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H I S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE.

LIVRE CENT SOIXANTE-SEPTIÈME.

o r s q u e  tout eut été réglé de la façon dont 
on vient de l’expofer dans le livre précédent, 
l’on fe mit en devoir de tenir la feilion, qui 
fut la vingt-quatrième : elle commença le ma- 
tin du onzième de Novembre, &  dura jufqu’af- 
fez avant dans la nuit. George Cornaro évê

que de Trevife y  célébra la méfié du Saint-Efprit ,* Fran
çois Richardot évêque d’Arras fit le difcours en latin , &  
prit pour fon fujet l’évangile tiré du chapitre vingt-uniéme 

, de faint Jean, qu’on lu t . enfiiite, &  où il eft fait mention 
du miracle de Jefus-Chrift aux noces de Cana en Galilée : 
on avoir choifi exprès cêt endroit, pour s’accommoder à la 
matière du facrement de mariage, qu’on devoit décider dans 
cette feflion. Ce prélat dans ion difcours d it, qu’il y  avoit, 
déjà deux ans que ce faint concile étoit dans le travail dé 
l'enfantement , &  tout le monde dans l’attente de fon fruit; 

ue ceux qui compofoient l’aflemblée dévoient donc bien pren- 
re garde, qu’il n’en fortît rien de mutilé ni de contrefait 

pendant que l’on attendoit quelque chofe d’entier &  d’ac
compli. 'Que pour réuifir il falloit qu’ils ne perdiflent point 
de vue les apôtres , les martyrs &  l’ancienne églife, afin que 
le fruit qu’ils alloient mettre au jour, en eût les traits &  la 
reflemblance ; que ce fuffent la même doftrine, la même 
difcipfine, la même religion, qui ayant fort dégénéré dans 
les derniers tems , avoifnt befoin d’être rétablies dans leur an
cienne forme; que c’étoit-ià ce que toute la chrétienté atten
doit depuis fi long'tems. La meffe étant finie, on lut les let
tres de Marguerite d’Autriche gouvernante des Pays-bas, &  
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les lettres de créance des ambaiTadeurs de Florence &  de Mal- 
thé , fuivant l'ordre de leur arrivée.

Enfuite le prélat officiant lut à voix haute les canons &  
le décret du mariage, précédés d'une petite préface ou in* 
troduâion, qui contient une expoiition de la aoélrine fur ce 
facrement, &  qui eft conçue en ces termes : Le premier pere 
du genre humain , par rinfpiration du Saint-Efpnt, a déclaré le 
lien du mariage perpétuel &  indiffoluble , quand il a dit : 
(V ejl-là maintenant Vos de mes os , & la chair de ma chair* 
C*ejî pourquoi Vhomme laijfera fon pere & fa  mere pour $ atta* 
cher à fa  femme, & ils ne feront tous deux qiiune même chair» 
Mais Notre-Seigneur Jefus-Chrift nous a enfeigné plus ouver
tement , que ce lien, ne devoit unir &  joindre enfemble que 
deux perfonnes, iorfque rapportant ces dernières paroles com
me prononcées de Dieu même, il a dit : Donc ils ne fon t 
plus deux , mais une feule chair. Et aufïi-tôt après il confirme 
la fermeté de ce lien, déclarée pour Adam fi long^tems aupàra^ 
vant en difant : Que l'homme donc ne fepare pas ce que D ieu  
a joint« C ’eft auffi le même Jefus-Chrift , Fauteur ÿ  le con- 
fommateur de tous les augufles facremens, qui par fa pafliotv 
nous a mérité la grâce néceffaire pour perfeâionner cet 
amour naturel, pour affermir cette union indiffoluble &  pour 
fan&ifier les conjoints. Et c’eft auffi ce que l’apôtre faintPaul 
a voulu donner à entendre , quand il a dit : Maris , aimetf vos 
femmes, comme Jefas-ChriJl a aimé Végiife , & s’ efl livré pour 
elle à la mort. Ajoutant encore peu après : Ce facrement efè 
grand, je  dis en Jej'us-Chrijl & en Végiife. Le mariage dans 
la loi évangélique étant donc beaucoup plus excellent que 
les mariages anciens, à caufe de la grâce qu’il confère par 
Jefus-Chrift $ c’eft avec raifon que nos faints peres, les con
ciles,, &  la tradition univerfelle de Féglife nous ont de tout 
tems enfeigné à le mettre au nombre des facremens de la 
loi nouvelle. Cependant l'impiété de ce ftécle a pouffé des 
gens à un tel emportement contre une fi puiffânre autorité , 
que non feulement iis ont eu de très-mauvais fêntimens au 
fujet de cet augufte facrement ; mais fous prétexte de l’évan
gile , ouvrant la porte, félon leur coutume^ à une licence 
toute chamelle , iis ont foutenu de parole &  par écrit, au 
grand détrimenr des fidèles, plufîeurs chofes fort éloignées 
du fens de legiiie catholique, &  de Fufage approuvé depuis 
le tems des apôtres# C ’eft pourquoi le faint concile univerfel



L i v r e  C e n t  soi xante-s ept i ème? 3 
defirant d'arrêter leur témérité , &  d'empêcher que plusieurs 
autres ne foient encore attirés par une fi dangereufe conta
gion , a jugé à propos de foudroyer les héréfîes &  les er
reurs les plus remarquables de ces fchifmatiques, pronon
çant les anathèmes fuivans contre les hérétiques mêmes &  
contre leurs erreurs.

Si quelqu’un dit que le mariage n’eft pas véritablement &  
proprement un des fept facremens de la loi évangélique 9 
inftitué par Notre-Seigneur Jefus-Chrift mais qu'il a été in
venté par les hommes dans l’églife , &  qu’il ne confère point 
la grâce : qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit qu’il eft per
mis aux Chrétiens d’avoir plufieurs femmes , &  que cela n’eft 
défendu par aucune loi divine $ qu’il ioit anathème. Si quel
qu’un d it, qu’il n’y a que les feuls degrés de parenté &  d’al
liance qui font marqués dans le Lévitique, qui puiffent em
pêcher ae contrafter mariage , ou qui puiffent le caffer quand 
il eft contrafté $ &  que l ’églife ne peut pas donner difpenfe 
en quelques-uns de ces dégrés , ou établir un plus grand nom
bre de dégrés qui empêchent , &  annulient ou caftent le ma
riage : qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que l’églife n’a pu 
établir certains empêchemens qui caftent le mariage, ou qu’elle 
a erré en les érabliffant ; qu’il foit anathème. Si quelqu’un 
dit que le lien du mariage peut être rompu pour caufe d’hé- 
réfie , de cohabitation fâcheufe , ou d’abfence affeftée de l’u
ne des parties ; qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que le 
mariage fait &  non coniommé, n’eft pas annullé par la pro- 
feflïon folemnelle de religion, faite par l’ une des parties 5 qu’il 
foit anathème. Si quelqu’un dit que Féglife eft dans l’erreur, 
quand èlleenfeigne , comme elle a toujours enfeigné, fuivant 
la doéfrine de l ’évangile &  des apôtres, que le lien du ma
riage ne peut être diffous pour le péché d'adultère d’une des 
deux parties, &  que ni l ’un ni l’autre , non pas même la par* 
tie innocente , qui n’a point donné fujet à l’adultère , ne peut 
contrafter d’autre mariage , pendant que l’autre partie eft vi
vante : mais que le mari , qui, ayant quitté fa femme adul
tère , en époufe une autre, commet luhmême un adultère * 
ainfî que la femme, qui, ayant quitté fon mari adultère, en 
épouferoit un autre ; qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que 
Féglife eft dans l’erreur, quand elle déclare que pour plu- 
iieurs caufes il fe peut faire féparation , quant à la couche &  
&  à la cohabitation entre le mari &  la femme pour un te ms
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déterminé ou non déterminé / qu’il foie anathème* Si q a et 
quun dit que les ecciéfiaftiques, qui font dans les ordres fa- 
crés , ou les réguliers qui ont fait profeiEon folemnelle de 
chafteté , peuvent contracter mariage ; &  que Tayant con- 
traité, il eft bon &  validenonobstant la loi eeciéfiaftique 
ou le vœu qu’ils ont fait j que de foutenir le contraire, ce 
n’eft autre chofe que de condamner le mariage ; &  que tous 
ceux qui ne fe fentent pas avoir le don de chaileté , encore 
qu’ils l’aient voué, peuvent contraéter mariage : qu’il foir 
anathème, puifque Dieu ne refufe point le aon à ceux qui 
le lui demandent comme il faut , & qu’il ne permet pas que 
nous foyons tentés au-deffus de nos forces. Si quelqu’un dit 
que. l’état du mariage doit être préféré à l’état de la virginité 
ou du célibat, &  que ce n’eft pas quelque chofe de meilleur 
3c de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le- 
célibat, que de fe marier i qu’il fois anathème. Si quelqu’un' 
dit que la défe.nfe de la folemnité des noces en certains 
tems de l’année eft une fuperftition- tyrannique , qui tient de 
celle des païens : ou fi quelqu’un condamne les bénédictions- 
3c les autres cérémonies que l’églife y pratique 5 qu’il foit ana
thème* Si quelqu’un dit que les caufes qui concernent le ma
riage, n’appartiennent pas aux juges ecciéfiaftiques j qu’il foit 
anathème.

Le même évêque officiant lut enfuite les deux décrets qui 
fuivent, dont le premier concerne le mariage 3c contient dix 
chapitres j le fécond , qui traite de la réformation , en com*- 
prend vingt-un.

Quoiqu’il ne faille pas douter que les mariages clandeftins 
contractes du confentement libre 3c volontaire des parties ÿ 
ne foient valides &  de véritables mariages , tant que Lëglife 
ne les a pas rendus nuis ; &  qu’il faille par conféquent con
damner, comme le faint concile condamne d’anathème, ceux 
qui nient que tels mariages foient vrais &  valides qui fou- 
tiennent fauifement que les mariages contraétés par les enfans- 
de famille, fans le confentement de leurs parens,.font nuis j 8c 
que les peres &  meres les peuvent rendre hons, ou Tes annul- 
1er : la fainte éghfe néanmoins les a toujours eus en horreur 
3c toujours défendus pour de trèsquftes raifons. Mais le fainr 
concile, sappercevanr que toutes ces défenfes ne fervent: 
plus de rien, maintenant que le monde eft devenu fi rebelle: 
3c fi défobéilïànt ; &  confiderant la fuite des péchés énor̂ -
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Aies qui naifleni de ces mariages clandeftins, &  particulié
rement Tétât miférable de damnation où vivent ceux qui 
ayant quitté la première femme qu’ils avoient époufée clan* 
deftinement, en époufent publiquement une autre, &  paffent 
leur vie avec elle dans un adultère continuel : auquel mai 
Féglife, qui ne juge point des choies fecretres &  cachées, ne 
peut apporter de remède , iï elle n’a recours à quelque moyen

Ïlus efficace pour ce fu jet, fuivant les termes du concile de 
,atran , tenu fous Innocent III. Ordonne ledit faint concile, 

qu’à l ’avenir, avant que l’on contraéte mariage , le propre cu
ré des parties contrariantes annoncera trois fois publiquement 
dans Fégliie pendant la meffe folemnelle par trois jours de fê
tes confécutifs , les noms de ceux qui doivent contraâer en- 
femble; &  qu’après les publications ainfi faites , s’il n’y  a 
point d’oppofition légitime , on procédera à la célébration 
du mariage en face de Féglife ; &  le curé , après avoir in
terrogé l’époux &  l’époufe , &  avoir reconnu leur confente- 
inent réciproque , ou prononcera ces paroles : Je vous joins 
enfemble du Lien du nffynage , au nom du Pere, & du F ils , & 
du S a in t-E fp r h ou fe'* fer vira d’autres termes, fuivant Fu* 
fage reçu en chaque pays. Mais s’il arrivoit qu’il y  eût ap
parence, ou quelque préfomption probable, que le mariage 
pût être malicieusement empêché , s’il fe faifoit tant de pu
blications auparavant ? alors on il ne s’en fera qu’une feule
ment , ou même le mariage fe fera fans aucune, en préfence 
au moins du curé &  de deux ou trois témoins; &  puis enfuite, 
avant qull foit confommé, les publications fe feront dans l’è- 
glife, afin que s’il y  a quelques empêchemens cachés, ils fe dé
couvrent plus aifément ; fi ce n’efi: que l’ordinaire juge lui- 
même plus à propos que lefdites publications foierir omîtes, ce 
que le faint concile laiffe à fon jugement &  à fa prudence. 
Quant à ceux qui entreprendront de comraâer mariage aurre-- 
ïnent qu’en préfence du curé ou de quelqu’autre prêtre par la 
permimon dudit curé ou de l’ordinaire, &  avec deux ou 
trois rémoins, le faint concile les rend absolument inhabiles 
à contrafter de la forte , &  ordonne que tels contrats foient 
nuis &  invalides , comme par le préfent décret il les cafle 
&  les rend nuis. Veut &  ordonne auffi que le curé &  autre 
prêtre qui aura été préfent à tels contrats avec un moindre 
nombre de témoins qu’il n’eft prefcrit , &  les témoins qui y 
auront aflifté fans le curé ou quelqu’autre prêtre, enfembis’
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les parties contraintes ? foient févérement punis à la difcré-î 
tion de l’ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus 1 epoux S e l  epoufe , de ne 
point demeurer enfemble dans la même maifon avant la bé- 
nédiaion du prêtre, qui doit être reçue dans l’églife. O r
donne que ladite bénédiftion fera donnée par le propre eu* 
ré ; Si que nul autre que le curé ou l’ordinaire ne pourra 
accorder à aucun autre prêtre la permiffion de^la donner v 
nonobftant tout privilège &  toute coutume, même de tems 
immémorial, qu’on-doit nommer un abus plutôt qu’un ufage 
légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre, foit régulier 
ou féculier, étoit afl'ez ofé pour marier ou bénir des ¡fiancés 

■ d’une autre paroiiTe, fans la permiffion de leur curé , quand il 
allégueroît pour cela un privilège particulier, ou une poffeffion 
de tems immémorial * il demeurera de droit même fufpens, jufi 
qu’à ce qu’il foit abfous par l’ordinaire du curé qui devoir être 
préfent au mariage; ou duquel la bénédiftion devoir être prife* 
Le curé aura un livre qu’il gardera chez lui bien foigneufe- 
jnent, dans lequel il écrira le jour &  le lieu auxquels chaque 
mariage aura été fait, avec les noms des parties &  des té
moins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marie* 
ront, qu auparavant que de contrafter, ou du moins trois 
jours avant la confommation, ils fe confeffent avec foin, &  
s’approchent avec dévotion du faint facrement de l’euchariftie» 
Que i i , outre les chofes qui viennent d’être preferites, il y  
a encore en d’autres pays quelques autres cérémonies Sc loua
bles coutumes à ce fojet, qui foient en ufage, le faint con
cile fouhaite tout-à-fait qu’on les garde &  qu’on les obfer- 
ve entièrement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutai- 
rement ordonnées, ne foient cachées à perforine, veut 8ç 
enjoint à tous les ordinaires d’avoir foin que, le plutôt qu’il 
leur fera poffible, ce décret foit expliqué au peuple, &  pu
blié dans chaque églife paroifliale de leurs diocèfes ; &  que, 
dans le cours de la première année, on en répète fouvenr la 
lefture, &  dans la fuite auffi fouvent qu’ils le jugeront à pro- 
pos. Ordonne finalement que le préfent décret commencera 
d avoir force &  effet en chaque paroiiTe, trente jours après que 
la première publication y  aura été faite.
. décret a été accepté par les conciles provinciaux &  
inféré dans les rituels ; &  enfin l’ordonnance de Blois a auto*
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rifé ce qu’il y  a de plus confidérable. Les parlemens de France 
néanmoins caftent les mariages des enfans de famille faits fans 
le confentement des peres, comme invalides $ quoique cela foit 
contraire aux termes formels de ce décret*

L’expérience fait voir que le grand nombre de défenfes 
eft caufe que très-fouvent on contracte mariage fans le fça- 
voir, dans les cas qui font défendus $ d’où il s’enfuit, lors
qu'on vient à s?en appercevoir , ou que l’on commet un péché 
confidérable , en continuant de vivre dans ces fortes de ma
riages , ou qu’il en faut venir à la diifolution avec beaucoup 
d’éclat &  de fcandale dans le public* C ’eft pourquoi le faint 
concile, voulant pourvoir à cet inconvénient, &  commen
çant par l'empêchement qui naît de l’alliance fpirituelle $ or
donne , fuivant les ftatuts des faints canons, que ceux qui 
feront préfentés au baptême, ne feront tenus que par une 
feule perfonne, foit parrain ou marraine , ou tout au'plus par 
un parrain &  une marraine enfembie, lefquels contracteront 
alliance fpirituelle avec celui qui fera baptifé, &  avec fon pere 
&  fa mere 5 & d e  même celui qui aura conféré le baptême, con
tractera pareille alliance avec celui qui aura été baptifé, & avec 
fon pere &  fa mere feulement. Le curé, avant que de fe difpofer 
à faire le baptême, aura foin de s’informer de ceux que cela re
gardera , quel eft celui , ou qui font ceux qu’on a choifis pour te
nir furies fonts de baptême celui qui lui eft préfenté,pour ne re
cevoir précifément qu’eux. Il écrira leurs noms dans fon livre 
&  les inftruira de l’alliance qu’ils ont contractée, afin qu’ils ne fe 
puiffent excufer fous prétexte d’ignorance y que fi d’autres que 
çeux qui auront été marqués, mettent la main fur celui qui fera 
baptifé , pour cela ils ne contracteront aucune alliance fpi
rituelle, nonobftant toutes conftirutions contraires y que s’il 
fe fait quelque chofe contre ce qui eit ici prefcrit, foit par là 
faute ou par la négligence du curé , la punition en eft iaiffée 
au jugement de l’ordinaire. L’alliance qui fe contracte par la- 
confirmation, ne pafTera point non plus celui qui confirme &  
celui qui eft confirmé, avec fon pere &  fa mere, &  celui qui 
le tiendra y tous empêchemens quant à cette alliance fpirituelle 
entre toutes les autres perfonnes , demeurant entièrement 
levés. .

Le faint concile lève entièrement l’empêchement de juftice 
pourl’hofinêteté publique, quand les fiançailles, de quelque ma
nière que ce foit,. ne feront point valides y &  fi elles le font,
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cet empêchement ne s’étendra point au * delà du premier
degré : J’ufage ayant fait voir que la défenfe qui s’étend aux 
degrés plus éloignés, ne fe peut obferver fans inconvénient
ou fans embarras, A . ,

A l’égard auffi de l’empêche ment qm naît de 1 affinité con
tractée par fornication , Ôc qui rompt le ^mariage qui fe fait 
enfuite ; le faint concile, porté par les memes raiions, 8z au
tres très-coniidérables, fe reïlreint à ceux qui fe trouvent au 
premier & fécond dégré de cette affinité $ & ordonne qu aux 
'autres degrés qui font au-delà, le mariage qui fera contrafte 
par après , ne fera point pour cela rompu.

Si quelqu’un eil a fiez téméraire pour ofer feiemment con
tracter mariage aux degrés défendus, il fera fépare, fans ef- 
poir d’obtenir difpenfe * ce qui aura lieu auffi à plus forte rai- 
fon à l’égard de celui qui aura eu la hardieffe non feulement 
de conrrafter mariage , mais aufiï de le confommer. Que s’il 
Ta fait fans le fçavoir, mais qu’il ait négligé d’obferver les 
cérémonies folemnelles & requifes à contrafter mariage , il 
fera fournis aux mêmes peines ; car celui qui méprife témé
rairement les préceptes falutaires de l’égUfe, ne mérite pas 
d’en reffentir fi facilement la bénignité. Que fi, ayant obfervé 
toutes les cérémonies requifes , on vient à découvrir quel* 
que empêchement fecret, dont il foit probable qu’il n’ait rien 
fçu 5 alors on lui pourra accorder difpenfe plus aifément 8c 
gratuitement. Pour les mariages qui font encore à contrafter, 
ou l’on ne donnera aucune difpenfe, ou on ne la donnera que 
rarement, pour caufe légitime , &  gratuitement. On n’accor
dera jamais de difpenfe au fécond dégré, fi ce n’eft en fa-* 
veur des grands princes, &  pour quelque intérêt public*

Le faint concile ordonne &  prononce qu’il ne peut y avoir 
de mariage enrre celui qui a commis un enlevement, &  la 
perfonne qui a été enlevée, tant qu’elle demeure en la puif- 
fance du raviifeur. Que fi en étant féparée &  mife en un lieu 
fur &  libre, elle confent de l’avoir pour m ari, il la retien
dra pour femme. Mais cependant ledit ravifTeur, &  tous ceux 
qui lui auront prêté confeil, aide &  affifiance, feront de droit 
même excommuniés, perpétuellement infâmes, incapables de 
toutes charges &  d ig n ité s &  s’ils font clercs, il feront dé
chus de leurs grades. Le raviffeur fera de plus obligé, foit 
qu’il époufe la femme qu’il aura enlevée , ou non, de la do
ter honnêtement à la diferétion du juge.

Il
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11 fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n’ont 

point de demeure arrêtée 5 &  comme ces fortes de gens font 
d’ordinaire fort déréglés 8c fort abandonnés, il arrive très- 
fouvent qu’après avoir quitté leur première femme, ils en 
époufent de fon vivant une autre 8c fouvent même plufieurs 
en divers endroits. Le faint concile voulant remédier à ce 
défordre , avertit paternellement tous ceux que cela regar
de , de ne recevoir pas aiiément au mariage ces fortes de 
perfonnes. Il exhorte pareillement les magifirats féculiers de 
les obferver févérement,- 8c il enjoint aux curés de ne point 
affiffer à leurs mariages, qu’ils n’aient fait premièrement une 
enquête exaCle de leurs perfonnes, 8c qu’ils n’en aient ob-* 
tenu la permiffion de l’ordinaire , après lui avoir fait rapport 
de l’état de la chofe.

C ’efl un grand péché à des hommes qui ne font point ma
riés , d’avoir des concubines ; mais c’efl: un crime très-énor
me , &  qui va directement au mépris du grand facrement de 
mariage, que des gens mariés vivent dans cet état de dam
nation, 8c qu’ils aient même l’impudence de garder quelque
fois 8c entretenir ces miférables créatures dans leurs maifons 
avec leurs propres femmes. C ’efl: pourquoi le faint concile 
voulant apporter un remède convenable à un fi grand mal , 
ordonne que lefdits concubinaires tant mariés que non mariés, 
de quelque état, dignité 8c condition qu’ils foient, fi après 
avoir été avertis trois fois par l’ordinaire, même d’office, 
ils ne mettent pas dehors leurs concubines , &  ne fe féparent 
pas de tout commerce avec elles, feront excommuniés, 8c 
ne feront point abious, jufqu’à ce qu’ils aient effectivement 
obéi à TavertiÎTement qui leur aura été fait. Que s’ils conti
nuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cen- 
fures , l’ordinaire procédera contre eux en toute rigueur fui- 
vant la qualité du crime. A l’égard des femmes, foit mariées, 
ou non , qui vivent publiquement en adultère, ou en concu
binage publiç j fi, après avoir été averties par trois fois , elles 
n’obément pas, elles feront châtiées rigoureufement félon la 
grandeur de leur faute par l’ordinaire des lieux, d’office mê
me , &  fans qu’il foit befoin de partie requérante ; elles fe
ront chaffées hors du lieu , &  même hors du diocèfe , s’il eft 
jugé à propos, par les ordinaires qui auront recours pour cela , 
s’il en efl: befoin , à l’inftance du bas féculier. Les autres pei-
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nés établies contre les adultères &  concubinaires, demeurant
dans leur force &  vigueur. ^

L’intérêt &  l’attache aux choies de la terre aveuglent a or- 
CbâpVt're IX. j - naire fort les yeux &  l’efprit des feigneurs temporels &  

?e?'°p"rrÆ à f a  des magiftrats, que bien fouvent par menaces ou par mauvais
mûrier. traitemens , ils contraignent leurs juiiiciables de 1 un ix de

l’autre fexe, principalement ceux qui font riches, ou qui ont 
à efpérer quelque grande fucceffion, de fe marier contre leur 
gré avec les perfonnes qu’ils leur préfentent, Or comme c’eft 
une choie tout à-fait exécrable , de violer la liberté du ma
riage , & que l’injure vienne de la part même de ceux de qui 
on devoir attendre juftice : le faint concile défend à toute 
fortes de perfonne, de quelque état, qualité & condition qu’el
les foient , fous peine d’anarhême qui s’encourra par Fac
tion même, d’apporter aucune contrainte en cela à leurs juf«* 
ticiables, ni à quelques autres perfonnes que ce puifle être,- 
ni d’empêcher en quelque manière que ce foit, direâement 
ou indireftement, qu’ils ne fe marient en toute liberté»

XIV. Le faint concile ordonne que toutes perfonnes obTerveronî
temsîaauond ° U avec f°in les anciennes défenfes des noces folemnelles depuis 
p eu t ie marier, l’A vent jufqu’au jour de l’Epiphanie, &  depuis le mercredi

des cendres jufques à l’oftave de Pâques inciufivement. En 
tout autre tems il permet lefdites folemnités des noces : les 
évêques auront foin feulement qu’elles fe faffent avec la rao- 
deftie &  l’honnêteté requife ; car le mariage effc une chofe 
fainte, qui doit être traitée faintement»

La plus grande partie des peres approuva ces décrets : mais
11 y  en eut qui formèrent plufieurs difficultés. Le légat Mo- 
xon & plufieurs autres trouvèrent mauvais qu’on eût prononcé 
anatheme dans le douzième canon , contre ceux qui croyoient 
&  qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n’ap- 
partenoient point aux juges eccléfiaftiques. Le légat Moron 
ajouta que, fur les mariages clandeftins,il s’en rapporteront au 
jugement du pape : le cardinal Simonette fut de même avis. 
Le cardinal Navagero approuva tout; celui de Lorraine croyoit
I anatheme prononce par le fixiéme canon, trop rigoureux»
II y  eut encore d’autres variétés dans les fentimens de plu
sieurs autres peres. L'archevêque de Nicofie, primat de Fé- 
glife de Chypre, produifit, au nom des Grecs dont il étoit 
évêque,^ une profeffion de foi authentique, &  il demanda 
qu elle fut inférée dans les aftes du concile* Quand chacun
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#ut dit fon avis , le premier légat recueillir les Suffrages, &  
dit enfuite à voix haute ; Tous les peres approuvent la doc
trine de les canons du facrement de mariage j mais quelques- 
iins fouhaiteroient qu’on y  fît quelques additions , ou quel
ques retranchemens. Le décret des mariages clandeftins a été 
agréé de la plus grande partie * plus de cinquante l’ont rejet- 
té , &  parmi eux le cardinal Simonette légat du fiége apofto- 
lique , fe remettant toutefois au jugement du faint pere, Pour 
moi, auiE légat du iiége apoilohque, j’approuve Je décret, 
il notre faint pere l’approuve. On ne fit aucune mention du 
légat Ofius, parce qu’étant malade, il n’envoya fon avis que 
le lendemain- Moron pariant de ce décret ne dit pas Am
plement qu’il étoit approuvé , comme il avoir coutume de 
le dire des autres, lorfque ie plus grand nombre des peres le$ 
recevoit parce que deux des quatre légats qui fembioient 
tenir la place du pape , paroiiïoient contraires à ce décret. Mais 
l’approbation du pape qui fu ivit, &  auquel tous les légats &  
plufieurs des peres oppofés s’en étoient remis, leva tous les 
doutes.

Après qu’on eut publié ces décrets particuliers du facre
ment de mariage , on continua de propofer ceux de la réfor
mation générale, dans lefquels, contre la coutume, on fit 
plufieurs changemens de l’avis des peres. Voici ces décrets, 
sels q.u’ils furent publiés dans la fefïion au nombre de vingt-un.

Si dans l’églife, pour quelque degré que ce fo it, on doit 
apporter un foin &  un difeernement particulier, afin que dans 
la maifon du Seigneur, il n’y ait rien de défordonné , rien de 
déréglé ; il effc jufle de travailler encore avec beaucoup plus 
d’application , pour ne fe point tromper 4ans le choix de celui 
qui efl établi au-defïus de tous les autres degrés : car tout l’or
dre &  tout l’état de la famille du Seigneur fera chancelant, 
fi ce qui efl requis dans le refie du corps ne fe trouve pas dans 
le chef. C ’eû pourquoi encore que le faint concile ait déjà 
fait ailleurs quelques ordonnances fort utiles touchant ceux 
qui doivent être élevés aux égliies cathédrales &  fupér/eures 
il efiime néanmoins cet emploi fi grand &  fi important, (l 
on le canfidére dans toute l’étendue de fes fondions, qui! 
lui femble qu’on ne peut jamais avoir aifex pris de précau
tions à cet égard. Pour cela donc il ordonne , quauffi-tôt 
qu’une églife viendra à vaquer, il fe faÎTe incontinent, par 1 or
dre du chapitre , des procédons &  dçs prières publiques 6c

A n . ijO'j.
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particulières par toute la ville, ¿k par tout le diocefe, afiii que 
le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pafteuiv

Et à l’égard de ceux qui ont du fiége apoftolique quelque 
droit, de quelque manière que ce fo it, à la promotion de 
ceux qui doivent être établis auxdites églifes, ou qui autre
ment y ont part, fans rien innover en cela, vu l'état pré* 
lent des choies ; le iaint concile les exhorte &  les avertit 
tous, en général &  en particulier, de fe fouvenir fur toutes 
choies, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire 
de Dieu &  le falut des peuples, que de s’appliquer à faire 
promouvoir de bons palpeurs , capables de bien gouverner 
réo-life ; &  qu’ils pèchent mortellement, &  fe rendent com* 
plices des péchés d’autrui, s’ils n’ont un foin très-particulier 
de faire pourvoir ceux qu’ils jugeront eux-mêmes les plus db 
gnes &  les plus utiles à i’églife ; n’ayant purement égard en 
cela qu’au feu! mérite des perfonnes, fans fe laiifer aller aux 
prières, aux inclinations humaines, ni à toutes les follicita- 
lions & brigues des prétendansj &  obfervant suffi-qu’ils foient 
nés de légitimes mariages, de bonne v ie , d’âge compétent, Sc 
qu’ils aient la fcience &  toutes les autres qualités qui font 
requifes fuivant les faints canons, &  les décrets du préfent 
concile.

Et d’autant que la diverihé des nations, des peuples &  des 
coutumes, ne permet pas qu’on puiffe établir partout une même 
manière de procéder dans toutes les informations quife doivent 
faire de toures Iefdites qualités, &  qui doivent toujours être 
prifes fur le témoignage authentique &  irréprochable de gens 
de bien &  de perfonnes capables : le faint concile ordonne que* 
dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropo
litain, il fera prefcrit une formule d’examen, d’enquête, ou d’in
formation propre &  particulière à chaque pays ou province* 
félon qu on la jugera plus utile &  plus convenable auxdits 
lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et 
lorfque dans la fuite une telle enquête , ou information de 
quelque prélat nommé, aura été ainfi faite &  achevée , elle 
fera rédigée en un a£le public avec toutes les atteftations &  
la profeilion de foi de la perfonne qui devra être promue 
pour le tout être envoyé au plutôt au très-faint pere, afin 
qu en qualité de iouverain pontife, ayant pris pleine &  en
tière connoiffance de toute l’affaire &  des perfonnes, il en 
piufle pourvoir les églifes avec plus de fruit &  d’utilité, pour
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le troupeau de Notre-Seigneur , fi , par l ’examen &  l’enquête 
qui en aura été faite, ils en ont été trouvés capables*

Or toutes ces preuves , atteignons, enquêtes, informa
tions faites par qui que ce (bit, même à la cour de Rome 
touchant les qualités de ceux qui devront être promus, 6c 
touchant l’état de l’églife , feront foigneufement examinées 
par un cardinal, qui fera chargé d’en faire le rapport au con
fiftoire , 6c par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport 
fera figné dudit cardinal rapporteur &  des trois autres ,* &  
chacun defdits quatre cardinaux en particulier y  certifiera 
qu’après y avoir apporté un foin e x a É l i l  a trouvé ceux qui 
font présentés , pourvus des qualités requifes par le droit 6c 
par le préfent concile de Trente , 6c qu’affurément au péril de 
ion falut éternel, il les croit propres &  capables d’être éta
blis à la conduite des églifes. Ce npport ainii fait dans un 
confiftoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un. 
autre confiftoire , afin que pendant ce tems-là on puilfe plus 
mûrement connoître de l’enquête même, fi ce n’eft que le 
faint pere trouve à propos d’en ufer autrement. Déclare au 
furplus le faint concile, que toutes' ces chofes 6c autres géné
ralement quelconques, qu’il a ordonnées ici ou ailleurs, touchant 
la bonne vi e,  l’â g e , la d oârin e, 6c toutes les autres quali
tés de ceux qui doivent être élevés à l’épifcopat, font auffi 
également requifes dans la création des cardinaux de la fainte 
églife Romaine , encore qu’ils ne foient que diacres ; lefquels 
feront pris 6c choifis par le très-faint pere, de toutes les na
tions de la chrétientéautant que cela fe pourra faire com
modément &  fuivant qu’il les trouvera capables. Le même 
faint concile, enfin touché des malheurs de l’églife fi grands 
6c en û grand nombre, ne peut s’empêcher de marquer en 
ce lieu ,; que la chofe la plus néceffaire dans l’églife de Dieu , 
eft que le très - faint pere, qui par le devoir de fa charge 
doit veiller fur l’églife univerielle , applique particuliérement 
fes foins à n’admettre au facré collège des cardinaux, que' 
des perfonnes dignes de fon choix, 6c à ne commettre à la 
conduite des églifes que des pafteuts capables, 6c fur-tout 
des gens de bien ; 6c cela d’autant plus, que Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift lui doit demander compte du fang de fes brebis, 
qui feront péries par le mauvais gouvernement des pafteurs 
lâches 6c négligens.

L’ufage de tenir des conciles provinciaux fi en quelque
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endroit il fe trouvoit interrompu, fera rétabli ; &  lôn s y  
appliquera à régler les mœurs, corriger les abus, accom
moder les différends, &  à toutes les autres chofes permifes 
par les faims canons, C ’eft pourquoi les métropolitains eux- 
mêmes , ou en leur place, s’ils ont quelque empêchement 
légitime, le plus ancien évêque de la province ne manquera 
pas d’affembler un fynode provincial, au moins dans 1 année 
depuis la clôture du concile , &  puis dans la fuite tous les 
trois ans au moins, foit après foêlave de la réfurreftion de 
Notre-Seigneur Jelus - ChrLft, ou en quelqu autre tems plus 
commode fuivant i’ufage de la province. Et là feront abfo- 
lument tenus de fe trouver tous les évêques, &  tous les au« 
très qui de droit ou par coutume y  doivent affilier, excepté 
ceux qui auroient quelque trait de mer à paifer avec un pé
ril évident* Mais hors Toccaiion du fynode provincial, les 
évêques comprovinciaux ne pourront être obligés à l’avenir, 
fous prétexte de quelque coutume que ce puifle être, d’aller 
contre leur gré à fégiife métropolitaine,

A l’égard des évêques qui ne font fournis à aucun arche
vêque , ils feront choix une fois de quelque métropolitain 
de leur voifmage, au fynode provincial duquel ils feront en- 
fuite obligés de fe trouver avec les autres, &  d’obferver &  
faire obferver les chofes qui y  auront été réglées ; leur exem
ption 8c leurs privilèges demeurant, à l’égard de tout le relie, ' 
en leur entier.

Les fynodes de chaque diocèfe fe tiendront auffi tous les 
ans, &  feront obligés de s’y rendre même tous les exempts , 
qui fans leurs exemptions y devroient affilier, &  qui ne font 
pas fournis à des chapitres généraux : bien entendu toutefois 
que c’efl: à raifon des éghfes paroiffiales, ou autres féculié- 
res, même annexes, que tous ceux qui en ont le foin , quels 
qu’ils foient, font obligés de fe trouver au fynode. Que fi 
les métropolitains ou les évêques , ou aucuns de ceux dont 
on vient de parler, fe rendent négligens en ce qui ell ici 
preferit , ils encourront les peines portées par les fainrs 
canons.

Tous patriarches, primats, métropolitains &  évêques, ne 
manqueront pas tous les ans de faite eux-mêmes la v iiu e , cha
cun de leur propre diocèfe; ou de la faire faire par leur vicaire 
général, ou par un autre vifiteur particulier, s’ils ont quelque 
empêchement légitime de la faire en perfonne. Et fi retendue
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de leur diocèfe ne leur permet pas de la faire tous les ans, 
ils en vifiteront au moins chaque année la plus grande par
tie ; enforte que la vifite de tout leur diocèfe foit entièrement 
faite dans l’efpace de deux ans , ou par eux-mêmes, ou par 
leurs vifiteurs. Les métropolitains, après avoir achevé la vi
fite de leur propre diocèfe, ne vifiteront point les églifes' 
cathédrales , ni les diocèfes des églifes de leur province , iî 
ce n’efl: pour caufe dont le concile provincial ait pris con- 
noiffanee, &  qu’il ait approuvée.

Les archidiacres, doyens, &  autres inférieurs qui jufqu’ici 
ont accoutumé de faire légitimement la vifite en certaines 
églifes, pourront à l’avenir continuer de la faire, mais par eux- 
mêmes feulement, du confentement de l’évêque, &  affiftés" 
d’un fecrétaire. Les vifiteurs pareillement qui feront dépurés 
par un chapitre qui aura droit de vifite , feront auparavant 
approuvés par l’évêque : mais pour cela Tévêque ne pourrai 
être empêché de faire féparément de fon côté la vifite des 
mêmes églifes , ou de la faire faire par fon vifiteur, s’il eft 
occupé ailleurs : au contraire lefdits archidiacres &  autres in
férieurs feront tenus de lui rendre compte, dans le mois, de 
la vifite qu’ils auront faite, &  de lui repréfenter les difpofi-* 
lions des témoins &  de tous les a&es en original, nonobilanr 
toutes coutumes, même de tems immémorial, exemptions 
&  privilèges quelconques.

O r la fin principale de toutes les vifites fera d’établir üne- 
doftrine fainte &  orthodoxe , en bannifTant toutes les héré- 
fies, de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mau- 
vaifes , d’animer les peuples au fervice de D ieu , à la paixy= 
&  à l’innocence de la vie, par des remontrances &  des exhor
tations prenantes; &  d’ordonner toutes les autres chofes que 
la prudence de ceux qui feront la vifite, jugera utiles &  né- 
ceffaires pour l’avancement des fidèles, félon que le tems,. 
le lieu &  l ’oceafion le pourront permettre. Mais afin que 
toutes chofes aient un fqccès plus facile &  plus heureux , tour
tes les perfotmes dont nous venons de parier, à qui il ap--' 
partient de faire la vifite , font averties en général &  en par
ticulier,, de faire paroître pour tout le monde unç charité pa
ternelle &  un zèle vraiment chrétien,* & que fe contentant 
d’un train ôr d’une fuite médiocre, ils tâchent de terminer 
la vifite le plus promptement qu’il fera poffible , y appor
tant néanmoins tout le foin & toute Texaétitude lequife^:



!.<î Hi s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
qu’ils prennent garde pendant la viiite de n etre incommodes 
ni à charge à personne par des dépenfes inutiles ; &  qu’eux , 
ni aucuns de leur fuite , fous prétexte de vacations pour la vi- 
fxte , ou de teftamens dans lefquels il y  a des Tommes iaiffées 
pour des ufages pieux, àlaréferve de ce qui eft dû de droit 
fur les legs pieux , ou fous quelqu autre titre que ce foit ,̂ ne 
prennent rien, fait argent, fait préfent, quel qu’il puifle être, 
&  de quelque manière qu’il fait offert , nonobftant toute 
coutume même de tems immémorial, excepte feulement la 
nourriture, qui leur fera fournie à eux &  aux leurs honnête
ment & frugalement, autant qu’ils en auront befoin pour le 
tems de leur féjour, &  non au-delà, il fera pourtant à la li
berté de ceux qui ieront vifftés, de payer en argent, s ils 
Taiment mieux , fuivant la taxe ancienne , ce qu’ils avoient 
coutume de payer ou de fournir pour ladite nourriture, Sauf 
néanmoins en tout ceci le droit acquis par les anciennes con
ventions paffées avec les monaftéres &; autres lieux de dévo
tion, ou églifes qui ne font point paroifliales, auquel droit 
on ne touchera point : &  quant aux lieux ou provinces où 
la coutume eft que les viiîteurs ne prennent ni la nourri
ture , ni argent, ni aucune autre chofe , mais faffent tout 
gratuitement, le même ufage y fera toujours obfervé* Que 
ii quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaife, prenoit quelque chofe 
de plus que ce qui eft preferit dans tous les fufdius cas ; outre 
la reftitution du double, qu’il fera tenu de faire dans le mois, 
il fera encore fournis , fans efpoir de rémijfïion, à toutes les 
autres peines portées par la conftiturion du concile général 
de Lyon, qui commence Exigu , enfemble à toutes les au*- 
très, qui feront ordonnées par le fynode provincial foivant 
qu’il le jugera à propos.

Ne préfumeront en aucune manière les patrons de s’ingéV 
rer dans ce qui regarde l’adminiflratipn des Sacremens, ni de 
fe mêler de Iaviffte des ornemens de l’églife, ni du revenu 
des biens en fonds, ou des fabriques, iï ce n’eft qu’ils en 
aient le droit par l’inftïtution ou fondation ; mais les évê* 
ques connoteront eux - mêmes de toutes ces chofes, &  au- 
ront foin que les revenus des fabriques foient employés aux;
ufages néceffaires &  utile? de l’églife, fuivant qu’ils le ¡use
ront à propos. ' ' “  "
■ ^eJ âint concile fouhaitant que l’exercice de la prédicat 

Uon de la parole de Dieu , qui çit la principale fonction des
évé-
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évêques, ibit continué le plus iouvent qu’il fe pourra pour le 
falut des fidèles; &  accommodant encore d’une manière plus 
convenable à l’état préfent des tems, les canons autrefois pu
bliés à ce fujet fous Paul III d’heureufe mémoire : ordonne 
que les évêques eux-mêmes dans leur propre églife explique
ront les faintes écritures, &: prêcheront la parole de D ieu, 
ou s’ils en font légitimement empêchés, qu’ils auront foin 
que ceux à qui ils en auront confié remploi , s’en acquittent 
dans leurs cathédrales, ainfi que les curés dans leurs paroif- 
fes, ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par d’autres qui fe
ront nommés par les, évêques, foit dans les villes , ou en tel 
autre lieu du diocèfe où ils jugeront à propos de faire prê
cher ; aux frais &  dépens de ceux qui y  feront tenus, ou qui ont 
accoutumé d’y  fournir : &  cela au moins tous les dimanches &  
toutes les fêtes folemnelles ; dans le tems des jeûnes du carême 
&  de Pavent, tous les jours, ou du moins trois fois la fe- 
maine , s’ils le jugent néceffaire, &  aux autres tems quand il 
fera expédient.

L’évêque avertira auffi le peuple, que chacun eft obligé 
d’affifter à fa paroifïe, fi cela peut fe faire commodément, 
pour y  entendre la parole de D ieu; &  nul, foit féculier, 
foit régulier, n’entreprendra de prêcher, même dans les églifes 
de fon ordre contre la volonté de l’évêque.

Les évêques auront foin pareillement, qu’au moins les di
manches &  les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque pa
rodie , des principes de la fo i , &  de l’obéiffance qu’ils doi
vent à Dieu &  à leurs patens ; &  s’il en eft befoin , ils con
traindront, même par cenfures eccléfiaftiques, ceux qui font 
chargés de cet emploi, à s’en acquitter fidellement, nonobf- 
tant privilège &  coutume contraire. A l ’égard de tout le refte, 
ce qui a été ordonné fous le même Paul III touchant l’emploi 
de la prédication, demeurera dans fa force &  vigueur.

La connoiffance &  la décifion des caufes grièves en matière 
criminelle contre les évêques, comme aufli en matière d’hé- 
réfie, ( ce qu’à Dieu ne plaife qu’on voie jamais arriver , ) ief- 
quelles emportent dépofition ou privation, appartiendra feule
ment au fouverain pontife ; &  fi la caufe eft telle qu’il la faille 
nécefîairement renvoyer hors la cour de R om e, elle ne fera 
commife abfolument qu’aux métropolitains, ou aux évêques 
qui feront choifis par le très-faint pete. Cette foumiffion fe
ra fpéciale &  lignée de la propre main du fouverain pontife^ 

Tome X X I1L  P,

A n, iféit. 
évêquestouchant 
la prédication.

XIX.
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caufes criminelles 
des évêques.
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qui ne donnera jamais plus ample pouvoir auxdits commiffaires 
que d’inilruire fimplement le fa it , &  faire les procédures 
pour lui être incontinent envoyées , le jugement définitif lui 
demeurant toujours réfervé. Seront au furplus obfervees d un 
chacun toutes les autres chofes qui ont été ordonnées à ce 
fujet fous Jules III d’heureufe mémoire, ainii que la conftitu- 
tion publiée fous Innocent III dans le concile general , qui 
commence Quahter & quando> &  que le faint concile re
nouvelle par le préfent décret. Les caufes criminelles de moin
dre conféquence contre les évêques, feront inilruites &  ter
minées par le concile provincial feulement ou par ceux quil 
commettra à cet effet.

En France on foutient toujours Tandon droit, fuivant le
quel les évêques ne doivent être jugés que par les évê
ques de la province affemblés en concile, en y  appellant ceux 
des provinces voifines juiqu’au nombre de douze , fauf rap
pel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le tems du 
concile de Trente le clergé de France protefta. contre le dé
cret fur cette matière.

Les évêques pourront donner difpenfe de toute forte d’ir
régularités, &  de fufpenfions encourues pour des crimes ca
chés , excepté dans le cas d’homicide volontaire , ou quand 
les inftances feront déjà pendantes en quelque tribunal de ju- 
nfdi&ion conteniieufe 3 &  pourront pareillement dans leur dio- 
cèfe, foit par eux-mêmes , ou par une perfonne qu’ils com
mettront en leur place à cet effet, abfoudre gratuitement au 
for de la confcience, de tous péchés fecrets, même réfèr- 
vés au fiége apoftolique , tous ceux de leur jurifdiftion , eu 
leur impofant une penitence falutaire. À l’égard du crime 
d’héréiie , la même faculté au for de la confcience eft accor
dée à leur perfonne feulement, &  non à leurs vicaires.

La partie de ce chapitre qui n’accorde le pouvoir d’ab- 
foudre de 1 herefie qu aux feuls evêques, &  en prive expreffé- 
ment leurs grands-vicaires, n’eft pas fuivie par leglife de 
France3 ce droit nouveau n y  a pas ete reçu , &  la plupart 
des évêques du royaume fe font toujours  ̂ maintenus dans- 
1 ancienne poffeflion où ils éroient avant le concile, de com
muniquer leurs pouvoirs à cet égard non feulement à leurŝ  
grands-vicaires, mais encore à leurs pénitenciers, &  à tels au
tres prêtres qu’ils jugent à propos.

Afin que le peuple fidèle s’approche des fàcremens avee
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plus de refpeft &  de dévotion , le faint concile enjoint à 
tous les évêques, non feulement d’en expliquer eux-mêmes 
l’ufage &  la vertu , félon la portée de ceux qui fe préfen- 
teront pour les recevoir , quand ils feront eux-mêmes la fonc
tion 4e les adminiilrer au peuple ; mais aufli de tenir la main à 
ce que tous les curés obfervent la même chofe , &  s’attachent 
avec zèle &  prudence à cette explication, qu’ils feront mê
me en langage du pays, s’il eit befoin , &  fi cela peut fe 
faire commodément, fuivant la forme qui fera prefcrite par 
le faint concile fur chaque facremenr, dans chaque caté- 
chifme qui fera dreffé, &  que les évêques auront foin de 
faire traduire fidellement en langue vulgaire, &  de le fairé ex
pliquer au peuple par tous les curés, lefquels, au milieu de 
la grande méfié ou du fervice divin , expliqueront aufli en 
langage du pays, tous les jours de fêtes ou folemnels, le texte 
facré &  les avertiflemens falutaires qui y  font contenus, 
tâchant de les imprimer dans les cœurs de tous les fidèles, 
&  de les inilruire dans la loi de Notre-Seigneur, laiffant à part 
toutes fortes de queftions inutiles.

L’apôtre avertit que les pécheurs publics doivent être cor
rigés publiquement. Quand quelqu’un donc aura commis quel
que crime en public &  à la vue de plufieurs perfonnes, de 
manière qu’il n’y  ait point de doute que les autres n’en aient 
été offenfés &: fcandalifés, il faudra lui enjoindre publique
ment une pénitence proportionnée à fa faute, afin que ceux 
qui ont été excités au défordre par fon exemple, foient rap
pelles à la vie réglée par le témoignage de fon amendement. 
L’évêque pourra néanmoins, quand il le jugera expédient, 
changer cette manière de pénitence publique en une fecrette.

Dans toutes les cathédrales où il fe pourra faire commo
dément, l’évêque établira un pénitencier, en unifiant à cette 
fonSion la première prébende qui viendra à vaquer. Il choi- 
fira pour cette place quelque maître ou doêteur, ou licentié 
en théologie ou en droit canon, de l’âge de quarante ans, 
ou telle autre perfonne qu’il trouvera la plus propre à cet 
emploi, félon le lieu; &  pendant que ledit pénitencier fera 
occupé à entendre les confeffions dans i’églife, il fera cenfé 
&  tenu préfent à l’office dans le chœur.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordonnées fous 
Paul III d’heureufe mémoire, &  depuis peu fous notre rrès- 
faint pere Pie IV  dans ce même concile, touchant le foin que

C ij

Av.
foin des évéques 
pourTinitruélioa 
des peuples.

XXIÎ.
Chapitre VIII. 

Delerabltifement 
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les ordinaires doivent apporter à viíiter íes ûenences même 
exempts, feront auffi obiervées à l’égard des eghfes feculie- 
res, qui font dites n être d’aucun diocèfe , lefquelles ieront 
vifitées par l’évêque, (comme délégué du fiége apoftolique, ) 
dont Téglife cathédrale fera la plus proche, fi ce voifinage 
eft fans conteftation ; finon, par celui que le prélat dudit lieu 
aura une fois choifi dans le concile provincial, nonobstant 
privilèges &  coutumes contraires, quelles qu’elles foient^ me
me de teins immémorial* #

xxiv. Afin que les évêques puiffent mieux contenir dans 1 obeil-
Chapitre x. De fance ¿ans leur devoir les peuples qu’ils ont à conduire, 

¿okaŒ q S ei! dans toutes les chofes qui regardent la vifite_ &  la correc
tion des mœurs de ceux qui leur font fournis, ils auront droit 
&  pouvoir, même comme délégués du fiége apoftolique, 
d'ordonner, régler, corriger 8c exécuter, fuivant les ordon
nances des canons, toutes les chofes, qui, félon leur prudence, 
leur paroîtront néceffaires pour l’amendement de ceux qui leur 
font fournis, &  pour le bien de leur diocèfe; fans que, dans 
les chofes où il s’agit de vifire ou de correftion de mœurs , 
aucune exemption, défende, appellation, ou plainte inter jet- 
tée même par-devant le faint fiége apoftolique, puiffe empê  ̂
cher ou arrêter l’exécution de ce qui aura été par eux enjoint, 
ordonné ou jugé* Ce décret eft en ufage en France, 8c autorifé 
par les ordonnances de François I , de Charles IX 8c de Henri 
III, par des lettres patentes de Henri IV données en forme 
d’édit en Décembre 1606, 8c par la déclaration de Louis XIV, 
du mois de Mars 1666.

xxv. Comme on voit tous les jours que les privilèges &  les exem^
Chapitre XL Suite ptions qui s’accordent à piufieurs perfonnes fous divers titres-, 
du droii des^é- caufent beaucoup de trouble aux évêques dans leurs jurifdic- 
siies' tions, &  fervent d’occafion aux exempts de mener une vie

plus licentieufe : le faint concile ordonne que , s’il arrive qu’on 
trouve bon quelquefois, pour des caufes juftes, confidérables 
&  prefque inévitables, d’honorer quelques perfonnes des ti
tres de protonotaires, d’acolythes, de comtes palatins, cha*- 
pelai ns royaux , ou autres pareils, foit en cour de Rome ou 
ailleurs, ou bien d en recevoir d’autres en qualité d’oblats 
ou de freres donnés, de quelque manière que ce foit, en queU 
que monaftére, ou fous le nom de freres fervans des ordres 
de chevaliers., ou monaftéres , hôpitaux, collèges, ou enfin 
qus qudqu autre titre que ce foit j on ne doit pas entendr®:
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que par ces privilèges on ôte rien du droit des ordinaires : 
*je forte que ces perfonnes à qui tels privilèges ont été ac
cordés ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes aux- 
dits ordinaires, comme délégués du faint fiége en toutes cho
ies généralement 3 &  à l’égard des chapelains royaux, aux 
termes feulement de la conftitution d’innocent III , qui com
mence Cùm capellani, à la réferve néanmoins de ceux qui 
fervent aftuellement dans lefdits lieux &  ordres de cheva
liers , &  qui demeurent dans leurs maifons Si enclos, &  v i
vent fous leur obéiffance j &  de ceux qui ont fait profeffion 
légitimement, &  félon la règle defdits ordres de chevaliers, 
dont l’ordinaire fe rendra certain, nonobftant quelque pri
vilège que ce fo it, même de la religion de faint Jean de Jé- 
lufalem , &  de tous autres chevaliers. Et quant aux privilè
ges defquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent en 
cour de Rome , en vertu de la conftitution d’Eugène, ou 
ceux qui font domeftiques des cardinaux , ils ne feront point 
eftimés avoir lieu en faveur de ceux qui ont des bénéfices 
eccléfiaftiques7, en ce qui concerne lefdits bénéfices -, mais iis 
demeureront fournis à la jurifdiftion de l’ordinaire, nonobftant 
toutes défenfes contraires.

Les dignités, particuliérement dans les églifes cathédrales, 
ayant été établies pour conferver &  augmenter la difcipline 
eccléfiaftique , &  à deffein que ceux qui les poftéderoient 
fuffent éminens en piété, ferviffent d’exemple aux autres, de 
aidaflent officieufement les évêques de leurs foins ôc de leurs 
fervices : c’eft avec juftice qu’on doit defirer que ceux qui 
y  feront appellés foient tels, qu’ils puiffent répondre à leur 
emploi. Nul donc à l’avenir ne fera promu à quelque dignité 
que ce fo it, ayant charge d’ames, qui n’ait au moins atteint 
l’âge de vingt-cinq ans , qui n’ait paffé quelque temsdans l’or
dre clérical, &  qui ne foit recommandable par l’intégrité de 
fes mœurs, &  par une capacité fuffifante pour s’acquitter de 
fa fonélion 5 conformément à la conftitution d’Alexandre III, 
publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots, 
Cùm in cunctis. Les archidiacres pareillement, qu’on nomme 
les yeux des évêques, dans toutes les eglifes ou cela fe pourra,: 
feront maîtres ou do&eurs, ou lieentiés en théologie ou en 
droit canon $ toutes les autres dignités ou perfonats, qui n’ons 
point charge d’ames, ne laifferont pas pourtant d’être toujours

XXVT,
Chapitre X lï, 

Qualités des cha
noines , leurs* 
obligations.
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remplis par des eccléiîaftiques capables &  qui n’aient pas moinft* 
de vingt-deux ans*

Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvus de _ quel
ques bénéfices que ce foit ayant charge d'am es, de faire en* 
tre les mains de i’évêque même , ou s’il eft occupé ailleurs > 
entre les mains de ion vicaire général, ou de fon official, 
profeffion publique de leur foi &  créance orthodoxe , dans 
le terme de deux mois du jour qu’ils auront pris poffeffion , 
jurant & promettant de demeurer &  perfifter dans l’obéiffance, 
de Téglife Romaine* Mais ceux qui feront pourvus de ca- 
nonicars ou dignités dans les églifes cathédrales, feront tenus 
de faire la même chofe , non feulement en préfence de l’é
vêque ou de fon official, mais auffi dans le chapitre 5 autre
ment tous iefdits pourvus comme deffus, n’acquerront point 
la propriété du-revenu , &  la poffeffion ne leur fervira de rien 
pour cela* Nul ne fera reçu non plus à l’avenir à aucune di
gnité, canonicat ou portion, qui ne foit dans l’ordre facré 
qui eft requis pour la dignité, prébende ou portion * ou qui 
ne foit d’un âge tel qu’il puiffe prendre ledit ordre dans le 
tems ordonné par le droit &  par le préfent faint concile. 
Dans toutes les églifes cathédrales, à chaque canonicat ou 
portion , fera attachée l’obligation d’être dans un certain or
dre, foit de prêtre, foit de diacre ou de foudiacre ; &  l’é
vêque avec l’avis du chapitre fera le réglement, félon qu’ii 
le.jugera expédient, &  marquera à quel ordre facré chaque 
prébende à l’avenir fera affectée ,* enforte toutefois que la moi
tié au moins des places foient remplies de prêtres, &  les au
tres de diacres &: de foudiacres. Mais cependant aux lieux 
où une coutume plus louable veut qu’un plus grand nombre 
ou que tous foient prêtres , on continuera abfolument cet 
ufage.

Le faint concile exhorte auffi que, dans le pays où cela fe 
pourra commodément, toutes les dignités, &  la moitié au 
moins des canonicats des églifes cathédrales ou collégiales con- 
iidérables, ne foient conférées qu’à des maîtres , ou do&eurs* 
ou bien à des licentiés en ¡théologie ou en droit canon. Il 
ne fera permis de plus, en vertu d’aucun ftatut ou coutu
m e, à ceux qui poffédent dans leftfites cathédrales ou col
légiales, foit dignités, canonicats, perfonats ou portions, d’ê
tre abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année, 
fans préjudice pourtant des conftinmons des églifes, qui de-
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mandent un plus long fervice : autrement, chacun des contre- 
venans fera privé la première année de la moitié des fruits 
qui lui feront dûs à raifon de fa prébende &  de la réfidence; 
que s’il retombe une fécondé fois dans une pareille négligence 
de ion devoir, il fera privé de tous les fruits qu'il auroit ac
quis cette année-là; &  s’il y  en avoit qui perfévéraflent dans 
leur contumace, on procédera contr’eux fuivant les confli- 
tutions des faints canons. A l’égard des diftributions, ceux qui 
fe trouveront aux heures prefcrites, les recevront; &  tous 
les autres, fans collufion ni remife , en feront privés, fuivant 
le décret de Bontface V III , qui commence par ce mot, Con- 
fuetudinem , que le faint concile remet en ufage, nonobftant 
tous autres ftatuts &  coutumes. Us feront de même tous con
traints &  obligés de remplir leurs propres fondions dans le 
fervice divin en perfonne , &  non par des fubftiruts; enfemble 
d’affifter &  de fervir l’évêque , quand il dira la meffe ou of
ficiera pontificalement ; &  de chanter refpe&ueufement, dif- 
tinftement Sr^dévotement les louanges de Dieu dans le chœur, 
qui eft deiliné à célébrer fon.nom en hymnes &  en cantiques 
ipirituels.

Us feront auffi toujours en habit décent, foit dansl’églife, 
ou hors de l’églife ; &  s’abftiendront des chaffes qui font dé
fendues , du vol de l’oifeau, des danfes, des cabarets &  des 
jeux : ils feront enfin d’une intégrité de mœurs , telle que 
leur compagnie puiffe être appellée avec raifon un fénat ec- 
cléfiaftique. L*

Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l’of
fice divin , la bonne manière de chanter &  de pfalmodie^ 
qu’on y  doit obferver , les règles qu’il faudra garder pour s’af- 
fembler au chœur &  pendant qu’on y  fera , &  tout ce qui 
concerne les miniflres de l’églife, ou autres chofes fembla- 
bles ; le fynode provincial en prefcrira une formule, félon qu’il 
fera plus utile à chaque province, &  fuivant l’ufage du pays* 
Cependant l’évêque , affilié au moins de deux chanoines r 
dont l’un fera choifi par lui &  l’autre par Je chapitre, pour
ra donner ordre aux autres chofes, félon qu’il le jugera à 
propos.

En France lrâge requis pour être validement pourvu d’un 
canonicat d’une églife cathédrale, eft celui de quatorze ans,, 
&  de dix ans pour celui d’une collégiale en quoi le concile 
de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de bé*
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~r----- ;----- néfices, n’eft pas iuivi : l ’ufage contraire, établi par la dix-fep-
k a n . »505. tiénie rè |e de Ia chancellerie, ayant p révalu .

xxvii. Comme plufieurs églifes cathédrales fe trouvent fort ref- 
Chapitre xiii.' fen £es &  d’un revenu fi foible, qu’il ne répond nullement

Seutr-venu! à la dignité épifcopale, &  ne peut fuffire aux néceffités des
* le concile provincial ayant appelle ceux qui y  ont 

intérêt, eft chargé d’examiner &  de pefer avec foin celles 
qu’il fera à propos d’unir enfemble , ou d’augmenter de nou
veaux revenus, à caufe de leur peu d’étendue , ou de leur 
pauvreté ; &  d’envoyer les procès-verbaux qu’il en aura faits 
au fouverain pontife, lequel étant par ce moyen informé de 
l’affaire , jugera félon fa prudence ce qui fera le plus expé
dient, ou d’unir enfemble celles qui fe trouveront foibles,' 
ou de leur procurer quelque augmentation de revenu. Mais 
en attendant que ces chofes puiffent avoir leur effet, le fou
verain pontife pourra pourvoir à la fubiîftance defdits évê
ques , qui par la foibleffe &  pauvreté de leurs diocèfes ont 
befoin de quelques fecours par le moyen de quelques béné
fices , pourvu néanmoins que ce ne foit point des cures , des 
dignités, canonicats ou prébendes, ni des monaftéres où fob- 
fervance régulière foit en vigueur , ou qui foient fournis à 
des chapitres généraux ou à des vifiteurs certains. Pareillement 
dans les églifes paroiffiales, dont les revenus font de même fi 
foibles, qu’ils ne peuvent fuffire aux charges qui font dues ; 
l’évêque aura foin, s’il ne peut y  pourvoir par l’union de 
quelques bénéfices qui ne foient pourtant pas réguliers', de 
faire enfctte, foit par l’atttibution de quelques prémices ou 
dîmes , foit par contribution &  cottifation des paroiffiens, ou 
par quelqu’autre voie qui lui femblera plus commode, que 

|  l’on aflemble un fonds fuffifant pour l’entretien honnête du
 ̂ curé, ou pour les néceffités de Téglife.

,j Mais dans toutes les unions qui ie feront, foit pour les eau**
fes qu’on vient de rapporter ou d’autres, les églifes paroif- 
fîales ne feront jamais unies à aucuns monaftéres, ni à au
cunes abbayes, dignités ou prébendes d eglifes cathédrales ou 
collégiales, ni à aucuns autres bénéfices fimples, hôpitaux 
ou ordres de chevaliers; &  celles qui s y  trouveront unies* 
feront revues par les ordinaires , fuivant le décret déjà rendu

mêm€Lconcilf  f°us H! d’heureufe mémoire, qui 
s obfervera auflî  pareillement dans les unions qui auront été 
fcures depuis qu’il a été rendu jufques àpréfent ? nonobftant

quelques
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quelques termes que ce fait, fous lesquels elles puiffent avoir ” Ân# i36̂ 7 
été conçues r qui feront tenus pour être ici fuffifamment ex
primés. Au refte toutes ltfdites églifes cathédrales, dont le 
revenu annuel, félon la jufte évaluation , n’excède pas la fam
ine de mille ducats j, &  les paroifliales, qui ne patient pas de 
même eent ducats, ne pourront être chargées à Tavenir d’au
cunes penfions, ni réferves de fruits. *

A i egard des villes ou des lieux où les paroifles n’ont pas 
de limites réglées, &  où les refteurs n’ont pas un peuple pro
pre &  particulier qu’ils gouvernent, mais qui adminiftrent les 
facremens indifféremment à ceux qui les demandent : Le faint 
concile enjoint- aux évêques, que, pour la plus grande fureté 
du falut des âmes qui leur font commifes , diftinguanr le peu
ple en certaines paroifles propres , ils aflîgnent à chacune fou 
curé particulier &  pour toujours, qui puifîe connoître les 
paroiffiens, &  duquel ils reçoivent licitement les facremens ,* 
ou qu’ils apportent le remède à cet inconvénient de quelque 
manière plus commode * félon que l’état &  la difpofition du 
heu l’exigera. Ils auront pareillement foin que, dans les villes 
&  lieux où il n’y  a point de paroiffe, on travaille à y en éta
blir au plutôt, nonobftant tous privilèges &  coutumes, même 
de tems immémorial.

En France la feule conceflion du pape n’eft pas fuflifante 
pour légitimer le droit de penfion fur un bénéfice , &  pour 
pouvoir le mettre à exécution : il faut pour cela fe régler fur 
les loix du prince. Il y  a un cas où l’évêque peut autorifer 
une penfion en faveur d’un réfignant : c ’eft lorfque la réfi- 
gnation fe fait pour unir le bénéfice du réfignant à un autre 
bénéfice , en-vue de futilité de l’éghfe &  du bien public.

Le pape ne peut non plus créer aucune penfion fur les cu- 
rés qui font à la nomination des patrons-laïcs, fans leur con- 
fentement exprès -, ni fur les évêchés ou fur les abbayes, fans 
le conientement du roi. Quelque penfion qu’on étabiifle fur 
nn bénéfice qui demande réfidence , il faut toujours que, la 
penfion payée ? il refte, franc &  quitte de toutes charges, la 
fomme de 300 livres au titulaire, non compris le cafuel, &  ce 
qu’on appelle le cru de l’églife, à l’égard des curés , comme on 
le voit dans ce chapitre. Mais à l’égard des chanoines , les diftri- 
butions journalières fe comptent pour remplir les 300 livres,- 
parce que s’ils ne les reçoivent pas, c’eftleur famé ; &  en cas 
que la penfion excède , &  qu'il ne refte pas 300 livres au ti*' 

tome XXIIt &
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'Â T T ^ T ' '  tulaîre , il peut, quand il l’aufoit lui-même con.ftituée, de^

mander en juftice quelle (bit réduite aux .termes des ordon
nances ; ce qui ne fe doit entendre que des titulaires obligés 
à réfidence. D ’où il s'enfuit que les bénéfices trop petits ne 
peuvent être charges de penuons î &  ce qu on doit remar
quer, eft quon ne peut fe réferver de penfion fur une cure, 
ni fur une prébende , qu après les avoir poffédées  ̂&  defTer- 
vies iefpace de quinze ans accomplis, fuivant l’édit du mois 
de Décembre de Tannée 1673. ^

xxviil. On fçait que , dans plufieurs eglifes, foit cathédrales , col- 
Chapitro XIV. légales ou paroiffiales, les réglemens permettent, ou plutôt 

^^bTui/bâ' la mauvaife coutume s’introduit que dans l’éleftion, préfen- 
tation , nomination , inftitudon, confirmation , collation ou 
telle autre provifion que ce foit , ou lorfqu’on admet quel
qu’un à la prife de pofleffion de quelque éghfe cathédrale , bé
néfices, canonicats ou prébendes, ou à la participation des re
venus ou diftributions journalières, cela fe fait tous certaines 
conditions qu'on y mer , comme de retrancher une partie des 
fruits, payer certains droits, ou fous certaines promeffes , 
compenfations illicites , ou profits , qui même en quelques 
églifes s’appellent gain de tour. Or comme le faint concile dé* 
telle toutes ces chofes, il enjoint aux évêques de ne plus per
mettre la levée de femblabies droits, à moins qu'ils ne foient 
employés à de pieux ufages , non plus que ces fortes d'em- 
trées aux bénéfices , qui peuvent être foupçonnées de iimo- 
nie , ou d'une avarice fordide : mais qu'ils examinent avec 
foin lefdits réglemens &  coutumes; &  qu'à la réferve feule
ment de ce qu'ils trouveront bon &  louable , ils rejetrent &  
aboliffent tout le relie,, comme une corruption & un fujet 
de fcandale. Et quant à ceux qui contreviendront de quelque 
manière que ce fait à ce qui eft contenu au préfent décrèr,  
il déclare qu'ils encourront les peines portées contre les fi- 
moniaques par les faints canons &  par plufieurs conftitutions 
des fouverains pontifes, qu’il renouvelle toutes, nonobftant 
tous ftaruts, réglemens, coutumes, même de tems immémo
rial, &  confirmées même par l'autorité apoftolique : l'évêque, 
comme délégué du fiége apoftolique, ayant pouvoir de cçy- 
noître de leur fubreption, obreption, ou défaut détention. 

Chapitre xv n> \ ^ ans les églifes cathédrales, &  collégiales considérables,’ 
J’aut<>nenrariondu es Preb^ndes font en grand nombre &  fi foibles en re~ 
revenu des pré- venus, qu'avec les diftributions journalières, elles nefont pas

néfices,

XXIX.
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fuflifantes pont entretenir honnêtement les chanoines félon leur 
état &  condition , eu égard au lieu &  à la qualité des per
sonnes : les' eveques* pourront, avec le confentement du chapi
tre , y  joindre &  unir quelques bénéfices fimples , qui ne foient 
pourtant pas réguliers ; ou fi l’on ne peut y  pourvoir par cette 
voie, ils pourront fupprimer quelques-unes defdites prében
des, du confentement des patrons, s’ils font de patronage 
laïc , &  les ayant réduites à un plus petit nombre , appli
quer les fruits &  revenus de celles qui auront été fupprimées, 
aux diftributions journalières de celles qui relieront : enforte 
neanmoins qu’il en demeure affez pour faire le fervice divin 
d’une manière qui réponde à la dignité de l’églife, nonobf- 
tant routes conilîtmions &  privilèges , route réferve générale 
ou fpéciale , ou affeélation ; &  fans que l’effet defdites unions 
ou fuppreffions puiffe êrre rendu nul ou arrêté par quelque pro- 
vifion que ce fo it, non pas même en vertu d’aucune réfigna- 
îion , ou par aucunes autres dérogations ni fufpenfions.

Quand le fiége fera vacant, le chapitredans les lieux où 
il efi: chargé de la recette des revenus, établira un ou plu- 
ifieurs ceconomes fidèles ôt vigilans , qui aient foin des affai
res &  du bien de ï’églife , pour en rendre compte à qui il 
appartiendra. Sera aum abfôlumertt tenu, dans les huit jours 
après le décès de l’évêque,'de nommer un official ou vicaire, 
ou de confirmer celui qui fe trouvera aiors^emplir la place, 
qui foit au moins doéïeur, ou licentié en droit can'on, ou qui 
foit enfin capable de cette fonéliôri, autant qu’il fe pourra' 
faire : fi on-en ufe autrement , là faculté d’y  pourvoir fera dé
volue au métropolitain; &  fi cette églife eft elle-même mé
tropolitaine ou qu’elle foit exempte, &  que lé chapitre ait 
été négligent, comme il a été dit : alors le plus- ancien évê
que entre Tes fuffragans, à l’égard dé l’eglifé métropolitaine,, 
&  l’évêque lé plus proche,, à L’égard de celle qui fe trouvera 
exempte, aura Le pouvoir d’établir un œconome &  un vicaire 
capables defdits emplois. L ’évêque enfuite qui fera choifi pour 
la conduite dé ladite églife vacante, fe fera rendre compte 
par lefdïts œconome &  vicaire, &  par tous autres officiers 
&  adminiffrateurs , qui pendant le fiége vacant auront été 
établis par le chapitre , ou par d’autres en fa place, quand 
ils feroient même du corps du chapitre, de toutes les cho
ies qui le regardent, &  de toutes leurs fonctions, emplois, 
jürifaiâions , geftions &  adminiftrations quelconques ; &  au-

As. iîftii 
bendcs trop foi- 
bles.

XXX.
Chapitre XVT, 

Des devoirs d’un 
chapitre, le fiége 
vacant̂
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De l\;nit<j des hé* 
néfices.
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ra la faculté de punir ceux qui y  auront m anqué, &  qui 
auront malverfé , .encore que iefdits officiers eufient déjà ren
du leur compte , .& obtenu quittance &  décharge du cha
pitre ou des çommiffaires par lui députés. -Ledit chapitre fe
ra pareillement tenu de rendre compte au meme eveque des 
papiers appartenant à l’églife, .s’il en eft .tombé quelques-uns
entre les mains dudit chapitre.

C e décret eit en ufage en France à l’égard du tems que le 
çoncile donne au chapitre pour nommer un grand v ic a ire , 
&  conforme à l’article quarante-cinq de l’ordonnance de 
Blois,

L ’ordre de Péglife étant perverti, quand un feul eccléfiafi- 
tique occupe les places de plufieurs : les facres canons ont faim 
tement réglé que nul ne devoir être reçu en deux églifesP 
Mais parce que plufieurs, aveuglés d’une malheureufe pafïiotî 
d’avarice, &  s’abufant eux-m êm es, fans qu’ils puiffent trom
per Dieu , n ont point de honte d’éluder par diverfes adreffes 
des ordonnances fi bien établies, &  de tenir tout à la fois 
plufieurs bénéfices : Le fain.t concile defirant de rétablir la difi 
cipline néceifaire pour la bonne conduite des églifes , or
donne par le préfent décret qu’il enjoint être obfervé à l*é? 
gard de qui que ce fo it , de quelque titre qu’il foit revêtu 9 
quand ce fetoit même de la dignité de cardinal; qu’à l’ave
nir il ne foit conféré qu’un feul bénéfice eccléfiaftique à une 
même perfonne ; &  fi toutefois ce bénéfice n’efl pas fuffifant 

•pour l’entretien honnête de celui à qui il efi: conféré , il fera 
permis de lui en donner un autre fimple, fuffifant, pourvu que 
l’un &  l’autre ne requièrent pas réfidence perfonnelîe. C e  
qui aura lieu non feulement à l’égard des églifes cathédra^ 
les , mais auffi de tous autres bénéfices tant féculiers que 
réguliers, même en commende , de quelque titre &  qualité 
qu’ils foient. Et pour ceux qui préfentement tiennent plu
fieurs églifes paroiffiales, ou une cathédrale &  une autre 
paroiffiale; ils feront abfolument contraints, nonobftant tou
teŝ  difpenfes unions à vie , n’en retenant ,  feulement 
qu’une paroiffiale ou la cathédrale fe u le , de quitter dans 
lefpace de fix mois les autres paroiffiales : autrement tanç 
les paroiffiales que tous les autres bénéfices qu’ils tiennent * 
feront cenfés être vacans de plein droit , &  comme tel* 
pourront être librement conférés à des perfonnes capables ;
■ ceux qui les poffédoient auparavant ? ne pourtont en ffi-r
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.reté de conscience après ledit tems en retenir les fruits. Ce
pendant le iaint concile Souhaite &  defire, que félon que le 
Souverain pontife le jugera à propos, il foit pourvu, par quel
que voie la plus .commode .qu'il le pourra , aux befoins de' 
ceux qui fe trouveront obligés de réfigner de la forte.

La chofe.la plus avantagenfe au falut des âmes, eft qu'elles 
Soient gouvernées par des curés dignes &  capables. Afin donc 
qu’on y puifte mieux &  plus aifément réuiîir, le faint con
cile ordonne que, lorfq.u’une églife paroiffiale viendra à va
quer, foit .par .mort, par réfignation même en cour de Ro- 
¿ n e ., .ou de quelqu’autre manière que ce fo it , quand il y  au- 
xoit lieu d’alléguer que la charge des âmes en retomberoit à 
Féglife même, ou à l’évêque, &  qu’elle feroit deffervie par 
un ou plufieurs prêtres, même à l’égard des égîifes qu’on ap
pelle patrimoniales ou réceptives , dans lefquelles l ’évêque a 
accoutumé de commettre le foin des âmes , à un ou plufieurs 
eccléfiaftiques, qui tous font obligés par le préfent concile de 
Subir l'examen ci-après prefcrit : quand de plus encore la même 
églife paroiffiale feroit réfervée ou affeftée généralement, ou 
Spécialement, en vertu même d’un induit^ ou privilège ac
cordé en faveur des cardinaux de la Sainte églife Romaine * 
de quelques abbés ou chapitres ÿ l’évêque, s’il en eft befoin  ̂
fera obligé , auffi tôt qu’il aura la connoiffance que la cure 
eft vacante , d'y établir un vicaire capable, avec aifignation t 
Selon qu’il le jugera à propos, d’une portion de fruits con
venable , pour Supporter les charges de ladite églife jufqu’à 
ce qu’on l’ait pourvue d’un refteur.

Or pour cela, l’évêque celui qui a droit de patronage 
nommera dans dix jours, ou tel autre tems que l’évêque aura 
prefcrit, quelques eccléfiaftiques., qui foient capables de gou
verner une églife \ &  cela en préfence des commiîfaires nom
més poux l ’examen. Il fera libre néanmoins aux autres perfon- 
nes eccléfiaftiques .capables de cet emploi, de porter leurs 
noms, afin qu’on puiftê faire enfuite une information exa&e 
de l’âge, de la bonne conduite &  de la fuffifance de cha
cun d’eux. Et même fi l ’évêque ou le Synode provincial le 
jugent plus à propos, fuivant l’ufage du pays, on pourra faire 
fçavoir par un mandement public , que ceux qui voudront 
être examinés , aient à fe préfenter. Le tems qui aura été 
marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms fe
ront examinés par l’évêque, ou, s’il eft occupé ailleurs, par

A n. 1 6̂3.

XXXÏT.
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Du choix & de 
l’examen des cu
rés.
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jfon vicaire générai , Si par trots autres examinateurs , Ôc nôn 
jnoins : &  en cas qu’ils foient égaux ou finguliers dans leurs 
avis, l'évêque ou fon vicaire général pourra fe- joindre-à-ceux 
de ces examinateurs qu'il jugera à propos.

A l’égard des examinateurs, il en ferâ préparé f e :aü: tiioins 
tous les ans par l'évêque ou fon vicaire général dans- le fÿnode 
du diocèfe , lefquels feront tels qu’ils méritent fon agrément &  
fon approbation. Quand il arrivera que quelque églife vien
dra à vaquer, l’évêque en choifira trois d'entreux pour faire 
avec lui l'examen ; &  quand un autre viendra à vaquer dans 
la fuite, il pourra encore choifir les mêmes, ou trois autres 
tels qu’il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs 
des maîtres ou docteurs ou licentiés en théologie, ou en droit 
canon ; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet em
ploi entre les éodéfiaftiques, foit féculiers, foir réguliers, mê
me des ordres mendians : &  tous jureront fur les fainrs évangiles 
de s’en acquitter fidellement, fans égard à aucun intérêt hu
main. Iis fe garderont bien de jamais rien prendre ni devant 
ni après, en vue de l’examen. Autrement, tant eux-mêmes, 
que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encour
ront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous r qu’en quit
tant les bénéfices qu’ils poffédoient même auparavant de quel
que manière que ce fût, &  demeurant inhabiles à en jamais 
pofféder d’autres. De toutes lefquelles ehofes ils feront te
nus de rendre compte non feulement devant D ieu, mais'mê
me , s’il en eft befoin, devant le fynode provincial, qui pourra 
les punir févérement à fa difcrétion, fi l'on découvre qu’ils 
aient fait quelque choie contre leur devoir. L ’exaraen étant 
ainfi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront 
jugés capables, &  propres à gouverner leglife vacante 9 
par la maturité de leur âge , leurs bonnes mœurs, leur fça- 
vo ir, leur prudence, &  toutes les autres qualités néceffai- 
res à cet emploi. Et entr’eux tous, l’évêque ehoifîra celui 
qu’il jugera préférable au-deffus de tous les autres y &  à 
celui-là, &  non à d’autres, fera conférée ladite églife par 
celui à qui il appartiendra de la conférer. Si elle* efl? de pa- 
tronnage ecciéfiaftique, &  queTinftitution en appartienne à 
l'évêque, &  non à d'autres, celui que le patron aura jugé 
le plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les 
examinateurs, fera par lui prefentee à l’évêque , pour être 
pourvu * mais quand linftitution devra' être faite par un au-
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tre que par Tévêque, alors ledit évêque feu l, entre' ceux qui 
feront dignes , choiiira le plus digne, lequel fera préfenté 
par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que fi Téglife efl: de patronnage laïque, celui qui fera pré
fenté par le patron , fera examiné par les mêmes commiffai- 
res députés, comme il a.été dit ci-deffus, &  ne fera point ad
mis , s’il n’eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, 
on ne pourvoira de ladite églife aucun autre que l’un def- 
dits examinés &  approuvés par lefdits examinateurs fuivant 
la règle ci-deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut ou appel in« 
iterjetté, même par-devant le fiége apoftolique, les légats, vice- 
légats, ou nonces dudit fiége, ni devant aucuns évêques ou mé
tropolitains , primats ou patriarches, puiffe arrêter l’effet du 
rapport lefdits examinareurs, ni empêcher qu'il ne foit mis k 
exécution. Autrement, le vicaire que l'évêque aura déjà com
mis à fon choix pour un rems, ou qu’il commettra peut être 
dans la fuite à la garde &  conduite de l’églife vacante, n’en 
fera point retiré, juTqu’à ce qu’on l’en ait pourvu lui-même, ou 
un autre approuvé &  élu comme deffus. Et toutes provifions 
& inftitutions faites hors la forme fufdite , feront tenues 3c  
eftimées fubreptices, fans qu’aucune exemption puiffe valoir 
contre ce préfent décret, ni aucuns induits, privilèges, pré
ventions , affeftations , nouvelles proviiîons , induits accor
dés à certain.es univerfités, même jufqu’à une certaine fom- 
m e, ni quelques autres empêchemens que ce foir.

Si néanmoins les revenus de ladite paroiffe font fi petits ÿ 
qu’ils ne méritent pas qu’on sexpofe aux formalités de tout 
cet examen ,* ou s’il n’y  a perforine qui fe préfente à fubir 
l’examen ; ou fi , à caufe des diffenfions &  des fanions ma- 
nifeftes qui fe rencontrent en quelques lieux , il y  avoit 
lieu de craindre qu’il ne s’élevât à cette occafion de plus 
grands bruits &  de plus grands démêlés : l’ordinaire pourra, 
fi avec l’avis des commiiiaires députés il le juge expédient 
en fa confcience, omettre ces formalités, &  s’en tenir à un 
autre examen particulier, en obfervant néanmoins les autres 
ehofes ci-deffus prefcrites. Et fi même , dans ce qui efl: ci-def
fus marqué touchant les formalités de l ’examen , le fynodé 
provincial trouve quelque chofe à ajouter ou à relâcher  ̂ il 
pourra pareillement le taire.

Par ce décret le concile établit ce qu’on appelle concours 
en différent pays , mais qui n’e-fk point en ufage en France.
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De la manière 
uont les caules 
doivent être rrai- 
téc., .«ans la jnrif- 
ihcnoa ccciéfiaf- 
tiqae.
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* Lefaint concile ordonne que les mandats pour pourvoir J 
&  les grâces que Ton nomme expeâatives, ne feront plus ac
cordées même à aucuns colleges , universités, fénars, non plus 
qu’à aucunes perfonnes particulières, non pas^êmefous le nom 
d'induits, ou jufqu’à.une certaine fomme, ou fdurquelqu-au-' 
tre prétexte que ce foit ; &  que nul ne fe pourra fervir de* 
celles qui ont été jufqu’à préfent accordées. On n’accorderar 
plus pareillement à' perfonne, non pas meme aux cardinaux  ̂
de la tainte églife Romaine, de réferves mentales , ou au
tres grâces, quelles quelles foient, qui regardent les bénéfices* 
qui doivent vaquer , ni aucuns induits tur les églifes d’au
trui, & monaitéres ; tout, ce qui aura été jufqu’ici accordé 
de pareil, fera cenfé nul &  abrogé.

On appelle grâce e x p e â a tiv e u n  refait du pape , qui or-r 
donne au coilateur de donner le premier bénéfice vacant de 
fa collation à une perfonne- que le refait défigne. Les man
dats de providendo, ne font autre chofe que des grâces expec
tatives qui regardent non pas les bénéfices aftuellement va- 
cans, mais feulement ceux qui viendront à vaquerj ■ & c’eft 
ce qui les diftingue des provifionsfur réfignation-ou par mott*- 
qui font d’un bénéfice aéluellement vacant. Ces grâces expec
tatives ont été abolies parle concile, dans le chapitre qu’ort 
vient de rapporter* 11 faut encxceprer celles qui regardent les 
gradués, les indultaires, les bréveraires de ferment de fidé
lité , & de joyeux avènement à la couronne.-

On appelle réferve ou réservation , là faculté que le pape 
réferve de conférer de certains bénéfices, à qui,bon lui fem* 
ble, interdifant au. coilateur la collation des bénéfices. Il y  a 
une réferve qu’on nomme p erp étu elle-&  une autre tem
porelle. La perpétuelle eib lorfque le pape fe fait la réferve 
de certains bénéfices à lui, à fes fucceffeurs, &  au- fainffiége,- 
La temporelle eft lorfque Je pape fe réferve de-conférer un 
bénéfice, quand il lui plaira. Le pape feul-peut ufër de ré-̂  
ferve , & par fes referves il n’ôte point la jouiffance à l’or
dinaire , mais il en détourné feulement l’uiage pour un tems.

Toutes les caufes qui, de quelque manière- q-uécefoit  ̂
font de la jurifdiétion eccléfiafiique, quand elles feroient bé
néficiâtes , n iront en première infiance que devant les ordi
naires  ̂des lieux feulement, &. feront entièrement terminées 
dans iefpace au plus de deux ans, à compter du jour que 
le-pro.cès autii été; intenté i^turement après ce tems-là?,il fera

libre
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libre aux parties, ou à une d’elles, de fe pourvoit devant 
;des juges fupérieurs , mais qui foient néanmoins compé- 
tens, lefquels prendront la caufe en l’état auquel elle fe trou
vera , &  auront foin qu’elle foit terminée au plutôt. Mais 
avant ce terme de deux ans , lefdites caufes ne pourront être 
commifes à d’autres qu’aux ordinaires, &  ne pourront être 
évoquées , ni les appellations interjettées par les parties ne 
pourront être relevées par .quelques juges fupérieurs que ce 
fuit : lefquels ne pourront non plus délivrer de commiffions 
ni de défenfe, que fur une fentence définitive ,, ou une qui 
ait pareille force , &  dont le grief ne pût être féparé par l’ap
pel que l’én feroit de la fentence définitive*

De cette règle font exceptées les caufes qui, félon les or
donnancés canoniques, doivent aller devant le fiége apofto- 
lique , ou que le fouverain pontife, pour des rations juftes 

prenantes , jugera à propos de commettre ou d’évoquer à 
lui par un refcrit fpécial figné de la propre main de fa fain- 
teté. Les .caufes concernant les mariages, &  les criminelles, 
ne feront point biffées au jugement du doyen , de l’archi
diacre, ni des autres inférieurs , même en faifant le cours de 
leurs vifites., mais feront de la connoiffance &  de la jurifdic- 
tion de l’évêque feulement ; encore qu’entre quelque évêque 
&  le doyen, archidiacre , ou autre inférieur , il y  eût main
tenant même quelque procès pendant, ou quelque inftance 
que ce foit touchant la connoiffance de ces fortes de caufes.

Si, en fait de mariage, l’une des parties fait devant l’évêque 
preuve véritable de fa pauvreté; elle ne pourra être contrainte 
de plaider hors la province, ni en fécondé ni en rroifiéme 
inftance, fi -ce n’eft que l’autre partie voulût fournir à fes 
alimens &  aux frais du procès. Les légats même à latere, les 
nonces, les gouverneurs eccléfiaftiques, &  autres en vertu 
de quelques pouvoirs &  facultés que ce foit, non feulement 
n’entreprendront point d’empêcher les évêques dans les cau- 
ies fufdites , ni de prévenir leur jurifdiftion , ou de les y trou
bler en quelque manière que ce foit ; mais ne procéderont 
point non plus contre aucuns clercs, ou autres perfonnes ec- 
cléfîaftiques., qu’après que l’évêque en aura été requis , &  
qu’il s’y  fera rendu négligent : autrement, toutes leurs procé
dures &  ordonnances feront nulles, &  ils feront tenus de 
fatisfaire aux dommages &  intérêts des parties.

D e plus, fi quelqu’un appelle dans les cas permis par le 
Tome X X III .  E
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droit, & fait plainte de quelque grief qu’on lui ait fa it , ou 
qu’autrement il air recours à un autre juge à raifon du terme
de deux ans expirés , comme il eit dit ci-deiTus yil fera tenu 
d’apporter &  remettre à- Tes frais &  dépens &  devant le juge 
de Tappel , toutes les pièces du procès intenté' devant l’évê
que, & d’en donner avis auparavant audit évêque,-afin que 
s’il eftime qu’il y  ait quelque chofe dont il doive ipforme.tr 
ledit juge de l’appel pour rinilrufliion du ^procès, il puiffe 
le lui faire fçavoir. Que fi l’intimé comparoît, il fera-obligé 
de porter fa part &  portion de frais qu il aura fallu faire pour 
le tranfport des pièces, en cas quil s en veuille fervir# fi ce 
n’efl que la coutume du lieu foit autre, c’efi>à-dire, que ce 
foie à Tappellant à fournir tous les frais*

Au furplus le greffier fera tenu de délivrer audit appel
ant la copie des pièces le plus promptement qu’il fe pourra ÿ 
&  au plus tard dans le mois , moyennant le falaire raifon- 
nable qui lui fera payé : fk ii par fraude &  par malice il dif
fère de délivrer les pièces, il fera interdit de la fonftion do 
fa charge autant de tems qu’il plaira à l’ordinaire, &  con
damné à la peine du double de ce à quoi pourra^aller le pro
cès, pour ladite amende être partagée entre l’appellant &  les 
pauvres du fieu. Mais fi le juge même eft confentant &  com
plice de ce délai ou retardement, ou que, de quelqu’autre 
manière que ce foit, il mette empêchement à ce que toutes 
les pièces foienr entièrement remifes dans le tems entre les 
mains de Tappelianr ; il fera tenu comme deflus à la peine 
du double, nonobftant, à l’égard de toutes les choies dont 
on vient de faire mention, tous privilèges , induits, concor
dats qui n’obligent que leurs auteurs, &  toutes autres coutu
mes à ce contraires.

La claufe de ce décret, qui excepte des caufes dont le 
jugement doit, appartenir aux ordinaires , celles que le pape 
voudra commettre ou évoquer à foi, fut une des raifons pour 
lefquelles ce concile ne fut point reçu en France quant à la 
difcipline, parce qu’il eft contraire aux.liberrés de Féglife Gal
licane , qui ne fouffrent pas qu’on permette au pape d’évo
quer à lui les caufes des eccléfiaftiqoes pendantes devant les 
ordinaires. De plus en France on n’a point d’égard à ces deux 
ans dont le décret fait mention, enforte que pendant toute 
1 inftance , quelque tems qu’elle dure , on ne peut s’adreffer 
à aucun autre juge fuperieur  ̂ ni métropolitain ? ni primai* ,
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Lefaint concile fbuhaitant qu’il ne naiiTe jamais de difficultés à 

Tavenir , à l ’occafion des décrets qu’il a publiés; 8c expliquant 
pour cela les paroles fuivantes contenues dans le décret public 
de la i re. feiîion fous le très-faint pere Pie lV ,fçavoir: Qu’il 
y  fait traité , les légats y  -préjidans & propofant les chofes , 
de ce (]ui paraîtra audit fa im  concile propre & convenable , pour 
adoucir les malheurs des tems , appaifer les controverfes de la 
religion y réprimer des langues malignes & trompe ufes , corri
ger les abus '& la dépravation des mœurs ,  & établir dans Vé- 
glife une paix véritable & chrétienne : Déclare que fa penfée 
n’a point été, que par les paroles qu’on vient de rapporter, 
la manière ordinaire &  accoutumée de traiter les affaires dans 
les conciles généraux, fût en aucune façon changée, ni que 
rien de nouveau au-delà de ce qui efl: établi jufques à pré- 
fent par les fainrs canons, ou par la forme des conciles géné
raux , fût donné ou ôté à perfonne.

Après que tous ces décrets eurent ,été lus, le cardinal de 
Lorraine peu content des articles concernant la réformation , 
&  les regardant, au moins plufieurs, comme donnant quelque 
atteinte aux privilèges du roi de France &  aux droits de 
Fa couronne, dit qu’en fan nom , &  celui de tous les évê
ques François, il renouvelloit la proteftation qu’il avoir faite 
depuis deux jours dans la congrégation ,* h fçavoir, qu’il ne 
recevoit pas cette réformation dans fen entier, 8c qu’il l’ac- 
ceptoit feulement en ce qu’elle pouvoir être un commence
ment 8c une voie pour arriver à une plus parfaite 5 ce qu’on 
devoit efpérer, ou des nouveaux conciles qu’on tiendroit dans 
la fuite, ou du zèle des iouverains pontifes, 8c en particu
lier de Pie IV , après qu’avec le fecours de ces décrets qui 
ne touchoient que légèrement au m al, la république chré
tienne , trop foible &  trop malade à préfent, ieroit deve*- 
nue propre à fupporter de plus violons remèdes, en renou
velant les anciens canons &  fur-tout ceux des quatre pre
miers conciles. 11 ajouta qu’il approuvait le chapitre cinq 
des caufes criminelles des évêques , fi les peres y confern 
1 oient ; d’autant plus qu’il Leur avoit paru la veille , que ce 
chapitre ne dérogeoit point aux privilèges .des princes. Qu’il 
approuvoit encore le vingtième touchant les premières inf- 
tances des caufes, pour les provinces qui ne jouiffoient pas de 
ce droit dans toute ion étendue , comme la France. Qu il de- 
ttiandoit qu’on inférât dans les aêtes fa proteftation &  celle
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des évêques François, afin qu’on pût en rendre témoignage, &  
qui! parût qu’il s’etoit oppofé à ces deux décrets, pour ne* 
porter aucun préjudice’ aux' droits- de l'empire &  de ia na
tion Allemande. Enfin il rejetta l’exception mile dans le fixié- 
me chapitre, touchant la faculté accordée aux évêques'd’ab- 
foudre de l’héréfie occulte dans les provinces où il y  avoir
inquiiirion* , .......

Le cardinal Madruce, qui parla enfuite, fut du iennirient- 
du cardinal de Lorraine, pour ce qui concernoit les cinquiè
me &  vingtième chapitres. Les autres donnèrent après lui leurs 
avis fort différemment» En général on peut dire qu’il y  en 
eut peu qui trouvaient quelque chofe à y  corriger, &  qui 
ne confentiffent à la teneur des propofitions qu’on avoir éta
blies. Il y  en eut qui voulurent qu’on confervât la manière 
de pourvoir aux befoins des pauvres* clercs;• d’autres , qu’orv 
donnât plus d’étendue au décret qui regardait les premières 
inffances ; &  d’autres,, qu’on y  mît quelques re fl: ri étions II y  
en eut un qui rejetta abfolument le terme de penfioiï’, &  
qui ne voulut pas qu’on en fît aucune mention. Une autre 
prétendit qu’il falloir reftreindrela faculté d’abfoudre r accor-- 
dée aux évêques feulement pour les' cas occultés : &  quel
ques-uns jugèrent que la défenfe de~ pofféder deux cures' en- 
même tems, ne devoit pas s’étendre à ce qui étoit fait juf- 
qu’alors r mais ne regarder que l’avenir. Enfin d’atitres  ̂n’ap-; 
prouvèrent pas qu’on parlât des cardinaux clans les décrets.

Apres qu’on les eut tous écoutés, comme il étoit’déja deux 
heures de nuit, &  qu’il étoit trop tard pour conférer'ces avis- 
les uns avec les autres; le cardinal Moron, premier des lé
gats, dit à voix haute , que tous les décrets avoient prèfqûe 
l’approbation générale; qu’il y  avoir néanmoins plufieurs peres 
qui y avoient ajouté quelques rémarques, &  qui vouioienL 
qu on y fit des déclarations ; mais que ces changemens n’é* 
toienr pas effentiels-1', &  ne touehoient point le fond : qùJon> 
avoir fait quelques obfervations fur les fécond , troifiém e,.cin
quième & fixiéme chapitres , qui feroient réglés félon le plus1 
grand nombre de fuffrages, &  pourroient être regardés com
me s ils avoient été établis &  déterminés dans-la préfente-

Enfuite le prélat officiant lut l’indiffion de" là ■ feffion fui- 
vante, qui fut fixée au neuvième de Décembre, &  qui fut la 
aermere. L ’on le réferva néanmoins le pouvoir d’abréger ce
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tfcmsr* &  d’avancer' la feffion, ii les matières étoient plutôt 
prêtes, &  qu’on le jugeât à propos. Ge décret étoir conçu 
en ces termes : Ordonne &  déclare de plus le même faint 
c o n c ile q u e  la prochaine feffion fe tiendra le jeudi d’après 
la Conception de la bienheureufe Vierge Marie , qui fera le 
çe. du mois de Décembre prochain, fe réfervant toutefois la 
faculté d'abréger ledit terme* Il fera traité dans ladite feffion 
du fixiéme chapitre qui eft maintenant remis jufquesdà, 8c 
des chapitres reftans de la réformation déjà préfentés , & au
tres concernant le même fujet. S’il efi jugé à propos, &  que 
le tems le permette, on y  pourra auffi traiter de quelques 
dogmes^ fuivant qu’ils feront propofés en leur tems dans les 
congrégations*

Le pape Pie IV , qui fouhaitoit la fin du concile avec beau-1' 
coup d’ardeur, travailloit de fon côté à y  faire confentir les 
princesfur-tout Philippe II qui y  paroiffoit le plus oppofé: 
la principale raifon de ce prince étoit', que le concile ayant 
été convoqué pour définir le dogme, réformer l’églife, &  
ramener les hérétiques , aucune de ces trois chofes n’étoit 
encore achevée : d’où il concluoit qü’il falloit continuer le 
concile * jufqu’à ce que le tout fût conduit à fa perfeftion.

L’extrême longueur de cette affemblëe ; l’ennui de ceux 
qui la cômpofoient , &  dont plufieurs s’étoienr déjà retirés 
fans permiffion ; ; les dépenfes qü’il falloit faire chaque jou r, 
&  qui avoienr déjà épuifé lés biens de plufieurs; enfin la 
crainte d'une guerre prochaine, depuis que le  ̂ Proreftans 
s’étoient rendus maîtres de Wirsbourg : toutes ces raifons fi-" 
rent plus d’impreffion au pape, que celles de Philippe IL 
Auffi tâchait-il de les faire goûter à ce prince, vers lequel 
il envoya dans ce deffein Vifconti évêque de Vintimille, qui 
partit pour i’Efpagnè le trentième d’Oflobre* Pendant fon' 
voyage, les légats députèrent au pápele douzième de No-' 
Vembre Jean-Baptifte V íñorius, pour lui faire fçavoir l’heu
reux fuccès de la dernière feffion. II le trouva à Civiia-Vec- 
chia, &  Pie IV lui témoigna beaucoup de joie delà manière 
dont les chofes s’étbient paffées. Il n’approuva pas cependant ■ 
la propofition que les légats avoient faite de fe retirer, fi le 
comte de Lune continuoit à mettre des obftàeles à la ; fin du 
concile ; parce qu’il ne convenoir pas qu’un; concile fût aban
donné pour les chicanes d’un particulier, Mais il les exhorta, 
par les rép.onfes dont il chargea Viélorius^ à continuer leurs *
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travaux, jufqu’à ce qu’on pût mettre fin au concile.'Frefque 
tous la ibuhaitoient avec ardeur. -Les Impériaux la deman- 
doient au nom de l’empereur ; les évêques Efpagnols non 
feulement ne s’y oppofoient plus , mais ils marquoient mê
me par leurs empreffemens qu’ils la defiroient comme les 
autres. Dans une aifemblée qui fut .tenue fur ce fujet^le 
douzième de Novembre, le cardinal de Lorraine d it , quau 
commencement l’empereur &  le roi catholique s étoient op- 
pofés à la fin du concile $ mais que, touchés des remontrances 
.q u ’ on leur avoir faites là-de-ffus, &  du danger auquel on s’ex- 
.pofoit de voir affembler un concile national en France , ils 
s’étoient fournis, comme des fils obeiffans, aux volontés du 
pape. Que depuis le colloque dePoiffi on avoit eu beaucoup de 
■ peine à retenir le clergé de France, &  tous les. ordres de ce 
royaume , qui vouloient prendre des mefures contraires au 
.concile -, &  qu’ils les prendroient infailliblement , fi on ne Le 
terminoit au plutôt. Que de plus les prélats François feroient 
obligés de fe retirer avant la fin, foit parce qu’ils ne pouvoient 
foutenir plus long-tems la dépenfe , foit pour d’autres befoins 
publics & particuliers -, .qu’on fçavoit qu’il y en avoit déjà un 
grand nombre qui étoient partis, &  que les autres ne man- 
queroient pas de les fuivre inceifamment, fi on diiféroit plus 
iong-tems : que lui-même étoit obligé de s’en retourner avant 
Noël j &  qu’il ne tenoit qu’aux peres de lui procurer la 
confoiation de porter en France Pheureufe nouvelle de la 
fin du concile , &  les remèdes falutaires pour extirper l’er
reur.

Toute L’afTemblée fe rendit aux raifons du cardinal, &  
conclut à terminer entièrement le concile , excepté les évê
ques de Lérida &  de Léon , qui demandèrent qu’on en ob
tînt auparavant le confentemenr du roi catholique ; &  quel
ques autres, qui vouloient qu’on agitât encore quelques ques
tions , mais fur lefquelles ils n’infiftérent que foiblement* Le 
premier légat ayant communiqué aux ambaffadeurs eccléfiaf- 
tiques les avis de cette aifemblée , celui du cardinal de Lor
raine prévalut j &  l’on ne penfa plus qu’à traiter de la ma
nière dont on devoir fe conduire pour terminer heureufer 
metu laifemblée. On convint qu’il falloir s’attacher à établir 
les décrets de difeipline qui avoient déjà été conclus, &  ceux 
qui étoient encore à faire mais d’être modérés dans ce qui 
ierpit décidé fur la reformation des princes* C ’eft pourqupi
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l’ôh approuva fort le modèle du décret envoyé par le pape, 
dans lequel on renouvelloit les ftatuts des anciens canons,
& l’on fe fervoit à l’égard des princes de monitions pater
nelles au lieu d’anathêmes. Touchant les dogmes du purga
toire , des indulgences , de l'invocation des faints,■ & du culte 
des images ï on remarqua que, quoiqu'il y eût déjà beaucoup 
de choies décidées fur ces matières dans les conciles précé
d e r  , il étoit toutefois à propos d'en parler dans celui de 
T ren te  , pour corriger les anciens abus* Le cardinal de Lor
raine à l’occafion des ..images produifit un décret de la fa
culté de théologie de Paris, qui fut fort approuvé des peres. Les* 
légats s’aflemblérent donc le quatorzième de Novembre avec 
le c a r d in a l  , &  réfolurent qu'on ne traiteroit que des dog
mes qu’on avoit produits, &  dans la forme dont on a parlé.
P o u r  cela ils appellérent quelques prélats, à  qui ils découvri
rent leur deffein ; &  après en avoir choifi cinq pour chaque 
qtieftion, ils les chargèrent d’en dreffer les décrets avec cinq 
théologiens qu’on leur jo ign it, &  d’expédier le tout en peu 
de jours*

Tout étant ainfi difpofé, on commença le quinziéme de 
Novembre à tenir des congrégations générales deux fois .cha
que jour, pour opiner fur les quatorze articles qui reiloient- 
de la ré formation ; • &  comme l’envie qu’on avoit de finir au ptluav utfuprà 
plutôt faifoit qu’on rejettoit ce qui paroifToit inutile , &  qu'on j.n.ï. 
ne s’attachoit qu’à ce qu’on jugeoit abfolument néceffaire , 
chacun fut en état de donner fon avis- le dix-huitiéme du 
même mois. Le légat M oron, charmé d'une fi grande prom-, 
ptitude , expofa en peu de mots-, que le concile avoit jüf- 
qu’à préfent travaillé * en - vain pour ramenet les hérétiques y 
qu’il y  avoit beaucoup d’avantages à tirer de- fes décidons, 
tant pour le dogme que pour , la difcipline : qu'il étoit vrai 
qu'on- pouvoir en efpérer de plus grands y mais que , fuï- 
van t- la conjon&ure des tems, il falloir choifir un moindre 
bien, quand on ne pouvoit en obtenir un plus grand. Que 
Dieu peut-être, pour récompenfer les peres de leur zèle 6c  
de leurs bonnes intentions, leur procureroit des tems plus fa
vorables* Que le peu qui reftoit à examiner , fe trouvoit fi 
jufte &  fi bien digéré., qu’il étoit inutile d’avoir recours à des- 
difputes publiques. Qu'on avoit réformé l’article des princes;
&  que c’étoit aux'évêques à les engager à faire leur devoir 
par leurs bons exemples > plutôt que par* des anathèmes &>
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des centres. Qu’ainfi rien n’empêchoit qu’on ne finît .entie- 
rement dans la prochaine feffion. Après que plufieurs prélats 
eurent dit aufiî leurs avis , on propoia quatre nouveaux cha
pitres. Le premier touchant la vie frugale des évêques, &  
l’ufage qu’ils dévoient faire des biens de l’églife. C ê toit dom 
Barthélemi des Martyrs, archevêque de Brague , qui a voit 
propofé cet article. Le fécond concernoit les dîmes dont jouit 
foient les laïcs.. Le troifiéme, pour modérer les cenfures & les 
•anathèmes. Le quatrième , pour établir un endroit „dans les 
égiifes, où l’on confervât les aâes publics. D e plus onpro- 
poia vingt-deux chapitres pour la réforme des réguliers en 
général, &  huit autres particuliers concernant les religieufes* 
Le premier des quatre articles fut peu goûté du grand nom
bre. Le cardinal Madrucce crut en affoiblir la f o r c e e n  re- 
préfentant que plufieurs évêques étant princes &  poffédant 
des états ne pourroient , félon lu i, fe réduire à cette 
vie fobre 8c frugale qu’on demandoit d’eux , fans décheoir 
de leur dignité, 8c caufer du trouble dans leur pays. L’ar
chevêque de Brague réfuta ces prétextes , &  dit que pour 
lui il croyoit qu’il falloir préferire aux évêques une manière 
de vie conforme à la fainteté de leur é ta t, régler leurs meu
bles 8c leurs domeitiques , &  les obliger même à rendre 
compte au concile provincial, de l’ufage qu’ils auroient fait 
de leurs revenus ; qu’ils étoient à la vérité maîtres de la 
portion qui leur étoit néceffaire , mais qu’ils n’étoient que les 
ceconomes du furpius. Mais de fi fages remontrances ne fu
rent pas écoutées par les peres.

Peu de jours après cette congrégation , le comte de Luneÿ 
qui voyoit avec quel empreffement on couroit vers la fin du 
concile , en fit des reproches à quelques ambaffadeurs. H 
déclara aux légats, qu’il ne pouvoit fouffrir qu’on voulût ainâ 
terminer, fans attendre la réponfe du roi d’Efpagne, fon maî
tre : &  leur fignifia qu’il emploierait tous fes efforts, non 
pour empecher la fin du concile , ne voulant point agir con
tre la parole quil avoit donnée £ mais pour arrêter la pré
cipitation avec laquelle on vouloit fe conduire fans attendre 
cette reponfe. Il ajouta qu il lui paroiffoit indigne qu’on trai* 
tât un fouverain fi puiffant, comme le moindre gouverneur 
de province ; &  il parla avec tant d’aigreur , <jue les légats 
indignes lui reprochèrent qu il n encouroit pas feulement la 
colère de D ieu, mais encore celle du roi  ̂ dont il méritoit

d’être
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'd’être févérement puni $ que fa conduite &  fes difcours tnon- 
croient fon penchant pour les hérétiques, &  que le roi d’Ef- 
pagne étoit trop attaché à la religion catholique pour approu* 
ver fes excès, il fe dit encore plufieurs autres chofes moins im
portantes , après lefqueiles on fe fépara fort mécontens. Deux 
jours après , c’eft-à-aire le vingt-neuvième du meme mois de 
Novembre, on tint une autre congrégation, où Ton réfolut 
de nouveau de terminer promptement le concile , malgré les 
opposions continuelles du comte de Lune.

Le foir du même jour on apprit à Trente que le pape étoit 
très’dangereufement malade, &  qu’on craignoit beaucoup 
pour fa vie. Un autre Courier dépêché par le cardinal Borro- 
mée, arriva cinq heures après avec des lettres aux légats qui 
confirmoient la même nouvelle , &  qui les exhortoient à pref- 
fer la conclufion du concile au plutôt, fans fe mettre en peine 
des oppofitions qu’on y  voudroit faire, afin de prévenir un 
fchifme , que cette mort pourroit procurer par la divifion qui 
naîtroit auffi-tôr entre le facré college & le concile, touchant 
le droit d’éleêKon d’un nouveau pape. Cette lettre étoit da
tée du vingt-feptiéme de Novembre -, &  les légats, auffi-tôt 
qu’ils l’eurent reçue, mandèrent les deux cardinaux de Lor
raine &  Madrucce avec les ambaffadeurs de l’empereur &  du 
roi d’Efpagne , &  les exhortèrent à s’employer pour finir au 
plutôt le concile. Les Impériaux, quoiqu’impatiens de voir 
cette conclufion , ne laifférenr pas de demander le jour entier 
pour en délibérer ; &  le lendemain , dans une autre affetn- 
blée compofée des autres ambafladeurs, &  d’environ cin
quante prélats, ils donnèrent leur confentement : les autres 
furent du même avis, à l ’exception du comte de Lune,tqui 
s’y oppofa fortement avec fes évêques Efpagnols, 8ç trois Ita
liens.

Tout le tems qui reftoit jufqu’à la feffion,fut employépar 
les préfidens &  par les peres à former les décrets qui dévoient 
y  être publiés ; &  dès le 2e. de Décembre les légats tinrent 
une congrégation générale , dans laquelle ils portèrent tous 
les décrets concernant le purgatoire, les images, les reli
ques , le culte Sc l’invocation des faints, qui avoient été 
dreffés par le cardinal Ofius &  les autres commiffaires ; &  
l’on produifit enfuite les articles qui regardoient la réforma
tion de la difcipline. Comme le décret des indulgences n e- 
îoit pas encore p rêt, on réfolut dans une congrégation parti- 
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---------7—  culiére tenue la veille, qu’on l’omettroit, contre lavis deplui

AK’ ,î63' fours, &  particuliérement des Impériaux, qui néanmoins y 
confentirent , luppofé qu on ne put autrement empecher le 
départ des François avant la clôture du concile.

XL vu. Le cardinal Moron, premier des légats, parla encore aux pe-
res fur la néceflité de finir le concile. 11 fit voir que les ma

rcs pour la clôtu- tiéres les plus importantes avoient ete déjà traitées • que pour 
re du concile. ce j concernoit la fo i, qui étoit le premier but que setoit
hoç linno n. 20S. propofé le concile-, on l’avoit tres*bien établie en parlant de 
ExtmmaahMS. [a juftification &  des facremens ; que les héréfies du tems 

étoient condamnées dans plufieurs canons; que les hérétiques 
319S p. 42. dont on fouhaitoit la converfion &  le falut, avoient ete in- 
'a ï‘f av'? i 'upà vités par le pape , par fes légats &  par fes nonces ,  avec l’offre 

d’un fauf-conduit dans toutes les formes, fans qu on eut pu les 
gagner ; qu’on avoir même prié les princes, &  fur-tout l’em- 
pereur, qui avoit beaucoup de crédit fur leur efprit , de les 
engager à venir 5 mais que ç ’avoit été fans fuccès. Plût à Dieu  ̂
dit-il, qu’ils enflent afîifté au concile, &  qu’ils fe fuflent fou
rnis à fes décrets ! rien ne pouvoit arriver de plus heureux 
&  pour eux &  pour toute la chrétienté. Il faut prier le Sei
gneur de leur infpirer de meilleurs fentimens, &  un efprit fou- 

r mis aux dédiions de l’églife. Mais comme il n’y  a plus d’ef-
\ pérance de les voir ic i , àl efl; inutile de perdre le tems ; les
4 affaires du concile fe trouvent dans un état, où rien n’empê-
\ che qu’on ne les finiffe quand on voudra.
] Il s’étendit enfuite fur la réformation qui étoit l’autre but

■ du concile : il rappella ce qui avoit été réglé dans la fef-
iion précédente , &  dit qu’en obfervant exactement fes dé
crets , on verroit bientôt le clergé rétabli dans fon ancienne 
difcipline. Qu’il étoit vrai qu’on pouvoit mieux faire , mais que 
ceux qui compofoient le concile étoient des hommes a &  non 
pas des anges ; &  qu’eu égard aux malheurs des tems, on de- 
voit fe contenter de ce qu’ils avoient pu faire , biffant à Dieu 
le foin de faire le refte. Que les peres avoient devant les 
yeux le peu qui reftoit, tant pour la dodrine que pour la 
reformation j que le tout avoit été fi bien examiné &  digé
ré, qu on n avoit pas befoin d’en difputer davantage 5 que le 
chapitre deŝ  princes avoit été réformé , &  qu’on devoir les 

à faire le bien plutôt par le bon exemple que par des 
Cen ures &  des anathemes. Q u’enfin l’on pouvoit tout finir 
dans la prochaine feifion j que fa fainteté le fouhaitoit fort?
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de même que ^empereur &  les François, fuivant le témoi
gnage du cardinal de Lorraine, le concile ayant été princir* 
paement affemblé pour ces derniers : dont les états étoient iï 
cruellement ravagés par l’héréfie* Que le roi catholique étoic 
entré dans ces vues , afin de pourvoir au faiut de l’Allemagne 
&  de la France. Il eft donc tems, continua ce cardinal, en 
adreffant la parole aux peres, que vous alliez recueillir le fruit 
de vos travaux : vos brebis vous attendent, &  ne peuvent 
plus fupporter une plus longue abfence : expédiez donc ce 
que vous avez entre les mains , Unifiez le concile en mettant 
fin à vos veilles &  à vos fatigues : perfectionnez votre ou
vrage , &  attirez par vos prières la bénédiélion du Seigneur 
fur une fi fainte oeuvre, afin que les peuples en retirent tout 
Tavanrage qu’ils en peuvent efpérer.

Le même jour deuxième de Décembre on reçut la nouvelle 
que le pape étoit non feulement hors de danger , mais que 
fa fanté même devenoit beaucoup plus ferme qu’elle ne l’étoit 
avant fa maladie. Le pape lui - même confirma le lendemain 
cette nouvelle par une lettre, &  fe fervit de cette occafion 
pour prier de nouveau les peres de finir promptement le con
cile. Ses vœux furent exaucés : dès le jour même troifiéme 
Décembre , on tint la vingt-cinquième feffion , qui fut la 
dernière depuis le commencement du concile , &  la neuviè
me fous le pontificat de Pie IV. Les peres s’étant rendus à 
l’églife avec les cérémonies ordinaires , la meffe y  fut célé
brée folemnellement par Zambeccari évêque de Suimonei &  
le fermon en latin prêché par Jérôme Ragazzoni, Vénitien, 
évêque de Nazianze , £k alors coadjuteur de Famagoufte. Il 
prit pour texte ces paroles du pfeaume 4 8  : Peuples, écoute£ 
ces ckofes ; habitans de la terre , prête| tous L’ oreille. Il invita 
toutes les nations à être attentives à cet heureux jour auquel 
le temple de Dieu fe rétabliifoit, &  le vaiffeau arrivoit au port 
après de fi longues &  de fi furieufes tempêtes. Il dit que fa 
joie eût été beaucoup plus grande, fi les Proteftans euffent 
voulu participer à la conftruéKon de ce grand édifice : mais 
que ce n’étoit la faute ni du pape , ni du concile qu’on avoit 
choifi pour tenir le concile une ville en Allemagne , qui étoit 
comme à leur porte, fans fe fortifier par aucune garde , afin 
qu’ils n’euffent rien à craindre pour leur liberté ; qu’ils avoient 
été priés, invités, attendus,* qu’on n’avoit rien épargné pour 
les guérir} foit du côté des dogmes de la foi catholique qu’on
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avoit expliaués, ioit pat* rapport au retabliiTement de la dif« 
cipline de îégiife dans les articles de la réfbftnatioir.

Il récapitula enfuite tous les décrets faits par le concile en 
matière de foi : il montra combien il avoit retranché d’abus 
dans les cérémonies; que quand il n y  auroit pas eu d autre 
fujet de convoquer le concile, il eût toujours fallu le taire 
pour arrêter le cours des mariages clandettms. Venant enfuite 
aux articles de la réformation , il fit voir de point en point 
l ’utilité qui en reviendroit à l’églife , &  ajouta que ce concile 
avoit travaillé plus exactement que tous les autres précédens 
à la réformation des mœurs : que les argumens des héréti
ques avoient été difeutés à diverfes repriies, &  fouvent avec 
beaucoup de difputes &  de contettations ; non pas quil y 
eût de la divifion &  de la difeorde parmfles peres , n’y en 
pouvant avoir parmi des perfonnes d’un même avis ; mais 
pour développer la vérité de la même manière qu’on eût fait 
fi les hérétiques enflent été préfens. Il conjura tous les peres 
d’en faire exécuter les décrets dès qu’ils feroient de retour 
dans leurs diocèfes, 6c de remercier, après Dieu , le pape 
Pie IV , qui n’avoit épargné ni peines, ni fatigues, ni dépenfes, 
pour conduire une œuvre fi fainte à un heureux fiiccès. Il 
conclut par un éloge des légats, &  fur-tout du cardinal Mo- 
ron , &  félicita tous les peres fur la gloire qu’ils alloîent s’ac* 
quérir dans toute la pottérité, &  fur la joie qu’ils dévoient 
procurer à leurs peuples par leur retour.

Enfuite le célébrant monta dans la tribune, &  lut à voix 
haute les décrets, dont le premier, concernant le purgatoire, 
étoit conçu en ces termes : L’églife catholique inftruite par 
le Saint-Efprit, ayant toujours enfeigné , fuivant les faintes 
écritures, &  la tradition ancienne des peres dans les faints 
conciles précedens, 8c depuis peu encore dans ce concile 
général, qu il y  a un purgatoire , &  que les âmes qui y font 
détenues font foulagées par les fuffrages des fidèles, &  parti
culièrement par le lacrifice de l’autel, fi digne d’être agréé 
de Dieu. Le iaint concile ordonne aux évêques , qu’ils aient 
un foin particulier que la foi 6c la créance des fidèles tou
chant iê  purgatoire , loit conforme à la faine doftrine qui 
nous a été donnée par les faints peres &  par les faints con
ciles , &  qu elle foit prêchée &  enfeignée de la forte en 
tous lieux. Qu ils bannifTent des prédications publiques qui fe 
iont devant le peuple ignorant &  groflier, les guettions dif*
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ficiles &  trop fubtiles fur cette matière, qui ne fervent de 
rien pour l’édification, &  defquelles d’ordinaire il ne fe tire 
aucun avantage pour la piété* Q u’ils ne permettent point non 
plus qu’on avance, ni qu’on agite fur ce fujet des chofes 
incertaines, &  qui ont apparence de fauifeté ; &  qu’ils dé
fendent comme un fujet de fcandale &  de mauvaife édifica
tion pour les fidèles, &  tout ce qui tient d’une certaine cu- 
riofité , ou manière de fuperftition, ou qui reffent un profit 
fordide &  mefféant. Mais que les évêques s’appliquent à faire 
enforte que les fuffrages des fidèles, comme les meffes , les 
prières, les aumônes , &  les autres oeuvres de piété que les 
fidèles qui font en cette vie ont coutume d’offrir pour les au
tres fidèles défunts , foient faites &  accomplies avec piété 
&  dévotion , félon l’ufage de l’églife; &  que ce qu’on leur 
doit par fondations teftamentaires ou autrement, foit acquitté 
avec foin &  exactitude , &  non par manière de décharge par 
les prêtres, ou par ceux qui fervent à l’églife , ou autres qui 
y  font tenus.

Ce décret fut fuivi de celui qui regarde l’invocation des 
feints, leur culte, leurs reliques, &  les images, dont voici 
la teneur. Le faînt concile enjoint à tons les évêques, &  à 
tous autres qui font chargés du loin &  de la fonÉfion d’enr 
feigner le peuple, que fuivant l’ufage de l’églife catholique 
&  apoffolique, reçu dès les premiers rems de la religion chré
tienne , conformément auffi au fentiment unanime des feints 
peres &  aux décrets des faims conciles, ils inffruifent fur 
toutes chofes les fidèles avec foin touchant l’interceffion de 
l’invocation des faints , l’honneur qu’on rend aux reliques, &  
Tufage légitime des images ; leur enfeignent que les faints 
qui régnent avec Jefus-Chrift, offrent à Dieu des prières pour 
les hommes; que c’eft une chofe bonne de utile de les in
voquer Se fupplier humblement, &  d’avoir recours à leurs 
prières, à leur aide &  à leur affiitance pour obtenir des grâ
ces &  des faveurs de Dieu par fon fils Jefus-Chrift Notre-, 
Seigneur , qui eft feul notre Rédempteur Se notre^Sauveur ; 
&  que ceux qui nient qu’on doive invoquer les faints qui 
jouiffent dans le ciel d’une félicité eternelle, ou qui foutiçn- 
nent que les faints ne prient point Dieu pour les hommes , 
ou que c’eft une idolâtrie de les invoquer, afin qu ils prient 
même pour chacun de nous en particulier, ou que c ’eff une 
çhofe qui répugne à la parole de Dieu 7 &  qui eft contraire
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à l’honneur qu*on doit à Jefus-Chrift, feul &  unique média
teur entre Dieu &  les hommes, ou même que c’eft une pure 
folie de prier de parole ou de penfée les faints qui régnent 
dans le ciel : ont tous des fenrimens contraires à la piété. Que 
les fidèles doivent pareillement porter refpeft aux corps faints 
des martyrs , &  des autres faints , qui vivent avec Jefus- 
Chrift J ces corps ayant été autrefois les membres vivans de 
Jefus-Chrift &  le temple du Saint-Efprit, &  devant être 
un jour reffufcités pour la vie éternelle &  revêtus de la gloi
re , Dieu même faifant beaucoup de bien aux hommes par 
leur moyen : de forte que ceux qui foutiennent qu’on ne doit 
point d'honneur ni de vénération aux reliques des faints , ou 
que c’eft inutilement que les fidèles leur portent refpeâ , ainit 
qu’aux autres monumens facrés ; &  que c ’eil en vain qu’on 
fréquente les lieux confacrés à leur mémoire pour en obtenir 
fecours, doivent être auffi tous abfolument condamnés , .com
me l’églife les a déjà autrefois condamnés, $c comme elle 
les condamne encore à préfenr. De plus qu’on doit avoir &  
conferver, principalement dans les églifes, les images de Je- 
fus-Chrift, de la Vierge mere de Dieu , &  des autres faints; 
&  qu’il leur faut rendre l’honneur &  la vénération qui leur 
eft due : non que l’on croie qu’il y ait en elles quelque di
vinité ou quelque vertu pour laquelle on leur doive rendre 
ce culte; ou qu’il faille leur demander quelque chofe' ou ar
rêter en elles fa confiance , comme faifoient autrefois les pa
ïens, qui mettoient leur efpérance dans les idolesm ais parce 
que l’honneur qu’on leur rend eft rapporté aux originaux qu’el
les repréfentent. De manière que , par le moyen des images 
que nous baifons &  devant lefquelles nous nous découvrons 
la tête &  nous nous proftemons, nous adorons Jelus-Chrift, 
&  rendons nos refpefts aux fainrs dont elles portent la ref- 
femblance ; ainfi qu’il a été prononcé &  défini par les dé
crets des conciles, &  particuliérement de celui de Nicée, con
tre ceux qui attaquoient les images.

Les évêques feront auffi entendre avec foin, que les hiftoi- 
res des myfteres de notre rédemption exprimées par des pein
tures, ou par d’autres repréfentations , font pour inftruire le 
peuple, & pour l’accoutumer &  ¡affermir dans la pratique du 
Souvenir continuel des articles de notre foi : De plus que l’on 
tire encore un avantage confidérable de routes les faintes ima-
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ges , non feulement en ce qu’elles fervent au peuple à lui 
rafraîchir la méihoire des faveurs &  des biens qu’il a reçus 
de Jefus-Chrift ; mais parce que les miracles que Dieu a opé
rés par les faims, &  les exemples falutaires quils nous ont 
donnés, font par ce moyen continuellement expofés aux yeux 
des fidèles, afin qu’ils en rendent grâces à Dieu , qu’ils rè
glent leur vie &  leur conduite fur le modèle des faints, &  
qu’ils foient excités à adorer D ieu, à l’aimer &  à vivre dans 
la piété. Si quelqu’un enfeigne quelque chofe de contraire 
à ces décrets , ou qu’il ait d’autres fentimens, qu’il foit ana
thème, Que s’il s’eft gliffé quelque abus parmi ces observa
tions fi faintes &  fi falutaires, le faint concile fouhaite extrê j 
mement qu’ils foient entièrement abolis, de manière qu’on 
n’expofe aucunes images qui puiffent induire à quelque fauffe 
doftrine , ou donner occafion aux perfonnes groiliéres de 
tomber en quelque erreur dangereufe. Et s’il arrive quelque
fois qu’on falfe faire quelques figures, ou quelques tableaux 
des hiitoires, ou événemens contenus dans la fainte écritu
re, félon qu’on le trouvera expédient pour i ’inilrufiion du 
peuple , qui n’a pas la connoiflance des lettres ; on aura foin 
de le bien inftruire , qu’on ne prétend pas pardà repréfenter 
la divinité, comme fi elle pouvoir être apperçue par les yeux 
du corps, ou exprimée par des couleurs 6c par des figures. 

Dans l’invocation des faints, la vénération des reliques , 8c 
le faint ufage des images on bannira auffi toute forte defu- 
perftition, on éloignera toute recherche de profit indigne &  
ibrdide, 6c on évitera enfin tout ce qui ne fera pas confor
me à l’honnêteté : de manière que dans la peinture, ni dans 
l’ornement des images , on n’emploie point d’agrémens, ni 
d’ajuftemens profanes 6c affe&és, &  qu’on n’abufe*point de 
Iafolemnité des fêtes des faints, ni des voyages qu’on entre
prend à deffein ¿’honorer leurs reliques , pour fe IaiiTer al
ler aux excès 6c à l’ivrognerie : comme fi l’honneur qu’on 
doit rendre aux faints aux jours de leurs fêtes , confifioit à 
les paffer en débauches 6c en déréglemens. Les évêques en
fin apporteront en ceci tant de foin 6c tant d’application, qu’il 
n’y  paroiife ni défordre , ni tumulte, ni emportement, rien 
enfin de profane , ni de contraire à l’honnêteté , puifque la 
fainteté convient à la maifon de iDieu. Et afin que ces cho- 
fes s’obfervent plus exactement, le faint concile ordonne qu’il 
lie foit permis à qui que ce foit de mettre ou faire mettre

Au.
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aucune image extraordinaire, &  d’un ufage nouveau dani 
aucun lieu ou églife, quelque exempte qu’elle puiffe être , fans 
l'approbation de l'évêque j que nuis miracles nouveaux ne 
foient admis non plus, ni aucunes nouvelles reliques, qu après 
que Tévêque s’en fera rendu certain , &  y  aura donné fon 
approbation : &  pour cela, aufii-tôt qu’il viendra fur ces ma
tières quelque chofe à fa connoiffance , il en prendra avis 
&  confeil des théologiens, &  autres perfonnes de piété , &  il 
fera enfuite ce qu’il jugera à propos conformément à la vé
rité du fait &  aux règles de la piété. Que s’il fe rencontre 
quelque ufage douteux à abolir, ou quelque abus difficile k 
déraciner, ou bien qu’il naiffe quelque queftion importante 
fur ces mêmes matières : l’évêque, avant que de rien pronon
cer, attendra qu’il ait pris le fentiment du métropolitain, &  
des autres évêques de la même province , &  dans un con
cile provincial : enforte néanmoins qu’il ne fe décide rien 
de nouveau &. d’inufité jufques à préfent dans l’églife, fans 
en avoir auparavant informé le très-faint pontife Romain* 

Sur ce décret de l’invocation des faints, tous les peres con
vinrent de condamner diftinêlement toutes les opinions con
traires à l’ufage de l’églife Romaine : mais il y. eut quelque 
difficulté fur le fait des images; car l’archevêque de Lanciano 
foutenoit qu’elles ne dévoient être honorées que par relation 
à ce qu’elles fignifient. Et le pere Laynez ajoutoit, qu’outre 
cet honneur qui leur eft rendu à caufe de leur repréfenta- 
tion, il leur en eft dû un autre qui leur eft propre, lorfqu’elles 
font pofées dans un lieu d’adoration, &  il appelloit ce culte 
objectif & l’autre relatif : C a r, difoit-il, comme les vafes &  
les habillemens facrés font dignes d’un refpeâ qui leur eft 
propre à raifon de la confécration, quoiqu’ils ne repréfentent 
aucun faint ; de même il eft dû un culte à l’image à caufe 
dê  la dédicace, outre celui qui lui eft dû en vertu de la re- 
prefentation. Le cardinal Ofius avoit fur ces deux avis dreifé 
le décret de telle forte, qu’on exprimoit le fentiment du pre
mier, c ’eft-à-dire de l’archevêque, qui étoit clair &  facile, 
mais fans ufer d’aucuns termes qui fuffent contradièfoires à 
l’autre. Ainfi les deux décrets fur le purgatoire &  fur le culte 
des faints, furent approuvés des peres par un fimple Placer ; 
a 1 exception de l’évêque de Monte-marano , qui dit qu’on 
precipitoit trop les matières, pour qu’il pût en porter un ju
gement certain, &  qu’il renvoyoit le tout au pape &  au
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iîége apoftolique. L'évêque de Guadix ajouta qu'il approu- 
voit la vérité des décrets, mais qu'il condamnoit fort la pré
cipitation avec laquelle on en aginoit ; on lut enfuite les au
tres décrets, au nombre de vingt-deux chapitres, touchant les 
réguliers &  les religieufes , en ces termes.

Le même faint concile pourfuivant la matière de la réfor
mation a jugé à propos d’ordonner ce qui fuit.

Le faint concile n’ignorant pas combien Féglife de Dieu 
tire d’éclat &  d'avantage des monaftéres bien réglés &  bien 
conduits; &  voulant pourvoir à ce que la difcipline ancienne 
&  régulière foit plus aifément Si plus promptement réta
blie aux lieux où elle eft déchue, Si foit maintenue plus conf- 
tamment en ceux où elle s’eif confervée : a jugé néceiTaire 
d’ordonner, comme il ordonne par le préfent décret j que 
tous réguliers de l’un &  de l ’autre fexe , mènent une vie Si 
gardent une conduire conforme à la règle dont ils ont fait 
profeiïïon : Si fur-tout qu'ils obfervent fidellement les cho
ies qui regardent la perfeftion de leur état, comme font les 
vœux d’obéiffance , de pauvreté Si de chafteté ; &  les au
tres, foit vœ ux, foit préceptes Si commandemens qui peu
vent être particuliers à certaines règles Si à certains ordres, Si 
qui font refpeâivement de leur eiTence, avec tout ce qui regar
de l’obfervation de la communauté de vie dans le vivre &  dans 
le vêtement : Si que les fupérieurs appliquent tout leur foin Sc 
toute leur diligence, foit dans les chapitres généraux &  pro
vinciaux, foit dans leurs vifites auxquelles iis ne manque
ront pas de fatisfaire, à tenir la main qu'on ne s'écarte point 
de l’obfervation de ces chofes ; étant très-certain qu'il n’eft 
pas en leur pouvoir de rien relâcher de ce qui eft de l'ef- 
fence de la vie régulière. Car fî on ne maintient pas exac
tement les chofes qui font comme les bafes Si les fonde- 
tnens de toute la difcipline ré g u liè re il faut de néceffité que 
tout l’édifice tombe par terre.

Il ne fera donc permis à aucuns réguliers de l'un ni de l'au
tre fexe , de tenir ou pofféder en propre, ni même au nom 
du couvent, aucuns biens, meubles ou immeubles , de quel
que nature qu'ils foient, &  de quelque manière qu’ils aient 
été par eux acquis ; mais tels biens feront incontinent remis 
entre les mains du fupérieur &  incorporés au convent. Et ne 
pourronr non plus dorénavant les fupérieurs accorder à au
cun régulier des biens en fonds, non pas même pour en avoir 
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des monaftéres ou convens appartiendra feulement aux offi
ciers defdites maifons, qui feront deftituables félon la vo
lonté des fupérieurs. A  l’égard des m eublesles fupéiieurs en. 
permettront l’ulage aux particuliers f de telle maniéré que 
tout réponde à l’état de pauvreté q.uils ont vouee, &  quil 
n’y  ait rien de fuperflu ; mais que rien du néceflaire ne leur 
foir auffi refufé. Que fi quelqu’un eft reconnu &  convaincs 
pofféder quelque chofe autrement que de cette manière, il fera 
privé pendant deux ans de voix aéiive &  pafttve, &£ puni 
même de plus rigoureuies peines, fuivant la regle &  les conf- 
tirurions de fon ordre.

UH. Le faint concile accorde permiffion de pofleder à l’avenit
r.tivitreiil.Per; des biens en fonds à tous monaftéres, &  à toutes maifons 
aui ordrMrégu- tant d’hommes que d.c femmes , des mendians mêmes , &  de
Hors de pofleder ceux à qui par leurs conftitutions il eft défendu d’en avoir v 
des b‘.cns en fonds, ou ^  jufqu’ici n’en avoient pas eu permiffion par privilège

apoftolique : excepté les maifons des religieux de faint Fran
çois Capucins, &  de ceux qu’on appelle Mineurs de l ’obfer- 
vance. Que (i quelqu’un de ces lieux, auxquels par autorité 
apoftolique il avoit été permis de pofféder de femblables biens* 
en ont été dépouillés, le faint concile ordonne qu’ils leur 
foient tous rendus &  reftitués. Dans tous lefdits monaftéres 

a &  maifons tant d’hommes que de femmes, foit qu’ils poffé-
\ dent des biens en fonds, ou qu’ils n’en poffédent point, on
\ 11’établira &  on ne gardera à l’avenir que le nombre des

J  perfonnes qui pourront être commodément entretenues , ou
des revenus propres des monaftéres , ou des aumônes ordi
naires &  accoutumées ; & l’on ne pourra à l ’avenir établir de 
ces maifons fans en avoir auparavant obtenu la permiffion de 
l’ordinaire, c’eft-à-dire de l’évêque dans le diocèfe duquel on- 
voudra faire la fondation.

Fra - Paolo hiß. Dans la congrégation où l’on examina ce troifiëme chapi-
ûconc. Uv. $./>, tre? qui permetroit à tous les mendians de pofféder des biens 

en fonds, quoique cela fut contre leurs règles j François Za- 
mora, général des Obfervantins, demanda que fon ordre fût 
excepté , &  allégua qu’il vouloir garder la règle de S, Fran
çois, &  quil nétoit pas jufte d’en exempter ceux qui ne le 
demandoient pas : on eut égard à fa demande, & à ¿elle de 
T 1 ornas de Caftello^général des Capucins? qui étoit la mé*

t o  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
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me. Le pere Laynez général des Jéfuires demanda la même 
choie pour fa compagnie, &  dit que quoique les collèges 
qu’elle tenoit puflent pofléder des fonds , étant établis pour 
entretenir beaucoup d’étudians qui n’étoient pas encore reli
gieux ; néanmoins les maifons profefles où confiftoit eifentiel- 
lement la fociété , ne pouvoient vivre que 1 d’aumônes. O11 
crut devoir auffi avoir égard à fa demande,- mais dès le len
demain il fe rétraèta, &c demanda à être compris dans 1 Exem
ption : non pas, dit-il, que les maifons profefTes de fa fociété 
ne vouluffent vivre toujours dans la mendicité; mais elles ne fe 
Soucient pas, ajouta-t-il, d’en avoir l ’honneur devant le monde, 
.& elles fe conrentent d’en avoir le mérite devant Dieu. Leur 
conduite, dit-il encore , lui plaira d’autant plus, que, pouvant 
fe prévaloir de la permiffion du concile , elles ne voudroient 
point s’en fervir.

Le faint concile défend qu’aucun régulier , fous prétexte 
de prêcher, ou d’être employé à quelque occupation fainte 
&  pieufe , ne fe mette au fervice d’aucun prélat, prince , uni- 
verfité, communauté , ou de quelque autre perfonne ou mai- 
fon que ce foit, fans permiffion de fon fupérieur ; nul privilège 
ou faculté obtenue d’ailieurs ne lui pourra de rien fervir à ce 
fujet, &  s’il contrevient en cela, il fera châtié à la difcrétion 
de fon fupérieur , comme défobéiiTant. Ne pourront non plus 
les réguliers s’éloigner de leurs convens, même fous prétexte 
d’ailertrouver leurs füpérieurs , s’ils ne font par eux envoyés 
ou mandés ; &  quiconque fera trouvé fans une obédience 
par écrit, fera puni par les ordinaires des lieux , comme dé
ferre ur d,e fa règle. Quant à ceux qui font envoyés aux uni- 
veriités pour étudier, ils ne pourront demeurer que dans des 
convens ; autrement il fera procédé contre eux par les or
dinaires..

Le faint concile , renouvelant la conftitution de Boniface 
VIII, commande à tous les évêques fous la menace du juge
ment de Dieu qu’il prend à témoin , &  de la maiédièHon éter
nelle; que par l’autorité ordinaire qu’ils ont fur tous les mo- 
naftéres qui leur font fournis, &  à l’égard des autres par au
torité du fiége apoftohque , ils aient un foin tout particu
lier de faire rétablir la clôturé des reügieufes aux lieux où 
elle fe trouvera avoir été violée ; qu’ils tiennent la main à 
la conferver en fon entier dans les maifons où elle le fera 
maintenue, réprimant par cenfures eccléùaitiques, &  par au-
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très peines, fans égard à aucun appel, routes personnes qui 
pourroient 7  apporter oppofirion ou contradiction ; &  
appe liant même pogr cela, s’il en eft befom, le fecours du 
bras féculier. En quoi le faint concile exhorte  ̂ tous les 
princes chrétiens de leur prêter affiftance, &  enjoint à tous 
magiftrats fécuiiers de le faire , fous peine d’excommunica
tion , qui s’encourra dès-lors même effectivement. Et cette 
permifiion ne fera donnée par leveque ou par le fuperieur, 
que dans les occafions néceflaires, fans qu’aucun autre la puiffe 
en aucune manière donner en vertu d aucune faculté ou in
duit, qui ait été jufqu’ici accordée, ou qui puiffe l’être à 
l’avenir.

Et d’autant que les monaftéres des religieufes, qui font 
établis hors les murs des villes 8c des bourgs , font expofés 
fouvent, fans aucune défenfe ni fauve-garde , aux brigandages 
8c aux autres infultes des m édiansles évêques &  autres fu- 
périeurs auront foin, s’ils le jugent ainfi à propos, de faire 
venir les religieufes de ces monaftéres en d’autres nouveaux ? 
ou dans les anciens bâtis en l’enceinte des villes ou des bourgs 
peuplés; appellant même pour cela , s’il eft befoin, le fecours 
du bras féculier , 8c contraignant à obéir par cenfures ecclé- 
ilaftiques, ceux qui voudroient y  apporter empêchement &  
refuferoient de s’y foumettre.

Afin que tout fe paffe comme il faut, &  fans fraude dans 
l’éleflion de quelques fupérieurs que ce fo it, d’abbés qui font 
pour un tems, 8c d’autres officiers &  généraux , comme auffi 
des abbeffes 8c autres fupérieures : le faint concile fur tou
tes chofes ordonne tr.ès-étroitement que toutes les perfonnes 
fufdites foient élues par fuffrages fecrets, de manière que 
les noms en particulier de ceux qui donnent leurs voix , ne 
viennent jamais à être connus. 11 ne fera permis à l’ave
nir d’établir aucuns provinciaux, abbés, prieurs, ou autres, 
fous quelque titre que ce foit, à l’effet de faire éleâion , ni 
de fuppléer les voix 8c les fuffrages des abfens : &  fi quel
qu’un eft élu contre l’ordonnance du préfent décret, [’élec
tion fera nulle; &  celui qui aura confenti d’être créé à cet 
effet provincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile à avoir 
à l’avenir aucune charge dans* la religion : toutes facultés &  
pouvoirs accordés à ce fujet, feront eftimés dès maintenant 
pour abrogés ; 8c fi a l’avenir il s’en accorde quelques-uns  ̂
ils feront tenus pour fubreptices*
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11 ne fera point élu d’abbefïe, prieure, fupérieure , ni de 

perfonne enfin, de quelque nom qu'elle s’appelle , pour être 
prépoféeau gouvernementA qu’elle n’ait quarante ans, &  qu’elle 
ri’en ait pafle huit depuis fa profeffion, dans une conduite loua* 
¿le &  fans reproche. Que s’il ne s’en trouve point avec 
ces qualités dans le même monailére, on en pourra pren
dre d’une autre maifon du même ordre 5 &  fi le fupérieur 
qui ptéfide à l’éleélion trouve encore en cela quelque incon
vénient , du confentement de l’évêque ou autre fupérieur, 011 
€n pourra élire une entre celles de la même maifon qui au* 
ront plus de trente ans, &  qui depuis leur profeffion auront 
au moins paffé cinq ans dans la maifon avec une conduite fage 
& réglée.

Nulle fupérieure ne pourra être prépofée au gouvernement 
de deux monaftéres ; &  fi quelqu’une fe trouve en avoir deux 
ou plufieurs fous fa conduite, elle fera obligée, n’en gardant 
qu’un, de réfigner tous les autres dans fix mois; &  fi elle ne 
le fait, après ledit tems tous feront vacans de droit même. 
A l’égard de celui qui préfidera à l’éleilion, foit l’évêque ou 
un autre fupérieur, il n’entrera point pour cela dans la clô
ture du monailére ; mais il entendra, ou prendra les voix de 
chacune devant la petite fenêtre de la grille. Au lurplus on ob- 
fervera les conilitutions de chaque ordre ou monailére.

Tous les monaftéres qui ne font point fournis à des chapitres 
généraux, &  qui n’ont point leurs vifiteurs réguliers ordinaires; 
mais qui ont accoutumé d’être fous la conduite &  fous la 
proteflion immédiate du faint fiége, ieront tenus de fe ré
duire en congrégation dans l’année après la clôture du pré- 
fent concile, &  de tenir affemblée enfuire de trois ans en trois 
ans, félon la forme de la eonftitution d’innocent III * au con
cile général , laquelle commence in Jingulis : &  là feront dé
putées certaines perfonnes régulières pour délibérer &  ordon
ner touchant l’ordre &  la manière de former lefdites congré
gations , &  touchant les ftatuts qui y doivent être obfervés* 
Que fi on s’y rend négligent, il fera permis an métropolitain 
dans la province duquel lefdits monaftéres ieront firués, d’en 
faire la convocation pour les caufes fufdites, en qualité de 
délégué du fiége apoftolique ; mais fi , dans rérendue d’une 
province, il n’y a pas un nombre fuffifant de tels monaftéres 
pour ériger une congrégation, il s’en pourra faire une des 
monaftéres de deux ou trois provinces.
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Or nuand leidites congrégations feront établies, leurs d iÿ  
pitres généraux, &  ceu*Bqui 7  auront été élus préfidens ou 
vibreurs, auront la même autorité fur les monaftéres de leur 
congrégation , &  fur les réguliers qui y  dem eureront, que 
les autres préfidens &  vifiteurs ont dans les autres ordres. Ils 
feront aufli tenus de leur côté de vifiter fouvent les monaf- 
téres de leur congrégation, de travailler à leur réform e, &  
übferver en cela les chofes qui onr éré ordonnées dans les 
faints canons &  dans le préfent concile. Mais, fi , après les 
inftances du métropolitain, ils ne fe mettent pas encore en 
devoir d’exécuter tout ce que deflus, les fufdit-s-lieux demeu
reront fournis aux évêques dans les diocèfes defquels'ils feront 
fitués, comme délégués du liège apoftolique.

On a jugé en France ce décret de réformation fi nécef- 
faire, qu’il a été fuivi par l’édit de 1571 , article feptiéme, 
lequel porte que les religieux qui font fans chef d’ordre, fe
ront tenus &  contraints de ehoifir un ordre certain pour être 
vifités, fans préjudice de la jurifdiêlion ordinaire des prélats. 
Il a été prefcrit dans l’article d-ix-feptiéme de l’ordonnance de 
Blois en ces termes: Tous monaftéres qui ne font fous cha
pitres généraux, &  qui fe prétendent fujets immédiatement 
du faint fiége apoftolique , feront tenus, dans un an pour tout 
délai &  préfixion , de fe réduire à quelque congrégation 
de leur ordre en ce royaum e, en laquelle feront dreifés fia* 
tuts, &  commis vifiteurs pour faire exécuter, garder &  ob- 
ferver ce qui aura été arrêté pour la difcipline régulière 5 &  
en cas de refus ou d élai, y  fera pourvu par l ’évêque. L ’ar
ticle trente dit qu’en tous monaftéres réguliers , tant d’hom
mes que de femmes, les religieux &  reiigieufes vivront en 
commun, &  félon la règle en laquelle ils ont fait profelEon; 
6c à cet effet feront tenus les archevêques, évêques, ou chefs 
d’ordre , en faifant la vifite des monaftéres dépendans de leurs 
charges, de rétablir la difcipline monaftique &  obfervance fui- 
vaut la première inftiturion defdits monaftéres, &  d’y  mettre 
Je nombre de religieux requis pour la célébration du fervice 
divin ; &  ce qui fera par eux ordonné, fera exécuté nonob* 
fiant oppofitions ou appellations quelconques.

L ’édit donné fur les remontrances du clergé en 159Ô , ar
ticle fepriéme s’exprime ainfi : En attendant que les abbés 
&  religieux qui font exempts de la jurifdi&ion &  vifitation 
des archevêques &  évêques, fe jéduifent en une -congréga*
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tîon de leur ordre , nomment 6c élifent des vifiteurs pour la 
réformarion des monaftéres, les archevêques & les évêques, 
chacun en leur diocèfe, viineront lefdits monaftéres, &  pour
voiront à ce qui fera de la réformation &  difcipline réguliè
re , ayant appelle avec eux deux peres de l’ordre defdits mo- 
rattéres s &  ce qui fera ordonné par lefdits archevêques &  
évêques, fera exécuté nonobftant oppoiïtions ou appellations
quelconques.

Les monaftéres des religieufes, qui font immédiatement fou
rnis au faint hége apoftolique, fous le nom même de chapi
tres de faint Pierre ou de faint Jean , ou de quelqu’aurre nom 
qu’on les appelle, feront gouvernés par les évêques, comme 
délégués du même faint fiége , nonobftant tous mages con
traires &  pour ceux qui feront régis par des'députés des cha
pitres généraux, ou par d ’autres réguliers, ils feront laiifés à 
leur foin &  conduite.

Par les trente &  trente-uniéme articles de l’ordonnance de 
Blois, &  par une autre ordonnance de 1629, article quatre , 
il eft expreffément enjoint à tous prélats, tant réguliers que 
féculiers, de procéder, fix mois^après la publication de ladite 
ordonnanceà la réformation des abbayes , prieurés & autres- 
maifons de leurs diocèfes, tant de religieux que de religieiv- 
fes, qui ne font point en congrégation réformée , d y faire 
garder la règle monaftique &  clôture , nonobftant toutes réfer- 
ves au faint fiége, &  de tenir la main à ce que les fupérieurs 
defdites congrégations faftent leur devoir. En conféquence de 
ce réglement, les évêques furent maintenus dans le droit de 
vifite fur les monaftéres de Fontevrauît, par arrêt contradic
toire du confeil privé du vingt-feptiéme d’Août 1635. L’é
vêque d’Apt donna une fentence pour le rétabliffement de la 
réforme des religieufes de fainte Catherine d’Apt de l’ordre 
de faint Auguftin , 1e vingt-un Décembre 1638, laquelle fut 
confirmée par un 2rrêt du parlement de Provence du vingt- 
neuf Juin 1639. L’abbefl'e &  les religieufes de la règle de l’or
dre de S, Benoît furent déclarées fujettes à la vifite , &  à toute 
autre jurifdiftion & fupériorité de l’évêque de Limoges, par 
arrêt du parlement de Puris du fixiéme de Mars 1 <S53. L’é
vêque du Puy fut auffi maintenu au droit d’entrer dans le 
monaftére de Ste. Claire de ladite ville, de la réforme de Ste  ̂
Colette , pour y  viftter la clôture nonobftant leurs privilèges
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&  exemptions , par arrêt contradictoire du confeil prive du
vingt-iix d’Août 1653. .

Les évêques &  autres fupeneurs de maiions religieules, au
ront un loin particulier, que dans les conftitutions defdites 
religieufes elles foient averties de fe confeffer, &  de rece
voir la très-fainte euchariftie au moins tous les mois, afin que, 
munies de cette fauve-garde falutaire, elles puiiïent furmon- 
ter courageufemeut toutes les attaques du démon. Outre le 
confeffeur ordinaire, l’évêque ou les autres fupérieurs en pré
senteront deux ou trois fois Tannée un autre extraordinaire 
pour entendre les confeffions de toutes les religieufes. Quant 
à ce qui eft de garder le très-faint Sacrement dans le chœur 
du dedans , ou dans l’enclos du monaftére, au lieu de le mettre 
dans l ’églife publique du dehors , le faint concile le défend, 
nonobftant quelque induit ou privilège que ce foit.

Dans les monaftéres, ou maifons d’hommes ou de femmes, 
ou il y a droit d’exercer les fondions curiales à l’égard de 
quelques féculiers, autres que les domeftiques defdits lieux 
&  monaftéres ; ceux qui exercent cette fonflion , foit qu’ils 
foient réguliers ou féculiers, feront immédiatement fournis, 
dans les chofes qui regardent ladite charge d’ames &  Tadmi- 
niftration des facremens, à la jurifdiQûon , vifite &  corree- 
tion de l’évêque dans le diocèie duquel lefdites maifons fe 
trouveront; &  nul ne pourra être commis à cette fonftion, 
(quand ce íeroit à condition de pouvoir être deftitué à vo
lonté,) fans le confentement dudit évêque, &  fans avoir été 
auparavant examiné par lu i, ou par fon vicaire général : le 
monaftére de Clugni avec fes dépendances demeurant toujours 
excepté , enfemble les monaftéres &  lieux dans lefquels les 
abbés généraux ou chefs d’ordres ont leur réfidence princi
pale &  ordinaire ; comme auffi les autres monaftéres ou mai- 
ions dans lefquelies les abbés ou autres fupérieurs des régu
liers ont la jurifdi&ion épifcopale &  temporelle fur les curés 
&  fur les paroiflxens; fauf néanmoins le droit des évêques 
qui ont une jurifdi&ion majeure fur lefdits lieux &  per- 
fonnes.

fjçjj f ^es cenfures &  les interdits, non feulement ceux qui font 
Chapitre XH> émanes du fiege apoftolique, mais ceux qui viennent des or-

r inf rCS  ̂ rV ° nt Pu.bliés Par les réSuliers dans leurs églifes,
blicr &; dobferver iur le mandement de levêqu è, &  feront par eux obfervés. 
ksu*iifureséim: Les jours de fetes que l’evêque aura commandés dans fou

dio cèfe
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diocèfe , feront femblablement gardés par tous les exempts 
jnême réguliers.

Tous les différends pour le pas &  la préféance, qui s'élè
vent bien fouvent avec grand fcandale entre les eccléfiafti- 
qu es , tant iéculiers que réguliers , foit dans les procédions 
publiques, foit aux enterremens, foit pour porter le dais , 
ou autres occafions femblables, feront accommodés par l’é
vêque , fans appel, nonobffant tout ce qui pourroit être allé
gué. Et tous exempts, tant eccléfiaftiques féculiers que régu
liers , & même tous moines appelles aux procédions publiques, 
feront obligés de s’y trouver, à l’exception toutefois de ceux 
qui paffent toute leur vie dans une clôture étroite.

Tout régulier non fournis à l’évêque, faifant fa demeure 
dans la clôture de fon monaftére, &  qui au-dehors fera tom
bé ii notoirement en faute, que le peuple en foit fcandalifé, 
fera févérement puni par fon fupérieur à l’inftance de l’évê
que , &  dans le tems qu’il marquera &  fera tenu ledit fu
périeur de rendre l’évêque certain du châtiment qu’il en aura 
fait : autrement,il fera lui-même privé de fa charge par fon 
fupérieur le coupable pourra être puni par l’évêque.

En quelque religion que ce foit, tant d’hommes que de 
femmes, on ne fera point profeffion avant feize ans accom
plis ; &  on ne recevra perfonne à ladite profeffion, qu’il n’ait 
au moins paffé un an entier dans le noviciat, après avoir 
pris l ’habit : toute profeffion faite plutôt fera nulle , &  ne 
portera aucun engagement à l’obfervation de quelque règle 
ou ordre que ce foit, ni à aucune autre chofe qui pourroit 
s’en enfuivre.

Nulle renonciation non plus, ni nulle obligation faite avant 
la profeffion , même avec ferment, &  en faveur de quelque 
œuvre pieufe que ce fo it, ne fera valable , fi elle n’eft faite 
avec la permiffion de l’évêque ou de fon vicaire-général, dans 
les deux mois précédant immédiatement la profeffion ; &  elle 
ne fera point entendue avoir fon effet, que la profeffion ne 
s’en foit enfuivie : autrement, quand on auroit même renoncé 
cxpreffément au bénéfice préfent que le concile accorde , ou 
quand on fe feroit engagé par ferment, le tout fera nul &  fans 
effet.

Le tems du noviciat étant fini, les fupérieurs recevront à 
la profeffion les novices en qui ils auront trouvé les quali- 

Tome X X ///. H

Ah. 1 6̂3. 
ferdits des évê
ques.

LX I1I.
Chapirre XIII;

Les différends 
pour la préféance 
entre les eedéfiaf 
tiques féculiers &  
réguliers * feront 
terminés par l’é
vêque.

ixrv.
Chapitre XIV. 

Commenton doit 
procéderau châti
ment desreligieux 
fcandaleux.

LX V.
Chapitre XV; 

Q u’on ne pourra 
faire profefîîon 
qu’à feize ans paf- 
fés, &. après un an 
de noviciat.

LX VI.
Chapitre XVI.’ 

De la manière 
dont fe doivent 
faire les obliga
tions ou les re
nonciations des 
novices.
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LXVÏI,
Chapitre XVII. 

D e  l’examen que 
doit faire l'évê
que avant la vêtu- 
re &  profefïlon 
¿es religieuses.

<8 H i s t o i r e  E c c i e s i a s  t i q .u £,*
lirés requifes ; finon , ils. les mettront hors du monaftêre, Par 
cette ordonnance le Paint concile na pas intention derien 
changer à l’égard de la religion des d é n u d é  îa-compagnie de 
Je fus, ni d’empêcher quils ne rendent fervice à Notre-Sei- 
aneur &  à fon églife, conformément à leur pieux îhftitut ap* 
prouvé par le faim Piège apoftolique. Avant la profeffion d’un 
novice ou d’une novice, ne pourront leurs parens ou leurs" 
proches ou leurs curateurs, donner aux monaftéres , fous 
quelque prétexte que ce foit , aucune cliofè de leur bien, 
que ce qui fera requis pour leur nourriture &  leur vêtement' 
pendant le tems du noviciat, de peur que ce ne leur foit 
une occaiion de ne pouvoir fo rtirp a rc e  que lé monaftêre 
tiendroit tout leur bien,, ou la plus grande partie j &  que 
s?ils fortoient, ils ne pourroient pas facilement le retirer, Dé* 
fend même le Paint concile que cela fe faffe en aucune ma- 
niére , fous peine d’anathêtne contre céux qui donneroient ou 
recevroient quelque choie de la Porte. Veut &  ordonne qu’on 
rende à ceux qui s’en iront avant la profeffion , tout ce qui 
leur appartient, &  que l’évêque y  contraigne, sfil en eft be«- 
foin, par cenfures eccléfiaftiques, afin que cela s’exécute plus 
pon&uellement.

Le faint concile , voulant pourvoir à la liberté de la pro-*-1 
feffion des vierges qui doivent être confacrées à D ieu, éta
blit &  ordonne qu’une fille qui voudra prendre l ’habit, ayant 
plus de douze ans, ne le prendra point, &  que ni elle en- 
fuite, ni teile autre que ce foit, ne fera point profeffion, 
qu’auparavant l’évêque, ou s’il eft abfent ou empêché, foa 
grand-vicaire , ou queiqu’autre par eux commis &  à leurs 
dépens, n’ait foigneufement examiné la volonté dé la-fille, 
Pi elle n’a point été contrainte ou féduite, &  fi elle Pçait bien 
ce qu’elle fait. Et après que l’on aura reconnu Pôn pieux de- 
fif» &  que la volonté eft libre, enfemble qu’elle a les qua
lités & conditions requifes, conformément à l’ordre &  à la 
règle du monaftêre , &  enfin que la maifon lui eft propre & 
convenable il lui fera permis de faire librement Pa profef
fion. Et afin que l’évêque n’en puiffe ignorer lé tém s, fera 
tenue la fupérieure du monaftêre de Een avertir un mois au
paravant \ &  h elle manque a le faire,, elle fera interdite de 
la fon&ion de Pa charge, auffi long-tems qu’il, plaira à l’é* 
vêque.

L ordonnance de Blois différé de ce décret du concile de
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Trente i°* En ce qu’elle n’exige pas que la fupérieure aver- 
tiffe l’évêque pour l’examen de la vêrure , mais feulement 
pour celui de la profeffion. 20, En ce qu’elle laiffe à la fu- 
périeure la liberté de s’adreffer pour cela à l’évêque, ou au 
fupérieur de l’ordre.

Le faint concile prononce anathème contre tons &  un cha
cun , de quelque qualité &  condition qu’ils foient, tant ecclé- 
fiaftiques que laïcs, féculiers ou réguliers, même de quelque 
dignité qu’ils foient revêtus ; q u i, de quelque manière que ce 
foit, contraindroient une hile ou une veuve, ou quelqu’au- 
ire femme que ce fo it, hors les cas exprimés par le droit, à 
entrer dans un monaiïére, ou à prendre l’habit de quelque 
religion que ce foit, ou à faire profeffion ; ou qui donneroient 
confeil &  affiftance pour cela , ou qui fçachant que ce n’eft 
pas librement qu’elle entre dans le monaifére, ou qu’elle prend 
i ’habit, ou qu’elle fait profeffion, affifteroient à une telle ac
tion , &  y interpoferoient de quelque façon que ce fut leur 
confentement ou leur autorité. Déclare pareillement fujets au 
même anathème ceux qui, fans jufte fujet, mettroient, de 
quelque manière que ce fo it, empêchement au faint defir 
des filles, ou autres femmes, de prendre le voile de la re* 
iigion, ou d’en faire les vœux.

Or toutes choies qui fe doivent obferver avant la profef
fion, ou dans la profeffion même, feront gardées non feu
lement dans les monafteres fournis à l’évêque, mais auffi dans 
ious les autres quels qu’ils foienr. Les femmes qu’on nomme 
pénitentes ou converties demeureront toutefois exceptées, &  
à leur égard leurs confHtutions feront obfervées.

Nul régulier que ce fo it, qui prétendra être entré par 
force ou par crainte en religion, ou qui dira qu’il a fait 
profeffion avant l’âge requis , ou quel qu’autre chofe fem- 
blable, ou qui voudra quitter l’habit pour quelque caufe que 
ce fo it, ou s’en aller avec l’habit fans la perraiffion des fu- 
périeurs, ne fera aucunement écouté , s’il n’allègue ces 
chofes dans les cinq premières années du jour de fa pro
feffion 5 &  fi encore il n’a alors déduit fes prétendues raifons 
devant fon fupérieur &  l’ordinaire , &  non autrement. Que 
fi de lui-même i-1 a quitte l’habit auparavant, il ne fera en 
quelque façon que ce foit reçu à alléguer aucune raifon 5 mais 
il fera contraint de retourner à fon monaitére , &  fera puni
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LXVITT, 
Chapitre xvrrr; 

Anathème contre 
ceux qui contrai
gnent d’entrer en 
religion j ou qui 
en empêchent.

LXIX,
Chapitre XIX.1 

En quel cas il eft 
permis de récla
mer contre fes 
vœux.
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LXX.
Ch^D:trj XX, De 
I;i vilite des mo- 
nsftéres qui ne 
iom pas fournis 
îiui évêques.

Lxxi:
Chapitie XXÎ. 

Les monaftéres 
en commende &  
Jes chefs d’ordres 
ne pourront être 
gouvernés que 
par des réguliers.

¿0 Hi s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ;
comme apoftat, fans pouvoir cependant fe prévaloir d*aucun 
privilège de Ta religion*

Nul régulier ne pourra non plus * en vertu'dé quelque pou
voir & faculté que ce foit , être transféré dans une religion 
moins étroite ; & ne fera accordé permiffion à aucun régulier 
de porter en fecret l’habit de fa religion.

Les abbés qui font chefs d’ordres, & les autres fupérieurs 
des ordres qui ne font point fujets aux évêques, &  qui ont 
une jurifdiftion légitime fur d’autres monaftéres &  prieurés 
qui dépendent d’eux , vifiteront, félon leur devoir, chacun 
enj leur tems ik en leur rang , lefdits monaftéres &  prieurés 
qui leur font fournis , encore qu’ils foient en commende; lef- 
quels étant fournis à leurs chefs d’ordres , le faint concile dé
clare qu’ils ne font point compris dans ce qui a été ailleurs 
arrêté touchant la vifite des monaftéres en commende; mais 
tous ceux qui auront la conduite des fufdits monaftéres, quels 
qu’ils foient, feront tenus de recevoir lefdits vifiteurs &  d’exé
cuter leurs ordonnances.

Les monaftéres mêmes qui font chefs d’ordres, feront vt 
fîtes fuivant les conftltutions du faint fiége apoftolique, & 
celles de chaque ordre en particulier : &  tandis que lefdites 
commendes dureront, feront établis par les- chapitres géné
raux , ou par les vifîteurs des mêmes ordres , des prieurs clauf- 
traux , ou des fupérieurs dans les prieurés ou il y a convent, 
pour la correâion & la conduite fpirituelle. Dans tout le refte 
les privilèges & facultés defdits ordres, en ce qui concerne 
les perfonnes, les lieux &  les droits, demeureront fermes & 
inviolables.

La plupart des monaftéres, même des abbayes, prieurés 
&  prévôtés, ayant fouffert plufieurs dommages confîdérables, 
tant dans le fpirituel que dans le temporel, par la. mauvaife 
adminiftration d e  ceux à qui ils ont été commis , le faint con
cile fouhaiteroit beaucoup de les ramener entièrement à la dit 
cipline convenable à l’état monaftiquej mais la condition pré- 
fente des tems eft fi dure &  fi difficile, qu’il n’eft pas poifible, 
ni d apporter fitot remede à tous, comme on le fouhaiteroit, 
ni de faire aucun réglement fi général qu’il puiffe être égale
ment par-tout execute. Cependant, pour ne rien omettre des 
moyens qu il peut y avoir de donner ordre quelque j o u r a v e c  
fuccès à ces choies, le faint concile s’affure en premier lieu 
que le très-faim pere ? félon fa piété &  fa prudence ordinaire?
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aura foin, autant qu'il verra que les rems le pourront per
mettre, qu'aux monaftéres qui font préfentement en com
mende &  qui ont leurs convens, foient prépofées des per
sonnes régulières , profeffes précisément du même ordre, &  
qui puiffent donner exemple &  gouverner le troupeau. Quant 
à ceux qui vaqueront à l’avenir ,■ ils ne feront conférés qu’à 
des réguliers d'une vertu &  d'une fainteté reconnue. Et à l’é
gard des monaftéres qui font chefs ou les premiers des or
dres , foit qu’on les appelle abbayes ou prieurés, &  filles def- 
dits chefs d’ordres ; feront obligés ceux qui les tiennent pré
fentement en commende, fi on ne leur a pourvu d’un fuc-? 
ceffeur régulier, de faire folemnellement dans fix mois pro- 
feffion de la religion propre &  particulière defdits ordres, ou 
de s'en défaire : autrement, lefdites commendes feront cenfées 
vacantes de plein droit.

Et afin que dans toutes &  chacunes de ces chofes il ne fe 
puiffe commettre aucune furprife le faint concile ordonne 
que dans les lettres de provifion pour lefdits monaftéres , les 
qualités des perfonnes en particulier foient nommément expri
mées j &  que route provifion autrement faite paffe pour fub- 
reptice, &  ne puiffe être validée dans la fuite par aucune 
poffeffiori' même triennale.

Le concile dans ce chapitre n’a pas condamné abfolument 
les commendes : il a feulement déclaré que fon intention étoit 
que les monaftéres tenus en commende fufferit gouvernés en 
dedans par des réguliers du même ordre,- qu’à l’avenir ils ne 
fuffent conférés qu’en règle, &  que les chefs d’ordre y  fuffenc 
dès-lors remis.

Le faint concile ordonne que toutes les chofes contenues 
dans les décrets ci-deffus foient généralement obfervées dans 
tous les convens, monaftéres, collèges &  maifons de quel
ques moines &  réguliers que ce fo it, &  de toute forte de re- 
ligieufes, filles &  veuves,• encore qu’ils foient fous la con
duite des ordres de chevalerie, &  de celui même de Jéru- 
falem, ou autre de quelque nom qu?on l’appelle, fous quelque 
règle ou conftitution que ce foit ; &  fous la garde ou con
duite, fujétion, union ou dépendance de quelque ordre que ce 
puiffe être , mendians ou non mendians, ou de quelques autres 
réguliers, moines ou chanoines que ce foit, noriobftant tousleurs 
privilèges en général ou en particulier, foüs quelque forme &  
gn quelques termes qu’ils foient conçus,, tels que ceux qu'on apV
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Chapitre XXI 

Ordre tPobferv 
les précédées r 
glemens»-
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IX X Iïl;
Decrets de la 

réfor mation.Cha- 
pitre premier, de 
îa conduite de yic 
des prélats,
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pelle Mare magnum,  &  ceux mêmes qui ont été obtenus dans 
la fondation , &  nonobftant pareillement toutes conftitutions 
&  règles autorifées par ferment, comme auffi toutes coutu
mes &  preferiptions, même de teins immémorial. Que s’il y a 
quelques réguliers de lun ou de l’autre fexe , qui vivent fous 
des ftatuts, ou fous une règle plus étroite, l’intention du faint 
concile n eft pas de les tirer de leur inftitut &  obfervance„ 
excepté feulement en ce qui regarde la faculté quil leur ac
corde, de pofféder en commun des biens immeubles» Et par
ce que le faint concile defue que toutes les chofes -ci-defl’us 
foient mifes au plutôt à exécution , il ordonne à tous les évê
ques à l’égard des monaftéres qui leur font fournis, &  à l’égard 
suffi de toutes les autres chofes qui dans les précédens décrets 
leur ont été fpécialement commifes^ comme auffi à tous les ab
bés & généraux d’ordres, tk autres fupérieurs des ordres,d’exé
cuter fans délai tout ce que deifus ; que s’il le trouvoit quelque 
chofe qui ne foit pas exécutée , les conciles provinciaux y  obli* 
geront les évêques &  fuppléeront à leur négligence, &  les cha
pitres généraux &  provinciaux à celle des réguliers ; &  au défaut 
des chapitres généraux, les conciles provinciaux y  pourvoiront 
en députant à cet effet quelques perfonnes du même ordre.

Le faint concile exhorte auffi tous les rois , les princes, les 
républiques &  magiilrats , &  leur ordonne en vertu de la 
fainte obéiiïance, de vouloir interpofer leur autorité pour 
l ’exécution de la réforme ci-deflus, &  de prêter pour cela 
leur affiftance toutes les fois qu’ils en feront requis ? à tous 
évêques, abbés, généraux &  tous autres fupérieurs, afin que 
toutes ces chofes puiffent être exécutées fans aucun obftacle 
à la gloire du Dieu tout-puiffant.

Tous ces vingt-deux chapitres, qui concernoient les régu
liers, ne furent pas unanimement approuvés. Le vingt-uniéme? 
qui parloir des monaftéres en commende , trouva beaucoup 
d’oppofitions : la plupart vouloient qu’on ne fît aucun .ré* 
glement nouveau fur ce fujet. Mais enfin ce décret pafta com
me les autres , &  lorfqu’on en eut fait la leâure , le prélat 
officiant continua de lire les decrets ou chapitres fuivans , au 
nombre de vingt-un , touchant la réformation en général.

Il eft à fouhaiter que ceux qui entrent dans l’épifcopat 
reconnoiiTent quelles font leurs obligations ; &  qu’ils com
prennent bien qu ils n ont pas ete appelles à cette dignité pour 
y chercher leurs propres intérêts, pour amaffer des richeljfesg
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m pour y  vivre dans l’opulence &  dans le luxe $ mais pour 
y travailler à la gloire de D ieu, ôc pour y  pafl'er leur vie dans 
un foin &  une vigilance continuelle : car on ne doit pas.dou
ter que tous les autres fidèles ne foient beaucoup plus aifé- 
tnent portés &  animés à la piété &  à l’innocence de la v ie , 
quand ils verront ceux qui font prépofés à leur condui
te , s’appliquer au falut des âmes &  aux penfées de la cé- 
lefte patrie, plutôt qu’aux chofes du monde. C ’eft pourquoi 
ie faint concile confidérant ce point comme le plus impor
tant au rétabliffement de la difcipline eccléfiaitique, avertit 
tous les évêques d’y faire fouvent réflexion j afin de fe mon
trer véritablement &  en effet conformes à leur état, &  à 
leur emploi dans toutes les aélions de leur vie ; ce qui eft 
comme une manière de prédication continuelle : mais fur- 
tout de régler tellement toute leur conduite extérieure, que 
les autres puiffent prendre d’eux des exemples de frugalité , 
de modeftie, de continence, &  de cette faint e humilité qui 
nous rend fi agréables à Dieu. Pour cela donc, à l’imitation de 
nosjperes affemblés au concile de Carthage , il ordonne que\ 
les évêques non feulement ie contentent de meubles modef- 
tes, &  d’une table &  nourriture frugale ; mais qu’ils pren
nent garde encore que dans le refte de leur manière de vi
vre , &  dans toute leur maifon, il ne paroiffe rien qui foit 
éloigné de cette fainte pratique, &  qui ne reffente la fim-

Ïlicite, le zèle de D ieu, &  le mépris des vanités du fiécle*
1 leur interdit de plus absolument de s’attacher à enrichir des 

revenus de Téglife leurs parens ni leurs domeftiques. Les ca
nons mêmes des apôtres leur défendent de donner à leurs pro
ches les biens de Téglife qui appartiennent à Dieu : que fi 
leurs parens font p a u v resils  leur en faiïent part comme à 
des pauvres mais qu’ils ne les diffipent pas, ni ne les dé
tournent pas en leur faveur. Le faint concile les avertit a-u con
traire , autant qu’il eft en fon pouvoir , de fe défaire entiè
rement de cette paillon &  de cette tendreffe fenfible pour 
leurs freres, leurs neveux &  leurs autres parens, qui eft une 
fource de tant de maux dans l’églife.

Or toutes les chofes qui font dites ici pour les évêques, 
non feulement doivent être obfervées par tous ceux qui tien
nent des bénéfices eccléfiaftiques , tant féculiers que régu
liers , chacun félon leur état &  leur condition ; mais le con- 
pile déclare qu’elles regardent auffi les cardinaux de là faintç
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¿glife Romaine: car affiftant de leurs confeils Le tfes-fam i 
pere dans i ’adminiflration de l’églife univerfelle , ce feroit une 
chofe bien étrange , fi en même teins il ne paroiffoit pas ers 
eux des vertus fi éclatantes &  une vie fi réglée, quelle put 
attirer juftement fur eux les yeux de tout le monde.

Les malheurs des teins , &  la malignité des herefies , qui 
fe fortifient de jour en jour, oblige à ne rien négliger de ce. 
qui peut paroître utile à l’édification des peuples., &  au main
tien de la foi catholique. C eft pourquoi le faint concile en
joint à tous patriarches, primats, archevêques, évêques &  
tous autres, qui de droit ou par coutume doivent affilier aux 
conciles provinciaux, que dans le premier qui fe tiendra en 
chaque province après la clôture du préfent concile, ils reçoi
vent publiquement toutes &  chacunes les chofes qui ont été 
définies &  ordonnées par ce même concile \ qu’ils promet
tent & proteftent une véritable obéiffance au fouverain pon
tife j &  qu’ils détellent &  anathématifem toutes les héréfies 
qui ont été condamnées par les faints canons des conciles gé
néraux, &  particuliérement par ce même concile : &  que tous 
ceux qui feront élevés à l’avenir auxdites dignités de patriar
ches , primats, archevêques &  évêques , obfervent entière
ment la même chofe dans lé premier fynode provincial au
quel ils fe trouveront. Que fi quelqu’un d’entr’eux , ( ce qu’à 
Dieu ne plaife! ) refufoit de le faire, les évêques de la même 
province feront tenus, fous peine d’encourir l’indignation de 
D ieu, d’en donner incontinent avis au fouverain pontife , &  
pendant ce tems-là s’abiliendront de fa communion. Tous les 
autres pareillement, qui ont préfentement des bénéfices ec- 
cléfiaftiques, oü qui en auront à l’avenir, ou qui fe doivent 
trouver aux iynodes des diocèfes, feront &  obferveront auffi la 
même chofe dans le premier fynode qui fe tiendra en char 
que diocefe,* autrement ils feront punis fuivant les canons.

, Pareillement tous ceux qui font chargés de la conduite ; 
vifire &  réforme des univerfités, &  études générales, au
ront un foin particulier, que les canons &  les décrets du pré- 
fent faint concile foient entièrement reçus par lefdites uni
verfités j & q u e , conformément à iceux, les maîtres, doéleurs 
&  autres expliquent &  enfeignent dans lefdites univerfités ce 
qui eft de la foi catholique, s’obligeant même par un fer- 
ment folemnel au commencement de chaque année à garder 
çe réglementa $ il fe trouve outre cela quelques autres cho-
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fes qui méritent eorre&ion &  réforme dans lefdites universi
tés, ceux à qui il appartient, y  apporteront le remède &  
l’ordre néceffaire pour l’avantage de la religion &  de la dis
cipline eccléfiaftique. A l’égard des uniyerfirés qui font fous 
la proteftion immédiate du fouverain pontife , &  foumifes 
à fa vifitej fa fainteté prendra le foin qu’elles foient utile
ment vifitées par ceux qu’elle commettra à cet effet, &  foient 
réformées en la manière ci-deffus, &  félon qu’il lui paroîtra le 
plus à propos.

En conféquence de ce décret, il fut ordonné qu’on feroit 
une bulle par laquelle on ordonneroit à tous les profeffeurs des 
univerfirés de faire profeffion de la foi catholique dans le tems 
prefcrit par la bulle j &  que ceux qui afpireroient au doélorat, 
ne feroientpoint reçus doéïeurs, qu’ils n’euflent fait la même 
profeffion , le tout gratuitement.

Quoique le glaive de l’excommunication fort le nerf de la 
difcipline eccléfiaftique, &  qu’il foit très-falutaire pour con
tenir les peuples dans leur devoir, il faut pourtant en ufer 
fobrement &  avec grande circonfpeftion, l’expérience faifant 
voir que fi l’on s’en fert témérairement , &  pour des fujets 
légers, il eft plus méprifé qu’il n’eft redouté , &  caufe plus 
de mal que de bien. C ’eft pourquoi toutes ces excommuni
cations qui font précédées de monitoires , &  qui ont coutu
me d’être portées pour obliger , comme on d it , de venir à 
révélation, ou pour des chofes perdues ou fouftraites, ne pour
ront être ordonnées que par l’évêque, &  encore pour quel
que occafion extraordinaire qui touche l’efprit dudit évêque, 
après avoir lui-même examiné la chofe mûrement &  avec 
grande application, &  non autrement, fans qu’il fe laiffe in
duire à les accorder par la confidération de quelque perfonne 
féculiére que ce foit, quand ce feroit un officier public j mais 
le tout fera entièrement laiffé à fon jugement &  à fa confi
dence,-pour en ufer félon les circonftances de la chofe mê
me, du lieu , du tems &  de la perfonnne, ainfi que lui-même 
le jugera à propos.

A l’égard des caufes judiciaires , il eft ordonné à tous ju
ges ecciéfiaftiques , de quelque dignité qu’ils foient, tant 
dans les procédures que dans le jugement définitif, de s ah* 
ftenir de cenfures ecciéfiaftiques ou de l ’interdit, toutes les 
fois que l’exécution réelle ou perfonnelle, en quelque état de 
caufe que ce foit, pourra être faite par eux, &  de leur pra- 
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pre autorité : mais dans leŝ  caufes civ iles,'q u i, de quelque- 
manière que ce Toit , appartiendront à la -jurifdiftïôh ecclé- 
fiaftique, ils-pourront, s’ils le jugent à proposyprocéder con-' 
tre quelques perfonnes que ce foity*même contre les laïques, : 
&  terminer le procès par amendes pécuniaires, qui ', dès qu’el
les auront été levées, feront appliquées & difïribuées aux mai- 
fons de piété du lieu même; ou par faifie de biens ; &  em- 
prifonnefnent des perfonnes , qu’ils feront faire par leurs pro 
près officiers ou autres', ou par privation de bénéfices ^ a u 
tres remèdes de droit. Que fi l’on nJen peut pas venir de 
cette manière à l’exécution réelle ou perfonnelle contre les 
coupables , &  qu’ils foient rebelles à la juftice ; alors le ju
ge, outre les autres peines, pourra aufli les frapper dia glaive 
d’anathême félon qu’il le jugera àj>ropos.

Pareillement dans les caufes criminelles, quand l’exécution 
réelle ou perfonnelle fera poffible , comme deflus , il faudra 
s-’abfienir des cenfurès : : mais s’il n’y  a pas lieu d’en venir ai- 
fément à une telle exécution, le juge pourra ufer de ee glaive 
fpirituel contre les coupables, fi toutefois là qualité du cri
me le requiert ainfi, &  après deux monitions au moins préa-" 
iablement faites &  publiées. -Défenfe cependant à quelque ma- 
giftrat féculier que ce fo it, d’empêcher un-juge eccléfiafti- 
que d’excommunier quelqu’un', ou d’ordonner qu’ilrévoque 
une excommunication qu’il aura portée, fous prétexte de n’a
voir pas obfervé les chofes contenues danŝ  le préfent décret, 
attendu que cette connoiifance n’appartient qur’aux juges ec* 
cléfiaftiques, &  non pas aux juges féculiers.-Gr tout excom
munié qui ne viendra point à rêfipifcence ,. après- avoir été 
duetnent admonefté, nomfeulement fera exclus des facremens, 
de la communion &  fréquentation des fidèles ; mais fi , érant 
lié par les cenfures, il perfide pendant un an: avec un cœur 
obftiné dans l’infamie de fon crime, on pourra même pro
céder contre lui comme contre une perfonnes fufpefte d’hé- 
réfie.

Il arrive fouvent en certaines églifes, ou qu’il y  ar un fi 
grand nombre de méfiés à dire par les diverfes~ fondations ou 
legs pieux des défunts, qu’on ne peut pas y  fatisfaire préci- 
fément aux jours marqués par les teftateu rso u  que les au
mônes qui ont été lailfées pour acquitter lefdites méfiés, font 
fi foibles, qu on ne trouve pas aifément de perfonnes qui s’en 
veuillent charger ; d’où il arrive que les pieufes intentions dç
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^eux qui les.ont .fondées , demeurent fans effet, &  que la 
„confcience de ceux à qui il appartient de les faire acquit
ter, fe trouve par-ià expofée. O r le faint concile délirant quïl 
foit fatisfait le plus pleinement &  le plus utilement qu'il fera 
poffible aux fafdits legs pieux,, donne pouvoir aux évêques, 
après avoir férieufement examiné la chofe dans le fynode de 
leur diocèfe , &  aux abbés &  généraux d’ordres, après avoir 
fait la même chofe dans les chapitres généraux, de régler &  
ordonner .à cet égard dans lefdites églifes qu’ils connoîtront 
avoir befoin qu’on y  mette ordre , tout ce qu’ils jugeront 
félon leur conîcience de plus expédient à l’honneur &  au fer- 
vice de D ieu , &  à l’avantage des églifes ; de forte néan
moins qu’il fe faffe toujours mémoire des défunts , qui ont 
laiffé ces legs pieux pour le faiut de leurs ames.

La raifon veut que ,, dans les chofes qui ont été bien éta
blies, on n’altére. rien par des ordonnances contraires : quand 
donc par l'éreftion ou fondation de quelques bénéfices que 
ce foit, ou par d’autres règlemens 5 certaines qualités font 
requifes pour les pofféder, ou quand on y  impofe certaines 
charges, on n’y  dérogera point dans la collation , ou autre 
dipofition que ce puifle être des bénéfices. On obfervera la 
même chofe à l’égard des prébendes théologales , magiflra- 
les, doêlorales^ presbytétales, diaconales &  foudiaconales^ 
lorfqu'elles , auront été établies fous l'obligation de ces titres.  ̂
de manière que, dans aucune provifion, on ne déroge aux qua
lités ou ordres ; &  toute provifion autrement faite, fera te
nue pour fubreptice.

Le faint concile ordonne que le décret rendu fous Paul 
III d'heureufe mémoire , qui commence, capitula cathedra- 
lium, foit obfervé dans toutes les églifes cathédrales &  col
légiales, non feulement lorfque l’évêque y  fera fa vifite , mais 
toutes les fois que d’offrce , ou fur la requifition de quelque 
particulier, il procédera contre quelqu’un de ceux qui font 
compris dans ledit décret, de manière néanmoins que, lorf- 
qu'il agira dans le cours de fa vifite, toutes les chofes fui- 
vantes foient gardées; fçavoir, qu’au commencement de cha
que année le chapitre faffe élection de deux perfonnes du 
corps, &  que l’évêque ou fon vicaire général foient tenus, 
tant en commençant la procédure , que dans tous les autres 
aftes jufques à la fin du procès inclufivement, de procéder 
de leur avis &  confentement, à condition toutefois qu ou

ni
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-----------  fe fervira du greffier de l’évêque , &  que tout fe paffera dans
An. 1563. ^  maifon ou dans le lieu ordinaire de la juftice. Lefdits deux

■ députés n’auront enfemble qu’une voix 3 mais pourtant l’un 
d'eux pourra féparément fe joindre à l’avis de l’évêque. Que 
fi dans quelque délibération, foit fentence interlocutoire ou 
définitive, ils fe trouvent tous deux du fentiment contraire 
à celui de l’évêque, ils en choifiront avec lui un troifiéme 
dans le terme de fix jours 5 ou s’ils ne s’accordent pas en
core dans réleâion de ce troifiéme, le choix en fera dé
volu au plus prochain évêque, &  le chef fur lequel on étoit 
en différend fera terminé fuivant l ’avis auquel ce troifiéme 
fe joindra ; autrement, la procédure qui aura été faite , &  tout 
ce qui s’en fera enfuivi, fera nul, & ne fera d’aucun effet en 
juffice. Toutefois dans les crimes qui procèdent d’inconti
nence , dont nous avons parlé dans le décret des concubi
nages , & dans les autres crimes atroces qui emportent dépo- 
fition ou dégradation, lorfqu’il y a fujet de craindre que le 
coupable n’échappe ; & *qu’ainu , pour ne pas donner lieu à 
éluder le jugement , il eft befoin de s’aflurerde fa perionne : 
l’évêque pourra commencer feu! rinformation fommaire, & 
procéder à la détention néceffaire de l’accufé , en gardant 
toutefois dans la fuite l’ordre ci-deffus marqué. On aura ce
pendant égard, en toutes fortes de cas, que les coupables mê
mes foient gardés dans un lieu qui convienne , félon la qua
lité du délit &  des perfonnes. Au refte l’on rendra par-tout 
aux évêques l’honneur qui efl: dû à leur dignité, &  foit au 
chœur, foit au chapitre, aux proceffions &  autres cérémo
nies publiques, ils auront le premier iïége , &. la première 
place, telle qu il leur plaira de la choifir eux-mêmes, &  la prin
cipale autorité dans toutes les affaires.

Quand ils auront quelque choie à propofer aux chanoines 
pour en délibérer, &  qu’il ne s’agira pas en cela de l’inté
rêt des évêques ou des leurs : ils âffembleront eux-mêmes te 
chapitre prendront les voix, &  concluront à la pluralité ; 
mais en I abfence de l’evêque, tout fe fera entièrement par 
ceux du chapitre, à qui de droit ou de coutume il appar
tient , fans que le vicaire général de l’évêque s’en puiffe mê
ler : dans toutes les autres .choies, la jurifdiaion &  l’auto- 
rite du chapitre, s’il en a quelqu’une, auffi-bien que i’ad- 
mimftranon du temporel, lui fera totalement laiffée, fans qu’on 
y  donne aucune atteinte.

6 8  H i s t o i r ê  E  c c l é  s i  a  s t ï  Q U  E-
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Mais à l'égard de ceux qui n’ont point de dignité, &  qui 
ne font point du chapitre , ils feront tous fournis à l’évêque 
dans les caufes eccléfiafliques, nonobilant, à l’égard des cho
ies fufdires, tous privilèges établis même par la fondation, 
toutes coutumes, quand elles feroient de tems immémorial, 
g1 toutes fentences, fermens, concordats, qui n’obligent que 
les auteurs $ fauf toutefois en toutes cbofes les privilèges qui 
ont été accordés aux univerfités où Ton tient école publi
que de toutes les fciences , ou aux perfonnes qui y réfident.

Au furplus, le faint concile déclare que toutes ces choies 
n’ont point de lieu à l’égard des églifes fur lefquelles les évê
ques ou leurs vicaires généraux , par les réglemens particu
liers du lieu , ou par privilèges, coutumes, concordats, ou 
par quelque autre droit que ce foit , ont uni! puiffante auto
rité , &  jurifdiftion plus grande que celle dont eil fait men
tion dans le préfent décret : à quoi il n’a pas intention de 
déroger.

Tout ce quia l’apparence d’une fucceffion héréditaire dans 
les bénéfices eccléfiafliques, étant odieux aux faints canons , 
& contraire aux décrets des peres : on n’accordera doréna
vant à qui que ce foit, d’un confentement commun, faculté 
d’accès ou regrès à aücun bénéfice eccléfiaftique , de quel
que qualité qu’il foit : &  celles qui jufqu’à préfent auront 
été accordées , ne pourront être fufpendues, étendues , ni 
transférées. Le préfent décret aura lieu en tous bénéfices ec- 
cléfiaftiqùes, &  à l’égard de toutes fortes de perfonnes, quand 
elles feroient honorées du titre de cardinal.

On obfervera pareillement la même chofe dans les coad* 
juroreries , portant faculté de fuccéder $ c ’eft-à-dire qu’elles 
ne s’accorderont à perfonne, pour quelques bénéfices ecclé
fiafliques que ce foit. Que fi la néceffité prefiante de quelque 
égiife cathédrale, ou de quelque monaflére, ou bien quel
que utilité manifefle demandoit qu’on donnât au prélat un 
coadjuteur, il ne pourra lui être donné avec faculté de lui 
fuccéder, que te raifon n’en ait été auparavant bien connue 
au très-faim pere; 6c qu’il ne foit confiant que toutes les qua
lités qui font requifes par le droit 6c par les décrets de ce 
faint concile , dans les évêques 6c les prélats, fe rencontrent 
en fa perfonne : autrement, toutes conceffions en cette ma
tière feront cenfées fubreptices.

Malgré cette décifion du concile de Trente, on na pas
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biffé d’autorifer en trois cas dans la fuite le ,regr^ j c’eflyfc 
dire, la demande pou* rentrer dans un bénéfice qu'on # réû-, 
g n é / iû. Dans le cas de convalefcence : comme fi celui qui ré- 
Jigne étant dangereufement malade , ne xéfignoit que par la 
crainte de la mort, & avec une condition tacite de rentrer. 
z ° .  Dans le cas de minorité : fi celui qui eft au-deflbus de 
vingt-cinq ans a été féduk pour réfigner, contre le gré dé font 
pere ou de ion tuteur* y 0. Dans le cas de défaut d’accom* 
pliffement de quelque condition de la réfignationenforte 
quelle femble être mife au rang des contrats ordinaires.

Le faint concile avertit tous ceux qui poffèdent des béné* 
fices eccléfiaftiques , féculiers ou.réguUers , de s’accoutumer 
autant que leur revenu le pourra permettre, d’exercer avec 
zèle & douceur fihoipicalité , qui a été fi fouvent recomman
dée par les fakirs peres; fe reffouvenant que ceux qui s’affec
tionnent à la ptatique .de xette vertu , reçoivent Jefus-Chrift 
.même dans la perfonne de leurs hôtes* Mais à l'égard de ceux 
qui tiennent en commende^ en régie ou fous quelqu’autre ti
tre que ce-ioit, des hôpitaux, .ainii qu'on les appelle commu
nément , ou d’autres lieux de dévotion établis particulière ment 
pour l’ufage des pèlerins, ou malades, ou vieillards , ou pau
vres , encore que lefdits lieux fuffent unis à leurs églifes, ou 
quand même il arriveroit que des églifes paroiffialès fe trou- 
veroient unies à des hôpitaux, &  accordées à ceux qui ea 
feroient patrons, pour en avoir radrniniffration : le fiiint con
cile leur commande à tous abfolument de s’acquitter des de
voirs &  des fonctions qui y  font attachées, &  d’employer réel
lement à l’exercice de rhofpitalité dont ils font chargés, les 
revenus qui y  font deftinés, fuivant la cenftkution du concile 
deVienne, déjà renouvellée dans ce même concile fous Paul 
III d’heureufe mémoire, laquelle commence quia ¿ontigit.

Que fi lefdits hôpitaux ont été fondés pour y  recevoir une 
certaine forte de pèlerins ou malades, ou autres perfonnes 
d ’une certaine qualité , &  que dans le lieu oit font lefdtts hô
pitaux , il ne fe trouve pas de telles perfanngs , ou qu’il n’y  
en ait qu un fort.petit nombre :il ordonne encore quo ies rêve** 
nus en (oient convertis en quelqu’autre pieux ufage, qui appro
che le plus qu il fe pourra du deffein de fa fondation, quifoit 
e p us utile félon le rems &  le lieu, fuivant que l'ordinaire, avec 

deux du chapitre expérimentés en ces matières &  qui feront 
par lux choifis , le trouvera plus £ proposa it ce n’efl: pe.ut~êtrg
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qué, dans la fondation même ou étabiiffement, il ait été au* 
tf-e m en t pourvu à ce cas : car alors l’évêque aura foin, que ce 
qui aura été ordonné, foit obfervé ; ou ii cela même ne fe 
peut encore , il y  pourvoira y comme deffus, le mieux qu’il 
lui fera poffible^

Si donc aucuns de tôùs les fufdits en général &  en par
ticulier, de quelque ordre &  religion , &  de quelque dignité 
qu’ils foient , quand ce feroit même des laïcs qui auroient 
l’adminiftration defdits hôpitaux, ( pourvu qu’ils ne foient pas 
fournis à des réguliers , oh l ’obfervance régulière feroit en 
vigueur, ) après avoir été avertis par l’ordinaire, manquent 
à exercer effeftivement l’hofpitalité avec toutes les conditions 
requifes ; non feulement ils pourront y être contraints par 
cenfures eccléfiaftiques , &  par autres voies de droit , mais 
même être privés à perpétuité de la conduite &  dé l’admi- 
riiftration defdits hôpitaux, pour en être mis &  fubftitués ¿’au
tres en leur place par ceux à qui il appartiendra« Seront en
core cependant les fufdits tenus en confcieneé à la reftitu-' 
tïon des fruits dont ils auront joui &  ufé contre 1-inftitution 
defdits hôpitaux, fans qu’aucune grâce , remife ni compofi- 
rion leur puiffey être accordée à cet égard : Et ne fera com- 
mife à Ta venir l’a d mini fixation Sc conduite defdits lieux à la 

r même perfortne au-delà de trois ans, s’il ne fe trouve que 
dans la fondation il en ait été autrement ordonné , nonob- 
ilant à l’égard dé tout ce que deffus, toute union, exemp« 
non &  coutume contraire, même de tems immémorial, tous1 
privilèges ou 'induits que ce puiffe être.

Les ordonnancés de France ont ajouté que les adminiftra- 
îèurs des hôpitaux ne feroient ni eccléfiaftiques, ni nobles , 
ni officiers ; mais dés marchands &  autres fimpiçs bourgeois 5 

| c’eft-à-direy de bons peres de famille inftruits des affaires 
de l’œconomie, &  que l’on p.ûr facilement obliger à rendre 
compte.

Comme il n’eft pas pas jufte d’ôter les droits légitimes de 
patronnage , ni de violer les pieufes intentions que les fidè- 
îès ont eues dans leur inftitution : auffi ne faut-il pas fouffrir 
lentreprife infolente de plufieurs perfonnes, qui* fous ce pré
texte , réduifent les bénéfices eccléfiaftiques en une manière 
de fervitude. Pour garder donc en toutes choies ce qui eft 
de raifon , le faint concile ordonne &  déclare que la juftifi- 
fcation du droit de patronnage doit être tirée de la fondât ion
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ou dotation , 8r prouvée par quelque aâe authentique, &aiu 
très preuves requifes par le droit, ou même par un grand 
nombre de préfenratioas réitérées pendant le cours, d un fi 
long-terns* qu’il paffe la mémoire des hommes , ou autrement 
encore fuivant la difpofition du droit. Mais à l’égard des per« 
fonnes, communautés ou univerfités, par lesquelles d ordi
naire il y  a lieu de préfumer que ce droit a été uiurpé plu. 
tôt qu’autrement , fera requife encore une preuve plus en* 
tiére plus exafle pour juftifier de la vérité du titre ; & U 
preuve du tems immémorial ne leur fervira de -rien, f i , .outre 
toutes les autres chofes qui y  font neceffaires, on ne tait auffi 
paroître par des écritures authentiques, les préfentations con
tinuées , même fans interruption , pendant l'efpace au moins 
de cinquante ans, qui toutes aient eu leur effet. Tous droits 
de patronnage autres que dedus, fur quelques bénéfices que 
ce foit, leculiers ou réguliers, paroiffes ou dignités, ou quel
ques autres bénéfices que ce puiffe être , dans une. églife ca
thédrale ou collégiale, comme auffi toutes facultés ou privi
lèges accordés, tant en vertu du patronnage que par quel* 
qu'autre droit que ce foit, pour nommer, choifir ou pré- 
fenter auxdits bénéfices, quand ils viennent à vaquer , excepté 
les droits de patronnage fur les églifes cathédrales., &  ex
cepté encore les autres droits qui appartiennent à l’empereur, 
aux rois ou à ceux qui poifèdent des royaumes, &  aux au
tres hauts &  puiflans feigneurs &  princes qui font fouverains 
dans leurs états ; comme auffi ceux qui ont été accordés 
en faveur des écoles générales de toutes les fciences, feront 
tenus pour entièrement nuis &  abrogés, avec la prétendue 
poifeifion qui s’en eft enfuivie : de forte que tous lefdits bé
néfices pourront être conférés librement par leurs c.ollateurs, 
&  les provifions qu’ils en donneront, auront leur plein &  en
tier effet.

L’évêque outre cela pourra refufer ceux qui feront pré
fentes par les patrons, s ils ne fe trouvent pas capables; & 
fi l’entière inftitution appartient à des inférieurs , ils ne laif- 
feront pas toutefois d’être examinés par l’évêque , fuivant les 
autres ordonnances de ce faint concile : autrement l’inffitu- 
tion faite par lefdits inférieurs fera nulle &  de nul effet

Cependant les patrons des bénéfices, de quelque ordre & 
de quelque  ̂dignité qu’ils foient, quand ce feroit même des 
çomntunautes, univeriités pu collèges, quels qu’ils puiffent

etre,
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être, ecclélïaftiques ou laies , ne s’ingéreront nullement, 
pour quelque caufe &  occaiion que ce foit, en la perception 
des fruits, rentes, ni revenus d’aucuns bénéfices, quand ils 
feroiem véritablement par titre de fondation ou donation de 
leur droit de patronnage; mais ils en laiiTeront la libre difpo- 
fition au reñeur ou bénéficier , nonobftant même toute cou
tume contraire. Ils ne préfumeront point non plus de trans
férer à d’autres, contre les ordonnances canoniques , le droit 
de patronage, à titre de vente ou autrement; &  s’ils le font, 
ils encourront les peines de l'excommunication &  de l’inter
dit , & feront privés, de droit même 7 de leur droit de pa
tronage.

Quant aux jondïions faites par voie d’union , de bénéfices 
libres à des églifes fujenes au patronage , même de perfon- 
nes laïques, foït égliiês paroifïiaies, ou tels autres bénéfices 
que ce foit, même fimpies, ou dignités, ou hôpitaux j 
de manière que les fufdits bénéfices libres foient faits & ren
dus de même nature que ceux auxquels ils font unis &  fou
rnis par-là au même droit de patronnage : fi elles n’ont pas 
encore eu leur plein & entier effet, elles feront tenues pour 
fubreptices, auffi bien que celles qui feront ci-après accor
dées à Tinfiance de qui que ce foit , &  par quelque auto
rité quecepuiffe être, même apoflolique, &  pour obtenues 
par furprife , ainfi que les unions mêmes , nonobfiant quel
ques termes que ce foit qui y foient inférés , &  quelque déro
gation qui foit tenue pour exprimée ; & re feront plus ini- 
fes à exécution : mais les bénéfices mêmes ainfi unis venant 
à vaquer, feront librement conférés comme avant funion, 
A l’égard de celles qui, ayant été faites depuis quarante ans, 
ont été fuivies de l’effet ¿k de l’entière incorporation , elles 
ne laiiTeront pas d’être revues &  examinées par les ordinai
res , comme délégués du fiége apoffolique y & celles qui fe 
trouveront avoir été obtenues par fubreption ou obreption , 
feront déclarées nuiles , auffi-bien que les unions, tk lefdits 
bénéfices feront féparés &  conférés à d’autres. Pareillement 
aufîi tous droits de patronnage fur les éghfes, ou fur quel
ques bénéfices que ce foit, ou même fur les dignités aupa
ravant libres, acquis depuis quarante ans, ou qui s’acquer
ront à l’avenir, foit pour avoir augmenté la d o t, foit pour 
avoir fait quelque nouvel édifice, ou pour quelqu’autre caufe 
femblable, même par Tauttfrité du fiége apoftolique, feront 

Tome X X III .  K
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foigneufement reconnus par les mêmes ordinaires , en qualité 
de délégués comme deffus, fans qu’ils puiffent être empê- 
chés en cela parles facultés ou privilèges de qui que ce foit; 
&  ceux qu’ils ne trouveront pas avoir été légitimement éta
blis pour quelque befoin &  néceffité bien manifefte, fonde 
Féglife, bénéfices ou dignités, feront par eux entièrement ré
voqués , &  lefdits bénéfices remis en leur premier état & li
berté ; fans aucun dommage pourtant de ceux qui les pofle- 
deront, &  en reftituant aux patrons ce qu’ils avoient donné 
pour l’acquifition de ce droit, nonobftant tous privilèges 9 
coutumes, &  conftitutions même de tems immémorial.

La maligne fuggeition des demandeurs , &  quelquefois auffi 
l’éloignement des lieux étant caufe que fouvent on ne peut 
pas avoir une parfaite connoiffance des perfonnes à qui Ton 
commet les caufes,* &  arrivant par-là quelles font quelque
fois renvoyées fur les lieux à des juges qui ne font pas fort 
capables & propres à en connoître : le faint concile ordonne 
que dans chaque concile provincial, ou dans les fynodes de 
chaque diocèie , on défigne quelques perfonnes qui aient 
les qualités requifes par la conftitution de Boniface VIII qui 
commence Statutum, &  qui d’ailleurs encore foient propres 
à cette fonftion : afin qu’outre les ordinaires des lieux , on 
ait auiîi à la main lefdites perfonnes, auxquelles à l’avenir 
les caufes eccléfiaftiques qui regardent le fpirituel, &  qui 
appartiennent à la jurifdiftion eccléfiaftique, puiffent être coin- 
mifes en cas de renvoi fur les lieux.

Que s’il arrive que quelqu’un de ceux qui auront été déli
gnés, vienne à mourir, l’ordinaire du lieu, de l’avis du chapitre, 
en fubftituera un autre en fa place jufqu’au prochain fynode 
de la province ou du diocèfe ; de manière qu’il y  ait tou
jours quatre perfonnes au moins dans chaque diocèfe , ou mê
me un plus grand nombre, du mérite &  de la qualité fui* 
dite, auxquelles lefdites caufes foient commifes par les légats 
ou les nonces , &  même par le fiége apoftolique ; &  après 
cette defignat-ion que les évêques enverront inceffamment au 
fouverain pontife, toutes délégations des juges, adreffées à au
tres que les défignés, feront tenues pour fubreprices.

Exhorte de plus le faint concile , tant les ordinaires que 
tous autres juges, de s’appliquer à terminer les-affaires le plus 

nevement quil i’e pourra, &  à prévenir par tous moyens, 
toit en marquant un tems préfix, ou par quelque autre voie
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légitime que ce foit , les artifices &  les chicanes des plai
deurs dans les fuites &  délais , foit en la conteftation du fond 
du procès, ou dans les autres incidens de caufe.

Les églifes font fujettes à fouffrir beaucoup de dommages, 
quand au préjudice des fucceffeurs on tire de Targent comp
tant des biens que l'on donne à ferme : c’eft pourquoi tou
tes ces fortes de baux à ferme , qui fe paieront fous con
dition de payer par avance, ne feront nullement tenus pour 
valables au préjudice des fucceffeurs , nonobftant quelque in
duit ou quelque privilège que ce foit, &  ne pourront être 
confirmés en cour de Rome ni ailleurs. Il ne fera pas permis 
non plus de donner à ferme les jurifdiftions eccléfiaffiques, 
ni les facultés de nommer ou députer des vicaires dans le 
fpirituel -, &  ne pourront suffi ceux qui les auront prifes à 
ferme , les exercer, ni les faire exercer par d'autres -, & toutes 
conceffions contraires, faites même par le fiége apoffolique, 
feront eftimées fubreptices. Et quant aux baux à fermes de 
biens eccléfiaffiques, confirmés même par autorité apoffoli
que , le faint concile déclare nuis tous ceux qui étant faits 
depuis trente ans en çà pour un long terme , ou pour vingt- 
neuf ans, ou deux fois vingt-neuf ans, comme on les ap
pelle en certains endroits, feront par lui réputés préjudicia
bles à l’églife, &  contrariés contre les ordonnances des canons.

Il ne faut point fouffrir fans châtiment ceux qui tâchent, 
par divers artifices , de fouffraire les dixmes qui doivent re
venir aux églifes -, ou qui, par une entreprife téméraire , s’em
parent de celles que les autres devroient payer auxdites égli- 
les &  les tournent à leur profit. Car le paiement des dixmes 
eft une dette que l’on doit à Dieu -, &  ceux qui refiifent de 
les payer , ou qui empêchent les autres de le faire, raviffent 
le bien d’autrui. Le faint concile ordonne donc à toutes per- 
fonnes qui font tenues au paiement des dixmes, de quelque 
état &  condition qu’elles foient , qu’elles aient à payer en
tièrement à l’avenir celles qu’elles doivent de droit, foit à la 
cathédrale, foit à d’autres églifes, ou à quelques perfonnes que 
ce foit , à qui elles font légitimement dues. Que ceux qui les 
fouftraient, ou qui empêchent qu’on ne les paye, foient excom
muniés ; &  qu’ils ne fêlent point abfous de ce crim e, qu’a- 
près une entière reftitution.
: Il exhorte encore tous & chacun en particulier , que par le 
metif-dô la Charité chrétienne, & par celui de leur propre de-
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voir envers leurs pafteurs, iis Te portent volontiers à affif- 
ter libéralement des biens que Dieu leur a départis, leurs évê
ques &  leurs curés, qui ont des églifes d'un foible revenu., 
&  par l'honneur qu'ils doivent à Dieu , &  pour donner 
moyen aux pafteurs qui veillent pour leur falut, de fou- 
tenir leur dignité.

Le faint concile ordonne que dans tous les lieux où la qua
trième portion, qu'on appelle des funérailles, avoit coutume, 
il y  a 40 ans, d'être payée à l'églife cathédrale ou paroiffia- 
le ; &  où depuis, par quelque privilège que ce fo it, elle a été 
appliquée à d'autres monaftéres, hôpitaux, ou autres lieux 
de dévotion : la part &  la portion toute entière , &  avec tous 
les droits, tels qu’auparavant, foit à l’avenir payée à ladite 
églife cathédrale ou paroiffiale, nonôbftant toutes conceffions, 
grâces, privilèges, ceux-mêmes qu'on appelle mare magnum, 
&  autres, quels qu'ils puiffent être.

Ce réglement fut fait par le concile , peur modérer l'u- 
fage dans lequel étoient beaucoup de perfonnes riches , qui 
choiiiiToient leurs fépuitures dans des monaftéres au préjudice 
des cathédrales &  des paroiffes,- &  il a été ordonné qu'en 
quelque lieu que fût la fépulture, l'églife où le défunt dévoie 
recevoir les facremens &  ouir les divins offices, auroit tou
jours le quart de ce qu'il auroit iaiffé, comme une efpèce de 
légitime : c’eft ce qui s'appelle portion canonique. Les diver- 
fes coutumes des lieux en ont réglé différemment la quantité,» 
En France elle n'eft pas en ufage.

C'eft une vérité manifefte , par le fcandale général qu’en 
prennent tous les fidèles, &  par l’extrême déshonneur qu'en 
reçoit tout l’ordre eccléfiaftique : qu'il eft honteux à des hom
mes qui fe font dévoués au fervice de Dieu, &  que c’eft une 
chofe indigne du nom qu’ils portent, de s’abandonner aux 
défordres de l’impudicité , &  de vivre dans l'ordure d’un 
concubinage. Afin donc que les miniftres de l'églife puiffent 
être rappellés à cette continence &  cette pureté de vie fi 
bienieante à leur caraéfére , &  que le peuple apprenne à leur 
porter d autant plus de relpeéi, qu'il les* verra mener une 
vie plus chafte &  plus honnete y defend le faint concile à tous 
ecclefiaftiques, de tenir dans leurs maifons ou dehors des con- 
cubines ou autres femmes dont on puiffe avoir du foupçon, 
ni d’avoir aucun commerce avec elles : autrement ils feront 
punis des peines portées par les faints canons ? ou par les fla*
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tuts particuliers des églifes. Que fi , après avoir été avertis par an. T ^  
leurs fupérieurs , ils ne s’en abiHennent pas, ils feront dès-lors 
même effeélivement privés de la troifiéme partie des fruits, 
rentes &  revenus de tous leurs bénéfices & penfions, laquelle 
fera appliquée à la fabrique de l’églife , ou à quelqu’autre lieu 
de piété, félon qu’il plaira à l’évêque. Mais fi perfévérant 
dans le même défordre avec la même femme, ou avec quel
qu’autre, ils n’obéiffent pas encore à une fécondé monition, 
non feulement ils perdront tous les fruits &  revenus de leurs 
bénéfices ou penfions, qui feront appliqués aux lieux fufdits; 
mais ils feront encore fufpens de la fonction de leurs bénéfi
ces , tant que l’ordinaire , comme délégué même du fiége 
apoftolique, le jugera à propos. Et fi étant ainfi fufpens, ils 
ne chaffent pas encore ces'perfonnes, ou continuent leur mau
vais commerce avec elles, ils feront pour lors privés à per
pétuité de tous bénéfices, portions, offices &  penfions ecclé- 
fiaftiques ; &  demeureront à l’avenir incapables &  indignes 
de tous honneurs, dignités, bénéfices &  offices, jufqu’à ce 
qu’après un amendement de vie manifefie , leurs fupérieurs 
jugent à propos pour de bonnes raifons de leur donner dif- 
penie. Mais fi après les avoir une fois renvoyés, ils font affez; 
ofés pour recommencer le commerce qu’ils avoient interrom
pu , ou pour reprendre d’autres pareilles femmes fcandaleu- 
fes : outre les peines fufdites , ils feront encore frappés du 
glaive d’excommunication , fans qu’aucune appellation ni- 
exemption puiffe empêcher ou arrêter l’exécution de ce que 
deiïus. La connoiflance de toutes ces chofes n’appartiendra 
point aux archidiacres, ni aux doyens, ni autres inférieurs;, 
mais direâement aux évêques mêmes, qui, fur la fimple vérité 
du fait reconnue , pourront procéder fans bruit &  fans forma- 
lité de juftice.

A l’égard des eccléfiaftiques qui n’ont ni bénéfices ni pen
fions , félon la qualité de leur faute , &  félon qu’ils y auront 
plus ou moins perfévéré avec contumace , ils feront punis par 
l’évêque , par emprifonnement, fufpenfion de la fonftion de* 
leurs ordres, déclaration d’incapacité à tenir quelque béné
fice que ce foit, ou par d’autres voies conformement auxfaints 
canons.

Que fi même il arrivoit, ce qu’à Dieu ne plaife r que des- 
évêques tombaffent en ces fortes de crimes &  qu’après avoir 
été admoneftés par le fynode provincial, ils ne fe corrigeai-
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fent pas, iis feront réellement &  de fait fufpens,- &  s’ils con* 
tinuoient encore après cela , ils feront déférés par le même 
fynode au irès-faint. pere, qui, félon la qualité du crime, en 
fera le châtiment &  la punition, jufqu’à les priver de leur 
fiége , s’il en eft befoin.

Pour bannir la mémoire de l’incontinence des peres, le 
plus loin qu’il fera pofiible , des lieux confacrés à D ieu , où 
la pureté &  la fainteté font à fouhaiter fur toutes chofes; les 
enfans des clercs, qui ne feront pas de légitimes mariages, 
ne pourront dans les mêmes églifes où leurs peres ont eu 
quelque bénéfice eccléfiaftique, pofféder aucun bénéfice 
même différent, ni fervir de quelque manière que ce foit 
dans lefdites églifes, ni avoir des penfions fur le revenu de$ 
bénéfices que leurs peres poffèdent ou ont poffédés autrefois. 
Que s’il fe trouve préfentement qu’un pere &  un fils aient 
des bénéfices dans la même églife , le fils fera contraint de ré- 
iîgner le fien dans trois mois, ou de le permuter contre quel- 
qu’autre hors de ladite églife ; autrement, il en fera privé de 
droit même, &  toute difpenfe à cet égard fera tenue pour 
fubreptice.

De plus, toutes les réfignations réciproques, s’il s’en fait 
ci-après quelqu’une par les peres en faveur de leurs enfans, 
à defifein que l’un obtienne le bénéfice de l’autre , feront ab* 
folument tenues &  déclarées faites contre l ’intention du pré- 
fent décret &  des ordonnances canoniques ; &  les collations 
qui s’en enfuivront en vertu d’une telle réfignation, ou de quel
ques autres que ce foit, faites en fraudes, ne pourront fervir 
de rien aux enfans des clercs.

Le faint concile ordonne que les bénéfices eccléfiaftiques 
féculiers, de quelque nom qu’on les appelle , qui dans leur 
première inilitution ou autrement, de quelque manière que 
ce foit, fe trouvent avoir charge d’aines , ne purifient être 
convertis à l’avenir en bénéfices Amples, en alignant même 
une portion congrue à un vicaire perpétuel, nonobffant quel
ques grâces que ce fo it, qui n auront point eu encore leur 
plein &  entier effet.

Mai.s à legard des bénéfices, où, contre leur inilitution ou 
fondation, on a fait pafier la charge d aines à un vicaire-perpé** 
tuel -, quand ils fe trouveroient en cet état dépuis un rems im
mémorial , fi on n a point affigne de portion congrue au vicaire, 
de quelque nom qu’on l’appelle,  elle lui fera au plutôt afli-
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gnée ; c’efl:-à-dire au moins dans un an , du jour de la clôture 
du préien: concile, au jugement de l’ordinaire, &  Suivant la 
forme du décret tendu fous Paul III d’heureufe mémoire : 
que fi la chofe ne fe peut pas faire commodément, ou qu’elle 
ne foit pas exécutée dans ledit terme, auffi-tôt que l’une ou 
l’autre place du vicaire ou du refteur viendra à vaquer par 
ceffion ou décès de l’un des deux, ou de quelqu autre ma
nière que ce fo it, la charge d’ames fera réunie au bénéfice, 
le nom de vicaire fera éteint, &  tout fera remis en fon an
cien état.

Le faint concile ne fçauroit entendre fans douleur , que 
certains évêques, oubliant eux-mêmes leur état, &  déshono
rant la dignité de leur caraftére , agiffent dans leglife &  au- 
dehors d’une manière fervile &  indécente, avec les officiers 
des rois, les gouverneurs &  autres feigneurs, non feulement 
jufqu’à leur céder la place, comme feroient les moindres mi- 
niftres de l’autel, mais jufqu’à les fer v if  eux-mêmes en per- 
fonne avec une indignité infupportable, C ’eft pourquoi le faint 
concile, ayant en horreur toutes ces baffeffes &  autres fem- 
blabies, &  renouvelant pour cela tous les faints canons, les 
décrets des conciles généraux, ôc toutes les autres ordonnan
ces apoftoliques, qui regardent la bienféance &  la conserva
tion de l’honneur &  de la dignité épifcopale, ordonne à tous 
les évêques de s’abftenir à l’avenir de toutes ces indignités, 
leur recommandant que , foit dans l’églife ou au-dehors , ils 
aient toujours devant les yeux leur rang &  leur dignité , &  
fe fouvieonent par-tout qu’ils font peres &  pafleurs; &  à 
tous les princes &  autres perfonnes, quelles qu’elles Soient, 
d’avoir pour eux le refpeft qui leur eft dû, &  de leur porter 
honneur comme à leurs peres.

Comme il eiL expédient au bien public de relâcher quel
quefois de la Sévérité de la lo i , &  de s’accommoder à la 
néceffité des tems &  aux divers accidens qui arrivent, pour 
procurer même avec plus d’avantage l’utilité commune j mais 
que de difpenfer trop Souvent de la lo i, &  accorder tout 
indifféremment à l’exemple plutôt qu’à la confidération de la 
chofe &  des perfonnes , ce feroit donner une ouverture gé
nérale à la tra-nsgreffion des loix. Pour cela donc, que tous 
en général fçacbent &  Soient avertis, qu’ils font obligés d’ob- 
ferver les faints canons exaftement, & lans diftinftion autant 
qu’il fe pourra. Que fi quelque raifon jufte &  preffante, 8c
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quelqu’avantage plus grand, comme il arrive quelquefois; 
demande qu’on ulë de difpenfe à l’égard de quelques perfon- 
nés, il fera procédé par ceux à qui il appartient de la donner, 
queù qu’ils (oient, avec connoiffance de caufe , mûre délibé
r a t i o n  &  gratuitement; &  toute difpenfe accordée autrement, 
fera cenfée fubreptice,

En France, l’ufage eft de ne reconnoître pour valide au
cune difpenfe accordée par le pape fur une chofe au fujet 
de laquelle les faints canons ne lui permettent pas dedifpen- 
fer, ou qui eft contraire aux maximes de l’égiilë Gallicane de
du royaume.

L’ufage déteftable des duels introduit par [’artifice du dé
mon , pour profirer de la perte des âmes par la mort fanglante 
des corps, fera entièrement banni de toute la chrétienté. L’em
pereur, les rois, les princes, ducs, marquis, comtes & tous 
autres feigneurs temporels, de quelqu’autre nom qu’on les ap
pelle, qui accorderont fur leurs terres un lieu pour le corn* 
bat fingulier entre des chrétiens , feront dès-là-même excom
muniés , &  cenfés privés de la jurifdiâion &  du domaine de 
la ville, fortereiTe ou place, dans laquelle ou auprès de la
quelle ils auront permis le duel, s’ils tiennent ledit lieu de 
l’églife; &  fi ce font des fiefs, ils feront dès-là-même acquis 
au profit des feigneurs direfts.

Pour ceux qui fe battront, &  ceux qu’on appelle leurs 
parrains, ils encourront la peine de l’excommunication , de 
la prefeription de tous leurs biens , &  d’une perpétuelle in
famie , & feront punis fuivant les faints canons, comme des 
h o m icid e s&  s’ils meurent dans le combat même, ils feront 
pour toujours privés de la fépulrure eccléfiaftique, Ceux pa< 
reiilement qui auront donné confeil pour le fait ou pour Iq 
droit, en matière de duel, ou qui, de quelqu’autre manière 
que ce foit, y auront porté quelqu’un , auffi-bien que les fpeo 
tateurs, feront auiîi excommuniés &  fournis à une perpé
tuelle malédiftion , nonobftant quelque privilège que ce foit, 
ou mauvaife coutume , même de rems immémorial.

Le faint concile, fouhaitant que la difcipline eccléfiaftique 
non feulement foit rétablie par le peuple chrétien , mais auffi 
qu’elle foit toujours confervée en fon entier , &  à couvert 
de toute entreprife j outre les chofes qu’il a ordonnées tou* 
chant !es perfonnes eccléfiaftiques, a jugé à propos d ’avertir 
3uiii les princes féculiers de leur devoir, fe confiant qu’en

qualité
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qualité de catholiques , &  comme établis de Dieu pour être 
les prote&eurs de la fainte foi &  de Péglife , non feulement ils 
donneront les mains à ce qu’elle foit rétablie dans fes droits 7 
mais porteront même tous leurs fujets à rendre le refpeft 
qu’ils doivent au clergé , aux curés &  aux ordres fupérieurs 
de Péglife : &  qu’ils ne fouffriront point que leurs officiers, 
ou les magiftrats inférieurs , violent par intérêt ou par quel- 
qu’autre motif de paillon, les immunités de Péglife &  -des per- 
fonnes eccléfiaftiques, qui font des droits établis par l’ordre 
de Dieu &  par les ordonnances canoniques ; mais les oblige
ront, leur en donnant eux-mêmes Fexemple, à porter hon
neur &  déférence aux conftitutions des papes &  des con
ciles,

Le faint concile enjoint donc à tous généralement, 3c 
leur déclare, qu’ils fe doivent croire obligés d’obferver exac
tement les faints canons, les décrets de tous les conciles gé
néraux, 3c les autres ordonnances apoftoliques faites en faveur 
des perfonnes eccléfiaftiques &  de la liberté de Péglife, 3c 
Contre ceux qui la violent : toutes lefquelles il renouvelle 
même par le préfent décret. Pour cela il avertit l’empereur, 
les rois, les républiques, les princes, &  tous autres en géné
ral 3c en particulier, de quelqu’état 3c dignité qu’ils foient , 
de refpeéter d’autant plus régulièrement tout ce qui eft de 
droit eccléfiaftique, comme appartenant à Dieu d’une manière 
particulière, &  étant fous fa proteétion fpéciale, qu’ils font 
plus avantagés par-deflus les autres en biens temporels &  en 
érendue de puiiïance fur les peuples : de ne point foufîrir 
qu’aucuns hauts-jufticiers, gentilshommes, gouverneurs ou au
tres feigneurs temporels ou magiftrats , 3c fur-tout qu’aucun 
de leurs propres officiers &  domeftiques y dorment aucune 
atteinte ; mais de punir févérement tous ceux qui poun*oient 
entreprendre contre fa liberté, fes immunités Si fa jurifdic- 
tion, leur donnant eux-mêmes l’exemple dans toutes les ac
tions de piété 8c de religion, &  dans la proteétion de l’é- 
glife, à l’imitation des princes leurs prédéceffeurs fi bons &  
fi religieux ; qui ne fe contentant pas de la mettre à couvert 
des entrepriies étrangères, ont pareillement contribue par leur 
autorité &  par leur libéralité à procurer fes avantages; &  en
fin de remplir fi bien en cela chacun leure obligations , que 
Dieu puiffe être fervi faintement &  fans diffraction, &  que 
les prélats 3c autres eccléfiaftiques puiflent demeurer paift- 
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blement, &  fans aucun empêchement dans Jes lieux de leur 
réiidence, appliqués à leurs fondions, à l'avancement &  à l'é
dification des peuples.

Tel eft le décret qui concerne les princes laïcs, & auft^ 
jet duquel 011 avoit fait tant de bruit dans les congrégations 
précédentes , qu’il fut caufe de la proteftation de du Ferrier 
ambaffadeur de France. Il étoit d’abord beaucoup plus éten
du, comme nous l’avons rapporté 5 mais les oppofitions qu’il 
trouva , tant'de la part des François , que du comte de Lune 
ambaffadeur d’Efpagne , fit qu’on en retrancha beaucoup de 
choies, qu’on en adoucit les termes  ̂ &  qu’on le mit dans la 
forme qu’on vient de rapporter. Cependant, malgré tous ces 
adôuciffemens, la France n’a jamais reçu ce décret, parce 
que le concile y  veut que toutes les conftitutions des papes 
en faveur des eccléffaftiques foient exécutées ; ce qui eu trop 
général ? &  qu’il y  a plufieurs décrétales que le royaume n’a 
jamais reçues.

