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g ats, xxxiv. Le Préfident propofe la maniéré d*opiner dans le
concile. xxxv. SecondeJeJJion du concile de Trente. xxxvi. JD/qui renferme des reglemens pour les mœurs. xxxvii. CV#grégation où l'on renouvelle U difpute fu r le titre des decrets.
xxxviii. Congrégation fu r Tordre quon doit tenir dans Tex a
men des m atièrest xxxtx. Congrégation où Ton rèfout qu el
doit être Tordre des m atières. xl . Le pape écrit vivem ent à
f e s légats contre cette réfolution.xLi. Remontrances des légats
au cardinal Far nefe. x l i i . L'empereur écrit au concile d'agir
lentement contre les hérétiques x l iii . Congrégation fu r U lec
ture des lettres & le cachet du concile, xliv . On d iv ife les
évêques du concile en trois clajfes. xlv. On y propofe le délai
du décret & le fym bole. x lv i . Q uelques évêques s'oppofent à
la publication du concile. x l v ii . Troifém e fieJ f on du concile de
Trente. vxlviii. Decret de cette fiejfon fu r le fym bole. xlix .
L ’élecleur Palatin reçoit la nouvelle réform e. l . Le Lantgrave
écrit à Granvelle fu r la guerre quon 'veut fa ir e aux P r o t e f
tans. l i , Reponfede Granvelle au Lantgrave, un. Colloque de
théologiens à Ratisbonne. l u i . Ouverture de la conférence.
jliv. L'empereur écrit À ceux de la conférence. lv . Rupture
de la conférence, l v i . Mort de Martin Luther, l v i i . Suite
des congrégations, lv I n .Le légat propof ? les qu efion s qu on
doit examiner, l i x . On exam ine le canon des livres de T¿cri*
Aure fain te. lx . Contefaiion f i T on approuvera le canon fa n s
aucun examen, lxi. Congrégations differentes pour exam iner
la tradition. l x ii . Differentes dijputes au fu jet des tradition si
L xiii , Sentiment de Vincent Lunelle cordelier, lxiv . Autre
fient iment d'Antoine Marinier fu r les traditions. lxv . Le car
dinal P olus s'élève contre ce /intim ent, lxvi . Commijféires
pour examiner les endroits altérez de Técriture fa in te* lsv iî .
Q uatre abus qu'ils ont remarquez dans les verfions de Têeri. ture, lx v iii . Le cardinal Pacheco parle contre les verfions de
T écriture fain te lx ix . Difputes fu r Tautorité du texte & des
. verfions de Técriture, lxx . Plufieurs théologiens opinent pour
la vulgate.
Sentiment d'ifidore Clarius fu r les textes de
l écriture f a i me, lxxii. A vis d'André Vega qui efi Ju iv i. lxxiii.
On exam ine T article des fen s & des interprétations de Técri¿«re.Lxxiv. Semimens de Richard du Mans? & de Soto, lxxv*
R eflu th n desperes du concile jù r Técriture & les traditions„
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t„x x v i , A rrivée de François de T olede, ambajfadeur de Pem
pereur, a T rente. l x x v i i . Paul Verger évêque de Capô'dTjlri^ 15 4 6 .
fé d u it . lxxviii. I l vient à Trente ou ïes évêques lui refufem
Ventrée du concile. lxxix . Les légats demandent an pape
permijfion de f e retirer & il la refu fe. lxxx. Congrégation
fu r Pabus des paroles de Vécriture, lxxxi. Derniere congré
gation generale avant la fejjion . lxxxii. Reponfe du concile i
Vambajfadeur de Pempereur, lxxxiii, Q uatrièm e feffion du
concile de Trente, lxxxiv . Premier decret de cette fejjion touchant les livres car, oniques -lxxxv. Canon des livres de ¿’écri
ture fa in te . lxxxvi. Second decret touchant P édition & Puftge
des livres fa c rez , lxxxvii. Le decret ne prononce rien contre
les évêques abfens. lxxxvuk Ajjafjinat de Jean Diaz> B f
pagnol Luthérien. Lxxxix. Le Lantgrave vient trouver Pem
pereur. xc. Reponfe de Pempereur au Lantgrave. xci. Le Lant~
g rav e refufe de f e foumettre au concile de Trente x c ii . Ré
pliqu é de Pempereur au Lantgrave. x c i u .L e Lantgrave ré
pond à Pempereur fu r tous les articles. xc iv. Autre ajfemblée
chez* PêieBeur P alatin. xcv. Sentiment de P électeur Palatin.
xcvi. Seconde entrevue de Pempereur £r du Lantgr ave. x c v ii *
L e pape écrit aux évêques de Suife. xcvni. V archevêque de
Cologne efi excommunié par le pape. xeix. Première congréga
tion du concile apres la quatrième fejfion. c. Les légats écri
ven t À Rome pour confulter le pape, c i. Reponfe s du pape â
f e s légats, e n . Congrégation dans laquelle Pacheco propofe
T établifem ent d’un théologal, c m , Sentiment de Pévêque de
F ie fo ie fu r P exemption des réguliers, civ . Le premier des
légats lui ré pond Pcv. Autre congrégation oh on réglé le pou
v o ir des réguliers, cvi. Avis du cardinal Pacheco fu r la réfd e n c e des évêques, evi i. Différend entre le Prèfdent & le
cardinal Pacheco. c v m . Autres remontrance de Pévêque de
F ïejo k . cix. Reponfe du prem ier légat à cet évêque, ex. Les
légats mandent à Rome toutes ces conteflations 3& la reponfe.
cxi. Le cardinal de Monté f a i t fa ir e des remontrances aux
évêques Italiens, c x u . Les évêques f e rendent aux raijons
du légat. c x m . A rrivée du procureur de Parchevêque de
Treves. exiv. I>¿/cours de Dominique Soto en fa v eu r de U
théologie fcolafliqne. cxv. Autre congrégation} fur le pouvoir
de prêcher accordé aux réguliers, cxvi. On convient du decret
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fu r le pouvoir de frêch er , des religieuse cxvïi. Difpute
* $ 4 6 ' fu r U rêfdence des ¿vêtues, cxvrii. Différence des fem im ens)
f r cette queftion. cxix.On f e difpofe à traiter des dogmes
de la f o i . cxx. V ambaffadeur de l’empereur s’eppojè à l'exa
men de la doftrîne. cxxi. Le pape répond à fes légats fu r cet
te oppoftion. cxxil On commence à exam iner la queJHon du
péché originel. exxm . Comment i l efl tr anfin i s d'Adam en
nous, exxiv. Des maux caufes par le péché originel. exxy.
Du remede à ces maux.cxxvi. Ce que c'ejl que U concupifcence qui demeure apres le Baptême, cxxvn. A vis d'Antoine
M arinier fu r laconcupifcence. cxxviu .Jpueftionfur l'état des
enfans qui meurent fan s baptême, cxxix. Embaras des perei
pour form er le decret fu r le péché originel, exxx. Remontrant
ces de Vega & de l’évêque de Semgaglia U-deffus cxxxl.
On examine de nouveau le decret du péché originel dans une
congrégation, cxxxu. Points de f o i fu r lefquels on fo rm e le
decret du péché originel, cxxxni. Congrégation ou l'on d i f
pute de la conception de U fain te Vierge, cxxxiv. le concile
prend le parti de laiffer la queftion indectfe. exxxv. On de*
mande aux légats leclure de la bulle en fa v e u r des évêques„
cxxxvi. Propofition du cardinal Farnefe Ju r l'édition de U
vulgate. cxxxvii. Cinquième fejfion du concile de Trente
cxxxvin. Decret de la réformat ton touchant les leBeurs en
théologie. cxxxix. Seconde partie de ce decret > des prédi
cateurs & quêteurs, c x l . Difficultés fu r le decret de la f o i tou*
chant la conception de la fain te Vierge.cXLi. Autres difficultés,
fu r le decret de U réformation. c x l ii . Remarques fu r ce même
decret, cxliii . Arrivée de l ’empereur à Ratisbonne. c x l ïv *
Tenue d'une dicte dans cette ville cxlv. Divlfion entre les
envoies des êleBenrs cxlvi. L ’empereur envoie le cardinal
de Trente a Rome, cxlvi i . L'empereur f a i t écrire Àplufieurs
villes des Protejians cxlviii. Lettre de l ’empereur an pape
pour une ligue contre les protejians. cxlix . Arrivée du cardi
nal de Trente a Rome. cl . T raité de ligue entre le pape &
l'empereur contre les Pr&te/lans.çhu Articles de ce traité*
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ï, T k / S A N I F E S T E de fl empereur pour la juflfication
iJ4 < î.
[ V J[ de fe s armes, n. Rêponfe des Proieftans à ce mam fejîe. lu . Armée des P roteflans & /es chefs. iv. Lettre du
pape aux Sui/fes v. Lettre de flempereur d flarchevêque de
Cologne. vi. Lettre des Proteflans au Marquis de Brandedebourgié* f t rêponfe. vu. Bulle du pape contre lesProteftans.
yni. Le Lanigrave met fe s troupes en campagne ix. Les
Frotefan s f e rendent maîtres de Dillingen & de Donavert. x.
Les deux armées s'approchent & s’efcarmouchent. xi. Prife de
I>illiflgens Laugingen & d*autres villes par fl em pereurs u. Le
cardinal Earnefe rappelle par le pape.xin. Vempereur donne
flinvefliture de fléleclorat de Saxe à Maurice, xiv. Maurice
ajfem hlefes états & fa.it écrire au Lantgrave, qui lui répond.
XV. Entrepri/e du duc Maurice fu r U Saxe. xvi. Les P r o ie f
tans veulent fa ir e ta paix avec fl empereur, x v ii . Véleflleuf
de Saxe va dans fe s états avec fl armée, xvin. Lettre de fl em
pereur au duc de Virtemberg, & f a rêponfe. xix, Uhn J e rend
À flempereur, xx. L'empereur accorde le pardon à flélecteur Palatin. xxi. Le comte de Bures met garni f on dans fran c fo rt au
nom de flempereur. xxu. Hérétiques brûlez, à Meaux, xxm.
On pourfuit aufji les prétendus réformez, en Eco/fe. xxly.Mort
du cardinal Béton dit de fa im André. xxv. Mort du cardinal
G a rd a s de Loayfa. xxvi. Mon du cardinal Grimant. xxvn.
Mort de François Viédoria x x v iii . Le Roi mande à la facu lté
d'examiner la bible de Robert Etienne, xxix. Etat delà reli
gion en Angleterre. xxx. Cranmer archevêque de Cantorberi
accufé auprès du roi d’Angleterre, xxxi. Le roi le protegedr
mortifie fe s ennemis, xxxii. On conçoit le de/fein de perdre la
reine dans.flefprit de ce prince, xxxin. Elle f e pujlfie & adou
cit flêjprit du roi. xxxiv. Le duc de Nortfolck çÇ le comte de
Surrey font mi s a la tour.xxxv. Tefam ent du roi Henri V III.
p m r établir lafacce/Jion. xxxvi.Legspieux quefit Henri I I I I *
par fon t e f am em . xxxvii. Les Jeju ites commencent à enfei*
gner dans fl Europe } a Candie, xxxvm. ils s'engagent à re
noncer aux êvêchez . xxXix. Saint Ignace délivre f a compa
gnie du gouvernement des. religieufes. xl, Guillaume Po/ld
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*#/?* dilhs la fo cietê& en eft chajfê. xli .
jrg'Mii par
1 J4 i * ordre du pape envoïe deux de f i s per es à Trente. x u i. Congré
gation du concile de Trente ou Von expofe la matière de la j u f
tification. x tm . Autre congrégation où Von expofe le fu jet de
U rèftdence. xuv. Articles de la junification, qui doivent être
examinez, par les théologiens, xlv . Proportions des Luthé
riens à examiner touchant la j u f i f cation. xlvl On délibéré
touchant les articles de lajufifcationxiM n.Sentim ens des théo
logiens touchant lajuftijication p a rla f o i . xlviiu On propofe
dam une congrégation de recevoir les ambajfadeurs de France:
xlix . Plainte des ambajfadeurs de France f u r la difpute de
leur place. l . Ils fon t reçus dans le concile & placez, après les
ambajjadeurs de Vempereur, l i . D ifcoursde Pierre D anezun
des ambajfadeurs de France au concile, lu . Réponfe du prem ier
légat d Vambajfadeur de France, l iii . Examen de la qu efion
des oeuvres, liv . On propofe de transférer le concile, l v . L es
légats fouhaitent cette tranflation. l v i , Q uerelle af e z v iv e
entre Vévêque de la Cava & celui de Chiron. lv ii . Les peres
Jdjfem blent pour délibérer Ju r la punition de Vévêque de la
Çava. LViiî. Sentence rendue contre cet évêque par les légats
Xix. On propofe de proroger la Jîxiém e fejfion. lx . Plufieurs
opinent pour la prorogation contre le fentim ent du légat, l x î ,
Çoniejlations fu r U tranfation du concile. l x ii .L cpape publie
un Ju bilé à Rome, ix m . L e cardinal Cervin travaille à f a ir e
transférer le concile, lxiv. Les légats envoient d Rome pour
informer le pape des oppojîtions de Vempereur. lxv. Lettres du
pape à fe s légats touchant cette tranfation. xv\. L e cardinal
Farnefe empêche les légats de propofer la tranjlation. Lxvir,
Combien Vempereur étoit oppojé â la tranjlation du concileJ
Lxvin. On reprend F examen des quefions de f o i . lxix . At*
ticles touchant la liberté, tirez des livres de Luther. lxx. On
examine d 9autres articles touchant la prédefin ation . lxxî*
Sentimens de Catarin fu r la prédejlination. l x x ii . On exa
mine & eenfure les autre s articles, lxxii i. On commence Vexa-,
men de la quejlïon de la r é f d e n c e lxxiv . Le pape défen d &
fis légats de UiJJer décider la réfdence de droit d iv in . Lxx y,
47* Congrêgation où Von ne décide que Vobligation de rèfder.ixxvU
Difpute renouvelléejur le titre du concile. xxxxn.Changemens
fa its aux decrets concernant la fo i. l x x v iii . Sixièm e fefjion du
çoncile de Trente, l x x ix . Decret de ce concile touchant U ja fli*
fe a t im i
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ffcation. txxx. Canons touchant la juJHfication r-xxxi. Decret
du même concile touchant la réformation. Chapitre i, touchant la rêjidence des évêques,
¿^.r peines portées contre
ceux qui ne réftdentpas, Chapitre z. De la rêjidence à l'égard
des autres ecclefiajlïques. chapitre 3, De la correction des ecclejiafiiques fecu liers& réguliers. Chapitre 4 . Z>£ A?
des
Chapitres par les Ordinaires. Chapitre y.
/a évêques ne
doivent fa ir e aucune foncé ion êpifcopale hors de leur dioceje.
txxxii. L e duc de W irtem hergfait f a paix avec l'empereur.
Lxxxiii. Confpiration à Genes contre les Doria. lxxxiv.
de PéleHeur de Saxe. lxxxv. V affaire de l'archevêque
de Cologne f e termine fa n s bruit. lxxxvi. Varchevêque de
Colognefe démet volontairement de PéleBorai. lxxxvii. z VleBeur de Saxe demande du fecours aux rois de France &
d*Angleterre. lxxxviii. Mort d'Henri V III. roi d'Angleterre.
lxxxix. Edouard VI. fuccede a fon pere au roïaume d'An
gleterre, xc. Mort de François I. roi de France, xci. Üem
pereur n 'ef pas fâ c h é de la mon de Henri & de François 7.
xc 11 * l i é le ¿leur de Saxe exhorte ceux de Strasbourg ¿ d e
meurerferm es. xeju. Demandes du roi Ferdinand aux Bohemiens x c iv . Les Bohémiens fo n t une ligue pour conferver
leur liberté xcv. Vêle Pleur de Saxe défait & prend pri[hu
nier Albert de Brandebourg, xcvi. I l veut ten ou velkr l'al
liance avec ceux de Boheme xcvii. L'empereur ejl reçu dans
Nuremberg, xcvm. I l écrit aux Etats de Boheme >de même
que Ferdinand. xeix. L e duc de Cleves s'emploie fan s fuccés
pou f la réconciliation de Pèle Pleur de Saxe. c. Première con
grégation du concile apres la fx ié m e fefjion. ci. Mefures du
p réfd en t pour traiter de la f o i & de la réformation cil. On
propofe Pexamen des articles fu r les facremens en general.
cin. Autres articles qui concernent le baptême, civ. Autres
articles touchant la reformation, çv. Examen fu r le nombre
des facrem ens. cvi. On examine l'article de la nécefjitédes
facremens. cvii. De Pexcellence des facremens. cvm . Examen
de la maniéré dont les facremens produifent la grâce, cix. On
examine J l les facremens effacent les pechez. ex. Si étant i n f
tituez aujjiaôt apres le p êch é, ils donnaient la grâce cxi. Du
caraPlere des facremens. £ xii. De U probité du minifîre des
facrem ens. c x iïi . Si toutes fortes deperfonnes peuvent ad-*
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m inljitef les forem en s. cxiv. Du changement dans la fo rm é
*5 4 7 * desjacremens cxv. Ve l'intention du minifire. cxvi. Senti*
mens de Catarin fur l'intention du minifire. cxvn. On exa
mine Us articles fu r le baptême, cxvitt* Examen des articles du
facrement de confrmation+
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R T I C L E S touchant Tahus des deux premiers Jk«
cremens. n. On dreffe íes canons fu r la matière des
facremens. lu. Le pape mande aux légats de ne prononcer
que des canons, iv. Congrégations pour examiner les art U
des de U réformation. y. On réduit ces articles d cinq chefs*
vi. Avis àifferens des prélats fu r la pluralité des bénéfices*
y il. Plufieurs penfent différemment fur les difpenjes. vniLe pape par f a bulle évoque d Rome Taffaire de la reformations
rx. Mémoire préfente par les évêques Efpagnols. x. Les lé
gats écrivent au pape & lui envoient ce mémoire. xr. Autres
abus dans Us bénéfices y quon veut reformer, xn. Reponft
du pape au mémoire des évêques Efpagnols* xni. Embaras
des légats fu r cette rêponfc du pape. xiv. Difficultés fu r le
decret de la reformation, sv. Septième feffion du concile de
Trente. xvi. IntroduQion aux canons fa r les facremens. xvru.
Canons fa r les facremens en general, xvm. Autres canons
fu r le baptême, xix. Autres canons f a r la confrmation. Xx„
Decret de la reformation renfermé en quinze chapitres. xxL
Les légats propofent la tranjlation du concile d Boulogne, xxnv
Remontrances du cardinal Pachecofuria propofition des légats'*
xxni. Congrégation ou Ton delibere de U tranjlation du concile*
xxiv. Bulle de Paul H T pour la tranflation du concile, xxy*
Le cardinal Pacheco veut encore empêcher cette tranflation.xxyi*
Réponfe des légats au cardinal Pacheco, xxvn. Les évêques
Efpagnols s oppofent d la tranjlation du concile. xxvin. Hui
tième fajjlon ou Ton ordonne la tranjlation du concile, xxix*
Decret pour U tranjlation du concile à Boulogne, xxx. Oppofifions de Pacheco & des évêques Ejpagnols à ce decret, xxxiLa tranjlation efl approuvée de trente-huit prélats. xxxn. Dé*
part des peres de Trente pour fie rendre d Boulogne* xxxiii>
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Jugem ent qu'on forte d Rome de lu tr¿inflation du concile*
xxxiv. Le pape tí approuve pas en tous Jes légats. xxxv. Ré- 1 J 47 *
ponfe du cardinal Cervin au fape* xxxvi. Plaintes de Pcm*
pereûrfur U tranjlation du concile xxxvii Lettres des légats
au nonce du pape auprès de Í empereur, xxxvm. L'empereur
témoigne au nonce du pape fon rejfentiment. xxxix. L e nonce lit
à ce prince la lettre du pape. xl. Le pape invite les évêques à
f e rendre d Boulogne, xli . Le pape défend de fa ir e aucun
decret dans la fejjïon fuivante. xlii . Neuvième fe jjo n du con
cile deTrçnte à Boulogne. x l iii . Decret pour la prorogation
de la JèJJion. xliv. L'empereur défait & prend prifonnier Pé
le ¿leur de Saxe xlv . L'empereur form e le fiege de JP^utcmbert. xlvi. L'êleéieur de Saxe ejl condamné à mort. xlvil
L'éle6îeur de Brandebourg obtient la grâce du prifonnier .xlviii.
Le duc Maurice e(l mis en pojjejfion du Wittemberg. xlix. On
veut établir l'inquifition à Naples. l . Sédition arrivée à cette
eccafion* l i . Amniftie accordée par l'empereur > & f n de la
f e dit ion l ii . Dixiéme feffion du concile d Boulogne, l u x *
Ordre de traduire les ouvrages des peres en langue vulgaire,
liv . Arrivée de quelques perfonnes d Boulogne* l v . Cardi
naux Branlais envoies d Rome♦lvi . Edits de Henri II. avan
tageux à la religion. lvii . Le cardinal de fain t George légat
en France, lvïii , Modifications que le parlement fa it aux bul
les du légat. ltx . F iat de la religion en Angleterre lx. ViJîte des um verftez ordonnée par le roi d'Angleterre, lxi .
L'empereur réduit le Lantgrave de H ejfe d implorer fa ciernence. lxii . Le Lantgrave f e foumet aux conditions qui lui font
impofées. lxiil II f e pr¿fente devant l'empereur > & lut
demande pardon. lxiv. Le Lantgrave ejl arrêté contre fon
attente, lxv . Plainte du duc Maurice & de FêleBeur de Bran
debourg d l'empereur* lxvi. L'empereur ajjgne une dicte d
Ausbourg. lxvii. Réception que fa it le duc Maurice aux théo
logiens de W^ittemberg. lxvi il Prague f e rend a diferetion
au roi des Romains* lxix . Le cardinal Sfondrate légat au
près de Pempereur* lxx. L'empereur & le légat confèrent enfemble fur le retour du concile d Trente.'Lxxi. Le légat de
mande d l'empereur de fa ir e recevoir les decrets du concile.
ïiXxn* Ouverture de la diets d'Ausbourg. l x x h i . Difcouts
de l'empereur d la dicte* lxxiv. L'empereur rétablit la reli-
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gîô# catholique d Aus bourg. m x v .ilv e u t q u ’onfefoum eite
*5 4 7 ' au concile, txxvr. A quelles conditions les Protefans f e foumettent, lxxvii. Le légat fe plaint deFafle de foumijjion des
Proiefl ans. lxxvii î. Ordres donnez* au cardinal Madrucce
envoie au pape, lxxix . Arrivée du cardinal Madrucce d Morne
fan s rien terminer, lxxx. Sentiment du cardinal de Monté fu r les ordres de l'empereur, lxxxi, Différend entre le pape
& l'empereur au fu jet du duché de Parme & de Plaifance,
lxxxi 1. On proroge la deuxième fe fio n d un jou r quon ne
f x e pas, lxxx n i. Lettre des évêques d'Allemagne au pape
pour demander le concile a Trente, lxxxiv . Demandes de
F ambafadeur Mendoza pour rétablir le concile à Trente,
jlxxxv- Le pape écrit d Boulogne pour fçavoir Vavis des peres.
lxxxvi. Congrégation des peres à Boulogne ou le légat propofi
fon fentiment, lxxxvïi. Rcfultat de cette congrégation fu r la
tranjlution du concile. lxxxviii. Six évêques feulement opinent
pour le retour d Trente lxxxix. Lettres du concile de Bou
logne au pape xc. Le pape répond d Mendoza dans une a f
femblêc de cardinaux, xci. Charles de Guife fa it cardinal,
reçoit le chapeau d Rome. xcn. Ju les de la Jtovere promu
au cardinalat, xcm* Mort du cardinal Pucci. xciv. Mort du
cardinal Bembo. xcv. Mort du cardinal Ardinghelli x e v i *
Mort du cardinal Badia* xcvil Mort du cardinal Sadolet.
xcvm. Ouvrages de ce cardinal. xcix< Mort de François
Vatable. c. La faculté de théologie de Paris cenfure les notes
de Vatable. cl. Mort de Beatus Bhenanus, eu. Mort de quel
ques autres auteurs, ciîl Mort du corfaire Barber ouffe. civ.
Mort de Fernand Cotiez*, cv* Fondation de l'archevêché de
Mexique par Paul J II. cvr. Commencement de Pierre Marîyrl
cxvu. Cranmer archevêque de Cantorberi le fa it venir en An
gleterre. cviiï. Bernardin Ochin accompagne Pierre Martyr
en Angleterre, cix. Traverfes que Calvin éprouve à Geneve.
ex Progrès de la compagnie de fa im Ignace de Loyola exil
Le pere le J a y s'arrête à Ferrare auprès du duc. c xu.Etatde
la compagnie de faim Ignace en Allemagne & ailleurs, cx n u
Travaux de François Xavier dans les Indes, exiv. Ce fain t
s embarque pour Macajfar & aborde a Fi fie Tomate, cxv, i l
pàjfe aux ijles du More cxvi. i l retourne à Tomate t d Malaca^ & enfin arrive d Goa,
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T E pape écrit aux évêques d'Allemagne au fu jet de U
1 / tr affilai ion du concile à Boulogne. 1 i. Fr anfois de i J 48,
Vargas & Martin de Velafco envolez, a Boulogne. m ils
demandent à être écoutez, dans une congrégation. iv. Prêcaulions des peres avant que d'entendre les députez de £ empe
reur v. Froteflaiion de l'empereur contre le concile de Bou
logne. vi. Réponfe du cardinal de Monté à la protefiation
de Pempereur, vli. On examine cette réponfe avant que de
la rendre publique. v m . Arrivée du légat Marcel Cervinà
Boulogne. ix. Frotejlation de Pambaffadeur Mendoza à Rome.
x. Réponfe du pape à la protefiation de Mendoza. xi. Nou
velle protejlation de P ambajfadeur Mendoza, xn. Le pape dé
fe n d aux peres de Boulogne de faire aucune innovation x m *
Le pape écrit aux peres de Trente, & ils lui fon t réponfe.
xiv. Répliqué des députez de Boulogne à la lettre des peres
de Trente. xy. Arrivée du nonce Ardinghelltis d'Allemagne
â Rome. xvr. Le pape veut envotertm légat & deux ajoints
en Allemagne, x v 11. InfiruBion du pape au nonce SantaCrux en Allemagne. xvm. L'empereur penfe à fa ir e dreffet
un formulaire de f o i jufqtPà la décifion du concile. xix. î l
f a i t travailler à /’Intérim que le pape fa it examiner à Rome
dr â Boulogne. xx. Vempereur fa it recevoir /’Intérim dans
la diete d'Ausbourg. xxi. Publication de /’Intérim , dr J e s
articles. xxn. Les xxvi. Articles dont P Intérim eft compofê\
xxur. Vempereur publie un formulaire de reformation xxiv.
X’nterim généralement condamné des Catholiques eè* des Prctefians. xxv. Plufieurs auteurs catholiques écrivent contre ce
traite, xxvi. Le pape prend cette affaire affez tranquillement.
xxvii. Troubles que /’Intérim excite dans f a cour, xxvin.üfj
hérétiques s'oppofent auffi vigoureufement à cet Intérim, xxix.
i l empereur oblige ceux de Confiance à recevoir /’Intérim, xxx.
Onfollicite ceux de Strasbourg à recevoir /’Intérim* xxxi. Fin
de la diete ePAusbourg. x x x ii . Lettre de ceux de Strasboug à
l'empereur xxxm. Ils reçoivent /’Inrerïm à certaines condi
tions. xxxiv. L'empereur veut obliger ceux eCUlm a recevoir
e iij
ï.
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/’Intérim, xxxv. On met les minières en f r i f i n excepté deux
ï J 4 8- qui f i fitm ettent xxxvi. vivifions que caufe /'Intérim parmi
Us Luthériens* xxxvii. Concile dsAu s bourg tenu par le car
dinal Othon. xxxvin. Articles dereformationdéterminez, dans
ce concile. xxxix. Concile de Treves. x l . Vempereur deman
de des légats au pape x l i . Le pape envoie é évêque de Fano
en Allemagne. x l iii . i l donne la légation de Boulogne au car
dinal de Monté. xliii . L'empereur demande à entrer en né
gociation au fu jet de la tranflation du concile. xl I v . Bulle
dont le pape charge [es deux nonces en Allemagne. xlv.
Celte bulle efl dejaprouvée par plufieurs. xlvi. Négociation des
nonces en Allemagne fu r la tranflation xlv ii . Le pape f a i t
cardinal le prince Charles de Bourbon xlviii. Mort du car
dinal Frivulce. xlix. Mort du cardinal Cortex l . Mort de Sigifmond roi de Pologne. l i . Le roi de France va en Piémont
dans la vue d'engager le pape à une ligue, l ii . Soulèvement
en plufieurs provinces de France. Lui. Sentence prononcée con
tre les Bourde lois r é v o lt e z . liv . Affaires de U religion en
Angleterre. tv. On publie une nouvelle liturgie en "Angle
terre. lvi . Articles de cette liturgie fu r les facremens. lv Xi .
A Continuation de la guerre entre les. Anglais & les Ecoffois.
lv I i i . Parlement en Angleterre où Pon permet le mariage des
prêtres. l ix . Ordonnance qui confirme la nouvelle liturgie.
lx . Le Lutheranifme établi en Pologne, l x i . Quelques-uns
veulent établir Îhérefie en Italie. lxii . Decret contre les hé
rétiques renouvelle par les Vénitiens, l x iii . Zele des Vé
nitiens contre Paul Verger io. lxiv. Fr anfois de Borgia duc
de Candie entre dans la focietê. lxv. On veut fupprimer en
Efpagne le livre des exercices fp ritu els de S. Ignace. xvL
Bulle du pape Paul I I I * qui approuve ce livre. l x v ii . Etabliffement d'un college de la compagnie à Meffme & à P aterme. lxvii l S. Ignace ju flife f a focietè des accufations de
Mekhior Cano. lxix. travaux apoftcliques de François Xa
vier a Çoa. Lxx. MiJJlonnaires Jefuites envolez* à Congo pat
le roi de Portugal. lxxi. Barthelemî de las Cafas fep lain t des
cruautez commifes par les Efpagnols dans les Indes. lx x ii ,
Sepulveda écrit en fav eu r des Efpagnols qui perfecutoient
les Indiens. lxxiii . On nomme des théologiens pour examiner
le livre de Sepulveda. lxxiv* François de Viiloria réfuté les
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Tâifôns de Sepulveda. l x x v . Charles F",part £ Allemagne pour,
aller en Flandres, l x x v i Nouvelles mefures qu on prend l S4?+
fa n s fuccès pour la reddition de Plaijance. lxxvii. Vempereur
demande à être inflruit des droits de Féglife fu r cette v ille*
xxxviii. Le pape lui envoie fe s prétentions fu r Parme &
Plaifance. lxxix. Rép onfe de F empereur à ces prétentions du
pape. lxxx. Le pape répond d Uempereur, lxxxî. Le pape f a i t
propoferla république de Sienne en échange* l x x x i i . Con
cile provincial de Cologne. l x x x i i i . D u r établiJfement des
études & des u niverftez lxxxiv. De l'examen des ordinans
& des u niverftez lxxxv. De la v i f te des évêques & archi
diacres. l x x x v i , Di la célébration des fn o d es♦ l x x x v j l
Du rêtablijfement de la difcipline ecclefaftique. lxxxyiii.
Vempereur approuve ces decrets, Lxxxix. Concile provincial
de Matence xc. Decret de ce concile au nombre de quarantefep t j qui concernent la f o i x c i. De la chute de T homme
& de f a juflifcation* xcii . Du ficrem ent de baptême, x c m .
Du facrement de confirmation, xciv. Du facrement de péniten
ce. xcv. Du facrement de Feuchariflie, xcvi. De F extrême-onc
tion, de F ordre & du*mariage*xcvn* Des cérémonies, des ima
g es, des reliques & prières des morts. xcviiï. Chapitre pour
la réformation de la difcipline & des mœurs. xcjx. Concile
provincial de Trêves c. Edit du roi de France contre les T rotef
tans* c i. Promotion de quatre cardinaux par le pape Paul J JD
c i l . M&rt du cardinal Ferrero. citi. Mort d’Hubert Gambara
cardinal. civ . Mort du cardinal Afcagne Parifin e . cv. Mort
du cardinal Guidiccioni. cvi. Mort du cardinal Accolti. cv i r.
Mort du cardinal Phihnardi. evi J i. Mort de Jean de Gaigny y ou Gagnée, cix. Mort de Marguerite reine de Navarre,
ex. Théodore de Beze efi fa it profejfkur a Lauzanne. cxi^
Difputes entre les Luthériens a Foccafon de /^Intérim, exuv
Calvin e f confuite fu r ce différend. c x i n . Calvin écrit à Lelio
Socin a Z u rie.cxiv. Vévêque de Metz renonce à fon évêchés
cxv. Continuation du parlement en Angleterre cxvi. Com
mencement de la difgrace de Famiralfrere duprotcoleur.cxwi..
V am iral e f arrêté & conduit à la tour. cxviu. i l e f condamné
à avoir la iêîe tranchée, cxix. Reforme des cérémonies qu'onéiablit en Angleterre. cxx. La princejfe Marie refufe de Je
foumettre à ces ordonnances exxu On examine en Angleterre

S O M M A I R E
péfence réelle cxxxir. Difpute à Oxfort oh îe fintlm ent de
*J4Í>' Tierre Martyr prévaut, cxxih* Perfecuüon en Angleterre
_ contre les Catholiques. cxxiV. Procedure contre les Anabatijîes
en Angleterre, cxxv. Révoltés pour la religion en quelques
provinces d3Angleterre, cxxvi. La France attaque FAngleter
re, cxxvir. Les Anglois ont du deffous en Ecoffe, & abandon
nent Hadington. exxvni. ÜAngleterre veut ménager une al
liance avec :F empereur cxxix. Ceux de Magâebourg refirent à
l'empereur, exxx. Ligue entre la France & les Suiffes cxxxi.
Ptocejion folemnelle à Paris ou a jjjjle le roi Henri I I . cxxxn.
Le pape ordonne aux peres de p en te de f e rendre à Rome,
cxxxiii. Conditions que propofe Fempereur pour le retour des
peres de Trente à Rome* cxxxiv. Le pape écrit à quatre des
peres de Trentes & À quatre de Boulogne* cxxxv, Les peres
> efufem d3obéir au pape pourf e rendre à Rome cxxxvi ¡Le pape
irrêfolu fu rie parti quilprendra à F occajton du concile cxxxvn.
i l ordonne la fufpenfion du concile, cxxxxvm* L ’empereur a
deffein de fa ire bâtir une citadelle à Sienne cxxxix. 0 pia vio
Farnefe veut fe rendre maître de Parme cxl. Le pape Fempê
che de réuffir dans fon deffein, cxli. Il prend la réfolution de
traiter avec Ferdinand de Gonzague, cxlii. Mon du pape Paul
III, cxliii- Le conclave eji différé à caufe de Fabfence de quel-* *
ques cardinaux* cxliv. Entrée au conclave pour Fêle Piion
d'un pape, cxlv. Avis différons qu on y donne au cardinal
Farnefe. cxlvi. Les Impériaux penfent à élire pour pape le
cardinal Polus. cxlvii. Les vieux Cardinaux f e déclarent con
tre lui. cxlvi ii* Le cardinal Polus ejlaccuféde Lutheranifme:
cxlix. On propofe le cardinal Salviati , qui ejl auffi exclu;
cl. Moïen qu’on propofe d'élire un pape, qui n'efi point accepté.
cll On recommence les brigues pour élire Salviati. cli
On
iSS
commence à agir pour le cardinal de Monte, cli il. I l eji élu
pape, & prend le nom de Ju les U h cliv, Son couronnement
& F ouverture du jubilé, clv. ÇaraPlere du nouveau papel
çlvi. I l rend la ville de Parme a OPiavio Farnefe. clvii. i l
J e deshonore par la promotion q u il fa it d^n cardinal.

Fin des Sommaires dii Tome Vingt-neuvième.
histoire

HISTOIRE
ECCLESIASTIQUEm
LIVRE CENT QUARANTE -DEVXIE’ME.
O U S les obftacles qui avoient ar.
reté jufqu’alors la tenue du concile A n . 1J45.
à Trente étant levez, on ne penfa
1
plus qu’à commencer les feflions. c0°^ eiture du
__Cette ville convenoit aux peres par Pæ/Wv_ hi*
fa iîtuation avan ta trente & par fes commoditez , conc-Trii-l,i- n
n
°
* ■ » /
r ■
\
c*p- 17. n. S.
oc aux Proteitans, parce que n étant lujette a au- Labbc in ccllebT,
.
. \
r
•
-t
.
concile tenu 1 3 .
cun roi ni a aucun louverain * iis ne pouvoienry
craindre les puiiTances feculieres , au cas qu’elles
euflent voulu leur nuire. Rien ne pouvant donc
Tome X X I X .
A
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—T-'- plus retarder l’ouverture du concile, on ordonnai
J4 J* un jeûne général pour le douzième du mois de
Décembre dans toute la ville. Ce jour-là même '
qui étoit le famedi,l’on fit une proceflion à laquel
le aiïifterent tout le clergé & les ordres religieux }
& dès quelle fut finie, on s’aifembla en congré
gation pour déterminer ce qu’il y avoit à faire dans
' ' ja première feifion, qui futindiquée pour le len- :
f
demain, t e jour de cette feifion le pape publia à,
.yRome une bulle pour un ju bilé, afin d’engager
'
'
Di eu pour les peres, aflemblez à
Trente ; & pour rendre ces prières efficaces, il.or^ d b n n àtib iâ jours dé jeûne , des proceflions publi
ques', la cónfeífion 6¿ la communion à ceux qui
feroient bien difpofez, & des indulgences.
Enfin le treizième de Décembre que .le pape
avoit marqué pour l’ouverture du concile étant
arrivé , les trois légats accompagnez de quatre ar
chevêques & de vingt-deux évêques, fe tranfporterent dans l’églife de la Trinité , où s’étant
tous revêtus de leurs habits pontificaux, ils com
mencèrent la proceflion jufqu a l’églife cathédra
le de S. Vigile, par l’hymne du Saint-Efpric qu’on
chanta d’abord. Les ordres réguliers marchoient
les premiers, enfuite les chanoines & les autres
ecclefiaftiques du clergé , après eux les évêques,
archevêques, &c enfin les légats fuivis des ambaffadeurs du roi des Romains, Mendoza ambafladeur de Charles V . étant demeuré malade à
Venife ; & ceux du roi de France aïant été rap
peliez à caufe du trop grand retardement du
concile. Dans cet ordre l’on arriva à 1eglife ca-
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thédrale , où le cardinal de Monté premier d e s — --------légats , accorda des indulgences a tous ceux qui ^rîî” 1SASt
prieroientpour la paix & la concorde de Péglife,
& célébra une mefle du Saint-Efprit , après la
quelle Cornélius Muifi ou de Muys cordelier,évê
que de Bitonte dans le roïautnede Naples, fit un
difcours qui ne fut pas approuvé,quoique ce pré
lat paflat pour être éloquent.
Après avoir pris pour texte ces paroles de faint DiICoU«' de t’éPaul : R.éjoüijlez-'VOHS
dans le Seigneur,
& celles- a\ l ouverture du
j
J
Vj ^
o
'
ci : Voici le tempsfavorable, voici lesjours defa lu t, concile,
il fît voir la neceflué d’afTembler un concile ^abhcincûlLconcpour reveiller la piete dans le cœur des chré- Pallav- inhifitiens, languiliante oc preique anéantie par le long Pk,upp. it. a.
efpace de temps qu'on avoit pafle fans en tenir. CQnn,htC-iïl releva fort les avantages que 1 eglife en avoit
tirez par les fymboles qu’on y avoit faits , les
hérefies qu’on y avoir condamnées, les mœurs
qu’on y avoit réformées, les nations chrétien
nes réünies. Je pafle fous iilence d’autres pré
tendus avantages fur lefquels il iniîfta conformé
ment aux préjugez de la cour de Rome , com
me les croifades &c les guerres réfoluës cdncre
les infidèles , les rois dépofez, & autres qui
n'euflene jamais dû être alléguez en preuve par
un homme inftruit, puifque des abus n’ont
jamais pû pafler pour des avantages. On y voit
une longue digreflîon à la loüange du pape, &
une autre pour l’empereur , & pour les trois lé
gats. En s’adreflant aux prélats, il leur dit,qu’ou
vrir les portes du concile, c’eft ouvrir les por
tes du c ie l, d’où doit defeendre une fontaine
A ij
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— — -------d’eau vive; qu’ils doivent ouvrir leurs cœurs, pour
A n . i I4 j. larecevoir, & que s’ils ne le font pas, l’Efprit
faint ne lailfera pas de leur ouvrir la bouche ,
comme il ouvrit celle de Caïphe & de Balaam,
pour empêcher l’églife d’errer. Enfin il les ex
horte à fe dépoüiller de toutes pallions, afin de
pouvoir dire avec vérité : Il afemblê k l’Efpritfaint
gr a nous. Il compara le concile au cheval de
Troie , apoftropha les bois & les forêts , invita
les chevreüils & les cerfs à témoigner leur joie ,
& réiinit tant d’autres alluiîonsauiïi fades que ri
dicules, que prefque tous les aibftans blâmèrent
ce difcours, & que tous ceux qui avoient du bon
■
fens en furent indignez.
m
Après ce difcours le premier légat fit quelques
Prem
icrc,rcffiod1en *prièrest marquées
dans le rituel ou cérémonial
du
c o n c ile
T
Trente.
Romain j entr’autres celle qui commence par ces
tomùej Coîle^'con& mots : ^dfumus3 Domine SanBe Sfiritus^ qu'il die
fiq. pt 73 ‘ à haute voix. On chanta enfuite les litanies après
lefquelles le diacre lut 1 évangile du chapitre i8.
de faint Matthieu: Si votre frere a péché contre
vous , alle%t le trouver 3 & c. Pallaviein dit que
ce fut 1’évangile de faint Luc , où Jefus - Chrifk
choifit fes foixante & douze difciples. Le Vent
•
creator fut auffi chanté ; & tous les peres s’étant
aifis félon leur rang, AJphonfe Sorilla fecretai.
re de l’ambaifadeur de fa majefté impériale *
, . préfenta les lettres de fon maître , qui exeufoie
ion abfence fur fa maladie arrivée à Venife. Çes
lettres furent lues â haute vo ix, & les légats re
çurent les exeufes de I’ambailàdeur. Le préfident
prononça enfuite le décret, ou plûtot la bulle de
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l’indiCfcion du concile , & s’adrefla aux peres en T“ “
leur parlant ainfi. « A l’honneur & à la gloire «
de la faince & individuë Trinité , le Pere , le «
Fils ôi le Saint-Efprk : pour l’accroiflement & «
l’exalrarionde la fo i& religion chrétienne:pour «
l’extirpation des héréfies ; la paix & l’union de «
l’églife , la réformation du clergé & du peuple «
chrétien, & pour l’humiliation &i l’extinction «
des ennemis de la religion : Trouvez vous bon «
d’ordonner que le faint concile general de «
Trente foit affemblé , & de déclarer que l’ou- «
verture en eft faite ? « Et ils répondirent tous :
Nous le trouvons bon. Placet. Le préiïdent ajou
ta. » Et comme la folemnité de la naiflance de «
Notre-Seigneur Jefus-Chrift eft proche, & qu’il «
fe rencontre plufieurs autres fêtes de fuite dans «
les derniers jours de l’année qui finit, & les «
premiers de celle qui commence : trouvez* «
vous bon que la feifion prochaine fc tienne
le Jeudi d’après l’Epiphanie , qui fera le feptié- cc
me jour de Janvier de l’année 1546. « Et tous
.répondirent : Placet. Nous le trouvons bon.
Sur quoi Hercule Severol promoteur du concil
ie , dit aux notaires d’en pafler l’aCte, adreifar.r
la parole à Claude de la Café clerc du diocéfede
Verdun.
IV,
Les légats firent lire aulfi une exhortation Exhortation
aflëz longue fur Ta tenue.du concile , & .fur la
pcics
maniéré dont on devoit s’y comporter , dans Labbeincoiua,
laquelle ils difent d’abord qu’exerçant la foncpag’
tion de préfidens & de légats du faint- fiçge
CÎT,C"
dans ce concile, ils fe croient obligez d’exhor-17. »■ t- * e'
A iij
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---- ■ ter les peres à contribuer autant quils le pourHS- ronrà la gloire de Dieu & à Futilité de leglife :
que pour eux, ils ne confeilleront rien dont ils
ne donnent les premiers l’exemple , comme
étant dans le même vaiffeau que les autres,
expofez aux mêmes dangers & aux mêmes tem
pêtes : qu’ils veilleront fur eux-mêmes pour ne
donner dans aucun écueil, &c qu’ils travailleront
à fe procurer une heureufe navigation pour arri
ver au port du falut. Ils expofent enfuite les mo
tifs qui ont porté le pape à aiTembler le concile ,
& les réduifent a. trois, l’extirpation de l’héréfie,
le retabliflement de la difcipline eccleiîaftique „
jointe à la réformation des mœurs & la paix de
toute 1 eglife.
Ils ajoutent que pour réüifir dans ce pieux
deflein, il faut le perfuader qu’il n’y a que Jefus-Chrift à qui toute puiifance a été donnée
par fon Pere, qui puiiie conduire un fi grand
ouvrage à fa perfection : qu’on ne doit point s’at
tirer fa colere en négligeant fes intérêts ; ni ajou
ter d’autres maux à ceux qui font déjà arrivez ,
en abandonnant cette fontaine d’eau vive , &
s’attirant le reproche que Dieu fait par fon pro-.- .
x . v. phete : Mon Peuple a f a i t deux maux y ils m ont

.

,

abandonné moi qui fu is une fource d’eau vive',
ils f e fon t creufé des citernes entrouvertes y qui ne
peuvent contenir l’eau. Ces citernes font les con-

feils de la prudence humaine, qui ne viennent
point du Saint-Efprit j & qui ne contiennent
pas les peuples dans la piete & dans l’obéiflance. « Confinerons donc ces trois maux qui aifli-*
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genc aujourd’hui l’églife , examinons leur ori- « ---- -------gine , &c nous ferons obligez de reconnoître «
D 45 .
que nous en fommesles caufes. Si nous n’avons «
pas fufcité l’héréfie, n’y avons - nous pas au «*
moins contribué , faute d’avoir fait notre de- «
voir en femant la bonne doétrine & en déra- «
cinant la zizanie ? Pour la corruption des «
mœurs, il n’eft pas befoin d’en parler, parce «
que perfonne n’ignore que le clergé & les paf- «
teurs étoient corrupteurs &c corrompus : en «
punition de quoi Dieu a envoie la troiiiéme «
plaie ; fçavoir , la guerre au-dehors avec les «
Turcs ,&au-dedans entre les princes chrétiens. «
Q u ’un chacun reconnoifle donc fes pechez & «
s’efforce d’appaifer la colere de Dieu ; puifque «
fans cela en vain ils invoqueront le Saint-Hf- «
prit , en vain ils commenceront le concile. «
Ils finiilcnt en exhortant les peres à éviter tou
te difpute & toute contention, à apporter de la
réfolution & de la confiance , à fe défendre de
toutes partialitez Sc paillons , à n’avoir point
d’autre intérêt que la gloire de Dieu , qui voïoit
leur conduite & leurs aétions avec les anges &
toute Péglife.
Après que le préfîdent eut indiqué la feflîon
fuivante pour le feptiéme de Janvier, fit qu’on en
eut pafle aéfce , on chanta le Te Deum, pour
rendre grâces à Dieu ; lequel étant fin i, les lé
gats quittèrent leurs habits pontificaux , & s’en
retournèrent à leur logis , précédez de la croix
& accompagnez du cardinal de Trente , des
quatre archevêques 3 des vingt-deux évêques y

s
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»■> n"■ "•■■■■■" & des cinq generaux des ordres mineurs , cofiAn. ^ 45 « yentuels, auguftins , carmes & fervites , & des
deux ambaifadeurs du roi des Romains Caftel-alco
& Antoine Q u êta, avec un auditeur dé R o te ,
nommé Sebaftien Priglimus, qui tous compofoient alors le concile. Les légats écrivirent auRU
tôt à Rome pour demander au pape fes avis, &
fes ordres pour la conduite qu’il falloir garder,
touchant la nomination des officiers, ô£ lui man
der que le concile étoit ouvert.
Le dix - huitième de Décembre qui étoit un
Premiere Con* vendredi, on tint la premiere congrégation géîe, où l'on propofe nerale, qui fut ouverte par le cardinal del Monté
m'™ues rcsle” premier légat ; & après qu’il eut prononcé à voix Raymiim «à haute l’oraifon Adfttmus, Domine S anile Sprints , ■
l u m c a n m m . j| propofa les articles fuivans. i°. Q u’on.
hiji.conc.Tnd.ub. setudieroit a apparier Dieu par les pneres, jeu*• caf. «. s.
nes ^aum£nes} avitres bonnes œuvres.
Que
les évêques & les prêtres celebreroient la meife
au moins une fois la femaine. 3°. Que leurs
domeftiques fe comporceroient avec fageife &c
pieté , vivroient chaftement fans querelle , &C
que leur nombre feroit limité. 4^. Que dans,
les collegiales 011 celebreroit chaque femaine
une grande meife, & qu’on accorderoit des in
dulgences à ceux qui . y affifteroient & qui la
diroient. j°. Qu’il y auroit une entière sûreté
pour les membres du concile } & une pleine li
berté pour donner leur avis. ¿°. Q u’on feroic
les provisions neceilaires pour leur nourriture ,
& qu’on en regleroit le prix auffi-bien que celui
des logemens. 7 0. Qu'il y auroit des magiftrats

pour
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pour exercer lajuilice. 8°. Qu’on choifîroit les
■■
officiers du concile j comme abbreviateurs, feI J4 J'
crecaires, avocats, promoteurs , chantres, & un
imprimeur.
Q u’on auroit auffi un médecin
habile & expérimenté. 10. Qu’on établirait un
fond deftiné par le pape aux befoins &c aux dépenfes qu’on feroit obligé de faire. n ° . Qu’on
prépareroit dans le lieu où fe tiendraient les fefiîons, differens lièges pour les prélats, félon leur
■ dignité, & d’autres pour les ambaifadeurs lai'cs,
•qui ne doivent point être placez avec les évêques.
i i ° . Qu’on marquerait la place à chacun pour
éviter les difputes. 130. Qu’on déclarerait lesper:Tonnes qui auraient voix confultative ou déliberarive, ou les deux enfemble. 14^. Quedanschaquefeffionil y auroit un prédicateur. 1 j° . Qu’on
examinerait auparavant les matières qui dévoient
être traitées dans les congrégations & dans les
feffions, & qu’on déterminerait la maniéré donc
on feroit cet examen.
A l’occaiîon des officiers du concile , qu’on
y 1.*
.devoir nommer , les légats demandèrent que n,e°^aleïc "pape
cette nomination fe fift à R o m e , vû que les pour leconcile.
peres ne connoiifoient pas aifez les fujets capafo
blés de remplir ces emplois, & n’étoient pas
informez de leurs t^lens & de leur capacité,
plus connus au pape qui les tirerait de fa cour.
O n choiiît donc d’abord pour avocat coniiftorial
Antoine Gabriel très - fçavant dans le droit ;
niais comme il écoit très-infirme, &c qu’il craignoïc que l’air de Trente ne nuisit A fon peu
defante , il refufa cet em ploi, 5e l’on nomma

Tome XXIX,;
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en fa place Achille de Graifis qui étoit de Boulo^
As. 154f. gne. Hugues Buoncompagnon fut nomme abbreviateur. Le papeprbpofa pour fécrecaire Marc
Antoine Elaminius auteur célébré parmi les Lar
cins , mais il ne voulut pas accepter cet emploi ÿ
& les peres n'en furent pas fâchez 3foupçcmnant.
fa dodtrine, & croïant qu’il penchoit vers les.
nouvelles erreurs on lui îubftitua Ange Maiïar
r e l , domeftique de Michel Cervin cardinal de:
Sainte-Croix. Quelques-uns des peres fe plaigni
rent que le pape ôtât au concile le pouvoir de.
nommer fes officiers j.maisle préfident les appaifa en leur remontrant qu’il ne faifoit que propofer fans priver du droit d ’élire & qu’il nagiiToit
ainiî que pour faciliter l’éleétion..
Après les articles propofez par. le préfident,uo.
Raljav.n. ii+
religieux.Dominiquain nommé Jerome Oleafter3j
RaynalcL. ad hum
*un.
harangua les peres au nom du roi de Portugal,
& leur préfenta les lettres de ce prince. Après,
ion difcours qui ne fut. pas l o n g , le premierlégat fit faire la lecture de ces lettres3 qui étoient
datcées d’Evora. le vingt-quatrième de Juillet 9,
& dans lefquelles.ee monarque leur, témoigne la.
joie qu’il a de les voir réfolus à tenir le concile
f i neceffaire pour remédier aux maux de l’églife j..
fon empreffément pour y envoler fes ambaifadeurs qu’il a déjà nommez; mais dont le dé**part étant différé , il leur envoie par. avance trois,
religieux Dominiquains docteurs en théologie ,
pour leur faire part de fes bonnes difpofîtions.
en faveur du concile. Le légat après la le£ture
de. ces lettres, fit l’éloge du zele & de la pieté.
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du roi de Portugal, & fit connoître à Jerome en ■■■ - ------particulier combien fa préfence étoit agréable
aux peres qui connoiifoient fa religion 6c fa fcience : mais ce religieux aïant demandé d’être' reçu;
comme ambafiadeur , en attendant l’arrivée de
ceux que le roi avoir nom m ez, 6c dont le départ
n ’étoit pas fi prochain ; on lui refufa cet hon
neur , parce que les lettres du prince n’en faiToient aucune mention. O n ordonmacependant
-qu’il au roit quelque diifcinétion. Le lendemain fa- Aunes congreg*.
medi dix-neuvième du même m ois, il y eut une nons‘
autre congrégation , dans laquelle l’archevêque
ea*‘
d’Aix 6c l’évêque d’Agde parurent devant les lé
gats & les prièrent de ne rien traiter d’eiïèntiel
avant l’arrivée des ambafîadeurs du roi d!e France*
■ on leur répondit dans la congrégation, du vingtdeuxième Décembre , en les priant de repréfenter à ce prince combienil étoit important d’envoïer au plûtôt fes ambaiïàdeuas & fes évêques à
Trente , afin de ne rien retarder.
Dans une autre congrégation tenue le; mardi
Vingt-neuvième Décembre , on fit deux dé
crets , l’un qui regardoit les abbez 6c les géné
raux d’ordre , à qui l’on accordoit voix délibéra
tive 6c décifive dans le concile ; l’autre fur lé
choix des trois prélats chargez de voir les ti
tres & les procurations des évêques, de: mar
quer leurs places & celles des ambaiTadeurs des
princes, pour éviter les difputes & les querelles,
fans toutefois rien décider pofitivement, parce
qu’ils dévoient renvoïer l’afïaire aux peres dans
la congrégation. Cependant les légats avoienc

ix
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écrit au pape pour lui rendre compte de ce q u i
A n . i j 4 î* s'étoit pafl'é dans l’ouverture du concile , & pour
V III.
lui demander fon avis, fur l’ordre qu’il falloir ob~
Demandes que
les légats font au ferver dans la réception des ambaüadeurs, fur la
pape.
maniéré de recevoir les fuffrages, fi l’on opineTallav. ubi faprà
ib. 6 , cap. i. ». 7 roit par nations, comme on avoit fait aux conci
Sjtynaldns ». 47. les de Confiance & de Bâle, ce qui avoit caufd
beaucoup de défordres, ou fi chacun auroit en
particulier fon fuffrage libre , en décidant a Iaf
pluralité des vo ix, comme on en àvoitufé au der
nier concile de Latran fous Jules II. & Leon X .
Si l’on commenceroit par les héréfies en général
ou en particulier, & fi l’on condamneroit la doc
trine avec les perfonnes conjointement ; en quelle forme le concile écriroit y quel feroit fon ca
chet., 8c le titre de fes décrets.
I
Le pape avant que de répondre à toutes ces-,
Keponièdu pa
pe aux légats.
demandes, établit à Rome une congrégation det
J P . Alex and. in kifi. cardinaux & d’officiers ; & après avoir délibéré'
ecclef. fart. 4 . / æ c ,
. diffçrt.xn, p„ avec eux fur les lettres des légats, il leur man81,
(daqu’il ne pouvoir rien déterminer encore d’une
maniéré précife fur l’ordre qu’on devoit garder ,
pareequ’on ne voïoit pas aifez clair dans les,affai
res ; qu’ils dévoient toutefois pat rapport aux
fuffrages fuivre l’ordre obfervé dans le dernier;
concile
de Latran,
|4
. A-f ou
' chaque
L 4particulier donnoic
la voix ; qu’il ralloit traiter , des points de reli
g io n , en condamnant la mauvaife doétrine, fans
toucher aux perfonnes, &c. ne s’attachant pas feu
lement aux propofîtions générales , mais encore
aux particulières qui font en vigueur aujou rd’hui,
& qu’on regarde comme les fondemens des. héT
xvi

4.

:
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réfies. Qu’on ne traitera de la reformation , ni
avant les dogmes, ni conjointement avec eux ,
parce que ce n’eft pas la principale caufe de la
tenue du concile ; ce qu’ils doivent obferver
néanmoins avec beaucoup de précaution, pour
ne pas donner aux autres lieu de croire qu’on
Veuille éviter la reformation ou la différer jufqu’à la fin du concile : qu’ils doivent aifurer au
contraire qu’auffi-tôt qu’on aura commencé de
procéder fur les affaires principales, on traitera
de la réformation , comme il conviendra de le
faire. Que s’il s’élève quelque difpute ou querelle
fur ce qui concerne la cour de Rome , il fau
dra écouter les prélats, non pour les fatisfaire
dans le concile , mais pour en informer le fouverain pontife, qui appliquera les remedes con
venables. Que toutes les expeditions & aéfces fe
ront fignez au nom du concile, des légats , des
préfidens & du pape qu’ils repréfentent, en forte
qu’il paroiffe pourtant que fa fainretéa toute l’au
torité 3 ôcces aites feront fcellez de trois cachets
des légats, ou du moins de celui du premier.
Que les décrets commenceront par cette formu
le : Le faint concile acumenictue légitimement ajTemblê
fous la conduite du Saint ■ Efprit, les légats apojlolicpuesy préfidant.
On leur mandoit encore d’expedier les affai-.
res auffi promptement qu’ils le pourroient, à
moins qu’ils ne reçuffent des ordres contraires,
afin d’emploïer utilement leur temps, & d’ar
rêter les médifans qui blâmeroient un trop long
délai. De plus on donnoit aux légats la faculté
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......
d’accorder quelques, indulgences ; mais en preA n . aj45. nancbien garde de faire parokre que ce fût le
concile qui les accordât, vû qu’il n’a ni ce droit
ni cette autorité. Enfin on les exhortoit à fou
r n ir la dignité de la préfidence avec tout l’éclat
convenable à des légats du faint iîége, fans pour
tant donner à perfonne aucun fujet de mécon
tentement ; mais fur-tout d’obferver que les pré
lats ne s’écartent jamais des bornes d’une honnê
te liberté, &c ne perdent point le refpeét dû au
faint iîége : & comme plufieursétoient trop pau
vres pour pouvoir fubfifber à leurs dépens durant
la tenue du concile , le pape fitexpedier un bref
pour les exempter du paiement des décimes , &
pour leur accorder tous les fruits & lesémolumens
qu’ils pourroient retirer étant dans leurs diocéfes.
Il envoïa encore deux mille écus aux légats pour
être diftribuez aux prélats pauvres, avec permiffion de rendre ces liberalitez publiques, d’autant
plus qu’elles feroient honneur au pape, dont on
loüeroit le zele & la charité pour foulager les
membres du concile.
x.
Trois jours apres l’ouverture du concile, c’eftdtaSx"p"r ■Paul à-dire le feiziémc de Décembre , 1e pape Paul III».
1111
fit une promotion de quatre cardinaux : Le prepnHficZ Tcm'X mier ^Ut George d’Amboife François, neveu de
fag. 707-à‘M- George d’Amboife archevêque de Roüen ; celuici eut le même archevêché , & fut fait prêtre
cardinal du titre de faint Marcellin & de faint
Pierre : Le fécond, Henri fils du roi de Portugal
Emmanuel & de Marie de C aftille, archevêque
de Lisbonne, pretre cardinal du titre des quatre
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faînes couronnez : Le troifiéme, Pierre Pacheco----------- —
Elpagnol, de la famille des marquis de V illena,
évêque de Pampelune , prêtre cardinal du titre
de fainte Balbine:Le quatrième Ranuce Farnefe,
chevalier de M althe, archevêque de Naples v.
diacre cardinal du titre de fainte Lucie.
Ces quatre cardinaux en remplacèrent quatre
x .l
autres qui moururent dans cette annee : Le pre- nai Parifio.
mier fut Pierre-Paul Parifio Italien , né à Cofen- Ciacon* tom. J*ce une des principales villes de la Calabre cite- f^»ro«7.' sander.
rieure. Il avoit enfeigné le droit à Padoüe & à dtEnyv?l”dù,
Boulogne avec beaucoup d’applaudiffament, 8c cari,ns’acquit par-là une fi grande réputation , que le
pape Paul III. l’attira a R o m e, le fit auditeur de
R o te , & enfuite cardinal le douzième Décembre
lj}s>. ôc lui donna l’adminiftration des églifes
de Nufco &c d’Anglone dans le roïaume de Na
ples. Lorfque PaulIII.envoïafes légats auprès de.
l’empereur Charles V . à Genes, Parifio fut le fé
cond,& accompagna en cette qualité Marcel Cervin cardinal de Saïnte-Croix;il mourut un famedr
neuvième de May , à l’âge de foixante & douze
ans, & fut inhumé dans Féglife de fainte Marie,
des Anges ,où Flaminius Parifio évêque deBitonte fon neveu, lui fit élever un tombeau de mar
bre avec une infeription qui marque fes vertus
& fes grandes qualitez. Ce cardinal avoit compofé quatre volumes des conciles, quelques leçonsfur le fécond livre des décrétales,&un commen
taire fur quatre livres du droit civil.
Le fécond eft Gafpard d’A valos, de Murcie en
x i.
Bfpagne fils de Pierre d’Avalas & d’Anne. Ga^rdd-Ayaiat
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------ - d’Agueros. Apres avoir fait fes cours de philofoA n . 1545. pilie &
théologie dans l’univerfîté de Paris, il
Ciaconius tom* revint dans fa patrie où il enfeigna publiquement
^ Aubery vie dei la théologie. Oe fut dans cet exercice^ qu on le
nomma à l’évêché de M urcie, enfuite à celui de
Gironne, puis il fut fait archevêque de Grenade,
& enfin de Compoftelle. A la priere de l’empereur
Charles V. Paul III. le fit cardinal, quoiqu’abfent, le dix-neuvième Décembre 1544- Si il mou
rut en Efpagne le deuxième de Novembre ij4j>
Si fut enterré dans leglife de faint Jacques de
Compoftelle. Pendant les douze ans qu’il gouver
na l’éghfe de Grenade,il y établit une univerfîté,
fonda le college de fainte Catherine , Si un monaftere de religieufes de faint François, à qui il
donna des reglemens Si des fonds pour vivre,
xm .
Le troifîéme eft JeandeTavera de Pardo Efpanai de Tavera de gnol de Salamanque^ne le leiziemedeMay 1472*
ijardo.
d’Aros de Pardo fon pere, Si de Guimar Tavera
tom' fa mere. Dans fa jeuneife Didace de Deza archeeariin!'7 vu de‘ v êque de Seville fon oncle paternel, prit foin de
fon éducation,Si l’éleva dans la pieté ; enfuite oh
l’envoïa étudier à Salamanque, où il fit de fi
grands progrez,qu’après y avoir étéfait bachelier
en d ro it, l’univerfité d’un confentement unani
me le choifitpour fon reéleur. Sa réputation lui
attira la faveur de Ferdinand le catholique , fous
le régné duquel il fut confeiller de l’inquifition,
chanoine de Seville, grand vicaire de l’archevê
ché fous fon oncle. Il eut fucceifivement les évêchez de Ciudad-Rodrigo,de Leon Si d’Qfma, puis
1 archevechede Compoftelle$ôi après avoir exerce

une
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une légation importante en Portugal,il fut hono- ----------—
ré de la charge de préfident au confeil roïal de A n . 154/.
Caftille fous Charles V . qui fucceda aux états de
Ferdinand : & lorfque ce prince paifa en Italie
pour recevoir la couronne imperiale, l’imperatri
ce qui étoit demeurée en Efpagne remit à ce pré
lat le gouvernement de tous les états dont elle
avoit la regence ; & l’empereur pour donner à
Pardo des marques de fon eitime , & recompenferfesfervices,obtint pour lui de Clement VII. le
.chapeau de cardinal en 1531. le gratifia encore de
d'archevêché de Tolede , & l’obligea d’accepter la
charge d’inquifiteur général de la foi, qu’il exerça
avec beaucoup de zele & de fermeté,jufqu’à refm
fer même à l’empereur les grâces qu’il lui demandoit. Ce prince pendant fon voïage de Flandres,
lu i confia le gouvernement de la Caftille & du
.roïaume de Leon , avec la tutelle de fon fils Phi
lippe. Il fit deux foislavifite de fondiocéfede T o 
lede , il y tint un concile, il y répara l’hôpital de
puis les fondemens, en lui aifignant un revenu
de quinze mille écus cl’o r, & voulut y être enter
ré , en conftituant cet hôpital fon héritier. Enfin
il mourut à Valladolid un famedi premier jour du
mois d’A o û t, o u , félon quelques hiftoriens, le
„vingt-neuvième de Septembre , âgé de foixanterreize ans deux mois & feize jours.
Le quatrième enfin fut Albert de Brandebourg ' x 1v. ..
cardinal du titre de faint Chrifogone & archevê- mi Albert arche1 >r
fi 1 t
yrr J* 1
J vêquedcMaience*
.c[uede Mayence , fais de Jean IV. dit le grand , aaconms tom.
eleéteur de Brandebourg;. Il étoit né le dix-huitié-3'£??\4I3‘ _
me de Juin 1450. & après avoir été chanoine de rnmt.ub. «r. ^
Tom e X X I X .
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— Maïence & de T rê v e s, enfuite archevêque de
A n . 1545. Magdebourg &c prince d’Allem agne, puis arche
vêque de Maïence, LeonX. le fit cardinalle vingtquatrième de Mars i y 18. Il mourut à Maïence le
vingt-cinquième de Septembre de cette annee ^
âgé de cinquante-cinq ans , &£ fut enterre dans
l’eglife cathédrale fous un tombeau de marbre,
rouge, avec une infcription qui contient ces deux
mots allemands Aile K renach, c’eft- à-dire : Tous
me Jmvront. On voit fon portrait à un des cotez
du chœur , avec une table fur laquelle on lit en
viron trente vers latins à fa hmange. On remar
que qu’après fa mort on n’a plus nommé de prin
ce à l'archevêché de Maïence, &c que les chanoi
nes fe font confervé le droit d’y élever des perfonnes de leur corps.
x v.
La faculté de théologie de PariscontinuoittouC e n fu r e s de la .
\ ,
1
°
i r
t
faculté de théolû- jours a donner des preuves de ion zele pour maingicdeians.
tenir la Taine doctrine. Le lundi dix-neuvième:
colk-U. jtilUc. deJanvier étant aifemblée aux Mathurins, elle citar
Zln "tint pag. un religieux licencié nommé frere Adrien M ettaier 5 fufpe& d’être favorable aux Luthériens, &
& Hl’obligea de promettre qu’il fe foumettroit à la décifîonde la faculté : ce qu’il ligna le vingt-quatriè
me du même mois Elle examina enfuite les infor
mations faites contre frereJeanPernocel religieux
Cordelier, qui avoir prêché dans les églifes de S.
Jacques de la boucherie & de faint Paul,beaucoup
de propoficions fauîles, fcandaleufes, ambiguës ,
& avancées temerairement. L’accufé qu’on vou
loir obliger de fe retraiter,demanda quelque tems
pour le faire, & alla fe joindre aux Proteftans.. (In

Livre cent quarante-deüxie’me.

