le parti dominant , nous dirons en peu 
de mots , que la reine mere , Catherine de Médicis , qui 
prétendoit .dominer dans le confeil du roi , fe trouvant fort 
incertaine fur le choix qu’elle avoir à faire , fe joignit aux 
princes de G uife, afin d’obtenir par eux le gouvernement 
de l’étar , qui de droit appartenoir au roi de Navarre &: 
au prince de Condé ion frere , comme premiers piinces du 
fang; alors elle ie déclara contre le connétable , non ieule- 
ment parce qu’elle avoir des fujets particuliers de haine con
tre lii!,mais encore parce qu’elle étoit perfuadée qu’il sef- 
forceroit de faire tomber le gouvernement aux princes do 
fang , pour en éloigner les Guifes qui étoient fes compétiteurs. 
En effet ? ce fage vieillard , prévoyant que la mort du roi
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alloit caufer de ĝrands changemens dans l’état , avoit man
dé , le jour même que Henri fut blefîe , au roi de Navar
re ? de venir promptement à la cour , afin d'y prendre la 
conduite du royaume , qui lui appartenoit en cas que le 
roi mourût. Ce prince , qui n’étoit pas entreprenant , partit 
à la vérité du Béarn ou il éuoit $ mais s’étant arrêté trop 
long-tems à Vendôme , les Guifes fçurent fi bien profiter de 
ion abfence , que quand il parut à la cour , il y fut aifez 
mal reçu : on ne lui donna point de logement félon fa qualité , 
& des que le nn le vi t , il lui dît qu’il avoit donné l’ad- 
min.firation de ion royaume aux princes de Guife fes on
cles. C’eft-à-dire , que le duc de Guife eut le commande
ment des armées, &  fut chargé des affaires de la guerre ; 
le cardinal de Lorraine , fon frere , fut le premier roiniftre 
d érat : oïl ôta les fceaux au cardinal Bertrand! , pour les 
rendre à Olivier , homme d'un mérite fingulier 6c d’une 
grande probité , à qui la ducheife de Valentinois les avoit fait 
ôter.

Le connétable de Montmorency , confterné de cette union 
de la reine mere avec les Guifes , vit bien que fa difgrace 
étoit prochaine : on éloigna de la cour tous ceux qui avoient 
quelque liaifon avec lui, on les fruftra* des récompenfes qui 
leur avoient été promifes : on exerça la même févérité en
vers ceux qui s’étoient vanrés de lui avoir obligation ; &  
ce fin principalement en cela que la maifon de Guife pré
para , fans y penfer , la matière de la-conjuration d’Atnboife , 
dont on parlera dans Tannée fuivanre* Le connétable voyant 
le duc de Guife à la tête des armées , fe jugea alors inu
tile, & remit au roi fa .charge mais on ne fut pas con
tent de cette démiflion : le roi lui conleilla de fe retirer 
de la cour, &  l’obligea de fe défaire de fa charge de grand- 
maître de la maifon du prince , pour la donner au duc de 
Guife. Tout ce qu’on fit pour le dédommager , fut de faire 
ion fils François maréchal de France extraordinaire , parce 
quil n’y avoit point alors de place vacante ; mais ce dédom
magement ne diffipapas les chagrins du connétable , qui fe re
tira en fa maifon de Chantülu La reine mere fit , dans le 
même rems, éclater fon reffentiment contre la ducheife de Va
lentinois : elle lui ôta.les pierreries de la couronne , que celle- 
ci prétendoit lui avoir été données, 6c la renvoya en fa mer* 
fon d’Anet * qu’elle acheva de faire bâtir. Catherine de Mcdi
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cis ne la pouvant regarder que comme une rivale qui luí 
avoir enlevé le cœur de fon mari, étoit fur le point de laiffer 
agir toute fa haine contre elle j mais comme fes intérêts ne 
s accommodoient pas avec ia jaloufie paffée &  avec fon refo 
fentimenr "préfent, elle ie contenta de l’éloigner de la cour. 
La ducheffe ne fut point abbatue de cette difgrace* Comme 
fa terre de Chenonceaux étoit fituée au milieu des terres ali
gnées pour le douaire de la reine mere , elle foffrit à cette 
princeffe, qui l'accepta avec plaifir, &  lui fit donner en échan
ge la terre de Chaumont-fur-Loire.

Il reftoit encore à la cour le roi de Navarre &  le prince 
de Condé  ̂que les Guifes avoierrt intérêt d’éloigner, pour être 
abfolument les maîtres. La cour étoit à S* Germain en Laye , 
Iorfque le premier y arriva, &  le roi fe trouvoitàja chaiie. 
En attendant fon retour , il falúa les deux reines, 8c alla en- 
fuite rendre vifite au cardinal de Lorraine; ce qui fâcha fort 
les Calviniftes, qui craignoient que par-là il ne voulût faire 
fa cour à leurs ennemis ; mais ce qui les irrita davantage , 
fut lorfqu’après avoir falué le roi au retour de la chaffe , il 
alla voir le duc de Guife. Ils le regardèrent dès-lors comme un 
homme de qui ils ne pouvoient plus rien attendre de bon pour 
eux. Le roi lui fit un accueil très-favorable ; mais il lui dît , 
comme s’il eût voulu prévenir fes demandes , qu’il n’avoit 
rien à efpérer dans le gouvernement du royaume, dont il avoit 
déjà confié la direélion au duc de Guife 8c au cardinal de Lor
raine fon frere, tous deux oncles de la reine. Il lui promit 
cependant de lui être favorable , autant que fa dignité , fa 
vertu 8c la proximité du fang pouvoient l’exiger ; mais ces 
belles démonftrations d’amitié n’empêchoienr pas qu’on ne 
pensât à féloigner.

Pendant ce temsdà , le roi partir pour Reims, afin d’y erre 
facré 8c couronné félon la coutume ; &  la cérémonie en lut 
faite le dix-huitiéme de Septembre, par le cardinal de Lor
raine, qui étoit archevêque de cette ville* Le roi de Navar
re y  fut invité , 8c y  affifla. Quelques jours après, il fur de 
même invité à fe trouver au confeil du r o i, moins pour lui 
faire honneur, que pour lui faire entendre la leêiure d’une 
lettre du roi tTEfpagne , qui mandoit â François II : Q u’ayant 
appris que quelques princes &  feigneurs du nombre de fes 
fu jet s n’étoient pas contens du choix qu’il avoit lait de íes 
miniflres , 8c prenoient de-là occafion d’exciter de*s féditions
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& de fomenter des cabales contre le gouvernement , il le 
prioit de maintenir fon autorité contre eux ; &  qu’en cas que 
quelqu’un fût affez téméraire pour ofer trouver à redire au 
gouvernement préfent de la France , il lui offroit, pour les fou- 
mettre, fes armes, fes richeffes, &  toute la puiflance des mo
narchies que la Providence lui avoit foumifes, fans exception 
& fans réferve, dans quelque état que fe trouvaflent ceux qui 
feroient foupçonnés de troubler fon royaume. Cette lettre 
étoit datée du trente-uniéme d’O â o b re , en réponfe à une au
tre lettre que Catherine de Médicis fa belle mere lui avoir 
écrite, pour demander fon affiftance contre les perturbateurs 
de l’état*

Le roi de Navarre voyant bien que cette lettre le regar
dait plus qu’aucun autre , crut que le parti le plus fur pour 
lui étoit de fe retirer, afin de ne pas donner au roi d’Efpa- 
gne le moindre prétexte de lé faifir du peu qui lui reftoit du 
bien de fa femme dans le royaume de Navarre. Il fçavoit que 
les Efpagnols avoient ufurpé les trois quarts de la monarchie 
fur Jean d’Albret, fans autre fondement qu’une bulle de Jules 
I I ,  qui permettoit à Ferdinand le Catholique de s’en faifir; 
& il appréhenda que Philippe II ne voulût s’emparer de l ’au
tre quart, fur une fimple déclaration émanée de la reine mere 
& des princes de Guife, fous le nom de François IL Les Gui- 
fes avertis qu’il penfoit férieufement à fe retirer , &  craignant 
encore que ■ la résolution ne fût fans effet, achevèrent de l’y  
déterminer, en infpirant au roi la penfée de lui offrir la com- 
miflion de conduire la reine d’Efpagne au roi Philippe fon
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La+ reine mere &  les Guifes ayant ainii écarté ceux qui 

pouvaient les rraverfer dans radminiffration du royaume 
■ ne penférenr plus qu’à mettre en place des perfonnes qui leur 
i fufîènt dévouées. Pendant l’abfence du prince de Condé ,• on 
, rappella de Rome le cardinal de Tournon, qui fut rétabli 

dans le confeil avec plus d'autorité qu'auparavant, Le gou
vernement de Picardie fut ôté à l’amiral de Coligny,fous pré
texte qu’il avoir déjà celui de l’Iile-de-France ; &  il fut donné 
au maréchal de BriiTac, quoique Henri II l’eût promis au 
prince de Condé. Le maréchal de Saint-André , qu'on nom- 
moit Jacques d’Albon , qui s’ëtoit rendu odieux aux courti- 
fans , par la grande faveur dans laquelle il étoit auprès du 
roi Henri, &  qui s'étoit attiré la haine de tout le monde 
par fes exceffives débauches, reçut ordre de s'éloigner de la 
cour j mais il fit bientôt après fa paix avec le parti do
m inant,.&  rentra dans la bienveillance des Guifes , en of
frant au duc fa fille unique pour celui de fes fils qu’il vou- 
droit, à condition de lui céder par le contrat de mariage tous 
fes biens &  ceux de fa femme , dont il fe réferveroit feulement 
rufufruit : cependant ce mariage ne fe fit pas , quoique les pro- 
pofitions euffent été acceptées.

Dans le même tems, on publia divers édits qui concernoient 
l'admintftradon civile. Le chancelier Olivier , grand protec
teur des loix &  de la juitice , pourvut à la fureté du public 
&  des particuliers par plufieurs ordonnances. On défendir, 
fous des peines très-grièves , de porter des armes, à feu & des 
piïlolets , fans la permiffion du roi ; de même que de porter 
de longs manteaux &  dés chauffes larges , fous lefquelies on 
pouvoir cacher les armes. On ne douta pas que ces défen- 
fes n*euffent été faites à la prière du cardinal de Lorraine, 
homme timide , &  qui fçachant qu’il avoit beaucoup d’en
nemis, vivoit toujours dans la crainte. Quelque tems après, 
on révoqua toutes les aliénations qui avoient été laites du 
domaine ro yal, quoiqu'elles euffent été confirmées, ou com
me penfions , ou comme récompenfes. L’on excepta toute
fois de cette ordonnance ce qui avoit été donné aux filles des 
rois , ou en forme de penfion , ou comme dot , &  quelques 
autres donations royales qui y furent fpécifiées.

Les Guifes, pour fe faire un plus grand nombre de créa
tures , engagèrent le roi à faire des chevaliers de l’ordre de 
iaint Michel 5 &  ce prince en fit dix.-huir. Jamais on navoit
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vu une promotion ii nombreufe , depuis l'inftitution de cet 
ordre par Louis XI en 1469. Après cette création, le roi fe 
rendit à B ar, ou , de 1 avis de Catherine de Médicis fa mere , 
fie des princes de Guife , il fut réfolu que ce prince fe dé- 
mettroit du droit &  de la fouveraineté qu’il avoir dans le du
ché de Bar , en faveur du duc de Lorraine fon beau-frere. 
François II , trop facile , &  incapable de connoître le tort 
que lui faifoit ce confeil , le fuivrr, renonça par lettres pa
tentes à fes droits fur le duché de Bar, &  ne s’en réfer va que 
la fo i, l'hommage &  le reffort. De. Bar le roi alla à C h â -  
lcns-fur-Marne , &  enfuite à Fontainebleau , où il demeura 
quelque tems : pendant lequel on prit des mefures pour ré
primer l’audace des Calviniftes , qui devenoient de jour en jour 
plus hardis &  plus iniolens , & qui commençoient à fe re
muer de toutes parts , &  à faire leurs affembiées dans les pro
vinces avec une liberté entière*

Pour arrêter ces entreprifes , François II ordonna une dé
claration qui fut enregiilrée au parlement de Paris le vingt- 
troifiéme de Novembre 1559 : par laquelle il défendit févé- 
rement tout conventicule &  toute affemblée no&urne , où , 
fous prétexte de religion , il fe commet ( dit-il ) des aélions fi 
déteilables , qu’on ne pouvoir y penfer fans horreur. Il or
donna que les maifons où ces aifemblées auroient été faites ? 
feroient rafées 5 avec défenfe de les rétablir. Il voulut encore 
que l’on établît une chambre en chaque parlement , pour ne 
juger que des crimes concernant la religion. On la nomma 
Chambre ardente, parce qu’on y condamnoir au feu tous ceux 
qui periîiloient opiniâtrément dans l’héréfie. Le préfîdent de 
Saint-André , &  Pmquifiteur Antoine de Mouchy , eurent par- 
là occafion de iîgnaler leur zèle. Trois hommes nommés Ruf- 
fenges, orfèvre , -Claude David , du même métier, & George 
Renard; qui , après avoir fait profeffion de la nouvelle réfor
me, s’étoient convertis , en découvrirent plufieurs , qu’ils char
gèrent de crimes atroces &  de la plus grande infamie. Us di
rent qu’ilsavoientaiîîilé par hazard à une de leurs aifemblées, 
tenue à la place Maubert, où s’étoient trouvés un grand nom
bre d ’h o m m e s  &  de f e m m e s  de toutes conditions ; qu’après 
Qu’on y eut apporté un cochon de lait , comme (1 c eut ete 
l’agneau pafcal ,&  que chacun en eut goûté , on éteignit tou«* 
tes les lumières , &  qu’on s’étoit enfuite abandonné à toutes 
Gîtes d’infamies. Ces délateurs furent menés au cardinal de
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Lorraine,qui les produifit devant la reine mere. L’avocat chez 
qui Ton tenoit ces fortes d’affemblées , fur pris avec fa femme 
&: fa fille ’: les témoins furent confrontés , &  en même rems 
convaincus de menfonges 6c de calomnies $ mais leur crime 
demeura impuni, parce que la haine publique l’emporta fur 
¡’innocence des accufês j &  cette affaire en fit emprisonner un 
grand nombre.

Les Calviniftes , au lieu de demeurer dans les bornes d’une 
Libdfefdelcal- Ju^e défenfe fur ces prétendus crimes quon leur imputoit, 

viniftes contre le répandirent grand nombre de libelles diffamatoires contre Tau- 
i0rité de la reine mere &  des princes de Guife : prétendant 

pcThoût l. 23. qu’ils n’avoient aucun* droit de prendre i'adminiftration du 
royaume , 8c qu’ils l’a voient ufurpée par force &  contre les 
lo ix , pour en fruftrer les princes du fang. Les Guifes eurent 
recours à des remèdes plus efficaces que des paroles , pour 
diffiper tous ces bruits ; &  ajoutèrent aux gardes ordinaires, 
des italiens, plutôt pour leur fureté , que pour celle de la per
sonne du roi. Mais comme l’autorité de la reine mere étoit 
attaquée dans ces écrits , Jean du Tillet greffier au parle
ment , très-fçavant dans le droit François , réfuta les raifons 
frivoles des hérétiques, par un ouvrage qu’il intitula , De la 
majorité du Rot : dans lequel recueillant la plûpart des articles 
des coutumes municipales , il montra que la tutelle finit en 
France dans l’âge prefque auquel commence la puberté, & 
qu’elle ne s’étend pas au-delà de quinze ans ; qu’ainii les rois 
ont pu toujours avoir à cet â g e , auprès d’eux, des confeil- 
lers de leur choix , &  donner le gouvernement à ceux qu’ils 
en jugeroient les plus capables. Il prouva par plufieurs exem
p les, que i adminiffration n’a pas toujours été donnée au plus 
proche parent, &  finit par l’ordonnance de Charles V , roi 
de France : ajoutant qu’il feroit bien fâcheux à un roi de fe 
choifir un confeil félon la fantaifie des étrangers 6c de fes 
voifins, ayant droit de le faire de lui-même , félon les loix 
du royaume ; défignant les Proteflans de France , qui avoient 
follicité les princes d’Allemagne de la confeffion d’Ausbourg, 
de s'entremettre pour établir un confeil. Il fe déclare ouverte
ment contr’eux , 8c traite fauteur dn libelle de fécond Achi- 
topel. Il les appelle les auteurs des troubles , les minières & 
les trompettes de la fédition , &  dit qu'on peut juftement 
prendre les armes contr’eux comme contre des feÈÏaires, & 
jt̂ u’on y  eft même obligé.

Les
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Les princes de Guife crurent ne pouvoir mieux engager les 

Catholiques dans leur querelle,' qu’en preffant le jugement 
d’Anne du Bourg Sc des autres confeiliers qu’on retenoit en 
prilon , croyant par-là' fe concilier la bienveillance du peu
ple, &  faire cefler la haine qu’on avoit conçue de leur do
mination. Du Bourg fe voyant entre les mains de fes derniers 
juges, préfetita un écrit, par lequel il récufoit la'grand’-cham* 
bre, prétendant Qu’elle ne pouvoir pas travailler feule à ion 
procès, &c le premier préfident Gilles le Maître T qu’il accu- 
foit de beaucoup de crimes. Le chancelier Olivier prononça 
l’arrêt, pour recevoir l’accufé dans fes caufes de récufations ; 
& lui donna pour confeil un célèbre avocat nommé de Marib 
lac, qui d’abord exhorta du Bourg à adoucir ce qu’il avoit 
répondu de trop rude dans fon interrogatoire, contre la reli
gion Catholique , &  à corriger ce que fes juges ne pouvoient 
iapporter dans fa confeflïon de fo i, en promettant de ne point 
interrompre le plaidoyer de fon avocat* Il le promit; &  Ma- 
rillac , flatté de l’efpérance de réuflir, employa toute fon élo
quence pour fervir fa partie : il déclama contre la manière de 
fon emprifonnement, prouva la nullité des fentences &  des 
arrêts précédens; &  après avoir difpofé Tefprit des juges à la 
compaflion, il conclut, en demandant pour fa partie de ren
trer dans la communion de l’églife ; &  du Bourg ne le défavoua 
pas : deux confeiliers furent députés au roi, pour avertir ce 
prince de la prétendue converfion du coupable, &  demander 
la grâce au nom de la compagnie»

Mais les Calviniftes, qui craignoient les conféquences de 
ce changement, trouvèrent le moyen de faire entrer dans 
la prifon de dm Bourg un miniftre nommé Jean Malon , qui 
avoit été Carm e, pour lui repréfenter : Qu’il ne devoir point 
abandonner la caufe de Dieu par une honteufe défertion, 
ni céder en courage à tant de perfonnes de la lie du peuple, 
qui i’avoient foutenue au milieu des feux fous les deux rè
gnes précédens. Qu’il y  avoit plus de fecours à eipérer du 
côtérde D ieu, que de celui des hommes ; qu’il perfévérât 
feulement, &  qu’i l  ne préférât pas une vie paffagére à un 
bonheur éternel; que s’il confervoit fa confiance &  fa fer
meté , fes juges n’oferoient le condamner ; que fi Dieu en 
avon autrement ordonné, ce ne feroit que pour lui procurer 
une gloire immortelle, &  le faire triompher dans le ciel avec 
les anges &  les bienheureux, après avoir laiffé parmi les hom- 
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mes un illuftre exemple de préférer la verra à toutes les con. 
ditions les plus avantageufes. Q u’il n’écoutât donc point les 
exhortations de fes amis qui vogloient fa u ver fon corps , pour 
perdre ion âme &  fa réputation , ■ & qu’il fe préparât au com
bat avec une confcience intrépide. Ces parolesJui firent chan
ger de fentiment ; &  par un écrit qu’il préfenta à la cour 
il révoqua fa première .confefïion comme douteufe &  ambi
guë , &  en propofa une nouvelle entièrement conforme à celle 
de Genève, en s’emportant beaucoup ,comre le pape.

Le roi reçut, environ dans le même tem s, des lettres de 
Frédéric éleêteur Palatin , qui lui demandoit, avec de fortes 
inftances, la grâce de du Bourg, &  le prioit de lui envoyer 
ce confeiller dans fes états. Peut-être félefteur auroit-ii été 
favorablement écouté, fans un accident qui hâta Je fuppli- 
ce de celui pour lequel il intercédoit. Antoine Minard pré- 
fidenp, revenant du palais le foir du dix-huitième de Décern- 
bre allez tard, fut tué d’un ,coup de piftolet : &  Ton devoit 
traiter de même les préfidens le Maître &  Saint-André, s’ils 
fufTent allés .ce jour-là au palais. C e  Minard, dont la vie étoit 
affez licentieufe , avoit été réeufé par du Bourg; mais ayant 
perfifté à vouloir le juger avec les autres, le criminel irrité 
lui d ît, que s’il ne s’abflenoit , après en avoir été prié, il 
pourroit y  être contraint par une autre raifon. Gn inter
préta ce difeours comme fi du Bourg eût ?fçu quelque choie 
de cet affaffinat. Les auteurs du meurtre ne purent jamais être 
découverts. Cet accident fit qu’on hâta la mort de du Bourg: 
le cardinal de Lorraine craignant que le ro i, gagné par les prières 
de l’éleâieur Palatin, ne lui accordât fa grâce, preffa le juge
ment, qui fut rendu trois jours après,.&  qui.condamnoit le cri
minel à erre pendu &  brûlé.

Sa fenrence lui fut prononcée , fans qu’il parût aucune émo
tion fur fon/vifage : il dît qu’il pardonnoit fincérement à fes 
juges, qui l’a voient jugé félon leur confcience,, mais non pas 
félon la fcience de Dieu ; enfuite s’adreffant à eux , il finit, 
en prononçant ces paroles avec un peu d’émotion : « Eiei-
* gnez maintenant vos feux, &  après.avoir réformé votre pre- 
» iniére v ie , tournez-vous du côté de D ieu , afin que vos 
» péchés vous foient pardonnes. Q ue ,l’injufte quitte fa voie
# perverfe, &  qu’en quittant fes niauvaifes penfées , il fe corn 
w ïvertiffe à Dieu ; &  Dieu aura corapaffion de lui* Quant à 
» vous, -confeitiers, vivez,&  foyez toujours heureuxi maispen-
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)> feZ toujours à Dieu , &  aux chofes qui font de Dieu : pour 
» moi ,-je vais librement à la mort. » Aprèsces mots, il monta 
dans une charrette, accompagné de deux- cens cavaliers &  de 
quatre cens hommes de pied , bien armés', &  fut conduit de la 
conciergerie du palais à la place de G rève, lieu deftiné pour fon 
iuppiice : y étant arrivé il s’acquitta de la parole qu’il avoit 
donnée de ne point haranguer le peuple , ië contentant de 
lui dire qu’il mouroit pour la caufe de l’évangile, &  non 
pas comme un voleur, il fe déshabilla lui-même t &  les der
nières paroles qu’on lui entendit prononcer, furent celles-ci: 

Seigneur, ne m’abandonnez pas, de peur que je ne vous 
» abandonne.- » Enfuite ayant été étranglé , on brûla fon corps : 
c’écoir le vingtième Décembre. Du Bourg était âgé de trente- 
huit ans, natif de Riom en Auvergne, &  de la même maifon 
qu’Antoine du Bourg, chancelier de France fous François L 
Son iupplice fit verier beaucoup de larmes à ceux qui pré- 
voyoient combien il alloit coûter de fang à la France*

Qn examina enfuite l’affaire des autres confeillers, à qui' 
il fut plus aifé de fe défendre , ne s’étant pas expliqués fi ou
vertement que du Bourg dans fa mercuriale. Ils étoient au 
nombre de quatre, Euftache de la Porte , Paul de F oixL ou is 
du Faut &  Antoine Fumée. Le premier fut obligé de décla
rer en plein parlement, qu’il approuvoit les arrêts de la grand’- 
chambre contre les hérétiques , comme bien fondés, &  qu’il 
les recevoir avec refpeft. Le fécond ayant opiné qu’il falloir 
punir plus févérement ceux qui nioient la fubftance même 
des myftéres, que ceux qui ne trouvoient à redire que dans 
la forme ou dans la matière , on l’obligea de déclarer devant 
toutes les chambres affembléjes , qu’après la confécration de 
fEuchariftie , la forme étoit inféparable de la matière , &  que 
cette confécration n’étoit véritable que dans la forme de l’é- 
glife Romaine 9 &  l’on ajouta dans l’arrêt, qu’il feroit fu/pen
du de fes fondions pendant un an. Le troifiéme, Louis du 
Faur, av6*t remontré les abus qu’il prétendoit s’être gliffes 
dans la religion, Ôc avoir confeillé , pour les réformer, de 
tenir un, concile, où l’on, pût agir avec toute liberté. Rien n é- 
toit plus judicieux 9 tous les Catholiques convenoient du pre
mier ; &  fur le fécond , Henri II & Philippe II étoient con
venus , dans le traité de Gâteau Can.brefis, de faire affem- 
hier un concile univerfel pour terminer les d.fierends de la 
ïeligion : cependant Louis, du Faur fut condamné à demander
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— ■ ------- ~  pardon à B ien , au roi &  à la juflice, à ne point paroîrre en

•An. i J 5 S. .paiement pendant cinq années, &  à une amende de cinq 
cens livres payable aux pauvres. Enfin* le quatrième, An
toine Fumée, fut renvoyé abfous fans aucune condition, parce 
que Jean de Partenay , feigneur de Soubife, confident de la 
reine mere, employa tout le crédit de cette princeffe pour 
ie tirer d affaire.

cxLlt. Tous ces jugemens ’̂empêchèrent pas que des efprits tur* 
On pumt tous £ uienS 9 irrités de l’aflaffinat du préfident Minard , ne follici- 

Soupçonnés. -taffent les princes de Guile à faire punir ceux qui etoient 
De Tiwu » Soupçonnés d’en être les auteurs ou d’y  avoir trempé. Bour- 

<îin , procureur général, donna auffi avis au r o i , que les Cal- 
viniftes avoient deflein de mettre le feu dans la v ille , afin 
de rompre les prifons, &  d’en retirer ceux qui y  étoienr en
fermés , pendant que le peuple feroit occupé à éteindre l'in
cendie. Quoique cet avis ne fût peut-être fondé fur rien de 
ré e l, le -roi ne laiffa pas que d’expédier, de Chambor où 
ii étoit, des ordres au parlement de procéder févérement con
tre les fufpefts, &  de les juger fans délai. L ’on établit ex
traordinairement quatre chambres tirées de tous les corps du 
parlement, pour y  travailler ; &  par ce m oyen, les prifons 
furent bientôt vuides, les uns aÿant été condamnés à mort, 
les autres obligés de confeffer leurs crimes &  d’em demander 
pardon , d’autres ayant été exilés ou punis d’une autre ma
nière. Robert Fluard, que l’on avoir mis en prifon, parce 
qu’il étoit accufé de l ’affaffinat du préfident Minard , fut suffi 
appliqué à la queftion * &  on lui rendit la liberté , parce qu’il 
n’y avoir pas de preuves affez fortes pour le condamner $ mais 
il ne confeffa rien. Dans le même tems, un émiffaire des prin
ces de Guife, nommé Julien Firmin, -chargé de plufieurs let
tres , fut tué affez près de Chambor ; ce qui les toucha beau
coup ; mais la reine mere &  ces princes étoient fur t̂out offen- 
fés de la demande qu’on faifoit d’affembler les états , craignant 
de perdre leur autorité, fi l ’on rétabliffoit l’ufage de-ces af- 
femblées : c’eft pourquoi l’on regardoit ceux qui parloient 
feulement des états du royaume , comme des féditieux &  des 
criminels de lèfe-majefté.

ÇXLiïî. Pour mieux diftinguer ceux qui n’av-oient pas desfentîmens 
Moyens dont favorables à la religion Catholique, l’on mit dans toutes les 

découvrir leŝ hè- v* ês ’ &  fur-tout à Paris, aux coins des rues, des images 
t̂i^uçs. .de la faitite Vierge qu’on paroit ? &  devant lefqnelles on ïak
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foit brûler des bougies, &  même où le peuple &  les enfans 
chanroient des litanies &  autres prières* L'on n'avoit pas man
qué d'y placer des troncs &  des boetes, où, par les importu
nités de ceux qui en avoient foin, les pafîans étoient obligés de 
mettre de l’argent pour l'entretien des cierges qu'on brûloit 
devant-ces images $ fï quelqu’un refufoit âç payer .cette 
efpèce de tribut, ou que, fans y  faire réflexion, il paflàt fans 
faiuer cesdmages, le peuple fe jettoit aufîbtôt fur Jui comme 
fufpeft? &  l’on fe croyoit bien traité, fid'on ne recevoir que 
des coups’, ou i i , après avoir été traîné dans les boues, on en 
étoit quitte pour être conduit en prifon , la vie fauve. Les ec- 
cléiiaftiques qui avoient le plus d’inftruêtion , gémiffoient de 
ces a b u s &  pour empêcher qu’ils ne s'augmentaffent, il y  
en eut pluûeurs qui retirèrent, autant qu’ils purent , de ces 
images , &  les placèrent dans les églifes* Mais ce remède 
étoit trop foible pour arrêter le mal que la conduite oppofée 
avoit fait de toutes parts 5 &  l'exceiEve rigueur avec laquelle 
on continuoit de-traiter ceux qui étoient foupçonnés même lé
gèrement d'ê.treihérétiques , ou de favorifer ceux qui l’étoient, 
ne fervit qu'à irriter davantage les 'Calviniiles , qui en de
vinrent plus furieux, &  à augmenter , pour fe venger , Les 
défordres où la France n'étoit que trop plongée.
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Mĉ cray 3 abri 

chron. t. 5 yin -n . 
p a g. 22,



M 4 H IS T O I R  E E C C I  i s  I A S T I  Q U E ,

An, i ç 5 j>. 
i.

L*on avertit le 
pape de ia mau- 
vaife adminiftra- 
tion de íes ne
veux.

De Thou , ïbld. 
mfup. lib. 22, 

Pallavic. H  fi, 
conc, Tñd* A 14,. 
cap, y. n. I, 

Raynald. hoc an9
n. 30. &fè$>

V.
11 en fait faire 

des informations 
exaifes.

De 1 hou , 1, 22,

* Il fe nommoit 
Bonsfiani Gianfi -

Palistv,  ut fup, 
*, 3,

1

LIVR E CENT CINQUANTE,QUATRIÈME.

P
a u l  IV , pJus tranquille après que la paix eut été faite 
avec FEfpagne, furprisde voir tous les abus dont fes ne
veux en particulier avoieiu rempli Rome pendant la guerre , 

crut qu’il étoit de fon devoir d’y  remédier, H le fit connoi- 
tre par les plaintes qu’il Salila échaper de tems en tems con
tre les Caraffes-, St cette bonne difpofition où on le vit,en- 
hardit ceux qui jufques là le croyant ou trop prévenu ou 
trop occupé , n’avoienr ofé prendre la liberté de lui commu
niquer leurs avis, Jérémie , religieux Tbéatin , fe hâta, entre 
les autres, de profiter des momens favorables que. l’heureufe 
difpofition du pape fembioit lui promettre : il alla le'trouver, 
lui parla fortement contre la mauvaife conduite de fes ne
veux le pape ouvrant de plus en plus les yeux* qu’il avoir 
prefque toujours eus fermés fur cet article , obferva les Ca
raffe s de plus près,, &  apperçut bien des défotdres qu’il avoir 
ignorés j ufqu’alors, -

Còme duc de Florence , fe joignît à ceux qui feplaignoient; 
&  il en avoit eu plus d’un fujet. Comme il y  avoir quelque 
tems qu’il retenoit plufieurs perfonnes eu prifon , patmi lef- 
quelles il y  avoit plufieurs eccléfiailiques , il voulut fe dé
charger de la haine que cette détention lui attiroit ; &  il fol- 
licita le pape, comme il avoit déjà.fait plufieurs fois, de nom
mer quelques perfonnes recommandables par leur probité,qui 
puffent juger l’affaire des accufés, Outre cela il étoit offenfé 
de l’infolence des Caraffes , qui n’étant pas contens de ren- 
verfer tout dans l’état du pape, mettoient de leur propre au
torité dans toute Fltalie, &  principalement dans la Tofcane, 
des impôts exorbitans fur les hôpiraux , fur les monaftéres & 
iur le clergé. Il avoit déjà chargé fon ambaffadeur* d’en faire 
fes plaintes au pape; mais jufqu’alors les Caraffes avoienteu 
.grand foin d’empêcher cet amb^ffadeur d’obtenir aucune au
dience ; ce qui fut caufe que Corne tenta une autre voie .* il 
écrivit iui-même à Paul IV , &  confia fa lettre au cardinal 
Vitelli, qui haïffoit le faite &  l’infolence des Caraffes, Vitelli 
s’acquitta fidellement de fa commiffionj &  Paul IV n’eut pas 
plutôt iules lettres du duc de Florence 7 que rappellant leS
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aveniflemens qu'il avoit reçus du duc de Guife 6c de Jérémie , 
il manda ce dernier , 6c lui ordonna de s’informer exaèfement 
du cardinal de Vitell i , fi Faccufation contre ks Caraffes fes 
neveuxétoit bien fondée, 6c de lui en faire un fidèle rapport.

Ce qui l'engagea encore à faire faire ces informations , fut 
que, le cinquième de Janvier , fe plaignant aux cardinaux- de 
l’inquifition affemblés dans ion appartement , qu’on ne lui 
eût point rapporté une aftion peu édifiante du cardinal de 
Monti j arrivée depuis quatre jours , &  qui méritoit qu'on 
le dépouillât de la pourpre; le cardinal Pachéco , qui étoit 
préfent , voulut l’excufer , & ¿Montrer que la faute ne méri
toit pas du moins un fi grand châtiment. Mais le pape ému 
de colère s’écria : « Réforniation , réformation ! » terme qui 
lui étoit affez ordinaire , &  qui ne fut pas fans répliqué. 
« Oui, très-faint pere, repartit Pachéco ; mais il faut commen- 
3) cer par nous autres cette réformation. Le pape comprit 
auffi-tôr ce que fignifioient ces paroles , & rappetia ce que 
ce cardinal &  celui de faint Jacques lui avoient dit autre
fois, lorfqu’il fut queftion de faire Caraffe évêque ; &  ce qui 
confirma les foupçons qu’il avoit formés fur la conduite de 
fon neveu , fut que l’étant allé voir quelques jours aupara
vant, lorfqu’il étoit malade, il trouva chez lui quelques per- 
founes qui avoient une fort mauvaife réputation. Il étoit en
core plus irrité de ce que le cardinal Caraffe avoit promis à 
Philippe de lui faire reftituer Palliano par fon frere, à con
dition qu’ilferoit récompenfé; &  encore plus, de ce qu’il avoit 
déjà confanti qii’ón la remît entre les mains de Jean - Baptifte 

’Carbonne, &  qu’à fon infçu il eût négocié toute cette affaire 
avec le duc d’Albe.

Alors ceffant d’agir par les vues toutes humaines qu'il avoit 
toujours eues jufques là dans tour ce qu’il avoit fait pour fa 
famille , il affembla un confiftoire fort nombreux le vingt- 
feptiéme de Janvier 1559; &  outre les cardinaux , Ü y  appel
la Salvator Pacino évêque de Chifi, le gouverneur de Rome , 
le dataire , le vicaire de la chambre apoftolique , Pierre- Jean 
Aiaffi évêque de Forli, Lippoman transféré à l’évêché de Ber- 
game , avec fes fecrétaires, le procureur du fife; &  entre les 
ieigneurs Romains , Camille des Urfins, qui avoir époufé une 
de fes nièces. Pour ouvrir l’affemblée, il fit un long dii.cours, 
pendant lequel il verfa plusieurs fois des larmes. Il détefta
la vie déréglée dè'fiss neveux ; il découvrit pHJfieuts de leurs
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fautes, &  prononça ie décret, qui fut écrit par fes fecrétah 
res, &  qu’il chargea le gouverneur de Rome de rendre pu
blic. Ce décret portoit que fes neveux fortiroient de Rome 
dans douze jours avec toute leur famille, femme &  enfans; 
que le cardinal Caraffe feroit privé de la légation de Boulo
gne, &  de toutes fes charges &  dignités,- êk qu’il feroit exilé 
à Lavinia ; fon frere , le duc de Palliano, privé du comman
dement de l’armée eccléfiaftique , de la charge de général 
des galères, &  relégué à Galèfe, château peu éloigné de Rome, 
qu’il avoit acheté de Jules-de la Rovére ; le marquis-de Mon
tebello , envoyé dans fes termes qu’il avoit dans la Romagne : 
avec défenfes à eux tous de fortir des lieux de leur exil, & 
avec menaces de les punir beaucoup plus rigoureufement 
s’ils contrevenoient à fes ordres.-

Quelques cardinaux ayant voulu travailler à l’adoucir, en 
excufant fes neveux , il leur défendit de lui parler jamais de 
cette affaire ; &  s’adreflânt au cardinal Ranucce Farnèfe , 
qui étoit préfent, il lui dît avec aigreur, que Paul III fon 
aïeul auroit mieux fa it, s’il eût préféré à Paffeftion de fes 
parens le devoir &  la charge de pafteur, &  fi , en ufant 
fur fon pere d’une févére correction , il n’eut pas laiffé im
punis fes crimes &  fes débauches abominables, qui faifoient 
horreur à tout le monde. Ainfi en témoignant de l’averfion 
pour toutes ces excufes flatteufes qu’on auroit pu apporter en 
faveur de fes neveux , il impofa filence à tout le monde. Il 
priva auffi de leurs magiftratures tous ceux qui en avoient 
été pourvus par fes neveux , &  il en fit mettre plufieurs en 
prifon. Il abolit quelques impôts, comme ayant été établis 
à fon infçu , &  donna la garde de la ville &  du palais à Ca
mille des Urfins; mais ce Camille étant mort auifftôt après, 
il fubftitua en fa place Antoine des Urfins , frere du duc de 
Gravina, &r donna la charge de général des galères à Fabio 
des Urfins, Il retint auprès de lui le cardinal Alphonfe Ca
raffe , qu’on nommoit le cardinal de Naples , parce qu’il étoit 
archevêque de cette ville , quoiqu’il eût à peine dix-huit ans, 
mais qui étoit d’une fageffe de vieillard. Il étoit fils du mar
quis de Montebello, &  par conféquent petit-neveu du pa
pe , qui le fit cardinal, lui confia Tadminiffration de la cham
bre apoftolique, &  lui affocia des hommes graves &  içavans 
pour le gouvernement des affaires ; c’eit ce qu’on appellent 
à Rome le tribunal, de la Confutation , qui commença dès-

lors ,
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lôrs V &  g u i ^  pour rég ler aflFai—
tes èccléüaftiquïes.

Le pape établit une compagnie de vingt cardinaux , &  
de quelques moindres officiers du palais , pour jugeravec lui , 
une fois chaque femairie , to>us les différends qui naitroient 
dans l’état de l’égiifè ; ufféÉiâftt par fts actions de fe Fake re
garder comme un fouverain pontife équitable , &  rejettant 
lur fes neveux tous les défordres paffés. Mais parce que Fa 
Fanré &  for* âge de quatre-vingt-quatre ans ne lui permet- 
toient pas de iê trouver affidûment à cette affemblée,il nom
ma les cardinaux de Trani, de Spoletre &: Configliari, pour 
tenir Fa place , &  juger fouverainement les affaires qui fur- 
viendroient, il fit auffi un édit , par lequel il prometroit de 
rendre juftice à c^ux qui avoient reçu quelque dommage ou 
quelque injuftice de la part des magiflrats &  des gouverneurs. 
Enfin il s’appliqua avec tant de Foin au gouvernement deTé- 
glife, qu’on lui fait dire qu’il falloir compter la première 
année de fon pontificat, du jour qu’il avoi^relégué fes ne
veux hors de Rome } S^qu’illeur avoir entièrement ôté l’ad- 
miniftration des affaires.

Il voyûit avec chagrin le progrès qu’il Fçavoit que la nou
velle doSrine faifoit en France &  en*Flandres, quoiqu’il ap
prît avec joie le zèle des deux rois , Henri H  &  Philippe , 
pour en arrêter le cours. C ’eft pourquoi il ne ceffoit de les en 
faire folliciter par fes nonces , &  d’en parler à leurs ambaffa- 
deurs. Néanmoins il eût bien voulu que l’on n’eût point em
ployé d’autre remède que celui de l’inquifition , qui , ainfi 
qu’il le difoit à tous propos , étoit lVni'que antidote &  il 
vouloir faire croire que le concile neferviroit qu’à augmenter 
le mal, comme il avôit fait, félon lu i, les années précédentes : 
auffi s’appliqua-t-il entièrement aux fcn&ions de ce redoutable 
tribunal, qu’il fit exercer févérement contre tom le monde. 11 
choiiit, pour y  préfider , Michel Ghifleri Alexandrin, qu’il 
avoit fait depuis peu cardinal, &  qui devint çape fous le nom 
de Piê V/Paul vmrlut que cé tribunal C0nnût:non feulement 
des ttïïües àé  l’heréfie , mais étrcoié de qiÿélq^éy antres qui 
n’ërorentfpas dû teffortdés inquisiteurs. Il rètiOuvella unè 
tigoureufé :bùlië ¿d'quinziéme de Février , toutes les cenfures 
Sfc’ les pëinés ^pbftées par fes prédëcéHasrs, &  tous les décrets 
des canons & -des; Conciles contre les hérétiques : -déclarant 
: ■■■' Tame^KXÎ, - ‘

VI.-
Tribunal établi 

pour juger les dif
férends qui furve- 
noient.

Paliav. ut füp. 
L 14. î„ 7,71.6.

De Thou j l, ia ,  
ViHorcl, in Addit. 
ad Çiaconiüm in 
Paulum I V , apud 
Spondanüm, froc 
anno ,n .  i,

An. 1559.

VII.
' Son zèle pour 
rétabiiffetnentdu 
tribunal de l’in- 
qiiiïition.

Omjph. in Pau-  
IntnIV*

De Thou, Hiß. 
lit. 22.

S pond, hoc ann,
2.' i
Bullar. t. i . in 

Paul. IV  , confi. 
jÇ. apud Rûynal- 
dum̂ hoç ann. n. 14*



A n . 15 5 9 «

V III.
Ses bulles con

tre les livres hé
rétiques , les reli
gieux &  autres.

Paul. I V , hbt 
Irev.Jïgn. n, 2895. 
p .  474, apudRayn. 
*.IJ.

hoc ann,
n. 3,

OrmphrànPauL
1K

2 5 8 '  , . , v  H  t»S;T O I. R-E r E  C  Cg*tÎ$ J .  A $ T J  Q'tyE«
' 'que tous les prélats , princes;, &  rnême lestorts; les empe

reurs qui feroient profeffion publique de rhéréfiej, feroient dé
clarés incapables &  privés , fans, autre forme de procès, de 
leurs bénéfices, feigneuries , royaumes &  empires , inhabiles 
pour les recouvrer à jamais,, &  les donnant en proie aux pre
miers Catholiques ; &  les cardinaux étoient compris dans cette 
bulle , &  fournis aux mêmes peines.

Comme Phéréfie commençoit auffi à fe répandre en Efpa- 
gn e, il donna , dans le même mois, une autre bulle pour révo
quer la permiffion qu’ont les évêques, les cardinaux & les 
théologiens de lire les livres hérétiques , 8r défendit à toutes 
perfonnes de les garder &  retenir. Par une autre _, il interdit 
la le élu re du Talmud , &  autres livres dans iefquels on ne 
parloit pas avantageufement de Jefus-Chrift. Il contraignit les 
évêques d’aller réfider dans leurs diocèfes^à quoi plulieurs fe 
fournirent avec beaucoup-de peine. Il dreiîa , pour les nou
veaux évêques, une excellente : confeffion de fo i, qu’on ob- 
ferve encore aujourd’hui, II commanda, fur peine d'excommu
nication , à,tous ceux qui avoient fait, profeffion de la vie mo- 
naftique &  religreufe , &  qui étoient fortis de leurs monafté* 
res, d’y  retourner inceffamment, fans pouvoir apporter aucune 
exeufe , quelque raifon* qu’ils eu lient eue de for tir. Il ordonna 
de plus ‘qu’ ils remettroient au faint liège leurs bénéfices, & 
que s’ils refufoient d’obéir , ils porteroient des chapeaux noirs 
avec deux bandes de toile blanche , afin d’être reconnus: ce 
qu’il fit exécuter avec tant de rigueur , qu’il y  en eut beaucoup 
d’emprifonnés , &  d’autres qui furent envoyés en galère. On 
dit que plus de trente mille , ne pouvant fe réfoudre à la fou* 
million , furent obligés de changer de pays , &  trouvèrent un 
refuge alluré à Vqnife. Pour, ôter aux évêques que l’on avoir 
tirés de quelque or,dre*,- un prétexte; dont Ils fe fervoient afin 
de s’exempter de la réfidence , qui étoît de briguer quelque 
emploi dte leur ordre, il ordonna que ceux qui avoient été une 
fois facrés, ne poürroiem jouir d’aucun office ou dignité de 
leur ordre ; &  il Jeur permit feulement cfe .rentrer dans leur cou
ven t, mais à condition qu’ils en pbférye,róient la règle comme 
les autres religieux.; Par un. bref qu’il, qadreffa à l’arphevêque 
de Séville , du quatrième, de; Janvier , il ordonna que tous les 
hérétiques , -fans même  ̂avoir été relaps s feroient punis de 
mort ; &  le dix^huitiéme de Février , il fit écrire fortement 
aux inquilheurs du royaume de Grenade , pour punir avec la
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dernière févérité de malheureux prêtres qui (éduifoient leurs 
pénitences dans le • confeffional.

Pour foulager suffî tes néceffitésdépeuple de Rom e,qui 
étoient devenues fort grandes, il acheta huit écus ¡a meiure 
de bled, &  nç4a fit vendre que cinq ; ôc jl.employa cinquan
te mille écus dans cette libéralité. 11. établit..des évêques en 
différens endroits ; &  premièrement dan^les Indes , pour les 
villes qui étoient de la domination du roi de Portugal , com
me Malaca &  Cochin. Il tira l’évêque deGoa de l’obéifiance 
de l’archevêque de Lisbonne , à caufe de l’éloignement des 
lieux , &  en fit une métropolitaine, qui eut pour fuffragans les 
évêques de Malaca &  de Cochin, Outre^églife cathédrale , 
il y a dans Goa fept paroiifes &  plufieurs monaftéres* Les 
Jéfuites y font connus fous le nom de Pauiiftes , à caufe de 
leur grande églife dédiée à 5. Paul, Ils n’y  portent point de 
chapeaux ,ni de bonnets à cornes, comme en Europe ; mais 
de certains bonnets, qui reffemblent à la forme d’un chapeau 
dont on auroit coupé les bords. Ils y ont cinq maifons , qui 
font: le collège de S. P au l, le féminaire , la mafionprofeffe 
le noviciat, &  le bon Jefus,

Le pape Paul* IV fit des établiffemens femblables dans les 
Pays-bas qui appartenoient au roi Philippe , & dans lefquels 
il n’y avoit alors que deux évêchés , Cambrai &  Utrecht, le 
premier fous l’archevêque de Reim s, &  le fécond fous celui 
de Cologne ; &  en-deçà , du côté de la France , il y  avoir 
Arras &  Tournai. Cette augmentation d’évêchés avoit été 
autrefois tentée par Philippe le Bon , duc de Bourgogne, &  
depuis projettée par Charles V  , qui même avoir envjç de 
changer le gouvernement de ce pays-là, ôi des dix-feptpro
vinces n’en faire qu’un feul état dépendant de la couronne 
d’Efpagne. Il éroit incité à cela par les Efpagnols , qui au
raient trouvé leur avantage à le voir maître abfolu des pro
vinces des Pays- bas , dont les privilèges donnoient des bor
nes trop étroites à l’autorité du fouverain ; mais il ne put exé
cuter ni ce deffein , ni celui d’ériger de nouveaux évêchés, à 
caufe des guerres continuelles qu’il eut h foutenir :il en re~ 
commanda le foin à fon fils Philippe, lorfqud lui remit fes 
états, C ’étoit un moyen que ce prince croyait néceflaire pour 
empêcher le Calvinifme de s’étendre dans les Pays-bas,^U avoit 
vu que Charles V ,  fonrfp ere ,n ’y avoir pu établir linquifi- 
lion} quoiqu’il fût né dans le pays, &  que les Flamands euf- 
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fenc pour lui plus de refpeft qu'ils n’a voient eu pour aucun 
de leurs princes. Il n’y  avoir pas lieu d'efpérer qu’un autre en 
vînt à bout, 8c il faliek trouver un expédient plusaifé que ce
lui de Hoquifition.

Le cardinal de Grartvelle propofa célui de la* multiplication 
des évêchés, parce que d’un côté il tendoit à la même fin , 
8c que de l’autre il favorifoit. les Flamands , en les exemp
tant des jurifidiéHons étrangères pour le fpirituel ; &  , cette 
prôpoiîtion ayant été goûtée, il y  eut une requête préfentée an 
faiiirfiége, au nomdu roi Catholique , & d e  fes iujets des Pays- 
bas , pour demander les éreftions des évêchés de Cambrai & 
d’Utrecht en àrchS^êèhés , l’inftitution d’un archevêché à Ma
lines, &  de treize nouveaux évêchés dans differentes villes.

La requête du roi Philippe fut' admife en cour de Rome ; 
&  le pape , par une buHe expreffe du viugt-huitiéme d’A- 
vril 1^59 , accorda s ce prince la préfentarion de ces treize 
nouveaux évêchés , fous la métropole de Malines , fçavoir : 
Anvers, Bois-le-Duc, Gand , Bruges, Y p res, Saint-Omer,Na- 
mur, Harlem en Hollande, Middelbourg en Zélande , Levar- 
den &  Groningue en Frife, Ruremonde , Deventer en Guel- 
dres. Puis il érigea Cam brai, Utrecht 8c Malines en fiéges 
archiépifcopaux v établit des chaires cathédrales dans les treize 
autres villes , fit ces évêchés fuffragans de ces trois métro
politaines en cet ordre: Sous l’archevêché de Cambrai , il mit 
Saint-Omer, Arras, Tournai &  Namur ; fous celui de Ma
lines , Anvers, Gand , Bruges , Bois-le-Duc , Ypres &  Rure
monde.; fous Utrecht , Harlem , Deventer , Middelbourg , 
Lewfrden &  Groningue. Mais cornmè le pape appliqua pour 
lors les deux tiers des revenus de l’évêché de Térouanne , 
qui avoir été ruinée par l’empereur Charles V  , à Saint-Omer 
&  à'Ypres , pour les Pays-bas $ il affigna l’autre tiers à l’églife 
de Boulogne pour la France , &  y inffitoa pareillement un 
fiége épifcopal , fuffragant de l’archevêché de Reims. La rai- 
fon que l’on expofa, pour obtenir de Rome tous ces change
ment , fut que d’abord il y  avoir en ce pays-là peu d’évêchés, 
parce qu’alorsilffétoit pas fort peuplé ; mais que , fe trouvant 
aujourd’ hui une plus grande quantité de villes, on avoir be- 
foin d’un plus grand nombre d’ouvriers pour recueillir une 
moiffon fi abondante. *

Mais lès Flamands" interprétèrent ces nouvelles éreftions 
d’évêchés, d’une autre manière : on s’imagina d’abord , que
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c étoit moins pour la gloire &  l’utilité du p a y s , que pour --v  r 
impofcr-le joug de Pinquifition par ces évêques qui feroient vaifeNpa/t ¿[aj 
commo établis pour les obferver : &  la bulle du pape les ¿lifíemens. 
confirma dans cette penfée j car Paul IV alléguoit pour eaufe rirfvhî p^rfiv 
de ces étabUffemens, quelles Pays-bas étoient enfermés &  ^ fíTrfJuJfíi/. 
comme affiégés de tous côtés par des peuples fchifmatiques, lib 
défobéiffans au chef de PéglPTe, &  qu’ainfi la religion couroit 
rifque d’être opprimée par les embûches "des feôîfires, leurs 
artifices &  leur mauvaife doftrine , à moins qu’on ne mît de 
nouveaux &  vigilans pafteurs à fa garde. Il eft confiant que 
ce fur particuliérement pour*cette raifon que Philippe fut fi 
porté à la paix , parce qu’on lui avoit perfuadé que , fi la guer
re duroir plus long-tems, Padminiftration civile étant peu-à- 
peu négligée par la licence qui efl: toujours plus grande pen
dant la guerre, la contagion de Théréfie fe répandroit dans 
les Pays-bas, par le commerce des Allemands, du fecours 
deiqueis on feroit néceffairement obligé I4de fe fetvir. Sur ce 
foupçon , les feigneurs Flamands s’unirent étroitement enfem- 
ble , pour remédier au mal avant qu’il prît racine. Ils délibé
rèrent d’abord de ne point payer de tribut, fi la milice Es
pagnole ne fortoit.de leur pays , &  ils commencèrent dès-lors 
à favorifer les nouvelles opinions ce qui. caufa toutes ces 
grandes révolutions des Pays-bas, que nous rapporterons dans 
ia fuite.

Tant de foins, tant de follicitudes &  d’embarras, joints au 
fardeau4 de près de quatre-vingt-quatre ans , accablèrent le 
pape , &  ne tardèrent pas à le conduire au tombeau. Sa mala
die commença par une hydropiiie; & , peu de tems après, le 
mal augmenta fi fo rt, qu’on défefpéra tout-à-fait de la guéri- 
fon: alors fentant que fa fin dernière approchoit, il fit venir 
le quatorzième d’Août les cardinaux dans fa chambre $ & 
quoiqu’il eût la voix d’un hommeonourant, il ne laiifa pas de 
leur parler avec un jugement très-fain &  affez dje force. Il 
leur dit qu’il avoit vécu plus long-tetns gu’il ne le pouvoir ef- 
pérer 5 il les pria de pardonner à fon âge & à fa mauvaife fan- 
té , s’il avoit. été plus négligent que ne l’exigeoit fa dignité , à 
affembler le confiftoirë. Il les exhorta à une parfaite union , &  
à joindre leurs vœux enfemble , pour élire un fucceffeur qui 
prît à cœur les intérêts de l’églife * enfin il leur recommanda 
fort le faint .office de l’inquifition, comme fuñique moyen qui 
fût'capable, félon lu i, de maintenir Pautóme du faint fiége.
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Les cardinaux s*étânt retirés , la Cuéva cardinal Efpagnol, 
étoit demeuré feu! avec lui, lui dît, que b  religion ètolt è pein
dre cférre fur le poinc de perdre un (i bon paiteur, A quoi ¡c 
pape répondu en efpagnol, qu’il avoir fi bien réglé fa vie, qu’il 
éroit prêt de paroître devant D ieu , quand il luip&iroit delap- 
p e lle rq u ’il fe confoloit dans certe confiance , qu’il IaifToit un 
défenfeur de ia foi Catholique, (voulant parler de Philippe 11,) 
dont il coîîfioHToir Ils intentions ; &  qu’il ne don. toit point que, 
fous un tel prince , ia religion ne reprît bietôt fon premier 
éclat, &  qu’il ne la vengeât de fes ennemis. U mourut quélques 
jours après, le dix-huitiéme du mois d’Août 1559, en pronon
çant' ces paroles du pfeautne 121 : Je me fuis réjoui de ce quo;\ 
ma dit : Nous irons dans la maifon du Seigneur, il étoit tbç 
de quatre vingt-trois ans, un mois &  vingt'deux jours, &; 
avoir gouverné féglife quatre ans , deux mois. & vingt^quaire 
jours» Auflitôt qu’il fut mort, on ouvrit les priions de Rome, 
fuivant l’ancienne çaufume ; &  le peup’e , plein de fureur, 
courut'vers fa nouvelle prifon de finquifition , à,laquelle il mit 
le feu , après en avoir fait foriir tous ceux qui y  éroient rete
nus prifonniers. A peine put-on empêcher la populace d’en fai
re autant au couvent des Dominicains de la Minerve , en hai
ne de finquifition dont ces religieux éroient chargés, Le peu
p le , non content de ces aflions ? fe rranfporta au Capitole, 
rompit la flatue du pape , faite de marbre par un excellent 
ouvrier, &  que le fénat avoir fait éleveî avec beaucoup de 
dépenfe ; on en emporta la tête, qu’on roula pendant trois 
jours dans toutes les rues de là ville : enfifite onia jetta dans 
le Tibre* Le çommiffaire de finquifition fut bleffé, fa maifon 
brûlée , les armes des Caraffes ôtées de tous les endroits où 
elles paroiflbient auparavant $ &  deux jours après on publia un 
édit qui ordonnoit d’ôter toutes ces armes, en quelque lieu 
qu'elles fuffent, fur peine d’être traité en criminel de lefe ma* 
jefté fi Ton n’obéifibit pas» Jamais édit ne fut exécuté plus 
ponctuellement* Ces^troubles durèrent jufqu’au premier de 
Septembre, fans qu’on osât , ou plutôt fans qu'on voulût 
arrêter le peuple, Le corps du défunt pape fut porté avec 
peu de pompe dans féglife du Vatican, parles chanoines de 
faint Pierre* &  fon établit, contre la coutume, des archers 
pour le garder jufqu’à.ce qu’on le dépofât dans un tombeau 
de briques, parce qu’on craignoit que le peuple ne vînt encore 
exercer fa fureur fur le cadavre du défunt, won ne peut nier
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cependant ;que ce pape n’eût de grandes qualités, qu’il ne 
fût dune vie réglée, 8c qu’il n’ait eu du zèle pour conferver 
jafoi Catholique dans fa pureté. Il avoit compofé quelques 
traités : emr’autres , un du fymbole ; un aurre de la réforma- 
lion de l’égiife , adreffé au pape. Paul III j &  les règles des 
Théatins , dont il fut comme le fondateur &  le premier fupé- 
tieur.

Il y avoir eu trois cardinaux qui étoient morts cette année 
avant-Paul IV j &  il 3̂  en eut quatre qui moururent pendant la 
vacance du fîége. Le premier fut le cardinal Robert de Nobili, 
né à Montepulciano dans la Tofcane , d’une famille noble 
originaire d’Orviette. Il étoit fils du chevalier Vincent de No
bili  ̂ neveu du pape Jules III par fa mere Louife de Monti. Il 
eut toujours beaucoup de piété dès fon enfance, &  n’en fit 
pas moins de progrès dans les lettres humaines. On lui donna 
des maîtres trèsdiabiles , fous lefquels il cultiva fi bien les talens 
naturels que Dieu lui avoit accordés, qu’à l’âge de dix ans il 
fçavoit déjà affez de grec &  de latin pour entendre l’une &  
]!aurre langue fans peine. Son pere ayant été envoyé à Ancône 
par Jules H i, pour gouverner cette ville au nom du faint fiége, 
il ly accompagna, &  employa le féjour qu’il y fit à étudier 
fécriiure-fainte & la théologie myftique j ce iut dans cette 
ville qu’il reçut fa nomination au cardinalat , n’étant âgé que 
de treize ans, dans la promotion du mois de Décembre 15 53. 
li demeura encore plus d’un an à Ancône, 8c revint à Rome 
le 6 de Février 1555 , où le pape lui donna le chapeau & lad- 

.mit dans le confîftoire , pour y donner*fesavis, malgré fa gran
de jeuneife. Il devint l’exemple du collège des cardinaux par 
fa modeftie , fa douceur, &fon exaftitude à remplir tous les 
devoirs d’un bon eccléf iaft iquece qui faifoit dire au pape 
Paul I V , que le cardinal de Nobili étoit, ou un efprit fans 
corps, ou un ange incarné. Ce pape l’eilimoit tant*, qu’il lui 
donna la préfeélure de la bibliothèque, du Vatican , quoiqu’il 
ne fût alors âgé que de quatorze ans* &  que l’on eût coutu
me de ne confier cet emploi qu’à des’hommes âgés 8c fçavans.Le 
cardinal .de Nobili ne l’exerça pas long-tems ; il mourut le 
onzième de Janvier 1559,  dans la dix-huitième année de fon 
âge. François Merio-Turrigio, dans la vie qu’il a compoféède 
ce cardinal, remarque qu’il fe contenta de l’abbaye de SpL 
nette, &  qu’il ne voulut jamais d’autre bénéfice. Quoique la 
mort l’eût enlevé dans une fi grande jeuneiTe , il avoit néan-
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moins fait plufieurs panégyriques de faims dont on a le recueil 
& un petit traité latin de la gloire télefte. >

Le fécond , Virgile Rofario , né . à Spolette en 1499,5*  ̂
toit acquis beaucoup de réputation par la connoiffance du 
chrpit civil & canonique. Il fut d’abord chanoine de fainte 
Marie de là Rotonde,  enfuite promu à l’évêché d’Ifchia, par 
le pape Jules III. Paul IV le fit cardinal prêtre du titre de 
S. Siméon , dans lé mois de Mars de l’année 1557 , etifuite 
Viéaire dé Rome , & ,lè  choifit pour ô re un des quatre car
dinaux qüe PoU chatgeà de là Câilfe du Cardinal Moron, H 
ne jouit guéreS que deux ans du Cardinalat : s’é’rant rompu 
une veine dans là poitrine, fort fang b  fufl'oqua &  lui fit per
dre la Vjé le vingt*troifiémedèMai de cette année 15 59, Com
me il âvoit eu beaucoup de part aux fecrets de Paul IV, 
qu’il étoit d’un earà&ére dur &  févére jufqu’à l’excès, filé 
vit fouvént expofé à la haine du peuple , qui le croyok au
teur dé tout ce, qui fe faifoit fous, lé pontificat d e  c e  pape. Il 
étoit âgé de foixante ans, & fut enterré dans l’églife de fainte 
Marie fur là Mirtefve, dans un tombeau de marbre, fur le
quel on mit fon portrait avec une épitaphe $ on rappellent Ig 
Cardinal de Spolette.

Lé troifiéme , Antoine Trivulce, Milanois, d’une famille 
très-noble, qui, fous Léon X & Clément VIII , avoir déjà 
êu déuX cardinaux , êntre beaucoup d’autres qui s’éroiçnt difi 
ringués dans l’épée & dans la robe. Le pere d’Antoine fut 
Jérome , capitaine de cinquante hommes des ordonnances 
du roi François I , & chevalier de fon Ordre , qui mourut 
dans unè bataille j & fa mere, Antoinette Barbiana. Après s’être 
appliqué avec foin à l’étude du droit, il vint à Rome où il 
eut la charge de référendaire des deux fîgnatures : enfuite il 
fut notatné é vêque de Toulon , fur la démiflxon de fon cou- 
fin Auguftm Trivulce Scaramutia , que Léon X fit cardinal 
en 1517. Le pape lui donna auifi la légation de Péroufe , & 
en 1544 le fit vicedégat d’Avignon , où il fe concilia l’a- 
miné des peuples , & s’oppofa vigouréufement à Tentrée des 
hérétiques dans le Cotrttai: fécondédes armes du roideFrance, 
U les chaÛVde Çàbriérfcs & de Mérifidol, où ils s’étoient éta
blis, 6c d’autres lieux qu’il fit brûler &  Tuiner entièrement 
par ordre du pape. Après ces expéditions , Jules III l’envoya 
nonce en France, enfuite intettimtoe duffiéjgà àpoftolique à 
Venife , où il reçut le chapeaü de cardinal en 15 57 du pape

Paul
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Paul IV , qui le fit revenir à Rome pour être préfet de la figna- 
ture de juilice ,* mais à peine fut - il en poiîeffion de cette 
charge, qu’il fallur quitter Rome pour aller en France, en 
qualité de légat, ménager la paix entre le roi Henri I I &  
Philippe II  roi aEipagne : en quoi il réuflir par le traité 
de Câreau-Cambrefis. Mais voulant retourner en Italie, peur 
y jouir du repos que méritoient fes travaux, il fut attaqué 
d’apoplexie , à une journée de Paris, dans le lieu qu’on ap
pelle Saint-Mathurin 3 &  y mourut le vmgt*iixiéme de Mai

Le quatrième cardinal qui mourut, le fiége vacant, fut 
Jean-Baptifie Ghiileri ou Coniigliari, Romain, d’une famille 
originaire de Boulogne, dont les guerres civiles l’avoxent 
éloigné* Une branche de cette famille fe retira à Bofchi, près 
d’Alexandrie ; &  c’eft de cette branche que fertit Michel 
Ghiileri, qui fut pape fous le nom de Pie V* L’autre branche 
fe retira à Rome où elle prit le nom de Configliaii, que por- 
toit Jean -Baptiile dont nous parlons. 11 étoit fils de Balthafar, 
& de Marie-Anne Sati, &  fut marié dans fa jeunefle 3 mais 
étant devenu veuf, il embrafia l’état eccléfiailique. 11 étoit 
frère de Paul, qui fut un des quatre premiers fondateurs des 
Théatins ; & Paul IV , autre fondateur de cette congrégation, 
voulant l’avoir auprès de lui , le fit d’abord ion camener fècret 
pour le l’attacher davantage, &  lui donna un canonicat de S. 
Pierre. Quelque rems après, le même pape voulut revêtir 
Paul de la pourpre de cardinal; cet homme humble &  déta
ché de tout ce qui paife avec le tems, lui repréfenta que cet 
honneur étoit infiniment au-deflus de ion mérite &  de les for
ces * qu’il étoit déjà fort âgé, qu’il ne foupiroit qu’après le 
repos ; qn il ne lui feroit pas moins attaché , quoiqu’il ne fût 
pas cardinal : mais que , s’il vouloit honorer de cette dignité 
quelqu’un de fa famille, il avoir Jean-Baptiile fon frere, qui 
le furpafloit de beaucoup en mente &  en fcience, qui étoit 
fort entendu dans les affaires , &  par-deflus tout, très-attaché 
au Paint fiége &  à l’églife Romaine. Le pape fe rendit a cette 
remontrance , & fit Jean-Baptiile cardinal, dans la promotion 
du mois de Mars en 1557? mais il ne jouit qu un peu plus de 
deux ans de cette dignité, étant mort le vingt-cinquième du 
mois d’Août 1559 , fept jours après Paul I V , après avoir fervi 
l’églife dans plufieurs emplois. Il fut enterre dans la chapelle de 
ion titre , de faint Nicolas zn Carccrc.

Tome X X L
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. Le cinq.e mort pendant la vacance du fainr fiége, fut Jérô*

ANX[xV9> me Capire-Ferreo, Romain , né le vingt-deuxième de Juin 
Mort du car- 1502 ou 1504. Dès fa jeuneffe, fon pere le plaça chez le car

dinal de Capite- Alexandre Farnèfe , q u i , voyant en lui beaucoup d’efprit 
cSïln.utfup.t. &  d’adreffe pour la conduite des affaires, l’employa en diffé- 

3'p.7<s6. rentes négociations , S c i e  fitconnoître à Clément V II, qui \q
h ilîa t“™.M. chargea d e  q u e lq u e s  lé g a t io n s .  S o n  p r o t e f t e u r  é ta n t  devenu 
9. cap, iS. n, 5. pape fous le nom de Paul III , Jerome fut aum-tôt envoyé au-
lïb\it°'Ca?'6n n\ Près ro* P °rtaga  ̂ > Pour ^  Porter nouvelle de l’indic- 
&Lp!y,n,$,nhi tion du concile à Trente ; &  fut, dans la même année 1541, 
34* cap, iq, n, z, envoyé nonce en France, où s’étant dignement acquitté de 

cet em ploi, il fut fa it, à fon retour, tréforier de la chambre 
apoilolique ; &  conjointement avec le cardinal ÀfcagneSfor- 
c e , neveu du pape , il fut choifi pour foutenir la guerre que 
le Turc faifoit en Hongrie, &  qui menaçoit l’Italie* Il fut fait 
enfuite évêque de Nice &  dataire. Enfin Paul III, pour ré- 
compenfer fes fervices, le fit cardinal en 1544,  le dix-neu
vième de Décembre , &  l’envoya en France pour prier le roi 
François I d’ordonner aux évêques de fon royaume de fe ren
dre à Boulogne, où le concile de Trente avoit été transféré. 
Il fit encore un autre voyage auprès de Henri I I , pour l’affaire 
des Siennois. Il exerça la légation de la Romagne, fous Paul 
I I I , Jules III 5c Marcel II, &  y  fit beaucoup d’ordonnances 
très-fages pour le gouvernement de cette province. Il mou
rut , pendant le conclave, un vendredi premier d’Oftobre,à 
l’âge de cinquante-fept ans, quoiqu’il y  ait des auteurs qui 
placent fa mort dans le mois de Décembre, &  fut enterré dans 
l’églife de fainte Marie de la Paix. Ce fur lui qui fit bâtir à 
Rome un fuperbe palais , qu’on appella de fon nom, Capo-di~ 

XX.  F cïto ,que la famille de Spada poffède aujourd’hui. 
w?rtMU car(ii- L e  fixiéme , Antoine Sanguin, dit le cardinal de Meudon , 

Ĉiacon. utfhp.'t. François : fils d’Antoine Sanguin , feigneur de Meudon , grand- 
3$¿6%Sari.Mar* maître des eaux &  forêts de l’Ifle-de-France, de la Champa- 
t̂ â̂ aüîaChn̂  gne &  de la Brie $ &  de Marie Simon, La ducheffe d’Etam- 

Âuhery, vies des pes ,  fa nièce , étant devenue maîtreffe du roi François I , il fe 
cardinaux fervit de fon crédit pour obtenir des dignités dans l’églife; 5c»
IM. dis grandi Par cette v o ie , il eut d’abord l’abbaye de Fleuri-fur-Loire : il 
officiers de la cou- fut maître de la chapelle du roi; en 1533 évêque d’Orléans, 
Tom£l où il ne fit fon entrée qu’en 1535 lé vingt-quatrième d’Oc-

tobre , &  y  délivra deux cens foixante-dix criminels qu’il fit 
fortir des priions. Enfin, à la1 prière de François I , le pape
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Paul III le mit au nombre des cardinaux , avec le titre de fainte 
Marie in Porticu , le douzième Décembre 1539 ; & Jules III, A n . 1559. 
dans la fuite changea fon titre en celui de S. Chryfogone. Il
reçut le chapeau à Paris, le jour de la Pentecôte fuivant 5 dans 
Féglife de Notre-Dame , par les mains du cardinal Farnèfe, 
alors légat en France. En 1543 , le dix-ieptiétne d’A oût, il fut 
créé grand-aumônier de France; &  c’eft le premier qui en a 
porté le titre , ceux qui 1 avoient précédé , n’ayant pris que ie 
titre de grands - aumônieib du roi , ou fimplement d’aumô
niers de b rance. Quelque* tems après, il fut déclaré gouver
neur de Paris, pour défendre cette ville contre les entreprifes 
de Charles V  ; mais la paix ayant été conclue bientôt après 
avec cet empereur, il fut du nombre des otages qu’on donna 
jufqu’à l’exécution du traité. La mort du roi ayant beau
coup diminué le crédit des amis de la ducheffe d’Etampes, 
le cardinal ie défit de fa charge de grand-aumônier, & fe re
tira en Italie, où il affifta à Péie&ion de Jules III ; &  quel
ques années après étant revenu en France , il mourut à Pa
ris , dans l’hôtel qu’il avoit fait bâtir proche fainte Cathe
rine du Val cfes Ecoliers, le vendredi vingt-cinquième de 
Novembre 1559? &  fut enterré dans cette églife de fain
te Catherine. Pendant fon féjour à Rome , le pape l’avoit 
nommé à l’archevêché de Touloufe, vacant par l’apofla- 
iie du cardinal de Châtillon, qui s’étoit retiré en Angle
terre.

Le feptiéme, Jérôme Dandini , né en 1509 dune famille Mort â 'cardU 
noble de Césène , ville de la Romagne en Italie , fils d’An fiel- nai p andim\ 
me Dandini, &  de Jeanne Muratina du Frioul, qui prirent t Cz*ca”ç ut 
foin de lui donner une bonne éducation. Lorfqu’il e_ut fair ‘ u^kkjnî^^
fes études d’humanités dans fa patrie, on l’envoya à Boulo- Acrrf* 
gne3 ou il fut reçu dofteur en droit. Il retourna en fui te à 
Césène , où il fut ordonné prêtre ; &  peu de tems après il PüiLvk. fei 
vint à Rome , où il obtint l’évêché de CaiTano, puis celui d L 
mola , par la démiflîon du cardinal Rodolphe. Comme il avoit &4.C. 14;
beaucoup de pénétration, &  qu’il avoit bien étudié, Paul III, c-1̂ . ç- & 
dont il étoit fecrétaire , l’envoya deux fois en France auprès de  ̂ ^ 5 
François I &  de Henri II, pour traiter de 13 paix. Jules III, 14. c, 10. ri. 2. 

auprès ducruel il avoit le même ces emploi,le chargea d aller en 
Allemagne demander à Charles V  du fecours pour la guerre 
de Parme. Il s’acquitta fi bien de tous ces emplois, que Ju
les le fit cardinal, quoiqu’il fut abfcnt ; &  il ne fut pas plu-

L 1 ii
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tôt honoré de dette dignité , qu’on lui confia la légationt d’Al
lemagne, pour aller trouver l’empereur  ̂&  le porter à faire 
îa paix avec Henri IL C e fut alors qu’il prit Commendon avec 
lui', pour être fou fecrétaire. On a parlé des mouvemens quil 
s’étoit donnés pour réconcilier le cardinal Polus avec l'em
pereur, &  obtenir de ce prince pour ce cardinal la faculté 
de fe rendre en Angleterre. Après avoir été fait cardinal en 
1551,1!  affifta aux deux conclaves pour les éleftions de Mar
cel II &  de Paul IV , &  mourut à Rome pendant la vacance 
du faint iîége , quatrième de Décembre de Tan 1559,1a 
maladie. Payant obligé de fortir du conclave. Il fut inhumé 
dans fon églife titulaire de faint Marcel devant les degrés 
du grand autel, oh l’on voit deux infcriptions qui contiennent 
fon éloge.

Quatre jours avant la mort de Paul I V ,  c’eil-à-dire le 
quatorzième d’A oût, on avoit perdu Aloyfius , ou Louis Lio- 
poman, Vénitien , théologien habile , qui fut d’abord évêque 
de Modon , puis de Vérone, enfuite de Bergame. Quoiqu’il 
eût été employé en différentes ambaffades, comme en Por
tugal, en Pologne &  ailleurs , il ne laiffoit pas^de trouver du 
tems pour vaquer à l’étude , &  compofer un grand nombre 
d’ouvrages. Il fçavoit les langues, l’hiftoire de Péglife, la 
théologie , &  avoit fait une étude particulière de l’écriture 
&  des peres, II fe fit admirer dans le concile de Trente, 
après l’interruption duquel il fut envoyé nonce en Allemagne, 
dans l’année 1548 ; d’où il fut rappelîé deux ans après par 
le pape Jules I I , qui le fit un des trois préiidens du concile. 
Paul IV l’envoya nonce en Pologne en 1556,  &  le fit fon 
fecrétaire. On a de lui, i° . des Chaînes des peres Grecs & 
Latins fur la Genèfe , fur l’Exode, &  fur les dix premiers pfeau- 
me s , avec des explications du fens littéral,'les différences de 
l’hébreu ôz du fyriaque, &  des paffages d’un très-grand nom
bre d’auteurs fur le texte. 2®. Un nouveau recueil de vies 
des Saints, en huit volumes, dans lequel il a inféré la traduc
tion de toutes les vies de Métaphrafte , faites par Gentien 
Hervet, Zilus de Vérone , &  Firlet» Il a auiîi donné quelques 
additions au Pré fpirituei de Mochus } &  des notes fur IHif- 
toire de Barlaam , hermite , écrite par faint Jean Damafcène. 
30. Un livre de controverse en italien , fous ce titre : Confir
mation de tous les dogmes Catholiques ,  avec le renverfement cie 
tous les fondemens aes hérétiques modernes• 40. Une explica-
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don familière du fymbole Îk de Poraifon dominicale. Enfin 
des fermons pour toutes les fêtes des Saints de l’année ,&  des 
conflitutions fyncdales.

Le fécond auteur eccléfiaftique , mort dans cette même 
années fut Matthias Bredenbach, né à Kerpen dans le duché 
de Berg. Il avoir été principal du collège d’Emmerick, dans 
le pays de C lèves, &  ne fe rendit pas moins recommandable 
par fon exactitude a remplir fes devoirs dans cette place, que 
par les ouvrages qu’il compofa contre les Proteftans : comme 
un traité pour appaifer les différends de Péglife, avec deux 
défenfes de ce traité ; un autre intitulé Y Anti-H ypérafpijle, 
contre FHypérafpifte de Smidelin , ou de Jacques d’André, 
Luthérien, écrit pour la défenfe de Brentius. Deux lettres 
touchant les affaires de la religion $ deux commentaires très- 
amples fur Pécriture-fainte, l’un fur les foixante-neuf premiers 
pfeaumes, l’autre fur l’évangile de faint Matthieu, Cet au
teur écrit d’une manière noble &  polie, très-propre à édifier 
& à inftruire les lefteurs. Il mourut âgé de 70 ans, à Em- 
merick, au mois de Juin de cette annéej &  laifi'a deux fils, 
Thierri &  Tilmand Bredenbach, tous deux hommes de let
tres.

Le troifiéme fut Ruard Tapper, l’un des plus célèbres théolo
giens du feiziéme fiécle, &  qu’on peut regarder comme l’or
nement de Puniverfîté de Louvain , dont il étoit doêleur, &  
où il enfeigna la théologie pendant rrente-neuf ans, y ayant 
été chancelier,&  de plus doyen de l’églife de faint Pierre. 
Il étoit d’Enchuyfen en Hollande ; &  donna, pendant tout 
le cours de fa vie , des marques de fon érudition &  de fon 
zèle , en s’oppofant aux hérétiques par fes écrits &  par fes 
entretiens. L ’empereur Charles V ,  fon fils Philippe, Pho- 
norérent de leur eilime, fe fervirent de fes confeils, &  l’em
ployèrent dans les affaires de la religion, fur-tout au conci
le de Trente, où il fut envoyé en 1 ,  avec Joife Ravef- 
tein &  Jean Léonard HaiTels. Il en revint en 1552 , &  mou
rut à Bruxelles le deuxième de Mars 1559? f°ixan-
te &  onze ans : fon corps fut porté à Louvain, à Puniverfîté 
de laquelle ville il laiffa fa bibliothèque , &  fon bien aux pau
vres. Il expliqua avec beaucoup d’érudition, à la prière de Char
les V ,  les articles de cette même univerfité contre Luther. 
Il a encore compofé un traité de la providence de Dieu, &  
un autre de la prédeftination} avec des oraifons théologiques,
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An i ço au nom^re de dix: ce ne 0̂ITt p ŝ des harangues étudiées
mais des leçons de rhéologie folides &  bien faites. Tous fes 
ouvrages furent imprimés à Anvers en 1582.

Le troifiéme, Tacite-Nicolas Zegers , de Tordre des Fre- 
Mort de Tacite- res Mineurs, étoit né à Bruxelles dans le Brabant; &  sap- 

^Dû ir̂ ibT'des Pli9ua heauccu^p à l’étude de Técriture-fainte , fur laquelle il 
aut^iê. ïn-4" a çompofé trois fortes d’ouvrages critiques par rapport au 
pag.29* nouveau Teftarrtent. Le premier, intitulé CorreBiortes ou Cajïi*

gationes, efl une xévifïon du texte de la Vulgate dont on cor
rige les fautes qui s’étoient gliffées dans plufieurs exemplai
res, &  Bon en fixe La vraie leçon ; le fécond renferme des 
notes ou fcholies fur tes endroits les plus difficiles du nouveau 
Teftament ; le troifiéme çft une concordance du même nou
veau Teftament : le fécond fe trouve imprimé dans les Criti
ques d’ Angleterre, &  les deux autres à Cologne &  à Anvers. 
Quoiqu’il faffe paroître aflez de, critique, il ne laiffe pas de 
citer quelquefois des ouvrages fuppofés. Il a traduit en latin 
le Miroir de la vie humaine de Thomas Hercutals, &  le Che
min de Florent de Harlem : la première de ces traduirions a 
été imprimée à Cologne en 1555,  &  la fécondé à  Anvers 
en 1564. Il mourut à Louvain le vingt-fixîéme d’Août de cene 
année 1559.

Xxvi. Le quatrième, Joachim Perionius , dofteur en théologie de
Mort de Joachim la faculté de Paris, fit beaucoup d’honneur à la république 
^̂ D̂ Tkou t hift. des lettres- P étoit né à ' Cor me f y ,  dans la Touraine, & 
u Ĵiocann, fut élevé dans le monaftére des BénédiéHns de cet endroit, 

spond, hoc ann. [[ mourut dans cette année avec la réputation d’un fça- 
n‘Dupin, iocofup. vant. Il donna des preuves de fon érudition , en traduifant 
rii.p.30. Ariftote de grec en latin, après Jean Argyropile j mais comme
m llifafçlltnZ   ̂ étoit ôrt attaché à C icéron , &  que fouvent il avoir plus 
3. in-40̂ . îï . fr d’égard à l’élégance dtrftyle qu’à la vérité , il eft tombé dans 
fmv. Ant'Pojfevin. un défaut contraire à celui d’Argyropile , en s’éloignant fou- 
S09.I«»pagï184! vent du fens de fon auteur : de quoi Nicolas Gruchius& Guil

laume Guérente font repris, &  il eut Ià-defïus des difputes af- 
fez vives avec Guillaume Ramus &  Antoine G o véa , Portu
gais. Il a fait auffi plufieurs verfions d’auteurs eccléfiaftiques, 
fçavoir : le commentaire fur Job, attribué à Origène; les oeu
vres attribués à faint Denys PAréopagite ; les œuvres de Paint 
Juftin, avec des notes ; THexaméron de faint Bafiie \ les let
tres de faint Ignace &  de faint Polycarpe; la vie de faint Pierre
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par faint Clément, &  quelques ouvrages de fainr JeanDamafcè- 
ne : il a faitauffi des lieux-communs de théologie, qu’il appelle 
Topiques théologiques, à [’imitation d’Ariflote &  de Cicéron. 
11 y prouve la doftrine Catholique, par des paffages bien choi- 
lis de récrit'ure-fainte &  des peres, &  réfute les argumens de 
Mélanchthon &  des autres Proteftans.

Le cinquième , Jean-Baptifte Folengio , religieux Bénédic
tin , qui étoit né à Mantoue, &  qui s’acquit beaucoup de 
réputation par fa fcience, par fa vie très-réguliére &  par fa 
charité. Il avoit fait profeffion dans le monaftére de fainte Juf- 
tine de Padoue, où dans la fuite il en fut prieur, &  y mou
rut le cinquième d’O&obre 1559,  âgé de foixante ans, après 
avoir donné beaucoup de marques de fon zèle pour réfor
mer la difcipline eccléiiaftique, &  pour réunir les hérétiques 
à réglife. Ce fut dans cet efprit qu’il travailla fur récriture- 
fainte, &  qu’il compofa des commentaires fur les deux épî- 
tres de faint Pierre, fur celle de faint Jacques &  fur la pre
mière de faint Jean, qui furent imprimés en 1555; mais la li
berté avec laquelle il s’exprimoit, déplut à la cour de Rome , 
qui fit mettre ces ouvrages au nombre des livres défendus. Son 
commentaire fur les pfeaumes, imprimé à Balle en 1557,  fut 
beaucoup plus heureux, puifqu’il fut réimprimé à Rome en 
1585 ,par ordre de Grégoire XIII, après avoir été revu Si cor
rigé fur le manufcrit d e l’auteur$on voit dans cet ouvrage i’éru- 
duion jointe à la piété : il a fait une table très-utile,dans laquelle 
il a difpofé les pfeaumes en différentes claifes, fuivant les fujets 
qu’il a traités.

Il faut joindre à ces auteurs Robert Cénalis, Parifien, &  
dofteur de Sorbonne dès l’an 1513. Il fut nommé à l’évê
ché de Vence par le roi François I, en 15305 enfuite à ceux 
de Riez &  d’Avranches fucceffi ventent. On a de lui une hif- 
toire de France en latin, dédiée au roi Henri 11$ &  quelques 
ouvrages de controverfe, comme Y Antidote contre l'Intérim t 
imprimé à Lyon: en 155S 5 un traité des deux glaives, du 
ipirituéhSe du temporei,dans lequel il attaque l’ouvrage anony
me d’un Anglais qui avoit ôté à réglife toute jurifdiâion; un 
traité intitulé , Axiome Catholique, pour montrer qu’il ne 
faut point avoir de conférence avec les hérétiques touchant 
les dogmes de fo i, s’ils ne fe foumettent auparavant à l’égli- 
Îè j un Axiome Catholique, pour la défenfe du célibat $ un
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autre A xiom e, pour montrer que le divorce de la loi Mo- 
faïque a été rejette par la loi évangélique. Un ouvrage 
fous ce titre : La Découverte du mafque fycophantique de 
L'impiété de Calvin, qui fut imprimé à Paris en 1556, fie 
cenfuré dans la même année par la faculté de théologie 
de Paris, au jugement de laquelle l’auteur fe fournit. Enfin 
un ouvrage qui ne concerne point Féglife, &  qui traite de la 
mefure des corps liquides,&  de la jufte réduâion des poids 
tk des mefures.

On ne peut fe difpenfer de faire mention du célèbre Ro
bert Etienne , imprimeur du r o i, &  à qui la république des 
lettres eft redevable d’un grand; nombre d’ouvrages» Il étoir 
fils de Henri, Fonde de tous les imprimeurs de ce nom, qui 
demeuroit à Paris vis-à-vis l’école du droit. Etant mort, fa 
veuve époufa Simon de Colines, célèbre imprimeur à Paris ; 
&  de trois fils qu’il laiffa, Robert, François &  Charles, le 
premier travailla fous de Colines foii beau-pere , &  époufa 
depuis la fille de Badius Afcentius , autre célèbre imprimeur. 
Il joignit à fon art une connoiflance parfaite des langues, & 
s’appliqua particuliérement à donner des Bibles hébraïques 
&  latines, François I lui ayant donné l’mprimerie royale pour 
ces deux langues.Robert eft le premier qui ait diftingué les Bi
bles imprimées par verfets. Il s’attira des affaires affez fâcheu- 
fes de la part des docteurs de Sorbonne, qui,  après la mort 
de François I , le pourfuivirent affez vivement. Robert, vou
lant mettre fin à ces pourfuites , fe retira à Genève vers l’an 
1 f 51 , où il fit profeffion du Calvinifme , &c fe déchaîna vb 
vement contre les dofteurs, auxquels il adreffa une réponfe 
qu’on a latine &  françolfe. On l’accufa d’avoir enlevé les 
caraétéres de l’imprimerie royale ; ce qui ne pourroit être vrai, 
tout au plus, que‘de quelques matrices de caraftéres grecs, 
qui tombèrent ( dit-on ) à fon petit-fils Paul-Etienne, qui les 
engagea pour mille écus à la feigneurie de Genève, S: qui 
furent eniuite retirées par le roi Louis X I I I  en 1619 , fur 
les remontrances du clergé. Etant à G en ève, il continua de 
contribuer à l’avancement des lettres par les beaux ouvrages 
qu’il donna au public. Il y  compofa fon Tréfor de la langue 
latine en deux volumes in-folio , qui eft un chef-d’œuvre en 
genre de di&ionnaire, Il fut depuis réimprimé à Lyon en 
1 5 7 7 ,  &  cette édition eft la plus eftimée. Il mourut a G en è

ve en _i 5 59 , le fepdéme de Décembre , âgé de cinquante-fix
ans,
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ans » &  la iffa  tro is  e n fa n s ,  H e n r i ,  F ra n ç o is  &  R o b e r t ,

Entre ceux qui nous ont donné des tradu&ions d’auteurs 
eccléfiaftiques 5 ii ne faut pas oublier Jean Chriftcphorfon , 
Catholique ÀngloiSÿ qui mourut en cette année, o u , félon 
quelques-uns , dans la precedente. On a de lui une traduâion 
des hiftoires d'Eufèbe, de Socrate, de Sozomène , & de Théo- 
doret, en latin fu rie  gre c , imprimée à Genève in-foU en 
1661. Quoiqu’il puiffe paffer pour exaéf &  affez fçavant, 
on ne peut toutefois le regarder comme un bon traducteur ; 
fou Ltyle n'eft pas pur/il eft rempli de barbarifmes, il eft 
trop long, Se compofé de divers lambeaux fort mal coufus : 
il brouille &  pervertit les périodes, en voulant les remplir de 
mots & d'expreflions, qui incommodent d’ailleurs iefensdes 
auteurs. Il s'eft mêlé de vouloir expliquer, même par des glo- 
fes, divers endroits du texte qui lui paroiffoient obfcurs: il 
coupe &  tranche le iens à fa mode , en joignant ce qui eft 
féparé dans fes originaux, &  défuniffant ce qui eft joint, de 
forte que la diftinélion de fes chapitres n'a point de rapport 
avec celle du grec. Cet auteur entendoit affez bien les 
points de théologie j mais il ne fçavoit pas la critique, &  
n’avoit qu'une teinture fort légère des antiquités Romaines , 
ce qui Fa fait manquer dans la plupart des noms des char
ges civiles &  militaires, en ne prenant pas le vrai fens de 
Fauteur.

Un autre fçavant dont on doit parler ̂  eft François Dua- 
ren, natif de Saim-Brieux en Bretagne, &  célèbre jurif- 
confulte. Il enfeigna le droit dans Funiverfité de Bourges, où 
il mourut dans cette annee, âgé de cinquante ans. Il avoit 
été ami particulier du fçavant Guillaume Budé, qui lui fit 
part de fes découvertes dans la langue grecque &  dans les 
antiquités Romaines. Duaren s5en fervit très-à-propos, &  com
muniqua fes connoiffanoes aux enfans de Budé; Ilfuivit, pen
dant trois ans , le barreau au parlement de Paris / mais il avoit 
la mémoire fi peu heureufe , qu'il étoit obligé de lire les ha
rangues qu’il avoit compofées ; ce qui diminua un peu de fa 
réputation. Les ouvrages qu’on a de lui font: i°. Huit livres 
des facrés miniftéres de Féglife, &  des bénéfices ; qui con
tiennent, en peu de mots, tout ce qui eft neceffaire pour 
Fintelligence du droit canonique. Cét ouvrage êft dédié^à 
Marguerite de France , feseur du roi , avant que 1 auteur allât 
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à Bourges, 2 0. Défenfe du parlement de Paris pour les liber
tés de l’églife Gallicane , contre les entreprifes de la cour de 
Rome, préfentée au roi Louis \XIL Ces deux ouvrages ont 
été imprimés à Paris, chez Matthieu David , en i j ç i , Les 
autres traités de Duaren font fur le c o d e ,  fur le digeile, 
fur les coutumes des fiefsj des épîtres , & c .

Dans la même année mourut auffi Luc G auric, évêque de 
Civita-Ducala, l’âge de quatre-vingt-deux ans. H étoit très- 
fçavant dans les mathématiques, &  fur-tout dans la partie de 
cette fcience , qui prétend juger, par les affres, de la vie & de 
la fortune des hommes ; ce qui le fit beaucoup coniidérer des 
papes Jules 11, Léon 'X , Clément VII &  Paul I I I , fur-tout du 
dernier , qui le faifoit iouvent manger à fa table , &  qui l’éleva 
à l’épifeopat. Il éroit de G ifon i, boiirg du royaume de Na
ples , à deux lieues de Salerne. Il fit des prédirions furpre- 
nantes 3 mais ce qui montre que c ’étoit un pur effet du ha- 
zard , quand ce qu’il avoit prédit arrivoit, c’eft qu’il fe trom
pa tout-à-fait dans Thorofcope qu’il tira à l’égard du roi Henri 
IL Gauric mourut à Ferrare, le fixiéme de Mars 1559. Les 
ouvrages qu’il a compofés font, un Calendrier nouveau ec- 
cléfiaftique de l’éclipfe miraculeufe qu’on obferva dans la pafi 
fion de Jefus-Chrift, &  quelques autres.

La veille du jour que le pape Paul IV décéda , mourut auf
fi Laurent Priuli , ou Prioli, doge de Venife depuis l’année 
1554. L ’on mit à fa place fon frere Jérôme. Louis Priuli, 
intime ami du cardinal Polus, donr on a parlé ailleurs, & 
qui ne voulut jamais l’abandonner ,^étoit de la même famille. 
Le quatrième d’Oftobre mourut encore Hercule d’E ft, duc 
de Ferrare, de Modène &  de R eggio, âgé de cinquante & un 
ans. Il avoir été général de l ’armée de l’églife fous Paul IV; 
&  lieutenant-général de celle du roi Henri II, contre le roi 
d’Efpagne , avec lequel il fit fa paix d’une manière affez avan- 
tageufe en 15 57. Il avoir époufé , le trentième de Juillet 1517» 
Renée de France , fille du roi Louis X I I , &c très-favorable à 
la nouvelle réforme. Il en eut plufieurs enfans, entr’autres, 
Alphonfe qui lui fuccéda , Louis cardinal, &  trois filles. 
L’élefteur Palatin, Othon Henri de Bavière, fils de Robert, 
&  petit-fils de Philippe, étoit mort fans enfans le douzième 
de Février 1559. Il avoir fuccédé à Frédéric II, fon oncle; 
&  eut pour-fucceffeuç Frédéric l i t ,  fon parent fort éloigné, 
à compter depuis Robert qui mourut en 1410. François-



L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e - q u a t r i è m e . 2 7 5  
Othon, duc de Lunebourg, mourut auiîï le vingt-neuvième 
d’Avril j trois mois après quil eut époufé Madeleine , fille de 
Joachim  II marquis de Brandebourg*

Les désordres arrivés dans Rome à la mort de Paul IV , 
retardèrent l’entrée des cardinaux dans le conclave juiquau 5 
de Septembre. Entre les cardinaux qui y  entrèrent , on y 
vit le cardinal Moron , que Paul IV avoit laiffé en priion à 
ia mon , maïs que le facré collège en fit fortir prefqu’auflitôt 
que ce pape eut les yeux fermes. On y vit auiB le cardinal 
Carafie , qui avoit été rappelle à Rome pendant les derniers 
jours du pontificat du défunt. Dès qu'ils furent tous en« 
très dans le conclave, ils dreilérent, félon la coutume, les 
articles que l’on devoit jurer , afin que le pape futur mît quel« 
que ordre au gouvernement, que les rigueurs excdïives du 
précédent avoient entièrement dérangé. Il y avoit dans ce 
ferment deux articles particuliers : l’un de reconnoître l’em
pereur Ferdinand , de peur que l’on ne perdît le refie de P Al
lemagne , fi l’on demeuroit plus long-tems divifé d’avec lui 5 
l’autre de rétablir le concile , comme l’unique préfervatif con
tre les héréfies qui troubloient la France &  la Flandre. Après 
qu’on eut juré d’obferver ces articles, on penfa à procéder 
à l’éleftion d’un pape. Mais les intrigues des cardinaux tirent 
durer le conclave beaucoup plus long-tems que la fituation 
des affaires ne le demandoit. Il s’y forma piufieurs partis, 
dont chacun chercha les moyens de l’emporrer fur les autres 5 
&  , parmi les voix qui furent données, il y  en eut beaucoup 
d’inutiles, ou qui ne furent accordées que pour faire hon
neur feulement a ceux à qui on les donna. Le cardinal de 
la Cuéva*, Efpagnol, fut de ces derniers. 11 étoit d’un carac
tère doux &  infirmant, il fe concilioit’ facilement l’eftime &  
l’amitié j mais il n’avoir aucune des qualités qui font néceflai- 
tes pour remplir le fouverain pontificat. .Cependant ¿1 auroit 
bien voulu y  être élevé : il fit même folliciter plufieurs car
dinaux Impériaux &  François par ion conciaviffe, nomme 
Hernando de Torré , de lui donner leurs fufirsges, pour 
marquer qu’ils avoient quelque confidération pour fa per« 
fonne. Ces cardinaux , ayant cru pouvoir lui accorder cette 
grâce fans conféquence , lui envoyèrent leurs bulletins  ̂ rem
plis de fon nom , &  il en reçut un fi grand nombre , qui! au
roit été indubitablement élu , fi , le jour du icrutm , le ̂ car
dinal de Capire-Ferreo ou Capo-cfi-Ferro, ne ie fut avifé de

M m ij
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demander à cens qui fe trouvèrent auprès de lui à qui ifc 
donnaient leurs voix?ils lui répondirent que c’étoit au car
dinal de la Cuéva. Comme on lui avoit fait la même prière 
qu’aux autres, il jugea que , fi Ton avoit demandé la même 
grâce à plufieurs cardinaux, Féleétion de la Cuéva pourroit 
réuffir, contre le fentiment même de ceux qui l ’auroient nom
mé : il en avertit ùuffi-tôt ceux à qui il venoit de parler, & 
leur fit voir l’effet que leur imprudence alloir produire ; ce 
qui les obligea de déchirer le bulletin qu’ils avoient rempli du 
nom de 1a C uéva, &  d’en faire un autre.

Le cardinal Cornaro, qui étoit dans de parti François, bri
gua auffi des voix pour celui de Pife, fon oncle , qui étoit 
dans la faftion impériale. Il prétendoit au refte que fa bri
gue étoit fans conféquence 5 parce que , difoit-il, le cardinal 
de Pife n’eft pas agréable à la plupart des François; & que 
fi d’un côté il n’y  avoit aucune apparence que ceux-ci le 
nommaffent, d’un autre côté il fe trouveroit vengé du mé
pris qu’ils faifoient injüftement de fa perfonne , en fe voyant 
nommé par les Impériaux. Plufieurs, cardinaux , qui avoient de 
FeiHme pour Cornaro, lui accordèrent de bonne grâce ce 
qu’il demandoit. Néanmoins, l’exemple de la Cuéva leur fit 
ouvrir les yeux ; &  ayant connu l’artifice de Cornaro , la 
plupart retirèrent leur parole. C e contre-tems caufa un cha
grin réel à Cornaro : il croyoit déjà triompher par la réduc
tion où il avoir entraîné d’abord un nombre de cardinaux ; il 
alla trouver ceux fur la fidélité defquels il avoit compté ; il 
leur rappella les promettes qu’ils lui avoient faites, il les pria 
avec inftance de les exécuter. Mais fes tentatives firent inu
tiles : le cardinal de Pife lui-même, qui avoit plus d’expérien
ce &  de conduite que fon neveu , le pria d’abandonner cette 
affaire &  de n’y  plus penfer, voyant bien qu’Ü n en pouvoir 
tirer aucun avantage.

Les François tâchèrent de faire élire le cardinal de Tour- 
non , qui étoit en chemin pour fe rendre au conclave , &  qui 
avoit toutes les qualités qui pou voient le difimguer de les 
égaux > &  comme la feule chofe qui pouvoir traverfer leur 
deflein , étoit la crainte que les Italiens avoient qu’étant Fran
çois il ne transférât le fiége à Avignon /ils tâchèrent de iur- 
monter cet obftacle, en faiiant valoir fes grands talens, qui 
lui avoient acquis beaucoup de réputation pendant qu’il avoit 
été premier miniftre du roi de France. Ces raifons firent une
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fl forte impreifion fur TeTprit des cardinaux, que les François 
fe virent affurés de vingt-quatre voix; &  ils efpéroient d’en 
trouver encore quatre ou cinq dans le pani Impérial, lorf- 
qu’on viendroit à Vaccejfit9 tant à caufe de Fadreffe de ceux 
qui s’en mêloient, que de l’eftime qu’on faifoit du cardinal 
de Tournon. Ifs avoient aufli réfolu, fi ce moyen leur man- 
quoit j de faire venir à YacceJJtt cinq autres cardinaux, qui 
avoient promis leur iuffrage; &  par-là ils fe croy oient allu
rés du fuceès. Mais n’ayant pas trouvé les quatre premiers* 
des cinq qui s’étoient engagés avec eux , difpofés à les fer- 
vir, ils n’oférent fe découvrir aux Impériaux, de peur de com
mettre la réputation du cardinal de Tournon, Ainfi cette af
faire échoua encore.

Il y en avoir quatre ou cinq pour lefquels on briguoit ou
vertement j le cardinal de Carpi, Jacques du Puy,Hercule de 
Gonzague, Hippolyte d’Eft, Pachéco : &  même, ii l’on en 
croit quelques hiftoriens des Jéfuites, l’on penfoit auffi au 
pere Lainez, général de cette compagnie, Le cardinal Carpi 3 
pendant le pontificat de Paul IV , avoit rendu fervice à plu- 
fieurs cardinaux, parce qu’il étoit fort avant dans la faveur 
de ce pape j &  prefque tous en effet lui avoient promis 
leurs voix , quand l’occafion s’en préfenteroit : ce qui lui fit 
concevoir de grandes efpérances. Hippolyte d’E fï, cardinal 
de Ferrare, qui avoit été toujours abfent pendant Je pontificat 
précédent, parce qu’il éroit fort mal avec Paul IV , ayant 
été averti de ce qui fe paffoit en faveur de C arpi, fongea à 
traverfer fon éleftion : tant parce qu’il n’étoit pas agréable au 
roi de France, que parce que ce cardinal avoit envie de re
tirer la feigneurie de Carpi des mains du duc de Ferrare, 
avec lequel il étoit fort mal. Hippolyre, pour rcuilir pics 
sûrement, eut recours à Còm e, duc de Florence, dont il étoit 
ami &  même allié, &  le pria de faire enforte que le camer
lingue , fur lequel il avoit beaucoup de crédit, &  qui étoit le 
chef du parri Efpagnol, empêchât J’éleftion de Carpi j lui pro
mettant que, de fori côté, il uavafileroit à faire élire le cardinal 
de Médicis,ou celui de Mantoue,- Hercule de Gonzague, pour 
lefquels le duc s’intéreifoit beaucoup. Corne accepta la propo
sition , &  en écrivit auffi-tôt au camerlingue, à qui il fit 
connoître toutes fes intentions.

Le cardinal camerlingue, outre 1 envie qu il avoit de faire 
piai fi r au duc de Florence , ne fouhaitoit pas Téleflion de

A n . 1 j  59.

XXXVIII.
Quels croient 

ceux qui préten- 
doient à Ja par 
pauti.

Succhiai y Hijl. 
Sociit, l. 3 .  n. 47*

XXXIX.
Rai Tons du ca

merlingue pour



i j t  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,

A ........ . Carpi, pour des intérêts particuliers ; la fœur de ce dernier
traverser Vé î̂c- devoit époufer le frere du camerlingue ; &  comme il ny 
tion du cardinal avoit encore que des promeffes, il étoit à craindre que Üï 
CarP‘- Ç ârpi, qui avoit beaucoup d’ambition, devenoit pape, il

ne cherchât pour fa fœur une plus haute alliance*Un aurre 
fujet de chagrin du carmelingue, étoit que Carpi avoit envoyé 
le cardinal de Burgos au défunt pape,'pour lui rendre com
pte de ce qui s’étoit paffé dans fou palais , iorfque les car
dinaux de la faftion impériale s’y étoient affemblés, fur l ’avis 
de la détention de Lottino'qui toit déclaré pour l’empereur. 
Il fçavoit de plus, que Pierre Strozzi négocioit en fecret, pour 
faire rentrer Carpi dans les bonnes grâces du roi de France 
par le moyen du-connétable, U voyoit la guerre allumée 
en Lombardie à caufe de la terre de Carpi ; &  il connoilLit 
le cardinal de ce nom pour un vindicatif, qui ne pardon- 
noit pas à ceux qui l’avoient traverfé dans fes deffeins, Tou
tes ces confédérations lui firent juger que, pour le repos de fa 

t maifon, pour le bien public, &  pour le fervice du roi d’Eipagne
dont il prenoit les intérêts, il devoir traverfer fon éleftion; & 
qu’il lui étoit plus avantageux de fe conformer aux intentions 
de Corne, en faifant élire Médicis.

Cette réfolution prife, après en avoir conféré avec fon 
frere, il fit fçavoit au cardinal de Ferrare, qu’il feroit tou: 
ce que le duc de Florence demandoit. Cependant un inci
dent imprévu fit donner l’exclufion à Carpi, fans que le ca
merlingue fe vît obligé de fe déclarer- Les cardinaux Far- 
nèfe &  de Trente, les plus diftingués du facré collège dans 
lequel ils avoient beaucoup de créd it, chagrins de voir le 
camerlingue chef de la faâion Efpagnole , &  voulant tra
verfer fes deffeins , firent des démarches qui cauférent une 
diverfion affez grande. Le cardinal de Ferrare en profita en 
particulier, pour faire agir fes amis, &  faire changer de fen- 
timent à ceux qui étoient pour Carpi; &  lorfqu’il agiffoit avec 
plus de chaleur, il fe vit encore favorifé dans fes projers, 
par le refus que les cardinaux Farnèfe &  de Trente firent 
de négocier pour C arp i, quoiqu’ils fouhaitaffent fon élec
tion. Ce cardinal avoit en effet compté fur eux; &  quand 
il apprit qu’ils refufoienr de parler pour lui , i l  dcfefpéra de 
réuffir, &  ne voulut pas même penfer à chercher d’autres 
proreêleurs. Ses ipoiirfuites d’ailleurs enflent probablement 
été inutiles : chacun, à l’exemple des cardinaux Farnèfe &
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de Trente,refufa de négocier une affaire quils croyoient ab
solument manquée fans retour.

Le camerlingue prit le même prétexte pour s’en défen
dre, &  dit : Qu’étant obligé de foutenir tous ceux qui avoient 
été nommés par le roi d’Efpagne , il ne pouvoir iè reftrein- 
dre à un feul ; qu’en prenant même les intérêts de Carpi 
avec trop de chaleur , il auroir découvert la nouvelle al
liance qui étoit entr’eux, dont on commençoit à fe douter, 
& par ce moyen fe feroit rendu fufpéih Carpi ayant ainiï 
perdu fes deux protecteurs , le cardinal de Ferrare trouva le 
moyen de lui faire donner une excluiion entière ; ce qu’il n’a- 
voit pas pu faire auparavant, parce que pluiieurs , croyant 
fon élection aflurée, craignoient qu’étant élevé au pontificat 
malgré eux , il n’en conièrvât quelque reffentiment. Le car
dinal de Ferrare voyant qu’après l’exclufion de C arpi, tout 
éroit plus favorable pour lui-même , il crut qu’il 11e devoir 
pas négliger fes propres intérêts, &  il chercha des appuis pour 
les foutenir. Dans cette penfée, il pria Lottino de l’excufer 
auprès du camerlingue, s’il n’entroit pas dans les fentimens 
du duc de Florence, qu’il étoit obligé d’attendre le car
dinal de Tournon qui étoit fur le point d’arriver. Il arriva 
en effet; &  étant entré dans le conclave , de Ferrare gagna 
encore du tems , fous prétexte d’attendre le cardinal de Gui- 
fe : &  ce dernier étant arrivé, comme le peuple murmuroit de 
tous ces délais, de Ferrare fe déclara pour Hercule de Gon
zague, cardinal de Mantoue , ce qui furprit extrêmement le 
camerlingue.

Il y avoit apparence que la vacance du fainr fiége dure- 
toit encore long-rems, parce que Vargas, ambaffadeur de Phi
lippe II à Rome , travailloit de toutes fes forces pour ex
clure ceux qui lui paroiffoient fufpefts. Auffi les princes Cl re
tiens s’en plaignirent hautement : l’évêque de Limoges, ambaf
fadeur de France auprès de Philippe , en porta les plaintes 
an duc 4’Aîbe, qui lui. répondit ; Que Vargas, follement am
bitieux, abufoit en cela du nom de fon maître ; qu’en effet 
le roi d’Efpagne ne fouhaitoit rien tant, finon qu’on élût a a 
plutôt un pape qui eût tant de prudence &  de piété, que 
renonçant à toutes les paillons particulières, &  n’ayant devant 
les yeux que la gloire du Seigneur , il travaillât au plutôt à la 
paix de Péglife & ' à la tranquillité publique; que Vargas en 
«voit impofé au roi fon maître, à fon ’départ des Pays-bas pour
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fe rendre «R Efpagne > püifqu'il rfétoit pas capable d’une am-
baflade fi glbueufe.* qifil avoir été eaufe que Jean de Figueroa 
que le roi envoyoit à Rome, n'eût pas été reçu par le pape* 
afin , que comme il étoit déjà lui-même à Rome, il fût mis en 
fa place j que pour lui, duc d’Albe, étant en Italie avec le 
fouvçrain commandement, il avoit fait mettre en prifon Var. 
gas convaincu de cette fourberie; qu’en attendant qu'il fût 
rappelle &  puni félon fes mérites, le roi avoit donné ordre 
au fils du marquis de Montejar, qui étoit à Rome, de veil
ler. fur Vargas, &  d’empêcher qu’il ne fe mêlât d’aucune af
faire; De plus le duc d’Albe rejettoit la caufe de ces longueurs 
fur le cardinal CarafFe, qui travaillant pour fes propres inté
rêts , empêchoit la liberté, x  outes ces plaintes firent quon penfa 
plus férié ufement à l'élection.

Un grand nombre de cardinaux penchoient pour le cardi
nal Pachéco; fa grande réputation de piété fit que, pendant 
quelque tems, on ne parloir que de lui. Le dix-huitième de 
Décembre., fon̂  élection fut crue fi'certaine, que, félon Ta- 
bus qui eft paffé en coutume dans ces occasions, les domef- 
tiques des cardinaux allèrent piller & renverier fa cellule.Âinfi 
plufieurs .lui ayant été favorables dans le premier fcrutin, 
quand ôn vint à V a c c e J J Î t i  l e  cardinal Garpi lui donna publi
quement la voix, & exhorta les autres à fuivre fon exempt 
ce qui procura vingt-fept voix au prétendant. Mais ce nom
bre ne fuffifant pa$,le facré collège changea aufli-tôt de dif- 
pofition, & ne voulut point élire de pape qui fût Efpagnol 
ou François ; l’on jetta donc les yeux fur le cardinal de Man- 
roue, qui avok déjà été propofé par le cardinal de Ferrare; 
mais les cardinaux Farnèfe &  Caraffe s’y oppoférent fortement, 
& lui donnèrent Texclufion : ce qui caufa de grandes conrefta- 
tions, pendant lefquelles de Mantoue demeurait tranquille dans 
fa cellule, priant fes amis de fe dçfiiter de leur éntreprife ; 
ne voulant pas que, pour l'amour de lui, on fit durer pins 
long-tems le conclave, au grand défavantage de l’églife qui 
fouffroit de ces longs délais.

On fe retrancha donc fur deux autres cardinaux, dont le 
premier étoitCœfuà qui Paul III avoir donné la pourpre:il 
étoit agréable aux François, mais il n'étoit pas du g o û t des 
Efpagnols. Le fécond fut Jean-Ange, cardinal de Médicis, âgé 
de foixante ans, d'une autre famille que celle de Florence i il 
fe nomtnoit Médéchino , &  étoit frere du marquis de Ma*

rignan
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rignan dont 011 a Couvent parlé. Il fut é l u, la nuit du vingt- 
cinq au vingt-iîxiéme de Décembre, qui fuivoit là fête de 
Noël, par quarante-quatre cardinaux qui étoient alors dans le 
conclave : il eut particuliérement les fuffrages des deux Caraf- 
fes, Charles &  Alphonfe , d’Alexandre Farnèfe, de Gui Afca- 
gne deSforce, de Santa-Fiore camerlingue, de Louis de Gui- 
i e , & de leurs parrifans. Il prit le nom de Pie IV , &  après 
avoir été revêtu des habits pontificaux , il fut adoré de tous les 
cardinaux félon l’ffage. Le cardinal Caraffe étant à genoux 
devant l ui , le pria de pardonner au peuple toutes les infultes 
qu’il avoit faites à fa famille , à la mémoire de fon oncle , &  
au tribunal de finquiiition. Le nouveau pontife le refufa d’a
bord ; mais, à la prière du cardinal de Saint Ange &  d’autres, 
il promit de pardonner, pourvu qu’on réparât les dommages 
qui avoient été faits aux lieux &  aux perfonnes. Après que 
le conclave fut ouvert, il fut porté à S. Pierre avec les céré
monies ordinaires, &  de*Ià on le conduiiît au Vatican.

Le nouveau pape étoit né à Milan , fils de Bernardin Médi- 
cis, ou Médiquin, amodiateur des fermes ducales à Milan , qui 
ayant époufé Cécile Serbellon , en eut quatorze enfans : dont 
Jean-Jacques marquis de Marignan , fut l’aîné ; &  Jean-Ange , 
élu pape fous le nom de Pie IV , fut le fécond. On tient que 
ce ne fut qu’à la confidération de ce pontife, que Corne, 
grand-duc de Tofcane, reconnut les Médicis de Milan pour 
les parens, fortis d’une même maifon que la Tienne. L’éleva* 
tion du marquis de Marignan contribua beaucoup à celle de 
ion frere, qui avant que d’être placé fur le fiége de Rome,  
avoit été d'abord protonotaire fous Clément VIL S’étant infi
rmé , dans le même tems , auprès du cardinal Farnèfe qui Fho- 
nora de fa bienveillance , ce cardinal étant devenu pape fous 
le nom de Paul III, employa Médicis en différentes légations, 
lui donna plufieurs bénéfices , &  le fit alors cardinal le huitiè
me d’Avril 1549. Jules III l’avait nommé légat de l’armée con
tre le duc de Parme.

Philippe I I , roi d’Efpagne, n’ayant plus rien à faire dans les 
Pays-bas, réfolut de les quitter, pour fe rendre en Eipagne 
où il prérendoit *-fe fixer. Il vint d’abord a Gand , où il tint le 
chapitre des chevaliers de l’ordre de la toifon d or. il y re
çut entr’autres, les ’ducs de Mantoue &  d’Urbin. Il donna le 
collier à Guillaume de Croy marquis de Rcnty , à Philippe 
comte de Ligny, à Baudouin comte de Lanoy , &  à d autres, 
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il le rendit à Oétavio duc de Parme , parce qu’il l’avoit quit
té dans les guerres précédentes , pour prendre celui de l’or
dre de faint Michel. Il donna le gouvernement des Pays-bas 
à Marguerite fa fœur , ducheffe de Parme, qu’il fit venirex* 
près d’iralie. Ce choix mécontenta beaucoup le prince d’O- 
range S i le comte d’Egmond, qui afpiroient à cette dignité. 
Mais ce qui acheya de les irriter , fut qu’il laiffa auprès de 
la gouvernante Perrenot de Granvelle 5 évêque d’Arras, qu’ils 
n’aimoient point , &  dont ils n’étoient point aimés. Après toutes 
ces précautions , Philippe partit pour l’Efpagne dans le mois 
de Septembre 1559 , &  fit le voyage par mer. Lorfqu’il fut 
à la vue de Larédo, il effuya une fi fùrieufe tempête , qu’à 
peine put-il arriver au port. Il vit couler à fond le plus grand 
vaiffeau de fa flotte , chargé de meubles précieux. Les au
tres furent brifés ou di/Tipés} excepté celui qu’il tnontoit, qui 
perdit fes mars &  l’es voiles, &  qui fut fi maltraité, que dans 
la fuite on n’en put tirer aucun f’ervice. Le roi ne laiffa pas 
d’aborder enfin à la cote d’Efpagne , &  arriva à Séville le 
vingt-quatrième de Septembre.

Ce prince fut tellement perfuadé qu’il n’avoit été fauvé 
que par une proteftion toute particulière de la Providence 
S i par un miracle , que , pour en témoigner à Dieu fa recon- 
noiilance , il fir le premier S i le capital de fes foins de pur- 
ger f  Efpagne des nouvelles héréfies, & d’en exterminer en
tièrement Je Lurhéranifine. Il fe rendit d’abord à Séville où 
l’héréfie avoit fait le plus de progrès , Si où ceux du collège 
de S, Ihdore en étoient infeélés 8c l’enfeiomoient aux autres : 
ce à ion arrivée , l’inquifition fe faifit de tous ceux dont la reli
gion lui éroit fulpeéte , ht leur procès , S i en condamna treize 
a être brûlés. A. leur tête étoit dom Jean Ponce de Léon , 
fils de Rodcric Ponce , comte de Baléno , qui fut brûlé com
me hérétique Luthérien opiniâtre. Jean Gonçalès prédicateur, 
ion compagnon , fut puni du même iupplice 3 de même que 
quelques dames, Ifabelle Yœnia , Marie Viroës, &  Gornélie 
Bohorches : S i parce que c’éroit dans la maifon de Vœnia 
qu’on tenoir les affemblées , elle fut rafée , par la même fen- 
tence qui condamnoir cette dame à la mort. Tous les autres 
coupables périrent enfuite par le même fupplice , fans que 
Ion osât iolliciter pour eux3 &  l’on ne pardonna pas même 
à la mémoire du fameux Conffantin Ponce , quoiqu’il fembiât 
qu’on dpit la ménager par une raiftn d’état.
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Ce Conftantin , qu’on nommoit en latin Conflantinus Fon

dus , & Ponce en françois , en changeant une lettre en une 
autre , étoit un homme de grand mérite , dofteur en théolo
gie , chanoine de Séville , &  prédicateur de Charles V. Il 
iuivie en Angleterre Philippe II * &  ce fut-là , fans doute , 
qu'il commença à goûter la doftrine des Proreftans , pour la
quelle il fut faifi par Pinquifition , &  deftiné au dernier fup- 
plice. Il ne vécut pas jufqu’à la fentence qu'on appelle Y Auto 
du Fé , où il devoir fervir de fpeftacle au peuple. Les hifio- 
riens Efpagnols ont avancé quil s’étoit fait mourir lui-même 
en fe coupant une veine avec un morceau de verre rompu ; 
pour éviter l’ignominie du fupplice qui lui étoit préparé ; 
mais d’autres croient qu’il mourut de maladie. Il avoit été 
mis en prifon avant la mort de Charles V  7 qui apprenant 
le fujet de fa détention , dit auflî-tôt : Si Ponce eit hérétique, 
c’eft un iniigne hérétique ; voulant marquer par-là que c’é- 
toit un grand hypocrite , qui avoit bien fçu fe contrefaire. 
L’inquifition ne pouvant le condamner au feu, fit porter ion 
effigie , qui le repréfentoit prêchant. On l’avoir placé dans 
une chaire , tenant une main levée , &  l’autre appuyée fur la 
même chaire. Ce fpeftacle , qui d’abord tira des larmes de la 
plupart des affiilans, fit fuccéder la ri fée à la trifiefie , &  ne 
lé termina que par l’indignation que caufoit ce phantôme de 
paille , habillé en prédicateur. On fit aufïï le même rraire- 
ment à un fameux prédicateur- de Séville nommé Jean Ægi- 
àius, qu’une mort précipitée avoit fouftrait aux rigueurs de 
l’inquifition. Il avoit été nommé par Charles V  à l’évêché de 
Tortole j ce qui fâcha fi fort les inquifiteurs, que-, pour l’em
pêcher de parvenir à la prélature , ils lui firent un long &  
rude procès, pendant lequel il mourut. Les juges de l’inqui- 
iuioti firent citer fon cadavre , &  condamnèrent à mort un 
homme qui étoit déjà mort : &  comme fi on l’eut fait forrir 
du tombeau par quelque machine, on le donna en fpeftacle 
au peuple , fous une effigie faite d’ofier , fur laquelle on exe- 
cuta la ientence.

Dans le mois d’Offobre fuivant , on exerça les mêmes ri
gueurs à Vaiiadoîid fur ceux qui furent acculés du même cri
me. Philippe y  fit brûler en fa préience vingmhuit gentils
hommes de la première noblefie du pays couvàincus du Lu- 
théranifme * &  afin de prévenir les importunités des parens
& des amis des acculés P il fit vœu de porter lui-même le
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bois pour fervir au bûcher de D. Carlos ion fiis unique , ŝ iî 
arrivoit jamais à ce jeune prince de devenir Luthérien. Ce 
fut dans la meme ville de Valladolid que fut arrêté Barthé
lemy Caranza , archevêque de Tolède, &  premier prélat d’Ef- 
pagne. Ce prélat avoir été religieux de faint Dominique , 
avoir accompagné le roi Philippe II en Angleterre , iorfque 
ce prince alla époufer Marie, dans le deffein de le taire tra
vailler à rétablir la religion Catholique , &  Poil écrit même 
qu’il fut confeiieur de la reine. Ce ne fut qu'en 1557 que 
Philippe le nomma à l’archevêché de Tolède. Charles V ,  
qui étoit dans fa retraite de Sain-Jufl, fouhaita de l’avoir au
près de lui pendant les derniers momens de fa vie , &  ce 
prélat i’affiila à la mort $ mais le ioupçon qu’cn eut après le 
décès de ce prince, qu’il n’étoit pas mort dans des fentimens 
fort catholiques , retomba fur Caranza. Ferdinand de Valdcz, 
archevêque de Séville , grand-inquiiireur d’Efpagne, le ht ar
rêter le vingt-deuxième d’Août 1559,  dans le cours de les 
vifites, après en avoir obtenu la permiflion du roi &  du pape , 
fur une accufarion vague d’héréhe. On le mit en prifon à Val- 
ladolid, & 011 commença à lui faire fon procès } mais comme 
il récufa les juges, &  qu’il en appelîa au pape,  le roi , du 
confentement du pape , nomma d’autres perfonnes pour in
former contre lui , &  faire toutes les procédures , ahn de 
les envoyer à Rome oh il devoir être jugé définitivement. Mais 
cette affaire traîna h fort en longueur y que les procédures 
ne furent finies qu’en 1564.

Les deux Chriiliern , fécond troiftéme du nom , rois de 
Danemarck , étoienr morts dès le commencement de cette 
année 1559. Chriftiern II avoir été chaffé par fes fuiets eu 
1523 caule de fes cruautés , &  s’éioit réfugié dans les 
Pays-Bas. Dix ans après, voulant tenter de fe remettre fur le 
trône par le fecours des Hollandois , il fut pris &  mis en pri
fon t où il demeura jufqifau vingt-cinquième de Janvier 1559 
qu il mourut, âgé de foixante 6c dix*huit ans. Frédéric I , duc 
de Holilein , fon oncle, furnommé le Pacifique, fut élu en fa 
place en 1523 j 6: ce prince étant mort en *535, Chriiliern 
1115 fon neveu , fut auili élu &  couronné en 1^37,3 la ma
nière des Luthériens, dont il embrafla la fe ife , qu’il inrro- 
duifn dans fon royaume. Au refte , il gouverna avec allez de 
douceur & de modération $ il établit le collège de Coppen- 
hague , y drelia une belle bibliothèque , fon inclination l'ayant
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toujours porté à aimer les livres &  les gens de letrres. Enfin , 
après un règne de près de vingt-quatre ans , il mourut le pre
mier de Janvier 1559,  vingt-quatre jours avant Chrifliern I I , 
fon coulin &  fon prifonnier , avec lequel on dit qu’il eut une 
longue conférence , qui fut iuivie d’une parfaite réconcilia
tion. U n’avoit que cinquante-fix ans >.& laiila plufieurs enfans 
de Dorothée, filie de Magnus duc de Saxe , dont il eut Fré
déric I I , qui lui fuccéda.

Ce Frédéric tourna fes armes contre ceux de la province 
de Diethmarfie , dans le Sud-Jutland , près des embouchures 
de l’Elbe, &  qui appartient au duc de Holilein. Les habirans 
de ce pays ayant fecoué le joug vers l’an 1450 , Jean, roi de 
Daeemarck &  de Suède, entreprit l’an 1500 de les remet
tre dans leur devoir ; mais il fut repoufie &  défait, avec toute 
la fleur de la nobleife du Holilein. Enfin ces peuples, après 
avoir confervé leur liberté pendant quatre íiécles , Ja perdi
rent dans cetre année 1559 ? fous le règne de ce Frédéric II ; 
ayant été vaincus en trois batailles, par Adolphe de Holilein , 
qui commandoit les troupes de Danemarck. Cinq députés 
de ce pays vinrent, le quinziéme de Juin , trouver les prin
ces Danois dans leur camp , &  témoignèrent qu’ils étoient 
prêts de fe foumettre , fi on leur laiffbit la vie &  les biens. 
L’affaire fut long-tems agitée dans le confeil -, mais Adolphe 
ayant été d’avis qu’on prît les voies les plus douces pour ac
commoder les chofes , tous íes autres opinèrent de même;

la paix fut accordée aux Dierhmariiens. Frédéric n’avoit 
alors que vingt-cinq ans, &  fe fit couronner après cette vic
toire le vingtième d’Août. L’année fuivame, l ’empereur Fer
dinand ratifia le traité entre ces peuples & les princes Danois, 
& le confirma par Tautoriré impériale. Les conditions du 
traité, rapportées au long par les hifloriens , furent glorieu- 
fes au vainqueur, &c en même tems fort avamageuiès aux 
vaincus.

On trouve quelques cenfures de la faculté de théologie de 
Paris , dans cette année. La première eíl du quatrième d’A* 
vril , contre un livre intitulé in jh u B io n  Chrétienne p o u r  les 
enfans , à la requête du fyndic de Courcelles. Apres en avoir 
lu quelques propofitions , la faculté conclut que le livre étoit 
vès-pernicieux , &  qu’il falloir le fiipprimer, comme conte
nant des chofes plus capables de pervertir les jeunes-gens, 
que de les inilruire 5 outre qu’il y  avoit un grand nombre
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d’inftruftions néceffiures, omifes : comme , ce qui concerne la 
confeffion facramenrale , révocation des faints , les prières 
pour les morts , l'obligation d’entendre ia meïe, De plus , 
l’auteur eft déclaré hérérique , en ce qu'il dit que Jefus- 
Chriil eft feul médiateur &  avocat pour nous 5 ce qui eft 
fort fufpeél, difent les dofteurs, de l’héréfie des Sacramen- 
raires.

La fécondé eft du 15 du même mois d'Avrîl , fur un livre 
que le parlement avoit envoyé à la faculté , &  qui étoit in
titulé : Moyen de promptement & facilement apprendre en let
tres jrancoifts à bien lire , promptement écrire, enjemble la ma
nière de prier D ie u  en. toute nécejfté. Ce livre étoit imprimé 
à Paris , avec privilège du roi j &  fauteur étoîr un nommé 
Pierre Habert* La faculté , après Lavoir lu &  examiné , en 
tira douze proportions , qu'elle cenfura* La première conçue 
en ces termes .* « Vu que de lui feul dépend entièrement tout 
» ton bien &  falut. » Cette proportion , conférée avec les pro
portions fuivantes du livre , fçavoir la dixiéme &  l’onzième, 
comme excluant la pratique des préceptes de Yéghfe , la co
opération du libre-arbitre , les bonnes œuvres , PintercefSon 
des faints , la vertu &  l’efficace des facremens fans lefqueîs 
il n?y a point de falut , eft contraire à la fainte écriture, La 
fécondé femble nier qu’il faille prier la Vierge &  les faints, 
en omertant la prière : Sainte Marie , priez pour nous, &c. 
La troihéme : « Je crois que Jefus-Chrift, 8cc. qui eft feul mé- 
» diateur &  avocat priant pour nous* » Cenfure. Cette pro
portion , ainii énoncée indiflinétement , exclud l’interceffion 
des laints , détourne les fidèles de la pratique de les prier , 
principalemenr les fimples Sc les enfans, &  eft fort fufpefte 
d’héretie. La quatrième* » Et pour ce que fou a , &c. &  
*' qu’il ne trouve point de bien en lui. » Cette propofition 
mile fans diftincLon ? confpire avec l'herehe de Luther , au
trefois condamnée par la faculté : Que tout ce qui eft en 
nous, eft péché, La cinquième : » Tu ne feras idole taillée, » 
On reprend la traduction de cet endroit du Décalogue , nue 
6c lans application , propolée à des fimples &  à des enfans : 
ce qui peur être pernicieux à la religion , comme l’expé
rience l’a fait voir. La fixiéme : « Ayez fouvenance du re- 
* Pos* » On condamne cette traduftion de cet autre précepte 
du Decalogue , comme infuffifànre , parce que ce terme 
de repos n exprime pas affez le Dimanche qui a fuccédé au
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fabbat des Juifs ; &  que dans tout le livre , il n y eft fait 
aucune mention ni du Dimarrche , ni des fêtes des faints ob- 
fervées 'par i’égliie. La feptiéme : « Ni ajoute , ni diminue. » 
Quoiqu’il ne faille rien ajouter de contraire à l’écriture fainte , 
dit la cenfure, cependant l’auteur du livre propofe artificieu- 
fement, &  fans aucune explication, cet endroit de l’écritu
re , dont les hérétiques fe fervent pour enfeigner fauffement 
& d’une manière pernicieufe , qu’il ne faut recevoir ni faire 
que ce qui eft expreffémenr dans la fainte écriture, &  n’o
mettre que ce qu’elle défend. La huitième ; « Attendant tout 
» mon bien &  ma profpérité de ta feule bénédiftion, &c. » 
La cenfure eft comme celle de la première* La neuvième : 
« Qu’au lieu de Caftor &  Pollux , des Gentils &  Païens, 
» tu nous fois toi-même aftre, &c. » L’auteur eft accufé de 
paroître iniïnuer que , dans les périls, il ne faut invoquer ni la 
fiinte Vierge , ni les autres faints. Les dixiéme 8c onzième , 
cenfurées comme la première , font conçues en ces termes : 
« En qui feul gît mon efpérance, moi qui n’ai efpérânçe qu’en 
» ta feule bonté. Nous n’avons d’autre fureté ni refuge , qu’eu 
» toi feuî. » La douzième : « Oraifon pour dire le jour qu’on 
» communie à la table. » Cette oraiion eft condamnée , parce 
quelle eft la même que celle de Calvin , pour inftruire fes 
diiciples.

Le feiziéme de Juin , la faculté s’affembla en Sorbonne, 
pour délibérer fur le catalogue des livres condamnés par le 
pape Paul IV , pour accorder la permiffion de l’imprimer , avec 
l'approbation des doéleurs ; &c l’on conclut qu’on en nom- 
meroit quelques-uns pour lire auparavant ce catalogue &  
l’examiner , &  que , fur leur rapport, la faculté verroit ce 
qu’il y auroit à faire. On produiiir dans la même affembîée 
l’ouvrage de Jean Férus fur laint Matthieu, déjà imprimé, pour 
être examiné , &  fçavoîr s’il étoit néceilaire de le corriger. 
Les dofteurs furent d’avis qu’on fupprimat ce livre , parce 
qu’il contenoit beaucoup d’erreurs , &  même des héréhes , fur 
le rapport de ceux qui l’avaient exactement lu $ qu’il falloir 
bien fe garder de le corriger, Sc de le laifter imprimer avec 
des corrections, de peur que , fous ce prérexte , on ne débitât 
dans le public ceux qui n’auroient pas été corrigés, &  quon 
avoir déjà imprimés à Lyon &  en Allemagne.

Le vingt-troiiïéme d’Août , la faculté saffembla encore, 
fur une propoiïtion qui fur envoyée pat le roi François

An. 15 59.
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¡T ' I I , à l’occafion de ce qui avoit été avancé par quelques con*

ieillers du parlement dans fa dernière mercuriale, touchant la 
/. i ¿z.art. ¡¿i. & néceffité d'un concile , &  la furféance des punitions des hérc- 
fuiv. art, 166. tiques jufqu’à ce qu'il fût tenu. Cette proportion étoit con- 

Voyci m . d'Ar* eue en ces termes : « Il faut, pour les doutes Si diveriités d’o- 
gentré, ioco fup, M pinionsj qui font, tant pour les faints iacremens , conilitu- 

t0' Zt pas' » tions Si traditions de Dieu Si de l’églife Catholique , même 
» pour la méfié, &  confécration du précieux corps de No- 
» tre-Seigneur, demander un concile nouveau; Si cependant 
» les punitions accoutumées des hérétiques doivent demeurer 
» en furféance, Si chacun en liberté d'opinions.» La facul
té déclare que cette proportion , qu'on n’auroit jamais dû 
mettre en avantj efl tout-à-fait hérétique, facramentaire , très- 
pernicieufe , confirmative des héréfies Si de toutes les erreurs, 
capable de renverfer toute la république Chrétienne , tant 
ecdéhailique que civile; Si quiconque voudra la ioutenir, 
de quelque manière que ce fo it, doit être cenfé hérétique , 
facramentaire, Si perturbateur de toute la république.

Lvi Deux jours après , la faculté reçut une lettre du ro i, con-
Lenretiu r o u i e  çue en ces termes : « A nos chers Si bieivaimés les doyen Si 

^deÎhéoio '̂111* ” do fleurs de faculté de théologie û Paris : Chers Si bien- 
° L* » aimés, confkléranr la Îinguliére aiieflion Si dévotion que

» le feu roi , notre très-honore feigneur Si pere , que Dieu 
» abfolve, avoit à fextirpation des héréfies Si mauvaifes doc- 
» trines ; &  de notre part , voulant en cela fuivre fes faintes 
» &  jufles volontés, ayant entr’autres choies voulu Si de- 
» lire que certaine opinion , de nouveau tenue par quelques* 
» uns de fes officiers, fçavoir que, pour la diveriité des opi- 
» nions fur ce fait , tant du faint Sacrement de faucel &  
» facrifice de la méfié , qu’autres facremens de l’églife , il fal- 
» loir affiembler un concile nouveau , Si cependant furieoir 
» toute punition de gens mal-femans, Si que chacun demeu- 
» rat en fa liberté ; laquelle proportion , encore qu'elle foit 
» notoirement à tout bon Chrétien iéditieufe , fcandaleuie, Si 
» diveflement contraire à l’union de l’églife'; fi eft-ce que pour 

faiTeclion que nous avons , que toutes choies paiîent par 
» les mains de ceux qui ont plus de connoiffance de telles opi- 
» nions malheureufes : Nous vous prions , Si néanmoins com- 
» mandons, qu’incontinent la préfente reçue, vous ayez à 
.» ceniurer la préfente proportion, fi cenfurée ne l’avez pas; 
» 'Si où auriez lait aucune cenfure du vivant du feu roi , no

tre
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tredit feigneur &  pere, ou de notre règne , ayez, incontinent 
„ à icelle ligner &  mettre ès mains de notre amé & féal con- 
» feiller & procureur général en notre cour de parlement de 
» Paris, c-Iofe &  -fcellée, pour par lui nous lenvoyer , &  
n icelle vue , aviier ce que verrons être à faire par raifon. 
yi Car tel eft notre .plaifir. Donné à Nant-euil, ce vingt-cin- 
,y quiéme d’Août 1559- Sig n é  François, » Après la réception 
de cette lettre , le doyen Maillard remit la cenfure fermée 
& 'cachetée au procureur général, en préfence du doâeur 
deMonchy,  le vingt-huitième d’Aoûr, pour être envoyée 
au roi.

Le quinziéme de Juin, le fyndic de,CourceIIes avoir fait 
lefture d’un jugement rendu par le roi contre maître Nico
las de Martinbos, dofteur, par lequel on lui défendoit la pré
dication , la confefîion, 8c la faculté d’enfeigner. Le premier 
de Juillet, la faculté s’étoir afferablée en Sorbonne , après la 
meffe du Sainr-Efprir, pour délibérer fur quelques affaires con
cernant Pétât &  Phonneur du corps. On y  avoit fait lefture 
dun arrêt du confeil privé , contre le même de Martinbos,* 
théologal de Senlis, à l’occafion de certains tumultes exci
tés dans cette ville, &  de certaines proportions qu’il avoit 
avancées en chaire en 1556. Cette leêiure érant faite, on avoir 
conclu à ne rien ftatuer contre ledit de Martinbos , qu’on 
n’eût une expédition en forme authentique de cet arrêt j 
Si on avoit chargé le fyndic de Courcelles de Pavoir. Le 
deuxième de Septembre , on rapporta extraite en forme des 
iegiitres du confeil privé du roi; 8c après que lefture en 
eut été faite en pleine aiTemblée, la faculté ordonna que le
dit de Martinbos feroit privé des fruits &  émolumens qu’il 
percevoir comme, dofteur, jufqu’à ce qu’il fe fût juftifié.
. Le neuvième de Septembre , le roi envoya encore pîufieurs 
autres propoiîtions à la faculté, pour en donner fon avis. Ces 
propofirions éroient au nombre de cinq j la première : « Qu il 
» n’y a aucun différend, quant à la fubftanee du facrement,
>► entre ceux qui difputent de, la meffe 8c les autres. » Cen- 
iure. Cette proportion eft manifeftement fauffe ,■  hérétique 
& faeramentaire \ &  quiconque la foutient, fe déclare fauteur 
& protecteur des facramentaires, La fécondé : « Encore qu un 
» homme diffère en la forme des facremens, fçavoir quil con— 
» fefle ê facrement de l’autq ,̂ 8c néanmoins rejette les céré-* 
■> montes &  forme de la raeflê, il ue doit pas etre auflîrigou-“' 
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» rénfement puni que ceux qui nient leT facrement de la fainte 

»  communion. » La cenfure dit , que quiconque propofe cet
te hypothèfe , femble rejet ter capneufement , 6e en fchifmati* 
que , la meile , le facrement de l’Euchariftie, 6e favonfer ¡es 
facramentaires. La troifîéme : « Que , pour ces difficultés , U 
» falioit affembler un concile, » La cenfure dit , que cette 
.proportion révoque en doute tout ce qui a été décidé & or
donné par les conciles généraux, & reçu jufqu’à prefem par 
l’églife univerfelle , touchant les facremens, & en particulier 
celui de l’Euchariftie ; & que par conféquent elle eft fauiî'e , 
fchifmarique , hérétiqueyque fauteur fait douter de iâ foi, & 
doit être regardé comme hérétique $ perturbateur de la paix 
&  de Punité ectléfiaftique. La quatrième Que les juges qui 
»  avoient jugé les facramentaires félon l'édit, avoient jugé fe- 
» Ion la religion de la loiMofaïque ; & que ceux qui avoient 
» jugé amcontraire, avoient jugé félon la Ioide grâce en laque!« 
-» le nous fommes à préfent. »"’La première partie de cette pro
portion fait injure à l 'édit du roi : l’autre partie accordant l'im
punité aux hérétiques & aux facramentaires, & les entretenant 
dans leurs erreurs, eft féditieufe , fchifmatique , contraire aux 
faints conciles, aux canons, & à la loi de'grâce, qui n’eft point 
contraire à l’ancienne 6r par conféquent hérétique , renver- 
fant d’une manière pernieieufe la police eccléf aftique & ci
vile , & toute la république. La cinquième : «Que ce qui fe 
» faifoit en l’églife , même l’adminiftration du facrement .de 
» l’autel , ne ie faifoit pas dignement , parce que la plupart 
» des prêtres étoient concubinaires, & qu’il falioit travailler 
» à affembler un concile ; de plus, que le peuple n’entendoit 

point ce qu’on faifoit dans l’égljfe. ■ » Cenfure, La première 
partie énoncée en général, & même détertîftnée à Padminiftra- 
tion du facrement de l’autel, eft faufte , hérétique , & blaf- 
phématoire contre le Saint - Efprit ; & la raifon de l’auteur eft 
nulle, fa preuve téméraire & injurieufe au Saint - Efprir. La 
fécondé partie eft captïeufe & fufpeÛ. La troifiéme , qui dit 
que le peuple doit concevoir & entendre ce qui fe fait dans 
féglife , eft l’erreur des Vaudois.

Le treiziéme du même mois de Septembre., il y eut encore 
une autre cenfure de huit propofitions d’un nommé Antoine 
Magot , qui tegardoir les religieux & la juftification. Ce 
Magot étoit Cordelier. Voici Je s propofitions, « ï. Ceux qui 
»  fondent des monaftéres, pèchent & ceux qui y entrent,
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,) font des hommes diaboliques. 2. Tous les religieux mendians 
,f font hérétiques,* &-ceux qui leur font l’aumône, font excom- 
ï> muniés. 3. Ceux qui font profeffion dans quelque ordre, 
?» <jès-lors fe rendent incapables d’obfervèt les préceptes; & 
» par coniéquent ils ne peuvent arriver au royaume des cieux 
» s’ils n apoftafient. 4. Auguftin & Bernard font damnés, s’ils 
» n’ont fait pénitence; en ce qu’ils ont eu des poflèffions , 
» qu’ils ont fondé des ordres, qu’ils y font entrés : ainfi depuis 
» le pape jufqu’au dernier religieux, tous font hérétiques. » 
Ces quatre propofitions font déclarées fauffes , erronées , im
pies, hérétiques, déjà condamnées dans le concile de Conf
iance contre Jean Wiclefi « 5. Dans le culte divin, c’eû une 
» grande vanité , que les uns tentent à fatisfaire à Dieu par 
» des offrandes , d’autres par des difcours polis 8c  étudiés , 
» d’autres par des cérémonies* » Cette proportion eft cen- 
furée comme fauffe, fchifmatique , hérétique, & éloignant du 
culte divin. « 6. L’abrégé de l’évangile eft que Dieu qui eft 
» jufte , juftifie les hommes par la feule foi en Jefus-Chrift. » 
Proportion erronée & hérétique* 7.  Se gloriher dans fes 
» propres œuvres & dans la volonté de Dieu, font deux cho
it fes oppofées. Il ne faut fe glorifier que dans la bonté & la 
» miféricorde de Dieu, & non dans les œuvres. » Cette pro
portion énoncée en général, quant à la première partie, eft 
captieufe & fufpefte d’hérére ; quant à la fécondé, elle eft 
fauffe*; 8c  erronée. « 8. C’eft. avec raifon que nous difons à 
» Dieu dans i’oraifon dominicale : Que fon royaume nous ar- 
» rive; parce que nous ne pouvons l’acquérir-par nos propres 
» mérites. » Cette propoiition eft déclarée captieufe 8c  très- 
fufpefte d’hérére.