Le faint concile déclare en dernier lieu, que toutes cho
ies en général &  en particulier, qui, fous quelques claufes & 
quelques termes que ce foit , ont été établies touchant la ré- 
formation des mœurs &  la difcipline eccléfiaftique dans le 
préfent faint concile, tant fous les fouverams pontifes Paul III 
&  Jules III d’heureufe mémoire, que fous le très-faint pere 
Pie IV , ont été ordonnées de telle forte, qu’on entend toujours 
à cet égard que l’autorité du fîége apoftolique foit &  de
meure fans atteinte.

Comme les François n’avoient jamais approuvé les décrets 
faits fous Jules III, &  qu’ils s’étoient retirés avant la fufpen- 
iipn du concile, comme on l’a dit ; ce chapitre vingt-uniéme 
n eut pas leur approbation , non plus que la claufe qui eft la 
fin, Ainfi finit la feffion pour ce jour*
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C
o m m e  on n’avoit pu achever dans la feffion précédente 
la leftnre de tous les décrets, &  qu’il en reftoit encore 
un allez grand nombre fur des matières importantes, on fe 

raffembla le lendemain. Le matin de ce jour quatrième D é
cembre, on tint une congrégation générale pour délibérer fur 
les matières que Ton vouloit propofer l'après-midi , &  qui 
dévoient enfin terminer le concile* On y  agita fortement la 
queition des indulgences, &  la plupart furent d’avis de de
mander une décifion fur ce fujet.

Le décret en fut donc drefié &  lu dans cette congrégation ; 
mais comme on y avoit inféré qu’il étoit défendu d'exiger 
quelques aumônes pour obtenir les indulgences , &  de fuf- 
pendre les bulles qui accordent de certaines permiffions pour 
en faire valoir d'autres, l'évêque de Salamanque &  le comte 
de Lune repréfentérent que par-là on abrogeoit beaucoup de 
privilèges de l’Efpagne (ils dévoient dire beaucoup d'abus); 
ik la congrégation, ayant égard à leurs repréfentations, fup- 
pnma ce qui pouvoir faire de la peine aux Efpagnols dans ce 
décret.

L’après-midi on reprit la feffion de la veille , &  l'on com
mença par la leébure du décret des indulgences , qui étoit 
conçu en ces termes :

Le pouvoir de conférer les indulgences ayant été accordé 
par Jefus-Chrifl: à l'égüfe , qui dès les premiers tems mêmes 
a ufé de cette puifTance qui lui a été donnée de Dieu : 1e 
faint concile ordonne &  prononce qu’on doit garder Ôc re
tenir dans l'églife l’ufage des indulgences , comme très-falu- 
taire au peuple chrétien , &  approuvé par l’autorité des faints 
conciles; &  condamne en même tems d'anathême tous ceux, 
ou qui difent qu’elles font inutiles, ou qui nient que l'églife ait 
la puiffance de les accorder. Il deiîre néanmoins que , fuivant 
la coutume ancienne &  approuvée dans l’églife , on les ac
corde avec réferve &  modération, de peur que, par trop de 
facilité , la difcipline eccléfialHque ne s’affoiblifïe. Mais à fé- 
gard des abus qui s’y font güifés , & à l'occafion defquels ce 
nom favorable d’indulgçnce eft blafphêmé par les hérétiques*
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le faint concile, fouhaîtant extrêmement qu ils loient tefON 
niés &  corrigés, ordonne en général par le prefetn décret, 
que tontes recherches de profits criminels dans la diftribution, 
ibient entièrement abolies, comme ayant été la caufe  ̂de plu- 
fieurs abus qui fe font répandus parmi le peuple chrétien. Êt 
pour tous les autres abus, qui font venus ou de fuperftition, 
ou d’ignorance , ou d’irrévérence, ou de quelqu autre caufe 
que ce fo it, comme iis ne peuvent pas etre aifement fpe- 
cifiés en détail, à] caufe de la grande variété des défor- 
dres de corruptions qui fe commettent a cet egard , félon 
la diverfité des lieux &  des provinces : il ordonne à tous 
les évêques, de recueillir chacun foigneufement dans leurs 
diocèfes toutes ces fortes d’abus, &  d’en faire le rapport 
dans le premier fynode provincial ; pour, apres avoir été auflî 
reconnus par le fentiment des autres évêques, être inconti
nent renvoyés au fouverain pontife , afin que par fon auto
rité &; par fa prudence il foit réglé ce qui fera expédient à 
Péglife univerfelle, &  que par ce moyen le tréfor des fain- 
tes indulgences foit difpenfé à tous les fidèles avec piété, avec 
fainteté &  fans corruption.

Ce décret des indulgences fut fuivi d’un autre, dont voici 
les termes : Le faint concile exhorte de plus &  conjure tous 
les pafteurs, par le très-faint avènement de Notre-Seigneur & 
Sauveur, de recommander foigneufement comme de braves 
foldats, à tous les fidèles , toutes les chofes que la fainte églife 
Romaine, la mere &  la maîtreffe de toutes les églifes * a or
données $ &  pareillement auffi toutes ceHes qui ont été or
données ôe décidées, tant dans le préfent concile , que dans 
les autres œcuméniques : &  d’apporter toute forte de foin& 
de diligence, pour obliger les peuples à s’y  foumetrre, & 
particuliérement à pratiquer les obfervations qui tendent à 
mortifier la chair, comme font le choix des viandes &  les 
jeunes 5 &  Celles qui contribuent à augmenter la piété, com
me la célébration pieufe &  dévote des jours de fêtes : les 
avertifiant fouvent d’obéir à ceux qui font prépofés à leur 
conduite, puifque ceux qui les écouteront, entendront Dieu 
qui les invitera un jour à la récompenfe , &  que ceux au 
contraire qui les mépriferont, éprouveront fa vengeance..

Après ce décret, on publia celui qui concernoit le catalo
gue des livres défendus, le catéchifme, le bréviaire &  le 
mi fiel j en ces termes : Le faint concile dans la fécondé fef?
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fion tenue fous Pie IV notre rrès-faint pere, avoir donné com- 
iniflion à quelques peres choifis exprès , d’examiner ce qu’il y  
avoir à faire à l’égard de diverfes cenfures &  de plufieurs li
vres fufpeéts &  pernicieux, &  d’en faire le rapport au faint con
cile. Et comme il apprend maintenant qu’ils ont mis la dernière 
main à cet ouvrage, &  que cependant la multitude &  la va
riété des livres ne permettent pas que le faint concile en puif- 
fe aifément faire fur le champ le difcernement néceflaire, il 
ordonne que tout leur travail foit porté au très-faint pere, 
afin qu’il foit terminé &  mis au jour, félon qu’il le jugera 
à propos &  fous fon autorité. Il ordonne pareillement aux 
peres qui avoient été chargés du catéchifme , de faire la mê
me chofe à l’égard dudit catéchifme, auffi bien que du mif- 
fel &  du bréviaire.

On lut enfuite une déclaration fur le rang que les ambaf- 
fadeurs avoient tenu dans le concile , afin qu’on n’en pût ti
rer aucune conféquence contre les droits &  prérogatives des 
princes. Cette déclaration étoit conçue en ces termes : Le 
faint concile déclare , que par la place qui a été aiEgnée aux 
ambafladeurs tant ecciéfiaftiques que féçuliers , foit dans la 
féance, foit dans la marche, ou dans quelques autres aérions 
que ce foit, il n’a été établi aucun préjugé à l’égard de qui 
que ce foit ; &  que tous les droits &  prérogatives de leurs 
perfonnes &  de leurs maîtres, foit de l’empereur, des rois, 
des républiques &  des princes, relient en leur entier &  fans 
atteinte , ¿k demeurent, dans le même état qu’elles fe trou
vaient avant qu’on eût aifemblé le concile.

On fit fuivre un autre décret, compofé avec beaucoup de 
réflexion par les cardinaux de Lorraine &  Madruce, &  dans 
lequel on avoit pefé tous les termes : il regardoit la récep
tion &  l’exécution du concile ; &  ces deux éminences avoient 
été aidées dans ce rravail par Antoine Auguilin, habile cano- 
mile &  évêque de Lerida , &  Dicace Covarruvias, évêque de 
Civita-di-Caftello. Voici ce décret : La calamité ’de ces der
niers tems a été fi grande &  la malice des hérétiques fi opi
niâtre , qu’il n’y  a rien eu de fi clair pour la confirmation de 
notre fo i, rien de fi certainement établi dans tous les-fiécles, 
qu’ils n’aient corrompu par quelque erreur, à la perfuafion 
de l’ennemi du genre humain : c’efl ce qui a obligé le faint 
concile de s’attacher particuliérement à condamner &  ana- 
thématifer leserreurs principales des hérétiques de notre rems 9
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comme il les a condamnés &  anaihématifés ; &  à expofer 
&  enfeigner la do&rine véritable &  catholique, ainli qu’en
effet il l'a déclaré.

Or comme il ne fe peut faire que tant d’évêques affemblés 
de tant de différentes provinces de la chrétienté , puiffent 
être fi long-tems abléns de leurs églifes, fans un dommage 
confidérable du troupeau qui leur a été confié, & fans qu’il 
foit en péril de tous cotés \ &  comme d'ailleurs il n y a plus 
aucune efpérance que les hérétiques fi long-rems attendus, 
&  tant de fois invités, même par une aliurance publique, 
telle qu’ils l'ont eux-mêmes defirée , viennent ici déiormais; 
&  qu’ainfi il eft rems de mettre enfin la clôture au préfent 
concile : U ne reffe plus maintenant que de convier tous les 
princes, comme il fait, au nom du Seigneur, à prêter de telle 
manière leur afiiffance, qu’ils ne permettent pas que les cho- 
fes qu'il a ordonnées , foient corrompues ou violées par les 
hérétiques ; mais plutôt qu’elles foient embrafiées avec piété 
Si fidellement obfervées par les princes mêmes & par tous 
en général. Que s’il s’élève quelque difficulté dans ia récep
tion de ces décrets, ou qu’il furvienne quelque choie (ce 
qu’il ne croit pas pourtant, ) qui demande explication, ou 
réfolution ; outre les autres moyens établis par la préfente 
affemblée, le faint concile a cette confiance au très-iaint pere, 
que pour la gloire de Dieu Si la tranquillité de l’églife, il 
aura foin de pourvoir aux befoins particuliers des provinces, 
foit en appellam à lui, des lieux particuliérement où la diffi
culté fera mue, ceux qu’il jugera à propos pour traiter de 
l’affaire, foit en affemblant même un concile général s’il le 
juge néceffaire , ou par quelqu’autre voie que ce foit , qui 
lui paroitra la plus propre, le tout dans la vue de procurer 
la gloire de Dieu Si la tranquillité de l’éghfe.

Après qu’on eut lu Si approuvé ces décrets, on lut, du 
confemement de tous les peres, ceux qui avoient été faits & 
publies fous Paul III Sc Jules III, Si: qui regardoient le dogme 
&  les moeurs. Cette leéfure finie  ̂ , le iecrétaire qui l’avoit 
faite , vint au milieu de 1 affembiee &  dit t îlluilnffimes fei- 
gneurs, révérendiffimes peres, trouvez-vous bon qu’à la 
gloire de Dieu tout-puiffant, on mette fin au préfent faint 
concile oecuménique, &  que la confirmation de toutes & 
chacune des choies qui ont été ordonnées , Si définies, tant 
fous les louverains pontifes Paul III &  Jules III d’heureuiè
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inémoire , que Tous notre très-faint pere Pie IV , ibit deman
dée au nom du préfent faint concile par les préfidens Si lé
gats du fiége apoftolique au très-faint pere ?

Ils répondirent : Nous le trouvons bon. Enfuire Filluftriffime 
& révérendiffime cardinal Moron le premier des légats &  
président, donna la bénédiction au faint concile , & dit : Après 
avoir rendu grâces à D ie u , rêvérendiffimes per es , retirez-vous. 
Ils répondirent ; A in ji fo it- iL  La plupart pleuroient de joie 
de le voir enfin au comble de leurs defirs, fk ceux qui avoient 
coniervé quelque froideur, &  quelque animofité entr’eux, s’em- 
braflérent avec plaifir, &  fe félicitèrent mutuellement d’avoir 
mis la dernière main à un ouvrage commencé depuis dix-huit 
ans, &  continué avec tant de fatigues &  de difficultés ; les 
acclamations retentiffoient de toutes parts , pour imiter ce 
qui s’étoit pratiqué dans les anciens conciles : mais afin d’y  
obier ver quelque ordre, &  d’éviter la confufion, le cardinal 
de Lorraine en compofa lui-même , &  les prononça à voix 
haute ; ce que quelques-uns taxèrent de vanité ou de légère
té , comme étant, plutôt l’office d’nn diacre, ou du fecré- 
taire, ou du promoteur, que celui d’un grand archevêque &  
cardinal. Celan’étoit pas toutefois fans exemple, puifque, dans 
le huitième concile général, ce ne fut pas un chantre qui en
tonna le Te Deum  en aftion de grâces de fon heureux fuc- 
cès,mais le préfident lui-même. Voici quelles éroient ces ac
clamations , comme on les lit dans les aftes.

Le cardinal de Lorraine. A notre très-faint pere îe pape P ie, 
pontife de la fainte égiife univerfelle , longues années &  éter
nelle mémoire,

Rêponfes des peres. Seigneur Dieu , confervez longues an
nées le très-faint pere à votre égiife.

Le cardinal. Notre-Seigneur daigne accorder paix, gloire 
éternelle &  félicité dans la lumière des faints aux âmes des 
bienheureux fouverains pontifes Paul III &  Jules III t fous l’au
torité defquels le faint concile général a été commencé.

Les peres. Leur mémoire, foit en bénédiftion.
L e cardinal. La mémoire de l ’empereur Charles V  &  des 

féréniffimes rois qui ont promu &  protégé l’affemblée de ce 
faint concile univerfel, foit en bénédiftion.

Les peres. Ain fi foit-il, ainfi foit—il.
L e  cardinal♦ Au féréniffime empereur Ferdinand 9 toujours
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augufte, orthodoxe &  pacifique; &  à tous les rois, aux ré.

AN,I!Î3' publiques &  à nos princes , longues années.
Les pères* Confervez, Seigneur. le pieux or chrétien enj« 

pereur. Mettez fous votre proteftion, empereur du c ie l, lgj 
rois de la terre, confervateurs de la fainte créance.

Le cardinal. Grandes aftions de grâces &  longues années 
aux légats du fiége apoftolique Romain, préfidens en ce 
concile.

Les peres. Grandes avions de grâces, le Seigneur les ré-
compenfe.

Le cardinal. Aux révérendiffimes cardinaux , &  ilhftres 
ambafladeurs, grandes aftions de grâces.

Les peres. Grandes aftions de grâces , longues années.
Le cardinal. Aux rrès‘ fainc%évêques, longue vie &  heureux 

retour à leurs églifes.
Les peres. Aux hérauts de la vérité, mémoire perpétuelle, 

A l’affemblée orthodoxe, longues années.
Le cardinal* Le faint &  iacré concile œcuménique de Tren

te ! Confeiïbns fa foi, gardons à jamais fes décrets.
Les peres. O u i, confeflons à jamais fa foi, gardons à ja

mais fes décrets.
Le cardinal. C ’eft notre commune créance à tous , ce font 

nos communs fentimens , que nous fouferivons tous d’un 
même accord &  d’une même affeétion : c’eft la foi de S. 
Pierre &  des apôtres , c’eft la foi des peres ; c’eft la foi des 
orthodoxes.

Les peres. Oui, c’eft notre créance , ce font nos fentimens, 
c’eft à quoi nous fouferivons tous.

Le cardinal. Que ceux qui fe tiendront à ces décrets, foient 
rendus dignes de la miféricorde &  de la grâce du premier 
&  du grand prêtre fouverain Jefus , l’oint de D ieu, par i’ia- 
terceffion de Notre-Dame la fainte mere de Dieu , toujours 
vierge, &  de tous les faints.

Les peres. Amen , amen, qu’il foit ainfi , qu’il foit ainii.
L e  cardinal. Anathème à tous les hérétiques.
Les peres. Anathème , anathème.
Ainii finirent les acclamarions. Les François blâmèrent le 

cardinal, de ce qu’après celles des peres &  des empereurs 
fous lefquels le concile aÎ/oit été célébré, il avoit nommé tous 
les rois enfembie, fans faire aucune mention particulière du 
roi de France, comme on avoit fait au commencement du

concile
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concile du vivant de Charles V , afin fans doute de ne pas 
déplaire au roi d’Efpagne Philippe II ; mais le cardinal répon
dit, lorfque le confeil du roi lui en fit des reproches à fort 
retour, qu’il n’en avoit agi ainfi que pour conferver la paix 
entre deux puiffans rois, &  procurer par cette union le bien 
de toute la chrétienté*

Les acclamations finies, les légats défendirent â tous les pe- 
res, fous peine d’excommunication, de fe retirer de Trente fans 
avoir ligné de leur propre main les aftes du concile , &  fans 
les avoir tous approuvés. Le promoteur chargea tous les fe- 
crétaires qui étoient préfens de les infcrire , 8c après que le 
Te Deum eut été chanté , le légat Moron , qui Favoit en
tonné , donna la bénédiction aux peres, 8c leur dit ¡A llez 
en paix* Le fecrétaire Maffarel, joint à d’autres, eut foin de 
raffembler tous les décrets, &  de recevoir les fignatures des 
peres, comme il lui avoit été enjoint. Le nombre de ceux qui 
foufcrivirent fe montoit à deux cens cinquante-cinq : fçavoir 
quatre légats, deux cardinaux, trois patriarches, vingt-cinq 
archevêques, cent foixante-huit évêques, trente-neuf procu
reurs revêtus de pouvoirs pour les abfens : fept abbés, un de 
Clairvaux, quatre du Mont-Caiïln , le fixiéme de Clugny, &  le 
feptiéme de Bertranda dans la province de Tarragone en Efpa- 
gne : fept généraux d’ordres, fçavoir des Dominiquains, des Mi
neurs obfervantins, des Mineurs conventuels, des Hermites de 
S. Auguftin, des Servîtes, des Carmes, &  des Jéfuites. Tous 
à ce mot, J'ai foufcrit, ajoutèrent, en défimffant$ excepté les 
procureurs , qui n’avoienr jamais joui du droit de fuffrage.

Après toutes ces foufcriptions, ces aâes furent atteftés com- 
mes vrais 8c fincéres par Ange Maffarel évêque de Thélèfe, 
fecrétaire du faînt concile de Trente ; Marc Antoine Peré- 
grin de Cofme, greffier du même concile; Cinthius Pamphile 
clerc du diocèfe de Camerin, auffi greffier.

Deux jours après que le concile eut été terminé, tous les 
ambaffadeurs qui étoient à Trente , à l’exception du comte de 
Lune, reçurent les décrets dans la forme la plus ample, &  
y foufcrivirent fépatément des foufcriptions des peres. On 
reçut leurs foufcriptions non félon l’ordre de leur arrivée , 
comme on l’avok d’abord projetté, mais en quelque manière 
félon l’ordre de la féance 8c des places. De plus, la figna- 
ture de Pambaffadeur des Suiffes fut faite féparément 8c cer
tifiée par un autre fecrétaire, fans qu’ on en fçache la raifon j 

Tome X X I1L  M
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de forte qu’il y  eut quatre écrirs différens. Le premier, qui 
fut figné par les ambaffadeurs eccléfiaftiques , c’eft-à-dire, les 
Impériaux qui repréfentoient la perfonne de ¡’empereur? 3c 
les autres qui repréfentoient celles du roi des Romains 3c 

du prince héréditaire,- ceux de Pologne, de Savoie, de Flo
rence , &  le patriarche de Jérufalem ; parmi lefquek il y eut 
un laïque collègue d’un eccléfiaftique , fçavoir Sigifmond de 
Turin, fur lequel il n’y eut aucune difficulté , perfonne ne 
lui difputant fa prérogative. Dans le fécond écrit étoit la 
gnature feule de Joachim, ambaffadeur du clergé des Cantons 
catholiques. Dans le troisième étoit confirmée Pacceptation 
des ambaffadeurs de Portugal, de la république de Veni- 
fe j &  le dernier étoit iïgné par Melchior Luffi autre ambaf- 
fadeur des Suiffes laïques. Tous s’obligèrent au nom de leurs

x.
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princes.
Dès que le pape eut reçu la nouvelle de la conclufion du 

concile , il affembla auffi-tat chez lui les cardinaux pour leur 
en faire part, &  il ordonna que le lendemain treiziéme de 
Novembre on feroit une proceffion en aftion de grâces, de
puis Péglife de faint Pierre jufqu’à celle de Minerve : il ac* 
corda des indulgences à ceux qui y  affi fier oient. Pendant ce 
tems-là les prélats &  les autres députés au concile s’en re
tournèrent, &  les légats Moron &  Simonette prirent la route 
de Rome, dans le deffein de rendre compte au pape de ce 
qui s’étoit paffé au concile $ c’eft-à-dire , de lui répéter ce 
qu’il fçavoit déjà.

Ils arrivèrent à Rome quelques jours avant N oël, &  le pape 
leur donna plusieurs audiences , dans lefquelles il leur témoi
gna toujours.beaucoup d’amitié. Dans Pune il mit en délibéra
tion s’il confirmeront les décifions du concile, &  le 30e. Dé
cembre il tint un coniiffoire dans lequel il dit : qu’il rendoit 
grâces à Dieu d’avoir procuré au concile une fin fi heureu- 
fe ; qu’après Dieu on en étoit redevable à la piété de l’em
pereur, qui Pavoit toujours protégé de foa crédit &  honoré 
de fa bienveillance ; qu’à ce prince il falloir joindre les rois 
catholiques, Sc les légats, qu’il ne pouvoir affez- louer de 
leurfageffe, de leur vigilance , &  de leur courage dans tous 
les travaux qu’ils avoient effuyés pour furmonrer les difficul
tés les plus embarraffantes , fîc maintenir la dignité du fiége 
apoftolique.

Il s étendit enfuite fur la rêfoîution où il dit être * de faire
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obferver ces décrets pour introduire une parfaite réformation 
dans les mœurs , &  pour diiîiper en particulier Ja mauvaife 
opinion qu’on avoit conçue de fa conduite &  de fes inten
tions , en publiant qu’il avoit toujours été très-éloigné de cette 
réforme, &  qu’il avoit toujours empêché le concile de la faire 
entière &  parfaite. Il ajouta que fon deffein étoit même d’al
ler plus loin que le concile , dont il trouvoit les régiemens 
trop modérés, &  de montrer qu’il ne craignoitrien tant qu’une 
lâche condefcendance.

Il déclara qu’il vouloit que les cardinaux Moron &  Simo- 
nette priffent foin de veiller à ce qu’on ne fît aucun régle
ment qui pût donner atteinte à fes décrers, &  dit qu’il vou
loit changer les légats des provinces de l’étar eccléuaftique , 
&  les viiiter lui-même ; &  que pour contribuer davantage 
à l’obfervation des décrets du concile , il falloir que tous les 
évêques fe rendiffent inceffamment dans leurs diocèfes pour 
y réiîder. Il ordonna que il quelques cardinaux , après avoir 
renoncé à leurs évêchés, en retenoient les revenus &  i’admr- 
niftration , les évêques en titre qui rempliffoient leurs places 
en jouiront dans leur entier : il loua fort, comme un décret 
infpiré par le Saint-Efprit, l’établiffement des féminaires, &  
dit qu’il vouloit lui - même donner le premier exemple en 
faifant un tel établiffement. Pour faciliter le travail aux deux 
cardinaux Moron &  Simonette chargés de l’exécution des dé
crets du concile , il nomma trois autres cardinaux , içavoir 
Cicala, Viuelli &  Borromée , pour délibérer avec eux fur la 
manière de confirmer le concile, &  de le faire entièrement 
exécuter. Il afïura que fon deifein étoit de revêtir le concile 
de l’autorité pontificale , afin que fes aéfes &  fes décrets fuf- 
fent inviolablement gardés, &  que ni la faveur ni le crédit 
des grands n’y puiTent donner aucune atteinte y il ajouta que, 
il l’on fe trouvoit obligé fur quelque point de s’éloigner de fes 
dédiions, fon intention étoit que les cardinaux nommés ne 
décidaient rien qu’après avoir reçu fes ordres. Enfin il pro- 
teila que , comme tous les défordres venoient de ce qu’on 
nommoit aux évêchés des perfonnespeu capables de les rem
plir , on n’y  éleveroit aucun à l’avenir, qu’auparavant on ne 
fe fût bien aiTûré de la pureté de fes mœurs &  de fa doftri- 
ne. Cette réfolution étoit fage : heureux ii l’exécution s’en fût 
fuivie.

A l’égard du parti qu’il paroiffoit avoir intention de fui-
M ij

An. 103*

XT.
Mcfures du pipe 

pour confirmer le 
concile &  le foin; 
exécuter.
Pitllûv, ut fup, lih, 
24, c, 9 , n, 6.

XII.
Oc confetti e Su



4 w.
p.ipHecAnfKmér
leconciledeTren*
te.

P a l'a v . in hiß, l .  

î 4 - c- 7 - «. 4 * 
f ta - P a o lo  ut f u p ,

/. S./-1. 791.

XITI.
Ravages des Cal- 
vtniiDs en France 
après la bataille 
de Dreux.

Z?c Y'èa« /zi/?. L 
34. â,7.

ô i  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e *
vre, qui étoit de confirmer les ailes du concile, ilconfuL 
ta, avant que de prendre une dernière réfolution, les cardu 
naux de la Bourdaifiére &  d’AmuIa, &  les principaux oflL 
ciers de la chambre apoilolique, de la chancellerie &  de la 
rote, qui tous lui confeiliérent de le faire, Hugues Boncom* 
pagno évêque de Veite , qui fut dans la fuite cardinal & 
enfin pape fous le nom de Grégoire X III, fut du même avis, 
&  en fit voir la jullice ; &  ce qu’il dit détermina plufieurs 
autres à fuivre le même parti. Il repréfenta entr’aurres, que 
la confirmation ne donneroit pas au concile plus d’autorité 
qu’aux autres conciles, aux décrets &  aux décrétales , dont le 
grand nombre &  les déclarations formelles contre la corrup
tion des mœurs, étoient plus fortes que les décrets de Trente 
très-mefurés dans leurs expreiïions. Que fi le pape comman- 
doit aux juges de recourir au faint fiége pour Implication de 
leurs doutes, fans fe mêler d’être les interprètes du concile, 
perfonne ne pourroit fe prévaloir de fes décrets contre la 
cour de Rome , qui au contraire par fes déclarations pourroit 
les accommoder au befoin de l’églife. Que comme il y avok à 
Rome une congrégation d’inquifiteurs, dont le fervice étoit 
très-utile, le pape pouvoit de même en établir une autre, 
où Ton s’adreifât de tous les endroits, du monde pour être 
éclairci de fes doutes. Si cela fe fait , difoit-il, je foutiens 
que l’autorité du fiége apoilolique, ni les droits de l’églife 
Romaine ne feront point bleifés par ces décrets 5 mais qu’ils 
en feront même fortifiés, félon que ces moyens feront em
ployés. Ces raifons furent goûtées, &  le pape prit dès ce mo
ment la réfolution d’en venir à une confirmation abfolue & 
fans réferve.

Pendant tous ces mouvemens, la France fouffroit de plus 
grandes & de plus funefles agitations de la part des Calvi- 
nifles. L ’amiral de Coligni devenu le chef de ces rebelles de- 
puis la prife du prince de Condé, travetfa la BeaufTe pour 
aller̂  palier le relie de l’hyver dans la Sologne &  dans le 
Berri, Les eglifes y furent pillées, l’argenterie fondue, & 
employée au payement  ̂ des troupes. La petite ville de Sully 
fut furprife le quatorzième de Janvier de cette année 15635 
trente-fix prêtres y  furent tués, &  beaucoup d’autres jettés 
dans la Loire.

Dans le même tems le duc de G uife, qui commandoit Par- 
mee royale, &  qui avoir toute l’autorité depuis la détention
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¿u connétable de Montmorency, reprit les villes d’Etampes 
& de Pluviers ; &  l'amiral ayant appris que ce duc s’ap- 
prochoit d’Orléans avec l’armée du roi, s’y rendit,prompte
ment pour mettre cette ville en état de faire une longue 3c 
yjgoureufe réfiftance ; mais n’ayant pas voulu s’y renfermer, 
il y établit Dandelot fon frere pour commander , &  partit 
avec les Reîtres vers la Normandie pour recevoir l’argent 
qu’on lui envoyoit d’Angleterre.

Le duc de Guife , perfuadé qu’il exterminercit le parti 
Calviniîte , s’il pouvoir devenir maître d’Orléans, fe rendit 
devant cette ville &  en forma le fiége le fixiéme de Février. 
Mais fa mort précipitée fit abandonner cette entreprife. Ce 
duc fut bleffé à mort d’un coup de piftoier, qui lui fut tiré 
par Jean Poltrot gentilhomme Angoumois, un des plus dé- 
terminés du parti Calviniile : c’étoit le dix-huitiéme de Fé
vrier. La bleffure fut trouvée mortelle, &  il rendit l’ame en 
effet le vingt-quatrième du même mois. Poltrot après ce 
coup s’enfonça dans la forêt d’Orléans, mais il fut pris le 

[ lendemain, interrogé le vingt-un, &  condamné à mort quel-
[ ques jours après. Il fut conduit à Paris pour y  erre exécuté;
| mais il mourut à la queftion. Comme il avoit déclaré que

c’étoit l’amiral de Coligni qui l’avoit porté à tuer le du c,
I l’amiral fit pour fe juftiner une apologie qui rte perfoada pref- 

que perfonne ; mais on voulut bien l’épargner ; &  d’ailleurs 
les conjon&ures du tems obligeoient, finon à le regarder 
comme innocent, au moins à ne pas tenter de le punir com
me coupable. Théodore de Bèze , dont les difcours fédirieux 
n’avoient pas peu contribué à la révolte , ne fe croyant pas 
alors en fureté en France, fe retira à Genève, où il perfifta 
dans fa fureur contre la vraie religion.

Dans le même tems la reine régente, craignant que fa 
guerre ne diminuât l’autorité dont la mort du duc de Guife 
l’avoit mife en poffeffion , envoya plufieurs fois Henri Clu- 
tin d’Ofel &  l’évêque de Limoges à la princeffe de Condé 
& à Dandelot, pour traiter de la paix. Mais enfoite, appré
hendant que le grand crédit du prince de Condé ne fut un 
obftacle à l’envie qu’elle avoit de dominer, elle réfolut de 
donner la conduire des affaires fous elle à Chriftophle de 
Wirtemberg, prince Allemand , à qui elle députa à cet effet 
Rafcalon, créature du duc de Guife. Il étoit chargé d’invi
ter ce prince à venir en France ? ou du moins fur la fron-

A n . 1563.
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tiére, &  la reine promettait de le venir joindre au plutôt; 

A\ y 6î' Le duc de Wïrtemberg, ayant reçu Raicalon le cinquième 
ta reine foilicite de Mars, &  eu communication de ce q u itta it contenu dans 
educdeWirretn- pes }ettfes de créance, demanda quatre jours pour en délî- 
France.vemr en bérer * &  il répondit enfuite quil remercioit fort le roi & 

Di Tkou ut[uf% ja reine , &  qu’il plaignoit la deftinée du royaume de Fran
ce , pour la confervation duquel il faifoit tous les jours des 
prières en particulier, &  en faifoit faire en public. Qu au 
telle il ne fe fentoit pas affez fort pour foutenir la charge 
qu’on lui offroit j &  qu’il ne pouvoit venir ni e n fa n c e  , 
ni fur la frontière , comme on l’en prioit. Qu’il croyoit que 
ceux du parti du prince de Condé n’avoient pris les armes 
que contre les infrafteurs des édits du roi : qu’ainfi la reine, 
pour détourner la colère de Dieu , feroit mieux de s’appli
quer à rétablir en France le culte divin dans fa pureté & 
fans aucune fuperftition , en ôtant les fujets de mécontente- 
ment &  de fcrupule, &  faifant publier une confeiEon de foi 
femblable à celle d’Âusbourg, qui avoh été faite pour rendre 
la paix à l’églife d'Allemagne.

XVL La négociation pour la paix fut plus heureufe , quoiqu’elle
Elle commence ne put être terminée fans beaucoup de difficultés. Il y eut à 

de iâ pâix!"trdlter ce fujet plufieurs conférences entre le prince de Condé & le 
connétable de Montmorency. Le premier fut tiré dans ce 
deffein de fa prifon, &  amené fous bonne garde au camp du 
roi, &  enfuite dans Tifle-aux-bœufs près de la ville d’Otléans. 
Il écouta tout avec patience $ mais il dit qu’il ne pouvoit 
confentir à rien, que préalablement 011 ne promît l’exécution 
entière de l’édit de Janvier. Le connétable fe récria avec vi
vacité fur cette propofition , &  prétendit que cet édit étoit

l la fource de tous les maux où la France fe voyoit plongée.
| La reine, qui vouloit acheter la paix, propofade modifier cet

édit, &  confentit que le prince de Condé entreroit dans Or
léans pour y confulter ceux de fon parti. Dès que ce prince
fut dans la ville , il aifembla les miniffres, leur demanda leurs
avis, &  en choifit trois pour répondre par écrit à ces deux 
demandes. La première, s’il devoir proteiler à la régente, 
que n’ayant pris les armes que pour l’exécution de l’édit de 
Janvier, on ne vouloit point les pofer que cet édit n’eût été 
rétabli. La fécondé, fi, fur le refus de la reine , il pouvoit la 
prier de propofer ehe-même ce qu’elle jugeoit être du bien
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de Tétât pour appaifer les troubles &  pacifier le royaume, en 
mettant fin aux maux quiTaffligeoient.

Les miniftres jugeant a fiez équitablement par le difcours 
du prince , qu’il n’étoit pas éloigné de facrifier l’édit de Jan
vier aux conditions d’une paix qu’il fouhaitoit ardemment, 
lui répondirent, qu’il ne pouvoit abandonner le droit acquis 
par l’édit de Janvier; qu’il étoit indifpenfablement obligé de 
le maintenir, s’il ne vouloit manifeftement ruiner la religion j 
&  qu’il n’avoit point d'autre parti à prendre, qu’à rompre la 
c o n fé re n c e , fi la régente ne vouloit la paix qu’à ce prix. 
Le prince leur promit de fe conformer à leur avis, &  les 
pria cependant d’affembler leur confiftoire, &  de délibérer 
entr’eux fur ce qu’il y  avoit à faire. Ils s’affemblérent donc au 
nombre de foixante-aouze , &  drefférent un mémoire de leurs 
demandes : ils conclurent que les Calviniftes ne pouvoient 
quitter les armes, fi on ne leur accordoit toutes leurs pré
tentions ; &  en présentant aux princes leurs fentimens rédi
gés par écrit, ils proteftérent qu’ils étoieut réfolus de ne s’en 
point départir.

Les articles que demandoient ces miniftres étoient : i a. 
Que, fans aucune exception, l’on rétablît l’édit qui avoit été 
rendu du confentement des députés de toutes les provinces 
de France, &  qui avoit été publié dans tous les parlemens du 
royaume. 20. Qu’afin de couper court à toutes les feéfes, &  
aux opinions monftrueufes que la licence avoit introduites, 
le roi permît la confeiîion de foipropofée dans le mois de 
Juin ióói ,• &  que l’ayant autorifée, il donnât ordre que les 
athées, les libertins, les Trinitaires, les Anabaptiftes &  Ser- 
vetiftes fuffent punis févérement. 30. Que les Calviniftes euf* 
fent la liberté de s’affembler, &  de tenir des fynodes &  des 
confiftoires à leur volonté , pourvu que les lieux deftinés à 
cet effet leur appanïnffenr. 40. Qu’on ne rebaptifât point ceux 
qui avoient reçu le baptême parmi eux , &  que leurs mariages 
fuffent tenus pour bons &  valables , &  les enfans qui en pro- 
viendroient reconnus légitimes. 50. Que leur religion ne fût 
plus qualifiée de nouvelle , ni de prétendue , .mais fimplement 
de réformée, 6°. Q u ’ils feroient tous .rétablis dans les biens, 
dignités , honneurs , offices &  charges publiques , dont ils 
avoient été privés pour caufe de leur religion *, que les juge- 
mens rendus contr’eux feroient révoqués , êc que des juges 
nomfufpeâs en pourroieut çonnoître de nouveau. 70. Qu'on
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feroit des informations juridiques des maffacres de Vafîÿ 8c 
de Sens, pour faire le procès aux coupables, s'ils vivoient en, 
core , ou à leur mémoire, s'ils n’étoient plus.

Le prince reçut ces articles, parce qu'il n’ofa lesrefufer; 
mais voyant quils éroient plus propres à rallumer la guerre 
qu'à l’éteindre , il fe garda bien de les produire dans la con
férence. Il revint joindre la reine dans un efprit plus pacifi
que, &  traita avec elle jufqu’au douzième de Mars que la 
paix fut conclue &  arrêtée , &  les articles fîgnés, tels qu'ils 
font contenus dans l'édit donné en conféquence le dix-neuvié- 
me jour de Mars dans le château d’Amboife. Cet édit conte- 
noit les articles qui fuivent.

I. Que dans routes les villes où ceux de la religion pré
tendue réformée avoient le libre exercice de ladite religion, 
le feptiéme du même mois de M ars, ils l'y auroient encore 
à l'avenir, excepté toutefois dans les égliles &  maifons des 
eccléfiaftiques. IL Qu'en chaque bailliage &  fénéchauifée, 
&  gouvernement tenant lieu de bailliage, comme Peronne, 
Montdidier , Roye &  la Rochelle , &  autres de femblable na<* 
ture, refTortiffans des cours des parlemens, excepté la cité, 
fauxbourgs &  prévôté de Paris, ils auroient pareillement un 
lieu commode pour l'exercice de leur religion dans les faux- 
bourgs ou près defdites villes. III. Que les feigneurs &  gen
tilshommes hauts-juiliciers auroient le même exercice libre 
dans toutes leurs terres , pour eux &  leurs juiHciables feule
ment 5 &  que ceux qui n'auroient point de haute-juffice, joui*. 
roient feulement de ce droit dans leurs maifons particulières.
IV. Que tous les prifonniers de guerre feroient rendus fans 
rançon de part &  d'autre. V. Que les gens de guerre étran
gers feroient congédiés &  renvoyés dans leurs pays, tant Cal- 
viniftes que Catholiques. VI. Que le roi accorderoit une abo
lition générale au prince de Condé , à 1 amiral &  à tous ceux 
qui leŝ  avoient fuivis &  fervis durant les derniers troubles ; fa 
majefté  ̂déclarant, que tout avoit été fait pour fon fervice, 
fans qu ils puifent être recherchés de tout ce qui s'étoit paffé. 
VII. Que ceux de ladite religion prétendue-réformée ne 
pourroient contrafter aucune alliance avec les étrangers, ni 
les appeller en France pour quelque caufe que ce foit, ni 
faire aucune levée de gens de guerre ni de deniers, fans 
commiffion &  permiffion expreffe de fa majefté.

L amiral, qui au premier bruit de cette négociation étoit
accouni
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accouru pour la traverfer, voyant qu'elle croit terminée lori- 
qu’il arriva, tenra au moins d’en empêcher l'effet; mais ce fut t xxi. 
inutilement. L ’edit fut envoyé au parlement de Paris pour J'amu'a* Part^
, ' ‘ f  f • i 1 1 r r mi r / Normandie pourêtre venue. Mais la plupart des conleillers ne pouvant le re- empêcher la pais, 
foudre à enregistrer un édit qui laiffoit un libre exercice dans 
le royaume à une religion juilement proferite , ne voulurent 
point y donner les mains ; &  tout ce que le parlement crut 
pouvoir faire , fut d'ordonner que cet édit feroit mis entre 
les mains des gens du roi. C'étoit multiplier les obftacles à 
l’enregiftrement : le roi le prévit bien; &  pour y  remédier, 
il envoya le duc de Bourbon &  le duc de Montpenfier , qui 
le vingt-feptiéme fe rendirent au parlement, accompagnés du L’édit eï envoyé 

maréchal de Montmorency, gouverneur de Paris, pour exhor- 
ter la cour à procéder à la vérification de l’édit, &  ils réuf- vérifié/ 
firent. Le parlement de Provence réfifta long-tems de même 
que celui deTouioufe; mais enfin ils obéirent aux lettres de 
juflion de fa majefté, comme les autres.

Comme par la paix les Calviniftes dévoient évacuer la 
ville d’Orléans , ils en forrirent le vingt-huitième de Mars , 
après avoir fait publiquement la cène dans l ’églife de fainte 
Croix. Dans le même tems l’on congédia la cavalerie Alle
mande , &  le prince Porcien fut chargé de la conduire ; mais 
comme elle n’avoit point été payée , elle demeura long-tems 
en Champagne , où elle fit beaucoup de ravages , en atten
dant qu’on lui eût compté ce qui lui étoit dû.

Il s'agiffoit enfuite de rentrer dans le Havre-de-Grace, que 
les Calviniftes avoient livré aux Anglois l'année précédente,

i  r t  1 -  * 1  A  ■  r  1 ‘  H i e r  l c  t U I J U C  (c etoit encore une des conditions de la paix. Ainli le roi en- ■̂ arVicji. \ 
voya un trompette pour fommer le comte de Warvick qui rendre le Havre, 
commandoit dans la ville , de la lui rendre. Le comte dit t̂JhQu.hiiiAib. 
qu’il falloir s’adrefler à la reine d’Angleterre fa maîtreffé, qui 
l’avoit chargé de la garder en Ion nom , &  de la défendre 
contre tous ceux qui l’attaqueroient, comme il y  étoit ré- 
folu au péril de fa vie &  de tous ceux qui étoient avec lui.
Sur cette réponfe, la guerre fur déclarée à Elifaberh reine 
d’Angleterre le iixiéme de Juillet ,* &  la régente trouva il 
bien le fecret de réunir les deux partis, en obligeant les uns 
& les autres à travailler à l'envi au recouvrement du Havre- 
de-Grace , que ft les Catholiques eurent l’honneur de com
mencer le fiége, les Calviniftes remportèrent la gloire d’avoir 
agi dans les tranchées avec beaucoup de valeur. Il n’y eut 
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que l’amiral, qui voulant (e conferver l’amitié des Anglois

XXV. pour quelqu’autre occaiion, ne voulut point s’y trouver. Le 
Sur le refus du [javre fut aiEégé le vingtième de Juillet, & le vingt-huitième

çois'affiégenru les Anglois capitulèrent à ces conditions :
ville, qui le rend. Que le comte de W atvick remettroit la place entre les 

mains du connétable de Montmorency, avec tout le canon, 
Btlcanus in com- &  les munitions que les Anglois y  a voient trouvées en y en- 

tranti. qu>ii laifferoit auiB tous les vaiffeaux qui étoient au 
toi Si à fes fujets, avec les équipages, les marchandifes 8t 
autres effets appartenans aux François $ que la groffe tour 
feroit dans le moment même remife au connétable , &c qu’on 
y  mettroit garnifon Françoife , qui néanmoins ne pourroit en
trer dan? la ville, ni arborer l’étendard de France $ Si que 
la porte qui regardoit la ville demeureroit au comte deWar- 
v ic k , en donnant quatre otages. Que le lendemain matin l’on 
feroit iortir les foldats du fort de l’Heure, qu’on livreroit en- 
fuite au connétable. Que les prifonniers de part Si d’autre 
feroient rendus fans aucune rançon. Qu’il feroit permis au 
comte Si aux Anglois qui étoient dans la ville , d’en fortir 
librement avec tout ce qui étoit à eux ; ce qu’ils feroient 
dans l’efpace de iix jours, s’ils n’en étoient empêchés par les 
vents contraires. Que pour cela il feroit libre aux vaiffeaux 
Anglois &  aux autres deftinés à l’embarquement des troupes, 
d’entrer dans le port, &  qu’ils enfortiroient de même, fans 
qu; on pût les en empêcher.

La reine régente, en faifant la paix, avoit promis au prin
ce de Condé de le pourvoir de la lieutenance générale dans 
tout le royaume ; mais craignant avec raifon l’autorité que ce 
pofte alloit lui donner, elle l’en exclut, en periuadant au 
roi de fe faire déclarer majeur : c’étoit en effet l’unique moyen 
de pouvoir gouverner feule fous fon autorité. Mais comme le 

|  roi n’avoit pas encore l’âge requis, c’eff-à-dire 14 ans pleins
&  entiers, &  que le parlement de Paris, toujours oppofé au 
dernier édit, qu’il falloit néanmoins que le roi confirmât 
pour premier afte de fa majorité, n’auroit pas manqué de re
lever ce défaut d age?* on réfolut, pour prévenir les difficultés 
que cette cour pourroit faire, de mener le roi à Rouen, &
le parlement de cette ville entra facilement dans les vues de

xxvi. fa cour,
Charles ix dé~ Charles IX y fut déclaré 
parlement de “  Août j oc dans le difcours
Kouen.

majeur le dix-feptiéme du mois 
qu’il fit à cette occaiion* il dit
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entr'autres : Q u’il prétendoit que l’édit qu’il avoir rendu fût an. 
religieufement obfervé dans tour le royaume , jufqu’à ce que DeThouhijijií.
les différends de la religion fuffenc décidés par le concile de in eon*
Trente, ou qu’il en eût lui-même autrement ordonné: que mtntMh,$o. n. 23« 
ceux qui le violeroient fuffent punis comme rebelles Si re- 
fraftaires à fes ordres. Qu’il vouloit auiïï que, dans les vil
les &  villages de fon royaume , on quittât les armes $ Si qu’il 
défendoir, fur peine d’être punis comme criminels de lèfe- 
majefté, à tous íes fujers , fans même en excepter fes frétés, 
d’avoir fans fa permiiïion aucun commerce avec les étrangers, 
ni aucune alliance fecrette avec les princes ou alliés ou enne
mis. Que de plus on ne levât aucun argent fans fes ordres,
&  qu’il feroit là-deffus un édit qui feroit publié dans toutes 
les cours du royaume. Il averrit enfin les confeillers de ren
dre exaftement la juftice, enforte que chacun, vivant en paix 
&  en affurance, demeurât dans l’obéiffance qui étoit due au 
fouverain. Le chancelier de l’Hôpital & le premier préfident XXVTI. 
parlèrent après le roi, dont ils ne firent prefque qu’étendre le I,a reinefedé- 
difcours; après quoi la reine s’étant levée, dit qu’elle remet- ^cnJuu^upr* 
toit librement entre les mains du roi fon fils devenu majeur , lib. 3j. 
ladminiftration que les états lui avoient confiée : Si dans le 
même tems pour rendre un témoignage public de fa foumif- 
fion , elle s’approcha du roi, qui delcendant de fon trône, 
vint la tête nue la recevoir Si i’embrafia, en l’affurant qu’il 

\ ne recevoir fa démîiîion que dans le deifein de partager avec 
[ elle l’autorité fouveraine : le roi enfuite s’érant remis fur ion 
; trône , les princes Si les feigneurs qui étoient préfens , s’ap

prochèrent de lu i, Si lui baiférent la main à genoux. Après 
cette cérémonie , on ouvrit les portes afin de permettre au 
peuple d’entrer ; &  le premier fecrétaire de la cour lut à 
haute voix l’édit dont on a parlé , qui fut vérifié Si enre- 
giftré fur la requifition du procureur général, fuivant la cou* 
turae. Entre ceux qui rendirent leurs devoirs au roi dans cette 
occafion , on y  vit Odet de Coligny cardinal de Châtiüon*
Quoiqu’il eût été excommunié par le pape dans un confiftoi- 
re , dépofé du cardinalat &  de la dignité épifcopale -, il y  
parut néanmoins avec toutes les marques du cardinalat, qu’il 
affeÔa de porter dans toutes les cérémonies , &  même en fe 
mariant l’année fuivante avec Ifabelle de Hauteville de Loré, yyvttt 

Après que le roi eut été déclaré majeur, il fe rendit à uri
Dieppe , où il rétablit les dixmes en faveur du clergé, qui ¿dit , rétablit Iss

N ij
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di îsauxeccié- fe plaignoit qu’on lui ôtoit tous les jours quelques-uns de fes
fiailiques. droits, &  que fans celle ou raccablo.it de vexations.

XXIX. Ledit de la majorité fut dans le même tems envoyé au par-
Leparlement de Iement de Paris pour y être vérifié , Si Louis de Saint-Ge- 

dfbomfoutéi« lais, feigneur de Lan lac, fut chargé de cette commiffion. Mais
ro'

lïo

Il T.
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ce feigneur trouva cette compagnie fi irritée de i injure qu elle 

Tkouutfup, ¿g recevoir, qu’elle reiufa tout ce qu on lui deman-
abrégé doir : elle accompagna fon refus de remontrances, dont elle 

tom. 5.p> chargea Chnftophle de Thou premier préfident, Nicolas Pré
vôt préfident aux enquêtes 5 &  Guillaume Viole conieiller, 
qui repréfentérent au roi 5 qu’il étoit contre la coutume quun 
édit fut publié en quelque parlement que ce fû t, avant que 
de l’avoir été dans celui de Paris qui étoit la cour des pairs, 
& qui avoir l’autorité des états du royaume. Le roi, après une 
réponfe pleine de douceur, ajouta qu’il étoit de leur devoir 
d’obéir à fes ordres : qu’il leur défendoit de trairer à l’ave
nir avec lui , comme ils avoient fait pendant qu’il étoit en 
minorité , &  de fe mêler des chofes dont la connoiiiance ne 
leur apparrenoit point : qu’ils n’avoient été établis par les rois 
fes prédéceffeurs , que pour rendre jufHce aux particuliers, 
fuivant les coutumes & les ordonnances; qu’ils laiffa fient donc 
au roi la ^conduite de l’état , ¿k qu’ils ne priffent plus les ti
tres de tuteurs des rois , défenfeurs du royaume &  protec
teurs de Paris. Les députés ayant fait leur rapport, le par
lement mit la choie en délibération, & les voix s’étant trou
vées également partagées, les unes pour l’enregillrement, 
les autres contre , on ne donna point d’arrêt ; mais on dé
puta au roi Pierre Séguier préfident à mortier, &  François 
d’Ormy préfident aux enquêtes, pour lui donner avis de ce 
partage d’opinions &  faire de nouvelles remontrances. Alors 
la reine fit donner dans le confeii d’état un arrêt par lequel 
le roi révoquoit comme nul, ce gui avoir été fait au par
lement de Pans, touchant la publication de l’édit de fa ma
jorité , comme ayant été fait par des juges à qui la connoif- 
fia nce des affaires d’état n’appartenoit point.

1̂1 ordonnou de plus que i’édit de fa majorité fût enregif- 
tre par le parlement fans aucune oppofition , &  fans remon
trances. Il enjoignir à tous les préndens & à tous îles con- 
feihers de fe trouver à cette publication , fous peine d’être in
terdits de 1 exercice ae leurs charges ; & défendit au parle
ment de déhoerer jamais ni de ne rien ordonner fur toutes
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les choies qui concernaient le gouvernement de Tétât. Le 
p a r l e m e n t  obéit, &  Tédit, après avoir été vérifié, fut publié 
le vingt huitième de Septembre.

Par une déclaration datée du deuxieme du même mois , 
le roi défendit qu’aucuns livres nouveaux fuflent imprimés 
fans avoir été auparavant examinés &  approuvés par des per- 
fonnes commifes pour cela par le ro i, fous peine de la vie 
aux contrevenans &  de la confiscation de leurs biens. Cet 
édit fut fait non feulement pour réprimer la licence des li
braires , qui impiimoient toute forte de livres &  de libelles 
fans permiiïïon ; mais encore pour arrêter la fureur des par- 
tifans de la maifon de Guife , &  de ceux de l’amiral de Co- 
ligny , qui fe faifoient une guerre continuelle par des libel
les très-injurieux.

ii fut auifi ordonné, en faveur du clergé du diocèfe de Pa
ris , que les prêtres &  curés ieroient exemprs de charges pu
bliques , de logemens de gens de guerre , &  de fournir des 
vivres & autres choies pour la fubfiftance des'foldats dans leur 
paflage. La déclaration fut enregiitrée le même jour que la 
précédente , &  l’on en attribua particuliérement la connoif* 
îance au lieutenant civil , avec ordre de la faire exécuter. 
Par un autre édit il fut ordonné que, dans chaque églife ca
thédrale &  collégiale où il y auroit plus de dix chanoines, 
i! y auroit un maître ou écolâtre, qui feroit chargé d’inffruire 
les jeunes-gens dans la religion &  dans les lettres, Si qu’on 
lui affefleroir le revenu d’une prébende.

Le vingt-fixiéme d’Avril précédent de la même année 1 5 63 , 
le cardinal du Puy mourut à Rome âgé de foixante-neuf ans. 11 
étoit né à Nice en Provence d’une famille noble le neuvième de 
Février 1495 , &  avoir étudié le droit fous le célèbre Pierre 
de Accolas, l’un des plus fçavans jurifconfultes de fon rems ; 
il lui fuccéda même dans fes emplois, & fut honorablement 
reçu par Paul Ili qui le fit auditeur de rote , charge qu’il 
exerça pendant'quinze ans avec beaucoup d’honneur &  de 
probité. Jules III, qui l’avoit particuliérement connu avant qu’il 
fût élevé au fouverain pontificat, lui donna l’archevêché de 
Bari, le chargea d’affaires importantes &  difficiles , & l’ho- 
nora du chapeau de cardinal en 1551 , avec le tirre de S. 
Siméon. Le pape l’affbcia au cardinal Cicada pour examiner 
& abolir les aliénations des biens eccléiîaftiqucs faites contre 
la conftitution de Paul II,, &  pour libérer les biens emphi-
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théotiques, &  les cens de quelques églifes qui étoient du do
maine de l'églife. Romaine. Sous Paul IV il eut le titre de 
Ste. Marie in via , fut préfet de l’une Si de l’aurre fignatu- 
re , préfident de l’inquifition , &  proteûeur du royaume de 
Pologne, de l’ordre des Carmes, &  de celui de Malthe. Après 
avoir gouverné l’églife de Bari, quoiqu abfent, pendant plus 
de douze 'années, il s’en démit en 1562, en faveur d’An
toine fon neveu. Pie IV venoit de le nommer pour être un 
des préiîdens du concile de Trente, en la place du cardinal 
Seripande , iorfqiul. mourut. L’on a de ce ^cardinal quelques 
ouvrages, comme les dédiions de la rote, de la différence 
des monnoies, & plufieurs lettres. Il avoit vu quelques mois 
auparavant une création de. deux cardinaux.que le pape avoit 
faite le fixiéme de Janvier de la même année.: fçavoir, celle 
de Frédéric de Gonzague, fils de Frédéric I duc de Mantoue, 
&  de Marguerite Paléologue dame de Montferrat ; & celle de 
Ferdinand de Médicis, fils de Cofme grand-duc de Tofca- 
ne, & d’Eléonofe de Tolède.

Quoique la religion ne fût pas ouvertement perfécutée en 
Angleterre fous le règne d’EIifabeth , cependant le pape fouf- 
froit avec peine qu’elle ne fût pas autorifée. Les uns lui pro
p osen t d’excommunier la reine, &  de mettre fon royaume 
en interdit ; d’autres plus modérés penfoient au contraire , 
qu’en fuivant ces confeils , ce feroit tout perdre Ôi engager 
cette princeffe à févir contre les Catholiques. Pie IV fuivit 
ce dernier avis , Si, en conféquence l ’empereur Ferdinand 
écrivit à Elifabeth pour la prier de traiter avec douceur les 
évêques catholiques , qu’elle retenoit en prifon, & de ne point 
faire d’édit û févére contre ceux qui faifoient profeffion de 
la do&rine de l’églife.

Cette princeffe lui répondit qu’elle recevoir avec refpeèf 
fes remontrances, &  qu’elle auroit égard à fes prières : ce 
qui obligea l’empereur de lui écrire une fécondé fois pour 
la remercier d’une fi favorable réponfe. Sa lettre eff du vingt- 
quatrième de Septembre. Mais il ne paroîr pas que la reine 
y  ait, eut beaucoup d’égard : elle, étoit réfolue de s’en tenir 
aux articles du fynode de Londres .de l’année précédente 
1562, &  qu’elle fit confirmer en 1571. Ces articles étoient 
au nombre de trente-neuf, dont voici les principaux.

Les cinq premiers n’ont rien qui diffère de la créance ca
tholique : mais le fixiéme rejette comme apocryphes tous les
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livres de récriture fainte qui ne font pas compris dans le ca- 
flon des Hébreux, &  reconnoît pour canoniques tous ceux 
du nouveau teftament. Dans le dixiéme article , on recon
noît que, depuis le péché d’Adam, l’homme ne peut pas fe 
préparer à la fo i , ni rien faire d’agréable à Dieu fans le fe- 
cours de la grâce* Dans le onzième la juftification eft attri
buée à la feule foi, quoiqu’on reconnoifîe dans l’article douziè
me que les bonnes œuvres font agréables à D ieu, &  qu’el
les font des fuites Sr des effets néceffaires de la foi. Mais 
l’article treiziéme déclare péchés toutes œuvres qui précè
dent la juftification j &  le quatorzième rejette la; doftri- 
ne des œuvres de furérogation. L ’arricle dix-feptiéme ex
plique la prédefiination en termes très - modérés ; &  on y  
remarque que cette doélrine eft auffi dangereufe à ceux qui 
font curieux, charnels &  deftitués de l’eiprit de Dieu , qu’elle 
eft utile &  pleine de confolation pour ceux qui font animés 
d’une véritable piété. Dans le dix-neuvième l’églife eft dé
finie une aflemblée vifible d’hommes qui enfeignent la pure 
parole de Jefus-Chrift, qui eft reconnue pour témoin 8t con- 
fervatrice des livres facrés. Dans le vingt-uniéme l'infaillibi
lité des conciles généraux eft rejettée : &  dans le vingt- 
deuxième, le purgatoire , l’invocation des faints, le culte des 
images &  des reliques. ; 1

Le vingt*troifiéme établit la néceifité de la vocation des 
miniiïres par ceux qui ont le pouvoir de les appelles Le 
vingt-quatrième veut qu’on faiTe les prières en langue vul
gaire. Le vingt-cinquième définit les facremens : des lignes 
efficaces de la grâce &  de la bienveillance de Dieu , par les
quels ils opère invifiblement en nous , excite Ô£ confirme 
notre foi. Le vingt-fixiéroe déclare qu’il n’y a que deux fa- 
cremens inftitués par Jefus-Chrift, la cène &  le baptême. Le 
vingt-feptiéme dit qu’il faut retenir le baptême des en fans , 
comme étant conforme à l’inftitution de Jefùs-Chrift. Le vingt- 
huitième enfeigne que la cène n’eft pas Amplement un figne 
de la mutuelle bienveillance des Chrétiens les uns envers les 
autres, mais le facrement de notre rédemption par la mort 
de Jefus - Cbrift -, &  qu’ainfi ceux qui le reçoivent digne
ment &  avec fo i , participent au corps &  au fang de Jefus* 
Chrift. Cependant le vingt-neuvième rejette la tranfu bilan* 
nation , &  déclare que le corps de Jefus-Chrift n’eft don
né, reçu &  mangé dans 1& cène que d’une manière fpiri-
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iuelle par la foi : que fuivant i’mftitution de Jefus - Chrift ; 
on ne doir point garder , élever , ni adorer ce facrement * 
ôr qae les impies &  les médians ne reçoivent point le corps 
de Jefus-Chrift, quoiqu’ils mangent le facrement de fon corps. 
Le trentième ordonne de donner 1 euchariftie fous les deux 
efpèces, &  le treme-uniéme déclare que le feul facrifice efl: 
celui de la croix.

Dans le trente-deuxième il eft permis aux évêques, aux 
prêtres &  aux diacres de fe marier. Dans le trente-quatrième 
on condamne ceux qui violeront les cérémonies eccléfiafli- 
ques, qui ne font pas contraires à la parole de Dieu , & 
qui font inftituées & approuvées par l’autorité publique : on 
accorde néanmoins aux églifes particulières ou nationales la 
liberté de les changer, Si même de les abolir. Dans le tren
te-cinquième on approuve le fécond tome des homélies, auffî 
bien que le premier fait fous le règne d’Edouard. Dans le 
trente-fixiéme on confirme le livre de la confécration des ar
chevêques , des évêques, & de l’ordination des prêtres &  des 
diacres, dreiféfous le règne du même Edouard; &  on déclare 
que ceux qui ont été confacrés fuivant ce rite, & ordonnés de
puis la mort de ce prince, l’ont été légitimement. Dans le tren- 
te-fepriéme on accorde à la reine une fouveraine puiflance fur 
tous les états du royaume eccléfiaftique &  civil : cependant on 
déclare qu’il ne faut pas étendre cette autorité au pouvoir d’an
noncer la parole de Dieu , ou d’adminiffrer les iacretnens, mais 
au droit de contenir tous les ordres eccléfiaftiques &  civi
les dans leur devoir, &  de punir les défobéiffans &  les re
belles. La trente-huitième dit que le pape n’a aucune jurif- 
di&ion dans le royaume d’Angleterre. Enfin le dernier dé
cide que l’on peut punir de mort les criminels ; &  que les 
Chrétiens peuvent, par ordre des magiftrats, porteries armes 
&  faire la guerre. La fin de cet article eft contre les Ana- 
baptiftes, contre lefq.uels on déclare que tous les biens 11e 
font pas communs, &  que le ferment efl: permis.

La reine marqua encore fa haine contre l’églife Romaine ÿ 
en témoignant, peu après la trêve qu’elle fit en 15.63 avec 
la France , qu'elle étoit fâchée que le roi d’Efpagne lui eut 
envoyé pour ambaffadeur un évêque à la place du duc de Fe- 
ria. Ce prélat étoit dom Alvare de Quadra évêque d’Aqui- 
la. La reine le reçut affez froidement ; mais quand elle eut 
appris qu’il tâchoit d’affermir les Catholiques d’Angleteire.dans;
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leur religion , &  qu’il avoit des liaifons étroires avec la fa
mille du cardinal Polus qu’elle haïffoit, elle demanda plufieurs 
fois au roi d’Efpagne qu’il eût à rappeller fon ambailadeur ; 
& fur le refus qu’en fit Philippe II , elle chercha à faire le 
procès au prélat fur de fauffes accufations : mais la mort dé
livra cet évêque de ces pourfuites. On prétend qu’il fut em- 
poilonné. Philippe parut diiîimuler quelque teins ; il envoya 
meme un autre évêque en la même qualité d’ambaffadeur en 
Angleterre : mais les aftes d’hoftilité commencèrent bientôt 
de part &  d’autre , &  furent Torigine d’une longue difcorde 
entre ces deux couronnes.

Parmi les aureurs morts dans cette année,-on en trouve 
peu qui aient écrit fur des matières eccléfiaftiques, fi Ton en 
excepte quelques hérétiques, enrr’autres Volfang Mufculus, 
& Sébafiien Cafialion. Le premier étoit fils d’un tonnelier 
de Dieufe en Lorraine , fur les frontières de l’Alface , où il 
étoit né le huitième Septembre de l’année 1497. S’étant 
fait religieux BénédiéHn dans un monaftére du Palatinat à 
lige de quinze ans, il y  demeura jufqu’en 1527,  qu’on l’é
lut prieur : mais comme la lefture des ouvrages des Protef- 
rans l’avoit fort dégoûté du cloître, il refufa cette charge , 
quitta l ’habit religieux, &  fe maria Je vingt-feptiéme D é
cembre avec Marguerite Bart. Il fe retira enfuite à Stras
bourg, où réduit à la dernière pauvreté , il apprit le métier 
de tifferand , &  obligea fa femme à entrer en fervice dans la 
maifon d’un miniftre. Le tifferand chez lequel étoit entré Muf- 
culus, fe trouvant Anabaptifte , Mufculus lui en fit des re
proches fi v ifs , que fon maître le chaffa de fon logis. Muf
culus fe vit alors obligé de fervir de manœuvre aux fortifi
cations de Strasbourg. Un état fi humiliant pour un homme 
qui avoit de l’érudition &  de la capacité, toucha Martin Bu- 
cer, qui lui procura la place de maître d’école dans le vil
lage de Dorlisheim , le retira chez lui enfuite &  le nourrit, 
l’occupant à tranfcrire fes ouvrages. Ce fut à Strasbourg , 
que fe trouvant au fermon d’un religieux, qui prêchoit con
tre les nQuvelles erreurs, il apoilropha le prédicateur, l’o
bligea de defcendre de chaire , y  monta à fa place, com
battit ce que le religieux avoit avancé , &  fe fit fi bien écou
ter du peuple, que les Luthériens de cette ville le demandè
rent pour leur miniftre en 1531.  Etant dans cet emploi, où il 
demeura près de dix-huit ans, il apprit la langue grecque, 
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mais fort imparfaitement ; il ne Içavoit gueres mieux la lam 
gue latine : on dit qu’il pofledoit mieux l’hébraïque. En 1548 
fl pafTa en Suiffe, où après s’être arrêté quelque tems à Conf- 
tance , à Bâle , à Saint-Gai &  à Zurich,-il tut pourvu d’une 
chaire de profefi'eur en théologie à Bern , où il mourut le 
vingt-neuvième d’Août de cette année 1-563., âgé de foixante- 
fix ans.

C ’étoit un homme laborieux &  fçavant. Les ouvrages qu’il 
a publiés font en grand nombre. Ses tradu&ions de grec en latin 
n’ont d’autre mérite que la (implicite &  la fidélité : il expriment 
comme il pouvoit ce qu’il entendoit comme ce qu il n’enten- 
doit point; mais il ne prêroit rien aux auteurs qu’il traduifoit, ni 
n’en diminuoit rien. Il a traduit ainfi les commentaires de S. 
Chryfoftome fur les épîtres de S. Paul aux Romains, aux Ephé- 
fiens, aux Philippiens, aux Coloffiens &  aux Thefîaloniciens; 
une partie des œuvres de S. Bafile, les feholies du même pere 
fur les pfeaumes, &  plufieurs traités de S. Athanafe &  de S. Cy
rille; Phiitoire eccléfiaftique d’Eufèbe , de Socrate , de Sozo- 
inène, de Théodoret &  d’Evagrius. Les autres ouvrages qu’il 
compofa de fon chef, furent deux fermons delà mejjepapif- 
tïque , prononcés pendant la diette de Ratisbone en 1541. 
Ils furent imprimés à Virtem berg, puis à Ausbourg , avec 
une addition fut les abus de la méfié. Cochlée écrivit con
tre cet ouvrage en 1544 , &  le réfuta folidement ; ce qui 
procura Y Anùcochlœus , que Mufculus publia en latin &  en 
allemand à Ausbourg dans la même année. Il publia quatre 
dialogues cinq ans après fous le nom ÜEuthydius Myon & 
fous le titre de Profcerus , fur la queftion, iï un Proreftant 
peut communiquer extérieurement aux fuperftitions papales? 
Son commentaire fur les pfeaumes fut imprimé en 1550. 
Celui qu’il fit fur la Genèfe fut publié Pan 1554. Un autre 
fur Pépître de S. Paul aux Romains en 1555,  fur les deux 
épîtres aux Corinthiens en 1559,  fur Pépître aux Galates &  
fur celle aux Ephéfiens en 1561. Son commentaire fur les épî
tres aux Philippiens, aux Colofliens &  aux Thefîaloniciens, 
&  fur les premiers chapirre de la première à Timothée, fut 
publie apres fa mort par fes heritiers. Les lieux-communs font 
un ouvrage auquel il travailla pendant dix ans , &  qu’il mit 
au jô tr en 1560. On remarque qu’il varia dans fes fentimens; 
&  qu’après avoir renoncé à la doctrine de Zuingle dans le con-
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cordât de W irtemberg, il l ’embraffa tout de nouveau, après 
qu’il fe fut retiré d’Ausbourg,

Sébailien Caflaiion ou Caiiilion étoit du pays des Allobro
ges , c’efi: - à * dire ou du Dauphiné ou de la Savoie. Calvin 
l'ayant connu pendant le iéjour qu’il fit à Strasbourg dans les 
années -1540 &  1541 , l’eftitna, le logea même chez lui, &  lui 
procura une régence dans le collège de Genève , qu’il exerça clû%™nTua'cat- 
pendant trois ans* Il fut contraint de l’abandonner en 1544,  vîni ad an. 1544. 
& de chercher une autre demeure, pour avoir foutenu quel« VH'¥1U 
ques opinions particulières. On voit néanmoins dans l’attef- 
tation que lui donna Calvin, qu’il fe défit volontairement de 
fa régence ; qu’il s’y  étoit comporté de telle forte , qu’on 
favoit jugé digne d’être pafteur } &  que rien n’avoit empê
ché qu’il ne fût promu à cette charge , que l’opinion particu
lière qu’il ayoit touchant le cantique des cantiques, &  l’article 
de la defeente de Jefus-Chrift aux enfers ; que ce fut-là l’uni
que raifort pour laquelle il quitta Genève.

Comme il fçavoit bien les langues, &  fur-tout l’hébraï- 5ave^o'n latine 
que, il entreprit une traduftion ou verfion latine &  françoife & françoife de la 
de [’écriture fai a te , qu’on a beaucoup louée &  beaucoup blâ- kibk. . Eûtnne. 
mée. Le défaut qui a été condamné le plus généralement dans ûpQ™J Ehrodotc 
fa traduction latine , efl l’affeélation de ne fe fervir que des ih.i. c h a p . i4. p* 
termes de la bonne latinité , de genius au lieu d'angélus % de ^'s-mon h-,y CrU 
lotio pour b-aptifmus y refpublica pour ecciejia P collegium pour du V. tcflanii 
fynagoga , &  d’autres. On l’accufa d’avoir pris l ’autre exrré- iïv.z* ehap, ^-p. 
mité dans fa traduction françoife, c’eit-à-dire de s’être fervi de 349* J
termes bas &  rampans : mais ce défaut n’eft pas fi fenfible 
que plufieurs l’ont dit. Il commença la verfion latine à G e
nève en 1541 ,  &  l’acheva en 155°  ̂ Baie,  où elle fut 
imprimée l’année fuivante. Il la dédia à Edouard roi d’An
gleterre. Il en donna une fécondé édition en 1554 ? & une 
autre en 1556. L ’édition de 1573 eft plus eftitnée que les 
autres. La verfion françoife fut dédiée à Henri II & impri
mée à Bâle en 1555;  &  l’an 1697 on a réimprimé à Leipfik 
la verfion latine avec des additions.

En quittant Genève 9 Caftalion fe retira à Bâle , où il fut 
pourvu de la charge de profeiTeur en langue grecque. Il y  
paffa le refte de fa vie , &  finit fes jours le vingt-neuvième 
Décembre , âgé de quarante-huit ans. Il mourut de la pef- 
te , qui fut fi grande en Allemagne dans cette année, qu’il pe
tit ( dit-on ) plus de trois cens mille perfonnes, tant à Franc-

.0 ij
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fort qu’à Nuremberg, à Magdebourg , à Dantzic &  ail
leurs. Il fut enterré dans Ja grande églife de B âle, par les 
foins de trois gentilshommes Polonois qui avoient été fes 
difciples , &  qui firent mettre fur fon tombeau une' épita
phe honorable.

Il fit imprimer à Bâle en 1545 quatre livres de dialo
gues , qui contiennent en beau latin les principales M oi
res de la bible. Cet ouvrage a été fouvent réimprimé dans 
la fuite. Il publia en 1546,  avec des notes, laverfion qu’il 
avoit faite des vers fybillins en vers latins héroïques, &  des 
livres de Moïfe 5 ce qui fut fuivi en 1547 , de la tradn&ion la
tine des pfeaumes de D avid, &  de tous les autres cantiques qui 
fe trouvent dans l’écriture. Il fit imprimer en 1548 un fpoëme 
grec fur la vie de S. Jean-Baptifte , &  un poème latin qui eft 
une paraphrafe du prophète Jonas. Il mit en latin plufieurs 
traités italiens du fameux Ochin , &  nommément fes tren
te dialogues, qui ont fait un fi grand bruit. Ses notes fur l’é- 
pitre aux Romains furent condamnées par le confiftoire de 
Bâle, qui y  trouva des erreurs fur la prédeftination &  la grâ
ce : il ne laiffa pas d’en procurer le débit dans cette ville, 
après qu’on les eut traduites en françois. On l’accufa de fa- 
vorifer les Enthoufiaftes à Poccafion de la traduction qu’il fit 
en latin fous le nom de Joannes Tkeophilus , du livre inti
tulé thealogia Germanica , qui eft tout rempli de fanatifme, 
de qui gâta plufieurs perfonnes dans les Pays-Bas. Il compofa 
une apologie en 1558,  où il fe plaint de deux écrits de Cal
vin : Pun etoit intitulé, réponfes à certaines calomnies &  blaf- 
phêmes, & c. &  parut l’an 1557 : l’autre en latin avoir pour 
titre, calomnies d’un certain fripon, &  fut imprimé l’année fui- 
vante. II foutient qu’il n’a jamais vu les deux ouvrages que 
Calvin lui attribuoir 3 il lui repréfente non feulement ce que 
l ’évangile prononce contre celui qui dit des injures à fon fré
té , mais auffi ce que lui-même Calvin avoit écrit dans la 
vie du chrétien. Il fe juftifie en particulier du crime de vol ,  
de celui de perfidie, de cruauté &  de blafphême 3 ce qu’il 
répondit quand on l’accufa de larcin, fait voir qu’il étoit 
pauvre.

Le jurifconfulte Charles du Moulin , dont on a déjà parlé , 
éprouva encore dans cette année quelques difgraces. Les trou
bles arrivés à Paris l’année précédente Pavoient obligé d’en 
fortir le troifiéme de Juin avec fa fécondé femme, nommée
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Jeanne du Vivier &  fe$ enfans , après avoir vu piller fa mai- 
fon de Paris, &  celle qu’il avoir à la campagne, 11 ne trouva 
pas de retraite plus affûtée que la ville d’Orléans, qui étoit 
alors au pouvoir des Calviniftes; mais la ville ayant été ren
due au roi par la paix après la mort du duc de Guife , du 
Moulin fe retira à L yon , oh commandoit le feigneur de Sou- 
bife 7 Çffù en avoit le gouvernement de la part des héréti
ques, Ce fut dans cette ville qu’il fit imprimerie décalogue, 
iuivant la vérité hébraïque, avec des notes marginales tirées 
de l’écriture fainte : de plus un catéchifme &  une apologie 
contre un livret intitulé , la défenfe civile &  militaire des 
innocens &  de l’églife de Chrift. Les miniftres de Lyon pri
rent oçcafion de fon catéchifme &  de fes autres livres, pour 
le faire arrêter &  mettre en prifon : ce qui arriva le dix-neu- 
viéme de Juin de cette année 1563. Mais le feigneur de 
Soubife lui ayant donné des juges devant lesquels il répon
dit juridiquement , il obtint la liberté vingt jours après fon 
empriionnement, &  revint à Paris au commencement de l’an
née fuivante.

Dans le même tems la faculté de théologie de Paris fit 
quelques réglemens touchant le nombre des religieux men- 
dians qu’on pouvoit recevoir en faculté, parce que plufieurs 
prétendoient à cet honneur, &  employoient les recomman
dations du ro i, des princes &  des grands feigneurs pour y  
être admis : mais la faculté s’y  oppofa avec tant de vigueur 7 
que le dix-feptiéme Février le fieur Coignet ayant apporté 
des lettres du procureur général, pour faire recevoir un re
ligieux Dominiquain nommé Lempereur ; à cette feule pro- 
pofition tous les dofteurs fe levèrent, fans vouloir rien déli
bérer là-deffus, &  fe retirèrent. Le deuxième de Juin on s’af- 
fembla en Sorbonne pour entendre la lefture de quelques 
lettres du cardinal de Bourbon , du duc de Monrpenfier &  du 
procureur général Bourdin, en faveur de deux Jacobins qui 
demandoient d’être admis extraordinairement, &  l’affaire fut 
renvoyée aux députés. Le quinziéme d’OÔobre on s’affem- 
b!a pour lire une lettre du chancelier de-l’Hôpital, qui de- 
mandoit la même grâce pour un autre religieux du même or
dre nommé Camponj &  Ton nomma des députés pour alier 
repréfenter au chancelier que fa demande étoit contraire aux 
ftatuts de la faculté.

Les Antitrinitaires ? qui avoient tenu à Pinczow tant de
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fvnodes, dont on a déjà parlé, s’affemblérenr dans le mois 
de Juin de cerre année au nombre de vingt-deux minières à 
Morlas, ville du palatinat de W iln a, &  ils firent un décret 
contre ceux qui foutenoienr le dogme d'un Dieu en trois 
perfonnes. Ce décret fut comme le premier coup de tocim 
qui foule va la plupart des églifes de la prétendue réforme 
contre le myftére de la Trinité, Un grand nombre de mimfi 
très, de magiftrats, de nobles, de chevaliers, de gouverneurs, 
de palatins &  de fecréraires d'état, de la grande & petite 
Pologne, de la Lithuanie , de la Ruffie, de la Podolie, de 
la Volinie , de la Prufie , de la Moravie , de la Siléiie & de 
la Tranfilvanie, fe déclarèrent pour le nouvel Arianifrne, & 
pour ennemis de la divinité , de .¡’égalité &  de la confubftan- 
tialité de Jefus-Chrift ; .& fi ce parti ne fut pas le plus fort 
& Je plus étendu parmi les ennemis de l’églife Romaine, du 
moins parut-il terrible aux Calviniftes , &  à ceux qu’on ap
pelait Evangéliftes. Ce fut pour l’abattre, ou du moins pour 
y  mettre un frein, qu'ils s’adrefférent à Sigifmond-Augufte 
roi de Pologne , pour lui demander la liberté d'entrer en con
férence publique avec tous ceux qui s’étoient déclarés 
contre le myftére de la Trinité j &  comme ceux-ci le fou- 
haitoient aufli, cette conférence leur fut accordée en 1565.

Avant ce tems-là Tapoftat Bernardin Ochin , après avoir 
été chaifé de Zurich en 1563 , & avoir paffé par Schaffoufe, 
où il vit le cardinal de Lorraine qui revenait de Rome & 
qui le reçut aifez m al, prit la route de Pologne , &  paifa 
par la Moravie , fafyle des Anabaptiftes &  des nouveaux 
Ariens. Il y  vit Lélie Socin, Alciat &  quelques autres, avec 
lefquels il eut plufieurs conférences. Arrivé en Pologne, où il 
étoit déjà connu, on l’inftalia miniftre dans une églife préten* 
due réformée près de Cracovie. Quelques marchands Italiens 
eurent la curiofité de lui faite vifite , &  de vouloir l’entendre 
prêcher, pour connoître par eux-mêmes, fi cet homme qui 
■ s’étoit acquis tant de réputation dans toute [’Italie par fes pré
dications , étoit encore le même ; mais dans la vifite qu’ils 
lui firent, il leur parla comme un fanatique. Il fe donna 
pour un vrai apôtre de Jefus-Chrift qui avoit fouffert plus 
de peines &  de travaux pour le nom &  pour la gloire du 
Seigneur , &  pour éclaircir les myftéres de fa religion , qu’au
cun des apôtres n’en avoit fouffert. Il d it , que fi Dieu ne lui 
avoit pas donné comme à eux le don des miracles, on ne de«
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voit pas pour cela ajouter moins de foi à Sa do&rine, parce 
qu’il l'avoit auffi reçue de Dieu.

Il prêcha en Pologne les maximes de Tes dialogues &  de 
fes autres livres j entr’autres, qu’il n’avoit jamais lu dans ré
criture lainte que le Saint-Efprit fut Dieu , &  qu’il aimeroit 
mieux rentrer dans fon cloître que de le croire. Que Jefus- 
Clnifl n’étoit pas le grand Dieu , mais feulement le Fils de 
Dieu y & qu’il n’avoit cette qualité, que parce qu’il avoir été 
aimé & gratifié de Dieu plus que n’ont été les autres hommes. 
Que ce n’eft que par flatterie, &  par une pure invention mo- 
nachale, qu’on T a  appelle Dieu. Que comme on ne nomme 
Marie mere de Dieu , reine du ciel, maîtrefle des anges, que 
par flatterie $ auÎE les moines ont-ils établi &  prêché par une 
pure flatterie la confubilantialité de Jefus-Chrift, fa coéter-. 
nité & fon égalité avec fon Pere. Qu’un homme marié, qui 
a une femme Stérile &  infirme, &  de mauvaife humeur, doit 
d’abord demander à Dieu la continence $ que ce don deman
dé avec foi fera obtenu : mais que fi Dieu ne l’accorde point, 
ou qu’il ne donne point la foi néceflaire pour le demander 
avec fuccès, on pourra fuivre fans péché i’inftinâ que l’on 
connoîtra certainement venir de Dieu.

Ochin débitoit ces pernicieufes maximes en Pologne, lors
que Commendon y  arriva en 1564 en qualité de nonce du pape 
Pie IV auprès de Sigifinond Augufie. Il attaqua vivement cet 
apoflat, èt tous ceux qui femoient comme lui des opinions 
dangereufes dans le royaume ; &  après les avoir accufés plu
sieurs fois en préfence du roi &  des principaux feigneurs de 
fa cour, il en demanda hautement juftice au confeil , &  le 
preffa fi vivement , qu’il obtint une ordonnance du fénat, 
qui portoit que tous les hérétiques étrangers euflent à fortir 
inceffatnment du royaume. Cette ordonnance eut tout fon 
effet dès l’année 1564, &  particuliérement à l’égard de ces 
nouveaux Ariens qui n’étoient pas Poionois. Ochin , qui n’i- 
gnoroit pas qu’il étoit la principale caufe de cet orage, fe 
retira en Moravie, malgré les Sollicitations de quelques fei
gneurs Poloaois, qui, touchés-de fon grand âge , de fes in
firmités &  de fes talens, s’efforcèrent de le retenir,. &  lui 
promirent dé s’employer avec leurs amis auprès du roi, pour 
adoucir la loi en fa faveur. Il les remercia &  partit. Pen
dant qu’il étoit en chemin , Sa petite famille mourut de p'efte 
à Pmczov , où Philippovius bon Uniraire le logea chez lui

A k. m w . 
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&  lui rendit toure forte de bons offices. Peu après U con
tinua fon voyage vers la Moravie,* &  étant arrivé à Slau- 
cow , il mourut trois femaines après , âgé de foixante-dix- 
fept ans. Telle fut la fin de Bernardin Ochin. Aucun homme 
de fon tems n’avoit porté le miniflére de la prédication à un 
fi haut point ; &  aucun ne fut auffi inconftant que lui dans 
les dogmes de la religion.

Son premier coup d’effaî fut l’apologie qu’il fit pour juifi, 
fier fon apoftafie , depuis qu’il fe fut retiré à Genève. Il fit 
paroître enfuite fes fermons, écrits en italien , &  raffemblés en 
quatre volumes ¿/z-8° ; ce font des difeours quJil avoit prê- 
chés avant que de quitter l’état religieux. Comme il s’en faut 
qu'on y trouve les erreurs des Proreftans fur la juiLfication, 
les bonnes œuvres , la confeffion, & c. on préfume qu’ils 
ont été retouchés en Allemagne , où ils ont été imprimés, 
On a encore de lui des fermons fur Tépitre de faint Paul aux 
Galates, une expofition de Tépitre aux Romains, des fer
mons fur le libre arbitre, la prédeftination, la liberté de Dieu; 
fes apologues contre Tégiife Romaine en cinq livres, qui ont 
été traduits en latin par Sébaftien Caftalion ; un dialogue fur 
le purgatoire , une difpute fur la préfence réelle de J. C. dans 
reuchariftie, un catéchifme. Tous ces ouvrages font en italien; 
&  tous ont été traduits foit en allemand , foit en latin , &  plu- 
fieurs en Tune &  l’autre langue. Les dialogues d’O chin , au 
nombre de trente, font auffi originairement! en italien , & la 
traduction latine eit de Caitalioh. Il n’a pas fait de traité par
ticulier fur la polygamie , comme plufieurs auteurs l’ont avan
cé. Ochin n’a écrit de cette matière que dans le vingt-uniéme 
de fes dialogues, &  ce fut ce dialogue qui lui fit tant d’af
faires. Il étoit veuf &  âgé de foixante-fix ans, quand il le pu
blia avec les autres dialogues. Enfin on a encore de lui trois 
difeours, où il traite des devoirs d’un prince chrétien, &  cinq 
déclamations facrées.

„ .. L; Au commencement de cette année 1*6 4 , Pie IV  Payant
Pie IV pour ia eniin emporte lur ceux qui vouloient empecher qu il ne con- 
confirmation du firmât le concile de Trente, fit dreffer un bulle de confir- 

raaîion 5 fut publiée folemnellement dans un confiftoire 
conc.to, 14,p, 939, le vingt-fixiéme de Janvier en préfence de tout le facré col- 

lége; Elle eft conçue en ces termes :
Pie évêque, ferviteur des ferviteurs de D ieu , pour mé

moire perpétuelle. Béni foit D ie u , pere de Notre-Seigneur
Jefus-
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Jefus-Chrift, le pere des miséricordes, &  le Dieu de toute 
confolation, quia daigné jetter les yeux fur fa fainte églife 
abattue &  agitée de tant d’orages &  de tant de tempêtes, 
& qui a procuré enfin aux maux qui la travailloient tous les 
jours de plus en plus, le remède dont elle avoit befoin , &  
qu’elle anendoit depuis fi long-tems. Paul III de pïeufe mé
moire, noire prédéceffeur, dans le defir d’extirper plufieurs 
héréfies pernicieufes, de corriger les moeurs, de rétablir la 
dilcipline , &  de procurer la paix & la concorde entre les 
chrétiens, auroit, il y a long-tems, convoqué dans la ville de 
Trenre le concile œcuménique &  général, qui dès lors auroit 
été ouvert, &  où fê feroient tenues quelques feffions. Le mê
me concile ayant été depuis convoqué de nouveau dans la 
même ville par Jules ion fuccefieur, après quelques autres ref
ilons qui s’y feroient tenues, n’auroit pu encore être pour 
lors achevé, à caufe de divers obftacles &  embarras qui fe
roient furvenus : de forte qu’au grand déplaifir de tous les 
gens de bien, il auroit été long-tems difeontinué , pendant que 
tous les jours l’églife imploroit de plus en plus ce remède. 
Mais aufîi-tôt que nous ferions entrés au gouvernement du 
iîége apoftolique , nous aurions incontinent commencé , félon 
le zèle paftoral que notre devoir nous infpiroit, de travailler 
avec confiance en la miféricorde de Dieu à la conclufion 
de cet ouvrage fi faint &  fi néceflaire; &  favorifé des pieufes 
inclinations de notre cher fils en Jefus-Chrift, Ferdinand em
pereur élu des Romains &  de tous les autres rois, républi
ques &  princes de la chrétienté : nous aurions enfin obtenu 
ce que nous avions tâché fans ceffe de procurer par nos 
foins &  par nos veilles continuelles , 6c ce que nous avions 
rant demandé par nos prières jour &  nuit au pere des lu
mières. De manière que plufieurs évêques &  autres pré
lats confidérables , fur nos lettres de convocation, & par 
leur propre zèle , fe feroient rendus de toutes les nations 
de la chrétienté dans ladite ville , en nombre très-grand &  
digne d’un concile oecuménique, outre plufieurs autres grands 
perfonnages recommandables par leur piété , par leur fcience 
dans les faintes lettres, &  par leur connoiflance des loix di
vines &  humaines.

Les légats du fiége apoftolique préfidans audit concile i 
&  nous de notre part favonlant encore la liberté de laf- 
femblée , jufques-ià que , par nos lettres édites à nos légats  ̂

Tome X X I I I . P
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nous lui aurions laiffé volontiers l’entière liberté de fes fen- 
timens dans les chofes mêmes qui font proprement réfervées 
au fiége apoftolique : tout ce qui reftoit à traiter, définir & 
ordonner touchant les facremens &  autres chofes qui avoient 
paru néceffaires pour détruire les héréfies, ôter les abus & 
corriger les mœurs , auroit été difcuté avec tout le foinpof* 
iible &  dans une entière liberté par le faint concile , & 
défini, expliqué &  ordonné avec toute l’exaftitude &  toute 
la circonfpeftion qu’on y  pouvoit apporter. Toutes ces cho
fes étant ainfi achevées , le concile auroit été conclu & ter
miné dans une fi grande concorde &  union de tous ceux qui 
y affiftoient, qu’il auroit paru vifiblemenr qu’un confentement 
fi unanime étoit l’ouvrage du Seigneur, dont nos propres 
yeux &  ceux de tout le monde étoient avec nous dans l’ad
miration. Audi tôt nous aurions ordonné des procédions pu
bliques dans cette fainte ville , où le clergé &  le peuple au
roit affilié folemnellement avec beaucoup de dévotion \ & 
nous.nous ferions appliqués à faire rendre grâces à D ieu,&  
à lui témoigner nos juñes reconnoiffances pour une faveurfi 
iînguliére , &  pour un fi grand bienfait de fa divine majefléj 
puifqu’en effet le fuccès ñ favorable du concile nous donne 
une très-grande efpérance &  prefqu’affurée, que de jour en 
jour l’églife tirera de plus grands avantages de fes décrets 8c 
de fes ordonnances.

Cependant ledit faint concile, par le refpefl qu’il a eu pour 
le fiége apoftolique, &  fuivant les traces des anciens conci
les, nous ayant demandé par un décret rendu à ce fujet dans 
une ledion publique, la confirmation de tous fes décrets, 
qui ont été rendus fous notre pontificat &  du tems de nos 
prédéceffeurs. Nous, ayant été informés de la demande dudit 
concile, premièrement par les lerrres de nos légats, ¿¿en- 
fuite depuis leur retour par ce qu’ils nous ont fidellement rap
porte de la part dudit concile : après une mûre délibération à 
ce fujet avec nos vénérables freres les cardinaux de la fainte 
églife Romaine, &  après avoir avant toutes chofes invoqué l’af- 
fiftance du S. Efprit ; ayant reconnu .tous lefdits décrets catholi
ques, utiles &  falutaires au peuple chrétien : A la gloire du 
Dieu tout-puiffant, de l’avis &  du confentement de nofdits 
freres, aurions, de rauroriré apoftolique, confirmé aujourd’hui 
d̂ans notrê  confiftoire fecret, tous &  chacun defdirs décrets, 
&  ordonné qu ils feroient reçus &  gardés par tous les fidèles,
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'comme par la teneur des préfentes, &  pour un plus ample 
cclairciiTement; nous les confirmons, &  ordonnons qu’ils foient 
reçus &  obfervés.

Mandons en vertu de la fainre obéiflance , 8c fous les pei
nes établies parles fainrs canons, &  autres plus grièves, mê- 
me de privation, &  telles qu’il nous plaira de les décerner; 
à tous 3c  chacun nos vénérables freres , les patriarches, ar
chevêques, évêques, &  quelqu’autre prélat de l’églife que ce 
foit, de quelqu’état, dégré , rang &  dignité qu’ils foient , 
quand iis feroient honorés de la qualité de cardinal , qu’ils 
aient à obferver exaâement lefdits décrets 3c  ftatuts dans 
leurs églifes, villes &  diocèfes , foit en jugement ou hors de 
jugement ; 3c qu’ils aient foin de les faire obferver inviola- 
blement, chacun par ceux qui leur font fournis , en ce qui 
pourra les regarder ; y  contraignant les rebelles, 3c tous ceux 
qui y  contreviendront, par fentences , cenfures &  autres pei
nes eccléfiaftiques mêmes , fuivant qu’elles font portées dans 
lefdits décrets, fans égard à aucune appellation; &  implorant 
même pour cela, ii on le juge néceftaire, Tafliilance du bras 
féculier.

Avertiffons pareillement &  conjurons par les entrailles de 
la miféricorde de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, notre très-cher 
fils l'empereur élu , 3c tous les autres rois, républiques 3c 
princes de la chrétienté; qu’avec la même piété, avec la
quelle ils ont favorifé le concile par la préfenc.e de leurs am- 
baffadeurs , Ôc avec la même affeéiion pour la gloire de Dieu 
3c pour le falut de leurs peuples, comme par le reipeft qui 
eft dû au fiége apoftolique 3c au faint concile ; ils veuillent 
appuyer de leur fecours &  aiïiftance les prélats qui en auront be- 
foin, pour exécuter 3c  faire obferver les décrets dudit concile, 
3c ne pas permettre que les opinions contraires à la do&rine 
faine &  falutaïre du .concile, aient entrée parmi les peuples de 
leurs provinces , mais les défendre &  interdire abfolument.

Au refte, pour éviter le défordre 3c la confufion qui pour- 
roient naître, s’il étoit permis à chacun de mettre au jour des 
commentaires 3c  des interprétations telles qu’il lui plairoit, 
fur les décrets du concile ; faifons exprefle défenfe, de [’au
torité apoftolique, à toutes fortes de perfonnes, tant ecclé- 
fiaftiques , de quelque rang , dignité &  condition qu’elles 
foient, que féculiéres, de quelque puiflance& autorité qu’elles 
puiifent être ; aux prélats fous peine de l’interdit de l’entrée

Av« 1564,
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de l’églife, &  à tous autres quels qu’ils foient , fous peînè 
d’excommunication encourue dès-là-même , d’entreprendre 
fans notre autorité de mettre en lumière , de quelque ma
nière que ce to it, aucuns commentaires, giofes , .annotations, 
remarques , ni généralement aucune forte d’interprétation fur 
les décrets dudit concile * ni de rien avancera ce fujet, à 
quelque tirre que ce foit, quand ce feroit fous prétexte de 
donner plus de force auxdîts décrets, de favoriier leur exécu» 
tion, ou fous quelqu’aurre couleur que ce foit.

Que s’il y a quelque chofe qui paroiffe obfcur à quelqu'un, 
foit dans les termes, fcic dans le fens des ordonnances, & 
qui lui fembie pour cela avoir befoin de quelque interpréta
tion au déciiion ; qu’il' ait recours au lieu que le Seigneur a 
ch o i f i c ’eff-à dire au liège apoffolique , d’où tous les fidèles 
doivent tirer leur inflruétion , &  dont le faint concile même 
a reconnu avec tant de refpefl: r'autorité. Si donc au iujet 
defdits décrets, il s’élève quelques difficultés, & quelques 
queftions , nous nous en réfervons l’é c lai rciffe ment Ôc la dé* 
cilion , ainfi que le fainr concile Ta luhmême ordonné ; & 
nous fommes prêts, comme il l’attend de nous avec jufticer 
de pourvoir aux befoins de toutes les provinces , en la ma
nière qui nous paroîtra la plus avantageufe. Déclarons nul & 
de nul effet tout ce qui ponrroit être fait &  entrepris contre 
la teneur des préfentes par qui que ce foit, &  par quelque 
autorité que ce puiffe être, avec connoiffance ou par igno
rance. Et afin qu’elles puiffenr venir à la connoiffance de tout 
Je monde , &  que perfonne ne puiffe alléguer pour excufe 
qu’il les a ignorées ; voulons &  ordonnons que darrs l’églife 
du prince des apôtres au Vatican , &  dans celle de faint Jean 
de Latran , au tems que le peuple a coutume de s’y affem- 
bler pour affilier à la- grande meffe , les préfenres foient lues 
publiquement & à haute voix par des huiffiers de notre cours 
&  qu’après que leéfure en aura été faite, elles foient affi
chées aux portes defdires églifes , à celles de la chancellerie 
apoffolique, &  au lieu ordinaire du champ de Flore ; &  que 
là elles foient iaiffées quelque rems, afin qu’elles puiffent être 
lues &  connues d’un chacun. Et lorfqu’elles en feront ôtées,, 
apres y avoir laiffé des copies félon la* 'coutume, on les fera 
imprimer dans cette fainte ville- de Rome, afin qu’elles puif
fent être plus commodément- portées par toutes les provinces 
&  royaumes- de la chrétienté»
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Enjoignons &  ordonnons qu’aux copies d’icelles , écrites ou 

(ignées de la main de quelque notaire public, &  autorifées 
du J'ceau &  de la fignature de quelque perfonne eccléfiaf- 
tique conftituée en dignité, il foit ajouté foi fans aucune diff
iculté. Que nul donc ne foit affez hardi pour enfreindre en 
aucune manière ces préfentes lettres de confirmation , d’a- 
vernffement, de défenfe , de réferve , &  de déclaration de 
noire volonté touchant les fufdites ordonnances Si décrets; ou 
pour y  contrevenir par une entreprife téméraire.Et fi quelqu’un 
oie commettre cet attentai, qu’il fçache qu’il encourra ¡’indigna
tion du Dieu tout-puiffant, &  de fes bienheureux apôtres S* 
Pierre & S. Paul. Donné à Rome dans faint Pierre le vingt- 
fixiéme de Janvier l’an de l’incarnation de Notre Seigneur 
1564, le cinquième de notre pontificat. Et figné, Pie évêque de 
l’cglife univerfelle. On trouve à la fin Ja lignature de vingt- 
fix cardinaux qui fe trouvoient alors à Rome,

Le pape.eut foin enfuite d’envoyer cette bulle à tous les 
princes Catholiques , &  dès le premier Février le cardinal 
horromée en écrivir la nouvelle aux deux nonces en Efpa- 
gne. Il ajouta qu'on travailloit actuellement à l’impreilion des 
décrets du concile ; afin qu’après avoir été exaftemenr cor
rigés, iis puflenc^être envoyés dans toutes les provinces. 
Que le pape avoit pris la réfolution d’envoyer des nonces 
à tous les princes, pour les exhorter à tenir la main à [’exé
cution de tout ce qui avoit été décidé dans ledit concile, 
quoiqu’il n’eûr encore pris là-defïus aucune mefure fixe ; mais 
qu’il travailloit actuellement &  qu’il employoit tous ies foins 
à procurer une bonne réformation dans la cour de Rome , 
qui pût fervir d’exemple aux autre * Comme on doutoit du 
tems auquel l’obligation d’obferver ces décrets devoit com
mencer, Je pape leva cette difficulté par une bulle dans la
quelle il étoit dit , que bien que ces décrets dès le com
mencement enflent été exécutés &  obfervés à Rome : ce
pendant , comme , en publiant une lo i, le droit accorde quel
que intervalle de tems avant que cette loi oblige ; & que 
comme d’ailleurs on n’avoir pu fi promptement faire impri
mer ces décrets, & les répandre dans toute la chrétienté : ils 
ne tiendroient lieu de loi & n’obligeroient, qu’au premier j-our 
du mois de Mai. Prefque en même tems le même pape éta
blit une congrégation de huit cardinaux pouE pufider à l’exé
cution de ces décrets> &  leur accoida toute l’autorité cou-
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venable 5 &  du confentement du facré clergé , il chargea le* 
cardinaux Moron &  Simonette, qui éroient au fait des affaires 
du concile , de prendre garde quon ne proposât rien de con< 
traire dans les confiftoires.

Pie IV venoit de terminer enfin le différend qui étoit de, 
puis un fiécle entre les Bénédiftins du Mont-Caffin, autrefois 
de fainte Juftine, &  la congrégation des chanoines réguliers 
de faint Jean de Latran deTordre de faint Àuguftin, au fujet 
de la préféance. Le pape le 18e. de Janvier décida que dans les 
procédions , &  dans toutes les autres cérémonies publiques & 
particulières , les abbés, les prélats, ôc les chanoines réguliers 
en iurplis précéderoient, &  feroient avant les Bénçdithns : & 
que dans les autres occafions , comme dans les conciles ou 
autres afiemblées, où les abbés des deux ordres auroient voixs 
ils auroient féance &  droit de fuffrage félon l’antiquité de 
leur réception ou promotion aux abbayes.

Le dix-huitiéme de Février le pape donna une bulle à Toc- 
caiîon des Grecs établis dans la Sicile en-deçà &  au-delà du 
Fare de Mefline, dans piufieurs villes. Ces Grecs étoient eu 
grand nombre , &  fuivoient, avec la permiffion du faint fiége, 
les moeurs &  les rites de leur églife , fous la conduite d'évê
ques de leur nation. Mais ils donnoient dans piufieurs erreurs 
pernicieufes, jufqu’à nier le purgatoire, l’autorité du pontife 
Romain , la valeur de fes indulgences de fes cenfures, 
&  Tobfervation des fêtes de la fainte Vierge , des apôtres 
&  des autres faints ; de plus ils donnoient le facrement de 
Teuchariftie aux enfans Lorfqu’on les baptifoit , déterroient 
les morts &  les brûloient , ne vouloient pas fe foumettre à la 
jurifdifrion &  aux vifites des évêques. Le pape, afin de remédier 
à ces fcandales , donna cette bulle , par laquelle il révoquent 
toutes les exemptions de ces Grecs par rapport aux ordinaires, 
&  foumettoit aux évêques Latins les laïques eccléfiailiques 
&  moines  ̂ dans quelque dignité qu’ils fuffent confiitués, 
dans tout ce qui concernait le culte divin , l’adminiilration 
des facremens, le foin des âmes, &  l’extirpation des héré- 
fies; fans toucher à leur liturgie, &  à leurs autres rites ap
prouvés par le fiége apoffolique.

Après ces reglemens, le pape ne fut plus occupé que de faire 
recevoir les décrets du concile de Trente dans les différens 
royaumes &  états dans lefquels on profeffoit la religion ca
tholique.
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Le premier qui fignala ion zèle pour la réception de ce 

concile 7 fut Sébaftien , qui avoir fuccédé à fou aïeul Jean 
¡11 dans le royaume de Portugal. Dès que ce prince eut 
reçu la bulle de confirmation , il en remercia le pape avec 
enipreffenieni ? le loua beaucoup de ion zèle , &  promit de 
foutenir la dignité du concile &  l ’auroriré du faint fiége avec 
ardeur, &  de faire comprendre à les fujets qu’il n’avoit rien 
plus à cœur que de défendre fes dogmes &  fes réglemens 
iur la difcipline avec une intégrité inviolable.

Les Vénitiens furent auffi des premiers à recevoir les dé
crets du concile , qui furent publiés foiemnellement à la 
grande melîe dans l’églife de faint Marc , 8c Ton enjoignit 
à tous les curés des villes de les faire exaâement obferver. 
Le pape , en reconnoifl'ance d’une fi prompre foumiifion, don
na aux ambaflfadeurs de Venife à Rome le magnifique pa
lais que Paul II, qui étoit fujet de la république , avoir fait 
bâtir auprès de Péglife de faint Marc patron des Vénitiens $ 
& il accompagna cette donation d’une bulle , dans laquelle il 
loue beaucoup le fénat &  relève en termes pompeux leur 
refpeft envers le faint fiége.

Mais le concile ne fut pas fi aifément reçu dans les autres 
royaumes. Le roi d’Efpagne, fâché qu’on l’eût terminé contre 
fes intentions , délibéra d’abord d’aifembler en fa préfence 
les évêques &  les agens de fon clergé  ̂ pour examiner de 
quelle manière on s’y prendroit pour en exécuter les dé
crets ; 8c pendant route cette année 1564, tout ce qui fe 
fit en Efpagne au fujet des décrets fut fait par l’ordre du 
confeil royal. Philippe II envoya même fes commiffaires à 
tous les différens fynodes qui fe tinrent à Tolède, à Seville 
à Salamanque, &  à Sarragoffe, pour y  propofer ce qui con- 
cernoit fes intérêts , 8c délibérer fur ce qu’il étoit à propos 
qu’il fît en cette occafïon. Cependant ce prince conclut la 
même année dans fon confeil, que le concile feroit reçu fît 
publié dans fes états, fans aucune reftriftion formelle, avec 
un tempérament toutefois qui mettoit à couvert les droits 
du prince 8c du royaume j c’eit ainfi qu’il fut publié non 
feulement en Efpagne , mais encore en Flandres, 8c dans les 
deux royaumes de Naples Si de Sicile,

La France fit beaucoup plus de difficulté- La reine régente 
répondit d’abord aux folticitations du noncÆ Santa-C rus, 
quelle n’avoit point encore vu la bulle de confirmation >
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que d’ailleurs il étoit bon d'examiner les décrets avant dé 
les recevoir, &  qu’elle artendoit pour cela le fetour du car, 
dînai de Lorraine ; &  lorfque la bulle fut arrivée , elle cher
cha encore d’autres prétextes pour éluder. Lorique le car
dinal de Lorraine fut de retour, on lui fit bien des repro-. 
ches fur fa conduite dans le concile. On lui dit qu’il avoit 
laide paffer des décrets préjudiciables au royaume, comme 
on le voyoit par les apoftilles que du Ferrier avoit laites à 
Venife fur les chapitres de la réformation des deux dernières 
feffions, Qu’ en laiffant ces paroles, * le foin de Féghfe uni■* 
verfelle, il avoit cédé un point que lui &  tous les évêques 
François avoient fi fortement combattu, comme contraire à 

l’opinion de toute la France touchant la fupérionré du con
cile au-deffus du pape: Qu’il eût pu y remédier par une feule 
parole, en faifant mettre ces ternies de faim Paul, le foin dt 
toutes les éghjes, à quoi perfonne n’auroit contredit. Que 
l’opinion de la fupériorité du concile étoit' encore bleffée par 
la ciaufe du vingt unième chapitre: * Que l'autorité dufiége 
apofolique fo it & demeure en fon entier & fans atteinte $ &  
par le décret de la demande de la confirmation du concile 
au pape. On lui reprochoit encore que le roi & l’églife Gal
licane ayant fait tant d’inftances , pour faire dire que le con
cile convoqué par Pie IV en étoit un tout nouveau , & non 
point une continuation de celui que Paul III &  Jules III 
avoient fufpendu ; néanmoins, par un défaut de fermeté , il 
avoit lailTé déclarer la continuation dans le même chapitre 
vingt-uniéme , &  dans le décret qui ordonnoit de lire les 
aftes de feffions tenues fous ces deux papes, après deux an
nées de réfiftance de la part du roi. L’on ajouroit que la prô  
teftation faite par Henri II , contre Jules III , ne permettoit 
pas d’approuver les décrets faits fous fon pontificat. Le car
dinal s’exeufa comme il put ; mais toutes fes raifons ne dif- 
fipérent pas la prévention où fon étoir que tout ce qu’on avoit 
fait dans le concile, quant aux décrets de réformation , étoir 
contraire aux droits de la France &  à l’autorité du roi.

Le nonce eut beau faire de nouvelles inftances , on ne 
voulut point l’écouter. La reine, foutenue du chancelier,réduifit 
toute l'affaire à deux difficultés, qui furent propofèes par le 
même chancelier. La première étoit fondée fur la défenfe 
qu’on avoit faite au concile de donner les bénéfices des régu
liers en commende : ce qui retranchoit ? dit-on, dans l’état

. . une
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une voie par laquelle le fouverain attachoit à fes intérêts beau
coup de grands feigneurs, du fecours defquels il avoit befoin 
dans les conjonâures préfenres.

L’autre difficulté plus générale étoit, qu’il ne falloir pas ir
riter les Calviniftes, déjà fort choqués de tous les anathèmes 
prononcés contre eux dans le concile. La crainte de la reine fur 
ce point étoit telle, qu’elle ne voulut pas permettre au nonce 
de diftribuer. aux .évêques les afles &  les décrets du concile qui 
croient imprimés, difant qu’ils ne laiiTeroient pas de les avoir 
d’ailleurs fans ufer d’un ii grand appareil. Mais le nonce n’eut 
aucun égard à cette défenfe , &  -diitribua ces exemplaires.

Le roi ■ & fa cour étoit -alors à Fontainebleau pour y  paffer 
l’hyver, Iorfqu’on vit arriver dans le mois de Février les am- 
baffiadeursdu roi d’Efpagne &  du duc de Savoie , qui fe joi
gnant au nonce , prièrent fa majeifé de faire foigneufement 
obferver par tout fon royaume les décrets du concile de Tren
te , & d’envoyer quelqu’un des Cens à Nancy en Lorraine pour 
affilier à la leâure qui de voit s’en Faire le vingt-cinquième de 
Mars. Tous les ambaffadeurs des autres princes dévoient s’y  
trouver pour confulter enfemble fur le moyen d’extirper les 
héréfies qui troubloient le repos de la chrétienté. L’on de-* 
mandoit auffi que le roi défendît l ’aliénation des biens ecclé- 
fiaftiques ; &  afin qu’il ne s’excufât-pas fur le befoin où il fe 
trouvoit.de payer fes dettes , le roi d’Efpagne &  le duc de Sa
voie firent, connoître .qu’ils étoient prêts , autant qu’il dépen- 
doit d’eux ,,de remettre en faveur du clergé,leur droit pour 
la dot de .leurs époufes, &  que Charles IX devoit être con
tent d’un don fi.gratuit. L’on ajouta qu’il étoit obligé de punir 
les féditieux &  tes fchifinatiques de i’exil , -ou de quelqu’au- 
tre peine , &  d’employer l’exemple-d’an févére punition con
tre ceux qui avoient ruiné les églifes , pillé les biens eccléfiaf- 
tiques, & 'introduit dans la France les ennemis -du royaume , 
de révoquer Les grâces accordées aux rebelles par le der
nier traité de paix fait avec les Calviniftes, -& particuliére
ment à. ceux qui feroient criminels de lèfe-majefté divine ; de 
donner ordre que la juflice fût rendue à fes fujets* &  défaire 
févérement punir fans aucun délai les coupables &  les auteurs 
du meurtre du duc de Guife. Au refte ces princes promettoient 
d’affifter fa majeûé^.& d’employer leur crédit &  leurs forces 
pour fon fervicç*

Le ro i, inftruit par la reine fa mere &  &  par le chanceliçj; 
X X III*  Q
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de l’Hôpital, répondit à ces ambaffadeurs:qu'il remercioit leurs 
maîtres du confeil faluraire &  louable-'qu’ils lui donnoienr, 
&  eux particuliérement, qui a voient bien voulu le-venir trou- 
ver pour ce fujet. îe  vous affure , leut d ifd ly que je fuis en
tièrement réfolu de fuivre l’ancienne religion obfervée dans
l’églife Romaine, &  de faire enforte que mes peuples vivent 
fuivant ces mêmes loix. J’ai fait la paix afin de chaffer les 
ennemis de mon royaume; &  maintenant je ne fouhaite rien 
davantage, que de faire rendre j-uftice à tous mes fujets, Pour 
le refte je prie vos maîtres de vouloir m’excufer, pour des 
xaifons que je ferai mettre par écrit, &  qui vous feront re- 
mifes après que j en aurai communiqué avec mon confeil 
Mais comme cette réponfe ne fatisfaifoit pas les ambaffadeurs, 
ils en reçurent une autre le vingt-ieptiéme de Février, qui ne 
fut pas plus dé.cifive*

LXtli. Le parlement de Paris forma de fon côté de grands obf-
Le parlement de tacjes à la réception du concile de Trente, principalement

Pans met obitacle - . . , . , r rr rt -i i
à h réception du au lujet des deux oernieres ieilions. Cet augulte tribunal 
coacik. prétendoit que l’autorité eccléfiaftique-avoir été étendue aux

dépens de la temporelle , en donnant pouvoir aux évêques 
de procéder contre les féculiers par amendes 8z par ■ emprifon- 
nement, quoique Jefus - Chrift n’eût donné à fes miniftres 
qu’une autorité fpirituelle. Que le clergé étant devenu partie 
de l ’état, les princes avoient accordé par grâces aux évê
ques de punir leurs prêtres de peines temporelles f afin que 
la difcipline fût obfervée parmi eux ; mais que les évêques 
n’étoient point en droit d’ufer de ce pouvoir contre les laïques, 
ni par la loi divine, ni par la loi humaine, &  que c’étoit 
une véritable ufurpation quand ils le faifoient. L’on trouvoit 

;\ à redire que le concile excommuniât l’empereur , les rois,
ij &  les autres princes fouverains qui permettroient le duel :

 ̂ parce que , la puiffanoe des princes venant de Dieu , il n’eft
perfonne fur la terre qui p.uiffe ni la leur ôter , ni la reftrein- 
dre. On blâmoit encore ce que le concile définit fur les pa
tronats ; fondé fur une fauffe fuppofition , que tous les bé
néfices font libres, fi le patronat n’eft pas prouvé : vu que 
les églifes n’ont point de biens temporels, qui ne viennent 
de la libéralité des féculiers. De plus l’on fe plaignoit que le 
renvoi des caufes criminelles des évêques au pape fruftrât 
les conciles provinciaux &  nationaux , qui en avoient tou
jours été les juges. L’on ajoutoit, que d’obliger les évêques
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.d’aller à Rome pour répondre de leurs crimes , cela déro- 
geoit non feulement à l’ufage de France, mais encore aux 
canons des conciles, qui veulent que ces caufes foient ju
gées iur les lieux. .Que le droit &  la coutume de France ne 
foudroient pas non plus que les bénéfices fuifent chargés de 
penfions ni de réfervations de fruits, comme le concile le 
détermine d’une manière oblique. Qu’il n’étoit pas fuppor- 
table que les caufes en première inftance fuflent évoquées 
par le pape hors du royaume ; ce qui violeroit une coutu
me très-ancienne , confirmée par un grand nombre d’édits : Sc 
que J’expreiîion , pour caufe prejfante & légitime , ne juftifioit 
point cette évocation , étant roanifefte par l’expérience, que 
ious ce prétexte toutes les caufes iroiem à Rome. L’on n'ap- 
prouvoic point non plus qu’on permît aux Mendians de pqf- 
ieder des biens en fonds ; &  l’on difoit que ces religieux ayant 
été reçus en France fous une infiitution contraire , il n’étoit 
pas jufte de les y  fouffrir autrement. 11 y avoit encore beau
coup d’autres chefs qu’on employoit pour prouver qu’on ne 
devoit point recevoir le concile.

Mais celui qui s’éleva le plus fortement contre la récep
tion du concile, fut Charles du M oulin, ce célèbre jurif- 
confulte dont on a déjà fouvent parlé. Il étoit revenu à Paris 
dès le commencement de cette année 1564, &  la confulta- 
tion qu’il fit fur ce fujet e.ft du vingt-huitième de Février. 
11 y expofe que quelques perfonnes du .confeil du roi lui ayant 
remis entre les mains neuf fefîxons du concile , dont les fix 
premières avoient été imprimées à Cologne en 1551 &  de
puis à Anvers, &  les trois autres à Paris ; après les avoir 
vues &  examinées, il eft d’avis que le concile, à l’excep
tion de ce qui eft de la foi, de la doftrine , des conftitutions 
de l’églife, & de la réformarion des mœurs 8c des perfon
nes , ces choies n’étant nullement répréhenfibles, ne peut &  
ne doit être reçu dans le royaume de France: tant pour les 
nullités &  la forme de Findiftion &  de la tenue, que parce 
qu’il ordonne à l’égard de la police plufieurs Chofes qui font 
contre les anciens conciles de France, contre les droits de 
la couronne, la dignité tk la majeftê du roi ,  l’autorité de 
les édits , ordonnances , arrêts & réglemens des parlemens, 
&  autres cours fouveraines, les réglemens des états, les droits, 
libertés &  immunités de l’églife Gallicane 5 & qu'il donne de 
jyftes &  légitimes foupçonç, que l’on veut introduire i’in-

QÜ
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quifitîonr en France- II propofe enfuire en particulier les nuk 
lités &  les raifons fur lefqueiles fou1 avis-eft appuyé,-Cette 
confultation fut dédiée à-Antoine de G rou yy& - d-u-Moulin 
la fit imprimer à Lyon dans- la mémo asn.ee fana privilège-
du roi. # . . .

Ce zèle de du Moulin lui devint funefte : les pânifans du 
concile lui fufeitérent plufieurs affaires fâcheufes j il fut cité 
au parlement, &  interrogé juridiquement en pleine chambre 
fur le livre qu’on lui attribuoit. Il avoua qu’il en étoit l’au
teur, &  qu’il l’avoit fait imprimer à Lyon* &  fuir cet aveu 
on le mit en prifon à la conciergerie ? comme ayant de mau
vais fentimens fur la religion , &  publiant des écrits capables 
d’exciter une fédition. L ’on ht faire inventaire de tous fes 
papiers, &  Ton défendit à tous imprimeurs-&  libraires de 
vendre &  débiter fon livre» Dans- le même teins-le parle
ment ayant écrit au roi fur cette affaire,*-fa m'ajefté approu
va la détention de du Moulin \ mais le vingt-cinquième de1 
M ai, ouï e  vingt-uniéme de Juin félon d’autres-, il y  eur 
des lettres patentes expédiées pour ordonner au parlement 
de le mettre en liberté , à condition toutefois qu’ib ne-feroit 
rien imprimer àri’avenir fans une permiffion du roi. En coa- 
féquence de ces lettres intervint un arrêt quinze jours après,, 
par lequel du Moulin fut élargi, ayant d’abord fa maifon pour 
prifon , &  jouiifant enfuite d’une entière liberté, Mv de Thou 
dit que par les mêmes lettres le roi ôta au parlement la 
connôiffance de cette affaire, en l’évoquant à fon confeil pour 
y  être jugée.

Quelques jours avant cette confultation, du Moulin en avoit 
fait une autre. La nobleffe de Picardie lui ayant député le 
vidame d’Amiens pour lui demander fon avis- touchant la 
promotion à l’évêché d’Amiens, d ’Antoine ou Pierre de Cré- 
qui grand ennemi dés Proteiïans, &  auparavant- évêque de 
Nantes, &  fi l’on pouvoir juftement l’empêcher de prendre 
pofïèfîion de cet évêché : du Moulin répondit que puifque 
les états de la* province n’avoient rien fçu de la nomination 
de cet évêque , qu’on ne leur- avoit point demandé leur 
avis , &  qu ils n y avoient point confenti m7 l’on pouvoir jus
tement s’oppofer à fon inftallation & à fa prife de -poffef- 
iion  ̂ pour cette raifon principale, qu’il étoit ordonné par 
les décrets des conciles généraux , les ordonnances des rois 
de Françe  ̂ ClotaireCharlç£iagnç 7 ¡Louis le p ’ébonnsiï^
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&  par les réfolutions des états du royaume affemblés à O r
léans H y  avait trois ans, que l’autorité &  le confentement. 
¿e la nobleffe &  du peuple intervinifent auffi dans Féleâion 
des évêques. Sur cette réponfe Antoine d’ÀilIy de Péquigny 
vidatne d’Amiens fut oppofant au nom de la nobleffe de Pi
cardie , &  rendit fon oppofition publique par un écrit qu'il 
fit imprimer dans le mois de Mars.* On croit que ce fut 
ce qui détermina le parlement à févir contre du Moulin $ 
joint à la confultation qu'il avoit donnée ôc publiée touchant 
le concile de Trente.

Comme les difficultés fembloient croître chaque jour en 
France pour la réception du concile, le pape envoya au roi 
Charles IX , Louis Antinori, qui avoit déjà été chargé de né
gociations importantes, afin-de folliciter vivement auprès de 
ce prince la publication des décrets du concile dans le royau
me. Antirrori n’oublia rien de ce qui pouvoit engager le roi 
à fatisfaire le pape fur cet article : il s’efforça de faire con- 
noître à ce prince que Pie IV ne demandoit rien que de 
raifonnable , rien qui ne tournât à l’honneur &  à l’avantage 
de la France. Mais le roi fe contenta de promettre , encore 
d’une manière allez vague, qu’il feroit exécuter dans là fuite 
les décrets du concile les uns après les autres; mais que pour 
les faire publier dans fon royaume , il ne le pouvoit, de peur 
que les Caiviniftes ne le plongeaient dans de nouveaux trou
bles dont il lui feroit peut-être plus difficile dé fe tirer que 
par le paffé. Qu’au reffe il ne laifferoit échaper aucune oe- 
cahon de témoigner au faint fiége combien il avoit de véné
ration pour lui, &  qu’il fçavoit l’obéiffance qui lui étoit due.

Le pape, content en apparence de cette excufe , tourna fes; 
vues du côté de l’Allemagne, pour y  faire publier le con-̂  
elle ; il en avoit écrit à fon nonce Févéque de Vintimille. Il 
fçavoit bien qu’il n’y  avoit rien à attendre du côté des Lu
thériens, qui par des ouvrages publics avoient déjà protef- 
îé contre fes décrets ; entr’autres un certain Jean Fabrice, 
qui avoit adreffé aux Allemands un difeours rempli d’erreurs, 
lequel fut aulfi-tôr réfuté par Pierre Fofitidoniüs théologien Es
pagnol , qui avoit affifté au concile, Martin Chemnitius, difei- 
ple de Melanchton, s’étoit pareillement élevé contre la récep
tion des mêmes décrets, par un ouvrage auquel Joffe Ravenf* 
tein théologien de Louvain répondit. Il ne s’agiffoit donc que 
des pays catholiques;Pempferw Ferdinand, qui avoit fait fou^
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"'“An.'ïjSÏ—  vent demander au concile la communion fous les deux efpèces 

par Tes ambaifadeurs, Si qui lavo.it demandée lui-même à Infpruk 
dans les diveries conférences qu'il avoir eues avec les car
dinaux Moron &  de Lorraine , voyant qu’on ne lui avoir riea 
accordé, fit pour l’obtenir de nouvelles inftances au pape, 
tant en ion nom, qu’en celui du duc de Bavière :fon gen- 

On trouve cette dre. Ses lettres font du* 14 Février, Il y  joignit un petit écrit 
blin dant RaynaU comp0fé par quelques dofteurs catholiques ., pour montrer 
¿us a.™.*. 9. pétat où fe trouvoit l’Allemagne, on ne pouvoir refu-

fer fa demande ; que d’ailleurs les cardinaux Moron Si de 
Lorraine lui avoient fait efpérer qu’on auroit cetre condef- 
cendance, .& que les archevêques éleâeurs le louhaitoient
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de Juillet, propofa aux cardinaux cette demande de l’empe
reur , &  s’étendit fur les motifs fur lefquels elle étoit appuyée: 
entr’autres, qu’en la refufant on expofoit toute la nation à 
abandonner non feulement la foi catholique , mais encore la 
religion chrétienne, Si à devenir païenne. Qu’on avoir prié 
piuiïeurs cardinaux &  évêques de donner leur avis en fecretj 
&  que fuivant leur confeil, quelqu’éloignement qu’il eût des 
nouveautés , il avoit accordé à quelques évêques d'Allemagne 
la permiiTion d’ufer du calice pour leurs diocéfains, non pas 
en général &  abfolument, mais dans les endroits feulement 
où cela feroit abfolument néceffaire pour les raifons alléguées, 
&  en leur preferivant certaines conditions. Il ajouta que cette 
conceiilon avoit été reçue à Vienne avec beaucoup de joie, 
Si que fon nonce lui mandoit que depuis ce tems-là les deux 
tiers des hérétiques étoient rentrés dans le fein de féglife. Ou 
approuva ces vues du pape, &  pour les remplir entièrement, 
Pie IV envoya un bref à l’empereur, par lequel il lui accor-î 
doit fa demande.

Mais le pape n’eut pas la même indulgence à l'égard d’une 
autre demande que Ferdinand avoit encore faite : c’étoit 
qu’on accordât aux prêtres qui s’étoient mariés après leur 
apoftafie , la permiiTion de retenir leurs femmes en rentrant 
dans le fein de l’églife. Pie IV fentoit mieux que ce prince 
à quels inconvéniens on feroit expofé , fi on accordok fur ce 
point ce qu’il defiroit : il prévoyoit combien cette indulgence 
élqigneroit les minières du fanctuaire, de l’application qu’ils 
doivent apporter à leurs devoirs ; qu ils ne confulteroient plus
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que la chair & le fang , pour augmenter leur bien, pour laif- 
fer des enfans richesy &  que par-là les bénéfices deviendroient 
héréditairesun pere n’oubiiant rien pour voir fon fils dans 
la même place qu’il occuperoir. Qu’enfin , bien que le cé
libat ne Toit pas attaché de droit divin aux ordres facrés, 
c’eft-à-dire qu’il n’y  ait point de loi divine qui défende d’or
donner prêtres des personnes mariées , ni aux prêtres de fie 
marier ; cependant la loi eccléfiafiique qui prefcrit le célibat 
aux clercs, étoit trop ancienne 6c trop bien autorifée pour y  
donner la moindre atteinte, L’empereur n’eut pas le tems de 
faire de nouvelles inftances contre le refus du pape, parce 
qu’il mourut le vingt-cinquième de Juillet $ mais fon fils Maxi
milien II, qui lui fuccéda, ne fut pas plutôt en poffefïïon de 
l’empire , qu’il revint à la charge , 6c en écrivit fortement à 
fa fainteté,.

La lettre de ce nouvel empereur eft du vingt-huitième de 
Novembre : il y  prie Pie IV de relâcher quelque chofe de 
la le vérité qu’on gardoit envers les prêtres mariés, 6c qu’on 
eut en cela quelque égard fur - tout aux demandes de ceux 
de Siléfie, de Moravie , de Bohême 6c d’Autriche ; ou , fans 
cetre condefcendance, on manqueroit bientôt entièrement 
de minifires. Ses lettres étoient accompagnées d’une courte 
expofition des raifons qui paroiffoient favorables au mariage 
des prêtres. On y  difoit entr’autres, qu’on ne pouvoit nier 
que, fuivant l’ancien 6c le nouveau tefiament, il ne fût-per
mis aux prêtres de fe marier $ 6c qu’il étoit confiant que les 
apôtres, à l’exception de quelques-uns, avoient des femmes. 
Qu’on fçavoit aufii que dans la primitive églife, tant en Orient 
qu’en Occident, les mariages des prêttes avoient été libres 6c 
permis, jufqu’au tems de la défenfe faite par le pape Ca- 
jixte. Que Dénis évêque de Corinthe, dans une lettre qu’il 
écrit aux Gnofîiens , y  exhorte Pinithus leur évêque de ne 
point impofer le rude joug de la continence à fes freres, c’eft- 
à-dire à fes clercs, mais d’avoir égard à leur foiblefle.

On n’oublioir pas dans cer écrit la fameufe hifioire de 
Paphnuce, rapportée par Socrate &  Sozomène , qui paroît 
pour le moins fufpefte à plufieurs : l’on ajoutoit qu’il y  avoir 
beaucoup plus de raifon aujourd’hui à laiffer aux prêtres une 
liberté honnête fur cet article , que dans un fiécle où la piété 
& la ferveur du clergé difpenfoient de cette indulgence. On 
difoit encore que la défenfe du mariage rendoit les prêtées fi
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rares; que les écoles de théologie étoient vacantes, &  que 
chacun au mépris des évêques ailoit à celles des Proteftans, où 
Pon recevoit l’impofftion des mains telle quelle, -pour fe répan. 
dre enfuñe-de tous côtés, ce qui étoit honteux à Péglife ca
tholique : Qu’on croyoit donc qu’il étoit de l’avantage de 
la religion, que, contre la févérité de la règle , le pape ac
cordât quelque choie , &  quon permît aux eccléfiaffiques 
ou de demeurer dans le célibat ou de fe marier qu’enfuite 
ceux qui avoient honnêtement époufé .des femmes, &  qui 
d’ailleurs étoient de bonnes mœurs, &  fçavans dans les ma
tières eccléfiaffiques, fuffent admis aux ordres majeurs* Qu’en- 
ü n , dans une iï grande difette .de prêtres, on difpenfàt ceux 
qui avoient contraté mariage contre les conffitutions , qu’on 
les fouffrît avec bonté dans l’églife, qu’on laiifât à leur conf- 
cience le foin de la fervir &  de faire leurs fondions ; que 
{ï l’on croyoit devoir .obliger les p̂rêtres au -voeu de chañe- 
té , du moins l’on ne devoir ordonner que ceux qui feroient 
avancés en âge, &  de qui l’on devoir efpérer qu’ils obfer- 
veroient faintement &  inviolablement le célibat* Mais quel
ques inilanc.es que fît l’empereur, il lui fut impoffible de rien 
obtenir du pape fur cet .article.

La Pologne n’étoit pas dans un état plus tranquille, que 
les provinces pour lefqueltes Maximilien II follicitoit des grâ
ces avec tant de zèle. La foibleffe du nouveau roi , fon peu 
d’union avec fa mere, &  fon mariage avec Barbe Radziwill 
qui menoit une vie fort licentieufe, en affoibliffant l’autorité 
des loix, donnoient chaque jour de nouvelles forces aux hé
rétiques , qui profitoient de .cette méimtelligence pour s’ag- 
grandir &  pour s’affermir. Chacun fe fit une religion félon 
Ion caprice,; &  comme il y a toujours .des gens qui profitent 
des erreurs &  de l’aveuglement des autres, plufieur-s doéleurs 
travaillèrent efficacement à établir &  répandre leurs opinions- 
-On fe moquoit ouvertement du culte &  des cérémonies de 
1 eglife, on profeffoit publiquement les doctrines nouvelles ; il 
fie faifoit tous les jours des affemblées &  des cabales ; les 
prières publiques &  le faint facrifice fe faifoient félon les for
mes nouvellement inventées; la religion ancienne paffoit pour 
un amas de cérémonies ridicules , le culte étoit aboli en plu
sieurŝ  endroits ; on fe faififfoit des temples : les prêtres étoient 
chaffés de leurs maifons, &  dépouillés de tous leurs biens: 
íes. principaux de U cour &  une partie du fénat étoient, ou

fufpefts j
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*ttfpe£ts , 1 ou .frappés de, cette malbçureufe cdAtagion 5 '& le 
parti étoit'déjà aflez fort pour ne craindre ni le pouvoir des 
loix, ni l'autorité du roi même. Telle étoit la Pologne lors
que Commendon y arriva. Les évêques, feuls capables de ré
citer aux hérétiques, étoient défunis entr’eux 5 &  ne fongeant 
qu’à leurs (intérêts particuliers , fis n’avoient aucune commu
nication , &  laifloient opprimer la juftice &  la religion. Deux 
de ces évêques avoient plus de crédit que tous les autres &  
dans le fénat &  dans le c lergéJacq u es Ucange archevêque 
de Gnefne &  primat du royaume , &  Philippe Padnevi évê
que de Cracovie. L’un étoit çonfidérable par fes dignités &  
par fes honneurs $ l'autre par fon efprit 8c par fes richeffes. 
Quoiqu’ils fuiTent brouillés enfemble , qu’ils eulTent des in
clinations 8c des. prétentions différentes , ils avoient un même 
de/ïr de troubler l’é tat, &  d’apporter quelque confufion dans 
les affaires. Ucange avoir de grandes liaifons avec les Pro- 
teffans : fon. efprit naturellement inquiet 8c changeant atten- 
doit toujours quelque révolution j 8c comme on fe flatte or
dinairement fur ce qu’on fouhaite, il s’étoit imaginé que iï 
les feâes euffent prévalu, il auroit pu rejetter l’autorité du 
Paint fiége , 8c fe faire déclarer chef de l’églife en Pologne. Les 
hérétiques, pour l ’engager plus avant dans leur parti, l’entre- 
tenoient dans cette efpérance. Cependant il voyoit fouvent 
Commendon , qu’il tâchoit de gagner j auffi-bien que l’évê
que de Cracovie, d’un efprit altier &  inflexible , accoutumé 
à dominer , qui fe confioit en fes grandes richeffes , 8c qui 
ne pouvoir demeurer en repos. Mais Commendon ne fe laiffa 
point furprendre par leurs confeils, qui ne tendoient qu’à 
faire tourner le roi du côté des Proteftans, en l’irritant con
tre le pape, 8c par-là venir à bout de leurs deffeins.

Il fçut, .gagner la confiance du roi. Après s’être appliqué 
inutilement à réconcilier les évêques, en les exhortant à s’unir 
pour la caufe commune , à ne pas trahir leur dignité par une 
méfintelligence obftinée, &  à ne pas donner eux-mêmes aux 
hérétiques les occafions de les méprifer 8r ^e les détruire ; 
il n’en put gagner que quelques r uns. Mais il détermina le 
prince à chaffer de fes états tous ces do&eurs étrangers, qui 
infpiroient. l’erreur &  la révolte, afin qu’on pût réprimer plus 
aifément la licence de ceux du pays, &  empêcher qu’on n’en
treprît rien de violent contre les prêtres 8c contre les églifes.
, Comme l’archevêque Ucange avoit deffein d’affembler un
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concile national, dans lequel on pût déterminer les matiè
res de la religion, &  la régler félon l’ufage &  les intérêts 
de l’état, fans la participation &  fans l'autorité du pape; 
le nonce connoiffant les deffeins &  les intrigues de cet ar
chevêque, employa tous fes foins &  toute fon adrefTe pour 
détourner le roi de tenir ce concile ; &  il y  îéuffit. C e prince 
aimoit le repos, &  ne craignoic rien tant que les mouvemens 
&  les révoltes dans fes états : auitt lorfqu’on voulut parler 
de cette affaire dans le fénat, il en rejetta la proposition, 
proteftant que ce n’étoit point à lui à déterminer quelque 
chofe fur les matières eccléfiaftiques. Ucange ne fe rebuta 
pas cependant pour cela , Ôc voici l’artifice qu’il employa 
pour réuffir-

Comme le concile de Trente avoit ordonné à tous les ar
chevêques d’affembler les évêques de leurs provinces pour 
conférer avec eux , &  pour ordonner enfemble ce qu’ils ju- 
geroient néceffaire à la conduite de leurs églifes ; Ucange fe 
fervit de cette occaiion qui étoit favorable à fes deffeins, &  
fous prétexte d’obéir au décret du concile, il réfolut de con
voquer le fynode, &  communiqua faréfolution à Commen- 
don. Tous les autres évêques &  tous les gens de bien fou- 
haitoient fort ces affemblées : le uonce même auroit été de 
cet avis , s’il n’eûr foupçonné l’efprit &  les intentions d’U
cange * mais afin qu’on ne pût lui reprocher de s’être oppofé 
à une entreprife fi falutaire , & approuvée de tous les gens 
de bien, il confentit que Je fynode s’affemblât à Pecricow.

Cependant il obferva toutes les démarches d’U cange, &  
fçachant qu’il recherchoit fecrettement les hérétiques , dont 
les chefs dévoient fe trouver à ce fynode, il fit avertir le 
roi de tout ce qui fe paffoit par Nicolas Volski évêque de Kio- 
vie qui étoit fort attaché à ce prince : lequel craignant quel
que fédition de la part des hérétiques, écrivit à Ucange &  
au nonce, qu’il falloir remettre ce fynode à un teins plus tran
quille. Ainfi le deffein du concile national fut rejetté, ôc toutes 
les intrigues d’Ucange n’eurent aucun effet.

Commendon reçut de fa fainceté vers ce tems-là les aftes 
Ôc les décrets du concile de Trente réduits en un volume, 
avec des lettres qui lui ordetnnoient d’employer tous fes foins 
pour faire recevoir publiquement ce volume de décifions, 
qui dévoient être la règle de la foi &  de la difeipline de l*é- 
glife. Le nonce reçut cet ordre de fa fainteté dans la Pruffe
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où il éroit allé pour voir le cardinal Hoiius, un des légats du 
concile, &  qui depuis quelque tems étoit revenu de Trente 
pour réfider dans fon églife de Varmie, &  y  exercer les fonc
tions de fon mitiiftére, Ils concertèrent enfemble les mefures

3u’il falloir prendre pour y  réuffir; mais ils trouvèrent de gran
es difficultés , tant du côté des hérétiques, dont le parti étoit 

püiffant, que du côté de l’archevêque de Gnefne , qui ne 
demandoit qu’à brouiller les affaires. Il leur paroiffoit plus fûr 
de traiter en particulier avec le r o i, &  de lui préfenter ce li
vre à lui feul. Mais il n’étoit pas fi honorable 5 &  Ton dou- 
toit fi le royaume recevroit fans difficulté , ce qui n’auroit 
été préfenté qu’au ro i, fans aucune participation du fénaf. 
D’ailleurs il étoit dangereux, fi l’affaire fe paffoit dans le fé
nat, qu’il n’y  eût bien des oppofitions, &  que les hérétiques 
ne fiffent rendre quelque réponfe ambiguë ou fâcheufe, pour 
éluder ou méprifer l’autorité du concile &  celle du pape.

Au milieu de cet embarras, ils conclurent qu’il falloit pré  ̂
fenter le livre au roi au fénat tout enfemble , ou ne le 
préfenter point du tout. Cette réfolution prife, le nonce par
tir en diligence , Ôc vint à grandes journées trouver le roi à 
Varfovie vers les frontières de la Lithuanie , ou ce prince te- 
noit les états de fon royaume*. Dès qu’il y  fut arrivé, avant 
que de rien entreprendre, &  de communiquer l’affaire à qui 
que ce fût, de peur de donner le tems à Ucange &  aux hé
rétiques de fe liguer enfemble contre lui,- il allá trouver le 
roi, l’entretint en particulier , le fit entrer dans fes fenîimens » 
& le difpofa à lui donner ce jour-là même une audience publi
que dans le fénar. Ce prince le pria d’attendre quelques mo
yens dans fa chambre ,* il entra enfuite dans le fénat , & peu 
de tems après il lui envoya deux fénateurs , pour le conduire 
dans i’affemblée qui étoit déjà fort nombreufe. Il y hit in
troduit, &  l’on écouta avec beaucoup d’attention le difcours 
qu’il y  fit : commençant par les raifons que le fouverain pon
tife avoir eues d’affembler un concile univeriel ¡ parcourant 
en peu de mors fon ouverture , fes commencemens , fes fui
tes & la conclufion d’une fi célèbre affemblée ; & montrant que
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tout s’y étoit pafle félon les formes anciennes, & félon les 
canons apoftoliques, fans avoir rien oublie de tout ce qu on 
pouvoir fouhaiter pour l ’explication des vérités chrétiennes LXXXI.
& des points de la difcipline. Enfuitè il expofa l’approba- Son difcours etl 
tion que le pape avoit donnée à fes décrets, la publication plein fénat pour
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qu'il en avoir faite, &: le foin qu’il avoir pris de les renvoyer 
dans tous les royaumes pour les faire recevoir à tous le prin
ces chrétiens. Il d it, qu’il avoir ordre de préfenter au roi un 
volume de ces décriions &  de ces ordonnances eccléfiaiH- 
ques, afin qui! les fît obferver dáris fon royaume, &  qu'il 
témoignât fa foumiffion à ce concile oà fés ambaffadeurs 
avoient affiifé. Que ce livre étoit rempli d’inftruÛions célef- 
tes ; qu’il feroit utile aux Catholiques , falutaire aux provin
ces infe&ées des nouvelles héréfies, &  capable d’arrêter dans 
la véritable créance de iéglife les efprits flottans &  indéter
minés j que ce feroit une préfomption & une opiniâtreté in- 
fupportable de rejetter ces décrets dreffés par l’avis de près 
de trois cens évêques, &  de tout ce qu’il y  avoir de fça- 
vans dans [’Europe, qui avoient pefé- &  examiné toutes les 
raifons. Qu’il ne croyoit pas que perfonne refufât de fe fou- 
mettre aux ordres d’un concile univerfel, qui avoit été con
duit par le Saint-Eíprity&i n’avoit rien .décidé qui ne fut fon
dé fur la doârine de Jefus»Chrifl &  fur ^autorité de Dieu 
même. Après cela* il s’étendit fur la nécefiité &  fur l’utilité des 
conciles dans l’églife pour maintenir la foi &  la piété, de peur 
que la foiblefle de l’éfprit htfraain ne s’égare &  ne quitte le 
droit chemin de la vérité. Il- réfuta les opinions groffiéres 
de Ceux qui s’étoient révoltés contre Péglife ; &  qui s’étant 
éloignés du port du falut, fe trouvoient agités des flots de 
l’erreur &  de la rébellion.

Quel aveuglement, dit-il, que chacun fe forme une idée 
de religion félon fon propre fens , que chacun devienne le 
juge &  l’arbitre des vérités éternelles !. Que des particuliers 
fe faffent un culte, &  des cérémonies pour adorer là gran
deur de D ieu, ou pour appaifer fa jufticej qu’ils entrepren
nent de réformer, d’interpréter, de renverfer même les pré
ceptes de la loi &  de la morale chrétienne, que Dieu a ré
vélés à fon églife, &  que des hommes divins nous ont laifles 
par écrir. Les hérétiques ont-compris cette injuftice , quoi- 
ou ils aient eu de la peine à l’avouer. Car après avoir re* 
fufe d obéir au legitime fucceífeur de S. Pierre , pour qui Je* 
fus-Chrifl a prié, afin que fa foi ne manquai point &  qu’il 
confirmât fes freres après fa conversion ¿ après avoir animé 
les peuples à la révolre, avoir ruiné des provinces par leurs 
féditions &  par leurs violences : ils ont été obligés d’établir 
des chefs de'leurs Îeftes^ fîc. de fonder, de nouveaux pontifia

*
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cats à Vittemberg &  à Genève. Ils ont créé une nouvelle An. rfa.* 
espèce de magiftrats dans je ne fçais quelles villes obfcures de' 
leur parti ; de forte qu’ils cherchent dans leurs fynodes, qu’ils- 
tiennent fans aucun droit &  fans aucune forme ancienne, 
la même puiflfance qu’ils ne peuvent fouffrir dans l’églife ca
tholique ; &  ils reconnoiflent les Calvins , les Lutbers, &  
quelques autres petits do&eurs, pour leurs maîtres r &  pour 
les interprètes de leur religion.

On a permis à tout le monde d’affiffer au concile ; on y  
a invité tout le monde en général &  en particulier ; on a 
offert des furerés publiques à- tous ceux qui voudroiertt ou 
difputer, ou s’éclaircir des points de controverfe, ou donner 
des avis, ou faire même quelques plaintesj &  cependant les- 
hérétiques murmurent encore contre cette fainte aiTemblée.
N’eft-ce pas une chofe injufte, que de ne vouloir pas fe iou- 
mettre ni aux décrets des papes, ni à ceux des conciles, &  
de rejetter ce confentement ¿k cette conformité de créance1 
que toute l’antiquité a révérée? Cependant ces gens qui n’é
coutent que leurs paillons , ôt qui veulent vivre fans lo ix , 
k  couvrent du nom de l’écriture &  de la parole de Dieu ; 
iis fe retranchent là , comme dans leur fort $ ils ne' veulent 
point d’autre juge : ils fe moquent des jugemens des hom
mes fragiles, qui peuvent tromper &  être trompés ; comme' 
s’ils n’étoient paŝ  hommes eux - mêmes, comme s’ils 'avaient' 
le privilège d’être infaillibles ; comme /il n’y  avoit Hem 
de iaint &  de véritable , que ce qu’ils ont bien voulu s’ima
giner ; ou comme s’il n’y  avoit point de juile interprétation- 
des écritures , que celle qu’ils trouvent conforme à leur 
fens. *

Le nonce après s’être fort étendu fur le mépris que les1 
hérétiques faifoient de l’autorité de l’églife , à qui Dieu a 
promis qu’il feroit avec elle jufqu’à la confommation des fié- 
d es, &  que les portes de l’enfer ne prévaudroient point 
contre elle, repréfenta le renverfement de plufieurs1 étars, &  
les défordres qu’il avoit vus lubmême dans fes derniers voya- 
ges. Il fit une peinture vive &  naturelle des révoltes , des: 
mouvemens, des meurtres, des pillages, des facriléges, deŝ  
violences exercées contre les prêtres, des ruines des temples1 
&  des autels, des guerres civiles &  des révolutions écran-- 
ges, que ces nouvelles opinions avoient caufées. Il tomba fur 
les déiordres de la Pologne. Il fit une comparaifon de la tranr
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qaillité ancienne de ce royaume , de fa religion, de cette 
union de fentimens, qui fait la force &  la fûreté des états, 
avec les troubles &  les divisons préfentes. Il exhortées Po- 
lonnois à maintenir Thonneur de leur nation &  la gloire que 
leurs ancêtres leur avoient laiffée, d'être vailians &  d'être 
pieux ; à recevoir les faims décrets d’un concile univerfel, 
qui remédioit à toutes les maladies de l’état &  des particu* 
liers , &  à renoncer à ces opinions fi incertaines , fi diver
ses, fi contraires entre elles-mêmes, que la malice de quel
ques-uns avoir introduires, &  que la légèreté &  le liberti
nage de plufieurs avoient entretenues. Il finit en proreftant 
devant Dieu , qu’il les avoir avertis plufieurs fois en pu
blic &  en particulier par l’ordre du pape ; &  qu’au jour que 
les hommes feront préfentés au redoutable tribunal de Jefus- 
Chrift avec tous leurs vices &  leurs fauffes venus , il feroit 
des reproches aux obilinés, &  rendroit témoignage con
tre eux.

A ces mots le nonce préfenra le livre au roi. Il avoir parlé 
avec tant de gravité , de zèle & d'efficace , que non feule
ment il toucha le fénat, &  particuliérement les anciens féna- 
teurs qui fe fouvenoient de l’état paifible du royaume 8c de 
la naifïance des troubles, mais encore il étonna les héréti
ques. Gratiani, qui nous a donné la vie de Commendon, dit 
qu’il affifta à cette aftion , tenant le livre qu’on devoit pré- 
fenter, 8c qu’il peut adorer qu’il vit plufieurs perfonnes de 
l’aifemblée qui fondoienr en larmes. Après que le nonce eut 
achevé fon difcours, &  préfenté le livre, il voulut forcir du 
fénat pour laifTer délibérer : mais le roi l’arrêta, & lui dit en 
fouriant : «Vous fçavez fi peu notre langue , que nous opine- 
« rons devant vous auffi librement que fi vous étiez forri 5 » 
&  auffi-tôt on alla aux opinions. L ’archevêque de Gnefne, 
qui parla le premier, loua en termes magnifiques le zèle du 
pape 8c la fageffe des peres du concile , fuivant fon efprit 
ordinaire j Si après tous ces éloges , il fut d’avis qu’on re
çût le livre avec honneur , mais qu’on ne rendît aucune ré- 
ponfe pofirive. qu apres que le roi l’auroit lu &  examiné à 
loifir dans fon confeil. Il s’éleva un grand murmure du côté 
des évêques 8c des Carholiques contre cet avis, qui femblott 
foumettre les décrets du concile au jugement du roi 8c du 
fénar. Alors le ro i, fans attendre les avis des autres , qu’il 
avoit affez compris par ce murmure, prit la parole &  dit:
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-Que le notice avoir parlé avec tant d’ordre, tant de-jugement ôt 
tant de force, qu’il fe fenroit perfuadé de fes raifons ; d’autant 
plus qu’il n’avoit pas prévu qu’on lui dût donner une fi prompte 
audience, &  qu’on pouvoir croire que ce difcours lui avoir 
été infpiré de Dieu : Que pour lui il fe croyoit obligé de re
cevoir les décrets du concile, &  d’obéir, comme il étot jufte , 
à toutes fes ordonnances. Le vice-chancelier, félon la cou
tume, rendit réponfe à Commendon conformément à l’avis 
du roi ; &  ce prince écrivit au pape pour lui marquer avec 
quelle foumiiîïon il recevoir le concile. Sa lettre eft datée 
du dix-hüitiérne d’Août.

Le pape annonça cette heureufe nouvelle au collège des 
cardinaux dans un confiftoire tenu le fixiéme d’Oftobre, où 
il dit que le roi de Pologne , dans TafTemblée de fes états, 
en préiénce même des fénareurs hérétiques ,r avoir reçu le 
livre des dédiions du concile de Trente préfenté par fon non
ce, &  qu’il lui promettoù d’employer fes foins pour en faire 
obferver les décrets dans fon royaume. Il ajouta que ce prince 
avoir publié pluiieurs édits contre les hérétiques, de fur-tout 
les étrangers , qui répandoient leurs nouvelles erreurs, &  qu’il 
les avoir obligés de fortir de fes états. Les lettres de ce roi 
furent lues par le cardinal de Gonzague, comme le dernier 
prêtre , parce qu’il n’y  avoit aucun cardinal diacre ; &  fa 
fainteré loua fort ce prince, qui ayant" un royaume rempli 
d’hérétiques , avoit néanmoins préféré l’acceptation &  la pu
blication du concile à tous les ménagemens que la politique 
pouvoir lui infpirer de garder avec eux : exemple , dît-il , 
que tous les autres princes devroient fuivre ; &  il ordonna aux 
cardinaux proteifeurs de leur en écrire , &  de leur ptopo- 
fer la conduite du roi de Pologne. L’édit de ce prince pour 
chafïer les hérétiques étrangers , eft du feptiéme du mois 
d’Août*

Pie IV ne s ’appliqua plus enfuite qu’à régler la difcîpli- 
ne de l’églife, conformément aux décrets du concile. Par 
une première bulle, il obligea à la réiidence les évêques, 
&  les autres bénéficiers ayant charge d’ames : ordonnant que 
les biens de ceux qui ne réfideroient pas, feroient confifi 
qués au profit de la chambre apoftolique.il y  en eut une fé
condé , beaucoup plus rigoureufe , fur la même obligation 
de la réfidence ; &  par une troifiéme il déclara , que les 
grâces, qu’on- accordoit à quelques bénéficiers de recevoir les
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fruits fans réfider , en faveur de leurs études, ne feroient 
d ’aucune valeur fans le consentement des ordinaires* Par une 
autre, il condamnoit à des peines très-rigoureufes tous ceux 
qui poffédoient des bénéfices en confidence ; &  il publia ia 
forme du ferment que tous les bénéficiers féculiers &  régu
liers, tant les clercs que les laïcs, qui étoient engagés dans 
.quelque ordre militaire, dévoient faire avant que .d’entrer 
¡en poiTeffion d’aucun bénéfice. Cette prof^îion de foi fe trou
ve à La fin des aftes du concile $ & -la bulle qui fut donnée 
à cette occafion eft datée des ides de Novembre , c’eft-à- 
dire du treiziéme de ce mois 1564* Elle étoit conçue en ces
.termes.

1 XXXVL
Bulle du pape 

.pour le ferment 
.de la. profeiîion 
üe foi.

Labfre in colle bi» 
¿0nc.tOti4.pi 944.

, ■ 1

Pie évêque, ferviteur des ferviteurs de Dieu , pour mé
moire à la poftérité. Le devoir de ia fervitude apoftolique 
qui nous a été impofé, exige qu’à l’honneur &  à la gloire 
du Pieu tout-pumant , nous nous appliquions incefiamment 
.& avec foin à l’exécution des chofes qu’il a daigné divine
ment infpirer aux faints peres affemblés en fon nom pour la 
Jbonne conduite de fon églife. Tous ceux donc qui feront à 
l’avenir élevés aux églifes cathédrales Si fupérieures, ou qui fe
ront promus aux dignités defdites églifes, canonicat, ou quel
ques autres bénéfices eccléfiaftiques que ce foit, ayant charge 
d’ames, étant obligés, fuivant la difpofition du concile de Tren
te , de faire upe profeiîion publique de la foi orthodoxe , & 

j e  jurer &  promettre qu’ils demeureront dans l'obéiflance de 
l’églife Romaine. Nous voulons auffi que la même choie foit 
obfervée par tous ceux qui, fous quelque nom ou titre que 
ce puiile être , feront prépofés aux monaftéres ? couvens, mab 
ions, &  tous autres lieux de quelques ordres réguliers que 

-ceToit, Si même de chevaleries; &  que rien ne puiffe être 
jefiré  par perfonne, de ce qui peut dépendre de notre foin, 
pour faire enforte qu’une même profeiîion de foi foit faite 
par tous Si de la même manière : Si que la même formule 
unique &  certaine vienne à la connoiffance d’un chacun. Or
donnons en vertu des. préfentes, &  enjoignons très-étroire- 
ment, par̂  autorité apoftolique, que la formule même ci- 
après inférée dans ces préfentes, foit publiée &  reçue par 
toute, la terre , &  obfervée par ceux qui y  font obligés, félon 
les decrets du faint concile. Si par les autres ci-deiïus men
tionnés ; 8c que fous les peines portées par ledit concile con
tre les contrevenons  ̂ ladite profeiîion de foi foit par eux faite

folemnel-
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folemnellement, conformément à ladite formule , félon la te
neur fuivante, &  non autrement.

Je N. crois d'une ferme fo i , &  confefTe tous &  chacuns 
les articles qui font contenus dans le fymbole de la fo i, dont 
fe fert la fainte églife Romaine, comme il s'enfuit.

Je crois en un feul Dieu le Pere tout - puiflant, créa- 
teur du ciel 8c de la terre , de toutes les choies vifibles 8c 
invifibles. Et en un feul Seigneur Jefus-Chrift , Fils unique 
de Dieu, 8c né du Pere .avant tous les fiécles ; Dieu de Dieu* 
lumière de lumière, vrai Dieu du vrai D ieu, engendré &  
non lait, coniubftantiel au Pere , par lequel toutes chofes 
ont été faites : qui pour l'amour de nous hommes &  pour 
notre falut eft defcendu des cieux , 8c a pris chair de la 
Vierge Marie par la vertu du S. Efprit, 8c s'eft fait homme; 
.qm a été auffi crucifié pour nous fous Ponce-Pilate, a fouf- 
ierr & a été enféveli, qui eft reffufcité le troifiéme jour félon 
les écritures, 8c eft monté au ciel, eft affis à la droite du 
Pere, &  viendra une fécondé fois avec gloire juger les vi- 
vans 8c les morts, duquel le règne n'aura point de fin. Et 
au S. Efprit , Seigneur 8c vivifiant , qui procède du Pere 8c 
du Fils ; qui avec le Pere 8c le Fils eft conjointement ado
ré 8c glorifié., qui a parlé par les prophètes. Et à l’églife 
une, fainte, catholique 8c apoftolique. Je reconnois un feul 
baptême pour la rémifîion des péchés , 8c j'attends la réfur- 
reftion des morts, &  la vie du fiécle à venir. Ainfi foit-il.

J’admets &  j'embraffe fermement les traditions apoftoli- 
ques 8c eccléfiaftiques, 8c toutes les autres obfervations &  
conftitutions de la même églife : de plus j'admets la fainte écri
ture , félon le fens que tient 8c a tenu la fainte mere églife, 
à qui il appartient de juger du véritable fens 8c de la véritable 
interprétation des faintes écritures ; &  je ne l’entendrai, ni ne 
l'interpréterai jamais autrement, que fuivanr Le confentement 
unanime des faints peres. Je confeffe auffi qu'il y a propre
ment &  véritablement fept facremens de la nouvelle loi , mf- ■ 
titués par Jefus-Chrift Notre-Seigneur, 8c pour le falut d$ 
genre humain , quoique tous ne foi en t pas néceflaires à cha
cun; c'e.ft à fçavoir le baptême , la confirmation, l’eucharif- 
tie , la pénitence , rextrême-onftion , l’ordre 8c le mariage * 
qffi confèrent tous la grâce, 8c entre lefquels le baptê
me la confirmation &  L'ordre ne peuvent être réitérés fan$ 
ûcrilége.

Tome XXIIL S

An, 1564*
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Je reçois* &  j’admets auffi les ufages de réglife catholique 

reçus &  approuvés dans l’adminiftratton folemnelle defdits 
facremens, Je reçois &  j-embraiTe toutes' &  chacunes des 
chofes qui ont été définies1 &  déclarées dans'lé faint concile 
de Trente ÿ touchant le péché originel &  la1 junification. Je 
confeffe pareillement que le véritable facrifice propre &  pro«' 
pitiatoire eft offert dans la meffe pour les vivans &  pour les 
xnorts, &  que dans le ttès-faint fecremenr de Feuchariftie 
eft véritablement, réellement &  fubftantieliement le corps, 
le fang enfembie avec famé &  la divinité de Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift , &  qu'il fe fait une converfion de toute la fubf- 
tance du pain en fon corps , &  de toute la fubftance du vin 
en fon fang , lequel changement l’églife catholique appelle 
tranfubftantiation. Je confeffe auiïi que Jefus-Chrift tout en
tier &  le véritable facrement eft reçu fous Tune ou l’autre 
des deux efpèces. Je tiens conftamment qu’il] y a un' pur
gatoire , 6c que les âmes qui y font détenues , font' aidées 
par les fuffrages des fidèles. Pareillement auffi que les faints 
qui régnent avec Jefus-Chrift doivent être honorés &  invo
qués , &  quils offrent leurs prières à Dieu pour nous, &  
que leurs reliques doivent être honorées. Je tiens très-ferme
ment que les images de Jefus-Chrift &  de la-mere de Dieu 
toujours vierge , auffi-bièn que des autres faints, doivent être

Îgardées &  retenues, &  qu’il leur faut rendre Phonneür & 
a-vénération convenable. J’affure auffi que la puiffance des 

Indulgences a été laiffée par Jefus-Chrift dans réglife, &  que 
leur ufage eft rrès-falutaire au peuple chrétien.- Je reconnois 
réglife Romaine, catholique , apoftolique , pour la mere &  
la maîtreffe de toutes les églifes ; 6c je jure &  promets une 
véritable obéiffance au pontife Romain , vicaire de Jefus- 
Chrift, fucceffeur de faint Pierre prince des apôtres. Je corn 
feffe &  reçois auffi fans aucun doute toutes les autres chofes 
biffées par tradition , définies &  déclarées par les faints ca
nons &  par les conciles œcuméniques, &  particuliérement 
par le faint &  facré concile de Trente : &  pareillement auffi 
je condamne, je rejette &  anathématife toutes les chofes 
contraires &  toutes les héréfies quelles qu’elles foient, qui 
ont été condamnées, rejertées Sc anathémarifées dans 1 eglife. 
Cette foi véritable, catholique , hors laquelle perforine ne 
peut etre fauve, que je profeffe préfentement démon plein 
gré , &  que je tiens véritablement y Je N, jure, promets , &
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¿n’engage de la tenir &  profeffer avec le iecours de D ie u , 
conftamment &  inviolablement en fon entier, jufqu’au der- 
nier fouplr de -ma vie ; &  que j’aurai foin , autant qu’il fera 
en moi* qu’elle foie prêchée, enfeignée &  gardée par ceux 
qui dépendront de m oi, ou par ceux qui en vertu de mon 
emploi feront commis par mes foins : Ainfi Dieu me foit en 
aide &  les feints évangiles de Dieu. Telle efl cette profef- 
fion de fo i, ..après .laquelle fuit la concluiion de la bulle*

Voulons que lç$ préfentes lettres foient lues, félon la cou* 
tume, dans notre chancellerie apoftolique $ &  afin qu’elles 
foient plus facilement connues de tout le monde , qu’elles 
foient tranferites dans le tableau , &  même qu’elles foient im
primées* Q u’aucune perfonne donc ne fe donne la liberté d’en
freindre ou de violer cet expofé de notre volonté &  cort- 
fentement, ou ..d’y  contrevenir par un attentat téméraire : ôc 
fi quelqu’un étoit affez ofé pour l’entreprendre , qu’il fçache 
qu’il encourra l ’indignation de Dieu tout-puiffant &  des bien
heureux apôtres faint Pierre &  faint Paul. Donné à Rome dans 
faint Pierre le treiziéme de Novembre, l’an de l’incarnation 
1564, de notre pontificat le cinquième*

y T 1 1 • t f  YYWTTT '
Le pape quelque tems auparavant avoit approuve par une Buiie^ même 

autre bulle du vingt-quatrième de Mars l’index des livres dé- papefuriecataio- 
fendus, çompofé par .les députés choifis par le concile , con- gue des livres dé- 
formément à ce qui avoir été décidé dans la dix-huitième eom
feiiion, la fecqnde fous Pie IV j &  fa fainteré défendit par la 
même bulle à toutes fortes de perfonnes d’avoir ees livres &  
de les lire, excepté les cardinaux de l’inquifitlon, auxquels 
cependant il donna pouvoir d’accorder à d’autres la-même per* 
niiifion* Il y  eut un autre décret qui établit cette excep
tion ; mais l’un &  l’autre fut reftreint aux dix règles fuivantes, 
qui furent dreffées par l’autorité du concile»

I. Règle. Tous les .livres que les fouverains pontifes &  les 
conciles œcuméniques ont condamnés avant l’année 1515 , &  
qui ne font point compris dans ce catalogue , font cenfés con
damnés , ainfi qu’ils l’ont :été autrefois.

IL Règle. Les livres des hér.éfiarques, tant de ceux qui ont i x x x ï x . 

répandu leurs héréfies avant la fufdite année, que de ceux qui Règles de iw «  
font ou ont été chefs des hérétiques, tels que Luther, Calvin, d^Hvies^Cn ° 
Balthafar Pacimontan, Swenlcfeld & autres femblables, quel- Lâbbz in collet. 
que nom, titre ou fujet qu’ils contiennent, font tout-à-fait 
défendus., Quant aux livres des autres hérétiques qui traitent

?  ÿ
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de la religion, ils feront permis, après avoir été examinés' 
&  approuvés de quelques théologiens catholiques par l’ordre 
des evêques &  des inquifiteurs^On pourra auffi permettre la 
le&ure des livres catholiques , compofés par des auteurs qui 
font enfuite tombés dans l’héréfie , ou par d’autres qui après 
leur apoftafie font rentrés dans le fein de l’églife, pourvu 
qu’ils foient approuvés par quelque univerfité catholique, ou 
par l’inquifiteur.

III. Règle. Les trad uftions des écrivains eccléfiaftiques, qui 
jufqu’à préfent ont été publiées par des auteurs condamnés, 
feront permifes , pourvu qu’il n’y  ait rien contre la faine doc
trine. Les veriions des livres de l’ancien teftament pourront 
être accordées aux perfonnes pieufes &  fçavantes, félon le 
jugement de l’évêque, pourvu qu’on fe ferve dans ces ver- 
fions de l’édition vulgate. Quant aux traduftions du nou
veau teftament faites par des auteurs de la première claffe, 
la lefture n’en doit être accordée à perfonne, ne pouvant 
procurer aucune utilité, &  cette lefture pouvant être très- 
dangereufe ; s’il y a des notes jointes aux veriions permifes, 
conformes à la vulgate , on pourra les permettre, après que 
les endroits fufpe&s auront été corrigés par l’inquifiteur ou 
quelque faculté de^théologie : &  à ces conditions' on' pourra 
accorder aux fçavans qui ont de la piété, ce qu’on appelle 
la bible de Vatable ; mais il faut exclure les prolégomènes de 
2’écriture-fainte faits par Ifidore Clarius, d’autant que le texte 
ïi’eft nullement conforme à l’édition vulgate.

IV. Règle. Etant évident par l’expérience , que fi la Bible 
traduite en langue vulgaire étoit permife indifféremment à 
tout le monde, la témérité des hommes feroit caufe qu’il en 
arriveroit plus de dommage que d’utilité : Nous voulons qu’à 
cet égard on s’en rapporte au jugement de l’évêque ou de 
l ’inquifîteur , qui, fur l’avis du curé ou du confeffeur, pour
ront accorder la permiflion de lire la bible traduite en lan
gue vulgaire par des auteurs catholiques , à ceux à qui ils 
jugeront que cette leéture n’apportera point de dommage, mais 
qu'elle fervira plutôt à augmenter en eux la foi &  la piété -, 
6c il faudra qu’ils aient cette permiflion par écrit : Que s’il 
s en trouve qui aient la préfomption de la lire, ou de la rete- 
nir fans cette permiflion par écrit, on ne les abfoudra point, 
qu ils n aient auparavant remis leur bible entre les mains de 
1 ordinaire* Et quant aux übraires qui vendront de ces bibles
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fcfi tangue vulgaire, ceux qui n’auront pas cetre permiffion 
par écrit, ou qui en quelqu’autre manière les leur auront mifes 
entre les mains, ils perdront le prix de leurs livres, que l’é  ̂
vêque emploiera à des ufages pieux , &  feront  ̂punis d’autres 
peines arbitraires félon la qualité du délit. Les réguliers ne 
pourront auiîi lire ou acheter ces bibles ÿ fans en avoir la 
permiffion de leurs fupérieurs,'

V. Règle, Les livresdonr les hérétiques font éditeurs, dans 
Jefquels ils mettent peu dû leur, &  où ils n’ont fait que re
cueillir les paroles des autres , comme les diélionnaires , les 
concordances, les index &  autres- femblables, pourront être 
permis par les évêques &  les inquisiteurs, après y  avoir fait, 
avec le fecours des théologiens, les corrections néceifaires, 
en cas qu’ils renferment des chofes qui aient befoin d’être 
réformées*

VI, Règle. Les livres de controverfe entre les catholiques &  
les hérétiquesde ce tems, écrits en langue vulgaire , ne doivent 
pas être permis indifféremment à tout le monde ; mais on doit 
obierver à cet égard tout ce qui a été dit de la bible traduite en 
langue vulgaire. Quant aux autres ouvrages fur la manière de 
bien vivre, fur la confeffion* fur la contemplation , &  d’autres 
fujets, écrits en langue vulgaire , ils peuvent être permis, s’ils 
contiennent une faine doctrine, de même que les fermons en 
langue vulgaire. Que fi jufqu’à préfent dans quelque royaume 
ou province quelques livres' ont été défendus, comme ren
fermant des chofes qui ne pouvoient être lues fans choix par 
toutes fortes de personnes; on pourra les permettre, fi leurs 
auteurs font catholiques , après qu’ils auront été corrigés par 
les foins de l’évêque &: de l’inquifueur.

YII. Règle. Les livres qui traitent principalement des chofes 
lafcives &  obfcènes, qui les racontent & qui les enfeignent, 
feront entièrement défendus ; parce qu’il ne faut pas feulement 
avoir égard à la fo i, mais encore aux mœurs, qui peuvent être 
facilement corrompues par lalefture de ces ouvrages; &  ceux 
qui les retiendront, feront févérement punis par les évêques. 
On permettra ceux des païens, que l’antiquité nous a confer- 
vés, à caufe de l’élégance &  de la pureté du difcours, fans 
toutefois qu’on puiffe par aucune raifon les faire lire aux 
enfans.

ViIL Règle. Les livres dont le principal fujet eft bon, &  
dans lefcpiels toutefois on a inféré* comme en paffant, des
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chofes qui concernent Hiérélie l'impiété , la divination ôc 
la fuperftition, feront corrigés par des théologiens catholiques, 
de l'autorité de l'inquifiteur généralavant que d ’être permis* 
il faut porter le même jugement des préfaces, des fommaires, 
des notes &  remarques placées ;par des auteurs condamnés 
dans des livres qui ne le font pas ; &  on ne les imprimera 
point à l'avenir, qu’ils n'aient été auparavant très*exactement 
corrigés,

IX. Règle. Tous les livres &  écrits de géométrie, hydro* 
mantie , aëromantie, pyromantie , onomantie , chiromantie , 
nécromantie , qui contiennent des fortiléges^ des empoifon- 
nemens, des augures, des aufpices , &  des enchantemens de 
l'art magique,feront entièrement rejettés:& les évêques feront 
de très-ièvéres défenfes de lire ou garder des traités qui ren
ferment des prédictions fur les chofes à venir , fur les cas 
fortuits, &  fur ces aétions qui dépendent de la volonté de 
l'homme. Mais l'on permettra les obfervations naturelles qui 
font faites fur la navigation , fur l'agriculture , de dont on 
fe fert pour le fecours de la médecine,

X, Règle. Dans l’impreflxon ,des livres d'autres écrits, 
l'on obfervera ce qui a été réglé par Léon X  dans fa feffion 
dixiéme du concile de Latran. C 'eft pourquoi ii l'on doit 
imprimer quelque livre à Rom e, il fera examiné auparavant 
par le vicaire du fouverain pontife , ou de maître du facré 
palais, ou d'autres perfonnes que fa fainteté aura choiiîes à 
cet effet. Dans les autres endroits ce pouvoir fera dévolu à 
l’évêque, ou â quelque perfonne habile qu'il aura nommée, 
&  à î'inquititeur qui fera dans la ville ou dans le dioeèfe où 
fe fera Timpreffion, lefquels figneront leur approbation , & 
l'accorderont gratis : avec cette condition, que le manuferit 
authentique fouferit par l'auteur demeurera entre les mains de 
l'examinateur, &  en foumettant aux peines &  aux cenfures 
tous ceux qui contreviendront à ces règlemens. Cette appro
bation, donnée par écrit, fera imprimée à la tête de l'ouvra
ge : Et l'évêque, conjointement avec l'inquifueur, auront foin 
de nommer des perfonnes qui vifiteront les imprimeries &  les 
boutiques des libraires , pour empêcher qu*on n'jmprime &  
qu on ne vende aucun mauvais livre# Cette dernière règle mar- 
que encore que tous les libraires auront un catalogue des 
livres que 1 on trouve chez, eu x, qui fera ligné par ces dé
putés j enforte quils ne puiffent avoir ni vendre d'autres
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livres fans la permiffion des mêmes députés, fur peine de ia 
perte de leurs livres, ou d'autres, au choix de l'évêque 8c 
de rinquiiiteuf , qui puniront de même ceux qui achètent ces 
fortes de livres * qui les livrent, ou qui les impriment. Que 
fi quelques-uns apportent des livres étrangers dans les villes, 
il les déclareront aux mêmes députés ; 8c on ne pourra Jes 
expofer en vente fans leur permifîion. Aucun n’ofera donner 
à lire, prêter ou vendre ces livres, qu'ils n’aient été aupa
ravant montrés à ces députés , dont on aura obtenu la per- 
miffion, à moins qu’il ne confie évidemment que la lefture 
de ces livres eft permife à tout le monde. Quant aux héri
tiers , 8c exécuteurs teftamentaires, ils ne pourront faire au
cun ufage des livres d’un défunt, que la même permiffion 
ne leur ait été accordée, fous les mêmes peines de la con- 
fifcation defdits livres, ou d’autres que l’évêque &  l’inquifi- 
teur jugeront à propos d’impofer fuivant la qualité du délit* 

A l’égard des livres que ces députés auront examinés, 6c 
corrigés avec certaines conditions pour être réimprimés, les 
libraires 8c les autres feront tenus de les obferver. Il fera 
néanmoins libre aux évêques, ou aux inqüifiteurs généraux, 
félon la faculté qu’ils en on t, de défendre les livres qui fem- 
blent être permis dans ces règles, s’ils le jugent'néceifaire au 
bien du royaume, de la province ou du diocèfe. Enfin il eft 
enjoint à tout fidèle de n’avoir 6c de ne lire aucuns livres * 
contre ce qui eft prefcrit par ces règles , 6c la défenfe de 
l’index , fous peine d’excommunication, qu’il encourra auffitôr 
qu’il retiendra ou lira des ouvrages défendus 6c condamnés, 
faits par des auteurs hérétiques ou foupçonnés d’erreurs : Et 
ceux qui liront ou auront des livres interdits fous un autre 
nom, outre le péché mortel qu’ils commettront, feront fé- 
vérement punis au jugement des évêques*

Il faut remarquer que cet index n a aucune autorité en 
France , 6c que les livres qui y  font condamnés peuvent être lus 
dans ce royaume fans aucun péché, fuppofé qu’ils ne foient pas 
dangereux par eux-mêmes ; 6c alors ce n’eft pas parce qu’on 
les a mis à l’index à Rom e, qu’on doit s’abftenir de les lire , 
mais à caufe du danger qui fe trouve dans leur lefture.

Par une autre bulle Pie IV confirma la confrairie du nom 
de Jefus, célèbre en Efpagne , 6c lui accorda de grands pri
vilèges pour Burgos 8c quelques autres villes de ce royaume. 
Le devoir de ceux qui s’y  engageoient , étoit d’empêcher
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qu’on ne jurât, finon dans une grande néceffiié &  pour des 
fujets graves. Il confirma encore une autre confrairie déjà éta
blie dans réglife des douze apôtres , deflervie par les Cor
deliers conventuels à Rome , en l’honneur du feint facremenr, 
Üc en faveur des pauvres honteux ou opprimés, au foulage- 
ment, defquels les confrères étoient employés.. Le pape voulut 
que cette confrairie fût fous l’invocation des douze apôtres ; 
mais peu de tems après fa fainteté lui laiffa feulement le foin des 
pauvres , qu’elle exerce encore aujourd’hui avec beaucoup de 
zèle* &  elle réunit le culte qu’on y  rendoit au faint facre- 
ment, à une autre confrairie appellée du corps de Chnft , 
autrefois établie par Paul III chez les religieux Dominiquains 
de la Minerve. Enfin fa fainteté s'appliqua à i’établifTement 
des féminaires dans tous les archevêchés &  évêchés , fuivant 
les décrets du concile de Trente, afin que les jeunes clercs 
puffent être inftruirs dans la piété 6c dans les lettres. ïl en 
écrivit à Jean patriarche de Venife le quatorzième de Juillet, 
&  le vingt-deuxième du même mois à Antoine d’Albon nom* 
mé archevêque de Lyon $ &  pour les engager à cette bonne 
œuvre par fon propre exemple , il établit le féminaire Ro* 
m ain d o n t il crut pouvoir confier le foin aux Jéfuites.

Pie IV ne borna pas fon zèle à ces feules œuvres \ il aida 
encore faint Philippe de Neri dans l’établiffement de fa con
grégation, qui commença à prendre une forme régulière dans 
.cette année i (̂$4. Ce faint étoif né à Florence le vingt-deuxié* 
me de Juillet 1515 d’une famille affez eonfidérée dans la 
Tofcane. Après avoir fait fes humanités dans fa patrie, il vint 
à Rome, où il fit de fi grands progrès dans la philofophie 
de dans la théologie de l’école, quil y  eut peu de perfon*- 
nés diilinguées dans Rome qui ne vouluffent le connoître ; 
mais fa vertu le rendit encore plus eftimable que fa fcience. 
Des etudes de l’école il paifa à celles du cabiner, ou il acquit 
une connoiffance profonde des faintes écritures, des anciens 
peres &  des canons de réglife. De fi grands talens ne fer̂  
virent qu à le rendre plus humble. Il les employa pour re
tirer beaucoup de jeunes-gens de leurs déréglemens, &  Ls 
porterenfuite a la véritable piété. En avec le fecours
de .Perfiano Rofa fon confeffeur, il établit la célèbre con
frérie de la Trinité‘dans réglife de faint Sauveur del Campo , 
pour le foulagement des pauvres de dehors, des pèlerins & 

çonvajefeens j qui n’avoient point de retraite, Le grand
nombre



A n, 1564,

L i v r e  C e n t  s o i x a n t e -h u i t i è m e * 145 
nombre des bonnes oeuvres qu’il fit dans cet établifiemenr,
& le grand fruit que fa charité produiibil dans l’églife , de- 
mandoient qu’il entrât dans les ordres pour fe rendre encore 
plus utile. Son confeiTeur l’y força , &  en moins de deux 
mois &  demi il reçut la tonfure & rous les ordres facrés , 
ayant été ordonné prêtre le vingt-rroifiéme de Mai 1551,
Il étoit alors âgé de trente-fïx ans;&  peu de tems après il 
entra chez les prêtres de faint Jerome , qu’on appelioit de 
la charité, pour y  entendre les confeifions.

Ce fut en 1556 que, parmi les converfions nombreufes qui 
fe faifoient par fon miniftére , il gagna à Dieu Jean-Bap- 
tifte Salviati, frere du cardinal, &  coufin de Catherine de 
Médias reine de France \ François-Marie Tarugio , depuis 
cardinal, neveu du pape Jules III; Confiance Taffoni, Jean- 
Baptifie M odi, Antoine Fuccio, 8c d’autres excellens fujets, 
qui s’attachèrent à lui pour le fuivre dans les hôpitaux. Ils 
étoient au nombre d’environ vin gt, tous animés du même 
defir d’étendre les limites du royaume de Jefus-Chrifi fur la 
terre. Baronius depuis cardinal, le célèbre auteur des annales 
eccléfiafiiques , Bordini , depuis archevêque d’Avignon , 8c 
Alexandre Fedeli , fe joignirent à eux; &  c ’efi ce qui donna 
naiflânce en 1558 à la communauté des prêtres de l’Oratoire 
à Rome, qui ne commença qu’en cette année 1564 à fe for-, 
mer en congrégation. Le magifirat &  le peuple de la ville 
de Florence prefférent alors Philippe de Néri de prendre la 
conduire de l’églife qui apparteuoit à la nation Florentine 
à Rome, fous le nom de S. Jean-Baptifie : on lui donna une 
maifon qui joignoit cette égiife , pour y loger fa communau
té i on y  ajouta même quelques revenus pour fon entretien.
Jufques-là les difciples du faint étoient demeurés dans l’état 
des laïcs: mais la confidérarion de ce nouvel étabüflement,
& les avis de quelques perfonnes de piété, le portèrent à faire 
promouvoir les principaux d’enrr’eux au facerdoce ; il jetta 
d’abord les yeux fur rrois feulement, qui furent Baronius, 
Jean-François Bordini, &  Alexandre Fedeli. Les difciples de 
Philippe de Nérî commencèrent dès-lors à vivre en commu
nauté , &  fa congrégation fe trouva en peu de tems pourvue 
de prêtres, qui fe virent auffi-tôt chargés des confeifions du 
peuple, &  de la prédication.

Ce fut auifi fous le pontificat de Pie IV , que le patriarche LepJ ^ ; c 
des Arméniens, qu’on croit avoir été Abid-Jehu fucceffeur de Arméniens 
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Salaca , fit profeiîïon de la créance de l'églife Romaine &  

voie mi dcputéau reconnut la primauté du pape. Il lui députa un internonce 
VÎRanaU ai hune nommé Âbagare , avec deux lettres; par l’une il fe foumet- 
*mmn.\Z ^  toit au vicaire de J. C . au nom de tous ceux qui lui étoient 

fournis ; &  par l’autre il lui demandoit fa bénédiftion, &  le 
prioit de renouveller &  confirmer la proteftion que le pape 
S. Silveftre &  l’empereur Conftantin avoient , félon lui, au
trefois accordée à leur roi Tartare &  à Grégoire leur pre
mier patriarche , pour ne faire tous enfemble qu’une berge
rie &  un parteur. Ces lettres étoient datées d’Erchemia- 
zin, vulgairement les Trois-Eglifes, proche d’Erivan, ville de 
l’Arménie ou Turcomanie, fous la puifïance du roi de Per- 
f e , le premier d’Avril 1563 ; & furent préfentées au pape le 
vingtième Mars de l’année fuivante , avec laprofeflïon de foi 
du patriarche , qui contient pluiieurs articles, &  qui fut in
terprétée par un certain Jean-Baptirte Æthiopien qui étoit à 
Rome. La proceffion du Saint-Efprit du Pere &  du Fils, y 
ert formellement contenue. On y  reconnoît les fept facre- 
mens, &  feulement les trois premiers conciles généraux de 
N icée, de Conftantinople &  d’Ephèfe ; on y dit que le pa
triarche &  ceux qui reconnoiffent fon autorité, ne fe fervent 
ni de pain levé , ni d’eau à l’autel ; que tous les moines font 
chartes &  vierges, n’épouTant point de femmes, au lieu que 
les clercs non réguliers fe marient &  peuvent enfuite être 
ordonnés prêtres ; qu’ils jeûnent cent cinquante - cinq jours 
dans chaque année, s’abrtenant de poifTon &  de laitage : qu’ils 
ne font la fête d’aucun faint le dimanche ; qu’ils communient 
tous fous les deux efpèces qu’ils ne béniffent que les pre
miers & féconds mariages , fans donner aucune bénédiÛion 
aux troifiémes. Enfin, difent-ils, nous croyons tout ce que la 
fainte églife catholique &  apoflolique croit, &  nous ana- 
thematifons tout ce qu’elle anathématife. Comme ce patriar
che étoit fort habile, il convertit pluiieurs Nertoriens &  for
tifia beaucoup fon parti.

Le même pape reçut du cardinal Alexandrin le quator
zième d Avril de cette année une requête au nom de Phi
lippe Il roi d’Efpagne, de fon fils , de l’univerfité d’Alcala 
& de toute la province , pour fupplier fa fainteté de travail' 
1er à la canonifation du bienheureux Dïdace , de S. Nico» 
âs îere ^  ou convers de l’ordre de S. François. Il y  avoit 

‘ " ' cent ans que ce frere étoit mort en odeur de fainteté dans

xcni.
Le roi jv^ns

;i*ps
3 a canoniiiiriou 
du B. DirLeo. 

Ray h.il J. ,ij  ir.in-C



L i v r e  C e n t  s o i x a n t e -h u i t i é m e *' 147
]e convent de Henarès $ &  l'on allure qu’il s’étoit opéré beau
coup de miracles à l'on tombeau par ion interceifion , &  
qu'il s'en opéroit encore alors. Le pape ayant égard à cette 
requête , nomma les cardinaux Sarrazin , Alexandrin , de Ara 
Ccdi &  V itelli, pour informer de la vie du faint ôc lui en 
faire le rapport.

La France, toujours irritée de la conduite de Rome envers 
Jeanne d'Albret, reine de Navarre , veuve d’Antoine de Bour
bon , qui avoir été citée à Rome par un bref de Pie I V ,  
comme on Ta dit ailleurs , éclata dans cette année 1564 
contre cette entreprife. Le roi fit compofer par Jean-Bap
tise du Meinil, fon avocat au parlement de Paris, un mémoire 
inftru&if fur cette affaire , où il repréfentoit d'abord les mo
tifs qui obligeoient fa majefté à fe plaindre de ces procé
dures. U y rapportoit enfuite la modération des papes des pre
miers fîécles * les fêrvices que les rois de France avoient rem» 
dus à plufieurs , qui avoient ufé de beaucoup de reconnoiffan- 
ce. Enfin il expofoit en quoi confiftent les libertés de l’églife 
de France j quelles ont été les entreprifes des papes fur les 
empereurs depuis Grégoire VII, &  les fuites fâcheufes de ces 
entreprifes ; ce que les rois de France ont fait pour confer- 
ver leurs droits &  les libertés de l’églife , &  l’intérêt que le 
roi a de les maintenir.

Ce premier mémoire fut envoyé à Rome pour être mon
tré au pape , tk on l'accompagna d'un autre particulier pour 
l'ambaffadeur de France. On difort dans ce fécond mémoire, 
que fa majefté après avoir fait voir le monitoire du pape eu 
fon confeil , auquel afîifloient les princes du fang, beaucoup 
de grands feigneurs &  autres perfonnes coniidérables, la gra
vité &  l'importance de l’affaire mûrement confidérée, elle 
avoit eftimé devoir promptement envoyer vers fa fainteté ,  
pour lui remontrer avec le refpeâ &  le dévouement filial 
qu’il lui porte , les grandes raifons qu’il a d'être offenfé de tel
les procédures, &  prendre à cet effet la protection de ladite 
reine, &  de fes biens même, regardant ce fait comme lui 
étant propre , &  par-là ne pouvant le diiîimuler. On faifoit 
voir enfuite que tous les fouverains ont intérêt de s'oppo- 
fer de pareilles entreprifes , que Charles IX y eft particulié
rement intéreffé comme parent de la reine de Navarre &  
de fes enfans $ que les rois de France ont toujours protégé 
les opprimés 9 fur-tout les papes \ que cette reine eft alliée

T  ij

A n . 1^64. 
Sup. liv. in , n. 96.

X Q V .
Mémoire du roi 

deFramx%préfen- 
té au pape au /u- 
jet de la reine de 
Navarre.

Dans le traite des 
droits & libertés de 
l'cgliJe Gailic. t. !. 
in*Jüt, /?. 56. & fu iv.



A n. 1564,

xcv.
Edit c i  i i't-nce en 
iiivuuf duï iJiens 
Ce 1 iliiClés,

j :,j.: ui nijlt 
li", j C ■ U.

148 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ;
de la France, &  fujetre de ce royaume * à caufe des terres 
qu'elle y pofféde; quelle n’a pu être aflïgnée par une fimple 
publication à Rome 5 qu’on n’a point gardé les formes judi
ciaires dans ce jugement, qu’il n’y  a point eu de monition 
canonique qui l’ait précédé. Que le pape n’a aucun pouvoir 
fur le temporel des rois j &  qu’enfin fa majeffé demande que 
le pape révoque fou bref contre ladite reine : qu’autrement 
elle fera obligée d’employer les remèdes dont on a autrefois 
ufé en cas femblable.

Ces deux mémoires étoient fuivis d’une proteftation & re
montrance du même roi fur cette citation : &  après y  avoir 
expofé les faits rapportés ci-deffus, il y dit que , pour ces con- 
fidérations, il requiert &  interpelle inftamment fa fainteié, 
avec tout le refpeéî: qu’il lui doit, de vouloir révoquer & 
caffer ledit monitoire , &  autres femblables, &  ceffer toute 
pourfuite conrre ladite reine ; &  le déclarer de telle forte, 
que cela puiffe être connu d’un chacun. Qu’il lui plaife aufîi 
de trouver bon*que le roi châtie ceux de fes fujets qui en 
peuvent être caufe, Qu’autrement fa majefté protefte , que fi 
elle eft contrainte de recourir aux moyens &  remèdes em- 
ployés autrefois dans des cas femblables , ce fera à fon grand 
regret , étant néanmoins obligée de le faire pour une caufe 
Îi jufte &  fi raifonnable , pour laquelle elle emploiera toutes 
les forces &  puiffances que Dieu lui a données,

La reine régente chargea auffi l’évêque de Rennes, ambafi 
fadeur de Charles IX auprès de l’empereur , mais qui étoit 
pour lors à Rome, de repréfenter au pape que la procédure 
contre la reine de Navarre étoit irrégulière que le pape 
n’avoit aucun droit fur le temporel des fouverains ,* &  qu’elle 
fouhaitoit fçavoir ce que l’empereur penfoit fur cette affai
re. Ces mémoires produifirem leur effet. Henri Clutin d’Oy- 
fe l, homme ardent, &  fidèle miniftre du ro i, agit fi fortement 
fuivant fes ordres, que les procédures commencées contre 
les évêques François fufpefts de Calvinifme cefferent, &  
que la fentence donnée contre Jeanne d’Aibret fut révo
quée.

Dès le commencement de cetre année 1564 , Charles IX 
accorda au cierge une déclaration- par laquelle il étoit per
mis de racheter les biens qui avoient été aliénés l’année pré
cédente, vu qu’ils avoient été vendus à trop vil prix. Mais 
la nobleile 6c le peuple s’y oppoférent par une requête qui
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fut préfemée au r o i, à qui ils repréfentoienr qu'il étôit de 
rintérêt de l'autorité royale, que ce qui avoir été vendu par 
nécefliré fous la foi publique , demeurât entre les mains des 
poffeffeurs, fans efpérance d’y  rentrer* Mais le crédit du clergé 
lemporta , &  on lui permit de vendre d’autres biens, qui 
paroiffoient moins utiles, & d’en employer le prix à rache
ter les autres biens plutôt ravis que vendus par autorité pu
blique. La déclaration fut vérifiée en parlement le vingtième 
de Janvier. Ce fut dans cette occafion que le chancelier de 
l’Hôpital fit une ordonnance qu’à l’avenir l'année commen- 
ceroit au premier de Janvier, au lieu qu’auparavant elle ne 
commençoit que le jour de Pâques, pour les ailes de juftice 
&; autres aflres publics.

Dans le mois de Mars fuivant, le roi entreprit la vifite de 
fon royaume. Pendant le cours de ce voyage, étant au mois* 
de Juin à Rouiîillon, lieu appartenant à la mai fon de Tour- 
non , les Calvinifies fe plaignirent à lui de ce qu’on les mal- 
traitoir, quoiqu'ils duffent être à couvert par l’édit de paci
fication qui avoir été accordé depuis peu. Les Catholiques- 
de leur côté fe plaignoient des excès des Calviniiïes, &  de 
ce qu’ils avoient abufé de la liberté qu’on leur avoit laiifée de 
s'aiTembler. Jean Begat confeiller de Dijon, homme habile, 
harangua le roi avec éloquence , pour lui perfuader qu’il étoit 
très-dangereux de lailfer fubfifter deux religions dans un royau- 
me. Il compofa aufïi fur ce fujet une apologie, qui ne de-, 
meura pas fans réplique. Le roi écouta les plaintes des uns 
& des autres , croyant y  fatisfaire ; il rendit le quatrième du 
mois d'Août un édit qu’on nomme l’ordonnance de Rouffil- 
Ion , &  qui n’étoit qu’une explication de ce qui paroiiîoit 
douteux dans le précédent. Il fuivit en cela le conieil du chan
celier de rHôpiral. Sa majeflé s'explique ainfi dans cer édit : 
Nous défendons à ceux de la religion prétendue réformée , 
de troubler les catholiques &  eccléfiailiques dans la célébra
tion du fervice divin &  dans les cérémonies anciennes &  ac
coutumées ; de rompre ni croix ni images \ de prendre ni reli
ques ni ornemens d’églife ; &  d’empêcher lefdits eccléfiafli- 
ques en aucune manière dans la jouiffance &  perception des 
fruits &  revenus de leurs bénéfices. Nous défendons pareil
lement à tous hauts-juiliciers de quelque qualité qu’ils foient, 
de permettre ou confentir qu’aucun exercice de ladite reli
gion foit fait en leurs maifons, châteaux ou fiefs, autres que
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- -  ceux oh il eft permis par les édits, &  lettres de déclaration ^
Aw,lî 4' à peine de cinq cens écus d’amende pour la première fois, 

&  de confifcation defdites maifons, châteaux, ou fiefs pour 
la fécondé : nous leur défendons auffi de recevoir ni alïem- 
hier pour faire ledit exercice autres que leurs fu jets, &  
ceux qu’il ieur eft permis d’y  admettre , à peine d’être pri
vés du bénéfice de nofdits édits &  déclarations» Et à l’égard 
de tous autres, de quelque qualité &  condition qu’ils foient, 
faifant profeffion de ladite religion prétendue réform ée, foit 
dans les villes par eux retenues jufqu’au feptiéme de Mars 
que l’édit de pacification fut conclu, foit dans les autres; 
nous ordonnons qu’ils n’uferont de l’exercice de leur religion, 
que félon la forme qui ieur eft prefcrire par nofd. édits &  let
tres de déclaration , à peine de cinq cens livres d’amende pour 
la première fois, &  de punition corporelle pour la fécondé, 
tant à l’encontre des auteurs, que de ceux qui fe trouveront y 
avoir affifté.

Ordonnons auffi que les miniftres de la religion préten
due réformée , qui auront prêché ou fait prêch er, ou fait 
d ’autre exercice de ladite religion , hors les lieux deftinés, &  
autrement qu’il leur eft permis par nos édit &  déclaration, 
foient punis par nos juges de la peine de banniffement hors du 
royaume pour la première fo is , &  de punition corporelle 
pour la fécondé ; leur défendant &  à tous ceux de ladite re
ligion , fous pareilles peines, toutes affemblées en formç de 
fynodes, &  toute cotcifation &  levée de deniers» Q u e tous 
les prêtres, moines, religieux profès, qui , durant les trou
bles ou depuis, ont abandonné leur profeffion &  fe font ma
riés , foient contraints , &  même par prifon , de laiffer leurs 
femmes , &  retourner dans leurs monaftéres, &  reprendre 
leur premier état,  pour y  vivre fuivant notredite déclaration, 
ou fe retirer hors du royaume dans tel tems qui fera réglé 
par nos juges , qui ne fera pas plus long que de deux mois; 
autrem ent, ils feront punis extraordinairement de la peine 
de galère perpétuelle , ou au tre , félon l’exigence des cas* 
E t  les religieuiés profeffes, qui fem blabiem ent, devant ou de
puis lefdits troubles, ont renoncé à leurs vœ ux Si fe font ma
riées, feront auffi contraintes de laiffer leurs m aris, Si  de re
tourner dans leurs monaftéres , pour y  vivre félon notredite 
déclaration, ou fortir du royaume dans le même, tems que
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defïus, fur peine de prifon entre quatre murailles. Tel fut le 
fameux édit de Rouffiilon.

Les Calviniftes murmurèrent beaucoup contre cet édir, 
& fe plaignirent hautement du préjudice qu’il leur portoit : 
puifqu’on leur refufoit par le premier article une entière li
berté d entendre les prêches, &  que Ton expofoit an péril 
ceux qui viendroient de loin aux lieux deftinés pour les af- 
femblées publiques ; qu’en défendant de tenir des fynodes, &  
de contribuer en argent , on les mettoit hors d’état de confer- 
yer la difcipline $ &  qu’en retranchant ce qui fert à la fubfif- 
tance des miniftres, on détruifoit le miniftére. Qu’enfin par la 
diffolution violente des mariages déjà contractés, l’on ruinoit 
la liberté accordée par l’édit, &  l’on impofoit aux confcien- 
ces une dure fervitude en obligeant de retourner dans le fa- 
cerdoce, &  de reprendre les vœux auxquels on avoir renon-̂  
cé. Le prince de C ondé, qui étoit alors dans le château de 
Valéry que la maréchale de faint-André lui avoir donné , 
ayant appris ce nouvel édit , s’en plaignit par lettres à la 
reine, &  lui envoya un long écrit qui jufufioit les plaintes des 
Proteftansy il lui repréfenta les vexations des gouverneurs,, 
l’impunité des meurtres , cent trente-deux perfonnes ayant été 
cruellement maflacrées depuis la paix faite, pour caufe de 
la religion- Le roi , qui craignoit que pendant fon abfence 
les Calviniftes ne remuaient 9 répondit favorablement au 
prince de Condé, &  lui manda qu’il ne fouhaitoit rien tant 
que de faire rendre juftice à tout le inonde : que pour ce 
qui concernoit rinterprétation de l’édit, il avoit eu de très- 
grandes raifons d’en ufer ainft , &  qu’il ne doutoit pas que ce 
prince, qui coniidéroit le bien &  les intérêts de l’état, ne les 
approuvât lui-même. Que de plus il étoit perfuaclé qu’il n’é- 
toit jamais venu dans l’efprit du prince de Condé de vouloir 
difpoier de la volonté du roi à fa fantailie. Que ft fes gou
verneurs &  les autres miniftres avoient manqué à leur devoir, 
il les fetoit punir de telle forte, que tout le monde recon- 
noîtroit qu’il vouloit maintenir la paix , que l’édit de paci
fication fût conftamment &  fincérement obfervé, &  qu’on 
rendît également juftice à tous fes fujets fans diftinétion de 
religion. Le prince de Condé , qui ne devoit pas être content 
de cette réponfe , fçut toutefois difîimuler*

Les cardinaux de Carpi, de Monte, &  Sforce, mouru
rent cette année 1 5 64. Le premier ? fils de Léoneile comte
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de Carpi, vint au monde en 1500 le premier de Mai, fie 
embraffa l’état eccléfiaftique , dans lequel il fie toujours pa- 
roître beaucoup de piété. Après avoir fait fes études de phi- 
lofophie &  de théologie à Padoue, il alla à Rome fous le 
pontificat de Clément VII, qui en faveur de Léonelle ion 
pere, fort aimé de Léon X  &  de tous les Médicis, lui donna 
Févêché de Faënza en 1528 , &  fept ans après il fut envoyé 
nonce extraordinaire en France auprès de François I , tant 
pour fmdiftion du concile, que pour porter ce prince à la 
paix. Au retour de cette légation qui dura une année , il fut 
déclaré nonce ordinaire par le pape 5 &  Paul III, fucceiîeur 
de Clément, l’y confirma, &  le fit cardinal quoiqu abl'ent en 
1536 : ce qui l’obligea de revenir à Rome pour recevoir le 
chapeau le feptiéme Juillet 1537. Quoiqu’il y  eût beaucoup 
d’antipathie entre l ’empereur &  le roi de France , Carpi fçut 
toutefois plaire à ces deux princes , &  lé concilia tellement 
leur bienveillance , que dans toutes les occafions ou il fut 
envoyé vers eux, ils le regardèrent comme un ange de paix j 
&  ce fut lui qui contribua à l’entrevue que ces deux mo
narques eurent à Buffeto en 1539. Il eut fucceflivement les 
évêchés de Gergenti, de Noie, &  l ’archevêché de Salerne. 
On lui confia enfuite la légation de la Marche d’Ancone , où 
il fit voir par fon exemple quelle devoit être la conduite 
d’un gouverneur eccléfiaftique : il augmenta l’églife deLorette, 
fit fortifier Je port d’Ancone, réforma les abus qui s’étoient 
introduits dans l’adminiftration de la juftice , la fit rendre exac
tement aux pauvres, que les juges fembloient méprifer, ré
tablit la police , &  pourvut avec foin à tout ce qui pouvoit 
afiurer le repos fie le bonheur de cette province. On l’en 
tira pour venir commander à Rome en l’abfence du pape, 
qui étoit allé s’aboucher k Buffeto avec l’empereur. Le fon- 
verain pontife le chargea enfuite du foin de l’ordre de Paint 
François, &  de la fociété des Jéfuites, à laquelle il fut tou
jours très-favorable, ayant beaucoup contribué à placer ces 
peres à Lorette ; &  il fut même leur protefteur après la 
mort du cardinal Contarin. Le pape Sixte V ,  qui d’abord 
n étoit qu un fimple religieux Cordelier , lui fut redevable 
de toute fon élévation , puifqu’il le prit chez lui pour être 
fon théologien , 1 envoya à Venife en qualité d’inquifiteur, 
le fit elire general de fon ordre , &  lui procura un évêché. 
iLnfin fon mérite &  Feftime générale qu’on avoit pour fa

vertu
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vertu l'auraient placé fur le fiége de ikint Pierre , s’il eût vé- “  Àn. 1764. 
eu plus long*rems $ mais il mourut le deuxième de Mai de 
cette année, âgé de près de foixante-cinq ans, 8c fut inhu
mé dans Téglife de la Trinité du Mont*

Le fécond cardinal fut Gui-Afcagne Sforce, fils de Boiio XCTX. 
Sforce II du nom, comte de Santafiore &  de Cartel Arqua- Mort du cardi- 
to, &  de Confiance Farnèfe, fille du pape Paul III : il étoit né 5fôr̂ m Afcasne 
le vingt-cinquième de Novembre 1518- Après avoir achev Q Cinconius in vins 
les études à Boulogne à l’âge de feize ans dans le collège des poni{f  f™ rd'tom‘ 
Farnèfe s , établi par le jurificonfulte Ancharanus de la même ketord in
famille j fa grande jeunefîe n’empêcha pas le pape Paul III aéàil- ûd ClacoTJ' 
de le .créer cardinal dans la promotion qu’il fit le dix-hui- u&heitin ita!tfâc* 
tiéme de Décembre r 5 34  ̂ il le mit au rang des diacres avec 
le titre des faints Vite &  Moderte, &  on le nomma le car
dinal de Santafiore. Il changea fucceffivement fon titre en ceux 
de fainte Marie in Cofmcdin, de'faint Eurtache, 8c de fainte 
Marie in via lata. On lui-donna tout de fuite l’adminiftra- 
rion des dglifes d’Anglone , de Montefiafcone, de Corneto, 
de Chiufi &  de Parme -, il fut fait patriarche d’Alexandrie ,
&  chargé de la légation de Boulogne * enfin camerlingue de 
la fainte églife , &  envoyé par le pape en Hongrie, en qua
lité de fon légat à l’occaûon de la guerre contre les Turcs.
Sous Jules III, il fut envoyé à Parme auprès d’Oêlave Farnèfe, 
pour le porter à la paix. Sous Pie IV , il fut prote.âeur des 
affaires d’El pagne &  s’employa fort à réconcilier Philippe 
II avec le pape. Il mourut le feptiéme d’Oêfobre 1564, en 
fai Tant la vifite des églifes du diocèfe de Parme , âgé feule
ment de quarante-cinq ans. Son corps fut porté à Rome, &  in
humé dans la bafilique de Sie. Marie majeure dont il étoit 
archiprêtre, &  ou l'on voit fon épitaphe.

Le 'tcoiûéme fut Chrirtophe de Monti, né à Arrezzo dans c. 
la Tofcane. O n prétend que cette famille tiroir fon nom de ¿l°^0i f ^ Tdin2{ 
celui d’un bo.urg appellé Monte di-Sanfovino , dans le dio- Cinconius ut fit pi 
cèfe d’Arrezzo, .d’où était Jean-Marie de M onti, fait car- m -p-768. 
fiinal par Paul III, &  enfuite pape lui-même fous le nom de enus 
Jules III. Ce fut ce pape qui adopta dans la famille des Mon
ti , (es confins fils de fa tante Marguerite de Monti, mariée 
à François Guidalotti, 8c dont le premier des enfans étoit 
Chrirtophle dont nous parlons. Jules III le nomma patriarche 
-d’Alexandrie, &  le mit au rang des cardinaux prêtres en 1551,
Ibus Je titre de Ste.Pcaxèdfi. Pie IV  , qui ne Taimoit pas, lui 
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fit de la peine en beaucoup d’occafions ; ce qu’il fouffnt confl 
tammenr jufqu’à fa m ort, qui arriva le vingt-quatrième de 
Septembre 15,64 , au bourg de Saint-Angelo-in-vado proche 
Urbin , âgé de près de quatre-vingts ans. Son corps fut inhu
mé en cet endroit devant les degrés du grand autel de l’églife, 
dont il écoit archiprêtre. Il gouverna l’évêché de Cagli du
rant trente-fept ans, &  aiîïfla aux conclaves où fe firent les 
éleflions de Marcel II, de Paul IV &  de Pie IV.

Quelques auteurs eccléfiaftiques moururent aufii dans cette 
année; les principaux furent Barthélemi Camerarius, Thomas 
Campège , &  quelques autres dont nous allons parler. Barthé
lemi Camerarius étoit né à Bénévent, ville d’Italie dans le 
royaume de Naples. Ses ouvrages de controverfe , en forme 
de dialogues, furent imprimés à Paris en 15 56 &  dans l’année 
fuivance. Le premier qu’il publia fut un traité de la grâce 
&  du libre arbitre contre Calvin , dont il expofe d’abord les 
variations fur cette matière. Il y  fait confifler le libre arbi
tre dans le pouvoir que l’homme a fur fes aftions , & ne 
croit pas qu’il foit néceffaire d’y reconnoître une indifféren
ce de contrariété pour conffiruer fon effence. En accordant 
que la grâce nous fait faire le bien , il foutient que la vo
lonté agit, qu’elle choifit 6c veut volontairement le bien ; 
que l’homme a toujours le pouvoir de confentir , ou de ne pas 
confenrir, quoique la grâce le détermine, Se que fans cette 
grâce il n’ait pas le fecours néceffaire pour faire actuellement 
le bien. Cet auteur a encore compofé trois dialogues fur la 
prière, fur le jeûne & fur l’aumône, dédiés à Diane de Poi
tiers ducheffe de Valentinois ; un dialogue de la prédeffina- 
tion , deux autres fur le feu du purgatoire , imprimés à Ro
me en 15 5 7 , & un confeil fur le mariage en 15 5 2 : il a auiii 
laiffé quelques dédiions de droit. Il mourut à Naples en 1564. 
Il paroît qu’il avoir bien lu les peres &  les théologiens ; fon 
ffyle eff fimple & fans art dans fes dialogues : mais il traite 
avec beaucoup de fubtilité la matière de la-grâce Sc du li
bre arbitre.

L’onzième de Janvier de la même année, Thomas Cam- 
pège , frere du cardinal de ce nom , mourut à Rome , âgé 
de foixante-quatre ans ; il étoit de Boulogne en Italie , Als 
d un célèbre jurifconfuke, &  ayant pris le parti de l’églife, 

il s avança a la cour de Rome. Léon X lui confia le gouver
nement des villes de. Parme Sc de Plaifance , conjointement:
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avec-le cardinal fon frere , &  le nomma à l’évêché de Fei- 
tri lur la démiffion de ce dernier. Paul III l’envoya â la diète 
qu’on tint à Wormes en 1540, &  au concile de Trente , où 
il fut un des trois premiers évêques qui fe trouvèrent à fon 
ouverture. Il afïiila à toutes les ieííions tenues fous le ponti
ficat du même pape. Le plus considérable de fes ouvrages eft 
celui de l’autorité des conciles , qu’il dédia à Pie IV ôc qui 
fut imprimé à Venife en 1561. Il y expoiè d’abord les caufes 
pour leí quel les on doit les aiTembler; &  il les réduit à l ’extir
pation des héréfies , &  à la condamnation des hérétiques ; 
à l’extinftion d’un fchifme, lorfque deux' perfonnes élues par 
différens partis prennent la qualité de fouverains pontifes j 
enfin à la réformanon de l’éghfe, des moeurs des eccléfiaf- 
tiques &  des laïcs , à la paix entre les princes chrétiens , aux 
croifades contre les infidèles , &  au fcandaie que donneroit 
un pape à toute l’églife. Quoiqu’il s’explique aiTez obfcuré- 
ment iur l’autorité des conciles généraux , on voit cependant 
qu’il les regarde comme inférieurs au pape , &  qu’il prétend, 
contre toute vérité , qu’ils ne peuvent lui impofer de loi, ni 
le dépofer , mais feulement lui réfifier , &  ordonner qu’on 
ne lui obéifle pas dans les choies qu’il commanderoit contre 
le bien de l ’églife. Il croit que c’eft au pape à les convo
quer, fondé fur ces raifons : i° . Que dans l’ancienne loi il n’é- 
toit pas permis de tenir aucune affemblée fans l’autorité du 
grand-prêtre. 20. Que comme c’eft au premier d’une églife 
à convoquer le chapitre , &  au métropolitain à aiTembler les 
évêques de la province; c’eft auiîi à celui qui a la plus grande 
autorité dans i’églife à convoquer l’affemblée de l’églife uni- 
verfelle. 30. Parce qu’il faut y appeller le patriarche , les évê
ques, l’empereur, les rois, &  que le pape feul , félon lui, 
a jurifdiélion fur eux ; dans ce qui regarde la foi &  la reli
gion, il avoue que les empereurs ont convoqué plusieurs con
ciles; mais il croit qu’ils l’ont fait du confentement &  avec l’au
torité des fouverains pontifes. Les cas auxquels les cardinaux 
peuvent convoquer un concile, four, félon cet auteur, quand 
un pape noté d’héréfie le refufe abfolument après plufieurs fom- 
mations ; quand il y  a deux contendans pour le pontificat * &  
que leur droit eft également douteux : Et fi dans ces cas les 
cardinaux ne vouloient pas convoquer le concile , Campège 
reconnaît qu’alors c'eft à l’empereur à le faire, comme protec
teur de Péglife ; &  que fi le pape refufoit d’y  venir, il pour-

V ij
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N* M *  point que le pape ne puiffe transférer lé concile ; mais il faut, 
dit-il, qu’il ait des raifons puiffantes pour le faire. Il veut qu’au 
y  appelle les cardinaux , les abbés, les évêques élus &  non 
confacrés, les évêques in pnrtibus, fans-en exclure les curés &c 
les prêtres : les hérétiques y  doivent être auffi invités. Enfin 
le pape y  doit préfider lui-m êm e, ou en perfofine , ou par 
fes légats. Parlant de la préféance il la donne au roi de France 
au-deiîus du roi des Romains, fi ce dernier n'eft pas affocié 
à l'empire , &  n’eft pas défigné fuccefleur.

Campège examine enfuite la manière de procéder dans les 
conciles. Il n approuve pas qu’on donne fon fuffrage par na
tions. Si on l'a fait dans le concile de Confiance, c'eft , dir-il, 
que Jean XXIii avoit à fa dévotion tous les évêques d’Ita
lie , qui étoient prefque en auffi grand nombre que tous ceux 
des autres nations. Il parle aufli d’une autre manière de pro
céder par députations ou par commiffion, comme on fit dans 
les conciles de Bâle &  de Latran. Il examine enfuite s’il faut 
commencer les délibérations par les matières de foi, ou par 
celles qui regardent les mœurs : il croit que ce font celles- 
là qui doivent précéder , &  il en apporte plufieurs raifons. Il 
approuve la manière de publier les dédiions dans les conci
les au nom du pape, quand il y  eft préfent ; mais s’il n’y 
affiftepas,il convient qu’elles doivent être faites au nom du 
concile, &  approuvées par le pape. Il avoue que le con
cile a fon autorité immédiatement de Jefus^Chrift, qband 
le pape y affifte en perfonne; mais il ne croit pas qu’il la 
tienne immédiatement de Jeiüs-Chrift , quand le pape n’y eft 
point : il croit qu’il la reçoit du pape, qui lüi donne* de la force 
&: de l’autorité ; &  il tâche de réfoudrè les difficultés qu’on 
pourroit oppofer à ce fentiment , fouméttant l’autorité dû 
concile à celle du pape , &  faifant dépendre du fouverain 
pontife l'infaillibilité du concile, qu’il ne reconnoît que dans 
les dédiions fur la fo i, faites d’un contentement unanime , 
&  de concert avec le pape.

Cet auteur a encore compofé d’autres traités , qui furent 
imprimés à Venife en 1535. Le premier eft de l’autorité & 
de la puiffance du pape. Le fécond fur le devoir des princes 
chrétiens. Dans le troifiéme, il montre qu’il eft permis aux 
pretres de poÎTeder des biens temporels ; mais qu’ils doivent 
éviter la trop grande cupidité ? &.un defir déréglé des riçheffes,
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contraire au falut, Le quatrième eft de la réfidence d«s paf- 
teurs : il nie qu’elle foit proprement de droit divin , ou or* 
donnée par la loi de Dieu , quoiqu’on puifle Tappeller cfe 
droit divin, foit parce qu’elle a été ordonnée par l’infpira- 
tion du Saint-Efprir, foit parce qu’elle eft dans l'ordre, qui 
conduit l’homme à Dieu. Le cinquième eft de la pluralité 
des bénéfices : il la condamne fort ; il rapporte néanmoins des 
cas où Ton peut en avoir plufieurs, pourvu qu’ils ne foienc 
pas à charge d’ames, Le iîxiéme eft un traité de la fimonie $ 
il prouve qu’elle eft défendue de droit divin. Le feptiéme 
eft fur les annates, dont il rapporte l’inflitution au concile 
de Vienne en 1311. Le huitième traite des réferves des bé
néfices , Campège croit qu’elles n’étoient en ufage que de
puis trois cens cinquante ans $ qué le pape Clément I I I ,  
élevé au pontificat l’an 1188, fit une conftiturion, par la
quelle il réferva au fouverain pontife les bénéfices vacans 
en cour de Rome ; &  il tâche de prouver qu’elles font per- 
mifes. Il convient néanmoins que les papes en doivent ufer 
modérément, &  s’abftenir fur - tout de ces mandats, pat 
lefquels il eft ordonné de conférer un , deux , trois , ott 
tel autre nombre de bénéfices qui viendront à vaquer, 
non feulement dans un diocèfe , mais même dans une pro
vince ou dans un royaume ; &  ne pas fouffrir que , par le 
moyen de ces réferves , on obtienne plufieurs bénéfices in* 
compatibles.

Les autres ouvrages de Campège font encore deux petits 
écrits féparés, fur les penfions des bénéfices, la réferve des 
fruits, le regrès , les commendes , les unions des églifes , 
& les coadjutoreries. D ’autres traités concernant le for de la 
pénitence, dans lefquels il parle des cas réfervés au pape 
ou à j’évêque , il tâche de faire voir Futilité de ces réfer
ves : un autre écrit fur les exemptions , auxquelles il pré
tend que les entreprifes &  la négligence des ordinaires ont 
donné lieu : un autre traité de l’excommunication , dans le
quel il reconnoît que Féglife a le pouvoir d’excommunier 
pour crime d’héréfie, ou pour quelqu’autre dont la griéveté 
foit connue &  qu’elle doit ufer de ce pouvoir avec beaucoup 
de modération , &  ne l’employer jamais pour des chofes lé
gères. Il apporte beaucoup d’exemples pour juftifier les inter
dits locaux. Il a fait un autre traité particulier de Fobferva- 
iion des fêtes. La queftion, fi un évêque confacré par des fchifi
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manques eft vraiment .évêque, &  peut véritablement ordon
ner ? fait le fujet d’un autre écrit ,■ &  il conclud pour l'af
firmative. Enfin le dernier efl fur cette queilion , ii le pape 
peut diffoudre un mariage contraâé entre des hérétiques ; & 
après avoir pofé quelques principes , il infère que le pape 
ne peut pas rompre ces fortes de mariages , mais qu’il peut 
déclarer ces perionnes inhabiles à contrafter mariage $ ce qui 
rendroit enfuite leur mariage nul. On trouve du même un 
autre petit traité pour prouver qu’on ne doit pas abolir la loi 
qui oblige les clercs majeurs au célibat. Campège traite les 
matières en peu de mots , mais clairement , &  avec moins 
de prévention que la plupart des dofteurs Ultramontains, U 
étoit aufiï très-habile dans le droit canonique.

Vers le même rems, i’églife perdit Frédéric Staphilus, que 
l’amour de la vérité avoir enlevé depuis long-tems au parti 
de Luther dont il avoit été ami. Il étoit d’Ofnabrug en 
Weftphalie , &  furintendant de l’univerfité d’Ingolftad. Les 
hauteurs d’Ofiander, &  la foibleffe des raifons que les parti- 
fans de la confeiîiou d’Ausbourg ? contre laquelle cet héré
tique déclamoit , lui oppofoient , commencèrent à lui faire 
douter de la bonté du parti où il fe trouvoit engagé. Dieu 
lui ouvrit dès-lors les yeux; il vit l’abîme où il étoit plongé, 
il en fortit, &c ne chercha plus que les occafions de com
battre pour l’églife , dans le fein de laquelle il étoit rentré. 
Il mourut dans le tems qu’il fe préparoit à dévoiler les fé- 
crets du parti qu’il avoit eu le bonheur d’abandonner. Il étoit 
alors confeiller d’état de l'empereur.

L’héréfiarque Calvin le fuivit de près ; mais avec cette ter
rible différence, qu’il mourut féparé de l’églife, qu’il avoit 
indignement abandonnée , & contre laquelle il avoit foulevé 
tant de peuples. Sa mort arriva le vingt-feptiéme de Mai 1 6̂4 
dans la cinquante-fixiéme année de fon âge. Il faut avouer 
qu’il avoit de grands ralens* un jugement exquis, une fidelie 
mémoire, une plume éloquente &  infatigable, un grand fça- 
voir, &  beaucoup de zèle pour établir fes erreurs ; mais il 
avoit encore plus d’ambition &  de vanité, & un plus grand 
entêtement pour routes les nouveautés prophanes , fi condam
nées par l Efprir-faint. Cet efprit de vanité le rendit extrême
ment opiniâtre dans fes fentimens ; il vouloit qu’on ioufcri- 
-vît aveuglément à ce qu’il avançoit, &  ne répondoit jamais 
qu’avec aigreur & emportement à ceux qui ofoient le conr
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tredire. Ce caraâére paroît affez dans íes écrits ; on y voie 
régner par-tout cet efprit piquant &  chagrin, qui pare adroi
tement les coups qu’on lui porte ¿ mais qui s’échape en injures 
atroces, qui mord fans ration* &  qui manque enfin de cetre 
honnêteté qui caraftérife le chrétien &  Phonnête-homme.

Les commentaires qu’il a faits fur beaucoup de livres de 
l’écriture-fainte, tant de l’ancien que du nouveau teftamenr, 
font la plus confidérable partie de fes ouvrages. Il n’y a que 
l’apocalypfe fur laquelle il n’a pas travaillé. Outre ces, écrits 
fur la bible , on a encore de lui un commentaire fur le livre 
de Sénèque de la clémence. Un traité conrre l’erreur de ceux 
qui penfent que les ames dorment après le trépas du corps, 
jufqu’au dernier jugement. Deux épitres , l’une où il exhorte 
de fuir l’idolâtrie , l’autre où il traire du devoir de l’homme 
chrétien. Une réponfe à la lettre que le cardinal Sadoiet écrivit 
aux feigneurs &  peuple de Génève : un traité de la cène du 
Seigneur:un catéchifme pour inftruire les enfans. La forme 
tPadminiftrer les facremens , avec les prières publiques , 8c 
la manière de célébrer le mariage. Défenfe de la pure doc
trine touchant le libre-arbitre , contre les calomnies d’Albert 
Pighius. Antidote aux articles de la faculté Sorbonique de 
Paris : Antidote aux aéfes du concile de Trente. Le vrai moyen 
de pacifier les troubles &  de réformer l’églife contre 17/z- 
terim. Un traité contre les erreurs déreftables de Michel Server. 
Quelques écrits contre Veftphalus, Stancarus, Valentin Gentil, 
Sebaftien Càftalion , François Baudouin , 8c plufieurs autres 
opufcules moins importans.

En Allemagne le Luthéranifme fe trouva aufll privé de deux 
de fes partifans , par la mort de Martin Borrhée 8c de Théo
dore Bibliander. Le premier, connu fous le nom de Borrhæus 
8c de Cellarius , étoit né à Stutgard dans le duché de Wit- 
temberg en 1499. Il fut difciplede Capnion, 8c reçut à Heidel
berg le dégré de maître-ès-arts après fa philofophie. De re
tour à "Wirtemberg , il s’y appliqua à l’étude des langues hé
braïque, firiaque &  caldaïque. IL y acquit Pamitié de Melam- 
chton, qu’il avoir deja connu à Tubinge ; 8c comme il ne man- 
quoit ni d’efprit , ni de fçavoir , il fe fit beaucoup de difciples r 
féduit par Stubner , l’un des premiers fondateurs de PAnabap- 
tifme : il donna dans les rêveries de cette feñe , 8c. travailla 
avec beaucoup de chaleur à l’établir. En 15 zz il eut une1 
conférence avec Luther, devant lequel il fit parpître beaw-
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coup de faaarifme. Etant allé en Erafle en 1525 , il y  fut mis 
en prifon par l'ordre du prince,, &  y  demeura aflez long* 
tems pour compofer beaucoup de livres remplis de fes er* 
reurâj mais quand il eut vu que fa fefte alioit en décadence, 
&  qu’on avoit efpéré en vain qu’elle produiroit un parfait 
renouvellement de toutes chofes, il rentra dans le parti des 
Proteftans,& vint à Bâle en 1536,011 il enfeigna la rhéto
rique, la philofophie &  la théologie Après s’etre appliqué 
quelque tems à un métier pour gagner fa vie , il s’y  maria, 
&  y  mourut de pefte le onzième d’Oftobre 1564.

Ses ouvrages font des notes fur la politique d’Ariftote, un 
commentaire fur la rhétorique du même : un commentaire fur 
Je Penrateuque en 1557, un autre fur Ifaie &  fur l’Apocaiypfe 
en 1561, un fur Job &  flir l’Eccléfiafte en 1564. On lui at- 
tribue encore des traités fur la logique, &  fur les mathéma- 
tiques\ un commentaire fur le livre des Juges, &  fur les quatre 
livres des Rois ; &  un ouvrage philolophique divifé en trois 
livres, de la cenfure du vrai &  du faux.

Théodore Bibliander naquit à Bifchoftfell près de faint-Gai 
en Suiffe. Il éroit fçavant dans les langues &  dans la théo
logie des Proteftans, &  fur-tout dans rexpofltion de Pécri- 
ture-fainre : ce qui fit qu’on le choiiit pour être profefleurà 
Zurich, où il enfeigna la théologie depuis Pan 1532 jufqu’en 
1560. Ses opinions particulières, contraires au dogme des 

Proreflans, fur le dogme de la prédeftinatïon , engagèrent les 
magiftrats à le prier de quirter fon emploi, fous prétexte de 
fe repofer &  pour i’y  déterminer, ils lui accordèrent le titre 
d’émérite ou de vétéran, Bibliander profita de ce loiflr pour 
donner une nouvelle édition de PÀlcoran. Il en corrigea le 
texte félon les règles de la critique , en conférant enfemble 
les exemplaires arabes 6c les latins ; il y joignit la vie de 
'Mahomet &  celle de fes fucceffeurs, &  y mit une préface 
apologétique , qui fouleva tous les Chrétiens , &  qui £r con- 
noître que l’auteur n éroit lui-même attaché à aucune religion. 
Il publia plufieurs autres ouvrages , comme Phiftoire évangé
lique de faint M arc, avec la -vie de Jean-Marc évangélifle ; 
nne expofition de la prophétie du rétabliffement ri’Ifraël, 
de la ville de Jérufalem 6c du temple, &  d’une fécondé di- 
hilton de la terre par tribus. Une -juftification des écrits d’CE- 
colampade &  de Zuingle : un fonge fur la deftinée de la mo
narchie Romaine : un traité de la Trinité &  de la foi cacha-
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IJ que. Enfin trois livres d’une cxpofirion hiiïorique des myf- 
téres de la paffion &  de la mort du Mefîîe. Il mourut âgé 
de faisante ans en 1564, le vingt-fixiéme de Novembre. Ce 
fut lui qui mit la dernière main à la bible de Léon de Juda , 
qui fut imprimée à Zurich en 154} ; &  deux ans après Ro
bert Etienne ajoura cette nouvelle traduction dans l’édition 
de la bible qu’il donna avec les notes de Varabie.

Cette même année les Calviniftes voulant fortifier leur 
parti, tentèrent de fe réconcilier avec les Luthériens d’Alle
magne. Les ennemis de la maifon d’Autriche y donnèrent les 
mains 5 &  fuivant ce deilein on indiqua pour le dixiéme d’A- 
vril des conférences à Maulbrun, ancien monaitére du duché 
de \Vmemberg, à fix milles de Spire. On ne choifit qu’un 
prince de chaque côté, Chriftophe duc de Wirremberg pour 
les Luthériens , &  Frédéric électeur palatin pour les Zuin- 
gliens ou Calviniftes. Chaque prince prit avec lui cinq théo
logiens , deux confeillers d’état &  un fecrétaire. Les théo
logiens du duc de Wirtemberg étoient , Jean Brentius , 
Jacques d’André, Thierry Senepr, Balrhazar Bidembrach, 
& Valentin Vannij les deux confeillers Jean Fizler &  Je
rome Gérard ; &  l’on choilit pour fecrétaire le fameux Luc 
Ofiander. Du côté de Féleâeur palatin, les théologiens étoient 
Pierre Bouquin , de la province de Berry en France , M i
chel T iller, Zacharie-Urfin Siléfie, Gafpard Olerian de T rêve, 
& Pierre Dathen j les deux confeillers, le chancelier Chrif- 
tophle Ehem, & un médecin nommé Thomas Erafle , avec 
Guillaume Xilander profeûèur en grec , qui devoir fervir de 
fecrétaire. Les principaux tenans de la difpute dévoient être 
Brentius pour les Luthériens, &  Bouquin pour les Zuingliens j 
la matière de la conférence étoit l ’euchariftie.