19

autre religieux deCîteaux nomméNicolasBouche------ ;------ rat fut aulïicenfurépar une délibération du feizié-A n . 1545
me de Mars. L’univeriîté & le clergé de Cologne
aïant envoie à la faculté de Paris un traité de l’établiflement de la réformation qu’on attribuoit à
Bucer ou à Melanchton, & qui fe diftribuoit fous
les aufpices de l’archevêqueHerman favorable aux
Luthériens,la faculté examina cet ouvrage & manda ce quelle enpenfoit. Le premier de Juin un religieux nommé Nicolas Coutan reçut défenfes
d’aififter aux difputes & aux aétes publics jufqu’à
ce qu’il fe fût juftifié. Le dix-huitiéme du même
mois elle cita Claude Guillaud un de fes membres,
pour rendre raiion d’un livre qu’il avoit publié ,
intitulé : Conférencesfur les épîtres de S. Paul, &
les épîtres canoniques, dans lequel elle trouvoit
plufieurs propoiîtions faufles & hérétiques : mais
l’auteur aïant pris la fuite,elle condamna le livre,
&Cpréfenta requête au parlement pour faire défen
fes au libraire Oudin Petit de le vendre & débiter.
xvr.
Le vingt-iixiéme du mois d’Août la faculté écrivit Lettre
de la faà l’univerfité de Louvain, pour la féliciter fur fon ™lrTé il’u.n‘veri‘ti
zele a maintenir la foi &c a s’oppofer a l’erreur;elle D^rgentré „u
lui parle des difficultez qu’elle trouvoit à découvrir/«?« <» *nmd'
1 , 1.
. . r J r\ •
tMI ‘om. i.pag. ¡6.
tous les livres pernicieux qui le debitoient. hile
fait mention du livre de Guillaud, dont on avoit
fait une fécondé édition,fur laquelle les Lovaniftesjc’eft à-dire ceux de l’univeriîté de Louvain, l’avoient confultée. Elle leur apprend que cet auteur
s’eftretiré en Bourgogne,où il donnoit des mar
ques d’attachement à la pure do*£trine,& de haine
pour l’erreur : ce qui doit la porter à vouloir agir
C ij

lo
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_______ envers lui avec douceur autant qu’elle le pourra
A N. i j 4 $. faire,d’autant plus qu’il a promis de corriger dans
la prochaine édition, ce qu’il y a de reprehenfible
dans fon ouvrage. La faculté ajoute qu’elle a con
damné la bible de Robert Etienne, comme con-!
tenant des propofitions erronées;& queiî ce livre
dont il y a déjà eu pluiieurs éditions, fût tombé
plutôt eqtre fes m ains, elle n’auroit pasii long
temps différé fa cenfure, & qu’elle en agira de
même à l’égard de tous les mauvais ouvrages qui.
lui feront déferez, ou qu’elle pourra découvrir..
LettrldlÎ! ms- L’on trouve encore une lettre de la même fa,- r c; Minal de culte au cardinal de Bourbon archevêque de Sens*
D'Argmtré uU^atc^e du dix-huitiéme de Mars,dans laquelle elle
f“p- *««! *• f“g- lui donne avis,qu’aïant été informée que dans fon.
diocéfe & dans fa ville il y a plufieurs perfonnes.
fufpeétes de mauvaife doétrine, & aïant des opi
nions erronées fur la fo i, fur les facremens, fur
l’autorité del’églife, fes préceptes, fes cérémo
nies ; qu’il y a même de fes diocéfains prifonniers
à Paris pour ce fujet, il doit emploïer tous fes
foins pour arrêter le progrès de ces erreurs, &
appliquer la coignée à la racine, pour empêcher
que leurs difeours, comme une gangrené, ne ré
pandent infenfiblement la corruption : vû qu’un»
peu de levain corrompt toute la pâte. , & que ces;
leéfces pourroient tellement s’étendre S¿ fe fortin
iîer,c]u il feroit très-difficile enfuite de les déraci
ner, au préjudice de Péglife, de la foi catholique r
de la faculte de théologie, comme elle réprouva;
tous les jours. C ’eft pourquoi de l’avis du, premier
prefident Lizet& d’autres,elle lui écrit ces préfen-
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tes, pour le fupplier humblement d’arrêter ces ----- ——
pernicieufes fe£tes,& de les extirper entièrement, ^ ■ 1 J4 Jf
d’ordonner à Tes promoteurs, officiaux Scdoïens
ruraux , qu’ils veillent à la confervation du dépôt
de la foi,qu’ils arrachent l’y vraïe du diocéfe avant
qu’elle étouffe le vrai plant de Jefus-Chrift. Et la
faculté offre fes foins & fo n zele pour le fecours
de ces officiers, affurant qu’on la trouvera tou
jours prête à les fcrvin Dans la même année elle
envoïa au parlement de Roiien fa cenfure des
propolitions qu’il lui avoit déférées, & le cata
logue des livres qu’elle avoit défendusL’infatiguable- Çochlée continuoit de même à xvnx
es cfecontre Je^
s’oppofer aux hérétiques. Bucer avoit écrit trois
livres en allemand aux membres
de la diète de Locftlceusm „
■ N
W ormes, pour les envaser a demander un conci1
•
lC ia a
, ° „/ / | n
. ,
hnmmfag. ÿ:o*
le national plutôt qu un general, & avoir répan
du dans cet ouvrage beaucoup de termes injurieux
contre le pape & tout l’état ecclefiaftique, contre
les édits de Wormes &r d’Ausbourg , contre les
facremens & les cérémonies de l’églife : en s’o f
frant de prouver dans une difpute tout ce ipi’ii
avançoit. Cochlée.indigné de voir une fi grande
témérité dans cet hérétique , écrivit une lettre la
tine aux princes & aux députez des villes catholi
ques , & l’envoïa d’Eichftet à Wormes par un
meffager exprès. Il les y conjuroit de fe donner
de garde des menfonges & des impoftures de Bueer, &c fe foumet à fouffrir la peine du talion , s’il
ne le convainc devant des juges intégrés, & de fes
erreurs dans la foi , & de fa vie déréglée. Cette:
lettrenïant été luë publiquement ôtparlescatho—

C üj
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• ; - liques & par les Proteftans,Bucer y fit auifi-tôt une
A N. i J45. réponfe latine aifez ample;& Coehlée ne manqua
pas d’y répliquer dans la même langue, aïant tiré
de fon livre dix huit propofitions, fur lefquelles
il demanda à difputer contre fon adverfaire de
vant des juges. Mais Bucer n’accepta pas ce parti.
Dans la même année Coehlée publia en latin
Cochioiut-ubifu*
un recueil d’œuvres mêlées, qui contenoit trente
traitez. Nous avons parlé de plufieurs. Il compofa
encore des considérations fur le traité de la con
corde contre deux écrits des Lütheriens ; un eflai
contre les quatre conje&ures d’André Ofiander
fur la fin du monde;urte répliqué à l’Anticochlée
de Mufculus touchant le facerdoce & le facrifice,
de la nouvelle lo i, avec une réponfe ài’Antibole
de Bullinger ; & deux additions contre le traité
que Bucer avoir publié contre Barthelemi Latomus ; de plus un traité contre le hibou du nouvel
évangile ; un autre de la vénération des reliques
contre Calvin ; un écrit fur l’accord fait avec les
Proteftans à Ratisbonne contre le même Calvin \
& une défenfe en allemand du facerdoce & du fa
crifice. Il dit que tous ces écrits ferviroient à ré
futer une nouvelle héréfie qui s’élevoit dans pluÎieurs villes de la Soüabe, & qui renouvelloit en
partie les erreurs des Manichéens.
X IX .
Luther fit auiïi contre les trente-deux articles
Hcrit deLuther
contreles 31. arti des théologiens de Louvain , un écrit, allemand
cles de Louvain.
& latin en foixante-quinze propofitions, & le
Cochlœus nbifttrépandit de tous cotez : il y difoit en premier lien
frà pag* j 11.
3o]f¿íet hiji. des
variar, tom* f > liv* que tout ce qui s’enfeigne dans 1 eglife indépen
6. art. 34» ÿag,
damment de la parole de Dieu ,eft impiété & men3*7* « ' 4 .
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fonge , que fi on l’établit comme article de f o i ,
c’eft encore une impiété,c’eft une héréfîe;que ce A n .
Raynald,
lui qui y ajoute f o i , eft un idolâtre , & honore le
anno* ». 64.
démon en la place de Dieu : d’où il concluok que
les Lovanift.es étoient idolâtres & hérétiques, en,
aifurantqu’ilyavoit fept facremens,fans être fon
dez fur la parole de Dieu ^que la doctrine de la
finagogue des Lovaniftes touchant le baptême ,
doit être condamnée comme hérétique : qu’iî
faut rejetter leur opinion touchant l’ufage de
l’euchariftie , étant pleine de profanation,-d’héréfie & d’idolâtrie. Q u’offrir la meffe pour les dé
funts, c’eft être hérétique , c’eft blafphemer , &
que c’eft un menfonge de dire que la meffe ait
été inftituée par Jefus-Chrift. Il rej étroit encore
le mariage comme facrement ; il déclamoit con
tre l’églife qu’il appelle leglife papale,qui ne tend
qu’à ruiner l’églife de Jefus-Chrift. Et comme
ceux de Zurich avoient été attaquez, par ce chef de
la nouvelle réforme, ceux-ci ne l’épargnerent pasdans leur réponfe. Ils la firent en latin & en alle
mand. « Les prophètes & les apôtres, difoient-■ «*
ils,ne cherchoient que la gloire de Dieu,Si non «
pas la leur ; ils n’étoient ni fuperbes,m entêtez, «
ils n’àvoient en vue que le faiut des pécheurs. «
Mais Luther ne penfe qu’à fes interets, il eft opi- «
n iâtre, il eft infolent à outrance, & livre auifi- «
tôt à fatan tous ceux qui ne fouferivent pas à <«•
fes fentîmens. Dans tous fesavertiifeniens ôi fes «
corrections on remarque utt efprit m alin, & *
non pas un carattere d’ami & de pere. «
■ E n effet, on ne peut rien voir de plus furieux &

hoc
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— ----- — de plus emporté que ce que Luther écrivit contre
A n. IJ4J- les do&eursde Louvain & contre les facramentaires, dans cette année , Si fes difciples ne peu
vent voir fans honte les prodigieux égaremens
de fon efprit. En écrivant contre les premiers,
tantôt il fh.it le bouffon, mais de la maniéré du
inonde la plus baffe ; il remplit toutes ces théfes
de ces miferables équivoques, •vacultas au lieu de
facultas cacolyca ecclejta, au lieu de catholica, par
ce qu’il trouve dans ces deux mots 'vaccultas & ca
colyca-, une froide alluiïon avec les vaches, les
médians & les loups. Pour fe mocquer de la cou
tume d’appeller les doéteurs nos maîtres , il ap
pelle toujours ceux de Louvain, nojlrollimagijlrolli , bruta magiflrolha , croïant les- rendre fort
odieux & fort méprifables par ces ridicules dimi
nutifs qu’il invente. C ’eft ainfi qu’il oublioit tou
te pudeur, & qu’il ne fe foucioit pas de s’expofer
lui-même à la rifée publique, pourvu.qu’il pouf.
sât tout à l’extrémité contre fes adverfaires.
Les Zuingliens quoique fes feétaires en partie,
ne furent pas mieux traitez. Il publia une explica
tion fur la génefeoùîl mit.Zuingle & Oecolampade avec Ariu.s, avecMuncer & les Anabaptiftes,
avec les idolâtres qui fefaifoient une idole de leurs
penfées, & les adoroient au mépris de la parole
de Dieu. Dans fa petite confeiïîon de foi qu’il pu
blia enfuite, il les traita d’infenfez , de blafpnêmateurs, de gerts de néant, de damnez, pour qui
il n’étoit plus permis de prier , &c protefta qu’il
ne vouloir plus avoir avec eux aucun commerce ,
ni par lettres, ni par paroles, ni par oeuvre? * s’ils

ne
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ne confeffoient que le pain de l’euchariftie étoit
le vrai corps naturel de Notre-Seigneur , que les A n '. i j 4 í '
impies &c même le traître Judas ne recevoient pas
moins par la bouche , que S. Pierre & les autres
vrais fideles., Par-là il crut mettre fin aux fcandaleufes interprétations des Sacramentaires, qui
tournoient tout à leur fens ; & il déclara qu’il tenoit pour fanatiques ceux qui refuferoierit de
foufcrire à cette derniere confeiïïon de foi.
XX.
Calvin écrivit à peu près du même itile contre
Calvin écrit à ía
deux faux dévots, libertins réels, qui fous pré reineJe Navarre.
texte de fpiritualités’étoientinfînuezdans l’efprit Beze invitâCaî“
de la reine de Navarre, & l’avoient infatuée de
■ leurs viiions. Un ftile plus modéré & des raifon- cdvini ^ 6l#
nemens plus folides euifent peut-être,confondu
les deux viiionaires &c ramené la reine : mais les
.emportemens de Calvin n’inftruifirent perfonne,
.& ne firent qu’irriter cette princeffe. Elle luien fit
■ faire des plaintes, & lui écrivit elle- même une
lettre où elle n’oppofe prefque que de la douceur
& de la modération aux vivacitez &c aux empor
temens de fon adverfaire. Elle y tache de juftifier
fa conduite, &c de montrer qu’elle n’avoit. pas eu 1
tort de donner fa confiance aux deux perfonnes
qui avoientfi fort échauffé la bile de Calvin. Mais
cette princeffe avoir été abufée , & elle ne s’étoit
point apperçuë que ces deux prétendus doéteurs
n’étoientque des hypocrites. Sa lettre çft du ving
tième d’Avril 1^45.
XXI.
En France, les difciples de Calvin quoique ca- Commencement
1
1 *rr *
|
/
i 11
1
J “ églîies réforchez, ne iaiiioient pas de'répandre leurs erreurs mécsenFrance.
& de faire quelque progrès. Ils commencèrent
Tome X X I X .
D
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cette année une efpece deglife à Paris qui s’accrut:
J4$. aVec le temps. Un certain gentilhomme du Mai
ne, nommé de la Ferriere, homme très-ignorant,
& à qui un zele outré pour les nouvelles opinions
tenoit lieu de fcience, croïant pouvoir éviter à
Paris les recherches que l’on faifoitdans Ton pais
contre les nouveaux feétàires, fe retira dans cet
te ville. Sa femme qu’il avoit amenée avec lui y
étant accouchée, il ne voulut jamais que fon en
fant reçût le baptême par les mains des Catholi
ques , ni avec les ceremonies ufitéesde tout temps,
par l’églife. Il s’emportoit avec fureur contre cei
ceremonies, & les traitoit d’impies, fans pouvoir
dire en quoi confiftoit leur impiété. Cependant
ne voulant pas laiifer mourir fon enfant fans bap
tême,il envoi'a prier quelque nouveau feétaire de
venir le lui adminiftrer. On fît de grandes dxifîcultez d’abord ; il fit des inftances encore plus vi
ves : enfin il obtint ce qu’il demandoit. L’enfane
reçut le baptême par les mains des hérétiques ;
ceux-ci confiderant que ce qui venoit d’arriver ,
pourroit encore fe rencontrer & même bien plus,
fréquemment, ils réfolurent dé nommer quel
ques-uns d’entr’eux à qui l’on pourroit s’adreifer ,
foit pourl’adminiftrationdu baptême, foit pour
les autres befoins aufquels ils feroient en état de
fatisfaire. Celui qui fut choifî le premier fut ufi
laïc de vingt-deux ans nommé la Rivière. O n
dreflà quelques reglemcns, on établit une efpecé
de conliftoire, & l’on pourvut à fa fureté Si au
bon ordre autant qu’on pouvoit le faire dans dé
il foibles commencemens.
-
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L ’héréfie commençoit auifi à fe répandre dans
l’Italie ; à Mantoüe on découvrit que quelques-- N‘ U 4 Î*
Tins du clergé en étoient déjà infectez,& que dans x x 11.
i l - / *
- I J
*
1
«
t e cardinal de
'des dxiputes ils donnoienc quelques atteintes aux Mantoüearrêteles
"veritez de la religion. Mais le cardinal de Man- fi” esnritaHe!'h“ é"
itoüe par ion zele arrêta fes progrez ; & le pape p««/ m. ubr«
-lui envoïa un bref dans lequel il loiioit fes foins ; b*™-anuo& lui accordoit une pleine autorité fur tout le yjdt
1
s
r
1
1**
naldumkoc anw.n*
;clerge& lur tous les religieux de fon dioceie,pour i*.&fh
;faire punir les coupables. Ce bref eft datté de
Rome le feptiéme de Février ¡J4f. Comme les
mêmes erreurs fe répandoient auifi à Modene par
les artifices & les fédudtions d’un certain Philip- ■
• pe Valentin, le pape n’en fut pas plutôt informé,
- qu’il adreifa un autre bref du vingt-feptiéme de
.’M ai au duc de Ferrare, pour l’exhorter à faire ar
rêter ce perturbateur, le mettre en prifon, Sc ren
dre en cette occafion à Dieu & à l’églife ce qu’il
leur devoir comme un prince catholique rempli
du pieté, qui doit marcher fur les traces de fes
ancêtres. Paul III. fut obéi ; mais il eut de plus
■t? grands embarras avec Cofme de Medicis duc de
¿Florence. Voici quelle en fut l’occafion.
Plufieurs Florentins ennuïez de l’état monar- Br^menes
-chique , &efperant de voir bien-tôt revivre leur
■ ancienne république,faifoient connoitrealfez pu- f“iecdcs religieux,
-bliquement la vanité de leurs penfées, .& don- /»«»««.A
I
* *
t rr t
Tl Mtiam in hiß. ad
noient lieu de craindre quelque ioulevetnent. lis hune anm
- débitoient pour appuïer leurs idées, que Jerome
cSayonarolle religieuxDominiquain dont on.a par
lé en fon temps, Si qu’ils regardoient comme un
.-prophète, .avoit prédit ce changement qu’ils efppD ij
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■ roient. Les Dominiquains de Florence les entreA n.
■ tenoient dans ces penfées, & par cetce inconfideration ils rendoient le danger plus grand, & le
mal plus à craindre. Le duc l’aïant appris ordonna
d’abord à ces religieux de demeurer en repos, &
de tenir une conduite plus pacifiquennais ceux-ci
n’obéïffant pas, il en fit mettre quelques-uns des
plus féditieux en prifon, & par un édit qu’il ren
dit public , il leur ordonna de fortir dans un mois
des trois monafteres qu’ils avoient dans Florence}
ce qu’ils furent contraints d’executer,&leduc mir
dans leur couvent de S. Marc, qui étoitle princi
pal, des Auguftins dont le monaftere avoit été rui
né depuis peu. Le pape offenfé de cette entreprife , &: imaginant que le duc auroit dû le confulter auparavant,ordonna aux Auguftins de quitter
le monaftere dans lequel ils étoiencentrez , & en
joignit au duc fur peine d’excommunication, de
rétablir les Dominiquains. Il le prenoitd’un ton
fi haut, il menaçoit avec tant de vivacité, que le
duc craignant que cette affaire n’eût de fâcheufes
fuites pour lu i, s’il s’obftinoit à foutenir ce qu’il
avoit fa it, jugea à propos de ceder au temps &
de rétablir les Dominiquains.
XXIV.
Jeremie patriarche Grec de Conftatttinople oc;Succcilion despa
triarches Grecs de cupoit ce liège depuis plus de vingt- trois ans^aiant
Conftaminopie.
ete élu en i yz i .Sous fon pontificat Procore,arche
bi Tarco- Gtœciâ
Ub, i.
vêque d’Acride,qu’on nommbit la première Juftinianee, vint à C. P. avec les lertres patentes du
Grand-Seigneur, qui portoient xpie l’évêché de
Beroe métropolitaine deTheffalonique,étoit dé
pendant de fon diocéfe ; il offroit aux Turcs cent
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écus d’or d’augmentation au tribut que les pa- -------— marches païoient, fi on vouloir lui reftituer cette
1j’4 J*
ville. Mais Jeremie aïant fait voir que l’églife de
Conftantinople en étoit en pofleilion depuis plus
de trois cens ans, gagna fa caufe , à condition
qu’il païeroit l’augmentation du tribut que Procore avoir offert : enforte que ce même tribut
monta dans cette année à quatre mille cent ducats
qu’il falloir païer touslesanslejourde-faintGeorges. Jeremie mourut en 1J44. dans la Bulgarie en
faifant fa vifite. Denys né à Pera, & métropoli
tain de Nicomedie, fut mis en fa place : mais par
ce qu’il avoir été élu feulement en préfence de
Germain patriarche de Jerufalem , fans avoir affemblé les autres évêques de fa jurifdiétion, ceuxci formèrent leur oppofîtion , fans être toutefois
écoutez:Solyman aïant confirmé Denys à condi
tion qu’il augmenteroit le tribut ; cette confirma
tion n’appaifa pas les troubles. Les évêques & le
clergé fe liguèrent contre le patriarche, on tint
des conciles contre lui. Ilmourùtnéanmoinsdans
' fa dignité , & Metrophane de Cefarée lui fucce- da. Quant aux patriarches latins, le cardinal Farnefe pofledoit ce titre , Si après lui il fut donné à
un Colonne.
Le pape fut un peu confolé des défordres que
x x v.
r . 1, 1 / / r
r
1
n
•
Envoïéthiroid’Ecauloit 1herelie en Europe 3 par la proreltanon thiopic au pape.
- quon lui fie de la parc de Claude roi d’Ethiopie „ R«y»aid. adhune
\
r r
\ 1 / 1 z'
1 *
L
1 ann‘ 1U
; de
le
loumettreal’eglile
Romaine,
en abjurant
le
• fchifme de Diofcore. Ce Claude'avoir fuccedé à
fon pere David , & demandoit au pape des ou
vriers apoitoliques. pour inflruire fes fujets des
D iij
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— — “ ■i— dogmes delà religion chrétienne , & établir des
À N. i$AS- prêtres. Paul III. reçut avec beaucoup d’honneur
Extat h nbrc i’envoïé qui étoit un prieur de religieux nommé
ev. Pmtîi II I .
T.1 t
^
brtv
Jïgn. aSÿi.
Paul , & connut par les lettres du monarque, que
' depuis quelques années il avoir fait partir un autre
député qui étoit mort dans le voïage. Le pape renvoïa ce prieur avec un bref pour le roi d’Ethiopie,
dans lequel il lui marquoit qu’il rendoit fes ac
tions de grâces à Dieu d’avoir éclairé de fes lu
mières un ii grand prince, qui marchoit fi digne
ment fur les traces ae fon pere David;que la répu
tation de fa probité étoit venue jufqu a Rome, &
qu’il ne doutoitpas qu’aïant été l’héritier de fon
roïaume, il hériteroit de même de fa pieté, de fa
religion envers D ieu , &c de fon attachement in
violable au fiégeapoftolique, dont il lui donnoit
déjà des preuves folidesdans fes lettres. Il lui pro
met avec le fecours de Dieu de lui envoïer dans
peu de faints milfionnaires diftinguez par leur
doctrine & par leur pieté, & très-propres à inftruire fes fujets dans la foi. Il le flatte enfin qu’il
n’oubliera rien pour lui envoïer un nonce apoftolique , afin de répandre les confolations fpirituelles fur lui & fur tous fes peuples. Ce bref efl:
datte de Rome le vingt-neuvième d’Août.
xxvi.
Quelque-temps auparavant on avoir condamné
it poy«”hance-eI} France Guillaume Poyet chancelier, dont on a
lier deFrance, déjà parlé. De fimple avocat d’A ngers, il étoit
V'rancetomeV, vie parvenu par le crédit de Louife de Savoie mere du
iag' ro* >a charge de préfident à mortier, ôc à,la
di§nitédechancelier en 1538. Mais s’étant fervi
&fan. '■ de fon autorité pour exerc.es»fa tyrannie,, ôi corn-
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mettre un grand nombre de concuiïions , fur les
plaintes qu’on fit au roi de fa conduite &c de fo n * 'N‘ 1H S adminiftration , il fut arrêté ëc mis à la baftille le
deuxieme d’Août 1J42.. ce prince ordonna enfuite au parlement de travailler à fon procès. On
tira pour cet effet de divers parlemens un certain
nombre de juges du confentement de l’accufé.
Les procedures furent longues, ëc durèrent juf—
qu’en cette année 1545. dans laquelle par arrêt
au vingt-troifiéme d’À v r il, ce chancelier » pou*
les entreprifespar lui faites outre fon pouvoir, «
abus & exactions, fut privé de fa dignité, dé- «
claie inhabile à tenir office ro ïa l, condamné à «
cent mille livres d’amende envers le roi, à tenir «
prifon jufqu’à plein paiement, & confiné pour «
cinq ans en tel lieu & sûre garde qu’il plairoit à «
fa majefté. « Pour augmenter fa confufion l’arrêt
fut prononcé à l’audience de lagrand’chambreles
portes ouvertes, Poyet préfent & nue tête. On
l’enferma enfuite dans la groffe tour de Bourges,
d’cù il ne fortit qu’après avoir cédé tous fes biens
au roi. On ne peut nier toutefois que la reine de
Navarre fœur de François I. ëc la ducheffe d’E- .
tampes maîtreffe de ce prince, n’aient eu beau
coup de part à fa difgrace , pour avoir refufé de
fceller des*lettres roïaux que la Renaudie avoir
obtenues contre du Tilletala recommandation de
la ducheffe d’Etampes. Le roi donna feulement
les fceaux à François de Montholon préfident an
parlement de Paris,fans le titre de chancelier > ëc
Poyet mourut d’une rétention d’urine à Paris, acr-cabié de pauvreté, d’ignominie,& d’années^danæ
«C-
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*—----- — le mois d’Avril de l’année 1548. âgé de foixanteA n . i s46. qUatorze ans.
Congrégation gi- Le cinquième de Janvier de l’année fuivante
néraie avant la j
on tint une congrégation générale pour reîceonde feffion.
pordre qu’on dévoie obferver dans les affaiTalUwm. « 6
a
r
t
n ■
J
ujt.conc.Trid.ub. res } & la maniéré de propoler les queltionsdans
fil*1'
*' ^la feflîon fuivante. On y lut le bref du pape qui
exemptoit des décimes les évêques &c les autres
membres du concile. Dans l’examen qu’on fit de
ceux qui auroient droit de fuffrage , il y eut quel
ques conteftations : le cardinal de Sainte-Croix
qui préfidoit en la plaçe de celui de Monté , qui
étoit malade de la goutte , fut d’avis qu’on laiiTât
les réguliers dans la poiTeffion du droit dont ils
joiiilfoientdepuis long-temps,&qu’onleuraceordât voix délibérative. Mais Pierre Pacheco évêque
de Jaën , fait depuis peu cardinal, remontra que
les évêques ne demandoient pas que tous les regulie rs fuifent exclus de ce droit ; mais qu’on le re
fusât feulementaux abbez, dont le nombreferoit
trop grand : & cet avis auroit été fuivi fans une
nouvelle difpute qui furvint.
Le préfident propofa d’admettre aux fuffrages
XXVIII.
. Çi
, ,r r
,
.
t
%
Conteftaiion fut trois abbez de la congrégation du Mont-canin
que le pape avoit envoiezau concile, & demanda
qu’on les y reçût en crolfe & en mitre. O n ac
corda le premier article , mais on refufa le fé
cond ; & Jacques Nachianti de l’ordre de Paint
Dominique & évêque de Chiozza fit valoir le re
glement , qui ftatuoitque les évêques feuls porteroient la croife & la mitre. Cervin répliqua , l’é
vêque repartit ; le légat comme en colere dit : le
pape _
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pape par fa bulle les appelle au concile, voulons/■ —,
nous les en exclure ? On demanda.de quels abbez A n . i 546.
parloit cette bulle . Et après beaucoup de conteftatîons le cardinal de Monté qui étoit guéri, revint
dans l’aifemblée, & la fit confentir que la voix de
ces trois abbez ne paiferoit que pour une , lorfqu’ilspenferoient de même, comme cela fe pratiquoit dans les ordres religieux où le général opinoit pour tous. O n propofii d’accorder la même
grâce au dominiquain Soto, célébré théologien :
mais le cardinal Gervin s’y oppofa, parce que So
to étoit envoie par le vicaire général de fon ordre
pour tenir fa place ; & que la bulle du pape défendoit d’accorder le droit de fuffrage à ceux qui
occupoient la place des autres.
Quoique les légats fuifent chargez du bref par - xxix.
lequel le pape accordoit aux évêques d’Allemagne
le droit de donner leurs voix par procureurs, ils
ne jugèrent pas à propos de le faire paroître, & P'Mm.uhfibju
crurent qu’au lieu de cette permiifion , qui auroit
pû engager plufieurs évêques des autres païs à de
mander la même grâce, le pape devoir laiifer à fes
légats le pouvoir d’accorder cette faveur à ceux à
qui ils jugeroient à propos de l’accorder pour des
raifons particulières. Auffi le pape leur répondit
qu’il ne convenoit pas de les jetter dans l’embar
ras , &c de les rendre odieux aux autres par cette
inégalité, en accordant aux uns ce qu’on refuferoit à d’autres ; qu’ainfi il falloir laiifer tout
é g a l, & ne point fouifrir qu’aucun de ceux qui
étaient chargez de procuration, eût voix délibéra- •
tive dans le concile* C ’eft pourquoi les légats
Tome X X I X .
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n’aïant pas produit le bref ni publié cette concefAn. 1 / 4 6 . fion générale, refuferent le droit de fuffrage aux.
procureurs des évêques Allemands, même à ceux,
du cardinal <à’Aufbourg,dont l’un étoit un chanoi
ne de ion é g l i f e & l’autre Claude le Jay un des.
dix premiers compagnons de faint Ignace de
L oyola, & la même loi fut'obfervée à 1egardde.
tous les autres qui étoient à Trente. Le pape ap
prouva cette conduite: on réfolut enfuite que les,
prélats.diroient leurs avis, afiîs dans le concile.;
avec la mitre &. la crofle.
La conteftation fut beaucoup plus vive fur le.
XXX.
Dïfpute fur le titre qu’on donne.roit au concile, & cette queftion
titre qu’on donneroit au concile. qui paroiffoit il facile à décider, fut. fouvent.
Pallau* ubifuÿ.
agitée avec chaleur
troubla plus d’une fois.
l’aiTemblée. Le pape avoit mandé à fes légats, que:
les décrets dévoient commencer par cette formu
le : Le faint & facrê concile deTrente œcuménique &
général, les légats du fiége apojlohme y préfidant. .
Et ce fut ce titre qui fit toutes les difputes. Baccius ■
Marcellus évêque de Fiéiole., dit que pour rele
ver fa dignité, il falloir ajouter a la tête dechaque décret, ces mots, repréfentant l‘églife;m irverfelle ,
comme il avoit été obfervé dans les conciles de
Gonftance&deBaile;&que quoique celui deTren
te ne fût pas compofé d’un fi grand nombre d e v ê -.
ques, il n’étoit pas cependant d’une moindre répu- ration & d’une, moindre autorité,. Plufieurs autres^,
prélats furent du même fentimenc : mais d’autres^
parurent d’un avis contraire, particulierementAu*guftin Bonucci d’A rezzo, général de l’ordre des
Servîtes, qui. fit obfçrver que ce titre étoit nou.-.
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Veau , & inuiïré dans les anciens conciles tenus
-—■
savant celui de Confiance, qui s’en étoit fervi pour -";N. i J4 ^cette raifon feule , que l’églife aïant été diVifée il
long-temps par le fchifme, on auroit pu douter il
'elle étoit repréfentée toute entière par ce concile,
■ &iî elleavoit la force de réduire lesfîdelesàrunité par ces décrets. Que d’ailleurs ce? mots, repréfentant l’êglife un'uverfellc, n^voient pas été mis à
ïous les décrets de Confiance i mais à ceux-là feu
lement dans lefquels il s’agifloit d’affaires impor
tantes , lorfqu’on prononçoit contre les antipa
pes , ou qu’on condamnoit quelques héreiïes.
Pighin auditeur d eR ote, ajoutaauxraifons du An,el
général des Servîtes , que les mots de reprêfentant ‘i f f is cmel e n i e uniwrfelle, etoient inutiles, puifque la
1 1 1 1
r . 1 1 /
f
- i
n. t i j i . par. 9S.
bulle du pape oc le decret pour commencer le & aliü qtiisextaüt
-concile le déclarant un Jînode univerfel & œcumenique , ces derniers mots iîgnifioieiît la même à' 1'
' ch ofe, étoient même de plus grande autorité , &
cauferoient beaucoup moins de trouble. Le préiîdent aiant beaucoup loué ces deux avis, parut en
trer davantage dans les raifons de Pigbin , &
ajouta , que les mots dont on difputoit, paroiffoient à la vérité très-propres à réprimer l’hérefie
des Luthériens, mais qu’il ne falloit pas iî-tôt
•éclater contre eu x, de peur de les irriter & de les
Tendre plus furieux, particulièrement dans descirconftances où le concile n’étoit pas nombreux, &
ne voïoit point d’ambaifadeurs des princes.il ajou
ta en bon partifan de la Cour Romaine, qu’on né
pouvoit tirer aucune conféquence du concile de
Balle qui avoit dégénéré dans une affemblée fehif-
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- matiques,& qu'i par cetre infcription faftueufe seA n . IS46> toit attiré la colere du Pape Eugene IV. Q u a l’é
gard du concile de Confiance on avoit expofé les
raifons qui l’avoient engagé à fe fervir de ce titre.
Qu’il convenoit au concile de Trente d’imiter la
modeflie du fouverain pontife, qui prend la qua
lité de ferviteur des Jerviteurs. Les autres légats
furent de l’avis du premier : le cardinal de Tren
te fe joignit à eux, & leur autorité entraîna beau- •
coup dévêques. Mais le calme ne dura pas long
temps. La difpute recommença ; & les légats eu
rent beaucoup de peine à l’appaifer. Ils tinrent
ferme, &i écrivirent au pape, qu’ils s’étoient for
tement oppofez au titre que la plupart des évê
ques vouloient qu’on mît aux décrets, parce qu’il
,
pourroit prendre envie à quelques-uns d’y ajou-'
ter encore cette claufe dont on s’étoit fervi aux
T»concilioConf- concil.es de Confiance & de Baile , &f qui n’actam.jejfme4. commod^o^ nullement Rome : Lequel concile
tient fon pouvoir immédiatement de Jefus-Chrifl ,
& que tous de quelque condition qu’ils foient, même.
le pape , font oblige^ de lui obéir. Seripand général;
des Auguitins tenta de concilier les deux partis,
mais
il ne fut
pas écouté. Les légats
perfiflerent
r i /
, a ■
o
r
iur la négative, & le pape fut tres-content de leur
zele. On dit même qu’il fut d’abord d’avis qu’on
retranchât auifi les mots d’univerfel & d’œcume-nique ; mais comme il les avoit déjà emploïez.
dans fa bulle , on n’en fit rien.
i S MLa dhpute étoit prefque finie, lorfqu’un évê?» p p & 2ïï; ^ ,de Lanciano dans le roïaume de N aples, ap,
d* légats.
pellejean deSalazar, la renouvella, en remontrant
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quelle étoit la (implicite des titres des anciens com - —
1
ciles, dans lefquels on ne nommoit pas même les -^N*
préfidens ; &c qu’il falloir en cela les imiter. Que . Spond. in .annal,
\
,1
1 ^
n_
/
. 1
*
. , ad hune an, n, 1,
le concile de Conltance ecoit le premier qui avoir : Fra-Paob ujî,
commencé de mettre le nom des fiens, qui furent^, Tp. ¡l^me
changez pluiîeurs fois à caufe du fchifme : mais ■
qu’il ne falloit pas fuivre cet exemple qui engageroit pareillement à nommer auffi les ambaifadeurs
de l’empereur &Cdu roi des Romains ; puifque Si- '
gifmond & les princes qui fe trouvoienc avec lui à
Confiance, y avoient été nommez. Ce que ce pré
lat traita de conduite entièrement incompatible
avec l'humilité chrétienne ; & conclut qu’il falloir.
fupprimer les noms des préfidens. Cet avis fut
fort mal reçu des légats ; & le cardinal de Monté
répondit dans le moment m êm e, que les con
ciles avoient diverfement parlé félon les temps :
que le pape aïanr toujours été reconnu pour chef
de l’églife , il n’y avoir aujourd’hui que les Alle
mands qui demandaient un concile indépendant . . ■
du pape, & qu’il falloit s’oppofer fortement à une .
témérité fi hérétique , & faire voir qu’ils étoient :
unis avec le pape comme leur chef, dont ils étoient
les légats. Il s’étendit Ion g-temps fur ce fujet eni
zélé ultramontain , & parla enfuite d’autres chofes.
•
Le decret fut généralemerft approuvé , a, cela : xxxir.- Je
près, que Guillaume Duprat évêque de Clermont, ‘’Francedemandent
fît encore quelques inftances pour engager' les ™mmérdans ÏÏ
peres à confentir que le roi de France fût nom- decretsme dans les endroits où il feroit ordonné de prier Sî°ptiulf\Zfap.
Pieu pour le pape, pour l’empereur & pourdes
Ê iij
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----- :— — ¡— rois,puifque le pape l’avoic faitde même dansrinAn.
didion du concile. Quelques-uns parurent allez
favorables à cette demande, ôc le cardinal de
Sainte-Croix n’y fut pas contraire ; mais il ajouta
qu’il falloit donc auiïi nommer les autres rois félon
leur rang ; ce qui ne manqueroit pas, dit-il, de
-caufer du trouble, à caufe de la-préféance : & fur
les inftances que firent les évêques François , que
le pape s’étoit contenté de nommer feulement
l ’empereur & le roi de France dans la bulle de con
vocation ; & qu’ainfi il falloic ou faire mention
•de ces deux princes feuls, ou ne rien dire ni de
l’un ni de l’autre ; les légats appréhendant que cela
ne fût injurieuxauxautres rois, répondirent qu’on
y penferoit, que chacun feroit content, ôc fe ti
rèrent ainfî de ce pas.
jxxxiir. ,
Mais il le pape étoit fi jaloux de maintenir la
Plamtcs que les r
, .
. ,
*- , . f
,
,
1 n1
•!
peres font des îé- iupenorite qu il pretendoit au-deflüs du concile ,
sats‘
les évêques etoient encore plus zelez à ne fe point
Fallav
c, 2. n, lo. *
laiiTer dominer par les légats. Les peres fe plaigni
rent des préfidens, qui, fans les confulter, avoient
admis & reçu l’envoie de Mendoza ambafiadeur
•de fa majefté impériale, & avoient ouvert fes
lettres dans la première feffion fans leur en faire
part. Le cardinal de Monté ne manqua pas de ré
pondre à ces plaintes dans la congrégation géné
rale , &c dit qu’il étoif fort furpris, qu’on ofât difputer aux préfidens le droit de recevoir les envoiez & de lire leurs lettres, en les rapportant
enfuite au concile pour en délibérer avec les peres. Et il ajouta, ,que comme l’expérience montroit qu il y avoit beaucoup de confufion dans 1%
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maniéré de donner Ton fuffrage ¡k. de compter les
■voix , les préfidens avoient chargé trois des plus " ' N'"11Î 4 ®*
anciens évêques avec Pighin auditeur deRote pour
recueillir les voix ; & que fi cette commiffion >
quoique peu importante, attiroit encore des re
proches de la part des peres, ils étoient prêts de
la révoquer. Sur l’exemption de païer les décimesque le pape avoit accordée aux évêques du conci
le , quelques uns dirent que c’étoit au concile mê
me a difpenfer ce privilège : d’autres vouloient:
qu’on l’étendît jufqu’à leurs domeftiques. Les gé
néraux ‘des ordres religieux-demanderent la mê
me grâce. : enfin tous les membres du concile qui;,
n ’étoientpas prélats prétendirent y avoir part. Le
fouverain pontife, in formé de ces demandes, n’y
eut aucun ég\ird , à l’exception des religieux qu’il
ne refufa pas abfolumennj.mais il n’y eut rien;
d ’ordonné pour lors.
Il ne s’agiiToit plus que. de régler kmaniere d’o- xxxiv.'
piner dans lé concile. Qn a dit qu’il avoit été dé- foh?Tif'
ja réfolu que ce ne feroit point par nations, coradans
me dans le concile de Confiance ; mais que cha Paîîav. ubifup,'
cun donneroit fa voix en particulier. Sur cette ré- c. 4^n. 9,
•folution le cardinal de Monté , dit qu’il jugeoit
à. propos de fe conformer à l’ordre qui avoit été
obiervé dans le dernier concile de Lacran auquel
il avoit affifté en qualité d’archevêque de Siponte ; qu’on avoit établi trois députations pour
traiter de différentes matières ; quiaïant été mû
rement examinées, étoient eniuite portées à unecongrégation générale, où chacun difoit libre-ment ion avis : Que ce qu’on avoit arrêté, dans-
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■ cette congrégation, étoit rapporté dans les fefiN
fions , où l’on formoit les decrets : ce qui faifoit
que le tout fe paffoicen paix, & fans aucun trou
ble. Que les matières qu’on devoit traiter a Tren
te étant d’une importance beaucoup plus grande
que celles dont il s’agiffoit fous Jules II. Sc Leon
X. dans le concile de Latran , il étoit néceffaire
de partager ces matières, d’établir une congréga
tion pour chacune, & de nommer des perfonnes
pour former les* décrets, fur lefquels chacun diiroit fon avis dans les congrégations générales, où
les légats, pour l'aider une entière liberté \ fe contenteroient de propofer Amplement, & n ’opineroient que dans les felfions. Ce reglement étant
pafïé à la plurali té des voix, on.ne penfa plus qu a
îa fécondé fellion.
Elle fe tint en effet au jour indiqué le feptiéme
XXXV.
duSeco”cîiee^™ de Janvier 1/46. Outre les trois légats & le carTrente.
dinal de T ren te, on y vit quatre archevêques ,
ceux d’Aix , de Païenne, d’Upfal en Suede , Si
Vaiiav.hiji. com. d’Armach en Ecoffe. Ces deux derniers, dont l’un
Trid.¡¿.cap,). pe nommoxt Olaüs-Magnus , &c l’autre Robert
'tÉ.cpag. VenanceouVaucop,n’avoientjamaisvûleursdio560.
céfes, parce qu’ils n’étoient que titulaires, & le pa
pe qui les entretenoit à Rome ne les avoit envoïez à Trente que pour aider fes légats. Outre
ces quatre archevêques, il y avoit encore vingthuit évêques, au nombre defquels on^lace le cardinalPacheco évêque dejaen,trois abbezde la con
grégation du Mont-Caifin, quatre généraux d’or
dres,, environ vingt théologiens qui fe tinrent de
bout, les deux ambaffadeurs du roi des Romains ;
Cartel-
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Caftel alto , &c de Quêta , le pere le Jai Savoïard
de la compagnie de Jefus, procurent du cardinal A n . 1J46.
d’Ausbourg, &c environ dix-huit barons ou genT
tilshommes du voifinage , invitez par le cardinal
de Trente , & qu’on fit aiTeoir furie banc des arnbafladeurs. Les prél,ats vêtus de leurs habits ordi
naires , s’aifemblerent d’abord chez le premierlég a t, d’où ils allèrent à l’églife , précédez de la.
croix, paflant au milieu de trois cens foldats ran-,
gez en haïe des deux cotez de la rue , avec quel
ques cavaliers, qui firent une décharge auffi-tôt
que les peres furent entrez dans l’églife, &C qui
firent la garde durant toute la feifion. Les peres
aifemblez & revêtus de leurs habits pontificaux ,
prirent leurs places. Jean Fonfeca évêque de Caftellamare chanta la méfié du Saint-Efprit, après
laquelle Coriolan Martiran évêque de faintMarc,
fit un fermon fur la corruption des mœurs & fur
l’état fâcheux où fe trouvoit la religion. L’on fit
enfuite les prières accoutumées', & l’Svêque célé
brant lut la bulle qui défendoit de recevoir les
fuffragesdes procureurs des abtens. Pallaviein dit
que ce fut alors que le fecretaire Mafiarel fitlec^
ture de l’exhortation des légats aux peres du con
cile , dont on a parlé dans la première feifioa ,
& dont on croit auteur le cardinal Polus.
XXXVI.
Décret
qui ren
On ne fit dans cette feflion que le décret fuiferme des re^levant, qui fut lû parle même évêque de Caftella- mens pour les
mœurs,
mare en ces termes. « Le faint concile de Trente
ccllebt. ro;;ct
légitimement aifemblé fous la conduite du S. « Labbe
utfufraj). 741.
Eipr.it, les trois légats du fiége apoftoliquey pré- «
fidans. Reconnoiflant avec l’apôtre S. Jacques, p
Tome X X I X .
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_s;
— „ qtic tout bien excellent & cour don parfait
A m. ij4 f. „ vient d’enhaüt & defcenddu peredes lumières,
■ Jacob, i. 17. qui departía fageffe avec abondance & fans teTroveia. 1.7, ^proche à tous ceux qui la lui demandent ; & fçaF fii. x. » . „ chantauffiquela crainte du Seigneur eft le com-'
«mencement de la fagefle ; a réfolu d’abord ÔC
» jugé à propos d’exhorter , comme il fait aujour-.
» d’hui, tous & chacun des fideles chrétiens qui
» fe trouvent à préfent dans cette ville de Tren-:
» te, de fe corriger des vices & des pechez qu’ils
» peuvent avoir commis jufqu’i c i , pour vivre à
» l’avenir dans la crainte de Dieu , & s’abftenir
» des defirs de lachair, de s’appliquer à la priere,
*>de fréquenter les facremens de pénitence &
» d’euchariftie , de viiicer fou vent les égli fes ; 8c' »que chacun enfin s’efforce de tout fon pouvoir
» d’accomplir
les commandemens du Seigneur
,
L
O
f
& raiTe tous les jours quelques prières particulier
«■ res pourra paix entre les princes chrétiens &
3î pour l’union de Téglife. Quant aux évêques 5 &£
» a toupies autres de Tordre facerdotai qui co m -..
3) pofent dans cette ville le concile général ou qui
* 7 affiftent : qu’ils s’appliquent aftidûment à he
nnir Dieu, &c à lui préfenter continuellement
» l’offrande de leurs prières & de leurs loiianges ^
* & qu’au moinschaque dimanchejqui eft le jour
” auquel Dieu a créé la lumière, & auquel Notre» Seigneur eft refluíate & a répandu le Saint-Ef33 prit fur fes difciples, ils aient foin d’offrir le fa35critice de lamelle 3 faifant comme le Saint-EiAB. ajoft, cap,
1* 1.ad 7'imoth. » prit 1ordonne par l’A pôtre, des fupplications,
Ho 2.
« des prières, des demand.es & des actions de-
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grâces pour notre faine pere le pape, pour l’em- «
pçreur, pour les rois, & pour tous ceux qui font « A n .
élevez en dignité, & généralement pour tous «
les hommes , afin que nous menions une vie1«
paifible & tranquille , & que nous voïons l’acr «
croilfement de la foi. «
Le faint concile les exhorte de plus à jeûner ce
au moins tous les vendredis en mémoire de la cc
paillon de Notre-Seigneur,& de faire des aumô cc
nes aux pauvres ; que dansleglife cathédrale^on «
dife tous les jeudis la melfe du Saint-Efpritavec «
les litanies & les autres prières ordonnées à ce «
deifein , & que dans les autres églifes on dife le «
même jour au moins les litanies
les prières ; «
& que fur-tout pendant qu'on célébrera les fa- «
crez myfteres, on s’abftienne de toutes fortes «
d’entretiens Sc de difeours frivoles , qu’on y foie cc
attentif, & qu’on^ réponde auiïi-bien de l’ef- (C
prit que de la bouche. Et parce qu’il faut que les « i-Tmoth, I I I . ù
évêques fe montrent irréprochables, fobres , *
chaftes, & inrelligens en la conduite de leur «
propre famille , le faint concile leur recomman- «
de premièrement, que chacun obferve à fa ta- «
ble une telle frugalité , qu’il n’y ait aucun excès «
ni fuperfluité dans les mets : & comme il eit or--«
dinaire de fe laiifer aller dans les repas à des dif- «
cours vains & inutiles,ils feront faire pendant « v
leur repas quelque lecture de l’écriture fainte. cc
Enfuite à l’égard des domeftiques, que chacun cc
ait. foin de les inftruire & de les avertir de ne- «
tre point querelleux, y vrognes, débauchez, in- «
tereiTez, arrogans, blafphemateurs ni déréglez «
F ij
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^î-dans leurs moeurs ; niais qu’ils évitent toutes ;
»'fortes de vices, qu’ils s’aifeétiortnentàlavertu,
„ & que-dans toutes leurs a v io n s , leurs habits &
« leur maniéré extérieure , ils faflent voir uns
» modeilie & une honnêteté dignes des ferviteurs
» & des domeiiiques qui appartiennent aux mi« nift res du Seigneur.
* » De plus, le foin, l’attention & le deflein priiï» ci pal du faint concile , étant de difïîper les te» nebres des héréiïes, qui depuis tant d’années
« ont couvert toute la face de la terre , en refor« niant tout ce qui fe trouvera avoir, befoin de
» réforme, & faifant paroitre dans tout fon éclat
» la pureté Sc la lumière de la vérité de la religion
» catholique à la faveur & parla proteétion de Je-'
* fus-Chriftquieftlavéritablelumière : il exhor« te tous les catholiques qui fe trouventici aiTem» blez,ou qui s’y trouveront dans la fuite,particu-^
■s»lierement ceux qui font verfez dans les faintes
« lettres, de s’appliquer chacun avec une férieu» fe attention à la recherche & à la découverte
« des moïens par lefquelsune iï fainte intention
» püiife être remplie , Sc heureufement conduite
» à fa fin : de maniéré que par les voies les plus
» promptes, les plus prudentes, & les,plusconve* nables, on parvienne à condamner ce qui fe
» trouvera condamnable', & à approuver ce qui
» fera digne d’approbation ; & qu’ainii par toute
” la terre tous les hommes puiifent d’une même
» bouche & par une même profeifion de fo i, be~
•ii nir éc glorifier D ieu , pere de Notre Seigneur
» Jefus-Chriih Au refte,dans les fuftrâges confor-
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mément aux fiatuts du concile de Tolede, lorf- <•.*—
que les prêtres du Seigneur tiendront leurs féan-«'^N-. O 4^
ces dans le lieu de benediétion , aucun ne doit « cmaL r«w.
s'emporter jufqu’à troubler l’aifernblée par des «
bruits & des tumultes indifcrets, du par des u
M.
j
1
*
'
r* t
/
.
1
Brttccar* ç. 1 4 ,
cris & des paroles mconuderees, mpardescon- «
teftations vaines, opiniâtres & mal fondées , «
mais chacun tâchera d'adoucir tout ce qu’il au- «
ra à dire par des termes il affables
des ex- «
prenions il honnêtes ^ que ceux quij-es enten- «
dront n’en foient point offenfezJ& que la droi- «
ture du jugement ne foit point altérée par le «
trouble de lefprit. «
Enfin le faint concile a ordonné & déclaré , « .
que s’il arrive par hazard que quelqu’un n’ait «
pas féancedans fon rang, & en la place qui lui
eft due,& fetrouve obligé d’opiner & de don- «
ner fon avis., même par le mot P lacet, c’eft-à- «
dire, je le trouve bon, &c d’aififter aux aifemblées «
ou d’avoir part à quelque autre a£te que cepuiife «
être pendantle concile dans les differentes con- «
gregations ; perfonne dans la- fuite n’en fottffre «
pour cela aucun préjudice,&perfonne n’en puif- «
fe prétendre l’acquifitiond’un nouveau droit. « A
quoiles peres répondirent qu’ils approuvoient ce
décret, Placet. Et le. même prélat qui en avoit fait
laleékure leur arant demandé,s’ils trouvoient bon
qu’on indiquât la feifion fuivante au quatrième
de Février prochain ; ils répondirent d’un com
mun confenternent., qü’ils l’agréotent, Placer
Mais les évêques François firent de nouvelles inf*
tances furie titre du décret, & perfifterent à.de-^
F ifi
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__m mander qu'on y mit que le concile reprefentoit
A n . i j 4<i. leglife universelle :ce qui fut encore.débattu dans
la congrégation qui ne fe tint que le treiziéme de
Janvier, parce que PacheSo évêque de Jaën nom
mé cardinal à Rome dans le mois de Décembre
dernier,étantEfpagnol,a.ttendoitleconfentemenr
de l’empereur , afin d’y affifter en cette qualité,
xxxviii.
Dans cette congrégation le premier des légats
oùJ-S’ï n t t fe Pk ig nit de CeUX fiUi da^S k derniÇre feiIl0n
k düputc fur le s’écoient oppofez au titre du concile;ce qui n’a voit
titre des decrets.
Il
/ a
' :
pau«vic.inhi/i. pas ete particulier aux eveques François, puilque
conc. Trid. ¡¡b. 6. ¿ ’autres Italiens & Efpaenols avoient formé les
mêmes oppoiidons,entr’autres Jean Salazar eveque de Lanciano , Fonfeca de Caftellamare , D idace Alaba d’Aftorga , tous trois Efpagnols : &
parmi les Italiens, Pierre 'JT’aglig.via archevêque
de Palerme , fiacçius Martellus évêque de FiezoIe , Henry Lolfredus de Capaçcio , Jacobellus
de Belcaftro, Le préfident ajouta qu’il n’étoit pas
a propos de faire paroitre dans les feflions qu'il y
eût divernté de fentimens, que les congrégations
fe tenoient pour donner à chacun la liberté de
dire fon avis, que pour cette raifon elles étorent
fecretes ; mais que dans les feiïïons publiques , il
falloir qu’il y eut conformité de fentimens , pour
ne point donner aux hérétiques oecafion d’en ti
rer avantage yjien n’étanr plus propre à mortifier
les heretiqugs, & a confirmer les catholiques dans
la vraie f o i, que de voir tous les peres concourir
unanimement a maintenir la vérité. Q u’au refte il
nyavoitpoint dç titre qui convînt mieux au con»
iCile,que celui de faint, d’uniyerfel & d’œcuineni-
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que, que le pape lui donnoit dans fes bulles ; que
ces mots difoient la même chofe que ceux dont il
étoit queilion,puifque qui dit, univerfel & œcumeniaue}dit autaptque repréferttant l’cglijc univerfelle./
Enfuite le préiident demanda à chacun fon avis.
Le cardinal Pacheco dit, que le concile pouvant
prendre un grand nombre de titres, félon les dif
ferentes matières quis’y traitoienr, pour montrer
' fon autorité ; il fuffifoit de lui donner le princi
pal, comme un empereur qui polTede pluiîeurs
roïaumes, & qui ne met toutefois dans fes édits
que le titre qui leur donne plus de force. Que
d’ailleurs il eft inutile de contefter là - delTus,
puifqu’il ne s’agit encore que de préliminaires.
L’évêque de Fiezole fourenant le ricrede re
présentant l’églife uni'verfelle , dit qu’il étoit obli
gé enconfciencede n’approuver aucun décretauquef.il ne feroit pas , & qu’il étoit inutile d’en
Venir aux opinions , comme le cardinal Polus l’a
voir propofé,parce qu’il ne relâcherôit rien de fpn
feritimene ; ce qui lui attira quelque réprimandé
de la part du préiident. Les evêques de Feltri
de faint Marc donnèrent auffi leurs avis d’une ma
niere allez embroüiliée, &c qui ne décidoit rien ;
de forte que la conteftation auroit duré plus long
temps, ii Jerome Seripand général des Auguftins,
n’eût attiré le plus grand nombre de fon côté.
Ce religieux comprenant la difficulté qu’il y avoir
a unir les peres dans une conformité de fentimens , & à accorder la viétoire au parti oppofé ,
tepetace qu’ilavoit déjà dit dans une autre occafio n , qu’il ne sagifloit pas de Ravoir h l’on de-
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yoit abfolumenr exclure ce titre, mais feulement.
ÀN. 1546. s’il nctoit pas plus à propos d’attendre que le
concile fut plus nombreux , pour l’emptoïer à la
tête des décrets les plus importans pour en aug-r
: menter la dignité. Comme dans cet avis il-ne
s’agiffoit que de differfer, le plus grand nombre s’y
fe n d it, & l’on convint feulement, qu’au titre dç
. faintôc fdcréconcile, on Ajoutetoit les mots à’œcusncniwe&cà’uni'verfel, que le pape lui avoir donné
dans fes bulles. L’on propofa enfin les trois chefs
' - qui faifbient l’objet du concile, l’extirpation des
héréfies, la réformation de la difcipline,Si l’union
çntre les princes chrétiens ; Si l’ôn convint d’en
dire fon avis dans la prochain« congrégation ,
pour fçavoir comment on les traiteroit. L’archevêqued’A ix , les évêques-de Eeltri & d’Aftorga
, furent nommez pour examiner les procurations
Si les exeufes envoïées par quelques évêques abfen s, afin d’en faire leur rapport à la congréga
tion fuivante.
conjegàîion
Ehe fe tint le dix-huitiéme de Janvier , & la
üo'it tcnfr'danT’e- Pa^x n’y régna pas plus que dans les autres. Le fuxamen desmatic- jet des conteftations étoit touchant l’ordre qu’on
'
, devoir obferver en traitant les trois chefs propoTaltav, ttbi fupra f
' C1 * C u
lib, 6.cap. .y.
lez par le preiident ; il 1 on commenceroit par les
hm«wn.n“U. & dogmes Si les matières de foi , pour les continuer
Aidans la fuite fans interruption , ou fi l’on s’ap^pliqueroit d’abord à la réformation de la difcipli
ne Si des mœurs du clergé ; ou enfin f i lo n traireroit de 1 un & de l’aurre en même temps. Ceux
qui etoient du premier fentimentdifoientque cet
ordre avoir ete pratique dansles anciens conciles,
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on loft avoir commencé par les matières les plus
importantes ; telle qu’eftla foi comparée avec les
vertus morales qui regardent la correction des
mcejurs ; que la foieft le fondement du falut, &;
que l’on ne commence jamais un édifice parle
to ît, mais par les fondemens ; en un m o t, que
c’étoit un plus grand péché d’errer dans la fo i, que
de manquer dans les actions humaines. Les évê
ques amis des légats ajoutèrent à ces raifons, que
quand une ville eft aÎïiegée} on penfe plutôt à repouifer l’ennemi qu'à corriger.les habitans^ pour
ne point.irriter ces derniers, du fecours defquels
qn a befoin pour.fe défendre ; outre que ce feroit
une folie de fe déclarer d’abord coupable , en fe
foumettant à la cenfure des rebelles qu’ori reconnoîtroit en quelque maniéré pour fes juges. Q u’enfin il n’étojt pas à propos de penfer à guérir des
maladies legeres, & négliger celles qui tendent
à la ruine entière des fideles. Q u’au relie il ne
s’agifloitquede réformer quelques abus de la cour
de Rome ; & qu’il n’écoit pas prudent que.le prin
ce, fournît fa cour à la correction de fes fujets,
quec’eft à lui à.établir.les loixpour cette réforma
tion : Que les prélats qui la demandoient n’ayoient d’autre motif que de faire la cour à leurs
Princes 3 qui n’étoient pas amis du pape, & qui
feroient peut-être ravis de voir renouveller les
anciennes broiiÜleriës entre le fouverain ponti
fe & les partifans des conciles de Confiance &t
de Bâle. Tel étoit l’avis du cardinal Pacheco , de
l’archevêque d’A ix , de l’évêque de Bitonte & de
quelques autres, qui conclurent que pour éviter
Tome X X I X .
*
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r tous les inconvéniens qui pouvoient naître du
• fentiment oppofé , il falloir s’arrêter d’abord à
l’examen des dogm es, ÔC laiiTer au pape le foin,
d’établir des Ioix pour la réformation de fa co u r,,
dans la crainte que le concile n’en fit de trop féveres qui ne ferviroient qu’a irriter lem al au lieu
de le guérir.
;
La fécondé opinion foutenuë par le plus grand:
nombre des évêques Allemands, a la têtedefquels'fetrouvoitle cardinal de T ren te, étoit qu’on ne :
pouvoit toucher utilement au dogme , que l’o n 1
n’eut auparavant réformé les abus qui avoien r
donné occaiion aux héreiîes ; & les prélats qui.j
étoient de ce fentiment , après s’être fort éten
dus là-defîus, conclurent que tant que le fcanda—
le dureroit, & que la corruption des mœurs regneroit dans les eccléfiaftiques ,.1’on n’ajouteroit
aucune foi à tout ce qu’ils enfeigneroient., toup
ies hommes étant attachez à cette maxime, qu’on:
doit prendre garde aux actions plutôt qu’aux pa
roles. Outre qu’il ne falloir point fe regler fur less
ânciens conciles, parce quen ce temps-là il y."
avoir très-peu de corruption parmi les chrétiens
ou du moins les héreiîes ne venoient pas de cette
caufe. Q u’enfin ce feroit montrer qu’on ne veut
pas fe corriger, 'fiTon négligeoit la réformation v.
ce qui éloigneroit davantage les hérétiques , & •
rendroit leur converiion plus difficile. Le cardi
nal Pacheco 8c l’archevêque d’Aix parlèrent enfuite contre cet avis, & firent voir de-quelle im
portance il étoit d empêcher que l’hérefie ne f i t 1
de plus grands progrès, & combien il étoit nét
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ceffaire de la réprimer par un deçret commun
de toute l’églife. Leur vue étoit de différer la ré- “ N
formation de la difcipline, dans l’efpérance que
■ les évêques de leurs nations étant plus nom-,
breux.j on décideroit enfuite conformément à
,le.ur avis.
Le troiiléme avis fut ouvert par Thomas Camipegge évêque de Feltri, qui opina que la réfor
mation & la foi ne pouvoient pas fe féparer, n’y
aïant point de dogme dont on n’abusât , ni d’a
bus qui ne vînt de quelque mauvaife interpréta
tion d’un dogme. Q u’il falloit donc les traiter
;tous deux enfemble : d’aurant plus que tout le
monde aïant les yeux fur le concile , duquel on
- attendoic le remede à tous les maux qui défoloient
Téglife, on feroit plus content fi l’on traitoit les
deux matières enfemble, qu’en les prenant l’une
après l’autre : ce qui ne feroit pas d’une difficile
exécution, fi l’on chargeoit un certain nombre
d’évêques pour examiner les dogmes, &c d’autres
pour la réformation ; ce qui paroilfoit ê£re l’avis
du premier légat : mais qu’il falloit fe hâter pen
dant que les princes chrétiens joüiifoient de la
paix , qui dans la fuite des temps pourroit peutêtre fe trouver rompue. Que pour cela il falloit
s’étudier à abréger le concile le plus qu’il feroit
poffible, pour ne pas laiffer trop long-tems les églifes privées de leurs pafteurs, & pour d’autres raifons ; ce qui étoit entrer dans les deifeins du pa
pe 3 qui ne vouloit pas que le concile durât trop.
* Ce dernier avis de l’évêque de Feltri prévalut dans
la fuite. Mais les légats n’aïant pas deflein de rien
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— r conclure dans cette aifemblée, dirent qu’eu égard
l’importance, de la matière qui demandoit du
temps, ils y penferoient à loifir,--& propoferoient
dans la prochaine congrégation les points cpntefte z , pour en décider. Les évêques François voua
loient qu’on travaillât fur-tout à la paix , que le
concile écrivît pour cet effet à l’empereur , au roi
de France & aux autres princes, qu’on leur don-;
nâtavis de la convocation dû concile, Si quon les
priât d’y envoyer leurs ambaifadeurs & leurs évê
ques,pour travailler à une paix folide;qu’enfin l’oit
y invitât amiablement les Luthériens pour fejoindre aux Catholiques. Mais le préiîdent remit tou
tes les affaires , & l’on délibéra qu’il y auroit deux
congrégations chaque femaine,le lundi & le ven
dredi , fans qu’il fût befoin de les annoncer.
Cette congrégation étant finie, les légats écri-»
virent à Rome pour informer le.pape de tout cé.
qui s eroit pailé , & le preifer d’envoïer les inilrùctions qu’on leur avoir promifes, & de l’argent
pour les pauvres évêques qui n’étoient venus au.'
concile qu’en comptant fur fes promefles ôê celles
du cardinal Farnefe. Mais lé pape ne répondit rieiï
à ces demandes, ce qui furpric. On crut que l’affai
re du concile n’étoit pas ce qui lui tenoit le plus au
cœur, ôc qu occupe des penfees de la guêtre que
Farnefe avoir conclue l’année, precedente avec
1Empereur contre les Luthériens, c’ctôit afleZ
pour lui que le concile fut ouvert. Durant ces àé~
lais , le parti de ceux qui vouloient qu’on com- >
rriençat lès actions du concile par la réformatio'ftj
devenoit plus fort. Ce qui parut daiis la congréga
tion fuivante.
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Elle fut tenue le vingt-deuxième de Janvier;& :
il y eut encore de grandes difputes entre les peres
touchant la maniéré de procéder. Le cardinal de;
où
Monté propofa d’abord que les prélats axant examiné dans la précédente congrégation , s’il étoit <lesmat,eresnéceiTaire de joindre l’examen des dogmes avec .p
, al‘av-t,bifur}
i
t i /r*
®
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celui de la rerormation , il les prioit d’expofer Raynaid, adhune
quel étoit leur féntiment là-deilus, afin d’en fai- am-,Uï0^ub ^n‘
re un decrec dans la prochaine feflion. Le cardinal de Trente prit la parole,& tâcha de montrer
par un difeours étudié, qu’il ne falloit penfer qu’à
la réformation , en faifant voir que le Saint-Bfprit n’habiceroit jamais dans les membres du con
cile qu’ils ne fefuifent purifiezauparavant.Son fen-.
riment fut appuïé par les évêques de Capaccio &
de Chioggia , qui s’efforcèrent de prouver que la
réforme du clergé étoit le plus puiiTant & même'
l’unique remede pour réconcilier les hérétiques.
Comme le difeours du cardinal & fon autorité
paroiflolent faire quelque impreflion fur l’efprit
des peres, &i étoient capables d’atrirer le plus
grand nombre dans fon fentiment, le premier lé
gat prit la parole , & dit qu’il rendoit grâces an
Seigneur des fentimens qu’il avoir infpirez au car
dinal de Trente, qui étoient vraiment dignes d’un
prélat animé.du zele de l’églife , & que rien ne
paroiiloît plus jufte que de réformer le clergé ;
mais que les peres du concile dévoient commen
cer la réforme par eux-mêmes, èc que comme il
étoit le premier , obligé par conféquent de mon
trer l'exemple, il allait fe démettre de fon évêché»
de Pavie, fe défaire de fep beaux meubles, & reG iij.
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'-¿rancher le nombre de fes domcftique» ; que Sx
tous les autres vouloient faire la même choie, on
pouvoir sûrement efperer dans peu de jours une
reformation .entière dans les eccléfiaftiques, qui
exciteroit toutes les autres nations à fuivre leur
exemple. Qu’il ne falloir pas cependant négliger
pour cela d’examiner les dogmes ,■ mi permettre
que tant de peuples enfevelis dans les ténèbres de
l’erreur, fuflent privez des lumières du concile ,
dont le devoir étoit de les éclairer. Que la refor
mation de tous les chrétiens n’étoit pas un petit
ouvrage , ni qui pût fe faire en peu de temps
que ce n’étoit pas la feule cour de R om e, contre
laquelle on crioit tant, qu’il falloinçorriger ; que
la corruption n’étoit pas moins grande dans les
autres états. Que les abus étoient dans tous les
ordres ; & que la réforme étant un ouvrage de
longue haleine, il ne convenoit pas,pendant qu’on
y travailleroit., de 1ailier le^ fidel.es incertains dans
la foi,
Ce difcours du premier légat déconcerta la
plupart de ceux qui detnandoient la reformation
avec plus de.chaleur. Le cardinal de Trente fentant qu’on lui re pro choit indirectement fes grands
revenus en biens ecçléfiaftiques , & la magnifi
cence de fa cour parut troublé , & dit quon
avoir pris fon avis en mauvaifç part, qu’il n’avoit
jamais eu intention d’oifenfer perfonne , qu’il
fçavoit bien qu il y avoit des prélats très-capables
de gouverner deux évêchez , & fouvent mieux,
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jugeoit à propos. Le cardinal de Sainte-Croix -■;tr' ' ''1
pour entrer dans le fentimens de ion collègue , A n. jjjé;
fit voir la néceffité de commencer par les matières
de foi à l’exemple des anciens conciles. Les cardi
naux Polus & Bacheco furent du même avis,-ajou
tant qu’il ne s’agiiToit pas ici d’une réformation
particulière reftrainte à une certaine claiTe de perfdnnes , & qu’il falloir la rendre generale. Ce qui
fut confirmé par le general des Servîtes,qui mon
tra que les hérétiques prouvoient la faufleté de la
religion catholique par la corruption des mœurs
de ceux qui la profeifoient ; d’ou il fuivoit que il
l’on n’établiiToit auparavant la vérité de cette re
ligion., quelque réforme qu’on établît dans ladifoipline , on ne prouveroit jamais que ceux dont
là vie feroit fcandaleufe fuivilTent une-doétrinevéritable.
Cependant maigre toutes ces raifons les peres
conclurent qu’il falloit traiter enfemble les ma
tières de la foi & celles de la réformation, comme
la pîûpart le fouhaitoient & le croïoient néceflaire. •
Et quoique les légats euifent fort à coeur qu’on ne-:
touchât point à cette iêconde queftion , dans la
crainte qu’ils ne fuiTent obligez delacraiter feule,-,
ils furent ravis qu’on eût pris le parti de ne point féparer ces deux chofes , & fe regardèrent commeviétorieux ; outre qu’ils ne pouvoient pas réfifter
â tous les états de la chrétienté qui demandoient la
réformation. Mais ce qui fit le plus d’ïmpreflion
für les efprits, pour fe réfoudre à traiter les deuxmatières enfemble, fut ce qui avoir été dit dans la
dérniere diete de Wormes , qu’il falloir vo ir
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Quel progrès feroit Jet concile dans la difçulfion
4 N. ï 54 ^* des dogmes & dans la réformation ;,6c.que s’il ne
"
'Temedioic aux maux,qui affligeoient l’églife ,.op
convoqueroit une autre diete aRadibonnepoUry
fuppléer. Sur çe rapport les peres crurent qu’il feroit dangereux de ne s’attacher qu’au dogme ou à
la réformation féparément, & qu’il falloit lçs traiterenfemble,pour.nepaslaiiferprendre.àdespei>
.fonnes féculieres un parti qui ne ferviroit qu’à couy rir leglife d’oppro'Dres & qu’à faire triompher les
hérétiques. Il rut donc réfolu qu’on traiteroit de
la doétrine & de la réformation en même^temps.
Après cette délibération les légats écrivirent au
pape : 8c l’on chargea l’évêque de S. Marc de.dreffer les lettres que le concile deyoit enyoïet à l’em
pereur, au roi des.Romains, au roj de France, 8ç
aux autres rois catholiques, & de les faire voir dans
la congrégation prochaine.
xl.
Les légats ,ne manquèrent pa,s d’informer lç
,vîvemePntPàfedé- cardinal Farnefe de tout ce qui venoit de fe pafler,
léfoiurion? “ “ & de faire valoir leur zele & leur attention pour
Fallav. ubtfup* la cour de Rome & le pape en particulier ? mai£
w.6.^.7.». “ • on n’eut pas l R omc dés idées fi avantageufes, 8c
lorfqu’ilsne.s’attendoient qu’à recevoir des loiianr
ges,, les cardinaux Farnefe 8c Maffée leur écrivirent de ne point exécuter le dernier decret, leur
marquant qu il etoit impoifible de traiter enfemble deux poin ts fi importaps 8c d’une ii grande difi
euflion ; qu’il falloit s’attacher feulement au plus
digne qui etoit celui de la foi 8c des dogmes, infir
riiment au-deflus des vertus morales, & que telle
qvQit été-la pratique des anciens conciles ; qu’il ne
falloit
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falloit point fe laifler entraîner aux fantaifies de
' certains efprits turbulens, ôc qui seraient. con À'N,
duits au hazard, au lieu de fuivre exactement les
ordres du pape. Mais la correction fut encore plus
vive, quand le-pape lui-même eut été informé de
leur derniere réfolution. Il leur manda qu’il étoit
fort en colere qu’ils euifent confenti à l’éxamen
de la réformation ; qu’ils dévoient executer les pre
miers ordres qu’il leur avoit donnez, ôc qu’abfolument il ne falloir pas permettre qu’on traitât
dans le concile d’autres matières que de celles
qui concernent la fo i, malgré la réfolution qu’on
venoic de prendre dans la derniere congrégation.
Cette lettre affligea beaucoup les légats, & ce
XLI.
Rem
ontrances
qui les embarraifoic le plus, étoit l’ordre que le paau car
afe.
pe leur donnoitde retraCter ce qu’ils avoient faitj dino1farnefe.
Pallav. ubi Jltp,
Ôc d’expofer ainii leur réputation. Pour fe tirer de n,'*4,
& 16,
ce pas, ils écrivirent au cardinal Farnefe , qu’en
lignifiant aux peres la volonté du pape, de ne trai
ter que de la foi dans le concile , la dignité pon
tificale feroit déshonorée, qu’eux-mêmes alloient
devenir la rifée de tout le monde ', ôc per
draient toute créance. Que ceux â qui ils avoient
communiqué en particulier la révocation du dé
cret , s’étoient déjà écriez que le pape ne les joue
rait pas, comme Alexandre V . dans le concile dé
Pife , ôc Martin V . dans celui de Confiance, qui
s’étoient mocque.z des peres, en finiifant ces con
ciles après l’éxamen des queilions de f o i , fans
Vouloir qu’on parlât de la réformation de l’églife,
quoiqu’ils l’euüent promis. Que Bucer & fes partifans publioient déjà qu’on alloit profcrire leur
Tom e X X I X .
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H rs T OIR E E C CL ESI AS TIQ UE.'
^ ^ i M ^ i S b d r i n e dans le concile, & ;laifler-fubfiftcrlés v£-'
A-K. j j 46. ces de ceux qui la profcrivoient : Que tous les
prélats étoient dans cette opinion, que les papes
avoient toujours différé daffembler le concile ,
parce qu’ils apprehcndoient la réformacion. Qu ils
àuroient commis l'autorité du pape , s’ils avoient
abfolument refufé qu’on traitât de la réforma
tion ; que le décret auroit paifé malgré eux , &
; qu’il étoit de l’honneur du faint fiége de montrer
que la cour de Rome n’y étoit point contraire ;
qu’on étoit par-là endroit d’empêcher qu’à la
diete d'Allemagne on fit quelque entreprife fur
ce fujet, Qu’au refte ils feroient toujours les maî• très de différer l’execution du décret autant qu’ils
le voudroient : que pour témoigner la foumiffion qu’ils avoient aux ordres du pape, ils en remettroient la publication dans une autre feifion,
afin d’avoir là-deffus une réponfe pofitive. Le car
dinal Farnefe leur récrivit que le pape étoit appaifé ; mais qu’il fouhaitoit qu’on différât du publier
le décret auifilong-temps qu’ils le pourroiènt fai
re , & qu’on attendît fes ordres fur la maniéré
dont il devoir être dreifé, ce qui fit plàifir aux lé
gats.
^ L’empereur aïant été informé de ce décret i
LU
nt=In!e™nfr;é «érivit au cardinal Pachéco , & chargea Dandini
les hérétiques, nonce du pape auprès de lu i, de mander aux léuh‘ £at; j
falloir procéder lentement dans cette
affaire , & ne prononcer aucurtanathême contre
les Proteftans, dans la crainte qu’ils ne devinffenfe
encore plus furieux.
■>
Il y eut une autre congrégation le vingç-neu*
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viéme de Janvier , ou l’on fit levure des let- ----très que l’évêque de faint Marc avoit été chargé A Nd’écrire aux princes ; &c il y fut réfolu qu’on écrite
r
i
J
. i l Congrégation
roit auiiiau pape pour le remercier de la convoca- % M!'aute d<:?
tion & de l’ouverture du concile , & le fupplier
^d’exhorter les princes chrétiens à vivre en paix ÎPfidwm. un
entr eux , & a envoier leurs eveques Ôc leurs am- Wi.
bafladeurs à T rente. L’archevêque de Matera aver- a«yn«M.« a îs .
ex ar. wattc. fig*.
tit avec l’approbation du concile , qu’en écrivant h. 3Mi. V11*
Cr exdtariù candi,
au pape , il ne falloir pas tant le prier d’envoïer Trid. pag. 68. dii
des évêques Italiens à Trente , que d’autres des /ïtt«citwrt#w.i8.
païs éloignez fur lefquels s’érendoit fon autorité.
L’évêque de Caftellamare vouloir que tous les pré
lats., ou du moins quelques-uns, iîgnaiTent les let
tres. Mais le cardinal de Monté lui répondit qu’il
envioit les prérogatives des légats. L’on contefta
encore s’il falloir nommer le roi de France avant
le roi des Romains ; celui-ci, difoient quelquesuns , n’étant roi qu’en efperance , & non pas en
effet : mais les évêques Allemands prirent fa défen
de pour le mettre de niveau avec l’empereur. En
fin toutes ces lettres firent naître desconteftations
fur le cachet qu’on devoit y appofer , pour fçavoir
fi ce feroitun cachet particulier du concile qui reprefenteroitleSaint-Éfprit en forme de colombe,
avec le nom du concile. Mais les légats remontrè
rent adroitement qu’il n’y avoit point de graveur
à Trente , qu’il faudrait envoier à V en ife, que
cela ferait long , &c qu’il valoit mieux pour le
prefent fe fervir du cachet du premier légat ; &
par cet expédient qui fut approuvé, les lettres ne
furent pas envolées à l’empereur ni aux princes
H ij
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nom du concile 3 mais au nom des légats. •
| A n ; i j 4<3. Dans la même congrégation les légats propo|
x iiy .
ferenc de divifer tous les prélats du concile en
évSîi'j conc;- trois claiTes , qui s’aifembleroient dans le logis de;
leentroiscfaiïc». c}iacun j es mêmes légats, avant que de porter
leurs délibérations à la congrégation generale *
afin quelles y fuflfent reçues plus facilement &
avec moins de bruit. Le prétexte dont ils fe fervirent,étoit que les queftions feroient plus promtement examinées , & avec plus de liberté en
f v;
trois lieux differens , qu’il y auroit beaucoup
moins de confufion , qu’on ne peut prefque ja
mais éviter dans le grand nom bre, & que cha
cun y parleroit comme ille.jugeroit a propos ou
en latin , ou dans fa langue naturelle. Mais les
légats, félon Pallavicin, avoientd’autres vues plus
fecretes, ils envifageoint trois avantages qu’ils;
en dévoient tirer. Le premier étoit la facilité qu’ils
trouveroient à conduire les peres, le grand nom
bre étant ainfi partagé.Lefecondqueparcepartage , on arrêteroit lès brigues Sc les cabales dans
lefquelles les peres pouroientfe laiifer entraîner
par les artifices de quelque perfonne d’autorité.Le
troifiéme,que par-là on empêcheroit que les pré
lats d’un efprit turbulent ou capables d’impofer
parleur éloquence, n’engageaifent l’aifemblée à
prendre quelque réfolution fâcheufe. On procéda
enfuite au choix des peres qui dévoient compofer
ces trois claffes, & l’on convint que les cardinaux
Madrucce & Pacheco y auroient leurs députez..
o^frlpofcic
Suivant ce projet, on commença--à tenir les/
¿éiai du décretSi aflemblees particulières le deuxième de Février-

rJ
i1î'-7'L
.“..iter-iv-;,'
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dans le logis des légats ; & quelques peres Vnnr
demandé qu’on différât le décret qui regardoit A n . 1546.
l’examen du dogme & de la réformation ; les lé* le fim bole.
gats repréfenterent que cette demande étoit bien Pallavirin. ubi
fondée,parce qu’on attendoit plufîeurs évêques & /“i M»■ 6-à- 7.
princes d’Allemagne qui dévoient arriver incef- j
iamrnent ; que l’évêque de Padoüe ambaffadeur
du roi. des Romains s’étoit déjà mis en chemin 5
qu’on attendoit au premier jour celui du roi de
France avec douze évêques &r plu fleurs théolo
giens ; que l’empereur avoir fait partir d’Efpagne
huit' prélats, & avoir nommé pour fon ambaifadeur François de Tolede en la place de Mendoza
malade de la fievre quarte ; qu’enfin le pape pteffoit les évêques d’Italie de partir, qu’ainh il étoit
jufte d’avoir égard aux abfens, & d’attendre leur
arrivée , qui donnerait plus de poids & d’autorité
aux d’écres du concile. L'archevêque d’Aix reprefenta qu’il ne convenoit pas de tenir une feilion
fans y faire aucun décret ; & l’évêque de Caftellàmare fut de fon avis : d’autres vouloient qu’on
attendît les abfens. Pierre Bertan théologien de
l’ordre des.freres prêcheurs, évêque de Fano, re
montra que iî dans les précedens conciles on avoit
coutumede reciter publiquement le fîmbole de la
f o i , comme il fe chante dans le facrifice de la
meife , on devoit faire la même chofe dans la
prochaine feifion. Seripand étonné que les légats
voulufTent qu’on différât la publication du decret,
& n’en f ç a c n a n t p as la r a i f o ii jO p i n a c o m m e l’évê
que de F a n o ,& c o n f i r m a fon avis p a r l’exemple des
conciles de Tolede, danslefquelsl’acceptation du
H iij

;

61 H istoire E cclesiastique .1
fîmbole avoit toujours précédé tout autre ftatut
A K. I 546. ou décret.
XL V I .
Quelques évêques entre lesquels on nomme
Quelles évê
ques s’oppofent à celui de Bitonte, & celui de Chiozza, reprefcnlà publication du terent que de tenir une feiïion pour y reciter un
fîmbole*
Pâîlavicin.ibidém- iîmbole qui avoit douze cens ans , &c auquel on
n avoit jamais contredi * ce feroit apprêter à rire
aux uns & à critiquer aux autres. Qu il nç falloir
point dire qu’on fuivoit en cela l’exemple des an
ciens conciles >parce qu’ils avoient ou compofe
dps fîmboles contre les hereiîes qu’ils condamnoient, ou renouvellé les précedens contre les he- réfies déjà condamnées^pour leur donner plus de
force* en y ajoutant quelque interprétation .,ou du
moins pour en rappeller le fouvenir : mais queux
ne faifoient point de fîmbole nouveau ni d’expli
cation aux anciens. Que comme le iïmbole fervoit à convaincre ceux qui erroient dans quel
qu’un de fes articles, il 11e faifoit rien contre les
Luthériens qui ne le croïoient pas moins que les
Catholiques, L’évêque de Chiozza ajouta que les
hérétiques poutroient prendre à leur avantage les
raifons alléguées dans le décret 5 en difant que fi _
le fîmbole peut fervir à convertir les infidèles *
convaincre les hérétiques 5 & confirmer les fidè
les y on ne fçauroit /es obliger de croire que ce
qui y eft contenu* Mais d'autres oppofoient que
dans l’expofition quon faifoit d’une doétrine * il
falloir commencer par établir les principes les p W
certains & les plus reçus. Et les légats furent ré
jouis de trouver ce dernier moïen pour ne rien
entamer de litigieux. Le décret pour la publica;*
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tiôn du iîmbole paffaà la pluralité des voix dans
la congrégation tenue le lendemain troifiéme de An.4i j4^.
Février.
Le quatrième de Février jour indiqué pour la xl vil
Troifiéme fefitroifiéme feifion, les peres fe rendirent à l'Eglife, Îîondu concilede
où Pierre Tagliavia archevêque de Païenne celé- Tï“ “ ‘ ^
bra une méfié folemnelle du Saint-Efprit, & Am- concil, te. 14.pag.
broife Catarin Dominiquain fie un difeours en la- UpniIaVt m.
.
tin. Après y avoir témoigné fa joie fur la tenue caJt.irfy2H
a/ii.hocann•
du concile defiré depuis tant d années > il avertit u.
les peres de craindre une chute femblable à cel
le de faint Pierre qui plein de confiance en luimême avoit ailuré qu’il étoit prêt de fuivre J. C.
à la mort même 3 &c qui néanmoins lavoit renié
à la voix de quelques fer vantes.il y a demême3dit
le D ominiquain, deux fery antes que nous devons
craindre 3 &c contre lefquelles il faut fe tenir
fur fes gardes j la première eft notre propre chair
qui nous porte a la recherche des biens terreftres
6c descommoditez delà vie , qui par confequent:
peut obliger Pierre a renoncer fon maître } par
ce qu elle eft lâche pour le bien 3téméraire avi
de , qu'elle a la pénitence & la trifteife en averfion , qu’elle a du dégoût pour lapriere/les oreilles fermées à la parole de Dieu > tous vices qui
ontprocuré les nouvelles heréfies. La fécondé eft
notre ambition qui n eft pas moins à craindre,
parce qu'elle eft la mere de tous les hérétiques ,
qu’elle les enfante &c qu elle les nourrit.
En parlant du troifiéme renoncement de faint
Pierre caufé par la demande que luifait,fion pas
unefervante j mais un homme j s'il n’étoitpas des