Le fixiéme du mois dè Novembre, la faculté s’affembla 
pour délibérer fur les affaires fuivantes. Le fyndic iuppüa 
d’abord qu’on fît lefture de$*articles de ladite faculté, con
cernant la foi, & publiés par un édit du roi; enfuite que tous 
les doffeurs & bacheliers foufcriviffent à çes articles. Cette 
lefture faite , on conclut que ces articles feroient infcrits dans 
les regiftres, & que tous les rgneroient, de plus on convinr, 
par un fuffrage unanimequon y ajouteroit d’autres articles 
néceffaires eu égard au tems, 8c  entre autres , celui-ci: 
« Que tous rdèles font obligés de croire & tenir pour cer-' 
» tain que , dàns la confécration du corps & du fang de Jefus-* 
* ChrifL, il fe fait une tranffubftantiatioa réelle du pain maté-'
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» ciel dans le vrai corps de Jefus-Chrift, &  du vin dans ion 
» vrai fang. » On conclut encore que tous les do&eurs ap- 

, porteroient les livres ou hérétiques ou fufpefts d’héréfie , afin 
de faire un nouveau catalogue de livres défendus -, &  la fa
culté fit défenfes à tous fes dofteurs d’approuver aucun livre 
en leur particulier, fous feing privé , leur enjoignant de les 
préfenter à la-faculté félon la coutume.

Le vingt-feptiéme de Novembre , elle cenfura trois propo* 
lirions de Pierre Seichefpée , fourenues dans fa Sorbonique ; 
&  on l’obligea à les rétrafter. Ces propofitions étoient : « i<\ 
» Qu un infidèle , dans toutes fes aftions , ne travaille que 
» pour l’enfer. » Cette propofition eft déclarée contraire à 
récriture-fainre. « 20. Que tous les hommes ne mourront 
» pas i » ce qui eft cenfuré de même, comme contraire à Té* 
criture-fainte. « 30. Que les deux font anim’és. » Cette pro
pofition , autrefois condamnée par l’univerfité de Paris, eft 
fauffe &  erronée , renouvellant l’ancienne idolâtrie des Païens. 
La faculté ordonna enfuite , que Seichefpée rétrafteroit ces 
trois propofitions , &  fe foumettroit à la ceniure qu’elle en 
avoit faite j ce qu’il feroit dans un a&e public, à voix haute 
&: intelligible , fans rien ajouter ou retrancher de cette for
mule qu’elle lui preferivit : « Moi, frere Pierre Seichefpée , de 
y* l’ordre des Freres Prêcheurs, bachelier formé de la première 
» licence , je révoque les trois propofitions fouferites que j’ai 
w défendues dans ma Sorbonique, félon la cenfure de la fa- 
5> culte ma mere ; &  j’approuve la cenfure de cette même 
« faculté qui les condamne. » Mais ce bachelier n’ayant pas 
voulu nommément révoquer la propofition qui regarde les 
aftions des infidèles, la faculté l’exclut de fon corps pour 
deux ans ; Si elle ftatua , qu’en cas qu’il perfiftât dans fon re
fus, il ne feroit point admis à la licence, &  feroit refufé pour 
toujours. *

Le nouveau pape Pie IV fut couronné le jour de l’Epi
phanie , fixiéme de Janvier de Tannée fuivante 1560 j &  il 
montra beaucoup de piété dans cette cérémonie. Dans le 
premier confiftoire qu’il tin t, il déclara aux cardinaux que 
toute (on intention étoit de prendre les moyens les plus furs 
pour conferver la foi dans fa pureté , rétablir l’intégrité dans 
les mœurs, faire rendre exactement la juftice, &  pour fou- 
lager le peuple , en retranchant un grand nombre d’impôts 
dont on 1 avoit chargé. Les cardinaux le remercièrent de fes
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bonnes intentions-, &  Fen louèrent hautement y &  popr com- 
mencer à faire voir qu'il n'en reftoit pas aux promeffes, mais 
qu'il vouloit agir , un de fes premiers foins fut de réconci
lier l’empereur Ferdinand avec le faint fi.ége, comme il l'a- 
voit promis avant fon éleétion , &  de réparer le mal que 
Paul IV avoit caufé , en éloignant ce prince par un refus 
opiniâtre de le reconnoître pour empereur. Pie IV , cinq jours 
après fon éleéfion, affembla donc treize cardinaux pour leur 
propofer cette affaire : &  tous étant convenus qu’on en avoit 
mal agi envers ce prince, &  que la conduite que l'on avoit 
tenue à fon égard lui étoit injutieufe , U fot réfolu qu'on le 
préviendroit, &  que le pape enverroit chercher François de 
la Torre ambaffadeur de l'empereur à Rome , pour lui dé
clarer qu'il approuvoit la fucceffion de Ferdinand à l’empire; 
qu'il lui écrivoit avec les titres ordinaires , &  qu'il le char- 
geoit a en donner par avance avis à fon maître. Quelques au
teurs rapportent autrement cette affaire , &  difent que l’em
pereur avoit écrit, après la mort de Paul IV , à la. Torre , 
de rendre au nouveau pape, immédiatement après fon élec
tion , fcs devoirs de fa part; que l'ambaffadeur, en exécution 
de fes ordres, avoit demandé audience le trentième Décem
bre , &  qu'ellé lui fut accordée , qu'après avoir fait au pape 
les complimens dont il étoit chargé, PieIV lui dît qu'il ap
prouvoit la fucceffion de Ferdinand à l'empire ; qu'il lux écri- 
roit avec les titres convenables à fa dignité, Si qu'il le char- 
geoit de lui en donner avis. Selon cette relation , ce ne fot 
point le pape qui fit les premières démarches : quoi qu’il en 
foir, l'empereur , informé par fon ambaffadeur des bonnes 
difpoiitions du pape , lui écrivit des lettres par lefqueües il 
le félicitoit for fonéleftion, &  le remercioit de la bonté pa
ternelle avçc laquelle il avoit mis fin aux oppofirions &  aux 
prétentions injuftes de fon prédéceffeur. Il l'avertit auffi que , 
dans trois ou quatre jours, il fera partir un ambaffadeur ex
traordinaire pour aller l'affurer de fon obeiiîance filiale , foi- 
vant l’exemple de fes prédéceffeurs. Cet ambaffadeur fot Sci- 
pion comte d'Arcos , qui n’arriva à Rome qu au commen- 
cernent de Février, &  eut fon Audience le ?cfix-fept. La lettre 
de l'empereur étoit datée du feiziéme Janvier.

Rome fe fentit auffi des effets de la douceur de Pie IV . Non 
feulement ce pape pardonna au peupte tous les défordres qu il 
avoit commis après la mort de fon predeceffeur y il caffa auffi
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prefque tbut ce que Paul IV avoir fait , &  qui lui parut trop 
févére ;■ -& il établit un autre ordre. Il révoqua* les édits : il 
voulut qu’on revît le procès des religieux mendians que Paul 
avoir contraints de rerourner dans leurs monaftéres, dont ils 
n’étoient forris qu’avec la permiffion des papes précédera U 
en fit autant des autres jugemens extraordinaires rendus fous 
Paul IV , &  il les réduifit peu-à-peu à la juftice ordinaire. 
Il fit forrir dé prîfon ceux que çe pape y avoit retenus com* 
me fufpeâs d’héréfie, après avoir fait examiner leur affaire 
par l’inquifition avec quelque tempérament. Mais fa plus 
grande affaire étoit celle du concile, Ôc ce fut vers elle qu’U 
tourna principalement fes penfées &  fes loins.

Les inquiétudes que cette affaire lui.caufoit, lui firent avouer 
franchement au cardinal Moron , dont il connoifloit le bon 
cœur &  la prudence, qu’il ne fçavoit lequel étoit plus avan
tageux au faint fiége , ou de tenir un concile , ou de ne le 
pas tenir ; fi , au cas qu’il ne fût pas à propos de l’afiembler , 
on devoir le refufer ouvertement, ou feindre de le vouloir, 
&  y  mettre enfuite divers obftacles, outre ceux qui naîtroïent 
de la conjonfture du tems &  des affaires : au contraire., fi , 
le concile devant fe tenir, il failoit en attendre ou en pré
venir la demande. Il confidéroit les rations qui avoient en
gagé Paul III à le rompre, fous le fpécieux prétexte de tranila* 
tion j &  des dangers que Jules 1ÎI auroit courus , s’il avoit 
été moins heureux. Il Te repréfentoit qu’il n’y  avoir plus que 
Charles V  quife fît craindre ; mais d’un autre côté «, que 
plus les princes étoient foibles, plus les évêques étoient har
dis &  puiffans,.& plus il falloir veiller fur eux , vu qu’ils ne 
pouvoient jamais s’élever que fur les ruines du fouverain pon
tificat. Que d’ailleurs s’oppofér ouvertement à ceux qui de- 
manderoient le concile , ce feroit caufer dufcandale , à caufe 
de l’opinion qu’on avoit qu’il en devoir naître un grand bien. 
Que ce fcandale feroit d’autant plus grand , que les peuples 
étoient prévenus que Rtnne le refufoit, feulement par la crain
te d’être expofée.à la réformation j que fi une fois l’on accor- 
^?*r,Par contratnte ce qui auroit été abfolument refufé, le faint 
fiégé perdroir par*là fa réputation : outre que ce feroit un 
motif aux princes, pour les engager.à travailler à l’abaiffement 
de ceux qui leur auroient réfiiré..

. P aiîS cet- embarras , le pape paroiffoit alluré que le con- 
mlé ne pro.cureroif aucâh> bien à Tëglife d.u côté de Phéré-
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fie, &  que , Jôiti d’y* râmenër les royaumes qui s’en étoient 
réparés, il ue ferait qu’ëx’pôfet fautorité pontificale; mais il 
penfoit, d'un aùtré EÔté , que le inonde n’étant pas capable 
de comprendre cette vérité , il ne pouvoit s’oppofer à la dé- 
mande qu’on. lui en féroit : d’ailleurs il doutoit fort, que fur 
la demande que les princes lui fieroient d’un concile, la con- 
jonfture des affaires put devenir telle que les obftacles fecrefs 
produiiiffent leur effet. Mais après avoir tout examiné, il jugeâ 
que , quoi qu’il en dût arriver, il étoit plus conforme à fes fins 
de paroîrre porté au concile , &  prévenir la demande qu’on lui 
en feroit, afin de pouvoir d’autant mieux en repréfenter les dif
ficultés , quand il faudroit l’empêcher , remettant tout le refte 
aux eau fes inférieures où la prudence humaine ne fçauroit pé
nétrer. C ’eft pourquoi, quatre jours :après fon couronnement, 
le dixiéme de Janvier, il tint une congrégation fort nombreu- 
fe , où , après avoir expofé fort au long le défit qu’il avoir 
de réformer la -cour Romaine , il *parla du befoin qu’on avoit 
d’un concile , &  ordonna à tous les cardinaux préfens de re
chercher tous les abus qu’il falloir réformer, &  de penfer au 
lieu , au tems &  aux autres préparatifs d’un concile, qui fût 
plus utile à l’êglife qu’il ne L’avoit été dans les deux afïem- 
blées précédentes, où fes prédéceffeurs n’avoient pas agi avec 
tout le zèle défintéreffé qu’ils dévoient avoir ; &  depuis, dans 
tous les entretiens qu’il e u t, foit avec les cardinaux, foit avec 
les ambaffadeurs, il fit paroître i ’inclinatian qui le portait à af- 
fembler ce concile.

A la fin du mois de Janvier, un .mercredi trente-unième 
du même mois, il fie une promotion de trois cardinaux* Com
me il avoit pris le nom &  les armes de la tnaifon de M édias, 
il voulut donner à Côme , duc de Florence , des témoigna
ges de fon eftimej &  pour cela, il fit cardinal fon fécond fils 
Jean, quoiqu’il fût à peine forti de fa feiziéme année. II re
çut le chapeau A Florence , en préfence du cardinal camer
lingue , Afeagne Sforce , êc de celui de Guife , qui étoient 
venus rendre vifite au duc , &  il fut cardinal-diacre fous le 
titre de fainte Marie in Dominicâ , &  devint -enfuite arche
vêque de Bife. Le fécond fut Charles Borromée , neveu du 
pape, fils de Gilbert Borromée, &  de Marguerite de Médicis 
fœur du fouverain pontife, né en 1538, &  qui devint fi célé
bré dans la fuite* Enfin le troifiéme fut Jean-Antoine Serbellon,
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d’une, famille, noble c(e Milan >év.êque.de Foligny, .qui le devint 
enfiate de Novare par. la démiffkm du cardinal Moron. Il füt 
cardinal-prêtre du tirrè de faint George in Vdabro^ d’où on le 
nomjgîa Je cardinal de faint George. ; -

Le comre d’Areos , ambaiTadeut; de Ferdinand , arrivé à 
Rome le dixiéme de Février , y fut reçu avec de grands té
moignages de joie , &  obtint cette .audience pour le dix- 
feptiéme du même mois. Ce jour , tous les cardinaux qui étoient 
à Rome, s’étant trouvés au co.nfiftoire que le pape tint ex
près , le comte fut introduit dans i’affemfalée avec tous les 
honneurs dus au prince qu’il repréfentoit , &  à la fonftion 
qu’il exerçoit en fon nom. Le comte y  répondit par un air 
affable , des manières polies , &  les témoignages les plus 
flatteurs d’eftime , de refpeét &  d ’obéiffance qu il donna au 
nom de fon maître : paffanc en fuite à d’autres affaires , il fup- 
plia le pape , de la part de l’empereur , de vouloir employer 
fes foins pour affembler un concile général , &  remédier 
par-là aux maux de 1 eglife ; ce qui paroiffoit d’autant plus 
facile à préfent , qu’il n’y  a voit plus de guerre entre les 
princes Chrétiens. Le pape lui répondit qu’il avoit prévenu 
les intentions de l’e m p e r e u r , q u ’il avoir déjà tenu une 
congrégation de cardinaux au fujet de fa demande., qu’il fe 
fentoit porté plus: que jamais à tenir le concile , depuis qu’il 
étoit pape ; qu’il y éroit engagé par fon ferment : mais que 
comme il falloir fe conduire dans cette occafion avec beau
coup de prudence , pour ne point fe jetter dans l’embarras, 
ainfi qu’on avoit déjà fait auparavant, il fouhaitoit qu’on prit 
les mefures néceflaires pour eu tirer tout le fruit qu’on pouvoit 
en efpérer.

En effet le pape em traita avec les ambaffadeurs de France 
&  d’Efpagne ; mais il.n’étoic pas facile.de furmonter les obs
tacles* qüi s’oppofoient à ia tenue d’un concile , principale
ment du côté de la France , où tout étoit dans le trouble par 
rapport à da religion , &  où il fe formoit une conjuration , 
dans laquelle pluiieurs perfonnes de diftinâion étoient déjà 
engagées, Le roi $ dès le- premier de Janvier y;/avoir publié 
un > édit qui oTdonnoit qu’orné tabi ir o it. dans ; les cours Souve
raines ‘dans1 le s moindres ̂ pirifdiêHons du royaume,, des
juges connus par leur probité &: par leur do&rine , qui au- 
roient la faculté , quand il faudroit remplacer * un magiftrat 
mort , de nommer trois perfonnes d’une bonne réputation &

fçavantes
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-fçàvantes dans le droit, dont, le prince en choifiroit une. Cet 
édit, fait pour le  bien, public., à la perfuafion du chancelier O li
vier , &-qui a été fi fouvent renouvellé , fut fans effet, par 
-Tambition l'avarice des gens de cour, qui trouvoient leur 
profit dan?la vénalité des charges publiques &  des dignités.

Cependant les plaintes augmentaient parmi les grands , qui 
ne v o y  oient qu’avec peine toute Tautorité du royaume trans
férée aux princes de Guife, an préjudice des princes du fang , 
& du conferí deS états , fui vaut le droit &  les anciennes loix 
de la France.; &  c ’eft ce qui commença à former une conf- 
piration , où beaucoup de gens.eurent part : les uns, parce 
quils étoient ennuyés de Tétât préfent des affaires, &  choqués 
de la fuperbe ftaminariomdes Guifes; les autres fe fervaient 
du prétexte'dè la religion ,-donrils préiendoient qu’on devoit 
laiffer la liberté : quelques-uns par le defir de la nouveauté , 
ou parce qu’ils étoient mal dans* leurs affaires, ou parce qu’étant 
chargésjde crirùes,ils appréhendoientles rigueurs de la juf- 
tice. L’oà prit pour prétexte , que les princes de Guife avaient 
ufurpé dans le royaume-la domination fouveraine ; qu’abufant 
de la foibleffe: du ro i, ils ruihoient l’épargne opprimoient la 
■ Überré , perfécutolent ceux qui failoient profeffion de -la reli
gion réformée,, &  ne tendoient qu’à renverfer l’état : & pour 
faire croire qu’on agiiToit dans les formes , &  félon les règles 
de . la juftice , on confulta des théologiens 6c des jurifconfub’ 
tes, pour fçavoir fi Ton po%voit en confcience, &  fans fe ren- 
dre coupable du crime de lèfe-majeflé ^prendre les armes pour 
de falut &  la liberté de* la patrie, fe faifir des Guifes , &  les 
forcer à rendre compte de leut adminiftration. Comhie ceux 
qu’on coniùltoit étoient Xroteftans,., leur réponfe.fut telle qu’on 
la deflrom

On ne fçait pas précifément quels Furent les auteurs de cette 
conjuration. Il y  en a qui foupçonnent que le deffein en fut 
conçu à Genève , un mois après la mort de Henri II, suffi- 
tôt que les* Cdlviniftes de France eurent vu le gouvernement 
de Tétât entre les mains du duc Sc du cardinal de iGuife , leurs 
ennemis déclarés ; &  qu’on prit dans cette ville Ies principa- 
fes mefures-^out Texécuter. L’on croit auffi que Théodore de 
’Beze y  eut-beaucoup départ. Quoi qu'il en foit, les conju
rés élurent pour leur chef ië prince de Conde ; mais fon nom 
îie parut point :: il voulut attendre , pour fe déclarer ouver
tement, yque Ceux qui *conduifoient f-enttepriíe l enflent mile 
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en état de réuffir. On lui fubftitua, comme pour lieutenant, 
Geoffroy de Barry , fieur de la Renaudie ,, gentilhomme du 
Périgord , que le feu duc de Guife , père des deux minières , 
avoir tiré de prifon , où fes mauvaifes aêlions- Favoiem fait 
enfermer j &  qui s’étant depuis retiré à Berne, &  de~là à Ge
nève , s’étoit fait Proteiiant.

Le plan de cette conjuration , fefon les hiftoriens Calvi- 
niffes, ne confiftoir qu ên deux articles : l’un de faire préfen- 
ter au roi par un grand nombre de gens défarmés, une très- 
humble requête, pour obtenir de ce prince , qu’il comman
dât d’éteindre les feux allumés contre une infinité de mifêra- 
bles 3 qui n’a.voient point commis d’aurre crime que d’avoir 
fait en fecret des aftions de zèle pour Thonneur de Dieu &  
pour le falut de leurs âmes ; l’autre étoit de faire préfenter 
à fa majefté une fécondé requête immédiatement après la 
première, quelque réponfe que le roi y  eût faite y 6c cette 
fécondé requête devoir être pour exclure du gouvernement 
les femmes 6c les étrangers, &  mettre l’autorité encre les mains 
des états-généraux 6c des princes du fang, pendant la mino
rité des rois, qu’ils ne vouloient pas reconnokre majeurs à qua
torze ans* On voit bien qu’ils entendoient par ces femmes 
qu’ils vouloient exclure du gouvernement, les deux reines, 
qui av-oient à. la vérité beaucoup de crédit fur fefprit du 
r o i, comme une mere &  une époufe en peuvent avoir ; 6c 
pour les étrangers , les princes de Guife , qui gouvernoient à 
la vérité , le-duc dans les années, & le cardinal dans les finan
ces* Mais ils ne dévoient plus être regardés comme étrangers, 
puifqu’iby avoir près d’un fiécle que leur pere, Claude de 
Lorraine , cadet du due Antoine , étoit venu s établir en Fran
ce , lorfque fon pere le duc René lui laiffa , entre les grands 
biens qu’il y poifédoit, le comté de Guife ,,qui fut en fuite éri
gé en duché 6c pairie de France.

Tel fut le prétexte dont fe fer virent les Cal vint île s pour en
treprendre cette conjurationm ais la véritable fin qu’ils fe 
propofoient, étoit d’établir le CaJvinifme en France , par les 
mêmes ygics que le Luthéranifme s’étoirétabli dans le Septen
trion : c’efi-à-dire, par l’abolition entière de la religion Catho
lique , 6c par le changement de la loi fondamentale de la mo
narchie. En effet ,..dans la première aflemblée qui ie tint fort 
fecrettement à la Fërté-fous-Jouarre , ; o ù , -avec le confeil du 
prince de Gondé, fe trouvèrent les envoyés de fes principaux
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confidens, &  les miniâres &  autres députés de la plupart des 
églifes réformées : après les premières ouvertures faites par le 
prince, mais qui ne furent pas approuvées, ¡’amiral deColigni 
propofa ion avis pour la défenfe de la religion , qui fut fort 
applaudi $ &  il répondit du fecours de la reine ¿'’Angleterre 
& des autres princes Proteffans. On enveloppa dans cette 
conjuration le roi, les reines , &  toute la famille royale; &  il 
fut réfolu par le plus grand nombre, de ne pas plus les épar
gner que les autres. Mais quelques-uns moins emportés tâ
chèrent de modérer cette fureur , &  voulurent que toute laf- 
ièmblée proteftât qu’elle ne verferoit pas le fang royal. On ne 
içait iî elle le promit ; mais il eif certain que cette conjuration 
alloir caufer un défordre irréparable dans le royaume , fi.elle 
n’eût été découverte. On donna à la Renaudie les noms des 
conjurés:} &  on le chargea d’aller dans les provinces conférer 
avec eux, en folliciter d’autres , ôc gagner le plus de monde 
qu’il pourroit. Il exécuta cette commision avec un fecret &  
une adreffe dignes d’une meilleure a£Kon ; &  afin que les 
conjurés fe connurent, &  qu’ils fulient allurés les uns des au
tres , il les aiTembia à Nantes le premier Février 1560.

Cette affemblée, par la plus ridicule prétention du monde , 
dît qu’elle repréfentoit les états-généraux*- ce qui eût demandé 
non feulement une autorité légitime, mais publique &  géné
rale, pour y  faire appeller tous ceux qui ont droit d’y  affif- 
ter, le clergé, avec les autres. La Renaudie fit à ceux qui 
étoient aiTemblés un long difcours, qui n’étoit proprement qu’un 
recueil infipide de tout ce qu’on difoit en ce tems-là de 
plus piquant &  d’injurieux contre les princes de G uife, ou 
dans les libelles , ou dans les compagnies particulières; &  il 
demanda, en Unifiant fon difcours, à ceux qui étoient pré- 
fens, s’ils confentoient à tout ce qu’il venoit de dire- Alors 
tous fe levèrent &  lui applaudirent; & .il ne s’en trouva pas 
un feul qui fût arrêté par les difficultés d’une entreprife fi hazar- 
deufe , &  qui fût d ’avis qu’on en délibérât plus amplement. 
L’on régla la forme de la proteftation ; l’on drefia les deux re
quêtes dont on a parlé plus haut ; &  l’on conclut que , dans 
le dixiéme ou quinziéme de Mars fuivant, cinq cens cavaliers 
&  mille hommes de pied , fous trente capitaines qu on choifir, 
fe rendroient par différentes routes à Blois, où ils cro-y oient 
trouver la cour, pour y  exécuter leur projet, le promettant 
tous réciproquement un fecret inviolable ; enforte que les
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conjurés fortirent de Nantes comme ils y étoient .entrés, 3c. 
s'en retournèrent chacun au lieu où il devait faire la fonEHoo* 
de capitaine ou dé fimple foldat*-*

La Renaudie alla en attendant informer le prince de Con- 
dé de ce qui s’étoit paffé r &  arriva à la fin du mois de Février 
à Paris, pour ajufter avec Antoine-Chandiem, miniftre , cer
taines mefures qu’il falloir prendre pour le fuccès de feutre* 
prife* Il alla loger au fauxbourg faim.Germain dans la ruedu- 
Mâreft, chez un avocat nommé Pierre Avenelle^, zélé pour 
le Calvinifme , mais homme de,bien. Get avocat fe doutant de■ 
quelque, chofe , par le grand nombre; de. ceux qui venoienr 
de tous côtés viiuer fon hôte, s entretint un jour familièrement 
avec lu i, le conjura de lui apprendre le fujetde tous ces.mou-- 
vemens, 3c remontra fi fortement qu’on, confioit bien ce fecret- 
à d’autres qui n’étoient pas fi utiles que* lui au parti-, qu’en-- 
fin la Renaudie lui fit confidence de la. conjuration. Il l’ap
prouva d’abord ; mais- après y  avoir-fait réflexion, il fut étonné 
de la grandeur &  du danger de l’entreprïfe. Il crut cependant 
qu’une, telle entreprife ne pouvoir être légitime , .quoiqu’on* 
la couvrît du prétexte fpécieux du bien public , parce qu’ib 
n’appartient pas aux fujets d’être juges de la conduite de ceux 
à qui le prince a confié le gouvernement de Fétat, ni d’en
treprendre fur leur miniftére, encore moins fur leur vie. Pouffé; 
donc par le feul motif de fa confcienee, A-venelle alla trouver 
Etienne l’AHêmand , féignenr d eV o u zay , maître des requê
tes , qui faifoit les affaires du cardinal de Lorraine , &  qui 
entendit tout le détail de la confpiration , en préfence de Mi-* 
let fecrétaire du duc de Guife. A  peine put-on croire ce rap-̂  
port ; mais parce qu’il venoit tous les jours des couriers aux 
princes de Guife des lieux les-plus éloignés , &  quïon leur 
mandoit qu’ils fe tinffent fur leurs gardes , &  qu’il fe maehi- 
noit -en France quelque chofe definiftre , fans que ceux qui- 
éçrivoient en fçuffent davantage : M ilet, accompagné d\Ave-r 
nehey alla trouver en pofte le duc de Guife., qui étoü déja> 
parti avec le roi pour Amboife*,

Avenelle fut introduit dans le confeil du -roi, &  dît, en* 
préfence de.tous,.ce qu’il fçavoit de la conjuration. Il n’af- 
fura pas. - néanmoins que les  ̂Châtillon-S' fuffent du- nombre 
des conjurés ; la reine mere pour s’en * éclaircir , fuivant 
le confeil des Guifes-; manda l’amiralî de Coligni &-*d’An~ 
delût , pat des lettres pleines d’affeftion ¿.fous prétexte, de
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vouloir délibérer avec eux fur une affaire très-importante. 
Us vinrent en cour auffi-tôt avec1'le- cardinal leur frere. La; 
reine les fit entrer dans fon cabinet v &  eut une conférence’ 
particulière avec l’amiraL, à qui elle ne parla qukn général 
des avis qui lui venoient de toutes' parts , d’un grand Toulè- 
yement1 dont le royaume éroirmenacé j &  elle; lui demanda' 
ce qu’il y : avoit à faire pour le prévenir. L’amiral répondit 
en termes afféz’ généraux, que s’il y- avoir1 du défordre , il ne 
pouvoir venir qué de deux caufes, d’une des rigueurs exer
cées contre les Calviniftes , l’autre du trop grand pouvoir de1 
la maifiort dé Guife ; : &  que par coniéquent on pourroit 
prévenir le m al, en accordant la liberté de confidence , &  
en mettant le gouvernement de l’état entre les: mains des 
princes du fang. Il n’en fallut pas davantage à la reine pour 
être perfuadée que les' Colignis étoient de la conjuration , 
puifque l’amiral rapportoit précifément les deux motifs fur 
lefquels Àvenelle avoir dépofé qu’elle étoit appuyée. Le 
chancelier Olivier 3 en rapportant aux Guifes ce que Coli- 
gni avoir dit , leur représenta de même , que le n\eilleur re-: 
mède1 pour appaifçr les efprits , étoit qu’on pardonnât par 
nn édit tout ce qui s’étcit paffé , &  qu’en accordant la liber-* 
té de confcience , on fît efpérer, dans peu de tems , lai 
célébration d’un concile général, félon que le pape y étoit 
porré/

C’eit pourquoi le roi fit un édit , pour défendre à l’ave-1 
nir de rechercher aucun de fes fujets pour le fait de la reli
gion ; mais l’on exclut de cette grâce les prédicateurs dé 
la réforme, &  tous ceux qui, fous prétexte de religion, 
avoienc confpiré contre le ro i, contre la reirie irierë du 
roi, contre les freres de fa m ajefié, contre les autres prin-f
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ces &  ks miniftres , contre la maifon royale, &  contre 
les domeftiques^de leurs majefié s très-chrétienneS. L’amw 
ial &  fes. freres étoient-dans le confeil où cet édit fut ré-* 
fô!u. Le roi le figna le premier, &  la reine mere en fuite; 
Lès trois-CHâtilibns , le cardinal, Coligni &; d’Aûdelot ne 
pouvant reculer , le lignèrent de même : ce qui fut caufe" 
qu’ôn publia qu’ils avoienr abandonné le parti ; mais ils remé- ■■ 
diérçnt fi promptement à-Telle t qui en pouvoir arriver, eri 
écrivant de tous côtés ,j la manière dont la chofe * s-étoit J 
p^ffée, que les Galviniftës>-au; lieu d’être mécontens^d eux3 
les en eflùmérenf’d a v a n ta g e *  E n  e ffe t , ramiral yduouvoit '
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/on compte en deux manières $ car quoique l’édit «’accordât 
pa¿ là liberté de confqiencej, ¿1 ne laittoit pas d’y tendre ., 
ep donnant amniftie pour le paflé., &: faifant ceffer. prefque 
toutes les pourfuites pouf l’ayenir. Il fer voit déplus à en
dormir la cour fur le fait de la conjuration, dont tfarairal 
fuppofoit qu’on rt’avoàt .aucune connoiffance , gt jâ -rendait 
m o in s  propre à profiter dés avis qu’elle en receyroit, fup- 
pofé qu’on Jui en donnât. L ’édit fut envoyé au parlement 
&  vérifié le quatrième dé Mars , à la requête du procureur 
.général,

Cependant les Guifes travailloient à déconcerter la con
juration. On avoit déjà mène le roi &  les deux reines à 
Arnboifé , ville beaucoup plus forte que Blois, &  pourvue 
d’tm bon château ¿ on dépêcha en diligence dans les provin* 
ces du .royaume , pour rappeller les troupes qui y  étoient, 
&  pour y faire monter a cheval la nobleffe. D e plus, le duc 
de Guife avoit gagné fept à huit cens gentilshommes , an
ciens officiers, &  les avoit fi bien engagés dans fes intérêts 
par promettes ou par récompènfes, -qu’ils fe rendirent fur fes 
ordres* aux environs d’Amboife , &  ie logèrent en des pofies' 
avantageux , afin de tailler en pièces les conjurés, à mefure 
qu’ils approcheroient à petites troupes pour donner moins 
de foupçons, Le prince de Condé vint à Amboife , "comme 
il l’avoit promis à ,ceux de fon parti , afin d’encourager les 
conjurés j mais ,fe doutant que l’enîreprife étoit découverte, 
par la réception qu’on lui f it , il étoit fur le point de s’en 
retourner , s’il n’eut été retenu par la honte d’abandonner 
avec tant de lâcheté ceux qui expofoient fi hardiment leur 
vie pour fon fervice. Un nommé Moligm 'devait lui amener 
foixante gentilshommes d’élite 1 &  parce qu’il avoit peu 
.de logement, il devoir les faire caèher dans les caves & 
dans les greniers ¿ &  un autre, dont on n’a^as dit le nom, 
étoit chargé d’en mener, trente, &  de les loger dans le 
château,

La Renaudie , que les principaux chefs Caftelnau &  Ma
cères- avoient fuivi, ayant changé le rendez-vous des con
jurés, devpit fe rendre, la veille, du jour qu’on avoit pris, 
fur le foir , à Noitay a'ffez près d’Amboife, avec Je rette 

* troupes qu’il de voit le lendemain .matin envoyer dans 
'H dans la ¿réfolution d’y  enlter hn-mênje à l’heure du 
dmet s mais -ay ant appris qu’on .avoit arrêté dans la forêt beau-
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coup de fesgens, qubayoiëni été liés à la queue des chevaux, - — ^
& menés comme- entriomphe dans Amboife j que plufieurs ^x. 1560. 
avoient été pendue aux créneaux du château , bottés de épe- 
romiés , comme on les avoir pris  ̂qu’on- avoir redoublé la gar
de do roi ; que le duc de Guife avoir obtenu de fa majefté le 
fouverairncommandemerK' des'armées, &  le gouvernement du 
royaume : toutes ces nouvelles le firent veniràiahâte; &  com- 
mei'fïî^verioit la foret de Château-Renaud, il fur arrêté par 
fbn coufin' Pardaillan, dévoué à la maifon de G uife, que le 
roi avoir envoyé avec de la cavalerie pour furprendre les con* 
jurés. Pardaillan reconnoiflant la Renaudie prit fon piftolet 
& tira fur lui y mais ia- poudre n’ayant pas pris feu comme 
il fe difpofoit à en prendre un autre , il fut percé d’un coup 
d’épée par la Renaudie mais dans le même moment le va-'
Jet de Pardaillan , qui tenoir derrière fon maître une arque- 
bufe prête à tirer , coucha en jt>ue la Renaudie9 &  lui paffa-- 
la balle au travers du corps* Ihfut porté dans la ville , &  pen
du fur le pont à un gibet, ayant au coû un écriteau avecce$v 
paroles, Chef des rebelles. En fuite , lorfqu’il eut allez Iong-tem‘s 
fervi de fpeftacle au peuple, ibfüt écartelé, &  les quartiers 
de fon corps placés en différens* endroits , 6c attachés à des' 
poteaux hors la ville*

Il n’avoir avec lui que deux1 dômeftkpiës , dont l’un nom- tXXVHL 
me la Bigne lui fervbit de fecrétaire, & l’autre étoit fon va- fcĉ J rrerLfa bu 
Jet de chambre* Quelques'amis delà maifon de Guife, qui gne , qui révèle 
accompagnoient Pardaillan, fe contentèrent de les faire pri- beaucoup de cho- 
fonniers , &  ne Voulurent pas tes ruer y ce qui fit faire beau- lcs‘ 
coup de découvertes : car la Bigne ayant été mis à la quef* 
tion ^découvrit routes les particularités de la1 conjuration,
& tout le deffein qu’on avoit contre les princes de Guife,
On l’obligea auffi d’expliquer des-papiers en chiffre, quî^om 
tenoient la proteftàtion faite dans raïïemblée de Nantes , &■  
une requête au nom des Calviniftes, pour être prêferitée au 
roi dans- 1 affemblée des états du royaume, par laquelle ils 
demandaient qu’onadôucîtria rigueur des ordonnances que 
l’on remît les peines, t ’on intérrogea encore la Bigne touchant 
lés* coupables dt lesprincipaux chefs de la conjuration, ou
tre ceux qui avoienrété pris*.'On’ lui fit plufieurs queitions 
an fujet du rot de Navarre de du prince de Gondé*11 avoua* 
feulement* qu’il avoit' ouï-dite quelque chofe rie ce dernier',1 
& qqe. fi l’eiitreprifeveûtiréüffi j* il fe feroiPd^lare chef des *



.$■04 ---------a - -
A îT i c 6ofl conjurés : d'où les princes de Guife conj-eâurérent que , puif- 

) a jque le prince de Condé ét.oit mêlé-dans cette affaire , Tami
sai &  d'Andetat fon.frere v qui.étoientfes amis:&  Tes alliés, 
^voient part à cette entrepniéquoique la .reine ,mere n'en 
.voulût rien croire ; &  comme les Guifes craignoient que ce 
premier trouble qui paroiffoit appaifé , ne fût fuivi d'un plus 
grand , ils demandèrent qu'on ne fît aucune grâce aux cou
pables , .afin de contenir les principaux, chefs en punifffùu les 
moindres.

Au contraire , le chancelier Olivier vouloit qu'on fursît ces 
exécutions , jufqu’à ce qu'on eût vu la fin de cette entreprîtes 

qu'on pardonnât à ceux qui s’étoient affemblés avec des 
armes, à caufe de la religion , .plutôt pardimplicùé que de 
deffein formé , pourvu qu’ils quittaffent les armes 9 &  qu'ils 
de reriraffent chez eux dans vingt-quatre heures , fans avoir 
.un plus grand train en s'en allant que deux ou trois hom- 
.mes , afin d’ôter tout le foupçon qu'on en pourroit avoir. Mais 
fur ces entrefaites les conjurés reprirent courage 7 & un de 
leurs capitaines, nommé la Mothe , fit une tentative pour fur- 
prendre A.mboife. On cria auflitôt aux armes par toute la vil- 
je , on forma l'allarme : le .prince de:Condé , pour diffiper les 
foupçons qu’on avoh conçus contre lui , fortk des premiers 
.hors de fa maifon , armé de toutes pièces, &  courut à la porte 
.attaquée pour repouffer les Calviniftes, qui ne -furent pas 
les feuls étonnés de le voir agir contre eux avec tant de vi
gueur. Cette aâion des hérétiques fit changer le chancelier 
de fentiment ; &  ne confulcant plus le parti de la modéra- 
.tion , on prit celui de .la rigueur.

Il fut donc ordonné de prendre morts ou vifs tous ceux qu'on 
.pourroit découvrir, quoiqu'ils s'en retournaffent chez eux..L'on 
informa contre ceux qui étoient en prifon; les uns furent peru 
•dus de nuit aux créneaux du château , les autres furent noyés : 
l'on en fit mourir beaucoup pendant le jour, .mais fans écri
teau &  fans.les nommer.; de forte que lafriviére ,éroit toute 
couverte de corps morts, des rues de la ville pleines de fang , 
&  les places remplies de gibets. Les chefs furent réfervés les 
.derniers, afin de tirer d'eux par la-force des tourmens les noms 
de leurs complices. L’on commença par Raunay &  par Ma- 
.zéres , qui ions deux nièrent à la .queftion que le .roi de 
Navarre fût entré".dans la conjuration. Caftelnau , feigneur 
,de Çh.aloffes, & un de.s plus .coufidérabies 7 ayant .été con

fronté
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fronté devant eux, récufa- le témoignage de lun &  de l’au
tre ; comme les grands feigneurs avoient beaucoup d’eftime 
pour lu i, le duc de Longueville , les feigneurs d’Andelot &  
de Coligni r Ô£ même le duc d'Aumale, frere des princes 
de Guife, demandèrent fa grâce au roi; mais ce fut mûri* 
lement. Il lut condamné à perdre la tête , comme coupable 
du crime de lèfe* majefté lorfqu’on lui prononça fa fen- 
tence : « Je fuis innocent de ce crime ,• répondit-il-, puifque 
» je n'ai rien entrepris ni contre le ro i, ni contre fa mere,- 
a ni contre la reine , ni contre les parens, qui (ont compris 
» fous le crime de lèfe-majefté. J'ai pris; les armes contre les 
» princes de Guife , qui font étrangers , &  qui tffurpent l’ad- 
►> mipiftration publique conrre les loix du royatîme. Si c’eft- 
» là un crime de lèfe-majefté, il falioit premièrement- les dé- 
» clarer rois. C ’eft à ceux qui viendront après moi, de prerr- 
» dre garde qu’ils n’affe&ent de le devenir; car pour m oi, la 
» mort me va délivrer de cette crainte , &  la penfée d’une 
» meilleure vie me raffûte. » En achevant ces mors , il ten
dit le cou au bourreau. 0 n  trouva dans fes habits un papier 
qui contenoit l’ordre de la conjuration contre les princes de 
Guife, avec cette proteftatîon , par laquelle les conjurés affu- 
roient que le nom du roi étoit pour eux faint &  facré. On 
compte près de douze cens hommes qui furent, ou pendus, ou 
noyés, ou décapités pour cette affaire»*

Comme le prince de Condé étoit fort foupçonné, fur la de- 
pofition de la Bigne, le roi lui reprocha d’avoir été le chef 
de ia conjuration , lui en découvrit les indices, & lui fit dé- 
fenfe de- iortir de la cour fans fa permiffion : le menaçant de 
faire en fa perfonne un exemple pour les princes de la mai- 
fou royale, qui perdroient le refpeêt dû à leur iouverain, Mais 
comme les preuves de fort crime n’étoient pas claires ; qu’on 
n’employoit contre lui que la confefïion affez équivoque des 
condamnés, les faupçons, les précomptions, &  la protection 
fecrette qu’il donnoit aux hérétiques; que Nicolas de Brichan- 
teau,. feigneur de Beauvais, ayant fouillé par-tout dans le lo
gis du prince, par ordre du ro i, n y  avoir rien trouvé : il de
manda à fe juftiher en plein conieil devant le roi. Ce qui lui 
ayant été accordé, il le ht avec beaucoup d’éloquence &  de 
hardieffe, en préfence du ro i, des reines, des princes de Gui
fe , &  des ambaffadeurs des princes étrangers, lî ajouta, que 
iil y avoir quelqu’un qui p.ût le convaincre cfavorr ténté là 
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fidélité’-des villes-, &  d’avoir .i'oilicité k s t François contre le 

toi , ôu d’être raqte.or.de la conjuration, iL étoit prêt de.d é 

f e n d r e  .ton innocence, par les armes v. fans avoir égard à  fa.di- 
gnité, fon adverfaire fût-il de la plus baffe condition. A ces 
mots le duc de Guife voulant diffimuUr ^s’écria qu’il étoit évi- 
dentqué le prince de Condé étoit innocent, &  qu’il étoit prêt 
lui-même rie combattre,auJ0î contre.fes. a-ccufateurs. Mais com
me il ne fe trouva perfonne qui ofât accufer le prince de Con
dé, celui-ci pria le roi, avec toute la foumiffipn la plus refpec- 
tueufe , de ne plus écouter à l’avenir de femblables calomnies, 
mais de le confidérer comme fidèle fujet &  parent plein de ref- 
peft. Le duc de Guife toutefois n avoir pas laiffé d’être en fe- 
cret de l’avis de ceux qui vouloient qu’on arrêtât le prince : 
la reine mere ne jugea pas à propos de le faire , foit quelle 
craignît de rendre par-là les Guifes trop puiffans, s’il n’y avoir 
perfonne qui pût leur tenir tête; foir qu’elle appréhendât que 
cette détention ne caufât quelque coup de défefpoir, dont les 
effets auroient des fuites plus fàcheufes que la conjuration pré
cédente. Ainfi le prince ne fut point compris dans la déclara
tion qui fût envoyée dans les provinces , à-tous les parlemens, 
gouverneurs &  grandes villes, pour leur donner avis du dan
ger dont le roi s’étoit tiré par une providence particulière, &  
du iîgnalé fervice que lui avoit rendu en cela le duc de Guife, 
à qui le parlement de Paris donna le titre glorieux de Confer- 
vateur de fa patrie ;’ &  pour leur ordonner d’empêcher qu’il 
ne fe tînt aucune affemblée de Calviniftes, fous quelque pré
texte que ce fut.

En ce-tems-là mourut le chancelier Olivier , à Amboife, le 
trentième de Mars 1560; fon corps fut rapporté à Paris, &  en
terré à faint-Germain l’Auxerroisj auprès de celui de-fon pere. 
Il étoit éloquent, judicieux &  fincére, bon ami, plein de cou
rage, &  inviolablement attaché à fou roi &  à fa patrie. Il avoit 
été nommé chancelier fous François I , en* 1545, par lettres- 
patentes données à Romorentin le dix-huitiéme d’AvriL Après 
la mort de ce prince, Henri II fon fils, à la perfuafîon de la 
ducheffe de Valentinois, lui ôta les fceaux , fous prétexte de 
le foulager dans fes infirmités. En effet ce grand-homme avoit 
été attaqué de paralyfie ; &  enfuire sJétanr remis un peu trop 
tot à i exercice de fa..charge,ifavoit été extrêmement incom- 
mpdé de la vue , par une defeente d’humeurs fur les yeux. En 
quittant fa charge , il obtint la réferve des droits &  honneurs
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qui y  Cont-attàchés, par lettres données à Chanfbor le deuxiè
me Janvier 1̂ 5 5 ï * Après cela il fe retira chez lui ; &  dans 
Tannée i 5 ayant été rappellé à la cour par le roi François- 
Il , il fut rétabli dans l’exercice de fa charge. Les Galvimtfes 
publièrent qu’il n’étoit mort que de la douleur qu’il eut de voir 
tant d'exécutions fariglantes faites contre eux. J.earl de Mor- 
vjiliers  ̂évêque d’Orléans, homme doux &  d’une grande pru
dence, refufa la charge d’Olivier, qui fut donnée à Michel de 
i’HôpitaT, à la recommandation de la duchefle de Montpen- 
fier,, qui étoit en grande faveur auprès de la reine rrrere. Mi
chel de l’Hôpital étoit un homme - d’une naiifance médiocre, 
m ais  d’un grand efprit , de beaucoup de fçavoir, d’une vertu 
éminente &  le plus digne qu’on pût choifir alors pour remplir 
cette charge.' Comme il fçavoit que le cardinal Bertrand!, qui 
éioit à-Rome , ne s’étoit démis de la charge de, garde des 
fceaux, qu’à condition que fi Olivier mouroit le premier, i l  

lui fuccéderoit dans la charge de chancelier; il 11e vouloitpoint 
en prendre pofieiïîon, ni entrer en exercice, qu’auparavant 
Bertrandi n’eût renoncé au droit qu’il y a v o i r &  que la cour 
n’eût rendu fur cela un arrêt.

Dans le même rems les Colignis fe retirérént de la cour, 
craignant la puiffance des G uifes,à qui l’amiral s’étoit montré 
trop ouvertement contraire dans les entretiens qu’il avoit eus 
avec la reine mere. Néanmoins, lorfqu’il demanda fon congé ,' 
il eut ordre d’aller en Normandie, &  de travailler à appaifer 
les mouvemens qui étoient dans cette province , de fçavoir 
les caufes de la fédition , &  en faire un rapport exaft. Il s’y  
rendit aufli-tôt ; fes deux freres fuivirent fon exemple 5 &  le 
prince de Condé ne fe fiant point aux démonftrations d’ami
tié que lui faifoit le duc de G uife, s’en alla en Guienne qui 
étoit pour lui une retraite affurée , parce que le roi de Navarre 
fon frere en étoit gouverneur. L’amiral fe prévalut de Tordre 
qu’il avoir reçu d’aller en Normandie. Il écrivit à la reine, que 
ii elle vouloir le bien &  la confervation du royaume, elle de- 
voit donner ordre qu’on obfervât religieufement les édits qui 
avoient été faits en faveur des Proteftans, &  faire ceifer les 
peines auxquelles on expofoit des innocens* Il faifoit faire le 
prêche publiquement dans toutes les villes" maritimes où. fa 
charge lui-donnoit'quelque autorité ; &  il auroit porté fon zèle 
pour la réforme jufqu es dans Rouen même , >par le moyen de 
quelques officiera malgré les défenfôs du ro i, fi les principaux
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du parlement n'euffent fait exécuter les ordres de la cour, an 
moins extérieurement &  en public^ pendant-qu'ils favorifoient 
fous main les rebelles.

Les mêmes défordres Tégnoient dans le Dauphiné, dans la 
Provence, &  dans d'autres endroits du royaume. Charles 
Dupuis-Monrbrun ïe mit à la tête des réformés dans cette 
première province.^ comme Ja plus proche de Genève 5 prit 
des places, ravagea Îe pays * jufqu’à ce que Maugiron y ac
courût , au défaut du-comte de Clermont, lieutenant de roi, 
pour s'y oppofer, avec de vieilles troupes revenues de Savoye. 
Il ne refta alors que quelques mutins de la Vallée de Prage- 
las, qui fe joignirent aux Yaudois du Piémont contre leur duc: 
ils l’obligérenr de compofer avec eux, pendant que Montbrun 
s'alla joindre à ceux du Comié-Vénaiffin., contre le pape, 
fous le .faux prétexte qu’ils avoient ufurpé autrefois, fur le 
comte Raymond , des biens. Mais le cardinal de Tournon, on
cle de Montbrun, accommoda fon affaire à fon retour de Ro
me ce qui n'empêcha pas le neveu de tremper un peu après 
dans Tentreprife de Méligny fur Lyon même, dont ce cardi
nal étoit archevêque. Paulon de Mouvans -falloir encore plus 
de ravage dans- la Provence., jufqu’à ce que le comte de Ten
de gouverneur du pays , &  le baron de la G arde, vinffent 
au fecours des Catholiques. Jeanne d'Albret, reine de Na
varre , n’agiiToit pas avec moins d'ardeur pour la prétendue 
réforme , non feulement dans fes états  ̂ mais encore dans la 
Guienne.

Le cardinal de Lorraine, touché de Pexcès de ces maux, 
en eut fefprit fi troublé , qu’il crut férieufement que l'inqui- 
fition, telle que le pape Paul IV &  Philippe II venoient de 
la confirmer en Italie &<en Efpagne , étoit l’unique remède que 
1-on pût y  apporter * mais il n-en étoit pas de la France com
me de ces deux états. Outre la différence des humeurs &  des 
carafteres * l’béréfie y  étoit trop invétérée pour fouffrir un re- 
mede auffi violent que celui-là. Ce tribunal convenoit encore 
moins aux François, dans la forme qu'il avoir prife au pré
judice de la jurifdiéfion des évêques des parlemens,, qui 
avoient eu d'ailleurs affez de peine à s'accorder entre eux 
en France au fujet du procès des hérétiques. Henti II avoir 
toujours écarté la propoiition qu’on avoit faite de cette forte 
dinquifition \ &  il s’étoit contenté , fur la fin de fon règne, 
dé faire joindre .quelques doéteurs aux juges féculiers , pour
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informer du crime d’héréfie. Mais c e ^ ’étoie pas encore la 
forme d’inquiiilion ;  que le cardinal de Lorraine demandoit, 
& que la reine avoir bien de la peine à accorder. Enfin le nou
veau chancelier de l’Hôpital trouva un milieu entre les deux 
édits de Henridï fur ce fujet. Il repréfenta qu’à la vérité fin- 
quifition pouvoir être utile dans le pays où l’héréfie ne com
mence qu’à naître, comme-en Efpagne , où Philippe II i’atmit 
détruite par le fuppüce de quaranteffiüit perfonnes mais que 
quand il y  a des milliers d'hommes infeftés de Terreur, com
me cela étoit alors en France, on bazardoit Tétat en ufant d’une 
extrême févérité.

Son avis fut fuivi ; &  c’eft dans cette vue qu’il drefla le fa
meux édit de Romorentin , ainfi appelle du nom de la ville où 
il fut fait , dans le Blaifois fur la Sauldre , à huit lieues de 
Biois. Il fut drefié dans le mois de Mai i ç<?o , portoit , 
d’une part, que la connoiffance du crime d’héréfîe feroit attri
buée aux feuls évêques &  à leurs officiaux, &  ôtée aux juges 
royaux, fans même en excepter les parlemens, à condition que 
ces évêques réfideroient affidûment ; fur quoi le roi fit un au
tre édit, que le parlement reçut,plus volontiers que le premier. 
-Celui-ci ne revenoit pourtant qu’à l’ancienne forme d’inqui- 
fition, toute épifeopaie. Mais pour contenter les juges fécu- 
liers, à qui l ’on renvoyoit autrefois les réfraftaires, la feconde 
partie du premier édit ordonnoir que ceux qui fie montreroient 
-tels par leurs difeours hérétiques , foir en public , foit en par
ticulier  ̂qui tiendroîent des affemblées illicites qui prêche- 
roient fans la permiffion des évêques $ qui feroient des libelles 
en faveur des nouvelles opinions, &  ceux qui les imprime
raient , feroient jugés par les juges féculiers fans appel, &  pu
nis ielon la rigueur des loix, comme criminels de le le ma je fié 
divine &  humaine. Cet édit-ne plut pas aux Calviniftes, qui 
1 appelèrent T inquijition d ’Efpagtic t mais ils ne laifiérent pas 
d’agir avec autant de liberté qu’auparavant, fous la protec
tion de Tamiral Coligni, qui raifoic hautement commuer les 
prêches &  les affemblées dans toutes les villes de fon gouver
nement.

Ainfi les Catholiques n’agiffant pas avec toute la rigueur né- 
•cefïaire pour l’exécution de l’édit de Romorentin , les Cal- 
vinifies ie difpenfant de Tobferver , on eut recours à un autre 
tfemède, qui fut de tenir une affemblée des norables à Fontai- 
uebleau  ̂o,ù les princesles officiers de la couronne, le confeil
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d’état, les chevaliersmH,or r̂  ̂ ^  :̂ s‘Principaux roagiii:rats fu
rent mandés. Le cohnéiàble de: Montmorenci-ayant' auffi été 
mandé , s’y  trouva. IJ étoit accompagné du comte de Villars, 
fon beaudfére, fde$ trois Coiignisavec leursamis , &  de plus 
de huit cens cavaliers , pour faire" voir aux priaces de Gui lé, 
fés compétiteurs, . combien il avoir de crédit, tout difgracié 
qu’il érôif: il hvbit'écrit'au roideNavarre de s’y-trou ver aufîi, 
pour empêcher les-deffeins des-Guifes, &  raffûter la nobleffe 
par fa ptéiénce  ̂ Mais comme- ce prince m'aimoit pas les affai
res, qu'il avoir beaucoup d'inclination pour le repos, &  qu'il 
prévoyoit de plus qu’on pourroir l'arrêter,, il s’ex'cufiVd’y ve«- 
n ir, de même que: leprince de Condé-qui avoir la même crain
te* Le connétable.ne fut pas dès mieux reçus ; peu de perfon- 
nés allèrent au-devant de lui , &  l'on n’eut 'aucun égard à fa 
dignité. Cependant on manda aux gouverneurs dés provinces, 
qu’ils affembiaffenrles levées du royaume, pourfe trouver au 
rendez-vous qü’on leur marqueroir i‘e jour qui leurfferôit aufli 
indiqué.

Le jour de faffemblée de Fontainebleau ayant été fixé au 
i ï c. d’Â oût, le roi vint dans la chambré dé la veine régente à 
une heure après-midi. Cette princeffe s’y. trouva, de même 
que la reine fèmme du roi,- &  les freres de fa majeffé. Après eux 
etoient aiïis, félon leur rang , les cardinaux de Bourbon , de 

' Lorraine , de Guifë, les ducs de Guife &  d’Aumale ,1e conné
table dé Montmorenci , le chancelier de rHôpifàlj Coligni , Sf- 
Ahdré &  Brifiac , maréchaux de France , André Guillar dé 
Mortier , Jean de Morvilliers évêque-d’Qrléans, Charles de 
Matillac archevêque de Vienne, &; J-êan de Montluc évêque 
de Valence; &  après eux, -les chevalier$ dé l ’ordre etoient 
aiîxs dans des fiéges plus bas. Le* foi dît en peu d é ’ paroles de 
fujet pour lequel ort étdit aiîhmblé , exhorta dês-aiîiftâns à dire 
librement &  fans paiïion ce qu’ils croyoient utile àv l’état, & 
que fon chancelier , le duc de Guife &  le cardinabde Lor
raine , fies oncles, leur appréndroient- le reite. La ¡reine mere 
dît à-»peu.--près les meutes * ohofe , &• pria cçnx^ui étoient 
préfiens de confierver la couronne air roi fon fils pdf leurs 
bons - conieils1 , &  dé pourvoir erimêrnetems r fi'cela fie pou
voir î au foulage ment du peuple ,<& à. la ' nobleffe qui s’écar- 
tott de fon devoir. Le chancelier, parla en fuite des forces af- 
fcnblies du royaume , &  dés* moeurs'" corrompues'de, tous les 
ordres. Il dît que'-'Vefp«t*kcfèŝ  peuple^ é̂tdit̂  digfh contre le



L i r  O à - $ * T 3 j *
roi &  les principaux mi niftres 5 mais qu’on en ignoroit la cau
te , &. qu’il était par conféquent difficile d’y apporter le*re
mède. Après que rie chancelier eut parlé , le duc de Guife &  
je cardinal de Lorraine rendirent compte exaûement, le pre
mier dô la guerre , &  l’autre des finances qui lui avoient été 
commifés , &  tous deux de - l’admimikation publique; Le 
cardinal ajouta  ̂ q;ne les charges du royaume eft furpaftoient 
les revenus de deux millions cinq cens mille livres ; &  
l’on ne fit rien de plus ce jourrià , i’aiîèmbiée ayant été re
mile.

Dans la feconde féanee-, lorfque Jean de Montluc évê
que de Valence fe préparoità parler., l’amiral de Coligni 
fe leva après avoir fait deux génuflexions en s’approchant 
du roi, il lui préfentaune requête au nom -des Calviniftes 
de fon gouvernement de Normandie , où s pour répondre à ia 
demande que là reine, avoir faiteà garnirai de la caufe des mou- 
vemensde cette1 province, ils difoient que la premiére'& la 
principale venoit de la religion : auffi fupplioieut-ils le roi ,  
dans cette requête, de faire examiner leur doftrine, pour la 
quelle on les avoir maltraités jufqu’alors > de fufpendre ce 
pendant la rigueur de fes édits, d^permettre les aflemblées 
publiques, &  de leur accorder; des temples. Enfin ils appeL 
loient ;Dièu &  la majefté royàlq à témoin , qu’ils n’avoienr 
rien entrepris jufquesdà contre le roi, &  qu’ils n’entrepren- 
droient jamais rien contre robéiflance qu’ils lui dévoient^ 
qu’ils-avoient, au contraire, -toujours prié Dieu,pour la con- 
fervation de fa majefté,, &  pour la paix du royaume^ Quel
ques députés ayant“ obfêTvé que cette requête n’étoit point 
lignée, &  en ayant demandé la caufe, garnirai répondit qu’i l  
falloit l’attribuer ària défenfe que l’on faifoit aux Calviniftes 
de s’aftemblerj que ii l’on vouloit lever cette défenfe , il n’en, 
compteroir pas moins de, cinquante mille dans la feule pro
vince de Normandie , fans parler de plus de cent mille ail- 
Ieür$ 5 qui figneroient cette requête, fi on leur permettoit de 
s aiTembÎer. il p arla en fuite contre le grand nombre de- gardes 
qtfon avoitnfis auprès 3e la perfonne du ro i, &-dit quii me, 
pouvoir rien arriver de plus pernicieux, que ftun prince crai“ 
gnoit fes fu jets, au lieu d’être craint d’eux ; que Ion avoir tort 
d’infpirer cette crainte à un jeune ro i, qui étoit gerì étalement 
aimé &  tefpefté dafis tout fon royaume* % : L,.,

L é roi ayant loué la piété de l'amiral &  les fervices qu ü

An. i

XC:
Uamiral de Cô  
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XQ. ce.qu’on. avoir propofé* Et Jean de Monrlüc ^évêque de Va- 

Diicours  ̂ de lence &  cle I>ie , dîc.q-u’il y. ayoit beaucoup ; de^onfu-fion dans, 
Momiuc,évêque ;fGUS |ÊS ordres du royaume :rce q:ui faifpit:naître, des mou
cette affëmbiêe. vemens >qu on  me pouvoit appaner-, qu en,reraplniant la tran- 

Lt Thotis L *5. quilfité dans les.-eÎprits. Qu’à Ja -venté la. prudence de U, 
reine mere &  des.princes. de Cuife avoir .prévenu-‘ le. con>.

, mehcement du .m alien pnniiîant lés-fedi deux.par.des e,xem- 
pies.utiips &;pro fi tables,:m ais^que la,caufe demeuçok, & que 
plus elle avoir pris, de profondes racinesplus il feroit diffici
le de iWracber. Quon, a v o irfa it' fervir, la religion, de pré
texte aux- mouvernens & . aux . troubles-*,& que c’etoit ce qui 
entraînoit; les efprits.. Que le mal devenoit plus grand , &  
s’aigriiToit-de. ĵ oùr en jour , ¿ ’autant plus que, ceux qui dé
voient, y  remédier- , , y  appottoient, plus de négligence^ En- 
fuite il fe répandit eu înveêUyeS; contre. les .papes , qui ne*, 
che Echoient qu’à entretenir des partis &  les, fa fiions $ contre 
les évêques ,,q u i, fans le foucier de leur troupeau v ne rou
geoient qu’à augmenter leurs, revenus &  qu’à vivre dans la. 
licence |  &  contre Sles, curés , qui ne faifbient pas mieux leur, 
devoir. Il exhorta le roi#ne point fouffrir qu'on., profanât le 
filin r nom de Dieu , à faire expliquer la pure parole de Dieu , 
à faire prêcher, tous les jours dan$-fa.ehapdli. feuis,s’adreffant 
aux deux reines, il les pria d’empêcher qu’on chantât des airs, 
impudiques &  profanes, comme faifoit toute la; cour : qu’el
les fiffent pluo.t chanter, des hymnes, facrées, &  des, pfeau- 
mes traduits, emFrançois ; &*que; ii la. traduêUoaqui en, pa- 
roiffoit* n’étoit pas..approuvée , il falloit en remarquer les. 
fautes, &  non pas rejetter tout l’ouvrage* Il voulut fans doute: 
parler des pfeaumes de Maroti ,v

, Enfuite Montluc venant à un remède, qu’il eroyoit plus effi
cace, il dît .que cet. autre remède et oit un concile général 
dont des peres s’éroient toujours fervis pour accorder les diffé
rends de la religion. .Que popr lui il.neiçavoit pas commemla 
confc.ience du pape pou voit ¿trq en repos, .voymttQ115̂ 5 jowrs 
périr, tant d’ames >} dont il ne faÛoit point, doutepque, Dieu ne, 
lui. demandât, compte un jour^^Que i i n e  pouvoit obte
nir un concile général ’,, le roi .devôit faire alors, ce qui étoit 
de fon devoir, .&>;à rexe.mqlè de J^harl|i|nij^ Louis,
le Débonnaire , affemble^pp, çqncile ̂ ,^Bpria|; >r oit affilie- 
îoient rceax.; qui Leroienc ; rçppt|s t3h|^ogienà-;parmi les Cal-

7 " "" 1 ; ^  vinifiés?
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nntftes , .afin qu’on pût difputer conttVux des points de re- ' A k .T çôoT"'- 
ligion: controverfés. Que Théodofe en avoit ainfi ufé dans le '
fynode- de- Gdnftantinople contre les Ariens-&  les Macédo
niens, quoique leurs erreurs enflent été déjà-légitimement, con
damnées parle concile de N icée&  par d'autres* Q u’au refte 
on faifoit, de part &  d’autre', une grande faute : les fe&ai- 
res, en prenant les armes fous prétexte de religion, &  par-là 
troublant la paix publique ,* ce que l’apôtre faint Paul dé
fend , &  ce qui eft tout-à-fait contraire à la pratique des 
premiers* Chrétiens’ : les Catholiques, en exerçant trop de 
rigueur envers ceux qui fe conduifoient par le feulfinotif 
de lareligion, qui pour elle s’expofoient à la mort, &  mé- 
prifoient: la perte de leur vie &  de leurs biens. Que les an
ciens peres y  procédoient autrement $ que les 31S évêques 
du concile ae N icée , les 630 de celui de Chalcédoine, les 
150 de celui de Conftantinople , les 200 de celui d’Ephèfe 
ne s’étoient point fervis d’autres armes que de la parole de 
Dieu contre les Ariens , les Macédoniens &  les Neftoriens.
Que Conftantin , Valentinien, Théodofe &  Marcien , prin
ces pieux , n’avoient rien ordonné de plus rigoureux contre 
les hérétiques, que l’exil. Q u’il falloit donc faire ceffer les 
peines ; &  que fi la nécefîité exigeoit qu’on eût befoin du 
magiftrat, on devoir au moins dans les fupplices avoir égard 
au lieu , au. tems , aux përfonnes, &  à l’intention.

Ce difcours de l ’évêque de Valence le fit regarder comme cet évêque fof- 
fort fufpeél: dans la religion. On dit qu’il avoit fait profef- pett d'être du par- 
fion dans l’ordre des Dominicains ; &  l’on ne voit point d’au- ü 
tre difpënfe de fes vœ u x, que la requifition de la reine Mar- moins dcBramô- 
euerite d& Navarre * oui le recommandoit au roi fon ffere. On dt?é-
allure encore , qu êtant enfuite nomme eveque en 1554, il 
ne fe fit jamais facrer. U avoit un grand fonds d’efprit, beau- Sm-Manhaiü 
coup d’élpquence & de fçavoir , un fin difeernement , une 
merveilleufe délicatefîe, &  une conduire prudente pour ve
nir à bout de ce qu’il entreprenoit. Il fçut diflimulerfon hé- 
réfie fous les règnes de. François 1 &  de Henri II ; mais de* 
puis il s’accommoda au tems: de forte que tantôt il prechoit 
en Catholique &  tantôt en Cal vinifte, félon les differentes dit 
polirions de la, cour, où la reine Catherine balançoit entre 
les deux religions. yrïTT

Charles de . Mariilac , archevêque de Vienne , parla après 
Montlüc dans l’aflemblée,de Fontainebleau mîas fon difcours farchevêque do

T o m e  X X L  ' R '
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fut plus long &  plus aigre. Il dît que deux chofes fervoient 
d’appui au royaume de France , &  à tous les autres , le vrai 
culte de D ieu, &  Taffeftion des fujets pour leur prince. Qu’il 
falloir faire euforte de conferver l’un &  l’autre pour la con- 
fervation dun état;mais que pour la licence &  la corruption 
des mœurs de tous les ordres , Ton en étoit venu à ce point, 
que l’un &  l’autre ne pouvoient plus long-tems fubfifter. Qu’à 
la vérité , le moyen le plus efficace &  le plus infaillible pour ré
tablir la religion dans fon premier luftre , étoit un concile uni- 
verfel ; mais que les intérêts humains qui y  étoient mêlés, en 
ayantfrendu la convocation prefque impoffible , la France étoit 
d’autant plus réduite à fe contenter d’un concile nationnal , 
que fi le feu qui y étoit allumé, n’étoit promptement éteint, il 
dégénéreroit en un embrafement général. Mais que le con
cile de la nation Françoife de voit être précédé de quatre dif- 
po fi rions, f i abfblument néceflaîres , que fans elles il ne feroit 
d’aucune utilité. La première, que les évêques réfidaffent dans 
leurs diocèies, &  y exerçaffent par eux-mêmes exaêiement les 
fondions épifcopales. La fécondé , que la fimonie &  l’avarice 
fufl'ent entièrement bannies de la maifon de Dieu , &: que 
l’ancienne difcipline y  fût rétablie, La troifiéme, que les évê
ques fe miffent en devoir d’appaifer la colère de Dieu par des 
jeûnes, des aumônes, des larmes, &  des'prières publiques. 
La quatrième, que perfonne ne prît les armes, pour quelque 
caufe que ce fût, fans le commandement &  la permiffion du 
fouverain , qui en eft le feul difpenfateur ; &  que l’on n’i
mitât pas les conjurés d’Amboife, qui étoient venus en grand 
nombre, &  en pofture ‘de foldats, préfenter leur requête à 
ia majefté , au lieu de paroître devant elle en petit nombre 
&  défarmés : &  toures ces propofitions étoient prouvées au 

hng'Cet archevêque, né en 1510,  avoit été avocat au parle
ment de Paris, ou fon fçavoir &  fon éloquence lui acquirent 
l’eftime du roi François I ; mais il fut dès-lors foupçonné d’a
voir du penchant pour les opinions nouvelles : &  pour-ne pas 
demeurer expofé au péril dont il fe voyou menacé, il fuivit, 
à 1 âge de vingt-deux ans, Jean de la Forêrfon coufin , qui 
alloit à Conitandnople en qualité d’ambaifadeur &  auquel il 
fuccéda. A ion retour, le roi le pourvut d’une charge de cou- 
feiller au parlement deParis en 1541 ; &  il fut envoyé dans 
la fuite ambaffadeur en Angleterre , où , pendant fon féjour,
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il fut nommé à l’abbaye de S. Pierre de Melun , &: le roi le 
gratifia d’une charge de maître,des requêtes* Depuis, il fut 
évêque de Vannes en Bretagne ; député par le roi , pour trai
ter de la paix avec l’Efpagne, dans la ville de Gravelines ; 
& enfin élevé à l’archevêché de Vienne, vacant par la mort 
de Pierre Palmier. La paix de Gravelines ayanr été rompue , 
à la follicitation du cardinal Caraffe,il juftifia cette rupture 
par un manifefte. Il alla enfuite à Rome, en qualité d’affcbaf- 
fadeur, &  fe trouva à la diète d’Ausbourg en 1559. Le dif- 
cours qu’il fit à raffemblée de Fontainebleau , pour perfuader 
la convocation d’un concile nationnal, ne fit pas plaifu aux 
Guifes, qui lui en témoignèrent leur chagrin. Ce qu’il y  dît 
contre Péglife lui fit plus de to rt, que l’attache qu’il eut aux 
princes de le maifon de Bourbon jufqu’à fa mort , qui arri
va le deuxième de Décembre fuivant, dans la cinquantième 
année de fon âge.

Le lendemain du jour où ces prélats avoient parlé , on s*af- 
fembla encore à Fontainebleau, &  l’amiral Coligni parla à fon 
tour ; mais il ne fit que répéter ce qu’on a rapporté plus haut. 
Le duc de Guife, à qui l’amiral étoit fufpeft , reprit mot à 
mot ce qu’il avoit dit , &  ajouta que le roi avoir été élevé 
par les foins d’une mere très-fage : de forte que fon éducation, 
plutôt fondée fur les préceptes de la fageffe , que fur la haine 
& la crainte , faifoit concevoir de lui de grandes efpérances ; 
mais que les mauvaifes pratiques de quelques-uns avoient ré
duit les chofes à un tel point, qu’il avoit été néceffaire d’af- 
furer la vie de ce prince, par les gardes qu’oii lui avoit don
nés, pour s’oppofer aux efforts des rebelles* Qu’on ne pou
vait douter que la dernière conjuration d’Amboife n’en vou
lût à la majefté royale, &  non pas à fes miniffres, comme 
on le publioit malicieufement. Que pour ce qui concernoit 
la religion, il s’en rapportoit au jugement des do&eurs; qu’au 
refte il proreftoit, que des conciles femblables à ceux qu’a- 
voit demandés l’amiral, ne feroient affurérr.ent pas changer 
la foi qui nous a été tranfmife par tous les anciens, principa
lement en ce qui regarde les lacrés mj'ftéres ik les facremens. 
Qu’à l’égard de la convocation des états dont panoit le meme 
amiral, il fe foumettoit à la volonté du roi* Il jnffifia pareil
lement fa conduite pour les armées, où il avoir mérité de 
porter, le premier , le glorieux titre de généraliffime &  de lieu
tenant-général dans tout le royaume , avec plus d’étendue
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de puiffance qu’on n eue encore vu depuis les maires du
palais.

Enfin le cardinal de Lorraine parla le dernier , &  fit voir 
à l’amiral que s’il y  avoir cinquante mille Calviniftes , le roi 
avoir des millions de bons fujets Catholiques quJü pouvoit 
leur oppofer.il ajoura, parlant de fa requête-, qu’encore qu’elle 
parût compofée d’un ftyle affez modefte , il falloir toute
fois» la regarder comme un ouvrage plein d’orgueil. Que ceux 
qui 1 avoient faite , n’obéiroient qu’à condition que le roi au- 
toriferoit leurs erreurs 3 qu’en demandant l’exercice libre de 
leur religion, &  des temples , on voyoit affez où rendoient 
leurs pernicieux deffeins ; qu’on lereconnoiffoit parles libel
les qu’ils répandoient de tous côtés , &  dont il en avoir quel
ques-uns qu’il confervoit foigneufement , comme un témoi
gnage de fa propre gloire. Et dans le moment il montra vingt- 
deux de ces libelles qu’il regardoit comme des trophées, le 
faifant honneur d’être déchiré par les calomnies de ces fortes 
de gens. Il ajouta qu’il n’y  avoit rien de plus trompeur que 
la mauvaife religion ; que ceux qui la profeffoient, fe fervoient 
du nom de l’évangile pour exciter des féditions &  des trou
bles. Qu’il falloir lesobferver foigneufement , &  les punir dans 
la dernière rigueur. Mais il ajouta qu’il étoit d’avis qu’on fût 
plus indulgent envers ceux qui s’affembloient fans armes , 
par le feul motif de la religion, parce qu’ils fembloient avoir 
plus befoin d’être exhortés à rentrer dans leur devoir, que d’y 
être contraints par la force. Q u’enfin , fi l’on étoit réfolu d’ai- 
fembler un concile nationnal, il falloit mander aux évêques &  
aux curés, qu’après avoir marqué les erreurs qui ont befoin 
d’être corrigées, ils en donnaient avis au roi dans deux mois: 
qu’au refte il confentoit auffi à la convocation des états du 
royaume.

Les autres notables , &  principalement les chevaliers de 
l’ordre de faint M ichel, dirent qu’ils étoient de l’avis du car
dinal de Lorraine j &  le roi &  la reine mere , après avoir remer
cié i afferablée, la congédièrent , en l’affurant qu’ils étoient prêts 
de fuivre fes confeils* En effet, il y  eut un édit daté du vingt- 
fixiéme d’A o û t, pour la convocation des états dans la ville de 
Meaux , le dixiéme du mois de Décembre fuivant, pour dif- 
pofer les évêques à fe trouver au lieu qui leur feroit bientôt 
afhgnéj afin que , fi par un trop long retardement le pape 
ôtoit Tefpérance d’un concile général y ils délibéiaffent tous
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enfem bie fur la manière de célébrer un concile nationnal. Que A n. 
cependant perfonne ne feroit recherché pour la religion; que 
iesfupplicesferoient fufpendus, fans toutefois ôter aux magif- 
trats la liberté d’agir contre ceux qui auroient .pris les armes ,
& follicité les peuples à la fédition à la, révolte. Cet édit 
produisit deux effets fort mauvais : l’un, que les perfonnesde i 
qualité , qui s’étoient contentées de faire en fecret profeffion 
du Calvinifme, fe déclarèrent attirèrent par leur exemple 
plufieurs de leurs vaffaux &  de leurs amis : 1 autre, que ceux ' 
qui, dans la crainte du châtiment , n’ofoient avouer qu'ils ' 
avoitht eu part à la conjuration d’Amboife., fe découvrirent; '
S  leur grand nombre jetta la maifon de Guiie dans une telle 
conilernation, qu’elle ne put fe raffurer qu’en envoyant des 
troupes de cavaliers dans les provinces, &  les diffribuant de 
telle forte , que les gouverneurs fufpeits pouvoient au pre
mier foulèvement être opprimés, avant qu’ils euffent le loi- 
fir de s’aflèmbler, &  d’entreprendre quelque chofe contre
eux.

Ce que l ’on avoir dit de la tenue d’un concile nation- 
nal, ayant été porté à Rome , allarma cette cour, &  obli
gea le pape à convoquer le concile général; mais on vit 
bien que ce "n’étoit que malgré lui, &  qu’il eût bien voulu 
prendre un autre parti. Ce qui le détermina à le prendre, fut 
ce que l’ambaffadeur de France, qui étoit à Rome, lui re- 
préfenta , que le mal étoit trop grand pour chercher un autre 
remède que le concile nationnal, qu’il avoir appris que la 
France vouloit aiïembler ; une pareille affemblée l’effrayoit : 
c’eit pourquoi , après s’être plaint à l’ambafladeur de ce 
que le roi avoit pardonné toutes les fautes commifes con
tre la religion, même à des gens qui ne le demandoient pas: 
« Quel eft donc votre r o i, dît-il, lui qui fe croit en droit 
» de pardonner les offertes faites à Dieu ? Une faut pas être 
» furpris s’il y  a tant de troubles dans fon royaume , où les 
» facrés canons font méprifés &  l’autorité du pape ufurpée : 
» ne font-ce pas des marques vifîbles de la jufte colère de 
» Dieu ? » Il ajouta que celte affemblée , bien loin de pro
duire aucun bon effet, augmenreroit les divifïûns. Qu’il n’y  
avoit qu’un remède fouverain , qui étoit le concile général 
qu’il avoit déjà propofé. Que s’il netoit pas déjà affemblè, 
c étoitla faute des évêques de Frauce qui n’en vouloient point?
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»7  1 " —  mais qu’il ne iailferoit pas de le tenir, quand même perfonne
A iî. i j6o. ne |£ demancieroit. Qu’il ne confenriroit jamais à aucune af- 

iemblée de prélats , ni en France, ni ailleurs. Q u il ne pou
voir regarder la demande que le roi lui faifoit, après avoir 
d e  fa propre autorité affemblé fes évêqües , que comme un 
manque de refpeft envers le chef de i’églife , à qui fon doit 
sadreffer pour routés les affaires eccléfiaftiques , non pour 
rendre compre de ce que l’on a fait , mais pour recevoir Pau- 
toriré de le faire. Que- les édits publiés introduifoient une 
apofiafie manifefte dans fon royaume, 

xcix. Le pape avoit été informé de ce concile nationnaPqupn
L’évêquedeVi- vouloit affembler en France, par les lettres du feigneur de 

terbe envoyé par j Eourdaifiére, qui fut fannée fuivante honoré de la pour-
le pape au roi . 7 T. n i  î * t i t * r
pour empêcher le pre Romaine, &  par celles du cardinal de 1 ournon qui étoit 
Gonçiie nanonai. ariqvé en cour; &  c'eft ce qui obligea Pie IV à députer au 

roi Tévêque de Viterbe, pour remontrer à ce prince , que ion 
concile nationnal feroit une efpèce de fchiffne , donneroit 
mauvais exemple aux autres nations , &  mettroit les évêques 
de France en état d’augmenter leur puiffance aux dépens de 
la fienne. Qu’on fçavoit combien ils defiroient le rétablifle- 
ment de la pragmatique-fanftion ; que fans doute ils commen- 
ceroient par-là : de forte que le roi couroit rifque de perdre 
la nomination des évêchés &  des abbayes, 8c conféquemment 
l’obéiflance des prélats, qui ne tiendroient plus leur établif- 
fement de fa main ; &  qifavec tout cela , on ne remédieroit 
point aux maux qui preiïbienr, parce que les hérétiques fai— 
loient profeflion de méprifer les évêques, &  qu’ainfi tout ce 
que ceux-ci feroient, feroit toujours contredit par les nû- 
niilres des Proteftans. Que le meilleur remède étoit d’obliger 
les prélats &  les curés à la réiidence , pour défendre leur trou
peau contre la fureur dès loupsm, de procéder contre ceux qui 
feroient convaincus d’héréiie, &  d’employer la force des ar
mes dans les lieux où le nombre feroit grand , afin de les 
ramener tous à leur devoir avant que le mal eût pris racine. 
Que fi l’on employoit ces expédiens, il y  avoit lieu d’efpérer 
que le concile général , qu’on alloit bientôt convoquer, ache- 
veroit le refte. Que fi le roi vouloit- réduire les rebelles à 
Tobéiffance, avant que leur nombre 8c leurs forces s’accruf- 
fent davantage, il s’offroit de l ’affifter de tout fon pouvoir, 
&  dç lui faire donner de puiffans feçours par le roi d’Efpa-
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gne. Le pape propofoit auifi de fe rendre maître de Genève, 
pour couper la racine au mal ; &  l'évêque de Viterbe , en 
paflânt par Turin > traita de cette affaire avec le duc de Sa- 
voye , fuivant fa commiflion.

Cependant le pape craignant que ces remontrances ne fif- 
fent pas affez d’impreflion fur l'efprit du roi ; que ce prince 
ne periiftât toujours dans le deffein de faire tenir un concile 
nationnal , &  que îorfqu’il feroit une fois convoqué , il ne 
fût plus poffible d’empêcher qu’il ne fût affemblé : il en écri
vit au roi d’Efpagne , &  le pria avec inffance de détourner 
François I I , &  ceux qui étoient auprès de lui , d’exécuter 
un pareil deffein , qui félon lui ne pouvoir qu’être nuifible 
à la France , &  d’un mauvais exemple pour l’Efpagne &  les 
Pays-bas*

Philippe 11 , pour répondre aux prières du pape , envoya 
auili-tôt en France Antoine de Tolède , prieur de Léon , &  
fon grand-écuyer * pour repréfenter au roi que la tenue d’un 
concile nationnal ne feroit que divifer fon royaume , déjà tout 
infefté de l’héréiie 7 &  pour le conjurer de n'y pas penfer ; l'aflu- 
rant qu’il n'avoit pas en cela d’autres vue que la gloire de Dieu , 
& le fervice de fa majefté , qu'il aimoit d’une affeftion fincére 
& défintéreffée. Il lui remontroit encore le pernicieux exemple 
que celadonneroit aux autres états, &  le tort que cela feroit au 
concile générai que le papevouloit convoquer , comme étant 
l’unique remède des maux qui troubloient l’églife. Qu’on s'i- 
magineroit, dans le monde , que l’empereur &  les deux rois 
ne vivoient pas en bonne. intelligence , puifque l’un vouloir 
détruire ce que les autres édifioient ; ce qui enileroit le cou
rage des Proteftans, au grand préjudice de la caiife publi
que* Que fa majefté ne manquoit pas de forces pour châtier 
l’infoience de fes fujets ,■ &  que quand elle voudroit employer 
celles d’Efpagne , elle pouvoit en difpofer de telle forte , que 
le roi vxendroit le trouver en perfonne , s’il étoit néceffai- 
re , afin que les fujets ne puffent pas fe vanter de 1 avoir fait 
céder honteufemenr* Don Antoine étoit encore chargé d'em
ployer tous fes- foins pour obtenir du moins la fufpenfion de 
ce concile ; en cas que le roi ne voulut pas en accorder la 
révocation , &  d'en communiquer pour cet effet avec le 
cardinal de Lorraine*

11 paroît que les remontrances du roi d'Efpagne eurent leur 
effet, puifque François II envoya l'abbé de Manne à Rome
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vers le pape, pour fe rejouir avec lui d’üne û fainte &  aufK 
louable réfolution , &  le fupplier dé l’executer au plutôt. Il 
lui fit dire qu'il ne pouvoir fe difpenfer de lui remontrer que, 
pour faire mieux recevoir ce concile , &  en donner une meil
leure opinion , il ne devoit pas fe contenter de lever la iuf, 
penfion du concile de Trente ; qu’au contraire , il devoit le 
faire publier de nouveau dans un lieu qui fût plus commode 
que la ville de Trente, &  où tous les états de l’empire , tant 
Catholiques que Proteftans , puffent librement fe rendre ; 
que , pour cette raifon , il lui fembloit nécefifaire d’attendre 
que l’empereur fe fût déterminé pour le choix du lieu , & 
qu’il l’eût fait agréer à tous les membres de l’empire ; que 
cela étant |réfolu , il ne devoit point différer d’indiquer &  d’ou
vrir ce concile , &t qu’il chargeoit l'abbé de Manne de lui 
promettre &  de l’affurer qu’il avoit dès-lors pour agréable 
tout ce qui feroit ordonné pour le lieu du concile , à ces con
ditions ; &  qu’il promettoit d’y  envoyer inceffamment les 
évêques de fon royaume , en s’obligeant à l’entière obferva- 
tion de tout ce qui feroit ordonné &  arrêté dans ledit con
cile. L’envoyé devoit ajouter qu’on avoit fouvent parlé au 
roi de différens lieux, qui lui paroiffoient très-convenables pour 
une pareille affemblée, entr’autres, Spire , Haguenau , \Vor- 
mes &  Trêves ; mais qu'il 11’en trouvoit point de plus agréa
ble à tous les ordres de l ’empire , que-Confiance , où fa fain- 
teté pourroit aifément envoyer fes légats, cet endroit n'é
tant pas éloigné de Milan , d’où le pape pourroit fouvent 
recevoir des nouvelles , &  où même il pourroit affilier en 
perfonne , s’il en étolt befoin. C ’eft le précis de la lettre que 
le roi en écrivit à Bochetel, évêque de Rennes, fon ambaf- 
fadeur auprès de l’empereur Ferdinand.

Il écrivit, peu de tems après, à l’évêque d’Angoulême, de
puis cardinal de la Bourdaifiére , qu’il avoit renvoyé à Ro
me en qualité de fon ambaffadeur auprès du pape. Il lui mar
que ,que depuis l’arrivée de D. Antoine de Tolède, il peut 
affurer le pape , qu’une des principales raifons qui lui fait 
defirer la paix , eil le moyen fûr &  aifë par lequel on pour
ra , pendant cette paix , appaifer tous les différends de la 
religion , qui troublent fon royaume 5 à quoi Pie IV peut être 
peri’uadé qu’il s’emploiera de tout fon pouvoir : car bien qu’il 
voie préfentement ces troubles en état d’être appaifés par 
rapport aux féditions , &  au port d’armes public, d on t, par
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î'e moyen.du^bon- Ordre qu’on y avoit mis, un chacun s’abf- 
tieru, il nedaiffe pas de s’appercevoir tous les jours de plus 
en plus que les nouvelles opinions demeurent enracinées dans 
leurs cœurs, &  quelles y  feront plus de progrès, fi on n'y ap
porte un remède propre &  conforme au mal. Que le roi fou- 
haite donc , fuivant ce qu’il a mandé à l’abbé de Manne , que 
l’évêque d’Angoulêmey tienne la main, &  faÎTe toutes les 
inilances néceil aires auprès du faint pere , afin qu’il veuille ac
corder un concile libre &  générai, lui remontrant de plus le 
zèle tk l’affeâion de fa majeflé pour le bien &  le repos de tou
te la Chrétienté ; enforte que ii fa fainteté veut y travailler, 
comme il l’attend d’elle , &  que fes bonnes intentions foient 
fécondées de celles des princes Chrétiens , il ne doute pas 
qu’on n’en puiffe retirer un très^grand fruit. Cette lettre étoit 
datée de Fontainebleau , le vingt-fixiéme de Juillet.

Le roi avoit écrit de Saint-Germain en Laye , après l’afTem- 
blée de Fontainebleau , aux évêques , prélats &  autres minif- 
tres de Péglife des fon obéiflance , de fe trouver à Paris dans 
TafTemblée générale qui devoit s’y  tenir , pour confulter &  ré
foudre ce qu’ils jugeront devoir être propofé au concile géné
ral , &  cependant réformer les abus introduits dans Péglife ; 
enforte qu’ils puiifent être dans cette ville le vingtième de 
Janvier prochain. Mais pour donner- des preuves au pape , qu’il 
ne penfoit plus au concile nationnal , il y eut un mémoire ar
rêté au confeil, pour être envoyé de la part du roi à Péyêqne 
de Rennes ; ambaffadeur auprès de l’empereur* Le roi difoit 
dans ce mémoire, qu’ayant fçu que le pape , voyant les obfta- 
clés qui s’oppofoient au deifein où il étoit de lever la fufpenfion- 
du concile à Trente , vouloit indiquer de nouveau ledit con
cile, ou dans la ville de Verceil en Piémont , ou dans celle de 
Cazal dans le Moptferrat : il avoit envoyé en diligence un cou- 
rierà Pévêque d’Angoulême à Rome , pour lui ordonnerd’alk r 
inceilamment trouver Pie I V , &  lui faire entendre qui! ap
prouver ce deffein y &: -qu’il le prioit de le communiquer à 
l’empereur &  au roi d’Efpagne , afin que ces deux princes étant 
d’accord là-deffus, lui-même pape procédât promptement à la: 
publication du: concile; mais qu’il eût foin fur-tout de nom
mer des légats recommandables par leur mérité , &  de rendre 
le Concile fi libre,fi fur &  fi général , que tout le monde pût 
connoître la fincérité de fes intentions, &  que les Proteftâns,, 
comme les Catholiques, puffent y  être attirés avec confiance* *
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-----------:—  - Le roi ajoute , qua l’égard- de l’aifemblée des prélats qu’il

An. ï }6'o, ayojt indiquée pour, le mois de Janvier fuivant , i l  donneront 
-ordre qu’elle ne.paffàt pas plus avant, puifqmeilé n’avoit été 
entreprife qu’au défaut du concile général ; mais qu’auffi il le 
prioit d’ufer de diligence pour la convocation &  l'ouverture 
de ce concile , afin que les états généraux du royaume étant 

\ .affçmblés le dixiéme de'Décembrè prochain , l’on pûr, en ap
prenant l'ouverture dudic concile , donner fatisfaêiion à ceux 
qui feroient inffance pour exiger qu’on travaillât à régler les 
difputes fur la religion , &  que les fujets du roi ne cruffent pas 

.que , dans une affaire Îi importante fk dont on éroir déjà con
venu , on voulût feulement les repaîrre dê  paroles &  de vaines 
efpérances , fans leur montrer des effets de la réformarion que 
.chacun artendoit avec impatience. Mais, continue le roi , îi 
l’empereur n’accepte aucun des deux endroits qu’on a nom
més , &  qu’il aime mieux s’arrêter à la ville de Trente , j’y 
confens , &  ne veux refufer aucun endroit qui ferou propoié 
parle pape , s’il eft accepté par l’empereur &  le roi d’Efpa- 
gn e, tant je defire voir la fin de certe affaire. L’évêque de 
Rennes fut encore chargé de communiquer le tout au nonce 
réfident auprès de Ferdinand , afin que de fa part il travaillât 
à faire convenir les perfonnes intéreflées, du lieu du concile , 
&  que le tout fût promptement réfolu.

II ne s’agiffoit donc plus que de fçavoir les fentimens des 
LepapeoppeE princes fur le lieu du concile. Le pape , pour en être mieux 

ïe les ambaffa- inffruit , appella tous les ambaffadeurs qui étoient-à Rome , à 
-propoVr̂ affiire ^exception de celui de France &  celui de Polog ne : ce der- 
¿uconcile* nier étoit malade \ & l ’autre ne fut pas mandé , pour éviter, 

PalUvic, ütfup. |e pape , quelque difpute fur la prefféance. Pie IV leur 
propofa clone l’affaire du concile , &  leur fit fçavoir qu’il vou
loir abfolument Taffembler : mais qu’il jugeoit à propos de 
l’indiquer à Trente , parce que cette ville ayant été accep- 
tée deux fois , ne pouvoir être refufée, puifque le concile 
que les papes Paul II èt Jules III y  avoient tenu, n’éroit pas 
fini, mais feulement fufpendu; enforre que, levant la fufpen- 
fion , il leroit ouvert comme auparavant. Que d’ailleurs s’y 
étant fait plufieurs faints décrets , il ne feroit pas jufte de 
les remettre en difpute , fous prétexte que ce feroit un nou
veau concile. Qu’il ord.onneroït à fes nonces * qu’il avoir au
près de l’empereur , des rois de France &  dEfpagne d’en 
traiter avec ces princes .$ .& qu’il avoir jugé à propos de les
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affembler tous pour c ex effet, afin qu'ils puflèm en donner 
avis eux-mêmes à leurs, maîtres.

Le deffein du pape fut fort approuvé des ambaifadeurs , 
qui louèrent beaucoup fon zèle , comme tendant à la confer- 
vation de la fo i, &  à 1 avantage des princes , qui ne pouvoient 
pas gouverner leurs états au milieu de tous ces changemens 
de religion. Pie IV en écrivit à fes nonces d’Allemagne ? de 
France & d’Eipagne $ &  comme leurs réponfes ne le fatis- 
firent pas , il prit la réfôlution de députer vers ces princes 
pour fçavoir leur dernière réfolution. Il envoya auprès du roi 
d*Eipagne Annibal Altaemps ,qui fut cardinal l’année fu'ivante; 
un antre Annibal fon frere , vers l’empereur Ferdinand ; &  
Gabriel Serbellon jf.un autre de fes neyeux, au roi de Fran
ce. Mais comme le premier n’étoit defliné que pour com
plimenter le roi d’Efpagne , &  le remercier de la part qu'il 
avoit priie à fori élévation au fouverain pontificat , il lui 
en fit fuccéder un fécond nommé Reverfa , évêque de Ter- 
racine ? prélat recommandable par fa vertu, aimé du pape 
comme fon compatriote, &  qui avoit été chargé de cet em
ploi à la recommandation du cardinal CarafFe.

Pendant les négociations des nonces dans ces différentes 
cours , Corne duc de Florence , follicité par le pape , envoya 
à Rome, avec un train magnifique , Jean fon fécond fils, qui 
depuis peu avoit été fait cardinal. Il y  fut reçu avec beau
coup de diftin£Uori $ &  le pape, pour lui marquer fon ami
tié, lui fit reftituer l’archevêché de Pife , qui lui avoit été 
injuftement ôté par Paul I V , lequel en avoit pourvu le cardinal 
Scipion Rebiba : celui-ci eut en échange 1 évêché de Troja 
dans la Pouille. Mais toutes ces faveurs du pape envers Corne 
furent peu de chofe , en comparaifon de celles dont il vou
lut le combler dans le même tems , mais qui furent fans fuc* 
cès. Comme François, fils aîné du duc , é.tcit déjà dans un 
âge propre à.fe marier; &  que le pape , qui fe difoit de cette 
famille , vouloir jMluftrer par quelque belle alliance : il char
gea Tévêque de Terracine , fon nonce auprès de Philippe II, 
d’engager ce prince à faire le mariage fa foeur, veuve dm 
prince de Portugal , &  mere de Sébaftièn qui régna après ion 
aïeul , avec François fils de Corne. Mais parce qu il appréhen- 
doit que Philippe ne confenut pas volontiers à cette alliance, 
où il. n’y avoit.pas. d’egalite j &  qu il paroifToit contraire à ta.k 
gloire de. la^naifon d’Autriche , que la fille d un. empereur^
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’ iceur d ’un.grand rôi fcveuve d’un autre , 'épousât un prince
, qui portoit feulement le titre de duc : Pie IV fit prôpofer à 

Philippe , pour relever la dignité de$;Médicis, de créer Corne 
roi- de T o ic a n e &  de lui donner le droit &c les armes des 
rois, fi fori concluait ce mariage j ce qui déplut tellement 
à tous les princes d’Italie, que ..l'affaireéchoua entièrement.

Pie IV feignit d’-abord de vouloir beaucoup de bien aux 
Caraffes, qui n’avoient pas peu contribué à le faire monter 
fur Je fiége pontifical ; &  pour mieux couvrir cette feinte, 
il députa à Philippe II Fabricio de Sanguine , grand ami de 
cette famille , &  le chargea , auffi-bien que l’évêque de Ter- 
racine , de traiter avec ce prince , &  de lui demander, pour 
Je comte de Montorio , la récompenfe qSfeVargas fon am- 
baffadeur lui avoit promife en échange de Pailiano dans la 
Calabre , &  pour le cardinal fon frere , la penfïon dont on 
étoit convenu. Philippe , qui vouloir obliger Pie IV , donna or
dre au comte de Tendille de contenter les Caraffes , fuivant 
l’intention de ce pape*, &  parce que , pendant l’interrègne, 
les places qui leur avoient été enlevées dans la Romagne & 
dans le territoire de Péroufë , &  reprifes par le comte de Ba- 
g n i, les Vitelhs , &  Afcagne de Cornia , leurs feigneurs lé
gitimes , avoient été mifes en féqueftre par Tentremife du 
facré collège : il voulut qu’on rendît Moritebello à Antoine 
Caraffe, & qu’on procédât contre les Virellis comme rebel
les , malgré les oppofinons de Corne , qui croyoit que fa 
réputation l’engageoit à ne pas manquer à fies amis dans le 
befoin*

Cette affaire ayant été exécutée , le pape , qui croyoit en 
avoir affez fait pour ne pas encourir dans le public le repro
che d’ingratitude , ne montra plus que de faverfion contre les 
Caraffes.; &  il ne lui fut pas difficile de trouver l’occafion 
de mortifier des hommes qui avoient fi long-tems abufé du 
pouvoir dont ils avoient joui fous le gouvernement de Paul 
IV leur oncle, &  qui s’étoient chargés de pl.ufieurs crimes 
odieux, dont on a déjà parlé. Marc-Antoine Colonne &  Ju
lien Céfarini, quiavmfent été du nombre de ceux qui avoient 
éprouvé les effets de leurs injuftices , preffoient d’ailleurs le 
pape de faire punir les coupables -, &  leurs iüftances fe trou
vant fécondées par l’inclination de Pie IV , on ne tarda pas 
à agir contre ceux dont on fe plaignoJr avec tant de viva
cité. Ou prit le tems qu’on tenoit un ccnfiftoiréy pour man-
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.der lé cardinal Charles Caraffe , &  fpn çoufin Alphonfe, car- ~J-J Wl̂  
dinal de Naples. Ces deux cardinaux étant arrivés au Vatican , 1
Gabriel Serbellon fe faifit d’eux, &  les copduîfit dans le châ
teau Saint-Ange.'Dans le même tems, Jean comte de Mon* 
torio, qui etoit venu à Rome la veille, fut auiîi fait prifon- 
nier5 &  iW-ârrêra de même le comte AHffe fon beau-frere,
& Léonard Cardini- On..rapporte que le cardinal Caraffe fe 
voyant conduire en prifon, dît que c'éroit juftement qu’on 
traitoit ainfi les Caraffes, qui avaient élevé Medechino au 
fouverain pontificat. Antoine de Montebello fur cité, parce 
qu’averti de la détention de fou frere, il avoit pris la fuite- 

Pendant ce tems-ià, lé pape établit Come de Médicis dans CIX*. 
Saona, qu’il enleva à Nicolas Urfin comte de Pétigliano, Ce du pape Ĉôm* 
dernier, connu par fes violences &  par fes moeurs déréglées, de-Médicis rentre 
retenoit cette ville , qu’il avoit repaie dans les dernières euer- danli s°a,na*

p  * * * o * 1 ■ 1 1 Thou, Hiftmres, comme ion ancien patrimoine j oc Lomé !a redemandojr, Ub.xG.n̂ . 
comme faifant partie de l’état de Sienne , &  dans laquelle 
par conféquent il devait rentrer par le traité. Il en avoit fait 
fouvent parler au roi de France par Alphonfe Tornabuoni $ 
mais toute la réponfe qu’il en avoit reçue , étoit que le roi ne 
motiverei t pas mauvais qu’il s’en rendît maître, de quelque 
manière qu’il, le fît , mais qu’il ne vouloir pas fe mêler de 
cette affair#. Come regardant cet aveu du roi comme une 
permiffion, commença à machiner contre le comte de Pe
rigliano ; 8c ayant gagné Alexandre fon fils , il traita avec 
lui pour lui livrer la citadelle : mais la rrahifon ayant été dé
couverte, Alexandre fut arrêté, 8c Frafquino,, qui lui avoit 
donné ce confeiL, fut pendu. Còm e/fâché que fon entreprife 
eût été fans fuçcès, eut recours à la force, &  donna ordre 
àChiappin Vittelli.de mener fix mille hommesd’infamerie con- 
tre.Ie comte de Perigliano, &,de délivrer Alexandre. Auffi- 
tot on tira le canon de Montepulciano, quoique les ambaffa- 
deurs de Ferdinand &  du roi en murmuraffent : &  le comte 
ayant imploré leur, fecours, parce que fon état dépendoit 
de l’empire, 8c qu’il s’étoit mis fous la pjoteérion des Fran
çois, ils agirent auprès du pape pour;l#ngager à înterppfer 
fon autorité, &  à .commander qu’on levât le fiége deSoaqa* 
qff autrement on tenonceroit au traité, qui „dès-lois feroit çenfé 
rompu. Pie.IV y  envoya fur le champ Gabriel Serbellon, qui 
on qualité d’arbitre reçut Spana du comte de Perigliano, &
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la remit auffi-tôt entre des mains de Cômë , fans avoir en
tendu les rai-fons de i’-autre partie, - : "

Corne, ainfi ̂ -maître de cette ville ,, preflbit encore le pape 
de longer aux affaires du dehors ÿ de faire fortifier les pla
ces maritimes, &  dé mettre dans Kifle d'Elbe une forte gar- 
nifon pour empêcher lés courfes ôt l'es viôleftcës des -Turcs* 
Îi le’ pria suffi d’avoir égard aux troubles excités en France 
&  en Ecoffe , de ne pas négliger tant d’ames qui étoient en pé>- 
ril pour la religion , de ne pas permettre que ¡es princes ti- 
raffent d’ailleurs que du faint fiége le remède au mal, & 
qu’ils enflent recours à un concile nationnal, déns la perfua- 
fion que le pape n’en vouloir point de-général, quelques dé
marches qu’il fît pour Taffembler. En effet Pie IV alléguoït 
toujours qu’il vouloir en conférer avec Corne, avant que de 
fe dérerminer, &  que pour cela il feroit le voyage de Bou
logne , &  verroit ce prince en paflanr , pour le confultcr 
fur ce qui regarcloit la fureté &  l’intérêt public de l’Italie. 
Mais Corne , ne comptant pas beaucoup für ces promeffes du 
pape , prit le parti d ’aller lui-même, à Rome* &  il y  arriva 
dans le mois d’Oftobre , avec fes deux fils, le cardinal &  
Garcias. On lui fit tine magnifique réception 5 &  dans une con
férence particulière qu’il eut avec Pie IV ■, il obtint que l’on 
publierait ineeffamtnent la convocation dun concile général 
pour'le commencement de l’anncê fuivantç. - , "

Il repréfenta au pape, qu’il étoit expédienyà là religion 
chrétienne, dbnt- le pontife de Rome eft-lé défenfeur &  le 
pere commuff, d’appliquer, un remède général à un mal qui 
fe répandbit par-tout, &  qui faïfeit des progrès à l’infini; 
qu’il ne dévoie pas craindre qu'un concile légitimement affem- 
b lé , félon la puiffânGe qu’il en a^oit, ordonnât rien de trop 
rigoureux&de trop févérecontre les mœürs &  les abus de 
la cour Romaine. Qu’en'effet il ne fe pou voit faire , que ce
lui qui avoit été élu pape légitimement, ne voulût pas la 
correifjôn dès moeurs-&  de-là difçipline. Qu’il'devoir donc 
donner ordre que cëtt'e âffa'ire- fe- fît; avec fin;cémé; &  de bonne 
for, qu’il n’yeût'aucune duplicité ; 8£qu’il fît enforte d’atti
rer à fo'rt cortbilé  ̂ de7t’ous les endroits- de (à chrétienté -, des 
théologiens bhôifis-,.pOur,, y4 être entendus avec bonté. Que 
par ce moyen Fomrétablifoit l’union dansTéglife, divifée par 
la. licence;bm pat la* divetiîté des-opinibns.‘Mais lesirépenies

f
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que le^pape-reçut de Tes ponces au fujet de, ce concile , ne — >' "
fei-virent qu à augmenter íes embarras'&  à le rendre plus i # 1 Aíí¿ 1 î 6àm 
certain. • \ ~ t v - . ,

Dans Tao^ience que Philippe II avoir donnée à l’évêque exil, 
de TerracinO, cenonce lui reprefenta que le pape -recevoir Audience que
des avis fréquens des troubles que les hérétiques caufoient en de'^févê û de 
France ., en Flandres &  en Savoye ; des conjurations qu’ils Terracine/1 6 
tramoienr en .Allemagne , en .Angleterre , en Ecofîè &  dans Paüav̂  
la Suiffe : qu’il apprenoit avec douleur qu ils s’efiorçoient de. ¿ 7$. l!4’ 
fe répandre en El pagne ; qu’ils follicitoient les Maures de Gre
nade à prendre les armes , &,imploroient le fecours du Dey 
d’Alger &  des Turcs* pour ruiner les Chrétiens ; que dans ces 
fâcheüfes: extrérintés, r  ;il fe trouvoit en quelque forte con- 
fblé par lêfpérance qu’il avoir d’êtfe fecouru du roi catho
lique , à qui la Providence divine n’avoit départi tant de 
royaumes * &  même le gouvernement du nouveau monde , 
que pour les employer au fecours de la religion. Ce même 
nonce le pria, enfume de réparer les dommages faits à la 
jurifdiftion *ec défia Ai que fous le pontificat de Paul IV 7 &  
de rétablir dans fes états 1’autorÍté.du faint fiége , à laquelle ÿ
on avoit donné pluiîeurs atteintes par differens édits; ce qui 
faifoir croire aux hérétiques ., que TEfpagne tendoit par-là 
à fe foûfiraire deTobéiffance due au vicaire de Jefus-Chrift.
Qu’il étoit à propos que fa majefié révoquât ces édits, afin 
qu’il n’en parût aucun vefiige , dans un tems où Ton fe dif- 
pofoit à un concile général. ^

A Toccafion de ce concile, le nonce ajouta : Que le pape CXIIL 
avoit établi une;congrégation de cardinaux, pour convenir des par̂ %y°"onciîe 
moyens de réformer le clergé , plutôt que d’expofèr fes déré- auquel le pape fe 
glemens, sul y  ;eri avoit , dans une.fi célèbre aiTemblée : qu’en Ut fu r
attendant, les évêques avoient ordre* de íe retiren dans leurs 
diocèfes , &  d’y travailler à cette réforme pour laiifer au 
concile le foin de corriger les défordres auxquels ils n auroient 
pu apporter aucun remède,- mais que Pie IV demandoit avec 
inftance au roi ides fecours puiflans &  des avis fages , qu’il 
ne pou voit Attendre des autres princes dont les états étoient 
infeftés de l’heréfie, parce qu’ils craindroient de dire ou faire 
quelque çhofe qui déplût à leurs fujets , hérétiques, Et parce 
que ce concile, ajouta-t-il, ne peut s’afïembler quà grands 
fiais , ;1&  que Je ttéfor eccléfiaftique n’efi pas feulement épuï- 
lé, mais encore chargé de beaucoup de.dettes, par les guer-
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t e s  précédentes v l e  papefe flatte que Je, roi vaudra bien fa- 

lÉbrifër l’impofîtion qu’il a deflein dë faire fur les biens ecclé- 
.fiaftiques de fes états > &  qu’il tiendra de la. génërofité du 
prince ,'eri reconnoiffance de là faveur qu’il-lui accorde 4 d’im- 
pofer fur les églifes les fommes nécefi’aires pour rétablir &; 
renforcer Ton armée navale* j 1

Le roi d'Efpagne , répondant ail nonce, s’exeufa d’abord 
fur ce qu'il avoit tant différé à rendre fes refpefls au fou- 
veraiti pontife , &* dît qu’il avoit nommé depuis plus de deux 
mois le comte de Tendiile pour^ce fujet, mais que la mala« 
dië l'avoir arrêté ? qu'il n’âvott jamais été plus, joyeux , que 
quand U avoir appris, fon éleéïion $ & , que fai fan t de, fon me» 
rite &  de fa vertu une effime toute . particulière,,^ if  lui pro
mettent, plus qu’à tout autre , obéiifance &  fidélité* Il a c cor» 
da au nonce la liberté d'exercer fes pouvoirs^ Il reconnut 
qu’il y  avoit eu des édits rendus^au préjudice de la jurifdic- 
ti-on eccléfiaftique , &  promit d'y mettre Ordre au plutôt. 
Quant aü concile il dît, que comme l'affaire étoit importante , 
il avoit befoin de quelque tems pour y  penfer : que le roi 
très-Chfétien l'avoit prié de s'unir à lu ip o u r  demander tous 
deux enfemble au pape la convocation de ce Concile^ &  qu’il 
avoit confulté plufieurs perfonnes fçavantes de/,fon royaume , 
pour fçavoir quel étoit leur avis, mais qàial’ n'y atfôit rien 
encore de décidé là^deffus*. Ce prince fit attendre plufieurs 
jours une réponfe précife , &  la rendit enfin,,.en affûtant le 
nonce qu’il approuvoit la convocation du concile &  que le 
pape levât la fufpenfion de celui de Trente/ promettant d’em
ployer toute fon autorité pour favorifer un fi pieux deffein * 
d’ordonner à fes évêques de' s?y rendre ,* &  de ; faite tout ce 
qu'il pourroit en faveur-du fynode \ mais .il ajouta qu’il ne 
falloir ̂ néanmoins rien déterminer à ce fujet , fans le confen-' 
tement de l’empereur &  du toi de France* '

 ̂ il n'y avoir que le premier qui etjt befoin d ’être folfici- 
té , le fécond étoit déjà gagné.,Pour engager l’empèreur dans 
le même parti 7 ie pape envoya auprès de lui Marc Siticus, 
des comtes d’Altaemps , noble Allemand , qui étoit^pour lors 
évêque de Caflano* Il étoit a'ccompagnê de Côrnelio Muffo 
évêque dé Bitome , pour l’aider dans ce qui coacerneroit les 
affaires de la religion ? &  il étoit eliargé de pféfens pour les 
princes de la famille de l'empereur. La principale commiffion 
de. Muffo étoit; d’exhorter Maximilien , fils de Ferdinand^ &
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roi de Bohême;, à être bon catholique, parce qu’il fémbioit 
avoir'du penchant pour les nouvelles erreurs, &  furtout pour 
lerétabliflement de la communion fous lesdeux efpèces. Et par* 
ce qu’on s’étoit perfuadé à la cour de Rome que Maximilien jtné- 
nageoit les Proteftans , afin de parvenir plus facilement à rem- 
pi re , le nonce s'employa I  lui faire connoître qu’il y avoir plus 
à efpérer des princes Catholiques que des .autres ; que lu* 
nique moyen pour avancer fes affaires du côté de l'empire , 
étoit de s’attacher conftamment à la vraie religion , puif- 
qu’outre les .électeurs Catholiques qui lui feroient favorables, 
les rois de France &  d’Efpagne, &  le fouverain pontife , s’em* 
ploieroient pour lui avec zèle. Maximilien fe contenta de ré
pondre à des offres fi gracieufes / qu’il remercioit le pape de 
fon attention, mais qu’il préféroit fa confcience à tous les avan
tages temporels ; &  cette réponfe fut très-mal interprétée à 
Rome v oit on la regarda comme un afte de révolte contre 
Féglife , &  un témoignage du penchant du prince pour le Lu
théranisme.

Peu de feras après, le pape fit partir Staniflas Hofîus,Polo- 
nois, évêque de Warmie, en qualité de fon nonce ordinaire 
auprès de l'em pereur, pour parler avec lui du rétabliffement 
du concile à Trente. Comme l'empereur trouvoit de grandes 
difficultés dans l’exécution de ce deffein, il dît fur la propo- 
fition qui lui-en fut faite que l’intention du pape étoit très- 
louable , puifque c’étoit-là Tunique moyen, pour appaifer tous 
les troubles qui divifoient l’églife. : qu’il eût été à fouhaiter 
qu’on eût employé ce remède plufieurs années plutôt, pour 
éviter ce renverfement des chofes facrées &  profanes qui étoit 
arrivé ; que cependant il valoit mieux l’appliquer aujourd’hui, 
que de laiffer les chofes dans l’état oü elles étoient; mais qu e, 
quelque zèle, que fût le' pape pour confommef cette affaire, 
il ne la croyoit pas d’une fi facile exécution , &  qu’il pen- 
foi: qu’il lui falloir plus d’une année feulement,pour la com* 
niencer. i \ . ■■ . ,

Venant enfuite aux difficultés qu’il trou voit dans cette en- 
treprife , il »dît qu’il falloir auparavant établir une paix folide 
&  confiante entre la France &  l’Angleterre. Que le concile 
ayant été déja deux foisaffemblé à Trente, fans avoir pro-. 
curé de/grands /avantages , par la faute des fouverains , ou 
qui ne ^vôièqt point honoré de leur préfencey, ou qui n’y  
^voient i)oint eu d’ambafladeurs * le pape deYoit prévenir ces
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inconvéniens, pour n y  plus retomber ; que pour lui, il prof 
mettoit de faire fon devoir : que le roi d ’Efpagne fon neveu 
n’y manqueroit pas non plus ; mais qu’il ignoroit ce que pen- 
foient les rois de France , d’Angleterre, de Portugal:, d’Ecof 
fe , de Suède , de Pologne , les Vénitiens &  les autres, & 
que c’étoit au pape à s’informer de leurs fentimens. Qu’à le- 
gard des princes &  des états de l’Empire, on pouvoir s’affurer 
des eccléfiaftiques& laïques .de la religion Romaine ; mais que 
l ’on ne devoit pas compter fur ceux de la confeffion d’Auf- 
bourg , &  que s’ils confentoient à un concile, ce ne feroit 
qu’à des conditions fort dures , qu’on ne voudioit pas leur 
accorder: qu’il ne pouvoir donc que les y  inviter feulement, 
n ’étant pas à propos de penfer à les y  contraindre par les 
armes, vu fur-tout qu’ils étoient puiiTans , fort obflinés dans 
leur religion , &  appuyés d’aliiances très-coniîdérables. Une 
autre difficulté que faifoit l’empereur, fut que l’abfence du 
pape ayant nui beaucoup au concile déjà deux fois affemblé, 
il falloir faire enforte quil s’y trouvât préfent pour donner plus 
de poids aux dédiions , comme il fe pratiquoit dans les an
ciens conciles. Q u ’il croyoit auffi que ïa ville de Trente n’étoic 
ni aifez grande, ni affez commode , ni dans une fituaùon af- 
fez avantageufe pour une fi célèbre affemblée. Que la ville 
de Cologne conviendroit mieux , ou , fi le pape l’agréoit, 
Confiance ou Ratisbonne. Il ajoutoit , que quelque fournis 
qu’il fu t, &  que quoiqu’il ne voulût rien prefcrire au pape 
de ce qu’il devoit faire pour traiter des affaires de la reli
gion, il ofoit cependant lui repréfenter que les Protefhns 
s’étoienr plaints avec quelque raifon de la dureté avec laquelle 
on les avoir traités , en leur refufant un fauf-conduit ferobla- 
ble à celui que les peres de Bafle avoient accordé aux Bohé
miens , &  en ne voulant pas les entendre. Que s’il ne vou
loir que lever la fufpenfion du concile , il s’expofoit à de 
grands inconvéniens , non qu’on eût deffein de combattre ou 
d’affoiblir les décrets déjà publiés ; mais parce que cette con~ 
tinuation ne pouvoir fe faire, qu’on n’écoutât les Proteftans 
fur les articles déjà décidés* Que de plus la fufpenfion n’étoic 
que pour deux ans, &  qu’il y  en avoit près de huit d’écoulés; 
qu’enfin le pape trouveroit plus Je gloire à convoquer un 
nouveau concile , qu’à en continuer un déjà commencé depuis 
fi long-tcms.

L ’empereur, continuant de propofer fes réflexions, dît eu-
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core , que puifque la convocation d’un concile foufîroit tan
difficultés , &  que le fuccès en étoit fi incertain , il fouhai__
que le pape entrât dans fes vues &  approuvât d’autres moyens 
qui puffent iuppléer au défaut d’un concile j d’autant plus 
que tous les Catholiques ne fembioient pas l’approuver una- 
uiEnèmenc, &  qu’il y  en avoit beaucoup qui ne goûtoient pas 
cette réformation qu’on prétendoit y  faire. Enfin il propofa 
d'apporter quelque adouciffement à la févérité des anciens ca- 
cons, par rapport à la foibleffe des hommes, &  cela en deux 
choies demandées très-fouv^nt &  depuis .long-tems ; l’une 
concernant le peuple, &  l’autre le clergé ; la première d’ac
corder Puf âge du calice aux laïques, félon le pouvoir qu’en 
avoit Péglife , qui l’avoit accorde dans un tems défendu 
dans un autre , félon les différentes conjonétures : la fécondé 
de permettre le mariage aux prêtres, comme l’avoient deman
dé dans un fynode l’évêque de Sakzbourg &  plusieurs autres 
évêques, pour ceux de leurs diocèies. L’empereur donna au 
nonce ces difficultés par écrit, afin qu’il pût les communiquer 
au pape, avec lequel il promit de fe conduire toujours en fiis 
obéi fiant &  en empereur catholique , fans déroger jamais à ces 
deux qualités.-

Les difficultés &  les demandes de ce prince furent envoyées 
au pape par fon nonce , avec un écrit du cardinal d’Ausbourg, 
qui avoit beaucoup de crédit à la cour. I l y propofoit diffé- 
iens confeils, qu’il avoit tirés, difoit-il, des inffruftions de 
plufieurs grands hommes, pleins de zèle pour les intérêts de 
la religion. Il ajoutoit, qu’il falloit remettre au concile le 
foin de prononcer fur les deux articles de l’ufage du calice 
&  du mariage des prêtres $ &  qu’il ne falloit rien précipi
ter dans Taffaire du fynode , malgré les empreffemens du roi 
de France, parce qu’il falloit auparavant réunir les princes 
Allemands, pour les obliger à appuyer le concile &  de leur 
autorité &  de .leur préfence $ fans quoi le concile feroit mé- 
prifé , &  deviendroit le fujet des railleries des ennemis de l’é- 
glife* Q u ’il ne falloit pas rellement s’obftiner à vouloir l’affem- 
■ hier dans la ville de Trente , qu’on ne pût choifir un autre lieu 
plus commode. Q u’on pouvoit prendre Colm ar, ville libre 
dans l’Alface, peu.éloignée.de la Flandre, de la Franche-Com
té &  de la Lorraine, deux fois plus grande que Trente, envi
ronnée de pays catholiques &  prefquetous fujets de U mai- 
fon d’Autriche, &  de plus abondante en vivres, à caufe de la
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proximité du Rhin, &  des provinces fertiles qui font dans fon 
voifinage.

Le pape s uppercut qu'on lui propofoit des conditions capa
bles en apparence d’attirer les hérétiques , mais trè$-fimeftes 
aux Catholiques , puifqu’on demandoit un nouvel examen des 
décrets que le concile avoit déjà faits , &  qu’on pourroit faire 
éprouver le même fort à ceux qui feroient établis dans la fuite. 
Il en conféra avec Antoine Amulius, ambaffadeur de la répu
blique de Venife, en qui il avoit beaucoup de confiance. Il lui 
en parla &  en public &  en particulier : il lui d ît, que les prin
ces vouloient &  ne vouloient pas le concile ; que les François 
propofoient des conditions qui fembloient être diâées par les 
Proteftans * que le roi d’Efpagne ne le vouloir accepter qu’après 
le confentement de l’empereur, &  que l’empereur nerendoit 
que des réponfes ambiguës, dans l’appréhenfion qu’il avoit des 
Proteftans. Il lui communiqua l’écrit de Ferdinand, fous un 
grand fecret, &  lui demanda fon avis &  celui de la républi
que. Il ajouta, qu’il fouhaitoit fincérement le concile , &  qu’il 
feroit bien-aife qu’on le continuât à Trente, où il avoit été 
déjà deux fois auembté^ que le choix d’une autre ville deman
doit beaucoup de tems, avant que tous les princes en fuffent 
convenus : qu’au refte il étoit indifférent fur cet article, &  
qu’il aimoit autant une autre ville que Trente , pourvu quoa 
y  fût en fureté , ce qu’on ne pouvoir guéres efpérer de toutes 
les villes d’Allemagne. Le pape dît encore, qu’outre la puiffan- 
ce &  les forces des Luthériens, Maximilien roi de Bohême 
étoit plus puiffant en Allemagne que fon pere Ferdinand, &  
que la religion de ce prince étoit fufpe&e* Il demanda à f an> 
baffadeur, f i , en cas qu’il fallût abfolument renoncer à la ville 
de Trente, la république voudroit bien accorder quelqu’une de 
fes villes, coimne elle avoit autrefois accordé Vicenze. Il l’en
tretint encore fur la demande qu’on faifoit d'examiner de nou
veau le? articles décidés : à quoi il affura qu’il ne confentiroit 
jamais, dût-il lui en coûter la v ie , &  qu’il répandroît tout fon 
fan g pour maintenir ce qui avoir *été fait à Trente, comme 
étant matière de foi* Q u’il vouloit qu’on jouît dans le concile 
d’une pleine &  entière liberté $ mais fauf la dignité du fiége 
apoftolique, &  l'intégrité des anciens décrets. Enfin , que pour 
ce qui regardoit la communion fous les deux efpèces, &  le 
mariage des prêtres, il n’ignoroit pas que ces deux chofes étant 
de ducipline, il pouvoir les accorder \ mais qu’il ne ctoyoit
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pas devoir donner atteinte à des loix établies dans des conci
les, &  qu’il falloir renvoyer cette affaire au futur concile: fur 
quoi il demanda à Amuiius fon avis,

Lambaffadeur lui répondit, qu’il approuvent fort la tenue 
du concile à Trente : qu’il ne pouvoit rien dire fur les fen* 
timens de fa république , qui autrefois avoir accordé Vicenze 
dans un tems où elle étoit en guerre avec le Turc * mais qu’au- 
jourd’hui qu’elle étoit en paix , elle ne voudroit pas irriter 
le fulran , qui peut-être s’imagineroir qu’on traiteroit, dans ce 
concile , de la guerre qu’on voudroit lui faire , &  de quelque 
alliance contre lui. Quant aux décrets dont on demandoit 
la revifîon, Amuiius dît que ces chofes étoient fort au-def- 
fus de fa portée s qu’il ne pouvoit rien décider fur des ma
tières fi relevées , qu’il fe Îouvenoit feulement de ce que di- 
foit Ariftote, que la perpétuité des loix établies efl: fi avan- 
tageufe à la république, qu’il eft expédient de n’y rien chan
ger , quand même au commencement elles n’auroient pro
duit aucun avantage. Enfin , pour les deux adouciffemens que 
l’empereur demandoit, touchant l’ufage du calice &  le ma
riage des prêtres : Amuiius demanda au pape , f i , en accordant 
ces deux chofes aux hérétiques , fis retourneroient fincére- 
ment dans le feln de l’églife* Pie IV répondit?quil prévoyoit 
bien que ? quand même on leur accorderait tout ce qu’ils de
mandaient , ils ne quitteroient pas pour cela leurs opinions 
erronées , &  que l’empereur même n’oferoit pas s’en flatter. 
Eh bien , dît l’ambaffadeur, puifqu’il n’y  a aucune efpéran- 
ce d’un retour fincére^ il faut laiflfer les chofes dans l’état 
où elles fo n t, parce qu’il ne convient pas de faire un chan
gement d’une fi grande conféquence dans la difeipline ecclé- 
fiaiijque , fans faire intervenir l’autorité d’un concile*

Comme le pape voyoit que toute la difficulté étoit du côté 
de l’Allemagne , il réfolut d’envoyer un autre nonce à l’em
pereur ; afin qu’en fe joignant à Hofius, rous deux puflent , 
par leur adrefle , déterminer ce prince, ramener les héréti
ques , &  confirmer les Catholiques dans la foi. Il choifir^pour 
cette légation Zacharie Delfino évêque de Pharo , qui s’étoit 
déjà acquitté de cet emploi fous Jules III &  Paul I V , &  qui 
étoit fort confidéré de Ferdinand , qui l’avoit chargé de fes 
affaires auprès du défunt pape. La commiffionde Delfino por- 
toit qu’il repréfenteroit à Ferdinand la nécelfité de rétablir 
le concile à Trente ; que tous les autres princes y  avoient
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cûnfenti : qu’il n’y  avoit aucune apparence de ie mettre en 
Allemagne , où ie nombre des hérétiques furpaffoit de beau
coup celui des Catholiques : que ceux-là pourroient obliger 
les peres à quelque démarche favorable à Fhéréfie, à laquel
le fi l'empereur confentoit, il s’attrreroit la haine de tous les 
princes catholiques , &  expoferoit ion fa lu tiin o n  , qu'il ex- 
citeroit l’indignation des Proteftans, qui lui porteroient les 
mêmes coups qu’ils avoient portés à Charles V  , fans qu’il pût 
trouver les mêmes reffources. Q u’on voyoit affez le deffein des 
hérétiques , qui étoit d’avoir un concile contraire aux ufages 
&  à la dignité de Féglife j de forte qu’en leur accordant ce 
qu’ils demandoient, certe çomplaifance neferviroit qu’à les 
entretenir dans le ichifme.

Le nonce devoit ajouter , que le concile n’ayant été fuf- 
pendu qu’à caufe des guerres qui régnoient entre les prin
ces , il étoit naturel de lever cette fufpenfion , ces guerres étant 
finies. Que dans le deffein d’y  recevoir les Proteftans qui vien- 
droient à Trente , avec beaucoup de bonté &  de charité , il 
y  avoit lieu d’efpérer que quelques-uns d’entr’eux , zèles pour 
la paix , s’y rendroient avec plaifir ; &  que d’autres, touchés 
des bonnes manières avec lesquelles on auroit reçu les pre
miers , fuivroient leur exemple , &  concourroient à rétablir 
l’union dans Féglife. Que fî l’empereur ufoit de délais , il fau- 
droit lui remontrer que les deux rois de France &  d’Efpagne 
ne vouloient fouffrir aucun retardement , que le pape en con- 
noiffoit le danger, &  que les Proteftans en deviendroient plus 
fiers. Que la iureté feroit entière à Trente 9 &  pour les Ca
tholiques , &  pour ceux de la confeffion d’Ausbourg : ceux- 
là fe voyant appuyés des forces de l’Empire , des ducs de Clè- 
ves &  de Bavière , &  de rous les princes de leur religion : 
ceux-ci fe trouvant dans une ville frontière d’Allemagne, &  
munis d’un bon fauf-conduit, avec lequel ils feroient enten
dus avec bonté , &  pourroient propofer libremenMoutes leurs 
difficultés , auxquelles on fatisferoit pleinement.

Quant à la rétbrmation de la difcipline que l’empereur de
mandait , le nonce étoit chargé de lui faire connoître le zèle 
avec lequel le pape la defiroit, &  qu’il étoit prêt à fe réfor
mer lui-même le premier y afin d’animer les autres par fon exem
ple ; mais que cette~ affaire ne pouvoir être mieux terminée 
que dans le concile. ;Et pour diffiper tous les mauvais confeils 
que des hommes politiques, conduits par des raifons toutes
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humaines, pourroient donner à l’empereur , Delfino devoit dire ” "7------1— ^
encore à ce prince, qu'il lui étoit beaucoup plus avantageux, ^ N’ 1 5̂ °" 
pour conierver l’empire dans la maîfon d’Autriche , de s’at
tacher aux Catholiques qu’aux Proteftans : que quand même 
ces derniers éfiroienr fon fils , le pape n’approuveroit jamais 
fon éieftion , non plus que les princes Catholiques &  les ec- 
cléfiaftiques d’Allem agne, qui peut-être fe détermineroient à 
élire un autre roi des Romains : que de plus les électeurs héré- ■ 
tiques , quoique plus puiffans, n’étoient pas le plus grand nom
bre , &  que dans une éle&ion on comptoir les fuffrages , &
Ton ne faiioit aucune attention aux forces de ceux qui clifoient.
Si l’empereur, peu touché de ces raifons, refufoit de confen- 
tir à ce qu’on tînt le concile à Trente, le nonce devoit lui 
repréfenter avec beaucoup de modération , qu’il n’étoit pas 
permis à un pape de manquer aux besoins & aux vœux des 
autres nations, q u i, troublées par les nouvelles erreurs, étoient 
en danger de périr , que fur fon refus, le pape affembleroic 
le concile en quelque ville d’Italie , &  pneroit feulement l’em
pereur d’y  envoyer les ambaffadeurs. Que fi ce prince s’obf- 
tinoir à tout refufer, &  demandoit qu’on lui accordât les deux 
articles de l’ufage du calice &  du mariage des prêtres, avec la 
réformation des mœurs j Pie IV chargeoit fon nonce de lui 
répondre , qu’il ne convenoir pas au pape d’accorder des per- 
xniffions de cette nature fans le confenrement de toutes les 
nations , de tous les princes chrétiens que ces articles regar
dent. Tels furent les ordres donnés à Delfino. CXXIIL

Ce nonce s’acquitta avec fuccès de fa commiffion $ &  le Empereur écrit 
pape reçut le dix-feptiéme d’Oftobre des lettres de Tempe- reiuïrinStîion 
reur, dans lesquelles , après avoir loué en général le pieux du concile à Tren-. 
deifein où il étoit d’aiTembler le concile , il répétoit les incon- 
véniens qu’il trouvoit de l’indiquer à Trente : cependant il le Trïdau*dw T4I 
iaiffoit maître du choix de la ville , en difpofant les chofes c*p* 17. n, 1. & 
comme il le jugeroit à propos. Ces lettres furent lues par le coac.
fecrétaire Maiïârel en plein confiftoire. La penfée du pape 9 17. oa0bt 1 <¡60* 
appuyée de l’avis des cardinaux, étoit qu’auffi-tôr que les rois *p*d Bur&tfios. 
de France &  d’Efpagne feraient d’accord avec 1 empereur, 
il faiioit fixer le lieu du concile à Trente fans aucun delai, de 
peur que la religion n’en fouffnt, &  ne continuât a faire tous 
les jours de nouvelles pertes. Il éfoit periuade quen choififi 
fiant la ville de Trente, cela contribueroit à affermir 1 auto
rité de Téglife , &  à confirmer les décrets qu’on y avoit faits,
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donc il se vouloir pas s’éloigner , dans lappréhenfion de nuire 
à la religion. C ’eft pourquoi ayant reçu le  confenrement de 
la France, du Portugal, du fénat de V en ife , des Suiffes ca
tholiques , outre ceux de l’empereur &  du roi d’Efpagne, il 
tint un confiftoîre le qulnziêbie de Novembre , pour informer 
les cardinaux que les princes étaient convenus de la ville de 
Trente pour le lieu du concile*

Ce jour-là le pape publia au jubilé univerfel, afin que par- 
là on Ce mît en état d’obtenir les grâces du ciel pour i’heu- 
rêux faccès d’un fi faint ouvrage , fi néeeffaire &  £ defiré* 
Les cardinaux Sarafin &  do. Puy avoieot été chargés d’eu dref- 
fer la bulle, qui fut lignée &  fcellée le vingtième de No
vembre ; &  le vingt-quatrième du même mois, le pape alla 
en proceifion les pieds nuds, depuis l’églife de faint Pierre juf- 
qu’à celle de fainte Marie fur- la Minerve , accompagné du fa- 
cré collège &  de toute fa cour. Cofme duc de Florence afi 
lifta à cette cérémonie, &  donna occafion à quelque trouble 
au fujet du rang qu’il devoit tenir dans cette affemblée ; car 
les ambaffadeurs , qui avoient coutume de marcher devant la 
croix j voyant que les évêques la fuivoient immédiatement, 
&  que le duc de Florence marchait après eux , entre les deux 
derniers cardiaaux diacres , voulurent avoir cette place , pré
tendant que Cofme ne pouvoir marcher qu'au rang de duc : ce 
qui caufa quelque dérangement, auquel le pape remédia , en 
plaçant le duc entre lui &  les cardinaux qui le précedoient.

Les deux cardinaux Sarafin &  du Puy , qui avoient dreffé 
la bulle du jubilé , ayant dreffé auffi c e lle -c i, elle fiit lue dans 
un coniiftoire le vingt-neuvième de N ovem bre, &  approu
vée de tous les cardinaux. On y  évita le mot de continua* 
non , qui étoit odieux à quelques-uns ; &  Ton mit en fa place 
des ternies équivalens , en difant , qu’on avoit fait plufieurs 
decrets à Trente, d’abord fous Paul III, enfuité dans l^réta- 
bliffement du concile fous J u le s lII , d’où s’éroît enfume une 
fufpenfion qu’on levoit à préfent : ce qui étoit déclarer affez 
ouvertement j qu’on Jaiffoir aux décrets, déjà faits la même 
vigueur &  la même efficace que pouvoient avoir les décrers 
d’un concile oecuménique encore fubfiftant. Voici dans quels 
termes étoit conçue cette bulle , avec ce titre à la tête: Bulle 
pour rindicUon ¡u n  concile général fi* oecuménique en ¿avilie  
fie Trente,

$ Pie évêque , ferviteur des ferviteursde I?ieu L pour
moire
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» moire £ la poftéritè. Auflitôt que nous avons été appel lés au 
# gouvernement de féglife par la pure miféricorde de Dieu y 
» quoiqu’avec des forces peu proportionnées à un fi pefant 
» fardeau; portant d’abord les yeux fur toutes lçs parties de 
» la république chrétienne, &  Voyant avec une horreur ex- 
» trême combien la contagion du fchifme & . des héréfies fe 
 ̂ feroit répandue de tous côtés', &  combien les mœurs des 

» Chrétiens auroient befoin de correéiion ; nous avons dW  
» bord commencé , félon l’engagement &  l’obligation de no- 
if tre miniffére, à appliquer nos foins &  nos penfées aux^noyens 
» d’e^prpetôes héréfies, d’éteindre un fchifme fi pernicieux 
» &  fi étendu-, - &  de remédier à une fi grande corruption &  
» dépravation de ¡mœurs. Et comme nous avons connu que 
» le remède le plus convenable pour guérir tous ces maux, 
»,& dont le faint fiége fe feroit déjà louvent fervi, étoit l’afi- 
» femblée d’un concile œcuménique &  général 5 nous avons' 
» pris la réfplutiotr de le convoquer &  de le .célébrer avec 
» le fecours de Dieu. Il eft vrai qu’il a été déjà ci-devant af- 
» femblë, par paul III &  Jules III, ion fucceffeur d’heureufe 
» m ém oirenos prédéçeffeurs ; mais ayant été fouvent em- 
» pêché &  interrompu pour diverfes caufes , il n’a pu être 
» achevé; CarfPqul l’ayant premièrement afligné dans layille 
» de Mantpqê 4c puis; dans celle deV icenze, après l’avoir 
» fyfpendu, pour certaines caufes portées dans fes lettres ,L 
» Tauroit enfin transféré à Trente ; où le tems de fa célébra- 
» tion ayant encore été différé pour certaines raifons , enfin 
» toute, fufpenfion levée t il avoit été commencé dans ladite 
» ville, de Trente. ^

» Mais ce conçile, après quelques feffions tenues &  quel- 
» ques décrets, .rendus , ;ayant été transféré à-Boulogne pour 
» certaines caufes.,.du çonfentemçnt &  autorité du fiége apof- 
» tolique ; Jules, qui futf fon fucceffeur, le rappella dans la 
» ville de Trente , où l’on fit encore quelques autres décrets* 
» Mais élpyénd^ nouveaux troubles dans les fieux voi-
1* fins ep- Âljemaagiïq^; &  une fanglante guerre s’étant allunjee 
¿> en: tralielSf n; ^. 1 e concile fut derechef Jufpeqdn &  
» différé iÿpnn^nff^Ui^nre humain employant^ ainfitous fes 
» e f f o r t S i j n a ù r ë  fucceiîîvement diverfes difficultés 
» &  diffé^ps; les uns fur les autres , afin qu une

.̂cho^b; ^ ^vàhtageqie  ̂Téglifd* &  quTl ne pou voit toutrâ*
. ", : -y ..... -*yy. . . . r

An. ï-5 60, 
c x x v i.

Bulîe. du pape 
Pie IV , pour J a 
convocation du 
concile à Trenre«* 

Labbt j Collefif, 
cûnt* tain* 14 paĝ  
83 5.  &fcq.
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A n . i <6o. » fait empêcher, fût au moins retardée le-plus qu’i l  lui feroit

* * * *> pofîible. Combien cependant les héréfies fe font-elles éten»
» dues &  multipliées ? Combien le fchifmea-t-ilpris de forces 
» &  d’accroiffement ? C e ft une choie à laquelle nous ne fçau- 
» rions penfer &  dont nous ne pouvons parler , fans une ex- 
v trême douleur.- Mais enfin notre Dieu, tout bon &  tout mi- 
« féricordieux , qui ne porte jamais fa colère ju(qu’au point 
» d’oublier tout-à-fait fa miférieorde, a daigné rendre la paix, 
» &  rétablir la concorde &  Tuniou entre les rois &  les princes 
9 chrétiens: &  dans une fi favorable conjoafture nous avons 
# conçu une très-grande efpérance , en nous appuyait tou- 
» jours fur la même miférieorde de Dieu , de voir aufii finir 
?? par le même moyen de la convocation d’un concile, tous 
» les maux qui affligent Péglife^ C ’eft pourquoi nous avons 
» jugé qu’il n’en falloir pas plus long - tems: retarder la céié- 
» bration,tant pour détruire le fchifme &  lès héréfies, que 
:> pour réformer &  corriger les mœurs p & ’ pour affermir la 

.!■> paix &  Tunion entre les princes chrétiens“
» Eu ayant donc mûrement délibéré avec nos vénérables 

>> freres les cardinaux de la fainre églife Romaine $ &  ayant 
» communiqué notre deifein à nos très-chers fils en Jefus- 
» Chrifl:, Ferdinand empereur élu des Romains, &  aux au- 
» très rois &  princes que nous avons trouvés très:difpofés à 
» aider &  favorifer la célébration du concile-, aînfi que nous 
» nous l’étions bien promis de leur haute piété &  de leur 
» fageffe : Nous, à l’honneur &  à la gloire du Dieu tout- 
» puiffant, pour le bien &  utilité de l’églife univerfelle, de 
» lavis &  du confentemenr de nos fufdits freres ; fondés & 

appuyés fur l’autorité de Dieu même, &  des apôtres faint 
» Pi erre &  faint Paul, dont nous fommes revêtus dans la 

fonction que nous exerçons fur la terre : Alignons le faint 
w concile œcuménique &  général dans la ville de Trente, 
» au prochain jour de la réfurreftion de Notre-Seigneur : or- 
» donnons 6c arrêtons que , toute fufpènfion- levée-, il y foit 
» tenu &  célébré. C ’eflr pourquoi nouscâvertifFons &  exbor- 
» ton? inftammenr, au nom de Notfe-Sèignëury'nfos vénéra- 
« blés freres, de toutes nations, les'patnkffchèsy archevêques, 
» évêques , &  nos chers fils les abbés ; ISè tous autres; qui, de 

droit commun, par privilège, ou deèbutunieancienne, ont 
» féance &  voix délibérative dans-les conciles'généraux, &  
:> leur enjoignons S? commandons aufli ■ rrès^expreffément, en
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» vertu de la-fainte ' obéiflance •& du ferment qu’ils ont pré* A n * i <60 
» té, &  fous les peines qu’ils fcaventêtre portées par les faints * ' 
yi canons contre ceux qui négligent de fe trouver aux con- 
t> elles generaux % qu’ils aient à fe rendre dans ledit jour 
» nommé en la ville de Trente , pour affifter au concile qui 
a doit y  être tenu ; s’ils n’ont quelque empêchement légitime , 
yt qu’ils feront cependant tenus de juftifier à l’affemblée par 
» les procureurs légitimes qu’ils y  enverront- 

» Nous avertiffons de plus tous &  chacun de ceux qui y  
w o n t, ou pourront avoir interet , qu’ils ne manquent pas de 
» fe trouver audit concile. Et quant à nos très-chers fils en 
» Jefus-Chtfift, ¡’empereur élu des Romains &  les autres 
» rois &  princes , il féroit fort à fouhaîter à la vérité, qu’ils 
» y  puffent a^ifter en perfonnes ; mais s’ils ne le peuvent 
» pas, nous les exhortons &  prions d’y envoyer au moins 
» leurs ambaffadeurs , pour y  afiîfter en leurs noms , &  de 
» choifir pour cet emploi des hommes prudens, fages &
» vertueux ; fur-tout de faire enforte par leur zèle 3 cha»
» cun dans leur royaume, que leurs prélats fe mettent en ,
» devoir , fans exeufe &  fans retardement, de rendre leurs 
» fervices à Dieu &  à l’Eglife , dans un tems fi nécelTaire 
» ne doutant jjas d’ailleurs qu’ils ne donnent tous les ordres 
» nécefifaires à la liberté du paffage &  à la iûreté des che- 
» mins par leurs royaumes &  états, pour les prélats, ceux 
» de leur compagnie &  de leur fuite , &  pour tous ceux gé*
» néralemenc qui pourront aller au concile 8c en revenir ;
» &  qu’ils ne pourvoient à ce qu’ils foient partout reçus’
» &  traités avec honneur &  amitié, comme de notre côté 
» nous en aurons foin en ce qui nous regarde , ayant ré- 
» folu de ne rien omettre de tour ce qui fera en notre pou- 
» voir,: dans Ja place que jaous tenons, pour laccompliffe- 
» ment d’une oeuvre fi fainte &  fi faluraire ; car Dieu fçait 
» fi nous cherchons &  fi nous nous proposons autre chofe 
» dans la célébration de ce concile, que fa propre gloire, la 
» réduftipn des brebis égarées, & le falut, le repos &  la tran- 

, » quiilité perpétuelle de la chrétienté. Afin donc que ces pre- 
» fentes lettres & ’ le contenu en icelles puiffènt venir à la 
» ccnnoiffance^de tous ceux à qui il appartient, St que per» 
w forme ne puLSe alléguer pour exeufe qui 1 les a îgnorées 3 
» d’autant'plus que les paffages ne font pas peut-être hbres 
»■  ou fûts; pour en avertir tous ceux qui le devroient etre *

' ‘ V vij*
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» voulons &  ^ordonnons quelles foient lues &  publiées à 
» haute voix par les familiers de notre cour &  par quelques 
» notaires publics dans Fégüfe du prince des apôtres au 
» Vatican , &  dans celle de faint Jean dé Latran, au tems 
» que le peuple a coutume de s y  affembler pour affifter à 
» la grande meffe j &  qu après que lefture en aura été faite, 
» elles foient affichées aux portes defdites églifes, à celles 
» de la chancellerie apoilôlique , &  an lieu ordinaire du 
» champ de Flore , auxquels lieux elles feront laifTées quel- 
» que tems, afin qu'elles puiffent être lues &  feues de rousj 
» &  quand elles en feront: ôtées , qu’il en foit iaiffé des 
» copies affichées aux mêmes lieux : voulant &  entendant 
» qu’en vertu des fufdires leftures , publications &  affiches, 
» tous &  chacun de ceux qui font compris dans lefdites 1er- 
» très , après deux mois du jour defdires publications & 
» affiches , foient tenus pour fuffifamment avertis &  obli- 
» g é s , tout ainfi &  de même que fi elles leur avoient été 
» lues &  fignifiées parlant à leurs perfonnes.