Bouquin foutint d’abord que Jefus-Chrift n’étoit point pré- 
fent dans l’euchariilie , ôc qu’il ne pouvoir être reçu par les 
impies ni par les prophancs , que la cène n’éroit que la mé
moire de la mort du Sauveur ; &  que Jefus-Chrifl n’étant 
mort que pour les juftes, n’étoit mangé que par eux. Bren
tius répliqua que cette opinion étoit infoutenable , en ce 
qu’elle retranchoit tout le fruit qui fe pouvoit tirer de l’eu
chariftie &  qu’elle ôtoit abfolument la néceffité de la rece
voir. Car fi d’un côté , difoit*il, le corps & le fan g de Jefus- 
Chrift n’y  étoient pas ; &  fi de l’autre,'le même Jefus-Chrift 
n’avoit fouffert que pour les fidèles , les médians n’en de- 
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voient point approcher du tour, &  les bons n’en dévoient 
approcher que par bienféance', puifq.u’ils avoient déjà par U 
foi toute Paffurance de leur falut qu’ils pouvoient defirer, 
&  que d’ailleurs il ne leur arriverait aucun avantage nou
veau en fe préfentant à Peuchariftie. Le Calvinifte repartit, 
&  fit voir les prétendues abfurdités qui s’enfuivoient du fen- 
timent de Brentius ; &  la difpute dégénéra tellement en in
ventives &  en injures, que. l’éiefleur Si le duc fatigués fe 
retirèrent, en prétextant quelques affaires qu’ils avoient dans 
leurs états. Cette conférence qui dura fept jours , &  qui 
n’avoit été établie que pour unir les deux partis, caufa dans 
la fuite une plus grande défunion.

Les afles qtPOiiander en publia pour les Luthériens , furent 
fi différens de ceux de Xilander en faveur des Calviniftes, 
que tout ce qu’on en put conclure, fut qu’on n’étoit con- 
venu de rien. Brentius mit au commencement des afles des 
Luthériens une lettre, qui reprochait aux Calviniftes l’excès 
de leur impudence &  de leur vanité :&  les Calviniftes ac
culèrent à leur tour Brentius de nienfonge &  de mauvaife 
foi. Ils prétendirent que les Luthériens les avoient traités de 
freres i &  les Luthériens répliquèrent qu’ils n’avoient garde 
de reconnoître pour freres ceux à qui même ils ne voudroient 
pas, donner place dans leurs égüfes, &  qu’ils chaffoient de leur 
communion comme poffédés du malin efprit Si comme en
nemis Jelus-Chrift. Brentius, dont on vient de parler , a pafTé 
pour le premier auteur de Pubiquité, parce que ne pouvant 
fouffrir la doflrine de la tranfuhftantiation, Si croyant la vraie 
préfence de Jeius-Chrift dans Peuchariftie , il publia que le 
corps de Notre-Seigneur étoit par-tout, ubique , par union 
perfonnelle 5 d’où fes difciples furent appellés Ubiquitaires*.

Au mois d’Août de cette année 1564, les Jéfuites fe voyant 
enfin approuvés en France , s’adrefférent à Julien de faint* 
Germain , qui étoit pour lors refleur de l’univerfité de Paris, 
lequel de ion propre mouvement ? &  fans confulter les fa
cultés , leur donna des lettres d’immatriculation fous le fceau 
privé du refleur Je dix-neuviéme de Septembre. En confé- 
quence de ces lettres. , ils ouvrirent leur collège , à qui 
iis donnèrent le nom de collège de Clermont de la Société 
de Jeius, C ’étoit une grande maifon qu’on appelloit la cour 
de Langres y dans la*1 rue faint Jacques j iis■ Pavoient achetée 
1 année précédente des legs de Féveque de Clermont d&
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chancelier du Prat. Ils commencèrent à y  faire des leçons pu
bliques le premier jour d'Oâobre 1564, Les premiers profef- 
feurs qu'ils y établirent, furent Michel Vanège pour y enfei- 
gner les humanités, &  Jean Maldonat pour la philofophie : &  
ils eurent d'abord un grand nombre d’écoliers. Ce dernier 
étoit Espagnol , né à Fuentédel-Maeftro , petit village de FEf- 
tramadure , &  il avoit étudié à Salamanque avec iuccès fous 
Dominique Soto Dominiquain , &  fous François Tolet Je- 
Ante, avant que d’être appelle à Paris. Mais à peine eurent-ils 
commencé leurs leçons , que les oppofitions fe renouvellérent.
Jean Prévôt, qui fe trouvoîr refteur de Funiverfiré au mois 
d’Oftobre , en la place de Julien de faint-Germain, leur dé
fendit tout exercice de claffe , jufqu’à ce qu'ils euft’ent fait 
connoître par quel droit ils entreprenoient de profeffer. Son 
ordonnance eft du vingtième d’O&obre.

Les députés de la faculté de théologie de Paris, nommés Examen de qiicï- 

pour l'examen des matières qui appartenoient à la foi, s’aft 3eslmo°nPvÎgornS 
îèmblérent le deuxième de Mars de cette année, à Foccafion D 'A  rgenLrèut jupi 
de quelques proportions avancées dans un fermon prêché par t'WWfa 
Simon Vigor dofteur de la même faculté. On Faccufoit d’a
voir dit : t° .;Que le baptême conféré par les hérétiques, &  
fur-tout par les Calviniftes, ne fert de rien pour le falut. 2.0.
Que les apôtres ne donnoient point le Saint-Efprît, & qu’on 
ne lit point qu’ils aient reçu ce pouvoir, quoiqu’ils puiTent 
prier Dieu de l’envoyer. 30, Q uon n’invoque pas les faints 
dans le canon de la meffe , &  qu'on fait feulement mémoire 
deux. 40. Q ’on ne fçauroit entrer en paradis, fans paiTer par 
le purgatoire , quelque faint qu’on ait été; que faint Pierre, 
faint Paul, &  même faint Jean-Baptifte , n’en avoient pas été 
exempts. 50. Que ce feroit une idolâtrie de croire qu’il y  
eût divinité dans ri a fainte Vierge , quand même on ne le 
mettroit pas à genoux pour l’adorer. 6°. Que les Hugue
nots ne baptifenr point ad falutem , Si qu’il faut rebaptifer 
ceux qu’ils ont baptifés. 70. Que les Calviniftes ne baptifent 
poinr , parce qu’ils ne croient pas, non plus que ceux qui 
portent l’enfant, ni l'enfant même. 8°. Qu’il n’y a que le fa- 
crement de baptême , qui foit donné pour la rémiffion des 
péchés. 910. Que lorfqu'il eft dit que FÎotre-Seigneur eft des
cendu aux enfers , il ne faut point entendre que ç’ait été 
pour en délivrer les peres, qui n’étoient point en un lieu de 
Couleur. Que les limbes font en paradis, au ciel, non

X  ij
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5 chans, forciers * magiciens; mais que Dieu les avoir reti
rés. 12°, Que pour obtenir les indulgences, il n’éroit pas plus 
néceffaire de jeûner que de prier, l'intention du pape n'étant 
pas d’en faire un précepte. On Taccuioit encore d’avoir dit 
plufieurs fois dans fes fermons : Ce grand Origène, ce faint 
Origène , ce faint Tettullien. On ignore fi la faculté cenfura 
ces propofitions ; au moins n’en trouve-t-on point la cenfure.

Le nouveau teftament parut dans cette année en fyriaque 
pour la première fois, par les foins de Jean-Albert \Vidirtan- 
ftadius, jurifconfolte &  chancelier des provinces de rAutri- 

D CiLbl' dY Crhs Ĉ e orientale. Cet éditeur en avoir fait commencer l’imprefiioii 
i.capt 4,  ̂ Vienne en Autriche en très-beaux caraftéres dès 1562, anx

dépens de l’empereur Ferdinand. Il avoit eu cet exemplaire fy
riaque de Moyfe prêtre Merdin , &  qui étoit par conféquent 
à fufage des Jacobites de ces pays-là. On 11e trouve point 
dans cette édition fyriaque la fécondé épitre de faint Pierre, 
la fécondé &  la troifiéme de faint Jean , répitre de faint 
Jude , ni i ’apocaiypfe , parce qu’elles n’éroient point clans 
l’exemplaire manufcric fur lequel on imprimeit. On trouve 
à la tête de ce nouveau teftament, qu’on ne croit pas très- 
ancien , tk qui a pu avoir été traduit fur le Grec , une doc
te préface de l’éditeur en forme d’épitre dédicaioire , & à la 
fin différens alphabets iyriaques, &  plufieurs prières écrites 
en caraftéres fyriaques, hébreux &  latins , pour faciliter la lec
ture de cette langue, qui étoit alors connue de peu de per- 
fonnes. Gui Fabrice a traduit ce nouveau teftament en la
tin. Ces deux auteurs prétendent que l’évangile de S. Mat
thieu , &  l’épitre de S. Paul aux Hébreux , ont été écrits en 
fyriaque ; &  que les Syriens croient que S. Marc l ’évane;é° 
lifte avoir traduit tout le nouveau teftament de grec en fy- 

C X îV . riaque. Mais ils ne prouvent point ce qu’ils avancent.
1.1 reine d’Fxofle h.coüe la reine reçut cette annee un bref du pape, date
dorecevoiriecon. du treiziéme de Juin , dans lequel le faint pere l’exhortoit 
C7u:‘Îiij[Tdhunc ^  preiloit vivement de recevoir les décrets du concile de 
rf.m./ï.49. Trente, de les faire publier dans fon royaume , &  d’éloigner 

de touteŝ  dignités &  les hérétiques &  ceux qui étoient foup- 
çonnés d’erreurs. I] écrivit à peu près dans les mêmes termes 
à l’archevêque de faint-André &  à celui de Glafcow; mais 
il écrivit en vain. La reine occupée des troubles de io n  état, 
&  des moyens de faire réullir le mariage qu’elle vouloiî faire
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avec le fils du comte de Lenox, i’e trouvoit peu en état de fatis- 
faire aux demandes du pape. Elle étoit d’ailleurs trop gênée par 
l'autorité de la reine d’Angleterre, qui protégeoit ouvertement 
les Proreftans : ainfi, loin d’affoiblir leur parti, il n’éroir pas en 
ion pouvoir d’empêcher qu’il ne dominât au milieu de l’Ecofle.

Le pape n’eut pas lieu d’être plus content de l’empereur 
Maximilien , qui peu fatisfait de l ’ufage du calice qu’on avoir 
accordé à fes iujets à certaines conditions , comme on l’a vu 
plus haut, renouvelloit fesinftances auprès du faint fiége pour 
en obtenir le mariage des prêtres. Sa fainteté n’entendoit ces 
demandes qu’avec peine,- &  forcé néanmoins de les écouter , 
il affembla un confiitoire le douzième de Janvier 1565,011 
il propofa, &  les inflances de Tempereur, &  l’embarras où 
il ie trouvoit pour le contenter. Enfuite il recueillit les voix 
de ceux qui compofoient le confiftoire ; &  comme elles furent 
routes pour un refus, il chargea quelques habiles théologiens 
d’accompagner ce refus de raifons folides , qui arrêtaient de 
nouvelles follicitations. Cet écrit étant fait, il l’envoya à l’em
pereur par l’évêque de Lanciano fçavant théologien, &: Pierre 
Guichardin habile canoniiïe. Maximilien pela leurs raifons &  
fe rendit.

Pendant ce tems-là, Ton découvrit à Rome une confpira- 
tion contre le pape , tramée par quelques efprits viiionnaires, 
dont Benoît A cco lti, fils d’un cardinal de ce nom étoit le 
chef. Il avoit pour complices Pierre Accolti fon parent, le 
comte Antoine de Canoffe, le cavalier Peliccione, Profper 
Dettore, &  Thadée Manfredi. Benoît s’étoit mis en tête que 
Pie IV n’étoit pas vrai p a p e q u ’aptès la mort l’on en met- 
troit un autre fur le faint fiége, qu’on appelleroit le pape an
gélique, fous lequel les erreurs feroient corrigées &  la paix 
de l’églife entièrement rétablie. Il fai foi t efpérer qu’après la 
mort de Pie IV , fes tréfors &  ceux du cardinal Borromée 
feroient en fa difpofition j &  il promerroit à fes complices 
des châteaux , des états, &  de groifes fommes d’argent. Pavie 
devoir être donnée au comte Antoine , Crémone à Thadée, 
Aquilée au cavalier Peliccione , &  un revenu de cinq mille 
écus à Profper : Benoîr &  Peliccione fe chargèrent donc de 
tuer le pape, &  ils en cherchèrent plufieurs fois l’occafion; 
mais toujours plus timides qu’ils ne l’avoient efpéré , lorf- 
qu’ils la trouvèrent, ils donnèrent le tems à leur confpiration 
de tranfpirer^ &  ils en furent eux-mêmes les viétimes* La

/..N, ï 5 É j .

cxv.
JAir jUJCLirMa-ïi- 
n ;Ken renouvelle 
k- ;i.fiance- pour 
oLmiar le maria- 
r.e îles prùtrcs.
U\i) n̂ Uus où hunç 
iV.i.v.ni 1 s 65. n. 5. 

/..V T  ha u j h 0?.
Lb.v;*

rxvr.
A c a: iti ioiTufi

v:~ • (.oju'jjiration 
t e , e îe pape.

I':i Thon ,  ¡¡if$  /  

LL  ; 6. |

5 /’î /-J. cnn. 156^ j

i. :.:conius ifi v%  \
U;, i-ortif. rom. 5 /
fs. C 6 I, & 882. \



A n . 1 0̂5.

cxvn.
Pie IV f;m ü:iTj - 

r.enres conilim- 
tiuns.
Intir b allas Vil IP 
conftnuL 94. 'j6.&
lüj.

CXVIH.
Son trop î r.Tnd 
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divifioti fe mit parmi eux , &  conféqueroment le fecret s*éven< 
ta. Un des complices découvrit les autres, ils furent tous pris 
pendant une nuit : on les appliqua à la queftion, où’ ils n’a- 
vouèrent rien. Accolti feul, au milieu d’un rire forcé qu’il 
montra pendant tout le tems qu’on le tourmentoit, dit qu’un 
ange l’avoit excité à cette entreprife. On eut pitié de fon 
fanatifme ; mais le crime étant trop noir pour demeurer im
puni, on le con-damna à la mort, &  il fut execute avec les 
autres conjurés.

Le dix-feptiéme de Février fuivant le pape fit une conf- 
titution , par laquelle il révoquoit tous les privilèges, exem
ptions, franchifes, induits, &  tout ce qui étoit compris dans 
ce qu’on appelloit Mare magnum , accordés à toutes fortes 
d’égiifes, monafféres, hôpitaux, univerfités , confiâmes, & 
aux eccléiîaftiques féculiers &  réguliers, aux laïcs mêmes, 
de quelques dégrés , condition &  dignité qu’ils fuffent, en 
ce qui pouvoir être contraire en quelque façon aux décrets 
du concile. Et parce qu’il arrivoit iouvent , que les nonces 
du fai-nt fiége mendioient la faveur des princes vers lefquels 
ils étoient envoyés , pour parvenir aux prélatures &  au car
dinalat ; il défendit de briguer en aucune manière ces dignités, 
fur peine d’excommunication, de privation de bénéfices, & 
même d’infamie perpétuelle. Il confirma encore plufieurs dé
clarations en faveur du rétabhffement de la règle des Corde
liers conventuels en leur chapitre de Florence : enfin il or
donna beaucoup d’autres chofes qui concernoient la police de 
Rome.

Mais Pie IV gâta cette apparence de zèle pour la réforme, 
par une ardeur encore plus grande pour l ’élévation de fa fa
mille. Frédéric Borromée, fils de fa fœur, étant mort en 156} 
à la fleur de fon âge , fans poftérité ; &  le cardinal Borro- 
mee, frere de celui-ci , s’étant retiré dans fon dioeèfe de Milan 
après la conclufion du concile: il fit venir auprès de lui 'An- 
nibal Altemps &  Marc Sittich, deux autres de fes neveux. Le 
premier fut fait gouverneur de la fainte églife Romaine, &  
il donna au fécond le foin &  l’adminiilration des affaires. U 
deftina de plus à Altemps un riche dot , &  pour femme la 
fœur du cardinal Borromée , quoique fa proche parente* 
Pour avoir de quoi remplir ces projets , on le vit tout oc
cupé du foin damaffer du bien , charger Rome &  tout ce 
qui étoit fous fa domination 7 d’impôts exorbitans > &  fufeiter
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tien des affaires à plufïeurs gentiishommes ,^qui fe virent op
primés par les procès qu’il renouvella.

Il enleva pluiieurs châteaux à Jean François-Gui deBagno, 
pour le punir, difoit-il, de l’argent qui avoit été pris dans 
les guerre's précédentes auprès de Céfène, &  il ne pur ja
mais s’adoucir à Ton égard , malgré toutes les follicirations de 
Cofme duc de Florence, pour qui ce comte, qui fervoit alors 
en Allemagne, avoit long-tems porté les armes. Les Vitelli 
furent de même expofés à ion reffentiment : il leur intenta 
procès pour Citta-di-Caftello , dont ils s’étoient .emparés de 
force pendant la vacance du faint fiége. Il fit arrêter auiîi 
dans Rome pour le même fujet Afcagne de Cornia , capitaine 
de grande réputation, &  le fit mettre dans le château Saint- 
Ange. Il fit citer à Boulogne Corneille Bentivoglio &  fes frè
res, qui étoient en grand crédit à Ferrare auprès du prince $ 
parce qu’on les avoit accufés dix-huit ans auparavant d’avoir 
fait fauter avec de la poudre la maifon de Lippe Ghifoliéri 
pour quelques inimitiés particulières, &  d’avoir par-là cauf'é 
la mort de Lippe. Bentivoglio allégua, qu’étant chevalier de 
l ’ordre du roi de France , il ne pouvoit comparoitre devant 
fa majefté ; mais le pape inflexible n’eut aucun égard à cette 
raifon. Il intenta aufli procès au duc de Ferrare, qu’il accufoit 
d’avoir empêché les officiers de la cour Romaine d’exercer 
leur jurifdiflion dans Modène; &  il ôta à Alphonfe, onde du 
duc, le gouvernement de Berfighella. Enfin on lui a reproché 
d’avoir vendu, après la mort du cardinal Gui Afcanio Sfor- 
ce , la dignité de camerlingue vingt mille écus d’or,- & d’a
voir fait cardinal Alexandre Sforce, pour profiter de la charge 
de clerc de la chambre , qu’il vendit encore.

Au milieu de ces vexations qu’on ne peut excufer, il crut 
fe dédommager des malédiftions qu’elles lui attiroient, en 
donnant le chapeau de cardinal à ceux qui s’étoient bien com
portés dans le concile de Trente. Le douzième de Mars il fie 
une promotion de vingt-trois cardinaux, dix-neuf prêtres &  
quatre diacres. Le premier fut Annibal Bozzuri, Napolitain , 
archevêque d’Avignon , du titre de S. Sylveffre. Le fécond 
Marc - Antoine Colonne, Romain, du titre des douze apôtres, 
&  fucceflivement de S. Pierre - ès- liens, &  de S. Laurent , 
archevêque de Tarente &  de Salerne , &  évêque de Pâlef- 
mne* Le txoifiéme Ptolouiée Gallio 5j connu fous le nom
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ciî2 cardinal de Com o, évêque de Mortorano, puis archevê- 
que de Siponte, qui devint évêque d’Oilie , &  doyen des 
cardinaux : fon titre fur d’abord de S. Théodore , enfuite 
celui de Ste. Agathe. Le quatrième Ange Nicolini , Flo
rentin, archevêque de P ife , du titre de S. Calixte. Le 
cinquième Louis Pifani, Vénitien, évêque de Padoue , du 
titre de S. Vital. Le fîxiéme Profper de Ste. C ro ix, Ro- 
main , du titre de S. Jérôme , puis de Ste. Marie-aux Ther
mes , de S. Adrien 8c de S. Clément , archevêque d’Arles, 
&  évêque d’Albano. Le ieptiéme Zacharie Deifmo , Vénitien , 
évêque de Phare, puis de Javarin, du titre de Ste* Marie ¿2 
A  ( j u i n  0 , 8c de Ste. Anaftaiîe. Le huitième Antoine Bobba 
de Cafai , du titre de S. Sylveftre , puis de S. Marcel. Le 
neuvième Hugues Buoncompagno, Bolonois , du titre de S. 
Sixte, qui. devint pape fous le nom de Grégoire X ÏIL  Le 
dixiéme Alexandre Sforce, neveu du pape Paul III, évêque de 
Parme, du titre de Ste. Marie in via lata , &  archiprêtre de 
Ste. Marie-majeure. Le onzième Simon Pafqua , Génois, mé
decin du pape , enfuite évêque de Sarzane , & enfin cardi
nal du titre de Ste. Sabine. Le douzième Charles Vifconti, 
Milanois, évêque de Vintimille, puis deFerentino, du titre 
de S. Vite 8c de S. Modefte. Le treiziéme François de Caf- 
tillon , Milanois , évêque deB obio, du titre de S. Nicolas. Le 
quatorzième Guy Ferrero , de V erceil, évêque de cette ville, 
du titre de fainte Euphemie, puis des faims Vite &  Modef- 
te. Le quinziéme Antoine de Crequi , François, évêque d’A
miens , du titre de faint Triphon. Le feiziéme Alexandre Cri- 
belli, Milanois, évêque de Cariati , du titre de faint Jean 
Porte-Latine , puis de fainte Marie in Ara Cœli. Le dix-feptié- 
me Jean-François Commendon , Vénitien , évêque d’Atri, puis 
de Zanre, alors nonce en Pologne, prêtre cardinal du titre 
de faint Cyriaque, puis de fainte Marie-aux-Thermes , 81 de 
faint Marc. Le dix-huitiéme Benoît Lomellini, Génois , évê
que de Vintimille, puis d’Agnani , du titre de fainte Marie 
in Aquino, puis de fainte Sabine. Le dix-neuviéme François 
des Urfins, Romain , évêque de San*Severo, puis de Murano , 
&  archevêque de Cofence , du titre de faint Pierre &  de faint 
Marcellin, 8c qui fut depuis légat en France. Tels furent les 
dix-neuf cardinaux prêtres.

Les quatre diacres furent, i° , FrançoisAlciat, Milanois,
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3tni du cardinal Borromée: il eut d*abord le titre de /ainte 
Marie in Ponicu , puis de fainte Sufanne , & fut dans la fuite 
cardinal pretre du titre de fainte Lucie, 20. Guillaume Sir le t ÿ 
Galabrois, qui paffa peu après à la dignité de cardinal prêtre, 
avec le titre de faint Laurent in Pamjpema. Il fut évêque de 
San-Marco &  de Squillace, 30. Gabriel Paletto , Bolonois, qui 
devint pareillement dans la fuite cardinal prêtre, avec le titre
de faint Martin aux Monts. 4°. François Crafî'o, d une famille 
noble de Milan,

.«■

A n , 1505,
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LIVRE CENT SOIXANTE-NEUVIÈME.

Plusieurs des cardinaux’, qui furent Honorés dè la pour
pre dans la dernière promotion par Pie I V , durent leur 
élévation à la recommandation du cardinal Charles Borromée 

archevêque de Milan , neveu de Pie IV, &  dont la mémoire eft 
aujourd’hui en iï grande vénération dans l’églife. Il étoit né au 
château d’Arone fur le Lac Majeur dans le Milanès le 2e, d’Oc- 
tobre 1538, de Gilbert Borromée comte d’Arone, &  de Mar
guerite de Médicis, feeur de Pie IV &  du marquis de Marignan. 
Il commença dès fes plus tendres années à donner des marques 
de la fainteté à laquelle il étoit appelle y &  fes parens jugeant 
pat ces heureufes inclinations,, que Dieu deftinoit leur enfant 
au miniftére de l ’églife ,  lui firent prendre la tonfure &  l’ha
bit eccléfiafiique. Il n’avoit que: douze ans, lorfque fon oncle 
Jules-Céfar Borromée Lui réfigoa l’abbaye de S. Gratignan ; & 
malgré fa grande jeun elle il en employa les revenus à foula? 
ger les pauvres, &  travailla à la réforme de fes religieux 
avec autant de fuccès que s’il e&t eu toute l’expérience & 
toute l’autorité d’un ancien abbé* Après avoir achevé ies 
études d’humanités à Milan ,  on l’envova à Pavie pour y étu
dier le droit civil &  canonique fous Français Alciat * 81 il y 
étoit encore ,  lorfque le cardinal de M édicis, qui fat enfuite 
Pie I V , le chargea d’une fécondé abbaye. &  d’un prieuré 
considérable ,, dont le revenu ne fer vit jamais à augmenter 
fon train ou fa dépenfe.,

La mort de fon pere interrompit fes études &  le rappeüa 
à Milan , 011 il fe vit chargé à vingt-un an de tout le 
foin de fa famille. Il retourna enfuite à Pavie, oit il prit le 
bonnet de do&eur ; &  à peine fut-il revenu à Milan , qu’il 
y  apprit l’éleftion de fon oncle au fouverain pontificat. Ce 
pape 1 appella auffi-tôt auprès de lu i, le fit cardinal un mois 
a p r è s 6c le chargea de ce qu’il y  avoir de plus important 
dans le gouvernement de l’églife. Son coeur ne changea pas 
pour cela de difpofitiom Pour s’acquitter mieux de fes de
voirs, il. forma une académie de fçavans hommes, tant ec- 
«léfiaftiques que féculiers^ qu ïs’èxerçoient à l’étude, desicien-
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ces propres à infpirer la haine du vice &  Tarnour de la ver
tu, Charles s’y  porta avec d’autant plus d’ardeur, qu’il ef- 
péroit par-là bannir Foifiveté de la cour de Rom e, &  exciter 
par une pieufe émulation ceux qui en faifoient le principal 
ornement, à s’avancer dans la connoiffance des faintes lettres; 
&  à rétablir l’ancienne coutume que les évêques obfervoient 
fi régulièrement, d’inftruire eux-mêmes leurs peuples. Cette 
académie donna à l’églife pluiieurs grands - hommes, &  at
tira beaucoup de refpeft &  d’autorité au jeune cardinal. Com
me ion cœur étoit très-détaché des biens de la terre , il crut 
qui! travailleroit auffi plus utilement aux intérêts de l’églife, 
s’il s’accommodoit extérieurement aux manières de la cour* 
Il fe logea donc &  iè meubla magnifiquement ; il eut de 
grands équipages &  une table fomptueufe. Mais lorfque Dieu 
l’eut éclairé , il comprit bien que ce n’eft pas par cet exté
rieur que le royaume de Dieu s’établit. Frédéric Borromée 
Ton frere aîné étant mort, comme on i’u dit, fans enfans, oiï 
crut que Charles alloit quitter l’état eccléfiaftique pour fou- 
tenir fa famille; mais il prit les ordres facrés, &  lorfqu'il 
eue été élevé au facerdoce en 1562, le pape lui donna utt 
titre fecerdotal qui fut celui de fainte Praxède. Il le fit en- 
fuite grand-pénitencier de l’églife Romaine , archiprêtre de 
fainte Marie-majeure, protefteur de quelques couronnes, &  
de différens ordres religieux &  militaires, légat de Boulogne, 
de la Romagne &  de la Marche d’Ancone. L’on a vu fora 
application aux affaires du concile, &  tous les foins qu’il fe 
donna pour le faire heureufement terminer ; &  le pape fou 
oncle ne l’eut pas plutôt confirmé, qu’il voulut commencer 
à exécuter fur lui-même tout ce qu’on y  avoit preferit pour 
la réformation.

Il retrancha de fa maifon jufqu’à quatre-vingts domeftiques, 
qu’il ne congédia pas fans les récompenfer : il ne retint que 
ceux qu’il jugea les plus propres à la vie cléricale. Il ne 
porta plus que des habits de laine j il bannit tout luxe &  toute 
dépenfe inutile. Il jeûna une fois la femaine au pain &  à Feau; 
& dès-lors il auroit quitté le gouvernement des affaires de 
l’églife pour fe retirer dans un monaftére , s’il n’en eût été 
détourné par dom Barthélemi des M artyrs, archevêque de 
Brague .C e  feint prélat lui confeilla de réfider dans fon dio- 
cèfe, auffitôt quelles affaires de Féglife le lui permettroieim 
Mais H lui dit quil ne falloit rien précipiter : qu’il devoir

1ÎT.
Sa vie fainte, S  
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iv.
Tlqu'ure la- cour 

de Kome, &  va 
rajfidür dans fou 
âî'-'ild de Milan.
Rj.yna.ld. ad. hilnc 

jfl/v;, n. Jt li

V.
' Il affemble à Ml- 
l*n le concile de 
ie-pro v.nce.

Gïu{Jano ut fup* 
Iib._i.wp_. Jl,.

vj.% H i s t o i r e  E c c i î s i a s t i q u e v
.confîdérer que le pape fon oncle était âgé $ qu’en quittant 
les affaires, on pourroit lui donner un fuccèffisur qui abu- 
feroit de fon crédit &  de fon autorité qu’il étoit plus k 
propos- de ménager &  de difpofer toutes chofes pour fe re
tirer,. auffi-tôt que Dieu lui auroit fourni le moyen d’en pré
venir les mauvaifes fuites-. Le, cardinal docile à un avis fi fa- 
g e , écrivit à fon grand-vicaire pour le gouvernement de fon 
diocèfe : il lui envoya un évêque fuffragant ,. nommé Jérôme. 
Ferragata * pour en faire la vifite j &  pour fécond vicaire 
général, Nicolas Ormanette curé du diocèfe de Vérone, dont 
il connoiffoit la piété, la prudence &  les grands ralens pour 
élever des jeunes-gens dans la feienee eccléiiaftique..

Ormanette vifita une partie du diocèfe de Milan tint le 
fynode, où il ie trouva douze cens eccléfraftiques., &  enfin, 
ébaucha le grand ouvrage de la réformation. M aisvoyant, 
qu’il naiffoit tous les jours de nouvelles d ifficu ltésil pria le 
cardinal de lui permettre de fe retirer, &  lui repréfeota l’im- 
poffibilité de bien gouverner une églife fans la préfence du 
propre paûeur. Sur cela- Charles fit de nouvelles inftances 
auprès du. pape , pour qu’il lui permît d’aller, r.éfider dans fon, 
diocèfe- Tout ce qu’il put obtenir, fut la permiffion d’y aller 
tenir un concile provincial* Il partit de Rome le premier 
de Septembre 1565 , accompagné d’un grand nombre de pré
lats &  d’eccléiiaftiques choifxs 5 &  quand il fut arrivé à Mi
lan , il y fit venir, auprès de lui d^habiies, théologiens &  de. 
fçavans canonifles*.

Son premier foin après ion arrivée fut de perifer à la cé
lébration d’un concile de la province , qui fut le premier de 
Milan fous fon pontificat : il commença à en traiter avec les 
évêques de la province , qui étoient déjà arrivés à Miian? 
&  leur divifa les-matières-, afin qu’ils les étudiaffent pour en 
former enfuite des décrets,. A ce concile fe trouvèrent le noû  
veau cardinal Gui Ferrero , de la dernière nomination, qui 
dans ce concile reçut le chapeau d.e cardinal, des mains de 
faint Charles, au nom du pape  ̂ les- évêques Jérôme Vida 
d’Aibe, Maurice Piétra de Vigevano, Céfar Gambara de Tor- 
tone, Scipion d’Eit de Cafal, Nicolas Sfondrat de Crémone, &: 
d’autr.es. La première feffion commença par une profeffionfo- 
letnnelle,. après laquelleon chantaJa -méfié ; &  le cardinal en fit 
L’ouverture pat uivdifcoius,.. dansdequel il parla* der l’établifiLr
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Aient & montra la néceffiré des conciles provinciaux. La pre
mière choie qu’on fit enfuite , fut de publier &  d’accepter les 
décrets du concile de Trente , &  d’en recommander l’exécu
tion à tous les évêques de la province : lefquels firent auffi- 
tôt publiquement leur profellion de fo i, &  drefférent plufieurs 
fiatuts &  ordonnances touchant la difcipline eccléfiaftique 
& la réformarion de Téglife , particuliérement fur ce qui 
concerne la vie , la conduite &  la difcipline des évêques 
mêmes.

Les conftitutions de ce premier concile de Milan font divi- 
fées en trois parties. Dans la première on trouve une profefi 
fion de la foi catholique, ¿k l ’on y traite des moyens de la 
conferver ; Ton y parle contre ceux qui abufent de la fainte 
écriture; des maîtres d’écoles, du catéchifme que les curés 
doivent faire les dimanches dz fêtes dans leurs paroiffes ; de 
la prébende attachée au théologal ; de la prédication de la pa
role de Dieu, fur laquelle on trouve des règles excellentes 
de ce qu’on doit obferver dans le culte des images, dans la 
vénération des reliques ; de ce qui concerne la- magie ôz les 
divinations : enfin dublafphême, &  de la célébration des fêtes. 
La fécondé partie parle de ce qui eft nécefiaire pour l’ad- 
miniftration des facremens en général, enfuite de ce qui con
cerne le baptême , la confirmation, l’euchariftie , la méfié , la: 
pénitence, le jeûne, rextrême-on&ion, l’ordre , les* féminaires 
des clercs,- la collation des bénéfices, l’examen de ceux qu’orr 
choifit pour être curés ou chanoines ; de la vie fage dz hon
nête que doivent mener les évêques de les clercs-: on y dé
cide en. particulier, qu’ils doivent célébrer fouvent le facri- 
fice , ne point avilir leur dignité, être vêtus modefiement , 
avoir une table fobre &  frugale , des domefiiques fages &  
réglés- : qu’ils doivent aflifter aux heures canoniales. L ’on y  
entre dans, le détail des livres qu’on doit faire lire aux clercs, 
&  on les exhorte fur-tout à l’étude de l’ancien dz du nouveau' 
teftam en tà  celle du catéchifme Romain aufli-tôt qu’il pa- 
roîtra, à. celle du concile de Trente, &  deS' ftatuts du dio- 
cèfe. On ordonne que les curés auront un recueil d’homelies,, 
du choix de l’évêque;.la fomme théologique de faint Antonin 
©u d’autres  ̂choifie par l’évêque;le paftoral de faint Grégoire,. 
&  le traité du Îacerdoce de faint Jean Chryfofiome».

L ’on entre enfuite: dans; un détail exaft de tous les- devoirs: 
¿e&ecdéfiafiiqueSi Qn Ieur. ordonne des- porter l’habit; clérical1
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conforme à leur ordre &  à leur dignité, avec la tonfure 8é 
les cheveux courts,; on veut. que les femmes n’emrent point 
chez eux, &  l’on en excjud même leurs parentes ; qu’ils ne 
portent point donnes qu'ils uaffiilent à aucuns jeux pu
blics ni fpe&açles;, qu’ils; ne fe, chargent point d’affaires fé- 
cutieres,,, qu ’ik  réûdent, dans leurs bénéfices; que les évêques 
s’appliquent à commute l’état de. Ghaque paroiffe , quils y 
établiffent des vicaires ; qu’ils aient foin, de vifitex leurs dio- 
cèfes. On parle enfuite de leur jurifdiâion, des notaires,, des 
avocats, des procureurs fifeaux,(des geôliers de leurs priions, 
&  des prifonniers qui font en leur garde.

On pourfuit ce qui concerne les miniûres de l’églife, & 
les divins offices r le devoir du chantre d’un chapitre, de 
ceux qui ont des dignités, des perfonats &  des c^nonicats, 
les devoirs du maître des cérémonies, du. facriftain, des man- 
fionnaires ou habitués qui affiftent à toutes les heures, de 
celui qui pointe les abfen.s , du tréforier, des gardes des ar
chives ; on exhorte à rétablir les fonctions des ordres mi
neurs, On traite du portier, du lefleur, de l ’exorcifte &  de 
l ’acolythe : & entrant dans te détail de ce qui regarde l’office 
divin, on parle de la mufique, des chantres., du terns au
quel il faut s’affembler pour l’office, comment il faut fe com
porter dans le choeur, &  quand on en doit fortirr du terns 
des matines &  de prime , de la meffe foiemnelle , des or* 
neraens d’églife, des procédions, des funérailles de l’évêque* 
&  des enterremens, de la confervation des biens de| l’églife, 
de la manière d’adminiílrer la jurifdi&ion eccléíiaílique ; &  
l’on finit cette partie pat le facrement de mariage. On veut 
que les femmes de mauvaife vie foient diitinguées par leur 
habillement, pour être reconnues =: on exhorte à empêcher 
les comédiens, tes farceurs, &  les jeux de hazard ; à mo
dérer les repas fomptueux &  les dépenfes exceffives, à ré
primer les ufures.

La troifiéme partie contient ce qui concerne l’adminiffra* 
tion des lieux de piété, comme hôpitaux, confiâmes, mala- 
dreries, &  autres, meme les monts de piété. Enfuite on parle 
des moniales ou religieufes , du nombre que chaque monaf- 
tére doit en contenir conformément aux revenus, des abbef- 
fes &  fuperieures, &  de tous les offices du cloître, comme 
maîtteffe des novices, œconome, portière ou ioeur de tour; 
du travail auquel on doit vaquer, de l ’infirmerie , On
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menace d’excommunication les parens qui empêcheront leurs 
illes appelées de fe faire religieufes. On laiffe à l’évêque le 
foin de fixer la dot pour l’entrée &  la réception; on règle 
ce qui concerne les novices qu’on doit recevoir à la profef- 
fion ; on prefcrit leur office divin, leurs ptiéres &  leurs lec
tures ,• on leur défend toute propriété ; on prefcrit la maniè
re d?obferver foigneufement la clôture. O n ordonne ce qui 
regarde les converfes les penfionnaires , les prédicateurs ,  
les confeffeurs, les vifiteurs, &  les chapelains. En un mot, on 
exhorte les religieufes à obferver leur réglé , &  à en faire tous 
les jours en public la leâure d’un- chapitre.

L’on parle enfuite des Juifs, avec lefquels on défend aux 
Chrétiens d’avoir aucun commerce : &  Ton finit par les peines 
prononcées contre ceux qui n’obferveront pas ces conftitu- 
tions, le tout conformément aux décrets du faim concile de 
Trente ; &  tout fut conclu par un difcours du même cardi
nal : mais il paroît que ce difcours ne fut pas fait dans le con
cile , puifqu’il y  eft parlé de la mort de Pie IV &  de l’é- 
leftion de Pie V , qui ne fut élevé fur le faim fiége qu’au- 
mois de Janvier fuivamv

La foge conduite du cardinal Borromée dans la tenue de- 
ce concile, étonna tout le monde ; on admiroit la grandeur 
& la majefté avec laquelle il fut célébré ; on étoit furpris de 
voit un cardinal fi jeune , élevé dans la grandeur &  dans les 
dignités , annoncer aux peuples la parole de Dieu avec tant de 
zèle tk d’éloquence , traiter de la réformât!on, préfider à un 
concile, dont il avoir dirigé tous les décrets, encourager les 
évêques plus anciens que lui à les obferver, les exhorter à 
la réfidence, à veiller fur leurs ouailles &  fur leurs églifes.

L erpape Fie IV , furpris comme les autres , apprit ces nou
velles avec jo ie , &  lui adreffa4  cette occafion un bref conçu 
en ces termes r^Vos lettres m’ont procuré un vrai plaifir *
* mais les dernières du dix-huitième du préfent mois plus que 
» les autres, puifque vüu* m’y apprenez l’heureux fuccès de 
n votre fynode, que les- décrets du concile de Trente y  ont
* été reçus unanimement, &  que le gouverneur, joint à tous 
& les autres minières du fereniffime roi catholique y  ontpfo- 
m mis leur fecours pour l’exécution de ceŝ  décrets.'C’eft eri

cela que nous reconnoiffons la proteâiolï divine , qui ré- 
» pond fi favorablement à nos dtfks. Nous vous exhortons à
* continuer le même zèle ,  &  à édifier votre diôeèfe par vofi
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» bons exemples. Dieu vous conferve ! A Rome , le ijê; 
» d’Oétobre 1565. » Par cette même lettre, le pape Iç char- 
geoit d’aller au-devant des pririceffes fœurs de l'empereur 
Maximilien , dont la cadette Jeanne étoit mariée au duc de 
Florence François de Médicis, &  l’aînée Barbe à Alphonfe 
d’Eft duc de Ferrare. Mais avant qu’ih exécutât cette corti- 
miffion , il voulut entreprendre une vifite générale de tout 
fon diocèfe : &  ce, fut au'milieu de cette occupation , qu'il 
fut obligé d’aller à Trente à la rencontre de ces princeffes $ 
&  qu’auffi-tôt après la maladie dangereufe du pape , fon oncle 
le rappella à Rome,

Lé cardinal de Lorraine tint auffi un concile à Reims fur 
la fin de Novembre de 1564 : l’affemblée fut aflez nombreufe. 
Les évêques de Seniis, Soi flous &  de Châlons - fur - Marne 
s’y  trouvèrent en perfonne , &  les procureurs des évêques 
de Noyon, de Laon , d’Amiens &  de Boulogne. Comme 
Nicolas Pellevé archevêque de Sens, &  Nicolas Pfalme évê
que de Verdun, étoient alors àReim s, ils y furent invités par 
deux archidiacres qu’on leur députa j &  ils prirent place 
avec les autres , l’archevêque à la droite du cardinal, &  l’é
vêque à la gauche. Nicolas Breton doyen de l’églife de Noyon 
fut choifi pour être fecrétaire, &  Gentien Hervet pour fon 
ajoint. Pour promoteur on nomma Jean Efpaullar doyen de 
Soiffons, auquel on donna pour collègue Pierre Gilbaut cha
noine de Reims. Les dépurés des chapitres, &  plufieurs abbés 
qui y  afliftérent, eurent droit de fuffrage. Le cardinal de Lor
raine,, après que tous eurent pris leurs places dans l’églife 
cathédrale, en fit l’ouverture par un éloquent difcours, dans 
lequel il repréfenta que la fin de ce concile étoit de procurer 
l’honneur &  la gloire de D ieu, Sc le falutr de l’églife catho
lique ; il avoit pris pour texte ces paroles de Jefus-Chrift : 
Mon Pere, Vheure ejl venue , glorifie  ̂ votre Fils* La meffe fut 
célébrée par l’évêque de Soiflons : enfiate on chanta les lita
nies , qui furent fuivies d’un Te Deum , après-lequel on fe re? 
tira. C ’étoit le dimanche vingt-fixiéme de Novembre.

Le lendemain lundi, on tint la première congrégation , dans 
laquelle on ordonna qu’il y  auroit une proceflion générale 
le jeudifuivant fête de faint André, qu’on y  porterait le faint 
facrement, &  que tous les affiftans communieroienr ce jour; 
là. On réfolut auffi de faire une lettre fynodale qui feroit en
voyée dans toutes les paroiffes, &  l’on chargea quelques doc

teurs
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teurs de dreffer une profeffion de fo i, conforme aux décrets 
du concile de Trente, Dans la fécondé congrégation du mardi 
vingt-huitième , le cardinal demanda avec inilance au concile 
qu'on commençât à examiner s’il y avoit quelque chofe à 
redire dans fa conduite, afin qu’il travaillât à la réformer, 
& qu’il s’en rapportoit au jugement des évêques de Soiffons 
& de Châlons ; qu’enfuite on travaillât à dreffer des articles 
de réforme pour les eccléfiafiiques &  pour les religieux* 
Chacun donna fon avis différemment ; &  l’on conclut que , 
pour la réformation des moeurs , on la remettroit au concile 
fuivant , après que chaque évêque auroit examiné dans fon 
diocèfe ce qu’il y  auroit à réformer. Dans la troifiéme con
grégation du vingt-neuvième de Novembre on lut la profef
fion de foi ? qui fut approuvée le lendemain dans la quatrième- 
Dans la cinquième tenue le jour de S. André, on fit la proc.ef- 
fion ordonnée, après laquelle on célébra la raeffe , &  tous y  
communièrent des mains du cardinal. II y  eut jufqu’à dix- 
neuf congrégations, dont la dernière fut tenue le 13e. de Décem
bre* On y fit un grand nombre deffatuts, ou réglemens.

Le premier traite de la réfidence des curés. Le deuxième, 
du devoir d’un curé, d’enfeigner &  de prêcher la faine doc
trine. Le troifiéme , de fon devoir dans l’adminiitration des fa- 
cremens. Le quatrième ordonne que les enfans qu’on baptife- 
ra n’auront qu’un parrain &  une marraine , pour ne pas multi
plier les empêchemens d’affinité fpirituelie. Le cinquième fixe 
les tems propres pour célébrer les noces, &  leurs cérémonies- 
Le fixiéme parle de la vie réglée que doivent mener les paf- 
teurs. Le ieptiéme, de l’examen de ceux qu’on choifit pour 
être curés. Le huitième, de la promotion aux ordres facrés. 
Le neuvième, de la tonfure. Le dixiéme, du befoin de réta
blir dans l’églife les fondions des ordres mineurs. Le onzième 
décide qu’on doit les conférer féparément, &  parle des qua
lités de ceux qui doivent les recevoir. Le douzième ordonne 
que tous les clercs foient attachés au fervice d’une églife. Le 
treiziéme traite de l’âge &  de la qualité de ceux qui afpirent 
aux ordres facrés. Le quatorzième, de l’examen qu’on doit 
faire de leur v ie ,  de leurs mœurs, èc de leur fcience. Le 
quinziéme, des devoirs du foudiacre , du diacre &  du prêtre 
envers l’églife à laquelle ils font attachés. Le feiziéme définit 
qu’on doit conférer les ordres gratuitement &  fans rien pren
dre- Le dix-feptiéme fait encore d'excellens réglemens fur la
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vie des clercs* Le dix-huitième concerne la vifite des archi
diacres, &  les devoirs des doyens ruraux. Le dix-neuvième 
parle de la réparation des églifes , &  du culte des images. 
11 paroît qu’il y eut beaucoup d’autres réglemens dans ce con
cile; mais on ne trouve que ces dix-neuî, imprimés.

Claude Aubertin, curé de Vitry-le-François, Te préfenta dans 
la huitième feffion de ce concile, pour répondre aux plaintes 
formées contre lui fur ce qu’il ne réiidoit pas, &  qu’il avoit 
paffé plufieurs années fans paroître dans fon églife. Il s’excufa 
fur ce qu’il n’y avoit pas dans fa cure de presbytère , c’eil> 
à-dire, de maifon où il pût loger; &  que d’ailleurs il avoit 
rempli fes devoirs, en donnant à fes paroiffiens un vicaire ha
bile pour les inftruire &  leur adminiffrer les facremens. Il 
ajouta , que de plus il étoir prêt à fe démettre de fon béné
fice, h l’on vouloit lui aiîigner une penfion pour vivre, ou 
qu’en le gardant, on y mît un vicaire qui fe contentât du 
tiers du revenu. L ’affaire fut long-tems difcutée ; &  à la lia 
on jugea que le curé feroit condamné à fe défaire de fon bé
néfice , fur lequel on lui affigneroit une penfion de cent livres.

Comme le cardinal de Châtillon évêque de Beauvais n’é- 
toit point venu à ce concile , qu’il n’y avoit point envoyé 
de procureur , &  que le promoteur demandoit qu’on le dé
clarât conrumace ; le cardinal de Lorraine ne voulut point 
donner fon avis, de peur qu’on ne crût qu’il eût plus d’é
gard à rinimitié qui étoit entre fa famille &  celle de Châ
tillon , qu’à la juftice : mais la plûpaFt furent d’avis d’en écrire 
au roi, &  par provifion l’évêque fut unanimement déclaré 
contumace. Il y eut encore dans ce concile quelques ftaturs 
faits fur les mariages, & contre les raviffeurs , mais qui ne 
furent pas publiés. À la fin on lut la lettre de Charles de Croy 
évêque de Tournay, écrite de Saint-Guiflain du quinziéme 
d ’Ocfob re , dans laquelle il s’exeufoit de n’être pas venu au 
concile ; & Ton convint de tenir un fécond concile au deuxie
me dimanche après la Trinité de l’année ï 5 66.

Maximilien de Bergues, archevêque de Cambray, voulant 
relever fa nouvelle dignité d’archevêque qui lui étoit contes
tée par celui de Reims , tint auffi fon concile dans fa ville 
métropolitaine au commencement du mois d’Août de ij6ÿ. 
On y  vit les évêques de Tournay , d’Arras, de Saint-Omer

de Namur. On lit à la tête des aéfes de ce concile une 
profeifion de foi ? après laquelle on trouve vingt-un titres 0%
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-articles, divifés en plufieurs chapitres* Dans le premier on con- A n. i j 6j, 
damne les livres hérétiques, fufpefts &  défendus. Le deuxie
me parle du foin des écoles , Si des maîtres qui doivent en- 
feigner la jeunefîe. Le troiiiéme prefcrit la manière d’établir 
un féminaïre pour l’éducation des clercs. Le quatrième traite 
de la doftrine &  de la prédication de la parole de Dieu. Le 
cinquième, du culte, des cérémonies, &  de l’office divin. Le 
fixiéme, des fonctions du miniftére eccléfiaftique. Le feptiéme 
de l’examen des évêques. Le huiriéme, de celui des curés. Le 
neuvième, de la vie honnête &  réglée des clercs. Le dixiéme, 
de la réiîdence des évêques Si des pafteurs. Le onzième, de 
leurs devoirs &  de leurs obligations. Le douzième, de la vi- 
fite des évêques. Le treiziéme, de la puiffance Si de la jurifi 
diftion eccléüaftique. Le quatorzième, du mariage , de la pro
clamation des bans, des fiançailles, &c. Le quinziéme, de* 
dixmes, offrandes Si portions congrues dûes aux curés. Le 
feiziéme, du purgatoire. Le dix-feptiéme, des monafféres de 
religieux Si religieufes. Le dix-huitiéme, du culte des iaints,
& de leurs images. ¡Les dix-neuviéme Si vingtième , de l’hon
neur qu’on doit leur rendre, &  des miracles. Le vingt-uniéme 
& le vingt-deuxième enfin , des reliques, Si des indulgences , 
qui ne doivent être ni indifcrettes ni fuperflues. Ce concile 
finit par une confirmation Si acceptation des décrets du con-  ̂ j
cile de Trente , pour lefquels mêmes on fit un formulaire qui 
fut figné de tous les aiîîffans.

L’Efpagne fit aufîi paroître fon zèle pour la publication des 
mêmes décrets. On y tint pour ce fujet plufieurs conciles à XIV  

Salamanque , à Saragoffe , à Valence Si à Tolède \ mais on Concile de Tois$ 
ne trouve imprimés que les aftes de ce dernier, qui fut cé- Labbc colL con cl 
lébré le huitième de Septembre 1565- Chriftophle de San- 
doval évêque de Cordoue y préfida. Si s’y  vit accompagné 
des évêques de Siguença, de Segovie , de Palencia, de 
Cuença &  d’Ofma , avec l’abbé d’Alcala-le-Réal. Dans la pre
mière feffion on récita le décret du concile de Trente tou
chant la célébration des fynodes provinciaux , Si la profefîion 
de foi, qui fut approuvée Si (ignée des affiftans* La fécondé 
ne fut tenue que le treiziéme Janvier de l’année fuivante ,
& l’on y publia trente-un articles de réformation fur différens 
fujets concernant les évêques, curés, officiaux , promoteurs, 
notaires eccléfiaftiques, fépultures, office divin, examina-

V

tpurs, réiîdence & c. Enfin la troifiéme Si dernière feffion 7
Z ij



XV:
Bulle du pape en 

faveur de l’ordre 
deiaint Lazare.

In hdiario conf~ 
ùtui. 95. Psi IV, 
D e Thou hifï.l. 36.

Spond.hsc antn, 
>6? & »7«

f gô * H t S T ÔÏ  IL t  E e c t Î S Ï A S f  I QUE .
quon ne tint que le vingt-cinquième de M ars, comprend 
vingt-huit articles : on la commença par la leiture des décrets 
du concile de Trente , fous les papes Paul III &  Pie I V , tou
chant la réfidence ; on ordonne aux évêques d’avoir des ar
chives publiques : on veut qu’ils n’admettent à la toniure que 
Ceux qui ont un bénéfice ; on y règle pour les curés la ma
nière d’inftruire , &  de prêcher la parole de Dieu : on y parle 
des chanoines , des dignités, des diftributions journalières, 
de roblîgation d’affifter aux heures canoniales, de ceux qui 
doivent avoir voix en chapitre , des fabriques &  autres. Enfin 
Ton termina ce concile par la nomination de quelques béné
ficiers , qui dévoient veiller à l’exécution des décrets dans cha
que archiprêrré des différens diocèfes.

Le quatrième de Mai de la même année 1565 , le pape 
donna une bulle en faveur de l’ordre militaire ôc hofpitalier 
de faint Lazare de Jérufalem, On fçait que cet ordre fut établi 
par les Chrétiens d’Occident dans le tems qu’ils étoient maî
tres de la terre-faime. Il étoit différent des ordres des Tem
pliers, des chevaliers Teutons, 8c de ceux de faint Jean de 
Jérufalem ; &  fon inffitut étoit de recevoir les pèlerins dans 
des maifons fondées exprès pour cette hofpitalité, de les con
duire par les chemins , 6c de les défendre contre les Maho- 
métans. Les papes lui donnèrent de grands privilèges, 6c les 
princes de riches poffeffions. Il reçut de Louis V ît en 1174, 
la terre de Boigny près d’Orléans , où les chevaliers fixèrent 
leur réfidence, après que les Chrétiens eurent été chafles de 
la terre-fainte. Dans la fuite, cet ordre étant devenu inutile, 
les chevaliers de Rhodes obtinrent aifément d’innocent Vliî
fa iupptefilon, 8c fon union avec le leur. Mais fur les plain
tes que ceux de France en firent au parlement , il fut or
donné que cet ordre fuhfifferoir féparé de tout autre. Pie 
IV voulant le gratifier, confirma tous fes privilèges, pour
vu toutefois qu’ils ne fuffent pas contraires aux décrets du 
concile de Trente , 8c difpofa dans cette année de la grande- 
maitrife en Italie feulement, en faveur de Jeannot de Caffil- 
Ion, Milanois, fon parent : il accorda à cet ordre les mêmes 
exemptions qu’aux chevaliers de Malthe , de faint Jacques, 
de faint Etienne 8c de faint Antoine. Le pape ajoute dans 
fa bulle, que cet ordre a été établi du tems de faint Baille 

Gnp. Naçian. le grand 6c du pape Damalé. Mais cette erreur eft fondée 
bmSafiiü. ce Grégoire de Nazianze parle d’un hôpital fon-



An* 1564* 

XVI*
Le cardinal Bor- 

romée apprend 
enTofcanelama-

L i V r e  C e n t  s o i x a n t e -n e u v i è m e , 181  
dé par fai ut Baille fous le nom de faint Lazare, qui n’étoit 
point un ordre militaire.

Pie IV , déjà infirme, ne fit prefque plus que languir de
puis qu'il eut donné cette bulle-* Thyver augmenta encore 
fes maux -, &  il fe trouva tellement en danger avant la fin 
de Tannée, que le cardinal Charles Borromee fut obligé de Ja5,ei upape* 
fe rendre au plus vue a Kome. Des qu il fut allure par le chutai, i.c.i*. 
témoignage des médecins que fa maladie iroit à la mort, il R*ynaidMtam: 
s'approcha du lit de fon oncle, lui annonça que fa fin ap- ^vênoulib. 3̂  
prochoit, &  lui d it, en lui préfentant le crucifix : « Très- 
» faint pere , vous devez maintenant tourner toutes vos pen- 
» fées vers le ciel , &  mettre toutes vos efpérances dans 
» celui qui eft notre vie &  notre réfurreftion ; c'eft lui qui 
>> eft notre avocat , &  le facrifice eft offert pour nos pé- 
j) chés : il ne rejette aucun de ceux q u i, touchés fincére- 
» ment de leurs fautes , mettent toute leur confiance en lui*
» Il eft doux, patient, plein de miféricorde -, il ne rejette 
» point un cœur contrit Ôi humilié. » Il le pria d'employer 
le peu de tems qui lui reftoit , à s’occuper uniquement de 
fon ame , &  à fe difpofer faintement à paroître devant Dieu -,
& il ne le quitta point, jufqu’à ce qu’il eût rendu fon ame 
au Seigneur. Ce fut lui qui lui adminiftra le faint viatique.
S, Philippe de Néri affifta à fa mort ; &  il expira, en pronon
çant ces paroles du cantique du vieillard Simeon : C'ejimain
tenant, Seigneur, que vous laijjez mourir en paix votre fe r - 
viteur, Jelon votre parole. C ’éroic le huitième jour de fa ma- ciûconms tom■ 
iadie, la nuit du huitième au neuvième de Décembre :  il 3,  ̂8 7 1 . 6 - 8 8 2 . J 
étoit âgé de foixante-fix ans, huit mois ¿k neuf jours. Son 
corps fut dépofé au Vatican dans un cercueil de brique , &  
en 1583 tranfporté dans Téglife de fainte Marie-des-Anges,
& mis dans un tombeau de marbre devant le grand autel.

Le jour même de la mort du pape Pie IV , les cardinaux 
s’affemblérent pour renouveller le ferment qu'ils avoient fait 
d'obferver la conftitution de ce pape touchant Péleélion d’un 
fouverain pontife. On y lut cette bulle , &  tous jurèrent de 
l'obferver. On s'affembla enfuite en conclave ; & le cardi
nal Borromee employa dès le commencement fon crédit, fes 
loins &  fon zèle à faire élire un pape , qui fût digne de rem
plir un pofte qui demande de fi grands talens &  tant de 
vertus. Il jetta les yeux d'abord fur le cardinal Moroné, que 
Paul IV avoir employé dans les plus importantes négociations^

x v i î .
Mort du pape 

Pie IV.
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XYui,
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F &  que Pie IV avoit fait fon légat au concile de Trente; 

mais comme il étoit d’une humeur altière , qu’il avoit été 
accufé d’héréfie fous Paul I V , &  même mis en prifon, ^  
qu’on croyoit que pour s’en venger, il avoit porté Pie IV 
à punir les Caraffes , le deffein de Borromée fut traverié; & 
ceux qui en étoient informés, étoient même furpris qu’il eût 
cette penfée : mais peu connoiffoient pourtant fes vrais ienti- 
mens. Borromée paroiffoit indifférent pour Moroné, dans le 
tems même qu’il en étoit occupé ; &  au-dehors il fembloit ne 
penfer qu’aux cardinaux Amulio , Buoncompagno &  Sirlette. 
Malgré cette indifférence fimulée , fon deffein tranfpira, ou 
du moins on crut le deviner ; &  dès ce moment il fe forma 
une brigue confîdérable contre Moroné. Les cardinaux d’Eft, 
de Ferrare , de Médicis , Alexandrin &  Cambara entrèrent 
dans ce complot y &  plufieurs d’entr’eux déclarèrent ouver
tement qu’ils ne confentiroient jamais à fon éleftion. Paché- 
co voulut perfuader à Borromée, que ni lui, ni le duc de 
Florence, ne dévoient pas fouhaiter que Moroné fût pape: 
principalement parce qu’étant Milanois , il ne fouffriroit pas 
qu’il confervât dans cette ville le premier rang , que lui 
avoit donné le défunt pape fon oncle y &  qu’il devoir crain- 
dre qu’il ne lui ôtât les bénéfices dont il avoit joui pendant 
le dernier pontificat. Il alla enfuite trouver les Florentins, à 
qui il rapporta ce qu’iL venoit de dire ; &  néanmoins il corn 
dut avec eux de ne pas s’oppofer à l’éleèlion de Moroné, fi 
Borromée s’obflinoit à lui être favorable.

Cependant Moroné ne put jamais avoir plus de vingt-neuf 
voix ; &  Borromée voyant qu’il étoit inutile d’y  penfer, 
tourna dès-lors toutes fes vues du côté de Buoncompagno 
&  de Sirlette. Mais comme le cardinal Farnefe y  prétendoit 
auffi, & qu’il avoit un parti pour lui, Charles alla le trouver 
avec Altemps, & s’efforça de lui perfuader, qu’étant encore 
jeune , il ne devoir point penfer au fouverain pontificat ; & 
qu’il étoit obligé au contraire de donner fa voix, &  de faire 
donner celles de fes amis à quelqu’autre, Farnefe ufant de 
difïïmularion , répondit à Borromée , que s’il lui propofoit 
un fujet qui eût toutes les qualités nécefîaires, i l  lui promec- 
toit de féconder fes bonnes intentions; &  que pour lui don
ner des preuves de fa fincérité , il pouvoit en choifir un en
tre les cardinaux de Pife, de Montepulciano , d ’Alexandrie 
$£ d’Ara-Cœji 5 &  qu’il ferviroit celui des quatre qu’il agrée-
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toîf. Borromée parut content de cette réponfe, &  fe retira 
fans faire davantage inftance , parce qu’il avoir toujours 
en vue Buoncompagno ; &  fur-tout Sirlette, fur lequel il vou
loir faire tomber l’éle&ion.

Sirlette étoit de baffe naiffance ; mais il entendoit parfaite
ment plufieurs langues, &  avoit une profonde connoiffance 
du droit eccléfialtique. Il avoit toujours mené une vie fort 
exemplaire , toujours prêt à donner agréablement fes avis à 
ceux qui venoient le confulter : ce qui faifoit juger au car
dinal Borromée qu’on vivroit paifiblement fous le pontificat 
d’un homme qui étoit d’une humeur fi bienfaifante * &  qui 
n’avoit jamais témoigné aucune ambition. Mais il fut traverfé 
parles Florentins, à la tête defquels étoit Sforce j &  Sirlette 
n’eut pas le nombre de voix compétent.

Enfin, après bien des brigues conçues &  avortées, le car
dinal Alexandrin fut élu le feptiéme de Janvier de l’année fui- 
vante 1566, Sc prit le nom de Pie V.

Avant fon éleftion , &  la mort même de fon prédécefieur 
Pie IV , le collège des cardinaux perdit fept de fes mem
bres dans le courant de l’année 156$. Le premier fut Frédé
ric de Gonzague, fils de Frédéric I duc de Mantoue , &  de 
Marguerite Paléologue dame de Momferrat, né après la 
mort de fon pere en 1540. Hercule de Gonzague cardinal 
de Mantoue, fon oncle, prit foin de fon éducation, 3c lui 
fit faire fes études à Boulogne, où il fe difiingua par fon ap
plication &  par fa vertu : ayant été promu aux ordres facrés,
Je pape Pie IV , en faveur du cardinal de Mantoue, l’aggré- 
gea au facré collège , fous le litre de fainte Marie-la-Neuve , 
en 1553,  quoiqu’il n’eût pas encore atteint l’âge de vingt- 
quatre ans. La mort de fon oncle lui procura l’évêché de 
Mantoue fa patrie, dont il prit pofTeffion le' premier de Mai 
de cette même année; &  il fuivit exaftement les traces de fon 
prédéceffeur. Il vint à Rome au mois de Mai 1564, &  il y 
reçut le chapeau de cardinal, &  fut chargé de la légation 
du Montferrat. Il mourut de langueur le vingr-uniéme de Fé
vrier 1 , âgé d’un peu plus de vingt-cinq ans, 3c fut en
terré dans la cathédrale de Mantoue.-

Le fécond fut Frédéric CefvR om ain, fils d’Ange Cefi. Il 
vint au monde le premier Juillet 1^00; &  étant afiez jeune, 
il fut pourvu de l’évêché de Todi par Clément VII, fur la ~ .
cteimmon de ion frere. Il gouverna cette eghle pendant eux ft701.&943.
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ans, &  ayant été fait clerc de la chambre apoftolique, Paul 
J1I le promut au cardinalat dans le mois de Décembre 1544, 
Tous le titre de faint Pancrace , qu'il changea fous Jules III eu 
celui de fainte Prifque ; &  par la démiflion ou la mort du 
cardinal Sfondrate, il eut en 1551 l’évêché de Cremone , qu’il 
adminiftra dix ans, 8c dont il fe démit en faveur du neveu 
de ion prédéceffeur, Il fut enfuite évêque de Vulturara,de 
Prénefte, d’ Albano 8c de Frefcati jufquen 1564 , qu’il eut 
¡’évêché de Porto. Il fut un des huit juges dans l'affaire du 
cardinal Câraffe, 8c affifta aux conclaves pour les élevions 
de Jules III, de Marcel II &  de Pie IV, Il mourut à Rome 
le vingt-cinquième de Février, âgé de foixante-quatre ans , 
iîx mois &  vingt-fept jours. Il fut d’abord inhumé dans le- 
gîife de fainte Catherine, dans laquelle il avoit fait des fon
dations confïdérables , à la prière de faint Ignace, pour l’en
tretien d’un certain nombre de pauvres demoifelles. Sou corps 
fut enfuite tranfporté dans l’églife de fainte Marie-majeure, 
&  mis fous un tombeau de marbre, avec fon portrait &  fon 
épitaphe.

Le troifiéme, Bernard Navagero, Vénitien , d’une noble 
&  ancienne famille, étoit fils du fçavanu André Navagero, 
8c naquit en 1507. Après avoir étudié les humanités dans fa 
patrie, §c la philofophie à Gènes 8c à Padoue; il voulut fe 
rendre utile à fa république , 8c plaida plufieurs caufes eu 
plein fénat avec beaucoup de réputation. On l’envoya en qua* 
Iité de fyndic en Dalmarie , avec Marc-Antoine Àmulius; 
enfuite à ConilaminopLe, avec le titre de baile ; enfin ambai- 
fadeur à Rome , en France, 8c à la cour de l’empereur. André 
G riti, doge de Venife, étoit fi charmé de l’éloquence de ce 
fçavant fénateur , qu’un jour il lui di t , fans doute en plai- 
fantant, qu’il mourroit avec plaifir , s’il étoit alluré qu’il 
voulût bien fe charger de faire fon oraifon funèbre, Navagero 
le lui promit, 8c le doge lui en témoigna beaucoup de re- 
çonnoiffance, Pierre Lando , qui fut doge après Griti , eut 
pour Navagero la même confidération , 8c lui fit époufer If- 
triana Lando fa petite-fille, qui mourut allez jeune, 8c dont 
il paroît qu’il n’eut que deux enfans : Jean-Louis Navagero, 
qui épouf’a dans la fuite Jeanne Donato ; Laura, mariée 
à Gafpard Veneno, noble Vénitien* Bernard étant devenu 
veuf, fe confoloit avec fes livres dans la retraite de fon car 
feinetj lorfque Charles Borromée lui écrivit quç Pie IV Favoit

élevé
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élevé au cardinalat dans la promotion de 1 561. A cette nou
velle, Navagero quitta Venife &  fe rendit à Rome, Il ne 
fut d’abord que cardinal diacre , avec le titre de faint Paru 
crace , & fut enfuite mis au rang des prêtres. Pie IV lui don
na l’évêché de Verone, 6c l’envoya en qualité d’un de fes 
légats à Trente, pour fe trouver à la conclufion du concile,
Navagero y  demeura depuis la fin d’Avril jufqu’au mois de 
Décembre. Le concile étant fini , il alla prendre poffeflion 
de fon églife de Verone , où il fit fon entrée le neuvième de 
Décembre 1563* Il fut harangué à cette cérémonie au nom 
du clergé par Vincent C iconia, &  au nom de la ville par 
Adam Fumanus, chanoine de Verono. Sa première occupa
tion fut d’exhorter fes diocéfains à recevoir les décrets du 
concile de Trente , à réformé* leurs mœurs , &  à faire re
vivre la- difcipline eccléfiafiique. Comme il preflentoit fa 
dernière heure , il demanda pour coadjuteur Auguitin Valerius, 
fénateur 8c fils de la fceur : ce qui lui fut accordé. Il mourut 
prefque fubitement à Verone le vingt-feptiéme de M ai, âgé 
d’environ cinquante-neuf ans. Son corps fut inhumé dans l’é- 
glife cathédrale fous une tombe de marbre vis-à-vis le chœur.
Son neveu a écrit fa v ie , qui a été imprimée à Verone en 
1602.

Le quatrième fut Alphonfe Cataire, fils d’Antoine marquis XXV. 
de Montebello &- de Bagno , neveu du cardinal Charles AJphonfeCaraffej 
Caraffe , qui fut étranglé par ordre de Pie IV. Il étoit né en cucon. ut¡np.t\ 
1540, &c avoit été élevé fous la difcipline de Paul IV fon 3-/,' 8i5u 
grand-oncle, alors cardinal. Il étoit protonotaire apoftolique , 
quand Paul IV , qui venoit d’être élevé fur le fxége de Rome, 
le fit cardinal diacre, quoiqu’il n’eût encore quedix-fept ans.
Il lui donna l’archevêché de Naplesen 1557, 82 lui fit tout
le bien qui fut en fon pouvoir. Mais Alphonfe changea de j
fortune fous Pie IV , ennemi des Caraffes : il fut arrêté &.£n- j
fermé au château Saint-Ange, fous le prétexte, vrai ou fup- I
pofé , qu’il avoit enlevé l’argent du défunt pape après fa mort. I
On le priva de fa charge de régent de la chambre apofto-
lique, &  il fut condamné à une fomme de cent mille écus
d’or, que le facré collège l’aida à payer. Le pape voulut bien
âufli en remettre une partie. Peu après on lui laiffa Rome pour
prifon , 82 enfuite il eut permilîion de retourner à Naples,
où il mourut de chagrin à l’âge de vingt-cmq ans, le vingt-
feptiéme d’Août.

Tome X X III. A a
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Le cinquième fut Ranuce Farnèfe* .Romain , fils de Pierre- 

Louis Farnèfe , &  frere- du cardinal" Alexandre Farnèfe , & 
d’O âave duc de. Parme &  de PI ai fane e. Il étok né le onziè
me d’Août 1 530,- &  avoir étudié à Boulogne &  à Padoue avec 
beaucoup de fuccès. Il'avoit fait auffi de grands progrès dans 

Banhol Chiac- |es iangUes &  dans 1 etude de l’écritùre-fainte, Il entra d'abord 
,̂ jeanfuepijc,. porcire de Malthe, où il eut malgré fa jeuneffe ié gra-nd«- 

înepifi prieuré de Venife, la commanderie de Boulogne &  d'autres 
lcn̂  bénéfices. On lui procura enfuite l’archevêché de Naples ; mais 

fa grande jeuneffe obligea le pape Paul III fop aïeul à en 
confier fadminiftration pour le fpirituel &  le temporel à Fabius 
Arcella évêque de Bifignano. Le même pape le créa cardi
nal dans le mois de Décembre 154$ , avant-qu’il eût atteint 
Page de feize ans, & lui donna*la iégationde la-Marche d’An- 
cône &  du patrimoine de faint Pierre. Il fut ^enfuite arche
vêque de Ravenne , patriarche de Gonfiantinople , évêque 
de Boulogne &  de Sabine , &  grand-pénitencier de l’églife 
Romaine. Le pape Jules III , qui lui avoit'donné la légation 
du patrimoine de faint Pierre , la lui ôta quelque tems après, 
pendant fes aivifions avec la maifon des Farnèfes : mais les 
affaires changèrent de face à la mort dê  ce pape. Ranuce fut 
employé dans d’importantes affaires , travailla beaucoup pour 
le bien de l’églife , tk s’appliqua à faire obferver dans fes 
diocèfes les décrets du concile de Trente. Mais ayant célébré 
à Boulogne la fête d e v in t  Pierre■ , en étant parti pour 
aller trouver fon frere Oéfavio à-Parmej3 il y  mourut un lundi 
vingt-huitième de Novembre de cette année, âgé feulement 
de trente-cinq ans. Il fut fort regretté du facré collège , & 
en particulier du pape Pie IV , qui eilimoit fon bon efprit , fa 
piété &  fon érudition. Le cardinal Borromée fit fon éloge en 
plein eonfiftoire , &  le cardinal Sadolet a rendu juffice à fon 
mérite &  à fes grandes qualités.

Le fixiéme j Simon Pafquà , furnommé de Nigris, fils de 
 ̂ Guillaume Galéote, noble Génois, s’appliqua de bonne heure

ixh.u. utfup.t, à l’étude de la philofophie , de la médecine , de la langue 
grecque* &  enfuite de Ja théologie; &  il excella dans toutes 
ces fciences. L’eilime que la république de Gènes faifoit de 
fon mérite  ̂ lui procura i’ambaffade d’Angleterre r pour féli
citer Philippe II &: la reine Marie fur leur mariage. Petra- 
Mellarius dit qu’il fur médecin du pape Pie IV , qui le fit 
évêque de Luni dans la Tofcane ? &  deSarzane5 &  l’envoya

PxJoict llb. IJ 
J* 10,

XXVII.
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■ enfuire au concile de Trente. Comme il étoit fçavant, réglé 
dans Tes moeurs , &  zèle pour la défenfe de la foi orthodoxe 
contre les hérétiques. Pie IV le fit cardinaien 1565. Pafqua, 
qui avoit alors foixanre-douze ans, mourut la même année 
le quatrième de Septembre. Son corps fut dépofé dans Té- 
glife de fainte Sabine, qui étoit fon titre j &  enfuite porté 
à Gènes fa patrie , &  mis dans Péglife de fainte Marie de 
la Paix , qui appartient aux Obfervantins.

Le feptiéme fut Charles Vifconti, de la noble famille des 
Vifconti de M ilan, où il fut fén'ateur : fa patrie le députa 
en 1560 auprès de Philippe I I , roi d’Efpagne; &  Tannée fui- 
vante dans le mois de Novembre, Pie IV lui donna une char
ge de protonotaire apoffolique , &  le fit évêque de Vinti- 
mille, dans Pétât de Gènes* C ’étoit un prélat judicieux &  
çirconfpeéi, né pour les grandes affaires j la politique 11e 
fourniffoit rien de fi épineux, qu’il n’en vînt à bout par la 
fupériorité de fon génie. Le cardinal Charles Borromée Payant 
connu., Teftima, &  le propofa à Pie IV fon oncle , pour l’en
voyer au concile comme fon agent fecret en qualité de nonce 
apoffolique. Vifconti affifta aux aftes publics, &  aux déli
bérations fecrettes de cette affemblée * &  l’on a imprimé fes 
dépêches &  fes mémoires en François &  en Italien en deux 
vol. in -n . à Amftetdam 1719,  par les foins dufieurAimon , 
apoftat de la religion catholique, qui avoit été prélat, théo
logal é* jurifconfulte gradué à ta couv ât Rome, Vifconti n’é- 
toit cardinal que depuis peu , Iorfqu’il mourut au mois de 
Novembre, âgé feulement de quarante-deux ans.

Au commencement d’O&obre précédent, mourut auflï An- 
nibal Bozzuti , qui avoit été créé cardinal dans la même 
année. Il étoit d’une famille noble de Naples, &  s'appliqua 
beaucoup à l’étude du droit j fa réputation fut fi grande , 
qu’on le choifit avec d’autres pour s’oppofer à Pierre de T o
lède vice-roi, qui vouloir établir Tinquifition dans le royaume 
de Naples. Il fit un difeours affez vif à ce vice-roi, &  obli
gea le peuple à dépofer les armes -, ce qui rérablit la tran
quillité dans la ville : on condamna à l’exil les plus mutins. 
Bozzuti fut envoyé vers l’empereur, qui réduifit les exilés au 
nombre de vingt, parmi lefqueis il fut compris lui-même. 
Mais dans la fuite ayant obtenu la liberté, il fe retira à Rome, 
où il fut très-bien reçu par Paul III, qui le fit protonotaire 
apoffolique vice-légat de Boulogne. Ç e pape étant mort.,

A n. 156^*
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Jules III Ton fuccefleur donna à Bozzuti l’archevêché d'A
vignon , qu’il fit adminiftrer par un autre , avec l’agrément du 
pape Pie I V , ne pouvant pas le faire par lui-même. Dans les 
conclaves après la mort de Jules III &  de Marcel I I , le facré 
collège lui donna le gouvernement de la ville , &  la direc
tion du conclave. Il étoit préfident de la chambre apoftoli- 
que, &  référendaire , lorfque Pie IV le mit au nombre des 
cardinaux, au mois de Mars de Tannée même où il mourut.

Dans le même mois, les panifans de la confeffion d’Aus- 
bourg perdirent Alexandre Alefius ou Alès , qui mourut à 
Léipfic âgé de 65 ans. Il étoit né à Edimbourg en EcofTe 
le vingr-troifiéme d’Avril i j o o . Il avoir été d’abord catholi
que , & il défendit la doftrine orthodoxe contre Patrice Ha- 
rnilton , prévenu des nouvelles opinions de Luther ; mais en 
voulant convertir ce feigneur, il fut perverti lui-même. Comme 
il étoit alors chanoine de l ’églife métropolitaine de Saint- 
André , le prévôt de cette églife le fit arrêter &  meure en 
prifon ; mais l’ayant élargi enfuite pour quelque tems, le 
prifonnier s’enfuit en Allemagne en 1532,  &  y  embraiTa la 
religion Luthérienne.* Après Te changement de religion que 
fit Henri VIII dans fon royaume , Alexandre vint en Angle
terre, &  fe rendit à Londres en 1535 , où il enfeigna pu
bliquement fous la proteâion de Cranmer archevêque de 
Cantorberi, de Latimer &  de Thomas Cromwel, Mais après 
la chute du premier, il retourna en Allemagne j où l’élec
teur de Brandebourg lui donna une chaire de profeffeur en 
théologie à Francfort fur TOder. En 1540 il s’attacha à Me- 
lanchton , &  foutint avec lui que le magiflrat pouvoit & 
devoit punir l’adultère. Il fe retira enfuite à Léipfik , où il 
enfeigna publiquement la théologie jufqu’à fa mort. Les prin
cipaux ouvrages qu’il a écrits en latin , font : des commen
taires fur l ’évangile de faint Jean, &  fur les deux épitres à 
Timothée : une expofition fur les pfeaumes de David : un 
traité de la juftification contre Ofiander : un autre de la fainte 
Trinité, a vec la réfuration de Valentin Gentilis : une réponfe 
aux trente deux articles des théologiens de Louvain; le tout 
compofé en latin.

Pendant que Ton déploroît à Rome la perte des cardinaux 
dont nous venons de rapporter la mort , les Turcs allégè
rent Malthe , avec le plus grand appareil de guerre qu’ils 
euffent jamais njàs fur pied* L’armée étoit commandée pat
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Je bafla Muflapha &  par le coriaire Dragut* Les affauts que 
donnèrent ces infidèles avec une fureur qui tenoit du défef- 
poir, furent toujours foutenus avec une valeur incroyable. 
Après trois mois de fiége , Dragut ayant été tué, &  les 
Turcs ayant perdu plus de deux cens mille hommes, Muf- 
tapha fut contraint de lever le fiége , ne fe trouvant pas en 
état de combattre* Le fecours que le roi d’Efpagne avoit 
envoyé , n’étoit arrivé qu’après des lenteurs qui avoient caufé 
la perte d’un grand nombre de braves gens , &  qui avoient 
prefque caufé celle de la place. Le grand-maître de la Valette, 
François de nation , eut la gloire de l ’avoir fauvée par fà 
valeur &  par fa vigilance. On dit que fur la fin de ce fiége 
un Cordeiier eut une vifion , où il lui fut dit que Malthe ne 
périroit point, &  que l’infidèle feroit vaincu. Le religieux fit 
part de fa vifion , qu’il donna pour très-réelle; on la prit fur 
le même pied, &  le courage des affiégés en augmenta. Ce
pendant comme les batteries des Turcs avoient prefque ruiné 
la ville de Maithe ; quand le fiége fut fini, on bâtit une nou
velle, ville laquelle , par un arrêt du confeil des chevaliers, fut 
nommée la Valette , du nom du grand-maître,

Le roi de France, plus tranquille à Bayonne, quoiqu’un 
peu inquiet fur les mouvemens de la nobleffe Proteftante, 
fit dreifer avant fon départ de cette ville un a£te de ferment, 
qu’il fit ligner à plufieurs des feigneurs &  villes de ce parti 
pour les contenir. li étoit conçu en ces termes : Nous pro
jetons devant Dieu &  jurons en fon nom, que nous recoti- 
noiffons le roi Charles IX pour notre fouverain , naturel &  
feul prince , &  que nous fommes tous prêts à lui rendre 
honneur, foumifîxon &  obéiifance ; &  que jamais nous ne 
prendrons les armes que par fon exprès commandement, dont 
il nous apparoîtra par fes lettres patentes duement vérifiées, 
& ne confentirons , ni n’aiderons de nos confeils, argent , 
vivres , ni autres chofes quelconques, ceux qui feront ar
més contre lui ou contre fa volonté , ni ne ferons levée 
ou collefte de deniers pour quelque occafion que ce foit, 
finon par fon expreffe permiifion , &  n’entrerons jamais en 
aucunes ligues fecrettes , intelligences ou complots , ni ne fe
rons aucunes entreprifes contre fon autorité : mais au con
traire promenons & jurons de l’avertir , ou fes officiers, de 
tout ce que nous pourrons fçavoir qui fera contre fa majefté , 
OU le repos du royaume 7 ou de quelqu’un de ceux qui lui
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appartiennent. Supplions humblement ladite majefté d’exercef 
envers nous fa bonté naturelle, &  nous tenir pour,fes très- 
humbles &  très*fidèles fujetsv &  en fa proteâion.* à laquelle 
feule nous avons recours après D ieu , lequel nous prions in- 
ceffamment pour la confervation &  pour la profpérité de fou 
étar, que le Seigneur prolonge fes jours, ceux de la reine 
fa mere, &  de noffeigneurs fes freres. De plus nous foumet- 
tans à . toutes les peines les plus rigoureufes, au cas que de 
notre part arrive quelque trouble , fcandale ou inconvénient 
en la ville de. . . .  pour la défenfe de laquelle, fous l'auto
rité &  commandement du roi &  de fes officiers , nous em
ploierons nos vies &  biens, s'il plaît à fa.majefté nous main, 
tenir en fureté &  repos fous fa proteftion dans ladite ville, 
faifant ceffer toute partialité , promettant. de remplir tous 
les devoirs de vrais fidèles citoyens, &  une fincére & fra
ternelle affedion envers les Catholiques^attendant qu'il plaife 
à Dieu de mettre fin aux troubles.

Cependant l'univerfité étant toujours oppofante à ce que 
les Jéfuites enfeignaffent publiquement dans leur collège de 
Clermont à Paris, ceux-ci voulurent faire lever les oppoii-ü 
lions,- &  pour cet effet, ils préfentérent requête à la cour, 
pour être reçus &  incorporés dans t'univerfitéc Sur cette re
quête, il.fut ordonné que le redeur les ioterrogeroit au jour 
affigné, qui fut le dix-huitiémç de Février 1565. Le refteur 
leur dit : Êtes-vous féculiers, réguliers, ou moines ? Réponfe. 
Nous femmes en France tels que la cour nous a nommés, 
taies quateS'i fçavoir la fcciété du collège qu'on appelle de 
Clermont. Demande. Êtes^vous en effet moines, ou féculiers? 
Rép, Ce neft pas ici le lieu de nous faire cette demande* 
Dem. Êtes-vous véritablement moines , réguliers, ou féculiers? 
Rép, Nous y  avons déjà répondu plufieurs fois ; nous Tont
ines tels que la cour nous a nommés, &  nous ne fommes 
pas obligés de répondre. Dem. Vous ne donnez aucune ré
ponfe fur le n o m ,&  vous ne voulez rien dire fur la chofe; 
Il y  a un arrêt qui vous défend de prendre le nom de Jé
fuites , ou de fociété du nom de Jefus. Rép. Nous tte nous 
arrêtons point à la queftion de nom 5 vous pouvez nous citer 
en juftice, fi nous prenons un autre nom contre le conte
nu de l'arrêt.

L'univerfité, peu contente de ces réponfes, refufa d'aggré- 
ger les Jéfuites à fon corps j &  conclut que l’on devoir pror
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céder à la rigueur contre eux, &  faire défenfe aux écoliers 
¿e prendre leurs leçons , fur peine de privation de tous les 
privilèges de funiverfité, Les Jéfuites présentèrent auffi-tôî 
requête au parlement, pour empêcher l ’effet de cette fen- 
tence, &  demandèrent qu’il leur fût libre de continuer leurs 
leçons. Cette requête ayant été communiquée au procureur 
général du ro i, celui-ci requit qu’il ne rût rien innové ni 
attenté j jufqu’à ce que, les parties ouies, il en eût été or
donné par la cour. C ’eft ce qui détermina l’univerfité à 
choifir Etienne Pafquier pour fou avocat, &  à députer de 
chaque faculté des perfonnes qui pourfuivroient l’affaire : la 
faculté de théologie nomma les fieurs Pelletier &  Faber, 
auxquels elle joignit les fieurs le Vaffeur &  du Guaih 
Les curés de Paris préfentérent en même tems requête au 
parlement, &  intervinrent en faveur de Puniverfité-, deman
dant qu’on ne reçût les peres de la fociété à Paris, ni comme 
réguliers, ni comme collège, ni comme fociété. Euffache 
du Bellay évêque de Paris, le prévôt des marchands, les 
échevins, le cardinal de Châtillon évêque de Beauvais , com
me confervateur des privilèges de runiverfité , le deux chan
celiers de runiverfité de fainte Geneviève , les adminiftra- 
îeurs des hôpitaux , &  les ordres des religieux mendians 
préfentérent auffi leurs requêtes, &  choifirent des avocats 
pour plaider en leur nom contre les mêmes peres.

Avant que l’affaire fût plaidée, runiverfité avoit confulté 
Charles du Moulin &  fa confültation fut mife par écrit 
& rendue publique ; il avoit répondu que l’univerfité étoit 
bien fondée à intenter une aftion nouvelle contre les Jé- 
fuités, afin de les empêcher d’enieigner, fur ce qu’ils for
maient un nouveau corps dans Téglife. Voici les raifons 
dont fe fervoit ce jurifconfulte. Que ces peres érablif- 
foient une nouvelle compagnie, contre les anciens décrets 
des fynodes, Si le concile général tenu à Rome fous Inno
cent III en 1215 , qui avoit voulu refferrer dans de cer
taines bornes ces nouveaux inffituts , pour éviter Je trou
ble dans l ’ordre eccléfiaftique. Que c’étoit auiîi contre les 
arrêts de la cour, &  le confeil des cardinaux affembiés à 
Nice par l’ordre de Paul III avec quelques prélats, qui 
avoient défendu de recevoir de nouvelles religions. Qu a- 
vanr eux le cardinal Pierre d’A illy , l’archevêque d’Armach, 
Guillaume de Saint-Amour Sc Jean Gerfon avaient été du
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même avis ; qu’enfin il y  avoit de I’injuftice auffi bien que 
de l'irrégularité , à fouffrir au milieu de Puniverfité un coi* 
Jége compofé d’étrangers , indépendans , &  fans aucune liai, 
ion avec elle.

Les deux plus célèbres avocats du parlement, Etienne Pat 
quier &  Pierre Verforis, furent choifis pour plaider la caufe. 
Le premier pour Puniverfité , &  le fécond en faveur des Jé- 
fuites  ̂ Verforis dit, que comme la nature ne laiffe fottir les 
ferpens de leur retraite pendant le printems, qu’après avoir 
produit la fleur du frêne , qui doit fervir ePanridore à leur 
venin, &  ne reflerre cette fleur à la fin de l’automne, qu’a- 
près avoir renfermé les mêmes ferpens : ainfi la providence 
divine n’avoit permis les héréfies de Luther 5c de Calvin, 
qu’en érabliifanr dans Péglife la compagnie de Jefus , qui les 
devoit combattre , &  qu’elle ne cefferoit pas de multiplier cet 
ordre, jufqu’à ce qu’elles fuffent entièrement détruites. Que 
pour montrer que cette compagnie étoit miraculeufe dansfon 
origine 5c dans ion progrès , on devoit remarquer qu’elle avoit 
été inftituée par un homme de guerre. Cet avocat fit enfuite 
l’hiftoire de la vie de ce faim : il parla de fa converfion , de 
fes voyages , de fes études, des premiers compagnons quil 
affembla , du deffein qu’il eut d’aller dans la terre-fainte, & 
dont il ne fut détourné que par la rupture qui furvint entre 
les Vénitiens 5c les Turcs. Il rapporta encore la confirmation 
de Pinffitut de cette compagnie par le pape Paul III, qui la 
fixa d’abord à foixante perfonnes ; &  il eut foin de faire re
marquer, ce que tout le monde appercevoit a llez, .que cette, 
limitation ayant été levée , ees peres fe multiplièrent d’une 
manière fi étonnante , que, quinze ans après leur établiffement, 
il y avoit déjà douze provinces de leur ordre dans l’ancien 
&  le nouveau monde. Verforis prétendait qu’on ne pouvoit 
attribuer ces progrès fi rapides, quJà Putilité quç les peuples 
en tiroient pour l’inftruftion de leurs enfans 5 5c il ofa affluer 
qu il n’y  avoit rien à craindre d’un ordre , q u i, par un vœu 
exprès, renonçoit aux dignités de l’églife. Enfuite voulant juf- 
tifier ceux pour qui il partait, des oppofitions fans nombre 
qu’ils trou voie tu. en France , 5c fur-tout à Paris, il en fit pref- 
que un corps tout compofé de faints ; &  le comparant avec 
plufieurs ordres religieux , qui avoient eu des contradiftions 
.dans leur origine, il prétendit faire valoir les Jéfuites par les 
oppofitions mêmes qu’ou fprmoit à leur établiffement. Enfin

p a fiant
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paffant aux privilèges que les papes leur avoieut accordés, An7 r 56$. ' 
il prétendit qû?ils ne portoient aucun préjudice aux évêques, 
ni aux curés, ni aux univerfités, &  défia de prouver quels 
en euffent abùfé jufqu’aiors. Cependant il vouiut encore ré- XXXVIII. 
pondre à tout ce qu’on obje&oit, ou qu'on pouvoir obje&er objectons ̂ for- 
contre I’inftitut de la fociété. On alléguoit premièrement la mées, contrel’inf- 
défenfe d’établir des collèges.,-&  de nouvelles religions, fon- 
dée fur les conciles de Larran &  de Lyon , de peur que cette 
grande diverfité n’introduisît la confunon dans Féglife. Verfo- 
ris répond, que ces défenfes ne regardoient que les nouvel
les religions qui n’étoient point confirmées par le faint fiége :
Ce qui ne fe rencontroit point 9 dit-il, dans la compagnie des 
Jéfuites, qui étoient approuvés par les papes, par un con
cile, par Féglife Gallicane, par le roi,., par la cour, le rec
teur, &  la ville de Paris. i° . On objeftoit. que le nom de 
Jéfuites &  de fociété de Jefus étoit trop faftueux, &  même 
icandaleuxy Verforis répond , que c’eft fans fondement qu’on 
s’en fcandalife, &  qü’il n’y a pas -plus de raifon à blâmer 
ce titre.,5 que ceux des ordres de la Trinité, du Saint-Efprit, 
des Filles-Dieu, dont on ne s’eft jamais plaint ; que d’aiiîeurs 
ce nom de Jéfuites. leur avoit plutôt été donné qu’ils ne 
Favoient pris, &  qu’ils ne i ’avoient retenu que par humi
lité. 3°. On cOndamnoit leur habit,-qu’on traitoit d’habit d’hy
pocrites : mais, dit L’avocat, ce blâme n’eft pas mieux fon
dé , puifque la -règle de ces peres eft de s’habiller comme les 
gens d’églife , modeftement &  d’une manière convenable à 
leurs fondions. 40. On attaquoit leur doftrine, de ce qu’ils 
foutenoient que le pape étoit au-deffus du concile , &  de ce 
qu’ils faifoient vœu d’être fournis en tout au -fouverain pon
tife. Verforis dit fur cela , qu’à l’égard de la première ques
tion, il n’étoit pas à propos de la décider j &  qu’à l’égard de 
Fautre, il affuroit que les Jéfuites ne promettoient obéiffance 
au pape, que dans les chofes permifes. 11 fe reprit néanmoins 
fur la première' queftion , &  dit que le concile étoit au-def- 
fus du pape ., comme étant une affemblée où préfide ÎeSaint- 
Efprit même , puifquhl eft dit dans l’écriture fainte : "Il a fem- 
blé aU Saint'Esprit & à nous. 50. On reprociioit aux Jéfuites 
que Paul IV étoit de leur ordre , que ce pape avoit été caufe 
des guerres de France, &  que Guillaume Poftel avoit été 
auffi Jéfuite : mais, dit Verioris, fi Paul IV eft caufe de la 
guerre, doit-on l’imputer à çes peres ? d’ailleurs ce pape effc 
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mort , &  Poièel ne fut jamais profès de la fociété : il n ’y a 
été que novice, &  on i’en a renvoyé. Verforis vanta en cet 
endroit. le défintéreffement qu’il trouvoit dans les léfuites j &  
enfuite voulant répondre auffi à la requête de- l’évêque de 
Paris &  des curés, qui avoient montré q.u’il étoit de l’intérêt, 
de l’églife. de ne point recevoir les Jéfuites,, ni comme régu
liers , ni comme fociété, ni pour L’inftruâion de la jeunette,, 
il dit, qu’on avoit pourvu à ce qu’ils ne puffent nuire à l’é- 
glife : & que ii-par. leurs bulles ils avoient quelque privilège 
préjudiciable aux droits des évêques &  du clergé , TaiTeniblée. 
de Poiffi , qui avoit confirmé leur inftitut, y  avoit remédié«. 
Il prétendit de même qu’ils ne pouvoient nuire à luniverfitét 
ils ne viennent point, dit-il, pour détruire la loi , ils pro
mettent qu’ils obéiront en tout au reâeur , &  qu;ils fe con
formeront aux loix &  aux conftitutions de l’univerfué ; peut- 
on exiger davantage ? Ils tiennent leurs privilèges du roi & 
du pape avec l’approbation &  le confentement du clergé t 
ils en doivent être eux-mêmes les confervaieurs ; &  cepen
dant ils confentent que ces privilèges  ̂ à eux accordés pour 
les favorifer ne puiffent, s’étendre au préjudice des autres,. 
6c qu’on les retranche-s’ils blefTent quelqu’un. Enfin comme, 
le prévôt des marchands étoit auffi intervenu dans cette affaire, 
prétendant, que l’intérêt public demandoit le retranchement, 
des Jéfuites j Verforis employa encore fon éloquence pour, 
détruire cetteraifon. Que rifque-t-o», dit-il  ̂ puifque. ces peres 
s’obligent de garder’ les loix delà v ille , &  qu’ils n’y- veulent- 
contrevenir en aucune manière ? De toutes ces-raifons qui ne 
diminuèrent rien dans bien des efprits, de la frayeur que leur 
caufoit ce nouvel établifTeraent, il conclut qu’il falloir enté
riner fa requête , &  approuver rétabliffement du collège de 
Clermont , &  permettre que la jeuoeffe pût être élevée fous- 
la difcipline de ces nouveaux venus.

Etienne Pafquier parla enfuite pour- runiveriké , &  après- 
avoir réfuté avec force le plaidoyer de fon adverfaire en- 
faveur des Jéfuites, il conclut - que cette nouvelle efpèce de 
religieux, qui fe.difoient de. la fociété de Jefu$,.non feule
ment ne devoir pas être aggrégée au corps de Tuniveriité,. 
mais qu elle devoir être encore entièrement bannie , chaffée & 
exterminée de la France : il entreprit de le prouver par les- 
anciennes ordonnances &  conftitutions-de Tuniverfité , & par 
¿origine , I établiffement &  le.progrès de fes parties adverfes,
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afin qü’en confrontant l’un avec l’autre, la cour pût juger s’il 
¿coic à propos de les incorporer dans l ’univerfité j &  enfin 
par futilité, ou le dommage qui en pouvoient revenir à Ja 
religion chrétienne , fpécialetnent à la France , fi on les 
■ admetroit. Il s’étendit fort au long fur l’origine de l ’univer- 
ficé, fur fes loix, fes quatre facultés., qui ont fait jufqu’àpré- 
fent, dit-il, comme un concile général perpétuellement éta
bli dans cette grande-ville pour le foulagement des fujers, &  
dans laquelle on a toujours vécu dans une parfaite tranquillité. 
PafTant enfuite à finftitut des Jéiuites, à ion origine, &  à 
fon progrès, il dit : Que fautomé du faint fiége étant rejettée 
par les Luthériens d’Allemagne, ces peres remontrèrent au 
pape que leur premier vœu étoit de reconnaître le fouverain 
pontife au-deffus de toute autre puiifance,& qu’il n’y  avoit 
aucun prince ni concile qui ne dût -fe foumettre à íes loix. 
Que cette flatterie fit plaifir à Paul III., qui voyant qu’autant 
de religieux de. cet ordre étoient autant de nouveaux vaffaux, 
penfa qu’il ne pourvoit.mieux faire que de les approuver ; que 
ce fut cependant avec certaines limitations. Qu’il ne leur 
permit d’abord que d’être foixante; mais qu’en 1543 &  M í0 * 
cette reftriéfion , qui rendoit la permiflion moins dangereufe , 
fur révoquée par Jules III, &  qu’il leur fut .libre dès-lors de 
recevoir autant de fujets qu’ils en trouveroient$ que c’eft ce 
qui avoit déterminé l’évêque de Clermont à les attirer à Paris, 
fous les aufpices de Pafquier Brouet , qui fut l^ur premier 
refteur dans cette ville. Que ce premier terrein gagné, les Je- 
fuites plus hardiss’étoient préfentés à la cour, afin d’être reçus, 
&  qu’011 approuvât leur inftitut. Mais que Noël.Brularr, alors 
procureur général au parlement, s’étoit oppofé formellement 
à toutes leurs requêtes, &  leur avait remontré fouvent, que 
s’ils vouloient fe retirer du monde, ils pouvoient, fans in
troduire un nouvel ordre, faire profeflion dans quelque an
cienne.religion.approuvée par les faints conciles: qu’il y avoit 
des Bénédiffins , des Bernardins , les ordres de Clugny & de 
Prémontré,, les quatre ordres des mendians  ̂ &  d’autres dont 
la chrétienté avoit tiré de grands avantages, au lieu que celui 
qu’ils vo.uloient établir étoit fondé fur uu événement fart in
certain. Que le parlement, non content de ces remontrances, 
eut recours à Ja faculté de .théologie , laquelle, après avoir 
mûrement délibéré fur cette affaire , réfolut de rejetter cet 
inftitut comme tendant à ia .deftiuÉtion de l’état régulier de
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féculier. Que ce fut ce qui obligea les Jéfuites de furfeoir 
leurs initances, jufquà ce que loccafion fût favorable pour 
préfenter une requête à la cour , &  demander qu’elle autorisât 
leur infiitut, non en forme de religion , mais comme collège, 
à la charge qu’ils n’entreprendroient rien au préjudice du 
ro i, des"évêques,.des curés &  chapitres , êc de leur part 
en. proteftant de renoncer à tous privilèges qui leur avoient 
été accordés , à ce contraires. Que la cour jugeant que cette 
requête regardoit l’églife, renvoya ces peres à L’affemblée de 
Poiffi, à laquelle préfidoit le cardinal de Tournon , qui avoir 
déjà établi cette fociété à. Tournon même* Pâfquier foutint en 
cet endroit que cette requête n’a voit jamais été reçue en plei
ne afîemblée , qu’elle ne furfignée que par le  rapporteur du 
préfident, qui ne la communiqua qu?à quelques particuliers 5 
&  qu’on y  décida feulement que la fociété des Jéfuites feroît 
reçue par forme de fociété &  de collège , &  non pas com
me religion nouvellement inflituée : que les peres feroient 
tenus de prendre un autre nom que celui des Jéfuites, ou 
fociété de ïefus $ &  qu’ils feroient obligés de fe conformer 
en tout & . par-tout à la difpoiition du droit commun , fans 
faire aucune entreprife fur le fpirituel ni le temporel, au pré
judice des évêques, &  que préalablement ils renonceroient 
aux privilèges portés par leurs bulles ; qu’autre ruent cette ap
probation Teroit de nul effet, &  ne feroit point mife à exé
cution. ü ajouta, que comme c’étoifr toujours une approba
tion, ils travaillèrent à la faire valoir", &  qu’ils laj préfenté- 
rent au parlement, où ayant obtenu un arrêt, ils achetèrent 
la maifon appellée la cour de Langres dans la rue faint Jacques, 
pour y  établir leur demeure. Que là , au mépris des condi
tions qui leur avoient été enjointes , ils avoient fait mettre 
cette infçription fur le portail, ¿e collège de la fociété de Je/us 5 
qu’ils y recevoient toute forte d’éeoliers, tant penfionnaires 
qu’externes 5 qu’ils y enfeignoient le catéchifme de leur pere 
Auger; & que non contens de cette première irrégularité, 
ils y  adminiffroient les facrernens de’ pénitence &  d’eucha- 
ïiftte 5,& fai foi en t afficher des placards dans les carrefours pour 
attirer les peuples chez eux, &  apprendre au public qu’ils 
enfeignoient gratuitement ,, ce qui tendoit-à la ruine des uni- 
veriités* Pafquier, après avoir parlé de la requête que les Jé- 
fùites  ̂avoient préfentée. au parlem entpour en arracher ce 
qua I uniyerfité: n’avoir pas: cnr ppwvoir; nàs devoir
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corder, entra dans le détail des membres qui compofoient la 
fociété : Ils font, dit-il , de deux fortes, de la grande obfer- M '
vance , &  de la petite. Ceux-là font obligés à quatre vœux*- 
jjoutant aux trois ordinaires, un vœu particulier d'obéir au 
pape ,. &  de le reconnoître au-deffus de tout fans exception- 
Ceux-ci ne font liés que par deux vœux, l’un de fidélité qu’ils 
promettent au pape, l’autre d’obéiffance envers leurs fupérieurs 
& miniftres. Pafquier ajoute, que ces derniers ne font point 
vceu de pauvreté, qu’il leur eft permis de pofféder des bé
néfices fans difpenfe , d’hériter de leurs peres &  meres , d’ac
quérir dès terres &  des héritages, comme s’ils n’avoient fait 
aucun vœu ; &  il dit que c’étoit la voie par laquelle ilsavoient 
acquis tant de biens ¿c de richeffes dans leur ordre : fur quoi 
il rapporte les moyens qu'ils employoient pour cet effer: il 
fit remarquer que ce n’étoit pas fans deffein que leur fon
dateur avoir établi- des colleges , où, il étoit permis d’ac
quérir.

Enfin après avoir rapporté tous'les points de leur gou
vernement, il conclut que cette fociété, fous apparence d’en- 
feigner gratuitement la jeuneffe, ne eherchoit que fes avan
tages ; que d’un côté elle épuifoit les familles par des tefta- 
mens extorqués, que de l’autre elle gagnoit la jeuneffe fous 
prétexte dè p ié té ,,&  qu’elle méditoit des féditions &  des 
révoltes qui éclàteroient quelque jour à la ruine du royaume.
Que Je fecret que cette fociété avoir trouvé, de faire un vœu 
particulier au faint fiége, avoit engagé le pape à lui accor
der de fi grands privilèges, qui renverfoient le droit com
mun. Que plus elle fe montroit foumife au fouverain pontife, ■ 
plus elle devoir être fupefte aux François, q u i, en recon- 
noiffant le pape comme le chef &  prince de l’églife, croy oient 
auffi qu’il étoit obligé d’obéir aux faints canons &  aux con  ̂
elles œcuméniques , &  qu’il ne pouvoir rien prononcer con
tre le royaume &  contre les rois rien décerner contre 
les arrêts de la cour, &  à leur préjudice, dans l’étendue de 
leur jurifdiâion. Puis il ajouta, que fi l ’on recevoit une fois 
ces nouveaux, feêtaires, ce feroit nourrir autant d’ennemis 
dans le fein du royaume , qui ne manqueroient pas de fe 
déclarer contre le roi. Enfuite s’adreffant aux confeillers: Vous, . 
dit-il, qui fouifrez les Jéfuites,. vous voyez tout cela, &  vous 
Je tolérez l  quelque jour vous ferez auifi les premiers juges 
de votre; condamnation* ̂ u an d  vous verrez.toute fachréikn-.
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troublée par une compagnie j  dont on ne connoiflbit rü 

les artifices ni les defTeins.
Lorfque Pafquier eut achevé Ton plaidoyer, 'Verrons ré

pliqua : 6c enfin Jean-Baptifte du M efnil, faifant la charge 
de procureur général, parlant après eux , prodigua prefque 
également fes louanges & -aux Jéfuites 8c à Tuniverfité, & 
taxa les deux avocats d’aigreur 8c de partialité. Enfuite en* 
trant en matière, il traita d’abord de ce qui concernoit les 
nouveaux établiiTemeus, &  les nouvelles formes d’ordres re
ligieux , de règles 8c de profeffions en fociétés conventuelles; 
6c en particulier de ce qui regardoit rinfbrtut des Jéfuites* 
En fécond lieu-il parla de l’étabUiTement 6c du refus des col
lèges 6c fociétés non conventuels,, particuliérement de la pré
tendue fociété des Jéfuites en ce royaume. Enfin traitant de 
l ’union ou diilin&ion du convent , 6c college, il demanda 
Îi î ’un pouvoit être fans l’autre, 6c comment ; fi cette fociété

Îiouvoit être feulement collège fans convent, à Paris ou ail- 
eurs; 6c fi fon pouvoit Tincorporer dans funiverfité de Paris , 

fans violer d’un côté les flatuts 6c réglemens de Tuniverfîté, 
6c de l’autre la règle ôc profeifion defdits Jéfuites 8c convent, 
6c de quelle manière cela fe pouvoit .concilier avec les loix, 
ftatuts, ufages de France, privilèges du royaume, droits Sc 
libertés de l’églife Gallicane. Après avoir examiné ces trois 
points, il conclut à l ’exclufion des Jéfuites , particuliérement 
parce qû iis avoieht prêté ferment à un général qurétoit Eipa- 
g n o lp a r c e  qu’étant étrangers on ne devoir pennt leur con
fier finftruftion de la jeuneffe , 6c parce qu’étant liés par 
des vœ u x, ils ne dévoient point être reçus dans i ’univer- 
fité de Paris pour y  enfeigner publiquement* A l’égard de la 
fondation faite par l’évêque de Clermont , il propofa d’éta
blir à Paris un collège , des biens laides par ce prélat , qui 
porteroit le nom de Clermont, 8c dont on feroit principal 
un honnête-homme, qui ne feroit d’aucun ordre régulier 
encore moins de la fociété des Jéfuites ; qui feroit de Cler
mont en Auvergne , ou au défaut, de Billom , ou de Mauriac ; 
&  qu’on choifiroit le procureur de la même province. La caufe 
tint deux audiences. A la fin de la fécondé, Verforis répéta 
qu’il ne plaidoit point pour un ordre, mais pour un collège, 
qui ne portoit aucun préjudice ni à l’églife, ni à funiverfité, 
ni à la ville; 6c il fupplia humblement qu’il lui fût permis de 
communiquer avec fes panies; 8c de revenir le jeudi fuivanr,
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Après cette demande, le réâeur de l’univerfité préfento-uï, 
îa cour ordonna , que le jeudi fuivant cette caufe feroit con
tinuée , &  Verforis ouï en fes répliqués ; enfemble les exé
cuteurs du teftament du feu évêque de Clermont, &  après 
eux le procureur général du roi : que cependant toutes les 
parties communiqueroient leurs pièces audit procureur général, 
pour fur le tout leur faire droit. Et ayant égard à la requête 
& aux conduirons dudit procureur général, la cour ordonna 
que pendant ladite huitaine les demandeurs lui donneroient 
par écrit la forme qu’ils vouloient obferver dans leur college 
prétendu de Clermont, &  que cependant les chofes demeure- 
roient en état. Ceci fut réglé le vingtmeuviéme de Mars, les 
parties furent appointées;. &  par ce moyen les Jéfuites, fans 
erre aggrégés au corps de l’univerfité , eurent la liberté de 
continuer leurs leçons publiquement.

Les Calviniftes perfuadés qu’il y  avoit eu quelque entre- 
prifextramée contr’eux à Bayonne, entre le roi de France &  
le duc d’A l b e n e  penfoient qu’à la révolte; &  pour cher^ 
cher leur fureté dans cette divifion., ib  penférent à fufciter 
les Flamands contre l’Efpagne, afin que Philippe II, occupé 
à éteindre l’incendie dans fes états, ne pût pas venir au Re
cours du roi de France. Telle fut l ’origine des troubles des 
Pays-Bas., qui firent perdre au roi d’Efpagneune partie de ces 
provinces. il paroifl'oit d’autant moins difficile de foulever les 
Flamands5,quils étoient déjà irrirés de plufieurs entreprifes. L’é- 
re&ion de plufieurs évêchésdans leurpays avoit commencé à les 
aigrir : ils virent avec peine qu’on avoit défigné quatorze villes 
pour les ajouter aux quatre anciensfiéges .Les peuples fe perfua- 
dérent quen ajoutant ces quatorze évêchés aux quatre anciens, 
on vouloit augmenter l’état eccléfiaftique contre les privilèges 
des provinces , &  qu’on vouloitétablir de nouveaux inquifiteurs- 
de la fo i, en afl'ujetti fiant les Flamands à une manière de juge* 
ment, auquel ils n’éroient pas accoutumés. Ils n’étoient pas 
moins offienfés de l’infolence des troupes Efpagnoles que Phi* 
lippe II avoit mifes en garnifon dans la Flandre.

La publication des décrets du concile de Trente leur fut 
un nouveau motif de révolte. Philippe avoit écrit à la gou
vernante de- faire recevoir ces décrers, de tenir la main à 
leur exécution ,. &  de ne fe. relâcher en rien pour quelque 
caufe que ce. fût. Elle confulta là-defîus plufieurs prélats & 
doéleurs.célèbres> qui lui,lempAtrérent, que comme.ce cou-;
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cile avoit quelques articles contre les droits du iouveraîn St 
les privilèges des provinces, on ne devoit point le publier en 
Flandre, fans en excepter ces articles. Elle en écrivit au roi 
à qui ce procédé ne plut pas, &  qui lui fit réponfe, qu’il 
vouloir qu’on publiât ce concile en tout, fans en rien excepter, 
comme on avoit fait en Efpagne. Ainfi la prineeffe fe mit en 
devoir d’exécuter les ordres du ro i; mais plus elle agiffoit 
avec rigueur, plus les difficultés de trouver de l’argent & 
de maintenir la religion croiffoient de jour en jour. Elle en fut 
allarmée, &  nefçachant plus quel parti prendre, elle envoya 
le comte ; d’Egmond en Efpagne au commencement de cette 
année 15:65 , pour prendre1 les infixuétions du roi.

Philippe écouta le com te, eut plufieurs conférences avec 
lu i, &; en le renvoyant il le chargea d’une ample inftruc- 
tion, qui contenoit en fubftance : Q u ’il avoit refleuri une dou
leur incroyable par la nouvelle du progrès des hérétiques ; 
qu’il étoit réfolu de témoigner à toute la terre , qu’il ne fouf* 
friroit jamais dans fes états le moindre,changement de religion, 
quand il devroit fouffrir mille morts ; Q u’il vouloir pour cela 
que la gouvernante tînt un confeil particulier,, oh elle appel- 
lât quelques évêques , &  particuliérement Rithove évêque 
d?¥pres, quelques théologiens , &  ceux de fes confeillers qui 
avoient plus de zèle pour la religion , fous prétexte de parler 
du concile de Trente ; mais en effet pour apprendre d’eux 
par quels moyens on pourroir retenir les peuples dans la re
ligion ancienne, inftruire les enfans dans les écoles félon la 
pureté du Chriitianifme, &  punir les hérétiques fans qu’il en 
arrivât du défordre ; non pas qu’il jugeât à propos de faire 
ceffer les punitions, ne croyant pas que cela pût être agréable 
à D ieu, ni utile à la religion, mais qu’on les exerçât de ma
nière qu’il ne reftât plus aux nouveaux fe.ftaires cette vaine 
efpérance de gloire &  de réputation, qui les faifoit courir 
à la mort avec tant d’impiété. Il fe remit du refte à régler 
dans la fuite ce qui concernoit le confeil d’état, &  dans quelle 
forme fe dévoient admîniflrer la juilice de les finances , jufqu’â 
ce qu’il eût reçu les avis de la gouvernante.

Par d; 'autres lettres fecrettes , que le roi écrivoit à cette 
prineeffe , il lui mandoit qu’il n’approuvoir pas que l’autorité 
s’accrût dans un confeil où les grands de Flandre affittoient, 
parce que cela pouvoit nuire à l ’autorité du g o u v e r n e m e n t ,  

&  donner Qccafion aux grande qui fe feraient enrichis' dan?
le
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\ù maniement des finances , de Faire des partis &  d’exciter des 
troubles, comme elle l’en avoit averti. Il commanda encore 
au comte d’Egmond de témoigner à la gouvernante, qu’il 
Fongeoit à remédier aux maux dont elle fe plaignoit que la 
Flandre étoit travaillée 5 qu’afin de pourvoir en quelque Forte 
sfes befoins, il lui envoyoit, partie en argent comptante partie 

en lettres de change, foixante mille écus pour les troupes 
ordinaires, deux cens mille pour les garnifons, 8c cent cin
quante mille pour les gages des magiFtrars, &  l’adminiffrati on 
des provinces.

Le comte communiqua ces inilruflions 8c ces letrres à la 
gouvernante ; mais pendant que cette princeffe Fe mettoit en 
devoir de les exécuter, le roi lui donna des ordres contrai
res, qui ne Fe reffentoient point de la douceur 8c de i’efprit 
de modération  ̂ qu’il paroiffoit fi néceffaire de conFulter dans 
les tems difficiles ou l ’on Fe trouvoit* Le comte qui ignoroit 
ces nouveaux ordres, Sc qui ne voyoit point qu’on exécutât 
les premiers, s’en plaignit amèrement à la gouvernante, 8c 
demanda à Fe retirer. La princeffe, encore plus embarraffée , 
fit part de Fes peines au roi d’EFpagne , à qui elle écrivit à 
ce Fujet ; 8c Philippe , zélé pour l’établiffement du tribunal de 
l’inquititioa, 8c prévenu de cette fauffe maxime , qu’il falioit 
agir avec la dernière rigueur envers les hérétiques qui ne 
vouloient pas reconnoître l ’autorité de l ’églife catholique, 
confirma les ordres févéres qu’il avoit donnés, 8c ordonna à 
la gouvernante de les faire exécuter. La princeffe fut .fâchée 
de cette inflexibilité : mais trop foible pour y  réfffer, elle 
fit fçavoir les -volontés du roi par l’édit fuivant, qui Fut en
voyé dans les provinces. Voici les termes de cet édit.

Le roi n’ayant rien de plus cher que la tranquillité des Pays- 
Bas, 8c voulant prévenir tous ces grands maux, dont nous 
voyons tant de peuples miférablement affligés par le change
ment de religion, Fa majeffé commande que les ordonnances de 
Fon pere 8c les fiennes, que les décrets du concile de Trente 
8c des fynodes provinciaux Foient exaêfement obfervés. Qu’on 
prête toute Forte de faveurs 8c d’afliftances aux inquifiteurs 
de la fo i, leur laiffant la connoiffance des héréfies, comme 
elle leur appartient par les ioix divines 8c humaines. Telle 
eff la volonté du ro i, qui veille pour le culte de Dieu 8c 
pour .Futilité des peuples. Nous avons voulu vous en avertir, 
afin que vous la fuiviez ians réferve 7 que vous en donniez
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avis aux magiftrats de votre province , &  que vous preniez' 
garde foigneufement qu’on n'en oublie aucune choie, fous 
quelque prétexte que:ce Toit, fur les peines comprifes par les 
lettres qui font au bas de cet édit, - Mais afin que vous exé
cutiez plus facilement ces ordres, vous choifirez une perfonne 
dans les xonfeils , qui n’aura point d’autre emploi que de vi- 
fiter les provinces, &  d’obferver fi les magiftrats ■ & les peu
ples obfervent reiigieufement les choies qui leur font pref- 
crites. Vous nous en donnerez avis tous les trois mois, auffi 
bien que le confeiller que vous aurez choifi ; &  ainfi vous 
nous obligerez de reconnoître, par toute forte de bienveillance, 
le fervice que vous rendrez en cette occafion. Ce deffein, qui 
fut fi pernicieux à la Flandre, &  fi funefte au roi d’Efpagne, 
hâta les nouveaux troubles qui éclatèrent dans l’année fuivante 
par le foulevement des peuples»*

L’impreffion des écrits* de Baïus , qui commencèrent à pa- 
roître dès la fin de 1 5 64 ■, ne* fervit point à pacifier les Payŝ  
Bas. La qualité de théologien du ro i, dont ce do&eur éroif 
revêtu, le nombre de fes-amis, Scia grande réputation dont 
il jouiiibit, n’empêchérent point-qu’on ne s’élevât hautement 
contre fa doélrine* Ses écrits au refie n’étoient pas en grand 
nombre 5 on n’en avoit encore que- quatre entre les mains 
en 1563 : fçavoir, un traité du libre arbitre, un antre de la' 
juftice , un ttoifiéme de la juftification , &  une quatrième du 
facrifice. Depuis cette année jufqu’à la fin de 1564-, ilne fit* 
rien paroître,* &  ce qu’il donna à la fin de cette année fe réduit 
à quelques pétits traités du péché originel, des mérites desf 
œuvres,,de la première juftice de l’homme , des vertus des 
impies, des facremens en général &  de la formedu baptême.

Le traité du.péché originel eft divifé en dix-fept chapitres. 
Baïus , après avoir examiné dans le premier en quoi con
fident les erreurs des Pélagiens fur ce fujet, recherche quelle 
eft Feffence du péché originel, &: il décide qu’il ne confiite' 
point dans la (impie privation de la juftice ; que ce n’eft point 
un péché d’omiiîion , comme s’expriment les théologiens, mais' 
un péché d’aélion : qu’on ne doit point dire que c eft une 
fimple privation ; mais que c'eft un afte vicieux &  défor- 
donné, avec lequel nous naiftons, qui eft comme endormi' 
dans,un enfant , mais qui fe fait fentir-&  fe produit au-de-j 
hors * à mefure qu’il avance en âge , &  qui l’entraîne dans: 
des ..ma ux fans nombre,.¡fi la- miférieoi-de: de, Dieu? narrées* 1&-
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cours dé fa cupidité.-Il donne quatre parties à ce péché, c’eft- 
à'.dire, q̂uatre effets particuliers qu’il produit eu .nous : l’igno
rance dans TeÎprit, la malice dans la volonté. , la défobéif- 
fance des parties inférieures de famé à l’égard des fupérieures, 
& la rébellion des fens ; ce qu’on appelle en deux mots, la 
loi du péché &  la loi des membres. D ’où il conclud dans le 
quatrième chapitre que nous naiffons tous enfans de colère, 
& mérirans la damnation éternelle. Il fe forme dans les cha
pitres fuivans plufieurs difficultés , qu’il tâche en même tems 
de réfoufdre. .La première , pourquoi la concupifcence &  la 
loi des membres font plutôt une faute dans l’homme, que 
dans[ les bêtes : ii répond qu’il y a dans l’homme une raifon 
qui doit gouverner tout ce qui fe paffie en lu i, &  que la 
bête en eft entièrement dépourvue; que cette raifon eft un 
don du créateur , qui n’a été donnée à l’homme que pour 
agir conformément à la fouveraine raifon qui eft Dieu , &  
que les bêtes n’ont rien de plus que leur nature. La deuxième 
difficulté ^pourquoi le péché originel étant égal dans tous ceux 
qui naiffent,, la concupifcence eft fou vent ii différente : il ré
pond , que le péché originel eft égal en ce qu’il nous rend 
tous également ennemis &  enfans de colère  ̂ mais que les 
fuites de ce péché font différentes , félon le tempérament 
des,hommes, l'éducation qu’on leur donne, les engagemens 
qu’ils contractent , les grâces dont ils font prévenus , &  que 
Dieu qui ne doit rien k perfonne leur refufe par juftice. La 
troiiiéme difficulté , comment un enfant peut être coupable 
d’un péché qu’il n’a point commis : Baïus répond, que tout 
ce qu’il faut içavoir fur cette queftion , c’eft qu’il eft de foi 
que nous naiffons tous dans le péché ; que cette malédiêtion a 
été prononcée iur toute la poftérité d’Adam , en même tems 
qu’elle fut prononcée fur ce premier des hommes pécheurs* 
qu’il n’eft pas moins réel, pour n’être pas volontaire en nousÆ 
&  qu’il eft certain qu’il vit dans notre ame, en même remsque 
fêrre lui eft donné. Il fatisfait à peu près demême à la quarriéme 
difficulté, comment un enfant qui ne reçoit que fon corps de fes 
parens, peut avoir leurs défauts &  leurs vices qui appartiennent 
k l’ame le fait eft certain, dir-il, l’expérience nous l’apprend. 
Comment cela fe fait-il.? Je l’apprendrai des autres , ajoute- 
t-il, plus volontiers que je ne le dirai, de peur que je ne 
tombe dans la témérité de dire ce que je ne fçais point. Après 
avoir ainfi répondu à ces difficultés il enfeigne -en peu de
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mots dans les chapitres fuivans',. comme autant de vérités 
que les enfans qui naiffent de parens chrétiens, naiffent com
me les autres avec le péché originel  ̂ que-1 ce que les théo
logiens appellent habitudes, c’e ft-à -d ire c e  que Ton trouve 
en foi fans l’avoir fait foi-même , peut être un mérite , ou un 
démérite , comme le péché originel qui eit'en- nous, fans que 
nous ayons agi pour nous en rendre coupables,, &  qui ne 
nous en rend pas moins odieux aux yeux de Dieu, qui ne peut 
haïr que le péché,. Que les mauvaifes qualités nous rendent 
mauvais, lors même que nous n’agiffons pas * &  par confé- 
quent que les bonnes qualités doivent avoir le même effet, 
parce que les unes &  les autres ne peuvent produire que des 
effets qui leur reffemblent, &  que ces effets font réellement 
produirs, lorfqu’on paffe à l’aêfe, Que par. cette raifon la loi 
divine nous interdit les habitudes mauvaifes , comme les mau
vaifes aftions. Que cependant la maxime, que Dieu n’a rien 
commandé d’impoffible, eft vraie \ mais qu’il faut l’expliquer 
différemment,. félon les deux états-de l’homme, celui de 
l'homme innocent, &  celui de l’homme tombé. Que dans le pre< 
mier état , il eft certain que l’homme pouvoit, fans empêche
ment & fans difficulté, accomplir tout ce que Dieu luiavoit 
ordonné, de éviter tout ce qu’il luiavoit défendu. Mais que de
puis fa chute, il ne lui fuffit pas, pour vivre fans reproche, de 
Je vouloir ; qu’il faut que la grâce de Dieu aide à notre vouloir, 
parce que notre pouvoir eft trop foible pour agir feul, & qu’il 
fera toujours trouvé en défaut, fans ce iecours■ tout-puiffant 
de Dieu. La nature faine, dit-il encore, pouvoit fervir à l’hom
me pour l’empêcher de tomber; dans quelque prévaricationj 
depuis qu’elle eft corrompue, elle n’a plus ce pouvoir : la feule 
volonté de pécher l’a fait tomber ; aujourd’hui nous péchons 
comme néceffairement, parce que nous avons une fois pé
ché. Il rapporte, pour appuyer fon fentiment, pluiieurs paf- 
fages de ¡’écriture &  des peres ; puis il dit : Il eft donc très- 
vrai de dire que Dieu n’a rien commandé d’impoflible à l’hom
me, ft vous le conhdérez dans fa première intégrité, & eu 
égard aux forces que Dieu lui avoit données en le créant $ 
mais on ne peut le dire de l’homme corrompu , qu’en le con- 
fidérant avec le fecours de Dieu , qui rend non feulement 
poffible , mais facile aux faints, ce qui eft devenu impofîibie 
à l’homme par. fes. propres forces depuis fa chute. Les ques
tions qu’iL traite:dans le; chapitre: treiziéme pourquoi il nJy
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ü que le péché d’Adam qui foit paffé à fa poftérité, &  que ‘"aT T cI T '  
nous n’ayons pas également hérité de fes autres fautes, ne 
mérite pas qu’on s’y  arrête. Ce qu’il dit dans le quarorzié- A 14: 
me, que le péché originel étant remis, fes fuites 11e laiffent 
pas que de fe faire fentir , eft connu de tout le monde. Mais 
ce qu’il dit dans le chapitre quinziéme , que la loi des mem- 
bres ou la concupifcence de la chair, n’eft pas feulement 
mauvaife dans les faims, parce que c’eft une peine, mais 
encore parce que c’eft une défobéiffance à la loi divine, fait 
plus de difficulté : auffi Baïus s’applique-t-il à prouver l’un &  
l’autre dans ce chapitre. Il y  montre que cette loi des mem
bres eft une peine, parce que c’eft une punition de fa défo
béiffance r de l’indépendance dont il avoit prétendu jouir, de 
l’orgueil qui a porté fon efprit à' s’élever contre fon créa
teur. Que ¿et érat où fa chute Ta réduit le porte encore à fe 
révolter fans celle contre D ieu, à réfifter à fes préceptes, à 
fe fouftraire à fes ordres, à violer ce qui lui eft recommandé 
de plus jufte &  de plus raifonnable. 11 n’a fur cet article d’au
tre langage, que celui de l’écriture &  des| peres. Il ne dit 
rien , que ce que tout homme fent qu’il doit dire après faint 
Paul ■' L a loi de D ieu me plaît, félon Vhomme intérieur ; mais Æom.vn, 12.-23$ 
je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la 
loi de mon efprit ; &  c ’eft cette répugnance à la loi de Dieu, 
cette réfiftance à ce qui eft jufte , qu’il appelle une défo
béiffance à la lo i, parce que D ieu, créateur de tout, veut 
que tout lui foie fournis, &  que néanmoins tout fe révolte ea 
nous contre lui. Auffi, dit Baïus, faint Ambroife appelle-t-il 
la loi des membres une iniquité , même après que le péché 
a été remis par le baptême; parce qu’il eft injufte, dit ce 
pere , que la chair fe révolte contre l’efprit, comme il eft 
jufte que l’efprit s'élève contre la chair. O r, conclud Baïus, 
quand l’efprit fe foulève contre-la chair, il obéit à la loi de 
Dieu ; donc lorfque la chair fe révolte contre l’efpnt, cette 
révolte eft une défobéiffance à la loi de Dieu. Mais il faut 
voir dans les deux derniers chapitres, que ces réiïftances de Ci I(5*l7*' 
la loi des membres, les mouvemens involontaires de la cu
pidité , les effets non confentis de la concupifcence , ne font 
pas néanmoins des péchés dans les juftes.

Le. traité dm mérite des œuvres eft divifé en deux livres. xux. 
Nous tâcherons , dit Baïus, d’y prouver : i.°* Que de même Traité du mérite 
que. la, damnation- a été le jufte falaire. du-p,éché- dans les desœuvKs,-
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anges tombés, .demême la félicité éternelle a été la ju'fte rk 

.eompenfeda mérite dans les anges qui font demeurés fidèles: 
,&  que par la même rai fon., cette félicité n’eût point été une 
grâce, mais une récompenfe méritée* dans l’homme, s’il eût 
perfévéré jufqu’à la fin dans le bien dans lequel il avoir été 
créé; comme on doit dire que , dans l’homme purifié & ré. 
paré par le fang de Jefus-Chrift qui a été verfé pour lui., c’eft 
véritablement à caufe de fes mérites que Dieu par un jufte 
jugement lui rend la vie éternelle qu’il avoir perdue : avec 
cette différence, ajoute-t-il, que pour l’homme innocent, la 
vie éternelle n’eût été que la récompenfe de fon mérite, & 
que pour l’homme tombé, mais réparé par l’application de 
la mort de Jefus-Chriû , la vie éternelle efl: en même tems 
&  grâce, &  récompenfe -de fon mérite. Ce que Baïus dit 
qu’il tâchera de prouver dans ces deux livres , il. le prouve 
en effet par l’autorité &  par le raifonnement. Il répond auffi 
à quelques objeâions , qu’il prévoit qu’on pourrait lui faire. 
La première, que dans l’écriture la vie éternelle efl: appelles 
une grâce de Dieu ; d’où il paroît s’enfuivre que ce n’eft 
point une récompenfe. C ’eût une grâce, dit Baïus,-pour les 
pécheurs, tels que nous naiiïbns tous ; mats c’efl: une ré
compenfe, lorfque ces pécheurs.par leur nature, ont fait par 
la grâce de Dieu un bien méritoire du falur. On pouvoir 
encore objefter ces paroles de l'écriture : Lorfque vous aure{ 
fa it tout ce que je  vous aurai commandé, dites , Nous fommes 
des faViteurs inutiles. Aux termes mêmes de l’écriture , répli
que Baïus, nous fommes des ferviteurs, non des efclaves ; or 
un ferviteur mérite le falaire de fes fervices. Nous fommes 
des ferviteurs inutiles, cela efl: vrai; parce que , ajoute-t-il, 
nous n’avons rien en nous qui nous rende propres de nous- 
mêmes au bien que la grâce nous fait faire : que Dieu nous 
laiffe avec notre nature péchereffe, nous ferons entièrement 
inutiles au bien; mais fa grâce nous y  rend utiles, en nous 
le faifant faire. Il réfout ainfi pluiïeurs autres objections, & 
l ’on fent par-tout qffil avoir l’efprit net, &  qu’il étoit maître 
de fa matière. Sur la fin du deuxieme, livre de ce traité, il 
examine fi les péchés que nous appelions véniels, font tels 
de leur nature ; &  il prétend que ce n’efl: que par fa mifé- 
ricorde qu'ils font cenfés tels , qu’il n’y  a point de péché 
qui ne nous exclût du royaume de Dieu , fi le fang de Jefus- 
-Christ ne nous en purifiait, 11 examine üuffi dans ce fécond
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livre les opinions de quelques théologiens, touchant le fon
dement du mérite : les uns le mettent, dit-il, dans l’adop
tion ou la participation de la nature divine , les autres dans 
I’obéiífance aux préceptes j Sc il adopte ce dernier fentiment, 
Jefus-Chrii!: , dit-il, répétant dans l’évangile la convention 
ou le paâe qu’il a fait avec l’homme dès le premier moment 
de fa création , ne dit point : Si vous voulez garder mes com- 
mándemeos r vous obtiendrez la vie éternelle j mais : Si vous 
voulez entrer dans la vie éternelle , gardez mes commande- 
mens. Par où il inlïnue, ajoute-t-il, que de même que nous 
fommes devenus tous fujets à la mort éternelle , parce'que nous 
avons violé le paâe que Dieu avoit fait avec tous les hommes 
dans la perfonne d’Adam ; de même nous obtiendrons la vie éter
nelle, fi, perfévérant dans l’état de notre première création9 
nous gardons invioiablement les commandemens de Dieu.

Dans le traité de la première juiHce de l’homme, il dit 
que l’on ne peut nier que le premier homme n’ait été créé 
dans la droiture Sc dans la juftice ; Dieu le dit lui-même dans 
le premier chapitre de la Genèfe , Faifons l'homme à notre 
image & à notre rejjemhlance* O r , dit Baïus , cette reifemblance 
doit s’entendre d’une reifemblance de fageife , &  des autres 
vertus de Dieu , autant que l’être créé pouvoir approcher 
par-là d’un être incréé. Il réfute ceux qui ont un fentiment 
contraire ; &  appuie le lien par un aifez grand nombre d’au
torités prifes de l’écriture &  des peres. Mais en quoi confif- 
toit l’intégrité de cette première droiture qui étoit dans l’hom
me avant fa chute ? Elle ne coniiifoit pas feulement, dit-il , 
en ce que l’efprit de l ’homme étoit uni ¿k- attaché à Dieu 
par une connoiifance pleine &  entière de fa loi , &  fa vo
lonté par une obéiifance complette à fon créateur ,■ mais en
core , en ce que les parties inférieures de fon corps ctoient 
loumîfes aux parties lupérieures ,* que fa volonté regloit l’ufage 
de tous fes membres, &  qu’aucun ne réfiftoit. Cet état, félon 
Baïus, n’étoit point une faveur faite à la nature de l’homme 
innocent ; elle ne pouvoitêtre privée , lors de fa création , des 
avantages dont elle fut pourvue. Cétoit fon état naturel : les 
peines que le premier péché a entraînées avec fo i, en font 
félon lui une preuve décifive , &  il fe recrie contre les phi - 
lofophes qui ont penfé autrement.. Mais aujourd'hui la juiH
ce , quand elle eft donnée à l’homme-, eft fumaturelle, parce 
qu’elle. ne lui eit point-due depuis le péché-, &  que Dieu
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Taccorde gratuitement félon les deffeias toujours admirables 
,de fa fageffe &  de fa providence.

La deuxieme partie de ce livre eft proprement un fécond 
traité, où Baïus examine la queftion qui regarde les vertus 
des infidèles ou des impies, c’eft-à-dire de ceux, 'ou qui n’ont 
point la fo i , ou qui ne vivent pas félon la foi. Il y fo-utient, 
que les aftions qui font bonnes en elles-mêmes, &  ce qu’on 
appelle vertus ;morales ou vertus de l’honnête-homme, ne 
méritent point proprement ce nom dans ceux qui n’ont pas 
la fo i, ou en qui la foi n’eft pas animée par la charité ; parce 
que les uns n’ont pour objet que la volupté, les autres les 
honneurs ou les richeffes, ou eux-mêmes -, parce qu’elles ne 
font point rapportées à D ieu, qu’elles ne l’ont pas pour fin, 
pour but unique. Il ajoute, que ce font plutôt des vices qui 
imitent les vertus. Que ce n’eft point parce qu’elles ne font pas 
méritoires du falut , que S. Auguftin dit qu’elles ne font pas 
de vraies vertus ; mais parce que ce font de vrais vices, 
qu’on fe damne avec ces vertus, &  qu’elles-mêmes condui
sent à la damnation. Loin de regarder cette queftion com
me une de ces queftions inutiles que l’on agite fouvent dans 
les écoles , il prétend qu’il eft de l’intérêt de la religion 
quelle foit approfondie, que l’on connoiffe quelle eft la vraie 
nature des vertus, quelle eft leur effence ; &  que l’on ne 
donne point ce nom qui eft un nom d’approbation , à des vices 
qui ne méritent que d’être condamnés. Il veut aufïi que l’on 
fçache que les vertus ne peuvent s’acquérir par les forces du 
libre arbitre, mais qu’elles font un don gratuit de la bonté 
de Dieu : que le libre arbitre , fans le fecours de Dieu , n’a 
de force que pour pécher. Ce qu’il dit dans les deux derniers 
chapitres , n’appartient qu’à la direction des mœurs.

Dans le traité des facremens en général $ Baius prouve con
tre Calvin, que les facremens qui font conférés dans leglife, 
ne font pas des fymboles vuides &  fans effet , ou qui n’en 
ont point d’autre que celui d’être des gages des promeiles 
de Dieu annoncées dans les écritures. Il convient que tout 
facrement inftitué par Jefus-Chrift eft un ligne de quelque 
grâce fpirituelle : mais il ajoute, (ce qui eft la foi de l’églife,) 
que les facremens donnent'réellement la grâce qu’ils figmfienr, 
quand on n’y  met point d’obftacle par fa faute. Que l’écriture, 
en attribuant la rémiffion des péchés à la fo i, ne l’ôte pas aux
facremens. Que quand Jefus-Chrift: a dit , Celui qui croira &

qui
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'qtâ fera baptifé, fera fauvé; il n'a pas moins promis le falut 
à la réception du baptême , qu'à la foi. Q u’il faut entendre de 
même ce qu’il a dit de la remiffion des péchés; &  que ces 
paroles , Ceux à cjui vous remettre  ̂ les péchés , ils leur feront 
remis, montrent qu’il a attribué cette remiffion au facrement 
de la réconciliation. C e traité eft fort court. Celui de la 
forme du baptême l’eil encore plus, Baïus y  réfute ceux qui 
prétendent que les apôtres ont quelquefois baptifé au feul 
nom de Jefus-Chrift; &  il y  fait voir en peu de mots que 
faint Àmbroife n’a point foutenu cette opinion, &  qu’elle a 
été condamnée par les papes qui ont eu foin de défendre de 
donner le baptême par la feule invocation du nom de Jefus- 
Chrift : mais qui ont ordonné au contraire de ne le jamais 
adminiitrer qu’au nom des trois perfonnes divines.

Il s’étoir élevé des difputes afîez vives entre les freres M i
neurs delà province de Flandres, au fujet de la contrition, 
de la néceffité de confeffer les péchés, &  de la conception 
de la Vierge, Quelques-uns d’entr’eux étoient dans cette opi
nion , que quand ils ne pouvoient pas avoir fur le champ un 
confeffeur de leur ordre , auquel ils puffent déclarer leurs 
péchés, fût-ce ivrognerie , fornication , même péché public , 
ils n’étoient pas obligés de fe confeffer, avant que de célé
brer la fainte meffe ; &  ils réduifoient cette opinion en pra
tique, quand le cas arrivoit. Ils avoient encore foutenu dans 
plufieurs écrits, que la réfolution de fe confeffer, jointe à la 
contrition, fuffifoit pour obtenir la remiffion de fes péchés, 
lorfqu’on étoit exeufé de le faire par quelque raifoti probable, 
telle qu’ils croyoient qu’étoit la difficulté de trouver un con- 
feffeur du même ordre.

Ces opinions réduites en pratique étoient chaque jour la 
fource d’une grande corruption, &  occafionnoient continuel
lement une manifefte profanation des facremens. Baïus en 
avoir fait voir dans fes écrits la fauffeté , &  les conféquences 
dangereufes ; qu’elles entraînoient avec elles. En revanche il 
fut vivement attaqué fur fes fentimens touchant la concep
tion de la fainte Vierge. Ce doéteur ne la croyoit pas im
maculée : parce qu’on ne trouvoit , difoit-il , aucun vef- 
tige ni aucune preuve de cette opinion dans les écrits des 
peres. Cette déclaration offenfa fes adverfaires ; ils s’échauffè
rent , ils le pourfuivirent : mais il trouva , tant fur ce fen- 
timent que fur le relie , plufieurs défenfeurs suffi ardens 5 
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parmi même les Cordeliers. Cependant ceux qui méditoienfc 
fa condamnation tirèrent plufieurs  ̂proposions de Tes livres,. 
&  les envoyèrent à ion infçu au roi catholique , qu’ils prioient 
de les faire examiner. Le vingtième de Novembre de 1 an- 

l v i . née précédente 1564, Jofeph Raveftein do&eur de Louvain 
Lettre de Ravef- écrivit à un religieux de l’ordre des Hermites de faint Au- 

t̂ conTre BaifsÜ" guftin , nommé Laurens Villavicentio, qui étoit en Efpagne* 
£>;& Ravtjieïn &  qui avoit auffi pris fes degrés à Louvain , pendant qu’il 

in append. «. 4. ¿tojt commiffaire général de fon ordre dans les Pays-Bas, pour 
'faut,2.̂ 37.6-38. fe plaindre de ce que Jean Heliels oc Michel Baïus na- 

voient point changé de fentimens j &  de ce que le dernier 
venoit de publier un livre, dans lequel il combattoit l’opi- 
nion commune touchant le mérite des bonnes œuvres. De- 

 ̂ puis que nos dofteurs, dit-il, font de retour du concile de 
Trente , les difputes fe renouvellent dans nos écoles avec plus 
de chaleur qu’auparavant, à Uoccaiion des nouveaux fenti
mens qu’ils continuent d’enfeigner , au mépris de l’ancienne 
doârine. Nous nous étions flattés que les lumières qu’ils pub 
feroient à Trente, leur ouvriroîent les yeux ; mais nous avons 
appris qu’ils n’y  avoient point propofé leurs nouveaux dogmes, 
comme s’ils étoient affurés de leur orthodoxie : il faut donc 
prendre d’autres mefures pour rétablir la paix dans notre 
univeriité. Baïus vient de publier un écrit fur le mérite des 
bonnes œuvres , où les théologiens catholiques voient avec 
douleur 3c avec indignation qu’il fappe par les fondemens 
la doftrine commune, félon laquelle les bonnes œuvres des 
piles ne méritent la vie éternelle d’un mérite de condignité, 
qu’en tant qu’elles font les œuvres non feulemenr du libre 
arbitre , mais de Jefus-Chriil même, 3c du Saint-Efprit qui 
habite en eu x , les fanftifie , les élève au-deffus de la nature. 
Le faint concile de Trente le décide clairement à mon avis, 
3c tous les doéfeurs l ’ont enfeigné jufqu’ici.

11 foutient auffi dans le même ouvrage que les bonnes ac
tions de ceux qui ne font point encore juftifiés , &  qui pré
cèdent la rémiffion des péchés, font véritablement méritoires 
de la vie éternelle , dès-là même qu’elles font conformes à 
la loi de Dieu. On y  lit plufieurs autres opinions de même 
nature. Votre paternité aura vu fans doute la cenfure de Sor
bonne qui flétrit ces opinions. Il avance dans le même livre, 
que les hommes Sc les anges n’ont pas mérité la vie étern elle 
par la grâce du Saint-Efprit qui habitoit en eux, ipais Pac
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leurs forces naturelles* Et dans un autre écrit, où il traire de l'é
tat du premier homme , il enfeigne que la félicité dans laquelle 
¿1 avoir été créé , n’étoit pas un don de la grâce, niais fa condi
tion naturelle. Touchant la concupiscence dont votre paternité 
a vu difputer avec tant de feu, il veut qu’elle foit un péché pro
prement dit dans les régénérés qui font retombés, quoiqu’elle 
n’en foit pas un dans les juftes qui perfévérent. Vous voyez 
par-là que notre univerfité ébranlée menace ruine , &  que 
l’éclat de fon nom fi célèbre dans le monde chrétien efi: fur 
le point d’être éciipfé , fi elle n’efl: puiffamment fecourue. 
Que ne puis-je m’aboucher avec vous , pour délibérer s’il 
n’cff pas à propos d’envoyer à fa majeffé catholique les livres 
& le recueil des propositions qui font le fujet du fcandale , 

d’implorer Paffiftance du zèle très-fincére de fa majeffé, 
la fuppliant de les faire cenfurer par fa célèbre univerfité 
Salamanque, ou par quelqu’aurre univerfité d’Efpagne, 

& d’ordonner à tous les membres de notre école de le con
former à ce jugement ! c’eft le moyen d ’y  rérablir la paix &  
la concorde.

Pour moi je fuis très-difpofé à me dépouiller de mes propres 
fentimens pour m’attacher à ceux des univerfités catholiques. 
Le révérend pere * confefifeur de fa majefté , efi: au fait de nos 
conteffarions; il en efi: vivement affligé , &  lorfqu’il étoiù à 
Bruxelles , nous avons fouvent cherché enfemble par quelles 
voies on pourroit les étouffer. Son crédit nous feroit encore 
d’un grand iecours pour les appaifer, s’il étoit toujours con- 
feffeur du prince. Je ferois charmé d’avoir votre avis fur tous 
ces articles. &  je vous conjure de ne faire part à perfonne 
de ce que j’ai l’honneur de vous écrire ; car votre paternité 
ne peut ignorer Porage qui va-fondre fur moi, fi Ton eft 
informé de la démarche que je fais auprès de vous. Je prie 
le Seigneur qu’il vous conferve long-tems en bonne faute pour 
le bien de fon églife. A Louvain ce vingtième Novembre 
1564. Raveftein envoya enfuire les ouvrages &  les propofi- 
rions de Baïus au roi catholique , afin qu’il Les fit examiner 
par les univerfités d’Efpagne , qui les centrèrent dans la fuite 
&  envoyèrent leurs décrets aux Pays-Bas.

Le premier de Février de cette année, la faculté de théo
logie de Paris condamna un ouvrage intitulé : Livre merveilleux 
contenant en bref la fleur & la fubflance de plufieurs traités , 
tant de prophéties & révélations ? qu anciennes chroniques, Cet

Dd ij

An. 1565,
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écrit venoit de paroître de rimprimerie de Thibaut Beffaulp 
à Paris, ô£ avec rapprobation de la faculté même de théo* 
logie. Au moins 1e titre le porte-t-il * &  ajoute que plufieure 
de^ette faculté Tavoient non feulement v u , mais corrigé, 
Mais foit que cette approbation fut fuppofée , foit qu’on en 
eût fait un examen trop léger avant de l’approuver, on 
te trouva digne de cenfure, ô£ la faculté déclara que ce 
livre contenoit en beaucoup d’endroits plufieurs proportions 
ridicules , fauffes, erronées -, fcandaleufes , de quelques-unes 
hérétiques * favorables aux hérétiques de ce teins, &  ne ten* 
dant qu’à exciter la divifiorr entre l’ordre hiérarchique & l’état 
civil. Mais on ne fpécifia pas les propofitions condamnables', 
&  le livre fut feulement fbpprimé*

François Volant, Ieéteur en théologie chez les Cordeliers, 
ayant foutenu vers le commencement de Mai fuivant, en pré- 
fidant à une thèfe que l’on appelle Vefperie, que les enfans pou- 
voientêtre fauvés par la foi de leurs parens, fans recevoir le 
baptême , il fut obligé de fe retraiter le dix-huitiéme du mê
me mois. Sa rétractation eft conçue en ces termes : J’ai été 
déféré devant les députés de la facrée faculté ma mere, par 
des perfonnes dignes de foi , fur ce qu’en argumentant dans 
un afte de Vefperie foutenu dans notre maifon , auquel je 
préfidois , &  voulant prouver contre le répondant, que les 
enfans font fauvés fans baptême dans la foi de leurs parens ? 
après avoir produit pour appuyer ce fentiment plufieurs au
torités des dofteurs, j ’ai ajouté à la fin de mon argument, 
& cela ejl vrai ; laquelle parole a fcandalifé les auditeurs s 
comme fi j’euffe voulu affirmer que les enfans étoient quel
quefois' fauvés dans la foi de leurs, parens fans avoir été 
baptifés. Je reconnois &  j’afiûre que cette propofition eft 
fcandaleufe, erronnée , hérétique, contraire à l’écriture-fainte, 
qui dit dans le chapitre 3 de faint Jean , que f i  quelquunnejl 
rené de Veau & du S a i n t - E f p n t i l  ne peut entrer dans le royau
me de Dieu  : &  comme telle, qu’elle a été condamnée à jufte 
raifon par la cenfure de la faculté ma mere. Dans 1e même 
mois de la même année , Guillaume Sénéchal , curé de fainî 
Severin, rétra&a Suffi la même propofition dans fon églife.

Comme le tems de la conférence qui devoir fe tenir en 
Pologne entre les Antirrinitaires ou Pinczowiens , &  les pré» 
tendus réformés, approchoit,* 1e cardinal Ofius 9, qui en crai- 
gnou l es c o n f é r e n c e s  * vint tr o u v e r  le  roi Sigifmond Auguite
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pour perfuader à ce prince de Tempêcher. Les feigneurs ca
tholiques , qui étoient alors à la diète, étoient de l’avis de 
ce cardinal, &  Te joignirent à lui pour arrêter cette confé
rence avant qu’elle fût commencée. Mais Sigifmond, qui en 
avoir accordé la permiflion , ne voulut point la révoquer , 
&  la conférence le tint au jour marqué.

Les tenans de la part des Pinczowiens furent, Grégoire Pauli 
Staniflas Luthoromiski , furintendant des églifes de la petite 
Pologne , &  fecrétaire du ro i, fon frere Jean, Nicolas Siéni- 
ciuski, Jean Niemoïovius, Cazanoviuski, Paracliiius &  quel
ques autres : du côré des prétendus réformés , Sarnicius, Sil- 
vius, Pluiius fk d’autres des plus diftingués parmi eux. On 
convint que les Pinczowiens parleroient les premiers, &  après 
eux les prétendus réformés. CafTanovius fut nommé fecrétaire 
de la part des premiers , &  Pluiîus pour les féconds. Les 
commifTaires furent pris des deux partis, &  préûdérent à leur 
tour. Le premier fut Jean Firlay , Palatin de Cracovie, &  
grand-maréchal de la couronne , bon Calviniite 5 celui-ci en 
finiffant un petit difcours qu’il avoit fa it, pour exhorter les 
parties à procurer une folide paix dans les églifes, dit : Com
mençons donc au nom de Dieu &  de la fainte Trinité. A 
ces mots un du parti oppofé, qu’on croit être Grégoire Pauli, 
s’éleva contre le préfident, &  dit avec un regard effrayé : 
Nous ne connoiffons point de Trinité , nous ne dirons donc 
point Amen. Le maréchal, fans s’étonner, repartit : Commen
cez donc votre difpute par ce myitère. Et le même Paulin 
foutenu de Gentilis &  de quelques autres, étala tous les fo- 
phifmes dont les anciens Ebionites , les difciples de Paul 
de Samofate &  les Ariens s’étoient iervis pour combattre la 
Trinité des perfonnes, la confubffantialité du Fils, fon éter
nité , ôc fes autres attributs divins. Sarnicius , Silvius, &  q u e l
ques autres miniffres de la prétendue réforme , avant que 
d’entrer en difpute , voulurent convenir d’un point , d’où 
paroiffoit furement dépendre le fuccès de leur caufe : c’étoit 
li les Pinczowiens recevroient pour preuve, l’autorité de la 
tradition des anciens peres, &  des premiers conciles. A quoi 
ils répondirent: que Luther, Zuingle &  Calvin ayant rejetté 
&  tradition &  conciles, & peres & églife, pour ne s’atta
cher qu’à récriture fainte fans glofe &  interprétation , com
me à la feule preuve des dogmes de la fo i, ils vouloient les 
imiter5 &  que leurs adveriaires étant Luthériens, ou Cal-
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-----------T viniftes, ou Sacramentaires, ne pouvoient pas renoncer à cette

,ISÎÏ* règle , &  reconnoître pour preuve la tradition, fans donner 
gain de caufe aux catholiques fur un grand nombre de points 
controverfés entr’eux ; puifque, de leur aveu , les catholiques 
étoieut fondés fur la tradition, les conciles &  les peres,& 
ix clairement qu’on ne pouvoir y  répliquer avec quelque 
raifon.

O r , ajoutérent-ils, récriture prife dans fon fens naturel, 
&  tel qu’il paroît d’abord à l’efprit , ne dit pas, qu’il y ait 
trois perfonnes en Dieu , &  que le Fils foit confubftantiel au 
Fere : donc vous ne devez point admettre de Trinité ni de 
confubifantialité. Au refte, s’il nous faut expliquer l’écriture 
par les conciles , nous croyons avoir autant &  même plus 
de raifon de nous en tenir à l’explication que les conciles 
de Sirmium &  de Rimini ont donnée fur cette matière , que 
les évangeliftes &  les facramentaires en ont pour s’en tenir 

■ à la décifion du concile de Nicée j puifque ces premiers con
ciles avoient été libres , au lieu que celui de Nicée ne Tavoic 
pas été à caufe de la préfence de Conftantin , qui tenait 
tous les peres en refpeêf , ôc dans la néceffité d’en palier 
par où il vouloit. Les Sociniens avançoient cela fans preuve. 
Il fallut néanmoins que les prétendus réformés fe renfermât- 
fent dans les feules bornes de l’écriture fans aucune glofe ; 
&  l’on commença à entrer en matière fur ces paroles de 

LXi; faint Jean: Au commencement étoit le Verbe. Les Pinczowiens,
„ Faufie expiîca- qui étoient aguerris fur ce paffage par les explications que Le- 

deifainî jeaâ °leS $ocin en avoit ¡données, l’expliquèrent dans un fens figuré;
qu’ils confirmèrent par d’autres paifages auxquels les pré* 

Joan.cap.uv.i. tencius réformés donnoient eux mêmes un fens figuré, com-
ln narrations . i r> ' n . r  . . 0 f

compendia fa Andf* me a ces paroles : Ceci ejt mon corps ; je  juis la vigne , mon
mfonvatü apud p ere ejl le vigneron j je  fuis Veau qui rejaillit jufquà la vit
an étemelle , &c. Les prétendus réformés ne manquoient pas de

preuves tirées de la tradition , des conciles &  des peres, pour
éluder ces fi&ions &  ce s explications nouvelles ,* mais ils
n’ofoient les employer. Enfin après beaucoup de paroles &
d’inveftives de part &  d’autre , les prétendus réformés ne
pouvant alléguer des preuves tirées de l’écriture, auxquelles
leurs adverfaires ne puffent répliquer, ils entonnèrent en pleine
affemblée de toutes leurs forces : Gloire à Dieu le Pere, gloire
à fon Fils unique, &  à l’Efprit de confolation , maintenant
§£ pour toujours. Golria Patri Deo , &c0
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Ce procédé , qui dans le fonds devoir paffer pour une preuve 
de leur ignorance &  de la perte de leur caufe , fut pris dans 
un autre fens par les Pinczowiens. Ils s’imaginèrent qu’on blaf- 
phêmoit contre Dieu pour les infulcer, en demandèrent jus
tice à l’afTemblée , proteftérent qu’ils ne foufFriroient plus 
qu’on fît une telle injure à la majefté du grand Dieu ; &  fei
gnant d’être extrêmement irrités, ils rompirent l’aiiemblée &  
fe féparérent. Après leur fortie les prétendus réformés pref- 
férent le Palatin de faire quelques réglemens pour mettre 
3a paix dans leurs églifes, &  arrêter les nouveautés des Pinc
zowiens. On le leur promit, &  il fut arrêté qu’on n’accor- 
deroit plus aux nouveaux Ariens de conférence publique j que 
le dogme d’un feul Dieu en trois perfonnes confubilantielles 
&■  co-égales en tout, feroit maintenu , & que toutes les églifes 
de la prétendue réforme feroient obligées d’y  adhérer. Tous 
les minières Pinczowiens qui ne s’étoient pas trouvés à ce régle
ment , proteftérent contre; ils dirent qu’on avoit agi contre les 
conventions faites avant la conférence, en condamnant Grégoire 
Pauli &  íes adhérens fans les avoir entendus : mais cela n’em
pêcha pas que leur ie&e ne fût extrêmement décriée &  de 
vive voix &  par écrit : principalement p¿ir Philoppovius &  
Lafîlcius, qui demandèrent même qu’on traitât les Pinczowiens 
en Pologne comme on avoit traité Servet à Genève.

Environ dans le même tems on agita de part &  d’autre 
avec beaucoup d’aigreur la queition du baptême des petits 
enfans. Les Pinczowiens le rejettoient, fous prétexte que l’é
criture fainte , félon le fens qu’ils lui donnoient, n’en parloit 
point formellement ; &  les prétendus réformés le reconnoif- 
ibient néceffaire, fous prétexte que la tradition depuis les 
apôtres jufqu’à eux Pautorifoit , &  que l’écriture n’y étoit 
pas contraire. Les premiers qui fe foulevérent contre le bap- 
terne des petits enfans, furent les Ariens de Cujavie, de 
Briftie , &  de plufieurs églifes de Lithuanie. Avant cette 
révolte prefqoe univerfelle fur ce fujet, Farnovius &  Vifnovius 
avoient déjà commencé à baptifer les adultes qui avoient re
çu le baptême dans leur enfance. On attribue cette innova
tion à Gonès, qui dès l’année 1562 avoit fait un livre contre 
le baptême des enfans, à Pierre Pulchranius Allemand, rec
teur du college de Biéha dans la province de Lubiin, à Pa- 
cleíius, à Matthias Albinus minière d’Iranovie , à Jérôme 
Pickariïus & à Martin Czeçhovius. Ce dernier tourna fi bien
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Te/prit de ceux de Cujavie, qu’il les obligea à ne baptîfer que 
les adultes.

Simon Zacius Proffevicius , ancien de l’églife de Vilna, avoif 
produit dès l’année 1559 une formulaire de foi contre le 
baptême des petits enfans. Ce formulaire caufa dans la fuite 
des conteftations très-vives entre Czechovius, Nicolas Wan- 
drogovius, &  Paul furintendant des églifes de Lithuanie; 
celui-ci étoit pour le baptême des petits enfans, &  les deux 
autres le combattoienr. Dans le deffein de les concilier, on 
indiqua en 1565 un fynode à Brefcie, où fe trouvèrent trente- 
deux miniftres , mais fans fuccès : ce nombre n’étoit pas fuf- 
fifant pour impofer iilence , ou pour arrêter rimpétuofité des 
deux rebaptifans. O n remit donc l’affaire .à un autre fynode, 
qu’on tint le vingt-cinquième Décembre de cette année à 
Wengrovie ville de Podlaxie. Luthoromiski prit la peine d’é
crire aux églifes de Vilna, pour les prier d y envoyer leurs 
députés. Quarante-fept minières , feize grands feigneurs, 5c 
grand nombre de Lithuaniens qui n’étoient pas pour le bap
tême des enfans, s’y  trouvèrent. Philoppovius y.préfida,du 
confentement de toute raiTemblée. O11 y  lut les lettres de 
Kifciana &  d’Anne de Radzivil Palatines. Çes lettres lues, 
on examina celles des églifes de Lublin , de Sidlovie, de 
Briefcie, &  d ’autres. Tous demandoient qu’on ne décidât 
rien fur la matière du baptême des enfans, que fur les ter
mes de l’écriture ; &  qu’on s’appliquât à pacifier les troubles 
qui divifoient les églifes. On fut fix jours à contefter pour 
&  contre le baptême des enfans , avec autant de chaleur 
qu’on avoir fait dans les autres fynodes pour &  contre le 
ïnyftére de la Trinité; &  on ne conclut rien.

Cependant les miniftres de Lithuanie, retournés dans leurs 
églifes, publièrent hardiment que le fynode avoit condamné 
le baptême des enfans, &  qu’il avoit déclaré qu’on devoir 
fe faire inftruire dans la foi avant que de recevoir le bap
tême. Quelques miniftres de Vilna, qui étoient pour le bap
tême, proteftérent contre ce faux bruit, &  écrivirent d’une 
manière vive &  piquante à ceux de Brefcie 5 fur ce qu’ils 
vouloient introduire dans les églifes la pernicieufe coutume 
de ne pas baptîfer les petits enfans des fidèles. Ces hommes 
de rien, difoient ces lettres, ont d’abord- demandé que fort 
baptisât les feuls adultes, pour mettre leur confcience en sû
reté fur ce fujet : &  allant d’abîme en abîme, ils ont révo

qué
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qué en doute la validité de leur baptême, &  ont fou tenu 
hautement qu’ils n’avoienr pas été baprifés. Un tems viendra 
qu’ils croiront qu’on n’eft pas obligé de baptifer les adultes, 
étant tous fpirituels. Après ces plaintes, ces mêmes lettres 
exhortent ceux de Brefcie de fuir ces malheureux Anabaptif- 
tes, 8c de s’en tenir à la iimple inftitution du baptême &  
à Tévangile, leur promettant de les délivrer de ces efprits 
inquiets 8c turbulens. Ces lettres font datées de Vilng, Tan 
1566.

Les miniftres de Briefcie les reçurent fort mal ; ils y  répon
dirent fur le même ton. Vous dites , (ce font leurs termes ) que 
la doflrine qui combat le baptême des enfans, eft la pefle 8c la 
ruine de la république, 8c des églifes de Dieu; &  pour nous, 
n̂ous l’appelions la doétrine &  le commandement des apôtres,

&  nous la fuîvrons. Aufïi depuis ces conteftarions, ils demeu
rèrent fermes dans leur erreur , 8c ne baptiférent plus les en- 
fans. Quelques autres églifes , particuliérement celles de Ruf- 
fie Sc de Tranfilvanie, ne fe contentèrent pas d’embraffer Ter
reur fur le baptême des enfans, elles appelèrent ce baptême 
une idole , le comparant au ferpent d’airain 5 8c ajoutèrent que 
ceux qui loutiennent la néceflité de ce baptême , font fetn- 
blables à ceux qui cherchent l’arche de N oé, le joug de Jé
rémie , &  les flèches de Joas. Ils prétendirent que ce baptê
me qui avoit été nécefiaire au commencement de Téglife , 
étoit inutile aujourd’hui ; puifque les enfans des fidèles font 
appelles faints par les apôtres , &  qu’étant véritablement faints , 
c’étoit une erreur de leur imputer le péché originel : d’où ils 
concluoient qu’il étoit inutile de leur donner Le baptême $ 
d’autant, difoient-ils , que dans les principes de ceux qui le 
donnoient, il n’étoit conféré que pour ôter le péché origi
nel , pour faire des faints, &  pour augmenter la famille de 
Dieu &  de Jefus-Chrift Ion fils. Sur ces maximes ils préten
dirent renouveller l’ancien ufage de Téglile à l’égard oes ca
téchumènes , &  prirent le foin d’inilruire ceux à qui ils con- 
féroient le baptême } laiffant toutefois aux particuliers la li
berté de faire ce que la raifon , la conscience &  l’intérêt leur 
infpiroient, pour éviter les pouriuites de la juftice , fi 011 avoit 
eu connoiflance de leur procédé.

Ces Antitrinitaires perdirent dans cette annee deux de leurs 
chefs. Le premier, Valentin Gentilis, dont nous avons déjà 
parlé. Ce fut dans le iynode tenu en 1561 à Pinczoxv en 
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Pologne , qu’il débita ouvertement le pur Arianifme* Mai* 
obligé de fe retirer fuivant Ledit de Sigiftnond Augufte, qui 
chaffoit hors de la Pologne tous les étrangers qui'dogmans 
foient. contre la Trinité, il prit le parti de quitter en 1564 
&  vint en M oravie, où il demeura peu. Il alla enfuite en 
Autriche, où ayant appris la mort de Calvin , il paffa en Sa
v o ie , y  dogmatifa, &  y  difputa autant de fois quùl trouva 
de gens qui voulurent bien entrer en lice avec lui. Enfin 
étant venu dans le pays de G e x , le baillif, pour fe laver 
du foupçon qu’on avoit à Berne de fon hétérodoxie fur la 
Trinité, ou de fa trop grande liaifon avec Gentilis , fe faific 
de fa perfonne, de fes papiers &  de fes autres effets. Parmi 
fes papiers on en trouva un qui ccntenoit le plan d’une dit 
pute publique, qu’il prétendoit demander aux magiftrats de 
Berne , ou de Gex , &  où il ne projettoit pas moins, que 
de confondre tous les miniffres, &  le confiftoire du canton, 
qui Envoient la doftrine de Calvin $ à condition que celui 
qui ne ponrroit pas prouver fon fentiment par la pure parole 
de D ieu, feroit mis h mort, comme un impofteur, & le 
défenfeur d’une fauffe religion ; &  que il perfonne n’ofoic 
accepter ce défi, le baillif &  le confeil de la ville pronon» 
ceroient , que lui-même avoit des fentimens orthodoxes & 
pieux touchant le Dieu très-haut &  Jéfus - Chriff fon fils, 
Ce projet fut une des principales pièces de fon procès. L’on 
jugea dès-lors que ce malheureux, nonobftant fes fermens, 
&  ce qu’il avoit déjà fouffert pour fes erreurs, n’en étoic 
pas plus catholique. L’affaire fut évoquée devant le fénat 
de Berne ; il y  comparut, &  y fut convaincu par fon aveu 
même d’avoir opiniâtrément, &  contre fon ferment, .attaqué 
le myftére de la Trinité. Il fut donc condamné comme impie 
&  parjure à avoir la tête coupée 5 la fentence fut exécutée 
le neuvième de Septembre 156$ , ou félon Sandius en 1566. 
Dans le tems qu’on le conduifoit au fupplice , on l’entendit 
fe vanter avec une extrême impiété , que les apôtres & les 
martyrs n’écoiem morts que pour la gloire de Jefus-Chrift, 
fils adoptif du Pere ; mais qu’il étoit le premier à perdre la 
vie pour l’honneur du Pere*

Gentilis a laiffé peu d’ouvrages. i° . Sa confeffion préfen- 
tée à meilleurs de Genève en 1558 , &  une autre dans la 
même année, adreffée aux mêmes, qu’on trouve imprimées 
dans les aftes de Gentilis in-4°*en 1567, 20, Ses antidotes^
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jmarmfcrits. 30. Sa confeffion iur la Trinité ; on y  a ajouté 
une préface fous le nom de Théophile imprimeur., adreiî'ée 
aux enfans de l’églife : le tout fut imprimé à Lyon fous le 
nom d’Anvers* 40. Un livre écrit de la propre main de Gen- 
rilis, dédié au roi de Pologne Sigifmond Augufte, avec une 
préface fort longue au même. Toute la doctrine de cet hé
rétique eit contenue dans cet ouvrage. Il avoue néanmoins 
que Blandrat en avoir fait un plus grand détail. Après la pré
face il rapporte fes confeffions de foi préfentées à ceux de 
Genève : &  comme ceux-ci avoient réfuté la dernière con- 
fefîion , Gentilis oppofe à cette réfutation fon petit livre des 
antidotes , qu’il avoit fait à Lyon* il y réfute le chapitre troi- 
fiéme du premier livre des iniîitutions de Calvin, &  pré
tend rerrafler les opinions que tous les chrétiens ont fur la 
Trinité. Il y ajoute des prothèfes prifes des quinze livres de 
la Trinité de faint AugulHn, contre lequel il fe répand en 
beaucoup d’injures. On y avoit aufli des colleftions fur ré
criture., fur les peres, &  fur l’alcoran, pour maintenir fon 
fentimeot* Il a mis à  la fin du livre fes notes fur faint Atha- 
nafe. Gentilis avoit fait encore des vers écrits fur la Trinité; 
& un petit livre Italien , femblable à un autre latin fur l’in
carnation de Jefus-Chrift.

L’autre célèbre partifan des Antitrinîtaires, dont on rap
porte la mort à la même année , ou tout au plus tard à la 
luivante, eft Matthieu Gribault, qui eut des liaifons très-étroi
tes avec Servet &  avec Valentin Gentilis. Il étoit de Pavie, 
où il parut avec éclat, & devint un des plus fçavans jurif- 
confultes de fon tems. Mais ayant quitté la religion catholi
que pour embraffer les nouvelles e rre u rs il fut un de ces 
quarante qui dogmatifoient à Vicenze en 1546, fur le myf- 
tére d.e la fainte Trinité. Ces conférences étant interdites , 
il quitta [’Italie .& vint à G enève, où il trouva quelques Ita
liens réfugiés, à qui il avoit autrefois enfeigné le droit ; qui 
ravis de le voir faire profeffion publique de la prétendue 
réforme , le conduifirent à Calvin pour recevoir ion apoila- 
iie. Calvin., déjà inilruit que Gribault avoit affifté aux afifem- 
blées de Vicenze, ne voulut point le recevoir, qu’il ne fur 
alluré par fa propre confeffion qu’il croyoit un Dieu en tiois 
perfonnes. Il le .promit : mais s’étant aifocié avec Blandrat , 
A lciat, Gentilis &  quelques autres, il devint auffi zèle An- 
titrinitair.eque l’avoit été Servet, O k in , &  Lelie Socim

E e i j

An. 1565,

Lxvm.
Hiftoire do MctN

îliieuGrihit ülttnu~ 
tic Aniifriîîitcirc 

T/ijod, dd îk. 
vïui Culvins.

Sandtus biblict« 
Ântitnnu. p. 17,



A n, 1565.

LXIX.
Ses erreurs &  

íes ouvrages*
S andins in bibllot, 

Aniitrinit,p, 18*

A

i x o  H i s t o i r e  E c c i e s i a s t i q u e .

Calvin qui l ’eftimoit s'en apperçut, &  s'efforça de le défa* 
bufer, mais inutilement ; Gribault demeura ferme; &  dans 
l’appréhenfîon qu’on ne l’arrêtât, il quitta Genève en î <$6i 
6c vint trouver Blandrat , Alciat Se Gentilis en Pologne. Il 
rfy demeura pas long-tems , il en forcit pour venir à Tubinge; 
Se par le crédit &  les intrigues de Paul Vergerius , il y en- 
feigua le droit , &  y  mêla íes opinions erronnées. Mais Cal
vin en ayant été informé, &  Gribault craignant qu'on ne 
le pourfuivît, quitta fon école &  vint à Berne, ou il fut 
arrêté &  mis en prifon. Il n’en fortit qu’en feignant de ré- 
trafter fes erreurs* Quelque tems après il recommença à dog- 
matifer, 6c favorifa ouvertement ceux qui donnoient dans ce 
qu’il y a de plus impie* Calvin en fut fi irriré, qu’il conçut 
le defîein de lui faire faire fon procès comme à Servet : mais 
la mort l’empêcha de l'exécuter. Gribault lui furvéquit peu : 
il mourut de pefte. On l’accufe d’avoir enfeigné que Dieu 
le Fils &  Dieu le Saint-Efprit font fi bien fubordonnës, que 
le Pere eft le feul grand Dieu , 6c l’auteur de toutes choies : 
que toute la raifon ou notion de la divinité , &  du Fils & 
du Saint-Efprit , 6c de tout autre eíprit célefte , fe trouve 
6c fe rapporte à cet unique Dieu le rere , qui n’a point d’o
rigine , qui eft Dieu par lui-même , 6c à qui les autres fe 
rapportent comme à leur unique fource , 6c au chef de toute 
efièiice de de toute divinité. Q u’il y  a néanmoins trois ef- 
prits céieftes &  éternels, non confondus enièmble, mais dif- 
tingués en nombre 8c en dignité. Que le grand Dieu n’a au
cune perfonne ; & que Gomme on ne peut pas donner à une 
bête brute le nom de perforine , auffi on ne peut pas ap
peler Dieu une perfonne. Que la Trinité , telle qu’on la croit 
dans l’églife Romaine, eft une pure fiéKon. Que l’égliie a 
toujours invoqué Dieu le Pere & le vrai Dieu par le Chrift j 
6c qu’elle n’a jamais invoqué Jefus-Chrift comme Dieu. On 
trouve Un grand nombre de fes erreurs dans fes livres, dont 
voici le catalogue. i° . Trois livres de la méthode d’étudier 
le droit civil, à Lyon en 1544 &  1556. 20. Commentaires 
iur les Pandeétes du droit, à Lyon. 30. Commentaires fur 
la loi du mélange des ch-ofes, &  du droit du fife , impri
més en Italie, 4°. L’hiftôire de François Spira , dont il étoit 
domeftique en 1548, félon les chofés qu’il a vues &  enten
dues, imprimée à Baile en 1550, 50. Les jurifconfultes mo
dernes compris en chaque diftique, in-quarto à Bafle. 6°, Com
mentaires fur quelques principaux articles du digefte ;
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code Jûftinien, in-fbl. à Francfort, par les foins de Conrad d’Of- 1566.̂
fenbach , avec fes annotations, 70. Ecrit dans lequel il dit, 
qu’il embraffe pieuferoent trois efprirs éternels non confus , 
mais diftingués en degrés Si en nombre ; & qu’il foumet tel
lement Dieu le Fils Si Dieu le Saint-Efprit à un fouverain 
Dieu Pere & auteur de toutes chofes, que toute la raifon 
de la divinité, & du Fils &  Saint-Efprit, & des autres ef- 
prits céleiies, fe rapporte avec juftice à ce feul Si unique 
Dieu , comme à Punique fource Ôc au point capital de toute 
reffen ce 8c de la divinité.

Pie V dont nous avons rapporté l’éleftion , fe nommoit txx. 
Michel Ghifleri : il étoit fils de Paul Ghifleri & de Domnine eIavîa
Auger, né le dix-feptiéme Janvier 1.504, dans la petite ville ion pontificat̂  
de ßofchi ou Bofco en Ligurie, éloignée d’Alexandrie de la Duchefnehifi.de* 
Paille d’environ deux lieues. Ses parens, peu accommodés des v*ppa?yï?Maffok 
biens de la fortune , fongeoient à lui faire apprendre un métier en la vie de pie v. 
dont il pût fubfifter ; mais la providence en difpofa autre~ . GaV.e 
ment, ex apres quelques commencemens d etude , le condut- ordinis P radical 
fit dans l’ordre de faint Dominique , où il entra n’ayant que 
quatorze à quinze ans. Il fit proleiïion chez les Dominicains 
réformés de Voghera, &  fon mérite l’éleva aux principales 
charges de fon ordre.

Comme il le faifoir fur-tout remarquer par fon affiduité aux 
exercices du cloître 8c aux offices divins, par fon amour 
pour la retraite, le filence, la pauvreté Ôc la mortification , 
par fon humilité fincére , 8c par fon zèle contre les héréti
ques du tems $ on le choifit pour être inquifiteur de la foi 
à Corne , pour le Milanès 6c la Lombardie : mais par l’aver- 
fion qu’on avoit du tribunal de i’inquifition dans ces pays-là , 
il eut de grandes perfécutions à effuyer. Il courut même rif- 
que de fa vie , 8c fut fouvent aux prifes avec les religieux 
de cette ville, qui s’appuyoient de l’autotité de Gonzague j
gouverneur du Milanès. Le fruit des fes prédications 6c de j
ion zèle parurent principalement dans la Valtehne, 6c dans 
le comté de Chiavène, où le voifinage des Suiffes avoit com
muniqué le poifon de l’héréfie. Sa réputation s’étant répandue 
plus loin, on l’envoya à Bergame dans l’état de Venife, où 
il fit informer contre Georges de Medolaco , qui avant̂ lui pré- 
fidoit à I’inquifition, ôc fit citer Vièfor Soranzo éveque de 
la ville : mais Nicolas de Ponté , qui en étoit gouverneur ,
6c qui depuis fut créé doge de Venife, éluda cette jurifdic-



¡An. ijfîS,

\
\

\ i ±  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
tion au nom du fénat $ &  Ghifleri eut ordre de fortir de la ville*1 

Ses grands fuccès le firent choifir en i j j i  pour commif. 
-faire général de Tinquifition , &  quatre ans après il fut fait vi
caire de Finquifiteur général. Le cardinal Caraffe étant devenu 
pape fous le nom de Paul IV , Si ayant connu fon mérite , le fit 
malgré lui évêque de'Nepi & de Sutri en Tofcane; ces deux 
fiéges étoient unis. Six mois après il le créa cardinal , le char
gea de l’office d’inquifiteur général de toute la chrétienté 
Si lui fit prendre le titre de cardinal Alexandrin , parce qutl 
étoit né dans le territoire d’Alexandrie de la Paille. Juf- 
ques-là les papes s’étoient réfervé cette charge d mquifiteur 
fouverain de l’églife univerfelle j mais Paul IV connoiifant la 
capacité de ce cardinal, la lui conféra en plein confiftoire 
avec beaucoup de folemnité , 6c lui fournit tous les autres 
inquifiteurs & leurs délégués , fans en excepter même les évê
ques qui étoient chargés de ces offices. La raifon du pape 
étoit, que ce pouvoir qui devoit s’exercer fur toutes fortes 
de fujets, fe trouvoic affoibli par le nombre , &  qu’il avoit ap
pris par expérience, que les uns ruinoient fouvenr, fous un pré
texte d’humanité, ce que les autres avoient fagement & févérc- 
ment ordonné. Mais les papes qui vinrent après Paul IV, redou
tant la puiffance d’une fi grande charge, tant qu’elle feroit 
féparée de la leur, fe la réfervérent comme auparavant, ce 
laifTérent le foin de l’inquifition à la congrégation des cardi
naux délégués pour cet effet, fuivant le réglement qui en avoit 
été déjà fait par Paul III. Pie IV,fucceffeur de Paul IV, honora 
G-hifleri de fon eifime , le confirma d’abord dans la charge 
d’inquifiteur général, Si le transféra à l’évêché de Mont-Réal 
en Piémont. Il y trouva beaucoup à travailler , à caufe des 
défordres que les guerres &  les héréfies avoient introduits 
dans ce diocèfe. Mais en 1363 il fut obligé de revenir à 
Rome, pour prétïder aux congrégations du faint office. Il vou
lut y ufer de la même rigueur qu’il avoit exercée fous Paul 
ÎV , qui avoit été très-favorable à Finquifirion ; mais Pie IV, 
le trouva trop févére , le fit fortir du Vatican , & tâcha de 
diminuer une partie de l’autorité que lui donnoit fa charge. 
On lui dit même un jour , que s’il ne fe rendoit plus cotn- 
plaifant, il devoit craindre qu’on ne le renfermât dans le 
château faint-Ange. Il fe contenta de répondre, que quand on 
voudroit l’empêcher de parler pour la juftice Si pour la véri
té, on pourrait le renvoyer dans fon.monaflére. E n f in  iorfqtfil
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eut été élu pape & couronné ? un de fes premiers foins fut 
de faire examiner de nouveau la caufe du cardinal Charles 
Caraffe , & du duc de Palliano fon frere , pour connoître 
s’ils avoient été jufiement condamnés. Cet examen ne fut pas 
inutile : pluiïeurs de ceux qui avoient afiiflé à ce jugement 
& qui avoient prononcé contr’eux , fe rétra&érent, déclarè
rent qu’ils n’avoient agi que pour plaire au pape précédent 7 
& affûtèrent qu’on avoir mal jugé. Pie V , fur cette déclara
tion, voulut que les CarafFes fuffent rétablis dans leur répu
tation , leurs litres 6e leurs dignités. Le nouveau pape ne 
montra pas moins de zèle pour la religion dès ces commen- 
cemens , qu’il venoit d’en faire voir pour la juftice dans cette 
occafion. Il fit rechercher exactement tous ceux qui avoient 
des fenrimens fufpefts, &  autant qu’il put, il fe les fit ame
ner à R-ome. Il demanda par cette raifon au fénat de Venife 
un certain Jules Zannetti, qui faifoit fon féjour à Padoue ,
6c le fit condamner au feu à Rome. Il envoya à Florence
le maître du facré palais , pour enjoindre au grand-duc de 
lui livrer Pierre Carfenecchi grand ami des Medicis , 6c qui 
avoit été fort confidéré de Marguerite femme du duc de Sa
voie. Le maître du lacré palais préléntant les lettres du pape
au duc , trouva Carfenecchi à table avec le duc , qui crai
gnant l’humeur févére de Pie V , livra lui-même celui qu’il 
honoroit de fa bienveillance , fans être arrêté par le danger 
auquel il alloir l’expofer. Carfenecchi fut mené à Rome , &  
ayant été convaincu d’avoir entretenu des liaifons fort étroites 
avec les hérétiques d’Allemagne , & en Italie avec Viftoire 
Colonne , veuve du marquis de Pefcaire , 6c avec Julie Gon
zague , dames d’une très-grande condition, mais foupçonnées 
d’errer dans la foi , il le fit condamner au feu. Le fçavant 
Aonius Palearis, célèbre par fes écrits , reçut la même pu
nition , pour avoir mal parlé de l’inquifition 3 qu’il appelloit 
un poignard dégainé contre les fçavans.

Pie V fit auffi plufieurs ordonnances très-rigoureufes contre 
les femmes débauchées & les lieux de proftitutionj il vou
lut que les premières fortifient de Rome , ou fe mariaflent, 
fur peine du fouet fi elles n’obéifioienr. Mais fur la remon
trance de quelques feigneurs, il ordonna qu’elles demeure- 
roient renfermées chez elles , fans qu’il leur fût libre de 
paroître dans la ville ni le jour ni la nuit. Son defiein dans 
cette ordonnance étoit? que la honte les obligeât à renoncer
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à leur vie criminelle , &  que les hommes craignant de par
ier pour infâmes , évitaient de fe trouver dans les lieux de 
proftitutiom Le pape ordonna de plus , que celles qui mour- 
roient dans la débauche , feroient privées des facremens & 
de la fépulture eccléfiaftique. Le confeil, pouffé en fecret par 
le clergé qui n’ofoit pas agir ouvertement, s’y oppofa, fous 
prétexte que les maifons ne pourvoient plus être louées, & 
qu’on détruifoxt l’ancienne liberté : mais Pie V fut ferme 
dans fa première réfolution , &  quand le confeil le preffa de 
nouveau là deffus, il menaça avec émotion de fortir de la 
ville, & de tranfporter le faint iïége ailleurs, ii Ton n’ob- 
fervoit fes régîemens.

De plus, il régla fa maifon de telle manière , qu’il eut plus 
d’égard à la vie fage 8c réglée, &  à la probité de fes offi
ciers , qu’à leur nombre , tk à leurs talens pour le monde. 
Il voulut que chacun lui déclarât fon nom , fon emploi & 
fes bénéfices : il enjoignit aux-prêtres de célébrer la fainte 
meffe au moins trois fois la femaine , &  aux autres diacres 
8c foudiacres de communier tous les quinze jours : apparem- 
meut qu’il leur fuppofoit les difpoiîtions faintes , qu’il faut 
apporter, pour recevoir le facremenr de feuchariftie digne
ment, Il ordonna à ceux qui avoient quelque ordre dans i e- 
gîife , ou qui jouiffoient des biens eccléfiaftiques, d’avoir la 
tonfure , &  de ne porter aucun habit de foie. Ii les exhorta 
à étudier les écrits des faints peres ; il établit à cet effet pour 
eux trois leçons de théologie chaque femaine en fon palais ; 
&  chargea celui qui en avoit le foin de veiller à Tobfervance 
de ce réglement. Mais peu fatisfait d’avoir établi cette police 
dans fa maifon , il ordonna encore aux cardinaux de réfor
mer leur train , d’éviter le faite , &  de mener une vie fobre 
&  frugale. Il abolit la coutume de fonne-r de la trompette 
toutes les fois que le pape &  le facré collège entroient au 
confiftoire ; il fit for tir de Rome tous fes parens, à l’exception 
de deux neveux, dont l’un étudioit au collège des Allemands, 
&  un autre qu’il retint auprès de lu i, &  qu’il éleva au car
dinalat. Il voulut aufii ? que les cardinaux qui ne fatisferoiem 
point à leurs dettes, y fuffent contraints comme ¡es autres 
par juftice , même par la faifïe de leurs biens &  de leurs 
meubles. Enfin il renouvella la défenfe qu’innocent III avoit 
faite aux médecins de vifiter leurs malades plus de trois jours, 
s’ils ne s’étoient confeffés pendant cet intervalle. Et il défendit

aux
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de célébrer la méfié, ou quelqu’aurre office divin, autrement pü f  confluât, y  
que félon le rit Grec , &  aux prêtres Latins de pratiquer Jes 
cérémonies des Grecs ; ce qu’on doit entendre des méfiés io- 
lemnelles. Ce pape fit auffi. imprimer le catéchifme en Latin, 
en François, en Allemand &  en Polonois, pour l’infiruftion 
des jeunes-gens. Il publia les bréviaires &  les miffels corrigés 
avec beaucoup de foin &  de dépenfe. Il défendit de donner 
en fpeélacie des combats de bêtes dans le cirque, comme 
une chofe indigne de la piété chrétienne. Il s’employa à ré
tablir la difcipline monafiique, dont il ne reftoit prefque au
cun veftige en plufieurs monaftéres ; il excommunia les moi
nes apoftats &  vagabonds , ôc enjoignit aux généraux des 
ordres de s’informer diligemment des libertins, Ôc de les ra
mener dans la voie du falut, s’il leur étoit poifible. Il envoya 
de même dans toute l’Italie des vifîteurs pour examiner, fi 
les évêchés, les chapitres, les collèges &  les monaftéres 
étoient bien gouvernés &  lui en faire exa&ement leur rap
port ; car quoiqu’il fût déjà allez avancé en âge , il vouloit 
-néanmoins entendre , voir &  connoître par lufmême tout ce 
qui concernoit le bon ordre &  le rétabliffement de la difcipline.

Tant de réglemens ne plurent pas également aux Romains; 
les uns louèrent fon zèle; les autres le trouvèrent excefîif,
Si contraire même, finon au devoir paftoral, au moins à la 
qualité de prince ,, qui étoit arrachée au fouverain pontificat.
Comme fi la vertu , le bon ordre & la régularité ne con- 
venoient pas à tous les états , & fe trouvoient incompati
bles avec les grandeurs humaines. Pie V  apprit ces difterens 
jugetnens, &  fans rien diminuer de fon zèle , il répondit 
que le peuple feroit plus fâché de fa mort , qu’il ne s’étoit 
réjoui de fon élection.

Le mardi de la Pentecôte de cette année, il baptifa un 
Juif fort riche , nommé Elie , qui étoit Rabbin ou doéfeur 
de fa fefte. On dit que P ie V , n’étant encore que cardinal , 
l ’avoit fouvent exhorté à embraffer la vraie religion ; Si que 
le Juif lui avoit répondu, qu’il abjureroit lejudaïfme, quand 
il le verroit pape. Pie V fe voyant donc élevé fur la chaire 
de faint Pierre , le fomma de tenir fa parole ; &  la grâce ûddh Andr• ^  
entrant dans le cœur d’Elie , lui en fit un devoir &  la lui ior£tt̂ -P'997* 
fit accomplir. Il demanda le baptême, &  le reçut en préfence 
des cardinaux &  d’une grande multitude de peuple. Sa fem~
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me , trois enfans qu'il a voit, &  un de Tes neveux, furent auffi 
baptifés avec lui. Elie reçut le nom de M ichel, &  Dieu fe 
fervit de fon exemple pour en attirer beaucoup d’autres, 
même parmi les plus fçavans de fa fe fte , à abjurer comme 
lui le juda'ifme , &  à fe foumettre au joug de Jefus-Chrift. 
Pie V  accorda de grands privilèges à la famille du néophite, 
&  adopta un de fes enfans; &  pour faciliter le retour des 
autres Juifs, il fonda une maifon pour y  faire inftruire & 
élever les catéchumènes.

Le quatorzième d’Avril précédent les Turcs s’emparèrent 
de i’ifle de Chîo , qui étoit fous la domination des Génois, 
qui la poffédoient depuis l’an 1346. Les viQorieux ne pil
lèrent que la principale églife , dédiée à Dieu fous l’invo
cation de faint Pierre. Perfonne n’ayant réfifté , chacun eut 
la vie fauve ; mais il fe commit plufîeurs impiétés. Pendant 
qu’on pilioit féglife de faint Pierre , un Turc ayant pris 
le ciboire, où étoient plufieurs hofties confacrées, demanda 
à l’évêque qui étoit préient, fi c’étoit-Ià le Dieu des chré
tiens ? C ’eft lui-même, répondit le prélat $ &  fur certe répon- 
fe , le Turc jetta le ciboire à rerre avec fureur. L ’évêque 
pleurant fur cette impiété, dit au Turc qu’il aimeroit mieux 
qu’il l ’eût tu é , que de voir profaner ainfi nos faints myftéres \ 
êc le barbare s’étant retiré , le prélat fe mit à genoux & re
cueillit jufqu’aux parcelles des hofties qu’il put trouver. L’é- 
glife de faint Pierre fut rafée entièrement : toutes les autres 
églifes furent également abattues , excepté celle de faint Do
minique , dont les Turcs firent leur mofquée. L ’on ôta enfuite 
toute autorité à ceux de l ’ifle , &  on leur donna un jugé 
Mahometan, On prit vingt &  un enfans des mieux faits de 
la famille des Giuftinianis âgé d’environ dix ans, afin d’être 
mis au nombre des pages de Soliman : on les circoncit par 
force ; mais on ne put jamais les faire renoncer à la fo i, 
quoiqu’on les déchirât à coups de fouets avec une inhuma
nité qui en fit mourir plufieurs au milieu des tournions» 
Les familles du préfident &  des douze fénateurs furent con
duites à Conftantinople, diftribuées dans cinq yaiffeaux , & 
de-là tranfportées en des pays différens.

L’empereur, allarmé de ces progrès des Turcs, avoir affem- 
Diète quetfem- blé dès le vingt-fixiéme de Mars une diète à Ausbourg pour 

A u Î b o ^  y  avifer des moyens de leur réfifter. Pie V  y  envoya le car
dinal Çommendon, avec un ordre exprès de protefter contre
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l'affemblée , &  de menacer l'empereur de la dépofition, &  
de la privation de Tes états , fi on prétendoit y  parler des 
inatiéres de religion. Commendon étant arrivé à Ausbourg, 
y reçut des mains d’Othon Truchsès , évêque d’Ausbourg , 
le chapeau de cardinal que le pape lui avoir envoyé. La cé
rémonie fis fit à la méfié ; le duc de Bavière, la ducheffe fia 
femme &  plufieurs autres perfonnes de qualité y afliftérent. 
Le légat fonda enfuite les efprits , &  quoiqu'il n’eût aucun 
deffein d'exécuter l'ordre du pape, qu'il trouvoif au moins 
très'imprudent, il réfolut cependant de trouver quelque voie 
pour empêcher que dans la diète on ne traitât des affaires de 
religion. Après y  avoir un peu réfléchi, il n'en trouva pas 
de plus convenable que celle d'aflembler chez lui tous les ca
tholiques qui dévoient y  aflliler. Les princes s'y rendirent avec 
les cardinaux Othon Truchsès &  Marc Altaëms, l'un évêque 
d’Ausbourg, &  l'autre de Confiance ; les trois archevêques 
éleifeurs , Albert duc de Bavière , Guillaume duc de Clèves, 
Henri duc de Brunfwik , &  plufieurs députés des villes libres 
& des évêques abfens. Le légat les exhorta à foutenir l’honneur 
de la religion, &  à réfiiler à la violence des hérétiques en con- 
fervant enrr’eux la paix &  l’union. U tomba enfuite fur le 
concile de Trente, &  s’attacha à faire voir que cette aflem- 
blée avoit non feulement établi folidement la foi des myfléres,- 
mais’ qu'elle avoir même expliqué avec clarté & avec netteté , 
&  réduit à des points précis &  hors d'atteinte à la chicane, 
ce qui concernoit la difcipline &  les mœurs: d’où il conclut 
qu’il ne pouvoit trop les exhorter à recevoir fes décrets, à 
régler leur conduite fur fes décifions , Sc à abandonner les 
hérétiques à leur rébellion &  à leur difcorde, jufqu’à ce que 
laffés de paffer de fefte en feéle, Dieu tirât vengeance de 
leur opiniâtreté.

L’archevêque de Mayence répondant pour tous, remercia 
le pape &  le légat des foins qu’ils prenaient du falut de l’A l
lemagne , &  affura Commendon qu’ils juroient tous d’être 
fournis fans aucune reftriftion à toutes les décifions du con
cile , qui regardoient la foi &  la doftrine des myfléres 5 mais 
qu’il y  avoit certains points de difcipline dont iis fouhattoient 
d’être difpenfés } &  qu’ils avoient certains ufages établis, qu'il 
n’étoit ni fûr ni expédient d’abolir dans un tems de licence 
&  de divifion ; qu’il falloir attendre une conjoncture plus fa
vorable j qu'il étoit affez inftruit des coutumes & des affaires
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d’Allemagne pour ne pas rejetter leurs propofitions &  qu’ife 
le prioient feulement de les appuyer auprès de fa fainteté.

Commendon n’agiffoit que fuivant les ordres de Pie V , qui 
lui avoit mandé d’avertir l’empereur de ne pas faire comme 
Charles V ,  qui voulant fe mêler des affaires de la. religion, 
avoit fouffert qu’on proposât dans les affemblées la confef- 
fion d’Ausbourg dreffée par Melanchton ;■  qu’il falloir fur-tout 
faire enforte que le concile de Trente fût reçu &  publié en 
Allemagne  ̂ &  que fi on ne pouvoit le faire dans toutes les 
provinces ? il fût au moins publié dans les villes qui confer- 
voient l’ancienne religion, comme Saltzbourg , Confiance, 
Eycfiadt, Ausbaurg, Freinfingbem , Paffaw, Brixen &  Tren- 
ie$ &  que, puifque ce qui empêchoit les évêques de tenir 
des fynodes diocéfains, étoit que les métropolitains,qui a-voient 
dû commencer, n’avoient pas encore affemblé les leurs, il 
falloit faire enforte , avec l’archevêque de Mayence & les 
autres, qu’ils reçuffent le concile dans leurs fynodes , afin quâ 
leur exemple leurs fuffragans le fiffent publier chacun dans 
fon diocèfe. Le pape ajoutoit, qu’il falloit avertir l’archevê
que de Cologne de fouferire à la confeifion de foi publiée 
fuivant le concile de Trente , &  qui avoit été embraffée par 
les évêques de France, d’Italie , de Pologne , de Hongrie & 
par pluiïeurs en Allemagne, que s’il refufoit de le faire,il 
fut fournis aux cenfures de Téglife, &  même à la privation 
de fon éleéfiorat. Que l’empereur devoir auiîi prendre garde 
qu e, puifque l’archevêque de. Magdebourg élu depuis peu 
étoit mort, l’éleâeur de Saxe ne fe rendît pas maître de fê
le ftion d’un fucceffeur dans cette églife, métropole de l’Al
lemagne, &  le fiége du primat, comme il avoit déjà fait de 
trois autres évêchés voifins ; qu'on devoit avoir la même at
tention fùr l’évêché de Strasbourg. Qu’il falloir retirer des 
mains des fidèles, autant qu’on le pourroit, les livres des 
hérétiques, dont la lefture (dit-il) efl; toujours très-pernicieufe, 
&  répandre en leur place dans toutes les provinces des ouvra
ges de piété compofés par des auteurs o-rthodoxes. Que les 
prélats riches dévoient propofer des récompenfes aux hommes 
fçavans , &  établir des féminaires dans toutes les villes épifeo- 
pales, fuivant le précepte du concile de Trente-■ Qu’enfin il 
falloit faire enforte(, avec l’empereur &  les princes de l’empi
re, de réprimer au plutôt par l’autorité impériale l’audace de 
Télefleur Palatin 7 qui fuivoit une autre confeflion que celle



L i v re  C ent s o i x a î î t e-n e u vrÉMÉ.' tiç 
qui avoir été reçue dans la diète, &  qui perfécutoit les pré
lats voiiins dans ion état par des vexations indignes.

Mais de tous les ordres , on n’exécuta que ceux de ne 
point parler dans la diète des affaires de la religion. Après 
que Maximilien y eut fait régler toutes les affaires qui con- 
cernoient le dedans de l’empire , il preffa les états de pour
voir à celles qui regardoient le dehors, &  particuliérement 
aux moyens de s’oppofer aux Turcs qui menaçoient la Hon
grie. Les états accordèrent à l’empereur l’entretien de qua
rante mille hommes de pied, &  de huit mille chevaux pen
dant huit mois. Et comme il n’y avoir pas de tems à perdre 
pour fe préparer à la défenfe contre cet ennemi commun , 
Maximilien congédia la diète, voyant d’ailleurs que ce qui 
reftoit à faire ne méritoit pas qu’on différât de lever des 
troupes &  d’armer.

Dans i’aifemblée des états qui fe tint à Vienne le vingt- 
huitiéme de Novembre fuivant, cet empereur voyant que, 
malgré fes follicitations, il ne pouvoir rien obtenir des dé
purés de ce qu’il leur demandoit, qu’auparavant il ne leur 
eût accordé de fuivre librement la confeiiion d’Ausbourg ; il 
leur d ir, que puifqu’ils vouloient fuivre une autre religion 
que celle dont il faifoit profeifion lui-même , ils n’avoient 
point d’autre parti à prendre, que celui de vendre tous leurs 
effets &  de f'ortir de fes états.

L’affemblée de Vienne finit par-là , &  l’empereur étant 
venu en Bohême &  en Hongrie pour y préparer des fecours 
contre les Turcs, en fit autant dans ces deux royaumes7 ÔC 
exhorta fortement les peuples à ne fe point départir de l’an
cienne religion , &  de fervir Dieu comme leur fouverain.

Le deffein du grand-maître de Malthe, Jean de la Valette, 
étant de conftruire une nouvelle ville fur cette langue de 
terre , à la tête de laquelle eft fitué le fort Saint - Elme , 
dont les Turcs s’étoient emparés dans le dernier fiége; il en
voya des ambaffadeurs au pape, aux rois de France, d’Ef- 
pagne &  de Portugal, &  à d’autres fouverains d’Italie , pour 
leur remontrer que ce n’étoit pas affez d’avoir fauvé Tille de 
Malthe, û on ne fe mertoit en état de foutenir les nouveaux 
efforts des Turcs,, en cas qu’ils voulurent encore l’attaquer. 
Il leur envoya le plan de la nouvelle ville, qu’il avoir fait 
dreffer. Tous ces princes louèrent le zèle du grand-maître, 
&: le fecoururent avec joie* Pie V lui envoya quinze mille -
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écus par mois, jufqu’à ce que les fortifications fuffent élevées 
à une certaine hauteur, de raifès en état de défenfe contte 
les attaques des infidèles. Avec ces fecours on jetra les fon- 
demens de la cité nouvelle 5 ce travail dura près de deux ans, 
pendant lefquels le grand-maître ne quittoit point les ouvriers. 
On le voyoit au milieu des charpentiers &  des maçons pren
dre fes repas, comme un fimple artifan, &  fouvent même y 
donner fes audiences de fes ordres. Cette ville qu’on appelle 
la cité V alette, du nom du grand-maître, eft fîtuée fur le 
Mont'Scebaras, &  renferme le palais , Parfenal, l’infirmerie, 
régÜfe du prieuré de faint Jean , &  les hôtels ou auberges 
des langues : de le fort Saint-Elme , qui efi: à la pointe de 
cette ville vers la mer, commande l’entrée des deux ports.

Quelque zèle qu’eût le pape pour maintenir la vraie re
ligion , il ne put néanmoins arrêter les progrès que faifoit 
l’erreur en Allemagne , de fur-tout en Saxe, par le moyen 
des évêques. Sigiimond de Brandebourg, fils de l’élefleur 
Joachim II , après avoir été quatorze ans archevêque de Mag- 
debourg, adopta la doftrine des Proteftans ; mais il mourut 
dans le tems qu’il méditoit une nouvelle forme de difeipline 
eccléiiafxique. Les chanoines également amis de la nouveauté, 
firent élire en fa place Joachim Frédéric , alors fils unique 
de Jean- George élefteur de Brandebourg. Ce nouvel ar
chevêque , fuivant leur confeil, exécuta l’entreprife de fon 
oncle , Se changea la doârine &  la difeipline. Il établit pour 
miniftre dans la principale églife de Magdeboyg , Sigifroi 
Northauffen, qui fuivoit la confeiîïon d ’Ausbourg. Rottem- 
bourg , petite vitle de la baffe Saffe , renonça auiu à la com
munion au pape , de embraffa la même confeffion d’Ausbourg; 
&  Chriftophle de Mekelbourg , évêque de Halberitad, de 
qui dépendoit Rotterabourg, y  établit George Ufeier pour 
y  enfeigner cette doctrine. Les chanoines d’Halberfiad s’y 
oppoférenr, de pour y  conferver l’ancienne religion , ils élu
rent Henri Jules , petit-fils de Henri duc de Brunfivik, qui 
n’avoit que deux ans, &  qui dans la fuite fe fit pareille
ment Proreflanr.

Environ dans le même rems, Bernard Rasfeld évêque de 
Muniler , ayant'reçu des brefs du pape, qui lui ordonnoit 
de chaffer les concubines, de ayant fait publier ces ordres 
dans fon diocèfe , vit fe foulever contre lui prefque tous les 
chanoines, qui prirent hautement la défenfe de ces malheu*
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reufes. Mais cet évêque qui étoit fage &  réglé , &  qui avoit 
toujours vécu avec beaucoup de probité, ennuyé de la vie 
fcandaleufe de Tes chanoines , quitta volontairement ion évê
ché le vingt-cinquième d’Oétobre de cette année, aimant 
mieux vivre dans un état privé &  obfcur , que de paffer 
fes jours dans l’abondance avec trop de péril. L’on mit en fa 
place Jean Hoya , déjà évêque d’Ofnabrug , auparavant pré- 
fident de la chambre Impériale , homme comparable à peu 
d’autres par l’éclat de fa naiffance ,, par fa do&rine, &  par 
fes manières honnêtes &  généreufes. Heureux s’il fe fût main
tenu dans cet état , &  ii par la contagieuie fociété de fe* 
chanoines, il n’eût pas quitté fa première vie , pour obfcur- 
cir les belles qualités de fon efprit par une fin bien différente 
de iî beaux commencemens !

En France le roi Charles I X , après avoir paifé une partie 
de l’hiver à B lois, à fon retour de Bayonne , fe rendit dans 
le mois de Janvier à Moulins en Bourbonnois. Les premiers 
préiidens des parlemens de Paris, de Touloufe, de Bour- 
deaux, de Grenoble, de Dijon &  d’Aix s’y rendirent, fui- 
vant les ordres du ro i, au jour qui leur avoit été marqué. 
On y  vit aufîi le duc d’Anjou , le cardinal de Bourbon , le 
prince de Condé , le duc de Monpenfier, les cardinaux de 
Lorraine &  de Guife , les ducs de Nemours, de Longue
ville &  de Nevers , le connétable Anne de Montmorenci r 
le cardinal de Chatillon , l’amiral de Coligni, &  beaucoup 
d’autres grands feigneurs, avec les évêques d’Orléans, de 
Valence &  de Limoges. Lorfqu’ils furent tous aiTemblés, le 
roi, qui étoit accompagné de la reine fa mere , dit : Qu’à fon 
avènement à la couronne , il avoit voulu viiiter fon royau
me , pour entendre les plaintes de fes fujets &  y  fatisfaire $ 
qu’il les avoit aifembîés pour ce fujet, &  qu’il les prioit, 
qu’il leur ordonnoit même de fon autorité royale, comme 
il l’efpéroit de l’amour qu’ils avoient pour lui &  pour l’é
tat , de lui fuggérer les moyens de mettre en repos fa con
fidence , de foulager les peuples , &  de rétablir la juftice dans 
fon premier éclat.

Son chancelier, qui eut ordre de parler enfuite, après s’ê
tre fort étendu fur les maux de l’état, conclut qu’ils ve- 
noient de la mauvaife adminiflration de la juftice , &  des 
malverfations des magiftrats; qu’on ne devoir point les attri
buer au malheur des rems7 puifqu’il n y  avoit point de tems

Av. i <¡66.
De Thou hot ahn& 

iib. 3 S,

LXXXVtl.
Le roi de France 

ferend à Moulins.
De Thûü Ub. 38. 

6-39.
Belcarius in com- 

ment. Ub. 30,^. 3 5. 
hoc atmoi

LXXXVIîî. 
Aflemblée qu'il y  
tient, où le chati” 
celier parle.

De Thou hoc an-  
no Ub. ^9. 

BcUarius ut fup. 
Spond. fioe annon,  

37*



A n. i 5 66*

LXXXIX.
Edit de Moulins 

pour ce qui con
cerne 1’égHfe.

Ordonn des fois 
de France, recueil
lies par Fontunon» 

Mémoires du clergé 
t, if i.cfiap.gi. nt

i y i  H i s t o i r e  E c c l î s i a s t i q u e ;
qui pût empêcher un juge d’obferver le droit &  la juillet 
Q u’il falloir donc faire de nouvelles ordonnances, ¿punir 
févéremem ceux qui les vioieroient : qu’on devoir rerrancher 
beaucoup de juges fuperflus, qui ne fe nourriffoient que du 
fang du peuple, &  de la multiplication des procès $ &  iuppri- 
mer dans les juftices fubaltemes les cours préfidiales, ou entiè
rement, ou en partie. Enfuite s’étendant fur la puiffance royale 
6c fur ce qu’il appeila fes droits, il dit que fa majefté ne pouvoit 
fouffrir, que ceux à qui il convenoit feulement de vérifier 
fes édits , s’attribuaffent le pouvoir de les interpréter j & qUe 
cela étoit de l'autorité de celui là feul qui faifoit les loix. li 
condamna abfoiument toutes réfignations de charges. Puis 
difeourant fur l’origine , l’autorité &  i’établiffement des par- 
lemens du royaume , il confeilla de retrancher ou diminuer 
le nombre fuperflu des chambres, &  les réduire à leur pre
mière inftitution. Il examina s’il étoit plus expédient que les 
charges fuflent annuelles ou triennales, que perpétuelles : il 
dit qu’il falloir ôter les épices &  vacations, en donnant des 
gages honnêtes &  fuffifans aux juges. Sur ces propositions qu’il 
détailla longuement, on délibéra avec encore plus de longueur.

Enfin l’on rendit dans le mois de Février le célèbre édit de 
Moulins, qui contient S6 chefs , parmi lefquels il y  a quelques 
réglemens très-utiles pour foulager les peuples &  abréger les 
procès. L ’article neuvième conferve aux eccléfiailiques leurs 
privilèges , &  n’y  prétend déroger en aucune manière. Dans le 
cinquante-huitième on règle la forme dans laquelle les procès 
criminels des gens d’églife doivent être inftruits & jugés. Dans 
le cinquante-cinquième on ordonne que les preuves de toniure 
&  de profeffion monaftique feront reçues par lettres, & non 
par témoins. Dans le trente-neuvième, que les procès crimi
nels des délits &  cas privilégiés, feront inflruits &  jugés par 
les juges royaux contre les eccléfiaftiques. Le fo-ixante qua
torzième enjoint de faire exécuter réellement les ordonnan
ces faites pour interdire les confrairies, &  affemblées & fef- 
tins accoutumés, comme des occafîons qui donnent lieu au 
trouble, à la débauche , aux difputes &  aux monopoles. Le 
foixante-treiziéme ordonne aux officiers royaux de faire ob- 
ferver les édits concernans les hôpitaux, afin que les reve
nus foient duement employés au foulagement des pauvres. 
D e plus, que les pauvres de chaque ville , bourg &  villa
ge feront npurris &  entretenus par les habitans, fans qu’ils

puiffent
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jnuflent demander l’aumône ailleurs que dans fe lieu de leur 
domicile. Le foixante-quinziéme permet aux évêques d’exa- 
miner les gradués, &  de s’aflurer de leur capacité, Iorfqu’ils 
fe préfentent pour requérir quelque bénéfice. Le foixante- 
dix-leptiéme défend à toutes perfonnes d'écrire , imprimer, ou 
expofer en vente aucuns livres, libelles, ou écrits diffama
toires contre l’honneur renommée des perfonnes , fous 
quelques prétextes que ce foit, à peine de punition extraor
dinaire. Le foixante-dix-huitiéme défend de même à toutes per
fonnes d’imprimer ou faire imprimer aucuns livres ou traués 
fans permiffion , &  lettres de privilège de fa majeffé , au
quel cas il eft enjoint à l’imprimeur d’y  mettre & inférer fon 
nom, fon domicile, &  ledit privilège, à peine de privation 
de biens &  de punition corporelle. Enfin le quatre-vingt-fixié- 
me défend tous blafphêmes &  juremens du nom de Dieu , 
& veut que les jureurs &c blafphêmateurs ioient punis, non 
feulement d’amende pécuniaire , mais de punition corporelle, 
dont on charge l’honneur Sc la confidence des juges.

Cet édit ayant été porté au parlement, &  l’affaire mife en 
délibération , on fut d’avis de s’y oppofer à l’égard de quel
ques articles ; mais le roi étant de retour à Paris, envoya le 
dixiéme de Juillet de nouvelles lettres , dans lefquelles on 
répondit aux difficultés. Ces lettres avec l’édit ayant été lues 
le vingt-troifiéme de Juillet, on le vérifia, en ajoutant feule
ment qu’eu égard à ces difficultés, on feroit de très-humbles 
remontrances au roi. Avant que la cour partît pour Mou
lins, les Colignis, par ordre exprès de fa majeffé , fe réconci
lièrent en apparence avec les Guifes. Cette réconciliation qui 
qui fé fit entre Anne d’E ff, veuve du défunt duc de Guife,
& le cardinal de Lorraine d’une part, §i les Colignis de l’au
tre, avoit été le principal but de i’affemblée de Moulins. L’a
miral jura folemnellement qu’il n’a point été l’auteur du meur
tre du duc de Guife , qu’il n’y avoit jamais confenti. Après 
quoi le roi leur commanda d’être amis, &  de . vivre enfern- 
ble en bonne intelligence. Ils s’embrafférent en préfence de 
fa majeffé, &  fe promirent réciproquement doublier le 
paffé.

Le roi de . retour à Paris fit faire en aftion de grâces une 
proceffion générale, de l’églife de fainte Geneviève à la ca
thédrale, à laquelle il affifta, accompagné de ro u te  la cour. 
Dans le mois de Juillet fuivant, il y  eut une conférence à 
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Paris dans l’hôtel de Nevers entre les Catholiques &  les Pro* 
teftans, El le fut procurée par Louis de Bourbon duc de Mont* 
penfier, prince du fang , dans le deflein de ramener à la re
ligion catholique Françoife de Bourbon, fa fille du premier lit, 
&  Robert de la Mark duc de Bouillon, fon mari, qui étoienr 
Calvinift.es, Dans cette conférence fe trouvèrent du côté des 
Catholiques, Simon V ig o r, depuis archevêque de Narbonne, 
&  Claude de Saintes, depuis évêque d’Evreux 5, &  de l’autre 
côté deux miniftres : fçavoir, Jean de l’Epine, apoftat de 
Fordre de faint Dominique, &  Hugues Sureau du Roiier, O11 
tira celui-ci exprès de prifon, où il avoir été mis pour le pu
nir d’un libelle qu’il avoir çompofé ; &  dans lequel, entre 
autres proportions féditieufes, il avoir enfèîgné cette maxime 
déteftable : Q u ’il eft permis de tuer un roi ou un prince con
traire à la religion. Il y  avoit auffi deux notaires , &  les aâes 
en furent imprimés en françois.

Cette conférence n’eut pas le fuccès qu’en efpéroir le duc 
de Montpenfîer pour la converfion de fa fille. Après une 
difpute affez longue &  pleine d’animofité , dans laquelle les 
miniftres furent réduits à ce point , d’aimer mieux nier la 
toute-puiffance de Dieu , ou du moins la refferrer extrême
ment, que deconfeffer la préfence réelle du corps de Jefus- 
Chriffc dans la fainte Euchariftie : l’on fe retira fans s’être ac
cordé fur rien.

Peu de tems avant cette conférence, Robert Pellevé évêque 
de Pamiers , ayant voulu empêcher les Proteftans de s’affem- 
bler, conformément aux ordonnances, écrivit contr’eux en 
cour, &  les déféra comme violateurs des édits. En confé- 
quence de cette dénonciation , le roi ne voulut point admet
tre de magiftrats hérétiques, lorfqu’on lui préfenta les noms 
de ceux qui avoient été élus  ̂ défendit dans Pamiers tout au
tre exercice que celui de la religion catholique , &  ordonna 
à Damville gouverneur du Languedoc d’y tenir la main. Les 
Proteftans firent inutilement des remontrances contre ces or
dres ; &  voyant qu’ils ne pouvaient les faire révoquer, ils 
prirent le parti de les violer. Ils s’affemblérent , non pas en 
public à la vérité , mais dans les maifons particulières- Les 
Catholiques le fçurenr, &  s’y  oppoférent autant qu’il fut en 
eux. La querelle s’échauffa : on en vint aux mains le dix- 
neuvieme de Mai, Les jours fuivans la fédition augmenta, 
&  devint violente, Les Proteftans attaquèrent la maiion d un
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nommé la Broufle, la pillèrent, &  y  mirent le feu* La Broufle 
fut tué le quinziéme de Juin, &  plufieurs autres furent blefies. 
L'on pilla le couvent des Carm es, &  Ton y  rua quelques re
ligieux. Le monaftére des Auguffins fut aulïi forcé : Ton y  
renverfa les images. L’on fit la même choie dans l’églife de 
faint François &  dans l’hôpital de la ville. Le fixiéme on 
attaqua J’églife des Dominicains , qui fut auffi pillée. Le 
comte de Joyeufe, lieutenant de roi dans la province, en
voya à' Pamiers Jean Nogaret de ia Valette , q u i, pour ap- 
paifer la fédition , propofa ces conditions aux Proteftans : 
Que les prifonniers de Pamiers ik de Foix feroient délivrés 
de part &  d’autre; que Ton congédierait des deux côtés les 
gens de guerre qu’on avoir reçu du dehors ; qu’on ôteroir les 
armes aux particuliers, pour être dépofés dans la maifon de 
ville ; &  qu’on s’abandonneroit pour le refte à la volonté 
du roi , dont on attendoit les ordres de jour en jour. Les 
Proteftans obéirent. Sur ces entrefaites le comte de Joyeufe 
arriva,, &  demanda à loger dans la ville , avec trois com
pagnies de fantaffins. Les Proteftans prirent cette demande 
pour un a&e d’boftilité, & refuférent de recevoir le comte. 
Celui-ci envoya en cour pour s’en plaindre ; les habitans y  
envoyèrent auiïx pour arrêter les fuites de cette affaire ; les 
Calviniftes firenr la même chofe pour s’excufer.

Le roi y envoya Jacques d’Angennes de Rambouillet, avec 
qui les vicomtes de Rabat &  de Caumont s’abouchèrent 9 
& il fut conclu qu’il y auroit une trêve. Le vingt-troifiéme 
d’Août on fit fortir la garnifon de la ville : elle étoit com- 
pofée de fix cens moufquetaires. Les coupables fe retirèrent 
avec eux. Le lendemain d ’Angennes entra dans la ville avec 
une troupe de gens de guerre , tambour battant &  enfei- 
gnes déployées, &  ne fit aucune peine aux habitans. De-Ià 
il fe rendit à Foix; &  auffi-tôt Joyeufe vint à Pamiers, où 
il fut reçu honorablement , & avec foumiffion , du moins en 
apparence. Un préfident du parlement de Touloufe , accom
pagné de fix confeiliers délégués, pour connoître de cette 
affaire , y arriva peu de tems après ; &  lorfqu’on eut entendu, 
les témoins, &  que ces juges euffent fait efpérer qu’on ren- 
droit également juftice aux deux partis, ils s’en retournèrent. 
On ne laifla pas de prendre dans le mois de Septembre dix- 
huit des complices, qui furent envoyés à Touloufe &  mis 
en prifon ? d’où néanmoins il fe iauvérent prefque tous. Les
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parties, foit que le parlement de Touloufe leur fût fufpefî,1 
ou qu'elles ne fuffent pas fort allurées de leur innocence, 
firent préfenter une requête au ro i, pour demander que leur 
affaire fût renvoyée à d'autres juges, &  que le parlement de 
Paris en prît connoiffance. Sa majefté avoir déjà fait expé
dier fes lettres: mais à la follicication du cardinal de'Guifc, 
elles furent révoquées 3 3c le parlement de Touloufe deintura 
en poffeffion de l’affaire. Il rendit un jugement contre les 
fugitifs, 3c par contumace ils furent déclarés criminels de 
lèfe majefté , &  condamnés à être pendus, &  leurs biens con- 
fifqués : on en prit quarante mille livres pour les établifîe- 
mens des églifes qu'ils avoient ruinées.

La rigueur que l’on exerçoit en Flandres, pour y  foumet- 
tre tout le monde à tous les décrets &  à toutes les déd
iions , même de difcipline, du concile de "Trente, y caufa 
dans cette année des troubles encore plus grands. II fe forma 
contre la gouvernante une confpiration , dans laquelle les no
bles entrèrent ; 3c l’on fit courir contre le gouvernement des 
libelles fatyriques, également injurieux à Dieu, 3c aux puiffan- 
ces qu’il a établies. La confpiration fut découverte ; la gou
vernante tint fes troupes prêtes : elle fit faire la vifîte de fes 
fortereffes 3c de fes citadelles , fit avertir les magiftrats de 
faire leur devoir,- &  donna avis à fes ambaffadeurs auprès 
de l'empereur , du roi de France , &  de la reine d’Angle
terre, de la conjuration qu’elle craignoit. Mais ceux qui l’a- 
voient formée , appréhendèrent encore davantage de ne point 
réuffir ; &  la confpiration fut prefque entièrement diffipée. 
Il fe trouva feulement environ cinq cens perfonnes , qui ayant 
à leur tête Brederode &  Louis de Naffau, réfolurenr de 
préfenter eux-mêmes une requête à la gouvernante contre Fin- 
quifition, &  contre les ordonnances de i’empereur favorables 
à ce tribunal. Le jour pris pour l'exécution de ce deffein , les 
conjurés traverférent en bon ordre deux à deux toute la ville, 
3c allèrent ainfi au palais de la gouvernante , accompagnés 
de Brederode &  des comtes de Naffau 3c de Culembourg. 
Ils etoient tous vêtus de gris , &  avoient de p e t i t e s  écuelies 
de buis attachées à leurs chapeaux, &  une médaille d'or au 
c o l, fur laquelle étoit l'image du r o i, 3c au revers une be- 
face fufpendue par deux mains entrelaffées ? avec ces mots, 
fidèles au roi jufqu à la heface.

Après qu'on les eut fait entrer dans cet équipage, Breclc-
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rode falua la gouvernance, &  lui parla en ces termes : Ces 
feigneurs Flamands qui font ici devant votre alteffe , &  les 
autres du même rang qui y  feront bientôt en plus grand 
nombre , ne fe font unis avec moi, que pour vous faire voir 
par cette folemnelle affemblée, combien ils ont d’intérêt à 
vous faire quelques demandes. Votre alteffe prendra,, s’il 
lui plaît, la peine de les voir dans cette requête : & je vous 
fupplierai, au nom de tous, de croire qu’un fî grand nom* 
bre d’honnêtes gens 11e fe propofent rien autre chofe que i’o- 
béiffance, la gloire du roi, &  le falut de la patrie. Après ce 
difcours, il lui préfenta la requête, &  ajoura qu’il avoit d’autres 
chofes à lui communiquer de la part de fes compagnons 5 que 
néanmoins, pour ne point manquer à ce qu’il avoit à dire, 
il feroit, fi fon alteffe le permetroit, la ieêture d’un écrit 
où le tout étoit contenu. La gouvernante y  confentit, &  
Brederode lut l’écrit. Les feigneurs s’y plaignoient à fon al
teffe , de ce qu’elle avoit écrit dans les provinces, de façon 
à faire croire que leur alliance avoit été faite par le fecours 
& à la perfuafion des François &  des Allemands, fous pré* 
texte du bien public, &  réellement dans l’efpérance du pil
lage. Comme cela tournoit à leur honte , ils la fupplioient 
très-humblement de nommer les délateurs, &  de les contrain
dre de faire connoître publiquement la vérité de cette accu- 
fation : afin que les confédérés fuffent punis , s’ils éroient 
trouvés coupables ; ou qu’on févîc contre les accufateurs, fi 
leur accufation étoir faùffe. La gouvernante , étonnée d’une 
députation fi nombreufe , &  appréhendant quelque chofe de 
plus, crut toutefois devoir ufer de diffimulation^ Elle reçut 
affez bien en apparence leur requête, &  leur répondit : Qu’elle 
examineroit leurs demandes, &  que fans doute on les fatif- 
feroir , puifqu’ils n’avoient point d’autre but que la gloire du 
roi, &  le bien de la patrie. Qu’au refte les plaintes qu’ils fai- 
foient touchant les lettres qu’elle avoit écrites aux provinces , 
n’étoient pas juftes : qu’elle avoit fait en cela ce que fon 
devoir exigeoit d’elle : que fa charge demandoit, qu’ayant 
été affurée de divers endroits , de je ne fçais quels traités 
avec les étrangers , elle en donnât avis aux gouverneurs ôc 
aux magifirats , de peur qu’il n’arrivât quelques troubles , 
non pas tant de la part des Flamands qu’elle avoit toujours 
trouvés très-fidèles , que de la parc des peuples voifins de la 
Flandre , qu’ils avoient attirés à leur parti. Elle congédia ainfi
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ces feigneurs , fans leur en dire davantage , &  même fans 
leur parler des délateurs, quoiqu’ils ieullent demandé avec 
inftance; foit quelle feignît de ne s’eu pas iouveair , pour 
n’en pas venir à des éclaitciffemens dangereux ; foit qu’elle 
fût offenfée de cette demande , par laquelle on fembloie 
vouloir l’obliger à découvrir les fecrets de Tétât. Dès qu'ils 
fe furent retirés, elle écrivit au roi tout ce qui venoit de 
fe paffer.

Dans le tems que les nobles fe renvoient , le comte de 
Barlemont , qui leur érok tout-à-fait contraire , dit à la 
gouvernante , pour raiTurer fon efprit, qu il 11 y avoit aucun 
fujet de craindre ces fortes de gens ; qu’ils n’étoient que des 
gueux, ou par leurs habits, ou en effet. D elà  vint qu’on 
appella Gueux dans les Pays-Bas , ceux qu’on nommoit Hu
guenots & Proteftans en France. Brederode qui avoit entendu 
cetre parole de Barlemont , en rit le lendemain dans un re
pas qu’il donna à près de trois cens personnes, & comme on 
y  parla de donner un nom à leur confédération , il lut le 
premier à dire qu’il falloir Pappeller la confédération des 
Gueux-, ce qui fut approuvé des autres. Le lendemain ils re
tournèrent au palais , pour fçavoir la réponfe à leur requête. 
La gouvernante les reçut en apparence avec poli telle , & leur 
rendu cetre requête avec une réponfe en marge , dans laquelle 
elle les affuroit qu’on fer oit ceffer Tinquifition , &  qu’on mo- 
déreroit les édits $ mais qu’il en falloir auparavant écrire au 
roi. Elle'avoit demandé la veille dans fon confeil, s’il n’étoit 
pas à propos d’obliger les conjurés de déclarer leurs noms, 
parce qu’ils n’avoient figné que par ces paroles : Nous très* 
humbles & très-fidèles fujets de fa majefé royale. Mais on lui 
ht fentir qu’il étoit dangereux de vouloir trop approfondir 
dans ces ferres d’affaires. Les conjurés peu contens de la ré- 
ponfe qui aceompagnoir leur requête , demandèrent à la gou
vernante qu’elle déclarât, que tout ce qui avoit été fait par 
les nobles, n’étoit que pour le fervice du roi ; mais elle le 
refufa, en leur dlfant que le rems &i leur conduite le feroient 
connoître ; &  alors iis fe retirèrent.