¿4
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difciples de Je fus, àquoi ce faint répondit avec des
fermons exécrables ,enjurant qu’il ne connoiffoit
point cec homme dont on lui parloit : Catarin
dit que cet homme qui interroge faint Pierre-, dé
ligne la puiiTance féculiere * qui par fes menaces
engage quelquefois les fideles à renoncer JefusChrift. Il avertit les peres que cette puiiTance ne
leur faiTe point oublier leur maître * qu’ils fe fouviennent du concile de Rimini 3 &c de quelques
autres 5 qu'ils regardent Jefus-Chrift au milieu
d'eux comme le feul puiflant, le roi des rois y& le
feigneur des feigneurs.Que fi quelque prince vou
loir abufer du concile & le faire fervir à fes pro
pres interets, qu’ils doivent l'avoir en horreur,
comme un homme qui peche non contre un hom
me , mais contre le faint-Efprit. Que fi ce prince
fait des demandes contraires à la charité^ldifent
auiïi-tôtque Dieu eft charité ; que s'il en veut à la
vérité, ils répondent de même que Jefus Chrift
eft la vérité ; s’il menace de leur oter la vie 5 ils
s’écrient que la vie éternelle eft de connoître Dieir
le pere & Jefus-Chrift qu'il a envoie y Ce fouvenant de ce qui eft écrit dans faint Matthieu : Ne
craignez point ceux qui tuent le corps & qui ne
peuvent tuer l'ame j mais craignez plûtôt celui
qui peut perdre & le corps ¿¿lame dans l'enfer.
Enfin il finit par les mêmes paroles de faint Si
meon jqu il avoir em ploïées au commencementJ&
qu’il paraphrafe ainfi, C’eft maintenant^Seigneur,
» que vous laiiTerez mourir en paix votre ferviteur
« félon votre parole >parce que mes yeux ont vu
« le fruit & les avantages de ce concile falutaire
que
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que vous deftinez pour être expôfé à la vûe de «
tous les peuples , comme la lumière qui éclaire- « An. i 54^*
ra les nations, & la gloire d’Ifraël. «
Après ce difcours de Catarin,l’archevêque de « XLvrrr.
Décretdecette
Saffarilutle décret conçu ences termes. Au nom « feifionfurlefym
bole.
delà fainte & individue Trinité , Pere, Fils & « Labbe m colletf,
Saint-Efprit. Le Paint &facré concile de Trente « eoncil, ut fup.
œcuménique & généraldégitimement affemblé «
fous la conduite du Saint-Efprit des trois mêmes «
légats du fiégeapoftolique y préfidant- Coniîde- «
tant la grandeur & l’importance des chofes qu’il a*
à traiter , & principalement ces deux points ca- «
pitaux., de l’extirpation des héréfîes & de la ré- «
formation des moeurs, qui ont particulièrement «
donné lieu a, cette aflemblée ; &: reconnoiiTant «
avecTApotre quil n’a pas à combattre contre la« Ephefi TI. Ii. &
U.
chair ni le fang, mais contre des efprits de ma- <
■
lice qui nous attaquent dans le fpirituel;ilexhor- «
te avec le même Apôtre,tous &c chacun en par- «
ticulier, avant toutes choies, qu’ils mettent leur «
force & leur confiance dans le Seigneur ôi dans «
la puiifance de fa vertu ; prenant en main en «
toutes occafionsle bouclier de la foi, pour pou- «
voir amortir & éteindre tous les traits enflam- «
mez du malin efprit ; & qu’ils s’arment encore «
du cafque de l’efperance du falut avec le glaive «
fpirituel qui eft la parole de Dieu. Dans cet efprit «
donc,& afin que fon pieux travail foitaccompa- «
gné dans fon commencement &dansla fuite de «
la grâce &c de la benediélian de Dieu^ila réfolu «*
& prononcé pour première ordonnance , qu’il
faut d’abord commencer par kprofeflkm de foi, «
Tome X X I X .
I
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» fuivant encela les exemples des peres, qui dans
d’oppofer
1 >i les plus fairitsconciles ont accoutume
» / /
» ce bouclier contre toutes les héréiies au com^
>>mcncement de leurs aébions : ce qui leur a fi
» bien réülli, que quelquefois par ce moïen ils
* ont attiré les infidèles à la foi forcé les héréti» ques, & confirmé les fideles. Voici donc lefim» bole de la foi,dont fe fertla fainte églife Romai» ne , & que le concile.a jugé à propos de rappor>*>ter en ce lieu, comme étantle principe dans le=» quel conviennent neceflairement tous ceux;qui
« font profeflïon de la foi de Jefus-Chrift, &
» comme le fondement ferme & unique, contre
*>lequel les portes de l’enfer ne prévaudront ja-^
» mais. «On rapporta ce fimbole mot à ..mot tel
qu’il felit dans toutes les églifes ; & on lut enfuite le décret qui indiquoit là feifion fuivante au
huitième d’Avril.
■ Ces deux décrets furent approuvez unanime-*
ment ; cependant il y eut quelques évêques qui
voûtaient qu’on y ajoutât quelque chofe , &
qui pour cela préfenterent un billet contenant
-leurs demandes:, afin d’éviter la difpute. Un d’eux
croit l’évêque de Fiezoie, qui prétendoit qu’on
de voit mettre à la tête du decret &r des autres fuivans, ces mots , repréjentant l’êglife univerfille,-.
Les deux autres évêques de Capaccio & de Badajox, marquoient qu’ils confentoientvolonriers à
l’omiflion de ces mots dans le préfent décret,mais
a condition qu’ils feraient mis dans les décrets
fuivans.
:
.
L’ouverture & la tenue; du concile n’avoient
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encore rien changé dans les affaires delà religion
en Allemagne. Dès le mois de Janvier les princes A n . i
x r. i x.
Proteftans tinrent une diète à Francfort, où ils, L’éJeéteur
Pafaprirent .des mefures contre le concile, renouvel-, tin reçoit la nou
velle réforme.
lerent leur ligue , convinrent de contribuer aux;
! Skïditn in com
frais de la guerre contre Henry de Brunfvv'ick,dei ment* lib * r 6. fAg.
JJ2.
prendre la défenfe de l’archevêque de Cologne ,
& de folliciter l’empereur à pacifier les affaires de
la religion, & à regler la chambre impériale dan$
cette diète ; les envolez du prélat firent des plain
tes, tant contre le clergé de C ologne, que contre
le pape & l’empereur, quiavoient cité leur arche
vêque. Cependant lele&eur Palatin établit la
nouvelle réforme dans fon éleétorat,& des tniniftres pour la prêcher,per mit la communion fous les
deux efpeces & le mariage des prêtres ; enforte
que dès le dixiéme de Janvier,la meffe telle qu’on
la célébré dans l’églife catholique, fut abolie à H ei
delberg, où le facrementde la cène fut adminiftré en langue vulgaire. Les Proteftans informez de
ce changement, lui envolèrent des députez pour
le féliciter de cette réfor me, & pour le remercier
d’avoir répondu avec beaucoup de bonté aux en
volez de l’archevêpue de Cologne , ils l’exhorterent de continuer à faire une profeffion ouver
te de la confeiïion d’Ausbourg, & de travailler à
établir une paix folide par rapport aux affaires de
la religion dans la prochaine diète qui devoir fe
tenir à Ratisbonne. Le Palatin leur répondit,qu’il
avoit toujours aimé la paix , & qu’il l'aimeroit
tant qu’il vivroit , qu’il étoit fâché qu’on mal
traitât ainiî l’archevêque de Cologne dans 1âge
'
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où il étoit : que quand ils députeraient à lempe-î
reur, au clergé& au feftat de Cologne en faveur
de ce prélat, il y joindrait fes envoïez : Qu a l'é
gard de la religion , il fouhaitoit depuis long
temps qu’on s’accordât, & que voïant que la rai
étoit en péril, & qu’il n’y avoit aucune efperance de réconciliation, il n’avoit pû fe refufer au>
i
defir de fes fujets, qui foupiroient après la réfor
me ; qu’il avoir corrigé la doctrine , & établi quel
que changement dans les ceremonies : ce qu’il efperoic entretenir dans la iuite , & en faire mêmeune profeffion publique,
t.
Le dix-feptiéme de Janvier , les députez des=
¿cn^à^GrfvcUe ¿le&eurs de Cologne, de Maience, de Treves
furlaguerre t]«*on Sc du comte Palatin , dont les états font fur le
riyrans.rea,11!
Rhin , s’aflemblerent à Vefel pour l'a défenfe de
,.lI‘‘i f Rul,ifyr* l’archevêque de Cologne : mais il n’y eut que le
& jjj.
Palatin pour lui, les autres refufant de lui être
favorables , parce qu’ils vouloient ménager l’em
pereur. Dans le même temps il fe répandit unbruit de tous cotez , que Charles V. fe préparait
fecretement à faire la guerre aux Proteftans : ce
qui obligea le Lantgrave d’écrire à Granvelle
le vingt-quatrième de Janvier, pour lui mander
qu’on publioit non-feulement en- Allemagne ,
mais encore en Italie & dans les autres pars, que;
l’empereur & le pape faifoient des préparatifs de:
guerre contre les Luthériens, afin de maintenir le
concile,& qu’on fe mettrait en campagne au prin
temps prochain , pour venir fondre fur l’éleétorat de Cologne , dans la Saxe & dans la haute
Allemagne ; Que l’empereur aurait dix mille
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tommes de pied ¿¿ .quelques troupes de cavalerie
qui le conduiraient à Ratisbonne : Que les offi A n . 1/46,
ciers même répandoient ces nouvelles , & aiTu- ’
roient avoir déjà touché de l’argent de l’empe
reur , qui aïant fait, dit-on, fa paix avec le roi de
France & même avec le Turc , vouloit emploïer
fes troupes contre les Pr'oteftans. Le lantgrave
ajoute que lorfque lui 8c fes alliez penfent à l’ac
cord de Nuremberg confirmé à Ratisbonne , à
Spire & ailleurs, ils ne peuvent fe perfuader que
la chofe foit vraie, attendu qu’ils n’ont rien ou
blié pour feeourir l’empereur & le roi des Ro
mains contre les Turcs. Qu’ils le fupplient de por
ter ces princes à la paix , 8c de leur faire réponfe
fur les réfolutions de fa majefté impériale, qu’ils
croient toujours leur être favorable.
r. GranJ
Granvelle répondit le fepticme de Février au r. nrte()e
lantgrave , que l’empereur n’avoit fait aucune Tdle au Lantgra'
lieue avec le pape , qu’il ne levoit point de trou°
. . i r , r
/
r
Sieïdm ubi fu p rà
pes, 8c qu il n avoit avance aucun argent aux c'a-. M-snpitaines. Que quand même il alfembleroit quel
ques foldats, on n’en devroit point êtrefurpris,
dans des conjonctures où les rois 8c les princes fes
voifïns faifoient la même chofe : Q u’il etoit éton
né qu’il y eût des gens allez imprudens &c témé
raires pour publier de femblables nouvelles,d’un
prince que chacun connoiflbit fi zélé pour la paix;
&latranquillité: Qu’onfqavoittoutcequ’ilavoit'
fait pour pacifier l’Allemagne , qu’il n’avoit pas
changé d’inclination i Que c’étoit dans ees vues
qu’il avoit convoqué une diète à Ratisbonne, où
iï devoit fe rendre , non pas avec dix mille hom. ï iij.
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—---------- - mes , comme on le pubÜoit, quoiqu’il eût droit
A n . 1J46 de le faire,ainfi qu’il l’avoit déjà fait en fe rendant
à Ausbourg avec un pareil nombre de foldats ;
mais que ce qu’il ÿ avoir d'alluré, étoit que ce
prince étoit fur fon départ, qu’il paroîtroit ac
compagné de peude perfonnes, parçe qu’il étoit
perfuadé qu’on connoilfoit fon bon coeur, & quç
perfonne ne lui donneroit fujet d’agir autrement..
Quant à l’archevêque de Cologne , Granvelle dit
lue ce prélat fçavoit tout çe que l’empereur avoit
faait pour le remettre dans fon devoir, avec com
bien de douceur & de bonté il lavoit traité , na?
ïant rien ordonné contre l ui , quoiqu’il y eût raifon de le faire. Qu’il l’ayoit fait avertir par N ave
de fe défifter de fes cntreprjfes , & d’attendre lç
réfultat de la diète de Rarisbonne d’autant plus
que fa conduite étoit fort repréheniible , & qu’il
ne convenoit pas | un empereur de la fupporter
plus long-temps, après l’avoir fi charitablement
averti. Le lantgrav.e ajouta foi à cette letjre & nç
crut plus les bruits de l'armement de l’empereur ,
quoiqu’ils lui fulTent confirmez de bea-ucpup d’en
droits ; & c’étoit avec raifon, puifqu’en effet
Charles n avoit d’autre deffein que d’amufer les
Proteffans, pour avoir plus dp temps, & fe pour
voir de tout ce qui lui étoit néceffairp , afin de les
t
réduire par la force.
.Colloquedethéo* Mais quoique les affaires d’Allemagne fe difpor
jogiensaK.atisbon pa{pent ajnfi à la guerre , l’empereur ne laiffa pas
défaire tenir la conférence qui avoit été ordonn®
e Par ^décret de la dernière diète de Wormes,
am. pag. 3J3, il enyoïa pour cet effet à R.atïsbonne quatre thpo*
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logiens,qui furent Pierre MalvendaDominiquain
Efpagnol, Eberard Billie religieux Carm e, Jean A n . 1546.
Hofmefter Auguftin, & Jean Cochlée , pour difputer avec quatreautres théologiens ; &c pour
auditeurs George Loxen , Gafpard Caltental,
George Ilfinger& Barthélémy Latomus. Les Proteftans ne manquèrent pas d’y envoïer auili leurs
théologiens, qui furent Bucer, Brentius, George
M ajor, & Erard Schnef pour difputer : Volrac
comte de Valdec , Balthafar Gultling, Laurent
Zoch jurifconfulte , & George Volchemer pour
auditeurs. Ambroife Pelargue étoit furnumeraire du côté des Catholiques , & trois pour les,
Proteftans, qui étoient J'ean Piftorius, Martin
Frecht & Théodore Wice. Les deux préfidens de
la conférence nommez par l’empereur y furent
Maurice Huttem évêque d’Eichdet & Frédéric
comte de Furftemberg. Le premier arriva à Ratisbonne le premier de Janvier, & le fécond quel
ques jours après. Tous les théologiens s y étoient
déjà rendus.
L’ouverture de la corifôrénce fe fit le vingtl u t .
Ouverture
feptiéme de Janvier , & les préfidens après avoir conférence-' dela
expofé leur commiffion & excufé leur retarde Sleïdtin pag. <¡$6.
ment , exhortèrent les théologiens à ne fe point Cücklœus r.bï Jhp*
conduire par paifion,tnais à faire toucen confiden
ce,aïant Dieu pour témoin. Ils dirent enfuite que
l’ordre de l'empereur étoit qu’on s’en tînt à la
eonfeifion d’Aüsbourg, fans'rien dire toutefois
des trois premiers articles R a v o ir, de la Trinité,
de l’incarnation du Verbe, & du péché originel y
parce que les deux premiers ne fouffrent aucune
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— ----- difficultés que le troifiéme avoir été affez difcuA n. iJ4£. té. Qu’il £alloic feulement traiter par ordre, de
la juftificatioh, de la remiffion des pechez , de:
J’accompliiTement de la l o i , de la f o i , des bon
nes œuvres ; du mérite des facremens, du purga
toire , des fuifrages des morts, de la vénération
& invocation des Saints, des reliques, des ima
ges, des vœux monaftiques, du célibat des prê
tres , du diicernement des viandes, des fêtes, des
traditions eccleiîaftiques, d el’églife, de la puiffance des clefs , de l’ordre hiérarchique , de l’au
torité du pape, des évêques & des conciles. Les
Proteftans requirent que les a&esfuiTent écrits par
des notaires, & après beaucoup de difputes l’on,
convint que deux perfonnes de part &c d’autre
écriroient tout ce qui fe diroit, que les aétes fe. roient enfermez dans un coffre, & qu’on ne les
communiqueroit qu’en la préfence des autres.
Toutes ces chofes arrêtées, Pierre Malvenda
commença la difpute le cinquième de Février.
Il traita l’article delà juftification fort au long
&c d’une maniéré fcholaftique. Bucer l’interrom
pant dit que c’étoit contre les loix de la conféren
ce & les ordres de l’empereur : que la confeffion
d’Ausbourgétoit préfente,qu’il en devoitprendre
le titre de la juftification, & réfuter par ordre
ce qu’il y trouveroit de mauvais : Malvenda n*
laiifa pas de paifer outre, & en concluant, il rele
va beaucoup lç libre arbitre , & dit que l’homme
n’étoît pas feulement juftifié par la fo i, mais en
core par l’efperance & par la charité. Le lende
main Bucer remontra qu’il y avoit cinq ans qu’on
étoit
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étoit convenu de cet article .à Ratjibonne, & ex-r;~~’f
•—
.. pofa ce que. l'em pereurles princes & les états ^N. 154
avoient ordonné lâ-deifiis , demandant qu’on en
prît adte. Puis, Alitant l’ordre établi par l’empe
reur , il répéta le même article, &c le divifa en
quatre parties 3 Que l'homme n’étoit juftifié. ni
par les œuvres , ni par les mérites ; mais gratuite
ment par la foi.à caufe de JeAis-Chrift, & que fes '
péchez lui font pardonnez à caufe du même Sau
veur ; que Jefus-Chrift par fa mort a fatisfait pour
nos péchez ; que Dieu nous impute la foi pour ju.ftice .-Il confirma i : expliqua ces quatre chofes par
des témoignages de l’écriture fainte, faifant voir
en quoi il étoit d’accord avec Malvenda, & réfu
tant fes raifons contraires. Le Carme Billie prit la :
place de Malvenda , & réfuta quelques propoiitions que Buccer avoit avancées , principalement
•fur la juftification, & nia quelles euifent jamais
été accordées. Le treiziémé de Février, Malven
da répondit à Buccer, que les œuvres difpofoient
& préparoient à la juftification ; que la charité
étoit la forme de la juftice, que les œuvres des juf•tifiez rendaient la juftification parfaite , & méritoient la vie éternelle.
* Pendant qu-on agitoit ces queftions, on reçut
liv.
1
- ./ ‘ t r / ° .
, 11
if,
L’empereur écrit
Jequinzième de Février des lettres de l.empereur, à ceuxde la conpar lefquelles il mandoit que Jules Phlug, évêque fér^n" ‘
de Naümbourg, fut admis entre les préfidens ; 557.
quon n’augmentât point le nombre des théolo
giens difputans, ni celui des auditeurs ; que pour
recevoir les aétes on s’en tînt aux notaires feuls
que les préfidens avoient choifis, ôc qu’ils pro
roge X X I X .
K
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miflènt de tenir fecret tout ce qui feroît écrit , &C
■ Ah . i ; 4<î. ;de ne lecommuniqueràperfonneavant que l'em
pereur & les états de l’empireen euflentété infor-.xnez. Que les articles accordez feraient lignez depart &. d’autre, & ceuxquiferoient difputez} mar
quez fommairement, en rapportant les fentimens
de partie d’autre , que les notaires garderoient.
■ LesProteilans demanderentdu tempspourendé-libérer j Se répondirent le lendemain, qu’ils ne re- fufoient pas ce troifiéme préfident, pourvù-qu’ib
fut agréé de leurs princes : qu’ils requeroient qu’on .>
leur permit d’achever leurs réponfes, qu’on prît a£te de ce qui .s’étoit pafle àRatilbonne, que Jean ■
Piilorius demeurât notaire, & qu’on ne broüillât
point les queftions enfemble-: mais qu’ils ne p ou r
LV.
R u p t u r e d e l a voient promettre de tenir leschofes fecreces, par-^
conférence*,
Cochhmî. ubifiip* ce qu’ils avoient ordre de faire fçavoir àleurs prin
ces l’état de la conférence. Les préfldens voïant *
que les Proteftans refufoient de le foumettre aux i
ordres de l’empereur , lui écrivirent ppurfçavoir ■
fes volontez: mais avant que la réponfe fût.venuë,.,
l’éleéteur de Saxe révoqua fes théologiens ; & Bu- cer partit aufli le vingtième de Mats pour aller '
rendre compte au Lantgrave de la maniéré dont
tout s’étoit pafle. . Ce qui chagrina beaucoup les ->
préfidens qui ne purenrarrêter les autres. ...
Pendant qu’on tenoit ces conférences, le parti
LVT.
Mort de Martin
Proteftant perdit fon chef dans la perfonne de Luther.
S/f'/d. ubifupra Luther , qui mourut à-Iflebe fa patrie le dixîik . 1 6 / p . 5 / 3 Pa/Z avie. hift* huitième de Février. Ort varie ..beaucoup fur lesçonc. Trïd. lib. e*
circonftancesde fam ort, mais cequ’ily a de vrai, ...
Wp' IP.
eit qu’étant à W ittemberg où il achevoit fes com-.
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^
ïjnentaires fur la genefe, les comtes de Mansfeld -----------lui écrivirent pour lé prier de fe rendre à Iilebe fa ■
- Î46‘
pâtrie, afin d’y appaifer. quelques différends qui .Cocklowsinai?;
/ ,.
,
^j
1
1 1
r
& fcript, Luihvri
. etoient entr eux aurujetdu partage de leur lue- üc anno*
ceifion. Luther n’aïant pas voulu fe refufer à la
prier« de ces foignenrs, ftr mmèn chemin fur la fin
de Janvier, quoiqu’il fût incommodé. Ilavoitpris
avec lui fes trois fils, Jean, Martin 6c Paul, 6c
quelques amis l’accompagnerent, entr’autres Jufte Jonas miniftre de l’églife de Hall. Les comtes
envoïerent au-devant de lui cent treize cavaliers
pour l’efeorter. Etant arrivé à Iflebe , il y prêcha
plufieurs fo is, & y fit plufieurs autres fondrions.
;Mais le dix-feptiéme de Février étant attaqué d’un
violent mal défiom ac, il prit par le confeil de fes
amis quelques poudres dans du vin , & alla fe repofer , en exhortant ceux qui étoient préfens, à
prier Dieu que la doctrine de l’évangile fût main
tenue , parce que le pape & le concile de Trente
machinoient, félon l ui , des chofes terribles.
Il dormit un peu, 6c s’étant réveillé fur le mi
nuit , il fe plaignit beaucoup de fes douleurs , 6c
fentit que la fin de fa vie étoit proche. Il fit fa
priere à fa façon, plein d’aifurance qu’il alloit
joüir de la vûë de Dieu pour toute l ’éternité , 6c
que perfonne ne pourroit le ravir d’entre fes
mains : il lui recommanda fon ame, 6c mourut
aifez tranquillement, félon le rapport de ceux qui
étoient préfens. Il avoir environ foixante 6c trois
ans, étant né le dixiéme de-Novembre 1483.
Les comtes de Mansfeld vouloient qu’il fût en
terré à lflebe, parce que cette ville étoit fa patrie ;
K ij
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— mais par l’ordre du prince éleéteur de Saxe, il fuC :
4 6- honorablement tranfporté à- W ittem berg,
cinq jours après enterré. Peu de-jours -avant fa
mort il avoir fait connoître fes fentimens fur les
Zuingliens , dans cette fameufe lettre qu’il écrivit-'
le vingt-cinquième de Janvier , fur ce <^ue ceux
de-ce parti, qu’il regardoit comme très-eloignez
de Dieu , l’avoient. appelle malheureux. » Ils
« m’ont fait plaiiîr, dit-il : m oidoncle plus mal» heureux de tous les hommes, je m’eftime heu- :
«reux d’une feule chofe , &c ne veux que cette :
» béatitude du pfalmifte : Heureux l’homme qui ,
s»n’a point été dans le confeil desSacramenraires,
» & qui n’a jamais marché dans la voie des Zuin. ?>gliens, ni ne s?eft affis dans la-chaire de, ceux
»de Zurich. Jamais les hiftoriens n’ont plus varie:
que fur les qualitez de cet héreiïarque & les cir-^
conftances de fa mort , fuivant le parti dans le quel ils étoient engagez. Les Protcü.ms s’épuifent
en éloges fur fon compte s'ils le>repréientent com-* :
me un homme d’un grand génie , d’une grande ;
fermeté d’efprit, d’une mémoire heureufe & fe^
conde , & d’une profonde éloquence,ioit:qu’il ;
parlât, iait qu’il écrivît. Ils en parlent comme
d’un homme défintereiïe , mais ferme y ami de .
la pauvreté -, & ne recherchant que le bien des
âmes : en un mot , ils en font un faint. Mais
quand on eft fans prévention, on fçaac ce qu’on ■
doit penfer de ces éloges. Les hiftoriens catholi- ■
ques conviennent que cet héreiïarque avoit de la
force dans le génie , de la véhémence dans fes
difcours , une éloquence vive
impetueufe qui i

L ivre cent q u a r a n t e - ê e u x ie ’ ivîe. yyentraînoit les peuples & les raviiïojt, une hardielfe
extraordinaire,ôc un air d’autorite qui faifoit trem A N. 1/46.
bler devant lui fesdifciples : mais ils ajoutent qu’il'
avoit dans lame un fond d’orgueil Si de préfomp.
tion qui lui infpiroit le mépris de tous ceux qui
n’entroient pas dans fes fentimens, ôc cet efprit
d’infolence avec lequel il traita outrageufement
tous ceux qui s’oppoferent à fon héreiîe, fans refpe&er ni roi i mi empereur, ni pape, ni tource
qu’il y a de plus facré ôc de plus inviolable fur la
terre; incapable de retraiter ce qu’il avoit une fois
avancé ; colere , vindicatif, impérieux j voulant
être toujours le maître’, ôc aimant fort à fe diftinguer par la nouveauté de fa doétrine qu’il vouloir
Bojptet. hifî. des
établir à quelque prix que ce fût. Enflé de fon fca- •variâ
t, to. I. Ihj»
4t.
vùir,quoique médiocre,mais grand pour le temps', I. rtri.
ôc trop.grand pour fon falot & pour le repos de
l’églife , il fe mettoit au-deifus de tous les hommes, & non-feulement'de ceux de fon fiecle, mais
encore des plus illuftres des iîecles paifez. Ce feroit ici la place d un catalogue des différens ouvra
ges de Liither^mais nous en avons aifez parlé dans
le cours de cette hiiloire.’
,
LVII.
On conrinuoit toujours les congrégations à
Suite des con
Trente. Dans celle qui fe tint le dix-huitiéme de grégations.
Février } on parla encore des titres quon devoir ’ Pallav. hijl. conc.
JTrid. Ubt 6. cap.
mettre à la tête des decrets 3 maisTon ne dit rien 11, ». i. & i .
que ce qui avoit été-dit piuiïeurs fois. Le car
dinal de Monté légat, vint enfuite à un autre
article concernant la fuppreflion du decret qu’on
avoitréfolu de faire pour joindre enfemble les
dogmes de la foi ôc de la réformation de la difci-.
pline. Il dit que le concile n’en fouffriroit aucun *^
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-préjudice , fi rdft'-’éjiécâcoit en effet cêîjdQnt l’on
A n. i î 4<
5. jügeroic à p ro p o sé lie point parler i que de de.-crée, de la maniéré dont itdevoirêcrêiexprimé, ne
lui avoit.jamais parû'fi’t&Ctm prix , -Se qu’il n’écoit
pas aiTez honorable pour- une fi augufte aiTemblée :
d’autant plus qu’il ne diroit pas autre chûfe que ce}
qui étoit expreifément marqué dans la bulle du
pape , qui s’expliquoit aiTez nettementv'lorfqu’il
difoit quede concile étoit affe-mblée pour l’extir
pation deshéreiies Scie rétàbliffementde ladiici,pline. Que-fon avis pourtant étoit de faire men
tion de ces deux articles dans le prochain decret,
Ôc de mettre , que pour en-traiter avec plus de di
gnité , on attendroic l’arrivée des prélats abfens,
afin d’en conférer avec eu x, Se de fçavoir leur
.fenriment ; qu’il changeroit toutefois d’avis , fi
tous ces grands hommes quicompofoient i’aiTemblée , avoient d’autres penfées.
■ Mais l’évêque d’Aftorga nommé Didace Alaba, homme d’un efprit vif, Se partifan de la liber
té , prie la parole , &i dit au légat, qu’il n’avok
pas deifein de le contredire, mais qu’il prioit feu
lement qu’on lui apprît de quelle autorité il vou
loir faire des changemens dans un decret arrêté
,d’un confentement unanime des peres -: il ajoûta
qu’il avoir fouvent aiïifté comme juge endifférens
tribunaux d’Efpagne, aufquels préfidoient les confeillers de l’empereur, Se qu’il n’avoit jamais vu
qu’aucun des préfid e ns fe fut attribué l’autorité de
changer des édits dont on étoit convenu. Le lé
gat qui craignoit les fuites de cette remontrance,
■ répondit qu’il étoit jufte de fatisfaire le prélar ,
qu il le feroit v olontiers pour répondre à la politef-
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fe avec laquelle il en agiilbit :Qü^l n’avoit eudeffein dé faire que ce qui étoit permis nondeulement : —‘ I
a un préfident du concile, mais encore à tous évê-.
|
ques^uifqu’il avoir propoié ce changement avant
la publication du decret , en laiflant aux peres la
liberté de donner leurs voix f qu’à l’égard de l’étendue de fon autoritéy & de celle des autres préfidens j ie temps ne lui permectoit pas de la faire
valoir, mais quil pouvoit dire en général que tous
les canoniftes convenaient que des légats k Utere
avoient droit de faire tout ce quieffc du reflort du
concile & du pape dont iis ont reçu leur pouvoir.
On applaudit à la modération du préiidentJ)& Ion
penfa enfuite aux matières qui dévoient être trai
tées dans la feifion.
Le préfident expofa d’abord qu’après avoir étalviii.
bli le fymbole comme premier fondement de la iesLqulTo?sr^ 0n
foijilcroÏGic que l’ordre exigeoit qu’on s’appliquât düKCïarainer.
à*unautre article, qui étoit l’écriture fainre, dans c,utl^ abi^ÿ
laquelle il y avoir beaucoup de points concernant
les dogmes controverfez entre les Catholiques &
les Luthériens* Qu’il étoit â propos d’examiner en
premier lieu quels étoient-des livres canoniques
reçus, ou qu’on doit recevoir ., afin qu’on fçût
avec quelles armes il falloir combattre les héreticjues, & fur quels fo-ndemens étoit appuïée la foi
des catholiques , dont plufieurs étoient dans de
grandes perplexitez, voïant que les uns adoroient
ce que les autres rejettoient ouvertement. On tint
donc-plufieurs congrégations particulières danslesquelles on propofa trois chcïes à examiner. i ° r
S’il falloit approuver tous les livres de l’ancien & dn
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— nouveau Teiïament; i 9. Si cette approbation deA N. ' I
voit être faite par ütt nouvel examen, 30,.S’il,étoit
expédient de partager le* livres de l’écriture fainte
;en deux claiTes, & mettre dans;l’.une. ceux qui concernoient. les moeurs, qui ïervoient à exciter la
pieté des fideles,. & qui pôur cela font- reçiis par
l’églife comme bons,/tels que font les livres des
proverbes &£ de la'fageife, dont S. Jerome, S. Auguilin & d’autres anciens auteurs ont fouvent fait
mention dans leurs écrits. L’autre. claiTc dévoie
etre des livres dogmatiques fur l.efquels la foi étoit
appuïée ; mais cette diviiîon, ne fut point approu*
.vée des peres, & ne trouva aucun partifan.
tix.
On ne s’arrêta donc qu’aux deux premiers articanondesîivresde çles \ on convint d abord unanitnementqu il rai'S i r i r » '! loic approuver tous les livres de.l’écriture fainte.
Marcel Cervinundes.légats, parla long-temps là„ deifus &.dans une congrégation particulière , &
dans une générale qui fut tenue le vingt-deuxiè
me de Février. Il dit qu’il y avoit quelques livres
de la Bible révoquez en doute non-feulement par
lesliéretiquesj.mais encore par des auteurs catho
diques j qu’il ne paroifloit pas d’où pouvoient venir
ces doutes , mais qu’il éroitaiTez vrai-femblable,,
qu’on les puifoit dans l’hérefie qui s’étudie à rejetter des témoignages légitimes îorfqu’ils fervent
,à réfuter fqs erreurs. Que les peres étoient donc
invitez à approuver en termes exprès les livres
déclarez canoniques dans le canon des Apôtres,
dans le concile in Trullo, où la plupart font rap
portez, dans celui'de Laodicée, dans le troifiéme
.de.Carthage, qui met au nombre des livres divins
Judith,
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Judith, Tobie & l’Apocalypfe ; que de même ca.
ralogue avoir été dre (Té par faint A th an afefain t A n .
Grégoire de Nazianze , le quatrième concile de
Tolede,par les papes Innocent I.& G elafe, & en
dernier lieu le concile de Florence, qui les reconnoiifoit tous pour livres facrez. Ge qui fut conclu
tout d une v o ix , quoiqu’on eût formé quelques
difficultez fur le livre de Baruch qui ne fe trouvoit
point .dans le canon du concile de Carthage. A
quoi Cervin répondit, que ce concile aïant re
gardé Baruch comrùe le‘fecretaite de Jeremie, l'a
voir compris fous le nom de ce prophète :que l’églife reconnoilfoit ce livre pour canonique, puifqu’elle s’en fert dans l’office du famedi-faint & de
la veille dé la Pentecôte.
Le fécond article fouffrit plus de difficultez. Il
t x.
s’agiiToit de Ravoir fi on feroit un nouvel exa- ro^approuyeTif
inen des livres
faints : les !cardinaux de Monté
& exam
canonen.fans aucua
/
\
Pacheco etoient pour la négative. Les trois autres, Pallav. ibid. n.S,
C ervin , Polus & Madrucce vouloient au conai
traire qu’on examinât ces livres, & qu’on fatisfk ô*
aux objections des adverfaires. Les premiers affiiroient que la coutume confiante de l’églife avoir
toujours été de ne point examiner de nouveau les
anciens decrets des conciles & des peres, ils rap
portèrent l’ordonnance des papes Gelafe Sc faint
L eon , de ne point diiputer ce qui avoit été une
fois décidé , l’édit de l’empereur Marcien qui faifort la même défenfe ; Ils ajoutèrent que ce feroit
blefler l’autorité des anciens conciles, qui avoient
mûrement examiné ces matières ; que les héréti
ques là-deiTus avoient été amplement réfutez par
Tome X X I X .
L
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le cardinal Fifchér, Cochlée , Pighius, Eckius 8ô
d’autres fçavans auteurs. Car de quel ufage , di-,
»Toient-ils, feroit un nouvel examen ?Eft-ce pour
» faire paroître que le concile a douté de l’autori» té légitime des écritures fur lefquelles l’églife fe
» fonde pour combattre, les hérétiques, 8c pour
» appuïer les premiers principes de notre foi ?Eft» ce pour donner occaiîon aux Luthériens de fe
» glorifier d’avoir rendu par leurs fubtilitezdes dé-;
» finitions des anciens conciles fufpeétes de fauiTe-i
» té? La difpute ne doit être établie que pour cher» cher &connoître la vé rité : il eft donc inutile d’y
» avoir recours, quand cette vérité eft connue.
Mais ceux qui étoientdu fentiment qu’on devok
procéder à un nouvel examen^ iniîftoient fur ce
que la difcuiïion ne fervoit pas feulement à dé
couvrir la vérité , qu’on l’emploïoit encore pour
la confirmer : que les peres ne dévoient pas feule
ment fe nourrir eux-mêmes de la doétrine célefte; qu’ils étoientpafteurs & les chefs des pafteursy.
que par conféquent c’étoit leur devoir de rendre
les autres propres à inftruire , capables d’exhorter
félon la faine doéfcrine, &c de convaincre ceux quï
s’y oppofent. Que le dernier concile de Latran,
enjoint aux Catholiques de réfoudre tous les ar—
gumens contraires aux myfteres de. la foi. Ils ci
tèrent l’opinion de faint Thomas dans la fornmecontra gentes. Ils rapportèrent les difputes de faint
Athanafe avec A rius, celles de faint Jerome avec
les Lucifériens} celles de faint Auguftin avec les
Donatiftes 8c d’autres , en concluant que cette
fo.utniiïîon qu’on fe vantoit d’avoir pour la véne-
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râble antiquité à laquelle il falloir déférer fans
■ examen, n’étoit qu’un prétexte pour couvrir ou fa A n . i 54 <i.
pareiTe ou fon ignorance. Ce dernier avis de Mi
chel Cervin prévalut dans une congrégation par
ticulière ; ce qui fut caufe qu’on ne prit aucune
réfolution dans la générale qui fuivit ; les fentimens y furent iï partagez, & il y eut tant de confufîon, que le promoteur fut contraint d’ordon
ner que chacun ne parleroit qu’en fon rang , &
quand on l’interrogeroit. Ainiî l’on ne recueillit
les fuifrages, que touchant la réception des livres
de l’écriture , & tous en convinrent. Il n’y eut de
divifion que fur l’anathême que quelques-uns vouloient que le concile prononçât contre ceux qui
ne recevroient pas ces livres, pour réprimer la hardielfe de certains catholiques parmi lefquels on
nommoit le cardinal Cajetan. Les légats étoient
de cet avis & avoient pour eux vingt prélats ; l’au
tre parti à la tête duquel étoit le cardinal de Tren
te, n’avoir que quinze partifans. Ainil l’on ne dé
cida rien, & l’on remit l’affaire à une autre con
grégation.
Des livres de l’écriture fainte , on paffa à la
LXI.
Congrégations
tradition , c’eft-à-dire, â la doétrine de Jefus- differentes pour
la tra
Chrift &ç des Apôtres, qui n’eft pas marquée examiner
dition.
dans les livres canoniques, & qui eft venue juf- paîlav. ttbi fup*
qu’à nous pat fucceifion , qu’on trouve dans les c. il. n.S*& 9*i
ouvrages des peres & dans l’hiftoire eccléfîaftique. Il y eut fur cette queftion beaucoup de con
grégations particulières aufquelles affiiloient deux
prélats, un théologien & un canonifte pour dref■ fer les decrets, touchant les livres canoniques &
L ij
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la tradition. De ce nombre furent Sauveur A leA n . 1546. pjus archevêque de T o rre , les archevêques de
Matera &c d’Arm ach, les évêques de Caftellamare , de Belcaftro Si de Feltre. On y lut les en
droits de l’écriture & des faints d'odteurs qui favorifoient la tradition. Claude le Jay de la com
pagnie de Jefus, Si procureur du cardinal d’Aufbourg , fit voir qu’il y avoit deux fortes de tra
ditions yl’une qui appartenoit à la f o i , l’autre aux
mœurs & aux rites -, qu’il falloir recevoir les pre
mières fans exception, Si qu’entre les dernieres■ ,
il ne falloir admettre que celles qui étoient fon
dées fur la pratique de l’églife. Ce qui fut appuïé
du cardinal C ervin , qui emploïa l’autorité de
faint Bafile pour montrer qu’il ne falloit rece
voir que les traditions qui's’étoient tranfmifes
depuis les Apôtres jufqu a nous. Toutes ces chofes furent agitées dans une congrégation génera' ,
le qui fut aifemblée le vingt-fixiéme de Février ;
Se quoique tous les théologiens y fuifent d’accord,
que la doctrine de leglife étoit fondée en partie
dans l’écriture , Si en partie dans la tradition ,
les avis ne laiiferent pas d’être, fort partagez quant
a la maniéré de traiter cette queflion.
Les uns vouîoient qu’on marquât expreiTe, éXI1,
Differentes dis
putés au fujet des ment les traditions qu’on devoir recevoir, d’au
traditions-.
tres au nombre defquels étoit l’archevêque de
Torre, prétendoient au contraire qu’on devoir
admettre toutes les traditions en général, fans
leur donner la qualité d’apoiloliques , afin qu’il
ne parût pas qu’on rejettât les autres qui regar
dent les rites & qui ne viennent; pas des Apôtres,.
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L’évêque de Cliiozza foutenoic qu’il ne falloir -- ---------“
nullement recevoir ces dernierès ,: parce qu’ellesv^?" V f i-f“'
étoient infinies & trop onéreufes Les évêques de
Fie foie & d’Aftorga fe plaignaient qu’étant affemblez pour traiter conjointement des dogmes
de la foi & de la réfor,mation de la difcipline,
l’on perdoit fon' temps à parler de toute autre
chofe. Un certainThomas Cafelius dominiquain,
Si évêque de Brentinove dans la Romagne, dit
qu’il étoit fort furpris que deux ou trois prélats
fufTent fans ceife oppofez à un concile général,
comme fi l’on n’étoit pas convenu d’un confentement unanime, qu’on traiteroit des livres canoni
ques j de la tradition y & enfuite des abus de l’un
Si de l’autre. Et le cardinal Polus quoiqu’aiTez
modéré , ne put fe difpenfer de s’adreifer à ces
deux évêques, & de leur faire des reproches de
leur envie de contredire ; mais l’occafion où ce &
r légat fit paroître plus de zele, fut au fujet des
deux fyftemes de Vincent Lunelle cordelier, Si
d’Antoine Marinier carme, contre les traditions.
Le premier d it , que comme l’écriture fainte ' ïxur.
. Sc la tradition dévoient être pofées- pour fonde- Vincent Lunelle
mens de la fo i, il falloit traiter auparavant de le- cordehcrglife qui en eft le fondement principal31’écriture
recevant d’elle toute fon autorité * félon ce que iss.
dit faint Auguftin , qu’il ne croiroit pas à le van Dupin biblìoth, deJ
aüt. tom. 1 ï * in 4 à
gile * fans le. motif de. lautqrite.de leglife , &les
traditions n’étant en ufage que par l’autorité de/
léglife , à qui ilappartient de décider ce qu’on
doit recevoir comme tradition ; l’on pouvoir fulement bâtir fur ce principe * que tous les chrçL iì)
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j tiens font obligez de croire à l’églife. Il ajouta
falloir fuivre l ’exemple de tous ceux qui
avoient écrit folidement contre les Luthériens,
comme Prierio & Eckius , qui s etoient plus fervi de,l’autorité de l’.églife que de tout autre argu
ment , parce que fans elle on ne réduiroit jamais
les hérétiques. Qu’il étoit inutile de jetter les fondemens de la dodrine chrétienne, iî l’on ne touchoit pas aix principal & peut-être à l’unique,
' mais du moins à celui qui foutenoit tous les au
tres. Mais cet avis fut rejette par cette raifon,
que ii on traitoit de l’autorité de Téglife, ce feroit montrer que c’étoit une chofe douteufe, ou
du moins nouvellement décidée, quoiqu’elle eût
toujours été crue depuis qu’il y avoir une églife
chrétienne.
Le fécond, Antoine Marinier, dit qu’il étoit
Ü X IV ,
Autre Tenaient
d'Antoine Mari inutile de parler de traditions, &c que pour pro
nier fur les tradi
noncer la-deiTus il falloit déterminer auparavant,
tions.
iî la queftion étoit de fait ou de droit ; c’eft-àdire , iî la doctrine chrétienne a deux parties ,
l’une que Dieu ait voulu quelle fût écrite, l’autre
qu’il ait défendu d’écrire & qu’il ait comman
dé d’enfeigner de vive voix ; ou b ien , iî toute la
doctrine aïant été enfeignée , il eil arrivé qu’une
partie ait été mife par écrit, & l’autre non. Il ajou
ta qu’il étoit évident que dans l’ancienne alliance
Dieu avoir voulu que fon peuple eût la loi par
écrit, &* que pour cet effet il a voit lui-même
écrit le décalogue fur les deux tables ; qu’il avoir
ordonné pluiieurs fois à Moïfe d’écrire cette loi
dans un livre : mais qu’il n’en étoit pas de même
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«le la loi évangélique , qui n’a befoin ni de ta-,
blés ni de livres, le fils de Dieu l’aïant écrite; A n . 1J4&
dans les cœurs, fans néanmoins défendre de l’e-*^..
crire. Ainfi ce que les Apôtres ont écrit, & ce
qu’ils ont enfeigné de vive voix, eft.de meme for-R
ce aïant écrit & parlé par l’inftint du Saint-Efprit : & comme ce divin Efprit les a infpirez pour
écrire & pour prêcher la vérité , on ne peut pas
dire qu’il leur ait défendu d’écrire quelque chofe
pour en faire un myftere : en forte que pardà onne peut pas diftinguer deux fortes d’articles defoi , les uns publiez par écrit, & les autres qu’on,
ne doit enfeigner que de vive voix. Et fi quel
qu’un , difoit-il j penfe le contraire , il aura deux
grandes difficultez à réfoudre, l’une de dire en
quoi confiile la différence de ces articles ,& c
l’autre comment les fucceffeurs des apôtres ont
pu mettre par écrit ce que Dieu a défendu. Dire
que c’eit par hazard que certaines chofes ont été
écrites , c’eft faire injure à Dieu qui a conduit la.
main des apôtres. Il concluoit de-là qu’il valoir
mieux imiter les peres qui n’ont parlé de la.tradition que dans un befoin preffanr, encore iè gardoient-ils bien
à l’écriture fainte.Iln’eit
. de l’égaler
<7
'
--jÿ
donc pas néceffaire d’en venir à unenouvelledétermination , puifque les Luthériens , qu lie vantoient de ne vouloir point d’autre juge que Récritu
re, n’avoient point encore çntamé cette queftionÇet avis ne fut point du tout goûté : S; le cartxV:
dirialpolus s’éleva fortement contre , en difanc lus'éie^cL^c
qu’îl convenoit mieux à un colloque d’Allema- ce feiKinscnî'
gne qu’à un concile général, ou l’on ne dévoie
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4 '>,■'
avoir que la vérité pour objet ; au lieu que dans
A n. j j 4(î , un C0j]0qUe on ne {'e propofè que d’accorder les
parties, fouventau préjudice de la vérité. Que
pour conferver l’églife , il falloit ou que les Lu
thériens re file n t route la doctrine du faint liè
ge , ou que l’on n’épargnât aùçun Coin pour dé
couvrir autant que l’on pourroit de leurs erreurs,
pour mieux convaincre le public , qu’il eft irapoifible de s’accorder avec eux. Qu’encore qu’ils
n’euiTent pas formé de çontroverfé fur la tradi
tion , comme le prétendoit frere Marinier, il
falloir les prévenir, & montrer que leur doc
trine n’eft pas feulement différente de la vérita
ble dans les points qu’elle contredit ouvertement,
mais âulfi dans tous les autres articles ; & qtfen
fin l’on ne devoir point craindre de donner dans
des écueils pour les raifôns captieufes du frere
Marinier, d oà l’on pourroit aifément'inférer
qu’il n’y avoir point de tradition dans l’églife.
Et fur ce que l’évêque de Clodia voulut repréfenter qu’il n y avoit aucun fondement affaire fur le
concile de Florence pour le canon de l’écriture ,
parce que fon decret eft du quatrième Février
1.441. & que ce concile finit en 1435). le pre
mier légat fit voir qu’il fe trom poit, qu’il étoit
vrai que la verfion latine d’Abraham de Crète
fini-floic enj4g.p. à -la feptiéme feifion , parce que
cet auteur n’en a rapporté l’hiftoire que jufqu’au
, départ des Grecs , mais qui dura encore près de
trois ans tant à Florence qu’à Rome , où il fut
transféré par un decret du vingt-fixiéme d’Âvril
1441.
Cependant
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Cependant les fix peieschoifis pour former le V
décret des livres de l’écriture fainte & de la tra- ■'
dition, le propoferent , & il fut unanimement .Cornmiffairés
1 11
n
r i .pourexaminerIci
reçu : mais on renouvelia les conteltations lur le endroitsait«« do
titre du décret j auquel quelques évêques , entre 1,ecriturefailltc*
■ ^autres celui de Fiezole, vouloient qu’on ajoutât,
“ti/T*.
repréfentant ïéglijc unirucrfellc. Cervin appaifa la &f‘ldifpute , & l’archevêque d’Aix fe déclara pour lui-.
On parla enfuite dans une congrégation au vingtiémeFévrieren préfence des légats , des endroits
alterezdans l’écriture , & l’on nomma des prélats
pour les examiner. L’archevêque d’Aix fut du
nombre , Marc Verger évêque de Smigaglia ,
aufquels on joignit les évêques de Cava , de Caftellamare , de Fano , dé Bitonte, d’Aftorga , Se- ■
ripande general des Auguftins, deux Cordeliers
•Alfonfe à Caftro & Richard du Mans , avec Am*
hroife Catarin Dominiquain. On preicrivit aux
théologiens de s’ailêmbler deux fois au moins tous
les mois en particulier,d’y inviter autant d’évêques
qu’ils pourroient, afin de profiter deleurs lumie**
-res , à condition qu’ils tiendroient fecret tout ce
quife feroit. Dans la congrégation du dix-feptiétne de M ars, ils rapportèrent les endroits de 1ecriture qu’ils croïoient corrompus, & propoferent les remedes qu’on pouvoir y apporter. L’ar
chevêque d’Aix commença à dire en peu de mots
de quoi il s’agiiToit, & l’évêque de Bitonte qui
parloir plus facilement pourfuivir.
■ Ils obferverent quatre abus qui s’étoient gliféez
dans les éditions
des livres
faints., Le
premier
liu’ils.onv emaI*
/ .
,
,
,
1
r
que* dans les Ter»
croit venu de cette grande variété de venions eons Jerécriture.
Tome X X I X .
M

.ÿo
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qui a rendu la vérité de la.parole de Dieu incer
taine : a quoi Von peut remedier , dirent ils , en
établiffant une feule de toutes ces verfions com
me légitime &autentique , celle qui avoir la plus
grande autorité dansl’églife, & que pour cet effet
onnom m oitla Vulgate. Le fécond abus étoit le
grand nombre de fautes qui fe fontgÜffées dans les
édititionsdela bible tant en latin,qu’en grec & en
hebreu;& l’on convint que leremede feroit d’en
gager le fouverain pontife à commettre des hom
mes fçavans qui priffent foin de corriger l’écriture
fainte, de la faire enfuite imprimer ainfî corrigée*
& d’en envoier des exemplaires à chaque iiége
épifcopal. Le troihéme abus eft que chacun s’in
gère d’expliquer l’écriture fainte à fà fantaine *
& de lui donner des fens forcez : ce qu’on ne
peut arrêter qu en établiffant des loix certaines ,
par lesquelles on défende d’interpréter l’écriture
autrement que félon l’explkarion desfaints peres*
& d’imprimer aucun commentaire , ou texte ,
qu’avec l’approbation des cenfeurs eecleiîaftiquesLe quatrième abus venoit de l’ignorance des li
braires , qui imprimoient des livres faints fur des*
exemplaires corrompus, & q u iy ajoutoient de:
mauvaifes interprétations j ce qu’on pouvoit em
pêcher en condamnant à une amende pécuniaire:
ceux qui tomberoient dans ces fautes * & qui
imprimeroient ces livres fans la permiffion de
1 ordinaire, & fans mettre les noms des auteursL archevêque de Païenne & l’évêque d’ Ailorga
s éleverent contre cette amende * prétendant que
li eglife n’avoit pas ce droit * mais l’évêque de

;

Livre

cent qu a ra nt e deuxie ’ me

51 ;

Bitonte répliqua, ôc 1affaire n’alla pas plus loin.
I,e cardinal Pacheco d it, qu’on devoir encore
II 4 ^P*
remarquer un autre abus, qui étoit celui de foüf- . i x v n i ,
rnr tant de traductions delecricure iainteenlan- ¿hccopariecontre
gue vulgaire , qu’on voïoit encre les mains du
peuple ignorant. Le cardinal Madrucce lui re- paUa0. «wfi,p.
pliqua, que l’Allemagne étoit fcandalifée du feul *• li n,‘ *■
bruit qui y avoir été répandu , qu’on vouloit pri
ver les peuples de ces oracles divins,qui,félon Î’Apôtre , devroient faire le fujec de leurs médita
tions continuelles. Et Pacheco objectant que cet
te leéture étoit interdite en Efpagne , même de
l’approbation de Paul II. Madrucce lui répondit
que Paul IL & tout autre pape avoir pû fe trom
per en faifant de pareilles loixsmais que l’Apôtre
laint Paul ne fe trompoit pas. L’aifemblée finit»
fans qu’on y eût rien décidé , & il y en eut pluiieurs qui témoignèrent leur mécontentement
contre ceux qui n’étoient pas favorables aux veriîons de l’écriture, tk qui dirent que dans un temps
auquel les hérétiques publioient leurs erreurs en
langue vulgaire , il étoit à propos de mettre en
tre les mains des peuples l’antidote à ces erreurs ,
quoiqu’avec précaution.
l x i x .
On agita dans la congrégation fuivante la Dîfputes fur l’a
n.
°
h r H ■
- °
°
• • torïté du texte
queltion >s il raiioit avoir recours au texte origi- des verfionsde 1’
nalpour bien entendre l’écriture fainte ; & à cet- C[ltureiamlcte occafion les conteftations fe renouvellerent
plus fortement qu’auparavant entre quelques doc
teurs qui entendoient les langues, &c d’autres qui
les ignoroient. Loüis de Catane Dominiquain fut
d’avis qu'on fuivît la methpde du cardinal CajeM ij
;
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tan, qui, àPoccafion de fa légation d’Allemagne
en i j i 3. cherchant comment on pourroit rame
ner les hérétiques à l’églife & les convaincre,
trouva que le vrai retnede étoit d’entendre le
texte littéral de l’écriture fainte dans fa langue'
originale : à quoi il s’appliqua tout entier les
dernieres onze années de fa vie , fe fervant de.
gens très habiles pour lui faire mot à mot la conftruCtion du texte hebreu & du texte grec , parce
qu’il n’entendoit pas ces langues. Ce cardinal,
avoir accoutumé de dire, qu’entendre feulement
le texte latin, ce n’étoit pas entendre la parole de
Dieu , mais celle du traducteur qui pouvoir fail
lir ; & que faint Jerome avoir raiion de dire, que
prophétifer & écrire des livres facrez, étoir l’effet
du Saint-Efpric, au lieu que de les traduire étoit.
l’ouvrage de l’efprit humain. Loüis de Catanc
ajouta que l’on ne pouvoit approuver aucune ver-:
iion fans rejetter le canon V^veterum, difl. 9. qui .,
ordonne d’examiner les livres de l’ancien teftamentfur le texte hebreu , & ceux du nouveau
teftament fur le texte grec :.Que ce feroit con-,
damner S. Jerome & tous les autres traducteurs,;
que d’approuver une autre interprétation comme,
autentique. En un mot ce religieux opina forte
ment en faveur des originaux contre les verfîons *
& dit que file concile faifoit une traduction fur,
le vrai texte, le Saint-Efprit qui dirige le iînqde ,
dans les chofes de fo i, ne permeteroit pas qu’on tombât dans l’erreur, qu’une telle verfîon pour
roit s'appeler autentique : mais que cet ouvrage ;,
erant trop long pour pouvoir être fait dans un.
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concile, ilvaloitm ieux lâiifer leschofescomme .....
elles étoient depuis quinze cens ans.
I
De Çatane ne trouva pas,un grand nombre de;; pinfî^ î v J(.
partifans de fon opinion : La pluralité des voix gichsopinentpour
fut pour la vulgate latine. On prétendit qu’il falri
loit tenir pour autentique une verfion qui depuis ¿«¡».ij..»,*.
fi long-temps étoit lûë dans les églifes , & dont
on fe fervoit dans les écoles : qu’autrement on
donneroitgainde caufe aux Luthériens, & qu’on
procureroit l’entrée à mille héréfiesqui mettroienc
la Chrétienté en combuflion. Que la doétrine de
l’églife Romaine étoit prefque toute fondée fur
des paffages de l’écriture. Que ii chacun avoit la
liberté d’examiner fi la verfion eft fidele, foiten
la confrontant avec d’autres traductions, foit en
recherchant ce que porte le grec ou l’hebreu, l’on
verroit les grammairiens s’ériger en juges de la foi;
que les inquifireurs ne pourroient plus procéder
contre les hérétiques , à moins qu’ils ne fçuifent
le grec &c l’hebreu , parce que ces feétaires n’auroient qu’à répondre que le texte original a un
autre fens, & que fa traduction n’eft pas fidele.
Que ce feroit trop déférer aux caprices & aux
penfées creufes de chaque grammairien, qui, foie
par malice ou par ignorance en fait de théologie,
pourroit tout contredire, en rafinant fur la ligni
fication des mots grecs & hebreux. Que la verlîon de Luther en ayoit produit beaucoup d’autresdignes d’être àjamaisenfeveliesdansles tenebres. Que Luther lui-même avoir tant de fois re* *
touché à la fienne , que dans chaque édition l’on
comptoit des centaines de paflages corrigez ; &
M iij
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• :que il chacun prenoit cette liberté, l’on ne fçaui roir plus dans la fuite à quoi s’en tenir. Q u’il falloit donc croire que le même Efprit Saint qui
- avoir diète l’écriture , ' en avoir aufli dicté la verfion depuis fi long-temps fui vie & approuvée par
leglife. Quelques-uns même ajoutèrent, que iî l’on
refufoit l’afliftance du Saint-Efprit à l'interprète
de la vulgate , on ne pouvoir pas au moins la re■ fufer au concile , enforte qu’elle feroit cenfée fans
erreur auili-tôt qu’une iî fainte aifemblée l’auroit
approuvée.
l x x i.
Mais cette derniere raifon fut combattue par
Sentiment
ifidore clarius très-feavant religieux Benediètin
lestextesdel’écrî ‘de BreiTe en Lombardie. Il ht dans cette aflemçure
iftée un détail hiftorique des differens texres des
livres faints. Il dit que la primitive églife avoir
feu pluiîeurs verfions grecques de l’ancien teilamenc, qu’Orjgene avoir jointes enfemble dans
lin volume, & rangée en iîx colonnes : ( c’eft ce
qu’on appelle hexaples. ) Que la principale de ces
veriîons étoit celle des feptante, d’où font ve
nues differentes traductions latines : qu’il s’en eft
fait plufieurs du nouveau teftament grec , l’une
defquelles appellée '¥Italique, eft la meilleure de
toutes, & comme telle fë lit dans l’églife, au
fentiment de S. Auguftih , qui ajoute que néan
moins le texte grec lui doit être préféré. Mais
faint Jerôme , qui fçavôit iî bien les langues,
votant quela verfion de l’àncien teftament ne rendoit pas le vtai fens de l’hebreu que l’interprète
grec & le traduèteur latin s’étoient aufli mépris,fit
la fienne fur l’hebreu même, & corrigea celle duV
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nouveau ceftament fur le propre texte grec. S o n ______ _
crédit fit recevoir cette traduction en beaucoup A n . 154&.
d’endroirs : mais plufîeurs la rejetterent, foie par
jaloufie, ou par l’averfion, comme il les en accufe,
qu’ils avoient de la nouveauté 5mais l’envie aïan,t
ceiTé, laverfiondece faint fut reçue de tous les latins , on l’appella la nouvelle. Saint Grégoire écri
vant à Leandre fur le livre de Job, dit que le fiége
i
- apoftolique fefervoit de ces deux verfions latines,
mais que pou r lui il aimoit mieux la nouvelle,com
me étant conforme à l’hebreu } qu’il ne laiiferoic
pas toutefois de citer dans fon ouvrage tantôd’une
tantôt l’autre , félon qu’il conviendroit mieux à
fon fujet. Dans les temps fuivans on en fit une
de toutes lés deux , mêlant une partie de la nou~ .
velle avec une pàjrtie de la vieille : &c c’eft ce qu’on
appelle aujourd’hui l’édition vulgate. Les pfeaumes
font tous de la vieille , parce que comme l’églife
les chantoit tous les jours , il n’y avoit pas moïen
' d’y rien changer. Tous les petits prophètes font
de la nouvelle , & les grands mêlez de l’une &
de l’autre. Il eft vrai que tout cela eft arrivé par
la permiifion de D ieu , fans laquelle rien ne fe
fait. Mais Ton ne peut pas dire pour cela qu’il ait
été befoin d’une fcience plus qu’humaine pour
cette verfion. S'. Jerome dit ouvertement qu’au
cun interprète n’a parlé par l’inipirationdu SaintEfp rit. Pourquoi donc lui attribuer laififtance:
divine, puifqulldit lui-même qu’il ne l’a pas euël
D ’où il s’enfuit qu aucune traduction de l’écriture
ne fera jamais équivalente au texte de la langue
originale. Çlarius. conclut donc qne l’édition, vulr

I
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■-'y,' ^in...— gate qui elt prefque toute de S. Jerom e, dévoie
A n ..
être préférée à toutes les autres aprèsqu’on l’auroit
corrigée fur le texte original, avec défenfes d’en
faire ni d’en emploïer d’autres ; par où cefleroient
toutes les difficulteznéès delà diveriîté des inter
prétations ;& les inconveniens que les théologiens
avoient prudemment marquez dans leurs avis.
lxxii .
André Vega religieux Efpagnol de l’ordre de
A v is J ’A n d r é V e - ~
,
j
•
...
gs ^iui elt fiiivi. faint François, voulut prendre un milieu entre ces
deux opinions, & dit qu’il étoit vrai que felón S.
Jerome, l’interprète n’a point 1’efpritdèprophetié,
ni aucun autre don divin qui lui donnât l’infail
libilité ; que ce pere & S. Auguftin confeilloient
avec raifon de corriger les traduirions fur les tex
tes originaux. Mais il ajouta que cela n’empêchoit
point qu’on ne pût dire que l’eglife latine tient l’é
dition vulgate pour autentiqué, qui eft la même
chofe que de dire quelle ne contient rien de con
traire à la foi ni aux bonnes mceurs,quoiqu’elle ne
ioit pas conforme au texte original dans toutes
íes expreffions,étant impoffibleque tous les termes
d’une langue foient rendus en une autre & traduits
fans quelque alteration. Que la vulgate avoir plus
de mille ans d’antiquité dans l’églife, & avoit été
emploïée par les anciens conciles,comme exemte
de toute erreur dans la foi & dans les mœurs ; &
qu’ainiî il la falloit approuver, & même la déclarer
autentique, fans que pour cela il fut défendu aux
fçavans d’avoir recours au texte original ;il préten
dit feulement qu’on devoir fupprimer ce grand
nombre de verfions qui ne fervent qu’à caufer
de la c o n fu fio a & cet avis fut fuivi. C ’eft pour-
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quoi dans la congrégation du vingt-feptiéme de ■ 11 ,■ . •
M ars, les prélats convinrent qu’on d éclareraitN * l 546la vulgate autentique, pour établir l’uniformité
dans la le&ure & dans les citations de l’écriture
•fainte.
On paifa enfuite à l’article des fens &c des inter- Lxxur.
prétations de k même écriture ; & il v eut encore Onexaminar«£
i îY*
■
*
ticlcdesietis&des
beaucoup d avis difterens. L’on crut que la licen- *?,terprétatîonsde
te qu’on s’étoit donnée de l’interpréter dans les e£liwre' dernieres années , avoit été caufe de la nai[Tance
de l’hérefie en Allemagne. Cependant les fentimens furent partagez. Les uns trouvoient que c’étoit une efpece de tyrannie fpirituelle,d’empêcher
les fideles d’exercer leur efprit félon les talensque
Pieu leur avoit donnez , & de les obliger à de
meurer attachez au feul fens des peres. Q u’il fal
loir exciter les hommes à la leéture de ces faints
livres par happas même de la nouveauté : Que.
lî on leur ôtoit ce plaifir, ils en abandonneraient,
l’étude pour s’adonner aux feiences profanes , &
perdraient le goût des chofes faintes : & qu’il ne
falloit point ôter à ce fiecle une liberté qui a pro
duit de h bons effets dans tous les autres. D ’au
tres prétendoienc que la licence étant un plus
grand mal que la tyrannie, il falloit tenir en bri
de les efprits trop libres, fans quoi l’on ne verroic
jamais la fin des conteûations prefentes. Que l’on
permettoit autrefois d’écrire fur la bible, parce
que l’on avoir befoin de commentaires, & qu’il
n’y avoir rien à craindre des hommes de ce tempsla , qui menoient une vie fainte &c avoient un ef
prit modéré. Que les fcolaftiques voïant depuis,
Tome X X I X .
N

r,8
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------------ oUe 1 écriture étoit fuffifam ment expliquée *
A R* i j 4 ^* ¿voient pris une autre façon de traiter les choiesfaintes : & parce que les hommes prenoienc plaifir à. difputer y on s’étoit avifé de les occuper à,
l’examen des raifons d’Ariftote, pour conierver
à l’écriture le refpeét qui lui eft d û , ne fouffrànc
pas quelle fervît de matière à l’étude & aux re
cherches des curieux..
txxrv.
Ce dernier fentimenr fut pouffé fi loin , que
RichTrTduMans Richard du Mans Cordelier, dit que les fcolafti&desoto.
ques avoient fi bien démêlé les dogmes de la f o i,,
qu’on ne devoir plus les apprendre de l’écriture r
i i qu’au lieu qu’elle fe lifoit autrefois dans leglLie pour inftruire le peuple , elle ne s’y lifoit plusmaintenant que par forme d’oraifon , à quoi elle;
devroit fervit uniquement, & non point à étu
dier } & que g’étoit en cela que confiftoit le ref—
peéfe qu’on doit æla parole de Dieu. Que du moinscette étude devoit être défendue à ceux qui n’étoientpas verfezdans lathéologie fcolaftique^d’au
tant que les Luthériens ne trouvoient leur avan
tage qu’avec ceux qui étudioient l’écriture. Domi
nique de Soto Jacobin,diffinguala matière dclafoi & des mœurs d’aveo Tes autres, & dit que pour
.ta foi & les moeurs , il étoir jufte de contenir les
efprits ;■ mais que pour le relie , if n’y avoir poinc
d’inconvenient à laiffer à chacun; la liberté de;
penfer & d’écrire fans bleffer la pieté & la charité.Que les petes n’àvoienr point prérendu im pofef
de nccefïïté de les foivre, parce qu’aïant parlé fé
lon la-maniéré de leur temps , leur expofition ne;
convenoit pas toujours au nôtre. Que quand le£
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papes ont interprete quelques paiîàges de l’écritu
re dans leurs décrétalesils ont kriïe la liberté d’y A N. i J4ÿ.
donner un autre fens raifonnable :3c quec’eftain-* Rem* cap, xiu
A que l’entend S. Paul, quand il d it, qu’on doit
oeraploïer la prophétie, c’eit-à-dire »l'interpréta
tion de l’écriture félon la raifon de la fo i, c’eft-àdire, par rapport aux articles de foi. Que fans cet
te diftinétionj on donnera dans l’abfurdité, à caufe des contrarierez: & mêmedes contradiétio ns qui
fe trouvent dans les différentes expoiitions des an
ciens peres.
Toutes ces raifons furent portées dans une con
LXXV.
Réfohition ¿ci
grégation generale tenue le premier d’A v ril, ou peres du concile
parlant des peines qu’on devoir iffipofer à ceux qui fur ¡’écriture & les
traditions.
expliqueroient récriture autrement que l’églife &c Vallav, uhifup.
les faints- peres j l’évêque de Clodia avertit pfu- lih. 6. cap. i j. n
demment, qu’il falloit ie reftraindre feulement à 3-^ 4ceux qui donneroient deséxplications contraires,
puifqu’il paroît permis dé tirer- dés;livres làitìt&un
nouveau fentiment-quand l’endroit qu’on expli
que n’a pas encore acquis une interprétation cer
taine fondée fur l’autoritéde l’églife Ô£ fur le confentement unanime des peres. Pour obvier à cet
inconvénient, l’évêque de Jaën d it, quii falloit
interdire l’explication de l’écriture à tous ceux qui
ji’auroient pas-quelque degré de bachelier ou de
doéteur dans une univeriité, Sc il infifia beau
coup là-deflus, faifant parokre autant de zele
pour foutenir cette-opinion, que d’ardeur à s’oppofer au cardinal de Trente qui lui étoir contrai
re j & qui croïoit qu’on devoit accorder la liberté
d ’expliquer l’écriture à tous ceux qui avoient de
N ij
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■ la pieté & de l’érudition * mais avec cette reûriOy
À N. i S 4 -6 -■ tion, que leur ouvrage feroit approuvé par les cen*Leurs avant que de paroître ; & ce dernier avis l em
porta 3 parce qu’irétoit plus du goût des légats ^
qui n’avoient pas écouté avec plaifir ce que le car
dinal Pacheco avoir p ro p o fé q u e l’écriture avoir
été expliquée par tant d'habilesgens, que l?on n®;
•pouvoit pas efperer de rien faire de meilleur,&que
les nouveaux fens donnez à l’écriture avoientpro-■ duit les nouvelles hérefîes.Onpropôfa ii l’on formeroit des canons avec anathème , û l’on con-*>
damneroit comme hérétique quiconque ne receyroit pas l’édition vulgate >& enfinl’on fe détermi'"
na àdeux decrets, dans l’un deiquels on renfermeroit ce qui concerne le catalogue des livres faints
& les traditions , avec anathème -, & dans Taütrà:
onmetrroiteequi regarde la tradition & le fens de
l ’écriture. Le premier comme appartenant à la foi ,
& le fecondàlaréformation, pour contenter ceux
qui demandoient cette union.
Pendant qu’on âgitoit toutes ces matières dans"
Lxxvr.
'Arrivée de Fran
çois de Tolede „ des congrégations particulières & generales, Fran-*
ambafl'adeur de çoisde Tolede ambaffadeur de l’empereur, arriva
l’empereur »Tren
te.
a Trente le quinziéme deMars.- Plufieurs évêques
Paliav. ttbïjub* allèrent le recevoir aune demie lieue de la ville. Ses
*ap. 13. ». 1. ér z*
Raynald, ûd hune ordres porcoient, ouqu’il feroit feul ambaffadeur,
», 44-,
ou qu’il feroit collègue de M endoza, fi celui-ci
après avoir rétabli fa fanté fe frouvoit en état d’afffffer au concile. Aprèsavoir demeuré quatre joursa Trente, il s’en alla à Padouë trouver-Mendôza
qui y etoit malade, & qui avoir appris avec quel
que chagrin que l’empereur lui envoïcit un colle»
t
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gue , quoiqu’il l’eût demandé, mais en fe datant
—
mal-à-propos qu’on le lui refuferoit ; outre qu’il
l
étoitneceifaire que ce nouvel ambaifadeurconfe*
rât avec lui pour fçavoir les defleins de l’empe
reur , qui avoient été confiez à Mendoza, Il le dé
termina à cette démarche par le confeil du cardi
nal de T ren te, contre l’avis de Pacheeo, qui
croïoit que c’étoit une baiTefle, & déroger à la
noblefle de la maifon des Toledes, de rendre cet
te vifîte 3 ioit que ce cardinal ne fût pas ami de
Mendoza , comme on le publioit, doit qu’il fût
bien aife qu on s’adrelfât à lui feul comme à un
homme qui avoir toute la confiance de l’empereur.
Quoi qu’il en fo it, de Tolede vifita les légats en
particulier , & leur dit que l’empereur fouhaitoit
fort d’avoir une entrevue avec le pape , & qu’il ¡avoit fignifié aux Proteftans que le concile éroit
aifemblé à Trente , & qu’il defiroit ardemment
qu’on le continuât.- Dans le même temps Pierre-Paul Verger, évê- pLTv^j/é’vê.
ouede Capo d'Ift-ria arriva à Trence.il yavoitdéia q“e
du temps que ce prélat etoit loup<jonne de ravori- Tailav_ui,,fup
fer les hérétiques & leur do£trine,& la fuite fit voir ui-6tca?'IJ.que ces foupçons n’étoient pas fans fondement.
Cependant fâché de les voir fe répandre, &c vou
lant en arrêter le cours , il avoit quitté l’Allema
gne ou fon féjour fortifioit les loupions, & s’éroit
retiré dans fon évêché pour y travailler à fe jufti^
fier. Afin de faire plus d’impreifion, il commen
ta un livre de controverfe contre les apoilats
^ ’Allemagne. Mais foie qu’ri n’en fat pas fi fort
éloigné qu’il vouloir le faire croire , foit qu’eii
M ii^
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- examinant leurs livres pour les réfuter,fou efprit
faible feJaifsâi féftoire -, il entra dans leurs fentimens, & y entraîna fan frere Jean-Baptilte Ver
ger, qui étoit évêque de Pok. Tous deux convin
rent d’eafeigaer le Luther anifaie 3. leurs peuples,
,<&l’exécuterent en effet 1 mais, l’inquificeur nom
mé Annibal Grifon, fît.parotcre tant de zele pour
arrêter les progrès de l’iréréfis dans Pola & dans
Capo-d’Iftria, que Paul Verger ne fe croïant
pas en fureté dans fa ville, fe retira a Maniouë
chez le cardinal Hercule de Gonzague- Il n y
trouva pas long- temps une retraite allurée, parce
que Jean de la Cala légat du pape à V ern ie, fît
tant d’inftances auprès de ce cardinal pour fe do«
faire d’un tel h ôte, que celui-ci jugea a propos;de
ïxxvhl
quitter Mantouje. Alors loin de reconnoîcre le mal
fil vient àTrcntCj
,>.
,■ ■ \ . •
^
*r »
.\
.
où ies légats lui qu u s etoit rait a lui-meme , il vint a T rente dans
'4 oncite.lenuéedu le deffein de fe difculper devant le concile. Mais
paiuv Abtm . légats inftruits qu’il avoir déjà été cité a Rome
pra-vaoioai kunc comme fufpeèt d’héréfie, lui. rçfuferent abiblu¡¡hndwMb, ïi. ment 1 encree des congrégations, a moins qu il ne
fe fut auparavant juffifîé auprès du pape, vers le
quel ils le prgfferent d’aller ; & s’ils n’euffent
craint de faire parler contre la liberté du poncife,
ils ne s’en feroientpas tenus aux iîmples exhortafions. Verger exclus, contre fon attente, du droit
de féapce parmi les peres, partit de T rente char
gé de lettres de recommandation des légats, qui
obtinrent qu’il ne comparoîtroit point à R om e,
■ &que fa eaufp feroit renvoïée devant le légatjean.
de la Cafa ô£fe patriarche dp Venife. Mais le prê
t e y «tànt arrivé , Ôe f^achapt que çes deux evê-
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ques avoîent ordre de lui faire fon procès , &
n’ayant pas delfein fans douce d’abandonner fe$ A n .
erreurs , il quitta l’Italie & fe retira chez les Grifons, ouil fit profeflion ouverte du Lutheranifme*Comme il y avoir un an & plus que les légats,
ÉXXlXy
croient à Trente, ils demandèrent au pape la per- le s légats de1''
ati paptf
miffion de fe retirer, & le prièrent d’en nommer mandent
permiifion de feretirer, & ij la te-’
d’autres en leurs places. Le cardinal de Monté fuie.
avoitdes infirmitez réelles, qui l’obligeoient fou- Valfaviubi fup\
vent à garder la chambre & l’empêcnoient d’af- copions y. fifter aux congrégations, A l’égard de Çervin &
de Polus ils précendoienc que d’autres s acquitrteroient mieux de laeommiihon dont on les avoir
chargez,& leur modeftie leur iuggeroit toutes les.
raifons qu’ils croïoient pouvoir faire impreffion
fur le pape,Mais loin de les recevoir, if les exhor
ta à continuer leurs travaux pour l’églife, & leur"
fit fur cela de vives inftanees : il comprenoit aifément que s’ils fe retiroient, il auroit beaucoup de
peine à en trouver parmi les cardinaux qui fuirent
auffi propres que ceux-ci à conduire les affaires
difficiles, & à concilier les efprits aifez divifez à
eaufe des différentes nations dont le concile étoic
compofé. Le pape leur envoïa en même-temps;
un projet de réforme fait depuis plufieurs an
nées, afin de faire voir qu’il avoir réellement
defièin de réformer la Gour Romaine, & qu’il;
n’avoir pas eu befbin que le concile le lui fug gé
rât.
Dans les congrégations tenues le rroifiéme Si
Congrégationftfti’
fe cinquième d’Â vril, on parla de l’abus qu’on l’abus des5paroles?
faifoit des paroles de l’écriture fainte y lorfqu’on- derécriture^

:
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; „..ujjij.j1..—. J’emploïoit a des ufages tout-à-faic contraires à
£n ,
]eUr infticution,à des enchantemens pour trouver
des tréfors, a ie s operations de magie d'autres
dans des libelles diffamatoires, ou Ion fait en
trer des textes de la parole de Dieu par des appli
cations malignes & impies ; on ayoit fur-tout en
vûë les pafquinades, il frequentes à Rome. On
- parla aulfi de la pratique fuperftitieufe de porter
fur foi l’évangile ou le nom de Dieu, pour fe ga
rantir ou pour guérir de quelque maladie , pour
éviter les malheurs, pour fe rendre la fortune fa.
vorable ; même pour des dedans impudiques, & •
d’autres mauvaifes a&ions ; pour conjurer les bê
tes qui nuifent aux biens de la terre. On demanda
que tous ces abus fuffent condamnez & punis,
Tous les peres convinrent que la parole de Dieu
ne pouvoir être affez refpeéiée, & que c’étoit un
très-grand péché d’en faire un ufage profane t
mais comme le détail en ièroit infini, & que le
concile n’étoit pas affemblé pour remedier à tous
ces abus qui font fins nombre , il fut feulement
réfoluquon en feroitun décret qui n’entreroit
point dans le détail 3 & que l’on fe contenteroit
de défendre ces abus en termes généraux 3 re. mettant les peines a la difcretion des évêques j &
défendant aux librair,esde riçn imprimer là-def?
fus.
Le feptiéme d’Avril veille du jour auquel la fef?

forme?
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former contre quelques évêques abfens, mais le
cardinal de Trente s’y oppofa fortement, & dit
qu’il falloir du moins excufer les évêques d’Alle
magne qui en étoient empêchez par la diète de
Ratisbonne, pendant laquelle leur préfence étoit
néceflaire dans leurs diocéfes pour foutenir le
concile &c,défendre lacaufe de la religion. Qu’il
ne s’agiifoit pas de prononcer contre tels & tels
particuliers, en les nommant 3 que le promoteur
pouvoit feulement faire fa charge contre les ab
fens en général, &c le concile ne condamner perfonne qu’après une mûre délibération &c dans tou
tes les réglés de la juftice. Dans cette même con
grégation on délibéra fur la réponfe qui feroit fai
te au nouvel ambaifadeur de l’empereur arrivé
depuis peu de fon voïage de Padouë. Ce miniftre
avoir rendu une fécondé vifiteaux préiidens,pour
les remercier de lui avoir ailigné une place dans
les feifions au-deifus de cous les peres prefque à
l’oppoiîce des légats ; il leur promit auiïî toutes
fortes de fecours de la part de l’empereur fon maî
tre, & ajoura qu’il avoir appris avec quelque cha
grin,qu’il y avoit des évêques Allemands qui n’étoient pas aifez modérez dans les congrégations,
& que iî les légats vouloientlui permettre d’y af
filer, il travailîeroit aies con tenir dans leur devoir,
& à leur faire connoître que telle étoit la volonté
4 el’empereur,que fes fujets fuifent remplis de refp ed pour le pape & pour le iîégeapoûolique. Les,
légats l’en remercièrent,& lui répondirent qu’à la
vérité les prélats dont il parloit, pouvoient quel
quefois fe comporter avec plus de prudence, çer.
• -Tome X X I X .
Q
,

'ibs
V
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pendant qu’ils étoient louables en ce qu’ils n’avoient jamais manqué de déference envers les

légats du pape ; qu’au refte s’il defiroit aiïifter aux
congrégations générales, il le pourroit quand il
le voudroit. ,
L X X X I L
L’ambafladeür aïant accepté l’offre j parut pour
Réponfe du conci
le à i’ambaííadeur
la première fois dans l’aifemblée le cinquièmede l’empereur»
Taikv.m.». 4. d’Avriljcrois évêques l’y introduilirent apres queRaynald. n, 45* les légats eurent annoncé au concile fon arrivée»
Labbe colletf-conç*
On fit lecture de fes ordres & de fes propofitions
tom. iq.pag, 1OJ3,
& IOI-f,
on lui répondit avec beaucoup d’bonneur , & on
ajouta,que cotnmèil avoir écrit & médité fon difcours , il ne trouveroic pas mauvais files peres
faifoient la même cliofe&remettoieht leur réponfe à l’aifemblée du feptiéme d’A v ril, à laquelle il
auroit la bonté de fe trouver. Il y fur-conduit demême qu’à l’autre ; & le préfident portant la paro
le au nom du concile, lui dit : « Très-illuftre fei» gneur ambaffadeur, l’arrivée de votre excellen«ce fait beaucoup de plaifir à ce concile , tant à
« caufe du refpeéfe qu’il porte au très-augufbe em’>pereur, que pour la faveur & la proteéHon qu’il
” veut bien lui accorder, fans oublier vos qualitez
»>perfonnelles, les grands taiens que Dieu vous 3
« donnez, & ce zele que vous avez pour la reli-~
» gion,donr nous efperons tirer de grand s fecours.
«Nous recevons donc avecjoj’e & votre exçellen» ce & les ordres de l’empereur. «Et parce que ces*
ordres portoient que rambaiTadeur auroit place1
dans les congrégations & dans les feifioiis, on lui*
accorda ce droit, & le préfident finit en difant
que- le concile rendoit,grâces à Dieu de la parfaite1
union qui étoit entre le pape & l’empereur, pour
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maintenir la foi orthodoxe & la religion chrétien* ■*
ne, quil prioitle Tout-Puiffanr, auteur de tout A
bien , que ce fût pour fa gloire, pour l’accroiffement de la fo i, la paix de l’églife & l’heureux fuccès du concile.
¡:
On pria enfuite les peres de dire leurs avis fur
les décrets qui dévoient être publiez le lendemain,
& le légat les fupplia de faire enforte que. le tout
fè paffât dans une parfaite union, que chacun de
meurât dans un refpeétueux filence, & qu’on ne
formât point de nouvelles difficulcez à la publica
tion de ces décrets. Ils furent donc lus & approu
vez avec quelque exceptionfur le fait de l’édition
de la vulgate. L’évêque de Clodia s’éleva contre
cette partie du décret qui difoit, qu’on devoir re
cevoir l’écriture & la. tradition avec un pareil refpeét & la même pieté ; il traita ces paroles d’im
pies, & foucint qu’il ne falloir pas ainil confon
dre l'écriture fainte avec la tradition i, & les, met
tre au même niveau. Mais ce prélat n’avoit pas
fait attention que l’autorité de l’écriture & fon vé
ritable fens font fondez fur la tradition ; qu’il
y a differentes traditions, que les unes appar
tiennent à la f o i , d’autres â la religion , d’autres
aux rites &c aux cérémonies ; que les premières
font immuables,& que c’eft de celles-là dont parle
le concilejque les autres étant fôndéesfur le droit
poiitifjfont fujettes à des changemens qui dépen
dent des diverfes co'njonétüres -, comme la com
munion fous les deux efpeces , qui dans un temps
a été ordonnée,dans un aùtfe défendue. Ainficet
évêque fut repris pàr le premier légiic, qui aïant
O ij

i'
xo8 H 1 S TOI R E E OCR ESI À S TI QUE:'
>»■
, " r loüé la dofirine & la prudence des peres, leur di
A N. r
auepuifque lesmatieresavoientété fuffifamment'
examinées, ils devoientfe conduire avec le même
efprit dans la feiïion prochaine.-Le même jourMarcel CerVin aiTembla ceux qui avoient-formé
quelques difficultez furie décret au fujet dé la vul
gate , & leur d it, qu’ils n’avoient pas raifon de
fe plaindre, puifqü’ôn laiifoit la liberté de la cor
riger-fur les textes originaux , ô£ qu’on défendoit
feulement de dire qu elle contint des erreurs qui
obligeaient de la rejetter.Quatriénie^feiüon
Huitième d’Avril jour de la quatrième fefdu concile de fleuries peres ^aflemblererit à l’ordinaire dans la
L wT^wï.w . grande églifc,revêtus de leurs habits pontificaux v
Hm
?lîia vas- ™4' les trois légats â la têtev enfuite les deux cardicmc. mi. nb. 6. naux Madrucce & Pachecô , neuf archevêques y
C
RaynaìÒLhòcanno, quarante-deux évêques, François de Tolede amB''43"
baiîadeurdeCharlesV. en laplacedeM endoza,
-le P. le Jay de la Gompagnie-de JefuS, procureur
•du cardinal d’Ausbourg, les mêmes abbez & gé
néraux que dans k précédente feifion. L’archevê. que de Torre, aujourd’hui SaiTàri , y célébraunè
•meife folemnelle du Sâint-Efprit, aptès'laquelié
Auguftin Bonuctio général del’ordre desServitesj
prêcha en latin, Sts’éleva fort contre Luther. Il
le repréfentà comme un faux difciple, & un eôn»
rupteur impiedèlâ pârôlede D ieu, quiavoit prétendu-établir par l’évangile ce- qui lui eifc diame*
•tralement-oppôfémüimenôitavecluiunetrôupe
de gens armez d’épee« & de bâtons, pour enfeigner ce qui ne pouvoitêtre infpiré que par la chair
•&tle, fang. Ce difeours étant fini -, on fit les prie-
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r:cs accoutumées, avec les litanies qu’on chantà 3
& quand les chantres furent à l’endroit où Ton A n , i 546,
prie le Seigneur dé maintenir dans la fainte reli
gion le pape &- tous les ordres de la hiérarchie
ecçléfiaftique , ut àomnum apoJiolicum3¿yc, les trois
préfidensqui étoient à genoux fe levèrent, & le
premier légat fe tournant vers l’affemblée , lui
donna fa benediôtion’, &c dit tout haut, ut fanetam finodum ,
Tout cela étant fin i, un diacre
chanta l’évangile tiré du chape 7 / de faint Mar-*
thieu : Gardez-vous des faux prophètes, après le
quel le préfïdent entonna l’hymne ,■ Vent creator
jpiritus , & dit boraifon. L’archevêque qui avoir
chanté la mefTe lut les décrets } &c demanda aux
peres s’ils les approuvoient, ils répondirent , Placet3 avec quelques additions. Et dès que cette lec
ture fut faite, on indiquais feffion fuivante pour
le jeudi d’après la Pentecôte dixTeptiéme de Juin.Le premier des décrets qui furent lus dans cel L X X X J V . .
r décret de
le-ci, concernoifles écritures canoniques, &étoir cPerterme i e/efliün
touchantleslivresca
conçu en ces termes. Le faint concile de Trente n
oniques.
œcuménique & général légitimement aiTemblé Labbecoties.nner
fous la conduite du Saint-Efprit, les trois me- « tom* r- 7^' \
mes légats du- fiége apoftolique y préfid'ant. «
Aïanx toujours-1 devant: les yeux de cônferver «
dans l’égliie , en déuruifant toutes les erreurs , la «
pureté même de l’évangile ,-quhaprès avoir été «■
promis auparavant par les prophètes dans les «;
fiaintes écritures-, a été enfuite publié , premie- «■
renient par la bouche dé notre Seigneur Jefus- «'
Ghrift fils de Dieu, ëc puis par fes Apôtres, auf
quels il a donnédacommiflion deTannoncer à
O iij/

H istoire Ecclesiastique.
»itous les hommes comme .la fo.ùrce de toute-veij4^ . 3)
regarde lefaluc&.le bon reglement des
r „ mœurs : & confîderant que cette vérité & cette
„ réglé de morale font contenues dans les livres
»écrits, ou fans écrit dans les traditions, qui
» aïant été reçues par les Apôtres de la bouche de
» Jefus-Chrift même , ou aïant été laiifées parles
» mêmes Apôtres, à qui le Saint-Efprit les a die» tées, font parvenues, comme de main en main,
» jufques à nous : le faintconcile fuiyantl’excm*
■ » pie des peres orthodoxes, reçoit tous les livres
» tant de l’ancien que du nouveau Téftam ent,
» puifque le même Dieu eft auteur de l’un ôe de
.» l’autre, auifi bien que les traditions, foit qu’elles
,» regardent la fo i, ou les mœurs,, comme didtées
de la bouche même de J efu s-C h rifto u par l.e
» Saint Efprit, &c confervées dans l’églife catho.» lique par une fucceffton continue, & les era» braife avec un refpeét pareil & une égale pieté,
» Et afin que perfonne ne puifTe douter quels font’
les livres faints que le concile reçoit, il a,voulu
» que le catalogue en fût inféré dans ce décret,
» félon qu’ils font ici marquez,
ix x x v .
» De l’ancien Teftament. Les cinq livres de.
de¡’écritureiaintc. » Moï'fe , qui (ont k Genefe ^l'Exode , le Levi-.
ji o

» tique 5 les Nombres & leDeuteronom e , Jofué,
« kff Juges * Ruth , lps quatre livres des Rois , les
« deux des Paralipomenes, le premier d'Efdras,
j î & l e fécond qui s’appelle N ehemias ; T o b ie ,
« J u d ith , Efter , Job : le Pfautier de D a v id ,:
« qui contient cent cinquante pfeaumes, les Para-;
» boles, rEcçleiîafte, le Cantique des cantiques ,
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la Sagelfe, l’Ecclefîaftique, Ifaïe, Jeremie avec « ~— ’
i ÿ'46.
Baruch, Ezechiel, Daniel; les douze petits pro- «
phetes, Ravoir, Ofée , Joël, À m os, Abdias, «
Jonas, M ichée, Nahum,Habacuc, Sophonias, «
A g g é e , Zacharie, Malachie ; deux livres des «
Macchabées , le premier & le fécond. Du nou- «
veau Teftamenr. Les quatre Evangiles , félon «
faine Matthieu, faint Marc, faint Lue , & faint «
Jean ; les A êtes des Apôtres écrits par faint Luc «
évangelifte ; quatorze épîtres de faint Paul, une «
aux Romains , deux aux Corinthiens, une aux «
Galates, une aux Ephefiens, une aux Philip- «
piens, une aux Cololfiens, deux aux Theifaloni- «
ciens , deux à Timothée , une à T ite, une à Phi- «
lemon & une aux Hebreux ; deux épîtres de l’A- «
pôtre faint Pierre , trois de l’Apôtre faint Jean , «
une de l’Apôtre faint Jacques, une de l’Apôtre «
faint-Jude, & l ’Apocalypfe de l’Apôtre S. Jean. «
Après ce dénombrement le concile dit : «Que fi ’«*
quelqu’un ne reçoit pas pour facrez 6c canoni- «
ques tous ces livres entiers avec tout ce qu’ils «
contiennent1, tels qu’ils font enufage dans l’é- «
glife catholique, & tels qu’ils font dans l’ancien- «
ne édition vulgate latine, ou meprife aveccon- «
noiifance & de propos (délibéré les traditions «
dontnous venons de parler,qu’il foit anathème^ «
Le fécond décret eft touchant l’édition & l ’u- ixxxvr.
fagedes livres facrez,& porte que <«le faint cou- « toucwVédi^n
cile confiderantqu ilneferapas d’une petite uti- «
Il
lité à l’ésdife de Dieu de faire connoîrre entre «
■

/

.