» Enjoignons &  ordonnons aufîi, qu’aux copies d’icelles, 
» écrites &  lignées de la main de quelque notaire public, & 
» autorifées du fceau &  de la fignature de quelques perfonnes 
» conitiruées en dignité eceléfiairiqùe , il y  foi&ajouté foi fans 
» aucune difficulté. Qu’aucun donc ne foit affez ofé pour en- 
» freindre ces préfentes lettres d’indiftiou , d’ordonnance, de 
» decret, de commandement, d’avis &  d’exhortation, ni d’y

contrevenir par une entreprife téméraire : &  fi quelqu’un 
» étoit affez hardi pour l’entreprendre, qu’il fçache qu’il en- 
» courra l’indignation d’un Dieu tout-puiffant, &  de fes 
» bienheureux apôtres faint Pierre &  faint P aul Donné à Rome 
» dans faint Pierre, l’an mil cinq cent foixante de Fincarna- 
»> tion du Seigneur , le troifiém^des calendes de Décembre, 
» c’eft-à-dire le vingt-neuvième de Novembre , l’an premier 
» de notre pontificat, » La bulle étoit lignée du pape en tête, 
&  de rrenremn cardinaux, Carpi ? Tufculum , C æ fi, Mo- 
ron , Madrucce , Trufchès, la Cueva , &  d’autres. Et le fé
cond du mois de Décembre , elle fut lue , publiée &  affichée 
par deux curfeurs apoftoliques.

Le trentième de Novem bre,Je pape expédia des brefs aux 
archevêques &  évêques dé France pour les inviter à fe rendre 
au concile. Et aufli-rôt après la publication de la bulle? il en
voya en prince un nonce qu’il chargea de cette bulle, pour la
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préfenter au confeil du roi &  la faire accepter. Ce nonce fut "7— 1 * 
Nichet ou Niquer , abbé de faint Gildas , &  fecrétaire du \fb°[
cardinal de Ferrare , qui ne put, arriver en France que douze 17^.7!¿//I 
7'ours après la mort du roi Franç ois I I , c eft-à-dire le dixffep- Ïr/I*5*
tiéme de Décembre , quelque diligence qu’il eût pu faire. La 
mort de ce prince avoit été précédée de plufieurs troubles 
dans ce royaume. On arrêta à Ecampes une nommé la Sague , 
dont fe fervoient le roi_de Navarre &  le prince de Condé -, &  
on lui trouva des lettres du connétable de Montmorenci &  de 
François de Vendôme vidame de Chartres. Celles du premier 
11e découvroient rien &  n’étoient^que des lettres de civilité ; 
mais celles du vidame firent connoître une partie dé c l  qui fe 
tramoit, &  Fon y  vit que François de Vendôme promettoit de 
fe livrer au prince de Condé &  de lui rendre tous les fer vices 
qui fer oient, eh fon pouvoir, au cas qu’il entreprît quelque 
choie pour le fervice du roi. Cette lettre étoit écrite en chif
fres , &  ce fut la Sague lui-même qui , intimidé par la crainte 
des rourmens, découvrit le moyen de la déchiffrer ; fur ces in
dices ? le fénéchald’Agenois capitaine aux gardes, arrêta le vi
dame dans fa maifon, &  il fut conduit dans la Baftille le 
vingt-feptiém® du mois d’Août. cxxvn r1

La Sague découvrit tout ce qu’il avoit fçu , &  ce qu’il pen- Le Vidame* de 
foit des deffeins du roi de Navarre &  du prince de Condé, &  Chartres eft mis 
dît qu’ils ’fe difpofoient à venir en cour avec un grand nombre 
de gens de guerre pour voir le roi ; &  que , fous prétexte de , Abrégé
paffer par Poitiers, par Tours &  par Orléans, villes qui leur f/j'r£Vi- l /m i . 
croient affeftionnées , &  qui étoient fortes par leur fîtuation, 
ils dévoient s’en rendre maîtres. Que le connétable de Mont
morenci devoit s’afïurer de Paris où fon fils commandoit, de 
la Picardie par Senerpont , de la Bretagne par Jean de Broffs 
duc d’Etampes , de la Provence par le comte de Tende fon 
beaivfrere 7 &  d’autres provinces Ôt villes de France par fes 
créatures &  fes amis -, que l’intention du roi de Navarre &  dû 
prince de Condé étoit d’affermir le royaume, de rendre la li
berté publique , en <)tant aux princes de Guife le rang &  la 
place qu’ils-occupoient ; &  que s’ils ne vouloient pas céder, 
la nobleffe lesjy contraindroit par la force &  par les armes. Il 
ajouta qu’on avoit choifi Orléans pour être le fort de la guer
re* Quatre jours après que la Sague eut été arrêté , Ion ap
prit un deffein formé de furprendre la ville de Lyon. C  etoit CXXtx. 

François Maligni le jeune, de la maifon de Ferrière , qui étoit L ^ r^ sL cès
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au roi de Navarre, que l’on avoir chargé de l’entreprife ; & 
il en fe-roit venu à bout, fi d’Apchon abbé de Savigny, qui 
commandoit dans cette ville en l’abfence du maréchal defaim- 
André fon oncle, n'eût découvert le deffein &  fait prendre 
les armes aux bourgeois. Dans le même tetns Gondrin &  Mau- 
giron y étant venus , .Maligni fut obligé de fe^retirer^ & le 
maréchal faint-André , que la cour y  envoya pour approfon
dir le fecret'de cette confpiration , ne put rien découvrir, 
quoiqu’il eût fait exécuter plus de cinquante perfonnes de ceux 
qui étoient entrés dans la. confpiration , &  que l’qp fçavoit être 
fort attachés au roi de Navarre ou au prince de Condé , 
entr’aufres la Borde , que ce dernier eftimoit beaucoup à 
caufe de fa fidélité. D ’Apchon pour récompenle eut l’arche
vêché d’Arles.--

Le bruit s’étant répandu de tous côtés de' quelques nou
veaux mouvemens, la reine mere , qui vouloir pourvoir à la 
fureté du roi fon fils &  à la fienne , vint de Fontainebleau à 
faint Germain-emLaye , ou le cardinal de Châtillon &  l’amiral 
ion frere \ obtinrent la permiffion d’avenir la douairière de 
Roye leur fœ ur, &  belle-mere du prince de Condé , des cri
mes qu’on imputoit à fon gendre : &  c’étoit pour cela que le 
roi avoir envoyé le comte de CrufTol au roi de Navarre, pour 
l’avertir de venir en cour &: d’amener1 avec lui fon frere ,avec 
ailurance qu’il ne lui en arriveroit aucun mal ; qu’à la vérité 
l’on croyoit fauiTes les chofes dont on l’accufoit , m?is qu’il 
étoit de ion intérêt &  de la réputation du prince de Condé 
d’en faire encore mieux connoître la fauffeté par leur préfen- 
ce. La douairière de Roye répondit qu’elle ne doutoit pas de 
l’innocence du prince de Condé ; mais qu’il lui feroit bien dur 
de paroître fans fecours clans un lieu où les princes de Gui- 
fe fes ennemis mortels étoient les maîtres. Ces lettres ayant 
été montrées à la reine Catherine , elle en tut très-oflfeniée, 
&  dît ; que perfonne ne devoir venir trouver le roi qu’avec fon 
train ordinaire , &  que fi le prince de Condé venoit plus ac
compagné qu’il ne devoit, il trouveroit le roi encore mieux 
accompagné* Dans le même tems fon arrêta François Barbau* 
çon de Cani dans ion château de Varannes-fur-Oyfe auprès de 
Noyon , &  Robert de la Haye confeiller au pârîemenr ,-com* 
me ayant connoiffance des affaires du ■ prince de Condé ? ce 
dernier fut mené à faint-Germain, Le comte de Cruffol n’ayant 
pu rien gagner fur Fefprit du çoi de Navarre &c de fon frere ?
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le roi leur envoya le cardinal de Bourbon leur frere , comme 
plus propre à  les gagner.

L’afTembiée des états qu’on devoit tenir à M eaux, fut trans
férée à .Orléans, &  pendant ce tems-là on traitoit le vidame 
de Chartres avec beaucoup defévérité : on refufa même à fa 
femme la permiffion de le voit. Quelque tems après il fut 
t3nféré de la Baftille , &  enfermé dans fa maifon fous bonne 
garde , où il mourut. Le nombre des Proteftans angmentoît 
tous les jours ? &  ils faifoieni publiquement leurs ailèmblées. 
A Valence ils s’emparèrent par force de Péglife des Cordeliers 
pour faire leurs prêches, ayant pour chefs Mirabel &  Quin- 
tel. ils uférent de la même licence à Monteîimar , à Romans, 
& ailleurs dans le Dauphiné. La ville de Valence fur prife &  
pillée par Louis de Maugiron. Charles de Montbrun prit les 
arme« , excita des troubles dans le comtat Venaifïïn , fit fou- 
lever les peuples contre le pape qui en étoit lèigneur fouve- 
ratn , prétendant qu’il étoit ufurpateur d’Avignon, Mais Monr- 
brun fe voyant abandonné de fesgens, fe fauva par une fenê
tre de l’hôtellerie , &  changea fes habits avec ceux d’un pay- 
fan f pour tromper plus facilement ceux qui le pourfuivoienr. 
Âiniî dépouillé de tout, il arriva à Genève avec fa femme , &  
de-là il fe retira à Berne en Suifle.

I! y avoit auffi des troubles en Provence, qui y croient ex
cités par Antoine &  Paul Richend freres , dits de Mouvans. 
Ils demeuroient à Cafteilane , &  montroient beaucoup de zèle 
pour la prétendue réforme * &  afin de l’introduire plus faci
lement dans la ville &  de l’y faire dominer , ils firent venir 
de Genève un miniftre , qui faifoit de nuit le prêche 'dans 
leur maifon , où beaucoup de perfonnes fe rendoient de tous 
côtés. Un Cordelier qui prêchoit le Carême dans cette ville , 
anima les habitans contre ces freres ; &  le parlement d Aix 
ordonna qu’il feroit informé contre eux , comme contre des 
ieftaires, 'Ceux-ci s’étant plaints à la cour , Taffaire fut ren- 
voyée au parlement de Grenoble; mais les preuves ayant été 
retenues , fuivant les ordres du cardinal de Lorraine , par 
les juges contraires à ces deux freres , la procédure fut ar
rêtée. Antoine ayant été fotlicité de fe reconcilier avec les 
habitans, vint à Draguignant fur le foir ^où il ne put éviter 
la fureur de la populace , cjut l’arracha d’entre les mains du 
gouverneur , fous la proreéfion duquel il s’étoit mis 3 &  le rua* 
Paul fon frere s’étant plaint de cette violence au parlement
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d’Aix , il ne put avoir aucune juftice ; ce qui Tengagea 
lever plus de deux mille hommes - pour venger l’injure ?qui 
lui avoir été faite. Il conçut le deffein de fe rendre maître 
de Ja ville d’A ix , par les intelligences de ceux de fa faÔicm 
qui y  étoient, &  qui lui avoient'promis'de lui livrer une porte.

Mais Claude de Savoye corme de Tende, &  gouverneur 
de Provence, étant venu en diligenc.e dans la ville , obligea 
Paul de fe retirer. Il fe jetta dans la campagne, abattit "de 
rous côtés les images &  les ftatues des églifes 5 fit fondre 
tous les vafes fa-crés qu’il y  trouva , &: commit toutes les 
violences que fa fureur &  le ^defir de fe venger lui fuggé- 
roient. Au bruit de cc défordre , le gouverneur fit des levées 
&  avec fa compagnie de gens d’armes , alla droit contre Mou- 
vans , qui ne fe fentant pas affez fort , fe retira dans le mo- 
naftére de faint André proche Sifteron , réfolu d’y foutenir 
un fiége : mais le comte de Tende, qui fçut qu’il auroît affaire 
à des gens prêts à fe bien défendre , &  qui ne vouloir pas 
rifquer un fiége en 'forme , demanda à conférer avec Paul, qui 
vint auffi-tôt le trouver fur fa bonne foi. Le gouverneur lui 
ayant demandé le fujet des troubles qu’il caufoit dans le pays, 
Paul lui répondit, qu’il n’y  en avoit point d’autre que l’ou
trage qu’on lui avoir fait en maffacrant inhumainement fon 
frere * &  qu’après en avoir inutilement demandé juftice au par
lement , il avoit été contraint , afin de pourvoir à fa fûre- 
té , d’avoir avec lui des gens de guerre ; qu’il ne cherchoit 
qu’à venger le meurtre de fon frere par l’autorité des loix, 
&  qu’on réprimât l’infolence de ceux de Caftellane, qui lui 
drefîbient tous les jours des embûches. Que cependant on lui 
permît ¿k à fes gens de faite librement profeffion de la re
ligion proteftante : qu’au refte il feroit toujours à L’avenir obéii- 
fant au roi , comme il l’avoit été jufqu’alors; ¿k que n’ayant 
jamais manqué de fidélité envers Henri II, il fe conduiroit de 
même à l’égard de François fon fils.

L’on demeura donc d’accord que Paul congédieroit fes trou
pes, à qui le gouverneur promit la 'v ie ; &  qu’il ne retien* 
droit de foldats auprès de lui , qu autant qu’il lui en faudroir 
pour fa garde particulière. On lui permit auiïi-bien qu’à les 
gen s, la liberté qu’il demandoit touchant la religion $ &  on 
lui donna parole qu’il feroit fatisfait , &  qu’on lui rendroit 
juftice de l’affaifinat de fon frere. Le roi &  la reine mere lui 
avoient faitauffi écrire des lettres, dans lefquèlles ils Je louoient

beaucoup
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beaucoup, &  lui màrquoient que fa fidélité leur étoit con
nue. Mais Ton avoit- en fecret mandé au* parlement, que fi 
on pouvoir-le prendre , avec un,nommé Châteauneuf , qui 
avoit affilié à TaiTemblée que la Renaudie avoit tenue à Nan
tes, &  qui enfuirez s’étoit réfugié en Provence, on les pu
nie tous deux du dernier fupplice. Cependant Paul qui ne pou* 
voit demeurer Purement dansfon pays, où il étoit extrême** 
ment haï des peuples,, pour avoir abattu de tous cotés les 
images ôt les ftatues des faints dans les églifes , fe retira dé 
fon propre mouvement à G e n è v e ,&  rie voulut plus revenir 
en France*

Le nombre des Proteftans s’augmenta auffi beaucoup en 
Normandie, où l’on faifoit déjà les prêches en public , prin
cipalement à Caen , à Saint-Lo , tk à Dieppe : &  à leur exem
ple , l’exercice du Galvinifme fut rendu public à Rouen, où 
quelques-uns même du parlement favorifoient la nouvelle 
doftrine, &  avertiiToient les autres d’en faire profeffion en 
fecret &  fins éclat. Un de ceux qui avoienr été élevés dans 
l’école des Anabaptiftes fe fit un nom en cette province , parce 
qu’il fçavoit trois ou quatre langues qu’il enfeignoit en perfec
tion , &  parce qu’il prêchoit d’un^manière tout-à-fait fana
tique. Çhaffé de Genève , &  interdit de toutes fanélions , il 
vint en Normandie débiter fes vidons , &  fe fit fuivre par beau* 
coup, de perfonnes. En prêchant il s’arrêtoit fouvent au milieu 
de fon difeours , puis il toumoit la bouche à chaque parole, 
comme s’il eût été animé de quelque tranfport divin : il fer-* 
moit les y e u x , faifant la roue; de ffr tête, fe laiffant tomber 
fur le vifage,. &  fe roulant par terre en écumant, comme s’il 
eût été poffédé. Il fe. vantait eufuite d’avoir eu révélation 
que l’antechrift yc’eft-ainfi qu’il nommoit le pape', fe toit bien
tôt chaffé de fon trôné pat la force des armes : que quant à 
lu i, Dieu l’a voir choifi pour être le chef de l’armée, &  pourex> 
terminer d elà  terre tous les méchans : qu’il avoit ordre de tuer 
tous les mauvais princes & les mauvais magiftrats.De plus, qu i! 
lui avoit été accord é par une- grâce particulière de Dieu , qu’il 
nemourroit point qu’il n’eût établi un nouveau monde , exempt 
de tout péché * qu’ainfi il les exhortoit der prendre les armes 
avec lui &  fous fa conduite. Que fi la- confpiration d’An> 
boife n avoit point eu de fuccès , c ’étoit pareequ il n y  avoit 
eu aucune part. Enfin, comme: il tendoit ouvertement à la fé* 
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ditioti, ayant maltraité de paroles même lé cardinal de Bburl 
bon, lorfque venant de Gaillon pour fe rendre à Rouen 
il paffoit par un lieu où ce vifionnaire prêchoit ; il fiat pris, 
&  condamné au feu quatre jours après. Deux freres qui 
éroient fes coufms, &  qu'il avoir féduirs' , furent pendus ? 
pour l'avoir reçu chez eux; &  ne fe défabuférent de la fauîle 
opinion qu'il ne devoit jamais mourir, que quand ils virent 
fon corps réduit en cendres, &  que le feu ne i’avoit point 
épargné.

Ces, révolutions , &  les fuites flcheufes qu’elles pouvaient 
avoir, obligèrent les princes de G uife, à faire preffer parla 
reine régente le roi de Navarre &  le prince de Condé de ve
nir à la cour. Les Calviniftes avoient intérêt qu’ils y  aliafîènt , 
parce que leur préfence aux états généraux qui dévoient bien
tôt fe tenir à Orléans, pouvoit beaucoup contribuer à k li
berté de confcience qu’on prérendoit y  obtenir pour la nou
velle reiigi'on. De CrufTol &  le cardinal de Bourbon étoient 
revenus à la cour , &  avoient afluré fa majefté que les prin
ces fe rendroient à fes ordres. Mais leurs partifans ne penioient 
pas tous de même fur ce voyage. Les uns prétendoient qu’ils ne 
dévoient pas fe commettre témérairement à la foi des Guifes; & 
les autres jugeoient qu’ils dévoient obéir; que par-là ilsdonne- 
roient un témoignage de leur foumiffion, &  fermeraient la bou
che à leurs ennemis, qüi les accufoient d’avoir de mauvaisdef' 
feins. Il y eut beaucoup de négociations de part &  d’autre, les 
unes pour empêcher les deux princes d’aller en cour, les autres 
pour les engager d’y  aller. La ducheffede Montpenfier ne con- 
feilloit pas à ces princes'de fe rendre à Ces follicitations , &  
l'on dit que Calvin , qui étoir de même avis, envoya Beze 
au roi de Navarre pour le diflùader de faire ce voyage, &C 
lui offrit lîx à fept mille foldats de Gafcogne &  de Poitou, 
déjà enrôlés fous de bons capitaines, &  prêts à marcher au 
premier commandement : mais les deux princes, fuivant d'au
tres confeils, fe déterminèrent à fe rendre aux déiirsde ceux 
qui les follicitoient d’aller en cour. Ils partirent donc de Ne- 
rac, &  licentiérent en chemin les huit cens’ géntilshommes 
qui les avoient accompagnés jufqu’aux frontières du Poitou , 
où ils entrèrent avec peu de train.

Pendant ce tems là, le roi François II fe mit en chemin avec 
Catherine fa mere &  les princes de Guife , accompagné de 
mille gens-d'armes, ayant laiffé au bois de Vincennes Henri
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fon frere duc d’Anjou , &  Marguerite fa fœur. Il vint à Ar- 
tenay, &.enfuite à Orléans, où il entra en armes le dix-hui
tième d’Oêfobre* L'on y avoir envoyé avant fon arrivée Phi
libert de ’Marfilly feigneur de Sipierre , attaché au x princes 
de Guife , pour fortifier la ville d’une bonne garnifon. La plû* 
part prirent l ’épouvante, en voyant un fi grand nombre de 
gens de guerre, &  particuliérement les députés des provin
ces qui étoient venus pour l’affemblée. Et comme Ton voyoit 
de tous côtés dans les rues &  dans les places des compagnies 
de foldats comme fi l’on eût voulu foutenir un fiége, Ton 
étoit furpris qu’un jeune roi plein de douceur , qui n’avoît 
reçu aucune injure, fût environné de tant de troupes. L’on or
donna enfuite que chacun donneroit fa profeffion de fo i, fui- 
vapt la forme prefcrite,il y avoit plus de dix-huit ans, par 
la faculté de théologie de Paris, &  que ceux qui refuferoient 
feroient punis de m ort, &  leurs biens confifqués. L’on croyoit 
que les maréchaux de Saint-André &  de Briffac avoient beau- * 
coup de part aux confeils fecrets , &  fur-tout le cardinal de 
Tournon , revenu depuis peu de Rome, que les Guifes com- 
bloient de toures fortes d’honneurs, pour effacer la mémoire 
d’une ancienne injure.

Déjà le roi de Navarre s’étant mis en chemin avec le prin- Les princes ar- 
ce de Condé ion frere , le cardinal Georges d’Armagnac vint vivent à Poiriers, 
au devant d’eux jufqu’à Vert eu il dans l’An gou mois, 8c les raf- portes. "̂ 
fur a fi bien contre les avis qu’ils rece voient de toutes parts De ta«*, fad̂  
de ne pas paiTer plus avant &  de s’en retourner, qu’ils con- utfuFra* 
tinuérent leur voyage , &  arrivèrent à Poitiers , "Où Montpefat 
gouverneur de la p r o v i n c e &  lieutenant de la cornette du 
duc de G uife', leur fit fermer le ^ o rtes  pour les empêcher 
d’y entrer. Le* roi de îïavarre fut juftement irrité de cette 
i n j u r e &  parce qu’on répondit que cela s’étoit fait par les 
ordres du roi &  de la reine mere j il fe retira à Lufignan , d’où 
il écrivit en cour* Il y  tint un confeil avec’ fes amis, &  plu- 
fieurs furent d’avis qu’il devoir retourner fur fes pas, &  profiter 
de cet événement , plutôt que d’aller fe livrer entre les mains 
des princes de Guife fes ennemis capitaux , qui avoient fait de 
leur caufe la caufe du roi , &  auxquels on s oppoferoit plus 
fûrement de loin. Mais le roi de Navarre ne fe fentant cou
pable d’aucun crime , ne déféra point à ces ^vis. Il crut qu en 
fe retirant il contenteroit des ennemis, qui ne^cherchoient 
qu’à être feuls lés maîtres de toutes choies 5 qu’il devoit fe

X  x ij
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fier à fou innocence, &  aux ptomeffes du : &  le prince
de Condé n'eut pus de peine à entrer dans ces.mêmes fenu-
métis par la confiance qu’il avait eu lui-même. Ainfi iis re-
tournèrent tous deux à Poitiers , où,, par les ordres de la reine
mere , ils furent honorablement reçus par le maréchal de
Termes.

ils entrèrent donç dans Poitiers , &  continuèrent enfuite leur 
chemin jufqu’à Loches, ou le même de Termes les accom
pagna avec des troupes qui niarch oien t à coté deux , mais 
d affez loin , afin quil ne parât pas qu’ils fufièm: déjà prifon- 
niers. Enfin ,ils artivérént à Orléans le trentième d’0 <9 obre. 
Le duc de Montpervfier <fe le prince de la Roche-fur-Yon furent 
les feuls qui vinrent aurievat# d’eux avec mie. fiiire fort mé
diocre. Lorfque le roi de Navarre* fuivant la prérogative de 
fon rang , voulut entrer à cheval dans la cour du logis du roi r 
qui avoir pris la maifon de Qrolot bailli d’Orléans, les gar
des refuféreni d'ouvrir la porte , .& tes deux, .princes furent 
obligés de defeend-re de çheyai , .& d’entrer à pied par le gui
chet. Ils furent conduits devant le r o i , fans que les Gnifes, qui 
leur montrèrent beaucoup de froideur 9 quitîaffent leurs pla
ces pour venir au-devant deux fuivant la coutume. Le roi 
les mena dans la chambre dé la reine fa mere , ohLesGuîfes 
ne les fuiyiront point, Catherine les reçut avec beaucoup d ’hon
nêteté ep apparence, affrétant toutefois un vifage trille * &  
Liftant couler quelques larmes : le roi leur parla, &  toucha en 
paflant les crimes dont on chargeoit le prince de Condé, &; 
pour )a jqftifigarian defqueis on les avoir fait tous deux venir 
eu cour*

Le prince fans s’étonn^ lui répondit d’un ton ferme 
avec beaucoup de confiance, que tous ces prétendus crimes 
dont oa l’apeufoit, étoient de pures calomnies, inventées par 
les princes de G uife; &  que fur de fon innocence, il avoit 
obéi aux ordres dû roi, devant lequel il pouvoit aifemem fe 
juilifier. Hé bien , répartit le r o i, pour en mieux connoître 
la vérité , il la faut chercher par les voies ordinaires de la juf- 
tice. Puis fe retirant, il donna ordre à Philippe de Maillé’ Brezé, 
&  au fipur de Chavigni capitaine des gardes , d'arrêter le prin
ce, Il fut conduit dans la maifon voifine, en un coin de la
quelle on avoit gonftruit un haïtien de briques ou l’on avoit 
mis quelques petites pièces de canon , &  qui regardait fur 
trois rues. En même tems l’on fit griller les fenêtres rie cet-
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te tnaifon , &  T̂ >n en fit boucher pluiîeurs portes. Pendant 
qu'on le menait en prifon 5 il appella fouven-t à témoin la 
foi du roiv &  du Cardinal Ton frété , qui Tavoit livré lui &  
toute fa mai fon à fes ennemis* Le roi , tous les grands > &  
même le chancelier 4 e fH ôpital, quoique malgré lui , avoient 
foufcrit à cetre réfolution , prife ( difoit-on ) par le confeil du 
maréchal de Briffac, qui rëmontra qu'en femblable occafion 
il ne falloir avoir égard ni à la dignité ni à la pdfibnne > &  
punir les coupables de quelque rang qu'ils fuffent.

Quoique le roi de Navarre fût plus libre en apparence , il 
étoit néanmoins fecrettement gardé $ car outre qu’on lui ôta 
tous ceux de fa fuhe , on ne, mit autour de lui que des 
perfonnes qui obfervoient toutes fes paroles &  toutes fes 
aftions , en lui iaiffant toutefois la liberté de parler à- ceux 
qui venoient le voir* Aimery Bouchard , chancelier de cè 
prince , fut auffi arrêté par Guy de Chabot feigneur de Jarnac 
avec touS'fes papiers , &  conduit à. faint-.Jean d’Angeiy * 
où il fut veillé de fort près s de peur que, s’il venoit à mourir 
par le poifon ou autrement on ne perdît par fa mort les 
preuves des crimes dont on vouloit charger fon maître. Le 
comte de Carouges fat envoyé à Anify proche Laon, pour 
prendre Magdeleine de Mailly douairière de R o ye, belle- 
mere du prince de Çondé * femme d'un grand efprir, mais 
très-opiniâtre dans la prétendue réforme. Elle fut ariêtée, avec 
toutes les lettres qu'elle a v o it, &  on l’enferma dans le château 
de faint-Germain en L aye, comme criminelle de lèfe-majefté* 
Renée de Ferrare , belle mere du duc de Guife , qui étoit ve
nue d’Italie en France à caufe de la religion , vint à Orléans 
pour faluer le roi j &  après avoir fort déploré l'état préfent 
des affaires 7 elle blâma fort fon gendre , &  lui témoigna que 
fi elle fût arrivée avant la prife du prince de Coudé , eile 
l’eût empêché , &  lui donna avis de ménager davantage l̂es 
princes du fang : que cette plaie faigncroit long-te ms, qu on 
ne s’étoit jamais bien trouvé d’avoir attaqué le premier les 
princes de la maifon du roi j mais la choie étoit trop avau* 
cée , &  Ton n’en étoit plus maître.

En effet le roi avoit fait venir du parlement le prendent 
Chrifiophe de Thou , Barihélemi &  Jacques \  iole ccnfeil- 
lers, Etienne Bourdin procureur du roi, &  Jean du Tilletgref
fier , qui avec le chancelier de 1 Hôpital allèrent le treiziéme 
de Novembre trouver le prince de Coudé* Ce prince refufa
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^  x $0 de répondre devant eux, difant qu’il ne'pouvoit être jugé qUe 
t>eThou]iib.̂ 6. Par le parlement, toutes les chambres gffemilées , le roi y pré- 
_ Mtm. d) CajicL fîdant, accompagné des pairs de France. Sur ce refus le cou-

iq. feil du roi déclara que, s’il ne répondait devant les juges nom-
mes par Je roi , il feroit réputé convaincu du crime de ièie- 
rnajeiié;&  que cependant les témoins feroient ouis, recolés 
Sc confrontes, La princeffe de Condé voyant qu’à la pour- 
fuitedes {frinces de Guife on vouloir juger fon m ari, préfenta 
une requête au roi &  obtinr qu’on lui dotinerok deux avo- 

? cars, que fa majeité nomma, Pierre Robert &  François de
Mariüac , qui étoient les plus célèbres du parlement. Et com
me le prince de Condé , qui ne cherchoit qu à tirer l’affaire 
en longueur , demanda qu’avant que de répondre il lui fût 
permis de conférer* avec Ja ptinceffe fa fetnmç , le roi de Na
varre &  le cardinal de Bourbon fes freres , devant telle per- 
fonne qu’il plairoit au ro i, on lui refufa cette grâce; l’on ob
tint feulement qu’il pourroit leur écrire ; on lui ôta rous fes 
gen s, &  l’on ne permit à perfonne de de voir. Le duc de 
Guife &  le cardinal fon frere étoient réfolus de le perdre, fans 
examiner s’ils fuivroient dans cette aftion les règles de la juf- 
tice , ou s’ils les violeroient. Ils vouloient auffi envelopper 
dans la même perte le roi de Navarre ; mais il leur paroiffoit 
plus difficile d’y réuffir , quoiqu’ils fentiffent bien que leurs 
intérêts demandoient qu’ils le perdiflent : car ils voyoient bien 
que, s’ils 1’épargnoient, il vengeroit fur eux la mort de fou 
frere.

C X U .  Le maréchal de Saint-André , qui avoir les mêmes idées,
2iTjfllnehcrofde troUva un expédient qu’il crut fort propre à tirer les Guifes de 
Navarre en pré- leur embarras, &  à avancer la perte du roi de Navarre. II pro*
P^ThoViiv 16 P°^a ^e â r̂e venh ce prince dans la chambre du roi, &  que 

’ ' ' lorfqu’il y feroit entré , François II lui reprocheront d’avoir
eu part à la conjuration , &  de s’être rendu auffi coupable que 
fon frere , pour avoir eu l’un &  l’autre de pernicieux deffeins, 
funeftes à l’é ta t, &  à la perfonnédu roi. II entreprendra de fe 
juftifïer, ajouta le maréchal de Saint-André ; il répondra mê
me félon toutes les apparences , avec autant de hardieffe que 
de confiance ; on lui fera fur cela une querelle, &  des gens 
apoftés exprès fe jetteront fur lui &  le poignarderont. Le roi 
de Navarre fut inftruit de ce deffein ; des amis même des 
Guifes l’en informèrent. Il en fut d’abord inquiet: mais com
me il lui étoit fort difficile de l’éviter, il fe rendit en la cham*
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bre du roi lorfqu il y  fut mande , refolu de mettre la main à 
l’épée &  de défendre fà vie fi on l'attaquoit. Il parut en-effet 
devant François II , avec un air plein d’affurahce , & en même 
tems avec beaucoup de refpe^t pour le roi ; il baifa la main de 
ce prince en 1 abordant , &  fe mit en devoir de 1’ écouter paifi- 
blemcnt fur ce quil avoit à lui dire ,m aisiou timidité ou re
pentir , François JI ne donna point le fignal dont on étoit con
venu , &  le roi de Navarre s’en retourna fain &  fauf. Le célè
bre hiftorien de Thou , après avoir rapporté ces faits, ajou
te ; Ceux qui ont laiiïe ces chofes par écrit, ( car pour moi je 
ne voudrois pas les aflurer commes vraies) cfifent que quand 
le roi forrit de fa chambre } le duc de Guife s'écria en colère : 
O prince timide &  lâche I

La reine mere , appréhendant le trop grand pouvoir des Gui- 
fes, fe rrouvoit dans de grandes inquiétudes : iorfque la du- 
cheffe de Montpeniier, voulant profiter de ces con^pnftures 7 
Fa ver t it d’arrêter de bonne heure le crédit de ces princes, fans 
attendre qu'ils fuffent devenus plus puiffans par la mort du 
roi de Navarre Ôz du prince de Condé leurs compétiteurs. Que 
l'autorité du fils feroit inutile à la mere , fi érant une fois ré
duit fous le pouvoir des Guifes , ils avoient feuls le maniement 
& l’adminiflration des affaires. Qu'elle devoit donc penfer à 
difpofer la nobleffe à fecourir le royaume , à défendre la li
berté , &  à maintenir un bon" gouvernement contre les fac
tions pernicieufes. Q u’elle devoit attirer dans fon parti le con
nétable de Montmorency , &  tous ceux qui avoient part à 
l’injure , afin qu’ils priflent les armes contre les princes de Gui- 
fe , s'ils ofoient faire quelque entrepnfe ; & que , ce qui étoit 
fa dernière reffource ? elle ne balançât point à appeller au fe- 
cours de la France les princes d’Allemagne. La régente ani
mée par ces difcours eut beaucoup d’entretiens avec les amis 9 
& commença à s’attacher au chancelier de I Hôpital, dont elle 
fuivoit déjà les confeils , &  à l’exhorter à s'oppofer aux efforts 
des princes de Guife , à conferver l’autorité du jeune roi &  
la dignité de fa mere*

Cependant on continuoit le procès du prince de Conde , 
qui ayant- été tout à fait inffruit, fut porté au confed du 101, 
où l’on avoit appelle dix-huir chevaliers de l ordre , quelques 
pairs, quelques préfidens, des maîtres des r e q u ê t e s d e s  con- 
feülers du parlement, A la pluralité des voix il fut condamné à 
mortifie Farréï fut ( dit-on) figné de tous, excepté du chance*
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lier du fîeur du Mortier , qui demanda quelque delai , 8< de 
Louis duBeuil , comte de Sancerre qui refufa abfolument. 
M on fi eu r de Thou néanmoins croit que cet arrêt ne fut pas fi- 
g n é , quoique le bruit public Taffurât ; que véritablement il fut 
propofé , mais qu’on n’alla pas plus loin , qu’il Te fouvenoit de 
l ’avoir oui-dire long-tems après à fon pere , homme fincére & 
véritable , à qui cette procédure avoir toujours déplu,&  qui 
.ajouroir qu’il avoit confeillé à ceux qui agiffoiern pour le prince 
de Condé , de l’engager à en appeller devant le roi &  le par
lement , c efl à-dire , devant la cour des pairs. Quoi qu’il en 
foit , l’arrêt étoit dreffé ; mais on attendoit , pour le publier 
&  pour le faire exécuter par l’autoriré du conièil fecret , que 
le connétable de Montmorency , que l’on avoir mandé & qui 
éroit parti de Chamilli pour fe mettre en chemin , fût arrivé , 
parce qu’on vouloir fe faifîr de fa perfonne , &  l’envelopper 
dans la perte du prince \ mais le connétable ayant été in
formé de^e deifein , s’arrêta en chemin, &  prit la réfolution 
de ne point venir , qu’il n’eût vu quelle feroitTiffue de cette 
affaire.

La cour , quiappréhendoir plus fa préfence aux états qu’elle 
ne la fouhaitoit ,ne lepreffoit pas d’arriver. Cependant le roi de 
France tomba malade, la veille , dit-on, du jour que l’on avoit 
pris, pour prononcer l’arrêt de mort du prince &  pour le faire 
exécuter. Etant fprti le fixiéme de Novembre pour aller à la 
chafle, il fut attaqué fubitendent de violentes douleurs. On. 
reconnut d'abord qu’il avoit un abfcès dans la tête, qui fe vui- 
doit par l’oreille , &  l’on douta de fa vie..

Cette nouvelle con-fterna les Guifes , qui craignant de 
perdre leur crédit, prirent le parti de flatter beaucoup la reine 
mere , &  de lui représenter le danger où relle étoir* Il n’y a 
pas de doute, lui dirent-ils , que. le roLdeN ’a.vsrre &  le prince 
de Coudé ne mertent tout en œuvre pour nous perdre , ii 
vous ne les prévenez ; l’unique-moyen d’éviter ces malheurs , 
c’eft de hâter leur propre perte, pendant que François H vie 
encore. Us lui promirent en même teins tout ce qui dépendoit 
d’eux , pour affermir, fou- autorité, êfc lui conferver le gouver
nement, qu’elle né pouvoit manquer de perdre.,feloji enx,auffi- 
tôt que le roi auroit les yeux fermés. La reine., fort, troublée 
de ce difeours , ne. répondit que par des larmes;. Sc Tentant 
bien que tout écoit à craindre pour elle dans la fâcheufe 
fftuation off les affaires étpiçnt, elle ne voulut p r e n d r e  aucun

parti,
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parti, fans avoir auparavant confulté le chancelier de FHôpi- 
ral, qu elle envoya chercher.

Le chancelier, après avoir fçu ce que les princes de Guife 
confeilloient à cette princeffe, la raffura , la détourna du mau
vais deffein qu’on lui avoit fuggéré , &  lexhorta à n’être pas 
caufe , par une politique hors de faifon, des guerres civiles 
auxquelles la conduite qu’on lui confeilioit de tenir, rédui- 
roit infailliblement les François : il ajouta qu’elle devoit fuf- 
pendie la réfolurion , &  ne pas perdre fon propre fang par 
les avis violens de confeillers fanguinaires , qui ne conful- 
toient que leur paffion, Qu’il étoit vrai qu’on pouvoit crain
dre que celui qu’on avoit offenfé ne fe vengeât ; mais qu’il 
étoit affez ordinaire de voir les princes fages fe réconcilier 
avec ceux qui les avoienr offenfés fans fujet. Qu’il falloir 
que chacun, mettant à part toutes fes inimitiés s’excitât 
plutôt à qui montrerait plus de zèle &  d’affeûion pour le roi 
& pour íes fu jets. Que les choies étoient arrivées à un point, 
que toutes les efpérances étoient fondées fur la mere du roi, 
qui avoit de l’expérience , qui aimoit les enfans, &  à qui fa 
mai fon pleine de rois devoir faire fur e ment efpérer de voit 
le royaume tranquille. Q u’elle prît garde de ne pas réveiller, 
par des remèdes violens &  hors de faifon, des mouvemens 
qui commençoient à s’appaifer. La ducheffe de Monrpeniier 
acheva de relever l’efprit de la reine, que ce dilcours avoir 
déjà beaucoup taffuré 3 &  lui perfuada qu’elle devoit conter- 
ver les princes &  le connétable, pour les oppofer à l’ambi
tion &  à la puiffance des Guifes , qui lui avoient déjà ô t é  pref-

A n . 1560.

CXLVI.
Le chancelier de 

l’Hôpital raflure 
la reine par íes 
confeiK

De Thon, 1. 16,

de Navarre & 1< 
Guiles.

De Thon , L 
Dâvila, /. 2,1

que toute l’autorité., # rYTvn
Ces remontrances, qui s^accordoient parfaitement avec les Lardnh’aCcom- 

vues de la reine , firent beaucoup d’itnpreffion iur fon eiprir ? mode avec le roî 

&c fauvérent la vie au prince de Condé, qui eût infaillible
ment perdu la tête, fi le roi eût vécu. Elle déclara aux Gui« 
fe  qu’il falloit furfeoir les procédures conrre les deux freres.
Et comme elle fouhaitoit avec beaucoup d’ardeur de confer- 
ver le gouvernement, fans attendre la mort de François II, 
elle envoya la ducheffe de Montpenfier &  fon fihç. le prince 
dauphin d’Auvergne trouver le roi de Navarre , &  laffu- 
rer qu’elle confentoit à ce qu’il fur déclaré innocent, &  que 
le procès du prince de Condé fon frere fut. jerté au feu , pour
ra que l’un &  l’autre promiffent de lui laiffer la tutelle du fuc- 

Tome X X I *  Y  Y

Mcçeray y dhcp 
xhton, tome 
il. P* 50.



A n . j 5 <io.

CXLVIll.
Mort da roi 

François II.
De Thou j l, 26. 

Mémoires de Caf- 
ielnau.

D avila ,  /. l .
Bcleary in Com, 

Ub, 19,rc. 9,.

CXLIX.
Obsèques de ce 

prince à faint*De
nys.

Dc Thou j l, 16. 
Bdcar, in Com. 

h 19, 9,

354 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e , 
cefleur de François II &  la régence * &  qu’ils l’afluraffent 
de-ne la point accepter, en cas qu’elle leur fût déférée par les 
états. Le roi de Navarre, qui avoit eu toute fa vie un grand 
éloignement des affaires , fit dire à la reine, qu’il fuivroit fes 
volontés en toutes chofes; on dit même qu’il promit par écrit 
de lui céder la régence, qui lui appartenoif comme au premier 
prince du fang, &  qu’il fe retint feulement le titre de lieu
tenant-général du royaume. Les Guifes de leur côté ne pou
vant pas faire autrement , promirent auffi de fe foumettre à 
tous les ordres de la reine m ere, &  lui jurèrent de la ièrvir 
envers &  contre tous. Elle les réconcilia avec le roi de Na
varre, en Paffurant qu’ils n’avoient aucune part dans la dé
tention ni dans le procès du prince de Condé $ &  le roi de 
France, tout malade qu’il é to it, affura que la chofe avoit été 
faite par fes ordres, &  que les princes de Guife 11 en avoient 
été que les exécuteurs. Il ne furvéquit pa$ iong-tems à cette 
réconciliation, étant mort à Orléans le cinquième de„Décem* 
bre 15 60.

Il étoit âgé de dix-fept ans , étant né ^Fontainebleau le 
dix-neuviéme de Janvier 1544, fonpere n étant encore que 
dauphin. Son ^ègne ne fut que de dix-fept mois r dix-fept 
jours, dix-fept heures. Son âge peu avancé, &  la brièveté 
de fon règne, ne donnèrent pas lieu déjuger s’il eût été bon 
ou mauvais prince; &  l’on remarqua qu’il n’avoit point d’au
tre paffion violente, qu’un grand amour pour la reine fa 
femme*

La mort de ce prince fut regardée comme une perte pour 
la France, &  fur-tout pour les Catholiques, dans les circonf- 
tances fâcheufes où l’on fe trouvoit alors. Ce prince devoir 
obliger de figner le formulaire de doftrine, drelfé par la fa* 
cultéde théologie , qui auroit pu faire connoître ceux qui étoient 
fufpeêts des nouvelles opinions, &  arrêter peut-être ie progrès 
de l’héréfie,* &  l’on efpéroir qu’il auroit pourfuivi le deifein 
qu’il avoit de ruiner entièrement le parti Proteftant, Quoi qu’il 
en fo it, la mort de ce prince fit échouer ce projet. Son corps 
fut conduk à fainuDenys en France par les feigneurs de San- 
fac &  de Tct Broffe, qui avoient été fes gouverneurs. Avec 
eux étoit Louis Guill^rt, évêque de Senlis , qui quoiqu’aveu* 
gle accompagna le jcorps jufqu’au tom beau, pendant t}u\m 
grand n o m b r e  d ’a u tr e s  prélats d e m e u r è r e n t  à  la  c o u r  , afin
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de tirer quelque avantage des mouvemens qui y alloiem éclore, " a n " lîô ç T  
Ainfi les obfèques du roi fe firent avec très-peu de cérêmo- 5
nies. L’on en accufa les princes de Guife , qui avoient joui 
des plus grands honneurs du royaume : &  ce qui augmenta 
encore la haine qu’on leur portoit, fut que, dans le moment 
que le roi expira, ils avoient fait tranfporter chez eux trente 
mille écus des finances du prince , ce qui fut caufe qu’on 
mit cette infcription fur le drap mortuaire dont le cercueil étoit 
couvert, fans qtfon en pût découvrir l’auteur: Chl efl main- r Xv<

t * j  r> 1 * j s r-' >r* J ltvrc C X II-ji, 51*tenant ianneguy du Lhatei r Ce lanneguy, comme on a dit 
ailleurs, étoit d’une très-bonne famille de Bretagne , & avoir 
été premier gentilhomme de la chambre fous le roi Charles 
VIL Ayant été relégué chez lui fous le même règne, à peine 
eut-il appris que fon maîrre étoit m ort, qu’il vint auffi-tôt à 
la cour, Su fit faire les funérailles de ce prince , que tous les 
courtifans avoient abandonné, par la lâche crainte qu’ils avoient 
de Louis X I fon fucceffeur : il y dépënfa trente mille écus de 
fon bien. Comme François II ne laiffoit point d’enfans , Char
les fon frere lui fuçcédaà la couronne- Aufli-tôt après Îa mort 
du premier , la reine Catherine de Médicis dépêcha Saint-Ge- 
lais feigneur de Lanfac au connétable de Montmorency, avec 
des lettres par lefquelles elle le prioit de venir faluer le nou- CL; 
veau roi; &  ajoutoit qu’elle fouhaitoit de fe fervir de fon con- ae^o^orency 
feil, &  que les chofes éroient Aujourd’hui en tel état, qu’en arrive à la cour 
confervanr à chacun fon rang &  fa dignité , touî pourroient av̂ /5S^s’/ 2(5 
à l’avenir faire librement leur charge. Sur cette lettre le con- Sdcar.in Com, 
nétabje manda François.*de Montmorency fon fils, qui étoit «. 29. 1̂1* 
refté à Chantilly à caufe de la maladie de fa femme , &  vint 
auffi-tôt à Orléans, Comme il trouva des gardes aux portes 
de la v ille , il leur demanda pour quel ufage ils y  étoient ;
& fur ce qu’ils répondirent que c’étoit pour la garde du ro i, 
il dît que le roi étant en fureté par l’affeftion de fes fujets , 
il n’avoir pas befoin d’une garnifon de gens de guerre dans 
le milieu de-fon royaume : il leur ordonna de fe retirer, &  
leur dît ¿pie s’ils n’obéiffoient pas, il les feroir pendre. Ils obéi
rent , &  le connétable continua ce qu’il avoir deffein de faire, 
La libeffë fut rendue au p'rince deCondé; mais il ne voulut 
pas en profiter^ d’abord : il dît qu’il ne fortiroit point de pri-
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c i f f e m e n t , ils r é p o n d ir e n t  q u e  c e l a  a v o i t  é t é  fa i t  p a r  les or* 
_dres du  r o i ,  &  q u ’ils n ’e n  f ç a v o i e n t  p a s  d a v a n t a g e .  D o u z e  
j o u r s  s ’é ta n t  paffés fans q u ’il en  p û t  t i r e r  d e  p lu s  g r a n d e s  lu- 
m i é r e s , il forrit  en fin  d e  p r i fo n  ,  &  a l la  e n  P i c a r d i e  , où  

r o i  d e  N a v a r r e  fo n  f r e r e  a v o i t  d e  g r a n d e s  te r r e s .  L e s  ’ princi
p a u x  o ff ic ie rs  d u  r o y a u m e  fe  t r o u v a n t  a f l e m b l é s , d o n n èren t 
d ’ u n e  c o m m u n e  v o i x  le  g o u v e r n e m e n t ,  d e  ' l ’é t a t  a u  ro i de 
N a v a r r e  , q u i  p r i t  le  t itre  d e  r é g e n t .  C e p e n d a n t  c e  fu t  la reine 

q u i  g o u v e r n a , &  le  r é g e n t  n ’ o r d o n n o i t  q u e  c e  q u i  a v a i t  été 
a u p a r a v a n t  a r r ê té  d an s le  c o n f e i l  f e c r e r . .



LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIÈME.

C  HARXES IX  , qui fuccéda à ion frere François II, n’avoit 
encore que dix ans &  demi lorfqu’ii monta fur le trô

ne. H étoit né à faint Germain en Laye le 27 de Juin de Tan 
1550. La premiére'aflion publique qui fe paffa fous fon règne, 
& qui mérite d’être rapportée , eiî l'a tenue des états-généraux, 
qui avoit été’ indiquée fur la fin du règne précédent. Ils fe tin
rent à Orléans. Le chancelier en fit l’ouverture le treiziéme de 
Décembre, par un difcours qu’il prononça eu ptéiènce du ro i, 
de la reine mere , du duc d’Orléans, de Marguerite fa iceur , 
d’Antoine de Bourbon roi de Navarre, de Renée dè Ferrare , 
des cardinaux de Bourbon, de Tournon, dé Lorrain^, de Châ- 
tillon &  de Guife , de Charles de Bourbon prince de la Ro- 
che-fur-Yom, de François de Lorraine duc de Guife , d’Ânnè 
de Montmorency connétable de France , de Charles, de Brif- 
fac maréchal de France , de Gafpard de Coligny amiral, &  dè 
la plupart desxhevaliers de l’ordre &  des confeillers d’crar. Il 
dit d’abord, que Dieu avoit confervé dans l’efprit du roi &  de 
la reine fa mere la même intention qu’il avoit donnée au feu 
roi de faire affembler les états du royaume. Qu’il étoit suffi ar
rivé, par une grâce particulière du Seigneur , que les troubles 
excités depuis peu par la perte qu’on venoit de faire de François 
lf,avoient été:aÎfoupïs plutôt qu augmentés, contre le femiment 
de tout le monde ; &  que comme au lever du foleil le brouil
lard fe diffipe. &  le jour paroît, de même les haines, les ini
mitiés &  les foupçons des*princes &  des grands, ayant été 
diffipés par la lumière extraordinaire de l’avénement du roi à 
la couronne, le repos avoit été rendu au royaume. Qu’il en 
falloir donner la première louange au roi de Navarre, qui, 
comme il convenoir au premier prince du fang, avoir appris 
aux autres àoublierles injures, en les oublianr lui-même en fa** 
veur de l’érar. Que la paix ayant été établie par ce moyen 
au-dehors , &  l’union au dedans , rien n’ètoit à craindre , &  
tout à efpérer de Fefprit de paix qui animoit un chacun,

Il ajouta , que jufqu’à ce que le roi fût en état de gouver
ner par- lui-même, il avoir jugé à propos de convoquer les 
états de fon royaume ? &  de pouzvoir par leurs ans & leur
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autorité à ladmmiftrarion publique : que dans ces états le roi 
s’y voyoit converfanr familièrement avec fes fujets., les con- 
fultant touchant les affaires, écoutant les plaintes des particu
liers, &  considérant les choies fans déguifement &  comme 
elles étoient j ce qu'on ne pouvoit faire aifément ailleurs. Qui! 
ne falloir pas écouter ceux qui prétendoient que la convocation 
des états étoit au-dtffous de la dignité royale $ rien n étant 
plus digne d’un roi, que de rendre lajufliçe à*un chacun: ce 
qu’on ne peut faire avec plus d’avantage, qu’en donnant à tout 
le monde le moyen de faire voir fes maux, de faire entendre 
librement fes plaintes, fans que la fraude &  l’artifice puiffem; ' 
y  trouver place. Qu’il arrivoit de-ià que les rois étoient inf- 
fruits de leur devoir, qffiis foulageoient les peuples, en n’im- 
pofant point ‘de nouveaux tributs : qu’on s’abftenoir de faire 
des dépenfes exceflives &  ruineufes : que les charges publiques 
ni les magiftratures n’étoient plus vénales: que tes évêchés & 
autres bénéfices n’étoient donnés qu’aux plus dignes ; ce qu’on 
néglige aujourd’hui par un ufage pernicieux. Que pour ne point 
remonter à une antiquité fort éloignée, on n’avoit qu’à rappel» 
1er le fouvenir des états qui avoient été tenus fous Charles * 
V III, dans lefquels on établit une adminiflration légitime, & 
on alla au-devant des .troubles funeftes dont le royaume étoit 
menacé.

Il dît encore , que l’intention qu’on fe propofoît dans ces 
états, étoit de chercher des remèdes contre les troubles exci
tés à caufe de la religion : que cependant on obferveroit les 
édits qui défendoient les affemjffées illicites, &  qui établifloienc 
des peines févéres contre ceux qui donneroient lieu aux fé- 
ditions. De plus, qu’il avoit été ordonné par ces édits,’que 
les évêques &  les curés réfideroietu parmi leur troupeau; qu’ils 
nourriroient les âmes de la parole de D ieu, &  qu’ils les for
tifieraient par leur prefence. Que les gouverneurs feroient at
tentifs à empêcher les révoltes. Q  u’enfin le but de cette af- 
femblée étoit d appliquer un remède aux maux dont on de
voir fur-tout chercher la caufe. Que ce ifétoit pas affez que 
les féditieux fuffent châtiés : que les loix qui puniffoient les 
crimes çommis, ne fuffifoienf pas; qu’il eu falloit établir d’au
tres, qui empêchaffent de commettre le crime à l ’avenir. Que 
le meilleur remède étoit, que chacun rentrât en foi-même , & 
fe contentât de la condition dans laquelle Dieu l’avoit établi ; 
que les princes ne fe rendiffent point intraitables par une trop

S i
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trrande ambition. Que Je clergé exerçât faintement &  avec m o “ — ------- -
Aération le pouvoir qu’ira  fur les âmes, &  qu’ii employât tous ^ N- I Ï<5o‘ 
ces grands biens-qu’il tient de la libéralité de nos rois, non 
à la pompe &  au faite , mais au fecours des pauvres : que 
les eccléfiaftiques ne fiffent point un commerce des choies 
laintes, &  donnaflent gratuitement ce qu’ils ont reçu gratui
tement. Que les nobles jouîffent paifiblement de leurs pri
vilèges &  de leurs honneurs , fans s’élever contre les loix * '
au-deflus des autres, par le vain éclat de leur naiffance; &  
le fouvenant qu’ils peuvent porter lés armes, pour s’en fer- 
vir, non félon leur caprice, mais pour leur prince &  leur 
patrie, félon le précepte du Seigneur. Qu’enhn le peuple exer
çât innocemment fon commerce &  fa profeiîîom *

Mais entre toutes ces caufes de fédiùons &  de troubles 3 
continue le chancelier, il y  en a encore une nouvelle, fça- 
voir, la différence dè religion : comme fi la religion excitoit 
ou dût exciter les guerres civiles, le plus grand des maux dont 
un état puiffe être affligé, &  qui renferme tous les autres.
Dieu cependant n’eft pas l ’auteur de la diÎfenj(îon, mais de la 
paix ; &  fi les -autres religions comme fa îTes ont été établies 
par la violence ou par artifice, la chrétienne, comme la vé
ritable &  l’unique, a été confirmée par la patience, par la1 
juilice , par les larmes &  les prières. Auffi les anciens Chré
tiens aimoient mieux être tués , que de tuer ; &  s’ils font ap
pelles martyrs, c*eft-à-dire témoins, c’eft parce qu’ils ont 
rendu témoignage de leur foi par leur propre fang. Le chance
lier fait voîé enfuite les funeftes effets que la prévention, en ma
tière de raufle religion, peut produire : il d it, que de-là naii- 
ient les diffenfions &  les révoltes. Que dans la même maifon un* 
pere eif ert guerre avec fes enfans, un époux avec fa femme, 
le frere contre le frerC, s’ils ne s’accordent pas fur le fait de 
la religion. Que pour aller au-devant de ces difcordes, il éroit 
néceffaire d’affembler un concile, comme on 1 avoit réfolu de
puis peu à Fontainebleau ; &  que le pape le faifanr efpérer, 
il ne failoit pas fouffrir que chacun fe rît une religipn à fa 
fantaiiie , &  introduisît félon fon caprice de nouvelles cérémo
nies. Que non feulement on troubloit par-là la. tranquillité 
publique, mais on expofoit encore les âmes iu  danger de fe 
perdre pour l’éternité. Que iî le remède manque du coté du 
pape &  du concile, le roi y  pourvoira par les remedes dont 
fes ancêtres fe font fervis.
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------ -— Il dit encore quon efpéroit que les prélats feroient leur devoir
i  ̂ l’avenir avec plus de foin tk d’exaéiirude, &  que Ton tireroit 

le remède de l’endroit même où le mal avoir pris naiffance. Que 
, l'on avoir fait jufqu alors ce que les capitaines fans expérience 

ont coutume de-faire , lorfque taillant les places dégarnies de 
tout fecours, ils mènent toutes leurs troupes.contre l’ennemi. 
Q u ’au contraire on devoir premièrement fefortifier au-dedam, 
par les vertus, les bonnes mœurs, &  la parole de Dieu, qui font 
les armes qu’on doit employer dans ce combat/ enfuire paroî- 
tre au dehors, Sceller" contre l ’ennemi, Q u ’en effet le dif- 
cours de celui qui vit bien, a la force de perfuader; mais que 
l ’épée nefiert de rien ccnrre les âmes, finon pour les perdre 
avec les corps. Que les anciens avoienr vaincu les Jeélaires avec 
ces fortes d’armes , &  que nous devions marcher fur leurs tra
ces , pour ne pas tomber dans un défaut très-éioigné de la cha
rité chrétiennej à fçavoir, de haïr plutôt les hommes, que les 
vices &  les erreurs* Q u il faut donc continuellement prier 
pour eux , afin qu’ils rentrent dans le bon chemin./ mais qu’on 
doit cependant Retrancher tous ces noms odieux inventés par 
l'ennemi du genre hi^main , de Luthériens , de Huguenots, de 
Papiftes , qui tiennent quelque chofe des anciennes faâions 
des Guelfes &  des Gibelins, &  retenir feulement le nom de 
Chrétien, Et parce que la plupart fe fervent du prétexte de la 
religion , pour fatisfaire leur ambition, leur avarice, &  exci
ter des nouveautés*/ il femble qu’il conviendroit de mettre 
tout en ulage pour réprimer ces*pernicieux efprits, avant qu’ils 
aient raffemblé leurs forces: c’eft contre eux qu’il faut employer 
les armes} &  quand la clémence devient inutile , on doit ap* 
peller au fecours la févérité des loix.

Il conclut, qu’après avoir par ce moyen rétabli la tranquil
lité dans le royaume , il falloir enfuite ^mettre quelque ordre 
dans les finances, que le roi avoir trouvées fi épuifées par dix 
ans de guerre &  par d’autres befoins, qu’il fembloit qu Henri 
II fon pere , François II fon frere , ne ltfi avoient laine autre 
chofe que des fujets de gémir de pleurer. Mais qu’il étoit 
prêt, pour réparer ce défordre, de fuivre la règle que les états 
lui ^refcriroient, en. prenant garde toutefois à ne donner au
cune atteinte &da majefté royale. Que c’étoit pour ces raiions 
que le roi..& la reine fa mere avoient convoqué les états du 
royaumeÿ pour les confulter &  fuivre leurs avis ; &  que fa ma
jefté exhortoit maintenant par la bouche de fon chancelier ? &
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en général &  en particulier, tous ceux qui étoient préiéns 
de fe défaire de toute paffion particulière, &  de dire librement 
tout ce qu'ils croiraient de plus avantageux à Tétât : que c’é- 
toit fintention.du roi &  de la reine, qu'on jouît pleinement' 
de cette liberre , &  qu'on s’arrêtât enfuite à ce qui fer oit réfolu 
de Ta vis des états.

Ce dflcours fini, Taffemblée fe fépara ; mais le lendemain 
quatorzième de Décembre, le clergé s’érant réuni dans le 
couvent des Cordeliers , la noblefle aux Dominicains, & le 
tiers - état aux Carmes, pour délibérer fuis ant leurs ordres, 
plufieurs députés de la noblefle & du tiers - état repréfenté- 
rent , que leurs comunifiions étant finies par la mort du'roi, iis 
ne pouvoient paffer outre, &  qu’il falloit procéder dans les 
provinces à une nouvelle éieftion de députés. Ils expoférent 
leur demande par écrit, &  la mirent entre les mains du loi 
de Navarre , qui la préfenta au confeil d’état , où il fut déci
dé par un arrêt du vingtième de Décembre , que les commif- 
fions apportées par les députés étoient {uffifantes , d'autant 
que, par la loi du royaume , le mort faifit le vif ; que la pre
mière députation s’étoit faite au nom du roi, qui ne meurt 
point en France , &  que la couronne pafle lâns aucune inter
ruption du prédécefléur au fucceffeur.

Le cardinal de Lorraine, avant la mort du ro i, avoir eu in
tention de faire contre la coutume un difeours dans Taflem- 
blée au nom des trois états ; &  quoique cela parût extraor
dinaire , néanmoins eu égard au tems on ne s’y étoit point 
oppofé , &  le clergé , qu’il conduifoit félon fa volonté, y avoit 
aitëment confenti. On dit que fa harangue n’étoit prefque 
qu’une apologie de fa maifon , &  unefanglante inveflive con
tre les Calviniftes. Mais on ne lui permit pas de la prononcer. 
Grincau , chantre de la fainte chapelle de Paris, fon éiniflaire, 
follicita en vain pour lui obtenir certe permiflïon ; la noblefle 
ni le riers - état ne voulurent poinr y confenrir. La première 
s’exeufa fur ce qu’elle ne vouloit rien innover, chaque corps 
ayant accoutumé d’avoir fon orateur ; &  le tiers-état répon
dit, qu’il fe garderoit bien de choifir pour fon avocat un hom
me dont il avoir raifon de lé plaindre. Il eut encore le chagrin 
de n’êrre point nommé orateur de Tordre eccléfmftique. Ce 
fut Jean Quinrin , né à Autun , &  profefleur en droit canon 
dans Tuniverfité de Paris, qui fut nommé orateur du clergé. 
Jacques de Silly , baron de Rochefort , fut nommé orateur peur 
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la nobleffe ; & Jean l’Ange , avocat au parlement de Bor
deaux , pour le tiers - état.

L’on s’afTembla le deuxieme de Janvier au lieu deftiné, & 
dans le même ordre qu’on avoir obfervé dans la première féan- 
ce; &  aufïî-tôt que les trois députés qui dévoient parler au roi 
au nom des trois états , eurent pris leurs places, féparés des 
autres, Jean l’Ange pour le tiers-état parla le premier , & fit 
un difeours rempli d’inve&ives contre l'ignorance, le luxe & 
l’avarice des eccléfiaftiques, &  contre les mœurs corrompues 
du clergé. Il dî t , qu’il y avoir trois vices qui régnoient prin
cipalement chez eux,  &  qui donnoient occafion aux erreurs 
qui fe répandoienr de tous côrés ; l’ignorance 3 l’avarice, & le 
trop grand luxe. Que l’ignorance étoit non feulement la mere , 
mais la matière des erreurs ; &  que pour y remédier, il avoit 
été fagemenr ordonné par les décrets 8c les conftitutions des 
anciens peres, qu’on établiroir des maîtres d’écoles : que même 
depuis peu, par un décret de l’églife Gallicane, la troifiéme 
partie des bénéfices «voit été donnée à des hommes de lettres, 
qui avoient pris leurs degrés dans quelque univerfité, & 
avoient donné des preuves de leur fcience : que de plus il 
avoir été ordonné , qu’en chaque cathédrale il y  auroit un 
do&eur en théologie pour enfeigner. Que néanmoins , depuis 
ce rems-là, l’ignorance avoir toujours jetté de plus profondes 
racines : de forte que la prédication de la parole de Dieu , pour 
laquelle les évêques font particuliérement établis, étoit entiè
rement abandonnée , &  qu’ils croyoient que c ’étoit une chofe 
honteufe &  au-deffous de leur dignité , que de s’acquitter eux- 
mêmes des fonftions de leur charge.

Il continua ion difeours ? en remontrant que les curés , à 
l’exemple des évêques , négligeoient leur devoir , &  char- 
geoient de leur emploi des vicaires indignes, qui n’avoient 
qu’une certaine routine ; qu’on ne péchoit pas avec moins de 
fcandale par l ’infâme pafiion du gain , que le luxe accompa
gne prefque toujours. En effet, d it-il, les prélats fe plaifent 
aujourd’hui de telle forte dans la magnificence &: dans la pom
pe , qu’ils croient par ce moyen conferver la majeilé de Dieu 
&  la mieux repréfenter en terre ; ce qu’ils feroient beaucoup 
mieux par la fimplicité de leur vie &  l’innocence de leurs 
mœurs. En quoi ils dégénèrent infiniment de cette fimplicité 
des anciens, qui ordonnèrent dans le concile de Carthage tenu 
fous le pape Innocent I , que les évêques auroient de petites
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maifons auprès des églifes, &  qu’elles ne feroient garnies que 
de fimples meubles. Q u ’au contraire aujourd’hui, avec une 
pompe pleine d’ambition, ils iemblent vouloir affefter la ma
gnificence des rois : suffi ne doit-on point s’étonner, i i , par l’in
dignation qu’on conçoit des mœurs corrompues des eccléfiafti- 
ques, bon a de jour en jour plus d’éloignement pour la vraie 
religion. Que le tiers-état demandoit donc que , fous l’autorité 
du roi, on pourvût à tant de maux par la célébration d’un 
concile légitime.

Après que l’Ange eut parlé , Jacques de Silly baron de Ro- 
chefort s’expliqua pour la nobleffe par un difcours qui ne fut 
pas moins vit. Il loua d’abord le roi fur ce qu’il avoir donné 
à fa mere Padminiftration des affaires, comme Alexandre Se- 
vére l’avoit autrefois donnée à Mammea, &  dans le fiécle paffé 
Charles VIII à Anne de France fa fceur. Il le félicita d’avoir 
appellé à ion confeil le roi de Navarre , les princes du fang , &  
les grands du royaume. Il dît beaucoup de chofes à l’avantage 
de la nobleffe , fans toutefois oublier les abus qui s y étoient 
gbffés. Enfuite il tomba fur le clergé, &  fur la jurifdiftion ec- 
cléiiaftique qu’il vouloir qu’on réformâr. ïl dît que la nobleffe 
s’étoit elle-même affoiblie par fes libéralités envers les églifes * 
& que non contente, de les avoir enrichies du plus liquide de 
fes biens, elle leur avoit encore cédé la juftice par un aveu
glement d’autant plus préjudiciable , que la profeffion ecclé- 
fiaitique n’étoit point de fe mêler des affaires féculiéres, mais 
de vivre dans la ibiitude , de prier, de prêcher , a’adminîftrer 
les iacremens, &  non pas de juger de la vie &  des biens des fu* 
jets du roi. Q u ’il falioit donc que le prince s’appliquât fur rou
tes chofes à corriger l’ordre eccléfiaftiqne à l’exemple d’Ezé- 
chias, qui rétablit la difcipline des miniilres, en alignant une 
peniion fuffifante à ceux qui vâqueroient aux fonéhons fain- 
tes. Que Charles VII en avoit ufé de même en France, &  
avant lui Louis IX , par leur pragmatique - ianftion.

Il ajouta qu’on ne devoit pas plus effimer Philippe-Augiiffe 
davoir chaffé les Juifs du royaume &  dompté les Albigeois, 
ni Louis V I d’avoir protège les papes Gelaie &  PaÎcal contre 
1 empereur Henri, que d’avoir travaille à la correéhon de la 
dilciphne ecclcfiaffique ; qu’on ne louoit pas tant auili Charle
magne , ni Louis fon fils, ni Guillaume duc de Normandie , 
d’avoir bâti des égides avec de grands irais &  de leur avoir 
donné de grands biens , que d’avoir rétabli dans 1 églife la dif-

VI.
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cipline, les mœurs 8c la concorde. Q u’on pouvoir faire alfé- 
ment la même chofe, fi les prélats veilloient chacun à Ton 
diocèfe , 8c qu’ils s’acquittaffent eux-mêmes de leurs fondions, 
fans en laiffer le foin à d’autres, prêchant la parole de Dieu, 
fe fervant avec fimplicité des biens de i’églife , faifant avec 
libéralité l’aumône aux pauvres, enfin éclairant les autres par 
leur vie réglée 8c leurs bons exemples. Que le roi devoit auiîi 
apporter beaucoup d’attention à n’élever aux dignités de l’é- 
glife que des perfonnes diftînguées par leur piété , leur pru
dence &  l’inrégrité de leurs mœurs, comme c’eftle devoir des 
rois ; qu’autrement Dieu leur demandera raifon d’une conduite 
fi pernicieuie , &  qui fui fait injure; &  que comme autre
fois il avoit puni Théodoric &  Théodebert pour avoir donné 
des bénéfices par avarice &  par faveur, il le cbâtieroit lui- 
même, comme déferteur delà juftice &  de l’équité.

Ii repréfenta encore qu’un roi devoit fur-tout travaillera éta
blir des juges qui fufTent gens de bien^ qui craigniffent Dieu, 
&  qui non feulement euffent de l’averfion pour tout gain hon
teux , mais qui déteftaffent l’avarice. QuM falloir obferver deux 
chofes en cela, de donner les charges gratuitement, Sc de di
minuer le nombre des juges qui étoit trop grand. Que cet or
dre fi confidérable perdoit de fon luftre &  de fon éclat par le 
nombre , 8c qu’il étoit à charge 8c au prince &  au peuple, 
Que de plus il' avoit été toujours de mauvais préfage , & dans 
1 empire Romain, &  dans les autres royaumes &  dans les 
republiques, qu’il y eut un nombre fi prodigieux de juges 
&  de magiftrats. Q u’enfin pour abréger les procès & ac
commoder les affaires fuivant la coutume des lieux par l’ar
bitrage des gens de bien, il feroit avantageux au royau
m e , que,  conformément au deffein du roi François I , on 
reçût au nombre des juges tes gentilshommes qui confièrent 
plus leur gloire &  leur réputation que tout autte motif, & 
qui par conféquent ne fe laifferoient pas fi-tôt corrompre par 
la faveur ou par l’argent. Q u’on pourroit meure un frein à 
l’avarice des gens de cou r, en ordonnant qu’aucun ne deman- 
deroit au prince les biens des accufés avant leur condamna
tion ; 8c que ce qui reviendroit de ces biens , feroit employé 
en oeuvres pieufes. Que ce feroit le moyen de raffurer la reli
gion , rétablir la difeipline , foulager les peuples , 8c rendre le 
royaume plus floriffant. Que c’eil ce qu’on demandoit avec 
beaucoup de foumiflion , pour démentir par l’aêtion ce qu’on
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diioit d ordinaire , cju on fait fouvènt des sflemblées fans y 
prendre aucune réfolution. Quand de Silly eut achevé fcn 
dif’cours , il préfema une requête au roi pour lui demander des 
temples au nom de la nobleffe qui luivoit la nouvelle réforme, 
& pria qu’on lût fa requête*

Énfuite Jean Quintin parla pour le clergé. Il étoït né à 
Autun , ou félon quelques-uns il étoit chanoine. Il avoir été 
à Malthe en qualité de domeifique du grand-maître , &  fut 
pour lors auteur d une description de cette ille en langue 
latine. A fon retour , il fut pourvu d’un bénéfice eccléfiaiti- 
que dans Tordre des chevaliers , ¿k fut inftallé profefleur en 
droir canon à Paris en 1536.On Taccufbtt d’avoir été autre
fois foupçonné d’héréfie dans le tems qu’il étudioit à Potiers, à 
caufe d’un difcours public dans lequel il avoit inféré des fenti- 
mens prefque femblables à ceux de C a lv in ,&  Ton du qu’il 
n’avoir évité la prilon que par une prompte retraite. Le t if- 
cours qu’il fit aux états d’Orléans fut afiez applaudi des gens 
raisonnables; mais ceux qui crurent y voir trop de franchiie, le 
blâmèrent beaucoup.

Après avoir loué le roi, la reine Sc les princes, il dit que 
TafTemblée des états avoit été établie en France pour trois 
chofes ; afin de pourvoir à la difeipline de Téglilc : afin que 
le roi entendît les plaintes de fes iujers : afin qu’il conférât 
avec eux, comme appelles à fon confeil , des befoins &c des 
incommodités de l’état. Qu’au refte on devoir fuppoier qu’il 
ne s’agiffoit pas en cette occafion de corriger Tégiife qui ne 
peut faillir , à qui la vieillelfe ne peut cauier aucunes rides, 
& qui confervera toujours fa beauté ; mais qtfil s agi fToit de 
la correction de la difeipline ,<pfil avouoitVètte peidue peu 
â peu, à mefure que l'ancienne iirnplicité avoit vieilli. Qifamû 
il ne falloit pas écouter ces gens qui éveillent les anciennes 
fcCtes, qui débitent des maximes condamnées, & ceux qui 
par leur requête demandent des églifes iéparées de celles 
des Catholiques. Q u’il falloit les regarder &  les punir com
me partifans des feftaires, &  comme ieftaires eux - mêmes. 
Qu’en effet leur demande étoit injuite \ que la même choie 
avoir été refufée à l’empereur Confiance par S. Arhanaie, à 
Guinas fous Arcadius par S, Jean-Chryioilôme, Qu il prioit 
donc très-humblement le roi de refufer pareilles demandes, 
comme étant remplies d’impiété &  d imprudence \ que plu
tôt , fuivant Texemple de fes ancêtres, &  en particulier de

vit.
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■ Charlemagne, dont les conftirutions qui concernent les affaU 

res eccléiîaftiques font lues de tout le monde, le roi contrai- 
gnît fes fujets de vivre félon la forme ancienne prefcrite par 
T’églife.

Il ajouta, qu’il ne falloir pas fouffrir -plus long-tems 1 au
dace &  rirapudence des feftaires , qui méprifant l’autorité 
des anciens &  la doctrine reçue , fe vantent d’entendre feuls 
&  de fuivre feuls dans fa pureté l’évangile* Qu’il falloir remé
dier de bonne heure à ce déréglement d’efprit, ou plutôt à 
cette révolte, parce qu’il étoit à craindre que, par la même 
hardieffe avec laquelle ils attaquent la maifon de Dieu, ils 
n’infultent le prince même, après avoir fecoué le joug des 
Ioix. Q u’il demandait donc qu’on leur défendît tout commer
ce avec les Catholiques, &  quon traitât avec eux comme 
avec des ennemis* Qu’il ne falloir pas permettre le retour dans 
le royaume , à ceux qui en étoient fortis pour caufe de reli
gion. Qu’il étoit du devoir du roi de venger l’injure faite à 
Dieu , &  de punir du dernier fupplice ceux qui étoient infec
tés de cette fefte contagieufe, de protéger le clergé de 
rendre aux chapitres la faculté d’élire leurs prélats , qui leur 
avoir été ôtée à la ruine de la république chrétienne* Qu’en 
effet il avoir été remarqué par de grands hommes, que pref- 
que dans la même année en laquelle le droit de ces élections 
avoit été transféré au roi avec la permiffion du pape, le poi- 
fon de l’héréfie avoit en même tems paru, &  s’étoit peu-à-peu 
répandu dans prefque tous les royaumes. Q u ’en 1517 Luther 
avoit commencé* que Zuingle, GEcoIampade &  Calvin avoient 
fuivi.

Il dît encore, qu’il étoit au pouvoir du roi d’ôter cette pefte 
de la maifon du Seigneur, &  que le clergé ne fût pas com
me décimé à l’avenir. Que les revenus eccléiîaftiques étoient 
deftinés à des œuvres pieufes, &  qu’omne pouvoit fans fa- 
crilége les employer à d’autres ufages. Il demanda fur la fin 
de fon difcours l’immunité pour le clergé , &  qu’il fût déchar
gé des impofitions. A quoi il ajouta beaucoup de choies par 
flatterie , qui ne furent pas goûtées de tous les affiftans, prin
cipalement de ceux qui favorifoient la nouvelle réforme, & 
qui ne pouvoient fouffrir la violence avec laquelle il avoit 
parlé, en demandant qu’on remît en vigueur les peines décer
nées contr’eux. C ’eft pourquoi l’on fît à cette occafion beau
coup de railleries &  de libelles contre lui. En effet, le por-
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trait qu’il fait de la religion des réformés, ne devoit pas leur 
plaire. « Elle s’efforce, dît-il, par voies obliques &r cachées 
>> d’introduire un évangile , dont le iommaîre eft de ne fouf- 
» frir qu'il y  ait aucun lieu dédié, faint Se facré fpéciale- 
» ment à Dieu  ̂ mais de profaner les églifes, abattre les au- 
» tels &  brifer les im ages, d’innover les faints facremens ; de 
» chaffer les prêtres, évêques, religieux ; de ne tenir ni vceux 
» ni promeffes à Dieu ; de vivre fans abftinence, continence, 
» jeûnes &  affli&ions du corps, en toute liberté &  licence de 
» la chair. » Ce portrait paroît affez reffemblanr.

Comme Quintin avoit blâmé ceux qui avoient préfenté au 
roi des requêtes au nom des Proteftans, &  qu’il avoit dit qu’il 
falloir les punir comme des ieflaires, ceux qui étoient dans l’af- 
iémblée , s’imaginant qu’il avoit voulu défigner bannirai de Co- 
ligny, jertérent tous les yeux fur lui: ce qui obligea l’amiral 
d’en demander réparation à la reine. Elle pouvoir fans dôme 
lui répondre qu’il y  avoit donné fujet dès Paffemblée de Fon
tainebleau , où le cardinal de Lorraine lui avoir rëfifté affez vi- 
goureufement en face, fans qu’il eût ofé fe plaindre. Mais-la 
reine, devenue régente , étoit autrement difpofée ; foit qu’elle 
fût alors dans fon accès de faveur pour les Calviniftes, comme 
ils s’en vantoient ; foit, comme on le peut préfumer, qu’elle 
eût été choquée elle-même d’un autre endroit de l’orateur tou
chant le malheur qu’avoir apporté au royaume la charge des 
décimes du clergé introduites depuis peu. La reine nin fi dif
pofée obligea l’orateur à faire une efpèce de réparation à 
l’amiral, qui confifta feulement à l’affurer, dansle difeours qu’il 
fit pour la clôture des états, qu’il n’avoit pas prétendu lui faire 
injure.

L ’on fit alors des plaintes contre les princes de Guife, de 
ce que les députés des états de Bourgogne & de Dauphiné, 
dont le duc de Guife &  le duc d’Aumale fon frere croient 
gouverneurs , avoient demandé que, quand on parleroit de 
ces princes, on en parlât avec autant d’honneur que des prin
ces du fang; &  qu’il fût ordonné h de Silly de le faire. Mais 
comme la plus grande partie de la nobleffe refufa cette de
mande , les Guifës qui en furent fâchés, s’étoient mis en colère 
contre ceux qui s’y  étoient oppofés , en les traitant de fédi- 
fieux $ de forte que beaucoup de gentilshommes s en plaigne 
cent à la reine mere, par l’organe de Jean Raguier dEfter- 
nay, vidame de Châlons. Mais ils ne reçurent point d’autre
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réponfe , finon , que les princes de Guife n'avoient ainfî parlé 3 
que contre ceux qui Faifoient quelques entreprifes contre la 
rnajefté royale, Le roi fit fçavoir aux prélats qu'ils fe difpo- 
faiTent à fe rendre au concile qu'on devoit bientôt tenir à 
Trente. Enfin Ton manda aux juges de tous côtés dans les 
provinces , qu'ils mifTent en liberté &  en pofieffion de leurs 
biens tous ceux qui étoient prifonniers pour le fait de la reli
gion, à qui Ton accordoit une amniftie pour le paffé : en excep
ta néanmoins les chefs de la conjuration d'Amboife. Ainfî !e 
vidame de Chartres recouvra la liberté ; mais il mourut peu 
de terns après, à l'âge de trente-huit ans.

Enfuite on régla l’ordre qu'on obferveroit dans le gouver
nement de l'état; &  Y on convint, que les gouverneurs des 
places traiteroient d'abord avec le roi de Navarre, qui en fe- 
roir Ton rapport à la reine, pour être enfuite agité dans le ccn- 
feil. Que les lettres des mêmes gouverneurs feroïent d’abord 
rendues à la reine , qyi les îiro:t la première. Q u’avant que le 
roi lignât aucunes lettres , elles feroïent lues par fa mere dans 
le confeil fecret. Que toutes les fermâmes l'on tïendroit con- 
feii le mardi &  le vendredi ; &  le jeudi un autre, où Ton irai- 
teroit des finances. Que le connétable feroit généraliffime des 
armées, &  le cardinal de Lorraine continueroit fon emploi de 
furinrendant des finances. Mais on ne parla point de la deman
de que les nobles avoient fait faire, qu'on leur accordât des 
temples ; ce qui fit voir à l’amiral de Coligny que fon parti 
n'éioit pas le plus fort.

Avant que l’aflemblée fe féparât, on fit quelques réglemens 
de police, qui regardoient le cleigé , &  qui furent jugés né- 
celTaires. Le premier paroit entièrement contraire au concor
dat, &  femble vouloir remettre en vigueur les éleéfions , 
puifqifil y  eiL dit ; que les archevêques &: évêques feront élus 
&  nommés auffi-rôt que le fiége fera vacant ; les archevêques 
par les évêques de la province, &  le chapitre de la métropo
litaine ; les évêques par l’archevêque, les évêques de la pro
vince , &  les chanoines de la cathédrale , ayant appelle avec 
eux douze gentilshommes, qui feront élus par la nobleffe du 
diocèfe, &  douze notables bourgeois , qui feront suffi élus en 
Thôtel de la ville archiépiscopale ou épifcopale. Tous lefquels 
convoqués à certain jour par le chapitre du fiége vacant, &  
afTemblés comme il eft dit, s'accorderont de trois fujets de 
fuffifance &  qualité requifes par les faînes décrets &  conci-
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les, âgés au moins' de trente ans, qu'ils présenteront au ro i, 
pour être faite pfy: lui élection de celui diës; trois qu'il voudra 
nommer à l'archevêché ou évêché vacant. ■ .

Le deuxième article dit : Sur la remontrance &  requête des- 
dépurés des états d’Orléans, à ce qu’à l’avenir aucun vacant 
ou annate ne foit payé pour la provifion des archevêchés y 
évêchés , abbayes , &  autres bénéfices confiftoriaux, avons 
avifé de traiter &  conférer fur ce plus amplement avec les 
députés de notre faint pere le pape. Et cependant par l’avis de 
notre confeil, &  fuivant les décrets des faints conciles, ancien
nes ordonnances de nos prédéceffeurs rois, &  arrêts de nos 
cours de parlement, ordonnons qjie tout tranfport d'or &  d'ar
gent hors de notre royaume &  payement de deniers, fous cou
leur d'annate , vacant ou autrement, feront furfis &  cefferont, 
à peine du quadruple contre ceux qui contreviendront à cette 
préfente ordonnance. *

Le troifiéme article. Les abbeffes &  prieures feront doréna
vant, dans le tems de la vacation, élues par les religieufes de 
leurs monaftéres pour être triennales feulement': &  fera procé
dé, de trois ans en trois ans, à continuelle éleftion.

Le quatrième article. Admoneftons, &  néanmoins enjoignons 
à tous prélats, patrons &  collateurs ordinaires, de pourvoir aux 
bénéfices eccléfiaftiques, même aux cures, &  autres ayant 
charges d’ames, de perfonnes de bonne vie & littérature; &  ne 
donner aucun dévolut avant que le pourvu ait été par l’ordinaire 
déclaré incapable. Défendons à tous nos juges d’avoir aucun 
égard aux provifions par dévolut,, foit apoitoliques ou autres, 
avant la déclaration d’incapacité.

Le cinquième article. Réfideront tous archevêques, évë- 
ques, abbés, curés, &  fera chacun d’eux en perionne fon de
voir en charge, à peine de faille du temporel de leurs béné> 
fices* Et parce qu’aucuns tiennent à préfent plufieurs bénéfi
ces par difpenfe , ordonnons par provifion , &  jufqu’à ce quau- 
trement y ait été pourvu , qu’en réfidant en l’un de leurs bénéf
ices, requérant par nofdites ordonnances réfidenee &  fervice 
aêtuel, dont ils feront duement apparoir, feront exeufés de 
la réfidenee en leurs autres bénéfices ; à* la charge toutefois 
qu’ils commettront des vicaires fçavans,de bonne vie 
mœurs réglées 5 à chacun defquels ils affigneront une portion 
du revenu du bénéfice , qui puiffe fuffire à fon entretien. Fail
l i  de quoi-, nous enjoignons à l’archevêque ou évêque diocé"* 

Tome X X L  A- a-a
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— - — y — ■ fain d’y  pourvoir, Commandons très-expreffément à nos juges 
A n , 156a,; procureurs d’y  tenir la m aia, &; faire faifîr fans délai le tem- 

; porel des archevêchés, abbayes, &  autres bénéfices., un mois 
après qu’ils auront dénoncé &  interpellé les prélats de réiider, 
faire réiider les bénéficiers titulaires, &  fatisfaite au contenu 
de cette préfente ordonnance. Enjoignons à nofdits juges & 
procureurs de faire des procès-verbaux de la non-réfidence 
&  faifie, qu’ils enverront de fix en fix mois en notre con- 

«j feil privé, fans qu’ils puiffent prendre aucune^chofe pour les 
faifies, main-levées, oü fous prétexte d’icelles, â peine de pri- 

, vation de leur office,
i . Le fixiéme article, Vifiterpnt les archevêques, évêques, ar

chidiacres eri perfonne les églifes &  cures.de leur dioeèfes, &  
i .taxeront leur prétendu droit de vifite avec tant de modération,
! que l’on n’ait aucun iujet de fe plaindre.

Le feptiéme article. Enjoignons aux prélats , qui par tnala- 
1 die, pour être trop âgés ou autrement , ne pourront vaquer 

à leurs fonctions, &  veiller fur le troupeau, prendre &  re
cevoir coadjuteurs ¿k^vicaires , qui aient les qualités requi- 
fes, tant pour la prédication de la parole de D ie u , qu’admi- 

* niftration des facremens , auxquels , pour ce faire , leicits pré
lats affigneront &  feront tenus de donner penfion raifonnable : 
à faute de quoi, nos officiers des lieux nous en avertiront, 
fans aucune diffimularion, afin d’y  pourvoir.

Le huitième article. En chaque églife cathédrale ou collé
giale , fera réfervée une prébende afFe&ée à un dofteur en 
théologie , dont il fera pourvu par l’archevêque, évêque ou' 
chapitre; à la charge qu’il prêchera &  annoncera la parole 
de Dieu tous les dimanches &  fêtes folemnelles. Et dans les 
autres il fera trois fois la femaine une leçon publique de l’é- 
criture-fainte. Et les chanoines feront obligés &  même con
trants d’y affifter, fur peine de privation de leur revenu.

Le neuvième article.Outre ladite prébende théologale , une 
autre prébende , oh le revenu d’icelle demeurera deiliné pour 
l’entretien d’un précepteur , qui fera tenu d’inftruire les jeu
nes çnfans de la ville gratuitement; lequel précepteur fera élu 
par i’évêque du lieu, qui appellera les chanoines de fon églife, 
le maire, échevins , .conseillers , ou capirouls de la ville ;&  ce 
précepteur pourra être deftitué par ledit évêque, de l’avis des 
jfufdits*

Le dixiéme article. O r d o n n o n s  q u e  le s  d e n ie r s  &  revenus
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des cô.nfrairies ( la charge du fervice divin déduite &  fatis- 
faire) foient appliqués à l’entretien des écoles &  aumônes, fans 
qu’ils puiffent être employés à d’autres uiages, pour quelque 
caufe que ce loit. Commandons expreffément à nos officiers, 
aux maires, echevins , capitouls, &  confeillers des villes 3c 
bourgs, chacun en fon endroit, d’y avoir l’œ il, à peine de s’en 
prendre à eux.

Le onzième article. Tous abbés, abbeffes, prieurs &  prieu
res, n’étant pas chefs d’ordre, enfemble tous chanoines &  cha
pitres , tant iéculiers que des églifes cathédrales ou collégiales , 
feront indifféremment fujets à l’archevêque ou évêque diocé- 
fain, fans qu’ils puiffent alléguer aucun privilège d’exemption 
à l’égard de la vifire &  punition des crimes, nonobstant op- 
pofitions ou appellations quelconques, &  fans préjudice d’i 
celles. Defquelles nous avons évoqué la connoiffance, &  icelle 
retenue en notre confeil privé. Demeureront toutefois aux ab
bés,abbeffes, prieurs &  prieures ,1a viiite &  correftion accou
tumée fur leurs religieux &  religieufes,par faute d’obfervance 
de leur règle.

Le douzième article. Défendons à tous prélats de recevoir 
dans leurs* diocèfes les prêtres qui ne fe dilènt d’aucun diocè- 
fe , &  d’en promouvoir aux ordres par lettres dimiffoires, fans 
une grande &  jufte caufe; &  à l’ordre de prêtrife, qu’il n’ait 
l’âge de trente ans * ; que fa probité , fes bonnes mœurs , 8c 
fa fcience dans les faintes lettres , ne foient connues.: 3c qu’il 
ait un bien temporel, ou bénéfice fuffifant pour fa nourriture 
& fon entretien ; lequel revenu temporel fera certifié fans frau
de par-devant Je juge ordirfaire, de la valeur de cinquante li
vres tournois par an , au moins par quatre bourgeois ou ha- 
bitans du lieu , qui feront tenus fournir &  faire valoir ladite 
fomme; &  avons déclaré le revenu temporel inaliénable & non 
fujet à aucunes obligations 3c hypothèques créées depuis la 
promotion du prêtre durant fa vie*.

Le treiziéme article. L ’àrchevêque ou évêque qui contrevien
dra à cette ordonnance, fera tenu nourrir a fes dépens celui 
qu’il aura promu à l’ordre de prêtrife y fera contraint par 
la iàifie de fon temporel, jftfqu’à ce quil 1 ait pourvu d un bé
néfice compétent. t i  ~

Le quatorzième, article. Sera enjoint à tous prêtres aè iè 
retirer en leurs diocèfes, excepté ceux; qui ont des bénéfices- 
ou des biens fuffifans pour s’entretenir félon leur état,, ou qui

A a a i j .
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font habitués &  fervent ordinairement dans ¡es églifes cathé
d ralesco llég ia les, oit paroiffiales ; enjoignons aux prélats de
les recevoir dans leurs dioc.èfes , ôc auxdits prêtres de s'y com
porter honnêtement, d’y  étudier, s'y employer à des exercices 
honnêtes pour gagner leur vie.

Le quinziéme article. Défendons à tous prélats, gens d’é- 
glife &  curés , de permettre qu'on exige aucune choie pour 
1adminiftration des facremens , fépultures &  autres choies fpi- 
rituelLeS;, nonobftant les prétendues louables coutumes &  com
mune ufance; laiffant toutefois à la diferétion &  volonté dun 
chacun, de donner ce que bon lui fembiera.

Le feiziéme article. Et afin que les curés puiffent fans aucune 
exeufe vaquer à leurs charges &  fonctions, enjoignons aux 
prélats de procéder à l’union des bénéfices, diftribution des 
dixmes, &  autre revenu eccléfiaftique, fuivant la forme des 
faints décrets.

Le dix-feptiéme article. Ne pourront les prélats', en quelque 
manière que ce foit, donner à ferme le fpirituel de leurs -béné
fices , ni faire leurs fermiers leurs vicaires; (auxquels vicaires 
défendons à nos juges d’avoir aucun égard : ) &  ne donner à 
ferme le temporel de leurs bénéfices aux étrangers qui ne fe
ront pas naturalifés, habitués, &  mariés en ce royaume, à 
peine de faille dudit temporel, qui fera diftribué aux pauvres 
des lieux.

Le dix-huitiéme article. Ne pourront auffi les prélats,gens 
dhéglife &  officiaux, décerner monitions,& ufer des cenfures 
e celé fi a (tiques, finon pour crime &  fcandale public.

Le dix-neuvième article. Défendons aux peres &  meres, 
tuteurs &  parens, de permettre à leurs enfans ou pupilles de 
faire profeffion de religieux ou religieufes, qu’ils n’aient, les 
mâles vingt-cinq ans,  &  les Elles vingt ans. Et en casque 
lefdites profeffions fe faffent avant ledit tem s, pourront lef- 
dits profês difpofer de leur portion héréditaire, échue ou à 
écheoir, en ligne direfte ou collatérale, au profit de celui 
des parens que bon leur fembiera, &  non du monaftére : & 
pour cet effet, les avons dès-à-préfenr déclarés capables de fuc- 
céder &  tefter, nonobftant ladite gjofeffion, toute rigueur de 
droit, ou coutumes à ce contraires.

Le vingtième article. Ordonnons &  enjoignons aux fupé~ 
rieurs &: chefs d’ordre , de vaquer &  procéder avec diligen
ce à l’entière réformation des raonaftéres de notre royaume
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& pays .de notre- obéiffanc'e félon la première inflitution., fcn, - — - 
dation &  règle. En chacun defquels monaftéres fera entrete- 
nu& gagé, aux dépens de l’abbé ou prieur, un bon &  notable 
perfonnage, pour y  enfeigner les faintes lettres-, &  former 
les moeurs des novices dans Pobfervance de la difcipline mo- 
naftique. Et ce qui fera ordonné par iefdits réformateurs , fe
ra exécuté, nonobftant oppofitions ou appellations quelcon
ques,

Le vingt-unieme article. Enjoignons à nos juges &  procu
reurs de faire faifîr fous notre main le revenu des bénéfices 
non deifèrvis, &  de faire procès verbaux des ruines .& dé
molitions, qu’ils enverront à l’évêque diocéfain, auquel nous 
enjoignons d’y  pourvoir &  entretenir les fondations.

Le vingt-deuxieme article. Défendons à tous juges d’avoir 
aucun égard, en jugeant le poffefloire des bénéfices, aux pro- 
viiions obtenues par prévention, en forme de regrès, grâces 
expe&arives &  autres femblables, &  aux difpenfes oêtroyées 
contre les faints décrets &  conciles, à peine de privation de 
leurs offices.. Et pourront, les impétrans deldites provifions 
ou difpenfes, s’en _ aider fans notre permiffion.

Le vingt-troifîéme ardcie, Commandons rrès-expreffément 
à tous nos juges de garder &  faire obferver contre les blas
phémateurs du nom de Dieu , &  autres ufant de blafphêmes 
exécrables, les ordonnances du feu roi faîne Louis &  autres 
rois nos prédéceffeurs. Défendons à tous juges de permettre 
qu’aux dimanches &  fêtes annuelles &  folemnelles, aucu
nes foires &  marchés foient tenus, ni danfes publiques fûtes;
& leur enjoignons de punir ceux qui y  contreviendront.

Le vingt-quatrième article. Défendons à tous joueurs de 
farce, bâteleurs &  autres femblables, de jouer les dimanches 
& fêtes aux heures du fervice divin , de le revêtir à habits 
eccléfiaftiques, jouer à des jeux diffolus &  de mauvais exem
ple , à peine de prifon &  punition corporelle , &  à tous juges 
de leur donner, permiffion de jouer durant lefdptes heures.

Le vingt-cinquième article. Défendons auifi a tous cabare- 
tiers, tavetniers &  maîtres de jeux de paumes, de recevoir, 
aux mêmes heures du fervice divin , aucunes perfonnes de 
quelque qualité qu’elles foient. Et à tous manans &  babitans 
des villes f &  bourgades, &  villages, même à ceux qui font 
mariés &  ont ménage , d’aller boire &  manger dans les ta
vernes 6c cabarets, &  auxdits cabaretiers de les y  recevoir,
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à peine d’amende arbitraire pbôr'la première fois, St de pri- 
fon pour ia fécondé. Enjoignons à tous juges de permet
tre qu’il foit aucunement contrevenu audit réglement, à peine 
de fufpeniion d’état &  privation, d’iceux , en cas de longue 
diffimulation &■  connivence. t

Le vingt-fixiéme article. Et parcé que ceux qui fe mêlent 
de prédire l’avenir, publient leurs almanachs &  prédictions, 
&  font profeffion d’aftrologte contre l’exprès commandement 
de Dieu , chofes qui ne doit être tolérée par les princes chré
tiens : Nous défendons à tous imprimeurs &  libraires, à peine 
de prifon &  d’amende arbitraire , d’imprimer ou expofer en 
vente aucuns almanachs ou prognoftications , que première
ment ils n’aieht été vifité^par l’archeveque ou évêque, ou 
ceux qu’il c o mme t t r a & contre celui qui aura fait &  compo- 
fé lefdits almanachs, fera procédé par nos juges extraordinai
rement &  par punition corporelle.

Le vingt-feptiéme article. Ne pourront les curés, vicaires ou 
autres gens d’églife, recevoir les teiïamens ou difpofitions de 
dernière volonté , par lefquelles quelque chofe leur foit légué 
ou donné.. .

Le vingt-huitième article. Toutes perfonnes eccléfiaftiques 
pourront être indifféremment exécutées én leurs meubles, fauf 
les ornemens fervand& deftinés à i’églife> leurs.livres , habits 
ordinaires &  nécefiaires.

Le vingt-neuvième article. Défendons à tous prélats & 
gens d’églife , de vendre ou faire couper bois de haute fu- 
taye , autres que ceux qui auront été abbatus par tempête 
ou vents, &  fans fraude, à peine de faifie du temporel. Et 
avons dès à préfent révoqué toutes permiffions de faire cou> 
per St abbatre bois de haute furaye,en défendant à routes 
perfonnes , de quelque condition qu’elles foient , d’acheter de 
gens d’églile bois de haute furaye, fous notre nom , ou des offi
ciers de notre artillerie, ou autres qui fe prétendent privilé
giés , à peine de recouvrer fur eux le. prix dudit bois acheté , 
encore qu’il fût payé-

Après beaucoup d’autres réglemens touchant la juftice, la 
nobleffe &  le commerce , les- états furent congédiés & l’on 
remit leurs féances jufqu’au premier jour de 1561 &  pour
éviter la foule &  la.dépenfe , on ordonna qu’il n*y auroit que 
deux députés de chacune des grandes provinces-du royaume, 
qui s’aflëmbleroient à Pontoife au jour qu’où leur afïigneroit ?
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l’on ajoura qu’on y  parleroit de la requête préfentée par Jac
ques de Silly pour la noblefle. Quintin demanda, congé au roi 
au nom des états , par un difcours prémédité, dans iequelil 
corrigea un. peu ce quil avoit dit contre Faillirai deColigny , 
& déclara quil n’avoit pas eu d’autre deffein , que dire 
librement &  félon fa confcience , fans faire injure à perfonne , 
ce qui lui avoit paru être de futilité &  de l’intérêt du r o i, 
& de rendre à da noblefle l’honneur qui lui étoit dû. Le car
dinal de Lorraine , fâché que le roi de Navarre eût la princi
pale autorité, &  voyant tous les jours fon crédit beaucoup 
diminuer, alla réiider à Reims dont il étoit archevêque 7 fous 
prétexte de veiller fur fon troupêau. Sa retraite fit plaifir au 
roi de Navarre, qui fe vit par-là délivré d’un compétiteur dont 
la préfence fimportunoit extrêmement.

Michel de THopital, chancelier de France, rendit dans le 
mois de Juillet de cette année une ordonnance qui fit voir fon 
zèle pour le bien: public , &  qui renouvelloit la conilitution de 
Léon d’Antemius, laquelle auparavant n’avoic aucune au
torité en France. Il étoit ordonné que fl une femme ayant des 
enfans dun premier mariage , fe marioit en fécondés noces, 
elle ne pourroit donner à fon nouveau mari , ni à fes enfans, 
ni aux autres perfonnes fufpeâes , qu’auranr qu’à un de fes 
enfans propres , des biens mobiliers, ou de fes propres, ou 
de ceux qu’elle auroit acquis ; quelle feroit obligée de con- 
ferver les biens &  les avanrages qu’elle auroit. des dons &  libé
ralité de fon premier mari, aux enfans qu’elle en auroit eus , 
& qu’elle n’en pourroit rien donner à fon nouveau mari. Que 
cela auroit Heu de telle forte pour les biens mêmes qui feroient 
venus aux maris par la libéralité des femmes, que les maris 
ne les pourroient donner à leurs fécondés femmes, Sr feroient 
obligés de les garder aux enfans du premier mariage. Cette 
ordonnance fut vérifiée en parlement tout d’une voix , le cin
quième d’Août.
. Un peu avant, cette ordonnance, l’on rendit un autre 

au parlement de Touloufe contre un grand impofteur qui se- 
toit fervi du nom d’un autre ; mais cet arrêt ne fut publie que 
le treiziéme de Septembre. Cet impofleur s appelloit Arnaud 
du Tilh dit Panette, &  fit le perfonnage de Martin Guerre , 
natif d’Andaye dans le pays des Bafques, &  mari de Bertrande 
de Rols du bourg d’Artigat dans le diocefe de Rieux en Lan
guedoc. En 1539 ‘Martin Guerre avoit époufé cette Ber-
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trande rSc avoir demeuré environ dix ans avec eUe  ̂il paffa en- 
fuite en Efpagne, puis en Flandres où il porta les armes. Huit 
ansVêtant écoulés, Arnaud du Tilh vint à Artigât, &  fe pré- 
fenta à Bertrande , difam qu’il étoit fon mari. Cette femme fut 
trompée d'abord par la reffemblance qu’il en avoir 3 &  la joie 
de recouvrer un mari qu’elle aim oit, la confirma dans cette er
reur. Tous les parens de Guerre &  de Bertrande furent trom- 
pésde même , &  l’impoilure paffa pour une Vérité incontefla- 
b le , parce que le fourbe avoir eu Tadreffe de s’inftruire de tou
tes les particularités dont la connoiffance pouvoit autorifer fa 
fuppofition. Du Tilh avoit une cicatrice au front, une*goutte 
de fang à l’œ i l &  un ongle*du premier doigt enfoncé, comme 
Martin. Guerre- Il fçavoit les chofes les plus fecrenes entre 
Guerre 8c fa femme , parce qu’il avoir été long-tems fon com
pagnon dans les armées., &  qu’il avoit adroitement tiré de lui 
ces fecrets dans des entretiens familiers.

Dans la fuite cet impofleur, peu content dé la première fé- 
duflàon, voulut encore avoir les biens de Bertrande , &  fon 
avarice- le découvrit- Pierre Guerre , oncle de Martin, qui 
avoir inrérêt à ne point, laiffer faire la deftru&ion de ces biens, 
&  qui croyoit avoir des preuves affez fortes pour démontrer 
l ’impoflure de du Tilh l’appella en juftice, 8c réfolut de le 
pourfuivre comme un fédufteur. Bertrande, qui avoit auffi de 
.tortes préfomptions depuis quelque tem s, pour croire que du 
Tilh n-étoit point fon mari , fortifia auffi par fes dépofitions les 
preuves de Pierre G uerre, &  l’enhardit à le pourfuivre. Le 
juge de Rieux en étant informé, commença le procès , & fit 
condamner le fourbe à être pendu , &  fon corps mis en quatre 
quartiers* Du Tilh appel la de cette fentence au parlement de 
Touloufe-, où fon trouva de grandes difficultés dans le juge
ment de cette affaire , parce qu’on manquoit de preuves fuffi- 
fanres > &  qu’il y avoir beaucoup de témoins de part & d’au
tre , dont les uns affuroienr que l’accufé étoit le véritable Mar- 
tin Guerre, &  d’autres affuroient le contraire. Gn étoit prêt-à 
juger le procès r lorfque le vrai mari revint d*Efpagne , où il 
avoir toujours demeuré: Quoiqu’il eût une jambe de bois, 
parce qu’il avoit perdu la fienne à la fameufe'bataille de faint- 
Quentin , on ne laiffa pas de le reconnoârre pour le véritable 
njari de Bertrande. Ainfi du Tilh ayant été convaincu d’im- 
pofture , d’adultére &  defacrilége , fut condamné à être pen* 
é& 8c  brûlé ; ce qui fut exécuté à Artigar, devant la maifou de

Martin
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Martin Guerre , au mois de Septembre 1560, Ses biens tu
rent donnes à une fille quibavoit eue de Bertrande  ̂ pendant 
qu'elle avoir habité avec lai de bonne foi.

Auffi-tôr après !a mon de François II , la reine Marie Stuart 
fa femme,'que Catherine de Médicis fa belie-mere naimoit 
pas, prit le parti de fe retirer , &  alla palier une partie de 
i’hyver à Reims , dont le cardinal de Lorraine fon oncle étoic 
archevêque. Pendant ie féjour qu’elle y fit , elle y reçut la 
vifite de Martigues , de la Broffe, de D o y fe l, &  de l'évêque 
d’Amiens , qui connoiflanc bien les affaires d'Ecoffe, &  S a
chant qu'elle avoir deffein de retourner en ce pays-là, crurent 
devoir lui donner quelques inftruftions} ils lui confeilièrent, 
entre autres , de s'attacher parles bienfaits Jacques Stuart, 
prieur de faint- André, fan frere naturel, le comte d’Argile, le 
comte de Liddington 3 le lord Grangi* &  de s'appuyer plus 
fur les Proteftans que fur les Catholiques , parce que les pre
miers , difoient-ils , étoient fupérieurs en toute manière depuis 
les dernières révolutions arrivée^ fur la fin de l'année précé
dente , &  au commencement de celle-ci : mais d’autres lui 
confeillérent le contraire, &  tâchèrent de lui perfuader de ne 
point fe fier au prieur de Saint-André , &  de fe rendre à Aber- 
déen , où elle pourrok fe mettre à la tête d’un corps de trou
pes Catholiques , pour rétablir la religion fur le même pied où 
elle étoit avant les cbangemens qui s’y  étoient faits.

En effet, la religion avoir prefque changé de face dans ce 
royaume , &  la nouvelle réforme y  compofoit le parti domi
nant dès l’année 1559- L’on avoir envoyé de France des trou
pes auxiliaires à la régente fous la conduite de la Broiîe ; &  on 
lui avoit joint Nicolas de Pellevé évêque d’Amiens, avec 
quelques doêleurs de Sorbonne , pour accommoder les diffé
rends touchant la religion. Mais les confédérés ne voulurent 
point reconnoîrre l'autorité de la régente, &  traitèrent avec 
Eiifabeth reine d’Angleterre : ils prièrent même la régente de 
fortir de L eyth , &  d’emmener avec elle dans l’efpace de 
vingt-quatre Heures tous les foldats étrangers , &  tous ceux 
qui s’attribuoient le titre d’ambaffadeurs pour décider des af
faires. Iis l'empêchèrent aufïi par un décret de recevoir les am- 
baffadeurs qui lui étoient envoyés par le roi & la reine de 
Françe , &  lui défendirent de rien faire jufquà la prochaine 
affemblée des étatsjjénéraux, qu’on publieroit pour être tenue 
en lieu commode. Tous ceux qui étoient prélens foufctivirent
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à ce decret; &  deux jours après ils envoyèrent un héraut à 
Leyth , pour déclarer aux Ecoffois qu’ils euffent à fortir de la 
ville dans vingt-quatre heures , &  à fe féparer des ennemis 
la liberté publique.

Mais voyant qu’ils n’étoient pas les plus forts pour s’oppo- 
fer aux troupes de la régente , ils envoyèrent en Angleterre 
Guillaume Maitland , pour demander du fecours à la reine 
Elifabeth ; &  il y eut un traité conclu avec cette princeffe le 
vingt-feptiérae de Fé vrier i jdo  ,dom  voici les articles en fubf- 
tance. Qu’Ehfabeth prenoit, fous fa proteftion le duc de Châ- 
telleraud , chef des mécontens , &  tout fon parti, pour main
tenir le royaume d’Ecofle dans fes libertés &  privilèges , pen
dant Je mariage de Marie Stuart avec le roi de France , & 
un an après. Q u’elle s’engageoit à leur envoyer du fecours, 
jufqu’à ce que les François fuffent chaffés d’Ecoffe. Quelle 
ne feroit aucun accord avec la France, qu’à condition que 
ce royaume jouiroit de fa liberté; Q u ’elle h’abandonneroit 
point les confédérés , pendant qu’ils reconnoîtroient Marie 
Stuart pour leur reine. Que fi les Anglois prenoient quelques 
places en Ecoffe , elles feroient ou rafées, ou mifes entre les 
mains du duc de Châtelleraud , à fon choix. Que le duc & tout 
fon] parti fe joindroient aux troupes Angloifes. Que fi l’An
gleterre étoit attaquée du côté du midi  ̂ les confédérés don- 
neroient à la reine un fecours de deux mille hommes de pied 
&  deux cens chevaux } que fi c'étoit du côté du nord , ils 
fe joindroient à l ’armée Angloife. Que les Ecoffois donne- 
roient des otages , qui demeureroient en Angleterre, pendant 
que le mariage de Marie Stuart avec François II fubfnlerojt, 
&  même après. Qu’Eiifabeth payeroit fes troupes , à condi
tion que tout le butin lui appartiendroit.

Quelque temsaprès, la reine d’Angleterre voulant rendre rai- 
fondu traité fait avec les Ecoffois, &  pour fe difculper du 
violemcnr de celui qu’elle avoit fait depuis peu avec la  Fran
ce , fit publier dans Londres un manifefte le vingt-quatrième de 
M ars, &  le fit répandre en France, Elley difoît : Que bien que 
Marie reine d’Ecoffe lui eût fait un infigne affront en prenant fes 
armes &  les titres, elle n’avoit cependant jamais pu croire que 
cela fe fit du confentement du roi ,-ni des princes du fang, ni 
des grands du royaume ; mais par les artifices des princes de 
Guife , qui excitoient ' partout des troubles pour en profiter, 
&  jouir plus long-tems d’une puiffance illégitime * dont i.s
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abufoient, afin d’élever leur maifon. Q u’elle leur avoir fou- 
vent fait parler, &  les avoir fait prier de faire enforte qu'on 
ne prît point fon nom &  fes titres, de peur que , pour une 
caufe fi injufte , on n’allumât de nouveau une haine preique 
étouffée; qu’ils donnaflent ordre auffi que les troubles excités 
en Ecofle .au fujet de la religion fuffent pacifiés, &  qu’on 
ne devoit pas négliger , à raifon delà proximité, ua accom
modement à l ’amiable. Que cela fe pourroit facilement faire, 
fi l’on en retiroit les troupes Françoifes, &  qu’auffi tôt après 
elle feroit revenir les tiennes. Qu'au reffe, pour donner des 
preuves qu’elle vouloit la paix ik dans fon pays & chez fes 
vollin's, elle fe promettoit que par le moyen de fes ambaiïa- 
deurs les troubles s’appaiferoieru, &  que les EcoiTois rendroient 
à leur reine l’obéiflance qu’ils lui devoienr. Que comme elle 
vouloit entretenir la paix avec la France, auffi-bien que 
l’amitié &  le commerce avec la nation, dont elle vouloir qu’on 
parlât avantageufement ; elle fouhaitoit auffi que les princes 
de Guife, abufant de l’autorité du ro i, ne fifîent plus de 
tort à leurs voifins, &  qu’à l’avenir ils ne l’attaquaiTent plus 
elle-même , en faifant la guerre aux EcoiTois : qu’autrement 
Dieu prendroû fâ défenfe contre les injaftes efforts de fes 
ennemis.

Les princes de Guife , voyant que ce manifeffe les rendoit 
odieux, écrivirent à Michel de Sèvre chevalier de Malthe , 
&  ambaffadeur de France en Angleterre, pour le prier d’en
gager Elifabeth à retirer les troupes qu’elle avoir envoyées 
en Ecofle, &  de ne pas rendre ces peuples, naturellement fiers 
& fuperbes, plus obftinés &  moins obéiflans au roi &  à la 
reine, L’ambaffadeur de Philippe II intervint dans cette affaire, 
&  la cour de France y  envoya extraordinairement de Mont- 
lue’évêque de V alence, très-habile dans la connoiflance des 
affaires d’Ecofle , &  moins fufpeft qu’un autre à Eliiaberh , 
&  aux confédérés d’Ecofle, parce que le bruit couroit quil 
étoit favorable aux Proteftans. Mais parce que la reine d An* 
gleterre perfiftoit à vouloir que les François retiraflent leurs 
troupes avant que de rappeller les fiennes , de Sèvre revint 
à la charge ; il fit valoir auprès d Elifaberh les bons offices des 
François envers la nation Angloife. 11 du, que le roi n^avoit 
point d ’autre intention que de garder la paix, quil  n avoit 
envoyé des troupes en Ecofle que pour ranger les rebelles à 
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fance qu’ils leur dévoient; &  que fi Elifabeth pouvoit les y 
obliger , il feroit auffi-tôt revenir fes troupes- Que fi néan- 
moins les Anglois continuent à protéger ces rebelles, il pro- 
teile que ce lera par contrainte qu’il prendra les armes, quob 
que ce foit avec juilice. Et de Sèvre eut foin de donner tou
tes ces raifons par écrit à la rèine Elifabeth, &  de les rendre 
publiques.

Depuis quelque tems les confédérés avoient affiégé Leyth. 
Pendant qu’on éroit occupé à ce fiége, le roi de France 
employa tous fes foins pour obtenir d’EIifabeth qu’elle 
retirât fes troupes, qui étoient déjà arrivées, partie par mer 
&  partie par terre. La reine régente, qui avoit appréhen
dé d’être enfermée dans L eyth , avoit pris le parti de fe re
tirer dans le château d’Edimbourg , dont les états avoient 
donné le gouvernement à Jean Areskin,par un décret du con- 
feil public , à condition qu’il ne rendroit cette place à perfon- 
ne que par les ordres du même confeil. Mais quoiqu’il fût fort 
attentif pour empêcher qu’on ne la lui enlevât ou par force 
ou par artifice, il ne voulut pas toutefois d'ans une pareille 
conjoncture en refufer l’entrée à la régente, &  ufa de beau
coup de prudence^>our ne pas manquer à fon devoir re
tenir cependant la citadelle en fa difpofition, Les confédérés 
l’ayant appris, quoiqu’ils euffent privé la régenre de fon au
torité, comme ils étoient incertains de l’événement de la 
guerre, ils lui écrivirent de Daikeith le cinquième d’Avril 
avec beaucoup plus de'modération qu’ils n’avoient coutume 
de faire, &  la prièrent de faire forrir du royaume les Fran
çois, qui vouloient les mettre en fervitude. Ils proteftérent par 
les mêmes lettres , que quand ils feroient réduits aux dernières 
extrémités, rien ne les feroit fortir de t’obéiffance qu’ils dé
voient à la reine , &  au roi fon m ari, en ce qui ne concernoit 
pas leur perte, &  la ruine de la liberté du pays.

Pendant toute cerre négociation , il ne fe fit rien de con- 
fidérable au fiége de Leyth , finon que les Anglois voyant leur 
artillerie trop éloignée de la place, campèrent au delà du fleu
ve , &  firent approcher leur canon afin de tirer plus fûrement. 
Alors le feu prit par hazard dans la ville , Si l’on combat
tit vivement, pendant que les troupes des confédérés vouloient 
empêcher les François de l’éteindre, &  faire un effort pour 
fe jetter fur la muraille, Le quinziéme d’Avril ces derniers fi
rent une lortie, &enclouérent quelques canons. Le trentième
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les Anglais furent rudement repouffés à un affaut. Le fepriéme 
de-Mai ils en donnèrent-encore un, où ils n’eurent pas unmeib 
leur fuccèsî Déjà la longueur &  les difficultés de ce fiége com- 
^ençoiént à les rebuter, lorfque le duc de Norfolk leur en
voya-un puiSant renfort , &  fe rendit lux-même au camp pour 
les encourager à continuer le fiége. Ils auroient pourtant eu 
beaucoup de peine à fe rendre maîtres de la place /fi la cons
piration d’Aroboife, qui fe découvrit alors en France , n’eût 
fait comprendre aux princes de Guife , que la faifon n’étoit pas 
propre pour exécuter les deffeins quils a voient formés con
tre l’Angleterre, Ainfi , bien loin d’envoyer de nouvelles trou
pes en Ecofle , ils penférent à rappelier celles qui y étoient 
déjà, jugeant qu’ils pourroient en avoir befoin en France, Ce 
fut dans cette vue que Montluc évêque de Valence, &  Char
les de la Rochefoucaud-Randan, furent envoyés en EcoiTe , 
avec un plein pouvoir du roi pour faire la p3ix. EÜfabeth en 
ayant été informée , y  envoya auîli de fa part le fecrétaiïe 
Cecill & le dofteur Wotton avec un femblable pouvoir. Les 
plénipotentiaires convinrent d’abord qu’ils s’aflembleroient à 
Edimbourg au mois dé Juillet prochain; &  en amendant iis 
conclurent une trêve qui devoir durer jufqu’à la fin des con
férences. , '

La reine régente mourut pendant cette trêve le dixiéme de 
Juin 1560, Elle étoit* fiüe de Claude de Lorraine î du nom , 
duc dé Guife , &  d’Antoinétte de Bourbon-Vendôme , &  fut 
élevée avec grand foin. Elle avoit époufé d’abord, le quatrième 
d’Août 1 J 3 4 j Louis d’Orléans II du nom, duc de Longueville , 
duquel elle refta veuve en 1537* Son corps fut apporté en 
France par les foins du cardinal de Lorraine fon ffere inhu
mé à Reims dans lé monaftére de faint Pierre , dont Renée, 
fœur de la feue reine , étoit abbeffe ; & dépofédans un rom- 
beau magnifique au milieu du chœur de 1 eglifé.

Quoique, félon les apparences , la mort de cette princefle 
dut Apporter quelque changement aux affaires, néanmoins, 
par. la bonne conduite' des ambaffadeurs de France, &  par 
l’adreffe de ceux d’Angleterre , qui cherchoient un prétexte 
honnête pour quitter les armes , la paix fut conclue du con
tentement de tout le monde le huitième de Juillet, à peu près 
à ces conditions: Que les François fe retireroient dans vingt 
jours avec leur bagage* Que puiique les vaiffeaux François 
n*étoient pas affez nombreux pour traniporter tout le monde >
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la reine d’Angleterre en fourniroit. Que Je s murailles de Leyth 
ierôient rafées , &  les fortifications de Dumbar. Q u’enfuite leS 
Anglois remmeneroiônt leurs troupes. Que Mariejreine d’Ecoffe 
ferb.it publier, du confehrem^pt du roi Ton époux, une am- 
piftie de tout ce qui avoit été fait & ' entrepris en Ecoffe, de
puis le dixiéme de Mars 15 59, jufqu’au premier d’Août 1560; 
&  que cette amniftie feroit. Confirmée dans fafîemblée qu’on 
ne tiendroit qu’au mois de Septembre. Que cette afTemblée 
fe feroit aumom de. Marie &  au roi dé France , à qui il fqroit 
permis , afin, qu’il ne parût pas qu’on les eût chaffés de la pof- 
leffion de tout le çoyaume , de retenir .rifle de Keith &  Dum- 
bar avec foixante François de. garnifon. Et par rapport aux 
intérêts d’EÜfabetb , il c toit dit, qu’à l’avenir Marie &  François 
II ne prendroient plus Je titre de roi &  refile d’Angleterr 

d’Irlande , &  n?en porteroient plus les armes. Que les ailes 
expédiés fous ce titre feroiént de nulle valeur. Que des com- 
miffaires des deux courolfhès tiendraient une conférence à4v_* \ AJ" u - .
Londres, pour régler lafatisfailion quedemàndoitElifabeth. 
Que fi ces commiflalres ne pouvoient pas convenir , on s’en 
tiendroit à la décifion .du roi d’Efpagne , &  qu’otyaccpinplirolt 
les prom eiîes faites aux Eco (lois. . .

Le grand- maître de Malthe Jean dé, la Valette , ayant fait 
alliance avec le calife de Carvau contre D r a g u r f i t  propofer 
par le commandeur-Guimerans à jean de j^Gerda ,duç deMe* 
dina-Cœ li, viceroi de Sicile , la conquête de T rip o li, dont 
le mçme Dragut étoit maître alors,, voulant en faire fa place 
d’armes &  le fiége de fa domination. Le viceroi en écrivit 
à Philippe II pendant la guerre de France y* mais alors il n’y 

"voulut pas confénur 8c la paix étant faite , roi catholb 
que.goûta mieux la p r o p o f i a p p r o u v a '  l’emreprife au 
torifée de l’avis du grand-maître, dont U connoiffoit la va
leur 3r la capacité , &  dont les chevaliers dévoient partager 
les frais &  les périls. Ce prince envoya fes ordres'au duc de 
Seffa gouverneur du Milanérs  ̂ au duc d’Alçala qui copynan- 
doit dans le royaume de Naples, &  à Jean-André Doria alors 
général de fes.galérejs, pour joindre leurs forces &  les faire paf-, 
fer en Sicile 5 $£ il en déféra le ĉo romande nient général au 
duc de Medina-Coell, qu’il chargea ex pre fie ment de fe con
duire dans cette entreprife par l^confeii du grand-maître. Mais 
ces trois feigneurs, jaloux de la faveur du vice-roi de Sicile, 
à qui l’on donnoit le cgnimatidement; de cettevexpédiùon, re-
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tardèrent l'exécution des ordres du roi d'Ëfpagne fous diffè
re rvs prétextes : enforre que ce prince fut obligé dVnvoyer en 
Italie de commandeur de Guimerans pour faite réitérer ces or
dres ; &  quelque diligence quon pût faire , la flottene fut en 
état de mettre à là. voile que le premier Décèmbre 1^59.

Elle étoit compofee de trois galères du faint fiége1, treize de 
Doria , fept de Naples, dix de Sicile , & cinq de Malthe, avec 
-quatre cens chevaliers, &  quinze cens hommes à la folde de la 
Religion /outre une galiote &  deux galions* Les galères arri
vèrent à. Malthe-, &  on en renvoya vingt-deux pour remor
quer les vaiffeaUx qui étoient demeurés derrière , à caufe des 
vents contraires. Pendant le féjourque les Efpagnols firent dans 
cette i-ile, la-maladie <en importa un grand nombre , ce qui 
donna lieu de craindre un mauvais iuccès. Cependant la flotte 
chrétienne mit à la voile au commencement de Février 1560, 
& alla mouiller .devant Lille de G elves, où étoit alors Dra- 
gut, engagé dans une grande guerre contre lq Scheich , qui 
étoit le Chef dés-Maures. Si les Efpagnols dans cette occafion 
avoie-tu débarqué toutes leurs troupes, ce corf'aire attaqué des 
deux côtés rîë pouvoir échapper , ,& la perte âuroit entraîné 
celle de Tripoli ; mais ils s’amuférent à efcarmoucher feule
ment , &  lui d^hnérent le loifir de faire venir un grand nom
bre de Turcs à fon fecôurs. La flotte fe remit à la voile , &  
Doria n’àpprit que long-rems après qu'il avoit manqué l’occa- 
fîon de prendre.Drâgur. Lés vents contraires ayant obligé l'ar
mée chrétienne à relâcher à’ Pâfo , qui eft à cent cinquante 
milles de T rip o li, il y  mourut beaucoup de foldats de la pefte, 
& la galère capitane , fur laquelle étoient toutes les provifions, 
prit Kerlceni $ ce qui fit réfoudre le général à retourner à M e  
de Gelves.

Lorfqtnl y fut arrivé , il fit mettre à terre les Maures enne
mis des Turcs , qu'il avoit dans ion armée, pourfe faifir du 
palfage qui communique de Lille à la rcrrenferme. L armée 
chrétienne , qui avoit anordé du côté pofledépar le Scheich ou 
feigneur deTille , voulut mettre pied à terre ; mais ce Maure  ̂
envoya prier le général de pafler à Tripoli fans s arrêtée, parce 
que le féjour que poiirroient faire les Chrétiens dans lifle, don- 
neroit de l’ombrage aux Turcs , avec lefquels il étoit en bonne 
intelligence. Le général répondit, qu’il avoit été oblige parles 
ventsconttaires de relâcher devant cette 5 &  qu il vouloit 
fculem^H^ire d e l'eau. En même^tems il fit débarquer quel-
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AN. i j  0. feg  ̂ étoïent cachés derrière, une colline. Après un combat 
dé plus de quatre heures * les Infidèles prirent la fuite , & les 
Chrétiens fe logèrent fur le champ de bataille , pour avoir le 
loiiir de netroyer les puits &  d’en tirer5 de l’eau. Le Scheich 
envoya des ambaiTadeurs-.au général , pour lui déclarer qu’il 
fe fai foie vaffal du roi catholique j &  pour affurance , il lui en
voya des otages, &  lui livra un château qui commandoit toute 
la cité. Le général, ayant tenu confeil de guerre , il futréfola 
qu’on forrifieroit le château , qui les rendoit maîtres de rifle, 
&  affuroit la Sicile &  la Sardaigne contre les courfes des Turcs 
&  des Maures. On y  fit auffi-rôt conftruire quatre baftions, 
&  l’infante/ie Italienne fut employée pour y  travailler fous les 
ordres d’André de Gonzague.

Les T^r^vien g ra n ^ 'm a t̂re  Malthe étant informé que le grand-Sei-
nent a^feconrs g n^ur faifoit équiper une puiffante flotte, rappella le comman- 
avec une armée deur de Guimerans, qui partit avec les galères de la Religion 

le huitième d’Avril. Le calife de Carvan vint rendre vifite au

fçénéral, &  lui offrit toutes fortes de fecours. Mais le Sceich 
ui refufa cette civilité , quoiqu’il n’en fût qu’à neuf milles 5 

craignant qu’on ne l’arrêtât. Le calife jura obéiffance au roi 
catholique fur l’Alcoran , en préfencë de Montréal fecrétaire 
du général, &  promit de payer tous les ans fi x mille écus, 
quatre autruches, &  autant de gazelles. &  de faucons pour le 
tribut. Tous les Maures qui l’accompagnoient firent un pareil 
ferment. Le général ayant reçu avis du gfand-maître que la flot
te Ottomane étoit partie deTifle de Goze , compofée de qua
tre-vingt-neuf galères, pour fecourir Tripoli &  combattre 
l’armée chrétienne, fit embarquer promptement fes troupes , 
&  fe remit à la voile , laiffant dans l’ifle de Gelves le co
lonel Bar^rna avec deux mille hommes "de pied , Italiens,Ef- 
pagnols &  Allemands, Le ^général de la flotte des Turcs, qui 
avoir mouillé à feize milles de cette ifle, détacha Kara muf- 
tapha , bacha de Mételin , &  un autre*, pour aller reconnoître 
l’armée chrétienne. Ces deux bachas ayant rapporté à Piali ,

* qui avoir le fouveraïn commandement , le défordre dans le
quel étoit l ’armée ennemie, il prit la réfolution de l’attaquer 
à la pointe du jour , &  le fit avec tant de valeur &  de fuc- 
c è s , que dans moins d’une heure il écarta tous les vaiffeaux & 
les galères.

JLa ponfternation le défordre s’étoient mis daj|^la flotte
çhVétienne
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chretiennne iie s rigaléres,; par les maladies, fe trouyoient defti- 
tuéesd’un nombre fuflifant de forçâts &  de foldats ; chacun 
dans cétte confufion ne prenoit d’ordre que de fa peur, &  fans 
rendre combat j chaque capitaine ne cherchoit qu'à éctia- 
per à la furie de 1 artillerie des ennemis. Les Turcs prirent vingt, 
galères & quatorze gros navires, avec leur équipage &  tous 
ceux qui les montoient ; &  leurs barques armées de foldats 
s’emparérèntfans réfiftance de plufieurs galères chrétiennes,qui 
faute d’eau fe trouvèrent alors arrêtées dans ces bancs de fa
ble qu’on appelloit les féches ou les baffes. LesTurcs ne voyant 
plus-d ennemis qui puifent leur difputer la viftoire', la célébrè
rent par,une décharge de leur artillerie , & par toutes les mar
ques d’une réjouiffance publique; &  ils réfolurent de*barquer 
le lendemain leurs troupes pour s’emparer ce Tille, &  faire 
efclaves ce qui y  reftoit de Chrétiens* Le viceroi défefpéré de 
Îà défaite , confus &  honteux de n’avoir pas fuivi les avis de 
Doria , qui vouloir qu’on rembarquât les troupes pendant la 
nuit, &  qu’on n’attendît pas les Turcs , ne penfa qu’à fe fau
ves II fit prier le Sçheich par le calife de Catvan , &  par Je 
fiU du roi de Tunis, de ne point faire de mal à fes foldats; 
mais au lieu de les recevoir , il prit lui-même la fuite, Se fe 
fauva dans lès montagnes , de peur de tomber entre les mains 
des Turcs.

Jean-André Doria relâcha avec lèpt galères dans le canal 
de Tille de Gelves , &  les Chrétiens fautant dans l’eau à un mille 
de terre , regagnèrent Tille comme ils purent, Quelques au
tres galères fuivirent le commandeur de Maldonat , qui ayant 
gagné le cap de Sphax, fe jetra en pleine mer , 6c fe rendit 
heureufement à Malthe, Ceux qui av oient abordé à TilledeGe]- 
ves ayant tenu confeil, réfolurent que le viceroi &  Doria tâ* 
cheroient de gagner le port de Melîîne en Sicile , &  qu’Alvare 
de Sande , capitaine fameux, refferoit dans le fort pour le dé
fendre. Les Efpagnols mirent le même foir à in voile avec neuf 
frégates. Les Turcs, firent en cette occafion un grand nombre 
de prisonniers , &  entre les perfonnes de marque , Flaminio 
de rÀnguillara , général des galères du pape, D. Sanche de 
Lune, général descelles de Naples , Berenguel de Requefens , 
Gallon fils du duc de la Cerda , viceroi de Sicile général 
de l’armée , &  l’évêque de Majorque. Piali Bacha , amiral de 
la flotte Ottomane , s’en retourna a Conffantinople chargé de 
butin &  d’efclaves, &  manda à D ragut, qui étoit alors à Tri- 
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p oli, dallerai tâquer rifle de Gelves ; ce qvfih fit auffi-tôr. H 
mit d’abord Tes gens à terre , &  fe faifit dés Jogemens que les 
Efpagnols avoient faits auprès des puits eâ arrivant : de Sande, 
qui avoir peu de mondé dans la place ,îfo fa  forrirpoûr attaquer 
ce corfaire , &  réiblùt 'de fé ménager, ue doutant pas qu’il ne 
fût fecourfcr, puifque les Efpagnols n’ignoroiént: pas l'impor
tance de ce pofle.

La perte que les âffiégés firent des puits, leur fut d'une gran
de conféquence , parce quils n a voient pas d eau pour long- 
tems ,à moins qu’il ne plût affez pour remplir les citernes. Les 
chaleurs ayant augmenté , ils fouffrirenr beaucoup, de la foif, 
&  l’eau jfevint fi chère* quelle fe vendait au poids d e  For. 
Un Sicifi*nom m é Sébaftien de Poiire , trouva moyen de ren
dre douce l’eau de la mer , en la faifarn diftilfer j ce qui caufa 
quelque feulagemenr. Néanmoins l’extrémité devint fi grande , 
que plufîeurs ne pouvant plus réfifter à la foif , résolurent de 
mettre le feu aux poudres, &  de faire fauter le fort , pourfe 
délivrer par la mort de ce qu’ils fouflfoient. ^

Le roi de Tunis , qui depuis long-tems vivoit en bonne 
intelligence avéc les Efpagnols, voyant que les Turcs avoient 
l'avantage , envoya à Dragut quatre galères chargées de bif- 
Cuits pour i’emretién de fcnarmée. Alvaté de Sande  ̂ qui com
mandait dans le fort &  en foutenoit le fiége , voyant ion ca*- 
non démonté , les ouvrages de la place ruinés par^celui des 
Turcs , fe trouvant fans eau , fans bois , &  voyant ce qui lui 
refloitde foldats, malades, exténués &  languiffans ? réfolut 
le vrngt-feptiéme de Juin dé s’buvtir un paffagé , &  de mou
rir au moins l’épée à la main , s’il ne pouvoir vaincié ou repouf- 
ier l ’ennemi,jAprès avoir rappelle à les foldats Je fouvenîr de 
leur ancienne valeur, &  les avoir encouragés par tout ce qu’il 
leur put dire de plus pathétique, ii paffa deux fofies; &  à pei
ne fut-il arrivé au troifiémeoù ëtoïtla tente dubaeha, que les 
Turcs s’étant réveillés au b ru it, de Sànde fut lâchement aban
donné des fiens, & fe  retira vêts la fortereffe du côté de la 
mer par un chemin qu’un de ceux qui l'accompagnoient lui 
montra. Il fe jetta auffi-tôt dans tes galères qui teftotentde la 
défaite &  qui étoienr attachées à la citadelle : mais comme H 
étoit enfermé par un grand nombrej dWqoi-fs qui l ’envrron- 
noient, il fiat pris &  nfeiré , aü btfcha P teïï, qui éyanr admiré 
ion courage , &  Tayunt trimé avec- beaucoup d'honneur, le 
fit afïeoir auprès de lu i, &  lui propbfa des condi rions avanta*
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geufes ;t s il: vouloit.s-attacher ai) fervice de Soliman 1 ce que 
Sande refuf&avepbeaucoup de générofité*
, Après & prife> ceux qui fe retirèrent dans la fortereffe fe 
rendirent lW la, fin; de Juin , &  tous furent faits efcraves.'Le 
hacha entra d̂ ns? la place , dont il fitrafer les fortifications * de 
peur quaprès , départ les Chrétiens 11’y  remraflenr* Près 
de quatorze mille hommes périrent dans cette malbeur.eufe 
.expédition , fait par le fer ennemi , fait par les maladies, 
foit dans refci&vage- L’Efpagne. feule y  perdit vingt-huit ga
lères &  quaroiae vaifieaux de charge , fans compter celles 
du pape , Sç ceux .qui appartenoteru à Corne duc de Floren
ce, Pierre Machiavel., qui les commandoit, en fauva d’abord 
deux autres; mais peu de tems après treize galères d’Alger les 
ayant rencontrées près de Pille de G iglio, elles furent contrain
tes d’échouer contre des écueils qui fe trouvent le long des 
côtes de rifle de Corfe. Les officiers &  les foldats ié fauvérenc 
à terre, après avoir abandonné le corps des galères,. &  la 
çbiourne compofée de Mahométans que ces infidèles mirent 
en liberté ; de Sande rejetta toute la faute de cette défaite 
fur PieFre. de Velafco , grand-provifionnaire de t̂oute l’armée 
navale , pat la négligence duquel il étoit arrivé que les cho
ies néceffafres pour le voyage n’ayant pas été prêres dans 
leterus > l’armée étoit partie beaucoup plus tard qu’elle ne 
devoit. . ■

Les Turcs* après cette grande viftoire partirent de Pi île ; & 
le feiziéme d’Août abordèrent au Gozo, d’où ils firent voile 
vers Conftanfinople , & emmenèrent de Sande avec eux, So
liman lui offrit les mêmes condirions que le bacha ; mais les 
ayant refufées * il fat mis en prifon avec Sanche de LèVé, 
& Berenguel de Requefens. Philippe II. fit parler inutilement 
pour eux* Le Turc, irrité du dernier traité de paix qui ne 
lui étoit pas favorable, chercha à fe venger en les retenant. 
Mais Atjget Gfiiflin, connu fous le nom, de Busfcec ou Boef- 
bec , qui étoitambaffadeur de Ferdinand à la porte,ayant f§u 
par le baçhâ Hçtli , par Ibrahim le premier des truchemens, 
que û l’oa r d̂em̂ ndoit les Efpagnols au nom dç 1 empereur * 
peut-être;quo Soliman ne refuferoit pas cette grâce, il le ne 
fçavotr à l’empereur ; & le fervant de eeux̂ mêmes dont il 
avoir reçu cet avis, il obtint la liberté de ceux pour q̂ui. il 
la demandoit ; ils*furent délivres le dixième d Août de 1 annee 
ï j<5i* Enfuit e la trêve, ayant été faite , Busbec partit avec eux
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de Canftânrinôple &  vint à Sofia. Il amena de Sande avec lui; 
de Lève &  de Requefens prirent une autre route.

Jean-André Doria , dont on vient de parler, étoit neveu 
du fameux André Doria , l’un des plus célèbres capitaines de 
mer du feiziéme fiécle , qui fe Tentant trop vieux pour cette 
expédition , en fit donner la commiiîion à Ton neveu qui fe 
troüvoit pour lors en Sicile. En effet il avoir quatre-vingt- 
quatorze; ans , &  mourut dans cette année ï 5do le vingt-cin
quième de Novembre, en ce magnifique palais qu’il avoir 
fait bâtir dans un des fauxbourgs de Gènes. Ses vertus furent 
grandes &  héroïques. Après le culte de Dieu , il n’eut rien de 
plus à cœ ur, que l’amour de fompays , à qui il rendit ia liber
té , &  où il régla de telle forte l’adminiffration, que les nobles 
furent admis à la fouveraine magiffrarure , dont ils étoient au
paravant exclus , &  que par l ’abaiffement des familles popu
laires , l’autorité de la nobleffe fut relevée. Il ne laiffa point de 
poftérité , &  remit à Jean-André , fils de Jeannetin , toute fou 
autorité, avec la ville de Torfi fort engagée. André n’arriva 
à Gènes que fix jours après la mort de fon oncle , qui avoit été 
enterré de nuit fans aucune pompe , comme il l’avoit ordonné 
par fon teftament : mais André étant de retour > engagea les 
Génois à lui faire de magnifiques funérailles dans la principale 
églife , comme à un bon citoyen , qui avoit beaucoup mé
rité de la patrie.

Guftave roi de Suède étoit mort Luthérien le 29e de 
Septembre de la même année à l’âge de foixante St dix ans. 
Il étoit fils d'Eric de Waza , duc de Gripfolm, Chriftiern II,roi 
de Danemarck, ayant été chaffé de la Suède dont il s'étoit 
rendu maître en 1518 ; Guftave fut déclaré prince &  gouver
neur de cet état, enfuite élu roi près d^Upfai en 1523 ; &  ce 
royaume , qui n'étoit qu’éleQif, devint héréditaire dans fa fa
mille. Il gouverna en tyran plutôt qu’en pere ; &  peu con
tent d’introduire les fentimens de Luther dans fon royaume, 
il fut cruel envers la nobleffe , extrêmement avare , perfécuteur 
des évêques , dont il chaffa ceux qui ne vouloient pas fe fou- 
mettre à Tes injuftices, &  fe rendit odieux à prefque tout fon 
peuple. Il laiffia de Catherine fa femme , fille de Magnus de 
Saxe Lawembourg, Eric X IV du nom , qui lui fuccéda , & 
profèffa comme fon pere la religion Luthéiienne. Il étoit né le 
treiziéme de Décembre 15 3 3 , &  fut couronné l’an 1 5 6 1 ;mais 
ayant été détrôné en *568-, pour avoir époufé publiquement
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fa concubine &  l’avoir fait déclarer reine de Suède , ii fut rnis 
en prrfon avec' cette indigne reine , &  Jean ion frere fur pro
clamé ro i, du confentement générai de tous les grands &  de 
tous les états. h

Le collège des cardinaux perdit auffi quatre de fes mem
bres dans cette année 1560. Le premier fut le cardinal Jean 
du Bellay, fils de Louis du Bellay , feigneur de Langey. Il fut 
fucceffivement évêque de Bayonne en 15 32, puis de Paris , du 
Mans 7 de Lim oges, enfuite archevêque de Bourdeaux, &  eut 
Jes abbayes de faint Gildas S i de faint Maur des FoiTés. Enfin 
le pape Paul III le fit cardinal le vin gc-u même de Mai 1535 
fous le titre de fainte C écile , qu’ii changea dans la fuite en 
ceux de faint Pierre-aux-liens, de faint Adrien , de faint Chry- 
fogone , &  de fainte Marie au-delà du Tibre. Il mourut à 
Rome un vendredi feiziéme de Février de cette année , figé 
de foixanre-huit ans , S i fut inhumé dans Péglife de la Tri
nité du Mont. JOn a de lui trois livres de poëfies latines $ le 
premier d’élégies , le fécond d’épigrammes , le troifiéme d’o
des. Elles pourroient faire honneur à un homme qui n’auroit 
paru dans le monde qu’en,qualité de poète. On a aufli fon dif- 
cours prononcé à Matfeille en préfence de Clément VII &  
de François I , quelques harangues , S i  des lettres. Le fameux 
^Rabelais avoit été fon domeflique.

Le fécond fut le cardinal Pierre Pachéco , Efpagnol, fils 
d’Aîonfe Tellez Giron , defcendu de dom Martin Vafquès 
d’Aeuna , mari de Thérèfe Tellez Giron , héritière de cette 
maifon. Son fils Alonfe Tellez Giron époufa une autre hé
ritière , qui fût Marie Pachéco , dont il eut Jean Pachéco 
Giron , commandeur de faint Jacques , premier marquis de 
Villëna -, &  duc d’Efcalona, Celui-ci eut plufieurs enfans, 
dont le troifiéme fut Alonfe , qui fur pere, i°* de Jean $ x, 
de Pierre, le cardinal dont nous parlons ; 3. d’Alfonfe , com
mandeur de Calatrava ; &  d’autres. Pierre, après avoir fait 
fes études , fut choifi d ’abotd pour- être camerier du pape 
Adrien VI. Il devint enfuite doyen de 1 églife de Compof- 
telîe , &  fut promu aux évêchés de Ciudad-Rodrigo , de Pam- 
pelune &  de Jaen. L’empeifeur Charles V  faifoit un fi grand 
cas de fon mérite , qu’il demanda pour lui le chapeau de car* 
dinal avec beaucoup d’inilance au pape Paul III , &  fa fain- 
teté ayant nommé O. Avalos , Mendoza &  la Cueva , Efpa-̂  
gnols, fans faire aucune mention de Pachéco } ce prince s op-
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pofa fortement à cette promotion * jufqu’& çe qu’on leuF eût 
donné pour collègue celui pour lequel il fofticitoit ; ce qui 
obligea le pape à accorder la pourpre à Pachéco, le roer- 
credi feiziéme Décembre de l’armée 1545* H fut eaV'byé au 
concile de Trente ,  où; il a (lifta aux fdîions troifiéme , quâ  
triéme , cinquième , dixiéme &  fepriéme fans prendre le ture 
de cardinal, quoique le-pape lui eût envoyé le bonnet, parce 
quil n’avoit pas encore l’agrément de l'empereur. Ce prince 
lui confia le gouvernement du royaume de Naples , en la 
place de Pierre de Tolède , où il raffura les efprits des peu- 
pies, principalement de la nohleffe , qu'on menaçoit de 1m- 
quifition. Il eut aufli l’adrefle d’appaifer les différends qui 
avoient armé le pape Paul IV  contre Philippe II roi d’Efpa- 
gne ; &  il s acquit une fi grande réputation , qu'on parla de 
le placer fur le fiége de faint Pierre après la mort de ce 
pontife. II affifta aux conclaves de Jules III * Paul IV *.& mourut 
à Rome le quatrième de"Février 1560, à l’âge de foixante ans, 
Son corps, dépofé dans leglife de fainte Marie à'Ara C&lit 
fut enfuite tranfporté dans- la ville de Puebla de Mom-Alban 
en Efpagne r &  inhumé chez les- religieufes de fainte Claire , 
dont le. monaftére avoit été fondé par Jean Pachéco , ion 
frere. t • •

Le troifiéme fut Diomède Garaffe., Napolitain , fils.de Jean** 
François duc d’ Ariano , &  purent du pape Paul IV :qui, après 
l’avoir fait évêque d’Ariano , l’éleva au cardinalat dans le mois 
de Décembre 1555» fous le titre de faint Sylveftre &  de faint 
Martin aux Monts. Sa grande modération fit qu’il ne voulut 
fe mêler d’aucunes affaires, &  il n en  fut pas flaoins aimé 8ç 
tefpeété de tout le monde *, jufque$-ià que quand les Romains, 
après la mort de Paul I V ,  s’acharnèrent fur tout ce qui ap
partenait aux Garaffes, fans même épargner leurs tombeaux, 
ils refpe&éreat celui que ce cardinal s’était dreffé kfiroême 
à faint Martin aux Monts -, où il fut enterré étant mort à 
Rome le douzième d’Août 15 6 0 , âgé de foixante-neuf ans. A 
peine fut-il en poffeflion de Pévêché d’Ariane, qu’il fit ré
parer le devant de fa cathédrale , &  en fit la dédicace , aufib 
bien que le palais épifcopal qu’il ij^ablit, &  l’églife abbatiale 
de Saint-Ange qui tomboit eu ruine*,
• Le quatrième fut Jean Bertrand , François, né à Touloufe, 

aù fon pere Bernard Bertrlnd étoit procureur général du 
parlement &  feigneur de ViÛemeue, Le fils en devint lui-
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même premier préiident, &  s’acquit dans cet emploi une ii 
grande réputation, que fou mérite le fit connaître au con
nétable Anne de Montmorency , à la recommandation duquel 
le roi François I Pappe-lla à Paris, où il devint auffi premier 
préfident. Il eut même durant quelque rems la com million 
de garde des fceaux en 1551, Quelques années après étant 
devenu veu f, il embraffa l’état ecclefiaitique , &  fut d'abord 
évêque de Comminges ; d’où le roi Henri II le fit palier à Par- 
chevêché de Sens en 15 57 , &  l’envoya ambafladeur en Allema
gne. Enfin , à la recommandation de ce prince , &  du duc de 
Guife , qui avoir conduit au pape les troupes que lui envoyoit 
Henri II contre Philippe II roi d’Eipagne , Paul IV le mit au 
rang des cardinaux dans le mois de Mars 1557- Il ne vint 
en Italie que fiir la fin de i ^ 9 , &  fe fit beaucoup eftimer à 
Rome , où il aflifta au conclave pour Péle&ion de Pie IV, qui 
lui donna le titre de Paint Prifque , &  le mit au nombre des 
cardinaux tom  mi flaires pour examiner la conduite des Caraf- 
fes. De Rome le roi l’envoya à Venife en qualité de Ion am- 
bafladeur extraordinaire : &  pendant qu’il médit oit Ion retour 
en France, la mort le furprit à Venife même, le quatrième D é
cembre de cette année 1560, où il fut enterré dans Péglife de 
Paint Etienne chez les Auguftins. Il avoir époufé Jeanne de 
Barras, dame de Mirebeau &  de Villetnor , dont il eut trois 
enfans ; un garçon &  deux filles.