Les médailles que ces confédérés portoient à leur col, 
donnèrent occaiîon ¿1 Tétabliiîement d’une dévotion à la fainte 
Vierge parmi les Catholiques de Flandres. Philippe de Croy 
duc d Ariehot, étant allé à Notre-Dame de Hall , à trois 
lieues de Bruxelles , pour y  honorer l’image de la fainte
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Vierge, qui y  efl en grande vénération, fit faire quelques 
médailles d’argent, où il fit repréfenter la Vierge tenant fon 
fijs entre fes bras; &  comme il étoit fort oppofé à la confé
dération dite des Gueux , il porta cette médaille à fou re
tour, &  la fit porter à rous ceux de la fuite, comme une 
marque qui les diftinguoir des partifans de la confédération* 
D è s  qu’il eut paru à Bruxelles, on voulut l’imiter, & le nom
bre de ces porteurs de médailles s’accrut confidérablement 
eu peu de rems. La gouvernante, charmée de cette dévotion , 
en écrivit au pape Pie V : qui l’approuva , loua la piété des 
Catholiques, bénit beaucoup de ces médailles, ¡& accorda des 
indulgences à ceux qui les porteroient , &  qui réciteroient 
certaines prières.

Cependant Brederode , avant que de quitter Bruxelles, 
revint trouver la gouvernante, pour la faire reiTouvenir des 
demandes qu’il lui avoit faites. Il éroit accompagné de Louis 
deNaiTauî ôi' des comtes de Bergh &  de Culembourg , prin
cipaux chefs de la faéfion; &  demanda les mêmes choies par 
une nouvelle requête. Il ajouta qu’il n’étoit pas à propos de 
différer &  d ’attendre d’Efpagne la réfolution du roi , les peu-r 
píes étant devenus furieux & prêts à le foulever : Que pour 
eux ils. avoient été obligés, par l’amour de la patrie , de lui 
déclarer que les Flamands éroienu difpofés à une fédition qu’ils 
feroienr bientôt éclater : Que fi néanmoins elle avoir réfolu 
contre un mal fi preflant d’ufer de lenteur, &  d’attendre le 
remède d’un pays fi éloigné , il prenoit le ciel à témoin , que 
la nobleiTe de Flandres ne ieroit pas coupable des évènemens 
malheureux qui menaçoient le pays. Mais la gouvernante, 
fans s’émouvoir, lui répondit qu’elle fe chargeroit du foin, 
non feulement de faire venir promprement les ordres d’Ef- 
pagne , mais encore d’ôter les occasions du tumulte , en aver- 
tiiïant les inquifiteurs & les m a g i f t r a t s  des villes d’exercer leurs 
charges avec plus de modération. Elle leur demanda feule
ment une chofe, que puifqu’ils croyoïent avoir fatisfait à leur 
devoir , ils ne fifTent plus rien de nouveau fur ce fujec ; qu’ils 
ne follicitaiIVnt perfonne pour entrer dans leur union, &  qu’ils 
ne fuient plus d’affemblées feaetres: qu’autreroent elle feroit 
ce qui dépendoi't de 'fa charge & de l’autorité que le roi lui 
aveu donnée, pour m a i n t e n i r  dan> les Pays-Bas Í ancienne re
ligion de fes ancêtres , & Pau'orué royale.

Les confédérés, après ces paioles, fe retirèrent, &  for-
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tirent de la ville, à l’exception de quelques-uns qui y  reliè
rent pour obferver toutes choies. Brederode, &  les comtes 
de Culembourg &  de Bergh, partirent avec plus de cenr cin
quante cavaliers; le premier pour Anvers , & les deux autres 
pour la Gueldre. La gouvernante, inftruite par fes efpions, 
que Brederode y foûlevoit les peuples, quoique le magiftrat 
lui eût écrit qu’il fe contenoit. dans les bornes de la modé
ration , en écrivit au roi. Cependant les autres conjurés ré
pandirent le bruit dans les provinces , qu’ils avoiqnt obtenu 
tout ce qu’ils prétendoient ; ~Ôz pour le faire croire, ils pu
blièrent un écrit fuppofé fous le nom des chevaliers de la toi« 
fou d’or, ou pour rendre la foi de ces chevaliers fufpefte, 
ou pour faire accroire au peuple que cet ordre les favo- 
rifoit. Dans cet écrit les chevaliers juroient &  prometroient 
aux députés du corps de la noblefle , que les inqüilireurs de 
la foi &  les magiftrats ne punir oient perfonne à l’avenir, ni 
de la prifon , ni de l’exil , ni de la cotffifcation des biens 
pour la religion, à moins qu’on ne fût coupable d’avoir fou- 
levé Jes peuples ; qu’ils entendoient qu’il n’y eût point d’au
tres juges de ce crime que les confédérés, tant que le roi 
n’en auroit pas autrement ordonné , du contentement des états 
de Flandres. La gouvernante ayant vu cet écrit , en eut de 
grandes inquiétudes ; & pour empêcher qu’il ne féduisît les 
peuples , èlle afîembla les chevaliers , à qui elle le préfenta. 
Lefture faite, les comtes d’Egmond &  de Mansfeld FaÎFuré» 
rent que les chevaliers n’avoient rien fait de femhiable , ni 
rien dit de tout ce que l ’écrit contenoit ; &  elle en donr 
na auffi-tôt avis aux gouverneurs des provinces, afin qu’ils 
détrompaient le peuple. Elle leur envoya en même tems 
une copie de la requête des nobles, avec fa réponfe en marge, 
&  leur marqua, que tout ce qu’on pourroic publier au con
traire, étoit une invention des féditieux. Mais pour plus 
grande fureté, elle députa en Efpagne Florent de Montmo- 
renci baron de Montigni, qui arriva à Madrid le dix-feptié- 
me de Juin. Le roi le reçut affez bien , &  lui donna des 
lettres, par lefquelles il promettoit de le rendre inceffamment 
en Flandres , d y  .modérer les édits de l’empereur Charles 
V  fon pere , s’ils étoient trop févéres. Il le promit, &  n’en 
Et rien. Le peuple s’en apperçut, &  voyant qu’il n’y  avoir 
rien de favorable à attendre d’Efpagne , fçaehant d’ailleurs 

çour de Rome &  le en particulier prçflbient
le
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le foi d’Efpagne &  la gouvernante d'agir avec toute févé- 
rité , tint des affemblées, &  alla publiquement aux prêches 
pour donner du courage par cette liberté à ceux de ion parti, 
&  intimider fes ennemis par le nombre qui s’augmenroir tous 
les jours. La vilTe d’Ypres fut la première où Ton commença 
à prêcher publiquement, à parler mal du pape, du concile 
de Trente , des inquifiteurs , &  de toute la religion. On 
continua dans le Brabant, dans la Gueldre &  dans la Frife, 
dans les villes, de dans les campagnes $*où le peuple accourut 
de tous côtés, d’abord fans armes, enfuite avec des épées 
pour fe défendre, &  enfin avec des arquebufes. Et vers le 
commencement du mois de Juin l'bn fit des prêches en Al
lemand &  en François dans une campagne auprès d’Anvers 
ce qui fut caufe que le conieil de cette ville écrivit à la 
gouvernante, pour la prier de venir elle-même appaifer ces 
mouvemens. Mais ayant demandé quelque tems pour fe dé
terminer à ce voyage, elle fit pendant ce tems-là publier un 
édit fort févére contre ceux qui faifoient des aifemblées; mais 
il ne fit qu’augmenter l’iniblence des hérétiques. Ils s’affem- 
blérent encore au- nombre de plus de quinze mille hommes, 
&  présentèrent une requête au confeil^le troifiéme de Juillet, 
dans laquelle ils prétendoient montrer que les prêches ¡qui 
fe faifoient auparavant en fecret, dévoient fe faire alors en 
public à caufe du grand nombre d’auditeurs , &  demandè
rent qu’on leur affignât un lieu pour éviter le trouble &  la 
confufion j que le magiftrat avoir ce pouvoir fuivant leurs 
privilèges, &  ils le montrèrent par des exemples. Le con- 
îèil envoya aufii-tôt cette requête à la gouvernante, &  la 
pria une fécondé fois de fe rendre à Anvers &  d’y établir 
la demeure. Mais ayant répondu qu’elle ne pouvoit y confen- 
tîr, à moins qu’on n’y mît une garnifon de gens de guerre, les 
habitans s’y oppoférent, &  elle ne vint point. Elle fe con
tenta d’y envoyer le comte de Mègue, pour examiner fi l’on 
pouvoit efpérer quelque fecours des citoyens, afin d^appaiier 
les troubles. Mais auffi-tôt qu’on s’apperçut de l’arrivée du- 
cointa , le foulèvement commença , & l’on publioit de tous- 
côtés que. le comte d’Aremberg devoir le fuivre de près 
avec douze, compagnies \ que quand la- ville feroit remplie' 
de. fôfdais,, la gouvernante y  entreroit r qu’elle y. établir.oit- 
l’iuquifftion^. &  qu’elle y  feroit bâtir une cidadelle coin-- 
me oes bruits, augmentaient: confidérablemem  ̂ le comte ¿&
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Mègue fut rappelle, &  le prince d'Orange y  fut envoyé à 
fa place , félon les fouhaits du peuple, qui le demandoit avec 
empreffement. Brederode vint au -devant de ce prince, à 
mille pas de la ville, fuivi de tous les habitans ; &  on lui 
fit une réception accompagnée de tant d^applaudiffemens &  
de démonftrations de jo ie , qu’ü fut obligé d'arrêter le peu
ple, jufqu'à s'offenfer des difeours qu*on tenok en fa faveur. 
Il defeendit au palais , &  commença dès la même nuit à 
traiter avec le magifttat des moyens de retenir le peuple 
dans fon devoir, &  de difllper ces affemblées féditieufes. 
Mais tandis qu’on cherchoit des remèdes au n>al*. il augmen- 
toit de plus en plus, &  les affemblées n’étoient pas moins 
nombreufes, quelques foins que fe donnât le prince pour les 
difliper. Les ebofes étoient en eet état, lorfqu'un accident 
inopiné donna de nouveaux embarras à la gouvernante.

On lui rapporta, que les confédérés voyant qu'on ne parloit 
plus de convoquer les états, comme on l'avoit fait efpérer, 
faifoient de nouvelles entreprifes, &  s’étoient affemblés au 
nombre d'environ deux mille à faiot-Tron, petite ville de 
l'évêché de Liège aux confins du Brabant. Les habitans crai
gnant qu'on ne fît le dégât fur leurs terres r &  qu’on ne brû
lât leurs maifons , reçurent dans leur ville Brederode , &  
tous les autres, malgré les défenfes du gouverneur. On y  tint 
une affemblée vers le milieu de Juillet, mais orr n’y prit au
cune réfolution. La gouvernante leur envoya le prince d’CL 
range &  le comte d’Egmond, qui fe trouvèrent avec Bre
derode &  les principaux de la conjuration dans un village 
proche Anvers, appellé Duffel, afin de conférer enfemble.Ils 
l ’exhortèrent au nom de la gouvernante de ne rien entrepren
dre de nouveau , en attendant la réfolution du roir.de ne 
point donner à ce prince un jufte fujet de s'irriter contr'eux, 
de demeurer dans le devoir : de réprimer l'infolence des fec- 
taires, qui fe vantoient d’être prêts à faire éclater la fédi-
tion &  la révolte, & d'empêcher les prêches autant q.u’ils le 
pourroient.

Les députés répondirent par.écrit , que les ordres qui 
avoient été, envoyés n'avoient pas été obfervés, comme oti 

Que fon n’y avoir eu prefque aucun égard , 
D-X t  J ournay ? n* à Lille , ni à Mons, ni à A i r e n i  à Ath * 
ni à Bruxelles; plufieurs ayant été faits prifo-nniers pour la 
religion, Que quant à eux, ils a votent fait tous leurs efforts
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pour empêcher d’autres affembiées ; mais qu’ils n’avoient pu 
rien obtenir du peuple, qui avoit conçu de vioiens foupçons, 
de ce que la réponfe que la gouvernante avoit promis de 
donner dans deux mois , n’avoit pas encore paru, &  n’étoit 
point venue d?Efpagne: outre qu’on ne parloit plus de l’af- 
femblée générale des états de Flandre , qu’on avoit fait efpé- 
rer. Que d’ailleurs les confédérés proteftoient qu’ils ignoroient 
que les François enflent aucune part aux troubles , comme 
on le difoit. Que puifqu’on fe plaifoit à les calomnier , en leur 
imputant qu’ils avoient porté le peuple à s’affembler pour 
faire des prêches ; ils étoient prêts à te purger de cette ca
lomnie , &  du crime de rébellion, Qu’encore que la plupart 
d’entr’eux fuiviffent la doftrine des. Proreftans, néanmoins la 
religion ne les empêcheroit jamais de garder au roi l’obéif- 
fance &  la fidélité qu’ils lui dévoient. Qu’ils ne fe défioient 
point de la clémence de ce p rin $ } mais que les confédé
rés croyoient, que puifque leur confcience ne leur repro
choit aucun crime, ils’ n’avoient pas befoin de cet oubli des 
chofes pafTées, que la gouvernante leur offroit, n’ayant rien 
commis qui méritât fon reffentiment. Ils ajoutèrent à cela 
d’autres plaintes.

Q u’on les déchiroit de tous côtés par les difcours qu’on tenoit 
d’eux, comme s’ils étoient coupables &  convaincus du crime 
de rébellion. Que les chevaliers de la toifon d’o r , les grands 
&  les autres évitoient leur compagnie , fur ce bruit que le roi 
arriveroit bientôt en. Flandres, les puniroit févérement ; 
que fa majefté avoit déjà demandé paffage par la France, &  
que le duc de Savoye lui avoir offert pour cela fes fervices. 
De plus que le clergé devoir donner une fomme confidéra- 
ble'd’argent pour les frais de la guerre. Qu’ils ne pouvoient 
diflimuler que, s’appercevanr qu’on ne vouloir point pourvoir 
à leur sûreté, ils n’euffent pour leur défenfe particulière fait 
en Allemagne des amis, du fecours defquels ils: fe ferviroient 
quand il - en .feroit befoin : mais qu’ils proteftoient n’avoir fait 
aucune-entreprife »avec les François. Qu’ils demandoient donc 
que la gouvernante pourvût fufixfamment à la sûreté des con
fédérés $-& qu’ils regarderoient comme une caution &^une 
affurance pour eux, u elle recevoir dans fes confeils le prince 
d’Orange , le comte d’Egmond &  le comte de Horn , fei- 
gneurs confidérables par leur mérite &  par leur fidélité ; &  
qu’on n’ordonnât rien fur cette affaire 7 fans Jes y  avoir appel-:

Hhij
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lés. Brederode avoir réduit cet écrit à neuf chefs , &  en fut 
lui-même le porteur àfes compagnons qui Tatrendoient à feint*
Tron.

Chacun jugea à propos d’envoyer à Ja gouvernanre Louis 
de Naifau, accompagné de dix gentilshommes , & de lui pré- 
Tenter une requête qui comprenoit ces neuf articles. Mais 
ils ajoutoient fur la fin, que ii l’on ne rendoit à la patrie Ton 
ancienne tranquillité, ils feroient contraints malgré eux d’aller 
chercher du fecours chez les étrangers ; &  qu’il pourroit ar
r i v e r  que les François, ennemis perpétuels des Pays-Bas , y 
fuiTent attirés par les troubles do mefti qu'es.. Cette menace du 
fecours des étrangers, mais principalement des François, in
trigua fort la gouvernante , qui, après avoir fait lire cette te- 
quêce dans le confeil, &: entendu les opinions , répondit à 
Louis de Naffau , que les chevaliers de la toifon d’or dévoient 
Te rendre à Bruxelles le%ingt-fixiéme d’Août, &  qu’elle les 
Confulteroit fur cette affaire.

Cependant le prince d’Orange étant de retour à Anvers, 
où il trouva le trouble beaucoup augmenté , avertit la gou
vernante que les habitans Tavoient foiheité d’en prendrè le 
gouvernement, &  d’y mettre à fa volonté une garnifon pour 
la détente &  la sûreté de la ville. La gouvernante le lui 
ayant permis, il leva des gens de guerre, demanda des gar
des pour fa perfonne , les obtint, &  représenta avec plaifir le 
perfonnage de gouverneur d’Anvers , dans l’efpérance d’y rC'*. 
préfenter dans peu de tems celui de fouveram, s’il pouvoir 
y parvenir, Peu après le roi d’Efpagne (entant enfin la né- 
ceflité de modérer fes édits, écrivit la gouvernanre qu’il 
lui permettoit de renvoyer les inquifiteurs eccléfiafïiques, 
pourvu qu’on donnât auparavant leurs fon&ions aux évêques, 
parce qu’il ne vouloir pas, dit-il, priver la religion du fe
cours de ceux qui pouvoient connoître des caufes de la foi, 
&  venger les injures qui lui feroient faites. Que de plus il 
trou voit bon , que le confeil de Flandres apportât quelque 
tempérament aux ordonnances de Charles V  j mais qu’il vou
loir que le confeil d’Eipagne en eût connoiffance, &  qu’il 
approuvât cette, modération , avant qu’on \a publiât dans les 
provinces, Qu enfin on pouvoit pardonner aux conjurés &  
aux autres ; mais qu’il falloir auparavant exécuter les - deux 
autres conditions.

Mais ce remède yint trop tard : c’¿toit jetter de l’eau après
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que l’incendie avoir prefque tout confirmé, La fureur des hé
rétiques étoit parvenue à un tel excès , qu’ils ne vouloient 
plus des demandes qu’ils avoient faites eux-mêmes , 5c que 
mut leur deffein étoit d'affouvir leur paffion. Ces féditieux , 
armés de bâtons , de coignées , de marteaux , d’échelles , de 

.cordes, &  de tout ce qui étoit plus propre à détruire qu'à 
combattre, fe jettérent avec cet appareil dans les bourgs 5c 
dans les villages des environs de faint-Omer, rompirent les 
partes des églifes 5c des monaftéres, renverférent les ffatues 
& les images, 5c commirent toute forte de défordres. Iis 
firent la même chofe-à BailleuL Quelques*uns voulurent corn- 
mettre les mêmes excès à Bruges -, mais ils en furent em
pêchés par le penfionnaire de la ville, qui en fit fermer les 
portes* Dans la Gueldre dont le comte de Mègue éroit gou
verneur, les premiers habitans de Nimègue , offenfés dq l'au
dace d’un certain moine défroqué quis’étoit fait Cal vinifie ,
& qui avoir fait quelques prêches dans la ville au cimetière 
des Juifs, s’affemblérenr pour le chaffer; mais ils n’y purent 
réu/îïr : il étoit foutenu. La guerre qu'on déclara aux ima
ges, n’éclata en aucun endroit avec tant de fureur qu'à Anvers. 
Limage de la fainte Vierge, qu’on portoit en proceiîion le 
jour de l’aildmption fut infultée par des artifans, &  attaquée 
de paroles infolentes 6c impies: ils vouloient même y  porter 
leurs mains facriléges , fi ceux qui conduifoient la proceiîion, 
craignant que le crime n'allât plus avant, n’euffent fait prom
ptement paffer l’image dans le chœur de l’églife, au lieu de 
la mettre dans la nef félon la coutume. Le lendemain le dé' 
fordre recommença ; quelques-uns s'approchèrent de l’autel,
& demandèrent par dérifion à cette image, quelle crainte 
l'avoit obligée de fe retirer fi-tôt dans fa niche ; Ôc les au
tres coururent par toute l'églife^ exerçant leur fureur fur tout 
ce qu’ ils trouvoient fous leurs mains. Un d’entr’eux monta 
dans la chaire, &  après avoir contrefait le prédicateur d’une 
manière ridicule , il demanda l'écriture-faime , 6c défia les 
prêtres à la difpute. Un marinier catholique, indigné del'in- 
folence de cet homme, monta de l’autre côté de la chaire, 
prit au corps ce bouffon facrilége , 6c le jetta du haut en 
bas J les autres attaquèrent auiïLtôt le marinier, qui fut bleffé 
à la cuiffe en fe fauvant. Le vingt-uniéme d'Âoût, ces furieux 
en beaucoup plus grand nombre entrèrent dans Téglife cathé:

Art. 1 ï i'16.
C X Ï Ï T

Fureur des héré
tiques fur les égli* 
fes.
De Thou hoc arma 

lib. 40,
Strada lib, ^



A n.

CXIV.
ïlsfe rendent maî
tres de la grande 
églife d’Anvers.

Strada de vbello 
Belgicolib. ÿ.

De Thon y hiß, 
iib, 40. n. 5.

CXVJ
La gouvernante 

aïïemble le con* 
ieil pour remédier 
à ces maux.

*46 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
drale vers la fin de vêpres,avec des armes cachées, &  fe mirent 
tous à crier : Fî'vent les Gueux !

Le magiftrat de la ville, qui y  étoit accouru avec quelques 
archers pour appaifer le bruit, ne put les chaffer de 1 eglife : 
ils en fermèrent les portes fur eux ; &  un d’entr’eux ayant 
commencé à chanter les pfeaumes de Marot , comme fi ce 
chant eût été le fignal, ils fe jettérent fur les images de Jefus- 
Chrift, de la fainte Vierge &  des Saints ; ils en renverférent 
quelques - unes par terre &  les foulèrent aux pieds, ils en 
percèrent. d’autres de leurs épées. Les femmes débauchées, 
qui accompagnoient ces malheureux, prirent les cierges qui 
étoient fur les autels, 8c les torches qu’elles trouvèrent dans 
l’églife* Les orgues furent brifées , les ftatues des Saints mi- 
fes en pièces ; 8c Ton n’épargna pas même le corps de Jefus- 
Chrift, qu’on tira du tabernacle, &  qu’on foula aux pieds. 
Comme ils continuoient de commettre les mêmes défordres 
dans les autres églifes d’Anvers , les bourgeois craignant pour 
leurs maifons , s’y  enfermèrent : les religieufes fe retirèrent 
chez leurs parens; &  ce pillage ayant duré trois jours , les 
habitans prirent les armes 8c les chafférent.

L’exemple d’Anvers fut fuivi par les Gueux de Bois4e-duc, 
de Gand , de Valenciennes , d’Oudenarde, de Tournay 8c de 
Malines, &  enfuite de prefque toutes les autres villes des 
Pays-Bas. La gouvernante ayant reçu de toutes parts des nou
velles de ces pillages, fit auffi-tôt affembler le confeil, à qui 
elle expofa ces défordres. Les comtes de Mansfeld, d’Àrem- 
berg &  de Barlemont ? offrirent de facrifier leur vie pour le fer- 
vice du roi. Mais le comte d’Egmond, le prince d’Orange, 
le comte de Horn &  beaucoup d’autres, ne furent pas d’avis 
qu’on prît les armes. Ils crurent qu’il étoit dangereux d’irriter 
par la violence plus de quinze mille hérétiques, qui étoient 
alors dans Bruxelles, Dans cette diverfité de fentimens, le 
confeil décida qu’il falloit que la gouvernante promît qu’on 
Oublieroit le paife , &| qu’on donneront sûreté pour l’avenir: 
à condition que les confédérés brûleroient auparavant le traité 
de leur union, quils appelloient compromis; qu’ils jureroient 
de défendre la religion Catholique, &  d’être toujours fidèles 
au roi. Mais la gouvernante, incertaine du parti qu’elle dévoie 
prendre , différa trop d’exécuter cette décifion , 8c par ce 
retardement elle occafionna de nouvelles violences. Elle vou
lut fe retirer à Mous ; elle le tenta jufqu’à deux fois, mai-
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gré les re^réfentations des habitans de Bruxelles: mais elle 
en fut toujours empêchée , parce que Ton deffein fut toujours 
découverr. Enfin réduite à l’extrémité , elle accorda aux con
j u r é s  le pardon &  la sûreté qu’ils demandoient, &  laiffa aux 
autres la liberté d’aller à leurs prêches , feulement pour les 
lieux où il y  en avoit eu jufqu’alors $ pourvu qu’ils n’y  allaient 
point en armes , ni à deffein de nuire aux Catholiques * & à 
condition que le roi trouveroit bon que ces deux chofes 
fuient confirmées par les états.

Elle commit enfuite la garde de la ville au comte de Mans- 
feld, y fit entrer un nouveau renfort de cavalerie &  d’infan
terie, fit provifion d’armes dans fon palais , &  n’oublia rien 
de ce qui pouvoir contribuer à la sûreté de fa perfonne 
& à la défenle de la ville. Elle fit auffi affembler le confeil 
de ville : le prince d’Orange s’y  trouva avec les comtes d’Eg- 
mond &  d’Hoeftrate ; &  C£ux-ci affûtèrent que la gouver
nante avoit réfolu fur leur parole de demeurer à Bruxelles, 
à condition qu’il n’y  auroit plus de prêches , &  qu’on ne 
feroit aucune violence aux églifes ; de plus , qu’elle prioit &  
même ordonnoit qu’on obéît en tout au comte de Mansfeld: 
lès habitans s’y  engagèrent par ferment, &  les chofes fe tran- 
quilliférent- Le prince d’Orange de fon côté étant retourné 
à Anvers ? accorda aux hérétiques la permiffion de faire leurs 
prêches , &  de profeffer la religion de Lurher de de Calvin , 
en trois endroits qu’il leur affigna, Les comtes d’Hoeftrate 
& de Horn en firent autant, l’un à Malines de l’autre à Tour- 
nay. Mais ces condefcendances n’ayant pas empêché les dé- 
¡ordres des hérétiques à Anvers, à Amilerdam &  à D elf, la 
gouvernante preffa le roi d’Efpagne de paffer en Flandre.

Philippe, vaincu enfin par tant de follieitations 7 écrivit à 
fa fœur de faire lever en Allemagne trois mille chevaux 
& dix raille hommes de pied , de leur avancer deux mon
tres , &  de les tenir prêts pour la Flandre. Il lui envoya 
les commiffions pour les officiers qu’il lui nommoit , &  lui 
fit tenir en même tems trois cens mille écus, pour être d it 
tribués en,partie aux capitaines de ces troupes , &  en par
tie à d’autres, s’il étoit befoin d’un plus grand nombre; &  
pour cet effet, il lui envoya des blancs-fignés de fa main* 
Pour ôter aux princes Allemands le foupçon que la levée de 
ces troupes auroit pu leur donner, il les avertit de fon def
fein, &  en informa principalement l’empereur Maximilien II ?
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~ÂiT!ïtfr QÜ'il pria de favorifer cette levée de gens de guerre. L*em- 

‘ S * pereur, qui avoit oui dire qu’il y avoit un accord entre la
gouvernante & les nobles confédérés, écrivit au roi pour le 
diffuader de faire cette levée , &  parut vouloir fe rendre 
médiateur de cette grande affaire. Mais après avoir vu qu’elle 
ne pouvoit être terminée sûrement fans le fecours des armes, 
il changea de deffein ; accorda au roi d’Efpagne ce qu'il de- 
rnandoit ; &  défendit fur peine dé la vie, par un édit qu’il 
publia 7 qu’aucun des Allemands ne portât les armés contre 
l ’Efpagne. Les élefteurs de Trêves &  de Mayence approu
vèrent auffi qu’on levât des troupes, &  promirent d ’y con
tribuer j les évêques Catholiques d’Allemagne firent la même 
réponfe. Le duc de Bavière fut un des plus zèles &  folli- 
cita même le roi de ne rien épargner en cette occafion ; mais 
les princes de la confeffion d’Ausboutg ne répondirent pas 
de même $ le landgrave de Heffe &  le duc de Wirtemberg 
s’excuférent fur ce que les Flamands profefloient la même're
ligion qu’eux , &  prièrent la gouvernante d'ufer de remèdes 
plus modérés, &  d’accorder la liberté de confcience. Fré
déric III, comte Palatin , non feulement défendit la caufe des 
confédérés ; mais après s’être répandu en inveèKves contre 
le pape, le culte des Saints, &c la tyrannie des-inquifiteurs,. 
il conclut qu’il étoit obligé par fa religion à n’être pas con
traire à fes freres, qui iuivoient comme lui la confeffion d’Auf- 
bourg &  la pure parole de Dieu. Le roi de France, à la 
prière de la gouvernante, fit de même un. édit par lequel 
il défend oit à fes fujets aè porter, les armes en faveur des 
rebelles de Flandres. Philippe l’en remercia, &  écrivit à fa 
fœur , qu’àprès avoir mis ordre à. fes propres affaires à Ma
drid , il pafferoit en Flandres.

exix. Cette nouvelle étonna les confédérés, 8c obligea le p rin ce
J  «FOrangs , Louis de Naffau fon frere , les comtes d’Eg-

rmonv̂ ffuri’iir- m0nd , d’Hoeffrate &  de Horn , de s’affembier à Tenermon- 
v̂ce du rüid'E.,- de, entre Gand &  Anvers, pour délibérer fur ce qu’ils de-

faire dans une pareille conjonèture. Parmi les. différens 
<0. : « projets qui furent propofés dans, cetre aflemblée , pour, em-

pêcher Philippe d’entrer en. Flandres avec une armée.,, quel
ques-uns furent davis qu on s en remît à la clémence du roi, 
d autres opinèrent qu il falloir quitter le pays  ̂ 8c abandon- 
ner a partie au viêlorieux :■  enfin-,. les derniers vouloient qu’om 
établit un nouveau: maître  ̂ fous1 lequel on* put vivre en af-

iSraice ÿ
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furance 5 &  que comme l’empereur s’étoit offert d’appaifer 
les troubles, il falloit fe fervir de ce prétexte pour fe mettre 
fous fa domination : d’où ils tireroient cet avantage , qu’ils 
gagneroient la bienveillance d’un prince qu’ils auroient ap
pelle de leur propre mouvement $ ou que fi leur entreprise ne 
reuiTiffoir pas, du moins l’empereur, redevable à l’affeâion des 
Flamands, les protégeroit toujours auprès de Philippe. En
fin l’on prit le parti de tâcher d’agir auprès de l’empereur, 
afin qu’il empêchât le roi d’Efpagne de venir en Flandres. ç 

Mais ces mefures ayant été déconcertées, les confédérés quê ont̂ ouTîes 
réfolurent de prendre les armes. Les nobles jurèrent de pren- confédérés, 

dre Jes marchands fous leur proteâion ; Sc ceux-ci, joints SuûdaütiuP*LSr 
au refte du peuple, de fournir de l’argent &  de payer même 
de leurs perfonnes pour la caufe commune : Sc afin que la 
diverfiré des feftes ne mît point de divifion entre eux, Louis 
de Naffau écrivit à ceux d’Anvers, que jufqu’à ce que Jes 
chofes fuiTent érablies, ils quittaffent pour quelque tems leurs 
opinions particulières touchant la religion, Sc qu’ils s’en tinf> 
fent tous enfemble à la confefiion. d’Ausbourg ; Sc qu’ainfî 
les reèteurs qui la fuivoient, s’emploieroient pour eux au
près de l ’empereur, Sc que les foldats Allemands auroient peut- 
être de la peine à prendre les armes contre des perfonnes 
de leur religion. Cette lettre eut tout le fuccès qu’on s’éroit CXXT. 
propofé. Les hérétiques d’Anvers après avoir écrit à Genève Mefurê quc prête' 
& confulté Théodore de Beze , qui approuva cette trêve de ^AnteTs" 
religion,  drefférenc une nouvelle profefîion de fo i , fur le pour fe foutenir. 
modèle de la confeilîon d’Ausbourg, pour la préfenter à StradautfufXjj 
l’empereur à la prochaine diette , avec une requête , par la
quelle ils demandoient fon affiftance Si fa proteflion auprès 
du roi. De plus, ils établirent dans plufieurs villes, comme 
ils avoient déjà fait dans Anvers, des confiiloires, c’eil-à- 
dire , des co.nfeils &  des affemblées , &  créèrent des ma- 
giftrats &  des confeillers , qui toutefois ne pouvoient rien 
décider fans auparavant l ’avoir communiqué au confiftoire 
d’Anvers, comme au principal. Ils firent encore alliance avec 
i’éleâeur Palatin , &  les autres princes hérétiques d’Allema
gne , ennemis de la maifon d’Autriche. Le comte de Mègue 
fit fçavoir à la gouvernante , qu’on levoit douze cens che
vaux en Saxe 9 par l’ordre du prince d’Orange : d’autres lettres 
fecrettes qu’elle reçut de France , l’avertirent auffi que les 
Calvinifies de ce royaume, par l’entremife de l’amiral Co- 
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Hgny, avoient réfolu d'envoyer aux Flamands dix eompaï 
gnies de cavalerie &  trente d'infanterie, qu'on - leveroit en 
Allemagne , parce que Charles IX avoir défendu de faire des 
levées en France. Enf̂ n , les confédérés reçurent des lettre? 
de Conftantinople , d'un certain Jean Muches , om Miches, 
Juif, favori du fultan Selim II , qui mandoit aux feêtaires 
d’exécuter au plutôt la confpiration faite contre les Catholi
ques 5 que l’empereur des Turcs faifoit de grands préparatifs 
contre les Chrétiens , &  que dans peu il donneroit tant d’af- 
faires au roi Philippe , qu’il n’auroit- pas feulement Te tems de 
fonger aux Pays-Bas.

cxxil. Ces nouvelles enflant le courage dèis confédérés, il fut*
xf^ucslia^ou- réfolu dans le confiffoire d’Anvers, que puifqu’on avoir une 
vcrnaî.tc, par le fl belle occafion de fortifier le parti, on leveroit autant d’ar- 
comre dMocilra- gent qU»j[ feroit poflible, pour s'en fervir dans le befoin j &

'sirjjaiccofupr, aufïTtôt on commença cette levée avec beaucoup de zèle.
Le comte d’Hoeftrate qui commandoit dans Anvers pour ie 
prince d’Orange. envoya dans le même tems à Ta gouver
nante une requête qui lui avoit été préfentée , &  dans la
quelle les feêlaires demandoient pour eux , ■ & pour tous ceux 
de leur parti , ie libre exercice de leur religion , & of- 
froient au roi pour cette grâce trois millions de florins ; mais 
on crut que c’étoit un artifice pour avoir occaflon de lever 
de largent de tous côtés, &  pour tromper les Efpagnols en 
leur offrant une fi grande Tomme : peut-être aufii u’offroit-on 
en apparence une fomme fl confidérable, que pour faire voir 
la force &  les facultés du parti. On fit courir en-Flandres pla
ideurs copies de cette requête, où* étoient écrits les noms 
des nobles &  des* marchands, qui s’obligeroient de fournir 
cet argent. Mais la gouvernante , peu touchée de ces offres, 
ne daigna pas répondre au comte d’Hoeftrate : elle envoya 
néanmoins cette requête au roi, pour T’engager à fe hâter, 

ne plus ufer de remife.
 ̂ Cependant la gouvernante, bien inffruite de tout ce qui 

setoit paffé dans ces confiftoires, après avoir reconnu que 
le bruit du voyage du roi en Flandres avoit déjà refroidi quel
ques-uns des confédérés, ufa d’artifice pour tâcher de les ga
gner entièrement. Elle leur écrivit des lettres remplies de té- 
moignages d affe&ion , &: de confiance ; elle y  ajouta des 
promettes , qu’elle leur fit faire en particulier - &  com
me e le avoit des blancs - fignés de la main du roi? élis

r x x m .
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'en remplit quelques-uns, qu’elle adreffa à ceux qu’elle con- 
noiffoit n’être pas ennemis de la religion , en les exhortant 
de la défendre , &  de maintenir les peuples dans le refipefl: 
& dans ’̂ancienne obéiffance. Elle fit diftribuer ces lettres de 
telle forte, que ceux qui n’en avoient point, en fuffent in
formés,, afin d’exciter entre eux des foupçons &  des jaloufies. 
Dans le même rems, il arriva fort à propos que cette prin- 
ceflé reçut .quelques lettres écrites de la main du roi , adref- 
fées au prince] d’Orange, &  remplies de témoignages d’affec
tion ; lefquelles furent auffi-tôt imprimées, &  rendues publi
ques. Elles produifirent cet effet, que beaucoup de confédé
rés craignant d’être abandonnés par les autres qu’ils yoyoient 
chancelans , &  |fe dégoûtant de quelques - uns à qui ils 
eroyoient être fufpeûs &  odieux, réfolurent de ne plus fie 
trouver'aux affemblées^ fie retirèrent en leurs logis, pour ne 
penfer qu’à leurs intérêts particuliers ; ou fe donnèrent à la 
gouvernante, &  aimèrent mieux fe rendre dignes de la bien
veillance du ro i, que d’éprouver fon indignation.

Cette divifion des confédérés anima le courage de la gou
vernante : elle fe réfolut d’employer la force pour abbatre 
entièrement l’audace des féditieux* & pour y mieux réuiîïr, 
elle , écrivit à tous les évêques , d’ordonner des prières &  des 
jeûnes, pour implorer le fecours de Dieu &  appaifer fa co-. 
lére.'EHe dépêcha un courier en France à d’Aiava, ambafia- 
deur du roi d’Efpagne, pour l’avertir des deffeins des héré
tiques ,& elle informa l’empereur des demandes que les 
Flamands dévoient faire dans la dietre,.& des menaces de l’élec
teur de Saxe ék du Palatin. Le comte de Mansfeld s’offrit 
à la gouvernante, pour aller trouver l’empereur, ôi lui pro
mit de détourner l’eleêfeur de Saxe de fon deffein, en l’occu
pant dans fes états. Mais comme ce comte lui étoit nécef- 
faire, elle loua fon zèle , le fit fçavoir au ro i, &  obligea 
ÎÀansfeld de refter auprès d’elle. Le nombre des foldats fut 
augmenté dans les ptovinces ; les gouverneurs y furent ren
voyés avec de plus fortes garnifons, &  la gouvernante fit pu
blier un édit, par lequel elle impofoit des peines févéres aux 
rebelles. Elle envoya une copie de cet édit au ro i, à qui 
elle manda qu’on l’avoit jugé néceffaire" pour réprimer les 
entreprifes des hérétiques , &  que tous ceux du confeil fé- 
çret y avoient confenti, à l’exception du comte d’Egmond, 
qui regardoit la publication de cet édit comme le fignai qui

An.
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alloit faire prendre les armes à tous les peuples des Pays- 
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&  de circonfpeftion ; enfin , on réfolut de recourir auxj an  
mes, puifque la gouvernante vouloir employer (a force ; de 
lever des foldats en partie dans le Palatin,. 8c de fe fervir 
principalement des troupes que le Palatin .avoit offertes. On 
en donna la commifïion à Brederode, avec les'noms'des- 
marchands d’Anvers, qui dévoient fournir l’argent néceffaire 
pour la folde des gens de guerre* Brederode* fans différer 
nomma des gens pour lever ces deniers, &  pour tréibrier* 
Philippe Marnix de fainte Aldegonde ; &  Louis ' de Naffau fe 
chargea de traiter avec le duc de Saxe : mais la guerre que 
ce prince avoit dans fes états, &  le peu d’efpérance que 
les confédérés avoient d’en tirer fi promptement du fecours* 
les obligea de s’affembler à Breda ville au prince d’Ofange 9 
où trois choies furent arrêtées, 1. Q u ’ils écriroient au comte 
d’Egmond , pour l’attirer dans leur parti. 2. Que par une 
nouvelle requête ils rendroient compte de leurs aftions à la 
gouvernante. 3. Que néanmoins ils leveroient des'troupes en 
Flandres , le plus promptement quil leur feroit poffible»- 

En conséquence de eette délibération', le prince' d’Orait» 
ge , le comte d’Hoeffrate &  Brederode , adrefférent'en com» 
mun une lettre au comte d’Egmond, &  le prièrent de s’unir 
à eux 5 l ’aflùrant que par cette union ils feroient ceffer les 
prêches des hérétiques, &  que par-là ils déroufneroient le 
roi de venir avec une armée dans les Pays-Bas you-qrulspour- 
roient l’empêcher d’y entrer, en fe joignant enfemble , fup- 
pofé qu’il ne voulût pas changer de résolution : mais le comte 
refufa d’entrer dans cette ligue. Dans le même rems, Bre
derode, qui vouloir préfenter à la gouvernante une nouvelle 
requête des confédérés , fit demander à cette princeffé un 
fauf-conduit, pour fe tranfporter sûrement à Bruxelles ; mais 
ne 1 ayant pu obtenir, il prit le parti d’envoyer la requête 
à la gouvernante. Elle contenoit beaucoup de plaintes de la 
part des nobles, de ce qu’on vouloir armer contre eux ? mal-* 
gré ce qu’ils avoient fait pour défarmer les peuples &  ap- 
paifer l̂es féditions j. de ce qu’on les chaiToit des villes; de 
ce qu on les obfervoir dans la campagne , &  de ce qu’enfin 
©n les regardoit par-tout com m e des ennemis* lis prêtera-
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Ĵoiénr que toutes ces choies étoient contre leur réputation ? 

leur fidélité, &  la tranquillité des peuples. En conféquence,' 
ils fiipplioientTon alteffe de confirmer la sûreté quelle avoit 
donnée aux confédérés, &  de permettre aux peuples les prê
ches &  tout ce qui en dépend. Ils promettoient de fe tenir 
contens , fi elle licentioit les foldats levés depuis peu de temsÿ' 
& fi elle révoquoit les édits contraires aux conditions a c c o r
dées- Ils proteftüient de dèmeurer âprès cela fi étroitement 
obligés au roi &  à Ton alteffe, qu’ils preféréroient toujours 
la gloire & ;lâ grandeur dé l’un &  de l’autre à leur vie &  à 
leur fortune. Q u’autrement ils prévoyoient un grand carnage 
des peuples, &  la ruine prochaine de la patrie,- qu’il leur 
fuffiroir cependant de Favoir p r é d i t e , d ’avoir tâché de la 
détourner. Q u’enftn , -fi ces maux leur caufoient une jufte 
douleur , ils a voient du moins la confolation de nè fe repro
cher aucun crime.

La gouvernante lut cette requête dans le confeil fiecret, 
& quelques j-ours après en avoir communiqué avec fes con- 
feillers, elle répondit à Brederode : Qu’elle ne conn.oiffoit 
pas ces nobles , &  le peuple , au nom defquek on avoit pré- 
fenté cette requête , pùiique depuis da réponfe faite à la re
quête des nobles, du raoi-s d’A v ril, &  dont ils a voient paru 
fi contens, ils venoient tous les jours offrir leur fer vice au roi. 
Qu’elle n’avort permis que les prêches, fans y  comprendre Fé- 
tabliffementdes çonfiftoires', la création des magiftrats, les lé-' 
vées des contributions, la confufion des ïnariages entre les" 
catholiques &  les fiérétîques , &  les cènes à la Calvinienne* • 
Que Fautorité -dû roi &  dés magiftrats y étant tous les jours 
înêprifée , la conduite qu’on y  venoit , tendant à établir une 
nouvelle forme de république, ils ne dévoient pas eroirè qu’elle 
eût permis, au mépris de Dieu &  à la honte du roi, tout ce 
qu’ils appelioient cérémonies de leur religion. Qu’elle avoit' 
donné ordre à leur fureté, qu’elle avoit gardé fa parole, 8c 
qu’elle la garderoit encore, en s’oppofant néanmoins à tout 
ce qui fe feroit contre le roi &  contre la religion. Mais pour
quoi, dit-elle, ceux qui fe .plaignent qu’on n’a pas gardé la 
foi, paffent-ils fous filence,*quîaprès les conventions du mois'1 
d’Âoût, on a vu tant de facriléges, tant d’églifes pillées, tant 
de religieux chaffés de leurs monaftéres $ des prêches établis 
par la force &  par les armes, où il n’y  en avoit jamais eu $; 
des villes Se des provinces révoltées y &  tant d’autres artea*

A  K .
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tacs, dont ceuxdà mêmes qui préfentent aujourd’huUeur 
quête, ont été les auteurs ?

Elle ajouroit, que c’étoit par leur moyen que le peuple 
avoir eu iahardieiTe.de s’emparer du canon &  des.munitions 

.du roi, de chaffer les miniftres du prince., de Te mettre eu 
campagne, &  de paroîrre en bataille au bruit.des trompettes 
&  des tambours, .de Tacriiier à Ta fureur les mortifères, & 
les maifons des gentilshommes * de fe .rendre maître des villes; 
de deftiner au maiTacre les Catholiques, (ans épargner même 
la gouvernante, & de .tramer fecrettemenr la ruine entière 
de tous les Pays-bas. Qu’on étoit prêt d’exécuter tant de fa- 

.crilégest, ii divine bonté n y eût mis un obilacle , en fai= 
;fant furprendre des lettres, que les féditiçux adreffoiem à 
.ceux de Valenciennes ; qu’ils pou voient juger par toutes ces 
çhofes , que c’éroit mal-à-propos qu’ils demandoient qu’on .ré
voquât les édits, &  qu’on licentiât les gens de guerre ; c’eft-à- 
dire, qu’on défarmât la.juftice, &  qu’on l’expolât malheureufe- 
ment au mépris aux outrages des impies. Qu’elle vouloir 
bien'Ieur dire qu’elle ne feroitni.Fun ni l’autre ; qu’au contrai* 
re elle fortifieroit l’état , s’il étoit befoin , par de nouvelles 
loix tk de nouvelles troupes ; ,& qu’elle ne q.uitteroit pas le glai
ve que Dieu avoit mis .entre les mains des princes, pour rem
ployer quand il eû néceiTaire. Qu’ainfi elle leur.cpnfeilloit de ne 
plus.fe mêler, des .affaires du gouvernement, mais de fonger 
déformais à leurs affaires particulières, Sz de ne pas con
traindre le roi , qui devoir arriver bientôt , à .oublier ià 
douceur &  fa clémence : que pour elle , elle fçauroit bien dé
tourner la.ruine dont ils menaçoient la Flandre , &  tous.les dé- 
{ordres &  les foulèvemens de la multitude, Çe.tte .réponfp 
parut ¡auffi-tôt imprimée.
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Les-trembles, dont les Pays-Bas fe trouvoient fi cruellement 
agités, fufpendirent pour quelque tems les conteftations 

déjà excitées entre Michel-B-aïus, Heffelius, &  leurs adver
saires. Dans'ceE intervalle, !© premier fit réimprimer fes traités 
de la juftïce, de la juilification &  du- facrifice, qui avoient déjà 
paru en 1-5 63 - Il leur ajouta les livres du péché originel, de la- 
charité , des indulgences, &r de la prière pour les morts. Dans 
la même année 1-5 6(5 on publia à Parisles Lieux Catholiques  ̂
de François Hortenfius, cordelier d’Efpagne; lequel ouvrage- 
déplut’ fort-à- Baïus, qui prétendit y  découvrir beaucoup de 
propofitions PelagiennejSi Enfin , dans le même tems il y eut 
des difputes affez-vives entre Puniverfité de-Louvain ■ & les-' 
Jéfuires. Ceux-ci préfentérent le quatrième de Juillet à la fâ  
culté de théologie, qui étoit alors fort divifée, un Induit par- 
lequel les papes leur accordoient le pouvoir de faire bache
liers , licentiés &  dofteurs , ceux de leurs écoliers que le 
refteur ne voudroir pas admettre gratis. En vertu de ce pri* 
viiége , le provincial de la fociété &  le refteur de Louain 
demandèrent qu'on accordât gratuitement le degré à ceux de- 
leurs difciples qui dévoient être reçus. La faculté le rein fa ÿ 
& le doyen prouva les raifons de fon refus d'une manière fi 
forte &  fi- convainquante, qu'on n'eut rien à lui oppofer.

Cependant les adverfaires de Baïus ne ceffoient point de 
pourfuivre fa condamnation à Rome. A peine Pie V  fut-il 
monté fur le fiége de faint Pierre , que le cardinal de Gran- 
velle le follicita de faire examiner les livres de- ce théologien 
& ceux de Jean HeiTelius, &  d’en porter un- jugement défi
nitif On ajouta plufieurs propofitions à celles qui avoient été 
déjà préfentées à Pie I V , &  qu’on avoit tirées de leüts ouvra
ges,- &  on les réduifit toutes au nombre de foixante & feize* 
Le pere Montalre cordelier, que Pie V  avoit fait élire de
puis peu général de cet ordre, &  qu’il fit enfuire cardinal, 
ne contribua pas peu à avancer cette condamnation. Il preffa 
le jugement avec d'autant plus d’ardeur , que les parties de 
Baïus étoient cordeliers comme lui. Ces religieux députè
rent auffi à; Philippe II deux des leurs 5 fçavcir , Pierre le

Hfi, 1566.
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Roi> confeffeur de Marie d'Autriche, & Théodore de Liège,' 
q u i  étoit fort avant dans la faveur vdu duc d 'A lbe, afin de 
faire intervenir le roi dans cette affaire* Pendant ce tems-là 
Pie V fit examiner les écrits de Baïus.

Ce pape donna le iixiéme de Mars Îe chapeau de cardi
nal à Michel Bonelli  ̂ fils de fa faut, de L’ordre de faint 
Dominique. Bonelli remplit une des fix places qui vaquè
rent dans cette année au facré collège.

Le premier des cardinaux qui mourut , fut François de 
Gonzague, fils de Ferdinand prince d’Ariano, 8c d'Ifabelle 
de Capoue dame de Molfète, &  par cet endroit, neveu ¿la 
cardinal Hercule de Gonzague, qui fut le premier légat au 
concile de Trente fous Pie IV. Il eut pour freres, entr’au
tres, Cefar prince d’Ariano, &  Jean-Vincent chevalier de 
Malthe, que Grégoire XIII dans la fuite honora de la* pour
pre Romaine. Français ayant donné dès ion bas âge des preu
ves de fa vertu, de fa piété 8c de l'intégrité de fes mœurs, 
8c s'étant diilingué dans les lettres & dans la fcïence du bar
reau , Pie IV qui étoit allié à la maifon de Gonzague , lui 
donna l'abbaye d’Aqua-Negra, le fit protonotaire apoftoli- 
que, 8c le mit enfin au nombre des cardinaux diacres, fous 
le titre de faint Nicolas in Carcere Tulliano , dans la pro
motion qu'il fit au mois de Février 1561. Enfui te il fut mis 
au rang des cardinaux prêtres, fous le .titre de faint Laurent 
in Lucina \ eut la légation de la Campagne de Rome., ,8c l’ar
chevêché de Cofence dans la Pouille , dont il fe démit après 
quatre ans d’adminiftration , en faveur de Thomas Tilefius, 
pour l'évêché de Mantoue, auquel il fut .nommé le douze 
Janvier 1565 : mais il n’en jouit pas long-tems. II mourut le 
iixiéme de Janvier 1566, âgé de vingt-huit ans. Léonard 
Malefpine fit fon oraifon funèbre.

Le fécond fut François CraiTo , Milanois, .fils de Pierre* 
Antoine, célèbre jurifconfulte d’une famille de Milan ancien
ne & noble, qui avoir donné en divers tems trois évêques 
à l’églife de cette ville, Thomas, Alipert, &  Landulphe, 
dont le premier a été mis au rang des Saints. François , après 
avoir donné fes premières années à l'étude des lettres , s’ap
pliqua enfuite à la connoiffance des loix, &  ÿ  devint fi ha
bile , qu'après avoir exercé quelque-rems la profeffion d'avocat, 
il mérita une charge de fenateur , &  fut enfuite procureur gé
néral du duché &  préfîdent au criminel. Il étoit marié y mais

étant
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étant devenu veuf, Pie IV , qui n'étant encore que cardinal 
avoit contrafté avec Jui une liaifon rrès-érroire , le fit venir 
à Rome , lui donna d'abord une charge de protonotaire apof- 
tolique , enfuite le gouvernement de Boulogne ¿ & enfin l’é
leva au cardinalat fous le titre de fainte Luce, qu'il chan
gea enfuite en celui de fainte Cecile ; ce fut dans la pro
motion de 1565. Il affiffa au conclave pour l'éleflion de Pie V , 
& mourut à Rome le premier de Septembre 15 66 , âgé de 66 
ans. Ce fut lui qui fit en 15 59 i ’oraifon funèbre de l'empe
reur Charles V ,  qui lui avoit donné fon eflime & l’avoit placé 
dans fon confeil : il n’éroit encore que laïque*

Le troifiéme fut Jean Suavius, François, de la province de 
Gafcogne,né en 1503 dans un village appelle Rieumes. L ’é-' 
tude qu’il fit du droit canonique &  civil , lui procura une 
charge d’auditeur de Rote en cour de Rome , & l’évêché de 
Mirepoix. Paul IV le fie en Décembre 1555 cardinal prêtre 
du titre de fâint Jean Porte-Latine , & le chargea d’affaires 
très-importantes. Pie IV changea fon titre en celui de fainte 
Prifque , le mit à la tête du tribunal de 1’inquifitÍon , & le 
chargea de faire informer pour la canonifation de faint Di- 
dace , Efpagnol. Ce cardinal mourut à Rome des douleurs de 
la pierre, le vingt-neuf de Septembre 1566, âgé de foixante- 
trois ans , &  fut enterré hors l’éghfe du fainr-Efprit des Sa
xons; mais le cardinal Scipion Rebiba, ion ami , &  l’exécu
teur de fon teffament, le fit tranfporter dans féglife même 
en un tombeau de marbre auprès du maître autel, avec une 
épitaphe. On rapporte de lu i, qu’ayant plaidé &  gagné un 
procès à la Rote, en faveur du cardinal Jean-Pierre Caraffe, 
qui fut enfuite Paul IV , ce cardinal lui envoya deux cens écus 
d’or. Suavius n’en prit que deux , &  dit à celui qui lui ap- 
portoit cet argent ; Il ne m’en eft dû que deux, le cardi
nal doit garder les autres.

Le quatrième fut Tibère Crifpo, Romain , domeffique de 
Paul III avant fon éleftion , &  frere naturel de Confiance Far- 
nèfe. Il éroit né le trente-unième de Janvier 1498 ¿k Ton 
remarqua en lui dès fa jeuneffe une grande inclination pour 
les belles-lettres, dans lesquelles il fit des progrès confidéra- 
bles. Il avoit l’imagination vive , beaucoup de fubtilité d’ef- 
prit, & une heureufe mémoire. Avec ces talens , il s’intro- 
duifit chez le cardinal Farnèfe, qui étant devenu pape, lui 
confia la garde de la*citadelle de Peroufe, &  le fit enfuite 
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gouverneur de la ville. Mais comme fa fainteté le deftinoit 
à de plus grands emplois, elle Pappella à Rome pour lui don* 
ner le gouvernement du château Saint-Ange , le fît chanoine 
du Vatican; enfin, le créa cardinal diacre en 1544 fous le 
titre de fainte Agathe, & le chargea de la légation d’Om- 
brie. Jules III le fit cardinal prêtre du titre de fainre Marie 
au-delà du Tibre. Crifpo fut encore pourvu de l’archevê
ché d’Amalfi dans le royaume de Naples, après avoir admi
nistré l’égliie de Seffa pendant trois ans. Il eut suffi les 
évêchés de Nepi &  de Sutri en Tofcane , &  mourut dans 
cette dernière ville un dimanche quatorze dJOétobre 1566, 
dans la foixante-neuviéme année de fon âge. Il avoir affidé 
aux conclaves pour les éieftions de Jules III, Marcel I I , Paul
IV , Pie IV &  Pie V.

Le cinquième, Pierre-François Ferrero, Piémontois , né à 
Bièle, proche Verceil , étoit fils de Geoffroy, feigneur de 
Cafalevalone & préfident du fénat de Milan pour le roi Fran
çois I; neveu de Jean-Etienne évêque de Boulogne, & de 
Boniface évêque dlvrée,tous deux cardinaux de l’églife Ro
maine; frere enfin de Philibert, auffi cardinal. Pendant qu’il 
fut abbé de faint Etienne de Verceil, Paul III lui donna l’é
vêché de cette même ville, après Boniface Ferrero, le vingtié* 
me Décembre 1536. Il y fonda neuf places de chapelain, 
&  fit de grandes réparations dans le palais épifcopal. Le mê
me pape le fit vice-légat de Boulogne , fous le cardinal d’I- 
vrée fon oncle ; &  ce fut en qualité d’évêque de Verceil 
qu’il aflifta au concile de Trente, dont il fit publier les dé
crets dans fon diocèfe, &  où.il établit un féminaire pour les 
jeunes ecciéfiaftiques. Enfin, après que Paul IV Peut donné 
au cardinal Caraffe pour ajoinr dans la légation de Flandres 
auprès de Philippe II, &  que Pie IV l’eut chargé de la non
ciature à Veniie, ce dernier pape le créa cardinal prêtre du 
titre de fainte Agnes le vingt-lix Février 1^61 ; &  il fut le 
quatrième de fa famille honoré de la pourpre Romaine* En

61 il fe demie de fon évêché en faveur de Guy ion neveu, 
qui fut auffi cardinal : il affifia au conclave où Pon élut Pie
V  , Le mourut à Rome le douze de Novembre 1566, âgé de 
foixante-trois ans.

Le fixiéme, François de Mendoza, Efpagnol, né à Cuença 
de Diego Hurtodo de Mendoza , marquis de Cagnette , 
d libelle de Bobaddla } fut élevé fous la difeipline de Fer-
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dinand Pincianus. Il fit de fi grands progrès dans l’étude, qu’il 
fe rendit capable de remplacer ce profeffeur, quand il croit 
abfent, &  de faire leçon pour lui dans l’univerfité de Sala
manque. Son mérite lui procura l’archidiaconé de Tolède , 
d’où il fut tiré pour être évêque de Coda ; & bientôt après 
Paul III, à la prière de Tempereur Charles V ,  le fit cardinal 
prêrre du titre de fainte Marie de Ara cœli , qu'il changea 
pour celui de faint Jean devant la Porte Latine, &  qu’il quitta 
encore peu dç tems après pour celui de faint Eulèbe. Il fut 
suffi évêque de Burgos. François de Tolède gouverneur de 
Sienne étant mort en 1555. Philippe II, roi ÏEfpagne char
gea Mendoza de l’adminifiration de cette ville , qu'il gou
verna jufqu’à ce qu’elle fût remife à Cofme de Medicis duc 
de Florence. Le même prince le choifit encore pour aller re
cevoir à Roncevaux Elifabeth de France, fa future époufe. En- 
fuite il fe retira dans fon diocèfe, où il s’appliqua à remplir 
tous les devoirs de fon mioiftére. Il menoit une vie tran
quille à l ’abri des occupations tumultueufes de la cour , &  
fe délaffoit de les travaux en converfant avec des hommes 
de lettres. Ii s’appliqua beaucoup à rechercher les manuferits 
grecs, &  compofa une bibliothèque Efpagnole, pour les gé
néalogies des plus illuilres familles de ce royaume. Il mourut 
à Burgos le trois Décembre 1566, âgé de cinquante-huit ans 
félon fon épitaphe. Son corps fut porté à Cuença , &  inhu
mé dans l’égiife cathédrale , où étoit le tombeau des Men
doza.

Cette même année 1 566 moururent plufieurs auteurs catho
liques, théologiens , jurifconfultes & autres. I. Barthélemi La- 
tomus, profeffeur royal à Paris , né à Arien dans le duché de 
Luxembourg en 1487. Etant devenu fort habile dans l’intel
ligence de la langue Latine , il l’enfeigna d’abord à Trêves., à 
Cologne & à Fribourg, où il fut principal du collège; &  
ce ne fut qu’en 1 $34 qu’il vint à Paris, pour y  être profefTeur 
de rhétorique dans le college royal , fondé par le roi Fran
çois I. Il s’y fit une grande réputation : ce qui le fit connoî- 
tre de Budée, d’Erafme , &  de tous les fçavans de fon fiécle, 
avec Iefquels il fut en grande liaifon. Il s’appliqua dans fa 
jeuneffe à travailler à des notes fur Cicéron, fur Térence , 
fur les fatyres d’Horace , &  fur d’autres auteurs profanes, &  
à compofer plufieurs pièces de rhétorique. En 1543 il fe re
tira en Allemagne , où il fit une étude particulière des ouvra-
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p;es des Proteftans qu’il réfuta par des traités de controverfe* 
Le premier qu’il compoia , fut une réponfe à Martin Bucer, 
dans laquelle il établit ces quatre points,-fçavoir, la com. 
rnunion tous une feule efpece , l’invocation des Saints, le cé 
hbat des prêtres , & l’autorité de l'éghfe. Cet écrit ayant 
été publié en 1544, Bucer y répondit $ & Latomus fit une ré* 
phque plus ample fur les mêmes chefs.

Un miniftre Luthérien de Coppingen, nommé Jean André, 
ayant écrit contre ce que Latomus avoit dit, que la primi
tive églife avoit confervé ce que Jefus-ChriiL & les apôtres 
avoicnt pratiqué dans la communion fous les deux efpèces, 
jufqu’à ce quùnftrune par les peres, elle a compris que ces 
deux efpèces ne convenoient qu’aux prêtres, & que le peuple 
devoir le contenter d’une feule efpèce ; notre auteur défendit 
fon fentiment par un ouvrage intitulé: Traité de la dofte fim- 
plicité , de l’ufage du calice, & du faint facrifice de la meiîé, 
dans lequel il montre que , fans prétendre accufer l’églife d’er
reur, pour avoir fait ce changement, il a voulu feulement 
marquer que la difcipüne avoit pu fe perfectionner avec le 
tems. Ce traité fut imprimé en 1 559, & il y joignit un au
tre ouvrage de l’euchariflie & du faint facrifice, Pierre Da- 
thenus cordelier d’Ypres , qui avoit apoftafié, ayant publié 
beaucoup d’injures & d’inveêlives contre les Catholiques, La
tomus repouffa toutes ces impoffures par un ouvrage impri
mé en fous le titre de Réponfe à Dathenus, cordelier
apoffat. Enfin cet auteur a encore laififé plufieurs lettres adref- 
féesà Sturmius, touchant le fchifme, & l’état des éghfes d’Al
lemagne; elles font imprimées avec celles du même Sturmius 
à Strasbourg en 1566, qui fut l’année de fa mort à Coblenz. 
Il avoit alors plus de So ans.

IL George CafTander de Bruges, ou plutôt de l’iile de 
Cafiandt proche Bruges, d’où il a pris fon nom, & où il 
vint au monde en 1515. Après avoir enfeigné les belles let
tres à Bruges, à Gand & ailleurs avec une très-grande ré
putation , il s attacha dans la fuite aux controveries touchant 
la religion ; & le premier ouvrage qu’il publia iur cette ma
tière , fut du devoir de l’homme pieux, & qui aime vérita
blement la paix dans les différends fur la religion : il le pu
blia en 1561. Comme ce livre ne parut d’abord en F r a n c e ,  
que par les (oins de François Baudouin qui l’y apporta le pre
mier, & que CafTander-n y avoit pas mis fon nom , on crut
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que Baudouin en étoit l’auteur* Calvin, qui le croyoît ainft, 
écrivit aigrement contre lui -, Baudouin fe défendit, & Caf
fander alors fe déclara le véritable auteur de cet ouvrage ? 
pour la défenle duquel il écrivit avec autant de modération, 
que Calvin avoit fait paroîrre d'aigreur & d’emportement. 
Jean Heffels, Robert Cenalis Îk Bredetnbachius écrivirent 
auffi conrre ce traité de Caffander , qui a néanmoins acquis 
avec raifon à fon auteur le titre d’homme modéré, & qui 
l’a fait regarder comme l’homme le plus propre à pacifier les 
différends fur la religion* Après avoir long-tems enfeigné à 
Bruges , le prince Guillaume de Clèves le pria de venir le 
trouver pour examiner la caufe des Anabaptiifes , & il de
meura quelque rems à Duisbourg* il y étoit encore en 1564, 
lorfque l’empereur Ferdinand lui écrivir le vingt-quatre de 
Juin de fe rendre à Vienne , pour travailler à la réunion des 
Proreffans ; mais fa fanté ne lui ayant pas permis de faire ce 
voyage , l’empereur lui récrivit pour lui demander un abrégé 
de la doftrine chrérienne , dans lequel, outre les anciens ar
ticles de la foi catholique , qui ont toujours été reconnus , 
expliqua avec plus d’étendue ceuy qui étoient controverfés. 
Caffander y travailla fuivant le deffein de l’empereur, &c 
compofa ce célèbre ouvrage intitulé : Confultatïon fur les 
points de Religion controverfês , qu’il envoya à Maximilien Iï, 
parce que Ferdinand éroit mort lorfqu’il fut achevé. Ce fut 
le dernier ouvrage de Caffander , qui mourut le rrois de Fé
vrier de cette année, âgé de 52 ans cinq mois& dix jours.

Il avoir joinr, à la connoiffance des chofes faintes, line gran
de candeur d’ame & une profonde humilité* Le zèle qu’il 
avoir pour la réunion & pour la paix de l’églife , lui a peut- 
être fait un peu trop accorder aux Proteffans ; mais il eft 
Toujours demeuré uni à l’églife catholique , & il a déclaré 
qu'il fe foumettoit à fon jugement, & qu’il condamnoit hau
tement les auteurs du ichtime <k leurs principales erreurs. 
Il étoit doux, patient dans les maux, & d’un déiintéreffemenc 
parfait. Dans toures les difputes qu’il eut, il ne témoigna 
jamais ni aigreur ni arvimofité ; il ne rendoit point injure 
pour injure, & l’on n’a point remarqué, dans fcs mœurs ni 
dans fes écrits , aucun veffige de prélomprion ni d’arrogan
ce : il fuyoit la gloire, les honneurs & les biens, & a vécu 
caché & retiré , n’ayant d’autre penfé  ̂ ni d’autre deiîr que 
de procurer la paix de i’éghle ? d’autre occupation que lé-
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tucle, d’autre emploi que de compofer des ouvrages qui puf- 
fenc être utiles au public , ni d’autre paillon que celle de con
coure & d’enfeigner la venté. On voit qu’il fe plaint dans 
iés lettres de ce que les Catholiques & les Protefians fe dé- 
claroient également contre lui , parce qu’il ne portoit pas les 
choies à l’extrémité; il s’y julhfie fur divers reproches, & 
il parle fouvent de la goutte qui l’incommodou fort«

Ses œuvres qui avoient été imprimées iéparément en di
vers tems, à mefure qu’il les compofoit 9 furent affemblées 
dans un volume in-folio à Paris en 1616, auquel on ajouta 
fes lettres, & deux conférences avec les Anabapriftes , qui 
n’avoient pas encore paru. Son premier ouvrage , intitulé des 
liturgies, traite du rite & de l’ordre de la célébration de la 
cène de Notre-Seigneur, que les Grecs appellent liturgie, 
& les Latins méfié. Le fécond efi un recueil d’hymnes & 
de colleêles avec des obfervations, à la tête duquel il a mis 
le traité de Bede , des mefures & des pieds des hymnes : il y 
parle de l'office divin , & de la diftribution des heures ca
noniales ; il y fait une longue diflferration touchant la com
munion fous les deux efpè.ces, & c’eftdà où il examine s’il 
efi refié du fang de Jefus-Chrift fur la terre. A l’occafion 
d’une hymne de iainte Catherine , il fait voir que i’hiftoire 
de cette fainte efi: entièrement apocryphe. 3 . Les œuvres de 
Vigilius évêque de Thapfe, publiées néanmoins fous le nom 
de Vigili us évêque de Trente, avec un traité d’Honoré 
évêque d’Autun ? de la prédefiination &i de la grâce , mais 
fort défiguré. 4, Un commentaire fur les deux natures en 
Jefus-Chrift, 5. Un traité du baptême des enfans, qui fut 
fuivi d’un autre de l’état des enfans qui meurent fans 
avoir reçu le baptême , dans lequel il répond aux ob
jections des Anabaptiftes. 6. Son ouvrage , qui a fait le plus 
de bruit , du devoir de l’homme pieux , &c. dont on a déjà 
parlé ; avec une dialogue pour la défenfe de cet ouvrage. 
7* Sa célèbre confultation fur les points de religion contro- 
verfés. 8. Un traire fur l’établifiement de la communion fous 
les deux efpèces. 9. Un caralogue *des hommes illufires de 
¡ancien tefiament. 10. Deux conférences avec les Anabap- 
tifies. i i t Enfin les lettres adreffées aux plus habiles gens de 
ion tems, dans lefquelles il y en a beaucoup qui concernent 
des matières eccléiiaftiques. Ses autres œuvres font des éloges 
dillufires italiens & Romains; un panégyrique de la ville de



An* 1566*
L i v r e  C ent  s o i x a n t e ^ i x i é me . 263

Bruges ; des tables qui contiennent les règles &  les pré- 
cepres de la rhétorique &  de la dialeffique ; une réduélïon 
de la monnoie des Grecs Sc des Romains à celle de Flandres, 
& un traité de l’art de prêcher* On convient qu’il eil Je pre
mier qui a écrit de la liturgie un peu folidement.

HL Jean HefTelius ou HeiTels, né en 1512 à Louvain , où 
il fut profieffeur royal de théologie , en la place de Riiho- 
vius devenu évêque d’Ypres* En 1563 il fut député au con
cile de Trente , où il alla avec Michel Baïus, &  Corneille 
Janfenius , qui fut depuis évêque de Gand ; &  après la fin 
de ce concile il revint à Louvain, où il continua íes exer
cices, &  y mourut d’apoplexie le fept de Novembre 1566, 
n’ayant pas plus de quarante-quatre ans* L’ouvrage qui lui a 
acquis plus de réputation eit fon catéchifme, qui eft pro
prement un corps de théologie dogmatique &  morale , tiré 
des peres &  principalement de faim Auguftin , qui fut im
primé à Louvain en 1571. Ses autres ouvrages font :Les preu
ves de la préfence réelle du corps & du fang de Jeíus-Chrift 
dans l’euchariftie : Un traité de l’invocation des fainrs : Une 
réfutation de la nouvelle : Un traité de la fermeté perpétuelle 
de la chaire de faim Pierre : Un autre traite du facnfice de 
Feuchariftie ; Un autre du devoir de l’homme pieux fur les dif
férends de la religion , contre CaiTander : Un autre contre 
le même , touchant la communion fous les deux efpèces : Une 
défenfe de la célébration de l’office en une langue que l’on 
n’entend point, imprimée en 1567: La cenfure de quelques 
hiftoires des Saints , que Molanus a fait imprimer avec fon 
martyrologe à Louvain en 1568 : Un commentaire fur la paf- 
fon de Noue-Seigneur , imprimé à Louvain la même an
née  ̂ &  une lettre fur la conceprion de la fainre Vierge ; Enfin , 
des commentaires fur l’évangile de faim Matthieu, fur la pre
mière à Timothée , fur la première épitre de faint Pierre , 
& fur les épitres canoniques de faim Jean. Tels font les ou
vrages imprimés de cet auteur , qui a été un des plus grands 
ornemens de l’univerfité de Louvain : non pas tant pour ion 
éloquence, par la fcience des langues, &  par la profondeur 
de fon érudition ; que par Ion jugement folide 6c fon fage 
difcernement , par l’amour qu’il avoir pour l’églife & pour 
la vérité , par fon aifiduiié au travail, &  par le fruit qu’on 
peut tirer de fes ouvrages.

IV, Barthélemi de Las-C a fas, né à Seville en 1474? s’efi
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rendu célèbre par fes millions dans les Indes , où il paffa la 
première fois avec ion pere Antonio de Las-Cafas , n’ayant 
que dix-neuf ans, en 1493. Revenu en Efpagne en 1498 , il 
y continua fes études &  s’engagea dans l état ecclébaflique, 
pour repaffer dans l’Amerique ? &  y ayant été ordonné prê
tre en 1510, il fe vit contraint d’accepter la cure de Za- 
guamara dans l’ifle de Cuba : mais il ne la garda pas long- 
tems : il aima mieux travailler à la liberté ■& au foulage- 
ment des Indiens, que les Espagnols traiioient avec une ex
trême dureté* Ce quil’affligeoit le plus, étoit que les Chrétiens 
fe fervoient du prétexte de la religion pour affouvir leur in- 
fatiable avarice , &  que s’érigeant en tyrans , ils vouloient inf- 
pirer aux Indiens de l'amour pour notre religion , par les en
droits mêmes qui les en éloignoient davantage. Pour procurer 
cetre liberté , il fit un voyage en Efpagne , expof'a à l’empe
reur Charles V  les cruautés des Eipagnols, &  lui fit con- 
noître combien cette barbarie étoit préjudiciable &  à l’état 
&  à ta religion. Ce prince le reçut favorablement, Sc le char
gea de retourner aux Indes, &  de veiller fur la conduite des 
gouverneurs. Mais tous fes foins furent inutiles : les perfécu- 
tions quM eut à eiiuyer de la part des Efpagnols, ne le re- 
butérenr pas ; au contraire , fentant animer fon zèle à la vue 
de tous leurs mauvais traitemens, il prit l’habit de l’ordre 
de faint Dominique en 1552, pour être plus en état de fou- 
lagcr ces malheureux ptrfécutés , &  de procurer divers éta- 
bliffemens dans le Pérou. Retourné des Indes en Efpagne , 
il agit avec tant d’ardeur par fes remontrances continuelles, 
qu’il obrinr enfin en 1543 un édit donné à Barcelo e , qui 
étabülloit des loix particulières pour les Indiens , que les gou
verneurs feroient obligés de fuivre eux-mêmes &  de faire 
exécuter. Ces réglemens furent publiés dans les Indes -, mais 
les gouverneurs ou plutôt les tyrans du pays n’y eurent aucun 
égard, &  continuèrent leurs vexations, leurs violences &  leurs 
rapines. La cour d’Efpagne étoit alors à Valladolid , &  le doc
teur Sepulveda , auquel d’autres fe joignirent , foutint qu’il 
ny avoit aucun péché à maltraiter ainfi les Indiens. Son ou
vrage fut imprimé , &  étoit en forme de dialogue ; mais il 
eut recours à Rome pour cette imprefïion , n’ayant pu en 
obtenir la permiflion en Efpagne , tant par les obitacles qn’y 
forma Banhé'emi, que par la décifion des deux univeriïtés 
 ̂Aicala & de Salamanque 5 qui déclarèrent que la doÛnne
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de cet ouvrage n’étoit pas faine, &  qu'on ne dévoie point 
permettre de Fimprittter. Charles V , informé que contre fes 
défenfes FÎmpreffion s’en étoit faite en Italie , donna un ordre 
exprès pour défendre de le débiter , &  fit faifîr tous les exem
plaires , à l’exception de quelques-uns qu’on fauva.

Barthélemi, qui dans Tannée 1544 avoir été obligé d’ac
cepter l’évêché de Chiapa dans la nouvelle Efpagne, fe crut 
obligé de réfuter le livre de Sepulveda, pour la défenfe des 
Indiens* Il le fit par des mémoires intitulés : Briève Relation 
de la deftrufftion des Indes, &c* qui furent traduits en fran- 
cois par Jacques de Migrodde , &  imprimés en 1551, Le 
même ouvrage fut enfuite publié en latin à Francfort en 1 598 ,
& en italien de la traduction de Jacques Caftellani à Venife 
en 1643 ? &  il en a paru une nouvelle verfion françoife à 
Paris en 1697. Cette relation contient premièrement, le récit 
des cruautés &  des tyrannies exercées par les Efpagnols dans 
les royaumes &  dans les provinces des Indes ; &  on y  entre 
dans un grand détail. En fécond lieu, après une lettre &  un 
mémoire de Fauteur, adreffés à Charles V ,  où l’on repréfente 
les injuftices, les vexations &  les cruautés des gouverneurs 
de ces provinces : on fait voit que ces traitemens qu’on fait 
aux Indiens, font contraires aux véritables intérêts de Fétat, 
à la juftice &  à la religion ; &  Fon joint à ce mémoire trente 
propofîtions , dans lefquelles on établit le pouvoir du pape 
fur les nations infidelles qui fe convertirent, pour y  envoyer 
des miffionnaifes* Sc Ton y établit suffi celui des rois &  des 
princes chrétiens* L’on conclud que la manière d’établir la 
foi dans les Indes, doit être conforme à celle dont J. C. s’eft 
fervi pour introduire la religion dans le monde, c’eft-à-dire 
qu’elle doit être douce, pacifique &  pleine de charité ; 6l 
que vouloir fubjuguer les Indiens par la force des armes, eft 
une voie toute contraire à la loi de Dieu,

On a encore de ce même auteur un ouvrage latin où il 
examine cette queftîon : Si les rois ou les princes peuvent en 
confidence, par quelque droit, ou en vertu de quelque ti
tre , aliéner de la couronne leurs citoyens &  leurs fujets, &  
les foumettre à la domination de quelqu’autre feîgneur par
ticulier. Cet ouvrage, qui eft devenu très-rare, a été imprimé , 
deux fois en Allemagne : la première fois par les foins de 
Wolfgang Griefteter; &  la fécondé à Tubinge en 1-625, par 
les foins de Jacques Kylinger, dans Fimprimerie de Bernard 

Tome X X I I L  L  l

AN. I  ̂ Ct



A n . 15G6.

XV.
i\Iorr de Charles 

Diünoulin.
San- Manhan, in 

clog iib. 2,
D upin, bibl. t. 16. 

}n~4 . p i (i2t &  f u iv ,

1 6 6  H i s t o i r e  E c c l é s i  a s t i q u a  
Vildius. Monfieur Dupin dit que l’auteur y touche des point* 
très-délicats &  fort curieux, touchant les droits des princes 
fouverains &  des peuples ; &  rapporte une- partie des prin
cipes , &  des maximes qui y  font foutenues , fur-des paife- 
ges du droit civil &  du droit canonique , &  fur l’autorité des 
jurifconfultes fk des do&eurs. Barthélemi • oompofa encore 
d’autres ouvrages qui n’ont pas été publiés,-&  entr’autres 
une hifioire générale des Indes , dont Antonio-de Herera a 
profité pour la compofition de la-fieune.- Ce grand-homme, 
après setre employé à un fi faint- travail pendant cinquante 
ans, avec un zèle extraordinaire, s’être rendu pour ainfi dire 
le martyr de la liberté des Indiens, avoir effuy.é lJincpm- 
modité de plufieurs voyages, & des perfécutions infinies de la 
part des Eipagnols, remit fon évêché entre les mains du pa
pe, & fe retira à Madrid, oit il. mourut en 15^6, âgé de 
quatre-vingt-douze ans*

V. Charles Dumoulin, célèbre jurifconfulte dont on a déjà 
parlé fouvent, étoit né à Paris l’an 1500 de Jean Dumoulin 
&  de Perrete Chaufïïdon. II fut reçu avocat dès l’an \ ^ n 9 
& commença à compofer des ouvrages qui-ont fait afiez de 
bruit. Celui qui lui caufa de plus fâcheufes affaires, fut fon 
commentaire fur l’édit de Henri II contre les petites dates, 
dont la cour de Rome fut fi irritée , qu’il fut contraint en-1552 
de fortir de Paris &  de fe retirer en Allemagne.- L’ouvrage 
fut cenfuré par la faculté de théologie de Paris, &  le parle
ment rendit un arrêt qui le fùpprima. La maifon :de Dumou
lin fut pillée pendant fon abfence 5 &  il. ne revint à Paris 
qu’en 15 57, d’où il fut encore obligé 'de fortir1 pendant les 
guerres de la religion. Sa confultation fur le concile de Trente 
lui fut fi funefte , qu’elle lui attira la prifon., d’où il fostit en 
1564 par ordre du roi &  de la reine régente^ Ainfi retiré 
chez lui, il s appliqua à la compofition de plufieurs ouvra
ges. Il avoit déjà publié en 1539 fon commentaire fur une 
partie de la coutume de Paris. En 1563 il fit paroître la con~ 
corde des quatre év2ngéliftes, qu’il avoit compofée étant à 
Orléans, & qu’il dédia à Charles IX. Comme il combattok dans 
cet ouvrage la doflrine &  les erreurs de Calvin, les minifi 
très 1 attaquèrent vivement, &  leur fureur alla fi-loin-, que 
limpnmeur de ce livre paÎTant par Génève, y  fut arrêté* 
mis en prifon, condamné à faire amende honorable le dix>
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¿ept Décembre de cette même année , &  à brûler le livre 
en préfence du bourreau, devant Phôtel-de-ville.

Dumoulin avoit fait d’abord profeffion du Calvinîfme, qu’il 
quitta dans fes voyages d’Allemagne ; il embraffa alors la con- 
feffion d’Ausbourg , à laquelle il renonça entièrement fur la 
fin de fa v ie , pour rentrer dans le fein de Téglife catholi
que. Les outrages qu’il avoit reçus des feâaires ne contri
buèrent pas peu à fa converiion, &  l’obligèrent à préfenter 
dans le mois de Février une requête au parlement, laquelle 
comenoit trente-quatre chefs d’accufation , dont voici les prin
cipaux : Que les Calviniffes , fous prétexte de religion , faifoient 
des aflemblées féditieufes; qu’ils tiroient de l’argent de leurs 
fe&ateurs fans l’ordre du ro i, qu’ils tenoient des confiffoires^ 
qu’ils établiiToient des, diacres, &  d’autres fortes de minif- 
tres, auxquels ils donnoient des appointemens delà fubffan- 
ce du peuple ; que les minières qui tenoient la première 
place dans ces confiftoires, y connoiffoient de toute forte d’af
faires j au mépris du roi &  des magiflrats ; qu’ils excitoient à 
la licence la multitude déréglée, après lui avoir enfeigné une 
mauvaife doflirine ; qu’ils étoient prefque toujours étrangers.; 
qu’ils n’étoient point appelles au miniftére par une vocation 
légitime,. qu’ils fe fer voient de la difcipline de Genève 
pour les affaires civiles &  pour la religion , à la ruine du 
royaume; qu’ils^empêehoient les prêtres dé faire leurs fonc
tions : qu’enfin, tour ce qu’ils faifoient ne tendoit qu’à Al
bornez ia fidélité des fujets du roi. Il apportent pour raifons 
de la haine que les hérétiques avoient contre lui : i° . Qu’il 
avoit d it, que la confeffion d’Ausbourg qu’on fuivoit en Al
lemagne , étoit plus iupportable que celle de Genève &  des 
Suiffes. 2°, Que dans fon commentaire fur la coutume de 
Paris , il les avoit appellés des fanatiques &  des fédirieux.
II fe plaignoit de ce que pour ce fujet ils le décrioient ouver
tement dans .leurs prêches &  dans leurs fynodes ; qu’ils cor- 
rompoient fes domeffiques pour Pobferver ; &  qu e, pour 
empêcher qu’il n’eut des gens qui écriviffent fous lui , ils 
les féduifoient ou par menaces , ou par careffes, ou à force 
d’argent. Cette .plainte lui fit obtenir une commiffion d’infor
mer ; quatre témoins furent entendus, &  dépoférent des faits 
pour établir les chefs généraux &  particuliers de fa requête. 
Mais toutes ces procédures n’eurent aucune iuite. Dumoulin 
fe vit reftreint à publier une défenfe contre les calomnies
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—  --- 7—  ¿es Calvimitss, fous le nom de Simon Chauiudrel profeffeitf

3506, ^  faintes lettres , qui e ftl’anagrarame du fien. Connoiffant
l’abus &  les erreurs des feélaires, il abandonna entièrement 
leur fauffe religion. Comme il aimoit beaucoup fa patrie, il 
fut touché d’une vive douleur, voyanr que la réformation qu’il 
avoit fi ardemment defirée, s’étoït convertie en licence &  
en faftions. Il le flattait que , fi Dieu le laiiToit encore quel
que tems fur la terre, fcm exemple &  fes écrits en attire- 
roient un grand nombre dans le fein de Féglife catholique $ 
mais il mourut peu de tems après, le vingt-fept de Décembre 
1566, âgé d’environ foixame-fix ans, non feulement dans la 
communionde l ’églife catholique, mais encore dans des lèa- 
timens très-orthodoxes j &  après avoir reçu les facremens de 
Téglifeavecbeaucoup de piété, en préfence du dofteur Claude 
Defpenfe, de René Bonel principal du collège du Pleffis, &  
de François le Court ou Courtin, curé de la paroiiTe de faint 
André des Arcs, qui l’aflifférent à la mort. Il rut enterré dans 
le cimetière de cette églife fur les huir heures du foir, fans 
aucune pompe funèbre ; & laiffa deux enfans de fa première 
femme, un garçon 5c une fille. Le fçavant Antoine de Mor- 
nat fit fon épitaphe, qui eft très-fimple ; &  Julien Brodeau 
compofa fa v ie , qui ne fut publiée que long-terns après fa 
mort,

XVII. Parmi fes ouvrages il y  en a beaucoup qui concernent le
Ouvrages de Ch, droit civil, &  les coutumes de différentes provinces, dans
DiuioaJin, Jefquels on trouve des principes un peu relâchés, parce qu’il

raifonne en jurifconfulte &  non pas en théologien ; par exem
ple , il croit qu’on peut tirer intérêt d’un argent qu’on prête 
à celui , qui n étant pas dans le befoïn, n’emprunte que pour 
négocier , acquérir, ou augmenter fon bien a pourvu que cet 
intérêt foit modéré 81 non exceffif. Parmi fes confeils, il y 
en a quelques-uns qui regardent les matières eccléfiaffiques. 
Dans fon traité de la Monarchie, il traite de la police 5c de 
l ’hiftoire eccléfiaffique , des ioix des empereurs &  des rois 
touchanr la dilcipline de l’églife , 8c des édits qu’ils ont don
nés pour fe garantir des pourfuites de la cour de Rome. On 
peut mettre au rang de ce qu’il a fait fur des matières ecclé- 
fiaffiques, fon difcours prononcé dans l’univerfité de Tubinge 
touchant la dignité de la théologie , 5c des loix impériales j 
de leur différence, de leur corruption , &  de leur rérabüffe- 
ment j de la puiffance, du devoir, 5c de la différence des
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jnagiftrats civils &  des miniftres de l’églife. Sa confultaiion 
pour la nobleffe de Picardie , touchant l’évêché d’Amiens , 
contient beaucoup de choies qui regardent le droit canoni
que. Ses confultations fur la réception du concile de Trente 
font plus importantes. Il y  en a trois ,■  deux en latin , Tune 
plus courte , l’autre plus ample , &  une en françois ; mais 
cette dernière eft l’originale. Un nommé Pierre Grégoire Tou- 
loufain, &  profeffeur de Pont-à-Mouflbn, écrivit contre cette 
confultaiion. Enfin, il y  a des notes de Dumoulin fur le dé
cret de Grarien &  fur les décrétales. Un commentaire fur 
l’édit des petites dates, &  fur les règles de la chancellerie 
de Rome, reçues &  ufitées en France $ &  une concorde des 
quatre évangéliftes avec des notes 5 dans lefquelles il paroît 
Calvinifte pour les fentimens, fans qu’on voie qu’il ait rien 
rétraflé ? parce que ce ne fut que fur la fin de fa v ie , &  
dans fa dernière maladie , qu’il revint tou t-à-fait de fes 
égaremens-, n’ayant été auparavant ni bon Catholique , m 
zélé Calvinifte * ni rigide Proteftant. La dernière édition de 
fes ouvrages en cinq volumes in-folio eft de l’année j68i .

VI. Marc-Jerôme Vida , né à Crémone en Italie , fait par XVïil, 
Clément VII en 15̂  3  ̂ évêque d’Albe fur le Tanero dans le y kl°rtde Jélôm 
duché de Montferrat, étoit plus poëte que théologien. On De ThouMfi.iib\- 
fait beaucoup de cas de fon traité en vers de l’art Poétique.
On eftime encore fa Chriftiade, ou fon-Poëme do là vie de des fçàvJnitoJ%\ 
Jefus-Chrift, &  un autre Poème du jeu des écliecs j mais fon 4-™-4°*.
Poeme fur les vers à foie peut pafter pour fon chef-d’œuvre»
Outre ces ouvrages on a encore de lui des hymnes^ des bu-* 
coliques , une épitre à Jean-Matthieu Gibert, des dialogues 
de la dignité de la république, une paftorale fur la mort du 
pape Jules I I , des conftitutions fynodales, le martyre de 
S. DaimacO y &  un livre du magiftrat. Ce prélat mourut le 
vingt-iept Septembre 1566 dans fa foixantiéme année ? &  fur 
enterré dans fon églife d’Albe.

Les Proteftans perdirent suffi dans cette année quelques- 
uns de leurs auteurs : le premier fut Jean Draconites, mïnif- promtes & de 
tre d’Allemagne, né à Carloftad dans la Franconie. Après Biaurerus, 
s’être adonné pendant quelque tems à l’étude des langues, 
il entreprit une Poliglotte de la bible en cinq langues, à Y 1“ in vif, fhtol. gtrm, 
mitation de celle d’Origène, &  de l’édition d’Alcala $ il ne 
put voir la fin de ce grand ouvrage, étant mort fubitement 
avant que de l’avoir achevé? le ré d’Avril à Tübingen, âgé

XIXJ. 
Mort de !
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de foixante-cinq ans* Ii avoir publié des commentaires fur quel
ques prophètes, &  d’autres petits ouvrages. Le fécond fuc 
Ambroife Blaurerus, dont cependant quelques hifloriens re
culent la mort à Tannée fuivante. *11 étoit né à Confiance le 
quatrième ¿’Avril 1492, &  avoit pris l'habit de religieux 
dans l'abbaye d’Abersparch près de W ïrtemberg, où il fit 
affez de progrès dans les fciences ; mais les écrits de Luther, 
•& les entretiens quil eut avec quelques hérétiques, l’ayant 
perverti en 1523, il apoilafia , &  prêcha les nouvelles er
reurs à Confiance où il s’étoit retiré. De-Ià il paffa à Bâle* 
&  fe trouva avec Zuingle, Œcolampade &  d’autres à cette 
affemblée, où les magiftrats changèrent-toute.la religion & 
ïntroduifirent l’héréfie. Il mourut à l’âge de foixante-quinze 
ans $ &  Calvin lui a donné de grands éloges dans fes épitres. 
Tous les ouvrages qu’il a laiffés ie réduifent à quelques traités 
de dévotion.

Il ne faut pas omettre le célèbre Michel Noilradamus, mé
decin &  aflrologue fi renommé par fes prédictions ridicules 9 
&  du nom duquel tant d’autres fe fontfervis pour en débiter 
de femblables. Quelques hifîoriens mettent le lieu de fa naif- 
fance à Saint-Rémi en Provence, &  d’autres à Salon où il 
eft enterré dans l ’églife des Cordeliers, &  où Ton voit encore 
aujourd’hui fon portrait avec fon épitaphe fur une pierre de 
marbre. Il mourut dans cette même ville le deuxième de Juillet, 
âgé de foixante-deux ans, fix mois &  dix-fept jours. Il avoit 
étudié à Montpellier, &  .après fes études il voyagea à Tou- 
loufe Sc à Bordeaux. Ce ne fut qu’après fon retour en Pro
vence qu’il publia en 1555 fes centuries, .dont on fit tant 
de cas, que le roi Henri -Il voulut en voir l’auteur , qui fut 
pour cet effet amené à Paris par le comte de Tende gou
verneur de Provence. Ce monarque lui donna deux cens écus 
d’o r, &  l’envoya voir les princes fes fils quiétoientà Blois. 
On a écrit que Charles IX l’avoit auffi gratifié de quelque 
fbnlme d’argent, Idrfqu’il paffa par la Provence.

Jean-Roffet, dit de Matruville, théologal de faint Catien 
de Tours, doêteur en théologie , payant avancé, en prêchant, 
que Y Ave Maria qu’on employoit dans l’églife, n’étoit point 
une oraifon ; que celui qui la difoit, étoit un infènfé, &  que 
jamais cens fut l’intention de Téglife d’en faire une orai
fon : qu’enfin il n’y a pas un feul mot de prière dans ces paro
les , Ave M ina gratiâ plena, -&c. la faculté de-théologie-de
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Paris ceniura cette propofition. La cenfure la divife en trois 
parties : -la première eft qualifiée fauffe, erronnée , fcanda- 
îeufe , fchifmatique, détournant le peuple de la prière com
mune & ordinaire : la fécondé , téméraire &  indigne d’un pré
dicateur chrétien : la troifiéme, fauffe , injurieufe à la cou
tume univerfelle de Péglife, &  favorisant les hérétiques de 
notre tems. Cette cenfure eft du vingt-cinq de Juin.

Le douze Juillet la faculté cenfura l ’ouvrage de Jacques le 
Febvre, intitulé : Dèfenfe contre les amenions des Déifies 7 
dont la première eft conçue en ces termes : « La mort &  paf- 
»- fion de Notre-Seigneura effacé les péchés auparavant fa 
,v paffion 5 &  n’eft requis, pour les effacer, de facrifier jour- 
» nellement. » Cenfure• La première partie de la propofition, 
comparée avec la fécondé, n’eft pas exaâe $ la fécondé eft 
hérétique, en ce qu’elle diftingue le facrifice non-fang-lanr, 
du facrifice de la croix , comme'étant différent, La fécondé 
propofi tkm ;«  La paffion de Notre-Seigneur Jefus-Chrift n’a 
» profité qu’à ceux qui étoient morts avant fon avènement,
» fa mort &  fa paffion j &  non point à ceux qui étoient venus 
» après, » Cenfure* Cette propofition dans fes deux parties eft 
qualifiée d’hérétique &  de blafphêmatoire. La troifiéme pro
pofition : « La paffion de Notre-Seigneur-n’a iervi que pour 
» ceux qui étoient morts ayant lui &  ceux-qui étoient vi- 
» vans alors, à-cette-caufe qu’il avoit été néceffaire d’iniH- 
» tuer la méfié qui ferviroit pour ceux qui viendroient après, » 
Cenfure. Comme les termes font à peu près fembiables à ceux 
de la fécondé , elle eft auffi cenfurée de la même manière.

Les églifes Calviniftes de Suiffe, peu contentes de la pro- 
feifion de foi de Zuingle en 1530, d’une autre publiée à Bâle 
en 1532 , d’une troifiéme: dans la même ville en 1536,  & 
d’une quatrième arrêtée d’un commun accord entre lès Suiffes 
& ceux de Genève en 1554* en firent encore-une nouvelle 
en cette année 1566. Les miniftres qui la publièrent, virent 
bien que tant de changemens dans une chofe auffi importante &  
qui doit être auffi ftable &  auffi fimple , décrioient leur religion«, 
C ’eft pourquoi en rendant raifon de ce changement dans la préfâ  
ce, ils difent : « Qu’encore que plufieurs narions aient déjà pu- 
» blié des confefiions de foi différentes, & qu’eux-mêmes aient 
» auffi fait la même chofe par des écrits publics ; toutefois ils 
» propofent encore celle-ci, parce que ces écrits ont peut-être 
*> été oubliés, ou-qu’iis font répandus en divers lieux, &  qu’il»
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» expliquent la chofe fi amplement, que tout le monde n’a 
» pas le tems de les lire. » Cependant les autres confeffions 
de foi ont à peine cinq feuillets, &  celle-ci en a plus de 
foixante , quoiqu'elle dût être la plus courte :; &  quand leurs 
autres confeffions de foi auroient été oubliées, rien ne leur 
étoit plus aifé que de les publier de nouveau, s’ils en étoient 
contens : mais comme l’erreur eft féconde en nouvelles penfées 
extravagantes, il falloir charger leur confeffion de toutes ces 
nouveautés* V oici, en peu de mots, les changemens ou addi
tions qu’ils firent dans cette dernière. Ils y  expliquent plus 
à fond que dans les autres, ce qu’ils entendent par juftice 
imputati-ve. Dans le chapitre des bonnes oeuvres, ils en par
lent dans le même fens que font les autres Proteftans, comme 
des fruits nécefTaires de la fo i, &  en rejettent le mérite , dont 
ils ne difent rien dans les confeffions précédentes. Iis fe fer
vent pour les .condamner du mot de faint Auguftin , qui dit 
que Dieu couronne fes dons en couronnant nos mérites, Mais 
ils rapportent mal le paffage de ce faint dofteur, &  lui font 
dire, qui l  couronne en nous > non pas nos mérites , mais fes 
dons. Dans le chapitre io ,  ta vraie foi eft atrribuée aux feuls 
prédeftinés. Dans le chapitre oh.ils parlent du libre arbitre, 
ils s’expliquent d’une manière fi embrouillée par des notions 
trop vagues &  trop équivoques, qu’on n’en a aucune idée 
claire : tout ce qu’ils font, eft de nous rendre libres à la ma
nière des bêtes; puisqu’ils y  difent que l’homme n’étant pas 
inférieur aux bêtes, a cela de commun avec elles, .qu’il veut 
de certaines chofes , &  ri’en veut pas d’autres ; qu’ainfi il 
peut parler, fe taire , fortir de la maifon &  y  demeurer. Dans 
le chapitre n  , qui traite de la cène, ils ne s’expliquent plus 
en termes vagues, comme en 1536 , par les confeils de Bucer 
&  par complaifance pour les Luthériens : mais ils difent net
tement qu’à la vérité nous recevons, non pas une nourriture 
imaginaire, mais le propre corps, le vrai corps de Notre-Sei- 
gneur , qui a été livré pour nous ; mais intérieurement, fpiri- 
tuellement par la fo i  : le corps & le fang de Motré* Seigtieur ; 
mais fpintuellement par le Saint-EJ prit, qui nous donne & 
nous applique les chofes que le corps & le fang de Notre-Sei
gneur nous ont méritées ; c ef-à-dire, la rêmiffon des péchés , 
la délivrance de nos âmes, 6* la vie étemelle* On peut voir un 
plus grand détail de cette confeffion de foi dans l’hiftoire des 
variations.

Pendant
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Pendant que les Calviniftes travaiiioient ainfi à établir leurs 

erreurs, les églifes réformées de Pologne s’obftinoîenr de plus 
en plus à nier la divinité de L C .  &  fa confubftaniialité. Pour 
mettre fin à ces impiétés , les feigneurs catholiques, &  quel
ques miniitres de la prétendue réforme en demandèrent juf- 
tice à la diète de Lublin en 1566. Le roi de Pologne Sigif- 
mond Augufte, qui la tenoit, rendit un décret contre ceux qui 
rebaptifoient, &  qui combattoienr le myftére de la Trinité, &: 
les obligea de fortir du royaume dans le terme d’un mois. En 
conféquence de cet édit, on entreprit un certain Philoppo- 
viusj on l’accufa devant le roi d’avoir renouvellé le baptême 
de quelques adultes , Ôc d’avoir enfeigné des doélrines impies 
contre le myftére de la fainteTrinîté j &  cette accufation prou
vée , il fut condamné à perdre la tête, fans que perfonne 
osât fe déclarer pour lui-, parce que fes ennemis étoient puif- 
fans à la cour &  dans la diète. Ainfi abandonné de tous feŝ  
amis, à la réferve d’un nommé Prilecius, Sc fe voyant de
vant le ro i, il s’écria : Qu’un rems viendroit auquel un autre 
roi jugeroit 5 que l’accufé prendroit le deffus, &  que ce roi 
conferveroit les fiens. Zamofiski bon catholique, l’entendant 
ainfi parler, l’accufa de menacer l’état d’un nouveau roi qui 

' le juftifieroit, &  par-là d’être ennemi du roi &  de l’état. Sigif 
mond même en fut ému, &  s’imagina que cet homme étoit 
un nouveau prophète, ou quelque aftroiogue qui prévoyoit 
quelque changement.

Le criminel, fenfible à cette accufation , voulut en deman
der juftice à la diète , ou pour gagner du tems , ou pour 
marquer fon zèle pour le prince ; fmais on lui confeilla de 
s’adreifer au pere de Zamofiski, pour lui demander juftice 
à lui-mêroe contre fon fils. Cefeigneur, qui connoiifoit Phi- 
loppovius par d’autres endroits qui méritoient fa prote&ion, 
menaça fon fils de la mort, s’il ne donnoit une prompte fatis- 
faftion à l’accufé. Ce fils, qui avoir toutes les qualités d’un 
honnête-hoÎnme , le fit avec joie &  d’une manière fi gênéreufe, 
qu’il difpofa le roi à ufer d’indulgence en faveur du condam
né, &  à lui accorder fa grâce. Ainfi toutes les accufations 
formées contre lui, les pourfuites de fes ennemis, fon arrêt 
de mort fî folemnellement prononcé , n’eurent aucun effet. 
Un curé du pays,en vertu de l’édit, voulut entreprendre quel
ques autres perfonnes accufées de même ; mais ce fut fans 
fuccès, parce qu’auili-tôt qu’ils eurent déclaré qu’ils n’étoient 

Tome X X III. Mm

Aw. 1566. 
XXIV,

Decret du roi de 
Pologne contre 
des Antitrîniraires 

H ifi. reforn. cccl,
Polon.

XXV.
'Philoppovius 

condamne à mort 
obtient fa grace.



A n, 1566.

XXVI.
Grégoire pJ".i 

prend lafaiteavec 
d’autres.

FlûTÏm. de R é
mond,, naijjance de 
Chéri fie.

Sponâ. in annal, 
adantu 1561,

XXVII.
Synodes des Cal- 
vinifies à Lublin, 

Rtfc. de convent, 
h&rtätor.

i 7 a H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
ni Ariens ni Anabaptiftes * &  qu'ils s’en tenoient à l’écriture- 
fainte, au fytnbole des apôtres &  à la foi des premiers fiécles, 
on les renvoya &  on les mit hors de procès,

Grégoire Pauli, ce fameux Socinien dont on a déjà parlé, 
craignant qu’à la faveur de cet édit, Mifcovius ne l’entreprît 
fur fes ¡erreurs, prit la fuite avec quelques autres minifhes 
qui penÎfoient comme lui. Ce Pauli étoit du Palatinat de Brief- 
cie , &  étudia fi bien les opinions de Luther, qu’en 1555 
on le fit miniftre de la plus confidérable églife des prétendus 
réformés en Pologne. Elle était dans la maifon que le feigneur 
Bonarus avoit dans un des fauxbourgs de Cracovie ; &  il y 
remplit tellement l’attente où l’on étoit de fa doftrine &  de 
fon zèle, qu’on le jugea digne de la charge de fur-intendant 
des églifes de la petite Pologne. Les auteurs catholiques l’ont 
dépeint comme un hommç^ambitieux, méchant, impie , opi
niâtre & odieux aux plus modérés de fon parti. Ce fut lui 
qui répandit en Pologne les erreurs de Servet, &  qui invec
tiva fortement contre la Trinité; de forte que , fe fentant cou
pable , il agit prudemment de fe retirer. Il y  en eut d’autres 
qui gagnèrent les bois } plufieurs fe retirèrent chez Albinus 
ou chez Philoppovius. Ils témoignèrent en apparence avoir 
du refpeét pour l’édit de la diète , appréhendant que, s’ils 
parloient ouvertement Contre , on ne les traitât comme on 
avoit traité Servet, &  qu’on les punît du dernier fupplice.

Dans le même tems_, les évangéliiles &  les Calviniftes au- 
torifés par la diète de Lublin , y  tinrent un fynode , où iis 
fe trouvèrent en fi grand nombre, &  fi puiffans , que leur 
parti y domina, &  qu’ils contraignirent les Antitrinïtaires 
à fortir de la ville précipitamment, fans avoir ofé y  affû
ter. Les chofes auroient été pouffées plus loin , fi Nicolas Se- 
nieski, internonce à la diète ? n’eût prié le roi de maintenir 
la liberté des diètes, &  de ne point permettre qu’on vexât 
fesfujets: & ce prince fut fi complaifanr, que non feulement il 
défendit de faire aucune violence aux Antitrinitaires, qu’on 
nommoit aufîi PinczoNviens, mais qu’il voulut encore les ho
norer de fa proteftion. Ils eurent néanmoins la prudence de 
ne fe plus trouver aux diètes, ou du moins de n’y venir que 
rarement &  en petit nombre , pour ne pas faire ombrage 
aux prétendus reformes, ou pour ne fe pas attirer de nou
velles infultes. Mais cette prudence ne leur réuiîit pas j le 
prétendus réformés fe trouvèrent par-là les plus forts, &  com2
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nie les maîtres dans ce s affemblées ; ils portèrent leurs plain
tes au flî loin qu ils purent contre ces nouveaux Ariens , &  
firent tant d'inftances auprès des feigneurs qui leur avoient 
donné retraite , que plufîeurs furent renvoyés &  chafles.

On place dans cette année 1566 l'époque de ropinion fa
vorite des Pinczowiens , &  qui dans la fuite fut éclaircie 
par Faufte Socin, qui devint îe chef de la fefte qu’on ap
pelle des Sociniens, par la nouvelle forme qu’il lui a donnée; 
& les fyilêmes qu'il lui a fait fuivre. Il étoit neveu par fon 
pere du fameux Lelie Socin , dJune des plus anciennes &  
des plus recommandables familles de la ville de Sienne en 
Tofcane. Ce Lelie y  étoit né en 1525. On l'appliqua d'abord 
à l'étude du droit : mais n'y ayant rien trouvé qui pût le 
fatisfaire , il fe tourna du côté de l'écriture-fainte; il apprit 
les langues Grecque, Hébraïque ôc Arabe ; 8c à la faveur de 
fon beL efprit, &  de fon grand travail, il y  fit en peu de 
tems un affez grand progrès. Il s’appliqua enfuite à la théo
logie , il voulut approfondir les myitéres de la religion les plus 
impénétrables, qui faifoient alors le fujet ordinaire des entre
tiens des fçavans &  des ignorans ; &  le profit que Lelie en 
tira, fut de n'en plus parler qu’en doutant, &  d'en difpu- 
ter fans celle, comme il faifoit dans ces conférences de Vi- 
cenze dont nous avons parlé en 1546. L’inquifition ayant vou
lu l’entreprendre, il quitta [Italie l’année fuivante, parcourut 
la Suifie, la France, l’Angleterre, la Hollande, l’Allemagne 
& la Pologne , où il fe trouva en 1551.  Il vint à Genève , il 
y pervertit Lififmanni qui avoit été cordelier. Il fortit de cette 
ville pour éviter les pourfuites de Calvin , qui commènçoit 
à faire la guerre aux nouveaux Ariens ; il fe rendit h Zurich , 
où il fe fit une grande réputation. Sur une lettre que Calvin lui 
écrivit en 15 5 z|T il fut plus réfervé à débiter fes maximes antitri- 
nitaires , jufqu’en 15 5 S qu'il lui prit envie d'aller en Pologne.

Ce royaume n'étoit pas feulement expofé à la licence de 
fes citoyens , dont une bonne partie avoit embraffé la pré
tendue réforme, mais encore à celle des étrangers. Ceux qui 
cherchoient une retraite, où ils puffent vivre fans loi &  fans 
religion , s’y  retiraient comme dans un afyle ouvert à tous les 
libertins, fous la protection que les grands leur accordoient. 
Ce ne fut donc pas fans deffein que Lelie Socin choifit ce 
pays pour fon lieu de retraite, n'ofant pas retourner en Italie 
pour recueillir la fuccèflion de fon pere mort en 15 56, parce
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que ion nom &  fa perfonne y  étoient odieux &  notés au tri
bunal de l'in qui fi ri on. Il en hazarda toutefois le voyage , muni 
de bonnes lettres de recommandation. Il paifa par la Moravie, 
accompagné d’AIciat &  de Gentilis, de-Ià il gagna l’Italie $ 
où il paroît qu'il ne trouva pas de grands biens , ni une abon
dante fuccefîion. Mais le faint-office voulant le faire arrêter, 
il prit la route de la Suiffe, 8c fe fixa à Zurich , où il mourut 
le ieize Mars 1562 âgé feulement d'environ trente-fept ans. 
Tel étoit l’oncle du célèbre Fauite Socin , dont nous allons 
parler. Lelie compofa beaucoup d'ouvrages pour la défenfe 
de fes erreurs, 8c dont on peut voir le catalogue dans la bi
bliothèque des Antitrinitaires de Sandius.

Faufie, né Je cinquième Décembre i j 39 , étoit fils d’Alexan
dre Socin frere de Lelie , 8c d’Agnès Pétrucci, fille de Bur- 
gefio Pétrucci 8c de Vifloria Picolomini , 8c par-là allié à 
tout ce qu’il y  avoir de plus noble 8c de plus diftingué 
dans fa patrie. Quoique Faufie eût de fefprit &  de la mé
moire, on dit néanmoins qu’il ne fit pas un grands progrès 
dans les humanités, 8c dans les belles lettres, 8c qu’après avoir 
entendu parler de fon oncle Lelie, 8c des lettres qu’il envoyoit 
à fa famille * il en fut fi touché, qu’il réfolut de négliger tout 
pour s’appliquer uniquement aux matières de religion, il n’avoit 
que treize ans alors $ 8c dès l’âge de vingt, il crut avoir fait 
tant de progrès dans cette fcience ; qu’il voulut en ,15 58 s’é
riger en maître 8c faire de nouveaux fyftêmes de religion. 
Son zèle qui n’éroir pas réglé l’emporta fi loin, que non con
tent de dogmatifer devant fes parens. 8c fes amis, il voulut 
encore le faire dans les aifemblées où fon rang 8c fon efprit 
lui donnoient quelque accès. L’inquifition en fut bientôr avertie 
8c conformément aux loix de fon tribunal, elle l’entreprit & 
toute fa famille qui étoit fort foupçonnée d’héterodoxie 5 elle 
en arrêta quelques-uns, 8c les autres fe fauvérent où ils purent: 
Faufte fut du nombre de ces derniers. Agé d’environ vingt- 
trois ans, il vint en France , 8c en 1562 il arriva à Lyon, où 
Rezozzius lui apprit que fon oncle Lelie étoit mort à Zurich, 
8c qu il 1 avoit laiifé légataire de tous fes biens. Cette nou
velle le chagrina beaucoup : fonde aimoit le neveu , Sc le ne
veu ne manquoit pas de retour pour fon oncle, puifqu’il n’a- 
voit entrepris ce voyage que pour fe mettre fous fa conduite 
OC profiter de fes lumières.

On dit qu il y ayoit un fi grand commerce de lettres en-
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tr’eux, que Tonde fe faifoit un devoir de tendreffe d’écrire à 
fon neveu les erreurs dont il étoit rempli, mais d’une ma
nière un peu e mb arra île e ; non qu’il fe méfiât de lu i, mais 
pour exciter fon efprit à chercher le dénouement de ces obs
curités &  à y  former des doutes : ce que Faufte Socin faifoit 
d’une manière digne des attentes de L e l i e &  ce qui porta ce
lui-ci à dire fouvent à fes amis qu’il avoir un neveu d’une grande 
efpérance, &  qui feroit un des premiers hommes de fon fié- 
cle. La douleur que Faufte conçut de la mort de fon oncle, 
ne Tempêcha pas de fe difpofer à faire le voyage de Zurich, 
pour s’emparer de tous les effets de la fucceffion, &  fur-tout 
des écrits. Avec ce malheureux tréfor, il revint en Italie , 
où fon nom , fa nobleffe &  fon efptic lui donnèrent bientôt en
trée à la cour de François de M édicis, fils de Come &  grand- 
duc de Florence. Il plut à ce prince, qui le chargea auprès 
de fa perfonne d’emplois dignes de fa naiffance &  de fes 
talens. Pendant qu’il goûtoit les douceurs d’une cour affez 
voluptueufe , il ne penfoit guéres aux écrits de fon oncle &  
2ux matières de religion. La galanterie , les amufemens de la 
cour, l’ambition, les amis, les projets de faire fortune, la préfen- 
ce&Iescomplaifances du prince Toccupoient entièrement. Mais 
enfin, après avoir paffé douze ans dans ce genre de vie , il 
reprit le defir de aogmatifer &  de fe faire un nom parmi les 
feftaires. Pour y  fatisfahre, il quitta la cour de Florence, au 
grand regret du duc qui Taimoit beaucoup , &  fe condamna 
à courir les royaumes. Comme ce ne fut qu’en 1574, quJa* 
près quelques -courfes il arriva à Balle en Suiffe , nous repren
drons alors fon hiftoire.

Ce fut en fuivant les principes de Lelie &  Faufte Socin, que 
Schoman commença d’enfeigner le pur Arianifme. Il diioit 
que le Fils de Dieu n’étoit pas la feconde perfonne de la 
fainte Trinité, ni co-effentiel à fon Pere. Ce n’étoit pas affez de 
donner une préférence au Pere Eternel fur le Fils, &  de nier la 
confubftantialité de celui-ci, fon éternité, &  fa perionnalité 
réellement diftinète de celle du Pere : il difoit hardiment 
que JefuS'Chrift n’étoit pas D ieu, mais un homme comme 
les autres, né à la vérité d’une Vierge par l’opération &  la 
vertu du Saint-Efprit, Ce fut un nommé Lucfternberg, qui 
le premier foutint en Pologne cet impie paradoxe. Plufieurs 
voulurent l’approfondir, y adhérèrent, Sc donnèrent par-tà 
commencement au Soçinianifme \ &  quoique les Pinczowiens
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ne (e trouvaffent plus aux diettes pour y  difputèr , ils ne 
Jaiiïoient pas néanmoins de continuer toujours leurs affemblées 
&  leurs fynodes, où iis faifoient'beaucoup de bruit. Farnovius 
y  ayant fourenu que le Verbe étoit avant le monde , quelques 
rniniftres Pinczowiens l'entreprirent vivement fur ce dogme ; 
&  un nommé Jean, bon Sacramentaire, les entreprit à fon 
tour, &  les traita d*Ariens. Enfin , après beaucoup d’empor- 
temens &  d’inveâives de part &  d’autre, qui ne firent rien 
à la caufe commune, ils fe féparérent fort mécontens, après 
avoir indiqué un fynode à Serinie pour le 24 Juin de 1567.

On croit que Jean-Paul Alciat, un des plus célèbres parti- 
fans de la fe&e des Antitrinitaires, mourut dans cette année, 
ou plutôt dans la précédente. Cétoit un gentilhomme Mila- 
nois qui fuivit d’abord la profeffion des armes : il fat un de 
ceux qui fe trouvèrent aux conférences de Vicenze en 1546, 
de qui fe fauvérent des pourfuites de la république de Venife; 
ce qui L’obligea de voyager en différens pays juiqu’en l’année 
1558, qu’il Te retira à Genève avec Blandrat, Gentilis & Gri- 
baut, où ils donnèrent lieu à un formulaire de fo i, qu’on 
voulut leur faire figner pour conferver l'uniformité dans les 
églifes Proteilantes. On croit qu’Alciat figna cette formule; 
mais que s’en étant repenti bientôt après-, &  ne fe fiant ni 
à Calvin , ni à ceux de G enève, principalement depuis le 
procès de Gentilis, dont on a parléjùr la fin du livre précé
dent , il fe retira à Zurich, d’où il fut bientôt après obligé de 
forrir avec les autres par ordre du fénat. Ce fut dans ce tems-Ià 
qu’il rejira Gentilis des mains du bailli de Gex par le fecours de 
fon argent. Alciat vint à Chiavène ; mais s’y trouvant encore 
pourfuivi à caufe de fes fentimens erronés fur la Trinité, il 
abandonna enfin la Suiffe , &  fe rendit en Moravie avec Blan
drat. Dès qu’il y fut arrivé il fit vingt thèfes de la trinité & 
de l'unité de Dieu, &  les envoya à un de fes amis, qui les 
ayant communiquées à Profper Prouvena, celui-ci les lut dans 
fa maifon de campagne proche Racovie , &  les laiffa fur fa 
table : Budzinius les y ayant trouvées , les lut , &  les fit lire 
enfuite à Pailelnicus miniftre du lieu, qui en prit une copie, 
&  la communiqua à Lutomirfcius ancien de l’églife de Pinc- 
zow ; &  par-là ces thèfes devinrent publiques dans la plupart 
des églifes prétendues réformés de la Pologne , &  acquirent 
a Alciat la réputation d’un véritable Arien , fans même qu’on 
leut ni vu ni entendu, Auiii à peineparutfil à Cracovie, que
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les enfans du college coururent après lu i, lui firent beaucoup 
d’avanies, &  peu $*en fallut qu’ils ne TaffommaiTent fur le foup- 
çon qu’il étoit Arien ; de forre qu’il ne fe débarraffa de leurs 
mains, qu’en criant qu’il croyoit en Jefus-Chrift, Fils du Dieu 
vivant &  Fils de Marie, Ce dernier mot défarma les écoliers; 
mais la prévention où l’on étoit contre lui àCracovie, l’obli
gea de paffer en Tranfylvanie avec Blandrat, pour y  travail
ler de concert à l’affaire qui leur étoit commune avec les nou
veaux Ariens,

Il n’y demeura pas long-tems ; la nouveauté du dogme qu’il 
y débiroir, fçavoir que Jefus-Chrift n’avoit commencé d’être 
qu’au moment de la naiffance qu’il avoit reçue de la fainte 
Vierge,.lui attira une nouvelle tempête , tant du côté de fes 
amis que de la part des Catholiques &  des prétendus réfor
més $ & las de fouffrir de toutes parts, ou, comme dit Lu- 
bienieski, ne fçachant à quoi fe déterminer parmi la diverfité 
des opinions qui partageoient les églifes de la prétendue ré
forme , il fe retira à Conftantinople pour y  jouir de la liberté 
& être à couvert des perfécutions , fans toutefois avoir def- 
fein de fe faire renégat, comme beaucoup d’auteurs l’ont avan
cé fans fondement. Il ne mourut pas en Turquie; mais étant 
revenu en Moravie , &  de-là à D antzik, il mourut dans cette 
ville vers la fin de 1565? ou au commencement de la fuivante, 
comme on en peut juger par deux lettres qu’il écrivit à Gré
goire Pauli, l’une en 1564, l’autre en 1565 , dans lefquelles il 
s’efforce de détourner cet Arien de la croyance qu’il avoit 
alors, que Jefus-Chrift n’avoit pas exiffé avant fa mere , &  
qu’il n’avoit commencé d’être qu’à la naiffance de la fainte 
Vierge. Ces deux lettres font datées de Hufterilts* Budzinius 
& Dudirh lui donnent encore d’autre# lettres , qui ne font 
d’aucune conféquence, Calvin &  Beze ont parlé de lui com
me d’un fou à lier. Le premier d it, que le jour qu’on propo- 
fa aux Italiens qu’on foupçonna d’hétérodoxie, un formulaire 
à figner, Alciat s’emporta d’une manière furieufe ; &  l’autre 
ajoute que c’étoit un homme à vertiges, &  un phrénétique 
qui n’agiffoit que par boutades-

Jacques Aconce, autre chef des Antitrinitaires , mourut 
encore dans cette année** il étoit philofophe , jurifconfulte &: 
théologien. Il étoit né à Trente, &  après avoir quitté l’Ita
lie où il avoit paffé quelque rems, il alla en Angleterre fous 
le iègne de la reine Elifabeth pour y embraffer la prétendue
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Bê e epijl. Si.

Calvin üdverftis 
Païen!, Gentil, p. 

Tratl. thcol.
Be^ ecpiJL  Si.

XXXiï.
Mcrt uc Jacques 

AconcL1.
G'a fl. in e p i f

û.d lellü'em , , 
Struiag.ù.ua'!£.\



An. 1566.

De r.nin'ic eden- 
ianim lï Ira mm.

XXXIII. 
Huile de Pie V  

cop.iuj ]?s opi
nions de ii'iïus.

H,n.irni t, 2. bper. 
B j 'Ù p. 49. & jeq.

280 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
réforme* Il reçut de cette reine mille marques de bonté , com* 
me il le témoigne lui-même à la tête de l'ouvrage qu'il lui dé
die Vous le titre de Stratagèmes  ̂ de Satan , livre qui a été 
fi fouvent traduit &  fi fouvent imprimé : la première édition 
eft celle de Bâle en 1565. Jacques Grafferus en procura une 
fécondé édition dans la même ville de Bâle en 1610,  où Ton 
trouve bien la lettre d’Aconce de la manière de faire des li
vres s dans laquelle il donne des confeils fi falutaires à ceux 
qui fe veulent ériger en auteurs ; mais on n’y  trouve pas ion 
traité de la Méthode , qui paffe pour une bonne pièce, quoi
que fauteur ne l’eût publiée que comme un effai. Il avoit 
compofé en Italien un ouvrage touchant la manière de forti
fier les villes, lequel il mit lui-même en latin pendant fon 
féjour en Angleterre j mais il ne paroît pas qu'il ait été im
primé. Il travaillent auiïï à une Logique , lorfque la mort le 
furprit, _& l'empêcha fans doute d'y mettre la dernière main. 
Il étoit pour lors en Angleterre.

On lui reproche que, dans fon traité des trois Perfbnnes 
de la Trinité, il n’a point parlé de Vhomooufon , ou de Pu- 
nité de la fubftance de ces trois Perfonnes j qu'il n'a point 
réfuté les ennemis de ce nom fi relevé par le’ concile de Ni- 
cée , fçavoir , Paul de Samofate , Arius , Photin &  beaucoup 
d'autres, ni combattu leurs héréfies fur la divinité de Jefus- 
Chrift j &  qu'il s’eft contenté de combattre ceux qui nioient 
que le Fils n'éroit pas un autre que le Pe^e.

Lorfqu’on eut fini à Rome l'examen des ouvrages du doc
teur Baïus , Pie V  croyant qu'il étoit de L'honneur du faint 
fiége de les proferire , donna la bulle fuivante , qui eft du 
premier O&obre 1567. C'étoit le cardinal de Granvelle, & 
le pere Montalte , «ouvellement généraL des Cordeliers, 
qui avoient preffé ce jugement, La bulle eft conçue en ces 
termes :

Parmi toutes les affliétions que le malheur des tems nous 
fufeite, dans la place où le Seigneur nous a élevés, il n’en 
eft point de plus fenfible pour nous , que de voir la religion 
chrétienne , après avoir été fi long-tems agitée en tant de 
manières différentes, encore troublée tous les jours par de 
nouvelles opinions  ̂ &  le peuple de Jefus-Chrift, divifé par 
es fuggeftions de l ancien ennemi, fe livrer en aveugle à dif

férentes erreurs, Nous tâchons, autant qu'il eft en notre pou
voir , de les étouffer dans leur naiflance ; car nous fommes

très-
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Îtès-ienfiblement affligés de voir plusieurs perfonnes , d’une 
probité d’ailleurs &  d’une capacité reconnue , fe JaiiTer aller 
à répandre dans leurs difcours &  dans leurs écrits , différentes 
opinions fcandaleufes &  très-dangereufes , dont ils font le 
fujet de leurs difputes dans les écoles * telles que font les 
propofitions Avivantes :

I* Ni les mérites de l’ange, ni ceux du premier homme 
avant fa chute , ne font point juftement appelles grâce.

IL Comme la mauvaife aftion, de fa nature, mérite la mort 
éternelle ; de meme la bonne œuvre, de ia nature, mérite la 
vie éternelle.

III. Si le premier homme eût perfévéré jufqu’à la fin de fa 
vie dans l’état d’innocence, fa félicité érernelle eût été pour 
lui, comme elle a été pour les bons anges, une récompenfe, 
& non pas une grâce.

IV. La vie éternelle a été promife à l’ange, &  à l’homme 
innocent, en vue de leurs, bonnes œuvres j Ôc les bonnes œu
vres , félon ia loi de nature, fuffifent par elles-mêmes pour 
obtenir cette vie éternelle.

V. Dans la promeffe faite à Lange &  au premier homme > 
eft contenu i’écabliffement de la juftice naturelle, par laquelle 
la vie éternelle eft promife aux juftes pour leurs bonnes œu
vres , fans aucun autre égard.

VL II a été établi par la loi naturelle, que iï Thomme per- 
févéroit dans l’obéiffaHce , il pafferoit à cette vie , dans laquelle 
il ne pourroir mourir,

VII. Les mérites du premier homme innocent, ont été les 
dons de la première création $ mais, ielon le langage de l’é
criture fainte, on ne doit pas les appeller une grâce ; d’où 
il fuit qu’ils doivent être appelles feulement mérites , &  non 
pas grâce.

VIÏI. Dans ceux qui ont été rachetés par la grâce de Je- 
fus Chrift, on ne peut trouver aucun bon mérite, qui ne foit 
conféré gratuitement à un indigne.

IX. On pourroit peut-être nommer grâce, avec quelque rat
ion , les dons accordés à l’homme innocent &  à l’ange j mais 
parce que, félon le langage ordinaire de l’écriture, on n’en
tend par le nom de grâce que les dons accordés par Jefus- 
Chrift à des coupables , qui s’en font rendus indignes : il s’en
fuit qu’on ne doit point nommer grâce, ni les mérites, ni la 
récompenfe qui leur eft donnée.

Tome X X U L  N D
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X. La rémiflion de Ja peine temporelle , qui fouvent de

meure après celle du péché , &  la réfurreftion du corps, ne 
doivent proprement être attribués qu’aux feuls mérites de 
Jefus-Chrift,

XI. De ce qu après avoir paffé cette vie mortelle jufqu’à 
la fin dans la piété &  dans la juftice, nous obtenons la vie 
éternelle  ̂ ce n’eft pas proprement à la grâce de Dieu que 
nous devons l’attribuer, mais à l’ordre naturel, établi de Dieu 
par un jufte jugement dès le commencement de la création. 
Et dans cette récompenfe de bonnes oeuvres, on n’a point 
d’égard aux mérites de Jefus-Chrift ; mais feulement à la pre
mière infbtution du genre humain , dans laquelle il a été ré
glé par la loi naturelle , que, par un juñe jugement de Dieu, 
la vie éternelle feroit la rétribution de notre obéiffance aux 
commandemens du Seigneur,

XII. Le ientiment de Pélage eft, que la bonne oeuvre faite 
fans la grâce de L’adoption, n’eft pas méritoire du royaume 
des cieux.

XIII. Les bonnes oeuvres faites par les enfans d’adoption j  
ne tirent par leur mérite de ce qu’elles font faites par l’ef- 
prit d’adoption , qui habite dans le cœur des enfans de DieuP 
mais feulement de ce qu'elles font conformes à la loi, &  
que par elles on obéit à cette loi.

XIV. Les bonnes œuvres des juñes ne reçoivent pas au 
jour du jugement dernier une récompenfe plus grande, qu’elles 
n’en méritent par un jufte jugement de Dieu.

XV. La nature du mérite ne eonfifte pas en ce que ce
lui qui fait bien , a la grâce &  le faint-Efprit qui habite en 
lui ; mais feulement en ce qu’il obéit à la loi divine. Et ce 
ientiment eft fouvent répété, &  prouvé par plufieurs taifcns 
prefque dans tout le livre,

XVI. Il répète fouvent dans le même livre, que l’obéif- 
fan ce qu’on rend à la loi fans la charité , n’eft pas une véri
table obéiffance.

XVII. Il dit, que ceux-là penfent comme Pélage, qui di- 
lent que, pour mériter, il eft néceffaire que l’homme, par la 
grâce de l adoption , foit elevé à un état déifique.

XVIII. Que les œuvres des Catéchumènes, comme la foi ̂  
la penitenee , qui précèdent la rémiflion des péchés , font des 
mérites de la vie étemelle } mais qu’ils ne l ’obtiendront pas*
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à moins qu’on ne lève auparavant les obftades des péchés aîTT^T" 
qui ont précédé,

XIX- Il femble infinuer, que les oeuvres de juftice &  de 
tempérance , pratiquées par Jefus-Chrift , ne tiroient pas plus .. 
de valeur de la dignité de la perfonne qui les pratiquoit.

XX. Qu’il n’y  a aucun péché véniel de fa nature , mais 
que tout péché mérite la peine éternelle,

XXL L’élévation de la nature humaine , &  fon exaltation , , x^xvî *. 
à la participation de la nature divine, etoit due à 1 intégrité livre delà premié- 
de fa première condition * ainfi il faut dire qu’elle étoit na- raiuftcederhom; 
iurelle, &  non pas furnaturelle. nic*

XXIL Ceux-là font dans l’erreur de Pelage, qui expliquent 
ces paroles de l’apôtre faint Paul aux Romains, chap. 2 .* Les 
i.Gentils qui ri ont pas la loi ,  font naturellement ce qui ejl de la * 
loti qui les expliquent, dis-je, des Gentils qui n’ont pas la 
grâce de la foi,

XXIII. C ’eil: une opinion abfurde , de dire que l’homme , 
au commencement de fa création, a été élevé au-deffus de 
la condition de fa nature, par un certain don furnaturel &  
gratuit, pour honorer Dieu furnaturellement par la f o i , l’ef- 
pérance &  la chanté.

XXIV. L’opinion de certains hommes vains &  oififs, qui
s’imaginent que l’homme au commencement a été tellement 
formé , qu’il a été élevé par des dons furnatutels à l’adoption 
des enfans de Dieu par la libéralité de fon créateur ; eft un 
fenriment né de la folie des philofophes, &  qui doit être ren
voyé au Pélagianifme. '

X X V . Toutes les œuvres des infidèles font des péchés,
X X V I. Et les vertus des philofophes font des vices.
XXVII. L’intégrité de la première création , n’eft pas une xxxviî:

élévation, qui ne fût point due à la nature humaine, mais venus
fa condition naturelle. Et ce fentiment eft répété , &  prouvé des impies, 
dans plufieurs chapitres,

XXVIII. Le libre arbitre, fans le fecours de la grâce de Dieu, 
n’a de force &  de pouvoir que pour pécher.

XXIX. C ’eft une erreur Pélagienne , de dire qué le libre 
arbitre puiffe nous faire éviter aucun péché.

X X X . Ceux-là ne font pas feulement voleurs &  larrons, 
qui nient que Jefus-Chrift foit la voie &  la porte de la vé
rité &  de la vie,- mais encore quiconque enfeigne qu’on peut 
par un autre endroit entrer dans le chemin de la juftice,

Nn ij
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c’eft-à-dire, arriver à quelque juftiee :ou que l’homme, fans 
le iecours-de la grâce , puiffe réfifter à aucune tenration , 
enforte qu’il n y foit point induit, ou n’en foit point iurmonté,

XXXI. La chanté parfaite &  ftncére qui naît d’un cœur 
pur , d’une bonne confcience > &  d’une foi non fimulée, peut- 
être dans les Catéchumènes, aufii-bie'n que dans les pénirens, 
fans que leurs péchés leur foiênt remis.

XXXII. Cette charité , qui eft la-plénitude de la Io i,n ’eft 
pas toujours joinre avec la rémiiïion des péchés.

XXXliL Le Catéchumène vit faintetnent dans la juilïce & 
dans la piété , obferve les commandemens de Dieu , & ac
complit la loi par la charité, avant même que d’avoir obtenu 
la rémiiîion de fes péchés, qu’il reçoit enfin par le baptême.

XXXIV. Cette diftinflàon des deux amours; fçavoir, l’un 
naturel, par lequel Dieu eft aimé comme auteur de la nature; 
l’autre gratuit , par lequel Dieu eft aimé comme auteur de 
la béatitude : eft vaine, &  inventée à plaifir, controuvée pour 
faire illufion aux faintes lettres &  à piufieurs témoignages 
des anciens.

XXXV. Tout ce que fait le pécheur, ou Tefclave du péché* 
eft péché.

XXXVI. L’amour naturel , qui naît des forces de la na
ture , tire fon origine de la feule philofophie, Si n’eft foutenu 
par quelques d-ofteurs , enflés d’une préfomption humaine , 
qu’au mépris de la croix de Jefus-Chrift.

XXXVII. Celui-là penfe comme Pelage , qui reconnoît que, 
par les feules forces de la nature, on peut faire quelque bien 
dJun ordre naturel,

XXXVIII. Tout ampur de la créature raifonnable , eft, ou 
cette vicieufe cupidité par laquelle on aime le monde , & 
que laint Jean défend : ou cette louable charité, que le faine- 
Efprit répand dans nos cœurs, par laquelle on aime Dieu.

XXXIX. Tout ce qui fe fait volontairement, quoiqu’il fe 
faffe néceffairemenr, fe fait néanmoins librement.

 ̂ XL, Le pécheur, dans toutes íes a£Hons, obéit à la cupi
dité qui le domine.

XLÍ. Cette efpèce de liberté, qui exclud la néceftiré, ne 
fe trouve point dans l’écriture , fous le nom de liberté ; on
y  trouve feulement le nom de liberté, oppofée à. la fervh- 
tude du péché.

XLIL La juftice 7 par laquelle l’impie eftpuftifié par la. foi
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¿oniîfte formellement dans l’obéiffance aux préceptes de la 
loi, cjui eft.la juftice des œuvres , &  non pas dans une grâce 
jnfufe, par laquelle l'homme devient enfant adoptif de Dieu, 
qui le renouvelle intérieurement, &  le rend participant de 
la nature divine : de forte, qu'étant ainfi renouvellé parle fainr- 
Efprit , il puiflé enfuite vivre faintement &  obéir à la loi 
divine.

XLIII. Les pénitens, avant que d’avoir reçu le facrement 
de l’abfolution , &  les Catéchumènes avant la réception du 
baptême , font véritablement juftifiés, &  cette juftification eft 
néanmoins féparée de la rémiffion des péchés.

XLIV* Par la plupart des bonnes œuvres, que font les fi
dèles , feulement pour obéir aux commandemens de Dieu , 
telles que font Tobéiflance aux parens, la reftitution des dé
pôts, s'abftenir de l'homicide, du larcin, de la fornication j 
ils font à la vérité juitifiés , parce que c’efl une obéiffance à 
la loi, &  une véritable juilice de la loi: néanmoins ils n'ob
tiennent par-là aucune augmentation de vertus.

XLV. Le facrifice de la méfié n’efi: facrifice que dans le 
fens général, dans lequel le font toutes les aftîons que l'hom
me fait pour s'unir à Dieu par une fainte fociété.

XLVL Le volontaire n’appartient ni à la nature , ni à la 
définition du péché ; &  de fçavoir fi tout péché doit être 
volontaire, ce n’eft pas une queftion qui regarde la définition 
du péché, mais fa caufe &  fon origine. Ainfi le péché ori
ginel a la nature d'un vrai péché , fans aucun égard, &  fans 
aucun rapport à la volonté dont il tire fon origine.

X L V 1L Le péché, originel eû un enfant, volontaire , d'une 
volonté habituelle, &  domine habituellement en lui, parce 
qu’il n'a point d'aéle de volonté contraire  ̂ &  de cette vo
lonté habituelle dominante , il arrive que l'enfant mourant 
fans avoir reçu le facrement de la régénération , ayant ac
quis l’ufage de la raifon , haïra Dieu actuellement , le blas
phémera , &  réfiftera à la loi de Dieu.

X L V 11L Les mauvais de fi r s auxquels la raifon ne confient 
pas, & que l'homme fouffre malgré lui , font, défendus par 
le précepte, Non concuptfces.

XLIX. La concupiicenee, ou la loi des membres , &  fes 
mauvais defirs que les hommes reifentent malgré eux , font 
une vraie défobéiffance à la loi.

L* Tout crime eft de telle nature 9 qu’il peut fouiller fou

an* 3̂ 67.
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auteur , de toute fa poftérité de la même manière que la 
première tranfgreffion a fouillé le premier homme.

 ̂ LL A ne confidérer que la nature du p é c h é , ceux qui 
naiffent avec de moindres vices , contra&ent autant de dé* 
mérites de leurs parens qui les mettent au monde , que ceux 
qui naiffent avec de plus grands.

L1I. Cette maxime définitive , que Dieu ne demande à Vhont* 
me rien d’ impojjible , eft fauffement attribuée à faint Auguftin, 
étant de Pélage.

LUI. Dieu au commencement n âuroit pu créer l’homme 
tel qu’il naît à préfent.

LIV. Dans le péché il y  a deux chofes, Pafte, de ce qui 
rend coupable ; or l’afte étant paffe, rien ne demeure, que 
ce qui rend coupable , ou l’obligation à la peine: d’où il fuit 
que dans le facrement de baptême, ou Pabfolution du prêrre, 
ce qui rend proprement coupable eft-feulement remis, & le 
minifrêre du prêtre ne fe termine qu’à délivrer de ce qu’on 
appelle reatus.

LV. Le pécheur pénitent n’eft pas vivifié par le miniftére 
du prêtre qui lui donne Î’abfolution ; mais par le Seigneur 
feul, qui le vivifie &  le reffufeite, en lui infpirant la pé
nitence : de le miniffére du prêtre ôte feulement reatum ? c’eib 
à-dire, la dette de la peine.

LVI. Quand , par nos aumônes Se nos exercices de péni
tence , nous fatisfaifons à Dieu pour des peines temporelles; 
nous ne lui offrons pas un prix digne de lui pour nos pé
chés , comme quelques-uns fe le perfuadenc par erreur, puif- 
qu’autrement nous ferions en quelque manière nos rédem
pteurs ; mais nous faifons des œuvres, en vue defquelles 
la fatisfaâion de Jefus - Chrift nous eft appliquée Si com
muniquée.

LV1I. Nos péchés ne font pas proprement racherés par les 
fouffrances des Saints, qui nous font communiquées dans les 
indulgences ; mais leurs fouffrances nous font appliquées par 
l^Acliafité qui nous unit à eux, afin que nous foyons dignes 
d’êrre délivrés, par le prix du fang de Jefus-Chnff , des pei
nes dues à nos péchés.

LVI11 & LIX. La diftinôion célèbre des dofteurs, lorf- 
qu ils difent qu’on accomplit les préceptes de la loi divine 
en deux manières; l’une feulement, quant à la fubftance des 
œuvres ; l ’autre 7 quant à une cerraine manière, félon laquelle
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ils peuvent conduire celui, qui agit au royaume des d e u x , 
ceit-à-dire , quant au mérite : Cette diftinâion , dis-je , efl 
chimérique, &  doit être rejettée : de même que celle par la
quelle une aêlion eil bonne en deux manières ; ou parce qu’elle 
eft droite , par rapport à l’objet &  à toutes les circonilances , 
ce qu’on appelle moralement bon ; ou parce qu’elle eil mé
ritoire du royaume éternel, &  faite par un membre vivant 
de Jefus-Chnft, animé de Tefprit de charité. Il faut auiïï re- 
jetter cette dernière diftinSion.

LX. Pareillement on ne doit point reconnoître la diilinc- 
non d’une double juftice ; l’une , qui fe fait par Fefprit de 
charité qui habite en nous ; l’autre, par i’infpiration du mê
me efprit faint, qui excite la volonté à la pénitence, mais' 
qui n’habite pas encore en elle , &  n’y  répand pas la cha
rité par laquelle on accomplit la loi divine qui juftifie ; ce 
qu’il faut opiniâtrément rejetter.

LXI. De même la diftinélion des deux vivifications eil 
imaginaire , &  nullement conforme à l’écriture-fainte ; Tune 9. 
par laquelle le pécheur efl vivifié, lorfque la grâce lui inf- 
pire l’efprit de pénitence , la réfolution de mener une vie 
nouvelle, &  fon commencement; l’autre , par laquelle celui- 
là eil vivifié, qui eil véritablement juilifié , & devient une 
branche vivante de la vigne, qui eil Jeius-Chrift.

LXII. C ’eft une erreur Pélagienne d’admettre quelque ufage1 
du libre arbitre qui foit bon , ou qui ne foit pas mauvais ; Sc 
celui qui penfe ainfi &  qui l’enfeigne , fait injure à la grâce 
de Jefus-Chrifl.

LXIII. La feule violence répugne à la liberté naturelle de
l’homme.

LXIV. L’homme pèche &  mérite d’être condamné dans ce 
qu’il fait néceffairement.

LXV. L’infidélité purement négative eil un péché, dans ceux 
à qui Jefas-Ghrift n’a pas été prêché ni annoncé.

LXVL La juilification de l’impie fe fait formellement par 
robéifïance à la lo i , &  non pas par la communication & Fini- 
piration fecrette de la grâce, qui fait accomplir la loi à ceux 
qui font juilifiés.

LXVII. Un homme qui eft en péché mortel , ou coupa
ble de la damnation éternelle, peur avoir une vraie charité; 
& la charité même parfaite peut fubfiiler avec le mérite de 
ia damnation éternelle»
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LXVIII. Avec ntie contrition même parfaite par la charité, 

&  jointe au vœu de recevoir le facrement, le péché neft 
pas remis, hors le cas de néceiïité ou du martyre , fi Ion 
ne reçoit actuellement le facrement.

LXIX. Toutes les afflictions des juftes, fans exception , font 
des châtimens de leurs péchés ; d'où il s’enfuit que Job & 
les martyrs n’ont fouffert que pour leurs péchés.

LXX. Perfonne , excepté Jefus-Chrifl, n’eft exempt du pé
ché originel : Ainfi la bienheureufe Vierge eft morte à caufe 
du péché quelle avoit contracté en Adam 5 & toutes les af
fligions quelle a éprouvées pendant cetie vie , ont été pour 
elle, comme pour les autres juites , des punirions du péché 
aétuel , ou originel.

LXXI. La concupifcence, qui domine dans les baptifés, re
tombés en péché mortel, eil un péché, auffi-bien que leurs 
autres mauvaises habitudes*

LXXll. Dans l’état de la nature tombée , les mauvais mou- 
vemensde la concupifcence font défendus par ce précepre 
Vous ne convoitera  ̂ point ; d'où il s’enfuit, que l’homme qui 
les retient, quand même il n’y confentiroit pas , tranfgreffe 
le précepte , quoique la tranfgreffion ne lui îoit pas imputée 
à péché.

LXXIIL Tandis qu’il reile quelque chofe de la concupif
cence de la chair , dans celui qui aime, il n'accomplir pas 
ce précepte : Vous aimeraç le Seigneur Dieu  , de tout votre 
coeur, de toute votre ame, &c.

LXXIV. Les fatisfaCtions pénibles &  laborieufes de ceux 
qui font ¡uftifiés, ne peuvent expier condignemenr, de con- 
digno , la peine temporelle qui reite après la rémifîion & le 
pardon de la coulpe.

LXXV. L’immortalité du premier homme n’étoit pas un 
bienfait de la grâce , mais fa condition naturelle.

f LXXVL C ’efl un fentiment faux des doCteurs, de dire & 
d enfeigner , que l’homme ait pu être créé de Dieu &  formé 
fans la juffice naturelle.

Ayant fait examiner avec foin, en notre préfence, toutes 
ces proportions, quoique quelques-unes puiffent en quelque 
façon etre foutenues, en les prenant à la rigueur , &  dans 
le fens propre des termes qu’ont eu en vue ceux qui les ont 
avancées : nous les condamnons par l’autorité des préfentes, 
comme hérétiques, erronées, fufpeftes, téméraires, fcanda-

leufes,
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leufes, &  offenfant les oreilles pieufes ; le rout refpeflrivement : ^ T k.” »7ô7' 
nous les profcrivons, nous les aboliffons , avec tous les dis
cours ou écrits qu’on peut avoir faits pour les Soutenir 3 &  
nous interdirons pour l’avenir, à quelque perSonne que ce 
Soit, la faculté de parler, d’écrire, de difputer de quelque 
manière que ce puiiTe être Sur ces proportions , ni Sur 
aucune autre femblable. Et ii quelqu’un oSe y contrevenir, 
nous le privons pour jamais de toute dignité, grade, hon
neur , bénéfices &  charges ; le déclarons inhabile à en pof- 
féder aucune, &  par le ièul fait, nous le frappons d’un ana
thème , dont nul autre que le pontife Romain ne pourra le 
délier, fi ce n’eft à l’article de la mort.

Au refte, afin d’appaifer plus aifément les troubles excités 
à ce fujet, de diffiper plus sûrement les querelles &  les ani- 
xnofités, &  de procurer plus parfaitement le falut des âmes; 
nous mandons par un refcrit apoftolique à notre cher Sis 
Antoine de Gtanvelle, cardinal prêtre du titre de faint Bar
thélémy en l’île, de chercher lui-même avec foin tout ce 
qui fera néceiTaire, pour abolir ces opinions &  ces écrits, 
pour éloigner des écoles ces difcours &  ces difputes, pour 
rétablir l’union &  la paix à l’avantage des fidèles &  à l’é
dification de l’égliSe. Voulons, que ce qu’il jugera le plus con
venable au Salut, à la tranquillité , à l’honneur commun de 
tous, fans donner atteinte à l’union de la Sainte égliSe , ii l’exé
cute au plutôt par une ou plufieurs perfonnes recommandables 
par leur fo i , leur Science & leur religion , &  qu’il fafîè obferver 
inviolablement tout ce qu’il aura prefcrit, en réprimant qui
conque voudroit s’y  oppofer , par les ceniures, par les peines 
fufdites &  par les autres voies de droit &  de fait qu’il ju
gera à propos, empruntant même, s’il eft néceiTaire, le fe- 
cours du bras Séculier, nonobftant appellation, induit, pri
vilèges, lettres apoftoiiques, ou exemptions quelconques gé
nérales & particulières.

Qu’il ne Soit donc permis à perSonne d’enfreindre ce pré- 
fent décret, ou d’être afiez hardi que de s’oppofer à Son 
exécution. Si quelqu’un eft aiTez téméraire pour ofer lui don
ner atteinte,, qu’il içache qu’il encourra l’indignation du Dieu 
tout-puiflant, &  des bienheureux apôtres iaint Pierre &  faint 
Paul. Donné à Rome , à faint Pierre , L’an de l’incarnation 1567, 
le premier d’Oôtobre, l’an deuxième de notre pontificat. ~nv

Dès que cette bulle eut paffé le Vatican , le cardinal Gran- 
Tome X X IIL  O  o
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v e l l e  chargé de la faire exécuter &  de l’appuyer de fon cré
dit l’envoya à Maximilien Morillon, fon grand-vicaire dans 
l’archevêché de Malines, qui étoit alors prévôt de leglife 
d’Aire en Artois, &  qui fat dans la fuite évêque de Tour- 
nay, Morillon étoit à Bruxelles, lorfqu'il reçut les dépêches, 
du cardinal, datées du neiziéme jour de Novembre de cette 
année. Il eft bon de les rapporter en leur entier &  dans leurs 
propres paroles.

Moniteur le prévôt, vous verrez par ces lettres que je 
vous écris en françois, touchant le livre que le dofteur Bay 
a fait imprimer * , dont fur ma foi je voudrois pour beau
coup qu'il lé fût abftenu $ car je crains fort, que s'il ne prend 
les choiès comme il convient, pour venir au remède , il ne 
fe trouve rrès embarraiTé. Les fçavans quelquefois regardent 
leurs ouvrages comme les peres leurs enfans $ ils en font in
fatués., &  s'expofent à beaucoup de dangers pour les foutenir. 
Je ne voudrois pas que la même choie arrivât à ce dofteur, 
vu que ce feroit le perdre , au lieu qu'il pourroit fèrvir l’é- 
glife ; &  je m’apperçois que les anciens théologiens * de Lou
vain ont eu de la peine à le voir ufer de ces termes, en quoi 
ils ont eu raifon ; car il ne doit pas tant s’attacher à fon opi
nion , quelque fçavanr qu'il puiffe être, qu’il ne déféré à celle 
qu'on tient ordinairement dans les écoles j & vous fçavez que 
toutes nouveautés font dangereufes. Vous lui pourrez montrer 
ma lettre, &  conférer amiablement avec lui, pour voir s’il 
voudra fe ranger à ce qui lui convient ; ce qui feroit un grand 
bien. Je le délire lincérement par l’affeftion que je lui porte ÿ 
&  vous devez l’avertir lincérement du danger auquel il s’ex- 
pofe , s'il ne fe rend pas à la raifon. Son livre eft le pis ; il 
faut necelîairement qu'il le défende , & que ceux de l’uni- 
veriite entendent que telles proportions ne doivent fe com
porter. Cela une fois fait, tout le refte pourra fe paffer dou
cement fans bruit 3 &  je vous prie très-affeftueufemenr de fi
nir cette affaire avec tout le foin dont vous êtes capable & 
au plutôt. Vous pourrez, li vous le jugez à propos, en con
férer avec le confeffeur du duc d’Albe , de même qu’avec 
notre maître Tdetanus * &  Janfenius. Mais au nom de Dieu 
faites enlbrte que ces dofteurs agiffent fans paffïon, &  qu'on 
procède avec une charité vraiment chrétienne pour réparer 
doucement Ja faute ce qui fera plus d'honneur à l'univerfité 
&  à eux-memes 3 &  leur procurera plus de réputation, que
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s’ils fe conduifoienr avec aigreur. Ils pourront vous apprendre 
les mefures que vous devez garder, pour remédier à tout, 
Suivant les intentions de fa fainteté : mais ufez-en avec adreffe 
&  modeftement $ &  que moniteur notre maître ( parlant de 
Baïus ) comprenne qu'on ne lui eft point contraire , qu'on veut 
plutôt lui rendre fervice , mais à condition qu’il fe foumet- 
rra, puifque autrement, à mon grand regret, je ferai contraint 
de l’abandonner. En me recommandant à votre bon fouve- 
nir, je prie le créateur qu’il rempliffe vos fouhaits. A Rome 
ce 13 Novembre 1567,

On voit par cette lettre l’eftime1 que le cardinal de Gran- 
velle faifoit de Baïus , &  l’amitié qu’il avoit pour lui. Il en 
écrivit une fécondé , où il fait encore l’éloge de ce dofteur.
Elle eft de la même date que la première, &  conçue en ces 
termes.

Vous vous fouvenez des différends fufcités par quelques- 
uns , qui ont voulu combattre des proposions avancées par 
nos maîtres feu Jean Heffels &  Michel Bay dans leurs leçons 
& dans leurs difputes à Louvain ; &  que les conteftanons 
allèrent fi avant , que quelques religieux de l’ordre de faint Je™ 
François avoient prêché contre , dans leur convent d’Ath 
& ailleurs , &  fait cenfurer lefdùes propofïrions par la faculté 
de Paris , félon l’extrait qu’ils en avoient fait : d’où l’on crai- 
gnoit un plus grand fcandale &  de plus grands troubles , 
au préjudice de la répurarion de l’univerfité de Louvain , dont 
les membres pourroient fe divifer. Les anciens doéleurs étant 
offenfés defdites proportions, ceux qui les ont avancées 
étant des gens fçavans , pieux, de grande autorité, & ayant 
leurs panifans dans cette école, &  d’ailleurs capables défaire 
beaucoup de fruit dans l’églife, s’ils fe foumettent. Pour re
médier à ces maux , le défunr pape Pie IV me chargea d’im- 
pofer fttence aux deux partis , & de leur commander, fur peine 
d’excommunication , de ne plus fe iervir de termes non ufi- 
tés dans les écoles, de n’en faire aucune mention , &  de ne 
point parler au désavantage defdits doéleurs : ce que j’exécu
tai ponctuellement.

Dans la fuite il eft arrivé que le do&eur Baïus a fait im
primer ies ouvrages à Louvain, dans iefquels il a inféré un 
traité du libre arbitre de L'homme , avec d’autres opu feules, qui 
concernent les points aujourd’hui controverfés dans féglife ;
£k ces ouvraees avant été envoyés ici (à Rome), ont caufé
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beaucoup de fcandale parmi les iça-vans; enforte que fa fain* 
reié les ayant vus elle-même , &  informée du jugement qu’on 
en ponoit, en a été auffi fcandalifée $ &  auroit lbuhaité pour 
beaucoup que ledit doéfeur, auquel je porte l’affe&ion que 
vous fçavez , fe fût abftenu de la publication de fes ouvra
ges , &  eût déféré aux ordres apoftoliques que je lui avois 
lignifiés. Sa fainteté m’a rappellé le fou venir de ce qui fe paffa, 
lorfque feu fon prédécefleur me commit cette affaire. Je lui 
repréfentai le mérite de ce dofteur, les grands fervices qu’il 
pouvoit rendre à Téglife 5 je la fuppliai d’avoir égard à la vertu 
&  au zèle de ce do&eur \ &  de le traiter le plus doucement 
qu’on pourroit &  fans fcandale : ce que fa fainteté m'accorda 
avec une piété &  une charité vraiment chrétienne , portant 
compaiïion audit Baïus j fuppofant qu’il éroit tombé dans cette 
faute, animé par la difpute de fes confrères, &  comme il 
arrive affez fouvent que pour fourenir une propofition qui eit 
échappée , fon fe voit comme engagé , &  pour ainfi dire 
forcé à en avancer d’autres plus abfurdes &  plus contraires à 
la religion. Sa fainteté m’accorda donc , qu’on feroit pour ce 
do&eur, faufla foi &  la vérité, &  fans préjudice à fon au
torité &  à fa dignité , tout ce qu’on pourroit, pourvu que 
ledit dofteur voulût fe foumenre à ce que la raifon exige, & 
à la cenfure de fa fainteté ; & pour y procéder ainfi avec la 
charité requife, Ton fit ôter le premier feuillet defdits ou
vrages, afin que l’on ne connût ni l’auteur du livre, ni le 
lieu où il efi imprimé : on le confia enfuite à l’examen de plu- 
fieurs fçavans de différentes nations, qui tous unanimement 
ont eenfuré plufieurs propofirions de ce livre x dans la forme 
que vous verrez par cette bulle de notre faint pere le pape, 
que je vous envoie avec cette lettre 3 déclarant lefdites pro 
pofitions qualifiées, les unes comme fufpeâes-, d’autres com
me erronnées ou fcandaleufes 3 d’autres, qui, quoiqu’elles fe 
puiffent en rigueur interpréter en quelque fens pour les excu- 
fer , donnent néanmoins occafion de fcandale à des gens pieux 
qui les lifent. Et cette condamnation a été ainfi générale , avec 
I addition du mot, Refpechve , afin d’ufer de plus de douceur.

Et comme vous verrez dans cette bulle, que fa fainteté 
me commet pour faire par moi-même , ou par d’autres, ce 
que je jugerai convenir (fauf la dignité de la religion) à Ta- 
commodément de cette affaire , pour remédier au mal qui pout* 
îoit s enfuivre 1 & il jn-’a femblé que je ne pou-vois y  employés
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perforine qui eût plus, de zèle &  de modération que vous , 
pour y Satisfaire; fçachant l’affeftion que vous portez au doc- 
ieur Baïus, que je regarde comme un homme de bien &  bon 
catholique, &  qu i, dès qu'il verra la cenfure &  la décifion 
de fa Sainteté, ne voudra pas y contredire ; autrement, je per- 
drois la bonne opinion que j’ai conçue de lui , & je ne lui 
accorderois plus ma proteftion , l’ayant toujours regardé com
me un homme vertueux &  d’un bon efprit, du confeil du
quel j’efpére tous les jours me Servir. Amfi ce que je juge 
convenable , eit que vous l’appelliez , &  que vous lui faf- 
fiez entendre de ma part ce que je vous écris, lui commu
niquant la bulle originale, dans laquelle il verra’ l’intention 
de Sa Sainteté j &  que, pour ne pas manquer à mon devoir, 
je ne puis me diSpenfer de la faire exécuter, quoique je de- 
Sire que ce Soit avec le moins de Scandale qu’on le pourra. 
Il verra que dans cette bulle il n’eit nommé, ni lui, ni Son 
livre; &  qu’elle ne fait Seulement mention que de quelques 
proportions extraites d’un livre , Sans dire lequel : que cepen
dant, ce livre ayant été publié, il faut avifer aux moyens d’y  
remédier ; car je ne vois pas qu’il puiffe Se diSpenfer de le 
condamner, pour en Supprimer tous les exemplaires, & s’il 
eft befoin que vous faniez voir la bulle au doyen & aux 
principaux de la faculté; après toutefois en avoir parlé au
dit dofteur, afin que ces meilleurs ayant lu la cenfure de fa 
Sainteté, ne comportent que telles propofitions Se Soutien
nent, quelque interprétation ou glofe qu’on veuille leur don
ner : car je puis vous affurer que pour les Sauver l’on a fait 
tout ce qui a été poffible , &  qu’en cette affaire le Souverain 
pontife a ufé d’une telle diligence-, que fi c’eût été pour ga
gner tout Le monde, l’on n’eût pu faire d’avantage.

Et ceci eit de telle importance, &  fa Sainteté l’a tant à 
cœur pour l’appréhenfion qu’elle a que, faute d’y temédier 
promptement, il n’en arrive de grands inconvéniens à 1 eghfe; 
que j’attendrai de vos nouvelles avec beaucoup d'impatien
ce , pour i ça voir la manière dont la choie Se Sera paffée, &  
en informer le . pape. Et je defire Sincèrement que ledit doc- 

■ leur, prenne bien --laxhofe , pour éviter tous les dangers dans 
lefq.uels il pourroit, tomber en Se comportant d’une autre ma
nière. Cependant je vous prie, avec toute Taffeâion dont je 
fuis capable, d’ufer de beaucoup de diligence , vous Servant 

- duxopfeii- de ceux que vous jugerez- convenable \ & ayant.
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fur-tout grand foin d'éviter ceux qui montreroient trop de 
paflion contre ledit do&eurj car tour ce que l’on prétend, 
eit de remédier au mal, comme j ai dit 1 évitant, autant que 
faire fe pourra,d'offenfer ledit doâeur, fans toutefois s'écarter 
des intentions de fa fainteté, ni nen négliger qui puiffe fervir 
à la confervation de la pureté de la doftnne. En me recomman- 
dant très-affeftueufement à votre bon fouvemr , je prie le créa
teur, qu'il accompliffe vosdefirs. A Rome ce 13 Novemb.i 567.

Le cardinal de Granvelie écrivit encore une troiiiéme let
tre que nous n'avons point. Sur ces lettres le grand-vicaire de 
Malines manda à Michel Baïus de le venir trouver à Bruxelles 
le vingt-deux de Décembre , afin de conférer avec lui fur 
des dépêches qu'il avoir reçues de Rome. Ce doêteur lui ré
pondit le vingt du même mois* qu'il ne manqueroit pas de 
fe trouver au jour affigné. Et il fe fervit de cette occaiion 
pour faire fçavoir au curé de faint Jean de Malmes , qu'il 
étoit fournis aux décrets du faint fïége, &  qu'il efpéron que 
l'on feroit content de fa docilité. Mais avant qu'il pût partir, 
Morillon, qui s'étoit formé un plan de conduite fur cette af
faire , félon les intentions du pape , &  fur les inftruftions qu'il 
avoit reçues, en donna avis au cardinal en ces termes.

Monfeigneur, j'ai reçu , avec la dépêche qui arriva hier, 
les trois lettres de votre îllulfriffime feigneurie , fur ce qui con
cerne l'affaire de notre maître le Bay , avec la bulle de notre 
faint pere, qui a juifement condamné les proportions qui y font 
contenues, & qui ne fervent qu'a caufer du trouble. J'ai exac
tement lu tout ce que vous m'avez écrit pour mon înftruc- 
tion, que je fuivrai à la lettre, efpérant avec l'aide de Dieu 
vous en rendre bon compte. J'en ai parlé à moniieur de faint- 
Bavon, afin qu’il foit prévenu, fi par hazard on a befoin du 
bras féculier, n’étant befoin d'aucun Placet dans les chofes qui 
font de la jufhce. J'ai mandé ledit Bay , que j'attens demain, 
&  je verrai ce que je pourrai faire avec lui feul, en ufant 
de douceur & de remontrances y que fi je le tro.uve inflexi
ble , je prendrai avec moi monfïeur notre doyen * & le cu
ré, afin d'avoir des témoins de ce que je ferai j mais je me 
perfuade que, par vos paternels &  charitables avis , U fe bif
fera fléchir. Et certes , votre illuftriflime feigneurie nJa pas 
peu fait pour lui, en empêchant qu'il ne fût nommé dans 
la bulle. Le principal objet eft fon livre , qu'il faut fuppri- 
mer 3 quoi qu il en foit, &  comme j'ai toujours connu ce doc-
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teur pour une bonne períonne , & un homme rond &  droit, 
j’eipere en venir plus aifément à bout que je n’aurois fait de 
maître Jean de Lovanio * , qui étoit fçavant , mais opiniârré- 
njciu attaché à les opinions &  à les paradoxes. Dieu Je lui ûlçmimQTt- 
pardonne Í

J'ai écrit à votre illuftriffime feigneurie , ce que m’a dit 
notre Lupi, lorfque j’étois à Malines ; & depuis me trouvant 
à Louvain, j en ai conféré avec ledit Bay , qui confentoit à 
lé iuumettre en ceci ; de quoi même il a écrit au curé de faint 
Jean de Malines, qui lui a fait la réponfe , que vous trou
verez ciqointe avec la lettre que m’écrivit hier ledit Bay, la
quelle eft en fuite de la converfation que nous eûmes à Louvain 
là-defius, lorfque je lui repréfentài que toutes nouveautés 
étoi nt dangereufes. Il fe plaint fort de moniteur Tileto *, qui * JoftRavtfeïn
s’elt vanté, à ce qu’il dit, qu’on verroit bientôt une bulle diTlicû  
avec des cenfures. J’examinerai s’il y a quelque moyen de les 
réconcilier, fans préjudice toutefois de la religion , &  de l’au
torité dudit Tileto , avec lequel tient la plus faine partie de 
la faculté. Je ne manquerai pas de communiquer ladite bulle 
au confeffeur * de moniteur le duc d’Albe , pour avoir fon * o  confejftu? 
avis , comme je ferai avec ceux de fon ordre. Car pour bien ét°u&rdeit<¡r. 
faire, il faudroit à mon avis mander le provincial Pépin,
& les gardiens de Namur, d’Ath en Hainaut, &  de faint- 
Omer , qui ont adhéré auxdites nouveautés , pour leur intimer 
ladite bulle & cenfure , afin qu’ils ne puilfent en prétendre 
caufe d’ignorance, & qu’ils changent de conduite à l’avenir*
A Bruxelles ce vingt-un Décembre,

Baïus fe rendit aux ordres de Morillon , qui lui ht part de 
fa commiflion, de la bulle du faint pere , &  des intentions 
iant de ce pape , que du cardinal de Granvelle. Morillon le 
trouva iî fournis & ii docile, que dans le moment même il Lbalte, 
fut arrêté que, le vingt-neuf du même mois de Décembre, 
le grand-vicaire fe rendroit à Louvain , &  qu’on aífembleroít 
le doyen & les profelfeurs en théologie de la faculté , qu’on 
appelle étroite; qu’on y feroit lefture de la bulle , qu’elle feroit 
communiquée à tous les membres de l’afTemblée, afin qu’ils 
en eu fient connoifiance ; que tous en commun &  en parti
culier fouferiroient à la décifion du pape, &  qu’ènfin on 
prendroit toutes les mefures convenables, pour bannir de l’u- 
niverfité les opinions que le faint fiége prolcrivoit ; afin que 
le tout fe paffât en fecret &  fans éclat ? pour ne point mettre
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l’honneur de Michel Baïus en compromis. Par-là, le grand 
vicaire exécucoic fa commiffion fans bruit, ielon les vues du 
pape, &  les inftruéhons du cardinal de Granvelle. Il fe ren
dit donc à Louvain au jour marqué. Voici l’atteftation qu’en 
donna le jour même Janfenius, alors doyen de la faculté, qui 
fut enfuite évêque de Gand , lorfque la bulle lui fut intimée, 
&  aux autres théologiens au nombre de fept ; fçavoir, Baïus, 
Jofle Raveftein , Lindanus , Hunnæus , Gozæus , Cunerus 
Pétri, Cornélius Reyneri, qui avec le doyen compofoient 
la faculté étroite.

A tous ceux, qui ces préfentes lettres verront : Salut, dans 
le Seigneur. Nous faifons fçavoir que dans , une affemblée de 
la faculté, fpécialement indiquée à ce jour, a comparu de
vant nous Maximilien Morillon, prévôt de Téglite d’Aire,&: 
vicaire général du cardinal de Granvelle , archevêque de Ma- 
lines, qui nous a expofé en peu de mots , qu’il avoit reçu 
une bulle de notre faint pere Pie V ,  expédiée à Rome le jour 
des calendes du mois d’Oâobre dernier, portant condamna
tion d’un certain nombre de proportions, refpeâivement com
me erronées, hérétiques , fcandaieufes, &  offenfant les oreilles 
pieufesj quoique quelques-unes d’entr’elles puiffent en quelque 
manière être foutenues dans la rigueur , &  dans le propre fens 
des termes, que leur ont donné ceux qui les ont avancées j 
dont quelques-uns des doéteurs fe font fervis jufqu’à préfent 
dans notre école d’une manière nouvelle. Or fa fainteté a or
donné l’exécution de fa bulle à mondit feigneur illufiriffime, 
qui par fes lettres de Rome du treizeNovembre dernier, lignées 
de fa main , a commis ledit Prévôt fon vicaire général pour 
tenir fa place en cette partie. Et pour remplir fa commiffion, 
il nous a produit la bulle &  les lettres dudit feigneur, avec le 
refpeft qui leur eil dû. Il nous les a lues mot à m ot, clairement 
&  diftmélement, &  après cette Iefture, il les publia &  nous 
les intima en la manière &  en la forme qu’il le dut faire, afin, 
que nous en euiîions connoiffance.

Enfuite il nous exhorta à la paix& à la concorde nous conju
rant par les entrailles de N. S. J. C. à nous dépouiller de tous pré
jugés dz de tous fentimens humains , à penier tous de même, à 
parler le meme langage , &  à faire profeffion de la pure doc
trine , enfeignée par nos prédéceffeurs , gens très-habiles , dans 
cette célèbre école, quia été f i t  fouvent honorée des éloges 
du faint fiége , & qui a été en fi grande réputation dans toutes
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les égîiies du monde chrétien* Il nous exhorta à nous occu
per du falut éternel, &  à terminer en paix les conilitufions 
qui pourroient naître parmi nous , pour éviter les reproches 
qu'on objeéle aux ieélaires Ôc aux hérétiques de notre tems ; 
qu’ils ne conviennent point entr’eux, que différentes paillons 
les emportent, &  qu'ils donnent dans des opinions contrai
res ; que nous nous fouvinflions qu’il n y a qu’un Dieu , qu’une 
foi, qu’un baptême , qu’une églife, dans laquelle il faut nous 
renfermer qu’il ne refie donc qu’à prendre les moyens con
venables pour remédier au mal préfent, 6c fatisfaire aux ordres 
de fa fainteté j &  qu’il nous lailloit à tous la liberté d’opiner. 
Ainfî chacun de nous ayant ouvert l’avis qui paroiffoxt le plus 
convenable dans les conjonctures préfentes , le grand-vicaire 
dit: Qu'il ne jugeroit pas feulement néceffaire qu'on s'abftînt 
déformais de foutenir dans les difputes, ou par écrit, les ar
ticles exprimés dans la bulle; mais qu’il falloir encore inter
dire les livres dont prefque tous ces articles étoienr tirés. 
Et pour exécuter les ordres du pape dont il étoit chargé , il 
conclut qu'en qualité de commiffaire, quoiqu'indigne du fou- 
verain pontife , & de délégué de i’illuilriffime cardinal de 
Grnnvelle , par l’autorité du fiége apoitolique, &  en vertu 
defdites lettres ; il nous enjoignoit à nous doyen , &  aux 
autres maîtres de ladite faculté, par la fainre obéiffance, d'ob- 
ferver très - exaftemenr toutes Sc chacune des chofes con
tenues dans ladite bulle, fuivant les ordres &  les intentions 
de fa fainteté 3 &  de ne pas fouffrir qu'on enfeignât en pu
blic ou en particulier, dans les difputes & dans les écoles, 
par écrit ou de vive voix, les articles condamnés dans la mê
me bulle, fous les peines &  menaces qui y font exprimées, 
de quelque manière que ce foit.

A ces chofes, nous doyen, du confentement defdits maî
tres , au nom de la faculté, répondîmes au même prévôt: Que 
nous acceptions avec tonte forte de refpeft , &  que nous 
avions accepté aêluellement avec iourniffion , la bulle 3poffo- 
lique de notre faint pere le pape Pie V , &  chacun des ar
ticles qui y font contenus : n'ayant pas d’autre intention, que 
de nous y  conformer religieufement eu tout, comme devrais 
enfans d’obéiffance ; rendant tous à fa fainteté de tres-humbles 
&  très-vives aélions de grâces du foin paternel qu’elle pre- 
noit de notre univerfité; &  promettant de donner toute notre 
attention , pour bannir de notre école la diverfité des fen~ 
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tiitiens. Er afin d'accomplir plus aiiement toutes ces promettes,' 
nous funphûmcs qu’on nous délivrât une copie de la bulle, 
ou du ni01 ns des ai cicles qui y éioicnt condamnés 5 & pour 
hiire en lorte que le tout fe paiîat fans fcandale , nous de
mandâmes tous unanimement , qu’on n interdit point par une 
défenfe publique la le&ure des livres, dont les propositions 
font tirées ; attendu que cette défenie ne pouvoit fe faire fans 
orïenfer vivement plufieurs perfonnes, &  fans couvrir d’une 
infamie perpétuelle l’auteur de ces livres qu il fuffiioit pour 
i 1 teins préient , que les articles en queftion fuffent condann 
1 j ,  & quà l’avenir on ne pût ni les propofer, ni les iou- 
rr : ir ; à quoi nous tiendrions exaélement la main.

Le prévôt répondit : Que pour des rations graves Si très- 
importantes , il ne pouvoit pour le préfent nous délivrer une 
ci pie de la bulle, que cela paiîoit fes pouvoirs; mais qu’il 
rons remetrrou les articles sranicrits delà main, afin que per* 
fi 1 ne ne pût les ignorer ; à condition toutefois que nous 
promettrions, comme nous venions de le promettre , que ccs 
m ticles ne forriroient point des mains des profeifeurs ; & qu’ils 
ne les communiquer-oient à perionne , jufqu’à ce qu’il eût ob
tenu une plus ample pernuffion de les communiquer. 11 loua 
fort la promptitude , avec laquelle nous nous étions fournis aux 
ordres du fouvtra n pontife ; mais il ajouta , qu’il ne pou
voir fe difpenièr d’interdire la lefture des livres en queftion, 
ce point lui étant expreftcment commandé. Sur quoi ayant 
renonveilé nos inftances, & conjuré le grand-vicaire de 11e 
point pafter outre ; il répartit que tout ce qu’il pouvoit nous 
accorder , etoit de iurieoir la défenfe deidits livres , jufcju’à 
ce quM eut r, çu line fécondé juîlion , à condition toutefois 
que dès qu elle nous feroit notifiée , nous y acquiefcerions 
tous fans aucun délai; Se la faculté agréa ce tempérament : 
defquelles choies ledit prévôt avant demandé afte, nous lui 
avons  ̂ accordé ces préientes , pour fervir de témoignage de 
ce qui a été fait ci-deflus , après y avoir mis le fceau de 
notre faculté , Si ligne par notre notaire. Fait à Louvain , 
étant atterriblcs dans la maifon de Jotte Raveftein de Tileto, 
profefleur en écriture-faune , le lundi ving-neuf Décembre 
1567. Signés les mêmes que dcifus.

La demande que faifoient les doéfeurs au grand-vicaire , 
6e km  délivrer une copie de la bulle, étoit jufte , puifqu’ils 
croient chargés de la faire obferver, &  que d’ailleurs il pou-
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voit naître des conteftations &  des difputes au fuj.er de ces 
propofîîions , qu*on ne pouvoit vuider qu’en les confrontant 
avec le texte de la bulle ; il paroiiToit donc néceffaire d’en 
jaifl’er une copie à la faculté, &-les dofteurs éroient bien 
fondés dans leur demande ; mais Morillon fut ferme à la re- 
fufer. Il parut un peu plus indulgent fur l’autre demande qui 
concernent les livres, dont les propofirions étoient extraites: deMuito  ̂
il n y  eut point à la vérité d’ordonnance publique pour fup- firicsiivrcs'cTHef- 
primer ces livres , 8c pour en défendre la leêfure; mais au deBams. 
lortir de raffernblée, il fit fnifir chez les libraires tous les exem
plaires des ouvrages d’Heffels 8c de Baïus , 8c les fit trans
porter dans fa maifon. Il arrêta même l’impreifion d’un nou
vel ouvrage qui étoit fous la preffe ; ce qui mortifia Baïus,
Mais comme ce dofteur pour le bien de la paix s’étoit fou
rnis humblement, il fupprima pour l’édification des fidèles tou
tes fes jufiifications, & toutes les explications qu’il auroit pu 
donner. Cette affaire eut néanmoins de grandes fuites, com
me nous verrons dans les années iuivantes.

Pendant qu'on s’oppofoit fi vivement aux progrès de la doc
trine de Baïus , Théréfie en faifoit de fi conficérables dans !a 
Flandre , que Philippeil, qui en étoit le fouverain , prit la Finnf,rcs*

I f  1 - | ,  1 r  ,  1 t ,  . r • 1 S t ’dJ.l de bciio
reioiution d y  porter la guerre , contre lavis neanmoins de ßê lco 0. 
plusieurs, 8c de fon confeifeur même , qui effaya de l’en dé- De Thou in hiß.
tourner. On a vu dans le livre précédent, que les confédé- 4°*
rés s’étant affemblés à ‘Ruremonde dans le mois d'Oéfobre de 
1566, ils fe féparérent fans avoir pu s’accorder fur le fait de 
la religion.

Le prince d’Orange étant pafTé en Hollande , avoit Iaiffé 
Hocffrat dans Anvers pour y commander en fa place le 
comte d’Egmont s’en étoit retourné en Flandres, & les au
tres en différens endroits : Hocffrate s’oppofa avec beaucoup 
de vigueur à la populace mutinée ; ce qui fit efpérer h la 
gouvernante que les troubles pourroient s’appaifer, 8c elle 
Commençoit déjà à careffer les mécontens pour les gagner,
D ’Egmont avoir donné des marques de fon zèle pour le fer- 
vice du roi ; Hocffrate avoit contenu te peuple de Malines 
dans fon devoir, \8c le prince d’Orange avoit fait punir quel
ques mutins à Utrecht; néanmoins les féditieux fe foulevérent 
à Bruges &  à Valenciennes, &  l’églife de faint Waaft fut ah- 
batue dans cette dernière ville, La gouvernante Marguerite 
de Parme en ayant eu ayis, & fe voyant affez forte pour uier

Ppi;
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de f̂on pouvoir, manda à Philippe de fainte Aldegonde, fei- 
gieur de Norkerme, gouverneur du Hainaut, en la place du 
marquis de Fergh qui étoit en Efpagne , de mettre garnifon 
dàns cette dernière place pour contenir les peuples,

Norkerme pour exécuter ces ordres s’étant approché de 
la ville, le magiftrat lui envoya des députés pour Faffurer , que 
jufqu’à préfent ils avoient été fidèles aü roi &  à la gouver
nante , & qu’ils le ièroient dans la fuite ; &  pour le prier de 
ne faire entrer qu’un petit nombre de foldais. Mais le len
demain, à l’heure même que íes premiers députés avoient pro
mis de laiiTer entrer la garnifon , d’autres arrivèrent pour dire 
au comte , que les hérétiques ayant' couru toute la nuit dans 
la ville, avoient fait changer le peuple, &  qu’on étoir réfolu 
de ne point recevoir de garnifon, &  d’en écrire les raifons 
à la gouvernante ; ce qui irma tellement cette princeffe , 
qu’après avoir ordonné toutes les chofes néceffaires pour un 
fiége , elle remit à Norkerme une lettre écrite dans fa co
lère , avec ordre de la faire tenir au magiftrat avant que 
d’inveilir la ville. Cette lettre ordonnoit aux habitans au nom 
du roi, de recevoir quatre compagnies de cavalerie, autant 
de fantaifins, & d’obéir à Norkerme gouverneur de ta pro
vince; qu’autrement ils feroient réputés ennemis du roi & de 
la patrie. Mais fur le refus des habitans, qui mepriférent ces 
menaces, la gouvernante les déclara criminels, par un édit 
confifqua leurs biens, & en fit fçavoir les raifons aux pro
vinces ; ce qui coniierna les confédérés , d’autant que Nor
kerme avoir ordre de commencer à inveftir la place, quoi
que ce fût en hyver.

Pendant qu’on formoit le fiége de cette ville fur la fin de 
Décembre de 1566 quatre mille hommes de l’armée des con
fédérés parurent aux environs de Tournay fous la conduite 
de Jean Soreau , dans le deifein de furprendre Lille , & de 
l emporter par 1 intelligence qu’ils avoient avec quelques mar
chands hérétiques des plus riches de la ville* Norkerme eut 
ordre de prevenir le deifein des ennemis avec une partie des 
troupes, quil avoir proche de Valenciennes, &  d’en com
muniquer auparavant avec Jean de Raffinghem gouverneur de 
Lille , de Douai d’Orchies. Ce gouverneur venoit de battre 
un parti des ennemis, forti d’Arm entières au nombre de plus 
de trois cens, la plupart jeunes íoldats, qui avoient pris honteu- 
fement la fuite, après en avoir laiifé deux cens trente fur la
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place* Cette défaite obligea les confédérés de s’éloigner de 
Lille, &  de prendre leur marche vers Lanoy , dont on leur 
ferma les portes \ ce qui donna à Norkerme le rems de les 
pourfuivre & de les atteindre. Comme il étoit prêt de mettre 
fbn armée en bataille , s’étant apperçu que l’ennemi fe re- 
riroit peu à peu dans des défilés d’un difficile accès, il en
voya trois compagnies d’arquebufiers avec quelques piquiers* 
& fuiyit lui-même avec fa cavalerie. Les confédérés firent 
paroître au commencement beaucoup de valeur., &  tirèrent 
quelque petites pièces de canon qu’ils avoient mifes fur le 
paffage ; mais ayant été forcés à coups de piques, la cavalerie 
vint fondre fur eux , &  le défordre s’étant mis parmi eux , 
ils prirent la fuite. Soreau leur commandant fut bleifé, &  
ne fe fauva qu’avec peine. Norkerme ne perdit que fix des 
fiens, &  fe rendit maître dans cette aâion de neuf drapeaux 
des ennemis , de vingt pièces de campagne * &  de deux barils 
de poudre.

Voulant profiter de cette viftoire, il fit approcher fou ar
mée du coté de Tournay, &  envoya un trompette pour or
donner aux habitans de la part de la gouvernante de rece
voir garnifon , avec menaces de févir contre eux , s’ils refu- 
foient ; mais la conftemation où ils étoient ne leur permettant 
pas de délibérer , ils fe rendirent auffi-tôt à difcrérion. Le vain
queur commença par défarmer le peuple , fit metrre en prifon 
les principaux auteurs de la révolte, rétablit l’évêque &  le 
clergé 5 &  après avoir entièrement diffipé les coniifioires &  
toute alTemblée , il réprima toute la fa&ion hérétique, & punit 
de mort quelques minières , &  quelques-uns des habitans qui 
étoient les plus opiniâtrément attachés à leur doftrine. Peu 
de tems après la gouvernante lui envoya un ordre pour pren
dre le gouvernement de Tournay en la place de Montigny 
qui étoit en Efpagne; &  pour laiffer dans la ville Jean de 
Croy , comte de Rœux, &  huit compagnies de gens de guerre* 
avec quatre cens cinquante hommes pour la garniion de la 
citadelle. Après quoi il alla former le fiége de Valenciennes, 
quoique Philippe II ne parût pas l’approuver j l’opiniâtreté 
au peuple fit changer ce prince de fentiment.

La gouvernante néanmoins, pour répondre aux premières in
tentions du roi, tenta toutes chofes pour obliger les rebelles 
â fe reconnoître ; elle leur envoya le comte d’Egmont &  le 
duc d’Arfcot, afin d’effayer par leur autorité de leur faire
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prendre de meilleures réfolurionsîils leur propoférent de fe ren
dre  ̂ &  de recevoir une garnifon $ que c’étoit en vain qu’ils 
comptoient fur le iecours des étrangers $ qu’ils dévoient fe 
redimer de leur rébellion par leur repentir , détourner la 
colère du prince &  la ruine de leur patrie , pendant qu’ils 
le pouvoient encore par la foumifïîon &  l’obéiffance. Mais 
toutes ces raifons n’ayant point été écoutées, ces deux iei- 
gneurs fe retirèrent fort irrités, &  Norkerme eut ordre de 
preifer le fiége & de battre promptement la ville. Elle fut 
battue fi vigoureufement, & avec tant de fuccès, qu’en moins 
de quatre heures la meilleure fortification fut ruinée. Les 
habitans, étonnés de ces commencemens , envoyèrent deux 
Trompettes pour prier Norkerme de vouloir entendre les dé
putés au fujet de la reddition de leur ville. Ces députés ar
rivèrent fur le foir au nombre de vingt ; mais le comman
dant s’étant moqué d’eux , fit continuer la batterie pendant 
toute la nuit, fans aucune interruption *, enforte qu’à peine 
le jour commença à paroître , que d’autres députés parurent 
pour fe rendre à la clémence &  à la diferétion de la gou
vernante. L’attaque dura trente-fix heures , &  l’on y tira trois 
mille coups de canon , qui endommagèrent fort les murailles 
fans tuer beaucoup d’hommes.

Le même jour qui étoit le dimanche des rameaux, vingt- 
quatre de Mars , Norkerme entra dans la ville avec treize 
compagnies d’infanterie. Les femmes'&  les enfans vinrent au- 
devant de lui, avec des rameaux à la main , implorant d’une 
voix triile la clémence &  la compaffion du vainqueur : il 
les fit retirer avec bonté , & détendit le pillage. Enfuite il 
dcfûrma le peuple , ôta à la ville quatre-vingts pièces de ca
non qui s’y trouvèrent, &  toutes les munitions de guerre ; 
enfin il fit rechercher les auteurs de la rébellion, &: les mi- 
ifiitres des hérétiques. Trente-fix des principaux rebelles furent 
arrêtés prifonniers; mais on ne put prendre aucun des minif- 
très : ils avoient tous trouvé moyen de fe retirer fecrettement 
de la ville , quoiqu’on eût eu foin d’en fermer les portes & 
&  qu’on y eût mis des gardes. Ils furent néanmoins peu de 
rems après arrêtés proche de Saint-Amand , &  après avoir 
été aiTez long-tems prifonniers, le baron fit pendre Gui de 
Brés & Peregrin de la Grange , avec quelques-uns des ha
bitans les plus coupables. Tous les magiftrats &  les officiers 
de la ville furent changés, &  pour punition on ôta à A a-
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lenciennes fes privilèges &  fes immunités, jufqu’à ce qu’il plût 
au roi de les lui rendre, La gouvernante lui manda ce fuccès, &  
lui marqua les noms des capitaines, 5c même des foldats qui s’é- 
toient fîgnalés dans ce fiége, le priant de lui permettre d’appli
quer les biens confifqués des coupables à récompenfer la fidé
lité & le courage de ceux qui Tavoienr fi bien fervi. Les chofes 
ainfi terminées, l’on rétablir le culte divin dans les églifes, on fit 
venir l’évêque d-Arras, &  l’on mit dans la ville une garnifon de 
huit compagnies pour contenir le peuple dans Ton devoir. ■ 

Cependant la gouvernante, informée que le roi ie préparoit 
à venir lui-même en Flandres, jugea à propos d’exécuter ce 
qu’elle avoir projetté depuis long-tems : qui étoit de faire ju
rer les feigneurs &  les magîfirats , de fervir fidellement le 
roi contre ceux qui ieroient déclarés criminels de lèie-ma- 
jefté, fans exception de perfonne. Elle exigeoit ce ferment, 
non pour fçavoir les feniimens de quelques-uns, dont elle n’é- 
toit que trop allurée : mais pour les priver de leurs charges 
d’une manière moins odieufe , s’ils refufoient de jurer ; ou 
pour les punir, s’ils manquoient à leur ferment, & par-là pro
curer la paix dans les Pays-Bas. Dès le commencement de 
cette année , elle communiqua fon defiein au confeil $ &  dit 
qu’elle feroit ravie que les plus grands feigneurs fiffent ce fer
ment les premiers, parce qu’ils feroient infailliblement fuivis 
de beaucoup d’autres. Pierre Ernefl: de Mansfeld promit le 
premier de jurer : 1e duc d’Ârfcot &  les comtes d’Egmont, 
de Mègues &  de Barlemont firent de même , & l’exécuté- 
rent. Mais Henri de Brederode , qui fervoit le roi &  corn- 
mandoit une des quatre compagnies de la cavalerie de Flan
dres , après pluiieurs exhortations de la part de la gouver
nante , refufa de jurer, &  fe démit de fa charge. Les comtes 
de Horn &  d’Hocifrate refuférent auffi, mais avec plus de ci
vilité : ils dirent qu’ils étoient aiTez engagés par le ferment 
qu’ils avoient fait dans les années précédentes. Ce refus dé
termina la gouvernante à ôter le gouvernement de Malines 
à ce dernier, & elle le donna au baron de Semier, recomman
dable par fa religion &  par fa fidélité.- 

Le prince d’Orange, ayant refufé de prêter le ferment , 
écrivit à la gouvernante , pour la prier de donner un gou
verneur aux Hollandois, aux Zelandois &c aux Bourguignons , 
puiiqu’il connoiffoit que c ’étoït la volonté du roi qu’il fe dé
fit du gouvernement de ces provinces. Cette piopofiuon* la
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U]fprit beaucoup ; &  comme elle ne vouloir pas avoir ce 
MÎ,/‘ prince pour ennemi, elle lui envoya à Anvers Jean-Bap- 

tifte Berri fon fecrétaire,' qui le trouva vivant en homme 
privé : il lui remit les lettres de la gouvernanre, &  lui re. 
préfenta par beaucoup de raifons que le deffein qu’il avoir 
de quitter fes gouvernemens , n’étoit approuvé, ni par cette 
princeffe,ni par aucun des grands feigneurs, non feulement 
parce qu’il éroit préjudiciable aux provinces, &  honteux à 
lui-même ,• mais encore parce que ces gouvernemens ayant 
été donnés par le ro i, la gouvernante ne pouvoit les ôter de 
fon autorité; &  que ceux qui les avoient, ne pouvoient sen 
défaire que du confentement du roi : qu’ainfi il devoit re
prendre le foin des affaires publiques, &  penfer que ce n e- 
toit pas fans raifon que le roi, au milieu des troubles qui 
agitoient ces provinces, demandoit des gouverneurs qui fuf- 
fent zèles pour le fervice du fouverain , en renouvellanc leur 
ferment. Le prince d’Orange répliqua , en préfence du comte 
d’Hocftrate , qu’il avoit refufé de prêter le ferment pour de 
bonnes raifons. r. Parce qu’on n’avoit jamais demandé ce fer
ment aux précédens gouverneurs, &  que l’ayant prêté au roi 
depuis long-tems, comme les autres feigneurs ; on pourrait 
croire qu’il y auroit contrevenu , s’il étoit obligé de le re* 
nouveller. 1. Qu’ayant juré de conferver,& de défendre les 
privilèges des provinces dont il étoit chargé, il ne pourroit 
obéir, fi l’on commandoit quelque chofe qui y fût contraire, 
parce qu’il feroit retenu par fon ferment; & qu’il feroit toute
fois obligé d’obéir, s’il avoit juré d’exécuter tout ce qui lui 
feroit ordonné de la part du roi.

Il ajoutoit que, dans la formule du ferment, on n’exceptoit 
pas même l’empereur dont il étoit vaffal, &  contre qui par 
coniéquent il ne prendroit jamais les armes ; qu’on n’excep
toit pas les enfans &  les amis, comme le duc de Clèves & 
beaucoup d’autres , à qui il lui feroit impoiîible de faire la 
guerre, il joignît à ces raifons, qu’on faifoit tous les jours 
contre ceux qui n’étoient pas catholiques une infinité d’édits, 
dont il ne vouloit pas être le mimffre ; qu’il avoit horreur 
de ces fuppfices, auxquels on condamnoit tant de monde à 
caufe de la religion ; que par ce ferment il pourroit être con
traint de faire mourir fa femme même, qui étoit Luthériennes 
&  qu enfin il avoit à confidérer , que celui' qui devoit bien
tôt arriver pour commander en Flandre au nom du roi, tel

que



A n . 1567,

LVIÏL
Entretien de ce 

prince avec le 
comte d’E^mont, 

S tT a d a  lo co  j u p t 
e u .  1 .6.

L i v r e  C e n t  s o i x a n t e -d i x i é m e Î 305 
que pouvoit être le duc d’Albe , pouvoit erre d’une telle con
dition , qu’il feroit honreux à une peribnne de fa naiflance 
de lui obéir ; on croyoit en effet qu’il étoit indigné de l’ar
rivée de ce duc , &  qu’il s’étoit perfuadé qu’il ne pouvoit s y  
fier avec fureté. Le fecrétaire de la gouvernante, après avoir 
répliqué à toures ces raifons du prince, le pria , qu’avant que 
de prendre f'on parti, il eût une conférence avec le comte 
d’Egmont, ou quelqu’autre qu’il voudroit choifir entre les 
feigneurs de Flandre.

Le prince d’Orange y confentit, &  affigna Villebroch 
entre Bruxelles &  Anvers pour le lieu de la conférence. Il 
s’y trouva avec les comtes d’Egmont &  de Mansfeld , &  le 
fecrétaire \ &c l’on n’y prit aucune réfolution. On dit que le 
prince avant fon départ entretint le comte d’Egmont en par
ticulier du danger qui le menaçoit, &  qu’il le pria de ne pas 
attendre la tempête qui venoit d’Efpagne pour tomber fur la 
tête des plus grands feigneurs Flamands. Le comre, plein de 
confiance dans les fervtces qu’il avoir rendus, lui répondir, 
que pour lui il fe promenoir tout de la clémence du ro i, 
û ce prince trouvoit les provinces calmes ék tranquilles- 
Comte d’Egmont, lui répliqua le prince d’Orange , cette clé
mence du roi vous perdra infailliblement, &  je prévois (Dieu 
veuille que ce foit à faux!) que vous fervirez de planche aux 
Espagnols , pour les faire entrer dans les Pays-Bas. Après ces 
paroles , comme s’il eût été alluré de fa prédiftion , &  qu’il eût 
cru voir le comte d’Egmont pour la dernière fois, il l’embraffa 
étroitement $ &  tous deux fe féparérent en verfant des larmes.

Le prince d’Orange, après avoir écrit le lendemain à la gou
vernante , pour la prier d’interpréter favorablement ce qu’il 
venoit de faire ; & de croire qu’en quelque endroit qu’il fut 
obligé d’aller, il feroit toujours ferviteur de fon alteffe : par
tit auiîi-tôt avec fa femme &  toute fa famille , excepté Phi
lippe fon fils aîné qu’il laiffa à Louvain pour faire fes études. iDcjhou, us.41; 
Il alla d’abord à Bréda qui lui appartenoit, d’où il paffa dans 
le pays de Clèves , &  fur la fin du mois d’Avril il fe rendit à 
Dilembourg , qui étoit l’ancienne demeure des princes de la 
nvaifon de Naffau.

Le comte d’Egmont commença, avec plus de zèle que de 
coutume à rendre fes devoirs à la gouvernante 5 &  fidèle au 
ferment qu’il avoir prêté, il diffipa les confiftoires dans la 
baffe Flandre , défarma quelciues villes, &  montra tant da- 
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verfion contre les defieins de quelques confédérés , qu’il fefé- 
para entièrement de leur parti.

Après cette réparation du prince d’Orange &  du comte 
d’Egmoot y la divifion fe mit plus que jamais dans le parti des 
confédérés, &  il y en eut beaucoup qui aimèrent mieux cher
cher leur fureté fous la proteftion de la gouvernante , que 
de s’expofer aux dangereufes fuites d’une plus longue réfiftan- 
ce, Le ferment tant refufé fut prêté par un certain nombre : 
les comtes de Horne &  d’Hocftrate le promirent comme les 
autres : plufieurs prirent la fuite. Ceux de Maftrich vinrent 
demander pardon à la gouvernante, &  promirent de demeu
rer à l'avenir dans fobéiffance du roi & de l’évêque de Liège, 
dont leur ville dépendoit en partie. Cet exemple fut fuivi par 
ceux de Bois-leduc &  d’Anvers, &  la gouvernante réjouie 
d’un fuccès fi avantageux , &  auquel elle s’étoit ii peu at
tendue , les traita tous avec clémence , & fe hâta d’aller à 
Anvers, pour honorer par fa préfence le retour d’un peuple 
qui lui étoit fi cher.

Pour rendre ion entrée dans cette ville plus éclatante & 
plus fûre pour elle , elle envoya devant feize compagnies d’in
fanterie, fous la conduite de Pierre Erneft comte de Mansfeld: 
&  dans la crainte que les foldats qu’on avoit caffes, ou les 
faftieux qui reftoient dans la ville, ne caufaffent de nouveaux 
troubles, le comte eut foin de faire précéder les chariots & 
les bagages ; &  après les avoir fait ranger aux avenues des 
grandes rues , il entra dans la ville en ordre de bataille fur 
la fin du mois d’Avril. Il y reçut la gouvernante, accompa
gnée d’un grand nombre de chevaliers de l’ordre de la toifon 
d’or, de gouverneurs de province, de confeillers d’état, de 
magiflrats, & de douze cens hommes de guerre. Elle alla 
droit à réglife de Notre-Dame, que les hérétiques avoiens 
ravagée. On y chanta folemnellement le Te Deum en aftions 
de grâces $ &  enfuite elle foneca à donner ordre aux affaires 
de la ville.

Le premier foin qu’elle prit, fut celui de la religion : elle 
fit venir l'archevêque de Cambray à Anvers , fit relever & 
rebenir leî autels & les églifes, y établit de fçavans prêtres 

de zélés pafteers. Elle fit informer du fait de la rébellion, 
de la lâcheté & de la perfidie des magiftrats , &  en même
îems elle fit faire un état des armes qu’elle vouloit ôter aux 
hahuansg.
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Pendant qu’elle s’appliauoit à regïer ainfi toutes chofes les an."hô7~

ambafTadeurs des électeurs de Saxe &* de Brandebourg, du . ,^11.
duc de Wirtemberg , du marquis de Bade &  du lanrgrave fa^urïdes3 prm- 
de Hefïe vinrent la trouver , &  lui préfentérent une requête Proreftacs 
qui conrenoit en fubftance : Que la confeffion d’Ausboura d Allemagne, 

étant plus conforme à la religion catholique, elle devoir être chato.L6. 
librement reçue dans la bafTe Allemagne ; ou qu’au moins on 
ne devoit pas la défendre par des édits &  par des menaces 
de condamnation. Que les princes de la haute Allemagne 
prioient la gouvernante de ne point fouffrir qu’on tourmen
tât pour ce fuiet des peuples innocens, &  qu’ils fuiTent per- 
fécutés par les rigueurs de i’inquifition d’Efpagne &  par la 
cruauté des fupplices.

La gouvernante ayant fait prier les ambafTadeurs de fe re- LXIU.
tirer, pour lui donner le tems de délibérer fur leur requête, r̂ P !tl°
dont elle fe trouvoit fort offenfee : ion avis fut de le ren- jèu/faiHa gou- 
voyer fans réponfe j mais mieux confeiîlée , elle leur fit veraame, 
dire par Scaremberg, que ce qu’ils avoient propofé tou
chant la religion étoit indigne de réponfe : qu’on ne devoit 
d’aüleurs aucun égard aux plaintes de gens qui montroient 
allez combien ils étoient coupables par les cglif'es pillées, 
par les violences faites aux magiftrats &  par les ibulève- 
mens des peuples à qui ils avoient fait prendre les armes: 
qu’ils enflent donc à avertir, de la part de la gouvernante, 
ceux qui les avoient envoyés , de laifler au roi le foin de 
gouverner fes états, &  de ne pas fomenter les troubles 
dans les pays des autres princes, en protégeant les rebel
les. Les ambafTadeurs répondirent qu’ils étoient venus feu
lement pour intercéder en faveur de l’innocence de ceux qui 
fuivoientla confefîion d’Ausbourg ; mais ils 11’eurent point d’au
tre réponfe, &  le quatrième jour après leur arrivée ils s’en re
tournèrent peu fatisfaits de la manière dont on les avoit reçus.

A peine ces ambafTadeurs furent-ils partis, que la gouver
nante reçut la nouvelle de la défaite des confédérés en Hol- ^péVenHoibndè". 
lande, & que Brederode en avoit été chaffé. Quatre mille DeThmin hiju; 
rebelles tourmentoient ce pays par les courfes & les pillages 4T‘Ŝ  dc hdh 
qu’ils y  faifoient. Une partie avoir tâché de furprendre Amf* 
terdam ; mais ils en furent empêchés par le comte de Mègue , 
qui les pourfuivit jufques dans le Wbtterland ; &  comme ils 
ne s y croyoient pas en sûreté , ils s’embarquèrent pour la 
Frife’/, &  furent portés eç Gueldre par un vent contraire. Ils

Qq H
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ne laifférenc pas de s’échaper, à l'exception d’un de leurs vaif. 
féaux, qui étoit le feu! chargé du butin des églifes pillées dans 
la Hollande , qui tomba entre les mains d’Erneft Mulard , que 
le comte d’Aremberg avoir envoyé pour donner la chaffe aux 
fugitifs, avec une galère bien équipée : tous les foidats furent 
défarmés * leur butin enlevé les officiers en partie gardés dans 
la Harlingue , en partieconduits prifonniers dans Wilvorde par 
les ordres de la gouvernante, &  quelques mois après ils furent 
punis du dernier fupplice , fous le gouvernement du duc d’Albe*

L’obftiné Brederode perdant alors, courage , mit prompte
ment ordre à fes affaires ,■ laiffa un petit nombre des liens dans 
la citadelle deVianen, &  arriva avec fa femme, &  toute 
fa maifon à Emdem ville de la Frife orientale 5 mais comme 
il n y fut pas reçu favorablement, il fe retira à Brême dans 
la Wcffphalie ; &  confus d’être expofé la rifée publique, 
il s’en alla dans le comté de Schawembourg en Allemagne, 
où travaillant à lever quelques troupes, il tomba fubitement 
malade , &  mourut comme un furieux..

Sa retraite fut fuivie de la réduction de toute la Hollande: 
ceux de Vianen ayant envoyé des députés, demandèrent par
don & une garnifon ; mais ils n’obtinrent pour lors ni l’un ni 
l’autre. Le pardon fut remis jufqu’à l’arrivée du roi 5 & Ton 
jugea à propos de rafer les murailles de cette place y & de 
faire abattre la citadelle, qui avoir été bâtie par Brederode 
contre les ordres de la gouvernante. Amfterdam, Leiden , 
Harlem , Délit , ôc les autres villes reçurent volontairement 
des garnifons, en partie du comte de Mègue , &  en partie de 
Norkerme. On fit la même chofe dans „Middelbourg., & dans 
les autres villes de la Zélande -, dans Groningue, Deventer, 
&  dans toute la Frife. Enfin, il n’y  eut dans les Pays*bas,. 
ni ville , ni bourg, ni château, qui ne-chaffât à i’envi les mi- 
niffres de I héréfie &  les auteurs des féditions, &  qui ne fe 
fournît à la diferétion &  à la clémence du roi. On défendit 
entièrement les prêches à Oudenarde, &  afin d’empêcher les 
Proteftans de s affembler à Bruges l’on envoya au lieu où 
ie faifoit le prêche, commander au miniftre de comparoître 
le lendemain devant le magiftrat 5 mais ce miniftre, au lieu d’o
béir, prit la fuite &; fe fauva. Un peu après, un autre ayant 
entrepris de prêcher publiquement contre l’édir du fouverain 
&  la détenfe du magiftrat il fut mis en prifon : ce qui don
na tant de crainte ? que- dans la. fuite iL n y eut plus dç pxê-*
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ches. Enfin, par-tout les églifes furent rétablies; l’on renou
v e l é  les anciens décrets,touchant la religion; des enfans mê
me qui avoient été baptifés par les Proteftans, furent rebap- 
tifés de nouveau , pour diffiper les fcrupules de quelques fem
mes, ou peut-être parce qu’on n’avoit pas obfervé la matière 
& la forme prefcrites par i’églife. Enfin, les temples que les 
hérétiques avoient fait bâtir avec autant de magnificence que 
Je peu de tems avoit pu le permettre, furent abattus ; &  les 
peuples s’y employèrent avec tant d’ardeur , que celui de 
Gand , qui étoit un grand édifice, fut rafé en moins d’une 
heure.

Au milieu de ces heureux fuccès &  profpérités , il n’y  avoir 
qu’une chofe qui inquiétât la gouvernante .* elle voyoir qu’un 
grand nombre de Flamands ne demandoient point pardon 
de leurs fautes , &  qu’ils abandonnoient tous les jours le 
pays, épouvantés du bruit de l’arrivée du roi ; &  qu’au défa- 
vantage des villes de Flandres , ils s’établiffoient chez les 
peuples voifins , &  y tranfponoient leur commerce & leuis 
manufactures. C ’eif ce qui i’avoit fouvent obligée de prier le 
roi Philippe , ou de lui accorder le pouvoir de pardonner , 
& d’accommoder les affaires ; ou de venir au plutôt lui-même 
dans les provinces tout-à-fait calmes, &  difpoi'ées à fe foumet- 
tre ; non pas les armes à la main , mais avec la bonté d’un 
roi , qui doit plus être le pere de fes fujets que leur maître.

Philippe avoit paru touché de ces repréfentarions ; mais le 
bruit de fon voyage en Flandres s’érant répandu en Efpagne, 
il crut qu’il devoir changer de deilein , &  envoyer en fa pla
ce le duc d’Albe, en laiflânt cependant toujours courir le bruit 
qu’il iroit lui même.

Le duc d’Albe s’embarqua à Carthage, fur les galères que 
Jean-André Doria y avoit conduites, luivant les ordres du 
roi, &  il mit à la voile le dix de Mai. Le trajet fut heureux: 
la flotte aborda à Gènes ; Si le duc d’Àlbe , qu’une maladie 
avoit obligé de s’arrêter à Nice avec quatre galères, fe rendit 
enfuite lui-même dans cette ville. Il y fit choix de quatre com
pagnies de nouvelles levées, qu’il avoit amenées avec lui ; &  
les ayant incorporées dans les vieilles troupes deftinées pour 
les Pays bas, il partit pour s’y tendre , prenant fon chemin 
par la Savoie.

Il arriva à Bruxelles le 21 d’A oût, &  alla droit chez la 
gouvernante > avec laquelle il n’eut pour lors qu’un entretien
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fort court : le lendemain il lui envoya les lettres du roi, qu’il 
avoir apportées d’Efpagne, &  la copie des ordres par lef- 
quels Philippe donnoit au duc le commandement des armées 
dans les Pays-bas, ]aiiTant à la princeffe fa fœur ladmimiffa- 
tion des affaires d’état. Le même jour il alla lui faire viiite, 
£k il lui marqua d’abord tout le refpeéf & toute la vénération 
que méritoit la fille d’un empereur, &  la fœur de fon fou* 
verain; mâis après que ceux qui Taccompagnoient fe furent 
retirés, il lui montra des ordres plus amples que ceux dont 
il lui avoir déjà envoyé copie, Par ces ordres le roi lui attri- 
buoit, outre le fouverain commandement des armées, lacon- 
noiffance de tout ce qui concernoit la religion ; avec le pou
voir de punir les magiftrats , de les dépofer , d’en mettre 
d'autres en leurs places , d’accorder la grâce des fautes com- 
mifes, ou d ’en châtier les auteurs; de bânr les citadelles, & 
de régler feul avec une entière autorité' dans le civil, ce qui 
feroit de fa fonction , &  même de celle de la gouvernan
te , qui fe plaignit avec raiion de ce pouvoir exceflif, dont 
On revêtoit un homme qui par fa naiffance lui étoit bien in
férieur.

Le duc, après avoir diftribué les troupes dans le Brabant, 
aux environs de Bruxelles , répondit par un écrit imprimé au 
nom du roi, à la requête préfenrée l'année précédente,- & fai- 
fant revivre les ordonnances de Charles V  &  de Philippe, au 
iujet de la religion &  de l’inquifition, il fit perdre l’eipérance 
de les modérer, &  de convoquer l’affemblée des étars géné
raux de Flandres. Enfuite il envoya aux états de chaque pro
vince des lettres de créance , leur fit fçavoir ce que le roi 
lui avoit mandé , les exhorta d’obéir au fouverain , de quit
ter les armes, &  d’embraffer l’ancienne religion. Il fit même 
imprimeries lettres patentes, afin qu’on doutât moins de l’au
torite que le roi lui avoit confiée. Et comme par fes inftruc- 
nons fecrettes, il étoit chargé de réduire tous les grands qui 
etoient fufpeêfs, i! ne tarda pas à fe fervir de ce pouvoir, 
pour faire arrêter les comtes d’Egmont &  de Home , & .la 
plus grande partie de la nobleffe qu’il avoir mandée à Bruxelles 
fous de faux prétextes. La gouvernante, offenfée de cette con
duite , à laquelle elle n’avoit aucune part, envoya Machiavel 
en Efpagne, pour demander au roi qu’il lui fût permis de fe 
retirer ; Ôc en ayant obtenu la permiflion, elle remit les foi-
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b les reiïes de l'autorité qu’elle avoit encore, entre les mains 
du duc d’Albe, &  fe prépara à ion départ.

Le duc devenu encore plus puiffam par cette feffion , &  au- 
tonfé par le roi pour gouverner abfohiment les Pays-bas, éta
blit un confeil de douze juges , auquel il préfidoit, pour juger 
lbuverainement des matières qui concernoient les troubles paf- 
fés. D'abord on y  nomma quelques grands feigneurs Flamands , 
mais feulement pour la forme , comme les comtes d’Aremberg 
& de Barlemont qui n y  parurent jamais, Norkerme les ayant 
remplacés. Tous ces confeiiiers étoient ou Efpagnols, ou gens 
livrés à cette nation , comme Jean de Vargas & Louis Del-Rio 
juriiconfuites Efpagnols , Adrien Nicolaï chancelier du confeil 
de Gueldres, Jean de la Porte., Jacques HeiTels, Jean Blafére 
feigrieur du Bois, procureur général, &  Jacques de la Torre 
iécrétaire. Leur jurifdiftion tut depuis fort étendue par le 
duc d’Albe , au préjudice des privilèges des peuples, de 
Liurorité des cours , &  principalement du confeil fouverain 
des Pays-bas ; car il ôta les appellations, & attribua à ce nou
veau confeil une connoiffance entière de tout ce qui regar
dent la religion , Sz le crime de Ièfe-majefté y ce qui fut encore 
dans la fuite extraordinairement augmenté : enforte qu’il n’y 
avoit point de différence entre ce confeil , & Tinquifition 
d’Efpagne.

Les chofes étant ainfî réglées, l’on mit en prifon à Tour- 
nay, à Malines, à Gand &  à Af/vers, un grand nombre de 
perfonnes ; &  plufieurs ayant été conduits au fupplice, l’on 
en conçut tant de haine, &  tant d’horreur contre ce confeil , 
qu’on l’appel la un confeil de trouble &  de fang.

Le duc d’Albe fe rendit enfuite à Anvers , où l ’on avoit 
déjà commencé la citadelle, qui fut bâtie dans le fauxbourg 
du Kiel vers le midi, fuivant le deilein de Paciotti Savoyard, 
architefte de celle qu’Emmanuel Philibert duc de Savoye , 
avoit fait depuis peu bâtir à Turin, &  fous la conduite de 
Chiapin Vitelli &  du duc comte de Serbellon, grand-prieur de 
Hongrie. Elle fut faite de figure pentagone , & le duc em
ploya deux mille ouvriers â cet édifice; auffi fut-il achevé en 
peu de tems. Les habitans d’Anvers, fournirent quatre cens mille 
florins , qu’on devoir reprendre fur Limpofirion d’un centiè
me & d’un dixiéme. Ils croyoient par-là fe délivrer d’une 
garnifon, mais ils furent trompés dans leur elpéiance * Alberie
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de Lodron fut mis dans la ville avec quelques compagnies 
d'Allemands.

Les Proteftans de France allarmés de la conférence de Ba- 
ïonne, dont on a parlé , &  fçaehant que l’on prenoit des me- 
fures pour les perdre , prirent en ce tems-là les armes , & 
s’affemblérent de tous côtés. Leurs progrès furent fi rapides, 
que le roi retournant à Paris, &  étant arrivé à Meaux, s1 y 
trouva inverti par le prince de Condé , qui l’avoit iuîvi avec 
plufieurs efcadrotis de cavalerie. Le connétable de Montmo- 
renci, craignant que le roi ne fût afliégé &  forcé dans cet
te mauvaife place , fut d'avis qu’on en partît de nuit pour iè 
retirer à Paris. Toute la nuit du vingt-fept au vingt-huit de 
Septembre fur occupée à fe préparer au départ ; l'on ordon
na aux Suirtes de fe mettre fous les armes ; ils acceptèrent, avec 
des tranfports de* joie qu'il n'ert pas aifé d’exprimer , l’hon
neur qu’on leur faifoit *, animés par les difeours de leur colo
nel Fiffer, qui avoit conjuré le confeil d’abandonner le roi à 
la fidélité &  à la valeur de ceux de fa nation, ils protef-' 
térent de mourir tous iufqu’au dernier, ou de conduire sûre
ment leurs majertés jufqu’à Paris. Le roi fortit donc de Meaux 
environ fur les quatre heures du marin , accompagné des fei- 
gneurs de fa cour , du confeil d’état &  des dames, au milieu 
des Suirtes rangés en haie , qui formoient un gros bataillon 
quarré , pour renfermer toute la cour comme dans une forte 
citadelle. ^

Le prince de Condé, fuivi de d’Andelot à la tête de fes 
troupes, ne laiffa pas de fe préfenter. Lorfque le roi eut fait 
environ quatre lieues, fix cens chevaux s’approchèrent , & 
furpris ¡d’entendre chanter les Suirtes , & de voir que bai- 
fant la terre félon leur coutume , quand ils fe difpofent au 
combat , ils marchoient *tête baiffée , &  leurs piques croi- 
fées comme des gens réfolus de s’ouvrir le partage par la 
force, le prince perdit Fefpérance de les enfoncer y & d’An
delot accompagné de la Rochefoucaut, avec près de cinq 
cens hommes , s’étant détournés , s'avancèrent jufqu’à la portée 
du pirtolet, &  firent leur décharge fur le premier rang du 
bataillon , fans que les Suirtes en furent ébranlés, &  que l’or
dre de la marche fût interrompu. Le connétable, qui crai- 
gnoit qu on n’en vînt infenfiblement à une aélion , quoique les 
deux partis n’eurtent point ce dertein , confeilla au roi 8z à 
la reine d’aller droit à Paris par diiïérens chemins avec l’ef-

corte
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cotte de 100 chevaux, que le duc d’Aumale , le maréchal 
de Vieille-Ville, Biron la Mauvoifire, &  de Fonféque baron de 
Surgéres avoient amenés de Paris. Quant au connétable , mar
chant toujours dans le même ordre avec les Suiffes &  le 
refte de la noblefle, &  faifant face de tems en rems à l’en
nemi qui le harceloit, il arriva au Bourget près Paris, (ans 
avoir perdu plus de trente foldars* Le roi &  la reine avec 
toute leur fuite n’arrivérent à Paris que fur les quatre heures 
après midi, fans avoir mangé de tout le jour, après avoir effuyé 
beaucoup de dangers, &  ravis d’avoir échapé des mains des 
Caiviniifes.

On ne fçait pas précifément quel étoit leur deflein $ &  
il y a beaucoup d’apparence qu’ils vouloient fe rendre maî
tres de la perfonne du roi &  de les freres, pour gouverner 
Lérat félon leur caprice* &  fe défaire de tous ceux qui auroient 
voulu s’oppofer à leurs deifeins. Le fioupçon tomba en par
ticulier fur le prince de Condé, &  l’on croyoit être bien fon
dé à l’en accufer. Mais enfin lui &  ceux de fon parti ayant 
manqué leur coup, fe retirèrent à Claye, fi déconcertés, qu’ils 
y demeurèrent quatre ou cinq jours à délibérer fur ce qu’ils 
avoient à faire, &  de quels prétextes ils pourroient couvrir 
leur entreprife. Ce fut dans cet endroit que le roi leur en
voya le chancelier de l’Hôpital, la Vieille-Ville, &  Morvilliers 
d’abord ; en fécond lieu fainr-Sulpice feul , &  enfin le chan
celier &  faint-Suipice avec l’évêque de Limoges, pour leur 
dire : Que tout le monde trouvoit bien extraordinaire , que 
des gens à qui l’on n’avoit fait aucune injure , euffent pris fi 
fubitement les armes fans fes ordres, &  qu’il les eût vus fi 
près de fa perfonne dans cet état ; que fi les princes fouverains 
n’entreprenoient jamais la guerre fans en avoir fait déclarer 
les raifons, les fujets le dévoient encore moins contre leurs fou- 
verains, à qui ils doivent toute obéiffance.

Les rebelles répondirent par une requête qu’ils firent pré- 
fenter au roi ; Que l’ambition de leurs ennemis qui avoient 
toujours empêché le roi d’écouter leurs plaintes fi fouvent re- 
nouvellées, avoit été caufe que, pour fe défendre, ils en étoient 
venus à cette extrémité , plutôt par néceflité que de leur pro
pre mouvement. Enfuite ils fe répandirent en inveèlives contre 
les Guifes, qu’ils taxèrent d’injuftes , & d’une ambition dé- 
mefurée. Ils rappellérent la conférence de Bayonne avec le 
duc d’Albe , &  dirent qu’on n’ignoroit pas la réfolution qui y  
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avait été prife d'arrêter le prince de Condé, l’amirai de Coli- 
gni, d’Andelot &  les autres feigneurs * 6c que c’étoit pour 
leur defenfe qu’ils avoient pris les armes , n’ayant pas d’autre 
moyen d’affurer leur liberté, 6c leur vie 5 qu’au refte ils étoient 
prêts de les quitter , pourvu qu’on leur donnât des sûretés, 
6c qu’on fît la paix-à des conditions équitables.

Le prince de Coudé faifant réflexion à ce qui venoit de 
fe paffer, 6c jugeant que le roi ne lui pardonneroit jamais 
l’injure qu’il avoit reçue, prit la réfolution de bloquer Paris 
6c de prendre cette ville par la famine; en attendant que 
ceux qui avoient pris les armes prefque dans tout le royaume, 
vinffent les joindre. Car il y avoit des ordres expédiés pour 
lever des troupes en Guyenne , dans le Dauphiné, en Au
vergne , dans le Languedoc 6c ailleurs , aufli-bien qu’en Al
lemagne. Ils commencèrent par furprendre Montereau , com
me étant le lieu par où les vivres venoient abondamment fur 
la rivière de Champagne 6c de Bourgogne. Ils s’emparèrent 
aufîi du pont de Charenton où coule la Marne. Ils n’oférent 
attaquer Melun 6c Corbeil, parce que ces deux petites villes 
étoient bien défendues, la première par Crenay , 6c la fé
condé par de Sourdis * 6c la nuit du cinquième jour dlOc- 
tobre , ils vinrent brûler tous les moulins qui étoient entre 
la porte du Temple 6c celle de faint Honoré. Ils s’étoient déjà 
emparés de Saint-Denis, dès le deuxième jour d’Oftobre; & 
dans le même tems la Noue fe faiflt d’Orléans à la faveur 
des Calviniftes de cette ville ; enforte que la France fe vit 
tout d’un coup replongée dans les mêmes malheurs dont elle 
étoit à peine délivrée.

La reine mere craignant que, fi la guerre continuoit , toute 
l’autorité ne demeurât au connétable , &  aux généraux des 
armées j ou prévoyant la ruine de l ’érat, en compromettant 
toutes les forces du royaume , difpofa le roi à entrer dans 
des vues de paix : 6c il y eut fur cela des propofitions de part 
6c d’autre.
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Dès le troisième jour d'Oftobre elle renvoya le chance
lier de 1 Hôpital, Morvilliers 6c iaint-Sulpice à Saint-Denis, 
propofer aux chefs des rebelles quelque accommodement. Ce 
chancelier, après avoir long-tems parlé des maux préfens, af- 
fura le prince de Condé , que le roi vouloit érablir la paix 
dans ion royaume , 6c qu’il avoit réfolu pour cet effer de faire 
pubuer une déclaration * dans laquelle il promettrait d’oublier
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les choies paffées. Le prince de Condé répondit, que ni lui, 
ni les fiens n’éroient pas conrens de ces propofirions : le chan
celier le pria de dire ce qu’il deraandoit de plus an roi ; mais 
au lieu de répondre alors , il dit qu’il ne pouvoir le faire 
que par é c r i t &  Ton fe retira. Le prince donna cet écrit le 
lendemain. J1 y  demandoit, que le roi renvoyât au plutôt tou
tes les troupes érrangéres qu’il avoit auprès de faperfonne, 
pour ôter aux Proteiïans tous les foupçons qu’ils avoient con
çus , 8c donner un témoignage public qu’il ne lui refioit au
cune averiîon contre eux. Que quand on auroit quitté les 
armes, le roi mandât à la cour, lui prince de Condé , &  les 
grands qui s’étoient joints à lui, afin d’entendre favorablement 
leurs plaintes. Qu’il fit févéremenr punir les auteurs des ca
lomnies ; qu’il rendît l’aurorité 8c la force aux édits faits en 
faveur des Proteiïans, 6c qu’on avoit violés par des décla
rations contraires. Qu’il accordât la paix au royaume , &  
la liberté de confcience à fes fujets, en leur promettant l’exer
cice de leur religion fans diilinflion. Qu’il conférât également 
les dignités , emplois, honneurs 8c magiilratures à ceux qui 
en feroient dignes, fans aucune diilinclion de religion. Qu’il 
foulageât les peuples des impôts érablis par des’ partifans Ita
liens, dont la cruauté exigeoit des gens de la campagne vingt 
fois plus qu’ils n’avoient prêté au roi. Qu’enfin pour rétablir la* 
tranquillité publique, on tînt au plutôt une affemblée libre 
des érats du royaume.

La reine irrirée de cet écrit, fit répondre au nom de Charles 
IX : que puifqu’ü n’étoit permis qu’au roi dans fon royaume 
de tenir des aifemblées, de lever des gens de guerre , de de
mander de l’argent, 8c de faire publier des ordonnances, cha
cun lui devoir obéir, fur-tout ceux qui lui étoient unis ou par 
le fang ou par leurs charges * que fa majcfté ayant été informée , 
que plufieurs s’étoient aifemblés en armes à S. Denis fans fes 
ordres, &  qu’on nommoit pour les principaux chefs, le prince 
de Condé, les trois Colignis, Oder cardinal de Chânllon , 
Gafpard amiral de France, 8c François d’Andelot ; François 
comte de la Rochefoucaut , François d’Angeil feigneur de 
Genlis , George de Clermont d’Âmboife, François comte de 
Sault, François de Barbançon de Cany , Jacques de Boucard , 
de Bayancourt de Bouchavaues, d’Ailly de Pequigny , Jacques 
de Broullard feigneur de Lify, Gabriel comte de Montgom- 
mery3 Jean de Ferrières vidante de Chartres j avoit donné or?
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dre à l’un de fes hérauts de commander à tous ceux qui avoient 
pris les armes Tans fes ordres, de quelque condition qu’ils fuf- 
lent, de les quitter, &  de comparoître devant le roi , pour 
lui rendre fobéiffance qu’ils lui dévoient, fuivant le comman
dement de Dieu, comme à leur prince légitime. Que fi au 
contraire iis déclaroient, &  faifoient voir par leur exemple, 
qu’ils approuvoienr ces afiemblées extraordinaires , qui ne 
pouvoient être regardées que comme une révolte manifeile, 
fa majefté étoit réfolue d’agir après cette déclaration félon 
la qualité & l’importance de l’attentat.

Cette fommation ayant été portée à faint-Denis de la part 
du roi aux chefs des rebelles , les embarraiTa beaucoup. La 
plupart furent d’avis de reftreindre leurs prétentions à celles 
de demander l’exercice libre de leur religion , &  la liberté 
des confciences, fans diftinfHon de lieux &  de perfonnes, en 
fupprimant les interprétations des nouveaux édits , &  tout ce 
qui avoit été ajouté par les parlemens de France. Cet avis fut 
bien reçu : on le trouva propre à excufer leur rébellion , quoi
qu’il n’y ait aucune raifon qui puiffe jamais la rendre légiti
me ; & pour donner une couleur encore plus apparente de 
juftice à leur conduite , ils publièrent un éctit , dans lequel 
ils proteftoient que ce qu’ils avoient fait , n’étoit point dans 
l’intention d’affoiblir l’autorité royale,dont ils étoient, difoient- 
ils , les plus fidèles gardiens; mais pour avertir fincérement 
fa majefié , comme ils y étoient obligés par ferment, de jet- 
ter les yeux fur la partie la plus innocente de fes fujets, op
primés par l’avarice & par la violence des étrangers , & de 
pourvoir par fa prudence aux calamités publiques , fans ajouter 
aucune foi aux fauiTes accufations de leurs ennemis.