.

.

r .

.

r

Callett. conc. fag,

t o u t e s le s é d it io n s la t in e s d e s la in t s liv r e s q u i l e « 7+7d é b i t e n t a u jo u r d ’h u i , q u e lle e f t c e lle q u i d o i t «*
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-»|cre t’enuë pour autencique ; déclare & ordonne
que cette meme édition ancienne & vulgate qui
a»..a déjà été approuvée dans I’églife'par l’ufage de
.» tant de iîécles, doit être tenuepour autentique
» dans.les difputes, les prédications, les explica
t io n s , les leçons publiques ; & que perfonne fous
.» quelque prétexte que ce pujife être,n’ait aifez de
» hardieiTe ou de témérité pour la rejetrer.De plus,
-» pour arrêter & contenir les efprits inquiets &
» entreprenans, il ordonne que dans les choies
» de la foi ou de la morale , même en ce quipeut
» avoir relation au. maintien de la doctrine cnré» tienne, perfonne fe confiant en fon proprejm
» gement, n’ait l’audace de tirer l’écriture fainte
» à fon fens particulier., ni de lui donner des in »? terprérarions, ou contraires àcelles queluidon>»ne ou lui i donné la fainte mere églife , à qui il
» appartient déjuger du véritable fens & de la vé»»ritable interprétation des faintes écritures ; ou
» oppofées au fentiment unanime des peres, en-r
» core que ces interprétations ne duiicnt jamais
» être mifes en lumière. Les contrevenans feront
»»déclarez parles ordinaires, & fournis aux peine?
» portées par le droit,
» Voulant auifijcomme il eftjufte & raifonna» ble,mettredes bornes en,cette matière à la licen-,
».»ce des imprimeurs, qui maintenant fans réglé
» & fans mekire , croïant, pourvu qu’ils y trou» vent leur compte, que tout leureft permis, nonv feulement impriment fans permiiTion des fupe» rieurs eccléfiaftiques, les livres mêmes de i’écptitre fainte, avec des explications & des noté?;
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de toutes mains indifféremment*fuppafantbien « — — —
fouvent le lieu de l’impreiïion, & fou vent me- « A n , 1546.
me .le fupprimant tout-à-fait, aufli-biem que le «
nom de l’auteur , ce qui eft un abus plus coniî- «
derable ; mais fe mêlent auifi de débiter au ha- «
zard & d’expofer en vente fans diftinition 3tou- «
tes fortes de livres imprimez çà & là de tous cô- «
tez. Le faint concile a réfolu & ordonné qu’au «
plutôt l’écriture fainte , particulièrement félon «
cette édition ancienne &vulgate,foitimprimée «
le plus çorreétement qu’il fera poffible ; & qu’à <«
l’avenir il ne foit permis à perfonne d’imprimer «
ou faire imprimer aucuns livres traitant des cho- «
fes faintes, fans le nom de l’auteur, ni même de «
les vendre ou-de les garder chez fo i, s’ils n’ont «
ete examinez auparavant & approuvez par 1 or- «
dinaire , fous peine d’anathême, &de l'amende «
1 pécuniaire portée au canon du dernier concile «
de Latran. Et il ce font des réguliers , outre cet « L;f^
examen . & cette approbation , ils ferontenco- « ™-ie
11*
. .
-rr'
i
i
r
librorum,
re obligez a obtenir permilhon de leurs lape-. «
rieurs * qui examineront ces livres fui vant la For- «
me de leurs ûatuts* Ceux qui les débiteront ou «
les feront courir en manufcrits* fans êtreaupa- «
ravant .examinez & approuvez* feront fujets aux «
~~
mêmes peines que les imprimeurs : & ceux qui «
.les auront chez eux ou les liront* s'ils n'en d.écla- «
rent les auteurs* feront eux-mêmes rraitezcom- «
me s'ils en étoient les auteurs propres. Cette ap- «
probation que nous defirons à tous les livres fe-^ «
ra donnée par écrit * ôe.expofée à la tête de cha- «
<juelivre* foit qu’il foit imprimé ou manufcrit * s .
Tome X X I X .
P
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» & le tout j c’eife à-dire , tant l’examen que J’apA n . iJ 4 » probation,fe fera gratuitement,afin qu’on n’ap« prouve que ce qui le méritera, & qu’on rejette» ce qui devra être rejette.
» Après cela le fâint concile défirant encore ré'
«primer cet abusinfolent& téméraire,d’emploïer
» &c de tourner à toutes fortes d’ufages profanes
» les paroles & les paflages de Pécriture fainte, les « faifant fervir à des railleries & à des applications1
» vaines & fabuleufes, àdes flatteries, des médi-« fances, & même jufques à des fuperftitions, des •
«charmes impies & diaboliques , des divinations,
« des fortileges, & des libelles diffamatoires jpr» donne &: commande pour abolir cette irréve~
» rence & ce mépris des paroles faintes1, & afin*
»■ qu’à l’avenir perfonne ne foitaflêz hardi pour
» en abufer de cette maniéré , ou de quelque au» tre que ce puiffe être : que les évêques punifl'enc
» toutes ces fortes de perfonnes par les peines de» droit &autres arbitraires,comme profanateurs"
» & corrupteurs de la parole de Dieu. :
Ilavoit été propofédans une congrégation de
ixxxvn. prononcer, la contumace contre les évêques abLedecret nepro- L
i r
1
nonce riencontre ÎCDs , on n’en fit cependant aucune mention dans
]<..evequtsEjiens. jes décrets fie cettefeffïon , & l’on dit que ce fut
?allant, hjt, conc.
.
in
T rT 1 ^ -rv
1^ I l
Trid. HLe. ca^ a la priere de lambanadeur François ae Tolede ,
1 ” 4 6 s' pour ne point offenfer l’empereur,qui ne 1 auroit
pas trouvé bon. Plufîeurs crurent que le cardinal
de Trente avoit engagé Tolede à faire cette de
mande , parce qu’il ne doutoit pas qu’un pareil
procédé ne causât du trouble parmi les Allemands-.
Les légats fouhaitant de ne donner à l’ambalfa^
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deur aucun fiijec de plainte, aïantcommuniqué
l’affaire à Madrucce, à Pacheco 8c à plufîeurs évê A n . iy4tf.
ques qui les accompagnoient avant que d’entrer
dans leglife , ordonnèrent au fectetaire Maffarel
;de n’en faire aucune mention en lifant les décrets:
ce qui fut exécuté ; mais ceux qui n’avoient pas
îété prévenus fur cette omiifion, murmurèrent,ac
cu fant les légats de changer ainfi,félon leur capri
ce,ce qui avoit été réfolu dans les congrégations,&
les en firent avertir par le promoteur. Ils n’étoient
pas fâchez de ces plaintes, & auroient fouhaité de
tout leur cœur, qu’on les eût contraint à faire pu
blier le décret fans y rien ôter , fauf toutefois le
bon plaiiîr des Allemands, qu’ils firent informer
de ce qui fe paifoir. Aufli tôt l’ambaiTadeur avec
les cardinaux de Trente & Pacheco, fit de nouvel
les inftances, & obligea les préfidens à repréfenter aux peres les raifons qui les avoient porté à
cette omiifion ; & les plaintes furent auifi-tôt
appaifées, chacun approuvant cette conduite.
LXXXVIU.
Pendant que le concile travailioic avec tant de Aflaffinat de
Diaz Efpar.
.zele à reprimer l’héréfie, il s’excitoit de nouveaux Jean
gnol Luthérien.
•troubles en Allemagne qui ne fervoient qu’à la Sleidan in compagi
fomenter &c à l’entretenir. L’aflaifinat d’un Efpa- 'm s n t.U& fbe-q 17.
*
gnol nommé Jean Diaz,caufa beaucoup dedéfor- Spon d. in annalib.
ad hune atn 1.
dre , & fouleva tous les Proteftans. Ce Diaz étoit
un jeune homme qui avoit étudié en théologie
dans l’uriiverfîté de Paris , & qui fe gâta enfuite
par la leéture des ouvrages de Luther & de fes dis
ciples. Il quitca Paris & vint à Geneve ou étoit
Calvin : mais n’aïant pû s’accommoder d’un hom
me fi haut & d’un efprit fi chagrin , il s’en alla à
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Strasbourg , & trouva mieux fon.compte avec'
545. BuCer qui étoit d’une humeur plus douce &i plus
pliante. Celui-ci trouvant dans ce difciple de
grandes difpoiltions pour être un des plus céîé. bres partifans de la réforme , l’obtint du confeil
de cette ville pour aller avec lui au colloque de
, Ratisbonne. D kz n’y fut pas-plutôt arrivé dans Le
mois de Décembre, qu’il alla' trouver Malvenda
qu’il avoir connu à Paris. Ce compatriote effraie
- -des erreurs & des fendmens de ce jeune hom m e,
emploi'a les raifons les plus fortes &. les exhortations les plus vives pour le faire rentrer dans l’églife. Mais rien ne fit imprefïion fur l’efprit dé
Diaz, qui perfevera toujours dans fon opiniâtre
té , &ne vit plus Malvenda.
Il vint enfuite à Neubourg pour corriger, un li
vre de Bucer que l’on imprimoit ,, & il y vit; arrb
veravecfurprifeun de fes frer-es nommé Alfonfe,
qui étoitavocat en cour de Rome, & quiaïant ap
pris fon apoftafîe, s’étoitmisâuifi-tôt en chemin
pour tâcherde le ramener. Alfonfene fut pas plus
heureux que Malvenda : mais au lieu de gémir
iur l’endurciiTement de fon frere,, &c d’adorer les
jugemens de Dieu , qui ouvre ou ferme les yeux
à qui il lui plaie, iLentreprit fur la vie corporelle de
celui pour qui feulement il devoir demander la vie
fpiriruelle, Il feignit de s’en retourner , & s’en alla
en effet jufqu’à Ausbourg ; mais des le lendemain
il reprit le chemin de Neubourg accompagné d’un
guide, & arriva en cette ville le vingt-fcpticme de
Mars au point du jour. La première perfonne qu’il
y chercha fut fon f r e r e i l alla droit à fon logis
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avec fon compagnon qui école déguifé en méfiager^S: demeurant au bas de l’efcaüer pendant que A n .f autre montoit à la chambre de Diaz^à qui il feignoit d'avoir des lettres a rendre de la part de fon
frere ; on reveille Diaz , le prétendu mefiager lui
rend fes lettres, & pendant que LEfpagnol les lit*
le faux mefiager lui décharge un coup de hache fur
la tête j le tue & fe fauve promptement avecAlphonfe.Cetaflaffinat aiant fait beaucoup de bruit
a Ausbourg & ailleurs^on pourfuivit vivementles
meurtriers i qui furent arrêtez & mis en prifon à
Infpruck.Le prince OttonHenri informé1du fait,
y envoïa deux de fes eonfeillers pour y folïiciter
le procès-. Mais l’empereur arrêta toutes les proce
dures , fous prétexte qifil vouloir connoître luimême de cette affaire a la diète avec le roi des'
Romains;enforte que 1eleéteur Palatin & Ottom
Henri aïant requis le ebriféil d’Infpruck de leur
en voter les prifonniers fous caution àNeubourg,
ou 1er meurtre avoit été commis, on leur oppofa^
auiïi-tôtles ordres contraires de l’empereur.
La- diète avoit été indiquée
par
l’empefeur
à Relantgrave
T P c x x ix
.
I
r
r
vient
Ratisbonne pour le mois de Mai luivant: elle ne- trouver J-cmpo
fut pourtant ouverte" que-lefixiéme de Juin ; &
- r
>\
1\
*1
1 n
A.-i
SleïJan ibid. ut
julqu a ce teinps-ia , il y eut pkmturs entrevues
17..^,
entre¿’empereur & le kntgrave.Naves; avoit fait
avertir ce-dernier dé voirl’empereur lorfqu’iü e- 2 , ad hune an*
roit en chemin pour fe rendre à Ratisbonne >&*
Granvelle lui avoirdit la même chofe, afin d’eftheer par ce moïemles foupçons & lés défiances fon
dées fur les rapports qu’on avoir faits de part
¿autre* Suivant cet avis le-lantgraye^fe r-endit le.'
P iij.
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"
vingt-huitième de Mars à Spire , ou l'empereur
A N. i J4 f- ¿toit déjà arrivé. L’éledteur Palatin s’y trouva aufü , & Guillaume' Maffenbaçh ambaifadeundu duc
de Wittemberg. Le lantgrave eut une audience
particulière, dans laquelle il fit d’abord des excu
ses de ce qui s’étoit pafle à Francfort. Enfuite il
parla à l’empereur des bruits qu’on répandoit de
tous cotez, qu’à la follicitation du pape, il avoir
conçu le deiTein de faire la guerre aux princes
Proteftans d’Allemagne ; fur quoi ,il lui dit qu’il
croïoit plus à propos que les diviiions touchantla
religion fuifent terminées dans un concile natio
nal , comme ils l’avoient toujours efperé, & il lui
demanda, qu’en attendant, la paix quil leur avoir
promife dans la diète de Spire,fût inviolablemeiit
maintenue , fans que perfonne fût inquiété pour
la confeifion d’Ausbourg. Il lui parla auifi des
pourfuites qu’on faifoît contre l’archevêque de
Cologne , & de quelques autres affaires dans lefquelles il s’efforça d’intereifer l’empereur en fa
veur de princes Proteftans.
x C'
Ce prince fit répondre par Naves au lantgrave,
pertutaulantgrè"- 4 u'otl avojt accufé auprès de lui les Proteftans de
4e ,&u réplique, machinercontre l’empire , mais qu’il n’en croïoit’
& eE ant‘’s' i7a r*en>& qu'à préfentily ajoutoit encore moins dp
DeTkoti ibidem* foi. Qu’il avoir conclu une trêve avec les Turcs,
afin que pendant qu’elle dureroit on prît des mer
jures pour leur réfifter s’ils recommençoient la
guerre , St pour accorder les différends de la reli
gion, Que le concile que les Proteftans demandoient depuis tant d’années, étant préfentement
aifemblé, illçs prioit dje s’y foumettre. Q u’il ayoiî
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traité jufqua préfenc l’archevêque de Cologne *
■
avec bonté, mais que ce prélat avoit trop préci- A n . j j 46.
pire ce qu’il avoic envie de faire. A l’égard des
bruits qui avoient courus d’une prochaine guerre
dè fa part contre les Proteftans, il dit au lantgrave : Vous pouvez voir ce qui en e ft, je n’ai avec
moi que ceux de ma fuite, & je lie penfe aucune
ment à lever des troupes.Enfuite il le pria de lui di
re de quelle maniéré on pourroit pacifier les trou
bles de la religion , & faire confentir fes alliez à
quelque accommodement. ■ A quoi le lantgrave
r é p o n d i t q u ’il n’épargneroit aucun foin pour le
fàlut de l’Allemagne ô£ pour entretenir la paix
dans l’empire ; qu’il n’étoit venu trouver l’empe
reur que dans ce defièin ; qu’il eût fort fouhaité'
que fes alliez eu fient été préfens, mais que cela
avoir été impoifible ; l’éîedteur de Saxe étant trop
éloigné, &c Jacques Sturmius fe trouvant mala
de. Qu’on n’avoit pris aucun delfein contre latranquillité de l’Empire à Francfort ; & que tou
tes les mefures qu’on y avoir prifes , ètoient de
chercher les moïens de conferver leur religion
& de fe défendre fi om les attaquoir. ■
au concile , le lantgrave
ajouta
qu’il
_ela
,SnCI/ Quant
^
C
}
i .
L
rp.ravcreetôir-vrai que les Proteftans ïavoient demande,, ftifedc fc foimiet.
* *■
.
1
>’1 r ■ r tre au concile d
û
ruais qu ns s etoient attendus qu il ieroit laint > Trente.'
libre & tenu eh Allemagne ; qu’ils avoient fait'
voir àWormes les raifons quiles empêchoiemde
'ÿûn
recevoir celui qui étoit aflemblé à Trente \ qu’ils
en étoient exclus, & qu’011 n’v ad mettoit que
les évêques & autres perfonnes dévoilées au pape, ■
même par ferment, pour y avoir voix délibérai

■
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----------- - tive. Comment recevoir un concile où perfonne
4^' .
p0Urra dire librement ce qu’il penfe , & où il
fera très-dangereux d’y parler contre le pape î II
ajouta qu’il n’y avoit donc aucune efperance à
fonder fur ce concile-; qu’une affemblée de tom
te la nation en Allemagne feroit plus propre à
pacifier les différends de la religion, d’autant plus
que les autres nations étoient trop oppofées à
leurs fentimens : que comm’e la fituation des
affaires étoit telle qu’on n’y pouvoir rieç chan
ger , le meilleur moïen étoit de laiife.r toute la
libercç à la religion , enforte qu’un chacun vé
cut en paix. Que la diète indiquée à Ratisfionne
venoit d’une bonne intpntion ; mais qu’il y avoir
des moines turbulens qui n’aimoient que la difpur
te , qui rappelloientles articles accordez dans les
d(iétes precedentes, & dont la vie étoit fi déré
glée , qu’il n’y avoit rien de bon a. efperçr d’euxQue l’archevêque de Cologne étoit bon, que tout
ce qu’il faifoit n’étoit que pour remplir fes de
voirs , vû que le décret de Ratisbonne le ehargep.it de réformer l’églife ; ce qu’il avoit fait avec
toute la modération poffible, ôtant ce qu’il falloir
néceflairement ôter, & ne faifant prefque aucun
changement dans les biens eccléfiaifiques. Que
le livre qu’il avoir publié s’accordoit avec la fainte écriture , &Je témoignage des anciens peres..
Que fi pour cette raifon on lui avoit fait violen
ce , c etoit une raifon.pour les autres qui auroient
beaucoup plus de changemensà faire, de fe tenir
’f
fur leurs gardes.
Répliqua (^0
L empcreur répliqua qu’il oublioit tout ce qui
s’ctoip
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•s’étoit pafle à Francfort, & qu’il n’avoit ajouté au
cune foi à tout ce qu’on lui en avoic rapporté ,
.d’autant plus qu’il ne croïoït pas avoir donné oc- £
cafîon aux princes de vouloir lui faire delà peine,
:&qu’à pr éfent il étoit fatisfait de leurs difpoiîtions.
Qu’il avoir iollidté le concile pour le bien public, '
,&a6n que les peres qui le compofoient fe réformaffent eux- mêmes : que quand il s’y feroit quelque
ordonnance , il ne confentiroit pas qu’on s’en
fervît. pour tourmenter ceux de la confeiïïon
d’Ausbourg : Que c’étoit dans ce deifein qu’il
avoir indiqué une diète à Ratisbonne , donc le?
commencemenspromçttojentun heureux fuccès,
iï on l’eut continuée. Que l’archevêque de Colo
gne aprps avoir promis de furfeoir les affaires
de ne point agir contre la religion, n’avoit paç
laiffé de pafler outre , & de contraindre même
fes Sujets a fuivre fes mauvais deifeins. Qu’il étoit
yrai que Iç décret de Ratisbonne portoit, que le?
évêques travailleroient à la réformation de leurs
églifes, mais qu’il ne leur permettoit pas d’intro
duire une nouvelle religion dans leurs diocçfes,
. Qu’au contraire il y étoit expreifement marqué,
,qu’ils feroientun projet de réforme pour être pré
senté dans upe diète impériale Sc y être examiné,
Que i ’archevêquç de Cologne bien loin d’exe- ;
cutet ces ordres, avoir dépofé les pafteurs or
dinaires , en avoir établi de nouveaux, & empê^çhé les chanoines de joijir de leur revenu ; qu’èn
un mot il s’étoit comporté en tout cela avec
tant de hauteur &c de dureté, que fon clergé avoiç
été contraint d’avoir recours à l’autorité impe?
Jome X X I X .
Q

au

'
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; enfortis que lui empereur, pour s’acquitter
2&k. ij4& . Je fon devoir, s’étbit vû forcé de réprimer ce pré
lat'pat fés édits, & d’empêcher l’héréfie de s’in,
trbdüire dàns fon élèétorat.
Le lantgrâv'é répondit à l’empereur que tous
lïknîgraveré- les princes fesalliez étbient très-fenfbles aux bons1
iuTÎoüs^iw'ard- fentimens dans lefquels il paroiffoit être en fades.
v veur ¿g l’Allemagne, qü’il efperoit que Dieu lui*
\ib.ffït
feroit la grâce de ne s’en jamais départir. Q u’il
étoit de fon intérêt d’être toujours-danS les mêmes
difpofitions j en coniiderant les avantagés que les
états en retirer oient, & de quelle importance ifétoit que tout l’empire fût uni pour n’çbéïr qu a
un Feul makrè & n’avoir qu’un fouverain. Q u’au
telle il avoir appris avec joie ce que Tempereur
pènfoit des decrets du concile* mais-’ qu’il. 'n’y
avoit pas lieu d’efpérer que les peres travaillaifenc:
férieufemetit à fe réformer , étant dévoilez, com
me ils étoient, au pape , & aïant l’autorité toute
entière ; qu’ainfi , quelque néceffaire que fût laréfortnation , ils fentoient qu’elle leur porteroit
trop de dommage pour y confentir ; outre que par
fon moïen leurs revenus feroientr diminuez. Il’
¡ajouta qu’il n’efperoit pas un grand fuccès de ladiète de Ratiisbonne ; & qu’à l’égard de l’arche
vêque de Cologne j étant pafteur, il vouloir"
prôcurer à fes brebis une nourriture falutaire , croïant que c’étoit là fon devoir. Qu’ii avoir
fait faire un formulaire de doétrine, tel que le
demandoient au commencement ceux qui fe déelàroierit aujourd’hui fes plus mortels ennemis ,
§& Gropper fur- tout. Qu’à préfent ceux-là même
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île refufoient, lorqu’on écqit fur le point de'finir
À'N./ijq16
CCtte affaire. L’empereur interrompant je lant
grave s’écria , parlant de l’archevêque. Eh , qup
pourroit réformer ce bonhomme i A peine fçaitil les principes du latin , il n’a jamais dit que trois
meffes en toute la v ie , & j’en ai même entendu
deux j à peine en içait-il le commencement. Il a
très-exaéîement lû les livres Allemands qui trai
tent cje la religion , répartit le laptgrave , & je
fuis alluré qu’il les entend.. A quoi l’empereur ré
pliqua , que réformer n’étoitpas établir une autre
foi & une autre religion. Il n’avoüe pas aufli,
.dit le lantgrave, qu’il ait introduit une nouvel
le religion -, il a feulement rétabli l’ancienne que
Jefus-Chrift &c fes Apôtres nous ont laiffée. S’il
.a dépofé quelques pafteurs , il a cru qu’il y étoit
obligé , pour punir les déréglez & les ignorans.
•Et lorfqu’il a fait faiiîr les revenus du clergé,
.c’étoit pour fournir aux fecours néceffaires à
la guerre contre les Turcs & le roi de Fran
ce , & nullement ,en haine de la religion catho
lique.
xeiv.
Le lendemain le lantgrave , Granvelle, Na- Autre
aiîemblctf
chezTéleiSeur
Pa
yes & Maffenbach s’affemblerent chez l’éle<£teur latin.
Palatin ; & là Naves rapporta une partie delà con- ShïiL ibid.f. J 74verfation que le lantgrave avoit eu.ë la veille avec
l ’empereur, & témoigna combien celui-ci deiîiiroit la paix ; que c’étoit à ce defféin qu’i l avoir
ordonne le colloque de Racisbonne , mais que les
théologiens s’étoienc retirez trop tôt. Le lant
grave répondit , qu’il n’étoit pas encore affuré
qu’ils fulïènt partis, mais qu’on avoir écrit à l’é,-
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-------- le&eur de Saxe & à lu i, combien les conditioni
À :N/ î j
qU’on avoit prbpofées étoientrecufables i les pr&fidens ayant e*igé dès le commencement qu’il n’y
auroit point de notaires, qu’on n’auroit aucune
copie desades, & qu’on n’en écriroit rien aux
princes alliez poutre que les théologiens du parti
catholique s’y étoient comportez d’une maniéré
à ôter route efperance d’union , en retranchant
les articles qui avoient été depuis long temps ac
cordez, qu’ils fcandalifoient par leur maniéré de
vivre & par leur mauvais exemple. Qu’il n’étoit
pas bien alluré , fi Tes gens s’étoient retirez pour
ces raifons , voïant l’affaire hors d’efperance d’ê
tre terminée ; mais que de fa part il ne les avoit
nullement révoquez. Granvelle là-deiïus prit la
parole & voulut excufer les conditions du collo
que , en difant que la défenfe de rièn mander à
leurs alliez avoir été faite fans aucun ordre de
l’empereur. Le lantgrave les pria de laiifer là
toutes ces conteftations, & de venir au point
principal. Il loüa le décret fait à Spire depuis
deux ans , touchant la paix & l’adminiftrâtion de
la juftice, & fit voir que pour appaifer les dif
férends de la religion , il falloir néeeilàirement
aifemblerun concile national d’Allemagne, pré
tendant que celui qui étoir convoqué à Trente ne
ferviroit de rien , vû que les Italiens , les Efpagnols & les François étoient fi diflèrens de aoétrine :avec les Allemands, qu’ils ne s’accbrd'eroient jamais enfemble. Enfin , d it-il, de queh
que maniéré que la chofe arrive , & quand ilii’y
auroit aucun accord , il faut toutefois vivre en
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paix y & ne point cafler le décret de Spire. Il fit ~
voir enfuite qu’il étoit impoifible d’arrêter'les A n . IJ46.
progrez du nouvel-évangile de Luther , que les
théologiens étoient d’un naturel fâcheux & dif
ficile , obftinezdans leurs fentimens, & avec le£.
quels on ne s’accorderoit jamais. Enfinil deman
da trois choies, qu’on permît la pure prédication
de la parole de Dieu fans mélange , qu’on laiiTac
la ccne du Seigneur en fon entier, & qu’on ac
cordât aux miniftres de 1 eglife la liberté de fd
marier.
xcv.
L’éledteur Palatin prit enfuite la parole, & après Sem
isïent de
avoir beaucoup lû'iié les bons defleins de l’empe l’cleiteur Palatin*.
reur, il dit qu’il croïoif que le colloque de Ratis- Sietdan ibid, ut
1
. 1 / / 1 .
1
f
n
■ r
1
fap'à tib. 1 7 . V&Ç*
bonneavoit ete bien commence ; & que II on le $n.
.reprenoit,-fans difputer des articles qui avoient
;
"déjà été accordez , on pourroit aifément conve
nir de ceux qui reftoientà difcuter. A quoi Gram
velle répondit , que l'empereur fouhaitoit fort k
paix , comme il l'avoir allez fouvent témoigné ,
&c qu elle étoit très-néceffaire au bien de l'em
pire : Quec'éroit dans cette vue qu'il s'étoit mis
en chemin quoiqu infirme , quil ne venoit point
pour demander du fecours , mais afin de pour
voir à tout : Qu'il n'avoir point de defleins ca
chez avec les rois de France & d'Angleterre, &
qu'il fouhaitoit fort que les plus apparens d'entre
les princes fe trouva|Tgpt à la diéce , fans quoi ,
dit-il , l'empereur ne pourra rien conclure. Le
lantgrave s'excufa fur ce dernier article, & dit
qu'il ne pouvoit fe rendre à Ratisbonne , tant à
caufe de la dépenfe qu’il feroit obligé de faire y
*
Q üj
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— ---------- que parce que réleéLeur de Saxe & Maurice l’a*
A n . i Î4f* voient pris pour arbitre de leur différend , qu’il
vouloit absolument terminer : Q u ’il envpïeroit
toutefois fes confeillers avec d’amples pouvoirs,
Là-deflus ils fe féparerenc j
quelques, heures
après, Naves vint dire au lantgrave que l’emper
reur étoit fort content de ce qui venoit de fe palfer dans l’entrevûë : qu’il l’exhortok fort à fe
rendre à Ratisbonne , & que s’il vouloit encore
parler à fa majeffé impériale, il pouvoir yenir
fur le foir j ce que le lantgrave accepta avec plan
fîr.
xc.vr:'
La converfation roula fur les mêmes matières
Seconde cntrcviic
de i’empeteui & qui ayoient été agitées dans la première entrevue;
du Lantgrave.
mais toujours avec beaucoup de politeffe §c dç
Sleïd. ut fu
{78. & 179 f' bonté de la part de l’empereur, Il le fit remer
cier par Naves de ce qu’il le yoïoit lui & l’éler
Æteur Palatin difpofez à la paix. Il lui dit qu’il fe
jflattoit que leurs théologiens reyiendroient à Ra
tisbonne avec les Catholiques ; que û ceux-ci n’éroient pas agréables, il en nommeroit d’autres ;
qu’il le prioit de venir à la diète , du moins de s’y
rendre vers la fin ; & pour l’y engager davanta
ge , il lui fit fpnçjr qu’il laiffoir lui-même fes pro
pres affaires pour y ailifter ; quelque néçe il ai
re que fa préfence fût ailleurs, il n’étoit point
forti de l'Allemagne depuis trois ans , tant il
avoit a cœur d’établir la paix. Le lantgrave fe
fervit des mêmes excufes peur ne fe point trou
ver a Ratisbonne ; & quelques inftauces que lui
nt la-deffus l’empereur, il ne vo.ulut rien pro
mettre. Il prit donc congé de ce prince , & prit
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le chemin d’Heidelberg pour fe rendre chez lui ^
i 5 4 ¿.
pendant que lempeteur sen alla droit à Ratisbonne. Ce jour-là même qui étoit le premier d’AViil
les députez des Proteftans s’aflemblerent à Wcn>
nies pous délibérer fur leurs affaires : mais y aïant
reçu des lettres du Lanrgrave, qui en avoit com
muniqué avec réleéteuf de Saxe y & aïant appris
l'accueil gracieux que ce prince avoit reçu de
l’empereur à Spire y ils fe féparerent levingctroiiiéme d5A v ril, & remirent toutes leurs af
faires aux deliberations de la diète qu’on devoir
tenir dans peu à Ratisbonne* où ils dévoient fe
trouver.
Le pape
envoïa l’onzième
d*Avril
un bref aux Ce
r XCY
r K
r F
#
x .
papcccrit'.aux
eveques de Sion & de Coire y & a quelques ab- cvêqucsSuïifes*.
bez du païs des Suifles, pour les inviter a fe trou Sk'iianibidem.
ver au concile général qui fe tenoit à Trente. Il
leur mandôit qu’il étoit jufte que ceux qui repréfentoiènt l’églife de Suiffe y paruflcnt, d’au
tant plus qu’il affectionnoit leur nation préféra
blement à toutes les autres, regardant les Suifles
comme les enfans particuliers du faint fiége , &
les déAhfeurs de la liberté eccléiïaftique. Tlajoutoic qu’un grand nombre d’évêques fe rendaient Vani III. (&
fous les jours à Trente , d’Italie , de France , brev. an. 12: pag.
d’Èfpagne : ce qui devoir leur caufer quelque Extat breveaplicó1
éonfuílon j voïant qu’ils étoienE íes plus proches, & toutefois les plus lents. Que-leur nation
étant la plus- infectée des héréiïes, avoit plus
befoin du concile que toute aurre ; enfin il les'
exhortoit de réparer leur négligence , & de ve
nir à Trente fans aueun délai >s’ils ne vouloient-'
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pas encourir lés peines preferites par les loix con
tre les enfans défobéïÜans à l’égliie & au faine
A n.
jftege, en confiderant qu’ils lui avoient tous ju
ré obéïifance & fidelité. Il difoit en finiiTant,
que fon nonce leur diroit le refte, 8c qu’il les
prioit d’y ajouter foi. Mais ces remontrances
du pape ne produifirent pas un grand effet,
& la plupart des évêques reft.erent dans leurs
diocéfes,.
Çomme le clergé 8c l’univerfîté de Cologne
xcvni.
L’archevêque tie pourfuivoient vivement leur archevêque 3 §ç folCologne eft ex’
communié par le licitoient fortement le procès qu’ils avoient à
pape.
Rome contre l ui , le pape prononça le Seizième
Fallavic. hiß.
coïte. Trid* lib. 7 . ,d’Avril la fentence d’excommuni.çation^ quicomcrip. x. ' w. X. & mandoit à tous les fujets 4e ce prélat de ne lui
M-Sle'iddn' tn. com
plus obéir } & les difpenfoit du ferment de fide
m e n t.'lib . 1 7
ySo.
lité j parce que fe féparant de la com munion de
£>e Thou h iß . lib.
t . ad htmc annum l’églife j il avoir oublié fou fa lut , il s’étoit révol
M4*té contre la doétrine orthodoxe, contre les tra
ditions des Apôtres & les cérémonies de la reli
gion chrétienne s méprifan.t la genfure de Leop
X- publiée contre Luther & fes adhérans. Les
évêques de Liège 8c d’Utrecht avec lutpveriité
de Louvain s’étoient joints a ceux de Cologne ;
8c cette fentence du pape fut imprimée à Romç
dans le mois d’A o û t, avec une autre bulle, par
laquelle le pape ordonnoit d’obéïr à Adolphe
comte de Schawembourg que l’archevêque avoir
pris pour fon coadjuteur. L'empereur ne voulut
point faire executer cette fentence ^quelques
inftances que lui en fît Rome. Il continua tour
jours d’avoir lçs memes çorrefpondances aveg
l’éleéteur f
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l!éle£teur,&le traita d’archevêque dans fes lettres. —— — —
La raifon qu’on en rend eft que ce prince aïantIS4 ^
réfolu de faire la guerre aux Proteftans, vouloir
engager ce prélat à ne leur accorder aucun fecours , Si à refufer le paiTage à leurs troupes , en
l’obligeant d’obéir aux généraux de l’empereur -,
,ce qui étoit important pour la religion.
Cependant l’oncontinuoir toujours le concile „ x 9 IX
v
1
A rr
A
\ I
■/
r r r
Première con.a Trente. Auiii tôt apres la quatrième ieilion , grégationducon. I
/ 1 .
„ I
/•
cile après la qua-,
on reprit les congrégations ; 8c la première le tint triéme feflïon.
le quinziéme d’A v r il, dans laquelle on propofa e* «s« Mafaa
ce qui concernoit les abus touchant les leéteurs-hi'T.^ïu ô',
en théologie , & les prédicateurs 3 ce qui c a u f a ^ to_„ii/(ip.
beaucoup de conteftations entre lès évêques & caî- »• ”•
les réguliers. Mais auparavant les légats avoient
aflemblé les prélats pour examiner par où l’on
devoir commencer les deliberations : ils parle
ment du foin qu’il falloit prendre à pourvoir les
églifes de bons évêques ; qu’aucun n’eûtpluiieurs
églifes à gouverner, & de l’obligation de la reiïdence. Ce qu’ils jugèrent toutefois difficile , en
faifant reflexion que l’exercice de la jurifdiétion
eccléiîaflique dépend de trois fortes de perfonncs , des réguliers, des princes , 8c du iîége apoftôlique. Q u’on pouvoir s’accommoder avec les
premiers, & les réduire dans les bornes de leur
devoir,'Qu’on pouvoir renouveller à l’égard des
féconds les peines impofées parles canons contre
peux qui violoient la jurifdi&ion de l’églife ; 8c
qu’à l’égard du flége apoftolique , c’étoit au pape
à y apporter le remede. Que les évêques avoient
rmjfon de fe plaindre des peniîons trop fortes dont
Tome X X I X .
K
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-----leurs bénéfices étôient chargez,des décimes qu’on
S4 6- leur impofoit, des indignes qui étoient promus
aux ordres après avoir été refufez par l’ordinaire,
& des immunitez des clercs, des proconotaires
& d’autres privilégiez , des abfolutions accordées
à la pénicencerie, qui leur lioientles mains & les
empêchoientde punir les coupables ; des bénéfi
ces à charge d’aines qu’on donnoit en cour de
Rome à des perionnes incapables,ôc qui n’avoient
aucun talent pour ces fonéfions
que c’étoit a
Rome à écouter ces plaintes favorablement, & à
: y avoir égard.
'
Ils parlèrent encore des expectatives qui font
des refcrits du pape , ordonnant au collateur de
donner le premier bénéfice vaquant de fa colla
tion aune perfonne que le referitdéfigne d’où
s’enfuivoient des prifes de pofleffion les armes i
la main , à eaufe des appointons qu’on formoit
ï
contre ceux qui obtenoient ces grâces. Enfin ils
ajoutèrent que la quinzaine de Pâques étant pro
che y4l falloit pendant ce temps interrompre les.
congrégations , ôc que c’étoit la raifon pour la
que! ie ils avoient fi fort reculé la feifion prochai- ’
ne : qu’ils écriraient au pape , ôc qu’ils en recevroiënt une réponfe durant cet intervalle , afin de
fe déterminer plus fûrement fur le choix des ma
tières qu’on devoir traiter , Ôc des abus qu’il fal
loir réformer. Marcel Cervin ajouta à tous ces avis
des légats, une lettre qu’il écrivit au cardinal Farn efe, ôc qui eft dattée du treiziéme d’A v rii, dans
laquelle il rcmarquoit,que comme ilavôit été nécefiaire d afiembler un concile pour contenir dans
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la religion les parties du monde catholique qui
n’étoient pas infeétées de l’erreur , il écoit nécef- A n . i /4<».
faire auffi d’établir un bon reglement pour la ré
formation des mœurs, afin que les évêques qui
en feroient contens , travaillaient à le faire obferver, ce qui étoit très avantageux tant à l’églife
nniverfelle qu'aux églifes particulières.
c.
Après toutes ces mefures les légats tinrent la Les légats écricongrégation , pour examiner les abus au (quels il cSt^Vap«falloir remédier dans la feifion fuivance , qui pdi™. «t fut*
regardoient les prédications & les leçons de theoJogie. Ils écrivirent à Farnefe qu’ils voïoient les
peres fort unis à demander qu’on traitât des obs
tacles qui empêchoientles évêques de réiîder dans
leurs églifes ; mais qu’il y avoir deux chofes qu’ils
¡croïoient qu’on pouvoit mettre en délibération ;
l’une fi après avoir fait un décret de l’écriture
fiainte & des traditions, on devoir traiter de la
matière des conciles & des conftitutions apoftoli•ques ; l’autre, fi l’on examineroit les dogmes prin
cipaux qui regardent les nouvelles héréfies , en
.commençant par celui du péché originel,qui fert
de fondement au myftere de l’incarnation; & ve
nant enfuite à celui de la juftification qui en eft
le remede, & des facremens qui fervent à l’ac
quérir, à la conferver & â larecouvrer. Leslégats
firent voir enfuite les inconveniens qu’il y auroit
à traiter cette première queftion,tant parce qu’el
le ne feroit pas agréable à plufieurs , que parce
qu’elle demandoit une longue difcuifion , & que
quelques efprits contentieux voudroient ®qu’on
décidât fi le concile étoic au-deiTus du pape ; maR ij
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tiere a laquelle le fouverain pontife avoir-abfolusÂ N . i £4,6. Jlient d é fe n d u q u ’o n t o u c h â t , p o u r é v ite r u n
-

fc h ifm e . M a is la fé c o n d é q u e ftio n âv-oit au lfi fe s
d ifficu îtez, parce q u e le s-é v ê q u e s im p é r ia u x in f ifto ie n t fo r te m e n t q u ’o n n e to u c h â t p o in t aux d o g 
m e s p o u r n e p o in t irrite r les P r o te fta n s , ôc q u ’o n
s’a tta c h â tu n iq u e m e n t à la r é fo r m e .•

CI

Un courier fut envoie exprès pour porter les-,

Képonfc d« pape orci re s du pape au x lé g a t s . & il fit fi g ra n d e d ili-

-a1fes kgatï.

f i

,

^

0

,

1

, g e n c e q u ’il a rriva a T r e n t e e n d e u x ours. L e pa~
1 Pallav. uifupra ”
1
r
,
.
.
,
*■ . ~
»•»o.
pe a p p ro u v a r o rt le u r p r o je t j-m ais il les a v e rtirib it .d e tro is c h o fe s .- i° . Q u ’e n tra ita n t d e la ré*
fo r m a tio n des m oeurs & d e la jurifdiéfcion des
évêq u es s ils fu ife n t a tte n tifs à é v ite r to u s les
, écu eils ; q u ’ils n e p a ru ifen t p o in t le n ts à d é cid e r
■ : fu r les m atières-d e f o i , pour, ré p o n d r e a u x d e fîr s
des prin ces y p arce q u e les d o g m e s p a ro iife n t f i
n éceifaires â l’é g life , q u ’ils o n t été le p rin c ip a l
o b je r d e la ten u e du c o n c ile . i ° . Q u ’en é lo ig n a n t
les principaux- o b fta cle s d e là ju r ifd ié tio n d e s é v ê 
ques , & de l’exercice; de le u r f o n & io n , qu’o n
p réten d a v o ir été in tro d u its par les m in iftre s du»
fié g e a p o fto liq u e fils a p p o rta ife n t e n m ê m e -te m p s
le r e m e d e a u x e m p ê ch e m e n s q u ’y m e tto ie n t le s
p r in c e s f é c u l i e r s a f i n de g u é r ir e n tiè re m e n t! le
m a l, & q u e c b a c u m fe re n fe rm e dans les bornes*
d e f o n d e v o ir; 3 0. Q u e x o m m e le. pape con fen*to it qu e le c o n c ile fit u n d écret fu r c e tte q u e ftio n
q u i é ta it p ro p re m e n t du re ifo rt du p ap e m ê m e y
le c o n c ile - d e v o ir c o n v e n ir d e -m ê m e q u ’il n e d é —
fin iro it rie n fan s le c o n fe n te m e n t d u p re m ie r^
Sur ces o rd res l’o n réfo lu c d e tra ite r d ’ab ù rd -d e» '
le v o n s & des p r é d ic a tio n s -
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Dans une congrégation du deuxième de Ma i ,
on fit plufieurs projets de décrets , qui furent
■
fujets à bien des changemens. Le cardinal Pachec '
co dit , que les peres étoient plus attentifs à'o b - Congrégation
i 1
t
1
t.
1
i
dans laquelle Pa>
lervcr les abus qu a y appliquer le remede $que .çhecopropofe ré*
ce qu’on ptopofoir avoit été déterminé dans le
d,w
concile de Latran fous Innocent III. mais fans
aucun fruit.. Que plufieurs étoient d’avis d’établir ca?'h "•2dans chaque églife cathédrale un certain revenu
pour l’entretien d’un théologal, qui inftruiroit
les eccléfiaftiques, 6c qu’il ralloit prier le pape
d’ordonner que la première prébende vacanre
feroit deftinée à cet ufage. Qu’il y avoit une infi
nité de fcandales caufez par les prédications des
religieux quêteurs , principalement àcaufe des
privilèges de la croifadfe , comme on l'appelle en.
Efpagne ;quon devoit faire un bon reglement, par
lequel il feroit défendu à tout religieux de prêcher
la quête des indulgences, qu’il n’eût été aupara
vant examiné & approuvé par l’évêque. Plufieurs
approuvèrent fort cet avis, entr’antres l’évêque
des Canaries. Mais d’autres iniiftoient beaucoup
fur l’abolition des exemtions dès religieux , pen
dant que les légats au contraire vouloient les main
tenir , & fur-tout celles des Mandians & des uni-'
verfitez ; ce qui fut fî long temps eonrefté dans
la congrégation du dixiéme de M a i, qu’ello"du
ra jufqu’à la nuit, fans qü’ony pût rien conclure'.
Les légats îl’étoient pas fâchez de ces délais, qui
leur donnoient le tem p d’attendre les ordres’ deRome.
CI j ^
Mais fur là leéfure qu’ils firent faire d’un ex- feimWnsderé-.; j
. .
i / i •■ o1
veqpc de Eieîoieiirait des opinions qpe les théologiens oé leseano<i
r

*
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niftes avoient données dans les congrégations
precedentes, & dont ils avoient pris lafijbftance,
fui* fexemtiün des parce que ces avis étoient trop longs, l'évêque de
réguliers.
Pallav. tttfuprà Fiezole fe leva &i lut avec beaucoup de feu un
«* P
écrit qu’il avoit compofé fur l’exemtion des ré
Apud Raynald*
A.dhtmc t\n. n. 6;* guliers. U dit qu’il fe fentoit obligé en confciençe de repréfenter à l’aiiemblée, que les évêques ne
dévoient jamais oublier les fonctions de leur mi~
niftere, & ne les point confier à des mercenaires,
dont ils n’avoient aucun befoin , s’ils penfoient
eux-mêmes à s’en acquitter. Q u’il nevoi'oit qu’a
vec une fenfible douleur la liberté que fe donnoient les réguliers, de prêcher par tout fans
¡être ni appeliez ni envoïez par les évêques. Qu’ell» ce autre chofe , mes peres , s’écria-1 i l , finon
» permettre à des loups d’entrer dans la bergerie ,
non par la porte , mais par d’autres endroits,
?3 pour jetter le trouble parmi le troupeau ? « Enfuite il les conjura au nom de Dieu , & par tout
fe qu’il y avoit de plus faint , de ne pas fouffrir
davantage un pareil défordre i il ajouta que pour
lui il emploïeroit tous fes foins pour y remedier \
& que fi l’aflgmbl.ée portoitun jugement contrai
re , il en appelleroit au fouverain tribunal de
Pieu , déclarant qu’il écoit innocent des fuites
fâcheufes d’un femblable abus.
h. 4.
Avant que le rang des généraux d’ordres fût
/PaJJavicîn
■■
f
venu pour dire leur avis , quelques évêques plus
partifans des religieux que de l’épifcopat,parlèrent
en faveur de ces premiers, Thomas Cafelius entr’autres , Dominiquain , évêque de Brentinové
dans la Romagne, dit qu’on devoir fe fouvenir
que le pape étoit évêque de toute la Chrétienté,
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& quechaque évêqueétoifappellé feulement pour
partager avec lui les foins de la follicitude pafto- A n * 154^*
rale, comme parlent les canons 5enforce que celui
que le pape envoïoit 3 n’entrok pas moins dans la
bergerie par la véritable porte,que celui qui étoit
envoie par Tévêque diocéfain, Qüe les prélats ne
dévoient donc pas fe plaindre d’un ufage plûtôt
fondé fur leur négligence,que fur Tinjuile ufurparion des religieux : Que il les évêques préchoient
61 inftruifoient eux-mêmes ; s’ils prenoient foin
du troupeau qui leur étoit confié , en le nourriffant de la parole, les réguliers demeureroient oc
cupez dans leur folitude à chanter les loüanges du
Seigneur,&: à appaifer lacolere de Dieu * par leur
vie pénitente 6c leurs mortifications volontaires.
C ’elldonc à notre pareffe * ajouta-t-il , pour ne
pas dire à notre ignorance, qu’il faut Ven pren ce
dre , iî le pape a accordé des privilèges aux reli ce
gieux ; refont eux qui foutiennent tour le poids «
de notre miniftere * nous joiiiiTons feulement
des revenus & des honneurs attachez à nos di- «
gnitez , & cependant nous nous plaignons.
Laffemblée approuva ce difcours.CIV.
Le premier des préfidens parla enfuite,&après
t e premier des
avoir fait quelques remarques furl’expofé du car légats lui réponde
dinal Pachecû , en repréfentant qu’il étoit plus à Tallav, 1a fu-prà
» , 5.
propos de s’appliquer à la décinon des affaires Fra-Paolo hiß. dit
concile de Trente
préfentesg iîadreiïa la parole à l’évêque de Fiezo- liv.
1 . en ïmmét '
le , & lui dit : On veut appelleF au fouverain tri
bunal de Dieu , & l’on crie au vol fur ce que des
étrangers nous enlèvent le troupeau qui nous a été
confié : mais bn pourroit faire attention que les;
réguliers qui en prennent foin* ne travaillent q u i
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rcparcr la négligence des pafteurs : Que file pape
les privoit de leurs privilèges , apres avoir rendu
de n grands fervices à l’églife,ils abandonneroient
aulîi l’emploi de la prédication, au grand préju
dice des fideles. Il finit, en difant que les peres
çhoiijs pour concerter les décrets deyoient y tra
vailler félon l’avis delà plus grande partie. O ndij
que les légats demandèrent a l’évêque de Fiezole
une copie de fon difçours , qu’ils l’envoïerent
f R o me comme une pièce fédirîeufe , Si qu’ils
dirent au pape , qu’il feroit bon de faire fortirce
prélat de Trente , 8c d’empêcher que l’évêque de
Çhiozza, qui étoit à peu près de mêmecaraétére,
£ç qui s’étoit retiré fous prétexte d’indifpofition ,
n’y revînt plus. Mais on prétend que le pape ré
pondit j qu’il feroit fçavoir en temps &c lieu la
maniéré dont il fallqit fe conduire a l’égard de
çes deux évêques. Quoi qu’il en foit , les légats
interrompirent la congrégation ? $c l’indiquerenc
au dix-huitiéme de Mai,
C V.
Le fecretaire Mafl'arel y rapporta ce qui avoiç
Ali tre' congrégattìon où 1’pn regie été traité dans les deux autres eu préfençe des car
2c pouvoir des re
dinaux Cervin 8ç Po.lus. On propofa la forme du
gnile rs.
Pallai’* loco cr décret,qui contenoit qu’il ne feroit pas permis aux
fato, capi 4, »; 17 réguliers de prêcher ailleurs que dans les églifes
de leur ordre , fans la permillion de leurs géné
raux & des évêques, ni même dans leurs églifes
fans la permillion dù général., vue 8ç approuvée
par l’évêque. Que .s’ils prêchoienc au fcandale du
peuple j ils pou voient être interdits par le prélat
malgré tous leurs privilèges ; & que s'ils enfeiT
gnoient une doétrine hérétique s & étoit au tne-r
'(
■'
..
1
:
’
É;
■
,
'
m
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me évêque à les réprimer. On traita enfuite des
>
levons d’écriture fainte qu’il falloit ordonner dans A n * 1 J4 <î*
les univerfitez & dans les monafteres. On parla
des plaintes que faifoit l'envoie du roi de Portu
gal , que le concile n’eût pas encore répondu aux
lettres de ce prince ; ce qui peut-être etoit caufe
qu’il avoir différé d’envoi'er ïesambaiTadeurs. Les
légats répondirent que cette réponfe étoit toute
prête , mais qu’ils ne pouvoient pas l’envoïer ,
parce qu’elle n’avoit pas l’approbation du concile.
Le cardinal de Monté pour venir au fait & laiffer toutes ces queftions inutiles, demanda à Pa<-v i.
1
p
i
/ ,
Avis du cardicheco ion avis iur les decrets dont on etoit con- «ai Pacheco fut ï*
1
1
/
. 1.
Ti / réiideace des éyêvenu dans les congrégations particulières. Il re~ qUes.
pondit que le capital de la réformation luiparoif- Tûlîa-u. ubifup*
foit confxiter dans la réiîdence des évêques en leurs ' 4‘
diocéfes j pour y prêcher & y enfeigner ; que c’étôit là. leur devoir , & la fonction dont ils étoient
chargez. Que ceux qui avoient cru qu’ils n’y
étoient pas obligez de droit divin avoient eu tort;
puifque l’apôtre faint Paul dit en termes exprès , 1. Cor. ix. 16.
qu’il .eifc obligé néceifairement à prêcher l’évan
gile j & malheur à lui s’il ne prêche. Et ailleurs : Eîhef-n- “ ■ “ •
que Jefus-Chrift en a donné quelques-uns à fon
églife pour être pafteurs & doûeurs. Qu’il fau
drait donc remettre en vigueur les anciens canons
qui privoient de leur revenu les évêques qui ne
s’acquittoient pas de leurs fonctions, & qui mê
me ordonnoient la dépoiîtion s’ils étoient long
temps fans le faire. Que quand il prit poiïeihon de
l’évêché de Pampelune, il y avoir près de quatre»Vingt ans qu’on n’y avoir vû d’’évêque 3 parce que
Tome X X I X .
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-ce iîége avoit toujours été occupé par des cardt»
sAk. i J46. maux. Que pour ce qui concernoit le devoir d’en•feigner & de prêcher, il falloir prier le pape de
jie donner ces bénéfices qu a ceux qui étoient ca
pables de les remplir. Qu’il approuvoït fort l’établifiement d’un leéteur en théologie dans les
monafteres, comme portoit le décret ; &que les
•reguliers,quidansleurs fermons avanceraient des
,erreurs,devoient être punis par les évêques, quel
ques privilèges qu’alleguaiïent les’ Francifcains.
c VIL
Le préfident répondit que dans une iî grande
le prient &'ie diveriité d’opinions il ne fçavoit quel parti prenC4rdinal Pacheco. dre , à moins qu’on 11e produisît de nouveau les
u F^lav‘ ubifup. Luffrages exprimez en peu de mot s, & qu’on n’ex
posât à toute laifemblée les décrets conformes au
fentiment d’un chacun, afin de les corriger & les
réformer,s’il étoit néceflaire,au jugement des peres. A quoi le cardinal Pacheco repartit, que cet
avis renfermoitdeux inconveniens. Le premier,
qu’on ne fçaura pas en recueillant les voix , les
raifons d’un chacun ; le fécond, que fi chaque pere déclarait ouvertement ce qu’il penfoit, il étoie
a craindre que ceux qui penfoient autrement ne
changeaient d’opinion : ce qui n’arriveroit pas,fi
on prenoit fimplement les avis de tous. Le cardi
nal de Monté qui ne vouloir pas qu’on allât fi vite,
ne fut point de ce fentiment, ¿¿Pacheco eut beau
oppofer qu’il y avoit des peres, comme les évêques
de Cava , de Bitonte & d autres,qui n’aïant point
encore donné leurs fufFrages,fouhaitoient de s’exp’iquer auparavant, & qu’on ne pouvoit leur refufer cette liberté $le préfident perfifta toujoursâ
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dire qu’il falloir procéder à ce qui devoit erre trai 1 ri~v
A n . 1/4^
té dans la prochaine congrégation.
CVIIL
L’évêque de Fiezole marqua qu’il avoir quelque
Autres rem onchofe à propofer, & commença unlongdifcours: tfancesde Tévèque
mais il fut arrêté par Pacheco , qui voïant qu’on de Fiezole.
itbi f ipru
le regardoit comme l’auteur du bruit qui s’étoit n.FaildV.
12..
élevé , & fouhaitant de fe difculper , pria les lé
gats de demander à cet évêque, s’il vouloir enco
re repeter de nouveau ce qu’il avoir dit dans la
précédente congrégation. Il le refufa, & continua
fon difcours , en difant qu’il étoit furprenant de
voir que des évêques fuiTent venus de iî loin à
grands frais & avec beaucoup de fatigue , & que
cependant ils ne pouvoient dire ce qu'ils penfoient
avec liberté, mais qu’ils fe voïoient refferrez aveë
violence dans desaiTemblées particulières, com
me s’ils étoient en prifon:Que les prélats fe reveilleroient enfin & connoîtroient avec quelle injus
tice on les traitoit,avec quelle application on s’attachoit à diminuer leur autorité & leur revenu ,
qu’on élevoit leurs fujets par de nouveaux privi
lèges,qu’on abbaiifoit les évêques par de nouvelles
décimés jenfùrte qu’il ne leurreftoit plus rien que
le vain nom d’évêque. Com m ent, dit-il , pourroit-on fupporter, que des religieux prêchaifent
dans leurs dfrocéfes fans leur en demander la permiffion , fans aucun égard à leur dignité, & ne
leur laiifant que le feul droit de reconnoître l’ap
probation & les fceau des fuperieurs d’ordres.Que
le décret étoit conçu en termes équivoques, mais
exprès , pour donner atteinte à la jurifdiétion des
évêques ; qu’on n y lifoit rien qui fût capable de
S ij

,.ï 4o

H i s t oi re Ec c l e s i a s t i q u e .

y,..—
■ rétablir leur autorité, ¡k que fi les peres l’apprôuA-ii. 1J4Î. voienr, ce feroit autant que s’ils euifent travaillé
à déprimer l’épifcopat,& ce feroit rendre les reguguliers plus hardis à répandre avec une entière con
fiance le venin de l’erreur parmi les peuples, com
me ils avoient coutume de faire. Que les peres
avoient été appeliez au concile par le pape,afin de
réparer les taches de l’églife , & que cependant le
décret prenoit une voie toute contraire pour y
réüffir. Que les commillaires avoient reconnu en
tre autres abus, celui de voir les pafteursordinaires, c’eft-à-dire , les évêques & les curez, neprê-cher jamais la parole de Dieu ,& ne point inftruire leurs peuples : que le décret bien-loin de retran
cher cet abus, le confirmoit ; qu’il ne vouloit pas
s’arrêter davantage à rapporter les fcandales que
caufoit la liberté qu’on accordoit aux réguliers *
qu’il fuffifoit de dire,qu’ils faifoient les principa
les fonctions des évêques, qu’ils étoieht les feulsqui annonçoient l’évangile, qui écoutoient les
confeilions des fideles ; & que par-là,ils renverfoient tout. Qu’il exhortoit donc les évêques fes
collègues,au nom de Jefus-Chrift dont ils étoient
les vicaires fur la terre, à rétablir leur ancienne
autorité, à appaifer tous ces grands troubles qui
déchirent l’unité de 1 eglife contre tout droit di
vin & humain. Enfuite ce prélat fe tournant vers
les légats,leur dit qu’ils dévoient fe fouvenir qu’ils
n’avoient été autrefois que de lïmples évêques ,
qu’ils joüiifoient encore de ce titre , & qu’il y alloit de leurgloire d’en foutenir la dignité, & de,
ne pas foufïrir qu’on l’avilît ainfi.
,
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Le cardinal de Monté qui avoir entendu ce pré«
lat avec beaucoup d’impatience, 8c qui fouhaitoit A n . i
e ix .
fort de réprimer la hardieiTe, lui demanda s’il perKéponfe du pre
fiftoit dans Ton appel au fouverain tribunal de mier légat à cet
évêque.
Dieu , dont il avoit parlé dans la derniere aiïemPallav, ttèi fuÿrà
blée. L’évêque répondit,qu’aïant été repris par les « . 1 3 , & I 4 .
légats en particulier, comme il fon appel eût été
fait avec opiniâtreté, 8c qu’il approchât de l’héréfie , il déclaroic que fon deifein n’avoit jamais été,
de fe fouftraire par la au jugement du concile, 8c
qu’en ce fens il retradoit ce qu’il avoit d it, &£
proteftoit qu’il avoit feulement parlé comme font
ceux, qui devant Dieu veulent décharger leur
confcience , quand ils voient qu’on prend des
partis qu’ils n’approuvent pas. Le préiîdent lui de
manda encore s’il croïoit ce qu’il avoit avancé dans
fon difcours , que les évêques fuiTent les vicaires
de Jefus-Chrift fur terre. O u i, répondit-il, je le
crois, 8c je le croirai jufqu’â ce qu’on m’ait fait
voir le contraire. L’archevêque d’Armach prit la.
parole, 8c dit que les évêques pouvoient être appellezles vicaires de Jefus-Cnrift quant au pou
voir d’abfoudre, & d’exercer les autres fondions,
mais qu’ils n’étoient pas fes vicaires généraux , tel
qu’eft le pape, vû qu’ils n’étoient feulement ap
peliez qu’à une partie des foins 8c des travaux apofi
toliques : quelques uns foupçonnerent Pacheco
d’avoir excité l’évêque de Fiezoleàparler ainfi. Et
comme tout ce débat ne plaifoit point aux légats,
le cardinal Poluspour y mettre fin , dit que l’évê
que deFiezole s’étoit très-bien expliqué fur le. de
voir des évêques , mais qu’il l’avoit fait avec trop
Siij

141

"■T '1:
A n. jÎ

H

is t o ir e

E

c c l e s i a s t i q u e

.