Parmi les auteurs eccléfiaftiques morts dans cette même an
née , Pon compte: i° . Robert Cenalis, né à Paris , &  reçu 
doâeur de la faculté de théologie de certe ville en 1513. Il 
fnt en fuite nommé par le roi François I en 1523 à l’évêché 
deVencè , qu’il quitta en 1530 pour celui de Riez, où il publia 
des ordonnancés ïynodales ; &  d’où il fut enfui te tranféré à 
celui d'Àvràrtches en 1532. Stmr application à remplir tous 
les devoirs de Tçpfifeopat ,ne Pempêcfia pas de compofer beau
coup d’ouvra'gei ? dont il a enrichi le public. Le premier 
efi: une hiftoire dè ïra n ce , latine , qu’il dédia au roi Henri 
II : elle eït en deux tomes. Le fécond eft un ouvrage de con- 
troverfe , ihthulé ; jirrtidore centre C Intérim ; c’efb à-dire, contre 
la formule publiée pUr l’empereut Charles V  fous le nom d In- 
taim. Un autre traité des deux glaives * où, apres avoir éta
bli la primauté de Saint Piene & ht jurifdiilion de I églife, 
il ex pôle les qùeSions qui regardent les lorx eccléfiaftiques &  
civiles. H y  foùViètit çpie non feulemenrilifeft pas pétais de
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tuer pour des biens temporels, mais qu’il n eft pas même per- 
mis d’avoir intention de tuer en défendant fa vie. Dans un 
autre ouvrage il pofe trois axiomes catholiques, dans l’un def- 
quels il démontre qu’on ne doit point enrrer en conférence 
avec les hérétiques; touchant la religion j dans l'autre , il 
prend la défenfe du célibat ; &  dans le troifiéme , il prouve 
que la loi évangélique a rejetré le divorce de la loi Mufaicjue. 
On a encore du même auteur un ouvrage latin contre Cal
vin , intitulé Larva fycopharitica in Calvinum , qui fut cenfuré 
en 1556 par. la faculté de théologie de Paris. Dans uneautre 
lettre écrite à M. Chandelier, premier président de Rouen, il 
juftifie fon zèle contre les hérétiques: e?He eft intitulée 5 A/e— 
thaïe pour réprimer la férocité des hérétiques. Enfin nous avons 
de lui un traité des poids &  des mefures des choies liquides, 
qu’il réduit à Itur jufte valeur. Il mourut à Paris en 1 j 60, & 
fut enterré dans l’églife de faint Paul , où l’on voit fon tom
beau &  fon épitaphe. Il écrivoit avec facilité j mais fon ilyle 
eii diffus &  font le déclamateur.

Le fécond eft Dominique S oto,n é à Se ville en Efpagne 
dans l’année 1494. Il n’étoit que le fils d’un jardinier, comme 
il le reconnoît lui-même, A l’âge de trente ans il entra dans 
l’ordre*de faint Dominique à Burgos, après avoir fait fes études 
à Paris où il reçut le dégré de maures'ès-arts, &  avoir enfei- 
gné la philofophie à Alcala, En fe faifant religieux il prit le 
nom de Dominique , au lieu de celui de François qu’il portoit 
auparavant. Après fa profeftion, il continua d’enfeigner à Bur
gos , à Salamanque , &  ailleurs ; &  publia fes traités philo- 
lophiques, qui font des commentaires fur la philofophie, d’A- 
riftote, L’empereur Charles V  , qui l’avoit choifi pour fon eon- 
feifeur-, voulut le faire évêque de Ségovie j mais il refufa conf- 
tamment cette dignité: Si après quelques années paffées dans 
ce pénible em ploi, il obtint la permiflion de fe, retirer de la 
cour, pour s’appliquer à combattre les nouvelles héréfies. Ce 
fut dans ce deflein qu’il fe Joignit au doiteux Martin Olave, 
qui, entra peu de tems après dans la foçiété de Je fus fondée 
par faint Ignace. Ces deux fçavans honunes furent charges par 
le cardinal Othon Truchsès, évêque d’Ausbo.urg y d’avoir foin 
de l’univerfité de Dillingen qu’il venoit de' fonder. Quel
ques années après il repaffa en Efpagne, d’où Philippe 11 l’en
voya en Angleterre il y  fut chargé d’expliquer faint Tho- 
mas dans Tuniveriné d’Oxford* II avoir paru en 1545 au c01>
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cile de Trente avec beaucoup de réputation, Si y parla en 
public avec un grand applaudiffement. Il étoit accompagné 
de Barthélemy Caranza , auiîi Dominicain, qui fut depuis ar
chevêque de Tolède. Et ce fut en partant de. Trente, que Char
les V le chargea d’accommoder le différend furvenu entre 
Barthélemy de Las-Çafas Sepulveda , au fujer de la con
quête des Indes &  de la liberté des Indiens. Après l’avoir 
terminé , il fe retira' à Salamanque, où il mourut, félon quel
ques auteurs, le quinziéme de Novembre , félon d’autres, le 
faiémede Décembre 1560, âgé de foixante-fix ans.

Les ouvrages qu’il a laiflés, font : Un traité de la nature Si 
de la grâce, divifé en trois livres, qu’il dédia aux Peres affém- 
blés à Trente &  qu’il publia l’an 1^47. Il y  foutient la doc
trine de ce concile touchant le péché originel, le libre arbitre, 
& la purification. H exige un aéle de charité thans le facre- 
me«*- de pénitence pour la rémiffion des péchés combat le 
ientiment de Catharin touchant la certitude de la ¡uHifica- 
lion. Soro eft aufli auteur d’un traité de la juftice Si du droit, 
dans lequel ifmontre que la réiidence des évêques eft de droit 
divin &  naturel, contre l’opinion du même Catharin, qui ne 
la foutenoit que. de droit eccléfiaftique; mais il eft plus indul
gent à l’égard de la pluralité des bénéfices, qu’il ne croit pas 
abfolument défendue , à moins que ces bénéfices ne foient à 
charge d’ames. Outre ces ouvrages on a encore de cet auteur 
des commentaires fur l’épître de faint Paul aux Romains , 
dans lefquels il combat les explications de Cajetan ; d’autres 
commentaires fur le quatrième livre du Maîrre des Semen
ces; un traité de la caufe des pauvres; un autre pour éviter 
l’abus des fermons ; une apologie contre Ambroife Catharin; 
des commentaires fur Porphyre &  fur forgane d’Ariftote. 
Quelque profond théologien que fût Soto , il ne paroît pas tou
tefois avoir eu nîne allez parfaite connoiffance des ouvrages 
des Peres &  de l’hiftoire eccléfiaftique. Les Proreftans ont parlé 
de lui avec éloge, &  les Peres de Trente lui permirent de pren
dre pour devife une fo i , ou deux mayps fermées , d’où fortoit 
une flamme , avec ces paroles de faint Paul : La fo i qui opère 
par l'amour* #

Letroiiiéme eft Melchior Canus ou Cano, Efpagnol, né dans 
k  bourg de Tarançon, au diocèfe de Tolède, religieux de 
l’ordre de faint Dominique. Comme il s’étoit beaucoup appli
qué à l’étude de la philofophie.& de la théologie , dans laquelle 
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il avoît fait de grands progrès, on le choiiit en 1546 pour en- 
feigner cètte dernière fcience à Salamanque y en la place de 
François Viftoria ; qui avoir été fon maître* Il y  eut pour col
lègue Barthélemy Caranza , quipenfoit autrement que lui ; ce 
qui mit entre eux une eipèce d’émulatioiv, qui forma deux 
partis dans l’école de Salamanque : on a cru même que Canus 
contribua à la difgrace de fon antagpniile , qui, avec beaucoup 
de mérite, joignoit une grande douceur &  de$ manières fort 
engageantes $ ce qui manquoit à Canus , qui étoit dun efprit 
fort vif, fier &  ambitieux. Il fut envoyé au concile de Trente 
fous Paul III; &  quelque tems après fon retour le pape lui don
na l’évêché des ifles Canaries en i 5 5 %, pour fuccéder à Fran

cs de la Cerda qui étoit de fon ordre. Ojx a dit de lui , 
Ç°hl fe concilia la bienveillance de Philippe II aux dépens de 
fon fils IX C ^ o s , & que , pour flatter l’ambition de monar
que, il lui perfuada qu’il pouvoit faire la guerre à toutes fortes 
de fouverains, lorfqu’il s’agiroit de. foutenir fes6 droits : ce qui 
ne plut pas à̂ la cour de R om e, &  ce cjue Tuniverfité de Sala
manque défapprouva fort. Canus ne voulant pas s’éloigner de 
la co u r, ne garda pas long-tems fon évêché $ il s’en démit, fut 
enfuite provincial de la province de Cafliile, &  mourut à To
lède dans cette année 15 60.

Il a laiffé un ouvrage des lieux théologiqùes * fous le titre de 
Locorum Thzologicoriun libri X II,  Cet ouvrage ne fur imprimé 
qu’après fa mort , &  l’on peut lé regarder comme un chef- 
d’œuvre d’éloquence en ce genre. Les règles qu’on y  donne 
font excellentes; mais les applications qu’il fait de ces règles 
ne font pas toujours joftes ni véritables : iL fatigue quelquefois 
feslefteurs par de longues digreflions, &  par le grand nombre 
dequeftions étrangères qu’il a fait entrer dans cet ouvrage: 
enfin il femble avoir trop réduit cette matière en „art, &  trop 
affeéié d’imiter Ariftote , Cicéron , Q uintilieff, &  les autres 
auteurs profanes qui ont traité des. lieux des argumens par 
rapport aux ouvrages de rhétorique &  de dialeâique. Il 
entend, par ces lieux-eq^nmuns, les fources d’où les théolo
giens peuvent tirer des argumens , pour établir leurs opi
nions &  réfuter celles des autres : &  il en compte jufqyà 
dix, qui font, l’écriture-faint£, la tradition, l’autorité de Fégliiĉ  
celle des conciles, celle de l’églife Romaine en particulier r 
celle des Saints* celle des théologiens fcolaftiques &  des ca
nonises, la Faifon naturelle , l’autorité des philofophes &  des
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jurifconfultes -, enfin l’autorité de Thiitoire civile , fondée fur 
une tradition certaine , &  écrite par des gens dignes de foi. A 
la fin de ce traité on trouve des leçons touchant la pénitence 
&  les facremens ; &  quoiqu’il y parle avec beaucoup de pu
reté, il n y  eft; pas fi éloquent que dans (es lieux théologiques.

On peut joindre à ces auteurs Matthieu O ry ôt Jean Arbo- 
xeus, parce qu’on̂  ne fçait pas 'précifément l’année de leur 
mort. Le premier étoit Dominicain , &  pénitencier du pape , 
&  fe donna la qualité d’inquifueur de Phéréfie en France. Il 
publia en 1544 un traité contre les hérétiques, dédié au car
dinal de Tournon , dans lequel il le propofa cette queftion : 
Pourquoi il y  a des hérëfies dans l’églife. Il y examine trois 
choies : ce que c’eft qu’héréfie, quelle eft la caufe des héré- 
fies y 8c de quels moyens il faut fe fervir pour purger l’égiife 
des héréfies? Il réduit ces moyens à inftruire les hérétiques, à 
lesféparer de la communion , &  enfin , s’ils font obftinés, à les 
punir de mort. Cet auteur étoit d’un village nommé la Canne , 
dans iediocèfe de Saint-Malo , &  mourut à foixante-fix ans. 
Jean Arboréus * né à Laon euPicardie,& dofteur de la maifon 
de Sorbonne , eft auteur d’un ouvrage fous le titre de Tkéofo- 
phie, divifé. en 'dix-ueuf livres, &  imprimé en un volume in- 
folio à Paris en 1540 : dans lequel il comprend fous divers 
titres plufieurs queftions importantes &  curieufes, tant fur les 
dogmes théologiques, que fur des paffages de l’écriture-fainte. 
It a encore fait des commentaires fur t eccléfiaftique , &  fur 
le cantique des cantiques, fur les proverbes , fur les quatre 
évangiles, fur les épitres de faint Paul. Enfin, il a compofé une 
exhortation à la pénitence , une méthode pour la confefîion , 
&  quelques autres oeuvres fpirituelles, où l’on trouve une pro
fonde érudition jointe avec beaucoup de piété. Mais les ouvra
ges de cet auteur ne font prefque pas connus aujourd’hui.

L’héréfie perdit aufli dans cette année quelques-uns de fes 
appuis, dans les perfonnes de Jean Lasko &  de Philippe 
Mélanchthon. Le premier étoit un gentilhomme Polonois , 
qui fut d’abord élevé dans les charges eccléfiaftiques , &  
pourvu d’un canonicat dans la cathédrale de Gnefne. Mais 
fon efprit inconftant le jetta bientôt apres dans le parti des 
Luthériens , enfuite dans celui des Sacramentaires Zuingliens , 
fur les erreurs defquels il voulut neanmoins enchérir . ajou
tant douze explications à ces paroles de la confecration , Ceci 
eft tnon CQrp s ; &  rejettant tout-à-fait le baptême , qu il regar- 
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1 doit comme un a£le d’idolâtrie. Ces fentimens furent généra

lement/blâmés. <La$kô s?én plaignit hautement dans un libelle 
qu’il adreflâ au roi de Pologne', &  dans lequel il prétendoit 
que l’on condamnoit fes- feruimensffans les connoître , fans en 
avoir conféré avec lu i, &  fans les avoir examinés , mais feule
ment par un pur préjugé. Malgré cette éfpèce d’apologie, il 
fut chaffé de ion pays ; &  s’étant retiré en Angleterre, il s’y ma* 
ria, &  s’y  diftingua allez fous le règne d’Edouard , pour obtenir 
la furintendance de l’églife des etrangers prêt en dus-réformés. 
La mort d’Edouard, &  le règne de Marie qui rétablit la reli
gion catholique dans fes états, le forcèrent de paffer en Da- 
nemarck, &  de fe rendre^ Embden, ou il établit le Calvinifme 
fous la prot'eftion de la princeffe Anne.Dé-là il paffa à Franc
fort, où il forma une églife pour les Flamands de fa préten
due réforme , &  leur donna pour paileur Datherius. .

Il eut à Embden de fréquentes difpùtes avec Mennon, chef 
des Mennonites, qu’il pouffa avec tant de vigueur, autant 
par fes écrits que par fes paroles , qu’il l’obligea de faire une 
nouvelle profeffion de fo i, dans laquelle il confeffoit que Je- 
fus-Chrift étoit vrai Dieu &  vrai homme véritable fils de 
Dieu &  véritable fils de l’homme; qu’il avoit pris effefbve- 
ment fa chair &  fon fang dans le fein de. la bienheureufe vier
ge Marie , &  qu’il étoit né d’elle vrai homme,Temblabte à nous 
excepté le péché* Lasko., preffépar les lettres de plusieurs fei- 
gneurs &  miniftres de Pologne, &  après avoir couru pendant 
vingt ans,revint en 1556 dans fa patrie, accompagné de Jean 
Utenhovius. Il fe trouva aux fynodes de Sandomir, d’Uladifla- 
v ie , de Pinczovsr, &  s’y- diftingua contre StanCar dont on a 
parlé ailleurs. Enfin , après avoir fait beaucoup de bruit parmi 
les facramentâires, il mourut le treiziéme de Janvier 1560 , bon 
Socinien &  Unitaire. Il mettoir au nombre de fes amis, Bernar
din O kin, Blandrat, Stator, Thenaud &  d’autres. Ce fut chez 
lui qu’ils débitérentquec’étoitune erreur de croire l’égalité des 
trois perfonnes de la Trinité ; &  qu’on étoit obligé de croire, 
uniquement fur cette matière , qu’il y  avoit un feul Dieu , qui 
eft le Pere, un feul Fils de Dieu , &  un Sainr-Efprit.

Philippe Mélanchthon, dont on a déjà beaucoup parlé, mou* 
rut à Wittemberg le 19 d’Avril de cette même année 1560, au 
commencement de fa foixante-quatriéme année. Il étoit né à 
B ret, ou Bretin, ville du bas Palarinat du Rhin, le feiziéme de 
Février de l ’an 1497, Son pere s’appelloit Georges Schwarzerd,
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qui avoit ioin des armes de la maifon des princes Palatins; &  ia 
niereBarbé Reucbîin, fceur du fameux Jean Reuchlin , dit Cap- 
nion. Il n’y  eût guéres d’homme plus inconftant dans fes fenti- 
mens fur là religion ; &  quoiqu'il eût embraffé toutes les erreurs 
de Luther en 1 ç 18 , il ne biffa pas d’être en fuite Zuinglien fur 
quelques points, Calvinifte fur d’autres, incrédule fur plufieurs, 
& fort irréfolu dans prefque tous.Surlafinde fes jours craignant 
d’augmenter les divifions fcandaleufes de la nouvelle réforme , 
où Une voyoit aucune modération , il n’ofoit prefque plus par
ler qu’en termes fi généraux, que chacun y pouvoir entendre 
tout ce qu’il vouloit. Les Sacramemaires l'accommodoient peu, 
les Luthériens couroient tous à l’ubiquité* Bremius, le fenl 
prefque des Luthériens qui avoit gardé avec lui une parfaite 
union, fe rangeoir de ce parti-là. Mélanchthon eût bien voulu 
parler ; &  il ue fçavoit que dire, tant il trouvoit d’oppofition 
à ce qu’il croyoit être la vérité. Pfts-je , difoir-il, expliquer la 
vérité toute entière dans le pays où je luis la cour le fouf- 
friroit-elle ? A  quoi il ajoutoit fouvent : Je dirai la vérité, quand 
les cours ne m5en empêcheront point. Son gendre Peucer , qui 
conte les faits avec beaucoup de fimpliciré, rapporte qu’il étoit 
tellement haï des Ubiquitaires, qu’une fois Chytrée , un des 
plus zèles, avoit dit qu’il fe falloit défaire de Mélanchthon ; 
autrement,* qu’ils auroient en lui un obftacle éternel a leurs 
deffeins. Lui*même, dans une lettre à l’élefteur Palatin, dont 
Peucer fait mention , dit qu’il ne vouloit plus difputer contre 
des gens dont il éprouvoit les cruaurés. Voilà ce qu’il écrï- 
voit quelques mois avant fa mort. Combien de fois, dit Peucer, 
& avec combien de fanglots  ̂m’a-t-il expliqué les raifons qui 
Tempêchoient de découvrir au public le fond de fes fentimens ! 
Quel état, de ne pouvoir trouver nulle part ni la paix, ni la vé- 

■ rité, comme il l’entendoit ! U avoit quitté l’ancienne églife, qui 
avoit pour elle la fucceflion &  tous les fiécles précédens. L ’égli 
le Luthérienne qu’il avoit fondée avec Luther , &  qu'il avoit 
crue le feulafyle de la vérité , embraffoit l’ubiquité qu’il détef- 
toit. Les églifes Sacramentaires, qu’il avoit crues les plus pures 
après les Luthériennes, étoient pleines d’autres erreurs qu’il ne 
pouvoir Apporter , &  qu’il avoit rejettées dans toutes fes con- 
feffionsvde foi, Il paroiffoit qu’on le refpeftoit dans 1 églife de 
Wittemberg : mais les cruels ménagemens auxquels il fe voyoit 
affervi, Pempêchoient de dire tout ce qu’il en penfoit : &  il 
finit ainfi fa vie malheureufe.
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l ia  laiffé différens ouvrages d’efptit &  de contrâverfe, Il 

eft auteur de i apologie contre là cenfure des doÉleurs de Paf  
ris,fous ce titre i.Adversus furiofum Panfienfiwn Logaflronim 
decretum ; auffi-bien que de la confeffion d ’Ausbourg. On lui 
eft redevable de P édition de Naucler faite à^Tubinge. C’étoit 
un fatras de chroniques &  de fables , entaffées parmi des hiftob 
res dans une confufion étrange. Il prit la peine dé le purger , 
de faire un triage de ce qui pouvoit paffer, &  de lui donner 
de l’ordre ; enfcrte qu'on peut dire que ce livre eft l'ouvrage 
de Mélanchthon, qui alors n’avoit pas vingt ans. L'on a auffi de 
lui un recueil de lettres allez ample. y écrites à différentes per- 
fonnes, &  qui contiennent beaucoup de faits concernant la nou
velle religion des Proteftans. Nous avons parlé ailleurs des 
douze articles qu’il envoya au roi François I. On rapporte 
de lu i, que fa mere qui mourut en 152 9 , Payant prié un jour 
de lui avouer ingénument Quelle étoir la meilleure religion ? 
il lui répondit que la nouvelle étoit la plus plaufible , mais 
que l'ancienne étoit la plus fûre. D e fa femme , nommée Ca
therine Crappe , il eut deux fils &  deux filles : une defquelles 
appellée Anne fut mariée à un George Sabin.de Brandebourg, 
poète en fort grande réputation chez íes Allemands , &  fort 
eftimé des cardinaux Bembo &  Contarini.

On-publia dans cette année la quatrième des'treize cen
turies de Magdebourg. Les trois premières avoient été imprb 
iïtées dans l’année précédente 1559, &  les autres,le furent dans 
les années fifivantes jufqu*en 1574 que parut la treiziéme. Cet 
ouvrage eft un corps d’hiftoire eccléfiaftique , raffe/nblé par 
quelques miniftres. proteftans de M agdebourg, à la tête def
equéis étoit Matthias Fiaccius fllyricus, l’un-des plus fçavans 
théologiens dé la confeffion d’Ausbourg, qui étoit né à Al- 
bona dans Plftrie le troifiéme de Mars 15 iq  qui avoir étu
dié à Venife les belles-lettres fous Egnatius. A Pâge de dix-fept 
ans fe fentant une forte inclination pour l’étude de la théolo
g ie , il réfolut d’entrer dans quelque ordre religieux ; &  ayant 
communiqué fon deffein à un provincial des Cordeliers parent 
de fa mere, ce pere , qui étoit faupçonné d’héréfie , lui con- 
feilla d’aller en Allemagne plutôt que de s?enfennen dans un 
cloître. Fiaccius fuivit ion confeil : il vint à Baile en 1539» &  
s y étant arrêté quelques mois, il p afta à jTubinge ; d’où il a|la 
à Wittemberg en 15 4 1 , &  y  fut difciple de Luther & de Me* 
janchthon. Il gagnoit fa vie à enfeigner le grec &  l'hébreu. H
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reçut de-Méianclithon beaucoup de marques de libérables ; on 
le maria 3 &  on lui donna un emploi public dans l’académie 
en 1544*

La guerre ayanrdiffipé les écoles dans la Saxe, il s’en alla 
à Brunswick, &  s y  acquit beaucoup de réputation par Tes 
leçons. Il alla reprendre ion premier emploi à Wittemberg en 
1547 , &  peu après il s’oppofa avec beaucoup de force à 
rIntérim deCharles V , &  à tous les ménagemens que Mélanch- 
thon infinuoit j. &  afin d’avoir plus de liberté de déclamer con* 
tre la religion Catholique ians garder aucunes mefures , ilfe, 
retira à Magdebourg qui étoit alors au ban de l'empire , &  
où il travailla aux centuries dont nous parlons. Il fut aidé 
dans ce travail par André Corvin T Thomas Halrhuter, Pan
crace Weltbeck , Nicolas Amfdorfj Nicolas Gallur , Martin 
Copus, Ebeling Almannus , Ambroife Hidfeld , David Cice- 
lerus , Gafpard Leunculus, Guillaume Radenfis, Nicolas Beu- 
muller, Bernard Niger , Pierre Schrader , &  Conrad Agrius : 
outre Jean Wigand , Matthieu le Judin &  Bafîle Faber qui y  
eurent beaucoup de part, Jean-Baptifte Heinzelius ,&  Gafpard 
Ninpruck, confeiliers de l'empeitu*, favorifoienr beaucoup 
Marc Wagner , chargé de parcourir toutes les 
d’Allemagne &  d’autres pays pour y  chercher des matériaux. 
Ce Wagner rendit beaucoup de fervices aux centuriateurs ; il 
vifita les bibliothèques d’Allemagne &  deDanemarck, celle 
d’Edimbourg en EcoiTe* &  d autres : il a voit un talent tout 
particulier potu ces lottes de recherches , &  on lui expédia un 
témoignage fort glorieux, ou l’on reconnoiffoit fa fidélité f  fa 
diligence &  fon exactitude. Ce témoignage eft daté du tren
tième de Septembre 15 57 , &  porte entr’autres thofes : Qu’il 
avoir fait divers voyages avec Illyricus pour ramafTerdes ma
tériaux , &  qu’ayant fait paroître fa capacité 4 on avoit cru 
qu’il pourroit tout feul continuer ces voyages; &  qu’on l’a- 
voit chargé de ce foin avec des lettres de recommandation * 
par ieiquelles on prioit les perfonnes fcavantes &  qieufes de 
lui Communiquer les « W r * .  ^esmcnumensaononpour. 
roit tirer quelque utilité. IHyncus etoit ua de ceux qui figue

rent ce témoignage. treize font auffi treize volu-

m es, qui vont jufqu au treizième necie . c m ft
H » , t e  « M . .  "  f t ' L "  » ¿ d *
partagée en feize chapitres. Le pieu««
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“ ce qui va êtte dit* Le fécond traite du lieu & ;de l’étendue 

de^féglife* L e  troiiiénîe , de la perfécutian'ou de;,la paix de
fégiife, Le quatrième , de la doêhine. Le cinquième, des 
héréfies. Le fixiéme , des cérémonies 8f des\ rits. Le feptié̂  
m e? de la police &  du gouvernement. Le huitième , du fehif- 
me. Le neuvième , des fynodes. Le dixiéme, les vies des 
évêques des grands iiéges. L ’onzième, des hérétiques. Le 
douzième, des martyrs. Le treiziém e, dçs miracles. Le^qua- 
torziéme, de ce qui regarde les Juifs..Le quinziéme , des re
ligions féparéès de l’églife. Le feiziéme , „des mouvemens & 
changemens politiques des états. II faut remarquer que la troi- 

.fiéme centurie fut augmentée quand oh la-réimprima à Baile. 
Que les quatre premières, &  une partie de la .cinquième fu
rent compofées à Magdebourg  ̂ que la cinquième fut ache
vée à Iène ; la fixiëme, faite dans le lieu de l’exil dlHy, 
ricus , de Wigandus &  de Judex ; la feptiéme , dans le pays 
de Mecklembourg, &  les fuivantes dans, la ville de Wifmar 
au même pays. L’édition la plüs eftimée eft de Baile en 1624 , 
en trois volumes in-folio, procurée par Louis Lucius. Comme 
le but de ces centuri^'311̂  ^attaquer l’églife Romaine 
Rr ia*réîofme, le fçâvant cardinal Baronius entreprit
fes annales eccléfiaftiques pour les oppofer à ces centuries.

Illyricus fit auffi imprimer à Baile en 1j.56.un autre ou
vrage, qui fut enfuite réimprimé à Strasbourg, en 1562: il 
eft intitulé* C^Jugtie des témoins de la vérité* Guillaume Eifin- 
grenius, auteurcatholique Allemand, fit impiimcr àDillinghen 
e n t jd j  un autre ouvrage fous le même titre. L’un & l’au
tre eft une lifte des écrivains eccléfiaftiques qüi ont combattu 
&  réfuté les héréfies de leur rfems, &  par avance celles du ho- 
tre. Par les héréfies des derniers tems - Eifingren entend les 
Proceftans * ceft-à-dire , toutes ces fadétés révoltées qui ont 
fait fcHifmeavec le faint fiége ; &  au contraire Illyricus qui a 
écrit devant, &  auquel Eifingren a prérendu oppofet fon ou- 
V"!0?  — a W^érétiques de fon tems , les Catholiques
qui iont demeures mviolablemeirt attachés à Jefus-Chrift dans
le lein de leghfe Romaine fous lautorité du-pape. Cet auteur 
a feme dans tout fon ouvrage des marques d’une paffion aveu
gle, qui lui a fait dire bien des choies, fans avoir examiné fi 
ce quil écrivent faifoit à fa caufe , ou non. Le même auteur 
ayant tire de quelque bibliothèque où il eut la permiiîion de 
touiller, une nielle ancienne, qu’il regardait comme un mor

ceau
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ceau précieux,.capable de foutenir beaucoup la prétendue au
torité de fa fefte , la fit imprimer à Strasbourg l’an 1557» Les 
Luthériens la regandérent d’abord comme un ouvrage qui leur 
étoit très-favorable j &  les Catholiques, qui ne fe donnèrent 
pas beaucoup la peine de l’examiner, en défendirent la leftnre 
comme un Ouvrage pernicieux. Mais enfuite quelques Luthé
riens y  ayant regardé de plus près, s’apperçurent que cet ou
vrage favorifoit entièrement les Catholiques, &  le iupprimé- 
rent : ce qui réveilla l’attention des Catholiques, qui, pour 
remédier à la rareté où la fuppreffion avoit jette cette méfié, 
la firent réimprimer, &  s’en fervirent avec avantage contre 
leurs adverfaires,

La faculté de théologie de Paris continuoit fôn zèle pour 
maintenir la faine doftrinej &  s’oppofer aux nouvelles erreurs 
qui faifoient des progrès confidérables en France. Elle s’aflèm- 
bla en Sorbonne le feiziéme de Janvier 1560 , &  le doyen y  
préfenfa un ordre du parlement du quatorzième du même mois, 
qui enjoignoit de remettre à la faculté les livres de Pierre 

” de Lafire prifonnier, pour être vifités &  examinés. Cet or
dre fut lu publiquement ; &  l’on produifit ces livres, dont 
l’un étoit intitulé , les Marguerites de la Marguerite, &ç, Un 
autre , InJlriÆon & doctrine à fe  bien confejfer. Deux autres à 
peu près femblables : A* B* C* ou Injlruclions pour les Ch rétiens, 
avec treize autres, qui étoient des Sommaires des livres du vieux 
& du nouveau Tejlamem. La faculté nomma des commiflaires 

.pour les examiner, &  fur leur rapport on décida unanime
ment , que ces livres contenant des erreurs &  des héréfies, 
devroient être fupprimés , &  rais au nombre des livres défen
dus. Le vingt-cinquième du même mois de Janvier, la fa
culté s’aflembla encore pour entendre la lefture de quelques 
lettres du roi de France adreflees à l’évêque de Paris, pour 
avertir les théologiens qui dévoient prêcher le carême fuivant 
dans fa v ille , d’annoncer l’évangile purement &  fimplemenr, 
& avec fincérité; de ne point fe répandre en invetfives,de 
ne faire aucuns difeours féditieux. Et 1̂  doyen donna à tous 
les dofteurs préfens des avis conformes à ce qui étoit conte
nu dans ces lettres, &  les exhorta à contenir les peuples dans 
la vraie religion catholique &  dans la foi chrétienne , à fuivre 
la tradition de leurs anciens, à obéir à leurs fupérieurs, à s ex
citer à la pratique des commandemens de Dieu &  des tradi
tions eccléfiaftiques.

Tome X X I .  E e e
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Le frere Pierre Seichefpée, bachelier de Tordre des Frerès 

Prêcheurs, que la faculté avoir exclus de fon corps pour deux 
ans , parce qu’il n’avoit pas voulu retraiter une propofnion 
qu’il avoir foutenue au fujet des a&ionsdes infidèles, s’étant 
pourvu au parlement ; la cour rendit un arrêt qui ordonnoit 
que le demandeur décîareroît, au premier afte de théologie 
qui le feroir dans le couvent des Dominiquains de Paris, que 
ce qu’il a die &  foutenu des points dont il efl: queflion, la été 
problématiquement &  par forme de difpute, enfotte qu’il ne 
veut &  n’entend foutenir aucune chofe contre la détermina
tion de la faculté ; &  ce fa it, ordonne que le demandeur fera 
reçu extraordinairement dans la préfente licence* Cet arrêt 
fut rendu le vingtième de Mai. Par un autre du feîzïéme Juif 
1er, vu la requête préfentée à la cour par les doyen &  fa
culté de théologie contre frere Pierre Seichefpée , arrêt du 
vingt-feptiéme Janvier 1559 , qui enjoignoït au chancelier de 
Tuniverfité, doyen &  faculté, de pourvoir ledit Seichefpée 
fur une autre requête par lui préfentée, enforte qu’il n’eût 
plus d’occafion de revenir à ladite cour ; &  par icelui lui eft 
enjoint d’obéir à l’ordonnance defdits chancelier, doyen & 
faculté , fur peine de prifon. Autre arrêt du vingtième de Mai 
1560, par lequel auroit été ordonné que le même Seichefpée 
feroit reçu en la licence de théologie extraordinairement : 
Et tout confîdéré , il fera dit que ladite cour a ordonné & or
donne , fuivant les fufdits arrêts , que Seichefpée fera reçu en 
la licence extraordinairement, s’il ne l’a déjà é té , en prendra 
le bonnet pour être reçu au doêlorat, après tous ceux qui 
ont été reçus à la dernière licence , &  non autrement j &  fait 
défenfe audit Seichefpée de ne plus revenir à la cour, lui 
enjoignant d’obéir au préfent arrêt, fur peine de prifon. Par- 
là cette affaire fut terminée.

Une des plus célèbres cenfures de la faculté, fut celle quelle 
rendit le vingt-feptiéme de Juin de cette année , contre dix- 
huit propofitions extraites des écrits d’un dofteur de Tuniver- 
fité de Louvain, dont elfe fupprima le nom. C ’étoit Michel 
Baïus ou B a y , né à M elin , village du Hainaut dans le ter
ritoire d ’ Ath , en 1513 : qui fe diftingua tellement par fes 
progrès &  par la fageffe de fa conduite, pendant le cours de 
fes études à Louvain, qu’au*fortir des écoles on le fit prin
cipal du collège de Standock, ( c’étoit le nom du fondateur) 
en £ j 41. Dans cette charge, il commença à enfeigner publi-
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quement la philofophie en 1544 , &  continua cet exercice juf- 
qu’en 15 50 prit le bonnet de dofteur. L’année fui van
te il fut nommé à la chaire de profefteur royal de récriture- 
fainte , en la place de Jean-Léonard Haffels, qui étoit allé au 
concile de'Trente avec Ruard Tapper , &  Joffe Raveftein , 
tous dofteurs de Louvain , qui avoient été envoyés à ce con
cile par Tempereur Charles V. En leur abfence Baïus &  Jean 
HeiTels s’étant écartés dans leurs leçons de la méthode fcho- 
laftique , pour expliquer les fentimens &  les écrits des peres, 
&  principalement ceux de faint Augui^in fur la grâce , avan
cèrent des proportions qui parurent infoutenables à bien des 
gens.

Le concile de Trente ayant été fufpendu le vingt-huitième 
d’Àvril 155^^ à caufe des guerres, Tapper &  Raveftein re
vinrent à Louvain , où ils ne furent pas plutôt arrivés, qu’ils 
apprirent avec chagrin ce qui s’y  étoit pafîè ; &  l’on allure 
que Ruard Tapper, fous lequel Baïus avoir étudié en théo
logie , &  dont il ne fuivoic pas les fentimens, s’écria un jour 
fort en colère : Quel eft le démon qui a introduit cette doc
trine dans notre école pendanr notre abfence ? On vit bien
tôt naître à cette occafion des difputes entre les théologiens 
des Pays-Bas, &  les religieux de l’ordre de faint François, 
appelles Cordeliers, qui étant alors en grand crédit dans ces 
provinces, prirent parti contre Baïus, Deux d’entre eux , dont 
l’un fe nommoit Pierre du Chêne , gardien du couvent des Cor
deliers de N ivelle , &  l’autre , Gilles de Querceto , gardien 
de celui d’Ath , firent un extrait de dix-huit propciirions, 
quils prétendirent avoir trouvées dans les écrits de ce théolo
gien , &  qui regardoient le libre-ârbitre , la grâce & les bon
nes œuvres,- pour être envoyées à la faculré de théologie de 
Paris, à laquelle ils demandaient une cenfure avec beaucoup 
d’inftance. Sur fes follicitations la faculré s’aflèmbla le vingt- 
feptiéme de Juin dans le college de Sorbonne, &  cenfura les 
proportions , fans en nommer l’auteur. De ces dix huit propo
rtions, quinze font déclarées hérétiques, &  les trois autres 
fauifes.

I, Propofition, Le libre-arbitre de l’homme n’a pas le pouvoir 
de faire les deux contraires \ &  ce pouvoir ne lui convient 
pas intrinféquement &  de fa nature, Cenfure. La première par
tie de cette propofition efrihérétique ; la fécondé eft fauffe , &  
contraire à la philofophie morale. II. La liberté &  la néceflité
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conviennent à la même chofe à l'égard du même, &  la feule 
violence eft oppofée à la liberté naturelle. Cenfure. La pre
mière partie de cette propofition renfermé une contradi&ion 
&  efl: hérétique; la fécondé fauffe. III. Le libre-arbitre n'a pas 
de fa nature intrinfèque, qu'il faffe de foi-même &  parfois 
même un afte libre. Cenfure. Cette propofition eft fauffe , er
ronée &  pernicieufe. IV , Le libre-arbitre de lui-même ne peut 
que pécher ; &  toute œuvre du libre-arbitre laiffé à lui-même, 
efl: un péché mortel ou véniel. Cenfure.- Cette propofition eft 
hérétique dans l’une l'autre partie. V , L ’homme pèche en 
faifant ce qui efl: en lu i, &  ne peut pas ne pas pécher en le fai- 
fan t. Cenfure. Toute cette propofition eft hérétique. VI. Pou
voir pécherneft pas de l’effence du libre-arbitre de l’homme; 
&  cette faculté de pécher n’a point été donnée de Dieu à 
l’homme. Cenfure. La première partie de cette propofition eft 
fauffe, &  la fécondé hérétique. VIL Le libre-arbitre de l'hom
me ne peut éviter le péché fans une grâce particulière de Dieu : 
d’où il s’enfuit que toute a&ion d’un homme purement infi
dèle , eft péché- Cenfure. La fécondé partie de cette propofi- 
tion eft fauffe , &  mal tirée comme une conféquence de la 
première. VIII. Le libre-arbitre veut librement tout ce quil 
veut par fa volonté &  de fon gré ; enforte que ce qu’il veut 
librement,il le veut aufîi néceffairement. Cenfure. La fécondé 
partie de cette propofition implique contradiction, &  eft hé
rétique. IX. L ’hérétique, le fchifmatique , &  celui qui n’eftpas 
purement infidèle , méritent quelquefois la vie éternelle, dun 
mérite de condignité. Cenfure. Cette propofition eft entière
ment hérétique. X . L’homme qui eft en péché mortel , ou 
coupable de la mort éternelle, ne laiffe pas d’avoir en foi la 
charité. Cenfur&. C çtte propofition eft hérétique. XI. Par la 
contrition on n’obtient pas la rémiffion de fes péchés, hors 
le cas du martyre &  de néceffité , fi Ton ne reçoit pas réelle
ment le facrement de baptême , ou celui de la. pénitence. 
Cenfure. Cette propofition eft hérétique. XII. Si l’homme pé
cheur exécute ce qui lui eft ordonné , fon péché ne lui eft pas 
remis par la contrition , ou la confeffion faite au prêtre , fi ce 
prêtre ne l’abfout ? quand bien même il lui refttfsroit I’abfolu- 
tion par malice &  fans raifon, Cenfure. Cette propofition eft 
hérétique. XIII. On ne peut , fans tomber dans l’erreur des 
Pélagiens, admettre dans l’homme quelque bon ufage de Ion 
libre-arbitre avant la première juftification ; &  celui qui fepré-
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pare à cette juiiification , pèche, comme celui qui ufe très-tpal ' 
de fes dons naturels ; car avant la juiiification toutes les œu
vres de Thomme font des péchés dignes de la damnation. 
Çenjure. Cette propofition eil hérétique dans toutes fes par
ties. XIV. La grâce neil donnée qu’à ceux qui lui refilent, de 
même que la première juiiification ¿ parce que la juiiification 
eil la foi même , vu que c ’efl par la foi que l’impie devient 
juile. Cenfure• Les deux premières parties de cette propofi
tion font hérétiques, &  la troifiéme eíl fauíTe. XV. L’homme 
pèche néceffairement d’une manière damnable , dans quelque 
efpèce de péché , &  l’afte auquel il fe porte néceffairement , 
eíl en lui un péché ; c'eit pourquoi ce n’eil pas une condition 
néceffaire au péché, que l ’homme fe porte librement à une ac
tion. Cenfure# Certe proportion eil hérétique dans toutes fes 
parties. X V L Perlonne n’efi fans péché originel , à l’excep
tion de Jefus-Chriil : ainii la bienheureufe Vierge eil morte, 
à caufe du péché qu’elle avoit contrarié d ’Adam ; &  toutes 
les fouffrances qu’elle a eûes dans cette vie , comme celles 
des autres juiles, font des peines du péché originel ou aéluel : 
d’où il s’enfuit que Job &  tous les marryrs ont fouffert à 
caufe de leurs péchés. Cenfure. Cette propofition dans toutes 
fes parties eil hérétique, injurieufe à la bienheureufe Marie 
&  à tous les Saints. XVII. Faites tout pour la gloire de Dieu : 
&  je vous dis de ne point réfiiler au mal. Ces maximes doi
vent être priíes fiinplemenr pour des précepres. Cenfure. La fe- 
conde partie de cette propofition eíl fauffe. XV1ÍL Toute bon
ne œuvre eil méritoire de la vie éternelle ; que fi quelque 
œuvre eil récompenfée d’un bien temporel, n’étant pas digne 
de la vie éternelle , elle eil mauvaife, parce qu’il n'y a aucune 
oeuvre méritoire que de la vie éternelle. Cenfure. Cette propo
fition toute entière eft oppofée à l’écriture-iainte.

La cenfure ne tarda pas long-tems à paroître dans les Pays- 
Bas. Les adverfaires de Baïus la firent venir, &  en répandirent 
plufieurs copies. Baïus Payant lue , y fit des notes dans leff 
quelles il approuve quelques-unes des cenfures , &  en blâme 
d’autres. Son deffein étoit de les envoyer à quelque dofleur de 
la faculté-: mais il vouloir auparavant fe procurer un exem
plaire paraphé de la cenfure, pour être affuré que c étoit véri
tablement l’ouvrage de la faculté. Mais n ayant pu obtenir ce 
qu’il demandoit, il envoya fes notes à Antoine Sabbonius , 
provincial des Cordeliers en Flandres, à qui il marqua qu il
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avoit long-tems balancé s’il garderoit le filence, ou s'il écrh 
roir. Que le refpeft qu’il avoit pour la faculté Pobligeoit à fe 
taire, d’autant plus, qu’eu faifant voir qu’elle s’étoit méprife 
il y  avoit lieu de craindre que les hérétiques ne s’en prévaluf- 
fen t, &  n’euffentpas pour fes dédiions tous les égards quelle 
méritoit, dans des tems de trouble où la foi étoit en danger -r 
mais que l’amour de la vérité le contraignoit à parler, &  à faire 
voir que la cenfure étoit ou fuppofée ou extorquée des doc
teurs , qui n’avoient pas affez férieufement examiné les quef- 
tions. V oilà, dît*il, ce qui m’a déterminé à écrire : enfuite il 
prie ce religieux de communiquer ces obfervations à ceux qu'il 
croira capables d’en profiter . fir>on de les fupprimer entière
ment.

Les notes de Baïus fur la cenfure de Sorbonne , parurent en 
1560. Comme la difpüte commençoit à s’échauffer, on les lut 
avec avidité , les uns pour y trouver de quoi juftifier fauteur, 
les autres pour y chercher une plus ample matière à fa con
damnation. Voici ces notes en fubftance. Sur la première pro- 
pofition , après avoir expliqué le terme de libre , q u i, félon 
lui, n’eft oppofé qu’à la fervitude, & non pas à la néceflité; il 
ne laiffe pas de fe foumettre , &  de reconnoître qu’il y  a des 
endroits de l’écriture , par lefquels on peut montrer que la li
berté peut s’expliquer par l’indifférence à agir &  ne pas agir.

Sur la fécondé il d it, qu’il faut mettre une grande différence 
entre la liberté prife philofophiquement , &  la liberté félon 
l’idée qu’en donne Pécriture*fainte $ que la première eft oppo- 
fée à la néceflité , &  la fécondé à la fervitude. Q u’il eft vrai 
que la cenfure eft: jufte &  légitime , fi le terme de liberté eft 
pris dans le premier fens, qui eft celui que lui donnent les 
théologiens; mais il foutient que la faculté de Paris a eu tort 
de le condamner, lorfqu’il a pris le terme de liberté dans le 
fécond fens, qui eft très-ordinaire dans l’écriture-fainte. Sur 
quoi il cite faim Auguftin dans PEnchiridion , chap. 105 } &  
les chap. 4 &  11 du livre de la correction &  de la grâce.

Sur la troifiéme il dit , que la cenfure convient affez , à 
moins- que peut-être celui qu’on croit auteur de la propofi- 
tion , n’entende Paéle libre de cette liberté par laquelle Jefus- 
Chrift nous a délivrés : car la volonté humaine , telle qu’elle 
eft à préfent, d’elle-mênre ne peut pas produire un tel a&e , 
mais ieulemeut par cette liberté que le Fils de Dieu nous a 
donnée.
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Sur la quatrième, il remarque que quoique la propofition 

ait deux parties, comme la cenfure l’a obfervé, elle eft ce
pendant unique^; car c'eft la même . chofe , que le libre- 
arbirre de lui-même ne peut pécher , &  que toute aérion 
du libre - arbitre laiffé à iui-même eft péché -, en quoi Ton 
trouve ce qui eft contenu dans la feptieme propofition* En* 
fuite après beaucoup de paflages cités , il conclud que tou* 
tes les aérions faites fans le fecours de la grâce , font des 
péchés.

Sur la cinquième , il diftingue les infidèles &  les fidèles ; 
& il dit que cette maxime , Dieu fecoun infailliblement celui 
qui fait tout ce qui ejl en lui , eft fauffe , étant entendue des 
infidèles ,* mais fi on l'entend des fidèles, il eft beaucoup mieux 
de dire qu’ils vivent bien , parce que Dieu eft en eux , que 
de dire qu’ils font juftes , parce qu’ils font ce qui eft en eux : 
qu’au refte c’eft une pure queftion de nom, pour laquelle on 
ne doit taxer perfonne d’héréfie.

Sur la fixiéme, qui contient deux parties, il fonde la pre
mière fur l'autorité de faint Anfelme , qui dit dans le fécond 
chapitre du livre du libre-arbitre, que Dieu &  les anges ne 
peuvent pécher, quoiqu’ils foient libres : le pouvoir de pécher 
n’eft pas effentiel à la liberté, Baïus prétend de plus que la fé
condé partie de la propofition eft mal qualifiée d’hérétique, 
parce que fi l’on peut dire en un fens que Dieu permet le 
péché, &  qu’il nous a donné la volonté qui le peut com
mettre, on ne doit pas dire, que pouvoir pécher foit une 
véritable puiflance , au lieu que pouvoir ne pas pécher eft une 
puiflance véritable que Dieu a accordée aux anges , &  quii 
accorde aux faims.

Sur la feptieme, il foutient qu’elle eft véritable, fonde fur 
fon principe, que la grâce ou le fecours divin eft néceffaire à 
l’homme pour éviter le péché , non feulement pendant un 
long-tems, mais encore dans toutes fes aérions , fes caufes, fes 
penfées , fes mouvemens, comme il prétend que la vénérable 
antiquité des peres l’a enfeigne contre Pelage:car la loi, dit-il, 
fans la grâce , ne diminue pas le péché, mais le fait abonder,
parce que la loi fans la grâce tue.

Sur la huitième, Baius renvoie aux notes qu il a faites iur 
la fécondé, dont il a parlé fuffifamment* # s

Sur la neuvième, il fait voir qu’un homme effraye n a pas 
une foi pleine &  parfaite, que celui qui na pas encore obtenu

An. 1560.
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la rémiffion de fes péchés, comme Corneille, peut faire des 
aftions qui méritent quelque récompenfe.

Il explique ia dixiéme, en prenant le terme de charité pour 
toute bonne volonté ; &  ioutient qu’en ce fens on peut dire des 
fidèles qui n’ont pas encore obtenu la rémiffion de leurs péchés, 
mais qui ont pris la réfolution de fe convertir , qui détellent 
leurs péchés pafles, qui commencent à aimer D ieu, qu’ils ont 
du moins un commencement de charité.

Sur l’onzième, il prétend qu’elle n’eft ni hérétique, ni fchif- 
m a t i q u e &  qu’elle porte au contraire les fidèles à un plus 
fort attachement à l’églife , les portant à avoir recours à elle & 
àfes prêtres pour obtenir i’abfolution de leurs péchés.

Sur la douzième , il dit que quiconque lira l ’épître cent- 
quatre-vingtième de faint Auguftin , qui traite de ia fuite dans 
la perfécution, ne doutera point que, hors les cas de néceffité, 
le rainiftére du prêtre eft néceffaire pour obtenir la rémiffion 
des péchés ; que la propofition contraire favorife les erreurs 
de Luther &  de V ic le f ,  qui difoient que la confeffion exté
rieure étoit fuperflue &  inutile h un pécheur qui eft devenu 
contrit.

Sur la treiziéme, il avoue qu’elle efl: juftement condamnée, 
fi, par le terme de juftification, on entend la rémiffion des pé* 
chés fuivant l’ufage ordinaire : mais il croit que ceux qui l’ont 
avancée, ont feulement prétendu qu’avant la première grâce 
le iibre-arbitre ne peut faire aucun bien $ &  c’eft le fens dans le
quel il ne la croit pas condamnable.

Sur la quatorzième, il reconnoît que la propofition générale, 
que la grâce nefe donne qu’à ceux qui s’y oppofent ,eftfauffe 
parce que cela ne fe peut dire que de la première grâce , par 
laquelle la volonté de l’homme eft changée.

Sur la quinziéme, il dit que fi la Sorbonne avoir fait atten
tion à deux propositions de Jean Marcario , ‘ la quatorzième 
&  la quinziéme, quelle cenfura en 1347, elle auroit connu 
qu’elle approuva alors ce qu’elle condamne à préfent comme 
hérétique. Q u’au refte, quand il dit que l’afte auquel on fe 
porte nécefiairement eft péché, il ne l’entend pas dune cer
taine efpèce particulière de péché , mais de quelque oeuvre 
particulière, qu’on fait tellement par néceffiié , qu’en le fal
l u t  , il n’eft pas au pouvoir de celui qui agit de ne le pas 
faire ; &  il fe fert de l’exemple d’un homicide commis par 
un frénétique, un homme ivre , ou ignorant, foit qu’il foit

néceffaire

i
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necefiaire d une volonté antécédents ou non , pourvu toute
fois qu’il ne foit1̂ )as involontaire , ni contraire à la volonté 
de celui qui agit : vu que faint Thomas silure que l’igno
rance pure n’excufe pas de péché , pourvu que Taftion ne foit 
pas involontaire.

Sur la feizieme 3 il dit que fi l’on trouvoir un Lomme allez 
téméraire pour dire que la fainte Vierge , &  les bienheureux 
qui régnent avec Jefus-Chrift dans le ciel , ne font pas encore 
exempts du péché originel, il mériteroit fans doute d’être con
damné de tout le monde comme un hérétique.; mais comme 
perforine n’eft afiez infenfé pour le dire &  même pour le pen
fer , il ajoute que c’eft un artifice de la calomnie d’avoir ex
primé la propoficion de telle forte qu’elle pur être condam
née , afin de traiter d’hérétiques ceux^qui difent que la bien- 
heureufe Vierge a été conçue dans le péché originel. II mon
tre eniuite qu’on n’eft point hérétique pour le foutenir , &  
que l’article de l’immaculée conception n’efi: point de foi. Il 
rapporte la décifïon du concile de Balle en 1436 , qu’il corn« 
bat par la bulle de Sixte IV , qui dit qu’on ne doit avoir aucun 
égard à cette décifion, n’étant point aucorifée par le fiége apof- 
tolique.

Sur la dix-feptiéme , il remarque qu’il eft furprenam que la 
Sorbonne n’ait rien prononcé fur la première partie de fa pro- 
poiition , s’étant expliquée fur la feptiéme , ou il eft dir que 
toutes les aÎKon des infidèles font des péchés. Car fi c’eft un 
précepte de tout faire pour la gloire de D ieu, n’eft-ce pas, 
dit-il, une conféquencenéceffaire, que toute aÎlion d’un hom
me purement infidèle eft péché , puifqu’il ne fait rien pour la 
gloire de Dieu qu’il ignore ?

Sur la dix-huitiéme , il fontient que toute obfervation des* 
commandemens de Dieu mérite la vie éternelle , iuivant cette 
parole de Jefus-Chrift: S i vous roulej entrer dans la n e , gar~ 
de?x les commandemens* Il défie enfui te les dofleurs de Paris 
de citer quelque endrpit de l’écriture-fainte , qui montre le 
contraire : d’où il conclud qu’ils ont été plus portes à ceniurer 
qu’à enfeigner , quoique ce dernier devoir ioit eflentiel à la 
qualité de dofteur.

La faculté de théologie s’aiTembla encore le vingt-fixiéme 
du mois de Juillet, à l’occafion d’un arrêt du parlement, ren
du le vingt'-feptiéme de Juin , à la requête d un certain Adrien 
Métayer , religieux de l’ordre des Auguftins , &  dofteur, 
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pour être rétabli dans fes droits. La faculté , après avoir vu 
les informations faites contre ce religieux par Etienne Pru
d’homme &  Etienne Patris, confeiilers au parlement de Rouen, 
par frere Thomas Laurens , doâeur en théologie , &  inquifi- 
teur général de la foi ; Fai'fanr attention à la bulle du pape 
Jules III, qui ordonne à la même faculté de n’admettre dans 
fon corps aucune perfonne fufpeéle d’héréfie , &  fuppofé quelle 
y  foir déjà reçue , de l’en exclure , fans autre formalité ni pro
cédure juridique : Toutes ces chofes vues <k mûrement exa
minées, onftatua que ledit frere Adrien Métayer ne ieroitpoint 
admis , &  qu’on l’exhorteroit fraternellement de fe retirer dans 
fon monaûére , &  d’y  vivre fainrement avec piété, afin qu’il 
purfervir de bon exemple aux autres que tous les foupçons 
qu’on avoit juftement conçus touchant fa religion fuffent dilii- 
pés. Nous avons rapporte ailleurs les proportions pour lesquel
les il avoit été condamné.

La même faculté , le vingt-fixiéme du mois d’Oétobre, cen- 
fura cinq proportions qui lui avoient été déférées par Guil
laume de Boffer ? chanoine de Befançon, &c qui concernoient 
le myftére de la fainte Trinité, la néceffité des facremens & 
de la foi catholique* La première difoit que Jules-Céfar étoit 
auffi parfait que JeEus-Chriffc : ce qui eft qualifié d’impie , d’hé
rétique &  d’abominable. La fécondé comparoir la Trinité à 
unhaut-de-chauffes, quijcompofé de trois coutures, ne fakqu’un 
même vêtement : la cenfure dit que cette comparaifon eft 
exécrable , impie &  fait horreur, La troiiîéme paroiffoit nier la 
néceiîité du baptême pour les enfans : elle eft traitée de fufpec- 
te d’héréfie, La quatrième tendoit au mépris de la confeflion, 
de la communion , de l’adoration du corps de Jefus-Chrift : 
ce qui fait quon traite fauteur d’hérétique &  de facramen- 
taire. La cinquième qui parloit de la fo i , &  des qualifications 
d erronée &  d hérétique queles inquifiteurs donnent à quelques 
propofitions, ne fut pas cenfurée , parce qu’on ne comprenoic 
pas quel étoit le fentiment de l ’auteur.

Dans la même affemblée on présenta un livre intitulé , La 
Polygraphie de Jean Trithême , pour être çenfuré : mais après 
qu’on eut délibéré fur cette affaire , il fut conclu que , l’ou
vrage étant écrit en frartçois , cela ne regardoit pas la facul
té* Ce Trithême étoit abbé du monaftére de Spanheim , de 
Tordre de faim Benoît, dans le diocèfe de Maïence , &  fut 
eniuite abbé de faim Jacques de AVirtzbourg. Il avoit une
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grande- cûniroiflance des fciences divines &  humaines. Entre- 
fes traites, il y en a un des ilkiílres écrivains eccléíiaftiques * 
qu’il rapporte ay nombre de huit cens foixante &  dix ? un 
autre des hommes célèbres d’Allemagne , &  un dernier cl'e 
ceux de l’ordre de faint Benoît. Ses fix livres de Polygraphie, 
& un de Steganograplne , l’ont fait foupçonner de magie, &: 
quelques-uns ont débité fans raifon qu’il avoir commerce avec 
les démons.

Le deuxieme de Novembre , luniverfité de Paris afíemblée 
dans le collège de Lifieux 5 fut d’avis d’envoyer deux membres 
de chaque faculté , avec le re&eur &  les procureurs des na
tions à l’évêque de Paris, qui lui avoir écrit pour l’inviter à 
envoyer quelques perfonnes de fon corps au concile général 
qu’on devoit bientôt aiTembler à Trente, & aux états d’O r
léans. Enfuite le doyen de la faculté de théologie propofa 
les demandes qu’on devoir faire tant à Trente qu’aux états, 
& qui dévoient être confirmées par un édit du roi. Elles étoieat 
réduites à ces articles : Qu’on rétablît les éle&ions, en ôtant le 
concordat , vu qu’en changeant la pragmatique-fanflion , tout 
l’ordre eccléfiaflique avoic été changé, Qu’on abolît les déci
mes, Qu’il ne fut pas permis aux princes de tirer quelque cho
ie du tréfoT de l’églife. Qu’on ôiât les annotes , vulgairement 
appellées déports. Qu’il fut défendu à tout évêque ou cardi
nal de donner un bénéfice en retenant une pcnfion. Que les 
évêques ne reçoivent rien̂  pour les ordres ? ni collation de bé* 
néfices. Qu’ils n’accordent point de difpenfes de mariage , ni la 
permi filon de baptifer dans une chambre, Qu’ils portent l’ha
bit convenable à leur dignité. Que les prêtres ne paffent point 
les nuits à puer avec des laïques. Qu’on règle les amendes*, 
& que fi l’on y doit condamner quelqu’un juftement , cette 
amende foit employée au foulagement des pauvres. Qu’il ne 
faut pas ufer témérairement des cenfûtes , ni prononcer l’ex
communication d’une manière précipitée, Qu’on ne doit ex  ̂
communier que pour des péclies mortels. Qu il faut retran
cher les concubinaires. Que la ruine de la difeipiine eccîefiaL 
tique vient des nominations royales aux bénéfices, Qu’il ne foi? 
point permis aux évêques d aflifter aux procédions publiques, 
à moins qu’ils n’y célèbrent la meffe. Qu’on n etabliffe au
cun fufpeéf dans fa foi. Que ceux qui feront tels ,  foienc def- 
titués. Et que les juges fafïent leur profefiïon de foi à Pâques,,
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en préfence du peuple , &  ne reçoivent point la communion 
en fecret. *

On déféra auiE à !a faculté de théologie un difcours de Fran
çois Grimaudet, avocat du roi à Angers , &  imprimé à Paris 
chez Frédéric Morel , fous le titre de Remontrance faite par 
M . François Grimaudet, avocat du roi à Angers , aux étau

l x i i .
Difcours du l*a- 

V0C3t du roi d'An
gers aux. érats 
d ’Anjou.
D'¿rentré.utfup. d’Anjou.Ce difcours avoit été prononcé en effet dans ces états, 

le quinziéme d’Oftobre i y<So. On fe plaignoit principalement 
de ce que le fieur Grimaudet foutenoit dans ce difcours, que 
le concile général, pour être légitim e,ne devoir pas feulement 
être compole d’évêques &  de prélars qui y  auroient voix dé
libérative , felon la bulle d’indiéiion de Pie IV, &  les autres 
bulles précédentes ; mais qu’il falloir aufîi y  admettre les laï
ques : enforre que le concile indiqué à Trente devoit être 
déclaré n u l, h tous les laïques ne s’y  rrouvoienr, &  tout ce 
qu’il avoit fait jufqu’alors , inutile &  de nulle valeur, parce 
que fçs décrets touchant la foi &  la difeipline avoient été faits 
fans la participation des laïques. Il ajoutoit de plus , que la 
convocation des conciles de toute la chrétienté , &  la réfor
mation de la difeipline eccléfïailique , appartient à la puif- 
fance féculiére , &  non à l’eccléfïaftique ; ce qui fut regardé 
comme digne de cenfure. Mais ce difcours ne fut condamné 
que l’année fuiv^nte.
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LlJfRE CENT CINQUANTE-SIXIÈME.

L’affaire du concile qu’on devoit bientôt rétablir à Tren
te , occupoit beaucoup le pape. Il était indiqué par fa 

bulle à la femaine de Pâques de cette année 1561 , &  il avoit 
déjà nommé .les nonces pour en porter la nouvelle , &  pré- 
fen.ter fa bulle à tous les princes tant catholiques que pro
cédons.Ceux qu’il avoit deftinés pour l’Allemagne, étoient par
tis dès le mois de Décembre. Ils étoient au nombre de deux., 
Zacharie Deîfîno évêque de Phare en Dalmatie , &: Jean-Fran
çois Commendon évêque de Zante. Staniilas Hpfius, Pôlo- 
nois, évêque de Varmie, étoit déjà parti pour le même royau
me depuis long-tems, Si étoit arrivé à la cour de l’empe
reur , auprès de qui il avoit eu ordre de demeurer. Dès que 
les deux autres furent arrivés , ils conférèrent enfemble des 
indurés qu’il falloir prendre. Le lendemain on les conduitt 
au palais de l’empereur, qui reçut Commendon avec de grands 
témoignages débouté. Le nonce lui rendit les lettres dont le 
pape l’avoit chargé, Si en lui impofanties intentions de Pie IV, 
il dît: Que ce pape , voulant arrêter les défordresque l’héréfie 
caufoit de plus en plus tous les jours , avoir enfui réfolu d’afi 
fembler un concile général à Trente, afin que les erreurs qui 
partageaient l’Europe en tant de feéles , fufient diffipées, ' que 
la paix de l’égiife fût affermie , que la foi Si la difeipline fuf- 
ient réduites à leur ancienne pureté , Si que ceux qui s’atta- 
cheroient avec opiniâtreté à leurs opinions condamnées, fuffeiu 
diifingués des vérirables fidèles. Qu’il avoit déjà convié par 
fes brefs apoftoliqües toutes les puiffances de la chrétienté en 
général j mais que par une grâce extraordinaire , Si par une 
inclination particulière qu’il avoir pour FÀHemagne , il avoit 
bien voulu y  envoyer l’évêque de P h a r e lu i ,  pour exhorter 
tous les princes, toutes les villes libres Si tout 1-empire, a 
concourir à la célébration du concile , &  à [’accommodement 
d,es affaires de la chrétienté. Qu’afin que les chofes fe fiffent 
avec plus de facilité, & que chacun put agir fans défiance,, 
il vouloir qu’on y eut une entière fureté, qu on y put libre
ment propofer fes plaintes ou fes doutes ; &  qu ainn il prioit 
l’empereur d'envoyer au plutôt fes ambaffadeurs, qui puffenr
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aiîiftet à 1’ ouverture du concile , &  de féconder par fon auto
rité &  paries confeite fes bonnes intentions.

L ’empereur , après avoir entendu les nonces , les pria de lui 
donner leurs demandes par écrit ; c’etoit précifément qu'ils 
avoient ordre de ne point faire. Le pape, pour ne point s’atti
rer différentes réponfes qu’on auroit réirérées de part &  d’au
tre , &  qui ferôient devenues dans la fuite des fémences de 
divifïons, leur avoit expreffément enjoint de ne produire par 
écrit que fa bulle &  fes lettres. Mais l’empereur perfiftantconff 
tamment dans fa demande, quelques raifons que les nonces 
puffent lui alléguer pour fc diÎpcnier de la lui accorder , ils 
délibérèrent entr’eux fur ce qu’ils dévoient faire &  ayant 
confîdéré qu’un refus opiniâtre pouvoit aliéner l ’efprit de I1 em
pereur , &  faire échouer cette grande affaire, ils produiiï- 
rent un écrit fort court, dans lequel ils expofoient le zèle du 
pape &  fon affe&ton paternelle à l’égard de tous les Chré
tiens, même éloignés &  féparés de Téglife , auxquels il avoit 
fouvent envoyé fes nonces , afin de les attirer plus prompte
ment. Ils a jour oient que le reile et oit affez amplement expo- 
fédans la bulle, du faint pere , dans fes lettres à l’empereur, 
&  dans d’autres qu’on lui avoit communiquées.

L’empereur répondit à- cet écrit qu’il approuvoit fort le 
deifein du pape , dont fes deux nonces l’avoient informé ; qu’il 
leur proreftoit qu’il feroit toujours dans Tobéiffance &  dans le 
refpeil qu’il devoir au faint fîége , &  qu’il rendroit en cette 
occafion tous les bons offices iqu’on pouvoir efpérer de lui. 
Qu’à l’égard des princes catholiques, il croyoit qu’ils, n’avoient 
pas befoin de nouvelles exhortations pour être attirés au con
cile. Quant aux protellans , il leur dît que ces princes avoient 
déia é t é  informés de la réfolution que Je pape avoit prife de 
convoquer le concile: Qu’ils avoient d’abord réfolu de s’aÎfem- 
hier eux-mêmes pour conférer enfemblè de leurs affaires, &  
qu’ils dévoient fe rendre le quatorzième jour de janvier à Naiim- 
bonrg dans la Mifnie : Que comme il paroiffoit qu’ils ne vou- 
droient point confentir. au concile qu’à certaines conditions 
très-dures , que les nonces n’igporoient pas, il leur confeilloit 
d’aller trouver ces princes affemblés , de les exhorter tous en 
général , èc de reconnoître ce qu’il y  avoit à efpérer de cha
cun en particulier j de fe fbuvenir lur-tout quJil falîoit agir 
avec douceur &  avec adreffe , de peur d’aigrir par une févé- 
rité indiferette des efprits qui n’étoient déjà que trop révoltés.
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11 les affura qu’il enverroit des gens capables de les fervir dans 
les occafions $ il leur conieilla de partir en diligence , parce que 
le tems de la conférence de Naiimbourg approchoit, &  quelle 
devoir être terminée en peu de jours. Il leur recommanda 
de voir eu paffant le prince Ferdinand ion fils, qui étoit à 
Prague , qui leur donneroit des nouvelles certaines fur lesquel
les ils pourraient f’e régler,- &  les pria de l'informer prompte
ment de la réponfe des princes, afin de prendre les meiures 
convenables pour conduire l’affaire à un heureux fuccès , &  
procurer l’avantage de la religion.

Commendon n’étoit pas d’avis qu’cn entreprît ce voyage ; 
il prévoyoit qu’il ne feroit pas ailé d’aborder ces princes , 
&  de traiter avec eux en particulier pendant qu’ils feroient 
affemblés. Il fçavoit que ie feul moyen de les réduire étoit de 
les défunir, ce qu’il étcir impoffible de faire dans une affem- 
blée où ils étoient tous ligués pour des intérêts communs , 
& dans laquelle ils ne ie propofoient que le même but. Néan
moins les confeils de l’empereur 6c les bonnes intentions du 
roi de Bohême Ion fils ? les déterminèrent à partir : d’autant 
plus qu’ils n’avoient pas allez de rems pour confulter Ià-deffus 
le pape, 6c que d’un autre côté ilsfçavoient qu’un des prin
cipaux articles que ces princes dévoient examiner à Naiim- 
bourg , étoit s’il falloir fe rendre au concile, 6c à quelles con
ditions.

Outre ce qui étoit contenu dans la réponfe par écrit de l’em
pereur, ce prince les avoit encore avertis en particulier : 1. 
D ’empêcher que les princes proteftans ne cruifent que le pape 
voulût continuer lè concile. 2. Que le rems pour cette con
vocation étoit bien court, ayant été abrégé en faveur du roi 
de France.3 .Que les Proteffans demanderoientun fauf-conduit 
des plus amples. 4. Enfin , que la coutume de ces pays-là étoit 
de traiter des affaires par é c r it, &  qu’il falloir lafuivre. La ré
ponfe de Commendon fut que , fans parler de continuation du 
concile , il n’éroit venu en Allemagne que pour y  inviter les 
princes, &  non pas difputer avec eux. Q u ’à l’égard du teins * 
le pape ne fe hâtoit que pour remédier plus promptement au 
mal. Q u’on donneroit aux Proteffans un fauf-conduit tel qu’ils 
le fouhaiteroient} mais’ que pour le dernier article, ils ne pour
voient l’exécuter , le pape leur ayant expreffément défendu de 
traiter des affaires par écrit.

L e s  n o n c e s  p a r t i r e n t  d o n c  d e  V i e n n e  le  q u a t o r z i è m e  d e  Jan-
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vier, &  l’empereur leur donna pour les accompagner Othon 
comie d’Eberfiein, FélixBogiflas baron d’Affenftein, &  Guil
laume Meela garde des fceaux du royaume de Bohême. Le 
feptiéme jour de leur voyage ils arrivèrent à Prague , où ils fu
rent très-bien reçus de l’archiduc Ferdinand , fécond fils de fa 
majefté impériale ; &  après avoir traverfé les forêts de Bohême 
au milieu des neiges &  des glaces , ils arrivèrent à Naümhourg 
le vingr-huit du même mois de Janvier dans une faifon fort in
commode. Les princes qui y  étoient rous affemblés , à l’ex
ception de Jean-Fréderic de Saxe duc de W eym arquien étoit 
parti , n’envoyèrent point au-devant d’eux , &  ne leur rendi
rent aucun devoir d’hofpitalité ni même de civilité. Après avoir 
paffé deux jours pour connoître la fituation des affaires , ils 
envoyèrent demander une audience particulière au comte Pa
latin du Rhin &  au duc de Saxe , tous deux éleéfeurs. Mais la 
réponie qu’ils en reçurent, fut, qu’étant affemblés pour des in
térêts communs, ils ne pouvoient rien réfoudre en particulier : 
qu’ils rapporteroient la chofe dans leur affemblée , &  qu'ils te* 
roient fçuvoir aux nonces ce qu’on y  auroit arrêté : cela dura 
jufqu’au quatrième de Février. Ce jour on leur fit dire que 
Je lendemain matin on leur accorderoit une audience publi
que dans Paffetnblée, Si qu’ils y  feroient entendus. Les deux 
nonces délibérèrent quelque tems s’ils accepteroient cette 
audience publique ; mais craignant de n’être pas reçus des 
autres princes a Allemagne , s’ils avoient négligé de trairer 
avec ceux-ci, ils ne jugèrent pas à propos de refufer le parti 
qu’on leur propofoir.

-Ainfi le marin cinquième de Février, le Palatin &  lelefteur 
de Saxe envoyèrent quatre de leurs confeillers avec une com
pagnie des gardes, pour conduire Tes nonces dans le lieu de 
i’ailemblée. ils montèrent dans le caroffe qu’on leur avait pré
paré ; mais les confeillers ne voulurent pas sJy  mettre, Sz 
marchèrent devant à pied. Quand ils furent arrivés, on les 
introduifit dans une falle afîez perite.où il y  avoir un poêle, 
félon la coutume du pays, Ôz où fe trouvaient les princes, 
leurs enfans, les fecrétaires &  les chanceliers , &  quelques 
autres perfonnes de remarque. Les nonces ne reçurent d’abord 
aucun témoignage d’amitié ni même de politeffe , on ne leur 
prélenta point la main , on les laiffa quelque tems debout &  
découverts. Les deux premiers élefteurs étoient affis fur un 
petit fiége ; après e.ux un peu plus loin.étoit l’ambaffadeur de

l’éle&eur
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Félefteurde Brandebourg 5 &  rous les autres ambaffadeurs de 
fuite, chacun félon fon rang , fur différens fiéges. Les nonces 
leur rendirent les lettres du pape , &  des copies de la bulle 
pour la convocation du concile. Quand ils eurent donné ces 
lettres , & qu’ils fe furent affis , le nonce Delfino commença 
le premier à parler.

ïl rapporta en peu de mots ce qui étoit contenu dans la bul
le, & les motifs qui engageoient le pape à affembler le conci
le. Il ajouta que Pie IV avoir toujours chéri d’une manière 
particulière la nation Allemande, 8c qu’il avoir toujours été 
animé du defir d’y voir régner la concorde 8c la tranquillité ; 
îjue c’étoît dans cette vue qu’il y envoyoit deux nonces pour 
exhorter , pour prier, pour ioilicirer les princes à y travailler; 
que le deffein du concile étoit de traiter les choies dans un 
efprit de paix avec beaucoup de douceur 8c de charité ; que 
toute fon application feroit d’approuver ce qui mérite appro
bation, 8c de condamner ce qui eft condamnable , pour dter 
le fcbifme qui duroit depuis fi long - tems dans l’églife, 8c 
réduire tout à l ’unité. Qu’il étoit donc de l’intérêt des prin
ces du faim empire de faire réuffir une fi bonne oeuvre ; en 
envoyant au concile leurs procureurs à qui le pape étoit prêt 
d’accorder toutes les sûretés qu’on pourroit exiger & un fauf- 
conduit en bonne forme , afin d’appaifer les difcordes qui de
puis fi long-rems divifoient les princes , établir une même foi, 
& rendre à l’églife fon premier éclat.

Quand Delfino eut fini fon difcours , Comméndon prit la 
parole 8c repréfenta aux princes que le tems étoit favorable 
pour la célébration du concile, puifque la paix venoit d’être 
conclue entre la France 8c l’Efpagne. Que Dieu avoir donné 
à fon églife un fouverain pontife , qui mettoit tous fes foins8c 
routes fes penfées à rétablir le culte divin , 8c à remettre la re
ligion dans fa pureté. Que fi, par la négligence des prélats, 
il s’étoit ghffé quelques abus dans les cérémonies publiques, 
qui fuffent contraires à la dignité de la foi chrétienne  ̂il étoit 
dans la réfolution de les abolir. Que.pource qui coneeruoit le 
relâchement 8c le déréglement des mœurs , il prétendoit les 
corriger 8c les réduire formes de la difcipline ancienne. 
Que tous les Chrétiens dévoient fe' réjouir de la célébration 
d’un concile , qui rëtabliroit la foi 8c la piété des fiécles paffés* 
Que ceux-mêmes qui fe trouvoient engagés dans les opinions 
nouvelles , ou par leurs propres erreurs , ou par les perfuafions 
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_---------  ¿ Q quelques doâeurs qui donnoient trop à leurs fens , & qui
An. ijoi. abufoient des fai n tes écritures, dévoient en être fatisfaits. Que 

le ialut des hommes dépend de la foi & des fentimens qu’ils ont 
de la Divinité 3 que cette foi ne peut être véritable, ii elle n’eit 
une 3 qu’elle ne doit pas être réglée par les pallions & par les ca
prices dexjuelques particuliers, mais par le coiifenrement univer- 
fel del’églife, fondé fur la révélation des écritures que la vé
rité ne peut être mieux recherchée ni mieux expliquée que clans 
uneaiTemblée générale ou fe devoienitrouver les plus fçavans& 
les plus faints perfonnages de l’Europe , qui n’entreprendroient 
rien qu après avoir imploré le fecours du ciel par des prières & 
par des facrifices, & qui n’agiroient que par les principes de leur 
confcience, & par les mouvemens intérieurs duSaint-Efpnr,

II ajouta qu’il ne falloir point différer les remèdes , puifque 
les maux éroient preffans : que les affaires prenoient un cours 
très-dangereux , depuis que les auteurs des nouveautés fe don
noient la liberté de dépraver & d’expliquer félon leur fens les 
initruètions & les préceptes de l’évangile , ck que s’infinuant 
dans les efprits des peuples groffiers , iis fe foutenoient par 
la faveur tk par la force de la multitude. Que par ce moyen 
ils ébranloient les fondemens de la religion , & qu’affoibliffunt 
ainfi l’autorité des loix & des coutumes de l’églife , ils don
noient lieu à des défordres dont on avoit déjà fait de très-ia- 
cheufes expériences. Que la religion n’étant pas une invention 
des hommes, mais une inftitution de Dieu même, on ne pou
voir y toucher, en rien retrancher, y rien accommoder à fon 
fens particulier, fans fe rendre , devant Dieu , coupable du 
plus grand de tous les crimes, & faas tomber dans l’aveugle- 
ment , dans l’impiété & dans la révolte. Que s’il étoit permis 
à chacun d’interpréter les livres facrés félon fon ef|?nr, £k de 
croire fes penfées véritables, il y auroit autant de fentimens 
différens que de perfonnes.

Il leur rapporta enfuite des exemples des premiers fiécles 3 
& leur repréfenta que les faints qui nous ont enfeigné les vé
rités qu’ils avoient apprifes de Dieu même , &; qui ont répan
du leur fang pour les confirmer, étoient fi éloignés de cet 
orgueil, que dans les controverfes qui s’élevèrent parmi les 
Chrétiens dans Alexandrie fur le fujet des loix de Moïfe, faint 
Paul & faint Barnabé n’oférent rien déterminer ; mais qu’ils al
lèrent à Jérufaletn, qu’ils rapportèrent la chofe dans le con
cile des apôtres , <k qu’ils s’arrêtèrent à leurs décidons* Que
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de*là venoit la foi i'olide & uniforme des Chrétiens , au lieu 
que celle des- autres étoit tou joui s foible & toujours chan
geante. Que le culte de Dieu, fondé fur des principes immua
bles , fe fortifie par la longueur des iiécles ; au lieu que les in
ventions des hommes, qui ne font fondées que fur le caprice , 
fe diffipent avec le tems. Que dans ces excès de licence il 
étoit impoflible de donner des bornes à la témérité &  à l’or
gueil de fefprit humain, qui ne craignoit point de fe plonger 
dans les abîmes de l’impiété $ & qu’on pouvoir croire que ceux 
qui alloient impunément d’erreur en erreur, &  qui s’attachoient 
à toutes les nouveautés, après avoir fouvent changé de reli
gion , dans peu de tems n’en auraient aucune. Qu’il falloit 
donc mettre ordre à ces divifions, &  empêcher que cette con
tagion ne fe répandît &  ne s’attachât à toutes les parties de 
la chrétienté ; que le Ciel étoit irrité , & que l’Europe alloit 
fe partager en plufieurs feftes contraires les unes aux autres, 
pendant que le Turc , cet ennemi irréconciliable du nom chré
tien, enflé de fa puiffance & de notre maiheuréufe défunion, 
menaçoit de ruiner nos plus belles provinces. Qu’ils étoient 
donc priés d’envoyer leurs ambaffadeurs au concile, pour pro- 
pofer leurs doutes, & les fujets qu’ils avoient de faire fchifme 
& de fe féparer de nous.

Pendant les difeours des deux nonces, plufieurs des prin- 
Cfs marquoient fur des tablettes le précis de ce quils avoient 
dit ; & ces difeours étant finis, les mêmes princes, après s’être 
entretenus quelque tems entr’eux à voix baffe , ordonnèrent au 
chancelier de l’élefteur Palatin de répondre : il le fit en peu 
de mots. « Les illufttes princes, leur dît-il, ont entendu ce 
» que vous venez de leur expofer au nom du pontife Ro- 
» main ; & parce qu’il s’agit d'une affaire difficile , ils ne veu- 
» lent rien définir pour le préfent : ils s’aifembleront, enfuite 
» ils répondront ; ils feroienr pourtant bien aifes que vous leur 
» donnafliez par écrit ce que vous avez dît ». A quoi les non
ces répliquèrent qu’on connoiffoit affez par la bulle du faint 
pere, & par les lettres qu’il écrivoit à l’empereur, quelles 
étoient fes intentions $ que d’ailleurs ils avoient ordre de ne rien 
laiflèr par écrit. Les princes , après avoir parlé bas entr’eux , y 
cpnfentirentj &  congédièrent honnêtement les nonces, avec 
la même fuite & le même équipage avec lequel iis étoient 
venus. Un quart̂ d’heure après ils vîrenr arriver à leur logis 
trois confeillers des princes pour leur vendre les lettres que le
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pape écrivoit à leurs maîtres. « Les princes, leur dirent ils, 
» dans le peu de teins que vous avez été avec eux, n’ont pas 
» pris garde à ces paroles des lettres du pape, à  n o t r e  f i s  b i e n *  
» a i m é ,  parce quelles itoient fous une enveloppe. Mais in- 
» formés que le pontife Romain les appelle fes fils, ils n’ont 
»  point de réponie à faire aux chofes que vous leur avez pro- 
» pofées. »  Commendon leur dît que fa fainteté les traicoit 
comme elle avoit coutume de traiter tous les princes chrétiens, 
fuivant la coutume conftamment obfervée par fes prédéceù 
feurs. Mais les envoyés , fans faire aucune attention à certe 
réponfe, laifféreiu fur la t?b!e les lettres du pape avec la bulle 
pour la convocation du concile, & fe retirèrent.

Les nonces jugèrent aifément par route cette conduite , que 
leur négociation n’auroit aucun fuccès, puifqn’on refufoit de 
voir les lettres du pape qui contenoient leurs lettres de créan
ce. Cependant deux jours après, le feptiéme de Février, ils 
furent .vifités par dix confeillers des princes , accompagnés de 
beaucoup deProteftans. Un d’emr’tux nommé Grégoire Craco* 
vius, homme fçavant & confident de i’éle&eur de Saxe, leur 
fit un long difcours ou il dît en fubftance : Que les princes 
ne doutoient point qu’il ny eût dans toutes les nations des 
hommes de bien , qui fouhaitoient qu’on rétablît la lumière 
de Févangile Sc la pureté de la doftrine , qu’on abolît ces 
pernicieufes coutumes, qu’il auroit fallu que le pape eût en
tièrement retranchées dans les pays qui lui font fournis ; mais 
qu’on connoifïbit évidemment quels étoient les deffeins des fou- 
verains pontifes, de tourner toures chofes à leur avantage & à 
leur utilité particulière, en répandant une infinité de ténèbres 
& de fuperftitions fur l’évangile. Que c’étoit ce qui avoit obli
gé les princes à fecouer le joug de la puifLnce ordinaire , à 
chercher la lumière, & àpuifer la puredoftrine dans la parole 
de Dieu même, à laquelle ils s'étoient attachés félon la pre
mière confeffion d’Ausbourg. Que pour ce qui concernoit la 
préfente députation des nonces , ce qu’ils avoient fignifié 
aux princes au nom du pape, on éroit fort furpris de ce que 
le pontife de Rome avoit ofé envoyer des ambaffadeurs à des 
gens qui ne reconnoiffoient fou autorité en aucune chofe, enco
re moins dans la convocation d’un concile, & qui n’obéiffoient 
fur la terre qu’à l’empereur leur unique fouverain-

« Vous avez tort, continua Cracovius, de nous accufer 
» d’être légers, de fuivre tous les jours des opinions nouvel-
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.» les, & de nous ietter aveuglément dans des feftes qui fe " A>T" , “aT" 
» contreduenr, puiique nous n avons tous qu une meme doc- 1
w trine, & que nous fouicrivons; tous à cette formule de foi 
« qui lut dreffée à Ausbourg par ordre de Charles V. Nos 
* princes vous déclarent qu'ils ne ¿.’en écarteront point , &
» qu’ils ne fouffriront jamais que le pape leur donne la loi,
» L’empereur eft leur prince & leur chef , il eft l’arbitre de 
» tous les différends qui s’élèvent dans la chrétienté : c’eft à 
» lui feul qu’appartient le droit d’afiembler des conciles légi- 
» times. Lorfque fes ambafladeurs feront arrivés , nos prin- 
» ces s’expliqueront avec eux fur ce fujet : mais ils font réfo- 
» lus de n’avoir jamais aucune communication avec le pape.
» Pour vous , parce qu’ils ont appris que vous êtes fortis des 
» plus illuffres familles deVenife,& que vous êtes diftingués 
» par votre vertu & par votre fageffe , ils ont beaucoup d’eff 
» rime & de refpeêi pour vos perfonnes ; & vous en euffiez 
» reçu des marques publiques, fi vous fuffiez venus comme 
» particuliers y & non comme ambafladeurs du pape, au con- 
w elle duquel ils lont réfolus de ne point obéir , parce qu’ils 
y> font p erfuadés qu’ils n’a aucun droit de le convoquer, &
» qu’il ne peut s’ériger en arbitre des controverfes & des dif- 
» férends de l’églife , lui qui eft la fource de toutes les divi- 
» fions ; ni qu’il s’établiffe lui-même juge de la vérité , lui qui 
» l’attaque & qui la méprife plus cruellement que tous les 
» autres* *

Ce difeours injurieux de Cracovius, furprit beaucoup les 
nonces, qui délibérèrent pendant quelque teins s’ils y répon- 
droient. Enfin Commendon prit la parole, & dît que le pape 
les avoir envoyés en qualité de nonces auprès des princes d’Al
lemagne 3 pour s’acquitter de la fonction de pafteur univerfei, 
qui lui fait embraffer avec zèle tous les moyens de procurer 
le falut d’un chacun ; qu’il ne l’avoit fait que dans le deflein 
de procurer le bien dont les princes étoient convenus dans 
leur affemblée, &  qu’ainfi il n’y avoir rien de furprenant dans 
cette conduite. Que le concile avoir été indiqué par le fou- 
verain pontife dans la forme que l’églife, infpirée par le Saint- 
Efprit, avoir toujours obfervée , n’y ayant pas d’autre remède 
pour rétablir l’ancienne difeipline de nos peres, & pour gué
rir les plaies de l’églife. Qu’on avoit révéré de tous tems la 
fainteté & la majefté de ces affemblées : & que ceux-mêmes 
qui, par leur erreur ou par leur crédulité , s’étoient féparés
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T-------— " de l’unité, avoient regardé leurs décidons comme des ora-

N' M61* c}es & comme dés ordres venus du Ciel. Quant à ce qu’ils 
diioient qu’ils ne reconnoiffoient point d’autre fouverain que 
l’empereur, le nonce leur fit voir la différence qu’il y avoir 
entre l’autorité des princes laïques & celle du pontife Romain, 
& le refpeft que Ferdinand avoit pour le pape. Que c’étoit 
fans raifon qu’ils fe plaignoient de lui , puifque tout le monde 
étoit perfuadé de fa charité , principalement à l’égard de la 
nation Allemande. Pour ce qu’on objeftoit , que fa fain te té 
devoir travailler à réformer le fiécle & rétablir la diicipline 7 
les nonces en convinrent, Mais Pie IV ,  dirent-ils , dès les pre
miers jours de fon pontificat , n’a-t il pas entrepris de le faire ? 
N’y travaille-t-il pas inceffarament ? Et n’efbce pas dans cette 
vue qu’il convoque le concile , afin que le fuccès en foit plus 
certain ?

Sur ce que Cracovius avoit reproché à l’églife Romaine , 
qu’elle étoit remplie de fuperflitions & de relâchement, & 
qu’elle s’appliquoit à répandre des ténèbres fur les vérités de 
l’évangile y Commendon lui répliqua qu’il étoit aifé de juger 
que la haine de la vérité & le plaifir de médire avoient aveu
glé les Proteftans. Qu’il pourroit dire, à la gloire de cette égii- 
fe, quelle s’eft rendue plus illuftre que toutes les autres, par 
les foins qu’elle a eus de porter plus loin le nom de Jefus-Chriif 
& la connoiifance de fon évangile : mais que les vrais Catho
liques n’ont accoutumé de fe glorifier qu’en celui qui juftifie 
les pécheurs & qui récompenfe les juiles. Que les Allemands 
peuvent apprendre, par toutes les hiffoires anciennes, que ces 
grands évêques qui ont été fi célèbres par leur piété & par 
leur doftrine depuis le fiécle des apôtres, ont toujours eu re
cours à l’églife de Rome dans les difficultés de la religion , 8c  
fe font fournis à fes décidons. Qu’on pourroit leur citer des 
rois de toutes les parties du monde , & des nations les pins 
éloignées, qui ont député à Rome pour être inftruits de nos 
myftéresy qu’on pourroit leur nommer un nombre prefque in
fini de peuples que cette églife a retirés de l’impiété & des 
erreurs honteufes où ils étoient plongés, pour les réduire fous 
des loix plus pures , & fous un culte plus faint j qu’il n’y a 
prefque aucune province qui ne lui doive le bonheur d’avoir 
reçu , ou d’avoir confervé la religion catholique. Qu’enfin 
eux-mêmes avoient reçu de Rome la connoiffance de la foi 
chrétienne ; & que depuis qu’ils avoient quitté cette règle de
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la vérité , ce n’étoit plus que détours , que confufion , qu’é- An. 1561. 
garemens parmi tous les peuples de leur nation.

Comme Cracovius s’étoient plaint que les nonces avoientfe- 
proché à l’Allemagne d’être agitée d’une grande diverfité de 
religions , Commendon le défia de le nier, & afïura qu’il n’y 
avoir rien de plus certain ni de plus évident que ce déf’or- 
dre & cette confuiion de fentimens différens, qui parrageoient 
les Allemands fur le fujet de la foi & des cérémonies; qu’ils 
ne s’accordoient que contre les Catholiques & l’églife qu’ils 
avoient abandonnée ; que l’Allemagne étoit pleine de livres 
qui le contredifoient. Luther, dit-il, cet homme que vous van
tez comme un autre faint Paul, qui a forgé cette belle formu
le de foi à Ausbourg , n’a pas toujours été d’un même fenti
ntent; il a fait de nouvelles confeffions de foi prefque tous 
les ans : ceux qui l’ont fuivi, ont changé ou interprété fes pen- 
fées félon leur caprice. De-là les diiputes fans fin toucharit ce 
qu’il a cru : perfonne n’approuve toutes fes opinions, Melan- 
chthon a eu fes partifans, (Ecolampade les fiens ; Zuingle a fait 
une fefte à part, & combien de gens s’attachent à celle de 
Calvin ! Il y en a une infinité d’autres , qui ne font d’accord ni 
avec Luther, ni entr’eux. Il n’y a point de ville en Allemagne , 
point de bourg , point de famille où il n’y ait quelque différend 
de religion. Les femmes difputent avec leurs maris , les enfans 
avec leurs peres : chacun croit avoir la véritable foi & l ’intelli
gence des écritures ; & ce qui eft plus déplorable , les plus 
ignorans dans leurs entretiens & dans leurs repas décident des 
points de la religion, & au milieu de leur intempérance fie 
mêlent de leurs réformateurs.

Le pape, continua-t-il , après s’être acquitté de fon devoir 
de pere envers vous, après avoir fait agir tout fon zèle pour 
remettre dans la voie du falut fes enfans égarés, vous fera un 
jour, à vous & à toute l’Allemagne , le même reproche que Je- Aia«A.sxm. 37. 
fus-Chrifl fit à la ville de Jérufalem dans fon évangile: « Com- 
» bien de fois ai-je voulu raffembler tes enfans, comme la 
» poule raffemble fes pouffins fous fes ailes , & tu ne l’as pas 
» voulu ! » Pour les civilités que vous nous avez faites en 
notre particulier , de la part de vos princes, nous vous prions 
de les en remercier auffi en notre nom : mais nous leur décla
rons que nous ne méritons rien qu’en confidération de celui qui 
nous envoie. Ce difcours ne fut pas également reçu de tous 
ceux qui l’entendirent ; quelques-uns en furent touchés, d’au-
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très parurent indignés de la hardieffe avec laquelle on venoit 
de leur parler ;  d e  l'effet qu’il produiiît fut de prendre des me» 
fures à Naümbourg , afin de fe réunir tous dans la doÛrine.

Cette affemblée étoit compofée de prefque tous les princes 
Proteftans , l’éleéteur Palatin Frédéric , Augufte éle&eur de 
Saxe, Jean-Fréderic de Saxe , Wolfang Palatin , Erneft d e  
Philippe ducs de Brunfvick , Ulric duc de Meckelbourg , 
Chriftopble duc de Wirtemberg , Charles marquis de Bade , 
Erneft prince d’Henneberg ; de plus les députés de l’éle&eur 
Joachim de Brandebourg , de Jean & de George-Fréderic ce 
Brandebourg , de Philippe lantgrave , de Barnirne & de Jean- 
Frédericducs de Pomeranie , 6c de beaucoup d’autres, outre 
le roi de Danemarck & les princes de Lunebourg , qui avoient 
écrit à l’aflemblée pour marquer leur affefhon & la part qu’ils 
prenoient dans tout ce qu’on y détermineroit. Tous ces prin
ces , fur le bruit qui fe répandoit, d’un prochain concile gé
néral & fur l’accufation qu’on formoit contre ceux de la con- 
feffion d’Ausbourg , qu’ils étoient iî différens en opinions , 
que les uns combattoient ouvertement ce que lés autres fou- 
tenoient avec opiniâtreté , fe propoférent de mertre deux cho
ies en délibération : La première , que tous ceux qui étoient 
féparés de l’églife Romaine convinffent entr’eux d’une même 
profefïion de foi, parce qu’autrement les Catholiques feroient 
bien autorifés à les condamner , fans qu’on y pur trouver à re
dire , puifque leurs propres docteurs fe traitoient les uns les au
tres d’hérétiques , comme on l’avoir vu dans le dernier collo
que de Wormes : La fécondé, fi les Proteftans dévoient fe ren
dre au concile , ou s’ils dévoient abfolument le refufer.

Il y eut beaucoup de diviiion touchant le premier article. 
Quelques-uns regardant cette difeorde entre les églifes , com
me une choie nullement efïentielle , prétendoient qu’il falloit 
s’arrêter à la confeffion d’Ausbourg, comme au fondement de 
la doctrine, d e  fur-tout à celle qui avoir été préfentéeà Charles 
V en ij3 o , & qui fut confirmée de nouveau , pour être en- 
fuite envoyée par les éle&eurs & les autres princes à l’empe
reur Ferdinand , que les Catholiques avoient fortement préve
nu contre les Proteftans ; qu’on la propoferoit enfuite dans le 
concile au nom de leurs églifes, comme celle qu’ils vouloient 
tenir, de peur que fî chacun momroit la fïenne en particulier, 
ceux de cette confeffion ne fuffent expofés au mépris & à la 
rifée. On produifit les divers exemplaires & les différentes

éditions
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éditions de cette confeffion, principalement celle de raffem* 
blée d’Ausbourg ou la paix fut arrêtée , & qui avoit été écrite 
de la main de Georges Spalatin, que Jean-Fréderic de Saxe- 
\Feymar Q c le duc de \£7irtemberg foutenoient être tout-à- 
fair conforme aux autres, &  fur-tout à la première de \Fir- 
temberg, à peu de choies près. Mais les élefteurs Palatin &  de 
Saxe preffoient pour en faire recevoir une plus nouvelle , qui 
étoit entre les mains d un grand nombre de perfonnes , &  qui 
étoit plus étendue que la première, parce que certains fenti- 
mens y étoient expliqués.

Enfin comme tous.les autres princes & les ambaffadeurs des 
ablens étaient d’avis qu’on fbuïcrivît aux mêmes articles qui 
avoient été préfentés à Charles V , les électeurs y confenti- 
rent à cette condition , qu’on y feroit une nouvelle préface , 
où l’on approuveroit cette dernière édition de la confefîion & 
l’apologie , comme conforme à la première , & quelques en
droits de la première qui fe rapportaient à la tranfiu bilan na
tion j qu’on expliqueroit aufli plus amplement les difputes tou
chant l’expoiition & proceffion du faint Sacrement , parce 
que la divifion qu’on y faifoit des deux efpèces ne convenoic 
pas avec l’inflitution de Jeius-Chriil , de la mefle & d’autres 
militerions femblables. De plus les éleéleurs vouloient qu’on 
parlât dans la préface, de la confeffion des églifes de Saxe, & de 
l’ailemblée de Francfort : mais parce que Jean Frédéric de 
Saxe & les autres étoient d’avis qu’on reprit plutôt les articles 
de Smalkalde, on ne mit rien dans la préface qne Cracovius 
de Ehemius mirent par écrit , & lurent devant les princes , 
parmi lefqueis il y en eut qui l’approuvèrent, & d’autres qui 
réfutèrent d’y iouicrire. Eu quoi ces derniers furent appuyés 
par ceux qui entrerenoient les erreurs & les feéles contraires 
à la parole de Dieu & à la confefîion d’Ausbourg , en blâmant 
d’une manière indirecte l’éleêleur Palatin , qui avoit depuis 
peu renvoyé d’Heidelberg Tilman Heshaufen , iparce qu’il dé- 
i'endoit l’opinion de Luther touchant la cène.

Mais Frédéric de Saxe-Weymar, qui , à l’exemple de ion 
pere , avoit toujours fait profeffioti du pur Luthéraoifme , ne 
pur fouffrir qu’on mît faufile ment dans la préface qu’il n'y 
avoir point de difcorde dans les églifes d’Allemagne. Il dit 
hautement , que c’éto-it fe moquer du monde de parler de 
la fortes & qu’après ce que leurs miniflres écrivaient & 
difoient tous les jours les uns contre les autres dans leurs 
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écrits &  dans leurs prêches , il falloir être fourd ou aveugle 
pour ne pas s’appercevoir de la diverfué de leurs fentimens 
& de leur créance dans les principaux articles de la doélri- 
ne; ce qui donnoit fujet aux émiffaires du pape, non feule
ment de les calomnier , mais encore de les convaincre d\m 
menfonge manifefte. Il demanda donc qu’on retînt, non pas • 
la confeffion publiée depuis plus de 30 ans , < k  qui avoit été 
changée en plufieurs endroits, mais celle qui avoit été im
primée depuis neuf à dix ans ; &  qu’on inférât dans la pré
face , pour tenir lieu de déclaration , les articles de Smalkal- 
de. Mais n’ayant pu rien obtenir , il conçut tant de chagrin 
contre ceux qui lui étoient oppolês , que quoiqu’il eût épou- 
fé la fille du Palatin , il eut fi peu de refpeéï pour fon beau- 
pere , qu’il l’appella publiquement Calvinifte & Sacramentaïre, 
& déferteur de la confefîion d’Ausbourg , la plus grande in
jure qu’on puiffe dire aux Luthériens. Après quoi il partit de 
Naiimbourg& fe retira dans fes terres.'

Lorfqu’on délibéra enfuite touchant le concile , les opinions 
furent différentes. Quelques-uns étoient d'avis qu’on le refu- 
fât entièrement, & les autres approuvoient que chaque état 
y envoyât fes ambaffadeurs ? pour rendre raifon de leur foi 
dans un concile libre & chrétien , & former une puiffante ac
cusation contre le pape & la cour de Rome ; que dans le 
même tems on expofât les exceptions ordinaires, &  les récu- 
fations touchant les juges fufpeéls, l’ordre renverfé du droit 
c i  les incommodités du Heu : que cela contribueroit beau
coup à diffiper la haine qu’on portoit aux Proteftans, comme 
s’ils vouloient éluder l’autorité d’un concile légitime; qu’on 
feroit connoître par-là qu’il ne tenoit pas à eux , mais à l’am
bition de leurs ennemis, qu’on ne travaillât à rétablir l’union ; 
o£ qu’ainfi l’on auroit à l’avenir moins d’averfion pour les égli- 
fes d’Allemagne. Enfin tous convinrent qu’on accepteroit le 
concile, pourvu que ce ne fût pas celui du pape , & qu’il 
n’y prélidât pas, ni par lui, ni par fes légats* Telle fut la ré- 
ponfe qu’ils donnèrent aux ambaffadeurs de l’empereur Fer
dinand , qui étoient arrivés à Naiimbourg avec les nonces le 
vingt-huitième de Janvier , & qui fe trouvèrent dès le len
demain à la diète. Ils ajoutèrent encore pour conditions , que 
la parole de Dieu feroit le feul juge & nullement le pape ; 
que les évêques feroient difpenfés du ferment de fidélité 
qu’ils font au fouverain pontife j que les théologiens qu’ib
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y enverroient, auroient droit de iuffrage $ &  qu’après avoir 
communiqué avec ceux qui ne fe trouvoientpas à cette af-, 
ièmblée,iîs fcroient une réponfe plus ample à fa majefté im
périale.

L’on réfolut enfiuite d’envoyer des députés à Jean-Fréderic 
de Saxe-Weymar qui s’étoit retiré, pour lui faire fçavoir que 
îes princes fouhaitoient avec beaucoup d’ardeur qu’il fût de
meuré à Naiimbourg jufqu’à la fin de Faffemblée ; mais que 
puisqu’ils avoient reçu fes excufes fur fon départ, ils étoient 
bien aifes de lui apprendre qu’ils avoient réfolu de foufcrire à 
la confeflïon d’Ausbourg 9 pour laquelle ils étoient affemblés, 
& que pour le contenter l’on avoit ajouté dans la préface un 
article touchant la cène : qu’ainfi ils le prioient d’y vouloir 
foufcrire, & que s’il le refufoit, ils demandoient au moins 
qu’il impofât filence à fes théologiens, & qu’il fît enforte que 
les aftes de Faffemblée de Naiimbourg ne fuffent point ap- 
pellés publiquement ¥ I n t é r i m  de Samarie , comme on avoit 
déjà donné ce nom à ceux de l’aiTemblée de Francfort. Qu’en- 
fin on ne condamnât point leur conduite par des écrits pu
blics ; qu’aurrement ils feroient obligés de fe juftifier &  de 
faire voir publiquement leur innocence , en marquant l’ori
gine & le progrès de cette affemblée : en un mot, qu’ils n’ou- 
blioient rien de ce qui concernoit la grandeur & l’importance 
de cette affaire, La diète finit le vingt-feptiéme de Février ; 
on y fit un décret, qui portoit que tous tiendroient la con- 
feffion d’Àusbourg fuivant les explications qu’on trouveroit 
les plus propres pour la rendre commune à tous ceux qui 
s’en étoient écartés $ & que pour cet effet l’on s’afîèmbleroit 
de nouveau à Erford le vingt-deuxième d’Avril prochain. Mais 
cette union qu’ils affeftoient n’eut aucun fuccès,

Les deux nonces Delfino & Commendon , en partant de 
Naiimbourg pour fe rendre dans les provinces où ils avoient 
ordre d’aller, donnèrent avis au pape de la manière dont les 
princes Proteftans les avoient reçus dans cette ville. Leur fer
meté fut beaucoup louée à Rome , & l’on fçut bon gré à 
Commendon d’avoir réprimé les Allemands qui infultoient 
avec tant de fierté à i’égiife Romaine. Ce prélat devant vi- 
fiter la baffe Allemagne, vouloir commencer par la ville' de 
^eymar, pour y voir Jean - Frédéric de Saxe qui s’y étoit 
retiré  ̂ mais ayant appris par un des confeillers de ce prince, 
que fon maître n’étoit pas dans la difpoiition de le recevoir.

Hhhij

A n* 1561,

XVII.
L’aflembléedé- 

pute au duc de 
Saxe-Weymar.

De Thou, ibid. 
Ht fup.

XVIIT.
Fin de l’aiTem- 

blée de Naüta- 
bourg.

Pallav. üb. i f ,  
cap. 4 . n, u

XIX.
Déparr des deus 

n onces: Commen- 
don va dans la 
baffe Allemagne.

in vus. 
Commendon. lib, 2. 
cap, 2,

P a l l d v i i i n .  u t /.vî>0



A n. 1561.

xx*
il ni'tî vc à Berlin 

&. y  voir Félcc- 
r e u r  de Brande
b o u rgO

Grütïani loco fvp. 
cit. cap* 4 .  

Pallavic. übl fjp . 
cap. 4 .  n. 2 .

E xt a ni in "P'-J. 
Commcnd. ad B or
ront. card, 1 Ftbv.

y

418 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e . 

parce qu’il ne vouloit avoir aucun commerce avec le pape, 
Commendon réfolut daller d’abord dans le Brandebourg trou
ver l’éle&eur Joachim : & comme il étoit obligé de paiïer 
par la Saxe , il obtint de l’éle&eur Augufte un iauf-conduit 
des plus honorables. Ce prince lui fit beaucoup d’excufes de 
Ja réponfe qu’on lui avoit faite à Naiimbourg contre fon avis, 
& lui donna des lettres pour ordonner aux magiftrats des vil* 
les de fes étars par où il pafferoit , de le recevoir honorable
ment , & de le faire efcorter jufqu’aux frontières de l’élefto- 
rat de Brandebourg. Le nonce traverfa Leipfick- & Hall, com
ptant de voir en chemin l’archevêque de Magdebourg , fils de 
l’élefteur Joachim ; mais n’ayant pas trouvé ce prélat chez 
lui, il prit la route de Berlin , où il fut reçu avec tomes fortes 
d’honneurs par l’éle&eur de Brandebourg.

Ce prince avoit établi la religion proteffante dans fes états 
en 1539 , & étoit un de ceux qui avoient plus de difpoii don 
pour rentrer dans le iein de l’égliie catholique , dont il avoir 
confervé beaucoup de cérémonies & plusieurs coutumes. Auf- 
fitôt qu’il eut appris l’arrivée du nonce, il lui envoya deux de 
fes premiers confeillers pour Je complimenter de fa part, & 
l’inviter à venir dîner chez lui le lendemain. Comme le nonce 
avoit appris que le deffein de PéleHeur étoit de l’entendre 
avant le repas , & de lui donner fes réponfes en préfence de 
quelques-uns de fês théologiens ennemis de.l’union , il affec
ta d’arriver dans le terns auquel il falloit fe mettre à table , 
& il réfolut de laiffer ëchaper pendant le repas quelques pa
roles fur la religion , pour mieux connoître les difpofitions de 
Pélefteur , & le porter à prendre des confeils avantageux à 
la religion, La chofe réuifit à fon avantage  ̂ il fut reçu avec 
tous les honneurs que lui auroit pu rendre le- prince le plus 
attaché & le plus fournis au faint-fiége. Joachim écouta avec 
tranquillité ce qu’il lui dit du concile, loin de marquer au
cune peine du deffein que l’on avoit de le continuer , il pa
rut qu’il le verroit tenir avec joie, & il fit paroître beaucoup 
de difpofition à la paix , & ne parla jamais du pape ni de Pé- 
glife Romaine qu’avec honneur & refpeft. Après le dîner, 
ious prétexte de procurer quelque repos à fon hôte, il le me
na dans un cabinet, & de tout le jour il ne voulut lui par
ler d’aucune affaire. Le lendemain étant à table avec lui, il 
l’entretint de différentes affaires affez vagues j & comme ion 
deffein étoit de le retenir au moins une quinzaine de jours,
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il éloignoit toujours l’occafion de traiter du fujet de fa lé
gation.

Cependant Gommendon voulant profiter du tems , fit beau
coup d’inftances pour obtenir une audiencei II préfenta à l’é* 
leéleur les lettres du pape & la bulle pour la convocation 
du concile , lelqueiles ayant été lues, l’élefteur demanda quel
que tems1 pour en délibérer. Il ne fit fa réponfe* que- fur là 
fin de Février  ̂ cinq jours après l’arrivée du nonce ; elle 
contenoit en fubffance , qu’il étoit très - fenfible au fouvenir 
du pape , & qu’il lui en rendoit de très-humbles aéfions de 
grâces ;  qu’il avoir été informé des bonnes intentions ^ de la 
bonté particulière du fouverain pontife , dès le tems qu’il étoit 
en Hongrie. Qu’il av oit toujours fouhaité la paix, &  qu’ac- 
tuellement il travailloit à l’établir , quoique fes démarches ne 
fulTent pas agréables à tout le monde s mais qu’il fefoucioit 
fort peu de ne pas plaire aux hommes, pourvu qu’il pût met
tre fa confidence en repos & pratiquer la parole de Dieu : Que 
c’ctoit dans- cette vue qu’il avoit embraffé la confeffiorr d’Auf- 
bourg fans aucune légéreté d’efprit j & qu’il defiroit que tout 
le monde , &  particuliérement les papes, reconnuffent la vraie 
foi. Eniuite paffant au concile , il dît que comme cette af-' 
taire ne Je regardoit pas lui feul, ni les'feuls princes qui s’é- 
toient affembiés à Naümbourg , mais tous ceux qui fuivoient- 
la confeffion d’Ausbourg , il ne pouvoir répondre que ce qui 
avoit été réfolu d’un commun accord : que pour ce qui le re
gardoit, il n’oublieroit rien pour établir la concorde & l’u
nion , quoiqu’il y prévît de grandes difficultés, comme il lui 
avoit fait fouvent connaître en particulier-, avec cette-fincéri
te qui lui étoit naturelle, & qu'il connoiffoit être la même 
dans le nonce ce qui étoit cauie qu’il ne pouvoir- lui refufer' 
ion eftime , & qu’il vouloit entretenir amitié avec lui.

Le nonce répondit à ces civilités avec tant d’cloquence&■  
une ii grande étendue d’efprit, qu’il ne lui auroit pas été dif
ficile de retirer ce prince de l’erreur où il s’étoit engagé par- 
une trop grande crédulité, fi fes confeillers ne l’euifent em
pêché de profiter de fes converfations & de fes confeils. Com- 
mendon lui dîr, que comme c’étoit par un principe de con- 
icience qu’il avoir embraffé la confeffion d’Ausbourg -, cette- 
même confcience l’obligeoit à connoître Jefus-Chrift ; &  qu’il 
ne le pouvoit mieux faire que par le fecours d’un concile cecu-* 
ménique, muni de l'autorité du pape, à qui il étoit enjoint de»-
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confirmeriez freres ,.&.dont la foi ne pouvoit jamais manquer, 
félon le privilège que le Fils de Dieu lui avoit accordé, Qu’d 
n-avoit donc point de plus sûr parti à prendre , que celui de 
fe foumettre à la conduite de Dieu , &  de puiier la lumière 
dans la fucceiEon continuée du fiége apoilolique , & dans la 
doârine confiante des faints Peres. Enfuite il- le remercia de la 
liberté qu’il lui avoit accordée dans les entretiens particu
liers qu’il avoit eus avec lui. Il le pria de faire réflexion fur 
les conditions que les Proteflans demandoient pour affembler 
le concile, lefquelles , fi on les accordoit, tendroient à la 
ruine entière de la foi de l’égliie. Et parce qu’entre les dif
ficultés propofées par l’éleêteur , fa principale étoit de fçavoir 
fi l’on accorderoit le droit de fuffrage aux Proteftans j le non
ce répliqua , qu’en accordant cette faveur à ceux de la con- 
feflion d’Ausbourg, on ne pourroit la refufer aux partifans 
des autres feéles, qui font prefque fans nombre , ce qui renou- 
velleroit la confufion de Babylo^e.

La converfation entre l’éleêleur & le nonce fut aflez lon
gue , &  roula fur beaucoup de choies que ce prince avoua n’a
voir pas comprifes ni entendues jufqu’alors , & il parut fi fa- 
tisfait des réponfes folides que le nonce fit à toutes fes diffi
cultés, qu’il ne put s'empêcher de dire en foupirant : « En 
» vérité, révérendiffime feigneur, vous me donnez bien à pen- 
» fer. » Mais les engagemens où fe trouvoit cet électeur , 
les refpeâs-humains, & fur-tout les biens d’églife qu’il avoit 
réunis à fon domaine comme les autres princes Proteflans y 
l’emportèrent fur fes lumières & fur fes bonnes inclinations, 
& il laiffa partir le nonce fans changer de fentimenr. Com- 
mendon fortit de Berlin , vint trouver Jean marquis de Bran
debourg , frere de l’éleéleur , qui étoit à Brefca , en attendant 
la réponfe que Joachim lui avoit promife à fon- retour $ mais 
en chemin il voulut voir l’archevêque de Magdebourg , fils 
de cet éleéteur. Il en fut très-bien reçu, il y demeura quel
ques jours ; il lui remit les lettres du pape, & la bulle , que le 
prélat lut avec refpeâ \ mais ayant demandé quelque tems 
pour confulter fon pere, Commendon lui répartit que, dans 
la place qu’il occupoit , il ne devoit point avoir d’autre con- 
íeiller que fon devoir ; qu’il ne devoit pas feulement envoyer 
íes fuffragans au concile, mais qu’étant jeune & de bonne 
fanté , il étoit obligé de les prévenir. L’archevêque, tou
ché de ce difeours, parut difpofé , non feulement à aller à
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Commendon étant arrivé à Brefca, ville proche Berlin ÿ- 
donna les lettres du pape & la bulle à Jean marquis de Bran
debourg 3 qui comme les autres demanda quelque tems pour 
en délibérer , & deux heures après lui fit rendre par;ion chan
celier une réponfe bien éloignée des fentimens qu’il lui avoit 
faitparoître d’abord* Le nonce jugea auffi-tô-r qu’elle étoit 
l’ouvrage des confeillers du prince, qui afîeéfoient de montrer 
beaucoup d’animofité contre l’autorité du pape & de l’églife 
Romaine» Cette réponfe portoit, que le marquis s’affemble- 
roit au premier jour avec les autres princes, & prendroit avec 
eux les mefures convenables; que fon maître n’héûtoit pas à 
rendre une réponfe appuyée fur la vérité, contre toutes les chi
canes & fupercheries, que d’inviter les Proteilans au concile, 
ce feroit vouloir concilier les lièvres avec les lions. Le chan
celier s’étendit encore fur les deux motifs marqués dans la 
bulle pour affembler le concile, la deifruétion deshéréiies& 
la réformation des mœurs; ¿k en parla avec tant de vivaci
té , qu’on eût dit que ce qui avoit été avancé par le pape , 
ou de fa part, fur ce fujet, eût été autant de calomnies qu’il 
falloir repouffer avec chaleur. Il ajouta que cette douceur, 
cette bonté du pape, que Commendon cherchoit tant à faire 
valoir, n’étoient aujourd’hui qu’apparentes, parce que le tetns 
& les circonftances où l’on fe trouvoit alors, demandoient 
cet extérieur impofant ; mais que ces belles qualités feroient 
bientôt changées en cruautés en Italie & ailleurs, pour mer- 
tre en piècesjdes hommes pieux dont tout le crime confif- 
toit à fuivre la pure do&rine de l’évangile , & à ne vouloir 
pas adopter les idolâtries que l’autorité tyrannique du pape 
vouloir introduire.

Le nonce fe femit ému en entendant ce difcours ; mais fans 
r:en faire paroître de fon émotion , il fe tourna du côté du 
marquis, &  lui dît que fon chancelier avoit fort mal inter
prété les intentions du pape, &  qu’il ne convenoit pas au 
miniftre d’un prince qu’on n’avoit point offenfé, & qu’on avoir 
au contraire comblé d’honneurs , de fe fervir de termes aufli 
injurieux. Prenant enfuite tous les chefs d’accufation du cham 
celier, il dît que l’intention du pape étoit d’accorder toutes 
les sûretés convenables , & d’écouter chacun avec beaucoup 
de bonté : enforte qu’on fe trouvât au concile, n o n  comme 
des lièvres au milieu des lions, mais comme des agneaux avec
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leurs pafteurs. Qu’il efpéroit qu'au lieu de répondre aux pré
tendues fupereheries qu'on imputoit au-pape, il prendroit tou- 
tesdes mefures néceffaires pour mettre ia paix dans l’églife ÿ 
ce que le pape fouhaitoit uniquement. Qu'on ne pouvoir nier 
que l’Allemagne ne fût partagée en différentes feéfes, puifque 
■ les princes s’en plaignaient eux-mêmes dans leurs affemblées, 
&  ne demandoient un concile que pour y remédier. Que les 
iupplices dont on avoir puni quelques hérétiques en Italie & 
ailleurs par l’autorité du pape , n’étoienr point contraires à 
cette bonté qu’on lui connoiffoit pour offrir le pardon à ceux 
qui vouloient quitter leurs erreurs j que ces fupplices étoient 
autorifés par les ioix de l’empire, conformes à la difcipiine de 
l’ancienne églife, &  tendoient à conferver la religion fans 
tache , & à épargner le fan g des peuples , que l’héréfie répan- 
droit avec fureur fi elle étoit impunie. Que l’idolâtrie qu’on 
reprochoità l’églife Romaine , n’étoit autre que le culte qu’elle 
rend aux choies facrées , qu’elle a pratiqué depuis les premiers 
fiécles , & qui a été obiervé en Allemagne auffitôt qu’on com
mença à y connoître Jefus-Chrift. Qu’enfin la puiffance du 
•pape n’étoit point tyrannique , puifqu’elle n’étoit point fondée 
fur la violence , mais fur la parole de Dieu & le refpeft des 
fidèles j enforte qu’ils jouiffoient d’une paix profonde & d’un 
■ repos parfait, pendant que les troubles & les malheurs ré- 
gnoient parmi ceux qui s’étoienr féparés de fon unité.

Après ce difcours , le nonce fe leva & prit congé de la 
compagnie : mais le marquis de Brandebourg l’arrêta pour 
dîner avec lui , & le traita avec beaucoup de douceur & 
'd’humanité j il le fit aflèoir à table dans la place la plus ho
norable, fe tint toujours découvert, ô c  lui marqua dans fes 
paroles, dans fes manières, &_ dans les chofes qu’il lui préfen- 
toit, tous les témoignages du plus profond refpeft. Ï1 ordonna 
même à fes confeillers de le conduire jufqu’à fon logis : le 
chancelier s’y trouva avec les autres, & fit beaucoup d’excu- 
fes à Commendon de ce qu’il avoir dit dans fa réponfe. Le 
nonce lui répartit , que tout le reproche qu’on pouvoir lui 
faire , étoit d’être animé d’un zèle ardent pour leur falut; que 
s’ils ne vouloient pas y répondre , il leur demandoit en grâ
ce , que , malgré leur obftination à fomenter la difcorde & la 
-divifion , ils rendiffent au moins juffice aux bonnes intentions 
-du pape, & qu’ils reconnuffent fa charité & fa bonté paternelle, 
-Le chancelier répliqua, -qu’il falloir rejetter la plus grande par

tie



L I y  il E G E N T C I N QU A N T E-/S IX1 É ME, 433. 
lie du .mal fur les, rapines. Çommendqjv étant parti dç Brefca , 
retourna à Berlin le dernier-jour de Février.. Le lendemain de 
ibn*arrivée l'archevêque de Magdebourg alla le voir , &  lui 
fit remettre fa réponfe par un de íes confeillers $ elle é toit rem
plie de louanges &  d’aâions de grâces' envers le pape , & il 
y  prometioit de fé rendre au concile &  d’y mener beau
coup d’évêques. Il chargea aufli le nonce d’une lettrç qu-il écti- 
voit lui-même au pape en réponfe à celle dont il faÿoir hq-* 
noré j il lui marquoit qu’en reconnoiflance du bref &  d é JS 
bulle qu’il veuoit de recevoir, il feroit plus hajdi à mettre 
toute fa confiance en fa fainteté j &  à la prier de l’honorer de 
fes bons avis pour l’adminiftration de fon églife. Commendon 
fut d’autant plus charmé des fentimens &  dte la conduite de 
cet archevêque, qu’il n’attendoit rien de femblable d’un jeune- 
homme de vingt-deux ans, obfédé par un grand nombre de 
miniilres qui fi^>rifoient l’héréfie , &  gouverné par un père 
hérétique. Il remit aufli les lettres du pape à Í ele&nce* de 
Brandebourg,qui ¿toit catholique, &  qui pria le nonce de 
baifer pour elle les pieds du pape , &  de l’affurer qu’elle vou
loir vivre &  mourir dans fan define religion, L’ë lecteur, char
mé des converfations du nonce, le retint aufli long-tems 
qu’il lui fut poflible j il lui fit voir toutes les raretés du tréfor 
de l’églife de Magdebourg,& pria Commendon de lui pro
curer un morceau de bois de la vraie croix, pour mettre 
dans un magnifique reliquaire préparé à ce fujet. Pendant ce 
tems-là, l’élefteur revenoit toujours à là charge fur le droit 
de fuffrage que les Proteftans prétendoient avoir dans le con
cile , ^arce qu’on avoir déjà décidé beaucoup d’articles fur 
lefquels ils n’avoienr point été entendus :&  Commendon , fans 
lui faire d’autre réponfe que celle qui a . été rapportée plus 
haut, exhorta ce prince à envoyer au concile des ambafla- 
deurs qui aimaffent la paix , &  non fes théologiens. L’éleôeur 
lui répliqua, qu’il étoit vrai que les théologiens n’aimoient pàs 
la paix, &  ne fe plaifoient que dans les difputes ; mais il ne 
lui dît pas s’il enverroit des perfonnes^^ps pacifiques , &  a^ec 
qui il fût plus facile de traiter. ^

Le nonce ne pouvant plus retarder fon départ , prit conge 
de l’èlefteur, qui lui donna fa réponfe au pape , &  vdulqtle 
combler de préfens d’un grand prix pour Pie ÍV $ mais il les 
refufa, &  ne demanda que deux chofes à Tèlefteur : Tune , 
qu’il voulût bien lire le livre qu’il avoit remis à l’éleñtice fa 
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femme de la part du nonce Hofius : Tautre, qu’il ordonnât la 
reftitution de quelques endroits qu’on avoir enlevés aux re
ligieux d’une Chartreufe auprès de Francfort fur l’Oder. L’é- 
leèteur lui promit l’un & l’autre : &  le nonce partit de Ber
lin le troifiéme du mois de Mars. En parcourant plufieurs 
villes hérétiques, qui fe trouvèrent fur fa route , il ne put re
tenir fes larmes, à la vue de tant de célèbres abbayes, de 

¿tant d’églifes bâties autrefois avec des foins &  des dépenfes 
extraordinaires, de.tant de monumens de la piété des anciens, 
les uns dépouilles & déferts , les autres entièrement abattus 
& cachés dans leurs ruines ; quelques-uns même profanés , 
& fervant aux ufages des chiens & des chevaux , qui man- 
geoient fur les mêmes autels où l’on avoir offert à Dieu tant 
de facrifïces : & fur-tout en penfant à tant de peuples que 
l’Iiéréfie & la fuperftition laiffoient égarés loin des routes du 
falut.

Il arriva enfin chez Henri duc de Brunfwick qui étoit ca
tholique ,&  lui préfenta les lettres & la bulle du pape. Ce 
prince les reçut avec beaucoup de refpeft, &  ne trouva au
cune difficulté à la continuation du concile ;  il témoigna même 
qu’il en efpéroit un heureux fuccès. Il dît qu’il avoir appris de 
l’élefteur ae Saxe , que les Luthériens , voyant la faQion des 
Calviniftes prévaloir à Naiimbourg , fe préparoient à tenir 
une autre affemblée en Saxe ; & que le fecrétaire de cet élec
teur lui avoir affiné, que fon maître rentreroit aifément dans 
le fein de l’églife catholique, fi l’on accordoit à fes fujets la 
communion fous les deux efpèces. .

Commendon vifita enfuite tous les princes &  tous Fes évê
ques des environs, auxquels il rendit la bulle &  les lettres du 
pape. Les évêques de Naiimbourg &  de Paderborn , tous deux 
attaqués de la goutte, dirent qu’ils étoient prêts d’aller au 
concile, fi leur fanté le permettoit \ celui de Munfter s’excu- 
fa fur ce que fon diocèfe étoit environné d’hérétiques , &  qu’il 
avoit des diocéfains peu fournis. Il y  eut plufieurs évêques, 
chez qui il ne jugea^pas à propos de fe tranfporter\ &  il le 
contenta de donner la bulle &  les lettres du pape à leurs con- 
feillers , perfuadé que la plûpart ne penfoient à rien moins 
qu’à fe rendre au concile. Il prit le chemin de Cologne, où 
il arriva au commencement d’A v ril, &  où toute la réponfe 
qu’il eut de l’archevêque électeur, fu ta p r è s  en avoir délibéré 
avec fes confeillers ? qu’il étoit prêt d’obéir au pape $ mais qu’il
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ne pouvoir dire s’il aflifteroit ou non au concile , qu’il n’eût 
auparavant confulré l’empereur, comme les états de l’empire 
l ’y  obligeoienr, Il trouva plus de zèle dans Féleâeur de T rê
ves , duquel il apprit que Ferdinand avoit écrit aux trois élec
teurs eccléfiaftiques, pour les exhorter â être favorables à la 
convocation du concile, &  qu’il les avoit confultéss’il con- 
venoit de tenir une nouvelle diète avant que de fe détermi
ner fur le concile. Mais on ne l’avoir pas jugé à propos y par
ce que les Proteftans fe réunifiant tous alors, auroient été plus 
inflexibles ; au lieu qu’ils feroiênt plus dociles , fi on leur par- 
loi: à tous en particulier: &  Féleâeur ajouta , que le ffbnce 
pourroit aifément s’en convaincre dans ion voyage.

De-là Commendon prit occafion de propofer à Féleâeur 
Futilité qu’on tireroit a une alliance entre les princes catho
liques , pour s’oppofer à celle des Proteftans y qui , quoique 
moins forts , s’étoient toutefois rendus plus formidables , en 
fe réunifiant dès qu’il s’agiifoit de perfécuter la rejigion ca
tholique &  de s’emparer des biens eccléfiaftiques. Cette fo- 
ciété , dît-il, quoiqu imparfaite , a tant de pouvoir , qu’ils ti
rent de grandes fommes de ceux de leur fefte fans aucune pei
ne, lorfque^les princes catholiques ne peuvent exiger de leurs 
fujets ni obéiflance, ni fubfidçs. Il ajouta , que ce feroit donc 
un bien fort avantageux à la religion , fi les princes &  les évê
ques s'uniffoient entr’eux $ qu au refte il ne propofoit cette 
alliance que comme particulier, fans avoir reçu là-deffus au
cune inftruâion dû pape. L ’éleâeur parut approuver ce pro
jet , &  dît au nonce que dès l’année précédente on avoit pro- 
pofé à l’empereur à Ausbourg une Semblable alliance entre 
les éleâeui^ eccléfiaftiques , les évêques &  les princes v o i-  
fins 4 le duc de Clèves gendre de l’empereur ,  &  les Pays* 
Bas de la dépendance du roi d’Efpagne , qui y  donnoit les 
mains ; que l’empereur l’avoit approuvé de parole , mais qu’on 
n avoit rien exécuté, fans doute parce que le roi catholique 
prétendoit être le chef de cette alliance, &  commander aux 
trois éieâeurs eccléfiaftiques. L ’éleâeur de Trêves ne parut 
pas au refte fortdifpofé à aller à Trente pour fe trouver au 
concile : il dît que fa préfence étoit néceflaire dans fes états 
pour les intérêts mêmes de la religion, &  que s’il s’abfentoït, 
il en recevroitun grand préjudice : il ajouta cependant, qu’il 
fe foumettoit en cela au jugement du pape. Commendon, en 
revenant de Coblents où il avoit vu l'archevêque de Trêves $
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■ parla au magiflrat de Cologne, & lui remit dés lettres du pape* 

en l'exhortant à fe conduire d'une manière conformé aux épi
thètes que ie faint pere dppnoit à'la ville de Cologne dans 
llnfcription de cette, lettre , où cette ville étoit appelléè la 
foürnife & l’obéiffante fille de' la fainte églife Romaine. Le 
fénat regarda comme un grand honneur , que le pape vou
lût bien lui députer un nonce pour l’affaire du concile , en 
témoigna fa reconnoiifance ,&  promit de remettre en vigueur 
les réglemens qu’on avoir négligés j ùf qu’ai ors, & de ne fouf* 
frir dans la ville aucuuê -perfpnne fufpeéle dans fa foi & dans 
fa religion. Le nonce s’appliqua enfuite à régler ce qui concer- 
noit l’irnprefîion des livres, l e s  écoles de théologie , & le 
maintien de la foi dans fa pureté.

S’étant embarqué fur le Rhin , il vît en paflant îe duc de 
Cièves, dont la conduite méritoit plus d’artention que celle 
de beaucoup d’autres. Ce prince poffédoit trois duchés , & 
de grands domaines rant en-deçà quau-delà.du Rhin , qui 
étoient frontières des éleftorats de Cologne & de Trêves, 
du pays de Liège, &  des Pays-Bas de la domination de Phi
lippe Il 5 provinces à la vérité toutes catholiques  ̂mais rem
plies de beaucoup d’hérétiques, & par conféqueht capables 
de recevoir le bien & le mal firivant la difpofition du fou- 
verain. Il eft vrai qu’il avoir confervé la religion dans fes états ; 
mais ce n’ctoit pas fans être foupçonné de quelque erreur,où 
il eût pu tomber par les artifices de ceux qui avoient le plus 
d’autorité fur fon efprit. Il y avoir dans fon pays proche Co
logne Un cerraiii^niniftre , qui s’étoit fait plus de cinq cens 
difciples qu’il avoit infe&és de fon héréfie. Le duc lui avoit 
donné fouvent des avis, mais il n’alloit pas plus lojn 5 &  l’im
punité rendoit cet hérétique plus infolent. Le nonce apprit en
core que le duc eftimoit beaucoup un certain prédicateur qui 
prêchoit une mauvaife do&rine, & avoit la hardieffe d’admi- 
niftrer l’euchariftie au peuple fous les deux efpèces dansA l’é- 
glife des religieux de faint François. Ces raifons l’obligèrent à 
vifiter le duc ; il l’aborda , & en ayant été reçu avec beau
coup d’honneur &  de grands témoignages d’amirié ,*ourre la 
bulle il lui donna une lettre du pape , dans laquellè Pie IV 
l’exhortoit, avec beaucoup de bonté , à maintenir la religion , 
& perfévérer dans la piété de fes ancêtres.

Quoique le duc fût piqué contre la cour de Rome , de ce 
quon avoit révoqué une certaine bulle q u ’on Jui avoir accor-

*
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dée , & mis en prifon le procureur qui avoit îranfigé pour 
lui , ii ne laifla pas de répondre au nonce , qu9il recevoir avec 
beaucoup de refpeft la béhédi&ion &  la bulle du faint pere 
Pie IV, fouverain pontife deTéglifè Romaine & uniyerfelle, 
&  fpn fouverain feigneur très*clément ; qu’il recevoir fes avis 
paternejs comme fils obéiffanr, bien réfolu de ne fe dépar
tir jamais de la piété de fes ancêtres , & qu’il efpéroit de ne 
s’en écarter jamais en quoi que ce. foir. Que là convocation 
du concile lui faifoit un vrai plaifir, qu’il né manqueroit pas 
d’y envoyer fes* ambaffadeurs, & de faire tout ce qui con- 
viendroit à un prince chrétien.^ catholique : mais que pour 
en tirer plus de fruit, il fouhaittfit que ce concile fût célébré 
avec le confentement unanime de tous les princes de l’empi- 
re, & qu’il promettoit d’employer tous fes foins pour le leur 
faire agréer. Commendon, après avoir Loué- la pieté du duc r  
répondit à l'es dernières paroles, que le fouverain pontife fou- 
haitoit la même chofe avec beaucoup d’ardeur, comme fa con
duite jufqu’à préfent l’avoit fait aflfez connoître , & que l’opi
niâtreté des médians ne devoir pas empêcher de confirmer 
les gens de bien dans la vraie religion , de découvrir les erreurs 
& d’établir la vérité.

Le duc de Clèves ayant fort à cœur les deux articles dont 
on a parlé plus haut, fçavoir la communion fous lçs deux efi 
pèces aux laïques, &  le mariage des prêtres , les propofa au 
nonce. Quant au premier , il difoit qu’il n’étoit pa* poffible 
d’interdire l’ufage du calice à fes fujets,dont i\ §  et oient en poi-; 
feffion depuis vingt-cinq ans j qu’il Pavott trouvé établi , &  
que plufieurs qui avoient beaucoup de penchant pour Phéré- 
fie, fe contenaient de cet article , & n’en demandoient pas 
davantage. Quant- au mariage des prêtresj il affuroit que leur 
incontinence avoit obligé de le permettre, puifque parmi eux 
à peine en auroit-on pu trouver cinq auparavant qui n’euffent 
pas des concubines publiques. Le nonce n’eut pas de peine à 
réfuter ces rations ; mais il ajoutâ  quê c’étoit au concile à en 
décider. Il exhorta enfuite le dùfff ch f̂fer de fes étatsle doc\ 
teur hérétique d#ht on a parlé, & à exclure de fa ccpr le pré
dicateur fcandateux. Le duc promit Pexpulfion du premier*: 
mais ii voulut conferver l’autre, dont il trcuvbit lafoiirré* 
préhenfible j & il prit congé du nonce, en le priant de le re
commander au faint pere, & de ne pomt.prfendre tPautte logis 
que fon palais durant tout le Îèjqur h#  je roi t dans fa ville.
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_ Le nonce fe rendit par mer à Anvers, où il reçut des ordres 
deRome, dont l’un portoit que n ayant point trouvé le roi de 
Danernarckà Naiimbourgfille tranfportât dans fon royaume 
pour lui indiquer la convocation du concile. Ges ordres âvoient 
été expédié&à Rome dès le quatrième de Mars , & Commen- 
don.ny répondit d’Anvers que le cinquième de M ai, parce 
qu’il ne pouvoir les exécuter qu’il n’eût obtenu un fauf-conduit 
par le moyen de l’empereur. La commiffion du nonce avoir de 
très-grandes difficultés : le roi de Dariemarck Frédéric II, vers 
qui on I’envoyoit, étoit un jeune prince très-puiffant particu
liérement fur mer, & qui a.voit beaucoup d’efprit , allié à la 
plûpart des princes d’Allemagne, gendre'dei’éleâeur de Saxe, 
fils de la foeur de.r celui de Brandebourg, & qui roulant de 
grands deffeins dans fa tête , ne prétqndoit à rien moins qu’à 
lempire : mais cç prince éToit maféîevé , n’avoir nulle poiitef- 

& étoit extrêmëment adonné à rivrognerie 8c à l’intempé
rance. De plus les chemins étoient fâcheux , à caufe du pays 
froid & rempli de glaces. L’accès auprès du prince n’étoit pas 
plus facile : il étoit farouche de fon naturel, corrompu par les 
flatteries & les mauvais confeils que .lui donnoient les compa
gnons de íes débauches , & d'ailleurs ennemi déclaré du pape 
& du faint fiége. Cependant , malgré tant d’obftacles qui au- 
roient pu, arrêter Commendon , ce nonce ne confuirá que le 
bien de là religion , & il entreprit ce voyage.

Le fécond ordre qui fut envoyé à Commendon, lui enjoi- 
gnoit de marquer aux deux légats qui étoient â fens de Rome, 
& qui par conféquent ne pouvoient pas voir les lettres qu’il 
écrivoit au cardinal Borromée , tout ce qu’il avoit fait, & ce 
.qu’il devoit faire dans la fuite. L’un de ces légats pour le con
cile , déjà, nommé dans un confiftoire , étoit Hercule de Gon  ̂
zague cardinal de Mantoue , dont le neveu Guillaume devoit 

■ époufer une filíele l’empereur. Hercule étoit un prélat coniï- 
dérâble par la grandeur de fa maifon, par la réputation de Fer
dinand íon frere , &  par fonpropre mérite. Il avoit eu beau
coup de peine à fe chargefflBe cette légation* dont le danger 
lui paroiSoit certain & le fuccès tr ŝ-douteu î mais par obéif- 
fance au pape qui le lui commanda, il l’accepta, quoique mal
gré lui : le pape par reconnpifTançe*créa bientôt après cardinal 
ion neveu François de Gonzague. Pie IV deftinà pour »collè
gue d’Hercule le cardinal Jacques ¡du Pui, de Nice en Provence, 
archevêque de Bari ,^çellent~ jurifçonfulte, qui avpit çté
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long-tems préfet de Tune &  ¡’autre fignature ,*& préfident de 
rinquifitiôtx Sa grande habileté l’avoit rendu ¡’oracle de la cour 
de Rome , où il étoit çonfùlté fur les affaires les plus impor
tantes. Le pape pénfoit à un troifiéme, qui ne fut pas nommé 
dans un confiftoire : c’étoit Staniflas Hofius, nonce auprès de 
¡’empereur , qui s’étoit acquis beaucoup de réputation en Po
logne fa patrie-&  en Allem agne, &  joignoit à une grande 
piéré une profonde érudition * mais en attendant le con cile,il 
demeura toujours auprès de Ferdinand en qualité de légat. . .* 

Pie IV , pour fexoncilier la bienveillance de toutes les na
tions , tint le vingt-fixiéme de Février 1561 un confiftoire * où 
il fit une promotion de dix-huit cardinaux de différens pays j 
fept prêtres &  onze diacres. 1. Jérôme Seripand , Napolitain , 
général de l’ordre des religieux Auguftins, &  archevêque de 
Salerne : il fut prêtre cardinal du titre de fainte Suzanne , &  
fut légat au concile, z, Bernard Salviati, Florentin, évêque de 
faint-Papoul , enfuite de Clermont, fils d’une fœur de Léon X , 
&  proche parent de la reine de France Catherine de M édicis, 
dont il étoit grand-aumônier : il eut le titre de faint Simeon , 
puis de fainte rrifque. 3.Sraniflas Hofius , Polonois , évêque de 
Culm , enfuite de Warmie : il' fut prêire cardinal du titre de 
fainte Sabine qu’il changea dans la fuite , &  en eut fucceffive- 
ment plufieurs autres. 4. Pierre-François Ferrero, noble Pié- 
montois, évêque de V e rc e il, &  nonce alors auprès delà répu
blique de Venife : il fut prêtre cardinal du titre de faint C e- 
faire. ç. Louis Simonette , Milanois, évêque de Pefaro 9 &  ha
bile jurifconfulte , qui avoit déjà affifté au concile fous Paul 
III, &  que Pie IV  avoir fait premier dataire fut prêtre car
dinal du ritre de faint Cyrïaque , puis de fainte Anaftafie. 6m- 
Ântoine Perrenot de Granvelle, de Franche-Comté , évêque 
d’ Arras, puis archevêque de Maiines &  de Befançon , premier 
miniftre de Philippe II dans les Pays Jîas : il fut prêtre cardinal 
du titre de'faint Barthélemi-en-l’iïle, &  de S. Sylveftre , &  
évêque de Sabine. 7. Philibert Babou de la Bourdaifiére , 
évêque d’Auxerre &  d’Angoulême , ambaffadeur du roi de 
France à Rome : il fut prêtre cardinal du titre de faint Sixte  ̂
de faint Martin-aux M onts, &  de fainte Anaftafie# 8. Marc- 
Antoine Amulio, Vénitien,&  ambaffadeur de fia république au- 
près du pape3 il fut cardinal diacre, enfuite prêtre, du titVe de 
faint M arcel, &  évêque de .Rien. 9. Louis d’Eft , fils d’Hercule 
duc de Ferrare , archevêque d’Auch ; il fut cardinal diacre du
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titre de faint Nerée & faine Achillée* 10. Louis Madrucce, 
évêque élu de Trente fur la démiffion de Cbtiftophle Madruc- 
ce ion oncle , & légat de la Marché d’Ancone ; il fut cardinal 
diacre du titre de faine Onuphre , puis prêtre du titre. de faint 
Laurent i n  l u c i n â  , &  évêque de Frefcati. 11. Marc Sitic d’Al- 
taemps, fils d’une ibeur du pape , évêque de Caflano, & nonce 
auprès de fempereur Ferdinand pour la convocation du con
cile y il fut cardinal diacre du titre de faint Ange , puis prêtre 
du titre des douze Apôtres, évêque de Confiance, & archiprê- 
tre de faint-Jean-de-Latran, 12. Inico d’Avalos d’Arragon , 
Napolitain, d’une noble famille originaire d’Efpagne ; il fut 
cardinal diacre du titre de fainte Lucie , enfuite prêtre du titre 
de faint Adrien, &  évêque de Porto, 13. François.de Gonza
gue, neveu du cardinal de ce nom; il fut cardinal diacre du 
titre de faint Nicolas i n  c a r c e r e  T u l l i a n o  , puis prêtre du titre 
de faint Laurent i n  l u c i n â  , légat de la Campanie , & archevê
que de Cofence. 14. Alphonfe Gefualdo , protonotaire apof- 
tolique, fils du prince de Venofa \ il fut cardinal diacre du titre 
de iainte Cécile , archevêque de Conza , puis de Naples fa 
patrie , & évêque d’Oftie. 15. François Pachéco , neveu du 
défunt cardinal de ce nom , Efpagnol, archevêque de Burgos ; 
il fut cardinal prêtre du titre de fainte Suzanne* 16. Jean- 
François Gambara , d’une noble famille de Breffe , clerc de la 
chambre du pape ; il fut d’abord cardinal diacre , enfuite prê
tre du titre de faint Pierre & faint Marcellin , & évêque de 
Viterbe , d’Albano & de Paleftrine. 17. Bernard Navagero , 
Vénitien , prêtre cardinal du titre de Saint Pancrace , puis de 
faint Nicolas , de fainte Sabine , &  évêque de Vérone. 18. Jé
rôme de Corregio , Italien , d’abord cardinal diacre , enfuite 
prêtre du titre de faint Etienne i n  m o n t e  C œ l i o ,  puis de fainte 
Anaftafie, & archevêque de Tarente.