Cette fécondé requête ayant été préfentée au ro i, on com
mença à efpérer qu’011 en pourroit venir à un accommode
ment , en réduifant les demandes dans les bornes de la caufe 
de la religion. Mais la reine ne vouloit plus de paix ; ga~ 
gnée par les iollicirarions du cardinal de Lorraine, & voyant 
d ailleurs la puiilancedes Guiies abbatue par la mort du duc, 
elle crut que la guerre Îeroit un moyen fur pour féparer &  
pour affoiblir les Montmorencis &  les Colignis, au lieu qu’elle 
ientoit bien qu’ils demeuretoient unis pendant la paix. Ces 
motifs la déterminoient à la guerre; néanmoins le crédit du 
connétable porté à la paix l’emporta dans le confeil * &  l’on 
crut qu’une ou deux conférences iuffiroient pour rétablir b



L i v r e  C ent s o i x an t e-d i xï  é m e, 317
tranquillité dans le royaume : de forte que la reine, après avoir 
inutilement employé toutes fes défaites, fut obligée de con- 
fenrir à une négociation pour la paix avec les Calvinifies. Le 
roi députa vers eux le connétable lui-même, avec ion fils 
François de Montmorenci, le maréchal Artus de Coffé fei- 
grneur de Gonnor, Armand Gontaut de Biron, &  Claude de 
î’Aubefpine fecrétaire d’état. L’entrevue fe fit à la Chapelle , 
entre faint-Denis &  Paris, avec le prince de Condé accom
pagné des Colignis , du vidame de Chartres, du comte de 
Saul t , &  de François de Barbançon feigneur de Cani, Mais 
l’obftination des rebelles qui ne vouloient point de paix, ren
dit cette tentative aufii inutile que les précédentes.

Les Proteftans s’obftinérent à demander furtout qu’on leur 
accordât une liberté de confcience pure &  fimple en tout fens 
dans toute fon étendue , &  ians être limitée par les lieux ni 
par les perfonnes. S’ils euiTent plus reflreint cette propofi- 
iion, le connétable, qui aimoit la paix , étoit difpofé à la 
conclure autant qu’il étoit en lui; mais voyant qu’on parloir 
d’accommodement , ils voulurent beaucoup plus qu’ils n’a- 
voient propofé d’abord } &  leur obiiination fit continuer la 
guerre.

Charles IX , dans cette extrémité, dépêcha des couriers à 
tous les gouverneurs de provinces, pour afFembler des troupes 
autant qu’ils pourroïent. Les Calvinifies en firent autant, &  
l’on fe battit de nouveau. Etampes fut pris en peu de teins, 
Dourdan fe fournit ; les rebelles voyanr que les ponts & les 
ports des environs de Paris étoient occupés par les troupes 
du roi, les attaquèrent à faint-Cloud, & le vingt-quatre ¿’O c
tobre ils firent paiier la Seine à leurs foldats dans des bateaux; 
d’où ils arrivèrent fans danger à faint-Ouen , où l’amiral de 
Coligny les attendoit. Ces troupes faiioient deux mille hom
mes de cavalerie, &  quatre mille d’infanterie; mais tous les 
jours on en voyoit arriver de nouvelles.

Cependant ils diftribuérent leur armée; une partie demeura 
à faint-Denis avec le prince de Condé , ayant pour chefs 
le vidame de Chartres , le feigneur de Cany , le comte de 
Saulr, le comte de la Sufe & d’autres. Une autre partie fe 
joignit à Pamiral de Coligny &  à d’Andeiot foa frere, avec 
de Clermont d’Amboife, &  Renti vint à faim Ouen fur la 
Seine. Les feigneurs de Genlis , de Vardes , &  d’autres eurent 
leurs quartiers fur la gauche à Aubervilliers ; enforte que
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ces deux villages étoient comme les deux ailes qui couvroient 
fainr-Denis, où était le corps de l'armée. Le comte de Mont- 
gommeri fut envoyé pour .le iaifir du Bourget, fur le chemin 
qui va à Senli.s, & toutes les avenues de Paris étant fermées 
de ce çôté-là,, Clermont d’Amboife eut ordre d’aller à Cha- 
renton fur la Marne au-deflus de Conflans, où il y a un pont 
fortifié d’une tour. Celui qui commandoit dans la tour , la ren- 
dit fans réfifiance , &  fut puni de mort à Paris. L'on s’étoit 
déjà emparé de Lagny * en même tems d’Andelot avec 
cinq cens chevaux &  une troupe de gens d’élite , accompa
gné du comte de Mongommeri, étoit allé du côté de Poiiïy? 
pour fermer le paifage aux troupes que le duc d’Albe en- 
voyoit en France, fous la conduire du comte d’Aremberg; 
mais comme les troupes du roi lui avoient fermé le chemin 
pendant qu’il étoit à Poiffy , il ne pur venir rejoindre les Tiens, 
ni fe trouver à la bataille qui fut donnée bientôt après,

Il refloit encore aux confédérés à s’emparer d’Argenteuil, 
qui eft un bourg, fur la Seine au-defious de faine-Denis, 
fermé de foibies murailles, fans pxefque avoir de foifés. Le 
feigneur de Bouvry fut commandé pour s’en rendre maître, 
&  le prit fans beaucoup de peine. Ils prirent auffi le château 
de Bufenval de l’autre côté de la Seine , &  par-là ils fe ren
dirent maîtres du chemin par où l’on vient de l’Anjou, du 
Mans, du Perche, de Chartres, &  même fie la Normandie, 
d’où une grande quantité de vivres venoit à Paris, Les Pari- 
fiens qui commençoient à fe fentir de la privation où cette 
approche de l’armée les réduifoit, murmurèrent ouvertement, 
&  fe fuffent emportés jufqu’à la fédition , fi le roi ne les eût 
retenus.

Le connétable, d’autant plus fenfible à ces murmures du peu
ple , qu’ils retomboient prefque tous fur lu i, réfolut de hâter 
l’exécution du deffein qu’il avoit d’attaquer tous les quartiers 
des ennemis l’un après l’autre. Il jugea à propos de commen
cer par faint-Denis, où le prince de Condé s’étoit logé. Il 
fortit à la tête de 16000 hommes, pour attaquer ce prince 
dans fon pofie : le prince n’avoit pas alors 4000 hommes \ il 
crut neanmoins qu’il étoit important de n’attendre pas l'en
nemi dans un lieu ou il pouvoir être forcé , mais de forcir 
&  de lui donner bataille. Quoiqu'il n’efpérât pas d’avoir la 
viftoire, il prévoyoit que le combat ne pourroit commencer 
gué fur le foir, &  que la nuit fépareroit les comb^tt^5 a

31g H i s t o i r e  E c c l é  s i  a s t i q u e î



L i v r e  C e n t  s g i  x a  n  t  e-d  i x  i é m e , 319
avant que le connétable eût pu remporter un grand avantage 
fut des troupes aguerries , qui avoient une retraite auffî pro
che , dans laquelle une armée qui ne feroit pas tout-à-fait 
viftorieule, n’oieroit les attaquer.

Les choies arrivèrent comme il Lavoir prévu. La bataille 
fe donna dans la plaine de fainr-Denis, le deuxième de No
vembre fur le foir : Coligni qui commandoit l ’aile gauche de 
l’armée Proteffante, fut défait par François de Montmorenci, 
fils aîné du connétable. D ’un autre côté le connétable fut défait 
par le prïnce-de Condé, &  le cardinal de Chatillon ; fes trou
pes ayant pris1 la fuite, il fe trouva enveloppé de tous côtés, 
& abandonné des iîens. Robert Stuart, gentilhommeEcoiTois 
du parti des Proteilans , le priant de fe rendre à lui, le con- 
nérable qui n’avoit plus la liberté de combatrre , ne lui répondit 
que par un coup du pommeau de fon épée , qui lui abbatit deux 
denrs. AlorsStuart irrité , ou quelqu’autre lui tira par derrière 
un coup de piftolet dans les reins au défaut de la cuirafie , &  
le blefîa à mort, il tomba à terre de ce coup ; mais en même 
tems les troupes viélorieufes de François de Montmorenci 
accoururent, &  le retirèrent des mains des ennemis.

Enfin, après un combat de trois quarts-d’heure, les Pro- 
teftans ne pouvant plus dîfputer la viftoire , fe retirèrent en 
bon ordre , &  laiiférent les Catholiques maîtres du champ de 
bataille. Le lendemain le connétable mourut de fa bleffure. 
Il étoit âgé de quatre-vingts ans * il avoit néanmoins combattu 
de fa main avec toute la vigueur d’un jeune-homme, après 
avoir pris fes mefures pour le combat avec toute la prudence 
d’un grand capitaine.

Les confédérés, pour ôter au roi la gloire d’avoir remporté 
une victoire entière-, &  pourvoir à leur réputation (dans le 
royaume auiïi-bien que chez les princes Allemands, jugèrent 
à propos de préfenter la bataille de nouveau , quoiqu’ils fuf- 
fent bien perfuadés qu’on ne l’accepteroit pas, la place du 
connétable n’étant pas encore remplie d’un chef qui pût com
mander aux autres. D ’Andelot &  le comte de Monrgommeri 
parurent donc à la tête des troupes fraîches qu’ils avoient ame
nées pour révéler l’honneur de leur parti 5 mais ne trouvant 
point d’ennemi à combattre, il brûlèrent feulement le village 
de la Chapelle. D ’Andelot s’avança jufqu’à la première bar
rière du fauxbourg de Paris, &  ne trouvant point de réff- 
xànce, il attaqua avec toute fou infanterie le feul moulin de
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pierre de taille qui étoit relié , entouré d’un bon foffé ; il ¿toit 
défendu par le capitaine Guerri, Parifien, qui^avec très-peu 
de foldars repouffa cette attaque, &  contraignit d’Andelot à 
fe retirer. Ce général s’en retourna au ion des trompettes., 
comme s’il eût été victorieux.

Mais pendant ce tems-lâ, les deux partis fe hâtèrent d’ar
mer réciproquement dans toutes les provinces , &  de donner 
les lîgnaux d’une guerre qui devoit être beaucoup plus fan- 
plante. L’Italie & i’Efpagne furent lollicitées de fournir du 
iecours à la majefté ; l’Angleterre d’en accorder aux rebel
les, &  l’Allemagne à tous les deux. Mais Elifabeth refufa 
l’afliilance qu’on lui demandoit : elle s’exeufa fur la paix qu’elle 
avoir faite avec la France ; &  fe plaignit aux Calvinistes de 
ce que les ayant aidés d’argent &  de foldats dans les pre
miers troubles, ijs avoient abandonné les Anglois, après serre 
fervis d’eux pour rendre leurs conditions plus avamageuiès, 
8c avoient été trouvés contre eux au liège du Havre-de-Grace. 
Le roi avoir dépêché Bochetel évêque de Rennes vers les 
princes Allemands, pour engager les uns à fournir des gens 
de guerre,'& les autres à ne point favorifer de leur fecours 
des fujets rebelles : en leur repréfentant que, dans les troubles 
qui agitoient la France , il ne s’agiffoit pas de religion , mais 
feulement de la révolte de quelques-uns de fes fujets, dont 
la malice étoit allée jufqu’à attenter fur la perfonne facrée 
de fa majeffé, qu’ils avoient pourfuivie à main armée depuis 
Meaux jufqu’à Paris , &  qu’ils avoient même affiégée dans fa 
ville capitale. Le marquis de Bade promit au roi quatre mille 
chevaux; le duc de Saxe , le marquis de Brandebourg, & 
le lantgrave de Heiîêj défendirent qu’on fît des levées dans 
leurs états contre le roi de France , leur ancien allié.

Cependant le prince de Condé craignant d’être aiffégé avec 
les liens dans la place qu’il occupoit, fe retira du côté de 
Montereau avec fon armée, quatre jours après la bataille ; 
&  il écrivit aux Çalviniffes, qui étoient reliés dans le Poi
tou , dans l’Angoumois , 8c dans la Saintonge , de fe mettre 
promptement en campagne, &  de fe faifir de toutes les places 
qu’ils pourroient enlever. Ils étoient maîtres de la Rochelle 
dès le mois de Février précédent. François Poutard , heur 
de Trucharès, nouveau maire de cette ville , ami des héréri- 
ques, en avoit ouvert les portes à faint - Hermine, qui fe 
difoit le lieutenant du prince de Condé. Ce prince reçut aulh

un
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tin Tecours -confidérable du comte Palatin du Rhin ; &  la 
Guyenne , l’Angoumois, la Saiiuonge &  le Poitou , fidèles 
à Tes ordres, mirent en peu de tems iur pied une armée con
sidérable , qui vint à l’appui des levées que les Proteffans fi
rent dans le Dauphiné , dans le Languedoc , le Bourbonnois, 
l’Auvergne, le Foretz, & c.

Le duc de Nevers de Pou côté vint pour le roi de France 
au iècours de Henri duc d’Anjou, jeune prince de quatorze 
ans 5 à qui Bon avoir donné le commandement général des 
armées , après la mort du connétable. Ce ne fut que combats 
dans plufieurs provinces , & la France Pe vit de toutes parts 
déchirée dans Pon propre fein.

L'Ecoffe iPétoit pas plus tranquille : l’ambition de Jacques 
Heburn comte de Boxhwel, & la haine de la reine Marie 
Stuart contre le roi fon mari , y cauférent d’étranges divi- 
ftons. Le roi en fut la viftime : il fut étouffé dans Pon lit par 
des affaiEns, &  Pon fit fauter fon logis par le moyen d’une 
mine., pour mieux cacher ce crime 5 mais on n’en impoia ni 
au peuple , ni aux grands , qui étoient afteétionnés pour leur 
prince. Marie fit naître de violens foupçons contre elle à ce 
fujet, par la négligence affeftée qu’elle eut dans la recherche 
des criminels. Elle fortifia ces foupçons en époufant Both- 
vrti lui-même ; &  quelques raifons qu’elle ait pu apporter 
pour excufer ce mariage, elle n’a pu effacer ni de fon peu
ple , ni des étrangers, les fâcheufes itnprefiions que rant d’irré
gularités avoient faites fur lefprit de tous. Les grands d’E
co ffe , que les événemens regardoient plus particuliérement, 
Pe liguèrent contre le meurtrier de leur roi, (c'eft aînit qu’ils 
appelloient Bothwel) prirent les armes &  fe mirent en cam
pagne. La rekie marcha contre eux à la tête de fes troupes; 
mais étant imprudemment entrée dans leur camp , iur la 
confiance qu’ils la recevraient avec refpeêt, ils fe faifirent de 
fa perfonne , &  l’amenèrent comme en triomphe à Edimbourg, 
portant devant elle un étendarü où étoit peint le roi mort* 
Enfuite par une réfolution de Faffemblée des grands, elle fut 
retenue prifonniére. L’on fit le procès au comte de Bothwel, 
qui fut condamné à mort comme coupable du meurtre com
mis en la perfonne du roi ; mais il s’enfuit hors du royaume.

Les confédérés prefférent la reine de fe démettre de la 
royauté en faveur de Pon fils, &  de donner le gouvernement 
de royaume à celui des grands feigneurs qu’elle voudroit. Elle 
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confentit à cette proposition , &  nomma pour régent du royau
me le comte de Murray , qui étoit alors en France; où il 
s*étoir retiré dès que la reine avoit été arrêtée , afin de n’avoir 
point de part à tout ce qui feroit fait contre elle, quoiqu’il 
crût que Ton ne pouvoit rien entreprendre de trop violent. 
Marie, avant que de deicendre du trône, fit fa proteftation 
par un a£te authentique , mais fecret, contre la démiflion que 
fes fujets lui arraGhoient par violence, AuflTtôt Jacques VI 
fut proclamé roi d’Ecoffe le neuf de Juillet de Tan 1567, 6c 
le comte de Marrai fut déclaré vice-roi pendant la minorité 
de ce prince.

Cette même année, Elifabeth reine d'Angleterre envoya en 
France Thomas Smith & Henri Norris, pour traiter de la 
reftimtion de Calais. La reine fe fondoit fur ce que, félon le 
traité de paix fait à Cateau Cambrefis , l’on devoir rendre 
cette place avec tout fon territoire aux Anglois dans huit ans, 
&  donner pour caution des marchands étrangers qui ne fe- 
roient point fujets du roi de France, lefquels s’obligeroient 
à payer cinq cens mille écus, fi l’on ne rendoit cette place. 
Il y étoit dit auiïï , que cependant le roi donneroit des ota
ges ; & que, fi la guerre fe renouvelloit par la faute de l’un 
des partis, celui qui l’auroit commencé feroit privé du droit 
dont on étoit convenu dans le traité; &  que l’autre qui au* 
roir été léfé, ne feroit point obligé de le tenir. Le roi ré
pondit aux ambaffadeurs, que leur demande lui paroiiToit 
nouvelle , &  qu’il croyoit qu'après tout ce qui étoit arrivé, 
il ne reftoit plus qu’à faire la paix entre les deux couronnes, 
&  à la garder fincérement. Il fit enfuite rapporter l’affaire à 
fon conieil, où les ambaffadeurs furent entendus. Le chan- 
çelier de l’Hôpital réfuta fortement toutes leurs raifons ; les 
Anglois répliquèrent, &  toute la difpute fe termina à laiffer 
Calais aux François, parce que la fituation des affaires d’An* 
gleterre ne permettoit pas que la reine entreprît la guerre 
contre la France, Les ambaffadeurs furent néanmoins renvoyés 
avec honneur.

La reine avoit moins d’envie d’attaquer, que de fe main* 
tenir fur fon trône contre les efforts de fes ennemis; &  c’étoit 
dans cette vue qu’elle feignoit quelquefois de vouloir fe 
marier , quoiqu’il parût affez qu’elle n’en avoit pas beaucoup 
d envie. Celui qu’elle fçut le plus flatter de cette efpérance, 
fut 1 archiduc Charles, frere de l’empereur Maximilien, qui
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avoir été déjà propofé à Marie reine d’Ecofl'e , par le cardinal 
de Lorraine. Sa dtffimulation à cet égard fut poufTée fi loin , 
qu’elle envoya en ambaffade auprès de l’empereur avec l’or* 
dre de la jarretière le comte de SufTex, pour régler les ar
ticles du mariage j &  fa majefté impériale de fon côté lui 
envoya le comte de Stolberg , pour fentretenir dans ces bon
nes difpofitions. SufTex mit tout en ufage pour faire réuffir fa 
négociation, fouhaitant que fa fouverame époufât un prince 
étranger ; foit par envie contre le comte de Leicefirer, qui 
prêtendoir à cette alliance,* foit qu’il voulût donner du luftre 
à l’Angleterre, qu’il auroit cru abaifTée par un mariage iné
gal* Ainfi , après avoir pafi'é par Anvers avec une grande fuite, 
& pris fa route par Mayence, Wormes, Spire, Ulme 8c 
Ausbourg ; enfin il arriva à Vienne, 8c demeura environ cinq 
mois à la cour de l’empereur, pour lever toutes les difficultés 
qui fe préfentoienr.

Le comte de Leicefter avoit joint à SufTex le baron de 
North fa créature , non pas tant pour l’accompagner dans ion 
ambafiade , que pour le rraverièr , &  lui faire perdre ou p r 
adreiTe , ou par des rerardemens affe&és, la forte envie qu’il 
avoit de conclure ce mariage. L’on convint aiiément des ti
tres de la fucceffion des enfans 8c des autres articles ; parce 
qu’on avoit encore la mémoire toute récente de ceux qui 
étoient contenus dans le contrar de mariage de Philippe II 
avec Marie. Mais il y eut plus de difficulté fur l’article de 
la religion : l’empereur demandant, au nom de Charles fon 
frere, une églife publique pour lui & pour les fiens, afin d'y 
célébrer le fervice divin fuivant l’ancien rite : & les Anglois 
prétendant que la confidence de la reine , fa dignité & fon 
falut ne s’accordoiem pas avec cette conceffion, Enfin , quoi
que l’empereur témoignât que fon frere fe contenteroir d’une 
chapelle domeftique en fa mai fon , où l’on n’admettroit que 
fes gens , Ton ne put l’obtenir ; & Ton répondit, que s’il plai- 
foit à Charles de venir en Angleterre, pour traiter lui-mê
me avec Elifabeth, il pourroit avoir lieu d’être content de 
fon voyage. Le comte de SufTex ayant été honorablement 
congédié par l’empereur , il alla trouver J’archiduc , parce 
qu’il attendoit de jour en jour une réponfe plus précife de 
la reine : mais ce fut envahi ; &  après avoir demandé Ton 
congé , il s’en retourna en Angleterre. Cependant l’empereur 
8c Elifabeth furent toujours en bonne intelligence, & fe ren-
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dirent fouvent des offices mutuels d’une amitié réciproque; 
Jufques-ià, que fa majefté impériale éluda long-tems, autant 
qu’il fut en fon pouvoir, les entreprifes du pape , &  les efforts 
de Philippe contre cette reine.

L’héréiie n exerçoit pas feulement fa fureur dans les Pays- 
Bas , en France &  en Ecoffe 3 déjà établie dans une partie 
de l’Allemagne, depuis la révolte de Luther contre Téglife, 
les provinces qui n’avoient pas été infe£tée$ de fes pernicieux 
dogmes, le furent bientôt après. L’empereur Maximilien paf- 
fant à Presbourg , ville capùale de la haute Hongrie fur le 
Danube , y tint une affembiée où fes peuples demandèrent 
pluiîeurs chofes à ce prince : entr’autres, qu’il voulût s’infor* 
mer des biens qui avoient été injuftement ôtés aux anciens 
poffeifeurs 3 qu’il fît punir ceux qui les avoient ufurpés, & 
les coupables du crime de péculat 3 qu’il abolir les nouvelles 
importions, qu’il leur fût permis de dégager les villes qui 
avoient été engagées par les rois 3 que l’on ne choisît dans 
la Hongrie pour évêques &  prélats, que des hommes qui 
euiient toutes les qualités néceffaires pour remplir dignement 
leurs fondions , &  qui fuffent du pays 3 enfin , l’on demanda 
qu’il fût libre à chacun d’embraffer &  de fuivre la confeflion 
d ’Ausbourg, fans qu’on pût inquiéter ceux qui le voudroient 
faire. Cette dernière demande avoir déjà été propofée en dif
férentes affembiées ; l’empereur l’avoir toujours refufée , & on 
le trouva de même cette fois aufftinflexible fur cet article, que 
dans les précédentes occafions. Il retourna à Vienne le 4 Avril»

Quelques mois après arriva la mort du cardinal Ange Ni
colini, Florentin , né d’une famille noble &  ancienne en ijo i- 
Sonpere, nommé Matthieu  ̂ s’étoit iî fort diftingué par fa 
profonde érudition dans le droit civil &  canonique , que Cof- 
me de Médias duc de Florence le fit un de fes confeillers 
d’état, & l’employa dans des affaires très-importantes. Ange 
remplit avec dignné &  avec fuccès la fonftion d’ambaffadeur 
auprès du pape Paul III &  de l’empereur Charles V , pour 
foutenir les droits de Marguerite fille de fa majeflé impériale: 
il obtint de Charles V , tout ce que Cofme pouvoir fouhai- 
ter. A ion retour il fut fait gouverneur de Sienne , il étoit 
alors marié : mais après la mort de fa femme, il renonça au 
fiécle & embraffa L’état eccléfiafliique. Il fut nommé à l’arche
vêché de Pife, fur le rapport du cardinal Borromée, le qua
torze de Juillet 15643 &  Tannée fuivante le pape Fie IVj
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le fit ? quoiqu’abfent, cardinal prêtre du tirre de faim Cah 
îixte, à la recommandation du duc de Florence. S’érant ren
du à Rom e, il fut inftallé dans le lacté collège , conjointe
ment avec le cardinal Ferdinand de Médicis , dans un con- 
ûftoire tenu le dix-huit de Mai. Il ne jouit pas long-tems de 
fa dignité ; étant mort fubitement à Sienne le vingt-deux 
d’Août de cette année , âgé de foixanredix ans. Son corps 
fut tranfporté à Florence , pour y  être inhumé dans Péglife 
de faînte Croix , où l ’on voit encore aujourd’hui fon tom
beau , que Jean fon fils fit élever avec une infcription qui 
marque fes qualités, fes emplois 9 l’année de fa mort &  fon 
âge> Il fe trouva au conclave dans lequel on éleva le pape 
Fie V  fur la chaire de faint Pierre.

Entre les auteurs eccléfiaffiques morts dans cette année $ on' 
compte premièrement Jean Lang ou Langus , né à Freiftadt., 
ville du duché de Tefichen en Siléfie, &  mort à Sclvweiniz 
auiii dans la Siléfie le vingt-fix d’Août  ̂ âgé d’environ foixante- 
cinq ans. Il enfeigna les belles-lettres & le droit en différens 
endroits avec tant d’appiaudiffement, qu’il fut ehoifi pour être 
chancelier de l’évêque de Breflau , fk confeiller ordinaire de 
l’empereur Ferdinand I ? qui le chargea de diverfes négocia
tions fort importantes &  qu’il remplit avec fuccès. Ï1 s’eit 
rendu recommandable par la traduftion de l’hiftoire eccléfiaf- 
tique de Nicephore , à laquelle l’empereur Ferdinand lui avoit 
ordonné de travailler , &  qu’il entreprit fur l’unique exemplaire 
qu’il y eût alors en Europe. L’ouvrage eft en dix-huit livres , 
accompagné de petites notes, &  fut imprimé à Bâle chez les 
Oporins pour la première fois en 15s2* H traduiiit encore 
quelques traités de faint Grégoire de Nazianze &  de faint 
Juftin martyr, &  il a compofé divers poèmes. François Ro- 
bertello d’Udine mourut aufîi dans cette année le 18 Mars, 
âgé de cinquante-un an. Il enfeigna à Boulogne &  à Pavie avec 
beaucoup de réputation , &  répondit par fes écrits à la haute 
opinion qu’on avoit conçue de lui. Il eut de grands différends 
avec Charles Sigonius, &  témoigna toujours trop d’aigreur 
dans fes difputes ; cependant il fçut fe concilier la faveur des 
Allemands, qui lui firent de grands honneurs après fa mort*

Le confeil de Genève donna l’année précédente un exem
ple de fa févérité , dans la punition de Jacques-Paul Spifame, 
qui avoit eu dès fa jeuneffe des emplois coniidérabies &r 
¡dans les affaires civiles &  dans Pétai eccléfiaftique , puifqu’il
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fur d’abord confeiller au parlement de Paris, &  enfuire pré
s e n t aux enquêtes, maître des requêtes, &  confeiller d’état. 
Dans tous ces emplois il fit paroître tant d’efprit &  de fça- 
voir , qu'ayant embraffé la profeflïon eccléfiafiique , ii n’y 
avoir point de dignité qui fur an-deflùs de ia réputation qu’il 
s’étoit acquife. De chanoine de Paris, chancelier de funiver- 
fjté , & abbé de iaint-Pau! de Sens, il devint grand-vicaire 
du cardinal de Lorraine archevêque de Reims ; &  en cette 
qualité il fut nommé par le roi Henri II à l’évêché de Ne- 
vers, dont il prit poffeffion en 1548. Tels furent les emplois 
de Spifame jufqu en 1559, que le parlement de Paris, infirme 
de fa mauvaife conduite &  de fes fentimens pernicieux, donna 
conrre lui un décret de prife de corps. Le commerce cri
minel qu’il entretint avec Catherine de Gafperne, femme d’un 
procureur au châtelet de Paris, nommé Etienne le Greile, 
fut la principale caufe de ion apoftafie ; ce procureur mou
rut en 1539- Sa veuve &  Spifame vécurent enfemble com
me mari &  femme. Ils eurent un fils nommé André, qui 
paffa pour fils du procureur qui n’étoit pas encore mort, & 
une fille1 nommée Anne , laquelle-ne vint au monde qu’après la 
mort de cet homme. Ce ne fut donc qu’en 1559, qu’il quitta 
la France &  fon évêché, pour fe retirer à Genève avec cette 
femme; où étant arrivé, il l ’époufa dans les formes, félonie 
rite de Genève , par la permiffion du confiftoire &  du ma- 
gifirar , &  fe fit appeller Je fieur de Pafii, parce qu’il étoit 
iffu clés feigneurs de Ce nom. Il defeendoit d’une maifon no
ble , originaire de la ville de Lucques, & établie à Paris 
dès l’an 1350, que vivoit Burthélemi Spifame, duquel font 
fortis tous ceux de ce nom , feigneurs de BiiTeaux, des Gran
ges &  de Pafli. Celui dont nous parlons ici avoir pour 
pere Jean Spifame, fieur de Pafiî, fecrétaire du roi, tréforier 
de f extraordinaire des guerres, Si pour mere Jacquette Ru- 
zé, & fut le d ernier de cinq frétés.

Spifame vécut à Genève avec fa famille d’une manière ré
glée, 3c comme il avoit apporté des biens confidérables, il 
Vivoit en homme de condition , &  faifoit beaucoup d’aumônes: 
ce qui lui fit un grand nombre d’amis, &  lui attira la con
fiance du magiftrat qui le confultoit fur plufieurs affaires. Le 
fejour qu il fit à Genève fut fouvent interrompu par différens 
v ùyages qu il fut obligé de faire , fur-tout en Allemagne , où 
ie prince de Condé l ’envoya pour jüftifier fa prife d’armes.
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Il y publia les quatre lettres que Catherine de Médicis avoir 
écrites à ce prince, pour lui recommander le bien du royaume 
& les intérêts du roi Ton fils* Comme, entre tous fes talens , 
il en avoit de particuliers pour ce qui regarde les finances,- 
Jeanne d’Albret, veuve d’Antoine de Bourbon , reine de Na
varre, &  mere de Henri IV roi de France , Tappella à ion 
fervice pour régler fes affaires* Il quitta Genève au commen
cement de 1564 avec l’agrément du magiftrat &  du confif- 
toirej mais cette princeffe, peu contente de fon génie intri
guant , le congédia peu de tems après , 6c écrivit même con
tre lui à Théodore de Bèze* Comme il n’étoit pas accoutu
mé à la vie privée , cette fituation l’embarraffa : il réfolut de 
fe réconcilier avec la France , dans i’efpérance chimérique d'y 
être, fur-intendant des finances * mais U fe trouvoit alors dans 
des conjonctures fâcheufes* Jean Spifame fon neveu ayant in
tenté un procès à Catherine de Gafperne, &  à André & Anne 
fes enfans, demandoit au parlement de Paris que cette fem
me fût déclarée la concubine de fon oncle, &  leurs enfans 
bâtards, comme n’étant point nés en légitime mariage; afin 
qu’il p û t, après la mort de fon oncle , recueillir fa fucceffon* 
Pour fe défendre dans ce procès , Spifame fabriqua un faux 
contrat de mariage avec Catherine ae Gafperne, & le data 
du deuxième d’Août 1539* Mais ce qu’il croyoit devoir fervir 
à fa défenfe , lui fut très-nuifi.ble dans la fuite* On ignore 
du refie quelle fut la fuite du procès intenté par fon neveu.* 

Spifame pouffa plus loin fes deffeins chimériques ; il fe pro- 
pofa de demander au roi de France l’évêché de Toul en Lor
raine , non pour en être évêque catholique Romain , mais 
pour y  établir la religion prétendue réformée &  avoir la fur- 
intendance fur les miniilres; &  il prétendoit fe faire donner 
la temporalité fur le même évêché. Il écrivit dans ce deffein. 
à l’amirai de Coligny dans le mois de Février 1566 j mais cette 
démarche lui fit tort dans le parti Pr'ottflant, & l’on crut qu’il 
vouloit rentrer dans l ’églife catholique qu’il avoit quittée. L’on 
jugea donc à propos de s’affurer de fa perfonne ; il fut ar
rêté , &  dans la vifite que l’on fit de fes papiers, on trouva 
le faux contrat dont on a parlé plus haut, &  qui fut une 
des plus mauvaifes pièces de fon procès. Sa concubine de 
Gafperne en reconnut elle-même la fauffeté., &  la foutint 
devant Spifame, qui fut contraint de l’avouer. On le condamna 
donc comme coupable d’adultère, fans faire aucune mention
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de ion inconftance, ni des trahifons qu’on lui imputoir. Son 
procès fut fait en trois jours.

Spifame fe voyant condamné s'humilia , implora ia clémence 
des juges, &  les pria de confidérer: qu’à l’égard de l’adultère 
dont il étoit coupable , c’éroit un péché commis il y avoir 
près de trente ans, dans un tems où les mœurs étaient fort 
déréglées , non feulement à Paris &  en France où il étoit alors, 
mais auffi dans Genève $ qu’il avoit oui dire que perfonne 
n’étoit recherché pour des cas de cette nature dix ans après 
qu’ils étoient arrivés ; &  quenfin , pour expier ce crime , il 
étoit venu dans Genève avec fa femme pour faire pénitence 
&  fuivre librement la pure parole de Dieu -f &  qu’ils y avoient 
mené eniemble une vie fans reproche. Que pour le refie, la 
•tendreffe paternelle l’avoit porté à faire ce qu’il avoit fait, 
&  pour empêcher qu’après fa m ort, fon fils qui étoit de 
la religion réformée , bourgeois de Genève , &  qui avoit 
d’autres enfans en affez grand nombre , qui étoient citoyens, 
ne fuffent privés de fa fuccefîion , laquelle en ce cas auroit 
paffé à fon neveu, qui faifoit profeffion de la religion Ro
maine. Qu’enfin le faux contrat n’avoit point été produit, 
qu’il ne prétendoit pas l ’employer jamais , &  qu’il conferu- 
toit qu’il fût biffé &  lacéré.

Le faux contrat de mariage avoit été précédé d’un autre, 
auffi faux, que Spifame avoit produit à Calvin & au conlif- 
toire lorfqu’il arriva à Genève , &  fur lequel fon mariage 
fut avoué &  confirmé. Cette double fauffeté frappa le ma- 
giflrat j il fut fort indigné en particulier contre celle qui avoir 
donné lieu à la confirmation du mariage. Les interrogatoires 
finis, le lieutenant & le procureur général faifant inilance au 
procès, conclurent que Spifame feroit condamné à un châ
timent exemplaire. Ainfi le confeil le condamna à avoir la 
tête tranchée j Sc la fentence fut exécutée le vingt-trois de 
Mars 1566 à la place du Molard.

Il n’eft pas vrai que Spifame foit auteur d'un livre contre 
le chevalier de Villegagnon , fous le nom de Pierre Richer, 
comme quelques-uns l’aflurent ; puifque cefl le véritable ouvra-- 
ge de celui dont il porte le nom. Quelques-uns ont dit qu’étant 
évêque, il avoit affifté au concile de Trente, &  que depuis 
il fut miniflre à Bourges &  à Iffoudun. Il eft certain toute
fois, que quand les Calviniftes firent la cène dans la maifon 
de ville de Bourges, vers le commencement de Tannée 1562
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tn allant à la diète de Francfort* où Spifarne hafanguâ l'em
pereur , ce fut lui qui officia. Il y  étoit allé dliToudun avec 
une efcôrte de cinquante cavaliers.

Le duc de Savoye Emmanuel Philibert, qui depuis lông- 
tems preffoit ceux du canton de Berne de lui reiKtuer fes 
terres, fit tant par Fentreraife de l’enipereur qu’ils lui relâ
chèrent les bailliages de G ex, Gaillard &  Terny avec le Châ
tiais, à condition qu’ils demeureroient dans le même état où 
ils étoient alors, dans l’exercice feul &  libre de la religion 
Proreftante. Ce traité, qui avoit été conclu à Laufanne dès le 
mois d’O âobre de 1564, ne fut exécuté que dans le jtnois 
d’Août de cette année 1567, après que les troupes comman
dées par le duc d’Atbe pour la Flandre furent paffiées.

Les différends entre les Pinczowiens 8c les prétendus-ré- 
formés continuoient toujours en Pologne, 8c Fon y  difputoit 
avec beaucoup de chaleur. Outre le fynode affembié à Lublin 
l’année précédente, Fon en indiqua un autre à Serinie , bout- 
gade de ia petite Pologne , pour le vingt-quatre Juin 1567. 
Cent dix perfonnes diffinguées par leur nobleffe &  par leurs 
emplois s’y  trouvèrent, avec beaucoup de gens du peuple 
de Fun 8c de l’autre fexe, que la curiolité ou d’autres affaires 
y attirèrent. Philoppovius en fut encore le préfident, malgré 
les oppofitions de quelques Sacramentaires qui fe méfioient 
de lui. Crifcovius &  Swzechovius y firent l’office de fecré- 
taires de la part de Cafanovius, Farnovius, &  quelques au
tres , qui tous fourenoient que le Verbe ou le Fils de Dieu 
avoit été avant Marie * 8c qu’il étoit le créateur du ciel &  
de la terre , auffi-bien que le Pere. C ’eft-à-dire , qu’ils étoient 
encore Ariens , 8c qu’ils en vouloient foutenir les fentimens f 
puifqu’ils n’ajoutaient pas que le Verbe étoit éternel. Cofcianus 
8c Budzinius y  furent établis fecrétaires de la part de Scho- 
mami , de Grégoire Pauli, de Sexurinus, d’Albinus , &  de 
Calinovius qui fbutenoient que le Fils, le Verbe l’interprète 
du Pere j ou Jefus, n’étoit pas avant le monde,&  qu’il n'a- 
voit commencé d’être qu’au tems de faint Jean-Baptiffe &  
de l’empereur Augufte* c’eft-à-dire, qu’ils adhéroient au fen- 
tintent de Lelîe Socin , que Jefus-Chrift n’avoit commencé 
d’être , que quand Marie Favoit enfanté. On difputa long- 
tems, &  après qu’un chacun eut expliqué les paffages de 
1 écriture qu’il alléguoitÿ conformément à fon propre génie f 

Tome X X IIL  T t

A n. 1567.

cnr.
Traité entre Te 

duc de Savoie &  
ceuxducanron de 
Berne*

CIV.
fSynode îles pré
tendus réformés 
&  des 1 Pinczo-i 
^viens, à Serinie.

LubïcnUski hijî. 
rcform. ied. Polo a. 

S  andins biblioth* 
Antitrinit&Tiorum 
p. 48.



Æ», Î5.67*
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&  à ^intérêt de fa caufe ; on fe fépara avec un peu moins 
de trouble que dans les fynodes précédent

Mais Famovius 7 homme qui faifoit beaucoup de bruit, & 
qui ne cédoirpas volontiers , entreprit d’écrire fortement con
tre ceux quii vouloient que Jefus-Cbrift ne fût pas avant fa 
xnere  ̂ ce qui forma de. nouvelles divifions dans les églifes, 
&  un quatrième parti, à" qui Ton donna le nom- de Famôviens 
ou B inat ariens , pour le diftinguer de celui des Catholiques, 
des Evangéhftes &  des Calvimftes. Pour établir la paix, fie 
terminer le tout fans bruit, on confia l'affaire-, les argumens 
&  leŝ  réponfes à Starrifias Cichovvus-,. archieamerien de Cra- 

PhiToppoviiisper- c o v je * &  les chofes difpofées en cet état,, l’on mit fin au fy-
fuadela tolérance . . r if  -i ■ j  „  J .dans les églifes de node par un avis que rhiloppovius donna aux parties, qui 
Pologaeu portoit qud falloir s’en tenir au dogme communément reçu

fur la Trinité , & fe traiter mu-tuellement avec charité , en 
promettant à- tous d’écrire fur leur opinion , mais fans aigreur 
contre ceux qui ne feroient pas de leur fentiment *, qu’ils pour' 
roient aififter aux prières &  aux fermons qui fe font dans les 
églifes de La réforme r pourvu que le tout fût conforme au 
ffyle & au fens le plus naturel des faintes écritures , &  ren
voyer au tribunal de la confidence ceux qui prieroient ou 
qui prêcheroient autrement» Il décida de même à l’égard du 
baptême des petits enfans * c’efl-à-dire , qu’il laiffa* la liberté à 
un chacun de faire ce qu’il croiroit le mieux en attendant 
le jugement dernier, où l ’on verra qui de tons aura raifon* 
Telle fut la tolérance établie dans la prétendue réforme par 
une autorité fynodale.

CVT. Ce fu£ ainfi q€e |e pt éfident Termina le fvnode , où, com-
l e  ménagement -, n r , j  * ■ r , r  J , 2  r  7 •cîiufecr.cdreplus me 11 ei* aile de voir, chacun gagna ion procès, &  rut main-

dediviiioiis* tenu dans fes opinions. Mais cerue décifion qui tenoit plus 
du pyrrhonifme & du libertinage, eu d’un homme mol & 
eompJaifant , que d’un homme fage &  chrétien , ne fut pas 
univerfellement approuvée. Farnovius, homme de faftion , la 
donna de fi grands mouvemens &  remuai; bien ies efprits, 
que les égliies des Pinczowiens fe divifiérent en tant de bran
ches & d’opinions, que l’on comptait aiors- jufqu’à trente' 
deux feétes différentes en fientimens , &  qui néanmoins corn 
venoient en ce point rque: Jefus-Chrift: n’étoic pas le vrai & 
le grand Dieu.

Cette divetfité^’oprinions, jointe: aux guerres que ces nova? 
ÿeurs Îe; faifoient mutuellement > <k que les prétendus-téfor*

' H i s t o i r e  Ë c c t É n A S T i Q i r E ,
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dés leur fufciioient de leur côté , fut un motif légitime de 
les tourner en ridicule, &  de leur reprocher que leur églife 
n’étoir pas la véritable églife de D ieu, puifqu’il y avoir tant 
de divifions fur les points fondamentaux de la foi* Ils fentoient 
bien que le reproche n’étoit que trop bien fondé , &  pour y  
remédier, ils réfolurent ¿^indiquer un nouveau fynode à Cra- 
covie pour Tannée fuivante*

René Benoît, Angevin, doéfour de la faculté de Paris, Sc 
curé de faint Euftache, après Tavoir été de faint Pierre-des- 
Arcis, avoir fait imprimer Tannée dernière 1566 une traduc
tion de la bible , trop femblable en bien des endroits à celle 
de Genève ; les fommaires mêmes &  les notes marginales y 
avoient fouvent beaucoup de rapport , &  cette conformité 
lui fit ton. Quelques dofteurs aliarmés, &  croyant déjà René , 
Benoît hérétique, déférèrent fa bible à la faculté, qui nom
ma des commiflaires pour examiner cette verfion & en faire 
leur rapport. Il y  eut fur ce fujet plufieurs afîemblées en 
Avril &  en M ai, &  dans les mois fuivans.

Dans celle du fept d’Avril, on examina le privilège du roi 
en vertu duquel le livre avoit été imprimé. Dans les jours 
fuivans , jufqu’au vingt-huit du même mois, les commiiïanes 
réfolurent qu’on appelleroit les doâeurs, qui fans avoir coa-, 
Ailté la faculté avoient approuvé l’ouvrage * &  le trente d’A- 
vril la chofe fut exécutée. La faculté aflemblée après la meÎTe 
du fainc-Efprit, examina certaines propofîtions contenues dans 
cette bible , &  appelia quatorze dofteurs, qui furent inter
rogés fur leur approbation. Les deux mois de Mai ôc de Juin, 
jufqu’au quatorze de Juillet, furent employés à cet examen; 
& le quinze on fit [le rapport, fur lequel la faculté fut d’avis 
de fuppritner cette verfion; &  le même jour on appelia les 
libraires Sebaifien N ivelle, Gabriel,Buon &  Nicolas Chef- 
neau , pour leur notifier cette fuppreffion. Le onze , d’Août 
René Benoît fut cité à comparoître devant les commiflaires, 
pour confentir à la concluiîon de la faculté.- Les mêmes s’é
tant encore aflemblés les cinq , onze ôc dix fept Septembre, 
cirèrent le même Benoît, qui tantôt promettoit de fe fou- 
mettre, tantôt le refufoit ; enforte que cette affaire dura juf— 
qu’en 1571 qu’il ne voulut plus comparoître. Et la faculté 
voyant que les libraires continuoient à débiter le livre mal
gré leur défenfe , &  que le royaume étoit agité de guerres ci
viles, qui fufpençfoient le cours de la juftice > elle jugea à
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propos de furféûir jufqu’en ij8 4 ,q u e  René Benoît fit un a&e 
de ibumiffion, qui toutefois ne parut pas fuffifant,, parce quil 
étoit accompagné de quelques reftnÈHons.1 Ce ne fut donc 
qu’en 1598 , qu’étant devenu le plus ancien des do&eurs, le 
defir de rentrer dans la faculté en qualité de doyen, le porta 
à acquiefcer à fa condamnation.

La faculté envoya au pape Pie V  une lifte des erreurs 
qu’elle avoit trouvées dans cette rraduétion de la bible de 
René Benoît, &  l’informa des raifons qu’elle avoit eues de 
la condamner. Voici l’extrait de la cenfure..

i 0. Sur ces mots du ckap. 4. de la Genèfe* Lors Caïn dît au 
Seigneur : Mon iniquité eft plus grande , qu’elle me pmlTe 
être pardonnée. Cette traduction ? dit la faculté , eft perverie, 
&  la propofirion ainfi connue eft erronée , hérétique , blaf- 
phêm-aroire , tirée de la bible de Genève. z°. Sur les pa
roles du ckap. 3. de la Genèfe: Et chemina félon Dieu , & n’ap
parut plus, car Dieu le tranfporta. Note, C ’eft curiofité de 
s’enquérir7 comment &  en quel lieu c’éft. Cenfure, C ’eft une 
témérité de taxer de curiofité les anciens dofteurs Catholi
ques, qui ont foigneufement examiné cette queftion* 30. Du 
ckap. 6 de la Genèfe. Noé fut jufte &  entier en fes générations, 
cheminant félon Dieu* N ote. Il é-toit jufte par imputation , 
à caufe de la foi qui étoit en lui, ainft qu’il eft dit d’Abraham* 
Cenfure. Cette note, dans la manière dont elle eft exprimée, 
confpire avec les hérétiques modernes, &  paroît contraire à 
la détermination du concile de Trente touchant l’imputation 
de la juftice. 4 0. Note fur le ckap, ig\ de Z’Exode* C ’eft pour 
montrer l’efficace de. la loi, qui engendre en nous crainte, 
tremblement &  défefpoir. Cenfure* Cette note eft faufte, con
traire à la fainte-écriture, & tirée de la bible de Genève. 50. 
Note fur le ckap. z. du Lévitique. Ici eft fignifié Jelus-Chriit, 
lè vrai pain de v ie , oint dé la plénitude de grâce , lequel 
feul eft le do&eur agréable devantTon Pere. Cenfure. La der
nière partie de cette remarque étant excluiive, &  prononcée 
indiftin&ement, eft fauiTe.

6°. D u  ckap, 9 du Lévitique. E t'M oyfè dît à Aaron : Ap
proche-toi de l’autel, &  fais oblation pour ton péché, offre 
lioiocaufte, &  prie pour toi &  le peuple ; &  quand tu auras 

 ̂°^ arïorb prie pour lui, comme le Seigneur l’a commandé. 
Note» Le peuple eft ici enfeigné, qu’Aaron n’eft point celui 
pour 1 amour duquel &  de iW-Sacrifices 7, Dieu lui doive
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lire propice, comme il eft déclaré dans l ’épitre aux Hébreux , 
chap. 5 &  7. Cenfure, Cette nore , prife de la bible de G e
nève , femble favorifer les hérétiques, qui nient ¿’efficacité 
du facrifice propitiatoire ; principalement lorfque l’auteur cite 
l’endroit de Tépitre aux Hébreux , dont les hérétiques mo
dernes abufent pour exclure le facrifiçe de la meffe. 70. D u  
ekap, to, du Lévitique. Note. Comme Dieu rejette toutfacrifice 
qu’on lui préfente , hors fa parole. Cenfure* Cette note eft prife 
de la bible de Genève; &  prononcée ainfi indiftinâeroent, elle 
eft fufpeâe de l ’héréfie de ceux qui difent , qu’il ne faut re
cevoir que ce qui eft expreffément contenu dans la pure parole 
de Dieu, &  qui donnent l’excluiion aux cérémonies de i’églife* 
8°. Note fur le chap. 10. du Lévitique. Il leur défend de fe dé
tourner tant foit peu de l’exercice de leur charge, pour me
ner quoique deuil iur les occis. Cenfure. Cette note, prife de 
la bible de Genève, ne répond pas au texte, &  femble dé
tourner les fidèles &  particuliérement lçs fimples de rendre 
leurs devoirs aux défunts. 90. Note fu r ie  chap. iz. du Lé* 
vitique. Cette cérémonie induit l’homme à conlidérer l’énor
mité du péché , lequel fouille la conception. Cenfure. Cette 
note, conforme à la bible de Genève , eft obfcure & a befoin 
d’explication. io°. Note fur le chap. 13. du Lévitique. La lèpre 
&  fouillure ici mentionnées, fignifient la lèpre &  fouillure du 
péché , de laquelle le jugement appartient au feul prêtre Jefus* 
Chrift , repréfenté par Aaron. Cenfure. Cette note, tirée de 
la bible de Genève, eft hérétique, ôtant la puiffance des clefs, 
comme elle eft exprimée* n ° . Notefurie chap. ih. du Lévi
tique. Ceux qui communiquent avec les fouillés , 11e peu
vent être fans fouillure* Cenjure. Cette note, tirée de la bible 
de G enève, ainfi prife en général, eft fauffe, enrouée , &  
nullement conforme au texte.

12°. Du chap. zi du Lévitique. Ne découvrira point fa tête 
&  ne déchirera point fes vêtemens : Note-, fçavoir pour me
ner deuil à caufe des morts... Et ne farcira point des lieux faims, 
afin qu’il ne fouille point le fanftuaire du.Seigneur : Note;, fça
voir pour sfadonaer au deuil des moxts*..ÇenfureCes deux 
notes , extraites mot à mot de la .bible de Genève , font/cau
dale ufes , comme paroiffant détourner fimplement du deuil 
qu’on a couruine.de faire dans les funérailles' des défunts. 13°* 
Note fur le chap. 4. des N om bresOn, veut dite .que Mo.Jife n’a 
3k m faix en  cette* p art fans la parole d e  D ie u . Ccnfum̂  C ette

AH. I5O7
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note ne répond point au texte , en difant que Moyfe a faïf 
par Tordre de Dieu ce qu’il a fait* J40. Note fur le chap, 6* 
des Nombres. Le mëtne étoit commandé au fouverain prêtre5 
fçavoir, de ne mener deuil à caufe des morts : en quoi eft 
fignifié le loin exquis qu’on doit avoir des cfmfes divines* 
Cenfure. Cette nore eft une formule prife de la bible de Ge
nève , conforme à la précédente , &  qui mérite la même cen
fure. 1 ¿°. Note fur le chap. 4 . du Deuteronome. H dit ceci : Pour 
montrer qu’il faut rechercher Dieu en la feule parole, en la
quelle il s’eft manifefté &  déclaré tel , qu’ti eft expédient 
pour notre falut pour le connoitre* Cenfure. Cette noie, con
forme aux fentimens des hérétiques d’aujourd’hui, qui difent 
qu’on ne doit s’appuyer que fur la feule parole écrite, çft 
hérétique* 160. Note furie chap. 7* de Jofué* Cet exemple de 
punir les enfans pour l’iniquité des peres n’eft pas à imiter, 
à moins qu’il n’y ait exprès commandement de Dieu, com
me ici : car c’eft lui feul qui connoit les cœurs, & les péchés 
fecrets, Cenfure. Cetre note , extraite de la bible de Genève, 
eft erronée , contraire à Técriture-fainre &  aux ioix humaines.

170. Note fur le chap. 8 de Jofué, Confidérons ici que la 
fubtilité &  prudence dont Jofué a ufé , ne lui a pas donné 
viftoire contre fes ennemis ; mais le Seigneur , duquel il fuit 
la parole. Cenfure. Cette note, entièrement tirée de la bible 
de Genève, femble dérruire le méiite de nos œuvres. 180, 
Note fur le chap. 8. de Jofué. C ’eft un autel de pierre , non 
taillé de mains d’hommes $ en quui eft fignifié , que le Sei
gneur n’a eu deftein que les hommes ajoutent quelque chofe 
à ion fervice , lequel il requiert, & veut lui être fait félon 
fa parole, non autrement. Cenfure. Cette note jufqu’à ces pa
roles non autrement, prife de la bible de Genève , eft faufïe, 
injuneufe aux faints dofteurs & aux conciles généraux, com
me on a dit ci-devant. 190. Du z liv. des Rois chap. iz . E11 
quoi Dieu montre-t-il fa fagefte incompréheniible, quand du 
mal il en tire le bien , demeurant pur &  net de fon côté , & la 
méchanceté qu’on trouve en l’œuvre, réfidant du tout en Tinfr 
trument, qui de fa nature eft mauvais. Cenfure.!Ce  difcours, 
pris de la bible de Génève , .■ n’eft pas feulement injurieux aux 
natures des chofes que Dieu a créées, mais encore, à leur 
auteur. 2.00. Du 1* hvm des R o l s , chap. 2, C ’eft que Dieu veut 
que celui qui s’eft enfui à caufe-de l’homicide, {'oit feulement 
pour un rçms rejette* Cenfuret Cexte notç^ tirée <de la bible
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de Genève, femble contre récriture établir la peine'tempo- 
jeile de l’homicide. 210. Du z liv. des Rois , chap. iyt La pru
dence de Dieu s'étend jufqu’au cœur des hommes, quand 
& où il lui plaît, Cenfure. Cette note, fi conforme à la bible 
de Genève, paroît détruire le libre arbitre , &  contraire aux 
ioix. 2i°. Du chap. zz du 1 liv. ¿fer Paralipomènes. C ’eft le 
fervir félon fes ftaruts &  ordonnances, car c’efi là le prin
cipal* & fans cela, l’édification du Temple , &  toutes les céré
monies qu'on y obferve , ne ferviront de rien , fi ce n’efl 
pour irriter davantage le Seigneur- Cenfure» Cette note, ainfi 
tirée mot à mot de la bible de Génève , déroge aux céré
monies de l’églife Catholique , &  retire les fidèles de la dé
votion.

230. De Vargument du livre de Joh, O r ,  efi à noter en 
cette hifioire que Job foutient une fort bonne csu/e , mais 
il la ¿déduit mal* au contraire fes adverfaires une nauvaife,
& la déduifent bien. Cenfure. Ces deux propofirions, exrraites 
de' même delà bible des Genevois, font fautes, erronées 
&  hérétiques. 24°, Sur le Pfeaume 4g. Ici efl: l’ami des fa- 
crifices &  des cérémonies de la loi : car fans cela tous fa- 
cnfices &  toutes cérémonies font abominables devant Dieu, 
Cenfure. Cette note prife mot à mot de la bible de Genève 
&  prononcée en général, condamne-les prières vocales. &: 
les cérémonies extérieures faites fans la charité habituelle. 
25°. Du même Pfeaume. Il entend des voeux d’aflions de 
grâces, &c. Cenfure. Cete note, conforme à la bible de Ge
nève, donne dans l ’opinion des hérétiques modernes qui cou- “ 
damnent les vœux- 260. Du Pfeaume ho , v. 11 Et David, 
par ce mot créer, 'montre que La génération de l’homme eit 
une nouvelle création * en quoi il enièigne , &c. Cenfure. La 
dernière parrie de cette note, tirée de la bible de Genève* 
tft fauife.' 270 Du chap. 38 de CEccléfajlique. Fait ceiîer la 
mémoire du mort en fon repos. Cenfure. Cette proposition* 
tirée de la bible de Genève imprimée à Lyon, ordonnant 
aux fidèles de ne faire aucune mémoire des défunts , efi: er
ronée & hérétique, & corrompt le texre au lien de l’établir.

2b0. Note fur le chap. 3 d'Ijaie. La cufiure de la- vigne 
de Notre Seigneur, efi la doftrine de la parole de Dieu,. 
Cenfure, Cette note qu’on lit- dans Ta bible de Genève,  &  
qui rapporte tout, à la parole de Dieu paroît conforme au 
ienument des hérétiques du tems préfent. 29,0. Note fur U
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chdp. to de l'Exode. Ici Ton voit que , fans la conduite &  1^ 
dféiTe dé D ieu, rien ne peut être fait par aucune créature j 
&  que les créatures, dans leurs œuvres, ne font qu’inftrument 
des œuvres* de Dieu , & c. Cenfure. Tout ce difeours étant 
pris de la bible de G enève, paroît donner atteinte à la li
berté de cèùx qui coopèrent ;avec Dieu. 30°. Note fur U 
ckap. 34. d’EjéchieL La bonne pâture eft la doftrine de Notre* 
Seigneur, par la bouche des prophètes qu’il a envoyés. Cen

fure* Cette note , extraite comme les autres de la bible de 
Genève, attribuant à la doftrine tout ce qui convient à [’exem
ple & aux mœurs, eft fauffe.

On verra, dans les années fuivantes, le fuccès de cette 
cenfure.

On tint au mois de Septembre de cette même année 1567, 
une affemblée générale du clergé par députés, à laquelle 
fe trouvèrent Nicolas Pellevé archevêque de Sens, Guillau
me Viole évêque de Paris, Charles Guillard évêque de Char
tres , &: d’autres, avec les fyndics &  deux députés du fécond 
ordre de chaque province. La première chofe que ht l’ar
chevêque de Sens dans la première féance du vingt-cinq de 
Septembre , fut de protefter , que cette affemblée nétoit pas en 
forme de fynode , ou concile provincial, ou national, 6 que 
par icelle nétoit acquis aucun droit, ou fait préjudice à aucun 
des ajjiflans pour le regard de la féance, L’affemblée demanda 
la publication & l’exécution du concile de Trente, mais elle 
ne fut point écoutée ; elle donna enfuite un cahier contenant 
quelques griefs dont elle demanda l’examen , & elle fit en 
particulier des remontrances fur la Régale , fur les fentences 
de juges| eccléfiaftiques, &  pour la confervation des biens, 
privilèges, immunités &  franchifes des eccléfiaftiques. Ce 
fut aufii dans cette même affemblée qu’il fut réglé , pour la 
première fois, que de cinq ans en cinq ans il fe tiendroit 
des affemblées de l’églife Gallicane, d’un ou de deux députés 
au plus de chacune des provinces, en la ville de Paris an 
mois de Septembre. Nonobftanr ce réglement, il n’y  eut point 
d’autre affemblée avant 1579. Le roi jouit toujours des le
vées fur le clergé, qui lui avoiént été accordées à Poiffy 
en 1561.

Le clergé avoit promis au roi feize cens mille livres par 
a n , pendant fix années, à commencer au premier Janvier 

, &  ce tribut devoit finir au dernier Décembre 1*67*
Le
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Le but de ce don étoit de racheter les domaines de fama- a*. 1567, 
jefté , engagés à rhôtel-de-ville de Paris ; &  avec cette Tom
me on prétendoit les rendre quittes &  déchargés , dans l’ef- 
pace de dix ans. Dans la même année le clergé pafla un fé
cond contrat le vingt-deux de Novembre, entre les fyndics 
8c députés généraux, tant en cette qualité que comme fon- . 
dés de procuration de plufieurs prélats du royaume, d’une 
part i 8c les prévôt des marchands &  échevins de la ville 
de Paris, d’autre part. Par ce contrat ledit clergé s’oblige 
de payer auxdits prévôr des marchands &  échevins , à l’ac
quit du ro i, fix cens trente mille livres par an , au lieu de 
pareille rente çonftituée à ladite ville par fa majefté fur fes 
domaines $ à condition que ladite rente feroit rachetable dans 
dix ans ,Hpour la fomme de fept millions cinq cens foixante 
mille cinquante-iix livres. Il y  eut cependant de grandes con- 
teftarions entre le clergé 8c la ville , qui font demeurées in- 
décifes. L ’aiTemblée générale de Melun défavoua ledit con
trat du mois de Novembre 1567, 8c fit des proteftarions 
contre, le quinze d’Oflobre 1579 , auffi-bien que contre tous 
les autres pafles au nom du clergé avec les prévôt des mar
chands &  échevins de la ville de Paris, tant en TaíTembíée 
du clergé tenue en 1567, que depuis ; par lefquels lefdits 
prévôt des marchands 8c échevins prérendoient que le clergé 
leur étoit obligé jufqu’à douze cens deux mille livres de 
rente , au denier] douze* L’afte dudit défaveu 8c defdires 
proteftations , fut fignifié auxdits prévôt des marchands &  
officiers de l ’hôtel-de-ville le onze Décembre 1579*

Cependant l’armée du prince de Condé s’étant fortifiée de ^  CXI; 
jour en jour_, ce prince réiolut de venir droit à Paris, afin trave/Lnjf i,i 
d’obliger les Royaliftes à faire la paix. Mais prévoyant que Beauffe s  vé*«* 
Henri duc d’Anjou , frere du roi, lui difputeroit le paffage nê  
des rivières, il les traverfa à leurs fources, &  prit fon che- deFrj.ifkX 
min vers Auxerre, où commandoit des Bordes. Comme ce- VeTfioâ iŜ  
lui-ci étoit fort odieux aux habitaos, le prince lui ôta le 
commandement, ~8c mit de Gnerchy en fa place. Les troupes 
des confédérés pillèrent la petite ville de Crévant en pafiant, 
prirent d’afiaut Iranay , où elles mirent tout à feu 8c àfang, 
pour punir les habiuans du meurtre de Tenfeigne des gen
darmes du prince de Condé. Après avoir paflé fort près,de 
l’Yonne , elles allèrent à Bleneau , à Châtillon &  à Montar- 
gis , où l’armée pafïa encore la rivière de Loin. Enfuite elle 
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s’étendit plus au large dans la BeaufTe , d’où le prince de 
Condé devoir aller à Orléans, pour y  prendre du canon &; 
les troupes qui s'y étoient aflemblées du- Dauphiné & de la 
Guyenne. Le comte de Martinenge qui y étoit, fe retira à 
Beaugenci avec les (îens, &  de là à Blois, les ennemis l’ayant 
chaiTé de la première de ces deux places. Enfin Tannée des 
confédérés s’étant remife de la fatigue du chemin , crut devoir 
entreprendre quelque chofe d’important ; 5c dans ce deflem 
elle alla à Blois, où commandoit le feigneur de Richelieu.

Les Gafcons & les Provençaux fe rendirent maîtres d’a
bord d’un fauxbourg du côté de la porte Chartraine ; on y 
fit une brèche de dix-buir pas , Richelieu fut fommé de ren
dre la place * Sc fur fon refus , Ton envoya fur le foir recon- 
noître la ville de plus près ; lorfqtfbn fe fut apperçtr^qu’il étoit 
facile d’y pénétrer par les dehors , Ton tranfporta le canon 
du côté qui regarde la Touraine, &  Ton y fit une brècrie 
plus large qu’en l’autre endroit. Alors Richelieu demanda à 
parlementer , & après de longues conteffarions de part & 
d’autre, l’on, convint de rendre la ville à ces condirions:qifeib 
ne feroit point pillée , &  que ceux de la garnifon en fortiroient 
la vie fauve avec leurs armes Sc leurs bagages. IL y eut néan- 

‘ moins plufieurs maifons qui furent pillées j quoique les géné
raux fiffent tous leurs efforts pour faire accomplir les condi
tions ; mais il fut malaifé de retenir le foldar, n’y ayant pref- 
que aucune difcipline dans cette armée , &  les chefs n’ayant 
pas une autorité aiTez abfolue pour fe faire obéir*

Après cette conquête , les confédérés allèrent à Montri- 
chard, auprès de Chenonceaux fur le Cher. Mais fur le point 
de l’attaquer, ils furent mandés par le prince de Condé qui 
étoit venu dans la BeaufTe pour faire le fiége de Chartres, 
&  ils revinrent promptement pour fe joindre à lui. Jean de 
Ligniéres chevalier, & capitaine d’une grande réputation , y 
fut envoyé par le roi avec deux cornettes de cavalerie que 
Charni &  Rancé conduifoient, & cinq enfeignes de gens de 
pied qui furent reçus dans la ville r environ cinq jours avant 
que l’ennemi en approchât. Aufli-tôt après d’Ardèles y en
tra avec fes gens , & le vingt-trois de Février &  le jour 
fuivant, le prince de Condé ayant fait vingt lieues de chemin 
fans diiconnnuer fa marche , pour mieux furprendre les Roya
lties , arriva & inveffit Chartres. Il ie logea d’abord dans les 
fauxbourgs ? & dans les maifons voifines des foffés ? que ^
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habitans furpris n’avoient pas eu le tems d’abattre ou de An, 1567, 
brûler. Cependant ils trouvèrent le fecret de mettre le feu 
aux monaiîéres des Cordeliers &  de faint Jean , qui fonr hors 
la ville. Les ennemis s’emparèrent d'un ravelin , &  y  mirent 
des foldats : ce qui incommoda beaucoup les afîîégés ; mais 
cette perte fut auffi-tôt réparée par le courage du capitaine 
Floyac, qui étant forti avec foixante hommes d’élite , dont 
les enfeignes étoient femblables à celles des Proreiïans, s’a
vança le long du bord du foiî’é par le dehors, arriva au ra- 
veÜn fans qu’on Fapperçût, furprit ceux qui le gardoient , les 
en chaffa , &  alla s’y loger en leur place.

De Ligniéres ne demeuroit pas oifïf : ayant fait aflembler cxiv. 
les principaux habitans, il les exhorta à être fidèles au roi , Vigilance du peur 
& à conferver l’union entr’eux; il perfuada aux plus forts de fenclrê pbce. 
prendre les armes, &  de s’employer dans les travaux ; ilen- DeThouj,^  ̂
gagea les foibles à fecourir les autres de leurs biens. Enfuite 
il nt fortifier les endroits qui manquoient de défenfe par de 
bons folles, &  fit faire un rempart à la porte Drouaife.
L’on fit auiïi par fon ordre fix moulins à bras, pour fervir 
en cas que les ennemis détournaffent la rivière ; &  cette pré
caution ne fut pas inutile, puifque le prince ayant changé 
l’attaque  ̂ entreprit de fermer le chemin par ou la rivière 
d’Eure entre dans Chartres, pour rendre inutiles les moulins à 
eau. Il en vint à bout, & fit reprendre h cette rivière fon an
cien canal. Cependant les affiégés faifoienr ibuvent des for- 
ties, tantôt par la porte faint Michel, tantôt par celle de 
faint Jean , &  prirent deux enfeignes de leurs ennemis, qui 
furent expofées dans la cathédrale. Ligr.iéres qui veilloir à 
tout, fit conilruire un cavalier entre la porte Drouaife &
Téglife des Dominicains , pour empêcher les aiîiégeans d’ap
procher de la brèche } il fit mettre fur ce cavalier un canon 
que les Calviniftes avoient enfoui en terre, dans les tems de la 
bataille dej Dreux, &  dont on s’était emparé dans la fuite j 
c’étoit pour cela qu’on l’appelloit la huguenotte.

De l’autre côté le prince de Condé n’étoit pas moins atten
tif à tour obferver $ & ayant appris que Jean Nogaret de la 
Valette , lieutenant fous le duc de Nemours, étoit déjà ar
rivé à Houdan avec dix-huit cornettes de cavalerie , partie 
de François, partie d’italiens, gens d’élite, pour fecourir les 
affiégés, empêcher les fourrageurs, & furprendre les convois: 
il y envoya l’amiral de C oligny, &  lui joignit de Vaudray
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&  de Moy avec d’autres chefs, &  huit Cornettes de cavale
rie Françoife , &  fix d’Allemands, qui faifoien£ trois Imille 
cinq cens hommes. Ainfi Tamirai entra de forcé dans Hou- 
dan , 6c rencontra quelques Italiens dans le tems que la Va
lette , ayant plié bagage, étoit fur le point dé fe retirer. 
Plufieurs furent tués, d’autres furent faits prifonniers ; on s’em
para aufïi de quatre drapeaux , du bagage &  des chevaux re
levés. Quant à la Valette, ayant rallié cinq cens chevaux; 
&  faifant foüvént face à l’ënnerm, il fe fauva du péril avec 
beaucoup de prudence 5 & fans jamais rompre fes rangs, il fe re
tira auprès du duc d’Anjou,qui avoit foncamp dë l’autre côté.

Dans les autres provinces, les troupes des Calviniftes fai- 
foient auiïî d’afîez grands progrès. En Poitou la ville de Lu- 

&en Guyem!e?U çon fut prife de force par Boiffeau &  Sauvage , qui atta- 
De thou in hifit qUérent l’églife , rompirent les galeries qui l’environnoient, 

U , 41, n. 11. tuèrent tous ceux qui fe préfentérent devant eux. Sauvage
eut le gouvernement de la citadelle de Maran. Le comte du 
Lude alla le même jour à fainte-Hermine, &  diftribua dans 
lés gârnifons de Fontenay, de N iort, de Màreuil, de Luçon 
&  de fainte-Hermine, les troupes qui, fous prétexte de la 
guerre, êxerçoient le pillagè &  toute forte de cruautés fur 
les paÿfans, fans garder aucune difcipline. L’iilfe dé Rhé fut 
prife par Lebron, &  toutes les troupes qui s’y trouvèrent fu
rent taillées en pièces. Les infulaires épouvantés y abandonnè
rent tous leurs forts, fe jettérent à la hâte dans des vaiifeaux, 
&  ie fauvérent à la Rochelle. Ceux qu’on appelloit les Vicom
tes ; fçavoir, Bourniquet, Monclar, Paulin, Serignan, Gau
mont , Rapin 6c Mohtàigu, conduifant leurs troupes de 
Guyenne au camp du prince de Condé , rencontrèrent faint- 
Herem fur les fronriéres d’Auvergne auprès de Cognac, & 
le battirent ; mais les viftorieux s’en retournant de nuit à 
Cognac, il y eut encore une aftioh , où Pohcenac fut tué, 
&  l’on porta fon corps clans le château de Changy , où il fut 
enterré ; mais quelques foldats de l’armée du roi l’ayant exhu
me , Pexpoférent à la rifée, ék le mirent en pièces.

Lincertitude des événemens de cette guerre, 8c fur-tout 
la crainte que les Calviniftes fe rendant maîtres de Chartres, 
n en devinffent plus infolens, donnèrent lieu à une nouvelle 
négociation. La reine fit faire au prince de Condé les propo- 
fitions de paix qu’on lui avoir déjà faites; 8c ce prince, ne 
voyant pas d apparence d’emporter la place qu’il afîiégeoitj
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àuflî'tôt qu’il l’avoit cru , &  Tentant que le tems de payer Tes 
troupés Allemandes approchoit, parut aiTez porté à un accom
modement. Les chofes étant ainii difpofées , le roi fît expédier 
Je 27 de Février des pouvoirs pour s’affembler à Long-jumeau* 
011 fe trouvèrent pour fa majeffé , Armand Gontaur de Biron 
maréchal de camp, &  Henri de Mefmes, feigneur de Malaf- 
fife, maître des requêtes. Pour les Calviniftes, le cardinal de 
Châtillon, le comte de la Rochefoucaut, &  Bouchavanes. 
Les conreftations y  durèrent affez long-tems , &  Ton ne con
clut qùe par l’entremife des ambafladeurs d’Angleterre &  de 
Florence. L’amiral s’oppofoit à cet accommodement : il ju- 
geoit que le roi ne le propofoit que pour défarmer les con
fédérés , afin de les réduire plus aifément ; &  qu’auili-tôt qu’il 
en fetoit venu à bout, il fongeroit à fe venger de l’injure 
qu’il avoit reçue à Meaux. Mais le prince de Condé crut 
qu’il n’étoit pas jufté, &  qu’il étoit même odieux de refufer 
la paix quand on l’offroit. Il y étoit contraint d’ailleurs par la 
néceffité. La plupart des troupes de Saintonge &  de Poitou 
s’étoieftt retirées, fans demander leur congé au prince ; &  pla
ceurs menaçoient de faire la même chofe ; de forte qu’il étoit 
à cfâindtè que toutes, fuivant cet exemple, n’abandonnaf- 
fent leurs enfeignes. De plus, l’on difoit ouvertement qu’on 
n’avoit pris les armes jufqu’alors , que pour avoir la paix ; que 
puifque le roi la dêmandoit &  la vouloir accorder, il ne ref- 
toit plus qu’à la recevoir pôur terminer une gu^re funefte 
&  pernicieufe ; que le foldat manquoit d ’argent &  très-fou- 
rent de vivres ; que les nobles, éloignés de leurs maifons, 
Îouffroient beaucoup d’incommodités; que leurs familles étoient 
expofées à la raillerie des ennemis, &  qu’ils ne pouvoient plus 
long-tems négliger leurs affaires.

L ’on travailla donc férieufement à conclure la paix dès le 
quatre de Mars ; les députés du prince de Condé communi
quèrent leurs demandes à ceux du roi , fur lefquelles, après 
quelques difficultés, la paix fut arrêtée à ces conditions : 
Que l’édit de pacification du fept de Mars 1562 , dont on a 
parlé en fon lieu, feroit gardé &  obfervé de point en point, 
félon fa forme &  teneur, fans nulle réferve, modification , ni 
interprétation , lefquelles en tant que de befoin fa majefté 
levoit &  artnulloit ; que le roi accorderoit abolition générale 
du paffé au prince de Condé, à l’amiral, à tous ceux qui les 
avoiem iuivis dans les derniers troubles 3 qu’âl tenoit ledit
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prince pour fon cher coufin , &  les autres pour fes fidèles fer- 
vireurs ôc fujets , que les villes priies feroient remifes en I’q. 
béiffance de Ta majefté; qu enfin les étrangers, gens de guerre, 
feroient congédiés.

On nomma cette paix la paix fourrée , parce qu’elle fe fit 
tout d’un coup à Long-jumeau , dans le tems que l’on croyoit 
les chofes tout-à-fait défefpérées ,■ &  d’autres lui donnèrent 
Je nom de boiteufe &  de mal-ajffe , faifant allufion à Biron 
qui étoit boiteux, &  à de Meimes qui étoit ieigneur de 
Maiaifife. L’édit rendu en faveur de cette paix fut vérifié au 
parlement de Paris le vingt-fepr de Mars ; &  le trente du 
■ même mois, il fut publié au camp du prince de Condé de
vant Chartres, dont on leva auffi-tôt le fiége., en congédiant 
les troupes Allemandes , qui s’en retournèrent dans leur pays 
par la Lorraine avec le prince Cafimir, après avoir été payées 
de l’argent du ro i, qui pour cet effet .emprunta cent mille 
écus à la république ae Venife, &  quatre-vingt mille au duc 
de Florence.

Dans le fiége de Chartres les afliégés ne perdirent que deux 
cens hommes, entre lefquels on comptoit Caumoat lieutenant 
de Ligniéres, qui fut enterré dans l’églife des Dominicains, & 
d’Ardèles capitaine de dix enfeignes de Gafcons, qu’un coup 
de moufquet tua fur la brèche. Les chanoines ayant refulë 
qu’on l’inhumât dans l’églife cathédrale, il fallut un ordre du 
roi pour y  obliger ; mais la nuit fuivante , ils ôtèrent le 
corps &  le tranfportérent dans une églife voifine.

La perte 11e fut guéres plus confidérable du côté des affié- 
geans , puifquils ne perdirent que trois cens hommes, parr 
tie François, partie Allemands. Cafimir, qui conduifoit ceux 
de cette dernière nation, alla trouver i’élefteur fon pere à 
Heidelberg, où Guillaume de Naffau prince d’Orange l’at- 
tendoit : il venoit lui demander du feçours contre le duc 
d’Albe , pour la défenfe de la religion, à ce qu’il difoit.

Les confédérés rendirent au roi toutes les villes qu’ils avoient 
prifes dans cette guerre depuis l’entreprife de Meaux j Soif- 
ions , Auxerre, Orléans, Blois, la Charité. Mais la Rochelle, 
Sancerre , Montauban , Millaud , Cahors, A lb y , Caflres & 
Vefelay en Bourgogne, refuférent d’obéir ; ce qui donna oc- 
cafion à une autre guerre qui recommença fix mois après. Le 
prince Sc l’amiral, après avoir congédié leurs troupes, & 
n’ofant fe fier à la cour, fe retirèrent, lp dernier à. fa terre
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'de Châtillon fur Loin, St Fautre à Noyers dans l’Auxerrois \ 
d’où iis entretenoient commerce avec ceux de leur parri, dans 
pefpérance de reprendre les armes quand i’occafion s’en pré- 
femeroitv

Les plaintes ne tardèrent pas en effet à recommencer. Le 
xoi ayant mis garnifon dans les villes qui lui avoient été ren
dues , les Proteftans prétendirent que ce n’éroit que dans' 
le deffeiri de les opprimer , lorfqu’ils auroient mis les armes 
Bas ,■ qu’ils étoient bien informés que le pape preffoit fa ma- 
jëfté de faire recevoir St publier en France le concile de 
Trente * qui ne permettoit l’exercice que de la feulé religion 
Romaine $ St qu’il Je follicitoir d’entrer dans une ligue con- 
tr’eux. Que le roi s’y fentoit porté d’inclination , en consé
quence de la confédération fecrette faite à Bayonne avec les 
agens de la cour d’Efpagne , au fujet de laquelle il avoit été 
fecouru dans la dernière guerre. Que les parlemens, de con
cert avec fa majefté & fon confeil, différoient la vérification 
de l’édit, afin d’avoir lieu dé faire le procès aux réformés, com
me à des rebelles 5 qu’on vouloir fans doute les traiter comme 
le fieur de Rapin, l’un des gentilshommes du prince de Condé 
à qui le parlement de Touloufe avoit fait trancher la tête, quoi
que Rapin eût été envoyé dans cette ville par le roi pour preffef 
là publication du dernier édit. Qu’on empêchoir en plufieurs 
endroits la liberté de s’affembler$ qu’on avoir mandé àS.Herem, 
gouverneur d’Auvergne, que l’intention du roi étoit que les 
châteaux, les places &  les terres de la reine fa mere , de 
fes freres Ôt du duc de Montpenfier fuffent exclus de cetté 
Condition ; qu’enfin depuis la publication de la paix , on avoit 
irtaffacré un grand nombre de Proteftans à Auxerre, à O r
léans, à Bourges , à Blois &  ailleurs, fans qu’on leur eût ren
du juftice.

Le roi de fon côté prétendoit avoir de plus grands &  de 
plus juftes fujets de plainte de la conduite des rebelles, il leur 
xeprochoit de refufer de lui remettre les villes de la Rochelle, 
de Montauban , de Sancerre , qu’ils faifoienr fortifier pour en 
faire des remparts de rébellion , St les oppofer à l’autorité dé 
la majefté fouverainé. Que la Rochelle n’avoit pas voulu re
cevoir le comte de Jarnac pour gouverneur, quoiqu’il fût 
Calvinifte 7 St qu’il y commandât depuis long-tems ; qu’on 
avoit traité de même le maréchal de la Vieuvûle, qui y a\ oit 
été envoyé avec plein pouvoir $ qu’à l ’exemple de la Ro~
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chelle, les aufres villes avoient fuivi le 'même parti; qu}i[s 
faifoient conftruire des vaiffeaux , &  équiper une flotte fans 
aucune permiflion de leur fouverain ; qu’ils refufoient de lui 
payer les tailles ; qu’en un mot ils n’étoient pas feulement 
rebelles, mais auteurs &  fauteurs de la rébellion. Que quand 
même fa majefté voud.roit s’abaiffer jufqu’à traiter avec eux 
de pair à pair, il ne lui étoit pas défendu de s’allier avec le 
roi catholique fon beau-frere ; puifque'fans aucu.ri aveu ils se- 
toient ligués avec le prince d’Orange, &  les rebelles de Flan
dres, auxquels ils avoient envoyé des fecours d’argent & d’hom
mes , afin d’en recevoir à leur tour, quand ils en auroient 
befoin : que fi fa majefté mettoit garnifon dans quelques-unes 
de fes villes, c’étoit pour contenir les féditieux dans leur 
devoir, &  non pas pour opprimer fes fujets; que fi fon parle
ment de Touloufe avoit puni Rapin du dernier fupplice, c’é
toit pour des crimes énormes qu’il avoit commis en Langue
d o c, & que cependant fa majefté avoit témoigné que cette 
exécution, quoique légitime en fo i, ne lui étoit aucunement 
agréable ; qu’à l’égard de la fainte union que le pape ména- 
geoit entre les princes chrétiens, fa majefté ne s’y  étoit nulle
ment engagée ; qu’elle fouhaitoit de faire rentrer fes fujets 
dans le fein de l’églife , plutôt par toute autre voie , que par 
celle des armes ; &  que pour ne leur caufer aucun ombrage, 
elle avoit toujours différé la publication du concile de Trente 
dans fon royaume.. Enfin que pour ce qui concernoit les meur
tres commis à Amiens, à Rouen Sc ailleurs, quoiqu’on n’y 
eût fait périr que des fcélérats, cependant fa majefté avoit 
défapprouvé ces actions , &  nommé des commiffaires pour in
former de ces excès commis par les Catholiques, afin d’en 
faire juftice.

Ces plaintes réciproques firent connoître que la paix n’étoît 
point ftable : & l’on conclut des mouvemens des hérétiques, 
qu’ils vouioient recommencer la guerre. En effet, ils dépu
tèrent vers la reine d’Angleterre , &  vers les princes Protef- 
tans d’Allemagne pour implorer leur fecours, &  les engager 
à prendre la défenfe de la religion réformée. Le rendez-vous 
général fut marqué à la Rochelle pour le vingt-quatre de 
Septembre., &  l’on commença par en chafler tous les Ca
tholiques.

Le prince de Condé étoit alors à Noyers en Bourg ogne, 
château de Françoile d’Orléans, qu’il avoit époufée en fécon

dés.
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des] nôces , il y  avoit quatre ans ; le deflein delà reine étoit 
de prendre de force cette place, &  de fe faifir du prince &  
& de toute fa maifon, quand il y penieroit le moins; le 
comte .de Tavanes pour cet effet levoft des troupes .de tous 
côtés; &  un nommé Coquered, enfeigne d’une compagnie, 
fut iurpris mefurant la profondeur des foffés de Noyers. 
Le prince l'ayant fçu , écrivit à tous Tes amis pour les in
former du danger où il fe rrouvoir, &  les exhorta à le fe- 
courir, 6i à prendre les armes. Il envoya à la cour Charles 
de Teligni pour fe plaindre de Coqueret, 6c pour la prier 
de donner ordre aux gouverneurs 6c aux magiffrats de faire 
obferver les édits de paix*

Le roi parut touché des plaintes du prince , &  le chancelier 
de l’Hôpital lui repréfenta, pour achever de le convaincre, 
qu’il éroit néceffaire pour le bien de l ’état, d’entretenir la 
paix dans le royaume, & de ne pas porter les Proteitans à 
une nouvelle guerre , en violant l’édit fait en leur faveur. 
Mais la reine, qui defiroitje trouble, rendit ce fage magiftrat 
fufpeâ au roi : le chancelier fut reçu avec plus de froideur ; 
il s’apperçut même qu’on le méprifoit, &  il jugea à propos 
de fe ¡retirer à une maifon de campagne qu’il avoit auprès 
d’Etaropes. La reine fut réjouie de fà retraite , 8c pour l’é
loigner encore plus de la cour 8c des affaires, elle lui envoya 
demander les fceaux par Pierre Brulart fon f^prétaire , iefquels 
fureni donnés, à Jean de Morviiliers*

Alors Catherine ne trouvant plus d’obftacle à fes volontés 
dans le confeil, prépara les chofes néceilaires pour faire la 
guerre aux Proteitans. Pour commencer la querelle , elle en
voya aux gouverneurs des provinces une formule de ferment, 
iùivant laquelle chacun devoit jurer & attefter devant Dieu , 
que Charles IX étoit leur prince fouverain 6c naturel, qu’ils 
croient prêts de lui obéir en tout ; qu’ils ne prendroient jamais 
les armes fans fes ordres , &  qu’ils ne favoriferoient en aucune 
manière ceux qui avoient armé contre lui ; qu’ils ne s’en- 
gageroient jamais dans aucune entreprife fecrette, ni traité; 
que s’il arrivoit qu’ils euffent connoiffance de pareiîles ligues, 
ils en avertiroient fincérement le to i , 6c fes gouverneurs. 
Que cependant ils. fupplioient humblement famajefté, d’ufer 
de ia bonté & d e  fa clémence envers eux, de les confidérçr 
comme fes fidèles fojets , 6c de les prendre fous fa proteffion : 
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s’il arrivoit quelque trouble par leur faute dans la ville où 
ils feroient leur demeure, &  pour la defenfe de laquelle ils 
étoient prêts d’expofer leurs vies &  leurs biens $ qu’enfin ils 
entretiendroient une amitié véritable &  fincére avec les Ca
tholiques , &  qu’ils prieroient Dieu continuellement pour la 
confervation de fa majefté très-chrétienne, pour celle de la 
reine fa merè, &  de fes freres*

Cette formule fut d’abord envoyée au comte de Jarnac, 
gouverneur de la Rochelle , le trente-un de Juillet, avec 
ordre de faire prêter le ferment aux Rochelois, afin de re- 
connoître ceux qui étaient affeftionnés à l’état y mais la plu
part refuférent de le prêter, &  ne voulurent plus recevoir 
les troupes que le comte de Jarnac vouloir faire entrer,

Ainfï recommença la guerre ; le roi envoya le maréchal 
de la Vieuville avec un plus grand nombre de troupes pour 
entrer dans la Rochelle , ou en cas de refus, foumettre ces 
rebelles par la force ; mais les habitans n’ayant pas voulu le 
recevoir, &  ce maréchal n’ayant pas d’ailleurs de forces fuf- 
fifantes, ni les munitions néceifaires pour former un fiége, 
cette tentative fut auffi inutile que les précédentes.

Le roi, encore plus irrité par ce mauvais fuccès, rappella 
les troupes qu’il avoit en Poitou , pour les occuper fur la 
Loire , afin de difputer le paifage aux Proteftans , & il donna 
ordre en même^ems à Tavanes de s’avancer en Bourgogne 
avec fes troupes , pour obferver les démarches des Calvi- 
niftes*

Le prince de Condé , jugeant par toutes ces démarches 
qu’on vouloir l’arrêter, de même que l’amiral, commença à 
fonger à fon départ, &  en fit avertir Coligni, qui étoit à 
Tanlay aifez près deNoyers. Le prince, avant que de fe mettre 
en chemin, pria Jacqueline de Rohan marquife de Rothelin, 
fa belle-mere, d’aller trouver le roi en fon nom , &  de le 
fupplier de ne pas permettre qu’on violât ce qu’il avoit pro
mis avec ferment &  par un édit public; ni que les ennemis 
de la paix abufaffent de fon nom &  de fon autorité, pour 
exécuter leurs mauvais deffeins. Mais à peine la marquife de 
Rothelin fut-elle partie, que le prince de Condé reçut plu- 
fieurs couriers, qui l’avertirent de penfer promptement à fa

Sur cet avis il écrivit au roi le vingt-deux Septembre, 
pour fe plaindre de la conduite que fon tenoit à fon égard,
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&  pour rejetter fur le cardinal de Lorraine tous les troubles 
qui agitoient le royaume* Il accompagna cette lettre d’une 
requête , où il répétoit avec amertume, &  quelquefois avec 
aigreur toutes les plaintes que lui &  ceux de fon parti avoient 
déjà faites plus d’une fois, au fujet de la manière dont on 
avoit agi jufqu’alors envers le parti Proteftant.

Après avoir envoyé cette lettre & cette requête , le prince 
& Coligni jugèrent à propos de fe retirer promptement à 
la Rochelle avec leur famille* Le prince y  arriva le dix-huit 
d’Oftobre &  peu après il y  reçut Jeanne d’Albret , reine 
de Navarre , qui y  vint accompagnée d’un corps de troupes 
affez confidérable , &  Ton y  prit de fortes réfolutions d’at
taquer inceffamment le cardinal de Lorraine , 6c ceux qui le 
foutenoient, c’eit-à-dire d’armer contre tous les.Catholiques.

Au bruit de cette nouvelle , le cardinal de Châtillon , zélé 
Calvinifte , fe retira en Angleterre , pour y  être plus à portée 
de fecourir ceux de fon parti ; &  Dandelot fon frere leva 
des troupes confidérables pour groffir l’armée des Proteftans , 
qui en peu de tems devint extrêmement nombreufe. Dandelot 
à la tête de fes troupes pafîa la Loire, 6c joignit l’armée de 
fon frere l’amiral de Coligny en Poitou , ils allèrent enfemble 
à Niort, qui capitula ; enfuite on prit Magne, Fontenai-le- 
Com te, faint-Maixant, &  la plus grande partie du Poitou. 
L’armée s’empara enfuite d’Angoulême , d’où elle pafîa en 
Saintonge, &  prît Pons, Saint Jean d’Angeli, Blaye, &  beau
coup d’autres villes en différentes provinces. Les Calviniftes 
avoient cependant quelquefois le deffous ; ils perdirent en 
plus d’une occaiion de braves officiers, des foldats aguerris: 
mais leurs conquêtes furpaffoient leurs pertes de beaucoup , 
&  leur parti fe fortifioit de jour en jour.

Lorfqu’au commencement de la guerre le duc d’Anjou 
avoit été chargé du commandement de l’armée, le roi avoit 
envoyé dans les provinces une déclaration , par laquelle il pre- 
noit fous fa proteftion tous les Proteftans, de même que tous 
fes autres fujets, pourvu qu’ils demeuraffenr paisibles dans leurs 
maifons ; leur accordoit U liberté de fe plaindre des injuiHces 
qu’011 leur fai foi t , &  ordonnoit aux gouverneurs d’y remé
dier félon le droit &  la juftice. Mais la reine mere &  le car
dinal de Lorraine voyant que les nobles &  les autres ac
coutumés à la guerre faifoient peu de cas de cette déclara
tion , qu’ils la regardoient même comme un piège , 6c que
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k  parti Proteftant mettoit prefqhe tout le royaume en armes, 
periuadérent au roi de rendre un autre* édit plus févére ,, pour 
défendre l’exercice de toute autre* religion; que de la catho
lique, dans Ton royaume; &  ordonner à tous les miniftres 
de la prétendue réforme, de forrir de fes états dans la quinzaine 
après la publication qui en. feroit faite^Get édit fut rendu fur 
la fin de Septembre. '

Comme cet édit fut le prétexte dont les-Proteffans- fe fer- 
virent pour furprendre toutes les- villes dont on; vient de 
parler r il ne fut pas uni verfellemenr approuvé à la cour; Plu- 
iîeurs d’entre- Ie&‘ grands du; royaume , quoique très-attachés 
à l’ancienne religion ,, auraient fo-uhaîté qu’on prît un-parti pins 
modéré. Tels étoient le  cardinal de Bourbon r lès* maréchaux* 
de Montmorenci , le chancelier de* l’Hôpital , &  beaucoup 
d’autres, qu’on commença de défîgner alors fous le nom de 
politiques : nom odieux , que la reine leur avoit donné à cette 
otcafion, &  qui les fit regarder par plusieurs comme partifans 
des hérétiques*

Cependant le roi rendit encore un' troifiéme édit',* par le
quel il éhjoignit à tous ceux qui-faifoient profeffion de la re
ligion réformée de fe défaire de leurs charges de jüdicature ,■  
&  des emplois- publics qu’ils-- pouvoient* avoir, &  de les re
mettre à. fa* majefté.- Ges trois édits furent lus 8fe vérifiés en 
parlement avec beaucoup de zèle &  de joie ; comme fi, après 
les longs malheurs d’une guerre fünefte &  pernitieufer  on fe 
fût vu à la veille d’une paix certaine &  d’une profonde tran
quillité. Le parlement de Paris, endes-vérifiant, ajouta : que 
tous ceux qui à l’avenir-feroient ¡reçus* dans les m3giftrarures 
&  dans les charges publiques-, jureroient de vivre &  de mourir* 
dans la religion Catholique , Apoftolique &  Romaine : ce qui 
n’avoit pas- encore été pratiqué ; &  que sais la quittoient, ils 
confentoienr que r  comme indignes, , on- leŝ  privât de leurs 
charges.

On ne fut pas long-tems à^s'appercevoir, à la cour, des ttifies 
effets que ces édits avoient'produits. Pour en arrêter le pro
grès, s’il étoit poffible,, le duc d’Anjou à là tête de plus;de 
feize mille hommes , fans-compter les Suiffesyôr le duc de 
Nemours  ̂ allèrent joindre Parmée du roi en Poitou.

On fe battit à Pâmprou , à'cinq,:lieues amdeffous de Poi
tiers, & 1 armee du roi fut très-maltraitée elle fortit avec 
moins de. perte, du* combat qgi fut donné* à Jafeneuil d’où-
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elle fe retira à Poitiers, pour faire de-là des incurfions en dif
féreras endroits, ou pour envoyer des détachemens, qui fufletu 
capables d’arrêter les conquêtes des Calviniftes.

Dans le même tems la reine de Navarre, qui étoit toujours 
à la Rochelle avec le prince fon fils , penfant aux moyens d’a
voir de l’argent pour fournir aux frais de la guerre , en de- 
manda à Elifabeth reine d’Angleterre, Le cardinal de Châ- 
tillon , qui étoit pafle, comme on Ta dit, dans ce royaume, 
pour l’engager dans les intérêts des Proteftans, s’étoit acquis 
un grand crédir auprès d’Elifabeth ; &  il obtint enfin , félon 
la demande de la reine de Navarre, unefomme d’argent con* 
fidérable, quelques troupes, &  fix pièces de canon.

Le roi de France, de fon côté, cherchoit auffi de ¡’argent 
pour continuer la guerre* Il avoir déjà envoyé à Rome Bap- 
rifle Alamanni évêque de Mâcon , &  Annibal Rucellay à la 
république de Venife, &  aux ducs de Ferrare, de Mantoue 
&  de Florence, pour leur demander de l’argent &  des troupes, 
Antoine Fumée feigneur de Blandy, maître des requêtes, avoit 
été député vers l’empereur , pouF le prier d’interpofer fon at> 
torité , afin d’empêcher que le prince de Condé ne reçût d’Al
lemagne aucun fecours. L ’envoyé eut fon audience à Vienne 
le feize d’Oflobre , .& l’empereur lui dit : Q u’il étoit fâché 
que l’ambition &  l’opiniâtreté du prince Condé &  des fiens, 
euffent forcé le roi de France à prendre les armes contre eux j 
qu’il ne fouhaitoit rien davantage, que de conferver l’union 
&  la paix entre les princes , fans répandre le fang des' Chré
tiens j qu’il détefloit fur-tout les guerres civilesy& qu’il croyoît 
que le meilleur moyen étoit de ménager la paix entre le roi 
&  fes fujets qu’autrement famajefté& fon royaume alloient 
s’expofer à de grands maux. Qu’il y avoir des fouverains qui 
favorifoient le prince de Condé: qu’il étoit très-difficile d’em
pêcher des levées en Allemagne dans une caufe commune , 
qui regardoit la religion des princes Proteftans de l’empire, 
■ & des Calviniftes de France $ puif’qu’on n’avoir pu s’y op- 
pofer,- quand le roi-^défendoit fon autorité contre fes fujets 
rebelles comme il étoit arrivé l’année précédente.'

Fumée ayant reçu cette réponfe de l’empereur, alla à Al- 
demhourg trouver Jean-Guillaume de Saxe , qui s’y étoit ren
du pour affifter à une conférence iur la religion y & après 
avoir fait les* mêmes demandes qu’à l'empereur, il en reçu 
gour régonfele yingt-fept Décembre; Qu’il étoit fâché qu’on
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eût rallumé la guerre en France , &  qu’il y étoit d’autant 
plus fenfible, que l’un des. partis en rejettoit la caufe fur la 
ieligion , &  l’autre iûr la révolte* Q u e, par la loi expreffe de 
Dieu , il falloir diftinguer les chofes divines &  les chofes 
humaines ; que les empereurs chrétiens Conftantin, Théodofe, 
Marcien, Juftinien , Charlemagne, Louis le Débonnaire, & 
de fon tems Frédéric éleâeur de Saxe fon pere, d’heureufe 
mémoire, avoieut fuivi cette voie -, qu’ainfi le roi de France 
agiroit fagement &  prudemment, en ne fouffrant pas, que 
fes fujets fuffent en danger pour la religion : qu’en effet la re- 
ligion véritable n’étoit pas une caufe de fédition , mais plutôt 
le nerf de la difeipline &  de l’obéiflance. Qu’au refte les prin
ces de l’empire étoient choqués de ce qu’on avoit publié d’un 
traité fait avec le roi d’Efpagne &  le pape contre ceux de la con- 
feffion d’Ausbourg, &  qu’il avoit appris que Charles IX y avoit 
part, s’étant laiffé perfuader par de mauvais confeils. Que ce

Îirince devoir y faire attention ; Sc que pour lu i, autant que 
a religion &  fa coofcience lui pourroient permettre , il ne 

l ’abandonneroit jamais. Fumée fur ainiï congédié, &  revint 
en France, fans avoir pu rien obtenir.

Pendant que le duc d’Aumale s’emparoit de Neubourg, & 
de quelques autres places en Allemagne ; .Charles de la Roche- 
foucaut feigneur de Barbefieux afîiégea Noyers en Bourgogne, 
&  s’en empara à quelques conditions , qui ne.furent point ob- 
fervées, tk dont les habitans furent la viftime.

Le prince de Coudé, de fon côté, équipa une flotte confidé- 
rable pour courir les mers. Il en donna le commandement 
à un frere de Portant , nommé la Tour, qui obtint d’Eliia- 
beth reine d’Angleterre , que fous fon autorité il pourroit 
ufer du droit de la guerre fur les François &  fur les Fla
mands , comme ennemis ; que les vaiffeaux &  les hommes 
qui feroient pris de l’aveu du cardinal de Châtillon, feroient 
de bonne prif'e, & que l’argent qui proviendroit de leur vente 
ou de leur rançon, feroit employé pour les frais de la guerre, 
¿k par conféquent pour le foutien de la caufe commune.
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LA guerre ne fe faifoit pas en Flandre avec moins d'ar
deur &  de vivacité. Le même faux zèle de religion , 
qui avoit allumé en France la guerre civile, continuoit à fo

menter la difcorde &  la divifion dans les Pays Bas. L'on a 
déjà vu combien l'arrivée du duc d’Àlbe , y caufa d’allarme' 
parmi tous les*habitans; fa conduite, dont on a rapporté quel
ques traits, ne la diminua point. Dès le dix-neuf de Janvier 
15 68 il cita Guillaume de NaiTau prince d’Orange, &  An
toine de Lallain comte d’Hocftrate* Il accufoit le premier 
d avoir confpiré contre fon fouverain, à deifein de fe rendre 
maître de plufieurs provincés des Pays^Bas : d’avoir fait des 
incuriîotis dans le Brabant; follicité les peuples à la révolte, 
en leur infpirant la crainte de l’inquifition d’Efpagne ; tenu 
à Bruxelles &  à Breda des affemblées clandefiines ; engagé 
Brederode un des chefs des rebelles à tonifier Vianen , ôc 
porté le peuple d’Anvers à la fédiiion en faveur des fec- 
taires, quoiqu’il eût été envoyé en cette ville pour en ap* 
paifer les troubles. À l’égard du comte d’Hocftrate , il lui re
prochoit d’avoir eu part aux mauvais deffeins du prince d’O - 
range, d’avoir favorifé les rebelles, d’avoir fait publier un édit 
en faveur des féditieux. Il cita auifi Louis de NaiTau, le comte 
de Culembourg , le marquis de Burgues, de Bréderode &  
d’autres.

Cette citation ne fut pas fans répliqué y les deux premiers 
répondirent de Dilembourg, le vingt ¿’A vril, par un long 
écrit ; dans lequel après s’être appliqués à fe juftifier fur-tout 
ce dont on les accufoit , &  avoir rejette fur l’inquifition d’Ef
pagne la caufe des maux &  des troubles; ils s’efForçoient de 
montrer par pluiieurs raifons, que les Efpagools n’employoient 
l'artifice &  la tyrannie , que pour abolir les privilèges, les 
immunités &  les droits anciens des Pays-Bas , en ruinant la 
liberté de la patrie, fous prétexte de religion, &  pour jetter 
les Flamands dans une malheureufe fervitqde. Enfuite ils s’é- 
tendoient fort au long fur la création des nouveaux évêqües ; 
ils s'élevoient contre la publication du concile de Trente, 
&: contre l'ambition du cardinal de Granveile ; enfin ils fou-
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tenoient qu’ils n’avoient rien fait, que pour conferver la If. 
berté &  établir le repos public. ¿Mais le duc d'Albe faifant 
peu de cas de cette apologie , continuoit .toujours l’édifice 
de la citadelle d’Anvers ; &  il reçut dans ce tems-Ià une lettre 
des feigneurs ajournés, qui lui repréfentoient , que le con- 
feil qu’il avoir établi , n’étoit pas le tribunal devant lequel 
les chevaliers de la toifon d’or dévoient répondre. Au refte 
ils crurent dès-lors qu’il y  avoit plus de fureté pour eux à 
fe défendre de loin que de près.

Le prince d’Orange écrivit encore à l’empereur Maximilien, 
&  lui demanda fa protection, &  celle des princes d’Allema
gne , pour obliger par leur autorité le duc d’Albe à quelque 
accommodement. Sa majeifé impériale,, ni -ces princes, ne re- 
fuférent pas leur protection aux Flamands. Mais le duc d’Albe 
répondit, que rien ne fe faifoit par fes ordres , mais par l’au
torité du roi ; &  auiii-tôt que le tems qu’il avoit donné 
pour comparoître fut expiré , il déclara , félon le pouvoir que 
le roi lui en avoit donné , le prince d’Orange, Louis de âiTau * 
fon frere comte de Culembourg, &  tous les autres qui avoient 
été fommés , criminels de lèfe-majeflé , &  tous leurs biens 
confifqués. Il mit en meme tems une garnifon Efpagnole dans 
Breda, qui appartenoit au prince d’Orange \ &  retira Guil
laume fon fils, âgé feulement de treize ans, de funiverfité de 
Louvain , où il étudioit ; il l’envoya à Anvers d’abord, & en* 
fuite en Efpagne , où il fut long-tems gardé fans être pri- 
fonnier. Le prétexte qu’on p rit, fut la nécefficé de le faire inf- 
truire dans la religion catholique.

La punition du comte de -Culembourg s’étendit jufques fur 
fon hôtel, où le duc d’Albe avoit logé en arrivant à Bruxel
les , &  qu’il fit rafer le vingt-huit de M ai, parce que le nom 
des Gueux de Flandres y  avoit autrefois pris naiifance j il y 
eut pour cet effet un décret du confeil des Douze. La place 
où étoit cet hôtel fut pavée , &  l’on y éleva une colonne 
de marbre, avec une infeription en quatre langues, dont le 
contenu étoit: Que cette maifon de Florent de Pallant avoit 
été rafée à caufe de l’exécrable mémoire des confpirations 
qui y avoient été fi fouvent faites contre l’églife catholique 
Romaine , contre là majefté royale, &  contre la patrie même. 
Mais ce qui augmenta la terreur des peuples, furent les nou
velles qu’on reçut d’Efpagne , que le baron de Montigny 
député par rarchiducheife Marguerite de Parme auprès de

Philippe
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Philippe II avoit été mis en prifon dans Ségovie par l’ordre 
du roi, parce qu’on l’accufoit des mêmes choies que le comte 
d’Horn fou frere, &  qu'il s'étoit montré trop zélé proteâeur 
des Flamands*

Une autre nouvelle , qui concerna encore beaucoup les Fla
mands, fut la détention de Dom Carlos prince d’Efpagne. Elle 
fut faite par ordre même de Philippe fon pere* Ce jeune prince, 
âgé de vingNtrois ans faifoit paroître une ii grande ambition 
& un fi violent defir de régner, que fes ennemis firent foup- 
çonner au roi fon pere qu'il avoit deiTein de fortir fecret- 
tement de l'Efpagne, &  de fe mettre à la tête des révoltés 
des Pays-Bas, qui Pouffent affurément déclaré leur fouverain 
dans les circonffances où ils fe rrouvoient; Philippe crut même 
avoir des preuves convainquantes de ce deiTein* Outre cela, 
il s'étoit mis dans Pefprit que Dom Carlos en vouloir à fa 
vie ; qu'il étoit amoureux de la reine, &  qu’il en étoit aimé.
Il s'étoit d'ailleurs expliqué en des termes , qui faifoient crain
dre à l'inquiiition qu'il ne la fupprimâr, dès qu'il feroit le 
maître. C ’étoit-Ià fon plus grand crime; il en faut beaucoup 
moins pour être coupable aux yeux de ce tribunal. Il eil vrai 
que Dom Carlos, touché de la beauté de la reine, qui avoit 
été d’abord demandée en mariage pour lui , ne pouvoir affez 
difîimuler l'indignation qu’il avoit contre fon pere, de la lui 
avoir orée, après la lui avoir deflinée lui - même. Tant de 
fujets de jaloufie, &  les Tollicitations des inquisiteurs , trou
blèrent tellement l'efprit de Philippe, qu’il fe porta aux der
nières extrémités courre fon fils. Il conféra de fon deiTein avec 
les înquiiiteurs , qui lui remontrèrent, qu’il devoir facrifiet 
ce jeune prince pour le bien de la religion, & prétendirent 
qu'elle feroit ruinée dans les Pays-Bas, fi Dom Carlos fe tnet- 
toit à la tête des Proteftans. Philippe, trop crédule &  trop 
paffionné, fit donc arrêter le prince fon fils ; &  lui fit donner 
du poifon , dont il mourut peu de mois après* La reine, qui 
étoit enceinte, mourut suffi, de la même manière à l’âge de 
vingt ans. On fit courir le bruit qu’elle étoit morte fubite- 
ment, d'un accident qui lui éroit iurvenu dans fa groffeffe.

Cette conduite du roi d’Efpagne à l’égard de fon propre 
Sis, &  la déférence qu’il eut au confeil des inquifiteurs, ir- 
itérent fi vivement les Flamands, que plufieurs fe révoltè

rent , que Marguerite de Parme &  plufieurs autres nobles 
1 Tome X X IIL  Y  y
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fe retirèrent des Pays'Bas , & que le duc d’Albe manqua d’être 
affaffiné.

Une autre decifion des inquiiueurs avoir mis ce peuple en 
fureur. Cortfultés par Philippe, roi d’Efpagne , comment il 
devoir regarder les Flamands -, ils avoient décidé que tous en 
général &  en particulier , de même que tous les états de 
ces provinces, excepté un petit nombre r étoient apollats, 
rebelles , &  criminels de ièfe-majeilé j &  non feulement ceux 
qui avoient quitté Dieu , la fainte églife , &  l’obéiffance qu’ils 
dévoient au ro i, mais ceux-là même qui, quoique catholiques, 
avoient manqué à leur devoir par une prudence hors de fai fou 
en ne s’oppofant pas aux entreprifes des rebelles ôz des fé* 
ditieux. Qu'outre cela les nobles, qui avoient préienté & pu
blié des requêtes au nom des fujets du ro i, Sz fait des plaintes 
contre la fainte inquiiition Ôz qui avoient par ce moyen 
malicieufement folhcité les apollats, les feflaires &  les rebelles 
à la fédition, étoienr tous criminels j &r coupables du crime 
de ièfe-majeilé divine Ôz humaine.

En conféquence de cette confultation , Philippe envoya au 
duc d’Albe le vingt-fept Février des ordres par lefquels il lui 
étoit enjoint, félon le décret de cette même inquiiition , d’in
former à la rigueur, ôz comme il étoit preferit, contre les 
déferteurs de la religion , les feêlaires &  les rebelles. Ainfi 
l’on propofa dans le confeil des D ouze, qu'on appelloit le 
confeil de fang, les articles fuivant lefquels les juges délé
gués dévoient ordonner des peines, afin qu’à [’avenir il n’y 
eût aucune contrariété dans leurs opinions. Comme ces arti
cles comprenoient même ies iunocens , ôz qu’il n’y avoir per
sonne qui pût fe fouilraire à ce qui étoit porté dans un édit 

ii général, on ne peut' exprimer combien les grands ôz les 
riches, qui croyaient qu’on en vouloit à eux , furent trou
blés. Cependant en vertu de ces édits fanguinaires, on exerçoit 
la même févérité contre les payfans ; on agiffoit dans les villes 
contre les préfens par des amendes, des bannifiemens &  des 
füpplices ; &  l’on vendoit Sz confifquoit les biens des abiens. 
De là vint que plufieurs , irrités d’une telle conduite , s’affem- 
blérent en troupes, fe jettérent fur les prêtres Ôz les religieux 
dans la- Flandre occidenrale , 8z firent' main-baffe fur tous 
ceux qu’ils rencontroient, les dépouillant., ôz leur coupant 
par dénfion le nez ôz les oreilles.

Tel. fut. ie.fruh- de l’imprudente déciiion des inquifiteurs. La
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prince d’Orange leva trois armées pour attaquer le duc d’Albe j “ an. 1568? 
mais fou entreprife eut un mauvais fuccès : deux de ces corps 
d’armées furent battus, plufieurs de leurs chefs furent pris, 
le reile fut diffipé. Louis de NalTau, plus heureux dans la Frife, 
y fit beaucoup des conquêtes &  peu de pertes. Le comte 
cTAremberg, envoyé contre lui par le duc d’Albe, lui livra 
bataille, &  y  périt à Heyligherfée. Louis de NalTau fit pen
dre au/îi en cette occafion un grand nombre d’EfpagnoIs: ce 
qui mit tellement en colère le duc d’Albe , qu’il réfoluc de 
marcher lui-même contre le victorieux.

Mais comme il craignoit que , pendant fon abfence ? on 
n’excitât quelque fédition en faveur des gentilshommes qu’il 
tenait prifonniers, il publia un édit par lequel il enjoignit de 
retourner en Flandres à tous ceux qui avoient quitté le pays 
pour caufe de religion ; &  menaçoit que, s’ils n’obéiffoient, ils 
feroient punis par la confifcation de leurs biens , &  par un 
banniffement perpétuel. Cet édit ne fit cependant qu’augmenter 
les troubles. Les libelles contre le gouvernement du duc fe 
multiplièrent ; 8e on répandit de l’argent en plufeurs endroits1, 
pour exciter le peuple à la révolte. Le duc d’Albe en devint 
furieux , &  fe laiflant emporter à fon humeur fanguinaire, il 
fit d’abord couper la tête dans la grande place de Bruxelles 
à dix-neuf gentilshommes des confédérés, que le confeil des 
Douze avoir déclarés coupables de rébellion. Il y en eut huit 
qui moururent carholiques, &  onze qui expirèrent dans leur 
héréfie. Les premiers furent enterrés , &  les corps des autres , à 
l ’exception de quatre de la plus ancienne noblefle , furent at
tachés à des poteaux au milieu de la campagne. On continua 
le jour fuivantla même exécution :on punit du même fupplice 
dans le même lieu quatre autres gentilshommes, du nombre 
defquels étoit Vilîiers &  d’Huy , qui moururent tous deux ca
tholiques, mais dans des fentimens biens difFérens fur la caufe de 
leur mon.Villiers protefta publiquement, que le duc le faifoit 
mourir pour avoir fait de bonnes aftions \ mais que fa mort 
feroit bientôt vengée, D ’Hui au contraire remercia le roi &  le 
duc d’Albe de la mort qu’il alloit foufirir, &  conjura le peuple 
de lui pardonner, &  de prier Dieu pour fon ame, Antoine Strale 
qui avoit été Bourguemeftre d’Anvers, Caffembrot fecrétaire du 
comte d’Egmont, &  les autres, qui étoient prifonniers dans 
Vilvorde pour le même fujet, y reçurent le même châtiment*
Celui à qui le duc d’Albe donna commiffion de faire le procès
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fut Jean Speel, juge criminel très-célèbre en ce tems-là, qui 
fut depuis convaincu d’une infinité de crimes, &  puni par le 
même duc ; ce que toute la Flandre apprit avec joie.

Après ces fanglantes exécutions, le duc toujours avide de 
fang , &  ne refpirant que la vengeance la plus exceifive, fit tra
vailler au procès des comtes d’Egmont &  d’Horn , qui étoient 
prifonniers depuis-neuf mois. Au premier bruit de cette nouvel
le , tous ceux qui s’intéreffoient pour les deux captifs, redou
blèrent leurs follicitations &  leurs démarches pour les fauver.

-Marie de Montmorenci fœur du comte d’Horn, & Sabi
ne palatine* de Bavière, époufe du comte d’Egmont , s’em
ployèrent particuliérement pour eux , &  firent tout ce quel- 
les purent pour tâcher de leur fauver la vie. La requête 
de la comtefle d’Egmont, qui fut envoyée en Efpagne, eit 
écrite, d’une manière fi touchante , qu’on ne peut la lire 
fans en être attendri,. Elle commence par une expofition 
exaéte des formalités qu’on avoit coutume d’obferver dans 
les caufes des chevaliers de l’ordre de la toifon d’or ; la com- 
teffe y repréfente au roi les loix de cet inftitut, & rapporte 
beaucoup d’exemples de l’attention fcr.upuleuie avec laquelle 
on les- a obfervées en pareille rencontre. Enfuite elle lui rap-

Felle le fouvenir des travaux que fon mari avoit foufferts pour 
empereur Charles V ,  &  même pour le roi Philippe, dans 

les guerres d’Alger , de Gueldre &  de France ; enfin elle im
plore la clémence du prince, de le conjure de ne pas per
mettre qu’une malheureufe mere avec onze enfans, foit con- 
fidérée par tous les peuples après cette perte Se cette infa
mie , comme un déplorable exemple des calamités humaines.

Mais cette requête ne. fut point écoutée, & on transféra 
les deux captifs de Gand à Bruxelles.. Ils étoient accufés 
d’avoir voulu ôter au roi la domination des Pays Bas, & la. 
partager avec le prince d’Orange &  quelques autres feigneurs. 
L’on imputoit. à. crime au comte d’Egmont d’avoir employé 
fes foins pour faire chaffer le cardinal de Granvelle des Pays- 
Bas, parce que cette éminence pénétroir dans les delleins 
des rebelles. On lui reprochoit de s’être mêlé dans les trou
bles comme un féditieux &  un parjure , contre la foi & 
1 obéiflance j. d’avoir fouferit d’abord au déreftable traité du 
prince d’Orange & des confédérés pour la liberté de la Flan- 
dre:contre l’inquifition d’Efpagne, c’efbà-dire,- contre la ma* 
¡£Îté. royale y, d avoir pris la défenfe &  la. protection de la
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üoblcffe* &  de s’être f e r v i , à la ruine de la religion catho- a >-,
Jique, dans Tadminiftrarion de la Flandre, d’une diffimula- 
tion hors de rems , lorfqu’il étoit befoin de réprimer la rage 
& la fureur des Proteftans , fi portés à la l'édition. Enfin on 
les accufoit tous deux de s’être déclarés les prorefteurs des 
confédérés &  des confiftoires j d’avoir mis en délibération à 
Tenermonde, d’empêcher le roi d’entrer en Flandres j &  de 
ne s’être point oppofés aux Gueux, lorfque ceux-ci abat- 
toienc les images &  profanoient les églifes. J’omets les autres 
chefs d’accufations, qui reviennent à ceux qu’on vient de 
rapporter-

Le procureur du roi concluoit , que tous ces crimes ayant xi; 
été prouvés légitimement &  félon les formes - contre les corn- /^onfes

r,!-  *3 l lTT m i  * a . f 1 . . . .  au\ oïL'ts d.icai-tes d Egmont oc d Horn , ils dévoient etre déclarés criminels /ali0n comr’eux,
de ièfe-majeilé , &  punis en leurs per formes &  en leurs biens’, bir̂ ia àe bdt»-
Comme la caufe des accufés étoit prefque la même , après St 51(0 Lt>‘ 7'
avoir protefté tous deux que c’étoit fans préjudice de leurs
droits, fi, ne reconnoiflant que le roi pour juge de l’ordre
de la toifon d’or, avec les autres chevaliers, ils rendoient
compte de leurs aftions devant d’autres juges -, ils nièrent
beaucoup d’articles , ils en interprétèrent plusieurs, &  en
avouèrent quelques-uns. Ils nièrent fur-tout d’avoir mis en
délibération de donner un autre fouverain aux Pays-bas ; St
le comte d’Horn, ofienfé de cette accufation , ajouta quelques
plaintes à fa réponfe. Le comte d’Egmont ne nia pas que ,
dans la conférence de Tenermonde , Louis de Naiîau n’eût
propofé en quelque forte de fermer le paffage de la Flandre
aux Efpagnols 5 mais il affura que perfonne n’avoir confenri à
fa propofition. Tous deux expoférent de quelle manière &
à quelles conditions ils avoient traité avec les confédérés. Ils
dirent qu’ils avoient permis quelque chofe aux defiruéfeurs des
images &  aux hérétiques \ mais qu'ils l’avoient fait par né-
ceffité , &  pour le bien de la religion , que foixante mille
hommes, qui n’alioient à leurs prêches que bien armés, euf-
fent fans doute ruinée , fi l’on n’eût fait ce: accommodement
avec eux , pour les obliger à reftituer les églifes qu"ils avoient
ôtées aux Cathôiiques. Enfin ils répondirent par ordre à cous
les- chefs: ce qu’il feroit trop long de rapporter, puifque la
ïéponie feule du comte d Horn en contient ioixante*> XU.

On crut qu’outre la haine que le duc- d’Alhe portoit aux TU font con.-îam-
Flamands y. il. avoir une averlîon perfonnelle contre le comte
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d’Egmont, qui l’emportoir fur lui en mérite 5 &  que le duç 
étoïc indigné des appiaudiffemens que ce comte recevoir du 
peuple i qui pubiioit par-tout fon innocence, & qui rejettoit 
tout le mal fur les Efpagnols^ Quoi qu’il en lo ir, le duc , en 
qualité de préiident du confeil des D ouze, par l’autorité que 
le roi lui avoit donnée de juger les chevaliers de la toifon 
d’or, &  fur les ordres réitérés qu’il en reçut de pourfuivre 
le jugement des coupables, &  d’achever leur procès : pro
nonça contre les deux comtes la fentence de mort, & Ies 
condamna à avoir la tête tranchée- Lorfque cette fentence 
eut été prononcée , le comte d’Egmonc d it, qu’il ne croyoit 
pas que fa vie paffée eût fi peu mérité auprès du ro i, qu’il 
dût être puni fi févérement $ que néanmoins il prioit, que 
s’il avoit manqué en quelque chofe , fes fautes , de quelque 
nature qu’elles puffent être , fuffent réparées par fa mort, & 
que fa perte ne s’étendît point jufqua déshonorer fa maifon, 
à la ruine de fa femme &  de fes enfans \ qu’au refte il étoit 
prêt, puifque Dieu &  le roi le vouloient ainfi , de fouffrir 
la mort patiemmenr. Enfuite il demanda du papier, &  écri
vit en François au roi Philippe la lettre fuivante-

Puifqu’il a plu à votre majefté de faire condamner à mort 
un humble &  fidèle fujet, qui ne s’eii jamais rien propofé 
que votre fervice , comme les chofes paffées en peuvent ren
dre témoignage , n’ayant jamais épargné pour vous ni ma 
peine , ni mes biens, ni ma vie, que j’ai expofée à mille dan
gers pour les intérêts de votre majeffé : je n’en fais point en
core tant d’état, que fi elle pouvoit nuire en la moindre chofe 
à votre gloire &  à votre grandeur, je ne vouluffe mille fois 
la changer avec la mort ; mais je ne doute pas que quand 
votre majefté fera mieux inftruite de mes aftions, vous ne 
reconnoiffiez l’iojuftice qu’on m’a faite , lorfqu’on vous a per- 
fuadé ce qui n’eft jamais tombé dans mon efprit. J’en appelle 
Dieu à témoin, &  je le prie de rendre à mon ame qui doit 
paroître aujourd’hui à fon jugement, ce qu’elle a juftement 
mérité, fi fai oublié quelque chofe de ce que j ’ai cru de
voir au roi &  à la tranquillité des provinces. Ainfi je de
mande à votre majefté, puifqu’elle veut qu% je meure , & 
que je ne dois plus lui rien demander ; que pour la récom- 
penfe de mes travaux &  de mes fervices, elle fe laiffe tou
cher de compafïion pour ma femme &  pour onze enfans, ou 
plutôt pour onze feryiteurs P que je vous laiffe &  que j’aban-
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donne à la recommandation d’un petit nombre d’amis. Per
suadé par cette bonté qui vous efl naturelle , que vous ac
corderez cette grâce aux dernières prières d’un malheureux j 
je vais maintenant à la m ort, que j ’embraiie librement, puis
que je fçais que par mon iang je contenterai beaucoup de 
monde. A Bruxelles ce 5 Juin , à deux heures après midi.

Il donna cette lettre , pour être envoyée au roi, à Martin 
Rithove évêque d’Ypres , qu’on lui avoit donné pour l’affifter 
dans ces derniers momens j &  s’étant confeffé à ce prélat, 
dont il reçut l’abfolution, il paila le refte de la nuit en prières 
pour fe préparer à la mort. Le comte d’Horn refufa d’abord 
de fe confeffer , parce qu’il dit qu’il l’avoit déjà fait 5 il 
voulut toutefois imiter le comte d’Egmonr, &  demanda l’ab- 
foiution à l’évêque, qui la lui donna. Enfin le lendemain, 
veille de la Pentecôte , on vit dans la place publique , qui 
étoit déjà occupée par le régiment de Julien Romero , un 
échaffaud couvert de drap noir avec deux carreaux , devant 
lin crucifix d’argent. Le comte d’Egmont y fut conduit fur 
le midi , accompagné de l’évêque d’Ypres &  de Romero ; 
il fe dépouilla lui-même de fa robe de chambre , ôta fon 
chapeau , parla pendant quelque rems à l’évêque d’Ypres ? 
fe mit à genoux devant le crucifix; & après quelques prières, 
ayant abaiifé fon bonnet fur fes yeux, il eut la tête tranchée 
par le bourreau , qui s’étoit caché fous TéchafFaud. Il n’avoir 
que quarante-fix ans.
. Ap rès qu’il fur mort, &  qu’on l’eut couvert d’un drap, 

Ton amena le comte d’Horn âgé de cinquante ans. Ce fei- 
gneur fupplia ceux qui éroient préfens de prier Dieu pour 
lui; mais il ne voulut jamais confeffer d’avoir offenfé le prince, 
en la manière qu’on lui demanda plufieurs fois de le faire. 
Enfin ayant quitté fon manteau , il fe prolterna fur un car
reau , & ayant recommandé fon ame à Dieu , le bourreau lui 
trancha la tête.

On expofa les deux têtes fur des poteaux pendant près de 
deux heures, à la vue de tout le peuple; &  leurs corps ayant 
été mis dans des cercueils de plomb, furent dépofés dans 
l ’églife de fainre Claire , jufqu’à ce qu’on les eût tranfportés 
avec les têtes dans les villes qui leur appancnoient : celui 
du comte d’Egmont à Sottinghen en Flandre , &  celui du 
$omte d’Horn à Kempen dans le Brabant,.

Après çeŝ  deux- exécutions ? le duc d’Albe partit pour la

An- i 6̂.
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Frife , où après plufieurs efcarmouches, il remporta enfin une 
pleine viâoire fur Louis de NaiTau auprès de Geminghen ; 
c’étoit le z i de Juillet. Le duc en envoya aufli-tôt la nouvelle 
au roi Philippe II, au pape Pie V , &  à l'évêque deMunftcr. 
Enfuite après avoir féjoumé deux jours à Groningue, il alla 

3 6c en chemin les valets de [’armée brûlèrent t<à Dam tous les

XVTTI.
Le prince cTO* 

range s’eyeufeau* 
près de Tempe»

villages , pour venger la mort de leurs maîtres qui avoient 
été tués dans la défaite du comte d’Aremberg. Les payians, 
irrités de cette aftion, en prirent quelques-uns, qu’ils menè
rent à Louis de Naffau, qui fauva la vie aux Italiens & aux 
Flamands, &  fit mourir les Efpagnols; ce qui toucha fi vi
vement ceux de cette dernière nation , qui fervoient dans le 
régiment de Sardaigne, que, méprifant les ordres de leurs 
chefs, ils mirent le feu dans toutes les maifons qui fe trou
vèrent fur leur paffage, fans en épargner aucune. Pour effa
cer rinfamie d’une pareille aêtion, le duc d’Albe caffa depuis 
ce régiment, & punit les incendiaires.

Ce duc étant à Groningue fit recevoir aux habitans Gniff 
pour leur évêque , &  le comte de Mègue pour leur gou
verneur en la place du comte d’Aremberg 3 il y  fit commen
cer une citadelle femblable à celle d’Anvers. Quand il eut 
ainfî réglé toutes chofes , il alla par Amfterdarn à Urrecht, 
où fon fils aîné Frédéric duc d’Huefca, grand-commandeur 
de Tordre de Calatrava, vint le trouver avec deux mille cinq 
cens hommes d’infanterie qu’il amenoit d'Efpagne, &  de l’ar
gent pour plufieurs mois. Frédéric fut alors créé, par ion pere, 
général de l'infanterie ; &  l’on fit la revue des troupes, qui mon* 
toient à fix mille chevaux &  trente mille hommes de pied. Mais 
afin d'intimider les peuples, le duc d’AJbe, fuivant toujours 
fon zèle inconfidéré, ou fon avidité pour le fang, fit cou
per la tête dans Amfferdam à une dame fort riche, âgée de 
quatre-vingts ans, parce qu’elle avoir donné chez elle une re
traite à un prédicateur hérétique. Dans le même tems un 
grand nombre d’hommes qui n’avoient pas encore pris les 
armes, s’aiTemblérent aux environs de Delem, comme pour 
fe faire enrôler fous la conduite de Jufie de Soete, feigneur 
de Villiers; mais ayant été furpris par des troupes Efpagnoles, 
la plupart furent tués, &  les autres fe fauvérent,

 ̂ Le prince d’Orange étoit. alors en Allemagne , où il folli- 
citoit les princes Proteftans à lui donner du fecours. La mort 
des comtes d ’Egtnont &  d’Horn ? dont la nouvelle fut reçue

par-
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par-tout avec exécration, fut pour eux un motif auffi. puif- 
iant que la haine qu'ils portoient au duc d'Aibe ̂  &  que Je 
prince d’Orange fçut augmenter par un livre intitulé ; Con
tre la tyrannie du duc d’AIbe; qu’il eut foin de faire publier 
dans toute l'Allemagne tk dans la Flandre* Les Proteftans fi
rent donc des levées confidérables ; &  parce que l’empereur 
auroit pu le trouver mauvais , le prince d’Orange lui envoya 
des députés pour excufer la nécellité de faire ces levées, &  
le prier, comme le chef de la maifon d’Autriche en Alle
magne , d’avoir compafïion des Pays-Bas, dont fes ancêtres 
tiroient leur origine* Pour le déterminer, il lui fit dire , q ie 
ces provinces, autrefois li fiorifiantes par la fage conduite des 
feigneurs & des états, étoient aujourd’hui miiérabiement per- 
fécutées par l’arrivée des Efpagnols. Qu ayant tiré contre les 
grands &  les riches l’épée de rinquifition , dont ils ne dévoient 
ie iervir que contre les Maures, ils avoient laide par-tout 
des traces de leur avarice &  de leur cruauté. Que les. Fla
mands s en étoient fouvent plaints an fouverain -, que même 
ils lui avoient député les plus coniidérables d’entre les fei
gneurs , qui en avoient reçu un traitement indigne : ce qui 
avoit été caufe que ces malheureux, voyant que le roi d’Ef- 
pagne, prévenu par la calomnie, ne vouloir point les écou
ter, &  conrrainrs par le déiêfpoir, avoient pris les armes, 
qu’ils étoient prêts de quitter aufîiuôt qu’on feroit cefîer Ja 
crainte d’une indigne fervitude, &  de l’horrible cruauté qui 
les faifoit gémir fous une domination étrangère. Qu’ils prioient 
donc, avec toute la ibiimiiiion dont ils étoient capables , la 
majeflé impériale , d'mterpofer en cela ion autorité , &  de 
faire voir au roi d’Efpagne Ion couhn , qu’il n’y avoit pas 
d’autre moyen de pacifier les troubles du pays, que d’en faire 
fortir les garnifons étrangères, d’en rétablir tk conierver les 
privilèges îk immunités, tk de pourvoir au repos public par un 
décret des grands feigneurs Sc des états du pays*.

L ’empereur, qui étoit un prince modéré ¿k prudent, écouta 
les prières du prince d’Orange : tk comme il croyoit qu’elles 
regardaient non feulement les Pays-Bas, mais encore la con- 
fervation de l’empire , &  qu’il appréhendoir que les eiprits 
ue fe remuaient, par la mémoire encore toute récente de la 
guerre d’Allemagne, allumée par les Eipagnols, il crut qu’il 
devoir en communiquer au plutôt avec Philippe. Mais afin 
que fes raifons fiffenr plus d’impreffion fur l’efprit de ce prin- 
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ce f il confeilla a Charles Ton frere  ̂ ^ui aimoit la paix 9 puif-
qu'il fe difpofoir à aller en Efpagne pour d autres affaires 
qui regsrdoient (es intérêts particuliers , de prendre auffi le 
foin de ce qui concernoit le repos , non feulement des Pays- 
B as, mais aufïi de l’Empire* Charles accepta d’autant plus 
volontiers cette commiffion , qu’il prévoyoit que , quand la 
guerre feroit une fois allumée dans les Pays Bas , il ne feroit 
pas aifé de l’éteindre; &  que les forces du roi d’Efpagne, 
qui feroient mieux employées contre le Turc ennemi de la 
maifon d’Autriche , fe trouveroient mal heure ufement divi fées, 
&  par conféquent trop faibles, pour que la frontière d’Alle
magne en pût efpérer du fecours.

Il parla donc vivement à Philippe de cette affaire , dès 
les premiers entretiens qu’il eut avec lui; mais il étoit trop 
tard : la chcfe ayant été réfolue , le roi d’Efpagne crut ne 
pouvoir avec honneur rappçller ni les troupes Efpagnoles, ni 
le duc d’Albe ; il regarda comme indigne de fa réputation, 
de faire fi-tôt paroître qu’il fe repentoit d’un deffein qu’il avoir 
pris avec tant d’oppoiition de la part des confédérés. Néan
moins, fçaehant que fa conduite lui avoit attiré la haine des 
états de l’empire , il voulut fe juitifier par un écrit* qu’il fit 
publier en Allemand , &  dans lequel il exagéroit beaucoup 
le crime de rébellion dont il accufoit ceux dont il fe plai- 
gnoit, &  montroit par beaucoup de raifons, que la juffice 
exigeoit de lui qu’il réprimât les rebelles : ainii la guerre 
continua- Le prince d’Orange reçut des levées d’Allemagne, 
6c avec toutes ces troupes il paffa le Rhin au commence
ment de Septembre , &  vint à faint-Vryt qui lui appartenoir. 
De-là ayant demandé paffage au duc de Clèves , Louis de 
NaiTau fon frere , qui Téroit venu joindre après la défaite de 
Geminghen , prit de force Aremberg , tailla en pièces une 
garnifon Efpagnole qui y étoit, &  fe rendit maître de Ker- 
pen, d’Eppen entre Colonne &  Duren , d’Hornefon, & de 
Witien , fortereffe du comté de Culembourg. Il exigea d’Aix- 
la-Chapelle de grandes contributions : puis il prit fur le Rhin 
environ dix-huit bateaux chargés de marchandilès d’Italie, que 
les marchands rachetèrent ; &  quelques compagnies d’Efpa- 
gnols auprès de Noytem furent taillées en pièces* Comme on 
étoit incertain iî le prince d’Orange iroit dans le Luxem
bourg? ou dans la Flandre , ou plutôt dans la France : le duc 
d A lb e, qui craignoit pour la Franche-Comté, quoique Igs

«
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Suiffes fuffent obligés par le traité de la défendre , envoya 
de l’argent au gouverneur de la province , &  donna ordre 
au baron de Norkerme, au comte de Roeux , &  à Chriftophe 
de Mondragon , de lever de l’infanterie &  de la cavalerie , 
pour la fecourir dans le befoin. Dans le même rems il en
voya Gafpard Roble avec fou régiment de ce côtédà ; 8c 
mit pour gouverneur dans la forterefie de Limbourg, Antoine 
deBerrio, qui étoit enfeigne de Diego de Carvajai avec cin
quante Efpagnols d’élite.

Avec tous ces préparatifs il ne put empêcher que le prince 
d’Orange ne paffât la M eufe, ne vînt camper près de Ton- 
gres dans le pays de Liège, &  ne prît faint-Tron$ mais le 
duc d’Albe le luivit & le ferra de fi près, qu’après lui avoir 
fait fouiFrir plufieurs pertes confidérables , 8c l’avoir obligé 
de camper &  de décamper jufqu’à vingt-neuf fois , il le ré- 
duifit au point d’être très-incertain où il conduiroit fes trou
pes. Il vouloir les mener en France, &  joindre le prince de 
Condé 5 mais leur murmure fut fi grand à cette nouvelle, 
qu’il fe vit contraint de les licencier , Si de fe retirer lui-même 
en Allemagne.

Le pape apprit avec tant de joie les fuccès du duc d’Albe 
dans la Frife, qu’il le loua fouvent en plein confiffoire , &  
qu’il n’en parla jamais que comme d’un prince également plein 
de valeur & de piété. Cette fécondé qualité convenoit mieux 
au pape lui-même.

Il avoir en effet tant de zèle pour l’augmentation de la 
religion catholique dans l’Allemagne , dans les Pays-Bas, &  
dans la France , qu’il employoit &  fes foins 8c ion argent 
pour aider ceux qui travailloient à la maintenir. Il fit enforte 
auprès de l’empereur Maximilien II, qu’on ne commit point 
aux laïques la caufe de la religion en Allemagne : &  que Tou 
remit en leurs églifes quelques évêques, &  beaucoup de paf- 
teurs, qui en avoient été chaffés par les hérétiques. Il obtint 
que la confeiîïon d’Ausbourg n’auroit point lieu en Autriche, 
&  que Fou n’y  fouffriroit aucuns Luthériens, ni d’autres hé
rétiques. Il maintint avec le même fuccès la religion catho
lique dans la Pologne , &  dans la Pruflé \ il ailiffa de fes avis , 
fon argent , &  de fes troupes mêmes les Catholiques de 
France &  des Pays-Bas, contre les Calvïniftes. Il exhorta la 
reine régente, mere du roi Charles IX , de fe faifir des états de 
Jeanne de Navarre $ qui au lieu de fe corriger, voyant que
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ih condamnation avoir été différée , protégeoir ouvertement 
les hérétiques par fa retraite dans la Rochelle j il demanda 
au moins qu’on le laiffât ufer de fon autorité apoftolique , 
ou pour établir roi de Navarre quelqu’un de la maifon de 
V a l o i s o u  pour engager le roi d’Efpagne à fe faifir de la 
portion de ce royaume que Jeanne occupoit, Mais il n’y eut 
que des menaces, &  rien de plus.

Dès Tannée précédente au- mois d’Avril 3 il avoit donné 
une bulle pour ordonner que la fête de faint Thomas d’Aquin 
feroit chômée , c’eft-à dire ordonnée de précepte , avec cef- 
fation de plaidoieries &  d’œuvres ferviles dans la ville & 
dans toute Tétendue du royaume de Naples. Il ordonna auili 
que la bulle qu’on appelle In cœna Domini qu'on publie 
à Rome le jeudi-faint , le fût de même dans toute la chré
tienté. On fçait que cette bulle eil l’ouvrage de plufieurs 
fouverains pontifes. Quelques-uns ont cru qu'elle commença 
à paroître fous le pontifcar de Martin V , en 1420. D ’autres 
la font remonter à Clément V ,  &  même au pontificat de 
Boniface V II5 élu en 1294, Quoi qu'il en foitr Jules II ftatua 
en 1511 qu’elle obligeoit par-tout. Paul III ,  en 1536 , fe 
réferva Tabfolurion des cenfures qui y  font énoncées y & 
Grégoire XIII, en 1583 , y inféra le cas de 1-appel des ordon
nances du pape au futur concile. Elle regarde principalement 
la matière de la puiifance eccléfiaitique &: civile , & pro
nonce excommunication conrre ceux qui tomberont dans les 
cas qui y font énoncés. Les principaux articles concernent les 
hérétiques ; & leurs fauteurs, les pirates &  les corfaires, 
ceux qui impofent de nouveaux péages ; ceux- qui falfifient 
les bulles, &  les autres lettres apofloiiques  ̂ ceux qui mal
traitent les prélats de Téglife ceux qui troublent, ou veulent 
reilreindre la jurifdiftion eccléfiaflique,, même fous prétexte 
d’empêcher quelques violencesquoiqu’ils foient confei 11ers, 
ou procureurs généraux des princes féculiers, foit empereurs, 
rois, ou ducs j ceux qui uiurpent les biens* de Téglife, & 
quelques autres : tous ces cas font réfervés au pape, enforte 
que nul prêtre n’en peut abfoudre ii ce n’eit à l’article do 
la mort.

Mais comme un de ces articles exemptoir tous les eccléfiaf 
tiques, d̂e quelque nation qu’ils foifenr, des tributs, charges 
&  impôts que les autres fujets payent aux fouverains, & 
ce pareillement fous geme ¿ ’excommunication contre ceux
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qui les exigeroient : le roi d’Efpagne & la république de 
Venife ne voulurent jamais iouffrir que cette bulle fût pu
bliée dans leurs états, qui par cette exemption recevroient 
de grands dommages ; n’étant pas jufte que les eccléfiaftiques- 
qui vivent & iubiiftenr dans un royaume , ne participent pas 
pux charges qui y font impofées. Louis de Requefens, am- 
baffadeur de fa majefté catholique à Rome , eut à ce fujet 
des conteftations allez vives avec le fainr pere , qui demeu- 
roit fèrme dans fes réfolutions , qui menaçoit TEipagne & 
Venife d’un interdit , & qui en feroit venu à cette extrémité,= 
s’il n’en eut été détourné par les feigneurs attachés aux in
térêts de Philippe II-, & par le befoin qu’il avoir de ce prin
ce y ÔC de la république de Venife, dans la ligue que fa 
fainteté médiroir contre les Turcs. Ainû la bulle, In cæna 
Vomïni 3 ne fut ni reçue ni publiée dans leurs états. Elle 
éprouva le même fort en France , où le concile de Tours en 
1510 Tavoit déclarée infoutenable. Quelques évêques en 
ï jSo ayant tâché de la faire recevoir dans leurs diocèfes, 
pendant les vacations; le procureur général s’en étant plaint, 
le parlement ordonna que tous les archevêques & évêques 
qui auroient reçu cette bulle , & ne Pauroient pas publiée ,■ 
euffçnt à l’envoyer à la cour ; que ceux qui Pauroient publiée 
fuiTent ajournés, &  cependant leur revenu fai fi ; & que qui
conque s’oppoferoit à cet arrêt, fût réputé rebelle & crimi
nel de Ièfe-majefté. Elle n’a pas été mieux reçue en Alle
magne ; l’empereur Rodolphe il s’oppofa formellement à fa 
publication, auiîVbien que l’archevêque de Mayence, qui la- 
rejetta &  pour fon diocèfe & pour les érats.

Pie V , ayant appris que quelques villes d’Italie étoient 
infeélées de Phércfie , & que certains prédicateurs corronv 
poient l’efprir de pluiieurs par leur pernicieufe doélrine , fans 
que l’inquiiiteur pût y remédier , parce que le parti étoit trop 
puiffanr ; ordonna à Charles Borromée archevêque de Milan 
de le tranfporter fur les lieux, pour y remédier à ces défor- 
dres. Le faint prélat, après avoir imploré le fecours du ciel, 
& ordonné à tout fon clergé & à fes peuples de fe mettre 
en prières , pour attirer fur lui les bénédiéfions du Seigneur 
pirtic de Milan dans le mois de Février 1568. Il traita cette 
affaire avec tant de fageffe , de difcréiion & de prudence , 
que les coupables perluadés par fes railons, & laustans de 
U manière dont il traitoit les choies, jointe à fa grande au--
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torité, s’humilièrent &  abjurèrent leur héréfie. L’inquifition 
fut rétablie dans fon crédit ; Ôc les plus mutins d’entre lç$ 
hérétiquesj livrés au bras féculier pour être punis, comme 
perturbateurs du repos public.

Saint Charles venoit de finir la vifite épifcopale au Nord 
de fon diocèfe,qui s’étendoit fort avant dans les Alpes'juC- 
qu’au Mont Saint-Gothard, Il étoit entré comme un apôtre 
dans les trois Vallées , qu’on appelle Levanrine , Bregno & 
Riparie , quiétoient alors de la dépendance des trois Cantons 
Smifes,Uri,Schwiz &  Uriderwalde.Mais avant que d’y  entrer, 
ne voulant point aigrir l’efprit des Suifles, &  cherchant au 
contraire à s’attirer leur bienveillance , il avoit écrit avecbeau- 
coup'de bonté &  de charité à ëeux qui gouvernoient ce pays 
pour les Cantons, les avoit informés de la vifite qu’il avoir 
deflein d’y faire , 6c les avoit priés de lui envoyer quelques 
perfonnes d’autorité, l’accompagner de leur part, durant tout 
le tems de fa vifite. Cette conduite leur plut fort ; ils lui en
voyèrent aufïi trois députés, un de chaque Canton, avec 
une pleine autorité ; 6c faint Charles, arrivé, au lieu deftioé, 
y fut reçu avec de grands témoignages de bienveillance, au 
nom de leurs feigneurs, 6c fut toujours accompagné par hon
neur durant toute fa vifite. Ce faint prélat alla par-tout cher
cher ces brebis perdues dans les rochers, 6c dans les endroits 
les plus inacceffibles, par les neiges, avec des fatigues in
concevables : il y  renouvella toute la face de la religion, il 
y  deilitua les prêtres ignorans 6c vicieux , &  y  en établit 
d’autres capables de rendre à la foi ancienne &  à la pureté 
des mœurs fon premier éclat. Il fe vit obligé de faire la plus 
grande partie de fes voyages à pied , fou vent avec des cram
pons de fer à fes fouliers , pour pouvoir grimper fur les ro
chers efearpés, &  pour fe tenir ferme au milieu des préci
pices * foufFrant avec joie les rigueurs les plus infupportables 
du froid, de la faim , de la foif, &  d’une laffitude continuelle * 
ne trouvant pour fa nourriture que du pain fort noir , de l’eau 
de neige , des châtaignes , 6c quelques autres fruits greffiers 
de ces montagnes. Il prêchoit fréquemment, &  faifoit lui“ 
même le catéchifme aux enfans.

Dès que fa vifite fut finie, il afiembla tout le clergé des 
trois Vallées, 6c par fes exhortations il tâcha d’imprimer aux 
eccléfiaftiques l’obligation dans laquelle ils étoient, en qualité 
de prêtres 6c de pafteurs ; de vivre faintement, de cond uire
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leur troupeau dans la voie de l'évangile ; Ôc les exhorta avec — Au, îjTs“  
beaucoup de ferveur , à vouloir reprendre les loix de l'an
cienne difcipline, dont on ne voyoit plus parmi eux aucun 
veftige. On ne pourroit exprimer quel effet produifit un 
ii puiffant fecours ; &: ce qui contribua encore à ce chan« 
gement, fut îe difcours d’un des députés , qui pailant au nom 
des trois Cantons , dit que leurs feigneuis reconnoiiToient 
avoir paffé les bornes, en permettant que les gouverneurs &  
juges du pays ufaifent de leur autorité furies eccléfiaftiques ; 
mais qu’ils y avoient été contraints par la mauvaife conduite 
du clergé , laquelle étant publique & fcandaleufe , n’étoit 
point punie par les archevêques, qui depuis un tems immé
morial négligeoient les pauvres Vallées ; mais qu'ils efpéroient 
qu’à l'avenir les affaires changeroient de bien en mieux , ayant 
encore , parmi eux , ceux de leur nafion quî|avoient été en
voyés au concile de Trente, dont on avoir accepté les dé
crets , à i’obfervation defquels ils veilleroient : bien réfolus 
d’obéir au cardinal leur archevêque, qu’ils reconnoiiToient pour 
leur pafteur.

Enfin tout le clergé de ce pays accepta publiquement les 
décrets du concile de Trente , &  ceux du dernier concile 
provincial que l’archevêque avoit tenu , &  promit de les ob
server inviolablement. Chacun d’eux fit suffi fa profeiîion de 
fo i, en la manière accoutumée. Le faint prélat, en quittant 
ces Vallées, laiffa par-rout une profonde effime de fa piété &  
de fa fageffe. Il remercia les députés des bons & charitables 
offices quhis avoient rendus à ces peuples j il écrivit aux fei- 
gneurs des trois Cantons des lettres pleines de tendreiîe , &; 
les pria de ne point fe mêler du gouvernement , quant au 
fpirituel; S: depuis ce tems-là il ÿ  eut toujours une aminé 
inviolable entre le faint prélat tk ces feigneurs. Il emmena 
avec lui fix jeunes enfans de cette nation ; qu’il plaça dans 
fon féminaire de Milan ^pour y êrre élevés dans la difcipline 
eccléfiaftique. De retour en cette ville, il envoya dans ces 
Vallées de faints prêtres, qui, par la prédication de la parole 
de Dieu , & l’adminiffration des facremens, firent des pro
grès infinis parmi ces peuples qui avoient été fi long-tç/ns 
privés de ces fecours. Dans la lune il y établit des Capucins 
inftruits & affermis dans la piété , & leur obtint du pape la 
faculté de recevoir les confeffions des fidèles. XXVI.

Le faint s’appliqua encore dans cette année à réformer l’or- Uréfoiiiitrordr*
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t t  des Freres Humiliés, qui s’étoient extrêmement éloigné 
Ju nremier efprit de leur inftitut. On croit que cet ordre 
f voit été fondé par quelques gentilshommes de Milan qvu 
K  une long J  captivité , dans laquelle ils avoient ete te- 
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tres
leur retour en Italie de metrre en commun tous leurs biens 

fe féparérent en 1 13 4 de leurs femmes , lefquelles embrasè
rent le même genre de vie , fuivant le confeil de S. Bernard, 
S. Jean de Meda, de l'illuftre famille des Oldrari de Milan , leur 
perfuada peu de tems après de prendre la règle de S. Benoît: 
&  cet ordre fut approuvé en 1200 par Innocent I îl, & cou- 
ferva fa première ferveur jufqu’au comrhencement du fei- 
ziéme fiécle, que le relâchement s’y  introduifitteilement, qu’en 
quatre-vingt-dix monaftéres, on ne comptait qu'environ cent 
foixanre .& dix religieux ; que les fupérieurs, qu'on nommoit 
prévôts“-, fe -regardoient comme propriétaires des revenus com
muns des monaftéres, étoient perpétuels &  réfignoient leurs 
prévôtés, comme û elles euffent été des bénéfices en titre: 
ce qui devint la fource d'une infinité de défordres, auxquels 
faint Charles voulut remédier, après en avoir conféré avec 
le pape Pie V avant fon départ de Rome,

Le faint prélat obtint pour cela deux brefs de fafainteté: 
l'un , qui lui accordoit la faculté d’impofer fur toutes les pré
vôtés de l'ordre une décime pour fonder- 8c établir un novi* 
ciat : &  l’autre , qui lui donnoit l'autorité de délégué du faint 
fiége , pour pouvoir ordonner 8c exécuter tout ce qui fe trou* 
veroit être néceffaire au bien de la religion. Pour y procé
der avec ordre , Charles ordonna que le chapitre feroit in
diqué dans la ville de Crémone. Là il fit faire lefture du fé
cond bref du pape  ̂ &  publia des réglemens pour la réfor- 
mationj il établit le commun parmi les religieux , retrancha 
toute propriété, ordonna que les prévôtés fetoient triennales, 
8c qu'on ne les obtiendroit que par'voie de fuffrage, & fit 
beaucoup d'autres ftatuts, qui ne tendoient qu'au bon ordre, 
8c au maintien de la difeipline monaftique. La plupart des 
religieux particuliers s'y fournirent avec plaidr : mais il n'en 
fut pas de même des prévôts, qui fe voyant déchus de l’ef- 
pérance de jouir toujours de leurs fupériorités, &  des revenus 
<jui y  étoient attachés ? dont ils s’étoient rendus les maîtres,

sop-
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s’oppoférent vivement à cette réforme. Ces oppositions durè
rent long-tems.

Le pape fit le mercredi vingt-quatre Mars , veille de la fête pr̂ !uon  ̂
de l’Annonciation , une promotion de quatre cardinaux : dont le quat̂ ĉ nUnaux 
premier fut Diego Spinola,  Efpagnol, président du coniéil de par Pie v. 
Caftilie , évêque de Siguença, &  inquisiteur général d’Efpa- 
gne. Il fut fait cardinal prêtre du titre de faim Etienne m 
Cœlw montet Le fécond, Jerome Souchier , qui étoit François 
de la province d’Auvergne, ou félon d’autres, de Champa
gne , religieux de l’ordre de Cîteaux, doâeur de la faculté 
de théologie de Paris , &  le quarante - deuxième abbé de 
Ciairvaux ; il avoit affilié au concile de Trente: il fut prêtre 
cardinal du titre de faint Matthieu. Le troisième, Jean-Paul 
Ab-Ecclefia , Italien , né à Tortonne : il fut d’abord cardinal 
diacre, enfuite prêtre du titre de faint Pancrace , & préfet de 
la Signature de juilice. Il avoit été fénateur de Milan , &  
gouverneur de Pavie. Il avoit pris l’état eccléiïailique après 
la mort de fa femme pour fe retirer à Rome , où Pie V  l’honora 
de fa bienveillance , &  le chargea d’emplois confidérables.
Enfin le quatrième fut Antoine Caraffe, Napolitain, diacre, puis 
prêtre cardinal du titre de S.Eufèbe , qu’il changea pour celui 
■ de S. Jean &  S. Paul. Il avoir été camerier de Paul IV , &  
avoit eu un canonicat du.Vatican, dont il fut privé fous 
Pie IV dans le malheur commun ù la famille des Caraffes.

Le collège des cardinaux, où ces quatre entrèrent, avoit 
perdu la même année fept de fes membres.

Le premier fut Clément Dolera, né dans le diocèfe de Gènes 
dans te mois de Juin 1502. Etant entré fort jeune dans l’ordre 
des frétés Mineurs , il s’y appliqua à l’étude des humanités, 
de la philofophie &  de la théologie , &  enfeigna ces deux 
dernières fciences avec tant de réputation-, qu’il devint gé
néral de fon ordre en 1553. Il gouverna pendant Six ans avec 
l’approbation de tous fes religieux : ce qui engagea Paul IV 
à le revêtir de la pourpre Romaine, dans la troifiéme pro
motion qu’il fit en 15 37. On i’appelloit le cardinal d'Ara ccdii ordinaux. 
parce que fon. titre étoit de fainte Marie de Ara cœli. Il fut pro
tecteur des affaires de L’empire , &  Pie V  le nomma à l’é
vêché de Foligni en Ombrie. Clément s’appliqua à faire re
cevoir les décrets du concile de Trente dans fon diocèfe, à 
réformer les mœurs des eccléiiaftiques , à foulager les pau- 

&  à étendre les ordres religieux autant qu’il le put. U
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établit chez lui les -Capucins, &  donna une égltfe aux frétés 
Prêcheurs, Il mourut à Rome le fixiéme de Janvier, jour de 
l’Epiphanie , âgé de foixante-fept ans, &  laiffa pour fes hé- 
titiers les pauvres incurables de l'hôpital de faint Jacques, 
Son corps fut inhumé dans l’églife de fainte Marie de Ara 
devant le grand-autel, où Eon voit fon épitaphe fur un tom
beau de marbre,

Le fécond fut Jean-Michel Saracena, d'une noble famille 
de Naples, qui prit ce nom d'une viâoire remportée par un 
de fes ancêtres fur les Sarazins» Il vint au monde le premier 
de Novembre 1498. Il fut archevêque de Cirenza, enfuite 
promu par Clément VII à l'archevêché de Matera fur la pré* 
Tentation de l'empereur Charles V  le trois de7 Juillet 1531, 
Il fe trouva au concile de Trente $ &  Jules III lui confia l’ad- 
niiniftration des affaires à Rom e, &  le fit enfuite cardinal. Il 
fut chargé du procès entre les chanoines réguliers de faint 
Auguftin de faint Jean de Latrart , &  les religieux Bénédic* 
îins du Mont-Câfïin, conjointement avec les■ cardinaux Ci- 
cada & de Trani, Il fut encore au nombre des fept cardinaux 
que le pape commit à l’affaire des Caraffes* Il fut choifi pour 
l'examen des décrets du concile dé Trente , &  des procès 
verbaux pour la canonifation de faint Didace. Il afîlffa aux con
claves pour l'éleêHon de Marcel II, Paul IV , Pie IV & Pie 
*V ; &  mourut à Rome le mardi vingt-fept d'Avril de cette 
année 15 <58  ̂âgé de foixante-neuf ans : il fut enterré à fainte 
Marie fur la Minerve , où l'on voit fes‘armes &  fon épitaphe* 
Ses offemens furent dans la - fuite tranfportés à Naples pour 
être dépofés dans le tombeau de fes ancêtres.

Le troifiéme fut Louis Simonette ,, Milanois , dofteur en 
droit canon &  civil. Il fut d’abord en 1536 évêque de Pe= 
faro , &  gouverna cette églife jufqu'en l'année 15 60 qu'il la 
permuta pour l'évêché de L od i, lorfque■ P ieT V T ’eut élevé 
au cardinalat en 1561 fous le titre de S. Cyriaque in Ther/nisa 
C e pape l'envoya à Trente pour être légat du concile , & 
&  Jorfqu’il fut conclu , ce fut lui qui vint à Rome en de* 
înander la confirmation au nom de fes collègues &  de tous 
les peres. Il fut auffi affocié à- ceux qui dévoient faire ob
server les aèfes de ce concile. Il fut préfet de la flgnature de 
îuftice^ &: afîiffa au conclave pour l'éleftion de Pie V. Il fut 
enterré dans l'églife de fainte Marie des Anges % fans auctniç 
n̂fcxiptiofl P & avec peu de çé̂ ejtnonip,
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Un voleur , qui pour la figure &  la raille avoir beaucoup 
de l’air de ce cardinal, ofa en prendre le nom, les habits 8c 
l’équipage ; &  avec ce dehors faituetfx 8c fimulé, il en im- 
pofa à beaucoup de perfonnes , même parmi les nobles. Il 
parcourut ainfi plufieurs villes d'Italie ; il accordoit des dif- 
penfes de mariage au fécond 8c troiiiéme degré , admettoit 
des réiignations de bénéfices , levoit les excommunications 
& les cenfures, en un mot faifoit beaucoup plus que n’auroit 
pu faire un véritable légat: &  par ce moyen il amaffa beau
coup d’argent, &  fe meubla en prince. Tous ceux qu’il avoir 
à fa fuire, yolans comme lu i , le traitoient d'éminence, 8c lui 
accordoient extérieurement tous les honneurs que fa dignité, 
fi elle eût été réelle , auroit mérités. Beaucoup de feigneurs 
y furent trompés  ̂ plufieurs l’accompagnèrent pendant quelque 
tems, le reçurent chez eux &  le comblèrent de préfens. L’im- 
pofture fut enfin découverte ; le faux cardinal fut arrêté dans 
le Boulonnois* .On lui fit fon procès : il avoua en détail la mul
titude de fes crimes , 8c il fut pendu avec une corde d’or filé , 
une boutfe vuide attachée à fon cou , 8c un écriteau avec 
cette infcription , fine, monata : ce qui fignifioit que ce fourbe 
11’étoit point le cardinal Simonette , comme il fe vantoit d’être, 
mais un voleur qui étoit alors fans monnoie, fine monua*

Le quatrième cardinal fut Bernard Salviati, fils de Jacques 
Salviati, d’une noble 8c ancienne famille de Florence dont 
il étoit grand gonfalonier $ 8c de Lucrèce de Médicis, fœur 
du pape Léon X , 8c grande-tante de Catherine de Médicis 
reine de France ; il étoit par conféquent frere du cardinal 
Jean Salviati, archevêque de Trani, qui mourut en 1553. Ber* 
nard fut d’abord chevalier de Malthe, & devint prieur de Ca- 
poue, puis grand-prieur de Rome, &  amiral de fon ordre.Ce fut 
dans ce dernier emploi qu’il fe fignala avec tant de gloire, 8c 
qu’il rendit fon nom redoutable aux Turcs, lorfqu’il entra dans le 
canal de Fagiera, &  qu’il mit en poudre tous les forts qui s’op- 
pofoient à fon paffage 8c à fes armées. Dans une autre occafion 
commandant les troupes de Malthe., il prit l’ifie 8c la ville de 
Coron , courut jufqu’au détroit de iGallipoli  ̂ brûla l’ifie de 
Scio, &  en emmena beaucoup d’efclaves. Son ordre le dé
puta à Barcelone auprès de Charles V  , avec Philippe Strozzi 
8c Laurent Rodolphe. Envoyé dans la fuite à la cour de 
France, auprès de Catherine de Médicis fa parente, elle l’exhor
ta fi efficacement à renoncer aux emplois militaires, &  à
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braiTer un état de vie plus tranquille ? qu’il prit l’habit ecclé- 
fiaftique, & que fur la démiffion du cardinal Jean Salviaû 
ion frere le fept Juin 1 ç49 ; il fut élevé à l ’évêché de faint- 
Papoul en France, enfuite à celui de Clermont en 1561. La 
reine mere le choiiit la même année pour être fon grand aumô
nier , &  lui procura le chapeau de cardinal dans la fécondé 
promotion de Pie IV. Ce prélat avoir aflifté aux états du 
royaume de France tenus à Paris en 1557, &  au conclave pour 
l ’éJeftion de Pie V,fous le pontificat duquel il mourut à Rome 
un jeudi fix.de Mai 1568. Il fut enterré dans i’églife de faims 
Marie de la Minerve.

Le cinquième fut François Abundius de Caftillon, Mila* 
nois, fils unique de Jerome de Caftillon, préfident au fénat 
de Milan, &  de la famille des Caftiglione de cette ville,de 
laquelle étoit le pape Celeftin IV. François dès fa j-euneffe s’ap
pliqua ave£ beaucoup de foin à l’étude des langues grecque 
&  latine : il étudia enfuite le droit canon Si civil à Pavie, la 
philofophie &  la théologie , fans que ces études le détour- 
ïiaffent de la poëfie qu’il aimoit fort &  qu’il cultivoit: il pu- 
blioit de tems en tems de petites pièces en vers Tofcans-, 
qu’on trouve dans la colleéïion de Jerome Bufcelli, Comme 
il étoit abbé de faint Abundius de Corne en Italie , il fe fit 
connoîrre au pape Pie IV , qui lui donna d’abord l’évêché de 
Bobio dans le duché de Milan j &  voulant récompenfer la 
piété &  la fcience qu’il avoît fait paroître au concile de Trente 
auffi-bien que fon attachement au faint fiége , il le mit au nom- 
jbre des cardinaux, avec le titre de faint Nicolas inter ima
gines > dans la quatrième promotion qu’il fit en 1565. Il af- 
ïifta au conclave où Ton élut Pie V , &. mourut à Rome le 
quatorze de Novembre de cette année, âgé feulement de qua- 
ïante-cinq ans. Il fut inhumé dans l’églife de fainte Marie 
du peuple , où fon héritier lui fit élever un tombeau de marbre 
avec une épitaphe. Ce cardinal réforma le collège des Caf
tiglione à Pavie , autrefois fondé par le cardinal Branda de 
fa famille, &  contribua de fes revenus à la faire réparer. Il 
avoir entrepris d’élever un maufolée au pape Celeftin IV $ mais 
la mort le prévint.

Le fixiéme fut Vitellocci V itelli, d’une famille noble de 
Cîtta-di-Caftello dans l’Ombrie, fils d’Alexandre , un des 
plus célébrés capitaines de l'Europe , qui avoirrendu de grands 
fervices à trois papes, Clément VII Paul i l l ? &  Jules III, Ayant
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-été envoyé à Padoue dès l’âge de quatorze ans, pour y  étu
dier-* il nt de fi grands progrès dans l’étude des belles-lettres 
8c du droit pendant iix ans , qu'il mérita la qualité de doc
teur. Eniuite il vint à Rome, &  fa réputation fe répandant 
de tous côtés, Jules ÏII le fit d’abord clerc de la chambre 
apoftolique, puis lui donna l’évêché de fa patrie, n’ayant en
core que vingt-huit ans. Paul I V , qui connoiffoit fon mérite, 
le fit cardinal diacre du titre de fainr Serge &  de faint Baccbe 
en 1557* &' lui donna gratuitement des charges pour plus de 
vingt mille écus d’or. Ce nouveau cardinal fçut fi bien fe 
concilier la faveur de fa iainteté , qu’elle n’entreprenoit ja
mais aucune affaire difficile , fans l’avoir auparavant conful- 
ié. Il fut chargé d’emplois confidérables * il eut la légation 
de la Campanie , &  des côtes maritimes 3- il fut au nombre des 
cardinaux députés pour l’interprétation du concise ; il fut pré
fet des fignatures de grâce , 8c proteéleur des affaires de 
France à Rome. Il aiïifta aux conclaves pour les élevions de 
Fie IV &  Pie V  ; 8c mourut fous le pontificat de ce dernier, 
\xn vendredi dix-neuf de Novembre à l’âge de trente-fept ans. 
Il fut enterré dans l’églife de fainte Marie m via latâ , vis- 
à-vis l’autel de faint Ciriaque 8c fainte Catherine, fans au
cune épitaphe. Il aima les gens de lettres, 8t fut très-cher 
au cardinal Borromée, qu’il accompagna dans toutes fes lé
gations.

Le feptiéme fut enfin Jean Bernardin Scoti, Italien, d’une fa-' 
mille noble depuis plus de 400 ans , d’une vie intègre , 8c 
d ’une profonde érudition. Après avoir été quelque tems avo
cat confifforial de la cour Romaine, il entra dans la congré
gation des clercs réguliers Théatins, fondée depuis peu par 
Pierre Caraffe; Quelques-uns ont cru qu’il fut le premier qui 
reçut l’habit religieux, des mains du même Caraffe. Ayant 
fait fes vœux le deux de Novembre de l’année 1526, il s’ap
pliqua beaucoup dans cet ordre à l’étude des langues grec
q u e , hébraïque 8c chaldaïque, &  fut dans la fuite élu gé
néral à Vende. Comme il entendoit bien les langues Orien
tales, Paul IV voulut qu’il accompagnât Lippoman en Alle
magne auprès de l’empereur. Tous deux partirent de Rome 
au mois d’Oftobre 1548, 8c Scoti revenu de cette légation 
l’année fuivante, 8l le voyant déjà dans un âge avancé , com- 
mençoit à mener une vie retirée : lorlque Paul IV ? qui tfti- 
paoit fa-vertu7 le rappella de Venife à Rome, le fit arches
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vêque de Trani, &  cardinal du titre de faint Matthieu dan* 
la promotion de i j j j » La republique en témoigna fa recoti- 
noiffance au pape, &  le doge ne manqua pas d’en écrire 
au nouveau cardinal, pour le féliciter du choix qu on.venoit 
d’en faire pour être aggrégé au facré college. Pie I V , q^ 
fut fucceffeur de Paul IV , ne ht pas^moins de cas du mérite 
de Scoti : il lui donna en 1559 l’évêché de Piaifance, qu'il 
quitta Tannée fuivante, ne voulant point abandonner fa pre
mière églife* mais le pape l’obligea.de retourner à Piaifance,; 
L'ayant rappelle à Rome en 1561,  il Temploya en des affaires 
importantes, le chargea de ce qui concernoit le concile qu'oit 
tenoit à Trente, &  de la réformation du bréviaire. Enfin ce 
prélat étant retourné à fon églife, il ne voulut plus la quit
ter, même pour aiîifter au conclave, où Ton donna un fuc» 
ceffeur à Pie IV.

A peine Pie V  fut-il élu , quhi rappella Scoti à Rome pour 
le faire un des chefs de Pinquiiïtion, &  le charger des affaires 
des Grecs &  de Téglife Orientale. Il penfa dès-lors à fe dé
mettre de fon églife de Piaifance, &  le pape y confentit, 
ne pouvant fe priver’ de fes confeils. Il donna fa démiffion 
dans le mois de Juillet 1568 , &  mourut environ cinq moi* 
après, un famedi deuxième de Décembre. Pie V  fut très-tou- 
ché de cette perte. On Penterra dans Téglife de faint Paul 
hors la ville, avec une épitaphe fort fimple. On Tappelloit 
le cardinal de Trani. Il s'appliqua beaucoup à la réformation 
du bréviaire &  du miffel Romain , comme nous l'avons au
jourd’hui, conjointement avec Fofcaro éyêque de Modène, 
de Tordre de S. Dominique, &  d'autres, qui furent choifo.par 
les papes Pie IV &  Pie V .

Parmi les auteurs eccléfiaftiques que la mort enleva cette 
année , on compte Onuphre Panvini de Verone , religieux de 
Tordre des hermites de S. Auguftin. Il étoit très-fçavant dans 
Inintelligence des antiquités Romaines, &  d'un travail infati
gable. Le cardinal Cervin , qui fut fon patron, &  qui devint 
pape dans la fuite fous le nom de Marcel II, lui confeilla de 
travailler fur les antiquités eccléfiaftiques. Il le fit j & le pre
mier ouvrage qui parut de lu i, fut une chronique des papes 
&  des cardinaux, que Jacques Srrada de Mantotte, fon ami, 
fit imprimer à fon infçù en 1557 à Venife. Onuphre la pu- 
blia lui-même quelques années après, beaucoup plus correc* 
te ment, &  la dédia au pape Pie V  en 15 66, Il continua Tlfif-
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ibire des vies des papes par Platine, depuis Sixte IV jufqu’à 
Pie V ,  après avoir compofé une chronique eccléfiaftique, &  
«n traité de la primauté de faint Pierre. Il fe préparoir à faire 
une histoire eccléíiaílique complette & générale des papes 
& des cardinaux , lorfqu’il fut obligé de fuivre le cardinal 
Farnèfe à Palerme en Sicile, où il mourut dans cette année 
jj68, âgé feulement de 39 ans. Son corps fut tranfporté à 
Rome, &  enféveli dans l'églife de fainr Auguftin de fon or
dre, On a encore de lui un traité de l’ancienne cérémonie de 
baptifer les catéchumènes, &  de l'origine de baptifer les ima
ges j les falles &  les triomphes Romains ; un traité des Sy- 
billes; un commentaire de la république Romaine; un autre 
des triomphes. ; un autre fur les falles confulaires ; quatre li
vres de l’empire Romain , grec &  latin ; un ouvrage fur les 
anciens rits d’enfévelir les morts parmi les chrétiens, &  de 
leurs cimetières ; un traité des principales baiïliques de la 
ville de Rome , qu'on appelle les fept-églifes ; un autre de la 
confécration ' des pains de cire qu’on nomme Açiius Dei , 
que le pape fait la première année de fon pontificat, le di
manche de Quajimodoi &  qu’il renouvelle de fept ans en fept 
ans; ¿k.plufieurs autres.

Dans cette même année mourût Tévêque de Strasbourg, 
qu'on'nommoit Erafme , de la maifon des comtes de Lirm 
bourg , baronnie du cercle de "Weflphalie en Allemagne, pref- 
que toute enclavée dans la Souabe, C'étoir un prélat recom- 
mandablê par fa piété-& par fon érudition; &  ce qu’on efli- 
moit le plus en lui étoit fort bon efprit, &  fou grand amour 
pour les lettres* Etant encore jeune, il étudia les mathéma
tiques à Tubinge , fous Jean Stofler ; le droit fous Conrad 
Braun &  fous Jean Marquard, &  à Paris fous Jean Sturme, 
qu’il fit venir depuis Strasbourg, &  qu'il fit principal du col
lège de cette ville. 11 fut élu évêque de Strasbourg en 1541, 
^près Guillaume  ̂ de Honilein^ &  travailla avec beaucoup de 
foin à réunir les hérétiques à l’églife , par des voies douces &  
pacifiques. Il s’étoit trouvé au concile de Trente, &  mourut 
h  vingt-neuf de Novembre en 1568*

Guillaume Viole , d’une famille nobîe , évêque de Paris0 
depuis le dix-huit de Mars 1563, fucceffeur d’Euflache du 
Bellay, mourut cette année 1 5ÓS , &  fut enterré dans ia ca
thédrale*

jGojnmç-Je- çqnçordat entrç Lépn X &  François I n’avoit-

Ày. 1560,

XaaYÏ, 
A?orr ti’lirafnK: 

évoque do Sir ai- 
bourg.

Ve Thon Ub, 
San-Mjrth, ïn Gri
lla i h:i(L
Ghliliman de epifei 

Argén lin-.

XXX VÎI, 
¡Pierre de Gondj,



37* H i s t o i r e  E  c  c l é s i a s  t  i q v v :
; V^g.” été vérifié en parlement que par force, &  après plufieurs juf 

nomméàl’évêché fions de la part du roi j &  feulement j à ce que pretendoient 
de.Paris, jes c0nfeiHers , pour la vie de ce prince , &  même avec pro* 

relation contraire , qui fut inférée dans les regiftres de la cour; 
Guillaume Viole ne rut pas plutôt m ort, que le chapitre de le* 
glife de Paris fut fommé par le lieutenant c iv il, &  .par le ptér 
yôt des marchands &  échevins, au nom de la ville , de procé**; 
der à l’éleftion d’un évêque en la place du défunt. Mais le 
roi Charles IX prévint le chapitre, par la nomination de Pierre 
de Gondy, alors évêque duc de Langres ; comme il fe voit par 
une lettre de cachet du neuf Mai 1368 , qui fe garde dans 
le tréfor de ladite églrfe de.¡Paris. Cependant .ce prélat ne 
vint à Paris, 6: ne prit poifeffion de fon églife qu?en 1570, 
Ï1 étoit né à Lyon en 15 33 , d’Antoine de Gondy, Florentin* 

yxxvm L’apoftafie du cardinal de .Châtillon,& fa fuite :en Angle« 
Réglement' de terre , engagèrent l’univerfité de Paris à faire dans cette 

runïveriité pour année quelques réglemens au fujet, ou à l’occafion de ceux 
corLs^héréd- qui auroient de mauvais fentimens, ou qui fe réfugieroient 
qués. t chez les hérétiques. Elle ordonna, dès le deux de Janvier P: 
wfcfomm Temv que t0l3S ês collèges feroient vifhés par le refteur qui étoit 

Michel Ausbourg, accompagné de M. .de Monchy dit De» 
morcharès, cenfeur, &  du tribunal académique  ̂ 6c qu’on de- 
manderoit à tous les profeiî'eurs raifon de leur foi ôc de leur 
religion , afin de conferver runiverfité dans cette pureté de 
doctrine dans laquelle elle avoit toujours vécu , de confirmer 
les bons dans leurs fentimens), &  de ramener .ceux .qui s’étoient 
laiffés féduire. Le vingt-cinq du même mois l’univexfité fis? 
tua , que tous ceux qui la compofoient , à l’exception des 
docteurs 6c bacheliers en médecine 9 feroient leur profeffion 
4e foi en préfence de leurs doyens 6c d’un dofteur en théo* 
logie. De plus on réfolut qu’on préfenteroit .une requête au 
roi au nom de runiverfité, contre .ceux qui avoient aban-i 
donné le culte de Dieu &  le fer vice de leur fouverain, &
qui s’étoient retirés chez les hérétiques ; 6c l ’on nomma les 
dofteur.s V igor, Hugues 6c de Saintes ,.pour aller préfenter 
cette requête au roi. Elle étoit .lignée .d’Ausbourg re&eur , 
§c étoit conçue en ces termes*

xxxiX; Sire. Les dofteurs, régens &  maîtres de votre ville de 
Requête préfen- Paris vous remontrent ayec toute humilité , que .pour le bien 
êe au te; à ce u public, 6c l’extin&ion de la nouvelle religion prétendue-ré*
1 J formée, & extirpation des héréfies, qui ^tendent de jour

en
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en jour, ils auroient, fuivanr vos édits, privés des privilè
ges accordés par vos prédécefleurs à ladite univeriité,.quel
ques-uns de les officiers, &  des libraires , qui favorifoient 
ouvertement cette religion comme on l’a connu par leur con
duite, &  par leurs livres fcandaleux, par eux diftribués, &  
vendus dès le commencement des troubles ; &  faifant une 
exafte perquifition des autres fuppôts, afin que leur corps ne 
foit compofé que de vrais Catholiques craignant Dieu &  le 
fervant avec fidélité : ils auroient conclu pour les mieux con- 
noîrre, que chacun defdits fuppôts fe trouveroit à certain jour 
devant le doyen de fa faculté , &  qu’en fa préfence, &  celle 
de deux dofteurs en théologie, on protefteroit de vivre dans 
lafoumiffion au pape, au roi &  à Dieu, d’entretenir &  garder 
la religion catholique Romaine : mais que ces foins feroient 
inutiles, s’ils ne font autorifés, aidés & ioutenus de votre ma- 
jeflé* Ce coniîdéré, 'il lui plaife ordonner, qu’ils pourront re
trancher de leur corps tous ceux qu’ils connoîrront être de 
ladite nouvelle religion , &  fubftituer en leurs places d’au
tres perfonnes catholiques, &  faire commandement à tous à 
qui il appartiendra de recevoir &  reconnoître ceux qui auront 
été fubftitués aux autres* Et pour éviter qu’aucuns feftateurs 
de ces héréfies ne fe couvrent du nom d’écoliers, il foit en
joint à tous étudians, quinze jours après! qu’ils feront reçus 
dans les collèges , &  pareillement aux maîtres &: profeifeurs 
qui en auront la conduite , d’aller devant le reéfeur, faire 
la même profeffîon de foi que deffus. Défenfes auffi foient 
faites auxdits refteur, doyen des facultés , &  chanceliers de 
ladite univerfîté , de n’admettre aucun étudiant à quelque 
dégré que ce foit, que premièrement il n’ait promis &  juré 
ce que deffus ; foit fait commandement auxdit doyen de faire 
faire pareille profeilion de foi à chacun des maîtres, &  doc
teurs de leur faculté, &  remarquer diligemment ceux qui ne 
voudront pas obéir ; afin d’y  pourvoir, comme votre majef- 
té le jugera à propos. Et prieront les fupplians , pour l’ac- 
croiifement de votre falut &  profpérité.

Cette requête ayant été préfentée au ro i, ce prince y  ré
pondit étant à Paris, le trois de Jui n, & figna le brevet de 
fa propre main. Il y  difoit que fur les remontrances à lui faites 
par les reôeurs, doéleurs , régens, maîtres &  fuppôts de fa 
fille aînée runiverfité de Paris , il a ordonne &  il ordonne, 
que tous ceux qui enfeignenr , ou enfeigneront, ou feront 
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leéteurs, foit en écoles privées ou publiques en ladite uni- 
veriité: enfemble tous ayant charge dans les colleges ou au
tres communautés , en quelque art &  faculté que ce foit, 
&  de quelques periounes qu’ils puiffent être domeftiques* 
même ceux qui tiennent leurs fonñions de fa majefté , ¿  
qui font, à fes gages pour faire lefture &  exercice public; 
feront -de la religion catholique , ôc apoftolique &  Romaine; 
obferveront les lo ix , ftatuts &  ordonnances de ladite utïi- 
verfité dans leur v ie , leurs mœurs , &  la décence de leurs 
habits. Et que s’il s’en trouve qui refufent de garder & 0b- 
ferver ce que deffus, fa majefté veut qu’ils foient privés de 
leurfdites charges &  fondions ; &  qu’en leurs places on en 
mette d’autres, qui aient les qualités fufdites. En témoi
gnage de quoi fa majefté a voulu ligner ce préfent brevet 
de fa propre main.

Outre la raifon générale de conferver la faine doftrine dans 
l’univerfité, ôc da -défertion particulière du cardinal de Châ- 
tillon , qui avoient engagé ce corps à préfenter la requête 
dont on vient de parler ; on y avoit aufli été porté par la re
traite d’Oudin petit libraire, & de Nicolas Charton principal du 
collège de Beauvais, de Jean principal'du collège de S. Michel, 
&  de Pierre Ramus qui étoit principal du college dePrefle, 
&  de quelques autres officiers. Ils furent tous privés de leurs 
emplois Sc fondions. Les facultés de droit &  de médecine 
s’oppoférenteependant à la condamnation du libraire; mais leur 
oppoiition n’eut aucune force. Martin Everard nommé à la 
principalité du collège de Beauvais, &  Antoine Muldrocpour 
celle du collège de Prefle , &  chacun d’eux préfenta pour être 
maintenu une requête au parlement qui- les maintint & les 
confirma.

Le neuf de Février , l’univerfité s’étant affemblée chez les 
Mathurins, commença à exiger la profeffion de foi des prin
cipaux membres, fuivant la formule dreffée par le doéleur de 
Monchy, affez conformément à celle qui avoit été faite en 
1542 à l’égard de l’obéiftance qu’on doit rendre au fouve- 
rain pontife. Voici les termes dans lefquels elle étoit conçue.

Je crois en un feul D ieu, pere tout-puiiîant, &  en Jefus- 
Chriftfon fils unique, Notre-Seigneur, né de la Vierge Marie; 
&^au Saint-Efprit, qui procède du Pere &  du Fils. Je croisée 
meme fermement une fainte Eglife catholique &  apofto
lique fur la terre 7 qui ne peut errer dans la foi &  dans
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les mœurs, à qui tous font tenus dobéir, dont le fouverain 
pontife Romain eft le chef viiîble , &  vicaire unîverfel de 
Jefus-Chrift ; qui a la puiffance de lier &  délier, d’excom
munier , &  d’accorder des indulgences; &  hors de laquelle 
églife il n’y  a point de falut. Je me foumets aux comman- 
demens de cette églife, pour entendre la meffe les fêtes &  
les dimanches,- pour Pobfervation de ces jours; pour la con- 
feflion qu’on doit faire au prêtre ; pour la réception du corps 
de Jefus-Chrift du moins une fois dans l’année ; pour les jeûnes 
du carême, &  les autres ; pour le choix &  l’abiHnence des 
viandes ; &  pour tout ce qu’elle a défini dans les conciles 
généraux , qu’on doit obferver fous peine de péché.

Je crois de cœur, &  je confefle de bouche , qu’il y  a fept 
facremens, inftitués par Jefus-Chrift pour notre falut:Le bap- 
terne , qui eft unique , &  néceflaire aux enfans pour la rémifi* 
fion du péché originel &  la régénération fpirituelle. La con-, 
firmation, que les Teuls évêques adminiftrent, pour l’accroif- 
fement de la foi &  de la grâce. La pénitence , qui confif- 
te dans la contrition des péchés, la confeflion facramentaie 
& la fatisfaftion. L ’euchariftie, dont la réception fous les 
deux efpèces du pain &  du vin n’eft pas néceflaire aux lai- , 
ques, puifque le corps véritable &  entier de Jefus-Chrift eft 
contenu fous une feule efpèce. Enfin l’ordre , le mariage &  
Pextrême-.onélion. Je crois auiîi fermement, que nous fommes 
aidés du fecours des Saints, qu’il n’eft pas feulement utile d’i
miter , mais encore d’honorer &  de prier : &  je ne crois pas 
avec moins de fermeté, que le facrifice de la meffe, les prières 
des fidèles vivans, les aumônes, les pèlerinages en des lieux 
faints, &  les autres œuvres de piété, nous profitent beau
coup, aufli-bien qu’aux âmes qui font en purgatoire : comme 
je ne doute, point, &  que j ’affure même conftamment, que 
l ’état embraffé par ceux qui font profeflion de la vie monaf- 
tique, eft agréable à Dieu. Enfin je détefte toute héréfie, &  
particuliérement celle des Luthériens &  des Calviniftes ; &  
je crois que leurs feftateurs méritent d’être frappés d’un ana
thème éternel; &  je le jure ainfi par le faint Evangile de 
Jefus-Chrift , que je tiens.

On fit faire cette profeflion de foi d’abord à tous les doc-; 
teurs en théologie , en tenant la main fur l’évangile, &  fur roi + & 3n.£K du 
une image du crucifix, enfuite aux dofteurs en droit, &  à parlement contre 
prefquç tous les fuppôts de la faculté de médecine. On fe fcshuv,tiqu*s.
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rendit dans les collèges de fainte Barbe , de Lifieux, de Reims, 
de C alvi, aux écoles de droit, &  à tous les autres collèges 
de l’aniverfité pour les vifiter : ce qu’on fit dans le mois 
de Février ; &  Ton cita à comparons ceux qui s’étoient ré
fugiés chez les Calviniiles. Enfin Funiverfité, pour être fou- 
tenue dans une pareille démarche, &  ne trouver aucun ob- 
ilacte à l’exécution de ces réglemens , réfolut de demander 
au roi des lettres patentes du gran4 fceau; ce que le chan
celier refufa. Sur ce refus, le re&eur par une requête au roi 
fupplia fa majefté , qu’il lui plût commander audit fieur 
chancelier de fceller ces lettres, &  les délivrer aux fupplians. 
Ces lettres furenr accordées, 6c vérifiées à Paris le vingt- 
trois d’Oétobre fous le titre d’ordonnance du roi Charles 
ï X  contre les fuppôts de l’univeriîté déferteurs de la reli
gion catholique. Le parlement avoit déjà rendu un arrêt le 
treize de Juillet, qui défendoit de recevoir dans aucunes 
charges &  emplois, ceux qui ne feroient pas profeffion pu
blique de la religion catholique ; &  par un autre arrêt du 
vingt-un d ’A oût, funiverfité étoit autorifée à dépofer les fup
pôts qui refuferoient d’affifter aux cérémonies publiques de 
la religion, aux procédions, & c. &  à pourvoir en leurs places 
d’autres perfonnes qui euffent les qualités requifes.

Depuis quë le pape Eugène avoit jugé à propos de miti
ger la règle des religieux Carmes, qui tiroient leur nom du 
mont Carm el, fur lequel un Aimeric', légat du faint fiége en 
Orient, les réunit dans le douzième fïécle, du tems d’Alexan
dre III ; cet ordre étoit tombé peu à peu dans un tel relâ
chement , que fainte Thérèfe qui en étoit religieufe dans le 
ibonaftére d’Avila en Caflille, lieu de fa naiüance, fe crut 
obligée d’en entreprendre la réforme. Elle commença par les 
filles, pour lefquelles elle fit bâtir un monaftére à Aviia. Elle 
entreprit enfuite de réformer auili les hommes. Cetre fainte 
en obtint la permiffion du général ; &  comme elle revenoit 
de fonder un autre monaftére de filles dans la ville de Me- 
dina-del-Campo, la Providence lui fit rencontrer deux re
ligieux Carmes qui délibéroient de quitter leur état pour fe 
faire Chartreux. L’un étoit Antoine de Heredia, prieur des 
Carmes de Médina; Fautre éroit Jean d’Yepez, qu’on ne 
connoît plus aujourd’hui que fous le nom du bienheureux 

Jean de la Croix. Elle leur repréfenta le danger qu’il y avoit 
de quitter leur première vocation  ̂ pour paffer dans un autre
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ordre, fous prétexte de plus grande régularité j qu’ils pour
raient trouver chez eux, en matière d’auftérité &  de réfor- 
mation , ce qu’ils cherchoient ailleurs, s’ils vouloient fuívre íes 
avis ; qu’en un mot elle avoir reçu du pape &  du général 
de Tordre la faculté de rétablir Térroire obfervance, &  la 
difcipline de Tancienne règle dans fa première vigueur.

L’un &  l’autre fe rendirent à fes confetis, &  fe difpoférent 
à fuívre tout ce qu’elle voudroit leur preferiré. Elle les mena 
auffi-tôt à Valladoiid , pour y  prendre l’habit de la réforme,
& les envoya enfuite , au moins le bienheureux Jean de la fés- 
Croix , à Durvèle ou Dorvelo , petite ville du diocèfe d’Avia, 
avec les ilatuts qu’elle leur avoit dreffés, Ce fut là que com- 14, Diccmbt 
mença la réforme des Carmes déchauffes, ainfi nommés , parce 
qu’ils vont pieds nuds. Le trente de Novembre, jour de la fête 
de faint André 1568, qui étoit cette année le premier di
manche de TAvent $ leur premier monaftére y  fut fondé fous 
le pontificat de Pie V , qui avoit approuvé leur deffein. Lors
que la colonie nouvelle des Carmes déchauffes fut arrivée,
Jean conftitué leur chef paffa toute la nuit fuivante en oraifon 
avec eux, & célébra folemneliement la meffe le lendemain , qui 
étoit le dimanche, fit fa profeffion publique devant tous, 
promettant à Dieu Tunique objet de leurs vœ ux, à la fainte 
Vierge leur proteftrice perpétuelle , & au général des Car
mes leur fupérieur ordinaire , d’obferver littéralement Tan
cienne règle de Tordre. Ce fut alors qu’il prit le nom de Jean 
de la Croix.

Le fix Décembre , Píe V  donna une'bulle en faveur d’une XLVt. 

congrégation, dont Tétabliffement avoit commencé vers Tan ¿e5DresdefaT 
1 5 2 . 8 ,  par Jérôme Emiliani noble Vénitien, pour fecourir Mayeui, ou s 
les orphelins , &  qui avoit été approuvée par Paul III en ma*3ue;V .
1 5 40. Les religieux de cette congrégation furent d abord appel- kocanna n. a? 
lés Somafques, parce que l ’inftituteur, après avoir fait divers .AüsuP\ J ur: 
établiflemens à Venife , à Brefle , à Bergame , &  en d’autres hip.'des
lieux ,  choifit enfin l’endroit appelle Somafque entre Bergame ordr, to. 4. 

&  Milan, pour être comme le féminaire de ceux qui vou- cf>- 3Í* 
droient faire profeffion. On les appella auffi clercs réguliers 
de faint M ayeui, parce que faint Charles Borromée leur ac
corda à Pavie une églife confacrée à Dieu fous l’invocation 
de ce faint, avec un célèbre collège dont il leur donna la 
direflion. Quoique les premiers compagnons d’Emibani ne 
fuffent que des laïques, qui n étoient engagés par aucun
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vœ u , ils ne laifférent pas en 1 5 4 6 ^  demander à être unis 
aux Théatins, ce qui leur fut accordé : mais ne pouvant vivre 
enfembie à caufe de la différence-d'e leurs engagemens, Paul 
IV les fépara en 15555 &  Pie IV confirma l’inflitut des der
niers en 1563 , mais fans leur permettre encore de faire des 
vœux folemnels. Ce ne fut donc que Pie V  , qui leur ac
corda cette permiffion dans cette année 1568, &  qui leur 
ordonna de faire les trois vœux de pauvreté , de chaiïeté 
&  d’obéiffance fous la règle de S. Auguftin, &  de porter 
l’habit de clerc , fous le nom de clercs réguliers de faine 
Mayeul.

Le quinze d’Août de cette année, les Jéfuites perdirent Sta
niflas Koftka ? un des leurs. Il étoit fils d’un fénateur de Po
logne , né au château de Roftkow dans la bafîe Pologne, le 
vingt-huit d’O&obre 1550. Il n?avoit que dix-fept ans neuf 
mois ôc dix-huit jours lorfqu’il mourut, &  11’étoit encore que 
novice. Comme res parens s’étoient oppofés à fon entrée dans 
cette fociété , il avoit cherché la recommandation &  l’appui 
du cardinal Commendon , légat de Pie V  à la cour de l’em
pereur ; mais ce cardinal m’ayant pu fléchir fes parens, Sta- 
iiiflas avoit été à Rom e, s’étoit jetté aux pieds du général 
Ëorgia ? qui l’avoit reçu au. noviciat, dans lequel il mourut, 
fans avoir achevé le tems ordinaire. Il avoit vécu dans une 
grande innocence de mœurs, &  Dieu a opéré pîufieurs mi
racles par fon intercefîion : c ’eft ce qui a engagé le pape' 
Benoît XIII à le canonifer depuis peu.

Marie Stuart, reine d’Ecofïe , après s'étre fait un parti 
confidérable , quoique prifonniére , trouva moyen de fe fau- 
ver environ un an après fa détention. Quantité de nobleffe 
fe rendit alors auprès d’elle , &  ' s’en voyant foutenue, elle 
publia la proteffation qu’elle avoit faite contre la violence de 
fes fujets, &  dont nous avons parlé. Sa démiflion fut en mê
me tems déclarée nulle par ceux qui étant auprès d’elle , pré- 
tendoient repréfenrer la nobleffe du royaume. En dix jours 
elle affembla fept mille hommes, avec lefquels elle marcha 
contre les révoltés. Le régent lui donna bataille avec quatre 
mille hommes feulement, &  remporta la viftoire le treize 
de Mai 15<58. Dès que Marie v it, de deifus une éminence d’où 
elle regardoit te combat, que fes troupes étoient défaites, 
elle prit en diligence le chemin de l’Angleterre ,*"& lorfqu’elle 
fut arrivée fur les frontières, elle informa la: reine/de f̂  fi-1
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tuation * & mit fa perfonne 6c fa fortune fous fa protec
tion.

Elifabeth, après avoir délibéré quelque tems fur la réponfe 
qu'elle devoit faire , fit afiurer Marie qu’elle emploieroit 
volontiers toutes fes forces pour la rétablir dans fon royaume ; 
mais elle la pria en même tems de n’entrer pas plus avant en 
Angleterre, 6c elle lui fit donner des gardes, qui ne la quittèrent 
point , de forte quelle fut toujours prifonniére, quoiqu’elle 
ne fût plus renfermée dans une prifon.

Elifabeth ne tarda pas à envoyer des ambaffadeurs en Ecof- 
fe , pour moyenner le tétabliffement de l’infortunée Stuart, 
mais ces envoyés n’agirent que foiblement. Marie de fon côté 
y envoya le célèbre Hamilton , d’une maifon la plus illuftre 
d’Ecoffe, &  l’un des plus habiles hommes de fon tems. Elle 
lui donna le titre de fon lieutenant général dans le royaume, 
& l’adopta pour fon pere : choie inouie jufqu’alors. Hamil
ton , qui étoit comme exilé de fon pays, fut ravi d’y re
tourner avec ces titres honorables ; mais il n’y fit rien qui 
répondît à l’attente de la reine. Cependant Marie voyant 
qu’il y  avoir de grandes divifions en Angleterre , entre les 
grands du royaume , s’appliqua à en gagner quelques-uns, afin 
de fe fervir d ’eux dans le b.efoin. Il lui fut facile de faire 
entrer dans fes intérêts le duc de Norfolk, qui étoit le plus 
confidérable de tous , en lui promettant de l’époufer. Ce fei- 
gneur, qui ne fçavoit point diffimuier, prit hautement le parti 
de Marie Stuart : il demanda vivement au comte de Murray, 
régent d’Ecoife, les chefs d’accufation contre la reine  ̂ il prefia 
pour que Ton produisît les pièces. Murray le refufa d’abord!, 
6c étant allé peu après à Londres , il promit à Elifabeth 
d’accufer Marie dans les formes : il produire en effet des 
témoignages 6c des preuves contre elle. Marie vit avec cha
grin qu’Elifabeth, au lieu de la fervir, ne cherchoit qu’à mettre 
fa conduite en évidence -, elle s’en plaignit avec amertume , 6c 
Elifabeth renvoya la décifion de L’affaire à un antre tems. 
Marie eu profita pour augmenter 6c fortifier fon parti $ la 
reine d’Angleterre s’en apperçut, 6c pour s’affurer davantage 
de fa prifonniére , elle la fit tranfporter au château de Thut- 
bury.

On croit que ce fut cette année que la fe£te des Puritains 
prit fon origine en Angleterre. Ils furent ainfi nommés, parce 
que voulant paffer pour des gens plus purs que les autres
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Origine de h fcc- 
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Calviniftes, ils commencèrent à révoquer en doute la difeb 
pline reçue dans l’églife Anglicane, la liturgie &  l'autorité 
des évêques. Ils trouvoient ces chofes trop femblables en ap, 
parence aux ufagçs 6c aux fentimens de Jéglife Romaine, 
&  ils vouloient réduire tout ce qui concernoit la religion 
fur le modèle de l’églife de Genève. Ils avoient une fi grande 
averfion pour ceux qui 11’adhéroient pas à leurs fentimens, 
fur-tout pour les Catholiques, qu’ils refufoient meme de prier 
dans un lieu qui auroit été confacre par eux. Ils ne vou- 
loient point non plus porter de furplis, de bonnet , & de 
foutane, à la façon des épifeopaux d’Angleterre 3 &  un mi» 
niilre d’entre eux, nommé Samfon , aima mieux perdre mille 
écus de revenu , que de fe conformer à cet ufage. Cette 
fefte excita de grands troubles en Angleterre ; en différons 
tems 3 &  quoique la reine Elifabeth eût fait arrêter plufieurs 
de ceux qui la fuivoient, ils eurent néanmoins beaucoup de 
partifans, même parmi les évêques, &  parmi les nobles, qui 
par ce moyen afpiroient aux biens eccléfiailiques : le peuple 
même , qui donne allez volontiers dans les nouveautés, les 
favorifa en haine du pape. Ils éroient foutenus par le comte 
d’Hutington, neveu du cardinal Polus , mais très-indigne du
ne telle alliance. Les Puritains rejettent toutes les liturgies, 
fans en excepter l’oraifon dominicales ils veulent qu’on obferve 
le dimanche auiîi religieufement, que les Juifs ûbfervoient 
le fabbat ; ils n’admettent aucune tradition.

Il n’y eut pas d’év,énemens confidérables en Allemagne 
dans cette année par rapport à la religion. Albert de Bran
debourg, qui de grand-maître de l’ordre Teutonique avoir 
été fait duc de Pruffe , ayant renoncé à la foi qu’il devoit 
à l’Empire, mourut le vingt de Mars. Il avoir eu la Pruffe 
à condition que Dantzick , Thorn , Marienbourg &  Elbin 
appartiendroient aux Polonois ? &  qu’il tiendroit le refte com
me feudataire de la couronne de Pologne. Il fe maria de
puis , &  ayant embraiîé la confeffion d’Ausbourg, il établit 
un collège célèbre à Konisberg , &  lui donna de grands re
venus : &  quoiqu’il y  eût eu depuis quelques troubles, à caufe 
de l Ofiandrifme, l’erreur ayant été réprimée, ce collège 
devint tranquille. Enfuite par la faute de fes minières, aux
quels il déféroit trop , étant déjà fort âgé, il arriva du dé* 
fordre dans le gouvernement c iv il, comme dans la religion : 
niais Sigifmond Augufte, roi de Pologne, y  pourvut par fou

autorité,
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autorité, &  par un remède convenable au m al, ayant fait 
punir de mort une partie des principaux auteurs des troubles, 
8c banni les autres* Enfin âgé de plus de quatre-vingts ans, 
il mourut à Tapian , après avoir gouverné cinquante ans la 
PruiTe ; &  par un exemple affez rare, Anne-Marie de Bnmfwik 
fa femme mourut le même jour que lui. Il laifla pour héritier 
de fes états Albert Frédéric ion fils, qui n’avoit que quinze 
ans, 8c qui ayant été déclaré majeur dans l’aiTemblée de 
Lublin , y  fut déclaré duc de Pruffe avec les mêmes cérérao  ̂
nies que fon pere.

Henri deBrunfvik, moins âgé de quelques mois que le duc 
de PrulTe, le fuivit au tombeau l'onzième de Juin dans fon 
château de Wolfenbutel. Toute fa vie fe paffa en guerres 
étrangères &  domeiliques 5 &  y  ayant perdu fes deux fils 
Charles 8c Philippe , jeunes-hommes d'un grand courage 
8c d'une belle efpéranee, qui furent tués dans une aftion 
contre Albert de Brandebourg le neuf de Juillet 1553 : il 
laifia fes états à un autre fils nommé Jules, qu'il avoir eu de 
Marie de Wirtemberg fon époufe, 8c qu’il avoit deftiné à 
l'églife pendant la vie de fes premiers enfans. Mais Jules aban
donnant la religion de fes ancêtres, fbuferivit à la confeffion 
d'Ausbourg, dès qu’il commença à jouir de fa principauté , 
&  la fit publier dans tout fon état. Il confeilla auifi à Jean 
Lœrbeer, abbé de Ritrerhaufen à un mille de Brunftvik, d’em- 
braiTer cette confeffion : cet abbé fuivit fon confeil, abolit 
le culte ancien 7 établit un collège ; &  s'étant marié , il ne laiffa 
pas de demeurer pendant toute fa vie en poifeffion de fon 
abbaye. A fon exemple Evrard Holle évêque de ‘Wérden , abo
lit dans les lieux de fa dépendance l'ancienne religion catho
lique , &  y  fit recevoir la même confeffion d’Ausbourg.

Sur la fin de l'année Chriftophe duc de Wirtemberg mou
rut à Stutgart, âgé de cinquante-trois ans. Ce prince fçavoit 
les langues &  les belles-lettres, 8c fut grand prote&eur des fça- 
vans. Il commença à éprouver les inconftances de la fortune 
fous Ulric fon pere ; mais il fit voir le même efprit dans les 
profpérités &  dans les malheurs : il fe montra toujours invin- 

* cible. Avant qu'il fuccédât à la principauté de fon pere, il 
avoit rendu de grands fervices au roi François I dans les 
guerres de Piémont, 8c avoit donné des preuves de fa pruden
ce &  de fon courage dans le commandement qui lui fut con
fié de trente-trois compagnies, quoiqu'il n'eût alors que vingt- 
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deux ans. Au refte j l  fut grand prote&eur de la confeiEog 
d’Ausbourg, II avoit même entrepris fa défenfe au concile 
de Trente, par les ambaffadeurs, qu’il y  envoya, &  Pavoii 
fait auparavant confirmer par les écrits de fes théologiens. 
Quand la paix eut été faite dans l’empire, il fe.retira pour 
vivre paifible dans fes états, &t s’appliqua à la lefture des 
livres fâcrés. Il eut un fils nommé Louis, qui lui fuccéda : 
tous lçs autres enfans mâles, qu’il avoit eus d’Anne-Marie de 
Brandebourg fa femme , en fort grand nombre, étant morts 
avant lui.

L’archevêq.ue de Trêves commença dans cette même année 
la guerre en Allemagne ; mais elle ne dura pas lonĝ tems. 
Voici quelle en fut la caufe. Les prédéceffeurs de ce prélat 
avoient prétendu que la ville de Trêves devoit leur être 
foumife pour le temporel,, comme pour le fpiriruel ; que les 
habitans Leur dévoient un ferment abfolu de fidélité \ qu’ils 
avoient droit d’établir des impofitions, créer un fénat, avoir 
les clefs de la ville faire exécuter les fentences, & juger 
les caufes criminelles. Les habitans au contraire alléguoient 
pour eux la coutume contraire, la prefcription du tems, & 
la longue poffeffion. Jacques Eltz ¿toit alors archevêque de 
Trêves, Si dans le deffein de foutenir fon prétendu droit par 
les armes, il avoit fait conduite fecrettement du canon par 
la M eufe,.de ion château d’Hermanftein à Celi dans le Pa- 
latinat ; &  avec le fecours de la cavalerie Allemande, que 
Antoine Eltz fon coufim commandoit-, il vint invertir Trêves, 
fît ferma le chemin des vivres aux habitans.

Quoique la chambre impériale lui eût ordonné de lever le 
iiége, il ne laiffa pas de tenir la ville invertie depuis le dix 
de Juin jufqu’au neuf d’Aoûu Trois corps lumineux ayant 
paru dans le ciel, répandirent l’allarme parmi quelques grands. 
Si ces phénomènes eurent plus de force pour terminer le 
différend , que les armes que Pon avoit prifes. L’élefteur Pa
latin députa Herman Eppingen à l’archevêque &  aux habi- 
tans j &  l’on co n vin tq u e  le. prélat ferolt reçu dans la ville 
avec des gens de guerre, mais qu’il promettroit de ne eau-, 
fer aucun dommage aux habitans} &  que ceux-ci fe- condui
saient de telle manière avec leur archevêque, qu’ils ne lui 
donneroient aucun fujet de plainte.} &  que la difpute tou
chant fes droits, fe termineroit fuivant Pufage reçu danŝ  Pem°;
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pire. Ainiî les troubles finirent honorablement pour l’arche-« 
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Comme les Luthériens mitigés &  les rigides fe difputoient rLIV- 
toujours dans la Saxe, malgré le filence qui leur avoit été Som g^ente 
impofé, Jean-Guillaume duc de Saxe réfolut de les conci- iesLurhénensmi- 
lier, s’il le pouvoir j il affembla les uns &  les aurres à Altem- tifÎs Â]e5 fifides’ 
bourg, ville de la Mifnie, le vingt-un d’Oftobre de cette 
année i j 68, Guillaume leur recommanda de difputer en ef- 
prit de paix, &  feulement pour éclaircir la vérité : il vou
lut préfider lui-même à leur conférence. Elle dura fort long- 
tems, &  les contendans fe retirèrent fans rien conclure, &  
plus ennemis qu’auparavant. On publia enfuite les a&es de 
cette conférence 3 mais avec tant de vivacité, 8c en des 
termes fi. aigres, qu’ils augmentèrent le mal au fieu de le 
diminuer.

Le fynode de Serinîe, bourgade de la petite Pologne  ̂
dont on a parlé dans l’année précédente, n’ayant produit au
cun effet pour la réunion / les miniftres &  théologiens Pinc- 
zowiens_, Evangélifies &  Calviniftes s’affemblérent en 1568 
à Cracovie j &  après y  avoir bien raifonné &  difputé fur 
les moyens de fe réunir, 8c de ne faire plus qu’une églife, 
pour l’oppofer à celle des Catholiques, réfolurent de dreifer 
une nouvelle formule de foi qui pût être agréée de tous les 
partis de la prétendue réforme. Lorfqifelle fut en état, on 
la préfenta au roi Sigifmond Augufie. Ils comptoient que 
ce prince , qui avoir accordé la liberté de confidence aux 
Luthériens &  aux Calviniftes, la laifferoit de même aux Pinc- 
zowiens, à la vue de cette formule de fo i, qui les confon
d i t  enfemble , pour ne plus faire qu’une égliie j & qu’à la fa
veur de cette liberté de confidence , on 11e lesexcluroit plus 
des; charges 8c des dignités dues à leur naiifance & à leur méri
te. Mais le confeil du ro i, trop éclairé pour ne pas voir que 
cette formule étoit impie, eut affez de courage pour la re- 
jetter, avec ceux qui avoieut ofé la préfenter au roi.

Ce refus les déconcerta, 8c mit la divifion entr’enx. La mê
me année, quelques gentilshommes théologiens 8c miniftres 
s’affemblérent à Sandomir, pour examiner quelques _ points 
de l’écriture fainte, &  pour faire des réglemens j mais après 
avoir difputé long-tems , on ne put s accorder, &  tous fe-ré
parèrent également méconrens les uns des autres. Ils s’ap- 
peiioient mutuellement Pharifiens, Sadducéjens, Juifs, Athées*
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Les- mimftres furent interdits , excepté Gxechovicius ; mais 
un certain Simon, apothicaire, que les Pinczowiens confia 
dér-oien* fut (Te füjet, à peu près comme l'es Juifs confidé- 
roient Ëfdras à leur retour de Babylone, empêcha par fon 
crédit &  fon* induftrie l’exécution de cet interdit, &  fit réta
blir tous ces miniftres dans l’exercice de leurs fonctions. Les 
hérétiques pouffèrent les chofes fi loin durant le règne de Si- 
gifmond, que fi le parti des Pinczowiens, &  dé ceux qui se- 
toient déclarés contre la* divinité de Jefus-Chrift en Pologne, 
ne fut pas le parti dominant, du moins parut-il formidable aux 
Calviniftes, gufii-bien qu’aux Catholiques, tant par le grand 
nombre des églifes qu’ils établirent à Cracovie , à Lüblin, à 
P inczov, à FÏûvogrod , à Racovie , dans la campagne, que 
par la multitude des per-fonnes diftinguées par leur nebleffè, 
qui s’y attachèrent.

Les prétendus-réformés, effrayés de tant de progrès, ten
tèrent plus d’une fois encore de nouvelles voies d’accommo
dement : ils demandèrent une autre conférence en préfencô 
du prince pour s’oppofer aux intrigues de Biandrat, qui vou
loir acquérir du crédit à fa* fefte. Cette conférence leur fut 
accordée $ elle fe tint à Albe-Jule le huitième de Mars 1568 , 
&  dura dix jours. Biandrat s’y trouva* lui'même, avec Fran
çois Davidis, Bafile miniftre de Claufembourg, Demetrius 
Hunniade, Paul Jule , Jean Sinning, Morofinus, Martin Al- 
banus, Benoît Ouart, Grégoire Vagnerus , tous qualifiés dans 
les églifes des prétendus-réformés, Biandrat y  difputa contre 
les miniftres de la Trinité, la divinité de Jefüs-Chrifl: , des 
deux natures en fa feule perfonhe; 3i foutint avec tant de 
véhémence fes thèfes contre fes adversaires, que le prince 
&  les grands de la cour lui applaudirent.

On* pourfuivoit toujours l’affaire du do&eüf Michel Baïus 
dans les Pays-Bas. Après que le grand-vicaire Morillon eut fait 
faifir les livres de ce doéleur, & ceux de fon collègue Heffe- 
lius, il entreprit au commencement de cette année 1568 de 
foumettre les Cordeliers’ attachés aux femimens de ces deux 
doéleurs; Il manda le pere Averfa' leur commiffaire en Flan
dres , 3c lui ordonna de défendre à tous les religieux de fa 
province, de foutenir déformais les propofitions condamnées 
par la bulle de Pie V , &  de lui amener à Bruxelles le minif
tre général de leur ordre, auflî-tôt qu’il feroit arrivé dans les 
Pays-Bas j enfin qu’il lui fignifiât la bulle avec- les ordres de



. L ï ÿ é é  C e N *  s d f i A N i  ë-ô # îîié m îé;^  ̂ 3 %  
{$ ftirtfôté,- &  qu’il la fît obfèrVer dfcris tbütes lés ûràîRîffS- d:é ‘ 
l'ordre* I'I fit suffi venir frere Pierre Lu pi &  fch profeffeur, en 
préfënée du curé de faîrtte Gudbfe comme notaire , &  leur 
deetèra1 les mêmes défenfes', auxquelles i\é acquieicérenr avec 
docilité : ils promirent dé ne plus foutenir les proportions con
damnée^, &  eit domiérerit aifcë le dix dé Janvier. Mbriiïotv 
xüandia tout cé détail' au' cardinal dé Granvélle ; fa letirëeïï 
ctetéé dé Bruxelles , du vingt de Juin 1*5 68. If ajouta, que 
pour cé’ qui concernoit les autres1 ptoVinces  ̂des Cordeliers, 
on pouvoir attendre l’arrivée dupére Ange Averfa, corinnif- 
fairé, qui1 fétoit en état de né mettre en placé quê des fupé- 
rieurs- éloignés d:es fenrimens de Baïüs.
- Vers lé mois dé M ai, Morillon ayant reçu des lettres du 

caidiriaf dé GranvelÎe, pour les remettre à Raveitein , à Jan- 
feniüs &  à Baïus, il fe rendit exprès à Louvain au commen
cement de1 Juin, &  vit ces docteurs. Bai us fe plaignit à lui 
de cé qu’ori1 l’ a voit condamné'fans l’ente ndre : il ajouta’ que 
les articles avoient éré mal extraits*, qu?il et oit aifé dé lé 
voir en les1 conférant avec fon livré ,* S: qü’il y  en avoir 
quelques-uns dans la bulle qui n'étoiérif pas1 dé lüi ; que par 
elle on coridamnoit dès articles qui avoierit toujours été dif- 
putés, &  qu?il étoir à craindre que quelque jour on n’é
crivît contre. Morillon' répondit, qu'il! étoit furprënant qu’il 
tînt un pareil langage , &  qu’il parût fi animé ; &  reprenant 
les griefs qu’il ailéguoit, il lui dit que fon livre paribit 
pour lui1, qu’il n’etoit pas béfoiii dé l’entéridre, puifqüe 
les expreffions étoient claires, &  marquaient afléz ia doc
trine : qu’à l’égard des articles qu*il dlfoit mal extraits , il 
s’en rappbrtoit à la bulle &  àTort livre. Q u’il avoir tort de 
fe plaindre que cette bulle contînt des ptopofitions qui ne 
fuffent pai de lui , puifque cela'lui étoit favorable, &  mon- 
troir qu’elle n’ëtbit pas faite pour lui feul , comme on l’y  
avoir expreffément marqué. Que pour les articles qui avoiènt 
été de tout tems controverfés parmi les théologiens, il 
étoit affvlré que le faint fiége fçavoit bien’ ce qui devoit êrie  ̂
défendu ou non; que d’ailleurs il ne pouvoit nier que fa doc
trine n’eût été cenfurce par la faculté de théologie dé Pa
ris, &  par toutes les universités d’Efpaghe, auffi-bien que 
par piufieurs' fcavans de Rome. Q ue quelques pères mêmes 
du concile de Trente en avoient été fcandalifés , &  ravoient 
témoigné dans cetté affëmbléé. MbriUofl pàrU enfiufe avec
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beaucoup de véhémence à Baïus, fur ce que ce do&euf 
avoir dir , que Ton pourroit bien quelque jour écrire con- 
rre la bulle. 11 lui repréfenta que Ton s’en prendroit à lui, 
s’il paroiffoit quelquécrit contre cette bulle, qu’il fe per- 
droit, &  que le pape (ce  qui n’éroit pas difficile à croire) 
en feroit extrêmement irrité. Après quelques autres difcours 
de part 8c d’autre , Baïus affura Morillon, qu’il ignoroit iï 
l’on écrivoit contre la bulle 5 que pour lu i, il promettoit de 
ne le point faire, &  d’empêcher même ceux qui voudroienc 
écrire, au cas que cela fût en fon pouvoir. Cette affurance 
étant donnée, il voulut montrer que l’on n’avoit pu condam- 
ner 'plufieurs de fes 'propofitions, fans condamner en même 
rems le langage des peres de l’églife : il cita quelques auto
rités de faint Auguffin. Mais Morillon l’arrêta fubitement, 
&  lui dit qu’il n’étoit pas venu pour juger de fa doctrine, 
ni pour l’entendre fur cette matière ,* &  qu’au furplus le roi 
emendoit &  vouloir-que, dans toutes les univeriïtés de fes 
états, ia doftrîne &  la manière d’enfeigner la théologie fût 
femhlable & uniforme, &  qu’il n’y fouffriroit jamais aucune 
diviiïon. Pour concluiïon le grand-vicaire lui demanda s’il vou- 
loit fe départir de fa première réfolution, qui éroit d’obéir à 
notre faint pere, qui avoir toujours été reconnu pour le feui 
juge de la doêfrine , &  au jugement duquel tout bon chré
tien étoit obligé de.fù foumettre. A quoi Baïus répondit, 
fans héfiter , que tant qu’il vivroit, il fe montreroit fils 
d’obéiffancej qu’il tiendroit toujours Le même langage, 8c 
qu’il perfévéreroit dans la même réfolution. Morillon fe con
tenta de ce témoignage. Il étoit chargé néanmoins de tirer 
de Baïus une abjuration expreffe des proportions cenfurées} 
mais il n’ofa pas pouffer plus loin la converfatLom L e voyant 
en grande pçine & regret, écrit-il au cardinal de Granvelle, 
U ne ma femblépour cette fo is  de lui mettre en avant Fabjura* 
don , & qu il print congé de moi pour fe faire abfoudre , en- 
cçre quil me femble quil  en ait bon befoin. M ais quand les 
efprtts des gens font ainf agités , -il vaut m ieux, ajoute-t-il, d if  
férer pour quelque tems , que les irriter ou . exacerber davantage. 
Cette lettre de Morillon eft du vingtième de Juin,

Dans la même année 15(58 le vingt-fîx de Novembre, 
Baïus préfidant à une thèfe foutenue par un bourfïer du collège 
du pape , nommé Matthias Hovius, on agita la queftion du 
facrifice de la meffç. Sur la fin de la difpute, Çunerus Pétri
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reprocha au dofteur préiîdent , qu’il avoir renouvellé la qua- a *j. nrfs.
rante-cinquiéme propofition condamnée par la bulle de Pie V : -fouina wtsr opéra-
fçavoir, que le facrifice de la méfié n’efl facrifice que dans le ■
fens général dans lequel le font toutes les aâions que l’homme
fait pour s unir à Dieu par une fainte fociété ; ce que Joffe
Raveftein ofa confirmer publiquement. On l’accufa donc d’ôter
l’oblation , qui confiitue l’efîence du facrifice ; &  de ne laifier
à celui de la méfié , que l’idée.générale de facrifice , applicable
à toute affion faite pour s\mi/ à Dieu par une fainte focié-
té. Baïus pour convaincre ces deux adverfaires par fes écrits,
&  jufiifier fa foi contre leurs calomnies , leur adreffa plufieurs 
lettres qui furent imprimées avec les réponfes de ces dofteurs, 
fous ce titre : Conférences de M ichel Baïus avec Joffe Ravejiein 
& Cunerus Pétri , docteurs en théologie de la faculté de Louvain  , Inter opcm Eau' 
touchant le facrifice de la mejfe. Les premières de ces lettres u l6ii‘ 
furent écrites le faraedi après la fête de fainte Catherine, 
qui étoit le vingt-fept de Novembre ; les fécondés le jeudi 
après la fêre de faint André , le deux Décembre. On peut 
les confulter dans le recueil des ouvrages de Baïus, où fau
teur juftifie ce qui avoit été avancé dans la thèfe &  dans la 
difpute. Ce Matthias Hovius qui la foutint devint dans la 
fuite curé de faint Pierre de Malines, archidiacre &  enfin ar
chevêque de cette métropole, & 'fut un des grands prëdica*- 
teurs de fon rems. ,

Comme les difputes élevées au fujet de la doârin e* de tesCo f̂diers 
Baïus avoient caufé des divifions parmi'les religieux Cordeliers-, çoivent labuiief" 
Leodius n’eut pas plutôt été élu provincial en la place du Oper, Salin 
pere Papin , qui étoit favorable à ce doéteur., qu’il convoqua 
à Nivelle une afîemblée des gardiens &: des députés de chaque - 
couvent de fa province, leur intima les ordres de fa faïnteté ,
&  leur fit abjtirer les foixante* feize articles condamnés par / 
la bulle : à quoi ils fe fournirent, tant en leur nom, qu’en celui 
des maifons de toute la province. Mais Baïus voyant qu’on 
1 attaquoit de tous côtes, &  qu’on lui fufciroit.un grand nom
bre d’ennemis , crut devoir employer fa plume pour fe juf- 
tifier. Dans ce defiein il compofa une apologie de ia doc
trine contre la bulle . êi l’envoya à Rome le huit de Janvier 
1569, avec une lettre au faint pere , qu’il adrefia au cardi
nal Simonette. qu’il avoit connu au concile de Trente. La 
lettre étoit conçue en ces termes.' ^

Ttès-faint p ere, il y  a déjà un an qu’on nous a fignifié Bains écw sa*
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les ordres de votre fainteté dans m e  bulle munie d’un fceau 
de plomb, &  rendue à Rome le premier d’Offcobre ,1567 par 
laquelle foixjante-feize proportions écoient profcrites , fans que 
nous ayons pu obtenir une copie de ces lettres, ni ici, ni 
à Rome, Cependant les proportions condamnées fe répandenc 
de tous côtés dans les Pays-Ras. C e  qui nous fait craindre 
que cela ne faffe tort à votre fainteté, non feulement à caufe 
des calomnies manifefies que cette cenfure femble contenir , 
mais encore parce que Les termes, &  comme il paroît, les 
fentimens des faims peres y  fembient être condamnés : car ce '  
pays, pour la néceffité oh Ion s’y  trouve de combattre les 
hérétiques, a beaucoup plus de perfonnes accoutumées aux 
expreiîions des écritures faintes &  des faints peres, qu’au lan- 
gage des dofteurs fcholailiqnes ; &  qui, croyant qu’en faveur 
de ceux qui font accoutumés à penfer &  à parler comme Les 
fcholaftiques, on a profcrit des fentimens contenus dans les 
faints peres, en feront fcandalifés. C ’eft pourquoi il nous a 
femble d ’envoyer à votre fainteté, au jugement de laquelle 
nous foumettons toutes chofes , ces proportions , avec ce qui 
fait le fujet de nos allarmes, afin que les ayant mûrement 
pefées, elle prononce, fi elle veu t, que nous regardions ces 
propofitions comme légitimement condamnées, &  duement 
examinées 5 ou comme fnbreprices, &  obtenues plutôt par ar
tifice &  par les importunités de ceux qui font jaloux de la 
vertu des gens de bien, que par de bonnes raifons. Que Dieu 
conferve long - tems votre fainteté à fon églife. A Louvain 
ce huit Janvier 1569, aux pieds de votre fainteté.

Dans fon apologie , qui efl: fort longue, BaïUs ne paroît 
pas avoir d’autre but quç de faire voir qu’il y  a des fens très- 
catholiques, dans Iefquel$ on peut foutenir les propofitions, 
puifque les termes font conformes à ceux des faints peres, 
èc que c’eft dans ce fens qu’il les a entendues, comme il pré
tend que le pape lui-même le difoit exprelfément dans fa bulle. 
Cette apologie étoft intitulée : « Propofitions condamnées à 
» Rome par notre fainç pere le pape Pie V , le premier d’Oc- 
» tobre de l’an 1567: avec des explications qui font voir que 
» les unes ne fe trouvent, ni quant aux termes , ni quant au 
» fens, dans les livres d’où fon marque qu’elles ont été ex- 
>► traites $ que les autres font prifes dans un fens forcé &
# contraire à celui que le texte préfenre , &  que d’autres en-

» core
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w cote paroiffent avec raifon n’avoir point été affez exam i-
» n é e s . ** t * - r  B a k n a t . l .P A ^ l}

Le feize de Mars de la même annee, u envoya une le- 
conde apologie , mais beaucoup plus courte , qu’il adreffa 
au cardinal Simonette, avec une lettre qui tient lieu de pré
face; mais ce cardinal étoit mort avant que ces écrits par
vinrent à Rome. Baïus dans cette apologie protefte que l’hon
neur du faint liège , l’intérêt de la faine doétrine &  de fa 
propre réputation , ont été les feuls motifs qui Font ^engagé 
à écrite- Que depuis plus de dix-huir ans qu’il enfeignoit la 
théologie , après la lefture de Pierre Lombard &  de quel
ques fcholaltiques , il s’étoit fait un plan , dans lequel il ne 
prenoit pour guide que les livres facrés, &  les faints peres 
des premiers fiécles , pour lefquels les hérétiques confervoient 
encore quelque refpeft ; qu'en cela il avoit voulu fe conformer 
à Jean Heffel fon collègue , qui fuivoit la même méthode , 
afin de mieux combattre l’erreur.

Pie V  reçut fans chagrin les apologies de Baïus ; il ne témoi- ' 
gna point de peine, de ce qu’un dofteur de ce mérite cher- 
choit de bonne foi à fe juftifier ; &  dans le deffein de lui 
uter tout fujet de plainte, il confentit que fes ouvrages fuiTent 
fournis à un nouvel examen. Les pièces furent donc exami
nées une fécondé fois à Rome ; mais le jugement du pape 
fut confirmé, &  Pie V  en avertit Baïus par le bref fuivant 9 
que le cardinal Granvelie envoya à Morillon.*

Mon cher fils, falut &  bénédiôion apoitolique. Quoique LXIV. 
ce que nous avons décrété &  itarué fur le livre &  les pro- Bref du pape Fia 

pofitions déférées à notre tribunal , par nos lettres apoiïoliques ^ 3 ^ 1̂  Ban 1 
ait été fait après une mûre délibération, &  avec l’attention Bamnau?, ¿M40I 
qu’exigeoic de nous l’importance de l’affaire, &  la qualité des 
perfonnes , qui d’ailleurs ont fi bien mérité du faint fïége : 
cependant voulant retrancher tout fujet de plaintes nouvelles,
&  fouhaitant de fatisfaire à vos demandes; nous avons or
donné que vos livres , vos écrits &  vos propofitions , qui 
nous ont. été envoyés depuis peu, fuifent de nouveau exa
minés &  difcutés avec la dernière exactitude , &  un irès - 
grand foin; &  le tout confidéré avec beaucoup de maturité, 
nous avons jugé , que le décret que nous avons donné là- 
deffus , s’il n’étoit pas déjà fait, feroit le même dans tout fon 
entier, comme nous le confirmons aujourd’hui. C ’eit pour
quoi nous vous impofons un filence perpétuel, de même qu*à 

Tome X X IIL  D  dd
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tous ceux, qui voudroient foutenir lefdites propofitions, &  nous 
vous exhortons en Notre-Seigneur, comme un fils très-foumis 
au fain-t fiége, d'obéir fans aucun refus ni excufe à ce que le 
droit & la fainte églife votre mere &  maîtreiïe , & celle de 
tous les fidèles, vous ordonne , &  d’exécuter tout ce qui vous 
fera propofé par notre cher fils Maximilien prévôt de Péglife 
d’Aire , &  vicaire général de notre vénérable frere l'arche
vêque de Malines. Par - là vous nous donnerez &  au Paint 
fiége un témoignage de fourmilion, qui nous fera & refpec- 
table *& agréable. Donné à Rome à Paint Pierre Pou s Pan
neau du pêcheur le treiziéme jour de Mai 1569 , &  le qua
trième de notre pontificat.