chaleur, enforte que fon difcours étoit plutôt
ceIui d’un homme qui inventive contre d’autres,
qu’une expofition libje de fon fentiment. Qu’il y
:
avoir beaucoup de contradiction dans ce qu’il
avoit d it, tantôt en déprimant l’autorité du con
cile y duquel il appelle au tribunal de Dieu , tan
tôt en defapprouvant que les décrets fuifent faits
au nom des légats dont le concile reçoit fa puiifance , tantôt en relevant le concile pour rétablir le
pouvoir des évêques dans fes anciens droits. Plût
‘
a Dieu j d it-il, que les évêques puflent remplir
toutes leurs fondions par eux-mêmes, l’églife en
feroit beaucoup plus floriifante. Enfin il ajouta
que l’évêque modereroit fes fentimens, & même
s’en défifteroit pour ne pas exciter des troubles &
des féditions. On ne peut fe taire , répartit auflitôt l’évêque de Fiezole, quand on fe voit dépoüillé. Le premier légat appréhendant que la fin de
cette congrégation n’eût pas le fuccèsqu’ilfouhaito it, dit qu’il étoit temps de fe retirer à caufe de
l’indifpofition du cardinal Gervin.
c x.
Dès le lendemain les légats mandèrent à RoLes légatsmant. 1 —,
c
° 1
n ■
dent àRome tou- meaucardinal Farneletoutes lesconteitationsqui
tes ces contefta- > .
• / j
i
/ .
jt
-ti
tions,& larépon- etoient arrivées dans la congrégation de la veille
fe‘
entre les évêques & les réguliers, au fujet des prin i"nfag!%iUÎ' vfieges de ces derniers ; il dit qu’il paroiffoit iminiin. Ugat. ai poluble de faire convenir enfemble les uns & les
farnejmm il. & I
,
,
.
..
n. Mollis\i. autres ; que ne lçachant quel parti prendre , ils
prioient le pape de leur faire fçavoir comment ils
dévoient feconduire dans cette conjon£hïre;qu’il
feroit à propos de rappeller les évêques de Fiezole
& de Cniozza , comme auteurs-du trouble, afin
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•qua l’avenir on vît regner la paix. Le pape leur fit
¥
répondre qu’il falloir ménager les deux évêques r
fe contentant de leur faire quelques réprimandés
en particulier , mais ne pas aller plus loin } afin
1*\
qu’on ne crût pas dans }e public que les pere.s
n’euifent aucune liberté de parler : qu’on devoit
donc les avertir d’être* plus modérez à l’avenir j
que de vouloir tout ôter à un grand nombre de
religieux rrès-accreditez parmi les peuples, ce feroit s’expofer à introduire unfchifme dans l’égli.fejqu’il etoit jufte cependant que les évêques euffent quelque fatisfaélion, & que quand on en
viendroit à la décifion , on pouvoir reprimer les
quêteurs , & ménageries autres religieux , contre
lefquelson n’entreprendroit rien fans la partici
pation de leurs généraux , &C prendre garde que
la fatisfaétion qu’on accorderoitfût fanstpréjudice
aux privileges des ordres & desuniverfitez.
Le cardinal Madrucce ne parut point dans les L e Cc a rU
d in al d e
M
o
n
t
é
f
a
dernieres congrégations, aïant été rappelle de d e s r e m o ni tt r a fnaci er es
Trente par l’empereur, afin de fe rendre en Alle a u x é v é q u e s I t a 
lie n s .
magne ; par-là le parti des évêques impériaux de
vint moins fo rt, quoique Pacheco n’oubliâtrien
:pour le foutenir. En effet, ce cardinal eut encore
quelque démêlé à foutenir avec le préfident} fur
le pouvoir que s’attribuoient les légats,de recevoir
de recueillir les fuffrages ; & l’évêque d’Aftorga fe joignit à lui. Après qu’on eut reçu la répom
.fe du pape, le premier légat recommanda aux évê. ques Italiens de foutenir les droits du faint fîége
. qu’on vouloir attaquer felon lu i, en attaquant
les privileges des réguliers ; qu’il étoit dangereux
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dit-il, d’oifenfer, dans un temps où ils éto . 7!?
A n ; j /4‘6’ néceiTaires pour combattre lés hérétiques. Il •’.jou
ta que les évêques n’avoient aucun fujet de fe
plaindre , puifqu’on leur accorderoit la*' liberté
a approuver ou d’exclure les.prédicateurs , quand
il s’agiroit de prêcher hors de leurs monafteres,,
& qu’on sadrefTeroit à eux pour demander leur
benediétion avant que ces mêmes religieux prêehaiTent dans les églifes de leurs ordres ; outre
qu’ils pourraient interdire ces mêmes prédicateurs
pour caufe d’héréiîe & de fcandale ; & même que
dans la fuite on pourroit encore leur en accorder
davantage.
Les évêques avec pluiïeurs des autres nations fe
CXXILes évêques fe rendirent aux raifons du premier légat, & même
rendent aux rai- i - 1
i
.
i
rT° <
j i
ions deslégats. GGlUl U.CFlCZOlCj qui craignant le relienmnent de la
Faiiav. ut /üp. cour de Rome 3s’efforça de montrer qu’il n’avoir
cap. 4. n. là. f u i
.
,
<
1
>.i
finsm, ,
eu aucun mauvais deiiein dans tout ce qu il avoit
dit, & que la vie qu’il avoit menée jufqu’à préfent
dépofoiten fafaveur. L’évêqued’Aquino&beau
coup d’autres intercederent pour lui, comme s’il
eût été bien criminel-,& malgré ces follieitations,
le légat ne voulut ni refu fer ni accorder le pardon
qu’on demandoit, à caufe de ce qu’il avoir mandé
en cour de Rome,& de la réponfe qu’il en avoit re
çue, dans laquelle le pape s’attribuoit la liberté de
rappeller cet évêque & celui deChiozza,quand il le
croirait à propos.On procéda enfuite aux fuffrages
touchant la maniéré dont les décrets feraient con
çus ;& quoique les parties ne fuiTent pas tout-à~
faic d?aecord, les unis trouvant ces décrets contrai
res à la liberté dont on doit jpüiE dans un concile,
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*! j.'¡‘A crescroïant qu’il falloit s’accommoder, ces
A lt. iJ4Î.
décrets pailefent prefque unanimement.
On traita enfuite les autres matières : & prec x î i r.
P Arrivée du pro
? mietfiixient, lï dans les ordres religieux on établi-, cureur
de. l’archeroit un leéfceur pour expliquer l’écriture fainte, &, veque de Tréyes.
s’il falloit préférer cette inftruétion à toute autre. Poliav, ut fitp.
M, 7. c. 's* V
Ce fentiment fut approuvé, quoique quelquesuns ajoutaient que cela fe pouvoit faire , pour
vu qu’il n’y eût point de reglement contraire.,
Comme ilétoittard, les trois abbez de la congré
gation du Mont-Caffin prièrent qù’on ne déter
minât rien lâ-deflus jufqu’à la prochaine aflèmb lé e , dans laquelle ils donneroierit leur avis. Sur
ces entrefaites l’on vit arriver Ambroife Pelargue
Dominiquain, célébré théologien, & procureur
de l’archevêque de Trêves. Onluiaccorda la permiifion de donner fa voix en qualité de conleiller feulement, & non pas comme juge , & il fut
placé au deifous de Claude le Jay procureur du
cardinal d’Ausbourg, immédiatement après les
évêques, au-déifias des abbez & des généraux d’or
dre. Il opina donc comme théologien dans la
congrégation fuivante,où un abbé du Mont-Cafiîn recommanda fort l’explication de l’écriture
fainte dans les monaiteres, à laquelle les anciens
religieux s’appliquoient avec tant de zele ; & dit
que pour engager les religieux à s’en acquitter fi
Omijjïs fcolaftidèlement , il falloir ajouter dans le décret, qu’on corum
cavUlatiQn’auroit aucun égard aux difputes & aux chicanes nibus. des fcolaftiques ; ce qui ne caufoit bien fouvent
que des divifions parmi les moines, & que par
conféquent il falloit s’en abifenir.
Tome X X I X .
T
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i' Mais pendant que cec abbé,qui étoit d’uneproA n . 1546. fonde érudition, déprimoit ainii l’étude de la fcocxiv.
laftique, Dominique Soto député par le général
naS^e“».»1«. de fon ordre des Dominiquains, ôc fort habile
iogîefcoiaftique?" dans cette fcience, fit un long difcours dans lePtUav. ut fu/. quel il prétendit démontrer qu’il falloit aufli laif®
' 3‘
fer aux religieux l’étùde de la fcolaftique.il exhor
ta les peres à ne point impofer la charge d’expli
quer l’écriture fainte aux moines, vû qu’étant oc
cupez à de longues prières & à de frequentes mé
ditations j ils pourroient s’éloigner par-là des re
gles de leur premier ïnftitut. Il vaut mieux, dit-il,
laiifer cette fonction aux religieux mandians dont
le propre eft d’avoir des écoles & de prêcher. Enfuite il s’étendit fort fur l’étude de.la fcolaftique;
il en fit voir la néceffité pour bien entendre l’é
criture fainte, Si dit que ce qu’on appelle chicane
retombe fur l’efprit de celui qui n’en peut péné
trer les avantages, qui donne le nom de tenebresà cette lumière qui ne fert de rien à des yeux trop
foibles, qui ne fixait diftinguer la fauife feoiaftique de la véritable , Si qui donne à cette fcience
un nom qui ne convient qu’à ce qui lui eft étran
ger, Que cette théologie n’eft autre chofe qu’une
fcience qui unit enfemble ces deux lumières que
Dieu a données aux hommes, la raifon êc la foi y
qui étant jointes, l'élevent jufqu a la connoiiTance des plus relevez myfteres, & diifipent les mauvaifes interprétations de la parole de Dieu. Que
c’eft la raifon pour laquelle les hérétiques ont fi
fort décrié cette fcience , paree qu’elle découvre
leurs fophifinçs 5 en forte que la méprifer, c’eft
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s’allier avec les Proteftans, & ôter à leglife fes —— —
plus fortes armes. Ledifcours de Soto touchant A n .
l’utilité de la fcolaftique fut affez applaudi : & la
plûpart tombèrent d’accord que l’etude de l’écri
ture fainte fulïïfoic pous les moines.
Dans la congrégation du vingt-unième de Mai,
on paiTa à d’autres décrets, & entr’autres à celui tioniurIèpouvoir
*■ «
t
, t.
•
1
/
\
t
de prêcher, a c c o rpaT lequel on obhgeoit les eveques a prêcher eUX- dé auxréguliers,
mêmes. Sur quoi Pacheco dit qu’il falloit y corn-» Paiim.uü/«;«
prendre les archevêques & les primats, de peut
qu’ils ne cruifentêtre exempts des loix qu’on impofoit aux évêques en commun ; de plus qu’on
devoit effacer la claufe par laquelle il leur étoit per
mis de lire leurs difeours au peuple, ce qui feroit
douter de leur érudition & de leur capacité. Ce
qui fut approuvé ; mais contre le fentiment de ce
cardinal, on voulut laiifer la peine impofée à ceux
qui ne fatisferoient pas à ce devoir. Le même Pacheco étoit d’avis qu’on accordât aux curez la fa
culté d’approuver les réguliers pour prêcher dans
leurs paroiilès. Mais ce fentiment fut vivement
combattu j & l’on foutint qu’il falloit renouveller
la conftitution du pape Adrien VI. qui défendoit
aux religieux de prêcher fans lapermifïionde l’or
dinaire. Pacheco s’y oppofa fortement, &c Seripand défendit avec la même ardeur les privilèges
des réguliers. L’évêque de Brentinove remontra
combien étoit petit le nombre des évêques & des
curez propres au miniftere de la parole, qu’ils dé
voient commencer par acquérir ce talent, & qu’enfuite ils pourroient propofer s’il falloit priver les
réguliers de leurs privilèges. Qu’il étoit jufte de
a

a

Tij
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rétablir les évêques dans leurs premiers honneurs;
A n . 154^. jnais que ces premiers honneurs étoient daller
annoncer l’évangile,n’aïanc qu’un fac pour habit,
&c marchant à pied le bâton à la main , au lieu de
fe faire porter dans des litières, de faire paroître
leurs ricneifes, & de s’engraiffer dans une molle
oifiveté. Qu’en un m ot, de quelque manier©
que la chofe fe terminât, ce n’etoit pas au con
cile à abolir les privilèges des papes.
Ce diicours rut attaqué vivement , & la difpu-;
'Ci VI. ■
On convient du te s’échauffa de telle forte , que Cafelius traita ce
décret! fur le pou
voir de prêcher fentiment d’hérétique , & attira beaucoup d’évê
des religieux;
ques dans fon parti. Fabius Mignarieie évêque de
T-atlav. ut fup.
», i j .
JLucera , qui avoir été nonce en Allemagne, qui
fut enfuite promu au cardinalat, fit remarquer
que la conftitution d’Adrien V I. n’étoitpas gé
nérale , & ne regardoit que l’Allem agne, ou mê
me elle n’étoitpas obfervée. Et comme leseonteftations continuoient toujours, fans qu’on pût
s’accorder, chacun s’échauffant pour faire valoir
fon avis j le cardinal de Monté fit agréer ce tem
pérament , que les réguliers pourraient prêcher
dans leurs églifes , fans la permiilion de l’évêque
diocéfain , mais qu’ils n’auroient la liberté de le
faire dans les autres églifes, que de fon contente
ment. Les généraux & leurs religieux ne paroiffoient pas contens de cette délibération. Ilscederent néanmoins après quon leur eut remontré
que çe que l’on accordoie aux évêques étoit jufte
& néceffaire, que les réguliers avoienttrop éten
du leurs privilèges, & même outrepaffé les bor
nes de U hieftféauce ; mais qu’ou leçommande^
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roitaux évêques de fe conduire; à leur égard avec
tant de douceur , quon n’auroit aucuiLlujefcHefei'^'^if^l^*
plaindre. Les évêques de Fiezole}d’Aquino & de
Cagliaritrouvant quece décret étoit encore trop ‘
J(
favorable aux réguliers, ne purent s’empêcher de
.
témoigner qu’ils n’en étoient pas contens ; mais
::
;
on n’y réforma rien.
,
Al'occafîon du décret dont onvenoit de con- e x v in
i_i.
1
/A.
\I
/ 1.
Dilputcs Car h
Venir pour obliger les eveques a la prédication ^réfidence desévê-,
Pacheco avoir dit qu’on ne pouvoir rien régler là»-qu<3‘
delfus qu’on ne leur imposât en même* temps l-of
bligarion de réfider dans leurs diocéfes, &c qu’on 4
^
n’éloignât tous les obftacles qui les en -empêchoient. On crut qu’il ne faifoit ces oppofitionS
cjue pour jetter les peres dans un labirinthe dont
ils ne fortiroient qu’avec peine
les éloigner
par-Jâ de l’examen des dogmes, vu qu’il ne fe décla
ra là-dellus qu’après que dans la ¡congrégation du
-vingt-huitième de Mai., on eut réfolu de traiter
des dogmes de la foi. Les légats y étoient afiez por
te z , comme on le voit dans leurs lettres écrites à
•Rome fur cette affaire;cela fut donc propofé une
¡fécondé fois dans la congrégation générale du
»neuvième de Juin , où l’évêque de Jaën fit un
long difeours pour montrer, les mauxque caufpic
à l’églife l’abféncé des pafteurs »& les châtimens
dont il falloit punir ceux qui ne réfîdoienr pas ÿ
.que le meilleur moien.pour y remedier, étoit dé
^établir les conciles provinciaux dont on pouvoir
içirer, des grands ayantages,, au lieu qu aqiourd’hui
la difeipline étoit tellement affaiblie, qu’il-y ayoic
plus d’uniiécle qu’on n’en avoit aflëtnblé en Ef^
T UJ
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.'.c-riTr-r^^ pagne. Les fericimens furent fore partage? fur
dj^f. u f ÿ k cette queftion.
: -■ xVII j f Le plus grand nombre convenott de cette obliDiftrence des f2ation • mais les fentimens étoient partagez fur le
tentimensfiifcette & _
.
, ,.,r .
„ r ,
F
° ,
,
qtlfiftion* ,
tQroic qui 1 etabixnoit, oc iur les peines qu on. de-.
ealH
6*Jk%m Voit impofer àceux qui neréfidoient pas. Beau
coup vouloient qu’on décidât que la réfidence
’: .
«toit de droit divin, d’autres ne la croïoient que
' ; >de droit ecclcliaftique. Et quant aux peines donc
,
il falloir punir les contrevenans, les uns ne vou; :)
loient pas qu’on en établîtde nouvelles, Contenant
jf
que les anciennes étoient fuffifantes, les autres
établiffoientfeulement pour peine la privation des
.; -, - fruits, & la défenfe d’exercer les fonctions dans
leurs églifes durant une année. Ily en avoir beau
coup qui croïoient qu’il falloir laiifer au pape cet
te queftion à décider, & le droit d’établir des pet
nés telles qu’il le jugeroità propos contre les nonréfidens. Toutes ces differentes opinions intriguè
rent fort les légats, dans la crainte quon ne vou
lût ôter aupape le privilège de difpenfer de la réfidençe.C’eft pourquoi le cardinal de Monté traita
çettç queftion d’inutile, Sc dit que les évêques
n’avoient qu a réiîder , & que le pape ne les en.
difpenferoir pas : Qu’à l’égard des cardinaux , ils
n’y étoient pas obligez, étant plutôt des adiminiftrateurs des éyêehez que des évêques;& que d’ail
leurs leur autorité étoit fi confiderable, qu’ils gouvernoient mieux leurs évêçhez étant abfens , què
la plupart des évêques étant préfens, Le cardinal
Cervinréduiftç la queftion à fijavoir fi l’on feroit
un décret fur la réfidence f ou fi l’on djftereroit i
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on prit les opinions, & la conclufion fut qu’on
.i V
prendroitdu temps pour en délibérer plus amples
ment.
Dans le même temps qu’on traicoit de toutes
cx ix .
ces matières dans des congrégations particulières uiàtrdJdo^
touchant la réformation, on en aifembla d’autres dc|af01*
pour asiter les queilions du dogme de la f o i , auf- ,
aiifuPi
quelles les Impériaux rirent de grandes oppolilion s, auffi -bien que les Efpagnols & les prélats
. i; ' i
Italiensfujets de l’empereur ; parce que, difoient-.
:
ils, c’étoit bien aflez d’ouvrage pour une feflion ,
-i
que de remedier aux abus des leçons & des prédi"l
cations. Les légats foupçonnerent que ces ôppoiicions venoient des miniilres Impériaux, -qui
avoient eu de fecrets entretiens avec ces prélats *
ils en écrivirent à R om e, & on leur répondit de
gagner du temps , jufqu’à ce qu’on pût leur envoïer dés ordres précis ; en forte qii’ils prolongè
rent jufques à Pâques fans rien décider jmais aïant
reçu au commencement du mois de Mai des or
dres pour examiner la queftion du péché originel,
& François de Tolede ambafladeur de l'empereur
en aïant été fecretement averti, il rendit une vi'lire aux légats dans la vûë feulement de les faluer ,
feignant, pour découvrir leur fecret, tantôt de
leur donner confeil, tantôt de propofer fon avistouchant la réformation, comme la feule matière
qu’on devoit à préfent examiner. Mais les lég'àts
-lui répondirent que le concile n’étoit pas aflemblé pour réformer les catholiques feulement,qu’il
falloir encore y procéder contre les hérétiques,,
& qu’il n’étoit pas juile de ne s’attacher qu’aux
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• mœurs, en laiflant regner les hé relies ; que ce feÀN; -i j 4 ^v -roit contrevenir aux bulles du pape, qui preferivoient de traiterenfemble & delà doctrine & de
.xi
la réformation, & à la réfolution prife dans le
'
r concile de garder cet ordre ; joint qu’ils avoient
écrit au pape qu’ils commenceraient auifi -tô t
•:
Après l’oétave de Pâques.
Sur ce difeours, l’ambaflfadeur dit qu’il avoit
L’atSïràdiurde fdes. lettres de l’empereur qui lui ordonnoit de
remperçurVoppo-;S>0pp0per ¿ e toutesfes forces à l’examen de la dof o i l’exatneB de
rr
. . . . . .
,
bdoânne.
¿trine, qu il n oublieroxt rien pour engager les
m /4v. mi. ».peres à contenter. fonmaître,& qu’il ne convenoit
*’ *
pas d’offenfer un prince qui avoir fervi la religion
1¿avec tant de z e le le s légats lui répliquèrent qu’ils
,ne poiivoient pas s’exempter d’obéïr au pape. Il
eft au devoir des bons miniftres, repartit de T o
lède , de conferver l’union & la concorde entre
leur maître & les autres princes, $ç de ne point
executerfi promptement fes ordres, lorfqu’il y a
de grands troubles à craindre >on doit l’en avertir
& attendre de lui un fécond ordre. Les légats
.parurent en convenir : mais ils s’exeuferent en
difant qu’on ne devoir exiger d’eux que ce qu’ils
pou voient faire honnêtement. Ils informèrent le
pape de cette oppoiîtion, & de ce que le cardi
nal de Trente leur avoit fouvent dit avant fon
départ, que l’ondefobligeroit l’empereur,fi l’on
trairait du péché originel, & le fupplierent de
leur apprendre çe qu’ils dévoient faire , ajoutant
que s’il ne leur venoit point d’autres ordres, ils
, s’en tiendraient aux derniers qu’ils avoient reçus;
& qu’ils repréfenteroient àTambaiTadeur qu’il
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n’y avoir point de troubles à craindre en traitant
ni-àj»
du péché originefiparce que lesLuthériens écoient A N> 1/4 <
*d’accord avec les Catholiques là-defTus , comme
il avoir paru dans le dernier colloque de Ratif- ■
bonne , où l’empereur avoit fait mettre l’article
de la juftification le premier de ceux qui étoient
à décider , n’aïant rien dit du péché originel.
Les légats reçurent peu de temps après la récxxr.
ponfe de Rome. On leur manda quelepapeétoit feiP4PaVrur°cetœ
fort furpris des demandes de l’ambailàdeur,püif- oppo“t,onqu’elles étoient capables d’arrêter les progrez du r^w.a
concile i & lesremedes qü’on vouloir apporter cl ExlitterisFarnc~
l’hérélle : qu’ils dévoient donc répondre , quefî
les“f01
l’empereur étoit bien inftruit des maux qu’une
femblable conduite produiroit dans l’égiife , il
n’auroit jamais penfé à demander qu’on ne trai
tât point delafoi. Qtx’ils dévoient
pour—
fuivre l’examen des dogmes, & faire voir que cet
te affaire ne fouffroit aucune difficulté, 5c ne de
voir point être mife en délibération. Quand les
légats eurent lignifié ces ordres, 5c marqué qu’on
commenceroit par l’examen du péché originel ,
l’ambafladeur fe donna encore de nouveaux
mouvemens pour l’empêcher j il fitdemander par'
l’évêque de C ava} qu’on différât jufquà ce qu’il
eût reçu laréponfe de l’empereur ; il fitpropofer
de confulter auparavant les prélats Allemands, 5c
prier le nonce apoftolique d’en parler à l’empe
reur \ qu’il falloit attendre Mendoza qui étoit dé
jà à Padoüe t quoique toujours malade de fa fiè
vre quarte , ôe qui arriveroit dans peu à Trente.
Les légats, feignant de confemir à un délai ,
T orn X X I X .
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^ propoferent qu’en attendant on pouvoir toujours
A n . 1J46. s’aflcmbler pour difcurer les articles, & par-là
ménager le temps. Les Impériaux y confentirent,
efperant qu’il furviendroit beaucoup de difficultez capables de traîner l’affaire en longueur, &
peut-être de la faire échoüer. Tolede vouloir
qu’on ne définît rièn de tout l’été.
c x x ii, Les légats contens de voir que l’on confentoit
On commence n
O N
, » A J r *
examiner la^uef- du moins a entamer les matières de r o i, tinrent
ginei
plulieurs congrégations le vingt-unieme de Mai*
paiiav. uèifcprà & les jours fui vans, où l’on propofa la queftion
ub.7. «î -8. ». 1. (ju pec[j^ originel, 6c l’on divifa l’examen en cinq
articles. i°. De la nature de ce peciié. z®. De la
maniéré dont il fe tranfmet dans les defeendans.
3'\ Des maux qu’il a caufez au genre humain. 40.
de fon remede.
Quelle étoit l’efficacité de ce
remede. Quant au premier article, Pelargue pro
cureur de l’archevêque de T rêves, dit que ce peché confiftoit dans la privation de la juftice ori
ginelle dans laquelle Dieu avoit créé Adam. L’é
vêque des Canaries reprit au contraire, que cette
privation n’étoit point le péché , mais une certaiI4calis taine peine du péché. U n * évêque Dominiquain
Motulantnfu epif, l . r ,,
Z ■ ! 1 r ■
-i-l 1
„ 1- ‘ ,
copus.
produiüt f autorité de iaint Thomas , &c dit qu on
ne pouvoir mieux connoître la nature du péché
originel, qu’en examinant la perfection qui lui eiî:
oppofée , cdmme on ne connoît l’aveuglement
que par la faculté devoir ; que ce péché eft un
certain vuide oppofé à cette perfection qui ornoic
Adam innocent, & qu’on nomme juftice origi
nelle ; qu’il faut donc expliquer celui-là par celleci. La juftice originelle , difoit-il, a deux parties,
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l’une qui eft la principale & comme la forme ; - — — —fl’autrè qui regarde fon intégrité & qui eft com- A n *
me la matière. La première étoit une fourmilion
du libre arbitre fous un légitime maître qui eft
Dieu j-Vautre eft la foumiflion des facultez interieuresà ce libre arbitre, qui en eft comme le chef
& le maître. Or ce libre arbitre s’étant révolté
contre Dieu par le péché d'Adam, toutes les fa- '
culcez qui lui étoientfoumifesfe font aufli révol
tées. C e dernier trouble ôc tous les maux qui ont
fuivi cette révolté , font comme la matière du
péché originel j & le premier trouble quia été la
faute,non pas la peine , eft la form e, & établit la
nature de ce péché. Un autre évêque du même
ordre expliqua autrement la doétrine de faint
Thomas.
Les avis furent plus differens fur le deuxième conuLntLn
article qui
traitoit de la tranfmiffion de ce JT
péché eutra
nlmis ¿’Adam
i
nous.
d’Adam en nous. Jean Fonfeca évêque de Caftel- paiiav.n,$.
lamare, dit que la propagation du péché du pre
mier homme dans fes defcendans, qui ne l’ont
pas commis volontairement, peut être conçue par
l’exemple d’un roi qui a accordé le gouvernement
d’une ville à quelqu’un de fes fujets, pour en
jouir lui & fes defcendans , comme d’un bienfait,
à condition qu’il lui fera toujours fidele : Si ce fujet vient à fe révolter , ce prince prive toute fa
pofterité de la poifeilion de cette ville , & il ne
lui eft pas permis de fe plaindre qu’on le puniile
injuftement ; au contraire il doit rendre grâces au
prince , qui par la donation d’une ville qu’il avoit
faite à ce pere, avoit rendu toute fa pofterité
V ij
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capable du lui fucceder. Les ornemens de la juf.
. tice originelle font femblables à ce bienfait;
Dieu les avoit libéralement départis à A dam , &
le dépouillement qu’on en a fait à fesdefeendans,
eft ce qu’on nomme tâche originelle. Mais cet
exemple ne fatisfir pas les peres, parce qu’il mar
que feulement que la peine peut bien être tranfmife du pere aux enfans, mais il n’explique pas la
coulpe ou la faute qui eft toutefois tranfmife d’A 
dam en nous. Fonleca cependant remplilfoit fon
deifein, qui étoit d’expliquer de quelle maniéré
Dieu pouvoit nous punir fans injuftiçe pour la
faute d’un autre : mais c étoit une autre queftion
de fçavoir comment cette punition nous rend
coupables ; & c’eftce que tenta d’expliquer l’évê
que Dominiquain qui avoit parlé plus haut fur la
nature du pçché originel. De la même maniéré,
dit-il,que nos membres, quoique privez de liber
té de de raifon , font fenfez coupables , lorfque
dirigez & conduits par la volonté , ils fe portent
à quelque aétion criminelle ; de même les enfans,:
quoiqu’ils n’aïent rien fait par aucun a£te de leur
volonté, font cenfez avoir péché en Adam , naî
tre dans un état vuide de tout bien , nullement
fournis à D ieu, de contraire à la fin de l’homme,
en ce que celui dont la nature étoit entière & par
faite , & qui avoit le choix pour la conferver dans
cette perfection , ou pour la rendre mauvaife , a
faitpar fon péché volontaire, que toute fa pofterité devoir naître avec la même tâche. Pour s'ex
pliquer plus clairement, il ajouta, conformément
a la doctrine de iaint Thomas, que la nature a été
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fouillée dans Adam par la tache de Ton péché, &
qu’au contraire nous fommes foiiillez par la ta
che de la nature. Un autre parla encore plus amJement fur cette matière , & fit remarquer
erreur de Zuingle en particulier fur le péché
originel.
c x x iv .
Eniuite on examina le troifiéme article , des Des
maux eau
maux que le péché originel a caufez au genre hu- p« fe pêché onmain. Il eft certain , dit un des prélats, qu’Adam *we"
i
«
il
*.
U
Paîlav.
P-n ut fitprÀ
outre les qualitez naturelles, avoit reçu de Dieu n*7>
la juftice & la droiture de l’ame , qui luiaurôient
procuré l'immortalité à lui & à fes defeendans ,
s’il fe fût confervé dans cet état, fans parler de la
icience , de la connoilTance du mouvement des
cieux fur laquelle les auteurs ne s’accordent pas ,
pour décider fi elle eût été héréditaires fa pofterité. De plus on eft alluré qu’Adam n’a peené que
par défobéïffance en violant les ordres de D ieu,
& dès-lors il a caufé la ruine de fa famille , foit
pour avoir mangé du fruit défendu , foit pour
quelque autre péché , enpunition duquel il a
perdu la grâce lui & toute fa pofterité. Enfuitc
pouffant fes raifons jufqu’au quatrième article, il
parla du remede, & dit que l’homme ne pouvoit
être délivré que par le baptême , de cette peine à
qui faint Paul donne le nom de mort. Enfin il
avertit des deux écueils qu’il falloir éviter, l’un
de penfer mal de la juftice divine lorfqu’elle puniffoit dans les enfans la faute d’un autre , en les
privant non-feulement des biens qui font donnez
gratuitement, mais même de ceux qui font dûs à
fa nature , comme la peine du fens ; l’autre de ne
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oint trop affoiblir eette peine en croïant qu'il
netoitpas néceffaire que Jefus-Chrift fe fût in
carné pour nous en délivrer ; voulant défigner
par-là ceux qui croïoient que la nature , quelque
corrompue qu’elle fut par le péché , avoit encore
aifez de force pour obferver toute la lo i, & taxer
Ambroife Catharin préfent au concile,qui croïoit
les enfans morts fans baptême , non-feulement
exemts des peines, mais encore joüiifans dune fé
licité convenable à leur étar.
Dans une autre congrégation on traita du qua
. ‘C X X V .
Du remede
trième article qui concernoit le remede aux maux
ces maux.
Palhiv. n. 8. caufez par le péché originel : & tous tombèrent
d’accord que c’étoit le baptême, comme le prou
vent beaucoup de paifages de l’écriture fainte :
mais comme il y a differentes caufes de ce même
effet & de cette même guérifon , outre le baptê
me , les mérites de Jefus-Chrift & fa m o rt, qui
donnent toute leur vertu aux eaux du baptême,
on mit encore au nombre de ces caufes, la grâ
ce qui nous rendfaints. L’évêque de Syracufe vouloit qu’on y ajoutât la foi,félon ces paroles de JefusChrift , celui qui croira & fera baptifé , fera fauvé ; ce qui fut confirmé par Seripand, qui releva
beaucoup l’efficace de cette foi intérieure au-deffus de la vertu de l’ablution extérieure ; maispluiîeurs s oppoferent à ce fentiment, & ne voulu
rent pas qu’on fît mention de la foi dans le dé
cret, n’étant pas néceffaire pour effacer le péché
d’origine dans les enfans. Cette force du baptê
me pour ôter toute la tâche du péché, fut prou
vée contre les nouveaux hérétiques par un grand
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nombre de témoignages tirez de récriture fein
A n . 1/46.
te , des conciles & des faints peres.
Mais parce que les Luthériens veulent que cet- c x x y i.
. i. 1 .
. i
.
1
, Cequec’eftqtieJa
te inclination violente que nous avons pour le concupiTeencequi
mal & qu’ils appellera concupifcence, ne foit aur b^ùme.apfes lc
tre que le péché originel ; enforte que demeu
rant dans les enfans après le baptême , ils difent
que le péché y demeure auifi : les peres travaille-,
rent à combattre cette mauvaife doctrine ; & ou
tre pluiîeurs paiTages de l’écriture fainte qui concluoient qu’après le baptême ilne relie aucune ta
che , ils apportèrent deux témoignages certains
pour prouver que la concupifcence n’eft pas un,
péché. L’un de faint Paul, où il eft dit que notre Rm. Vi. &,
vieil homme a été crucifié avec Jefus-Chnil, afin
que le corps du péché foit détruit, & que déformais
nous ne foïons plus aifervis au péché : par où il
nous exhorte à ne pointlailfer regner le péché dans
notre corps mortel,& à ne plus être lesefclaves de
nos concupifcences. C ’eil pourquoi, difoit l’ar-,
chevêque de Torre, fi après la deftruùtion du pé
ché , la concupiscence demeure, comment peutelle être appellée péché i L’archevêque de Syraeufe cita un autre paffage de faint Jacques, où cet
Iac°bapôtre parlant de la production du péché , dit
que chacun efltenté par fa propre concupifcence,
qui l’em porte&quil’attire danslemal;&enfuite
quand la concupifcence a conçu , elle enfante le
péché , & le péché étant accompli engendre, la
mort. D ’où cet évêque coneluoit que la concùpifcence n’étoit pas un péché quoiqu’elle nous
portât au m al, mais quelle l’enfancoit par notre
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confentement. Beaucoup d’autres évêques & thécÀ n . Jf i f . Iogicns dirent ce qu’ils penfoient là-deflus en
>
differentes maniérés ; &c l’on conclut que fi faint
Paul appelle la concupifçence un péché, il a parlé dans un fens figuré , conjpie il a donné le nom
de péché à Jefus-Chrift même, le nom de pain à
l’euchariftie.
cx xvft.
Antoine Marinier religieux Carme, donna auffi
:fonavis fur cette matière, mais loin d’être goûconcupiicer.ee.
j] Je £t foupçonner de n’être pas fort éloigné
dît'wTelcLnm. de la doctrine des Proteftans. IÎ dit que le pei}.
c££ ¿£0jt effacé par le baptême, maisque laconcupifcence étoit un péché dans ceux qui n’étoient
pas baptifez. Il avoua qu’il étoit vrai que faint
Auguftin déjà vieux, écrivant fur ce fujet à Boniface , avoit dit clairement que la concupifcence
n’étoit point un péché, mais la caufe & l’effet
du péché ; mais il ajouta que le faint doéteur
écrivant contre Julien avoit dit tout le contraire,
& qu’on ne voïoit rien de ces deux fentimens dans
fes rétractations : preuve qu’il ne croïoit pas que
ce fût une matière de f o i , ni qu’il importât de
dire l’un ou l’autre. En effet, dit M arinier, la
différence ne confifte que dans les mots 5 car
c’eft autre ehofe de fçavoir fi la concupifcence eft
un péché en fo i, ou fi c’en eft un à u ne perfonne
qui doit être exeufée. Par exemple il quelqu’un
allant à la chatte tuë un homme par ignorance
invincible, penfanttuer une bête, ce chafleur,
félon les jurifeonfuites, commet un homicide,
mais il eft exeufé à caufe de l’ignorance. Ainfi la
concupifcence étant la même avant & après le

baptême
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baptême , en foi eft un péché, puifque faint Paul . .
;
dit que dans les baptifez même, e¡lie répugné à la N’
loi de Dieu ; or tout ce qui s’oppole à cette loi
eft péché : mais le baptifé eft excufé, parce qu’il;
eft revêtu de Jefus-Chrift, Ainfi l'article eft vraidans un fens & faux dans l’autre. D ’où il concluoit qu’il n étoit pas jufte de comdamner abfocxxrvm.
lument une prppohtion qui avoitun bon fens.
Queftion iur l’é
O n lui répondit que faint Auguftin avoit admis tat des enfans qpî
fans ba£deux fortes de çoncupifcences ; l’une, qui précédé meurent
terne/
,
le baptême, & l’autre qui le fuit : que la premiè
re eft une réiîftance à la volonté de D ieu , & que
dans ce fens elle eft un péché que le baptême
efface ; l’autre, qui refte après le baptême , &c fouieve les fens contre la raifon, mais qui félon ce
faint doéteur, h’eft que la caufe & l’effet du pé
ché. Et quoiqu’il femble dire le contraire , &
qu’il ait pu dire que la concupifeence eft un pé
ché , il faut tenir pouraffuréquefapenfée eft que
cette concupifeence ceffe d’être péché par la ver
tu du baptême , qui en fait un exercice de bon
nes œuvres. Cette queftion fit naître celle qui
concerne la peine du péché originel ; & l’on pro-,
pofa fi les enfansqui meurent fansbaptême fouffient la peine du feu. On fit voir que faint Au
guftin l’enfeigne formellement, ôc après lui Gré
goire de Rimini : mais que le maître des fentences & le plus grand nombre des fcolaftiques n’étoient pas de ce fentiment ; qu’ils çroïoient bien à
la vérité , que ces énfans étoienc exclus de la béa
titude , mais qu’ils ne fouffroient pas la peine du
jfeu. Et les peres parurent pancher vers ce derTom e X X I X .
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■ nier avis. Les Cordeliers Si les Dominiquains
A £f-; i ;4<i. difputerent fortement fur l’état de ces enfans
après la réfurrecfcion- Ces derniers foucenoient
qu’ils relier oient dans les limbes en un lieu fouterrain Si tenebreux fans fouffrir le feu j les pre
miers prétendoientqu’ils fer oient fur la terre &
joüiroient delà lumiero. Mais les peres ne firent
pas grande attention à cette difpute.
U ne s’agiffoit plus que de réfoudre la formé
CXJCIX;
Embarras des
du décret , Si l’on fut allez embarraffé à faire une
pères pour fotrticr
le décret iltr le pe* décifion fur leflence du péché originel. Am êhé'origiaelf:
broife Catarin avoit fait voir que la concupis
cence Si la privation de la juflrice étoient la peine
du péché , & non pas le péché -, Si qu’ainfi ce qui
ri’a point été-péché en Adam , ne le peut être
en nous 5 que fi elles n’ont été dans le pre
mier homme qu’un effet du péché, elles font de
même dans les autres : Ainli on ne peut pas dire
que l’inimitié de Dieu contre le pccheur ni du
pccheur contre Dieu , fut péché } n’étant qu’une
fuite du péché, H foutenoit doncque le péché
d’Adam étoit en nous par imputation , à caufe
d’un paéte que Dieu avoit fait avec Adam. Cë
fentiment plaifoit allez aux peres, comme plus
propre à faire comprendre comment la pofterité
dii premier homme avoit participé à; fa- tranfgreffion : mais on n’ofoit pas l’admettre , parce
qu iln’étoit appuïéd’àùcun témoignage des faints
peres. On feavoit bien que tous les hommes"
avoient le péché originel, qu’il étoit entièrement
remis par le baptême : & ion concluoit à con
damner toutes les opinions contraires comme he-
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reciques ; mais on ne croïoicpas qu’il fût poftible
de donner une définition jufte & exadte du pé An. jJ46,
ché originel -, & entre tous les fentimens qu’on a
rapportez, l’on apprehendoit d en condamner
quelqu’un i & de faire des mécontens.
cxxx.
Ainiî cette concluiîon fouffrit des grandes dif' Remontrances
ficultez, André Vega cordelier remontra qu’on de Vega & de Té-*
véque de Siniga-,
ne pouvoir condamner une opinion comme hé glîa LVdeiTus.
rétique, fans déclarer auparavant celle quiétoit
catholique : Que telle avoit été la conduite des
conciles, établiflant toujours les fondemens de
la doétrine orthodoxe avant la condamnation
des herefîes, & qu’on devoit ici obferyer le me-*
me ordre. Que quand on lira que le concile de
Trente a condamné cette proposition Luthérien
ne , que le péché originel eft une ignorance, un
mépris, une défiance de Dieu & une haine des
chofes divines , on ne manquera pas de deman
der : Q u’eft ce donc que le péché originel, &
quelle eft l’opinion catholique 2 Marc Vignier
evêque de Sinigaglia ajouta , que chacun attendoit du concile une doctrine claire & décifive.
Mais les légats , q u i, félon les ordres de Rome ,
vouloient finir cette matière dans la prochaine
feflion , repartirent qu’il falloir appeller les théo
logiens pour dreifer eux-mêmes le décret, afin
qu’on n’eût rien à y critiquer.
CXXXl.
Il y eut pour cela une congrégation generale le On
examine de
nouveau
decret
huitième de Juin, oùle décret compofé par les du péchéleoriginel
prélats aififtez de quelques théologiens , fut exa dans une congré
gation.
miné de nouveau. On y difoit qu’Adam par fa PaHxvic. in htf l.
concil.Trid. lib. 7 .
défobéiflance avcir perdu la faintetédans laquelle ca£*9*iuu
X ij
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il avoir été créé. Le cardinal Paeheco fut d’avis
• qu’on changeât ce dernier m ot,& qu’on mît en fa
place, établi-, parce quon pouvoit difputer, diti l , fi Adam avait eu cette fainteté intérieure dès
le premier moment qu’il fut ctéé.Il étoit dit dans
le même décret, qu’Adam tout entier par fon
péché avoir été corrompu félon le corps & félon
lame , aucune partie defon ame nétant demeurée
faine. Ces derniers mots furent effacez , parce
qu’ils fembloient renfermer les fens. Et parce
qu’on difoit que non feulement la coulpe du- pé
ché originel eft remife par le baptême , mais en-*
core que tout ce qui a la vraie & proprementdite
raifon du péché , eft ôté , on ne fe récria point
contre les premiers m ots, mais on regarda lés
derniers comme inutiles. Seripand aimoir mieux
qu’on dît Amplement que tout ce qui peut être
appelle péché, eft ôté. L’évêque de Cava foutenoit
qu’il falloir mettre que tous les pechez étoienc
ôtez ; mais les autres approuvèrent en cela le
décret.
La difpute fut plus grande fur cette expreiïïon
du même décret , au il ne refie plus rien dans les
regnere^ que Dieu détefie & haï fie. Seripand ob
jecta que la eoncupifcence étant l’origine & la eaufe du péché, Dieu ne pouvoit pas ne la pas haïr j
qu’ainfi cette propofition univerfeile & négative
du décret, étoit fauileï Le cardinal Polus parut
etre de ce fentim ent, & après s’être étendu fur
,les miferes de la nature humaine caufées par le
peche, & qui n’avoient pas été inconnues aux phi—
lofophes païens, il ajouta qu’i l approuvoit les au-
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très parties du décret ; mais que de ‘dire qu’il n’y
avoir rien dans les régénérez que Dieu haït, cet
te expreifion étoit trop generale. Que faint Paul
n’avoic pas parlé de même, & qu’il s’étoit referré
à dire que Dieu ne trouve rien qui lui déplaife ;
dans les régénérez qui font en Jefus-Chrift , &
qui ne marchent point félon la chair : ce qui ne
peut pas s’appliquer à tous les regenerez, puifque
les Saints adreffent tous les jours à Dieu cette
priere : Remettez-nous nos offenfes. Ce qui prou-**
ve qu’il y a quelque chofe en eux qui déplaît à
Dieu. Bertanus évêque de Fano réfuta le fentiment de Polus, & dit que ceux qui avoient compo^
fé le décret, s’étoient exprès fervis du terme de
régénéré% , & non pas de celui de bajmfe% i fe
pouvant faire, qu’un homme reçoive le baptême
£c demeure ennemi de D ieu , parce qu’il n’aura :
pas reçu ce facrement avec les difpofîtions requi
ses ; mais qu’on appelle regenerez ceux dont la vie
répond à la profeïfion qu’il font dans le baptê
me , dans lequel ils font enfevelis avec JefusChrift , comme porte le décret. Il s’étendit enfuite pour défendre cette expreifion. L’évêque de
Bitonte parla après lui. Seripand revint à la char
ge pour appuïcr le fentiment de Polus. Mais les
peres ne voulurent rien changer fur cet article.
Enfin parce que le décret faifoit encore mention
du materiel du péché originel qui demeuroit
après le baptême , à l’exclufion du formel y on
effaça ces m ots, ou parce que les peres ne s’en
croient pas fervis, ou parce qu’on ne voulut pas
appuïer l’autorité dç I’églifç iur des termes fcoX iij
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lalbiques qui paroiiToient trop obfcuts.
On convint ¡donc unanimement de la forme
du décret qui étoit fondé fur ces neuf articles qui
CXXXIL
Points de Foî fut
Iefquels on forme fervkenr de matière à l’examen, i 9, Q u’Adam
le décret du péché
par la ttanfgreifion du commandement a perdu la
originel*
juftice, 6c encouru l’indignation de Dieu & la
Fra+Paoh kift*
du cône, de Trente mort ; mais que} quoiqu’il foit déchu de la per
Hv- isp' Iî7*
fection où il éto it, tant à l’égard de Taine qu a
d’égard du corps j il n a point tranfmis de péché à
(fa pofterité, mais feulement lés peines corporelles, i°. Que le péché d’Adam s’appelle originel 5
parce qu’il a pajXé de lui à fa pofte ritéj non par tran ffuiion , mais par imitation. Ces deux articles fu
rent condamnez. 30. Que le péché originel eit
une ignorance ou un mépris de Dieu,qui fait que
l’homme eft fans crainte, fans confiance, & fans
amour pour D ieu , fujet à la concupifcence & à
des defirs déréglez : qu’enfin ce peche eft une cor
ruption generale de l’homme dans la volonté,dans
lame 6c dans le corps.Cet article fut auilî condam
né dans fes deux parties. 40. Qu’il y a dans les enfans une inclinatio n au m al, qui produit en eux^
à mefure que la raifon leur vien t, un dégoût des
chofes divines, & un amour aveugle des chofes
du m onde, & c’eft-lale péché originel, y0. Que
les enfans, du moins ceux qui naiflent de parens
fideles, n’apportent au monde aucun péché d’A
dam , quoiqu’ils foient baptifez pour la rcmiII!on.
des pechez. Ces deux derniers articles ne man
quèrent pas d’être cenfurez. 6. Que le baptême
n’efface point le péché originel 6c qu’il fait feulequ il ne nous eft point im puté, ou que ce

Livre

cent qurr ante-deuxie’me.

i<
j7

péché par le moïen du baptême commence à di-|
minuer en cette vie, ôc n’eft entièrement déraci- A n . ijq s ;
né que dans l’autre. Ce qui fut déclaré tout d’une,
Voix hérétique, aufli-bienquele feptiéme, que ce
péché reliant dansles baptifez retarde leur entrée
dans le ciel ; Et le huitième , que laconcupifcence
qui relie aprèsle baptême,eft véritablement un pé
ché. Enfin le neuvième, que la peine principale
du péché originel eft le feu de l’enfer , outre la
mort corporelle & les autres imperfeétions aufquelles l’homme eft fujet en cette vie. La cenfure des théologieâs porte fur ces neuf articles, &
l ’on en forma le décret compofé de cinq canonsC ’eft pourquoi le feiziéme de Juin l’on tint une cxxxirr.
Congrégation oùcongrégation generale , ou on lut les decrets qui l*on difpute de la
conception de la;
dévoient être publiez le lendemain dans la fef- faîntc Vierge.
fion ; on commença par celui du péché originel Paiïav. hifl,
Concil, *Irid. lib. 7I
qu’on divifa en cinq anathèmes : Le premier du cap* f.iu i»
ad hunepéché originel dans la pçrfonnc d’Adam. Le fé .UAynald.
77*
cond, de la tranfmiifion de ce péché à fes defcendans.-Le troifiéme, du rgmede qui lui eft procu
ré par le baptême. Le quatrième , du baptême'
des enfans. Le cinquième , de la concupifcence'
qui demeure dans les baptifez. Enfuke on con
damna les opinions des Zuingliens dans les qua
tre premiers : & celles de Luther dans le cinquiè
me. Tous les peres étaient d’accord, à l'exception;
du deuxième article qui c,aufa des difputes aifez?grandes entre les Jacobins &c les Cordeliers, fur'
ce que le décret difoitdans cet article que le pé
ché d’Adam avoit été tranimis à>tout le genres
humain. Quelques-uns voulaient qu’on exceptât
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Jafainte Vierge : & outre les Cordeliers, le carA N. 15^6- na{ pacheco etoit dé cet avis, & deux peres de la
compagnie de Jefus, Jacques Lainez & Alphonfe
Salmerón. Le cardinal vouloic qu’on ajoutât au
décret, que le faint concile ne prétendoit rien
définir touchant la bien-heureufe Vierge Marie,
quoiqu’on eroïe pieufement qu’elle-a été conçue
fans le peché originel. Plufieurs prélats penferent
de même. Mais d’autres évêques , & ceux qui
étoient de l’ordre de faint Dominique3foutinrent
le fentiment contraire , c’eft à-dire demandèrent
feulement qu’on déclarât en teîmes generaux fans
aucune exception, que la corruption d’Adam étoit
paiTce dans tous les hommes , afin que la bien^ heureufe Vierge y fût comprife. Ils remontrèrent
qu’en déclarant pieufe l’opinion de l’immaculée
conception , cetoit déclarer impie l’opinion
contraire.
n^íeprend
Mais le concile ne voulant époufer aucun fen
te paru de îaiffet riment particulier fur cette quellion , ni donner
la quemón mit, 1 r \u
1 t 1
.
i
cîfe.
gain de caule a l u n des deux partis, en condam
nant l’autre, convint de laiffer la chofe indécife.
Cependant comme chacun s’efforçôit de faire
glifier quelques termes qui donnaient atteinte
au fentiment contraire au fien , les légats, fuivane l’avis de l’évêque d’Aftorga, opinèrent pour
inferer feulement dans le decret après les cinq canons3que le concile n’avoit point intention de rien
décider prefentemenc fur ce fujet : mais qu’il falloir
obferver les conftitutions de Sixte IV . Quelques»
uns demandoient qu’on y ajoutât, qu’il ne feroit
pas permis de parler contre l’immaculée concep»
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tion ; & l’archevêque d’Aix. vouloir qu’on défen-:
",“- f
dît de parler ni pour ni contre. Les évêques de
Cagliari & de SaiTari furent d’avis qu’on ordon-:
neroit feulement de n’en point parler en chaire; '
dans les prédications. II eft confiant que cette ex
ception fe trouve dans l’édition du concile qui pa
rut à Milan en 1548. & de plus Catarin qui étoit
préfent au concile,& dont l’ouvrage fur cette ma
tière parut à Rome en 1 j j i . dit que cette excep'
tion fut reçue d’un confentement unanime. Do*
minique Soto autre Dominiquain,dans fon com
mentaire fur le chapitre cinquième de l’épitreaux
Romains, publié en i$$o. reconnoît auffi que
cette exception avoit été reçue & mife dans le
décret du péché originel.
On lut après ce décret qui concernoit la f o i , c x x x v .
1 .
n - i r
■ On demande »ux
celui qui regardoit la rerormation , & il rut ap- lég'acslecturedela
prouve. L’évêque de Saflari ou de Torre deman- ¿"■ “ i:ns.ii'reut‘!t3
da qu’on fît leéture de la bulle qué le pape avoit pdlaVt aiij-tepr3
envoïée en faveur des évêques pour les faire confentir à accepter ce décret, fiiqu’elle fût enregiftréedans les a&es. Cette bulle étoit du feptiéme
Juin 1/46. Les légats en avoient fait faire une
copie dans laquelle ils avoient fait quelques changerqéns, à caufe de certains termes qui leur paroiffoieùt faire révoquer en doute l’autorité du con
cile , appréhendant que ce ne fût encore de nou
velles occafions de aifpute. « Cette bulle étoit
conçue en ces termes : Quoique le concile ait «
été légitimement convoqué, & que les légats y “
préfident avec une pleine puiflance, néanmoins «
pour donner plus de force à ce qui fera ftatué «
Tome X X I X .
Y
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„ contre le droit commun Ô£ les conftitutions
A k . 17 4 ^ „ apoftoliques , comme, d’appliquer les fruits du
55premier bénéfice vacant pour établir des lecteurs
Cf de l’écriture fainte, & à tout ce qui s’ordonnera
?>contre les réguliers, les prédicateurs , les curez
» & les autres perfonnes exemtes par privilèges,
» ÔCles quêteurs ; il a fuppiié le pape d’y vouloir
» eonfentir fie dç l’autorifer. C ’eft pourquoi fa
» fainteté approuve fic confirme tout ce que le con» cile ordonnera fur ces chofes. « Cette bulle fut
reçue Unanimement, excepté l’évêque de Fiezole qui dit qu’il l’approuvoit, pourvu que le tout
fe fît fans préjudice de l’autorité univerfèlle du
faint concile.
cxxxvx.
Le pape avoit nommé à Rome des fçavans pour
carjinaTfiFarne;’e examiner les raifons fur lefquelles les légats s’apde puïoîent en faveur de l’édition vulgate de la BipMav.-nbifa. ble ; ellesleuravoient paru très-bonnes, fie capacup. i-, n. 1.&1. gjes ¿’arrêter les difputes ; cependant il reftoit
toujours quelque doute dans une affaire de fi gran
de importance^ C ’eft: pourquoile cardinal Farnefe
écrivit à T rente, que la queftion ai'ant été exami
née , on en avoit remis la décifion à la prochaine
aifemblée ; 6i lorfqu’elle eut été tenuë , il écrivit
encore aux légats touchant deux difficultez , la
première, fur l’anathème marqué danslie décret j
la fécondé,qu’il étoit difficile d’attribuer les fautes
fie la vulgate ou à la négligence des copiftes &cdes
libraires, ou à l’ignorance des temps.. Qu’il approuvoit donc fort qu’on travaillât à une nouvelle
édition de la Bible, à laquelle le pape emploieroit
tous fes foins : mais que cela ne fufhfoit pas, parce
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que ou il faudroit corriger les feules fautes qui s’é- rr •i
coient gliffées avec le temps ou par la faute des*
fcribes, ou les réformer toutes entières ; ce qui
feroit d’un travail immenfe & très-difficile : Farnefe demandoit fur cela l’avis des légats. Ceux-ci
louèrent fort le deffein du pape, & juftifierent la
vulgate, la regardant comme la plus correóte & la
moins fufpeôte d’erreurs de tDUtesles;Verfions:ii$
ajoutèrent qu’il étoit vraiqu’on y trouyoit des ter
mes barbares, impropres, obfcurs, mais qu’on
pouvoir les expliquer par des notes ou des com
mentaires ; & que fi ceux à qui le dernier décret
déplaifoit, vouloient marquer cés¡ endroits., où
tâcheroit de les fatisfaire. ;
: ,
x x x v il
Le dix-feptiéme de Juin fuivant,on tint la cin cCinquième
fe£
fïon\du
concile
de
quième feflion;il s’y trouva beaucoup de monde :
Trente,
car outre les trois préiîdens, & deux cardinaux, Lubbe in colleSî.
on y compta les deux ambaffadeurs. de Charles V. conc♦, tom. 1 4 , p a g .
748.
Mendoza &c Tolede,neuf archevêques,quarante- Pallav. ubi fupcap. 13. « . i. &.
neuf évêques, les deux procureurs du cardinal M'
d’Ausbourg &c de l’archevêque de T rêves, les
abbez de la congrégation du Mont-Caffin , &les
généraux d’ordres. Alexandre Piccolomini évê
que de Pienza1dans le, territoire de Sienney chan
ta la meife-du Sâint-Efprit, après laquelle frere
Marc Laureo Dominiquainprononça le difcours,
On obferva enfuits.les cérémonies & les prières
accoutumées:; Les.évêquesTe (revêtirent de leurs
habits pontificaux & le.ptélat qui avoit célébréla meiTe lut à haute voix le décret de foi concer
nant le peché originel ;il comprenoit cinq canons i
I. Si quelqu’un no reconnoît. pas qu’Adam le
T ij
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: premier homme, aïant tranfgreffé le commande• ment de Dieu dans le paradis, eft déchu de l’état
de fainteté Si de juftice dans lequel il avoit été éta
bli >Si parce péché de défobéïffance Si cette pré
varication, a encouru la colere Si 1indignation de
D i e u , Si en conféquence la mort donc Dieu l'a
voir auparavant menacé, Si avec la m ort, la cap
tivité fous la puiffance de celui qui a 1 empire de la
mo r t , c’eft-à-dire, du démon ; Si que par cette
offenfe & par cette prévarication, Adatnfelon le
corps & félon lame a été changé en un pire état :
qu’il foït anathème.
H. Si quelqu’un foutient que la prévarication
d’Adam n’a été préjudiciable qu alui feul, 8i non
pas à fa pofterité ; Si que ce n’a été que pour lui &
non pas auiïîpour nous, qu’il a perdu la juftice &
la fainteté qu’il avoit reçue , Si dont il eft déchu ;
ou qu’étant fouillé perfonnellement par le péché
de defobéïffance, il n’a communiqué & tranfmis
à tout le genre humain, que la mort & les peines
du corps, Si non pas le péché qui eft la mort de
lame ; qu’ilfoit anathème : puifque c’eft contre
dire à l’Apôtre qui dit que le péché eft entré dans
le monde par un feul homme,, Si la mort par le
péché ; Si qu’ainfî la mort eft païfée dans tousles
hommes, tous aïant péché dans un feul.
III. Si quelqu?un foutient que ce péché d’Adam
qui eft un dans fa fource , Si qui étant tranfmis à
tous par la génération, Sinon par imitation, devientpropre a un chacun, peut être effacé ou par
les forces de là nature humaine , ou par d’autres;
remedes que par les mérites de Jefus-Ghrift noire
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Seigneur, l’unique médiateur qui nous a recon1SA6'
ciliezà Dieu par Ton fang,étant devenu notre jus
tice , notre Îandtification & notre rédemption ;
ou nie que le même mérite de Jefus>Chrift foit
appliqué, tant aux adultes qu’aux enfansparle facrement de baptême conféré félon la forme &
l’ufage de l’églife ; qu’il foit anathème : parce qu'il
n’y a point d’autre nom fous le ciel qui ait été
donné aux hommes, par lequel nous devions être
fauvez, ce qui a donné lieu, à cette parole : Voilà, aü. h. la.
l’agneau de Dieu , 'voilà celui qui ote les pecheZ du J°an- 1. ij.
monde. Et à cette autre : Vous tous qui avez peVGalat‘ xll' ltbaptifeZ, vous avez été revêtus de Jefus-Chrijl.
IV* Si quelqu’un nie que les enfans nouvelle
ment fortis du fein de leurs meres, même ceux
qui font nez de parens baptifez,aient befoin d’être
auifi baptifez : ou ii quelqu’un reconnoiflant que
véritablement ils font baptifez pour la remiffion
des pechez,foutient pourtant qu’ils ne contractent
point la faute originelle d’Adam, qui ait befoin
d’être expiée par l’eau de la régénération , pour
obtenir la vie éternelle ; d’où il s’enfuivroit que la
forme du baptême pour la remiiïion des pechez
feroit faufle & tnon pas véritable ; qu’il foit ana
thème , parce que ces paroles de l’Apôtre qui dit
que le péché ejl entré dans le monde par un feul hom- Rm‘ T- **•
me , & la mort par le péchés & qu’ainft la mort ejl
pajjée dans.tous les hommes, tous a'iantpéché dans un
feul i ne peuvent être entendues d’une autre ma
niéré que l’a toujours entendue l’églife catholi
que répanduë par tout. Et c’eft pour cela , & con
formément à cette réglé de fo i, félon la tradition
yüj

ï
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des apôtres,que même les petits enfans qui n’otit
A n . i f 46* encorepû commettre aucun péché perfonnel,font
pourtant véritablement baptifez pour la remiflion
des pechez, afin que ce qu’ils ont contracté par la
génération, foit lavé en eux par la renaiflance,
frm. m. r. Car quiconque ne renaît de l’eau & du Saint-Efprit,
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. ,
V . Si quelqu’un nie que par la grâce de JefusChrift qui eft conférée dans le baptême, l’offenfe
du péché originel foit-remife , ou foutientque
tout ce qu’il y a proprement & véritablement de
péché , n’eftpas ôté ; mais eft feulement comme
rafé ou n’eft pas imputé ; qu’il foit anathème. Gar
itom.vî. s. Dieu ne hait rien dans ceux qui font régénéré^ , c*r
Coiojf. ni. p .
' i n y a p0int de condamnation pour ceux-qui font vctyiwf. iv. il. fltablement enfevelis dans là mort avec fefus-Chrift
par le baptême, qui ne marchent point félon lachair,
mais qui dépouillant le vieil homme ¿7* fe revêtant
du nouveau qui eft crééfélon Dieu, font devenus in
nocent , purs , fans tâche & fans péché, agréables a
D ieu, fes héritiers, & cohéritiers de f e f t s Chrift.
En forte qu’il ne refte rien du tout qui leur faife
obftacle pour entrer dans le ciel. Le faint concile
néanmoins confelfe & reconnoît, que la conçupifcence,oü l’inclination au péché, refte pourtant
dans les perfonnes baptifées, laquelle aïant été
laifTée pour le combat & l’exercice, ne peut nuire
à ceux qui ne donnent pas leur confentement ,
mais qui refiftent avec courage par la grace de Je». vnwh. u. fus-Chrift : au contraire la couronne eft préparée
pour ceux qui auront bien combattu. Mais auifi
le faint concile déclare > que cette concupifcencg

LîYRE cent quarante-deuxïe’me. 17f
eue l’Apôtre appelle quelquefois péché, n’a jamais
été prife ni entendue par l’églife catholique,.com A n. 1 5 4 6 .
Rom. vu. 8.
me un véritable péché qui reile , à proprement
Colojf, cap. u t*
parler, dans les perfonnes baptifées, mais qu’elle
n’a été appellée du nom de péché que parce qu'el
le eftun effet du péché, & qu’elle porte au péché.
Si quelqu’un efl d’un fentiment contraire , qu’il
foie anathème.
Enfuite le concile parle de la fainte V ierge, &
ajoute:Cependarïtle faint concile déclare que dans
ce décret qui regarde le péché originel, fon inten
tion n’eft point de comprendre la bienheureufe
& immaculée Vierge Marie mere de Dieu ; mais
qu’il entend qu’à cefujet les conflitutions du pape
Sixte IV. d’heureufe mémoire foient obfervées
fous les peines qui y fontporrées, & qu’il renou
velle.
Le décret de la réformation fuit & contient C X X X V l f c
Décret de la re
deux chapitres. Ileft marqué dans le premier,que formation
tcule même faint concile fe conformant aux coniti-:cbanr les ieéteur?
en théologie.
tutions des papes & des conciles approuvez , les
ï-abhe
eoïleEir
adoptant, & y ajoutant même, de peur que letré- conciL rom.
for celefte des livres facrez dont le Saint-Efprit a 753*P a lU v . in hif?*
conc. T rid. Ub. 7 ,,
gratifié les hommes avec une fi grande libérali czp.
il-.
té , ne foit négligé , a établi & ordonné que dans
les églifesoùilfe trouve quelque prébende,preftimonie, gages, ou quelque revenu fondé & deftiné-pour des leéteurs en théologie , fous quelque
nom ou titre que ce puiife être , les évêques, ar
chevêques, primats & autres ordinaires des lieux,
obligent & contraignent, même par la fouftraction des fruits, ceux qui poffedent ces fortes de

:

H i s 'TOIRB -ECCLESI ASTIQUE-1

n-v ~
prébendes ou revenus, de faire des leçons par
A n - 1546- eux- mêmes, s’ils en font capables, finon par quelque habile homme qu’ils iubftitueront en leur
place, lequel fera choilî par les évêques} & qu’à
l’avenir ces fortes de bénéfices ne feront donnez
qu’à des perfonnes capables, Si qui puiifent par
eux-mêmes s’acquitter de cet emploi : autrement
toute provifion fera nulle Si fans effet.
Dans les églifes métropolitaines Si cathédrales,
#
fi la ville efl: grande Si peuplée, même dans les
collegiales qui fe trouveront dans quelque lieu
confiderable, quand il neferoit d’aucun diocéfe,
pourvu que le clergé y foit nombreux , s’il n’y a
point encore de ces fortes de prébendes,le concile
ordonne que la première qui viendra à vacquer,
de quelque maniéré que ce foit, excepté par refi, gnation , foit Si demeure réellement & de fait
dès ce moment là & à perpétuité, deftinée Si af„ feétée à cet emploi ; pourvu néanmoins que cette
prébende ne foit chargée d’aucune autre fonétion
incompatible avec celle-ci. Et en cas que dans lefdites églifes il n’y eût point de prébende, ou au
cune au moins qui fut fuffifante, le métropolitain
lui-même, ou l’évêque, avec l’avis du chapitre,
y pourvoira,de forte qu’il y foit fait leçon de théo
logie par l’aifignation du revenu de quelque béné
fice fîmple , après avoir néanmoins donné ordre
à l’acquit des charges, foit par la contribution des
benenciers de la ville Si du diocéfe, foit de quelqu’autre maniéré qui fera jugée la plus commode,
fans que pour celanéanmoins onometteles autres
leçons qui fe trouveront déjà établies, ou par la
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coutume ou d’une autre maniéré.
Quant aux églifes donc le revenu annuel eft :r.N'
modique , & où il y a un fi petit nombre d’ecclefiaftiques & de peuples, qu’il ne peut pas commo
dément y avoir une leçon de théologie ; il y aura . .
1au moins un maître çhoifi par l’évêque avec l’avis
du chapitre, quienfeignera gratuitement la gram
maire aux clercs &c autres pauvres écoliers, pour
les mettre .en état de pafl’er enfuite à l'étude des
fainres lettres, fi Dieu les y appelle } & pour cela
on aiïignera à ce maître de grammaire le revenu
de quelque bénéfice fimple , dont il joüira tant
qu’il continuera d’enfeigner : en forte néanmoins
que les charges & fonctions dudit bénéfice ne
manquent pas d’être remplies ; ou bien onluifera
quelques appointemens honnêtes & raifonnables,
de lamanfe de l’évêque ou du chapitre ; ou l'évè-*
que enfin trouvera quelqu’autre moïen convena
ble à fon églife & à fori diocéfe, pour empêcher
que fous quelque prétexte que ce foit un établiifement fi faint &c fi utile foit négligé &c demeure
fans exécutionDans les monafteres de religieux, il y aura pa
reillement des leçons de l’écriture fainte, iorfque
cela fe pourra faire commodément
fi les abbez
ufent en cela de négligence , les évêques des lieux
comme déléguez du faint fiége , les y contrains
dront par de voies juftes & raifonnables. Dans
/les couvens des autres réguliers, où les études ■
peuvent aifément fe maintenir, il y aura auifi le-r
çon de l’écriture fainte ; & lescljapitres généraux
ou provinciaux ne nommeront pour cette fonc-r
Tom X X I X .
Z
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tion que des maîtres très habiles.
Dans les colleges publics où jufqu’àpréfenton
A K. ï j4<i.
n’a point encore fait de ces leçons, qu’on peut re
garder comme autant néceflaires qu’elles font éle
vées au- deifus de toutes les autres : le faint conci
le invite & exhorte les princes chrétiens & les ré
publiques à emploïer leur pieté & leur charité
pour en établir dans leurs états, ou les rétablir
h, aïantété autrefois en ufage, elles fe trouvoient
feulement interrompues par négligence ; afin de
contribuer par-là à la défenfe& à l’aecroiiTemenc
de la foi , de même qu’au maintien & à la coni
fervation de la faine doétrine. Êt afin de ne pas
donner lieu àl’impieté de fe répandre, fous ap
parence de pieté , le faint concile ordonne que
perfonne ne foie emploie à faire ces leçons de
théologie, foit en public foiten particulier , fans
avoir premièrement été examiné fur fa capacité ,
fes mœurs & fa bonne vie, & approuvé par l’évê
que des lieux ce qui ne doit pas s’entendre des
lecteurs qui enfeignent dans les couvens des moi
nes. Ceux qui feront emploïez aux leçons publiques
de récriture fainte, jouiront pleinement & paiiiblement, quoiqu’ab-fens , de tous les privilèges.'
accordez par le droit commun pour la perception
des fruits de leurs prébendes &c bénéfices, com
me auiïï leurs, écoliers pendant qu’ils étudieront.
exxxix;
Dans le fécond chapitre de ec décre t qui traite
Seconde paire1
*ïfe ce décret, des des prédicateurs & des quêteurs, il eil dit que
prédicateurs- 8t_ '■
comme il n’eft pas moins important pour l’avan
quêteurs*,
KaBBe tn fupra tage du chriftiantfme, de prêcher l’évangile , que
mrp. ï>4. -pag. 755*,
d’en faire des leçons publiques, & que même
jüèg..
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c’eit la fonction principale des évêques : le faine
concile a déclaré & ordonné,que tous les évêques, A n . i j4<).
ibidU
archevêques, primats ,& tous autres prépofez à la; P a6lia v tcin
n. 6.
conduite des églifes, feront tenus & obligez de
prêcher eux-mêmes le faint évangile de JefusChrift, s’ils n’en font légitimement empêchez;
Et s’il arrive qu’ils aïent en effet quelque empê
chement , ils feront obligez , félon la forme
preferite par le concile général de Latran, de
choifir <k mettre en!leurs places des perfonnes ca
pables de s’acquitter utilement pour le falut des
âmes , de cet emploi de la prédication ; & fi quel
qu’un néglige d’y donner ordre, qu’il en atten
de un châtiment rigoureux.
Les archiprêtres, les curez, & cous ceux qui ont
, à gouverner des églifes paroiiïiales,ou autres aïanc
charge dames , de quelque maniéré que ce fo it,
auront foin du moins tous les dimanches^ toutes
les fêtes folemnelles, de pourvoir par eux-mêmes
ou par autres perfonnes capables , s’ils n’en font
légitimement empêchez,â la nourriture fpiricuelle des peuples qui leur font commis, félon la
xortée des efprits &c félon leurs propres talens,
eur enfeignant ce qu’il faut que tout chrétien fçache pour être fauvé, & leur faifant connoître en
peu de paroles ¿¿en termes faciles à comprendre,
lesvices qu’ils doivent fuir & les vertus qu’ils doi
vent pratiquer pour fe garantir des peines éternel
les & pour mériter le ciel. Que fi quelqu’un négli
ge de s’en acquitter, quand il prétendroit par
quelque raifon que ce fût, être exempt de la jurifdifition de l’évêque, & quand les églifes mêmes
Z i,

Î

\
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feroient cenfées exemptes de quelque maniere que
A n . i 546. ce p£t £tre } en qualité d’annexe , fi l’on veut, ou
comme unies à quelques monafteresj qui feroient
même hors du diocéfe } pourvu qu’en effet les
églifes fe trouvent dans le diocéfe, les évêques ne
doivent pas laiffer d’y étendre leurs foins & leur
vigilance paftorale, pour ne pas donner lieu à la
%m. 17. 4. vérification de ces paroles : Les enfans ont demandé
du pain,& il n'y avoitperfonne pour leur en rompre.
Si donc après avoir été avertis par l’évêque , ils
manquent pendant trois mois à s?acquitter de leur
■ devoir y ils y feront contraints par cenfures ecclefiaftiques, ou par quelqu’autre voie, felonía pru
dence de l’évêque : de forte même, que, s’il le jù'ge à propos, il fera pris fur le-revenudes bénéfi
ces quelque fomme honnête pour être donnée à
quelqu’un qui en faffe la fon d io n , jufqu’à ce que
le titulaire lui-même reconnoiffant fa fa u te s ’ac
quitte de fon propre devoir.
Mais s’il fe trouve quelques égliies paroiffiales
foumifes à des monafteres qui ne foient d’aucun
diocéfe ; en cas que les abbez ou prélats réguliers
foient négligens à tenir la main à ce qui a été or
donné »ils y feront contraints par les métropoli
tains dans les provinces defquels les diocéfes fe,
trouveront fituezjlefquels métropolitains agiront
comme déléguez du.fiége apoftolique à cet effer,
fans que l’execution du préfent décret puiffe être
empêchée ni fufpenduë par aucune coutume con
traire ,ni fous aucun prétexte d’exemption} d’ap
pel , d’oppofition, évocationni recours ; jufqua
ce qu’un juge' competent par une procedure fom-
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maire , &c fur la feule information de la vérité ¡du
fait, en ait prononcé définitivement.
Les réguliers,de quelque ordre qu’ils foient,ne
pourront prêcher même dans les églifes de leur or
dre , fans l’approbation &c la permiifion de, leurs
fuperieurs, & fans avoir été par eux dûëraent exa
minez fur leur conduite, leurs moeurs & leur ca*
pacité : indépendamment de cette permiifion,ils
feront encore obligez , avant que de commencer
à prêcher , de fe préfenter en perfonne aux évê
ques, & de leur demandêr leur bénédiction.Quant
aux églifes qui ne font point de leur ordre , outre
la permiifion de leurs fuperieurs, ils feront encq-*
jre tenus d’avoir celle de l’évêque , fans laquelle
ils ne pourront en aucune façon prêcher dans
ces églifes, & cette permiifion leur fera-accordée
gratuitement. S’il arrivoit;, ce qu a Dieu ne plai
de ^que quelque prédicateur répandît parmi lé
peuple des erreurs ou des propofitions fcandaleuies, fok qu’il prêchât dans les églifes de fon or-r
dre ou dans d’autres, révêque lui interdira la: pré
dication j & s’il prêchoit des héréfies , l’évêqus
:procederâ contre lui drivant la difpofition du
.droit ou la coutume du lieu, quand même le pré
dicateur fe préteridroit exempt par quelque pri
vilège général ou particulier ; auquel, cas* l’évê
que procédera en vertu de l’autorité apodelique
& comme délégué du faintfiége. Lésévêques au
ront aulfi foin de leur.côté qu’aucuns prédicateurs
ne foient inquiétez fans raifon , ni expofez à la
calomnie par de faulfes informations -ou autrement y &c feront enforte de ne leur donner au-
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cun jufte fuj'et de fe plaindre d’eux.
A n, 1746.
4 l’égard de ceux qui étant réguliers de nom ,
vivent pourtant hors de leurs cloîtres & hors de
TobéiiTance de leur religion ycomme auili à l'é
gard des prêtres feculiers., il leurs perfonnes ne
font connues & leur conduite approuvée de mê
me que leur doéfrine, quelques prétendus privi
lèges qu’ils puiflenc alléguer pour prétexte ; les
évêques fe donneront bien de garde de permettre
qu’ils prêchent dans leur ville ou dans leur diocéfe , qu’ils n’aient auparavant confuké là-defïus
le fainr fiége, de qui vrai-femblablement de tels
privilèges ne font pas extorquez par des perfonnes
qui en font indignes, fi ce n’eft parce qu’on lui
a expofé faux & caché la vérité.
Ceux qui vont quêter & recueillir les aumônes
qu’on nomme ordinairement quêteurs, de quel
que condition qu’ils foient, ne pourront non plus
entreprendre de prêcher par eux-mêmes ni par
autrui
ceux qui contreviendront, en feront
abfokiment empêchez par les évêques & les or
dinaires des lieux , par les voies convenables,
nonobftant tous privilèges. Ces décrets furent
lus & approuvez par le plus grand nombre, mais
il y en eut qui formèrent des difficultez fur quel
ques-uns.
C XL.
Sur le premier, par exemple, qui coneernoit
Dîfficulcez iùr le
.décret: de la fai la conception de la fainte Vierge , le cardinal de
touchant la con
ception de la ,laîn- )aën vouloir qu’on ajoutât '. Comme laplus grande
Vierge*
partie de l eglije le croit plus pieufement. ; ou , com
meplusieurs çroient cjue la Vierge Vefl pas conçue
Àms lepéché originel, L’arçheveque d’Aix étoit
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pour qu’on gardât le iilence, ôc que l'on fît défènfe à tous prédicateurs de prêcher fur cette matière.
- L’évêque de Saifari dit que cet article offenfoit
une des parties, fans fatisfaire l’autre, & que l’on
alloit renouveller les anciennes querelles qui
avoient troublé l’églife du temps de la bulle de
Sixte IV* dont parloitle décret. L’évêque de Sien
ne dit qu’il approuvoit le décret, s’il ne portoic
aucun préjudice à la fainte Vierge. Celui de Palerme l’approuva fous les mêmes conditions que le
cardinal de Jaën. Celui de la Cava perfîfta dans fon
premier avis du feiziéme dejuin.L’évêque deClermont jugea qu’il falloit décider abfolument, que
la Vierge étoit conçue fans peché originel. L’évê
que titulaire de Cheronée opina comme celui de
Sienne. Celui de faii^t Marc fut de l’avis du car
dinal de Jaën. Celui de Calahorra donna-fon fem
liment par écrit, portant qu’il approuvoit le dé
cret purvâ qu’on ajoutât:queparce que beaucoup
de prédicateurs ofentavancer dans leurs fermons
que la Vierge Marie n’eft pas conçue dans le pe
ché originel ( ce qui caufe des fcandales parmi lepeuple ) il ne fera plus permis à l’avenir de prêcherpubliquement cette doétrine, jtifqu’à ce que l’é
glife ait décidé la queftion j que néanmoins I111-tention du concile n’eft pas de-réprouver certes
opinion , qu?au refie il n’approuve pas le titre dit
décret. L’évêque de Caftellamare dit qu’il falloir'
ajouter â l’article de- la conception quelques ter
mes qui fiifent ceifer le fcandale & qui- ne portaffent poinc de préjudice â aucun des deux partis.Tous ces fuffrages furent recueillis par le fecretafi»-
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re MaiTarcl .; mais comme le plus grand nombre
A n. iS46- opina qu'il ne falloir rien changer, le décret pafla.
cxlt.
Le décret de la réformarion fur contredit de
Autres difficultés
fur le décret de la même en quelques articles , & plusieurs ne vou
i ¿formation.
lurent l’approuver qu avec les modifications fuiPaïlavicin hift,
cane.
7. vantes. Le cardinal Pacheco demanda quon fit
ç t y . l t . n* t > &
mention du regrès dans la vacance des bénéfices ,
à quoi s oppofale cardinal Cervin, de peur qu on
ne crût que leconcile approuvoit ces regrès. L’evêque de SaiTari approuvoit le décret quant à la
prédication des réguliers dans leurs églifes, pour
vu qu elle ne fe fît pas malgré l’évêque fuivant
leiprit du concile. Quant à la dérogation aux pri
vilèges, il demandoic encore que puifque cet ar
ticle étoit confirmé par un bref,on inférât ce bref
dans les ades.L evêque deFiezole ne voulut agréer
le décret, qu a condition qu on reftitueroit aux
évêques & aux pafteurs le pouvoir d’exercer avec
une liberté entière les fondions & les devoirs de
la prédication, & que perfonne ne pourroit prê-*
cher enaueun lieu fans la permiilion de l’évêqueL’évêque de Belcaftro fouhaitoit qu’on ajoutât au
décret *que fi les réguliers néglîgeoient de fe préfenter à l'évêque, Us ne pourroient prêcher. Beau
coup d’autres furent du même avis >l’évêque de
Huefcadefapprouva le titre.L’évêque deCalahorra donna fon fentiment par écrit,& approuvoit le
decret, pourvu que quand les réguliers fe feroient
preientez aux évêques pour recevoir la bénédic
tion,fi on ne vouloir pas les approuvées ne puf*
fent prêcher en aucun lieu du diocéfe. Enfin fé?
veque des Canaries dit cpie dans l’article qui régardoit
T r td . U b .