La promotion d’Amulio caufa quelque divifion entre le 
pape & la république de Venife : celle-ci avoit recommandé 
au pape Jean Grimani, patriarche d’Aquilée, neveu d’Antoi
ne leur doge Pie IV paroilToit affez porté à le faire cardi
nal , pourvu que le tribunal de finquifition ne s’y oppofât pas, 
parce que depuis Pau 1547 on lui avoit reproché quelques 
fentimens erronés dont il avoit eu befoin de fe jufiifier ; & ce 
foupçon avoit peut-être empêché Jules III de l’honorer de la 
pourpre. Pie IV , revenu ¿le cette prévention , paroifloif affez 
bien intentionné pour lut* mais dans la fuite Grimani ayant été

accufé
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accufé de favorifer un prédicateur qui avoit avancé en chaire 
qu'un prédeftiné ne, pouvoir pasêtre damné, ni un réprouvé 
être fauvé ; le pape, peu de jours avant de tenir le confiftoire 
dans lequel il devoir faire la promotion dont on vient de par
ler, dit à l’ambaffadeur Ammlio, qu’il doutoit fort de pouvoir 
.nommer Grimani pour fatisfaire 'aux defirs de la république , 
jufqu’à ce que les foupçons qu’on avoit de fa doctrine fuffent 
diiîipés, L’ambaffadeur ému de ce diicours répondit au pape ,  
que la république prendront ce refus enmauvaife part , parce 
qu’elle comptoir fur cette nomination que d’ailleurs elle 
regarderoit comme une injure qu’on lui faifoit à elle-même , de 
foupçonner qu’elle eût pu recommander un de fes ciroyens qui 
eût été légitimement fufpefl dans fa; doctrine. Le pape , voyant 
que l’ambaffadeur prenoit cette affaire avec chaleur , fit ap- 
peller le cardinal Ghilleri grand-inquifiteur, & lui dît de met
tre entre les mains de l’ambaffadeur les informations faites con
tre Grimani fon compatriote,

Arnulio obtint qu’il lui feroît permis d’en avertir Grimani XXXVIlï. 
qui étoit alors à R o m e & de l’amener même au pape, il y pa-  ̂
rut , & les larmes aux yeux , il produifit un écrit dans lequel ÇOnné dans fa 
il fou met toit toutes fes opinions au jugement du fiége apof- æ
tolique. La veille du confiftoire , l’ambaifadeur pria le faint ¿^5/ * W  
pere d’affembler le tribunal de l’inquifition , & d’y appeller le m
patriarche pour défendre fa caufe. Sademande ayant été accor- ^
dée , Grimani parut & entreprit de fe juftifier ; mais il ne fe 
défendit pas affez clairement pour diiîïper tous les foupçons 
qu’on avoit contre lui* Le pape, qui n’étoit pa^plus content 
de fes réponfes que le refte ae l’affemblée , dît à L’ambaffa
deur que la condition des rems étoit telle 4 qu’on exigeoit 
des cardinaux un^do&rine non feulement exempte d’erreurs , 
mais encore du moindre foupçon ; &  que s’il propofoit Gri
mani dans le confiftoire , tous les cardinaux, i k  particuliére
ment ceux de l’inquifition , ne manqueroient pas de s’y op- 
p o fer ; ce qui fer oit un affront qu’il recevroit, & un desh'oft» 
naur pour le .-foira: fiége, Amulio n’ayant rien à répliquer , 
demanda au pape que du moins il réfervât le patriarche i n  
p a i o ; J’ai fait ferment dans le conclave , dît le faint pere , 
de ne me jamais fervir de cette voie pour élire quelqu’un 
cardinal * je crois cette voie odieufe au facré collège : mais 
nous chercherons quelque autre moyen pour conduire l’affairé 
k  un* heureux fuccès.

Tome X X I , K k k
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Le marin du jour auquel il devoir affembier le confifloi- 

re , il envoya promptemenr chercher l’arabaiTadeur , &  lui fit 
dire de s’arrêter dans Tappartement du cardinal Borromée. 
Pendant ce tems-là il fit choix de deux nobles Vénitiens 
pour être promus au cardinalat., qui tous deux n’y penibient 
pas, quoiqu’ils fuffent l’un &  l’autre dignes de cet honneur. 
Le premier étoit Bernard N avagero, déjà propofé par la ré
publique pour l’évêché de Vérone j le fécond , l’ambaffadeur 
Marc-Antoine Amulio tui-mêmë : le pape dît en le nommant, 
que c’étoit un vafe d’éleéUon. Amulio , furpris de ce que l’on 
aVoit penfé à lu i, refufa d’accepter l’honneur où l’on vouloit 
Télever ; mais le pape lui ayant commandé expreffément de 
fe foumettre , il obéit-, Amulio ne croyoit pas par cette fou- 
miiîïon déplaire à la république de Venife , dont il étoit Tarn- 
baffadeury mais le fénat en fut extrêmement irrité contre lui , 
&  le déclara coupable de contravention à l’ancienne loi de la 
république , qui défendoit à fes ambaffadeurs de rien rece
voir des princes étrangers. Le pape, qui avoit gratifié Amu
lio de fon propre mouvement , tâcha d’adoucir les Vénitiens, 
en écrivit lui-même au fénat 7 &  affura avec ferment qu’A- 
mulio n’avoit aucune pan dans cette nomination j mais fes 
prières &  fon interceffion furent inunies : l’ambaffadeur fut ré
voqué , non pour chagriner le pape, difoient les Vénitiens , 
ni pour noter Amulio de quelque déshonneur, mais pour tenir 
la main à l’obfervation de leurs loix , d’où dépendoit le bon 
ordre de leur gouvernement. Ils rappellérent donc Amulio , &  
défendirent à íes parens de donner aucune marque publique 
de réjouiffance pour fa promotion ; mais le fénat voulant en 
même tems témoigner au pape fa fourmilion , donna ordre à cet 
ambaffadeur de retourner à Rome , lorfqu’il étoit déjà en che*; 
min pour revenir, &  d’y  continuer fes fon&ions , dont il s’ac
quitta avec honneur.

Pie IV , en nommant les cardinaux de Mantoue &  du Pui 
pour fes légats au concile , avoit promis de leur donner trois 
autres collègues , affurant que s’il ne les trouvait pas dans 
le facré collège tels, qu’il pouvoir les fouhaiter, il feroit tout 
exprès une promotion de cardinaux bons théologiens,bons.ca
nonises &  gens de bien. Il les trouva en effet dans la promo
tion quM venoit de faire ; & le dixiéme de Mars U nomma 
pour ajoints des deux premiers r les nouveaux cardinaux Seri- 
pand, .Hofius &  Sunonette , afin qu’il y  eût parmi eux des
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gens suffi habiles en théologie que dans le droit canon. De 
plus , il crigea une congrégation de cardinaux &  de prélats, 
pour préparer tout ce qui étoit néceflaire à l'ouverture du con
cile dans le tems marqué.

Le troifiéme de Mars il reçut les lettres du roi de France , 
en conformité defquelles l’évêque d’Angoulême fon ambaffa- 
deur expofa que fa majeffé agréoit le concile quel qu’il fût , 
&  deiiroit ardemment qu’il eût l’heureux fuccès que toute la 
chrétienté en anendoit. Le feigneur de Rambouillet fut même 
envoyé à R om e, pour en folliciter l’ouverture, fclon les inf- 
tances que les états d’Orléans en avoient faites au roi , &  dé
clarer que ii l’on différoit davantage , fon maître feroit con
traint d-avoir recours aux prélats de fon royaume, c’eft-à dire , 
d ’affembler un concile national au défaut du concile univerfeL 
Le pape répondit , qu’il n’avoit rien tant à cœur que de voir 
les évêques affemblés à T rente; que le retardement ne ve- 
noit pas de lui, mais des princes qui ne s’accordoient pas , 
quoiqu’il eût donné à la bulle la forme la plus convenable pour 
les contenter tous.

En effet, plufieurs de fes nonces n’avoient pas lieu d’être 
fatisfaits des princes vers lefquels ils avoient été députés. 
Quoique la réponfe qu’Elifabeth reine d’Angleterre avoit 
faite l’année précédente à l’abbé Parpaglia , ne fût guéres pro
pre à faire concevoir au pape de grandes efpérances du réta- 
bhffement de la vraie religion dans ce royaume, il ne laiffa 
pas de nommer dans cette année un nonce pour aller noti
fier à la reine , que le concile de Trente qui avoir été inter
rompu devoir fe continuer au même lieu , &  pour la prier 
d’y envoyer des évêques Anglois. L’abbé Martinengo qui étoit 
chargé de cette commiffion , s’étant rendu en Flandres, em
ploya le crédit du roi d’Efpagne &  du duc d’Albe , pour ob
tenir d’Elifabeth la permiffion de fe rendre auprès d’elle ; ce 
qu’elle refufa conftamment. A  la prière de Martinengo , le 
nonce du pape qui réiïdoit à Paris engagea Trocmorton , am- 
baffadeur d’Angleterre , d’en écrire à la reine , qui répondit 
qu’elle n’avoit aucune affaire à difcuter avec le pape : qu’elle 
fouhaitoit de tout fon cœur de voir+affembîer un concile vé
ritablement œcuménique ; mais quelle ne reconnoiffoit point 
un concile convoqué par l'évêque de R om e, dont l’autorité 
avoit été bannie d’Angleterre par le parlement.

Le nonce D eifino, évêque de P h are, n’agit pas avec plus de
K k k i j
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fuccès auprès des villes impériales de la haute Allemagne ; ni 
toutes les exhortations qu’il leur fit pour établir la paix dans 
leurs états, ni les aflurances d’un fauf-condun en bonne for
me qu’il leur offrit pour venir au concile &  en partir uvec 
toute fureté, ne produifirent aucun effet. Il vint d’abord à 
Nuremberg, &  le fénat lui rendit cette réponfe le huitième 
de M ars« que depuis Tannée 1 5 30 il fuivoit la confeffion d’Aus- 
bourg , &  qu’il ne lui étoit pas permis de fe fépàrer des prin
ces qui y  étoient attachés ; qu’au refte il ne prétendoir pas dé
roger en rien à Teflime qu’ils faifoient du nonce en particu
lier. Ceux de Strasbourg firent à peu près la même reponfe : 
ajoutant , que le dernier concile avoit été entièrement favo
rable au pape ; que celui qu’on vouloit affembler feroit fem- 
blable $ &  que, pour être légitime , il devoit être convoqué par 
l’empereur. Le refus de ceux de Francfort fut un peu plus mo- 
defte : ils dirent qu’ils fouhaitoient fort qu’on fût uni en Alle
magne au fujet ae la religion 5 qu’on fçavoit les rations pour 
lefquelles les deux dernières tenues du concile avoient été inu
tiles : &  que fi le pape , julle &  prudent comme il étoit y vou
loit lever ces empêchemens , ils en feroient charmés ; qu’au 
refte, ils ne vouloient pas rompre avec les princes de la 
confeffion d’Ausbourg , qui leur étoient unis. Le nonce 
trouva d’abord plus de foumiffioh dans le fénat d’Ausbourg : 
mais le tout n’aboutit qu’à un refus , puifqu’ils repréfentérent 
que Tune &  l’autre religion ayant été permife dans leur état 
par Charles V  , il avoient toujours vécu en paix: qu’ils fou- 
haitoient fort de voir finir toutes ces divifions ; mais que leur 
petite république n’étoit pas affez confidérable, pour commen
cer à entamer une affaire de cette importance ; que tout ce 
qu’elle pouvoir faire , étoit de defirer de voir régner la con
corde, &  qu’elle ne manqueroit pas de s’y prêter auffi tôt que 
les principaux membres de l’empire auroient pris ce parti. Del- 
fino vifita auffi plusieurs évêques d’Allem agne, comme ceux 
de Spire , de Confiance , de Mersbourg , dont il reçut beau
coup d’honnêtetés : mais les uns s’excuférent fur leur vieilleife, 
d’autres fur leurs infirmités , &  fur les incommodités du voya
ge pour fe rendre à Trente.

Dans le cours de ces vifites , Delfino vit plufieurs miniftres 
de la prétendue reforme , &  eut des entretiens avec quelques- 
uns , fur-tout avec Zanchius de Bergame , apoftat des chanoi
nes réguliers de faint Auguftin*, &  qui étoit dans le couvent de
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Lacques , lorf’que Pierre Martyr qui en éroit prieur , lui infpira 
¿k à plufîeurs autres moines les ienrimens des Zuingliens ; il 
étoit intime ami de Brentius , &  tous deux fçachant le nonce 
à Strasbourg, Tallérent trouver avec beaucoup de Vénitiens qui 
avoient quitté leur patrie pour èmbraffer les nouvelles erreurs. 
Deifino les reçut avec beaucoup de bonté , leur donna des 
avis charitables, &  leur marqua beaucoup de zèle pour les 
faite rentrer en eux-mêmes. Zanchius fut touché de fes remon- 
trancesj &  en ie quittant il lui dît à l’oreille , qu’il feroit ravi 
d’entrer en converfarion avec lui pour lui propofer fes fenri- 
mens fur quelques points de la religion : à quoi le nonce 
confentit par un ligne de tête. Zanchius revint, &  eut un en
tretien fort long avec Deifino. Il étoit accompagné de Sturmius 
autre Proteftant, qui ne voulant pas qu’011 le vît dans la ville 
entrer chez le nonce une fécondé fois, lui donna rendez-vous 
dans un lieu proche Strasbourg , oiiil fe trouva avec l’autre.

Comme Zanchius étoit de tdùs les Proteftans le plus modé
ré , qui ne parloir de l’églife Romaine que comme de fa mere, 
toujours prêr, difoit-il, à rentrer dans fa communion, lorfqu’ei- 
le auroit réformé quelques abus, qui s’étoient glifTés félon lui 
dans fa créance &  dans fa difcipline j &  que Sturmius, qui en- 
feignoit la rhétorique à Strasbourg , n’étoit pas fort éloigné des 
mêmes fentimens : ils affurérent le nonce, que tous leurs voeux 
ne tendoient qu’à voir l’union rétablie, &  à rentrer enfuire dans 
le fein de l’églife catholique , non avec la confufion de gens 
coupables à qui l’on accorde le pardon, mais avec la dignité 
de gens qui ont fervi la religion &  qu’on veut récompenfer. 
Deifino, charmé de leurs bonnes difpofirions , écrivit au car
dinal Borromée : qu’il lui fembloit plus à propos d’imiter faint 
Paul , qui écrivant aux Philippiens , dit qu’il eft vrai que quel
ques-uns prêchent Jefus-Chrift par un efprit d’envie &  de con
tention, que les autres le font par unebonne volonté ;&ajoute 
enfuire : Mais qu’importe ? Pourvu que Jefus-Chrift ioit annon
cé , en quelque manière que ce foit, ou par occafion , ou par 
un vrai zè le , je m’en réjouis, &  je m’en réjouirai Toujours. 
D ’où il concluoit qu’il étoit de la prudence de tirer de ces Pro- 
teftans ce qu’ils ponrroient faire , quand même ils ne rempli- 
roient pas leurs promefies.

Les fenïimens que Zanchius propofa au nonce , furent: i° .  
Qu’on modérât l’autorité que l’églife attribuoit au pape , n’é
tant pas conforme à l’antiquité. z°. Q u’on ne prononçât dans
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le concile que fuivant la pure parole de Dieu ôc la doctrine 
des plus anciens peres. 3. Q u ’on difpenfât les évêques du fer
ment fait au pape , afin qu’ils puifenr parler librement &  félon 
leur confcience. 4. Q u’on établît dans le concile de petites 
afiemblées, compofées des prélats les plus fçavans, avec les
quels les théologiens Proteftans pudent conférer, afin de pro
duire leurs fend mens 9 avant qu’on décidât rien dans les con
grégations générales , parce que les hérétiques le plaignoient 
qu’encre les évêques catholiques il y en avoir plufieurs qui ne 
paffoient pas pour fçavans. Le nonce , répondant à ces avis ou 
demandes de Zanchius , commença à relever beaucoup l’au
torité du pape , qu’il appuya de preuves tirées de Théodoret, 
du concile de Calcédoine , de faint Jérôme &  d’autres* Sur 
le i econd chef, il dît qu’exiger une décifion uniquement 
fondée fur la parole de Dieu &  fur les anciens peres, c’étoit 
ôter aux conciles &  aux décrets des papes toute leur auto
rité. Sur le troisième, il répliqua qu’exempter les évêques de 
leur ferment , étoit une chofe inutile d’un côté &  fcandaleufe 
de l’autre- Enfin fur le quatrième , il dît que l’antiquité avoit 
fuivi un ufage contraire. La converfation fut fort longue, & 
tout le détail en fut envoyé au pape &  aux légats : la ré- 
ponfe fu t, qu’on recevron avec joie les Proteftans au conci
le; qu’ils y  auroient toutes les furetés poffibles, &  qu’on les 
traiteroit avec beaucoup de bonté &  de douceur : &  cela n’al
la pas plus loin*

Pierre-Paul Verger, dont nous avonsfouvent parlé ailleurs* 
voulut auffi s’entretenir avec le nonce ; il le vit tantôt feul, 
tantôt accompagné de Sturmius ,à  Strasbourg,&  dans les lieux 
voifms, LoriquM étoit ieqj , il parloit plus librement ; mais 
en préfence de Srurmius, il pefoit davantage fes paroles &  de- 
venoit plus circonfpeft* Il témoigna d’un côté un grand de- 
fir de retourner en Italie, &  de l’autre il s’emportoit en beau
coup d’inveflives contre ceux qui l’avoienr pourfuivi, &  con
tre le pape même* Il accufoit principalement Jean de la Cafa , 
nonce du pape à Venife , de l’avoir contraint à fe faire Pro- 
teftant* Le nonce l’exhorta à fe réunir à l’églife &  à fe recom
mander aux légats nommés pour le concile, fes anciens pa
trons. Verger avoua les obligations infinies qu’il leur avoir 
mais il rejetta la propofition qu’on lui faifoit de changer de 
parti, &  de rentrer dans'la véritable voie qu’il avoit u mal- 
heureuiement abandonnée. Il écrivit deux lettres au cardinal de
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Mantoue l’un des légats , &  le mit entre les mains de Del- 
fino, qui les envqya à Rome avant que de les faire rendre à 
ce cardinal* Verger y témoignoit un grand zèle pour fa patrie 
&  pour la paix de Î’églile j il ofFroit de travailler à ce grand 
ouvrage, ¿c fe faifoit fort de donner des ouvertures utiles s’il 
s’abouchoit avec ce légat. Il ne témoignoit cependant aucun 
deifein de fe rétraâer de fes erreurs ; il demandoit feulement 
un fauf-conduit du concile &  de l’empereur pour fe rendra à 
Trente en fureté.

Le cardinal de Mantoue , que le pape fit maître de cette 
négociation, ne trouva point à propos de faire réponlè à cet 
hérétique : il crut que Verger tireroit trop de vanité de la 
lettre d’un légat , &  s’en ferviroit pour faire croire aux Protef- 
tans qu’on le regardoit dans la communion Romaine comme un 
perfonnage de beaucoup de mérite, &  dont on étoit tout dif- 
pofé à récompenser largement la converfion. Il ne fe trompoit 
pas. Verger étoit un homme fier , plein de lui-même , entêté 
d’un mérite qu’il n’avoit pas , ou qui étoit aifez petit, 8c qui 
joignoitàces m aurai fes qualités une ambition démefurée. Cette 
conduite du légat plut beaucoup au pape , comme on le voit 
par les lettres que lui écrivit le cardinal Borromée. Et le 
nonce ayant fait fçavoir que l’arrogance 8c l’impudence de 
Verger s’augmentoient de jour en jo u r , il reçut ordre de ne 
le plus voir. Le légat auroit voulu que Verger fût venu au 
concile , non pas feul, mais avec Sturmius 6c avec Jérôme 
Zanchius j &  qu’on prît par leur moyen de nouveaux expé- 
diens pour conférer avec les feéfaires : mais le pape désap
prouva toutes ces propofitions, parce qu’il fenron bien que 
s’ils y paroiffoient, ce ne feroit que pour donner des preuves de 
leur obiHnation , &  s’acquérir quelque réputation dans leur par
ti, plutôt que pour rentrer dans le fein de l’églife catholique,.

Verger avoir compofé dans cette année, étant à Strasbourg, 
un écrit contre la bulle par laquelle le pape indiquoit le con
cile j &  après avoir beaucoup inveftivé dans un long diicours 
contre le-'fafte de la cour de Rom e, fon luxe, fon ambition, 
Ion avarice &  la corruption de fes mœurs,qu’il exagéroit beau
coup: il ajouta que le concile avoir été établi par le pape , 
non pas , comme il devoir l’être , pour expoler &' confirmer la 
doftrine de Jefus* Chriit 5 mais pour établir les inventions de 
la chaire infirme , qui eft contraire aux commandemens de 
Dieu : non pour nétoyer la bergerie du Seigneur, mais pour
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fetner dans le monde des erreurs invétérées des hommes; &  
qu’enfin il avoir été inftitué , non pour la liberté chrétienne , 
mais, pour la fervitude &  l’oppreffion des âmes : parce que, 
fuivanr le précepte du cérémonial Romain, les évêques Seu
lement , les abbés, 6c tous les prélats obligés de venir au fyno- 
de, fuivaru la forme du ferment quiis font lorfqu’ils font 
élevés aux dignités, y  peuvent intervenir & y  fouferire ; &  
que les eccléfiaffiques inférieurs &  les princes iéculiers y  af- 
fiftent pour prendre confeil , &  non pour y  délibérer ni rien 
réfoudre, U ajoutoit que de-ià il arrivoit, non feulement q*e 
ceux que des erreurs groffiéres &  inpirieufes à Dieu avoient 
obligés de fe féparer de Téglife Romaine , n’éroient pas en
tendus , contre ce qui avoir été promis d'abord par Paul III : 
mais auffi que plufieurs , même entre les plus habiles doâeurs 
de cette églife , n'étoient pas reçus à dire leur avis; la liberté 
dont dépendoit funion qu'on vouloit rétablir, ayant éré entiè
rement ô té e , &  la porte ayant été ouverte à une divifion 
qu’on ne pourroit jamais retrancher de la maifon de Dieu.

Ces motifs déterminèrent le pape à envoyer des nonces à 
tous les princes, Canobio fut envoyé à la cour de l’empereur, 
en apparence pour porter la rofe d’or à la reine de Bohême ; 
mais en effet pour traiter avec l’empereur de plufieurs chofes 
différentes. Il étoit chargé de faire à Ferdinand &  au duc de 
Bavière les exeufes du pape, fur ce qu’il avoir traité les Ca- 
raffes dans toutes les rigueurs de lajuftice; &  de les affurer 
qu’il n’avoit agi avec cette dureté apparente , que parce que 
fa confidence i’empêchoit d’agjf autrement: mais U principale 
de fes inffruéfions concernoit le concile. Etant arrivé; à Vien
ne, il expofaquele pape avoit.déja à Trenre deux de fes lé
gats , Gonzague &  Seripante ; qu’il y  avoir de grands prépa
ratifs pour l’ouverture du concile , &  que fa fainteté prioit inf- 
t arriment l'empereur de faire tenir tout-prêts les évêques d’Al
lemagne pour faire le voyage de Trente, auffitôt que le con
cile pourroit être commencé..

Mais comme le nonce Canobio n’ignoroit pas que l’empe
reur auroit bien fouhaité que le pape fût intervenu avec fou 
confiftoire pour la tenue du concile, il dît à ce prince , que le 
pape étoit toujours porté à le favorifer dans fes demandes, 
qu’il auroit voulu même aller au-devant ; mais qu’il le prioit 
de confidérer que ce qu’il defiroit dans cette occafion ne pou
voir s exécuter, parce que Les matières n’étoienr pas encore

affcz
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affez digérées ; mais que le pape fouhaitoit d’avoir une en
trevue avec fa majefté impériale à Boulogne , pour régler en- 
femble d'un commun accord ce qui feroit expédient pour avan
cer cette affaire.

Canobio ajouta , que comme l’ambaffadeur de fa majefféà 
Romeavoit marqué qu’elle attendoit quelque réponfedu pape , 
Pie IV Favoit chargé de içavoir quelles étoient fes intentions \ 
ëc que cependant, comme c’étoitla coutume d’appeller au con
cile l’empereur des Grecs &  les princes de cette nation , onlaif- 
foit le choix à l’empereur d’envoyer pour les y  inviter, ou 
le nonce Commendon qui étoit actuellement à Lubec , ou 
Deifino.

Ferdinand répondit qu’il n’étoit pas poffible de faire partir 
les évêques d’Allemagne , parce que les nonces étoient bien 
informés combien ce départ feroit dangereux , à moins qu’en 
même rems ils n’attiraffent les Proteftans au concile , ou 
qu’on ne fçût réprimer leurs violences , à quoi il penfoir, Il 
ajouta , que la répcnfe qu’il attendoit du pape concernoit 
Îaffemblée de Naümbourgril ne parla point de l’entrevue que 
Pie IV efpéroit avoir avec lui à Boulogne : il loua le deffein 
qu’il avoit d’inviter le duc de Mofcovie &  le roi de Polo
gne au concile ; mais il ajouta qu’il lsiffoit à la prudence d ’Ho- 
fius &  de Canobio 3 à choifir celui qui devoir être envoyé 
vers ces princes.

La commiilion en fut donnée à Canobîo même ; il fut très- 
bien reçu du roi de Pologne , qui lui promit d’envoyer fes 
ambaffadeurs &  fes évêques au concile : mais il diffuada le 
nonce de paffer en Mofcovie , parce que la guerre étoit for
tement allumée pour lors entre les Polonois &  les Mofcovi- 
tes, &  qu’il n’y auroit aucune fureté pour fa perfonne parmi 
ces peuples fchifmatiques , qui étoient les ennemis déclarés 
de Pégliie latine , &  qui ne voulaient avoir aucun commer
ce avec l’empereur , ni avec tout autre prince , non plus qu’a
vec leurs ambaffadeurs. Sigifmond-Augufte donna à Canobio 
des lettres de recommandation pour le duc de Pruffe , qui étoit 
grand-maître de l’ordreTeutonique , pour l’engager à favorifer 
le concile : mais le nonce ffen fut pas reçu favorablement* 
Ce prince lui répondit , que fa confcience l’avoit obligé d ’em- 
braffer la confeffion d’ Ausbourgj& que ne reconnoiflanr au
cune digniré iouveraine dans le pontife Romain , il ne lui 
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étoit pas' permis de confentir à un concile qtiïl auroit çon-
voqué*

Le pape envoya auffi vers lesSuifles , quitenoîent leur diète 
à Badenproche Zurich, Jean-Antoine Vulpi évêque de C o
rne. Ce nonce fut fi bien reçu, que Bon dit que quand il pré
senta le bref du pape, ün des bourgmeftres de Zurich le prit 
&  le baifa. Cette a&ton , ajoute-t-on, fit tant de piaifir au pa
pe , qu'il la raconta lui-même auxambaffadeurs qui réfidoientà 
Rome. La propofition du concile ayant été mile en délibération 
dans cette diète * n’y  fut pas également reçue. Les curateurs 
des cinq cantons hérétiques apportèrent différentes exeufes pour 
refufer de fe rendre aux defirs du pape ; les uns dirent que 
n’ayant reçu aucunes inflruftions fur ce fujet, ils ne vouloient 
rien déterminer de leur chef -, d’autres dirent qu’ils ne fçavoient 
pas fi les princes y  donneroient leur confentement : enfin les 
derniers parlant plus clairement, dirent, que faifant profeffion 
d’une autre religion , ils ne pouvoient accepter ce qui venoit 
de Rome : mais les huit autres cantons , dont fept font catho
liques &  un mixte, promirent d’envoyer leurs députés au 
concile , &  d’obéir à fes décrets.

Pendant que le nonce Commendon attendoit la réponfe de 
l’empereur, touchant le fauf conduit que ce prince efpéroit 
obtenir du roi de Danemarck , pour fe rendre dans fes états 
&  l’inviter àu concile il alla chez l’évêque de Liège , qui 
étoit oncle du marquis de Bergh, &  que fa vertu rendoit en
core plus recommandable que fa noblefle. Ce prélat accepta 
la propofition du concile avec beaucoup de joie ; &  quoiqu’il 
fût accablé d’infirmités &  d’une conftitution très-foible , le 
nonce ne pouvoit fe laffer d'admirer fon zèle , &  fes travaux 
excefîifs dans le gouvernement de fon diocèfe. Il fe rendit à 
Aix-la'Chapelle , &  y  fut édifié de la conduite des citoyens, 
qui avoient banni de leur ville plus de cinq cens perfonnes 
pour caufe d’héréfie , &  fait un réglement pour défendre d’é
lire aucun magiftrat , qu’auparavant il n’eût fait ferment de 
vouloir vivre &  mourir dans la religion catholique. Il leur re
mit les lettres du pape ; &  tous promirent une entière obéiffan- 
ce au concile &  à fes décrets , de même qu’au pape auquel ils 
feroient toujours parfaitement fournis.

Mais Commendon fignala encore plus fon zèle pour la re
ligion , lorfqu’ayant été obligé de retourner en Flandres, il 
s’acquit la confiance de Marguerite d’Autriche ducheffe de
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Parme , fille naturelle de Charles V  , gouvernance des Pays- 
Bas j &  du cardinal Granvelle , que Philippe II avoir donné 
à cette princeffe pour être fon premier confeüler. Ce prélat 
avoit un efprit excellent 8c fort orné, outre un grand zèle pour 
maintenir la religion dans toute fa pureté, &  pourinfpirer aux 
peuples une entière foumiiïion à leur fouverain. Commertdon 
eut de fréquentes conventions avec lui fur les moyens d’af
fermir la f o i , &  de la défendre des diverfes héréfies qui l’at- 
iaquoient dans plufieurs parties confidérables de l’Europe -, &  
ils eurent fouvent occaiion de fe faire connoîtrè iputuellement 
la beauté 8c la folidité de leur efprit. On voulut aufli le dif- 
Aiader d’aller en Danemarck. La gouvernante Sc Granvelle f  
qui vouloient l’en détourner, lui repréfentérent le roi de cet 
état comme un prince peu favorable à la cour de Rome f 
8c capable défaire infulte à la dignité du fouverain pontife, 
8c lui confeillérent de lui envoyer feulement la lettre du pape. 
Mais Commendon répondit, que quand le fouverain comman
de , fon miniflre ne doit pas délibérer pour obéir ; &  que le pa
pe préféroit la charité à fa dignité. Dans cet intervalle jufqu’à 
fon départ , il fe rendit à Louvain pour appaifer les différenila 
que l’affaire de Michel Baius commençoit à caufer parmi les 
théologiens de cette univerfité , &  dont on a déjà parlé dans 
l ’année précédente.

Le cardinal Granvelle avoit écrit au pape Pie IV au com
mencement de cette année , pour lui demander la permiffion 
d’impofer filence aux parties ; le pape lui accorda volontiers 
ce qu’il demandoit,& lui en expédia un bref, afin qu’il eût plus 
d’autorité pour agir. Granvelle , avant que de faire ufage 
de ce bref , envoya chercher Baius &  Heffelius , qu’il mit 
tous deux dans fon confeil, &  leur affigna une penfion con- 
fidérable. Les ayant ainfî attachés à fa perfonne , il leur par
la des conteftarions préfentes , &  exigea d’eux toute la fou- 
miilion poflible pour le jugement du faint fiége &  les décrets 
du concile: à quoi les deux doéfeurs confentirent fans peine. 
Il parla enfuite au général des Cordeliers, qui jugeant que le 
meilleur expédient pour finir cette affaire ,étoit qu’on gardât le 
filence de part &  d’autre, promit d’y obliger les religieux de 
fon ordie \ &  le cardinal de Granvelle demanda la même cho- 
fe aux dofteurs de l’univerfité , 8c l’obtint. Ce cardinal fit fça- 
voir cet heureux fuccès au roi d’Efpagne , par une lettre qu’il 
écrivit de Bruxelles à ce prince le dix-huitiéme d’O âobre  , &
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dans laquelle il loue beaucoup La catholicité , la fcience &  ïa 
piété de Baïus & de Heffelius. Il lui repréfente avec force com
bien il feroit dangereux pour eux &  nuifible à l’égiife , de leur 
donner occafion , par une conduite trop dure , de prendre un 
parti dont les fuites pourroient être très-fâchêufes pour les 
uns &  les autres } &  il confeillé de ne fuivre que la voie 
de la douceur dans toute cette affaire. Philippe II approuva 
{es avis , &  lui répondit de Madrid le dix-feptiéjtae de No
vembre , que cette affaire ne pouvant être imfe en de meil
leures mains que Ie$ bennes , il le prioÎt de continuer à y  don
ner fes foins*, &  d’affoupir tous ces différends le plus prom
ptement qu'il feroit poffible. Mais les adverfaires de Baïus , loin 
de garder le filence qu’ils avoient promis, furent les premiers à 
renouveller la difpute. Iis préfentérent à Granvelle un mémoi
re contenant plufieurs propoiîtions qu’ils attribuèrent à ce doc
teur , &  les dénoncèrent comme étant prefque toutes fufpec- 
tes d’erreurs ou d’héréfïe. Le cardinal les communiqua à Baïus r 
qui y fit une réponfe &  la lui remit auffî-rôt.

Dans le même tems , Commendon qui iè trouvoit alors en 
Flandres, ayant appris que Baïus &  Heffelius avoient été 
nommés par Funiverfité pour aller au concile de Trente f clou-* 
ta s’il étoit à propos de les laiffer partir ; il en écrivit au car
dinal de Mantoue , un des légats du concile , &  lui manda qu’il 
y  avoit des inconvéniens à y  confentir, comme à s’y  oppo- 
fer ; que dans le premier cas , il étoit à craindreiqu’iis ne par- 
laffent fuivant leurs opinions , &  n’excitaffent de nouveaux trou
bles , principalement en Allemagne ; 5c que dans le fécond ? 
les Proteftans s’en prévaudroient, &  publieroient qu’il ont rai- 
fon de refufer de venir au concile, puifqu’on en exclud les 
doreurs catholiques qui paffent pour être les plus fçavans.

Le nonce ajouta , qu’il ne vouloit point mal juger de ces doc
teurs j mais que quand la contagion étoit répandue partout , 
chaque maladie en étoit accompagnée. Q u’il fçavoit certai
nement que RuardTapper , célèbre théologien de Louvain, 
ayant remarqué dans Baïus &  Heffelius , Idrfqu’îls étoient jeu
nes étudians, beaucoup d’efprit avec une grande hardieffe, 
avoit dit alors qu’ils étoient capables d’établir un fchifme $ 
5i que pour cette raifon on différa long-tems de les rece
voir au nombre des doâeurs , parce qu’ils paroiffoïent en
têtés de leur feience , quoique d’ailleurs gens de bien &  de 
moeurs très réglées. Qu’ils ^voient dans leur parti plufieurs
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de ceux qu’on nomme bacheliers , &  qui ont achevé leurs 
cours de théologie, &  prefque la moitié des docteurs , dont 
quelques-uns avoient été placés dans les nouveaux évêchés 
érigés depuis peu dans les Pays-bas. Q u ’il étoit vrai que Baius 
faifoit profeflïon publique d’être fournis au faint iiége ; mais 
que fes paroles le rendoient fufpeft. Q u’il y  avoit un autre 
dofteur très-ancien dans Funiverfïté , qu’il avoit fort exhorté 
lui-même dans une viiite de vivre en paix, &  de renoncer à 
toute difpute ; ce qu’il avoit paru prendre en bonne part : mais 
que dans la fuite il lui avoit écrit pour le prier de faire exa
miner fes fentimens dans une difpute réglée, fous prétexte de 
fe iuftifier. Que ne voulant pas irriter ce théologien en le re
fînant, ni le confirmer dans fes opinions en le louant, ni pa- 
roître le méprifer en ne lui répondant pas : Bavoir dit au por
teur de la lettre, qu’il étoit obligé de partir furie champ, ce 
qui fempêchoit de lui faire une réponfe , &  qu’il le prioit fort 
de le faluer de fa part.

Le nonce mandoit encore au cardinal de Manroue , que 
dans la fuite il avoir eu une converfation avec HefTeîius, par 
Tentrenufe d’Everard Mercurien , qui étoit alors provincial de 
la fociété des Jéfuites , &  qui fut enfuite élu général après la 
mort de faint François de Borgia en 1573. Q u’il avoit conçu 
une haute eftime de fa probité &  de fon érudition \ &  que lui 
ayant repréfenté le dommage que l’églife fouffroit par fa faute, 
&  l’ayant exhorté à appaifer tous ces différends , ce théologien 
lui avoit paru difpofé à employer tous íes foins pour y  travail
ler. Mais que dans celte occafion il y  avoit lieu de craindre la 
jaioufíe de fes adverfaires& leur opiniâtreté ; parce que, voyant 
que les univerfités de Complute &  de Salamanque en Efpagne 
avoient cenfuré la doftrine de ce doéleur , ils en croient deve
nus fi fiers &  fi remplis d’euxmêmes , qu’ils menaçoient d’en 
écrire à Rome , &  de la faire condamner comme hérétique* 
C ’eft pourquoi Commendon étoit d’avis, que le pape ayant 
évoqué l’affaire à fon tribunal, impofâr filence à tous, &  que 
pendant ce tems-là on permettroit à ces deux théologiens d’al
ler à Trente , où l’adreffe &  l’habileté des légats pourroient les 
réconcilier avec leurs ennemis* Les cardinaux de Mantoue 
Seripand , qui étoient arrivés à Trente avant l’ouverture du 
fynode, formèrent plufieurs deffeins dont ils firent part à Com
mendon, pour fçavoir de lui ce qu’il en penfoit* Son avis fut 
que le pape, en fupprimanr les noms de Baïus &  de Heflèlius*
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fît une bulle par laquelle il défendît aux Cordeliers &  aux au- 
t r è s d e  difputer fur ces queftkms , &  qu'on envoyât par hon
neur ces deux théologiens au concile , en leur joignant deux 
autres de grande réputation , fçavoirLindanus &Titelman j &  
de les faire partir promptement, afin que les légats n’étant pas 
encore occupés aux affaires du fynode , puffent librement con
férer avec eux &  les gagner. Le premier article fut exécuté 
fur le champ ; mais le départ des deux doéïeurs Baïus &  Hef- 
felius, fut différé jufqu’au commencement de Tannée 1563 , 
qu’ils furent envoyés feuls par le roi d’Efpagne.

Pendant tous ces troubles , les princes Proteflans tinrent leur 
affemblée à Erford , comme iis Tavoient indiquée. Les conseil
lers de ces princes s’y  trouvèrent avec eux , mais l’on n’y  put 
convenir de la doèlrine. L ’article fur lequel ils conteftérent 
davantage, fut celui de la préfence de Jefus-Chrift dans I’eu- 
chariflie* Car quoique les Proteflans euffent dreffé une nouvelle 
confeflion de foi pour chercher quelque union , ou plutôt pour 
la pallier , &  que piuiîeurs villes &  plufieurs états de l'empire 
y  euffent foufcrit, ils n’en étoient pas moins partagés defenti- 
mens. Ils n’étoient d’accord que fur un feul point, qui étoit ce
lui de travailler à la ruine des Catholiques, de s’emparer des 
biens des églifes pour les partager entr’eux,- &  de détruire, 
s’ils pouvoient, la maifon d’Autriche , qui étoit un grand obf- 
tacle à leurs mauvais deffeins. C ’étoit dans cette vue que , vou
lant empêcher Téleèlion d’un nouveau roi des Romains, que 
Ferdinandmédirou en faveur de fon fils Maximilien, ils pen- 
foient à faire élire en la place de ce dernier le roi de Dane
m a r k ,  comme un prince de même religion qu’eux , prefque 
Allemand, &  affez puiffant pour foutenir la dignité de l’em
pire contre les efforts de fes ennemis. Cotnmendon perdit dès- 
lors Tefpérance de féparer ce roi de la ligue des Proteflans,, 
&  de l’engager à favorifer le concile , &  à y  envoyer fes am- 
baffadeurs.

L’empereur travaillait cependant toujours à obtenirle fauf- 
conduit dont le nonce avoir befoin pour aller fitrement enDà- 
nemnrck. Il en avoit écrit à Gafpard Scenichius, qu’il avoir 
donné au nonce pour l’accompagner dans fon voyage en qua
lité de eommiffaire, afin qu’on ne lui fît aucune infhUe dans 
tous les pays de l'empire , &  il lavoit chargé de foiliciter ce 
fauf-condùit auprès du roi de Danemarck. Dans cette efpéran- 
ce, Commendon partit des Pays-bas au commencement du
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mois de Juillet, &  vint à Lubec , ville aux frontières de l’em- 
pire, prochela mer Baltique, où il de voit attendre la réponfe 
du roi. Pendant fon féjour à Lubec, il reçut ordre d’aller en 
Suède j Hofius, fuivant la permiffion du pape , Payant choifi 
po'ur faire ce voyage. Plufieurs jours après , le roi de Dane
m a rk  fit répondre à Scenichius , qu’étant envoyé par l’empe
reur fon feigneur &  ion oncle , il le recevroit avec beaucoup 
de joie dans fa ville de Coppenhague dès qu’il feroit feul; mais 
que quant au nonce du pape qui luiavoit écrit conjointement, 
puifque Je feu roi fon pere ni lui n’avoient jamais eu de com
merce avec le pontife de Rome , il n étoit pas à propos de re
cevoir le nonce qui venoit de fa part : qu’ainfi il prioit Sceni
chius de le lui faire fçavoir , &  dele prier de n’être point fâ
ché de fon refus.

Commendon demeura encore quelque tems à Luîrëc, pour 
attendre un paffe-port du roi de Suède : mais ce prince étant 
prêt à paffer en Angleterre avec une grande flótte , fondé fur 
la vaine efpérance d’époufer la reine Elifabcth , fe contenta 
d’écrire le vingt-quatrième d’Aoûtau nonce, en le traitant de 
pere , de révérendiffime feigneur, &  de légat du pontife Ro
main. Ce prince avoit cependant été élevé dans ladoftrine des 
Luthériens ; &  il affeêfoit de paroître attaché à celles des Calvi- 
niftes, pour plaire à  la princeffe qu’il regardoit déjà comme 
fon époufe. Il s’excufa fur le voyage qu’il étoit prêt de faire 
au premier vent favorable , &  manda au nonce qu’il le rece
vroit avec honneur , &  qu’il l’écouteroit avec plaifir, s’il vou
loir paffer la mer &  le venir trouver en Angleterre : qu’il 
n’avoit befoin ni de fauf-conduit ni de paffe-port, la dignité 
de légat faifant toute fa fureté : que cependant, comme il le 
fouhaitoit , il lui enenvoyoit un par le Courier. Cette nouvelle 
obligea le nonce de retourner en Flandres , dans le deffein 
de s’y  embarquer pour l’Angleterre , auffitôt qu’il feroit infor
mé de l’arrivée du roi dans ce royaume- Cependant il fen- 
toit bien qu’il ne feroit peut-être pas en ion pouvoir de 
l’y  fuivre , &  il doutoit que lareine voulût lui permettre d’y  
entrer, quoique ce ne fût que pour conférer avec un roi étran
ger, Il demeura quelques mois en Flandres, &  le roi de Suède 
s’étant embarqué trois fois inutilement à caufe du vent con
traire , fut'contraint de penfer à faire le voyage par terre.

Dans cet intervalle , Commendon apprit une nouvelle qui 
lui caufa beaucoup d’inquiétude , à caufe du dommage que la
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religion pouvoit en fouffrir. G ’étoit que Frédéric II ,  roi de 
Danemarck, penfoit à époufer Marie reine douairièred’ Ecoffe; 
.& le bruit couroit qu'il devoit tenter de faire revivre le droit 
que cette princeffe avoit au royaume d’Angleterre, &  de ne 
rien omettre de ce qui pouvoit la mettre en état d’en jouir. 
Il efpéroic d’autant mieux y  réuffir, que les Anglois ne paroif- 
ioient pas fatisfaits du gouvernement d’Elifabeth. De plus on 
publioit que ce prince avoit deiTein de recouvrer le royaume 
de Suède; ce qui ne pouvoit arriver qu’en attirant la ruine 
entière des princes catholiques ; mais tous ces grands projets 
du roi de Danemarck s’évanouirent &  n’eurent aucun fuccès.

Commendon, perdant l’efpérance de joindre leroi de Suède, 
partit de Lubec , &  deux jours après il arriva à Hambourg, 
ville impériale &  anféatique d’Allemagne dans la baffe Saxe 
fur l’Elbe. Il aliaenfuite à Brême , où il paffa le V e fe r ,u n  des 
beaux fleuves d’Allemagne; il traversa la Hollande , la Frife &  
la 'Weftphalie, &  il s’arrêta à Bruxelles , où il reçut des lettres 
du pape, par lefquelles fa fainteté approuvoit le deffein qu’U 
avoit eu d’abandonner Tambaffade de Suède , &  lui ordonnoit 
de retourner en Italie, &  de voir en paffant les princes &  les 
évêques qui font aux environs du Rhin , pour les preffer de fe 
trouver au concile , où d’y envoyer quelqu'un de leur part. Il 
exécuta fort promptement ces ordres qu’il avoit'reçus : il alla 
à Nancy voir le jeune duc de Lorraine , où il trouva le cardi
nal de ce nom , avec lequel il s’entretint de beaucoup d ’affaires

S[ui concernoient la religion, tant en France qu’en Ecofle. Il 
ut à T rêves, où il conféra avec l’archevêque électeur : de-là 

il s’embarqua fur la M ofelle, defeendanr jufqu’au Rhin , il 
arrivait Affembourg où étoit alors 1 archevêque de M ayence, 
lej premier &  le plus confidérable de tous les éle&eurs. Mais 
il fit très-peu de progrès chez les Proreftans , &  quoiqu’il fe 
donnât beaucoup de peines , &  qu’il effuyât bien des fatigues, 
il n’en avança guéres davantage de ce côté-là les affaires du 
concile.

Pie IV, informé de ces mauvais fuccès, en conçut beaucoup 
de chagrin : mais ce qu’il apprit des Vaudois qui s'éroient ré
pandus dans le. voifinage de l’Italie, augmenta encore plus la 
vivacité de fa douleur. Il faut reprendre cette affaire de plus 
haut. Sur la fin du douzième fiécle, un riche marchand de Lyon 
nommé Pierre Valdo , ou de Vaud , Dauphinois, fe fit fuivre 
par .un grand nombre de pauvres auxquels il faifoit des au

mônes
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mânes confidérables; ce qui leur fit donner le nom de Pauvres 
de Lyon. Un faux zèle le fie tomber dans l’héréfie y il foutenoit 
que fes difciples avoient le même pouvoir que les prêtres, de 
confacrer &  d’adminiftrer les facremens. Ses erreurs le firent 
chaffer de Lyon , où il avoit gardé quelque retenue 5 mais de
puis il n’obferva ni mefures ni bienféances, &  foula aux pieds 
tout ce que la religion a de plus faint. Après avoir choifi pour 
afyle les montagnes du Dauphiné &  de laSavoye, ces héréti
ques fe retirèrent dans les vallées du Mont Cenîs, de Luferne, 
d’Àngrogne, de la Peroufe &  de Freiiliniéres, où leur mau- 
vaife doctrine jetta de fi profondes racines, qu’on n’a pu l’en 
arracher. Les premiers de ces hérétiques furent condamnés 
par le pape Luce III ? en 1182. Ils demandèrent à Rome en 
1211 l’approbarion de leur doârine , qui leur fut refufée par 
Innocent III ; &  trois ans après ils furent notés dans le IV con
cile de Latran, comme s’attribuant l’autorité de prêcher fàns 
million.

Ce ne fut donc que dans la fuite qu’iîs embrafférent la doc
trine des Calvimftes, lorfqu’elle eut été introduite dans G e
nève : ils la reçurent volontairement, £k la France ayant fait 
la conquête de leur pays immédiatement après, les aflùjet- 
tit au confeil de Turin qui prenoit le nom de fénat, &  qui 
leur défendit fur peine de la vie d’exercer le Calvinifme ; mais 
iis ne laifférent pas d’en fuivre la confeffion de foi &  la dif- 
cipline , fans qu’on les inquiétât là-deffus, jufqu’à ce que Phi
libert Emmanuel de Savoye après la paix de Cateau-Cambre- 
fis ayant recouvré fes étais, ce prince, à la prière &  à la 
follicitation du pape , fe mit en devoir de contraindre fes fu- 
jets qui habitoient dans ces vallées , de retourner à la com
munion de J’églife catholique. Il choîfit trois hommes pour 
travailler à les réduire : Thomas JacomelDominicain , inqui- 
iiteur de la foi, Corbis affefleur, homme violent, &  le juge 
criminel, qui tous trois vinrent à Carignan, avec, ordre d’in
former foigneufement &  avec rigueur contre lesfufpeils. Néan
moins , par la médiation du comte de Luferne &  de quelques 
gentilshommes de l'a vallée d’Angrogne* on les traita doucé- 
ment. Cette modération ne dura pas long-tems. Bientôt après 
on fit périr un grand nombre des habit ans de ces vallées par fe 
feu ou par d’autres fupplices, l’on en condamna d’autres aux 
galères ; &  fi Ton. fit grâce à quelques-uns 9 ce fut parce qufen 
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ne vouloit pas dépeupler le pays ; mais la maladie du duc de 
Savoye furiït toutes ceŝ  exécutions.

Peu de tems après Philibert de Savoye comte de Pvacc- 
nis , efprit doux & qui.aimait le repos du pays , alla dans 
la vallée d’Angrogne *.&' y  étant arrivé pendant qu’on falloir 
Je prêche, il l’écouta fort tranquillement, ce qui iurprit toute 
laiTembiée. Après l’avoir entendu , il manda les minières, &  
les ayant informés en peu de mots de la maladie du prin
ce , il les affûta" que toutes ces perfécutions n’avoient point 
été faites par fes ordres, &  les conjura de penfer férieuiement 
aux moyens de l’appaiier. Ils répondirent qu’ils ne voyoient 
point d'autre moyen, que de i’afîurer de l’innocence de ces’ 
peuples ; que pour cela iis av-oieru employé leurs foins pour lui 
faire préfenter une requête par Charles comte de Luferne, la
quelle contenoit les articles de leur confeffion de foi jmaisquils 
ne fçavoieiu pas fi elle a voit été reçue : Q u ’ils le pri oient donc 
de vouloir faire la même grâce à des malheureux. De forte 
qu’ils lui .donnèrent trois requêtes : la première pour être pré- 
ientée au prince, la fécondé à Marguerite fou époufe dont 
ils efpéroient beaucoup, &  la troifiéme au fénat. Ces requê
tes furent reçues, &  l’affaire mile en délibération dans le coti- 
feii du prince , le même comte de Raconis retourna vers eux, 
&  leur dît que leur confeffion de. foi avoir été envoyée à Rome, 
&  qu’on en attendoit bientôt la réponfe.

Le duc avoir deffein d’établir une difpute publique de quel
ques dofteurs catholiques d’une part, &  des plus habiles mi- 
niftres de l’autre : mais comme il ne vouloit rien faire en cela 
fans l’avis du pape , ni fans fon confentement, il lui en fit par
ler en lui envoyant la confeffion de foi. Mais le. pape, qui erai- 
gnoit que s’il çonfentoit à ce que le duc lui faifoit propofer, 
les autres princes catholiques qui avoienr des Luthériens ou des 
Caiviniftes dans leurs états, ne demandaffent la même cho- 
f e , ou même n’entrepriffent de le faire fans l’avoir confulré, 
voyant qu’on l’avoir accordé à d’autres; répondit qu’il ne fal- 
loit ni difpute,* ni conférence : Que fi les peuples des Vallées 
avoîent befoin d’inffruftion , il leur enverroit un nonce &  
des théologiens capables de leur enfeigner la vérité, &  de les 
réconcilier à l’églife , s’ils trouvoient de la docilité ; mais qu’il 
n’y  avoir pas beaucoup à efpérer de ces habitant, tant à caufe 
de leur opiniâtreté, que parce qu’ils étoient-prévenus qu’on 
n’employoit la douceur à leur égard, que quand pn mapquoit
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de force- pour les contraindre : Qu’enfin i’ex périence jtvoit fait 
aiTez. connoîîre que ces conférences  ̂ ne' pioduiioient aucun 
fruit ; &  qu’il étort plus *à propos de procéder ̂ con tre les heré- 
tiques par les voies de la juflice ; &  fi elles ne füffifci-erïr pas 
d’employer les armes , à moins que le duc tfàinïât mieux at
tendre Tiffue- d’u concile. Mais le duc de Savoye préféra la-voie 
des armes, &  leva promptement des troupes. .

À 'cette nouvelle les miiiiffres de Luferne &  d’Aneroo-neü
s’étant afiémblés, jugèrent, d ’un commun coniémement, qu’il 
ne falloir pas défendre, fa vie par les armes contre fon prince; 
mais qu’il falloir fe retirer-fur les montagnes yoifines-, &  R em 
porter ce qü’on pourroit de Tes biens. Iis ordonnèrent des jeû
nes , ils firent la cène-, &  tous■ éjtofeiit.difpofés. à obéir; lorique 
quelques miniftres s’efforcèrent de leur*naiie,prendre un autre 
parti, en leur difant que , lorique les choies étôienr entièrement 
défefpérëes, il étoi-t permis de repouffet par les arm es les eY- 
forts de fes ennemis ; que d’ailleurs ce n’ètoit point proprement 
s’armer en cette occafion contre, fou fouverain s mais contre le 
pape qui abufoit de la puiifance des -princes. Cependant le pre
mier avis fut le plus généralement fuivi ; le plus grand nom- 
bre;al!a:peupler les états clés Suifies & des Criions 5 pendant 
que les autres prirent les armes, après avoir déclaré-qu’ils ne 
le Yaifoient que-;par la néceffité indifpenfable de fé-défendre 
& qu’ils rentreraient dans le devoir &  dans la fourmilion à-leur 
prince, aufïi-tôt qu’il. les laifleroit vivre en paix.- ;>

La guerre fut ouverte des le mois d’Oéïob. de l’apnée- s 560,* 
ik dura près de huit mois. Le deuxieme de Novembre les trou
pes du dt)c de Savoye arrivèrent du côté de la. vallée de L.u- 
ferne, fous la conduite du comte de la Trinité. Il y eutid’abord 
quelques petits combats-,/ comme ceux des vallées'iè reti
rèrent auili-tôt fur les, montagnes,■ & fermèrent, lçs. pafïagesif 
leurs ennemis allèrent à iaint-Jean dans la vallée dMngrogne;, 
&  firent la revue de leur armée dans le pré du T ou r, ayant 
pris quelques habitans qui. ne s’étoient pas encore ¡retirés. -Mais 
pendant que les fojdats fe bat oient de venir par les-vignes; pour 
ieiaifir des avenues qui étoienft derrière-, je s, babitans  ̂ aifiétoieiit 
en petit, n ombre, s’a rméreor -d e Ton Û es ; ddrb a le très
voyant qu’on les attaquoit par différons endroits, &  quTtiévou- 
loit les: enfermer, à mefure que l’ennemi s’approchoit ils fe re- 
tiroienyplu-s baut, & , s’arrékoienr en combattant;/> déYbrte 
qu’ils firent durer le combat juiau'a la nuit ? prefqué fans atb-
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cane perte. Le comte de la Trinité campa à la T o u r, villa
ge fitué au pied d’une montagne dans la vallée de Luferne. Il 
v  fit réparer le fort que les François avoient autrefois rafé, &  
y  mit garnifon j &  î ls ’empara des forterelTes de Villars, de 
Peroufe &  de faint-Martin.

Ceux d’Angrogne s’adrefférent à ceux de leurs freres qui 
étoienr fous la domination de France à Peroufe , à faint-Mar
tin &  à Prageïa, &  les prièrent de fe joindre à eux dans une 
caufe qui leur étoit commune. Le comte de la Trinité l’ayant 
appris, &  craignant que le défefpoir ne donnât de nouvelles 
forces à ces rebelles, quoique prefque vaincus , envoya dire 
à ceux d’Aogrogne , qu’fis pouvoienr efpérer le pardon, s’ils 
le demandoient au prince,* &  témoigna devant leurs députés, 
que malgré les Toilicitarions du pape &  des princes d’Italie , 
qui voulaient qu’on exterminât entièrement les Vaudois, le duc 
dëSavoye avoir réfolu de les traiter plus doucement : que la 
princeffe fon époufe leur étoit favorable , &  qu’elle difoit fou- 
vent qu’on devoit ménager des peuples qui fuivoient une reli
gion qu’ils croyoient avoir reçue de leurs ancêtres depuis plu- 
fieurs fiée les. Ceux d’Àngrogne , gagnés par cedifcours rem
pli d’humanité, firent une requête pour être préfenrée au prin
ce , après que le comte de la Trinité eut fait chanter la méfié 
dans faint-Laurent, Cette requête contenoit qu’ils avoient 
envoyé quelques-uns d’entre eux pour rendre obéiflance au 
prince , &  lui demander pardon de ce qu’ils avoient pris 
les armes, y  étant forcés par le défefpoir : qu’au reil£ ils le 
prioient de ne point contraindre leur confcience , &  de ne 
point exiger d’eux une fourmilion aux pratiques de l’églife 
Romaine.

Pendant qu’on négocioit cet accommodement , les foldats 
du comte , fe fouvenant de la perte qu’ils avoient faite, fur- 
prirenc ceux de Tailleret, &  vengèrent par un pillage de trois 
jours l’injure qu’ils prérendoient avoir reçue. De Tailleret ils 
allèrent à Villars qu’ils traitèrent indignement, &  la plupart 
des habitans furent faits prifonniers. Le comte de ia Trinité, in
digné qu’on en eût agi de la forte contre la foi du traité , ar
rêta la fureur de fes foldats, &  renoua la négociation. Il de
manda à ces peuples vingt mille écus ; mais comme leur grande 
pauvreté les empêchoit de payer cette fomme , on ia redui- 
fit feulement à huit mille ; c’étoit beaucoup trop encore pour 
des peuples qui ne poffédoie.nt prefque rien , &  que la guerre
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avoit achevé de ruiner 5 mais comme üs vouloient acheter la 
paix, qu'on ne leur offroit pas à d’autres conditions , ils em
pruntèrent cetre fomme à gros intérêts de quelques marchands, 
&  engagèrent même ou vendirent leurs béftiaux. Cette fom- 
nie étant payée, les foidats ne fe retirèrent point ; &  le com
te de la Trinité ayant fait porter les armes des habitans dans 
la citadelle , les contraignit enfuite à lui promettre pareille 
fomme que la première.'il exigea auffi qu’on chaffât les mi- 
ni lires, &  protefta qu’il ne forriroit point de leur paÿ  ̂ , qu’il 
ne les eût vus partir. Quoique cette condition parût extrê
mement dure aux habitans , ils furent contraints de s’v  
foumettre 5 mais ils n’en obtinrent pas plutôt le repos , 
qu’ils achetoient de tant d  ̂ manières différentes : car fous 
prétexte qu’on n’avoit pas exaftement obfervé le traité , le 
ioldat eut la liberté de chercher par-tout dans les maifons 
des particuliers , &  comme ils faifoient tout ouvrir , ils 
prenoient de - là une nouvelle occafion de piller. Ceux 
d’Angrogne ne furent guéres mieux traités : on brûla ce 
bourg, on enleva tous les meubles des mailons ; après 
qu’on eut commis une infinité de défordres, l’armée fe reti
ra. Toutes ces cruautés s’exécutèrent pendant que les députés 
étoient allés trouver le prince qui étoit à Verceil. On les y 
retint quarante jours de deffein prémédité , &  on les contrai
gnit de promettre qu’ils laifleroient célébrer la meffe chez eux. 
A ces conditions iis obtinrent le pardon du prince, &  on les 
obligea de demander la même grâce au nonce du pape, ce qu’ils 
avoient refufé d’abord«

Quand ceux de Luferne eurent appris cet accommodement , 
outrés de douleur &  d’indignation , ils écrivirent à tous ceux 
des vallées de la domination du roi de France , pour leur de
mander du fecours; &  l’alliance fut ratifiée à ces conditions: 
Qu’ils reriendroient conftamment leur religion , fans manquer 
à l’obéiffance qu’ils dévoient à leurs princes : Q u’aucun Vau- 
dois ne pourroit traiter fans le confentement des autres. Alors 
fe voyant tous unis, ils renverférent les autels &  rompirent 
les images à Bobi ; ils en firent autant à Villars, &  refufé- 
renr les conditions dont leurs députés étoient convenus avec 
le prince. Le capitaine de la tour érant venu pour les rédui
re,* fut battu &  mis en fuite. Le comte de la Trinité, qui avoit 
mis garnifon dans faint-Jean , s’étant avancé à Angrogne le 
Septième de Février de cette année, perdit la plupart de fies
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* gens, &  Tu Tonner le premier la retraite ; mais ceux qu’il pyt 
rallier s’étant rendus maîtres de Rozato , Brûlèrent &  taillè
rent en pièces tous les Vaudois qu5ils y  trouvèrent , Tans en 
épargner aucun.. * 1

De-là ce comte deTcendit par trois endroits dans la val
lée de Luferne , fit mettre le feu à toutes les maifons , & 
cruellement maffacrer ceux qu’on y trouva. Depuis il employa 
toutes Tes forces à Tar raque du Pré du Tour , mais les gens 
furent» repouffés avec perte, &  fans le faux bruit qui fe ré
pandit que la place étoit attaquée d’un autre côté , ils au- 
roient été tous taillés en pièces. Ceux de Luferne étant ar
rivés au fecours de ceux d’Angrogne , on recommença le 
combat, &  les troupes du comte de la Trinité furent con
traintes de fe retirer. Quatre jours après cette viéloire qui re
leva le courage des Vaudois, le même comte , pour fe dédom
mager de cette perte, fit encore une attaque par trois endroits; 
une partie de fes troupes étant entrée par Rozato , une au
tre par la plaine , &  la troifiéme par Tailleret. Les deux pre
mières marchèrent de telle forte , quelles fe joignirent dans 
la plaine entre Viilars &  B obi, ou beaucoup de cavalerie s’é- 
toit déjà affemblée. Comme ils gagnoient la montagne de Com
be par un endroit qui n’étoit pas bien gardé , les habitans, fans 
s’étonner, forrirent de leurs forts , repouilèr.ent vigoureufement 
deux ou trois fois les ennemis, malgré le fecours. de quinze 
cens hommes que le comte leur avoit envoyé. Les Vau
dois furent toutefois obligés de fe retirer &  d’abandonner 
leurs forts.

Les gens du comte , enflés de ce fuccès, pourfuivirent leur 
viftoire ; mais on reconnut alors que le courage revient.quel
quefois à des hommes, vaincus &  réduits , aux ^erniéres ex
trémités. Le défefpoir fit recommencer le combat , &  ceux 
qui anacjuoient Jes Vautiois furent repouffés. Le comte croyant 
qu’il étoit de fa réputation , qu’on ne dît pas qu’un capitaine 
ii iouvent viélorieux en d’autres occaiîpns, eût été vaincu par 
des payfans, à qui il étoit même iupérieur en forces , réio- 
lut d’en venir à une aâion généralè Si de battre fes enne
mis. Ainfi le dix-fepriéme de Mai ayant divifé fes troupes en 
deux corps , il deicendic dans la vallée d’Angrogne abandon
née par Tes habitans, &  s’approcha, du. Pré du Tour qu’il at
taqua du côté de l’Orient. . Les Vaudois reprirent alors un nou
veau courage, &  recommencèrent tous enfemble le combat
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avec plus de force qu’auparavant, Enfin après avoir^long- 
tems combattu , ils obligèrent leurs ennemis de fe retirer : 
ils n’eurent que deux hommes de tués dans cette aftion -, 
mais le nombre des morts du côté du comte fut .très-grand. 
Les Vaudois fe tinrent fi précifément dans les bornes de la 
défenfive , qu’ils ne fortirent pas de leurs vallées pour pour- 
fuivre la viftoire. Le comte de la Trinité , touché de ce 
mauvais iuccès, difoit hautement qu’il n’avoit jamais trouvé 
iès gens plus lâches qu’en ces dernières occafions, où ils 11’a- 
voient eu à combattre que contre une multitude de gens ruf- 
tiquesj &  ayant perdu l’efpérance de pouvoir réduire ces re
belles , il commença à faire fonder leur intention ? pour fça- 
voir s’ils confentiroient à la paix. ,

Pendant cette négociation ? l’armée de Savoye rétablie au 
moyen de l’argent qui fut envoyé par le pape, fut renvoyée dans 
les vallées; &  le comte-de la Trinité ayant lurpris Tadleret , 
lu maila'crer les hommes &  les femmes avec les enfans qu’il 
iurprit encore couchés. Mais après un rude combat où ion 
armée fut battue , fes foidats furent fi concernés, que le même 
jour le comte fe retira à Cavors : c’efl: ce qui fit réfoudre dans 
le confeil du prince de faire le dégât dans les terres des Vau- 
dois, de couper leurs vignes* &  leurs arbres, &  de bâtir deux 
forts dans la vallée d’Ângrogne. Pour cet efiet la cavalerie fut 
envoyée de Brigueras , &  fe rendit à faint-Jean ; mais- fur le 
point d’exécuter ces ordres, on reçut des lettres contraires du 
prince. Ce qui procura ce contre-ordre, fut la requête que les 
Vaudois avoient fait préfenter par le comte de Raconis à la 
duchefle de Savoye , dans laquelle ils défendoient leur caufe, 
îk promettoient de mettre bas les armes , pourvu qu’on les 
laiffât en repos. Le prince qui apprenoit que fes troupes étoient 
battues-par-tout, voyant les bonnes diipofitions des rebelles, 
aima mieux s’accommoder, que de s’expoferà ruiner fes états; 
& ayant reçu favorablement leur requête , il fit réponfe qu’il 
¿toit prêt de leur,, pardonner aux conditions fuivanres: Q u’ils 
Îouflriroient qu’on fît chez eux le fervice divin , fuivant Pu- 
iâge de Péglife, Romaine': Qu’ils chafteroient leurs miniftres , 
& ne-feroie.nt plus de prêches à l’avenir, ni d’aflèmblées : Q u’ils 
ieroienr obligés de payer aux foidats la rançon de leurs prifon- 
mers : Q u ’il fer oit libre-au prince de faire bâtir dans leurs vallées 
autant de forts quHl voudroit , dans les lieux qu’il juge- 
roit à propos. Les Vaudois répondirent : Q u’ils congédieroient
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A n. volontiers les miniilres qui pouvoient être fufpefts au prince,
pourvu [qu’on en fit venir d’autres en leur place avant que 

. de renvoyer les anciens, de peur que leurs égfifes, deftimées 
de pafteurs , ne demeuraient expofées aux loups. Q u ’ils ne re- 
fufoient pas qu’on dît la meiTe chez eux , pourvu qu’ils ne fuf- 
fent point obligés d’y aflifter, ni de fournir aux dépenfes, ni 
de rien faire qui pût donner le moindre foupçon d’y  avoir don
né leur confentement, ou de l’avoir favorifé. Q u ’à l’égard de 

. ce qu’on leur demandoit, de payer la rançon de leurs fcldais 
prifonniers , ils n’étoient point en état d’y  fatisfaire , parce 
que leurs biens ayant été pillés &  leurs maifons brûlées, il ne 
leur reftoit que la vie , Sz un- grand defir de la paix : qu’ils 
demandoient donc qu’ils fuffent renvoyés fans rançon,&  qu’on 
délivrât de même ceux qui avoient été condamnés aux ga
lères. Il^priérent auffi qu’on ne fît point bâtir de citadelles, 
promettant à l’avenir une entière obéiffance , &  que les lieux 
étant affez bien fortifiés par leur fïtuation , le prince les con- 

. fidérâr eux-mêmes comme des murailles &  des- citadelles, après 
qu’il les auroit reçus en grâce.

LXXV. L ’accord fut conclu à Cavors le cinquième de Juin 1561 , à
de^apaixr&C|a°n" ces conditions : Q u ’il y  auroit une amniftie générale, &  que 
bertéde confcien- le prince feroit grâce à ceux des'Vallées de tout ce qui avoit 

», ... été fait pendant cette guerre. Que les.Vaudois jouiroientà
iavenirdune ennere liberté de commence,qu ils pourroient 
faire des prêches &  des affemblées dans les lieux qu’on leur 
ailigneroit &  dans les bornes preferites, au-delà defquelles la 
même chofe ne leur feroit pas permife ; que néanmoins ils 
pourroient aller au-delà-vifiter &  confoler les malades; qu’ils 
pourroient même y  faire les autres fonctions de leur religion, 
à l’exception des prêches. Qu’il leur feroit libre de répon
dre fur leur doftrine , fans-encourir aucune peine , ni en leur 
vie, ni en leurs biens, Que de plus il feroit permis à tous ceux 
qui s’étoient abfentés à caufe de la religion de revenir en leurs 
maifons , quelques promeffes qu’ils enflent-faites , &: quand 
même ils auroient abjuré leur religion avant cette guerre. Que 

& les proferits feroient rétablis dans leurs biens qu’ils pour
roient reprendre fur leurs voifins, excepté les foldats, fuivant 
les formes de la juflice, leurs beffiiaux , leurs meubles, &  rache- 
ter ce qui auroit été vendu en rendant la paix. Q u’ils jouiroient 
favenir de leurs libertés,¡privilèges, immunités, pourvu qu’ils 
fîfTenx voir qu’ils avoient été légitimement a cco rd é sq u ’ils les

avoient
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avoient reçus de leurs ancêtres &  qu’ils en avoient joui. Que 
le prince établitoit un tnagiftrat dans toutes les Vallées de ion 
obéiffance pour leur rendre juftice.

Les autres articles du traité étoient : Qu’ils ieroient obligés 
de donner aux magiftrats les noms de ceux qui s’étoient re
tirés pour caufe de religion. Q u ’on ne les contraindroit point 
de faire bâtir la citadelle de Villars , à moins qu’ils ne vou- 
luffent , d’eux.mêmes &  de leur propre mouvement, fervir en 
cela le prince. Que le gouverneur qu’on mettroit dans cette 
citadelle , fe conduiroit de telle manière, qu’il ne feroit vio
lence à perfonne ni dans fes biens ni dans fa confcience. Q u ’il 
feroit libre aux Vaudois de faire venir d’autres miniftres en la 
place de ceux que le prince trouveroit à propos de congédier, 
à i’exclufion de Martin miniftre de Pragela. Qu’on auroit la 
liberté de faire des prêches , mais qu’en même tems il feroit 
aufli permis de dire la meffe , &  de célébrer le fervice divin fui- 
vant l’ufage de l’églife Romaine , fans qu’on pût obliger ceux 
des Vallées d’y  affifter. Q u ’on leur remettroit les huit mille 
écus que le comte de la Trinité leur avoit fait promettre de 
payer* Que les prifonniers feroient rendus par une rançon con
forme à l^urs facultés-, &  qu’on mettroit en liberté ceux qui 
avoient été condamnés aux galères. Ce traité fut figné du com
te de Raconis au nom du prince, &  de François du Val minif- 
trede V illars, Claude Berge deTailieret , GeorgeMonaftier, 
&  Michel Raimondet pour ceux des Vallées &  le duc de Sa- 
voye leur accorda pour gouverneur Caftrocaro , brave officier, 
qui écoit d’un château de la T ofcane, ôc qui s’étant retiré par
mi eux à caufe de *la religion , leur avoit appris la guerre , 
&  les y  avoit .conduits pendant ces derniers troubles. Le pape 
eut un extrême chagrin de cet accord , &  s’en plaignit amè
rement aux cardinaux en plein confiftoire. Mais quand il eut 
bien compris que le duc de Savoye n’avott pu Ce retirer au
trement de la guerre où il avoit été engagé, ni en éviter les 
fuites qui étoient fort à craindre pour lu i, il s’appaifa, &  ne 
lui en fit aucun reproche.

Les Efpagnols furent plus heureux contre les Calviniftes, qui 
étoient déjà en grand nombre dans le royaume de Naples. Ayant 
içu qu’il s’en étoit affembté jufqu’à deux ou trois mille à Mont- 
alto auprès'de Cofence dans la Calabre, pour y  faire l’exerci
ce de leur religion , conduits par deux miniftres qu’on y  avoit 
envoyés de Genève , le viceroi y  fit marcher des troupes , qui 
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les enveloppèrent: &  les prirent. On pardonna à ceux qui 
voulurent abjurer le Calvinifme ; les autres furent noyés ,011 
pendus, ou envoyés aux galères. Un de leurs miniftres nom
mé Pafchal fut réfervé pqur ie feu ? &  brûlé quelque tems 
après à Rome. . .

Le pape étoit toujours occupé de la convocation du con
cile , dont il voyoit que le tems de l’ouverture approchoit : 
mais il fe trouvoit arrêté par le peu d’union qui étoit entre les 
rois &  les princes fur cette grande affaire. Philippe II , roi 
d ’Efpagne, différa de recevoir de publier la bulle d’indiftion, 
fous prétexte qu’elle étoit obfcure; &  il demanda que Ton dé
clarât nettement &  fans équivoque, que ce n’étoit point un 
nouveau concile* que Ton prétendoit affembler , mais celui 
de Trente que Ton vouloit continuer , &  que Ton confir
mât la validité des décrets déjà publiés fous Paul III &  Ju- 
ies III.

Mais ces chicanes de Philippe II n’étoient qu’un prétexte 
pour couvrir le reffentiment qu’il avoit conrre Pie IV , de
puis que ce pape avoit reçu Pierre d’Â lbret, évêque de Com- 
minges, pour lui rendre obéiffance du royaume de Navarre, 
au nom d’Antoine de Bourbon &  de Jeanne d^Albret fa fem
me 5 qui craignoient , fur les bruits qu’on répandoft de la fa
veur qu’ils accordoient aux hérétiques , qu’on ne les excom
muniât à Rom e, &  qu’on ne les privât du droit réel qu’ils 
avoient fur ce royaume. Le pape avoit reçu cette obéiffance 
d’autant plus volontiers, qu’il eipéroit qu’en fe conduifant avec 
douceur envers le roi de Navarre , &  en lui accordant ce 
qu’il fouhaitoit , il y  auroit plus de facilité pour affembler 
le concile de la part de la France. Il ne comptoit pas que le 
roi d’Efpagne fe fâcheroit de lui voir tenir cette conduite , ou 
du moins il ne crut pas que fon reffentiment pût aller ffloin. 
Il eft vrai que Philippe II avoit encore témoigné du mécon
tentement de ce que Pie IV avoit donné une audience favo
rable à François d’Efcars, qu’ Antoîne de Bou|bon lui avoir 
envoyé , pour le prier de lui faire rendre le royaume de Na
varre que Ferdinand le catholique lui avoir enlevé fans aucu
ne juftice ; mais toutes ces raiforts n’étant que perfonnelies ? 
ne„dévoient pas empêcher Philippe II de concourir , autant 
qu’il étoit en lu i, à ce qui étoit du bien public. Pie IV ef- 
péra que fes chagrins fe pafferoient , &  qu’il donnèrent enfin 
les mains à la continuation du concile.
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En attendant, voulant gagner plus fûreme'nt les évêques 

qui pouvoient s’y  trouver , il donna une huile le premier de 
Mars , par laquelle il accorda beaucoup de privilèges aux 
évêques &  prélats qui fe trouveroiem au concile. Dans ie*mois 
de Septembre il approuva _& confirma la confiante & i rhôpi- 
tal de Notre-Dame de Pitié , établie depuis peu à Rome par 
des perfonnes pieufes pour avoir foin des pauvres infenfés , 
6c il lui accorda des indulgences. Par une autre bulle il .ré
forma les juges &  les jugemens des auditeurs de Rote, Il 
fit orner auni les plus célèbres monumens de Rome $ il fit ré
tablir les anciennes iues , paver les nouvelles , &  conduire 
à grands frais les eaux de plufieurs fontaines éloignées juf- 
ques dans la ville. C e  qui la rendit fi magnifique &  fi com
mode , qu’un poète Italien ofa dire en deux vers latins qu’Au- 
gufte avoir bâti cette ville de marbre, lo-rfqu’el le n é  toit que 
de brique 5 mais q u e , fous le pontificat de Pie IV , elle avoir 
été rendue toute d’or. Il fortifia suffi de nouveaux murs , de 
ports &  de citadelles* les villes d’O fiie , d’Ancone ,& de Ci* 
vita-vecchia , munit Ravenne de bons remparts &  de boule
vards , répara le palais du Capitole &  l’auditoire des confer- 
vateurs de la ville , les titres &  diaconies des cardinaux , &  
toutes les autres égîtfes qui avoient befoin de réparation ; il 
établit une imprimerie au Vatican , pour imprimer correfte- 
ment les ouvrages des peres, 6c en commit le foin &  la con
duite à Paul Manuce fils d’AIde , homme très'fçavant. Enfin 
il n’épargna rien de tout ce qui pou voit contribuer à rendre 
plus magnifique le palais apoftolique * il y  fit ajouter plufieurs 
nouveaux appartemens* &  fit faire quantité d’embelliffemens 
dans les jardins.

Mais au milieu de routes ces occupations ,les troubles &  les 
guerres civiles qui fe fomentoient en France au fujet de la re
ligion , ne lui caufoient pas peu d’inquiétude. Dès le commen
cement de cette année on avoir propofé dans le confeil^du roi 
■ de diminuer la dépenfe , afin de foulager le peuple accablé 
d ’impofitions Ion ordonna que les gentils-hommes &  les 
autres officiers de la maifon du roi , fe contenteraient de la 
moitié de leurs gages : Ion retrancha auffi la troifiéme partie 
des penfions, à l ’exception de celles qu’on payoit aux étrangers 
dans le royaume &  au dehors. Et de-là on prit occafionde 
préfenter au roi de Navarre une requête qui contenoit des de
mandes fort détaillées , &  qui tend o i t , non feulement .à ôter

N n n i j

y  ■■ 11 m. —■ ■■■
A n . 15.(51.

LXX1X.
Différentes bulles 
du pape Pie IV.

B u lta r . totn 2. 
PU IP. conflicut. 
28.
Ibid. confluât. 37. 
Ibid.cohflitüt. 54. 

Paul. Manuiius 
in epifl. ad l'itititx, 
an. 1561,

LXXX,
L ’on parle au 

confeil du roi de 
France de dimi
nuer la dépenfe.

De 7hou j H'ifli. 
Ub. 27. rt- 7.



A n. i j6i .

LXXXI.
Le roi & le parle
ment déclarent le 
prince de Condé 
innocenr.

De Thon,  l. 2 7 , 
Ai erai , abrégé 

chron, tom. 5 ■ pag, 
5S.

LXXXII,
Oiviiion entre 
reine mere &  
roi de Navarre.

De Tkou } Hi 
¿ib* 2 7 ,

468 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
* toutes fortes de libéralités aux Italiens , dont les pratiques 

étoient fufpeftes à ceux qui connoiiïoient leur avarice &  
qui prévoyoiem l’avenir j mais auffi à leur retrancher, fuivant 
les iôix du royaume , comme étant étrangers , les dignités &  
les charges, à les priver des grands bénéfices qu'ils poffédoient 
en France, &  enfin à les obliger de quitter le royaume. Mais 
le roi de Navarre, craignant d’en être blâmé de la reine , voulut 
que cette requête fût lue dans le confeil. Néanmoins, pour 
commencer à diminuer les dépenfes, il confeilla de congédier 
la cavalerie Ecoffoife ; ce qui étoit d’autant plus facile ; que la 
plupart des officiers &  des foldats éroient Proteibens , ôc par
ticuliérement leur chef Jacques Hamilton comte d’Arran , que 
les princes de Guife avoient fort maltraité depuis peu à caufe 
de fa religion.

Cela fait, le roi partit d’Orléans le cinquième de Février 
pour fe rendre à Fontainebleau , &  le prince de Condé , qui 
étoit à la Fère , eut ordre de s’y rendre. Il arriva donc à la 
cour, où il falua le roi &  la reine mere , dont il fut très-bien 
reçu. Le lendemain il fut admis dans le confeil, où tous ayant 
déclaré unanimement qu’on reconnoiffoit fon innocence , il 
reprit la place qui étoit due à (on rang. En même tems le roi 
rendit une déclaration , par laquelle ce prince faifoit fçavoir; 
qu’il étoit afîuré de l’innocence du prince de Condé par de 
puiffans témoignages , &  qu’il lui étoit permis de pouriuivre 
la juftification au parlement de Paris en la cour des pairs , ce 
qui fut fait le treiziéme de Mars y &  quelque tems- après le 
prince de Condé revint à Paris pour preffer par fa préfence la 
publication de cette déclaration. Sur ces entrefaites il s’éleva, 
entre la régente &  le roi de Navarre „ des diffenfîons qui brouil
lèrent la cour. Ce dernier fe plaignoic qu’on le méprifoit , &  
qu’on lui préféroit d’une manière injurieufe les Guifesquilui 
avoient toujours été contraires ; &  il preffa la reine de lui faire 
apporter tous les foirs les clefs de l’appartement du ro i, au 
lieu qu’on les portoit au duc de Guife en qualité de grand-maî
tre , charge dont on avoit dépouillé le connétable de Mont
morency fous prétexte qu’elle étoit incompatible avec celle 
de connétable. Le roi de Navarre expofa ,que jufqu’à préfent 
il avoit tout facvifié pour la tranquillité publique.; mais que fa 
patience n’ayatn fervi qu’à rendre fes ennemis plus audacieux, 
il étoit réfolu de quitter la cour , fi on ne rangeoit pas les 
princes de Guife à leur devoir , &  fi on n’apportoit pas chez lui 
tous les foirs les clefs de ¡’appartement du roi.
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La régente répondit , qu'elle étoii affez difpofée à faire ce 

quil defiroft ; mais qu’elle ne voyoit point de raifons pour éloi
gner du roi les Guifes, qui étoient retenus à la cour par des 
charges» néceffaires, Que néanmoins, pour lui ôter tout fujet 
de fe plaindre touchant la garde de l'appartement du roi , elle 
donneroit ordre aux capitaines des gardes de. lui en porter tous 
les jours les clefs dans fa chambre, quoique cela fût de la 
charge du grand-maître de la maifon du ro i , poiïédée par le 
duc de Guife, &  qu’on l’eût pratiqué ainfi pendant que le con
nétable de Montmorency avoit eu cette charge. Le roi de Na
varre , ému de cette réponfede la refne, répliqua qu’on portoit 
les clefs du logis du roi au connétable, non pas comme grand- 
maître , mais comme connétable; & lachofe alla fi avanr, qu’il 
envoya le lendemain fon'bagage à Melun , &  qu’il é t o : t prêt 
lui-même de quitter la cour, accompagné de tous les princes 
du fang &  du connétable de Montmorency, fi la reine mere , 
qui fut informée de ces démarches, n’eût engagé le roi fon fils 
à faire appeller le connétable par le cardinal de Tournon. 
Elle lui fit ordonner de ne fe point éloigner d’auprès de la per- 
fonne du roi : de forte que le roi de Navarre n’ayant pu per- 
fuader au connétable de partir, changea d̂ e defîein , &  fe ré
concilia enfuite avec la reine, qui de fon côté prom itqu’on 
ne'feroit rien dorénavant fans fon agrément,&  elle confentit 
à ce qu’il fût appellé viceroi dans toute l’étendue du royau
me. En même tems on chargea François de Montmorency, 
gouverneur de FIfle-de-France , d’être attentif h n’admettre 
dans les affecnblées du gouvernement de Paris que des gens 
modérés , qui fuffent capables , &  qui corrigeaflènt par Leur 
confeil &  par leur prudence tout le mal quejes autres avoient 
fût dans ï’adminiftrarion des affaires : ce qu’il exécuta avec 
tant de fageffe , qu’en obéiffant à la reine , il ne fe rendit point 
•fufpeft au roi de Navarre.

Parmi les ambafiadeurs des rois &  des princes qui vinrent 
en cour dans ce fems-Ià , pour fair^des complimens fur la 
mort du défunt roi , &  féliciter fon fucceffeur fur fon avène
ment à la couronne; le roi de Navarre ayant invité à dîner 
Georges Gluck ambafladeur du roi. de Pologne, lui dît dans 
la converfation, qu’il efpéroit qu’avant la fin de cette année 
Dieu feroit fervi d’une manière plus pure dans tout le royau
me , &  qu’il le pjrioit d’en affurer fon maître. L’a mba (fadeur, 
après avoir remercié Dipu d’une fi bonne nouvelle , &  loué
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beaucoup les bonnes intentions du roi de Navarre , le pria de 
prendre garde fur-tout de ne pas recevoir la doârine de Cal
vin fuivie par les Suiffes , mais de s'attacher à la confeffion 
d’Ausbourg établie par Luther ; que par ce moyen il gagne- 
roit l’amitié des rois de Danemarck &  de Suède , &  des au
tres princes Proceftans d’Allemagne, dont les états ne com- 
prenoient pas moins de pays que ceux qui étoient fournis au 
pape. A quoi le roi de Navarre répondit: Qtie Luther &  Cal
vin différant du pape en quarante articles  ̂ cbnvenoient en- 
tr’eux de trente-huit $ qu'il n'en reçoit donc que deux, furlef- 
quëls ils n’étoîent pas d’accord : mais qu’il étoit d’avis de join
dre les forces des deux partis pour vaincre l’ennemi commun , 
de que quand il auroit été vaincu, il y  auroit moins de peine 
à concilier ces deux articles, &  à Tendre à l’églife fonancien 
éclat &  fà première pureté.

La reine laiffoit croire auffi par fa conduite qu’elie favorifoit 
la caufe des Proteilans , &  elle n’étoit pas fâchée qu’on le 
crût de même. Mais elle fit connoître au connétable les -râlions 
de cette conduite: elle lui dît qu’elle fauvoit les apparences, 
afin de ruiner, en paroiffant céder, les entreprifes du roi de 
Navarre, qui le lendemain ne vouloit plus ce qu’il avoit vou
lu le jour précédent. Qu’au refte il étoit du devoir des grands 
de la cour , &  du fien en particulier , puifq.u’ il poffédoit la 
première charge du royaume , d’être contraire à ce prince. 
Q u ’ilétoit indigne que des hommes inconnus s’ingéraffent dans 
le miniftére des chofes faintes fans nulle vocation : qu’on 
vendit publiquement de la chair à la cour* pendant le carê
me : que le prêche s'y fît à la vue de tout le monde, dans 
les maifons de l’amiral fon neveu & du prince de Condé. Elle 
ajoura, pour flatter le connétable par ce qui lui étoit le plus 
fenfible, qu’il feroit pencher la balance du côté pour lequel 
il fe déclareroir ,* que s’il oublioit le paffé pour s’unir fincé* 
renient avec les princes de Guife', Fancienne religion fubfif- 
teroit en France ; &  ^ u ’au contraire , s’il felaiffoit gouverner 
par fes neveux de Châtillon, le culte divin y  feroit réglé à 
la mode de Genève. Il n’en-fallut pas davantage pour ouvrir 
les yeux du connétable furies malheureux engagemens qu’il 
avoit pris avec les deux premiers princes du fang, &  les au
tres feigneurs fes proches parens, déjà imbus des erreurs de la 
nouvelle doftrine.

Il eft certain que le connétable agiffoit en. cela contre
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íes intérêts temporels, 3c contre les avis de Ton fils aîné ie 
maréchal de Montmorency , qui les connoiffoit mieux que 
lui; mais il s’y  porta par un pur zèle de la religion catho
lique , qu’il voyoit en danger dans le tpyaume , &  pour 
juftifier }e titre premier baron chrétien , qu’il avoit reçu 
de fes ancêtres. Aufli dit-on qu’il crioit hautement une j 'o i, 
une lo i , un roi ! ne doutant point que la ruine de Tune 
n’entraînât infailliblement celle des deux autres, &  celle de 
l’é t a t 3c qu’il répondit nettement à fon fils, qu’il ne pou- 
voit pas demeurer neutre , lorfqu’il étoit queftion de la caufe 
de Dieu &  du falut de toute la France, 3c que fon honneur 
& fa confidence Fobiigeoienr de faire ce que peut-être l’in
térêt du monde ne lui permettroit pas. Il fe réconcilia donc 
à l ’heure même avec le duc de Guife , 3c avec d’Albon ma
réchal de Saint-André , par Tentremife de la ducheífe de Va- 
lentinois. Magdeleine de Savoye fa femme, qui étoit l’ennemie 
mortelle de la religion des Protefians, excitoir la haine que 
fon mari avoit conçue Contr’eux. L ’union étroite qui fe forma 
entre le duc de Guife, le connétable , &  le maréchal de St-An
dré, fut appellée parles Proteftansde nouveau triumvirat*

Lu reine , qui nourriffoit lesdivifions des grands pour affer
mir fa puifTance, étonnée de cette grande liaifon, étoit dans 
de continuelles inquiétudes, &  examinoit tout pour décou
vrir où pourroit tendre cette amitié , ayant vu ces princes juf- 
qu’alors fi grands ennemis. Cependant, pour ne rien omettre 
de tout ce qui pouvoit contribuer à infpirer du refpeâ: &  
de la vénération pour le roi fous lequel elle gouvernoit, elle 
penfa à le faire facrer. Le jour pris pour cette cérémonie fut 
celui de la fête de l’Afcenfion qui tomboit dans cette année 
le quinziéme de Mai. La cour partit donc de Fontainebleau , 
& le roi alla à Monceaux, maifon de plaifance de la reine mere. 
De-là ayant paffé à Nanteuil, &  pris avec lui le duc deGui- 
fe, il arriva à Reims. Là les princes de Guife difputérent fur 
le nombre des pairs &  fur Tordre qu’ils- dévoient obferver en 
marchant. Sur quoi Ton difoit, que quoiqu’ils ne pufïent éga
ler les princes du fang par le rang 3c parla grandeur, ils ne 
laiffoient pas d’avoir intention de leur porter préjudice autant 
qu’ils le pourroient faire, &  d’augmenter peu à peu leur di
gnité en diminuant celle des autres* Le duc de Guife ob  ̂
tint qu’il feroit affis après le roi de Navarre devant le duc de 
Montpenfier , fur cette raifon , que depuis peu fous François
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Il il avait occupé la même place , &  qu’auparavant Ton 
gereTavoit eûe au facre d’Henri IÍ ; mais la reine voulut qu’A- 
lexandre ion fils, qui fut depuis roi fous le nom de Henri Il î , 
eût la première place avant le roi de Navarre : ce .qui nV 
voit pas été obfervé au facre de François 3|l Le cardinal de 
Lorraine , qui eroit archevêque de Reims, fit la cérémonie du 
facre de Charles IX $ &  elle fut un prétexte de différer les 
états, qu'on avoit convoqués à Pontoife pour le même mois 
de Mai.

Comme la religion caufcit une mauvaifè intelligence à la 
cour entre les grands , elle formolt auffi beaucoup de diffen- 
fions dans les provinces, par la liberté qu’on ie donnoît de par* 
1er impunément. On n’entendoit de part &  d’autre que les 
noms de papiftes &  de huguenots, comme des noms injurieux 
&  de faêiion. Les prédicateurs animoient les peuples de tous 
côtés, pour empêcherjes Coligáis d’établir dans les provinces 
la profeffion publique de la nouvelle doêftrine, comme ils ié 
promettoient d’en venir à bout : &  l’on en vintjufqu’à desfé- 
ditionsdans Amiens &  dans Pontoife. Le cardinal de Châtil- 
lon, frere de l’amiral de Coligni, &  qui étoit évêque de Beau* 
vais &  Calvinifte, étant allé paffer les fêtes de Pâques dans 
fon diocèfe , au lieu de faire l’office dans fa cathédrale le jour 
de Pâques, fit célébrer la cène à la Calvinifte dans la chapelle 
de fon palais épifcopal, avec ceux de fa maifon, &  ce qu’il y 
avoit d’hérétiques dans la ville. Le bruit s’en étant répandu 
au dehors ,1e peuple en fut fi irrité , que plufieurs coururent 
comme des furieux dans les rues , Si fe jettérent dans quelques 
maifons. Le cardinal fut invefti dans fon évêché , &  courut 
beaucoup de danger. Les féditieux prirent entr’autres un mai* 
tre d’école qui enfèignoic aux enfans le catéchifme de Genève, 
&  le firent brûler fans aucune formalité ; &  l’évêque ne put les 
appaifer, qu’en paroiffanr aux fenêtres revêtu de la pourpre &  
en habit de cardinal.

Le roi , averti de ce défordre y  envoya François de Mont* 
morency gouverneur de rifle-de*France , &  avec lui les juges 
royaux de Senlis. Après qu’on eut informé contre les auteurs 
delà fédidon, Ton en punit feulement deux ; Si voyant qu’on 
avoit beíoin d’un remède prompt &  préfent, l’on envoya une 
déclaration à tous les gouverneurs de provinces , Se aux cours 
fouveraines, par laquelle il étoit défendu d’appeller papilles 
¿.es Ca:hoIiques, comme on défendoit aux Catholiques d’appel*
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îer les autres huguenots. Il étoit ordonné par la même décla
ration que tous ceux qui avoient été mis en prifon pour le 
fait de la religion avant le premier édit qui avoir été rendu 
pour leur liberté , fuffent promptement délivrés : Que tous 
ceux qui étoient fortis du royaume depuis le règne de François 
I ,  pourroient revenir &  jouir de leurs biens avec une entière 
liberté de leurs perfonnes, pourvu qu’ils védifient en catho
liques &  ians offenfer perfonne : Que ceux qui ne le voudroient 
pas , auroient la faculté de vendre leurs biens &  de fe retirer 
ailleurs. Cette déclaration ne fut point vérifiée : le parlement 
en empêcha la publication à Paris , &  en fit des remontrances 
au roi , tant parce que , contre la coutume , on ne la lui avoir 
pas envoyée , mais aux gouverneurs de provinces; que parce 
qu’elie donnoit à chacun la liberté de profeffer telle religion 
qu’il voudroit , contre ce qui s’étoit pratiqué dans le royaume 
depuis le règne du grand Clovis.

Cette déclaration, fans être publiée dans les formes, forti
fia beaucoup le parti des hérétiques, &  leurs allembiees de
vinrent plus fréquentes. Ce qui obligea le cardinal de Lorrai
ne, le roi étant encore à Reims , de fe plaindre à la régente 
que ie mal empiroit; que plufieurs abufoienr des édits du prin
ce , &  faifoient paffer jufqu’à la licence la liberté qu’ils accor- 
doient : Que les campagnes, les villages &  les villes n étoient 
remplis que d’afiemblées défendues : Q u ’ on y accouroiten fou
le pour entendre les prêches ; que la plupart fe moquoient des 
anciennes cérémonies , &  qu’ un grand nombre abandonnoit 
tous les jours la vraie religion pour embraiTer l’erreur : Que 
les autres édits ne fervoient qu’à entretenir la négligence des 
juge;, &  fournir des exeufes à leur pareffe. Il ajouta , que puif- 
qu’on devoir tenir un colloque par ordre du roi fur les ma
tières de la religion , il étoit à propos qu’on n’innovât rien 
dans ce qui la concernoit , &  que de l’avis du confeil on fît 
fur ce lujet une ordonnance qui fût religieufement cbfcrvée. 
Ce colloque dont il parloit , étoit celui que l’on devoir tenir 
à Poiiîi entre l'es Catholiques & les Prcteflans, pou; eiTayer 
de les réunir. On croit que c’étoit la reine qui l’avoir _pro- 
pofé pour contenter les partifans de la nouvelle réforme, qui 
ne vouloient point de concile auquel on fût obligé de fe fou- 
mettre-

Le roi de Navarre, le connétable &  les maréchaux de Brif
f e  &  de faim-André., ayant joint leurs plaintes à celles cm 
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cardinal de Lorraine touchant la même déclaration ; &  la reine, 
appréhendant de paffer pour Calvinifte fi elle ne larévoquoit , 
réfolut de mener le roi ion fils au parlement, afin d’y  pren
dre un confeil utile pour l’accommodement des affaires. Sa 
majefté y  étant accompagnée de la reine fa mere , de tous les 
feigneurs de fa cour, &  même du prince de Condé , 1e chan
celier de THôpiral exhorta les confeillers à être courts en don
nant leur avis , parce qu’il ne s’agiffoit pas de la religion , dît- 
il , dont on traiteroit bientôt dans un concile , mais des moyens 
par lefquels on pût remédier aux défordres qui naiffoient tous 
les jours à caufe des difputes fur la religion * ce qui étoit eau- 
fe , ajouta-uil, que la tranquillité publique étoit troublée, &  
que l’obéi fiance qu’on devoit au roi diminuoit tous les jours 
par la licence qu’on prenoit. Les opinions furent partagées en 
trois ; les uns furent d'avis , que l’on fursît les peines décer
nées contre les hérétiques, jufqu’à ce qu’on eût vu ce que le 
concile , qui devoit fe continuer, détermineroit ; les autres 
dirent qu’il falloir toujours punir de m ort, comme on avoir 
fait jufqu’à préfenr, ceux qui ne voudroient pas abjurer leurs 
erreurs : enfin les derniers conclurent à renvoyer la connoif- 
fance de ces matières à la jurifdiftion eccléfiaffique , avec dé- 
fenies de faire aucunes affemblées publiques ou privées autre
ment que félon Fufage de Tégiife Romaine.

Suivant ce dernier avis , on donna le célèbre édit de Juil
le t , ainfi nommé du mois dans lequel il fut rendu, dans le
quel on renouvella celui de Romorantin : c ’eft-à-dire , qu’on 
y  rétablit le clergé dans fon ancien droit de connoître &  de ju- 

'ger du crime d’héréfie , &  qu’on y  réduifoit la peine au ban- 
niffement avec amniffie du paffé, Il y  étoit ordonné encore 
que chacun vivroit paifiblement, qu’on ne fe diroit aucunes 
injures, qu’on ne s’outrageroit point les uns les autres j qu’on 
ne feroit à l’avenir aucunes affemblées, aucuns traités , ni rien 
qui pût faire loupçonner aucune faêlion ou confpiration. Que 
les prédicateurs n’uferoient d’aucunes paroles féditieufes en prê
chant , &  inftruiroient le peuple avec fageffe &  prudence , 
fur peine de mort pour ceux qui contreviendroient. Q u’on ne 
feroit aucune affemblée , ni publique, ni particulière, avec des 
armes ou fans armes. Que les facremens feroient adminiftres 
félon la .pratique reçue dans-l’églife catholique, Que Ja con- 
noifiance du crime de l’héréfie feroit renvoyée aux juges ec- 
clëfiaftiques, qui livreroient, s’il étoit néceflaire , Taccufé au
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bras féculier, c5efi>à-dire aux juges royaux : &  que ceux-ci 
n’impoferoient point de plus grande peine que le banniffement. 
Qu’enfin rous ces régiemens auroient lieu , jufqu’à ce qu’un 
concile général ou national en eût ordonné autrement* L ’on 
fit grâce par ce même édit à tous ceux qui avaient excité 
des troubles pour caufe de religion, 6c Ton en abolit la mé
moire , à condition qu’ils vivroient à l’avenir paifiblement &  
en catholiques. L’on ordonna au il! des peines févéres contre 
les faux délateurs $ &  l’on défendit étroitement le port des 
armes ? à l'exception de ceux à qui l’édit le permettoit,

A u mois d’Àoût iuivant, le duc de Guife fe réconcilia avec 
le prince de Coudé $ &  prefque dans le même tems les états 
ayant été transférés de Pontoife à faint Germain-en-Laye , le 
roi s’y  rendit , accompagné de la reine mere 3 de Marguerite 
la fœur, des princes ou fang &  de pluiieurs cardinaux. Le 
roi ayant fait l’ouverture de cette afiémblée, le chancelier de 
l’Hôpital invita au nom de fa majefïé tous ceux qui étoient 
préfens 3 de dire librement leur avis, &  de continuer avec 
la même liberté l’affaire qui avoir été commencée, Il s’éleva 
allez vivement contre les évêques, auffi-bien que contre ceux 
qui vculoienc quon abolie Si qu’on exclut entièrement du 
royaume la nouvelle religion ; &  s’efforça de perfuader qu’il 
falloir révoquer l’édit de Juillet, qui venoit d’être rendu, fous 
prétexte qu’il falioit que les édits s’accommodaffent aux tems 
&  aux perfenues 5 6c non pas les perlbnncs &  les tems aux
eciits.

Jean de Bretagne , lieutenant général d’Autun, parlant en- 
fuite pour le tiers-état, voulut perfuader au ro i , qu’il devoit 
fe faifir des biens du clergé féculier &  régulier, comme on avoit 
fait en Allemagne &  en Angleterre^ &  il fit pour cela des 
applications très-mal-entendues de l’ancien &  du nouveau tef- 
tsmenî. il dît qu’une ignorance honteufe fe répandoit parmi 
les prêtres : Q u’ils ne conduifoient pas, comme ils dévoient, 
le troupeau qui leur avoit été confié ; qu’ils n’enfeignoient 
point par leur exemple l’innocence &  l’intégrité de la vie à ceux 
dont ils étoient chargés : Qu’ils s’abandonnoient au plaifïr s 
à l’oifiveté &  au luxe $ &  qu’il ne falioit point chercher d’au
tre caufe des maux qui défoloienr ce royaume, autrefois fi 
fioriiTant, Que cela pofé, il demandent au nom du peuple que 
le roi, dont le propre &  véritable devoir eft de protéger la 
religion, s’y  employât férieufement : Q u ’en ôtant au clergé
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la jurifdiffion qui'ne lui convient pas, il retranchât les vices 
qui s’étendoientdéja fi loin, &  qu’en faifant fervir tant de biens 
à des ufages pieux , il fît légitimement tenir un concile natio
nal , i'unique &  le plus prompt remède de tant de maux : & qu’il 
pourvût à la fureté de ceux qui s y  rendroient. Il ajouta , qu’il 
falloir que le roi préiidât à ce concile r ou en fa place les princes 
du fang : Q u ’on accordât à ceux qui , retenus par fcrupule, 
ne pouvoient pas aiEfter aux cérémonies de Fégîife Romaine, 
la liberté de s’affembler publiquement, &  d’entendre prêcher 
la pure parole de D ieu , jufqu’à ce qu’on eut décidé des dif
férends de la religion : Que les magiitrars des provinces al- 
fiftaffent à ces aifemblées par les ordres du r o i , &  qu’ils prif- 
fenr garde que le roi &  l’état n’en reçuffent aucun préjudi
ce. Il fe plaignit en Unifiant, qu’on plaçoit dans les emplois 
honorables ceux qui donnoient plus d’argent, &  non pas ceux 
qui avoient plus de mérite ; &  demanda qu’à l’avenir le roi 
mît dans ces emplois des hommes fans avarice , &  recomman
dables. par la piété , par les bonnes mœurs , par la fcience, 
&  qu’ils fuffent élus en la manière dont on étoit demeuré 
d’accord dans la dernière affembiée d’Orléans, même du corn 
lentement de fa majefté*

Celui qui prit la défenfe du clergé , répondit avec modef- 
tïe aux reproches pleins d’amertume de Jean de Bretagne; &  
iupplia fa majefté , qu’à l’exemple des rois fes prédéceffeurs, il 
lui plût conferver les droits, les privilèges &  la dignité de l’or
dre eccléfiaftique , &  de ne pas fuivre le confeil de ceux qui lui 
voudroient faire étendre la main fur le fanétuaire. Et comme 
on avoit propofé beaucoup de choies préjudiciables au clergé 5 
par exemple , qu’on retranchât des bénéfices de cinq cens livres 
de revenu, la quatrième partie ; de ceux de mille livres, la troi- 
fiéme partie ; de ceux qui rapporteroient plus de mille écus, la 
moitié ; &  que tout cela fût mis au tréfor royal : Q u’à ceux qui 
auroient douze mille livres de revenu en bénéfices, on ne leur 
en laiflûc que trois mille , &  que le refte fût attribué au roi : 
Qu’on ôtât de même aux Chartreux, aux Géleftins, aux Ma- 
thurins, aux Minimes , &  à tous les moines , tout leur reve
nu au-delà de ce qu’il faut pour leur fubfiflance ; qu’on ven
dit aufii tous les fonds, excepté les principaux châteaux & 
les maifons oh deme^uroient l’évêque &  les chanoines : Le 
clergé , pour prévenir le mauvais ' effet de ces demandes , of
frit de lui-même au roi quatre décimes chaque année, pen*
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dant fi-x ans, & montra qu-’il n’étoit pas moins porté que les 
autres ordres du royaume à contribuer au foulagement de l’é- 
Tac &  au paiement de Tes dettes.

Cependant la reine ayant appris que le pape étoit fort al- 
larmé de la convocation du coüoque de Poiffi, qui étoit fixé 
au quatrième de Septembre , lui en écrivit par le confeil de 
Jean de Montluc évêque de Valence, de manière à augmen
ter plutôt fes frayeurs qu’à les difliper. Sa lettre eft du moi? 
d’Àoût. La reine y  prie le pape de confidérer, que le nom
bre de ceux qui s’étoient féparés de Féglife Romaine étoit fi du conc. de Trentê  
grand, qu’on 11e pouvoit les réduire, ni par le? loix les 33*
plus rigeureufes , ni par les amis. Que plufieurs d’entre les 
nobles &  les principaux magiflrats attiroient, par leur autori
té &  par leur exemple, un grand nombre dans leur parti $&- 
qu’ils éroient fi fortement unis, qu’ils recevoient de jour en 
jour des forces formidables à tout-le royaume. Que néanmoins, 
par une grâce particulière du Seigneur, il n’y  avoir entr’eux 
aucun Ànabaptifte, ni libertin, ni enfin perfonne qui débi
tât des opinions monftrueufes, ni qui contredît les douze ar
ticles du fymbole des apôtres. Q u’ninfi il fembloit à proposé 
tous ceux qui aimoient l’union catholique, de les recevoir 
dans la communion de l’égüfe, quoiqu’ils penfafient différem
ment fur les autres articles, qu’on pouvoit le faire fans pé
rir, &  que c’étoit le meilleur moyen pour accorder l’églife 
latine avec la grecque : que les gens de bien ne défefpé- 
roient pas de voir par-là les différends accommodés, Q u ’etle- 
le prioit de faire attention qu’il étoit dangereux de différer,, 
parce que le mal prefîbit $ &  qu’il étoit néceffaire d’employer 
des remèdes particuliers , qui pufl'ent rappeller à l’union 
ceux qui l’avoient quittée , &  y  retenir ceux qui n’en 
étoient pas fortis. Que pour attirer les premiers , il fal
loir beaucoup d’inftruélions &  de conférences pacifiques 
entre les dofteurs &  les théologiens- de.part &  d’autre,.qui 
aimaffent la paix , qui invitafiTent les peuples à la charité 
&  à l’union : qu’on leur prêchât de s’abftenir d’injures. &  
de termes outrageans , qui n mipirent que la difienfion. Que 
pour ceux qui étoient demeurés dans Funion, mais qui 
avoient des fcrupules , il étoit à propos de leur en ôter tout 
iujet* dans la crainte qu’ils ne fe fépataffetrtî &  qu& p̂ our 
y  réuflirÿ.elle croyoit qu’on pouvoit ôter les images y  qu’i i !
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falloxt retrancher dans le baptême les exorcifmes, &  toutes 
ces prières qui ne font point de fon inflirution, en ne le con
férant qu’avec l’eau &  Ja parole-Qu’on devoit rétablir la com
munion fous les deux efpèces, fans diftinftion de perfonnes ; 
&  que l’autorité du concile de Confiance ne devoit pas l’em
porter fur celle de la parole de Dieu,

Elle ajoutoit,que les perfonnes pieufes fouliaitoienî que ran
cien ufage fût rétabli dans Tadminiitration de feuchariftie: Que 
les prélats fifîent affembler les premiers dimanches de chaque 
m ois, &  plus fou vent s’ils en croient priés, tous ceux qui 
dévoient communier : Q u enfuite , lorfqu’on aurcit chanté les 
pfeaumes en langue vulgaire* on fît leêlure de la .profeiîicn de 
foi &  de la ccmfeffion générale des péchés $ qu’on fît publi
quement des prières pour le fouverain, pour les magiflrats 
eccléfiafliques &  pour les autres * pour les fruits de la terre.* 
&  pour les malades : Qu’en fuite on lût &  on expliquât quel
ques endroits des évangiles &  des épitres de faint Paul tou
chant l ’euchariilie, &  qu’on donnât la communion fous les 
deux efpèces à ceux qui feroïent préfens. Que cependant on 
abolît la fête du faint Sacrement qui n’étoit point nécefiâire , 
parce que ce myftére avoir été inftitué pour l’adoration &  le 
culte fpirituel, non pour la pompe &  le fpeflacle. Q u ’il était 
contre l’inftitution de ce facrement, que le feul prêtre y  com
muniât ÿ qu’il falloir rétablir le chant des pfeaumes en la langue 
du pays* Q u ’au reile on n’attaqueroit point l’autorité de ia 
fainteté dans ce colloque, &  que l’on n’y  décideroit rien que 
de l’avis des cardinaux de Bourbon, de Tournon , de Châtü- 
lon , de Lorraine,.d’Armagnac &  de Guife.
- Le pape fut extrêmement furpris de cette lettre, &  afin d’ar

rêter les mauvaifes réfolutions quelle lui donnoit lieu de crain
dre que l’on ne prit dans le colloque de Poiffi , il nomma pour 
y  affiftery en qualité de fon légat* le cardinal Hippolyte d’Efl , 
frere du duc de Ferrare ; &  lui ordonna de veiller fur cette af- 
femblée, &  d’empêcher qu’il ne s’y paffât rien au préjudice du 
faint fiége. En même tem s, Pie IV renouvella £es efforts pour 
hâter la tenue du concile, dont il fentoit plus que jamais la ne
cesité. Ses légats étoient déjà arrivés à Trente dès le feiziéme 
d’Avril\ &r le dixiéme de Mai fuivant ils avoient eu la confola- 
tion cPy recevoir le célèbre dont Banhéiemi des M artyrs, re
ligieux Dominicain, archevêque de Brague en Portugal, &
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primat de ce royaume, prélat d une fainteté éminente &  d’une 
profonde érudition ; &  le pape ayant été informé de fon ar
rivée, Yen avoir auffi félicité par écrit avec beaucoup de- 
diftinéHon. -

Il ne s’agiffoit plus que de faire partir le cardinal de Ferrare: 
pour la France. Le pape y  avoit beioin d'un hommê comme 
lu i , qui, à une grande adreffe pour manier les affairés les plus 
difficiles, joignoit une grande autorité fur i’efprit des François, 
C e légat eut néanmoins bien des infukes à effuyer de la part 
des Proteftàns ; mais il fçut conferver fon autorité , &  fe faire 
refpefter au moins de la plupart de, ceux qui ne l’aimoient 
pas,.

An. 1561.
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L IV R E  CENT CINQUANTE-SEPTIÈM E.

L E colloque de Poifli étoit déjà commencé, quand le car
dinal de Ferrare arriva en France en qualité de légat du 

pape i mais on n’y  avoir encore rien déterminé touchant les 
affaires de la religion, Lorfque cette affemblée commença, il 
ne s y  trouva que les cardinaux de Bourbon, de Tournon , de 
^Çhâtillon, de Lorraine, d’Armagnac &  de G uife, avec quatre 
évêques, dont le nombre augmenta enfuite jufqu’à quarante : 
mais on y  vit grand nonbre des plus fçavans théologiens, en- 
tr’autres Claude Defpenfe &  Claude de Xaintes. Quelques 
jours après on y  vit arriver douze ou treize miniftres de la 
nouvelle réforme, avec vingt-deux députés de leurs égüfes. 
Théodore de B eze, premier difciple &  coadjuteur de Calvin, 
en devoit être comme le chef &  porter la parole- Les autres 
étoient : Auguftin Marlorat de Lorraine , apoftat de Tordre des 
Auguftins, &  alors miniftre à Rouen; Jean Malo &  Jean de 
l’Epine , tous deux apoftats, dont Tun avoir été religieux Do
minicain, &  Tautre prêtre de faint André-des-Arcs à Paris  ̂
Pierre Martyr , théologien de grande réputation parmi ceux de 
fon parti 5 qui avoir été mandé de Zurich; Jean V ire t, Fran
çois M orel, Raimond Martin , Nicolas Tobie , Claude la Boif- 
fiére, Jean Bouquin, Jean de la'Tour , &  Nicolas des Gallards, 

Le cardinal de Lorraine témoigna beaucoup d amitié à Théo
dore de B eze , dans la vue de l’engager à une difpute particu
lière avec lui, qui pût terminer les différends; mais Beze ne la 
voulut pas accepter. Marlorat préfenta une requête au roi, 
pour demander : 1. Que les évêques &  les autres prélats aflif- 
tafient à ce colloque comme pâmes, &  non pas comme juges. 
2, Que le roi préfidât aux conférences avec fes confeillers d’é
tat. 3. Que toutes les controverfes fe décidaffenc par la feule 
parole de Dieu. 4.Que/tour ce dont on conviendroit &  qui fe- 
roit réfolu5 feroit écrit par.des notaires &  des fcribes dont les 
parties conviendroient 9 &  à qui Ton ajouteroit-foi. Cette re
quête fut renvoyée auconfeii; &  les miniftres -voyant qu’on 
n’y  répondoit point, s’adrefférent à la reine, qui rendit une 
^ponfe prefque conforme à leurs demandes* Elle voulut feu
lement qu’un des fecrétaires d’état fervît de notaire en cette

occaiion
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occafion, &  qu’il,leur fût libre de faire mettre par écrit cha- A n . 1561. 
que jour ce qui feroit agité dans le colloque , 8c par qui ils- 
voudroient, foit que Ton convînt de l'article ou non. La 
reine eut encore foin de les faire efcorter depuis S. Germain- 
jufqu’à Poiffi, pour les garantir de la fureur du peuple animé

ÏII.
Le roi com

mence Vouverîu- 
re , & en expofe 
le fujet.

D e Thou , Ub. 
aS.

contre eux.-
Mais comme ils demandoient encore ,-que puifqn’orraccor- 

doit que le roi préfidât à rafle râblée, on le fit connoître par 
un écrit qu'on leur remenroit ; la reine dît quils dévoient l’en 
croire , puifqu’elle le leur promettoit, &  les pria de ne point 
infifter davantage là-deffus. Piufieurs théologiens tâchèrent 
d'engager cette princefîè à exclure les miniftres, ou du moin^ 
à empêcher qu'ils ne fuiîent entendus, &  à faire enforte que- 
le roi n y  parût pas , parce qu'ilétoir à craindre que fon efprit 
encore jeune ne ïe laiffât infeéter par le poifon de cette mau- 
vaife doêtrine  ̂ niais elle leur répondit qu'on ne feroit rien- 
dans cette affaire, que par l’avis du confeil. Le roi y  affifta en 
effer avec toute fa cour. Il étoit accompagné de la reine , du 
roi de N avarre, du duc d'Orléans frere de fa majefté , de 
Marguerite fa fceur, des princes du fang, &  des- confeilierS' 
d’état, outre les cardinaux 8c évêques dont on a parlé. Sa 
majefté prit fa place dans l’enclos du balullre qu’on avoir drefTé 
dans le réfeêloire des religieufes pour elle &  fa cour; 8c les' 
doéteurs catholiques fe rangèrent derrière les évêques, fur des-' 
formes baffes qui leur avotenr été préparées. Les miniilres 
voulurent être admis dans la même enceinte, 8c prétendirent' 
être aiîis comme les doêfeurs catholiques : mais on le leur re- 
fufa, &  il leur fut feulement permis de parler debout &  hors- 
l’enceinte,

Lorfque chacun eut pris fa place, le roi que l’on avoir in P  
truit, dît : Que le but qu’on fe propofoit étoit de trouver, fui- 
vant leurs avis, un remède falutaire pour appaifer les troubles 
du royaume : Qu’ils penfaifent donc, fans mécontenter perlon- 
ne, à corriger ce qui avoit befoin de corre&ion , 8c à pourvoir 
à la tranquillité publique par les voies les plus fûtes qu’on 
pourroit trouver ; Q u’il ibuhaitoit qu’on, rétablît au plutôt l’u«* 
nion entre fes fujets, 8c une amitié fincére par un heureux ac~ 
commodément, Le chancelier d e  i’Hôpital ayant eu. ordre 
d’expliquer plus amplement les intentions de-fa rûajefté, dît tn  
fubftance ; Q u ’ils étoient tous aifemblés 7 comme' ils ‘venaient 
de rapprendre du roi 7 pour corriger ce. qu’if  y  avoir dedé--* 

Tome X X L  P p p



A n . 1561. 
IV*

Difcours du chan- 
, celîer de THôpi- 
îa l, au colloque 
aie Poiffi.

De T hou s lib.

, u i  fu~
pri.

3

H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
pravé dans la difcipline - &  dans la do&rine. Q ufHenri II &  
François II avoient eu les mêmes intentions, mais que la mort 
avoit arrêté une entreprife fi louable. Que Dieu avoit établi 
les rois pour avoir en fa main leurs cœurs , c ’eft-à-dire , leurs 
volontés, leurs confeils, leurs affeôions, &  pour les conduire 
&  les gouverner félon l’amour qu’il porte aux peuples. Que 
Dieu avoit donné au roi le même efprit &  la même volonté 
qu’à fon pere &  à fon aïeul : qu’il avoit befoin en cela du 
fecours de fes prélats; maïs qu’il falloir prendre garde de ne 
pas employer ,■  comme quelques médecins , des remèdes pal
liatifs , qui adouciffent pour un te ms la douleur, mais qui ne 
guériffent pas le mal. Q u’on en devoir connoître la caufe &  la 
retrancher : qu’au refte le mal preffoit. Il parla eniuiie fur le 
remède qu’on efpéroit tirer d’un concile général, &  il dît que 
:ce remède n’étoit pas allez prompt : Que de plus ces fortes 
daffemblées étoient ordinairement compofées d’étrangers, &  
de gens qui rie fçavoient ni nos affaires ni nos maladies, &  que 
néanmoins c ’étoit une néceflité impofée au pape de fe fervir 
, d’eux j mais que les prélats préfens étoient freres, parens, amis 
de ceux qui avoient befoin de remèdes : qu’il ne falloir donc 
point douter qu’ils n’euffent pour eux plus de charité, &  qu’ils 
n’apportaffent plus d’attention à les guérir. Q u’il y  avoit des 
exemples de deux conciles tenus en même tems. Q u’on pour- 
roit envoyer au pape les décrets de celui qu'on tiendroir en 
France, afin qu’il les approuvât, &  que cela avoit été fou- 
vent pratiqué fous Charlemagne dans des fynodes provinciaux, 
comme dans celui d’Orléans , dans d’autres à Arles &  à Aix, 
fk. que l’erreur qui avoit trouvé des partifans dans un concile 
général, avoir été iouvent corrigée par un concile national. 
Q u’on en avoit pour exemple le concile de Rim ini, où l’héréfie 
d’Arîus avoit été établie , condamnée enfuite &  entièrement 
bannie de la France par le concile que faint Hilaire évêque de 
Poitiers fit affembler. Q u’il falloit rejetter les queftions curîeu- 
fes &  fubtiles : qu’on n’avoit pas befoin de livres , que la pa
role de Dieu fuffifoit, &  qu’elle devoit fervir de règle pour 
examiner la do&rïne.

Le chancelier dît enfuite, en parlant des Calviniftes , que 
les Catholiques ne dévoient pas tant les haïr, puifqu’ils étoient 
leurs freres , &  qu’ayant été régénérés par un même baptême , 
ils adoroient avec eux Jefus-Chrift. Q u ’il ne falloit point les 
condamner fur des préjugés fans les avoir entendus j mais les
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recevoir, les embrafler ? &  ies mettre charitablement dans le 
bon chemin, Tans aigreur &  fans opiniâtreté. Q u ’on commet- 
toit en cela bien des taures par une trop grande févérité : 
que par-là Alexandre patriarche d’Alexandrie avoit porté 
Arius au défefpoir , &  Neilorius de C on liant inople étoit tom
bé dans une erreur aufli pernicieufe. Que c’étoit affez aux évê
ques d’être juges en leur propre caufe ; qu’ainfi ils dévoient 
travailler fuigneufeinent à fe rendre irrépréhenfibies en jugeant, 
parce que ce qu’ils auront jugé fuivant la loi &  les comman- 
demens de Dieu , demeurera ferme, &  que par-là iis ferme
ront la bouche à leurs adverfaires, qui feront convaincus de 
n’avoir point été forcés , mais inftruirs &  traités avec dou
ceur.

C e difcoürs du chancelier n'ayant pas été agréable à une 
partie de l’aiTemblée, le cardinal de Tournon, comme le plus 
ancien de tous les prélats, fe leva , ôt demanda qu’il donnât 
fa harangue par é crit, afin que lui &  fes collègues en délibé
raient ; mais le chancelier le refufa , &  la reine ordonna à 
Théodore de Beze de parler. A ce commandement, cet hé
rétique fe mit à genoux avec les autres miniilres qui raccctn- 
pagnoient , &  levant les mains &  les yeux au ciel , fit une 
longue priétt au Pere célefte , qu’il finit par l’oraifcn domi
nicale : enfuite s’étant relevé , il adreffa d’abord la parole au 
roi, &  n’omit rien dans toute la fuite de fa harangue , pour 
faire l’apologie des fiens &  les juiHfier dans l’efprit de tous les 
auditeurs.

Ilexpofa d’abord la créance de ceux de fa feéle, &  dît en- 
fuite qu’on agiffoit injuftement avec eux, en voulant les faire 
paffer dans les parlemens du royaume pour des féditieux, des 
perturbateurs du repos public &  des ambitieux : Q u’ils ne fe 
propofoient d’autre fin que la gloire de Dieu , le falut des fi
dèles &  la paix des confidences : Qu’ils ne demandoient pas 
la permiffion de s’affembler librement, pour en faire un mau
vais ufage , &  mener une vie impure, fouillée de toutes for
tes de crimes &  d’abominations y mais afin de mettre les con
fidences en repos, &  obéir avec joie au Seigneur &  aux puif- 
lances qu’il a établies. Enfuite il fit remarquer Je£ articles de 
doârine fur lefquels ils étoient d’accord avec les Catholiques, 
&  ceux dont ils ne convenoientpas. il dît, qu’ils croÿoiênt qu’il 
n’y  avoir point d’autre fatisfaflion ni purgation en ce monde, 
que l’obéiffance de Jefus-Chrift$ que le feul titre pour avoir
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le c ie l, eft fa mort &  fa paffion ; qu’en lui feul eft entièrement 
notre falut, qu'il faut s'arrêter à fa feule parole ; que par la foi 

feule Jefus-Chrift nous eft appliqué, fans féparer néanmoins la 
charité de la foi. Qu'il n y  a de libre-arbitre en l'homme , que 
celui qui eft affranchi par la grâce ; que la feule règle de juf- 

-tice &  obéiffance font lescommandemens de Dieu , auxquels 
i l  ne faut ajouter ni diminuer; que les oeuvres font bonnes 
autant qu’elles-procèdent de l’efprii de Dieu opérant en nous, 
&  auffi d'autant que par icelles notre Dieu eft glorifié ; que 
la vie éternelle nous appartient par un don gratuit de Dieu, 
:îion par récompenfe due à nos mérites. Qu’ils ne reçoivent 
pour parole de Dieu , que la doétrine écrire dans l'ancien &  
le nouveau teftament ; &  que quant aux écrits des anciens 
dofteurs &  des conciles , il faudroit qu'on les accordât avec 
fécriture-fainte &  entre eux-mêmes 7 &  que tout ce qu'ils di
rent fût fondé fur récriture.

Il pafïa enfuite à la matière des facremens , &  dît quils 
Ætoient des fignes vifibles , moyennant lefquels l’union que 
nous avons avec Jefus-Chrift ne nous eft pas feulement figni- 
fiée ; mais auffi nous eft véritablement offerte du côté du Sau
veur, & conféquemment ratifiée , fcellée , &  comme gravée, 
par la vertu du Saint-Efprit, en ceux qui par une vraie foi 
¿reçoivent &  prennent ce qui leur èft ainfi fignifié &  repré- 
fenté. Q u ’aux facremens il faut qu'il intervienne une muta
tion célefte &  furnaturelle ; qu'en la cène le pain eft le facre- 
ment du précieux corps de Notre-Seigneur Jefus-Chrift livré 
pour nous , &  le vin le facrement de fon précieux fang répan- 
.du pour nous. Que cette mutation ne fêtait pas en la fubflan- 
ce des fignes , mais dans l'ufage &  dans la fin pour laquelle ils 
font ordonnés, &  qu'elle fe fait feulement par la feule puifi 
fance &  volonté de celui qui a ordonné toutë cette aftion fi 
divine &  célefte , duquel auffi l'ordonnance doit être récitée 
haut &  clair en langage entendu, &  clairement expofée à ceux 
qui y  affiftent} que le pain que nous rom pons, félon fon or
donnance , eft la communication du vrai corps de Jefus-Chrift 
qui a été livré pour nous, &  que la coupe que nous buvons 
eft la communication de fon vrai fang qui a été répandu pour 
nous, même en cette fubftance qu’il a priiè au fein de la Vier
g e , &  qu’il a emportée d’avec nous au ciel. Que la tranffubf- 
tantiation ne fe rapporte pas à l ’analogie &  convenance de 
notre fo i , parce quelle eft dire&ement contraire à la nature
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des facremens , &  renverfe la vérité de la nature humaine de 
Jefus-Chrift , &  de Ton afcenfion , &  que pareillement la con- 
fubftantiation n’a nul fondement fur les paroles de Jefus- 
Chriif : que pour cela ils ne rendent pas Jefus-Chrift abfent de 
la fainte cène ; mais que quant à la diftance des lieux , il eft 
éloigné du pain &  du vin , autant que le plus haut du ciel eft 
éloigné de la terre , attendu que nous &  les facremens fom- 
mes en terre , &  fa chair eft au ciel &  non ailleurs : cependant 
nous fommes faits participâtes de fou corps &  de fonfang d’une 
manière Spirituelle.

A ces dernières paroles, tous les prélats Si les docteurs de 
l’affemblée [indignés frappèrent des mains, en s’écriant : Il a 
blafphêmé ! &  le cardinal de Tournon dît au roi : Que les 
prélats avoiem agi contre leur feniiment , &  fait violence à 
leur confcience, lorfqu’ils étoient venus à cette affemblée , 
Si qu’ils avoient confenti que les nouveaux évangéhftes 
fuffent entendus ; qu’ils ne i’avoient accordé qu’à la volonté 
du roi , Si qu’ils n’avoient paru que par un ordre exprès 
de fa majefté. Q u ’ils avoient bien prévu , qu’en laiffant 
parler ceux de la nouvelle religion , ils diroienr beaucoup 
de chofes indignes Si injurieufes à Dieu , qui offenferoient 
le roi &  toutes les perfonnes pieufes : que c’étoit dans 
cette vue qu’ils vouloient d’abord empêcher fa majefté de 
fe trouver à cette affemblée. Q u’ils la prioient donc main
tenant de ne point ajouter foi à ce qu’on venoit de dire., 
mais de fufpendre fou jugem ent, &  ne fe pas laiffer préve
nir de ces fauffes opinions, jufqu’à ce que les prélats lui euf- 
fent prouvé le contraire. Q u’alors le roi &  toute l’affemblée 
reconnoîtroient la différence qui fe trouvoit entre la vérité 
& le menfonge. Q u’il demandoit un jour pourrépondre, Si 
qu’il prioit le prince de perfévérer dans la religion de fes an
cêtres, &  l’affuroit que fans le refpeft que les prélats lui dé
voient, ils fe feroienr levés fur le champ, en entendant un fi 
grand nombre de blafphêmes &  d’abominables impiétés. Beze 
lui-même en eut quelque honte , &  tâcha de s’en exeufer au
près de la reine , &  d’adoucir un peu des propofitions fi cho
quantes,

La reine ayant répondu , qu’en attendant qu’on répondit à 
ce que Beze avoit avancé, il falloir le laiffer con tin u ercet 
hérétique continua fon difeours &  dît : Que ceux de fon parti 
tegardoient le baptême comme un facrement établi de Dieu &
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—  —  confirmé en Ton fils Jeius-Chriffi : qu’à 1’égard des autres cé- 
* ** rémonies qu’on nomme auffi facremens dans l ’églife Romaine,

ils ne leur peuvent donner ce nom , puifqu’ils ne les trouvent 
point dans l’écriture-fainte. Qu’ils enfeignent la vraie péniten
ce",, en i’abiblution que nous avons au fang de Jefus-Chrift, &  
en amendement. Q u’ils approuvent le mariage en tous ceux 
qui n’ont pas le don de continence,à laquelle il ne faut af- 
treindre perfonne. Q u’ils reçoivent les dégrés des charges ec- 
cléfiaftiques, félon que Dieu les a ordonnés en fa maifon par 
fa parole fainte. Q u’ils approuvent les vifites des malades. 
Q u ’il ne faut juger perfonne dans la diftin&ion des jeûnes &  
des viandes. Quant à la police de l’ég life , qu’elle eft telle
ment confufe &  ruinée, qu’on n?y  reconnoît plus les veftiges 
de l’ancien bâtiment : Qu’ils défirent qu’elle foit rétablie en 
fon ancienne pureté &  beauté : que les chofes ajoutées de
puis Jefus-Chrift &  les apôtres, contraires à la parole de D ieu , 
foienr abolies, les fuperflues retranchées, celles qui tirent à fu* 
perftition ôtées; les autres utiles &  propres à l’édification , re
tenues &  obfervées au nom du Seigneur , félon qu’il fera con
venable aux tems, aux lieux &  aux perfonnes, afin que d’un 
commun accord Dieu foit fervi par tous en efprit &  en 
vérité..

Lettre de Eeze Comme la reine avoir été fcandalifée de la propofition 
à la reine pour de Beze touchant l’euchariftie , il lui en écrivit quelque 

^  ce tems aPr ŝ ? &  lui marqua qu’il étoit fâché qu’en parlant de- 
De iiwuj. *8. vant le r01 oî devant elle du myltere de la cene , le peu de 

tems qui lui avoit été accordé , l’eût empêché d’expliquer 
plus exactement fon opinion. Q u’il avoit entendu quelques 
perfonnes interpréter ce qu’il avoir dit dans fon difeours , 
comme s’il avoit affiné que Jefus * Chriit n’étoit pas dans 
la cène , ce qui feroit impie &  injurieux à Dieu. Q u’il re
connoît que ce myftére vénérable a été inititué par le Fils de 
Dieu , afin que nous devinflions de plus en plus participans 
de la lubitance de fon vrai corps &  de fon v-rai fang , &  que 
par ce moyen nous fuffions unis plus étroitement avec lui 
dans la vie éternelle. C ’eit pourquoi, afin de les fatisfaire , il 
foutenoit que Dieu étoit véritablement dans la cène ; mais 
que pour cela fon corps qui étoit dans le ciel , borné d’un 
lieu-& d’un efpace , ne fe joignoit pas avec le pain. Que faint 
Auguftîn étoit de ce fentiment, lorfqu’il dit que Jefus-Chrift 5 
en tant qu’il eft D ieu, eft:partout , &  qu’en tant qu’hom-
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me , il eft au ciel. Que c’était aufli l’opinion de Vigilius, évê
que de Trente , dans le quatrième iiécle , qui a dit , écrivant 
contre Eutychès : que le Fils unique de D ieu , qui a été auffi fait 
homme, eft contenu en un lieu feu! , quant à ce qui Regarde 
la nature de la chair -, mais qu il n’eft contenu par aucun lieu 
quant à la nature de la divinité.

Le cardinal de Lorraine ayant été chargé de répondre à 
B eze , prépara un long difcours qu’il divifa en deux parties* 
Dans la prem ière, il traita de l’autorité de l’égiife , &  dît 
quelle devoit être le juge fouverain pour terminer les con- 
troverfes de la religion ; que l’écriture ne pouvoir l’être toute 
feule, parce que ne s’interprétant pas elle-même , il falloir un 
juge vivant &  parlant, qui par fon autorité fouveraine déci
dât ce qui eft de récritureTainte , &  quel eft fon vrai fens* Au 
commencement il parla de l’obéiffanceque l’on doit au r o i ,&  
dît que le roi étoit membre &  non pas chef de l’églife , que 
fon principal foin étoit de la défendre ; mais que pour les cho- 
fes qui concernent la doctrine, il étoit fournis à l’églife &  à 
fes miniftres : parce que les empereurs ont été fournis à la 
jurifdi&ion des évêques &  au iîége de Rome , dans les matiè
res de foi. Parlant de l’églife , il dît qu’elle n’étoit pas feule
ment compofée d’élus , puifque, dans l’aire du Seigneur, la 
paille étoit indifféremment mêlée avec le bon grain ; que néan
moins l’ églife univerfelle ne pouvoit errer j  &  que fi quelque 
particulier tombe dans l’erreur, il faut avoir recours à i’égliie 
Romaine, aux décrets des conciles généraux , &  au ientiment 
des faims peres, qui s’accordent enfemble , en donnant le pre
mier rang à l ’écriture-fainte expliquée dans fon vrai fens &  dans 
la véritable interprétation de l ’églife. Q u’Arius &  fes fefta- 
teurs font tombés dans des erreurs énormes , pour n’avoir pas 
fuivi cet ordre &  cette règle*

Dans la fécondé partie , il parla de l ’article touchant la 
cène , &  fit voir combien il étoit dangereux de s’éloigner de 
{’interprétation reçue dans l’églife. Qu il fe pouvoit faire qu à 
l’occafion d’un myftére fi faint &  fi facré, que le Seigneur a 
inftitué pour nous unir à lui comme par des liens plus étroits, 
on ouvrit la porté à des difputes fans fin , &  qui ne pouvant 
être réfolues, ne rétabliroient jamais parmi nous la charité 
entièrement ruinée. Car fi les Proteftans perfeveroient dans 
cette erreur , de croire que Jefus-Chrift5 depuis le tems auquel 
il efl: monté au ciel ? n’a pas été autrement parmi nous qu il y
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------ — , ¿tojt avant q U’il fe fût revêtu de notre chair ; &  qu’il n’eft pas

A N .  i j o i .  ¿ * u n e  autre manière dans le facrement, que dans la prédica
tion de la parole ; qu’enfin c’eft la même chofe de fe revêtir 
de Jefus-Chriff dans le baptême , &  de prendre fa chair &  
fon fan g. dans la cène ; qu’il eft au ciel de telle forte , qu’il 
rfeft pas en terre : il feroit impoffible de trouver aucun, moyen 
de s’accommoder.

Il expofa enfuite le fentiment des Catholiques , qui difent 
que le corps de JefusChrift eft au ciel dans fon étendue natm 
relie, &  qu’il eft d’une autre manière au faint facrement : car 
la philofophie , ajouta-t-il, nous montre qu’il n’y  a.point de 
contradiction qu’un corps foit en même teins en piuiieurs 
lieux j au lieu qu’il y  en a de dire qu’il eft dans un lieu , &  qu’il 
n’y  eft pas y &  il conclut, que fi les Proteftans n’avoient rien 
autre chofe à répondre , il leur déclaroic qu’il étoit auffi éloigné 
de leur fentiment, que le plus haut du ciel l’eft de la terre.

^   ̂ Tous les autres prélats applaudirent fort à ce difcours, &  pro-
cippiaucîiüeniià̂ ce teftérent qu’ils vouloienr vivre &  mourir dans la foi que le 
ctifjours cardinal venoit d’expliquer ; ils fuppliérent le roi &  la reine
De Thoujhù. a8. ¿ y  perfévérer &  de la défendre : qu’au refte ils n’empêchoient 

pas que ceux qui s en etoient détournés, ne rulient reçus à ex
pliquer lesautres points qui reftoientà examiner , s’ils vouloient 
foufcrire à la doêlrine qu’on venoit d’expofer ; que s’ils refu- 
foient, on ne devoit leur donner aucune audience, mais plutôt 
les chafler du royaume.

. a Beze pria la reine qu’il lui fût permis de répondre fur le 
préientent une champ au cardinal de Lorraine; mais le roi remit la ieance a un 
Tcqift-ceau roi, autre jour. Et comme on tiroit l ’affaire en longueur, les minif- 

tres préfentérent une requête au ro i , pour lui repréfenter qu’é
tant venus fuivant fes ordres, pour accommoder les diffé
rends de la religion à l’amiable avec les prélats, il étoit arri
vé , par les artifices des ennemis de la paix &  de leurs émif- 
faires, que par des délais affeétés, une fi louable entreprife 
non feulement avoi-t été retardée , mais qu’elle ne produiroit 
aucun effet : qu’ils demandoient donc que le roi prît la pro- 
teftion d’une caufe fi jufte , à l’exemple de Jofîas, d’Ezécnias, 
&  des autres bons princes, &  qu’il leur fût permis de continuer 
ia conférence.

Comme ils avoient mêlé dans cette requête des expreffions 
qui offenioient L’autorité du'pape &  des évêques, on différa 
quelque.tems de leur répondre; ik  ce ne fut qu’à la follicita

tion
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tîon des évêques de Valence &  de Seès , qu’on leur permit 
de conférer avec les prélats. Ainii le vinguquatriéme de Sep
tembre les miniftres ayant été mandés, fe préfentértnr au nom
bre dè douze devant la reine , le roi de Navarre , laprinceffe 
fa femme, autresfeigneurs , &  l’on s’affembla en particu
lier dans la chambre prioràle du couvent. Le roi &  le cardi
nal de Tournon ne s’y  trouvèrent point, Beze commença à 
parler : il choifit d'abord la queftion de l’églife ) dont ilexpofa, 
félon fes idees, la nature , les marques &  l'autorité. A peine 
fut-il entré en matière, que lç cardinal de Lorraine l’interrom
pit pour lui demander quelle éroit fa miffion. Il répondit qu’il 
avoir été élu par le peuple , confirmé par le magiftrat civil 
¿v envoyé miniftre de Dieu. Le .dofteur Defpenfe lui deman
da qui lui avoir impofé les mains / Beze dît qu’il n’avoit point 
été établi miniftre par cette voie ; &  continuant fon difcours, 
il fit confifter l'églife dans l'affemblée des élus, &  donna pour 
les marques auxquelles on devoit la reconnoîrre , la prédica
tion de la parole de Dieu , la pure adminiftration des facre- 
mens , la fucceflîoti deladoftrine.& desperfonnes *, qu’il difoît 
avoir éré fouvent interrompue , la vocation ordinaire &  extra
ordinaire. Parlant* de l’autorité de l'églife , il s’étendit ample
ment fur les conciles, prétendit qu’ils pouvoient errer, Sc 
affûta que les derniers avoient erré. Enfin il tomba .fur la di
gnité de l'écriture , examina fi on lui doit préférer l’églife, ou 
plutôt fi l’églife ne tire pas d’elle toute fon autorité. Sur quoi 
Defpenfe dît qu’il avoir été fouvent furpris que les Proteftans 
fe fuffent ingérés dans le miniftére , n’ayant ni autorité ni vo
cation , &  comment ils pouvoient être réputés' pafteurs légiti
mes , ne nommant perfonne qui leur eût impofé les mains. 

Comme Beze avoît diftingué dans fon difcours deux fortes 
de vocations , l’une ordinaire , l’autre extraordinaire ; Defpen
fe ajouta qu’il étoit évident que les miniftres Proteftans n’a- 
voient pas été établis par une vocation ordinaire : Que puis
que les miracles croient néceffaires .pour une vocation ex
traordinaire , &  qu’ils rfen produifoient aucun , il s enfuîvoit 
qu’ils n’étoient entrés dans la maifon de Dieu ni par In voie 
ordinaire , ni par l’extraordinaire. Q u’à 1 egard des traditions 
fi l’on difpute quelquefois touchant Fiiiterpretation de 1 écri
ture 3 &  qu’on né puifîe s’accorder , il n’y  avoir pas de dou
te qu’on ne dût alors avoir recours aux faints peres, dont 1 au
torité paroiflbit acquife par une fucceffion légitime &  ordinai-
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• re. Q  u’en .effet les dons du Saint-Efprit font conférés S ceux 

qui préfident à féglife légitime, comme il efl: écrit des Lévi
tes , dont il n’éroit pas permis de, révoquer en doute les répon
ses. Que beaucoup de chofes qu’on ne trouvoit point par écrit 
dans les livres faints, avoient été confirmées par les traditions; 
par exemple, que le Bere n’avok point été engendré , que le 
Fils étoit confubflantiel au Pere , qu’il falloit baptifer les en- 
fans , que la Vierge étoit demeurée vierge après l’enfantemenr. 
Que ce qui avoir été réfolu par les conciles généraux, demeu- 
roit pour confiant ; ,& qu’ils ne pouvoipnt errer dans la doc
trine , puifqu’on ne trouvoit point dans les chofes qui la con- 
cernoient, que les derniërsdérogeaffem aux piemîers , &  qu’ils 
les euflent corrigés.