En conPéquence de ce bref, Morillon,manda Baïus-à Bruxel
les. Le doêleur s y  rendit le vingt de Juin. Morillon lui pré- 
fenta le bref &: la lettre que le cardinal de Granvelle lui 
avoir écrite en le lui envoyant. Baïus lut le bref, & en
tendit la le&ure de la lettre. Il fut étonné de ce que fort 
recours au Paint fiége y  étoit regardé prefque comme un cri
me , &  que l’on déclaroit qu’il avoir encouru les cenfures & 
les irrégularités. Il témoigna fa furprife ; la réponfe de Moril
lon augmenta encore fon étonnement. Le grand-vicaire ne lui 
parla que d’obéiiïance &  de foumiffion au faint fiége-Bains 
protefta de fon obéiftance, &  cédant à l’autorité, il deman
da Pabfolution des cenfures que l’on prétendoit qu'il avoir 
encourues, &  femit à genoux pour la recevoir ; mais le grand- 
vicaire ne voulut pas la lui donner, qu’il n’eût auparavant ab
juré les propofitions que le pape avoir condamnées. Baïus ré
pliqua qu’il ne pouvoit accorder ce qu’on lui demandoit, qu’au- 
paravant on ne lui eût donné copie de la huile, parce qu’il 
y  étoit dit , que plufieuts de fes propofitions étoient foute- 
nobles en rigueur, & dans le fens propre des paroles. Morillon, 
prefle par cette demande, fe contenta de répondre que le pape 
ne confentiroit jamais qu’011 lui donnât copie de la bulle : 
&  il fallut fe fou mettre à ce refus. Baïus répliqua feulement, 
que l’on pourroit s’accommoder , fi le pape vouloit bien mar
quer quelles étoient les propofitions qu’il jugeoit absolument 
condamnables , &  quelles étoient celles qui pouv.oient être 
foutenues en rigueur félon lui-même , &  dans le lens propre des 
paroles  ̂ mais Morillon, infifla toujours fur une abjuration 
generale &  fans rcitriftiom Cette fermeté irrita un peu Baïus: 
¿1 lui; échapade- dire,., qu’iL voyoit bien que cette bulle étok
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[’ouvrage du cardinal de Granvelle, &  que toute cette affaire 
¿toit plus la fienné que celle du pape * puis revenant à fa 
douceur naturelle, il fit fes excufes à Morillon , de ce qu’il 
venoit de dire, &  lui demanda l’abfolution , mais fans parler 
encore d’abjuration. Le grand-vicaire , confiant dans fon refus, 
periifta à l’exiger ; &  ne pouvant l’obtenir , il demanda à Baïus 
s’il trouveroit bon que le curé de Ste. Gudule entrât. Le doâeur 
y  confentit : Morillon expofa au curé les difficultés qui arrê- 
toient Baïus, &  qui l’empêchoient de donner l’abjuration qu’il 
lui demandoir. Le curé pour toute réponfe gém it, traita Baïus 
d’opiniâtre ; &  enfuite prenant un ton de maître, il lui dit 
qu’il étoit fort furpris de fon entêtement : que puifque le faint 
pere condamnoit fes propofïtions , il ne lui convenoit pas d’en 
parler, &  qu’il étoit plus obligé d’obéir au pape, que les ba
cheliers n’étoient tenus de lui obéir à lui-même. Cependant 
Morillon, pour appaifer Baïus), que ces vivacités ne dévoient 
pas laiffer fort tranquille, lui promit de lui montrer la bulle; 
mais enfuite il feignit de ne la point avoir, 5c il affura qu’il 
alloit la chercher. Il fortic en effet, mais pour avoir tin pré
texte de laiffer Baïus feul avec le curé. Il revint cependant 
un quart-d’heure après , &  trouva le doéteur tout à fait fou-* 
mis. Il déclara alors , qu’il n’avoit pas befoin d’examiner la 
bulle, qu’on ne lui apportoit pourtant point, &  qu’il vou- 
loit obéir fans réferve; &  auffi-tôt il fe mit à genoux.

Le grand-vicaire reçut fon abjuration , tenant fes mains en
tre les fiennes , lui donna l’abfolution des cenfures qu’on pré- 
tendoit qu’il avoir encourues, &  le réhabilita , comme on le 
voit par Taêle qu’il envoya au cardinal. Mais Baïus refufa 
eonilamment de ligner cet a£le à caufe de la note d’infamie 
qui étoit attachée à  cette fignature , comme le mande M o
rillon au cardinal dans une autre lettre du i4 d ’Aout. L’affaire 
fut tenue fort fecrette , ne s’étant paffée qu’entre le grand- 
vicaire &  Baïus en préfence du curé de fainte Gudule , à 
qui l’on recommanda fort de n’en point parier $ &  comme 
il étoit prudent &  fage , il ne lui fut pas difficile d'obfer- 
ver cette condition. Tout ce détail efl tiré d’une longue let
tre de Morillon au cardinal Granvelle, qui fut écrite le même 
jour où toute cette affaire fe paffa.

Les Cordeliers cependant né crurent point devoir s’en te
nir à ce qu’ils avoient fait l’année précédente à N ivelle, où 
les fupérieurs avoient publié la. bulle, &  fait abjurer les er-
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tous ceux, qui voudroient foutenir lefdites propofitions, &  nous 
vous exhortons en Notre-Seigneur, comme un fils très-foumis 
au faint fïége, d’obéir fans aucun refus ni excufe à ce que le 
droit & la fainte églife votre mere &  maîtrefTe, &  celle de 
tous les fidèles, vous ordonne , &  d’exécuter tout ce qui vous 
fera prcpofé par notre cher fils Maximilien prévôt de l’églife 
d’Aire , &  vicaire général de notre vénérable frere l’arche
vêque de Malines, Par - là vous nous donnerez &  au faine 
fiége un témoignage de foumiffion, qui nous fera & refpec- 
table "& agréable. Donné à Rome à faint Pierre fous l’an
neau du pêcheur le treiziéme jour de Mai 1569 , &  le qua
trième de notre pontificat*

En conféquence de ce bref, Mopillon^manda Baïus à Bruxel
les. Le doéleur s y  rendit le vingt de Juin. Morillon lui pré- 
fenta le bref &  la lettre que le cardinal de Granvelle lui 
avoir écrite en le lui envoyant, Baïus lut le bref, & en
tendit la leÔure de la lettre. Il fut étonné de ce que fou 
recours au faint fïége y  étoit regardé prefque comme un cri
m e, &  que l’on décïaroit qu’il avoit encouru les cenfures &  
les irrégularités. Il témoigna fa furprife ; la réponfe de Moril
lon augmenta encore fon étonnement. Le grand-vicaire ne lui 
parla que d’ubéifïance 3c de foumiffion au faint fiége-Baïus 
protefla de fon obéifïance, &  cédant à l’autorité, il deman
da rabfolution des cenfures que l’on prétendoit qu’il avoit 
encourues, &  fe mit à genoux pour la recevoir ; mais le grand- 
vicaire ne voulut pas la lui donner, qu’il n’eût auparavant ab
juré les propofitions que le pape avoit condamnées. Baïus ré
pliqua qu’il ne pouvoir accorder ce qu’on lui demandoit, qu’au- 
paravant on ne lui eût donné copie de la bulle, parce qu’il 
y  étoit dit , que pîufïeurs de fes propofitions étoient foute.- 
nables en rigueur, & dans le fa is  propre des paroles. Morillon, 
prefTé par cette demande, fe contenta de répondre que le pape 
ne confentiroit jamais qu’on lui donnât copie de la bulle : 
3c il fallut fe foumettre à ce refus. Baïus répliqua feulement, 
que l’on pourroit s’accommoder , fi le pape vouloit bien mar
quer quelles étoient les propofitions qu’il jugeoit abfolument 
condamnables , &  quelles étoient celles qui pouv.oient être 
foutenues en rigueur félon lui-même , &  dans le fèns propre des 
paroles > mais Morillon infîfla toujours fur une abjuration 
générale &  fans reflriélioru Cette fermeté irrita un peu Baïus: 
âl lui; échapa de dire  ̂ qu’iL voyoit bien que cette huile étoit
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Fouvrage du cardinal de Granvelle, &  que toute cette affaire 
étoit plus la fiennè que celle du pape ; puis revenant à fa 
douceur naturelle, il fit Tes excufes à Morillon , de ce qu’il 
venoit de dire, &  lui demanda l’abfolution , mais fans parier 
encore d’abjuration. Le grand-vicaire , confiant dans fon refus* 
perfifia à l’exiger ; &  ne pouvant T obtenir, il demanda à Baïus 
s’il trou veroit bon que le cure de Ste. Gudule entrât. Le doéteur 
y confentit : Morillon expofa au curé les difficultés qui arrê- 
toientBaïus, & qui Tempêchoient de donner l’abjuration qu’il 
lui demandoit. Le curé pour toute réponfe gém it, traita Baïus 
d’opiniâtre * &  enfuite prenant un ton de maître, il lui dit 
qu’il étoit fort furpris de fon entêtement : que puifque le faint 
pere condamnoir fes propositions , il ne lui convenoit pas d’en 
parler, &  qu’il étoit plus obligé d’obéir au pape, que les ba
cheliers n’étoient tenus de lui obéir à lui-même. Cependant 
Morillon, pour appaifer B a ïu sq u e  ces vivacités ne dévoient 
pas laiffer fort tranquille, lui promit de lui montrer la bulle,- 
mais enfuite il feignit de ne la point avoir, &  il affura qu’il 
alloit la chercher. Il fortit en effet, mais pour avoir un pré
texte de laiffer Baïus. feul avec le curé. 11 revint cependant 
tin quart-d’heure après , &  trouva le docteur tout à fait fou
rnis. Il déclara alors , qu’il n’avoit pas befoin d’examiner la 
bulle, qu’on ne lui apportoit pourtant point, &  qu’il voù- 
loit obéir fans réfervej &  aufîi-tôt il fe mit à genoux.

Le grand-vicaire reçut fon abjuration , tenant fes mains en
tre les fiennes , lui donna 1’abfolution des cenfures qu’on pré- 
tendoit qu’il avoit encourues, ÔC le réhabilira , comme on le 
voir par l'afte qu’il envoya au cardinal. Mais Baïus refufa 
conftamment de figner cet aâe à caufe de la note d’infamie 
qui étoit attachée à cette fignature , comme le mande M o
rillon au cardinal dans une aurre lettre du i4 d ’Août. L’affaire 
fut tenue fort fecrette , ne s’étant paffée qu’entre le grand- 
vicaire &  Baïus en préfence du curé de fainte Gudule , à 
qui l’on recommanda fort de n’en point parler ; &  comme 
il étoit prudent &  fage , il ne lui fut pas difficile d’obfer- 
ver cette condition. Tout ce détail eft tiré d’une longue let
tre de Morillon au cardinal Granvelle, qui fut écrite le même 
jour où toute cette affaire fe paffa.

Les Cordeliers cependant ne crurent point devoir s’en te
nir à ce quils a voient fait l’année précédente à N ivelle, où 
les fupérieurs avoieni publié la. bulle, &  fait abjurer les er-
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reurs qui y étoient contenues: un des Leurs, nommé Julien du 
Chefne, miniftre de la province de Flandre , fit un nouveau 
décret le premier de Septembre de cette année 1569 , &  l’en
voya à tous les gardiens qui étoient de fon département. Ce 
décret leur enjoignoit de lire dans leur chapitre les foixante 
Sl feize articles avec leurs cenfures ; & après cette leélure , 
dit le même décret, le gardien les ayant le premier abjurés, 
commandera à tous, tant prêtres que clercs &  freres laïcs, 
affemblés capitulairement, de faire la même abjuration pu
bliquement &  à voix haute 5 de promettre de livrer, dans 
l’efpace de vingt-quatre heures après cette abjuration, tous les 
écrirs de Michel Baïus qu’ils auront chez eux, ou ailleurs; 
& de s’engager à ne rien dire en faveur defdites propor
tions , ou de ceux qui les ont avancées ou foutenues, &  
à travailler au rétabliifement de la paix, altérée dans les maifons 
de l’ordre à caufe de cette doétrine :1e tout fur peine d’être 
tenus pour relaps, Si d’encourir les peines de droit portées 
dans la bulle du iaint pere , qui font telles, qu’à caufe du crime 
d’héréiie où Ton tomberoit , on mériteroit d’être chaffé de 
l’ordre, d’être privé des privilèges de i’églife , &  d’être li
vré au bras féculier Si au dernier fupplice. Et parce que , 
ajoute ce décret, nos fœurs fe font auift déclarées en faveur 
des nouvelles opinions, ou de ceux qui en étoient partifans, 
le pere gardien leur expofera la teneur de nos préfentes let
tres , & leur ordonnera fous de très-grièves peines , même 
d’être tenues pour relapfes , de renoncer à l’attachement qu’el
les avoient pour cette doQrine &  pour fes défenfeurs , afin 
qu’elles puiffent dans leur état fervir le Seigneur en paix. 
Telle fut la iuite des affaires de Baïus dans cette année.

Le duc d’Albe, à fon arrivée dans Bruxelles , ordonna dans 
toute la Flandre des prières publiques, en aérions de grâces 
pour l'heureux fuccès de fes armes ; &  Pie V  lui envoya de 
Rome, comme à un défendeur de la religion catholique, la 
toque &  l’épée garnie d’or & de pierreries , qu’il avoir bénites 
lui-même. Il ordonna auffi des tournois Si d’autres divertif-
femens pareils, qui 11’excitérent pas néanmoins dans les peu
ples ces vifs fentimens de joie, qu’il croyoit devoir en at
tendre. Plufîeurs ne regardoient ces fpeétacles qu’avec douleur 
&  en gémiffant. ils étoient bien aifes à la vérité que le prince 
d Orange fut vaincu ; mais ils ne pouvoient fupporter que 
îe duc d’ÀIbe fût1 victorieux qu’il, voulût triompher dans
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le même lieu où Tannée précédente il avoit fait mourir tant 
de grands feigneurs. Ce qui acheva d’irriter les habitans, 
fut le foin qu’il prit à établir par-tout de nouveaux évêques, 
$1 à fe fervir des armes de rinquifition contre ceux qui 
étoient fufpefts * &  comme il en cita plufieurs devant ce tri
bunal, qu’on appelloit le confeü de fang, la crainte contrai
gnit un grand nombre à changer de pays. Les ouvriers dont 
les Pays-Bas .étoient remplis alors, fe retirèrent prefque tous 
à caufe de la rigueur des édits &: des ordonnances: par-tout 
on voyoit des iolitudes, ce n’étoir de tous côtés que défo- 
lation &  mifére. L’Angleterre , qui en eft voifme , fut pour 
les bannis un refuge , &  la Flandre fouârit extrêmement de 
cette défertion.

Cependant Ton achevoit avec beaucoup de diligence les 
fortereffes qui avoient été commencées dans les Pays-Bas , 
&  principalement celle d’Anvers. Lorfqu’elle fut prefque ache
vée, le duc d’Albe, qui ne vouloit pas que rien manquât à 
la fureté des provinces, ni à fa gloire particulière , y fit élever 
un monument, qui mit le comble à la haine qu’on lui por
tent déjà. îl fit fondre le canon qu’il avoir pris fur Louis de 
Nafiau à la bataille de Geminghen, &  en fit faire une fïatue 
armée qui le repréfentoit la tête nue , le bras droit défarmé 
étendu fur la ville, &  foulant aux pieds deux autres ilatues 
d’airain, qui repréfentoierit la nobleffe &  le peuple de Flandre , 
ayant un grand nombre de mains remplies de requêtes , de 
bourfes, de haches rompues, de flambeaux &  de maillets , 
avec des mafques fur le vifagej de leurs oreilles on voyoit 
pendre des écuelles de bois, &  ils avoient à leur col des 
befaces, qui font les meubles ordinaires des gueux, dont le 
nom , comme on fçait, fut donné aux Proteftans des Pays- 
Bas : de ces befaces iortoient des ferpens, des couleuvres, 
des mafques &  d’autres figures fymboliques, qui fignifioient 
la malice, la fraude &  Tavaricê. L’on avoit gravé cette inf- 
cription fur la bafe, qui étoit de marbre : A  Ferdinand Âlvarès 
de Tolède , duc d'Aibe , gouverneur des Pays-Bas pour Phi
lippe I I  roi di Efpagne , miniflre très-fidèle d’un très-ion roi , 
pour avoir étouffé la fédition, chaffé les rebelles , rejlitué la re
ligion , rétabli la jujlice & affuré la paix aux provinces. Au côté 
droit du piédèftal, on voyoit un berger qui menoit paître 
fes brebis, des loups &  des lions fuyoient devant lui j des 
chais-huans &  des chauves-fooris fe retiroient à la clarté de
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l’aurore qui fe levoit, &  qui chaflbit tous ces animaux par 
fa lumière, avec un mot grec qui fignifioit : L'aurore chaffant 
le mal. Au côté gauche on avoir gravé : Au Dieu de nosperes$ 
&  un plus bas, la Piété, avec quantité de trophées &  de ma
chines de guerre , qui marquoient la, viftoire. Enfin au-deffous 
de la ftatue , on lifoit ces paroles : Ouvrage Jungelingh, fait 
du canon pris fur Id ennemi*

On ne fçauroit dire avec combien de haine &  d’envie 
les Flamands regardèrent cette ftatue ; &  quoique le duc d’Al- 
be fe fût rendu très-odieux à tous les Pays-Bas par la févérité 
de fes jugemens, par l’exa&ion des impôts ,1a ruine des pri
vilèges, des franchifes &  des immunités : rien néanmoins ne 
révolta davantage les peuples contre lu i, que l’éreftion de 
ce monument. Elle leur faifoit croire qu’ils n’avoient pas été 
feulement une fois vaincus; mais qu’on vouloit leur impofer 
une éternelle fervitude, qu’on les fubjuguoit tous les jours, 
&  qu’on les menoit fans ceife en triomphe Les Efpagnols 
mêmes ne purent fouffrir cette vanité du duc , qui avoit mieux 
aimé) chanter lui-même fes louanges , &  fe donner des ap- 
plaudiiTemens , que de les attendre des autres. Enfin il n’y  
avoit pas de difeours plus ordinaires dans la cour d’Efpagne, 
oix Ruy Gomez de Silva fon ancien compétiteur fe moquoit 
fur-tout de ce titre qu’il fe donnoit de très-fidèle mimftre. 
On dit même que cette ftatue ne plut pas à Philippe I I , qui 
quatre ans après la fit ôter, lorfque Louis de Requefens, grand 
commandeur, alla prendre poiTeiTion du gouvernement des Pays- 
Bas, après le duc d’Albe ; foit que ce prince voulût faire 
plaiiir aux Flamands ; foit qu’il voulut fe iatisfaire lui-même, 
comme s’il n’eût pas été bien aife qu’on eût élevé à la gloire 
d’un autre, le monument d’une viftoire qui n’avoit été gagnée 
que par fes forces &  fous fes aufpices.

Le duc d’Albe paroiftant fe foucier peu des impreffions 
que fon orgueil &  fa vanité pouvoient faire fur l’elprit des 
peuples, ne penfoit qu’à contenter fon avarice &  à amafter 
de l’argent ; de forte qu’ayant 'fait affembler les états des 
provinces , il leur demanda le dixiéme de toutes les chofes 
mobiliaires qui fe vendoient, le vingtième des fonds vendus, 
&  le centième de toutes fortes de biens, de quelque nature 
qu’ils fuflent, tant meubles qu’immeubles, à payer une fois, 
pour les frais de la guerre qui avoit été faite , Ôc que l’on 
feroit à l’avenir pour la défenfe du pays. On difoit que l’Ef*



L i v r e  C e n t  s o i x a n t e - o n z i e m l  399 
pagne étant embarraffée dans une longue guerre contre les 
Maures, &  ayant deffein d’équiper une flotte confidérable 
contre le T u rc, il n’en falloir pas attendre beaucoup de fe- 
cours ; &  qu’il n’étoit pas jufte que les foins &  les aépenfes 
du roi , qui ne tendoient qu’au bien &  à l’avantage de la 
chrétienté, fuiTent maintenant diverties &  employées ailleurs* 
Mais tout cela fut mal reçu des peuples ; puifque rien ne leur 
fembloit plusinjufle , que de faire l'eftimation des biens d’un 
chacun, outre la grandeur de l’exaâion qui paroifloit exor
bitante. C ’eft pourquoi les états 7 affemblés à Bruxelles pour 
ce fujet, réfiftérent à l’impofition du dixiéme.

Ils repréfentérenr r que par ce tribut on interromproit le 
commerce , qui étoit l’unique aliment de la Flandre ; que les 
marchands &  les ouvriers ne fouffriroient jamais qu’on payât 
fl fouvent le dixiéme pour une même chofe, parce qu’avant 
qu’on eût fabriqué &  débité les draps, les tapifleries, &  les 
autres ouvrages , il faudroit payer le dixiéme pour la manu
facture, pour la laine * le f i l , la teinture, enfin pour toutes 
les autres façons des marchandifes : que quand le prix en fe- 
roit augmenté, le débit ne s’en feroit pas facilement : que les 
artifans fe retireroient plutôt ailleurs , &  qu’ils mettroient la 
difette en Flandre. Que le duc d’Albe devoit confidérer les 
grands profits que l’Angleterre avoir faits depuis deux cens 
ans : que les Flamands avoienr été contraints de quitter leur 
pays à caufe des inondations, ayant tranfporté dans cette ifle 
la manufa&ure des draps , qui y  étoit auparavant ignorée : 
qu’il y  avoir encore dans la Flandre quelques métiers que 
les peuples voifins ne fçavoient pas , &  qui les enrichiroient 
fans doute , fi les ouvriers de la Flandre étoient forcés de 
s’y  retirer. Mais le duc d’Albe y qui avoit les armes à la 
main , n’écouta point ces remontrances ÿ l’on confent.it donc 
par crainte au dixiéme &  au vingtième. Ceux de Gueldre &  
de la Frile s’exemptèrent du centième par une fomme d’ar
gent qu’ils donnèrent mais l’on trouva de grandes difficultés 
dans les autres provinces ; &  de toutes ces conteflations ar
rivèrent de nouveaux troubles dans la fuite.

Les Calviniftes de France continuoienr toujours la guerre' 
contre leur fouverain* Dans le mois de Janvier de cette année 
1569., ils fe rendirent maîtres de S. Michel en l’Herm fur la 
mer en Poitou, dont ils abattirent le monaftére &  i’èglife. 
Les troupes du roi ayant inutilement tenté la prife de Sau-
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cerre, occupée par les rebelles, Jacques de Savoye duc de 
Nemours vint au camp du roi avec des troupes qu’il avoir 
levées dans le Lyonnois 8c dans les provinces voifines ; il 
étoit accompagné du baron des Adrets, qui, après avoir 
iong-rems porté les armes en fayeur des Proteftans, &  exer
cé un nombre infini de cruautés , tenoit alors le parti du 
roi. Ce duc alloit trouver en Lorraine le duc d’Aumale , fui- 
vant les ordres du roi , qui devoir bientôt s’y  rendre. Les 
Calviniftes entreprirent en vain de prendre Lufignan en Poi
tou , Dieppe en Normandie , &c le Hav^e-de-Grâce. On dé
couvrit en Normandie une confpiration, dont les auteurs fu
rent punis du dernier fupplice par fentence du parlement de 
Rouen.

Le duc d’Anjou prit fon chemin par le Poitou , par le 
Limofîn , 8c par l’Angoumois , 8c s’avança le long de la 
Charente , comme s’il eût voulu s’emparer de Château-neuf, 
pour fe mettre entre le prince de Condé 8c le feigneur de 
Piles, qui venoit avec des troupes auxiliaires ; mais le prince, 
pour prévenir le duc , paffa la Charente à Cognac , 8c vint 
droit à Château-neuf. Le duc, fortifié de nouvelles troupes, 
&  dans la perfuafion que le prince de Condé vouloir livrer 
bataille, vint à Confolens en Limofin ; &  ayant paifé la 
Vienne, prit le chemin de Verteuil, où il apprit les deffeins 
des Proteftans. Comme il n’efpéroit plus de traverfer la ri
vière à Jarnac , dont les ennemis venoient de fe rendre maî
tres, il alla la paffer à Angoulême , 8c prit fur fon chemin 
Ruffec , où toute la garnifon fut taillée en pièces : de-là il 
fe rendit vers Château-neuf fur le bord de la Charente, en- 
rre Angoulême 8c Jarnac , qui fe rendit aux gens du roi; 
&  l’on fit rétablir le pont, qui avoit été rompu par les 
Proreitans. Gontaut de Biron en fit faire un autre de bat- 
teaux ; 8c les gens du roi s’étant avancés vers Cognac , 
pour empêcher les ennemis de croire qu’on eût deffein de 
paiîér la rivière à Château-neuf, revinrent au même en
droit.

L’amiral de Coligny , qui menoît l’avant - garde de Par- 
mée des rebelles, voulant reconnoître de plus près les trou
pes du roi , partit de Jarnac avec huit cens cavaliers &  
autant de moufquetaires, 8c vint au-devant d’elles ; mais la 
rivière fe trouvant entre les deux armées, &  quelques dé- 
tachemens de l’armée royale l’ayant paflee dans des bateaux,



L i v r e  C e n t  s o i x a n t e - o n z i é m e  ̂ 397  
ü y  eut quelques efcarmouches affez légères. Le lendemain 
l’amiral lit avancer fes gens &  entr autres deux régimens qui 
n’étoient qu'à u-n quart de lieue de la place , &  ordonna à 
huit cens cavaliers de fuivre pour foutenir l'infanterie , &  
fe rendre auprès des généraux, quand il en feroit befoin. 
Après ces ordres H alla à Baffac , qui-fe trouvoit au milieu 
du chemin, entre Jarnac &  le camp du duc d'Anjou. Mais 
l’infanrerie &  la cavalerie fe plaignant que les maréchaux- 
des-logis leur avoient marqué des logemens fort incommo
des, allèrent d'un autre coté. Cette divifion les affoiblit, &  
augmenta les forces de l'armée royale.

Le pont ayant été achevé , l'année du roi commença fur 
le minuit à paflèr fans bruits Coligny en fut averti trop tard 
pour l'empêcher, fes efforts furent inutiles. Les gens du roi 
reprirent Baffac , &  s’y fortifièrent. Enfin les deux armées 
fe rencontrèrent auprès de Jarnac dans i'Angoumois , &  en 
vinrent aux mains. Le combat fut long ¿k'fanglant, &  les 
Proteffans furent défaits. Le prince de Condé, abandonné des 
liens, eut fon cheval tué fous lui; &  comme il demeura en
gagé deffous, il fe rendit à deux 'gentilshommes, dont l'un 
s'appeiloit d'Argence , &  l’autre de Saint-Jean. Dans ce mo
ment Montefquiou , capitaine des gardes du duc d'Anjou , 
arrivant, tua ce prince d’un coup de piffolet qu'il lui donna 
dans la tête par derrière. On crut alors qu’il en avoir un ordre 
fecret de fon maître.

Telle fut la fin de Louis de Bourbon , prince de Condé ; 
iiluftre par fon courage, il eut peu d'égaux en efprit, en 
grandeur d’ame , en expérience dans la guerre , en libérali
té , &  en éloquence. Son corps fut mis par dérifion fur une 
âneffe , Sl porté à Jarnac , où le duc d'Anjou logea après cette 
viftoire , qui fut remportée le treize de Mai 1569. Robert 
Stuart, qui avoit tué le connétable à la bataille de faint-De- 
nis, fut pris à celle de Jarnac, &  poignardé pour le punir 
de l'aftion lâche qu'il avoit faite de tuer ce grand-homme, 
qui éroit hors de combat. Henri de Lorraine duc de Guife 
fignala fon courage dans cette bataille, &  commença de ré
pondre à la grande opinion que l'on avoit conçue de lui.

Après la bataille, ceux qui étoient reftés delà défaite ar
rivèrent fur le foir à Cognac , où d’Acier fe rendit auffi avec 
cent enfeîgnes d’infanterie, qui ne s'étoient point trouvées 
à l’aôion. Il étoit accompagné de Baudiné fon frere, Bla- 
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cons,Duchellar, Mirabel &  d’autres , aufli bien que de Mont- 
gomerfo la, Roehefoucaut Chaumont* La cavalerie avoit 
gagné Xaintes, où étoient Henri prince de* Béarn * &  Henri 
jeune prince de Condé, âgé de dix-fept ans> fils aîné du 
défunt- L’amiral > chargé feui du -commaa&ement générai, 
jufqu’à ce qu’oé en eût choifi quelqu’autre r après avoir for
tifié Xaimes où il mit de Piles » &- chargé Montgomeri de 
la défenfe d’Aiigoulême ? ié rendit à Tonnay-Charente avec 
les. principaux chefs-de fort parti, &  y fit conduire les jeu. 
rres princes. Là ils délibérèrent for le parti qu’ils a voient à pren
dre , les moins bardis opinèrent que tout le débris de l’ar
mée; f̂ r mis- en fureté d3&s: la Rochelle dans Angoulême 
pour affaiblir les forces du toi dans les fiéges de ces deux 
yillesi Les plus courageux &  les pfos prudens confidérant 
que s’ils s’enférmoietu dans, des villes, le fecours d’Allema-

Ene qu’ils atrendoieut f ou s’en retourneroit  ̂ ou feroit dé- 
ik r s’il ofoit avancer, conclurent à tenir la campagne, en 

évitant toutefois le combat, à. la faveur des rivières r des 
ponts &  des paffages, qui étant en leur pouvoir r les garao 
tiroient de furprife. Ce fentiment fut appuyé de la reine de 
Navarre , qui le trouva à gc conieil r &  qui*y parla non point 
en femme étonnée du danger , mais etv véritable heroiine.

Elle commença par l’éloge du prince de Condé, dont elle 
releva beaucoup la valeur &  la confiance. Elle exhorta tous 
les autres à fuivre fon exemple &  à: perfévérer de plus en 
plus à la défenfe de ce qu’elle appelloit la vérité, & de la li
berté du pays. Elle dû que la bonne, eaufe n’étoit point morte- 
dans la perfonne du prince de Condé y &  que ceux, qui avoient 
de la religion ne dévoient pas manquer d’efpérer que Dieu* 
les foutiendroit. Qu’ii avoit pourvu de telle forte à fa pro
pre caufe> que, pendant la vie du prince de Condé il lui 
avoit donné des collègues capables de lui fuccéder, & que 
c’étoir un remède préfent qu’on pouvoit auiîfotot appliquer 
au: mal * qu7àprès tout ils avoient deux princes qu’ils pouvoienr 
mettre à, leur tête r fon- fils le prince de Béarn1 r &  Henri- 
fils du défunt,, véritablement héritier du nom &  de la venir 
de: fon pere * &  qu’elle efpéroit qu’ils> n’abandonner oient ja
mais la bonne caufe * non plu$ que les autres- ieigneurs j. qu’en* 
attendant ce ehoix^ l’armée ferait commandée par ¡’amiral de 
Coligtiy r dont on connoiifoit la: v a le u r la  prudence &£ 
jjéiieriçe*
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■. Après ce difcoors, elle parla à fon fils en particulief; jiolif 
ranimer à faire fon devoir, &  partit pour la Roehëllé dans 
le defleiri d y  préparer de nouveaux fecours.L’affëfiïbléë âyànt 
unanimement oonfenti à fa propofition, tous les Officiers 8r 
toute la nobleffe firent le ferment aux deux princes, en la 
manière qui fut propôfée , &  les foldats enluite à leurs ca
pitaines au nom des mêmes princes.' La prérogative toutefois 
fut donnée au prince de Béarn, de porter feül le fitré'de 
généraliffime, comme étant premier prince du faogf ro y a l, 
fils de roi, & roi futur lui-même * le jeune prince de Gondé 
lui fut feulement donné pour adjoint ,• l’amiral fe contenta 
d’être leur lieutenant général pour quelques années , jufqu’â 
ce que l’âge &  l’expérience les eufibnt rendus capables de 
commander. On pourvut enfuite à la fureté des princes î 
plufieurs étoient d’aviç qu’on les menât à AngoOlême, place 
forte par fa fituation, hors de la crainte d’être affîégée j mais 
d’autres vouLoient que çes princes demeurafletit dans le Camj> 
pour contenir les troupes, dont le courage étoit extrême
ment abbatu depuis la défaite de Jarnac: Cependant on ré* 
folut de les mener à Maintes, d’y  mander Coligny &  d’An  ̂
delot pour y  tenir un confeil tous enfemble, &  dë faire'dë- 
meurer les principaux capitaines à Cognac , pour fouieriir le 
fiége ? s’ils'y étoient attaqués. '•

Lorique  ̂ les princes furent arrivés à Xaintes, les Cblignÿâ 
s’y rendirent dans ie  même tems $ &  l’on jugëa^à propos, 
fmvant leur avis , d’y féjourner pour fe rétablir, jüfqü’à cô 
qü’on fût alluré des démarches de l’armée royale , qui ba- 
lançoit fi elle affiégeroit Angoulême bu Cognac. On prit 
enfuite des mefures potr envoyer' au-deVant des troupes auxi
liaires qui venoient d’Allemagne, commandées par le" duc 
des deux-Ponts $ qùe.d’on prieroit cependant dé s’emparer füï 
fon chemin de quelque ville commode , pour pafferla Loire ; 
Les Colignys menèrent enfuite les deux princes'à faint-Jean- 
d’Angely , parce que cette place paroifloit la plus affûtée $ 
l’on y  mit Dücheliar avec une forte1 garnifon. De Piles de
meura à Xairites avec feS troupes J jufqifà ce qifil eût brdrè 
d’aller à Pons, &  l’on mit Blacbns en fa place avec fôfi ré
giment pour garde* la ville. Montgomery fut envoyé à An
goulême avec quatorze cornettes dë cavalerie': mais auffi-tôt 
que ces troupes parurent devant la ville pelles furent repouf* 
fées &  mifes en fuite par BrifTac qui lesavoit fui vie s ¿ la

A n . i^ 6 q .
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1 1 " 11 -- plupart fe jettérent dans les fofles ‘de la ville; l’on fit qüef-

W 15 9 '  qües capitaines prifonniers, &  on leut enleva deux-enfeignes.
Lxxx. Cependant le duc d'Anjou fit avancer fon âr-mée vers Co- 

ûàrmée fin roi gtiac. il fit amener du canon*. Mais comme il y  avoir dans. 
^ prendmS  cette place fept mille hommes d’infanterie tout &ai&r qui 
tagu&Tîfïàngeï. faifoient des forties vigoureufes ; les gens du ro iy dont plu* 

De.Tkoumfap. j e '¡trois-cens- périrent,, fatigués par. ces fréquentes forties, 
jugèrent à propos de lever le. fiége r Le duc d’Anjou ayant 
reçu un renfort de trois mille hommes de pied , levé dans 
le Poitou , &  conduit par Puy-Gaillard &  de Bouille ,Tua 
gouverneur de Nantes , l’autre d’Angers y alla inveftir Mon- 
ràigu, place qui appartenoit à la maifon de la Trimouilley 
&  dans laquelle commandait un nommé Dupleffis ; l’on ame
na du canon de Nantes,- on fit une batterie à un moulin qui re- 
gardoit la porte de Nantes, Deux jours après qu’on eut com
mencé à battçç la place, ce Dupleffis mourut ; après fa mort,, 
la Broffe qui lui fuecéda fe défendit d'abord vaillamment Ÿ 
&  fit même quelques forties, où plufieurs des gens du roi 
furent tués. Pendant ce fiége on prit Tiffanges , qui fut oblb 
gée de fe rendre;, l’on redoubla enfuite l’attaque à Montai gu 
oc à Cognac,, qui eurent le même fort. Mueidan fut auffi af- 
fiégé &  pris : Pompadour &  Briflac , deux braves officiersr 
périrent à ce fiége. D ’Andelot* l’efpoir des Proteftansfrere 
de l’amiral, mourut verŝ  le même teins à Xaintes*.

rxxxr.
Êonibat- de la 
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, Les: princes Proteftans d’Allemagne, touchés de la défaite 
de leurs f r è r e s ( c ’eft ainfi qu?ils appelloient les Proteftans de 
France , ) leur envoyèrent unTecours- dé huit mille chevaux, 
commandé par lé duc des deux-Ponts, qui écrivit au roi de 
France pour juftifier la conduite qu’il tenoir en cette occafîon. 
Tout fon prétexte éunt-,. que les fujets de la France étoient 
perfécutés pour la religion v &  qu’il comptoit défendre les 
amis de la- vérité , &  par eonfequem la vérité elle-même en 
leurs perfonnesi Ses troupes; p afférent; le Rhin y traverférent 
l’Allemagne , &  après avoir paffé la Saône y éLles.prirent la- 
Charité-fur-Loire. Après plufieurs autres co u rfe sle s  deux 
armées fe rencontrèrent + &  fe battirent fur* les frontières du 
Béarn 8c du Languedoc,, près d’un bourg: appeHé Roche- 
Abeille ; le duc d’Anjou perdit la.bataille, fon infanterie com
mandée par Strozzi fut défaite_avec grand carnage,, Strozzi 
lui-meme demeura  ̂prifonnier^ Wolfgang deBaviére, duc des 
^eux^PoiUs  ̂ nétoit pas.» à: cette bataille ¡ après, avoit paffà
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(a Vienne, il étoit tombé malade à Neffon , à trois lieues de 
Limoges; il y. mourut Fonziéme de Juin , entre les bras de 
Louis comte de Naffau, Il n’avoit que quarante-trois ans* Avant 
fa mort il affembla fes principaux officiers ,  &  leur recom
manda de pourfuivre la guerre avec courage. Il donna le com
mandement de fes> troupes au coqare VoLrad de MansfekL, 
ion lieutenant.

Malgré ces fuccès, les confédérés las de. la guerre, &  n'ayant 
pas de quoi payer leurs troupes , réfolurent. de faire préfenter 
une requête au roi ,  pour tacher de lui perfu’ader l’équité de 
leur caufe : ils y  renouveiloiënt le fouvenir des guerres pré
cédentes; &  en remettant toute la faute fur les princes de 
Guife, &  furies autres ennemis delà tranquillité publique, 
félon leur langage, ils proteftoient qu’ils avoient été contrainte 
de prendre les armes, pour la liberté des confciences &  pour 
la défenfe de leurs biens ; &  imploroient la clémence du roi 
pour obtenir de fa majefté, qu’il leur fût permis de s’àf- 
fembler librement dans tout le royaume, de jouir paifibiement 
de leurs charges &  de leurs biens y &  qu’on leur donnât de 
folides affurances là-deffus. Enfin ils proteftoient , que fi Fort 
confentoit à leurs demandes , ils quitteroient auffi-tôt les ar
mes. Le fieur de l’Etranges s’offrit de préfenter cette requête  ̂
&  fit demander pour fa fureté un paffepart au duc d’A’njoir, 
qui répondit qu’il en écriroit au roi.'U en écrivit en effet* 
ôs fa majefté l’ayant rendu maître de cette affaire , Iè duc 
éluda fi long-tems de répondre, que de l’avis dé* l’amiral * 
une copie de cette requête fut envoyée au maréchal Fran
çois de M ontgom eryqui étoit alors à la cour. Le maréchal, 
quoique fufpeét, parce qu’il étoit allié du prince de Condé 
&  des Colignys , ne lama pas de répondre le vingtième de 
Tuilier , que le roi n’écouteroit aucunejs propofitions de' 
paix , qu’auparavant Tes Calviniftes ne fuffent rentrés dans- 
ï’obéiffance &  dans leur devoir. L’amiral ayant reçu ces let
tres envoya fi x jours, après d’autres propofitions au même* 
de Montgpmery mais on n’en voulut: recevoir aucunes. L ’a
miral irrité protefta alors r au nom des princes &  des confé
dérés , de l’injure qu’on leur faifoit,  en appella Dieu à té
moin ,  &  affura. qu’â l’avenir on pourvoiroir plus foigneufe- 
ment aux affaires par des remèdes convenables.-

Les Proteitans pafférent dans le Périgord le vingt-fept dé 
Juillet p &  allèrent à- Tiviers, Ils prirent à. compofition Bran.-
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tome, raonàftére a fiez célèbre; fotfcérent plufieurs châteaux; 
&  ayant paffé la Vienne à Corifolans, ils'vinrent à Chaba* 
hoiŝ  qu’ils prirent, &  ils taillèrent en pièces tous ceux qui 
étoient dedans. De Méuÿ reprit faint-Gènès, qui fe racheta 
de pillage en : donnant 'dix mille livres. Ce fut en ce lieu-là 
que mourût Louis de Lafioy , Seigneur de Morvilliers, général 
de la cavalerie Françoife-, .

Quant au duc d’Anjou, ayant quitté Perigueux, il prît fou 
chemin par le Limoûn ; &  étant arrivé à Loche en Touraine, 
il congédia fes gens, &  leur donna ordre de fe* trouver fous 
lèurs enfeignes au premier d’OÔobre. Mais les Proteflans 
moins amis du repos continuèrent leur marche, &  après plu* 
iieurs captures, Coligny alla aÎEéger Poitiers , où le comte du 
Lude commandoir.

Quelque tems avant la journée de Moncoritour où les Cal* 
vinifies furent défaits, le parlement de Paris , à la requête 
de Gilles Bourdin procureur général, rendit un arrêt le dix 
de Septembre contre Gafpard ,de Coligny , comme rebelle 
&  criminel de lèfe-majefté. Par cet arrêt ôn lé condamnoit 
à mort, &  l’on ôrdonnoit unerécotnpenfe de cinquante mille 
écus à celui qui pourroit le prendre v if ,  ou même le tuer. 
Quinze jours après, c’eft-à-dire le vingt-huit du même mois, 
On rendit un autre arrêt, par lequel lon déclaroit encore, à la 
requête du même procureur* général, que lorfque par le 
premier arrêt on avoir ordonné lafomme de cinquante mille 
écus pour celui qui tueroit l’amiral, on entendoit que certe 
fomme feroit délivrée à k l’étranger comme au François; &  
que de plus, fi celui .qui feroit cette aftion étoit lui-même 
coupable de rébellion , fon crime lui feroit pardonné, & fa 
grâce lui feroit accordée. Cet arrêt fut publié dans tout le 
royaume; fk afin quelles étrangers en euffent connoiffance, 
il fut mis non feulement en françois, niais encore en latin, 
en italien, en allemand, en efpagnol &  en anglois : mais 
l’amiral parut en faire peu de c a s &  ne changea point de 
conduite. Il pafTa peu après la Vienne avec fion armée, Si 
vint préfenter la bataille au duc d’Anjou : après plufieurs ac
tions particulières pafTées en dîfférens lieux , elle fut générale 
à Moncontour, & ^ ’armée catholique y fut entièrement vie- 
torieufe de celle des Calviniftes.,

Cette viéloire fut fuivie peu après du fiége de faint-Jean- 
d’A ngely, où le roi &  la reine fe trouvèrent ? &  qui aptes
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«ne trêve de dix jours, dont.on convint de part &  d’autre, 
fut obligé de capituler &  de fe rendre. Le roi &  la reine y fi
rent enuiite-leur entrée, &  le gouvernement en fut donné 
au vicomte de Guttiniére.i on y laiffa suffi * pour la fureté de 
la place v huit compagnies d'iofantçrie., ■ . V : ^

Pendant ce tems-là , les princes ôc l ’amiral s’étant joints 
avec quatre à cinq mille hommes aux troupes de Monrgo> 
jnery, fe répandirent dans le Languedoc , &  furprirent Nîmes 
pendant la nuit &  par artifice, lis y firent dé grands ravar- 
ges ; la plus grande partie des Catholiques'fut tuée. Tous les 
chanoines &  autres eccléitaftiques furent- jettes dans, le puits 
du chapitre , Bernard d’Ëlbèrté évêque de Nîmes eut beau
coup de peine à fauver fa vie. Montbrun &  Mirabel faifoient 
auffi de grands ravages en Auvergne. D'autres fe répandirent 
dans la Beauffe &  dans le Gajinois, qtj’jls ravagèrent. La 
ville ¿ ’Aiguillon dans TAgenois* ;fut affiégée , &  prife par le 
même parti le dix-huit de Novembre^ Montgomery fe rem- 
dit maître du Béarn, &  fes gens y  brûlèrent- les reliques de 
faint Gala&oire que Ton confervoit à Lefcar, ôc en jetrérent 
les cendres au vent. En un mot les Calvinifles laifférent par* 
tout ou iis pafférent des témoignages de leur fureur dés 
marques de leur impiété. ■ ,/

Ces défordres affligèrent fenfiblement les Catholiques : Rome 
&  la France fentirent les pertes que la religion faifoit par 
ces ravages y mais les conquêtes que Parmée de Charles IX 
remportent à fon tour &  affez fréquemment fur les Calyi^ 
niftes, tempérotent cette affliêliom: fbuvent même elles air 
lôient jufqu.’à la faire oublier, fur-tout à R om e, qui n'étoit 
pas le théâtre de la guerre. Charles IX ayant fait préfenr 
de vingt-cinq enfeignes enlevées aux Calviniftes à la journée 
de Moncontour, au comte de Santafiore , q;ui les porta à 
Rome y. Pie V  les reçut avec de grandes démonftrations de 
jo ie , fit faire des procédions foletonelles pendant trois jour^ 
pour rendre grâces à D ieu , &  fit mettre les enfeignes dans* 
leglife de faint Jean de Larran avec certe infeription : ü Pie 
» V fo u vera in  pontife , a fait mettre dans la principale de& 
» églifes les enfeignes que Sforce, comte de. Santafiore, chef 
» des troupes du faint fiége , envoyées au fecours de la Fran- 
» c e , a prifes fur les fujets rébelles de Charles IX r. toi de 
» France très-chrétien r qui font les t snemis de l’églife les* 
» a dédiées 1 an 1570.au Dieu toui-puifiant^ auteur d'une 
* fi- grande viâoire^*

r Aw. a y . y.
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Prefque dans le même tem s, ce pape envoya en Angle* 

terre Nicolas Morron , Anglois , doâeür en théologie, 8c i’ün 
de fes pénitenciers à R om e, pour y  confoler plufieurs fei- 
gneurs Anglois qui avoient quelques fujets de plainte contre 
la reine Eiifabeth, &  affurer les mécontens de la proteftioa 
de Rome* Le^zèle du fouverain pontife étoit louable ,• mais 
il le pouffa beaucoup trop loin dans cette même occafion, 
en chargeant Morron de déclarer à ces mêmes feigneurs, 
qu’Eliiabeth étoit déchue de toute fon autorité fur les Ca
tholiques ; puifque les fujets d’un prince, de quelque religion 
qu’il foit, n’en font pas moins fes fujets , .& qu’il n’a pas 
moins fur eux une autorité légitime. L ’exécution de cet or
dre fut un feu qui demeura pour lors caché fous la cendre, 
mais qui dans la fuite caufa un funefte embrâfement.

Le vingt-fix de.Février le même pape donna une bulle pour 
ordonner à tous les Juifs de fortir de l’état eccléfiaftique 
dans trois mois, fur peine de confiscation de tous leurs biens, 
8c de fervitude perpétuelle. Sa faintetë fe détermina à les trai
ter d’une manière fi févére , fur les plaintes qu’on lui fit des 
ufures énormes qu’ils exigeoient, 8c fur ce qu’on les accula 
devant elle d’être receleurs ., de fréquenter les maifons fous 
prétexte de trafic &  dans le deffein d’y débaucher les fem
mes, d’employer la magie pour découvrir les tréfors , 6c de 
beaucoup d’autres faits fecrets. Elle excepta toutefois les 
villes de Rome 6c d’Ancone , tant pour ne point interrom
pre le commerce des pays Orientaux, dont on droit beau
coup de profit, que pour engager par-là les Juifs à s’abf- 
tenir des crimes dont on les chargeoit, 6c leur procurer l’oc- 
cafion de fe convertir par les entretiens 6c les converfations 
qu’ils auroient avec les Catholiques. Pie V  donna encore une 
autredmlle très-févére contre ceux qui offenfoient les inqui
siteurs, 6c qui s’emparoient de ce qui leur âppartenoit, ou 
qui s’oppofoient aux fondions de leurs charges. On fçait 
combien grand étoit le zèle de ce pape en faveur du tribunal 
de l’inquifition. Il réforma auifi l’office de la pénitencerie, 
6c déclara nulles les préfomptions pour caufe de confidence 
contre toutes fortes de perfcnnes, fans en excepter même 
les cardinaux.

Alfonfe duc de Ferrare-, &  Còme duc de Florence , fe 
difputoient depuis long-tems la préféance. Pie V  n’ignoroit 
pas que l’empereur fe.difpofoit à décider cettç conteftation ;

m ais
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niais prétendant lui feul s’en attribuer la connoiffance, il la 
termina en un moment, en créant C ôm e, qu’il favorifoît fe- 
crettement, grand-duc de Tofcane. La bulle de création eft 
du vingt-iepr Août. Il y  dit qu’en jettanr les yeux , felotf 
quil y étoit obligé par fa charge, fur ceux qui dévoient 
être récompenfés pour les fervices qu’ils avoient rendus au 
faint fîége , Côme duc de Florence s’éroit préférablement à 
tous autres préfenté à fon efprit ; &  qu’il a voit cru devoir 
lui faire cet honneur, principalement pour ces raifons : qu’il 
furpaffoit tous les autres princes par fa piété , &  par le grand 
zèle qu’il avoir pour le fiége âpoftolique $ qu’il avoir libéra
lement affilié de foldats &  d’argent le roi de France' dans 
les dernières guerres contre les hérétiques ; que dans les an
nées précédentes il avoir inftitué l’ordre des chevaliers de 
faint Etienne, pour la gloire de D ieu , la propagation de 
la foi catholique , Sc la confervation de la vénérable reli
gion 5 qu’il gouvernoit fes peuples avec beaucoup de pru
dence &  une équité incorruptible $ qu5il abondoit eh biens 
&  en gens de guerre , &  qu’il pofledoit de grands états ; 
qu’il avoit une puiffance abfolue , indépendante de tout autre 
prince qu’il étoit allié de ¿’empereur Maximilien ; qu’enfia 
en le préférant aux autres , il imitoit fes prédé'ceffeurs Alexan
dre III, Innocent III &  Honorius III, qui avoient autrefois créé 
les rois de Portugal, de Bulgarie, &  des Yalaques, &  qui 
avoient permis que le duc de Bohême pût prendre le nom 
de roi.

En conféquence le pape déclaroit que , par la plénitude 
de fa puiffance , il élevoit le même Côme à la qualité de 
grand-duc de Tafearte, fauf néanmoins & fans préjudice des 
villes &  places qui appartenoient à l’églife Romaine, &  qui 
dépendoient de l’autorité, puiffance &  jurifdiftion du faint 
fiége &  de l’empereur , fans préjudice encore des villes &  
des lieux qui ne feroient pas du domaine du même Côm e, 
voulant retrancher par ces moyens les grandes difputes qui 
pourroient furvenir touchant la préféance entre les deux ducs 
de Ferrare j& de Florence.

Il accompagna cette bulle de la couronne royale, dont 
il fit deffiner lui-même la forme, pour en honorer Côm e; &  
il menaça Alphonfe duc de Ferrare , qui étoit feudataire de 
léglife, de le dégrader, s’il troubloit Côme , comme il avoit 
fait.jufqu’alors, dans la navigation du Pô. Ces dédiions di* 
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pape parurent- injuites, non feulement au* due. de Ferrate-, 
mais même à l’empereur &  au roi. d’Efpagne ; mais cela 
n’empêcha pas Còme de profiter des avantages que^Pie V lui 
donnoitd
, Ce duc alla pour cet effet à Rame- au-commencement de 

Mars, avec un équipage magnifique, accompagné de beau
coup de nobleffe; deux cardinaux-furent envoyés au-devant 
de lui. Le pape le reçut avec fplendeur, le' logea dans le 
palais , reçut fon ferment de fidélité &  d’obéiffance au faim 
ûége, lui mit avec beaucoup -de folemnité le feeptre àda main, 
8c lui donna la rofe qu’il avoit bénite--

L’empereur. Maximilien , qui prétendoit'que le-pape n’avoir 
pu ainfi favorifer un prince qui relevoit de l’empire , &  que 
c’étoit à lui à diftribuer ces titres &  ces honneurs, avoit 
chargé fes ambaffadeurs de protefter par écrit, &  même avec 
menace, contre cette conduite du pape ç mais on refufa de 
les entendre en plein confiftoire , &  l’avocat de la chambre 
apoftolique leur déclara qu’il ne recevoit point leur protes
tation. Maximilien caifa néanmoins, le privilège accordé à 
Com e; mais comme cette conteffation pouvoit avoir des 
fuites fâcheufes, le pape chargea, le cardinal Commendon ? 
qui étoit alors en Allemagne , de l ’accommoder. Sur cet or
dre , Commendon eut quelques conférences avec l’empereur, 
écouta fes plaintes & íes griefs; &  après lui avoir repréfenté 
qu’il ne devoit pas pouffer plus lòia ce différend , &  qu’il 
clevoit confidérer l’état des affaires de l’empire, de celles de 
fa maifon &  des fiennes propres, il lui dit : S’il s’agit de faire 
des plaintes, qui de vous ou du pape en peut .faire avec plus 
de juftice ? Le rpape a accordé le nom de grand-duc à Co
me de Medicis , qui eft un-prince de très-grand mérite, qui 
a de grandes liaifons avec vous r que vous avez-honoré 
de votre alliance, en- donnant à fon fils une de-vos fœurs 
en mariage. Vous voulez lui ôter ce nom -r vous avez chargé 
vos ambaffadeurs de Rome de foutenir que'le-pape n’a pas 
eu le pouvoir de le lui accorder. Corne-prétend qu’il eff libre, 
qu’il ne relève que de lui-même ; que fa. ville de Florence 
s’eftrachetéepar une groffe fomme d’argent, de la dépen
dance de Tèmpire; qu’il a des lettres de Rodolphe, qui a élevé 
la- maifon d’Autriche -à cette fuprême grandeur où elle fe 
trouve-, par lefquelles iL déclare qu’il n’a plus aucun droit 
/iir çeue yiüeorVos ai^baffadçwï^pübliQient deruiérment qug
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toute' Ia Tofcane relevoit de l'empire, fans faire réflexion qu'une An. 1569. 
grande partîe de cette province étoit dans les droits &  dans 
la dépendance du faint fiége. Quel fujet de divifion &  de 
haîne feroit-ce , iî fa fainteré ne préféroit le bien public à ces 
conreftations -particulières, 8c fl elle n’étoit r-éfolue d'agir avec 
vous dans un efprit-plein d’amitié &  de tendreiTe paternelle ?
D ’où eft-ce que votre majefté ou fon confeii ont conclu que 
ie pape n’avoit pas ce pouvoir ? Doutez-vous de la puiflance 
des fouverains ponrifès , non feulement fur les titres- des prin-, 
ces., mais fur les princes mêmes , félon les befoins de la re
ligion, &  félon la fidélité &  rattachement qu'ils ont pour elle?
Clement IV ne donna-t-il pas cette Tofcane que vos cour- 
tifans vous approprient, à Charles d’Anjou roi de Naples ? Les 
papes neTont-ils pas gouvernée, toutes les fois que la nécef- 
fité des affaires les y  a obligés?

Mais pqur venir à des exemples moins éloignés &  plus 
célèbres 3 il riy a pas fl long-tems que le fouverain pontife 
accommoda lë différend furvenu entre Venceflas roi de Bohê
me &  les Dirachins, pour le royaume de Hongrie-} il fe ré- 
ferva le jugement de l’affaire, il prononça définitivement , &  
la fenîence fut reçue fans contradiction. Vous m’oppofiez tan
tôt le roi d’Ef pagne , &  vous l'intérefliez en votre caufe } maïs 
par quel droit pofféde-t-il le royaume de Navarre dans les 
Pyrénées, f ic e  n’efl: parce que le pape Jules II en a dépouillé 
Jean d’AIbret, pour serre ligué avec les ennemis de Téglife 
Romaine? Que fi vous niez que le pape ait eu ce pouvoir^ 
il-faut de deux chofes l’une : ou que le roi d’Efpagne rende 
ce royaume à la maifon de Vendôme qui a hérité de. celle 
d’AIbret, &  qui le redemande : ou qu'il foit convaincu d’in- 
juftice, s’il retient, contre le droit, &  contre le devoir d’un 
prince chrétien &  de l’honnête-hommo , un état qui ne lui ap
partient pas. -Il ferok trop long de vous repréfenter en quelles 
occafions &  combien de fois les fouverains pontifes ont exer
cé leur pouvoir fuprême , &  combien de différends ils ont 
terminés, non feulement par leur crédit &  par leur entreprife, 
mais encore'pat leur jurifdi£tion &  par leur autorité. Et pour 
parler en particulier du droit de donner aux princes des titres 
&  des prérogatives d’honneur, que vos confeillers veulent 
contefter ; Aîphonfe VI roi d’Efpagne accorda fa fille en ma
riage à Henri comté dfe Lorraine, à caufe des grands exploits 
qu’il avoir faits contre les Maures, &  lui donna cette partie

F f f i j
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de fes états qui s’appelle le Portugal. Quelque tems après ';. 
^ le pape Alexandre III, pour récompenfer fa valeur , &  pour 

reconnokre les grands fervices qu'il avoit rendus à la chré
tienté, lui accorda le titre de ro i, fans kque jamais Alphonfe 
©fât s’oppofer au deffein de fafainteté, quelque jaloufie qu’il 
eût de voir fon gendre aufli indépendant puiffant
que lui. “ \  .

Les fouverains pontifes n’ont ils pas ôté à là Pologne le titre 
de royaume, & ne le lui ont-ils pas rendu Lorfqu’ils font jugé 
à propos ? Dans le tems que les Polonais recormoifloient pa^ 
ticuliérement l’autorité des empereurs , le pape dépofa Je roi 
Boleflas pour avoir tué de fa main facrilége St a ñiflas, évêque 
de Cracovie , prélat d’une fainteté recommandable ; non feule
ment il priva le roi du royaume , il fupprima même le titre 
&  la dignité de roi. Cette fentence fut ii bien exécutée, que, 
pendant deux cens quarante ans , ceux qui gouvernèrent la 
Pologne ne fe nommèrent jamais que ducs : ce n’éton ñipar 
la négligence , ni par la lâcheté, ni par la condefcendanee des 
princes qui régnoient alors. Henri IV étoit empereur, il étoit 
l ’ennemi le plus ardent &  le plus irréconciliable du faint flége 5 ■ 
&  jamais m lui, ni fes fucceffeurs qui pin-été animés du même 
efprit, n’ont ofé contefter ce droit. Après tout ce tems, les 
Polonois ayant une forte paillon d’être rétablis dans leurs an*̂  
ciens honneurs, §1 l ’ayant métité par les grands fervices qu’ils 
avoient rendus à la religion , envoyèrent une folemnelle am- 
baífadeen France, où les papes tenoient alorsde faint ilége ; &  
ils obtinrent de Jean XXII que leur duc reprendroir le titre de 
roi. Quel étoit l’empereur en ce tems-ià ê^G’étoit-Louis de 
Bavière, l’ennemi &  le perfécuteur perpétuel de l’églife Ro
maine. Toutefois il n’envia point ce nouveau titre d’honneur 
aux Polonois ; il ne fe plaignit pas de ce qu’ils ne s’étoient 
pas adreifés à lui. Je ne crois pas que Pie V  ait moins de 
pouvoir que Jean XXII &  les autres papes : les hommes n’ont 
pu lui retrancher fes droits;. & votre autorité n’efipas plus 
grande que celle des Henris &  des Louis vos prédéceffeurs. 
Il n’y a que cette différence , que votre majefté a de la piété 
&  du refpeft pour i’églife, a,u lieu qu’ils n’avoient que de 
Favçrflon contr’elle , 6c qu’ils étoient animés d’un efprit de 
rébellion contre leur mere.

Dans votre Allemagne , dans votre Autriche, les pontifei 
Romains n’ojat-üs p&$ exercé le jnétne pouvoir î  Les eiapo^
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fôvts Rodolphe, A lbert, Frédéric ont envoyé des ambaffa- 
deurs à Rome, pour rendre des actions de grâces plutôt que, 
pour faire des plaintes,- Mais s’il faut aller jufqu’à la fource 
de votre pouvoir &  de votre autorité, d’où avez-vous tiré ce 
fiom d’empereur, qui met l’Allemagne au-deffus des autres 
royaumes chrétiens? Lorfque l’empire Romain, dont la puiffance 

lia tnajefté avoient été transférées dans l’O rient, te ruinoit 
parafa propre grandeur, &  que fes provinces étpient défo- 
lées par les barbares, qui eff-ce qui l?a partagé / qui eil ce 
qui en a donné une partie aux Allemands ? Y  a-t-il quelqu-uri 
qui foit fi animé contre le faint fiége &  fi ennemi de la 
vérité , qui n’avoué que ce font les papes ? Il leur a donc été 
permis d’ôter aux Grecs Une partie de l’empire, &  de vous 
la donner avec le titre d’empereur : &: il ne leur fera pas per
mis aujourd’hui de donner le titre de duc &  de roi? Pour
quoi n’auront-ils pas un droit qu’ils ont pu vous donner ? En 
vérité , lorfque je fais réflexion fur cette affaire , j’ai quelque 
fujet de foupçonner que ceux qui vous ont donné un confeil 
fi nouveau, éc fi dangereux dans la conjonfture du tem's , ont" 
quelque dçffein caché d’augmenter les troubles &  les défor- 
dres pour vous brouiller avec le faint fiége.

L’empereur fe trouvant erobarraffè de répondre à ce dif- 
Cours, allégua feulement qu’il étoit obligé en çonfcience de 
¡foutçnir les droits de l’empire. A quoi le cardinal répliqua 7- 
que puifque fa majefté impériale fe croyoit fi obligée de dé
fendre les droits de Tempire , elle ne dèvoit pas trouver mau
vais que le pape prît foin de défendre ceux du faint, fiége * >
&  qu’il lui avoir fait allez connoître quels ils étoient. Corne

fmblia awffi fes raifons, qui revenoient à peu près aux mêmes, 
i diioit entrautres , que Childeric ayant été dépouillé de la 

couronne de France, Pépin en avoir été fait roi par le pape ÿcïiî - 
Zacharie, Que Demetrius avoir été créé1, par Grégoire V il, Raifons de éômër!' 
roi de Croarie &  de Dalmatie, qui font des provinces fujet- dl̂ fdee F{,orenav  
tes du royaume de Hongrie j qu’innocent 111 avoir fait Joan- teUf.re erapew
niza roi de Bulgarie &  de Vaïachie, qui étoient auffi des - Dc^ ou,i:^ K 
provinces dépendantes du même royaume de Hongrie. Il ajou-i 
toit encore d’autres' raifons moins importantes * mais la plus 
forte étoit la volonté du pape , qui chargea aufii Michel Bon- 
nelli, dit le cardinal Alexandrin , d’avoir pareillement un en
tretien fur ce fujet avec le roi Philippe, & de taire enlorte 
que tout ce différend-fut accommodé k ¡’amiable. Gn pré--
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tend que le pape .avoir donné ordre au cardinal Altaemps, aç 
cas que l’empereur refusât un accommodement avantageux 5 
de -lever dix mille hommes en Allemagne. Mais-on m’en vint 
pas à cette extrémité, &  moyennant une fomme d’argent allez 
confidérabie , -que Maxfinilien reçut, Corne demeura revêtu 
;du titre de grand-duc.
< .Le pape ne-fit aucune promotion de cardinaux dans cette 
année 1569,; &  Ton n e n trouve qu’un ieul qui fpit mort.,’ 

Tçavoir le cardinal Jean-Antoine Capifucchi, Romain, nevetz 
de Paul Capifucchi mort en 1539, lequel avoir été chargé 
.d’emplois'importans fous d ém en t VII &  Paul III, Jean-An- 
,toine fon -neveu avoit été élevé au cardinalat par Paul IV 
•dans la promotion de l’année 1555- II étolt d’une ancienne; 
famille Romaine, &  né à Rome le vingt-un d’Oâobre 15x5: 
Après avoir donné des preuves de fa capacité, de fa prudence 
&  de fa probitédans-le barreau , oit il eut différens emplois,’ 
.il devint chanoine du Vatican, d’où Paul III le tira pour le 
faire auditeur de Rote* Paul IV en le faifant'cardinal lui 
donna le titre de faint Pancrace , &: le fit évêque de 'LodL 

’Pie IV changea fon titre en celui de fainte Croix de Jérufa- 
lem, & enfuite en celui de faint Clément. Le card. Vitellozï 
Viteili étant mort, Pie V  fit-Capifucchi préfet de la fignature de 

ĝrace , le mit au nombre des cardinaux prépofés pour le tribu
nal de l’inquifition, &  lui donna le gouvernement de Gualdo, 
avec le caraéfére de légat apoffolique. Il mourut à Rome 
4e vingt-neuf Janvier 1569 dans la cinquante-quatrième année 
*de fon âge , .&  fut enterré dans l’églife de fon titre de faint 
-Clément, proche la chapelle de fa famille, O11 a de lui des 
^coniHtutions, qu’il publia pour fon diocèfe, où il tint un lyj 
•no de.

Le fixiéme de Mai füivant, mourut Jacques NâcchiantaJ 
connu fous le nom latin deNaclantus.il étoit né à Florence 
où après avoir fait fes études , il entra dans l’ordre de faint 
Dominique, &  y  enfeigna -la théologie à fes confrères. Paul 
III le fit en 1544 évêque de Chiozza dans l’état de Vernie,1 
&  i ’envoya au concile de Trente , où il étoit en -154(5. II 
-n’y  fut pas long-tems, &  en partit fous prétexte d’indifpo- 
fition y mais en effet pour éviter la préfence des légats, qui 
avoient été irrités contre lu i, de ce qu’en défendant, contre 
le cardinal Polus, Antoine Marinier religieux carme, il lui 
étqit échapé de dire qu’il n’y  avoir point de liberté dap£
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Jgv concile. Il y  revint cependant fous Pie IV , &  il parût dans ah. 1569. 
la troiiiéme feffion tenue fous ce pape, Neciantus a compofé 
quelques ouvrages qui ont été imprimés; fçavoir , un com
mentaire affez long fur les épitres de faint Paul aux Ephéfiens*
&  aux Romains, dans lequel on voit des digreffions fort dif- 
fufes fur plufieurs queftions 3 e théologie , entr’autres r fur la 
prédeftination,-fur- les mérites des bonnes œuvres, fur fin-; 
terceffion des faints , - fur la venue de' faint Pierre à Rome , &  
d'autres,1 Çes. commentaires' font fuivis d’un ouvrage intitulé :
Medulla facrœ fcripturœ. , Ùc* c ’eft-à-dire , la moelle de faintç 
écriture; ou la pieufc, fçavante &  claire découverte des fé- 
crets de-Jefus-Chrift, qui ont enrichi tous les âges du mon* 
de avec; leur explication exaéie. On y  trouve beaucoup 
d’allégories, &  dans chaque âge les figures &  les-prophéties 
de Jefus-Chrift. L ’ouvrage des fix jours y  eft auffi expliqué 
allégoriquement. On trouve enfuite dix-huit traités théolo
giques. Le premier, de lapréfencede JefusChrift fous l’efpèce 
du pain. Le fécond, dè la communion fous les deux-efpèces.
Le troifiéme, fur le facerdoce dé Jefus-Çhriib,. & le facrifice 
de la croix de de l’autel. Le quatrième, du règne de Jefus-Chrift.
Le cinquième , de la hiérarchie de de l’ordre. Le fixiéme, de 
HniKtation des évêques. Le feptiéme, de rautorité du pape 
Se de celle-du concile, où l’auteur foutient que celle du fou- 
Verain pontife eft fupérieure à l’autre. Les huit &  neuf parlent 
des décrets du concile , de le même auteur prétend qu’ils 
ne peuvent avoir force de lo i, fans l’approbation du pape.
Le dixiéme, des indulgences. Les onzième de douzième ,-dé' 
la réfidence. Les treize de quatorzième, des loix de l’églife .- _
fur quoi if remarque que les unes font de droit divin, les Ê
autres de droit humain. Le quinziéme , du mariage. Dans le S
feiziéme, il entreprend de montrer que la*mefte eft un facrifice m
de paix &  de propitiation. Le dix-feptiéme eâ contré les ma- ^
îiages clandeftins ; l’auteur y  foutient que l’églife a pu &  du' 
les déclarer nuis. Le dix-huitiéme eft une réponfe. à des quef
tions proposées furie pouvoir .des démons. Enfin le. dernier 
traité de Naciantus eft fur les monts de piété.. Le tout finit 
par quelques théorèmes de fcholaftique de métaphyfique % de 
de phyfique. f '

Sixte de Sienne, ainil nommé du lieu de fa naiiïance, mourut , XC7L 
suffi la même année à Gènes, âgé feulement de- quarante- MortüeSïxfSilé:'-1 
fieuf a %  If «oit né de para» Juifs, &  vécut lui-même quel: *  **w r
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que terns dans le Judéüfmev mais le pape Pie V, étant général de 
l'ordre de S. Dominique, Tinftruiiït dans la religion chrétienne  ̂
Sr après ravoir fait baptifer,, le reçut dans fon ordre, oh il lui 
donna rhabit;lui:même. Il ÿ paffa le refte.de fes jours, appliqué 
à la prédication &  à ta coiripofiiipn .de plufieurs ouvrages qui 
¡■ font honneur à féglife , St qui n’ont pas feulement été eftiméi 
;ides Catholiques., mais des Proteftans mêmes. Le pape Pie V lui 
,conferva.toujoufs.fou amitié , tant parce qu’il avoit éré fon pro
ie lyre , que .parce qu’il connoiffoit en lui une folide .piété avec 
une profonde érudition , jointe à une grande connoiifance des 
¡langues latine, grecque &  hébraïque. Sa bibliothèque fainte fur 
tout le.Corps de la bible , qui eft fon meilleur ouvrage, quoi
qu’il y  ait encore bien des fautes, eft diviiée.en.huit livress 
danslefquels il fait la critique des livres faints, &  donne les 
moyens de les expliquer. Il ne la publia qu’en 1 566, étant âgé 
de quarante-fix ans. La meilleure édition eft celle de Cologne , 
de l’an 15765 &  l’année fuivante 1577 on imprima dans la 
même ville un autre ouvrage latin du même auteur, ou il 
traite de l’art d’interpréter les faintes-écritures. Sixte de Sienne 
-avoit fait encore un livre fur l’ufage des concordances de la 
bible 5 des queftions aftronomiques., géographiques &  phyiù- 
ques fur plufieurs endroits de récriture 5 différons fermons &  
homélies; des .épitres problématiques fur différens paifages 
de la bible y un .abrégé de l ’épitre de faim Paul aux Romains, 
&  des queftions fcholaftiques fur la même épitre. Ces ouvra
ges ne font point imprimés. Sa bibliothèque eft d’une grande 
utilité pour ceiyt qui s’appliquent à 1-étude de l’écriture-fainte- 
Le premier livre traite de la divifion &  de l’autorité des livres 
facrés. Le fécond eft un diâionnaire hiftorique &  alphabé
tique des écrivains, des livres &  des écrits dont la bible fait 
mention, ou qui y  ont rapport. Le troifiéme eft l’art d’ex
pliquer l’écriture-fainte. Le quatrième contient un dictionnaire 
alphabétique de tous les auteurs, qui ont écrit fur les livres 
iaints &  ae leurs ouvrages. Le cinquième eft un recueil de 
notes fur plufieurs paflages de l’ancien teftament , &  le fixié- 
me eft fur les livres du nouveau teftament; enforte que ces 
deux livres peuvent être regardés comme un commentaire Air 
toute la bible. Enfin le feptiéme St le huitième font contre 
ceux qui ont attaqué l’autorité des livres de l’ancien &  du 
nouveau teftament, &  les hérétiques tant anciens que mû~ 
déniés. Quelque érudition qu’il y  ait dans cet ouvrage *

Dupia
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Dupin remarque qu'il feroit à fouhaiter que, cet atatetif ~éût 
traité, certaines matières plus à fonds , qu-il eût paffé fut d?aü- 
tres plus légèrement, &  qu’il en eût omis qui fte font d'au
cune utiliré, ou qui ne viennent point à fon fojet.

Vi&orius Strigelius, qui mourut dans la même année", étoit 
un Allemand né à ’Kaufibeif, ville impériale de la Souabe, 
le vingt-fix Décembre 1524. C ’éroit un théologien de grande 
réputation parmi les Proteftans. Après avoir étudié à 'Wittem- 
berg fous Luther &  Melanchton, & reçu  le dégré de maître- 
ès-arts en 1544, il alla enfeigner à 'Wittemberg même $ en- 
fuite à Magdebourg; à Erford, <5r à Jène , où il fe remaria j 
à Leipfik, &  à Heidelberg , où il fe fit eftimer des plus fça- 
vans de ce tems-là. II s’étoit trouvé à la conférence d’Eife- 
nach, convoquée en 1556 par Augufte élefteur de Saxe, 
pour terminer quelques, différends delà religion fur la nécef- 
fité des bonnes oeuvres. Dans la fuite fe trouvant* expo- 
■ fé à la perfécution des autres théologiens , il fut mené eji 
prifon le vingt-fept Mars 1559, &  y  demeura plus décroîs 
■ ans. Enfin Tenvie de fes ennemis rayant obligé à changer fou- 
vent de demeure , il mourut à Heidelberg le vingt-cinq de 
Juin, âgé feulement dé quarante-cinq ans. Ses principaux- ou
vrages font un épitome fur la doôrme du premier mouve
ment, des argumens &  des fch,oliés fur l'ancien &  le nou
veau teftamenr, trois parties des lieux communs ; un Enchi- 
tidion, ou manuel des lieux théologiques ; les écoles hiilo,- 
riques, depuis la création du monde jufqu’à la naifiançe de 
Jefus-Chrifir. '

Au mois de Décembre fuiyarit, les Proteftans perdirent en
core Paul Eber ou Eberus, miniftre ¿ ’Allemagne ,pé à 'Kitzin- 
gen dans la Franconie, le huit de Novembre 15 ix . Il fit fes 
études à Nuremberg, 3ç à Wittemberg, ©ù il devint grand anji 
de Melanchton, &  y  enfeigna avec beaucoup de réputation 
les belles - lettres &  la théologie. Il fe trouva au çolloquç 
de Wormes, &  dans, l’année 1558 il fut tniniftre de Wit*- 
temberg; il vint enfuite à Jène pour y  enfeigner, eut beau
coup d’autres emplois parmi les Proteftans. Enfin il fe trouva 
à la conférence d Àltembourg, qui avoit commencé le vingt 
d’OÊlobre de Fannée précédente , &  mourut à fon retour à 
Wittemberg, âgé de cinquante-huit ans. Il a laiffé divers ou
vrages , une hiftoire du peuple Juif, un calendrier hiftorïque f 
8c d’autres.
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—  " y -  L’Italie perdit, auffi Daniel Barbaro , petit-neveu du célè*

xcÂ . bre Hermolao Barbare , &  un des principaux ornemens de la 
Mort de Daniel république de Venife. Il étoit fçavant dans la philofophie , 

B̂ nou,i.46. &  dans les mathématiques. Il fut» comme ion grand-oncle, 
Gt{n<r> in billion défigné patriarche d’Aquilée. Il avoir coutume de dire, que 

s’il n’eût pas été chrétien, il eût juré fur les paroles d’Arif- 
tore, tant il eftimoit Tefprit de ce philofophe, qui félon lui 
avoit été fi heureux dans la recherche de la vérité, qu’il 
l ’avoit rencontrée par les feuls efforts de fa, raifon , dans 
chaque partie de la nature. Dans la fuite il s’appliqua en
tièrement à la théologie , comme étant* une étude plus con
venable à fon état , &  traduifit en latin beaucoup d’ouvra
ges des peres Grecs, dont une partie a été imprimée, il mou
rut âgé.d’un peu plus de quarante ans, le treize Avril de cette 
année. Il avoir toujours vécu dans ;un grand éloignement de 
la vanité &  de l’ambition.

Le vingt-quatrième de Novembre fuivant, Cœlius-Secuti- 
dus Curion mourut pareillement dans fa foixante - feptiéme 

Dt Tkou, Ai/ï. 1. année. Son hiftoire mérite d’être connue. Il étoit né le pte- 
tf.p.ejG. mier de Mai 1503 à ^an-Chirico dans le Piémont, de Jac- 
T e f a l ques Troter Curion, homme noble &  allié aux 'meilleures fa- 
Hofm&n inisxico milles du pays j 8c il fut le dernier de vingt-trois enfans. Il 

n’avoit que neuf ans lorfqu’il perdit fes parens , 8c jufqu.es- 
là il avoit. été infiruit à MoncaHer par un précepteur par
ticulier. Depuis il alla aux écoles publiques, d’où il pafla à 
Turin, où il s’appliqua pendant quelques années à l’éloquen
ce, à la poëfie &  à l’hiftoire, fous les profeffeurs qui yen- 
feignoient. Il y étudia auiïi le droit civil fous François Sfon- 
drate , qui fut depuis cardinal. A peine avoit-il vingt ans, 
lorfque le bruit que faifoient en Allemagne les livres de Lu
ther 8c de Zuingle , excitèrent en lui la curiofité de les lire; 
8c le plaifir qu’il trouva dans cette Iefture, féduifit fa jeuneife 
imprudente &  déjà amie de la nouveauté , 8c dèsdors il ré* 
folut d’en embraffer les fentimens. Pour fuivre ce parti avec 
liberté, il fe mit en chemin pour l’Allemagne, avec deux au
tres jeunes-gens féduits de même que lui ; 8c comme ils s’en- 
tretenoient dans la route des matières de religion avec une 
grande liberté, on les dénonça à l’évêque d’Yvrée ,a qui les 
fit arrêter 8c conduire au château de Capriano. Curion y 
demeura en prifon pendant deux mois ; au bout de ce terme , 
quelques amis qu’il avoit parmi la nobleffe du pays ? obtin-
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rent fa liberté , &  l’évêque lui recommanda auparavant très-*, ^ ¿ 1 ^  
iérieufement d’être plus fage à Payenir. Curion ne profita points 
de cet avis, ni de la bonté que- Péyêque d’Yvrée eut»-de Pen- , ' 
voyer avecrdes lettres de recommandation à Pabbaye voifine 
de faint Bénigne. Il enleva de ce monaftére desv reliques de 
faint Agapet &  de faint Tiburce, les jetta de côté &  d’au
tre ; &  en leur place il mit dans la chiffe une bible , qu’il, 
avoir ôtée de la bibliothèque de la même maifon 8c il ac
compagna cette bible de cette, infcription , qui étoit écrite 
en latin: Voilà Hardie dy alliance, où il faut chercher les vrais, 
oracles, & qui renferme les vraies reliques des faim s. Peu de 
tems après- ce vol facrilége, il s’enfuit vers Milan , paffa à 
Rome, 8c parcourut, fucceffiv.ement plufieurs villes'd’Italie * 
d’où il retourna à Milan. Il demeura plufieurs années danŝ  
cette ville, occupé d’abord à s’inftruire, 8c enfuîte à inflruire, 
les autres ; &  il s’y  acquit Peftime &  l’amitié de plufieurs 
perfonnes de confîdération. Il s’y  maria en iy3or ,& peu après 
ii vint demeurer à Cafai , capitale du Montferrat, où il féjour- 
na plufieutÿ années, après lefquelles il alla dans fa patrie * 
puis à Ramani près de Moncalier: où ayant entendu un-jour 
un Dominiquain déclamer vivement contre Luther, 8c le char
ger de nouveaux crimes 8c de nouveaux fentimens hérétiques , 
dont il n’étoit p3s coupable , il demanda permiffion de ré-^ 
pondre à ce prédicateur outré. Lorfqu’il Peut, obtenue : Vous, 
avez, mon pere, dit-il au moine, attribué à Luther de ter-» 
ribles chofes: mais en quel endroit les dit-il ? Pouvez-vous me 
marquer le livre où il ait enfeigné une relie doéfrine ? Le re-ç 
lîgieux lui répondit, qu’il ne pouvoit le lui montrer aftuel- 
lement ; mais qu’il le feroit à Turin , s’il vouloir l ’y  accom
pagner. Et m oi, dit Curion, je vais fur l’heure vous monrrer 
le contraire de ce que vous avancez : puis tirant de fa poche 
le commentaire de Luther fur l’épitre aux Galares, il réfuta 
le Dominiquain avec tant de force , que la populace fe jetta 
fur lu i, 8c qu’il eut beaucoup de peine de fe tirer de fes mains.
L’inquifition &  l’évêque de Turin ayant éré informés de 
cette affaire, Curion fur arrêté; mais l’évêque, qui voyoit 
qu’il avoit pour lui un parti confidérable , alla à Rome , pour 
demander au pape ce qu’il avoit à faire. Pendant ce terasr 
là on transféra Curion dans un lieu plus fecret avec les fers 
aux pieds, &  il y  fut gardé à vue. Cependant il trouva moyen 
de fe fauver pendant la nuit; il fe retira à Salo dans le duché

G g g i j
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de Milan, &  enfuite & Pàvie, d’où- trois aris aptès il fut obli
gé de ie réfugiér & Vërfife, parce jque le pape avoit don
né ordre aü flnat de Psviè de rarrêtër, fous peine d'excom
munication. De Vénife il alla fuccêffivement à Ferrare, à 
Luques, à Laufane en SuiiTe , où il fut fait principal du col
lege, &  enfin à Balle en 1-5-47. Il y  profeffa l’éloquence, & 
les belles - lettres pendant vingt-deux ans, é’efbè-dire jufqu’à 
fa mort. Il a fait un grand nombre d'ouvrages , qui ont été 
imprimés pour la plupart, Dû de cemx qui ont fait le plus 
de bruit, eft celui qü'il a intitulé : De ampiitudine beati regai 
Del : De l’étendue du bienheureux royaume de Dieu , en deux 
livres, imprimés à Baile en 15 54.* Gürion s’y  montre fort mau
vais théologien. Il a prétendu prouver dans cet ouvrage que 
lé nombre des' élus eft plus grand qüe celui des réprouvés, 
ce qui contredit ouvertement l’évangile. Il appuie cet éton
nant paradoxe fur ces raifcns aufii extravagantes ; que fi le 
règne du diable étôit plus étendu que celui de Dieu, Satan 
le furpafferoit en puiuance que les livres facrés n’exalte- 
roient point , cômme ils font, les richeffes de la miféricorde 
de D ie u ,s ’il avoit réfolu de ne fauver qu’un petit nombre 
d’hommes, &  s’il âvoit deftiné les autres aux peines éternelles ; 
que quoique l’évangile n’ait pas été annoncé à plufieurs peu
ples, ils ne bifferont pas d’être fauvés, pourvu qu’ils aient 
obfervé la loi naturelle. Il fut attaqué fur ce dernier article 
quatre ans après la publication de fon livre, par Pierre-Paul 
Vergerio , qui dénonça fa doêlrine comme erronée au fénat 
de Baile; ce qui l’obligea à compofer fon apologie.

Le cardinal Borromée archevêque dé Milan, après avoir v{- 
fitè les extrémités de fon diocèfe &  réformé l’ordre des Hu
miliés dans L’année précédente, ne penfa plus qu’à tenir un 
fécond fynode de tout fon clergé ¡ voulant fuivre exa&ement 
les ordonnances du concile de Trente, qui enjoint aux mé
tropolitains de célébrer, de trois en trois ans, le fynode de 
la province avec les évêques fes fuffragans. Ainfi les trois an
nées expirées depuis fon premier concile , il fe difpofa à com
mencer le fécond. Sa lettre d’indiftiori eft du feiziéme Mars 
de cette année , &  fixe le jour de la tenue au vingt-quatre 
d’Avril. Il exhortoit tous les évêques de la province de s’y 
trouver, à moins qu’ils n’eüffent dès exeufes légitimes, & dé 
s’y  préparer par des prières &  par des œuvres de charité, 
afin d’attirer les miféricordes du Dieu de toute confolarion ,
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pour être aidés dans leurs fonftions, &  travailler dans la fuite 
avec plus de . zèle au falut des ames* Il recommandoit aufli 
aux mêmes évêques de députer chacun dans fon diocèfe deux 
eccléfîaftiques fçavans Ôc de bonnes moeurs, pour rechercher 
tous les abus &  défordres afin de les lui rapporter dans le  
tems du concile j il vouloir que les témoins fynodaux en filTenc 
autant r afin que par le moyen de fes enquêtes il fût: infor-f 
mé de Tétât de chaque diocèfe, &  qu'on pût faire des dé
crets* qui remédiaient à tous ces abus* Enfin il ordonnait que 
les peuples, le dimanche avant la célébration du concile, com- 
muniaffent &: vifiraffent Téglife métropolitaine, pour deman
der à Dieu un bon fuccès , &  qu’il y' eût à cet effet, des 
proceffions dans les par biffes-. ‘ ^

Les aÛes de ce concile confident premièrement dans le dif- 
cours que fit le faint archevêque pour fon ouverture. Enfuite 
on y lit trois titres ou chapitres dont le premier, compofé 
de vingt-neuf décrets, expofe ce qui eft néceffaire pour main
tenir la foi , pour Tadminiflration des facremens &  les au
tres fon&ions paftoraleSi On établit dans le premier l’obliga
tion de dénoncer à L'évêque, ou àTinquifiteur, les hérétiques 
& c e u x  qui font fufpefls d’héréfie. Dans le fécond on en
joint aux évêques de faire imprimeren catéchifme, aux 
curés d’apprendre aux enfans les premiers élémens de la foL 
Dans Je troifiéme on prefcrit des confrairies pour fervirà 
réprimer les blafphêmateurs. Dans le quatrième on défend de 
rien faire, dans les exercices publics-de ces confrairies , qui 
foit contraire à la foi &  à la piété. Dans le cinquième on or
donne que les évêques aient foin de publier les bulles des pa
pes , &  d’en tenir un regiftfe. Dans le fixiéme on prefcrit què 
Tévêque né prendra que des prêtres; pour l’accompagner dans 
fe vifite. Dans le feptiéme , qu’il ne faffe aucune fonâion , bé- 
nédiffion, confécration , fans expliquer aux peuples Pefprit de 
ces cérémonies. Dans !e huitième, qu’il ait foin que ceux qui 
deffervent les cures jouiffent d’un revenu honnête pour leur 
entretien; Dans le neuvième, qu’il tienne un regiftredes pa- 
roiffes auxquelles il faut envoyer les faiotes huiles, &  que 
celui qui les portera foit dans les ordres facrés. Dans de dixié
me on parle du choix des parrains &  des marraines., qui 
doivent être de bonnes moeurs &  fçavoir leur religion. Dans 
le onzième on p e i% t aux curés qui vont à la campagne de 
communier des mâlRtes en viatique r de ne porter qu’uni
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7-g— - feule hoftie , &  de revenir fans cérémonie , ni furplîs, ni
15 érole. Dans’ le douzième on parie de la communion pafchale, 

&  Ton détermine ceux à qui on doit l'accorder. Dans le 
treiziéme on interdit 1-entrée de l’églife , & 1*on prive de la 
fépulture eccléfiaftique ceux qui n’auront pas fatisfait à ce 
précepte. Dans le quatorzième on permet la communion aux 
mendians, après que i’évêque fe fera informé de leurs moeurs. 
Le quinziéme décret ordonne au curé qui portera le viatique 
ouTextrêmevonftion à un malade, de réciter en chemin les 
fept pfeaumes, ou d'autres prières. Le feiziéme défend d’éta
blir des prières de quarante heures dans une églife, fans la 
permiffion de l’ordinaire* Le dix-feptiéme renouvelle la dé- 
fenfe de Pie V  faire aux médecins de vifiter uri malade après 
trois jours de maladie, s?il ne s’eft pas confeifé. Le. dix-hui- 
tiéme interdît la fépulture eccléfiaftique aux ufuriers publics, 
s’ibne paroît évidemment qu’ils ont reftitué. Le dix-neuvié- 
me condamne & défappro.uve tout contrat ufuraire. Le vingtiè
me enjoint aux cures d’avertir ceux que leurs; infirmités em
pêchent de faire abftinence en carême, d’ufer de cette in
dulgence en fecret 3ç dans un lieu féparé. Le vingt-unième 
regarde les excommuniés * &  veut que l’évêque , après les 
avoir dénoncés, envoie leurs noms dans toutes les églifes , 
&  les afficher, afin qu’on les regarde comme tels, & 
qu’on les évite, jufqu’à ce que le même évêque ait déclaré 
qu’ils font réconciliés. Le vingt-deuxième enjoint aux évêques 
de préparer, par les jeûnes &  par les prières publiques, ceux 
qui doivent être ordonnés aux quatre-tems. Le vingt-troifié- 
me recommande l’obfetvation du ftatut du concile de Trente, 
de ne point ordonner les réguliers qui font bénéficiers, qu’ils 
n’aient auparavant fait profeffion., Le vingt:quatriérae veut 
qu’on attache à un titre dans l’églife ceux qui feront ordon
nés , 8c qu’on les oblige à faire les fondions de leurs ordres. 
Le vingt-cinquième défend de marier ceux qui font voiiîns 
des pays hérétiques, fans en avoir informé l’évêque , & fans 
avoir publié leurs bans. Le vingt-fixiéme preferit des régle- 
mens pour empêcher les mariages dé ceux qui font vaga
bonds, Si qui n’ont point de domicile fixe. Le vingt-feptié- 
me téferve à l’évêque l’abfolution de ceux qui ont commis 
le péché de fornication avant la célébration de leur mariage. 
Te vingt-huitième veut que le curé célèbre le mariage dans 
ftn églife , h moins que î ’évêque n’ait permis le contraire. Le
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vingt-neuvième enfin veut qu’on excommunie les1 concubi- 
naires, qui, après avoir été avertis, ne renvoient pas leurs
concubines.

Le fécond titre, qui traite de la méfié , des divins offices, 
& de tout ce qui concerne les eccléfiaftiques , contient trente- 
fix décrets, qui ordonnent : i° . Que les clercs ne paffent. pas 
d’un diocèfe dans un autre fans permiffion de leur évêque. 
2°. Qu’on renouvelle tous les fix mois la permiffion de c é 
lébrer. la méfié. 30. On défend à tous prêtres de dire la méfié 
dans les églifes des religieufes iàns l’agrément de l ’évêque , 
à moins qu’ils n’aient une permiffion du faint fiége. 40. On 
fufpend les chanoines qui négligeront de célébrer la méfié, 
quand ils y  font obligés. 50. Onim pofela même peine à ceux 
que leur bénéfice oblige de la dire j &  qui né s’acquitteront 
point de ce devoir. 6°. ‘On ordonne de fonner la grotte cloche 
à l’élévation de l ’hoftie , afin que ceux qui ne font pas pré- 
iens, étant avertis, puifient prier &  s’unir au facrifice. 70* On 
règle les procédions dans l’oâave du faint Sacrement, qui 
ne doivent être faites que le matin .avec la permiffion de Té- 
vêque. 8°., On ordonne une méfié -du faint-Efprir, &  des 
proceffions tous les jeudis de chaque femaine, auffi-tôt qqe 
le métropolitain aura indiqué fon concile, jufqu’à fa tenue. 
90. On prefcrit le refpeft dû dans les églifes, à ceux q u i af- 
fifient aux proceffions, ou à des funérailles. i'o°. On ordon
ne de fonner.la cloche tous les vendredis avant neuf heures, 
c’eft-à-dire , avant trois heures après midi , félon notre ma
nière de compter, pour avertir les fidèles de l’heure à la
quelle Jefus Chrift eft mort, Ôc l’on accorde quarante jours 
d’indulgence à ceux qui réciteront alors trois fois l’oraifon 
Dominicale &  la falutation Angélique. 1 x°. On exhorte les 
eccléfiaftiques à réciter les heures, foit en public, foit en 
particulier, dans les tems convenables, à moins que la cou
tume de l’églife que l’on deffert n’y fou contraire. 1 20, On 
recommande l’étuae des cérémonies.-

Les autres décrets regardent les cérémonies eccléfiaftiques. 
Ç ’eft pourquoi, 1 30. On ordonne toutes les femaines la te
nue d’un chapitre, dans lequel , avant que de parler d’au
cune affaire temporelle, on traitera des divins offices, &  de 
ceux qui y manquent. 140. Les funérailles des chanoines doi
vent être faites aux dépens du chapitre. 150. On exhorte les 
curés voiûns à vifiter leur confrère, Lorfqu’il eft malade,, à
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lui adminiilrer les facremens, s'il en a befoin, &  à pourvoir 
à fes funérailles, s'il vient à mourir y chacun célébrera la 
meffe pour le repos de fon a m e ,'&  dix jours après tous 
s’affembleront dans l’églife du défunt pour y  faire un fervice 
folemnel. i<?°. La cire doit appartenir à la façriilie du lieu 
où fe fait l'enterrement. 17p. On recommande aux églifes de 
ne point priver des legs pieux ceux à qui ils font deflinés. 
180. On défend d'orner les églifes de rapifferies &  de ta
bleaux indécens, qui n’infpirent pas la piété , &  qui repré- 
fentent les aérions des païens. 19?. On né doit point em
ployer les ornemens d’églifes à des ufages prophanes. 20°. 
Ni fe fervir d'aucuns , qui n’aient été bénits par l’évêque, 
ou par quelqu'un qu’il ait commis, On ne doit point non 
plus prophaner les livres de l'écriture fainte, ou les écrits des 
peres qui ne font plus d'ufage ,,on.doit plutôt les brûler. 220, 
L'évêque doit empêcher que les laïques ne faffent bâtir des 
maifons contiguës à l'églife, ni qu’ils aient des fenêtres d’où l’on 
puiife voir dans l'églife. 230. On ne tiendra point d’affemblée 
prophane dans les églifes j on n’y  fera ni entretien, m prome
nade. 24°. On n'accompagnera point les quêtes d’inflrumens 
de mufique , à l’exception de l'orgue $ 8e l'on n’admettra 
point de quêteufes qui aient beaucoup de fuite, 8e qui ne 
foient pas vêtues modeiletnent. 25 L'évêque tous les trois 
mois vifitera le féminaire , accompagné de quelques per
sonnes habiles, pour's'informer de la capacité des maîtres, 
¿k du progrès des clercs. x6°. Les diacres, les foudiacres, 
&  les autres clercs inférieurs, fréquenteront les facremens 
de pénitence &  d’euchariilie , 8e ne fe confefferont qu'à 
ceux que l’évêque jugera capables de les entendre , & ils 
communieront dans leurs paroiffes à la grande meffe. 17°. 
Les chanoines &  les autres clercs affifteFont à la prédication 
de aux leçons qui leur font deftinées. 28°. Les clercs qui 
ne font attachés à aucune églife, affilieront à leurs paroiffes 
les fêtes 8e dimanches, 8e les curés en feront leur rapport à 
l’évêque tous les trois mois. 290. L’évêque nommera des prêtres 
d'une probité connue pour avoir foin des clercs &  pour les 
inilruire. 30°. On règle la manière dont fe doivent paffer les 
conférences entre les curés fur les matières eccléfiaftiques- 
31°. On parle de l’habit eccléiiailique convenable à ceux qui 
¿'ont en dignité , 8e de celui des autres, 3 20. Les clercs n’au- 
tont point de femmes ou filles pour écoliéres dans la muû-

que,
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q u e, &  ne chanteront point d’airs obfcênes, 33°. On parje 
des repas que doit donner un curé à ceux qu’il a appelles 
pour quelque enterrement, ou d’autres fondions, Sc l’on re
commande la frugalité. 34^  Les curés ne ̂  permettront pas 
qu’on faffe des noces dans leurs maifons, ni qu’on y  danfe, 
ou qu’on y repréiènte des fpeftaclës. 3?°* L évêque qui aura 
dansrfon diocèfe un clerc étranger , lequel après quelque crime 
s’y fera retiré, aura foin d’en avertir fon propre évêque, 
&  de le faire punir. 36°. Celui qui fe fera abfenté de fon 
églife avec permiffion, aura foin d’avertir l’évêque de fon 
retour.

Le troifiéme 'titre,, qui contient vingt-deux décrets , re-r 
garde les biens des églifes &  leurs droits. On déclare i ° # 
Que celui qui efl; pourvu d’un bénéfice, doit préfenter fon 
titre à l’ordinaire dans le mois. 20. Que les évêques ne doi
vent pas recevoir indifféremment toutes démiffions, 30. On 
ordonne que les chanoines, aufli-tôt qu’ils feront inftallés &  
reçus, jouiront des fruits, contre la mauvaife coutume de ceux 
qui les font fervir ûx mois fans rien percevoir. 40. On abro* 
ge l’ufage de faire donner aux nouveaux chanoines tous les 
fruits, ou une partie dans leur première année au profit de 
la fabrique. 50. On condamne la ceifion dés revenus aux 
patrons ou à d’autres. 6 .̂ On réprime la permutation des biens 
eccléfiaftiquës fans l’autorité du fupérieur. 7 0. Aufli»bien que 
leur aliénation , fi elle n’eft-faite félon les formalités reqüifes- 
8°. On ne doit point affermer pour un long tems les biens 
qu’on fait revenir à l’églife, après avoir été aliénés ,  fous quel
que prétexte que ce foit. 90. Ces caufes doivent être com-r 
mifes au jugement de l’évêque voifin. io°. On doit faire un 
afte devant en notaire, qui faffe mention de la nature du 
bien qu’on afferme, du nom du fermier, 11 On règle la 
manière dont les-baux doivent être faits, n ° .  On prefcrit 
les qualités des fecrétaires des évêques, &  de ceux qui ont 
foin des biens de ¡réglife. 13°. On parle des fecours de cha
îné que peuvent exiger les évêques, &  de la manière dont 
ils doivent le faire* 140. A  la mort d’un évêque on doit avoir 
foin des archives de l’évêché, &  ne les confier qu’à des gens 
fidèles, qui les remettent au fucceffeur, au fil-bien que rin- 
ventaire que l’on en aura fait. 150, On s’élève contre ceux 
qui ufurpent les biens des clercs morts , &  font tort par-là 
à ceux qui leur fuccèdent. 160, Les exécuteurs teftamentàires 
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font condamnés aux peines canoniques , s'ils n’exécutent pas 
la volonté du teftateur dans Tannée. 170. On prefcrit le de
voir aux notaires qui reçoivent des teifamens ou des codi- 
ciles pour des legs pieux. iS°. L’évêque- empêchera d’em
ployer à d-autres ufages les biens &  les revenus qui appar- 
tiennent aux fabriques des églifes, de quelque manière que 
ce foit. 190. Celui qui adminiitre les biens de Téglife ou des 
hôpitaux , feul ou avec d’aütres , s’il fe les rend propres ou 
en'{cm nom, ou par des perfonnes-interpofées, ou par bail 
emphytéotique, en fera privé, &• n’eiv pourra jamais régir 
d’autres à l’avenir. 20°. L ’évêque ne permettra pas que les 
fabriques, hôpitaux , communautés' prêtent fous quelque pré
texte que ce foit, à moins que ces lieux ne foient établis 
pour cet effet. 21 °. On défend aux Monts-de-piété de prendre 
quelque chofe de ce qu’on prête , ou de l’argent qu’on y dé- 
pofe. 220. L’évêque vifitera les confrairies des pénitens, exa
minera leurs livres, leurs prières &■  leurs conifitutions ; les 
obligera d’affiiter aux procédions de. fe flageller fans, in
térêt , par un feul motif de piété.

On trouve enfuite trois chapitres touchant les-moniales ou 
religieufes. Dans le premier on rappelle ce que le concile de 
Trente a ordonné touchant le nombre des religieufes dans 
chaque monaifére, &  ce que Pie V  a r̂égle- touchant la clô
ture de celles-mêmes qu’on nomme fœurs converfes ; & Ton 
enjoint aux évêques de tenir la main à l’exécution. Dans le 
fécond on veut que Tévêque défende fous peine! d’anathême , 
tant pour ceux qui donnent, que pour ceux qui reçoivent, 
de rien exiger ni recevoir dê  celles'qui doivent prendre Tha- 
bit de religion dans quelque monaifére-, ni aux païens ou tu
teurs , de rien promettre fous quelque prétexte que ce foit 
avant que lefdites filles aient prononcé leurs vœux &  fait 
profeiîion. L’évêque eifimera les dépenfes pour Tenrrée , pour 
l ’habit au tems de la profefBon r &  pour d’autres frais 3 & 
prefcrira une certaine fomme que la fille fera obligée de don
ner au monaifére , fous le nom d’aliment ou de penfion ; à 
moins qu’elle n’ait des fonds de terre'ou des rentes, qu’elle 
appliquera au monaifére pour fa nourriture , &  le tout au 
jugement de Tévêque. Dans le troifiéme, la défenfe faite dans 
le précédent concile d’introduire aucun étranger de l’un ou 
de l autre fexe, pour apprendre aux religieufes à chantes 
ou jouer des orgues-7 fubiiftera toujours* mais une religieuie
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déjà ioftruite pourra en enfeigner d'autres. Ak. Ï569.

Ce concile finit par quatre décrets, qui font comme un 
fupplément à tous les autres. On y  ordonne aux évêques 
fuffragans de les faire obferver dans leurs diocèfes ; &  afin 
qu’on n’en,prétende cgufe d’ignorance, il eft ordonné qu'on 
les affichera aux portes de l’églife métropolitaine , &  qu’on 
en fera la Ieélure dans les autres églifes &  paroiffes. On 
réferve à l’évêque la connoííTance &  la . décifion de toutes 
les difficultés qui pourront furvenir à l’occafion de ces dé
crets , qu’on f'oumet toutefois au jugement du faint fiége. C e 
concile dura trois femaines. François Bonhomme, Cremo- 
nois, abbé de. Nonantola, qui fut depuis évêque de Ver- 
ceil, &  nonce en Suifle &  en Allemagne, en porta les aéles à 
Rome avec une lettre fynodale au nom de tous les évê
ques afletnblés , par laquelle ils foumettoient ces aftes à Tau- 
torité 6t au jugement du fouverain pontife , afin de les ré
former autant qu’il le jugeroit à propos.

Prefque tous les conciles que S. Charles a.tenus, ont duré le 
même tems, &  il y a toujours obfervé les mêmes formalités. En- 
fuite quand un de ces conciles avoit été approuvé par le pape, 
il en faifoit imprimer les aftes, &  en envoyoit . des exem
plaires à tous fes -fuffiragans, afin! qu’ils les publiaient dans 
leurs diocèfes. Il les publioit auffi lui-même , ou les faifoit 
publier en fon nom à Milan. Il célébra de cette manière fix 
conciles pendant dix-neuf années de pontificat. On les trouve, 
imprimés en deux volumes in-folio fous le titre d’AQes de 
l’égli'fe de Milan :ABa ecclefiœ. Mectiôlanenjîs.

Ce faint prélat, durant le pontificat de Pie IV fon oncle ,, 
avoit connu particuliérement les religieux Théatins, qui fai- 
foient profeffion d’une fi grande pauvreté, que non feule-., 
ment ils ne poffiédoient rien $ ni en commun , ni en partiçu-, 
lier 5 mais qu’ils ne demandoient pías même l’aumône, atten-. 
dant de la providence les fecours dont ils avoient befoin. Il 
alloit fou vent les vifiter à Rome dans leur maifon de faint- 
Sylveftre à Monte-Cavallo , &  s’y  délaffoit dans la çonver-; 
fation de Guillaume Sirlet, qu’il eftimoit beaucoup pour fa. 
vertu., &  à qui il procura le chapeau de cardinal. Comme 
il cherchoit des ouvriers qui l’aidaffent à foutenir le poids 
de la charge paito raie , il appella quatorze de ces religieux 
à Milan , &  leur donna d’abord l’églife &  la maifon de Sainte 
Marie à la porte Romaine $ dan  ̂ la fui ê ils eurent celle dé
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fiant Antoine avec Fabbaye qui lui étoit unie. Les petes Jé* 
fuites y avoient été appelles par le* faint archevêque avant 
les Théatins, &avoienc eu Féglife de faint Fidel / mais cette 
églife fe trouvant trop petite pour contenir tout le peuple 
qui avoit recours à eux r comme il arrive prefque toujours 
dans les nouveaux établiffemens ,■ faint Charles leur en fit 
contraire une “autre fur le plan'du* Peregrino1 atchiteâe fa
meux , &  en-pofa la première pierre le 5 Juillet 1569. S’étant 
enfuite démis de fon abbaye , il obtint du pape quelle fer oit 
unie à la maifon de ees peres* .

Il y avoir dans Milan une églife collégiale nôtnmée fainte 
Marie de la Scala * fondée par- une dame de ce nom , époufe 
de RarnÆbé Vifconti feigneur de Milan. Le droit de patro
nage des canonicats appartenoit au roi d’Efpagne , comme 
duc de Milan, & ce roi préfemoit à l'archevêque, lequel 
fur fa nomination conféroit le bénéfice, François Sforce, Il 
du nom, avoit obtenu du pape plufieurs privilèges en faveur 
de ces chanoines, &  le principal étoit d'être exempts de la 
jurifdi£tion de l'ordinaire.

Mais Clément VII , dans fa bulle de 1 y-31 y avoir mis cette 
elaufe, (Si notre vénérable frere l’archevêque de Milan y 
donne un exprès confentement : ) de forte que, comme au
cun n'y avoit jamais confenti, le privilège étoit fans effet. 
Comme les chanoines vivoient dans un grand libertinage, le 
faint cardinal entreprit de les réformer. Il leur fir fçavoir le 
jour auquel il de voit les vifiter $ mais ils alléguèrent leur 
exemption prétendue, &  déclarèrent qu’ils ne fouffriroient 
point fa vifite. Cette réponfe l'arrêta, &  pour ne rien faire 
avec légèreté, il affembla des dofteurs, qu’il confuirá fur fon 
droit : tous convinrent qu'il étoit iuconteftable. Il voulut, pour 
agir encore plus finement, en donner avis au pape, qui fit tenir 
exprès une congtégation à Rome, de fes raifons y  ayant été 
examinées, fa fainteté lui fît réponfe par le feigneur Orma- 
nette, que fon droit étoit indubitable , &  qu’il pouvoir procé
der à la vifite des chanoines de la Scala. Après cette répon
fe , il leur donna encore deux mois pour mieux recennoître 
k  peu de folidité de leur prétendu privilège,, de pour fe 
réfoudre à fe foumettre, fans caufèr aucun fcandale»

Ces délais ne produifirent pas l’effet qu’il en attendoit j ces 
chanoines, qui eraignoient dé vivre fous fa difeipline, ré- 
folurent de lui refufer l’entrée de leur églife, &  fe portèrent
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iBéme à des procédés tout-à-fait indignes. En voici ToccaSon, 
L’officiai de l'archevêque ayant fait quelques procédures con
tre un prêtre de leur chapitre, ils élurent pour confervateur 
de leurs privilèges, fuivant la coutume d’Italie , un nommé 
Pierre Barbefta, homme fans jugement, &  fans aucüué con- 
noiiTance des affaires de la jurifdi&ion ecciéfiaftique, qui eut 
h  témérité de prononcer une fenténce d'excommunication 
contré l’official &  le procureur fifcal du prélat, pour avoir 
violé le privilège apoftplique du chapitre de la S cala. Com
me ce chapitre étoit fous la jurifdiâion du roi, qui étoit pa
tron des bénéfices, iis fé crurent à couvert fous cette auto
rité, &  efpérérent d’être foutenus par le gouverneur , qui 
avoir fait publier un édit pour la^cqnfervation de la juiifdic- 
fion royale.

Mais le cardinal, à qui; Cette conduite faifoit connoître de 
plus en plus l'importance de faire fa vifite , leur envoya le 
trente d’Aout Moneta pour la leur indiquer. AuiÉ-tôt ils in
terrompirent roffice, &  firent fermer les portes de l’églife , 
pour fe retirer dans lè cimetière avec leürs habits de choeur. 
Un d’entre eux, Calabrois de nation , &  qui fe difoit aumônier 
du r o i, répondit à M-onetâ , que lë chapitre de la Scala rétoit 
exempt de la jurifdiéiion de l’archevêque, &  qu’il allât lui ' 
dire de . réfléchir fur ce qu’il alloit entreprendre , pour ne pas 
s’attirer une-mauvaife affaire. Moneta ne lui fit point dé ré
plique j mais s’adreffant à d’autres qu’il croy oit plus modérés , 
il voulût s’in,former quelle étoit leur intention. ' .

Le Calabrois, qui avoir formé un parti de fédineux com
me lu i, impofa fiîençe à fes copfreres, &  chargea d’injures 
ce bon prêtre, que les autres chaflerenr avec Violence, fans 
aucun réfpeâ ni pour fç».n caraâére, ni pour la qualité de 
celui qui l’envûyoit. Sur ces entrefaites *îë faint archevêque 
arriva, monté fur fa mule, en habits pontificaux. Lès chanoines, 
accompagnés d’un grand nombre de; gens armés , vinrent au- 
devant de lu i, prirent la bride de fa m ule, &  le pouffèrent 
rudement; Le faint plein dé douceur defcendk de fa. mule, 
prit la croix des mains de celui qui la. portait  ̂ &  fe pré- 
ienta à ceux*.qui l’infultoient. Mais loin d’arrêter ces furieux , 
ils coururent aux ; armes , &  en criant , Efpagne ! Efpagne î 
fondirent fur lu i, &  lui fermèrent la porté- Il courut mêmé 
tifque d’être tué dans cette occafion,des coups d’arquebufe 
gui furent tirés à la croix, qu’il portoit, Cette i.nioience ne
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ie troubla point. Son grand-vicaire fit auffi-tôt afficher la fen¿
tence d'excommunication contre les chanoines .- ceux-ci Tar- 
rachérent fur le champ, &  le chafférent avec violence, en 
le chargeant d'injures. Leur impiété alla plus loin ■; Barbefta 
déclara le faint cardinal tombé dans les cenfures ec-cléfiafti- 
ques, &  fufpendu de fes fondions , pour avoir violé le pri
vilège apoftolique , &  fit afficher cette fenteiice fcandaleufe 
dans toutes les places publiques de la ville. Une entreprife 
fi inouie affenfa tous ceux qui aimoiern l’églife , &  qui avoient 
quelques fentimens d’honneur.

Notre faint cardinal , après avoir reçu un fi injurieux trai
tement, fe retira dans ’fan églife, où il demeura long-tems 
en oraifon devant le faint Sacrement, pour demander au Sei
gneur le fecours de fon efprit, afin de fe conduire dé telle 
manière dans une affaire fi importante, qu'en vengeant la di
gnité de cardinal &  d’archevêque offenfée en fa perfonne, &  
l’autorité de fa chargé fi infolëmmeat méprifée, -il ne laîiTât 
dominer en lui aucun refièntiment particulier. Le même jour 
il confirma la fentence'prononcée par íon grand-vicaire; &  le 
lendemain il déclara les chanoines de la Scala excommuniés, 
&  nomma, particuliérement le Galabrois comme le chef des 
révoltés. Leur églife. fut interdite fui vaut la bulle dé Boniface 
Vilï. Il fit avertir le gouverneur les magiftrats de ce qui 
étoit arrivé j leur manda qué, s’ils y avoient eu quelque 
part, ils avoient encouru les1 cenfures eccléfiaftiques; il en
voya daos le moment même un de íes domeftiques au pape, 
pour l’informer de l’affaire , &  lui demander fa proteâion. 
Pie V  apprit ces nouvelles avec autant d’indignation que de 
douleur; &  aulîi-tôt il affembla une congrégation pour dé
libérer fur eè qu’il y  avoir à faire. La procédure du faint ayant 
été examinée , fut trouvée juridique, &  l’attentat dçs cha
noines infoutenabié. Ainfi le pape prononça tout ce qu’avoit 
fait Barbefta n ul, le cita à Rome , Sc quelques chanoines, 
qui pour n’avoir pas obéi furent excommuniés. Le Galabrois 
.s’étant mis en chemin pour aller défendre fa caufe:, mourut 
fubitement.; ce qui fut regardé comme une punition mani- 
feffe delà juftice de D ieuj qui vouloir venger fonférviteur..

Ceux des miniffres du roi d’Efpagne qui neTaimoient pas, 
écrivirent à fa majeilé Catholique , que le cardinal étoit 
un homme d’une ambition cachée , qui couvroit de fort 
mauvais deffeins contre le fervice du prince, fous des' pii-
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t e x t e s Je piété &  de réforme de fon diocefe j &  quii etoit à a n . ¡ s

Craindre, fi on ne l’éloignoit qu’on ne vît s’allumer un feu
qu'il ne feroit pas aifé d’éteindre. Le faint cardinal, averti ae 
ces mauvais offices, en fut vivement touché , ayant beaucoup 
de zèle &  d’affeélion pour la gloire de fon prince , à la maifori 
duquel- il éroit redevable de tant de grâces, Caftanea arche
vêque de Roffano, qui fut enfuire pape fous le nom d’Urbain 
V u  , &  qui etoit pour lors nonce à la cour d’Efpagne, éroit 
de fes intimes amis: il lui écrivit, lui raconta l'hiftoire de la 
viiîte des chanoines de la Scala, &  le pria de travailler avec 
adrefle à ôter de l’efprit du roi les préventions &  les foupçoris 
qu'on auroit pu lui avoir infpir-és contre fa fidélité, qui ne pou- 
voit être r-aiîonnabiement fufpeâe dans refprit de ceux qtfi 
voudroient bien confidérer les chofes comme elles; érbient 
arrivées# l e  nonce le f it , &  eut une audience favorable de 
Philippe II, qui regarda tout ce qu’on lui avoit écrit contre 
le faint comme de pures calomnies-, &- donna' des ordres'en 
fa faveur.

Les chatfoines;de la Scala, voyant que leur affaire n’étoiff 
pas en bon train, inrérefférent le gouverneur de Milan à les 
défendre , parce que leur églife étoit fous la prote&ïon dtf 
roi. Ils. fçurent l ’engager à'écrire au pape.tinè lettré en leur 
faveur, dans laquelle il accbfoit S. Charles d’être un homme1 
fantafque, qui ne fe conduifoit que par caprice, qui fuivoit 
lès mouvemens 'impétueux dp fon zèle, &  qui excitoit tant dé 
bruits dans Milan par les nouveautés quJil voutoii y introduire', 
que s’il n’âgïiToit avec plus de prudëncè &  de rètenuè , il fe- 
*oit obligé de le bannir de l’état,*' qû’ainfi il fupplioit fa fainteté 
de le modérer &  de lui donner avis de fe comporter avec 
plus de cirçonfpeffion. Il lui demandoit encore* qu’il commît 
l'affaire des chanoines de la Scala à des jugés dans le duché 
de Milan , &  non pas à’ Rome , alléguant trrie btflle dé Léort 
X  pour juftifier fa prétention. Sa fainteté rècotfnut dans cette 
lettre quelle étoit la prévention qu’on avoit contre le faint 
cardinal , &  que fefprit dé ténèbres lui fufcitoit cette tempête 
pour arrêter le cours de la réforme de fbn diocèfe, qu’il avoit 
fi heureufement commencé. C ’eft ce qui le fi r ré fou dre de pret> 
dre fa proteâiôn avec chaleur : & pour témoigner au gouvèr* 
neur qu’il ne mànqueroit pas de défendre le faint, il lui ré
pondit de la manière qu’il crut la plus convenable pour l’ên* 
gager à rentrer dans lui* même, &  à fe reccnnoîrre ¿.rendant*

_'C3ËI.
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&  à fa louable conduite, dansdetems qu'il foutenoit tout le 
poids de fa charge pontificale avec le défunt pape Pie IV; 
fon oncle i dansqette vue il adreffa deux brefs au gouverneur 
de Milan.

exil. Le premier,eiï du dix Septembre 1^69 , l’an quatrième de 
Deux brefs du fon pontificat, Il mande au gouverneur, qu'il a reffenti beau-; 

neur d? MUan en coup de chagrin en apprenant ce qui s’eft paffé entre le car-’ 
faveur du faint. dinal Borromée 8e.les chanoines de la Scàla ; qu'il :lui déplaît 
c/^I^ 9 Üt̂ Ft f° rt de vo r̂ méprifer la dignité de cardinal, cela par 

F des eccléfiaftiq.ues, qui , fi elle était ^attaquée par d'autres,
devroient prendre fa défenfe 8e la refpeâer^ comme auiîi 
parce que l'audace 8c l ’infolence des hommes feulerais, qui 
fe piaffent dans' les divifions du clergé , devient plus furieufe 
par le fucçès 5 enforte que, leur courage augmentant tous les 
jours, ils deviennent plus hardis à faire de telles èntreprifes,

f ïrincipalement quand ils fe voient appuyés de la faveur 8e de 
’autorité des princes. Il ajpute qu’il parle aiqfi , parce qu'un 

fujet fi confidérable de l’églife ne peut avoir été infulié de 
la forte, que finjurp rne retombe .fur le fafiit fiége : Que les 
chanoines, s'ils a voient quelque raifon de s’oppofer au car
dinal, dévoient le faire, non à main année 8c avec violence, 
mais par les voies de la juftice &  félon les loix,- à quoi ils 
devoiept d’autant plus avoir egard, que, le cardinal étôit en 
poffeiEEon de vifiter leur églife. Mais parce que , -continue le 
pape, à la follicitation de l’ennemi du nom chrétien, qui 
ne tend qu’à troubler f  union entre les eccléfiaffiques , ces cha
noines font venus au point d’oiFenfer la modération 8c la dignité 
du cardinal : nous, en vertu de la chargé qui nous eft corn- 
itnife par le Dieu tout-puiffant-, voulant réprimer la malice 
des hommes, nous ne pouvons, fans nous rendre ^coupable, 
laiffer paffer ces chofes , fans faire fentir aux: chanoines le jufte 
châtitnent de leur faute; 8e pour cet effet nous jugeons que, 
quand il fera néceffaire, vous nous prêterez vôtre fecours, 
bien loin de penfer que vous vouliez qu’on pardonne un tel 
crime. Pour ce qui regarde le différend entre vous 8r le car
dinal, nous enverrons dans peu notre.nonce, qui vous ex- 
pofera plus amplement nos intentions §e nos lentimens. Quant 
à ce que vous représentez le cardinal comme .violent, 8c 
précipité dans fes confeils, nous ne fçaurions vous croire, lorf- 
que nous nous retraçons fa conduite fous Pie IV fon oncle *
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fi éloignée de l’humeur &  des deffeins que vous lui attribuez $ àn. 1569. 
&  s’il étoit tel qu’on le dépeint aujourd’hui, il auroit étéim* 
poiîible qu’il n’eût donné quelque marque de ion naturel, dans 
ce nombre d’années e»ù il a pris foin du gouvernement de 
l’églife. Il eft donc bien du r, que Dieu ayant donné à la 
ville de Milan un pafteur fi faint &  fi vertueux, qui ne 
cherche que le falut des âmes qui lui font confiées , dont il 
veut corriger les vices &  les mauvaifes inclinations, il foie 
taxé, par ceux qui devroienr le louer &  Faimer, de défauts 
dont il eft fi éloigné. Mais la vérité nous enfeigne par l'a
pôtre faint Paul, que ceux qui veulent vivre avec piété en 
Jefus-Chrift, fouffriront perfécution ; &  une fin glorieufe eft 
préparée à ceux qui l’endureront pour fort nom.

Ce bref du pape étoit une réponfe à la lettre du gouver* 
neur, du vingt Septembre 5 pais fa iàinteté èn ayant reçu 
une autre du même, datée du vingt-huit du même mois ,
Pie V  crut devoir lui adreffer un fécond bref le, huit d’O c- 
tobre , dans lequel il lui marque , qu’il fçait très-certainement 
à quoi tendent tous les deffeins du pieux cardinal ; &  que 
les perfécutions qui s’élèvent contre lu i, n’ont pour auteur 
que l’ancien ennemi du nom chrétien, dont le propre 
eft de divifer ceux qui font unis, &  de femer la difeorde., 
pour empêcher le bien. C ’eft ainfi, ajoute-t-il, qu’il anima 
les Juifs contre Jefus-Chrift : c’eft ainfi qu’il a traité tant d& 
généreux défenfeurs de la religion. Mais comme tous fes 
efforts impies font tournés au défavantage de celui qui les 
a fuggérés j auifi , continue le pape en parlant au gouver
neur, vous devez prendre garde que le zèle que vous fartes 
paroître pour maintenir la jurifdiction royale , ne tourne i  
votre ruine par une conduite fecrette de la providence. Le 
faint pere répond enfuite à la demande du go u vern eu rq u e 
la caufe des chanoines fut jugée à Milan : Que ce n’eft point 
l ’ufage du faint fiége, qui eft en droit d’évoquer à loi les, 
caufes graves &  importantes; &  fur la menace que faifoit le 
gouverneur de bannir le cardinal de l’état de Milan, fa fainteté 
l’avertit de prendre bien garde de ne rien faire par violence 
contre un fi faint archevêque, puifque dès-lors il encourroit 
les cenfiires eccléfiaftiques. Q u ’au refte il lêroit glorieux à ua 
fi faint prélat de fouffrir pour la défenfe de fon églife ; mais 
que l’auteur de cette peine honorable de voit craindre que foti 
nom ne fût regardé comme infâme , &  qu’il ne pourroit évi- 

Tome X X IIL  lu
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ter lés effets de la juftice divine , qui ne fouffre pas qu’on 
offenle impunément les oints du Seigneur. Le pape finit en 
difant au gouverneur qu’il lui écrit en ces termes, autant 
par l’amour qu’il lui porte , que par Le devoir de la charge 
que Dieu lui a impofée.

Pendant que cette affaire fis pourfuivoit à Rome, le roi 
d’Efpagne écrivit au gouverneur de Milan, qu’il eût à fup- 
primer l’édit qu’il avoir publié fur le fait de la jurifdiftion, 
qui avoit caufé tant de défordresj. &  qu’il procédât avec vi
gueur contre les rebelles, qui avoient été affez infolens pour 
faire violence à la perfônne du . cardinal dans la vifue du 
chapitre de la Scala ; &  que , bien loin qu’il voulût que 
cette collégiale^ fût exempte de la jurifdiélioa de l’archevê
que , il prioit le cardinal d’en prendre foin-, de la viiiter 
pour en corriger les abus, &  y établir tout ce qui feroit né- 
ceffaire au bon- ordre. Il le chargea pareillement de faire une 
exaéte recherche des coupables, &  d’en tirer une punition 
exemplaire,, principalement de ceux qui avoient tiré des coups 
d’arquebufes contre la croix,-

Le* pape, outre les ordres donnés à fon nonce, avoit en« 
voyé en Efpagne le pere Vincent Juftiniani, général de l’or
dre de S. Dominique, qui fut depuis cardinal, pour engager 
Philippe à-rendre juffice à l’ archevêque mr &  fa fainteté eut fu- 
jet d’être fatisfaite de fa négociation, puifque conformément 
à la volonté du roi catholique , le gouverneur fupprima foti 
édit; ôc comme il croyoit avoir encouru les cenfures ecclé« 
fiaffiq.ues, il obtint du pape un bref pour fie. faire ahfouëre 
par fon confeffeur, afin, de pouvoir participer aux faims myf- 
téres- à la fête de Noël. Les officiers de l’archevêque furent 
auiE fiolemnellement rétablis, dans.l’exercice, de. leur jurifdic- 
tion.

p tm
Ile-prévôt demand 
de J’abi'olutioû v 
&  les autres re
çoit n giflent leur 
foute*

Le prévôt des chanoines- de la' Scala, qui avoit eu moins 
die part- que les autres à la violence faite au faim cardinal, 
fut des premiers à fe reconnoître &  à demander l’abfolu.- 
tion, que faiurCharles lui donna- en public,, après que ce 
prévôt eut promis de. fe foumettre à,-la jurifdiâion archiépifi 
copale. Les chanoines, qui avoient le Calabrois pour chef ,
furent plus long t̂ems liés par les c e nf ure spa rc e  qu’ils n’en
faifoient aucun cas f  &  ils célébroient toujours l’office divin 
à. l’ordinaire dans leur églife , quoiqu’elle fût interdite* Ils afi 
f&Sérent même de. 1e. faire avec glus de- folemoité qu’augâ -
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ravantj pour infulter, cefetnble, à l'autorité du laine prélat» 
Mais quand ils fçurent que Barbeila étoit mort miférable- 
ruent , 5c que le pape avoit réfolu de les châtier avec rigueur, 
ils demandèrent grâce* Pie V  en vouloir faire une punition 
qui fervît d'exemple aux autres 5 mais le cardinal intercéda 
pour eux avec de fi fortes inftances, que le pape lui renvoya 
toute l'affaire , &  Pen rendit abfolument le maître. Ainfi, 
comme il ne vouloit point la mort du pécheur, mais fa cor- 
reélion, 5c la confervation de fes droits; quand il vit ces 
deux choies au terme où il defiroit de les voir, il accorda 
avec joie aux coupables le pardon qu'ils demandoient, ëc 
leva l'excommunication qu'il avoit lancée contr’eux.

La cérémonie s'en fit à la porre du dôme ; les coupables 
étant entrés, après avoir été relevés des cenfures , reconnurent 
à genoux Parchevêque de Milan pour leur fupérieur. Il leva 
enfuite l'interdit de leur églife , 5c bénit de nouveau lui-même 
le cimetière, où l'excès s'étoit commis contre fa perfonne &  
contre fes eccléfiaftiques : il n’impofa aux rebelles d'autre fatis  ̂
faffion, que celle de venir en corps , pendant dix années de fui-« 
te, au jour de la Nativité de laSte. Vierge, qui eit la grande fêre 
de i'égüfe métropolitaine , au milieu de la grande-meffe, fe 
profierner devant l'archevêque officiant , lui demander par* 
don de nouveau, 5c reconnoître par une proteftation publia 
que qu'il avoit toute jurifdiftion fur eux &  fût leur églife ; 
à quoi ils fe fournirent. La fin de cette fâcheufe affaire fut 
très-glorieufe pour le faint prélat, ôc caufa beaucoup, de 
joie à toute la ville, qui s’intérèffoit avec raifon dans là dé* 
fenfe d'un fi bon 5c fi vigilant paffeur. Elle fer vit à faire: pà- 
roître la modération de fon efprit, 5c l'humilité de fon cœur; 
car on ne l'entendit jamais prononcer aucune paroLe, qui 
pût faire connoître le moindre reffentfinent contre ceux qui 
le déchiroient, foit de vive voix :dans les compagnies,'foit 
par des libelles répandus dans le ¡public, on par les. lettres 
qu'on écrivoit au pape 5c au roi a Efpagne. Dans cellerqu'ii 
fut obligé dfécrire pour fa défenfe content'd'expofer le fait* 
il ne dit jamais rien* qui j pût ibleffer fes accufatëürs, Piç Y  
vouloit qu'on rëfüfât L'abfoiution à ceux qui;avoient aflemblé 
les foldats , 'fait violence;au. cardinal, & :ii defiroit iqü’ils fuf- 
fent févérement. châtiés ; mais le-faint importuna tantënçorg 
fa iàinteté,, que la caufe lui fut remife, &  il les, condamna 
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feulement à quelques amendes pécuniaires pour les répara
tions de régüfe*

Mais le démon fufcita d’autres ennemis contre le faint ar
chevêque ; &  il auroit fuccombé fous leurs coups, fi Dieu 
ne l’eût protégé d’une manière vifible. Il avoir réformé , com
me on Ta d it, l’ordre des Humiliés ; &  cette réforme fut re
çue fans peine de la plupart des religieux : mais elle paroif- 
foit infupporrable aux fupérieurs qu’on nomme prévôts -9 qui 
fe voyoient réduits à mener une vie régulière r &  qui par-là 
perdoient la difpofition de leurs bénéfices. Ils employèrent 
le crédit des princes &  des plus grands feigneurs r pour tâ
cher de fléchir le pape fur ce fujet : Tes parens intéreiTés fi
rent beaucoup de bruit ; enfin Tory n’oublia-rien pour s’oppofer 
aux pieux deffeins du cardinal. Mais tout ce qn’on fit fur inu* 
tile » &  le faint apporta une grande attention pour empêcher 
qu’on ne furprît la religion du pape. Cette fermeté irrita les 
prévôts» Sç ils prirent la réfolution de fe venger , eti atten
tant ù la vie même de leur réformateur. Trois d’entr’eux, fu
pé fleurs des ;maifons de Verceil,, de Verone &  deCaravage, 
concertèrent enfemble ce malheureux deffein : ne doutant 
point que par fa mort leur réforme r qui étoit toute récente, 
ne fe détruisît d’ellç-méme pendant la vacance du fiége. Ils 
communiquèrent une entreprife fi déteftable à quelques par
ticuliers », qu?ils engagèrent dans leur complot ; &  choifirent 
pour Këxécurerum de leurs religieux» Jérôme Donat, furnommé 

► Farinâ
Ce feêlératy homme perdu de débauches, promit la tête 

de rarchevêque de Milan pour quarante écus d’or.-Comme 
on n’avoit point cette fommeen argent comptant, on FaJJa 
enlever,:,pa[r une violence: facrilégedans le tréfor.d’une églife 
voifiney. d’où Earina y  qui étoit :à la tête des voleurs , enleva 
encore des vafes facrés &  des1 meubles  ̂précieux, qu’il ven
dit à fon profit :: cette églife étoit celle de Briéra* Après ce 
vol » il for-tir de fon monaitére » vêtu en laïque parcourut 
quelques villes du- voifinage de Milan r qù, il dépenfa en dif
férentes débauches tout îcë qu’il avoir retiré de fes larcins» Se 
voyant dans la pauvreté:, il fit un autre Vol ; par le moyen 
duquel il acheta deux arquebufes à rouet, pour- s’en fervir 
û exécuter fon-pernicieux affaifinar,. Comme c’éroit dans le 
temsque lé* cardinal étoit en conteil-ation aveciesmagiilrats 
B0®  la* ÿmfdi&iory?; il s imagina qu’on- fe- periùaderoit aifé~
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Jnenfrque le coup qu’il méditait , neferoit attribué qu’à quel-

3ufun du parti de ceux contre qui il difputoit. Son premier 
effein étoit de tuer ¡’archevêque dans Féglife de faint Bar

nabe , pendant qu’il dir.oit la méfié/ mais n’y  ayant pu réuflïr , 
il choifit le palais même du prélat. Gomme il fçavoit que faint 
Charles avoit coutume de luire la prière tous les foirs avec 
fes domeftiques dans la chapelle de l’archevêché , il fe mit 
à la porte, &  de quatre pas tira fur le faint qui étoit à ge
noux devant l’autel. G’étoit un mercredi vingt-fix d’Q âo b re  
15:69, à une demi-heure de nuit ; &  comme on avoir cou
tume déchanter quelque motet en mufique dans la chapelle, 
Je coup fut tiré dans le tems qu’on chantoit. les paroles de 
Jefus-Chrift ; Que votre cœur ne fe  trouble point.

Le bruit du coup fit ceffer ta mufique, chacun fe leva avec 
émotion. Le cardinal feul , fans être plus troublé, fit remettre 
tous.les afliftans en leurs places, &  acheva la prière avec au
tant de(tranquillité d’efprit &  de fqrénité fur le vifage,’ que 
fi rien ne lui fût arrivé : ce qui donna, le loifii à l ’afiaffin de 
fortir de la chapelle, fans que- perfoqne courût après lui 
pour l’arrêter. Le faint fe croyant bleffé à? m ort, quoiqu’il ne 
xeffentît aucune douleur, leva les yeux, au ciel dans le mo
ment, en. offrant fa vie à Dieu : il lui rendit .grâces de trou
ver l’occafion de la perdre pour fa juftice. Mais. Dieu vou
lant protéger v.ifiblement fon ferviteur, la balle qui f  avoit 
frappé à. L’épine du dos., n’avoit fait que noircir fon rocher ,  
&  étoit tombée àfes pieds : il n’y  eut qu’une dragée qui perça 
les habits jufqu’à la chair, mais fans entrer, &  fans.y faire 
autre chofe qu’une petite tumeur un peu noirâtre ; ce qui 
étoit plutôt un marque de la protection divine dans le dan
ger qu’il venoit d’éviter , qu’une blefiure* Cet accident mit 
toute la ville de Milan en rumeur. Le duc d’AIbuquerque 
qui en étoit alors gouverneur , en témoigna lubmême fon 
ieffentiment. H accourut au palais de l’évêque pour le lui mar
quer-, &  lui offrir tout fon pouvoir pour la fureté de fa per- 
fonne : i l  voulut vifiter le lieu où le coup avoit été tiré , la* 
balle-, le rochet &  les habits; quelle avoit percés. Il priaifaint 
Gharles de fooffrir qu’il  fît interroger fes> domeffiques , qui 
pourroient lui donner quelques éclairciffemens.fur upe aétioir 
fi: noire 5. il lui offrit de lui laiffêr quelques-uns de les gardes  ̂
dans fon* palais ,, pour obferver ceux qui entroiear r &  ôxer* 
tout moyen aux. méchans d attentet à- fa vie*.

An* 1569.

cxviri
Fermeté du faint' 

dans cette occa- 
fion où Dieu le  
protège.

Giujfano ibiâ, ut 
fuprdt.



Av. l'fiÿ.
CXIX.

L î  gouverneur 
îui rend vifite : 
demandes que le 
cardinal lui fait.

G itijfano ut filp. 
lîv, 2. ch. 23,

cxx.
Pourfuites du 

gouverneur pour 
découvrir les af- 
iaffins.

Giujfano ibid,

H i s t o i r e  B c g  l é s r  a  $ t  ï  q u  é *
Le faint archevêque le remercia fort de fes bons offices 

&  de fes offres * .& le pria de trouver bon qu'il les refusât: 
il lui dit qu'il avoir déjà pardonné dans ion cœur à ceux qui 
avoient voulu lui ôter la vie , &  qu’il fe croyait obligé d’en 
ufer ainfi envers eux , pour reconnoître la proteftion que Dieu 
lui avoit accordée en le garantiffant de la mort qu’il devois; 
fubir infailliblement. Il ajoura qu'il lui feroit plus obligé, s’il 
vouloir-faire ceflér les inquiétudes que les magiftrats lui eau- 
foient pour l'exercice de fa jurifdiâion ,* ce qui produifoit tant 
de fcandale,& ce qui outrageoit l’honneur de i’églife d’une 
manière fi fenfible, Ii lui cita particuliérement l’affaire des 
chanoines de la Scala , qui étoit arrivée avant cet accident, 
&  qui donnoit lieu aux méchans de tour entreprendre contre 
lu i, dans l’efpérance de trouver ou de la proteâion ou de 
l'impunité, Le gouverneur lui répondit, que pour des affaires 
contentieufes de jurifdi&ion, où il s’agiffoit des droits de l’é- 
glife &  de ceux du ro i, il n’en éroit pas le maître : que le 
confeil fecret &  le fénat y  étoient appellés , &  que les affaires 
s’y  décidoient à la pluralité des voix \ mais qu’en ce qui re- 
gardoit la fureté de fa perfonne, il lui offroit d’employer 
toute fon autorité pour là mettre en telle fituation, qu’elle n’eût 
rien à craindre, &  que fa vie lui étoit incomparablement plus 
chere que la fienne propre. .

En effet dès la nuit même le gouverneur publia une or
donnance, par laquelle il commandoit fur peine de la vie, 
à ceux qui auroient quelque connoiffance de l’affaiSnat qu’on 
avoit eu deffein de commettre , &  de fes auteurs, de le ve
nir révéler au magiftrat dans deux jours au plûtard. Cette 
déclaration fut publiée &  renouvellée deux fois. On tint les 
portes de la ville fermées durant deux jours, pour tâcher de 
faifir les criminels, &  le gouverneur fit mettre en prifon quel
ques perfonnes qui logeoient dans les tnaifons voifines du 
palais de l’archevêque ; enfin il n’oublia rien pour avoir con
noiffance des coupables. Il retourna le lendemain voir le car
dinal, 8c s’arrêta à dîner avec lu i, fans retenir aucun de fes 
domeftiques, pour lui marquer plus de franchife. Le fénat en 
corps , les magiftrats de la ville , .routés les communautés èc- 
cléfiaftiques &  régulières vinrent le vifiter, &  lui offrir tout ce 
qui dépendoit d’eux pour la punition de l’offenle qu’il avoit 
reçue. Il les reçut tous avec beaucoup *de bonté , &  de grands 
témoignages de reconnoiffance ; mais il leur fit connaîtra
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q'vnl ne demandoit point de vengeance, &  qu’il pardonnoit 
très - volontiers, laiflant cette affaire au jugement de-. Dieu» 
Une géhéroiité fi extraordinaire &  fi chrétienne fut caufe que 
la cbôfe demeura affoupie pendant quelque tems#

Le faint voulut auffi rendre grâces à Dieu de la prote&ion 
particulière qu’il avoir reçue de fa bonté dans un événe
ment fi extraordinaire ; &  pour cet effet, il ordonna une 
proceflion générale , où tout le clergé de Milan aflifta ; il y  
êut une multitude infinie de peuples, qui ne pouvoient affei 

remercier la providence de leur avoir confervé leur pere &  
leur pafteur d’une manière fi miraculeufe. Peu de tems après 
il alla s’enfermer dans la Chartréufe de Garignan, pour y  
vaquer à l’oraifon, &  y  confidérèr avec plus d'atrenrion ce 
que Dieu demandoit de lu i, après une proteâion ii marquée 
de fa perfonne : &  comme s’il n’eut encore rien fait pour fa 
gloire, il réfolut dans cette retraite d’employer fa vie pour 
ion honneur, &  pour le falut des âmes, avec plus de zèÎe 
qu’il n’avoir encore fait, afin de rendre à Dieu ce qu’il re- 
connoiffoit tenir une fécondé fois de fa miféricorde pater
nelle^

Il avoir écrit au pape la lettre fui vante , fur l’attentat dont 
©n vient de parler. Le feigneur Ormanerte rapportera i  votre 
fainteté ce qui m’eft arrivé depuis trois jours 5 &  quoique 
cette affiott doive vous caufer du chagrin , vous .reconnon- 
trez toutefois combien la bonté du Seigneur a été. grande à 
mon égard , m’ayant préfetvé d’une manière fi miraculeufe* 
Ce n’a point ét-é par rapport à m oi, n’étant pas digne de 
cette faveur j mais par refpeft pour le lieu, ou pour ma digni
té ; ou afin de m’accorder plus de tems pour faire pénitence, 
comme je fçais que j’en ai befoin $ ou pour quelques, autres 
caufes, qu’on ne doit pas curieufement rechercher. Ainû votre 
iàinteté aura plus de fujet de s’en.réjouir,, que d’en être fâchée. 
Quant à m oi, j’en rends des grâces infinies à mon Dieu , 
&  j’efpére que cet accident produira quelque bon fruit , qui 
mûrira pour l’honneur &  la gloire .de fa majeffé divine. Je 
kii en demande la grâce-

Pie V  répondit au faint prélat , que le partage des Saints 
depuis le tems d’Âbel étoit d’être perfécutés par les méchans*: 
qu’il gémifîbu fur l’aveuglement de ceux^qui, pour ne pas 
vivre dans la crainte de D ieu, fe fatiguent inutilement, &  fe 
¡précipitent dans umabîme de malheurs ;rju’i i  avoir rendu grâces

An, 156̂
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CXXI1I.
On reprend en 

Sorbonne l'affaire 
de René Benoît.

D ’Argentré colL 
judic. de novt en or* 
t.iL,p. 404.6*405.
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au Seigneur., de ce qu’il avoit bien voulu le préferver d# 
péril pmais qu'il Texhortoit à prendre un peu plus de foiti 
de fa perfonne. Le fouveram pontife affembla auffile confifl 
toire, &  fit part aux cardinaux du danger que faint Charles 
avoit couru. Comme fa vertu lui 'attirait-les refpeâs de tout 
le monde, on fut faifi d'indignation contre lès coupables d’un 
fi grand crime, &  chacun rernerciok Dieu avec ferveur de 
ce qu'il avoit confervé un fi faint pafteur à fon églife. Le 
bruit Ven répandit dans Rome * où le peuple, qui aimôit le 
faint, fut pénétré de douleur 8c de joie tout enfemble, du péril 
qu’il avoit couru , 8c de la manière miraculeufedont il en avoir 
été préfervé. Toute l’Italie fçut l’accident, 8c tous les princes 
lui en écrivirent; mais l’efprit malin , qui voyoit échouer le 
deffein qu’il avoit eu d’ôter du monde un ennemi fi redouta
ble , ne manqua pas de publier que le cardinal, pour acqué
rir la réputation de faint, s’étoit fait tirer le coup : calomnie 
tout-à-fait groffiére^ 8ç qui tomba bientôt d’elle^même. Les 
grands feigneurs 8c les princes fes alliés lui recommandèrent 
d’avoir des gardes ,* mais il n’y  voulut jamais conferitir, difanc 
que les prières qu’on faifoit pôur lui dans la ville , valoient 
mieux qu’un régiment de foldats dont il feroit environné. Le 
pape, qui vôuloit qu’on punît lés affaffms, envoya un com- 
iniffaire apoitolique à Milan, pour en informer : mais ce ne 
fut que dans Tannée fui vanté qu’ils furent châtiés , 8c que 
tout l’ordre des Humiliés fut entièrement fupprimé 8c aboli, 
comme on le dira.

On continuoit, dans la faculté de théologie de Paris, l'af
faire de René Benoît, Angevin , & curé de faint Euftache , à 
Poccafion de la traduction de Técriture-fainte, qu’il avoit pu
bliée en 1566 comme on l’a dit. Les députés nommés pour 
cette affaire s’étant affemblés dans tout le mois d’Août de cette 
année 1569, 8c ayant fait leur rapport en pleine affemblée le 
trois de Septembre , Taffemblée conclut à fupprimer cette 
bible avec fes notes 8c commentaires. Cette conclufion fut 
fignée de René Benoît lui-même, 8c de foixante 8c treize doc
teurs. Le premier donna fa foumiffion en ces termes : Je , maî
tre René Benoît, doéteur en théologie de la faculté de Paris, 
me foumets à la faculté ma mere, Amplement &  abfoiumenr, 
en approuvant les cenfures des propofitions extraites de la 
traduction de la bible 8c des commentaires publiés fous mon 
nom en langue vulgaire. C ’eft pourquoi je cônfens, avec la

meme



L i v r e  C e n t  s o i î A nt e-o n z î è m e * %4i  . . . .  ... ,
même faculté ma mere, que cette bible foit Îuppiirrçêe. F a it  A*.
le trois de Septembre 15 69. . , * . r'snrrv

Le même jour on drefia une requête pour lupplier Je ro i R ête ¿fen;
de faire ceffer le débit de la bible de ce doêteur avec d es t£e au r0î pour 
notes. La faculté repréfente au roi,qu’ayant foigneufement exa- empêcherjavente 
miné la fainte bible traduite en françois avec des notes par 
René Benoît, imprimée en vertu d'un privilège obtenu d e 40$.
fa majeité, pourvu toutefois qu’il n’y  eût rien de contraire à  
la doétrine de l ’églife catholique , &  quelle fût approuvée 
parles doêteurs de la faculté de théologie $ les fupplians y  on t 
trouvé les préfaces, les fommaires des chapitres, &  les notes 
tirées de la bible de Genève &  contenant plufieurs erreurs 
&  propofitions hérétiques, &  beaucoup de paffages traduits 
autrement que félon la v u l g a t e c e  qui a été eaufe que la 
dite faculté a jugé que ce livre méritoit d’être fupprimé. C e  
confédéré , Sire , ajoutent-ils, plaife à votre majefté , com m e 
proteâeur de la foi &  de l’églife catholique , défendre fur 
telles peines qu’il vous plaira , à tous libraires, imprimeurs &  
autres , d’expofer &  mettre, en, vente ladite bible.

En conféquence de cette requête, le roi rendit un arrêt dans CXXV; 
fon coni’eil privé le dix-fept ae Septembre, qui ordonne qu e Arrêt du confeü 
la bible &  les notes du doêteur René Benoît feront entière- 
ment fupprimées* « Vu la cenfure qu’en a faite la faculté ; l a  vredeBenoît.
*> notification de cette cenfure aux libraires Sebaftien N ivelle , D Arëeriiré lhld%
» Gabriel Buon &  Nicolas Chefnau,- l’aéte figné de la m ain 
» dudit Benoît, par lequel il fe.foumet à ladite faculté fa 
» rnere purement &  fimplement; &  l’édit du feu roi H enri 
» il, du onze Décembre 1547* Tout confidéré, la cour a or- 
» donné &  ordonne, ayant égard à ladite requête, que Ta.
» cenfure de la faculté fortira fon entier &  plein effet , &
» fait très - expreffes inhibitions &  défenfes aux fufdits libraï- 
» res &  à tous autres , d’imprimer &  vendre lefdites bible 
» &  notes , fur peine de punition corporelle &  d’amende 
» arbitraire. Défend aufîi fur les mêmes peines, à tous im - 
» primeurs &  libraires du royaume , d’imprimer à l ’avenir 
» aucun livre concernant la foi &  la religion , qu’il n’ait é té  
» auparavant examiné &  approuvé par quatre docteurs . d e  
» la faculté à ,ce par elle commis, &  par eux cettifié n’y  
» avoir rien trouvé de contraire à la doctrine: de l’églife c a -  
» tholique, laquelle approbation fera inférée au commence- 
n m entju livre. » . ‘ t;

Tome X X I l L  1 * R W
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" êt artèt.âa confeil fut lignifié aux libraires d-deffi» nom-

CXXVi. niés lç vingt-trois Septembre , &  on leur en laiffa à chacun 
Oppofition des c ¿¡e Mais îjs répondirent que cet arrêt avoit été rendu fans

libraires*Deuxie- w r  ... rr \  0 “ aili
me requête de la CUX , OC Î3TÏS qü liS ÊUrlGIlt été OUÏS ÿ CC qu ils S Oppofoicnt
faculté/ à fort exécution, en ce que ledit arrêt pouvoir les concer
na ner en êur &  Poür *eur ôt r̂ £̂ : requérant- Thuiffier de

leur donner affignation par-devant meffeigneurs du confeil 
privé, pour dire leurs caufes cToppofition* Cette réponfe obli
gea la faculté à préfenter une feçonde requête au roi le deux 
d’O dobre, pour le fupplier ¿’ordonner, que lefdits Nivelle, 
Buon &  Chefnau libraires feront, par le premier des huif- 
fiers de ia coür de parlement, ou l’un de leurs fergens fur 
de requis, appellés &  aiîignés par-devant fa majefté dans ledit 
confeil au premier jour , pour dire &  déduire leurs caufes 
d’oppofition , &  de plus fe voir condamner à tous les dépens, 
dommages &  intérêts defdits fupplians , &  à une réparation & 
amende, pour avoir témérairement infifté &  empêché Inexé
cution du dit arrêt, &  formé oppofition à icelui. Sur cette re
quête, le confeil ordonna que lefdits libraires feroient aflignés 
au mercredi fuivant, pour être ouis fur leurs caufes d’oppofition. 
C e  mercredi étoit le cinquième du mois d’Odobre , &  Tordre 
leur fut fignifié le deux du même mois. Mais fur ces entre
faites René Benoît rétrada fa foumiffion, &  perfuada à plu-* 
fieurs magiftrats tant du confeil privé que du parlement, & 
même à Pierre de Gondy pour lors évêque de Paris, qu'il 
n’avoit publié fa traduction de la bible , qu’afin d'ôter des 
mains du peuple de Paris la verfion françoife imprimée à 
Genève, qu’on goûtoit fort1, pour le choix des termes & la 
politeffe du langage.; &  que c’étoit dans cette vue qu'il avoir 
inféré beaucoup de chofes de cette verfion dans la traduc
tion qu’il avoit donnée au public.

CXXVIL René Benoîr eut recours au parlement de Paris , parce 
imite6 fournit- Y avoii beaucoup d’amis, qu’il s’étoit conciliés parfon
îioh, & a recours érudition &c par fes grands talens pour la chaire* Il avoir 
aû adement._̂  auffi gagné TeÎlime particulière de l’évêque, parce qu’il pafîbit 
u%.p„405̂ 409.* Pour ün excellent curé, &  rempliffoit exactement toutes fes 

fondions; de forte que,fe voyant aflu ré de leur protedion, 
il s’oppofa en forme à l’arrêt du confeil. Son oppofition eil 
du mercredi cinquième d’O d ob re, &  fut fignifiée par Martin- 
Pierre Leber, procureur dudit Benoît, à maître Jacques Faber 
dodeur-régent, &  fyndic de la faculté, parlant à fa perfon-
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fte dans fa chambre en Sorbonne 9 lequel ledit Leber foimna 
de lui rendre la requête présentée à la faculté par ledit Benoît 
le premier d’O & obre, avec la répqnfe de la faculté à ladite 
requête, proteftant au nom dudit Benoît de fe pourvoir com
me il jugera à propos, De plus ledit Leber déclara au fyndic? 
au nom dudit Benoît , qu’il s'oppofoit, &  de fait s’étoit 
oppofé à 1 exécution du prétendu arrêt donné à la pourfuite 
dudit fyndic , au confeil privé du ro i, &  à la publication 
&  regiftre que Ton voudroit faire d’icelui prétendu arrêt en 
ladite faculté, le fommant de lui communiquer les conclu
ions &  délibérations de ladite faculté, fuivant lefquelies il s’eft 
pourvu au confeil privé, au préjudice de llnllance pendante 
au parlement. Le fyndic répondit qp’il comnfuniqueroit cet 
a&e à la faculté , pour faire relie réponfe qu’il conviendroir. 
Comme tout ceci fe paffoit au milieu des guerres civiles 
qui agitoient la France, &  que Févêque &  le parlement de 
Paris prirent affez ouvertement la défenfe de René Benoît  ̂
ni fa ioumiffion , ni l'arrêt du confeil n’eurent aucun effet,* 
&  l’aflignanon donnée aux libraires pour comparoître dire
leurs eaufes d’oppoiition , fut inutile, Ainff l’affairé ;n*aila pas 
plus loin dans cette année.

%
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LIVRE CENT SOIXANTE-DOUZIÉMÈ.
A n . 1570- 

I.
Troubles en Ir

lande pour réta
blir la religion ca
tholique.
De 7  hou hiß l. 46* 
p .6 10 cdit.Gmev, 
on.iùzô.iQ. 2.

L e s  Proteftans, toujours animés du deiîr d’étendre leur 
fe& e, cherchoient toutes les voies polîibles pour s’accré

diter en Irlande. Déjà le progrès qu’ils y  avoient fait , avoit 
en quelque forte furpaffé leur attente : ils fe voyoient déjà 
maîtres de la plus grande partie de ce royaume, lorfque Ed
mond Botelére , frere du comte d’Ormond réfolut d’affoiblir 
leur autorité , &  de rétablir fur leur ruine, s’il le pouvoit , 
la religion Catholique qu’ils en avoient prefque entièrement 
bannie. Appuyé de l ’autorité du pape , foute nu du crédit 
du roi d’Efpagne, plein d’efpérance dans le fecours que ce

Ï»rince lui promettoit de la pan de,la Flandre,il concevoir 
es , plus hautes idées , &  fe flattoit- que tout. alloit plier 

fous les efforts de fon zèle. On ne peutque louer fes inten
tions & admirer fon courage ; mais Dieu ne permit pas que 
le fuccès y répondît. S’étant ligué avec. Jacques Fitz Mor
ris, & un autre Fitz-Edmond, fénéchal d’Imokil, ils afïié- 
gèrent enfemble Kilken j mais ils furent repouffés par la gar- 
nifon, qui fit une fortie fur eux. Le comte d’Ormond , qui 
y  fut envoyé d’Angleterre , perfuada à fon frere de fe fou- 
mettre à la clémence de la reine. 11 le crut, &  fe rendit pri- 
fonnier avec fes autres freres, complices de la révolte j & le 
crédit du comte auprès d’Elifabeth, qui fut ravie de trou
ver cette occafion pour donner un témoignage fignalé de fa 
bonté &  de fa modération , Ôc qui voulut attacher cette mai- 
fon à'.fes intérêts , fut caufe qu’on ne les fit point compa- 
roître en juffice. Les reftes de la rébellion furent diffipés par 
le viceroi.

En Ecoffe on travailloit, au moins en apparence, au réta- 
bhffe ment de Marie. La reine d’Angleterre y avoit envoyé 
à cet effet des ambaffadeurs * mais ils n’agirent que foible- 
ment. Marie de fon .côté y envoya Jacques Hamiîton, chef, 
comme on l’a dit, de la maifon la plus iiluftre d’Ecoffe. Ha- 
milton , qui étoit comme exilé de fon pays , fut ravi d’y re
tourner à cette occafion j mais il nvy fit rien qui répondît à l’at
tente de la reine. Cependant Marie, voyant qu’il y avoit de 
grandes divifions en Angleterre entre les grands du royaume ?
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s’appliqua à en gagner quelques-uns, afin de fe iervir deux An* 
contre Elifabeth dans le befoin. Elle fit entrer en particulier 
dans fes intérêts le duc de Nortfolk , en lui promettant de 
l’époufer. Ce feignent, peu habile à diffimuler, fe livrant à 
cette efpérance, demanda légèrement à Elifabeth la permif- -
fion depoufer Marie, &  l’affura qu’il avoit le confentement ^
de cette reine. Cette imprudence lui coûta la liberta d’abord,
&  enfuite ia vie : Elifabeth, qui craignoit quelque confpi- 
ration , le fit mettre en prifon , &  quelque tems après lui. fit 
couper la tête. Dès-lors la reine d’Ecoffe fut enfermée &  gar
dée étroitement. Environ ce même tems le comte de Murray 
fut tué d’un coup de piftolet par un feigneur de la maifon des 
HamiItons;& cette mort fut fuivie de plufieurs.confpirat.ions 
en Angleterre, qui donnèrent beaucoup de peine à Elifabeth.

Rome éclata auffi contre cette priticeffe , &  lui fit fentir ^  ,
tout le poids de fon autorité. Le pape Pie V  , qui ne Tavoit uns ^renteocí 
attaquée jufqu’alors que d’une manière indire&e, la proferí- d’excommumca- 
vit publiquement, &  l’excommunia par une bulle du.25 Fé- çomre 
vrier. Elle elL dépeinte dans cette bulle.comme une efclave De Thou,né,4S. 
de fes crimes , qui ruinoic ia religion catholique en EcoiTe Spond. adkunc
& en Angleterre; qui s étant approprie ce dernier royaume , ubuliano u *!
y ufurpoir encore monftrueufement l’autorité 8c la jurifdic- Pü v*tonjtu,w» 
tion de fouverain Chef de l’églife ; qui avoic aboli i’auguile 
facrifice de la mellé , pour établir les impiétés de Calvin ; qui 
perfécutoit les évêques, les prêtres & tous les fidèles,par des 
banniflemens, des prifons, 8c toutes fortes de cruels fupplices ,
&  des vexations énormes ; 8c qui étoit fi opiniâtre dans fon 
impiété , que non feulement elle n’avoit pas permis aux lé
gats du faine fiége, qui lui avoient été envoyés , d ’entrer en 
Angleterre, mais encore qu’elle avoit méprifé les pieux aver- 
tiifemèns 8c les prières des princes fes voifins. Pour toutes 
ces raifons, le pape déclare qu’il excommunie Elifabeth, en 
la féparanr, elle 8c tous fes adhérens, de Tunité du corps de 
Jefus-Chriib, comme des membres pourris : la privant de.tout 
droit de royauté, 8c difpenfant l'esfujets du ferment de fidélité * 
défendant fous la même peine d’excommunication de lui obéir, 
ou de déférer à aucun de fes ordres &  commandemens.

Cette fentence d’excommunication , imprimée à Rome , TIL 
fut affichée à Londres par Jean Feiton an commencement du ta-boiieeftafS- 
mois d’Août fur le foir , à la porte même de l'évêque de Ses àt/pon^  
Londres. Elle y  demeura expofee jufqu’au lendemain, huit levêque.
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heutes du matin, fans qd’on fe doutât qui éroit celui 
avoit ainfi prêté fou miniilére au pape. Un ami de Fdton 
qüi étoit dans le fecret, lui cônfeilla de fe retirer : mais Felton 
répondit, qu’il ne refuferoit point de fouffrir la mon pour 
une caufe u faintew II fut eu effet pris fur de (impies foupço*:s$ 
&  ayant été interrogé pour fçavoir de lu i, qui avoit affiché 
rette butte : « Je Veux bien vous délivrer , répondit-il , d m- 
» quiétude &  de peine $ je confeffe librement que c ’eft moi 
» qui l’ai affichée. » Sur cet aveu il fut condamné à mort, 
£k conduit au fuppliçe le 8e. d’Août; &  quand on l’exhorra 
à reconncître fà fàute , &  à en demander pardon à. la reine, 
il répliqua qu’il ne Ta voit point offenfée. Il eut d’abord la 
main droite 'coupée, fut enfuire pendu au lieu ordinaire : on 
lui arracha iè coeur &  les entrailles ; on lui coupa auÜi la 
tête, &  fòti corps fut mis eh quatre quartiers, pour fervir de 
fpeftacle en divers endroits.

La févérité de cette exécution èaufa d’autant plus de mur- 
'mure parmi le peuple , qu’on en avoir déjà fait de pareilles, 
&  que plufieurs avoient été punis de mort, feulement pour 
avoir parlé en faveur des excommunications du pape. Cette 
conduite ne fut pas bien reçue, même des Proreftans, parmi 
lefquels il y  avoir beaucoup de mécontens, finon de la reine, 
au moins de fes miniftres; &  ces mécontens excitoient le peu
ple à la révolte. Elifabeth , qui s’éroit moquée d’abo.rd de 
Cétre bulle du pape , reconnoiffant dans la fuite qu’elle avoit 
fait impreffion fur l’efprit de beaucoup 'de feigneurs, qui s’é- 
loignoient de Fobéiffancè qu’ils lui dévoient, &  que lès Catho
liques des provinces éloignées commençoiént à remuer, crut 
qu’il étoit de fon intérêt d’y remédier , &  fit publier à fon de 
trompes les défenfes fuivantes : Que perfonne n’ëût , fur peine 
de la vie, à appeller la reine, de vive voix, hrpar écrit ^héréti
que, fehifmatique, infidelle, ufurpatrice , & c. Que perfonne, 
fous la même peine, n’eût la hardieffe de nommer qui que ce 
fut. héritier de fa couronne, ou dire qu’après la mort de la reine 
la couronne appartiendroit à celui-ci ou à celui-là, à moins que 
ce ne fuffent les propres enfans de la reine. Que perfonne n’eût 
encore à faire venir dans le royaume , garder ou diftribuer des 
Agnus D ei, des chapelets, des images &  des croix en ufa- 
ge dans l’églife Romaine , fur peine de prifon arbitraire , & 
de confifcation de biens. Que perfonne n’eûr la témérité de 
dònner ou demander TabÎolmion pour caufè d’hérpfie, fous
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peine d’être traité comme criminel de lèfe-majeèé. Que per- 
fonne'fous la même peine n’osât porter ou faire porter , direc
tement ou indirectement, tout ce fqui s’appelle bulles, brefs 
apoèoliques, &  autres écrits au nom du pape , ou de fes mi
nières j ni entretenir aucune correfpondance avec la cour cle 
Rome, ni avec les minières &  officiers du pape , & autres qui 
feroient à ion fervice, à l’égard des choies qui pourroient être 
préjudiciables à ia couronne, ou aux intérêts de la reine. Que 
perfonne enfin , fous peine de confifcation de biens , n’allât 
s’établir dans lés pays étrangers, &  particuliérement dans les 
états du pape, fans une permiffion expreffe.de fa majeèé.

Le roi de France ne fut pas plus écouté d’Elifabeth: ce prince 
follicita envain la liberté de la reine Marie* Elifabeth fe conten
ta de répondre , qu’il ne falloit pas être furprîs, f i , après avoir 
découvert des pratiques qui avoient beaucoup de rapport à 
une conjuration, elle jugeoit à.propos de veiller de plus près 
fur fes propres affaires -, &  de ne pas mettre en liberté une 
prïnc-effe , qui afpiroit au royaume d’un autre par des moyens 
qui ne paroiffoient pas légitimes , &  fur qui les conjurés 
jettoient les yeux. Que ce feroit une imprudence extrêmé de 
négliger fon propre falut pour penfer à celui des autres. 
Qu'au reèe , ni le roi de France, ni aucun autre prince, ne 
dévoient pas trouver mauvais que, dans tous les confeils q.u-elle 
prenoit, elle fongeât fur toutes choies à fa propre confer- 
vatipn, &  à celle de tout le royaume d’Angleterre.

Elle ne laiffoit pas de publier qu’elle fouhaitoit de réta  ̂
blir Marie dans fon royaume , tant que cela ne porteroit au
cun préjudice à l’Angleterre ; &  pour le faire croire au pu
blic, elle envoya Cecil à cette princefïe pour lui faire les 
propoiïtions fuivantes: 1. Que Marié ratifieroit le traité d’E 
dimbourg fait depuis plus de dix ans, &  qu’elle renonceroit 
au droit qu’elle prétendoit fur la couronne d’Angleterre pen
dant la vie d’Elifabeeh &  celle- de fes enfans légitimes. 2. 
Qu’elle ne feroit, ni ne renouveileroit aucun traité avec quel
que puiffance que ce fut contre l’Angleterre. 3. Qu’elle ne 
recevroit point de foldats étrangers en Ecoffe. 4. Q uelle 
n entretiendrait aucune intelligence avec les Anglois &  les 
Irlandois, fans le confentement de la reine d’Angleterre, 5. 
Qu’elle rendroit de bonne foi les Anglois &  les Irlandois 
fugitifs, quand Elifabeth les redemanderoit. 6, Q u’elle dé- 
dommageroit les Anglais des frontières P des pertes qu’ils
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avoient fouffertes dans les dernières incurfions, 7. Qu’elle fe- 
Toit exafteracnt informer, fuivant les loix, des meurtres de 
Henri de Darlay &  du comte.de Murray. 8. Qu’elle donne- 
r-oît fon fils pour otage en Angleterre. 9. Qu’elle ne fe ma- 
rieroitavec aucun Anglois, fans en parler à la reine, ni avec au
cun autre, fans le confentement des états d’Ecoffe. 10. Q u’elle 
empêcheroit les Ecoffois de paffer en Irlande fans l'agrément de 
la reine, x i .Qu'elle donnèrent fix otages tels qù’Elifabeth les de* 
manderoit. 12. Que fi elle entreprenoit contre la reine d’An
gleterre quelque chofe de contraire au traité 5 elle perdroir le 
droit qu’elle prétendoit fur la couronne d’Angleterre. 13. Que 
les châteaux, de Hum &  de Fabft demeureroient encore trois ans 
à [’Angleterre. 14. Qu’on remettroit aux Anglois quelques forts 
fur la frontière de Galloxvay ou Cantyr, pour empêcher les Ecof- 
foisd’inquiéter l’Irlande. 15. Enfin que tous ces articles feroient 
approuvés &  confirmés dans une affemblée générale des états.

La reine d’Ecoffe , ayant entendu ces propositions, y fit 
une réponfe générale, &  s’exeufa d’en donner une particu
lière à chaque article, fans le confentement des chefs de fon 
parti en Eeoffe, auxquels elle pria qu’on les voulût bien com
muniquer. Elle fe contenta de déplorer fa fituation, de blâ
mer la mémoire du comte de Murray , du meurtre duquel 
on demandoit qu’on .informât fuivant les formes de la juf- 
ticej d’exeufer le duc de Norfolk , &  d’affurer qu’elle met- 
toit toute fon efpérance.en la bonté d’Elifabeth. A l’égard 
de Tes confeillers, à qui l’on avoit aufli communiqué les 
propofîtions, ils répondirent, que le traité avec les François, 
qui avoit tant coûté à TEcoffe, ne pouvoir être rompu, fi 
les pertes qu’on en fouffriroit n’étoient abondamment récom
penses par les Anglois. Que Marie confentiroit librement à 
la plupart des articles auxquels on vouloit obliger les Ecoffois, 
fi les Anglois promettoient de faire la même chofe. Qu’il 
feroit permis d’informer de la mort de Henri de Darlay & 
du comte de Murray, fuivant les formes de la juftice ; qu'on 
ne pouvoir donner le roi pour orage, parce qu’il étoit en 
la puiffance de ceux qui faifoient fervir fon nom de prétexte 
à leur rébellion contre la reine. Qu’au refte il étoit inouï qu’un 
autre prince preferivît à une reine libre des conditions pour 
fe marier -, que fi l’on fait un traité, elle ne refufe pas de donner 
pour otage, qqi l’on voudra des grands feigneurs d’Ecoffe, pour
vu qu ou en excepte le duc de ChâteUeràut, les ccfmtes d’Hunt-
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ley , r d’Argile &  d’Atob Que f i  Ton entreprenoit contre l’An
gleterre quelque chofe qui fût contre lé traité 9 elle con- 
lëntoit d’être privée de ion droit fur l’Angleterre , pourvu 
qu’Elifabeth promît de fon côté la même cnofe. Que quant 
à la demande qu’on faifoit des châteaux de Hum &  de Fadft, 
il en falloir traiter avec les feigneurs des lieux ; &  que c’é  ̂
toit vouloir entretenir une guerre perpétuelle en Ecoffe, que 
de demander des forts dans Gallow,ay &  dans Cantyr,

Comme l’on ne s’accordoit point, &  que cependant la 
reine d’Angleterre étoit informée des mouvemens qu’on fai
foit auprès du pape &  du duc d’Albe en faveur de Marie., 
elle fit prolonger la trêve , &  différer i’aÎTemblée des états. 
Alors l’évêque de Roff, qui avoir été élargi, &  qui" ne per- 
doit point de tems pour avancer les affaires de M arie, en
voya au pape &  à Philippe II une copie des conditions pro- 
pofées, &  les avertit que, fi l’on n’envoyoit promptement le 
fecours qu’on avoit promis , Marie feroît forcée de traiter 
avec Eliîabeth , fans en rien communiquer, ni avec fesamis, 
ni avec les princes alliés ; il les prioit de ne pas laiffer écha- 
per l’occafion la plus favorable qu’on pût avoir de rétablir H 
religion dans ces grandes provinces, &  de remettre fur fon 
trône une reine qui avoit été dépouillée de fon royaume 
par des hérétiques. Mais les follicitations de l’évêque ne pro- 
duifirent aucun effet. Le roi d’Efpagne ne s’occupoit alors que 
de fon mariage avec Anne d’Autriche, fille de l’empereur 
Maximilien, &  renvoyoit tout au duc d’A lb e, qui étoit allez 
occupé dans les Pays-Bas 5 Sz le pape fe contenta d’envoyer 
de l’argent, qui ne fervit pas à rétablir les affaires.

Pendant que ces troubles agitoient l’Angleterre &  J’E- 
coffe , les théologiens de Louvain s’appliquoient à l’examen 
des livres des hérétiques, &  de ceux qui étoient déjà dé
fendus, pour interdire la leâure des uns &  des autres. Cet 
examen fini, ils firent une table des correQions que méri- 
toient plufieurs de ces o u v r a g e s &  elle fut publiée l’année 
fuivanre avec un privilège de Philippe II roi d’Efpagne, qui 
défendoit à toutes perfonnes, de quelque condition qu’elles 
fuffent, d’y  ajouter ou retrancher. Le célèbre Arias Monta
nt5 eut beaucoup de part à ce travail ; ce fut lui que fa 
majefté catholique employa à une nouvelle édition de la bi
ble , femblable à celle d’A lcala, faite par les foins du car
dinal Ximenès. C ’étoit l’homme du monde le plus ptoprç 
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pour ce grand deffein. Pour lexécuter , il vint dans lesPay$ 
Bays ; mais quelques affaires que les envietfx lui fufcîtérent, 
Payant obligé de fe rendre à Rom e, l’exécution de fonpro
jet fut fufpendue. Lorfqu’il fut de retour, en Efpagne , le roi 
lui offrit des évêchés qu’il rëfùfa*, &  il fe contenta de quel* 
ques moindres bénéfices.

L’on tint dans le mois de Juin à Matines un concile pro
vincial, où prefida Martin Rithove, évêque d’Ypres , etfel’ab- 
fence d’Antoine Perrenot cardinal de Granvelle* archevêque 
de la ville : Ton y  traita de mettre à exécution les décrets 
du concile de Trente. Les aftes de ce concile font fignés des 
évêques d’Ypres, d’Anvers * de Ruremonde., de Gand, de 
Bruges, de Rois-Ie-duc , &  de Maximilien Morillon, vicaire 
général du cardinal de Granveile archevêque de Malines.

On y fit d’abord quelques décrets* dont Le premier eft pour 
l’ouverture du concile. Le fécond excufe Pabfence de l’ar
chevêque. Le troifiéme décide que l’ordre de la féance ne 
portera préjudice à perfonne. Le quatrième eff fur la récep
tion des décrets du concile de Trente. Le cinquième marque 
la formule de cette réception, &  de la profeffion.de foi. Le 
fixiéme parle des abfens &  de leurs procureurs. Le feptiéme 
ordonne aux évêques de n’admettre aucune profeffion de foi 
qui ne foit conforme à celle quieft marquée dans ce concile. 
Enfin le huitième veut que les évêques vifitent les églifes de 
leurs diocèfes, même exemptes, &  s’ils y  trouvent quelques 
ffatuts ou réglemens contraires aux décrets du concile de 
Trente, qu’ils les réforment. Enfuite on fit neuf chapitres fur 
le baptême , cinq fur la promotion aux ordres , fept fur les 
fiançailles & les mariages , dix-huit fur la célébration de l’office 
divin , cinq, fur Pobfervation des fêtes deux fur les jeûnes r 
deux fur les images , deux fur les indulgences &  les fuperffi- 
tions* quatre fur les évêques &  leurs devoirs, fix fur les droits 
des expéditions' des. fecrétarlats des évêques , neuf touchant 
les miniffres de l’églife- &  leur réfidence, douze fur les de
voirs des doyens de chrétienté &  des curés,,cinq traitant de
là vie &  des mœurs des clercs ,r trois de la correêtiou des- mê
mes clercs, trois des écoles &  de leur rétablifferaent, neuf 
des catéchifmes & inftruêlions qu’on doit faire au peuple les 
dimanches, deux des féminaires', quatre des unions des béné
fices * fept des baux ¿k de la confervation des biens de l’é- 
glife, onze des religieux &  religieufes  ̂deux des lettres apofe
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coliques &  des juges délégués, un des ufures, &  deux des 
vifites. Ce concile finit le quatorze de Juiller.

Les guerres de religion continuoient toujours en France , &  
les Calviniftes faiioient de nouveaux efforts pour reprendre les 
places qu'ilsavoient perdues. Cependant, quoique leurs efforts 
rie fuffent. point inuriles, ils parlèrent de paix à la fin de 1569,
Les demandes qu’ils faiioient feulement au r o i, étoient que fa 
majefté leur accordât non feulement la liberté de confcience , 
mais aufli celle de s’affembler publiquement partout le royaume 
pour faire les exercices de leur religion 5 que cette liberté ne 
portât aucun préjudice à leur dignité ni à leur honneur j &  
que pour cet effet on ceffât tous les arrêts qui avoient été 
rendus contr’eux $ que le foi déclarât qu’il approuvoit ce qu ils 
avoient fait, comme n’ayant agi que pour la confervation de 
l’état ; qu’il les rétablît dans leurs biens ôc dans leurs dignités}
&  qu’il employât les moyens qu’il jugeroitles meilleurs, pour 
faire enforte que fes promeffes fuffent exécutées.

Le roi répondit à ces proportions: Qu’on avoit déjà pourvu 
à la liberté de confcience, puifqu’on avoit afligné aux Pro- 
teffans, deux villes, qu'on nommeroit dans le royaume, oh 
ils pourroient s’affembler librement; que pour le refte il leur 
ferait permis de vivre paiiîblement dans leurs maifons , de 
telle manière qu’on ne pourroit inquiéter perfonne fur le fujet 
de la religion : Q u ’il falloit qu’ils congédiàffent les gens de guer
re, rendiffent les villes dont ils s’étoient emparés, &  qu’ils 
renonçaffent à tous les traités qu’ils avoient faits avec les prin
ces étrangers j qu’après cela ils feroient tous rétablis dans léurs 
biens &  dans leurs dignités -, 8c que cela auroit lieu pour ceux 
en la place defquels d’autres ; qui avoient fourni de l’argent 
au roi pour les frais de la guerre, avoient été mis. Mais les 
dépuiés des Calviniffes, croyant que ces proportions n’éta- 
bliffoient pas affez la fureté de leur religion 8c de leurs person
nes, refuférenr de les accepter ; ce qui les fit regarder com
me ennemis de la paix. Cetre accufation leur déplut; & pour 
s’en juffifier, ils publièrent au mois de Mars 1570 un écrit, 
où ils difoient que leurs ennemis étoient plus éloignés qu’eux 
de la paix: qu’ils avoient envoyé en Angleterre &  en Alle
magne pour affûter qu’elle étoit déjà faite, afin de retarder 
les fecours qu’on en pouvoir juftement efpérer pour la dé- p3Ïx par uu€ apo 
fenfe de la bonne caufe ; pendant que d’un autre côté ils aroaf- °ĝ * Thou  ̂
foient par-tout de l’argent, des hommes &  des munitions fypj47°u* ca
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pour continuer la guerre: Que Raymond de Pavie, feigneurde 
Fourquevaux, avoir fouvent traité de cela avec Tambaffadeur 
que Philippe II avoit auprès du roi ; que les princes de Guife 
faifoient la même manœuvre avec le pape. Que depuis peu 
on avoir envoyé en Allemagne Nicolas de Neufville, fecré- 
taire d’état, pour faire eeffer le bruit des troubles de la France, 
qui s’étoit répandu jufqu’à l'empereur prince prudent, & 
qui aimoir fur toutes chofes la tranquillité publique ; & pour 
tâcher de perfuader à Eéleâeur Augufte de Saxe , que les 
affaires en France tend oient à la paix. Mais qu’il leur étoit 
aife de réfuter toutes ces chofes, par la feule êxpofition de 
fa conduite de leurs ennemis, qui, en haine dejlareligion des 
Proreffans, favorifuient en Angleterre le parti de la religion 
Romaine; &  qui, pour entretenir les féditions, ericourageoient 
k s comtes de Northumberland 6c de Weffmorland, furpris- 
daris une conjuration' manifefte.

Ils ajoutoient que tout ce qu’ils avançoient étoit confiant’,: 
par les- lettres- qui avoient été interceptées, 6t par beaucoup 
d’autres témoignages par les fecours qu’on avoit promis, & 
par une armée navale de vingt vaiffeaux, qui devoir être 
Bientôt fuivie d’une autre beaucoup plus confidérable, que 
faifoit efpérer le duc d’Albe: qu’on avoit auffi iurpris des lettres 
de Charles, cardinal de Lorraine, écrites à fes amis & à 
Ceux de fa fa&ion qui étoient à Paris , dans lefquelles il con- 
iirmoit qu’on parloir de paix , afin que le roi gagnât du tems, 
jnfqu’à ce qu’il pût avoir réponfe du. pape &  du roi d’Ef- 
pagne ; c ’eft-à^dire, jufqu’à ce qu’on fût en état d’exécuter 
ks entreptifes violentes , formées depuis long-tems entre eux 
contre les Protef tansà la ruine entière du royaume. Ils di- 
foient encore, qu’ils avoient été perfuadés par ces raifons, 
6c par d’autres femblables, de ne point consentir aux propo- 
fitions de paix qui avoient été faites jufqu’alors ; qu’ils étoient 
néanmoins prêts de l’accepter, auffi'tôt qu’on agiroit avec 
fincériré, fans intention de leur dreffer des embûches; & 
pourvu qu'on pût établir par cette paix dans tout le royau
me une tranquillité folide 6c conftante , non feulement pour le. 
préfentm ais encore pour l’avenir.

Le roi néanmoins, voulant prouver qu’il defifoït fincére- 
ment la paix, envoya Armand de Gontaut de Biron, grand- 
maître de l'artillerie6 c Henri de Mefme, confeiller d’érar, 
au^ princes de Navarre &  de Gondé pour en traiter férieu-
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fément. Leur négociation ne fut point mutile : la paix fut 
réfolue 6c donnée le huit d’Août par un édit, qui fut publié 
&  vérifié au parlement de Paris le onze du même mois-, Cet 
édit permettoit à ceux de la religion prétendue-réformée , .dé 
demeurer &  de vivre dans toutes les villes du royaume , &  
de faire l’exercice de leur religion dans celles où il fe trou- 
veroit avoir été fait publiquement le premier jour du mois 
d’Août de cette année 1570, &  en quelques autres lieux 
marqués dans cet édit* Et comme celui d-Amboife n’avoit 
permis aux hauts-jufticiers là liberté d’avoir des prêches dans 
leurs maifons, que pour leurs familles &: leurs fujets, ils ob
tinrent la permiffion dV recevoir toutes fortes de perfonnes, 
quoique ceux qui pofféderoient la haute-juftice, ou partie 
d’icelle, ne fuiïeht pas gentilshommes. Par un des articles 
de ce* même édit, il leur fut donné quatre villes en garde : 
fçavoîr, la Rochelle , Montauban , Cognac &  la Chanté , qui 
furent appeliées villes de sûreté & d'otage y à la charge que dans 
deux ans ils les remettroient au roi, dans l’état où elles étoient 
alors. Voici la teneur des principaux articles.

Nous avons permis, dit le roi dans fon édit, à- tous gentils- 
hommes &  autres perfonnes, tant régnicoles, ayant en notre 
royaume &  pays de notre obéiffance haute-juftice ou plein- 
fief de hautbert, comme en Normandie , foit én propriété 
eu ufufruir, en tout ou en partie 3 avoir en telle de leurs mai
fons defdites hautesquftices ou fiefs qu’ils nommeront pour 
leur principal domicile , &  à nos baillifs &  fénéchaux , chacun 
en fon détroit, l’exercice de la religion qu’ils difent réformée, 
rant qu’ils y feront réfïdans $ &  en leur àbfence , leurs femmes 
ou familles, dont ils répondront : &  feront tenus nommer lef- 
dites maifons à nos baillifs &  fénéchaux , avant que de pou
voir jouir du bénéfice d’icelui. Auront auffi pareil exercice 
en leurs autres maifons de haute-juftice ou dudit fief de haut
bert, tant qu’ils y  feront préfens, &  non. autrement $ le tour 
tant pour eux , que pour leurs familles 5 fiijers &  autres qui 
y  voudront aller. Ês maifons de fief où Iefdirs de la religion* 
n’auront ladite haute juftice &  fief de haut bert ne pourront 
faire ledit exercice que pour leurs familles feulement -, né vou
lant toutefois que, s’il y fument de leurs amis jufqu’au nom
bre de dix ou quelque baptême preffé en compagnie, quk 
n’excède le nombre de dix , ils en puiffent être recherchés^.

Er pour gratifier notre très-chère &  très-aînée tante ia reine
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de Navarre, lui avons permis, qu’outre ce qui ci-deffus a 
été oâtoyé auxdits feigneurs haurs-jufticiers, elle puiffed’a- 
boudant en chacun de ce duché d’Albret, comté d’Anna- 
gnac , Foix de Bigorre v en une maiion à elle appartenante, 
où elle aura juftice, qui fera par nous choifie &  nommée, 
avoir ledit exercice pour tous ceux qui y  voudront affifter, 
en cas même qu’elle en foit abfente,

-Pourront auffi ceux de ladite religion en faire l’exercice 
dans les lieux qui fuivent ; fçavoir, pour le gouvernement 
de rifle-de-France, aux fauxbourgs de Clermont en Beau- 
voifis, Sc en ceux de Crépi en Laonois. Pour le gouverne
ment de Champagne &  de Brie, outre Vezelay qu’ils tien
nent aujourd’hui , aux Fauxbourgs de Villenoffe. Pour le 
gouvernement de Bourgogne, aux fauxbourgs d’Arnay-le- 
duc, &  en ceux de Mailly-la-ville. Pour le gouvernement 
de Picardie, aux fauxbourgs de Montdidier , Sc en ceux 
de Riblemont. Pour le gouvernement de Normandie, aux 
fauxbourgs de Ponteau~de-mer, &  en ceux de Carenran. 
Pour le gouvernement de Lyonnois , aux fauxbourgs de Char- 
lieu , Sc en ceux de faint-Geny de Laval. Pour le gouver
nement de Bretagne , aux fauxbourgs de Bechetel, & en 
ceux de Kerhez. Pour le gouvernement de Dauphiné, aux 
fauxbourgs de Creft , Sc en ceux de Chorges. Pour le gou
vernement de Provence, aux fauxbourgs de Merindol, & en 
ceux de Forcalquier. Pour le gouvernement de Languedoc, 
outre Aubenas qu’ils tiennent aujourd’hui , aux fauxbourgs 
de Montaignac. Pour le gouvernement de Guyenne , à Ber-

ferac , outre faint-Sever, qu’ils tiennent encore aujourd’hui.
,t pour les gouvernemens d’Orléans, Tourraine, le Maine 

Si pays Chartrain, outre Sancerre qu’ils tiennent, au bourg 
de Maillé, Et de plus , leur avons accordé de faire &  con
tinuer l’exercice de ladite religion dans toutes les villes où 
ledit exercice fe trouvera publiquement fait le premier jour 
du préfent mois d ’Août.

Leur, défendant très-expreffément de faire aucun exercice 
de ladite religion, tant pour le minifténe que .réglement de 
difcipline, ou inftruéHon publique des enfans &  autres, hors 
que dans les lieux ci-deffus permis &  oftroyés. Comme suffi 
ne fe fera aucun exercice de ladite religion prétendue-ré- 
formée en notre cour, ni à deux lieues autour d’icelle, 
pnfemble n’entendons qu’il foit fait aucun exercice de U-
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dite religion en la ville, prévôté & vicomté de Paris, ni 
à dix lieues autour de cette ville ; lesquelles dix lieues 
nous avons limitées & limitons aux endroits qui Suivent $ Sça- 
voir, Senlis ‘& Ses Fauxbourgs ; une lieue par-delà Châtre 
fous Montlheri ; Dourdan & les fauxbourgs ; Rambouillet, 
Houdan & les fauxbourgs; une grande lieue par-delà Meu- 
lan , Vigny, Meru & Saint-Leu de Serans ; auxquels endroits 
nous n’entendons qu’il Soit fait aucun exercice de ladite re
ligion. Enjoignons à nos baillifs, Sénéchaux ou juges ordinai
res , chacun en leur détroit, les pourvoir des lieux à eux ap- 
partenans, Soit de ceux qu’ils ont ci-devant acquis, ou au
tres qu’ils pourront acquérir, pour y enterrer leurs morts; 
& qu’au tems de leurs décès, quelqu’un de la maifon ou fa
mille Tira dénoncer au chevalier du guet, lequel mandera 
le foffoyeur de la paroiffe , & lui commandera, qu’avec tel 
nombre de fergens du guet qu’il trouvera bon.de lui donner 
pour raccompagner , & empêcher qu’il ne fe faffe aucun Scan
dale , il aille enlever le corps de nuit, & le porter aux lieux 
à ce deftinés, fans convoi plus grand que de dix perfonnes. 
Et dans les autres villes, où il n’y aura point de chevalier 
du guet, y Sera commis quelque miniftre de la juflice par le 
juge des- lieux.

Ne pourront ceux de ladite religion , faire aucun mariage 
en dégré de confanguinité ou d’amnité prohibé par les loix 
reçues dans ce royaume. ■

Ne Sera faite aucune différence ni diftinâion pour raifon 
de religion, à recevoir tant aux univerfités, écoles, hôpi
taux , maladreries, qu’aumônes publiques, les écoliers mala* 
des & pauvres. ^

Ordonnons auffi que ceux^de ladite religion demeureront 
Soumis aux loix politiques de notre royaume j Sçavoir, que 
les fêtes feront gardées , & ne pourront ceux de ladite reli
gion travailler, vendre, ni étaler lefdits jours boutiques ou
vertes. Et dans les }o u f s  maigres , auxquels l’ufage de la chair 
eft défendu chez les Catholiques, les boucheries ne s’ouvri
ront, *

Et parce que pluiieurs particuliers ont reçu & Souffert tant 
d’injures & dommages en leurs biens & perfonnes , que dif
ficilement ils pourront en perdre fi-tôt le fouvenir, comme 
il fer oit bien requis pour l’exécution de nos intentions rvou~ 
la ut éviter tous inconyéniens % & donner moyen à ceux qui.
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pourroient être en quelque crainte, en retournant dans leurs 
maifons, d'être troublés &  inquiétés, attendant que les inU 
initiés & rancunes foient adoucies ; nous avons donné en gar
de , à ceux de ladite religion, les villes de la Rothelle, Mon, 
tauban, Coignac & la Charité , auxquelles ceux qui ne vou
dront/pas fi-tôt fie retirer en leurs pays, pourront s'établir & 
s’habituer. Et pour la sûreté d'icelLes, nofdits frere & coufin 
les princes de Navarre * & de Condé , &  vingt gentilshom' 
mes de ladite religion, qui feront par nous nommés, jure
ront & promettront, un feul pour le tout , pour eux & ceux 
de leurdite religion, de nous garder lefdites villes ; & au 
bout & terme de deux ans, les remettre entre les mains de 
celui qu’il nous plaira députer, en tel état qu’elles font, fans 
y rien innover ni altérer, & fans aucun retardement ou diffi
culté, pour caufe ou occaiîon quelle qu’elle foit, au bout duquel 
terme l’exercice de ladite religion y fera continué, comme 
lorfqu’ils les auront tenues. Néanmoins voulons & nous plaît, 
qu’en icelles tous eccléfiaftiques puiffent librement rentrer & 
foire le fervice divin en toute liberté , 6r jouir de leurs biens, 
enfemble tous les habitans catholiques de ces villes, lefquels 
eccléfiaftiques & habitans, nofdits frere, coufin & autres fei- 
gneurs prendront en leur proteâion 6c fiauvegarde, à ce qu’ils 
ne foient empêchés de foire le fervice divin , moleftés ni 
vexés en leurs perfonnes, 6c en la jouiffance de leurs biens; 
mais au contraire remis & réintégrés en lar pleine poffeffion 
d’iceux: voulant en outre que, dans lefdites quatre villes, 
nos juges .y foient rétablis, 6r l’exercice de la juftice remis 
comme il étoit avant les troubles.

Enfin le roi témoignoit qu’il tenoit la reine de Navarre fa 
tante , le prince de Navarre & te prince de Condé, pour bons 
parens & fujets fidèles, auffi-bien que les grands feigneurs, 
les chevaliers & les autres qui avoient fuivi le parti des prin
ces , ôc même le prince d’Orange , Louis de Naffau fcn fre
re, Volrad & Mansfeld , & tous les autres étrangers qui les 
avoient aidés dans cette guerre. Quant aux deniers royaux 
qui avoient été pris par l’ordre de la reine de Navarre, & 
aux autres chofes qui avoient été faites en cette guerre Sc 
aux précédentes par l’ordre des capitaines, le roi les rati— 
fioit, & ne vouloir pas qu’il en fut informé à l’avenir. L’on 
mit quelques articles qui concernoient la délivrance des pri- 
fonniers, & la rançon qu l̂s donneraient, la reftitution des

chofes
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chôfes mobiliaires qu’on avoit prifes dans cette guerre * la 
perception des fruits, la démolition des maifons, &  les exe
cutions des gens de guerre dans les villes* On déclaroit en
core, qu’à l’égard du prince d’Orange &  des comtes de Na£ 
iau fes freres, on les remettroit en poffeiiion de leurs biens 
dans le royaume, félon le traité fait autrefois avec Henri II 
pere du roi, &  François I fon aïeul. A quoi l’on, ajoutent, 
qu’on rendroit tous les contrats, titres &  autres pièces prifes  ̂
de part &  d’autre durant là guerre. Et parce que le parle
ment de Touloufe étoit fort iufpeél aux Prôteftans depuis le 
fupplice de Rapin , l’on ordonna que la connoiffanee des cho^* 
fes, dont il y  a appel en cette cour , appartiendroit aux maî
tres des requêtes, qui auroient droit d’en juger en dernier 
reffort : qu’il feroit permis dans le parlement de Rouen , de 
D ijon, d’A ix, de Bretagne &  de Grenoble, de reeufer Gx 
préiidens ou iix confeillers, c’efi-à-dire trois dans chaque 
chambre, &  dans le parlement de Bourdeaux, quatre dans 
chaque chambre, fans en dire aucune raifon. On ne voit 
point dans tous ces articles, .qu’il y foit fait aucune mention 
particulière de l’amiral.

Ce qu’il y  eut de plus furprenant dans.ee traité de paix* 
fut que les Calviniftes ayant fait venir d’Allemagne des retires 
&  des lanfquenets, à qui ils avoient promis beaucoup d’arr 
gent, &  n’étant pas en état de les payer, obligèrent le roi. 
à le faire , Sr pour cet effet, Michel de Caftelnau, fieur de 
la Mauviiiére, chargé de procuration , promit au nom du roi 
par a Été paffé à Liiÿ en Brie le neuf de Septembre, de payer 
aux princes &  feigneurs Protefians, la fomme de deux mil
lions de livres pour la folde des foldats Allemands, reîtres 
&  lanfquenets, y  compris les trois cens mille livres qu’ils 
avoient déjà reçues dans le tems du traité de paix ,* s’obli
geant audit nom de compter &  de rendre les dix-fept cens 
mille livres fefiant, dans la ville de Metz^fçavoir, quatre cens 
vingt-cinq mille livres chaque année, jufqu’à la fin du paye
ment : de forte que nos rois , dit un auteur, étoiem .obligés, 
pour avoir la paix avec leurs bons &  fidèles fujets , de payer 
les frais qu’ils faifoient pendant la guerre, &  d’acquitter les 
dettes qu’ils contraÉtoient avec les étrangers. Quand des Cal- 
vinifies auroient eu tous les avantages poffibles dans cette 
dernière guerre , ils n’auroient pu efpérer des'conditions plus 

Tome X X I I L  Mmm

A n. 15 70*

xvr.
L ero ieft -obligé 

de payer les trou» 
pes Allemandes 
desCaiviniftes. 
D a n s  le recueil i i t Î
cï-dejfus , pt =i î , 

Hïpoire du Cnlvi- 
nifm t pùr S o u lu t d



AN* 1570*

45$ H I 5 T 0  I 1  E t  e C t ' 4 . S r A S t  t  (JÜ t ;
favorables à leur parti $ airffi les gens bienfenfés ne çroyoîent 
pas qu’une pais * qui leur était fi avamtageufepût durer Jong*
tems.;

Lrédit fut publié dans toutes les cours du royaume, après 
que le roi en eut juré L’exécution l’eut Fait jurer à la 
teine , au duc d’Anjou,. &  aux magiffrats de fon eonfeil & 
de Ton parlement.L’on manda à tous les gouverneurs r pré-
fidens §£ autres de s’obliger publiquement ôc par ferment de
l’obfer v e r , fur peine de mort- contre les infrafteurs. Enfuire 
les princes avec l’am iralLouis de Naffau ^Teligni & de Beau- 
vais-la-Nocle r allèrent jufqu’à Langres k doü après avoir re
mercié Volrad &  Mansfeld, &  congédié les Allemands, qui 
furent efeortés- par le marquis de Rend jufques fur lès fron
tières du royaume r ils vinrent à la Charité y  &  de-là,-ayant 
pris leur toute' par le Litnofin &  par Angoulême, ils allèrent 

XVII. trouver la reine de Navarre à: la, Rochelle ,, vers le commen
c e  à̂ aRocheüe cernent du mois d’Oétobre«.. L’édit pour la- paix avoir été- pu- 
Dansietmémoires blié dans cette ville le vingt-fix d’A o û t, en la place. du Châ- 
4££Eioti?>t.2.p.i4* t e a u de v a nt  le logis où étoit la reine de Na v arre y  aux fe

nêtres , avec madame la priuceffe fa fille &  leurs decnoifelles, 
auifi-bien que le duc de la Rochefoucaut, moniteur des Ro- 

, ch es premier écuyer du. roiy &  beaucoup d’autres grands 
ieigneurs &  gentilshommes. Les-deux :trompeftes du roi fon- 
lièrent par trois fois y  puis le ror d’armes du Dauphiné , ac
compagné des rois d’armes d’Anjou' &  de Bourgogne , lut & 
publia l’édit, après laquelle publication là: reine de Navarre 
fit faite lai prière par du N ort, miniftre de Téglife de la Ro
chelle v &  à; la fin des prières , on- tira toute l'artillerie* Le 
maréchal de Goffé fut envoyé par le roi à la Rochelle pour 

xvrrr; régler tout ce; qui: concernoit l'exécution < de l’édita 
amfe™ fcP fœur* an t qu'on né go ci oit r  le roi; voulu tau fît trait er du ma-

îarguerhe avec na£e de Marguerite ia fœur avecle prince de Navarre* Pour 
prince de Na- cet effet, il. envoya: à lai Rochelle: le maréchal dé Goffé & 

dè~ ^ ° ntaut de Biron , qui étoient: chargés  ̂ d'em faire la propo- 
fîtiom à> là reine dm Navarre y  de répondre d’une difpenfe
dû; pape, pour lever les difficultés  ̂qui fe rencontraient dans 
ce mariage à caufe de la: parenté1 &. de la: différence de re
ligion) dès parties* La reine de Navarre , voulant éluder cette: 
proportion ,, répondit à: ces deux féigneurs ,, que. le  roi de 
Françe faifoit beaucoup? dlhonneur àsforii filsy mais- quefa re; 
iigjotii Luîiérant-gliîs>chere:qpe. toutes les-gçandèurs;dtrmonder
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elle defitoit en communiquer auparavant avec les directeurs 
de fa confcience*

Peu de teins après, le roi de France époufa Elifabeth d’Au-, 
triche, qu'il alla recevoir à Meziéres* Les noces furent célé
brées le vingt-fix de Novembre 1570. Le roi avoit alors vingt 
ans &  cinq m ois, &  Elifabeth en avoit feize.

Le vingt-troifiéme de Décembre fuivant, fa majefté étant 
à Villiers-Cotterets , y  donna, audience aux ambaffadeurs des 
princes Proteftans d’Allemagne de la cohfeiîion d’Ausbourg, 
qui avoient été envoyés par l’affemblée de Spire, pour faire 
compliment au roi fur fon mariage, &  le prier de faire ob- 
ferver les articles de la paix qu’il avoit conclue depuis peu 
avec les Calviniftes dans fon royaume. Dans leur harangue, 
les ambaffadeurs  ̂ dirent en fubftance : Que l’alliance que fa 
majefté faifoit avec l’empereur par fon mariage, en fervant 
à entretenir l’amitié entr'eux, la confervoit aum entre les A l
lemands & les François, &  qu’il y^avoit lieu d’efpérer qu'elle 
remédieroit pareillement aux maux que la différence de_ la 
religion avoir enfantés : Que déjà leurs maîtres fe réjouiffoienc 
de ce que fa majefté n’a voit pris confeil que de fa douceur 
&  de fa prudence dans la paix qu’elle venoit de faire } &  
que s’ils avoient quelque chofe à deiîrer encore , c’étoit qu’elle 
voulût bien ne point écouter ceux qui foutenoient qu’on nlé- 
toit pas obligé de garder la foi aux fe&aires, Sç qu’il étoit 
impoflïble qu’il pût y avoir de paix dans un état où il y  avoit 
des opinions différentes fur la religkm : Qu’en effet la re
ligion Romaine &  la Grecque, avoient toujours fubiiftê en- 
femble dans le royaume de Pologne, un des plus grands de 
la Chrétienté, &  que dans pluiieurs villes lune &  l ’autre 
religion avoit des églifesiQue depuis peü d’années le plus 
grand nombre avoit foufcrit en Allemagne à la confeffion 
d’Ausbourg ; que cependant on ne voypit point de troubles 
dans les états gouvernés par des fouveraitis de différentes re
ligions, &  qu’on y  donnoit indifféremment les emplois &  les 
charges au mérite, fans examiner de quelle religion on ëtoit: 
Que Charles V  avoit reconnu, quoique tard, &  après lui 
l’empereur Ferdinand, que le meilleur moyen d’établir la paix 
dans l’empire, étoit d’accorder aux confciences une liberté 
raifonnable : Que Ferdinand , quelque zèle qu’il montrât pour 
la religion Romaine, avoit néanmoins founert d’abord qu’on 
jouît de cette liberté dans les pays feudataires de l’empirev
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v̂ A ir ts S  comme dans la Lufaçe &  dans la Silefie , &  qu’il,1’avoîten-
. ' ^  fuite accordée un peu avant fa mort aux fujëts mêmes des 

provinces de fon patrimoine : Que l’empereur Maximilien , 
prince très-prudent % avoir ufé, à l'égard de fes fujets, de la 
même indulgence 5 &  qu’ai nfi puifque fa majeftê avoir fou- 

- 'haité fon alliance, il étoit convenable qu’elle fui vît en cela 
fon exemple : Qu’ils fe flattoient d’autant plus que fa majeftê 
ne s’en écarteroit p o i n t q u ’il étoit évident que la- guerre nui- 

' foit également à la religion même &  à l’autorité du fouve- 
rain : Qu’au refte ils fe trouvoient obligés de déclarer que 
leurs maîtres, loin, de fouft’rir aucune- infraffion à la paix, 
étoient réfolus d'employer leurs biens &  leurs' forces pour main
tenir cette paix dans un royaume * dont lesbiens & les maux 
regard oient de fi près la tranquillité du chri.ftîanifme^

XXL Le lendemain 24 Décembre, veillé, de N o ël, le roi ré-
Képonfe du roi à pondit aux ambafïadeurs ;■ qu’il avoir particuliérement fou
ets ambanadeurs. \ , ... . r
DcThuhifid.47. balte cette alliance,, parce qui! avoir connu r que comme 

l’empereur furpaffoit en dignité les autres princes Chrétiens, 
il tenoït de même la première place enjr’eux par la prudence, 
la magnanimité, la clémence , la juftice , &  qu’il avoit tou
jours travaillé à établir dans le chriftianifme une paix fincéte 
6c affurée j. qu’encouragé par les avertiffemens falutaires des 
princes leurs, maîtres il avoit réfolu de répondre à'- leur bon
ne volonté y &: d’obferver religienfement l’amitié" que fes an
cêtres, particuliérement Henri fon pere &  François fon 
aïeul, avoient entretenue avec eux* Après cette réponfe, les 
ambaffadeurs s’en retournèrent comblés d’honneurs & de 
préfens*

'4<So H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
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Sévolfe des Mau» 
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Avec cette année 1570 finit en Efpagne là* guerre des Mau
res, qui duroit depuis plus de trois ans. Les Maures du, royaume 
de Grenade, fe voyant traités avec, la dernière rigueur par 
fos gouverneurs Efpagnols,.'avoient: entrepris d’én fecouer le 
joug, &  s’ëtoient élu un roi de leur propre nation ; il fe nom- 
moit Ferdinand de V'atore ou de Faloire* C ’étoit un jeune-hom
me de vingt-cinq ans, mais courageux 6c intrépide, & le 
plus diffingué d’entr’eux par fes richeffes &  par fa noblefife : 
apres cette élection, ils arnafférent des troupes avec lefquel- 
les ils commirent beaucoup de défôrdres ils.exercèrent mille 
cruautés für les Chrétiens dans les terres d’Alpuxara &  d’Al** 
meria'; ilà profanèrent les églifes, 6c. firent fouffrir aux relb 
geuxidîfSremes-fortes. do. fuppliçeis, Æ Guecijva ?>oùdr y  avoit
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vn monaftére d’Auguflins , les religieux s’étant retirés dans 
Je clocher, les Maures y  mirent le feu , &  jettérent ces re
ligieux dans des chaudières d’huile bouillante -, ils brûlèrent 
le curé des Tuerques 5 ils enterrèrent jufqu’à la ceinture fon 
vicaire , &  tirèrent des flèches fur lui comme contre un but 5 
ils en laifférent mourir d'autres qu’ils avoient ainii enterrés 5 
ils en mirent quelques-uns en croix, pour infulrer au chrif- 
tianifme : & en les faifant ainfl fouifrir , ils étoient forcés d’ad
mirer leur confiance. Aben-Kauher , l’un des chefs de ces bar
bares, blâmoit ces cruautés \ &  le roi même fit un édit, par 
lequel il défendoit qu’on maltraitât les eqfans au-deflbus de 
dix ans., &  les femmes/ .mais cet édit fut mal obfervé , 6c 
les infrafteurs demeuroient impunis. Les Efpagnols oppofé- 
rent donc la force à la force, &  rendirent fouvent cruautés 
pour cruautés. Les Maures fouvent battus n’en, devinrent que 
plus furieux ¿ il fallut que les Efpagnols fortifiaient leurs trou
pes par de nouvelles recrues, &  dom Jean d’Autriche eut 
le commandement général de l’armée : on en vint fouvent aux 
mains de part &  d ’autre , &  chaque côté fit de grandes .pertes- 
Le roi d’Efpagne fe lafla plufieurs fois de cette guerre, qui 
étoit fi ruineufe pour fon état , &  qui lui enlevoit tant, de 
braves gens. Il tenta de faire la paix, &  ne put y^réuiîir j  
mais enfin il l’obtint par la forcé : fon armée remporta une 
grande viêloire fur ces infidèles, fous le commandement du 
duc d’Arcos^ ceux qui avoient échapé à l’épée, furent, obli~ 
gés de fuir, &  ils ne fe virent plus* en état de remuer*

Baïus fe vit cette année vivement preffé par fes adverfaires; 
Jofeph Raveftein, confervateur des privilèges de l’univerfité 
de Louvain, théologien, diftingué par fon érudition , s’éleva 
avec beaucoup de force contre Lui $ mài$ il mourut dès le 
fept Février de la máme année..

Cunerus Pétri prit fa place. Il étoit né dans un village de 
Zélande appelle Duivindik. Ge dofleur, plein de zèle &  de 
feu , ne craignit point d’entrer en lice contre un théologien- 
de la réputation de Baïus. Il l’attaqua ouvertement , 6c fe 
fit un devoir de ráfurer fes erreurs dan» les exercices de; 
théologie qu’on faifoit tous- les famedis , &  à qui l’on donnoifr 
pour cela le nom de Sabbatines. Un Cordelier nommé Gode-- 
fsoy de Liège.r qui prêchoit le carême dans l’églife; .de for* 
ordre, combattit auffi en chaire la doéfrine de Baïus : tou» 
deux L’accaférent #ex citer. de nouveaux troubles dans, l’uní-;

Aít. f57&i‘
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verfité, &  de fourenir avec plus de hardieffe &  plus ouver
tement depuis la mort de Raveftein, les articles profcrits par 
le pape. C ’eft pourquoi trois évêques , Martin Rithovius 
d’Ypres, François Sonnius de Bois-le-duc , &  Corneille Jan- 
fenius de G and, voulant prévenir les troubles, lui confeillé- 
rent le onze d*Avril d’expliquer publiquement fes véritables 
fentimens, afin de calmer les efprits, &  d’impofer filenceà 
fes adverfaires.

Baïus fe rendant à leur avis, commença dès le dix-fept du 
même mois à expofer ce qu’il penfoit des articles condamnés 
par la bulle , &  continua la même explication le dix-neuf: 
il la fit dans l’école de théologie, en préfence de tous les doc
teurs de la faculté, &  de beaucoup d’autres perionnes. « H 
» faut , d it-il, que je vous déclare ce que je ne vous ai 
» point encore dit : Vous fçavez qu’il y  a environ deux ans 
» qu’on envoya de Rome une bulle qui condamne un certain 
» nombre d’articles, dont quelques-uns font faux &  justement 
» cenfurés ; d’autres font mal entendus; il y  en a qui font mal 
» extraits; &  quelques-uns font feulement odieux,en ce qu’on 
» ne s’eft pas exprimé félon le langage de l’école & les 
» termes reçus par les fcholaftiques, quoiqu’on trouve qu’en 
» quelques endroits les peres ont parlé de cette manière* Je 
» ne vous en ai rien dit jufqu’à préfent, &  j’ai eu des rai- 
3> fons pour ne le pas faire* La première e f t , que je vou- 
» lois affoupir cette affaire par mon filence, &  que mon def- 
w fein étoit de ne pas exciter de nouveaux troubles, & de 
*> ne paroître pas vouloir accufer de fauffeté &  de calomnie 
w ceux qui avoient fait les extraits ; ou le faint fiége, de né- 
w gligence &  de précipitation dans fès jugemens : fur-tout dans 
» les conjonftures Fâcheufes où l’on fe trouve, &  où il con- 
» vient encore plus de refpe&er le faint fiége, de ména- 
» ger fa dignité &  fon autorité. La fécondé raifon eft, que 
w l’on pourroit compter dans la bulle environ quarante arti- 
» clés qui ne me regardent pas , &  auxquels je n’ai jamais

penfé. La troifiéme étoit l’appréhenfion d’offenfer quelqu’un, 
w ce qu on n’évite que très-difficilement, lorfqu’il s’agit de 
» fe juftifier fur des crimes dont on eft fauffement accufé, 
» quelque modefte qu’on veuille être, purfque celui-là ejl 
ü parfait , qui ne fait point de faute en parlant, dit faint 
» Jacques.

» J ai donc fait mon poiEble pour me contenir dans les
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bornes de cette modération; &  ces queftions ayant été trai-

*  tées dans les Sabbatines de Cunerus P é t r i &  dans les fer- 
if mon& que le pere Godefroy a prêches ce carême dans l’é -
* glife des Cordeliers, où l’on me chargeoit de calomnies^ * 

je me fuis ru, &  je me tairois encore , fi nos révérendiffimes
* les évêques n’a voient pas jugé àpropos que je m’expliquafie : 

content de mettre toute ma confolation dans ces1 paroles
» du pape faint Léon, qui parlant de la paffion de Jefus-Chrift,,
& dit que cet Homme-Pieu prit le parti de fe taire , parce 
» que quand on ne peut répondre u tilem en til eft plus ex- 
» pédient de ne rien dire > je m’étois fait un devoir de garder 
» le filenee. Je penfois d’ailleurs que celà entroit dans les
* deffeins de Dieu pour affliger les jüftes, &  je me çlifbis à 
» moi - même : Si l ’on m’a bien repris, je dois prendre pa- 
& tience,- fi on Ta mal fa it , c’eft à Dieu à en prendre la

vengeance. Peut - être' que /c Seigneur, comme parle Da- 
w vid> au lieu< de la malwiBion me donnera la bènédiUion ,*
» mais je dois fuivre aujourd’hui l’âvis de noffeigneurs les 
Yi évêques d’Ypres, de Bois-le-dûc &: de G and, qui croient
* qu’il eft d’autant plus convenable de vous expofer mes 
#> ientimens, qu’on m’accufe d’avoir mis par-tout le trouble

d’avoir innové, &  d’avoir enfeigné depuis la mort du doc- 
w têür Raveftein les articles condamnés. Vous fçavez com- 
*> bien cela eft faux , &  cette feule raifon vous la fera encore 
» mieux èonnoître , &  vous en convaincra plus efficacement* 

»'Un certain lioéntié , plusr'âgé que moi de dix ans , m’é* 
if cri vit de G and, qu’on y  publioit beaucoup de chofes qui 

nfétoient défavantageufes jamais en examinant fes lettres , .
*> &  comparant le tems auquel elles avoient été écrites, avec 
» celui de la- première leçon que j’àvois faire après la mort 
w de Raveftein, je connus qu’il n’y avoir que trois jours d’in- 
» tervalie : d’où je conclus que cette nouvelle n’avoir pu paffer
* fi promptement à Gand , &  être mandée ici. U y  a environ* 
w vingt ans que j’enfeigne à Louvain , &  j’avois réfoluy en;
»> voyant s’élever tous ces bruits, de renoncer à la régence, 
ï» &  de m’éloigner pour toujours de l’école, pour ne point
* donner bccafion à de- plus grands troubles.- Quand Forn 
w m’à- préfenré des thèfes qu’on pouvoir foupçonner de re- 
*> nouvelles quelques-uns des articles condamnés , j’ai faiteffto 
^ eer ces- endroits : fi dans la diipute on parloir de ce^ ma- 
»' tiéresy j’ai- gjirdé le filence ann qu’on n’allât pas plus loto
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» car celui qui préfide à ces difputes, eft comme un lièvre 
» pourfuivi par des“ chiens qui tâchent de le fürprendre, & 
» il n’eft pas poffible de répondre avec tant de circonfpec- 
w tion, qu’on Toit au goût d’un chacun : les uns n’entendent 
» pas bien une queftior* , les autres la rapportent mal, & 
» quelques-uns adoptent un fenriment avec trop d’ardeur, 
» aoû viennent les difputes,les conteftations & fouvent les 
» calomnies. Mais d’autres raifons m’ont déterminé à ne pas 
» quitter mon emploi : je me fuis fouvenu que je devois ré* 
» pondre à Dieu des tàlens qu’il m’avoit confiés, & ne les 
» pas enfouir, félon la parole de Jefüs-Chrifl en fon évangile. 
» Et d’ailleurs, faint Auguilin m’apprend que lé juile ne doit 
» pas ceifer de faire le bien , pour les calomnies qu’on répand 
» contre lui. »

Aprè^un difcours fi artificieux, Baïus difcuta tous les ar
ticles condamnés; &  ayant ptopofé d’abord les articles faux , 
il dit qu’ils n’étoient pas de lui , &  qu'ils ne lui étoient ja
mais venus dans la penfée , &  qu’on ne les trouveroit point 
dans fes ouvrages : qu’à l’égard des articles douteux ik obicurs, 
on ne les avoit pas pris dans le fens qu’il leur donnoit. Que 
fi cependant il avoit prévu, qu’en ne fuivant pas la manière 
de parler de l’école, cés articles enflent, dû offenier quelqu’un, 
il les auroir fupprimés, &  qu’il voudroit ne les avoir jamais 
écrits. Sur les articles de la grâce , le premier, le troifiéme, 
le feptiéme &  le neuvième , qui parlent de la grâce des Anges 
&  du premier homme, il dit : Q u’autre eil lu grâce donnée 
par Jelus-Chriit rédempteur aux pécheurs ; autre celle qui 
auroit été donnée aux.hommes, s’il£ euflent perfévéré dans 
l’état d’innocence : Qu’il a entendu ces articles de la grâce 
de- Jefus -  Chriit , parce que les mérites de l’Ange & du 
premier homme, ne font pas proprement de ces grâces ac
quîtes par Jefus^Chriit médiateur 8c rédempteur. Sur les an* 
licles du naturel &  du furnaturel, il dit qu’oti appelle quel
quefois naturel, ce que l ’homme a dès fa naiflünce, comme 
il naît maintenant gâté par le péché : qu’ainfi on regarde com
me naturel de l’homme , non teulenient le corps & l’ame, 
mais encore ie péché; puifque fairft Paul dit, que nous étions 
naturellement en fans de colère. Que fi l’on parle ainfi du na
turel, il n’y  a point de doute que la fo i, la charité & les 
aurres dons ne foient furnaturels : que quelquefois même faint 
Auguilin donne le nom de naturel à ce que l’homme a dans
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foü premier état , &  cjù*iZ n’a fait que s’exprimer comme ce 
faint dôéteur, en appellant dons naturels, ceux que l’homme 
avoit dans l*ordre de la nature établi de Dieu* Sur l’article 
huitième , que dans ceux qui ont été rachetés par la grâce de 
Jefus-Chrifi, on ne peut trouver aucun bon mérite qui ne fo u  
gratuiternenne0nféré à un indigne ; il déclara qu’en parlant ainfi, 
ii navoit pas entendu que l'homme foit alors indigné, quand 
la grâce lui eft donnée \ mais en confîdérant l’état de corrup
tion dans lequel nous étions auparavant : qu’il étoit expédient 
d’avoir toujours cela dans la pénfée, Si de rendre grâces à 
Dieu, de ce qu’il ne nous a pas feulement délivrés de cet état 
par Jefus-Chrift, mais encore de ce qu’il nous a fait paffer 
dans l’état d’enfans de Dieu : Que c’eft dans ce fens que faint 
Paul dit qu’il eft le moindre des Apôtres , en regardant l’état 
dans lequel ii étoit auparavant.

Sur l’article 45 ? qui dit que le facrifice de la meffe n’eft 
facrifice que dans le fens général , dans lequel toutes les 
oeuvres qui nous unifient à Dieu par une fainte fociété, font 
appellées facrifice Baïus protefte qu’il n’a jamais enfèigné 
cette propofition , qu’il ne l’a pas même penfé, &  que rien 
ne lui eft plus fenfible que de voir qu’on la lui impute. Il 
ajoute , qu’on peut offrir quelque choie à quelqu’un de deux 
manières: premièrement, quand on lui offre fimplement un 
don, comme de l’argent, des fruits &  autre chofe ; fecônde- 
ment , quand ces offrandes font employées pour fön hon
neur, fon utilité, fa gloire, pour le réjouir, ou pour le cbn- 
foler j comme quand Magdeleine- verfa fur les pieds de 
Jefus-Chrift un parfum précieux , dont l’odeür fe répandit 
dans toute la maifon : ce qui né têndoit qu’à faire honneur 
au Fils de Dieu. Judas, dit-il encore, auroit fouhaité que 
cette offrande eût été faite de la première maniéré j c’éft-à- 
dire * qu’on eût donné feulement en pur don ce parfum au 
Sauveur, &  qu’il n’eût pas fervi à parfumer fes pieds , afin 
qu’en le vendant il pût en retirer quelque argent: niais cette, 
fainte femme vouloir faire fon offrande, dé la fécondé manière* 
&  remployer à l’honneur &  à la' gloire de fon maître. Par- 
là , cpminue-t-il, on diftingue l’oblation du facrifice , en ce 
que quand la chofe qui eft offerte, n’eft pas changée, c ’eft 
oblation : comme quand on offre à l’autel du pain, du v in , 
des fruits , des raifins ; mais quand la chofe eft confumée, 
alors c ’éft un facrifice : comme quand on brûle de l’encens 
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pour honorer Dieu, &  lui rendre gloire-'De' même dans le 
facrifice de la meffe, fi l’on regarde le -terme que les théo
logiens appellent à quo¡ (c ’eft-à-dire, le pain &  le vin qui.font 
offerts à D ieu ,) c’eft une oblation , c’eft-à-dire ,.un don , un 
préfent: c’eft pourquoi il eft dit dans le canon d% la meffe, 
ces dons , ces prèfens. Mais fi Ton regarde le teflne que l’on 
appelle ad quem^içavoir le corps & le fang de, Jefus-Chrift, 
dans lefquels le pain &  le vin font changés \ c’eft un fa- 
crifice proprement dit, &  vraiment propitiatoire > parce qu’on 
y  offre celui qui eft propitiation pour nos péchés. Mais fi nous 
parlons en général du facrifice \ conclud-il, en ce qu’on donne 
ce nom à ce quf fait que nous fommes unis à Dieu par 
une fainte fociété ; alors en regardant l’aftion, elle eft véri
tablement appellée facrifice dans un fens général, parce que 
c’eft une œuvre faite en l ’honneur de Dieu > pour nous unir 
à lui.

Sur la charité, qui comprend les articles 31, 32 & 
Bams dit que l’erreur n’eft qu’en ce qu’il n’a pas fuivi le langage 
de l’école : qu’il ne difpute pas qu’il n’y ait dans les caté
chumènes une bonne volonté , l’amour de Dieu , la dilec- 
tion ; mais que la difficulté vient de ce qu’il h’a pas diftin- 
gué entre la bonne volonté Sc la charité fuivant la manière 
accoutumée de parler de l’école, qui ne prend pas la charité 
autrement que faint Paul, quand il dit que la fin des com- 
mandemens eft la charité , qui naît d’un cœur pur,  d’une 
bonne conicience , & c, c’eft-à-dire , d’une charité parfaite , 
qui eft Tañe ou l’habitude opérée par le faint-Efprit habitant 
en nous ; &  que cette charité ne fe trouve point dans ceux 
à qui les péchés ne font pas encore remis: Qu’il eft vrai qy’ils 
ont l’amour par lequel dis commencent d’aimer Dieu , com
me parle le concile de Trente; une bonne volonté, une charité 
commencée , quoiqu’elle ne foit pas encore parfaite : Que 
faint Auguftin ne fait point cette diftinéfion, puifqu’il dit que 
la bonne volonté , la dileâion , l’amour &  la . charité , font 
indifféremment prifes dans l’écriture-fainte : de forte, ajoute 
Baïus, que fi j ’ai manqué, ce n’a été qu’en m’attachant.aux 
expreffions de faint Auguftin , fans fuivre la manière de parler 
de l’école.

Sur l article 12 , qui dit que c’eft le fentimeot de Pélage, 
que la bonne œuvre faite fans la grâce de l’adoption, ne 
mérite pas le royaume des cieux : Baïus reconnut qu’il l’avoiî



L i v r e  C é n t  s o i x a k t e -d o ü z i é "m 'ê . 4 6 7  
avancée feulement une fois, à ce qu’il croyoit p  mais qu’il 
n’avoit pas voulu affurer par-là que ce fentiment fût héréti-, 
que, comme l’avoient peut-être conçu ceux qui avoient extrait 
fes ouvrages. J’ai dit feulement, ajoute-t-il, que Pélage l’avoit 
penfé, fans ajouter qu’en cela il eût mal penfé. Là-defTus 
il cite l’endroit de faint Àtiguftin contre Julien, oh ce faint 
dofteur traite des différentes juftifications en expliquant ce 
paffage de faint Paul , au lieu que maintenant vos enfans font 
faints : d’où il conclud que les cenfeurs n’avoient pas bien en
tendu ce J^ffage, Si l’avoient rendu odieux fans raifon.

Sur l ’article 19 , où on lit que les œuvres que Jefus-Chrift 
a faites, ne tiroient pas plus de valeur de la dignité de la 
perfonne qui les fai foi t rfiaïus avoue que cela êft faux '& bien 
condamné , &  qu’il avoir toujours enfeigné que les œuvres 
que Jefus-Chrift avoir faites , étoient d’une valeur infinie, 
à raifon de la dignité de fa perfonne.

Quant à l’article  ̂30 , où il éft marqué que ceux-là ne font 
pas feulement voleurs &  larrons, qui nient que Jefus-Chrift 
foit la porte de la vie &  de la vérité , & c. il dit que c’eft- 
là fa propofition , mais qu’on y  a ajouté quelque chofe1 qui 
ne fe trouve pas dans fon livre; fçavôir, que le libre-arbitre 
ne peut réfifter à aucune tentation fans le fecours de D ieu, 
de forte qu’il n’en fùit point féduit, ou qu’il n’y  fuccombe 
point. Il ajoute que cela e ft(faux, parcè que le libre-arbitre 
peut réfifter à quelque tentation, fan s la grâce de Jefus-Chrift : 
vu que :nous pouvons furrrïonter la tentation de la chair, en 
labourant la terre, ou paf l’ambition; enforte qu’on réfifte à 
un vice par un autre vice , ou par quelque ouvrage naturel, .  
comme le dit faint A uguftin dans ¡fes livres de la cité deiDieu ; 
quon ejl fouvent vaincu & furmonté par ' des vices‘)fqcnet/‘ St 
Cachés. 1 ■ ;;v.* ;■ *. : ! vh :vr̂ y > : . h-J

A n * 1 5 7 0 .

a, Cor, cap, 7.V.14«

S. Âug. I. 1T.'de 
dvit. p e i , cap, 16i

Le 19 ¿’A vril, Baîus voulant achever la matière qtfil 
avoir commencée, &  étant monté en chaire devant lés mêmés 
auditeurs , il 'dit que s’il y avoît eu quelques ; troubles dans l’u
ni verfité , il s’ét oit appliqué à emp ê ch er qu’il s -ne v in ftè n t'à 
la connoiffanee du ^public ; &  que s’il n’avoit pas femhlé à 
quelques-uns néceffaire ; d’en párlen, il auroit mieux-aimé fe 
taire , aux dépens même’ de fa réputation : Que“ les^articles 
dont il alloit parler, étoient prefque tenis faux &juf temènt  
proferits ; mais qu’ils ne le; regardoient pas.: Q u e  Partie le' j 
conçu en ces termes : Cette maxime définitive, que Dieu ne

N nn ij
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* commande rien d'inïpojjible à l'homme , efi fauffemeht attribuée à 

faint Auguflin , étant de P  étage s e£fc bien ceniarée , parce que 
Pélage tâchoit pardà d’exclure le péché originel. Que le cm- 
quante-troilïéme , que Dieu au commencement n’auroit pas 
pu créer l’homme tel qu’il naît aujourd’hui, eft auiîi abfolu- 
ment faux ; mais qu’on peut dire que s’il l’avoir créé tel, U 
ne l’auroit pas créé pécheur, parce qu’il auroir été tel félon 
l’ordre de Dieu : or, de ce que nous fommes tels, cela nous 
eft juftement imputé à péché , parce que nous fommes tels 
contre l’ordre de Dieu : de même que Ci Dieu ^goit réglé 
que quelqu’un auroit plufïeurs femmes, celui qui les prendroit 
ne pécheroit pas; mais que C\ un autre vouloit jouir du mê
me privilège fans une permiffion exprefl'e de Dieu , il pé- 
cheroit fans doute.

Sur le 5 5 article, Baïus parlant de la double juftification, 
dit que cette diftinftion étoit bonne & fondée fur l’écriture- 
fainte : que la première fe fait quand le cœur eft changé , 
parce que la lettre ne fait pas obéir à la loi, comme fait 
l’efprity que l’autre eft Celle que le Baptême ou l’abfolution 
opère : qu’on pourroic en ajouter une troiiiéme dont parle faint 
Paul, quand il dit que celui qui a rejfufcité }efus-Ckrijl d*entre 
les mens , donnera aujfi la vie à nos corps mortels ; &  ailleurs, 
que c o m m e  tous font m o r t s  en Adam , tous aujfi r e c e v r o n t  la 
vie en Jefüs-Chrift. Que de même la diftinéHon d?une dou
ble juftiee, dont parle l’article 60 , eft très-bonne ; & que 
ceux qiii la défapprouvent , font à jufte titre condamnés. 
Que le 62, article, où il eft dit que c’eft une erreur Péla
gie n ne, d’admettre quelque ufage du libre arbitre qui foit 
bon , où qui ne foit pas mauvaiseft  bien- condamné ; de 
même que le 67 , qui dit que l’homme qui eft en péché mor
tel , ou coupable de la damnation éternelle , peut avoir une 
Vraie charité, & que la chanté parfaite peut'fùbfifter avec 
le mérite de la damnation éternelle : que cela *eft-faux , & 
contre le cri tare, parce! que la charité'par faite chaffe la crainte, 
&\qu:il; ne fe peut que-celui qui eft coupable: ne craigne. Sur 
le 73 article tant qu’il r.efte ■ quelqueqchdfetde la concu- 
pifcence dans celui qui aime îl n’a.ccornplvt pas ce précepte : 
Vous aimerez le Seigneur V&c. Baïus reconnoît que cet ar
ticle eft abfolument faux : qu’il ferôit vrai, (i l’ôn avoit dit, 
il ne fait pas tout ce qui èft du précepte 3 mais qu’on ne
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peut pas dire qu’il n’accomplit .pas le précepte. Il ne dit rien An. 1570. 
du 75 article.