L ivre

cent quarante d eu x ie ’m'e . î §j

que les réguliers doivent demander aux évêques, A N. ; 1/46.
il croïoit ijue quand une fois un religieux avoir
été préfenté, .& qu’il n’étoit point révoqué, ilfuffïfoitque le curé lui permît de,prêcher} mais m at
gré toutes ces raifons le décret fut approuvé : enfuite Hercule Sevarol promoteur du concile de
manda qu’on inftruisît la contumace'des évêques Tallavîc, tèîit
abfens , & qu’on procédât contr eux. Les fenti- «p- •j.». smens furent fort partagez; & le plus grand nom
bré opina qu'on excepteroit les Allemands ^tant
que la diète dureroit.
On peutremarquer fur ce dernier décret, ! 9. CXIIT;
arques fu i
-Qu’en difanr â la tête qu’on veut fe conformer aux ce Rem
même décret*
conftitutions des conciles approuvez, il marque
ambigu ment qu’on ne veut pas fuivre le concile
■ deBaile, & cependant il le confirme tacitement-}
car.ce n’eft que parce concile que la théologie a
été étendue aux cathédrales,n’aïant été ordonnée
auparavant que pour les métropolitaines. z°.
- Q u’une des raifons pour lefquellés le concile de
Trente n’eft point reçu en France, eft que ce dé
cret permet au juge eccléfiaftique de contraindre
par la fouftraétion des fruits les contrevenant : ce
qui ne peut être obfervé dans le roïaume quêpar
le procureur général à l’égard des gros fruits. 30.
; Que le pape aïant mande à íes légats de foutenir
les moines contre les évêques ; & ceux-ci voulant
faire valoir leurs droits & leur autorité, ce combat d’intérêts, fit craindre au cardinal de Monté
qu’on ne donnât quelque atteinte aux privi
lèges accordez par les papes , & qu’on, ne "vînt
Tmc X X I X ;
A a
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*1— — -— à fouftraire les monafteres au faine fiége pour le»
A n . i s 46. aifujetiir derechefaux évêques ; & comme il étoig
vaille, m, dans cet embarras, SebaftienPighin éd iteu r de
rote trouva un expédient qui leva les difficultés
Il dit qu’il fallait donner aux évêques le pouvoir
de travailler au rétabliilement des leçons de théo
logie dans les monafteres >non en qualité d’évê
ques,maiscomme (ubdeleguez du faint £ïége,c’eft*
à-dire,qu’ils agiroient dans cette affaire fous l’autoritédu pape & comme en fon nom. C’eft pour
quoi l’on trouve enpfufieurs endroits de ce décret
ces mors, comme déléguez du fïége apoftolique
çn cek ce qui fu.t d’un grand ufage dans tonte
\
la. fuite du concile, quand on vouloir rendre quel
que choie aux évêques fansciefl^ ^ a ^ r d®l’au<
torité de pape. Pallavicin convient que c’eft lapre?
miere fois, qu’on, s’en eft fervi
c x Lnr.
L’empereur aïant été fort incommodé de lai
Arrivée de l'tmr
*■
, / .
A
i
\ n - l
i
pereuràRatisbon- goutte, ne setoit pu rendre a Ratisbonne que le
ae'ShUm .ncm fxiéme de Juin. Il y apprit avec chagrin que les
mtm.ub. n.jag. princes Proteftansn’y etoient pas venus en perfon5
n e, comme il les en avoir foîlicité, mais feule
ment par députez, & que les théologiens las d’at
tendre s’étoient retirez. Il entémoigna fon reGen
timent j cependant il ne laiflà pas que d’ouvrir la
diète le troifiéme jour après fon arrivée. Il ne s’y
trouva du côté des Catholiques,q.ue Ferdinand roi
des Romains* Maurice, Eric de Brunfwickjjean & Albert de Brandebourg, les. évêques de Bam
berg, de Würzbourg, de PafTau, de Hildesheim,
lescardinaux de Trente & d’Ausbourg; & de la
part des Protçftans, les ambaifadeurs du Palatin. ‘
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de Cologne, de Muniler , de Nurem berg, de
Ratisbonne ôirde Norlingue.
A n . 1/46.
L’empereur en expofant le fujet delà diète , c x l i v .
léür dit qu’ils étoiént tous informez que lès àffai- d^wtteNfîue!
res de l’empiré, qüï éïoient très- importantes , ■ suu.«tß,p. t.
ri’avoiéritpu être terminées à Woriiies àcaufe de
hiß. dt
l’abfence de plufieurs 3 & que c’étoit ce qui avoir iemtire l,Uv'
obligéd en remettre ladécifion aeettè anèmblée :
mais quê fes infirmitez ¡, la tenue dix dernier col
loque , & k rigueur dé k manvaifë faifön rie lui
avoient pas permis d’éxeeuter plutôt ce projet ;
qü’il avoit pourtant tout quitté dèsqü’il Son étoit.
agi ; qu’il avoit même abandoriné beaucoup d’af
faires qui demandoierit fa préferice en Êfpagne ;
qu’il oubUoit volontiers fes propres intérêts,
pourvû que fon exemple fu t fui'vi ; qu’il avoit lieu
de l’efperer, & qu’il fe flatoit qu’aucun prince ne
manqueroit de fe rendre à l’aiTeriiblée t où que du moins ils y ehvoïeroient leurs ambaikdeurs avec
de pleins-pouvoirs. Il parla enfuite du colloque
de Wormes,& fe plaignit de ce qu’il avoit été com
mencé & bien-tôt après interrompu, fans qu’on
en eût tiré aucun avantage. Il demanda à l’aiTemblée fes avis pour travailler aux moïens de réta
blir la paix ; enfin il ajouta que l’empire ne pou
vant fubfifter fans loix, ce befoin exigéôit qu’on
rétablît la chambre imperiale -, que les loix en
étoient déjà faites ; qu’il prioit feulement ceux
qui y avoient intérêt, de préfenter les aiTefieurs,
& d’en faire tous les frais, parce qu’aïant à fou• tenir tout le poids de l’empire, il ne pouvoit y
contribuer lui-même. IL leut fit part auffi de la
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trêve qu'il avoit conclue avec Je Turc par la meA n . isi<*r diation du roi de France-, mâiscfSe comme elle
ne s’étendoit que jufqu’à la fin d’O étobre, 8c
que ion frere Ferdinand craignoit beaucoup quô
. les infidèles ne rêpriflent aum-tôt les armes, il fe
flatoic que les princes ne lui manqueroient pas aCi
befoin.
DM^ttVàue
Ce ^ cours au ^ieu
réiinir les princeis pour
les envolez des délibérer enfemble félon la coutume , ne fervit
iiefleuts.
]es diyifer. Les ambaiTadeu-rs des éleéteurs-de
f‘ Maïence & de Trêves s’étant féparez de ceux de
Cologne, du comte Palatin, de Saxe & de Bran«
debourg, s’unirent avec les Catholiques ; & aïant
mis l’affaire .en délibération, ils approuvèrent le
concile de Trente, & exhortèrent l’empereur aie
maintenir,& à engager les Proteftans à le recevoir,
à s’y trouver, & à fe foumettre à fes décrets &àfes
dédiions. Les Proteftans au contraire demandoient àl’empereur qu’il établît par tout u ne bon- *
ne paix & une égale juftice y& qu’il permît qu’on,
traitât des afïàires de la religion, ou dans un con
cile légitime de toute l’Allemagne y ou dans une
diète de . l’empire , ou dans une conférence de
fçavans théologiens, parce qu’il n’y avoir aucune
apparence de recevoir le concile de Trente, quï
n’etoit pas tel qu’on l’avoit fi fouvent promisMais l’empereur n’écouta aucune de cespropofis dons. Il fe trouvaau contraire il vivement piqué
contre Jean* Frédéric électeur de Saxe , qu’il lui
fit écrire enfonnom: Qu’il n’étoit pas d’ün hom*
me d’honneur de n’avoir aucun égard aux peines :
quil s’etoit doûaççs pour folliciter la tenue d’un
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concile général , afin de tâcher conjointement de
«donner la paix à l’églife, & qu’il ne lui convenoit A n .
>as de fe mocquer ainfi de lui, de l’empire & de
’églife. Non content de cette lettre, il chargea
particulièrement le baron de Krazel miniftre de
de l’éledeur, d’écrire à fon maître à peu près fur
le même ton.
Toutes ces ménaces confirmèrent les Proteftans dans la penféë que l’emperçur vouloit leur voie le cardinal dé
r •
1
A . "o-' i
■»
i
A
1
m
* Trente à Ronk’e.
faire la guerre ; & ils n en doutèrent plus aufli- tôt sm ^ ^
qu’ils eurent appris- que ce prince avoit envoie en
pofte le cardinal de Trente à Rome pour repré
senter au pape 1 état déplorable dans lequel la re
ligion catholique alloit tomber en Allemagne, fi
l’on n’y apportoit un prompt remede. Qu’on avoit
déjà diftribué de l’argent aux colonels ¿eaux ca
pitaines pour lever des troupes ;•que l’empereus
¡avoit donné ordre à Maximilien comte de Bures,,
de faire dans la baffe Allemagne les plus grandes
levées qu’il pourroit d’infanterie & da cavalerie
qu’il avoit commandé à Albert & à Jean de Bran
debourg, & àWolfgang maître de l’ordre Teuto: nique,de faire des compagnies d’ordonnanee. Cesdeux premiers étoient toutefois Proteftans,& mê
me étoiententrez dans leur liguejmais perfuadez
■ que l’empereur nJen vouloit pointa k religion, &
. qü’il n’avoic point d’autre deifein que de châtier
la révolté de quelques uns-, ils s’étoient unis â luiV
Le Lantgrave qui veilloit exaéteme-nt à tout,éçri-voit fouvent à Ratisbonne , que cefr bruits de
guerre étoient bien fondez, & eonfeilloic à fes>
alliez de mettre leurs anciennestroupes fur- pied>
A aiij,

{
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& d’en lever de nouvelles. Ils eurent d’abord de
A n. ij4<î. la peine à le croire , & à fe perfuader que l’empe
reur voulût rompre la paix ; mais parce que l’effet
montroit affez que le Lantgrave penfoit jufte, ils
allèrent trouver l’empereur le feiziéme de Juin, &
lui demandèrent iï cetoit par fes ordres qu’on afferabloit tant de gens de guerre dans l’empire,
vû qu’il étoit en paix avec le Turc & la France,&
qu’ils le prioient de leur apprendre à quoi tendoient tous ces préparatifs. A quoi l’emperêur ré
pondit par Naves, qu’flti’avoit pas d’autre deffein
que de réconcilier & unir les états, & faire fleu
rir la paix dans l’empire : Que ceux qui lui obéïroient pouvoient s’affurer de Ton amitié Sc de fà
bienveillance, mais qu’il uferoit de ion droit &
de ion autorité contre ceux qui n’aimoient que le
trouble & la divifion.
Le lendemain il fit écrire àplufieurs villes delà
C X L V I I .
L’empereur fait
écrire à plu.iîeurs ligue des Proteftans , & particulièrement à Stras
villes, des Protef- bourg , Nuremberg, Ausbourg& Ulm. Les let
tans.
tres furent adreffées aux magiftrats, à qui ce
Sleïâ ubi yifpfa
prince mandoit qu’ils ne dévoient pas douter
combien le falut de l’Allemagne lui étoit cher ,
combien de travaux il avoit fouffert, & de dépenfesil avoit faites pourfaconfervation, au pré
judice de fes autres états 5 qu'il n’avoit rien ou
blié pour établir une bonne paix & une parfaite
union , fans pouvoir y réiiiür, par les obftacles
qu y avoient apporté certains efprits remuans qui
n aimoientque le trouble fans aucun égard pour
la religion dont ils fe foücioient peu , qui n’ayoient çn vû£ quç de s’çmparçr du bien des autres
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qu’ils retenoient de force, au grand dommage d e -----—---- la république ; & qui étoient enfin venus au point " N* JS4 ^*
de ne plus rien craindre,de ne faire aucun cas delà
juftice, & d aifujettir fous leur tirannie les états &
les villes, en partie par force, en partie par leurs
trahifons fecietes. Qu’il ne lui étoit pas permis de
le fouffrir plus long-temps -, qu’afin donc que fa
dignité fût confervée & le droit maintenu, il
préeendoit tirer vengeance de ces perturbateurs
de l’état, & rendre à l’Allemagne fon premier
luftre & fa liberté. Q u’il avoit bien voulu leur fai
re connoître là-deflus fes intentions, afin qu’ils
ne cruifent pas ceux qui interpréceroient fa con
duite en mauvaife parc, & qui lui attribueroient
d’autres deifeins. Q u’il-n’avoit en vûë que de les
rétablir dans leur liberté» Il écrivit à peu près la.
mêmechpfe au duc de Virtemberg-r& Granvelle
& Naves firent connoître aux députez des villes
à qui l’on avoit écrit., quota guerre ne les regardoit pas , que l’empereur vouloir feulement ré
primer quelques rebelles qui violoient la majefté
impériale., & s’étoientemparez desbiens de quel
ques princes & prélats, & que ce prince les exhortoit à lui demeurer fideles.
Cependant le. cardinal Madrucee évêque dé' utu'TIÎi'cm'
Trente étoit déjà parti pour Rome. Ilavoit ordre p^.nrUna"
de conclure une ligue avec le pape,& de le faire con“«
eonlentir a un prompt armement. L empereur lui
donna des lettres non-feulement pour les cardi
naux qu’il eroïoit plus zelez en faveur de la reli
gion , mais encore pour plu-fieuts barons qui
aycientplus de pouvoir fur l’efprit du pape auquel .
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■ — ■ — jl écrivit auilî en ces ternies. « Très-faint Père,
A K. 1
MqUOique les bruits publics de l’orgüeilleufe info» lence des perfides ennemis du faint fiége& d e
» l’empire, leurs féditieufes affemblées, les for» ces confiderables qu’ils mettent fur pied pour
» défendre leur feéte facrilege j foient des motifs
» fuffifans pour exciter le zele fi connu de votre
» fainteté, & pour la porter non-feulement à em
» trer dans une ligue contre ces rebelles, rifeis
„ même à folliciter les autres à le faire. Cepen» dant comme je vois le mal de plus près , ôc par
* conféquent la néceiuté qu’il y a de faire une
n femblable ligue, j'ai pris la réfolution d’en» voïer a Rome avec toute la diligence qu’.exige
» un fi grand befoin , le cardinal Màdrucce ,
» afin qu’il raconte à votre fainteté l'état oià font
» les affaires d’Allemagne. Saint Pere, il n’elt
» pas néceffaire que je vous dife ce que vous fça» vez mieuxque m oi, que ce n’efl: point mon in« terêt particulier qui me porte à vous folliciter
» de faire cetre ligiie , puifqu’il eft hors de doute
» que les Luthériens me feroient toujours fideles
» & obéïffanSjfi je voulois çeiTer de les perfecuter.
» Il s’agit feulement de la caufe de Dieu , de la
« fainte & pure religion catholique qui eft née '
» avec Jefus-Chrift, qui a été formée par fes tra» vaux , arrofée de fon fang, & je dirai même de
.» celui du faint fiége dont vops êtes le digne chef,
« 3c contre lequel les hérétiques prétendent por» ter leurs plus dangereux coups, croïant que s’ils
n pouvoient veni&a bout de renverfer certe:colonne qui foutient 3c fert de rampart à l’églife
ê
catholique.
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(Catholique^celle ci ne pourroit manquer de tom- «
ber bien-tôr après. Je n’ignore pas, &c votre « A n . 1/46.
fàinteté le v a it mieux que m o i, que les portes «
de l’enfer ne prévaudront jamais contre la vérï-«
table églife. Cependant Dieu a établi les princes «
pour être fes protecteurs , & leur a donné des «
forces &cdu pouvoir pour la défendre. J’ai réio- «
lu d’emploïer l’épée que la providence m’a mife «
entre les mains, par le moïen des électeurs de «
l’empire, & tout ce que je pourrai tirer de «
mes fujets , qui par la grâce de Dieu font tous '«
catholiques , fans y épargner mon proprefang, «
à défendre de toutes mes forces la gloire & les «
interets de Dieu contre fes ennemis. Je me pro- «
mets beaucoup de mon entreprife avec le fecours «
du Seigneur , fur-tout lorfque mes forces fe- «
ront jointes à celles de votre fainteté. Le cardi- «
nal Madrucce vous dira quels font les plus «
grands befoins, & tout ce qui regarde cette li- «
gué. « Cette lettre étoit dattee de Wormesle deu
xieme de Juin.
C X L IX .
La cardinal Madrucce qui en étoit porteur Arrivée
du car
.étant arrivé à Rome , y trouva le pape ôc toute fa dinal de Trente à
Rome,
cour fort concernée des nouvelles qui couT allat/. ht cotte,
roient, que lesProteftans avoient réfolu de lever Tndt lïbm
1,
w. 1 *
une armée de quatrp-vingt mille hommes dp pied
& de quarante mille chevaux, avec laquelle ils
prétendoient aller droit à Rome. On foupçonna
que les partifans de l’empereur avoient eux-mê
mes répandus ces bruits pour intimider le pape g
Ôc l’obliger à accorder à l’empereur de plus grands
fecours. Que cette npuvelle fût vraie ou n o n , i)
X X IX . ' ‘
p b
J L
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— — ------ eft certain que le cardinal qui alla defcendre à la
A sporte du Vatican pour faire, plus de diligence,
a eut pas plutôt falué le pape qui 1eftimoit beau
coup , qu’il le trouva, avant même que d’avoir
lû la lettre de l’empereur, fi difpofé à accorder
tout ce qu’on fouhaitoit de lui, qu’on n’eut pasbefoin de follicitations. En eifet, il nomma auffitôt deux cardinaux , Alexandre Farnefe fon ne
veu & un autre, pourdreffer le projet du traité ,&. l’aïant approuvé , il manda le confiftoire
pour le lendemain dix-neuviéme de Juin, afin
de prendre ion avis. On tint une aflemblée le
vingt-deuxième de Juin en fa préfence , où le
cardinal Tri voice fit la leêhsre du traité qui fur
ci.
unanimement approuvé. Le pape figna, après lui
rJr?/ papiÊ& le cardinalFaraefe,comme fônpremier miniilre,
celui
Trente , ïambafiadeur de l’empereur
Fdim.nürufrà tout le confiftoire, Sc -lés principaux barons de
n ;; ,
Rome qui y avoient été appeliez. Après quoi MaM În Cl!77~ ,
*3 *
1 A1 1^
*
Tvim.hb.U'ftg. drucce s en retourna avec diligence & vint trou^
ver l’empereur qui ligna le traité fans le lire 3 s’en
rapportant à i’babileté du cardinal,
Ce traité de ligue portoït 5 que comme l’Alle
magne perfeveroit depuis long-temps dans l’héréiîe y & que les Proteftans reiufoient de fe foumettre au concile qui le tenoit actuellement pour
terminer les controveries ; le pape & l’empereur
pour la gloire de Dieu •&pour le falut de la na
tion 3avoient juge néceiîaire d’armer contre ceux
qui nevoudroienr pas retourner à TobeViTance
dufaint fiége ni reconnoître le concile. Lesarùcles étoient ; Que le pape fourniroitàrçmpe-
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reur douze mille hommes d’infanterie Italienne , -----------& 'cinq cens chevauxpaïez pour iîxm ois,de plus,
I Í 4 (Í*
qu’il feroit compter à l’empereur cent mille écus
qi
d or qui leroient mcellammentdepoiez a Venue, traité,
outre cent autres mille qui avoient été déjacoinp\ « 1
i r *1
r
•
•
t'- Bflçac .«¿j /»*?à
tez a Ausbourg , /eiquels ne leroient point em- De n ¿« úp: a i
ploïez à d’autres ufages. Que Charles V . joüiroit h™can‘ lib'
pour l’année courante de la moitié des revenus
.
des églifes d’Efpagne , avec la permiifion de pou
voir aliéner jufqu’àla fomme de cinq cens mil
le écus des biens des monafteres
du roïaume T. le
4
tout en vûë de cette guerre, & à condition qué
par engagement, il-leur laiflèroitautant de fes
biens, o u , qu’a la volonté du pape, il donneroit
caution & garantie j conditions introduites, par
ce que l’affaire étoit fans exemple. Que il quel
qu’un entreprenoit de lestraverfer dans cette entreprife, ils lui réiïfteroient à forces communes,
& l’un & l’autre réciproquement pendant cette
guerre s’entr’aflifteroient, & même fix mois après
qu’elle feroit finie ; enfin qu’il feroit permis à un
chacun d’entrer dans cette ligue & d’y participer
au gain & aux charges. Que toutes les troupes du
pape feraient commandées par le feigneur Oc
tavien Farnefe fon neveu , en qualité de général
de l’églife , qui ne recevroit les ordres qu’immédiatement de l’empereur ou du duc d’Albe fon
lieutenant j & que le cardinal Alexandre fon au
tre neveu , quelque befoin qu’il en eût à Rome ,
îroic auprès de l’empereur en qualité de légat aux
dépens du faint fiége.
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/ " \ U a n d la ligue de l’empereur avec fe pape }
N’
’ y J dans laquelle on avoir auffi compris le roi
Mamfefte de des Romains ,, eut été publiée, les princes ProS 'E S t teftans d’Allemagne en furent fort allarmez &
armes.
mêmedes Catholiques 3 qui prévoïoient que fi
veThmUft ,bd, P arles \r. avoir le deifus j il deviendrait trop
puiilànt. Jamais l'Allemagne ne s’étoit vûë -ni fi
divifée j ni f i engagée dans la guerre. Les deux
partis fe donnèrent dè grands môuvemens : mais
les plus fages blâmèrent la conduite des Proteftafls j qui paroifloient au-dehots pleins de fierté
& de courage, & débitoient contre l’empereur
le faint fiége bien des calomnies qu’ils euflent été
for# embarraiïez, dé prouver. Cependkntf empe
reur qui eût pu' les méprifer crut devoir, fan3
doute pour leur propre bien, rendre public un
manifefte pour la juftification de fes armes. Ce
prince y montrôit qu’il n’en vouloir point à la
religion ; mais que la rébellion d'e certaines gens
qui méprifoient les décrets des diètes , qui s’af-“fembloient- fans- ordre, qui fufcitoient contre lui
les puiiTanees étrangères, & qui exerçoient en
vers tout le monde une violence & une tirannis
generale pour opprimer là libertépublique, l’o*bligeoit d’en venir aux derniers remedes y puifi
ri. . qu’ils avoient méprifé fa clemence.
Les Proteftans firent de leur cfité un manifefie
contraire ^ dans lequel ils gublioient : Que cha~
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Ip?

Con voïoic clairement que l’empereur & le pa.pe -----s’étoient liguez pour entreprendre une guerre de N' 1- i r 
réligion. Qu’aïant appris par le manifefte de sk U a n in co m ^
.f r
- / r i J
i
rnent.lib. 17. pag;
1 empereur, que ce prince avoir reiolu de prendre m- &:a>z<
les armes pour châtier certains rebelles, & leurs
infidèles adhérans ; ils fouhaitOient de fçavoir
quels étoient ces rebelles , afin d’ùnir leurs ar
mées à celles de l’empereur & lui aider à les châ
tier ; mais que fi ce prince prétendoit faire tous
ces préparatifs de guerre contr’eux yqu’ils étoient
prêts de fe juftifier, & lui faire voir qu’ils n’avoient jamais offenfé ni lui ni l'empire. Ils ajoutoient que quoi qu’il d ît} ce n’étoit qu’une guerre
de religion qu’il alloit entreprendre pour violen
ter les confcienees * que Ferdinand Granvelle &
Jes?autres miniftres avoient avoué qu’on Vouloir
venger le concile méprifé, témoin la fentence
du pape contre l’éleéteur de Cologne ; qu’enfin
l ’empereur ne pouvoir rien prétendre contre les
Proteftans, qui s’acqukteroienfr de' leur devoir ,■
& maintiendroient leur religion de toutes leurs*
forces & au péril de leur vie. Pour joindre les ef
fets aux paroles ils armèrent- en peu de temps ih
puiflàmment ». qu’ils fe trouvèrent plus forts que:
l’empereur. Ce qui leur donnoit tant de confian
ce y que déjà ils formoient le deiïèin de faire un
empereur Luthérien , & de bannir entièrement:
la religion catholique de l’empire.En effet y leur armée étoit de'qüatie-vingt
, tit v
mille hommes de pied^ôi-de plus dedix mille che- teftans&fes” he&"
vaux avec cent trente pièces de carton.* Les villes Sleïdanubtfupra*
de la haute* Allçmagne & le duc de Wirremberg, hh' ^
" ■

üjî '

i$8

H i s t o i r e Ec c l e s i a s t i q u e .

— a.voient offert toutes fortes de fecours à i’elec*
A s.
teur (Je Saxe & au lantgrave , & levèrent autant
qu’ils purent de foldats ; ils en formèrent deux
corps d'armée , l’un compofé d’environ vingtquatre regimens, étoit commandé par le prince
Ùlric, l’autre étoit à la folde des villes. Ces
troupes qui dévoient joindre le grand corps d’ar
mée des Proteftans, fe rendirent à Uhn le vingtunième de Juin. Leleéteur de Saxe & le lan.t—
grave fiers de fe voir les chefs d’un parti fi con*
fiderable qui s’augmentoit tous les jours , corice*
voient les plus grandes efpetances. Il falloir ce
pendant empêcher que les troupes du pape &
îîx Aille Efpagnols qui venoient de Naples Sc de
Milan , ne fe joigniflént à l’armée de l’empe
reur ; & c’eft à quoi ils travaillèrent, mais inutile
ment : caries Vénitiens j ni ceux du T irol, ni les
Grifons , à qui les confederez écrivirent pour
cefujet, tfeurent aucun égard à leurs prières 5
la jonélion fe f i t , & l’ambalfade qu’ils envoie-^
rent
f \vers les Suiiïes n’eut 1pas -un iplus heureux
iucces.
iv.
Le pape avqit écrit favorablement à ces
Lettre du pape
aux SuîiTcs,
derniers , pour concilier leurs efprits en faveur
SUichtn
idanibid. ftg. du concile. Après leur avoir marqué fa bienveil94y
Dee V
^mihîft. ubi lance & xétroite union cjuil y avoir entre leurs
D
fapra
àncetres & le faint fîege y il déplore régaremenc
de quelques-uns qui seraient retirez de ion ob éïf
fiance par les embûches de fatan & les fédu&ions
de ceux qui étoient ennemis de l'églife 5 puis fi
ajoute : Que cependant il avoir encore de gran
des actions de grâces à rendre à Dieu de ce cjue

L ivre cent quarante -troisie ’me . ipp
plufieurs d’entr’eux étoient demeurez fermes & “ — t — ry.
conftans dans la foi & dans la vraie religion, afin
1
que les autres qui avoienc été féduits euiTent uii
exemple devant les yeux , qui les obligeât à ren- *
trer dans eux-mêmes & à revenir de leurs égarernens.- Il les loue enfuite de ce qu’ils ne laiiïoienr
pas de vivre dans une parfaite union parmi cette
diverfîté de religion} qui tnettoit la difeorde par
tout ailleurs, ôi il leur disque pour pacifier tous
ces différends , il n’avoit rien épargné depuis le
commencement de fon pontificat j aïant toujours
ufé de beaucoup de douceur,& qu’il avoir eu enfin
recours au dernier remede , qui étoit d’aiTembleE
un concile à Trente , dans Fefperance que perfonnene refuferoit de s’y foumettre. Q u’il ne
doutoit point que ceux d’entr’eux qui perfeveroient dans la religion ¡catholique> n’obéïirenc
à ce .concile & qu’il iè ¡promettoit .que les au
tres ne le tnépriferoient pas. Qu’il les y invitoit
donc comme à un parlement celefte dont Dieu
eftle préfident, ôi qu’il les y exhortoit autant
qu’il étoit en fon pouvoir , comme- il avoir déjà
fait. Qu’au relie , il étoit très-fâché d’appren->dre que plufieurs Allemands , & même des prin-ces blâmoient, par un orgueilinfupportable, une
iî fainte afièmblée la déchiroient par leurs inveéiives, ôc déclaraient hautement qu’ils ne fe
raient aucun cas de fes décrets. C ’eft ce qui m’a
impofé , ajouta-1 il , la néceffité de recourir aux
Voies de fait j & de prendre les armes en m’irnifiànt avec l’empereur, réfolu, comme mo i d ©
Venger l’injure qu’on fait à la religion.- Je vous
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. „ . ■ —■■ en informe, efperant que vous nous aiderez 4e
Aw. i
votre fecours dans une eaufe il fainte, & que vous
, ferez toujours amis de l’églife Romaine, de qui
yous avez reçu tant de bienfaits.
Pendant ces troubles lele&eur Palatin fit
demander auifi à l’empereur quelle étoit la eaufe de la guerre & à qui il en vouloit, & le. fup.plia de fouffrir qu’il fe rendît médiateur , pour
travailler a la paix. Aj^is Charles V. lui fit ré
pondre par Granvelie Sc 'Naves, qu’il ne lui étoit
pas difficile de fçavoir l’un & loutre , la caufe de
Ja guerre Si qui elle regardoit
Si pour l’en
éclaircir davantageces deux minières lui ré
pétèrent les raifons que l’empereur avoit déjà al
léguées. Le prince Palatin envoïa cette réponfe
à l’éledeur de Saxe, au lantgrave Sc au due de
Wirtemberg »leur expofale danger qui menaçoit
*
l’Allemagne, s’il y avoit guerre, Sc les exhorta
de fe foumettre & d’obéir au moins en quelque
.criofe, pour, préparer à une parfaite réconcilia
tion. Il ajoutpit : Que le meilleur moïen d’appaifer l’empereur , étoit de lui demander pardon,
de corriger le mal qu’ils avoient fa it, de reftituer ce qu’ils avoient pris ; & qu’à ces conditions
il promettoit de les fcryir en tout ce qu’il pourtoit. Mais i’éledeur & le lantgrave étoient trop
fiers pour profiter de ces avis. Ils continuèrent
de lever des troupes ; Sc s’étant affembleZ pour
délibérer fur leurs affaires , ils écrivirent le
quatrième de Juillet à l’empereur une lettre
ou ils lui marquoient, qu’ils voïoient bien qu’il
n étoit pouffe a cette guerre que par l’antechrift
Romain f
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Romain, & l’impie concile de Trente , afin d’op
primer la doétrine de l’évangile & la liberté de A n . ij4<î.
l’Allemagne, fans aucun autre fùjet.
L’empereur ne leur fie aucune réponfe ; mais,
y.
Lettre de T e m 
le feptieme de Juillet il fit écrire à l’archevêque' pereut à l'arche
de Cologne , qu’il étoit obligé de prendre les vêque deCologiie.
ubi fupr*
4
armes pour le iaiut de l’Allemagne & pour ré Sleidan
Hb. 1 7 . pag. $9 3tablir la tranquillité publique, le droit, la jufti- & $99*
ce , la dignité de fon état, & la liberté de l’em
pire , que quelques féditieux avoient attaquez ,
& étoient fur le point de ruiner entièrement, fi
l ’on n’y mettoit ordre, & fi on ne les faifoit
rentrer au plûtôt dans leur devoir. Et parce qu’il
étoit averti qu’ils n’oublioient rien pour l’attirer
dans leur parti, il lui mandede faire de feveres
défçnfes à tous fes fujets, de s’engager au fervice des rebelles, & de punir feverement ceux
qui n’obéïront pas. En un mot, il l’exhorte à faire
connoître qu’il fouhaite le rèpos de l’ÀJlemagne , pour fon propre interet, pjuifque s’il agir
autrement, il s’expofera à beaucoup de dangers,
& à la perte de tous fes biens. L’archevêque reçut
ces lettres avec beaucoup de fourmilion, lés fip
publier dans tout fon éleétorat, & en ordonna
l’execution. Enfuite il fit faire des prières publi
ques dans toutes les églifes, pour prier Dieu de
détourner les malheurs qui ménaçoient l’empire »
jk d’y rétablir la paix entre les princes.
Environ le même temps, les Proteftans en<- Lettresvr.des Pro**
aumarquis
•voïerent leurs ambailadeurs aux deux rois de teftans
de Brandebpurg 5
France & d’Angleterre, pour les folliciter l’un & faréponiç,
& l’autre à les fecourir. Mais les réppnfes qu’ils
Tome X X I X .
C e
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_ _ _ _ _ _ en reçurent leur firent comprendre qu’ils ne deA n . 1/46. voient pas compter fur le fecours qulls deman}
doient. Le quinziéme de Juillet ils écrivirent au
Slet'dan ibid, u t
, .J*
i i
o
1
*
,
>
fupràlib.
marquis de Brandebourg , & le prièrent quen,
6oi'
confideration de fon alliance avec les Proteftans,
dans la ligue defquels il étoit entré , il ne prît
point les armes contr’eux, & s’en tînt aux con
ditions de la ligue , qu’autrement ils apprendroient au public fa lâche conduite &C le viole»
ment de fes promeiTes. Ce prince leur répondit
qu’il étoit engagé avec l’empereur, comme offi
cier de fes armées, & qu’il perfifteroit dans fon
ferviee, parce que ce prince avoir déclaré , & lui
avoit même affuré pofitivement qu’il n en vou
loir point a la religion. Qu’il ne nioit 'pas qu’il
ne fut de la ligue de Smalkalde , mais feulement
par rapport à la confeffion d’Ausbonrg : Que
quant à l’alliance particulière , l’empereur y étoit
nommément excepté. C ’eft pourquoi,ajouta t-il,
vous ne devez pas trouver mauvais que je ferve
fous ce prince, ni publier que j’agis contre la foi
que je vous ai donnée, puifque je n’ai rien pro
mis que par rapport à la défenfe de la religion.
Les Proteftans aïant reçu cette réponfe , firent
imprimer un écrit dans lequel ils refutoient les
raifons du marquis de Brandebourg , & prouvoient par fes lettres mêmes qu’il etoit obligé
de les feco'urir eux & leurs alliez, fi la chofe l’exigeoit y & principalement fi on leur déclaroit la
v i t.
guerre, comme faifoit l'empereur.
»oSe/rXr- Pen^ant t0ljs ces mou vemens le pape publia àRo- •
MBsine Ie quinziéme de Juillet une bulle dans laquelle
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après avoir parlé du foin qu’il avoit apporté pour,
■' ■■ ■
procurer le falut de ceux qui s’étoient féparez de - N* 1
. l’églife, du concile qu’on avoit commencé, de l’o- .sjeïdaniüd.fag.
«■ /v
t 1
1t t *
• /
piniarrete des neretiques, qui mepriioienttoutes pethmUfiMv.
les loix ; il exhorte les fideles à recourir à Dieu p a r - ;
les jeûnes ôcpar les prières, par la réception des
facremens, afin que le Seigneur répande fes benediétions fur la guerre qu’on Va entreprendre
pour la défehfe de fon faint nom,l'extirpationdes
héréfies , &c la paix de leglife.,L’empereur voulut
aufli faire un coupd'éclat, enfaifant-publier dan$
toutes les provinces de fes états avec les cérémo-.
nies accoutumées, qu’il avoit mis au ban de l’em
pire , comme traîtres & rebelles, ;Jean Frideric :
éleâreur de Saxe, & Philippe lantgrave de Hcife ;
qu’il les déclaroit perturbateurs du repos public,
violateurs delà foi qu’ils lui avoient jurée , rebel
les aux loix inviolables de f empire ufurpateurs
& raviifeurs des biens de l’églife & de provinces
entières ; qui pour mieux couvrir leurs fraudes,
fe fervoient du prétexte de la religion,, de la paix
ôc de la liberté publique d’Allemagne pour rédui
re plufieursprinces ¿¿états de l’empire , n’épar
gnant aucun artifice pour les tirer de lobéïifance
quils dévoient à l’empereur ; ce qui faifoit connôîcre iufqu’où éroit allée leur; perfidie, leur m é-.
chanceté, & leur injufte rébellion contre 1 eglife & contre l’état. Ce ban avoit été publié le ving
tième de Juillet : mais les deux princes avoient
-prévenucette procedure.
viir
Car quoique l’empereur eût fait tous fes efforts Le lantgraTC
îpourafTemblerfecretement fon.armée,afin d’atta- ^[agSTpesw
C e ij
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E cciesiastiqüe.
— -------— - q u e r les alliez de Smalkalde avant qu’ils fuiTant
A n . i s A<>‘ en ¿tat de fe défendre »ils fe trouvèrent toutefois
sieidan m . f«g. f.,r jeurs gardes ; & dès le feiziéme de Juillet le
604*& éo6m
o
\
seicar in com- Jantgritve mit les troupes en. campagne , apres
TtT Ui’ 14' avoir envoie à Strasbourg ville bien fortifiée ;
le prince Guillaume fon fils aîné , âgé de feize
ans j pour être en sûreté. Ceux de la haute Alle
magne aux environs d’Ausbourg fe mirent les
premiers en marche, pour aller au-devant de l’ar-;
mée du pape qui n’étoitpas éloignée. L’empereur
de fon côte partit de Ratisbonne au commence
ment d’Août, après y avoir mis une bonne garni-1
fon , & alla camper entre l’armée des ennemis 02
Landshut fur la rive droite de l’Ifer dans un pofte
avantageux entre Munik & Ratisbonne, Là il at
tendit les troupes du pape, qui malgré la vigilance
desProteftans, le joignirent le feptiéme d’Août
au nombre de dix mille hommes, & de quinze
cens chevaux. Peu de temps après il reçut les Efpagnols qu’il avoit fait venir de Hongrie, enforte que fon armée fe trouvant forte de quarantecinq mille hommes tous gens choifis » il fut en
état de marcher & d’agir contre les confederez.
rx.
Ceux-ci commencèrent par la prife de quelques
P^aces fillik trouvèrent fur leur route. Ils feretti>M,,gen & Do- direntmaîtres de Dillingen ville quiappartenoit à
sbL
évêque d’Ausbourg,le vingt-troifiéme deJuillet»
‘ Veicur « h * ^ Donavert j dont les habitans furent-fommez
/«j.
de fe rendre ; ce qu’ils ne firent qu’après qu’on eut
se 77m»hiji.uk commencé l’aiîàut. L’éleéteur de Saxe & le lanr§rave de Heflé commandoient l’armée en chef »
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frere de 1eleéteur de Saxe , Jean Frédéric fils du ------¡r-— >
même éle&eur , Philippe duc de Brunfwik avec “
I S4 ^.
fes quatre fils : François de Lunebourg, Volfang
prince d’Anhalt,Chriftophle d’Henneberg, Guil
laume de Virtemberg , Chriitophle d’Oldembourg, Hubert de Bichling, avec quelques autres.
Un hiftorien de la vie de l’empereur décrit ainfi
les devifes orgueilleufes de leurs étendarts. Celui
du Iantgrave portoit ces mots : La coignée efl déjà
a la racine de l'arbre -, celui qui ne porte Point de bon
fruit ¡fera coupé & jette au feu. Le duc de Saxe avoir
fait mettre fur les fiens cette infcription plus modefte en apparence,mais plus fauife : Sauves? votre’
nom, Seigneur -, Sc le roi de Dannemark qui étoit
du même parti, avoir pris pour fa devife : Tes li
bérateurs viendront dufeptentrion. Ce qui parutexceflif même aux çonfederez. Les rebelles qui fça voient la marche de l’empereurjs’avancerent près
de fix lieuës , & envoïerent un page &" un trom
pette lui déclarer la guerre , avec une lettre atta- '
chée au bout d’une pique, commec’étoit alors la
coutume d’Allemagne. Leduc d’Albe la reçut ,
& leur dit que pour toute réponfe il alloit les fai
re pendre. Mais l’empereur leur accorda la vie.
X.
Les troupes du pape & lès Efpagnols aïant tes deux
arttierf^
s'approchent
joint l’empereur, ce prince revint àRatisbonne ; s’efcarfinouchenc»
& lesProteftansjdans la perfuafion qu’il avoit def- BeUar. ubi fitpy
fein de paifer dans la Mifnie’&'dansla Saxe, jet lib. 24. n. i 3,
Antonio de Vera^
te rent deux ponts furie Danube, pafferent ce hißr de Charles V*
p. 24 6 . & l $ 7 r
.fleuve ; & s’étant- un peu avancez, ils apprirent Dç J hou hiß, U k’
oque l’empereur avoit pris fa’ route Vers Ingolitad, 1*
Si qu après avoir campé fur la rive du Danube à
C c iij
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__ - Neuftat, il avoir fait traverfer ce fleuve à fon arA n . i J4<3> mée fur deux ponts faits à la hâte de petites bar
ques & de Fafcines. De-là l’empereur s’approcha
d’Ingolftadj&le trentième d’A ourles ennemis qui
'étoient redoutables par leur nombre s’étant avan-,
■ çez près de fes logemens, il difpofa fes gens pour
j ’attaque ;mais leleéteu r de Saxe refufala bataille,
$c croïant qu’il étoit plus fûr de £e fervir de fon
■ artillerie que d’en venir à une a¿lion, il emploïa
neuf heures à faire agir le canon, & jettadansle
camp de l’empereur fept cens cinquante boulets..
Les deux armées, fans changer de contenance
i& fans en venir à une action décifive, paflerent
le temps à s’efcarmoucher d’une maniéré aflez ianglante. Enfin l’empereur obligea les Proteftans de
décamper la nuit fuivante du polie avantageux
qu’ils occupoient & à pafler la riviere, fans qu’on
fçût quel étoit leur deflein. Il les pourfuivit avec
jes troupes que le comte de Bures lui avoit ame
nées de Flandres, & les deux arméesfetrouvèrent
pour la fécondé fois en préfençe l’une de l’autre^
feulement féparées par une riviere. Elles firent dif*
ferens mouvemens, l’une pour éviter le combat a
l’autre pour l’engager; & il y a apparence queChar-,
les V . quoique plus foible, auroit hazardé une aétion, file duc d’Albe ne s’y fût oppofé.Il fe conten
ta donc de harceller les ennemis, & tout le temps
fe paflà en des efcarmouches dans l’une defquelles Oétavio Farnefe courut beaucoup de danger»
L’empereur fui voit cependant de près les Pro
teftans, & apres avoir'fait un peu de chemin avec
fon armée ? il apper^ut la cavalerie des Protêtio6
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tans qui le cotoïoit de fort près : il fit faire alte d.. --à fes gens jufqu a ce qu’elle eût paifé outre , & A n .
auifi-tôt après le duc d’Albe envoïa quelques che
vaux afin de les charger en queue, mais les enne
mis s’étant retournez pour faire tête à ceux qui
vouloient les attaquer, tirèrent en même temps
une coulevrine , pour donner à ceux qui étoient
devant le fignal de s’arrêter. Alors on fe prépara
de part & d’autre au combat. Du côté de l'empe
reur, les troupes du marquis Jean de Brandebourg
& du prince de Sulmone j du côté desProteftàns,
celles du prince Erneft de Brunfwick. & du co-lonel Daniel Schemelofen combattirent long
temps avec un fuceès égal, mais toujours fans
.s’engager aune aétion générale d’empereur .voïant
donc qu’il ne pouvoir attirer l’ennemi à une ba
taille, mit en délibération s’il feroit quelque fiége , & propofa celui d’Ulm. Mais i’encreprife
aïant paru trop difficile , on trouva plus à propos
d’attaquer Donavert dont les ennemis s’étoient
emparez depuis peu. Odtavio*Farnefe fut chargé
;de cette expédition , il prit une partie de l’infanxejie Italienne & Allemande avec quelques régi‘mens de cavalerie. Cette ville fut donc affiegée
& ne fe défendit pas long-temps, la garnifon fe;
fauva par l’endroit qui n’etokpas encore invefti,,
& l’empereur y entra le onzième de Septembre.
X î,.
Cet heureux fuccès encouragea ce prince à en
PrJfe de cfiÎltr^
treprendre la conquête des autres villes du Da gen, Laugingen 6c
d’autees villes painube , & particulièrement EJlm, dont la prife lui le même prince,
étoit importante rc’eft pourquoi le lendemain de Sletdao in ron*-fen entrée dansDonavert,il marchaYersDillingen 7nent.libri%-g.6
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»-■ '
"h qUi fe rendit auffi-tôt. Les confederez craignant
A k . ij4 i. Reperdre auinrubitementLaugingen.envoïerent
Dsjhmhip. ub.i. c{ire auxJiabitans de tenir ferme & qu’ils feroient
*-i8*
■ bien-tôt fecourus. Mais toutes ces précautions
n empêchèrent pas l'empereur de s’en rendre maL
tre. Il y mit fix cens Allemands engarnifon. Frieten fe rendit à compofition ; &c après que la ville
de Gundelfingen iîtuée fur la riviere de Brente,
* fe fut auffi renduë yl’empereur paifa la riviere &c
campa auprès de Suntheim pour aller de-là à Ulm,
qui n en eft éloignée que d une lieue* Les confe
derez qui vouloient le prévenir & jetter des for
ces dans cette ville 3 décampèrent du lieu où ils
étoient 3 & vinrent à Ginghen qui eft au-delà de
la Brente > de forte quil n y avoir que 1# riviere
entre les deux armées. L empereur aïant oüi les
tambours des ennemis, connut auffi-tôt leur deffein j & monta avec le duc d’Albe fur une col
line voiiîne pour obferver la difpofition & le
nombre de leur armée. Mais lui & fes gens fe
trouvèrent ce jour-là fort expofez a parce que l’éle&eur de Saxe qui commandoit lavan t garde les
aïant apper^us >vint en diligence vers la colline y
&c envoïa- dire au lantgrave qull le fuivît. Il avoir
en effet une belle occafion d’attaquer fes ennemis.
La riviere n étant pas guéable ^ & n y aïant là
qu un pont par où Fempereur ne pouvoit fe fauver fans laiifer fçs gens expofez au feu desennemisjily a apparence qu’ilauroitaifément rempor
ta la viitoïre. Malheureufement pour lui il youlut
différer jufquà l’arrivée du lantgrave , &c laiiïk
^infi le temps aux Impériaux défaire retraite.
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Les confederez aïant perdu l’occafion decom- '— 1 ■ battre,.fefortifièrent àGinghen, & envoïerent A N ‘
à Ulm trois mille quatre cens SuiiFes. L’empereur
en aïant été averti abandonna le deflein d’aifieger
cette ville, & s’arrêtant à Suntheim , il campa
vis-à-vis les ennemis en deçà de la Brente , où il
y eut quelques eicarmouches qui firent croire
qu’on en viendroic à une bataille. Le prince de
Sulmone s’étant approché des retranchemens des
ennemis pour les attirer au combat, défitles pre
miers qu’il trouva ; les autres accoururent auifiîô t, mais ils fe retirèrent promptement pour dé
fendre leur camp, & ^empereur aïant été long
temps fpeùtateur de ces petits combats, fit fonner
la retraite. Le lendemain il réfolut de les attaquer
de nuit, & choifit pour exécuter çe deflein , le
marquis de Brandebourg, & le grand maître de
l ’ordre Teutonique avec leur cavalerie , Si A liprand Madrucceaveç fon régiment d’infanterie.
Mais l’entreprife aïant été découverte par les efpions des confederez, éclioüa ; il n’y eut que Lanoy Si Barbanfon qui attaquèrent le derrière du
camp du côté le plus foible , en tuerent plufieurs
Si firent beaucoup de prifônniers.
L’empereur votant que fon armée fouffroif
xi r.
i
1
o i r
£e car^ naî Far*
beaucoup par le beloin de vivres & de rourages nefè rappelle par
Si les maladies qui s’étoient mifes dans fon camp, epape'
fe retira le trente-un d’O&obre proche Lauvim nB^ ar‘ l:h' 1+‘
g e n , où il avoir déjà campé. Ce fut là que le car- Th>HW- Ubdinal Farnefe prit congé de ce prince pour retour
ner à Rome, où le pape le rappelloit. L’empereur
demeura vingt-deux jours campé proche Lauvirn.
Tome X X I X ,
P d
J
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gen, pour donner à fes gens le loilîr de fe remet
A n . 1J46. tre : cette inaction fit croire aux confederez que
ce prince avoit defiein d’envoïer les troupes en
quartier d’hyver 5 en quoi ils ne fe trompoient
pas , ce qui leur enfla fi fort le courage, qu’ils
écrivirent aux villes alliées qu’ils fe promettoient
d’heureux fuccès, pourvu qu’on leur envoïat
promptement l’argent dont ils avoient befoin
pour ie foutenir, &i profiter de l’occafion favo
rable qu’on leur préfentoit.
XIII.
Cependant Charles V. après avoir mis l’élec
L’empereur don
ne Finveûirure de teur de Saxe & le lantgrave de Hefle au ban de
l’éleétorac de Saxe
l’empire, trouva a propos de donner l’inveftià Maurice.
ture de leledtorat de Saxe à Maurice coufin ger
main de Jean Frédéric quoique Luthérien. La
réfolution en aïant étéprife>il envOïa à Maurice
Henriquez de Rofa fécretaire du cabinet, le pre
mier d’A oût, avec une déclaration autentique
contenant les raiibns qu’il avoir eues de mettre au
ban de l’empire Jean Frédéric fon coufin,¿^ celles
qu’il avoir de lui donner l’inveftiture de fon électorat. Il ajouta, que fon intention étoit qu’il affemblât le plus de troupes qu’il pourroit pour fe
mettre en polTeifion de ces états pour aller audevant de toutobflacle , i l engagea le roi desRomains à aflïfter Maurice dans cette entreprife.Il lui joignit même Augufie de Saxe, frere de ce
dernier, & tâcha de I’intéreflct, en lui promet
tant que fi fon frere venoit à mourir fans enfans
males, il lui fuccederoit dans l’électorat. Cependanc comme l’empereur pouvoitencore craindre
que Maurice ne fe rendît pas à fcs volontez, il lui-
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fit fçavoir que fur fon refus celui qui fe faifiroic
le premier de ces états, en demeureroit poiTef- A n . 1546.
feur ; & que s’il n’obéïiToit , il encoureroit luimême la peine portée par la déclaration faite
contre les autres rebelles. .
Sur les follicitations ;de l’empereur, Maurice
xiv.
allembla les états de ies ieigneunes, d abord a res états & fait
Chemnich , & enfuite le neuvième d’Oétobre, à “ "qunuirél'fnd"
Friberg , pour délibérer fur ce qu’il avoir à faire. De Thouhift. lib.%.
Tout examiné , on convint qu’il écriroit à l’élec'15s«?’
teur de Saxe pour lui faire fijavoir la réfolution de
l’empereur & le parti qu’il croioit convenable de
prendre. Maurice écrivit en effet au prince fon
parent ce que Charles V . lui avoit mandé , &
ajouta,que pourconferver fon droit & contenter
l’empereur , à q u i, excepté ce qui touchait la re
ligion, ilétoit obligé d’obéïr ; il avoit trouvé, du
confentementdes états,un expédient qui leur étoit
à tous deux également avantageux,en empêchant
que fes terres ne tombaffent en des mains étran
gères. Q u’il proceftoir toutefois, qu après qu’il fe
feroit reconcilié avec l’empereur èc le roi Ferdi
nand , ils convoqueroient, fi ces deux princes le
trouvoient bon,une affemblée de leurs états,à la
quelle ils remettroient l’arbitrage de leurs diffé
rends. Il écrivit en même remps à Guillaume fils
de l’éleéteur , & le pria de faire tenir à fon pere
les lettres qu’il lui adreifoic. Il obtint encore des
états qu’ils écriroient féparement à leleéteur &
au lantgrave, & qu’ils preiferoient particulière^ment celui-ci de repréfenter à fon allié la néceffL»
féde fuivre un confeil fi falutaire. Mais le lant>
ï)â i)
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grave à qui toutes ees propofitions ne pouvoiene
A n . ij4^. p3s être fort agréables, fit fçavoir aux états ce
qu’il en penfoit, & écrivit en particulier à Maurice pour lui reprocher fon ingratitude envers le ledeur ; il ajouta que l’affaire dont ils’agiiToit regardoit la religion, & qu’il ne pouvoir ni l'igno
rer, ni le diffimuler. Qu’il étoit évident que l’em
pereur n’avoit d’autre but dans cette guerre, que
de réduire l’Allemagne avec les forces de ^empi
re même ; & par le moïen des diviiîons qu’il y
excitoit, la remettre fous le joug du pape quelle
avoit il généreufement fecoüé. Qu’ainfi il devoit
peu fe mettre en peine Sc de la déclaration de l’em
pereur & de l’excommunication du pape, puifque
c’étoient des traits diredement lancez contre la re
ligion dont les Proteftansavoient pris la défenfev
Cette lettre du lantgrave ne changea rien dans
Entrcprifedu duc le projet de Maurice. Revêtu du pouvoir de l’inMaunce furiaSa- vep.jture qug l’empereur lui avoitdonné, il fît des
Dewmthiji.ubi. progrez coniîderables en Saxe. Outre les troupe»
c|tl “ avoit pu lever dans fes états & dans ceux du
S-Ic’diiii ubifuprà duc Auguite fon frere, le roi Ferdinand lui avoie
w' lS'fas' 6}7‘ donné,à la follicitation de Charles V. quinze cens
hommes de pied commandez par Aliprand Madrucce frere du cardinal de T re n te s quinze cens;
chevaux fous la conduite de George Rensburg an
cien officier , lefquels joints à fes autres troupes ,
faifoient fept à huit mille hommes r ce qui croit
plus que fuffiiant pour envahir un païs où il n’y
avoit prefque perfonne en état de faire une lon
gue réfiftance. Cependantle nombre de fes trou
pes ne tarda pas à s’accroître par un parti de Hoa^
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grois qui avoient d’abord combattus fous la con- ■——:---- i—
duiteduHuffar Sebaftien Vertmulh, &c qui après A N..1 346.
avoir commis toute forte de défordres dans le pais
de Voetland, fe trouvant abandonnez par la plus
grande partie des Bohémiens qui combattoiént
avec eux , allèrent chercher l’impunité dé leurs
crimes enfe joignant au prince Maurice. Celui-ci
fier de ce renfort,porta dans tout le pais la terreur
de fes armes , & fe rendit maître en moins de
quinze jours de Zuiccau,de Schenberg, d’A Idembourg , & de prefque toutes les autres villes des
états de l’éleéteur , excepté Vittem berg, Eyfenach & Gotha, parce quelles étoient trop fortes -,
& de plus il défit trois mille hommes de pied &
trois cens chevaux.La nouvelle de ces fuccez aïant
été mandée à l’éleéteur par Sybille fon époufe,
fille du duc de C leves, & à l’empereur par le duc
Maurice, l’un en conçut.beaueoup de joie, & l’au
tre un extrême chagrin. Cependant Maurice fe
rendit extrêmement odieux par fes exploits ; on
le diffama par des libelles aufquels il-tâchainutile
ment de repondre , infiftant fur ce qu’en tout©
cette guerre il ne s’agiffoit point de religion j,
mais le fuccès fit voir que llntention de l’empe
reur étoit bien differente*
Les affaires de ce prince, qui jufques- là avoient- , x VT.
/..rr
r
r
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1
te s Proteflans
peu reuiii, reçurent un 11 grand avantage de cette veulent faire la
expédition, qu’il conçut l’efperance de fubjuguer i’cùr.awc 1cmpc"
toute l’Allemagne, & fe confirma dans la réfolu-; De ihm hiß,
tion de pourfuivre fes ennemis. Les confederez * luicar
w
fort troublez des noüveîle's qu’ils avoient- reçues'-^"''’’'
dégravages commis en S a x e & voïant l’éleéteur
D d iij,
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............. difpofé à retourner promptement dans fon pai's,
ÂN. i ;4<î quoique le lantgrave fiât d’avis que l’armee ne
fe féparât point,s'affemblerent à Ulm le vingt-feptiérne d’Oétobre , avec les dépurez des villes qui y
étaient arrivez. On y conclut qu’il n etoit pas ex
pédient que i'éle&eur de Saxe quittât l’armée.
Mais on changea de réfolution quand on eut ap
pris la trifte fituation de ce pais, 8c les ravages
que le duc Maurice y avoit caufez : ces députez fe
rendirent enfuite au camp des confederez, près
de Ginghen. On y propofa les difficultez 8c les
incommoditez de la guerre, & après de longues
délibérations, l’on prit le parti de faire la paix
avec l’empereur, ou du moins de convenir avec
lui d'une trêve. Cette réfolution prife, ils envolè
rent Adam Trotte ami du marquis de Brande
bourg , à Jean fon frere qui étoir au camp des Im
périaux , afin de le prier de fonder les intentions
de l’empereur , & s'il étoit difpofé à leur accor
der la paix. Mais Charles V. averti des réfolutions
de fes ennemis, 8ç du fâcheux état dans lequel
ils étoienr réduits , manquant de vivres 8c d’ar
gent , leur fit dire, qu’il ne confentiroit jamais à
aucune paix ni trêve, qu'auparavant l’éleéteur fie
Saxe n’eût remis à fa diîcretion 8c fa perfonne 8c
fes états. Une condition Îï rude fit qu’on ne parla
plus de paix 8c l’on eonfentit que l’éleéieur de
Saxe emmenât avec lui le relie de l’armée, a
l’exception de huit mille hommes d’infanterie 8ç
mille chevaux qui feroient mis en quartier d’hyver, entretenus par le duc de Virtemberg , & par
les villes de la haute Allem agne, qui étoienj: dç
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la ligue. Ainii les deux armées fe retirèrent.
T---- ~ ' —
Les troupes de l’empereur ne laiflerent pas de ■ N*
faire encore quelques conquêtes } elles fe faiiîrent ^¿|ca^/j‘Saïe
de Bofphingen & de Norlingue , & aïant laif- va dans fes états
fé dans cette derniere ville le cardinal d’Auf- TiihTuftMb.i,
bourg avec mille Allemands, l’empereur marcha
vers Dinckefpuel, & envoïa le comte de Bures
à ■W
riiTembourg,& ces deux villes s’étant rendues,
il alla en diligence à Rotebourg, dont les habirans aïant appris fon arrivée, vinrent au-devant
de lu i, & fe rendirent. Alors le lantgrave de
HeiTeavec fes troupes, prit fon chemin à droite
& laifla fa groiïè artillerie à Kirahein & à Scorendorfj-deux fortes places du duché de Virtemberg,
d’où il fe retira dans fon pai s pour traiter avec le
duc Maurice ; pendant que le duc de Saxe s’avançoit dans la Saxe, s’étant rendu maître en paffant de Gemunde ville de la Soiiabe, dont il tiraquelques femmes d’argent qu’il diftribua à fes
gens. Il arriva à Francfort au commencement de
Décembre, & y demeurajufqu’au douzième, au
quel jour il tira des habitans neuf mille écus. Il
força l’archevêque de Maïence de lui en donner
quarante mille, & condamna à de grolfes fouîmesl’abbé de Fulde & les autres catholiques des environs.Gependantle lantgrave n’aïant pu aller trou
ver le duc Maurice , quoiqu’il en eût reçu le faufconduit, parce qu’il avoir été accordé à certaines'
conditions qu’on n’agréa pas, lui envoïa pour dé
putez Herman Hundelfufe &Henri Lefner pour'
traiter avec lui. Mais parce que d’un côté Maurice;
alleguoit qu’il ne pouvoir traiter qu’avec l’agré-j
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ment de l'empereur; & que d’ailleurs l’éle&eur de
A n, i J46 Saxe qui avoir fon armée toute prête, ne vouloir
point différer de faire la guerre & de rentrer dans
fes états, on fe retira fans avoir rien terminé.
L’empereur étant à Rotebourg,chargea le com
XVI IL
Lettres de l’em
pereur au duc de te de Bures de trouver les moïens de s’emparer
Wirremberg , & de Francfort,& le treiziéme de Décembre il écrivit
iâ réponfc.
Slètdm ubi fuprà àUlric prince de Wurtemberg pour lui faire des
pag, 6fJ. &feq. reproches de ce que malgré tous les témoignages
d’amitié & de bienveillance qùil lui avoir don
nez , il s’étoit allié avec les rebelles, & de ce que
non content de s’être emparé de quelques villes de
l’empire, il lui avoir déclaré la guerre d’une ma
niéré injurieufe. Il ajoutoit, qu’il avoir donc juftement mérité la peine dont on punit les parjures,
lesprofcrits &les coupables de leze-majefté. Que
cependant voulant ufer de clémence , & avoir
égard aux miferes des peuples, il lui accordoic le
pardon, àcondition qu’aum-tôt ces lettres reçues,
il fe rendroir auprès de lui fans aucune condition,
& lui livreroit fes états & fes biens, pour être or
donné félon fes volontez ; ques?iln’obéïifoit, on
le pourfuivroit lui & les liens à feu & à fang. L’em
pereur étoit alors fur les frontières du païs de Wirtemberg avec fon armée commandée par le duc
d’Albe. Ulric reçut ces lettres au fort de Tuele fur
une haute & inacceiïïble montagne où il s’étoit
retiré, & il yréponditlè vingtième de Décembre
en termes fort fournis,mandant a l’empereur qu’il
étoiç très-fâché d’avoir encouru fa difgraee,&qu’il
le prioit de vouloir lui pardonner pour l’amour de
J. Ç. Si dç nç point fevir contre lui ni contre fes
fujets,
Peu
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Peu de temps après ceuxd’Uhu voïant l’atmée '— ~— ----=des confederez diihpée, &r eux-mêmes parcônfé- ^ N‘ 1J 4 5*
quent fru lirez des fecours qu’ils en efperoienr,vinx ix.
^
v n
.1
r
:
Ulm le rend à
rent trouver i empereur a Rotebourg : mais ce rempereur. (
prince ne voulut pas les ccouter dans cette ville , DeTjwuhiji.iîb.i.
èc leur-fit ordonner de le fuivre à Hall ville de £^ 'Jan,è‘i î!,S’
Soüabe qui s’étoit auili depuis peu réconciliée. Ils
s’y rendirent auih-tôt, avouèrent leur faute & ert
demânderentpardon ; ce qui leur fut accordé, à
condition de payer cent mille écûs, & de livrer
douze pièces de canon à l’empereur, qùi mit dans
la ville une garnifon.
L’éleéteur Palatin intimidé par cet exemple,y fin; fem^eur »
auili trouver Charles'V. à H all, &c pria Granvelle de lui ménager une audience , qui lui fut ac- DeBiaibid M
cordée. Dès qu’il fut en préfence de l’empereur,il
^
lui dit en lui adreflant la parole : « C en ’eft pas tant 31la crainte de votre puiifance.^que la confiance «
que j’ai en votre bonté,quimefait paraître à vos«
genoux , pour y recevoir autant de preuves de «
votre bienveillance, que ma faute mérite de«
châtiment. Quoiqu’elle ne foit pas fans excufes, «
& qu’elle en ait de légitimes, j’aime mieux«
néanmoins confeflfer librement mon crime,que «
d'agir d’une maniéré qui puifle faire croire que «
j’ai douté de votre clemencé. Car voïant que «
vous avez tant de facilité à pardonner aux plus «
coupables, j’aime mieux abandonner mon droit«
& tout ce qui pourrait iervir à ma défenfe, que «
de ravir à votre bonté la moindre partie de fa «
gloire. Recevez donc,s’il vous plaît,en grâce un «
rebelle qui avoue fa.faute, & qui vous demande
Tome X X I X .
Ee
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» avec toute forte de foumiiîion, le pardon dur»
A n . 1/46* » crime qu’il a commis par imprudence, & rece
l e z pour un fi grand bien l’obéïiTance que je
» vous dois & qui ne fera jamais violée. « L’empe
reur lui répondit d’abord d’un ton affez févere
mais il s’adoucit fur la fin , & 1 aïant embraiTé, il
le fit relever, le rétablit dans fa dignité & luiren-^
dit tous fes biensCette facilité de Charles V. fit de la peine h
Guillaume duc de Bavière, qui efperoit de fe voir
honoré de la dignité électorale en reconnoiifance
de fes fervices. Mais l’empereur crut qu’il étoit
plus avantageux pour l’utilité publique & pour
fon intérêt particulier , de faire grâce au comte
Palatin qui étoit un prince puiCant, & qui avoir
autrefois fervi l’empire avec zele. M crut que- l'aïant ainfi détaché de la ligue de fes- ennemis if
pourroi-t pl-us aifétnent l'attirer dans fon parti, &
que les villes rebelles, ou touchées de fon exem
ple , ou intimidées par fa réduétion , rentreroienr
plutôt dans leur devoir.
Le comte de Bures defcendïc enfuite dans la
XXI.
Le comte de Eu
res met garnifbn He(Te,& aïant prisla ville de Darmfbat, il fit mettre
dans Francfort au le feu au château ; de là il pafla auprès de Franc
nom de fernpe*
ieur*
fort fans s’y arrêter à eaufe de la rigueur de la-far&e Thon hiß, fon & du mauvais érat de fes gens ; il fit pafler le
lî-\ ' . vçrsiußnem.
Slùdan ut fitprk Rhin a une*partie de ion armée qu’il fit arrêter àf*
Mayence ; & dans le temps qu’il ne pcnfoit a rien*
moins qu a Francfort, les députez de cette ville
vinrent le trouver pour fe fou mettre à l’empereur,
& recevoir fes ordres. Ils prirent ce parti , parce-'
qu ils %voient que Charles V - étoit follicité par
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ceux de Mayence ô c de Wormes, à leur ôter les . ■
foires quiles avoient rendus fi pifiiTans &û riches.
' *
Ainfi le comte de Bures entra dans leur ville, ô c
ai'ant reçu d’eux le ferment de fidelité au nom de
¿^empereur, il y mit une garnifon de trois mille
fantaifins ô c quatre cens hommes de cavalerie. Enfuite il les engagea à envoïer leurs députez àHailbron où étoit ce prince, qui les reçut en grâce ,
leur faifant payer néanmoins la fomme de quatrevingt mille écus.
En France on recommença à pourfuivre les 0,K,? IL. <„
..
, .
11 /r 1
1
Hereiiquesbrî*
parulansdela nouvelle reforme,& il y en eut une k* * Meaux,
expédition aifez fanglanteù Meaux en Brie. Q uoi-, B„'ze hiP -eccl*
1
...
. 0
/ //A
l [«$■ ><>•*■
que Guillaume Briçonnet qui avOit ete eveque de su a. utifupr*
.■cette ville , o c qui etoit mort en 1533. eut taehe eeic/r w . »*.
de réparer le tort qu’il avoit fait à fon dioeéfe en 3a*
y favorifant le Luthéranifme , il y étoit toujours
refté un levain d’erreurs qui ne fit qu’augmenter ;
en forte qu'en cette année 154e. un grand nom
bre de ces le et aires fut' furpris le huitième de Sep
tembre dans la maifon d’Etienne Mangin. Quel
que temps auparavant quarante ou cinquante carodeurs , foulons ou tiflerans, y avoient élu pour
chef un certain Jean le Clerc cardeur de laine,
qui par fes emportemens contre l’églife catholi
que s’étoit fait beaucoup de profelites. La chofe
ne put demeurer long-temps cachée, foixante fu
rent pris & conduits à Paris prifonniers dans la
conciergerie. Là on fit leur procès , ô c par arrêt
rendu le quatrième d’Qctobre , quatorze d’entr’eux furent condamnez a la mo r t , ô c renvoïez
% Meaux où ils furent brûlez vifs, d’autres foiiet£ e ij
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______ __ te2 & bannisj-après avoir fait amende honorable*'
A n . 1/46. Cette execution fefit le feptiéme du même mois,.
les coupables ne voulurent avouer à la queflion
aucun de leurs complices.
x x iii.
La religion coramençoit auiTiàeaufer des trou-i
On pourfuit auf- blés eh EcoiTe* Depuis que le cardinal de Saint-?
fi les prétendus re* u A 1
/ \
formez en Ecofle. André &c le comte d Aran eurent commence a
Burnet hiß. de ioiiir de la paix que le roi de France leur avoir
la réforme liv. ¡. >
,
.F
*
r
t
='■
- C I
tom, K iiJ-4.ii.457. procurée , ils ne penlerent plus qu a mortmer les
ennemis de la vraie religion. Hans le cours de
cette année, on fît mourir diverfes perfonnes
pour la religion, à Pert,.à Saint-André, & dans
d’autres villes:mais le plus connu eil George Sphocard ou Wifchart;on dit qu’il étoit d’une famille
noble. Après avoir fini fes études à Cambridge ,
&y avoir pris quelque teinture des nouvelles er
reurs , il étoit revenu dans fon pais, où il débitoit fes fentimens , fur-tout à Dundre. Le cardi
nal Beton qui en fut averti , lui fit défendre de
prêcher davantage. Mais Wifchard quitta cette
ville & fe retira à Lothian pour exercer la même
fonction ; il y fut arrêté & envoie a Saint-Andréa
où le cardinal convoqua une ailèmbléed’évêqnes...
Le coupable y fut cité ; & lorfqu’on fut convain
cu par fes réponfes qu’il étoit vraiment hérétîquey
le magiftrat le condamna aux flammes. On l’atta
cha a un poteau £ur un- bûcher auquel on mit le
feu ; mais comme il vouloir fè plaindre,; on dit
qu’il fut étranglé avantque. les flammes puffen*
l’étouffer. '
XXIV.
Lamort de ce malheureux excita une conjura
Meurtre du car
dinal Beton dit de
Andréa tion contre le cardinal: douzehommes qui avoienr-
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formé cette confpiration , entrèrent dans. S. A n 
dré le vingt-neuf de May , Si le lendemain dès h| Au. iy 4 i.
matin, s'emparèrent de la porte du palais qu’il, Burnet ubifuÿrà.Slet'd. lîb. 17I
trouvèrent ouverte. Lis fe rendirent enfuite à petit
Buchanan hiß.bruit jufqu’au logement des officiers, qu’ils firent Scotia.
lib,I ¿.Leßff
lib
*
io
*
‘
forrir. Etant ainfî maîtres du palais, ils avancèrent
vers l’appartement du cardinal qui dormoit enco
re ; étant éveillé au bruit des conjurez, il barrica
da fa porte : mais auffi-tôt qu’il les entendit parler
d’envoïer chercher du feu , il commença à capitu
ler , & fe rendit à condition qu on lui fauveroit la
vie. Les conjurez lui manquèrent de parole , dès
qu’ils le virent entre leurs mains , ils fe jetterent
fur lui comme des furieux, & le maifacrerent. La
Ville étoit déjà en rumeur, les amis du cardinal fè
préparoient à le fecourir:mais on leur montra fon'
corps par la même fenêtre où peu de temps aupa
ravant il avoit paru pour être fpeébateur du fupplice de Sphocard., On ne- s’accorde point fur ce que
devinrent les meurtriers^
Le cardinal'Beton étoit Ecoflois, il fe nommoic
David ,.& étoit,.félon quelques-uns, delà famille
roïale. Il vint faire fes études a Paris à l’âge de feize
ans, & il y.fit dé très-grands.progrez ; en forte qu’é
tant retour-né dans fa patrie, il s’acquit la faveur &
l-’amitié du duc d’Albanie qui avoit la‘ confian
ce du roi Jacques V. Ge’ prince aima auffi Béton-y
goûta fon efprit, l’honora dé fà bienveillance, Ss
le jugea bien-tôt capable des plus grands emplois»
Il avoit’un oncle évêque deGlafcow3qui-fe démis
en fa faveur d’une abbaïe confiderable ; & lë roy
fenvoïa auprès de-François I,:en-qualité. dvamba£
Eeiij^

ni
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- fadeur, ce qui lui procura l’évêché de Mirepoi*
A ii. i M 6,JÊp- Languedoc, & Jacques V, bien-tôt après le
fiomma à l’archevêché de Saint-André. Enfin à h
recommandation des deux rois, le pape Paul III.
le mit au nombre des cardinaux avec le titre de
Paint Etienne, dans la promotionqu'ilfit le vingt
^Décembre de l’année 1538. Jl fut depuis légat en
EcolTe, ou il s’oppofa toujours avec zélé,à l’héréfie naiflante.
MorStain.1 be facré college fut encore privé dans cette anOarciasjcLoayfa. née de deux autres fujets ; les cardinaux Gardas
mCiac$^ biii'1' Loayfa & Grimani. te premier étoit Efpagnoi
ugiiei addit. ad„fils fie pierre de Loayfa & de Catherine dé MenAnton* Senenfts doza , né à Talavera ville de la nouvelle Caftille
%nu'°n“'^“‘ " à douze lieues au delfous de Tolede. Etant entré
uffez jeune dans l’ordre desfreres Prêcheurs , il en
fut élû générai dans un chapitre tenu à Jfome,
Charles V. le choifit pour fon eonfeiTeur ; il fut
auiîi fon confeiller , préfident du.confeil des In
des , commilTaire pour la croifade , & grand in.quiiîteur en Efpagne. Enfuite il fut élû évêque
d’Ofma & de Segovie, puis archevêque de Seville»
ce qui l’obligea de donner ladémiffion de fon gér
néralat. Enfin à la priere de Charles V . il fut mis,
par Clément VIL le onzième de Mars 1130. au
nombre des cardinaux prêtres fous le titre de fainte Sufanne, & fut reçu dans unconfiftoire publie
tenu à Boulogne , où il reçut le chapeau des mains
dirpape ledix-neuviémedumême mois. Il mou
rut a Madrid le vingt-deuxième d’Avril de cette
année.