Claude de Saintes ayant pris la parole , repéra à peu près les 
mêmes chofes que Defpenfes. A quoi Beze répartit, qu’à l’égard 
de la vocation légitim e, l’impofition des mains n’en étoit pas 
une marque nécefiaire. Que les principales marques , &  par con- 
féquent les effentielles, étoient réle£tion,&  l’information tou-* 
chant les moeurs &  la do&rine.Qu’il ne falloir pas trouver mau
vais qu’ils n euffent pas reçu l’impofition des mains de ceux qu’on 
appelle les ordinaires,puifqu’ils n’approuvoient ni leurs moeurs 
dépravées^ ni leurs fuperftitions , ni leur fauffe doftrine, &  qu’ils 
combattoient la vérité que leur parti défendoit. Q u ’il n’étoit pas 
toujours befoin de miracles pour la vocation extraordinaire; ce 
qui efl confirmé par les exemples d’ifaïe , de D aniel, d’Âm os, 
de Zacharie , &  enfin de S. Paul. Le difeours de Beze étant fini , 
les miniftres préfentérenc publiquement leur confeffion de foi au 
nom de toutes leurs églifes ; elle avoir été drefféefous Henri II j 
dans leur premier Cynode tenu à Paris , comme on Ta dit ailleurs. 
Ils préfentérent aufli quelques autres confeiîions de foi de ceux 
deW m em berg, faites dès l’an 1559* Voici de quelle manière 
ils propoférent leur doélrine, d’un commun confentement.

Nous confeffons la préfence du corps &  du fang de Jefus- 
Chrifl: en fa iaiiue cène , ou il nous donne véritablement la 
fubftance de fon corps &  de fon fang par l’opération du Saint 
Eiprit ; &  que nous recevons &  mangeons fpirituellement &  
par foi ce même vrai corps qui a été immolé pour nous , pour 
être os de fes os &  chair de fa chair, &  pour en être vivi
fiés , &  en recevoir tout ce qui efl; utile à notre falut : Et parce 
que la fo i, appuyée fur la promeffe de D ieu , rend ptéfentesles 
choies reçues, &  qu’elle prend réellement &  de fait le vrai
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corps naturel de Notre-Seigneur par la vertu du Saint-Efprit, 
en ce feris noüs croyons &  rèconnoiffons là préfence du pro
pre corps &  du propre fang de J. C. dans la cène. Et comme 
i!s ne crurent pas s'être fuffifamment expliqués fur cet article 
affez embrouillé , comme il paroît, ils ajoutèrent : Que la d it 
tance des lieux ne peut empêcher que nous ne participions au 
corps &  au fang de Jefus C h rift, puifque la cène de Notre- 
Seigneùr  ̂eft une chofe celefte ,* &  qu’encore que nous rece
vions fur la terre par nos bouches le pain &  le vin , comme 
les vrais lignes du corps &  du fang , nos âmes qui en font 
nourries, élevées au ciel par la foi &  l'efficace du Saint-Ef- 
prit , jouiffent du corps préfent &  du fang de Jeius-Chrift :&  
qu’ainfi le corps &  le fang font vraiment unis au pain &  au 

vin , mais d’une manière facramerrtelle, c’eft* à-dire, non fé
lon le lieu , ou la naturelle pofition des corps ; mais en tant 
qu'ils lignifient efficacement, que Dieu donpe ce corps &  ce 
fang â ceux qui participent fidellement aux figues mêmes, &  
qu'ils les reçoivent vraiment par la foi.

Cette corifeffion de foi fur la cène fut préfentée, parce que 
le cardinal de Lorraine , voyant qu'on ailoit fans ceffe de quef- 
tion en queftion fans convenir de rien, voulut, pour empêcher 
ce défordre , qu'en s’arrêtât piécifément à l’article de l'eucha- 
riftie jufqu'à ce qu’on fût d'accord fur ce grand myftére. En- 
fuite il demanda aux miniftres,, que puifqu'ils refufoient de 
S'en tenir à ce qu'en croyoient l'églife Romaine &  la Grecque , 
ils foufcriviffent à cet artic. de la confeffion d'Ausbourg : » Nous 
» confeffons que le vrai corps &  fang de Jefus-Chrift eft vé- 
» ritàblement, réellement &  facramentellemenr au facrement 
» de l’euchariftie , &  que tel il eft offert &  reçu par ceux qui le 
» reçoivent &  communient. »'Les miniftres demandèrent deux 
jours pour répondre ; &  levingt-lixiéme du même mois de Sep
tembre, Beze lut un écrit, dans lequel, après avoir voulujufti- 
fiér la vocation de fes collègues ,il retorque contre les évêques 
la demande qui lui avoit été fait*.

Figurons-nous , d ît-il, un eveque qui nous demande fous 
quel titré nous prêchons, &  nous adminiftrons les facremens : 
rie fommes-nous pas en droit de lui demander de même , s il 
a été élu par. les anciens de l’églife à laquelle il eft député pour 
évêque , s'il a été demandé par le peuple, s'il y  a eu une infor
mation précédente de fes vie &  mœurs &  de fâ  do&rine ? 
S'il dit qù’oiji j nous fçavons bien le contraire. S il nous re-
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proche que nous ne fommespas miniftres/ parce que nous 
n’avons pas reçu l’impofition des mains y nous lui dirons : 
Vous n’êtes pas évêque , parce qu’en votre infiitution on a 
obmis ies points fubftantiels &  recommandés, par le droit 
divin , fur lefquels on ne peut difpenfer. Si nous demandons 
à cet évêque s’il ne lui a rien coûté pour cette impofition , 
il nous dira qu’il ne l’a pas achetée , mais qu’il en a donné 
un millier d’écus. Beze vint enfui te à l’article de la cène, &  
fe plaignit qu’au lieu de les inftruire &  de les perfuader par 
de bonnes raifons , on s’étoit contenté de leur propofer un 
extrait delà confeffion d’AusToourg &  de leur enjoindre de le 
figner. Il demanda au cardinaide Lorraine , s’il l’avoit préfenté 
de fon ch ef, ou au nom des prélats, &  dît que fi l’on vou
loir qu’ils lignaient , il falloir que lui cardinal 8c tous fes 
confrères foüfcriviffent non feulement à cet article , mais ¿tou
te la confeffion d’Ausbourg. Il y  eut de .grandes altercations 
de part & d’autre , qui ne fe terminèrent à rien. Le cardinal de 
Lorraine fe plaignit de l ’écrit de Beze , qui étoit injurieux aux 
prélats &  connaire à l’autorité du roi * il preffa encore qu’on 
foufcrivît l’article qui avoir été propofé. Beze i-nfifta fur la de
mande qu’il avoît faite , & fur le refus du cardinal, &  dît qu’il 
n'étoit pas raifonnable qu’on lui demandât une pareille fouf- 
criptiom

Après que le .dofleur EXefpenfe eut repris le difcours qu’on 
avoit commencé fur la cène , Pierre Martyr voulut répondre , 
&  parla long-.tems en Italien fur Teuchariftie. 11 adoucit l’in
terprétation du mot de fubftance dont s’étoit fervi Calvin , 
combattit la.préfence réelle , &  s’expliqua fur route cette ma
tière en vrai feâateur de Zuingle; mais tout ce qu’il dît ne 
fut pas fort attentivement écouté, parce que les efprits éioient 
aigris du difcours de Beze.

Le pere Jacques Lainez , fécond général des Jéfuites , qui 
affiftoit aufii à ce colloque, répliqua à Beze i & s ’adreffant d’a
bord à la reine , il lui repréfenta que rien n’étoit plus dange
reux , que1 de traiter d’accommodement avec des hérétiques &  
de les entendre. Que l’écnturedainte appelle ceux qui ont 
abandonné l’églife , des loups revêtus de la peau de brebis, &  
des renards : ce qui nous fait comprendre qu’on doit Îe's évi
ter , à caufe de leur hypocrifie , &  des artifices que les héréti
ques de tous lés fiécles ont mis en ufage. Que les Pélagiens 
quinioient la néceffité de la grâce, &  qui attribuoient à la
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nature des forces qu elle n avoit pas , fe voyant contraints par 
réglife , firent profeffion de reconnoître que cetre grâce étoit 
néceffaire pour les bonnes œuvres ; mais en infinuanr à un cha
cun qu’ils nentendoientpar cette grâce , que la nature que Dieu 
nous départit gratuitement. D ’autres qui nioient la réfurrec- 
tion des corps, , ,& prétendoient qu’il n’y avoit que lame qui 
revînt à la vie , loxfque la grâce,la juftifioir ; inrerrogés s’ils 
ne croy oient pas la réfurreôion de la chair, ils répondoient 
affirmativement, parce qu’ils l’entendoiéiu de famé qui ref- 
fufcite dans la chair, c’eft-à-dire , jointe au corps, lorfqu elle 
devient juile par la grâce.

Il appliqua ces comparaifons auxr Cal vinifies, qui fe recon- 
noiffoient de l’églife catholique : qu’ils avoient des pafleurs &  
des miniftres,* qu’ils regardoient l’autorité des livres iacrés, 
à l’exception de quelques-uns , comme divine ; que chacun 
foutenoit que ion églife étoit l’églife catholique ; que leurs 
magiflrats leurs, miniftrss étoient véritables &  légitimes; 
que, le fens qu’ils donnoientà l’écriture , étoit le vrai &  le ca
tholique ; &  que cependant il étoit vrai &  confiant qu’ils n’a- 
voient ni églife ni minières légitimes, ni vrai fens des écriru- 
res; & , qu’on devoir les regarder comme des fînges qui con- 
trefaifoient les Catholiques. Qu’ils admettoient ou du moins 
feignoient de reconnoître dans le facrement de l’euchariilie 
une préfence réelle de Jefus-Chrifl , qui nous eil communi
qué véritablement 5 mais qu’ils ne Tenrendoient que d’une ma
nière purement fpiriruelle &\par la fo i, foutenanr que Je- 
fus-Chrift étoit feulement au ciel &  non ailleurs. C ’eft pour
quoi, dît-il à la reine , il convient ici à votre majeilé d’appli
quer deux remèdes , dont l’un efl bon , l’autre ne peut paspaf- 
fer pour mauvais. Le premier efl  ̂ que votre majeilé compren
ne qu’il ne lui appartient pas, ni à elle , ni à aucun prince , de 
traiter des affaires de la religion , que vous n’en avez pas le 
pouvoir, &  que cela ne concerne que les prêtres; & quand 
les caufes font majeures, comme l'héreùe, en doit les défé
rer au fouverain pontife & au .concile général, Si non pas 
à cette aflembiée , qui n’a point 1 affiflance infaillible du Saint- 
Efprit. Le concile œcuménique efl ouvert, ajouta-t~il ; c efl  ̂
là où il faut renvoyer les mmiflres pour y propofer leurs rai- 
fons ; cela efl conforme au concile de Bafle , qui défend deve
nir des conciles provinciaux pendant que le concile général 
eft ouvert, ni fix mois avant quil le foit. Lainez répondit
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enfuüe à  ce que Pierre Martyr avoir avante touchant le facrï- 
fice. Cet hérétique avoir dit que le facrifice n’éîort queTima- 
ge &  la repréfemation dû facriiice fanglant, &  que Jefus-Chrift 
ne pouvoir pas y  être : la repréfentation ceffant, où la choie 
exifte. Lainez réfuta ce raifonnement par une comparaifoti. 
Suppofez , dît-il, un roi qui a remporté une viâoire figndée 
fur fes ennemis, &  qui veut que tous les ans on célèbre une 
fête en Thonneur de cette victoire, il le peut faire en trois 
manières: ou s’il ordonne qu’on rano nte la chofe quis’eftpaffée: 
ou s ’il la fait repréfenterpar des-'afteursrou s’il veut être un des 
afteurs ¿kfe repréfenter lui-même comme dans l’aéHon où il a 
été viétorieux;. N’eft-fi pas vrai qu’il y  aura une véritable ima
ge , une véritable repréfentatron avec la véritable préfence du 
prince/’ & ’ c ’eft ce qui fe paffe dans le faerifice non fanglant 
de la ineffe.

Son difcours dura trois quarts-d’heure, &  le cardinal de 
Ferrare le fit traduire en françois &  imprimer. Les hérétiques, 
&  Beze fur-tout, ne pouvant y  répondre , tâchèrent de le 
Tourner en ridicuie : mais ce difcours confirma les Catholiques 
dans la foi ¿ &  s’il ne fit pas changer de fienriment aux parti fans 
dé lerreu r, il fervit au moins à montrer ieur foibléffe &  leur 
opiniâtreté.

Comme la difpute ne faifoit que traîner inutilement en lon
gueur , &  que Ton ne faifoit que répéter ce que l’on avoir d it , 
on finit le colloque, &  la reine indiqua une autre conférence à 
faint-Germsin en Layë entre cinq perfonnes de chaque parti 
feulement. Du côté des Catholiques elle nomma Jean deMont- 
luc èvêque de Valence , & Pierredu Val évêque dé Seès, dont 
lés fe nti me ns fur la religion étoieiit fort fufpeéfs , avec trois 
doèleurs de la faculté de théologie de P â tis , Claude Defpen- 
fe, Louis Bouthiilier, &  Jean d e Salignac ; &  on leur oppo- 
fa Théodore dé Beze , Pierre Martyr, Marlorar, des Gallards 
&  de l’Epine, qui convinrent tous enfemble de la forme du 
colloque, du lieu, du tem s, &  de ceux qui mettroient par écrit 
ce qui auroit été fait*

La première conférencefe tint le premier jour d’O âobre ; 
on yproduifit un exemplaire "Grec de faint Cyrille , évêque de 
Jérufalemj & a^rès avoir agité la quéition de la cène , les 
miniftres différent cette cotiféiîion de foi. « En tant que la 
» foi rend préfenres les chofiès qui nous font promi fes , &  
» que -cetre foi prend très-véritablement le corps &c le fang
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» de Jefus Chrift par la vertu du Saim*Efprit : A cet égard , 
>> nous confeffons la préfence du corps &  du fang de Jefus* 
» Chrift en La fainte cène , en laquelle il nous préfente &  ex* 
» hibe très-véritablement la fubftance de ion corps &  de fon 
» fang par 1 operation du S. Efprk -, &  nous y mangeons fpk 
» rituellement &  par la foi ce propre ctfrps qui eft mort pour 
» nous , pour être os de fes os &  chair de la chair , afin d e- 
» tre vivifiés , &  percevoir tout ce qui eft néceffaire à notre 
» falut. » Defpenfe , qui ne défapprouvoit pas autrement les 
premières parties de cette confeffion, refui a toutefois de fouf-, 
crire à la dernière partie quil difoit devoir être également 
rejette par les Catholiques des églifes Latine &  (Grecque , 
dans l’Occidentale &  dans l’Orientale, dans l’Africaine &  
¡'Ethiopienne, &  même en Allemagne par les Proteftans. Il 
fut donc d’avis qu'on la réformât, &  quelle fût ainfi con
çue : « Et puifque la parole &  la promeffe de D ieu , fur lef- 
» quelles notre foi eft appuyée , font que les chofes promi- 
» fes font préfentes , &  que, par la venu &  l'efficace de la pa- 
» rôle , nous recevons le vrai &  naturel corps & fang de Jefus- 
» C hrift; par cette raifort, nous reconnoiffons &  confeffons 
» dans la cène la préfence de foi^corps &  de fon fang, ?> 

Suivant ce changement, les délégués ayant conféré avec 
les miniftres , la confeffion de-foi fut envoyée à Poiffi &  re- 
jettée par les prélats, comme'captieufe &  infuffifante; ce qui 
obligea les Proteftans à en dreffer une autre conçue en ces 
termes : « Nous confeffons que Jefus-Chrift en fa fainte cène 
» nous préfenre , donne, exhibe véritablement la fubftance de 
» fon corps &  dé fon fang par l’opération du Saint-Efprit ; 
» &  que noos recevons &  mangeons facramentellement , 
» fpiritueilement &  par la fo i, ce propre corps qui eft mort 
» pour nous , afin d’être os de fes os &  chair de fa chair , 
» pour en être vivifiés &  en percevoir tout ce qui eft né- 
>» ceffaire à notre f a l u t &  parce que la fo i , appuyée fur la 
» parole de D ieu, r o u s  fait & rend préfentes les chofes promi- 
» fes , &  que par cette foi nous prenons vraiment &  de fait le 
» vrai &  naturel corps* &  fang de Notre-Seigneur par la venu 
# du Saint-Efprit, à cet égard nous confeflbns la préfenc# 
» du corps &  du fang cFicelui notre Sauveur en la fainte cène. » 
La reine crut que celle-ci ne manqueroit pas d etre approuvée 
par les prélats reftés à Poiffi, 011 ils étoient occupés à faire 
des réglemens pour les affaires ecclefiaftiques 5 elle la leur en-
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voya parle fieur Bourdin confeiller d’état le quatrième d’O c- 
tobre : elle y  fut examinée, &  cinq jours après Ton répondit 
àla reine, qu'elle avoit été trom pée, &  que cette confeffion 
de f o i , de même que l’autre, étoit captieufe , infuffifànte &  
hérétique : ce qui ia furprit fort, vu qu’elle croyoit déjà les Ca
tholiques &  les Calviniftes réunis enfemble.

Les prélats de Poiiïi,pour être plus affûtés de leur jugement, 
envoyèrent la même confeffion de foi à la faculté de théolo
gie de Paris, pour y  être examinée. Les doéleurs, après en 
avoir mûrement pefé tous les termes &  toutes les expreffions, 
en jugèrent comme les prélats, &  décidèrent unanimement 
qu’elle étoit captieufe , infuffifànte &  hérétique : captieufe , en 
ce que les termes étoient ambigus , &  fembioient établir une 
préfeoce réelle qu e-d ’autres termes détruifoient infuffifànte, 
parce qu’elle n’exprimoit pas la préience réelle du corps &  
du fang de Jefus-Chrift fous les efpèces du pain &  du vin , 
&  ne donnoit aucune efficace aux paroles facramentelles, ni 
aux prêtres qui confacrent : hérétique, en ce qu’elle n’ad- 
rnettoit qu’une préfence fpirituelle &  en--efprit.

Cette cenfure , après avoir été examinée par les évêques, fut 
envoyée à la reine le neuvième d’Oftobre avec un é crit, dans 
lequel après avoir rapporté rout ce q’on avoit fait en faveur 
des Calviniftes pourjes convertit* or les faire rentrer dans le 
fein de Péglife, tant dans les conférences publiques que dans 
les particulières, &  pour réfuter leurs erreurs &  leurs blafphê- 
m es, ils lui envoient une confeffion de foi fur l’euchariftie, à 
laquelle il falloir:, les obliger de foufcrire Se de fe foumettre j 
finon les regarder comme des hommes incorrigibles , obftinés 
dans leurs erreurs &  dans leur révolte contre Téglifè , qu’il fal
loir exterminer d’un royaume très-chrétien où l’on n’avoir ja
mais fouftert rhéréfie. Voici les propres termes de cette con
feffion:« Nous croyons &  confeilons qu’au Saint-Sacrement 
» de l’autel le vrai corps &  fang de Jefus-Chrift eft réellement 
» &  trandubftandellemeiu fous les efpèces, du pain &  du vin 
» parla vertu &  puiffance divine de la parole prononcée par 
» le prêtre , feul miniftre ordonné à cet effet  ̂ felpn le com- 
» mandement &  inftitution*de Noire-Seigneur Jefus-Chrift.» 
Et la dernière confeffion de foi des réformés , qui avoit été 
envoyée à la reine, fut réformée en la manière fuivante.,

« Nous croyons &  confeffons que le prêtre miniftre ordonné 
» par Jefus-Chrift , donne au Saint-Sacrement de l’autel le vrai

r> corps
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»• corps &  le vrai fan g. de J* C. qui font fous les.eipèces du 
» pain &  dû vin : &  ce par la vertu efficace des paroles dont 
» J. C, ufa en inilituant ce-facremenr $ &  que nous tenons &  
» mangeons; le-vrai corps faera-memellement, fpiriîùellement 
» &  véritables ent, à n ot r e -falut -, il par foi , & avecépreuve 
w fuffifante de nos confidences, nous nous préfentons à; la ré- 
pî ception j autrement à notre damnations Et parce que la fo i, 
» appuyée fur la parole de Dieu,-fait & rend préfentes les cho- 
» fes promifès, ( car foit que nous croyions ou non, la parole 
?> ne iaifle pas d’avoir fa vertu : } à cet égard nous confeifons 
» la vraie &  réelle préfence de Notre-Seigneur, que reçoivent 
sr non feulement les bons Ôr véritables fidèles, mais auffi les 
» hypocrites malheureux, lefquels n ont la vraie &  droite foi.» 
La reine fut fort étonnée de cette réponde, de même que les 
miniifres Proteftans, qui envoyèrent aux prélats une autre con- 
féffión de foi , dont les termes éroient plus mefurés. Mais les 
prélats, malgré les inftances de la reine -, préfervérérent dans 
cette vigueur qui fied ii bien à des évêques quand il s’agit de 
la vérité , ôé reprirent leur qualité de juges, dont cette princef- 
fe avoir voulu les dépouiller fur les demandes des'miniftres. 
Ainfi fur le-refus de ces derniers, de foufcrire purement &  fans 
modification le formulaire qu’on leur préfentoit fur reucharif- 
t ie , le fameux colloque de Poiffi fut rompu.

Lès conférences* étôient finies-, lorfqü’on vit arriver Jean 
d’André &  Jacques Buclin rrïiniftres envoyés par le duc de 
Virte-mbérg, &  iMichel d Îllier &  Pierre1 Boquín envoyés par 
le prince Palatin , dans le defîèin d’entrer auffi en difputê; ruais 
étant -venus trop tard , ils s’arrêtèrent à Paris, où Jacques Bu- 
clin mourut deppéfte fur la fin du mois d’Oftohre. Dans la 
conférence du vingt-quatrième de Septembre, les Protefians 
av 0 i en t' pré fen té u n e confuí cation faite il y  avoir plus de trois 
mois-par1 les miniftres'de Virtemberg, & Ton fçut , quand le 
colloque fut rompu, que cette confultanon avoir été apportée 
ernFrançe par - le célèbre ) u r ifcd n fui t e E  r a itç oisBa u d o u i n. Ce 
fça-vant homme:*avôit enfeigné quelque terns le droit à G e
n è v e ,d e p u is  Heidelberg ; 8c de-ià étant venu à Paris pour 
travailler à la paix de la religion,il apporta avec lui un livre 
du célèbre Gaffiander, intitulé : D u  devoir de t  homme pieuxrdans 
les différends de la religion ; &  lemontra a p lu fi e ur $ pe r fp n ne S s 
militantqu’il falloit fe fcrvir ;des principes de cet ouvrage pour 
établir la paix &  i ’union .¿Mais on le traverfa dans fon defîèin : : 
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les Proteftans regardoienc Baudouin comme un déferteur de 
leur religion ; il Te déchaînèrent donc contre cet ouvrage dont 
ils le prétendoient auteur, &  le condamnèrent. Calvin écrivit 
contre lui ? Baudouin fe défendit dans une préface qu’il mit à 
la tête des œuvres d’O ptat, &  dans un traité exprès fur la loi 
de lïbdlis famojis , &  nia qu’il fût auteur du livre du devoir de 
l'homme pieux. Calvin répliqua avec aigreur. Caffander ie dé
couvrit alors, &  n’en fut pas moins attaqué. Les Catholiques 
le réfutèrent suffi, entr’aiures Jean Heffels, Bredembachius &  
Robert Cenalis. Son deffein fut néanmoins approuvé des per- 
fonnes modérées : les princès d’Allemagne jugèrent qu’il n’y 
avoir perfonne plus propre que lui pour pacifier les différends ÿ 
mais il ne fur reçu ni des uns ni des autres.

L ’on congédia honorablement les miniftres qui étoient ve
nus à Poiffi, &  fur-tout Pierre ‘Martyr. Dans fon retour il 
paffa pas Troyes, où il rendit vifite à Jean-Antoine Caraccio- 
l i , qui, d’abbé de faint Viélor de Paris, étoit devenu évêque 
de Troyes. C ’étoit un prélat afiéz diftingué par fon érudition, 
mais qui ayant beaucoup d’inclination pour la nouvelle reli
gion , favorifoit en fecret fes partifans , &  fouffroit fans peine 
leurs affemblées publiques. Pierre Martyr lui ayant caufé quel
ques fcrupüles fur fa vocation , parce qu’il n’avoit pas été élu 
par les fuffrages de l’égiife &  du peuple , il manda les plus 
notables des églifes des Proteftans, &  les pria d’examiner chré
tiennement &  avec prudence s’ils dévoient l’élire , afin qu’il 
pût être enfuite regardé comme légitime évêque j qu’au reffe 
ils ne donnaient rien à la faveur , parce que , s’ils rie le trou- 
voient pas capable de cerre dignité, il s’en démettroit libre
ment. L ’affaire ayant été mife en délibération , il fut élu d’un 
confentement unanime, &  de nouveau rétabli dans fon évêché, 
où il prêcha le Calvinifine à fes diocéfains, après avoir donné 
des preuves de fon attachement à l’héréfie en fe mariant* Les 
évêques fes collègues, indignés d’un tel procédé , &  craignant 
les funeftes fuites d’un pareil exemple , s’adrefférent au roi : qui 
le chaffa de fon évêché , &  l’obligea de fe retirer à Château- 
neuf fur Loire, l’une des rerres que François ï avoit données
à fon pere Jean Caraccioli prince de Melphi. Il y mourut en 
.1569.

Apres la fin du colloque, les évêques demeurèrent encore 
quelque tems à P oiiîi, pour donner ordre au. paiement de la 
fooune que le clergé avoit promife au roi qui en preffoit le
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payement. Le mardi quatorzième d’O&obre les cardinaux’ 6c 
évêques payèrent un contrat avec le roi , par lequel le cler
gé s’engageoit à payer à fa majefté , dans l’efpsce de fix 
ans , la iomme de neuf millions fix cens nulle livres, en douze 
payemens , de fix mois en fix mois , à commencer au pre
mier jour de Janvier prochain, pour finir au dernier jour de 
Décembre 15 6 7 , par cottifations de décimes &  autrement. 
Chaque payement fe devoit faire de huit cens mille livres, les 
derniers jours de Mars & de Septembre de chacune des fix 
années, pour le rachat des domaines de fa majeité , aides 8c 
gabelles, &  tant du principal de ladite fubvemicn , que des 
termes &  payemens d’icelle, à telles charges 8c conditions 
qu’ils verront &  pourront, félon les mémoires &  inftru&ions 
qui leur en ont été données, tant de la part des conftituans 
que de la part des députés du clergé ; &  départir la ibmme 
qu’il leur conviendra lever, fur ledit clergé, par-deffus les 
quatre décimes accordées être impofées fur ledit clergé , les 
archevêques , évêques , chapitres 8c bénéficiers. Cet afte fut 
fcellé &  ratifié au château de S. Germain-en-Laye le vingt- 
unréme d’Oélobre.

Un des plus grands avantages que le pere Lainez tira de fon 
voyage à la cour de France, 8e de fa préfence au colloque de 
Poiffi, fut que le parlement ayant renvoyé aux prélats aiTc-m- 
blés à Poiffi , l’examen &  la décifion des difficultés que Y on 
formoit à la confirmation de l’établifiemem des Jéfuites à Pa
ris , les prélats jugèrent en faveur de ces peres ; &  en confir
mant fiétabliîTement de leur compagnie à Paris, ils lui donnè
rent auffi tous lesbiens de l’évêque de Clermont, qu’on leur 
diiputoit au parlement, maigre quatre ou cinq juffions de la 
cour. En conféquence ils approuvèrent ladite compagnie en 
forme de fociété &  collège, &  non de religion nouvellement 
inftituéej à la charge que les megibres de cette iociéte feront 
tenus de prendre un autre nom que celui de la fociéte de Je- 
lus, ou de Jéfuites j 8c que iur icelledite iociéte 8c college, 
¿’évêque diocéfain aura toute fuperinrendance , juriicliêlion 8c 
correftion de chaffer & ôter de ladite compagnie les toriai- 
reurs &  mal vivans : ce lont les propres termes de la fle  de 
réception &  approbation de ladite compagnie de Jeius en 
France par cette affemblée tenue à Poiffi. Cet aêfe eft daté 
du quinziéme de Séptembre de cette année, avant la fin des 
colloques.

R rri;
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Il y  avoir encore dans cet afle d’autres conditions, fçavoir: 

Que les freres d’icelie compagnie n’entreprendront. &  ne feront 
en fpiriruel ni en temporel aucune chofe au préjudice des évê
ques , chapitres, curés, paroiffes &  univerfités , ni des autres 
religions ; mais feront tenus de fe conformer entièrement à 
la difpofition du droit commun, fans qu’ils aient droit ni ju- 
rifdiâion aucune , &  renonçant au préalable &  par exprès k  
tous privilèges portés par leurs bulles aux chofes fufdites- con
traires ; autrement à faute de ce faire , ou que pour l’avenir ils 
en obtiennent d’autres, ladite réception &  approbation demeu- 
reroient nuiles, &  de oui effet &  vertu, faut le droit de ladite 
affëmblée &  d’autrui en toutes chofes. Ledit afte de réception 
&  d’approbation de ladite compagnie fut enregiffré au parle
ment le treiziéme Février de^l’année fuivante 1562, aux char
ges &  conditions contenues en leurdite déclaration &  lettres 
d’approbation.

L ’évêque de Paris confentit à l’homologation &  vérification 
defdires lettres &  bulles , à k  charge que lefdits freres ne pour- 
roient exercer aucune jurifdiñion épifcopale, prêcher &  an
noncer la parole de Dieu fans la permiffion &; confentement 
de leur évêque. Qu’au cas qu’ils fuffent pourvus de quelques 
bénéfices eccléfiaftiques, mêmement cures , ils répondroient 
pour raifon de leurs charges, devant leurfdits évêques , fans 
aucune expédition. Q u’ils feroient vifijtés par ces mêmes 
évêques : Q u’ils ne pourroient adminiftrer aucuns facremens, 
même de confeilion &  d’euchariftie , fans la permiflxon ex- 
preffe des curés'de ceux auxquels ils voudroient adminiftrer lef
dits facremens. Q u’ils ne feroient préjudice auxdits curés tant 
au fpirituel qu’au tem porel,Toit pour les oblations, droits de 
fépult.ure, &  autres femblables qu’ils feroient en leurs égiifes &  
chapelles. Q u’ils ne pourront lire ni interpréter la fainte-écritu- 
re publiquement ni en particulier, fans qu’ils foient approuvés 
de la faculté de théologie d?s univerfités fameufes : Le tout 
fans préjudice des autres ordres &  religions ; à ce qu’ils ne 
puiffent attirer à eux, &  recevoir en leur compagnie les re
ligieux profès defdits ordres ; &  qu’ils ne pourront faire au
cunes conftitutions nouvelles , changer ni altérer celles qu’ils 
ont déjà faites, lefquelles feront fouffignées du fecrétaire de 
l’affemblée

L’affemblée des prélats àPoiffifit .encore d’autres réglemens 
de difcipline eccléfiaftique , pour être obfervés dans les dif-
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féreos dioeeies du royaume. Le premier concerne la promo
tion des evequ es, &  ordonne a afficher à la porte du chapi
tre de I eglife cathédrale 6c des autres lieux , le nom de ce
lui qui aura ete nomme par le roi a quelque évêché, afin qu’un 
chacun  ̂puifle déclarer s il a des défauts qui le rendent inca
pable d une fi haute dignité, Que fi Ton n’a rien à dire con
tre lui., il fera-fa profe-ffion de foi dans le chapnre,en préfen- 
ce de fon métropolitain, &  prendra enfuite les provifions du 
pape. Si au contraire les depofitions ne lui font pas favora
bles , ce fera au roi à y  pourvoir comme il le jugera à pro
pos. L’on ordonne auiïi que les évêques foient nés de légiti
me mariage, qu’ils foient âgés de trente ans, 6c quils foient 
facrés dans les fix mois depuis les provifions obtenues du 
faint fiége, par un archevêque 6c deux évêques, ou trois évê
ques de la province, en cas qu’en ne puiffe pas avoir un ar
chevêque.

Le iecond réglement regarde la réfidence, S: enjoint aux 
archevêques &  évêques de ne point quitter leurs diocèiês,&  
de réfïder dans la ville principale , autant qu’ils pourront le 
faire: fi.leur abfence dure plus de trois mois, ils en rendront 
compte à leur métropolitain, 8c s’ils font archevêques, à i’é- 
vêque voifin. On les exhorte auffi à s’appliquer à l’étude des 
livres faints, à la prédication , ou qu’ils feront eux - mêmes , 
ou qu’ils feront faire par des perfonnes d’une faine doârine 
8c capables de s’en bien acquitter* Ils doivent aulîi s’acquit
ter de leurs fondions par eux-mêmes, fans fe fervir d’évêques 
fuffragans. Ils ne prendront rien pour les dimiffoires , que les 
feuls évêques titulaires pourront donner, ou les chapitres feu
lement pendant la vacance., à ceux-là feuls qui ont des bénéfi
ces à charge d’ames dans lefqueis il faut prendre les ordres 
pendant l ’année. Les évêques feront auffi la vifire de leurs 
diocèfes , &  tiendront tous les ans des ivnodes. Les archevê
ques affembleront le concile provincial tous les rrois ans. Les 
caufes de ceux qui fe difent exempts , feront jugées par 1 évo
que avec quatre des plus anciens chanoines. Les curés auront 
le pouvoir d’abfoudre des cas réiervés ? &  tous Ies l̂ivres qu on 
imprimera, porteront: le nom de f auteur &  de 1 imprimeur , 
&  feront approuvés par ordre de 1 éveque. Enfin 1 on renou
velle le décret du concile de Balle touchant les excommunica
tions ,  qu’on ne prononcera que pour des caufes graves, &  qui 
feront:toujours précédées!de trois monitionsj &  Ion pnet*
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le roi de faire mettre en prifon ceux qui demeureront un art
excommuniés..

Le troifiéme réglement traite des-dignités &  perfonats, qui 
ne feront conférés qu'à des fujets capables ? qui feront actuel
lement chanoines de la même églife où font ces .dignités , qui 
feront au moins âgés de vingt ans , .&  qui réfideront. Les 
archidiacres feront exactement leurs vifites ? après lesquelles 
ils viendront en rendre compte aux évêques , auxquels ils ren
verront les affaires importantes , fans pouvoir ufer de ceniures
eccléfiailiques.

Le quatrième réglement, qui concerne les chanoines ? fixe 
leur âge à dix-huit ans, &  les oblige de réfider , à l'exception 
des jeunes, lorfqu'ils étudieront dans quelque univetfiré, Les 
théologaux feront exactement des leçons, auxquelles les cha- 
noines affilieront. Ces derniers ayant atteint Page de vingt ans 
prendront les ordres facrés, &  communieront aux grandes méf
iés les dimanches &  fêtes folemnelles pour en donner l’exem
ple au peuple. Les curés 11e pourront être mis en poffefîion des 
cures 3 qu'ils n’aient été auparavant examinés &  approuvés par 
l'évêque avec les anciens chanoines. Ceux q u i’ont des privilè
ges du faint ûége pour être curés , ne s'en ferviront point 
qu'ils ne les aient fait voir à l’évêque, pour juger fi la caufe 
eft raifonnable, &  fi ces privilèges ne font point préjudicia* 
blés à Téglife. Les curés feront ordonnés prêtres, dans l'an
née, &  réfideront exadem ent, célébrant fou vent la Imeffe , &  
n'exigeant rien pour l'adminiflration des facremens. Ils ex
pliqueront à leurs peuples l'évangile , &  leur apprendront à 
prier,

Le cinquième- réglement détermine l'âge de la prêtrife à 
vingt-cinq ans , &  ordonne qu'on aura un titre ou de .bénéfice 
ou de patrimoine : ce qui n'empêchera pas que l'évêque ne foit 
obligéd’affigner une églife ou une placepour faire les fondions, 
à ceux auxquels il conférera les ordres > &  s’ils la quittent fans 
fon aveu, ils feront interdits.

Le fixiéme réglement regarde les moines, dont la profeffion 
eil fixée à dix-huit ans , &  celle des relfgieufes à feize. Les ab
bés &  prieurs feront chargés de là vifite;- des momaftérjes; ■ & de 
la corredion-des moines pour la difcipline régulière &  monaf- 
tique ; les évêques, pour ce qui concerne la: dodrine &  : les 
autres fautes  ̂ Les mêmes évêques * comme ; délégués du fiaint 
fiége ? yifiteront ceux qui n'ont point1; defüpérieuii^ Enfin l'on
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concluren recommandant l’étude aux moines, &  la clôture 
aux religieufos.

Dans le feptiéme réglement, les abbés &  prieurs commen- 
dataires font obligés de prendre les ordres facrés, au moins 
fix mois après leurs provifions, &  de réiider la moitié de l ’an- 
née dans leurs bénéfices , en menant une vie réglée , &  y  
entretenant la régularité. On conferve Péle&ion des chefs, 
d’ordres, &  l’on veut qu’il y  ait dans chaque ordre qua
tre abbayes , qui ne puiffent être poffédées que par des ré
guliers.

Les autres régiemens ne contiennent que quelques inftruc- 
tions fur ^office divin &  les cérémonies de l’églife, On défend 
les méfiés privées pendant qu’on célèbre la méfié folemnel- 
le , ou qu’on prêche j on ordonne aux prêtres de fe bien pré
parer avant que d’approcher de l’autel, de prononcer exac
tement les paroles du facrifice, de s’acquitter des cérémonies 
avec gravité &  décence. On défend de jouer fur les orgues 
d’autres airs que des hymnes &  des cantiques fpirituels. L ’on 
enjoint la correétion &  la réforme des livres de i’office eccié- 
fiaflique ÿ on retranche les repas &  les feflins des confiâmes. 
Enfin l’on abolit toutes les pratiques fuperftitieufes, ¿k l’on or
donne d’avertir les peuples, que les images n’ont aucune ver
tu par elles-mêmes, &  qu’elles ne font pas expofées dans les égli- 
fos que pour rappeller le fou venir de Jefus-Chrifl: &  des faints , 
parce qu’ôn n’adore qne Dieu feui les faints ne font honorés 
que comme fes amis. C ’eil pourquoi l’on veut que les images 
qui ont quelque chofe d’indécent, ou qui repréfentent des hif- 
toires fabuleufes &  ridicules, foient entièrement ôtées.

Ces régiemens font terminés par une profeflion de fo i, ‘dont 
voici les termes : « Nous croyons d’une ferme f oi , &  nous 
» confeflons, que le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrifi: 
» font réellement &  tranflubftantiellement fous les efpèces du 
» pain &  du v in , par la vertu de* la parole de Dieu pronon- 
» céepar le prêtre, foui minîifre ordonne pour cet effet, lui— 
» vant la loi de Norre-Seignetir Jefus-Chriftx Que les écritu- 
» res de l’a n c i e n d u  nouveau reftâment font divinement 
>* infpifées t Q u’il n’y  a qu’une églifo catholique &  apoftoli- 
» qu&, fous un foui vicaire de Jelus-Chrift , dont il faut tenir 
» la foi ; Q u ’on doit refpeéfer l’autorite certaine &  indubita^ 
» b îed es conciles généraux, &  quon ne doit point révoquer 
"> en doute çe qu’ils-'Ont défini ; Qu’on doit garder les tradt-

A n. 1561.
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tions apofioliques , fuivre le feus orthodoxe des faints pe- 

» res, obéir aux confirmions &  aux loîxde l’églife , recoa- 
» -noître fept facremens , leur ufage , leur vertu 8t leur fruit, 
# ainiî que Féglife les a reconnus &  reÇus jufqu’à préfent ; 
». &  enfin retenir exaucement tout ce que nos ancêtres ont 

obfervé teligieufement &  faintemenr 5-avoir en horreur 
 ̂ toutes fortes de nouveautés, fe donner dé garde des fchifines, 

» d  été fier route- héréfie-, &  particuliérement les erreurs de 
» Zuingle , de Calvin &  des autres fe&aires , comme suffi 
» celles des Anabaptiftes. »
, Après qu’on eut publié ces réglemens , &  fait prier le roi 
d’approuver ce qui avoir été conclu, les prélats fe retirèrent 
le vingt^ cinquième de-Novembre ,• mais la régente, fâchée que 
le colloque fe fût terminé fans en avoir retiré aucun fruit, &  
croyant que les Calviniftes fe relâcheroient, en cas qu’on leur 
accordât deux chofes, le mariage des clercs , &  la commu
nion fous les deux efpèces aux laïques , elle voulut engager 
les évêques à préfenter ià-deffus une requête au ro i, pour prier 
fa majefté de follicitet ces,deux articles auprès du pape. La 
plupart des prélats de l’aflemblée de Poifli &  pjufieurs autres , 
ne trouvèrent pas beaucoup de difficultés dans la demande de 
la reine ,.& convinrent que Ton pouvait préfenter cette requête» 
Mais il y  en eut plufieurs qui dirent, qu'à Regard de - l’article 
de la.communion fous les. deux efpèces, il fietoit pas nécef- 
faire de recourir .à Rome pour accorder cette pratique ; que ce 
rétabliffemenf- pouvoir fe faire par un édit du roi , parce que 
l’ufage du calice n’avoit point été ôté aux laïques par aucun 
décret ou canon de l’églife ,jnais feulement par un ufage con
traire qui s’étoit infenfibieçnent-introduit, &  qu’il n’y  avoir rien 
dans le droit eccléfiaftique qui défendît aux évêques de rétablir 
l’ancien ufage : mais le plus grand nombre des prélats fut d’un 
avis contraire, &  crut que , dans une matière fi délicate , il 
falloit confultér le fainr fiége, . r ■ - ,
. Le roi en écrivit douc^au fieur;de rifle , /on ambaffadeut à 

Rome. Sa lettre ef/duvingt-quatrième d’Oêtobre :/! juivdon- 
ne avis que l’àfTemblée de Poiffi eft terminée. ÿï&  lui ordonne 
d’en informer le pape inçeffamme.nt ; enfuite il lui;dit de le 
preffer , attendu Je befoin de fort royaumê , d’acçordçt. aux 
peuples la permiffion- de recevoir la fainçe cène fous, les deux 
efpèces du pain &;-du vin , Jufqu’à la détermination du.concile, 
de même qu’il s’efi: autrefois pratiqué dansla,primitive églife*

Et
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Et ii ajoute que fur l’abjeftion qu’on pourra faire , que ce 
qu’on demande a été détendu par les conciles, en peut ré
pondre au pape, que puifquen une infinité de chofes beau
coup moins avantageüles à tout un royaume , il donne des 
difpenfes autant qu il lui plaît , il peut bien , dans cette af** 
faire-ci qui eft de la dernière importance, ufer de fon pou
voir 8c de fa feule autorité ; faifant voir à tout le monde , 
combien il defire la paix &  le repos de la France , qui devien
dra affuré par ce moyen. Le roi ne parle point de Tautre arti
cle inféré dans la requête des prélats , touchant le mariage 
des prêtres*

L ’ambaffadeur n’eut pas plutôt reçu la lettre du roi , qu’il 
demanda audience au pape } &  elle lui fut accordée le fîxiéme 
de Novembre. Pie IV n’ayant pas d’abord rejette fa deman
de , il écrivit au roi qu’il avoir commencé à négocier avec le 
pape , &  qu’il lui avoit répondu qu’il avoir toujours cru cet 
article, auffi-bien que celui du mariage des prêtres, de droit 
pofitif , &  que par conféquent ils pouvoient être changés ; 
mais qu ayant paru dans ce fentiment au dernier conclave , 
quelques-uns l’avoient réputé Luthérien : qu’ainii il ne vou- 
loit tien décider là-deflus fans en conférer avec fes freres les 
cardinaux , &  qu’il l’avoit alluré qu’il affembleroit à ce fujet 
au premier jour un confiftoire. Q u’il avoit ajouté que l’empe
reur Ferdinand lui avoit déjà fait une pareille demande pour 
Maximilien roi de Bohême, fon fils , parce qu’il avoit quelque 
lcrupuie de recevoir ce facrement autrement que Jeius-Chrifl 
i’avoit inflitué : &  que depuis l’empereur lui avoit demandé 
la même grâce au nom de tous fes fujets, mais que les car
dinaux n’y  avoient jamais voulu conienrir, Cependant , ajou- 
toit le fieur de rifle , j ’ai repréfenté avec tant de force les 
dangers auxquels iL expofe le royaume de France , je fuis en
tré avec le pape dans un fi grand détail 5 que j’efpere obte
nir de lui une entière fatisfaâion à la demande de votre ma- 
jefté. Le pape affembla en effet le d i x i é m e  de Novembre un 
confifloire &  lorfque le fieur de l’Ifle fçut que les cardinaux 
étoient affemblés , il s’y tranfporta &  conféra avec eux fur ce 
qui faifoit le fujet de fa demande : mais il ne pur rien obte
nir. Les plus modérés lui repondirent que cette affaire deman- 
doit une mure délibération , &  qu’ils ne pouvoient la juger 
fans y  penfer férieufement j &  promirent de le faire félon leurs 
confeiences, quand ils en feroient requis par le pape. Mais le 
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plus grand nombre regarda cette affaire comme la plus dan- 
gereufe qui peut arriver à Téglife ; le cardinal de Saint-Ange 
dît entrautres , qu’il ne feroic jamais d’avis qu’on accordât un 
tel poifon aux François pour médecine, &  qu’il valoir beaucoup 
mieux les laiffer mourir. L’ambaffadeur eur beau répliquer que 
la difpenfe qu’il demandoit ne regardoit que Tufage des deux 
efpèces, &  non ce qu’il falioit croire fur chacune d’elles 5 ceux 
qui Técoutoient étoient plus attentifs à le contredire , qu'à pe- 
fer fes raifons.

Le cardinal de la Cueva, Efpagnol , dît au fieur de Tille, 
que bien loin d’opiner en laveur de fa demande , fi elle ve- 
noit à être accordée par l’autorité du faint pere &  du confen- 
tement des autres, il étoit réfolu de fe mettre fur les degrés 
de Téglife de faint Pierre, de s’élever hautement contre Tin- 
dignité du fa it, &  de crier miféricorde. Et parce qu’il falloir 
que les évêques fuffent infeflés d’héréfie pour demander une 
pareille choie 5 fambaffadeur lui répliqua que ces prélats, avant 
que de propofer leur demande , Tavoient bien examinée &  
appuyée de (olides raifons tirées de la théologie ; que fa cen- 
fure , fi précipitée &  fi injurieufe à Téglife de France, marquoit 
en lui une profonde ignorance, ou des qualités de ces prélats, 
ou de leur érudition. L’ambaffadeur écrivant ce détail au r o i, 
dît en paffant , que ce cardinal étoit réputé homme de bonne 
chere plutôt que de bon confeil. Il ajoute, que laiffant les car
dinaux il alla au-devant du pape , qu’il trouva fortant de fa 
chambre pour aller au confiftoire ; il l’accompagna , &  lui fit 
de nouvelles inftances pour terminer l’affaire. Le pape l’ayant 
affuré de fes bonnes intentions , &  s’étant arrêté quelque tems, 
lui demanda s’il vouloit que la chofe fût propofée au confif
toire. A quoi le fieur de Tifie répondit, que ce n’avoit jamais 
été fa penfée: qu’il n’avoit ordre de s’adreffer qu’à fa fainre* 
té , qui feule étoit fuffifante , félon le jugement des prélats de 
France , pour accorder la demande du roi ; quoiqu’il eût cru 
qu’il étoit de fon devoir d’en infiruire les cardinaux , &  de 
leur faire entendre les motifs que le clergé de France avoir en 
faifant cette démarche.

Cet entretien entre le pape &  Tambaffadeur dura jufqu’à 
la porte du confiftoire , où le pape entra revêtu de íes ha
bits pontificaux, &  fe plaça dans fa chaire. Mais à peine le 
fieur de Tifie fut-il arrivé chez lui , qu’on l’envoya avertir 
de retourner : il partit aufïi-tôt, &  en chemin il rencontra
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les cardinaux de la Bourdaifiére, Salvîati &  un'autre , qui 
avoientété députés pour l’aller trouver, &  lui dire de la part 
du pape, qu’il eût à déclarer pofitivement s’il vouloir qu’on pro 
poiat fon affaire dans le confiftoire,le pape ne pouvant la juger 
Îeul y qu’au refte il y trouveroit de très-grandes difficultés , ne 
pouvant pas compter fur une feule voix qui lui fût favorable; 
qu’ainii ils lui confeilloient de s’en défiler. Mais de Hile s’en 
excufa fur les ordres qu’il avoir reçus, &  dît qu’il n’étoit char
gé que de s’adrefferau pape. Ces cardinaux étant retournés , 
lui furent encore renvoyés jufqu’à deux fois , &  lui dirent que 
le pape n’ayant reçu aucun avis de fon légat en France fur 
cette requête des prélats , il n’étoit pas naturel qu’il pronon
çât aucun jugement» De l ’Ifle repréiènta aux cardinaux , que 
les rois ne communiquoient pas aux légats &  aux nonces les 
affaires fecrettes , qui doivent être négociées entr’eux &  fa 
faimeté y &  que celle qu’il propofoit étoit du nombre , & ne 
regardoit en aucune manière le légat.

Cette réponfe ayant été> rapportée au pape, il fit dire su 
fleur de Tlffe par les mêmes cardinaux , qu’ri remettoir la déci- 
fion de cette affaire à un autre teins ; &  i’un d’eux tirant fam- 
baffadeur à part, lui d ît, que fa demande tendoit à une ruprure 
manifeffe , &  que le pape ne pouvoir y déférer, (ans aliéner 
de fon parti tous les Catholiques, dont quelques-uns avoient 
fifouvent préfenté une femblable requête. Dans le mêmeconfif- 
toire on parla beaucoup du concile , &  le pape y nomma le 
cardinal Ahaemps qui étoit en fon évêché de Confiance , pour 
fon cinquième légat au concile. Le pape ordonna auffi que 
Von feroit le vingt-troifiéme de Novembre une procefîion 
folemnelle, depuis l’églife de faint Pierre jufqu’à celle de 
Notre-Dame du peuple , avec des jeûnes &  des prières , 
pour obtenir la grâce du Saint- El prit à Touvenute du conci
le. Le pape promit d’affifter à pied à cette proceffion , &  
il accorda les indulgences du jubilé à ceux qui prendroient 
part à ces pratiques.

Quoique le fieurde rifle eût dû fe regarder comme refu- 
fé au fujet de la demande qu’il avoir faite au pape , il folli- 
cita encore une audience , &  l’ayant obtenue le treiziéme d̂u 
même mois , il demanda une réponfe précife ; &  afin qu on 
lui en donnât une qui pût contenter le roi de France , il 
entra de nouveau dans les raifons qu’il avoit déjà alléguées 
pour obtenir ce qu’il demandcit, &  voulut encore en prcu-
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ver la juftice &  la néceiïité de s’y  rendre. Mais le pape ,â  
qui cette importunité déplaifoit, répondit que ce que le roi 
demandoit étoit un afte de défobéiffance &  de réparation de 
l ’églife , qui ne peut iouffrir que les Chrétiens ufent des fa- 
cremens dûme manière différente les uns des autres : Que l’em
pereur &  le roi de Bohême fon fils avoient demandé la même 
communion fous les deux efpèces ; &  qu ayant été renvoyés 
au concile , ils avoient ceffé de pourfuivre : Que le roi devoit 
prendre le même parti , d’autant mieux que le concile peu né- 
ceffaire au refte de la chrétienté , fuperflu aux catholiques, &  
peu fouhaité des papes, n avoir été convoqué qu afin de pour
voir aux befoins du royaume de France. L ’ambaffadeur fe con
tenta de lui repréfenterque fufage d’affembler des conciles dans 
l’églife, avoir pu autant le porter à indiquer celui de Trente , 
que les affaires de France j &  il fe retira fans rien obtenir da
vantage.

La reine régente ayant appris vers le même tems que Phi
lippe II, roi d’Efpagne, faifoit de grandes plaintes du colloque 
de Poiffî, lui envoya pour fe juftifier Jacques de Montberon , 
feigneur d ’Auzence. Mais cet ambaffadeur eut bien de la peine 
à obtenir audience ; &  lorfqu’il parut devant le r o i, après bien 
des folhcitations pour en obtenir la permiffion ,* le prince le 
reçut très-froidement. Montberon Si l’Aubefpine évêque de 
Limoges qui l’accompagnoit', lui repréfentérent que lecollo* 
que de Poiffi n’avoit été accordé qu’à la néceffîré, &  non pas 
aux Proteftans ; &  affurérent que la régente fans fonger da
vantage à un concile national , alloit envoyer an plutôt les évê
ques du royaume à Trente, pour afliiler au concile qu iy  étoit 
indiqué. Mais cette réponfe ne contenta pas Philippe II qui ré
pliqua que cette affaire le fàchoit , d’autant plus que fi les Cal- 
viniifes des Pays-Bas demandoient une conférence à l’exemple 
des François, il prévoyoit qufilferoir impoffible de l’éluder fans 
les exciter à la révolte.

Enfuite il renvoyaMontberon &  d e l’Aubefpine au ducd’Al- 
be , qui avoir alors radminiflration des affaires. Ce miniflre , 
naturellement fier , dît à Montberon j que le roi catholique 
fon maître navoit entendu qu’avec une extrême douleur, qu’pn 
traitoit avec tant de tiédeur &  de diffimulation les principaux 
articles de la religion , dans un état dont ‘les rois portoient 
la qualité de très-chrétiens , &  que Ton y  eût fi-tôt oublié la 
fé vérité fi religieufement pratiquée par les rois Henri II &  Fran-
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çois I I , dans la mercuriale &  dans la conjuration d’Amboife : 
Qu il n’étoit plus tems d’avoir de la confidération pour le fang 
&  pour le mérite $ &  que fi des rois majeurs &  capables de 
régner n avoient pu étouffer Phéréfie qu’avec les armes , un roi 
encore enfant, &  une femme étrangère tutrice, s’empioieroient 
inutilement à l’empêcher d’augmenter par une honteufe diffi- 
mulation. Que le roi catholique prioit fa belle-mere de fe 
regarder elle-même , de regarder le royaume &  fes enfans , &  
quelle remédiât au mal qui prenoit tous les jours de nou
veaux accroiffemens. Il ajouta , que fi la régente négligeoit un 
remède fi néceifaire , Philippe étoit réfolu d’employer toutes 
fes forces pour empêcher les fuites#de ce mal. Qu’il n y au- 
roit pas lieu de lui reprocher la rupture de la paix, pnifque 
ce ne feroit' que pour maintenir la couronne fur la tête du 
jeune Charles, en retenant dans l’ancienne religion les ef- 
prits inconftans de fes fujets ; &  que d’ailleurs les foldats 
Efpagnols , qu’on enverront en France , ne feroient pas 
la guerre fous les aufpices de Philippe , mais fous la con
duite du roi de France dont ils fuivroient les intentions &  
les ordres.

Montberon étoit encore chargé de lettres de recommanda
tion* pour la reine d’Efpagne, afin qu’on traitât de la refti- 
tution de la Navarre en faveur d’Antoine de Bourbon : mais 
Philippe, ou plutôt le duc d’Albe en fon nom , diflïmulant le 
chagrin que devoit caufer une telle proposition, dît qu’on 
lui* donneroit fatisfaêHon fur ce royaum e,s’il vouloir décla
rer la guerre en France aux hérétiques, &  pourfuivre la per
te du prince de Condé &  des Colignis qui lui étoient atta
chés. Après une réponfe fi orgueilieufe , Montberon fur con
gédié au commencement du mois d’Oâobre. Ce fut alors 
qu’il commença à s’appercevoir qu’on avoit déjà projette en 
France cette ligue qui devint fi fameufe fous les régnés fui- 
vans, &  que plufieurs d’entre les nobles François catholi
ques, fe défiant de l’éducation du roi Charles, &  delà re
ligion de Catherine fa mere , avoient des intelligences avec 
le confeil de Madrid. Etant arrive en cour, il en fournit des 
preuves par un témoignage figné deléveque de Limoges,qui 
atteftoit ces intelligences, ajoutant que ce n erojt pas fans nu- 
ion qu’on avoit depuis peu informé contre le pretre Anus De- 
firé dont on avoit connu la fourberie.

C e prêtre, dont la vie avoit été fort licentieufe , s’croit Iait-
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fé perfuader par quelques doêïeurs de Paris, de prévenir le 
changement de religion dont la France étoit menacée , en 
implorant la proteâion d’Elpagne : &  pouffé par une folle té
mérité , il avoit compofé une requête adreflée à Philippe II, 
au nom du clergé, pendant la tenue du colloque de Poiffi, 
Par cette requête le clergé imploroit le fecours de ce prin
ce contre la puiffance des Calviniftes, &c l’auteur y  avoir in
féré tout ce qui pouvoir augmenter le zèle , ou flatter Fam- 
bition Efpagnole. O n y  difoit entr’aiures,que l’héréfie augmen
tait en plufieurs endroits de telle forte, que le prince encore 
enfant &  foible, ni fes confeillers , ne lui pourroienr jamais op- 
pofer d’affez forts &  d’affez puiffans remèdes ; qu’on fnpplioit 
donc fa majefté catholique de le fecourir par la voie des ar
mes, &  de coniidérer qu’on ne pouvoit lui fournir une occa- 
fion plus favorable d’exercer fa bonté &  fa puiffance , qu’en 
la conviant prendre la proteélion du clergé , &  d’une par
tie de la nobleffe Françoife , qui lui feraient redevables de leur 
fureté, de leurs biens , de leur liberté &  de leur vie.

Mais l’affaire fut communiquée à trop de gens pour demeu
rer fecrette : la reine régente en fut informée , &  donna des 
ordres fecrets pour arrêter en chemin Anus qui s’étoit char
gé de porter lui-même la requête. U fut pris auprès d’Orléans 
par le prévôt de la maréchauffèe &  amené à la reine , qui 
commit la connoiffance de cette affaire au parlement. Deliré 
y  fut interrogé, on lui fit avouer quels croient fes complices j 
&  comme on ne jugea pas à propos de faire une^pius ample 
information , à caufe du grand nombre de perfonnes de qua
lité qui étoient impliquées dans l’affaire, le parlement com
muniqua la chofe à la reine , qui fut du même avis ; &  Deliré 
fut feulement condamné à faire amende honorable , tête nue &  
pieds nuds, portant une torche allumée , &  à déclarerà genoux 
devant toutes les chambres affemblées en un jour d’audience , 
un huiflier lui diflant ce qu’il devoit dire , qu’il avoit écrit fans 
raiion , mulicieufement &  à mauvais deffein la requête dont 
on 1 avoit trouve laifi, &  dont il étoit parlé dans fon pro
cès, &  qu’il avoit voulu la porter au prijice à qui elle étoit 
adreffee : Q u’il s’en repentoit de tout fon cœur, &  qu’il en 
demandoit pardon à Dieu , au roi &  au parlement. D e plus 
il fut ordonné que cette requête feroit lacérée &  mife en 
pièces publiquement devant lui ; &  qu’enfuite le criminel 
feroit mis en prifon dans le couvent des Chartreux , pour y
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paffer le relie de fes jours: mais depuis il trouva moyen de 
fe fauver.

Sur la fin de l’année , Jean Tanquerel,bachelier enihéologie 
de la faculté de Paris , avança dans une thèie cene propor
tion : que ie pape comme vicaire^de Jefus-Chrift , &  monar
que de Féglife , avoir pour fujets tous les princes chrétiens, 
non feulement dans les chofes fpiriruelles , mais encore dans 
les temporelles , & qu’il pouvoir les dépouillerde leurs royau
mes , états &  dignités quand ils lui étoient rebelles. Cette thèfe 
fit beaucoup de bruit , &  le chancelier de l’Hôpital en ayant 
été informé , délégua par des lettres expédiées à ce fujet le 
préfident Chriftophle de Thon, &  Charles des Dormans, avec 
Barthélemi de la Faye confeillers à la cour, pour en informer 
&  en faire leur rapportait parlement. La.commiffion exécutée, 
le parlement condamna Jean Tanquerel à faire amende hono
rable , &  à déclarer publiquement dans l ’école de Sorbonne , 
tous les do&eurs &  bacheliers en théologie aflemblés, enpré- 
fence d’un préfident, de quelques confeillers délégués parle 
parlement &  du procureur général du ro i, qu’il fe repentoit 
d’avoir propofé cette thèfe , qu’il la reconnoiffoit fauffe, &  
qu’il fupplioit très-humblement le roi de lui pardonner cette 
faute. Et parce que ce bachelier avoit pris la fuite, Pierre le 
Goût bedeau de la facuhé, debout &  tête nue , fit cette même 
déclaration au nom de Tanquerel le douzième de Décembre , 
en préfence du préfident de T h ou , des confeillers des Dor- 
mans &  de la Faye , &  du procureur général Bourdin , &  de
vant cinquante théologiens , tant doéleurs que bacheliers. 
Quand cette rétractation eut été faite , la faculté s’expliqua 
d’une manière très-exafte fur la fidélité que l’on devoir au ro i, 
témoigna qu’elle étoit prête à fatisfaire à fes ordres & à ceux 
du parlement, &  promit d’obliger Tanquerel à fe rétraâer 
quand il paroîtroit. II fut auiE défendu par Je parlement d agi
ter à l’avenir de femblables queftions , &  l’on obligea la facul
té de députer deux de fon corps pour aller trouver le roi, &  
prier ce prince dé leur pardonner la faute dans laquelle ils 
pourroieot être tombés à ce fujet, &  qu il voulut bien les re
garder comme fes très-humbles &  très obéiÎTans Îujets.

Le quinzième d’Avril précédent, la meme faculté avoir cen- 
furé fix propofinons tirées de la remontrance au roi par Fran
çois Grim audet, avocat du ro i, aux erats d Anjou, dont on a 
parlé l’année précédente. Ces propofitions font : i .L e  concile
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de I’églife fe doit entendre, compofé de tous les membres, 
c’effi-à-dire, affemblée générale de tous les- Chrétiens, &  non 
des évêques feuls. Cette propofition eft déclarée fauffe &  
ichifmatique. 2. Partant cette queftion appartient aux princes 
chrétiens, aux évêques &  au peuple en général. Cette propo
rtion eft cenfurée , comme conforme à la première. 3. Les 
anciens rois &  princes chrétiens ont jugé être expédient &  
néceffaire, commander concile de la chrétienté, lorfque, par 
fchifmes &  opinions nouvelles , la religion a été pollue &  di- 
vifée. Cette propofition eft déclaré fauffe &  fehifmatique. 4. 
Dans notre religion il' y  a deux feftes , l’une de ceux qui 
vivent dans l’obéiffanceà l’églife Romaine, l’autre de ceux qui 
fe difent évangéliftes, Cette propofition eft déclarée hérétique 
&  en impofer avec impiété à la religion chrétienne,- 5* Ces 
deux feftes font fi peuplées , qu’on doute laquelle eft la plus 
nombreufe. Cette propofition eft déclarée téméraire &  évi
demment favorable aux hérétiques. 6- Le fécond point de la 
religion eft dans la police &  difcipline facerdotale, fur laquelle 
les rois 8c princes chrétiens ont puiffance de la dreffer, réfor
m er, mettre en ordre , lorfqu’elle eft corrompue. Cette pro
pofition eft déclarée fauffe, fehifmatique;, hérétique , &  ten
dante à détruire la puiffance eccléfiaftique.

Le dix-huitiéme du mois de Juin , la même faculté préfenta 
au roi les feiz£ articles qu’elle avoit dreffés en 1542 , contre 
les nouvelles erreurs des Protçftans, &  quelle traduifit en fran- 
çois. Ces articles étoient accompagnés d’une lettre qu’ellejécri- 
voit au r o i, touchant les moyens de conferver la foi apoftolH 
que dans le royaume. Les dofteurs prient fa majefté de ne 
pas exiger d’eux qu’ils paroiffent à aucune affemblée ou con
cile national^ dans un rems auquel le pape a indiqué un conci
le général j ils avertiffenr ce prince, que les conciles généraux 
ayant fuffifamment pourvu à tous les différends qui troublent 
aujourd’hui l’églife , il faut s’en tenir à ce qu’ils ont décidé  ̂
que les révoltes de plufieurs viennent de ce cÿu’on fouffre des 
affemblées d’hérétiques qui en féduifent un grand nombre $ 
que le remède à ces défordres eft de faire obferver les édits 
des rois très-chrétiens fes prédéceffeurs , 5c de ne placer dans 
les emplois eccléfiaftiques que des hommes fçavans, de bonnes 
moeurs &  d’une faine doftrïne ; que les nobles n’oppriment 
point les gens d’églife; qu’on leur faffe faire leur profeffion de 
foi entre les mains des évêques, &  que fur leur refus ils foient

déclarés
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déclares rebelles à 1 egiife, &  punis comme fa majefté eu or
donnera : que les'gens de juftice & magiftrats faffent la mê
me chqfe. Ils lui parlent encore de quelques fédiriôns arrivées 
en la ville du Mans à i’occafion du prêche des hérétiques, &  
le prient de defendre aux libraires &  imprimeurs de vendre 
aucun livre des pays etrangers, jufqu’à ce que les troubles 
foient appaifés. 1 ^

A cette lettre étoient joints les feize articles , touchant la  
foi contre les héréfies du tem s, dont le premier eft conçu en 
ces termes : Je crois &  confeffe de certaine &  ferme foi avec 
la fainte églife catholique : 2. Que le baptême eftà tous nê- 
ceffaire pour le falut, mêifte aux petits enfans, &  qu il confère 
la grâce du Saint-Efprit. 3. Que l'homme a fon libre arbitre 
pour bien &  mal-faire, &  avec le fecours particulier de Dieu 
retourner du péché à la grâce, 4. Qu’à ceux qui ont Fufage 
de raifôn , après avoir commis quelque péché mortel, la péni
tence eft néceffaire, &  qu’elle confitte èn contrition , confef- 
iîon qu il faut verbalement faire aux prêtres, &  en fatisfac- 
tion. 5, Que le pécheur n’eft pas juftiné par la feule f o i , &  
que les bonnes œuvres lui font tellement néceffaires, que fans 
elles l’homme, parvenu à l’ufage de raifon, ne peut obtenir la 
vie éternelle. 6. Que la puiffance de confacrer le vrai corps 
de Jefus-Ghrift, &  d’abfoudre des péchés au facrement de 
pénitence, a été par lui donnée aux prêtres, lefquels étant 
ordonnés &  facrés feloh la forme &  obfervauce, pourvu qu’ils 
aient intention droite, confacrent véritablement le corps de 
J* G* &  abfolvent le pénkent. 7, Q ù’en ladite confécration le 
pain,^&,le vin font convertis au vrai corps &  fang de Jefus- 
C h r i f t &  après icelle n’y  demeurent que lesefpècesdu pâïn 
&  du v in , fous lefquelles eft véritablement contenu le vrai 
corps de Jefus-Chrift. 8. Que l’office de la meffe eft de finiti- 
tution de Jefus-Chrift , utile &  profitable aux vivan s&  aux 
morts. q.'Q ue la communion de l’euchariftie fous les deux ef- 
pèces n’eft pas néceffaire aux laïcs. 10. Que la confirmation. 
&  rextrême-onftion font deux fàcremens inftitués par Jefus- 
Chrift , par lefquels, comme par ^chacun des autres cinq , il 
nous .dònne fa grâce* ï i . Qu^honoter &  prier la bienheureufe 
mere de "Dieu la Viêrge Marie , &  les autres Saints du c ie l, 
eft une chofe falütaire &  agréable à Dieu. 12. Q u avoir en 
vénération l’imago du crucifix , de la Vierge Marie &  autres 
Saints , devant elles fe mettre à genoux ¡pour prier Dieu 
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&  les Îaints, eft une oeuvre bonne &  faitne. ï $. Q u’il y 1 a 
un- purgatoire auquel les âmes détenues font aidées-par orai- 
fons r jeûnes , aumônes &  autres bonnes*oeuvres , afin d’être 
plutôt délivrées de leurs peines. 14. Q u ’il-y  a fur terre une 
églife univerfelle qui ne peut errer dans fes dédiions de fo i, 
à laquelle tous les Chrétiens font obligés d’obéir, &  quia le 
pouvoir d’excommunier de l’aveu de Jefus-Chrift : qu’à elle 
appartient d’interpréter, définir &  déterminer les difpLues,quef- 
tions, contrôverfes touchant récriture-fainte & la  religion chré
tienne : qu’elle eft repréfentée par le concile général dûment 
&  légitimement affemblé : qu’elle a fous Jefus-Chrift un chef, 
qui eft notre faint pere le pape ,#auquel toits les Chrétiens 
doivent obéiffance. i y  Q u’il y  a beaucoup de choies qu’on 
dôit croire &  obferver, qui ne font pas expreflénienr conte
nues dans les faintes écritures. 1 <3. Que les. traditions &  conf- 
titutions de l’égltfe, comme jeûnes, difcernement des viandes, 
obligent la confcience , même excluent tout fcandale ; com
me auffi font les vœux , mêmemenr monaftiques.

Le premier Juillet la même faculté, aftémblée en Sorbon
n e, fit une conclufion pour défendre aux bacheliers d’employer 
dans leurs thèfes aucuns témoignages fufpe&s, fondés fur les 
raifons des Luthériens. Le doyen enfuire leur propofa- cer
tains réglemens à obferver dans leurs difputes &  dans leurs 
réponfes : comme de parler toujours latin $ de ne point fe 
fervir de paroles injurieufes y de ne point rapporter les auto
rités de le Fêvre d’Etaples , d’Erafme, de Gajétan , ni d’au
tres auteurs fufpe&s ; de difputer félon leur rang,- de demeu
rer en leurs places y de. ne point répéter les mêmes raifons ; 
d’employer les termes de l’école ; de venir avec la chape de 
la maifon aux écoles, &  de s’en retourner de même y de ne 
point répondre ou^argumenter avec la calotte fur la tête j 
de garder en tout la modeftie , comme il convient à des 
théologiens 5 de ne point porter leurs pofitions , qu’elles 
n’aient été auparavant approuvées par ceux que. la faculté 
aura nommés , &  de les faire rendre par le' bedeau deux 
jours avant la difpute. Enfin dans cette même aflemblée le 
dofteur Darel dît qu’il aVoit examiné , avec fon collègue 
de la Haye , un livre compofé par le doéïeur de Saintes fous 
ce titre , Edicta principum y &  fur leur rapport la faculté en 
permit l’impreffion.

Le cinquième de Juillet , on lut dans l’affemblée une re-
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quete que la faculté devoir préiènrer au r o i, pour le prier de 
maintenir la foi catholique en fon royaume* Elle lui dit que 
£es états ont toujours été loués &  craints , tant que [’union 
d une foi j d une loi &  duu roi y  a' régné ; que les iacremens 
y  ont ete honores &  refpeéles j que les fainces cérémonies &  
ufages de Téglife y  ont été gardés. Que fon peuple a reconnu 
fucceffivement , depuis faint Pierre juiqu’à préfent , un chef &  
fupérieur de tous les Chrétiens, vicaire de Notre - Seigneur 
Jefus-Chrift en terre 5 &  qu’au contraire depuis que Terreur 
&  les héréfies ont .commencé à s'étendre , le royaume auffi- 
tôt a commencé à diminuer de fa grandeur, &  qu’aujourd’hui 
toutes fortes de feéies damhables &  pernicieufes croiifent &  
fe fortifient de jour en jour contre l’honneur de Dieu, fa puif* 
fan ce , fa fageffe, fa bontés &  fa majefté incompréhenfibje, 
d’où font venus les fchifmes, les troubles &  les divifions* Q u’il 
eft fort à craindre que Dieu irrité n’arrache fa vigne qu’il 
avoir depuis filong-tems plantée en France, pour la tranfplan- 
ter en d’autres p ays, comme il a fait en pareil cas, &  com
me on le voit dans l’écriture, lorfquil dit qu’il punira les in
grats vignerons , &  qu’il louera fa vigne à d’autres qui lui en 
rendront le fruit dans le tems. On doit encore appréhender 
qu’il ne permette tde plus grandes féditions populaires, qui 
pourraient cauiér la ruine entière de tout le royauum , jufqu’à 
préfent fi intègre &  fi pur dans fa foi, dont faint Jérôme a 
dit que la Gaule feulfe* entre tons les autres pays, avoit été 
-exempte de tous monilres , c’eft-à-dire d’héréfies, qui rendent 
monftrueux le corps myfiique de Jefus^Chrifi* Le refie de la 
requête eft à-peu-près de même ftyle : on rappelle au roi 
les prédications de faint D enys, difcipTe de faint Paul., parce 
qu’on croyoit alors que ce faint avoit preche la foi dans les 
Gaules ; le zèle de faint Louis , &  enfin Ton conjure fa ma- 
jefié de foutenir le tirre de roi très-chrétien, de maintenir 
fon peuple dans la religion qu’il a reçue de fes peres, &  
de faire enforte que Téglife Gallicane perfévére dans fon an
cienne difcipline de religion , fans y  permettre aucune inno
vation. , r

Le cinquième du mois d’A o u t, la meme Faculté ceniura 
^phifieurs propofitîons extraites de quelques ouvrages impri-r 
més de Jean Montluc évêque de aValence, adrefïes à les 
diocéfains. Les premières, au nombre de fept * font tirées du 
■ livre qui avoit pour titre ; Jnjîruciions chrétiennes ic i  evequede
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Ce livre]toit im- mens ,  avec deuxépitres ,* V une contenant une .exhortation pour 
primé à  Paris, chei tQUS ¿es ¿tats  ̂ à la méditation &  obfervance-des commandemens 
w Î ^ p Z u é g c d u  de Dieu y L'autre la- manière de faire. chrétiennement Les procef- 
tqL fions & pénitences publiques b de plus quelques fermons fur les ar

ticles de la fo i  & de- toraifon dominicale , & à la fin 'quel
ques oraifons tirées dès -prières de f  églife, àfes diocèfes de Va
lence & de D ie. La première eft eenfurée comme captieufe 
&  capable d’induire en erreur les Amples, en ce que citant 
des pacages de récriture ? dont les hérétiques fe fervent con
tre le culte, des faints &  des images elle n'en explique pas le 
vrai fens que le Saiin-Çfprit a eu en vue &  que i’égüfe a re
çu, La fécondé.' eft déclarée fauffe &  hérétique, en ce qu’on 
y  enfeigne clairement qu’il n’y a point eu dans l’ancienne loi, 
ni qu’il n’y  a dans la nouvelle aucuns jours plus faints que les 
autres. La troifiéme, qui porte qu’un confefleur doit obli
ger un pénitent qui n’a pas de quoi reftituer, d’en avertir ce
lui à qui il a fait tort, de lui en demander pardon , &  de 
lui promettre de lui rendre ce qu’il lui a pris , quand Dieu 
lui en aura donné le moyen , eft eenfurée comme contraire 
au droit naturel. La quatrième eft qualifiée de fufpefte , par
ce que l'auteur y  parlant de différentes fortes de prières, ne 
dit rien ¿P celles qu’on fait dans l'églife pour les m orts, &  
finit à celles qu'on'dit pour les agoqifans. Une partie de la 
cinquième eft déclarée fauffe , en ce que. l'auteur avance, que 
ceux qui font coupables de crime ne doivent point affilier 
aux faints myftéres; La fixiéme preferivant une nouvelle for
mule françoife pour qjlminiftrer l’euchariftie aux fidèles fous 
les deux efpèces, paroît implicitement contenir l’héréfie de 
Luther &  de fes feftateurs. La feptiéme eft une exhortation 
à un mourant, que l’on juge fufpefte, parce qu’il n’y  eft par
lé n f de la fatisfaéHon ni du purgatoire. Enfin tout le livre 
eft condamné comme renfermant des propofitions fauffes , 
fehifmatiques, erronées &  hérétiques $ &  l’on ajoute qu’il eft 
rempli d’omiffions de ehofes nécefiaires-, comme la confeffion 
facramentelle, la confirmation, l’ordre, les commandemens 
de l’églife, le culte des faints, la prière pour les morts : d’où 
l'on conclud que le livre eft pernicieux , &  doit être au plu
tôt fupprimé, ^

L’on condamne auffi cipq propofitions tirées de quelques 
fermons du même évêque, les uns fur certains points de la
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religion , les autres fur les fautes qu’on commet contre les dix 
commandemens de la lo i , & un enfin prêché au clergé de V a
lence airm oisd e Juillet 15-57, &  imprimé en 1558. La pre
mière femble détruire les bonnes œuvres/; &  attribuer le fa- 
lut aux feuls mérites-'de Jefus-Chrift. La fécondé qui d it , que 
les magiftrats féroient beaucoup mieux de n’obliger perfonne 
au ferment, eft déclarée fauffe &  contraire à la coutume. La 
troifiéme femble détourner les peuples des prières publiques- 
La quatrième, fous prétexte de vouloir réformer quelques 
abus dans la manière de prier, femble blâmer la coutume de 
l’églife, &  détourner le peuple de certaines formules de priè
res, autOrifées. Pour la cenfure de la cinquième touchant la dif
férence entre les Juifs &  les Chrétiens, dont les uns obfervent 
lefamedi &r les autres le dimanche, la faculté renvoie à celle 
qu’elle a prononcée contre la fécondé propofition du livre pré
cédent.-

Un autre livre du même prélat, intitulé, Sermons de l’évêque* 
de Valence fur Voraifon dominicale, avec plufeurs oraifons tirées 
des prières de Péglife , &  imprimé à Paris en 1561, fut auffi cen- 
furé,comme contenant des propofitions fauffes &  fcandaleufes : 
on les réduit au nombre de cinq. La première eft déclarée con
traire à l’écriture-fainte &  captieufe , en ce qu’elle paroît fa- 
vorifer Terreur de Luther, qui enfeigne que l’homme n’agit 
point dans les bonnes oeuvres. Pour la cenfure de la fécondé 
fur le mérite des mêmes bonnes œ uvres, la faculté renvoie 
à celle qu’elle a faite de la première propofiùon extraite des 
fermons précédens. La troifiéme dit q u e , fi nous regardons 
en nous-mêmes ce qui eft en nous, nous n’avons pas la har* 
dieffe de paroître devant Dieu : la faculté qualifie cette pro
position de fauffe , étant ainfi prononcée en général. La 
quatrième, qui dit qu’il n’y  a rien en nous qui ne méfite 
d’être réformé, eft cenfurée comme la troifiéme. La cin
quième , dans laquelle l’auteur avance que ceux qui cher-" 
chent; les biens de ce monde par fraude , tromperie , ra* 
pine &  violence , offenfent Dieu &  le blafphêment toutes les 
fois qu’ils demandent à Dieu ce pain de chaque jour, eft décla* 
rée fauffe , fcandaleufe, &  détournant les fidèles de reciter 1 o- 
raifon dominicale. Enfin le dernier livre de ce même prélat, qui 
contenoit 'des fermons fur les fautes qu’on commet contre lès7 
dix préceptes de la- lo i, fut condamné de même.-Ces cenfu- 
res furent envoyées au r o i au commencement:de l’année' lui*
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Quelques mois auparavant, P ie I V , voulant montrer qu’il 
¿toit ennemi de Tinjuilice &  de iâ corruption des moeurs , fit 
faire le procès au cardinal Caraffe &  à fon frere , qui a voient 
abufé de leur pouvoir .& de leur, autorité fous le pontificat 
de Paul IV leur oncle. Le pape ^voulut voir lui-m êm e tou
tes les informations , qui furent faites avec beaucoup d’exaâi- 
tude ; les deux coupables ayant;été trouvés dignes de mort, 
le cardinal Caraffe fut livré au bras féculier, &  étranglé dans 
la prifon la nuit du dixiéme an feptiéme de Mars. Le duc de 
Montorio fon .frere eut; la tête tranchée fur le pont du châ
teau S. Ange., trois jours après le fupplice du cardinal, &  leurs 
corps furent expofés à la vue du peuple fur le même pont. On 
fit auffi couper la tête au comte d’A Iiffebeau-frere du duc, 
&  à Léonard Cardini. Mais après la mort de Pie IV , fon fuc- 
codeur .fit examiner ce procès, &  la famille des Caraffes fut 
rétablie.dans fes honneurs &  dignités. Pie IV traita plus favo
rablement que les Caraffes le cardinal Alphonfe, qui avoit 
été auffi arrêté après la mort de Paul IV fon grand-oncle. Q uoi
qu'il fur accufé de^queîque mal verfarion, de d'avoir confen- 
ri à la mort de la femme du duc de Palliano , on fe contenta 
de ]e condamner à une amende de cent mille écus, &  de le 
priver du rang qu’il occupoit dans la chambre apoftolique 
dont il étoit préfet, Enfuite Pie I V , pour montrer que la 
guerre qui avoir été faite à la follicitation des Caraffes con
tre Philippe roi d’Efpagne, étoit injufte * déclara ce prince 
innocent, le purgea de tout ce que Paul IV lui avoit impu
t é ,  rendit Palliano à Marc-Antoine Colonne. Alphonfe fe 
retira dans fon archevêché de^Naples , &  y  mourut de chagrin 
en .1565 , n’ayant que vingt-cinq ans. Le pape fit auffi met
tre dans le château Saint-Ange le cardinal Scipion Rebiba, 
comme complice des defleins des Caraffes ; &  Innocent de 
M on té, qui , ayant reçu la pourpre Romaine de Jules III, 
avoit vécu dans les plus grands défordres. Mais un an après, 
l’un &  l’autre furent .mis en liberté , &  Rebiba eut même le 
patriarchat ffe Couflantifiople.

Outre le .cardinal Caraffe , Je facré college perdit cette an- 
lîêe trois .de fes membres* Le premier fut Jean-André Mer- 
curio,, né à .Meffine en Sicile. Il étoit d’une famille affez, obf- 
cure : mais fçaehant bien écrire^ .il entra „che£ un notaire * &
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quelque tems après étant aile à Rome, il fut connu de Jean-Ma
rie de Monté , alors archevêque de Siponto , qui le fit fon fe- 
cretaire &  L'employa dans la fuite dans des négociations 
affez- difficiles. Mercurio ayant réuffi dans tous les emplois 
dont il avoir été chargé , de Monté lui-obtint-le- doyenné de 
Reggio , ie démit en fa faveur de l’archevêché de Siponto. 
De Monté ayant fuccédé à Paul III fous le nom'de Jules III , 
il fit d’abord Mercurio archevêque1 de Meffine, enfuite car
dinal dans la promotion du mois.de Décembre 1551-, fous le 
titre de fainte Barbe, ■ & enfuite fous7 celufide faint Cyriaque , 
&  il lui donna toute fa confiance. Il changea fous Paul IV fon 
titre de faint Cyriaque en-celui de faint C yr &  fainte Julitte, 
&  mourut à Rome dans le palais du Vatican où il étoit logé , 
un dimanche deuxième de Février 1 5 6 1  , âgé de> cinquante 
ans. On l’enterra dans féglife de faint Marcel.'

Le fécond fut'Claude de Longuy ou de G iv ry , fils de Phi
lippe de Longuy-feigneur-de Givry , &  de Jeanne de Beau- 
fremont. Il fut d’abord chanoine , enfuite archidiacre , ôc enfin 
en 1513 évêque de M âcon, par la démiffion d’Etienne fon on
cle paternel. Dans la fuite il fut - transféré à l ’évêché de Lan  ̂
grès, puis à ceux d’ Amiens ik de Poitiers , &  fut pourvu des 
abbayes de faint Bénigne de D ijon , de faint Cyprien de Poi
tiers &-d’autres. Etant évêque de Mâcon , il préfida en 1517 
au coneiîé provincial de Lyon dans le mois de Mars, en la pla
ce de François de Rohan qui en étoit archevêque. Il fe trouva 
aufli à Marfeille dans l’entrevue que François 1 eut dans cette 
ville avec le pape Clément V II, &  ce fut en cette ville qu’il 
fut nommé cardinal par le pape avec trois autres, tous Fran
çois , dans le mois de Novembre 1533. Il fe rendit recomman
dable par fa .piété , par les libéralités enversTéglife , &  par 
une vie très-pure. Il eut beaucoup de part aux affaires de fon 
tèms mourut à l’âge de quatre-vingts ans-, le huitième 
d’Août 15 61 , à Mnffy-Lévêque, d’où l’on tranfporta fon corps 
à Laogres pour y être inhumé au cote droit du maître autel.

Le troifiéme fut Thadée G addi, neveu du cardinal Nicolas 
G addi, mort en 13 52. Sa famille étoit alliee à celles des Mé
d ias, d’Acciaïoli, &  de Diacetto , &  avoir toujours été ea 
grande- réputation à Florence , où Thadée éroit né au mois de 
Septembre de Pàn 1519* Il avoir fait de grands progrès dans ta 
jurifprudence civile &  canonique, qu U étudia à Padoue; ht à 
peine eut-il atteint l’âge de feize ans, que le cardinal Nicolas
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Gaddi Ton oncie fe démit de l’abbaye, de faim Léonard dans 
la Pouille en fa faveur; &  dans la fuite le pape Paul 111 lui 
cSnféra l’archevêché de-Conza dans le royaume de Naples , 
fur la démiffion volontaire de ce même oncle.: Gaddi n’en prit 
poffeffion qu’à vingt-fept ans. Il s’y  comporta avec tant de fa- 
gefîe &  de zè le , que Paul IV  , au mois de Mars 1 5 5 7 , le fit 
cardinal du titre de faint Siiveftre , &  ce fut en cette qualité 
qu’il aflifta au conclave où Pie IV fut élu. Il mourut dans fon 
abbaye de faint Léonard dans la Pouiüe, le vingt-deuxième 
d’Oéfobre de cette année'i j 61. Son corps fut tranfporté à 
Florence, &  inhumé dans l’églife de fainte Marie-la-Neuve , 
de l’ordre des freres Prêcheurs, dans la chapelle de fa famille, 
avec une épitaphe qu’on y voit encore.

Melchior Wolmar , célèbre Proteftant, mourut auiîi cette 
année à Eifenach, âgé de foixante*quatre ans. Il étoit né à 
R otw eil, dans les terres des ducs de Longueville en Suiffe , &  
avoir étudié à Paris fous Jacques le Fêvre d’Etaples , enfuite 
à Bourges fous Alciat : &  ce fut lui qui apprit la langue Grec
que à Calvin , qui lui dédia fon commentaire fur la fécondé 
épître aux Corinthiens. Il fut auffi précepteur de Théodore de 
B eze, qui lui adreffa fes poëfies intitulées , Juvmilia* C e  fu
rent fes leçons qui engagèrent ce dernier dans la religion pré
tendue réformée. Ulric , duc de Wirtemberg , ayant attiré 
Wolmar en Allemagne, le fit profeffeur en droit à Tubinge, 
où il enfeigna long-rems la jurifprudence, &  où il expliqua les 
auteurs Grecs. Il étoit fi fçavant en cette langue, qu’il dît un 
jour au duc de W irtem berg, qu’il lui feroit plus aifé de plai
der une caufe en Grec quen Allemand. Ii étoit penfionnaire 
de Marguerite , reine de Navarre ; &  comme il étoit allez 
avancé en âge, il quitta fes emplois &  fe retira à Eifenach où 
il mourut*

Les Proteftans, devenus plus hardis après le colloque de Poif- 
fi , oiérent publier que leur doctrine y avoir été approuvée, 
&  qu’ils y  avoient confondu les Catholiques.,'&  fous ce pré
texte ils recommencèrent à prêcher plus haut qu’au para vaut, 
&  s’emparèrent de plufieurs églifes. Mais l’autorité publique 
arrêta bientôt leur ‘infolence. D ’abord on défendit aux parti
culiers toutes armes à feu, &  l’on ordonna que ceux qui en 
auroient les portaient aux hôtels de ville; &  le deuxieme de 
Novembre on donna un é d it , par lequel il fut enjoint aux 
Religionnaires de vuider incontinent les églifes dont il s*é-

toient
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toient faifis , &  l’.prdre fut fi précis , qu’ils furent obligés 
d’obéir. Mais ces remèdes étant encore trop foibles, on man
da, par ordre du roi, des préfidens &  des confeillers choifis de 
toutes les cours pour fe rendre à faint Germain-en-Laye , &  
y  examiner les moyens de remédier aux maux qui inondoient 
le royaume, afin que fur leurs avis on rendît un édit qui pût 
rétablir la paix &  le bon ordre. Ce projet pouvoir être b o n /  
&  l’on avoit lieu de croire que l'exécution en eût été utile * 
mais la retraite de plufieurs grands feigneurs l’arrêta. En effet 
le duc de Guife ne fut pas plutôt informé de’ ce deffein , qu’il 
fe retira de la cour avec le cardinal fon frere. Le premier alla 
à Joinville, &  l’autre à Reim s, dans le deffein de fe rendre 
tous deux en Allemagne. Ils avoient déjà dans leur parti le 
connétable de Montmorency.

Cependant le défordre augmentoit de jour en jour. Les CaL 
vinifies faifoient courir une infinité de libelles à l’avantage de 
leur feéte, contre ceux qui leur étoient oppofés. Ils prêchoient 
en tant de lieux &  avec tant de zèle* qu’ils multiplièrent beau
coup le nombre de leurs églifes dans le royaume. Ils s’ingé
rèrent de manger de la chair en carême ; ils fe faifirent des 
temples des Catholiques pour s’y  affembler $ ils ruinèrent 
ceux qui n’étoient point à leur ufage, ils renverférent les au
tels , ils briférent les ftatues des faints &  leurs images: ils pu
blièrent en rime françoife que les trois principaux des do&eurs 
du colloque de Poiffi étoient paffés dans leur parti. Iis trou
vèrent dans l’anagramme du roi Charles IX qu’il chafferoit l’i
dole , c’étoit-à-dire, félon eux, la papauté. Ils préfentérent à 
la régente un état de leurs églifes, dont ils faifoient monter 
le nombre à deux mille cent cinquante * & ils obtinrent enfin 
d’elle , à force d’importunités.» la permiffion de s’affembler en 
deux endroits proche Paris : l’un à Popincourt au bout du faux- 
bourg faint Antoine, &  l’autre en un lieu quon nomme les 
Patriarches dans le fauxbourg faint Marceau , aflez près de 
l’églife de faint Médard.

La fédition qui arriva le vingt-feptieme de Décembre, fête 
de faint Jean , dans le fauxbourg faint Marceau, ne fervit qu à 
animer davantage les deux partis l’un contre 1 autre. Dans le 
rems que Jeà.n Malo y  commençoit le prêche, on forma les 
vêpres à faint Médard : &  comme le bruit des cloches incom
moda ce prédicateur, &  empêcha quil ne fut entendu, les 
auditeurs envoyèrent deux hommes de cette affemblee , qui 
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A n-.* 1561. é m i t  compofée de plus de deux mille personnes, pour prier 
Bê e, hijL ecdéf. fe curé &  les marguilliers de ne point faire former avec tant 

 ̂ de bruit y mais ces deux hommes ayant été rebutés, on. envoya
Paë‘ %7'1 0rH' 1 • encore au curé un archer du prévôt de la maréchauffée , qui 

avoit eu ordre du connétable de Montmorency d’aiîifter à ces 
affemblées pour empêcher le trouble. Cet archer trouva les 
portes de l’églife fermées, &  pendant qu’il crioit &  répé- 
toit fouvent qu’il venoit au nom du roi, on lui jetta quan
tité de pierres du haut du clocher, qui l’obligèrent de fe 
retirer.

Les Proteilans irrités, &  voulant tirer vengeance de cette 
infulte, quittèrent leur prêche au nombre de plus de quinze 
cens , inveftirent Léglife, en rompirent les portes , tuèrent 
&  bleiîèrenc plufieurs hommes &  femmes qui étoient venus 
pour entendre vêpres, renverférent les autels, abbatirent les 
images, enlevèrent les ornemens facrés , &  foulèrent même le 
faint Sacrement aux pieds. Dandelot y  parut, &  entra dans 
l’églife à cheval l’épée à la main : Beze s’étoit mis à la tête 
des affaillans. Comme quelques-uns couroient pour abba- 
tre les ftatues, les prêtres &  ceux qui étoient avec eux dans 
féglife, ne pouvant avoir d’autres armes, les arrachaient eux- 

1 mêmes des autels , afin de prévenir leurs ennemis, &  les jet- 
toient contre eux pour s’en défendre. Le chevalier du guet 
furvint, &  étant entré dans l’églife à cheval, non feulement 
il ne put retenir les féditieux , mais fa préfence ne fervit qu’à 
augmenter leur fureur. D e ceux qui étoient dans■ l ’églife., il y  
eut cinquante hommes de tués ou bleffés , &  quatorze furent 
pris. Enfin les Proteftans s’étant rendus maîtres de l’églife- oii 
Ton conrinuoit toujours de fonner , &  craignant qu’au bruit 
du tocfin le peuple n’accourût en armes , ils menacèrent 
de mettre le feu au clocher ; &  par ce moyen ayant fait 
ceffer en partie le défordre, ils commencèrent à fe retirer 
dans la ville.

Mais parce qu’ils ne doutôient point d*y trouver tous les 
-habitans animés contre eux, les plus violens marchèrent com
me en ordre de bataille. Le chevalier du guet menoit comme 
l’av ant-garde avec cinquante cavaliers , &■  environ deux cens 
hommes de pied bien armés. Un archer conduifoit l ’arrière- 
garde avec fes gens auffi armés y &  tous ceux qui n’avoîent 
point d’armes étoient au milieu avec les quatorze prifonniers s 

> qui marchoient féparés des autres en fept rangs, deux à deux,
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&  liés. Ils traverférent ainfi 1*  v ille , &  furent conduits en pri- 
fen au Châtelet.

Le lendemain matin les Proteffans retournèrent au même 
lieu , bien armés ix  en plus grand nombre que la veille , 
pour affifter au prêche , qui ne fut pas plutôt fini, qu’ils s’en 
retournèrent chez eux-en gardant le même ordre. Mais l'après- 
midi le peuple, indigné qu’on iniultât ainfi fa patience dune 
manière ii injurieuie , s attroupa au nombre de quatre à cinq 
mille hommes , prit les am ies, &  fe tranfportant plein de fu
reur au même lieu , rompit les bancs, la chaire des min li
tres, &  y  mit le feu , qui endommagea beaucoup les maîfons 
voifines. Le magiftrat, qui ne s’étoit donné aucun mouvement 
pour appaifer le défordre arrivé la veille, accourut prompte
ment à celui-ci, dont les effets pouvoient être plus dangereux. 
À fa préfence le peuple s’écarta de part &  d’autre , &  l’on étei
gnit le feu. La cour fut très-mortifiée de cette aftion ? 8c Bour
din procureur général étant allé à faint Germain, en parla au 
roi, qui ôta la connoiffance de cette affaire au prévôt de la 
maréchauffée , &  ordonna au parlement d’en informer. Le par
lement commit à cet effet deux confeillers, Louis Gayant 
&  Antoine Fumée, qui eurent ordre d’entendre les témoins 
féparément. Fumée reçut les dépolirions de ceux qui accu- 
foient le curé &  les marguiliiers d’avoir commencé la fëdi- 
tion ; &  ceux qui difoient le contraire, furent ouis par Gayant. 
Piufieurs des témoins qui avoient dépofé devant le confeiller 
Gayant, furent eux-mêmes accufés, 8c le parlement les fit met
tre en prifon, d’où ils ne fortirent que long-tems après, &  à ia 
follicitation du roi de Navarre ; mais quoique les Religionnai- 
res méritaffent d’être punis, il n’y  en eut que deux ou trois 
qui furent fuppliciés, feulement pour appaifer le peuple quide- 
mandoit une punition exemplaire. On fit pendre enrr’autres 
le chevalier du guet &  un archer ; mars le peuple n’étant pas 
fatisfait de ce fupplice, les arracha des mains du bourreau, les 
traîna par les rues avec inhumanité, &  enfin les jetîa dans la ri
vière. Cette affaire donna lieu à l’édit de Janvier qui fut rendu 
Fannie fui vante.

Dans le même tems il y  eut encore du bruit à Dijon. Pen
dant qu’on y  faifoit le prêche, le peuple, qui fçavoit que 
cela étôit défendu, fortit les armes à la main &  tambour bat* 
tant, comme fi l'on fe fût difpolé à livrer bataille  ̂ mais les
Proteilans étant suffi* bien armés, repoufferent cette niulti"*
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rude, qûï n’ayant pu rien faire contre eux, fe jetra dans les 
maitans &  en pilla quelques-unes. Les Calviniftes iirent en
core plus de défordre à ramiers en Languedoc ; ils en ehaf- 
férent les quatre ordres de religieux mendîans, àuffi-bien que 
les Jéfuites qui fe retirèrent à Touloufe : les chanoines des 
églifes cathédrales &  collégiales furent suffi contraints de fortir 
de la ville; &  les Calviniftes en étant reftés les maîtres, y  
établirent leur nouvelle réforme par toutes fortes d ’impiétés.

On tenoit encore les états en Ecoffe , lorfque Jacques de 
Noailles , confeiller du parlement de Bourdeaux , &  ambaffa- 
deur de Charles IX , arriva en ce royaume. Son premier foin 
fut de demander à être admis pour informer les états de fes 
ordres \ mais il fut remis à l’aflerriblée qui devoit fe tenir le 
vingt-uniéme de M a i, fuivant le pouvoir que la reine en 
avoit envoyé , afin qu’on y  pût régler ce qu’on jugeroit né- 
ceffaire aux intérêts de l’état. L ’ambaffadeur y ayant été reçu 
&  écouté, il lignifia fes ordres, qui conrenoient en fubftance ; 
qu’on renbuveilât l’ancienne alliance avec la France , qu’on 
caifât celle qui venoit d’être conclue avec les Anglois, &  
que le clergé fût rétabli dans la poffeffion des^biens dont 
il avoit été dépouillé. Les états lui répondirent, qu’ils ne ré
futaient pas de continuer avec la France une alliance qu’ils 
ne croyoient pas avoir violée; mais qu’ils n’étoient pas dif- 
pofés à rompre celle qu’ils avoient faire avec l’Angleterre, 
étant obligés de l’oblerver en recooiioifiance des fervices 
qu’ils en avoient reçus. A l’article par lequel on demandoit le 
rétabliflfement des prêtres, &  la reilitution de leurs biens , 
ils répondirent avec aigreur, qu’ils ne reconnoiffoient point 
dans l’églife ni la fonêïion ni l’ufage de ceux qu’on appelloit 
prêtres ; &  pour montrer qu’ils partaient très-férieufement, 
la même affemblée, fit un décret pour démolir tous les mo- 
naftéres avant que la reine arrivât.

Çette prineeffe fut trés-touchée de cette conduire , &  fa 
douleur fut fi-vive, qu’elle menaça devant fes plus confidens 
de faire à tan arrivée ce que Marié reine d’Angleterre avoit 
fait: elle fçut pourtant diffimuler fon reffentiment, &  réfer- 
ver fa vengeance pour un tetns plus favorable. Elle vint de 
Lorraine, où elle étoit pour iors , trouver le roi à Paris 
elle l’accompagna jufqu’a faint Oermain-en-Laie , où elle prit 
congé de ce prince &  de la reine, &  retourna dans tan 
poyaume. Le duc de Çuife &  beaucoup d’autres feigneurs
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la conduisirent jufqu’à Calais avec un train fuperbe, &  René 
marquis d Elbeuf , avec François grand-prieur de France, s'em
barquèrent avec elle a Calais, &  l’accompagnèrent jufqu en 
Ecofle , ou elle arriva le vingt-uniéme du mois d’Août.

Les applaudiflemens qu’elle reçut en entrant dans ion 
royaume , furent troublés par un événement qui lui caufa 
beaucoup de douleur,* Son aumônier étant prêt à dire la meffe 
dans fa maifon, &  étant déjà revêtu des ornemens facerdo- 
taux pour s acquitter de cttte fainte fonâion , il y eut un 
homme affez hardi pour prendre de deflus l'autel les cierges 
qui étoient déjà allumés, &  les mettre en pièces; &  fi les 
plus modérés ne Feuffenr arrêté , il eût fait la même chofe 
&  de Faurel &  de tout le refte. Jacques Stuart frere de la 
reine appaifa ce trouble , &  diffimula prudemment l’injure 
pendant quelque tems. Les comtes d’A thol, de Crawford , de 
Sutherland &  quelques évêques formèrent cependant le projet 
de rétablir la vraie religion en Ecofle, &  commencèrent par 
prendre les voies qui leur parurent plus convenables, pour 
oter à la reine toute la confiance qu’elle avoiten Jacques Stuart 
lui-même , +qui étant fortement attaché à la religion protef- 
tante, n’étoi: capable que de les traverier dans leur deffein , 
s’il confervoit fon crédit. Mais leur projet ne réuflit qu’en 
partie, &  encore après beaucoup de peines : leur principal ob
jet même , qui étoit le rétabliflement de la religion catholique , 
manqua prefque absolument. La nouvelle réforme fut érablïe 
par des loix iî févéres , qu’il n’y  eut que la reine feule qui eut 
la liberté de faire dire la mefl’e dans fa chapelle ; encore fut- 
ce à corîdition qu’on la eélébreroit fans aucun éclat ; &  F011 
fit un "édit pour lui accorder cette permiflion &  la reftrein- 
dre à elle feule. Pendant qu’on le publtoit, Jacques Hamil- 
ton comte d’Aran s y  oppofa ; mais cette oppofition ne pro- 
diiifit pas un plus grand avantage à la religion. A Fégard de la 
reine, elle jugea à propos d’avoir des gardes qui fuffent tou
jours auprès d’elle ; &  comme ce n’étoit point l’ufage en Ecofi* 
fe , &  que toute nouveauté de fa part pouvoir irriter encore 
plus fes fujets , elle ufa d’artifice afin de faire réufîir fon defîein 
fans fe rendre fufpeêïe. Elle apoila des gens pour exciter du 
bruit] pendant la n uit, comme fi le comte d^Aran qui laimoit 
éperdument, quoiqu’elle ne pût le iouffrir, fut venu avec ceux 
de fon parti pour l’enlever* A cette nouvelle on mit des gar
des aux portes du palais, qui y  parurent le matin , &  qui y
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demeurèrent dans la fuite , fans que les grands s’y oppofaffenr? 
parce que le bruit paroiffoit allez bien fondé ,6 c que le comte 
d ’Aran étoit foupçonné d’un pareil deffein.

La reine envoya auffi vers Elifabeth reine d’Angleterre, le 
comte de Maitiand , pour s’informer de fon arrivée à Edim
bourg & lui demander fon amitié , &  d’être déclarée fon héri
tière préfomprive par un édit en bonnet, forme &  qui ne fût 
pas fujet à conreftatiom Elifabeth fut fnrprife de cette propo
rtion , &  dit au comte de Maitiand qu’elle s’attendoit que 
la reine d’Ecoffe n’enverroit vers elle que pour ratifier le 
traité d’Edimbourg , comme die avoit promis de le faire lorf- 
qu’elle étoit en France ; &  qu’elle étoit fort étonnée qu’on 
ne fît aucune mention de cet article. Le comte exeufa la reine 
le mieux qu’il put, furie peu de tems qu’elle avoir eu depuis 
fon arrivée, pour pouvoir mettre ordre aux affaires importan
tes dont elle s’étoit vue environnée en abordant en Ecoffe : &  
la reine Elifabeth parut fe contenter de cette réponie. Mais à 
l’égard de ce que Marie lui demandoit d’être déclarée fon hé
ritière préfomprive , elle dit qu’elle ne vouioit pas s’expofer au 
rifque de voir les fujets adorer le foleil levant : qu’elle ne fouf- 
friroit jamais que la reine d’Ecoffe lui enlevât fa couronne 
pendant fa vie j mais qu’elle n’avoit pas intention de rien faire 
qui pût, après fa m ort, lui porter aucun préjudice ; que néan
moins il étoit jufte que de fon côté Marie lui donnât une faris- 
faflion authentique pour avoir ufurpé fon titre &  fes arm es,&  
qu’elle promît de ne plus fe fervir ni de l’un ni de l’autre.

La reine d’Ecoife avoit de fon côté de fortes raifons pour 
éluder la ratification, qu’on lui demandoit, du traité d’Edim
bourg .-elle étoit perfuadée qu’Elifabeth n’étoit pas fille légi
time de Henri V III, &  que ni l’afte du parlement, ni le tef- 
tament de ce roi, n’avoient pu lui donner un droit que la nature 
lui ôtoit. Cela fuppofé , Marie croyoit que la couronne d’An
gleterre lui étoit dévolue , comme à la plus prochaine héritière 
de la défunte reine,- &  quoiqu’Elifabeth s’en fût emparée, elle 
ne défefpéroit pas de la lui enlever avec le feeours de la Fran
c e , d el’Efpagne > du pape , &  des Catholiques d’Angleterre,. 
Mais fi, en ratifiant le  traité d’Edimbourg , elle reconnoiffoit 
qu’elle avoit eu tort de prendre le tite de reine d’Angleterre, 
&  s’engageoit par ferment à ne le plus porter , elle avoit lieu 
de craindre que ceux de fon parti ne fuffent; extrêmement re
froidis- Q n  n’iguQroit pas q u e, lorfqae François II ordonna à
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■ {es plénipotentiaires de figner ee traité , il n avoir jamais eu -------------
deffein ¡de le ratifier ; &  qu il n’avoit tenu cette conduite que 
pour r̂etirer fes troupes d ËcofTe , où elles étoient comme allié- 
gées, &  obliger Elifabeth à rappeüer les iiennes. La fécondé 
raifon  ̂ du refus de Marie êtoit encore plus forte. Les plénipo
tentiaires de France, qui »voient figné le traité ,avoient fouffert 
qu on y  inférât, qu’à l’avenir François &  Marie s’abftiendroient 
de prendre le titre de roi &  reine d’Angleterre. Or Marie avoir 
lieu de craindre que ces mots, à l'avenir, ne biffent un pié^e , 
tjui l’engageât à renoncer pour toujours à la couronne d’Angle
terre à caufe de fa religion.

Cette crainte lui paroifloit d’autant mieux fondée , que les 
Anglois avoient affez fait connoître* que pour ce qui regar- 
doit la fucceffion à la couronne , ils prétendoient s’en tenir au 
îeftament de Henri V III, qui ne donnoit aucun rang à ia pof- 
térité de Marguerite reine d’Ecoffe , &  qui plaçoit la duchef- 
fe de Suffolk immédiatement après Elifabeth. Il lui fembloit 
donc qu’en ratifiant le traité d’Edimbourg de la manière qu’il 
éroit conçu , elle donneroit lieu de dire qu’elle fe conformo.it 
au teftanient de Henri VIII, ce qui ne pouvoir que lui porter 
beaucoup de préjudice* Ainfi la reine d’Ecoffe ne tira pas un 
grand avantage de Tambaffade qu’elle avoir envoyée à Elifa
beth, &  elle ne tarda pas à tappeller le comte deMaitland*

En Livonie le gouverneur de Revel s’empara, au nom d’E rie ,
X IV  foi de Suède , de l ’abbaye de Paden de pluiieurs for- êdalwiaL̂ vo- 
tereffes, fous différens prétextes j &  par ces ufurpations il fou- nie. 
leva contre Eric les rois de Pologne &  de Danemarck, les 
habirans de Lubec , &  tous les aurres qui trafiquoient fur mer, chytmm Scxon. 
parce que l’on empêchoit par-là la navigation de Nerwa, &  nk ao. 

qu’on obligeoit d’aller à R evel, ceux qui alloient auparavant à Spo*d-n' 3 ®- 
Nerwa. Cette.première démarche fut caufe d’une guerre longue 
&  fâcheufe , qui changea toute la face de la Livonie , &  obli
gea les habitans de fe foumettre à la Pologne aux conditions 
fuiv antes.

Q ue pour empêcher que le changement de ibuveratn nepor- l Xa II. 

tât préjudice auxLivoniens auprès de l’empereur &  dans iempi- ^ rotfaietc^»f'à?a 
t e , on permettroir aux habitans de fuivre la confeffion d Ans- Pologne, 

bourg. Que l’on confirmeroit tous les privilèges de la noblefle. DcThoû L J>. 
Que la jurifdiéfion y  feroitconfervée luivant les anciennes loix 
&  coutumes, fauf le droit d’appellation. Que le grand-maitre de 
Tor dre de Livonie, qubavoit été uni à celui dé Pruffe, dit Teu-
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tonique feroit créé duc de Curlande, &  qu’on lui donneroit 
de nouveaux états qui feroient héréditaires. Q u’il céderoit au 
roi de Pologne tout le pays au-delà de la rivière de Dwina, 
R iga, tout ion territoire -& fa jurifdiâion, comme il étok 
fournis à 1’em pire,&  que Gothard Kethler, nouveau duc, y  fe
roit comme lieutenant du roi de Pologne. L ’on comprit auffi 
dans le même traité d’autres articles qui regardoient la com- 
penfation du droit deMagnus duc de Holftein, touchant l’exem
ption de la guerre , fes dettes &  fa monnoie. Le tout fut con
clu à Ulm , le vingt-neuvième |de Novembre , &  trois, jours 
après l’on confirma par un autre afte les privilèges de la no- 
bleffe. Enfuite Sigifmond - Augufte roi de Pologne, Guillau
me de Brandebourg archevêque de R ig a , &  l’ancien grand- 
maître Gothard , prêtèrent le ferment, qu’on inferivit dans les 
aâes publics , &  par lequel le roi permenoit de recouvreLtout 
ce qui avoit été aliéné de la Livonie, ou enlevé par les Mof- 
covires pendant les dernières guerres, &  d’y  employer tou
tes fes forces : &  que quand il auroit recouvré ce qui avoit 
été pris, il le rendroit à leurs premiers maîtres. Chriitophle' 
de Meckelbourg , coadjuteur de l’archevêque de R ig a , s’op- 
pofa au traité, &  refufant de reconnoître d’autre louveram 
que l’empereur , il s’embarqua auffi-tôt pour fe rendre en Al
lemagne. Mais ayant connu qu’il n’y  pouvoir rien efpérer,ni 
de l’empereur, ni des états de l’empire , il fe joignit au roi 
de Suède.

Dans le mois de Mars de l’année fuivante , pour exécuter 
le traité de part &  d’autre , Gothard , grand-maître de l’ordre 
de Livonie , établi depuis 357 ans par les papes &  les em
pereurs , renonça folemnellement à tous fes droits en préfen- 
ce de Nicolas de Radzevill, palatin de Vilna* à qui il remit 
la croix , le fceau &  toutes les patentes de cet ordre , &  les 
clefs de la citadelle de Riga &  des portes de la ville j il cé
da auffi au roi la charge de commandeur , le droit de faire 
battre monnoie, le tribut du poiffon &  tous les autres droits. 
Sigifmond-Augufte fuivit l’exemple de fott pere Sigifmond I, 
qui, après avoir ôté la Pruffe à l’empire, l’avoit aflujettie par 
le même moyen à la Pologne j le fils ne pourvut à la tranquil
lité de la Livonie , &  ne travailla à augmenter fes états,que 
par le changement de religion, après avoir aboli l’ordre &  
la jutifdiftion archiépifcopale. Gothard, comme 011 en étok 
convenu , auffi-tôt que la réiîgnation eut été faite , fut pro-

clame
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clame p3f Radzevill au ncfn du toi , duc de Cm lande &  de 
Semigallen; &  la noblefle de ces deux pays fui obligée de 
lui prêter ferment, comme au feigneur héréditaire : & le len
demain Radzevill , au nom du ro i, déclara Gorhard dans la 
cour de R iga, lieutenant du roi &  gouverneur de la Livo
nie , en lui donnant les clefs de la citadelle &  de la ville qu’il 
lui avoit reniifes.

Dans le meme teins , il fe fit aufîi un grand changement 
parmi les Valaques. Jacques, Grec de nation, qui fe difoit 
iffu des anciens princes de Valathie , &  qui fe faifoit appetler 
feigneur de Samos dans l’Archipel &  marquis de Paros, fe 
fervant du crédit extrême qu’il avoit acquis fur i’efprit des 
Polonois, raffembla de tous côtés beaucoup de troupes , &  fit 
une defcente avec fon armée dans la Moldavie', dont le fei
gneur, nommé Alexandre, s’étoit rendu fort odieux à fes fu~ 
jets par fes cruautés inouïes. L ask i, un des feigneurs qui s’é- 
toient joints à Jacques , en vint à une aftion contre Alexandre 
le dix-huifiéme de Novembre y &  quoiqu’il eût moins de trou
pes , il défit fon armée , &  le dépouilla de fes états, dont il 
donna la poffeffion à Jacques, Ce nouveau feigneur ayant répan
du l’argent avec profufion à tous les bachas, fe rendit auffi-tôt 
à Conftantinople , &  obtint de Soliman la confirmation de 
fa nouvelle principauté.

Sîgifmond-Augufte ayant accordé la liberté de confcîence 
à tous ceux qui s’étôient féparés de l’églife Catholique , les So- 
ciniens ou Unitaire^, à l’abri de cette indulgence , Îe mêlèrent 
avec les autres hérétiques, jufqu’à ce que ceux-ci les ayant con
nus pour ce qu’ils étoient* ne voulurent plus de communica
tion avec eux. Ces nouveaux feftaïres ainfi chaffés , ne laii- 
férent pas d’établir des églifes en plufieurs endroits j & dès 
l’année ij  ;z  &  I j j j  ils furent en affez grand nombre, pour 
en former à Pinczo^ , à Racovie , à Lublin , à Luclavie s à 
Kiovie , à Cracovie , à Novogrod , dans la Voloie &  ailleurs* 
ils firent de la ville de Cracovie leur métropole, ils y  érigé* 
refit un collège , ils y  différent une imprimerie ; mais ils te- 
noient leurs fynodes à Pinczo’Wj ce qui fit quonne les ap- 
pella plus nouveaux Ariens , mais Pinczoviens'. Ils fe rendirent 
afîeZ' puifTans pour pouvoir dominer dans les fynode.s que les 
prétendus réformés &  eux failoient en Pologne fous le régné 
de Sigifmond-Augufte. Oiefuieski feigpçur de P inczov , hom- 
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ihe d’efprit &  entreprenant, s’unit avec Scancar, &  perfé- 
cuta ouvertement les prêtres &  les religieux , les chaffa de 
P in c z o v , & fe  déclara le prote&eur de tous les apoftats. Son 
entêtement donna lieu à blandrat,à Grégoire Pauli, à Cro- 
vicius, à Stator, à Schomaun, à Brelius, à Tricaflius , à Lasko , 
&  à quelques autres, de fe retirer à Pinczow pour y former 
contre le myftére de la fainte Trinité une églife , qui devint 
fi fameufe par les miniitres qui la gouvernèrent, &  par les 
chofes extraordinaires qui s’y  pafférent, qu'on parloir en Po
logne de cette bourgade, comme on parloit d’Athènes dans 
la Grèce.

Les nouveaux Ariens ayant demandé une conférence avec 
les Proteilans, ils s’affemblérent pour la première fois en 1 5 5 5 
à Pinczow fous la proteôion d’Ôlefnieski ; &  Ton y  réfolut 
d’examiner la doftrine, la religion &  l’efprit des freres de M o
ravie , à qui l’on donnoit le nom de Vaudois, d’Anabaptiftes, 
de Huflites, &  plufieurs autres.

L’année fuivante on tint une diète à W arfovie, où , après 
beaucoup de conteftations de la part des prélats &  desCatholi-
3 ues contre les prétendus-réformés ,  ceux-là voulurent faire un 

écret pour obliger les miniftres évangéliques, qui étoient dans 
les châteaux &  dans les maifons des feigneurs , à fe faire inf- 
talîer &  approuver par les évêques des lieux , à prêcher l’é
vangile fuivanr la doftrine des faintsperes, &  à payer les dixmes 
&  autres droits eccléfiaftiques : ceux-ci , pour éluder cette dé
libération , foutinrent que ces peres s’éroient éloignés de la pu
reté de la foi des apôtres, des hommesapoftoliques, &  même 
du concile de Nicée* Ces répliqués firent qu’on iâiffa les réfor
més dans la liberté dont ils jouiffoient, pour ne point faire 
violence à celle des Catholiques* En conféquence de cette li
berté , les Pinczoviens &  les prétendus-réformés s’aifemblé- 
rent à Sceminie , où Pierre Gonès foutint que le Pere éter
nel étoit au-deffus du Fils &  du SainuEfprit : Que le fymbo- 
le des apôtres étoit le feul qui devoir être la règle de notre 
créance 5 que celui de Nicée &  celui qu’on attribue à faint 
Athanafe , étoient des ouvrages purement humains : Que la 
fainte Trinité rbétoit pas un Dieu ; que le Fils étant moins 
que le Pere, à la vérité étoit D ieu , mais un Dieu qui avoit 
toujours honoré fou pere , de qui auffi il avoit reçu tout ce qu’il 
avoit : Que la communication desidiômes étoit une chim ère, 
aufli-bien que la confubftantialité du Verbe avec le Pere, Il
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ajouta à tous ces paradoxes , que le Verbe qui eft invifible , 
s’étoit changé en chair dans le fein de la Vierge Marie ; ou 
que Dieu s’étoit changé en homme : impiétés qu’il avoir em
pruntées de Servet* Ce difcours révolra les prétendus-réforr 
mes; Melanchthon qui vivoir encore fut confulté, &  quoiqu’il 
eût décidé que tout cela fentoit l’Ariamime , Gonès ne changea 
pas pour cela*

En 15 5 8 on tint une autre affemblée à Pinczow , où fe trou
vèrent Élandrat, G onès, Stancar , Lifmanini cordelier apof- 
ta t, &  Crobicius , dont plufieurs foutenoient la prééminem 
ce du Pere éternel, conformément aux idées de Servet; 8r 
d’autres la cambartoient, ce qui excita une difpute confidé- 
rabie. André Subinieski, ancien du fynode , s’employa pour 
les accommoder, &  crut en avoir trouvé le moyen , en re- 
jettant de la créance commune le dogme d’un Dieu en trois 
perfonnes. Sur ce deffein, on fit au mois de Novembre de la 
même année une nouvelle affemblée , où Jean de Lasko , Gré
goire P au li, Staniflas Sarnieski &  d’autres affilèrent ; mais 
après avoir beaucoup difpute, on fe fépara fans rien conclu
re* Les miniftres fe raffemblérent le quinziéme de Décembre 
à Briefcie en Lithuanie ; &  c’eft le neuvième fynode qu’ils ont 
tenu* Gonès y  fit plus de bruit que dans les autres ; il attaqua 
le baptême des petits enfans, &  fou tint que ce né toit qu’une 
invention humaine. Enfin il produifit un livre qu’il avoit com- 
pofé fur ce fujet* Les Pinczoviens en firent faire la lefture : les 
prétendus-réformés en furent dioqués , en blâmèrent la doc^ 
trine tant de fois anathématiiee dans les Anabaptiiles, &  vou
lurent entreprendre Gonès. Jérôme Piékerski les appaifa, jnais 
ce ne fut que pour donner jour à une conteftation qui fut en
core plus vive, Gonès parlant du myffére de la Trinité, de 
la diftin&ion des perfonnes , de la communication des idiomes, 
des deux natures en Jefus-Chrift, &  d’autres points com
munément reçus par les Catholiques &  les Proteftans, nia 
tous ces myftéres , &  foutint qu’ils étoiem de pures chimè
res introduites dans l’églifo par l’autorité des évêques de 
Rome, ,

Ces nouveUes entrepr/fes renouvellérent les plaintes des 
pré rendus-réformés: ce qui obligea le ptéfident de l’affemblée 
de défendre à G onès, fous peine d’exeommunication, de fou- 
tenir dans la fuite; les erreurs qu’il avpit avancées; mais ce 
fut inutilement : il ne s’eipbarraffa pas des cenfures dont on le

X  x x ij
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tnenaçoit : il répondit en vrai fanatique, qu’il avoit des lumié- 
res intérieures, &  qu’il les devoir fuivre plutôt que le com
mandement des hommes. C e qui donna lieu à Piékerski , fon

Îjrand protefteur, de haranguer le fynode fur les erreurs &  
es défordres qui, félon fa penfée , s’étoient gliffés dans l’égli- 

fe; &  il le fit avec tant de force &  d’un ftyle fi pathétique, 
que plufieurs fe déclarèrent pour lu i, &  embrafférent la doftri- 
ne de Gonès. C ’eft pourquoi malgré les différens mouvemens 
que fe donnèrent les évêques &  les prétendus-réformés, &  
malgré les anathèmes qu’ils prononcèrent contre les ennemis 
de la Trinité &  du baptême des enfans, on reçut dans Péglife 
de Pinczow les erreurs de Gonès fur la prééminence du Pere ,

- &  fur le baptême des enfans , à qui on le refufa dans la fuite. 
On prétend que Blandrat &  Lifmanini eurent beaucoup de 
part à cette innovation. Le dernier eut de fortes difpures fur 
ce fujet avec Grégoire P au li, qui n’étoit pas encore tout à- 
fait Antitrinitaire , &  qui ne s’étoit pas encore déclaré pour la 
prééminence du Pere fur le Fils.

LXXIX, Les prétendus-réformés, allarmés du mépris qu’on faifoit
Autres fynodes ¿[es décrets de leurs fynodes, des cenfures qu'on y  ful- 

minoit contre les défobéiffans, s’affe tablèrent pour la dixié
me fois le vingt-cinquième d’Avril 1559 , &  choifirenr pour 
leurs préfidens Jean de Lasko &  Sarnicius , bons Proteftans , 
&  ennemis déclarés des Pinczoviens. Ils firent un décret 
pour obliger tous les miniftres à rendre compte de leur doc
trine. Le vingt-deuxième de Novembre de la même année , 
ils s’affemblérent encore à Pinczow : Stancar y  difputa forte
ment , pour foutenir que Jefus-Chrift n’étoit notre médiateur 
que félon fa nature humaine \ &  on y lut les lettres de Remi 
Chelmski , qui portoient que les feigneurs Polonois avoient 
de grands fcrupules fur les prières que nous adreifons au Saint- 
Efprit , parce que la plupart de ces prières fe terminoient au 
Pere par le Fils. On prétend que ces fortes de fcrupules leur 
avoient été fuggérés par Stator de Thionville. Au mois de 
Septembre de 1560, les novateurs firent une affeçnbiée à 
X 'anz, qui paffe pour le dix-huitiéme de ieurs fynodes. Blan
drat y fit paroîrre tant de capacité , &  trouva de fi bons 
am is, que , de fugitif qu’il écoit, il devint le plus ancien des 

LXXX égfifes de la petite Pologne.
Dix-neuviémefy. Au commencement de l’année 1561,  le trentième de Jan- 
node àPinczow. v ie r , les prétendus-réformés &  lès Princzoviens tinrent à
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Pinczcnv leur dix-neuviéme fynode. On y parla de la réponfe 
qu’on avoir faite à Chelmski ; &  de la nouvelle qualité qu’on 
avoit donnée à Blandrat* Stator , qui ne demandoit qu’à faire 
voir des preuves de fa doftrine , dît qu’ il avoit appris de bonne 
part que Chelmski n’étoit pas content de la réponfe qu’on lui 
avoit faite * qu il lui en avoit écrit ce qu’il en penibit , fans 
neanmoins avoir ofe approfondir la matière, &  lui marquer au 
jufte ce qui en étoit ; Mais que puifqu’il avoir aujourd’hui 
1 honneur de fe trouver devant des perionnes qui pouvoient 
juger de fa doftrine &  la goûter, &  qu’un miniftre du faint 
évangile ne devoit jamais rougir de dire la vérité, quand il y 
eft obligé , il leur diroit que c’eft une pure idolâtrie d’invo
quer le faint-Efprit ; &  qu’il démontreroit , quand on vou- 
droit, qu’il n’y  a dans l’écriture aucun paffage qui prouve la 
divinité du Saint-Efprit, ni fon adoration , ni fon invocation, 
ni même la foi que nous devons avoir en lui* Ces paroles, tout 
impies qu’elles font, parurent plaufibles à ^quelques-uns, qui 
voulurent les faire accepter par le fynode : d’autres en furent 
fcSndaiifés , demandèrent juftice contre celui qui les avançoit, 
&  fe mirent en devoir de le convaincre par l’écriture qu’il étoit 
dans l’erreur. Mais Stator qui parloit ailément, &  qui manioit 
l’écriture comme il vouioit pour la faire venir à fon but , pré
vint lui-même fes adverfaires, &  voulut leur prouver par l’é
criture que le Saint-Efprit n’étoit pas D ie u ,&  qu’on ne lui 
devoit aucun culte*

Voici les preuves qu’il en apportoit. 1. Que le Saint-Efprit 
n’étoit pas; D ieu , parce que quand les apôtres ont enfeigné aux 
fidèles la doftrine qui regarde le Saint-Efprit, ils ont dit feu
lement qu’ils dévoient bein examiner fi leur efprit étoit de Dieu 
ou non : ( ils.diftinguoient donc Dieu du Saint-Efprit ) ou de 
bien examiner s’ils croient du Saint Efprit, ou s’ils étoient de 
Dieu* 2. Il n eft pas Dieu , puifqu’il n’eft pas la vie éternelle , 
notre fouveraïn bien, ni celui à qui nous devons tendre. Quand 
Jefus-Chriit enfeigna aux hommes en quoi confiftoit la vie éter
nelle , &  le moyen d’y  arriver; il dît feulemenr que c’eft con- 
noître le Pere, &  Jefus-Chriit fon Fils qu’il a envoyé: on ne voit 
rien ici du Saint-Efprit. Et quand Jefus-Chnft a fait des mira
cles , les évangéliftes nous avertiffent bien qu il en a fait beau
coup , afin que fes difciples cruffent en lui; qu il étoit le Chnlf 
Fils de Dieu v ivan t, &  que par cette créance ils puffent avoir 
la vie éternelle 1 ici on ne parle point du S. Efprit, comme
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fin dernière* ni comme moyen pour y  parvenir. 3.Il n’eft pas 
D ieu, puifqu’il n’eft pas une perfonne de la Trinité. Quand 
Jefus-Chrift monta au c ie l, il dît à fes apôtres : Je m’en vais à 
mon Pere &  à votre Pere, à mon Dieu &: à votre Dieu* &  
il ne parle point du Saint-Efprit. 4. Il n’eft pas D ieu, 011 n’eft 
pas obligé de croire en lui &  à lui. Quand Jefus-Chrift enfei- 
gnoit ce que nous devons croire &  en qui nous devons croire , 
il dit bien : Croyez en D ieu , &  croyez en moi ; mais il ne 
nous commande pas de croire auffi au Saint-Efprit. Et fi les 
apôtres dans leur fymbole veulent que nous croyions au S. 
Efprit, il ne s’enfuit pas dedà que cet Efprit foit Dieu , puis
que par le même fymbole nous devons croire à réglife,&  néan
moins l’églife n’çft pas D ieu; ils veulent feulement que nous 
croyions qu’il y  a une certaine vertu que Dieu excite dans nos 
coeurs, qu’il donne par mefure &  comme jl lui plaît» par dif- 
tinflion à Jefus-Chtift à qui il l’a donnée dans toute fa plénitu
de; &  puifqu’iin e donne le Saint-Efprit que par meiure,& qu’il 
le divife en différentes parties, ce n’eft pas un D ieu, qui de 
fa nature n’a point départies &  ne peut fe divifer, C e n’eft donc 
pas à lui que nous devons adreffer nos prières » mais au Pere 
feul par le F ils , ou à celui qui nous donne par mefure ce S, 
Efprit, &  non pas à cet Efprit; &  s’il n’eft pas D ieu, on ne lui 
doit donc aucun culte de latrie.

Les miniftres de la prétendue-réforme ne manquèrent pas 
de cner plufieurs paffages tirés de l’écriture-fainte, pour ré
futer ces argumens négatifs, q u i, dans le fond ne prouvent 
rien contre la divinité du Saint-Efprit : mais comme ils ne pa- 
roiffoient pas affez clairs 8c allez décififs à un homme auiîi 
entêté qu’étoit Stator, il fallut avoir recours à la tradition &  
aux explications que les anciens peres ont données à ces paffa
ges » &  comme la tradition 8c les peres n’étoient point recon
nus dans un fynode de prétendus-réformés, qui ne reconnoif* 
foient que l’écriture, on en vint aux emportemens &  aux in- 
ve&ives. Stator, bien loin d’en être ému , fe perfuada que , 
puifqu’on ne le réfutoit que par des injures,il avoit ration; 
&  enflé de fa prétendue vi& oire, il continua à parler en maître* 
Il fe plaignit hautement de la conduite des miniftres .de Genè
ve , &  particuliérement de celle de Calvin. Il 1’accufa d’avoir 
violé toutes les loix de la charité &  de la juftice envers Blan- 
drat, parce qu’il l’avoit accufé d’héréfie &  noté d’infamie par 
une fentence » dont il avoit la copie &  qu’il pro.duifit : on la
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lut , &  pïufieprs la trouvèrent uès-jufte &  en firent l’éloge. Le 
ton plaintif ne rèufliffant pas à Stator*, il dît qu’il ne eonvenoit 
pas à Calvin d accufer fes frétés d’être Ariens, lui qui étoit 
Sabellien , puifqu’il admettoit trois Dieux , &  qu’il avoit écrit 
que le Pere étoit non engendré, que le Fils étoit engendré , 
&  que le Saint-Efprit étoit produit. Il foutint enfuite qu’on 
avoit grand tort d’accufer Blandrat &  lui d’hétérodoxie, puif- 
qu’ils ne parloient fur les matières en queffion, que comme 
on pafie dans les églifes de la réforme : Q u’au refte , fi c’eft 
erre hérétique de croire au Pere , au Fils &  au Saint E iprit, 
&  d’en croire tout ce qu’en difent les laintes écritures & rien 
autre chofe ; il avoue ingénûment qu’il eft hérétique, 8c qu’il 
eil prêt d’endurer, pour foutenir ces prétendues hérefies, tout 
ce que la jaloufie &  la malice de fes ennemis pourront lui fufci- 
ter au fujet de fa créance, trop content du bon témoignage 
qu’il tire de fa confcience fur fa doftrine.

Blandrat, pour foutenir un ami qui l’avoit fi bien'défendu , 
ne parla pas moins hardiment pour Ça juftification, Il foutint 
que la foi étant fimple &  divine dans ion motif, aufïi-bien 
que dans fon objet, il ne falloit rien croire que ce qui étoit 
formellement dans l ’écriture , &  que ce qui pouvoit en être 
déduit par des conféquences claires , naturelles & décifives. Il 
ajouta , que ce qui fe trouvoit dans le fymbole des apôtres, 
n’étoit pas tout-à-fait conforme à l’écriture , &  encore moins 
ce qui étoit contenu dans le fymbole de Nicée ou de Conftan- 
tinople, &  dans celui qu’on attribue à faint Athanafe. Jérô
me Offolinski, homme de qualité , outré de la licence avec 
laquelle Blandrat avoit parlé, lui annonça de la part du fyno- 
de j que faffemblée étoit fcandalifée des mauvaifes doftrines 
qu’il foutenoît &  qu’il répandoit parmi les fidèles; &  pour 
s’autorifet dans ces reproches , il cita Lifmanini comme un té
moin préfent, qui avoit trouvé mauvais que Stancar eût don
né un méchant livre à lire à une dame de qualité. Lifmanini 
ne parut pas content qu’on le citât à ce fujet ; ne voulant pas 
qu’il fût dit qu’il eût des fentimens contraires à Blandrat. Il 
reprit la matière de la prééminence du Pere fur le Fils, &  pré* 
tendit en convaincre Offolinski par l’autorité des anciens pe- 
res, comme il avoir déjà fait dans fa lettre à Jean Charnïîiski : 
ce qui donna lieu à de grandes conteftations &  à des reproches 
mutuels for l’hétérodoxie. Les modérateurs, poür y  mettre fin, 
obligèrent xeux qui avoient accufé Blandrat &  Lifmanini d hé*
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réfie , de leur faire réparation d’honneur, à condition néan
moins que Blandrat figneroit la profeflion de foi : après quoi il 
demeureroit juftifié du crime d’héréfie dont on le chargeoir.

Comme l’efprit &  les lettres de Calvin avoient eu beaucoup 
de part aux confufions qu’on avoir faites à Blandrat dans ce 
fynode de P in czov, on crut qu’il étoit du devoir de raffem- 
blée d’écrire à Calvin &  à Bullinger ce qui s y  étoit paffé. Lif- 
manini fe chargea de compofer ces lettres ; &  dans l’année 
fuivante Ezechovius les porta à Genève avec les lettres du 
palatin Radzevill : celles ci marquoient qu’il ne pouvoit pas 
condamner Blandrat, perfuadé qu’il croyoit fincérement trois 
confubftantiels , coéternels Si coégaux dans Dieu ; 8c qu e, 
fi on vouloir le forcer à condamner cet homme, il falloir aupa
ravant que les miniflres de Genève 8c de Zurich condamnaf- 
fent cette doftrine. Par-là il fembloit que le palatin Radzevill 
ne s’en rapportoir pas uniquement à Calvin , &  qu’il fe méfioit 
de fon reftentimem contre Blandrat. Après tant de conteftations 
on finit le fynode; on ôta Luthoremiski du miniftériat de 
Pinczow , pour le faire" fur-intendant ou évêque des églifes 
de la petite Pologne.

Le leiziéme de Septembre de la même année les fe&aires 
s’aflemblérent à Cracovie , ce qu’ils comptent pour leur ving
tième fynode. On y lut les lettres de Calvin qu’Ezechovius 
avoir apportées de Genève. Ces lettres exhortoient les églifes 
de la prétendue-réforrae , &  particuliérement ^celles de Cra
covie 8c de Pinczow, à veiller beaucoup fur Blandrat 8c à fe 
méfier de fa doftrine. Elles ne plurent pas à plufieurs , &  par
ticuliérement à Offolinski, qui s’écria qu’il auroit été à fou- 
haiter que l’on n’eût jamais parlé ni écrit fur le myftére de la 
Trinité. Par-là il blâmoit vifiblement les peres &  les conciles 
qui nous ont inftruits fur ce myftére , &  infinuoit qu’il falloir 
s’en tenir à la feule écriture. Ces plaintes furent foutenues par 
Blandrat &  Lifmanini ; auffi y  étoient-ils les plus intéreffés, &  
iis s’écrièrent: Hélas! que tous les dofteurs parlent, tant qu’ils 
voudront, des myftéres de la religion ; mais qu’ils nous laiffent 
un Dieu feul, qu’ils ne le divifent p as, &  qu’ils fe faffent un 
médiateur tel qu’ils le fouhaiteront , &  nous ne nous en em- 
barrafferons pas. Cependant tout ce grand bruit 8c ces plaintes 
n’aboutirent à rien : il fallut, conformément aux lettres de Cal
vin , que Blandrat donnât des marques de fon orthodoxie fur 
le myftére de la Trinité &  la confubftantialité des perlbnnes.

Il
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Il lé fit * il figna le formulaire de foi communément reçu dans 
les églifes de la pr étendue-ré forme $ &  Ton fit un crime à Lif- 
nianini d ’avoir écrit à JeanCharninski fur [’éminence du Pere 
éternel à Pégard du Fils.

Il y  eut encore un autre fynode tenu dans la même ville de 
Pinczoxr, le dix-neuviéme de Novembre de cette même an
née 1 561 dans lequel on voulut tirer raifon des impiétés que 
Stator avoit avancées contre la divinité du S. Efprit; &  on l’o
bligea de s’expliquer clairement par écrit : mais il ne s'expliqua 
qu’en partie. Pour fe juftifier, il repréfenta que, puifque les mi- 
niftres étoient contens de Blandrat, &  quils avoient loué fa 
foi , quoique condamnée par Calvin -, ils pouvoient bien le laif- 
fer en repos fur fa créance, lui qui n’en avoit point d’autre fur 
la matière en queftion , que celle qu’en ayoit Blandrat : Qu’à la 
vérité , il ceux-là font hérétiques qui croient au P ere, au Fils 
6c au S. Efprit , il convient qu’il eft un hérétique * ayant cette 
croyance $ &  l'affaire en demeura-là.

Le Socinianifme commença auffi à s’introduire en Tranfilva- 
nie dans cette année 1561.  Jean Sigifmond Zapol prince de 
Tranfilvanie , fils de Jean Zapol comte deSeepus, donna dans 
les erreurs des Sociniens , par les inftruéHons de François D a
vid attaché à la confeffion d’Ausbourg, &furintendantdes égli
fes de la précendue-réforme. Ce David eut un grand démêlé 
avec Martin Calmoneki, Sacramentaire, prédicateur de répu
tation , adroit, très-verfé dans la controverfe , &  chéri du gou
verneur de Claufembourg , ville épifcopale, que ceux du pays 
appellent Colofwar. Ce qui donna lieu à leur difpute, fut l'arri
vée de certains nouveaux-venus de Genève &  de Zurich , qui 
partagèrent tellement FeTprit des Tranfilvains dans les églifes 
Proteftantes par la nouveauté de leurs dogmes , qu’on ne fça- 
voit plus quel parti prendre , ni à quelles opinions on devoir 
s ’attacher.François David, pour éclaircir ces doutes , demanda 
une conférence publique en préfence de Jean-Sigifmond & d e  
tous les feigneurs, &  donna le défi au prédicateur Sacramentai- 
re , &  à tous ces nouveaux^venus, de foutenir leurs opinions 
devant lui. Le défi fut accepte , aux conditions qu on enverroit 
lesaêfes de la conférence à Philippe Mélanchthon qui vivoit en
core , &  l'on convint de part &  d autre quons e n tiendroit à 
fon jugement.

Jean Sigifmond1 écrivit quelque tems apres, aux^univem- 
tés de Wittember£ &  de Leipfick 7 des lentes dans leiqueilesil
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montre qu’il étoit déjà- fort prévenu.‘pour les nouvelles erreurs, 
« Le zèle &c l ’affeétion que nous avons eus, leur d it-il, dès 
» notre enfance pour la pureté de la religion, nous fait fup- 
» porter avec chagrin, les doctrines nouvelles que certains fec- 
» taires de Zuingle &  de Calvin ont répandues dans notre 
>t royaume, » (Il parloir de la Hongrie , Solimatv lui ayant lai ffé 
le titre de ce royaume*.)« Et ce qui augmente notre dou- 
» leur, eftde voir que nos bons fujets de Hongrie &  de Tram

filvanie, font fi troublés de la diverfité des opinions non- 
pt velles qu’on a répandues parmi eux, qufilsne fçavent plus ce 
>> qu’ils doivent croire fur ce fujer. A  la requête de nos fu- 
» jets , nous nous fommes afTemblés dans notre cité de M agyés, 
» pour voir enfin à quoi nous devons nous en tenir fur la cène 
* du Seigneur, & c. Nous nous fommes perfuadés que nous ne 
9* pourrions pas trouver dfe théologiens plus éclairés que vous m, 
» &  auili nous avons jugé à propos de vous en écrire, pour 
» nous déterminer à fuivre le jugement de vos univerfités ; &• 
» pour vous porter à nous donner une décifion préeife , nous 
» vous envoyons les opinions conteftées 1 réglez-les félon la 
» parole de Dieu , par-là nous efpérons que vous tranquillife- 
»> rez les confqiences deséglifes affligées qui font dans nos états j 
» &  pardà vous ferez une choie agréable à Dieu digne de 
» Chrétiens d‘e votre rang, utile à nos églifes, &  qui fera agréa- 
» blem.ent reçue de nous. Fait à Wiilembourg ( qvfion nom- 
» me à préfent Albe-Jule )■  le vingtième de Septembre 1561, »

Le pape connoiffanr, par toutes ces différentes erreurs qui 
défol oient i’églife, l'importance de commencer au plutôt le 
concile, avoit donné ordre à fes légats qui étoient déjà arrivés à 
Trente, de l’ouvrir au commencement de l’année, &  il voulut 
aufïl y attirer les Cophtes. C ’étoient des Chrétiens Jacobites 
ou Monophyfites d’Egypte , q u i , depuis Diofcore patriarche 
d’Alexandrie,.ne reconnoiffoient qu’une feule nature en Jefus- 
ChrifL Leur égliie étoit gouvernée par dix à onze évêques , 
&  un patriarche élu par ces prélats avec le clergé &  les prin
cipaux du peuple* Il prend le titre de patriarche d’Alexan
drie  ̂ &  les Cophtes conviennent avec les Grecs fur tous les. 
points de la religion, même fur les fentimens &  fur les pra
tiques dans lefquels leur églife diffère de la Latine- Ils ont 
une fuccefiïon non interrompue de patriarches depuis faine 
Marc.

Gabriel,, qui avoit cette dignité fous Pie I V , écrivit à ce
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pape , pour kvi demander qu’il envoyât quelqu’un avec qui il 
■ pût traiter des moyens d’unir fon églife à l’églife Romaine; &  
Pie IV fe rendant à Tes defirs, lui envoya deux Jéfuites , Chrif- 
ïophe Roderic, Efpagnol, &  Jean-Baptifte Elian v Juif Egyp
tien, qui avoit été converti. Ils s’embarquèrent tous deux à Ve- 
nife avec cet Abraham , le premier Oftobre de certe année, 
habillés comme les prêtres Egyptiens, &  arrivèrent à Alexam 
-drie le troifiéme de Novembre. Cependant ils ne purent voir 
le patriarche qui réfidoit au Caire , que le vingt-cinquième de 
Décem bre, jour de Noël ; ils le trouvèrent très-vieux &  fort 
ignorant. Ils-en furent reçus avec beaucoup d’honneur &  de 
bonté 5 ils lui préfentérent les lettres du fouverain pontife :&  
le patriarche ayant connu que le pape le prioit d’envoyer un 
légat au concile de Trente , charmé d’ailleurs des préfens qu7on 
lui offrit de fâ part , promit qu’au printems prochain il feroic 
partir un de fes évêques pour Trente, avec Abraham qui avoit 
déjà été à Rome. Roderic le pria de vouloir envoyer quelques 
jeunes Cophtes à Rome , pour être inftruits des dogmes de 
l’églife catholique. A quoi le patriarche répondit, qu’il exami- 
neroit cette demande parce qu’il avoit à craindre les Turcs, 
qui étoient des gens fort foupçonneux.