Sur le dernier article , qui dit qu’il efl: faux d'enfeigner que 
le premier homme air pu être créé de Dieu , &  formé fans 
la jniHce naturelle , Baius dit qu’il s’eit donné beaucoup de 
peine pour comprendre ce que cet article veut dire : Je fçais, 
dit-il, que S, Thomas di t , dans la première grâce *, mais elle 
eft diiHnguée de la juflice naturelle ; or il ne fert de rien de 
difputer de la puiifance de Dieu.

Après rexpoinion de les fentimens fur ces articles , il re
connut que, dans les difputes, il avoit quelquefois pris le parti 
oppofé qü’il avoiotrairé des quefiions inufirées dans l'école,
&  qu'il n’av.oit pas toujours parlélfotf J langage .ordinaire &  
reçu : il témoigna qu'il étoir fâché de l’avoir f a i t &: que s'il 
avoit cru par-là devoir caufer du trouble, ou offenfer quel
qu'un, il s'en feroit abilenü , comme il promettoit de le faire 
à l'avenir. Quant aux articles dont il n'avoit fait aucune men
tion , il ajoute , ou qu'ils n’étoient pas de lu i, ou qu’ils avaient 
été mai extraits , ou qu’ils n’avoient pas été pris dans le fens 
qu’il entendoit : qu’ainii il trouvoit fort mauvais qu'on lui im?- 
putât environ quarante de ces articles, auxquels il n'avoit 
pas feulement penfé ; fecondement, qu’il y  eût tant de per
sonnes qui fe perfuadalfenr,, que tous les articles condamnés 
dans la bulle de Pie V  étoient faux &  hérétiques, puifqu’ii 
y  en avoit plufieurs y qui-fans être faux, étoient feulement 
profcrits comme fcandaleux &  offenfant ies^oréilles pieufes-r 
félon les termes mêmes de la bulle.

II ajouta , qu’il avoit appris de l'évêque de Bois-le-duc, qui 
fe trouvoit à Rome dans le tems qu’on travailloit au cata
logue des livres défendus , qu'il y  avoic plufieurs livres con
damnés &  profcrits , non pas parce qu’iisi étoient hérétiques 7 
mais parce qu’ils renfermoient dès nouveautés qui pouvaient 
fcândalifer &  offenfer les fidèles : comme il atrivoit aifez fou- 
vent qu'on défendoir de parler dans la chaire , de certaines 
matières ,* qui y à caufe de leur nouveauté , feroient un fujet 

‘de. feandate ’ au peuple.-Ii conclut , que> s’il s’étoic expliqué 
en. quelque, choie :trop- obfcürëment ÿ il ne falloit pas pour 
cela faccufer d'héréiie ; parce qu’autre chofe eft de ne pas 
fçavoir , autre ¡chofe d’être hérétique. Il cita le témoi
gnage d’une perfonne , qui, ayant d’abord.mal compris fesfen- 

< timens y les approuva après qu’on les lui eut expliqués * ¿voua

*
*
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quelle s’éroit t r o m p é e &  lui demanda -pardon de l’avoir 
traité avec un peu trop de dureté* « V oilà, dit-il, quelle eft 
» ma juftification, fi toutefois j!ai eu befoin de-me juftifier; 
» je crois que cela doit fuffire : je porterai cette juftification 
» écrite avec moi, non feulement fur du papier, mais dans 

ma mémoire .en préfence de Dieu qui fera mon juge. Vi- 
» vez donc tous en paix, &  abilenez-.vous de traiter des quef- 
» tions qui peuvent vous divifer , &  caufer du trouble aux 

autres, «
Cette déclaration defîaïus ne calma pas les efprits, & ne 

le juftifia pas : on fut juftement choqué de la hardieffe avec 
laquelle il avoir ofé avancer, que fon crime étoit d’avoir pré' 
féré les expreflïons dès SS. PP. au langage de l’école. On 
lui reprocha d’accufer le faint fiége d’avoir prononcé préci
pitamment, d’avoir pris plufieurs de fes articles dans un fens 
étranger , &  de les avoir flétris, quelque vrais qu’ils fuiTent 
en eux-mêmes &  dans le fens que fes paroles préfentoienr. 
Mais comme Baïus paroiffoit peu fenfibleià ces reproches, 
plufieurs de fes adverfaires s’adreiTérent au duc.d’AJhe, gou
verneur des Pays-Bas,.qui étoit déjà maL difpofé en fa faveur, 
parce qu’il le tegatdoit comme un homme trop .attaché à fes 
fentimens. Ils lui firent, comprendre que ce do ¿fleur n’étoit 
point fournis de bonne foi à la bulle qui condamnoit fes er
reurs, fous pretexte qu’elle n’avoit pas. été publiée folem- 
nellement, &  qu’elle a voit, été feulement lue'dans le logis 
du doéleur Raveflein , en préfence de quelques théologiens de 
funiverfité \ ils n’omirent ri,en de ce .qu’ils purent faire pour 
l’engager à ordonner que ladite bulle feroit publiée dans les 
écoles de Louvain , &  que. tous les doQeurs, &  Baïus lui-̂  
même, feroient obligés à la fou faire*

Le duc écrivît en coniéquence aux prélats qui fe trou voient 
aflemblés à Matines pour les preffer .de publier folemnelle- 
ment la bulle de Pie V  contre les foixante &  feize articles, 
&  de la faire fouferire par tous les dofteurs,; fans aucune 
exception. Les prélats promirent dei tout exécuter &  ordon
nèrent que Maximilien Morillon fe rendfoit de nouveau à Lou
vain , pour y  faire publier folernhçUei&ent ra,bulle^& exiger 
des théologiens la foufcription. • ; • ' -, '

Mais avant que,d’en venir là , ils jugèrent à propos de dé
puter à Louvain les évêques d’Ypres &  de G and, afin de 
communiquer à Baïus la, réfolutipn du fynode. Les, députés

*
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$*êtanc rendus dans cette-ville, allèrent trouver Bains, con
férèrent avec lui, &  lui Communiquèrent les ordres du con
cile. Ce doêteur diffimulant fes véritables difpofitions, les 
afïura qu’il aimoit la paix, qu’il fe conformeroit avec plaiiir 
aux vues du fynôde, ôr qu’il fe foumettroit à fes réfactions , 
tant que la vérité n y  ferait point blefféeLes deux évêques , fans 
faire attention à une claule fi captieufa , parurent fatisfaits'de 
cette réponfe , allèrent trouver à Bruxelles le duc d’Albe , 
auquel ils rapportèrent le fuccès de leur miffion : ce qui parut 
faire beaucoup de plaiiir au duc.

De Bruxelles les députés allèrent à Malînes, où ils ren
dirent compte de leur députation y &  fur leur rapport, on 
fit auffi-tôr partir le grand-vicaire Morillon pour fe rendre à 
Louvain, où il arriva le 16 de Novembre.

Ce grand-vicaire, s’étant préfenté à raffemblée des théo-* 
logiens, y publia folemnellemenr la bulle de Pie V  fans err 
laiffer de copie , &  preffa les dofteurs &  les profeffeurs de 
k  ligner ; ils déclarèrent tous unanimement qu’ils étoient prêts 
de s’y foumettre 5 mais aucun ne parla de foufcription. Le 
même jour fur le foir, le refteur, à Tinfçu du doyen , qui 
étoir Balthafar T extor, religieux Dominicain, envoya de fort 
autorité privée , un bedeau de la faculté, à tous lès doÔeurs , 
avec la formule fuivante , qu’il leur préfenta à ligner « Nous 
*> foulfignés, les reétèur  ̂ doyen &  profe fleurs en théologie 
» de l’univerfité de'Louvain , faifons prôféffion de recevoir

avec refpeêt la définition du fairit fiêgé apoffolique fur 
» les faisante &  feîze articles contenus dans la bulle du pre- 
» mier d’Oftobre 1567;  &  que dans la difpute , les leçons 
» publiques Ôc les avis que nous pourrons donner, nous y  
» conformerons entièrement nos fëntimens : En foi de quoi 
» nous avons tous figné le préfent écrit par noms &  fümoms , 
» le 16 Novembre 1570. »

Balthafar Textor, ayant pris lefture de cette formule, re- 
fufa de la figner, &  le lendemain dix-fept du même mois 
de Novembre , il fit aflembler la faculté de théologie dans 
le. grand collège , pour demander à tous les do&eürs leurs 
avis iur certe affaire. La faculté répondit unanimement : i°v 
Qu’elle exigeoit qu’on lui remît une copie de la bulle , afin 
de connoître plus parfaitement comment elle devoit fe com
porter à l’égatd de ces cenfures : 20. Q u? quant â ce qui con- 
cernoit k  foufcription, elle croyou qu’on avoir fatisfait aux

A» 157°*
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in ten tio n s des prélats du concile deM alines, en publiant la 
bulle, avec toutes les folemnités qu’on demandoit : Que fx 
Je concile avoir des raifons qui duffent engager à exiger la 
fignature des dofteurs, en devoir les leur faire connoitre, 
&  qu*alors ils s’y  rendroient fans difficulté j tnais que jufques- 
là , ils ne figneroient point. Morillon s’en retourna mécontent: 
&  dès qu’il fut parti, il fe répandit un bruit , qu’il étoit venu 
de fon propre mouvement , &  fans aucun ordre du concile, 
fignifier cette bulle aux dofteurs, &  exiger d’eux une nou- 
velle fouicription ; qui! avoit couvert fon entreprife du nom 
des évêques ; &  qù’ii ne vouloir avoir la fignature des doc
teurs, qu’afiu- de trouver un prétexte plaufible pour les ac
cu fer d’avoir foutenu quelques-uns des articles condamnés, 
après avoir été profcdts par la bulle; du pape.

Morillon ne fut pas plutôt informé de ce bruit, qu’il écrivit 
à Rithovius évêque d’Ypres * &  à Janfenius évêque de Gand, 
pour léur marquer combien il étoit indigné des foupçons qu’on 
avoit conçus contre Lui, & les prier de le juftifier , puifqu’eux- 
mêmçs l’avoient chargé de la commiffion qui faifoit le fon
dement de ce que l’on répandoit çontre-lui. Les deux pré
lats eurent égard à fes plaintes, &  le 23 de Décembre ils 
écrivirent en commun la lettre fuivantç à la faculté de théo
logie de Louvain.

« Le grand-vicaire Morillon-upus a écrit, qu’pn l’accufoit 
» auprès de vous d’avoir agi de fon autorité privée, en fe 

fervant du nom des évêques* qui font affemblés en fynode 
>> à Malines , comme s’il n avoit pas reçu la commiffion de 

faire publier le refcrit apoftolique dans vos écoles, au fu- 
 ̂ jet de quelques propofitions qu’il avoit . reçues de Rome» 

» Et comme il deiire fort être juftifié fur, un tel foupçon, 
' » nous vous avouerons ingénument .que cette commiffion lui 

» a été donnée, tant pour nous acquitter de là parole que 
» nous avions donnée au duc d’A lb e, il y  a quelques mois; 
* que parce que cette affaire, qui n’étoit connue auparavant 
» que des feuls dofteurs de la faculté , &  qu’on efpéroit en- 
w févelir dans le filence, étoit devenue fi publique, que plu- 
» üeurs en murmuroient, 8c fupportoient avec peine qu’on 
» ne tirât pas de l’oubli ce^qui Concernoit également tout le 
» monde, &  qui menaçoit des cenfures eccléfiaftiques. C’eft 

pourquoi il a femblé, qu’en fupprimant plus long-tems cette 
& bulle, outre les autres inçonvéniens, nous attirerions Tin-

» dignation
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# dignation publique contre la faculté , &  nous expoferions an, 
» fa réputation* Nous croyons que l'approbation 6c la fouf-
» cripiion de ladite bulle ne doivent fouffrir aucune difficul- 
» té : car, comme les profeffeurs en théologie font une pro- 
» meffe 6c une proteftation ouverte de fe foumettre, 6c d’o- 
» béir à ceux qui font prépofés pour ramener dans le che- 
y n in  de la vérité ceux qui s’en écartent, dans la décifion 
tf^les queftions difficiles; pouvoit-on prendre un parti plus 
i> convenable, que d’acquiefcer à la définition réitérée du. 
w fouverain pontife f principalement jorfqu’on étoit certain que 
» ceux qu’on accufe de chercher les occafi.ons de vous in- 
» quiéter, prendroient vos délais pour des refus, 8c fe fervi- 
» roient de cette occafion pour vous faire regarder comme
# des opiniâtres 8c des réfraâaires ? -

» De plus, toute cette affaire a été auparavant eommuni- 
» quée à notre maître Michel Baïus, qui eft l'ancien de vo«
» tre faculté ; 6c le rapport que nous en avons fait à fon 
v excellence lui a été très-agréable, 8c a diminué de beau- 
» coup l’indignation qu’elle avoir conçue contre çe docteur*, 
w, Nous en avons fait part de même au préfident Viglius; 8c 
» tous les peres, par le confeil defquels nous nous fomraes 
» rendus à Louvain , &  fur-tout les révérendiffimes feigneurs- 
» l’archevêque de Cambrai 8c l’évêque d’Arras, approuvèrent 
» tellement notre defle-in , qu’ils nous en félicitèrent, comme 
» d’une a&ion trèsdouable. Ainfi nous doutons fort qu’on.
» puiffe fe difpenfçr, fans de très-fortes raifons , d’exécuter 
» une chofe qui a été reçue avec un applaudiffement général.
» Le fieur Morillon écrit qu’il y  en a quelques-uns parmi vous.
» qui regardent cette foufcription qu’on leur demande, comme 
» un piège qu’on veut leur tendre , pour les accufer d’être fe- 
» tombés dans Terreur; 8c que, pour cela feul, ils refufent leur 
» fignature. Pour nous, notre peniée eft que vous diffiperez 
» beaucoup plusaifément tout fcupçon de rechute , en foufcri- 
» vant l’acceptation que vous faites de la bulle ^.fi vous le 
» faites de bonne foi j puifque par-là vous mettrez le fceau à; -
» la fincérité de votre foumiffion, en confirmant par votre.
» foufcription la décifion du faint fiége, au jugement duquel 
» l’école de Louvain a coutume de s’en rapporter en toutes 
» choies. De forte que, fi vous n’avez point d’autres raifons,
» plus importantes qui vous arrêtent, nous vous prions de ,
« ne point vous laiffer féduire par de vaines appréhenfions,

Tome X X III. O 00
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» fc de ne point différer d’embrafler un mpyen, qui, au ju*

gemenr de tant de grands-hommes, paroît fi propre & fr 
„ mile pour affoupir une affaire très-odieufe ,  .& fur laquelle 
» on a pris Ton parti avec tant ¿ ’unanimité. Croyez que l’a- 
*. vertiffement que nous vous donnons, part d’un cœur fin-* 
?> cére fk plein d’affeâtïon pour vous : nôus vous conjurons de 
» le prendre en bonne part , &  nous vous prions de veys 
>► fouvenir de nous dans vos prières. Que la bonté du Sei* 
î> gneur vous co-nferva! >r

Il ne parou pas que cette lettre ait produit beaucoup d’e£ 
fe t , puifqir’il ne relie aucun monument de cette fouferiprion ; 
fk qu’on ne voit nulle part que la faculté de théologie fe fôit 
founufe à ce qu’on exigéoit d’elle.-

A Rome, le pape Pie V  faifant droit fur le rapport que 
le procureur général de l’ordre de Cîteaux lui avoir fait des 
déréglenvens qu’il avéit trouvés parmi lés religieux de cet or
dre en Sicile, donna- le huit de Mars une bulle pour les ré
former. Le procureur s’étoit plaint que le fervice divin fe cé- 
lébroit avec indécence,- que les monafféres tomboient en 
ruine, fanx qu’on penfât à lés réparer,-: qu’on violoit les 
Vœux; quô là manfe dés religieux avoit été mife eacommen- 
de. Pie Y  réforma tous ces abus par fa bulle.-

Par une àutFe du 25? M ai, il fournit à un même" général 
rôtît l ’ordre des fervîteurs de la fàinte Vierge , qu’on appelle 
religieux Servîtes, dont faint Philippe Benizi fut le cinquième 
général, &  qui auparavant étoit divifé en deux branches ou 
ramilles. Pie V  abolit le titre de congrégation qu’ils s’étoient 
donné * &  retrancha’ utv grand nombre d’abus qui tendoient û 
la décadence &£ à là1 ruine dé cet ordre;

Le même pape ayant réfolu de punir ceux qui avoient at
tenté à la vie du cardinal Charles Bortotnée , il ordonna à; 
ce cardinal dé déclarer ceux fur qui pouvoir tomber le foup- 
çon de cet attentat. Mais Charles fë contenta de répondre,* 
qu ayant entrepris de corriger beaucoup de défordres parmi 
les prêtres * les religieux: &  les laïcs, il ne doutoit pas que 
beaucoup dè perfcnnes ne s’én fuffeht ôffènfées mais qu’ff 
Jj avoir aucun foupéon en particulier, qui fût bien fondé rqu’if 
içavoit feulement que les juges iriquiét oient Ôc pourfuivoient 
à ce fujet heaucoup de perfonnes qu’il croyûit innocentes.

Lé pape,, peu: content dé cetté' réponfe r charge# Antoine* 
Scarampa5, é yêque1 de Lodi  ̂nonce" apoffolique, de faire toutes
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Jesinformations néceffaires , afin de découvrir, s’il étoit poffi- 
ble, les .auteurs de l'attentat. Mais le faint archevêque de 
Milan ne Teut pas plutôt appris, qu'il en témoigna fa dou
leur au pape, &  qu'il fit tout ce qu’il put pour arrêter les .ef
fets de cette perquiiîtion : il demanda grâce pour les cou
pables , ■ & protefta par un écrit public, que fon intention 
n’étoit point que l’on, en fît aucune .pourfuite. L e ¿pape ad
mira cette générofité , &  n’y  eut aucun égard. .L’évêque de 
Lodi étant arrivé à Milan , fit publier &  afficher l'ordonnance 
de fa fainteté, par laquelle on enjoignoit , fous peine d'en
courir-des cenfures eccléfiaffiques les plus rigpureufes , à tous 
ceux qui fçauroient quelque chofe de l'attentat commis contre 
le cardinal Borromée, de le venir inceffamrqent déclarer* 
Cette démarche eut fon effet : deux prévôts de l'ordre des 
Humiliés, dont l'un étoit complice de l’affaifinat, &  l’aptre 
en avoit feulement oui parler, vinrent fe préfenter au nonce, 
qui reçut d ’abord leur dépofition. Mais comme elle ne s'ex- 
pliquoit prefque point, ôc qu’ils ne fe déclaroient point cou
pables , il les interrogea 3 &  s’appercevant qu’ils varioient 
dans leurs réponfes, &  qu'ils fe contredifoient même, il ju
gea qu’ils étoient coupables, &  les fit mettre en prifon. L'a
veu des prifonniers confirma la vérité de fon jugement 3 ils 
confefférent leur crime, ¿k nommèrent quelques complices, 
&; entr'aurres celui qui avoit tiré fur le cardinal : c’étoic uu 
nommé Farina, qui depuis ce coup s'étoit retiré dans des 
états du duc d e JSavoie, où il portoit les armes comme (im
pie foldat. Comme il n’étoit point averti de ce qui fe paffoit 
à Milan, il ne fongea point à prendre la fuite : on envoya 
pour fe faifir de lu i, &  il fut amené à Milan.

Le faint cardinal, fenfible à ces pourfuites, &: touché de 
compalîion pour les coupables, écrivit au fieur Ortnanette à 
Rome , pour le prier d’engager le pape à ufer de clémence, 
&  à accorder la vie aux criminels3 mais nulles prières, nul- 
les raifons ne purent jamais fléchir le pape* Trois de ces.mal
heureux , après avoir été dégradés, fuivant la difpofition des 
canons, furent pendus le vingt-huit de Juillet 1570. Le qua
trième, qu’on nommoit Jérôme Li^ano, prévôt de Verceil , 
&  un autre, eurent la tête tranchée, parce qu’ils étoient no
bles 3 &  le fixiéme &  dernier n’ayant été condamné qu'aux 
galères perpétuelles, le faint archevêque fit de fi fortes 
inftances auprès du pape, qu’il fit changer cette; peine
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afin que le coupable y  fît pénitence. On dit que Farina mou- 
rut dans de grands fentimens de piété , &  qu’U dit à ceux 
qui le dégradaient, qu’indignement il avait porté un fi faint 
habit, & qu’il méritoit qu’on le lui ôtât : étant fur l’échelle, 
il conjúrale peuple de prier Dieu pour lui y afin qu7il lui par
donnât le crime qu’il avoir commis, en voulant, dit-il,, ôter 
la- vie à un pafieur fi faint &  fi utile an falut des ames.- Un 
des prévôts, qui fut décapité, connoiffant la grande charité 
du cardinal, lui fit recommander une de fes nièces, qu’il laif- 
foit très-pauvre : le faint archevêque lui envoya dire qu’il en 
preridroit un foin- particulier, & lui tint parole dans la fuite.

Après cette- exécution, le faint cardinal fit une- fécondé 
vifite dans les trois vallées de fon diocèfe, qui étoient fous 
la domination des Suiiïes, afin de recueillir les fruits de la 
première; Cette vifite achevée, il avança dans le payŝ  au-delà 
des montagnes d7 Allemagne, fous prétexte, d’aller voir fe fceur 
la comteffe Hortenfia qui réfidoit dans le château d’Altaems, 
quoique’ fa véritable intention fût de conférer avec les Suiffes 
fur pluiieurs affaires importantes concernant la religion & le 
rétabliffement de la difcvpline dans les trois vallées- de fon 
diocèfe. Il vifita tous les Cantons catholiques les uns après les 
autres, &  il- s’y  fit beaucoup eftimer : i l  réforma* le clergé 
du pays , qui vivoit dans une grande licence ; &  plufieurs 
znonaftéres, dans lefquels- il ne reffoit prefque. plus aucun vef- 
rige des obfervances religieufes. Le défordre y  étoit venu à 
un tel point, que les moines fe faifoiént fervir par des fem
mes j-ufques dans-leurs cellules,, &  que la plupart des cou- 
vens étoient des- hôtelleries , où l’on commettok. beaucoup 
de diffolutions. IL fe comporta avec tant de douceur &  de 
fegefl’e , qu’il fe fit aimer des. religieux r des prêtres féculiers 
&  des-feigneurs laïques , qui le regardoient comme leur pere: 
tous le prièrent d’ordonner tout ce qu’il jugeroit. de,plus con
venable pour le bon ordre , &  lui promirent de s’y foumettre :■ 
fes ordonnances furent reçues avec joie , &  exécutées fans 
délai. Il établit auffi; tout ce qui concernoit la jurifdiâion ec* 
cléfïaffique & Ie  bon gouvernement, dans les: trois:vallées qnt 
dependoientde lui pour le fpiritueL*

Cependant le. pape n’étant pas encore fatisfàit du1 châtiment 
qnon. avait fait: fubit à ceux qui. avoient eonfpiré contre la* 
vie du; faint; cardinal:,, prçnoit des. mefures>gour abolit Fordrer
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tehtïer des freres Humiliés, quelques obftacles qu’il s'attendît 
d’y  trouver du côté de l’Efpagne, Il affembla auparavant lê 
collège des cardinaux, pour ne point faire de fauffe démarche 
dans une affaire iï importante , &  leur demanda leur avis $ 

* mais ce deffeihne fut pas plutôt connu à Milan, qu’on eut 
recours- à faint Charles pour le . prier de détourner le coup : 
&  il fut réfolu , en fuivant fon avis, qu'on enverroit à Rome 
le général, qui promettroit au pape d’accepter telle réforme 
qu’il lui plairoit, &  que la ville en écriroit elle-même au 
faint pçre ; que fes lettres feroient accompagnées de celles 
du faint archevêque, &  que l’on affùreroit lé pape que ces 
religieux étoient prêts d’accepter la réforme fans aucune cotf- 
tradiâion.

Le général étant arrivé à R om e, fe profïerna aux pieds 
de Pie V 7 &  en répandant beaucoup de larmes, il lui pré
senta les lettres du cardinal &  celles de la ville, le fupplia d’ufer 
de clémence à l’égard de fon ordre, &  lu i, fit efpérer un 
changement réel &  confiant pour l’avenir $ mais Pie Y  fut in
flexible : il lui répondit, que l’énormicé de la faute, que fon 
ordre avoir eommife7 &  le peu d’efpérànce qu’il avoir de la 
converfion des religieux , ne lui permettoient pas d’agir avec 
indulgence > &  que leur deftruêlion étoit réfoiue. Ainfi, ferme 
dans fon prdjer, après avoir beaucoup loue la grande charité 
du cardinal &  la piété des Milanois, il affembla fon confif- 
toire, &  de fon autorité apoilolique il fupprima l’ordre des 
Humiliés  ̂ Cet ordre , qui a voit autrefois quatre-vingt-quatorze 
monaftéres , n’avoit plus en tout que cent foixante-quatorze 
religieux , parce qu’il y  avoit plufieurs prévôtés où le prévôt 
étoit feul j,ouiffant de tous les revenus. Cette fupprefîion fut 
faire par deux brefs'des fept ôc huit Février de l’année fui- 
vante 1571» Le pape ordonna; que le gén éralles fupérieurs 
&  l’ordre entier feroient abolis ; que les- cent foixante-qua- 
torze religieux qui refl-oient , fe retireroient dans les maifons 
qui leur feroient affignées y pour y  mener une vie conforme 
à leur profeffion,- fous la jurifdiâion des ordinaires , &  que 
les novices feroient mis hors des monaftéres: il,fit défenfes aux 
anciens - ptofès d’en recevoir davantage ,, &  fp réferva la dit- 
pofition des* bénéfices. ?

S* Charles ayant appris que la bulle de fuppreffion de cet 
©rdre avoir été rendue ^députa à Rome ua-de les-principaux 
domeitiquesÿipour demander au pape quelques-unes des mai-
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fons de ces religieux-avec leurs revenus, pour Tentretientfa 
ies collèges &  de fes féiuinaires.; &  P̂ié V  lui accorda Té- 
glife &  maifon de Brera, dans laquelle il établit le collège 
des Jéfuites &  les écoles publiques; feint Jean à la porte do- 
rient, où il tranfporta Ton.grand féminaire ; la .Canonica à la 
porte-neuve , qui fervit -pour Je ".féminaire des j eunes clercs ; 
feinte Marie à la même porte, où il mit le collège des nobles ,- 
&: le feirtt-Efprit pour le collège des Suiffes, où il y  a main
tenant une communauté de filles, ce collège ayant été trans
féré ailleurs*

Le 17 Mai de l’année 1570, Pie V  fit une promotion de 
feize cardinaux, quinze prêtres &  un diacre. Le premier fut 
Marc-Antoine Maffee , Romain, archevêque de Chieti, qui 
eut le titre de feint Calixte : le fécond , Gafpard de Zuniga, 
Efpagnol, évêque de Ségovie , puis archevêque de Seviile, 
qui eut le titre de feinte Barbe : le!troiiiéme, Galpard Cervan
tes , Efpagnol, archevêque de Meffine, puis de Salerne & de 
Tarragone , du titre de feint Martin aux monts : le quatrième, 
Nicolas de Pellevé , François, -archevêque de Sens, puis de 
Reims., qui eut d’abord le titre de feint Jean &  de feint 
Paul, enfuite celui de feinte Praxède : le cinquième, Jules- 
Antoine de Sanêlorius, de Caferte dans la terre de Labour 
au royaume de Naples, archevêque de San-Severino , du 
titre ae feinte Barbe, grand pénitencier & évêque de Palef- 
trine:le fixiéme, Pierre D onatiÇœ fi , Romain, évêque de 
'Narni, du titre de feint Vital : le feptiéme , Charles de jGrafi 
fis, Bolonois, gouverneur de Rom e, du titre de feinte Eu- 
phémie : le huitième,, Charles d’Angennes de Rambouillet, 
François , évêque du Mans, du titre de feint Jerome : le 
neuvième , Archange de Bianchi^Italien, théologien de Tor
dre des freres Prêcheurs , évêque d̂e Theano, du titre de 
feint Céfaire : le dixiéme, Félix Peretti? Italien, général de 
Tordre de feint François, évêque de feinte Agathe &  de Fermo, 
du titre de feint Sirriéon , &  qui fut enfuite pape fous le 
nom de Sixte V  : le onzième , Paul Aretius, Italièn , évêque 
de Plaifence , puis archevêque de Naples, du titre de feinte 
Pudentiane : le douzième, Jean' Aldobrandin , Italien, frété 
du pape Clément VIII, évêque d’ïmola , du titre de'S.- Simeon ; 
le treiziéme, Vincent Juftiniani, Génois, général de Tordre 
des freres Prêcheurs, du titre de faint Nicolas, puis dé feinte 
Sabine : le quatorzième, Jerome Rufticuccio, Italien, fecté--
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tabe du pape Pie V , prêtre du titre de faime Sufanpeyévê- "¿*^ 7 0 , 
que de SinigagUa, vicaire du pape, &  évêque, d^Albano : le 1 / 
quinziéme Jules Aquayiva, d’Arragon, des ducfr d’Atri , 
cardinal diacre du titre de faint Théodore : le feiziéme* Jean-'
Jérôme Albàni , de Eergame, du titre de faint Jean Porte-
Latinfe.

On compte cinq cardinaux morts dan  ̂cette année. Le pre
mier efi Philibert Babou de la B ou rdaifiérequi mourut à 
Rome le z j  Janvier , pendant qu’il y faifoit la fonftion cl’am- 
baffadeur de France : il étoit le troifiéme iîls de- Philibert 
Babou de la Bourdaifiére, fecrétaire du rci &  fon argentier* 
furintendant des finances * &  de la maifon de la reine Eléo
nore, qui mourut revêtu des charges de maître-d’hôtel du 
roi, &  de confeiller du eonfeii privé , après avoir époufé 
Marie Gaudiny dame de la Bourdaifiére. Le cardinal., Phili
bert étoit né en 1519- Après avoir fait fes études, &  pris 
fes dé grés dans Funiverfité de Paris, il fut nommé d'abord à 
l’évêché d’Angoulême .* peu de teins après la mort de Jacques 
fon frere enfui te , après celle du cardinal de Lenoncourt en 
1565 , il eut l’évêché d’Aùxerre. ïl fut fait confeiller d’état 
fous Henri II, qui lui connoiffant de grands talens pour les 
affaires , l’envoya à  Rome fous le pontificat de Paul IV en 
qualité d’ambaffadeur} &  il fut continué dans cet emploi après 
la mort d’Henri II, fous François II &  Charles IX. Ce dernier 
fut fi content de fes fervices, qurii demanda pour lui le cha
peau de cardinal au pape Pie I V , dans la promotion que fit 
îa fainteté en 1560. Il s’employa beaucoup pour empêcher 
le roi d’affembler un concile national: il mourut à Rome , &  
il fut inhumé dans Féglife de faint Louis , ou F on voit fon 
tombeau &  fon épitaphe. Pendant près de vingt ans qu?ii gou
verna l’évêché d’Angoulême,. il eut beaucoup à fouffrir des 
Calviniftes , qui firent de grands ravages dans ce  pays , &  
qui exercèrent leur cruauté dans tout FAngoumois : il préfer- 
va fes brebis de l’erreur, autant qu’il lui fut poffible.

Le fécond fut Marc-Antoine Amulio, né en 1505 d’une 
Hluftre famille de Venife ; fes grands talens peur la conduite 
des affaires, fa doctrine &  fa profonde érudition dans la fcience 
du droit, le firent choifir par la république pour remplir difi 
férens emplois.. Elle le fit r entre autresT podeftat de Veron- 
we, &  l’envoya en am ballade auprès- de Charles V , de Phi- 
Çppff II &  du pape Pie IV Amulio fçut fi bien gagner la*
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confiance de ce dernier , que ce pape n’eritreprenoît rien 
que par Tes confeils ; & le jugeant capable de remplir 
,avec honneur les premières dignités de Téglife, il lui con- 
fera d’abord l'évêché de Verone. Comme , félon les loix 
de la république, il étoit défetidü k fes ambaffadeurs d’ao. 
cepter aucune dignité , ni de rien recevoir des princes-étran
gers , fans l'agrément du fénat, ôn fut irrité à Venife de ce 
qu'il avoir accepté l’évêché de Verone $ Si ayant été déclaré 
coupable de contravention à cette loi , la république le ré
voqua, & nomma en fa place Jerome Soranzo pour Tarn- 
ballade de Rome. Le pape, très-fenfible à l'injure qu’on faifbit 
à un homme qu'il eftimoit , écrivit de fa propre main au 
fénat, pour lui repréfenter que tout le bien qu’il avoir fait 
à Amuho , venoit de fou propre mouvement, fans que lui- 
même y eut aucune part $ & que comme tout s'étoit fait 
fans fa participation , il n’avoit pas violé les loix de fa patrie: 
qu’il prioit donc le fénat de le rétablir, & de lui rendre fes 
bonnes grâces. Sa fainteté obtint ce qu’elle demandoit : Amuiio 
fut non feulement rétabli dans fes honneurs., mais la répu
blique lui fit encore un préfent de cinq cens écus d’or.

En 1561 , le pape nomma Amuiio au cardinalat à fon infçu*’ 
Mais dès que celui-ci l’eut appris, craignant encore d’irriter 
le fénat de Venife, il refufa l ’honneur que Rome lui offroit, 
& il ne fe rendit qu’après un commandement exprès du pape. 
Ce qu’Amulio avoir prévu arriva. La.république de Venife, 
vivement piquée de fon acceptation , s'éleva contre le nou
veau cardinal, comme contre un infraétaire des loix de fa 
patrie ; & fit tomber .même le poids de fa colère fur fes pa- 
rens, fans que les follieitations du pape puffent l'adoucir. Amu* 
lio n’en eut pas moins de zèle pour le fervice de fa patrie ; 
êr le pape, pour le dédommager des chagrins que celle-ci 
lui caufoit, le fit peu après évêque de Rieti & bibliothécaire 
du palais apoftolique ; & on lui commit le foin de veiller 
aux inondations du Tibre. Il fut choifi pour recevoir Abdiefuf 
religieux de l’ordre de faint Pacôme, Sc patriarche des Chai- 
déens aux .Indes orientales, auquel il rendit de très-bons of
fices, lorfqu’il vînt prendre le Pallium à Rome. Pie IV nomma 
Amuiio avec les cardinaux Moro.né & faint Clément 3. pour 
dreiTer la eonftitution qui défendoit aux. nonces du. faint fiége 
de folliciter des lettres de.recommandation auprès des prin
ces., poyr obtenir des dignités eccléfiaftiques. Enfin il fut. fi
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fort efiimé dufacré college, qu’on paria de le faire Succé
der à Pre IV, dans le conclave où Pie V fut élu, & au
quel il affiila-: oe fut fous le pontificat de ce dernier pape 
qu'iKmourur à Rome-un lundi 13 de Mars 1570, âgé de 
foixaute-cinq ans. Son corps, qu’on dépofa dans fégiife de S. 
Jacques des-EfpagnoIs, fut enfuite tranfporté à Venife &  in
humé chez les-Cordeliers. On a de lui plufieurs lettres , des 
difcours -latins. & italiens, ôc un traité du genre fublime dans 
le difcours. 11 fonda à Padoue-un collège , avec douze places 
pour douze jeunes nobles Vénitiens , auxquels on devoit don
ner tous les ans foixante ducats pour leur entretien.

Xe troifiéme fut Jean-Baptiile Cicada, Génois, né le 27 
de Mai 1510 , .neveu d’Edouard évêque de Sagon dans Rifle 
de.Corfe ,-dont-Lévêche,, ruiné par les pirates, a été trans
féré .à . CaLvi. Cicada, après avoir achevé le c'ours de ~fes 
études , :& /être perfeflionné dans la fcience du droit civil 
& canonique, vint à Rome fous Paul III, qui le fit d’abord 
référendaire des deux fignatures ; enfuite en' 1539. Pierre- 
Paul Parifio ayant été élevé au cardinalat, il fut fait'pro
cureur .fifcalpuis auditeur de la chambre apoitolique-, où 
il eut pour vicaire Hugues JBuoncompagnon , qui fut depuis 
cardinal, &  enfuite pape < par toutes ces charges, Cicada 
parvint à L’évêché d’Albenga aux frontières de la .Ligurie* 
6c jouk-de cette-dignité depuis Tan 1544 jufqu’en 1551. Il 
affifta au concile de Trente, 6t Jules III en 1551 le mit 
au nombre des cardinaux-prêtres., avec le titre de faint Clé
ment , & l’honora de la légation de la Campanie , où il eut 
pour vice-légat le même Buoncompagnon. Pie IV., élevq) à 
la papauté , Je nomma pour examiner les décrets du concile 
J k  les faire .exécuter , le mit à la tê te  de Tinquifition il 
fat. employé à  terminer le différend furvenu entre ce pape ÔC 
Tempéreur Maximilien , à l’occafion du ferment que fa fain- 
îçt.é .vouloir exiger de ce .prince. U eut radminiftration de 
plufieurs églifes j il fut évêque de Sabine , proteâeur des ré* 
ligieux bu-mont .Olivet; .& après avoir affifté aux éleftions 
de Marcel II, Paul IV , Pie IV & Pie V , il mourut un far 
medi matin j  2 d’Ayril* .& fut inhujné dans Téglife de fainte 
Marie .du peuple.

Ce quatrième fut François Pifani , Vénitien , dit le car
d in a l de X e n i j i  : il étoit fils de François Aloyfe Pifani , pro- 
£Htaieur d e  g ,  Marc. Sur les. inftances de Léonard Laureda- 
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no , doge de Venife , il obtint de Léon X  la pourpre Ro-* 
maine afiez jeune : il étoit auparavant protonotaire apoftoii- 
que, &  devint à la fin doyen des cardinaux , &  fucceflive- 
ment évêque d’Àlbano, de Tufculum , de Porto &  d’Oftie, 
il fut cardinal pendant cinquante-trois ans. Il adminiftra l’é- 
glife de Padoue , qu’il rétablit depuis fes fondemens, &  cou
ronna les papes Marcel II &  Paul IV; ïl n’abandonna point 
Clément VII , lorfque la ville de Rome fut prife par les Im
périaux en 15 27 : il s’enferma avec lui dans le château Paint- 
Ange, jufqu’à ce qu’on en vînt à une compofition. Pifani fut 
un des étages : on le conduifit à Naples, où il demeura dix- 
huit mois enfermé dans la citadelle. Il fit préient de quatre 
mille ducats à la république de Venife, quand les Turcs lui 
eurent déclaré la guerre. Il fut auifi archevêque de Narbon
ne, comme on le voit par les aftes d’un concile provincial 
tenu en cette ville au mois de Décembre 1551 , &  auquel 
préfidoit Alexandre Zerbinetre fon grand-vicaire. Il mourut 
à Rome le 29 de Juin 1570, fon corps fut porté dans l’é- 
glife de faint Marc , &  inhumé proche la grande porte.

Le cinquième enfin, Louis Pifani, auffi Vénitien, étoit 
neveu du précédent, &  évêque de Padoue "par la démif- 
fion de fon oncle en 1548. Il gouverna cette églife tant qu’il 
vécut, avec beaucoup de fagefle &  de prudence. Pie IV le 
fit clerc de la chambre apoftolique , enfuite préfident ; & à 
la recommandation du cardinal ion oncle , qui étoit alors 
doyen du facré collège , il fut créé , quoique abfent, cardi
nal du titre de S. Vital , dans la promotion de Tannée 1565. 
Comme il portoit le même nom que fon oncle , pour le dis
tinguer , on le pomma le cardinal de Padoue , parce qu’il en 
étoit évêque. Il affifta au conclave pour Téleéïion de Pie V , 
fous le pontificat duquel il mourut à Venife le 31 de Mat 
1570, n’ayant que quarante-cinq ans : fon corps fut inhumé 
dans i’éghfe'de Notre-Dame des grâces, devant le maître 
aurel.

On compte auilx quelques auteurs eccléfiaiîiques morts dans 
cette même année : entr’autres, les deux freres Jean? dü-Tîllct, 
originaires d’Angouiême , tous deux nommés Jean , &  tous 
deux morts dans la même année } Taîné le 2 d’Oêfobre, &  
le cadet le 18 de Novembre 1570. L’aîné fur greffier en chef 
du parlement de Paris : charge qui, a été pendant long-tems 
comme héréditaire dans fa famille. Il avoir fait de grandes
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recherches fur Phiftoire de trance ; mais il s’eft.rendu fur-tout 
itluftre par les mémoires qu’il a donnés fur les libertés de Fé- 
glife Gallicane, qui ont été imprimés à Paris en 1594* 

L ’autre firere, auffi-nommé Jean du Tillet, cadet du .pre
mier , prit le parti eccléfiaftique, &  fut d’abord nommé à 
l ’évêché de S* Brieux en Bretagne par Henri II en 1553;  
mais en 1567 il fut transféré à celui de Meaux. Quoiqu’ils 
eufient eu l’un &: l’autre dans leur jeuneffe Calvin pour pré
cepteur, ils vécurent tous deux très-bons catholiques. L ’évê
que a même compofé plufieurs ouvrages contre les miniftres 
de la prétendue réforme : les principaux fon t, un traité de la 
religion, imprimé en 15595 une réponfe aux miniftres de la 
nouvelle égliie, imprimée en latin en 1564, &  en fr.ançois 
en 15 <55 ; un avis aux gentilshommes féduits, imprimé en 
1567; un traité furie fymbole des Apôtres, des douze ar
ticles de fo i, Paris 15 66. 11 a encore donné une édition des 
canons des,**Apôtres, &  de treize conciles en grec, Paris 
j 540; une édition de l’évangile de faint Matthieu-en hébreu , 
avec la verfion latine, imprimée à Baile en 155* ; les œu
vres de Lucifer de Cagliari, Paris 1 y 5 8 ; l’exhortation à la 
pénitence, de S. Pacien évêque de Barcelone, Paris 15585 
-& les livres carolins en 1547,  fous le nom à’Elipkilus. Il a 
aufïi fait une chronique des rois de France, depuis Phara- 
mond , jufqu’à la première année du règne de Henri II en 
1547 * qui parut d’abord en latin , &  qui fut enfuite naife en 
François , &  continuée jufqu’en 1604 : elle a été imprimée 
avec le recueil concernant les rois de France, &  l’hiftoire 
de Paul Emile. Il y  a encore un autre ouvrage de ce fça- 
vant prélat: fçavoir , les exemples des aftions de quelques 
pontifes Romains , comparées avec celles des princes païens 5 
&  d’autres ouvrages qui n’ont point vu le jour.

Ces deux auteurs avoient encore un frere nommé Louis 
du Tillet, qui fut chanoine d’Angoulême, &  curé de Clei 
en Poitou ; il donna dans les erreurs nouvelles, &  ce fut à fa 
prière que C alvin, qui avoit été auiË fon précepteur, com- 
pofa de courtes exhortations, que ce curé lifoit dans les prô
nes qu’il faifoit à fes paroifliens, afin d’accoutumer peu»à*peu 
fon peuple à fe former au langage des hérétiques. Cette in
fidélité dans fon miniftére le conduifit à i’apoftafie : il fe re
tira avec Calvin , &  s’en alla en Allemagne ; mais l’évêque 
<le Meaux fon frere 7 fenftble à fes égaremens, alla l’y  trou-
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ver, &  lui paria avec tant de zèle , qu’il le toucha &  le ra-̂  
mena en France, Il y mourut dans le fein de Féglife Catho* 
lique : depuis fon retour à la religion de íes peres, Calvin en 
paria toujours avec aigreufa-

La même année 1570 , on'perdit Jean le 'Mercier", dJmre 
bonne famille d’UTez; U s’étoit d’abord appliqué à l’étude du 
droit, oír il avoir fait de grands progrès,- mais dégoûté en* 
fuite de cette étude, il embrafïa celle de Técriture-fainte  ̂
&  y devint très-habile : il fçavoit les langues-fçavantes, le 
grec, l’hébreu . le chaldéen &  le latin; Aprèsdamort de Va* 
table ou Vatblé , on-lui donna la* chaire de proie fie ut royal 
en langue hébraïqiie à Paris , que ce fçavant avoit remplie 
avec tant de diftinéHon : c ’etoit-en 1546. Ayant quitté cette 
place., il alla à Venifê pour y conférer avec les-Juifs, & ià 
fon retour il mourut à Ûfez en 1570. Il a beaucoup écrit fur 
Fécriture fainte, &  l’on a imprimé de lui un commentaire 
fur la Génèfe in-folio-en 159S , des notes fur ledivrê de Ruth 
en fytiaque en 1564; des commentaires- fur Job en 1573 ; 
d’autres fur les proverbes de Salomon , Feccléfiafie , &  le 
cantique des cantiques j avec-une harmonie fur ces deux der
niers livres en 1573 5 des commentaires fur Ofée r Joël, 
.Amos, Abdias &  Joñas in-folio oujre pluiieurs autres ou
vrages , tant fur le droit;, que fur d’autres matières/ Il étoit 
pere deJofias le Mercier, qui s’eft auiïi beaucoup-diflingné 
dans la république des lettres.

If ne faut pas omettre un célebre Froteftant qui mourut 
auiïi dans cette année : c’eft Jean Brentius ou Brentzaën, 
dont* nous avons déjà eu occafion de parler 5 c’étoit *un des 
plus fidèles difciples de Luther.-IL naquit, à W il, petit bourg 
de Souabe¿ Bucer &  Mélanchton l’emmenèrent^ à l’âge de 
quatorze ans à Heidelberg, où quatre ans-après il prit le degré 
de maître-ès-arts ; comme il paffoit une grande partie des 
nuits à l’étude, il eontrafia beaucoup d’infirmités qui lui ôtè
rent le fommeil prefque jufqu’à fa m ort, qui arriva-néan
moins dans un âge affez avancé--, le 10 de Septembre ij70> 
ayant foixante Ôc douze ans. Il fe fit une grande réputation 
dans les collèges, par la difpute , &  par d’étude affidue qu’il 
fit de l’éciiture fainte, pour laquelle il avoit un goût & un 
attrait fingulier. Sa profonde érudition & les recommandations 
de fes amis lui ayant procuré un canonicat à Virtemberg , il & 
fit ordonner prêtre? & :çn exerça fouvent - les fonctions, mais
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fà‘ lefture fréquente des livres de Luther , &  la; trop grande 
Jiaifon qu’il eut avec cet héréfiarque , lui firent bientôt changer 
de fentiment ibembraffa ouvertement fa doftrine, quoiqu’il 
ne difcontinuât pas de célébrer la tneffe , qu’il prétendoit' 
n’offrir que pour les vivans, Sè nullement pour les morts» 

"Contre Zuingle &  fes feftateurs , il fautenoit vivement la 
préfence' réelle de Jefus-Chrift dans i’euchariftie, [& fe troir- 
va aux ¿ffemblées de Wormes &  de Ratisbonne, où il difputa 
avec beaucoup dê  chaleur. J1 devint profeffeur de théologie 
à Tubinge, èc il y  époufa une jeûné veuve dont il eut fixr 
enfans. , ^

Brentius eut part à toutes les affaires de fon tems, dont 
la religion étoit ou le motif ou le prétexte , &  il fut comme 
chef de parti après la mort de Luther; mais ayant été aç- 
cufé d’avoir eu beaucoup de part à la guerre d’Allemagne

?ui fe fit en 1546 , il courut fouvent rifque de perdre la vie.
Ihartes V  réfolu.t de le faire arrêter &  punir , fur ce qu’aprèi 

la prife de Hall en Suabe en 1549, on trouva dans le ca
binet de-cet hérétique beaucoup de lettres &  décrits, qui 
ne tendoienf qu’à la fédition &  à ta révolte. Brentius ne fe 
tira d’affaire que p,ar la ptoteâion &  le crédit d’Ulric , duê 
de Vif temberg. Chriftophe fils de ce duc , prit encore plus vi
vement fes .intérêts : il le combla de biens , &  ¡’honora de la 
charge de fon confeiller ordinaire. Vers l’an 1550. Brentius * 
devenu veuf, fe remaria avec Catherine Iffemmane , dont 
il. eut douze enfans. Il compofa deux ou trois profeffions de 
fo i, &r fut appelié dans plufieurs colloques, où il s’agiffoît 
de réunir les Luthériens avec les Sacramentaires. Il fut aufli 
invité ù la conférence de W ormes, tenue en 1557 , pour y  
Condamner quatre fortes d’erreurs j i° . celle des Zuingliensj 
z®. celle d’Ofiander fur la juftification ; 30. la proportion qui 
affure que les bonnes oeuvres font néceifaires au falut$ 40. 
l’erreur de ceux qui avoient reçu les cérémonies indifféren
tes , article qui regardoit nommément Mélanchton , avec le
quel Brentius étoit uni : ce dernier parut favorable à Ofiander/ 

Nous avons les ouvrages de cè théologien Proteftant, eii 
huit volumes, dans lefquels on voit qu’il renchérit fur les 
dogmes &  fur les femimens de Luther, dans la doctrine dé 
leuchariftie & de 1a juffificarion. il enfeignoit que le bap
tême n’effaçoit point toute forte de crimes, puifque ta con- 
cupjfcence, qifiî no mm oit un péché ? reffoit toujours ; i l  fou^
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tenoit auffi que l'évangile n’étoit pas une lo i, mais une nou* 
velle agréable. Il inventa encore une nouvelle manière d'ex
pliquer la préience réelle du corps de Jefus-Chrift dans Tea- 
chariftie , en difant, que depuis lafcenfîon le Fils de Dieu 
éroit par-tour, c’eft-à^dire, qu'il donnoit dans le fentiment 
de l’ubiquité, que W eftphale, Jacques-André Schmidelin, 
David Chytrée, &  quelques autres établifïbient de toutes 
leurs forces contre Mélanchton , qui regardoit cette doftrine 
avec horreur, parce qu’elle confondoit les deux natures de 
Jefus-Chrift , le faifant imnlenfe, non feulement félon fa di
vinité, mais encore félon fon humanité , &  meme félon fon 
corps 5 &  de plus , parce qu’elle détruifoit le rpyftére de 
l’euchariftie, à qui l’on ôtoit tout ce qu’il y  avoit de par
ticulier, fi Jefus-Chrift, comme homme, n’y étoit préfent 
que de la même manière qu’il d’eft dans le bois &  dans la 
pierre.

On rapporte auffi, vers le même tems , la mort de Pierre 
Stator. Il éroit de Thionville au-deffus de Metz , &  fort zélé 
pour les nouveautés en matière de religion ; mais il fe déclara 
particuliérement pour Théodore de Beze & Calvin, qu’il 
eut pour maîtres. Les nouveaux Ariens lui déplurent, & il 
fe déclara contre eux.-Cette hardieffe lui attira des affaires: 
il en prévint les fuites, &  pour les éviter,T l fe retira en 
Pologne en 1559* Muni des livres, &  l’efprit occupé des 
opinions deServet, il y .fit affez de bruit pour fe diftinguer 
des autres feélaires, &  pour s’y  concilier des amis, qui lui 
procurèrent le reftorat du collège de Pinczow , dans lequel 
il fuccéda à Orfacïus, Pour fe faire quelque réputation, il 
compofa des ouvrages qui ne tendoient qu’à ruiner la foi de 
la divinité du Saint-Efprit ; il fe défendit cependant dans la 
fuite d’avoir enfeigné cette héréfie. Mais les hiftoriens Soci- 
niens prétendent que c’eft l’amour du fiécle , ou la crainte 
de fe mettre mal avec fes amis, ou^le perdre fes pendons, 
ou de s’attirer des affaires, ou peut-être toutes ces raifons en* 
femble, .qui. l’ont engagé à parler autrement qu’il penfoit. En 
effet, dans un fynode tenu en 1 y6y , les parties difputant fort 
pour &  contre la divinité du Saint-Efprit, auffi bien que con
tre celle de Jefus-Chrift $ Stator craignant qu’on ne lui ôrât 
les moyens de fubfifter, prit le parti de ceux qui étoient 
pour la divinité, &; nia hautement qu’il eût jamais eu des 
ïentimens contraires. Alexis Radecius lui foutint que, dans l£
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tems qu’il étoit à Pinczow , il av oit appris de lui-même , que 
le Saint-Efprit n’étoit pas Dieu : &  Stator nia avec la même 
hardieffe quil lui eût jamais donné de pareilles leçons , Sc 
répéta que le Saint-Efprit étoit Dieu , &  un Dieu qu’il falloir 
adorer ; &  que tous ceux qui croyoient le contraire, étaient 
des enfans du monde. C ’eft au fujet de ces variations que 
Budzinius lui reproche, qu’il étoit le Protée de fon fiécle.

Au refte, on ne peut difconvenir qu’il n’eût beaucoup d’efi- 
p rit, qu’il ne fût fçavant, &  qu’il n’eût une grande facilité 
de parler élégamment en latin &  en polonois, auffi-bien qu’en 
françois : il nous a laiffé quelques livres fort contraires à la 
foi de l’églife fur la Trinité. A peine fut-il entré dans le rec
torat du collège de Pinczow, qu’il écrivit contre Stancar 3 
fon livre fut imprimé à Pinzow en 1560, &  a; pour titre : 
X ivre contre le dogme de François Stancar* Prateolus ou du 
Préau d it , que Staphilus ayant lu cet ouvrage, accufa auffi- 
tôt Fauteur d’héréfie. Il fit le 29 Janvier de la même année 
l’oraifon funèbre de Jean à Laska : l’on a encore de lui une 
lettre à Remi Chelmius, datée du 30 Janvier 1561 , qui eft 
une réponfe faite par ordre du fynode de Pinczow , fur la quef- 
tion , fi l ’on doit invoquer le Saint-Efprit ; une grammaire 
polonoife ; la bible traduite en langue polonoife par les Pinc- 
zowi.ens, imprimée en 15 63 , par les foins Sc aux dépens du 
prince Nicolas Radzivil palatin de Vilna , &  à laquelle plu
sieurs fçavans avoient travaillé avec Stator.

Pendant que ces novateurs s’appliquoient à répandre leurs 
erreurs en Pologne, Séliro, empereur des Turcs * observa
teur peu exatl de l’alliance que Soliman II ion pere avoir 
jurée avec les Vénitiens, que lui-même venoit de renou
ve ler, réfolut d’attaquer Fîile de Chypre, dont ceux-ci étoient 
les maîtres : cette réfolution prife , il leur envoya déclarer 
les prétentions qu’il avoit fur cette iile , &  le d'effein où il 
étoit de les faire valoir.

Le fénat de Venife répondit à l’envoyé de Sélim au mois 
d’Avril 1570,  que les Vénitiens avoient, frnvant le traité,, 
cultivé religieufement &  avec une foi fîncére Famitié du fui- 
tan ; qü’ils en avoient Dieu &  leur confcienee pour témoins j 
qu’au refte ils étoient prêts de fouffrir les dernières extré
mités, plutôt que d’être contraints par des menaces , ou par 
d’autres voies, à des conditions qui feroient-injuiles, ou indi
gnes de la république y que l’ifie de Chypre n étoit point de
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la dépendance des Mufulmans ; qu’elle n’avoit jamais été fou* 
ipife à l'empire des Mammelus, &  qu’on avoit payé jufqu’a- 
lors le tribut dont on étoit convenu ; que les autres raifons 
qu’on apportoit pour prétextes, avoient été malicieufoment 
inventées par ceux qui cherehoient l’occafion d’intenter-une 
injüfte guerre j qu’il n’étoit pas en la puiffance des princes 
d’empêcher les crimes, mais qu’il étoit de lour devoir de ne 
les pas laiffer impunis : qu'ils ne nioient pas que quelques pi* 
rates, après leuts courfes, contre des ordres du fénat, ne fe 
fuÎTent cachés- dans cette ifle; mais queles Turcs ne pouvoient 
auifi nier, que lorique quelques voleurs étoient tombés entre 
les mains des magifirats , ils avoient été auffi-tét punis : qu’ain- 
-fi les Vénitiens, appuyés fur la juftice de leur.caufe , étoient 
prêts de fe défendre, fi les Turcs les attaquoientlnjufteraent, 
Sc qu’ils efpéroient que Dieu feroit le jufte vengeur de.tous 
les défordres ■ & de tous les malheurs qui naîtroient de cette 
guerre, Ainii l’on congédia l’envoyé, &  l’on fe prépara férieu- 
fêment à la guerre. ‘

Les Vénitiens implorèrent le  fecours des princes contre 
leur ennemi commun , &  pour y  engager ceux-ci, le pape 
accorda un jubilé général , afin d’artirer la miféricorde de 
■ Dieu 3c les aumônes des fidèles. -Cependant l’empereur ne 
voulut point entrer dans cette guerre, &  i l  n’y  eut que le 
pape, l’Efpagne &  Venife qui ie liguèrent.

.Muftapha, quicommandoit l’armée des Turcs, étant arrivé 
-à la vue de Tifle , envoya auffi-tôt pour demander qu’on la 
lui remit, ajoutant qu’en cas de refus il déclaroit la guerre  ̂
mais comme on avoit armé pour défendre Chypre, on n’eut 
garde de la rendre , -& le Turc forma auffi-tôt le .fiége de la 
ville de Nïcofie , fituée au milieu de lTfle.. Ce fiêge dura 
quarante-huit jours , &  la Ville fut prife enfin par les Turcs, 
qui [’abandonnèrent ,au pillage on réfètva pour^Selim un nom
bre de femmes &  de filles les plus douées des grâces de la 
nature, quelques jeunes-gens les mieux faits , les meubles. les 
plus précieux, Se l ’on en chargea trois vaifïeaux qui dévoient 
faire voile vèrs -Conftantinople,; mais pendant qu’ils atten- 
doient un tems favorable , une dame de rifle de Chypre, 
dont l’hiftoire ne nous a pas confervé le nom ,.y mit lüïeUj 
&  priva ainfi le fultan de ce qui lui étoit deftine.

Muftapha , fier de la prife de Nicofie , marcha contre Fama- 
^oufte ? dont il forma auffi le fiége. IJ y  trouva d’abord beau

coup
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coup de réfiftance ; mais la divifion qui fe mit parmi les Chré
tiens, le refus que les Efpagnols firent d’abord de fournir de 
l’argent &  des vailfeaux, &  les lenteurs qu’ils apportèrent dans 
le feeours qu’ils confentirent enfin de donner, faiiférent tout 
le teins au viftorieux de pourfuivre fes conquêtes.

Selim, de fon cô té , noublioit rien pour inquiéter la ré
publique de Venife ; il la harceloit en plusieurs endroits de 
fes étars , afin de l’obliger à faire diverfion de fes forces. 
Il envoya en Albanie le bacha Achrpet avec foixante mille 
hommes; &  le bacha ayant mis l’épouvante de tous côtés, 
affiégea Dulcigno , ville de l’ancienne Illyrie, aujourd’hui Dal- 
matie , fituée fur le bord de la mer Adriatique , avec un 
château &  un bon port. Hali aborda dans l’ifle de Chio au 
mois d’Août, avec une flotte de quarante galères,* &  dans 
le même tems, le bey de Négrepont le fuivit avec le reile 
de l’armée navale.

Les différentes négociations du pape pour faire une ligue 
entre les princes Chrétiens, ne laiffoient pas cependant de 
donner de l ’inquiétude aux Turcs : ils appréhendoient de voir 
tomber fur eux tous les fouverains de la chrétienté. Le grand- 
vifir Méhémet, qui n’avoit point été d’avis qu’on portât la 
guerre en Chypre , craignoit aufli| que ces grands mouvemens 
ne fuflent préjudiciables à l’empire Ottoman; &  ce qui le 
touchoit davantage étoit la grande autorité que Muffapha , 
fbn ennemi, fe concilioit par fes conquêtes. Ces différentes 
penfées lui en firent naître de pacifiques : il tenta de porter 
les Vénitiens à quelque accommodement, &  il les y  trouva 
■ tellement difpofés, qu’ils ne tardèrent pa  ̂ à envoyer Jacques 
Ragazzoni à Conflantinople pour écouter les propofitions que 
l’on feroit à la république. Pendant ce tems-là, la figue dont on 
a parlé , fut ratifiée au mois de Mai de cette année 1 Ç71 entre 
le pape Pie V ,  Philippe II roi d’Efpagne, &  la république 
de Venife ; &  elle arrêta le fuccès de la négociation de Ra-? 
gazzoni, fans être plus utile aux Vénitiens.

Famagoufte , toujours attaquée par le Turc avec chaleur 
fe vit en aflez peu de tems réduite à l’extrémité : la difette 
y  combattit au-dedans pour le viftorieux, qui l ’affiégeoit aur 
dehors fans aucun relâche , &  avec des forces très-fupérieures 
à celles des afliégés. Les befoins furent fi preffans , que les 
principaux de la ville préfentérent au gouverneur Bragadin 
une requête, dans hjfctïelle, après lui avoir expofé leur zèle, 
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&  le courage avec lequel ils avoient défendu la ville , 
qu’à fe foucier peu de perdre la v ie , ils le prioient d’avoir 
égard -au danger évident auquel ils étoient expofés. avec leurs 
femmes &  leurs enfans, &  de pourvoir à leur confervatioti 
par la reddition de la place à des conditions honnêtes, afin 
de les garantir de la cruauté des ennemis.

Bragadin, fur cette requête, ayant affemblé les magiftrats 
&  les principaux officiers, leur fit un di-fcours plein de mo* 
dération 8c de fageffe , 6c les exhorta à tout efpérer du fecours 
qu’il comptoit devoir arriver dans peu de Candie, où il avoit 
envoyé pour ce fujet. Il ajouta, que fi cette efpérance étoit 
vaine, il n’étoit pas homme à les vouloir abandonner à la 
fureur de l’ennemi , &  à caufer leur perte entière pat feu 
opiniâtreté : qu’il déploroit à la vérité leur malheur : qu’il 
avoit beaucoup admiré jufqu’iei la valeur 6c la confiance, tant 
des chefs, que des foldats, 8c des citoyens ; mais qu’il ne 
falloir pas fi aifément accorder les lauriers à un ennemi, qui 
s’étoit fi fouvent reconnu pour, vaincu. D ’ailleurs penfez-vous, 
ajouta-t-il, que ce fier vainqueur vous épargne , quand vous 
vous ferez livrés à lui? Où efl: la foiJ que ces infidèles ont 
gardée à ceux qui fe font rendus / Rappeliez dans votre mé
moire comment ils traitèrent rifle de Rhodes, quelque belles 
promeffes qu’ils euflent données de ne maltraiter perfonne, 
6c quoiqu’on eût affaire alors à celui de tous les fultans qui 
avoit le plus de réputation de garder fa parole. Enfin Bra- 
gadin les affura que, buvant la néceffité , il prendroit un 
parti- qui feroit conforme à leurs fentimens. Ce difcours en 
gagna quelques-uns ; mais le plus grand nombre foutint ab- 
folument, qu’il falloir compofer avec l’ennemi &  fe rendre, 
pour éviter un plus grand mal.

Les Turcs, ayant-achevé leurs travaux, mirent le feu aux 
mines le 30 de Juillet, abattirent tout ce qui reftoit entier 
de la tour du havre , 6c une partie d’un fort qui défendoit la 
porte dans le même tems ; ils fe :jettérent fur les murs : l’on 
combattit vivement durant fix heures, 6c plusieurs infidèles 
demeurèrent fur la place. Le jour fuivant, le combat recom
mença vers le midi, mais avec moins de force 8c moins de 
perte de part 6c d’autre : enfin après beaucoup d’aâions ex
traordinaires de valeur du côté des affiégés, comme ils man- 
quoient de poudre 6c de vivres, 6c qu’ils n’avoient aucune 
efpérance d’êtrefecourus,ils demandéÉ|jpt une fufpe'nfion d’ar-
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mes pour traiter des .conditions^ &  Ion donna des otages de 
partôc d’autre. Les conditions dont on convint, furent: Que 
tous auroient la vie fauve : Que les étrangers fortiroient avec 
leurs alliés, armes, enfeignes, bagages, &  cinq greffes pièces 
d’artillerie : Que chacun. des chefs. &  fe.igneurs eœmeneroit 
avec, lui trois de fes plus beaux chevaux : Q u ’on fourniroit à 
tous des galères &  des vaiffeaux , pour être fûrement conduits 
en Candie: Qu’on ne tnaltraiteroit point les habitans : Q u’on 
ne les contraindroit point de quitter leur pays': Qu’ils y  pour- 
roient jouir de leurs biens , &  vivre -librement dans l'exer
cice de la religion chrétienne , auffi-bien que les Grecs qui 
voudroient demeurer,

Muftapha ayant reçu ces articles, les figna, &  les confirma 
parle ferment ordinaire .aux Turcs : enfuire il envoya quatre 
vaiffeaux au port, où les malades commencèrent à s’embar
quer : le reffe de la gatnifon demeura dans fon pofte , pour 
empêcher les infidèles de faire infulte aux habitans. Ces der
niers furent traités d’abord avec beaucoup de douceur : mais 
les Turcs étant entrés dans la place, changèrent de conduite, 
&  uférent de beaucoup de violence. Bragadin en fit porter 
fes plaintes à Muftapha par Neftor Martinengo, &  le fup- 
plia de faire ceffer ces infultes, &  en même tems de lui en
voyer d’autres vaiffeaux pour embarquer ceux qui étoient ref- 
tés $ &  le bacha accorda ce que Ton defiroit.il dit aufti à 
Martinengo , qu’il fouhaitoit de connoître Bragadin , qu’il 
eftimoit fa valeur &  fon courage &  qu’il en avoir vu de 
grandes preuves dans ce fiége. Le gouverneur, informé du 
defir du bacha , laiffa dans la ville Laurent, Tiepojo , pour 
a remettre aux Turcs ; &  fortit fur le foir, accompagné de la 

principale nobleffe, pour aller faluer le bacha.
Muftapha les. reçut d’abord avec beaucoup de politeffe; mais 

après s’être entretenu familièrement avec eux, il leur fit une 
querelle de propos délibéré , comme f i , pendant la fufpenfion 
d’armes, Bragadin avoir fait tuer quelques Turcs prifonniers, 
Le gouverneur le nia : mais fans attendre plus long*teins les 
preuves de fa juftification , Muftapha fe leva en furie, &  le 
fit enchaîner ; il fit amener en fuite devant fa tente tous 
ceux qui avoient accompagné Bragadin, & ' les fit égorger. 
Pour Bragadin, après qu’on l’eut obligé trois fois,de tendre 
le col au bourreau* qui avoit déjà le bras levé pour le frap
per, Muftapha fe contenta pour Iprs de lui faire couper le
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IS?IÎ fulta à fes malheurs par des paroles injurieüfes , en lui de* 
mandant oh étoit maintenant ce Chrift qu'il adoroit, &  pour
quoi il ne vénoit pas l’arracher des mains de fon Vainqueur 
par fa puiffance fouveraine ? Dans le même tems , ceux quJon 
avoit fait embarquer , furent dépouillés &  mis à la rame. Le 
lendemain 5 du mois d’Août, Muftapha fit fon entrée dans 
la ville de Famagoufte, &  fit pendre Tiepolo qui étoit chargé 
de la lui remettre.

Le - 17 du même m ois, Bragadin, qui n’étoit pas encore 
guéri j fut conduit en la préfence du barbare, dans tous les 
endroits des murailles qui avoient été battus &  renverfés, 
portant deux paniers remplis de terre à fon col $ &  toutes les 

. fois qu’il paftoit devant Muftapha, on l’obligeoit de baifer la 
terre : enfuite on le fit voir lié au haut d'une antenne, pour 
fervir de fpêftacle aux foldats prifonniers. Enfin il fut mené 
dans la place au bruit des tambours &  des trompettes, & y 
fut écorché tout vif : il fouffrit tous ces fupplices avec une 
confiance admirable, fans ceffer d’invoquer Jefus-Chrift, & 
reprochant au barbare vainqueur fa perfidie &  fon inhu
manité. Il n’étoit encore écorché que jufqu’à la ceinture, que 
le fang iortant avec abondance , lui fit rendre fon ame à Dieu, 
en implorant le fecours de fa grâce par des prières ferventes 
&  continuelles. Muftapha, peu content de cë qu’il avoit fait 
fouffrir à ce grand-homme pendant qu’il vivoit, voulut encore 
infulter à fon corps mort : il fit remplir fa peau de paille, la 
fit porter par la ville fous un dais par moquerie, l’attacha 
enfuite au haut d’un mât $ &  après l’avoir produite en fpec- 
tacle fur les portes de l’Iliyrie &  de la Cilicie , il l’envoya 
à Conftantinople avec les têtes de Louis Martinengo, d’André 
Bragadin &  de Quirini. Hercules Martinengo, qui s’étoir caché, 

Ckdcmid. ut fup, e:ut le malheur d’apoftafier dans la fuite. Neftor Martinengo 
¿¿¿.15, f.707. fon parent, après s’être auffi caché pendant quelqué tems pour 

fe fouftraire à la barbarie des Turcs, fe donna pourefciave 
à un Sangiac, &  racheta peu après fa vie &  fa liberté avec 
cinq cens fequins. Muftapha n’épargna pas les cendres des 
Saints : il fit déterrer tous les corps qui étoient inhumés dans 
1 églife de faint Nicolas, &  brifer leurs offemens : il voulut 
qu on arrachât les images des Saints, qu’on rénversât leurs 
autels ; Ôc ayant fait blanchir cette églife, il eii fit une mof- 
quée# Telle fut la fin du fameux fiége de Famagoufte, qui rcu-
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dit les Turcs tout-à*fait maîtres de Pifle de Chypre ; conquête 
qui leur coûta cher, car il y périt un grand nombre ,de ces
infidèles.

Les Chrétiens cependant armoient puiffamment fur mer * 
&  Sebaflien Veniero, général de l'armée navale de Venife 
qui étoir à Corfou, voulant fçavoir les deffeins des ennemis 
envoya le premier d’Août à Zante, Jean Loredano, qui aborda 
cinq jours après à Cephalonie. Il y  apprit que les Turcs ëtoient 
allés de Navarin à Zante, &  il en avertit auffi-tôt Veniero. 
Drufîo, qui avoir accompagné Loredano , fut renvoyé une 
autre fois pour reconnoître l’ennemi de plus près : mais ayant 
rencontré les galères Turques,il fe retira à Corfou j &  Trono 
fon compagnon, qui s’étoit jetté en haute mer, fut pris. Les 
Turcs apprirent de lui que Tannée navale des Chrétiens étoit 
à Corfou, fur quoi ils résolurent d’y pafler : mais Veniero, 
qui ne vouloir pas être fi voifin d’eux , s’en alla à, Meffine 
pour fe joindre à la flotte des alliés. Cette retraite facilita aux 
Turcs le pillage de Zante &  de Cephalonie , où ils firent plus 
de fix mille captifs : de-là ils pafferent en Albanie, où ils 
trouvèrent Achmet qui y  étoit déjà defcendu, avec le beg- 
lierbey de Grèce &  les autres troupes , dans le de Sein de 
difîiper une révolte dont on leur avoir donné avis.

Lorfque toutes les flottes des princes ligués furent arrivées 
à Meffine, les Chrétiens réfolurent de livrer bataille. Dans 
ce deiTein Ton quitta la côte d’Albanie le 3 d’O flo b re , &  
Ton prit le chemin de Cephalonie. Le premier jour la flotte 
chrétienne s'avança jufqu’à Fifle de Paxu : le lendemain elle 
aborda à Cephalonie -, 6c étant entrée dans le canal de Vi- 
ceardo , entre Cephalonie &  T iach i, elle jetta Tancre au port 
du val d’Alexandrie, d’où elle s’avança jufqu’aux ifles Cur- 
folaires.

L’armée navale des Turcs alloit à fainte-Maure, lorfqu’elle 
rencontra au point du jour celle des Chrétiens, qui coromen- 
çoit à s’éloigner de ces ifles : ce fut un dimanche marin 7 
d’Oftobre. Les armées n’étant éloignées pour lors que de 
mille pas, Dom Jean d’Autriche difpofa fes vaifleaux fans 
bruit, &  commanda à celui qui âvoit la. conduite de ceux 
qui étoient venus à fon fecours , de ne point quitter fon pofte, 
8c lui défendit de fe mêler dans le combat fans un ordre 
exprès. Doria étendit fa pointe vers la haute mer ; &  Bar- 
barigo * qui conduifoit la gauche, s’étant approché de la côte
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avec fa capitane, les autres officiers prirent chacun leur place 
&  formèrent un front de cent foixanre galères. Les Turcs, 
voyant approcher l’armée chrétienne, calèrent les voiles, & 
dans Tinftant même fe mirent en bataille.

Les deux armées étant fi proches , Pom Jean d’Autriche 
fit arborer l’étendart qti’il avoit reçu à Naples de la-part du 
pape, defcendit dans un brigantin, &  donna ordre à Requefens 
&  à Colonne de faire la même choie , &  d’aller parmi les 
rangs exhorter leurs gens à bien combattre fous les aufpi- 
ces de Jefus-Chrift , dont ils voyoient l’image en croix. Il 
harangua les fiens du milieu de l’armée, &  fon difcours 
fut fort applaudi des foldats* qui ne demandoient qu’à com
battre : enfuite il retourna dans fa capitane , &  Colonne 
&  Requefèns remontèrent fur leurs vaiiTeaux. Alors tous les 
officiers donnèrent le fignal de la prière , &  toute l’armée à 
genoux falua avec de grands cris de joie l’image du Crucifix 
&  fe profterna devant elle; c ’étoit un fpeftacie édifiant de 
voir tous ces foldats armés pour* combattre , &  ne refpirant 
que le carnage des infidèles, fe profterner devant le Crucifix, 

demander à Dieu la grâce de vaincre les, ennemis de fa 
religion. Dom Jean fit donner le fignal pour combattre par 
un coup de canon, &  les deux armées commencèrent à s’ap
procher : celle des Turcs étoit pouffée par un vent favorable, 
mais qui tomba dans le tems même que la bataille commet 
ça &  qui fut fuivi d’up fi grand calme , qu’on Vimaginoit 
être fur terre plutôt que fur mer. Auiîi-tôt après le vent fe 
releva tant foit peu en faveur des Chrétiens , &  porta la 
fumée de leur artillerie dans l’armée Ottomane $ &  l’on re
garda ce changement comme un fecoifts envoyé du ciel.

Le corps du milieu combattit de part &  d’autre : & Ton 
commença à battre les Turcs à coups de canon , lorfqu’ils 
s’apptochoienr des pins grandes galères. Veniero mit devant 
fa capitane les galères de Jean Loredano &  de Malipierro, 
&  Colonne fit la même chofe; mais les Turcs ayant rompu 
les rangs, &  s’étant jettes confufément au travers des plus 
grandes galères chrétiennes , allèrent charger la pointe gauche 
de l’armée des confédérés ; ils commencèrent le combat, à une, 
heure après .midi par une grêle de flèçhes. Un gros de galères 
ennemies ayant envelopé Barbarïgo , celu i-ci, qui rempliffoif 
tous les devoirs d’un général qui tient déjà la v iâ o ire , reçut 
dans loeii .un coup de flèche dont il mourut le lçjjdpipiïip »
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fou neveu Contarini ayant pris fa place , fut auffi tué , de 
même que Quirini. Mais les Turcs , déjà fort affoiblis , fe 
jettérent fur îe rivage qui étoit proche, 8c abandonnèrent leurs 
vaiffeaux qui s’étoient brifés contre les rochers ; fon n'eut 
pas le même fuccès dans le corps du milieu , où aucun vaiA 
feau T urc, quelque preffé qu’il pût être, ne quitta le combat, 
parce qu’on ne pouvoit pas fi aiférrient fe fauver.

Dom Jean d’Autriche , qui avoit avec lui quatre cens hom
mes d’élite, &  beaucoup de gentilshommes, attaqua le bacha 
Hali ; 8c après avoir long-tems combattu, il fe rendit maître 
de la capitane de ce bacha, qui fut tué dans le combat. Du 
coté des Chrétiens , Loredano &  Malipierro s’étant jettés avec 
trop d’ardeur au milieu des ennemis, furent tués d’un coup 
de canon : leurs gens néanmoins, loin de perdre courage , re
doublèrent leurs efforts, &  prirent deux galères des infidèles. 
Veniero &  Colonne en prirent auffi chacun un même nom
bre ; mais beaucoup de nobles Vénitiens furent tués en cette 
occafion , &  d’autres y  furent dangeteufement bleffés. Cette 
perte fut en quelque façon réparée par Honoré Cajetan , ca
pitaine d’une des galères du pape , appellée le Grifon : car 
ayant rencontré Caracoza , fameux pirate, il fe rendit maî
tre de fon vaiffeau ; &  après quelque combat, ce même pirate 
fut tué.

Le bacha Perrau, après avoirfourenu pendant deux heures 
tout l’effort de quatre vaifl’eaux de l’armée chrétienne, ayant 
perdu tous fes gens,-*& voyant que fon vaiffeau , dont le 
gouvernail étoit brifé , flottoit au gré de i’eau , fe jet ta dans 
un brigantin qu’il tenoit tout prêt, &  fe retira du combat 
fans être connu. Sa retraite fut fume, d’une perte confidé- 
rable d’hommes &  de vaiffeaux Turcs:ces infidèles perdirent 
en tout dans cette bataille près de trente mille hommes ; 
on leur fit trois mille cinq cens prîfonniers , parmi lefquels 
il y en avoit vingt * cinq des principaux officiers , entre 
autres les deux fils d’Hali : on leur -prit cent trente galères 5, 
cinquante feulement fe fauvérent, &  les autres furent brifées , 
ou brûlées , ou fubmergées. On mit en liberté quinze mille 
Chrétiens qui étoient fur la flotte de ces infidèles ; &  le bu
tin fut trèS’Confidérable, parce que ces barbares venoient de 
piller les ifles Curfolaires, &  de prendre plufieurs vaiffeaux 
marchands. Du côté des confédérés , Ton perdit huit à neuf 
mille hommes, moins toutefois dans le combat, que depuis,
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par leurs bteiTmes: la plupart ayant été légèrement bleffés par 
des flèches, mais ayant été mal p'anfés. _

Tel fut le fuccès de la fameufe bataille dite de 'Lépante ; 
parce qu’elle fut donnée dans le golfe de ce nom , auprès 
des ifles Êehinades ou Curfolaires. La yiftoire que les Chré
tiens y remportèrent fur les infidèles , fut attribuée en partie, 
après Dieu , au pape Pie V  ; qui* après-avoir donné fes ordres 
pour toute la conduite dexette importante affaire, &  pourvu 
aux grandes dépenfes qu’il falloit faire pour la foutenir, in
diqua des prières publiques &  particulières , des jeûnes & 
d’autres bonnes œuvres. Il combattit lui-même comme un 
autre Moyfe , levant fans ceffe les mains au ciel ; affligeant 
fon corps, déjà tout exténué-de maladies &  d’auftérités, par 
de rigoureufes mortifications &  de longues veilles ; &  répan
dant des larmes continuelles devant Dieu. On lit dans les 
hiftoriçns de fa v ie , que le jour même de la bataille, & la 
nuit précédente, il fe mit à p Fier avec plus d’ardeur qu’à fon 
ordinaire, pour implorer le Tecours du c ie l, &  commanda 
qu’on fît la même chofe dans toute la ville ; que dans le 
tems. du combat, pendant qu’il traitoit de quelques affaires 
dans fon confiftoire, il quitta brufquement les cardinaux, ouvrit 
la fenêtre, &  y demeura quelque tems les yeux élevés vers 
le ciel ; qu’enfuire ayant fermé cette fenêtre, il leur dit, qu’il 
ne s’agifloit plus de parler d’affaires , qu’il falloit feulement 
rendre grâces à Dieu pour la viftoire que les Chrétiens avoient 
obtenue ; &  auffi-tôt qu’il en eut reçu la nouvelle, il en re
mercia Dieu folemnellement.

Non feulement il ordonna des prières en aftions de grâces; 
mais il établit encore , en mémoire perpétuelle de ce bien
fait de D ieu, une fête le 7 d’O élobre, à l’honneur de la 
f&inte Vierge , par l’interceffion de laquelle il affuroit que 
cette vi&oire avoit été remportée. Il ordonna par une bulle, 
que cette fête feroit célébrée tous les ans dans toute i ’églife, 
fous le nom de Notre-Dame de La .vi3oire$ qu’on ajouteroit 
aux litanies de cette fainte Mere de D ieu , Secours des Chré
tiens  ̂prie  ̂pour nous ; &  que le lendemain 8 du même mois, 
ou feroit 1 office des défunts pour le repos des âmes de tous 
ceux qui étoient morts dans la bataille. Cette fête eft encore 
celebrée le même jour dans plufieurs églifes.

Les Vénitiens, après avoir auffi rendu à Dieu des allions 
de grâces folemnelles de cçtte viftoire, avec de grands té

moigna-
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rooïgnages de jo ie , délivrèrent tous, les prifonnfers> qfleiq&e ^AiTis/n 
criminels qu’ils fuffent ; &  défendirent A tous leurs, de
porter ;ie deuil, &: de marquer aucune trifteffe pour les pa
ïens ou amis qu’on auroit perdus. Ils ordonnèrent de plus,, 
que chaque année, le jour de fainte Jaftine , auquel cette 
viftoire avoit été gagnée., feroit fêté , &  que tous les ans le 
fénat droit en procemon dans Téglife qui en porte le nom.
On fit battre aufli de la monnoie* où étoit l’image de la
Sainte.

Marc-Antoine Colonne , qui avoit eu beaucoup de part au 
gain de la bataille contre les Turcs, étant près de rentrer dans 
Rome, le pape tint un confiftoire pour délibérer fur la ma
nière dont on le recevrait, &  fi on lui decerneroit les hon
neurs du triomphe ; mais il fut réfolu qu’on confervetoit ces 
honneurs à Dom Jean d’Autriche. Cependant le pape permit 
au peuple Romain , qu'en confidération des grands fervices

3ue Colonne avoit rendus à la religion,, l’on élevât à la-porte 
e faim ;Sebaftien, par où il devoit e nt r e r de ux  ares de 

triomphe., avec des infcriptîons qui contiendtoient fon éloge. 
Il entra donc par cetre-porte, d’où il .fut conduit au Capi
tole:, précédé d’un grand nombre de prifonniers: de-là il fe 
tendit à Téglife de faint Pierre pour y  faire fa prière, &  re
mercier Dieu de íes heureux fuccès ; &  il pana en lui te au 
Vatican,, où le pape le reçut avec beaucoup de témoignages 
d’affeâion &: de tendrefle, aufli-hien que tout lecqllége des car
dinaux., les grands feigneurs, les prélats , la nobleffe, qui â 
i’envi lui marquoient leur joie &  le combloient de louanges. 
Le lendemain , Colonne alla dans Téglife -A*Ara ci#/z, pour 
y  affiliera une meife qui y  fut chantée en aftion de grâ
ces de la viftoire qu’on avoir remportée fur les Turcs, Le 
pape voulut qu’on attachât dans cette églife lés enfeignes 
prifes fur l ’ennemi, comme un monument éternel de la. pror 
teftion du Très-haut 4 &  Marc-Antoine M u jet, un des plus 
célèbres orateurs de fon tems, Fut chargé d’y  faire le pané
gyrique de Colonne. Les principaux prifonniers qu’on avait 
faits à la bataille, étoient préfens à cette cérémonie, pour 
hluftrér dé triomphe du vainqueur 4 on y  voyoir fur-tout le 
fameux pirate Céragiaü , &  Méhémet Sangiac de Négrepont^ 
qui n’avoit point été d’avis qu’on livrât la bataille. 

Maie-Antoine Colonne fit préfent ,à Téglife À"Ara Cçdl,
' - T w X X m  ; ' Rrr
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d’une image de Jefuà-Chrift en argent, fur une colonne de 
même métal, avec une infcription pour conferver ia mémoire 
de cette viftoire j 8c au lieu du feftin qu’on avoir accoutu- 
me de faire dans ces fortes d’occafions, on diftribua d’abon
dantes aumônes pour te befoin des indigens r &  pour marier 
de pauvres filles.

Vers le même tems , Pie V  forma plufieurs établiffemens qui 
lui ont fait honneur : il fonda un collège à Pavie fous le nom 
de Ghijleris pour élever la jeuneffe dans la piété 8c dans les 
lettres. Il fit bâtir 6c dota un monaftére de religieux de faint 
Dominique à Bofco, petite ville près d’Alexandrie de la Paille. 
Il fit élever dans l’églife de la Minerve, en la chapelle des 
Caraffes, un magnifique maufolée à l’honneur de Paul IV, 
qui Tavoit fait cardinal : il eut le même zèle pour ia mémoire 
du cardinal Catpi 6c du cardinal Alpbonfe., fes bienfaiteurs. 
Enfin , il ordonna par ûne bulle du 6 d’O&obre aux ordinaires 
des lieux , d’établir chacun dans leur diocèfe une ou pla
ceurs confraternités femblables à celle de la Doftrine Chré.* 
tienne à Rome, pour l ’inftruéHon de la jeuneffe.

Il envoya aufii dans le royaume de Naples, Thomas On- 
phino, évêque de Strongoli * 6c Paul Odefcalchi , évêque 
de Cita-di-Perna en Sicile, pour vifitet les églifes de ces 
deux royaumes ; mais les magiikats ne voulurent jamais per
mettre à ces prélats d’exécuter leur commiffion, qu’ils ne fe 
fuffent auparavant préfentés à e ux , 8c qu’ils n’en euffent ob
tenu la permiflion : ils remontrèrent que, futvant les droits de 
la monarchie, les rois éroient légats nés par privilège du faint 
fiége $ 6c que c’étoit violer ces droits , que de faire agir les 
deux prélats d’autorité. Le pape , informé de cette oppofir 
tion, fit réponfe que ce que les magiffrats regardaient com
me un privilège, étoit plutôt un abus 6c un renversement 
des lois/ que c’étoit une ufurpation manifefïe , fous le pré
texte de laquelle on faifoit beaucoup de chofes contre les 
droits divins &  humains ; que l’on devoit produire 6c ptou- 
ver ces prétendus privilèges* 8c que le pape d’ailleurs en 
etoit le juge 6c l’interprète légitime , dans tput ee qui pou
voir avoir été fait par fes prédéceffeurs ; que par-tout où il 
fe trouvoit quelque défordre * c’étoit à lui à le c o r r i g e r ,  fans 
qu’aucun y  pût trouver à redire. Mais ces remontrances, qui 
s ëtendoient en effet un peu;trop Join , furent inutiles : les rois 
qm leurs miniftres fe maintinrent dans. leurs privilèges* Sc
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leur fermeté occafionna dans la fuite bien des difputes, fans 
que les parties aient pu s'accorder.

Ce qui étoit le plus feiifible à Pie V , étoit le progrès que 
faifoit Terreur en Allemagne , en France, dans les Pays-Bas 
bailleurs* Les Luthériens tinrent, dans le mois d’O âobre de 
cette année 1571 , un fynode à Drefde * capitale de la M if- 
n ie, où l ’on dreffa une formule de foi touchant l'Incarnation ,
&  l’Euchariftie, contre la doftrine des Ubiquitaires, qui at- 
tribuoient à Jefus-Chrift d’être par-tout, même félon la na
ture humaine. Il fut décidé dans ce fynode , que Jefus-Chrift 
eft véritablement préfent dans la cène, d’une manière vivi
fiante &  fubftantieüe : qu’il nous y préfenté fon vrai corps 
offert fur la croix , &  fon vrai fang répandu pour nous , avec 
le pain 6c le vin -, 6c que par-là il témoigne qu’il nous adopte, 
qu’il nous fait fes membres, qu’il nous purifie par fon fang, 
qu’il nous accorde la rémiffion de nos péchés, &  qu’il veut 
habiter vraiment 3c efficacement en nous. Les théologiens 
de Vittemberg adoptèrent cette confeflion de foi ; mais elle 
fut combattue par les difciples de Flaccius Illyricus &  de 
Brentius, qui accuférent les premiers d’être Sacramentaires.
Sur leurs plaintes, l’élefteur de Saxe fit affembler à Torgaw 
quinze théologiens qui drefférent une nouvelle formule, où 
la préfence réelle du corps 6c du fang de Jefus-Chrift dans 
l’Euchariftie eft exprimée, 6c la doârine des Sacramentaires 
rejertée 6c condamnée en termes très-forts : on voulut obliger 
les théologiens de Vittemberg de fignér cette formule j &  
ceux qui refuférent, furent mis gn prifon. Ainfi cette réfdlu- 
tion de Torgaw ne fit qu’augmenter les dîffenfions entre les 
Luthériens. , . ; .

L’éle&eur de Saxe , voulant les appaifer , indiqua une 
autre affemblée à Lieâemberg , où douze théologiens pro- 
poférent des articles de concorde entre ceux qui faifoient 
profeffion de fuivre la confeflion d’Aysbourg. Le premier fut 
d’em exclure les Calvinîftes : le fécond , d ’oublier toutes les 
difputes paffées : le troifiérae, de fupprimer le corps de la &
do&rine de Mélanchton, le catéchifine de Vittemberg, les in opère, cuititulus: 
demandes 6c les réponfes des théologiens de la même ville, concordiadiicors,’ 
& la concorde de Drefde : le quatrième, ¿ ’affembler les théo
logiens de l’un &  de l’autre parti pour conférer enfemble fur 
l’explication de la confeflion d’Ausbourg. On rejetta néan
moins dans cette affemblée , l'ubiquité du corps de Jefus- /  ,
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Clirift : ce qui diviia encore les Làih.ériens rigides ea deuÿ
partis. : ■

Les Sacramentaires nètoienr pas plias unis dans tëur doc
trine, comme on le voit par quelques fynodes qn’ils tinrent 
en cette année. En 1570 on en* avcffî  temi-um à-- Sandomir, 
où rafire d’union fat paffé entre les Luthériens r  lès Bohémiens 
&  les Zuingliens qui s’étoient réfugiés en Pologne j, ce fynode 
eft intitulé ::.Â?union & confeniemcnt mutuel'faitz entre les-¿gll 
J'es de Pologne jJ'çavair ventre ceux de la confejjion: d}Ausbourg,

1 ceux~ de la confejjion des freres. de Bohême -, & c-eux* de la con• 
jmv, feffion'des êglijes Helvétiques icejl-a*dire Zainglîens-. On y

produifoit: tour entier l’article de la çonfeffion Saxonique fur 
la cène,,que Mélanchton avoir dreffiee en r ^ r à p o u r  être 
portée à Trente : on y  difoit-, entr’autres choies-, que Jefus- 
Chrift eil vraiment &; fubilantiellement préfent dans la com* 
munion , &  qu’on le donne vraiment à ceux qui reçoivent 
le facrement de ion corps &  dé fon- fang; que la préiënce 
fubftantielle de Jéfas-Chrift n’eft pas feulement iignihée, mais 
vraiment - effeâuée. ,, les figues  ̂n’é'tânt pas- nuds ,.mais joints 
à la choie même ,, fui vaut la  nature de s.Ta ere me ns* Cette con- 
feffion pafla  ̂ maisTunion rdëut fon effet qu’en Pologne.- 

Les- Zuingliens de la-Suiffe demeurèrent fermes » à. rejetter 
lès équivoques ',, &  Ton vit-dès-lors mie pànie dés Calviniiles- 
de Fratte imiter lèiur exemple, Plufieurs ibutenoierrr ouver
tement- qg’il falloir rejetter le mot de fubftance changer 
l’aniclé 36 de la; confeffion de foi qu’ils avoienr préfentée 
au roi Charles I X , oü il s’àgjffoit de la cène. -Ce parti ne fut 
pas pris par des paniculiersTeulemént$ mais auffi par- les égli- 
fes de f  Ifle*de-France.'8t'de Brie, par celles de. Paris &  de 
Meaux-.-,.• 8c* ■ leursvoifines; Dix ans auparavant elles avoient 
fou tenu le contraire comme étant la pure parole1 de Dieu ,* 
mais ce  fl: le propre cfeTerieun de varier dans fa-.doârine. 
Ce changement allarma Ceux qui te noient encore pour la pre
mière confeffiorfc.de f o iy &  le fynode de la Rochelle, qui 
fut tenu dans cette année,. réfolut-de condamner ces: réfor
mateurs de la réforme.-Théodore- de Bezè vint exprès de Ge
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neve pour y prefideryla reine de Navarre s’y  trouva, avec 
les princes-, 8t l’amiral- de Goligny,,Les députés1 de riile-de- 
France 8r de Brie parlant conformément au nouveau parti 
qu ils avoient pris ?t demandèrent 'que Ton expliquât ce qui 
éiûit dit dans le/ trente  ̂fixiçme article en queilion ^delagai*
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iîetpation à  la fubftance Je Jefos-Cirriil. en [Ul | cène, mais 'itorViŝ i,' 
après une affez longue conférence ÿ le fynode approuva cet 
articlen, &  rejetta Fopinion de ceux qui ne vouloient pas re* 
eevoir Le mot de fubfiance, par lequel mot le fynode d it ,  
quïl n’eniendoit aucune conjonftion , mi mélange , ni chan-* 
gem ent, ni tranfmutation de quoi que ce foit, d’une façon- 
chamelle &  groffiére* qui ait du rapport à la matière des 
corps ï mais une conjonction vraie , très-étroite , &  d’une fa
çon fpirituelle , par laquelle Jefus^Chrift lui-même eft telle
ment fait nôtre , &  nous fiens, qu’il n’y  a aucune conjonc
tion de corps 9] ni naturelle, ni artificielle, qui foit fi étroite: 
laquelle néanmoins, continue le fynode , n’aboutit point à 
feke que fa lu b fiance ou fa perfonne , jointe avec nos per- 
fonnes r en compofe quelque troifiéme ; mais feulement à 
faire que fo vertu, &  ce qui efi en lui de falutaire pour les 
hommes r nous foit par ce moyen plus étroitement donné 
&  communiqué, C ’eft pourquoi eonçlud le fynode, nous 
ne femmes pas du fentimen-t de ceux qui difent que nous 
participons feulement à fes mérites 5 &  aux dons qu’il nous 
communique par fon efprit , fans que. lui- même foit fait 
nôtre mais au contraire nous* adorons ce grand myftére 
furnaturel &  incoropréhemfibIe.j; de ropération réelle &  très- 
efEcace de Jefus-Chrift en nous, 1

Les [Suiffes- difciples de Zuingte , &  les Galvinifies .Fran
çois, qui: vouloient-faire réformer l’article, croyant voir leur, 
condamnation dans cette décifiori du fynode de là Rochelley 
&  la fraternité r o m p u e s ’en plaignirent &  en écrivirent à 
Beze,. Ce préfident du fynode eut ordre de leur répondre que 
le décret ne les regardoit pas , mais Feulement certains Fran
çois y. de forte-: qu’il y  avoit une confefilon de foi pour la 
France, &  une;autre pour la Suiffe, comme filafioi varioit félon 
les pays, Beze ajoutoir, pour contenter lesSuiffes,  que les 
égides de France- déreftoient la préfence fubffantielle ■ & char* 
nelle , avec les monftres de la tranffubftantiation &  de là con-

lxx:
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fiibfiantiation' :* en quob il' màltraitoit- autant les Luthériens * 
que les Catholiques , 8c feifoit' regarder leur dofîrine comme-' 
également monff rueufe. • ' ■ .

Les Suiffes ne fe payèrent* pas de ces fuBtilités : ils virent* 
Bien-qu’on lès* atraquoit fous le rfom de ces François: Bullin- 
ger> minifires-de Zurich, qui fut- chargé de répondre à Beze^ 
lui repréfenta: vivement-que c’étoit eux en effet que ion àvoiv-
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condamnés. Vous condamnez, -répondit-il, ceux qui rejettent: 
lé mot de propre fubftance : 8c qui ne fçait que nous fommes 
de ce nombre? Ce que Beze avoir ajouté contre larpréfence 
charnelle &  fubftantielle , n’ôtoit pas la difficulté. Bullinger 
fçavoit affez que les Catholiques auffi-bîen que les Luthé
riens fe plaignoient qu’on leur attribuât une préfence char
nelle, à quoi ils ne peUfoient pas; 8c d’ailleurs il ne fçavoit 
ce que c’étoit que de recevoir en fubftance , ce qui n’eft pas 
fubftantiellement préfent." Ainfi ne comprenant rien dans ces 
raffinemens de Bèze, ni dans la fubftance unie ians être pré
fente, il lui répondit qu’il faflloit parler nettement en matière 
de foi, pour ne point réduire les fimples à ne fçavoir plus 
que croire; d’ou il conclut qu’il falloit adoucir le décret: ce 
fut le feul moyen d’accommodement qu’il propofa.

Quoique l’édit de pacification, donné en faveur des Cal- 
viniftes dans le mois d’Août de l’année précédente , eût dû 
établir la paix dans le royaume , on voyou néanmoins s’éle
ver toujours de tems en tems des fujets de querelle encre les 
deux partis. Ce fut pour y  remédier que le roi Charles IX, 
dès le commencement de Janvier, envoya à la Rochelle Ar- 
tus de Coffé , maréchal de France , 8c Philippe Guerreau de 
la Proutiére , maître des requêtes, pour entendre les plaintes 
des Proteftans, &  consulter fur quelques articles obicurs de 
l’édit, afin d’en faire leur rapport au roi. Ces députés y fi
rent , comme en pafïant, quelques propofitions fur ie mariage 
de Marguerite de Valois , fœur de Charles I X ,  avec Henri 
prince de Navarre ; 8c pour mieux gagner l’amiral de Coligni, 
qui affiftoit à'cette conférence , &  qui avoir, comme on ne 
l’ignoroit pas , beaucoup d’éloignement de la guerre civile que 
les Efpagnols fouhaitoient , on lui fit entendre que le deffein 
du roi étoit de fecourir le prince d’Orange dans les Pays- 
Bas , 8c d’y porter la guerre contre le duc d’Albe. C ’eft ce 
que l’amiral fouhaitoit avec paffion, tant pour fe venger de 
1 affront qu’il avoir reçu à Saint-Quentin , que pour appuyer 
les Proteftans &  rétablir les princes de Naffau, afin que par- 
là ils euffent le moyen de s’aider mutuellement.

Après qu’on eut examiné les articles conteftés en l’édit, 
-8c que de Coffé eut promis d en-faire fon rapport au roi, 
les Proteftans propoférent leurs griefs : ils dirent que, quel
ques bonnes intentions que fa majefté eût pour eux , elle ne 
pouvoir néanmoins fe refufer aux fojlicitations de ceux qui»
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après avoir eu ce prince en leur pouvoir dès/on bas âge;, ak l]?u 
après avoir prévenu fon efprit par de fauffes opinions , &  
l’avoir comme forcé de prendre les armes contre fes fujets, 
jouifioient de toute l ’autorité à la cour j que ces perfonnés 
ne pouvant plus attaquer les Proteftans à force ouverte, tou
tes cliofes étant rétablies par la paix, elles ne ceffoient de 
les attaquer par leurs calomnies, en irritant fans celfe l’e/priic 
du prince, en excitant le peuple, &  en cherchant à renou* 
veller les troubles entièrement affoupîs. Q u ’ainfi, pour dé
fendre la juftice de leur caufe, &  la faire voir au roi &  à 
tous ceux qui étoient capables d’en ju ger, ils avoient été 
forcés d’en venir à une guerre ouverte, de prendre les armes,
&  de renouveller des malheurs qu’ils auroient fouhaité enfé- 
velir dans un éternel oubli. Q u ’ils fupplioient donc le rçi 
de confîdérer ce qui avoir été réfolu dans l’entrevue de 
Bayonne avec le duc d’Albe &  les légats du pape ,* que 
quand Philippe II auroit envoyé des troupes Efpagnoles dans 
les Pays-Bas &  en France, les ennemis du repos public ex- 
termineroient les Proteftans lorfqu’ils y penferoient le moins:
Q u ’on avoit levé pour cela iix mille Suiffes, en apparence pour 
la défenfe de la frontière , jufqu’à ce que le duc d’Albe fût 
paffé > mais en effet, pour favorifer les deffeins de ce du c , 
qui avoit confeillé cette levée. ,

Les Proteftans ajoutèrent de grandes plaintes fur la con
duite qu’on avoit tenue à leur égard. Pourquoi, dirent-ils, 
a-t-on violé la paix faite à Long-jumeau ? Pourquoi, par les 
embûches du cardinal de Lorraine , le prince de Condé lui- 
même &  l’amiral de Coligny ont-ils' été prefque furpris à 
Noyers, où ils s’étoienr retirés pour y  vivre en repos ? Pour
quoi a-t-on arrêté fon fecréraire , que ce prince envoyoit au 
roi pour fe plaindre des infultes qu’on lui avoit faires , &  à 
lui &  aux liens ? Pourquoi, le même prince s’étant retiré à Colne- 
fur-Loire avec Coligny, écrivoit-on de la part du roi aux gou
verneurs des provinces, auxquels on commandoit de pour- 
fuivre le prince de Condé &  fes adhérens comme criminels 
de lèie-majefté ? Ils dirent encore, qu’il étoit confiant qu’a
vant que l’on eût pris les armes , les ennemis du royaume 
avoient déjà concerté cette manœuvre , conformément à un 
bref du pape du mois de Juillet, qui permettoit au roi d’a
liéner pour cinquante mille écus de rente des biens ecclé- 
iiaftiques* pour fervir aux frais de cette guerre j qüe puif-
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que ces mêmes ennemis avaient confeillé au roi d’ôter aux 
Proteffcans-, par fon édit du mois.de Septembre ,  là liberté de 
confcience .& les affemblées pour la religion., il étoit évident 
W ils  vifuloient ôter toute efpérance d’accommodement, afin 
de pouvoir! entretenir dans, le royaume une guerre que le 
défefpoir rendroit perpétuelle, ou qui ne pourrait finir que 
;parla perte de l’un des partis.

.Enfin ils représentèrent, que c etoit injuftement qu’on pri- 
voit la reine de Navarre de la jouiffance de Leiétoure, ca
pitale tde la principauté d’Armagnac qui lui appartenoit, & 
qu’on étoit aux Proteftans Aurillac, quideur avoit été donné 
.pour y  faire publiquement leurs prières &  y  tenir leurs af 
fiemblées. Q ue ce n’étoit pas avec plus de m ilice, que, par 
ain édit rendu depuis peu à Viîliers-Côt-terêts, on avoit chan
g é ,  innové , ôté par une mauvaife interprétation beaucoup 
de chofes de l’édit précédent ; que tous leurs foupçons pa- 
roiffoient d’autant plus légitimement fondés, qu’Honoré de 
;Savoie, comte de Villars., leur.ennemi, avoit été fait lieute
nant de roi en .Guyenne, dont le prince de Navarre étoit 
gouverneur ; qu’il y  venott avec des troupes , &  qu’on avoit 
refufé de laiffer entrer le prince de Gondé dans le château 
de Valéry, dont les Dachons s’étoient injuflement emparés. 
Que ce qui fortifioit leurs Soupçons, étoit qqé le bâtard de 
Laniac avoit été préféré,pour l’évêché de Co.mminges, à Char
les, frere naturel d’Henri prince de Navarre; que le gardé 
des fceaux , Jean de M orvilliersrefufbit de Sceller ce quon 
appelloit les articles fecrets, qui faifoient une partie de l’édit, 
fous prétexte qu’ils n’avoient pas été vérifiés au parlement ; 
&  que Michel de ^Hôpital, fi recommandable par fa pro
bité , étoit éloigné de la cour, St privé des fonétions de fa 
charge, fur les calomnies de fes adverfaires, qui pu.blioient eu 
Secret qu’il favorifoit la religion des Proteilans.

AHs concluoient leurs plaintes, en difant qu’on formoit de tous 
cotes des deffeins dans les provinces, à la ruine de la reine 
de Navarre , de fon fils, St de tous ceux qui lui -étoient at
tachés : Qu’on avoit envoyé des gens en Efpagne &  én Pot- 
îugal, pour faire des levées d’hommes ,&  d’argent à ce fajet : 
Que Blaife de Montluc faifoit ouvertement la même chofe 
dans la Guienne, pour fe venger de la hlelïure qu’il avoir 
xeçueau fiége de Rabaiteins t Que toutes ces raiidns fa i foi e n t 

craindre que" la tranquillité dü royaume ne fut trou
blée
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blée, contre les bonnes intentions du ro i, par les fecrettes prati
ques de ceux-là même qui l’obligeoient, ou par leurs perfua* 
fions, ou par la force, à prendre malheureufement les armes 
contre fes fujets, &  qui avoient trop de crédit à la cour &  
dans le royaume»

Le maréchal de Coffé répondit à ces plaintes : Que les cho
ies dont ils parloient , avoient été en partie oubliées &  tout- 
à-fait abolies ; Que led it même portoit qu'on n'en feroit 
aucune mention, parce qu’elles étoient de nature à faire naître 
de nouvelles femences de haine &  de divifion , en en rappellant 
la mémoire; Qu'ainfi ceux qui aimoient la paix, ne dévoient 
plus y  penfer, ni écouter des bruits répandus par des gens 
timides ou féditieux, qui cherchoîent matière à de nouvelles 
brouille ries ; mais que chacun devoir être perfuadé , que Iejroi 
fouhaitoit la paix, qu'il l'avoit toujours defirée, &  qu’ainfi H 
la voulait conferver, puifqu'elie étoit faite. 11 ajouta, que puifr 
qu'ils lui avoient fait connoîrre les caufes de leurs foupçons, 
il fe croyoit auffi obligé de, dire , que depuis ie dernier édit, 
le roi avoit eu lui-même plus de raifon de ie défier de leurs 
intentions &  de leur fidélité; Qu'il étoit informé que, depuis 
quatre mois, la reine de Navarre, fes enfans, le prince de 
Condé, &  un grand nombre de grands feigneurs &  de nobles 
diftingués, faifoient leur féjour ordinaire à la Rochelle, loin 
de leurs maifons &: de leurs familles; Q ue c'étoit fans doute 
parce que cette ville étant fur la mer , elle leur paroiffoit plus 
propre à quelque nouvelle entreprife. Pourquoi, dit-il, chacun 
ne s'en retourne-t-il pas chez foi ? Tous pendant la guerre 
fouhaitoient avec ardeur d'aller revoir leurs femmes &  leurs 
enfans ; &  maintenant que la paix ëft faite, on ne veut plus 
la même chofe ; &  l'on préféré les incommodités d’un féjour 
étranger, qui exige de grandes dépenfes , au plaifir de revoir 
fa patrie! Il ajouta, que le roi étoit fort furpris de cette con
duite , &  que fes foupçons avoient augmenté, en apprenant 
que les capitaines des Proteftans levoient des gens de guerre, 
à qui ils promettoient une plus forte paye pour les attirer $ 
Qu'un grand nombre de vaiffeaux aux environs de Brouage, 
de rifle de R h é , &  des endroits voifins, faifoient tous les 
jours des courfes fur les Efpagnols &  fur les Portugais, com- 
me fi les deux rois étoient en guerre; Que cette conduite 
occafionnoit beaucoup de plaintes, &  que le roi la trou voit 
d'autant plus mauvaife, qu’il ne fouhaitoit rien avec plus d'ar* 
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deur, que de voir retrancher tous les fujets de mécontente« 
ment &  de querelle.

Les Proteftans répliquèrent au maréchal, que dès que la 
paix avoir été faite &  publiée , Ton avoir lieentié &  fait fonir 
de la Rochelle les foldats étrangers ; &  que fi quelques-uns 
s’étoient arrêtés dans les endroits voifins, il ne falloir en at
tribuer la caufe qu’à l’arrivée du comte deV illars, qui leur 
étoit fufpeft par les raifons qu’ils avoient alléguées $ outre 
que le roi avoit donné ordre qu’on redoublât les garnifons 
dans les- villes du voifinage : Que fi la reine de Navarre & 
les feigneurs n’étoient pas encore partis de la Rochelle, c ’eft 
qu’ils attendoient toujours ceux qui auroient dû s’affembier 
plutôt, afin de pourvoir à un partage égal des contributions 
pour les grandes fommes qu’on devoir aux Allemands*

Après certe conférence, les deux députés du roi s’en re
tournèrent à la cour, où Teligny , Briquemaud &  Arnaud de 
Cavagnes, confeiller au parlement de Touloufe , furent en 
même tems envoyés par la reine de Navarre Sc l’amiral, pour 
remercier le roi des bontés qu’il leur témoignoit ,  &  demander 
l’exécution de l’édit dans tous fesarticles : ainfi fie paffa l’hiver;

Dès le mois de M ars, il y  eut de grands troubles à Rouen , 
caufés par la haine mutuelle des deux- partis. Les Proteftans 
étant iortis le matin du quatrième de Mars pour aller faire 
leurs prières , furent infulrés par le peuple , &  maltraités par 
les gardes de la porte de Gaux. La chofe n’alla pas plus loin 
alors; mais retournant le foir en leurs maifons , ils furent plus 
vivement attaqués : on fe jetta fur e ux , cinq furent tués, & 
beaucoup d’autres-bleffés. On tenta la même chofè à Dieppe-, 
&  l’affaire eût eu des 'fuites très-fâcheufes, fi le gouverneur 
n’eût réprimé les violences de ces féditieux. Le roi l’ayant 
appris, en conçut beaucoup de chagrin , foit qu’il Voulût qu’on 
cbfervât le dernier édit , foit qu’il craignît que ces mauvais 
traitemens n’irritaiTent les Ca-lvinrftes, &  ne fiffent échouer 
le deffein qu’il tramoit contr’eux : c’eft pourquoi il chargea 
François de Montmorency , maréchal de France &  gouver
neur de Rouen, de s’y  tranfporter avec des troupes ; on lui 
joignit quelques confeillers du parlement de Paris, connus 
pour leur probité , &  leur éloignement de toute faftion. Après 
qu on eut fait les informations néceffaires, quelques-uns des 
coupables furent punis dn dernier fupplice, d’autres furent 
banms; &  un grand nombre fut çondamnéà des amendes* Trois*
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Cens qui s’étoient fauvés , furent condam nés à m ort par co n tu 
m ace , &  pendus en effigie,* ce  qui calm a un peu les Pro- 
teiïans.

La ville d’Orange, rqui appartenoit à la maifon de Naflau, 
avoir été agitée de pareils troubles un mois auparavant. Quoi
que le roi de France eût .mis garnifon dans la citadelle , ceux 
du comtat Vénaiffin , qui eft de l’obéiffance du pape, avoient 
excité le peuple d’Orange à fe révolter contre les Proteftans ; 
&  le tumulte dura trois'jours entiers, pendant lefquels plu- 
iïeurs furent tués, &  d'autres dangereufement blefles. Mom- 
mejan , à qui Damville avoit confié le commandement de la 
citadelle , empêcha, par fes foins &  par fa prudence, que la 
fureur du peuple n’allât plus loin. Louis de Naffau, qui étoit 
à la Rochelle, ayant appris cette nouvelle, s’en plaignit par 
lettre au roi, au nom du prince d’Orange fon frere; &  de
manda à fa majefté, que fuivant l’édit on pût mettre uti 
homme de confiance dans la v ille , pour contenir les habitans 
dans leur devoir. Le roi y  confentit volontiers, Ôc Berche-, 
ron , ayant écé reçu dans Orange , ufa d’abord d’une grande, 
modération, invita les fédineux qui s’étoient retirés dans la 
çramre du châtiment, à revenir, &  rétablit le calme $ mais 
quelques mois après , ayant fait informer fecrettement contre 
eux , il fit prendre les plus coupables, &  leur procès fut fait 
par des juges que le roi avoit fait venir du Dauphiné &  du 
Languedoc : quelques-uns furent punis de mort, d’autres ban
nis ou condamnés à des amendes pécuniaires, &  les abfens 
profcrits.

Ces troubles étant appaifés , Charles IX jugea à propos de 
faire fon entrée folemnelle à Paris, qui fut fuivie quatre jours 
après de celle de la reine Eiifabeth fa femme , fille de ¡’em
pereur Maximilien. Le roi tint enfuite fon lit de juftice au 
parlement, où il dit en fubftance : Que plus il faifoit de ré
flexions fur les malheurs qu’il avoit effuyés depuis fon avène
ment à la couronne, plus'il reconnoiffoit qu’il avoit fujet de 
remercier D ieu, qui avoir pris un foin particulier de lui dès 
fon enfance, &  qu’après Dieu il devoir en remercier la reine 
fa mere * que c*éroit par l’amour qu'elle avoir eu pour lui &  
pour la France* que le royaume avoit été confervé au milieu 
des troubles des guerres civiles ; qu’à préfent qu’elles étoient 
affoupies, il ne lui reftoit qu’à profiter des inftruftions de la 
reine pour régner avec équité, &  travailler à conferver la
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paix; qu’il l’efpéroit ainfi, a v e c l’afïïftance du Tout-puîÎTanf; 
&  les confeils falutaires de la reine fa tnere, des ducs d’An
jou &  d’Alençon fes frétés,, avec lefquels il étoit très-uni, & 
qui fe prêteraient volontiers avec zèle aux befoins de fou 
royaume. Il ajouta r Q u’il paroiffoit au miliea de (fon parle
m ent, pour déplorer avec lui l’état préfent des affaires, la 
corruption des m œ u r s q u i  avoir paffé dans tous les ordres 
ée-l'état, parmi les juges, comme parmi les inférieurs, & 
dans les c o u f s  fouveraines du royaume.

O r , comme je fçais, continua« t-il, que la tranquillité pu
blique dépend de l’exaâitude avec laquelle on rend la jus
tice , je crois devoir fur-tout faire enforte que les abus, in
troduits par un mauvais ufage, foient foigneufement réformés * 
&  comme vous furpaffez les autres en autorité, vous devez 
aufli leur fervir d’exemple : Vous qpi tenez ma place dans le 
premier parlement du royaume* vous à qui j’ài confié ma puiC* 
Îànce, avec la fortune &  la: vie du peuple dont Dieu m’& 
chargé, je veux que la réformation commence par vous, afin 
que vouspuiffiez diminuer devant Dieu le compte que j’aurai 
à lui rendre ; &  que vous affuriez le repos public, en rendant 
également la juftice à un chacun fans intérêt &  fans faveur  ̂
B faut donc éloigner, de vous tout ce qui pourroit avoir le 
moindre foupçon d’avarice, &  bannir de votre compagnie 
Ceux qui feroient atteints de ce défaut, de peur que l’aver- 
iion que le peuple en aura conçue , ne s’étende à tous les 
autres. Eloignez de vous les fâétions, les partis r les brigues,. 
&  tout ce qui eft contraire à la vraie juftice * obfervez religieux 
fement les conûitutions les édits &  fçachez que vous êtes 
établis pour obéir aux loix , &  non pas pour vous mettra 
au-deffus d’elles &  les méprifer»

Le roi leur expofa enfuite, que s’il y  a^oit dans les ordres 
qu’il leur donnoit, quelque chofe qui méritât qu’on lui fît 
des remontrances , ils pouvoient le faire fans différer, &  qu’il 
les écouteroit favorablement * mais que quand ils feroient af- 
furés de fa volonté , i f  vouloit qu’ils obéîffent, fans difputer 
plus long-tems avec leur roi &  leur ieigneur, parce qu 'il en- 
tendoit fes affaires mieux que perfonne , &  qu’il s’en réfervoit 
îe jugement ; qu’ils dévoient fe tenir dans les bornes de la 
snodération , comme étant établis- par leur, fouverain , pour 
rendre également ta juftice aux parties, punir les crimes 
©bfer.ver les; édit* ̂  qytils* pouvaient Être affurés ¿ ’obtenir des-
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honneurs, &  de gagner fa bienveillance pour le prix de leur 
foumiffion $ &  qu’en faifant le contraire ils, s*attireroienfc inr 
failliblement fon indignation : Q u ’il enjoignoit donc aux pré*- 
fidens de s’affembler extraordinairement, avec quatre con-r 
ieiilers. délégués “de la cour , aux jours &  heures qui leur fem* 
bleroient les plus commodes , ou au palais ou dans leurs mair 
fôns , Si de mettre leurs avis par écrit » fur ce qu’ils juge- 
roient le plus convenable pour la juftice &  la cqrreéHon des 
mœurs, &  qu’on le lui envoyât auffi-tôt. Le premier pré- 
fident, Chriftophe de T h o u , répondant au roi au nom du 
parlement , affura fa majefté que chacun fe conduiroit de 
telle manière , qu’on reconnoîtroit qu’ils n’avoient rien de 
plus à cœur , que de fe conformer à fes volontés dans Pad- 
tniniftration de la juftice.

Les députés de la Rochelle, qui étoient toujours à la cour, 
'demandèrent plufieurs chofes au roi, entr’autres : Q u’on ré
tablît dans le confeil le chancelier de l’Hôpital 5 Q u’on re
tirât de Guienne le marquis de Villars, qu’on avoit fait fuc  ̂
céder à Monthie ; Qu’on éloignât de la cour &  des affaires 
le cardinal de Lorraine &  le duc de Guife : Qu’on reftituât 
au prince de Condé le château de Valéry ; &  fur tout, que 
les fentences , arrêts &  jugemens rendus contre les Proteftans 
pendant la guerre eh haine de la religion , fuffent caffés &  
de nul effet ; Que ceux qui avoient1 été condamnés, fuffent 
‘rétablis dans leurs biens, dans leur réputation &  dans leurs 
honneurs, &  que tous les monumens qui en reftoient fuffent 
abolis y afin d’oublier les chofes paffées. Le fondement de 
cette dernière demande ètoit l’affaire arrivée il y  avoit trois 
ans à Philippe Gâtines, riche marchand à Paris , &  homme 
de bien , qui ayant été accufé d’avoir tenu des affemblées 
nofturnes en fa maifon contre les édits du roi &  d’avoir 
permis qu?on y  eût fait la çêne , avoit été condamné à morr, 
avec Richard fon frere, &  Nicolas Croquet fon Beau-frere : 
tous leurs biens avoient été confifqués$ &  Pon avoit ajouté 
à la févérité de ce jugement, rendu à la follicitation des 
faftieux r que la maifon de Gâtines dans la rue faint-Denis^ 
©ù l’affemblèe avoit été tenue, feroit rafée , la place rendue 
publique j &  que pour conferver à perpétuité la mémoire de 
cette exécution, on y éleveroit une pyramide * fur laquelle' 
feroit? gravée la fentence de mort*

Le& députés* de la Rochelle demandèrent donc que cette
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fentence fût cafféej que la pyramide dreffée en la place dô 
la maifon de Gâtines, &  qui repréfentpit une croix, fût ren- 
verfée,.pour abolir le fouvenir d ’une pareille injuftice; & 
que la mémoire du défunt fût réhabilitée, Le roi crut cette 
demande jufte : mais ceux qui favohfoient les féditieux, per- 
fuadérent que ii l’on ôtoit ce monument, le peuple prendroit 
auffi-rôt cette a&ion pour un préjudice porté à la religion 
catholique; ce qui l’obligea d’ufer de ce tempérament : il fut 
conclu que, pour arrêter le peuple, cette pyramide feroit 
tranfportée de nuit dans le cimetière des faints Innocens ; qu’on 
effaceroit la fentence de m ort, gravée fur la table de cuivre, 
St qu’en fa place on y  roettroir un éloge de la croix ; par 
ce moyen , on crut pouvoir contenter les Proteftans & le 
peuple. Claude Marcel , prévôt des marchands, fut chargé de 
l'exécution. Mais la chofe ne put fe faire il fecrettement, que 
le peuple n’en fût informé:dès le matin, les féditieux prirent 
les armes, coururent par la ville , &  pillèrent quelques mat
ions. Le gouverneur de Paris , François de Montmorency, 
vint auffi-tôt , St appaifa le bruit : mais piufieurs furent tués 
dans le tumulte ; &  un homme d’affez baffe condition fut 
pendu aux fenêtres d’une maifon voifine.

Le roi répondit aux autres demandes des députés, que le 
chancelier de l’Hôpital étoit trop âgé &  trop infirme pour 
pouvoir vaquer aux fonctions de cette charge ; que l’on trai- 
teroit du rappel du marquis de Villars avec le prince de Na
varre ; qu’il ne conviendroit pas de difgracier brufquement 
le cardinal de Lorraine St le duc de Guife , qui avaient rendu 
de grands fervices à l’état; &  qu’il étoit néceffaire d’en dé
libérer 'mûrement , avant que de fe porter à un tel éclat; 
enfin fa majefté parut conientir à la reftitutioti du château 
de Valéry. Les députés s?en retournèrent comens, Ôt infor
mèrent la reine de Navarre, le prince fon fils &  l'amiral de 
Coligni, des heureufes difpoiitions dans lefquelles ils avoient 
laiffé le roi pour entretenir la paix.

Le cardinal Odet de Coligni de Châtillon , archevêque 
de Touloufe , évêque &  comte de Beauvais, &  chargé en
core de piufieurs abbayes, mourur la même année 1571 iç 
quatorzième de Février, à Hampton proche de Cantorberi 
en Angleterre , où Fon a vu ci-devant qu’il s’étou retire* il 
etoit frere de l’amiral de Coligni ; St depuis fon apoftaûe &  
fon mariage, il avoit toujours éié zélé protecteur des Cal*,
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Vinifies. Pendant fon féjour en Angleterre, il avoit néanmoins 
travaillé, de la part de la France, à engager la . reine Elisa
beth à époufer le duc d’Anjou j &  cette reine, qui étoit adroite 
&  rufée, l’avoit toujours flatté de l’efpérance de donner les 
mains à cette affaire : mais en même tems elle avoit toujours 
fait naître des difficultés, principalement à caufe que le duc 
profeffoit la religion Catholique.

Enfin, après bien des entrevues &  des négociations, Eli- 
fabeth, qui ne vouloir qu’amufer la France, confentit à don
ner un écrit conçu en ces termes : Que fi le duc d’Anjou 
vouloit s’engager à l’accompagner quand elle iroit à fa cha
pelle , &  à ne pas refufer les inffruérions de I’églife Anglica
ne , elle confentoit que lui - même &  fes domefliques ne 
fuiTent point contraints contre leur confidence à lë conformer 
à la religion Anglicane, jufiqu’à ce qu’ils en fuffent perfiua- 
dés j de plus , que ni lu i,  ni fies domefliques , du nombre def- 
quels on conviendroit, ne fieroient inquiétés pour avoir ob- 
fervé des cérémonies eceléfiaftiques, différentes de celles qui 
étoienr autorifiées par les loix, pourvu qu’elles ne fuffent pas 
contraires à la parole de D ie u , &  que cela fie fît dans un 
beu fiecret, pour la fatisfaérion de leurs conficiences, &  de 
telle manière que fies iujers ne puffent prendre occafion de 
violer les loix eccléfiafliques du royaume. L’ambaffadeur de 
France eut beaucoup de peine à faire changer ce^ paroles y 
contraires à la parole de J)ieu7 en la place defiquelles la reine 
mit celles-ci, contraires à l ’églife de Dieu. Mais malgré cette 
apparence d’accommodement, l’affaire échoua, parce qu’Eii- 
iâbeth fit naître de nouvelles difficultés.

Plus fincére fur ce qui regardoit la prétendue réforme, elle' 
fit confirmer dans cette année les trente-neuf articles du fiy- 
»ode tenu à Londres en x 562. Lorfique Pie V  eut excom
munié cette reine &  fies adhéronscomme on a dit ailleurs 
irritée de cette- aérien, elle fit de nouvelles loix contre le# 
Catholiques, confifqua les biens de ceux qui étoient fiortis du 
royaume pour la religion ; déclara les prêtres, &  notamment 
les Jéfiuites qui étoient venus dans le royaume, &  ceux qui 
les recevoientcrim inels de lèfe-majefté* Elle augmenta ces 
peines dans la fuite, en condamnant à de groffes amendes 
ceux qui ne voudxoient pas affifler aux affemblées de la rê  
Hgion- Anglicane &  déclarant criminels de lèfie-majeflé ceux; 
qpi pexfiiadetoient aux Anglois de l’abandonner^ Le parlement:
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défendît auffi à qui que ce fû t , d’ofer parler en faveur dé 
ceux qui feroient mis en prifon pour crime d’état * &  or
donna que tous ceux qui contribueroient à les faire mettre 
en liberté par quelque voie que ce fu t, excepté ceux qui le 
feroient par l’autorité de la juiïice, feroient eux-mêmes ré
putés criminels de lèfe-majefté.

Après la bulle de Pie V  contre Elifabeth, le même par
lement rendit encore d’autres édits qui n’étoient pas moins 
rigoureux, contre ceux qui machineroient quelque chofe con
tre la perfonne de la reine, ou qui lui feroient la guerre: 
ou qui diroient qu’elle étoit hérétique , fchifmatique, ou in« 
fidelle ; que le royaume ne lui appartenoit en aucune maniè
re : ou qui lui défigneroient pendant fa vie un fucceffeur, au
tre que ceux qui proviendroient de la lignée naturelle. On 
ordonna encore que ceuX-là feroient réputés criminels de lèfe- 
majefté, q u i, par des refcrits du fouverain pontife, réconci- 
lieroient quelqu’un à l’églife Romaine, de même que ceux 
qui y  feroient réconciliés ; qu’on confifqueroit les biens de 
ceux qui apporteroient en Angleterre des Agnus Dei^ des 
chapelets , des crucifix ; que de plus on les condamnèrent à 
une prifon perpétuelle* Jean Storie, Anglois, dofteur en droit, 
&  autrefois profeffeur dans l’univeriité d’O x fo rt, fut la pre
mière viéHme de ces ordonnances : il fut amené de Flandre, 
où il s’étoit retiré durant les troublés d’Angleterre : on l’ac- 
eufa d’avoir confpiré avec les ennemis d’EIifabeth ; &  fur le 
refus qu’il fit de répondre , on le retint en prifon , d’où il 
ne fortit que pour fubir le dernier fupplice.

Elifabeth fit auffi arrêter &  mettre en prifon le duc de 
Nortfolk, qui avoit voulu époufer Marie Stuart. Le duc fe 
voyant dans les fers , protefta qu’il fe répentoit d’avoir penfé 
à ce mariage , &  promit d’être fidèle à Elifabeth, & de ne 
montrer de zèle que pour fes intérêts. Sur cette proteftation 
la reine lui rendit la liberté; mais il n’en jouit pas lo n g  tems. 
Ridolfi, agent du pape , lui fit oublier fa promeffe , & fe 
duc recommença fes intrigues. Cette infidélité le perdit : il 
fut arrêté de nouveau , &  mis à la tour de Londres. On 
trouva fur lui un long mémoire en çhifres, daté du 7 Fé
vrier ,̂ dans lequel la reine d’Ecoffe lui cóníeilloit de fe re
tirer en Efpagne plutôt qu’en France, •& lui promettoit que 
ii elle pouvoir elle-même s’y  rendre après fa délivrance, elfe 
fjeindroit de vouloir époufer dom Jean d’Autriche , afin de

mieux
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mieux cacher l'amitié qu'elle avoit pour lui-même. Elle lè An, 1571. 
prioit auffi de faire partir Ridolfi pour Rom e, & de îuFdoiî- 
ner des inflruâions convenables à leur fïtuation mutuelle &
à leurs intérêts. Sur ces indices, le duc interrogé avoua to u t, 
à l'exception des papiers que ion fecrétaire ‘avoir livrés , &  
qu’il croyoit brûlés. Lnfuite on fouilla fa maifon,& on y  trouva 
le chifre dont la reine d’Ecoffe &  lui fe fer voient : quelques- 
uns des complices qui avoient été arrêtés, avouèrent de mê
me fans peine tout ce qu’ils fçavoient. Le duc eut la tête 
trânchée#le cinquième de Juin de l’année fuivante.

Dans le même tems on agiffoit auffi en Ecofle contre Marie 
Stuart : l’archevêque de faint-André , qui fut accule d’avoir 
été complice de la mort violente du feu ro i, fut arrêté par 
ordre du viceroi, &  enfuite pendu. Ce jugement, & la ri
gueur de la conduite du viceroi, augmentèrent la diviiîon en
tre les partifans de la reine &  ceux qui lui étoient oppofés $ 
&  l’on en vint à une guerre ouverte , où le viceroi reçut 
quelques bleffures dont il mourut plufieuts jours après.

Le roi de France, fouhaitant avec beaucoup d’ardeur d’at
tirer la reine dé Navarre , les princes &  l’amiral de Coligni 
à la cour , alla à Blois fur la fin de Pété, &  de-là à Bour- 
gueil en Touraine, où Louis de Naflau le vint trouver tra- 
vefti. Ils conférèrent fecrettement enfemble touchant la guerre 
de Flandres. Louis de Naflau perfuada au roi de l’entrepren
dre ; &  fa majefté , paroiiïknt touchée de fes raifons , lui pro
mit d’y  penfer férieufement, &  l’engagea à moyenner une 
converfacion entre elle &  l’amiral de Coligni. Ce dernier, 
prefle à fon tour par Louis de Naflau, fe détermina à partir, 
&  arriva en Brie où il trouva le roi. L’accueil qu’il reçut de 
leurs majeftés , acheva de difliper ce qui lui reftoit de dé
fiance : s’étant mis aux genoux du roi , ce prince le releva 
auffi-tôt, i’embrafla plufieurs fois, l’appella fon pere , &  té
moigna qu’il n’avoit jamais eu un plus beau jour, que celui 
dans lequel il vo y o it, par la préfence de Coligni, la fin de 
la guerre, &  l’établiflement de la paix dans tout le royaume ; 
enfin il ajoura avec un vifage riant : « Nous vous tenons main- 
& tenant, nous vous avons avec nous, &  à l’avenir vous ne 
* nouséchapefefc pas quand vous le voudrez, * II fut reçu avec 

f la même bonté par la reine m ere, par le duc d’Anjou, &  par 
le duc d’Alençon. Le roi, pour ajouter de$ faveurs plusfo- 
fides à un accueil accotnpagné de tant de marques de biéii-
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veillancev lui fit compter cent mille francs pour réparer les 
pertes particulières qu’il avoit faites pendant les dernières 
guerres, 6e lui accorda une année du revenu des bénéfices 
du feu cardinal de Châtillon fou frere, dont. on. lui remit les 
meubles en quelque endroit qu’ils fe trouvaflent. Enfin on lui 
rendit, dans le confeil, La.place qu’il y avoit eue autrefois parmi 
les maréchaux de France ; ôc les libéralités de la cour s’é
tendirent Tuf tous ceux de fa fuite*

Teligni. fon gendre reçut auffi. beaucoup d’honneurs, de 
même que le comte de la Rochefoucaud, la Noue , & Ca- 
vagnes confeiller au parlement de Touloufe, que Fam’iral avoit 
amenés avec lui. Cavagnes fut fait maître des requêtes*.

Dans cette même année le pape Pie V  chargea fon neveu, 
le cardinal Alexandrin, qui étoit en Portugal, d’exhorter le , 
roi Sebailien d’entrer dans la ligue. Tl l’envoya enfuite en Fran
ce , afin d'engager Charles IX à rompre fon alliance avec 
le Turc. Il avoit ordre encore de repréfenter à fa tnajefté, 
qu’elle n’auroit pas dû députer vers Selim l’archevêque d’Àix 
qu’on regardoit comme un hérétique v Si de la détourner, 
s’il étoit poffible de penferA marier Marguerite fa iceur avec 
un prince hérétique &  excommunié. Le cardinal ayant parlé 
au roi de toutes les affaires dont le pape Tavoit chargé, fa 
majeffé lui répondit qu’elle aimeroit mieux mourir, plutôt que 
d’être oppofée à l'alliance des princes contre 4e Turc; mais 
que l’épuifement que les- guerres précédentes avoient caufé à 
fes finances, &  l ’indigence où elles avoient- réduit fesfujets,, 
ne lui permettoient pas d'entrer d-ans cette ligue : que l’arche
vêque d’Aix n’avoit été envoyé à Conffantinople. que pour 
des affaires particulières qui concernoient fon état; qu’à l’é
gard du mariage de fa fœur, il ne fuivoiten cela que le-con- 
feil des princes &  des plus, fages de fon royaume ; que l’on 
efperoit que cette affaire occafionneroit la converfion du prince 
de Navarre, & que le tems apprendroit quel étoit en cela 
fon deffein. Le pape fut obligé de fe contenter de cette ré- 
ponfe ; mais il refufa toujours la difpenfe qu’on, lui demandoii 
pour ce mariage.

Le collège des cardinaux perdit cette année quatre de 
fes membres ; fçavoir, Gafpard de Zuniga, Charles de Graffis* 
Jerome de Souchier ôc Laurent Strozzi. Je ne mets- pas pour " 
Le cinquième le cardinal de Châtilfon, qui, depuis fon. apof- 
tafie &  fou mariage *n"étoit glus cenfé m e m b r e  du facré

j î 4 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *
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lége, Zuniga étoit fils de François Zuniga III, comte de Mi
randa , feigneur ¿'Avellaneda, viceroí de Navarre , &  che
valier de la toifon d’or. Après avoir enfeigné la théologie dans 
l’univerfité de Salamanque avec beaucoup de réputation, l’em- 
pereur Charles V  lui donna en 1550 l’évêché de Segovie , 
qu’il gouverna jufqu’à ce que Philippe II roi d’Efpagne le 
fit monter fur le fiége de Séville. Le pape Píe V  l’éleva au 
cardinalat dans la troisième promotion qu’il fit en 1570, dans 
le tems que Jean de Zuniga, fon coufin , faifoit les fondions 
d’ambaffadeur du roi d’Efpagne à Rome auprès du pape. Gaf- 
pard fut employé à la négociation de la ligue des princes 
chrétiens contre le Turc -, &. Philippe II le chargea d’accom
pagner François de Zuniga , duc de Bear en Allemagne , pour 
la négociation de fon mariage avec Anne , fille aînée de l’em
pereur Maximilien. Les noces ayant été célébrées à Ségovie^ 
Gafpard s’en retourna dans fon diocèfe, &  mourut en che
min à Saen, le deux de Février de cette année.. Son corps fut 
porté dans fa cathédrale , &  inhumé dans une chapelle de la 
Vierge proche le maître-autel.

Charles de Grafîis, Boulonnois , étoit fils de Jean-Antoine , 
d’une famille noble. Il fut camérier du. pape Jules III, qui le fit 
archiprêcre de l ’églife de Boulogne , enfuite évêque de Monte- 
fiafcone &  de Corneto , où il demeura jufqu’au pontificat dç 
Pie V, qui le fit gouverneur de Peroufe , enfuite de l’Om brie, 
&  enfin de la ville de Rome. Il le revêtit de la pourpre Ro
maine dans la ctoifiéme promotion qu’il fit en 1570. Il avoit 
affilié au concile de Trente, dâulflequel il donna des preu- 
ves de fon attachement à la, faine doftrine, &  de fon éru
dition : il fut le quatrième cardinal de fa famille. Sa fainteté. 
le nomma avec d’autres pour négocier la ligue entre le faint 
fiége , 'le roi d’Efpagne &  la république de Venife, contre les 
Turcs : &  il y réuifit. Il eft auteur d’un traité touchant la 
manière de délivrer l’égüfe des héréfies, qu’il dédia à Jules III*. 
Enfin, n’ayant pas jouf plus d’un an &  demi du cardinalat  ̂
il mourut à Rome le vingt-cinq de Mars de cette année 1571, 
âgé de 51 ans, &  fut enterré dans l’églife de la fainte Trinité. .

Jérôme de Souchier étoit François, &  né en 1508, Etant 
entré affez jeune dans l’ordre de Cîteaux , il fut envoyé à 
Paris pour faire fes cours de philofophie &  de théologie dans. 
le college des Bernardins, où il prit tous fes dégrés jufqu’à 
celui du doèiorat inclufivement ÿ &  s y  attira la bienveillance
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-de plüfietiis perfcHines de diftinftion par fa piété, par fa doc

trine.&  par fa prudence. Le cardinal de Lorraine, qui paf. 
foi-t alors pour le Mécène de. fon fiécle, &  qui honoroit les 
fçavaos de fa .prote&ion , l’ayant goûte, Taima &  le fît con- 
noître aux rois Henri II, François II &  Charles IX , qui ad- 
mirèrent fan bon efprit &  fa iageffe. Ce fut ce qui détermina 
les religieux de fon ordre à lui confier l’adannift-ration de l’ab
baye de Clairvaux , dont ü fut le 41e. abbé. Il affifta en cette 
qualité au concile de Trente , &  y  prit la défenfe de l’églife
6  du faint fiége avec tant de zèle , qu’il mérita les éloges des 
cardinaux Hoiius &  Borromée. Il éroit abbé de Cîteaux & 
général de fon ordre, iorfque Pie V  l’obligea, par un bref 
exprès, d’accepter la dignité de cardinal en 1568. Comme jl 
conferva toujours fa qualité d’abbé , on l’appelloit le cardinal 
de.Clairvaux. Il mourut à Rome, Un vendredi vingt-trois d’Oc- 
tobre, âgé de foixante-trois ans, &  fut enterré dans i’églife de 
fainte Croix de Jérufalem,

Enfin Laurent Strozzi, Florentin, fils de Philippe Strozzi & 
de Clarice. de Médicis , nièce de Léon X  , &  frere de Pierre 
Strozzi maréchal de France , étoit né à Florence le 3 de Dé
cembre 15 23. Il fut élevé fous ladifcipline du célèbre Be* 
noir Varchi, un des hommes les plus fçavans de fon fiécle, 
qui lui enfeigna la langue latine , &  le mit en état d’aller 
étudier le droit à Padoue. Mais ne fe fentant aucune incli
nation pour la robe, il vint en France, où le roi lui confia 
plufieurs emplois dans fes armées, dont il s’acquitta avec 
beaucoup de prudence &  de valeur. Henri II le fit comman
dant de fes troupes en Languedoc , où il prit plufieurs villes 
fur les Calvinîftcs, Si y rétablit l’exercice de la religion ca
tholique.. Mais la reine Catherine de Médicis , fa parente , lui 
ayant confeillé d’embraffer l’état eccléfiaitique, il eut d’abord 
l’abbaye de faint Vifto-r de Marfeille , enfuite celle de fainte 
Marie de Sraffarde dans le marquifat de Salüces : il fut fait 
évêque de Beziers le 27 Février 1548s confeiller d’état, & 
enfin cardinal dans la troifiéme promotion que fit le pape Paul 
IV au mois de Mars 1557,  fur la demande du roi de France. 
Strozzi après cette nomination fe rendit à Rome , &  le pape 
lui donna lui-même le chapeau le 20 Septembre de la même 
année, avec le titre de fainte Balbme. Etant retourné en Fran
ce, il aida le roi de fes confeils dans les moyens qu’on de* 
voit employer pour réduire les hérétiques* Il eut au mois
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de Septembre l’évêché d’Albi par la démiflion dû caîdirrali de 
Guife, &  paffa en 1566 à l’archevêché d’Aix. Cinq ans après 
il moufut à Avignon le quatorze Décembre 1571 j^âgé feu- 
lement de quarante-huit ans, &  fut enterré dans- Péglife de 
faint Agricole.

Claude Defpenfe, doQreur de Paris, de la maifon de Na
varre , mourut auffi cette année le cinquième d’O&obre. ït 
étoit né à Châlonsdur-Marne en 1511,  d’une famille noble &; 
ancienne 5 & iffu du côté de fa mere de la maifon des Urfin-s 
d’Italie* Mais s’il fut illuftre par fa naiffance, il fe rendit en
core plus recommandable par fa piété, par fa candeur , &  
par fa profonde érudition* Après avoir fait fes humanités au 
■ co&ége de Calvi , qui ne fubfifte plus aujourd’hui, &  dont 
"le terrein fait partie de l’enceinte de la maifon de Sorbonne ; 
il étudia en phiiofophie au collège de Beauvais, Se -fit fon 
cours de théologie dans celui de Navarre , où il demeura cinq 
ans. Il fut fait re&eur de Puniverfité , de ne fut promu au 
doÉlôrat qu’à Pâge de trente-un ans. Ce fut alors que le car
dinal de Lorraine, qui avoit connu fon mérite, le prit dans 
fon hôtel, & fe fervit de fes lumières, pour régler beaucoup 
d’affaires qui concernoient Pégiife. Ces occupations ne Pem- 
pêchérent pas de prêcher : plufieurs proportions extraites des 
fermons qu’il avoit prêchés à-faint Merry pendant le carême 
de Pan 1553 , ayant été déférées à la faculté de théologie de 
Paris, il les rétraifa dans un autre fermon, qu’il prêcha dans 
la même églife le 21 de Juin. 11 accompagna le cardinal de 
Lorraine dans le .voyage que cette éminence fit en Flandre 
en 1544, pour la ratification de la paix entre le roi François 
I:'& Pempereur Charles V* Enfuire le roi le manda à Melun 
pour affilier à une conférence de douze théologiens , que ce 
prince y avoit affemblés , pour avoir leurs avis touchant les 
queflions qui dévoient être agitées au concile de Trente: il 
s’y rendit, & eut beaucoup de part aux délibérations qu’on 
y arrêta.

Henri U Payant envoyé à Boulogne, où le concile avoit 
éré transféré , Pen rappella peu de tenis après , à caufe de 
Pinterruprion du concile en 1555. Le cardinal de Lorraine le 
mena à Rome , où il fe fit connoître du pape Paul IV , qui 
fit un fi grand cas de fon mérke, qu’il penfa à le faire car
dinal pour le retenir auprès de lui j mais ce pape n’alla pas 
plus loin. * « .
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En 1 560 François II le. fit venir aux états d’Orléans, où 

il fut un des théologiens qui opinèrent dans les conférences 
qu’on tint pour délibérer fur ce quon devoir faire au con
cile que Pie IV avoit indiqué- S’étant trouvé fous Charles 
IX au- colloque de Poiffi en 15 61 , les prélats &  les autres théo
logiens lui marquèrent leur mécontentement des articles dont 
il écoit convenu avec les Calviniftes, &  dont nous avons 
parlé ailleurs; aufü-bien que du livre anonyme touchant le 
culte des images, qu’on lui attribuoit, & qu’il défavouoir. 
Après une vie fi agitée , Defpenfe donna le reile de fes jours 
à l’étude, &  mourut des douleurs delà pierre à i’âge de foixame 
ans, le ç d’O&obre 1571. Il fut un des plus fçavans & des 
plus judicieux do&eurs de fon tems : il içavoit parfaitement 
les canons & la difdpline de l’églife, Sa n’étoit guéres moins 
verfé dans la littérature profane. Il écrivoit en latin avec ailes 
de dignité & d’éloquence ; & l’on voit dans fes ouvrages beau
coup d’ordre & de folidiré. Il fut enterré dans l’églife de Paint 
Còme, fa pareille, où on lit encore fon épitaphe. Il laiffa 
prefque tous fes livres & fes manuferits au cardinal de Lor
raine. On a de lui : 1. Un commentaire fur les épîtres de Paint 
Paul à Timothée & à Tite , compofé de deux parties, avec 
de fçavantes digreffions , dans lesquelles il traite des quef- 
tions importantes touchant la hiérarchie & la difdpline ec- 
cléfiailique ; la première partie eif dédiée au cardinal de Lor
raine. 2. Un traité des mariages claodefbns , dans lequel il 
fait voir que les fils de famille ne peuvent valablement con- 
traâer de mariage à- l’infçu &  malgré leurs parens, fans té
moins & fans cérémonies. 3. Six livres où il traite de la con
tinence , du célibat des prêtres, de la bigamie , de l’état de 
viduité , Sa de la condition des, veuves ; de ce qui concerne 
le voeu de continence; du voeu folemnel, & du vœu fimple; 
enfin , de la continence des perfonnes mariées, qui confen- 
tent mutuellement de la garder. 4. Cinq livres de l’adoratioft 
de l’euchariftie. 5. Un traité de la meffe publique & particû  
îiére , où il montre qu’anciennement on "ne difoir pas de 
meffes en particulier, où il n’y eût des fidèles qui aififtailent 
& y recufTent la communion. ^ U n  difeours fur le devoir des 
pafleurs, qu’il prononça dans un fynode de Beauvais en 1534* 
7. Un autre difeours de L’ablution des pieds, prononcé le jeudi- 
Paint dans l’églife de Notre-Dame de Paris en 1.537.-8. Une 
lettre à Guillaume Ruzé ; confeffeur de Charles IX ; fur fini*
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tru&ion des-princes. 9. Un difcoursiur les lys de France, 
prononcé le jour de faint Louis dans le collège de Navarre. 
10. Un traité contre ceux qui tiennent que les cieux font ani
més, 1 1* Un autre de la triple langueur fpirituelle. 12. Un écrit 
iur la manière de lire utilement les livres des païens. 13. Plu- 
iïeurs lettres en vers élégiaques. 14. Un traité de l’origine, de 
l’antiquité, des auteurs , 6c de l’ufage des colle&es. Enfin 
quelques traités en François , comme l’inflitution du prince 
Chrétien, deux oraifons funèbres, quelques fermons &  homé
lies, des apophtegmes eccléfiaftiques, quelques ouvrages de 
controverfe , 6c d’autres.

La même ,année mourut , âgé de qjjûtre-vingt & un ans T 
Jean Genès de Sepulveda, Efpagnol, ne à Cordoue en 1491.. 
Il fut chanoine de Salamanque, 6c s'appliqua beaucoup à l’é
tude des ouvrages d’Ariftote , dont il fît une iradufîion affez 
mauvaife avec des notes. On a parlé ailleurs du différend que 
cet auteur eut avec Barthélemi de las Cafas, qui s’étoit fou- 
vent plaint à l’empereur, de l'avarice, de la cruauté 8r des 
débauches des Efpagnols dans les Indes, 6c qui l’avoit prié 
de réprimer leur cruelle licence. Ses ouvrages théologiques 
font trois livres du libre*arbitre contre Luther , 6c l’antapo- 
logie pour Albert Pie contre Erafme. On y peut joindre un 
traité de la manière de rendre témoignage dans les crimes 
cachés intitulé , Théophile : trois livres des folemnités des 
noces, 6c des difpenfes, fans parler de fon livre de la jufiice 
de la guerre du roi d’Efpagne contre l'es Indiens, & de J’a- 
pologie de cet oqpage. Il a fait encore un traité de la vé
rité du corps & du fang de Jefus-Chrift dans le facrifice de 
ta méfié- Toutes fes oeuvres ont été imprimées à Cologne 
en 1602.

Jean Garet , de Louvain , chanoine régulier de faint Âu- 
guilin dans le monaitére de faint Marrin, enfuite confeffeur 
de retigieufes près d’Anvers , &  enfin pénitencier à Gand , 
mourut auffi en cette ville le jour de Pâques dé cette mê
me année. Il fut prédicateur , 6c joignit â cette fonftion l’é
tude des faints peres , par rapport à la controverfe, dont il 
a écrit quelques ouvrages : entr’autres, un traité de l’eucha- 
riffcie un aurre fur^e facrifice de la meffe, un troifiéme fur 
la prière pour les morts , & un quatrième fur révocation 
des fainrs. Ces ouvrages ont été imprimés plufieurs fois â< 
Anvers on à. Gand* Ce. ne font proprement que des recueils*
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de pairages des faints peres, mais rapportés exaûement & 
dans un ordre fort méthodique.

Le 19 d’Avril de la même année, Frédéric, élefteur Pa
latin , voulant s’oppofer au progrès que la feflre des Anabaptif, 
tes faiioit dans fes états, invita les principaux à une confé
rence indiquée à Franckendal entre Spire &  Wormes, Les ar
ticles concernant leur doârine qu’on devoir examiner, furent 
propofés par Pierre d’Athen &  Venceflas Zuleger, théologiens, 
auxquels on joignit Guillaume Xiiander &  Martin Neander 
pour faire l'office dès notaires. Ces conférences durèrent près 
de deux mois, &  l’on fe fépara fans avoir pu s'accorder* L’é- 
le&eur ayant reconniÜfùe ces hérétiques refufoient également 
de fe rendre aux témoignages de l’écriture - fainte, & à la 
force des raifonnemens , fit rompre la conférence , & leur 
défendit fous de très-grandes peines d’enfeigner dans fes étais.

Les Luthériens ne s’accordoient pas mieux : ceux de Vit- 
temberg qu’on appeüoit mitigés, ayant fait, au commence
ment de cette année , un catéchifme fuivant la doérrine re
çue dans les églifes de Saxe &  de Mifnie , cet ouvrage fut 
d’abord attaqué vivement, & enfuitè condamné par fes théo
logiens de Jène , de Brunfvrick de Hall &  de Mansfeld , que 

“l’on nommoit rigides , comme contenant la doédrine des Sa- 
cramentaires. Du confentemenr des univerfités de Leip6k& 
de Wittemberg, &  par un décret des trois confiftoires, les 
mitigés publièrent une apologie , dans laquelle ils expliquoient 
clairement leur fentiment touchant la perfonne de Jefus-Chrift, 
fon incarnation , fa divinité , fa fëance à U^roite de fon Pere: 
ils y témoignèrent ouvertement, qu’ils ne vouloient pas que 
cette confeÎfion fût reçue autrement, puifqu’elle avoit été 
foutenue jufqu’alors pendant quarante ans , d’un confentement 
unanime, dans toutes les églifes de Saxe; Sc qu’ils étoient 
furpris , que ce qui auroit dû réconcilier leurs adverfaires avec 
èu x, n’eût fervi qu’à irriter de plus en plus les efprits, au 
lieu de les appaifer &  de les portèr à la concorde.

Ên France la faculté de théologie de Paris cenfura, le pre
mier de Mars de cette année , l’ouvrage intitulé : Thmtrum 
vitee humante, compofé par Conrad Lycofthène , &  achevé 
&  publié par Théodore Zuinger, La facSité loue dans fa cen
fure Lycofthène , elle l’appelle un homme déhetireufe & éternelle 
mémoire : elle convient que Zuinger, philofophe &  médecin 
de Bafle, a perfeétioftné l’ouvrage de cet auteur, &  qu’il lu
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mis . en état d’être agréable aux hommes, &  qu’il a été im- an. 1571. 
primé à Balle avec privilège de l’empereur &  du roi de Fran- 
ce en 1565 ; mais elle ajoute, qu’après l’avoir lu exactement 
&  examiné pendant pluiieurs jours, elle y  a trouvé les pro- 
poiitions fuivantes, qu’elle juge dignes de cenfure : ces pro
portions fe rédûifent à treize.

. La première eft tirée du chapitre fur la fainte religion : I’au-i 
teur y  dit , que le pape Jean XXIII ayant ordonné des prières 
&  des procédions où l’on porteroii le chef de faint Jean-Bap- 
tifte, les Romains craignant quelque fraude, &  qu’on ne vou
lût vendre cette relique aux Florentins, défendirent ces prières j  
puis il ajoute , qu’il ne fçait fi l’on peut Ipuer cet exemple 
d’une religion feinte &  fimuiée, à moins qu’on ne cite quel
que conte de Bocace pour l’appuyer, La faculté prononce» 
que fi l’auteur a intention de rapporter l’exemple d’une re
ligion feinte au tranfport du chef de faint Jean-Baptifte dans 
ces procédions, en foupçonnant le pape de vouloir tromper 
les Romains, ce qui auroit été une vraie diffimulation , la 
propofition eft blafphêmatoire &  impie.

Dans la fécondé , extraite du même endroit, l’auteur avance 
qu’on rapporte qu’Albert, religieux de l’ordre des freres M i
neurs, avoir tenu ce difeours en confeflion à une dame de 
Venife : C ’eft par l’ordre de l’archange Michel que je viens 
vous trouver, lui qui vous aime préférablement à toutes les 
autres dames de Venife  ̂ &  il vous indique une nuit pour 
vous vifiter ; mais ce fera avec ce corps Ôc ces habits que jo 
porte. La faculté dit, que ce récit eft indigne d’être rapporté j 
qu’il eft très-pernicieux &  fcandaleux, capable d’éloigner les 
fidèles de la confeflion de leurs péchés , injurieux à tout Fordrei 
de S, François.

Dans la troifiéme, au titre de lafuperfiitim : l’auteur, après 
avoir dit que l’empereur Conftantin adora toujours les doux 
de la croix de Jefus-Chriit, qu’il en mit un à fon cafque »
&  qu’un autre fervit de mors à la bride de fon cheval, com
ptant qu’avec ces iecours il pourroit éviter tous les- dangers 
de la v ie ; ajoute : Qu’y  a -t-il de plus impie, que d’at
tribuer à du fer ce qui ne convient qu’au Tout-Puiflant? La 
faculté déclare cette dernière propofition impie, contraire k 
l’honneur de Jefus-Chrift, qu’on adore pieufement dans les 
inftrumens de fa paillon, fa croix , fes doux. & c. contraire 

Tome X X I I L  V  vy
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à la religion Catholique, dans le culte qu’elle rend auxtfei 
liques des Saints , &  injurieufe à la piété de-Conftantin.* 

Dans la quatrième, examinant s’il faut plus'déférer à 1W  
torité qu’à la raifon, fauteur s’élève contre les théologiens1 
icholaftiques : ils ont moins , dit-il, attribué à celle-là-qu’à 
celle-ci, parce qu’ils ont cru qu’une raifon fouveraine étoh- 
contraire à une autorité fouveraine. La-faculté'traite cette 
proportion de fauffe &  d’injurieufe aux fchola&iques.
■ Dans la cinquième, l’autèur, parlant de faint Cyrille , neveu- 

de l’évêque Théophile, &  qui lui fuccéda dans-le fiége d’A
lexandrie, dit que ce faint étoit un ambitieux> qui Te pre
mier a voit employé ia*'pompe. &  la magnificence dans fon 
înffallation , &  le premier des évêques qui avoir ufurpé la 
puiffance civile. La faculté déclare cette propofîtion fauffe & 
injurieufe à l’évêque d’Alexandrie, qu’elle- qualifie de fainr, 
de fçavant &  de modeffe*

Dans la fixiéme, parlant d^Aurelius, évêque de Carthage, 
il dit que ce prélat at.tarqua vivement les papes Pélage & Cé- 
leftin, aufîi-bien que la primauté du fiége de Rome. La fa- 
culté déclare cette propofîtion fauffe, injurieufe à l’évêque 
Aurelius, &  fchifm-atique. contre les fouverains pontifes & la- 
primauté de Téglife.

Dans la feptiéme, il dit qu’Alipe , ami de faint AugufHrf, 
a  réfîfté à Pélage, de même qu’au pontife Romain, qui af- 
feftoir la primauté fur les églifes d’Afrique* Cette proportion 
eft déclarée injurieufe~àda fainteté d’Alipe, &  fchifmatique 
contre l’églife Romaine;

Dans la huitième, il dit que faint Léon , quarante-troifiéme 
évêque de l’églife Romaine, a aufîi affefté la primauté ; mais 
non pas de la même manière que fes prédéceffeurs. Cette pro«* 
pôfition eft déclarée injurieufe à faint Léon*

# Dans la- neuvième , en parlant de faint Hilaire, évêque 
d Arles, l’auteur dit quej le pape Léon lui fut très-contraire, 
en ce que ce faint ne vouloit pas reconnoître la primauté de 
l  églife Romaine. Cette proposition r dit la faculté , fait injure 
à la piété de faint Hilaire  ̂ & en impofe au pape Léon«

Dans la dixiéme , on dit que Grégoire I; auquel on donne 
le nom de grande a été le premier qui s’eft appelle ferviteur 

f favit&urs de Dieu , &  qui a déteité avec anathème le titre 
deyeque œcuménique &univerfel, comme une note de Tante» 
chrift, La feculté déclare cette propoiîtiou injurieufe au pap£
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faint Grégoire , fauffe, fcandaleufe, fchifmatique &  offetifant 
îes oreilles pieufes.

Dans la onzième, parlant des Iconoclaffes, qui ont paru 
dans le huitième iiéclej l'auteur difoit que l'on n’avoit vu s’é
lever contre cette héréfie qu’un petit nombre de perfonnes, 
&  que l’empereur Charlemagne avoir montré beaucoup d’in- 
différence en cette occafion. La faculté dit que cette propo* 
fition eft fauiTe &  injurieufeà Charlemagne; que de plus elle 
favorife Terreur de ceux qui voudroient abolir la vénération 
des faintes images.

Dans la douzième, parlant de fainte Brigitte, il dit qu’elle 
étoit née d’un adultère ; qu’étant fervante 8c enceinte, elle 
fut vendue à un magicien , qui la nourrit dans fa maifon  ̂ elle 
&  la fille dont elle accoucha ; &  qu’il lui enfeigna la magie , 
par le moyen de laquelle elle fit plufieurs miracles, quoique 
d’autres attribuent ces miracles à une vraie piété. La faculté 
dit que tout ce récif fur la naiffance de fainte Brigitte ,-fes 
mœurs 8c fa fainteté , eii injurieux à cette Sainte ; 8c que c’eft 
un blafphême d’attribuer fes miracles à l’art magique.

Enfin dans la treiziéme, l’auteur , après voir avancé que 
faint Grégoire le grand, pape, efl le premier qui a impofé 
l’obligation du célibat aux prêtres ; ajoutoit que ce Saint, ayant 
connu que cette loi étoit caufe de plufieurs adultères &  de 
meurtres d’enfans , dont il avoit trouvé plus de fix mille 
têtes dans ûn vivier, jugea à propos d’abolir cette lo i, affû
tant qu’il valoit mieux fe marier, que de donner occafion à 
tant onomicides. La faculté dit que la première partie de cette 
propofition eft fauffe , injurieuie àTaint Grégoire &  à tout 
l’ordre des prêtres que la fécondé, qui rapporte le meurtre, 
d’un fi grand nombre .d’enfans, n’efi: pas vraifemblabié. La 
faculté conclud que ce livre contenant tant de propofitions 
fijuffes, fcandaîeufesr fc'hifmatiques, impies &  blafphématoires^ 
eff pernicieux, &  doit être au plutôt fupprimé.

Dès le commencement de l’an 1571, le pape Pie V  con
firma la .congrégation des freres de la Charité, que Jean de 
Dieu avoit déjà établie en 1540, pour retirer les pauvres ma
lades , à qui il procuroït toutes fortes de fecours, Leur premier 
établiffement fut à Grenade, où on les appelioit freres de l'hof 
pitalité ; 8c ce nouvel hôpital devint très-célèbre en fort peu 
dfî teins ? par le zèle &  la charité de plufieurs prélats qui s’inr

ÿ  vv ij
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T-uiiot.Hijhdes n’avoit eu d’autre deflein en les érabliffant, que celui de les 
erĵ monaji. u 4*- appliquer au foulagement des pauvres malades , fans leur don

ner d’autre règle que fon propre exemple j Pie V  jugea à pro
pos d’en faire un ordre religieux , &  lui donna la règle de faint 
Auguftin. Il y  ajouta d’autres régleroens particuliers, entr’autres 
un quatrième vœu de fe confacrer au fer vice dés malades. La 
bulle de cet établiffement eft du premier Janvier de cette 
année 1-572* Il leur promit auffi de faire promouvoir à l’ordre 
de prêt-rife un d’entr’eux dans chaque hôpital , - pour lèdmb 
niftration des facremens. Jean de Dieu avoir coutume de 
dire à tous ceux qui lui parloient : Faites bien , mes freres ; 
c ’eft pourquoi les Italiens, appelèrent ces religieux fate ben 
fratelli.

Pie V , toujours-affligé de la prote&iort déclarée que la reine 
de Navarre accordoit aux feéfaires, crut devoir exhorter Ca
therine de Medicis à la priver de fon royaume. IL écrivit à cette 
princeffe pour l’engager à lui donner cette fatisfaélion , & lui 
ajouta que ii elle me vouloir point agir conformément à ce 
qu’il lui propofoit, il demandoit qu’au moins elle fouffrît qu’il 
établît lui-même pour roi de Navarre, par une bulle-Apof- 
tolique , quelque prince de la maifon de Valois 3 qu’autre* 
ment, ayant déjà excommunié la reine de Navarre, & l’ayant 
privée de fes états, il engageroit le roi d’Efpagne à s’en em
parer. Ces exhortations &  ces menaces étoient une fuite de 
la prévention où étoit ce pape , qu’il avoir le pouvoir de dif- 
pofer des couronnes.

Le zèle qu’il avoit pour les pauvres étoit mieux réglé & 
mieux fondé : il fournifToit généreufement aux befoins de évê
ques ch ailes de leurs lièges : il accordoit à d’autres leurs bulles 
gratuitement. On le voyoit viliter les hôpitaux de Rome, laver 
les pieds des pauvres,, embraffer ceux dont les corps étoient 
couverts d’ulcères y les confoler dans leurs maux, &  les por
ter à une mort chrétienne par fes pieu fes exhortations* Il donn& 
vingt mille écus d’or à l’hôpital du Saint-Efprit, fix mille au 
féminaire ^es c êrcs, cinq mille à la confrairie de l’Annoncia- 

Duzhef/iê hijî.des d e , & fonda plufieurs dots pour marier de pauvres filles. Le 
430. batiment'qui avoit été confiruit fous Paul Hl pour les nou

veaux convertis, étant trop ferré , il l’augmenta, &  lui don
na de nouveaux revenus. Enfin il affigna l’églife de fainte 
Marie Egyptienne aux Arméniens',, pour y  faire L’office fuir

ar.
Itérai] de fes 

Vinnés œuvres.
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Vant leur rit. Dès 1567 ilavoit ordonné par une bulle, que 
la fête de faint Thomas d ’Aquin feroit obfervée de pré
cepte dans la ville &  dans toute l'étendue du royaume de 
Naples.

Une famine étant furvenue à Rome , il fit venir du bled 
de Sicile &  de France, pour plus de cent mille écus, &  le fit 
vendre k un prix beaucoup plus bas qu’il n’avoit coûté. Celui 
qui avoir foin de la police à Rome, s’en étant plaint, il lui 
répartit : qu’il feroit honteux à un prince , &  fur-tout à un 
pape , de ne refpirer que Je gain en toutes occafions. Il aima 
tellement les hommes vertueux &  fçavans , qu’il n'en éleva 
prefquepoint d’autres aux dignités* &  entre vingt &  un car
dinaux qu’il fit en trois promotions, plufieurs fe distinguèrent 
par leur efprit &  leur érudition. Un citoyen de la ville d’Ur- 
bin lui ayant dédié la vie de Jefus-Chrift écrite par Landolfe * 
qu’il avoir traduite en Italien , il i ’en fit remercier en termes 
très-polis, lui fit préfent de deux cens écus d’or ; &  ordonna 
à fon dataire de conférer à fon fils le premier bénéfice qui 
feroit vacant, s’il étoit digne de le ponéder.

Toujours plein de zèle contre l’héréfie, ayant appris que 
Charles IX roi de France favorifoit fes partifans, &  que la 
reine de Navarre étoit prête d’arriver en cette cour , il en
voya de nouveaux ordres au cardinal Alexandrin fon légat en 
France, pour agir^auprès du roi, &  le détourner de confentir 
au mariage de fa fœyr avec le prince de Navarre. Le cardi
nal alla trouver le roi, le mit fur ce mariage ? &  après lui 
avoir confeillé de donner plutôt fa fcèur au roi de Portugal 
qu’au prince de Navarre , il l’affara que Pie V  ne confentiroit 
jamais à cette alliance, &  qu’il n’accorderoit point de difpenfe» 
Mais le roi répliqua toujours, que lé repos public dépendoit 
de ce mariage f &  le cardinal ne put le faire changer de ré- 
folution. Quelques hiftoriens ajoutent que ce monarque feTen
tant preffé , dit au légat : « Plût à Dieu que je puffe vous dire 
?> tout ! Vous reconnoîtriez, le pape &  vous, que ce mariage 
» efi le meilleur moyen que je puiffe employer pour affurer 
» la religion dans le royaume , &  pour exterminer les enne^
» mis de Dieu &  de la France. Au refie , j’efpére que bien-
* tôt le pape louera par l’événement mon deflein, ma piétér 
» 6t le zèle ardent que j’ai pour le maintien de la religion
# Catholique. *

Après ces paroles  ̂ le roi ferrant la main du cardinal > le
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>̂ria ¿’accepter un diamant de grand prix qu’il.lui ©ffroit corn* 
me un gage de fa fidelité &  de fon attachement inviolable 
-au faim fiége , en proteftant qu’il >ne -manqueroit jamais au 
refpeft quil lui devoir, &  quil exéemeroit bientôt le deG- 
fein quil a voit projetté contre les feftaires. Le cardinal refbfa 
le p réfen tp arce que de pape dui avoit défendu de rien ac
cepter ni du roi, ni de ceux de da cour; &  répondit qu’if 
fufiifoit à fa fainteté &  à lui d’avoir la Toifilun roi très-rChré- 
tien, &  que c’étoit-là la meilleure affurance .qu’il pouvoit eu 
porter à don oncle. Le légat partit peu après pour Rome, oî* 
4e pape étoit dangereufement.malade.

Les douleurs d’une colique néphrétique, dont il  étoit atta-T 
qué depuis plufieurs années, redoublèrent fi confidérablement 
dans le mois de M ars,,que les remèdes étant devenus inuti* 

des, il ne penfa plus qu’à employer de peu.qui lui reffoit de 
vie, .à des aftions de piété : iUupportoit fes maux avec une pa
tience vraiment chrétienne, &  avoir toujours Dieu préfent 
devant les yeux. Le jour de Pâques, il voulut donner fa bé- 
nédiftion au peuple, &  prêcherdelon fa coutume, après avoir 
vifité un peu auparavant les fept églifes de Rom e, &  fait k 
pied une grande partie du chemin. Enfin fes maux ayant re* 
doublé , il fe prépara àda mort ,* & .trois jours avant fon décès, 
il reçut les derniers facremens des mains du cardinal Alexan
drin fon neveu ; &  il rendit fon ame à Dieu le premier jour 
de Mai, deux heures avant la nuit, en prononçant ces paroles 
des hymnes u te ms pafchal : Qucefumus, aucior omnium,, &ci 
-Il étoit âgé de foixante-huit ans , trois .mois &  demi, & 
avoit gouverné l’églife l’efpace de dix ans trois mois &  vingt- 
quatre jours.

Quelque pieufe qu’eût été la vie de ce pape, le peuple 
ne laiffa pas de fe réjouir de fa m ort, à cauÎîs de la févérité 
de fes moeurs, j&  des rigueurs qu?il faifoit exercer par l’in- 
quifition, dont il avoir toujours été un des plus zélés protec
teurs. Le fultan Selim, qui lé regardoit comme le plus ter
rible ennemi fie la puiffance Qt-tomane, en fit faire des ré- 
'jouiflances publiques à Conftantinople pendant trois jours. En 
effet, Pie V  s’étoit propofé d’abattre la puiffance des Turcs; 
é t  toutes les épargnes qu’il faifoit, ne tendoient qu’à four-* 
riir aux Trais d’un grand armement. -On trouva fes ‘coffres 
pleins de fommes fi confidérabies, qu’on les fiait monter à,un
o 1 -
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tfiillion ’ d’écus d’o r , outre cinq cens mille fur Tétât  ̂exi
gibles dans troiŝ  m ois, treize mille dans fa chambre pour 
difiribuer lui-même aux pauvres, &  cent mille entre lés 
mains de fon tréforier pour fournir au béfoin : ce qui prouve 
qu’il ne penfa jamais à enrichir les liens. Son corps fut expoié 
dans Téglife de faine Pierre pendant quatre jours, pour fatis- 
faire la dévotion des- peuples ; &  après ce tems-là, il fut in
humé dans-la chapelle-de faint André, jufqu’à ce qu’on put 
ttanfporter fes os dans la ville de Bofco en Ligurie, la patrie, 
pour être dépo-fés en Téglife des Dominicains fes confrères^' 
Muret,, célèbre orateur, fit Ton oraifon: funèbre.

Le feul défaut qu’on a pu reprocher à ce pape , eit de n’a* 
voir pas fçu réprimer l’avidité de ceux qu’il raf ttoit dans les 
emplois, &  à qui ileonfioit le gçuvernement ; Ta négligence 
lui fit abandonner le foin des affaires les plus importantes à 
des miniftres, de la probité defquels il n’étoit pas bien. affuré* 
&  cette même négligence Lempêcha-d’écouter les plaintes 
qu’on auroit pu lui en porter*

Dès que la nouvelle de la mort du pape fut arrivée à Pa
ris, le cardinal de Lorraine, &  le cardinal de Pellevé, ar
chevêque de Sens, fe mirent en chemin pour affifter à Té- 
leftion d’un nouveau  ̂ pontife. Ils apprirent, en route que Pie 
Y  avoit déjà un fticceffeur ; mais ils ne laifférent pas de con
tinuer leur voyage , dans-le deffein de communiquer au nou  ̂
veau pape les deffeinsTecrets de la*cour de France. Le corn- 
clave n’avoit duré en effet qu’un jour : les cardinaux y. en̂  
trérent le treize de! M ai, après qu’ils eurent rendu les derniers 
devoirs au défunt avec les cérémonies ordinaires. Ils forri- 
rent defaint Pierre pour entrer dans la chapelle Pauline au 
nombre de cinquante-deux-; &  s’étant féparés, chacun fe re
tira en fa cellule , après qu’on eut célébré la- meffe du Saint- 
Efprït fuivant la coutume.

Le cardinal de Granvelle étant, arrivé de Naples, dans 
le tems que les panifans du cardinal Moroné concertoient 
entr’eux pour faire élire celui-ci pape, entra au conclave ,. 
&  y- eut ■ d’abord dé longues conférences avec le cardinal 
Farnèfe , vice-chancelier de Téglife Romaine , &  Tambafla- 
deur d’Efpagne % enfuite avec le cardinal Alexandrin. Sur les 
cinq heures du foir, tous ceux qui ne dévoient pas demeu
rer dans le conclave étant Tortis * ori en ferma les portesT 
&  le-lendemain de grand matin, Granvelle alla retrouver
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Farnèfe, &  lui dit que le roi ibn maître defiroit, qu’on élût 
promptement un pape qui Fut de bonnes mœurs &  d’une 
vie fainte; que pour faciliter cette éleâion , fa majefté le 
prioît de ne plus prétendre au pontificat, aparee que plu- 
iîeurs niaifons célèbres d’ítaiie &  d’Allemagne, des intérêts 
defquelles ce prince ne pouvoir fe détacher, étaient réfo- 
lues de s’y  ôppofer fortement. Farnèfe fe contenta de ré
pondre à ce difcours, qu’il étoit prêt de concourir à la 
prompte éleâion d’un fujet, -tel qu’on pouvoir le defirer 
pour le bien de l’églife. Il* eft ju fte , reprit Granvelie, que, 
comme vous tenez le premier rang dans le facré collège, on 
rie faife rien fans votre participation ; ainfi vous pourrez nom
mer deux ou trois fujets, que vous croirez les plus propres, 
&  je n’oublierai rien pour en faire élire un.

Farnèfe nomma les cardinaux Monrepulciano, Buoncom-* 
pagno , &  Corregió. Granveile l’ayant quitté , alla trouver 
alors le cardinal Alexandrin,&dui dit, que s’il ne faifoitfaire 
promptement un pape ami du roi fori maître , il pourroit biep 
s’en Feflentir eri tems &  lieu; &  après lui avoir nommé les 
trois cardinaux propofés par Farnèfe, il l’exhorta.à faire tom
ber le choix fur un des trois. Il ajouta qu’il s’attireroit par- 
là les bénédi&ions du ciel,- &  qu’il fe.concilieron l’amitié du 
roi d’Efpagne. Le cardinal Alexandrin , qui était encore jeu
ne , &  qui n’avait aucune expérience des conclaves, aux
quels il ne s’étoit jamais trouvé, ne fçaehant que répondre, 
fe retira dans fâ cellule, où il afïembla fes amis ; il leur ex- 
pofa en peu de mots ce qu’on venoit d e lui dire, &: ajouta 
qu’il avoit d’abord jette les yeux fur le cardinal de Plaifan- 
c e , qui étoit agréable à Bor-romée ; mais que fes amis n’a- 
voierit pas approuvé ce choix parce que ce cardinal étoit 
de là dernière promotion, &  qu’on lui avoit entendre qu’jl 
convenoit mieux de choifir quelqu’un promu par Pie IV : & 
il nomma Buoncompagno.

Il alla trouver enfuite quelques-uns des cardinaux de Pie 
I V , qu’il avoit déjà engagés à briguer pour;Buoneompagno, 
&  leur dit qu’il avoit difpofé tous fes amis à fe déclarer en 
fa faveur. Farnèfe de fon coté, qui avoit compris par la 
conférence qu’il avoit ëae avec Granveile , que lluoneom- 
pagno auroit beaucoup de part au pontificat, ledit au car
dinal d’Urbin, &  le chargea d’avertir les amis de Buon- 

' 1 \  ,compagne
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tômpàgrto, que pourvu qu'ils gagnaient le cardinal Alexan
drin , il feroit furenrent élu*
( Le cardinal de Verceif étant enfuite allé dans la chambre 

de Buoncompagno , le prit tpar la main, &  le pria de le 
fuivre dans la chapelle, pour y  recevoir l'adoration de tous 
les cardinaux. Buoncompaguo lui ayant demandé s’il étoit 
affûté d’avoir allez de voix pour le faire élire ; &  Verceil 
lui ayant répondu qu’il ne lui feroit pas faire cette démar
ch e , s'il n’en étoit alluré : il prit avec lui quelques papiers 
qui lui étoient de conféquence, &  le iuivit. Des qu’il pa
rut dans la chapelle , tous félurent-unanimement. Toute la 
cour Romaine fut extrêmement farisfaite de ce choix : Buon- 
compagno avoit été déjà deftiné à la papauté par Pie I V , 
lorfqu’il fut fait cardinal \ &  peut-être auroit-on férieufe- 
ment penfé à lui dans le conclave où Pie. V  fut élu , s'il n’eût 
pas été alors employé dans la légation d’Efpagne. Son éleâion 
fe fit le treize Mai dans l’efpace de cinq à fix heures, ôc il 
prit le nom de Grégoire X IIL  Son couronnementTe fit le 
vingt-cinq M ai, jour deda Pentecôte.. !i

Ce nouveau pape étoit né à Boulogne dans le mois de Jan
vier de l’an 1502, de Chriftophe Buoncompagno &  Angele 
Marefcala, qui defcendoit d’un nptàire public dans la même 
ville. Après avoir fait fes premières études , il s’appliqua à l’é
tude du droit fous les plus célèbres profeffeùrs d’Italie : il y  
fit de fi grands progrès, qu’à l ’âge de vingt-huit ans il par̂  
vint au doélorat, &  devint enfuite profeffeur à Boulogne , 
emploi dont il s’acquitta avec beaucoup de réputation. En 
1539 il fe retira à Rome, où il eut d’abord l’office d’affef- 
feur, puis celui d’abbréviateur &  de référendaire de l’une 
&  l’autre fignature : enfin il fut fait vicaire civil de l'audi-. 
teur de la chambre fous Paul III en 1549, un peu avant la 
mort de ce pape. Jules III le fit fecrétaire apoitolique : en 
ÏJ54 il fut vice-légat du territoire de Rome,- &  l’année 
fuivante il exerça la charge de la fignature -des grâces : ce 
même pape l’envoya au concile de Trente en qualité de jurif- 
confulte. Paul IV le fit évêque de Vefti, &  Pie IV  le chargea 
d’aller une fécondé fois à Trente : à fon retour il le fit jcardw 
nal, &  l’envoya légat en Efpagne pour l’affaire de Barthé* 
lemi Caranza, archevêque de Tolède. Enfin, s’étant digne
ment acquitté de cette légation, il eut la fignature des brefs 
fous Pie V .
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' Ànffi-tôt après fon élefltion il envoya Nicolas Orcaanette 
en Efpagne, pouf engager Philippe II à maintenir la ligue: 
Antoine-Marie Salviati vint en France , pour tâcher de per- 
fuader au roi très-Ghrétien d’y  entrer j &  d’autres nonces 
partirent encore dans le même deiTein, pour ie rendre au
près de l’empereur &  de quelques fouveraîns du ,Nord. Le 
cardinal Commendon fut confirmé dans fa légation de Po
logne, afin d’y  continuer la cèmmiffiôn dont Pie V  l’avoit
chargé. .
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Pe n d a n t  que la  cour de Rome étoit agitée des divers 
mouvemens qui 'accompagnent toujours l’éleéHon des nou- 
veaux papes, celle de France méditoit une aftion tragique, 

à laquelle on ne peut encore penfer fans horreur. Le roi , 
qui feignoit de vouloir affermit de plus en plus la paix avec 
les Calviniftes, avoir invité la reine de Navarre à fe rendre 
auprès de fa perionne , pour mettre la dernière main au ma
riage qux>n avoir pfopoié entre, la pritrceffe Marguerite fa 
foeur &  le prince de Navatre. La reine de Navarre fe rendit 
aux inftances du ro i,■  qui, pour mieux diflimuler, vint au-de
vant d’elle jufqu’à Blois , &  lui fit de grandes careffes. Le 
prince de Navarre fuivit dé près la reine fa mere : il arriva 
à Blois, accompagné du prince de Gondé, du comte de la 
Rôchefùücault, &  dé quantité de nobleffe; &  (’affaire de fon 
mariage ayant été mife fur le tapis, Ton convint de tous les 
articles, qui furent arrêtés dès le onze d’Avril.

Cette affaire confommée , la reine de Navarre , après un 
court féjour à Blois fe rendit à Paris le quatorze de M ai, 
afin d’y faire lés - préparatifs nécëffaires pour lé^mariage de 
fon fils. Elle voulut y ‘loger chez Guillard, évêque de Char
tres , qu’elle connombit pour Cal vinifie ; mais elle y  mourut 
le  dix de Juin fuivant, âgée de quarante-quatre ans. Par fort 
teftamedt elle ordonna qu’on l’inhumât fans aucune pompé 
funèbre , dans le même lieu où Henri fon pere aVoit été^en
terré &  elle enjoignit au prince fon fils de vivre dans la 
confeffion de foi dans laquelle il avoit été élevé de veiller 
à l ’obfervance des conflit citions qu’elle avoit fait publier dans 
le Béarn &  dans la baffe Navarre, &  d’avoir rtrt foirt par
ticulier de Catherine fa foeur. Enfin elle inftituà pour;fon 
héritier fon fils, qui dèsdors prit lé titre de toi de NâVatre* 
Elle pria le roi, la reine fa ftiere-, lés ducs d’Anjou &  d’A 
lençon, de prendre ce prince &  fa foeur fous leur prote&ion, 
&  de leur permettre la profeffion libre de leur religion ; &  
elle notnma^pôur exécuteurs de fan teftament, le cardinal de 
Bourbon &  l’amiral de Coligni. ; • j : : -
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Ce dernier étoit à. la „veille de fa perte* &. il s’en défîoit 

d’autant moins, qu’on rie lui témoignoit que des "marques1 d’a
mitié &  çte tendreffe. Ses amis rayertiüqient en vain, que 
ces dehors fi flatteurs ne paroiffoiént pas fmcéres ; tranquille 
au milieu du péril qui le menaçoit , il ne foupçonnoit pas 
même qu’il en fût proche. Il étoit plus occupé à folliciterle 
roi de déclarer une guerre ouverte aux Efpagnols, qu’à pren
dre des précautions pour fa sûreté ; &  la foibleffe même des 
raifons que le roi oppofoit aux motifs preffans qu’il lui ah 
léguoit pour faire cette guerre, ne diminuoit rien de fa fé- 
curité. Cependant dès que la cérémonie du mariage du toi 
de Navarre avec Marguerite de France , qui fe fit dans l’é- 
glife de N otre-D am e de Paris le 13 d’Août de cette an
n ée, eut été confommée î Charles IX , qui vouloit hâter là 
ruine des Cal vinifies, fit venir le régiment des gardes à Paris, 
fous le faux prétexte de contenir les Guifes qui ne rernuoient 
point. Dès que ce régiment fut entré , on ne penfa plus qu’aux 
moyens qu’il falloir prendre pour exécuter l’odieux projet que 
l’on méditoit depuis long-tems, d’exterminer entièrement les 
Proteftans dans le royaume.

Mais on fut fort partagé dans le confeil fecret qu’on rint 
fur ce fujet en préfence au roi, entre la reine mere , le duc 
d’Anjou, &  d’autres perfonnes de confiance. L’on opina d’a
bord qu’il falloir tuer Côligrii ; que c’étoit Punique. moyen 
de défaire de tous les Çrotéftans parce que ceux-ci, per- 
fuadés que le coup feroit parti des Guifes , ne manqueroient 
pas aufli-tôt de prendre les armes, &  qu’ils pourroient être 
aifément taillés en pièces, les Catholiques étant en plus grand 
nombre. Que fila çhofe ne réufliffpit pas, au moins le blâme 
de cette aéfion, dont le roi tireroit ^beaucoup d’avantage, 
retomberoit fur ceux de la maifon de G uife, &  qu’on les ré- 
duiroit aifément, quand ils n’auroient plus de compétiteurs : 
Et qu’à l’égard des princes Proteftans que fa majefté avoir en 
fon pouvoir, il n’y  avoit aucun doute que le roi ne leur fît 
abandonner leurs erreurs pour .rentrer dans l’ancienne religion 
&  dans l’obeiffance , lorfqu’il n’y  auroit plus auprès d’eux de t 
mauvais confeillers. '

C ’eft ainfi que l’on parloit devant le roi. Mais dans le con
feil de la reine mere on alla plus avanr. On dit que non feule
ment il falloit tuer les Montmorencis avec l’amiral * mais qu’il 
falloit encore fe défaire des princes de G uifé, à qui la reine
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ne de voit, jamais fe fier. Si les Proteftans, difoit-on , veu
lent venger la mort de C oligni, comme ils feront lés plus 
foiblea, ils feront accablés par le peuple, avec les Montpïo-' 
rends. Pendant ce tems-là le roi ayant affemblé-au Louvre 
le grand nombre de gens 'de guerre qu’il aura avec lui., de
meurera comme fpecfcateur f  &  lorfqu’un des deux partis fera 
vaincu, il fe jettera fur les vainqueurs affoiblis .& Jas de tuer; 
&: comme s’ils avoient pris, les armes fans fes ordres &  par 
un efprit de rébellion, il les fera tous tailler en pièces. .

Le premier a&e de la fanglante aÉKon qu’on méditait; com
mença le vendredi fuivant ü  d’Aoûr. Coligni ayant trouvé 
.ce jourôà le .toi qui fortoit d’une, chapelle devant le Louvre, 
fuivit ce prince jufqu’au jeu de paume; &  comme il fe. reti- 
roit dans fon logis , rue de Béiify , accompagné de 12 ou 1 j 
gentilshommes, &  traverfoit le cloître de S. Germain l’Auxer- 
rois , marchant fort lentement, < parce qu’il Ufoir une requête

3u?on lui avoit préfentée , on lui tira un coup d’arquebufe 
’une fenêtre de la .maifori: d’un chanoine- ''appelle Pierre de 

P ile s jîe u r  de Villemur, qui avoit été précepteur du duc de 
Guife. L ’affaffin étoit Nicolas de Louviers , feigneur de Mau- 
revel en Brie , homÿne hardi &  d’une humeur -tirés- vindica- 

..tive* Il avoit été page du duc de Guife, &  s’étoit déjà rendu 
fameux par l’affaffinat du féigneur de Mouy. Des trois balles 
.dont Tarquebufe étoit chargée , une emporta lefecond doigt 
de la main droite de l’amiral, & d a  féconde le blefl’a aflez 
confidérablement proche le coude au bras gauche. Il dit alors , 
fans s’émouvoir, que c’étoit-là le fruit de fa réconciliation 
aveeMe duc de Guife, &  en même tems il montra la màifon 
d’où le coup étoit parti, Auffi-tô,t on enfonça les portes, l’on 
Vifita pat-tout: Fon- trouva dans une chambre, baffe l’arque- 
bufe, &  une fervante &  un laquais, qui furent menés en 
prifon ; mais le , meurtrier s’étoit déjà fauvé par une porte de 
derrière. L’amiral, après avoir envoyé informer le roi de ce 
qui venoit d’arriver, fe fit bander le bras, &  alla à pied à 
fon logis, qui n’étoit pas loin, en s’appuyant fur Guerchi &  
fur un gentilhomme. Quelqu’un l’ayant averti en chemin qu’il 
y  avoit lieu de craindre que les balles ne fuffent empqifon- 
nées, il répondit qu’il n’en arrjveroit que ce qu’il plairoit à 
Dieu* Le roi de Navarre, le prince de Condé , lfe comte 
de la Rochefoucault &  beaucoup d’autres feîgneurs Calvî- 
niiles, avertis de cet accident, vinrent aufii-tôt rendre vifite
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1 PamiraU’ &  • Ambtôife Paré, chirurgie# du roi>J{ayant été 
appellé,, lui -Coupa le doigt j fit quelques inCifiotis au bras 
■ gauche. ietL.'-deüXw.eiidrmts rque la balle avait traverfés.

Le roi et oit ¡encore dans, le ■ jeu de paume * lorfqu’on vint 
-lui , annoncer cette Nouvelle y . ;& feignant d’eu-être touché 
il jet ta au fin tôt fa raquette parterre-, eh prononçant avec une 
,feinte émotion ces paroles : Quoi donc ! ne ferai-je j atnais en 
repos ? y  aura-t-il tous les jours de nouveaux troubles ? En- 
fuite il fortit du jeu de paume pour fe retirer au Louvre , 
protæftant qu’ïl puniroit d’auteur d’un tel attentat, &  donna 
ordres qu'on fe; faisît] du duc de Guife ; mais celui - ci étoit 
caché. -Sur ces entrèfaités , le toi de Navarre :& le prince de 
Coudé Vinrent au Louvre y pour fe plaindre au toi d’une ac
tion fi indigne, &  lui demandée, que m’étant pas en sûreté 
à Paris, ' il leur fût permis ‘de fe retirer. Mais la majefté leur 
jura qu’elle feroitune punitiort' fi févére de .raffaiïin &  de 
fès complices j queTamiral&>feSr amis en fer oient fatisfaiis. 
Le toi ajouté f  .qu’ii*ravoiriautant de .reffentimént qüe perfonne 
d’une aéiion vfi noire $ mais que puifqu’elie étoix eommife, 
il vouloir convaincre tout lé mondé., : que fi Goligni avoir 
-reçu la bleffurey lui-même en reiTentoifia douleur ; qu’il les 
prioit d’en être ̂ témoins èux-mêmesq &  jicmr cela de ne point 
for tir de Paris. La ¿reine mere fçut au lu- très-bien fe contre
faire : elie^dit que tfétoiramroi;,- &  nonpasàG oligm , que 
l ’injure avoir été faite j qü?én. 1 aillant une tetleaélion impu
nie \ oh porterait la- licence jufqu’à venir attaquer fa majefté 
dans le Louv re ,■ ■ q u’il falloir don c chercher. : les moyens de 
punir très-févéremem un fi grand . crime. Par ^cet artifice le 
roi de Navarre &  le prince de Condé furent appaifés , & 
ne s’imaginant pas qu’onu&âtde dilfimulation * ils ne• par- 
lérent plus de quitter Paris. - \ .

Aumtôt  le roi commanda qu?on pourfuivît le meurtrier, 
quoiqu’on ne fçût pas encore; qui il étoit : il fit ofdonner au 
prévôt de Paris de mettre par-tout des gardes prêts à exécuter 
tout ce que le duc d’Anjou leur commanderoit : &  fit fermer 
toutes les portes de la ville , à i’ekceptioh de deux feule
ment , par oit l’on faifoit entrer les Vivres y mais qui furent bien 
gardées, Le laquais &  la fervante qui avoient été pris dans 
la maifôn de Villemur abfent $ furent interrogés par Ghrifi 
■ tdphe de Thon, Bernard Prévoty feignëüf d& Morfan^ pré
viens au parlement > &  Jacques V io le , contèillef. Et comme
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Tun &  Tautre nommèrent dans. Jeurs dépolirions ‘Voiliers , 
feigneurdeChailty, vaffaldes princes de G uife, comme ayant 
amené au logis de Villerourün certain foldaty dont ils dirent 
qu'ils ignoroient le nom;, i l  y  eut ordre d’arrêter Ghallly ; 
mais ,oh ne lé * trouva point. ; Lé roi fit! écrire enfuite- à tous 
les gouverneurs des provinces;, pour: leur marquer combien il 
déteftoit cette a S io n , &  la juffice révère qu’il médit oit d*en: 
faire au plutôt, ' - ' ■ * •

Au milieu de ces agitations, l?amiral confervoït une mer- 
veilleufe tranquillité tfefprit $ les maréchaux de Damville, de 
Coffé &  -le fieur dê  Villars. s’entretenant avec lui de Tacei* 
dent qui venoit de lui arriver:: Je vous affureyletir ditnil,

3ue la mort ne : mitonne point j. &  que je fuis prêt de ren- 
re librement à Dieu Tatne que j’ai reçue de lu i, quand iL 

lui plaira me tirer de* ce monde ; mais avant ma m ort, je 
fouhaiterois qu’il me fut permis de parler au roi: j?ai à lui com^ 
muniquér des choies, dont nul autre ne peut Tinftruire, &  
qui regardent fa perfonne, &  la confervation &  la gloire de 
fon royaume. Pumville en paria à fa majefté , qui peu après 
vint chez Ta mirai.

Ce prince étoit accompagné de la reine fa mere, des ducs 
d’Anjou &  d’Alençon , du cardinal de Bourbon, des ducs de 
Montpenfier &  de Nevers, &  4 e plufieqrs autres perfonnéî* 
diftinguées. Tous ceux qui : étoieht dans > la* chambre de Ta- 
m iraiexcep té  Tèligni &  fa femipe » &  ’celui qui affiftoit ip 
malade, en forrirént à l’arrivée du ro i, &  peu après Tamiral 
parla ainfi à ce prince.

Dieu , devant lequel il paroît que je ferai bientôt appellé, 
m’eft témoin r  que pendant que j’ai vécp  ̂ j ’ai toujours été 
fidèle à ¿votre majefté, attaché à (on fierviee, &  zélé pour 
rendre fon "règne florifl^nt &  paifibhey Je fçais toutefois que 
quelques-uns m’ont fait paffer pourMirt traître, un rebelle , un 
homme qui n?aimoit que le trouble; mais jfefpére que D ieu, 
devant qui- je fuis -prêt de rendre ijaifon de mdfc ôbéiffânce 
&  de mon rfcfpeâ envers votre* majefté^ quand il ¡lui plaiya 
m’appeliér^à ffom ¿tribunal, fera1 quelque jour leur juge &  le 
mien.-Enfin* comine le roi votre^pere m’a comblé de grands 
honneurs , &  que votre majefté a bien voulu me les con
firmer , ia  fidélité ^  le ^èle que j ’ai pour le bièn de votre 
étai^: m4engagent à  vous fupplier de pourfiiivre l’affaire des 
Pays^BaSi fi-Vçus ^audônnez cette emréprife, il eft à crain-
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dre quç-votre rpyàüraë n*en fouffire â ë  très-grands manx. 
N ’eft-cepas une infamie irïouië, qu’ori^e püiffe rien dire dans 
votre cônteil fecret / que le duc d’Albe n’en foit auffi-tôt in- 
formë ? N’eft-il pas indígne-que trois cens gentilshommes, 
bravés officiers , pris dans 1& défaite de Genlis , aient été étran
glés ou punis d’autres iuppliees par ce duc ? Néanmoins on 
s’en divertir à: Ta cour* Je dois encoïe parler à votre majefté 
du mépris qu’on fait dé l’édit de pacification ; ceux qui pré- 
fident à la juftice en font-'la* caufe , parce qu’ils violent tous 
les jours la foi qu’ils ont donnée eux mêiîies, &  dont les prin
ces étrangers ont été témoins* J’en ai fouvent averti votre 
majefté &  la reine votre mere r' &  je le répète ici : je ne 
crois pas qu’il y  ait de moyens plus affurés; pour conferver 
la paix, le repos &  la tranquillité publique , que l’obferva- 
tion exañe &  religieufe des édits. Cependant on les méprife 
avec tant dlmpunité, qu’on a infulté le u  de ce mois,àTroyes, 
des vaffaux de la princefFe de Condé ; &  quoiqu’il leur fut 
permis, fuivant l ’édit, d’y faire les exercices de, leur reli
gion , on en a maffacré _ fur les chemins quelques-uns qui re
tournoient chez eux.

Le roi répondit à l’amiral, qu’il Pavoit toujours coniidéré 
comme un homme généreux , fidèle &  affeâionné: pour fa 
gloire; qu’il le regardoit comme l’un des plus grands capi
taines de fort royaume ,, &  qu’il le lui avoit aftez marqué * 
qu’à l’égard de l’édit de pacification , il fouhaitoit qu’il fût 
religieusement obfervé ; qu’il avoit envoyé, dans les provin
ces des perfonnes choiiies pour y  travailler ; Si que fi ces 
perfonnes étoient fufpeâes , on en enverroit; d’autres. Il ajouta : 
Je vois bien , mon pere, que vous parlez avec trop de con
tention ; cela pourroit vous incommoder, &  rendre vos bleffures 
plus dangereufes / j’aurai foin; de ce qui vous regarde ; &  ju
rant le nom de Dieu : Je vous protefte, lui d itd l, que je 
vengerai l’injure que l’on vous a faite, comme .ayant été faite 
à moi-mêmeî II ne faut pas beaucoup:chercher ¿ répondit Co
liga* podren trouver l’auteur, &  les indices paroiffent affez* 
mais je fuis content , &  je remercie votre mai^fté de ce 
qu’elle veut bien me promettre- avec Itaqt. ide bonté‘de me 
rendre juftice. ■ ‘ ;

Après que le. roi fut forti avec tous cëu#; qui Facçonipa- 
gnoient, les feigneurs Proteftâps tinrent cptifei} enfembJer& 
le vidfimë de Chartres dit ; Qu’gn nçpoùyoit prendre tiQpdé
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précautions pour fe mettre en sûreté , &  que Ton ne ¿devait 
point fe fier aux paroles que la cç>ur leur donnoit ; qu’il 
içavoit que piufieurs courtifans catholiques , voyant fortir 
les Calviniftes de l’églife de Notre-Dame , do peur dienten- 
dre la mçffe à la célébration du mariage du roi de Navarre , 
leur avaient dit que ce fçrupule ne durèrent pas long-tems ; 
que leurs efpions avoient appris des domeftiques de, Charles 
de Gondy , maître de la gardérobe du r o i , qu’ir fe répân- 
droit aux mêmes noces plus de fang que de vin 5 que la tra
gédie ayant commencé par la bleffure de Coligni , finirait 
bientôt par le carnage de tous les autres ; qu’il était donc 
d’avis qu’on quittât Paris fans différer davantage,, Ainfi parla 
le vidame de Chartres : fon avis étoit fage^ mais Teligni eau 
pêcha qu’il ne fût fuivi.

Dès le lendemain , le bruit s’étant répandu que ceux de 
la religion Proteftante menaçoient fort les princes de Guife , 
ceux-ci &  le duc d’Aumale allèrent trouver le roi, &  Jui dirent 
en préfence de piufieurs, qu’il leür fembloit que depuis.qùeJk 
que tems fa majefté. n’agréait point leur fervice , &  qu’ils la 
prioient de leur permettre de fe retirer de la cour. Le roi 
leur répondit avec une vivacité feinte, qu’ils pouvoient s’en 
aller s’ils vouloient, &  qu’il les fçauroit bien trouver, fup* 
pofé qu’ils fuffent coupables: de l’in fui te qu’on avoir faites à 
l’amiral* Sur cette réponfë iis fe retirèrent , &  montèrent 
à cheval bien accompagnés $ mais l’on riçut qu’üs( n é̂toiemt 
pas fortis de Paris.

L’après-dînée la reine mere conduifit le ro i, le duc d’An
jou , le duc de Nevers, Tavannes & Le comte de Retz dans 
le jardin des Thuilleries, &  Leur repréfenta que ceux qu’ils 
pourfuivoient depuis fi long-iems, croient pris dans leurs filetsV 
que l’amiral étoit au lit , nef-pouvant fe remuer $ que le roi 
de Navarre de le prince de Condë ctoienc logés au Louvre , 
dont les portes étoieni fermées pendant la nuit, &  d’où ils 
ne pouvoient fuir ; que Les chefs étant abfeatus., les autres 
ne feroient plus en état de remuer ; qu’en .un mot, en moins 
d’une LieUre^.ôn pou voit exterminer tous les Catviniffes v-;&  
eu abolir emiérêinencda race; que fi JefûLâe profit oit4) pas!' 
d’une fi favorable occasion , il fallait Vaffurér que l’amiral 
étant guéri, comme les chirurgiens Pefpérdiefit, toute la Fran
ce fe verroit aufiir.tot embrâfée par une quatrième guerre: 
civile, plus, cruel le-queles prendéis devoifc dôâc lâr
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cher la bride à la populace déjà affez émue d’élle-même , & 
qa’il ne falloir pas réfifter  ̂ plus long - tems à- la volonté de 
D ieu, qui navoit paŝ  Voulu que les cc-nfeils modérés euffent 
quelque fuccès ; que quand la chofe feroit faite, on ne man- 
queroit pas- de raiions pour s’excufer , en rejettant tout le 
crime fur les princes de Guife^qui en iouffriroient volontiers 
le blâmev

On applaudît aux eonfeils de la reine mere , &  il fut réfolu 
de les fuivre ; chacun convint cependant qu’il falloit fauver 
le roi de Navarre , parce qu’il étoit ro i, &  enconfidération de 
l’alliance qu’il venoit de contrafter avec fa majefté : à l’égard 
du prince- de Coudé r fa qualité de prince y fa jeuneffe, & le 
crédit de- Louis de Gonzague duc de Nevers , l’emportèrent 
aulîi fur l’avis de cefcx qui vouloient fa’ perte. Le duc de Ne- 
vers’, qui vouloir le fauver, affûta que ce prince feroit fidèle & 
fournis au roi ; qu’il s’en, rendoit caution , &  qu’il y  avoit mê
me lieu d’efpérer qu’on le feroit renoncer à-Thé réfie par pro~ 
melfes ou; par menaces ■* ainii il fut réfoiu de l’épargner.

Cette réfolution prife faiTemblée fe: fépara ,* &  il fut 
arrêté que la nuit fui van te :avànt- q uni. fût jou r, l’exécution 
fe feroit r &  qu’on> en confieroit la conduite au duc de Guife, 
ennemi mortel deTamiral.. Comme le foir approchoit, le roi 
fit poffer douze cens arquebufiers, une partie le long de la 
rivière-,' &  l’autre. dans. les rues 5> &  une autre auprès: du lo
gis; de L’amiral., autour duquel Je..toi. avoir fait loger la plus 
grande partie des feigneurs &  des gentilshommes-Proteffans.. 
Les capitaines, des quartiers eurent ordre de marquer prompte- ' 
ment les logis, de prendre par écrit les noms de ceux qui 
faifoient profeflion .de la religion GaLvinifte. , &  de les raflera* 
blet autant qu’on-le pourrait dans ,1e voifinage de Goligni;; 
&  IV majeifé dit. fort haut y afin' que" tout le monde l!enten~ 
dît-, qu’il défendait’delaiffier-approcher dq ce voifinage au
cun Catholique-^ qxfil vouloirqù’otrtirât, fur ceux qui con
treviendraient à cette défende.. Ces- mouvemens r  dont quel
ques amis de l’amiralne tardèrent pas à;être avertis;, augmen- 
térent- les foupçons des Proteftans^ &  1-und’entreux fut chargé: 
dralle? trouver Le. roi p ou r, ; l ’e rt ; i nfo cm f c  pour - le prier.'
d ’accorder quelques -foj.'dats dé fes* gardes^ iafinide.Jesl.pufier 
à, Lentrée-du Logis defl’âmirah Le roi parut étonné de ce rap- 
j p &  fit venir La. seine-; fa. mere r  à qui i l  demanda avec 

d’ofc yeu o itee  faruir:  ̂ &  pourquoi' lo penple ffcTéy
-  ̂ . .1 j. *- " t  -■ - ï --- ■ -
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Voltoit &  prenoit les armes» La reine répondit ? qu’il n y  
avoir aucune apparence de révolte parmi le peuplé , &  qu’on 
ne falloir que fuivre les ordres de fa mqjefté, -qui avoir com
mandé que chacun fe tînt en fon quartier, de peur qu’il n’ar
rivât du tumulte. Cela eû vra i, répondit le roi ; mais j ’ai dé* 
fendu qu’aucun prît les armes.

Cependant, comme le député infiftoit à prier le roi de lui 
donner quelques foldats , afin que fi le peuple entreprenoit 
quelque chofe, il fut retenu dans le refpeft à la vue des 
gardes de la majefté ; le duc d’Anjou , qui étoit préfent, lui 
dit de prendre Coffeins avec cinquante arquebufiers. Ce Co£ 
feins étant un des plus grands ennemis de l’amiral , l’envoyé 
répliqua , que fix archers fuffiroient pour contenir le peuple* 
Non , dit le roi avec chaleur, prenez Coffeins, vous ne fçau- 
riez mieux choifir. L’envoyé s’étant retiré , ne put fe difpenfer 
de faire connoître fa furprife au fieur de Thoré , frere du 
maréchal de Monrmorenci, qui avoit été préfent à ce dif- 
cours ; mais l’ordre du roi fut exécuté. Coffeins vint quel
ques heures après au logis de l’amiral avec fes cinquante ar
quebufiers , &  choifit deux boutiques voifines dans lefquelles 
il les pofta.

Le duc de Guife , chargé de toute l'exécution , fit venir 
Air le-foir à l’entrée de la nuit les capitaines des Suiffes, &  
quelques colonels des compagnies Françoifes qui étaient en
trées dans la ville , &  leur dit ouvertement, que l’heure étoit 
venue d’abattre une tête odieufe à Dieu &  aux hommes, &  
de fe venger par fa mort de toute la fairion des rebelles ; 
que la bête étoit déjà dans les filets ; qu’on ne devoit pas la 
lâiffer échaper , ni manquer une fi belle occafion de rem
porter fur les ennemis du royaume un triomphe fi glorieux; 
qu’il n’y  en avoit point eu de pareils dans toutes les guerres 
précédentes; que la viQoiVe étoit facile , le butin confidé- 
rable &  affuré, &  qu’on pouvoit fans péril obtenir une gé- 
néreufe récompenfe. Enfuite l’on commit les Suiffes à la garde 
du Louvre s on leur joignit quelques compagnies Françoifes, 
avec ordre de ne laiffer forrir aucun des gens du roi de Na
varre &  du prince de Condé. Coffeins avoit déjà la garde 
du logis de l’amiral avec cinquante arquebufiers, &  quel
ques moufquetaires , qu’on mit en fentinelle dans les tnaifons 
voifines, pour empêcher qu’aucun n’échapât. Les chofes étant 
ainfi difpofées, le duc de Guife chargea Jean Charon, pré-
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iictènt eq la epur .des aides ; /quLavon fuccédé à Marcel dàns 
h  place de prévôt des marchands r d’avertir les échevins de 
tenir leurs gens- fous les armes* & de les faire trouver à mi- 
nuit dans l’hôtel-de-ville pour y  recevoir les ordres qui leur 

■ feroient donnés. Le duc ht auffi. appellet Marcel, l’ancien 
prévôt des marchands, à qui il fit part des mefures qu’il ve- 
noit de prend**6 ** ne doutant pas qu’il ne put concourir par 
fon crédit à leur exécution r parce qu’il étoit fort aimé du 
peuple * quoiqu’il fût hors- de charge-

Tous s’étant trouvés, dans rhôtel-de-ville à l’heure mar
quée * les échevins, les- capitaines de quartiers ? les commif- 
fairçs &  autres ;. Çbaron r accompagné de quelques perfonnes 
dévouées à la. maifon de Guife , entr’autres des fleurs d’En- 
tragues &  de Puy-gaillard r dit que la volonté du roi étoit 
que chacun prît les armes pour exterminer Goligni &  tous 
les; autres rebelles qui étoient comme en prifon dans la ville, 
&  que c’étoit par eux qù’il fallott commencer que la même 
chpfe ietoit obfervée enfuite dans toutes les provinces , fui- 
vant les ordres du roi : qu’on prît donc garde de n’épargner 
perfonne : que le lignai pour commencer le mafia cre fer oit 
lorfque l’horloge du palais fonneroit le toefin au point du jour: 
que les marques qui les di flingue rotent de tous les autres 
pour fe copnoître, feroient un mouchoir blanc attaché au bras 
gauche, &  une croix de même "couleur au chapeau : qu’au 
fon du toçlîn ils* s’affembleroient en grand nombre &  bien 
armés;, mais qu’ils priffent bien garde de ne caufer aucun 
trouble ni aucun tumulte , avant qu’on eût donné le lignai. 
Ces ordres* t̂out injufles qu’ils étoient, furent agréablement 
reçus par les échevibs &  par le relie de Taffemblée : tous 
prirent aufîi-tôt les armes, &  furent polies dans les places 
&  dans les carrefours, avec le moinŝ  de bruit qu’il fut pof- 
fible r pendant que le duc de Guifë &  le chevalier d’Angou- 
lême affembloient de leur côté des gens a r m é s &  les pla* 
Çoient de même en dilïérens quartiers de la; ville.

Un peu avant minuit, la reine mere entra dans la cham
bre dü roi, pour empêcher qu’il ne changeât de téfolution: 
car elle fçavoit: qu’il chanceloit, L’énormité: du crime qu’il 
alloit commettre,, paroiffoit l’arrêter, &  le tenir en fufpens 
fur le parti qu’il prendroitv La reine fut fuivie des ducs d’An
jou &  de Nevers r de ïtiragues,, de Tavannes, du* comte de 
Retz r &  du duc de Guife qui tous1 s’unirent pour déter-
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trôner le roi# Il n’y  eut point de raifons dont ils ne fe;fervif- 
fent pour raffermir y &  comme il héfitoit encore, la reine 
lui reprocha avec beaucoup de vivacité, qu’il laiffoit perdre 
par fes incertitudes la plus belle occafion que Dieu lui pût 
préfenter pour fe défaire entièrement de tous fes ennemis. 
A ces mots j le roi appréhendant qü’oh ne l ’accusât de lâ
cheté , donna fes derniers ordres y &  dans le moment meme 
le duc de Guife , le chevalier d’Angoulême &  le duc d’Au
male , accompagnés de Cofleins qui éta it venu auffi chez 
le ro i, &  foutenus de pluiieurs arquebufiers de la garde' du 
roi &  de toute celle du duc d’A n jou p riren t le chemin du 
logis de l’amiral, pour commencer l’exécution au premier 
lignai. Le duc de Nevers , qui avoit réfoin de ne laiffer écha  ̂
per aucun des Calviniftes qui logeoient dans les fauxbourgs,. 
fur tout dans celui de S. Germain , fur lefquels Maugiron de- 
voit faire main-baffe, voulut forcir de Paris avec de la cava
lerie, &  follicita fortement le roi &  la reine de le -lui per
mettre , dans le deffein d’arrêter ceux qui fuiroient» Mais l’on 
s’oppofa à fon départ * ce qui fut caufe , ainfi qu’il l’avoit 
bien prévu , que plusieurs fe fauvérent , &  que la cour 
ne put tirer tout le fruit qu’elle avoit prétendu de tant de 
meurtres.

Les feigneurs Calviniftes qui étoient logés par l’ordre du 
roi dans les maifons prochaines de celle de l’amiral  ̂ étonnés 
de ces bruits 8c de ces mouvement extraordinaires à une heure 
indue , forment de leurs logis , 8c s'en allèrent vers le Lou
vre où chacun couroit* Ils demandèrent aux premiers qu’ils 
rencontrèrent* les caufes de ce bruit -, &  pourquoi l’on voyou 
tant de gens armés ? C ’eft , leur répondit-on , qu’ii a pris en
vie au roi de faire attaquer pendant la nuit aux flambeaux 
une efpèce de fort, fait à plaifir pour fervir de divertiffement -, 
&  chacun court pour le voir. Ces gentilshommes, continuant 
leur chemin, arrivèrent proche le Louvre, où ils furent in- 
fuîtés par quelques gardes qui leur dirent des injures : un 
d'eux ayant voulu répondre fur le même ton, un foldat Gafcoi> 
le frappa de fa hallebarde, & tous les autres auffi-tôt com
mencèrent à fe jetter fur les Proteftans^ La reine mere im
patiente , &  ne pouvant plus attendre davantage, ayant ap
pris cette nouvelle y alla promptement dire au roi qu’il d e - 
toit plus poflible de retenir la fureur des foldats * qu’il falloir 
ordonner de donner le fignal y qu’il éioit à craindre qu’ea
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tardant plus long tems , le tout ne fe paffât avec eonfafioti 8t 
contre fa volonté* Ainiî par fon ordre, on fonna la cloche 
de S* Germain l’Auxerrois le 24 ¿ ’A o û t, fête de faint Bar- 
thélemi, qui dans cette anhée étoit un Dimanche, un peu 
avant le jour.

L'amiral, que la douleur de fes bl.effures empêchoit de 
dormir, fe faifoit lire les commentaires de Calvin fur Job, 
Il reconnut, au bruit qu’il entendoit, qu’il y  avoit quelque 
iédition 5 mais il n’en fut pas étonné. Il fuppofoit que ces 
mouvemens ne venoient que du peuple excité par les Guifes,- 
Ôc qu’il fe retireroit, auiïi-tôt qu’il verroit les foldats des gar
des fous la conduite de Coffems , placés à ia porte pour le 
défendre. Il ne fe détrompa que quand le bruit s’étant augmen
té , il eut appris que fa première porte avoit été forcée, & 
qu’on avoit tiré dans fa cour un coup d’arquebufe : alors con
jecturant ce qui étoit, il fortit de fon lit , prit fa robe de 
chambre, 8c fit fes prières  ̂appuyé contre la muraille ; com
mandant au miniitre Merlin de fe joindre à lui pour prier Dieu 
&  lui recommander fon ame. La Bonne, domeitique de l’a
miral, gardoit les clefs, 8c Coifeins lui ayant demandé au 
nom du roi d’ouvrir la porte, elle fut ouverte auffi-tôt : Cof- 
feins entra , vit la Bonne devant lui , 8c le perça de plufieurs 
coups de poignard- Enfuite avec fes foldats il força le logis, 
écarta les SuiiTes, entre lefqueis il y  en eut un de tué, 6c 
monta les degrés pour arriver à la porte de l’appartement où 
étoit l’amiral : le duc de Guife étoit demeuré dans la cour 
avec les feigneurs 8c les autres qui l ’accompagnoient, Am- 
broife Paré , chirurgien , qui étoit avec l’amiral, lui dit que 
c ’étoit Dieu qui les appelloit; qu’on avoit forcé le logis, &
3 u’il n’étoit pas poiüble de réfifter. Il y  a long-tems ,  répart

it Coligni, que je me fuis préparé à la mort j pour vous 
autres, fauvez-vous il vous pouvez , car vous ne fçauriez me 
fauver la vie : je recommande mon ame à la miféricorde de 
Dieu. Ce qu’il prononça fans faire paroître aucun trouble, ni 
aucune altération fur fon vifage.

Cofleins fit enfoncer la porte de la chambre, 8c y entra 
avec un nomme B g kem , Allemand, domeftiq.ue du duc de 
Guife, qu’on difoît avoir époufé une bâtarde du cardinal de 
Lorraine ; le capitaine Attin , domeitique du duc d’Aumale ; 
Corberon de Cordillac , feigneur de Sarlaboux ? Achiles Per 
^rucçi de Sienne ? tous armps de çuiraiTes, Behem f <jui étoit
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'entré le premier dans la chambre , voyant tfn homme aflis 
dans un fauteuil, en bonnet de nuit & en robe fourrée > lui 
demanda \ N 3es-tu pas Vamiral? cefim o i, répondit-il
avec un vifage affùré ; mais t o i , jeune-homme , tu devrois refi~ 
pecier ma vieillejfe , & avoir égard à mon infirmité : cependant 
quelque ckofe que tu fa  fies  , tu n abrégeras pas de beaucoup ma 
vie» Le meurtrier le perça auflï-rôt de fon épée, &  la retira 
pour la lui enfoncer dans la bouche ; les autres qui fuivoient 
Behem, le percèrent encore de plufieurs coups de poignard, i 
: Le duc de Guife , qui étoit demeuré dans la cour avec les 
autres feigneurs Catholiques, appella Behem, &  lui demanda 
â haute voix , fi l’affaire étoit faite $ &  Behem lui ayant ré
pondu qu’oui : L e chevalier etAngoulême ne veut pas le croire ̂  
s 'il ne le vo it, dit le duc ; jette^le par ia fenêtre. Auffi-tôt le 
même Behem, aidé de Sariaboux , prit le corps &  le jetta 
en bas ; &  parce que le coup qu’il avoir reçu dans le vifage, 
&  le fang dont il étoit couvert, empêchoienr qu’on ne le re
connût , le duc de G uife, ou le chevalier d’Angoulême, 
effuyant le vifage avec un mouchoir , dit :Je le reconnois, 
Cefi lui-même ; quelques-uns ajoutent qu’il lui donna un coup 
de pied. Eniuite il fortit du logis avec les antres, &  s’écria : 
Courage, foldats ! achevons ce que nous avons f i  heurettfemènt 
commence \ allons aux a r m e s c a r  le roi le commande : c efi la 
volonté du Jouverain , cefi fon exprès commandement. .IL répéta 
fouvent ce s paroles, &  auffi-tôt après l’horloge du palais fon- 
na , &  l’on cria aux armes de tons côtés. Le peuple accourut 
à la maifon de Coligni j un Italien , domeftique du duc de Ne- 
vers , lui coupa la tête , &  la porta au roi &  à la reine mere. 
La populace étant furvenue , coupa les mains &  les pieds 
du corps, le traîna durant trois jours dans toute la ville, &  
enfin le porta à Montfaucon , où il fut pendu avec des chaî
nes de fer. Mais peu de rems après, François,de Montmo- 
rencr, proche parent du mort, &  encore plus foa ami, le 
fit ôter de nuit du gibet par des hommes fidèles, 8c le fit 
tranfporrer à Chantilly, où il fut enterré dans la chapelle.

L’amiral ayant été tué, tous ceux qui fe rencontrèrent-chez 
fui y ou qui s’y  trouvèrent cachés, éprouvèrent le même forn 
Les foldats pillèrent la-maifon, rompirent les portes, prirent 
l ’argent &  tout ce qu’ri y  avoit de précieux y &  l?on mit feule
ment à. part les lettres & les papiers,, que Coffeins porta £ 
lai reine* mere qui en avoit donné l’ordre .̂
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vannes, coururent armés dans toute la ville pour animer le 
peuple, qui étoit déjà affez porté de lui-même au maffacre; 
ils eurent foin de faire publier dans les rues, que faillirai &; 
ceux de fa religion avoient formé une confpiration contre le 
roi &  la famille royale , fans même en excepter le roi de 
Navarre &  le prince de Condé, pour fe gouverner enfuite 
en république * &  que les Catholiques pouvoient les exter
miner fans fcrupule, puifqu’ils ne faifoient que les prévenir 
de quelques heures * que la confpiration avoit été découverte 
par une grâce particulière du Seigneur $ qu’on n’épargnât donc 
pas le fang des ennemis du roi &  de la patrie \ qu’on pillât 
leurs biens comme une proie légitimement acquife ; que ce- 
toit la volonté du fouverain, d’extirper la maudite engeance 
de ces ferpens contagieux : afin qu’après avoir entièrement 
diffipé le venin de ces feâaires, on ne vît plus régner que la 
feule religion Catholique.

Ces exhortations artificieufes, &  auffi contraires à la reli
gion qu’à la probité &  à l’humanité , eurent leur effet : l’on 
n’épargna ni les vieillardsy ni les enfans, ni les femmes ei> 
ceintes : l’on vit régner de tous côtés le carnage. Teligny, 
gendre de l’amiral, qui étoit échapé des mains de plufieurs 
meurtriers, fut maffacré. Antoine de Clermont , marquis de 
R enel, frere utérin du prince de Portien, qui étoit venu à 
Paris pour folliciter/un procès qu’il avoir avec Louis de Cler
mont-Buffy-d’Amboife , fon parent, au fujet du marquifat de 
Renel, fut arrêté par ce même Buffy, qui le tua. Le feigneur 
de Guerchi, qui avoit paffé la nuit dans la maifon de l’ami
ral , ayant été furpris fans avoir le tems de s’habiller, prit 
d’une main fon manteau &  de L’autre fon épée , &  Le dé
fendit long'tems contre fes meurtriers j mais comme ils avoient 
tous des cuiraffes, il fut accablé par te nombre.

François, comte de la Rochefoucault., que le roi aimoit 
particuliérement, &  qui étoit après l’amiral le plus confidé- 
rable du parti Calvinifte, ne fut point épargné. Le roi, avec 
lequel il avok paffé une partie de la nuit, avoit envoyé 
ordre qu’on le fauvât ; mais cet ordre vint trop tard. R011- 
vray , Soubife, la Chateigneraie, Beaumanok de Lavardin, 
&  plufieurs autres feigneurs &  gentilshommes de marque, fu* 
ient ou poignardés, ou tués à coups d’arquebufe, François 
Nompart de Gaumont ¿tant ma lit c deux fils, qnnl

aimoit
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iiîtioit tendrement, y  fut furpris pat des rttalheureux que l’ef'
-pérancè du gain , plutôt que le zèle de la religion , avoir at
tifés : il fut tué avec un de fes enfans ; l’autre tout couvert ' 
de fang fe cacha fous le cadavre de fon pere , &  feignit d’être 
m ort, ce qui lui fauva la vie.

Un pareil carnage fe faifoit dans le Louvre , où plufieuré Le 
gentils h o nrnies du roi de Navarre furent pafles au fil de l’é- feit jufques dans 
pée ; les galeries &  les efcaliers éroient prefque couverts de mo ar
Corps.morts , &  l’on pourfuivoit ces malheureux jufques dans 
les appartemens des princeiTes. Parmi ceux qui furent tués 4*^*5  ̂
dans le Louvre , en préfence du roi qui regardoit par une 
fenêtre , Sc qui crioit qu’on n’eu laiffât échaper aucun ; les 
plus remarquables furent le baron de Pardaiilan , S. Mar- 
tin t le.gouverneur du roi de Navarre , Brouffe , Armand de 
Clerm ont, le feigneur de Piles, &  quelques autres : ce der
nier s’étoit rendu fameux par fa valeur dans la défenfe de 
feint-Jean d’Ange l y , &  par cet endroit il étoit devenu fort 
odieux au parti Catholique. Se voyant au milieu d’une troupe 
de meurtriers, &  appercevant les corps de ceux qu’on avoit 
déjà égorgés , il s’écria : Ëil ce-là la foi du roi ? font-ce-là 
fes promeffes /  Mais vous, mon Dieu, prenez la défenfe des 
opprimés, ¿k vengez un jour, comme jufte juge, une fi gran
de perfidie &  une fi horrible inhumanité : il prononça ces 
paroles d’un ton fi haut , qu’il fut entendu du roi. Enfuitey 
prenant fon manteau qui étoit d’un très-grand prix , il ,1e. pré— 
fenta à un gentilhomme de fa connoiflance.qui étoit auprès de 
lui, &c le pria de l’accepter pour mémoire de la malheureufe &  
indigne mort qu’il alloit fubir ; mais l’autre refufa le manreau ,
&  lui dit qu’il ne le'prendroit point :à de telles conditions,
&  qufil n’étoit point de la troupe de ceux qui en vouloient 
à'yïfa- vie ; &  dans l’inftanr de Piles fut percé par un des archers 
d’un coup de hallebarde, dont il tomba mort. Son corps fut 
jerté fur les autres; &  les meurtriers crioient à ceux qui les. 
regardoient î C ’eft ainfi qu’on doit traiter ceux qui vouloient 
tuer le roi, J)e Beauvoir fut tué dans fon Ait, où la, goutte 
le retenoit depuis long-rems. 'Le roi ¡fit grâce à dé Grain ment 
feigneur de Gafcégne * au feigneur de Duras , à Joachim R o u- 
haut ; feigneur d e Gsamacb e s , &  à Bouchav armes j ..qui promi
rent d’être fidèles à fa majefté , &  qui tinrent leurs paroles.