Le fécond fut Marin Grimani neveu du car^
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,dinal Dominique Grimani mort ça ijij.^Ij^fuE —
nommé le cinquième de Mai 1317- patriafjch.e/'li* I/ 4 "*
d’Aquilée par LeonX<& enfuite cardinal prêtre xxvi.
par Clemenc V II. fous le titre de faint Vital. 1 it Griniani.
ne vint à Rome qu’au mois de Janvier 1 tzo.
utifip*
c
r
1 I
1
I1
A
foi».
fut aggrege au nombre des cardinaux par le meme/<î pape , quil’emploïa en differentes légations dans
l’Om brie, à Peroufe, & l’envoïa en France pour caf^ "y vksi,i
négocier la paix. Les habitans de Ceneda s étant
plaints de lui à la république de Venife, parce
qu’il s’étoif emparé du bien de cette ville , la ré
publique condamna le cardinal & adjugea aux
citoïens fon domaine temporel. Grimant quoi
que Vénitien, fe plaignit au pape, que fes com
patriotes fe fuffent empare? du bien d’une égliîé'fans aucun refpeéfc pour la dignité du fiégeapo-•italique. Le pape en voulût avoir raifon & obliea les Vénitiens à faire un décret contraire y qui
c rentrer Grimant dans fes anciens droits. A u
refte cejcardinal étoit plus propre à l’admjniâra-'
tion des affaires fécuHeres: qu’au gouvernement
de l’églife. Il mourut le vingt-huitième de Sep.
tembre à. O rviette, & fut. enterré dans l’égüfe cathédrale ; d’ou fon corps fut tranfporté a>
Venife dans l’églife de. faint François de la- Vi-*
gne.
XXV ïî.
François Vi'&oria eff le ieul'des auteurs eccle- Mort de FrançdiV
Viétoria.^
fiaftiques qui foie mort dans cette année ; il fut
ainiî nommé d’une ville deFJavarrelieu- de fa- B
e?d$n‘ ie^ri?t'
naiffance , & fit fes études aParisoù-il prit me- ¿eAv‘™')fiujlrfk
me des degrez.
Etant enfuite retourné
dans fa- D™
ïnic*n- . ,.
O
'
Ntc. Antonio b\~
patrie * il entra dans-l’ordre de faint Doinkû- Hntmfp.
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que , enfeigna la théologie à Salamanque , &
À N- *5 4 ^‘ compofa beaucoup d’ouvrages qui ont été imXMpinbibiM.à» primez après fa mort à Lyon, à Venife, & à
^ Anvers.- Le plus coniiderable -cilla fomme des
m 'mr
facremènsde l’églife parmi fes treize leçons de
théologie fous le titre de ' Théologie# prœlefl^ones , dont les trois premières traitent de la puiffance ecclefiaftique tk civile, & les deux fuivantes, du droit du roi d’Efpagne fur les perfonnes
& les biens des Indiens. La iîxiéme eft du droit
de la guerre, où l’on trouve pluiïeurs. queftions
importantes agitées. La feptiéme eft du maria
ge, compofée a l’occaixon du divorce du roid’Angleterre. La huitième qui fait la première du fé
cond volume, eft de l’accroiifement & de la di
minution de la charité. La neuvième fur la tem
pérance ; & c’eft-là où il montre qu’un chartreux
dans une extrême néçeifité eft obligé de manger
de la chair, s’il le peut faire fans feandale. La
dixiéme parle de l’homicide. L’onzième de la
fimonie. La douzième de la magie , & la trei
ziéme examine cette queftion ; a quoi l’on eft
obligé dès le moment qu’on a acquis l’ufage de
la raifon ; il y examine iî l’on peut avoir une
ignorance invincible de Dieu. Cet auteur traite
les matières par principes avec beaucoup de mer
thode , de diftinétion, de jugement, & de foiidite. Il parole cependant aflez indulgent à l’é
gard de ceux qui donnent des bénéfices en vûë
de liaifon de parenté ou d’amitié à la recomman
dation des autres, même par des motifs tempor
rels, Il les exçufe non-feulement de iîrponie ?
mais
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mais encore de péché-mortel , fi ceux à, qui bon:)—— — :— ~
donneces bénéfices en font dignes. Son .traîrép™^: 15
du droit de la guerre renferme un grand détail.;1
Dans la leçon de lapuifiànce ecclefiaftique, finie:quelle foie dans l’églife univerfelle , & fait réfi-;:
der celle de jurifdiétion dans la perforine de faintî
Pierre & dans fes fucceifeurs. il mourut le qua
torzième d’Août à Salamanque où il enfeignoit. ■
l e quatrième de Novembre.de cette année Ls r^ ^ 7e’àn
i f4<5. la faculté de théologie de Paris : reçut
,
,
,
■. _
. ?
, r
‘
Ja bible de Robert
des lettres du rox François I. par ielquelles ce Etienne,
prince leur mandoit d’examîner avec foin ledi- itjrgmri ¿a
tion que Robert Etienne avoit donnée de la bible
en i J4J. avec la verfîonde Leon de Juda à côté;™ a
B e”^c: faJi'
de la vulgate , & des notes qu’on attribuoit à iK-ó-fiq. *
Vatable. Ce dernier avoit une fi grande connoiffance de la langue hébraïque , que les Juifs mê
mes afiïiloient fouvent aux leçons qu’il faifoit à
Paris au college roïal, où il expliquoit l’écriture
iàinte avec beaucoup d’érudition. Le grec ne lui .
étoit pas moins familier, & tout le monde couroit avec ardeur pour l’entendre. RobertEtienne
qui y alloit comme les autres , aïant recueilli les
notes que cet habile profefleur avoit faites fur la
fainte écriture dans ces leçons; publiques , les
ajouta à l’édition de la bible dont on .vient de
parler ; mais au lieu de les donner dans leur pure
té tk telles qu’il les avoit reçues de la bouche de
Vatable , il les altera, en forte que plufieurs favorifoient les nouvelles erreurs. L’univerfité de
Louvain attentive à s’oppofer à tout ce qui pou
voir préjudicier à la f o i, s’éleva d ’abord contre
Tome X X I X .
Ff
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------- — - ces notes, & les condamna. Ce:fut peut-être ce
■ An . i.$46'-qui excita le zele de François I . C c prince de—
xnandoir à la faculté de Paris k même attention
que celle de Louvain, Si la même condamna
tion , s’il étoic néeeffaire. Sa lettre, eit dattes de
Fontainebleau.
XXIX
Lareligian étoic toujours en Angleterre fur le
Etat delà relî- mètHC pied qu’il avoir plû au roi de l’établir. Mais,
gion
re'oacnAng etcr'comme ce prince ne paroiffoit pas avoir encore
Barnet. hiß. dela long-temsâ vivre,les réformezdemeurpient dans
s f p ™ l e f i l e n c e , efperant un tems. plus favorable pour
établir leurs erreurs. Par une raifen toute con
traire , ceux de la religion catholique n’ofoient,
s’oppofer directement au ro i, de peut que leur
réimance ne l’engageât à paffer par deffus les
bornes qu’il s’étoit prefcriies ; & de-là naiffoit
une complaifance aveugle pour toutes les volontez de ce prince, & le pouvoir exceffif qu’il avoir
pris fur tous fes fujets, & dont il faifoit un mau
vais ufage. Depuis quelque tempsil étoic incomr
mode d’un ulcère à. une jambe, qui lui caufoic
beaucoup de douleur, & qui le rendort, quelque
fois ii chagrin, qu’on ne l’approçhoit qu’en trem
blant. Il a voit toujours été.fevere ; mais, il le fut
incomparablement plus fur k fin de ia. vie. S’op
pofer à fes fentimens., e’éroit encourir fon indi-,
■
gnation, & quoiqu’il en changeât, fouvent luimême , rarement faifoit- il grâce à ceux qui
napplaudiffoient pas à fon ineonftance., U falloir
etre bien de fes amis, pour obtenir le pardon i
mais auffi quand on l’écain, on qu’il étoit ttèsprevenu, il lui arrivoit fouvent de défendre les
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accufezjlorsmême que leur crime fembloit ccmf*
----- ■
tant. C’eft ainfi qu’il fe rendit protecteur de ■ ' 1M 6'
Cranraer archevêque de Cantorberi.
Ce prélat fur accufé auprès de ce prince de rexxx.
jetrer les fij£ articles 3 d’être le protecteur des Sa- v^eJe cantorcramentaifës, & (de favôrifer ouvertement la ^"ot^ngiet«nouvelle réforme : on repréfenta à Henri qu’on reavoir de bonnes preuves de ce qu’on avançoit *
^ %
mais qu’outre que la dignité du prélat & fon cré- /«»•
dit le mettaient prëfque à couvert des pour fuites
de la jùftice, la maniéré dont fa majefté avoir
reçu jufqu’alors de femblables plaintes 3fermoit
la bouche à tout le monde. Que fi néanmoins on
voïoit Crâfimer dans la to u r, alors la terreur ceffattt, oïl s’explïqueroit avec liberté'. Henri confenrit que l’archevêque reçût ordre de comparoître le lendemain devant le confeil, & fit efperer
qu’il l’envoiefoit à la tour, s’il le méritait. Peu de
temps après le roi fenvoïa chercher de nuit ÿ &
lui apprit tout ce qu’on trarnoiï contre lui. 11 lui
donna toutes les inffruétions fiéceiTaires pour fe
conduire en cette rencontre. Il lui dit de paroître
au cofifeil, de demander qu’on le traitât encanfeiüer d’état s qu’Onlüi confrontât fes aceufateurs
avant que de rien ordonner fur fon1fujet, Si que
fi on refufoicfes demandes, il en appêllâtau ro i,
qui pour cet effet ne- fe trouverait point an conle il. Dans le même temps Henri tira de fon doigt
l ’anneau raïal, êc dita Crafirner que fi l’on faifoic
difficulté de recevoir fon appel, il montrât cet
annan.
Ces inftruétiOûs données l’archevêque foc. ¿e., fcprôteç»i
F f ij

5
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cité j & fe préfentà à la pot te du confeil accomA n. 1^4^. pagne d’un huiifier ; mais on l’y fit attendre fi
*
long-temps, que le roi eu étant informé par ion
Demis.
médecin, énvoïa dire auui-tot qu on le ht entrer.
Il parut donc, on lui dit qu’on avoir reçu plufieurs informations contre lui & contre fes cha
pelains , qui protegeoient Théréfie. Il répondit
comme le roi le lui avoitordonné ; & comme les
' confeillers infiftoient, il leur dit qu’il ne pouvoir
aifez s’étonner du traitement qu’on lui faifoit ^
qu’il fe trouvoit forcé d’en appeller au ro i, &
auifi-tôt produifit l’anneau roïaî. On peut juger
quelle fut leur furprife , ils fe levèrent & allè
rent trouver Henri qui les traita fort m a l, &
leur dit qu’il croïoit avoir un confeil fage & pru
dent, & qu’il n’étoit compofé que d’hommes
infenfez ; il jura qu’il regardoit l’archevêque
comme le plus fidele de fes fujets, auquel il avoit
de grandes obligations. Le duc de Norfolk aïant;
voulu juftifier la conduite du confeil-, le roi lui
repartit qu’il ne vouloir point qu’on maltraitât
des perfonnes qui lui. étoient çheres, qu’il fçavoit ,les divifiohs & les haines qui reunoiènt par-;
mi eux >qu îljes'reroit cefler \ ou que du moins
il en puniroit les auteurs. Enfuite il leur comman
da de fe réconcilier avec Tarchévêque , ce qu’ils
x x x iï
du moins.en apparence,
- ^
^
on conçoit ie Cette affaire aïant manquée , on en fufcita une;
deficrn de perdre
_ s ^
1 . ^ 1
,
fareinedansrefnon a Crantner j tnais a la renie y qu1ap-'
pnt deceprmce. pu) oit ou vertement la prétendue reformations &.
^
faifoit prêcher dans fa chambre les nouveau^ pré-;
tyt. %A^umrë- dateurs. ConirneJe roi aimoitheaucoiip cette
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prihceife, il avoit foufFert allez volontiers p e n --------——>
dant du temps, qu’elle lui parlât de religion, & ■
1 M<>■
qu’elle* prît quelquefois le parti des Proteftansvtom- i-fag-tti.
Mais enfin las de ces difputes qui ne lui plai- &^>v'
foient plus, il commença à regarder la reine avec
aflez de froideur. Un jour iLs’en ouvrit à l’évê
que de Wïnchefter, qui approuva fort le reifentîment du prince , & le chancelier lui fit figner
des articles pour informer contre cette princeffe ; mais le papier aïant été perdu , & retrouvé
par un officier de la reine,elle en eut auffi- tôt connoiffance , & voulant prévenir le coup dont elle
étoit ménacée , elle alla trouver le ro i, avec une
contenance allurée 5 comme fi elle n’eût rienfçu
de ce qui s’étoit pafle. Ce prince la mit d’abord
furies matières de la religion ; elle lui répondit
que la femme avoit été. créée pour être foumife
à l’homme , & pour être inftruite , & que ç étoit
par conféquent du roi quelle devoir apprendre!
xxxnr
ce qu’il falloir croire. Non non, dit le ro i, vou£v EiierejuftiSs&
A j
. . 1 n_
o 1•
tadoucit refpfit diu
eres. devenue docteur j & bien loin ^uc nous roi*
puiiïîons vous initruire * vous êtes capable de ^ o i^ A n g h t .
• n h
r
rf
- $ar P*,c dOr~
nous initruire vous-meme. La princeüe repartit ieamtom. z. 1V4,
qu’elle voïoit bien qu’il avoit mal pris la liberté*35' 458,
avec laquelle elle avoir quelquefois difputé avec
lu i, qu’elle n’en avoit ufé de la forte que pour
lui faire oublier une partie de fon chagrin , Sc.
recevoir de lui les inftruétions dont elle avoit pro
fité. Si cela eft vrai, répliqua le ro i, nous fouir-,
mes bons amis. Enfuice il l’embraifa & l’aifura
qu’il l’aitneroit toujours. Le lendemain avoir été
pris pour la conduire à. la tour avec ,quelques-:
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unes de fes dames, & quarante gardes étoient
A n. 1/4Î. déjà commandez pour cette expédition. Mais ils
furent contremandez, & non-feulement route
cette intrigue échoüa , de même que celle qui
avoir été formée contre Cranmer , mais l’une &
l’autre retombèrent fur une partie de ceux qui en
étoient regardez , ou comme les auteurs, ou
comme les complices.
X X X IV .
Gardiner évêque de Winchefter en fut difLe duc de N ortfolck i Sc le comte
gracié , & le roi lui fit faire défenfe d’aififter au
de Surrey font mis
ù la tour.
confeil j mais l’orage tomba principalement fin
M ilord H tbert ie duc de Nortfolck & le comte de Surrey fou
li!fl. regn. Hçnrici
fils, qui furent mis à la tour de Londres, fous
T in.
prétexte qu’étant pour la religion catholique, il
y avoit quelque lieu de craindre, qu’après la
mort du roi ils n’empêcbaflent le prince Edouard
de monter fur le trône , S i ne fiflent tomber la
couronne fur la princefle Marie. Il y a apparen
ce qu’on ne fut pas fâché de fe fervir de ce pré
texte pour perdre deux princes qu’on voïoit avec
peine ; & pour colorer ce prétexte-, dès qu’ils fu
rent prifonniers, on fit fçavoir au public que
ceux qui auroient à dire quelque choie contre
eux , feroient favorablement écoutez. On ne
manqua pas de trouver des gens qui dépoièrent
que lie duc & le comte avoient des deffeins per
nicieux contre l’état , Sc qu’ils n’attendoient que
la mort du roi pour les faire éclater ; que c’étoit
la ration pour laquelle le comte de Surrey deve
nu veuf, avoit refufé plufîeurs grands partis dan?;
le deffein d’époufer k princeffe Marie , & l’on
fijut faire valoir ces accufations quand on. crut
qu’il en. étok temps.
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Jufqu’alors Henri ne fembloit s’être familiari- — —-— —
fé avec le crime, que pour faifir les occaiîons A n .
de punir fes propres enfans & leurs meres. En T^xxv'
répudiant Catherine d’Arragon , il avoir fait dé- r0; Henri vin!
clarer bâtarde la princeiTe Marie fa fille ; & eiVceŒon” blirlafuc
faifant trancher la tête â Anne de Boulen , il Aei.puiUcs d’Anavoit traité Elifabeth née de ce mariage , comme f
*v tasM arie, il les avoir même rendu incapables de
fucceder â la couronne. Un teftament plus mû
rement fait reébifia ces effets de fa mauvaife hu
meur : & voici la maniéré dont il régla lâfucceifion, félon le pouvoir qui lui en avoit été ac
cordé parl’aétedu parlement de 1543. Edoüard
fon fils & toute fa pofterité devoir lui fucceder
immédiatement ; & en cas qu’il vînt à mourir
fans enfans, la princeffe Marie étoit nommée en
fécond lieu & fa pofterité , â condition quelle
ne fe marieroit point fans l’avis & le confentement de fes exécuteurs teftatnentaires,qui fe trouveroient alors en vie , fans quoi elle feroit dé
chue de fon droit. En tfoiiiéme lieu la prin
ce (Te Elifabeth fous les mêmes conditions que
Marie. En quatrième lieu,Françoife Brandon fille
aînée de Marie fa fœur & du duc de SufFolk. En
cinquième Heu , Eleonore Brandon fœur cadet
te de Françoife. Enfin il ajoutoit que s’il arrivoit
que toutes les perfonnes ci -deffus nommées mouruflent fans pofterité, la couronne pafferoit à la
plus proche héritière. Par-là il ne pouvoir enten- .
dre que la jeune Marie reine d’Ecoife petite fille
de Marguerite fa fœur aînée, qui, félon l’ordre
de, la nature , auroit dû précéder Iss enfans. de

¿31., H i s t oi re E c c l e s i a s t i q u e »
Marie fçeur cadette du roi. Cè teftament etoit
A n . ij 46. datré du trentième Décembre 1546. & il y nom-; inoit pour Tes exécuteurs treize Seigneurs dont la
plûpart étoient membres de fon confeil privé,
l’archevêque de Cantorberi, le grand chancelier ,
le comte d’Hartford & d'autres* ;
•
Outre cet arrangement, il fit encore plufieurs
xxxvi.
Legs pieax que
autres difpofitions parce teftamentj illaiifaqua
fit Henri VIILpar
ion tcftaincnt,
tre mille cinq cens livres de rente à la ville de
ß u r n e t h ß . d e la
Londres, pour fonder un Hôpital fous le nom de
ref. tom. I . lit/. 3,
p a g 479. & d a n s Jefus-Chrift, & joignit à ce don celui de l'églife
la r e f a t . d e S a n d e r .
des Cordeliers proche de la porte neuve ; il don
n- lio.
Le Grand defenfe
de Sanderus tom. na auiïï de quoi bâtir & de quoi renter le college
*■
de laTrinité dans lavillede Cambridge. Deplüs,
Henri ordonnoit à fes exécuteurs de païer toutes
fes dettes ; il faifoit le prince Edouard fon fils
héritier de fes meubles, argenterie , joïaux , ar
tillerie, &c. Il donnoit à Marié & Elifabeth fes
filles une penfion de trois mille livrés fterling
jufqu a leur mariage , &Càchacune une dot de dix
mille. Il leguoit à la reine fa femme trois mille
livres fterling outre fon douaire.
Ce fut en cette année 1546. que les difciples
XXXVII.
Lesjefuitcs com d’Ignace de Loyola commencèrent à enfeigner
mencent à enfeigner dans l'Euro dans l’Europe les humanitez & la philofophie ;
pe , à Gandie.
c’étoit fix ans après la confirmation de leur inftiOrlandin in hiß.
f e i e t atis lib. 7. n. tut. François de Borgiaduc de Gandie, qui avoir
z5*
ete vicerbi de Catalogne, fut le premier qui leur
ouvrit cette carrière. Ce prince aimbit ces nou
veaux clercs ou religieux ; & comme il étoit veuf,
il penfoit même à entrer parmi eux, ce qu il fit
lannee fui vante ; mais en attendant,il fonda dans
la
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la ville de Gandie un college oùees perespüiTent — — — ~
enfeigner-, non-feulement les humanitez , mais ■
114^*
encore la philofophie , & même la théologie. Le,
;i'
pere le Fevre qui étoit alors à Valladolid,, fe ren
dît par ordre de fon général auprès du duc pour
travailler à ce nouvel établiiTement , & auflitôt que tout fut prêt, on y envoïa des profeffeurs.
Afin que ce college devînt plus célébré, le duc
obtint du pape & de l’empereur qu’on 1 erigeroit
en univerfité, & que les écoliers qui y prendroient des dégrez , auroiènt tous les privilèges
dont joüiiToient les graduez d’Alcala & de Sala
manque. Saint Ignace fit lui-même des reglemens
pour ce college.
Ce général voulant bannir toute ambition de xxxvxil
fa focieté pour l’avenir comme pour le préfent, ren0ÎcT S eévêî
obtint du pape une exclufion perpétuelle de tous chezles bénéfices , évêchez j abbaïes & autres pour
tous fes difçiples, & ceux qui leur fucebderoient.
Ce qui lui donna occafion défaire cette deman
de au pape , fut le choix que Ferdinand } roi des
Romains &c frere de l’empereur , venoïc de faire
du pere le Jay pour remplir l’évêché de Triefte,
Ce pere etoit alors à Trente , & ce fut là qu’il
reçutdeslettresdu prince qui luimandoitlechoix
qu’il ayoit fait de lui ; mais Ferdinand n’aïant pu
obtenir fon confentement pria lé pape de lui
ordonner lui-même d’accepter cette dignité , &
- *
ordonna à fon ambafTadeur de pourfuivre vive
ment cette affaire. Ignace informé de tout, en
écrivit à Ferdinand, qui après avoir reçu cette let^
tre 5 ne penfa plus au pere le Tay , & chargea fon
Tome X X I X t
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------*----- ambaffadeurdeledireaupape. Mais comme dauA n . i 546. très pouvoient y penfer à l’avenir , Ignace follicita l’exclufion dont nous venons de parler , &
l’obtint.
xxxix.
Le défîntereffemenc d’Ignace augmenta l’eftirc« que l’on avoit pour lu i, & il y eut des perfon^ gouvernement
même de l’autre fexe , qui voulurent fefouRibadenetram
à Îk difcipline* Ifabelle Rozeila la bienvitaB. Ignatii 10?. faidrice , eut tant d’envie de le revoir , qu’elle
Uouhoure vie de alla d’Efpagne à Rome pour fe mettre fous fa dif l g . i f i y redion. Elle fe joignit avec deux dames Romai
nes, & toutes trois obtinrent du pape la permiffîon de faire les mêmes vœux que les Jefuites.
Ignace ne s’y oppofa pas d’abord, quoiqu’il con
nût bien qüe ces fortes de diredions ne convenoient gu ères à fon inititut >fà reconnoiifance &
le petit nombre de ces religieufes l’y déterminè
rent ; mais il ne fat pas long-temps fans s’en
rapentir, bientôt il avoiia que le gouvernement
de trois dévorés lui donnoit plus de peine que
toute fa compagnie. On ne fini Soit jamais avec
elles , il falloir à toute heure réfoudre leurs queftions, guérir leurs fcrupules, écouter leurs plain
tes, terminer leurs différends, & il éprouva qu’ou
tre le temps que perdent les perfonnes de ce caradere, elles en font encore beaucoup perdre à
ceux qui les conduifent, fans en devenir ni plus
tranquilles , ni fou vent plus réglées. C ’elt ce qui
1 engagea de recourir au pape pour lui demander
de le décharger de ce fardeau lui & facompagnie.
Sur ces raifons , le pape fit expedier des lettres
apoitoliques par lesquelles il exernca les Jefuites
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du gouvernement des femmes qui voudroient vi- — — — — ■
vie en communauté , ou feules, fousl’obéïflan- ■ N'
ce de la compagnie.
Dans l’année précédente j ou en 1 ^44. Ignace „ .„XI"
r
r
.
r .
,.71- Y.
GuillaumePoftel
acquit pour la compagnie un iujet qu il tut bien- entre dans la ibtôt après obligé de renvoïer. C ’étoit Guillaume châtié. & en cft
Poftel né d’une famille allez pauvre à Baranton Qrlandin* h iß .
village du diocéfe d’Avranches dans la baffe Normandie, le vingt-cinquième de Mars r jio . félon
Popinion la plus fure. Aïânt perdu fes parens d
- .r
t
1
r
.
1
r L
*a
/
1
Mémoires d élit bonne heure > il formt de ion païs & vint âge de terature deSahn-*,
treize ans à Say * village près de Pontoife dans le
^
Vexin, où il trouva m oïen, malgré .fa grande
jeunefle >de" fe faire maître d’école. Après y avoir
amaiTé quelque argent 3il vint à Paris pour conti
nuer fes études ^mais il eut le malheur de tomber
centre les mains de quelques fripons qui lui em
pörterem la nuit pendant qu’il dormoit 3 le peu
d’argent quil avoir & tous fes habits , enforte
quils le laiiferent dans une très^grande difette.
Le froid qu’il eut à fo.ufhir dans 1état où cet ac
cident l’avoir réduit 5lui caufa une diilenterie qui
le conduifit à l'hôpital A où il demeura plus de
deux ans pour fe rétablir. A peine eut-il commen
cé à reprendre fes forces , que la cherté des vi
vres qui étoit extraordinaire à Paris dans cette
année-là} le força de quitter cette ville >& de s’en
aller en Beaufïe darftUe temps de la moifïon pour
y glaner. Son induftrie & fon travail lui procurè
rent dequoiacheter un habit, & fournir aux frais
du voïage qu’il fit à Paris dans le mois d’Oétobre
fuivant. Si-tôt qu il y fut arrivé, il fe mit enferG g ij
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_______ vice dans le college de fainre Barbe, ou il cotti^,
A n.
mença a étudier avec une grande application. ‘
A ï a n t appris qu’il y avoit encore des Juifs , &
qu’ils fe fervoient des caraékeres hebraïques,il fit
!
tant qu’il trouva un alphabet hebreu, qu il fçut
:V '
bien-tot par cœur , & aïant enfuite acheté une;
grammaire,il fit en peu de temps des progrez fort
confiderables fans le fecours d aucun maître. Il
n’en fit pas de moindres dans la langue grecque
qu’il apprit en très-peu de temps à des heures dé
robées. Il fit auifi connoiflancc avec un feigneur
Portugais dans la compagnie duquel il apprit l’efpagnol en peu de mois. Ce feigneur youlut l attirer en Portugal, &pour l’engager à s’y rendre,,
il lui offrit une chaire de profeffeur. avec une pen-fion de quatre cens ducats. MaisPottel le remer
cia de fes offres., aimant mieux fe perfectionner,
dans fes études, que d’enfeigner aux autres ce
qu’il croïoit lùi-même n’entendre pas encore affezà fond. Sa réputation & fon mérite lui firent
beaucoup d’amis & de protecteurs qui le mirent,
en état d’étiidier à fon aife , fans vouloir accepter
aucun bénéfice. François I. l’envoïa à Conftanrinople avec le fieur de la Foreft /avec quiPolieh
venoit tout récemment défaire le même voïage.
Au retour de cette deuxième courfe , il fut tresbienreçu du roi & delareine de Navarre lafœur;f
&ce fut peu de temps après qii’il publia un alpha
bet de douze langues qui fut imprimé à Paris ïn4°. en i j-j 8. Dans la même année il- parut enco
re de lui un traité fur les; origines hébraïques ,

1-affinité de diyexfes langues : &c l’on croit que
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ce fut vers le même temps qu’il publia fa gram-.
maire arabe, fans marquer l’année. Il étoit íi bren
à la cour, que François I. le nomma profeiTeuiv
roïal en mathématique & dans les langues , avec
deux cens ducats d’appointement, &c que la reine
de Navarre lui fit auifi une penfion ; mais s’étant
broiiillé avec cette princeife à l’occafiondu chan-celier Poyet, dont il voulut prendre les intérêts,
il quitta la France & vint à Vienne en Autriche ,
où il eut encore differentes avantures qui l’obligerent de fe réfugier àV enife, d’où il £e rendit à
Rom een 1/44. Ce fut-làqu’il voulut connoître
le fondateur de la compagnie de Jefus. Dès qu’il
l’eut vû, charmé de fes manieres d’agir ,.il fit vœu
de prendre parti avec lui,& il témoigna fi'ardem
ment le fouhaiter , qu’Ignace à qui le nom d©
Poftel étoit déjà fort connu , fe crut obligé de Je'
recevoir au nombre deies novices, & de l’admets
tre aux' épreuves de l’inftitut.Mais ce faint reconnut bien-tôtque l’apparerice l’avoit ébloiii ; car ce novice à fo rce d'avoir/
lu les rabins & de contempler les altres , s’étoit
mis quantité de vifions dans la tête qu’il ne put
¿empêcher de publier* Ignace après avoir ufe
envers lui de remontrances charitables & de repréheniions feveres * le mit entre les mains de
Laynez & de Salmerón quhéroient encore à Ro
me y & qui tâchèrent de le détrbmper * en lui
confeillant la leânre de iaint Thomas. Ils’adreifa;
même au vicaire du pape* homme fçavant & tout-*
à-fait propre aie guérir de fon entêtement. Maisi
voient que tous ces remedes étoient inutiles* &£
È g Üj,
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!■ I. I , — ■ I mmb, que Poftel devenu de jour en jour plus viiîonnai«’
Á ET* 154«- re , faifoit le prophète, il le renvoïa de fon or
dre , & défendit à tous ceux de fa compagnie d’a
voir aucun commerce avec lui. C ’éroit , comme
on le croit, en cette année 1 y46. ou au plus tard
la fuivante.
XtT.
Ce fur au commencement de cette même an
Saint Ignace pat
ordre du pape en
née 1546. que le pape Paul III. demanda à Igna
voie deux de ics
¡peres à Trente*
ce deux théologiens de fa compagnie pour aihfOrland. in hiß . fo- ter au concile de Trente avec fes légats, Ignace
cieti lïb. 5, ». il.
& lib* 6 . ». 11. ¿r choifir Jacques Laynez & Alphonfe Salmerón ,
7. ». ij,»
tous deux encore très-jeunes , mais fort inftruits
de la théologie & des affaires de la religion. La
crainte qu’eut ce faint homme que le titre de
théologiens du pape dansune iîaugafte aiTemblée,
ne les ebloüît,l'engagea à leur donner des avis falutaires avant leur départ. Il leur recommanda
de n’avoir en vûç que lç bien de l’églife , lefalut
du prochain & leur propre perfection , de diretoujours leurs avis modeifemenr, & d’une ma
niere qui marquât encore plus d’humilité que de
fcience, d’obferveravec beaucoup d’attention les
fentimens de ceux qui parleroient les premiers,
afin de parler enfuite , on de fe taire à propos ÿ
d’apporter dans les difputes qui s’éleverôipnt fur
les matières propofées les raifons des deux par
tis, pour ne point paroître attachez à leur ju
gement. Et comme ces deux peres y dévoient
trouver le pere le Jay théologien & député du
cardinal d’Ausbourg, Ignace les exhorta à s’unir
à lui, à vivre tous trois dans une parfaite intelli-jgençe y fans aYpir,ni opinions ni jugemens cp.n-
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traires & à ne laifler échapper aucune occaiion derendre fervice à coût le monde.
A n . 1546.
Le vingt-unième du mois de Juin , quatre . Yfir
jours après la cinquième feifion, on tint une con- Congrégariondu
gregation generale alaquelle prelidaMarcelCer- où lron expofe la
vin nommé le cardinal de Sainte-Croix > parce Sîcaetiomela ^
que de Monté étoit malade. Le fecretaire MafhiA
jfarel y lutpar ordre des légats un écrit contenant
les queftions c[ui regardaient la juftificatiom II
y étoit marqu^ qu après la condamnation des héréiïes furie péché originel, Tordre exigeoitqu’on
s appliquât a la doctrine de la grâce qui eft; le
remede du péché , conformément à la méthode
fuivie par la confeffion d’Ausbourg 3 que le con
cile fe propofoit d’examiner toute entière. Que
pour ce fujet les peres & les théologiens devaient
exactement étudier cette matière. Qu’au com
mencement Luther aïanc combattu les indulgen
ces >il avoir connu qu’il falloir détruire les œa-vresde la pénitence au defaut defquelles les in~dulgences fuppléent y & qu’il avoit pour cela in
venté cette doétrine i-noüie de la juftihcation par
la feule foi. D ’où il inféra enfuite x que les bon
nes oeuvres ne font point néceifaires , ni par con
séquent Tobfervation de la loi de Dieu & de Té-*
glife. Il nia la vertu des facremens &: Tautorité
des prêtres , le purgatoire 3 le Sacrifice de la*
mefle j & tous les autres remedes établis pour laremifiion des peehez. De forte que pour établir
la doCtrine-catholique y il falioit détruire cette;
héréfie de la juftification parla feule foi->& coé^
damner les blafphêmes de cetennemi des bon^
nés ceuYresv

2-4° H l S t O I R E E c C l ' e s I A S T I QUE.'
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Le cardinal de Sainte - Croix repréfenta que
A n . i S4ë. l’article de la juftification dont on vouloit traiter,
étoit beaucoup plus obfcur que celui du pé
ché originel, parce que les anciens théologiens
- avoient parlé fort au long de celui c i , & qu’il y
en avoir peu qui euflent traité de celui-là ; qu’on
ne laiiTeroit pas de tirer beaucoup de lumière des
auteurs Catholiques, qui depuis vingt ans avoient
combattu les erreurs de Luther. Le cardinal Polus ajouta que ces deux matières avoient beaucoup
de rapport entre elles, parce qu’en connoiiTant la.
perte des biens que le genre humain avoit faite
dans le premier Adam , on parviendroit au re
couvrement de ces mêmes biens dans le fécond.
Qu’il falloir donc implorer l’affiftance divine
avec d’autant plus de ferveur, que la queftion paroiiToit plus difficile ; qu’il ne falloit pas fe con
tenter de dire , Luther a dit telle chofe , donc
elle eftfaufle, l’adreife des hérétiques conïîftant
dans le mélange du vrai avec le faux ; mais qu’il
falloit chercher & examiner l’erreur fans préven
tion j dans la feule vûe de découvrir la vérité , &
ne pas fuivre l’exemple d’Albert Pighius , qui en
combattant l’héréfie des Luthériens touchant le
péché originel, eft prefque tombé dans le Pelagianifme. Le cardinal Pacheco dit que comme
on ne trouvoit pas de grands fecours pour l’exa
men de cette queftion , non-feulement dans les
anciens fcolaftiquesmais dans les anciens conci
les , celui de T rente devoit y travailler avec appli
cation. Que pour cela il jugeoit à propos que
Jes théologiens l’examinalfent entr’eux dans des
congrégations
t

t
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congrégations particulières, pour rapporter leurs. T"~
fentimens bien digerez dans l’aiTembice des pe~. ^ ’
res, qui en jugeroient, afin de concourir au dé-*
crée plus clairement 6c en moins de temps. Il fe,.
plaignit enfuite de ce que pluGeurs s’abfentoient
du concile., & n’y revenoient que pour répondre
Placetdans lesfemons, fans s’embarraifer des ma
tières qui avoient été traitées dans les congréga
tions. A quoi il dit qu’on devoir remedier , en
forte que les légats n’accordalient pas plus de
quinze jours à ceux qui voudroient s’abfenter.
Cervin répondit que ce temps étoit encore trop
long, Sc que le coadjuteur de l’évêque de Verone
n ’avoit pû obtenir que huit jours pour alfifteràla
fête du faint facrement dans Ton eglife ; mais que
les évêques prenoient d’eux-mêmes cette liberté
fans permiiîion.
Dans la congrégation fuivante pour fujetde la
XLnr
réformation on propofa celui de la rèfidence des Autrecongrèga7 A
f Aj
/ - ,
uonou1onpropo*
eveques ; le cardinal de Monte qui y afluta , dit fçle fujet delaré*
*
i
j
r
1 •
- j *
* i
lîJence.
que tout le monde le plaignoit depuis long-temps Tdl(tv^M ^
que les églifes fuifent fans pafteurs, 6c que ceux
*■ *•
ui étoient déftinez. pour les gouverner n’y réftaflent point >il .ajouta que cette abfence étoit
:1a caufe de tous les maux de l’églife ; que par cet
éloignement des pafteurs , le troupeau n’étoit
point inftruit, le clergé tomboit dans bien des
abus ; que perfonne n ecoit réformé. Que l’ivraïe
fe femoir par tout 6c étouffoit le bon grain que
de-là étoient venues les héréGes,l’ignorance,la d it
folution des peuples,& la corruption des eccleGa. ftiques ; que cette abfçnce des eveques avoit enTome X X I X .
Hh
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corc fait appeller au miniftere de l’églife des petv
A n . 1J46. formes ignorantes & indignes,d’oùetoit venul’a*
bus d’élever à l’épifcopatdes fujets plus propres à
toute autre chofe, ce qui perpetuoit le mal & devenoit une fource continuelle de défordres. Après
avoir parlé avec force fur ce fu jet, lé preiîdent
conclut que le rétabliiTementde laréfidence étoit
leremede fouverain qu’on pouvoit apporter à tous
les maux de Péglife ; que les conciles & les papes
l’avoient toujours emploie avec fuccès, mais qu’au,
jourd’hui le mal étant extrême, il falloir fe hâter
d’ufer des remedes qui pouvoient le guérir. Les
premiers opinans d’entre les évêques, approuvè
rent cet avis ; mais Jacques Corteu Florentin,évêque de Verone, après avoir lotie ce que les autres
avoient dit, ajouta que quoiqu’il fût aufli perfua,
dé que la préfencedes prélats & des curez avoit fervi autrefois à maintenir la pureté de la foi parmi
les peuples, & la difcipline parmi le clergé , il ne
pouvoit convenir que leur abfencefut aujourd’hui
la cauie de la corruption préfente. Les évêques,
dit-il, n’ont ceifé de réfider^que parce que cela étoit
inutile y pmfquilsne pouvoient rien faire pour
maintenir là faine doétrine^pendant que les moi
nes & les quêteurs avoient la liberté de -prêcher
malgré eux. On fçaitjcontinua-t-il, que des erreurs
avoient commencé en Allemagne par les prédi
cations de Luther j que celles du GordelierSamfon avoient mis le défordre en Suifle, -Sc que les
evêques réiîdensie feroient inutilement oppofés
a tant de gens munis de privileges;queles prélats
ne pouvoient pas contenir le clergé dansfon de-
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voii',puifque.les réguliers étoient exempts de leuib
jurifdiétion ; que tous les chapitres avoient leurs'
immunitez, & qu’il y avoic même peu de prêtres >
particuliers qui n’eulfentquelques exemptions.De;
plus,qu’il ne dépendoit pas des évêques de çhoifir ;
des fujets capables, à caufe des concédions qu'on;
accordoit,de fe faire ordonner par des évêques ti-r,
tulaires, qui laiiToient à peine la liberté des fonc
tions épifcopales aux ordinaires : de forte que l’on
pouvoir dire en un mot que les évêques ne réil-:
doient point, parce qu’ils étoient inutiles dans;
leurs diocéfes, dont ils aimoient mieux s’éloigner
par prudence,que d’être fans ceife aux prifes avec
grand nombre de privilégiez :ce qui cauferoit mil
le défordres. Il conclut qu’avant que d’établir 1*
réiidence fous certaines peines, il falloir ôter tous
les obftacles qui pouvoient l’empêcher. Cet avis
de ievêque de Verone fut confirmé, les légats
eonfentirent qu’on mît l’affaire en délibération
& quelques peres furent chargez d’èn dreffer le
décret pour être enfuitë examiné.
Quelques jours auparavant dans la congréga- . x l t v .
tion du vingt-un de Juin , on avoir chargé quel- tification, qui doîques théologiens détravailler à l’article de lajufti- „cipaficsthToTôfication qu’on réduifit à fix points. i°. Ce que sicns1n
j • n ■r
1
n
•r ■
1
Pallavie, ibii,
c eit que la jultifaeation, ce que lignine ce nom ,
4.». x. &
quelle eft fa nature , & ce qu’on entend quand
on dit que l’homme eft juftifié. z 0. Quelles font
fes caufes, ce qui vient du côté dé Dieu & de la
part de l’homme. 3". En quel fens on doit enten
dre ces paroles de l’Apôtre S. Paul, que l’homme
eût juftifié par la foi. 40. Quelles fonc les oeuvres
H h ij
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***"***‘*w,m - oui appartiennent a la juftification , qui la preceA n . 1/4Î. dent & qui la fuivent ; & quels fondes facremens
qui la regardent. 50. Ce qui précédé,ce qui accom
pagne , & ce qui fuit cette juftification. 6°. Enfin
quellesfontlesautoriteztiréesderécriturefainte , des conciles, des faintsperes, & des traditions
apoftoliques pour établir ces dogmes. Sur le pre
mier article tous convinrent que la juftification
étoit un paflage de letat d’ennemide Dieu,à celui
d’ami & d’enfant adoptif. Ils dirent que fa caufe
formelle étoit la charité ou la grâce infufe dans
lame. Un religieux Servite nommé Laurent Mazocchius, foutint que la grâce ne nous étoit pas
intime, mais que c’étoit la préfence intérieure du
Saint-Efprit qui nous alfifte. Mais il ne fut pas;
écouté. Quelques autres religieux fur le fecondarticle volurent dire que le libre arbitre n’étoit que
caufe paflive de la juftification, & non pas caufe
aétive : ce qui parut hérétique. On convint fur le
troifiéme article, que l’homme étoit juftifié par la
fo i, non pas comme caufe entière, mais comme
première préparation, en ce que la foi eftnéceffaire pour rendre nos aétions bonnes & acquérir
la juftice. Sur le quatrième article , on dit que les
œuvres qui préparoient à la juftification , niéritoient la juftice à raifon de ce mérite que les théo
logiens appellent congru ; mais ces mêmes œuvres
apres avoir reçût la juftification , animées par la
grâce, devenues plus puiffantes par les; mérites de
Jefus-Chrift , dont celui qui les fait eft rendu
membre vivant : tous convinrent qu’elles méritoient, comme on dit, de ccndigno, pour coiifer-
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ver , augmenter cette même grâce > Ôc obtenir 1$
félicité éternelle j on dit encore beaucoup ¿ ’au A k . 154t.
tres choies là-defTus.
Les peres partagèrent la queftionen trois étatsr
XL V,
Propofîtïong
des
celui d’un infidèle adulte qui commence à fe con ,Luthériens à exa
miner touchant la
vertir & eft juftifié * celui d’un homme qui con- juflifîcation*
ferveen foi cette juftice ;■ & celui d’un pecheur P allav. lib. S.
qui étant tombé la recouvre. L’on rapporta toutes cap. 4. a, y.
Fra-Paolo Sarpi.
les erreurs des hérétiques concernant ces trois ut fu-prk lib . z, p.
états, ôc on les réduiiît à vingt-cinq. 1. La foi Dupin tom. ï y.
fuffitaU falut ôc juftifié toute feule, z. La foi qui in-^.p. 29.
juftifié eft la confiance qui fait croire que les pé
chez font remis parles mérites de Jefus-Chrift; ôc
les juftifiez fontobligez de lecroire. 3. Aveclafôi
feule nous pouvons comparoîcre devant Dieu qui
ne fe foucie point denosœuvres.La feule foi rend
les hommes purs ôc dignes de recevoir l’euchariftie. 4. Ceux qui font des aétions honnêtes fans
le Saint-Efprit, pechent , parce qu’ils agiiTent
avec un cœur impie : ôc c’eft un péché d’obferver
lescommandemens de Dieu fans la foi. j. La bon
ne pénitence eft de mener une vie nouvelle ;ceU
le de la vie paifée neft point néceifaire , & le re
pentir des pechez aétuels ne difpofe point à rece
voir la-grace. £. La foi feule juftifié l’homme fans
aucune autre difpoiïtion>étant le moïen ou l’inftrument pour recevoir lapromeife & la grâce. 7.
La crainte de l’enfer bien loin de difpofer àlajuftice , eft au contraire un péché qui rend les pé
cheurs pires qu’ils ne font. 8.. La contrition quf
naît du fouvenir & de la déteftation des pechez ,
Ôc en fait pefer l’énonnité, U laideur , la mukiH h üj ~
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— — —... i; t u ^& Ja damnación éternelle qui les fuit, rendA ni. - i J 4 ¿¿ l’homme hipocrite & encore plus grand pecheur.
5, Les terreurs dont les pécheurs font tourmen
tez intérieurement par les mouvemens que Dieu
infpire , ou extérieurement par les prédicateurs
font des pechez, jufqü a ce que la foi les fu m an 
te. io. La dodrine des difpofitions détruit celle
de la foi,&ôte la confolation aux confidences, n.
La foi feule eft néceifaire : le refte n’eft ni com
mandé ni défendu , & il n’y a point d’autre pe
ché que l’incrédulité, ia Quia la foi eft libre de
la loi, Sc n’a aucun befoin d’œuvres pour être
fauvéjparce que la foi donne tout abondamment,
& remplit feule toutes les obligations : & nulle
œuvre de celui qui a la foi, n’eft il mauvaife quel
le fë puiffe condamner. 13.Lè baptifé ne £epeut
damner par aucun peché , iïnon par l’incrédulité
qui feule fépare delà grâce de Dieu 14. La foi &
les œuvres font contraires entr’elles, & enfeigner
la néceiïité des œuvres, c’eft détruire la foi. 1j.
Les œuvres extérieures de la fécondé table du décalogue font une pure hipocriiîe. 16. Les hommes
juftifiez font quittes de toute faute & de toute pei
n e , & n’ont pas befoin de fatisfaire en cette vie
ni après la mort ; en forte qu’il n’y a point de pur
gatoire. 17. Quoique les juftifiez aient la grâce
de Dieu , ils ne fçauroient accomplir la l o i , ni
éviter de pecher mortellement. 18. Leur obéïifance à la loi eft fôible & impure en foi-même, &
né dévient agréable à Dieu que par la foi qu’ils
ont, en vertu de laquelle les reftes du peché leur
font pardonnez. 1$. Le jufte peche dans toutes
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fes oeuvres, &c il n’y en a pas une qui ne foie peçhéveniel. 2.0. Toutes les aétions des hommes de A n . i J46.
la plus faince vie , font des pechez. Les bonnes
œuvres des juftes en font de veniels par la miferi*
corde de Dieu , mais de mortels félon la ligueur
de fes jugemens. z i. Quoique le jufte doive croi
re que fes actions font des pechez,il doit auffi être
certain que ces pechez ne font point imputez, iz .
La grâce & la juftice ne font autre chofe que la vo
lonté divine ; & les juftes n’ont aucune juftice in
hérente en eux , & leurs pechez ne font point ef
facez , mais feulement remis & non imputez, z j.
Notre juftice n’eft rien que l’imputation de la juf
tice de Jefus-Chrift, & les juftes ont befoin d’u
ne continuelle juftification & imputation de la
juftice du Sauveur. 14. Tous lesjuftes font admis
au même degré de grâce & de gloire, & tous les
Chrétiens font aufli grands en juftice & en fainteté.que la mer.e de Dieu. z j. Les œuvres du jufte
ne méritent point la béatitude ; Ôc Ton ne doit
point fe confier fur fes œuvres, mais feulement
fur la mifericorde de Dieu.
xLvr.
, Le vingt-huitième , il y eut une congrégation On délibéré
tou
■ de quarantê-cinq théologiens pour examiner les chant les articles
de la juftification.
.vingt-cinq articles qu’on vient de rapporter, &
Pallav. ubifup'à
fur ie(quels il y eut un grand partage d’opinions, cap 4. n. 7.
.principalement fur l’article de la juftification.
¡L'archevêque de Sienne ¡fut le feul qui attribua
-toute Je juftificatiQn à Jefus-Chrift, fans que
î’homm^'y contribuât ; ce.quidéplut fort,aux pe:;res. L’évêque de Matera prouva au contraire que
.les .œuvres qui conduifent à la juftification & au
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..... ; ; --falut , dépendent & de la grâce & de nous ; & fe
A n . 1/46. fervit pour le montrer, de l’exemple de Zachée, Il
s’étendit fort au long fur plulîeurs paifages de l’é
criture fainte, qui démontrent que la feule foi ne
fufïît pas pour le falut, quelle exige outre cela des
efforts de notre liberté, & le facrement du baptê
me. Il réfuta le fentiment des Luthériens, qui
prétendoient que le libre arbitre n’avoir aucune
part dans la justification , & que celle-ci étoit le
pur ouvrage de la grâce , & appuïa ce qu’il avançoit de l’autorité du pape Celeftin dans fa célébré
épitre aux évêques de France, & de S. Auguftin,
fi|r le pfeaume 14J. Il ajouta que Jefus - Chriifc
étant la vigne, &nous les branches, aufquelles le
fruit eft attribué, il s’enfuit que l’homme peut
mériter en portant du fruit.
PMiav. md.tt.ia> Dans une autre alTemblée , Marc Viguier évê
que de Sinigaglia parlant fur la même matière, fit
voir que la foi eft la porte par laquelle on entre
dans la juftification ; qu’il ne fuiht pas pour arri
ver au but, d’entrer par cette vraie porte , qu’il
\ faut encore parcourir la lice fans fe repofer , en
quoi confifte la voie des commandemens de Dieu.
L’évêque de la Cava fit un long difcours pour
montrer qu’il falloit tout attribuer à la f o i , &
qu’auili-tôt qu’on la pofoir, fuivoit la juftification,
dont les compagnes inféparables étoient l’efperance & la charité, mais non comme en étant les
caufes ou ce qui la précédé. Ce fentiment fut rejet
te par les peres,l’évêque deCaftellamare le taxa mê
me d hereiîe. Bertanus évêque de Fano parla plus
de deux heures pour prouver deux chofes j l’une,
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qu'il étoit dit que l’homme étoit juftifié par la foi,
Âï
& non pas que la foi le juftifiât : parce que notre
juftice n’eft pas la foi même , mais que nous 1 ac
quérons par la foi ; l’autre , que quand Ifaïe dit.', rfi
que toutesles œuvres de notre juftice font comme
le linge le plus fouillé, il n’a pas voulu parler de
ces œuvres, comme étant toutes corrompues, fé
lonie fentiment des Luthériens, mais que le pro
phète déploroit feulement la méchanceté de ce
peuple chez lequel toutes les œuvres quelque bon
nes quelles fuifent en elles-mêmes, ètoient fouit-<
lées pour l’ordinaire d’une infinité de tâches.
Les évêques d’Agde & de Lànciano dirent que
l’homme en agiflant, s’efforcoit d’acquérir la juf
tice , parce qu’il eften fon pouvoir de confentir
ou de ne pas confentir ; en forte que de tous leurs
difcours on pouvoir inferer qu’ily avoir une action
dans la liberté , & que ces deux termes, active
ment & librement étoientpris dans le mêmefens.
Us ajoutèrent que, félon l’Apôtre , la juibfication ne venoit point<des œuvres qui précedentla
f o i , & qui n’en dépendent pas ; de même que
l’obfervation des cérémonies légales chez le com
mun des Juifs, n’en dépendoit pas,quoique toute
leur confiance fut fondée fur elles. L’évêque de Bitonte parla auifi ; il fit voir que deux chofesintervenoient dans la juftification de l’impie ; la pre
mière , d’être délivré de l’état d’injuftice ; & la fé
condé,d’acquérir la juftice.Mais il traita cette ma
tière en vrai fcolaftique, emploïant plufîeurs ter
mes obfcurs qui n’éclairciiToientpas la queftion. U
combatif auifi la juftice imputative desLuthériens.
Terne X X I X .
Ii

i$o H i stoi re E ccles .i ast i Q.UE.
------------ . c e que dit Jules Contarin évêque-de Belluno,
A n . 1546. fut defapprouvé des peres, parce qu’il attribuoic
tout à la roi & aux mérites de Jefus-Chriilj& rienaux œuvres,qu’il ne regardoit que comme des fi-,
gnes fterilcs de la foi & de la juftice. Il ajouta que,
fi au jugement dernier J. C. doit faire mention
des œuvres, ce n’eft pas qu elles méritent la gloi
re , mais parce quelles prouvent notre f o i, de.
maniéré que quand le Sauveur dit : J ai eu foif, 8c
vous m’avez donné à boire, c’eit la meme chofe
que s’il difoit, votre foi s’eft fait connaître par ces
œuvres. Tout ce qu’on accorde a l’efficace de nos:
œuvres, eft ôté de l’efficacité du fang de JefusChrift. Ce fentiment ainfi expofé, rappella dans,
l’efprit des peres le fouvenir des foupçons , 8c
même des reproches faits au cardinal Gafpard
Contarin oncle de cet évêque, d’avoir penfé auffi
peu fainement fur le mérite des œuvres.
Bernard Diaz évêque de Calahdrra , prit une:
voie toute oppofée pour expliquer la juftification.
Il dit que î’infidéle n’emploïoit aucune œuvre
pour fé fraïer le chemin à fa vocation à la fo i,
quelle écoit un pur don de la libéralité de Dieu ;
mais qu’en pofant cette vocation , il étoit libre à
l’homme appelle d’y confentir ou d’y réfîfter. Il
obéit s’il veut, il croit, il efpere , il fe convertit à
Dieu , qu’il reconnoît favorable: à. tous ceux qui
ont recours à lui, il détefte fes pechez, il fe conrfirme dans la pratique de la lo i, il reçoit le baptêr
me qui lui procure la grâce , 8c par l’infofion de
cette grâce il devient jufte. Ainfi tout ce que nous
raifons de bonnes œuvres vient entièrement de
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nous mêmes , & entièrement de Dieu; de Dieu -1
comme le premier & le principal agent, de nous 1 N. 1546*
comme de la caufe fécondé. S’il eft donc dit que
l’homme eft juftifié par la foi , c’eft garce qu’elle
nous releve de cette baiTeiTe qui nous eft naturel
le , quelle imprime en nous des mouvettiensaudeiTus de la condition de notre nature , & qu’elle
fait que Dieu nous regarde favorablement, étant
déjà encrez dans la juftice.
L’évêque des Canaries parut combattre l’opi
nion des évêques de la Gava & de Belluno , & dit
avec les autres,que les œuvres faites dans l’état de
la nature , avec le fecours général de Dieu , ne
eontenoient aucun mérite pour obtenir la grâce ;
mais qu’il croïoit que Dieu quelquefois étoit excité
par ces œuvres à l’accorder par un effet de fa bonté,
ce qui fut defapprouvé.Commele refuge de Luther
pour foutenir fes erreurs , étoit fondé fur le paca
ge de faint Paul, que l’homme eft juftifié par la
ro i, on s’appliqua avec foin à l’expliquer. Tous
les peres convenoient que la foi juftifié ; mais il
falloic décider quelle étoit cette fo i, 6c comment
elle rendait l’homme jufte , l’écriture lui attri
buant plufieursproprietésqu’onpouvoitappliquer
a la foi feule : car tantôt ce mot eft pris pour l’o
bligation de tenir fa pramelfe, comme dafts faint
Paul, lorfquil dit que l'incrédulité des Juifs n'a Rom. n i . 3.
pas anéanti la foi de Dieu. Tantôt pour le don de
i.C o r .n ii.i*
faire des miracles. Si faiiois une foi , dit le mê
me Apôtre , capable de tranforter les montagnes.
Tantôt pour la confidence, comme dans le mê
me. Tout ce qui ne ment pas de la foi efl péché; Tan- Som.ïiV.
Iü j

t jî. Histoire Ecclesi asti que .
_____ _ tôt pour la confiance dans les promefl'es de Dieu*
A n . -fS4& Priez etvecfoi, dit S. Jacques, fans héiîter. Tan-'
fmi. i. 6. tôt enfin pour une ferme créance de tout ce que
Dieu a révélé, quoique on n en voie rien. On
donna encore d’autres fignifications ace motjufqu’au nombre de quinze.
Dominique Soto de l’ordre des freres Prêcheurs,
xLVii. dit que c’éroit donner viétoire aux Luthériens,que
Sentiment des
r * r •
D
■ 1
1
théologiens furn de divifer ainii la roi en tant a articles;quecemoc
juftificatjonparja
devoir fignifier que deux chofes ; l’une, la vé
rité de celui qui allure ou qui promet ; l’autre , le
confentement de celui qui croit j que la première
convient à Dieu,& la fécondé à l'homme ; qu’en
tendre par ce mot une aflurance ou une confiance,
c’étoitabufer du terme ; que la confiance ne differoit prefque point de l’efperance , de forte que
cecôit une erreur, & même une héréfie de dire
avec Luther,que la foi juftifiante eft une confian
ce & une créance certaine qu’a le chrétien quefes
pechez lui font pardonnez en vertu des mérites
de Jefus-Chrift. Il ajouta que cette certitude ne
pouvoir juftifier, parce que c’eft une témérité &
un péché, l’homme ne pouvant fànspréfomption
être afluré qu’il eft en grâce. Àmbroife Çatarin
difoit au contraire , qu’encore que la juftification
ne vienne point de cette confiance,le jufte néanmoins peut ,& même doit par fa foi ,fe croire ett
grâce. Et plufieurs furent de cet avis. André V é
ga dit que la connoiffance qu’on pouvoir avoir de
fa juftification n etoit ni une témérité, ni une foi
certaine, mais une conjecture par laquelle on
croïoit qu on étoit en grâce, Etcette diyèrfitéde

1
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fentimens d’où dépendent la cenfure du fécond
A n . i ¿46,
article -, partagea fort les peres du concile.
Ils convenoient tous que la foi juftifiante eft
une perfuaiîon de toutes les chofes que pieu a ré
vélées, ou que Téglife ordonne de croire ; & confiderant que cette foi fe trouve tantôt avec I3 cha~
rite, tantôt fans elle, ils diftinguoiehtune foi qui
fe trouve dans les pécheurs, appellée informe,oiflve , morte ; & une autre dans les juftes, animée
par la charité , & comme telle appellée formée ,
v iv e , efficace. Sur quoi il y eut une autre difficul
té j quelques-uns voulant que la foi feule à qui l’é
criture attribue le falut, la juftice & la fan&ification, fût cette foi vive , ainli que les Catholiques
d’Allemagne l’avoient dit dans leurs colloques ,
& renfermât en foi la connoiflance des chofes ré
vélées , les préparations de la volonté & la chari
té , en quoi confifte tout laccomplifTement de la
loi : de forte que Ton ne pouvoir pas dire que la
foi feule juftifie, puifqu’elle n’eft pas feule , aïant
la charité pour compagne. Mais Antoine Maririnier religieux Carme , ne vouloir pas qu’on dît
que la foi reçoit fa forme de la charité , faint Paul
difant feulement que la fo i opéré par la charité. Les
autres, par la foi juftifiante , entendoienc la fox
en général, fans rien fpecifier.
îib. 8.
Le Jefuite le Jai théologien du cardinal d’Aus- cap*Vallav.
4. «. 18.
bourg, prétendit que S. Paul, en difant quon eft
juftifie par la f o i , avoit en vûë de prouver qu’on
eft gratuitement juftifie,parce que lafeule foi,en
tre les chofes qui conduifent à la juftice,eft un don
purement gratuit, & que le refte nous eft accordé
I l llj
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par la foi ; par conféquent cette foi fait non pas
A n . 1546* que nous foïons juftes, mais que nous pouvons
letre : qu’au refte la foi d’elle même ne fuffit pas,
comme on le voit dans faint Auguftin écrivant à
Boniface , lorfqu’il explique ce qui eft marqué
dans le fécond chapitre de l’Evangile de S. Jean,
que pluiïeurs crurent au nom de Jefus-Chrift,
voïanc les miracles qu’il faifoit ; mais qu’il ne fe
foie point à eux, parce qu’il les connoiifoit tous.
Qu’ainii la foi peut habiliter fans les bonnes œu
vres, ôc ne fuiËc pas dans cet état pour attirer à
foi Jefus-Chrift.
x lv iii .
Pendant qu’on tenoitees congrégations,on vit
On propofê dans
urre congrégation arriver à Trente le vingc-iixiéme de Juin,les crois
derecevoirlesambatTadeurscieFran ambaiTadeurs du roi de France,. d’Urfé,Ligneris &
ce.
Pierre Danez. Dans la congrégation du trentième
Pallav. ubi fttp,
ijb, 8, cap* n. I. de Juin on propofa de quelle maniéré on les recevroit, & quel rang on leur donneroit. Le cardi
nal Pacheco loüa d’abord la pieté du roi,& exhor
ta les légats à recevoir fes ambaiTadeurs avec tou
tes fortes de marques de bonté & de reconnoiffance , & dit qu’il ne doutoit point que leur préfence dans les feflions & dans les congrégations
ne fuifent d’un grand poids pour la decifion des
matières,ayant beaucoup .de prudence & d’érudi
tion. Que quant à la place qu’on devoit leur don
ner , il ne lui fembloic pas néceifaire de rien dé
cider la-deflus ; qu’il croïoit qu’il n’y auroit au
cune conteftation avec les ambaiTadeurs de l’em
pereur , ceux du roi des Romains & des autres
rois fe trouvant abfens. Que fi toutefois on vou
loir prononcer fur ce point, il n’y avoir pas d au-
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tre parti à prendre que de s’en tenir à ce qui s’é- T — ~
toit pratiqué dans les autres conciles. Tous les pe1J
res convinrent qu’il falloit remettre cette affaire
à la prudence des légats.
Il y en eut cependant qui reveillerent l’ancien
ne difpute de la preiféance que prétendoit avoir
le Roi des Romains. L’évêque de Matera fut du
nombre, & dit que fi l’on vouloit fuivre ce qui
s’étoit pratiqué dans les conciles, il étoitfans dif
ficulté que les ambafladeurs de ce prince dévoient
précéder ceux du roi de France,comme on l’avoir
vû dans le concile deLatran. A quoi l’archevêque
d’Armach répondit, qu’il y avoit quelque diffé
rence à faire entre Maximilien pour lors roi des
Romains , & Ferdinand qui l’étoit aujourd’hui :
que le premier étoit feulement appelle roi des Ro
mains en ce- temps-là, parce que quoiqu’élû em
pereur, il n’étoit pas encore couronne en cette
qualité ; ce qui n’empêchoit pas qu’il ne jouîc de
tous les droits attachez à l'Empire. Que Ferdinand
ne fe trouvoit pas en pareil cas, l’Empire ni fes
droits n’étant pas entre fes mains , mais entre
celles de Charles V. Il y eut encore quelques conteftations fur ce fujet, dans lefquelles chacun
prétendit avoir raifon. Cependant on convint de
s’en rapporter à la prudence des légats , qui fe
chargèrent de pacifier toutes chofes.
Les ambaifadeurs de France irritez de ce qu’on
amavoit mis en délibération leur preiféance , firent bafladeursdcF™,,.
I
1/
'
1./ A
1. A 1
O 1
• ceiurla ciliputc de
parler aux, légats par 1eveque d Agde , & les vi- leurplace,
rent enfui te eux-mêmes en particulier, pour leur
protefter , que fi on ne leur accordoit la place qui ? 3 5
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U-_____ . convenoirà Jeut dignité & à la perfonnedu prinA n . 1^46. ce qu’ils repréfentoient, ils fe rerireroient auffitôr;&quïls prétendoient occupée le premier rang
après les ambaifadeurs de l’empereur. Les légats
pour les adoucir , leur dirent que le plus grand
nombre des évêques avoit opiné en leur faveur,
en reconnoiflant qu’ils dévoient avoir la prefféance, & qu’on n’avoiteu aucun égard ay fentiment contraire de deux ou trois particuliers,
dont l’avis ne tiroir à aucune conféquence ; ils
ajoutèrent qu’on ne devoit point être furpris que
dans une ii grande affemblée où chacun avoit la
liberté de dire ce qu’il penfoit, quelqu’un ne fût
pas du fentiment des autres. Que d’ailleurs ils auroient fujet d’être contens j puifque les ambaifadeurs du roi des Romains n’avoient point paru
dans le concile depuis l’arrivée de ceux de Tempereur;qu’ainiï il n!y avoit pas lieu de faire un pro
cès , n’y aïant perfonne qui conteftât leur droit.
Lesambafladeurs François neparoiiTant pas toutà fait contens de cette réponfe , demandèrent
quelque temps pour en délibérer.
Pendant ce temps-là, les légats aviferent les
moïens qu’il falloit prendre pour contenter toutes
les parties, s’il étoit poffible , ils penferent d'a
bord que la voie la plus sûre étoit d’engager les
ambaiîadeurs du roi des Romains à continuer de
ne fe point trouver aux aiTemblées, ce qui ne laiffoit pas d’avoir quelque difficulté. Mais les parties
levèrent elles-mêmes tous les obftaçles. Comme
elles ne tendoient qual^paix Sc quelles ne fouhaitoient que des moïens honnêtes pour fe con
cilier ,
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cilier, elles ne tardèrent pas à s’accorder entre ------ elles. Suivant cet accord, dans la congrégation N*
du huitième de Juillet, les ambalTadeurs de Fran- „ .
.
£
t
i r 1
/
i Ils 1jne-reçus dans
ce rurenc reçus avec beaucoup de lolemnite & de leconcile, & plagrands témoignages d’eftime , & ils occupèrent baladeursdeL’cm-les premières places immédiatement après ceux pereur' i
de l’empereur , fans quil y eût aucun reglement Paliav'
établi pour les autres ambalTadeurs qui étoient
abfens. Mendoza même,quoiqu’il ne Te fut point
trouvé aux autres congrégations, parce qullétoit
malade d’une fièvre quarte, voulut par honneur
affilier à celle-ci. Quand tour le monde le futaf£is , on lut les lettres de créance des ambalTadeurs
de France, qui Te trouvèrent en bonne forme, &c
qui étoient dattées de Fontainebleau le trentiè
me de Mars 154y. Le roi y applaudilfoit au con
cile, & témoignoit combien il eût fouhaité de pou
voir s y trouver en perfonne , mais à fon défaut,
il donnoit par ces lettres plein-pouvoir à fes arnhaffadeurs d’agir, faire, & propofer , comme il
aurokfait lui-même dans tout & pour tout ce qui
feroit jugé nécelfaire pour la foi chrétienne , la
pureté de ladodtrine évangélique , la paix & la
-réforme du clergé & des autres membres de Téglife catholique.
Après que ces lettres eurent été lûës, Pierre Difcours de Pierre
Danez fit un long & fçavant difcours , où dès le [ I S S *
commencementilloüalapietédesrois de France, ce,auconcüc,
leur zele pour la religion chrétienne, & leur attaLubie collent
i
r .t- /
*i
ti
f* •
'i
conciK tom, 14* P*
cnement au laint iiege. il rappelia enluite dans 1017
. le fouvenir des auditeurs, que le pape faint Grelii-s, goire le grand avoir donne au roi Childebert le
Tome X X I X .
Kk
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titre de catholique ; titre ,ajouta-t-il, quetousles
A n. 1/45. rois de France ont il dignement remplis, en fou»
caf* %.n, y&pq*
toujours là vraie foi * &c n aïant jamais
Sleïdan in cbm,
>
1
.
t
‘ J?
ment*îti. 17, $ag* founert aucune le£te dans leurs états, ni d autre
iM"
religion différente de la catholique depuis plusde
mille anSj&en procurant autant qu il a été en eux,
la converfion des idolâtres &c dés heretiques
étrangers. Il entra dans le détail des grâces que
l’églife Romaine avoir reçues de la France, &
rapporta les aétions de Pépin & de Charlemagne
con tre les Lom bards ; com ment le pape Adrien I.
tenant un (mode d'évêques, accorda 4 Charle
magne le droit d’élire le pape. Il dit encore, que
quoique Louis le Débonnaire fon fils eût renoncé
au droit d’élire le pape, il avoit néanmoins ftipulé que les papes lui envoïeroient des légats pour
cultiver l’amitié par des fervices réciproques. Que
les pontifes Romains chaffezde leur fiége ou perfécutez, s’étoient réfugiez en France comme dans
leurazile ordinaire. Que les François s’étoient expofczà mille dangers , avoïent prodigué leur vie
& leurs biens pour étendre les limites de l’empi
re chrétien , ou pour recouvrer les lieux faints
ufurpez par les barbares, ou pour rétablir les pa
pes fur le fiége de faint Pierre.
Enfuite il parla de François I. & dit que ce prin
ce comme heritier de la pieté de fes prédecefleurs,
avoit toujours été fort attaché à l’églife Romai
ne ; qu’aprcs la bataille de Marignan, il écoit al
lé trouver Leon X. à Boulogne pous s’unir étroi
tement a lu i, & qu’il avoir toujours confervé la
même union avec Adrien VI. Clement VIL &
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Paul III. empêchant par Tes foins qu’on ne fît au-,
can changement dans Pétât eccléfïaftique &dans A n. 1546*
fes ufages & voulant que toutes les affaires de la
religion fuffent remifes à la décifion dun conci
le général. Que quoiqu’il fut d’un naturel doux ,
il avoir emploie la feverité par fes édits, pour
conferver à 1 eglife un roïaume, où cette tempête
qui avoir renverfé des nations entières , n avoir
encore rien ébranlé. Q u’il connoifloit fi bien l’u
tilité que la religion chrétienne tiroit d’avoir Pévêque de Rome pour chef, quaïant été tenté &t
invité avec des conditions très-ayantageufes, à
fuivre Pexemple d’un autre prince, il avoit mieux
aimé perdre Pamitié de fes voiiïns, &c fe mettre
peu en peine du repos de fes fujets, que de fe
détourner de fon devoir, & faire quelque chofe
qui intereffât la religion catholique. Qu’aïant été
informé de la convocation d’un concile, il y avoit
auiïï-tôt envoie quelques évêques, & que voïant
a préfent qu ony travailloit férieufement, Sc que
les feiïions y devenoient fréquentes,il y avoit dé
buté fes ambaifadeurs pour folliciter les peres de
propofer publiquement la doctrine dont tous les
chrétiens doivent faire profeiïion , & de remet :
tre la difcipline eccléfiaftique dans l’état qu exigeoient lesfaints canons : après quoi il feroitobferverexaétement les décrets du concile dans tou
te l’étendue de fes états.
Enfin Danezajoutaque les mérites des rois de
France envers le faint fiége étant fi grands, qu’il
était jufte qu’on eût quelques égards a la dignité de
celui qui occupoit aujourd’hui ce trône, il étok
Kkij
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chargé lui & Tes collègues de prier le concile de
A n - j J4<>. ne pas fouffrir qu’on donnât quelque atteinte aux
privilèges de Ton roïaume, dont Louis le Débon-,
naire & fes fucceiTeurs avoient toujours joui 3
& que l’églife Gallicane , dont le roi eft le tuteur^
fût confervée dans fes droits & immunitez ; aflurant que iî les peres dû concile le faifoient, ils
n’auroient jamais lieu de s’en repentir. Ildeman- *
da encore qu’on arrêtât abfolument ce qu’il fal
loir croire en matière de religion 3 & que l’on fît
de bons reglemens pour la vie &c les mœurs des
eccléfiaftiques, afin qu’on les fît obferyer érroitement.
y 1-du pre- Lepremier
des légats
lui répondit,
qu’on n’enRépcnfe
i
o
i
* i
mïcrlégat à Tanv tendoit jamais parler qu’avec un nouveau plaibaifadcur deFran- r i
i X vi*
i
■
\ i /ce.
lir des grandes actions des rois tres-chretiens v
Paîlav, ubtfuprà quoique fi célébrés par elles-mêmes, & de leur ;
<r4p* 3- n.io;
zele pour la religion & pour le fiége apoftolique ;
mais que les peres avoient encore éprouvé plus
particulièrement dans le récit que lambaiTadeur
venait d’en faire, TimpreiTion que fait furrefprit
un difeours fi poli & fi éloquent. Qu’on recevoir
les lettres de créance du roi, comme l’exigeoit le
droit, & comme on lavoir pratiqué à l’égarddes^
ambaifadeurs de l’empereur,& que pour eux leur
préfence éroitfi agréable au concile, qu’on n’oublieroit rien pour leur témoigner combien on en
rejQTemoitdejoie. Que les peres remercioient le roi
très chrétien des bonnes difpofitions dans lef.
quelles il étoit .pour le bien de l’églÇfe , &c dit ~
choix qu’il avoit fait de perfonnes fi fages & fi
.célébrés pour remplir fa place au concile. Que
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cette fainte aflembiée metcroit tous; fes foins a -—
conferverl’églife gallicane dans fes privileges^qui ÀN* 1)46*
étoient fi conformes au bien de la religion chré
tienne & au defir du très-religieux prince qui les
leur recommandoit; quils s’emploïeroient de mê^
me à bien établir la doéteéne de la f o i , & la ré
formation des-moeurs dans le clergé ; qu enfin la
France & fon églife pouvoient attendre du con
cile toutes fortes de grâces, puifqu'on ¿toit rem
pli de joïe des témoignages de bonté qu un fî
grand roi vouloir bien lui accorder.
Trois jours avant la réception des ambafiadeurs Eïa^ [ 'de Ia
François , ceft-à-dire le cinquième de Juillet yles q'ueftion des ceuvres.
théologienss’étoient affemblezpour examiner les
points qui concernoient les œuvres,& fon en diftingua de trois fortes , les unes qui précèdent la
foi & toute grâce, les autres qu on fait après avoir
reçu la première grâce, & les troifiémes lorfqu’on
eft juftifié. A l’égard des premières , on demanda
fi elles étoient toutes des pechez j doutant plus ,
difoientquelques-uns, quil y a desaétions indif
férentes , qui ne font ni bonnes ni mauvaifes , &
d autres qui font moralement bonnes *, fur quoi
on cita les actions des infidèles. Àmbroife Catarin fourint que fans Taififtance particulière de
Dieu,rhomme ne pouvoir faire aucune aétion qui
ne fût péché r enforte que,felonlui, toutes les ac
tions des infidèles que Dieu n appelle point à la
connoiifance de la ro i, & toutes celles des fidèles
qui font en péché, font de vrais pechez, quand
même on les trouveroit héroïques;parce que ceux
qui les loüent les confîdeient feulement félon
K k iij
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— — l’extérieunmais que qui en examinera les cirçonfS4&‘ rances, en découvrira la malice. Q u’ainii Luther
ne de voit point être condamné en cela, mais qu’il
le devoir être fur les œuvres qui fuivent la grâce
prévenante & préparent à la juftification,comme
font la déteftation du péché, la crainte de l’enfer
& les autres terreurs de la confcience. Domini
que Soto combattit vivement cette opinion de
Catarin , & il la traita d’hérétique.
Sur ce qui préparoità la juftification, les théo
logiens convenoient qu’aprèsle premier mouve
ment divin, il naît en nous une crainte & une
connoiifance de la malice du péché , & condamnoient Luther , qui difoit que cette crainte étoit
mauvaife ; ce qui n’eft pas vrai, puifque c’eft Dieu
lui-même qui excite le pecheur à confiderer fon
péché, & qu’on ne peut pas dire que Dieu le pouf
fe au péché. De plus le devoir des prédicateurs eft
d’étonner les impies pour les faire paifer de l’état
du péché à celui de la grâce. Or quelle plus grande
abfurdité que de dire qu’on ne peutpaifer du pé
ché à la juftice que par un autre péché. Et comme
on objeétoit quetoutesles bonnes œuvres peuvent
s’accorder avec la grâce , que cette crainte &c les
autres préparations ne pouvant compatir avec elle,
font donc mauvaifes ; le Carme Marinier répon
dit qu’il ne s’agiifoit que de mots ; que comme en
• paifant d’un grand froid àla chaleur,l’on pafife par
un degré de moindre froid, qui n’eft ni un chaud
ni un froid nouveau , mais un froid diminué -, de
même l’on pafle du péché à la juftice par les
fraïeurs & par les attritions ou craintes de l’enfer,
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qui ne font ni de bonnes oeuvres, ni de nouveaux
— -—
pechez , mais de vieux pechez extenuez. Mais ce
religieux fut obligé de fe retraiter là-deiTus par
les oppofitions que formèrent tous les autres
théologiens à ce fentiment*
Quant aux oeuvres faites en grâce, laqueftion
ne fouffrit aucune difficulté , parce que tous con
vinrent qus ces œuvres étoient parfaites, qu elles
méritoientla vie éternelle , & que lopinion de
Luther qui en fait autant de pechez >eft impie &
facrilege. Et fi c eft un blafphême , difoient-ils,
que d'attribuer le moindre péché veniel à la fainte Vierge,, comment pourra-t-on entendre dire
qu’elle a péché dans toutes fes fondions :1a terre
& l’enfer devroient s’entr’ou vrir à ces biafphêmes.
Le treiziéme du même mois de Juillet il y eut une
congrégation générale , dans laquelle le cardinal
de Monté propofa l’examen des deux autres chapitresde la juftificarion conjointement,parce que*
dit-il^le foin qu on avoit apporté à la difcuifion du
premier donneroit beaucoup de lumière pour les
deux autres, & que le jour aligné pour la feflion
étant proche5demandoitqu on fe hâtât. L'on aver
tit auiïi les peres de fe difpofer à nommer quatre
prélats dans la congrégation fuivante pour dreffer le décret du.premier article de la j unification
qui avoir été déjà examiné. Elle fe tint le quin
ziéme de Juillet ? & l’on nomma par fcrutins l ’arr
xhevêque d’Armach , & les évêques 4 e Cadix,
cle Bitonte & de Belcailro pour former le décret.
Les peres aïant été priez de dire leur, avis fur Onpropofe de
les deux articles qu ou ayoit â difcuteri
cïïe"sfcrer le con~
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•*—;---- dînai Pacheco joint à pluiieurs archevêques aïant
A n.
expoié ce qu’ils en penfoierit, Jacques CaucusarPaïuv. mi. u* chevêque de Corfou parlant à fon tour} dit -qu’il
fupran, i.
i
y
/ f
1 „
vide-tn diario h’etoic point venu préparé iur cette matière , &c
quil croïoit qu’on devoir plûtôt penfer afortirde
T rente 5 où les peres fe trouvoient en très-grand
danger > par la guerre qui les menaçoit & par la
proximité des ennemis ; que quant à lui il ne vou
loir pas fouifrir un fécond martyre. L‘archevêque
de Sienne appuïa ce qu’avoit dit celui de C o r - ,
fo u ^ exagéra le danger fur le bruit qui couroit,
, que le duc ae Virtemberg après avoir pris Chiufa,
savançoit à grand pas avec fon armée pour alliéger Infpruck. L’évêque de Matera dit que quoi
qu’il connût le péril dans lequel on fe trouvoit ,
il n’en étoit pas étonné > & qu’il étoit prêt à fubir le même fort que les légats ? &c à s’expofer à
la mort avec eux. Ce danger prétendu qui ména<joit le concile , avoir déjà allarmé les légats y qui
en conféquenceavoient écrit au cardinal Farnefe
avant même qu’on-fût alluré de la ligue de l’em
pereur avec le pape , que leur féjour à Trente ne
convenoit ni à leur dignité ni à leur fûreté, étant
environnez de foldats, qui leur feroient peut-être
éprouver leur fureur 5 qu’ils n ’avoient aucunes
troupes capables de repoufler l’ennemi qui menaçoit de toutes parts. Qu’on devoit même fe tenir
en garde contre ceux de l’armée de Charles V.
qui ehercheroient partout des fou rages & des vi
vres fans épargner leurs amis. Q u ’ils croïoientque
c’étoit une conjoncture favorable pour transférer
le concile ¡mais comme ils craignoient que les pré
lats
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lâts attachez à l’empereura ne s’oppofaifentà cet- : MUiWWmh
te tranflation / & qu’ils ne reftaflent toujours a;^r%
Trente. Ils mandèrent encore au cardinal Far-r
nefe , que leur avis ¿toit qu’il feroit a propos qu^
lc: pape fît une bulle pour défendre à ces prélats!
de faire aucun ftatutou reglement de leur autori
té , tant que les légats & les autres prélats feraient
abfens. A ces lettres publiques a ils en ajoutèrent
de particulières, où ils mandoient la même chofe.
Mais cette inquiétude des légats ne plut pas au
pape a qui ne vouloit ni offenfer l’empereur avec
lequel il étoit ligué a ni diifoudre le concile dans
un temps ouda guerre n’avoit été entreprife que
pour lappuïer. C ’eft pourquoi il leur fit écrire de
ne point abfolument partir de Trente, Farnefe
même écrivit au cardinal de Sainte-Croix \ que
bien loin de manquer de courage aux approches
de farinée } il falloir au contraire témoigner plus
de confiance a puifqu’on ne faifoit la guerre que
pour foumettre les rebelles au concile ; que de fe
retirer, ce feroit faire perdre toute confiance aux
foldats qui étoient a la folde du pape a &cles em
pêcher d’obéïr à leurs capitaines.
IV.
Cés ordres envoïez aux légats de demeurer à Let légats
fort*
Trente , les chagrinèrent fort. Marcel Cervin en Haitentccttctranf.
écrivit a MafFée le fixiéme de Juillet, & le pria de P.
P ait‘av* ut fttÿr*
répréfente r au pape, quel pourrait être le but de n-î'
l’empereur avec ion armée a & s’il n’y avoit pas
lieu d’appréhender que ce prince ne voulût don
ner la loi au concile lui prefcrire les matières
dont il devoit traiter v & les voies qu’il falloir
prendre. MafFée réprefenta tout cela au pape, qui
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ne changea point de fentiment ; il vouloir même
qu’on ne différât pas la feifion, &• qu’on la tînt au
jour marqué malgré les remontrances des légats.
Cependant on craignoit fi fort à Trente , que plufieurs prélats penfoient à fe retirer »mais Men
doza & Farneie les retinrent.
Querdic^afféz viDans une autre congrégation du dix-feptiéme
deiacivà'&STni' JuA^t j oul’on examina les articles propofez,
Jechiton.
il y eutune conteftation affez vive entre l’évêque
Paiiav. ubifuprk de la Cava &c celui de Chiron. Le premier, mal-;
gre 1 accueil peu gracieux que les peres avoienc
fait à fon premier difeours, lorfque dans la con
grégation du ilxiéme de Juillet il avoit voulu at
tribuer la juftification à la foi feule , parla en
core fur la même matière ; & loin de retraiter
ce qu’il avoit d it, il le confirma par de nouvelles
raifons. Il avoit fait apporter plufieurs volumes
des écrits des peres, il en lut un fi grand nom
bre de paffages qu’il prétendoit favorables à fon,
opinion,&; les accompagna de tant de réflexions ,
que tout le temps de la congrégation fe paffa à
l’écouter, fans qu’on pût traiter d’autres matiè
res. Les peres s’étoient levez pour forrir de la
falle lorfque Denys Zannetïn Grec & évêque de
Chiron ,.de l’ordre des freres Mineurs , parlant
en particulier aux évêques de Brentinove &c de
Rieci, leur dit qu’il réruteroit dans la prochaine
congrégation tout ce que la Cava yenoit de dire,
& qu’il feroit voir qu’on ne pouvoir exeufer fon
fentimentd’ignoxance ou d’effronterie. L’évêque
qui avoit entendu confufément Zannçtin par
ler de lu i, s'approcha, & lui demanda ce qu’il
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avoir à dire contre lui. L’évêque de Chiron lui
■■ répondit avec chaleur, qu’il avoit dit qu’on ne
pouvoit excufer, ou fon ignorance, ou ion ef
fronterie.
Cette réponfe irrita fi fort l’évêque de la Cava,
que ce prélat oubliant ce que la raifon , la reli
gion & le refpeét qui étoit au moins dû à Taffemblée , demandoient, répliqua à l’évêque de Chi
ron avec beaucoup plus de vivacité que celui-ci
ne lui avoit parlé , & porta même la témérité jufqu a le frapper. Les préfidens & les peres de l’affemblée troublez & indignez de cette aétion ^or
donnèrent une aiTemblée pour regler ce qu’il y
avoit à faire au fujet de cette querelle.
Cette aiTemblée fe tint le même jour après mitvn.
di. Les ambaiïàdeurs ne s’y trouvèrent pas, excepté M endoza, qui s’en retira de lui-même
" iïir îiT .
qu on eût commencé à délibérer , & demanda Cay:icongé au concile pour aller à Venife, où il avoit
quelque affaire à traiter au nom de l’empereur.
Quand il fe fut retiré, le préfident dit que la
faute de Tévêque de la Cava étoit connue de tout
le monde, qu’il ne vouloir ni l’augmenter,ni la di
minuer , qu’il demandoit feulement l’avis des pe
res , afin de procéder enfuite. On écouta donc
les avis qui furent aifez partagez ; les uns incli
nèrent à la douceur, d’autres demandèrent une
punition fevere >plufieurs furent d’avis de faire
enfermer l’évêque coupable dans quelque endroit
honnête, fans lui laifler la liberté d’en fortir
quelques-uns dirent qu’il falloit renvoïer cette
affaire au pape, & que le concile en avoit bien
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. d autres à traiter qui etoient plus importantes &
• qui tendoient plus directement au but pour le
quel il éçoit aiïcmblé*
Les légats aïant entendu ces differens avis,
l x iïi.
" contre cet évêque conferererit enfemble à voix baffe, & prononceparleslégats.
rent enfuite qu’on informeroit du crime de bévêque coupable ^ qu’il feroit cependant enfermé
dans le monaftere de faint Bernardin de Tordre
des Francifcains ; &quàcaufe de-l’excommuni
cation quil avoit encourue en maltraitant par
voie de fait levêque de Chiron, il ne feroit per
mis à perfonne d’avoir aucun commerce avec lui.
On chargea Maffarel fécretaire du concile d’en
tendre les témoins , & de dreffer les informa
tions. Le pape en étant inftruit, en fut fort tou
ché, &c fit écrire à Tes légats de juger l’affaire avec
féverité. Elle fut donc décidée le vingt-huitième
de Juillet. Le prélat par fentence du concile fut
,
condamné à un banniffement perpétuel de Tren-,
te ¿¿du concile , &c à aller fe jetter aux pieds du,
pape, afin de lui demander Tabfolutidn de Tex->
communication qu’il avoit encourue. Mais le pa
pe voulant adoucir la rigueur de cette fentence x ;
donna pouvoir àfes légats de lui donner Tabfolu
tion , & de le renvoïer à fon évêché, s’ils le jugeoientà propos. Jacques Jacobelle évêque de
Belcaftro le remplaça dans le concile.
L
lix
Comme le temps approchoit .de tenir la fixiér
On propofe de Hie feiïïon aflignée au vingt-neuvième de Juillet »
me fdîion.
& que les matières qu’on#y devoir décider n’avaiiav. mfup. Voient pas encore été allez examinées, le premier.
liv, S. cap. 7 . ïî, z. J
1/
J
'
i
/
' ï
. '
des légats dans une congrégation tçnué le yingt-
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huitième du même m ois, propofa dé proroger
cette feifion , d’autant plus qu’il y avoit encore A N. i
beaucoup de choies à difcuter touchant les
deux derniers articles du dogm e, & fur la re j
t
fidence des évêques. Le préiîdent remontra que
quelques difficultez qu’il y eût d’achever tout ce
qui reftoit à faire, on pourroit cependant tenir
la feifion au jour marqué , en omettant la méfié
folemneile &c le fer mon, & enafiemblant les pèg
res le lendemain matin pour délibérer fur les dé*
crets qu’on avoit difpofez, & qui fe réduifoient
aux trois chapitres examinez &c difcutez. Deux
raifons le portoient a prendre ce parti. La pre
mière, parce qu’il avoit reçu des lettres de Rome'
par lefquelles on lui m^ndoit que le pape étoit fort
oppofé à cette prorogation. La féconde , parce
queplufieurs perfonnesde probité 8C d’une pro
fonde érudition lui écrivoient qu’à Rome on approuvoit fort laforme des décrets, & qu’on pou*
voit la fuivre en toute fureté. Des trois légats , ce:
cardinal étoit feul dans cette congrégation : Mar-,
cel Gervin étoit âbfent y Polus fe trouvant fort;
incommodé , s’étoit retiré à Padoüe ; & fa fanté
n’aïant pu s’y rétablir , il fe démit de fa légation
& revint à Rome.
.
'
:
i x.
L'avis du cardinalde Monté y pour rie-point
Plufieurs opinent
proroger la feifion , fut fort contredit.. Le cardi ~ pour la proroganal Pachecaréprefenta.que les,queftions. ‘q uloiï rimentTuïégatT"
devòit définirvn’avojent point: été affez exami- rdhv.mà. n. 3.
nées j & que ce qui reftoit à faire n’étoit pas fo u .■
vrage d’une matinée. Qu’il jugeoit donc plus à ’
propos de: différer la feilîon & de.;k fixer’à^ùn
L l iij
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certain jour. Plufieurs furent du même avis. Les
évêques d’Aftorga & de Badajos ajoutèrent que
la fin que fe propofoit le concile , étoit de traiter
de la foi & des mœurs en meme temps ; qu’on
l’avoit ainij réglé, & qu’agir autrement, ce feroit
donner lieu à Beaucoup de plaintes. Le légat ré
pondit que fon deiTein étoit qu’on travaillât à la
réformation des mœurs , &c qu’il n’avoit pas in
tention d’engager le concile à violer fes promeffes ; que puifqa’il voïoit la plupart des peres pen
cher à la prorogation, il ne s’y oppoferoit point.
Qu’il reftoit feulement à examiner fi l’on devoir
marquer la feflion à un jour fixe ou non. Qu’il
croïoit qu’il Falloir prendre ce dernier parti, par
ce que fi l’on fixoit le jour,un grand nombre d’évenemens qu’on ne pouvoir prévoir , obligeroit encore à différer , ce qui marqueroit de l’inconftance. Que le meilleur expédient étoit donc
de biffer ce jour au choix des peres , enforte que
la. feifion prochaine fe tiendroit dans le temps
le plus convenable. Mais Pacheco répliqua, que
jufqu’alors on avoit toujours aflïgne un jour fixe
aux fefïions , que le changement de cette coutu
me étoit d’une grande importance, principale
ment oùilyavoitune raifon particulière de ne lé
point faire;que les perescroiroientauili-tôtqu’on
avoit defTein de diffoudre le concile : ce qui don
nerait à la plupart une jufte occafion de quitte!
Trente & de fe retirer ; ce qui fut confirmé pat
l’archevêque d’Axx & l’évêque de Torre.
: un.
Contentions fur
Mais l’archevêque dé Corfou revint à fon pre
a craoilatton du
aoncil^
mier fentimentj&ditquonferoit beaucoup mieux
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de traiter du départ des prélats & de la trandation,
du concile. Pacheco fçachant combien l’empe
reur étoit éloigné de cette tranflation > répondit’
à cet archevêque , qu’il ne lui convenoit pas de
dire fon avis fur des chofes que le préiident ne lui
demandoit pas : ce qui caufa quelque alterca
tion entr’eux. L’archevêque de Matera prit le parti
de celui de Corfou , & d it, que périmer dans la
réfolution de demeurer à Trente dans les conjonc
tures préfentes, c’étoit tenter Dieu ; qu’il lui paroiifoit évident qu’il était permis aux peresde fe
retirerJ& quepuifqu'on excufoitles prélats abfens
àcaufe des dangers qu’il y avoir de fe mettre en
chemin, il n’y ayoit pas moins de péril à crain
dre pour ceux qui reftoientj fe trouvant environ
nez d’une armée d’hérétiques jqu’autrement ceux
qui obéïiToient feroient de pire condition que ceuxr
qui réfiftoient : Qu’il ne doutoit point que l’em
pereur informé de to u t, ne fût des premiers à
confenrïr à cette tranflation , & même à l’ap
prouver.
Le cardinal Pacheco répliqua à ces raifons^Sc en
traîna plufieurs évêques dans fon parti ;ce quiconfuma le temps en vaines difputes, & empêcha de
conclure., Le légat fut donc obligé de renvoïet
la coneluiîon à une autre aflemblée après qu’il en
auroit communiqué avec fes collègues. Pacheco
lui répliqua qu’avant que de fe féparer , il falloir
marquer un jour fixe pour la feflîon prochaine ,
qu’autrement on regarderoit le concile comme
diflous t & que ce n’étoit pas là l’inteqtion de
1’empereur,qui ne vouloir ni interruptionni trànf-
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lâtion : le préiident lui répondit que le danger de
voir diifoudre le concile , ne dépendoit point de
l’incerticude du jour auquel ori tiendroit la feifion,
mais de la terreur quinfpiroient aux peres les ar
mées dont ils étoient environnez,& qu’on en delibereroit dans la prochaine congrégation. Après
quoi l’aiTemblée finit, & chacun Te retira. Deux
jours après,c’eft-à-dire le trentième de Juillet,il y
eut encore plus de difputes &de conteftations,au
fujet delà prorogation delà feifion,fur-tout entre
le cardinal de Monté & celui de Trente , 8( aucun
ne voulant ceder , on fe fépara;encore fans rien .
décider.
■ Le premier d’Août on fit l’ouverture du jubilé,'
dont la bulle dreifée dès le quinziéme de Juillet
àvoic été publiée le vingt-cinquième.. Le pape
après un long récit des maux dont l’héréfîe affligeoit l’églife , difoit dans cette bulle , qu’il avoit
fait aiTembler le concile pour extirper l’erreur :
mais que voïant l’opiniâtreté des hérétiques qui
mépriioient le concile , & refufoient de s’y foumettre , il avoit jugé à propos d’emploïér la for
ce , ne fçaehant pas d’autre remede à un fi grand
mal. Que dans cette cirçonftance il falloit que
chaque fidèle eût recours a Dieu par la priere , le
jeûne & la confeifion accompagnée d’une fincere
& véritable contrition , pour obtenir l’heureufe
iifuë d’une guerre qui n’avoir pour objet que la
gloire de Dieu,l’extirpation des héréiïes,& l’exal
tation de Téglife. Ge jubilé fut eaufeque depuis
le .premier jour du mois d’Août jüfqu’au douziè
me on ne tint point de congrégation, afin qu’on
pût vacquer à la priere.
Tout
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Tout ce qui venoit de fe palier dans la derniè
re congrégation, joint à la peur qu’on avoir de A n . i J4&
lxiit.
l’armée ennemie , ne fervoït qu’à confirmer les
Le cardinal Cerlégats dans la penfée de transférer le concile. Mari vîntravaille àfaire
cel Cervin plus modéré & moins fufpeêt que les* Sa*6"61 lc
autres cardinaux , parce qu’il n’avoit eu aucune vaiu-uic. ub.t.
part dans les difputes & dans les conteftations
entreprit de gagner Madrucce pour l’engager à
faire confentir l’empereur à cette tranllation, 8c
fg fer vit pour y réunir , de la médiation de Bertanus évêque de Fano , intime ami de ce cardinal.
Il lui réprefenta que fi le pape vouloir agir d’autorité,il étoit en état de rappeller lesperesde Tren
te , mais que pour éviter les aétion d’éclat, il feroit plus à propos que Madrucce fe joignît à lui
pour avoir le confentement de l’empereur ; qu’il
étoit impoflible que le concile demeurât plus long
temps à Trente; que l’air n’y étoit pas fain ; que les
Vivres y manquoient ; qu’on s’y trouvoit environ
né d’ennemis ; que les païfans des environs infec
tez de l’néréfie s’élevoient contre leurs pafteurs ;
qu’en y demeurant on expofoit le concile à une
ruine entière ; qu’enfin pour ne donner aucun
foupçon aux Allemands, on pourroit fe tranfportér à Lucques ou à Sienne qui étoient des villes
libres dépendantes de l’empereur.
Bertanus évêque de Fano étant entré dans les tetuJZ' enfentimens de Cervin, détermina le cardinal Madrucce à agir auprès de l’empereur ; & il fut clioi- pape «les oPp0£il pour aller vers ce prince au nom des légats >reur.
ceux-ci envoïerent dans le même temps à Rome Paîlav. ubifagi.
n. z.&p
Achille de GrafTis avocat du concile', domeftique
Tm e X X I X ,
Mm
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■ :.■■■? — — du cardinal de fainte Flore, qui faifoit les fbncrA**. IJ 4 6- £ions de cardinal neveu en l’abfence deFarnefe.
Bertanus rencontra en chemin un fecretaire de
Madrucce, qui lui apprit que l’empereur étoit fort
irrité de ce qu on vouloir transférer le concile , &c
qu’il ménaçoit de s’accorder au plutôt avec les Lu
thériens , & de prendre toutes les mefures conve
nables à fes propres intérêts. Il crut donc, comme
le penfoit ce fecretaire , qu’il feroit mieux de re*
tourner fur fes pas, que d’aller s’expofer à un re
fus difgracieux. Il revint ¿Trente où il arriva deux
jours après en être parti e de Grailis fut rappelle
suffi ; mais on l’envoïa prefque auffi-tôt à Rome
pour y porter la nouvelle des difpoiîtions de l’em
pereur , & de fa réiîftançe à la tranflacion du con
cile. L’évêque de Fano partit auffi pour la même
ville peu de temps après, pour informer le pape de
ce qui s’étoit paifé , 5c lui répréfenter que pour
calmer les Allemands, il étoit à propos de îaifïer
encore le concile à Trente environ deux mois.
Madrucce efperoit par-là fe mettre à couvert des
troubles que cauferoit cette tranilation , & qu’on
n’auroit pas manqué d’attribuer à fa vivacité & à
fon imprudence.
Lettr«diipape Avant queces députez fuient arrivez à Rom e,
cil« «fiTtrlnf- on rfiÇut a Trente des lettres par lefquelles le pape
Ltion.
informé de Fallarme que caufoit le voiftnage de
zxtiuniffaa* l’armée ennemie, confentoic à la tranilation du
FhrœaiUgausj. concile, fur les raifons qui luiavoient été mandées
& 4. AüguJH.
r i /
n .,1
1
V M S
,
par les légats-, & il leur envoïoit une bulle, dans laquelle on avoir inféré cette claufe, que le concile
ne feroit transfçrç qu’à condition que la plupart
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des peres le demandalfent & le vouluflenr. Le pape
enjoignit de même à fes légats, que il la choie arrivoit, ils propofaifent la ville de Lucques, com
me hors des états de 1 eglife, & affectionnée à l'em
pereur, enforte quon ôteroit par-là tout foupçon,
il leur ordonnoit encore de ne rien décider fans
avoir pris auparavant l’avis de ce prince, & leur
marquoit qu’il fouhaitoit fore qu’avant qu’on
changeât de ville pour le concile, on établît le dé
cret de la juftification, & celui de la réildence
des évêques, afin que les peres ne fuiTent pas oififs.
Que cependant les légats dévoient moins penfer
à exécuter ce qu’ils fouhaitoient, qu’à examiner
ce qui fe pouvoit faire.
Le cardinal Farnefe qui n’étoit pas encore par
ti de T rente lorfque ces ordres du pape arrivèrent,
les fit voir aux prélats Impériaux, qui en furent
très-émus ; ils s’y oppoferent fortement, & ob
tinrent enfin qu’on ne prendroit aucunes mefures
furlatranflatkm, jufqu’à ce qu’on eût reçu de nou
veaux ordres du pape.Le légat Marcel Cervin mettoit cependant tout en œuvre, pour perfuader à
Farnefe de ne point ie défifter & de pourfuivre v i
vement fon entreprîfe ;il lui répréfentalafituation
fâcheufe dans laquelle ils écoient tous expofez ,
prêts à fe voir emmenez captifs, fi les armes des
Proteftans avoient l’avantage ; que de cette tranflation dépendoit la dignité du iiege apoftolique, ,
la sûreté des évêques ,1a liberté ou la diffoluticn .
du concile ; que fi les armes de l’empereur avoient
un heureux fucçès, &c qu’il y eût quelque efperan£e de faire accepter les déçifions du concile aux
M m ij

1?