Le patriarche leur îaiffa entrevoir encore, qu’il n’étoit pas 
difficile de convertir les Cophtes &  de les faire revenir de 
leurs erreurs, parce qu’ils étoient fort dociles. Il entra enfui- 
te dans le détail de ces erreurs : il leur dît que parmi eux les 
maris répudioient leurs femmes , &  en époufoient d’autres du 
vivant de celle qui avoir été répudiée : qu’ils étoient dansru- 
fage de circoncire les enfans mâles,avant de les baptifer : qu’ils 
donnoient le baptême par immeriîon , en plongeant trois fois 
dans l’eau ceux que l’on préfentoit pour recevoir ce facre- 
ment : &  en difant à la première immerfion , Je te baptife au 
nom du Pere ; à la féconde , Je te baptife au nom du Fils ; &  à 
la troiiîéme, Je te baptife au nom du S. Efprit. Q u’ils ignoroient 
lesfacremens de confirmation, de mariage &  d’extrême ^onftion, 
en la place defquels ils mettoient la foi, le jeûne &  foration : 
qu’ils nioient que le S. Efprit procédât du Fils : qu’ils ne recon- 
noiffoient en J. C. qu’une feule nature, une feule volonté &  ope
ration* Q u ’ils rejettoiententièrement le concile de Calcédoine : 
qu’ils ordonnoient des diacres dès l’âgedefixà fept ans. On peut 
ajouter qu’ils ont fur l’euchariftie la même creance que 1 églife 
catholique ; leur formule de la confécration diffère peu de la
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nôtre ils donnent les deux efpèces aux hommes ) mais pour les 
femmes , comme elles ne doivent jamais s’approcher du fanc- 
tuaire , hors duquel on ne porte jamais le fang de Jefus* Chrift , 
les prêtres leur portent l’hoftie hume&ée de quelques gouttes 
de l’efpèce du vin. Iis ne confervent pas le pain cûnfacré : 
ainii pour donner le viatique , il faut dire la meffe $ &  en ce 
cas , ils la célèbrent à quelque heure qu’il fo if, même après 
avoir mangé. Leur doârine eft pure fur la confeffion , mais 
l’ufage en eft rare.

Les deux envoyés étant prêts à s’en retourner , le patriarche 
s’expliqua clairement fur ce qu’il penfoir du,pape, &  dît qu’il 
ne lui devoit aucune obéiffance , &  qu’il n’avoir droit d’exiger 
de lui que la civilité que l’on obferve entre égaux j qu’après le 
concile de Calcédoine , &  la diitin&ion des patriarches, un 
chacun étoit chef fouverain dans fon églife ; &  que même fi 
Je pontife Romain venoit à errer s il devoit être jugé par les 
autres. Qu’Abraham ayant envie de voir l’Italie &  d’y faire un 
voyage pour aller à R om e, il étoit vrai qu’il lui avoit donné 
des lettres de recommandation ; mais que s’il avoit ajouté quel
que chofe à ce que contenoient ces lettres , il y  avoit mis du 
fien , dont lui patriarche n’étoit pas refponfable. A quoi Abra
ham répondit d’un ton railleur, qu’il étoit permis de diffimu- 
ler &  même de mentir dans certaines occafions: ce que faint 
Paul avoit fait , en difant qu’il étoit tout à tous $ qu’il avoit un 
livre, dans lequel il étoit marqué que cet apôtre avoit fait le 
païen avec les païens , &  avoit adoré les idoles pour reti
rer les idolâtres de cette fuperftition. Roderic eut horreur de 
ces fenùmens, &  en fit voir fort au long la fauffeté. Les non
ces firent de nouveaux efforts pour retirer le patriarche de fes 
erreurs : mais trouvant une opiniâtreté invincible , ils fe reti
rèrent ; &  Jean-Baptifte Elian eut beaucoup de peine à gagner 
Alexandrie , parce que fa mere &  les autres Juifs qui le recon
nurent, ne pouvoient fouffrir qu’il fe fût converti.

Comme il y  avoit déjà à Trente plufieurs évêques Efpagnols, 
deux d’entre eux cauférent quelque chagrin aux légats : l’un 
d’eux nommé Pierre Guerreiro , archevêque de Grenade , hom
me de bon confeil, mais' d’une fermeté inflexible , qui avoit 
déjà affilié au concile fous Jules I I , demanda en fon nom , &  
en celui des prélats de fa nation ,1a faculté de porter un cer
tain ornement appelle M o ^ e t t a , qu’ils avoient coutume de por
ter en Efpagne , même hors de leurs diocèfes. Mais-les légats
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svdicnt reçu ordre c!ë ne le permettre à aucun évêque : pre- 
miéremeht, parce que ce n’eroit point la coutume d’Italie $ en 
fécond lieu ,, parce que [’uniformité n’auroit point été obfervée 
dans i.’habillement des évêques $ enfin parce que , dans les deux 
dernières convocations du concile, les Efpagnols avoient été 
vêtus comme les autres : ’&  c’étoireri vain que ceux-ci allé- 
guoient que les,évêques réguliers portaient leur habit en quel
que endroit qu’ils fë trouvâffent, vu que ce n’étoit pas une pré
rogative de leur dignité , mais la marque de l’ordre dans lequel 
ils avoient fait profeffion j &  que c’étoit pour cette raifon qu’ils 
ne portoienc point le rocher. Cependant les légats ne voulurent 
rien publier là-deffus, dans la penfée qu’il valoir mieux gagner 
les Efpagnols par la douceur de par des manières honnêtes : ils 
fe contentèrent d’écrire à Rome fur cette affaire.

Le lendejpain , fixiéme de Décembre , les légats virent arri
ver un Courier du^cardinal Borromée , qui leur apportoit une 
réponfe à ce qu’ils avoient écrit fur ce fujet. On leur mandoit 
que le pape ne ieroit point fâché qu’on permît en général à 
tous les évêques de porter le petit cam ail, comme s’ils s’ac- 
quittoient des fonctions épifcopales dans leurs propres diocc- 
fes j mais qu’il vouloir conlulter là-defîus les cardinaux , & que 
cependant on le permît aux évêques Efpagnols. Les légats leur 
annoncèrent auffi-tôt cette nouvelle ? qui fut reçue avec beau
coup de joie : mais cette joie ne fut pas longue ; car cinq jours 
après la première lettre écrite , c’eit-à-dire , le onzième de 
Décembre , les cardinaux , dans une congrégation générale,ré- 
folurent d’interdire cet habit à tous les évêques fans exception , 
en y comprenant les Efpagnols. Le cardinal Borromée l’écri
vit aux légats le quatorzième du même mois , &  leur manda 
que quoique le pape parût fort porté à faire plaifir aux prélats 
d’Eipagne ■, cependant le facré collège avoit été d’un fentiment 
contraire au lien ; &  qu’il n’avoit pas jugé convenable qu’en 
faveur du petit nombre , quoique d’un grand mérite , on chan
geât les ufages , &  qu’on les vît vêtus autrement que les 
autrés. Cependant , fur les remontrances des légats, qui écri
virent. encore à Rome fur ce fujet , la permiffion que deman
daient les Efpagnols , leur fut accordée * de par-là on empê
cha les troubles Si les divifions qu’un pareil refus auroit pu 
faire naître.

L ’autre affaire qui inquiéta encore beaucoup les légats , 
fut la demande de dom Barthélemi des Martyrs ? archeve-
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que de Brague, qui ? com m eprim at du Portugal &  de toute 
l’Efpagtie , pré tend oit avoir la- profféance aa-deffus de tous les 
archevêques quoique plus anciens que, lui. Et quoiqu’on lui 
alléguât les exemples des primats de la Suède, qu’on appel- 
loi t anciennement Gothie , de l ’Irlande &  d’autres pays , qui, 
dans la tenue du concile fous Paul III , avoient pris féance 
entre les archevêques, félon leur rang d’antiquité : dom Bat- 
thélemi foutenoit que cet exemple ne tirait point à confé- 
quence St que la complaifançe d un petit nombre qu’on ci- 
toit , ne devoit point porter un fi grand préjudice à tout l’or
dre des primats, qui font autant que les patriarches, au-deffus 
de tous les (impies archevêques. Les légats voulant obliger 
un prélat qui méritoit une ii particulière diftinftion par ion 
mérite perfonnel &  par fes titres ÿ en écrivirent à Rome ; &  le 
cardinal Moron , un des légats , employa tous ^es foins par 
ordre du pape , pour perfuader à Sébaftien Leceaveia , reli
gieux Dominicain , Grec , &  archevêque de Naxia île de 
la mer E g é e , ĉ e céder à l’archevêque de Brague ; ce qu’il 
accorda volontiers. Mais dn ne' put ; pas réduire aufîi aifé- 
rnent l’archevêque de Grenade , qui prétendoit qu’il n’y  avoir 
point d’ autre primat d’Efpagne que l’archevêque de Tolède , 
puifque cette difpute , qu’on avoit commencé d’agiter fous le 
pontificat d’Honoré III 9 n’avoit jamais été décidée.

Le pape Pie IV  penehoit au commencement pour don
ner gain de cau feà 'l’archevêque de Brague , en fe réfervam 
toutefois le droit de faire de plus amples informations , &  
de confulter d’habiles gens ; mais ayant dans la fuite affem- 
blé fes confeillers, il trouva que l’affaire étoit douteufe &  
demandoit un nouvel examen, C ’efl: ce qui obligea le cardi
nal Rorromée d’écrire à Trente le fîxiéme de Décembre , que 
le pape porteroir fon jugement dans le prochain confiftoire 9 
que les raifons de l ’archevêque ne paroiffoient plus auffi con
vaincantes qu’elles avoient paru d’abord , d’autant plus que 
dans le royaume de Portugal on lui eonteftoit fa priinatie $ 
qu’ainii on avoit été obligé de réitérer les délais, & .de man
quer à fatisfaire les ambaffadeurs des deux rois d’Efpagne &c 
de Portugal. Cependant on manda, de Rome aiix légjats , de 
retarder l’affaire autant qu’ils pourroient afin de tâcher de 
concilier les parties. En effet ils n’oubliérent rien pour ga
gner dom Barthélemi, &  l’engagera finir toutes les contef- 
îacions 9 en fe mettant à la place qui convenoit à fon rang

1
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d’antiquité, comme on I^voit pratiqué dans les deux autres 
affemblées du meme concile* L’archevêque répondit qu’il y 
confentiroit, s’il n’en avoit pas déjà écrit à l’ambaffadeur de 
Portugal à Rome , &  qu’il attendoit ladéciiion ou du pape , ou 
du concile , lorfquil feroit. commencé,* que pendant ce tems- 
làil n’auroit point de peine à s’abfenter des fondions publi
ques* Voici ce que dom Barthélemi des Martyrs en écrivit y 
en marquant tout ce qui s’étoit paffé fur cette affaire.

« J’écris au roi ce que j’ai fait pour foutenir la primatie de 
» mon églife , qu’il m’avoit fait l’honneur de me recomman- 
» derpar des ordres très-exprès. Il y  a eu quelques conrefta- 
» tions pour fçayoir fi je devois précéder tous les archevêques 
» non primats : il y avoir plufieurs raifons de part &  d’autre*
» Mais ce qu’on ailéguoit contre moi, efb que le droit de ma 
» primatie n’étoit pas reconnu pour indubitable , parce que 
» Rome n’avoir pas rendu de fentcnce décifive fur le diffé- 
» rend qui eft entre l’archevêque de Tolède &  celui de Bra- 
)> gue pour ce fujet. Enfin la chofe ayant été renvoyée au 
» pape, fa fainteté a mandé par un cardinal, au plus ancien 
» des'archevêques qui font ic i, avec lequel j ’avois principa- 
» lement co'nteftation , de me donner place au-deiîus de IuL 
» L’ambafîadeur dom Laurent Lopez de Tabara ne m’a pas 
» peu aflifté auprès du pape en cette affaire. Ainfi j’ai la pref- 
» féance fur tous les archevêques , &  par conféquent dans 
» toutes les affemblées que nousfaifons dans les églifes, com- 
» me aujourd’hui en la meffe folemnelle qui s’eff célébrée 
» pour les morts, parce que je n’ai devant moi que le patriar- 
» che de Jérufalem ».

Les légats voyant la difficulté qu’il y  avoit à terminer ce 
différend, avoient , comme on a dit , renvoyé la décifion de 
l ’affaire aü jugement du pape T qui expédia un bref le trente- 
uniéme de Décembre , par lequel il ordonnoit : Que , pour 
ôter tout fujet de conteftation entre les prélats fur la pref- 
féance, les patriarches précéderoient les archevêques, &  les 
archevêques les évêques: Q u’en ceci on n’auroit nul égard à 
la dignité des églifcs primatiales, foit qu’elles le fuffent vérita
blement ou qu’elles prétendiffent l’être , mais feulement au 
tems de la promotion de chaque prélat. Ce bref ayant été 
lu dans l’affemblée des évêques , comme la décifion du pape 
y paroiffoit préjudiciable aux églifes primatiales ; dom Banhé- 
lemi des M artyrs, qui agïffcit en rouies occafions avec uua-
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liberté vraiment épifcopaîe &  apoftolique, crut qu'il en devoit 
demander réclairciffement, &  dît aux légats: Q u ’il étoit im
portant de-ne pas commencer une fi fainte affemblée par le 
violement des droits des premières égiifes du inonde : qu’ainiî 
il les fupplioit d’expliquer l’intention que le pape avoit eue 
dans ce bref. Que' le zèle fi louable qui l’avoit porté à con
voquer le faint concile , lui faifoit croire , que la confervation 
de la dignité légitime de chaque évêque ne lui étoit pas moins 
chere que celle de la fienne propre ; &  que fa fainteté étoit 
dans la même difpofirion où étoit le pape faint Grégoire le 
grand , lorfqu’il d ît , que fa gloire eft la gloire d el’églife uni- 
verfelle, &  fon honneur la confervation de l ’honneur &  du 
rang qui eft dû à c h a q u e  évêque.

Il ajouta , que s’il s’agiffoit de fa perfonne , ou d’un intérêt 
particulier, il étoit prêt de céder à tout le monde ; mais que 
s agiffant de la prééminence de l’églife qui Jui avoit été con
fiée, il éfoit obligé par les règles de Dieu &  des canons, &  
par les exemples des faints en de pareilles rencontres, de lui 
conferver un droit dont il étoit dépofitaire, &  de le laifler 
aux évêques fes fucceffeurs, comme fes prédéceffeuis le lui 
avoient tranfmis. Enfin il repréfenta fes raifons avec tant de 
fermeté , &  en même tems avec tant de retenue &  de modef- 
t ie , que les légats, touchés du poids &  de Taurorité avec 
laquelle il leur parla, lui répondirent, que ce n’éfoir point 
l’intention du pape de porter par ce bref aucun préjudice à 
perfonne , ni de bleffer le droit d’aucun ni dans la propriété 
pi dans la pofTeffion ; Sc que tout primat , ioit qu’il le fût 
véritablement, foit qu’il prétendît l’être, demeureroit après 
le concile dans le même état &  dans tous les mêmes avan
tages dont il avoit joui auparavant. Ils ajoutèrent qu’ils lui 
ailoient donner cette même déclaration par écrire. L ’archevê
que demeura content de cette réponfe, &  leur dît qu’après 
avoir mis à couvert le droit de fonéglife, il ne lui étoit pas 
permis de diflirnuler : qu’il ne fouhaitoit rien tant, que de con
tribuer à tout ce qui pourroit entretenir la paix dans le conci
le , en prévenant tous les fujets de difputes &  de différends 
qui pouvoient naître entre les évêques. Ainfi finit cette affaire.

Le pape avoit envoyé direéfement aux légats le bref dont 
on vient de faire mention; ils y  étoient tous nommés en par
ticulier , même le cardinal du Pui , quoiqu’il fût abfent. Et 
parce que la foible famé de ce dernier çe donnoîr pas lieu
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d’efpérer qu’iL pût fe trouver au concile; le pape nomma pour 
fixiéme légat Marc Sitic d’Altemps , fon neveu, évêque de 
Confiance : perfuadé que , quoiqu’il n’eût pas toute la capa
cité &  l’expérience nécefïaires pour remplir cette éminente 
dignité, il feroit du moins, par fa naiffance , très-propre à le 
concilier l’eflime des Allemands, puifqu’il fortoit d ’une des 
meilleures familles de l’empire* Le pape dès la fin de No
vembre avoit fait trois décrets, qu’il publia dans un confif- 
toire. Par le premier il déclaroit que l’éleélion d’un pape 
feroit dévolue au facré collège , &  non au concile, en cas 
que le fiege vint à vaquer pendant qu’on le tiendroit, com
me on l’avoit réglé dans des confiftoires précédens. Le fécond 
portoit qu’il n ’étoit pas permis au pape ’de fe choifir un fuccef- 
feur, ou un coadjuteur qui dût lui fuccéder, quand même 
tous les cardinaux y  confentiroienr. Le troifiéme , que le 
droit de fuffrage ne feroit accordé qu’aux évêques qui le- 
roient préfens au concile , comme il avoit été ordonné par 
Paul IÎL

Dans le même mois de Décembre, deux évêques Polonois 
vinrent à Trente, &  après avoir rendu vifite aux légats, &  
marqué le refpeêt &  la foumiffion de leur clergé envers le faint 
fiége , ils repréfentérent que les Luthériens faifoient de grands 
efforts pour introduire leur prétendue réformation dans la P o
logne : ce qui étoit caufe que les évêques ne pouvoient quit
ter leurs églifes, étant obligés de veiller perpétuellement fur 
les démarches de ces ennemis de la vraie doftrine ; mais qu’ils 
promettoient d’y  envoyer leurs procureurs pour opiner en leur 
place. Et comme ils étoient eux-mêmes ces procureurs , c ’eft- 
à-dire , qu’ils étoient chargés des procurations de tous les au
tres , ils demandèrent qu’on leur permît à tous deux de donner 
autant de voix , qu’ils auroient de commiiîions d’évêques Polo
nois dont l ’abfence feroit légitime. Les légats leur répondirent 
qu’ils en délibéreroient ; &  en même tems ils en donnèrent 
avis au pape, qui affembla fon confifloire où la propofition fut 
rejettée, parce qu’elle étoit contraire* à ce qui avoit été réfohi 
dès la première convocation du concile de Trente fous Paul III, 
que l’on n’opineroit point par nations, mais par têtes. Le pape 
manda à fes légats de remontrer honnêtement aux Polonois, 
que ce concile n’étant qu’une continuation de celui que Paul 
III avoit commencé, il falloit garder l’ordre qu cn y avoit tenu, 
&  dont il paroiffoit qu’on s’étoit bien trouvé qu’après etre 
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convenu de ne point compter les voix des abiens , Ton ne pou- 
voit pas faire une exception pour eux fans caufer une extrême 
confuiion , à caufe des autres nations qui prétendroient la mê
me chofe. Les Polonnois parurent fe contenter de cette répon- 
fe 3 mais peu de jours après ils partirent -, fous prétexte de quel
ques affaires qu’ils avoient à Venife, &  on ne les revit plus au 
concile.

On n’étoit pas content à Rome de la conduite du cardinal de 
Ferrare,qui étoit légat en France. La reine de Navarre bayant 
engagé d’entendre la prédication d’un miniftre, dont cette prin- 
ceffe louoit beaucoup la douceur &  la modération $ on prit fort 
mal cette aftion à Rome , &£ on fit un crime au légat de fa 
complaifance. Ce cardinal v o u la n te  juftifier écrivit au pape, 
&  envoya la lettre par l’abbé Niquet. Il engagea de plus Santa- 
C ru x , nonce du pape à la cour de France , d’écrire auifi à fa 
fainteté ; &  ce nonce manda qu’il avoir appris des principaux 
feigneurs, que rien n’avoit plus contribué à adoucir l’efprit de 
la reine de Navarre &  à la tendre favorable au parti Catho
lique , que la condefcendance qu’on avoit eue à entendre fon 
prédicateur. Mais le pape, qui jufqu’alors avoit pris la défenfe 
de fon légat en diffçrens confiftoires , ne put s’empêcher de 
témoignera l’abbé Niquet , qu’il étoit fort irrité de cette der
nière aflion ; que les affaires de la religion ne fe traitoient pas 
comme les affaires politiques; &  que la France,comme le car
dinal pouvoir le connolrre , étant fur le bord du précipice , 
il falloit, pour l’empêcher de fe perdre , ufer de la dernière 
ièvérité.

Le légat, fur les nouvelles qu’il reçut de fon envoyé , écri
vit une longue lettre au cardinal Borromée, dans laquelle il 
s’efforçoit de juftifier la conduite qu’il avoit tenue, par la gran
deur du m al, auquel il n’y avoit point d’autres remèdes que 
ceux qu’il avoit employés. Il d it , que fi les évêques de France 
ne font pas encore partis pour le concile , ce n’eft point la fau
te ni de la reine régente , ni du roi de Navarre ; mais que cela 
vient des obftacles que le confeil du roi voppofe, n’étant com* 
pofé que de gens très-délicats fur leur junfdiftion , &  la plû- 
part dans les fentimens de la nouvelle réforme; mais qu’il ef- 
péroitque bientôt il les obligeroit de refpeéler l’autorité du fîé- 
ge apoftolique. Que quoique le mal fût très-grand , il n’y  avoit 
pas toutefois à défefpérer du falut de la France ; mais que , pour 
prévenir fa ruine entière, il falloir ufer de beaucoup de douceur,
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&  empêcher les Efpagnols de fe mêler des affaires qui la con- 
cernoient , puisqu'ils ne s’y employoient que pour travailler à 
fa perte* Q u ’il attendoir le retour de l’abbé Niquer, pour être 
plus exa&ement informé des intentions du faint pere, &  fui- 
vre les confeils qu’il auroit la bonté de lui donner. Que ii fa 
fainteté jugeoit à propos d’envoyer un autre légat, qui fût plus 
propre que lui à la conduite des affaires, il lui céderoit vo
lontiers la place , pourvu que le faint fiége y  trouvât fa gloire 
&  fon avantage; mais qu’il efpéroit que l’événement le jufti- 
fieroit, &  lui fcroit regagner la bienveillance du fouverain 
pontife.

Dans le premier confiftoire qui fe tint après l ’envoi de cette 
lèttre,Ie pape dit aux cardinaux : Q u ’il n’étoit pas de Ja di
gnité du faint fiége , ni de la leur, que les autres leur prefcrivif- 
fenr des règles pour fe corriger. Que la conjonfture préfente 
où tout le monde demandoit la réformation * ne pertnettoit 
pas qu’on rejettât une demande fi raifonnable ; &  qu’il ne 
voyoit pas de meilleur expédient pour y fatisfaire , que de 
prévenir les plaintes en fe réformant foi-même ; ce qui non 
feulement produiroit un bon effet pour le préfent , mais leur 
ferviroit encore à fe fignaler en donnant l’exemple aux autres.
Q u’il vouloit donc commencer par la pénitencerie ëelada- 
terie , qui occupoient les principaux membres de fa cour , 
après quoi il penferoit aux autres parties. Et là-deffus il nom
ma des cardinaux pour travailler à cette réforme : il expofa 
les raifons pour lesquelles il ne pouvoit pas différer plus long- 
tems l’ouverture du concile * parce que, diibit-ii, ceux qui 
font au-delà des Alpes montrant de jour en jour plus d’empref- 
fement à diminuer le pouvoir du faint fiége , plus ils auront 
le tems d’y  penfer, &  plus ils feront de mal. Il ajouta qu’il 
étoit encore à-craindre qu’ils n’entraînaffent les autres nations 
dans leurs fenrimens ; de forte que le falut du faint fiége dépen- 
droit de la prompte expédition du concile.

Ainiî les quatre légats qui fe trouvoient à Trente , d’Altemps Les légarc délîbé- 
n y  étant pas encore arrivé , &  du Puy étant malade ,fe pré- rentenfembiefur 
parèrent à commencer , &  délibérèrent fur les matières qui ^
dévoient être propofées , &  fut l’ordre qu’il falloir garder ; PaitivAti. 15; 
fur quoi ils recommandèrent deux chofes au cardinal Borro-*wi,*,5*tfiA/i' 
inée.*La première fut , un grand fecret, de peur qu’en publiant 
les réfolutions , on ne donnât lieu à la calomnie. La fécondé , 
que quand le pape propoferoit quelque article aux cardinaux
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à Rome pour en délibérer * on ne fçût pas que cela vînt des: 
légats y &  que cela parue venir du fouverain pontife ,, pour 
épargner l'envie & Î a  jaloufie du facré co llège, qui ne fouf- 
fry-oir pas d’être enfeigné par d'autres. Dans le bref dont Pie 
IV chargea le légat Simonette pour, être rendu à fes collè
gues , fa fainteté y  confirme l’ordre de regarder ce concile 
ccjmme une continuation du précédent , en envifageant les 
décrets déjà faits comme confirmés , de quoi elle avoit déjà 
averti le roi d’Eipagne* Mais parce qu’on craignoit d’éloigner 
les hérétiques d’Allemagne &  de France, quife feroient révol
tés contre cette propofition y &  que d’ailleurs le deffein des 
légats n’étoit pas de propofer ouvertement la continuation des 
articles de foi qui reftoient à examiner du fynode précédent, 
puifque ç’auroit é t é  une preuve évidente qu’ils ne vouloient 
pas qu’on touchât à ces décrets : les légats eurent d’abord 
intention de commencer par continuer le catalogue des li
vres défendus , en produifant des lettres du fouverain pon
tife qui les exhortoit à ce travail comme entrepris par fon 
autorité.

Mais bientôt ils. changèrent ce projet, prévoyant qu’ils ne 
pouvoient condamner les livres hérétiques ,fans que ceue con
damnation retombât fur leurs auteurs : ce qui auroit détour
né les Proteftans de fe rendre au concile , lorfqu’on n’oublioit 
rien pour les y  attirer* C ’eil pourquoi ils écrivirent au pape de 
laiffer le choix des matières aux peres du concile ,v u  qu’il 
paroiffoit. afluré qu’ils s’attacheroient à la continuation des ar
ticles décidés ; &  que par-là ils obtiendroient ce qu’ils avoient 
en vue , &  ôteroient aux hérétiques tout fujet de plainte con
tre fa fainteté , qui ne pafleroit point pour avoir donné ces 
ordres , &  contre le défaut de liberté qu’ils faifoient fi hau
tement retentir. Avant qu’ils euffent reçu la réponfeà ces let
tres, le cardinal Borromée-leur manda que le pape leur laifloit 
le choix de différer l’ouverture du concile de quelques jours, 
quoiqu’on. leur eût écrit de le commencer le jour de l’Epîpha- 
nie , dans refpérance qu’on avoit de voir arriver dans peu les- 
ambafladeurs de l’empereur.

Ces ambaffadeurs ayant écrit à celui qui étoit à Rom e, qu’ils 
alloient fe mettre en chemin , &  qu’ils comptoient d’arriver à 
Trente avant la rai-Janvier , le pape ne penfa plus qu’à fixer 
le tems de l’ouverture fans autre délai : il follicita fortement le 
marquis de Peicaire , deftiné ambafladeur de Philippe II an
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concile, de le tenir prêt pour s’y trouver dès le cotnmen- ---------
cernent : il pria pareillement les Vénitiens d'y envoyer leurs An. ^ î u  
ambaffadeurs, afin que cette cérémonie fe fît àvecplusde pom
pe &  de majefté j &  les légats ayant tout réglé pour ouvrir 
le concile au jour marqué ¿-jugèrent à propos de’ donner aupa
ravant quelques avis aux prélats qui dévoient le compofer , 
comme d’obferver les décrets déjà faits à Trente touchanr la 
m odeftie&la piété des eccléfiaftiques dans toutesleurs aâricns, 
le filence qu'ils dévoient garder dans l'égide , enforte que les 
maîtres de cérémonies puffent s’acquitter de toutes leurs fonc
tions fans bruit &  fans trouble. Ils leur recommandèrent auili 
la fobriété &  la tempérance dans leurs repas, la lefture de Té- 
criture-fainte pendant qu’ils feroient à table, rappellant dans 
leur fouvenir que Jefus-Chrift avoit inftitué l’euchariftie après 
le foupé, pour montrer que les repas des Chrétiens doivent fe 
faire de telle forte , qu'ils puiffent leur faire fuccéder la célébra
tion des faints myftéres. cv

On fe difpofoit donc à commencer le concile , lorfque l’ar- ‘ Les Efpagnofe
chevêque de Grenade fit naître des difficultés, qu'on voulut ré- v.eulent q̂ oo dé- 
r j 1 ^ r * 7 * clare que le con-loudre auparavant. Ge prélat ht connoitre au cardinal bfmonet- die eft continué.
te , qu’il avoit appris qu'on devoit fe fervir d'expreffions équi- P*Uwk. i\bT 
voques &  ambiguës dans la première congrégation générale , 1’>mCaP'îS*"*4* 
afin qu’on ne pût pas difcerner fi c'étoit un nouveau concile , 
ou la continuation du précédent tenu à Trente : &  qu'il dé- 
claroit que c^étoit la raifon pour laquelle les évêques d'Efpa- 
gneétoient envoyés fi tard, &  que plufieurs dans le confeil s’é- 
toienr oppofés à leur déparié, quoique le pape eût écrit au roi 
qu’il vouloir que ce fût une continuation du concile : Que 
le confeil avoit aufli-tôt adhéré, dans la perfuafion que fa fain- 
teté ne manqueroit point à fes promelles : Que fi dès Je com
mencement on n’expliquoit pas ce point d’une maniéré claire 
&  précife ,ni lui ni les autres évêques de fa nation ne feroient 
jamais tranquilles* Le légat lui répondit, que fa iainteré étoit 
toujours dans les, mêmes fentimens 4 mais que comme la bulle 
avoit employé certaines exprefiions, tant pour ne point eloigner 
les Proteftans, que pour contenter l’empereur, fuiv-ant le defir 
du roi Catholique ion neveu , il falloit que les Efpagnolsfouf- 
fnffent qu’on n'y fît aucun changement pendant les deux pre
miers mois , ou- du moins jufqu'à la fin de la première feffiony 
dans la crainte que par-là on ne donnât atteinte au concile , &  
qu’on ne renverfât ion autorité.



5jo H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e »
L’archevêque de Grenade parut content de cette réponfe &  

demeura tranquille ; mais quelques-jours après , il alla trouver 
les quatre légats ¡en préfence du cardinal Madrucce , &  leur 
fit la même demande. Enfuite il en parla plus fortement aux 
cardinaux Simonette&Seripande en particuliers &  leur dît, Que 
ce qui regardoitla religion & le  culte de Dieu , devoir être 
exprimé clairement, &  ne renfermer aucuns termes ambigus : 
Que lui-même étant en E fpagn e,&  exhortant fes confrères à 

j venir à Trente, plufieurs lui avoient objeâé , que fi Ton pré- 
1 voyoit que Ton n’eût aucune intention de continuer le conci

le , il étoit inutile de fe mettre en chemin pour s’en retourner 
auffi-tôt : Que Toppofinon de l’empereur obligeoit encore à fe 
déclarer là-deffus plus ouvertement : Que les Efpagnols ayant 
conçu de l’ombrage , il étoit avantageux de les calmer &  de 
diifiper leurs foupçons : Q u’en un mot ilfalloit fe fervir d’ex- 
preffions claires, qui marquaffent ce qu’on penfoit ; &  que fi 
l’on agiffoit autrement , on alloit fournir la matière à une in
finité de coriteftations. Les légats lui répondirent: Q u’on n’avoit 
fait cette omiffion qu’en faveur de fa tnajefté impériale, qui 
méritoit qu’on eût beaucoup d’égard à fes demandes ; &  des 
hérétiques, qu’on croyoit pouvoir par-là gagner plus aifément : 
Que c’étoit un effet de la charité du pape , qui jugeoit à pro
pos de furfeoir de quelques jours cette déclaration ; &  qui 
vouloit ôter tout fujet de plaintes aux François qui dévoient 
bientôt arriver,- &  qui ne manqueroient pas de s’élever fur 
la décifion d’un article fi -important, fans avoir été entendus : 
Que fi l’archevêque de Grenade’àgiffoit au nom des évêques 
de fa nation , il devoir produire un afte qui montrât qu’on 
l’en avoit chargé : Que fi c’étoit en fon nom propre, il de
voir attendre la réponfe du concile, &  ne pas fe flatter que 
tous les évêques d’Efpagne penferoient comme lui* Cette af
faire fut de nouveau agitée dans la première congrégation 
générale ; &  l’on verra bientôt que les prélats Efpagnols fe dé- 
fiftérent de leur demande pour ne pas offenfer l ’empereur , ni 
le roi de France, ni les Allemands , &  pour ôter aux Pro- 
teftans toute occafîon de fe plaindre; mais à condition qu’on 
ne diroit rien qui marquât un nouveau concile , ni qui préju
diciât à la demande de la continuation. Tout ceci fe paffa au 
commencement de Janvier, quelques jours avant la première 
congrégation , qui fut l’ouverture du concile indiqué au dix- 
huitiéme du même mois.
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T o u t e s  les mefures étant prifes pour la continuation du 
concile à Trente , les légats tinrent une congrégation gé
nérale le quinziéme de Janvier de cette année 1562. Ils ne- 

toient que quatre, Hercules de Mantoue , Jérôme Senpande, 
Staniflas Hofius, &  Louis Simonette; Marc Sitic d’Altemps, 
neveu du pape , n’étant pas encore arrivé. On s’affembla chez 
le premier léga t, au nombre de plus de cent évêques ; &  tous 
étoient affis en cet ordre : les légats occupoient les premières 
places , &  le cardinal Madrucce étoit auprès d’eux, A leurs 
côtés fur des fiéges plus bas, on avoit placé les ambaffadeurs ; 
&  autour on avoit mis des bancs pour les prélats , lespatriar- 
ches à la tête , enfuite les archevêques , &  les évêques fuivant 
leur ancienneté* Enfin fuivoient les abbés &  les généraux d’or
dres. Jacques Lainez, général des Jéfuites , prit la dernière 
p la ce , à caufe d’une conteftation qui furvint, s’il fe mettroir 
au rang des réguliers ou parmi les autres.

Le cardinal de Mantoue, premier légat, fit un difcours après 
la prière du Saint-Efprit, dans lequel il fit l’éloge du pape , 3c 
rapporta les raifonspour iefquelles ils avoient convoqué le con
cile , &  les caufes de fon retardement ; Il exhorta les peres à 
implorer Taffiftance divine par leurs prières, leurs jeûnes, leurs 
aumônes : &  la fréquente célébration des faints my itères j &  
finit en chargeant le fecréraire Maffarel de faire leétüredela 
bulle de la légation, datée du dixiéme de Mars de l’année pré
cédente , &  de trois brefs. Le premier, qui étoit du cinquième 
de M ars, donnoit aux légats le pouvoir de permettre à tous les 
membres du concile la leêiure des livres hérétiques, tant que 
dureroit le concile: Le fécond, du vingt-troifiéme de Mai, ac- 
cordoit aux mêmes légats le pouvoir d’abfoudre ceux qui 
abjureroient fecrettement l’berefie:Le troifieme ,qui etoit du 
dernier jour de Décembre, régloit 1 ordre des feances des 
prélats.

Comme les évêques Efpagnols vouloient toujours qu’on fit 
fentir dans le décret, que ce n’étoit pas un nouveau concile 
que Ton avoit affemblé, mais celui de Trente que l’on con- 
tinuoit de tenir ; le premier légat les fit défifter de leurdeman*
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de, en leur promenant qu’on ne fe ierviroit d ’aucun terme 
qui marquât un nouveau concile, &  qu’on ne porreroit aucun 
préjudice à la demande du roi de France, pour ne point of> 
fenfer l’empereur, &  pour ôter aux Proreftans toute occafion 
de fe plaindre. L’on convint donc qu’on fe ferviroit feulement 
de ces termes: Célébration du concile , toute fufpenjion , telle 
quelle puijfe être, étant levée, Cette comeftation appaifée , le 
premier légat avertit , qu’il étoic de la bienféance que tous 
les jours de fêtes il y  eût une méfié haute à laquelle les pré
lats afliftaffent en corps, &  qu’on prêchât devant eux en la
tin, comme devant le pape. Il ajouta, que comme il pouvoir 
arriver que ceux qui feroient chargés de l’emploi de prêcher, 
pourroiein ignorer ce qui convenoit au tem s, au lieu&  à leurs 
auditeurs , l’on nommeroit un prélat qui , à l’imitation du maî
tre du facré palais, reverroit &  réformerait tout ce qu’on pro
noncerait en public ; &  Gilles Fofcarari, religieux Dominicain 
&  évêque de Modène, que l’inquifition avoir fait emprifonner 
dans l’affaire du cardinal M oron, fut chargé de ce foin. Enfin 
le même légat indiqua le dix-huitiéme de Janvier pour fou- 
verrure du concile.

Ce jour étoit un dimanche, fête de la chaire de faint Pierre 
à Rome ; la feflion que l’on tint ce jour-là étoit la dîx-feptiéme 
depuis le commencement du concile fous Paul III. Tous les 
prélats qui étoient au nombre de cent douze * , accompagnés 
de tous ceux qui avoient droit d’ailîfter au concile, s’affem- 
blérent dans l’églife de faint Pierre, d’où ils fe rendirentpro- 
ceffïonnellement à la cathédrale, où chacun prit fa place. Le 
cardinal de Mantoue y  chanta la meffe du Saint-Efprit, 
Gafpard del Foffo , religieux Minime &  archevêque de Regge 
en Calabre, y  prêcha , &  prit pour fujet de fon difcours l’au
torite de l’églife , &  d’obligation d'imiter les apôtres. Il y  ex
horta les peres à employer leur prudence &  leur doftrine , 
pour déraciner les erreurs, établir les vérités catholiques, èc 
rendre la paix à l’églife, le Saint-Efprit ne fe propofant d’au
tre fin dans la tenue des conciles. IL voulut prouver que la 
pierre fur laquelle Jefus Chrift avoir fondé fon églife , étoit 
la perforine de faint Pierre &  de fes fucceffeurs ; il fit voir que 
la feule églife Romaine ne s’étoit jamais écartée de la fo i , 
pendant que toutes les autres, même fondées &  gouvernées par 
les apôtres, avoient manqué. L’églife de Jérufaiem établie par 
faint Jacques, d ît-il, celle d’Afie par faint Jean , celle d’Achaïe

par



A n. 1561.

Suprj 3 Ilv. QL\T-. 13. 126.

V.
Decret pour ia 

repriie ¿d'ouver-

L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e -h u i t i è m e . 553. 
par S* André , celle des Indes par S. Thom as, celle d’Ethiopie 
par S. Matthieu , celle de Perfe par S. Jude , celle de Phrygie 
par S. Philippe toutes ces églifes &  tant d’autres ont perdu la 
foi ; la feule églife Romaine, contre laquelle les portes de l’en
fer ne prévaudront jamais, s’eft confervée faine & fans tache.
Il finit en exhortant les peres à continuer ce qu’ils avaient com
mencé contre les Proteftans. Ce fermon fut imprimé auffi-tôt.

Après qu il fut fini, le cardinaMe Mantoue,. qui avoir célé
bré la meffe, entonna l’hymne du Saint-Efprit, Vent Creator 
Spiritus ; &  quand il fut achevé , chacun ayant pris'fa place,
Ange Maffarel évêque de Telèfe dans TAbruzze &  fecré- 
taire du concile, lut la bulle de convocation qui étoit datée 
du vingt-neuvième Novembre 1560, &  qu’on a rapportée pré
cédemment. Cette lefture faite, l’archevêque de Regge lut le 
décret pour la continuation du concile, qui étoit conçu en 
ces termes. « liluftriffimes &  révérendiffimes feigneurs &  pe- 
» res j Trouvez-vous bon qu’à l’honneur & à la gloire de la 
» fainte &  individus Trinité, Pere, Fils &  Saint-Efprit, pour ture ducoaciie,
» l’accroiffement &  l’exaltation de la foi &  de la religion chré- 
» rierme ;Je fpint concile de Trente œcuménique &  général, &eap.
» légitimement affemblé fous la conduite du Saint-Efprit, tou- 
» te fufpeniîon levée, foit tenu &  célébré, à commencer de 
» ce jour 18e. de Janvier de l’année 1562 depuis la naiiîance 
» de Notre-Seigneur, jour confacré à la mémoire de la chaire 
» du prince des apôtres S. Pierre à Rom e, félon la forme &
» teneur des lettres de notre très-fainr pere Pie IV , fouv£- 
» rain pontife , &: qu’en gardant l’ordre qui fe doit obferver,
» il y foit traité , ¿es légats y préfidarts & prose-fans, de ce qui Pgiyncnuùus h*“ a 5 .p J r j  r r j  7 2 gaus t* pur.[ij*nit*-
» paroitra audit concile, propre ex convenable pourloulager ¿aJi

les malheurs des tems , appaifer les controverfes touchant 
» la religion, réprimer les langues malignes &  trompeuiès 
»■  corriger les abus &  la dépravation des mœurs, &  établir dans 

î’églife ure paix véritable &  chrétienne? » Tous les peres ré
pondirent qu’ils l’approuvoient.

I L n y  eut que quatre évêques Efpagnots,. fçavoir Pierre 
Guerera archevêque de Grenade , François Blanco évêque 
d’Orenze André Acuefte^de Léon &  Antoine Gorounier 
d’Almeria, qui s’oppoférent fortement à ia claufequeles légats 
avoient fait m em e dans le décret, proponentibus legatis* Ils 
prétendirent que cette claufe étant nouvelle, ne devoir point 
être admife ; &  que d’ailleurs elle faifoit déshonneur au con- 
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crie œcuménique ; mais malgré leur oppoiîtion, cette claufe 
paffa, On lut enfuite un deuxième décret pour fixer la feifion 
fuivame au vingt-fixiéme de Mars , &  un troifiéme pour régler 
le rang que les primats auroient dans le concile.

Pendant quan travailloit ainfî à Trente à 1a ruine de l’hére- 
fîe , le parti des CaU'iniffes en France faifoit Toujours des pro
grès très-confidérables. Leur nombre étoit tellement augmenté 
depuis le colloque de Poiffi,T}ue quoiqu’on fe fût relâché juf- 
qu’à leur faire dire en particulier qu’on ne les inquiéteroit 
point, pouryu qu’ils ne s’aflembiâffent que dans des maifons 
privées au nombre de vingt ou vingt- cinq perfonnes au plus, ils 
témoignoient hautement leur mécontentement, ôc vouloient 
qu’on leur accordât une libre &  entière permiffîon de s’affem- 
bler. Comme il étoit à craindre qu’ils ne fe révoltaffent fi on 
ne fe rendoit à leurs defirs , le chancelier de rHôpiral enga
gea la reine régente à mander les princes, les ducs &  pairs, 
les maréchaux de France, &  les autres officiers de la couronne, 
pour fe trouver à faint Germain -en Laye le feiziéme de Jan
vier, 6c délibérer fur ce fujer. Le connétable de Montmorency, 
qui prévoyou ce qui devoir arriver, ne .voulut point (ç trouver 
à cette affembiée; le duc de G uife, &  le cardinal de Lorraine 
fonfrere, s’abfentérent auffi de faint Germain.

Leroi s’étant expliqué d’abord en peu de mots fur le fujet 
dont ii s’agiffoir, le chancelier reprit fon difcours, &  montra 
entr’autres chofes : Que la févérité, au lieu de réduire les Pro- 
teftans, en avoir tellement augmenté le nombre, que fi on 
continuoit de les maltraiter , on armeroit les peres contre les 
enfans, &  les époux contre leurs femmes. Q u’il ne s’agiffoit 
ni de délibérer ni de réfoudre laquelle des deux religions 
étoit la meilleure ; mais feulement s’il étoit de l’intérêt du 
roi &  de fes fujets, de permettre aux Calvinifles de s’affem- 
bler. Que rétabliffement de la religion &  l’ordre politique 
étoient deux chofes tout-à-fait différentes : qu’on pouvoir être 
bon citoyen &  mauvais Chrétien. Qu’on ne ceffoit pas d’être 
François &  fujet du roi , quoiqu’on fût excommunié; &  que 
comme les loix du royaume approuvoiem le mariage entre des 
perfonnes de différentes religions , elles pouvoient fe relâcher 
pour un auffi grand bien que feroit l’union &  la bonne intelli
gence entre les Catholiques &  les Calviniftes. Après ce dif- 
,cours, le chancelier recueillit les voix; &  la pluralité fut pour 
la révocation de l’édit de Juillet, qui défendoit toutes les af-
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femblées touchant la religion* Le maréchal de Saint-André 
même j &  le cardinal de Tournon y  confentirent auffi.

En confequence de cette réfolution le chancelier dreffa un 
édit , qui fut rendu le dix-feptiéme de Janvier , &  qui conre- 
noit feize articles , dont voici les principaux. Que pour ap- 
paifer les troubles & les féditions excitées dans le royaume, 
Ôc fomentées par la mauvaiie intention , par la dureté &  par 
la défobeiffance des peuples, ceux de la nouvelle religion 
reflitueroient les églifes, les maifons, les terres, les dixmes , 
&  les autres biens eccléiiaftiques, qu’ils avoient ufurpés fur 
les Catholiques, &  que déformais ils en iaiiïeroient jouir pai- 
fiblement les titulaires : Qu’ils n’abattroient ni les croix ni les 
images , ni ne feroient d’autres aâes fcandaleux, fur peine de 
ia v ie , &  fans aucune efpérance de grâce &  de rémiffion ; 
Qu’ils ne pourroient prérendre d’avoir des temples dans les 
villes , &  y  faire des aflemblées, mais feulement hors l’en
ceinte. Par le même édit, il étoit défendu aux juges &  aux 
autres perfonnes d’inquiéter les Calviniiles dans l’exercice de 
leur religion, jufqu’à la détermination du concile général fur 
les matières conrroverfées; &  Ton fufpendoit toutes les peines 
portées par l ’édit de Juillet. Et plus bas, défenfe aux Protef- 
tans de tenir aucuns fynodes ni confiftoires, qu’avec permiffion 
&  en préfence d’un officier ; de faire aucun ftatut de difci- 
pline, que de concert avec le magiilrat, qui le pourroit rejet- 
ter; de faire aucunes ligues ou levées de gens de guerre, ni 
aucunes importions ou cueillettes d’argent, fur-tout par cotti- 
fations : Q u ’ils feroient tenus de garder les loix politiques , 
même celles de l’églife Romaine , comme les fêtes d’obliga
tion , &  les degrés défendus dans les mariages : Que les mi- 
nïftres promertroient de ne prêcher aucune do&rine contraire 
à ia parole de Dieu &  au concile de Nicée : Qu’ils n’inveâi- 
veroient point dans leurs prêches contre la méfié , &  les cé
rémonies de l’églife Romaine : Qu’ils n’iroient point prêcher 
de paroiffe en paroiffe contre le gré des feigneurs des curés, 
à qui il fut auffi ordonné de rénder, fous peine de voir décla
rer leuts bénéfices vacans &  impétrables. Enfin le même édit 
déclare que l’on puniroit de mort les féditieux, qu’on nJavoit 
condamnés qu’à l’amende.

Cet édit fut envoyé dans les parlemens, &  celui de Tou- 
loufe le vérifia le fixiéme de Février fuivant : mais celui de 
Paris,,toujours plein de zèle pour maintenir la religion catho-
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lique félon les premières loix du royaume , fit des remontran
ces par écrit, qui furenr préfentées au roi par le préfident 
Chriftophe de Thou , pere de Thiftorien , &  le confeilier Jac
ques Viole , dans lefquelies on repréfentoit fortement à fama- 
jefté , qu’il étoit impoflible que deux religions puiTent long- 
rems compatir enfemble dans un même royaume, de qu’à plus 
forte raifon, après une loi qui pefmettoit le libre exerexe de 
celle qui s’étoit nouvellement introduite, on avoit lieu de crain
dre une fuite infinie de troubles &  de défordres, fi on la laif- 
foit fubfifter.

Ces remontrances du parlement ne changèrent rien à la 
réfolution que la cour avoit prife de faire enregiftrer l’édit. 
Le jour même il reçut des lerrres de juffion , qui lui ordon- 
noient de pafleroutre à cetre vérification; &  ne s ’étant pas ren
du à ce fécond ordre , le roi fut obligé de lui témoigner le 
fixiéme de Mars par une troifiéme juffion, dont le pm ee de 
la Roche-fur-Yon fut porteur , qu’il vouloir erre obéi. On re
montra aux confeillers que cet éditn’étou que par provifion , 
jufqu’à ce que le concile général en eût déterminé , ou que le 
roi en eût lui-même aurremenr ordonné: qu’il ne putendoit 
pas approuver deux religions dans fon royaume , mais feule
ment celle de Téglife Romaine où il étoit né, &  dans laquelle il 
vouloit mourir comme fes prédéceffeurs. Sur ces affurances, le 
parlement fe iaiffa fléchir, &  enregiftra l’édit ; mais ce fur avec 
ces modifications: Q u’il ne le faifoir que pour obéir au roi, 
&  céder à la néceffité des tems^: que fa foumiffion ne devoit 
point paffer pour une approbation; 8r que cet édit n’auroit de 
force , que jufqu’à ce que fa majeûé en eut autrement ordon
né. Le parlement de Dijon ne voulut en aucune manière le vé
rifier ; &  les autres y  apportèrent plusieurs modifications, à 
l’exemple de celui de Paris.

Comme le pape paroiffoit prévenu contre la cour de France 
à caufe de la trop grande indulgence dont on ufoit envers les 
hérétiques: la reine régente, qui craignoir que cet édit n’ache
vât d’aliéner fon efprir, ordonna au fieur Louis de Saint G e
lais de Lanfac de partir pour R om e, &  de fe joindre au fieur 
de l’Ifle q ui .y étoit déjà , pour xepréfenter au pape combien 
le roi de France &  celui de Navarre fon oncle étoient affli
gés de fçavoir , qu’il les croyoirfavorables à i’héréfiej &  F al
lure r qu’ils feroient toujours rout leur poffible pour la dérruire 
dans le royaume,comme ilsy avoient travaillé jufqu’à préfent,
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principalement le roi de France : mais qu’il avait cru devoir 
ufer d’indulgence pour un tems, de peur d’augmenter le mal 
en voulant le guérir,  &  d’attirer au milieu de fon royaume une 
guerre d’autant plus fâcheufe , qu’il feroit plus difficile d’en 
arrêter les fuites ; qu au refte il lui proteftoit d’avoir toujours 
pour lui le refpeét &  l’obéiffance qu’il lui devoir. La reine ré
gente chargea encore de Lanfac de dire au pape : que quoi
que les pouvoirs du cardinal de Ferrare , fon légat en France , 
fufient contraires à ce qui avoit été déterminé dans les états 
d’Orléans , de favis du parlement de Paris $ néanmoins, eu 
égard au refpefr que le roi portait au faint pere &  à tous ceux* 
qui venoiem de fa part, il' avoit fait recevoir &  homologuer 
depuis deux jours,,au parlement les pouvoirs dudit légat. Le 
mémoire de Lanfac étoit encore chargé de quelque avis au fu- 
jet des annates qu’on avoir fupprimées en France , ce qui fâ- 
choit fort le iouverain pontife j &  de l’induit que le pape vou
loir reftreindre , quoique les prédécefleurs de'Charles IX Teuf- 
fent obtenu fans limites. Avec ces 'inftruftions de Lanlac partit 
de France, arriva à Rome le dix-feptiéme de Février , &  eut 
audience le dix-neuvième du même mois.

Le pape parut affez-content des raifons de fa majefté, &  dît 
à Lanfac qu’il n’avoit rien oublié pour attirer, les Proteftans 
d’Allemagne au concile , même jufqu’à déroger à la dignité 
du faim fiége; qu’il ne manqueroit pas de leur accorder toutes, 
les furetés qtfils pourroient fouhaùer , de même qu’à ceux de 
France : mais qu’il n’étoit pas jufte que le concile s’accommo
dât à leurs inclinations mal fondées y &  que s’ils refufoient de 
fe rendre à Trente , les peres ne laifferoient pas de continuer 
avec zèle ce qu’ils avoient déjà fi heureufement commence. 
Que l’empereur &  le roi d’Efpagney avoient déjà envoyé leurs 
évêques: qu’il ne reftoit plus que ceux de France,qui en avoient 
plus de befoin ; &  que le roi, pour fermer la bouche à fes en
nemis , devoir au plutôt les faire parrir pour fe rendre à Trente. 
Et fur ce que Lanfac lui dît que le ro i, dans la derniere afîem- 
blée de faint Germainen Laye , n’avoit pas fait ce qu il avoit 
fouhaité , mais ce qu’il avoit jugé convenable pour appaifer 
les troubles &  contenir fes fujets dans la paix, jufqu à ce quil 
y  fût pourvu par le concile général, pour lequel il avoit dé
jà nommé vingt-quatre évêques , qui dévoient partir inceffam- 
ment avec le fieur de tandale fon ambaifadeur $ le pajtà lui 
.répondit ? qu’il étoit fort-touché des troubles &  des divifions
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du royaume de France : qu’il avait toujours bien penfé des 
bonnes intentions du roi, ; que bieni ioimd’avoir aucun foupçon 
fur fa conduite, il avoir toujours été très-affuré qu’il tfoublioit 
rien des devoirs d’un bon prince Chrétien , &  qu’il condui- 
roit toutes chofes à l’honneur de Dieu &  à l3avantage de fon 
églife ; mais qu’il ne pouvoir approuver le dernier édit de faint 
Gertnain-en-Laye, &  qu’il prioit Dieu de pardonner ù ceux 
qui étoient la caufe de tant de maux. D e Lanfac , après avoir 
exécuté fa commiffion,retourna -en France vers la fin de Mars, 
&  fut du nombre de ceux que Charles IX  envoya à Trente 
où ron continuoit toujours le concile#

Après la dixrfeptiéme feflion , le premier légat indiqua une 
congrégation générale pour le vingt - feptiéme de Janvier, 
dans fon palais > afin de ,délibérer fur les matières qu’on de
voir définir dans la feffion fuivante. Comme on avoit déclaré 
dans la précédente qu’on parleroit de ce qui concernoit le 
rétabliffement de la foi &  la réformation des m œ urs,on crut 
que le meilleur expédient pour rétablir la foi dans fa pure
té , étoit d’examiner les livres écrits par différens auteurs de
puis la naiffance des lié r é f ie s &  les cenfures qui en avoient 
été faites par les Catholiques en différentes provinces j de 
quoi le concile publieront .un décret qui. feroit exa£lement 
obfervé , après que chacun auroit donné là-deffus librement 
fon avis. L’autre point qu’on, examina , fut de fçavoir fi l’on 
citeroit par un autre décret tous ceux* qui étoient intéreffés 
dans cette matière, afin qu’ils ne puffent pas fe plaindre de 
n’avoir point été entendus- Enfin fonpropofa en troifiéme 
lieu , fi l’on devoir offrir un fauf-conduit aux ̂ hérétiques- 
les inviter à retourner dans le fein de l’églife Catholique , en 
promettant de les traiter avec beaucoup de douceur, pourvu 
qu’ils vouluffent reconnoître l’autorité du concile.

Sur la première queftion qui regardoit l ’examen des li
vres , il y  eut différentes opinions dont plufieurs furent agitées 
avec allez de chaleur. MaroAntoine Elius patriarche de Jé- 
rufalem , qui parla d’abord, repréfenta futilité d’une part, &  
de l’autre la difficulté de ce travail. Il convint, qu’il étoic 
fort utile de diftinguer les livres qui contenoient une faine 
doftrine, d’avec ceux qui rénfermoient des erreurs , pour con- 
ferver la piété- Il dît qu’il falloit tant d’érudition , d’àffiduité 
&  de travail pour réuflir dans cet examen , qu’il le regardoit 
Gomme très-difficile; Cependant fon avis fut que fon choifît
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les plus capables d’entre les peres pour s’y  appliquer.

Après Eli us , Daniel'Bar baro , coadjuteur du patriarche d’A* 
quilée, àit ; que VIndex de Paul IV avoir befoin d’être corrigé 
en beaucoup d endroits , parce que ce pape avoir profcrit de 
la même maniéré les livres qui attaquoienr les mœurs ceux 
qui combattoient les dogmes de la foi ; &  qu’il éroit auffi per
nicieux au gouvernement de laifler les crimes impunis, que 
de punir également tous les crimes, les grands comme ceux 
qui étoient moindres, L’archevêque de Grenade fut d’avi-s 
que le concile ne s’engageât point à travailler fur ce fujet, 
parce que cet examen le détourneroit d’autres occupations 
plus importantes. A quoi l’archevêque de Brague ajouta , 
qu’on pouvoit commettre ce foin aux urïiverfités de Boulo
gne en Ita lie , de Paris en France, de Salamanque en Efpa- 
gne , de Conimbre en Portugal, Donat Laurens, évêque d’A- 
riano dans le royaume de Naples, fut d’unfentiment contraire, 
&  dit que les avantages qui reviendroient àTéglife d’un pa
reil examen, dévoient l’emporter fur la difficulté de l’entre- 
prife ; &  que, pour adoucir ce travail, on pourroit appeller à 
Trente quelques-uns de ceux que Paul IV avoit employés à fon 
Index. Gilles Fofcarari, évêque de Modène, propofa les moyens 
de diminuer ce travail, en ne parlant point des anciens ouvra
ges qu’on regardoit comme apocryphes, & ne s’attachant qu’à 
ceux qui avoient été compofés depuis les dernières héréiies* 

Marc Laureus, évêque de Campagna dans le royaume de 
Naples, fut du même avis que l’evêque de Modène. Il ajouta 
feulement, que le concile ne devoit mettre dans fon Index que 
les ouvrages où il y  auroi&tnanifeftement des héréiies , &  qu’il 
devoit foumettre les autres à la cenfure de quelques Îçavans 
particuliers nommés à cet ^effet. Vincent Juftinien , général 
des Dominicains, dît qu’entre ceux qu’on choifnoit pour faire 
cet Index, il ne falloir y  mettre aucun régulier , &  qu’il fuf- 
fifoit d’écrire aux univerfites d’envoyer à Trente les catalo
gues qu’elles en avoient déjà faits* Chriftophe de Padoue , 
général des Auguftins, opina pour qu’on ne fit point de nou« 
vel Index; mais qu’on fe contentât de celui de Paul IV  , en 
le réformant. D ’autres furent d’avis qu’on s’en nnt à 1 Iftdex de 
Paul I V , fans y  toucher , prétendant qu’il n avoir pas befoin 
de correéfion; &  quelques-uns voulurent quon ne fit point 
valoir cet Indexi, ni qu’on n’en fît point d’autre*

Quant à la citation des auteurs intéreffés en eëtte matière *

A n, 156
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qui étoit le fécond article quon devoit examiner $ comme on: 
propofoit de les citer par un décret, afin qu’ils ne puffent pas 
fe plaindre de n’avoir point été entendus : i’évêque de la C a- 
va dît qu’il y avoit deux fortes d’auteurs * les uns féparés 
de régfife, les autres unis à fon corps. Q u’il ne falloit point 
s’embarraffer des premiers , puifque, félon faim P au l, -ils s’é- 
toient condamnés eux - mêmes &  leurs œuvres par leur fé- 
paration. Que pour les autres il y  en avoit de morts’ &  de 
vivans ; qu’il falloit citer &  entendre ceux-ci , fans quoi Ton 
ne pouvoir pas juftement cenfurer leurs-livres , parce qu’il 
s’agifioit de. leur honneur : mais que pour les morts qui- n’y  
avoient plus d’intérêt particulier, l’on pouvoit faire librement 
tout ce qui feroitdu bien public,, fans craindre d’offenfer perfon- 
ne. Un. autre prélat dît, qu’on devoit obferver la même forme- 
de jugement envers les auteurs Catholiques défunts, à caufe de 
leurs parens &  de leurs difciples, fur lefquels retomboit la gloi
re ou l’infamie du mort y &  que quand même il ne refteroit 
perforine ni des uns ni des autres, la feule mémoire du mort ne 
pouvoit pas être jugée , fans être auparavant défendue.

Alfonfe Roflétto évêque de C o m ach io ,&  d’autres, dirent 
qu’il étoit de l’honnêteté &  de l’intérêt public, &  que la juftice 
meme l’exigeoit, félon quelques-uns, qu’on invitât les auteurs 
à rendre compte de leur d o£ kin e,&  qu’on entendît leurs ex
plications &  leurs raifons. Mais Jean-Baptifte Caftanea , arche
vêque de Roffano dans la Calabre , qui plufieurs années après 
Eut élevé fur le-fiége de faint Pierre, fous le nom d’Urbain 
VII, fur ds un fentiment contraire y,qui fe trouva'appuyé par Au~- 
guftin Buoncompagno &  plufieurs autres. Ils dirent que le 
pape Gelafe l’avoit ainfiobfervé , comme il efl marqué dans 
le droit, canon , Sz qu’il avoir condamné les livres des héré
tiques fans entendre leurs défenfes , parce qu’il ne s’agiifoit 
point de leurs perfonnes , mais de leurs écrits y ni de condam
ner les auteurs, mais d’établir une loi par laquelle on inter
dît leurs ouvrages comme des chofes pernicieufes à la répu
blique de même que da-ns un état bien policé on ne fouffre 
point de marchandifes qui puiffent porter préjudice aux ci
toyens** &  qu’on les confifque , fans s’informer quels font les- 
ouvriers qui les-ont fabriquées.

Quant au troifiéme article , qui concernoit le fauf-conduit 
qu’on devoit accorder aux hérétiques , quelques uns des pè
res? comme révoque. de faint Afaph &  d’autres ? opinèrent

qu’on
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qu’on devoit mettre dans ce fauf-conduit cette reftrifîion 
( pourvu qu ils vinflent au concile pour abjurer leurs erreurs,

non, pas pour difputer ) : d’autres vouloient qu’on obligeât 
feulement les hérétiques à s’abftenir d’injures dans les confé
rences particulières, MaisLouis B eccateili, archevêque de Ra- 
gaie, uni à pluiieurs perfonnes qui penfoient comme lu i, ex
horta les peres à ufer d’une grande modération, foit dans le 
fauf-conduit qu’on devoit leur promettre fans aucune reftric- 
tion, foit dans 1 exhortation qu on devoit leur faire , de rentrer 
dans le fein de l’égiiie avec une efpérance allurée de pardon: 
de plus , qu’il f a l lo i t e n  les invitant au concile , éviter ce ter
me odieux d’hérétique, de peur qu’une femblable invitation 
ne parût une injure plus capable de les éloigner du concile, 
que de les y  attirer.

Quelque fage que parût cet av is , &  quoiqu’il fût conforme 
à celui du cardinal de Mantoue , premier légat, le cardinal 
Simonette foutint qu’accorder une amniftie générale , étoit 
en expofer un ^rand nombre à s’écarter impunément de leur 
devoir , lorfqu ils verroient qu’on obtenoit (î facilement le 
pardon de fa faute : Que d’ailleurs la rigueur , quoiqu’infup- 
portable à ceux fur lefquels elle s’exerce, ne laiffe pas d’en 
contenir une infinité d’autres dans leur devoir &  dans l’obéif- 
lance \ enforte qu’il fuffit d’accorder le pardon à ceux qui le de
mandent , fans qu’on foit obligé d’être indulgent envers ceux 
qui, bien loin de demander quelque indulgence , ne voudroient 
pas même qu’on en usât à leur égard. Q u’en un mot en agir au- 
'trement, ce feroit mettre l’héréfie au nombre des plus légères 
fautes , &  porter les hommes à fe relâcher dans leur conduite.

D ’autres concluoient pour le refus entier &  abfoîu d’un 
fauf-conduit, &  alléguoient pour appuyer leur opinion , qu.e 
dans la première tenue du concile l’on n’avoit point parlé de 
ce fauf-conduit, parce qu’on le jugea inutile &  nullement con
venable : Que dans la fécondé , tenue fous Jules III , il étoit 
vrai qu’on en àvoit accordé un, parce qu’il avoir e t e  deman
dé par l’empereur Sc l’élefteur de Saxe Maurice , au nom de 
tous les Proteflans ; mais qu’aujourd'hui aucun ne le deman- 
doit : qu’au contraire l e s  hérétiques d’Allemagne &  de France 
proteftoient hautement qifils ne reconnoiffoient point la con
vocation du concile comme légitime. Les éveques Efpagnols 
n’étoient pas non plus favorables au fauf-conduit, parce qu ils 
cralgnoient pour leur inquifition , &  qu’à la faveur d un pareil
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paffeport piufieurs hérétiques cachés ne fe déclaraffent ouver
tement , &  ne répandiffent leurs erreurs en allant à Trente, 
aflurés qu’ils ne pouvoient pas être recherchés par les inqui- 
iiteurs. Tous ces différens avis embarraffoient fort les légats, 
qui ne fçavoient quel parti prendre : ce qui les obligea de te
nir de fréquentes congrégations , dans l’une defquelies on con
vint quon nommeroit des députés pour travailler au catalogue 
des livres défendus ; &  quà l egard du fauf-conduit, on pren- 
droit du tems pour y  penfer , à caufe des difficultés qui s’y 
reirçontroient.

Du confentement du plus grand nombre on choifit dix-huit 
perfonnes d’entre les peres du concile pour compofer le cata
logue ou Y index en queftion * &  on leur permit de s’affocier 
des théologiens ou d’autres tels qu’ils jugeroient à propos pour 
les aider dans ce travail. Ces peres éroienr: Gecrges.Drakovitz, 
évêque des Cinq-Eglifes , neveu du cardinal Martinufius, &  
ambaffadeur de l’empereur Ferdinand pour la Hongrie ; Jean 
Trevifani, patriarche de Venife } quatre archevêques , au nom
bre defquels étoit dom Barthélemi des Martyrs , archevêque de 
Brague j neuf évêques , un abbé , &  deux généraux d’ordres, 
fçavoir, celui des freres Mineurs de l’obfervance , &  celui des 
Àuguilins : mais on mit cette condition, que cet index ne feroit 
publié qu’à la fin du concile , pour ne point aigrir l’efprit des 
Protellans.

Le dernier de Janvier on vit arriver Antoine M iglitz, arche
vêque de Prague , en qualité d ambaflàdeur de Ferdinand , 
comme roi de Hongrie, pour fe joindre à l’évêque des Cinq- 
Eglifes. Ce dernier alla au devant de lui hors la v il le , avec 
cinq évêques députés par les légats &  beaucoup de leurs do- 
meftiques. Miglitz &  Drakovitz dévoient être reçus dans la 
congrégation générale du fixiéme de Février : mais Ferdinand 
Martinès Mafcaragnès, qui venoit comme ambafladeur du roi 
de Portugal, &  qui n’étoit qu’à trois milles de Trente , ayant 
appris qu’on devoit recevoir l’archevêque de Prague &  l'é
vêque des Cinq-Eglifes , comme ambaffadeurs du rot de Hon
grie , envoya prier les légats de ne point admettre avant lui 
Drakovitz , tant parce qu’il n’avoit point de lettre de créance 
de fon prince dans les formes , &  qVil n’avoir reçu qu’un Am
ple ordre par écrit de fe rendre à T  rente, &  de fe joindre aux 
ambaffadeurs de l’empereur ; que parce que ce prélat ne repré- 
fentant pas la perfonne de l’empeieyr, mais feulement celle du
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roi de Hongrie, l’ambaffadeur du roi de Portugal qui fe croyoit 
au-deffus de Ferdinand, comme roi de Hongrie 9 devoit avoir 
la prefféance fur l’évêque des Cinq-Eglifes.

Cette demande embarraffa les légats qui craignant quun 
vain honneur de prefféance n’obligeât les Portugais à fe retirer, 
en écrivirent au pape , pour le prier de leur envoyer fes or
dres là-deffus , &  de ne point compromettre le concile. Ils lui 
iniinuérènt encore, que prévoyant une,pareille difpute entre 
les ambafladeurs de France lorlqu ils feroient arrivés , &  ceux 
d’Efpagne , ils le fupplioient de vouloir bien lui-même régler 
cette affaire , fans en laiffer la difcuffion aux peres. Mais avant 
que le pape leur eût répondu , ils nommèrent cinq évêques , 
fçavoir , Antoine Eiius patriarche de Jérufalem , Caffanea 
évêque de Rofano , Auguftin , Buoncompagno &  Paléotte , 
afin d’examiner ces trois choies : 1. S’il falloit admettre Drako- 
vitz , n’ayant d’autre pouvoir qu’une lettre que l’empereur lui 
avoit envoyée en Hongrie. 2. Si l’on devoit le recevoir avant 
l’ambafladeur de Portugal. 3. Auquel des deux on donneroit 
la place la plus digne. Ils convinrent fur le premier article , que 
la forme ne faifoit rien aux lettres de créance , &  qu’il fuffiioit 
que ce prélat eût la qualité d’ambaffadeur du roi de Hongrie 
au concile , pour le recevoir comme tel , &  que la lettre fût 
(ignée dé l’empereur. Sur le fécond , qu’on devoit le recevoir 
avant l’ambaffadeur de Portugal, parce qu’il étoit arrivé le 
premier à Trente , fuivant la coutume de la cour Romaine , 
qui donne la première audience publique à celui des ambaffa- 
deurs qui eft arrivé le premier à Rome, Ils ne voulurent rien 
décider fur le troifïéme article, &  dirent que la même affaire 
avoit été réglée dans le concile, fous Jules III ; mais que cette 
décifion ne convenoit pas au tems préfent ; Que c’étoit affez 
de faire afleoir les ambaffadeurs eccléfiaftiques à la droite , au- 
deffus des autres \ mais que dans les fuffrages ils dévoient gar
der leur rang d’ordinayon , parce qu’alors ils agiffoient comme 
évêques , &  non pas comme ambaffadeurs : Que les laïques 
feroient à la gauche, &précéderoieni les eccléfiaftiques qui ne 
feroient pas ambaffadeurs , à l’excepffon de quelques folemni- 
tés, dans lefquelles les évêques porteroient la mître &  feroient 
en habits pontificaux. Et c’eft ce qui fut obfervé dans la fuite.

Le fixiéme jour de Février, les ambaffadeurs deFerdinand, 
comme roi de Hongrie , étant prêts à être reçus, &  fe trouvant 
déjà dans le palais du légat avec un grand cortège, prétendi-
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$64 H i s t o i r e  Ë c g l é s t as f  t q u  e.rent être; placés au-deffus .du cardinal Madrucce, parce que
férnpèreür leur avoir ordonné de ne céder qu’aux légats* On 
leur répondit , que les ordres de Ferdinand dévoient être ex
pliqués de la même manière que ceux de Charles V  à fes 
ambaffadeurs : Que dans le tems qu’il n’y  a voit point d’au
tres cardinaux que les légats , on leur donna le pas immédia
tement après-eux , mais qu’ils furent obligés de céder quand 
les cardinaux de Trq$ite &  Pachéco parurent : &  cette raifon 
fatisfit les oppofans. On procéda donc enfuite à leur récep
tion ; on envoya deux évêques pour les conduire dans l’affeth- 
blée j où ils furent introduits avec tous ceux qui voulurent y  
entrer. L’archevêque de Prague préfenta le premier fes lettres 
de créance r dont on fitîa lefirure.

XIX.
Réception, de 

TambaÎTadeur de 
Portugal au [con- 
cile.

Pallav. ubi fuprà
l ié , 15. CJp, 3.0 . n.
î* , .
fra* Pdolo, hifît du
cane. Trente) lié. 6.
FaS- 4 /8 .

L ’évêque des Cinq-Eglifes préfenta enfuite fa lettre de l’em
pereur , qui fut lue de même : il témoigna fa reconnoiffance 
aux peres , & promit de s’unir conftamment à eux pour le bien 
de Péglife. Après cette cérémonie les deux ambaffadeurs fe 
retirèrent, &  le fecrétaire Maffarei ayant demandé aux peres 
leurs avis, tous confeutirent à leur réception , excepté l’ar
chevêque de Bragae , Gafpard Cabal évêque de Leiria , &  
Jean Xuatès évêque de Conimbre , tous- trois Portugais , qui 
formèrent leur oppofition 3 &  proteftérentquè l’audience qu’on 
venoit de donner à l’évêque des Cinq-Eglifes , ambaffadeur 
du roi de Hongrie , ne pourroit porter aucun préjudice à la 
prelîéance du roi de Portugal. Cette proteftatiog n’empêcha 
pas quon ne fit rentrer les deux ambaffadeurs, auxquels Maf
farel lut la réponfe des peres, remplie de termes obligeans -& 
pour l’empereur &  pour ceux qu’il envoyoit au concile* Et 
le tout fut inféré dans les aftes par les notaires.

Le lendemain feptiéme de F é v rie r , deux évêques députés 
par les légats, &  accompagnés de quarante autres, fe rendi
rent hors la porte de la ville pour recevoir Ferdinand^Mar-* 
tinez Mafcaregnas, ambaffadeur de SébjiHen roi de Portugal ; 
&  le lendemain huitième du même m ois, il fut admis dans une 
congrégation &  reconnu comme ambaffadeur. Après qu’on eut 
lu fon mandement, un doêfeur de fa fuite parla pour lui, &  fit 
un difeours affez long. Il y  parla deTutiliré des conciles, & l 
en particulier de celui de Trente , &  ajouta que le roi de Por
tugal efpéroit que ce concile termineroit tous les différends de 
la religion , &  rameneroit l’ordre eccléfiaftique à la pureté de 
l’évangile : Q u’il leur envoyoit dom Ferdinand comme un
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ôfage de ia piété. &  de fon attachement à l’églife , ddnt les 
évêques Portugais déjà arrivés, &  ceux qui arriveroient dans 
la fuite , pourroienr leur rendre de bons témoignages. Il s’éten
dit fort fur le zele des anciens rois de Portugal, qui avoient 
fournis, tant de provinces à l’autorité du faint iïége , &  ajouta 
qu'on ne devoir pas moins attendre du zèle du prince qui 
régnoit aujourd’hui. Il releva la nobleife & les grandes quali
tés de 1 ambafladeur , &  pria qu’on l’écoutât favorablement, 
quand il auroit à traiter des affaires des églifes de PoitugaL

Le promoteur du concile répondit, quon avoir lu avec joie 
le mandement de Sébaftien roi de Portugal, & qu’on avoit 
pris beaucoup de plaifir à entendre parler de fa piété & de fon 
zèle , dont tous les peres étoient informés depuis long-tems : 
Qu’ils fçavoient combien la religion catholique éroit redeva
ble aux rois de Portugal, qui l’avoienr portée jufques dans 
l’Orient , &  en particulier à Sébaftien aujourd’hui régnant, 
qui l’avoit confervée dans fesétats, malgré rant de diflenfions 
& d’héréfies qui s’étoient répandues de tous côtés, & qui 
avoient prefque inondé toute la terre : Que le concile en ren- 
doit grâces à Qieu, & recevoir tout ce qui v.enoit de la part de 
ce prince, avec beaucoup de reconnoiffance & comme il le 
devoir.

Le neuvième de Février, Sigifmond Tlrwm, collègue de 
Migliiz archevêque de Prague ,dans les fonctions d’ambaffa- 
deur de Ferdinand , étant arrivé la veille à Trente , fut reçu 
6? reconnut pour tel dans une congrégation. Comme fa lettre 
de créance &  fes pouvoirs avoient été lus dans la congrégation 
du ffxiéme du même mois,en même tems que ceux de Mi- 
glitz , on n’en réitéra point la ieflure , &  la réception feiftt 
fans beaucoup de cérémonie. L’on fe raffembla le treiziéme du 
mois chez le premier légat, où les deux ambaffadeurs de l’em
pereur , Miglitz &  Thxvm préfentérent leuts demandes par 
écrit au nom de Ferdinand leur maître ; ce qui obligea les pré- 
fidens du concile à en écrire Je lendemain au pape , afin da- 
voir fa j-éponfe avant la dernière congrégation qui devôit 
précéder la feffion fuivante. Ce mémoire des Impériaux conte- 
noit cinq articles, que nous rapporterons en fubftance.

1. Que les légats n’ignorant pas les efforts que faifoient les 
Proteftans pour éluder le concile , dévoient leur oter tout 
prétexte d’en venir à boutj que pour cela U falloir éviter avec 
foin le terme Je continuation du concile $ ou de quelque au-
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tre équivalents enforte qu’on n’en fît aucune mention dans 
b  feffion fuivame, fi ou rouloit attifer ces hérétiques au 
concile,

2. Qu’dn différeroit, auffi long-tems qu on le poufroit fai- 
re , [’examen de la doftrine &  des articles qui concernent la 
f o i , &  même qu’on ne tien droit point la prochaine feffion au 
jour qui avoir été indiqué ? vu que les ambaffadeurs de beau
coup de princes n’étoient pas encore arrivés. Et que fi les pe- 
res infiftoiem à vouloir absolument tenir b  feffion , &  qu’on ne 
pût pas la différer, Ton n’y  propofat du moins que des chofes 
vagues &  générales, fans entrer en aucune matière qui fût de 
quelque importance.

3. Qqe-dans le catalogue des livres défendus , auquel pla
ideurs peres avoient déjà commiffion de travailler , on ne fît 
aucune menrionde la confeffion d’Ausbourg; parce qu’une pa- 
teille défenfe , non feulement empêcheroit leŝ  Proteftans de 
venir au concile*, mais pourroît les porter à des extrémités 
dont les faites feraient très-fâcheufes pour la religion , parle 
defir qu’ils auroient de fe venger , eu égard aux grands ‘trou
bles qui régnaient en France.

4 . Qifon$’appliqueroit à garder un fecret inviolable touchant 
les décrets qui feroient dreffés dans les congrégations ; &  quon 
n’en parleroit en aucune manière , avant qu’ils epffent été ren
dus publics dans les feffions.

5. Touchant le fauf-conduit que le concile devoir accorder 
aux Proteftans , L’empereur demandoit qu’il fut auffi ample 
qu’ils le pourroient fouhaiter, puifque cela étoit abfolument 
néceffaire , &  queprefque tous les peres fembloient y  avoir dé- 
ja^confenti. A  ces conditions , dirent ces ambaffadeurs, nous 
avons ordre de l’empereur notre maître , d’aller chez les légats 
toutes les fois que nous y  ferons appeliés, &  de ne rien oublier 
pour les aider de nos confeils , &  pour agir de concert avec eux 
dans une parfaite, union.

Les légats demandèrent quelques jours pour répondre à ces 
propofmons ; &  le dij&Tepriéme du même mois de Février , 
après avoir reçu la;téponfe du pape auquel iis avoient écrit fur 
ces demandes,ils firent avertir les ambaffadeurs qu’ils étoient 
prêts de leur donner audience touchant le mémoire qu’ils 
avoient préfenté* Ceux-ci fe rendirent donc le même jour chez 
le cardinal de Marttoue, premier légat , où l’on étoit affetn- 
b léj Ôc l’on répondit à leurs cinq demandes, A  la première,
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que le concile- pour fatisfaire aux defirs de Tempereur, ne fe 
fer vif oit point au terme de continuation  ̂ &  qu’on n’y  fer oit 
rien qui iniinuât qu’on eût deffein de le continuer. A lafecom 
de , qu’il n’étoit pas en leur pouvoir de différer la fefEon pro
chaine, indiquée au vingt*fixiéme de Février, parce qu’on y de
voir publier le catalogue des livres défendus , auquel quelques 
peres travailloient affidûment ; mais qu’ils n’ cubiieroienr rien 
ppour farisfatre l’empereur, en n’y  traitant d’aucune matière qui 
pût troubler ou irriter les efprits \ que pour la feffion qui 
devoir fuivre , on la différeroit le plus qu’on pourroir. Les Im
périaux demandoient' ce retardement , parce qu’ils vouloient 
attendre le fuccès d’une diète que l’empereur avoir convoquée 
en Allem agne, &  dans laquelle ce prince fe propofoit de ne 
rien oublier de ce qui pouvoit engager les Proteftansâ fe ren
dre au concile. Mais il y  avoir lieu de craindre que les Èfpa- 
gnols &  les François ne fe retiraffent fi l’on accordoit ce retar
dement , &  c’eft ce qui portoit les peres à le refufer. Ils ré
pondirent à la troifiéme demande : Qu’ilsn’avoient aucunement 
penfé à condamner la confeifion d’Ausbourg à préfent, puis
qu’ils avoient déjà pris des m efurts, &  même donné parole 
que le catalogue eri queftion ne feroit publié qu’à la fin du 
concile, A la quatrième, qu’on pourvoiront efficacement à l’a
vis que l’empereur leur avoir donné , d’engager les peres à 
garder un fecret inviolable fur ce qui fe pafleroit dans les con
grégations ; qu’ils en connoiffoient l’importance , &  qu’ils 
tiendroient la main pour empêcher qu’on ne parlât des décrets 
qu’après qu'ils auroient été publiés dans les feffions. A la cin
quième enfin, que le fauf-conduit qu’on expédieroit aux Pro- 
teflans , feroit aufîi ample qu’on pourroit le defirer , afin qu’ils 
n’euffenr aucun fujet de fe plaindre. Enfin ils témoignèrent aux 
ambaffadeurs qu’ils fentoient toute l’obligation qu’ils avoient 
à l’empereur , de leur avoir ordonne de les aider de leur fe- 
cours , &  qu’ils recevroient toujours avec ptaifîr leurs bons 
offices. .

Vers le  même teras l’ambafladeur Vargas écrivit à l’arche
vêque de Grenade , pour fe plaindre que les évêques Espa
gnols n’avoient pas infifté , avec la confiance quils deVoîent 
témoigner,, à demander que le concile qui fe tenoit fut regar
dé comme une continuation de celui de Trente , &  qu il en fût 
fait mention ; &  de ce qu'ils avoient permis qu’on eût lai/Té 
dans le décret ces mots > les légats propofans , qui pouvoient
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■ — —  irriter les Catholiques, éloigner les Proteffans , &  faire croire
An. ij iîz * que |es légats y  étoient les maîtres abfolus, IL exhortoit dans 

cette même lettre les évêques à faire corriger ces termes dans 
la feiEon qu’on alloit tenir ,^pu à fe retirer tous de Taffemblée , 
fi on ne vouloir leur donner aucune fatisfàâion $ &  ajoutoit que 
fi ce confeil paroiffoit un peu trop-violent , ils obtinffent du 
moins qu’on différât la feiïïon jufqu’à l’arrivée de TambaiTadeur 
d’Efpagne, ou quon abrogeât tout ce qui avoit été fait, quoi
que naturellement cela g^t être regardé comme nul , n’étant 
pas l’ouvrage du concile , &  ne fe trouvant pas établi par une 
autorité &  une jurifdiêtion légitime.

Cependant les Efpagnols, à un petit nombre près, ne fuivU 
rent pas ces confeils , &  répondirent à l’archevêque de Gre
nade, qui leur fit parc de la lettre de V argas, qu’ils étoient 
tout-à-fait fournis aux volontés de leur fouverain ; mais qu’ils 
n’étoient pas obligés de déférer aux fentimens du licentié V ar
gas, .qu’ils ne regardoient pas comme des ordres. Q u  ’il fuffi- 
foit que les peres leur promiffent de ne donner au cune attein
te au tribunal de finquifition. Les légats propofoient de diffé
rer la feiïion jufqu’au quatorzième de M a i, difant : Que par-là 
on déféreroit aux demandes des Impériaux qui fe bornoient 
à un retardement de trois mois , &  aux vues du pape qui avoit 
donné terme jufqu’aux calendes de Mai. Mais les évêques 
Efpagnols, avec quelques Portugais &  plufieurs Italiens, con
damnèrent un fi long terme , prétendant qu’il falloit de prompts 
remèdes aux maux qui afïligeoient l’églife , &  qui devien- 
droient incurables , en différant plus long-tetns. À  quoi Dra- 
kovitz évêque des Cinq-Eglifes répondit , que fi les peres du 
concile avoient des églifes d’Allemagne à gouverner, ils con- 
noîtroient, par leur propre expérience , que la précipitation 
&  l’impatience peuvent caufer de grands maux. .

Le cardinal de Mantoue premier légat ajouta , que fi la vie 
inutile qu’ils fembloient mener à Trente, faifoit de la peine à 
plufieurs, il falloit faire attention qu’on en tiroir un grand avan
tage, puifqu’on fatisfaifoit l’empereur : ce qui fuffifoït pour jus
tifier les peres dans le public , qui ne manquèrent pas d’ol> 
ferver qu’on ne répondoit à la haine mortelle que Mes héréti
ques portoient au concile , que par des excès de douceur &  de 
charité. Plufieurs des peres opinèrent conformément à l’avis du 
légat.

La congrégation qui devoit immédiatement précéder la fef*
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fion, fe tînt le vingt-quatrième Février j &  levêque des Cinq- 
Egliies y  préfenta fes lettres de créance &  Tes pouvoirs , dans 
une meilleure forme qu'il ne les avoit produits d'abord dans 
la congrégation du fixiéme du même mois. II y  fit un long 
difcours, dans lequel il compara Ferdinand fon maître à l'em
pereur Conftantin pour Ton''zèle envers l'églife, &  dît que 
Dieu Favoit deftiné pour remédier aux miféres de fon fiécle. 
Il fit le récit de toutes les peines que ce prince avoit prifes 
pour la convocation du concile, &  releva beaucoup fon zèle 
&  fon empreffement à y envoyer fes ambaffadeurs avant tous 
les autres princes, foit comme empereur , foit comme roi de 
Hongrie. Enfin il conclut en remerciant les peres d'avoir bien 
voulu le reconnoître comme ambaffadeur, &  le recevoir en 
cette qualité fur une fimple lettre miffive , avant qu’il eût reçu 
fes pouvoirs dans toutes les formes. Ce difcours fin i, on lut 
le décret qui devoit être publié dans la feffion fuivante,&  
que les députés avoient dreffé en termes généraux, foit pour 
ne point offenfer les Allemands qui vouloient qu’on différât la 
publication de l'index , foit parce que la choie demandoit 
beaucoup de rems pour être mûrement examinée.

La promeffe qu’on avoit faite aux Impériaux de recomman
der le fecret aux peres, fut fidellement exécutée par le cardi
nal de Mantoue , qui leur en fit connoîrre l'importance avec 
beaucoup de gravité &  de modeftie, dans l’appréhenfion que 
les affaires ne fuflent traverfées, fi l’on avoit Findifcrétion de 
les publier. Il d ît , que quand même il n'y auroit rien à craindre 
de ce côté-là , on fait toujours beaucoup plus de cas des dé
libérations qui n’ont pas été fçues de tout le monde , au lieu 
que la publication qui s’en fait avant le tems , tourne iouvent 
au déshonneur de Faflemblée, parce qu'il s'en trouve toujours 
quelques-uns q u i, en les débitant, n'apportent pas toute la 
circonfpeôion néceffaire, &  ne gardent pas toutes les règles 
de la bienféance. Qu'il n'y avoir point de confeil ni d’affem- 
blée eccléfiaifique ou féculiére, grande ou petite, qui n'eût 
fon fecret, &  qui n’obligeât de le garder par des fermens ou 
par des peines. Que le concile étoit compofé de perfonnes fi 
prudentes, qu'il ne leur falloit point d’autre lien que leur pro
pre jugement. Que fon difcours ¿ne s’adreffoit pas plus aux 
peres, qu’à fes collègues &  à lui-même ; chacun étant obligé 
en particulier d'en faire ufage &  de le prendre pour foi.

Il paffa enfuite au fauf-conduit qui fouffroit quelques diffi-- 
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cultés, auxquelles il pria Ies peres de penfer; &  conclut qu’en 
cas que cet article ne pût être xéfolu avant la feflion , Ton-in- 
féreroit dans Je décret que ce fauf-conduit pourroit être accor
dé dans une congrégation. Mais le pape , chagrin de voir que 
le concile n’agifloit point, manda à fes légats, qu’il n’étoit 
pas jufte que-des évêques fuffent fi long-tetns hors de leurs 
diocèfes, fur-tout pour traiter de matières déjà décidées par 
tant d’autres conciles y qu’il falloir donc continuer les feflions. 
Et en même teins il eut foin d’accorder au roi d’Efpagne tout 
ce qu’il demandoit, pour le mettre dans fes intérêts, &  l’en
gager à faire entendre aux évêques de fon royaume qu’ils dé
voient être plus traitables &  moins inflexibles.

On tint donc au jour marqué , c’eft-à-dire le vingt-fixiéme 
de Février, la dix-huitiéme feflion , qui étoit la fécondé fous 
Pie IV. Les peres s’aflemblérent dès le matin dans la grande 
égiife. Antoine Elius , patriarche de Jérufalem, y  chanta la mef- 
fe ; &  le fermon y fut prononcé en latin par Antoine Cau- 
cus archevêque de Patras , nommé à l’archevêché de Corfoú. 
Il s’étendit beaucoup fur les efforts que faifoient'les hérérujues 
pour accréditer &  augmenter leur fefte , &  il exhortadles pe
res à s’y oppofer, « O  douleur , s’écria-t-il ! nous femmes ar- 
» rivés à ces malheureux tems , dont on ne peptfparler fans 
» verfer des larmes : nous voyons ces facrilé^es caufés par 
» la pernicieufe héréfie de Luther, pour féxrirpation de la- 
» quelle nous fommes aifemblés ; nous voyons les biens des 
» églifes enlevés, les temples rafés, les monaftéres devenus 
» déferrs, privés de leurs revenus, &  tout-à-fait détruits. Nous 
w voyons le vicaire de Jefus Chrift , vrai fucçeifeur de faint 
» Pierre, les évêques &  tout le clergé méprifés, outragés, char- 
» gés d’injures, &  privés des honneurs qui leur font dûs ; les 
» vierges confacrées à Dieu déshonorées, leurs biens pillés, 
» les reliques des Saints foulées aux pieds , leurs images bri- 
■» fées, les facremens de l’églife rejettés, les faints canons &  
■» les conflitutions des papes jettées au feu, &  toutes les pieu- 
^ fes Cérémonies abolies. De plus, ces héréfiarques femblent 
V avoir voulu renouveller toutes les héréfies déjà éteintes ; cel- 
« les des Manichéens, de Jovinien, de Vigilance, de Pela
it ge , d’Eutichès, de Félix**, des Albigeois, desVaudois, de 
» Berenger, de Paul M arfile, de Jean W ic le f , Jean H u s,

Jerome de Prague, &  tant d’autres tant de fois réfutées par 
p les faints peres &  les conciles, &  tant de fois frappées d’a-



L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e -h u i t i è m e . 571 
» nathêmes. » Enfin il conclut ion diicours en appliquant aux 
hérétiques du teins ces paroles de faint Pierre : Scacke? avant 
toutes chofes , quaux derniers tems il viendra des \mpojleurs & 
des J'éduBeurs qui fuivront leurs propres pajjions.

La méfié étant finie , &  les prières accoutumées, récitées, 
on commença la feflion par la lefture des lettres de créan
ce &  des pouvoirs des ambaffadeurs ; le. fecrétaire Maffarel 
lut d’abord les deux ordres de i empereur Ferdinand, l’un à 
Miglitz archevêque de Prague &  à Sigifmond Thwm ion 
collègue pour l’empire , l’autre à Drakowitz évêque des 
Cmq-Eglifes pour le royaume de Hongrie ; mais Maicaregnas 
ambaffadeur de Portugal refufa de donner fes pouvoirs pour 
être auflx lus , &  fe plaignit que, par la lefture qu’on venoit 
de faire de ceux du roi de Hongrie , on avoir préféré ce 
prince au roi fon maître , à la prééminence duquel on por- 
toit un préjudice confidérable. Le fecrétaire lui repréfenra, 
que ce qu’on venoit de faire ne portoit aucun préjudice aux 
prérogatives du roi de Portugal ; qu’on avoir iuivi l’ufage 
de la cour Romaine , où l’on liioit d’abord les lettres de 
créance des ambaffadeurs qui étoient arrivés les premiers à 
Rome , &  qu’on avoit fait la même chofe dans le concile. 
Mais comme ce Portugais n’entendoit ni le Latin ni l’Italien, 
bien loin de déférer aux remontrances du fecrétaire qu’il ne 
comprenoir pas, il continua à s’échauffer, &  ne fe calma 
que lorfque les légats eurent prié Pompée Zambeccaçi, évê
que de Sulmoné dans l ’Abruzze au royaume de Naples, qui 

. entendoit parfaitement le Portugais, &  Gafpard Cafal reli
gieux Auguftin &  évêque de Leiria , de lui faire entendre rat
ion j ce qu’ils firent. Et l’ambaffadeur Portugais voulut bien 
donner fes pouvoirs , à condition que le fecrétaire avant cette 
lefture déclareroit publiquement, qu’il n’avoit lu les lettres de 
créance de l’ambaffadeur du roi de Hongrie les premières, que 
parce qu’il étoit arrivé le premier à Trente : &  que cela ne 
donnoit aucune atteinte à la prééminence du roi de Portugal 
au deffus du roi de Hongrie.

Drakowitz qui étoit affis vis-à-viSdu Portugais, &  qui avoir 
écouté avec indignation tout ce bruit fondé fur des rations 
fi frivoles , appréhendant que fon ad ver faire ne fe prévalut du 
c o r r e é h f  qu’avoit mis le fecrétaire en lifant fes pouvoirs , for
ma oppofition à cet a i l e , &  à tout autre femblable qu on-
pourroit faire dans la fuite. Alors le cardinal Madrucce s ap-
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procba de l'évêque des Cinq-Eglifes , pour lui repréfenter que 
la meilleure manière de fervir Ferdinand Ton maître, étoit de 
travailler au progrès du concile, plutôt que de perdre le tems 
en de vaines conteftations; &  Drakowitz s’appaifa auffi-tôt 
qu’on eut exalté publiquement le pouvoir &  la dignité de 
fon roi.

On fit Ieéture enfuite de différentes lettres du pape , qui 
remettoit au concile le foin de dreffer le catalogue des livres 
défendus; &  on lut enfuite un bref du même pape touchant 
les ftations accordées à Trente pendant le carêm e, fuivant la 
coutume de Rome , de même que l'autre bref qui concernoit 
le rang que dévoient garder les évêques fuivant leur ordina
tion , fans avoir égard aux privilèges des primats. Enfin le 
patriarche de Jérufalem, qui avoit célébré folemnellement la 
mefle, monta dans la tribune, &  lut le décret fuivant qui con- 
cernoit le catalogue des livres défendus.

m Le faint concile de Trente œcuménique &  général, légiti- 
» mement affemblé fous la conduite du Saint-Efprit, les mê- 
» mes légats du fiége apoftolique y  préfidans, ne mettant 
» point fa confiance dans les forces humaines, mais au fecours 
» &  à l'afliftance de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, qui a pro- 
» mis de donner à fon églife la parole &  la fageffe , a pour 
» fin principale de rétablir enfin dans fon éclat &  dans fa pu- 
» reté la doftrine de la -foi catholique, obfcurcie &  corrom- 
» pue en plufieurs endroits pas un grand nombre d’opinions 
» diverfes &  contraires entre elles ; de ramener à une plus 
» exaéle difcipline les mœurs qui fe font écartées de l’ancien 
» ufage, &  de réunir les cœurs des peres avec les enfans, &  
.*> les cœurs des enfans avec les peres. Ayant donc premiére- 
» ment remarqué qu’en ce tems-ci le nombre de livres fuf- 
» peêls &  dangereux s’eft extraordinairement multiplié, &
» que par ce moyen la mauvaife doilrine dont ils font remplis 
a s eft répandue de tous côtés; ce qui a donné lieu à diver*
& fes cenfures qui en ont été publiées par un pieux zèle en 
?> differentes provinces , &  particuliérement dans la célèbre 
 ̂ ville de Rom e, fans toutefois qu'aucun remède ait fervi Sc 

** profité contre un mal fi pernicieux &  fi grand : Le faint 
w concile a été d avis , que des peres choifis pour cet examen 
*> confidérent avec foin ce qu’il fera à propos de faire toü- 
& chant ces livres &  les cenfures, &  en faffent leur rapport 
>> ay concile dans fon tem s, afin qu’il puiffe enfuite féparer
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» p lu s  a i f é m e n t  le s  d o f t r i n e s  é t r a n g è r e s  &  d i v e r f e s ,  c o m m e  

» l ’i v r a i e  d u  f r o m e n t , d e  la v é r i t é  c h r é t i e n n e ;  afin q u ’e n fu i t e  

» o n  e n  d é l i b é r é  p lu s  a i f é m e n t ,  &  q u ’ o n  o r d o n n e  c e  q u i  f e m -  

» b l e r a  le  p l u s  c o n v e n a b l e  , p o u r  ô t e r  d i v e r s  fu je ts  d e  p la in-  

» te s  g u é r i r  le s  f c r u p u l e s d e  p lu f ie u rs  efpr its .  O r  c o m m e  

* le c o n c i l e  v e u t  q u e  c e s  c h o f e s  v i e n n e n t  à la c o n n o i f l a n c e  d e  

» t o u t  le  m o n d e , i l  a  é t é  b i e n  a ife  d e  les  m a r q u e r  d a ns  le p r é -  
y> f e n t  d é c r e t  : af in q u e  , fi q u e l q u ’u n  c r o i t  q u ’ il y  art q u e l q u e  

» c h o f e  q u i  l e  r e g a r d e  d a ns  c e  q u i  d o i t  ê t r e  t ra i té  fur le f u j e t  

» d e s  l i v r e s  &  d e s  c e n f u r e s , o u  fur  le s  a u tre s  m a t i è r e s  d o n t  
» il a  é t é  d i t  q u ’ il f e r o i t  t r a i té  d a ns  c e  c o n c i l e  g é n é r a l ,  i l  ne  

» p u i f f e  d o u t e r  q u ’ i l  n ’y  f o i t  f a v o r a b l e m e n t  e n t e n d u  &  a v e c  
» t o u t e  f o r t e  d e  b o n t é ,

» E t  d ’a u t a n t  q u e  le  m ê m e  c o n c i l e  n ’a  r ien  p lu s  à c o e u r , 

» &  n e  d e m a n d e  r ien  à D i e u  a v e c  p lu s  d’ i n f t a n c e  , q u e  la p a i x  

» &  la r é u n i o n  d e  l ’é g l i f e  , a f in  q u e  to us  réto n n o i f ia n t  fur 
» t e r r e  l e u r  m e r e  c o m m u n e ,  q u i  d e  fo n  c ô t é  ne  p e u t  o u b l i e r  
« c e u x  q u ’e l l e  a  e n f a n t é s  ,  n o u s  g l o r i f i i o n s  d ’ un m ê m e  c œ u r  Sc 
» d ’u n e  m ê m e  b o u c h e  D i e u  le P e r e  d e  N o t r e - S e i g n e u r  J efus -  
» Gbri f l :  ; i l  i n v i t e  &  e x h o r t e  , p a r  les entra i l les  d e  la  m i f é r i -  

» c o r d e  d u  m ê m e  D i e u  &  d e  n o t r e  m ê m e  S e i g n e u r ,  to us  c e u x  
» q u i  n e  f o n t  p a s  d e  n o t r e  c o m m u n i o n  , à  v e n i r  à c e  Paint c o n -  

» c i l e  d a n s  u n  e f p r i t  d e  c h a r i t é  qui  e f t l e  lien d e  la p e r f e f t i o n   ̂

» &  dafts u n e  d i f p o f i t i o n  à la  p a i x  d e  Jefus - C h r i f t  à  l a q u e l l e  

» ils o n t  é t é  a p p e l l é s , p o u r  ne  fa ire  q u ’ un m ê m e  c o r p s  , &  q u i  
» m e t t r a  le u r s  c œ u r s  d a n s  la  v é r i t a b l e  joie-  Q u ’ils n ’e n d u r c i f -  
» f e n t  d o n c  p o i n t  le urs  c œ u r s  en  e n t e n d a n t  c e t t e  v o i x  qui  n’ e f t  

>^'pas la  v o i x  d e s  h o m m e s ,  m a i s  c e l l e  d u  S a in t  E fpr it  ; &  q u a u  

» l i e u  d e  m a r c h e r  f é l o n  l e u r  p r o p r e  f e n s , &  d e  fe  c o m p l a i r e  
» e n  e u x - m ê m e s  , i l s  fe  la i f fe n t  t o u c h e r  à c e t  a v e r t i f f e m e n t  

» c h a r i t a b l e  &  fi f a l u t a i r e  d e  l e u r  m e r e , &  q u ’ ils fe  c o n v e r t i f -  

» fe n t  : l e  i a i n t  c o n c i l e  é t a n t  difjoofié à les r e c e v o i r  &  à les 
» e m b r a f f e r  a v e c  le s  m ê m e s  t é m o i g n a g e s  a af fe éH o n  &  d e  

» c h a r i t é  q u ’ i l  le s  i n v i t e .
» D e  p l u s  le  fa i n t  c o n c i l e  a  o r d o n n é  q u  o n  p o u  v o i t , d a n s  

» u n e  c o n g r é g a t i o n  g é n é r a l e  , a c c o r d e r  u n e  a f fu ra n c e  p u b l i -  

» q u e  o u  f a u f - c o n d u i t , &  q u ’ il a u r o i t  la  m e m e  f o r c e  &
» d e  m ê m e  p o i d s  &  a u t o r i t é ,  q u e  s’ il â v o j t  é t é  a c c o r d e  &  

» d o n n é  d a n s  u n e  f e f f io n  f o l e m n é l l e  &  p u b l i q u e .  »  ̂ -
Eniuite l ’on indiqua la feffion fuivante , &  le meme prélat 

qui avoit lu le précédent décret * fit encore leélure du ltu-
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v a u t .  « L e  m ê m e  fa in t  c o n c i l e  d e  T r e n t e  l é g i t i m e m e n t  af fem-  

» b l é  fo u s  la  c o n d u i r e  d u  S a i n t - E f p t i t ,  le s  m ê m e s  l é g a t s  du 

» f i é g e  a p o f t o l i q u e y  p r é f i d a n s  ,  a  r é f o l u  &  o r d o n n é  q u e  la 

» p r o c h a i n e  fe f f io n  fe  t i e n d r a  &  f e r a  c é l é b r é e  le  j e u d i  d ’ après 

» la  fê te  d e  F A f c e n f i o n  d e  N o t r e - S e i g n e u r ,  q u i  f e r a  le  q u a t o r -  

» z i é m e  d u  m o i s  d e  M a i .  »
C e s  d e u x  d é c r e t s  f u r e n t  a p p r o u v é s  d e  t o u s , à  L’ e x c e p t i o n  

d e  F a r c h e v ê q u e  d e  G r e n a d e , q u i  f u t  l e  fe u i  e n t r e  le s  E f p a -  

g n o l s  q u i  r e n o u v e l i a  la d i f p u t e  fur  i e  t i t r e  d u  c o n c i l e  , v o u 

l a n t  q u ’ o n  y  a j o u t â t  c e s  mots», repréf'entant rêglife univerfelkj 
c o m m e  o n  l’ a v o i t  p r a t i q u é  d a n s  les  d e r n i e r s  c o n c i l e s .  I l  y  eut  

d e u x  o u  tro is  é v ê q u e s  q u i  a j o u t è r e n t  à  l e u r  f u f f r a g e  q u e l q u e s  

c o n d i t i o n s  d e  p e u  d ’i m p o r t a n c e  ; J a c q u e s  G i b e r t  d e  N o g u e r a ,  
E f p a g n o l  &  é v ê q u e  d ’ A Ü f e  d a n s  la  t e r r e  d e  L a b o u r  , n ’a p 

p r o u v a  pas  c e s  t e r m e s  d u  d é c r e t ,  o ù  i l  e f t  d i t  q u e  la d o & r i n e  

c a t h o l i q u e  é t o i t  c o r r o m p u e  p a r  le  g r a n d  n o m b r e  d ’ o p i n i o n s  
d i f fére n te s .

A  l ’é g a r d  du  f é c o n d  d é c r e t  q u i  i n d i q u o i t  la  f e f f i o n  f u i v a n t e  au 

q u a t o r z i è m e  d e  M a i ,  d o u z e  é v ê q u e s  , p r e f q u e  t o u s  E f p a g n o l s  
o u  P o r t u g a i s , v o u l o i e n t  q u ’ o n  y  a j o u t â t  q u e l q u e  c l a u f e  q u i  

m a r q u â t  à  q u o i  s’ o c c u p e r o i e n r  les  p e r e s  p e n d a n t  p r è s  d e  trois  

m o i s  q u i  d é v o i e n t  s ’é c o u l e r  j u f q u ’ à la  f e f f i o n  , a f in  q u ’ o n  n e  

p û t  le u r  r e p r o c h e r  q u ’ ils v i v o i e n t  à T r e n t e  d a n s  P i n a f t i o n  &: 

d a n s  îa m o i l e f f é .  Q u e l q u e s - u n s  f o u h a i t o i e n t  q u ’ o n  s ' a p p l i q u â t  

à  f a i r e  q u e l q u e s  b o n s  r é g l e m e n s  fu r  l a  r é f o r m a t i o n  d e s  m œ u r s *  

L e  feul  J e a n  B e r o a l d e  d e  P a l e r m e ,  é v ê q u e  d e  f a i n t - A g a t h e  , 

p r é f e n t a  un é c r i t  p a r  l e q u e l  il f u p p l i o i r  le s  p e r e s  d e  n e  p a s in - r  

d i q u e r  la fe f f ion  p o u r  u n  r e m s  fi é l o i g n é  , &  l e u r  r e m o n t r e ^  

q u ’ un fi l o n g  d é la i  ne  f e r o i t  d ’a u c u n  f r u i t  p o u r  r a m e n e r  les  h é 

r é t i q u e s ,  &  p o u v o i t  ê t r e  t r è s - p r é j u d i c i a b l e  a u x  C a t h o l i q u e s .  

M a i s  les l é g a t s  n ’e u r e n t  a u c u n  é g a r d  à t o u t e s  c e s  r e m o n t r a n 
c e s  ; ils f e  l e v è r e n t , &  la  f e f f io n  f init .

O n  n e  p e n f a  p lu s  e n f u i t e  q u ’ à d r e f f e r  la  f o r m e  d u  fauf-  

c o n d u i t ,  d o n t  o n  a v o i t  e n v o y é  le p r o j e t  a u  c a r d i n a l  d e  F e r -  

ra re  l é g a t  e n  F r a n c e ,  d è s  le  c o m m e n c e m e n t  d u  m o i s  d e  J a n 

v i e r  ,  p o u r  ê t r e  m o n t r é  a u  r o i  &  à  la  r e i n e  r é g e n t e  ,  &  f ç a v o i r  

s’ il f e r o i t  a p p r o u v é  d e  le u rs  m a j e f t é s ,  L e  c a r d i n a l , r e t e n u  au l i t  

p a r  la g o u t t e ,  é c r i v i t  à la  r e i n e  de l e  l u i  e n v o y a ,  a f i n  q u ’e l l e  l e  

f î t  e x a m i n e r .  Q u e l q u e s  j o u r s  a p r è s  c e t t e  p r i n c e f f e  a l l a  r e n d r e  
v i f i t e  a u  m ê m e  c a r d i n a l ,  &  lu i  d ît  au  f u j e t  d u  f a u f - c o n d u i r ,  

q u e  Fon n’ a p p r o u v  o i t  pas  l a  c l a u f e  q u i  y  é t o i t  i n f é r é e  ( p o u r v u
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qu’ils rentrent en eux-mêmes, &  qu’ils viennent à réfipifcen- 
ce ) ; &  qu’on concluoit de ces termes , qu’il n’y  auroit aucu- 
ne sûreté pour ceux qui viendroient dans le deffein de difpu- 
ter &  de rendre raifon de leur do&rine. Le cardinal affura la 
reine que les intentions du pape étoient que le concile fût en
tièrement libre , que chacun eût la liberté d y  propofer fes dif
ficultés , &  qu’en offrant le pardon à ceux qui quitteroient 
leurs erreurs , il n’excluoit pas la sûreté perfonnelle de ceux 
qui y  perfifleroient. Mais comme toutes ces aflurances n étoient 
pas. capables de calmer les Calvinifles de France , qui fe fou- 
venoient du fupplice de Jean Hus , &  du décret par lequel le 
concile de Confiance permettoit aux juges eccléfiafliques de 
procéder contre des hérétiques munis feulement d’un fauf- 
conduit de princes féculiers ; le cardinal de Ferrare comprit 
qu’il falloit un fauf-conduit fans aucune reftriélion, &  qui 
accordât aux Proteilans une pleine liberté de s’en retourner, 
indépendamment de leur converfion &  de leur retour à l’é- 
glife. C ’eft pourquoi il en écrivit au pape q u i, fur fes avis , 
manda à fes légats à Trente de fupprimer ces termes , pour
vu quiis rentrent en eux-jnêmes , &  de fuivre ex a élément la 
formule du fauf-conduit accordé par le concile aux Allemands 
en 1552.

Ainfi auffi-tôt après la feffion , les légats chargèrent quatre 
évêques, Jean - Baptifte Caflanea archevêque de Roffano, 
Auguflin Salvago archevêque de G ènes, Hugues Buoncom- 
pagno qui devint pape fous le nom de Grégoire X III, &  Ga
briel Paléotti, de dreffer le fauf-conduit ; &  ces prélats fans 
s’arrêter aux avis différens de plufieurs particuliers, dont les 
uns étoient ou trop violens ou trop embarraffés, conclurent à 
accorder un fauf-conduit fans aucune reftriélion ; &  prefque 
tous les peres étant du même avis, le promoteur eut ordre de 
le faire infcrire dans les aétes comme il avoir été dreffé , dans 
les mêmes termes qu’on l’a rapporté dans la quinziéme feffion 
qui fut tenue le vingt-cinquième Janvier 1552 fous Jules IIL

Il étoit divifé en trois parties; dans la première, le concile 
FadrefToic à la nation Allemande, femblable mot pour mot à 
celui de 1552* Dans la fécondé, les peres difentquils iac
cordent tel qu’il a été donné aux Allemands , à tous ceux qui 
ne vivoient pas dans la créance de l’églife Romaine , de quel
que nation, province , ville &  lieu qu’ils fuffent* \  oici Jes 
propres paroles du concile , ajoutées à la fin du fauf-conduit?
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d a n s  l ’ e x t e n i i o n  d e  la  m ê m e  g r â c e  e n  f a v e u r  d e s  a u t r e s  n a 

t i o n s ,  L e  m ê m e  fa in t  c o n c i l e  l é g i t i m e m e n t  a f f e m b l é  fo u s  la  
» c o n d u i t e  d u  S a i n t - E f p r i r ,. les m ê m e s  l é g a f t  à latere d u  f i é g e  
» a p o f t o l i q u e  y  p r é f i d a n s ,  a c c o r d e  p a r e i l l e  a f f u r a n c e  p u b l i -  

» q u e  , o u  f a u f - c o n d u i t , f o u s  la  m ê m e  f o r m e  &  f o u s  le s  m ê -  

» m e s  t e r m e s  q u ’ il e û  a c c o r d é  a u x  A l l e m a n d s ,  &  à t o u s  &  cha- 

» c u n  d e s  a u tr e s  q u i  n ’o n t  p a s  u n i o n  c o m m u n e  a v e c  n o u s  

» d a n s  les c h o f e s  q u i  r e g a r d e n t  la  f o i , d e  q u e l q u e  r o y a u m e  
» q u ’ ils, f o i e n t , &  d e  q u e l q u e  n a t i o n  , p r o v i n c e s  , v i l l e s  &  

» l i e u x  d a n s  l e f q u e l s  o n  p r ê c h e  , o n  [ e n f e i g n e , o u  o n  p r o -  
» fe f f e  p u b l i q u e m e n t , &  fans  e n  ê t r e  r e c h e r c h é ,  le  c o n t r a i r e  

» d e  c e  q u e  c r o i t  la  f a i n t e  é g l i f e  R o m a i n e .  » E t  c e t t e  c l a u f e  

e n  fa i t  la t r o i f i é m e  p a r t i e  , d a n s  l a q u e l l e  les p e r e s  d é c l a r e n t  
q u e  , b i e n  q u e  t o u t e s  les  n a t i o n s  n e  p a r o i f f e n t  p a s  c o m p r i f e s  

d ans  c e t  a f t e , ( c e  q u i  s’ efl: fa i t  p o u r  d e  c e r t a i n e s  r a i f o n s  ) i l  
n e  f a u t  p a s  c r o i r e  p o u r  c e l a  q u e  l ’e x c l u f i o n  f o i t  d o n n é e  à au- 
c u n  d e  c e u x  q u i  v o u d r o n t  fe  r e p e n t i r  3 &  r e t o u r n e r  à l ’o b é i f -  

f a n c e  d e  l’ é g l i f e ,  d e  q u e l q u e  p a y s  q u ’ i ls f o i e n t .
C e  f a u f  - c o n d u i t  a in iî  d r e f l e  ,  f u r  p u b l i é  à  T r e n t e  le  h u i 

t i è m e  d e  M a r s , &  a f f i c h é  a u x  p o r t e s  d e  la  p r i n c i p a l e  é g l i f e .  

L e s  l é g a t s  e u r e n t  fo in  e n f u i t e  d ’e n  e n v o y e r  d e s  c o p i e s  dans 
t o u t e s  les c o u r s ,  &  ils e n  a d r e f f é r e n t  p r i n c i p a l e m e n t  u n e  au 

c a r d i n a l  d e  F e r r a r e  l é g a t  e n  F r a n c e  a v e c  d e u x  l e t t r e s  q u ’ ils 

lui  é c r i v i r e n t ,  l’u n e  p o u r  ê t r e  m o n t r é e  a u  c o n f e i l d u  ro i  , à  qui  

l ’on d e m a n d o i t  la p e r m i f f i o n  d e  fa ire  i m p r i m e r i e  f a u f - c o n d u i t  

&  d e  l ’e n v o y e r  dans  t o u t e s  les. p r o v i n c e s  d e  f o n  r o y a u m e .  

L ’ autre  le t t re  é t o i t  f e c r e t t e  , &  T o n  y  m a r q u a i t  a u  l é g a t  q u e  
la  F r a n c e  n ’a v o i t  p o i n t  é t é  n o m m é e  d a n s  l ’a f t e ,  p o u r  n e  p o i n t  
c h o q u e r  c e u x  d e  la n a t i o n ,  q u i  a u r o i e n t  p u  c r o i r e  q u ’ o n  v o u 

loir  fa ire  p a f f e r  l e u r  p a y s  c o m m e  i n f e â é  d ’ h é r é f i e ,
L e s  a m b a f l a d e u r s  d e  l ’e m p e r e u r  a y a n t  r e ç u  d e s  l é g a t s  u n e  co° 

p ie  a u t h e n t i q u e  d u  f a u f - c o n d u i t , d o n t  ils f u r e n t  t r è s - c o n t e n s , 

l e u r  p r é f e n t é r e n t  d e u x  é c r i t s  , d a n s  l ’u n  d e f q u e l s  Us d e m a n -  

d o i e n t  q u e  le  c o n c i l e  i n v i t â t  p a r  d e s  l e t t r e s  p u b l i q u e s  les P r o -  

t e i l a n s  à v e n i r  à T r e n t e  j d a ns  l ’a u t r e  , q u ’il é t a b l î t  d e s  r é g i e -  

m e n s  d e  d i f e i p l i n e  p o u r  le c l e r g é  d ’ A l l e m a g n e .  L e s  l é g a t s ,  e n  

r e c e v a n t  ,ces d e u x  r e q u ê t e s ,  s ’ i n f o r m è r e n t  s’il y  a v o i r  un o r 
d r e  d e  l’e m p e r e u r ,  o u  fi e l l e s  é t o i e n t  l ’ o u v r a g e  p a r t i c u l i e r  d e s  

a m b a f l a d e u r s  ; &  ils c o n n u r e n t  q u e  le  p r i n c e  n  a v o i t  p a r t  q u e  
d a ns  là f é c o n d é  d e m a n d e .  Us r é p o n d i r e n t  d o n c  q u ’ i l  n e  c o n -  

v e n o i t  p a s  à la  d i g n i t é  du concile d ’i n v i t e i  les P r o t e f t a n s ,  p o u r
les
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les raifons qui avoient déterminé Paul 111 à ne le pas faire : 
d’autant plus que , quelques avances que Pie IV eût fait faire 
par fes nonces pour les y inviter , ils en avoient été très n al 
reçus, &  même rebutés avec mépris & avec injure. Que fi le 
concile faifoit cette" démarche en fon nom , ils n’en devien- 
droient que plus fiers , &  moins portés à fe repentir. Qu’au 
refte, quand l’empereur le demanderoit & le jugeroit à pro
pos, on n’oublieroit rien pour entrer dans les vues de ce prin
ce, & répondre à fes defirs autant qu’on le pourroit. Quelques 
jours après , Commendon étant de retour de fes longs voya
ges d’Allemagne &  de Flandres, les légats conçurent le def- 
fein de le députer auprès de l’empereur , pour informer ce 
prince des affaires du concile , & fonder fe$ intentions là-def- 
fus. Mais ayant que d’exécuter leur réfolution , en ayant écrit 
au cardinal Borromée , ce cardinal leur répondit que le pape 
n’approuvoit pas cette légation , parce qu’elle feroit trop d’é
clat & qu’elle fouffriroit beaucoup de difficultés ; & qu’il étoit 
plus avantageux d’én laifler le foin àDelfino, qui étoit déjà au
près de l’empereur en qualité de nonce.

Quant à f’autre demande que les amba{fadeurs avoient 
faite aux légats, défaire des réglemens de difcipline pour le 
clergé ¿’Allemagne , on leur répondit qu’aucun évêque de 
cette nation ne Te trouvant au concile, ni en jerfonne,-ni par 
procureur, il ne paroiffoit pas comment on pourroit traiter cette 
affaire avec une pleine connoiffance , & à la fatisfaftion des 
parties intéreffées : que dans la fuite on y pourvoiroit, lors
que les prélats d’Allemagne feroient arrivés $ & que d’ailleurs 
la réformation à laquelle le concile devoir travailler, ptnuroit 
fervir de règle pour toutesles nations. En effet, c’étoit l’a
vis du cardinal Seripande qu’on s’y appliquât, & les autres lé
gats fes collègues penfoient de même. Il fut donc chargé de 
la comrniffion, &  's’affocia différens évêques très-pieux & 
fort zélés pour rendfe à l’égliie fon premier éclat. Ces prélats 
éroient Mutius Callinus, archevêque de Zara dans l’état de Ve* 
nife$, Jules Panefio, Dominicain,archevêque deSorrent'o dans 
le royaume de Naples,* Louis Beccatelli, archevêque de Ragu- 
fe ,* Gilles Fofcarari, évêque de Modène & Jerome Galerati de 
Milan,évêque de Sutri, neveu du cardinalMoron par fa tnete. 
Le cardinal Simonette, comme très-habile dans le droit cano- 
nique , fut.chargé de rédiger les matiéies 5 & on lui joignit Caf- 
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tanea Buoncompagni, Paleotti, &  Jean-Baptifte CaftaÜ pro
moteur du concile.

Seripande fut d'avis que l’on commençât d’abord par ce qui 
étoic plus important, &  par ce qui concernoit même la cour 
de R om e, afin d’établir la réformation fur un fondement foli- 
de , &  arrêter les langues médifantes, qui reprochoient fi fou- 
vent au clergé fes défordres &  fes déréglemens. Et cet avis 
fut fortement appuyé de l’archevêque de Brague, avec cette 
fermeté que faint Cyprien appelle une vigueur épifcopale 
&  évangélique. # Nous ne pouvons, d ît - i lm ie u x  foutenîr la 
» dignité de ce concile, qu’en nous propofant les mêmes cho- 
» fes que fe font propofées d’abord ceux qui l’ont fi heureu- 
» fement &  fi fafeitement commencé. O r il eft certain que 
» leur fin principale a été de purger l’églife de la corruption 
» effroyable qui déshonoroit la pureté de fes mœurs. C ’eft 
» pour cette raifon qu’à la première ouverture du concile on 
»* délibéra long-tems fi on ne traitefoit pas d'abord de la ré- 
v* formation ¿des mœurs deTèglife, avant que de traiter delà 
» foi, parce qu’on demeuroit ¿’accord que les héréfies qu’on 
» vouloir combattre, étoient nées principalement des défor-

dres &  des abus : &  il fut enfin conclu qu’on traiteroit en 
» même tems de l’une &  de l’autre. Auffi cette dépravation
* des mœurs des fidèles étoit montée jufqu’à un tel excès, 
» &  étoit devenue fi vifible &  fi insupportable à tout le mon- 
» de , que Jean III roi de Portugal, envoyant au pape Paul 
» III fa lettre , qui fut lue publiquement dans le concile, lui 
» d ît, que l’ancienne difcipline de l’ëglife étoit tellement rui- 
» née , que quand il n’y  auroit eu nulle héréfie à com battre, 
» on auroit dû affembler un concilé général pour en corriger 
» les défordres &  les abus , parce qu’ainfi que la corruption 
» des mœurs a voit donné lieu à la naiffanee &  au progrès
* de l’héréfie, elle fe détruiroit auffi d’elle-même, loFique 
» les mœurs feroient véritablement rétames. C ’eft auffi* pour 
» cette raifon que l’illuftriffime cardinal dé M antoue, ouvrant
* le concile comme légat de fa fainreté, nous a repréfenté
* dans fon excellent ducours, que nous ne devions pas feu- 
» le ment combattre les hérétiques par ta vérité de la fo i, mais 
*f encore par l'exemple de la bonne v ie ; &  que devant tra-
* vailler à la réformation des autres, il ne falloir pas qu’on trou- 
» v i t  quelque choie à réformer dans nous-mêmes. »

Mais ce difcours de l’archevêque de Brague ne fut pas égale-
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ment reçu dç tous les peres du concile , parmi lefquels il y 
en eut beaucoup, qui, fans être contraires à la réformaticn , 
vouloient qu?on commençât par ce qu’il y avoit déplus aifé & 
de moinS’ important ; dautant plus qu’il y manquoit beau
coup -d’évêques , &  qu'il n’y en avoit aucun ni d'Allemagne 
ni de France, qü’on ne pourroit pas par conféquent confulter 
fur ce qu’il y avoit à réformer dans leur clergé. Et fur ce que, 
quelques-uns ayant propofé fi les cardinaux dévoient être com
pris dans la réformation générale du clergé, il y en eut des 
plus anciens qui dirent, avec la civilité &  le refpeâ qu’ils 
croyoient devoir à cette haute dignité, que les illuftiifîimes 
&  révérendiffimes cardinaux n’avoient pas befoin d’être ré
formés : le même archevêque de Brague dît d’un ton ferme, 
qu’il déclaroit au contraire que c’étoit ce même refpeft qui 
le portoit à ioutenir que l e s  t r è s - ï l l u f l r e s  c a r d i n a u x  a v o i e n t  l e - 

f o i n  c P u n e t r è s - i l l u J l r e  r é f o r m e . «Car il me femble, dît-il, que 
» la venfrâtion dont je les honore, feroit plus humaine que 
» divine, &  plus apparente que véritable , fi je ne fouhaitois 
» que leur conduite &  leur réputation fût auffi pure & inviola- 
» ble que leur dignité efl éminente. Comme ils font des fon- 
» taines dont les autres doivent boire , ils doivent d’autant 
» plus prendre garde qu’il n’en forte que des eaux très-pures; 
w & la première chofe quë je fouhaiterois qu’ils daignaient 
» changer , eft la manière dont ils traitent aujourd’hui les 
»  évêques. »

Uajouta : « Que l’autorité épifcopale avoit été comme anéan- 
» tie, depuis qu'on avoir introduit ce nouvel ordre des cardi* 
» naux, qui étoit inconnu à l’ancienne églife : Qu’ils avoient été 
y> toujours mis au rang dès autres prêtres & des diacres, & que 
» ce n’ètoit que depuis le dixiéme fiécle qu’ils avoient com- 
» mencé de s’élever au-defïus de leur état; mais qu’ils n’avoient 
» pas ofétout d’un coup fe comparer aux évêques. Qu’ils les 
» avoient encore reconnus pour leurs fupérieurs jufqu’au dou- 
» ziéme fiécle, &  qu’alors ils s’étoient tellement éleves au- 
» deffus d êjix, qu’ils les fouloient maintenant aux pieds, & 
»  les tenoient dans leurs palais au rang de leurs ferviteurs. Qu il 
» n’y avoit point d’efpérance d’établir une véritable réforma- 
» tion dans Téglife, tant que les évêques ne feroient point
# dans l’autorité qui leur eft due. Qu’il ne regardoit en cela 
» que l’ordre de Dieu, dont iaint Paul dit que c eft-hù-même
# qui a placé chaque membre dans le corps de Jefus-Chriu
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* qui eft fon églife, félon ie rang, qui lui eft propre. Et qu’ert- 
» fin confidérant ce que les évêques §c: les cardinaux1 étaient 
» autrefois &  ce qu’ils font aujourd’hui , il ne pouvoir fe dif- 
»-penfer de dire en gémiffant devant Dieu , & en feplaignantà 
» fégüfe de V églife meme, que les chofes n’étoiem pas àinfi au 
» commencement.»,

Ce difcours de l'archevêque furprit beaucoup de perfonnes 
de Taffemblée: mais ĉ ommeil menoit une vie exemplaire » join
te à une profonde pieté, & qu’on éroit perfuadé qu’il n’avoic 
été porté à? parler ainfi,.ni par ambition , ni par paffion> ni 
par caprice , & que la fin unique, qu’il fep  topofait étoit de 
fervif Dieu, d’être utile à l’égliie, & de;;ne penfer qu’à fàtis- 
faireaux obligations de fa confidence &  de fa charge, tous 
l’applaudirent, loin de taxer cette àition de liberté exceffive 
& inconiidérée $ & les cardinaux mêmes, qui paroiffoient le 
plus inréreffés dans cette affaire, écoutèrent fes remqntrânçes, 
fans témoigner la moindre marque de mécontememWi 8c  d’é
motion, & lui marquèrent toujours depuis la même eftime , 
la même Confiance &  la même affe&ion qu’ils lui avoient té* 
moignée auparavant. Son avis toutefois ne fut pas fuivi : ce
lui des peres, qui vouloient qu’011 s’attachât d’abord au plus 
aifé, prévalut.

Tout ceci fepaffadaûsja congrégation du onzième de Mars, 
dans laquelle le cardinal de Mantoue premier légat avoir fait 
dès le commencement un excellent difcours, pour exhorter les 
peres à travailler, de concertavec lui &  fes,coi lègues, au réta- 
bliffement de la dîfcipline eccléfiaftique» L’on finit par la lec
ture de douze articles qu’on propofa à examiner, &  qui furent 
exaftement difcutés dans les congrégations fuivantes* Ces ar- # 
ticles furent : I. Quelles mefures on devoit prendre pour enga
ger les patriarches, archevêques, évêques, & ceux qui avoient 
des bénéfices à charge d’ames, à réfider dans leurs églifes , &à 
ne les point quitter que pour des caufes honnêtes,, néceffaires,
& à l’avantage de l’églife catholique» IJ. Si Ton jugeoit à pro
posd’ordonner qu’aucun évêque ne conféretoit les ordres àper- 
fonn.e, qifil ne. fût pourvu d’un bénéfice  ̂ parce qu’oh s’étoit 
apperçu de pluireurs tromperies, lorfqucxn otdonnoit en vertu 
d’un titre patrimonial. III. S’il étoit expédient, que ni les évê
ques , ni leurs officiers ou fecrétaires , ne priffent rien pour 
la collation des ordres. IV. Si l’on devoit accorder auxévê?* 
ques la pçrmiflion de convertir les revenus de quelques pré̂
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bendes qui n’obligeoient à aucun fervice , en diftributions 
journalières pour les églifes qui n’en avoient point, ou qui 
en avoient de ii médiocres qu’on les nételigeoit $ ce qui étoit 
caufe que Iç/fervice ne fe faiioit pas. Y . Si les grandes pa- 
roiffes , qui pour leur étendue dévoient avoir plufieurs prê
tres qui les deffervent, dévoient auffi avoir plus de titres $ 
&  fi l ’évêque pouvoir changer les fonctions de ces prêtres 
en titres. V I .  Si au contraire les bénéfices -  cures qui n’a- 
voient pas un revenu fuffifanfpour l’entretien du curé, dé
voient être unis à d’autre pour rendre la cure d’un plus gros 
revenu. VII. Parce qu’il y  avoit beaucoup de ciliés ignorans 
ou déréglés dans leurs, mœurs, &  par conféquent plus propres 
à détruire qu’à édifier, &  leurs vicaires n’étanr pas plus fages 
ni plus (çavans : Si l’évêque devoir leur donner des coadjuteurs 
qui jouîlîent d’une partie du revenu. VIII. S’il falloit accorder 
aux évoques la faculté de transférer&ux églifes matrices les cha
pelles ruinées qui ne pouvoient pas être réparées ni rebâties 
faute de fonds. IX. Si l’on devoit ordonner que les bénéfices 
en commende , même réguliers, feroient fournis à la vifite &  
à la correâion des évêques. X . Si l’on devoit déclarer nuis &  
calTer les mariages clandeftins qui fe feroient à l’avenir. X I. 
Quelles étoient les conditions néceffaires, pour qu’un maria
ge ne fut pas cenfé clandeftin , &  fût regardé comme célébré 
&  contrarié en. face de féglife. XII. Quels remèdes on pou- 
voit apporter aux grands abus qui venoient de la part des quê
teurs. L ’on propofa exprès les deux articles des mariages clan- 
deftins,.non feulement parce que la matière étoit intéreffante, 
mais encore pour occuper les théologiens du fécond ordre^qui 
fe feroient peut-être retirés faute d’emploi.

Jfès légats communiquèrent tous ces articles aux ambaffatleurs 
de l’empereur, avant.quede les propofer dans la congrégation, 
&  ces ambaffadeurs les approuvèrent. Enfuite le cardinal Simo- 
nette craignant que le premier, des articles * qui concernoit la 
réfidence , n’excitât de grandes conteffations parmi les pe.res, 
confeilla à îôs collègues d’empêcher qu’on en parlât, &  de re
mettre cette matière à une conjonfture plus favorable; ceux-ci 
y confentirent r à condition qu’ils en feroient part aux ambaf- 
fadeurs , ce qu’ils firent en effet le onzième de Mars * mais ces 
ambaffadeurs s’y  oppoférent fortement, &  alléguèrent qu’en 
ôtant cet article de la réfidence , le refle ne confiftoit qu’en 
minvities , &  que d’ailleurs ils avoient déjà envoyé à.lem po-
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reur récrit que les légats leur avoient communiqué; &  qu’ainfi 
il n’étoit plus convenable de fupprimet un article fur lequel 
ce prince demandait en particulier une réformation exafte.

Les légats n’ofant pas infifter davantage, communiquèrent 
l ’é crit  aux peres avec tous fes articles; &  le cardinal de Man- 
touç les exhorta fort à travailler à une fi bonne œuvre ; &  à 
réparer les brèches que la corruption des mœurs avoir faites 
à régiife. Mais l’empereur ayant mandé de furfeoir le con
cile , fur un bruit qui fe répandoit que les Proieftans traitoient 
d’une iigu e^ &  faifoient quelques levées de troupes, on em
ploya t o u t ^  refte du mois en cérémonies pour la réception 
de quelques ambaffadeurs qui arrivoient, jufqu’à ce qu’on vît 
à quoi aboutiroient les deffeins des Proteftàns.

Pendant ce tems-là on vit arriver premièrement Ferdinand- 
François d’Avalos, marqué de Pefcaire &  gouverneur de M i
lan , en qualité d’ambaitadeur de Philippe II roi d’Efpagne. 
Près de cent évêques avec tous les ambaffadeurs allèrent au- 
devant de lu i , à l’exception de ceux de Ferdinand , qui étoient 
eçcléûaftiques, &  que les- légats ne jugèrent pas à propos d’y 
envoyer, dans la crainte que l ’ambafladeur du roi de Portu-

f;al n’eût encore quelque différend avec Drakovitz fur le pas. 
1 n’y eut que Sigifmond Thwm qui y  parut, &  le marquis de 

Pefcaire entrant dans la ville , fe mit entre lui &  Mafcaregnas 9 
alla loger chez le cardinal de M antoue, où il fut pendant 

huit jours. C ’étoit le quatorzième de Mars , &  le lendemain 
quinziéme arriva Jean Strozzi, ambaffadeur de Cofme duc de 
Florence. PI,us de foixante peres allèrent le recevoir hors de la 
v ille , dans laquelle il entra au milieu du patriarche de Jéru- 
falern & d e  Mendoza évêque de Salamanque. Enfin le feiziéme 
arrivèrent encore de,ux ambaffadeurs des cantonsSuiffes catho
liques, Melchior Luffi, qui étoit auffi chargé ,des lettres de 
créance du canton mixte de C laris, &  l’abbé Joachiin, Béné- 
di&in ; &  après eux un autre abbé , procureur de l’évêque de 
Sion &  de quelques chanoineffes régulières. Plus de foixante 
évêques allèrent les recevoir, &  ils furent défrayés aux dépens 
du pape, comme on avoit coutume d’en agir avec cette nation.

L’ambaffadçur d’ Efpagne ayant été reçu le même jour au 
concile, on fit lefture de fes lettres de créance. Galéas Brugo- 
ta, fénageurMilanois, parla enfuite au nom de d’Avalos ÿ &  dît: 
Qaeles conciles ayant toujours été employés pour remédier 
aux maux de l’églife, le pape avoit marqué fon zèle en con-
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voquant celui de Trente. Que fa majefté catholique auroit 
bien voulu y  affifter en perfonne , pour exciter les autres prin
ces à fuivre fou exemple ; mais que les affaires de fon royaume 
ne le lui pouvant permettre , elle y  envoyoit à fa place dom 
François d Avalos , pour y faire tout ce que fa majefté y  feroit 
elle-meme en faveur des peres. D ’Avalos eut enfuite quelques 
entretiens avec les légats, .& partit de Trente pour retourner 
à fon gouvernement de Milan.

Deux jours après la réception de l’ambaffadeur d’Efpagne, 
le dix-huitiéme de Mars on admit rambaffadeur du duc de 
Florence, qui releva beaucoup dans fon difcoors !e zèle de fon 
maître pour le pontife de Rome , &  fon attachement à l’au
torité du fiége apoftolique 5 &  s’étendit fort fur les pieufes in
tentions de Pie IV , qui avoir eu foin , dît-il, d’affembler le con
cile à Trente pour purger l’églife des nouvelles errreurs qui la 
défiguroient, &  ramener les peuples à une vie fainte &  chré
tienne. Il n’oublia pas l’étroite liaifon qui étoit entre le pape 
&  le duc fon maître; &  conjura les peres de purger l’églife* 
&  d’expliquer la vérité enfeignée par les apôtres, leur offrant 
toutes fortes de fecours &  d’afliftancesde la part du duc pour 
le foutien de la majefté du fiége de Rome. Le promoteur lui 
répondit que fon arrivée étoît très-agréable au concile, &loua 
le prince d’être d’une famille qui avoir donné deux fouverains 
pontifes à l’églife, Clément VII &  Léon X  , &  maintenant 
Pie I V * qui jour &  nuit ne penfoit qu’à rétablir la paix dans l’é- 
glife , qu’à procurer le falut à tous les Chrétiens, qu’à détruire 
l’impiété &  augmenter la religion. , .

Le vingtième du même mois de M ars, l’ambaffadeur Stnfle 
&  l’abbé Joachim furent admis dans le concile. Frere A daman - 
te religieux Auguftin parla pour eux , &  expo fa que les con- 
fuls des fept Cantons, pour s’acquitter du devoir filial envers 
réglifè, avoient bien voulu envoyer ces deux ambaffadeurs, 
afin d’aiEfter au concile en leur nom, &  promettre toute obéit 
fance aux peres ; Q ue ceux-ci dévoient être ferrement per- 
fuadés que les Cantons ne cédoient à aucun état en-zèle ni 
en fidélité' pour le faint-fiége , comme ils- 1 ayoient fait a fiez 
connoître du tems de Jules II &  de Léon X  , &  fur-tout dans 
la guerre dont la religion fut caufe entr’eux &  les Cantons v ô ï- 
fins. Le promoteur répondit, que de tout tems la nation Suifîe 
avait donné des marques de fa piété &  de fon refpeêl: envers 
le faint-fiégej mais que de tous leurs fervices,il nentrouvoit
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point, qui eût été plus falutaire^& plus à propos , que la dépu
tation préfente : que le concile étoit charmé de leur arrivée , 
&  ne comproit pas moins fur les offres de leur nation, que fur 
celles de Pempereur &  des rois chrétiens.

Après cette réponfe, rambaffaaeur Suifîe voulut prendre fa 
place dans l ’aflaniblée imrnédiater^ent après rambaffadeur de 
V en ife, félon l’ordre qu’il en avoit reçu de fes m aîtres, &  y  
ayanr trouvé de l’oppofiiion de la part de fambaffadeur du 
duc de Florence, il protefta qu’il fe retireroit, fi on ne le laif- 
foit pas occuper la place qui lui.étoit convenable. Comme 
cette ^difpute n’étoit pas facile à terminer au gré des deux 
parties, les légats envoyèrent au pape pour l’informer de ce 
différent, &  le prier d’engager le duc de Florence à céder à 
l’ambaftadeur Suifle, pour le bien de la religion : ce qui lui 
feroitplus glorieux, que l’avantage que prétendoit tirer fon en
voyé^ de cette conteitation. Le pape en écrivit donc au duc , 
&  fçut fi bien lui perfuader que l’intérêt de la religion de- 
mandoit,qu’il cédât , que celui-ci manda à fon ambaffadeur 
de ne fe.point trouver dans les fonctions folemnelles avec celui 
des Suiffes, &  de chercher alors quelque prétexte qui pût l’o
bliger d’aller à la campagne hors la ville de Trente*

Les fêtes de Pâques étant'pafle.es, il y  eut une congrégation 
le fixiéme d’A vril, dans laquelle on reçut deux députés du cler- 
gé de Hongrie, nommés Jean Golofwarin , D om iniquain, &  
André Dudith , auquel on donne quelquefois le nom de Sbar- 
dellat, parce que fa mere qui étoit une noble Vénitienne s’ap- 
pelloit ainfi : il étoit évêque de Tinah , ville de Croatie.

C’étoit un homme illuftre par fa nobleffe, par fon. efprit , 
par fon jugement &  par fon fçavoir ; il parloit &  écrivoit en 
latin avec élégance, &  avoit beaucoup de prudence &  d’a- 
dreffe à démêler les affaires les plus-embrouillées. Sa douceur 
& fa vertu lui avoient acquis i’eftime &  l’amitié de tous ceux 
qui le connoiffoient. Il étoit né à Bude, ou dans un château 
près de cette ville, dans le mois de Février 1533 , ou félon 
quelques-uns 1537. Son pere étoit Jérôme Dudith, gentilhom
me &  confeiller de Ladiilas roi de Hongrie. A  peine fut-il 
forti de l’enfance, qu’on remarqua en lui un efprit v i f , une 
imagination féconde, une mémoire heureufe, &  tous les talens 
néceffafres pour devenir un habile homme. Comme il étoit né 
d’un pere catholique, il fut élevé dans la communion de l’églife 
Romaine, &  ayant perdu fon pere dans fa première jeuneffa ,

fon
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ion oncle maternel évêque de.Varzen , &  depuis archevêque * 7 " - A 
de Strigonie, prit foin de fon éducation. -1502*

Cet oncle l’envoya étudier dans l'univerfité deBreflaw &  ail
leurs^ pour y  faire fes humanités ,• & il eut pour maîtres , Paul 
Manuce , François Robortel, Sigonius, Panvinus &  Vi&orius.
Il fit de fi grands progrès fous Manuce , que celui-ci fe fai- 
foit un honneur d’en parler avantageufement dans les lettres 
qu’il écrivoit à fes am is, &  de le leur repréfenter comme un 
des plus grands génies du fiécle. Son auteur favori étoit Ci- 
céron, dont il avoir tranfcrit tous les ouvrages trois fois de fa 
propre main. On dit que , dans le tems qu'il étudioit à Padoue,
Etienne Batori, qui fut depuis roi de Pologne , y étudioit auffi ;
&  qu’il fe forma entr’eux une haine ou une émulation feOrette, 
qui crut avec leur âge. Etant venu à Paris, il eut pour maîtreen 
philofophie le fameux Vicomercat * le dofieur Ange Caninius 
lui. apprit le grec, &  Mercier l’hébreu &  les langues orienta
les. Inftruit de toutes ces fciences , il revint en Hongrie ion 
oncle le renvoya à Padoue pour y recommencer fa philofophie 
fous G uy Pancirolle*

Son cours étant fini , il alla en Angleterre avec le cardinal 
Polus, légar à l a t e r e  ; il y  mit, en beau latin la vie de ce cardi
nal , que Louis BeccateÎli avoit compofée en Italien avec beau
coup de politeffe. Dudithy vit la princeffeElifabeth qui n’étoit 
pas^encore reine , &  eut l’adrefle de gagner fa bienveillance.
Apres quelque féjour dans ce royaume , il revint dans fa pa
trie ; &  à peine y  fut-il arrivé , qu’on le gratifia d un eanoni- 
cat de Strigonie &  de la prévôté d’Oberbadem. Il n’y fit pas 
longue réfidence ; l’amitié qu’il avoit contraSée avec les fça- 
vans, d’Italie , l’obligea d’y  retourner pour la troifiéme fois 5 &  
ce fut dans ce voyage qu’il donna au public fon jugement fur 
Phiftoire d’Hérodote &  de Thucydide : ouvrage qui fut fort 
eftimé des connoiffeurs. Lès Italiens ne furent pas les feuls ob
jets de fon eftime 5 les François y  eurent part ; & pour leur 
en donner des marques, il paffa en France, muni de lettres 
de recommandation du duc de Florence auprès d^?Catherine 
de Médicis , qu’il complimenta fî poliment en langue Italien
ne , que la reine en fut furprife , ne pouvant pas comprendre 
comment un étranger &  un Hongrois pouvoir dire dè fi belles 
chofes en Italien , &  avec tant de facilité* ^

Enfuite il alla en Allemagne , &  s’étant fait connoitre &  
admirer à la cour de V ien n e,l’empereur Ferdinand fut fî con- 

Tom e X X L  ' E e  e e
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rent de lu i, qu i\ le nomma,dans l’année 1460 à l’évêché de 
Tina ou Knin * ville de Croatie * le fit miniftre d’é ta t, &  l’en
voya en ambaffade auprès de Sigifmond-Augufle roi de Polo
gne. Il s y  pervertit par le grand air d ’une cour aufli corrom
pue qu étoit celle de ce monarque , où à peine la religion Ro
maine étoit connue , par les communications fréquentes qu’il 
fut obligé d’avoir avec les hérétiques , &  particuliérement par 
h  paflîon qu’il conçut pour Sophie Genifella de la famille 
des Strazzi ou Straffon , demoifelle des plus accomplies de la 
cour- 11 fit ce qu’il put pour la réduire ; mais plus fage que 
lu i, elle réfifta à toutes fes poürfuites , &  confentit feulement 
à répoufer * s’il voulait renoncer à fes bénéfices &  à la religion 
Romaine.
’ Mais Dudith , retenu par d^autres intérêts, revint dans fou* 

évêché , &  obtint d'être député par le clergé de Hongrie pour 
affîfter en fora nom au concile de Trente. Revêtu de cette qua
lité , il fe flatta de l’efpérance de pouvoir , par la force defon 
éloquence &  de fes raifons * porter les peres de ce concile à 
permettre auxprêtres de fe marier. Il commença par une haran
gue qu’il fit à fa réception , où il dît avec une éloquence qui 
attira l’admiration des peres, que l’archevêque de Strigonie 
les prélats &  le clergé de Hongrie avoient eu une joie extrê
me ,~à la nouvelle qu’ils avoient apprife de l’élévation de Pie- 
IV fur la chaire de faint Pierre * de la continuation du eonGile 
de Trente ,*&  du choix que le pape avoir fait des légats. Ce 
compliment fa it , il s’étendit fur la piété des prélats de Hon
grie, fur leur obéiffance au faint fiége , fur le fervice que tou
te la nation rendoit à la Chrétienté en foutenant tant de 
guerres contre les T u rc s , fur le zèle du clergé pour s’oppo- 
fer aux entreprifes des hérétiques ,Tur les empreffemens qu’a- 
voient les prélats de fe trouver au concile, &  qu’ils n’avoient 
furmontés que pour ne pas abandonner leurs troupeaux à la 
fureur des hérétiques $ mais que,privés de l’honneur de fe trou
ver à Trente, ils ¡’avoient député lui &  fon collègue l’évêque 
de Chofladÿafi-n que par leur miniftére ils afïuraffent les peres. 
d’une obéiffance parfaite à leurs dédiions , &  q.u’iis deman- 
daflènt La protefi^pn du concile.