Dès que la première fureur de ce maffacre fut paffée, le . XXVI.
Æoi .de Navarre &- ie. .prince de, Condé furent mandés, en Ja a?roTdeNsvanc

Terne X X l l l ,  l u  ' *
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chambre du roi ) qui leur dit -, en préfence de fon confeii 
fecret., que depuis fon enfance-fon roÿaume avoit été coati- 
nuellemeut troublé par dés guerres cruelles dé la part de fes 
propres fujets ; que maintenafrt, par la grâce de Dieu, il avoit 
trouvé le moyen de les terminer en faifant maffacrer l’a mitai 
de Colîgny, auteur de ces troubles * ôr qu’cm traitoit ac
tuellement dans la ville, de la même:¡manière tous fes par- 
tifans hérétiques &  féditiçux. Puis , continuant à ad relier la 
parole au roi de Navarre &  au prince de Gondé : Je n’ai 
pas, leur dit-il, oublié les maux queTamiral m’a caufés, ni 
ceux que vous avez vous-mêmes occahonnés^ en vous mét
rant à la tête des rebelles pour me faire la guerre ; je pour- 
rois me venger de tant d’outrages;, mais la proximité du fan g, 
l’alliance que vous venez de ccntraéler avec moi ,  &  plus 
encore votre jeuneffe , excitent ma compaffion. Je veux bien 
me perfuader que vous ne vous êtes ainfi comportés que 
par les confeils de Coligni &  de fes adhéréns. Vous pouvez 
me faire perdre le fou venir de tout ce qui s?eft paffé : afîurez- 
moi que vous êtes dans la réfolutiom de réparer vos fautes 
par une fidélité &  une obéiflance fincére ; &  qu’en renon* 
çant à là nouvelle doftrine, vous êtes prêts de rentrer dans 
le fein de la religion ancienne : car je vous déclare que je 
ne veux pas qu’il y  ait dans mon royaume d’autre religion 
que celle de mës prédéceffeurs. Déclarez donc (Î vous êtes 
difpefés à m’obéir / autrement vous devez vous attendre à fü- 
Mr les mêmes peines dont on vient de punir tous ceux qui 
font darrs vos mêmes opinions.

Le roi dé Navarre répondit au roi qu’il tégleroit toujours 
fes volontés t e  celles de fa majefié , &  qu’il lui obéiroit en 
toutes chofes ; m-ais qu’il la prioit de fe fouvenir de fa pro- 
meffe , &  de l’alliance nouvellement; cofitraftée  ̂ :& de conii* 
dérer combien ia conféiencé: eit une chofe délicate , à la
quelle on ne doit faire aucune violente j fur-tout par rapport 
à la religion dans laquelle on a été élevé &  inihuit dès l’en
fance. : Le prince de Gondé ^malgré le ̂ danger qui étoit pré- 
fent, répondit fiéremçntau roi: rQue femajefté avoh donné fi 
folemnellement ia /foi à tous ceux* de (a religion réformée, 
qti il ne pou voit fe perfuade r.qu elle: voulut vi o 1 er un: ferment 
fi authentique ; qu’à: l’égard de robéiffance' qu’elle exigeoit 
de lu i, il Pavoit. fidellement rendue jufqu’à préfènt, &  qu’il 
promettoic de* perfévéter dans les mêmes fentimens, fans s’cm

-t
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toit une chofe fur laquelle fa majefté ne pouyoit riep lui
commander ; que c’était à Dieu feul qu’il en devoit rendre
compte: que le roi étoit maître deTon corps &  de fesbiens,
qu'il pouvoit en diipofer comme il voudroit ; mais qu’il étoit
ré foin de demeurer ferme dans fa religion, quand même il
devroit lui en coûter la vie. Cette téponfe mit le .roi ftans
une fi furieufe colère, qu’il traita le prince d’opiniâtre, de fé-
ditieux, de rebelle ., de fils d’un rebelle,* &  jura que fi dans
trois jours il ne changeait de conduite &  de religion, il le
feroit mourir.

Il y  avait un nombre confidérable de feigneurs Proteftans 
logés dans le fauxbouig faim Germain 5 &  ton a voit donné 
tous les ordres nécçflaires pour qu’il n’en échapât aucun, 
Marcel , ancien prévôt des marchands, avait été chargé .d’en
voyer à Maugiron, à qui l ’on avoit commis l’exécution du 
maffacre dans ce quartier-là, mille hommes des Levées qu’on 
avoit faites dans la ville. Mais Marcel n’ayant pas été affez 
diligent, les Proreiians furent avertis, que toute ia villq?étpit 
dans de grands mouvemens, &  que les habitans a voient pris, 
les armes. Tous s’aifemblérent fur le champ $ &  ils étoient en
core à délibérer fur le parti qu’ils dévoient prendre , {U  P lu 
part ne pouvant s’imaginer que le roi eût aucune part à .ce 
qui fe paifoit ) iorfque lé due de Guife impatient fit yenir 
des foldats 5 6c en attendant qu’on les eût fait palier de l'autre 
côté de la Seine , il réfolut d’aller lui-même au fauxbourg 
faint Germain $ mais l’on fut fi long -teins à lui ouvrir la 
porte de Nefle ; que les Calviniftes eurent le loifir de fe 
fauver.

Le duc, après avoir pourfuivi Montgoraerî &  les autres 
feigneurs Proteftans jufqu’à Montfort-I’Amauri, laiiTa .à £aint- 
Leger le foin de les fuivre dans leur retraite, &  revint à 
Paris, où les gardes du roi tuaient &  pilloient tout ce qu’ils 
rencontraient, pendant que les échevins les capitaines des 
quartiers avec leurs troupes s’emportoient à toute forte de 
violences. Une infinité de Catholiques furent envelopés dans 
le carnage : c’étoit être Calvinifte , que d’avoir de l’argent 9 
ou des charges à qui l’on portait envie , ou des ennemis 
vindicatifs, ou des héritiers avides de recueillir des fuccefi- 
fions.

Parmi les Proteftans qui furent tués dans la v ille , l’on com-
Z z z ij
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pte Anne de Ferrier, feigneur de Châppus, célèbre avocat 
du parlement, âgé de près de quatre-vingts ans ; Jacques de 
Lomenie , fecrétaire du roi, qui-, quoiqu’il eût obtenu qu’on 
lui fauveroit la v ie , fut toutefois mis en prifün par le pré
vôt de la maréchauffée , qui piaidoit contre lui pouffa raaifon 
de Verfailles , qu’il fut obligé de vendre à un prix fort bas.à 
fon ennemi; mais il ne fur pas pour cela garanti du danger: 
ceux avec iefquels il avoit tranfigé , Tè tuèrent bientôt après. 
Magdeleine Briçonnet, veuve de Thibaut de Longuéjoue d’Y- 
verni, maître des requêtes, &  niécè du cardinal Briçonnet, 
femme illuftre &  fçavante , s’étant déguifée , conduifoit fa 
fille , accompagnée du miniiïre de l’Epine qui s’étoit trouvé 
au colloque de Pôiifr : elle fut reconnue en fortant dé la ville 
par des meurtriers, qui après l’avoir voulu inutilement con
traindre de renoncer à fa religion , l’affomméfent &  la per
cèrent à coups de croc, &  la /ettérent enfuite à demi morte 
du parapet dans la rivière. Quelques bateliers Payant apper- 
çue , coururent à elle pour l’achever, &  Taccablérent cFune 
infinité de coups. Le miniftre fe fauva, n’ayânt point été re
connu dans la foule; &  la fille fut épargnée à caufe de ià 
jeuneffè , &  à la prière dé Marcel qui furvirft.

La fureur pénétra jufques dans dés collèges de Tuniver- 
fité , &  le fameux Pierre Ranms, ou de la Ramée , en fut 
la vi&ime; Il étoit né d&ns le Vermandois en l ’an 1515 d’un 
pere Liégeois, qui faifoit le métier de charbonnier pour ga
gner fa vie , après avoir été châffé de fon pays. Ramus s’é
tant mis d’abord valet dans le college de Navarre , fit dé fi 
grands progrès dans l’étude1, qu’il parvint à une chaire de 
mathématiques dans le college royal : il y effuya beaucoup de 
traverfes. Accufé d’avoir dés fentiroens erronés, Pierre Danès, 
profeffeur en grec, puis évêque de Lavaur, fut commis par 
François I , avec Jean de Salagnac doSreur en théologie > 
Jean Quintin doêïeur en droit , &  quelques autres fçavans 
pour examiner fes écrits &  fa conduite; &  dès-lors on lui 
impofa filence : mais te Cardinal de Lorraine le fit rétablir par 
grâce fous Henri II. Il fut encore dépoffédé par arrêt du par
lement fous François I I , &  fe crut obligé de fortir de Paris 
pour éviter un plus mauvais traitement. Pendant fon abfence 
On pilla fa bibliothèque au collège de Prefie oti il demeuroit ; 
mais à la paix de l’an 1563 ,i l  revint à Paris, &  reprit fon 
emploi, La guerre civile ayant recommencé en r 567, il
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encore obligé de quitter Paris : Tannée fui vanté: il voyagea 
en Allemagne. Deux lettres' que' Théodore de B.eze luîadrefi 
fa ,  font connoître non feulement qui l entretenô'ir commerce 
avec cet hérétique, mais qu’il a voir/jeu deffein de paffer à 
Genève. Beze Ten détourna, par la* difficulté d’obtenir une 
chaire; par la modicité  ̂ du r e v e n u a u .  cas qu’il en obtînt 
une; &  par rattachement, qu’on y avoit à la doéfrine d’A - 
riftote , contre laquelle Ramus s’étoit fi fort déclaré, qu’il s’é* 
toit attiré plufieurs ennemis dans Paris pour ce fujet. .

Antoine de Govea , Portugais , l’un des fameux philofophes 
de fon/tems , * avoit .été un de fes plus grands/adverfaires : 
mais Jacques Charpentier, de Clermont en Beauvoifis , pro*' 
feffeur &  médecin1: du ro i, fe déclara encore plus ouyerrer 
ment contre lui &  il pouffa fi loin Tanimofité, qu’ille  fit 
comprendre dans le maffaçrev Ramus , ayant lieu1 dé crain
dre pour fa vie , s’étoit caché dans une cave pendant le tu* 
multe ; Charpentier l’ayant appris , y. e n v o y a is  meurtriers 
qui le découvrirent, {’arrachèrent de fa-retraite, le firent irions 
ter dans une chambre , &  Ty: poignardèrent :fon corps ayant 
été enfuite jerté: par la fenêtre, en eiv vit fortir les entrail
les que les écoliers répandirent dans la rue , pendant qu’ils 
traînoient inhumainement fon corps, Ôc le frappoienr par mé
pris avec des verges.'Ramus étok fçavant ; bonJ dialecticien , 
grand* mathématicien &  de bonnes mœurs ; il a beaucoup 
contribué au rérabliffemem des fciences., ôc a excité les efprits 
à : faire de nouvelles recherches , au lieu de s’attacher fervile- 
ment à la do&rine d’Ariftote : il avoit établi un profeffeur en 
mathématiques, à qui il affigna cinq cens livres de fon revenu. 
Sa mort caufa une telle frayeur à Denis Lambin , profeffeur 
en langue grecque &  en langue latine , qu’il tomba dans une 
maladie dont il mourut un mois après &  Tou aecufia encore 
Charpentier d’avoir été caufe-de cette mort. Cependant le 
différend que ces deux fçavans avoient enfemble , n avoir-pouï* 
objet que quelques fentimens particuliers fur les œuvres d'Ho
race car Lambin étoit pour Arifiote , dont il avoir même 
traduit les morales, &  il avoit toujours profeffé la religion 
Catholique.

Dans Thorreur de cette cruelle journée, il fe paffa une  ac
tion de générofité digne d’être rapportée. Il y  avoit une ini
mitié mortelle, qui duroit depuis long-tems entre deux gentils
hommes du Quercy / d̂e Vezin$> lieutenant de roi dans'la
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¿roviftce, homtnedfone humeur nide &' fauvage ; &  Reîgoœr; 
d?un caraâére tout^à-fau *üppqfé. .Gomme ce dernier ëtoit 
Caivmifte^ &  fort attaché au roi de Navarre ;, -il avoir fuivi 
ce prince à la cour; &  de Vezms y  étoit auiîi venu pour 
quelques ordres qufconcernoieqt ion. emploi. Gelui-ci ayant 
hui fos affaires à da cour, ¡& étant prêt à partir pour- retourner 
chez lu i, entendit foruiôt,la doch e de fahrt. Germain i  A uxer- 
rois, & j fut* témoin du commence ment du maffacre. inquiet 
du fort de fön ennemi, il monte à cheval , &  prend le che
min du logis de &eignier, enfonce la patte &  entre dans fa 
chambre , tenant ,un piftolet d’une main- ê c  fan épée nue de 
l’aùtre. Le Calviiriffe effrayé .fort* de fan lit :, fe  rner à ge
noux, implore la miféticorde d e , Dieu y &  n’atrend plus que 
le coup de la mort i  quand dé ^Vedns^ au lieu de le tuer, 
lui commando brufquement de s’habiller, &  dé monter fur un 
cheval qu’il lui a voit amené, & d e  le fni-vte : « J1 faut obéir : # 
de Vezins n en dit pas davantage  ̂il tirefon homtne hors de 
Paris, &  le conduit jufqu’a- fon château en Querey , fans lui 
avoir parlé dans tout lechemin. M ds .alors:rompant le fil en ce : 
Il y  a long-tems , lui" dit-il, que jaurois pu me venger de 
Vous, fi pavois voulu profiter dé foççafion ^mais l’honneur 
ne me Ta jamais pu permettre &  votre vertu m’a toujours

Î>aru digne de partager 4e péril avec vous» Vivez donc par 
a faveur que je vous fais i  tnais croyez qu’f  Ja venir .je ferai 

toujours auiE prêt à vuiéer notre ddiierenclpar la voie reçue 
entre gentilshommes, que - vous ;m ’avez trouvé difpofé à vous 
garantir d’̂ ne perte inévitablè*:

Ces paroles touchèrent fenfiblçment .Reignier : il répondit 
à fon bienfaiteur, qu’il mettoit dans leur combat une con
dition impoffible, &  que les choies ne Je raient jamais égales 
des deux côtés ; qu!en le traitant d’une manière fi héroïque, 
il lui avqit ôté le courage, les forces &  la volonté de fefî dé
fendre , &  qu’il ne lui reftoit plus d’autre parti à prendre , 
que celui de le foivre partout où il voudrait , &  d’employer 
pour lui la vie dont il lui étoit redevable^ A ces mots il courut 
à de Vezins les bras ouverts pour l ’embraffer*; mais celui-ci, 
réfolu de pouffer jufqu’au bout fa fierté &  fon indifférence, 
répliqua, qu’il lui laiffoit le choix de le confidérer comme 
ami , ou comme ennemi* Et dans le moment même , fans 
attendre de répoafe, il piqua fon cheval, laiffant à Reignier 
celui for lequel il avqit fait le v o ya g e , fans vouloir ni le re*

* * 5  .fl 15 T 0« « - E C CX^É 5 f A Î  >T J QU«; '



L ï  V R t  G ë  t*T 5  O I 3C A&  E« f ï f
prendre iorfqti’H lm fut renvoyé :, mi-mêjne'en recevoit le 
prix, ' -■ ■ .; i

Cependant le carnhge dutfa pendant fept jours à Fatis>:$c 
Foirprérend que daraor tout ce tèms-lâ * il fut tué plus de 
cinq mille perfonnès, quoique le roi, dès le foir même de 
la fête de fainr Barchélemi, eût fait publier à; fdn de trompé 
dans toute la ville , que chacun .eût à fe retirer chez foi;, 
&  que per forme ne fortît de fa; maifo'n, -fur peine de mort 
contre ceux qui n’obéirorent pas : mais qû eut peu d’égard àJ 
ces ordres. ' "

La fureur dtr peuple augmenta: à- l’occafion d’une aubépiné 
plantée dans le cimetière des S$:lnh0cetfs ^quoique demio 
fèche &  dépouillée de fes feuilles* elle ne lama-pas de pouf* 
fer ce jour-ià beaucoup de. ôeurs..Cet événement pouvoir* 
être fort naturel ; mais les faélieux le regardèrent comme uh 
miracle, 6r prétendirent montrer pardà que Dieu approuvoit 
tout ce qu’ils faifoient. Ils battirent le tambour : les c on frai ri es 
y  allèrent en proceilion j le foi lui-même voulut voir cette 
épine, de maiTacrè  ̂continu a. ̂ -Cependant il y  eut encore 
plus deGalviniftes qui fe fauvé'rent, qu’il n’y  en eut qui furent 
envelopés dans ce meurtre.-

Le 15 d’À oût, le ro i, ou effrayé de lafearbarie d’une telle 
aftion r pu appréhendant que le blâme n̂ en tombât fur lui féul, 
écrivit à( tous les1 g ou vë m eurs d e sp  rov inces , ¡pour en : jetter 
toute la faute fur les princes de G uife:il affura que la fédition 
avoit été excitée à-fon infçu;'qu’ayant découvert que les amis 
&  les parens de l’amiral a voient réfolu d e5 venger la bleffure 
qu’il avoit reçue, les G oifes avaient affembié pour les» prévenir- 
un grand nombre de gèntilshommes[&  de Patiirénsvavec le fe- 
cours defquels: on avoir forcé’les gardes \qu’il avoit donnés.à 
Coiigni , &  qu’ils l’avoient; tué ,  &  tous ceux qui s?étoient 
trouvés avec lui que cet exemple avoit été fuivi avec tant de 
violence &  de füreut dans tous les autres endroits de là ville j 
qu’on n’y  avoit pu remédier ; qu’on ne devoit attribuer la cau- 
fe du tumulte qu’aux anciennes inimi tiés de ces deux maifons $ 
que comme ce rfialétoit arrivé contre fa voionré , il v:oy* 
loit qu’on-fçût y  ‘que l’édit fait depuis peu n’avoitrété pour 
cela violéen au cun article j qu’au1 contraire il prétend oit qu’il 
fût religieufement obfervé ; &  loind’autorifer la violence, il 
vouloir que tüusles gouverneurs fuffentattemifs à la réprimer 
chacundans-leuis dift-néts^décernant des peines de mort
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tre -ceux qui ̂ ü'obéirôient .pas; ; au relie, connluoitdl,je fuit 
i c i , avec le roi de Navarre mon frere , & le prince de Condé 
mon couiin 5 prêt  ̂ partager avec eu? la même fortune. .Le 
même jour la,reine écrivit dans Les mêmes^termes, non feule, 
ment aux gouverneurs, mais encore à  Ja, république des Suif- 
fes j &  par L’ordre du roi-, ces lettres durent répandues en 
Angleterre, &:dans différentes provinces, de l’Allemagne. ' 

Le même jourquelques- gardes du toi furent envoyés Sui
vant {es ordres, à Châtillon fur-Loing , fous La conduite de 
Gafpard de la .Châtre, comte de Nançay , pour fe faiiir de 
la femme &  des;en£ans de d’amiral de,ceux de Dandelot
&  de fa femme. Mais François , fils aîné de. Goligni, & Gui 
de Laval , auffi fils aîné de' Dandelot, avoient déjà pris la 
fuite ; les autres furent » arrêtés : &  conduits à Paris, avec ce 
qu’il y  avoir de meubles précieux- dans leur maifon. Le def- 
fein -du roi étoit ,,qu ’auffi tôt après.la mort de l’amiral & de 
ceux de fon parti, les princes de Guife fortifient de Paris 
&  fe retiraffent chez eux , afin ,de fperfuâder Le public que 
le.rout ne s’étoit fait que. par .eux : mais la; reine mère & le 
duc d’Anjou ;s!y oppoférent, &  engagèrent même le roi à 
les décharger de ce que cette a£Hon avoit dddieux. Le duc 
d’Anjou produifir des Jettres qu’il difoit .avoir été trouvées 
dans la caffeite de Teligny , par Jefquellçs Je maréchal de 
Montmorenci.promettoit de,venge.r:la bkffure de l’amiral fur 
celui qui en étoit l’auteur , &  de punir cet attentat avec aur 
tant de zèle que., s’il a voit été commis contre lui-même. Sur 
cette prétendue découverte, la reine ê c  le duc d’Anjou re.- 
préfentérent au roi ,lque lesxhofes étoient’ dans un tel état, 
que s’il continuons de diffimuler, il s’expofoit à perdre fon 
-royaume de fa réputation * que .ceux de la maifon de Guife 
qui douhaiioient Je trouble, &  qui ne ch etc h oient qu’à l’en
tretenir, ayant fçu les deffeins du maréchal de Monxmorenci 
ne quitteroient jamais les armes , fous prétexte de défendre 
leur vie ; dii qu’ainfi, bien loin de finirjà guerre .̂on enverrait 
recommencer: une autre beaucoup plus dangereufe.j que les 
relies des Proteilans , dont, oji Cray oit les -affaires: ruinées $ fe 
joindroient infailliblement aux- .Montmoreocis: êreprenr
droient de nouvelles, forces^ que pour .prévènir^ûn; fi grand 
mai, il falloir que le roi approuvât par .une déclaration ce 
qui avoir été fait, comme ayant été exéçutépar.fes ordres î 
que c’étoit l ’unique moyen de défartner Jes Guifesyift pQ-u*

em-
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empêcher les Montmorencis de prendre les a>me$, &  lésiFio- Ak."ïç72* 
teftans de s’attacher à eux. ' ’

Le roi, touché de oes raifons, vint le mardi matin 26 Août 
au parlement, avec les ducs d’Anjoù Si d’Alençôtv fés frè
res, le roi de Navarre, beaucoup d’autres grands feignéurs * 
&  y  tint fon lit de juftice, toutes les chambres étànt aflem- 
blées ; il y déclara qu’il avoit été contraint à prendre les 
voies violentes , dont on venoit d’être témoin ; qu’il s’y  étoit 
déterminé, après avoir été informé que l’amiiàl &  fés complices 
avoienr confpiré de le tuer, lu i, la reitie fa mete , íes freres, 
&  même le roi de Navarre, quoique ce dernier profefsât la 
même religion qu’eux, afin de faire roi le prince de Condé ,  
en attendant que l’amiral eût pris toutes les mefures nécef- 
íaires pour fe mettre lui-même fur le trône : qu’il avoir em-; 
ployé malgré lui un remède violent pouf prévenir un tel at- 
lenrar ; mais que, dans les périls extrêmes, on ne pouvoit faire’ 
autrement que d’ufer de remèdes extrêmes : il ajouta, qu’il 
vouloit donc que tout le monde fçut, que tous les meurtres 
qui avoient été commis dans ces derniers, jours ne l’avoient 
été que par fes ordres, afin d’empêcher l’effet d’une déteftable : 
confpiration.

Dès que le roi eut ceffé de parler, Chriftophle de Thou ;  
premier préûdenr, &  pere de i’hiilorien, fit un difcours ac
commodé au tems, dans lequel il loüa fort la prudence du 
roi. Quand il eut fini, Gui du Faur, feigneur de Pibrac f 
qui étoit avocat général, s’étant, levé, demanda au roi s’il 
vouloir qu’on inférât fa déclaration dans les regiftres publics 
de la cour, pour en conferver la mémoirè; qu’on corrigeât 
les dépravarions du clergé des officiers de judicature dont 
ii s’étoit plaint, Si qu’il fût ordonné de fa part de finir les 
maffacres &  les pillages. Le roi répondit, qu’il confentoic 
au premier article , qu il pourvoiroit au fécond, &  que quant 
au troisième , il avoit déjà ordonné qu’on s’abftînc à l’avenir 
de piller &  de tuer, Si qu’il réitéreroit cet ordre. Ladéela-, 
rationjque le roi étoit venu faire en plein parlement; furprit- 
beaucoup de perfonnes : le premier préfident de Thou ne 
put s’empêcher d’en blâmer fa majeffé en particulier; &  lui 
parlant plus fincérement dans le fecret, qu’il ne l’avoit fait 
en public, il lui dit, que fi la conjuration de Coligni S i d e . 
fes adhérens étoit vraie , il devoit faire procéder contr’eùx fui-; 
vaut les formes de la juflice, &  ne pas employer la Iviolence*. 
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Cependant on ofa. faite, des proeeffions oîi le peuple affiflk 

en grand nombre> même le" roi &  toute là cour* pour ren
dre grâces,- à pi£u de l’heureux fuççè* d’une entreprife qui 
cpovf oit lg Francien de eonfuiion-r &  qui rte pouvoir être que 
déteffée du. ciel ¿c d# tous les gens de bien y  &  Ton frappa- 
des médailles pour éternifer uneaélion, que Fon a été obligé 
de regarder eofuite avec fhorreur qu’elle méritoit.

Lç meme jour que le roi tint fon lit de juftice au par- 
lement,, il publia un édit par lequel il décLaroijc conformément 
à l’aveu qu’il venoit de faire ,. que tout ce qui étoit arrivé , 
avoit été. exécuté par fes ordres y qu’il ne prétendoit pas pour 
cela déroger à‘;fes édits- de: pacification; qu’il les ratifioit î;& 
qu>il vouloir qu’on les obfervât relÎgieufement ;■  qu’il nén 
avoit ainû 'agi que pour aller au-devant delà conjuration de 
Coiiguiii& de fes complices vqu il ordonnent donc* que tous 
les Eroceftans demeuraffent dans leurs: maifons en paix & en 
sûreté  ̂ que les gouverneurs empêcbaffent qu’on ne leur fît 
aucune violence,: ni dans leur vie ni dans leurs biens, fur 
peine de mort contre ceux qui y contreviendroient ; que ce
pendanty parce que leurs prêcher &  leurs affemblées pu
bliques excitoient des troubles &  faifoient beaucoup de 
tuécontensiis eu-ffeot à s’abftenit à l’avenir de tenir des af
femblées. ni publique*, : ni même particulières y jufqu’à. ce que 
le roi en eut autrement ordqpné fur peine de la perte des 
biens, &  de la vie même, pour ceux qui n’obéiroknt pas,

Plufieurs provinces ne furent pas mieux traitées que Paris* 
Le ojour \même qui précéda le maffacre , le roi avoir écrit à 
différenagouverneurs y de faire par-tout main - baffe fur les 
Calviniffies ; &  en conféquence pendant- deux mois on ne vit 
que meurtres dans prefqtre toute la France; A  Meaux plufïeurs 
furent égorgés, §£ d’autres précipités dans la Marne. La pré- 
fence de. François de Montmorenci, qui droit à Chantilli, &  
qui avoit le gouvernement de lTile-de-France , empêcba lesfé- 
dïtieux de rien entreprendre à Senlis. Maisdl y  eut de grands 
défordres à Orléans, dont les Galvinfftesj s’ëtoient deux fois* 
emparés r 8c oir les ruines des égides*, qui étoient encore pré̂  
fentes, animoient le peuple à- ta vengeance., Angers fuivit 
l’exemple d’Orléans ; les habitans de T royesr dont Golignf 
s et oit plaint au toi quelque tems auparavant r ayant apptis 
îe maffacre de Parismirent dès gardes aux portes de leur- 
vU k pour empêcher qu?aucun nédiapât i  &  tous- ceux qui
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Croient iufpeÉb,.ayant été mis en ptifon le 30 du mois d’ Àoûr, 
furent tués cinq jours après par Tordre d’Anne 'de Vaudraÿ, 
feigneut de faint-Phal, bailli de Troyes. L ’on fé cômpôtta 
avec la même fureur à Bourges , oîr François Hotman &  
Hugues Donneau, célèbres profeffeurs en droit, auroient péri, 
fi leurs écoliers ne fuffent venus à leur fecoürs. On ne fit 
en aucun endroit un’ plus grand carnage qu’à Lyon , dont 
François de Mandelot éroir gouverneur, LesToldats de la gar- 
nifon ayant refufé d’être les bourreaux de leurs compatriotes , 
Tou choifit des hommes fans aveu , qui forcèrent l’archevê
ché ou étoient. trois cens Calvinifies des principaux de la ville, 
8c qui après avoir fouillé dans leurs bourfes, les roaffacrérent 
impitoyablement : ceux qui éroient dans les priions de Rouane, 
furent traités avec la même inhumanité. Le muficien Gaûdi- 
tnel, qui avoit mis en chant les pfeaumes traduits par Maroc 
&  B èze, fut du nombre. A Touloufe on pendit cinq con- 
feillers en robe rouge à un orme dans la cour du palais. 
On compta près de vingt-cinq mille perfonnes de tuées dans 
ces différentes provinces. T

O n fe conduiiît avec beaucoup moins de cruauté en Pro
vence 5 dont Claude de Savoie, comte de Tende, étoit gou
verneur , Sc en Dauphiné, oit de Gordes étoit lieutenant de 
roi : le premier, qui étoit allié de près de meffieurs de Mont- 
morenci, répondit à Jofeph-Boniface de la M ole, quij lui 
apportoit Tordre du roi pour exterminer'les Cal vinifies du 
pays, qu’il ne croyoit pas que fa majefié approuvât une pa
reille violence , &  que ces ordres ne pouvoient partir que de 
quelques ennemis de la tranquillité* publique, qui emprun
taient Ion nom refpeétable ; qu’il avoir reçu quelques jours 
auparavant des ordres contraires ; &  quil aimoit mieux les. 
fuivre, comme étant plus dignes de la bonté 8c de la clé
mence du prince. Quelque tems après, ce généreux gouver
neur mourut, &  Ton foupçonna qu’il avoit été empoifonné. 
Le comte de Garces , lieutenant de roi dans la Provence , 
imita fa douceur ; &  par fes remontrances il obtint de la cour 
un ordre contraire au premier, qui nerefpiroit que le fan g &  
le carnage*

Dans le Dauphiné , Bertrand de Simiane -, feigneur de C o r
des , élevé dans la maifon de Montmorehd, représenta le 
grand crédit que Montbrun avoir dans le parti, &  le danger 
auquel on s*expôfoit en téduifant les. Caiviniftés au défefpoirj
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1 H i  s t o i  R E E c c l é s i a s t i q u e ; 
ainlr Voyant quelle peuple -avoir, déjà commencé à en égor
ger quelques-uns à Valence &  à* Romans * il arrêta par au
torité le cours*-de cette fanglante exécution./ Saint-Herem, 
gouverneur d’Auvergne, attaché pareillement aux Mont mo
re ne is , ufa de lumême modération , &  répondit qu’il n’obéi* 
roit jamais à deŝ  ordres ii cruels ,¿s’il ne les recevoir- du roi 
même.

. Enfin-, l’on peut, dire qu’il reffa Beaucoup plus- de Calvin 
niftes dans les-^provinces:, qu’il n’en-périt. Le clergé, tout 
maltraité qu’il avoir; été par ces hérétiques, en fauva autant 
qu’il put en différons endroits. Le lieutenanttle roi de Lifieux 
ayant communiqué fes ordres à l’évêque 9> Jean Hennuyer, 
de l’ordre de faint Dominique r qui avoit été précejkeur d’An
toine de Bourbon , duc de Vendôme,, depuis roi de Navarre , 
ce prélat s’oppofa à leur exécution : « Non,  lui dit-il, vous 
» n’exécuterez pas vos* ordres je n’y  confentirai jamais*: 
» je fuis* le pa-fteut de Téglife de L i f i ê u x &  ceux que vous 
m voulez faire-, égorger- font- mes ouailles-::il. efl vrai- qu’elles 
» font égarées ,■ mais je ne défefpére pas de les faire un jour 
w rentretdans la bergerie de Jefus-ChriiL Je ne vois pas dans 
» l’évangile, que le pafteur doive fouffrir qu’on répande le 
» fang de fes brebis ; j’y lis au contraire, qu’il eft obligé de 
» verfer fon fang &  de donner fa. vie pour elles. Retour-

nezrvousren donc avec cet ordre, quzon n’exécHtera jamais 
w tant que Dieu me confervera la vie,  que je n’ai reçue de 
» lui,,que pour être employée.au. bien fpirituel fît temporel 
w de mon troupeau. »

Le lieutenant , furpris* de cette fermeté , lui1 demanda-par 
écrit un a&e de refus, pour lui fervir de décharge envers le 
roi : le prélat le lui accorda., &  lui dit qu’if étoit alluré de 
la bonté du prince ; qu’on l’avoit durpris en cetté oceaiion-, 
&  qu’il ne doutoit nullement qju’il ne trouvât bon fon refus*;= 
qu’en tout cas; il fe charger.oit de tout le mal qui en pour- 
roi t arriver* Dieu favori fa le zèle du prélat-, fon oppofition 
ayant été envoyée au roi par le lieutenant, fa niajeiié en fut 
édifiée,, &  révoqua auffi-t&t fes ordres à l’égard du diocèfe 
de Lifieux : le cher troupeau, docile âdx jnftruâions de fou 
gafteur fur fi vivement touché de fa conduite ,,qvfÜ rentra 
greiqu’entiérement dans le bercail.

Cette exécution fut regardée à Rome &  en Efp^gnjç d’un 
œil tout diffierent* Grégpire X lii^ n ’eavifageant que; le bien
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<ju’il s’imaginoit devoir en réfulter pour la religion Catholi
que en France, ordonna une proceffion , où il aflifta lui-mê- 
me depuisl’égîife de faint, Pierre jufqu’à celle de faint Louise 
pour rendre grâces à Dieu d’un il heureux fuccès $ &  pour 
perpétuer la mémoire de cet événement, il fit frapper quel
ques médailles où lui-même eft repréfe.nté d’un cô té , &  de 
l ’autre un Ange tenant une croix a une main &  une épée de 
l’autre*, exterminant les hérétiques, 6c particuliérement l'a
miral. En Efpagne on fit le panégyrique de cette même ac
tion en préfence du roi Philippe .11, 6c on ©fa lui donner le 
nom de triomphe, de Péglifc militante*

Les Proteftans de France qui av oient êchapé au carnage 
de la fainr-Barthélemi, fe retirèrent dans le Vivarez &  dans 
les provinces voifines j mais la crainte qu’on n’exerçât en
core fur eux un traitement aufli rigoureux que celui qu'ils ve- 
noient d’éprouver, obligea plufieurs à abandonner le royau
me : quelques-uns paffétent en Angleterre , oit ils trouvèrent 
un azile auprès de la reine Elifabeth, L ’éjefte.ur Frédéric Pa- 
latin , &  les cantons de Zurich &  de Berne en Suiffe , reti
rèrent tous ceux qui voulurent fe réfugier chez.euxv, &  la 
ville de Genève leur offrit tous les fecours qui pou voient dé
pendre d’elle. Les deux fils aînés de ramiral, qui avaient trouvé 
le moyen de s’échaper, 6c les malheureux reûes de la fa
mille de Coligni, fe retirèrent d’abor.d à/Genève, en fui te à 
Baile , où après avoir demeuré quelques mois ils vinrent en
fin à Berne, 6c y furent reçus avec toute forte d’honneur &  
de bonté* D ’un autre côté , plufieurs Calviniftes, effrayés des 
horreurs d’un long exil,. 6c ne pouvant fe réfoudre à vivre 
éloignés de leurs familles, cédèrent à. la violence ; ôc pour 
s’accommoder au tems, fe firent Catholiques, en fignant la 
formule de foi qu’on leur préfentoit»-

Cependant comme le roi de Navarre 6c le prince de Çondé 
perfévéroient dans la religion des Proteftans, Charles IX, pour 
les intimider fe fit apporter des armes le 9 de Septembre , 
affembla fes capitaines des gardes, &  |ura qu’il avoit réfolu 
d’exterminer le refte des Proteftans, en commençant par le 
prince de Condé, enfuite par le roi de Navarre, & ordonna 
à  fes capitaines de fe* tenir prêts pour l’exécution. Mais la 
reine fa-femme , princfeffe prudente 6c fage , 6c qui avoit beau
coup  ̂ de crédit fur fon efprit, lui ayant reprefenté. qu’il ne 
de voit rien faire dans une choie fi importante  ̂ fans coniùlte^

, A v. 1*74, 
gne au Ai jet de 
S, BarthéÎemfc 
* M é t r a i  ,  abrégf 
ckrçn.to, y .i/ t-12 *  
jp. 16Ò.

Dans [le ttèftif 
chron. du P , de Si- 
Romuald fin-folio ± 
p. £61.

X L t
Tes reftes dèrf 

Calviniiîes fe re
tirent en di ffèrent 
Vieux.
De Thou, loco fupi 
îïb, 83 5.

Kir.
Sujets d inqüîéfUV 
de du roi Ch wie#
IX. %

De Thou loco [tipi* 
citi li b. 53.



An. 157a. 
XLIIL

Remontrances 
Ipi’ilfait au.rot de 
Navarre & au 
prince de Condé. 
£)c Thou, loco fup.

XLIV-
Réponses du roi 

de Navarre & du 
prince dé Condé, 

, ;au roh
De Thon hißt Itb*

y 3*

XLV;
Le miniftre du 

Rofier, & le pere 
¿Mâldonat i tra
vaillent à la con- 
verfion des deux 
princes.

H i s t o i r e  E  c c t  é  s  t  a s t i q u e ;
fes confeilïers, il quitta lès armes, &  fit retirer fes officiers;

Le lendemain * il manda le roi de Navarre &  le prince de 
Condé, les fit entrer dans fon cabinet, &  leur repréfenta de 
nouveau, que les troubles &. les révoltes de fon royaume ne 
vènoiént que des divifions que caufoient les nouvelles erreurs: 
qüe les ihalheurs que Fhéréfie avoir fait naître, étant des preu
ves évidentes des impiétés qu’elle enfeignoit, il étoit dans la 
réfolutton d’en extirper le principe , ën ne permettant point 
d’autre exercice de religion que celui de la Catholique , fon
dée fur Fée riture-feinte , autorifée fur les traditions apoftoli- 
ques, confirmée par des miracles fans nombre, &  établie fur 
la fucceffion des pontifes Romains depuis faint Pierre ,* que 
lorfqu’ll avoit fait mettre à mort l’amiral &  fes complices, 
il avoit eu fes raifons pour ne pas obferver dans cette occa- 
fioh les formalités de la juffice , auxquelles un monarque  ̂
dit-il, n’eft point obligé, fur-tout contre des perfonnes qui 
avoient fi (cuvent confpiré contre Fêtât &  contre la perfonne 
facrée des rois : il ajouta , que quoiqu’ils fuiTent coupables 
eux-mêmes de la dernière rébellion $ il leur pardonnoit vo
lontiers , en corifidération de leur naiffance y mais que fê 
croyant obligé de procurer le fàlut de leurs âmes, il ri’avoit 
que trois chofes à leur propofer, ou la meffe , ou la mort, 
ou une prifon perpétuelle : qu’il leur en laiffoit le choix, & 
qu’ils eüffent à fe dërèrminer fur le champ. -

Le roi dé Navarre répondit modeftement au roi , que la 
religion n’étant pas un chofe indifférente, il alloit travailler 
à fe faire inftrùire, 6c qu’on feroit content de fa docilité. La 
réponfe du prince de Condé ne fut pas tout-à-fait fi modé
rée : il dit au roi ,, qu’ayant été élevé &  nourri dans la re
ligion de fon pere, 8c la croyant la meilleure, il fupplioit 
fa majeffé de né lui faire là-deffus aucune violence : que des 
trois chofes qu’elle lui avoit propofées, il fe garderoit bien 
de choifir la première ; mais'que le roi étoit le maître du choix 
des deux autres, &  qu’il trduveroit toujours en lui toute Fo- 
béiffance qu’il pouvôit fouhditer dans un fujet très-fidèle.

Sur cette réponfe, le roi: tâcha de faire convaincre lès deux 
princes de la vérité de la religion catholique 5 &  il fit tenir 
fur ce fujet une conférèncé parlé miniffcre Sureau du Rofier, 
qui venoit d’abjurer fes erreurs; La conférèncé fe tint ën pré- 
fënce du roi de Navarre, de Catherine de Bourbon fa feeur, 
du prince de Condé > de Marie de Glèves fà femme, & de
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¡Fr̂ HÇGiie d'Orléans fa belle-mere , qui tous avoient déjà eii 
plusieurs entretiens fut la même matière avec le pere Aiâl^otjaç 
Jéfifi&e. Du Rofier parla avec tant de folidité &  d'éloquence, 
que îe roi de Navarre .& les princeffes, déjà fort ébranlés par 
les menaces de Charles I X , achevèrent de îe déterminer pour 
la religion Catholique* Mais le prince de Condé , qui n’avoit 
pas paru fatisfait de cette conférence publique, tirant du Ro* 
fier à part, lui demanda s'il étoit perfuadé de tout ce qu'il 
yenoit ,dp dire, ou ii ce n’étoit point la crainte qui l'eût fait 
parler contre fes propres fentimens. Le miniftre répondit-, qu'il 
étoit aÎTuré de ce qu’il avoir d it, qu'il le penfent de même, 
&  fortifia de nouveau plusieurs des rai fon s qu'il avoir appor
tées dans la conférence. Le prjnce, après l’avoir laiflè un peu 
parler, lui dit : Si les choies que j'ai apprifes dès ma jeuneiïe 
dans vos écoles , étoient véritables, je les foutiendrois avec 
fermeté aux dépens même de ma vie ; mais fi j’ai erré , &  
fi je me fuis trompé , il faut quitter mon erreur, &  me ren
dre à la vérité : &  depuis ce tems-là ce prince parut chan
celant , &  fe détermina enfin à abjurer le Calvinifme entre 
les mains du cardinal de Bourbon.

La cour fut fi fatisfaite du zèle &  de l'habileté de du Ro
fier, qu’elle l’employa à ce miniflére en plufieurs endroits 
de Paris, &  qu'elle .l'envoya en fuite avec le Jéfuite Maído- 
nat dans le pays Meffin , où ils firent une ample moifion. Il 
fe rendit auffi de Metz à Sedan, à la prière du due de Mont- 
penfier, pour travailler à la converfion de Françoife fa fille, 
femme de Robert de la M ark, duc de Bouillon 5 mais il ne 
gagna rien fur l’efprit de cette dame : &  lui-m êm echagrin 
du peu de fuccès de ce vo yag e , &  fe voyant blâmé par le* 
amis qu’il avoir en Allemagne, rentra dans le parti des pré- 
rendus-réformés dans lequel il mourut*

Le roi de Navarre &  le prince de Condé écrivirent au pape 
le 3 d’O âobre : ils marquoient dans leur lettre , qu’ils reffen- 
toient une vive douleur d’avoir été fi long-tems exclus de la 
communion de l’églife, par la facile doÔrine dans laquelle ils 
avoient été inftruirs dès leur jeuneffe j que ce it étoit pas tant 
la faute de leurs peres, que celle de ceux qui les avoient fé- 
duits 5 qu’après avoir reconnu leurs erreurs par les fages aver- 
fiffemens du r o i, de la reiné mere, des freres de fa majcfté,. 
du cardinal de Bourbon &  du duc de Montpenfier, ils les 
uyoient déteûées* &  avoient mis leur confeffion de foi entre
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- ç é à  H i s t  o i  r e  Ë c c i é s  i a s t i  q u e ;

les mains de fon nonce , qu’ils étoient allurés par la confiance 
qu’ils a voient dans fia charité, dont ijs imploroient la clérnen- 
ce , qu’il voudroit bien les recevoir dans le fiein d e l ’églife: 
8c ils le prièrent en particulier, de leur accorder les difpen- 
fies néceffaires pour la validité des mariages qu’ils avoient con- 
craftés fans cette formalité. Le pape , touché de ces témoi
gnages de foumiiîioti, leur répondit le premier de Novem
bre , les combla de louanges, &  non feulement envoya les 
difpenfes , mais confirma par une bulle expreffe le mariage des 
deux princes.

Cependant le roi de Navarre, pour donner des preuves 
plus ienfibles de fion changement &  de fion retour à Péglife, 
fit un édit le 1 6  d’O ftobre, par lequel, fiuivant le confeil 
de fa femme, de la reine mere &  du cardinal de Bourbon 
fon oncle , il défendit l’exercice de la religion Calvimfte dans 
tous fes états , &  particuliérement dans la principauté de 
Béarn : il ordonna auffi, par le.même édit, le fétabliffement de 
là religion Catholique , la reftitution des biens eccléfiaftiques 
quVn avoit enlevés au clergé, &  le banniffement des minif- 
très du pays, s’ils refufoient d’abjurer leurs erreurs, Antoine 
de Grammont , gouverneur du Béarn , fut porteur de cet 
édit, & chargé de fon exécution $ mais les Béarnois refufé- 
rent de fie fôumettre, fous prétexte que leur fouverain n’é
tant pas libre, n’agiffoit, félon eux, que parl’initigation des 
perfonnes qui le rerenoient comme prifonnier, 8c qui gênoient, 
difoient-ils, fa confcience. Lé roi fit auffi. un éd it, par lequel il 
privoit de toutes charges publiques ceux qui faifoient encore 
profeiïion du Calvinifme , quoiqu’ils y  euffent renoncé exté
rieurement, foit que ces charges fuffent militaires ou de ju- 
dicature : en n’en excepta que ceux qui exerçoient les moin
dres charges, Si qui avoient fait publiquement abjuration de. 
leurs erreurs. Charles, due de Lorraine, avoit'défendu à fes 
iujets, dès le 14 de Septembre , l’exercice de la religion Pro- 
teftànte, que la licence, difoit-il, avoit introduite dans fes 
états malgré lui &  fans fon ordre : il permit toutefois aux Pro- 
teftans de vendre leurs biens dans l ’efpace d’une année , àc 
d’aller habiter dans d’autres pays.

Sigifmond Augufte , roi de Pologne, mourut le 7 de Juillet 
de cette année 1572, à Knichin en Lithuanie, dans la cin
quante-deuxième année de fon âge , &  la vingt-cinquième 
4e fon règne, fans laiflèr aucune poftérité, quoiqu’il eût épouié

trois
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trois femmes, Ifabelle d’Autriche, Barbe Radzevill, &  Ca- Atr. 1572 
therine d’Autriche : la première &  la troifiéme étoient hiles th^ ^ \  
de l'empereur Ferdinand L Sigifmond fut le dernier prince ¡n^jeféTdcndl 
.de là raaifcn des Jagellons, qui avait régné près de deux 1717̂ **48* 
cens ans en Pologne: il mourut dans les fentimens d’un bon &<>*anfI*
catholique , &  après avoir reçu les facremens de Téglife. Peu 
de tems avant fa mort, Balagni, fils naturel de Monriùc évê
que de Valence, négociait en Pologne pour procurer Ce royau
me au duc d’Anjou, Lorfqu’H vit Sigifmond mort, Ü revint 
en France, &  l ’on envoya en fa place Montluc lui-même* 
qui ne fut pas plutôt arrivé en Pologne, qù’U fe hâta d’en
voyer Bazin fort fecrétaire à la diette que l'ôti tèftôit à Vât^ 
fo v ie , avec des lettrés datées du 18 d 'O âo b re , adreffées 
¿aux archevêques &  évêques , aux Palatins &  aux fétia
le  urs du royaume , pour leur propofer l’élèétion dû duc d’An
jou^ Bazin fut aufii chargé d’un mémoire en forme d’apolo
gie , pour juitifier le duc fur le réproche qu'on lui raifoit 
d’avoir eu part au mafia cre de la faint-Barthélemi, L ’auteur 
n!entreprenoit point de défavouer cet horrible carnage $ il 
tâcha Seulement de l’excufer , en infinuâm que ce n’avoit point 
été un deflein prémédité $ que la néceffite avoir contraint le 
roi d’y  confentir , pour arrêter la violence à laqUélfe lés PrO- 
teflans fe préparoiertt depuis la blêflürë de ramiràffde Coli- 
gni ; &  que la chofe ayant été exécutée , lé roi, qui ne pou
rvoit faire autrement* avoir feint de l'approuver, Guy dû 
:Faur.fl feigneur de Pibrac , prit àuifi la défetife de la journée 
de 1a faint-Bartfaélemi : il adrefia fur ce fujet une lettre à 
Staniflas E lvide, dans laquelle il prètendoi^ jpontrer que 
cette aftion étoit digne de louange, 61 que lePrègles de là 
juftice n’y étoient point bieflees.

Il étoit important, dans lés circonftances préfentes , que la _  
France fe juftifîât auprès des puiffancés étrangères', c’ëft pour- Difcours <ïe 
quoi Potnpone de Belliévre, qui avoit été autrefois ambaffadeur né̂ eaux̂ nums 
en Suilfe, y  fut renvoyé; '& cet habile négociateur effaya Suiffes, 
dé moitffer que Cdligni avoit formé le  dèffein de tuer le roi % ĉThou^ui fup\ 
qu’il avoir fait un grand amas d'or &  d’argent dans tout le 
royaume, pour égaler le fouverain èn puiffance &  en richef- 
fes , &  lévër une armée cavec laquelle il pût troubler l’état , 
quand il le jugeroit à propos ; que dans le confeil il avoit 
ouvertement menacé lé r o i, que »’il ne.déclaroit la guerre aux 
Efpagnoîs, il fou lèverait contre lui la meilleure partie de là 
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0%  !H i s T a t R E  E c c l é s i a  srT î  v  e;
France ; qu’il avoit toujours auprès de lui une troupe de getii 
accoutumés au carnage, prêts à exécuter; fes ordres; Il avança 
encore beaucoup d'autres chofes qjui tendôient routes à noir*» 
cir la réputation de Ta mirai ; mais fon difcours, qui fut pu
blié en Allemand ne demeura pas fans- réponfe : ü fut réfuté 
pari un écrit, dont l’auteur prit le nomade, Viïfangfirisbraduï 
de Cracovie* . . : - 1 / ,

De Belliévre avoir pris avec IuL, pour raccompagner dans 
fon voyage, Pierre Charpentier de Touloufe, t[üi avoit autre
fois enfeigné le droit à Genève, &  qui , le jour du mafïa- 
cre , s’étqit fauve chez- de Beliiévre. Le- roi 60 la reine, qui 
étoient informés de fes talens %.¡’engagèrent par pfomeiTes & 
par pr.éfens de faire,,auffi l’apologie de l’aétion de Ja faint-- 
Barthélemi dansce defiein Charpentierfe tranfporta à Stras
bourg, oii il avoir enfeigné quelque tems le droit , &  où il ef- 
péroit être favorablement écouté. Ce fut de cette ville qu’il 
écrivit le. 1^ de Septembre contre ceux-des-Prüteftans qu’on 
appelloit Caujaires 5 &■  il adreffa (on: écrit à..François Porto Ÿ 
de Candie , I ça van t. dans, Ia; langue grecque r &  élevé en Ita
lie. ,dansja mai-fonde Renée duchefle de Ferrure* Charpentier* 
trouvoit en France deux fortes de Proteftans : les uns , qu’il 
nommoit ^pacifiques, &  qui ne penfoient, qu’à, maintenir leur 
teligion ^es.autres, gensfibctîeux.fiennemi$. del a  paix-, &.-qut

Eubüoient par-tout qu’ils n’agiffbient que pour Ja défenfe de 
1 caufe commune; Ôc il ajoute dans-fon- ouvrage , que cha-̂  

cun de ces partis a fes minières particuliers : enfuite; il s'efforce 
d’excufer la. journée de la f a i n t - R a r t h é l e m i d e  montrer- 
que l’exécutiorv en étoit■ jufte. & néceÆaire pour exterminer 
une faÊHondffiqne , que des féditieux,& des ennemis de la pa
trie avoient forpaée pour ruiner l’autorité royale, faire foule- 
ver les villes &  troubler la tranquillité publique. Porto, ou 
quelqu’un fous fon nom ,, répondit à. cette lettre en termes 
affez aigres» ..

Le duc d’Anjou-, encore plus intéreffé que le roua juffi* 
fier la faim-Barthélemi, voulut employer le fecours &: là 
plume du célèbre, jurifçonfulte François Baudouin , qui , étant 
pafîe en Allemagne, avoit. enfeiguç le droit dans les-plus ce* 
lèbres' univerfités ; mais Baudouin , qui déteftoit véritable
ment cette aftrpn, s'exçufa, fous, prétexte-qu’étant fort hat 
des Calviniftes de G en ève, avec lefqüelâ il avoit eu des dé* 
mêlés coniidérables ^ççux-ci pjrendroient toujours en mauvaife
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ípart tour ce qui viendroit de lui fur cerre matière. L ’on-iça- Ak, 1572,
voit cependant que la véritable caufe de fon. refus,'étoit qu’il 
déteftoit iincérement ce qu’on vouloit qu’il juilifiâr. Con-», 
duite digne d’un homme 4e bien , &  qui rendit encore plus 
odieufe celle de Belliévre , de Pibrac &  de plufieurs autres 
magiftrats, d’ailleurs refpéâables par leur intégrité , qui eu
rent la complaifance .d’excufer une aftion qu’ils déteiloient 
dans leur cœur , au de diflimuler par politique ce qu’ils en 
penfoient.

Comme on ne cherchoit qu’à éblouir le peuple, St à lui  ̂ Affembíée des 
perfuader que le royaume étoit. tranquille depuis qu’on s e - chevaliers de l’or- 
toit défait de ceux qui le troublaient par leurs faffions > le; dre de s Michel 
roi fir aflembler. les chevaliers de l’ordre de faint Michel dans mrhou 
Léglife de Notre-Dam e de Paris. Ils s’y,rendirent tous en 53-F- ®44- 
proceffion au jour indiqué, vingt-neuf, de Septembre, auquel 
on célèbre la fête du Saint. Le roi ayant pris fa place, an lui 
préfenta après la meffe, au nom de la nobleffe catholique, 
une requête concertée : dans laquelle, après avoir parlé du 
grand nombre de gentilshommes qui-reftoient encore dans le 
royaume, ( fans doute pour faire perdre le fouvenir de ceux 
qui avoient été tués depuis peu , ) ils demandoient au roi qu’il 
21e fouffrît dans ion royaume que la feule religion qu’ils avoient . *
reçue par fucceffion de leurs ancêtres ; que ce que fa majefté 
a-voit là 7 defïus ordonné, pour, un tems , devînt perpétuel $
St qu’ils aifroient leurs fervices pour faire exécuter fes or
dres. Le roi les écouta favorablement, St leur promit de faire 
en cette occafion ce quiferoitle  plus expédient.
- Cependant on informoit au parlement contre Coligni: &  ArrĴ du arle- 

fes complices y St le vingtdept d’O&obre on prononça un ment conrre la 
arrêt, par lequel cet amiral, quoique m ort,. étoit condamné niémô ederami* 
comme, criminel de lèfe-majefté, ennemi dala paix &  delà. DupUixfhlfi.de 
tranquillité publique, S>t auteur de la confpiration faite con- Fr.t. 3. 7̂94. 
t-re le roi. Par le même arrêt, tous (es biens éroient confif- De Thoii 171 hi$'  ̂
qués, fa -mémoire étoit déclarée infâme, &  fon nom aboli 
pour toujours.L’on ordonnoit de plus, que íi fon corps pouvoir; 
être trouvé., il feroit traîné fur une claie par le bourreau y &  à 
fon défaut, fon effigie, qui feroit enfuite attachée à un gibet 
en place de G rève, &- portée à Montfaucon, pour y être 
expofée dans le lieu, le plus élevé,- que fes armoiries-atta
chées à la queue tTun cheval, fer oient tramées par les rues 
de la ville, pour marque d’une éternelle infamie, & qu’elles

Bbbbij
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lèroient bniéés au effacées par la main; du bourreau dans tôus lê  
endroits du royaume où l’on en auroit mis pour lui faire hon
neur -, q u e Tes portraits ou fiâmes feraient mis de même en piè
ces j que fon château -de Chânllon fur-Loingfëroir raféfans 
qu’il pût être permis à l’avenir d*y conftruire aucun „édifice  ̂que 
les arbres du parc feroiém coupée à la moitié de leur hauteur y 
qu’on femeroit du Tel fur le terrein , &  qu’au milieu de la 
cour oh éleveroit une colonne , où l’arrêt feroit gravé fur une 
table de cuivre : enfin , Ton déclara fes enfans roturiers,infâmes 
&  incapables d’exercer aucune charge publiquer ni de'poffé- 
der aucun bien en France. Par le m&ne arrêt, on ordonna 
que tous les ans le jour de S. Barthélemi on feroit des procef- 
fions générales dans route la ville 9 pour remercier Dieu de ce 
qu’il lui avoir plu de délivrer le roi &  fon état de la confpi- 
ration de fes fujets contre fa perforine , &  accorder la grâce 
de les punir comme ils le mériioient.î

Le même jour, bn fendit urr autre arrêt preique aufïi fé- 
vére conrre Briquemaut &  Gavagnesy qui avoient été arrê
tés depuis peu* On dit que le premier, vieillardTeptuagenaire 
après avoir entendu la leôure de fon arrêt avec beaucoup de 
confiance, ne put modérer fa douleur i lorfqu’il entendit nom* 
mer fes enfans ; & que fe voyant en fui te mettre les fers v il 
envoya au roi quelques-uns de fes amis pourTafFurer , que 
s’il vouloir lui fauver la v i e , il lui apprendtoir un moyen 
sûr pour Te rendre maître de fa Rochelle , qu’on penfoit alors 
à améger ; mais que fa majefté refufh cette, condition , & lui 
propoia feulement d’avouer les crimes qu’on lui imputoit , 
&  fur-tour la conjuration tramée par Goligni contre fa pèr- 
fottne facrée, Btiquemaut, qui ne Te croyoit point coupable, 
refufa de fë rendre à cette pfopofirion*.Cavagnes, qui avoit 
les yeux toujours levés ait ciel &  récitoit des pfeaumes y crai
gnant que Briquemâut ne manquât de confiance, le pria de 
rappeller le fouvenir de cette fermeté qu’il avoit fait paroîrre 
à la guerre depuis tant d’années d’une manière fi glürieufej 
&  tous deux s’étant mutuellement animés à tenir ferme, 
furent conduits au lieu du fuppliceoùils furent pendus. On 
attacha au même pôteau l-effigie de Goligni, faite de paille, 
à qui l’on avoit mis par dérifion Une cure-dent à la bouche- 
Le roi &  la reine mère étoient à Une fenêtre de l’hdtel-dê- 
ÿilie pendant le fupplice de Briquemâut &  de Cavagnes* &
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Us aVoient avec eux le roi de Navarre * qu’ils obligèrent d'être 
ptéfent à 'ce trifte fpe&acle.- . \

Cependant les Calviniftes, qui tremliloient pour leur vie par
tout oifr ils' étoienty commencèrent à s’aflurer des places dan$ 
ïefquélÎés ils fe ri-oüvoient les plus forts , &  à en iurprendrç 
d’autres iur les Catholiques ; &  en peu de jours ils s’empa
rèrent d’un grand tion5bfe. Ee roi, qui vouloit s’affurer de 
la Rochelle  ̂ y envoya pour gouverneur, le fièur de Biron;- 
mais la nouvelle du maffacre arrivée en ce terris-là à Bour
deau*, &  qur avoir' été caufé, à ce qù’on prétendoit, par 
lès fermons féditieux de quelques prédicateurs* ayant été por
tée à la Rochelle,- détermina les" habitans à ne point recevoir 
ce nouveau gouverneur. Biron ,* informé-de leur réfolutiony 
leur écrivit de Surgéres le %6 de Septembre* qu’il éroit* fâché’ 
qu’ils euffenf finvi un confeil qui leur deviendroit funefte v  
que néanmoins il diflimuleroif la- chofe au roi , jufqu’à ce; 
qu’étant mieux- corifeillés, ils changeaient de réfolution* Lç 
roi de Navarre leur écrivit au fit le n  d*©âobre ,<de mê
me que le roi, ia~reine mete &  le duc d’Anjou, pour 1e r  
exhorter à la paix. Mais les Rochellois , après avoir remercié; 
fà'majéfté de la bonne volonté qu’elle avoir pour eux , la" 
prièrent de faire retirer auparavant fon armée navale, préten
dant qu’autrement ils ne pouvoient prendre1 aucun parti a f
fûté dan$- la confternation oit ils étoiem : ils ajoutoiem, que* 
s’ils obtenüient cette faveur de la bonté du roi, elle contrit 
huerait beaucoup à augmenter leur zèle ,* &  à rendre leur 
übéiflance plus prompte. -

Le roi leur députa Jacques Durand , qui étoit chargé de' 
leurs affaires1 à Paris, avec des lettres de Chriflophe de Thou,* 
en qui les Rochellois' avoient beaucoup de confiance : OuartT 
eut auffi ordre de leur écrire, parce qu'étant Proteftant com
me eux,  on croyoit qu’ils déféreroient à fes avis; mais tout4 
fbt inutile. Le roi lèur envoya encore François Dufou du 
Vigeari, de la première nobleffe du P oitèe, dans la perfua- 
ften que fa préfence &  fon crédit pourroient beaucoup fur 
Pèfprit dès Rochéllois: Mais ils ne voulurent point le rece
voir dans là ville : ils fe contentèrent de lui envoyer des dé
putés qui conférèrent avec lui ; &  ce fut encore fans aucun 
fuccès.

Vers ce même tems, le rôi publia un édit daté du 8 d’O ôo- 
bre^par lequel,-après avoir déploré la condition de ceux que
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la ofâintë 3voir relégués  ̂dans1 des villes éloignées ou hor* 
du royaume , il mandoit aux gouverneurs de prendre Jes noms 
des àbfens, &  de les faire cirer trois fois pour retourner dans 
leurs maifons, avec promefTe à-tous ceux qui oBéiroient, 
qu’ils y  feroient en affu rance, qu’on leur rend toit- leurs biens 
&  qifils les poffederoient -librement j qu’à l ’égard de ceux 
qui refuferoient d’obéir, il vouloir- que l ’on, fie un inventaire 
de leurs biens , -& qu’on les fît adminifirer par les.pro
cureurs du roi. Le ¿7 d’O&obre.,, il y  eut.* un autre édit, 
par lequel 4e roi défend oit expreffément d’inquiéter; perfon-
ne au fujet de la religion, à l’exception de ceux qui auroient
confpiré contre lui ; il .vouloir^déplus, que ceux qui étoient 
prifônniers pour caufe de religion , fu-ffent mis en liberté: 
qu’on les rétablît dans leurs biens , & qu’ils fu-iïent fous la 
proteftion des gouverneurs,,qui.répondroient.,.en leur propre 
&  privé nom j de tout ce qui pourroit leur arriver de mal. La 
modération de ces édits fit revenirj beaucoup de „gentilshom
mes chez eux » qui-fans cela fie fieraient mis à la tête des. peû  
pies épouvantés, ou auroient demandé du fecours aux.princes 
Proteftans. -

Pendant que la cour en ufoit ainfi pour appaifer les Cab 
vinifies, les Rochellois j. qui perfifioient toujours à refufer à 
Biron l’entrée de leur ville , envoyèrent-des députés en An
gleterre au comte de Montgommeri, qui s’y .étroit retiré avec 
le vidame de -Chartres -, pour l’engager à venir prendre leur 
défenfe.-Le roi voyant leur .opiniâtreté, envoya.ordre le 6 de 
Novembre à Biron, de leur déclarer la guerre fans .différer 
davantage, fuppofé qu’ils perfiftaffent à Lui refufer l’entrée. de 
leur ville, &  de les traiter comme des ennemis rebelles à leur 
fouverain &  criminels de lèfe-majefté. Suivant ees ordre?., 
l’on envoya d’abord quelques ingénieurs avec des galères» 
pour reconnoître les -fortifications de la place.5 mais iis furent 
repouffés à coups de canon : en fuite l’on commença à faire 
ouvertement la guerre*,.quoiqu’avec lenteur, parce qu’on 
toit auparavant épuifer tous les moyens,de gagner les mr- 
bitans.

' Dans cette vue, le roi leur envoya François de la Noue» 
Calvinifte, que. le duc de[ Longueville jfon [ancien ami avoit 
engagé de venir à la cour. Avant de le faire p ar t i r l e  roi 
l’entretint en particulier dans l’hôtel de Gondi ,* 'Sa après ayoir 
e^eufé f^maffaçre de La faim-Barthelemi ^autant qu’il le puï
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feifë:, & lui avoir rémis les biens de/Feligni,J dont il avoir av 1̂ 7?, t 
époufé la fœür, il loua fon intégrité ÿ fou grand courage &  Dt Thô  ta fu?i 
fon éloignement de toute fâ&ion, &  lui commanda de tra- ^ ^ erayl'abrégé 
vailler à la tranquillité du royaume &  au falut des Rochél- chronoL to, 5* /*-/ 
lois. La Noue s?excufa d’abôfd auprès de fa majefté, fur fon1 :*w*aò3* ±
péu de crédit fon irtcapâciré; à biert conduire une fi grande' 
affaire y & il ne fe* rendit aux infiances du roi, qu*à; condition' 
que ce prince rte fe ferviroit pas de lui comme d’un traître 
il voulut que le roi lui donnât fa parole royale, que le tout? 
fe pafferoit de bonne foi;

i l  partit pour la Rochelle avec Jean-Baptifte Guàdagne, Flo
rentin , que le roi iu i donna'nioins  ̂pour 1 accompagner, que1 , 
pour obfervef fa conduite ; mais la Noue n^éfoit pas fâché ** 
d’avoir un témoin de fa droiture: &  de fa fincériré. Corn- 
me on lui re lu fa l’entrée de la ville , il s’arrêta* dansvle vil
lage de Tarlon : des députés de la* Rochelle l*y reçurent* af- 
fez. mal , ¿k feignirent de ne -le pas connoître. Quelques-uns 
le raillant même fur- le perfontiage qu’on lut fâïfoit jouer :
Eft-ce-lâ ce la Noue , dîfoient-ils, qui-‘a-vécu- daris une fi PcThoujoçofu -̂ 
étroite. liaifon avec nous,*& qui paroît aujourd’hui indiffé
rent de ce > qu’il étoit il n’y  a pas long-tems ? Lui qui avoit ' 
entrepris de nous défendre avec tant de courage & rde fer
meté-, fans fe laiffer gagner parades promeflësjil vient nous - 
repaître de vaines efpérances; &  s'efforce, fous ombre d’a
mitié* de nous-trahir par le moyen d’une conférence 1 II eft 
v ra i, aj-outoient-ils que vous avez, le même vifage qu’autre- 
fois , mais non pas le même cœur , ni la même volonté*; 
c ’efi:.pourquoi retirez-vous* La Noue, diffimulânt cet outra* 
ge* obtint enfin des députés ,-qu’ils rapporteròiertt à leur con- 
ieil les'ordres qu’il' avoit à leur communiquer* On ignoré cê 
qui /e paffa dans ce confeil ;■  mais* pour toute répouië , ort 
lui propofa trois , choies : ou d’être reçu dans la ville en* hom
me privé, ou d’être le général des troupes quLcombattroienî 
fous fes aufpices, ou enfin de monter fur un de leurs vaif- 
féaux &  de paffer en Angleterre; Il accepta le comman
dement général qui lui fut déféré r $£ fut ainfi reçu dans la 
ville. ■ . - * * :> :

La Flandre ne fut pas'plus* tranquille que la France vlè$ IXL
rigueurs du duc d ’Albe foulevéreot quantité de periorines ; urSBvìl̂ | ’
&  un affez. grand nombre, de villes s’étant foumiiës au prin- tourneront 
ce  d’Orange , la. religion Proteff ante* étendit fes conquêtes, prince ¿’Orante; •
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— -^ ^ -'^^málgré le$ effoéts des Efp|¡gnols pojar en arrêter les progrès; 
Den™ tufa .  Le pam des confédérés pénétra juíqu'en Hollande, &  s'em

para de plufieurs villes,:, les Efpagnols qui les y  fuivirent  ̂
agirent pins en barbares qu en limpies guerriers, &  leur cruauté 
fit prefqae autant de conquêtes au profit de leurs ennemis 
que ceux ci en obtinrent par leurs propres armes 5 car on 
craignoic tellement d’être iaumis au joug dur 6c inhumain de 
ce peuple fier impérieux, que les villes s’uniffoient pour 
s’oppofer au fuccès de leurs armes ¿ (&  aimoient mieux fe 
ranger du côté de leurs adverfaires.
, Au milieu de ces troubles, le pape Grégoire XIII envoya 
des légats dans toutes les cours de l'Europe , pour exhorter 
les princes à s'unir contre les Turcs , qui menaçoient de faire 
de grands ravages* Celui qu’il envoya en France pour en
gager Charles IX  à fe liguer avec les autres fouyerams, fut 
le cardinal Fulvie des Urfinsj mais il trouva la France dans 
une fituation bien différente de l’idée qu’il en ayoit conçue 
jk Rome : les uns étoient abattus par la crainte, &  fai iis d’ef- 
égoi : les autres, irrités des cruautés qu’on ven oit de com
mettre ; 6c tout le royaume et oi t . dans le trouble. 11 étoit 
far pris d’entendre dérefter publiquement ce qu’on avoit fi 
hautement loué en Italie &  en Efpagne &  de ce que le roi 
lui-même> dont on avoir vanté hors de la France la fageffe 
&  la prudence dans cette oecaíion¿ ai’en parloit qu’avec con- 
fufioti, &  ne le faifoit regarder que comme une aéfion pré
cipitée , que la furprife 6c lanéceflité avoient plutôt arrachée, 
qu’elle n’avoit été faite par religion &  par raifon. Dans une 
des conférences qu’il eut avec le r o i , il marqua fon éton
nement de cç que le concile de Trente n’étoit point encore 
reçu dans le royaume depuis neuf ans qu’il étoit terminé ; 
Il tâcha de petfuadec que toute la chrétienté étoit fcandali- 
fée de ce délai, &  pria avec iaftance Charles fX  au nom du 
pape, de faire enfin recevoir ce concile dans fou royaume 
il réitéra plufieurs fois ces folficitafions ; fans ceffe il vantok 
les grands avantages dé ce concile, &  il ne manqua aucune 
occafion d’en exalter la fageffe , &  d’en recommander la ré

ception. Mais fes follicitations &  íes ioftuoces, ñon plus qué 
fes taifons ne firent prefque aucune irnpreffion.

Le ro i, après s’être contenté d’affurer le légat de fon zèle
‘LXÏIT.

Le roi refufé de
fait« publier dans pour la vraie religion , &  de ion refpeft pour le faint fiége,
conciledelVéüte. ^  dit : que U ûtuftion 4e fcs affaires nelui penpeito'it pas

" de
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de déférer actuellement à fes demandes, &  le congédia àinfi. 
Charles IX s’expliqua plus clairement dans une autre occà- 
iion, où on le pretia de nouveau fur la même matière ; il dé
clara que cette publication du concile n’étoit pas néceflaire 
dans fon royaume pour ce qui regarde la foi, puiiqu’on l’y  
confervoit dans fa^pureté; qu’à l’égard des points d e . difci- 
pline , ce qui venoit de fe paffer au fujet des Proteftans , &  
pluiieurs autres raifons particulières l’empêchoient d’en faire 
faire la publication, fur-tout par rapport à quelques articles 
particuliers -, qu’au relie il fuppléeroit par fes édits à ce que 
Ton pouvoir exiger raifonnablement. Quelque teras après le 
départ du cardinal des Uriins , le roi envoya à Rome Nicolas 
Dangennes , feigneur de Rambouillet, miniflre également ref- 
peêlable par fa dignité &  par fa grande expérience dans les 
affaires ; &  Dangennes fut fuivi peu après par Jean de Dur- 
fort , feigneur de Duras, qui alla auili à Rome en qualité 
d’envoyé du roi de Navarre.
v Ce fut dans cette année que le pape inftitua l’ordre des 

chevaliers de faint Maurice en Savoie, à la prière du duc 
Emmanuel-Philibert. *$a bulle eft du 16 de Septembre 1572 : 
elle permet à ce duc d’établir cet ordre fous le nom de faint 
Maurice, dans le deffein de s’oppofer à l’héréfie qui s’étoit 
introduite en pluiieurs provinces, &  dont les frontières de la 
Savoie étoient menacées. Le 13 de Novembre fuivant, lexnême 
duc obtint encore du pape une nouvelle bulle , qui unit l’an* 
cien ordre de S. Lazare à l’ordre naiffant de S, Maurice , &  qui 
ordonne que ceux qui y  feroient admis, feroient appellés  ̂che
valiers de S. Maurice &  de S. Lazare , à la charge que les ducs 
de Savoye, qui en feroient toujours les grands-maîtres , entre- 
tiendroient deux galères pour la défenfe du faint fiége contre 
les infidèles , les hérétiques , les pirates , Sc les autres ennemis 
de Téglife. Il prefcrivit aux chevaliers la règle de Cîreaux, 
&  les vœux de pauvreté, d’obéiffance &  de chafteté con
jugale , avec la permiffion de pouvoir fe marier une fois feule
ment à une vierge 5 &  il exigea d’eux qu’ils fiffent une pro- 
feffxon de foi femblable à celle que le pape Pie IV avoit 
dreffée conformément à la do&rine du concile de Trente , 
pour ceux qui devoîent être reçus dans l’églife ou dans lçs 
univerfitës.

Dans le premier confiftoire que tint le nouveau pape, il 
recommanda fort aux cardinaux de maintenir l’autorité du 
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tribunal de l’inquifuion dans route fa rigueur, &  de veiller 
à rexéçution des décrets du concile de Trente , iur-tout pour 
ce qui concernait la réformation des mœurs : il nomma quel
ques. membres du facré collège pour travailler au catalogue 
des livres défendus,, qui avoit été déjà commencé. Il manda 
aux évêques de ne point conférer les ordres à ceux dont la 
conduite n’étoit ni réglée, ni édifiante; &  pria le roi d’Ef- 
pagne de lui marquer les noms des bons fujets de fes états, 
afin de récompenfer leur mérite. Il plaça deux de fes neveux 
dans le facré collège, afin de partager avec eux le foin des 
affaires de l’églife ; le premier, Philippe Buoncompagno, fut 
nommé cardinal le 2 de Juin de cette année 1572,  ôc mis au 
rang des prêtres fous le titre de faim X ijle , &  le pape le fit 
grand - pénitencier y le fécond ne fut promu, qu’au mois de 
Juillet de l’année fuivante au rang des cardinaux diacres,du 
titre de faintç Marie la Neuve, &  rut camerlingue de la fa in te 
églife:il fe nommoit Philippe Guaflavillani, &  étoit fils uni
que d’une fœur de Grégoire XIII.

Trois cardinaux moururent cette année: le premier eftDi- 
dace Spinofa, Efpagnol, fils de Fierré*. Après fes études en 
droit civil &  canonique , il enfeigna l’un &  l’autre dans 
Tuniverfité de Salamanque , étant encore fort jeune, & s’y 
diftingua par fa dofhine : on prétend qu’il avoit auffi en- 
feigné à Alcalg. Philippe II connoiffant fon mérite , le fit 
préiident de Caftille, inquifiteur général dans toute l’Efpa- 
gn e, &  évêque de Siguença. Pie V  le fit çaidinal dans le 
mois de Mars de l’année 1568.; mais Spinofa ne jouit du 
cardinalat que quatre ans &  demi, érant mort à Madrid un 
mercredi 5 de Septembre de cette année 1572. Son corps 
fut porté dans le bourg de Marrin-Mugnoz, dans la vieille 
Caftille , où il étoit né. Ôn rapporte que Philippe II faifant 
la vifite des villes de fon royaume, &  paffant parce bourg, 
voulut entendre la meffe dans la' chapelle où repofoient les 
os de ce cardinal, &  dit à fon fils après le facrifice : Ici re- 
pofe le meilleur des miniflres que. j’aie eus. En e f f e t ,  il aima 
la juftice &  punir févérement tous tes juges qui en faifoient un 
trafic fordide. Les vertus qui éclatèrent le plus en lui , furent 
fon humilité, fon amour pour la pauvreté , &  fon parfait dé- 
fintereffement, qui lui concilièrent l’eftime de tout le monde* 

Le fécond cardinal fut Jérôme de Corregió , fils de Gil
bert de Corregió VIII de ce nom, qui avoit époufé en fer
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conHes noces Véronique Gambara, qui fut renommée dans ak  tff*.
fon fiécle par fon efprit &  par fa vertu : il en eut deux fils, Ctawn* at fip*
Hippolyte mort en 1552, &  Jérôme dont nous parions. Ce-
Iui-ci ayant achevé fes érudes à Boulogne , vint à Rome fous hin. Pâmtnfi,
le pontificat de Paul III, &  fut envoyé par ce pape, nonce *
en France en 1540, pour complimenter François I fur ia mort
du duc d’Orléans fon fils. Paul IILétant morr, &  Jérôme
étant refté auprès du cardinal Alexandre Farnèfe , neveu de fa
fainteté i fut envoyé en Efpagne, pour traiter avec Philippe
II de ia reffitution de Plaifance au duc de Parme Oftavio
Farnèfe i frere du cardinal ; &  fa négociation ayant heureu-
fement réuffi , Oéiavio , pour reconnoître ce fervice, lui donna
Corregio, qu’il défendît contre ie duc de Ferrare. ‘Enfin , Pie
IV devenu pape, ie fit cardinal en 1561 , dans fa fécondé
promotion : &  huit ans après il eut l’archevêché de Tarente»
Pie V  l ’envoya dans la Marche d’Ancône pour y  faire forti
fier les places maritimes, &  les mettre en état de défenfe 
contre les T u rcs, qui menaçoient d’y faire une descente avec 
une nombreufe armée navale. Il s’acquitta très-bien de cetrfe 
commiflion $ &  après la mort de ce pape, il fut propofé par 
quelques-uns pour être mis fur le trône pontifical, dans le 
conclave où Grégoire XIII fut élu. Il mourut quatre ou cinq 
mois après, un mercredi huit d’Oftobre de cette année, re
gretté de tous les gens de bien , &  fut enterré dans i’égüfe 
de S. Sylveflre au mont QuirinaL

Le troifiéme fut Hippolyte d’E ft , fils d’AIfonfe I duc de 
Ferrare, &  de Lucrèce de Borgi-a. Il naquit le 24 d’Août
1509, &  fur élevé avec grand foin auprès du duc fon pere, --------
qui prit lui-même le foin de l’inftruire dans les fecrets du gou- 3 ,
vernement &  de la politique. 11 rut envoyé tort jeune en ;naddit.adCiacon, 
France j &  François I qui régnoit alors , ¿c qui connoiffoit fyheihaiiafact, 
fa prndence &  fon habileré , &  de qui il avoir d’ailleurs 
l ’honneur d’être allié , l’admit dans fes confeils , &  lui con
fia le foin d’affaires très-importantes : il lui donna auffi l’ad- 
miniftration des archevêchés d’Arles , d’Aufch , de Lyon *
&  des évêchés d’Aurun , de Treguier, &  félon quelques- 
uns d’Orléans, de Narbonne &  de Navarre. Enfin , le pape 
Paul III le fit cardinal le j de Mars 1538. Jules III le fit en 
15 jo  évêque de Ferrare; &  l’année fuivante il fut employé 
à accommoder quelques différends furvenus entre ce pape &c 
Henri II ? auprès duquel il fut en fi grande faveur, que ce
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prince ne vouloit point que íes ambaffadeurs &  fes généraux 
entrepriffent rien fans l’avis de ce cardinal : ce fut fous ce même 
monarque qu'il eut le gouvernement de Sienne , qui s’étoit 
mife fous la proteftion de la France. Sous Pie IV il eut la 
légation du patrimoine de S. Pierre, &  il fe rendit en Alle
magne , afin de ménager la paix avec le roi des Romains ; 
&  peu de tems après le même pape l’envoya en France , lui 
donnant pour adjoints Profper de fainte Croix & ' Matthieu 
Comarel, qui peu de tems après fut fait cardinal. Ce fut 
dans cette légation qu’ayant affilié au prêche d’un miniftre, 
il fut obligé d’écrire à Rome pour fe juRifier ; la lettre qu’il 
adreffa à ce fujet à l'évêque de Caferte, eil du mois de Fé
vrier 1562. Revenu à Rom e, Charles IX lui confia l’admi- 
niilration des affaires de France*  ̂ dont il s’acquita avec beau« 
coup de zèle : il s’étoit trouvé au colloque de Poiffy , comme 
on a dit ailleurs. Il mourut à Rome le 2 de Décembre 1572, 
dans la foixante &  unième année de fon âge : fon corps fut 
inhumé à T ivoü , ou il avoir fait bâtir un magnifique palais, 
&  fut mis dans l’églife des Cordeliers, Ce cardinal avoir i’ef- 
prit grand &  fort élevé : il fe faifoit un plaifir d’acquérir l’ef- 
time des fçavans dont il étoit le proteñeur. Muret, qui fit fon 
oraifon funèbre, fe reffentit de íes libéralités ; auffi-bien que 
Paul Manuce, &  d’autres grands-hommes célèbres dans la 
république des lettres. Les beaux édifices qu’il fit conftruire 
en France , &  fes jardins magnifiques à Monte-Cavallo & à 
T ivo li, qu’on voit encore aujourd’hu i, font des preuves de 
fon bon goût &  de fa magnificence.

Entre les auteurs eccléfiaftiques morts dans cette année , 
on peut compter Jérôme Maggi ou Maggius , né à Anghiaii 
dans la Tofcane. Après avoir étudié les humanités &c les pre
miers élémens du droit civil fous Pierre-Antoine Chieti, il 
alla à Boulogne pour y  profiter des leçons de Roborrel : il ne 
fe borna pas à un certain genre d’études, il donna prefque 
dans toutes les fciences ; il voulut même fçavoir l’art militaire, 
&  compofa des livres fur ce fujet, quoique la médiocrité de 
fa fortune , qui l’obligea à fe mettre aux gages des imprimeurs 
de Venife, fembloit demander qu’il s’abilînt de ces fortes 
d occupations. Ce fut cependant par cet endroit qu’il fe fi
j ó l a  davantage; car ayant été envoyé,par les Vénitiens dans 
lifle de Chypre, en qualité de juge d’armée dans Famagouf- 
te fous Antoine Bragadin, il y  rendit tous les fervices qu’on
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pouvoit attendre d’un habile ingénieur, &  défendit cette ville  
avec beaucoup de va leu r, lorfqu’elie fut aiîiégée &  prife par 
les Turcs en 1571.  Maggius devint leur efclave, &  en fut 
traité très'Cruellement, U n l’envoya à Conftantinople chargé 
de chaînes , &  il y  vécut dans la fervitude fous des maîtres 
inhumains , après avoir perdu fa bibliothèque avec tous fes 
écrits.

Sa confolation dans ce trifte état, fut de fe rappeller le fou- 
venir des chofes quil avoit autrefois apprifes : il travailloit la 
nuit, après avoir fupporté le jour le poids d’un dur efciavage. 
Ses veilles produisent deux traités iinguliers; le premier eft 
le traité des Cloches -, &  le deuxième, un traité du Cheva
le t, (de Equaleo). Ce qui lui ht choiS ces matières, fut 
d’un côté, parce qu’il remarqua que les Turcs ne fe fervent 
point de cloches ; &  de l’autre, parce que roulant dans fon 
efprit diverfes fortes de tourmens auxquels fa condition l’ex- 
pofoit, il fe fou-vint que perfonne jufqu’alors n’avoit bien ex
pliqué ce que les anciens nommoient Equuleus. Il dédia le 
premier de ces deux traités à l’ambaffadeur de l’empereur à 
Conftantinople , &  l’autre à Tambafladeur de France au même 
lieu 5 on croit que c’étoit Charles François de Noailles, évê
que d’Acqs ; mais ces deux traités n’ont été imprimés que 
plufieurs années après la mort de l’auteur. Ceux à qui il les 
avoit dédiés , s’employèrent à lui procurer la liberté, &  trai
tèrent de fa rançon : on croit même que le marché fut con
clu. Mais Mahomet Baffa ayant appris que Maggius avoit été 
chez rambaffadeur de l’empereur, &  fe rappellant d’ailleurs 
les maux qu’il avoit faits aux Turcs dans le iiége de Fama- 
goufte , donna ordre qu’on l’étranglât dans fa prifon la nuit 
fuivante : c’étoit le 27 de Mars de cette année.

Le traité des cloches de Maggius eft fort curieux. Il y  
montre, i°. qu’elles n’ont point été inventées par faint Pau
lin , évêque de N oie, comme l’ont prétendu quelques au
teurs ; mais qu’elles font beaucoup plus anciennes. Il traite 
en fécond lieu de leurs différens ufages ; il remarque que les 
Chrétiens Grecs , au lieu de cloches, fe fervent d’un certain 
inftrument de bois, qu’ils appellent Symandre, qui n’eft au
tre chofe qu’un aïs fort étroit, long de quatorze pieds , fur 
lequel on frappe avec deux petits maillets de bois. Ils fe fer
vent encore d’une plaque de fer, fufpendue par le milieu avec 
une corde, fur laquelle ils frappent avec un morceau de fer $
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mais cet infiniment n’eft d’ufage que quand on porte le faînt 
Sacrement aux malades. Des cloches il paffe aux clochers 8c 
aux tours ; &  fait fur ce fùjet des remarques rrès-curieuies. 
Ce traité fut imprimé à Hanau en 1609 , &  réimprimé dé- 
puis à Amfterdam. Dans le traité du chevalet, qui fm auffi 
imprimé à Hanau en 1608 , avec les notes de Jungertnan , fur 
un manufcrit laiffé à Arnoul Manlius, par Maggius même,- 
fauteur rapporte les opinions différentes des auteurs fur la 
manière dont étoit conftruit le chevalet: il le repréfente Comme 
un cheval de bois, dont le dos va en diminuant , comme le 
tranchant d’un couteau. Il prétend qu’on attachoit les hommes 
fur cette machine avec des poids aux pieds ôc aux mains , pour 
les faire fouffrir davantage ; qu’on fufpendoit quelquefois fous 
ce chevalet, par les pieds &  par les mains, ceux qu’on vou- 
loit tourmenter, &  qu’on les brûloir avec des flambeaux ar- 
dens, ou qu’on les déchiroit avec des tenailles.

De tous les ouvrages que Maggius avoit publiés avant que 
d’aller en Chypre , celui qui appartient plus direâemem à 
Thiftoire de l’églife, eil celui de la fin du monde par i’em- 
brafement. Ce traité efi divifé en cinq livres, &  fur imprimé 
à Bafle in-folio en 1562. L ’auteur y  rçfute l’opinion des phi- 
lofophes, qui ont cru le monde éternel, &  foutient qu’ayant 
été créé corruptible, Dieu a deftiné l’eau &  le feu pour le 
purifier; qu’il a commencé d’abord à le faire par le déluge, 
&  qu’il y  emploiera le feu à la fin des fîécles. Il examine dans 
le fécond livre, fi tout le monde fera embrafé , ou feulement 
une partie, &  jufqu’où s’érendra cet embrafement. Il croit, 
dans le troifiéme livre , que l’embrafement fera caufé par une 
pluie de feu &  de foufre , &  il rapporte tout ce qui doit 
arriver auparavant. Dans le quatrième livre , il penfe que cet 
embrafement précédera la venue de Jefus-Cbrift ; &  il expli
que en paffant, ce que c’eft que la trompette qui doit réveil
ler les morts. Enfin dans le cinquième livre , il traite de la 
réfurreflion : il rejette le règne de mille ans : il décrit le der
nier avènement de Jefus-Chrift &  fes circonftances, & finit 
en foumettant fôn ouvrage au jugement &  à la cenfure de 
féglife Romaine.

Le fécond auteur effc Jean-Genès de Sépulveda de Cor- 
doue , qui mourut âgé de près de quatre-vingt-deux ans, à 
Salamanque où il étoit chanoine : il étoit fçavant dans les 
langues grecque &  latine, &  habile philofophe. Charles V
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fit un fi grand cas de for* mérite , qu'il le fit fon théologie» 
&  Ton hiftoriographe, Sépulveda étoit fort attaché à fes opi- 
nions , &  il s’efi: fort écarté des fentimens doux &  modérés 
qui conviennent fi bien à un vrai théologien ; cela parut dans 
le différend qu'il eut avec Barthélemi de las-Cafas, au fujet 
des cruautés que les Efpagnols exerçoient dans les Indes , 
6c des défordres qu’ils y  commettoient. Ce dernier preffanc 
l’empereur de réprimer leurs excès, Sépulveda entreprit de 
défendre leur parti : il affura que ce que faifoietu les Efpa
gnols-, leur était permis parles loix divines &  humaines, 
&  par les droits de la guerre. Il fit même un livre fur ce fu- 
je t , intitulé : De la jnflice de ta guerre du roi dl Efpagne con
tre les Indiens ; Si étant fur le point de le faire imprimer, dé 
las Cafas & l’évêque de Ségovie s’y oppoférent : on tint fur 
ce Eu jet plufieurs affemblées en Efpagne, oit il fut réfolu , que 
comme c’étoir une affaire de confcience, on demanderoit l’avis 
des théologiens: c’étoit dans l’année 1547.

Les théologiens d’AIcala &  de Salamanque, ayant été con- 
fultés, décidèrent après beaucoup de conteffations , qu'il étoit 
de l’intérêt de la religion Chrétienne de ne point imprimer 
le livre de Sépulveda , parce qu’il cantenoit une mauvaife 
doflrine j mais cet auteur , fans aucun égard à cette décifion , 
envoya fon livre à Rome, où il fut imprimé. L ’empereur, 
irrité de cette conduire , défendit la publication du livre dans 
tous fes états , 6c donna ordre d'en îupprimer tous les exem
plaires qu’on, pourroit trouver en Efpagne, Cependant Sépul
veda s’imaginant qu’il était de fon honneur de ne point cé
der , demanda Sc obtint qu’il lui fût permis de difputer là- 
deffus avec Barthélemi de las Cafas &  l’évêque de Ségovie. 
Cette difpute, qaù fut publique, ne fe fit que trois ans après 
en préfence de Dominique Soro, célèbre théologien , &  con- 
feffeur de Charles V. Ce prince accablé d’affaires, &  occupé 
à des guerres d’une autre efpèce, ne détermina rien ; 6c les 
cruautés des Efpagnols dans les Indes furent plutôt tolérées 
qu’approuvées. Les œuvres théologiques de Sépulveda, font 
i° . Trois livres du libre arbitre contre Luther, z°. L’ant'apo- 
logie pour Albert Pio contre Erafme. 30, Théophile, ou traité 
de la manière de rendre témoignage dans les crimes cachés. 
40, De la vériré du corps &  du fang de Jefus-Chrifi: dans 
le facrifice de la meffe. 50. Un commentaire fur le cantique 
des cantiques, tiré de faint Ambroife. 6°, Trois livres de Co-
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lemnités des noces &  d es. difpenfes. Il a fait auffi l’hiftoire 
de l’empereur Charles V  , &  une paraphrafe latine de la mo
rale d’Ariftote à Nicomachus, qui n’ont pas vu le jour.

Le troifiéme auteur eft François Baudouin , né à Arras 
le premier de Janvier 1520. Il étoit fils du premier avocat du 
roi dans cette ville, &  il fit fes premières études à Louvain, 
où après s’être perfeftionné dans l’intelligence des langues 
grecque &  latine, il s’appliqua au droit, &  devint habile ju- 
rifconfulte. Le marquis de Bergopfom l’ayant pris auprès de 
lu i, il fut obligé de paffer quelques années à la cour de l’em
pereur, quil quitta pour venir en France, où il eut de gran
des liaifons avec Budée, Baïf, Charles Dumoulin, & d au
tres fçavans- Après avoir enfeigné le droit pendant fept années 
à Bourges, il fut appelle en Thuringe pour exercer la même 
fonftion ; mais ayant appris dans fon voyage que Dumoulin y 
alloit, il s’arrêta à Strasbourg, où il ne demeura qu’une année 
feulement pour y  enfeigner le droit civil : de-là il paffa à Hei
delberg, où il profeffa encore pendant cinq ans le droit & 
l’hiftoire* en étant parti pour accompagner le comte Palatin 
du Rhin, en Lorraine, où il fut rappelle en France par An
toine de Bourbon, roi de Navarre , qui le chargea de l’édu
cation de fon fils naturel, fk  l’employa dans les affaires de 
la religion , qui en ce tems agitoient beaucoup le royaume. 
On prétend qu’après'une vifite qu’il rendit à Calvin , il fe 
fentit beaucoup porté à etnbraffer fes erreurs ; &  que ce qui 
l’en détourna, fut la leêlure d’un ouvrage de George Caflan- 
der, intitulé : D evoir de Chomme p ie u x -, qui étoit trop mo
déré pour plaire aux Proteftarîs.

Ce livre , que Baudouin apporta le premier en France, & 
qui lui fut attribué, comme s’il en eût été l’auteur, parce 
que la première édition ne portoit point le nom de Caffan- 
der, çaufa une inimitié affez vive entre lui &  Calvin, quel
que amis qu’ils eufient été auparavant ; &  cette rupture fou- 
leva d’autant plus facilement contre lui tout le parti Calvi- 
niile, que les feâaires le voyoient dans la faveur du car
dinal de Lorraine leur ennemi déclaré, &  qu’ils étoient per
suadés que le roi de Navarre ne les avoit abandonnés que 
par le confeil de ce cardinal.

Calvin ayant donc écrit contre Baudouin , celui-ci fe dé** 
fendit par trois écrits ; le premier eft un commentaire fur les 
Joix ? D e  fam Gjis libellis 0  calum niatoribus, contre les injures

que
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que Calvin lui avoit dites , parce qu'il le croyoit auteur du Air. 1574, 
livre de Caffander : le fécond eft la réponfe qu'il fit à la ré
pliqué' de Calvin : &  le ttoifiéme eff une autre réponfe im
primée à Paris en 1564 contre Calvin &  B eze, où, il réfute 
leur fentimenr touchant l'écriture-fainte &  la tradition. Outre 
plufieurs autres ouvrages de Baudouin fur le droit c iv il, com
me fur la loi fakidia, fur les douze tables, &c. on en a en
core plusieurs qui concernent l’hiftoire, la théologie &  la corn- 
troverfe ; entr'autres, des préfaces &  des notes fur les ouvra
ges de faint O ptât, fon hiltoire de la conférence de Car
thage , fa préface &  fes notes fur l’hiftoire de la perfécution 
faite par les Vendales , écrite par Viélor de V ite , Ôc fes dé* 
fenfes contre Calvin &  Bèze , dont on a parlé. De plus, 
une information écrite en François fur la réforme de l’églife*
&  une apologie contre celui qui s’étoit oppofé à cette ré- 
formation fous le nom d’un prince François, qui fut imprimée 
à Paris en 1578, On publia fous fon nom à Strasbourg un li
belle fous ce titre : Réponfe des Jurïfconfultes Chrétiens contre 
Duaren, touchant les minijlères & bénéfices ; mais il défavoua 
cet ouvrage.

Baudouin avoit affilié au colloque de PoifG en 1561. Après 
cette affemblée, il fut envoyé à Trente par le roi de Navar
re , pour y  être fon orateur. Il étoit encore dans cette ville ,  
lorfqu’il apprit la mort de ce prince,  avec laquelle s’éva
nouirent fes efpérances de fortune. Il fut invité d’aller à Douai* 
pour profeiTer dans l’univerfité de cette ville , nouvellement 
établie par Philippe II roi d’Efpagnej mais ne s’accommodant 
pas de l’humeur des Flamands , il revint à Paris, où il con
tinua d ’enfeigner. Comme il s’étoit déjà fait une grande ré
putation par fes ouvrages, l’on allure qu’on voyoit très-fou- 
vent parmi fes auditeurs, non feulement des fçavans, mais 
des perfonnes de la première condition : on parla de lui fi 
avantageufement au duc d’Anjou , que ce prince le fit venir 
à Angers pour y  enfeigner. Il fe difpofoit à fuivre le duc en 
Pologne, & étoit même retourné à Paris pour cet effet, lorf- 
qu’il fut emporté d’une fièvre chaude le 11 de Novembre de 
cette année 1572. Il fut affilié à la mort par le pere Mal- 
donat, Jéfuite ; &  fon corps fut enterré dans le cloître des 
religieux Trinitaires ou Mathurins, par les foins de Papyre 
Manon, qui compofa fon éloge. Les auteurs Proteftans i’ac- 

Tome X X I I I .  D  ddd
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cufent d’avoir embraffé quatre fois leur religion , &  d’être re1* 
tourné autant de fois à celle de fes peres.

La même année mourut François de Borgia , troifiéme gé
néral des Jéfuites r il étoit duc de Gandie , vice-roi de Ca
talogne , lorfque fa femme Eléonore de Gaftro étant morte 
en-1546, &  fe voyant chargé de huit enfans, cinq fils &  trois 
filles * il entra, dans la fociété des Jéfuites, pour lesquels il 
faifoit aftueliement bâtir un collège dans fa ville de Gandie, 
Après avoir fait fes vœ ux, il refta encore quatre ans dans 
le monde avec, la permiffion du pape, afin d y  pourvoir fes 
enfans v & de mettre ordre à fes autres affaires, 'En 1 ^ 1 , 
payant plus rien quiTembarrafsât. , il fit venir des notaires, 
renonça en leur préfence en faveur de fom fils aîné' à tout 
ce qu’i l . poffédoit,, fe fit couper les cheveux, &  prit l'habit 
de Jéfuite. Ayant été fait prêtre le premier jour d’Aoûr 1551, 
il alla dire fa première meffe dans le château de Loyola pour 
fatisfaire à fa dévotion particulière. L e  pape Iules lit  voulut 
le faire cardinal* mais fainr Ignace repréfenta au pape , que 
cette élévation pourroit lui être nuifible , &  obtint qu'on le 
laifferoit dans un état plus humble. Il fut nommé cependant 
fupérieur général de fa compagnie dans toute TEfpagne 
&  le Portugal *.& lorfque faint Ignace fut m ort, craignant, 
dit-on, d'être mis en fa place,, ou peut-être d’être follici té de 
nouveau pour le cardinalat,.il prétexta plufieurs raifons pour 
ne fe point- rendre à Rome, &  ce fut le pere Lainés qui fut; 
élu : mais celui-ci étant morten Février 1565 r il ne put éviter 
qu’on ne pensât à lui efficacement, &  il fut fait général. Dans- 
cette place ,.on affure qu’il ne fut occupé qu’à maintenir cette 
pauvreté rigoureufe preferite par S. Ignace : il donna une nou
velle vigueur aux conftitutions : il fuppléa à ce qui leur man- 
quoit, par de iages réglemens, &  fit mettre lucernière main 
à la difeipline régulière &  fcholafiiqueç ce qui a fait dire que 
la. fociété des Jéiuites lui devoit prefque toute fa forme & fa 
perfection * &  que fi S. Ignace avoir dreffé le-plan &  jetté les 
fondemens de l’édifice , François de Borgia l'avoit élevé & 
y  avoit mis le comble. Comme il fut attaqué en 1569 d’une 
longue &  dangereufe maladie, dont il eut affez de peine à 
fe remettre, il demanda la démiffion de fa charge en 1570: 
mais il ne. fut pas écouté ; &  après quelques femaines de re
traite à- Tivoli,,où il reprit fes farces, le pape Pie V  le nom* 
ana pour accompagner le cardinal Alexandriitfon neveu dan^
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les légations de France, d'Efpagne &  de Portugal; A fon 
retour de France, comme la maladie commençoit de nouveau 
à l'accabler, il fut obligé de demeurer à Ferrare pendant 
quelques mois ; mais voyant que les remèdes étoient inutiles * 
il reprit le chemin de Rome, où il arriva le 28 Septembre. 
Son érar ne lui permettant pas de voir le nouveau pape G ré
goire XIII, il lui envoya feulement demander , avec fa bé- 
nédiâion apoftolique , une abfolution où indulgence pleniére 
pour fes péchés , 3c reçut enfuite les derniers facremens 
avec les fenrimens d'une piété fort tendre : il mourut fur le 
minuit d’entre le dernier jour de Septembre &  le premier 
d’O ftobre, l’an 1572 , fur la fin de la foixante-deùxiémean- 
née de fon âge. Son corps fut enterré fur le foir du même 
jour auprès de ceux de faint Ignace Sc de Jacques Lainés,’ 
dans l'ancienne églife de la raaifon profeÎTe : quelques jours 
après on le dépofa dans l’églife de Jefus. François de Borgia 
avoit compofé en Efpagnol divers ouvrages fpirituels, que le 
P. Alphonfe D eza, Jéfuire , traduifit en latin.

Le même jour premier d’O&obre de cette année 1572 , la fa
culté de théologie de Paris exclut de fon corps le fameux René 
Benoîr, à caufe de fa traduftion de la bible, dont on a déjà parlé- 
Le jour de S, Bernard , il avoit été cité en préfence des doc
teurs députés, Si le doyen l'avoir averti de fe foumettre à leur 
jugement : oiî lui demanda s'il approuvoit la cenfure portée con
tre fa tradu&ion de la bible:à quoi il répondit, qu'il approuvoit 
&  qu'il avoit approuvé tout ce que faifoit la faculté ; qu'il la re- 
gardoit comme fa mere &  qu'il la prioit humblement , fi elle 
trouvoit quelque chofe digne de répréhenfion dans fon livre , 
de le lui communiquer, comme à un fils très-obéiiTant, &  de 
réformer ce qui avoir befoin de correéfion, pourvu que cela fût 
conforme à la raifon. Interrogé derechef, s'il vouloir absolument 
&  fans condition, approuver la cenfure, il répondit qu’il n'a
voir pas autre chofe à dire j Sc ce fut là-defifus qu'il fut exclus.

La faculté de Louvain fut encore occupée cette année de 
l'affaire de Baïus , dont on a déjà eu plufieurs fois occafion 
de parler. Le pape Pie Y  qui vouloit terminer cette affaire, 
en avoit écrit au duc d'Albe dès le commencement de 1571 
pour l'exciter à engager la faculté 8e Louvain à rendre un 
décret figné de tous les doéleurs , où ils déclaraifent que les 
propofitions de la bulle contre Baius étoient légitimement con
damnées. Le duc d'Albe s'étoit fait un devoir d’en écrire à
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la faculté ; &  fur fes lettres-, elle s’était affemblée le iy 
¿ ’Avril de la même année,, à dix heures avant midi, dans 
le  petit chapitre de faint Pierre, Là> tous les- do&eurs pré- 
fens, à l’exception de Ba'ius, il avoir été réfoin , i®. Q ue 
les foixante-feize articles fie la bulle dévoient être regardés 
comme fufpe&s &  bien; condamnés,, tels que cette bulle les 
déclare; qu’on intimeroit cette conclufïon à tous les fuppôts 
de la faculté , en particulier à tous ceux qui afpiroient aux 
degrés r i£< publiquement dans l’aflemblée qu?on devoit tenir 
le lendemaiiiï de faint Denis chez, les Dominicains, pour la 
publication des fiatuts , afin qu’on n’en prétendît caufe d’igno
rance &  que tous fuifent obligés de fe foumettre ; fans quoi 
$ous ceux qui refuferoient, feroient déférés à. la faculté con
formément à fes fiatuts.

En fécond lieu , on avoir décidé qu’on tfreroit des mains 
des étudians tous les livres &  traités où ces; articles étoient 
çufeignçs &  foutenus exprofejJ'o yQ^k l’égard: des autres livres 
ou manufents recueillis en faveur de ces mêmes étudians, 
qn leur en permettrait la leâure , avec cette précaution 
néanmoins , qu’ils effaceroient tous les endroits où pourraient 
(e trouver quelques-uns defdits articles ; &  que pour y procéder 
avec plus d’exactitude, on nommeroit quelques docteurs pour 
purger &  corriger les cahiers que le fleur Heffels avoir die- 
tés à fes difciples, avec ordre aux autres étudians de corri
ger leurs écrits fur ce modèle. Troifiémement , on avoir fiatué 
que la faculté recevroit la déclaration que Michel Baius avoit 
faite depuis quelques jours dans l’école de théologie à la fin 
des' difputes : par laquelle il proteftoit qu/il vouloir bien fe 
foumettre. au jugement de la. faculté dans cette affaire, & 
qu’il ne fe fouvenoit point d?avoir dit qu’il falloir plutôt mourir 
que; de condamner ces articlescom m e les dofteurs le lui fai* 
foient dire dans le réfultat de leur affemblée ; qu’en tout caŝ  
û ces paroles lui étoient échapées y elles ne- regardoient au
cun; des articles de la bulle en' entier, mais peut être quel
ques endroits compris dans eex articles-. Enfin la faculté avoir 
ordonné,, que conformément aux délibérations de tous les doc
teu r ,/Î’on tiendroit; deŝ  conférences pacifiques fur quelques; 
points de ces articles  ̂ cdïidamnés , où l’on difeuteroit à l’a
miable les, raifonŝ  des uns- &  des- autres , afin; d’établir pour 
toujours, une parfaite union; de fentimens &  d’exprefiions :!’on- 
avoii. chargé ,,pour régler la form rde çes conférencesr le doye®
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Corneille Reyneri, qui étoit doyen de faint Piefre,- après quoi 
Taffemblée s’éton féparée. Voilà êe qui fê paffa en 
Bains foufcrivit à la délibération qui fut ptife le içr d’Août 
de cette même année, &  au réfuiiat qui lui en fut fignifié r 
&  dit qu’il l’approuvoit*

Le pape Pie V  étant mort le premier de Mai de ratifiée 
fuivante,& Grégoire XIII ayant été élu; là faculté de Louvain, 
pour montrer de nouveau fa docilité, dréiTa une nouvelle Gôn- 
clufion le 4 de Juillet de 157Z pour confirmer la condairi-j 
nation dès articles contenus dans la bulle de Pie V  : &  il fut 
arrêté dans la même aflemblée , que cette Conclüfion feroit 
lue à tous ceux qui votfdroient recevoir quelques degrés dans 
la faculté de théologie , avec défenfe à eux d’enfeigner, de 
foutenir &  de rèpandre aucun de ces articles cenfurés, Cette 
conclüfion fut en effet lue l'après-midi du même jour , dafiÿ 
le fcrutin qu’on fit des licentiés, en préfence de Michel Baïus 
&  des autres profeffeurs régens $ &  aucun ne s’y  oppofa î̂ 
par cette voie le calme fut rendu pour quelque rems à Pu- 
niverfité de Louvain*

Métrophanes, prélat fage &  fçavanr, gouverna l’églife Grec
que de Conftantinople jufqu’au mois de Mai de cette même 
année, que s’en étant démis volontairement, l’on mit quel
ques mois après en fa place Jéremie , natif d’Anchiale fur 
le Pont-Euxin , &  métropolitain de Larifle, qui fut confirmé 
par le lultan Selim , en payant le tribut ordinaire. Les Grecs 
en parlent comme d’un prélat d’une grande érudition 6c de 
bon fens .* il abolit la fimonie, qui étoit alors fort commune 
dans cette l’églife , répara i’églife patriarchale, l’enrichit d’or-- 
nemensaugmenta ie palais, &  fit conftruire de nouveaux 
édifices* C ’eft à ce Jérémie que Malaxes, hifforien contem
porain, finit fon hiftoire des patriarches de Gonftantinople.

Les Luthériens firent préfenter à ce patriarche , par te 
moyen d’un homme de leur fe£te , qui étoit alors à Confiant 
tinople à la fuite de l’ambaffadeur de l’empereur, la confef-- 
fion de foi d’Ausbourg, &  tâchèrent de l’attirer à leur par
ti ; mais ce fut inutilement. Jérémie combattit toujours leurs; 
erreurs, &  de vive voix , &  par écrit : l’ouvrage grec qu’il, 
compofa à ce fujet, fut traduit en latin, fous le titre de Ctn- 
fum  eccUJiœ Orientalis, par Staniflas Socolvius-, qui répondit' 
à l’ouvrage intitulé T Spongiar que Jean-Rapiifte Filker avoir 
écrit contre le fieu. Cependant les Luthériens r indignés corn-
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tre Jérémie , firent fi bien par leurs intrigues à la porte Ot
tomane, qu'il fur chaffé de ffon.fiége, ■ & Métrophanes fut 
rétabli ¿c remis en fa place : ce fur en 1579. Cette difgrace 
fut une des fuites de la mort de Michel. Gantacuzène, pro
tecteur de Jérémie, &  le plus puiffant de tous les Grecs, 
que le fultan Amurat avoir fait étrangler dans fa maifon d’An- 
çhiale , parce qu'il lé foupçonnoit d’être la caufe des troubles 
de la Valachie &  de la Moldavie j mais Jérémie fut rétabli 
après la mort de Métrophanes, qui arriva au mois dé No
vembre ijS z . Il reçut la réformation du calendrier faire par 
les foins de Grégoire XIII, auquel il fe fournir. Ses envieux 
l'ace uférent auprès du grand-feigneur d’êrre en commerce de 
lettres &  d'avoir une étroite liaifon avec le pontife Romain ; 
&  par ordre du fultan il fut mis en'pnfon,^& enfuite en
voyé en exil vers l’an x 5 S5• On allure que Grégoire XIII 
tfoublia rien pour lui procurer la liberté , dans le deffein de 
le faire venir à Rome &  de le faire cardinal.

En France , la ville de Saneerre , qui imitoit la Rochelle 
dans fa défobéiffance, fentant bien que fa réfiftance lui at- 
tireroit l'indignation du prince, &  qu’il ne manqueroit pas 
d'en vouloir tirer vengeance , fe prépara à foutenir un fiége. 
Les troupes du roi, commandées par Claude de la Châtre, 
gouverneur de Berri, ayant paru devant cette ville au com
mencement de l'année 1573 , les habitans furent fommés de 
fe rendre 5 mais Johanneaux, qui commandoit dans la place, 
ayant eu l'audace de retenir le tambour qui lui avoit été 
envoyé, &  de le traiter indignement , on commença le dix- 
neuf de Février à former le fiége &  à le preffer avec vigueur. 
Ce fut cependant fans beaucoup de fuccès -, car les afliégés 
fe défendirent avec tant d’opiniâtreté , qu’ils aimèrent mieux 
fe voir réduits à la famine la plus dure ,, que de fe fouraet- 
tre. Dans l’efpace de cinq à fix femaines, plus de 500 per- 
fonnes moururent de faim y $£ cependant les exhortations des 
miniftres, qui raffuroient ceux qui manquoient de réfolution, 
furent fi efficaces, qu'ils foutinrent encore vigoureufement 
une attaque que la Châtre fit donner fur la fin de Juillet, 
fans pouvoir encore les réduire. La réfiiiance des Rochellois 
avoir jufques-là fervi à les encourager : en effet ces derniers, 
que le duc d’Anjou tenoit affiégés , fe défendoient avec une 
extreme valeur ; &  leur obftination à n'écouter aucun ac
commodement les auroi): infailliblement conduits à quelque
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fàcheufe extrémité , fi' l’éleftion du duc d’Anjou au royaume 
de Pologne n’eût enfin déterminé le roi à leur accorder la 
paix. Les articles en furent fignés le fix de Juillet ; &  qua-' 
tre jours après, Biron entra dans la ville, & y fit publier la 
paix>

Cette paix fut confirmée par un édit donné le même moisr 
par lequel le roi ordonnoit, qu’il y  auroit une amniftie de 
tous, les troubles excités depuis le 22 d’Août de l’année pré
cédente s qu’on rétabliroit la religion Catholique dans tous 
les endroits où elle avoit été abolie depuis ce tems-là $ qu’on 
laiiTeroit à ceux de la Rochelle, de-Nifines & de Montauban 
le libre exercice de leur religion , conformément aux édits 
qui avoienr. été faits en faveur des Proteflans ; qu’on les dé- 
clareroit fidèles fervireurs du roi, &  qu’on leur confirme- 
roit leurs privilèges ; que ceux qui avoient perfévéré dans 
la même religion depuis ce jour, auraient la permiffion de 
retourner chez eux , de demeurer dans leurs maifons avec 
toute liberté de confcience , & d’aller, fans être inquiétés ,■ 
par tout le royaume : que les nobles qui avoient haute juftice,- 
&  qui depuis ce tems-là avoient profeiîé la même religion y 
auroient permiffion de faire dans leurs maifons des prêches, 
des baptêmes & des mariages j mais qu’outre les parrains &  
marraines, ils n’y pourroient aifembler pour ces cérémonies 
plus de dix perfonnes. Toutes les promefTes qu’on avoit faites 
de renoncer à la religion prérendue-réformée depuis ce tems- 
là , furent déclarées nulles : tous les jugemens qui avoient été 
rendus contre les Proteftans pendant cette guerre , foit dans les 
caufes criminelles , foit dans les civiles, furent de même cailés 
&  annullés 1 chacun fut rétabli dans fes dignités, biens &  
charges publiques; L’on ajouta, pour affurer. l’obéifiance des 
trois villes de la Rochelle , Nifmes & Montauban , que pendant 
les deux années fuivantes, quatre des premiers habltans de 
chacune de ces villes viendroient à la cour en qualité d’ôtages, 
&  qu’on les releveroit tous les trois mois. De plus, le roi 
leur promit de leur donner des gouverneurs qui les traite- 
roient avec douceur, & des juges qui ne feroient point fufi 
peêfs : & il fut encore ordonné, que dans toutes les provin
ces-on mettroit bas les armes;.que les fêtes feroient gardées y 
&  que. dans les jours maigres les boucheries feroient fermées* 
Les habitans de Sancerre , voyant qu’ils n’étoient point com
pris dans cet édit,, demandèrent à capituler ¿,&;le 19 d’Août r
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ils fe rendirent aux conditions, que le roi oublierait le paf: 
fé &  leur accorderait une amniftie, &  qu'ils jouiroient du 
bienfait de la paix accordée aux Rochellois, avec libre & 
entier exercice de leur religion, de même que s’ils euffent 
été compris dans l’édit, Là-deflus la Châtre demanda des ota
ges, qui lui furent donnés ; &  la déclaration du roi étant 
venue , il entra dans la ville &  y  mit garnifon.

La guerre civile , qui venoit de fe rallumer en France, ne 
fe borna pas aux fiéges de Sancerre &  de la Rochelle; elle 
s’étendit dans les provinces méridionales de ce royaume* Henri 
de Montmorenci Datnville , gouverneur du Languedoc , con* 
duifit fes troupes devant Sommiéres, inveftit la place , & sen 
rendit maître : mais les Proteftans n’en demeurèrent pas plus 
tranquilles; ayant repris courage , ils s’emparèrent de Flo- 
fenfac , &  d’autres places aux environs de Narbonne : ils fur- 
prirent le Poufin, place fortifiée fur le Rhône, &  très-com
mode pour la guerre : ils fortifièrent Gurfol autrefois ruiné, 
fur les bords du même fleuve, vis-à-vis de Valence, & fe 
faiiirenr de Ville-neuve, qui leur ouvrit le chemin du Vi- 
varais. Dans le Dauphiné, Charles du Puy-Montbrun , qui 
s’étoit jufqu’alors tenu caché , fortit de fa retraite , &  tenta 
de fe rendre maître de Valence &  de MonteHmart ; mais il 
n’y  put réuflir, parce que de Gordes, lieutenant de roi dans 
la province mit en fuite au paffage du Rhône les troupes 
du Vivarais, qui venoïent au feeours. L’on ne demeuroit 
pas oifif dans la Guienne, où l’amiral Honoré de Savoie, 
marquis de Villars, lieutenant du roi de Navarre, avoit été 
envoyé avec une année confidérable : il prit la Terride à com- 
pofition , &  fit pendre Farques, qui en étoit gouverneur, 
aux fenêtres du château ; mais il fut repouiïe devant Cauffade, 
que Pujols défendit courageufement : il n’eut pas un plus 
heureux fuccès devant Varfeuil, &  il efîaya inutilement d’enga
ger ceux de Montauban à rentrer dans leur devoir ; mais com
me ils fe faifoienr beaucoup craindre, le duc d’Anjou les fit 
comprendre dans la capitulation de la Rochelle. Aidfi finit 
cette guerre.

Pendant ces troubles qui agitoient la France, l’on travail
lait en Pologne à faire mettre le duc d’Anjou fur le trône 
de ce toyaume. Montluc , qui y  avoit été envoyé dans ce 
defféin , voyant que fa négociation étoit traversée par les 
Impériaux, en donna avis à la reine m ere, &  lui demanda

d’en-
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d’envoyer un homme dê confiance en Allemagne, pour tâ- A*, 
cher de gagner les- Proteftans. La reine mere, fuivant cet avis, j^odadobs 
fit partir fur la fin de Février de cette année 1 573 , Gafpard de Gafpard de 
de Schombere * gentilhomme Allemand* Le but de fa dépu- * au-;
tation etoit d etoufter Les bruits qui couroient fur la conduite {,aIatifU 
du roi, &  dont les Proteftans fe fervoient pour mettre obftacle DeThmutfup} 
à leleftion du duc d’Anjou; de réfuter les libelles diffama- llit*ïh 
toires qui fe répandoient de tous côtés, &  d’exhorter les 
princes à maintenir leur ancienne confédération avec le royau
me de France- L ’éle&eur Palatin, Frédéric de Bavière, fut 
le premier que Schomberg alla trouver* Après avoir diffipé 
fes foupçons fur ce qui s’étoit paffé à l’occafion de là faint- 
Barthélemi, il lui dit que le cardinal des Urfins avoit de-* 
mandé au roi deux chofes de la part du pape,* l’une , qü’il 
fît publier le concile de Trente dans fon royaume ; l’autre, 
qu’il entrât dans la ligue faite contre le Turc. Que le roi avoit 
refufé la première, comme défavantageufe à fes affaires, &c 
qui pouvoit donner occafion à de nouveaux troubles que 
pour réponfe à l’autre, après avoir expofé fon zèle pour la 
religion Chrétienne , il avoit affuré qu’il né vouloir point s’en
gager dans des guerres étrangères ; &  que là-deffus le légat 
avoit été congédiée

Il ajouta, qu’au refte ce qui s’étoit paffé à Paris, n’avoit 
pas été fait de deffein formé, mais par une néceffité impo- 
fée par le hazard ; qu'on le reconnoiffoit en ce que, depuis 
que ces troubles avoient été appaifés, Ton n avoit en aucune 
manière inquiété les Proteftans. Qu’il étoit vrai que le duc 
d’Anjou étoit devant la Rochelle ; mais que ce n’étoit pas 
tant pour faire la guerre aux Rochellois, que pour les obli
ger à exécuter fes ordres, &  à le recevoir dans leur ville , 
fans toucher à la confcience &  à la liberté de s’affembler pour 
faire leurs prêches. Que tous ceux qui voudroient juger fai- 
nement des deffeins du ro i, ne penferoient jamais que ce 
prince eût fait un traité fecret avec les Efpagnols contre les 
Proteftans d’Allemagne, comme on le répandoit malicieufe- 
ment : qu’il connoiffoit les projets ambitieux de cette na
tion, qui ne tendoient qu’à une monarchie univerfelle, pour 
impofer le joug d’une cruelle fervitude à tout le chriftianif- 
me. Qu’au contraire le roi ne fouhaitoit rien davantage, que 
d’entretenir, à l’exemple de fes prédéceffeurs, une amitié étroi
te, &  une conformité de fentimens &  de volonté avec les 
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princes de l’empire ; &  que pour montrer en effet l’affeSion 
qu’il avoir pour eux, il avoir.fait une. alliance plus étroite 
avec la reine d’Angleterre , en la priant depuis peu de tenir 
fur les fonts de baptême fa fille unique , &  en renouant l’af
faire de fou mariage avec le duc d’Alençon : qu’il fe fiattoit 
que rélefteur Palatin, qui pouvoir beaucoup fur PeTprit de 
cette reine , y  emploieroit fes foins pour réuiîîr, &  qu’il vou- 
droit bien favorifer de fa recommandation l’éleQion du duc 
d’Anjou à la couronne de Pologne , afin que ce prince fût 
ainfi uni par les plus forts liens à  l’empire.

Ces raifons dites en public , ayant fait une afîez- forte im- 
prefEon fur l’efpr-it de Cafimir , fils de l’éiefteur, pour le dé
terminer à favorifer le duc d’Anjou , ScBombetg employa 
d’autres voies pour gagner tout-à-fait & :le  pare 8c le fils ; 
&  pour leur faire plus appréhender le péril dont la liberté 
d’Allemagne était menacée , files princes fe brouilloientavec 
la France, il leur dit- en fecret qiron avoir rapporté à Ro
me, que les éleâeurs Palatin , de Saxe &  de Brandebourg fon- 
geoient à élire un empereur de leur religion , à: l’exclufion 
de la maifon d’Autriche , &  qu’ils avaient attiré dans leur 
parti l’archevêque de Mayence; que le pape avoir été extra
ordinairement touché de cette nouvelle ; 8c qu’à la follicita- 
Éion de l’ambaiTadeur du roi d’Efpagne , de qui il l’avoit ap- 
prife, il avoit conféré en fecret avec neuf cardinaux fes cou-j 
fidens, 8c avoit réfolu de priver les trois éleâeurs du droit 
d’éleêlion, comme en étant indignes par leur héréfie, & de 
fe l’attribuer à lui-même. Ces raifons 8c quelques autres ar
rêtèrent une partie des obftacîes que l’on vouloit mettre, du 
côté de l’Allemagner à l ’élection du duc d’Anjou.

Schomherg fe rendit en fuite à* Francfort fur le Mein , oir 
il traita avec Louis de Naifau au fujet de la guerre des Pays- 
Bas. 11 alla enfuite à. Caflel trouver Guillaume landgrave de 
Heffe, qui promit feulement de favorifer l’éleifion en fecret,. 
en envoyant des. lettres de recommandation* aux princeiîês 
Sophie 8c Anne, feeurs du> défunt roi Sigifmond Augufte,. 
qui toutes deux- étant Luthériennes-, avoient beaucoup, d’a-- 
v.erfion pour la maifon d’Autriche.. Schomberg les vit, allant: 
4 e CaÎTel à Woifembutel, &  obtînt de S o p h ie q u i étoit pour 
lors, veuve de Henri duc de Rrunfm ck, qu’elle écriroit à fes; 
aqiis de Pologne en faveur du due d’Anjou; ce qui contri
bua; tellement, k  l’éleâton ,<que Schomberg &  Montlucavoup/
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ient depuis, qu’on lui avoit la principale obligation de la 
couronne. De là l’envoyé alla à Drefde trouver l’éieâeur de 
Saxe * qui étoit depuis peu revenu de Vienne; mais il gagna 
peu de chofe auprès de ce prince , qui étoit entièrement op- 
pofé aux intérêts de la France.

Le cardinal Commendon follicitoit pour l’archiduc Erneit, 
&  il gagna particuliérement en faveur ae ce prince deux prin
cipaux feigneurs de Lithuanie , Nicolas Radzivil &  Jean Cor- 
chevic. Le pere du premier avoit été un ennemi de l’églife 
fi ardent 4k  fi irréconciliable , qu’il employa tous fes biens &  
tout ion crédit pour ruiner la foi Catholique ; non feule
ment il fut le premier qui introduit les nouvelles erreurs dans 
la Lithuanie j mais il fut prefque le feul qui les répandit dans 
toutes les provinces de Pologne. Dès que Nicolas , qui étoit 
l’aîné-de fes quatre fils, fut en âge de recevoir les premières 
impreffions des belles-lettres &  de la religion , il l’envoya en 
Allemagne pour le faire inftruire dans la doétrine des Seâai- 
res ; mais lorfque ce jeune-homme fut en état de faire des 
réflexions , &  de juger des chofes par lui-même , il fut rebuté 
par cette grande diverfité &  par ce changement perpétuel 
de créance &  de fentimens, qu’il remarqua parmi les héré
tiques. Il étoit dans ces difpofitions , quand fon pere mou
rut; $c ayant pris la réfolurion de voir les pays étrangers, 
il paffa en Italie , s’arrêta quelque tems à Rom e, &  y  ayant 
fait connoiflance avec Commendon , les entretiens qu’il eut 
avec ce prélat, le ramenèrent à la foi de fes ancêtres. Il re
tourna en Lithuanie, où fa principale occupation fut de ré
parer les maux que fon pere avoit caufés à la religion : il ren
dit aux eccléfiafiiques les biens &  les honneurs qu’on leur 
avoit ôtés : il chaua les miniftres, Sc travailla heureufement 
à la converfion de fes freres, dont l’un d’eux fut dans la fuite 
fait cardinal par Grégoire XIII à la recommandation du roi 
Etienne.

. L ’autre feigneur Lithuanien , nommé Corchevic, avoit été 
féduit par les hérétiques dès fon enfance ; mais lorfqu’il fut 
dans un âge plus raifonnable , il prit d’autres fentimens : il 
abjura les erreurs qu’on lui avoit infpirées , &  fut réconcilié 
à féglife par Commendon. Ainfi ces deux feigneurs , qui 
avoient beaucoup de crédit dans la Lithuanie, étoient atta
chés au légat par les liens de la religion &  de la piété. Com
mendon s’étant affûté de leur amitié .& de leur fidélité , s’ou-
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vrit à eux fur Iele&ion d’un roi, &  leur propofa l’archiduc 
E rue il : dès qu’il eut leur parole, il le fit fçavoir à l’empe
reur par fon fecrétaire Gratiani, qu’il envoya exprès vers ce 
prince, &  lui fit dire les mefures qu’il devoit prendre pour 
faire réuifir ce projet, qui manqua par des lenteurs de l’em
pereur. Commendon lui-même ne put avancer dans fon def- 
fein, fans être troublé : les hérétiques qui le craignoient, & 
qui vouloient un roi de leurffefte , firent ce qu’ils purent pour 
l’obliger à fe retirer de Pologne 5 &  fçachant qu’il s’appro- 
choit de Cracovie pour fe trouver à la diète, ils députèrent 
deux des leurs pour lui annoncer qu’il eût à fe retirer. Ces 
députés le trouvèrent à fix lieues de Cracovie : Commen- 
don les reçut poliment, les écouta avec tranquillité, & leur 
répondit en fouriant, qu’il avoit toujours eu une affeêlion très- 
particulière pour la Pologne , &  que pour cette raifon il leur 
içavoit fort bon gré d’être fi fort occupés des foins de leur 
affemblée ; que bien loin d’y caufer du trouble &  des fédi- 
tions, il feroit connoître qu’il n’y  demeureroit que pour en
tretenir la paix, &  qu’il y  contribueroit même plus que les 
autres : que pour la prière qu’ils £Iui faifoient de fe retirer, 
fi le fénat en corps ô£ tous les ordres du royaume lui avoient 
député pour ce fujet, il verroit ce qu’il auroit à leur répon
dre ; mais qu’il n’avoit rien à démêler avec une affemblée 
d’une feule province, qui étoit détachée de tout le refte de 
l ’état, &  qui n’avoit nulle autorité. Après cette réponfe, il 
les traita fort civilement $ &  les ayant renvoyés avec hon
neur, il continua fon voyage, &  fe rendit en peu de jours 
à un monaftére proche de Sjradie/où il demeura jufqu’à ce 
qu’il vînt à Cracovie pour fe trouver à la diète : ce fin-là 
ou Gratiani le trouva à fon retour de la cour de l’empereur.

Mais Montluc, évêque de Valence, travailloit plus effica
cement à préparer les efprits en faveur du duc d’Anjou, tant 
par lui-même que par fes agens, qui s’acquittèrent de leur 
commiffion avec tant de fuccès., que les nonces de la petite 
diete reconnurent d’abord , que de tous les prétendans à la 
couronne, le duc d’Anjou étoit celui qui y avoit le plus de 
part. Ce qui contribua le plus à lui former une faftion nom- 
breufë, fut l’éloge que faifoit fans ceffe de ce prince, un 
nain, Polonois de nation, nommé C r a q p s k i ,, qui avoit été 
mené en France dès fa jeuneffe,* &  qui ayant été donné à 
la reine, avoit fervi long-tems de divertifferoent à toute la
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cour. Comme il étoit adroit, il fçut fi bien ménager fes af
faires, qu'en peu de tems il devint riche: de . force qu e fe 
voyant en état de retourner dans fa patrie , il arriva en Po
logne dans le tems qu’Augufte étoit encore en vie. Tous les 
feigneurs Polonois prenoient plaifir à le voir &  à l'entretenir 
de la cour de France : il répondoit à tout avec efprit : il ne 
tariffoit point fur le mérite &  la valeur du duc d’Anjou ; &  
quand il vit le roi Augufte m ort, il réitéra fi fouvent les élo
ges de ce duc, qu’il prévint beaucoup de perfonnes de la 
première nobleiTe en fa faveur*

Telle étoit la fituation des efprits, lorfque la diète générale 
pour Péleftion fut indiquée à Varfovie pour le cinquième 
d’Avril. Quelques jours auparavant, les adverfaires du duc 
d’Anjou firent courir deux écrits pour le décréditer : le pre
mier étoit une lettre du cardinal de Lorraine à Commendon, 
dans laquelle il le prioit de favorifer l’éleêHon du^duc d’An
jou , de Fafluroit qu’il ne pouvoir fervir plus efficacement 
le faint fiége, parce que ce prince 11e feroit pas plutôt re
connu roi, qu’il travailleroit à rétablir la religion Catholique 
dans la Pologne, par les mêmes voies qui lui avoient acquis 
tant de réputation, en France ; c’eft-à-aire, en exterminant 
ceux qui y étoient oppofés, en cas qu’il ne pût les ramener 
par la douceur. L’autre libelle étoit une lettre, qu’on difoit 
avoir été écrite par le roi de France à l’empereur, pour l’af- 
furer qu’il n’avoit envoyé fes ambafladeurs en Pologne en 
faveur de fon frere, qu’afin de fe débarrafier des importu
nités de l’évêque de Valence ; 6c qu’il n’auroit eu garde, de 
penfer à ce royaume pour le duc d’Anjou, s’il avoir fçu que 
l’empereur fon beau-pere le demandât pour l’archiduc Erneft 
fon fils; &  qu’afin de lui en faciliter l’acquifition , il alloit 
rappeller inceflamment Montluc* L’impofturé de ces deux écrits 
fut rendue publique.

L’évêque de Valence avoir préparé un difeours éloquent 
&  folide , qu’il devoit prononcer à la diète, &  qu’il efpéroit 
devoir faire beaucoup d’impreffion. Afin qu’il pût être entendu 
d ’un plus grand nombre, il le fit traduire du Latin en Po
lonois , &  il le fit imprimer à Cracoyie , d’où lui-même fe 
rendit à Varfovie, où l ’ambaffadeur d’Efpagne fe trouva pa
reillement , pour foutenir le parti de l’archiduc Erneft.

L’aftemblée qui étoit compofée de trente mille gentilshom
mes , fe tint dans un vafte plaine fous des tentes ; &  le jour
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TIT' pour commencer la diète générale de FéleéHon, ayant été
* ^ fixé au cinquième Avril 1573 , après l mvocation du S, Efprit 

on déclara que l’ on donneroit audience aux ambaffadeurs 
des princes étrangers j qu’on fourniroit rrente-deux copies 
des diicours qu’ils y  dévoient faire, pour les trente-deux Pa- 
latinats j que chaque Palatin feroit .chargé d’en faire part k 
tous les gentilshommes de fon reffort: que l’on chargeroit 
quelques-uns des principaux fénateurs d’examiner les deman
des de ces ambaffadeurs les unes après les autres , &  de par
ler fincérement à la diète fur le mérite &  les qualités de chacun 
des compétiteurs, en expofant les avantages &  les inconvé- 
mens qui pourroient s’enfuivre d.e leur éleâion : après quoi, 
tant les fénateurs que la nobleffe , feroient requis de donner 
leurs fuffrages $ &  celui q u i, d’un eonfentement unanime des 
états, auroit été élu , feroit reconnu pour roi. Le fénat auroit 
bien voulu d'abord qu’on commençât pat établir des loix & 
des réglemens pour procéder enfuite à Féleftion j &  ceux 
qu’on appelle ‘Evangéliques en Pologne , qui font les mêmes 
que les Proteftans , demandoient qu’outre cela on fît des 
ffatuts pour la sûreté, de leur religion , afin que le roi qui 
feroit élu, ne pût les affujettir aux ordonnances établies dans 
la Pologne contre les déferreurs de l’églife Catholique , ni 
procéder contr’eux par la voie des peines 8c des fupplices 5 
8c qu’au contraire il fût libre à chacun d’avoir des fentimens 
¿tels qu’il voudroit, &  de fervir Dieu à fa manière, pourvu 
qu’elle fût honnête. Mais l’archevêque de Gnefne, chef du 
clergé 8c du fénat, &  avec lui tous les fénateurs Catholi
ques, s’y  oppoférent fortement, &  dirent : Que leur deffein 11’é- 
toit pas de rien entreprendre contre la liberté des Evangéli
ques , &: qu’ils étoient difpofés à tout fouffrir, plutôt que d’en 
venir â une guerre, pour caufe de religion j mais qu’il étoit à 
craindre , qu’accordant ainfi fans diftinâio.n la liberté de con- 
fcience , 8c l’autorifant par des édits publics , ce ne fut ouvrir 
la porte à toute forte de feétes &  d’opinions monftrueufes.

Comme ces différentes conteftations tirojçpt leurs affaires 
en longueur, &  qu’il étoit à craindre que la nobleffe ennuyée 
de ces délais, 8c incommodée de la dépende ; qu’il ' lui falloit 
faire,, ne s’en retournât Montluc obtint qu’avant toutes cho
ies les ambaffadeurs feroient écoutés. Celui qui parla le pre
mier, fut Fambaffadeur du duc de Pruffe , à qui cette pré
rogative ¿ppanejioit, comme feudataire du rpyauuie,- §c après
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luî parut le cardinal Commendon. On députa trois évêques 
&  trois fénateurs laïcs pour Taller prendre chez lui , &  les- 
principaux de la noblefle voulurent l’accompagner pour lui 
faire honneur. Dès qu’il fut arrivé), &  qu’il eut pris la place 
qu’on lui avoit préparée entre l’archevêque de Gneihe &  
l’évêque de Cracovie , il préfenta au fénat les lettres du pape; 
&  après qu’on en eut fait la lefturé, il fit fon difeours, dans 
lequel il parla avec tant de force contre les faftions héréti
ques , que plusieurs feigneurs Proteftans fe crurent obligés de 
Finterompre en quelques endroits. Enfin il exhorta les Po- 
lonois,au nonfdu pape, à choifir un roi zèle pour la reli  ̂
gion Catholique, un roi qui ne donnât pas trop de liberté 
aux hérétiques , 8r qui foutînt les droits de Téglife , qu’on ne 
pouvoir ébranler, d it-ilfan s renverfer en même tems les fon- 
deniens du royaume.,

C ’efi:, ajouta-t-il, ce que j’attends de votre fageffe dans* 
Faffaire importante qui vous affemble ; &  je Fefpére d’autant 
plus, que je vois que , parmi tant de milliers d’hommes qui- 
font profeffion des armes , il n’y  a eu pendant l’interrègne, 
ni tumulte, ni violence , ni trouble , ni fédition , ¿k que Ta- 
înour de la patrie eff votre loi principale de la règle de votre 
conduite- Cette grande union d’efprits &  cette concorde qui 
règne parmi vous.r me font croire que vous élirez un ro i, 
qui travaillera à établir la même paix &  la même union danŝ  
la religion , &  qui fe propofera pour modèle Jefus-Chriil 
notre paix, qui a réuni les deux peuples, qui a exterminé 
toutes les inimitiés en lui-même par fa croix, qui a réconci
lié à Dieu dans fon corps tous ceux qui étoient divifés , afin 
que nous allions tous au-devant de lui dans l’unité d’une même: 
f o i , &  de la connoiifance du Fils de Dieu , & que nous ayons; 
par lui accès auprès du Pere dans un même efprir.

Le Palatin de Sandomir fut celui qui interrompit le légat 
avec plus de vivacité. «Vous excédez le pouvoir de légatr 
w- lui dit-il, &  vous entreprenez fur celui des confeillers 8c 
» des fénateurs : faites-nous la grâce de nous Iaiffer délibérer 
*>■ fur des-1 affaires qui nous regardent. Ayez un peu moins de- 
» curiofité 8c fans-vous arrêter à cenfurer notre conduite r

penfez que vous êtes ici étranger &  contentez-vous d-exé-‘ 
». cúter les ordres du pape, fi vous en avez reçu quelqu’un.

A cea parolesr tous les fénateurs fe levèrent ; toute la no- 
fileffe r qui s’étoit affemhlée. auprès d’eux *,fut fi irritée 7 qu’qm
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n’entendoit qu’injures &  que menaces contre les hérétiques. 
Corchevic &  Laski étant fortis de leurs places, portèrent la 
main fur la garde de leurs épées * &  il feroit arrivé quelque 
grand défordre, fi le Palatin ne fe fut arrêté, &  fi le légat, 
avec un vifage tranquille, tt’eût fait figné de la main qu'on 
lui donnât un moment d’audience. Chacun fe remit en fa 
place, &  Commendon s’adreflant au Palatin: « Je n’ignore 
» pas * lui dit-il en fouriant, qui je fuis , ni quel eft mon 
» devoir : je fais ce que vous dites que je dois faire , j’exé- 
» cute les ordres que j’ai reçus du pape. Je fcais que non 
» feulement il penfe à l’éleétion d’un roi que vous allez faire, 
» mais encore à votre repos &  à celui de tout le royaume, 
» qu’il voudroit rendre très-ffioriffant. Je ne parle pas ici à 
» vous en particulier, je parle à toute l’affemblée ; &  fi je 
» ne fuis pas fénateur, penfez auffi que vous n’êtes pas le 
» fénat. » Après cela il continua fon difcours avec tant d’or
dre &  de tranquillité, qu’il ne perdit pas un mot de ce qu’il 
devoit dire* L’archevêque de Gnefne remercia le pape & le 
légat, au nom de toute l’affemblée , des foins qu’il prenoit pour 
la paix &  pour le falut de la Pologne, &  l’affura que le fé
nat tâcheroitde fuivre fes confeils falutaires. Après cela Com
mendon fe retira : tout le fénat l’accompagna jufqu’à fon car
roñe , excepté le Palatin de Sandomir, &  quelques autres 
Palatins Proteftans.

Le lendemain l ’ambaffadeur de l’empereur, Guillaume Ur- 
fin de Rofemberg , grand-burgrave de Bohême, fut conduit à 
l’audience. L’empereur* lui avoir donné pour adjoint André 
Dudith , qui auroit été chef de l’ambaffade , f i , en confervant 
fon crédit auprès de l’empereur, il n’eût pas abandonné la 
religion Catholique. Comme il étoît entièrement attaché à 
la maifon d’Autriche , on le crut plus capable qu’un autre de 
ménager les intérêts d’Erneft $ mais on ne lui donna que le 
fécond rang, dans la crainte d^offenfer le pape. L’ambaffa- 
deur s’étendit dans fon difcours fur la préférence qu’il fal- 
loit donner à , l ’archiduc Erneft, parce qu’il fçavoit la langue 
Efclavone commune aux Bohémiens &  aux Polonois 5 qu’il 
étoit leur voifin * que dans le befoin il pourroit procurer des 
fecours, qu’on ue pouvoit efpérer d’autres prétendans trop 
éloignés ; qu’enfin, s’ils fe déterminoient pour un François, 
difficilement les princes d?AIlemagne lui accôrderoient le paf- 
fage pour venir prendre poffeffion de foii royaume.
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L e m ém ejouron  fit appellsr, lo$ ambafladeuts de Frapce; 

jeudis ;MQGtluc,f^ig0apt detreincpm raodé, demanda up délai 
Jufqu’au len d ç^ ia  ^  tems-lè à ie mettre
en état de réfuter les raifons de Rofemberg, il fit inférer 
tinq feuillets à fon difcours qui étoit déjà imprimé. Ce dis
cours , qu’il prononça lorfqu’il eut été admis à faudience , 
rpuloit fur deux points principaux, qui n’a voient point encore 
été traités dans* les apologies qu'il avoit publiées. Le prer 
mi er--regard oit la petfonne du ;duc d’Anjou , &  les grands 
biens qu’il pofledoit * le fécond avait pour objet la junifi
cation indirefte du meurtre de l’amiral de Coiigni, fondée 
fur.-ce que cet amiral avoit,ydifoir-il, infeâé fa patrie des 
crreprs , ^e .Calvin, &  qu’il entretenoit dans la révolte une 
multitude de foldats oifits prêt? à répandre le fang de leurs 
-concitoyens. En parlant de la’ perfonne du duc d’Anjou , |1 
fit voir combien il ëtoit recommandable par la gloire de fa 
nation, par l’éclat de fa haute naiffance, par fon âge propre 
à commander, par la bonté de fon naturel, jointe à une 
grande pénétration, par fon expérience dans la guerre &  dans 
Je gouvernement d'un état r Si par le bonheur qui avoir ac
compagné toutes fes entreprifes. Il réfuta enfuite le reproche, 
q u ’on lui faifoit d/ignorer la langue du pays , Si de ne pou
voir ajouter aucune province au royaume de Pologne j &  
il étala fort au long les grands avantages que les PoÎonois 

.pouvaient efpérer dé fon éleftion, Il ajouta qu-ij p ÿ  ayoit 
lacune guerre; £ craindre à fon çccafion , ce prince n’étant 
ennemi d’aucun autre ; que de plus il avoit toujours eu une 
«ûime particulière pour la nation Polonoife qu’il avoit de 
grands apanages en France ; qu’il y  jouiffoit de près de quatre 
cens cinquante.mille écus de revenu , avec lequel il pourroit 

;entretenir à;fe$ dépens une flotte pour maintenir le commerce 
de ia Livonie &-.de [a -Mofcovie , à l’excluiion des autres 

-narions de l’Europe, 6c achever d’établir une uniyerfité à 
CracQvie {k de relever fon collège.

Venant enfume, à qe qui regard oit Faffaffinat de l’amiral de 
Çoligni 6c fes.fu-Ftes, il .tâcha défaire croire que cette action 
réfoitvpius Fgffjer ; dq; hasard , : que d’un defleio prémédité j 
..que le r,$i «çp.-. ¿avoit;fjét̂  -affligé ; que fon premier foin avoit

ichofes dans Paris , 6c qu’il ayoit éten
du ^^igilanqé ¿ufqu’à publier un édit, pour ordonner à tous
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An.

x c m .
DifcOursael'évè- 
que de Valence 
en faveur du duc 
d’Anjou.

. D e Tkou, in hift 
ut fup, L 56.

h

#



V

?*94 H i s t  o ï â é  E e c  b i s * ï *  ¥ ï ç t T i ;
Av. 15737 fes fujets., dé quelque ville que ce; fût ; de . meme les äfftiei 

bas, &  de ne caufer aucun trouble, aVee défenfes d*y con* 
trêveniryfoüsdes pei nes. .  les villes 
y  a v oient généralement Obéi, à l’ex(^pjtiorir dë̂ 3fix , dont les 
peuples, pleins dé reffen timen t des outrages qu’ils avoient re- 
çu$ des Pfoteftans, n-avoient' pu être remis dans leur devoir ; 

- qu’au refte, le duc d’Anjou ayant, été prié de donner fon 
avis dans çette decafion, l’avoit refüfé, ne croyant pas qu’il 
lui fût honorable de consentir au meurtre de tant de person
nes qu’il a voit fi fouvent vaincues à la tête de fes années, 
&  moins encore de les expofer à la boucherie &  à la fureur 
d’une populace effrénée, qui ne refpiroit que le fang; qu’il 
étôit d’un naturel fi doux, qu’on ne l’a voit jamais vu en 
■ colère ; que jamais il n’avoit offenfé perfonnë , que jamais 
il n’a voit dit la moindre parole fâcheufe , que jamais il n’a
voit levé la main pour frapper : après tout, que fi la nation 
lui donnoit fon fuffrage, alors toütes fes vuesV toutes fes pen- 

*  fées, tous fes deffeins n’auroient d’autre but, que de faire 
enforte qü’à l’avenir ils ne fe puffern repentir de leur choix, 
&  d’obliger les peuples qui lui ferdieht fournis , &  même 
tout runivers, à lui donner juftement &  fans flatterie le titre 
de bon, de fage 9 de pieux y de vaillant, enfin de pere de la
patrie*

Ce difcoùrs fut tellement, applaudi, qu?on crut que fi l’on 
eût procédé immédiatement après à l’éleéHon , le duc d’An
jou eût emporté tous les fuffrages, L’ambaffadeùr de Suède 
harangua après Montlucy &  les autres ayant été- ouïs de fuite, 
on leur répondit à tous en peu de mots y &  quelques jours 
après on leur fit fignifier une ordonnance du fénat, par laquelle 
on les obligeoit de partir de Varfovie , &  d?aller attendre ail
leurs le fuccès de la diète ; on leur diftribtia les villes où 

inftarices des dévoient feretirer. Les hérétiques vouloient que le légat 
hérétiq u es au ie -  ^ p mmendon fût compris dans cette ordonnance, &  qu on 
« at p our é lo ig n e r lui afEgnât pareillement un lieu de retraite .ils repréfentoient 

vùa les Polonois n’avoient pas  befoin qu'il; leur vînt de fi 
Commcndon , /. 4/ loin un arbitre , &  un témoin de leurs affaires fecrettes ; que 
c*lu- ce n’étoit pas l ’ordre quil y  eûfcdafis* Jè ̂ Üèu^dé la diète une

autorité étrangère, qui;leur pût ôter -uiiè’ partie ’de Jeur li
berté  ̂ que les autres ambaffadeurs aùrôïéff^fûjét'dè fe plain
dre , fi le légat demeproit à V arfovié,‘ lbrfqu’6ti les eh faifoit 
fortir  ̂ Les Catholiques s’oppofërent à toütes ces raifons 3 mai*



L i v r e  C e n t  s  ô i x  a  n t e -t r e i z i e m e . 

comme cette conteftation, qui revenoit tous les jours, em- 
barrafïbit fort le fénat, Commendon, qui ne vouloit pas être 
le fujet d’une divifion, fë retira volontairement à Scnernevi- 
cie , à deux journées de Varfovie. Alors tous ceux qui étoient 
bien intentionnés demandèrent qu'on travaillât inceffaipment 
à faire l’éleftion ; mais de nouvelles difficultés, fufcitées par 
lès Evangéliques  ̂ obligèrent de la différer.

Ils proposèrent avec beaucoup d’inftances, qu’on, fît des 
loix &  des ordonnances nouvelles, pour affurer leur liberté, 
&* pour diminuer l'autorité des rois ; qu'on réformât les an
ciennes, &  qu’on les accommodât au tems &  à l’état préfent 
de la république* Sous ce prétexte de régler le droit public, 
ils prétendoient affoiblir ou abolir entièrement les anciennes 
ordonnances du royaume contre les hérétiques ; &  ils s’ima- 
ginoient qu’ils auroient d’autant plus de liberté, que les rois 
auroient moins d’autorité. Ils poufioient encore leurs vues plus 
lo m , &  ils efpéroient q u e , s’ils pouvoieht dépouiller la 
royauté de fés plus beaux droits, les princes étrangers në 
perfiileroient pas'à demander une couronne de grand poids 
&  de peu d’éclat ; &  qu’ainfi ils trouveroient l’occafion d’a* 
yancer quelqu’un de leur parti.

Les gentilshommes de la province de Mazovie* qui étoient 
venus en très-grand nombre , s’affemblérenr, &  chargèrent .un 
d ’entr’eux-, npmmé Coffobutix homme d’efprit &  éloquent, de 
répondre aux Hérétiques, &  de faire connoîtreën pleine affem- 
blée l’artifice qu’ils cachoient fous ces apparences de zèle pour 
la liberté publique. Il le fit avec forée; &  protefta’ au fénat, 
que fi l’on ne procédoit promptement à l’éleêlion du roi, pour 
laquelle feule ils étoient affemblés, la nobleffe étoit téfolue 
de ne fe pas arrêter à l’autorité du fénat, &  de pourvoir 
elle-même à fes affaires &  à celles de l’état, qui ne pouvoit 
plus fe paffer de maître. Les fénateurs Catholiques , &  une 
grande partie des Mazovïens appuyèrent cet avis ; &  les hé
rétiques ne manquèrent pas de fe plaindre, que les Mazoviens 
fç rendoient maîtres des affaires, &  qu’ils avoient la har- 
diefle de prefcrire au fénat ce qu’il devoir faire : quelques , 
jours fe pafférent à fe plaindre ainfi les uns des autres. Enfin 
le fénat , preffé des cris &  des menaces du grand nombre 
qui demanaoit un ro i, ordonna qu’on procéderoit à l’éleftion 
le quatre de Mai ; mais auparavant Montiuc , qui dévoie fe 
retirer à  Plofcko, demanda qu’il lui, fât permis, de relier à

F fffij
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Varfovié, fous prétexte d'une indiip f̂itiôn ; & profitant J« 
cette occafion qn’il avoir eue d'être adéais à la diète., ily fie 
Un nouveaudifcours, danslequet il réfuta en peude mots, 
tout ce qui avoir été - malicieufement iayenté par lés enne
mis de la France contre les conditions que le roi avoit fait 
offrir 1 il réitéra les mêmes offres,! & en, fit voit la falidité.

Le jour pris pour procéder à l’éleéfcion étant arrivé, chacun 
fe rangea dans fon quartier , feivant fon palatinat $- c’eft ainfi 
que les Polonois nomment leurs tribus. Les évêques y  préfi- 
dent ordinairement, opinent toujourà les premiers, &  rapt 
portent dans: leurs affemblées tontes les affaires dont il faut 
délibérer r chacun y  dit hautement fort avis» Les évêques, 
chacun dans fa tribu * fe ptollernérent avant que de propofer 
réleêïion; du roi : toute l’affemblée en fit de même-; &  tous 
enfemble à genoux entonnèrent Ifhymne pour l'invocation du 
Sainr-Efprit. On ouvrit enfuite les avis ; :&  prefqùe tous les 
chefs des tribus parlèrent avantageufement de l’arehidusiEn  
neff. Quéiques--uns propoférent le roi de Suède : plufieurs- 
nommèrent un des principaux feigneurs de' Pologne ; mais la 
plus grande partie des fuffrages fut pour le dite d^Anjou* 
Ainfi, comme les trois feu 1$ prétëndans étoient Em eft, le duc 
d’Anjou &  le roi de Suède, on ehoific neuf 1perfonnes pour 
examiner dans le fénat feum: raifonsÿ &  l’on: donna trois corn* 
miffaires à chacun d?èux : au duc d’Anjou, l’évêque de Cu- 
ja v ie , le palatin de Sandomir &  lech âtelain d e Dantzick y 
à Erneff, l’évêque de Plofekoy le palatin de Matienbourg, 
&  le châtelain de Lu b] i n 4 ; au roi de Suède j les palatins de 
Cracovie, de Rava &  de Podblie : chacun rapporta à peu 
près fes mêmes choies qu’il  a voit d i tes dans fa t ribu. L ’évê
que de Plofcko tâcha, par un difcours grave , de faire re* 
venir les- voix à Erneft y maisf i l  ne perfuada ni le fénat ni la 
nobiefle^ . ,
- Les Evangéliques , &  particuliérement le palatin de Cra* 
covie, voulurent faire l’éloge du roi de Suède y mais Corchevic 
les interrompit, &  les réfuta par un diicoufs fi fo r t ,  qufils n’ofé*

; plus en faire aucune mention; L’évêque de Cujavie parlât 
pour le duc d’Anjou , &  fut écouté trèsdavorablement- : toute 
PàÎTemblée,.par fon attention &  par fon filence, témoignoit fon 
attachement on voyoit la gaieté' répandue fur les viiages : on 
entendoit meme de temsenteras des tranfports de joie •& d’ap* 
glaudiffement  ̂C e préiar^ qui affeftoit d’être populaire^fe fett
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v ltd é la fa v e u r  &  de^raffe&ion qu’on ; lui faifoit paroìrré; ;ôc *"-An, fjÿj. ’ 
toutes les fois qu’il vouloir qu’on s’écriât ou qû-on battit dè$' 
m ains, il s’arrêtoit un peu , &  paffoit fon mouchoir fur fa 
bpuche ou fur fon fro n t, comme pour donner le fignal. En
fin comme on remarquait; de tous côtés les intentions d e l’afi* 
femblée, chacun eut ordre de fe ranger à fa tribu,:&  d’en, 
rapporter les avis, au féhat. Dans cette fituation des‘efprit$, 
l ’on fe raffembla le neuf de Mai $ &  de trente-cinq mille pèr- 
fonnes qui afliftérent à . j ’éle&ion , tous , à 1 exception du pa
latin de Cracovie , &  d’environ cinq cens perfonnes du nom- . XCVp. 
bre des Évangéliques, nommèrent le duc d’Anjou ,■ encore €ftXmmér^de- 
plufieurs de ces derniers, confus de leur petit nombre, chan- Pologne, 
gèrent d avis, &  déclarèrent qu'ils recevroienf lé roi que.le Gy>™iyi<>c-fap>- 
fênat leur voudroit donner : après quoi ils fe retirèrent dans. 5̂
-leurs- tentes* 1 . ^ Spond, hoc arihV

L’archevêque de Gnefne fut au comble de fa joie ; &  pré- Aviiâ hoç̂  
tendant que c’étott à lui k prodamer ■ celui qui étoit élu r il noi^ 
penfa d’abord à différer la proclamation jufqu’au lendemain, ^
à caufe des conteftations qui durèrent jufqu’à la nuit f  mais * 
faiiant enfiate réflexion qu’on étoit à la veille des fêtes de là  
Pentecôte, auxquelles le fénat ne s’affembloit pas ; &  crai- 
♦ gnant qu’un délai de trois jours ne fît changer la ; face-des 
affaires , il proclama extraordinairement le duc d’Anjou roi 
de Pologne. Sa conduite .fut fort défapprouvée par quelques

{palatins , qui foutenoient que cette proclamation étoit contré 
’ordre* qu’elle a"ppartenoit aux maréchaux du, royaume j &  

là-deffus ils prOtefférent de nullité. Mais Montluç les accorda 
à cette condition , que-la proclamation faite par larchevê- 
que ne pafferoit que pour une {impie déclaration , & qu’au; 
tefte elle feroit^ recommencée de nouveau par les maréchaux 
du royaume ; en la manière accoutumée fur quoi il s’éleva 
encore une autre conteftation touchant le lieu où fe de voit 
faire la proclamation , quelques-uns prétendant que ce devoir 
être fous des tentes ; ce que nioit l’archevêque*. Montluc ac
commoda encore ce différend^ &  cinq jours apres, les am-' 
baffadeurs François. ayant été mandés de Piò feto , la pro
clamation fut faite en leur préfence , premièrement r par le* 
ehârèlain de Graeovie , maréchal du royaume , enfûitè par 
ïe maréchal de la co u r, &  enfin par le palatin de SamogK 
tie , tenant la place du maréchal de Lithuanie y qui décia^ 
rérent que le très-iüuftre prince Henri, duc d’Anjou > étoit roi 
de Pologne*
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■ ;à fe s ^ Q  S tfl QU E,
lie décret die réleâion ayant été-dréffé &  %  né avec aflez 

de peine , des évêques , des palatins &  des .châtelains , l’on 
ne pënfâiplus qu’à renvoyer en France au roi élu : l’on nom
ma pour cet effet treize ambaffadeurs, qui dévoient le porter 
&  le préfenter. ■ - • .. -v ■

Pendant qu’ils étoient en route, les, Ptoteflans ou Evaa- 
géliqués, tinrent fur la fin de Septembre un fynode général 
à Cràco vie touchant les affaires de leur religion. Tous les dé
cretŝ  qui depuis trois ans av oient été faits à . Sandomir , y 
furent confirmés ; &  ils laifférent la liberté à leurs freres , tant 
de la confeffion d’Ausbourgque de Bohême, de garder leurs 
coutumes .& leurs cérémonies. L’abfence du cardinal Coromen- 
don les ¿voit rendus plus hardis.

Lè légat, après l’éleffion du nouveau roi de Pologne, 
avoir écrit au pape, pour lui demander la perroiffion de re
tourner en Italie* Safainteté auroit bien fouhaité qu’il eût at
tendu l’arrivée du nouveau r o i , &  qu’il l’eût dans ces c,om- 
mencentens aflifté de fes confeils y les ambaffadeurs François 
l’en avoient même prié. Mais on ne put refufer un homme 
qui avoir fi bien fervi l’églife ; &  le pape lui écrivit en termes 
très-obligeàns, qu’il lui étoit libre, ou.de venir à Rome , ou 
d’attendre le roi. Commendon prit le: premier parti, &  làiffa 
fon fecrétaire Gratiani en Pologne , pour y  demeurer jufqu’à 
ce que le roi fût arrivé de France, afin que fi les hérétiques, 
dans cei renouvellement d’affaires, vou 1oient encore troubler 
l’état j il y  en eût quelqu’un qui pût au nom^du pape lés empê
cher de rien entreprendre contre la religion.

Les ambaffadeurs Polonois arrivèrent à Paris le 19 d’Août, 
&  furent reçus des: rois &  dé: toute la cour avec tout l’hon
neur qui leur étoit dû. Deux jours après leur arrivée ils furent 
préfentés au r o i, auquel ils baiférent la main j &  l’évêque 
de Pofnanie, portant la parole au nom de fçs collègues, dit, 
que la preuve la plus authentique de l’eftime; que : la nation 
Polonoife faifoit de fa majefté , étoit d’avoir nonimé fon frere 
à la couronne, fur la feule demande qu’elle en a voit faite ; 
qu’ils étoient venus en France lui, en apporter la nouvelle, &  
qu’ils efpéroient que cette éle&ion tourneroit à l’avantage de 
toute l’Europe* Le . roi témoigna la jo ie  qu’ils reffénrôièri.t de 
leur arrivée j :&  ils furent enfuite introduits à l’audience de 
la reine mere , &  de la reine régnante.

Le lendemain ils montèrent à cheval pour aller rendre leurs
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refpe&s à leur nouveau t o i , qui étoit de retour depuis quel
que terns du fiége de la Rochelle. Ils furent préfenrés à leur. 
fouvçrâin par les plus grands feigneurs de la cour, &  ils en 
furent très-favorablement reçus. L’évêque de. Pofnanie parla 
encore en cette occafiori , &  dit : Que le royaume ayant va
qué par la mort de Sigifiriond-Augufte, le fénatVlanobleffe 
&  tous les autres ordres, tant de la Pologne-que de la L i
thuanie, s’étoient affemblés ; &  que les avis ayant^été pris 
fuivant la manière accoutumée &  pratiquéë par ieurSiaoçê* 
très;, ils, étoient convenus de l’élire pour leur roi y &  pour 
commander à l’une &  Pautre nation : Qu’ils le prioient de fe 
ibuvénir, que comme ce n’étoit. qu’en confidération de fa haute 
vertu que le royaume, lui avoit été déféré, auffi n’étoit-cé que 
par cetendroit qu’il, de voit longer à le gouverner & :à  Je 
maintenir ; qu’au refte , avant toutes choies , il étoit obligé de 
prêter le ferment, &  de promettre d’obfervçr les conditions 
&  les offres faites de fa^part .en plein fénât par; les ambaffa- 
deurs de France ; &  qu’après cela , lui &  fes collègues exé- 
cuteroient avec une extrême joie tout ce qui avoit été arrêté 
&  réglé unanimement dans l’affemblée des états, fans manr 
quer en rien au refpeft, à la fidélité &  à l’obéiffance qu'ils 
dévoient à. leur roi &  à leur fouverain. :
. Le roi répondit en latin, qu’après Djeu.il ne pouvoit affez 

remercier le fénat dè la bonté avec laquelle on l’avoit élu 
pour roi de la nation , &  qu’il tâcheroit de répondre à la 
haute opinion qu’ils avoient conçue de lui, Philippe Huraut 
de Chiverni, fon chancelier , -continua, &  dit : Que rien au 
inonde ne pouvoit être plus agréable au ro i, que leur arrivée , 
dans l’impatience qu’avoit fa majefté de fe rendre, au plutôt 
en Pologne pour gouverner un royaume qu’il tenoit * après 
Dieu jj de leur libéralité j que quelque bonne opinion qu’il eût 
des anibafladeurs * ils avoient néanmoins furpaffé fon attente * 
en prenant la réfolution de faire un fi grand voyage, &; que 
toute fa vie il en auroit de la reconnoiffance ; que fi dans la 
guerre il s’étoit acquis le titre de grand capitaine, i f  tâcheroit 
de faire connôître à ceux qui ravoient fervi., qu’il méritoit 
encore ; plus la qualité de prince libéral 8c très-reçonnoiffant}

3ü’il étoit prêt de ratifier &  de confirmer les articles accor** 
és, auffi*tôt qu’on lui en auroit donné copie. Après ce dif- 

cours, les ambafladeurs faluérent le roi en lui; baifant la main ; 
&  ia majeffé ayant pris l’évêque de Pofnanie parla main, le
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fit entrer ¿ans foürapj^tfomédt,, fut aortes artf,
bafla^eujsiìls v  fü^rir long-tems én conférence , &  en fe 
retirant fur lé  foir , ils demandèrent quelques jours pour dé
libérer fur re^éçution des ordres dont ils étqient chargés. Le 
lendemain tisi virent le roi &  la reine .de Navarre les car
dinaux de Bourbon &  de Lorraine/ : ÿ \ .

\  Deux jours après l’évêque de Pofnanie , accompagné clés 
ambaffadeurs hérétiques que lé fénat avoit députés, eut une 
autre audience du roi de Pologne , &  lui préfenta un mémoire 
qui contenait pìufieurs demandes : entr’aètres * qqe fa majefté 
ieroit tenue dé faire paffer en Pologne ,' par l| des ban
quiers', le revenu des rerres Ŝçÿdeÿ̂  ̂ avoit eu
France / qu’il favoriferoit rétabliflemient d’une univerfité & 
d’une académie pour la noblelfe à Crac o vie $ qu’il conferve- 
roic les privilèges leslmmunkés de la nation / qu’il ne tou- 
cheroit point à la police eccléfiaftique * quii accorderoit à 
chacun la Jiberté de vivre fuivant fa religion, &  qu’il ferait 
des édits pour établir une paix folide entre (es : fujets qui fe- 
roient de différentes doàririe«. Les Evangéliques , qui ac- 
compagnoient l’évêque de Pofrtanie , iniîitèrent particuliére
ment fur:ce dernier article , &  demandèrent au roi qu’il jurât 
qu’il le leur accorderoit/ÿ &  qu’il ne permettroit pas qu’il fût 
violé : ils ajoutèrent que les ambafladeurs (à voient juré en 
Pologne, &; qu’ils comptoient fur leur promeffe. Les Catho
liques , qui étoient avec le nouveau r o i, répondirent que fa 
ma)efté netoit obligée qu’à maintenir les loix reçues dans le 
royaume , &  que les propositions- des particuliers ne pou voient 
préjudicier au bien public : cette réporife forma : une efpèce 
d’altercation / parce que chacun voulut foutenir fon fentitnent# 
Le chancelier de Birague , Morvilliers , l’Aubépine &  quel
ques autres foutinrent que -lés ord re s. que le foi > de France 
avoit donnés à fon ambaffadeur / ne c onrenoi en t rien de fe m- 
blablèi II n y  avoit perforine qui en fut mieux informé que 
Montine , qui avoit été particuliérement chargé de ces ordres ; 
&  comme il étoit de retour &  qu il fe trouyoit préfent > P& 
lui demanda de s’etpliquer. -  ̂ .

Il avoua que véritablement fes cadres ne. pârloient point 
des différends de la religion : mais qu’ayant vu que tes Evan
géliques fotitenoient que le mafTacre des Proteflans1 n ’itoit 
point un effet du hazard , mais une réfolution prife à loifîr* 
&  pour leur perfuader le t^ritfàire 9 il fedfoit que f a ljna;
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jè/lé promît de faire punir les auteurs de tant de meurtres, 
qu'elle pourvût à la sûreté de ceux de la religion Prdteftanre » 
&  quelle fît obferver les édits publiés en leur faveur : il avoit 
jugé à propos de faire ces promeffes au nom du ro i, de crainte 
que s'il les refufoit, il n'échouât tout-à-fait dans fon entre- 
prife ; qu'après tout, ceci ne regardoit en aucune manière 
les Polonois, &  qu'ainfi le roi n'étoit point obligé de Pob- 
ferver.

Cependant comme les ambaffadeurs hérétiques contïnuoient 
vivement leur pourfuite , &  iniîiloient jufqu'à l'importunité; 
&  que d'un autre côté les ennemis de Montluc répliquaient, 
qu’il avoir eu tort de paffer ainfî fes„ pouvoirs,: le ro i, avant 
de rien décider, voulut en conférer en particulier avec l'é- 
Vêque de Pofnanie, &  les feuls ambaffadeurs Catholiques * &  
après pluiîeurs conteffations de part &  d'autre , ce prince 
éluda tout-àffait la demande des Evangéliques.

Le jour ayant été pris pour la cérémonie de la preftation 
de ferment, toute la cour fe rendit en l’églife de Notre-Dame , 
où fe trouvèrent les deux rois &  les reines ; tous les Polonois 7 
fans en excepter les Evangéliques: les nonces du pape , les 
ambaffadeurs des princes , les cardinaux de Bourbon, de Lor
raine &  d’Eft , un grand nombre d’évêques, le parlement r 
&  une foule innombrable de peuple. La meffe ayant été cé
lébrée,- le nouveau roi s'approcha ae l'autel, &  là en préfence 
de Pierre de Gondi évêque de Paris, il jura fur les faints évan
giles , qu'il maintiendroit la Pologne &  la Lithuanie dans tous 

'leurs droits &  privilèges, fans y donner jamais aucune at
teinte le roi de France jura auiïi d'exécuter tout ce qu'il 
avoir promis à la diète par fes ambaffadeurs. Après cette céré
monie, fa majefté très-Chrétienne traita magnifiquement les 
ambaffadeurs Polonois ; &  le lendemain on les appella.au con- 
fe il, où furent lues les lettres de l'empereur &  des princes 
d'Allemagne , qui accordoient un paffage libre par leurs états 
au roi de Pologne,

II ne reftoic plus qu'à publier le décret de l'élefHofl, &  à 
en faire folemnellement la leêlure ; ce qui fut exécuté le 
neuvième de Septembre. L'on avoit fait areffer un théâtre 
exprès dans la grande falle du palais , où furent invités, tous 
les princes &  tous les ordres du royaume. Tous ceux qui 
compofoient l'affemblée ayant pris leurs 'places',' lesf ambaf- 
fadeuts furent introduits au fon des trompettes'; &  ayant été 

Tome X X I l l .  G ggg

An. 1573,

cv.
Le roi deJPolo- 

gne élude les de
mandes des am* 
tafia d eu rs.

DcThou^l.

cvr.
Serment prêté 

par le roi de Po
logne dans l’églifè 
deNorre-Damë.

De T hou ut [upi.

CVIL
On faîtleélurt 

du décret de Té- 
leéHon.

De Thou ut fup*



An.. IJ73- i

c v m .
Le roi de Polo

gne fait fon en̂  
trée dans Paris. 

Dt Tàou, iib, 57.

cix.
Le roi envoie le 

feïgneur de Ram
bouillet en Polo
gne.

De Thou ut fup.

601  ■ H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .

conduits jufqu’à l’endroit oh étoit le ro i,le  décret d’éleftion, 
qui étoit enfermé dans une caffette d’argent, jr fut dépofé. 
L ’évêque de Pofnanie, après un compliment fait au roi fur 
la vénération que les Polonois avoient pour fa majefté, le 
fupplia très-humblement de trouver bon qu’on lût en fa pré- 
fence le décret du fénat &  des états, par lequel Henri fon frere 
avoit été déclaré roi de Pologne ; ce que fa majefté ayant 
approuvé , le châtelain de Sanock en fit la lefture, après la* 
quelle Henri ayant rendu grâces à D ieu , témoigna à tous les 
ordres du royaume &  aux ambaffadeurs, combien il étoit fa- 
tisfait du décret de la république , &  avec quelle joie il en 
avoit entendu la leéture. Charles IX embraiTa enfuite fon frere, 
le duc d’Alençon &  le roi de Navarre en firent autant 5 mais 
les autres princes le faluérent feulement, &  les ambaffadeurs 
Polonois lui baiférent la main. Ainfi fe termina cette céré
monie.

Le lendemain Henri fit fon entrée dans Paris avec beau
coup de pompe. On avoit érigé dans, tous les endroits delà 
ville des arcs de triomphe, ornés de ftatues &  de tableaux, 
avec pluiieurs infcriptions, tant en vers qu’en profe, à la 
louange des Polonois, ou fur d’autres fujets qui avoient rap
port à cette fête. Le foir la reine mere donna à fouper aux 
envoyés du fénat, dans fon palais des Tuilleries : enfin les Po
lonois furent traités magnifiquement : on leur donna des fêtes, 
des courfes de bagues, des carroufels, des bals, &  tous les 
autres divertiffemens qu’on put imaginer.

Avant que de quitter la France, ils détachèrent Jean Sbo- 
rouski pour informer le fénat de Pologne du fuccès de l’am- 
baffade , &  Faffurer en même tems, quë le roi paroîtroit bien
tôt dans fon royaume, & , qu’âinfi on eût à convoquer tous 
ceux qui dévoient fe trouver à fon facre. Le foi de France 
de fon côté envoya en Pologne, avec le caraâére d’ambaf- 
fadeur, Nicolas d’Agennés de Rambouillet: il étoit chargé de 
remercier le fénat de la part de fa majefté très-Chrétienne, 
de ce qu'à fa recommandation les affaires de l'éleftion avoient 
eu un fi heureux fuccès.'Etant arrivé en Pologne , il fe rendit 
auprès de la princeffe Anne, fœur de_ Sigifmond-Augufte, qui 
?vo t̂/eu beaucoup de part à l’éleétion de Henri, &  à laquelle 
il prefènta des lettres de compliment de leurs majeftés : il alfô 
pareillement faluer l’archevêquè de Gnefne, qui gouvernoit le 
royau m e *en F abfençe du r o i ,  8ç qu i s’étoit toujours montre
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fort affeffionné à la France : enfuite il paffa à Cracovie, ou An. 15737 
le lendemain de ion arrivée il fut introduit dans le fénat ;
&  pour lui faire plus d’honneur, on délibéra en fa préfence 
des moyens de s’oppofer au grand - duc de M ofcovie, qui 
menaçoit d’envahir la Lithuanie &  la Livonie avec une nom- 
breufe armée.

Tout étant prêt pour le départ du nouveau roi de P o- . ^  
logne, il fortit de Paris le 28 de Septembre, accompagné de Pologne, 
de fa mere &  d’un grand nombre de feigneurs* Leur fépara- Df rhou>l-
tion fe fit à Blamont, petite ville de Lorraine, Catherine de ¡̂wnd̂ hoc an1
Medicis prit congé de fon fils, les larmes aux yeu x, &  laiffa ». 10. *
imprudemment échapper ces paroles : Alle&, mon fils , vous 
n’y  demeurerez pas long-tems. Ce qui ayant été entendu par 
plu fieu rs f  fit croire, quoique fans fondement, que la maladie 
du roi Charles I X , qui fe déclara quelque tems après, n’é- 
toit pas naturelle* Henri traverfa toute l’Allemagne, &  ar
riva fur les frontières de Pologne vers la fin du mois de Jan
vier de l’année fuivante ; &  la reine mere s’en revint en 
France.

Pendant ces mouvemens, les Proteftans, qui refufoient 
de fe foumettre à l’édit qui avoir été donné lors de la red
dition de la Rochelle, s’affemblérent dans la Guiènne &  dans 
le Languedoc, le jour de l’anniverfaire du mafïacre de la faint- 
Barthélemi ; &  ayant dreiïe quelques articles , ils y  joignirent 
une requête, qu’ils envoyèrent au roi qui étoit à Viliers-Cor- 
terets.

Après y avoir remercié le ro i, de la bonne volonté qu’il 
avoir toujours témoignée à ceux de leur religion, &  du foin 
qu’il prenoit pour procurer la paix 5 ils le fupplioiënt très- 
humblement de ne point trouver mauvais, f i , dans le fou- 
venir encore tout récent du maflacre de Paris , ils deman- 
doient qu’il fût plus amplement pourvu à leur fûreté : qu’ils 
ne doutoient point de fa bienveillance à leur égard * mais 
que voyant qu’à la perfuafion de certains confeillers, hom
mes dangereux, qui aujourd’hui étoient ( difoient-ils ) les maî
tres à la cour, &  difpofoient de tout, fa majefté déclaroit 
par fes lettres patentes , que c’étoit par fon ordre qu’une fi 
cruelle exécution avoit été faite, quoiqu’ils fçuffent qu’il n’y  
avoit rien de plus éloigné de fon efprit &  de fa bonté na
turelle, puifqu’elle avoit même depuis peu témoigné pu
bliquement combien elle avoit cette aftion en horreur ; ils
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AiTw f t " avoient füjet de craindre que , par les artifices de ces con
seillers mal-intentionnés , la paix accordée par le dernier édit 
ne.'fût violée, fi Ton n’y  apporjôir quelque remède, & fi 
Fort n’ufoit de falutaires précautions? qu’ils fupplioient donc 
le ro i, que les villes qu’ils occupoient fuffent gardées par 
des foldatsde leur religion, qui feroient entretenus aux dé
pens de fa majeftéy qmoutre ces villes il leur en fût encore 
donné deux dans chaque province, telles que le jugeroient 
à propos des perfonnes d’honneur nommées par les deux par
tis ? que l’exercice libre de leur religion fût permis dans tout 
le royaume fans diftinftion ? que Ton établît en quelque en
droit un parlement compofé de feuls Proteftans, devant lef- 
quels ils puffent porter leurs procès $ que la dixme qui fe ie- 
voit fur les terres qu’ils poffédoient, fût employée a la nour
riture &  à l’entretien des pafteurs de leurs églifes ; que tous 
les auteurs &  les complices des meurtres commis l’année der
nière , fuffent févéretnent punis, comme affaffins &  pertur
bateurs du repos public ? que les arrêts rendus depuis ce 
tems-là contr’eux, tant à Paris qu’à Touloufe , fuffent révo
qués ; que les mariages , tant des prêtres que des moines qui 
avoient embraffé leur religion , fuffent déclarés légitimes, 
&  les enfans qui en étoient nés, admis à toutes fucceffions, 
dignités &  honneurs ; que la connoiffance des différends de 
cette nature appartînt aux juges Proteftans, à l’exclufion de 
tous autres ; que tous tuteurs de pupilles , dont les peres & 
meres auroient été de leur religion , fuffent obligés de les 
élever &: de les inftruire dans la même créance ? que l’exer
cice libre de la religion fût permis dans le comtat Ve- 
naiffain &  dans le diocèfe d’Avignon ; qu’on ne changeâr 
rien de tout ce qui avoir été établi en Béarn, du conien- 
tement des états, par Jeanne mere du roi de Navarre, que 
tous les princes, les magiftrats &  les ordres du royaume raf
lent obliges par ferment à l’obfervance de tous ces ar
ticles, ,

Le roi ayant vu cette requête, qui étoit lignée de plu- 
fieurs feigneurs , en fut extrêmement furpris ? &  la reine mere 
nê  put s’empêcher de dire que , fi le prince de Condé lui- 
tneme revenoit au monde , il n’auroit pas la hardieffe de faire 

v,ru k  des demandes contenues dans cette infolente pièce:
- Autres demau- cette réponfe ne rebuta point les Proteftans. Ceux du 
¿esdes Proteftans Dauphiné &  de la Provence vinrent encore demander dans te

éo4 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
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• même tems, qu’on eût à les fouiager des nouveaux impôts, &  An ^ ^ v J 
d'autres charges infupportables, dont ils étoient accablés, cort* dupauphiné 
tre leurs privilèges &  les immunités qui leur^avoient été ac- Thou, m fup. 
cordés depuis les règnes de Philippe de Valois &,de Louis XI. DanUi9t.6,p*%i6* 
Le roi, qui ne s'attendent point à ces demandes, fçüt toute
fois fe modérer : il renvoya ceux de Guienne &  du Languedoc 
à Damviile pour les entendre ; &  quant à ceux du Dauphiné 
&  de Provence , il s'exeufa fur les dépenfes qu’il étoit obligé 
de faire,' &  leur promit de fouiager le peuple, de réta
blir les anciens privilèges, aufli-tôt que la tranquillité feroit 
plus affermie dans le royaume. ^

Quelque tems après les Calviniffes du Languedoc s’affem- COTE 
blérent, du confentement de Damviile, à Millaud dans le ^
Rouergue , où les mêmes demandes furent encore remifes fur laudvïm esàMll‘ 
le tapis, &  augmentées même de pluiieurs chefs, fous pré- La Papelinicre 

texte d'en interpréter pluiieurs. Vers la fin de l'année, elles ...r / * t  ̂ t i.T\ * L*e -t out Itb, yf,furent envoyées dans cet état a Damviile , qui ne put con
venir d'aucun article avec eux : ce peu d'accord aigrit les 
elprirs, fit reprendre les armes , 6c occafionna plufieurs écrits 
féditieux.

On vit entr’autres , FAutkenoticon , ou le traité de’ l'ef- 
clavage volontaire, ouvrage d’Etienne de la Boétie, confeil- 
ler au parlement de Bourdeaux un autre livre latin inti
tulé : La Gaule Françoife  ̂ {Franco-Gallia,) de François Hot- 
man célèbre juriiconfuïte, qui prétendoit montrer dans cet 
ouvrage , que le royaume n’étoit point héréditaire , 6c qu’au- 
tréfois on ne parvenoit à la couronne que par les fuffrages 
de la nobleffe &  du peuple : un autre qui avoit déjà été im
primé en Allemagne, où l'on traitoit au long de l'obéiffance 
due au magiftrat félon la parole de D ieu, &  où l’auteur fou- 
tenoit qu'il eft permis aux fujets, lorfque le fouverain abufe 
de fon autorité, de recourir aux armes pour leur défenfe. Sur 
le même fujet parut encore un dialogue, intitulé : Le Politique, 
où l'on traitoit du pouvoir, de l’autorité, du devoir des 
princes, 6c de la liberté du peuple. Tous ces écrits ne fer- 
virent pas peu à infpirer l'efprit ae révolte &  de fédition, &  
contribuèrent beaucoup à rendre le gouvernement odieux, &  
à faire recommencer la guerre.

Outre les deux partis des Catholiques &  des Proteftans, CX1V.
il s'en formoit un troifiéme, qu'on nommoit le parti des poli- , Nouveau parti 
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hautement dum iniftére; qui ne fe propofoient, difoient-ils, 
pour b u t, que la réfortnation de Tétât, dont ils exagéroient 
les défordres. Les principaux qui commencèrent à former ce 
parti, furent Guillaume de Montmorenci-Thoré, &  Henri 
de la T o u r, vicomte de Turenne : ils prefférent .le duc d’A
lençon, frere puîné du roi de Pologne , de fe mettre à la tête 
'de ce parti; &  il fut doutant moins difficile de Ty déter
miner, qu’il étoit très-mécontent de ce qu’on lui refufoit la 
lieutenance générale du royaume qu’il demandoit.

Il y  avoit environ cent ans que la dévotion du Rofaire 
a voit été établie par un Dominicain Breton , nommé Alain, 
de la Roque, habitué en Hollande : c’eiî: ce qu’on appelloit le 
Pfeautier de la Vierge : il étoit compofé de cent cinquante Ave, 
rangés par dixaines, fous quinze oraifons dominicales. Le pape 
Grégoire X III, par une bulle du premier Avril de cette an
née 1573, en ordonna une fête publique, qu’il fixa au pre
mier dimanche d’O â o b re , en mémoire de la viftoire rempor
tée par les Chrétiens fur les Turcs à la bataille de Lepante, 
le fept de ce même mois 1 771.
, Le pape établit auffi dans cette année à Rome le college des 

Allemands, que Jules III avoit fait bâtir, &  qui étoit aban
donné faute de revenus. Sa fainteté lui affigna dix mille écus 
d’or, que la chambre apoftolique devoir fournir jufqu’à ce 
qufon eût trouvé un fonds de pareille fomme, pour inftruire 
cent jeunes - gens de toute TAHemagne , &  des provinces 
voifines , dans les langues, les belles - lettres, les arts libé
raux &  la théologie, afin de les. rendre capables.de fervir 
Téglife dans leurs pays, &  de réfuter les hérétiques ; ce col
lege fut confié aux foins des Jéfuites.

Au mois d’Avril de la même année , mourut k Rome le 
cardinal Othon Trufchès de Waldpurg , Allemand , évêque 
d’Ausbourg fa patrie : fils de Guillaume, baron de Waldpurg, 
&  de Jeanne , fille de Frédéric comte de Fruftemberg, Il 
avoit fait fes premières études à Thuringe, où il eut pour 
maître Luc Lundaftre, fous lequel ayant fait un grand pro
grès , il fréquenta les univerfités de DoTen Franche-Comté , 
de Payie &  de Padoue ; d’où il pafla à Boulogne pour y 
étudier le droit fous Hugues Buoncompagno , qui fut le pape 
Grégoire XIII. Il eut pour condifciples Alexandre Farnèfe, 
Chriftophlç Madrucce , Staniflas Hofius , qui furent tous car
dinaux , &  dont il cultiva toujours Tamitié. Etant de retour
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en Allemagne, il eut un canonicat dans l’églife d’Ausbourg: 
il fut enfuite doyen de Trente, &  vint à Rome , où Paul IU 
le mit au nombre de fes cameriers. En 1543 il fut à la diète 
de Nuremberg pour les affaires du concile de Trente ; &  ce 
fut dans la même année qu’on le mit fur le fiége de la ville 
d’Ausbourg. L’année fuivante le pape l’honora de la pour
pre Romaine , fous le titre de fainte Balbine, quoiqu’il fût 
abfent. Ne pouvant pas fe trouver à Trente pour le concile, 
il y envoya , en qualité de fon théologien , le pere le Jay, 
un des dix premiers compagnons de faint Ignace, Othon tint 
un iynode à Ausbourg le douze de Novembre 1548, où il 
fit beaucoup de réglemens falutaires pour la réformation des 
moeurs du clergé & des laïques, & renouvella les décrets 
du cardinal Campegge.

Le pape Jules Iïl ayant changé fou titre de fainte Balbine 
en celui de fainte Sabine, Othon en répara l’églife qui tora- 
boit en ruine y & l’orna de magnifiques peintures. Enfin en 
1560 il fonda un college à Dillingen pour les Jéfuites, &  leur 
fit bâtir une maifon à Ausbourg : il fe déclara aufîi protec
teur du college des Allemands, que le même pape avoit 
commencé à Rome en faveur de ces peres. Pie IV lui ayant 
donné le titre de fainte Marie au-delà du Tibre , leJit évêque 
d’Albano , &  le nomma un des cardinaux qui préfidoient aux 
affaires de l’inquififion* Etant parti d’Allemagne pour accom
pagner en Efpagne les archiducs Rodolphe & Erneft, fils de 
l’empereur Maximilieu, il fe rendit à Trente, où il affifta à la 
conclufion du concile en 1563; & il y demeura trois fe- 
maines pour confirmer dans la religion Catholique, U lric, 
comte d’Helfenftein, feigneur d’une grande autorité , qui avoit 
abjuré les erreurs des feêlaires. Pie V le fit évêque de Pre- 
nefte en 1570, & lui donna le foin de l’archiconfrairie de 
la fainte Trinité : il mourut fort regretté, à caufe de fon zèle 
pour la religion Catholique,

Au mpis de. Septembre fuivant on perdit encore le car
dinal JeanvÀldpbrandin, fils de Silveftre Aldobrandin, &  de 
Lefa . O e t i :d’ famille patricienne de Florence, &  frere 
d^Hippplyte Aldobrandin , qui fut pape fous le nom de Clé
ment VIII. Jean voulant fuivre les traces de fon pere , s’ap
pliqua comme Iqi à l’étude du droit, y fit de fi grands 
progrès , &  donna.tant de preuves d’une vie édifiante &  
d’une probité çaqnue, qu’en 15 54 il fut nommé avocat con-
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fiftorial , par la démiffion de fou peré * mais il n’exerça 

.pas long-tems cette charge : il fut appelle à Rome en 1556, 
pour être auditeur de Rote. Pie V en 1569 lui donna l’évê
ché d’Imola , où ion zèle &  fa charité lui attirèrent l’eftime 
& lâ vénération de tous fes diocéfains , &  lui acquirent une 
fi grande répotatioù , que le même pape fe fervit utilement 
de fes confeïls, Fappella auprès de fà perfonne , & le fit car
dinal prêtre du titre de fainre Sufanne en 1570. Quelque 
tems après il le nomma, avec d’autres cardinaux , pour mé
nager la ligue des princes chrétiens contre les Turcs : enfuite le 
cardinal Borromée, qui étoit grand-pénitencier, ayant quitté 
cet emploi pour s’en retourner dans fon diocèfe ,de Milan, 
Aldobrandin fut fori fucceffeur, &  eut encore la charge de 
préfet de la fignarure des brefs*
- Parmi les auteurs eccléfiaftiques morts vers le même- 

tems , on compte Claude Goufté , prévôt de la ville de 
Sens, qui a compofé un traité de la puiffance royale dans 
Féglife : ce traité fut d’abord imprimé en latin & en françois 
à Sens en 1561 , &  dans la fuite inféré dans le premier tome 
de la monarchie de Goldaife. Ce ĉ ui donna occafion à cet 
ouvrage , fut la propofition que l’on fit de tenir une confé
rence fur ¿a religion : il fut queftion de fçavoir d’abord* qui 
des eccléfiaftiques, ou des laïques, dévoient y préftder. Goufté 
prit la défenfe des derniers, foutint dans foh écrit que c’étoit 
au roi à y préfider, à y décider , &: à faire exécuter les ftatuts 
qu’on y feroit. Pour le prouver , il fe fer t de l’exemple des 
empereurs qui ont affembté des conciles ,̂ qui les ont diri
gés , &  qui y ont eu féance.

Michel Médina, de l’ordre'des Fteres Mineurs , ;n̂ durut 
pareillement dans cette année : il étoit.nédans un village du 
diocèfe de Cordoue, &  avoir étudié fous Alfonfe de Caftro : 
il s’étoit rendu habile dans la théologie, dans l’intelligence 
des langues orientales & dans Thiftoire. Le principal ouvrage 
qu’il fit, fut une exhortation Chrétienne , ou rde la droite roi 
en Dieu , fous ce titre larîti ; Çkrïflïanâ.parœnèjls j jÆW 
in Deum fide. Cet ouvrage :êft divifé en fept .livres, & fut 
imprimé à Venrfe en 1564.. Il compofa encoreun /autre1 traité 
de la continence de ceux qui font dans les ordres facrés : 
De j'acrorum hominum côntinentïâ, où il traite de ,Finftitution> 
des évêques, des prêtres Si dés autres minifttes r Tan rfcma 
ĵue qu'rl n’y  regarde pas le1 foudiaconar cdriiteé ¿ri fàcremeiTt
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il .y répond aufE à toutes les objeâions côntre le célibat des 
prêtres. Il ÿ a encore d’autres traités de Médina, comme fur 
les indulgences, le'purgatoire ,"Ia pénitence falutaire, rhumilité 
chrétienne, la reftitution ; une ex portion du quatrième arti
cle du fymbole ; &  une apologie, pour Férus , religieux, de 
fon ordre , contre Dominique Soto, Cet auteur écrivoit allez 
bien , traitoit lés matières avec beaucoup d’éruditioji , & étoit 
fort yerfé dans la leélure des peres & des conciles;.

André Mafiuç , ¡dont on fixe la mort au mois d’Avril de 
cette année, doit être mis encore au nombre des auteurs 
eccléfiaftiques diftingyés : il étoit né dans un petit village ValtTt André ; 
proche Bruxelles- Il fut très-habile dans la ûbilofophie &  dans blbj I0th- Belmuc‘
f  , • . Q . , i *rr i 1 , • Spand. m armai.le droit, &  avoit une grande .connoitiance des langues orien- ad ¡mncann.n. 16. 
taies. Ces talens.Iui acquirent une fi grande .réputation en Ita
lie , en Allemagne & dans les Pays-Bas ,-que le duc de Clèves 
le mit au nombre de Tes confeillers, Ce fut dans les états de 
ce ‘prince qu’il mourut d’hydropiiîedans un âge peu avancé.
Les"ouvrages qui.nous refirent de lui, font une grammaire 
{yriaquë, une diipute fur la cène du Seigneur, une explica
tion de rhiftoire de Jofué , & un traité intitulé Sÿrorum pe- 
culium* Son ouvrage'fur Jofué à été cenfuré par plufieurs 
fçavans. Philippe If , roi d’Efpagne , avoit envoyé Màfius 
à Anvers pour travailler à.l’édition de la bible Polyglotte, 
conjointement avec Arias Montanus &  Fabricius; & il s’ac
quitta dignement de cette commiflion. Mafius traduifit de fy- 
riaque en latin le livre de Moyfe Barcépha touchânt le pa
radis, la liturgie attribuée à faint Baille., deux profeffions dè 
foi de Moyfe Mardène patriarche des Jacobites à Antioche,
&  deux lettres des Neftoriens : il eut toujours foin de s’at
tacher à la lettre de fes originaux.

La France perdit aufli dans cette même année Michel de 
THopitaï , recommandable par fon fçavoir, fon intégrité , fa iieÎdê °Hôphat 
fermeté & fa prudence : il étoit né à Aigueperfe en Auvergne, foyê  les additions 
eti 1 503 , d’un pere qui fut médecin du cardinal de Bourbon,
Il avoit étudié le droit dans les plus célèbres univerfités dé èdL de i^\. tàX 
la France ôç de l’Italie : il entendoit très-bien les langues , r* 484» ^  
ôc écrivoit bien en vers latins* Avec ces avantages, il fe dif- Thoû hiji/m 
tingua fans peine entre les premiers hommes de fa profeffion , finei. 56. 
il fut conieiller au parlement de Paris en 1514, puis préfident 
en la chambre des comptes , enfuite maître des requêtes , ^
çonfeiller au grand confeil, chancelier de Marguerite de Fran- 
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cé , duchéffe de Berry &  de Savoie &  enfin chancelier de 
France , après la mort de François Olivier  ̂qu’il honora tou-* 
jours comme fon ami ; ii jouir- de. cette charge, &  eut part 
à toutes les grandes affaires jufqu’en Pannée 15 68. Mais la 
reine mere le rendit fufpe 61 au roi fou fils , St lui fie ôter les 
icëaüx pour les donner à Jean de M orvilliers, évêque d’Or
léans : ce qui engagea-le chancelier à fe retirer dans fâ maU 
fon de V ignay, près d’Etampes, où il mourut le £3 Mars, 

Comme il paroiffoir, affez éqùivôqüe fur le fait de la re
ligion , plufieurs font accufé d’être Calvinifte intérieurement, 
quoiqu’il remplît à l’extérieur les devoirs des Catholiques y 
qu’il affi fiât à îa me fie ,, &  qu’il ôbfervât les abffinerrces aux 
jours; défendus d’où vint la raillerie qui étoit de ion tems 
dans la bouche de tout le monde , Dieu nous gardé de la 
mejfe âu chancelier ! parce qu’òn étoit perfuadé qu’il n’y croyoit 
pas trop. Auffi fut-il un dès profetiti de la faint-Barthélemi $ 
&  fa fille, la dame de Belesbat, qui fe rencontra à Paris le 
jour du maflacre , auroit péri comme un fi grand nombre d’au
tres , fans la proteéfion de la duchefte de Nemours. Ceux qui 
veulent le juftifier fur la religion , n’attribuent la mauvaife 
idée que l’on avoit de fes fentimens furCe fia je t , .qu’aux liaifcns 
q-u’il entretenoit avec quelques principaux du parti Calvinif
te , à la modération des fesàvis touchant la punition des hé̂  
rétiques,.&  à fon oppoiîtion aüx intrigues des Güifes. On ne 
peut nier cependant qu’il n’ait pris foin d’élever fes petits- 
fils dans la nouvelle doétrine , comme ils l’ont eux-mêmes té
moigné après être devenus Catholiques \ &  dans fou teffaraent 
il ne parle ni de Dieu, ni de religion, ni dé prières pour le 
repos de fon ame, Son corps fut porté en fa terre dè Cha- 
moteux proche Fontainebleau , où l’on voir fa fépulturfc.

Le cardinal Borromée travaillait toujours avec beaucoup 
de zèle à faire revivre la difeipline eccléfiaÎtique dans fon 
diocèfe. Le voyage qu’il avoit fait â Rome pour affifter ata 
conclave après la mort de Pie V  , l’avoir obligé de ftùpendre 
fon troifiéme concile provincial, qu’il avoir indiqué pour l’an
née 157Ï. Après l’éleftion de Grégoire XIII-, il avoit été obli
gé de demeurer près de fix mois à Rome pour les affaires dé 
Féglife ,■ mais pendant ce tems-là il donna beaucoup d?avis 
falutaires au nouveau pontife, fe démit .entre fes mains delà' 
grande péhitencerie v  qui fut donnéë au cardinal Aldobrandinr  
S& de; beaucoup, de. commiffions qui l ’obligeoient à partager:
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fe tems qu'il croyoit devoir tout entier au foitv des peuples 
•dont il étoit pafteur : il remit suffi aux rois d’Efpagne &  de 
Portugal , la proreftion des provinces de leurs états, &  gé
néralement tout ce qui étoit capable de le rappeller ou de 
l’arrêter à Rome. Il a voit jufqu’alors gardé fa première ab
baye d’Arone, dans le deffein, ou dYen faite une églife col
légiale, ou de la donner à quelque congrégation régulière $ 
&  pendant fon féjour à Rome , il obtint du pape la faculté 
d'employer le revenu de cette abbaye à fonder un collège, 
qui fut confié aux Jéfuites.

11 partit de Rome dans le mois d’O âobre , &  employa 
tout l’hy ver fui van t à faire exécuter les ordonnances déjà éta» 
blies, à pourfuivre la réformation déjà, commencée, fur-tout 
â l’égard des religieufes qu’il réduifit à une exafte obfervance 
de leurs règles, &  à difpofer toutes chofes pour la convoca^ 
lion de fon troifiéme concile provincial, qu’il indiqua au 24 
d’Avrii 1573- Il en fit lui-même l’ouverture, &  l’on y  voit 
plusieurs régtemens &  ftatuts très-falutaires, touchant la faner 
tification des fêtes, rétabliiTement des écoles de la doéfcrine 
chrétienne, la difcipline eccléfiaftique , l’adminifiration des fa- 
eremens, principalement du baptême des enfans qu’on expo- 
f e , &  de l’eochariftie qu'on porte aux malades ; la célébration 
de l’office divin, les devoirs des curés , des chanoines, des 
religieufes,* Après avoir terminé ee concile, il en envoya les 
aétes au pape par le fieur GaftçUo, fon vicaire général, qu’il 
chargea auffi cPexpofer à fa fainteté quelques avis fort utiles, 
tant pour fon églife particulière de Milan, que pour les au
tres; &  fuMûut la néceffité de faire célébrer des conciles 
dans toutes les provinces, ce qu’on négligeait beaucoup en 
ptufieurs métropoles.

Pendant que ce fairtt archevêque rempliffoit fi pîeufement 
fes fondions^de nouveaux troubles s’élevèrent dans fon dio- 
cèfe fur la jurifdiffion eccléfiaftique. Le duc d’Alburquerque, 
gouverneur de Milan, étoit mort ; &  dom Alvarès, gouver
neur* du château * fut mis en fa place par provifion feulement. 
Alvatès voulut fîgnaler fon entrée par une chaffe de différées 
a n i m a u x c h o f f i t , pour la faire, la place quieft devant la 
grande églife, -Le pieux cardinal Je défendit fous peiné d’ex- 
communication. Le gouverneur fe fournit d’ahord, &  trans
féra: le fpeâade vi$«à-*vis: du château ; mais il garda dans fon 
<aem mn vit reQentiraejifcdQ r io ^ ^  qu’il prêtée doit lui avoir
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été. faite par l'archevêque. Pour le chagriner HÍ voulut eng%* 
gef des perfonnes de qualité à faire des danfes, &  à donner 
des fpeftaeles dans les jours confacrés par Féglifè à la piété; 
inais il n y  réüiîit point , &  mourut fort indifpofé contre l’ar
chevêque. '
* Il eut pour fucceffeur Requeféns , grand-commandeur de 
Caftille, homme très-propre au gouvernement. Le cardinal 
Tavoit connu à Rome fous le pontificat dé Pie IV, auprès 
duquel il étoit ambaffadeur du roi d’Efpaghe : ce'qui lui fit 
efpérer qu’il n’auroit avec lui aucun différend touchant fa ju- 
rifdi&ion ; mais il fe trompa. Le nouveau gouverneur, mal 
confeillé , fe laiffa emporter à des violences que le cardinal 
ne crut pas devoir tolérer. Un gentilhomme; Milariois ayant 
voulu fe fervir-, dans une affaire purement féculiëre , dun 
bref apoftolique qu’il avoit obtenu, le gouverneur lui fit dé
fendre d’en faire ufage fans la pertniffion des juges royaux. 
Le pape, averti de ce procédé , fit fçavoir au gouverneur qu’il 
avoit encouru les cenfures eccléfiaftiques , & l’exhorta à eu 
demander Tabfolution, qui lui fut accordée par le cardinal 
C hiefa,qui fe trouva pour lors à Milan. Saint Charles étoit 
occupé à la vifire de fon diocèfe ; &  ceci fe paffa dans fôn 
abfence. Mais ce petit orage ne fut que l’avantcouteur dun 
plus grand, qui eut des fuites affez fâcheufes. :

Il y avoit deux ans que íes mini Ares du rpi Catholique 
avoient obtenu de ce prince, fur de faux rapports des'lettres 
très-préjudiciables à l’autorité eccléfiaftique $ &  comme elles 
avoient été furprifes, on n’oioit les produire. Quelques efprits 
brouillons, qui en étoiënr informés , en donnèrent avis au 
gouverneur -, &  le fçurent fi biên; gagner, qu’ils le portèrent 
à intimer ces lettres au grand-vicaire de l’archevêque^ qui étoit 
abfent. Le prélat ne Teüt pas plutôt appris , qu’il revint à 
Milan, où il pria le cardinal Chiêfa de s’employer pour en- 
gager le gouverneur , qui étoit fon ami , à ne pas fe fervir de 
ces lettres, &  à ne point troubler l’exercice de la jurifdic- 
tion eccléfiaftique. Les remontrances de; ce cardinal furent 
inutiles, auflî bien que celles de faint Charles, ‘qùoiqu’accona- 
pagnees de bearuconp de douceur ; >& le faint prélat voyant 
que la raifon feule étoit trop foibîe, y  ajouta la menace des 
cenfures ecciéfiafbques, v oulant en infpirer feulement la crainte, 
fans aucun deffein1 de les prononcer contre unéiperíoñne S 
confidérablë dans l’état« MaisTind<)cilué du^ouvësneur fit ré̂
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foudre Je faint archevêque à fe pourvoir, par les voies ordi
naires de la juih'ce : il lui fit d’abord fignifier une monition 
par un de fes grands-vicaires , qui fut déchirée en pièces ; une 
fécondé monition fut traitée de même. Le gouverneur y  rér 
pondit en latin &  en italien , pour juftifier fa conduire, &  
blânjer les procédures du cardinal comme violentes &  infou- 
tenablesj ce qui obligea le faint d’en venir aux derniers re
mèdes.

Après avoir confulté plufieurs fois des perfonnes habiles 6c 
pieufes, &: pris l’avis du pape , il déclara le gouverneur, le 
-grand-chancelier &  quelques fénateurs , excommuniés, con
formément aux bulles des fouverains pontifes contre les ufur- 
pateurs de la jurifdiftion eccléfiaftique \ tk auffi-tôt que cette 
excommunication eut été publiée & affichée dans plufieurs 
places publiques , il en donna avis au pape , & lui expofa 
exaéfemenc les raifons de fa conduite. Le gouverneur n’en 
fut pas plus fournis : Ü traita l’excommunication de nulle &  
d’injufte , &  publia un manifefte fort long , dans lequel il dé- 
guifa fa conduite fous des couleurs fpécieules, au lieu delà juf- 
tifier par des raifons iolides : il faifoit tomber tout le mal de la 
cenfure fur le cardinal, dont la démarche , félon lui, étoit témé
raire & capable de troubler la tranquillité publique. Ceux qui 
l’avoienr engagé dans ce précipice , ne ceiToient de l’irriter 
contre l’archevêque, qui de fon côté ne fe défendoit que par 
íes prières &  par fes larmes pour le falur du gouverneur’&  
l’accommodement de cette affaire.

Le gouverneur, pour fe venger, défendit toutes les afle ci
blées de dévotion que le faint prélat avoit établies dans Mi
lan ¡ à moins qu’il n’y eût quelque magiftrat de fa part, afin 
d’empêcher, difoit-iï, qu’il ne fe paffât rien de contraire au 
fervicedu foi Catholique. Il ordonna encore que les pénitens 
ne marcheroient point, en proceffion le vifage couvert. De 
plus, comme lé cardinal jouiffoit du château d’Aronne, le 
gouverneur donna ordre au comte Anguifciola , qui cora- 
mandoit dans Cqtpe , d’y, aller avec clés gens de guerre , St 
¡de s-en en^parer. Son, prétexte étoit que cette fortereffe fe 
trouvant fut la frontiéfe , if ne pou voit la laitier entre les mains 
;d¡e? pe¡nfonnes auxquell.es il ne fe.fioit pas. Jules Beolco, com
mandât de ce château de la part du cardinal, l’avertit de 
ce qm fe paffqit¿ S¿;le:prélat f plein de douceur, lui ordonna 
de ¿emettje cette plac^à celui qui la demandoit. Dans le même

A n. i j 7j.
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teins il pria le comte Borromée fon oncle daller trouver le 
gouverneur , &  de lui dire que non feulement le château 
d’Arone, maïs que toutes les autres places occupées par ceux 
de fa maifon étaient au r o i , &  qu’il offroit de les lui confia 
gner toutes, pour faire connoître à tout le monde fa fidélité 
j&c fon zèle pour le fervice de fa majefté.

Cependant le nouveau roi de Pologne étant arrivé dans fes 
états le 18 de Février 15 7 4 , le fénat &  toute la nobleffe 
vinrent le recevoir en grand cortège, &  le roi entra dans Cra
covie monté fur un cheval richement enharnaché , fous un dais 
porté par les confuís de la ville, au bruit des trompettes & 
du canon. Il marcha ainfi jufqu'au château ,  d’où il fe rendit 
k  la cathédrale dédiée à Dieu fous l'invocation de faint Sta- 
niilas : il y  reçut le compliment du chapitre, après lequel on 
entonna le Te D eu m . Le lendemain il vint au fénat, où Pi- 
i>rac remercia la compagnie en fon nom , &  le roi demanda 
à Dieu que fon éleéfion fût heureufe pour le royaume & 
pour toute la Chrétienté. Le jour d’après, le référendaire du 
royaume vint le complimenter au nom de la nobleffe $ &  fur 
fe fo ir, le légat &  beaucoup d’évêques le conduifirent à la 
grotte de Cafimire, qui eft dans l’églife de S. Staniflas patron 
du royaume , où après avoir honoré les reliques fuivant un 
ufage très-ancien, il fit fa prière, &  fe retira. Enfin le jour 
fut pris pour la cérémonie de fon facre, &  l’on touchoit au 
moment qui devoir terminer cette grande affaire, lorfqu’un 
nouvel incident qui fur vint, penfa rompre toutes íes mefures 
qu'on avoit prifes. L’archevêque de Gnefiie, après la meffe 
achevée, fe difpofeit à faire les prières accoutumées au milieu 
du choeur, où étoit le rot monté fur un théâtre élevé, 
lorfque le palatin de Cracovie fe leva tour-à-coup, &  parla 
en cette forte. ^

« IL n’en fera pas ainfi, &  je veux bien que Ton fçaehe, 
» que moi qui vous parle , &  tout autant que nous femmes 

ici de perfonnes libres , nous ne foijffrirons pas par un hón- 
toux filen ce t qu'on nous rédq ife à pii efe lavage éter-» 

» nèïi $t que , contre l’attente fi jufte de tant dé' perfonnes
diftïhgue^ par leur qoririjp^

*. équitables ,, fe roi fe ipdque de nous ÿ ;8SÉr; ne y édifie pàï 
ce qu’il a promis*. Le? ccndiHbfis prOpofées eut 

)> $tê[ remîfés jufqu à fen /ariiv^é V if e â  p f^ rie in en t fer 
** Jes lieux ? il eft revêfù dé toùs le^orneméds^ ne
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*  refte que peu de chofe à faire pour l’établir roi : &  Ton 
>r ne parle point d’exécuter ce qu’on a promis de fa part! 
& Non , je ne fouffrirai pas qu’on diffère plus long-tems : ou 
» que le roi accepte les conditions, &  promette avec fer- 
» ment de les- obferver t  ou je déclare hautement, en pré- 
» fence de tous, que je m’oppofe à fon facre &  à fon cou- 
» ronnement. » A peine eut-il achevé , qu’il s’éleva un grand 
bruit dans toute l’églife : fon entendit des gens murmurer, 
comme fi Fon eût été fur le point d’en venir à une fédition* 
Mais Pibrac s’approcha du roi , &  après lui avoir parlé fort 
b as, il commanda à l’archevêque , de la part du nouvel élu r 
de continuer fes fonftions ; &  dit que le prince , de l ’avis 
du fénat, régler oit le reffe. L e  piélat obéit, le roi fut fa- 
cré , on lui mit la couronne fur la tête ; &  tout fe paffa' 
avec de grands applaudiffemens , à la vue même de ceux qui 
s’y  étoient oppofés, &  qui parurent avoir honte de ce 
qui venoir de fe pafler. Le palatin mourut peu de tems* 
après.

Les affaires ne prenoient pas en France un tour auffi Heu
reux; au contraire , l’on ne fongeoit qu’à y exciter de nou
veaux troubles. Comme le duc d’Alençon avoir promis , con
jointement avec le roi de Navarre &  le prince de Condé, 
de fortir de la cour, &  de fe jetter dans lès places qui te- 
noient pour les Calviniftes, &  s’y  déclarer protecteur dè leur 
religion ; quelques-uns  ̂de ce parti au nombre de deux cens 
cavaliers parurent biem armés, fous la conduite de Jean-Chàu- 
mont de G uitry, &  firent des courfes aux environs de fainr 
Germain-en-Laye , oh la cour étoit alors, pour faciliter l’é- 
vafion des princes ; mais cette nouvelle ayant été auffi tôt ré
pandue à la cour, on y  prit l’allartne. La reine fit fouiller 
dans tous les endroits du château , confeilla au roi d’aban
donner promptement un lieu qui devoit lui être fufpeft : le ‘ 
roi fe retira à Vincennes , menant avec lui le duc d’Alençon &  
le roi de Navarre, qu’il faifoit garder à vue; car le prince 
de Condé s’étoir déjà retiré en Picardie. Les deux autres prin
ces , interrogés par le r o i, avouèrent franchement qu’on les - 
avoir follicités à1 quitter la c o u r , pour être chefs des Pfo- 
teftans &  des Pôlitiques ; qu’il leur étoit arrivé quelquefois 
d’écouter; ceux" qui les vouloient gagn erp lu tôt pour décou
vrir leurs'intentions; que par aucun deffein dfc- s’y  rendre ; qu’ils 
n’en av oient voulu rien* déclarer", jufqu’à c e  qu ils- euffent été

i »n imm ■ I ——
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èxaftementinformés ;t que cependant le duc d'Alençon en avoit 
fait connoître quelque choie à la reine , quoiqu'en termes 
obfcurs, ce qui étoit une preuve évidente de la Sincérité de 
leurs intentions.

Le roi parut les croire, &  cependant il chargea Chriftophe. 
de Thou premier préfidenr, Sc Pierre Hennequin préfident, 
au parlement, de faire les informations néceffaires pour fça- 
voir s'il n'y avoir point quelque nouvelle cpnfpiration fe« 
crette; &  fur la dépofition d’un certain Yves Ïfrinon, hom
me d'une bonne famille > mais d'une mauvaife réputation , on 
arrêta plufieurs perfonnes; entr’autres , Jofeph-Boniface de là 
Mole i-Annibai, comte de Coconas, Milanois ,* Laurent du 
Bois, heur dé S. Martin; Pierre de Grandry, maître d'hôtel 
du roi ; Pierre &  François Tourtrar. On avoit en même tems 
envoyé des gens pour arrêter Guillaume de Montmorençi- 
Thoré, Henri de la Tour, vicomte de Turenne, Jean Lafin, 
feigneur de Beauvais, &  Grand-champ ; mais ils s’ étoient déjà 
fauves : ceci fe pafla le 10 d’A v ril, qui étoit le famedi de 
Pâques. Le lendemain, la Mole &  Coconas furent interro
gés ; le premier à Paris par les corpmiffaires , &  nia tout ; le 
fécond en préfence du ro i, &  dit tout ce qu'il fçavoit. Deux 
jours après , le duc d'Alençon fut oui , &  avoua tout auffi, 
fans fe foucier de mettre en peine.ceux q.u'il avoit employés ; 
il chargea Thoré, Turenne &  la Mole : on ne put rien tirer 
du roi de Navarre. Après que l'on eut convaincu les accu- 
fés d'avoir conjuré contre le ro i, ils furent condamnés à mort 
comme criminels de lèfe-majefté, &  on les appliqua aupara
vant à la queftion , afin de découvrir tous leurs complices, 
s’il étoit poffible,

On fit auffi arrêter les maréchaux de Montmorençi &  de 
Coffé. Le prince de Condé , qui étoit à Amiens , informé de 
tout ce qui fe paffoit, fe déguifa avec quelques-uns de fes 
amis, &  fe retira à Strasbourg; le vicomte dp Turenne & 
^afin s'étoient.fauvés en Guienne.

Il n’en fallut pas davantage pour exciter les Calviniftes &  
les mécontens à prendre les armes. Les premiers commencè
rent à s’emparer des châteaux, des villes des places les 
plus fortes; &  publièrent un mémoire pour colorer leur en- 
treprife , du prétexte de la néçeffité de fe défendre. On y ré
pondit par un écrit imprimé &  adreffé au peuple de Paris, 
où 1 auteur, après s pire emporté cpntre les hérétiques, exhor-

' roit



I l  V4tE  C ’Æ'ïfcT S O I Ï A  N T E-TRETZt ÉME,  
fôït les Parifiens à perfévérer ¿¡¡ms Jeut f o i , à fe garder de$ 
fourberies de. leurs ennemis f &  enfin à continuer de s’oppofer 
courageuferoent à tomes leurs entreprifes, Cet écrit fut caufe 
que les Caivînifies renouveilérenc la queftion tant de fois agi
tée  : S 'il ¿.toit* permis .à. un fu jetd e  prendre les armes , pour 
fe défendre contre un fouverain qui abnfe de fon autorité ï  
&  ils s'efforcèrent de prouver l’affirmative dans un écrit 
qu’ils rendirent publie , &  qui ne fervit qu’à augmenter le 
trouble.

, Le comte de Montgommeri s’étant rendu en Normandie, 
y fut joint par un grand nombre de Calviniftes &  de mécon- 
tens , avec lefqüelsil fe rendit maître en peu de temsde Dom- 
fron t, de Carentan r de S. Lo &  de Valogne. La rapidité de 
fes fuccès , jointe à U crainte que l’on avoir qu’Elifabeth reine 
d ’Angleterre ne fût d’intelligence avec lu i, engagea à faire 
marcher contre lui Jacques de Matignon, qui attaqua Mont- 
gommeri dans S* Lo , le fit prifonnier , &  prit Domfront. Ca- : 
rentan &  Valogne fe rendirent fans qu’on les affiégeâr, &  la 
paix fut rétablie pour lots dans cette province*

Pendant ce tems-Ià , le roi Charles IX qui languiffoit depuis 
du tems, fe voyant réduit à l’extrémité, déclara fa mere ré
gente du royaume , par lettres patentes fignées à Vincennes 
le jo  de Mai  ̂ &  il mourut le même jour* âgé de vingt-trois 
ans , onze mois, vingt-huit jours, après avoir régné treize 
ans r cinq mois- Sc vingt-cinq jours. Pendant les deux derniè
res femaines de fa vie , il étoit tombé dans des fymptômes 
extraordinaires : il treffailloit &  fe roidiffoit avec une extrême 
violence : le fàng fortoit à gros bouillons par tous les conduits 
de fon corps  ̂ &  rejailliffoit même à travers les pores  ̂ ce: 
qui ne manqua pas de faire dire aux Proteftans que c’étoit 
xin effet de la vengeance divine, pour le punir de l’horrible maf-; 
faere qui avoit été fait par fes ordres. Comme il avoir échapè 
à la reine de dire au duc d’Anjou* à fon départ pour la Polov 
gn er qu’il n’y  feroirpas long-rtems, quelques-uns crurent qu'oit 
avoit avancé la mort de ce pince. Pour d étruire cette opinion f 
«a fit ouvrir le corps par des chirurgiens en préfence des mé
decins ï mais l’opération fervit plutôt à augmenter ce bruit  ̂
qu’à le diffiper, à caufe des taches livides qu’on vit répandues 
for les parties-, &  dont on? ne put deviner fe caufe. Son; corps* 
fot porté de Vincennes à S.. Denis avec les cérémonies accou> 
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——— - tumées} &  Arnaud Sorbin, grandprédicateur. pour-cé tem?5

an. <57+ depUis évêque: de N èvers, qui l'ayoit affilié à la mort, y' 
prononça ion oraifon funèbre- Antoine Muret fit la meme 
chofe, à Rome en préfence du pape &  des cardinaux ; &  la 
reine d’Angleterre lui fit faire un Service dans faint Paul de 
Londres.. . S \

cxxxrn, Catherine de Médicis, déclarée régente-,, ne penfa qu’à pré- 
“Soins qi>e prend ^ jes tr0uble$ quelle avoit lieu de craindre. Dans ce def-

câliner ĵ e trou- fein elle écrivit aux magiltrats des provinces, aux gouverneurs 
blés* &  autres officiers? principaux pour fe concilier leur amitié,

&  pour affurer aux Proteftâns la liberté de confcience, Si: tout 
ce que le feu roi leur avoir accordé de plus favorable $ l’on 
conclut auffi une trêve avec Les Rochellois. Pendant que la 
régente eherchoit par cette conduite à gagner du tems jufqu’à 
¡’arrivée du roi de Pologne , qu’elle avoit mandé ; le prince 
de Condé , toujours à Strasbourg follicitoit les princes Pro- 
teftans de fe joindre à lui-, &  faifoit des levées qui allarmoient 

» la reine,, mais qu’elle ne pouvait empêcher..
Dans cet intervalle ,la reine, qui avoit extrêmement à cœur 

la perte du comte de Montgommeri, lui fit faire Ton procès* 
&  il fut condamné à m ort, comme coupable dedefe-majefté* 
En allant au fiupplice il dit qu’il moutoit pour fa religion , 
&  qu’ü n’âvoit jamais offenfé fon fouyerain , qu’il n avoit 
faix .tort àperfonne, qu’il étoit prisonnier de guerre , qu’on 
ne lui gardoit pas la prqmeÎTe. qu qn Lui avoit faite de lui 
çonferver la vie : il ne voulut pas fe confeffer à Simon Vi- 
gor , archevêque de Narbonne, ni baifer la croix’, ni écou
ter le prêtre qui raffiiloir. On rapporte qu’un Cor délié; lui 
difant qu’il ,avoir été abufé , il lui répondit avec vivacité : 
Si je fai été,5 ç’a été par ceux de votre ordre $ ce fut un 
Cordelier, qui le premier me donna une bible en fraoçois 9 
dans laquelle j’ai appris la religion que je ptofejfe, &  dans 
laquelle ayant toujours vécu  ̂}e veux, mourir aujourd’hui par 
]a g  race de Dieu.

Etant fer f  échafaud dans la place de Crève ,11 demanda au 
peuple île prier pieu pour lui., récita à haute voix le fymbole, 
dans la çonfeffion duquel il prorefta qu’il mouroit ; ,& ayant 
fait fe prière comme ceux de 'Genève, il eut la tète tranchée 
le 26e. de Juin. Le lundi fuivant 28e. fa tête fut mife fur un 
pôteau au lieu de l’exécution^ &  çn fut ôtée la ..nuit par te
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feoimnandement de la reine, qui avoit affilié à ion fupplice. “ ^£7T ^ T -  
Ses enfans furent dégradés de nobleffe , déclarés incapables 
d'aucune charge ou dignité , &  tous fies biens furent confîfi- 
qués au profit du roi-

Cette mort irrita les Proteftans contre la reine mere, &  ils cxxxv. 
fa déchirèrent dans piufieurs libelles très-fatyriques* Piufieurs c0̂ ™5 la r̂dne 
de ces libelles étant tombés entre fes mains, le eonfeil voulut mere.
Tendre des arrêts févéres contre les auteqrs & les imprimeurs : 
mais elle s'y oppofa* Ce feroit, dit-elle , auto ri fer ces faty- rjyÂ ii/ 9 iT.'
resÔC leur faire trop d’honneur, que. de les-défendre : les gens 
de probité ne k  font jamais mieux connohre, que lorfqu’iis 
font en butte aux méehans &  aux calomniateurs*. Cependant 
quand elfe apprit que les troupes Allemandes étoient en che
min pour venir en France , &  que fes artifices étoient épui- 
fés , elle partie de Parts, accompagnée du duc d’Alençon &  
du roi de Navarre, fous' bonne garde j,en paiTant par la Bour
gogne, elle paya les-Suiffes, les Lanfqpenets &  les Retires qui 
étoient à la fokiede la France , gratina leurs officiers leur 
iit beaucoup de careffes $ &  étant arrivée à Lyon elle réfo- 
lut de s y  arrêter, foit pour être à portée de mettre ordre aux 
troubles dés provinces voifines, foit pour y  attendre le roi de 
Pologne qui venoit pour monter fur le trône de France, oit 
o iï le vit en effet dès le commencement du mois de Septem- 

, Jbre fuivant-
La reine d’Angleterre n eut pas plutôt été informée de Fat- 'Camb&n in ar

rivée de ce prince en France , quelle lui envoya le baron de nal‘ TeèmELif*k- 

Nortfc pour le complimenter , &  pour le prier de faire oh- 
ferver les édits faits en faveur des Proteflans ; elle lui fit anffi 
demander la liberté des maréchaux de Mommorenci &  de 

, Coffé r ce qui lui fut accordé $ mais l’on n’eut pas le même *
égard pour fes autres demandes-

Pendant le fèjour qu’Henri III fit à Avignon à fon5 retour cxxxvr. 
de Pologne t  voulant gagner l’amitié des Italiens qui y étoient 
en grand nombre, en pratiquant.lui-même les dévotions nou- des Fénitens* 
velles qu’ils aimoient beaucoup, il fe mit de la confrairie des 
Eénitens , dont on a-eu occafion de parler-dans leŝ  livres pré
cédons de cette hiftpire,- Il y  avoit alors trois de ees confrai^ 
ries établies & Avignon on les diffinguoit par- les couleurs > * 
blanche * noire &  Bleue-y; la première fut celle dans laquelle-,
Henri ¿engagea«JLi afliftoitiouvent àlèars gr&ceffio«^ revêt»
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d ’un.fac de to ile , &  le vifage couvert comme les atitresi
tous les feigneurs de la Gour fui virent l’exemple du prince, 
&  le -cardinal de Lorrame voulut auffi y  afliiter , &  fe mit k 
la tête des Pénitens bleus. Il fe trouva mal dans une de ces pro- 
ceflidns, &  ne voulut pas fe retirer, dans lâ crainte de trou
bler la cérémonie ; mais à fon retour fon mal augmenta , lè 
friffon le faifit, &  fut fuccédé d’une ffiév re. fi violente , qu’il 
On perdit Tufage dé jà  raifôn : jl en mourut le dimanche 16 
de Décembre à cinq heures du matin, âgé de près de cin
quante-un ans, étant né au mois de Février 1 5 24. Il avoit fondé 
Tannée précédente une univerfiré à Pont-à-Mouffon en Lor
raine , &  y  avoir établi les Jéfuites pour y  enfeigrier 5 car en
tre un grand nombre de belles qualités qui le diftinguoienr, 
il avoir toujours témoigné un grand zèle pour Tavancement 
des lettres. Lui-même étoit éloquent &  parloir avec grâce & 
majefté ; il étoit capable des pjus importantes affaires , foit 
de Téglife , foit de l ’érat, &  propre à faire réuffir les négo
ciations les plus êpineufes : fa pénétration d’efprit le rendoit 
maître dans les affemblées, lorfqu’il y  donrtoit fon avis ; 5c 
il étoit étonnant qu’il eût un auffi grand fonds d’érudition , û 
Ton confidére le peu de te ms qu’il avoit pu employer à l’é
tude. Les Catholiques le regrettèrent ; au lieu que les Calvi- 
niftes, qui le regardoient comme leur plus dangereux enne
mi , fe réjouirent de fa m ort, &  déchirèrent fa mémoire par 
pluiieurs calomnies* Ce qu’il y  a de vrai , c’efl: qu’il rendit 
de grands fervices à Téglife- &  à l’é ta t, &  qu’il eut toute fa 
vie beaucoup de zèle pour la confervation de la religion Ca
tholique; mais il y  a lieu de croire que l’ambition & la paf- 
fiond’élêver fa maifon , eurent quelque part à ce grand zèle. 
On dit que la reine mere, le jour qu’il mourut, fe menant à 
table, dit : «No us  aurons à préfent la paix , puifque le car- 
9* din l̂ de Lorraine eft mort ; car on dit que c’éioit lui qui 
# Tempêchoit ; ce que je ne puis croire, vu que c’étoit un 
» grand &  fage prélat , à la mort duquel la France &  nous 
» tous perdons beaucoup. » Le même jour elle dit à fon con
fident, qu’il étoit mort le plus méchant de tous les hommes :

. de forte qu’elle en difcit beaucoup de bien en public, &  beau
coup de mal en particulier. On peut imputer à cette contra
c t é  de penfées dans la reine mere , ce que Ton raconte ; qu’é
tant à table &  prête à boire 9-il lui prit un tremblement qui
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penfa lui faire tomber le verre de la main , &  gu*elle s'écria: tAN, 1574/* 
« Jefus ! voilà M. le cardinal de Lorraine que je vois. *Puis 
étantrevenue à e lle , elle ajouta : « C ’efl une chofe étrange 
» que l’appréhenfion ! je fuis bien trompée, fi je n’ai vu ce 
» bon-homme pafler devant moi pour s’en aller en paradis,
» &  ilme femble que je l’y  voyois monter. » Dans les nuits, 
fui vaut le rapport de Tes femmes de chambre, elle s'imagi
nait dele v o ir , &  ne le pouvoit chaffer de fa penfée# %

Fin du vingt'troijîéme Volume*
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