Ce difcours fut fi fort applaudi de tous les peres du con
cile , que les légats écrivirent au cardinal Borromée qu’ils 
n’avaient jamais rien entendu dè fi beau, &  que bien que l’o
rateur eût employé tout le tems deftiné à*d’autres affaires *
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perfonne ne s en ctoit apperçn. Le promoteur lui répondit, aue 
les peres ne doutoient point de la joie que les églifes de Hon
grie avoient conçue de la célébration du concile général: Que 
la préfence de leurs évêques y  auroit été très-agréable &  très- 
avantageufe,• mais que puifquelle etoit fi néceuaire chez eux, 
&  que la religion devoir en tirer beaucoup d’utilité, le con
cile recevoir leurs excufes d’autant plus volontiers , qu’elles 
étoient appuyées du témoignage du légat Hofius, &  que leurs 
affaires etoient entre les mains de deux prélats d’un grand mé- 
rite : Qu il les embraffoit donc tous deux, &  acceptoît leur 
mandements

Comme Drakowitz ambaffadeur de Hongrie affuroit que la 
diète ne fe nendroit pas à Francfort avant le mois d’À o û t, 
les légats etoient fur le point de faire partir un Courier vers 
le nonce Delfino , pour l’engager à prier l’empereur de ne 
point arrêter les progrès du concile : mais cela ne fut pas né- 
çeffaire ; le nonce , fur les lettres des légats &  du pape, avoit 
expofé à l’empereur combien il étoit fâcheux de retenir inuti
lement un û grand nombre d’évêques à Trente , ce qui ne pou
voir être que très nuifible à leurs églifes. Ferdinand fe îaiffa 
toucher à ces raifons , &  répondit qu’il étoit vrai qu’il avoit 
demandé q u ’on différât les dédiions , parce qu’il le croyoit 
jufte &  raisonnable; mais que puifque les peres avoient de 
meilleures raifons que les fiennes pour continuer les affaires, 
ils pouvoient fuivre en cela les mouvemens de leur con
fidence*

Les légats &  les autres peres du concile venoient d’ap
prendre cette heureufe nouvelle, lorfqu’ils reçurent copie d’une 
lettre du roi Charles IX , qui ne leur fit pas moins de plaifir. 
L ’original avoit été adreffé par ce prince au fieur de i’iile fon 
ambaffadeur à Rome , &  le roi y  difoit que tous les différends 
qu’il y  avoit eu à Trente au fujet de la continuation du con
cile , le touchoient peu , &  qu’il ne fe mettoit pas en peine 
qu’il fut continué ou de nouveau convoqué ; que fon deffein 
étoit de remettre au concile la décifion de toutes les difgutes 
qui s’étoient élevées dans fon royaume au fujet delà religion » 
pourvu ou’on en pût efpérer tout l’avantage q u ilen  atten- 
doit , & ‘ dont la France avoit befoin. Ces dernières paroles 
firent craindre aux légats, que les troubles de France venant 
aufll-bien des articles déjà décidés dans les feffions précéden
tes , que de ceux qui reftoient à examiner , le roi nç voulut
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marqua* par certe condition un* nouvel examen 3 es articles 
déjà décidés. Mais l'événement montra le contraire ; &  le 
pape revenu de fa frayeur fit écrire à fon légat1 en France par 
le cardinal Borromée > qu’ilTaifoit beauco’up dé cas de fa pru- 
deiice &  de fa conduite : qu’il le Iquoit de ce qu’il n’avoit 
point affilié au confeil du roi dont il étoit cbñfeiller , comme 
on avoir mandé qu’il avoit fait auparavant pour défendre les 
intérêts de la religion catholique : &  qu’il lui réitéroit l’ordre 
de né jamais fe trouver à ces fortes d’âffemblées , pour ne 
point donner fujet de inal interpréter fa conduite. Le cardi
nal de Ferrare prenant cet avis comme un reproche que le

K  lui faifoit de ce qu’il s’étoit trouvé £u colloque de 
, lui répondit qu’il fe feroit toujours gloire de lui'obéir ; 

mais qu’il étoit perfuadé que , dans les cas d’une néceffitépref- 
fante, il étoit de la prudence de fe mettre au-dêifus des mau- 
vaifes interprétations du peuple ? pour éviter les maux qui 
menacent ; qu’il n’a voit pu fe difpenfer d’être préfent au col
loque de Poiffi , &  qu’on pouvoit s’informer des dofteurs ca* 
tholiques combien fa préfence les avoit rendus fermes pour 
s’oppofer aux hérétiques &  foutenir la vérité.

Antoine de Bourbon ? roi de Navarre , continuoit à favo- 
rifer le parti catholique , dans l’efpérance que par-là il obtien
dront du rbi d’Efpagne , à la follicitation du papé , une compen- 
fation pour le royaume de Navarre qu’on lui retenoit injufte- 
m ent, &  la légation d’Avignon pour le cardinal de Bourbon 
qui la fouhaitoit fort. Ce fut un des motifs qui l’engagèrent 
à ordonner par un édit , en qualité de lieutenant-général du 
royaume , à tous les Pariiîens qui profefibient la nouvelle re
ligion , de mettre-baá íes armes, &  de fe retirer s’ils ne vou- 
loient pas obéir. Cet édit fut affez mal reçu par un grand 
nombre , &  il y  en eut beaucoup qui fe retirèrent , entr’au- 
tres le prince de Condé frefe du roi de Navarre , avec cinq 
cens hommes de fa faûion.

Jeanne d’Albret, femme du roi de Navarre , fe retira auffi; 
&  le prince fon mari prit grand foin de faire élever Henri ^foh 
fils aîné , dans les fentimens orthodoxes; mais fes fôiril furent 
inutiles. Les motifs qu’on avoit employés pour gagner le roi 
de Navarre , étoient de lui faire efpérer une difpenfe de Rome 
pour répudier Jeanne d’Albret qui étoit hérétique , &  épou- 
ier Marie Stuard , veuve de François I I , qui lui pouvoit ap
porter le royaume d’Eçoffe , &  même, celui d’Angleterre dont



L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e -h u i t i è m e . 589 
elle étoit la plus: prochaine héritière j on ie flattoit encore de 
l’efpérance que le roi d’Efpagne lui céderoit Ville de Sar
daigne. Mais il pe voulut jamais entendre à répudier Jeanne 
d’Albrer; d ailleurs toutes les efpérances qu’on lui donnoit , 
n’avoient aucun fondement folide.

Le prince de Condé &  l’amiral de Coligni voyant ünepuif- 
fante ligué qui le préparoit pour les attaquer, cherchèrent de 
la proteéUon &  du fecours en Allemagne. Le duc de Guife &  
3e cardinal de Lorraine fon frere en ayant eu avis , travaillè
rent à détourner ce fecours. Ils allèrent enfemble à Saverne , 
place du diocèfe de l’évêque de Strasbourg, Le duc de "Wur
temberg s’y  rendit auifi, fous prétexte d’aller voir à Montbel- 
liard un de fes parens. Leur entretien dura trois jours: l’on 
n’y oublia rien de ce qui pouvoir donner de la jaloufîe aux 
Luthériens fur le progrès du Calvinifme en France, & leur per- 
fuader qù’onn’alloit l’attaquer que pourtravailler enfuite à réu
nir avec le faint iiége par des voies de douceur les Luthé
riens , qui n’étoient pas à beaucoup près fi éloignés des Ca
tholiques. Les princes Lorrains prièrent donc le duc de W ît- 
tembergd’interpofer fon autorité dans cette affaire, &  d’en
gager les princes d’Allemagne à prendre leur deffein en bonne 
part. C e duc s’étoit fait accompagner par les deux plus zélés 
profeffeurs* de la théologie Luthérienne en Allemagne , Jean 
Brentius &  Jacques André.

Le cardinal de Lorraine s ’infinua bientôt dans l’amitié des 
deux Luthériens, en feignant de n’avoir étudié la théologie 
fcolaftique, que pour être plus en état de la condamner j il 
leur dît ¿qu’au colloque de Poiiîi, il avoir toujours oppofé aux 
Calviniftes la confeflion d’Ausbourg, &  qu’il les avoit voulu 
porter à la recevoir s mais qu’ils y  avoient toujours eu plus 
d’oppofition qu’à reconnoître l’autorité du pape : Qu’il n’étoit 
pas aifé de deviner d’où procédoit une averfion fi déraifon- 
nable , &  pourtant fi obftinée , à moins que de foupçonner 
qu’ils ne cherchoient pas tant à rétablir la dofîrine &  la dif- 
cipline dés premiers fiécles, qu’à troubler l’Allemagne en y  
répandant par la Suiffe leur$ monftrueufes erreurs : Que le roi 
de Danemàrck avoit fagement- prevu cet inconvénient, lorf- 
qu’il avoit fait dire au toi de Navarre, qu’il fe réjouiffoit du 
deffein qu’on avoit pris de réformer la religion ; mais qu il ap- 
préhendoit pour les François, qu’ils n’y  travail! affent fur le 
modèle de Genève. Que lç$ princes d’Allemagne y  avoient le

t An, 1562.
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plus d'intérêt , parce que, fi la France devenoitCalviniile, eiie 
feroir pencher la balance , & la confeffion de Genève l’em- 
porteroit fur celle d’Ausbourg* D ’où le cardinal conclut que 
fi les princes Proteftans confentoient à Supprimer en France la 
religion de Zuingle , rien n’empêcheroit le r,6i très-chrétien de 
réformer les égüi'eS de fes états de concert avec eux.

Ce difcours gagna les deux miniftres Luthériens ; & çom- 
me ils étoieot aCe? éclairés pour comprendre que le cardinal 
deiîroit que le duc de Wittembérg &  les autres princes Pro- 
teilans ne priffent aucune part dans la guerre qu’on médiroit 
en France contre les Calviriilies ^ ils agirent fi efficacement 
fur refprit de leur , maître , qu’il affura le duc de Guife & le 
cardinal fou frere qu’il approuvoit ce qu’ils venoient de pro- 
pofer, &  qu’il emploiereit fes offices auprès de ceux de fon 
parti, 'pour les difoofer à çonfentir que Ton empêchât en toute 
manière la confemon de Genève de s’établir en France, où 
elle ne manquerait pas d’exciter de grands troubles % mais que 
,c’étoit à condition que l’on travailleroit en même tems à l’af
faire de la réformation de la religion , &  que cependant on 
n’ordonneroit ni amendes ni peines contre ceux qui ne vou- 
droient pas reconnoître l’autorité du pape. Les deux princes 
Lorrains partirent très-contens de leur entrevue , &  vinrent 
à Joinville où fis ^voient réfolu de féjourner quelque tems * 
mais le duc de Guife ayant reçu des lettres du roi de Navarre  ̂
qui lé prioit de revenir promptement à la cour où fa préfence 
étoit abfolument uéeeffaire, il partit auffi-tôt.

Cependant un accident imprévu donna occafion à une rup
ture ouverte& devint le commencement des guerres civiles, 
auxquelles il y avoir déjà beaucoup de difpofïrion. Il y avoir 
en Champagne une petite ville appellée Vaffi , du.dioçèfe de 
Châloris.-fur-Marne , dans le bailliage & préfidial de Chau
mont en Baffigni, fortifiée de bonnes murailles, &  dont les 
hahitans fe plaignoient quon eût fécjueftré beaucoup .de vil
lages pour augmenter la principauté de Joinville ,* déjà les 
Proteftans y faifoienc publiquement le prêche , &  y adnfinif- 

. troient la cène dans nn endroit proche féglife^ où il fe trou- 
voit quelquefois plus.de douze cens perionnes, Et parce qu’ils 
n’avoient pas encore de minifixe afifuré, ils en faifoient venir 
dé Troyes , dont Tévêque paroiffoit favorable au Calvinifine. 
Il y en avoir toutefois un fixe, nommé Léonard Morel, qu’on 
■ avoir envoyé de Genève* Lê  baillji du lieu. ? le curé.êi le prieur
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ne pouvant fouffrir ces infraftions au dernier édit, s’enétoient -------—̂
plaints à Fëveque de Châlons , qui s’étoit tranfporté fur les An* 
lieux avec un fçavant théologien pour tâcher de confondre 
le miniftre. On difputa de la vocation & de Fimpofition des 
mains,,1 & l ’on fe retira fans* aucun fruit.

Les habitans catholiques du lieu , voyant queTêvêque n’a- 
voit pu arrêter ce défordre , en portèrent leurs plaintes à An* 
toinette de Bourbon* duchefle douairière de Guife , dame très- 
verruëufe & zélée pour l'ancienne religion, qui ne pouvant * 
fouffrir dans fon voifinage ces aifemblées de Vaffi , reprocha 
aü duc fon.fils une patience mal placée * qui offenfoit Dieu & 
qui faifoit tort à fa réputation, Ceft pourquoi le duc de Guife* 
accompagné de fon fils, du cardinal fon frere & delaBroffe^ 
arriva dans cette ville le dernier jour de Février * & y coucha.:
Le lendemain i ejp de Mars iùr les neuf heures du matin , il 
alla à l’églife * où fon aumônier dît la raeffe : mais à peine fut-elle 
commencée , que les Calviniftes dont le temple ét'oit proche * 
entonnèrent leurs pfeaumes,& Fon ne put démêler fi ce fut par 
hazard ou de propos délibéré. Le. bruit qu’ils firent fut fi grand * 
que le duc., contraint d'interrompre fes prières, leur envoya de*̂  
mander un quart-d’heure de fiience * & les affura qu'ils pour* 
roient enfuite continuer leur chant avec liberté dès que la 
méfié qu’il entendoit feroit finie. Les Calviniftes, bien loin de 
s’arrêter, chantèrent encore plus haut, & ne répondirent que* 
par des railleries &  des injures.

Deux des pages de ce prince , Allemands de nation , dont 
Fun portoit Farquebufe de chaffe , & l’autre les deux pif- 
toletsde fon maître, ne pouvant fouffrir cette iniulte , couru
rent au lieu du prêche , &. fe trouvant armés, ils donnèrent 
©ccafion aux valets de les fuivre. Ils fe contentèrent d’abord de- 
crier à la porte, que ceux de dedans étoient des malheureux &  
des rebelles à Dieu & au roi : mais entendant qu’on leurrépon- 
doit fur le même ton, ils enfoncèrent la porte , & le défordre 
devint fi grand , que les maîtres craignant que leurs domeftique& 
qui étoient déjà dans le temple , nefuecombaffent fous le nom- 
bre des Calviniftes , coururent à leur fecours. Le duc, qui com
prit par les cris des femmes & des enfans ce que ce pouvoir être* 
quitta la meffe, & marcha l’épée à la main versda porte du tem
ple. Il y fut à peine arrivé , qu’il reçut un coup de pierre dont 
il fut bleffé à.là joue,d’autres difent à la main r quoique lablefi 
fure fût affez légère ,ilen fortit néanmoins une fi grande quan-
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tiré de fang , que Tes gens , entrèrent en fureur, &  fans at
tendre fes ordres, iis donnèrent tête baiffée dans le temple , 
tuèrent environ foixante.perfonnes , en bleiférent près de 
deux cens $ quoique le duc de Guife fe fervît de prières &  de 
menaces, &  qu’il commandât à haute voix que l’on ne tuât 
perfonne, le miniftre Morel fut arrêté &  envoyé à famt-Dizier, 
En même tems l’on brifa les bancs &  la chaire , l’on dé
chira quelques bibles Françoifes , &  Ton pilla même quel
ques maifons voifines. Le duc enfuite  ̂ prit fon chemin par 
Reims,

Quand le défordre fut appaifé , Bezé vint à M onceaux, mai- 
fon royale dans la Brie, s’en plaindre au roi &  à la régente, 
&  leur demanda jüftice d’un ton qui approchoit beaucoup de 
Îa menace. Le roi de Navarre lui répondit que les Càlviniftes 
avoient tort les premiers , ayant porté des armes dans leur 
affemblée de Vaffi contre l’édit de Janvier qui le défendoit 
expreffément ; mais Beze répliqua , que les armes à la main 
de perfonnes prudentes portoient avec elles la sûreté de la 
paix : &  l’on ajoute qu’il fit alors contre la vie du duc. des 
menaces , qui ne furent depuis que trop exaftement accom
plies, 1

Sur ces entrefaites le duc de Guife arriva à Paris , fans avoir 
falué le roi 5 &  quoique la reine , depuis l’aventure de Vaffi , 
n’eût rien oublié pour ïe détourner de venir à la cour ni dans 
cette ville capitale , il y  entra par la porte de faint-Denys , ac
compagné du connétable de Montmorency , du duc d’Auma
le fon frere, &  du maréchal de Saint-André. Le prévôt des 
marchands &  les échevins allèrent au-devant de lu i, &  le peu- 
pie crioit hautement, vive Guife ! ce qui inquiétoit fort la reine, 
qui ne fçavoit quel parti prendre. Et comme elle craignoit que 
les Triumvirs fe fervant du prétexte de défendre la religion 
contre les fe&aires , ne s'emparaffent de la nouvelle puif- 
fance dont elle étoit fi jaloufe , &  ne s’affuraffent du roi &  par 
çonféquent (Telle-même , elle recommanda au prince de Con- 
dé le r o i, fa mere , fes enfans &  tout le royaume y &  l’exhor
ta fouvent à empêcher par fçs efforts ceux des ennemis. Elle 
lui écrivit même fur ce fujet plufieurs lettres, pour lui marquer 
davantage fa bojïne volonté 9 &  la confiance qu’elle avoiten 
Lui : mais ce n’étoit qu’en fecret, pour ne point attirer fur elle 
je reproche de favorifer la nouvelle religion ? ne point perdre

l’amour
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l’amour de la nobleffe &  des peuples, &  n’être point éloignée ------— —
par-là de l’adminiftration du royaume. A n. 1561.

Cependant afin de pourvoir à fa fûreté , dans la crainte XLIX. 
que le prince de Condé , profitant de la confiance au’elle lu i  La reine va s’en- 

L o ig ïo i. , ne penfâc / « l e , «  1= roi, o» q»e leV i ,m ,ï ¡r ,” ? ïï," r
rat, periuade qu eile vouioit fe jener entre les bras du prince , fon fils, 
ne la prévînt , en s’affûtant de fa perfonne: elle alla s enfer- D eT h o u >M ß*M a 
mer dans Melun avec le roi fon fils, pour fe mettre hors de 29‘ 
furprife. Le roi de Navarre fuivit la cour ; & de Marie pré
vôt des marchands, accompagne d un échevin, vint la trouver,
&  lui fit voir le danger qui menaçoit la ville &  les Tiens, du 
côté du prince de Condé qui y  éroit alors, &  qui avoit écrit 
à tous les vieux foldats Calviniftes de le venir trouver j com
bien il étoit néceflaire que le roi revînt à Paris : &  que com
me on foupçonnoit que le prince de Condé avoit envie de 
fe rendre maître de cette capitale , leurs majeftés ne pouvoient 
mieux faire que de rendre aux bourgeois les armes que le ma
réchal de Montmorency leur avoit ôtées. La régente, affez em- 
barraffée fur la réponfe qu’elle devoit faire , fuivit le con- 
feil du chancelier , qui fut de promettre de remener le roi à 
Paris dans peu de jours , fur l’efpérance qu'il arriveroit peut- 
être quelque événement qui la dégageroit de fa parole ; &  
elle ordonna à Montmorency de rendre les armes aux bour
geois. Elle retourna donc à Fontainebleau pour montrer qu'elle 
ne craignoit rien ; elle y reçut une lettre du prince de Con
dé , qui lui mandoit qu il avoit une intelligence infaillible fur 
la ville d’O rléans, qu’il alloit monter à cheval pour l’exécuter:
&  que fi elle vouloir y  conduire le roi, la cour y  feroit dans 
une retraite affurée contre les entreprifes du Triumvirat, mais 
l’exécution n’étoit pas facile.

Le roi de Navarre vint auffi-tôt à Paris, après avoir laifle Les £  
auprès de la reine des furveillans pour 1 empêcher de fortir de fe rendent maîtres 
Fontainebleau. On ôta le gouvernement de la ville à Mont- duroi,&iecon- 
morency fils du connétable , &  on le donna au cardinal de 
Bourbon. Dans le même tems , de Marie &  les échevins re- Mŝ ray t Aiß. de 
curent dans la ville quinze cens hommes de guerre qu’ils 
avoient refufés fous le premier gouverneur. La reine etoit tou- 
jours dans l’irréfolution, voulant garder 1 équilibré entre les ^Bdcarjn coma 
deux partis. Mais les Triumvirs craignirent avec raifon que  ̂ ^
le prince de Condé, qui avoit déjà paffé le pomde faint-CIoud, 
ne fe rendît maître de la perfonne du ro i, pour 1 avoir de fon

Y  X L  F f f  t
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• côté , &  par-là autorifer la guerre qu’il vouloit entreprendre. 
Ainfi le roi de Navarre, encouragé par le duc de Guife & par 
le connétable de Montmorency , alla à Fontainebleau ou il 
arriva dans la femaine fainte, &  déclara à la reine le fojet 
de fon voyage, en la priant de confentir qu’il menât le roi 
à Paris où il feroit entièrement en alîurance. Cette déclara
tion confterna la reine , qui fut pourtant contrainte de céder, 
& fans lui donner le te ms de délibérer , le roi de Navarre 
amena d’abord le jeune prince à Melun. La reine ayant été 
forcée d’accompagner fon fils, le fuivit avec un vifage fi com
paré , quon n’y remarqua aucun figue de trifteffe ; mais le 
jeune roi ne fçut pas fi aifément diffimuler fa douleur : les lar
mes qu’on lui vit répandre, témoignèrent affezjufqu’à quelpoint 
il étoit touché de la violence qu’on lui faifoir. Il arriva le len
demain à Vincennes , & le jour fuivant à Paris. De cette fa
çon le Triumvirat attira de fon côté l’apparence de ia juftice, 
i k  rejetta fur le parti contraire le préjugé de rébellion , dont il 
ne put jamais fe laver.

Le prince de Condé , averti que le roi étoit dans Paris fous 
la puiffance du parti catholique , jugea que le fien étoit per
du fans reflburce , fi l’intelligence qu’il avoit dans la ville d’Or
léans , ne lui fourniflbit à l’heure même le moyen de la furpren- 
dre. Il y fit entrer peu à peu des gens déguifés en marchands 
ou en payfans: d’Andelots’y étoit suffi rendu avec quelques 
troupes ; & dès-lors les Proteflans commencèrent à paroître, 
à courir de part & d’autre , &  à tenir des affemblées dans 
les maifons ; ils s’emparèrent de la porte de faint Jean , où ils 
mirent trois cens hommes pour la garder. Dans le même tems 
Monteru , qui commandoit dans la place en qualité de lieute
nant en l’abfence du prince de la RocheTur-Yon , accourut 
à la hâte , mais fans fuccès , parce que d’Andelot, qui s’étoit 
tenu caché jufqu’alors, parut & féconda l’entreprife. Le prin
ce de Condé s’étoit arrêté à Angerville , où la reine lui en- 
voyoit couriers fur couriers, pour l’exhorter à ne pas abandon
ner le roi ni elle dans une fi fâcheufe conjoncture ; mais preffé 
par d’Andelot, il vint avec plus de deux mille chevaux, & 
entra dans Orléans, d’où Monteru fe retira , après avoir de
mandé au prince la permiffion de fortir. Cette aftion fe pafïa le 
deuxième d’Avril.

En même tems le prince de Condé écrivit le feptiéme du 
même mois à toutes les églifes Proteftantes qui étoient dans le
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royaume , &  quon faifoit déjà monter au nombre de deux 
mille cent cinquante , iuivant que l'amiral de Châtillon lavoit 
même déclaré à la reine. Le prince demandoit à ces églifes 
des fecours d hommes & d argent, il y envoya de Tes gentils
hommes pour lui amener tout ce qu'il y avoit de forces ; les 
minières y joignirent leurs lettres , quils envoyèrent d’Orléans 
dans toutes les provinces. Et le lendemain huitième du mois , 
le prince publia un manifefte pour couvrir ce qu’il y avoit 
d’injuftice & de rébellion dans la furprife d’Orléans. 11 y fai» 
foit voir les râifons qui l'obligeoient de prendre les armes con
tre les Triumvirs , & en renouvellant le fouvenir de ce qui 
s’éroit paffe, il diioit que les defleins des ennemis tendoient 
à ôter la liberté accordée par les édits du roi à ceux qui em- 
braiïoient la pure doctrine. Il y difoit que le maflacre de Vaffi 
avoit été comme le lignai pour exciter la fédition dans tou
tes les provinces ;  & que le duc de Guife , qui en avoit été fau
teur , avoit pratiqué dans une occafion ii barbare la maxime 
de ceux qui foutiennent qu’il ne faut plus remettre l’épée dans 
le fourreau , quand on l’a une fois tirée contre fon prince. Il 
finiffoit en prenant la reine pour juge de la caufe de l’un & de 
l’autre parti, & priant cette princeffe de commander feulement 
que le duc de Guife & fes freres, que le connétable de Mont
morency &  le maréchal de Saint-André , quittaient les armes 
& fe retiraffent j & qu’encore quil fût d’une autre condition 
qu’eux, lui & tous ceux de fon parti s’en retourneroient en 
leurs maifons , pourvu que le roi fût libre , qu’on permît aux 
confeillers d’état la liberté des fuffrages , & que les édits du 
roi, principalement celui de Janvier, fuflent obfervés, juf- 
qu’à ce que le roi fût dans un âge auquel il pût ordonner de 
toutes chofes fuivanr les loix du royaume. Que fi l’on refu- 
foit ces conditions qui étoient très-juiles, & que les Triumvirs 
continuaffent de faire violence au roi, à la reine , au confeil, 
d’abufer de fon nom & de perfécuter les fujets , lui prince de 
Condé proteftoit que ni lui ni fes alliés ne le fouffriroient; & 
qu’en remettant fur les féditieux la faute de tant de malheurs 
qui alioient s’enfuivre & dont il étoir innocent, il en feroit 
tomber la peine avec rigueur fur les têtes qui en étoient cou* 
pables.

Deux jours après le prince écrivit aux Proteftans d Allema
gne , & leur envoya des lettres des miniftres & de la noblef- 
fe pour les inftruire plus parfaitement de la caufe pour laquelle
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iis prenaient les armes. Il les prioic de ne manquer ni au roi, 
ni à la reine , ni à tout le royaume,, dans une fi grande nécef- 
fité, &  de ne fe pas iaiffer prévenir par les fauffes accufations 
de leurs ennemis ; mais de favorifer de leurs forces une guerre 
qui avoir été entreprife pour la gloire de Dieu & pour la 
confervation du roi & de fon état. Dans le même tems on 
produifît la formule du traité fait entre les confédérés pour 
la liberté du roi & des confidences, par lequel ils élifoient le 
prince pour leur chef, l’établiffoient protefteur &  défenfeur 
légitime du royaume de France , lui juraient obéidance pour 
toutes les chofes qui regardoient 1’exécution du même trai
té , faifoient avec lui une ligue qui devoit durer jufqu’à ce que 
le roi fût en âge de gouverner par lui-même ; lui promettoient 
armes, chevaux, vivres, argent & fecours de leurs perfonnes 
pour faire la guerre aux Triumvirs, qu’ils déclaroient crimi
nels de lèfe-majefté.

Mais afin de diminuer le blâme qu’ils pouvoient attirer fur 
eux, ils firent publier une autre formule du traité de la ligue 
qu’ils difoient avoir été faite par les Triumvirs , par laquelle 
ceux-ci reconnoidoient pour leur chef Philippe II , roi d’Ef- 
pagne , lequel promettoit de rendre la Navarre au roi de ce 
nom , à condition qu’il prendrait les armes contre les feêlai- 
res : &  en cas qu’il prit leur parti, le duc de Guife s’enga- 
geoit de lui faire la guerre avec les troupes du roi, & avec 
celles que Philippe s’obligeoit de lui fournir. Le pape & les 
Cantons Suides catholiques entroient dans cette ligue , auffi- 
bien que l’empereur, qui fe chargeoit d’empêcher que les prin
ces Proteftans d’Allemagne ne levaffent des troupes pour le 
fecours des feêlaires. Moniteur de Tbou dit, que quoiqu’il y 
eût beaucoup d’apparence que cette ligue étoit fuppofée, néan
moins fa publication fit de puidantes impreffions fur les efprits 
en France, en Allemagne &  dans tous les pays du Nord , où 
elle difpofa tellement les choies en faveur desCalviniftes, qu’on 
leur fournit des fornmes confidérables pour cette guerre, & que 
le prince de Condé obtint la permidion de lever des troupes 
chez tous les princes Proteftans.

Le même jour que le manifefte du prince de Condé fut pu
blié à Orléans, L’on publia à Paris un édit, par lequel le roi & 
la reine déclaroient que le bruit qui s’étoit répandu de leur 
captivité étoit faux, & qu’il avoit été inventé par le prince 
de Condé, qui cherchoit un prétexte pour mieux couvrir
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(es pernicieux deffeins : Q u’ils étoient venus à Paris de leur pro
pre mouvement , &  non par contrainte, pour chercher les 
moyens d appaifer les troubles &  y  employer les remèdes con
venables. Trois jours après , le même jour que la ligue du 
prince de Condé &  de ceux de fon parti fut publiée à Or
léans, pour oter toute occaiion de remuer, vu que la crainte 
avoir augmenté les foupçons, &  qu’on n attendoir rien de tran
quille du coté des Calviniftes; l’on envoya, par le confeil du roi 
de Navarre, des cardinaux de Bourbon &  de Guife, du duc 
de Guife , &  du connétable de Montmorency , une autre dé
claration , non au parlement, mais aux baillis ou à leurs lieu- 
tenans, par laquelle on confirmoit l’édit de Janvier ; Tony ac- 
cordoit l’abolition du pafle ,1 ’on défendoit de rechercher per- 
fonne pour ce fujet ou pour celui de la religion 5 &  l’on don- 
noit aux hérétiques la liberté de s’affembler &  de faire des 
prêches partout, à l ’exception de la v ille , des fauxbourgs &  de 
la banlieue de P aris, où il étoit défendu de faire des aÎTem- 
blées, &  le fervice divin autrement que félonies rites &  coutu
mes de l’églife catholique.

Mais ce dernier édit, fi favorable au parti Proteftant, n’ap- 
paifa pas fa fureur. Pour fubfifteraux dépens des Catholiques, 
l’amiral propofa au prince de Condé de s’emparer des meil
leures villes du royaume, avant que le Triumvirat y  eût mis 
des gatnifons fuffifantes. Le prince dépêcha auffi-tôt des gen
tilshommes partout où les Calviniftes étoient en état de faire 
quelque entreprife : celui qui alla à Rouen ayant fait plus de 
diligence que les autres, s’en rendit maître le quinziéme d’A- 
vril prefque fans bruit. Robert de laM arck, duc de Bouillon 
&  gouverneur de la province de Normandie, que le roi y  
avoir envoyé, ne put obtenir la permiffion d’entrer dans le 
vieux palais, &  fut contraint de fe retirer. Cette prife fut fui- 
vie de celles du Mans, d’Angers, de Vendôme , de la Cha
rité-fur-Loire , de B lo is, de T ou rs, de Poitiers,^du Pont-de- 
C é  , de Baugency, de Châlons-fur-Saone , de Maçon, d An- 
goulême, de L yon , de Valence, de Romans , de prefque tou
tes les villes du Dauphiné, &  d’une grande partie de celles de 
Guienne &  du Languedoc : Touloule auroit fuccombe com
me les autres , fans Montluc qui fecourut la ville fort à propos. 
Partout où les Calviniftes furent les maures, ils abolirent 1 exer
cice de la vraie religion , ils renverférent les autels , briférent 
les images, brûlèrent les reliques &  en jettérent les cendres
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au vent , tourmentèrent &  maffacrérenr les religieux &  les prê
tres , &  fe rendirent exécrables aux peuples par l'horrible pro
fanation des choies facrées, fans que le prince, ni par prières, 
ni par menaces, ni même par châtimens, pût arrêter cette fu
reur qu'il jugeoit très- préjudiciable à fa caufe.

On leur rendit la pareille, quand on en trouva l’occafion 
favorable; &  Ton maiïacra un grand nombre d'hérétiques dans 
plufieurs villes. Il s'en fit un carnage horrible à Sens, à la folli- 
citation d’Emar juge criminel, &  de l’aveu ( à ce que Ton pu- 
blioit ) du cardinal de Guife qui étoit archevêque de cette vil
le. Le bruit s’étant répandu que les Calviniftes avoient réfolu 
de s’emparer des églifes &  de les piller, plus de cent per- 
fonnes de rour ifexe &  de toute condition furent cruellement 
tuées par la populace furieufe , ou noyéesdans la rivière d’Yon
ne; lJon pilla beaucoup de maifons, l’on rafa le lieu où les hé
rétiques s’aiTembioient hors la ville , &  l ’on arracha les vignes 
qui étoient aux environs. Le prince de Condé en écrivit à la 
reine le dix-neuviéme d’Avril, &  lui en fit de grandes plain
tes : mais comme l’on apportoit tous les jours des exemples 
delà même cruauté que les Proteftans exerçoient fur les C a
tholiques, on diffimula cette aftion , &  les hérétiques ne fu
rent pas mieux traités à Cahors, à Amiens, à Beauvais &  ail
leurs. Le parlement, par un arrêt du dernier Juin, enjoignit à 
toutes fortes de perfonnes de leur courir fus , &  de les tuer 
partout où on les rrouveroir, comme gens enragés &  ennemis 
déclarés de Dieu &  des hommes. Enfin tout le royaume étoit 
en feu , &  la guerre s’alluma dans toutes les provinces en très- 
peu de rems : elle fe fit avec plus de cruauté &  d ’animofiré 
qu’elle n’avoit jamais été faite entre les nations les plus enne
mies; &  il n’y eut rien de plus commun dans cette guerre , que 
le pillage, le facrilége , le meurtre , l’incendie &  le viol.

Ces troubles ne faifoient point perdre de vue le concile 
qu’on tenoit à Trente ; &  la reine régente eut foin de nom
mer les ambaffadeurs qui dévoient s’y  rendre. Cette prîncefle 
écrivit le neuvième d’ Avril à l ’évêque de Rennes ambafladeur 
auprès de l’empereur, &  lui manda qu’elle n’avoir point reçu 
de nouvelle plus agréable , que lorfqu’elle avoir appris com
bien ce prince étoit favorable au concile; que fes intentions 
étoient entièrement conformes aux fiennes , n’ayant jamais 
rien defiré avec plus d’ardeur, que de voir apporter le remè
de aux maux qui affligeo^ent. la chrétienté , &  fur-tout le
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royaume de France , par La diverfite des opinions qui y ré* — ---- -
gnoientau fujet de la religion. Elle chargea le même évêque, ^ N' ll) ^ u  
qu aufli-tot fa lertre reçue , il allât trouver l’empereur pour le 
remercier de fa p art, &  Faffurer de la conformité de fes vues 
avec celles de ce prince y que le roi fon fris avoir ordonné 
de la façon la plus précife au iieur de Lanfac , qui devoit partir 
le quatorzième du même mois d’Avril , de (ne rien faire fans le 
communiquer aux ambaffadeurs de l’empereur, afin qu'ils puf- 
fent tous enfemble d’un commun accord pourfuivre la réforma- 
tion de la discipline &  des mœurs, &  que la trop grande fer
meté des prélats de France ne fût point un obftacle à la réunion 
de ceux qui jufqu’à préfent s’étoient féparés de l’églife , &  
avoient perfévéré dans leur féparation.

Le fieur de Sainr-Gelais de Lanfac avoit été nommé dès le . LIX- 
vingt-feptiéme de Février, dans le tems qu’il étoit encore à FraTtcê nomm̂  
Rome; Si le iieur deFIile, ambaffadeur de France auprès du pour aller àTren’ 
pape, écrivit au roi le huitième ¿’Avril, que le choix qu’il avoit
r  ■ j  r  • / T J Y  1 M 1 pou r k  COHC.fait de ce leigneur pour a mit er en Ion nom au concile de Trente >ut juPr. 
Trente , avoit été iî agréable à fa fainteté , qu’elle l’avoit ailuré & l6S- 61 
qu’on ne pouvoir lui apporter de meilleures nouvelles. Le faint /j, r;lou t 
pere reçut aufïï les exeufes que de Fille lui fit fur le rappel de fa 1lK 
de Lanfac à la cour de France, à condition que ce dernier 52‘ 
arriveroit à Trente dans ce mois ; ce que Fambaffadeur pro
mit, On donna à de Lanfac pour collègue Arnaud du Ferrier 
de Touloufe, un des plus fçavans jurifconfultes de ion tems , 
qui étoit alors préfident aux enquêtes du parlement de Paris :
&  G uy du Faur feigneur de Pibrac &  préfident au parlement 
de Touloufe , &  qui à fon retour de Trente , ou peu de tems 
après en 1565 , fut nommé par le roi avocat général au par
lement de Paris, à la prière du chancelier de l’Hôpital. Us 
reçurent leurs inftruftions dès le deuxième d’A v ril, &  ces or
dres regardoient également la doftrine &  la difeipline ; mais 
il leur avoit été ordonné de les tenir fecrets, jufqu à ce que 
les ambaffadeurs de l’empereur euffent expofé les leurs, vu 
qu’ils n’étoient pas fort différons entr eux. On ufa de ce me- 
nagemenr, pour ne point irriter la prévention dans laquelle les 
peres étoient contre la France à caule des troubles excités de
puis peu dans ce royaume; &  d’ailleurs Ion etoit bien aife de 
voir auparavant comment le concile recevroit les propofitions
des ambaffadeurs Impériaux, . ,

Cette inftruâion contenoit en fubftance, que par le traite
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de paix de Câteau-Cambrefis, conciu au mois d’Àvril 1559 
entre le feu roi Henri II &  le roi d’Efpagne, il étoit dit que , 
pour le bien de la chrétienté &  la paix de l’églife, ces prin- 
ces procureroient la convocation d'un concile univerfel, ii 
nécefTaire à la réformation de l ’églife , &  où les prélats de 
leurs royaumes fe trouveroient. Que le feu roi François II 
avoit foliicité la tenue de ce concile après la mort de fon 
prédéceffeur ; mais que la mort Tavoit enlevé dans la pour- 
fuite d’une iî pieufe entreprife. Q u’il avoit fait de grandes 
inftances auprès de fa fainteté , pour l'engager à convoquer 
de nouveau ledit concile dans un lieu libre , en accordant un 
fauf-conduit pour tous ceux, tant Catholiques que Proteftans, 
qui y affîfteroient : afin que , les queftions étant examinées &  
difcutées, on pût remédier aux maux préfens, &  réunir toute 
la chrétienté dans une même religion. Le roi ajoutoit qu’on 
lui a remontré , que procéder dans ce concile par voie de con* 
tinuation, enlevant feulement fa fufpenfion, ce neferoit pas 
appliquer le remède au m al, mais plutôt l’aigrir davantage; 
d’autant plus que les princes &  états Proteftans / a v e c  ces 
claufes , n’enverroient jamais aucun des leurs au concile , 
&  que leur abfence ôteroit toute efpérance de réconciliation 
&  de réunion; mais que le pape n’y  a eu aucun égard , puif- 
qu’on a vu par la bulle d’indication, que le concile a été con
voqué , toute fufpenfion, telle qu’elle puiffe être , étant levée, 
fublatâ quâcumque fufpenfione ; que ces termes font obfcurs &  
équivoques, &  femblent dire que le pape veuille faire une 
chofe , qu’il défait &  qu’il diffout dans le même inftant. Que 
defirant donc voir l’exécution d’une fi iainte entreprife , il a 
fait mettre cette bulle en délibération dans fon confeil privé 9 
où elle fut trouvée autrement qu’elle devoir être co n çu e,&  
par conféquent fujette à réformation. Que néanmoins vou
lant faire connoître à toute la chrétienté, que comme prince 
très-chréîien &  fils aîné de l’églife , il ne veut rien négliger 
dont on puiffe efpérer quelque fruit pour remédier aux maux 
préfens ; &  periuadé d’un autre côté de la fincérité de la pro* 
meffe que fa iainteîé a toujours faite, que les peres ordonne- 
roient dans ledit concile, tant fur la nouvelle convocation, que 
fur la rtanfîation du lieu : le roi n’a pas voulu faire d’inftan- 
ces iur la réformation de ladite bulle, content d ’en faire faire 
des remontrances à fa fainteté par fes ambaffadeurs les fleuri 
de Rambouillet &  de rifle , fans que cela l’ait détourné d’or

donner
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donner à fes évêques de fe mettre en chemin pour Trente 
& d y  envoyer par avance les fieurs de Lanfac, du Ferrier 
Sc de Pibrac , pour comparoître de fa part audit-concile com
me fes ambafladeurs ; efpérant que les peres, toutes paffions 
éloignées , n auront devant les yeux que l’avancement de 
Thonneur de Dieu , le rétabliflement de fon égide & de la 
faine doârine dans fa première vigueur. & intégrité.

Or pour tirer dudit concile le fruit: qui eft fi néceffaire & fi 
defiré des bojns Chrétiens, il faut s en tenir aux deux articles 
dont on a déjà parlé , & fans lefquels on ne voit pas qu’on 
puiffe efpérer aucun avantage, Ainfi les ambafladeurs deman
deront en premier lieu qu'il foit fait un décret par lequel on 
déclare que le concile eft convoqué de nouveau , & qu’il n’eft 
point une continuation du dernier tenu à Trente , pour les eau* 
les juftes & c  importantes qui ont été fi fouvent écrites au 
pape, & dont lefdits ambafladeurs font affez amplement in
formés. Et fi là-deflus les peres déclarent que la chofe a été 
décidée , ou qu’ils' confentent qu’on en délibéré de nouveau, 
les mêmes ambafladeurs, en cas que les voix foient pour la 
continuation, & non pas pour une nouvelle indiélion, di
ront qu’ils font expreffément chargés par fa majefté de décla
rer, qu’une continuation eft incapable d’appaifer les troubles 
de fon royaume, qu’ils ne peuvent accepter une pareille déter
mination; &  dès" lors ils fe retireront de l’affemblée jufqu’à 
nouvel ordre.

Pour le fécond point qui concerne la tranflation du lieu , ils 
diront, qu’attendu que les raifons qui rendent la ville de Tren- 
re fufpefte non feulement aux Allemands, mais encore à plu
sieurs autres, font affez connues, ils requérent que la tranfla
tion* fe faffe à Confiance, à Wormes , à Spire, ou en quel
que autre endroit libre , fûr, & que chacun ait pour agréable. 
Ces.deux points accordés & réfolus, lefditŝ ambaffadcurs, avant 
que d’en venir aux articles de la réformation , demanderont 
fur le fait du fauf-conduit, qu’il foit ftatué & ordonné par le 
concile, que toutes perfonnes de quelque qualité qu eilesfoienr, 
quelque opinion qu’elles aient fur la religion, pourront li
brement & fûrement fe rendre au concile, y demeurer , fé- 
journer& s’en retourner; ypropofer , difputer, fourenir & dé
fendre ce que bon leur femblera tant pour la reformation des 
moeurs, que pour la doèlrine ; fans qu on puiffe leŝ arrêter, 
inquiéter en leurs perionnes & biens, encore qu ils n acquiel- 
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--— — - — cent pas à la détermination dud. concile ; Et qu’à ces fins foient 
A n . 1562* données, tant de la part du pape &  de- L’empereur , que du 

concile , fûretés fi bonnes &  fi valables, qu’il n’y  ait perfonne 
qui puiffe juftement &  raifonnablement s’excufer de fe trouver 
audit concile faute de iûreté.

IIÏ. Les ambaffadeurs demanderont encore que les évêques 
puiffent opiner &  donner leurs fuffrages avec une pleine &  en
tière liberté, félon leurs confciences ,• que la décifipn des 
délibérations qui auront été prifes, ne foir point réfervée au bon 
plaifir de fa fainteté &  de fes légats. *

IV. Que les décrets &: dédiions du concile ne feront point 
pareillement remis au bon plaifir du pape : Q u’il fera dit au 
contraire qu’il ne pourra les altérer , diminuer , changer, ni en 
difpenfer de quelque manière que ce foit ; &  que fuivant les dif- 
pofirions des anciens conciles, &  même ceux de Confiance &  
de B afle,fa  fainteté fera obligée de s’y  foume^tre& d’y  obéir 
entièrement.

V .  Ces articles étant accordés , comme ils doivent l’être fans 
difficulté , fe trouvant juftes &  raifonnables ; les ambaffadeurs 
remontreront, que les caufes principales des troubles de la reli
gion venant des abus qui fe font introduits dans les miniilére 
eccléfiaftique, par la corruption de la difeipline &  des mœurs 
du clergé , plufieurs qui fe font féparés de l’obéiffance de l’é- 
glife Romaine , alléguant ce prétexte, de même que ceux qui 
s’en féparent encore aujourd’hui j cela fait affez connoître que 
rien 11 eft plus néceffaire que de commencer par la réforma
tion delà difeipline &  des mœurs, tant dans le chef que dans 
les membres, comme on promit de le faire dans le concile de 
Confiance, ce qui toutefois ne fut pas exécuté. Il eft vrai qu’on 
commença d’y  travailler au concile de Rafle ; mais cet ouvra
ge 11’ayant pas été fuivi , une fi  fainte £k 'fi néceffaire entre- 
prife eft: demeurée jufqu’ici fans exécution. L’on pourra expo- 
fer ce qui arriva au concile de C onfiance, où Martin V  ren
voya la réformation à Rome, &  la promit folemnellement, fans 
que toutefois il l’ait exécutée , ni lui, ni fes fucceffeurs : ce 
qui fait concevoir une fort mauvaife opinion de ceux qui ont 
l’autorité pour y pourvoir ; &  ce qui entretient &  fomente 
tous les troubles qu’on voit aujourd’h u i, &  qui naiffent de la 
diverfîté des opinions. Pour parvenir à cette réformation, il 
feroit néceffaire de remonter jufqu’aux commencemens deTé-
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glife , afin de ramener l’état eccléfiaftique le plus près que Ton 
pourroit de la pureté des premiers iîécles.

VI. A Tégard des évêques &  autres miniftres inférieurs à qui 
Ton commet le foin du falut des âmes , il faudroit que le pape, 
pour le bien delà chrétienté, ne s’entremît en aucune ma
nière ni de- l’éleftion ni des proviiions des évêques, abbés &  
autres prélats, curés , ni de leur adminiftration , fi ce n’eft 
en cas de négligence , fuivant les décrets des faints con
ciles , &  félon les anciens droits &  libertés de leglife Gal
licane*

VIL Que le pape n’accordera à l’avenir aucunes difpenfes, 
pour quelque caufequece foit, contre les décrets des conciles: 
Q u ’il ne conférera de même aucune cure ni autres bénéfices 
par prévention $ mais qu’il en laiffera l ’entière difpofmon aux 
coîlateurs ordinaires, finon en cas de négligence, fuivant lef- 
dits conciles,

VIII. Que toutes les expéditions dans lefdits cas, &  autres 
dépendans de l'autorité du pape, feront , fuivant les con
ciles , accordées gratuitement j &  par ce moyen les anna
les toutes autres taxes &  conftitutions burfales , feront 
abolies.

IX. Q u’à l’avenir tous archevêques &  évêques feront te
nus de réfider dans leurs bénéfices , fans aucune difpenfe , 
pour quelque caufe que ce foit : ainfi , lefdits bénéfices ne 
pourront être poffédés par ceux qui doivent réfider ailleurs.

X . Que le pape n enverra plus aucun légat avec la faculté 
de pourvoir aux bénéfices,

X L Que ceux qui feront dans la fuite promus aux archevêchés 
&  évêchés , auront l’âge , la fcience &  l’approbation requife 
par les conciles, &  feront admis &  confacrés fuivant tordre 
établi par les règles de l’églife.

XII. Et parce qu’on fe pourvoit en cour de Rome pour 
obtenir difpenfe de plufieurs choies , comme de mariage au 
fécond , troifiéme &  quatrième degré de confangiiinité &  d af
finité , d’autres mariages célébrés hors le tems permis par 1 egli- 
fe , &  plufieurs autres ; il feroit expédient, pour le repos des con
fidences &c le foulagement d’un chacun , que le concile y  pour
vût ,  fans qu’à l ’avenir on foit obligé d’envoyer à Rome pour 
avoir ces,difpenfes, attendu qu'on n’y  eft jamais refufé quand 
on y  porte de l’argenr.

G g g y
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XIII. Nul'étranger ne pourra.jouir dorénavant d'aucun bé
néfice en ce royaume, s'il ne içait premièrement la langue 
pour inftruire & enfeigner fon peuple , & s’il ne fait pas dans 
ledit bénéfice une réfidence aâuelie. Et toutes les provifions 
qui feront données au préjudice de ce réglement feront nulles, 
fans que le pape en puiffe difpenfer pour quelque caufe que ce 
foit.

XIV.  A ¡’avenir on ne pourra fe réferver aucune pen- 
fion fur les bénéfices que l’on réfignera , ni en établir pareille
ment fur les bénéfices fur lefquels on prétend avoir quelque 
droit.

XV. Que tous les mandats, réfervations, regrès, exemptions, 
feront ôtés &  abolis dorénavant, tant en pays d’obédience que 
dans les autres.

XVL Que de la Bretagne , de la Provence &  autres lieux de 
ce royaume , l’on n’ira plus plaider à Rome pour matières béné
ficiâtes & autres.

XVIÏ. Qu’aucun ne fera admis aux ordres ni au roiniftére 
de l’églife que par fon évêque , ou avec fa permiffion expreffe* 
fans que 1e pape puiffe donner aucunes lettres ni difpenfe pour 
y déroger.

XVIII. Que le fixiéme canon du concile de Calcédoine fera 
étroitement obfervé par les évêques dans la promotion des prê
tres , pour obvier aux abus qui naiffent du trop grand nombre 
de ceux qui , fans légitime approbation & fans être deftinés à 
certaine tonftion , fe font prêtres &  font reçus au miniftére de 
l’églife.

Tels font les principaux points de réformation que les ambaff 
fadeurs auront à demander au concile , & auxquels ils ajoute
ront les plaintes & griefs contre les entreprifes faites au pré
judice des privilèges ,-immunités &  libertés de Téglïfe Galli
cane , plus amplement contenues dans les mémoires dreffés 
par les gens du roi, & qui ont été donnés auxdits ambaffadeurs 
avec la préfente inftruftion. De plus , ils empêcheront que 
rien ne fe faffe dans le concile au préjudice des droits du roi ? 
ni des privilèges & libertés de l’églife Gallicane , foit à l’égard 
des archevêchés, évêchés &  abbayes, ou pour autre caufe : 
& s'ils voient qu’on veuille donner quelque atteinte à ces pri
vilèges , ils protefteront contre , & en donneront auffi-tot avis • 
au roi.

Et parce que l’empereur a déclaré à notre ambaffadeur ré-
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fidant auprès de fa perfonne , qu il iouhaitoit fort que nos atii* ” 7™T™ *“ 
baffadeurs conféraffent avec les Tiens lorfqu’iîs feront au con- AN‘ 1 56z 
cile , afin que d un commun accord iis tiennent la main pour 
obtenir une bonne réformation de la dilcipline &  des moeurs , 
qu il eftime etre un des principaux moyens pour recueillir le 
fruit du concile; voulant de plus que nos évêques ne s’obf- 
tinent point fur les chofes qui font feulement de droit pofitif, 
fur lefquedes , fans bleffer la confciencc, on peut ie relâcher 
pour un plus grand bien : Sa majefté , louant en cela les pieu- 
les intentions de l'empereur, veut que fes ambaffadeurs offreur, 
quand ils feront arrivés , de conférer avec ceux de ce prince 
toutes les fois qu'il fera néceffaire , afin que d'un commun ac
cord ils propofent &  pourfuivent tout ce qu'ils jugeront uti
le pour la réformation , Se faflent enforte que nos prélats s'ac
cordant avec ceux de l’empereur , ne cherchent que l'avance
ment de la gloire de D ieu , &  travaillent à ladite réformation 
de tout leur cœ ur, fans s’attacher avec trop d’opiniâtreté à 
leur fentiment ,.lorfque l'avis contraire tendra à la paix de l’é- 
glife &  à la réunion de ceux qui s'en font féparés. Et parce 
qu’il conviendroit que les peres ne condamnaient pas pré
cipitamment les opinions des Proteftans , ce qui feroit plus pro
pre à les éloigner qu’à les attirer ; les ambaffadeurs initieront 
pour faire enforte que tomes cenfures& condamnations foient 
remifes à la fin du concile afin que , toutes chofes mûrement 
examinées, difeutées &  débattues , ouïs tous ceux qui voudront 
comparoître , on ne puiffe pas reprocher aux évêques de s’ê
tre conduits avec légèreté.

Si l’on propofe dans ledit concile de faire quelque ligue , &  
de procéder par la voie des armes &  par contrainte contre 
les princes qui ne voudront point fe foumettre aux décrets du 
concile, niles faire obferver : les ambaffadeurs s’y oppoferonr,
&  remontreront que le nombre des princes, des peuples & des 
nations qui fe font fouftraits de l'obéiffanceà 1 égliie Romaine eft 
f! grand, qu’une ligue produiroit plutôt la ruine que le reposée 
la chrétienté ; &  que propofei feulement un pareil projet, c eft 
allumer un feu qu'on auroit eniuire beaucoup de peine a étein
dre. Que pour toutes ces raifons , afin de 11e pas augmenter légè
rement les troubles qui ne font déjà que trop grands dans 1 églife 
&  trop pernicieux à toute la chrétienté, ils efii ment qu il eft beau
coup plus utile , plus fûr&  plus convenable au devoir des prin
ces chrétiens de tenter l’union des hérétiques par les voies que
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nous propofe Jefus-Chrift dans l’évangile, St qui ont été fain- 
tement & utilement pratiquées par les apôtres, que ¡es évêques 
catholiques leurs fuccefleurs dévoient imiter, Enfin le roi con- 
noiffant combien une pareille ligue eft dangereufe , n’y  con- 
fenrira jamais.

Si l’on objefte aux ambaffadeurs qu’on tolère les héréfies 
en France, &  (î iesperesjdu concile leur demandent fi le roi 
très-chrétien n’a pas deffein de contraindre par force fes fujets 
à fobfervation des décrets dudit concile : Iis répondront que 
fa majefté a trouvé à fon avènement à la couronne, avec beau
coup de douleur, la diverfité des opinions fur le fait de la re
ligion , fi fortement imprimée dans l’efprii: d’un grand nombre 
de fes fujets, que dans l’âge foible où elle fe trouve , elle ne 
pourroit contraindre les hérétiques par la force , fans mettre 
fa couronne &  fon état en très-grand danger. Que fon intention 
eft de donner ordre que les pfélars de fou royaume , par la con
tinuelle prédication de la parole de D ieu, par leurs bons exem
ples , & par la réformation que le concile doit faire , qui font 
les vrais moyens de ramener fes fujets égarés , purgent les états 
de toute diverfité de feftes &  d’opinions , &  les réunifient tous 
dans la même bergerie: à quoi il efl: réfolu de travailler de tout 
fon pouvoir. C ’eft pourquoi les ambaffadeurs prieront les pe- 
res de s’y  employer de leur côté , comme ceux qui y  peuvent 
le plus contribuer, en fe dépouillant de toutes pallions &  de 
toutes vues humaines , &  étahliffant avec fincérité ce qui con
cerne le fervice de D ie u , la paix de l’églife , &  la concorde 
de toute la chrétienté dans une même fainte &  catholique 
religion.

Et parce que les ambaffadeurs du roi catholique ont pré
tendu en beaucoup d’endroits d ’avoir la prefieance au-defîus 
des ambaffadeurs de fa majefté très-chrétienne ; le roi veut 
&  prétend, que les places après les ambaffadeurs de fa ma
jefté impériale doivent être occupées par les liens , qui fe 
garderont bien de recevoir audit concile , ni en aucuns au
tres lieux ni a été s où il fera queftion d’avoir le fiége d’hon
neur , en quelque lieu que les ambafladeurs du roi catholi
que comparoiffent , autres fiége ? lieu ni rang , que celui qui 
fera le premier après celui de rambaffadeur de l’empereur. Et 
fi par hazard on veut mettre la chofe en dîfpute , les ambai- 
fadeurs de France déclareront absolument qu’ils ne le- fouffri- 
ront jamais, &  que fans ledit lieu , rang&  fiége ..ils n’affifte-
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roflt point su concile } mnis s en départiront pour venir tro u * ------
ver le r o i, qui leur ordonne dès à prêtent de le conduire ainiî : An- 1 5Ô2* 
après avoir auparavant protefté &  déclaré*, que ni le roi ni 
ion royaume n’approuveront en rien le concile , ordonnant 
aux évêques François de fa part de quitter pareillement le- 
dit concile &  s'en revenir.

Telles furent les inftru&ions données aux ambafladeurs de 
France , &  qtii , comme on le juge aifement, ne devoientpas 
être^bien reçues. Auffi lit-on dans un mémoire donné par le 
(ieur de rifle ambaffadeur du roi à Rome , à l'abbé de faint 
Gildas qui alloit à la cour de France, que le pape lui avoit 
dit que le fieur de Lanfac dans l’exécution de fes ordres, 
fembloit être l’ambafladeur des Huguenots , tant il demandoit 
de chofes nouvelles &  extraordinaires fur le fait de la religion 5 
emr’autres , que la reine d'Angleterre , les Cantons des Suiffes 
Proteftans , les ducs de Saxe &  de Wittemberg , fuffent atten
dus &  invités par le concile. Nous verrons plus amplement 
dans la fuite ce qui fe pafla à ce fujet dans le concile , en par
lant de la réception des ambafladeurs François, qui fut faite le 
vingt-iixiéme de Mai.

Les légats continuoien-t toujours les congrégations à Tren
te , en attendant la feflion qui avoit été indiquée au quator
zième du même mois. Dans celles qui furent tenues depuis le 
feptiéme d’Avril jufqu’au dix-huitiéme , on agita les quatre 
premiers articles des douze qui avoient été propofés par les 
légats dans une congrégation du onzième de Mars. Mais le 
premier , qui concernoit la réfidence des évêques , occu
pa îong-tems &  caufa de grandes conteftations , quoique 
cette queftion eut été déjà agitée dans le concile , fous Paul 
1 11. Les peres fe trouvèrent fort partagés pour décider 
fl la réfidence étoit de droit divin , ou non. Quelques uns 
croyoient qu’une femblable déclaration obligeroit les pré
lats à réfider -, &  empêcheroit les papes de les tirer de leurs 
églifes pour exercer des charges de magiflrature , ou d autres 
fonftions dans leur cour : que même obligés par leurj3ignité 
à faire obferver les canons, ils contraindroient les eveques a 
réflder ,en ufantde peines & de cenfures. D aurres au contraire 
penfoient qu’un pareil examen étoit hors de propos ; que ans 
difeuter fi la réfidence étoit de droit divin ou de droit ecclé- 
fiaftique , on ne pouvoir pas douter qu elle ne fût commanoée 
&  néceflaire > &  que par conféquent ilfalloit délibérer plutôt
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fur la manière dont on devoir robferver ,, que d’aller recher
cher l’origine du précepte. - , -

> Cette queftion fur encore plus agitée dans la première con
grégation générale , qui fe tint le feptiéme d’ÀVril , uuffitôt 
après Pâques. Les difcoùrs qu’on y- fit fur cette matière furent 
fi longs, que très-peu de peres eurent- le tems de parler. Le 
parriarche de Jérufalem remontra d’abord, que l’article où il 
étoit parlé de cette queftion de la réfidence ayant été difeuté 
dans la première tenue du concile fous Paul I I I , l’on avoir 
trouvé que la réfidence pouvoir être établie fur deux moyens: 
le premier, en ordonnant des peines contre ceux qui ne réfi- 
deroient pas ; le fécond , en levant tous les empêchemens de 
la réfidence. Que quant aux peines , la neuvième feffion avoit 
fait tout ce qui étoit néceffaire, en privant' les évêques &  cu
rés non réfidant, de la moitié de leurs revenus : ce qu’on ne 
pou voit augmenter, à moins que de vouloir les réduire à l’au
mône. Qu’en cas de contumace &  de félonie , Ton ne pouvoir 
pas procéder contr’eux avec plus de rigueur que par là priva
tion , dont l’exécution appartenant au pape fe u l, à qu i, félon 
l’ancien ufage de l’églife , la connoiffance des càufes des évê
ques eft réfervée, la même feffion laiffoit au pape le foin d’y re
médier , ou par quelque nouvelle ordonnance, ou autrement ; 
obligeant le métropolitain de Tavertir.de l’abfence de fes fuffra- 
gans. Quant au fécond moyen , il dît que l’on avoit déjà com
mencé à faciliter la réfidence par l’abolition de beaucoup d’e
xemptions &  d’immunités, qui empêchoient les évêques de faire 
leurs fonctions. Q u’il n’y avôit donc qu’à continuer , &  pour 
cet effet députer un certain nombre de peres , comme on avoit 
fait par le paffé , lefqueis dreffaffent un mémoire des empêche
mens qu’on devoit lever , afin que la congrégation y  pourvût.

L’archevêque de Grenade remontra, que du tems du pape 
Paul III ls on avoit propofé un remède beaucoup plus efficace , 
qui étoit de déclarer la réfidence d’obligation de droit divin : 
ce qui avoit été dix mois entiers fur le bureau, &  ce q u i, fans 
l’interruption du concile, auroit été décidé comme un article 
effentiel de la deftrine de l’églife. Que cette matière n’ayant 
pas feulement été ébauchée, mais encore préparée &  digérée, 
même par plufieurs écrits mis au jour , il ne reftoit plus qu’à 
lui donner ia dernière perfeélion : Que quand la réfidence fe- 
roic déclarée de droit divin , tous les empêchemens cefferoient 
d eux-mêmes. Que les évêques connoiflant. leur obligation ,

* ren-
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rentreroient dans eux-mêmes , &  ne fe regarderoient pins 
comme des mercenaires, mais comme de vrais palpeurs, qui 
doivent répondre à Dieu du troupeau qu’il leur avoit confié; 
&  feroient leur devoir fans fe repofer fur des difpenfes, qu’ils 
fçauroient ne pouvoir leur fervir d’excuiè légitime , ni parcon- 
iéquent les fauver. Enfin il prouva par beaucoup de paflà^es 
de l’écriture &  par l’autorité des faims peres, que c’étoit une 
vérité catholique ; & conclut qu on alloir icandaliier tous les 
fidèles , h le concile ne aécidoit pas cette queftion. Qu’il fal
loir entendre là délias les theolog.cns, qui étoient en grand 
nombre dans cette affemblée &  d’une profonde érudition ; &  
qu en défimiîantla choie , on pouvoir y mettre les exceptions 
convenables au tems &  aux perfonnes. Il ex pela quelques 
moyens pour rendre la décifion plus facile.

L avis de cet archevêque fut iuivi d’un grand nombre de 
prélats , qui diviféren't ce premier article en cinq points. 
Q u’on examîneroit dans le premier tous les maux qui viennent 
de la non-réfidence , & la  néceflité de réfider dans ion béné
fice. Dans le fécond article, quels étoient les-.obftacles à ce 
devoir, ék comment on pouvoir les éloigner. Dans le troifié- 
ine , quelles peines il falloir impoier à ceux qui violeroient ce 
précepte. Dans le quatrième , quelles recompenfss il falloir 
attacher à ceux qui réfideroient. Dans le cinquième , quels 
moyens on devoir employer pour faire obierver le décret 
qu’on en feroit ; &  ion releva fi haut la réhdence , l’on in
diqua des peints il févéres contre ceux qui y contrevien- 
droient , des avantages fi confidérables pour ceux qui réfide
roient , qu’on eût dit qu’en cela Îèul conhftoir 1 accomphffe- 
ment de toute la loi , le bonheur des hommes , 6c 1 afluranee 
du falut : mais ce fentïment, quelque appuyé quil parut , ne 
lai fia pas d’avoir des contradiéfeurs, Ils dirent que c etoit une 
opinion nouvelle , que Cajetan ion premier auteur avoit aban
donnée vers la fin de fa vie, puilqu ayant obtenu 1 évêché cie 
Caiette 6c l’archevêché de Païenne, il ny avoit jamais rende. 
Que de tout rems l'éghie a cru que le pape peut diipenier de 
la réfidence : Que dans tous les fiécles ? ceux qui ne réfidoient 
p oint, n’avoient été repris &  punis que comme oes trar.fgrefi* 
feurs des canons, &  non point comme des infiafleurs de la loi 
divine. Que véritablement cette queftion fut agirce dans le 
concile iours Paul ÏII \ mais que les iegats, qui étoient d une pru
dence confommée , avoient cru cette diipute h cangereu e ? 
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qu’ils furent obliges d’employer toute leur adreffe pour Pin- 
terrompre : ce qui devoit fervir d’exemple* Que les écrits 
quon avoit publiés depuis, n’avoient caufé que du fcandaie 
dans le monde , parce qu’on s’yétoit apperçu que cette difpute 
procédoit d’une pure animoiité. Car pour les autorités de Pé- 
criture-fainte &  des peres , difoient-ils , ce ne font que des 
exhortations à la perfection ; &  Pon ne peut fe fonder que fur 
les canons, qui font des loix poiîtives &  eccléfiaftiques.

Jean-Baptiffe Bernard, évêque d’Ajazzo dans Piile de C orfe, 
dît : Q ue ce n etoit que l’ambition des évêques qui ¿toit cau- 
fe de la non-réfidence. Que la plupart fe tenoient à la cour 
des princes, &  s’y  mêloient d’affaires féculiéres, jufqu’à fervir 
de confeillers, de fecrétaires d'érar, de chanceliers, &  même 
de financiers : Q u’il n y  avoit prefque point de cour où quel
ques évêques n’euffent part à ces charges , quoique faint Paul 
dife qu’un foldat confacré à Dieu , ne doit point fe mêler 
d’affaires féculiéres* Que le concile , fans rechercher inutile
ment fur quel droit eft fondée l’obligation de réfider , n’avoit 
qu’à faire un décret, par lequel il fût défendu aux évêques de 
pofféder ni d’exercer aucune charge féculiére ; &  qu’alors 
n’ayant rien à faire à la cour , ils iroient d’eux-mêmes au lieu 
de leur réiidence, fans qu’il fût befoin de les y  obliger ni par 
ordres ni par peines. L ’évêque des Cinq-Eghfes s’oppofa for
tement à cet avis , &  repréienta par un long difcours , que 
depuis huit cens ans les prélats s’étoient mêlés des affaires du 
fîécle avec un très-grand fuccès : qu’il en étoit revenu beau
coup d’honneur à Péglife &  d’utilité aux états; &  qu’on ne de
voit pas condamner un ufage établi depuis fi long-tems*

Paul Jove , évêque de Nocéra, dît : Que le concileétoiî aflem- 
blé pour panfer une plaie très-confidérable , fçavoir l’état dé
figuré dans lequel fetrouvoit Péglife , dont chacun attribuoit 
la caufe à l’abfence des évêques hors de leurs diocèfes. Que 
tout le monde en parloit,fans qu’on y  fît les réflexions con
venables. Que ce n’étoit pas agir en médecin habile , que de 
vouloir guérir un mal fans en connoître la caufe , &  fans fça
voir fi cette caufe étant ôtée , il n’en arriveroit pas de plus 
grands maux : Que fi Tabfence des prélats étoit la vraie caufe 
des abus, il devoit régner moins de corruption dans les égli
ses où les évêques réfidoient. Depuis cent ans , d ît-il, les pa
pes fe font tenus afîidument à Rome , &  ont apporté tous leurs 
foins pour faire inftruire le peuple y &  cependant on ne voie
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pas çjue cette ville en foit mieux*poücée. Les villes capitales 
des royaumes où les évêques n’ont pas manqué de réiider 

/ont plus corrompues que des villes peu coniîdérables , qui 
n’ont pas vu d’évêques depuis plus d’un fiécle ; &  aucun des 
anciens prélats qui font ici &  qui ont toujours réfidé , ne 
nous pourra montrer que ion diocèfe foit mieux réglé que 
ceux demies voifins où Ton n’a jamais réfidé. Il ajoiua , que 
fi Ton déclaroit que ia réfidence étoit de droit divin , ce ie- 
roit une fource de rebellions , parce que quand une cghie fe 
îrûüveroit pofTédee par un mauvais évêque hérétique ou fcan- 
daleux, jamais le pape ne pourvoit le ramener à la raifon ; 
que fous ce prétexte de la réfidence de droit divin ?il refu- 
iêroit de quitter Ton fiége pour comparonre j que mêmepar 
ce principe les curés trouveroient moyen de fe fouilraire à la 
jurifdiâuon de leurs évêques, en diiant qu’ils font établis de 
droit divin pafteurs immédiats de leurs rroupeaux.

Il y  eut encore plusieurs fentimens différens , les uns pour 
prouver que tous les maux de l’églife venoient de l’abfence 
des paileurs , n’y  ayant perfonne alors qui empêche les loups 
d’entrer dans la bergerie ; qu’en étabbil'amla réfidence de droit 
divin , le précepte de Dieu qui l’ordonne feroit plusd’impref- 
fion fur l’eiprit de cerrains évêques, que s’ils Îçavoient qu’un 
homme l’eût ordonnée. A l’exemple de l’apôtre faint Paul , 
qui , pour donner plus de poids à fes ordonnances, di:oit que 
ce n’étoit pas lui qui cornmandoit, mais le Seigneur. D ’autres 
prétendoient qu’en cas qu’on décidât que la réfidence étoit de 
droit divin , il fa11oit y mettre des bornes & des exceptions : 
qu’on pouvoit défendre l’abience volontaire , mais non pas 
la néceilaire, lorfqu’il y a un empêchement légitime ou un 
ordre de fon fupérieur : Q u ’il en eil de même que du mariage, 
dans lequel , quoiqu’il foit de droit divin que 1 homme de
meure attaché à fa femme &  ne s’en fépare point volontaire
m ent, il eil toutefois permis au fouverain d envoyer le mari 
dans des pays éloignés pour exécuter fes ordres, ou pour le 
bien de l’état. De plus, difoient ils , fi l’on veut établir de quel 
droit eil Tobligation de la réfidence , il faut taxer de négligen
ce tous les anciens conciles, qui fe font appliqués avec beau
coup de foin à empêcher les pafteurs de sabfenter dê  leurs 
troupeaux; &  qui toutefois n’en ont jamais fait un article ce 
foi , &  n’ont jamais dit que les ordres du feuveram pontife 
pour tirer un évêque de fon diocèfe , fuflent contraires a la
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loi divine. Mais toute cetfjéMiverfité de fentimens ne fervit 
qu’à exciter plus de trouble &  de confuiion dans l’affemblée , 
ce qui fut caufe qu’on ne décida rien.

Pendant ce tems-Ià les légats envoyèrent à Rome Frédé
ric Pendaiius , un des domeftiques du cardinal de Mantoue  ̂
grand philofophe &  théologien , pour expofer au pape férat du 
concile* Dans les ordres qui lui furent donnés , il ne s’agiffok 
principalement que de 1’afïaire de la réformation. Il y  éioit 
dit que les légats, dès leur arrivée à Trente , avoient connu 
que tous les eiprits des peres étoient portés à une fincére&  
véritable, réformation de la difcipline Q u’ils la regardoient 
comme le feul remède qu’on pût appliquer aux différends fur 
la religion , qu’on ne pourrait guéres terminer par des décrets 
&  des définitions, comme il étoit ailé d’en juger par l'expé
rience de ce qu’on avott fait du rems de Paul III &  de Jules 
III  , fans aucun fruit: parce que les remèdes étoient trop foï- 
bles , eu égard à la grandeur du mal , &  à la haute idée qu’on 
s’en croit formée; d’où étoit venu fàccroiffemfnt de l’héré- 
fie. Que les peres étant en plusgrand nombre ? on s’atîendoit 
à une plus exafte réformation : mais que tous publioienthau- 
tement qu’on ne pouvoit la rendre confiante &  folide , fans 
toucher à la cour de Rome &  fans la réformer.

Ils ajoutoient, qu’à la vérité on étoit dans le deffein de ref- 
pefter tout ce qui regardoit la perfonnedu fouverain ponti
fe ; mais qu’on prétendoit que ces nouveaux réglemens s’é- 
tendiffent aux cardinaux &  à tous les magiftrats de la cour 
Romaine ? dont on fe plaignoit vivement. Que les chefs fur 
lefquels on fondoit ces plaintes , étoient la collation des évê
chés &  des bénéfices à charge d’am es, les appels qui étoient 
caufe que le crime demeuroit impuni , la trop grande auto
rité des nonces, &  beaucoup d’autres griefs. Q u’on fouhai- 
îoit fort qu’on y remédiât, en obfervant les réglemens propo- 
fés à Paul III par des gens que le pape avoit choifis lui- 
même 5 &  qui furent enfuite imprimés avec des notes inju- 
rieufes aufiége apoilolique. Q u’ainfî leslégatsjugeoient à pro
pos que le fouverain pontife leur marquât tous les chefs fur 
lefquels il vouloit qu’on délibérât dans le concile , pour être 
examinés , difcutés &  publiés dans les differentes feffions: Que 
par-là on difïlperoit les mauvais bruits qu’on répandoit, que 
les decrets venoient de Rome tout dreffés pour être publiés 
à Trente. Par la même occafion les légats envoyèrent au pape
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L i v r e  C e n t  c i n q u a n t e -h u i t i è m e . 
u n  m é m o i r e  d e  q u a t r e - v i n g t - q u i n z e  a r t i c l e s  p r o p o f é s  p a r  pla
ideurs  é v ê q u e s  o u  d ’ a u t r e s  p e r f o n n e s  b i e n  i n t e n t i o n n é e s ,  fans  
y  f a i r e  m e n t i o n  d e  l a  d é c l a r a t i o n  q u ’ o n  d e m a n d o i t  t o u c h a n t  
l a  r e i î d e n c e  c o m m e  d e  d r o i t  d i v i n .  I l s  d i f o i e n t  e n c o r e  , q u  o n  
p a r o i f f o i t  a t t e n d r e  l e s  F r a n ç o i s  à X r e n t e  a v e c  e m p r e i î e n t e n t  ,
&  q u ’i l s  n e  n t a n q u e r o i e n t  p a s  d e  s’ u n i r  a u x  E f p a g n o l s ,  a u x  P o r 
t u g a i s  ,  a u x  a m b a f f a d e u r s  d e  fa m a j e f t é  i m p é r i a l e ,  &  à p l u s i e u r s  
I t a l i e n s  ;  e n f o r t e  q u e . ,  l e u r  n o m b r e  é t a n t  le  p l u s  g r a n d  , i l  n e  
f e r o i t  p a s  p o f f i b l e  q u e  l e s  d é c r e t s  f u i T e n t  f a i t s  p a r  u n e  f e u l e  
n a t i o n  , t o u t e s  l e s  a u t r e s  s y  o p p o f a n t  p a r  l e u r s  é v ê q u e s .

C o m m e  on n e  p o u v o i t  r i e n  d é t e r m i n e r  f u r  l’a r t i c l e  fi l o n g -  LXX. 
r e m s  a g i t é  d e  l a  r é f i d e n c e ,  à  c a u f e  d e l à  d i v e r f i t é  d e s a v i f ,  , , D “  des 
l e s  l é g a t s  s  a i i e m b l e r e n t  e n  c o n g r é g a t i o n  l e  v i n g t i è m e  d A v r i l  , touchant \h réfi- 
& j  f i r e n t  l i r e  l a  d e m a n d e  f u i v a n t e .  « C o m m e  p l u i i e u r s  p e r e s  dencs. . t 
» d i f e n t  q u ’ i l  f a u t  d é c l a r e r  fi l a  r é f i d e n c e  e f t  d e  d r o i t  d i v i n  , ^
» q u e  q u e l q u e s - u n s  n e  f e  f o n t  p o i n t  e x p l i q u é s  l à - d e f l u s  ; q u e  
» d ' a u t r e s  f o n t  d ’ a v i s  q u ’ o n  n e  p a f f e  p o i n t  à  c e t t e  d é c l a r a *
» t i o n , a f i n  q u e  c e u x  q u i  o n t  é t é  n o m m é s  p o u r  f o r m e r  les 
» d é c r e t s  p u i f î e n t  l e  t a i r e  a v e c  p l u s  d e  f i n c é r i t é  &  d ’ u n e  
» m a n i è r e  c o n v e n a b l e  : L e s  p e r e s  f o n t  p r i é s  d e  d i r e  l e u r  
» a v i s  p a r  l e  m o t  placet o u  non placet , s’ i ls v e u l e n t  o u  n e  
» v e u l e n t  p a s  q u e  l a  r é f i d e n c e  f o i t  d é c l a r é e  de d r o i t  d i v i n ,
» a f i n  q u e ,  f u i v a n t  l e  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e s  i u f l r a g e s  &  d e s  
» a v i s ,  o n  p u i f f e  d r e l T e r  l e  d é c r e t  , a i n f i  q u ’il  s ’ e f t  t o u j o u r s  
» p r a t i q u é  d a n s  c e  f a i n t  c o n c i l e  j &  q u e  c o m m e  la d i v e r f i t é  
» d e s  a v i s  q u i  o n t  é t é  p r o n o n c é s ,  f a i t  q u ’ on n e  p e u t  p a s  f ç a -  
» v o i r  p r é c i f é m e n t  l e  n o m b r e  d e s  v o i x , les  p e r e s  p a r l e r o n t  l ' u n  
» a p r è s  l ’ a u t r e  d ’ u n e  v o i x  fi d i f t i n f t e  &  fi c l a i r e  , q u o n  p u i f f e  
» a i f é m e n t  m a r q u e r  c h a q u e  f u f f V a g e .  » L e s  l é g a t s  a v o i e n t  e u  
f o i n  d e  t e n i r  c e t t e  d e m a n d e  f o r t  i e c r e t t e , a f i n  q u e  c e u x  q u i  
é t o i e n t  d a n s  l e  d o u t e  d u  p a r t i  q u ’i ls  p r e n d r o i e n t , n e  p u f f e n t  
p a s  c o n f é r e r  e n f e m b l e  ; m a i s  1’ e v e n e m e n r  f u r  t o u t  c o n t r a i r e  
a u x  v u e s  d e s  l é g a t s .  L e s  p e r e s  f e  t r o u v a n t  a i n f i  f t u p r is  i n o p i n é 
m e n t ,  &  o b l i g é s  d e  d é c o u v r i r  c e  q u ’ i ls p e n f o i e n t  fans  s y  ê t r e  
p r é p a r é s  ,  f e  p l a i g n i r e n t  h a u t e m e n t  d e  c e q u  o n  v o u l o i r  c o m m e  
l e u r  f a i r e  v i o l e n c e  , &  ô t e r  r o u t e  l i b e r t é  a u  c o n c i l e  ; 6  ̂ il n e  f u t  
p a s  f a c i l e  d e  l e s  a p p a i f e r  , q u o i  q u e  p u f l e n t  d i r e  les  l é g a t s .

L e  c a r d i n a l  M a d r u c c e  , q u i  p a r l a  l e  p r e m i e r ,  d î t  q u  il p e r  1 -  
t o i t  d a n s  f o n  p r e m i e r  f e n t i m e n r ,  q u e l q u e  p e i n e  q u e  ie  f u t  
d o n n é e  l e  j u r i f c o n i u î t e  A u g u f t i n  p o u r  l e  faire c h a n g e r ,  o n  
exemple en c o n f i r m a  p l u l u u i s j  c e  q u i  p r o d u i f i t  d e s  a  t ^ r c a -
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rions affez vives. Les légats craignant que cela ne dégénérât 
en faftions, ordonnèrent qu'on en vînt aux v o ix , 8c"nom
mèrent le patriarche de Jérufalem &  Farchevêque de G re
nade, conjointement avec le fecrétaire Maffarel, pour recueil
lir les fu fL âge s , afin que le tout fe paffât plus furement &  
avec plus d'autorité. De tout ce grand nombre de peres qui 
ccmpoioient le concile , il y  en eut foixante-huit qui vou
lurent que l'article fût abfolumenr défini. A l’égard de ceux 
qui s’y oppoférent, les avis furent partagés: trente dirent qu’ils 
approuvoient le décret, pourvu qu’il plût au fouverain ponti
fe j d’autres opinèrent à peu près de même , en difant qu’ils 
n’y confemiroiènt point, à moins qu’on n’eût demandé l’avis 
du pape. Tous ces avis furent lus à voix haute par le fecré- 
taire Maifarei, &  approuvés de ceux qui les avoient fou- 
tenus.

Le refte de la congrégation fe paffa en divers raifonnemens 
fur cette matière ,̂ lefquelsfe tournant en rumeur, intriguoient 
beaucoup les légats , qui fçavoient que le pape ne vouloir 
pas qu’on en vînt à une déclaration fur cet article; c ’eft ce 
qu’en écrivoit l’ambaffadeur de Florence au duc fon maître. 
11 lui mandoit que tous ceux qui opinoient pour la déclara
tion n’écoient point Italiens, qu’ils la regardoient comme un 
moyen efficace pour rétablir la discipline : Que fi le pape la 
rejettoit, il feroit crier contre lui tous les gens bien intention
nés , qui lui reprocheroient de manquer à ce qu’il devoit à l’é*» 
glife ; que fi au contraire il y  confentoit, il en fouffriroit beau
coup de dommage par rapport à fa dignité. C ’eft à peu près 
dans ces mêmes termes que le fieur de l ’Ifle , ambaffadeur de 
France à Rome , en écrivoit au roi le fixiéme de Mai. « Piü- 
» fîeurs, dit-il, ont requis que de cet article de la réfiden- 
» ce il fe faffe un décret dans la prochaine feffion ; les autres 
» ont été en partie d’opinion contraire , en partie fe font remis 
» à la volonté de notre faint pere. Cet article de la réfiden- 
» ce eft réputé de grand préjudice au pape &  à la cour Ro
si maine, &  de grande efficace pour augmenter la dignité &  
» autorité des évêques , lefquels prétendent par ce moyen ,

comme l’on d it , avoir la collation de tous les bénéfices de 
» leurs dtocèfes ; &  il iemble que le concile fe tourne de leur 
w côté de plus en plus, par les diligences &  pourfuites des». 
» prélats d’Efpagne : de forte que fa faimeté eft quelquefois 
m irritée de leurs cris , &  fe trouve à préfent fort embarraffée
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» à caüfe des plaintes qu’ils ont faites ces derniers jours, que "I--------
„ toutes les affaires du concile font auparavant décidées à AN’ U 6*- 
» Rome, &  qu’à Trente on viole ouvertement la liberté. »
Il ajoute que, depuis le vingt-neuvième du paffé, l'a fai'n- 
teté avoit affemblé cinq fois les cardinaux en trois jours à 
ce fujet.

Tout ce que faifoientles légats, netoit goûté par aucun des 
deux partis. Ceux qui rejettoient la déclaration, fe plaignoient 
qu’on voulût faire avorter le concile par la demande [impré
vue qu’on avoit faite fur une queftion fi délicate & fi épineu- 
fe , à laquelle fis ne donnoient pas le tems de mûrir. Ceux qui 
étaient dun avis oppofé, voyant qu’on n avoit aucun égard 
à leurs fuffrages condamnoient les raifons qu’on apportoit pour 
ne les point fatisfaire ; & fur ce que les légats avoient indiqué 
une autre congrégation , quelques-uns d’entre les peres dirent 
hautement , que le confeil qu’on paroiffoic prendre pour fa
ciliter l’exécution de l’affaire , n’étoit qu’un artifice qu’on met
tait en ufage pour en empêcher le fuccès: Que les peres s’é- 
toient expliqués affez clairement dans les précédentes congré
gations,* & que la nouvelle que les légatsavoient indiquée, n’é
toit pas pour éclaircir les opinions, mais pour les détruire & 
les faire révoquer.

Euftache du Bellay, évêque de Paris, qui éroit arrivé à 
Trente le quatorzième d’Avril, parut fort furpris de voir 
des évêques, non contens de reconnoître dans le pape le 
pouvoir de convoquer , d’affembler & de confirmer le con
cile , lui attribuer encore celui de décider après les déter
minations des peres. Miglitz archevêque de Prague , qui 
penfoit comme l’évêque de Paris, dît qu’il paroifloir bien 
que le concile n étoit pas porté à établir une bonne ré
forme , puifque le plus grand nombre des peres ayant été 
pour établir la réfidence de droit divin , 1 on vouloit toute
fois en renvoyer la décifion au pape , qu on içavoit lui être 
fort contraire, comme l’avoient ete la plupart de les predé- 
ceffeurs ; &  que c’étoit ôter entièrement la liberté au conci
le , que de biffer le pape maître de décider fur routes les dé
libérations prifes. Ce prélat avoit infpïré les memes efi!!*nens 
à l’empereur , puifque ce prince en écrivant à les arn a « eurs 
leur avoit mandé qu’il étoit informé de îa mylltne aiec a 
quelle les peres agiffoient pour réformer 1 égide , & du peû  e 
liberté qu’ils avoient dans le concile. Les réflexions ce Mig.itz
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déplurent à plufieurs évêques; un entr’autres lui répondit : Qu’il 
devoit avoir pius d’égard à l’aiTemblée dans 'laquelle’'il parloit, 
&  que ce n’étoit point ôter la liberté aux peres , que d’avoir 
recours au jugement de celui que Dieu a établi chef de fon 
églife dans les queitions difficiles : Q u ’on en agiffoit ainfi dans 
les diètes &  dans les affemblées civiles , en recourant aux prin- 
ces &  aux magiftrat’s.

Le premier des légats avoit eu grand foin de recommander 
le fecret aux peres, pour empêcher que le public ne fût in
formé des diviiîons qui régnoienr dans le concile , &  du peu 
de modération qu’on y  avoit gardée dans la difpute ; en- 
forte que plufieurs en forçant de faffemblée répandoient des 
larmes fur toutes ces aitercarions trop v iv e s , contens de les 
tenir Lcrettes , puifquMs ne pouvoient pas les empêcher. Mais 
le bruir s’en répandit bientôt , toute la ville de Trente en tut 
informée \ &  les lettres qui en furent écrites dans tous les 
royaumes , diminuèrent beaucoup l’idée avantageufe qu’on s’é- 
toit formée d’abord du concile : on n’y  épargnoit pas la répu
tation des légats ; on reprochoit aux cardinaux de Mantoue &  
Seripande d’avoir ufé d’ induftrie pour mendier des fuffrages 
favorables à la déclaration , parce qu’ils croyoient que la réfi- 
dence étoit de droit divin. Le cardinal Simonette , qui la tenait 
de droit poiinf, avoit auffijoué fon rôle pour groffir fon parti. 
On ménageoit un peu plus les cardinaux deWarmie &  Altemps, 
parce que le premier paffoit pour un homme iimple , &  que le 
fécond étant fort jeune , n’avoit aucune expérience. Mais ils pri
rent tous le parti du filence ; &  fans fe déclarer ouvertement, 
chacun tentoit d’arriver à fes fins , &  de faire prévaloir fon fen- 
titnent : ce qui caufa une affez grande divifion entr’eux.

Comme on ne vouloir rien décider là deffus, avant que d’a
voir reçu la réponfé du pape ; les légats propoférent l’examen 
des autres articles qu’on avoit déjà commencé dans la con
grégation du 9 A v ril, Ôt dans les luivantes. On nomma des 
peres pour en former les décrets. Sur le fécond : S’il étoit à pro
pos de ne conférer les ordres qu’à ceux qui ont des bénéfi
ces, &  fi r on abofiroit les ordinations fur un titre patrimO“ 
niai ; les avis furent partagés. Quelques uns dirent, que fi on 
déclaroit la réfidence de droit divin , &  que chacun s’ac
quittât de fon em ploi, les églifes feroient bien fervies , fans 
qu’on eût befoin de clercs fans bénéfice , ni de faire des ordi
nations fur un titre de patrimoine ou autrement : Que tous
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les abus cefleroient, parce qu’il n’y  auroit plus d’eccléfiaf- “ T----------- >
tiques oififs ni tnendians^ Sc par confeqùent plus de fcanda- 1562* 
le s , de bafleffes &  d’indécences, comme ils enfaifoient pour 
avoir du pain* Q u il n y  avoit point do bonne réformation, fi 
elle ne ramenoit les chofes à leurs principes. Que l’égüfe ne 
pouvoir reprendre fon premier luftre que par cette^voie. Mais 
d’autres n’étGiennpas d’avis qu’on exclût des ordres'facrés les 
pauvres q u i , par leur çiete &  leur doftrine , pouvoient être 
d’un grand  ̂fecours à Féglife. Que dans la primitive églifeon 
ne défendoit point aux pretres de gagner leur vie du travail 
de* leurs mains* Que ceux qui difoient que l'indigence portoit 
à faire des larcins &  d autres crimes, dévoient remarquer que 
les riches tomboient dans les mêmes fautes.Qu’il valoit beau
coup'mieux faire une ordonnance expreffe, par laquelle les 
gens capables &  de bonnes mœurs feroient admis aux ordres 
fans aucun titre. Que la caufe pour laquelle féglife défendoit 
d’ordonner des prêtres fans titre ; avoir ceffé, parce qu’alors 
les bénéficiers s’appliquant aux fon&ions eccléiiaftiques, édi- 
fioient le peuple; &  que les autres étant oififs, le fcandali- 
foient : au lieu qu’à préfent la plupart des bénéficiers abandon- 
noient le miniftére eccléfiaftique &  menoient une vie volu- 
ptueüfe, pendant que les pauvres faifoient leurs fondions ,
&  édifioient par leurs bons exemples. Ni l’un ni l’autre de ces 
avis ne furent reçus; mais on en fuivit un troifiéme, qui fut' 
de garder l’ufage établi , &  de n’ordonner perfonne fans titre 
ou de bénéfice ou de patrimoine fuffifant, afin que l’on ne 
vît plus de ces prêtres mendians qui déshonoroient l’églife : 
mais que y pour éviter les tromperies &  les abus, il falloit que 
les évêques priffent garde que le patrimoine auquel le titre fe- 
roit attaché , fût inaliénable. Fra-Paolo dit que ce fentimentfiit 
contredit par Gabriel le Veneur , évêque d’Evreux ; mais il ne 
laifla pas de paffer , &  nous verrons que dans la fuite on en fk
un décret. _ , lxxvî.

Le troifiéme article, qui étoit quon ne devoir rien payer Article fi l’ois 
aux évêques ni à leurs officiers pour la collation des ordres, ^ lJĉ eep0quure}a 
fut auffi examiné. Il y  eut divers avis*, félon les^differens in- collation des or- 
térêts,fur le réglement qu’on devoir faire pour arrêter cet abus. dre*
Les évêques riches fournirent que c’étoit une vraie (¡moine,
Âu contraire, los évêques pauvres qui croient prefens au con

cile , s’efforcèrent de prouver qu’on pouvoir recevoir des dons 
gratuits de ceux à qui l’on conféroit les ordres. Ils dirent que 

Home X X L  l i i  i
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--------- -— ■ ceux qui condamnoient ces dons gratuits, avoient deffein-d’é-
A n . iço zi teindre la charité ; que les raifons dont on fe fervoit, allouent 

à interdire toutes les offrandes volontaires qui fe faifoient dans 
les confeffions , dans les meffes , .& ’ pour les fépultures. Que 
les évêques pouvoient bien prendre quelques petits préfens 
pour donner les.ordres, puifqu’a Rome le pape recevoir des 
milliers d’écus pour le pallium qu’il donnoit aux métropoli
tains. Que le pape Innocent III avoit ordonné, dans le IV 
concile de Latran, que, pour l’adminiftration des façremens, 
les fidèles fiffent ces offrandes volontaires que Ton vouloir pré- 
fentement condamner. Il eft même , ajoutérent-ils , comman
dé aux évêques de contraindre le peuple par çenfures &  par 
peines eccléfiaftiques à i’obfervation de cette coutume , que 
ce pape appelle louable , au lieu qu’on la veut faire paifer pour 
facrilége.

Un certain évêque de Milopotamo , cordelier, Grec d’ori
gine, nommé Denys , repréfenta que l e 1 clergé n’étoit pas à 
beaucoup près la dixiéme partie du peuple , &  que Cependant 
il avoit les dixmes, c’eil-à-dire la dixiéme partie-des revenus 
de la terre j outre tant de fonds qu’il poifède , &  qui montent 
encore infiniment plus haut : Que s’il y  avoit des évêques pau
vres , cela ne venoit pas de la pauvreté de l’églife , mais de ce 
que les richeffes éroient mal partagées ; &  qu’ainfi il ne falloit 
•pas. fouffrir que l’églife prît de l’argent en confîdération des 
fervices pour lefquels elle étoit fi bien payée. Il ajouta , que ce 
n’étoit pas aifez de défendre aux évêques de rien prendre pour 
donner les ordres ; qu’il falloit empêcher auffi qu’on ne tirât 
aucun argent, de ce qui précède Tordination. Il fe plaignit, par 
exemple, de ce que dans la chancellerie des évêques on pre- 
noit de l’argent pour les lettres qui s’appelloienr dimifforiales, 
par Iefqueiies il éroit permis à un homme de fe pourvoir d’un 
ordinateur où bon lui fembleroit ; &  de ce qu’à Rome , pour de 
l’argent, on donnoit des per million s de fe faire ordonnerhors 
les tems deftinés à cela. Il repréfenta donc que ces abus dé
voient être retranchés. Plufieurs approuvèrent cet avis à Tér 
gard d es lettres dirnifforiales ■, qui ne regardent que lès chan
celleries des évêques ; mais pour les permiffionsqui fedonnoient 
àRome, le cardinalSimonette repréfenta que le pape y  pourvoi- 
roir, &  prétendit que cela ne regardoit point le concile.

Ou agha enfuite fi on payeroit un falaire aux fecrétaires des 
évêques &  aux notaires apostoliques 9 pour l’expédition des 1er-
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très d ordre ou d autres aftes. Quelques-uns, qui regardoient 
ces charges comme purement féculiéres, opinèrent qu’on ne 
devoir point leur défendre de rien recevoir, & même d’exiger. 
D’autres au contraire, tenant ces offices pour eccléfiaftiques * 
fouteuoient qu il n étoit pas permis de recevoir quelque cho
ie* Antoine Auguftin évêque deLerida, très-inftruit de l’anti
quité &  fçavant jurifconfulte, dît que dans la primitive églife 
les miniftres étoient ordonnes en prefence de tout le peuple , 
enforte qu’il ne falloit ni patentes ni certificats : Que quand 
une fois ces miniftres avoient reçu leurs titres , ils ne chan
gement point de diocèfe & que s’illeur arrivoit de faire quel
que voyage néceffaire, ils obtenoient de leur évêque une let
tre qu’on appelloit Que l’ufage des certificats eft feu
lement venu depuis que le peuple n’affifte plus aux ordinations 
& que les eccléfiaftiques font devenus errans, comme pour 
luppléer à la préfence du peuple : de forte que le fecrétariat 
épifcopal devoit être tenu pour une charge féculiére 5 mais 
qu’on devoit l’exercer avec modération, comme un emploi at
taché à une chofe fpirituelle : d'où il conclut qu’il falloit leur 
accorder un falaire, mais modique & fixé. Cette affaire fut dé
cidée dans la vingt-uniéme feffion.

Le quatrième article regardoit les prébendes & les diftri- 
butions des égiifes cathédrales & collégiales, où il y a un cha
pitre &  des chanoines. Autrefois les chanoines vivoient en 
commun, &  n’avoient qu’une même table, comme les régu
liers ; ou bien l’on diftribuoit à chacun d’eux ce qui étoit né
ceffaire chaque jour, en argent, ou en proviiions de bouche : 
cette diftribution fe faifoit après le fervice auquel ils avoient 
affifté dans les heures prefcrites par les canons ;  de-là vint que 
les heures deftinées à la prière furent appellées canoniales, & 
ceux qui faifoient le fervice à ces heures , c a n o m c i , chanoines. 
Mais.cette diftribution en denrées ou en argent 11e dura pas 
long-tems ; &  en fa place on fit un partage des revenus, dont 
on affigna à chaque chanoine fa portion , & ces portions fu
rent appellées prébendes. Quand les diftributionŝ fe faifoieny, 
les chanoines étoient affidus au fervice , parce qu on ne diftri
buoit rien aux abfens : mais quand les revemîs des égiifes cat 1e- 
drales & collégiales furent divifés en prébendes, chacun tou- 
choit fes rentes, quoiqu’il n’affiftât pas au fervice 5̂ & ce a tai 
foit que les chanoines étoient fort négligens à s acquitter e
leur devoir. On vouloir donc remédier à cette négligence.

I iii
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La coutume étoit bien encore demeurée dans quelques" égli* 
{es y de faire des diftributions quotidiennes* ou journalières ? 
mais en quelques endroits ces diftributions étoient fi modiques, 
que l’intérêt ne pouvoit obliger les chanoines à Te trouverait 
iervice avec affiduité. On fut donc d’avis d’augmenter ces dif
tributions , afin queleglife  en fût mieux fervie ; •& il fembloit 
qu’on ne pouvoit mieux remédier à la négligence de ceux qui 
naffiftoient point à l’office, qu’en prenant une partie de leurs 
prébendes pour en faire la diftribution aux préfens> que c’étoit 
l’unique moyen de les rendre affidus. D ’autres voûtaient que 
l’on mît quelques prébendes entières en diftributions; Luc Bi~ 
sance , évêque de Cattaro en Efclavonie, prélat pauvre, mais- 
homme de bien, vouloit qu’on obligeât les chanoines, par cen- 
iures &  par privation de fruits , à fe trouver exa&ement à- 
Foâîce, fans altérer l’ancienne forme ; n ’étant pas jufte de di
minuer le nombre des prébendes qui avoient été fondées, fous 
prétexte qu’on en pouvoit foire encore un meilleur ufage ; il dît 
que voulant remédier à la négligence , on ouvriroit la porte à* 
la fimonie, étant certain que c’en eft une en quelque forte, de 
faire les fondions fpirituelles pour un gain temporel. Quelques- 
uns répliquoient que le concile pouvoir permettre la réduction 
des prébendes fondéesen diftributions, pour foire l’office avec 
plus de décence ; que dans l’intention d’y affifter pour en tirer 
du profit, le gain n’éroit pas la caufe principale, les chanoines5 
allant premièrement à l’office pour fervir Dieu* &  en fécond 
lieu pour recevoir la diftribution. Les autres répondoient à 
cela, que le concile n’avoit pas plus de pouvoir fur les biens 
des morts, que fur ceux des vivans, où perfonne n’a la témé
rité de prétendre; &  de plus qu’il n’étoit pas fi sûr qu’on le 
vouloir perfuader , qu’il fût permis de fervir Dieu pour le gain, 
pourvu que ce n’en fût pas le principal motif ;■  &  qu’il étoit à 
craindre qu’on n’appellât caufe fubalterne ce qui en étoit la 
principale, puifque c’èft celle qui fait agir &  fans laquelle on 
n’agiroit pas. Cet avis ne plut pas à la congrégation : de forte 
que la propofition de convertir au moins une partie de chaque 
prébende en diftributions , pour attirer chacun à l’office divin 
autant qu’on pourroit, fut la mieux reçue ; &  l’on en fit le 
chapitre troifiéme de la vingt-uniéme feffion.

Ces trois articles ayant été ainfi examinés, on nomma des 
peres de chaque nation pour travailler aux décrets qu’on de- 
voit en faire; &  les légats renvoyèrent les fix articles fuivans-
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à d’autres congrégations pour y  être difcutés, laiffant les deux 
des mariages clandestins pour le tems auquel on traiteroit du 
facrement de mariage 5 Ion en donna lacomtniffion aux théo
logiens- du fécond ordre , c’eft à-dire à ceux qui n’avoient pas 
droit de fuffrage, dans les congrégations générales. Mais l'arti
cle de la réfidence étoit celui qui ocoupoit le plus lesperes: 
on le rappella encore dans la congrégation fuivanre.

Le dix-neuviéme d’A vril, veille de cette congrégation ,ar  ̂
rivèrent à Trente les deux ambaffadeurs de la république de 
Venife T Nicolas de Ponté &  Matthieu Dandolo ; quatre-vingt- 
quatorze prélats allèrent au-devant d’eux. Ils entrèrent dans la 
ville à cheval, le premier entre le patriarche de Jérufalem &  
Tévêque de Salamanque , &  le fécond entre les deux patriar
ches d’Aquilée &  de Venife. Mais ils ne furent reçus au corn 
cile que dans la congrégation générale du vingt-cinquième 
d’Avril-, fête de faint Marc patron de la république ; foit pour 
rendre leur réception plus folemnelle ; foit parce que, dans leurs 
lettres de créance * le fecrétaire avoit inféré que le concile 
repréfentdit Péglife univerfeile, &  étoit la continuation du 
précédent:deux expreffions qu’il falloir réformer, parce que 
la première avoit été rejettée, &  que la fécondé n’étoit pas 
encore décidée. D e plus , les lettres de la république n’étoient 
point des pouvoirs authentiques, par lefquels les ambaffadeurs 
promiffent de favorifer le concile &  de recevoir fes décrets* 
C ’efl pourquoi, par Pentremife de Dominique Bolanus évêque 
de B refcia&  noble Vénitien, en qui les ambaffadeursavoient 
beaucoup de confiance, ils envoyèrent un courrier au fénat, 
pour lui demander des pouvoirs dans la forme requife ; &  
lorfqu’ils les eurent reçus, 011 les admit le vingt-cinquième 
du mois.

Le bruit fe répandit pour lors à Trente, que Grlmani pa
triarche d’Aquilée , pour lequel le fénat de Venife avoit de
mandé un chapeau de cardinal au pape, qui le refufa parce 
que ce prélat étoit fufpeâ d’héréfie devoir venir au concile 
pdtlr s?y  juftifier. On affutoit meme que le faint pere etoit affez 
difpofé à lui pardonner : mais dans la fuite , foit que te pape 
y  eût été porté par les juges de Pinquifitîon , ou par d autres 
m otifs, il chargea fes légats de dénoncer au patriarche , qu il 
devoit comparoître non à Trente , mais à Rome ou fa caufe 
étoit pendante; qtfil lui promettoit toutes fortes de furetés, 
&  que fon jugement fer oit commis à tout le facre collège af-
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femblé en confiftoire. Les légats en avoiënt déjà écrit au papt 
avant que d’avoir reçu fes ordres} ils a voient même fait fça* 
voir au patriarche * qu’ils ne vouloient rien entreprendre fur la 
jurifdiâion du fouverain pontife} &  ils lui firent fignifier par 
fon coadjuteur de ne point venir à Trente. Il ne parpît pas que 
cette affaire ait été pouffée plus loin.

L ’on co-ntinuo.it toujours les congrégations jufqu’à la feffion 
prochaine qui avoit été indiquée au quatorzième de Mai. Dans 
celle du vingt-fixiéme d’A v r il, on commença d’examiner le 
cinquième article , qui concernoit les grandes paroiffes qui ont 
befoin de plufieurs prêtres gour les deffervir -, fçavoir fi l’évê
que peut changer les fondrions de ces prêtres en titres. Les 
prélats furent d’avis, que quand un curé ne fuffiroit pas à fon 
peuple , &  que l’é^life feroit affez grande pour contenir tous 
les paroiffiens , il n étoit pas néceffaire de multiplier les titres , 
parce que le gouvernement d’une même églife par plufieurs 
curés feroit une fource de conteftations; mais qu’il falloir don
ner à l’évêque le poüvoir de contraindre ie curé à prendre le 
nombre de prêtres néceffaires à fon églife y comme auffi de di- 
vifer les paroiffes, quand l’étendue feroit trop grande , foit en 
partageant le peuple &  les revenus, foit en contraignant le 
peuple de faire au nouveau curé un revenu fuffifant pour fon 
entretien. Sur ce dernier point l’évêque de Paris dît que ce 
décret ne feroit pas reçu en France, où les eccléfiaftiques n’ont 
pas le pouvoir de commander aux féculiers dans les choies 
temporelles; &  qu’il ne convenoit point à un concile général 
de faire des décrets qui pourroient être rejettes par quelque 
royaume. L’évêque de Cava dît que ce pouvoir avoit été don
né aux conciles par Jefus^Chrift &  par faint Paul, qui ont com
mandé de fournir la nourriture à ceux qui fervent les peuples 
dans le fpirituei ? &  que fi les François étoient chrétiens , ils 
dévoient obéir. A quoi l’évêque de Paris répliqua, que ces pa
roles de Jefus-Chtifl: &  de faint Paul s’expliquoient d’un -don 
volontaire &  nullement forcé : que la France feroit .toujours 
chrétienne ; &  que du refte il n’aimoit pas la difpute, &  men 
vouloit pas dire davantage. O n trouvera dans la feffion vingt- 
uniéme * chap. 4. de la réformation, la décifion du concile fur 
tet article.

Le fixiéme &  le huitième articles furent enfuite examinés 
enfemble , à caufe du rapport qu’ils avoient entr’eux. L ’un 
regardoit l’union de plufieurs cures modiques pour faire un re-
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venu fuffifant au pafteur; l’autre , la tranilation des chapelles 
ruinées aux églifes matrices. Les peres convenoient tous qu’il 
etoit abfolument neceiTaire d y  pourvoir : mais parce que le 
faint iiége s’étoit réfervé les réunions, plufieurs furent d’avis 
de laiffer cette matière fans la travailler. Il y  en eut pourtant 
quelques-uns qui trouvèrent l’expédient d’accorder aux évê
ques la connoiffance de ces réunions, &  le pouvoir de les faire 
comme délégués du faint fiége ; &  cet expédient fut approu
vé , parce que le concile s’en étoit déjà fervi fous Paul 111 avec 
afl'ez d’avantage.

Le fèptiéme article 3 qui concernoit les coadjuteurs qu’on 
avoir propofé de donner aux curés ignorans ou déréglés, fut 
agité. Chacun convint que les peuples dévoient être conduits 
par des perfonnes propres au miniftére &  capables d’édifier: 
mais* on ajouta qu’il falloit fe contenter d’y  pourvoira l’ave
nir', parce que les loix qui touchent au paffé font toujours 
odieufes : Q u ’il fuffifoit d’établir qu’à l’avenir on ne donneroit 
les cures qu’à des perfonnes très-capables, fans dépofer les au
tres qui en étoient poffeffeurs. L’archevêque de Grenade dît 
qu’un curé indigne n’étoit pas légitimement établi, parce qu’il 
n’eft point approuvé par Jefus-Chrift, enforre que ceux qui 
font tels doivent être dépofés comme illégitimes, afin d’en 
mettre d’autres en place : mais l’on prit un milieu , qui fut de 
traiter différemment les foandaleux &  les ignorans, en pro
cédant avec moins de rigueur contre ceux-ci, commentes ju
geant moins coupables* Et comme par toutes fortes de raifons il 
appartenoit à l’évêque d’y  pourvoir , on réfolut de lui accorder 
le pouvoir de procéder , comme délégué du faint fiége, contre 
ces eccléfiaftiques ignorans ou foandaleux: contre les premiers, 
en leur donnant, pour un tems , des vicaires ou aides, à qui 
l’on affigneroit une portion des revenus, à moins qu on ne 
pourvût autrement à leur fubfiftance : contre les foandaleux, 
en les châtiant après les avoir avertis, &  en les dépofant mê
me , s’ils font incorrigibles.

Sur le neuvième article , qui regardoit la vifite des bénéfices 
mis en commande &  même réguliers; il fut dit que , comme 
les commendes étoient établies par le pape , les évêques ne 
pouvoient prétendre aucune furintendance , fur le gouverne
ment de ces églifes que le fouverain pontife avoit confiées ou 
recommandées à d’autres. Mais l’on eut recours à [expédient
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qu’on avoit déjà pris , fçavoir , d accorder aux évêques le pou
voir de vifiter &  de rétablir ces églifes en qualité defubdélé- 
gués du pape.

L ’examen des dixiéme &  onzième articles ayant été remis 
au tems auquel on traiteroit du m ariage, on paffa au douziè
me &  dernier qui regardoit les quêteurs. Dans les premiers 
tems, auxquels Féglife n’avoit point d’autres fonds que les 
aumônes des fidèles, les perfonnes pieufes prenoient le foin 
daller quêter dans les maifons, avec la permiffion de l’évêque 
par écrit. Ce pieux érabliffement dégénéra bientôt en abus : 
ceux à qui Févêque refufoit cette permiffion, l’obtenoient du 
pape, profitoient d’une partie de ces aumônes , ?&fubiHtuoient 
en leur place des perfonnes de néant avec lefquelies ils par- 
tageoient le profit. Et comme ces quêtes dans la fuite furent 
données à ferme , ceux qui les prenoient, pour y  mieux trouver 
leur compte, employoient mille artifices, racontoient de faux 
m iracles, publioient de fauffes indulgences, &  caufoient beau
coup de fcandales parmi les peuples. Les peres s’étendirent 
fort fur cette matière &  entrèrent dans un grand détail de 
tous ces abus.Ils remontrèrent qu’on avoit déjà employé.beau- 
coupde remèdes , mais inutilement; &  que tous ceux que l’on 
tenteroit encore, ne produiroientpas plus d’effet, à moins qu’on 
n’abolît entièrement le nom &  l’emploi de quêteur. Etprefque 
tous les peres furent de cet avis.

Sur ces entrefaites le cardinal de Mantoue , premier légat, 
reçut des lettres du fieur de Lanfac, darées du quatorzième 
d’A v ril, par lefquelies il lui mandoit qu’il avoit été choifi 
par le roi de France pour être fon ambaffadeur au concile 
avec fesdeux collègues, Arnaud du Ferrier, préfident au par
lement de Paris, &  G uy du Faur de Pibrac , confeiller du grand 
confeil: qu’il n1 oublieront rien pour arriver au plutôt ; mais que 
s’il ne pouvoit être à Trente avant le jour marqué pour la pro
chaine feffion, il prîoit les peres de la différer feulement de 
trois ou quatre jours. Cette demande de Fambaffaeteur fut 
propofée par les légats dans la congrégation du vingtième d’A- 
vril; &  après bien des difeours, on ne conclut rien. La deman
de d’un côté paroiffoit jufte , puifque le concile avoir été prin
cipalement convoqué, fur les inftanoes de la nation Françoife, 
pour appaifer lestroublesde ce royaume : d’un autre côté, Fon 

,d-outoit s’il étoit permis aux peres de différer au - delà du jour 
précifément marqué pour la feffion ; ce que l’archevêque ¿ e

Grtnade
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Grenade nia fortement , parce qu'il fallait, difoit-il/que le 
jour d'une feffion fût fixe , notoire , &  folemnellement indiqué 
afin que chacun pût s y  trouver. Les évêques Efpagnols m- 
irffoient aulii pour empêcher ce changement, &c vouloient 
qù?on tînt la ieffion au jour marqué : ajoutant qu’on pouvoir
n’y point parler du dogme, &  attendre, pour le faire. Tarrivée 
des François. ’

Cette demande que faifoit de Lanfac , étoit conforme aux in
tentions du roi de Fiance , qui lui avoit écrit du premier Mai , 
quelques jours après fon départ : Que les troubles de fon royau
me augmentoient de jour en jour , quelque foin qu’il prît 
pour établir la paix. Que c’éroit ce qui fai foi t différer le dé
part des évêques, qui lui avoient remontré qu’ils ne pou- 
voient abandonner leurs troupeaux tant que ces troubles conti- 
mieroient  ̂ dans la crainte qu’étant éloignés de leurs diocèfes, 
les feux doêteurs ne montaffent en chaire pour féduire les 
peuples , &  les initruire des nouvelles erreurs. Qu’à ces eau- 
íes , coniîdérant combien il importoit au repos de fon royau
me &  au bien de toute la chrédenré, que la prochaine fef- 
fîon fût différée jufqu’à l’arrivée defdits évêques , afin qu’une 
affaire de l’importance de celle dont il s’agiffoit, ne ie trai
tât pas précipitamment , mais avec la délibération d’un plus 
grand nombre de prélats affemblés de toutes parts. Il lui enjoi- 
gnoit d’ufer de toute la diligence pofîible pour fe rendre à 
Trente avant le tems de la feffion , &  la faire différer jus
qu'au commencement de l’h y v e r , fi cela fe pouvoir , afin 
que les évêques de France, après avoir pacifié les troubles, 
puffent faire le voyage avec plus de loifir &  de commodité. 
Que s’il voyoit cependant que les peres ne vouluffent pas ac
corder un fi long délai, il ne iaiiïeroit pas d’accepter ce qu on 
lui offriroir. Que fi enfin , fans avoir égard à fa requête , les 
légats difoient que leur intention étoit de pailer outre à la 
tenue de ladite feffion , il iniiileroit , pour qu d ne s y déci
dât rien touchant la religion , parce que les prélats François ab- 
fens nepourroient accepter leurs décrets; ce qui cauferoit en
core de plus grands troubles dans le royaume.  ̂ ^

Le 'même jour premier de Mai, la reine mere écrivit au 1 au 
même ambafladeur, pour lui marquer qu elle.avoir reçu a et- 
tre du vingt'cinquième du paffé , par laquelle elle avoit appris 
avec joie le rétabliffemenr de fa lanté & la continuation ae on 
voyage ; qu’elle étoit bien aife qu’il fe fût aneré à Mi an en at-
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tendant l’arrivée de l'es collègues , afin de fe rendre tous en- 
femble à Trente dans Le teins &  pour les caufes quelle lui avoir 
mandé dans une autre lettre j diamant que les p.eres les fça- 
chant en chemin , Fe rendroient piu^ faciles, &  voudroient 
fiien différer la feffion jufq.u’à leur arrivée» Elle l’avertit que 
le prince de Mantoue étant venu en cour , lui a fait entendre 
qu’il avoit fçu du cardinal de Mantoue fon oncle , quelle mar
quis de Pefcaire étant arrivé à Trente en qualité, d’ambaffadeur 
de fa majefté catholique , avoit dit après fa réception qu’il 
prétendoit avoir le premier rang après l’ambaiTadeur de hem-* 
pereur, ou par force ou de gré j &  que le cardinal de Mantoue 
lui avoit répondu que ce n’etoit pas ainfi qu’il en devok agir 
&  qu’il feroit obligé de fuivre ce que le concile aurou ré
glé là-deffus. Q u’iL fçavoit ce qui lui avoir été dit à fon dé- 
part, &  ce que eontenoient fes inftruftions, qu’il fuivroit e x a m 
inent fans ¿/en départir en aucun point , fk fans permettre qu’on 
révo-.uât en doute &  qu’on mît enqueftion un droit û jaile“ 
ment &  depuis long-tems acquis à la couronne de France;

En effet, cette affaire occupoit les légats , qui prévoyoient 
qu'en différant la feffion jufqu’à l’arrivée des ambaffadeurs 
de France > Lanfa.c y  fouriendroit vivement fon d roit, ou 
prendroit le parti de fe retirer auffi-tôt qu’on refuferoit de 
lui rendre juftice : ; c’éroit dans ces termes que le cardinal 
de Ferrare , légat en France , en avoit écrit au pape, pour le 
prier de faire régler ce différend par le concile. De plus la plu
part des peres du concile ne penfoienî pas comme les Efpa- 
gnols fur le délai de la feffion. Us croyoient qu’il étoit delà 
juftice, de déférer à la demande d’un ambaffadeur qui paroiffoit 
fi équitable, parce que , dans les feffions du concile ,il ne s’agit 
pas d’exercer une juriidiâiort comentieufe ou chacun veut 
faire valoir fes droits ,■ &  qu’il n’étoit pas fans exemple que les 
feffions euffent été différées , comme on l’avoit vu dans la dou~ 
ziéme du concile de Confiance. On prit toutefois un tempéra
ment y &  dans la congrégation du trentième d’Àvril après 
avoir examiné tontes les raisons de part &  d’autre ? on convint 
que la feffion feroit tenue au jour indiqué quatorzième de Mai s 
qu on y liroit feulement les lettres de créance &  les pouvoirs 
des ambaffadeurs, &  que huit jours après Ton en tiendroir une 
autre pour y  publier les décrets.3. &  l’empereur apprenant cet 
expédient r l’approuva» .

Le concile devenoit cependant célèbre de plus en-- plus, par
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î^rtivée de^ évêques &  des ambaffadeurs. Le duc de Bavière 
y  envoya les fiens, qui arrivèrent à Trente au commencement 
du mois de Maie C ’étoient, le dofteur Auguftin Paumganner, 

Jean Cavillon théologien de la focietc de Jefus. Ayant ren
du vifite aux léga ts, ils leur expoferent qu’ils avoient ordre 
de leur maître de ne cëder le pas à aucun ambaffadeur, ex
cepté à ceux des rois &  des élefteursde Tempire; &  que par 
conséquent ils ne pouvoient fe placer an-deffous des ambaiFa- 
deurs de la republique de Venife. Les légats répondirent, que 
cette république étoit fouveraine de deux royaumes. Ils répli
quèrent que le deffein de leur duc étoit peut-être de compren
dre les ambaiTadeurs de la république de Venife parmi ceux des 
têtes couronnées j mais que ce n’étoit pas à eux d’expliquer 
fes intentions , &  que tout ce qu’ils pouvoient faire étoit de lui 
en écrire : Que cependant, pour éviter les conteftations, ils feu- 
haitoient de produire leurs lettres de créance dans la prochaine 
congrégation, &  qu’ils prioient les légats d’engager les amba-f- 
fadeurs de/Venife à ne s’y  point trouver , de peur qu’ils ne 
fuiTent offenfés ; &  les légats promirent de le faire*

Cependant ils en parlèrent à l’évêque de Brefcia , qui étant 
Vénitien, pourroitplus facilement déterminer ceux de ia parrie 
h ne point affifter à la congrégation. Mais ce prélat, loin de 
.vouloir fe charger d’une pareille commiffion, pria fortement 
les légats de n’en point faire la propoiîdon aux Vénitiens qui 
s’en trouveroient choqués, comme iî l’on pouvoit révoquer 
en doute le droit qu’ils avoient de précéder les ambafîadeurs 
de jâaviére. C ’eil pourquoi on prit le parti de différer la ré
ception de-ceux-ci , &  le cardinal de Warmie fut charge de 
preffer les Bavarois d’écrire au plutôt à leur duc,  &  de lui 
représenter les inconvéniens qui s’enfuivrqient s ils vouloient 
difputer la preiTéance à la république de Venife. Le duc ré
pondit, mais d’une manière bien oppofée à ce quon en at- 
tendoitf enjoignant à Paumgartner.de iortir inceffamment de 
Trente*, on ne.lui rendoit pas juilice. Cette réponfe jetta les 
peres dans de nouveaux embarras. En répondant aux vues du 
duc,  iis faifoient injure à la république qu on regardoit com
me le foutien de là religion en Italie.'Si au contraire on don- 
noit gain de caufe aux Vénitiens, on sattiroit 1 indignation 
du duc, qui prenoit auffi très-vivement les interets de la re
ligion en A l l e m a g n e l ’on offenfoit par-là tous les autres am 
baffadeurs des princes Allemands, &  meme ceux des princes
eccléfiaftiques. jK. k k k ij
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Les .légats-ne fçaehant donc quel parti prendre r .prérënt les 

ambafladeurs de la république de Venife &  du duc de Ba
vière, de leur accorder le tems de délibérer fur !e fujet de 
leur difpute ; &  pendant ce tems-là ils en écrivirent au pape , 
&  le prièrent d’envoyer quelque homme de confiance en Ba
vière pour engager le duc à céder dans cette occaiîon, puif- 
qu’il y  al loir de l’avantage de la religion. Ils ajoutèrent que 
la conjon&ure étoit d’autant plus favorable que le duc. de
voir aller à Prague dans le mois de Juin , pour y  faire cou
ronner le mari de fa fœ ur, roi de Bohêm e, &  que l’empe
reur pourroit profiter de cette occafion pour folliciter le duc 
qui étoit fon gendre , &  le faire confentir à ce qu’on exigeoit 
de lui : mais l’empereur ne voulut pas trop fe mêler de cette 
affaire, &  le pape répondit à lès légats , qu’ils priaient de fa 
part fambaffadeur de Bavière de ne pas trouver mauvais que 
la république foutînt la dignité dont elle jouiffoit depuis plus 
de mille ans, à caufe des deux royaumes de Chypre &  de 
Candie dont elle étoit maîrreffe; &  que s’il ne cédoit de bon 
gré , il feroit obligé de le faire par contrainte. L ’affaire, touter 
fois ne fut réglée que dans le mois de Juin.-Albert duc de Ba
vière écrivit à fon ambaffadeur de céder; &  celui-ci parut le 
vingt-feptiéme du même mois dans une congrégation , où il 
prit fa place au-deffous des Vénitiens ; ayant auparavant pro- 
iefté qu’il leur céd oit, tant parce qu’il étoit de l’intérêt de la 
religion qu’il le f î t , que pour conferver l ’ancienne amitié de 
fon maître avec la république , fans toutefois préjudicier aux 
droits du duc de Bavière &  des autres élefteurs &  ducs d’Al
lemagne ; &  cette proteftation dont il demanda afte , fut in- 
férce dans les regiftres. A  quoi l’ambuffadeur Vénitien répli
qua que la prefféance étoit juffement due à farépublique., &  que 
comme le duc de Bavière lui cédoit maintenant, il efpéroit 
qu’il lui céderoit auffi toujours; &  en demanda afle.

Les Impériaux &  les Efpagnols fe difputoienr toujours fur 
l’expreffion de continuation du concile ; &  plus les premierspa- 
roiiîoient oppofés à admettre cette expreffion, plus les Efpa
gnols s’obfhnoient à la foutenir. C ’eft pourquoi les premiers 
voyant qu’on avoit mis dans le décret, afin qiionpût difeuter 
promptement ce qui refioit à examiner fu r les dogmes , deman- 
doient avec inftance qu’on retranchât ces mots , qui matquoient 
trop évidemment une continuation. Us croyoienr que les Ef
pagnols confentiroient à la fuppreffion de ce terme jufqu’à !a
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fin du concile j Ér ils pieteudoicm être bien infermés que le 
roi 0 Eîpagne avoir publié cars i.n certain écrit, que l'empe
reur coniêntoit qu on déclarât la continuation fans différer: 

,t0UÎ:, Ce â rroin a bLux,puifque les Efpagnois, le jour 
n-êmë qu on faiioit due à l’empereur ce qu’il n’avoit point 
dit, avoient'prié les préiidens de ne point retrancher du dé
cret ces paroles qu on vient de rapporter, jufqu’à l’arrivée 
du marquis de Pefcaire qu’on aitendoit d’heure en heure. Ce 
marquis étant arrivé , fit voir des ordres tout contraires à çe 
qu avoient avance les Impériaux : &  ceux-ci de leur côté s’oppo- 
fièrent à tout ce qui pouvoir. infmuer la moindre continuation 
du concile.

Pour mieux entendre c e c i ,il faut fçavoir qu’on apporta 
dans ces derniers jours aux légats une lettre du pape , avec 
deux écrits qui lui avoient été envoyés par Philippe roi d’Ef- 
pagne , dans lefquels il fe plaignoit vivement : premièrement^ 
qu’on eût infiéré dans le décret de la dix-feptiéme feffion ces 
mots ïproponentibus legatïs : en fécond lieu , que les légats euf- 
fent tant retardé à déclarer la continuation du concile.-Les lé
gats écrivirent au pape en peu de mots, mais avec beaucoup 
de refpefl: pour le roi d’Efpagne, enforte qu’on pouvoit mon
trer cette lettre à fion ambaffadeur à Rome : mais en même 
tems ils écrivirent une autre lettre beaucoup plus étendue au 
roi même , &  qui devoit être communiquée au nonce, qui 
avoit fait connoître au premier des légats les fentimens de ce 
prince. Ils travaillèrent à y  joindre ces trois chofes enfemble ; 
un grand refpeâ: pour fa majefté catholique, une juftification 
manifefte de leur conduite , &  une grande fermeté à loutenir 
l’autorité de l’égtife &  la dignité da concile. Dans le 1er. écrit 
du roi d’Efpagne, on y taxoît la claufe proponentibus legatis, 
comme nouvelle , contraire à la liberté du concile, capable de 
feandalifer les Catholiques &  d’éloigner du concile les héréti
ques. Les légats s’exeufiérent, &  expoférent au roi qu’ils étoient 
furpris qu’on eût employé tant d’artifices &  tant de raiions fri
voles,, pour décrier dans l’efpnt de fa majefté des perfonnesqui 
lui étoient fi attachées : Q u’il devoit auparavant s’informer 
exaâement de la manière dont la ebofe s’étoit paffée : Qu iis 
avoient auparavant communique la claufe en queftion aux eve- 
ques d’Efpagne, qui n’y  avoient trouvé aucune difficulté , &  
même que l’archevêque de Grenade i’avoit approuvée: Qu’en-

An. i 562.

xcm.
Plainte que le 

roi d’Efpagne fait 
au pape,de Tes lé
gats au concile.

Pallûv, ut juprà s 

îib. 1 6 ,  [cjp, 6 .  n* 
4. &  5.



¿30 H i s t o i r e  E c ç l e s i a s t  i q u e «
~a-------TT“  fuite on avoit propofé le d écret, qui avoit été reçu unanime-
A n. 1562. ¿jgnj. dans la congrégation générale.

XC1V. Ils ajoutèrent que dans la feffion il n’y  avoit eu que deux
les  légats jut- ¿vèqUes qui s’y  fuffent oppolès, &  deux autres qui n’y  avoient 

¿ri™ JnDtès°dê confenti qu’avec cette condition , que.les légats propoferoient 
ce prince. ce que le concile jugèrent digne d etre propole. Que par.cette 
P*11**' vtfuprà̂  cjaufe Gn arr.êteroit les eiprits inquiets qui tenteroient de fou- 

^p' ' n> mettre les définitions déjà faites, à un nouvel examen5 ce que
plufieurs fouhaitoient,quoiqu’entiérement contraires aux pieu- 
fes intentions de fa majefté. Q ue fi les termes qu’on avoit em
ployés étoient nouveaux, il étoit fou vent de la prudence de 
faire de nouveaux réglemens ,à  caufe de finconftance des cho
ies humaines; que d’ailleurs les choies fignifiées par ces ter
mes n’éroient pas nouvelles; &  que s’il étoit permis à tout évê
que de propofer ce qui regarde le bien de ion églife, à plus 
forte raifon l’étoit-il à des légats qui repréfentent le pontife 
Romain, évêque de l’églife univerfelle , de propofer ce qui 
concerne le bien public. Q u ’au refte ils avoient ufé de cette 
autorité avec tant de modération, que tout s’étoit paffé.avec 
beaucoup d’équité; &  qu’ils n’ayoient rien propofé,que ce  qui 
-leur avoit été fuggéré par les peres, dont on avoit fuivi exac
tement les avis,com m e on pourroit le prouver à l ’égard du 
décret fur le fauf-conduit.

Q u ’à l’égard de la liberté dont le prince fe plaignoit qu’ots 
privoit le concile, il étoit confiant que les peres avoient tou
jours eu un pouvoir entier de propofer &  de délibérer, com
me lem ontroit allez l’exemple de l’archevêque de Grenade, 
qui, pendant qu’il difoit fon avis fur la queftion qui étoit agi» 
tée,avoit paffé tout d’un coup à une autre, &  chicané long- 
rems fqr le titre qu’il vouloit qu’on mît au concile 9 comme 
repréfentant l’églife univerfelle ; &  dans une autre occafion 
pour faire déclarer que la réfidence étoit de droit divin,quoi

q u e  ce fentiment eÛL été rejetré fous Paul III, fans qu’on eût 
empêché cet archevêque de parler autant qu’il le ¿vouloir* 

-Qu’il étoit furprenant qu’on dît que les Catholiques avoiens 
été Icandalifés : qu’au contraire ils dévoient être édifiés d£ la 
parfaite union qui.régnoit entre les légats &  les peres .; ou que 
il quelques-uns en étoient offenfés , on ¿en devoir faire peu de 
c a s , parce que côtoient des aveugles qui vouleient conduire 
d’autres aveugles. Enfin fur -ce qu’on difoit encore, que par 
ces termes on éloignoit les hérétiques du concile, bien loin
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de les y  attirer : les légats répondent, que s’il y avoit lieu d’ef- 
pérer leur arrivée , ils étoient difpofés non feulement à ne rien 
propofer-, mais encore à garder le fiience, &  même à fe reti
rer , fi cela pouvoit procurer la converiion de ceux qui fe font 
féparés dé i’églife» Mais comment, ajoutent-ils, les prélats Ef- 
pagnol's peuvent-ils employer cetie raifon,dans le tems qu’ils 
font tous- leurs efforts pour irriter les Proteffans &  leur infpi- 
rer une averfion mortelle pour le concile , en demandant qu’il 
ioit déclaré continué ?

A l’égard de cette déclaration dont il étoit parlé dans le 
fécond écrit du prince : les légats dirent, que quoiqu’ils euffent ponfe des 
diffimulé quelque tems; n’ayant pas ofé fe déclarer d’abord aui°i,d'Efr 
fur la continuation du concile ; cependant comme ils n avoient fuprà.uh.u 
rien de plus à cœur que de donner au roi des preuves deleur 6*îi*9-£ ï 
zèle , ils avoient promis de la faire déclarer dans la feflion pro
chaine^ d autant plus que l’empereur y  confentoit, quoiqu'ils 
euffent offenfé en cela non feulement les hérétiques, mais en
core quelques Catholiques, qui jüfqu’à préfent étoient dans 
le doute fur le parti qu’ils prendroient. Enfin ils prièrent 
le roi dé né point fe laiffer prévenir contre eux , ni contre 
le concile de ne point ajouter foi aux mauvais difcours 
de certaines gens , qui préféroient leur intérêt particulier à 
leur devoir envers la majefté royale* Y  a t-il rien, difent- 
ils, déplus contraire à la liberté du concile qu’il's veulent tant 
faire valoir , que de vouloir renverfer ce qui a été conclu d’un 
confentetnent unanime , à l ’exception de deux feulement ? Ils 
prièrent donc le roi de ne point ternir l’éclat de fon nom, en 
voulant arrêter le cours du concile 3&  ufurper fur cette fainte 
affemblée une autorité qu’il n5a pas, Ils le conjurèrent d imi
ter fes religieux ancêtres, qui fçavoient que leur devoir étoit 
de défendre &  protéger le concile, &  non pas dy  vouloir do-'  
miner &  de le troubler. Ils lui rappelèrent 1 exemple de Char
les V  fon pere ? q u i , pendant qu’on tenon le concile à Trente 5 
en avoit toujours été le protecteur, &  n avoit eu d autre foin 
que de lui procurer un heureux iucces. Que ces mot s 9 propos 
nentibüs legatis , avoient été employés fous fon régné , &  que 
bien loin d*en demander la fuppreffion  ̂ il leur avoit été fa
vorable , malgré les plaintes Si les murmures des hérétiques.
Que les légats efpêroient la même proteftion du r0^ ê  
veur du concile * fuivant la promeffe du marquis de Pefcairs
fon ambaffadeur* ^
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6y i  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ;,
Cependant de Vargas , ambafTadeur du roi cfEfpagne , ti’en 

étoit pas moins ardent à ibüiciter.le pape de donner fàtisfafUon 
à fon maître. Pie IV avoir écrir à Philippe I I ,  pour lui faire 
des excufes , iniinuant que ia claufe¿es légatsprçpofans avoit 
été mife à fon infçu ;/nais qu’il la trou voit nécellairejpour con- 
tenirquelques efprits brouillons &  inquiets.-Que il. chacun , 
félon la paffion qui 1 anime, avoir la liberté de propofer ce qui 
lui venoit dans l’efprit , le concile feroit comme la tour de 
Babel y &  qu’il fufSfoit que fes légats fuffent des hommes pleins 
de refpeft pour fa majelle , &  d'une grande prudence, pour 
être allurés qu’ils ne propoferoient que ce qu’ils fçauroient lui 
être agréable &  contenter les gens de bien. Mais ce n’étoit 
pas-là répondre aux intentions du roi d’Efpagne , qui vouloit 
qu’on retranchât entièrement la .claufe : auffi Vargas ayant eu 
ordre de preffer de nouveau la farisfaâion que le roi deman- 
d oit, repréfenta au pape que ces mots ne tendoiehr qu’à op
primer le concile &  à le réduire en fervitude. A quoi le pape 
répondit avec un peu d’émotion, que le décret étoit jufte &  
néceffaire ; que de dire que les légats propoferoient, cela ne 
faifoit tort A perfonne*Il reprocha à Vargas qu’il .avoir rendu 
de mauvais offices à la cour de Rome , &  taxa de féditieux le 
procédé des évêques Efpagnols dans le concile, ifambaffadeur 
lui répliqua qu’on ne fe plaindront point fi le  décret portoit 
feulement que les légats propoferoient y mais que cette façon 
de parler ajbfolue, les Ugatspropofans, privoit les évêques du 
droit de propofer, &c qu’ainfi il fajloit ufer d’autres termes. 
Mais le pape , encore plus irrité de ces inftances, le quitta 
affez brufquemeut, fans lui rien, répondre qui pût le fatisfaire.

Le chagrin que les plaintes du roi d’Efpagne caufoient aux 
légats , fut adouci en partie par l’arrivée du marquis de Pef
caire, qui revint de Milan, &  qui parut à Trente le dixiéme 
de M ai, quatre jours avant la feffion, chargé d’ordres très-» 
modérés. C e quM demanda en premier lieu , fut qu’on ne chan
geât rien dans le catalogue des livres fait par i’inquifition d’Ef- 
pagne, pour ce qui regardoit les royaumes de fon m a î t r e e n  
fécond lieu, qu’ on n’accordât point de fauf-conduit à ceux 
qui étoient fournis à cette inquiîmon. Sur ces deux ciiets les 
légats répondirent qu’il n’étoit pas befoin de.nouvelle deman
de, $1 qu’en faveur du roi on avoit prévenu fes defirs. Ils ap
prirent aulft avec beaucoup de joie que cet ambaiTadeur avoit

tefufé
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refüfé de s umraux évêques Efpagnols pour demander qu’on 
déclarât la refid.ence de droit divin. 4

Cependant des evêques Ëipagnols n’oublioientrien pouren- 
gager ce marquis dans leur parti: niais eet ambaffadeur ayant 
été informé à Milan qu’une pareille définition nuiroit au roi 
fon maître, qui auroit beaucoup moins d’autorité fur fes évê
ques : il s’adreffa pour cet effet à Martin Aïala , évêque de Sé- 
govie^ qui avoit autrefois affilié au concile , &  qui étoit au
teur d’un ouvrage fur les traditions. C e prélat lui avoit avoué 
ingénument, qu’ilavoit raifon de ne pas déférer au fentimem des 
évêques Efpagnols j &  que pour lui , s’il avoir embraffé leur 
avis^ c’eft parce qu’il s’y  étoit engagé en partant d’Efpagne ; 
&  qu’il leur avoit promis de n’avoir aucun égard aux avantages 
du roi, Creft pourquoi lorfque PambaiTadeur fut arrivé à Tren- 
te , plein de ces fentimens, il écouta volontiers les avertiffe- 
mensqui lui furent .donnés par le cardinal Simonettef fujet du 
roi d’Efpagne &  né à Milan : celui-ci lui fit connoître com
bien une pareille déclaration diminueroit de l’autorité dufiége 
apoitolique, que les hérétiques s’efforçoient d’abattre, pour arra
quer enfuite l’autorité royale, comme ils avoient fait en Alle
magne &  en France 5 8r qu’il étoit inoui qu’un évêque de Paris 
fe fût joint à deux prélars Efpagnols pour demander cetie décla
ration , pour laquelle les autres , & fur-tout l’évêque de Sala
manque , avoient beaucoup d’éloignement. Ces paroles firent 
impteffion fur Tefprit du marquis de Pefcaire , & le détournèrent 
de favorifer les évêques de la nation.

Mais les légats avoient une autre difficulté à vaincre , qui 
étoit aflez coniïdérable , 8r qui regardoit la continuation du 
concile. L ’ambaffadeur d’Efpagne demandoir avec de très-for
tes inftances , au nom du roi fon maître, qu’il fût déclaré danŝ  
la feffion qu’on alloit ten ir, que ce concile étoit une conti
nuation de celui que Paul III avoir commence &  que Jules 
III avoir repris ; &  ajouta qu’il n’étoit revenu en effet à Tren
te , que dans l’efpérance de voir exécuter les pfomeffes qu on 
lui avoit li Îouyent faites. Et, afin de rendre la decifion plus 
foiide , il demandoit encore que tous les decrets de diieipline 
faits fous Paul III &  Jules III, fuffent -confirmés en termes 
exprès. Les légats confentirent volontiers à ce dernier article , 
mais pour le premier, ils repréfentérent à 1 atnbaffadeur r qu u 
ne convenoit pas de déclarer ¡a continuation dans la feflion 
prochaine, qui ne devoit être qu’une prorogation pour un au- 
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t re jour, &  dans laquelle on ne décideroit rien. Le marquis 
un peu appaifé demanda du moins qu’on remît dans le décret 
les termes que les Impériaux avoient fait effacer, & qu’on a 
rapportés plus haut ; fe chargeant de les appaifer, s'ils s'en

S  noient : mais il n’eut point occafion d’exécuter fes pro- 
;s , les autres s’étant oppofés conftamment aux moindres 

termes qui puffent faire connoître que le concile étoit con
tinue.

Les cardinaux Séripande & Simonette avoient fait tous 
leurs efforts pour faire entrer dans la bulle de convocation 
quelques termes qui marquaffent la continuation du concile, 
& appuyoient fortement auprès de leurs collègues la deman- 
de des évêques Efpagnols. Mais le cardinal de Mantoue ne 
voulut jamais fe rendre à leurs raifons, & infifta toujours fur 
les ménagement qu’on devoir garder avec l’empereur. L’on 
convintMonc d’ometre le terme de continuation dans la fef- 
iîon prochainej mais d’un autre côté, les légats, furies inf- 
tances du marquis de Pefcaire, promirent dans les lettres qu’ils 
écrivirent au roi d’Efpagne, &  qu’ils remirent à fon ambaffa- 
deur, que dans la feffion qui fuivroit, on déclareroir cette con- 
tinuation. Ge que les légats ne pouvoient refufer, en fuppo* 
fant leurs promeffes, celles du pape, & le long*tems qu’il 
y avoit qu’on en différoit l’exécution en faveur de l’empe
reur * qui efpéroit par-là ramener les hérétiques. Ils voulurent 
faire part de cet accord aux Impériaux en leur montrant l’obli
gation où ils avoient été de farisfaire le roi d’Efpagne. Les atn- 
baffadeurs , furpris de cette nouvelle , demandèrent feulement 
qu1 on différât la feffion où la continuation devoit être décla
rée , afin d’avoir le tems d’en donner avis à Ferdinand leur 
maître & de recevoir fa réponfe, C’eft pourquoi les légats 
réfolurent que la feffion qu’ils,de voient indiquer au vingt-uniè
me de Mai , ne fe tiendroit que le quatrième de Juin j & 
pour la feffion indiquée au quatorzième de Mai, il fut conclu 
qu’on la célébreroit fans y propofer aucune matière, &  Pa- 
léotte fut chargé d’en dreffer le- décret qui étoit tout fimple, 
&  dans lequel on difoit que les peres, pour des caufes juftes & 
raifonnables , avoient réfolu de différer la feffion qui devoit 
faivre celle-ci jufqu’au quatrième dé Juin , dans laquelle on 
publierait les décrets qui auroient été dreffés ; &  l’on prïoit 
Dieu d’infpirer les peres, afin que toutfe paffât pour fa gloire.

Fin du vingt-unième Volume•