H i stoi re E cclesiast T i que .
.-■=
— .... - • peuples qui s’étoient féparez de l’églife ; alors les
A n.
peres pourroient retourner à Trente avec bienféance, & même avec avantage , fans que leur
perfonne courût aucun danger» Farnefe écouta
ces raifons , & partit de Trente»
txvr.
Les affaires ainiî difpofées , les légats tinrent'
ncftempich/i« une congrégation générale le douzième du moi*
iattatSnflatîinpofct d’Août dans le deffein de recueillir les fuffrages,
Pallav. ubi fupr pour fçavoir fi la tranflation feroit approuvée de&
‘ ^¿ïdhritmjfa- peres, & quelle ville on choifiroit v en ibrte que
'iftiru'lïlatimm ^ Ie pape réïteroit fes ordres >,on fût tout prêt àfmalrfr4 c*rd' Pa«if-Mais les légats aïant reçu des lettres du car
dinal Farnefe,qui leur mandoit de différer & de ne
point traiter de cette affaire jufqu’à ce qu'on eût;
reçu la réponfe du pape, on ne délibéra pas fur ce
fujet. Les ménagemens qu’il étoit à propos d'a
voir pour l’empereur, avoient porté Farnefe à.
écrire ainfi, fur-tout depuis que ce prince lui eut.
fait fçavoir fes intentions.
CombTaî rem- L’empereur avoir répondu'en effet à Jerome do
(creur étoit oppo- Corregió quHufavoit été envoie par le cardinal
16 a larranflation r
P
r i * 1
1-t
- a
ducondic.
rarnele, <ju a louhaitoit que le concile continuât y
Pailas ibid, n. & quonn y fiiï aucune nouvelle encre|)rifè>&qiie'
In luteris VeralU quand il parloit ainfi c’étoic moins iës interets qu’il
“L ln ms i>ïnma avoit à cœur, que la gloire de Dieu & l’heureux;
«?$°t l'ucc®s de cetre affaire ; puifqu’il étoit vrai, que il
¿H gufti , & ad te- le concile venoiràfediiloudre ou à être transféré.
gatos $. Aagr
.
1
r
v
îndiar.conç.trid. rien ne le pourroit plus; empeener de s’accorder
ad p.'iô™.'<ipud avec les Proteftans & de fe procurer une. paix quii
le délivrereil de- bien des foins. Et comme Far-,
nefeavoit faitauifi informer l’empereur par C o r- ,
regio de la difpute qui- s’étoitélevée entre les cas*
a
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Ùinaux dans la congrégation du vingt-neuvième
de Juillet * & qu’il iuiavoit fait propofer de,retirer
Madruece de Trente fous quelque prétexte ^ ce
prince avôit ajouté : qu’il étoit à propos que ce
cardinal demeurât à Trente dans les conjonétures
préfentes , où il falloit traiter avec Farnefe des
avantages & du progrès du concile 3 & prendre
des mefures certaines afin de pourvoir à fa fureté >
qu’enfuite il examineroit s’il étoit à propos ou
ironique ce cardinal quittât fa ville épifcopale.
Ce fut donc cette déclaration de l,empereurj qu^
obligea Farnefe à mander aux légats de ne rien
propofer dans la congrégation jufqu a ce qu’on
eût appris la volonté du pape. Le nonce Veralle
écrivit la même chofe3qui fut confirmée parfanibaffadeur Mendoza, Il mandoit que l'empereur
étoit tellement contraire à la tranilarion ducon-*
elle i qu il ménaçoit de fon indignation tous ceuxi
qui oferoienten parler , &c qufi:’étoit particulier
rement irrité contre le légat Gervin qü’il regar-:
doit comme fauteur de ce deifeim
Malgré ces plaintes & ces menaces de Tempereur ^ & fans fe mettre en peine des troubles quef
la tranflation du concile exoiterprt parmi les Alle
mands & les Efpagnols, les légats péril ilerent’dans
leur deflein, efperant que le pape les y autoriferoir^
Us tinrent unocongrégation le treiziéme dû:moisï
d’Août^ dans laquelle le cardinal de Monté ex-^f
bortales peres à ne point quitter Trente
à ne"
rien craindre, d’autant plus qjue Tempereur remportoit beaucoup d’avantages fur les ennemis*L’évêque de faint Marc appuïa le fentiment àw
W m ii>
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légat par un long difeours. On n’ofa cependant
A K.
preflèr le pape à entreprendre une affaire d’une iî
difficile exécution , & qui ne pouvoir manquer
de caufer bien des troubles. Les légats fe contentè
rent de.la fouhaiter & de l’approuver tacitement,
en demandant feulement au pape qu’il eût la bon
té de recevoir leur démiffion , en les laiifant par
tir de Trente , ô f mettant en leur place d’autres
légats qui fuifent moins fufpeéts & moins odieux
a l’empereur. Cette affaire n’alla pas plus loin alors,
& l’on ne penfa plus qu’à reprendre l’examen des
queftions de foi.
L’on tint donc une congrégation le vingtième
L X V II I .
On reprend l’éÿa ^ n en a e s q u e £ d’Août, dans laquelle on reprit les articles de la
lio n s dp io i.
iuftification * & l’on examina de nouveau la mi
nute des canons dreffez pour la condamnation des
vingt-cinq proportions rapportées ci deflùs. On
propofa de choiiir des perps pour former les ana
thèmes fur ces yingt-çinq articles qu’on croïoit
avoir été fuffifamment examinez, Trois évêques &
trois généraux furent nommez pour y travailler
fous la direétion de Marcel Çervin, Mais lorfque
la minute de .ces canons fut mife à l’examen des
congrégations, les mêmes d.ifputes recommencè
rent aufïî-tôt fur la certitude de la grâce , fur les
oeuvres morales dçs infidèles & des pécheurs, fur
le mérite congru, l’imputation , la différence de
la grâce & de la charité, & même avec plus de
.chaleur qu’auparavanr. Le légar.qui vouloir qu’on
examinât ces matières à fond, preffoit fortles évê
ques à ne laiifer rien paifer , en forte que la feule
.difpute de U eertitudç de la grâce dura plufieurs
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jours} & partagea leS prélats & les théologiens. ~r“ “ 1" 1*
Marcel Cervin voulut finir la difpute , en difant "T1** 1 /4^.
qu’il falloit fe donner le temps de penfer à ce qui
avoit été agité pour en mieux juger , & fit trouver
bon qu’on traitât des œuvres préparatoires & de
l’obfervation de la loi : ce qui fit que plufieurs en
trèrent dans la queftion du libre arbitre*
On nomma des prélats des Théologiens pour 1 x t x.
faire des extraits des livres des Luthériens, Si en ifiibelré.drrate
tirer les articles qui paroîtroient digne de cenfurç.liTresdeLuthcrOn les réduifit au nombre de fix a . Dieu eft la eaufe totale de nos œuvres bonnes & mauvaifes. La , .FrarFml,>p rf>
_ ■
. t » n
I I
1
«î/f- du conçue de
vocation de S. Paul n eft pas plus l’œuvre de D ieu, Trenteitv. ï.%agt
que l’adultere de David & la trahifon de Judas, x. ts>°‘
Perfonne n ’eft maître de fespenfées en bien ou en
mal i Si tout dépend d’une nécefiïté abfoluë ; en
forte qu’il n’y a point de libre arbitre en nous y
fi ce n’eft par fiétion. 3. Le libre arbitre eft perdu
par le péché d’Adam , Si n eft que le nom d’une
chofe qui n’exifte point j & quand l’homme fait
ce qu’il peut, il pèche mortellement. 4. Le libre
arbitre n’eft que pour le m al, ne pouvant faire le
bien. j. C ’eft un inftrument inanimé qui ne coo^
pere â rien. 6. Dieu ne convertit que ceux qu’il lui
plaît j & les convertit quoiqu’ils ne le veuillentpas j & qu’ils fe roidiifent contre lui. On procéda.
a l’examen de ces articles.
Les deux premiers furent unanimement con
damnez comme autant de blafphêmes contre
Dieu j foutenus autrefois par les Manichéens, lesPrifeillianifte$& Viclçf. Mais le troifiéme article

&
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H istoire Ecclesiastique.
' ■V,--."'— excita quelque difpute, auiIÊbien que le cinquiéA n- x
me & le fïxiéme.
l xx.
On pafla enfuite à l’examen de la do&rine des
OnexamineJtou- Proteftans , touchant la prédeftination , Sc l’on
chaut la prédeft;- tira des livres des Zuingliens fept articles fur cette
jmatiere, dont le premier étoit •.Que dans la prédeftination & la réprobation, tout vient de lavo. lonté de Dieu , & qu’il n’y a rien de la part de
{’homme. Le deuxième. Que les prédeftinez ne
peuvent jamais fe damner ni les réprouvez fe fau
ve. Le troiiiéme. Qu’il n’y a que les élus & les pré
deftinez qui foient véritablement juftifiez. Le
quatrième.. Que la foi oblige les juftifiez de croire
qu'ils font du nombre des prédeftinez. Le cin
quième, Que les juftifiez ne fçauroiçnt perdre la
grâce. Le fixiéme, Que ceux qui font appeliez ,&
ne font pas du nombre des prédeftinez, ne reçoi
vent jamais la grâce. Le fèptiéme enfin , que le
jufte doit croire de certitude de foi qu’il perféverera toujours dans la juftiee, & que s’il perd la
. grâce , il la recouvrera toujours.
Quant au premier article, beaucoup de théolo
giens le regardoient comme catholi que ôctenoienc
même pour faux le contraire. Selon S. Thomas ,
difoient-ils, & le commun des docteurs, Dieu
avant la création du monde a choifi dans toute
la mafle du genre humain un certain nombre de
créatures pour être fauvées par fa pure mifericorde i ce qui s’appelle prédeftination î le nom
bre de ces prédeftinez eft fixe & déterminé, fans,
qu’il s’y en puiife ajouter un feul. Les autres ne
fçauroient
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: içauroient.fé plaindre,parçe que Dieu leur-Apré^
paréun iecours fuffifant pour faire leur faIut,quoiqu’en effet il n’y ’ait que l,es:élusqùi doivent; erre
■ ,; x r .1
iauvez. Ces théologiens appuïoient leur fenti- 1; , i ^
ment de, lAutoritéide fain.c Paul ;qui parlant, d.q
V
*- *^
,£
,'A
,
;
v
i
la prédeffination de Jacob.» „& de, la réprobation .
\ -HCi '
yh■„V
'Ai\'
d’Efaii j dit .que -l’arrêt:en. étqit prqtioncé avant
-leur naiffançe,non pas en vue de leurs oeuvres,mais
par Ie.bçn plaifir de Dieu : & que comme de deux
yafes faits d’une même maife de terre, le’pptier en,
‘deftineun pour.des ufages honorables , &: l’autre,
à dçs ufages honteux : de même Dieu chpiiîtceux
qu’il veut d’entre In maiTe des hommes & faille,
les autres. Sur quoi S, Paul rapporte ce que Dieu Rom. ib ii,
dit à Mpi fe , je ferai mi (encorde à qui il me plai
ra de la la faire : & en conclut que cela ne dépend, 1
ni de celui qui veut ni de celui qui court y mais
deDieu qui fait mifericorde ; qui la fait à qui il lu|
plaît
.qui endurcit qui il lui plaît«. Ils ajpu-,
toient- que,ç’étoit, pour çela'que le même.Apôtre Rom. ï J* 33'.
appelle le confeil de la p:rédeftination .& delà ré«,
probation, la,profondeur des tréfors de la fageffe
,&de la fcience de Dieu, dont les jugemens font
impénétrables & lés voiésincompréhenfibles. Ils
citoient encore un grand nombre de paffages de
faine Auguftin , qtii leur paroiffoic dans; tous fes
ouvrages très-favorable à çette dpcbtrne. Ce fen-.
timênt :neidaiffa :pas :d’êtté çbntfedit,. Il y; eut
des théologiens qui prétendaient qu’il failoi t attri
buer la caufe d éjà ;.prédeftinatiqn,;au :cpnffnte7
fnent de l’homme,
ils epndamnoient lé -pre
mier;- .fentiméne eomînç.:,trqp dur, Câtarin pre*
Tomç X X I X .
Na
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nanc une route mitoïenne, foutinc ainfi fon opu
Á&. 154 6. nion.
:
I XXL
„ Dieu par fa bonté* dit-if, a élu uh petit nom»
Sentiment de Cabre d'hommes qu’il veut abfoiument fauver, &C
tarin iur Ja prédeíthfiaiion.
Pallav.lib, 8. cap. »pour cet effet,il leur a préparé des raoïens efficaces
Ij. n, x.
« & infaillibles ¡Quant aux autres, il veut auffi qu’ils .
F r a* Paolo Sarpi
hiß. ducpncilede » foiént fauvez, & à cette fin il leur â préparé un
Trenteliv* t..pag.
«»fecours fuffifant qu’il leur eft libre d’accepter ,
l9$,
»d’ou dépend leur falut; ou de refulèr > ce qui
« caufe leur damnation. De ceux-ci quelques-uns
*fe fauvent, quoiqu’ils ne foient pas du nombre'
»des élus, parce qu’ils acceptent ce fecours ; &
» les antres fe damnent, parce qu’il refufent de
» coopérer avec Dieu qui les veut fauver. La cau» fe de la prédeftination des premiers eft la feule
n volonté de Dieu, le falut des féconds vient de
* râccèptatioii & du bon ufage dé fa grâce, & la
« réprobation des derniers, de la prévifion du ré*
«fus ou de l’abus qu’ils en doivent faire. Les paf« fages de l ecriture où tout' s’attribue abfoluttvent
» à Dieu,; fe doivent entendre feulement des près»
« miers. Les avertiffemens, les exhortations & les
» fecours généraux fè vérifient dans les autres qui
»vont par la routé commune, lefquels fe fauvent
»s’ils coopèrent, & fe perdent par leur faute, s'ils
»ne le font pas. Le nombre des élus eft réglé *
» mais celui des autres qui fe fauvent par la voie
«commune, céft-à-»dire, par leur propre Vtilort*
»te, n’eft point fixé, finon en tant que ies-oetû
»vresd’un chacun font prévues. »'
1 ' ■ -,i
Selon ces opinions qu’on vient de rapporter
on cenfura différemment le fécond article, Cata*
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ri;» regardoit la première partie .comme vraie, eu rrrr^.^..^
égard a l’effi,cacité de laÿolointé de Dieu-envers A^'j : l SAfi
fes élus. Il çondamnqitlafeconde comme fauife,
à cau.fe dela.füfhfaiiçe du feeours qu’il prétendoit
que Dieu donne à tous les hommes, & de la li
berté qu’ils ont d’y coopérer. Les .autres tlïé.ologiensquiattribuoientlacaufe dela prédeilination '
au co.nientement de l’homme, condamnoient l’ar- ticle entier. Mais les défenfeurs de l’opinion de
iaint Auguftin diftinguoient cet article qu’ils
croïoient véritable dans un iens, & faux dans un
autre ; c’eft-à-dire, que les élus confiderez avec
le décret de l’éleétion, ne pouvoient être damnez; .
mais que fi on les çonfideroit fimplement comme
hommes, féparément du décret deleleétion, on
pourroit dire qu’ils auroient pu être damnez, par
ce qu’ils auroient pû n’être pas élus. Par exemple,
un homme qui pleure,- .ne peut pas rire dans un
ie n s, c’eft-à-dire, ne peut pas «joindre enfemble
les pleurs avec le rire,; mais il le peut dans un au
tre iens en feparant ces deux adtes.
Les autres articles furent cenfurez d’un corn oaxeXmine &
Lentement unanime. On convint que telle avoit
les autrcï
toujours été la foi de Péglife^ que pîufieurs reçoi
vent la grâce ,1a confervent ,1a perdent & enfin
fe damnenttémoins Safil, Salomon, Judas, &
d’autres. Pour la cenfure du cinquième article ,
. ’ 1 " /
. °
.
1 1
y.
i * i
Ezechiel. III. Ô\
pn apportoit le témoignage du prophetelizechieh ïVtn.
.où dieu jdit queff le-jufte s’écarte de fa juftice, fj£'x? aatu
& fe laiiTe aller à rimqùité, jene mefouviendrai
point des bonnes ^uvre^qu’jl aura faites. Sur le ftgiéme on dit que cette-.voçatipn feroit une dérifion
N n ij
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impie fi les appeliez qui auroient fait leur devoir;
l SA6' écoierit exdusj&iîlés facreriiens neleur fèvoient
de rien. Le feptiéme fut 'condamné de témérité
avec une exception de ceux à qui Dieu a révélé
qu’ils étaient écrits fur le livre de vie , comme à
Moïfe & aux apôtres. Cet examen fini y l’on for
ma les anathèmes fur la matière de la prédeftinatio n } pour les inferer parmi ceux de là juftifîcation. Mais pour éviter laconfufion, l’Archevêque
de Corfou propofa* que comme ily avoir des ar
ticles cenfurez avec des reftriêtions ou des aug
mentations j il falloir les ajouter aux anathèmes,
pour ne pas condamner abfolument des propoiitions qui pouvoient avoir un bon fens. D ’au
tres foutenoient qu’il fuffifoit qu’une propofîtion.
eût un mauvais fens pour la condamner, & que
les anciens conciles en avoient agi aittfî en con
damnant les propofitions hérétiques fans limita
tion & telleiqu’elles étaient, & prétendoient que
pour condamner un article'én matière dé fo i, il
fuffit qu’il ait un fens faux qui puiffe faire tomber
les fimples dans l’erreur.
;
L’évêque de Senigaglia propofa de féparer la doétrine catholique, de la doctrine hérétique, Si
de faire deux décrets , l’un qui enfeignât tout dé
fuite le fens de l’églife, & l’autre qui anarhématifâtlefens contraire. Et cet avis fut embraflé de
tous lesperes : onenenvoïa une copie à R om e,
& 1 on en diftribua dès -exemplaires à chaque évê^
1 que. Lec'ardihal Cervinfûtchargé délà-'ébmpèi^
tion des decrets & des canons. Jufqu’au torrimém
cernent de Janvier fyivant; il fe tint un grand
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n o m b r e de c o n g r é g a tio n s foie d e p r é la ts , fo itd e
xh é o lo g ie n s ^o ù ce card in al e o n fe r o it f u r f p n tra7
iv a il, a fin d e p ro fite r des avis de ch acu n .

A n,
L X X I I I.

- On n’avoit pas néglige -¿affaire de la réforma- On. commence
en de JJa
d o n t Ton avoit propofé dabord de traiter des l'exam
queftion de la ré*
qualité^ requifès dans, ceux qui afpiroient aux fidence.
grandes prélatines : mais cette queftion fut diffé ca pF. a2.llâbv., 7.Ub. 8.
R a y n a ld . a d an ,
rée pour agiter cejle de la reiidcnce des éyeques. 1547.
n. 1.
Dès le mois de Juillet le Cardinal de Monté avoit M a jja rei in a £ i,
M S. a rch . v a r ie .
engagé les peres à fe retrancher fur les obftaeles
a la. réfidence., L’évêque de la{ Torre propofa
q u ’bn fill feulement choix de quelques prélats
pour recueillir lefentirneut des, autres. Viguier
évêque de Senjgaglia crut qu’il feroirmieux de
choifir par nations f mais les légats craignant que
cela ne donnât oocafion à des aifemblées particu
lières , & qu’on ne voulut trairer dans la fuite les
queftions de la même maniere , ce qui avoit été
.défendu par une bulle du pape,répondit qu’on ne
vouloit pas divifer le concile-, que fi les évêques
d ’une nation vbuloient propofer .enfemble ce qui
copcernolt leur pais', ondes écouteroit yolorir
-riers;*, mais qu’ils nepouvoient pas aller plus loin
<par les engagemgns qu’ils, avoient avec le pape,
,Ce qui.fut bieil reçû de tous, & même des Efpa-gnols. Il .y eut donc quelque interruption pour
traiter: cette matière ,, ¿c ce ne fut que fur la fin de
Décembre qu’on la reprit plus férieufemçnt, par^
ceique. k queftiàn;dc.:b juftifiçajdo# avoit aflez
oocupéles peres &des;tfiéolpgiens¿ ^ ::
r
^ Comme l’on!avoitfouyeût agité aii fujet de la L X X Î V ,
Le pape défend
téformationdi la rofidence étoif de droit divin oit àf:s légats de JaifN n iij
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— —■ -non, les légers -ne matt<^erent^s:<l'&n doaner
■ An .- 1^46.

p a p e , :qm'ieuèi-ïniaui&diénc. <pas;fbuffeir

agitât davantage cette^quefliion ,; j&iqiie f i
f s*’ • '
f ‘ T *
*
1“
i-t
,
^n.
\ tjn îà- propoioit y ds iaire ^mefî^Ue^’û il me s a■ hbF»!l^ is. nîi. ‘giiïoit point- d'examiner dans le-concile fi lairéfidenceèftde droit divin ou « on ,m aisd e réfor-, mer les abusV&que commela-non-réfidence.eu
, étoic u n , il falloir feulement penfef aux peines
due le concile pouvoir impofer, pour arrêter cet
;
abus, à ceux qui étaint chargez -du foin des âmes,
fie réfideroient pas. Dans cette même lettre le pa
pe avertiiToit fes légats de veiller à ce que l’on
h’inférât point que les Cardinaux qui poilédûient
des évêchez, fer-oient- fournis aux mêmes peines
que les autres évêques, s’ils ne réfidoient pas.
Mais quoique-les'légats füffent exaéts à-faire exé
cuter les ordres du pape, & ne propofaifent que
l’obligation de réfider , & les inconveniens donc
l’abfence des jprélats é.toit caufe, néanmoins la
plupart des théologiens,^principalement lesDorniniquains ,opinoient*pour décider lairéfidence
de droit divin. Deuxid’entr’eux quiétoienc Efpagnols, Barthelemi de Caranza qui futidepuis ar
chevêque de Tolede , & Dominique de Soto y
foutinrent ce fentimentavéc beaucoup de force ,
mais la plupart des canoniftes Scies évêques Ita
liens voüloiént que la réfidence ne fût néceifaire
que de droit pofitif& humain.
AmbroifeGatarin, quoique de l’ordre defaint
Dominique,avança cette opittiôn,que l’êpifcopac
étoit d’inftitution divine dans de -pape feuL, &
d’inftitution papale dans tous les-autres s vêques i
fer décider îaréc- Q u ’ o n

deùce;de dfoié di- i

fenr&B ,cenï quarante Tiioïsp’me. 187
à qui Je ¡pape affigne le nombre des brebis qu’ils
ont, à p4ttfC-ji& <jt*ç; çotpme il leur en peut ¡affi? A*N. IJqê.
gner un grand ou un moindre nombre, &. mê-r
me ôteràceuxqù’il lui plaît, la puiflance de paî
tre. , il peut aulh leur commander de faire leur
charge; ou p'areu^mçmçs ou par autrui. Thomas
Campegge évêque de Feltri, difoit que fçvêque,
au témoignage dé faint Jerome, eft d’inftjtutioq
divine, mais que la divH.ion des, évëchez eft d’inftitution eccléhaftique. Que Jefus-Chrifta donné
le foin de paître, à tous les apôtres ; mais fans les
lier à aucun Jieu i témoin leurs aétions & celles
de leurs difçiplçs, & que l’églife a inftitpé la divifion du troupeap , afin qu’il fut mieux gouver
né. Tout cela fut difcuté dans une congrégation
qui fe tint le troifiéme de Janvier.
xxxv.
On en tint une autre generale le quatriémede Congrégation
ot\
Ton
ne
décide
que
Janvier dans laquelle de M onté, fur la requête ^obligation de requ’on lui pré.fenta d’obliger mm-feulcmept les fïder.
évêquèsy maiseneore lejr cardinaux 3. réiîder dans Pallitv* ihid' ti* j*
leurs évêçhez, dit que lui & fes collègues pou,voient protester à l’aifembléc, qu’ils ét;oient tous
difpofçz- à la réiidcnçe , ,& qu’il pouvoir aiîurer
la mêfee chofé;de.s autfes membres du faeré col
lege dmais qu’eu,.égajrd au rang qu’ils tenoien.t
dans l’églife , il ne jugeoit pas à propos qu’on les
nommât dans le décret j qu’on pouvoir feule
ment: ieifeflvmde certains termes gqiigçap^ qpi
.cQmpreindtókát ;qeux dés c-ar'd.inaux, qui -godéderaient;des évêché?!': Ht ,quelque^fujis;aïant fait
inflance qu’il falloir aufli défendre qy’un feul pof■ fedât pluuéut&,évêéhe?! j soiEpig qfi. Tgecordçit

l
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*TiyjA.yn aux dSLtéinàux, le premier des légats ' 'répondit
ijr4â* qu’on né!pouvoir tout a la fois' pourvoir autant
de chofes, qu’on parlèrent de cela daijs la fuite :
Qu’il y àvoic à là vterité descardinauxqui joiiiffo'i^nt'de^pluiieurs églifës;' mais qu'iLy avoir des
faifdbs-partieulierès qui cOncëriioientlà gloire de
D iëü, & il 'cita l’exemple du ca rdinal Madruccé,
qui aprèsavoir accepté levêdié dé Trente ;avoit
encore-eténommé à unedütreéglife pour le bien
public.
’■
; • ■ ■ ■ '• n
x x v i. ' :
On renouveUaenfuice ladifputëqül'avoitété

Diipnre renouvel-

t , . * , -

-, t

_

• *«,

+-

lée fur le titre du déjà agitée lut le'titre du concile , & î o f t deman7«iUv ‘n id

h

da avec beaucoup d’inftances, qu’on mît à la tê5 te des décrets , le f a i n t co n 'cile r e p r e f e Ÿ it à n t t é g l i f e
i t n i v e r f e l l e 1^ prétèhdanrque l’importance’de la
matière exigeoît qu’àn- eMplôïât cë'titre. Pour
confirmer ce fentiment, l’on obferva que dans le
volume des rites ecclefiaftiquês., imprimé & ap
prouvé pair le pape Leon jC.dans le livre premier
au chapitre de c o n c ilio , ilcibdit que quand le pape eil: préfent au concile, lès décrets portent eil
tête le nom du fouverain pontife, en y ajoutant,
àvéc! l'approbation du faint concile : mais que
quand le pape eft abfeiit, tout fe fait au nom du
éoncilë'eri ajourant le titre dont on a pairie. Les
légats' ne drehc que 'répéter •les- raifons qu'ils
avoiënt déjà rapportées au commencement ; &
1 quant àu'livre des rites qu’on droit, ils dirent qu’il
•’étdit fauÿ que M age fut tel,- quoiqu’on l’aflurâc,
coin me ilsfè démontrèrent par pluiieu rsexemples j
qu’au refte ëé livre n’étoit d’aucune autorité , &
que dans Î’approbàÉiên de Léon- X . il metoit fait

mention
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mention que du privilège accordé au libraire,
pour défendre aux autres l’impreiïïon de ce livre. A n. i j 47 *
Enfuite les mêmes légats répondirent à toutes les
autres raifons qu’on avoit alléguées, & par-là inapoferent filence aux prélats, qui toutefois ne fu
rent pas contents. Dans le même temps on reçut
une bulle du pape dattée du fïxiéme de Janvier ,
par laquelle il donnoit pouvoir à fes légats de
prefcrire tout ce qu’ils jugeroient à propos avec le
confêntement du plus grand nombre des peres :
de forte qu’après de longues difputes on compofa le décret que nous rapporterons, en parlant de
ce qui fut fait & publié dans la feïfion.
Jamais on ne vit tant de variations qu’il s’en ïdlAV* ». I*
trouva dans les fentimens des peres du concile ,
au fujet de ces décrets. Le cardinal Pâçheco avec
quelques évêques Efpagnols, vouloient que pour
obliger les évêques à la réiîdence ,.on ordonnât
qu’il fe riendroit tous les deux ans des conciles pro
vinciaux , où les prélats ièroient jugez par leurs
confrères, en cas qu’ils y euflent manqué. D ’au
tres avec Lippoman évêque de Verone , difoient
qu’il n’y avoit aucun fruit à tirer de ces conciles ,
qui pour l’ordinaire ne fe conduifoient que par la
volonté des princes ; qu’pn ne pouvoir les aiTetnbler qu’avec leur permiifion , & que fouvent c’étoit une occaiion pour eux de s’oppofer au.fouverain pontife, & d’agir contre le faintûége, quand
ils n’en étoient pas contens ; qu’on en a un grand
nombre d’exemples depuis troiscens ans:qu’il étoit
vrai que dans les premiers ûécles on en droit quel
que avantage ; que cependant ils avoient été la
Tome X X I X .
O o
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—— caufe de beaucoup d’héréiîes. Il y en avoir d’au^
5A1- très qui demandoient que les peinesqu’on ordonneroit contre les évêques non-réfidens, fuflent
plus féveres que celles des anciens canons. Quel
ques-uns vouloient qu’on déclarai en termes ex
près que les rois-mêmes ne pourroient pas retenir
les évêques auprès d’eux pour être du nombre-de
leurs confeillers. D’autres demandoient que les
réguliers qui font vagabonds & hors de leurs
monafteres,, puilènt être punis par les ordinaires
fans aucune exception..
Dans une il grande variété d’opinions, les lé.
gars efperoîent que plufieurs prendroient la voie
de la modération , lorfqu’on viendroit à la déciiîon : mais aïant v&que dans la dbrniere congré
gation , plufieurs avoienr para opiniâtrement at
tachez à leur fentimenr, ils prièrent les peresde
s’accorder pour la prochaine feifiôn , &c de n’y
point faire paroître cet efprit de difcorde &c de
divifion y qui ne ferviroit qu a décrier le concile,
tâcher au contraire que le publie vit avec plaifir qu’on étoie uni, & que letouts’étoit paiTédans'
une parfaite tranquillité, ©n tint encorè avant
lafeflionune congrégation pour lire & examiner
lès décrets concernancda foi, que le cardinal Cervin avoir eu ordre de dreilcr j.ces décrets étoient
chargez dun il grand nombre de notes & de re
marques, qu’on-fut obligéde les.refaire jufqua
trois fois
de les retoucher même enfuitedans
beaucoup d’endroits. Mous ne parlerons feule
ment ici que des derniers & principaux changemens..
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Dans le premier chapitre où il eft parlé de l’impuiüance delanature, il eft dit qu’il faut confef- A n . tJ 47*
1er que tous les hommes aïant perdu l’innocence l x x v i i .
dans la prévarication d’Adam , Sc étant devenus aux ifécrets conenfans de colere par la nature, comme il a été ex« cer" ^ a ^ B
pli que dans le décret fur le péché originel, ces (q . i *.¿-7.
derniers mots furent ajoutez , afin qu’on ne re
veillât pas la difpute touchant la iainte Vierge ;
le décret ajoute , que les gentils n’avoient pas le
pouvoir de fe délivrer du péché ni de la puiflànce
du diable & de la mort .par les forces de la nature-,
ni même les Juifs parla loi de M oi Ce.On changea
ces derniers mots enceux-ci, par [a lettre de la loi
de Moife.K l’occafion du libre arbitre , il étoit
dit dans le même chapitre,qu’il n etoit pas éteint
dans l’homme , mais feulement * bleffé ; on mit *Vainirtmm,
on la place de ce dernier m ot, ** mais diminué de
cliuatum.
force & abbattu.
Dans le chapitre cinquième , en parlant de la
néceiïhé de fe préparer à la juftification dans les
adultes , on lie qu’encore que Dieu touche le
cœur de l’homme par la lumière du Saint-Efprir,
l’homme n’eftpas néanmoins tout-à-faitfans rien
faire, en recevant cette infpiration , puifqttil la
peutrejetter. On avoir mis auparavant }puifqu’ il ejl
en fa puifjance de ne la pas recevoir.

Dans le fixiéme chapitre il eft dit que l’hom
me fe difpofe à la juftice , lorfquexcité & aidé
par la grâce de D ieu, concevant la foi â l’occalîon de la parole qu’il entend , il fe porte libre«
.ment vers Dieu, &c. Qu’il eft juftifié de Dieu par
la grâce par la rédemption qui eft en Jefus*
O o ij

2j i

H istoire

Ecclesiastiqüe.

— 1— ;----- Chrift. Eniùicelorfque fe reconnoiifant pécheury
A n . 1X47» ilpalTe de la crainte de la juftice divine qui eft utile
pour l’ébranler, jufqu’à la confidération de la rqifericorde de Dieu , & s’élève à l’efperance, &cc. Ces
derniers mots furent vivement combattus par l’ar
chevêque d’Armach dans differentes congréga
tions , foutenant que la première juftification de
l’infidele qui a L’ufage de raifon , ne vient point
de la crainte, mais de l’efperance ; & dans la fuite
après avoir long-temps parlé pour défendre fou
opinion , il fe rendit a l’avis des autres.
Il eft encore dit dans ce même chapitre que
l’homme fe confiant, que Dieu lui fera favorable
pour l’amour de Jefus-Chrift, commence à l’ai
mer comme fource de toute juftice, déteftant fes
péchez , &c. Le concile enfeigne. en cet endroit
la maniéré dontDieu difpofe les pécheurs à la jus
tification & dit qu’après leur avoir donné la fo i
& l’efpérance , il faut qu’ils commencent à l’ai
mer comme fource de. toute, juftice. Ce décret
avoir.d’abord été form é, fans qu’on y eût inféré
ces paroles. Mais Salvador Alepus archevêque d®
Saffari, Claude le Jay. de la compagnie de Jefus y
Lippoman coadjuteur de Verone , & Pie générai
des Cordeliers , répréfenrerent fortement la néceifité qu’il y avoit d’y inferer quelque acte d’a
mour de D ieu, ce qui-aiantreçu quelque contra
diction fut.néanmoins fou.teflu par les théolo
giens, qui firentenforte que lodécrerfutcompo*
fé en la maniéré qu’ilparoît aujourd’hui.
Au commencement du neuvième chapitre-,
ou l’on.difoit que les péchez n’étoient pas remis.
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par Iâ certitude quon a «le la rémiflion ; le légat fit
changer le mot de certitude en celui depréfomPtion A n . 1 J.47„ou confiancepréfotnptueufe. A la fin du même cha
pitre , au lieu de dire que perfonne ne it^At certaine
ment qu’it ait reçu la grâce de Dieu ; on y mit ces
mots-ci : De certitude de f o i , pour contenter les
difciples de faint Thom as} qui dèmandoient en
core qu’on ajoutât catholique. A quoi les partifans
de Catarin s’étant oppofez, au lieu dedire , defoi
catholique, on d itdefoi qui ne fait fujette d aucuneetreur. Ce qui contenta les uns & les auttes.
Les chofes étant ainfi'arrêtées, on procéda à la
t- . /
f rr
■r
.
i
1 .
r . _
Smeme fefliort
îixieme leiiion qui le tint le treizième de Janvier du corfciie de
ïj4 7 . jour de l’oâave de l’Epiphanie } & à la
quelle affifterent les deux légats de Monté &
Cervin ( Polus, comme on a dit , s’en étanTre- & ptnÆvieiK hb
tourné l à Rome1 ) -les1 deux
cardinaux Madrucce Sp°nd. hoc an.oi
A
& Pacneco-, dix archevêques qüarântë-cinq ”■ '•
/ .a
/r.\
j
i
.
t ' r
*.
■
- 1
Rnynaldiit ad
eveques, Claude le ja y , Jeluue, procureur du hune ann, n. i V &■'
cardinal d’Ausbourg, Àmbroife Pelargtie 3 Do- 7*
miniquain ^procureur fie l’archevêque de Trêves*,,
fieux abbez, ôc cinq généraux d ordres.; Il fie s y
trouva aucun ambafladeur de princes 3parce que
ceux de France qui feu 1s éroient à Trente 5 refuferent de fe rendre à la fefbo'n 5 afin 5 difbientils j de ne finre aücune peine à l’empereur , qu!its
fçavoieiit ne devoir pas;prendre en bonne part
les* matières qui alloient y être décidées ; de quoi
-ils' étoient aflurez", depuis qu’ils aVoiCnt appris
que Mendoza ambatfadeur de ce prince avoit r&îüfé d’y afïifter, ce qu’il n’auroit pas fait', s’ib „
avoit cru que- l’empereur ne-l’eût pas trouvé mau?^
O o iij;
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— ' — - - vais. Et comme on prefloit les François de paroîA n . i / 47 * tre à la feffion, ils répondirent qu’ils y viendroient ii le cardinal Pacheco y aififtoit au nom
de l’empereur, & le confirmoit par écrit ; ce que
ce cardinal n’aà'ant pas voulu faire, les ambalïadeurs François demeurçrenc dans leur logis ,
ceux de l’empereur reçurent ordre de forcir de
Trente.
Après qu’André Cornaro archevêque de Spalatro eut chanté folemnellement la me fie du
Saint Efprit, & le fermon prêché par Thomas
Scella évêque de Salpi, on chanta les litanies, un
,Munit, v. djacre lut l’évangile a vous êtes le fel de la terre \
& le cardinal de Monté comme préfidenc & pre
mier légat, fit un difcours qui commençoit par
¡/aïslx. i. ces paroles du prophète Ifaïe : Leve^-vous, Jerufalent, recevez la lumière , car voilà que votre lu
mière cjl venue , ¿7* que la gloire du Seigneur s’ejl
levée fur vous , qu’il appliqua à l’éghie comme
lepoufe cherie de Jefus-Chrifl;, fut laquelle les
artifices des hérétiques ne pourront prévaloir. Ce
prélat après fon difcours entonna l’hymne du
Saint-Efprit VcniÇreaior, qui fut pourfuiviepar
les chantres. Enfuiteles deux légats s’approchè
rent du grand autel, & s’aifirent tournez vers les
peres, qui tous prirent leurs places fuivant l’anti
quité de leur promotion. L’archevêque de Spalatro reçut des mains des légats les deux décrets qui
dévoient être publiez dans cettefeifion, l’un delà
$uftification * l’autre de la réfidence, monta fur
l’ambon,& en fit la lecture à voix haute,commen
çant par le premier qui comprenoit feize ehapi-
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trcs avec trente-trois canons contre les hérétinT-. ï 5 47 ques.
“A +
On lit d abord! une introduction connue en l x x i x
ces termes. « S’étant répandu en ces derniers « De«« dececou.
temps, au malheur de plufieurs âmes & à la« justification
ruine de l’union de l’éghfe, certains fehtimens « Laèbeìbìd. tomi
erronez & une docfcine entièrement contraire «
7%'
à la vérité touchant la juftification : t e faint »
concile de Trente œcuménique fit général, lé- «
gitimement aflemblé fous la conduite du Sainte «
Efpritjles reverendrflimesfeigneurs Jean Marie «
de Monté évêque de Paleftrine ,, & Marcel du u
titre de Sainte-Croix en Jerufalem,prêtres cardi- Cfr
naux de la fainté églHe Romaine, & légats apof* «*
reliques a. latere y préfidâns au nom du trèst, \«v
fàint pere èri Jéfus-Chrift Paul MI. pape par la «
providence divine :a réfolueh l’honneèr & a ia «
gloire du Dieu tout-puiiïànt, pour la tianquil- «
litéde l’égliie & pour lefalui des ames , d’ex «’
pofer à tous les fidèles- chrétiens« la véritable <»
& faine do&rine touchant la juftification , telle «
qüe l’aenfeignée lie foleil de jüftice Jefus-Ghrift «l ’auteur fiele confommateur de notre f o i, que «'
les apôtfes nous ont- laiiTée , que 1 eglifer catholi - «que a toujours tenue Si gardée par l’infpiration «
du Saint - Mfprit : défendant très-étroitement «que perfonne à l’avenir ne foir aifez téméraire «
pour s’em former une autre créance , ni pour «•
prêcher ou'enfeigner fur cettè matière- àutiement que ce qui eft déclaré fie défini par le «•"
préfent décret. « Bnfuire on lit lès chapitres ainfb
connus..
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•m\*r
Le faint concile déclare premièrement, que
Atf- i J47- pour enjrendre fincerement & comme il faut la
Chapitre 1 De doétrine de la juftification, il eft néceflaire d’a
rirapuifianc&^e if
nature & de taf°* bord de reconnoître & de confeiTer que tous les
pour la juftificat
tioQdes hommes. hommes aïant perdu l’innocence dans là prévari
cation d’Adam, & étant devenus impurs , & com
Efhefii.}.
me dit l’Apôtre', enfans de colere par la nature,
ainfi qu’il a été expliqué dansle décret fur le péché
.originel-, ils étoient devenus jufqu’à un tel point
«fclaves du .péché, & fous la. puillance dudemon,
& de la mort, que non-feulement les gentils n’a.
voient pas le pouvoir de s’en délivrer , ni de fe
relever par les forces de la nature , mais les Juifs
menées ne le pouvôient faire par la lettre de la loi
de M oïfe, quoique le libre arbitre ne fût pas
éteint en eux , mais feulement affaibli.
■ ChapitreII*De
D ’où il eft arrivé que le Pere celefte , le Pere
la conduite de^
Dieu dans le mie
tere de l’avene- des miferiçordes, & le Dieu de toute confolation, >
ment de Jefus- qui même avant la loi avoit promis fôn fils JefusChrift.
Chrift, & qui enfuite dansle temps de lalo is’ea
écoic de nouveau déclaré à plufîeurs faints Peres ,
l’a enfin envoie aux hommes, lorfque les temps fe
font trouvez heureufement accomplis,& pourracheter les Juifs qui étoient fous la loi, & pour faire
queles gentils qui ne recherchoient point la.juftice , parviniTent à lajuftice, & qu’àinfi tous fuiTent
rendus ênfans adoptifs : c'eft lui que Dieu a propofe pour être par la foi que nous aurions en.foa
fang, la propitiation pour nos pechez, & nonfeulement -pour lus nôtres, mais aufli pour ceux
de tout le monde.
Chapitre III.
riE^uifptu ceuxqui Mais encore qu’il foit mort pour tous,tous néanp'oins
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moins ne reçoivent pas le bicnfa'ic'de fa mort,mais
A«n . ï *47 .
feulement ceux aufquels le mérite de fa paflion eft
(ont jufl'fîez par
communiqué» Car de même que les hommes ne Jeius-Cbrîft^
naîtroient pas injuftes &c coupables , s'ils ne defcendoient & ne tiroient leur origine de la race
d’Adarri , puifque c’eft par cette fuite de généra
tions qu'ils contrarient par fon m oien, lorfqu’ils
font conçus , l’injuftice qui leur devient propre :
de même s'ils ne renaiifoient en J.C. ils ne feroient
jamais juftifiez , puifque c eft par cette renaiflanc e } en vertu du mérite de fa paflion , que la grâ
ce par laquelle ils font juftifiez, leur eft donnée.
C'eft pour ce bienfait que l'Apôtre nous exhorte Colajf. I. i l.
à rendre continuellement des actions de grâces à
Dieu le Pere , qui nous a rendus dignes d'avoir
part au fort& à l'héritage des'faints dans la lumiè
re , & qui nous a retirez de la puiflance des ténè
bres , & nous a transferez dans le roïaume de fon
fils biçn-aimé ; par lequel nous fommes rachetez ,
& nous avons la rémiflion de nos péchez.
Chapitre TV^Eti
Ces paroles de S. Paul font voir, que la jufti- quoi
confifte la
juftifîcation
de
fication de l’impie n'eft autre chofe que la tranfla- timpie , & com

tion &c le paflage de l'état auquel l'homme naît ment elle fe fait
dans la loi degra**
enfant du premier Adam * à l'état de grâce , &c ce.
d’enfant adoptif de Dieu , par le fécond Adam
Jefus Chrift notre Sauveur : 6c ce paflage ou cet
te tranflation depuis la publication de l’évangile,
ne fe peut faire fans l’eau de la régénération, ou
fans le défir d’en être lavé, félon qu’il eft écrit :
Que fi un homme ne renaît de l’eau.& du Saint- JOÜttt I l l r J .
Efprit, il ne peut entrer dans le roïaume de Dieu.
Le faint concile déclare de plus que le comTome X X I X .
Pp
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--------:— ■ mencement de la juftification dans les adultes, Te
A n . 154% ¿oit prendre de la graee prévenante de Dieu par
chapitrev.D
e TefUs-Chrift
par
lan
eceüiteque¡es Jw ^ v
* i, c’eft-à-dire y, de fa vocation,
^
Jr
adultes fe prépa- laquelle, fans qu’il y ait aucun mente de leur
rentà la juftifica-

*
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1

part, ils font appeliez : de maniéré qu au lieu de
procédé.
l’éloignement de Dieu dans lequel ils étoient au
paravant par leurs péchez, ils viennent à être difpofez par la grâce qui les excite & qui les aide à fe
convertir pour leur propre juftification , confentant & coopérant librement à cette même grâce ;
en forte que Dieu touchant le cœur de l’homme
par la lumière de fon Efprit faint,l’homme pourtant ne foit pas tout-à-fait fans rien faire, rece
vant cette infpiration, puifqu’il la peut rejetter,
quoiqu’il ne puiife pourtant par fa volonté libre,
fe porter fans la grâce de Dieu, à la juftice devant
lui. C ’eft pourquoi lorfqu’il eft dit dans les faintes
zachar i. 3. lettres : Convertiifez-vous à m oi, & je me conv.îi.
/.
» .
..
vertirai a vous, nous iommes avertis de notre li
berté : 8c lorfque nous répondons , Seigneur ,
convertiifez nous à vous, & nous ferons conver
tis , nous reconnoiifons que nous fournies préve- «
nus de la grâce dé Dieu.
chapitrevr. La Or les adultes fs difpofcnt à la juftice, premia*
manière de cette
i
r
,
.
ô
. i
*
*
t
préparation,
rement lorlqu excitez & aidez par la. grâce de
Dieu , la foi étant conçue en eux à 1occafion de
la parole qu’ils entendent, ils fe portent libre
ment vers Dieu, croïant& tenant pour véritables
les choies que Dieu a revelées- & pmmifes , &
ceci fur-tout, que le pécheur eft ju(lifté de Dieu
par fa grâce, par la rédemption que JefusrClimft
nous a acquife ; enfuite lorfque fe reconnoiifant
tion, & d’où elle
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pécheurs 3 & puis paiTant de ta craince de ta juftice
divine qui d’abord a fervi à les ébranler, jufqu’à ta A n . 1547*
confideration de ta mifericorde de Dieu >ils s’é
lèvent à Tefperance 5 fe confiant que Dieu leur
fera favorable pour l’amour de Jefus-Chrift , 8c
commencent à l’aimer comme fource de toute
juftice >& pour cela ils s’excitent contre leurs pé
chez par une certaine haine &c déteftation 3 c’eftà-dire 5 par cette pénitence qui doit précéder le
baptême : enfin lorfqu’ils prennent ta réfolution
de recevoir le baptême 5de commencer une nou
velle vie , de garder les commandemens de Dieu.
C ’eft touchant cette difpoficion qu’il eft écrit.
Que pour s’approcher de Dieu , il faut première Rebr. i i . 6.
ment croire qu’il eft, & qu’il récompenfera ceux
qui le recherchent. Mon^fils, aïez confiance>vos Marc. 11. J.
péchez vous font remis. La crainte du Seigneur E cclsf. 1. 27.
chaiTe le péché. Faites pénitence 5 8c que chacun Aft. 11* 38.
de vous foit baptifé au nom de Jefus-Chrift pour
la rémiffion de fes péchez > & vous recevrez le
don du Saint-Efprit. Allez donc , & enfeignez M m . i x v i i ï . 19toutes les nations , les baptifant au nom du Pere ,
8c du Fils y 8c du Saint-Efprit yles inftruifant >& c.
1. Reg. v i i . 3.
Et enfin >préparez vos cœurs au Seigneur.
Chapitre VII.
Cette difpofîtion ou préparation eft fuivie de Ce quec’eftqueU
, &
la juftification même y qui n’eft pas feulement ta juftihcaüon
quelles en ioût les
rémiffion des péchez , mais auffi ta fandtification cauics.
8c le rouvellement de l’homme intérieur par la
réception volontaire de 1a grâce & des dons qui
l’accompagnent. D ’où il arrive que l’ht>mme d’injufte devient jufte , 8c ami d’ennemi qu’il étoit >
pour être, félon Teiperance qui lui en eft donnée,
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— ------- ■ héritier de la vie éternelle. Cette juftification , fi
A n . i /47* on en recherche les caufes -, a pour finale , la gloi
re de Dieu 5c de Jefus-Chrift, & la vie éternelle.
Pour caufe efficiante, Dieu même , en tant que
mifericordieux , qui lave & fandifie gratuitement
par le fceau Sc l’ondion de l’Efprit Saint promis
par les écritures, qui eft le gage de notre hérita
ge. Pour caufe méritoire , elle a notre Seigneur
Jefus-Chrift fon très-cher 5c unique fils, q u i ,
par l’amour extrême dont il nous a aim ez, nous a
mérité la juftification , 5c fatisfait pour nous à
Dieu fon pere par fa très-fainte paillon fur la croix,
lorfque nous étions fes ennemis. Pour caufe inftrumentelle , elle a le facrement de la f o i , fans
laquelle perfonne ne peut être juftifié. Enfin fon
unique caufe formelle e&la juftice de Dieu , non
la juftice par laquelle il eft jufte lui-m êm e, mais
celle par laquelle il nous juftifié , c’eft-à-dire , de
laquelle étant gratifiez par lu i, nous fommes re
nouveliez dans l’intérieur de notre ame ; & nonfeulement nous fommes réputez juftes, mais nous
fommes avec vérité nommez tels, Si le fommes en
effet , recevant la juftice en nous , chacun félon fa
méfure , & félon le partage qu’en fait le Saint-Ef*.
prit, comme il lui plaît, & luivant la difpofition
propre &c la coopération d’un chacun. Car quoi
que perfonne ne puiffe être jufte que celui auquel,
les mérites de la paifion de notre Seigneur font
communiquez ; il faut pourtant entendre que cet
te juftification fe fait, en forte que par le mérite
de cette même paifion, la charité de Dieu eft auifi
répandue par le même Saint-Efprit dans les cœurs
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de ceux qui font juftifiez, ôc y eft inhérente. D ’où
vient que dans cette juftification l'homme par Je A n . 1J47.
fus-Chrift dans lequel il eft enté , reçoit auifi
tout enfemble avec la rémiifion des péchez , tous
ces dons in fu s, la f o i, l’efpérance & la charité ;
car fi l’efpérance & la charité ne fe joignent à la
fo i, elle n’unit pas parfaitement avec Jefus-Chrift,
ni elle ne rend pas l’homme un membre vivant
de fon corps. C ’eft ce qui a donné lieu à ces véritez. Que la foi fans les œuvres eft morte & inuti J a c o h 4 i i 4 i o #
le. Et auifi qu’en Jefus-Chrift ni la circoncifîon Gfllat* y. 6*
ni l’incirconcifion ne fervent de rien, mais la foi
ri opéré par la charité. C ’eft cette foi que les caecumenes , félon la tradition des apôtres , de
mandent àl’églife avant le facrementde baptême,
lorfqu’ils demandent la foi qui donne la vie éter
nelle j que la foi feule ne peut pas donner fans l’efpérance ôc la charité. Et pour cela on leur répond
auifi-tôtcette parole de Jefus-Chrift : Sivousvou- Matt. x ix . 17,
lez entrerdans lavie,gardezlescommandemens.
C ’eft pourquoi auifi tôt qu’ils font nez de nou
veau par le baptême , recevant cette juftice chré
tienne & véritable, comme la première robe qui
leur eft donnée par'Jefus-Chrift en la place de
celle qu’Adam a perdue pour lui ôc pour nous par
fa défobéiifance , ils reçoivent auifi en mêmetemps le commandement de la conferver blanche
ôc fans tache , pour la pouvoir préfenter en cet
état devant le trône de Jefus-Chrift pour obtenir
la vie éternelle.
Chapitre V III.
Quand donc l’Apôtre dit que l’homme eft ju- Comment
on en
ftifié par la foi ôc gratuitement, ces paroles doi- tend que l’impie
P p üj
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.... vent être entendues en ce fens, qui a toujours été
A n . i J47. cejuj que 1 egiife catholique a tenu & a fait enteneft juftifîc par la dre aux fideles d’un confentement perpétuel ; fçafoi gratuitement.
r
1.
- n- / '
1 T *
voir , que nous lommes dits jultmez par la r o i,
Rom. i n . z8.
9 1
,
- .
n .
'
1.
.
parce qu en errer la: roi elt Je commencement du
lalut de l’homme , le fondemenc, & la racine de
toute juftification , fans laquelle il eft impoffible
de plaire à Dieu & d’arriver à I’aflociation de fes
mr. n. î. e nfans. Et de même nous fommes dits juftifiez
gratuitement , parce qu’en effet rien de tout ce
qui précédé la juftification , foit la f o i , foit les
œuvres , ne mérité la grâce même de la juftifi-.
cation. Car fi c’eft une grâce, elle ne vient pas des
Rom. n. 6. œuvres : autrement,comme dit l’A pôtre, la grâ
ce ne feroit pas grâce.
ChapitreIX,Ccn- - Or quoiqu’il faille croire que les péchez rie font
fiance aes hétc.î- remis & ne 1 ont jamais ete que par la pure & graqucs.
cuire mifericorde de D ieu, àcaufede Jefus Chrift:
il ne faut pas cependant fe vanter d’avoir une cer
titude &c une préfomptueufe confiance qu’ils nous
font remis, & fe repoferfur elle feule, puifqu’elle peut fe rencontrer dans des hérétiques ôi des
fchifmatiques , & qu’elle s’y rencontre même au
jourd’hui , où l’on fait valoir avec tant de chaleur
contre l'églife catholique cette confiance vaine
,
& éloignée de toute piété. Il faut bien fe garder
auifi de foutenir qu’il foit néceffaire que ceux qui
font véritablement juitificz, doivent être euxmêmesdans cette créance ferme & tout-à-fait in
dubitable , qu’ils font juftifiez , ni que perfonne
ne foit abfôus de fes péchez, & ne foit juftifié,
s’il ne croit fermement être abfous & juftifié s ni
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enfin que ce foit par cette feule confiance que l’a b ------ ~■ *
folution & la juftification s’accomplifle : comme
l $4 7 i
fi l’on devoit inferer que celui qui n’a pas cette
ferme créance, doutât des promefles de Dieu &
de l’efficace de la mort 6c de la réfurreétion de Jefus-Cbrift. Car de même qu’aucun fidele ne doit
douter de la mifericorde de Dieu , du mérite de
Jefus-Chrift.,, de la vertu 6c dé l’efficace des facre^
mens : auffi eft-il vrai que chacun jettant les yeux
fur foi même , 6c confiderant fes propres foiblefTes , & fon indifpofîtion , a lieu de craindre
6c d’appréhender pour fa grâce j nul ne pouvant
fçavoir de certitude de foi , c’eft-à-dire , d’une
certitude qui ne foit fujette â aucune erreur, qu’il
ait reçu la grâce de Dieu.
Les hommes étant donc ainfi juftifiez , faits ciiap;trex.De
domeftiques 6c amis de Dieu , s’avançant de ver- aacjuAis^onde.
tu en vertu, fe renouvellent de jour en jour : c’eft- 3Pres l’aymr rcÇU
à dire qu’en mortifiant les membres de leur chair, Bfh^' ,UIP‘
6c les faifant fervir à la piété & à la juflice , pour
XXÏVUI- 8mener une vie fainte dans l’obfervation des comf’
mandemens de Dieu & de l’églife , ils croiflent o . iv. k.
par les bonnes œuvres avec la coopération de la
foi ,.dans cette même juftice qu’ils ont reçue par
la grâce de Jefus-Chrift, & font ainfi de plus en 4w.xxn.11.
plus ju ftifiezfélo n ce qui eft écrit, que celui qui
eft jufte, foie encore juftifié. Et auffi, n’aiez point Ezech . 19,
de honte d’être toujours' juftifiez jufqu a la mort.
Et encore , vous voïcz que l’homme eft juftifié jacoLw. n.
par les œuvres * &£ npn^ pas-feulement par la foi*
C ’eft enfin cet aeeroiflemenr de juftice que la fain
te églife demande* quand elle dit dan %fes prie-
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res : Donnez-nous, Seigneur, l’augmentation de
A n ,' i ^47- la fo i, l’efperance &i la charité.
Chapitre X I. De
Or perfonne quelque juftifié qu’il foit, ne doit
robfcrvation des
commandemens s’eftitner exemt de l’obfervation des commahdede Dieu, de leur
nécelîué & poiTi- mens de Dieu , ni avancer cette parole téméraire
biiitc.
& interdite par les peres fous peine d’anathême ,
que l’obfervation des commandemens de Dieu
eft impoflïble à un homme juftifié : car Dieu ne
i. Joan* ni* 14* commande pas des chofes impoiïibles ; mais en
commandant il avertir & de faire ce que l’on peut,
& de demander ce qu’on ne peut pas faire , & il
1. Joan v. y aide afin qu’on le puiife. Ses commandemens ne
font pas péfans, fon joug eft doux & fon fardeau
M att, 11. 30. leger. Car ceux qui font enfans de Dieu aiment
Jefus Cbrift , & ceux qui l’aiment gardent fa pa
role , comme il le témoigne lui-même. Ce qui
n’eft pas au-deffus de leurs forces avec le fecours de
/a<ï«,xiv. t y Dieu. Car quoique dans cette vie mortelle , les
plus fàints & les plus juftes ne laiifent pas de tom
ber quelquefois dans des fautes du moins legeres
& journalières, qu’on appelle auili péchez véniels ;
néanmoins ils ne celfent pas pour cela d’être ju
Matt, ti . i î
ftes , de forte que quand ils difent à Dieu , Sei
gneur , pardonnez nous nos offenfes , cette pa
role dans leur bouche eft humble & véritable
tout enfemble. En effet les juftes fe doivent fentir & reconnoître d’autant plus obligez à marcher
dans les voies de la juftice, qu’étant déjà affran
chis du péché & devenus ferviteurs de Dieu , ils
font en état en vivant avec tempérance, avec juf*
tice & avec piété, d’avancer dans la grâce par Jetn*. 11. . fus-Chrift même par lequel ils y ont eu entrée

car
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car Dieu n’abandonne point ceux qui font u ne fois —■ - 1 1
j uftifiez par fa grâce, s’il n’en eft auparavant aban- “ N- Ii 47»
donné. Perfonne donc ne fe doit flatter ni s’ap
plaudir en fiffe-même pour avoir feulement la fo i,
dans la penfée que par cette feule f o i, il eft établi
héritier , & qu’il aura part à l’héritage , enco
re qu’il ne fouffre point avec Jefus-Chrift, pour
être aufli glorifié avec lui. C a r, comme dit l’Apô- Heir-T-*•
tre , Jefus-Chrift lui-même, quoiqu’il fût fils de
Dieu , a appris i’obéiflance par l’expérience des
chofes qu’il a fouffertes , & tout étant confommé
en lu i, il eft devenu la caufe du falut éternel pour
tous ceux qui lui obéiflent. C ’eft pourquoi le mê
me Apôtre parlant à ceux qui font juftifiez , leur
dit : Ne fçavez vous pas que dans la carrière tous '•0r 1111+;
courent véritablement, mais un feul remporte le
prix. Courez donc enforte que vous le rempor
tiez. Pour moi je cours, & je ne cours pas au
hazard ; je combats, &' je ne donne pas des coups
en l’air : mais je châtie mon corps, & je le réduis
en fervitude , de peur qu’après avoir prêché aux
autres,je ne fois moi-même réprouvé. S. Pierre le
prince desapôtresditaufll rTravaillez àaflurer par “ •Far- I-I°*
vos bonnes œuvres votre vocation &c votre élec
tion ; car agiflant de la forte, vous ne pécherez ja
mais. Ce qui fait voir que ceux-lâ contredifent à la
do&rine orthodoxe de la religion, quifoudennent
que le jufte dans toute bonne œuvre pèche au
moins véniellement ; ou,ce qui eft encore.plus infupportable, qu’il mérite les peines éternelles ; de
même que ceux qui difent que les juftes pèchent
dans toutes leurs actions , fi outre l’interet de la
Tome X X I X .
Qq
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uloire de Dieu qu’ils ont principalement en vue
A n . i j ’47 - en les faifant, ils jettent aufli les yeux fur la récompenfe éternelle pour exciter leur larymeur & pour
s’encourager eux-mêmes à courir dffis la carrière,
F fd .
i . i l * puifqu’il eft écrit: J’ai porté mon cœur à l’accompliiTement de vos commandemens à caufe de la
Hch\ 11. zé. récompenfe. Et que l’apôtre faint Paul dit de
M o ïfe, que dans ce qu’il faifoit, il envifageoit la
récompenfe.
Chapitre X I I .
Perfonne aulïi, tandis qu’il eft dans cette vie
Q u’il ne faut point
pré fumet témérai mortelle , ne doit préfumer du myftere fecret de
rement de la préla prédeftination de Dieu , de forte qu’il foit cer
deftination.
tainement àifuré qu’il eft du nombre des prédeftinez : comme s’il étoit vrai qu’étant juftifié, il ne
pût plus pécher, ou que s’il péchoit, il dût fe
promettre aiTurément de fe relever , parce que
fans une révélation particulière de Dieu , on ne
peut fçavoir qui font ceux que Dieu a choifis.
Chapitre X I I I *
Il en eft de même du don de perféverance, du
Du don de la pu.feverance.
quel il eft écrit, que celui qui aura perféveré jufM att, x. z i. xxiv. qu’a la fin , fera fauve. Ce qu’on ne peut obtenir
I3*
d’ailleurs que de celui qui eft tout puiftant pour
foutenir celui qui eft debout, afin qu’il continue
d’être debout jufqu’à la fin , auifi bien que pour
Philipp. 1 . 6 , i l. relever celui qui tombe. Mais perfonne là-def<3fusne fepeut rien promettre decertain d’une cer
titude abfoluë , quoique tous doivent mettre &
établir une confiance très-ferme dans le fecours de
D ieu, qui achèvera & perfedtionnera le bon ou
vrage qu’il a commencé , en opérant en nous le
vouloir & l’effet, fi ce n’eft qu’ils manquent euxmemes a fa grâce. Cependant que ceux qui croient
cxvii
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être debout, prennent garde de ne pas tomber, ““
~
& qu’ils travaillent à leur falut avec crainte &
tremblement dans les travaux , dans les veilles -,
dans les aumônes , dans les prières, dans les of
frandes , dans les jeûnes, dans la pureté ; car fcachant que leur renaiflance ne les met pas encore
dans la poifeflion de la gloire , mais feulement
dans l’efperancede l’obtenir , ils ont raifon d’ap
préhender pour le combat qui leur relie à foutenir contre le diable , le m onde, & la chair , dans
lequel ils ne peuvent être victorieux, s’ils ne fe
conforment avec la grâce de Dieu aux fentimens
de l’Apôtre , qui dit : Nous fouîmes redevables 3 Rom. v i 1 r . n .
mais ce n’eil pas à tla chair pour vivre félon la
chair ; car il vous vivez félon la chair, vous mour
rez ; mais il vous mortifiez par l’efprit les pallions
de la chair, vous vivrez.
A l’égard
de ceux qui
par
le 1péché font
déchus Dechapitre
xrv.
D
1
t
^
ceux qui lont
ce la grâce de la juftincation qu’ils avoient reçue, tombez depuisje
ils pouront être juftifiez de nouveau,quand Dieu leur réparation,
les excitant, ils feront enforte , par le moïen du
facremenr de pénitence,de recouvrer en vertu du
mérite de Jefus-Chrift, la grâce qu’ils auront per
due. Car cette maniéré de juilificationeil la répa
ration propre pour ceux qui font tombez : c’eftee
quelesfaints peres nomment fi à propos la fécon
dé table après le naufrage de la grâce qu’on a per
due ■, & ç’a été en effet en faveur de ceux qui tom
bent dans le péché depuis le baptême , que Jefus- man. n. ij.
Chrift a établi le facrement de pénitence , quand Joan x x . 23.
il a dit: Recevez le Saint-Efprit; les péchez feront
remis à ceux à qui vous les remettrez , & ils fe-
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-------------ront retenus à ceux à qui vous les retiendrez D eA n . i J47. là vient qu’il faut bien faire entendre que la péni
tence d’un chrétien après être tombé dans le péché,
eft fort differente de celle du baptême ; car nonfeulement elle demande qu’on ceffe de pécher ,
/& qu’on ait fon crime en horreur , c’eft-àdire ,
qu’on ait le cœur contrit & humilié ; mais elle en
ferme encore la confeifion facramantelle de fes
péchez , au moins en defir, pour la faire dans l’occaiîon ; & l’abfolution du prêtre, avec la fatisfaction par les jeûnes , les aumônes, les prières, &
les autres pieux exercices de la vie fpirituelle, non
pas à la vérité pour la peine éternelle, qui eft remife avec l’offenfe par le facrement ou par le delïr de le recevoir ; mais pour la peine temporelle,
q u i, félon la doétrine des faintes lettres, n eft pas
toujours, comme dans le baptême } entièrement
remife à ceux,qui ingrats des bienfaits de Dieu &
de fa grâce qu’ils ont reçue, ont contrifté le SaintE fprit, & ont profané fans refpeéb le temple de
-rfpoc. n. 5, Dieu. C eft de cette pénitence qu’il eft écrit :Souvenez-vous de l’état d’où vous êtes déchu, faites
pénitence & reprenez l’exercice de vos premières
». cor. tu. 10. œuvres. Et encore ce mot : La trifteffe qui eft feMarc. vin. i;. Ion Dieu produit pour le fâlqt une pénitence ftaLUc. n s. bje- Et cet autre : faites pénitence : faites de dignes
fruits de pénitence.
chapitrexv.Que Pour s’oppofer aux malins artifices de certains efIa grâce le perd .
. 11 *
P i e péché mor- prits^quipar des paroles douces & flareufes féduifuï.
P a fent les cœurs des perfonnesfimplesdl eft à propos
Rom, syi, 18. auffide bien établir que la grâce de la juftification
qu on a reçue, fe perd non-feulement par lé crime
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de l’infidélité j par lequel la foi fe perdaufli 5mais ---------- -*
même par tout autre péché mortel par lequel la foi “ N* 1L47*
ne fe perd pas. Etnousnefaifons en cela quefoutenir la doétrine de la loi divine , qui exclut du
roïaume de Dieu , non-feulement les infidèles ,
mais les fideles auflï, s’il font fornicateurs, adul
térés,effeminez, fodomites,voleurs, avares,yvro- i. Tim. 1.10.
gnes, médifans,raviifeurs du bien d’autrui, & tous «.Cor.vi.
autres fans exception, qui commettent des péchez P h iiip ÿ . Iv*
m ortels, defquels ils fe peuvent abftenir parle fecours de la grâce de Dieu,& pour la punition d’efquels ils font féparez de la grâce de Jefus-Chriil
Les hommes étant donc juftifiez de cette ma- chapitre xvi.
.
.
1.1
.
•
r
r 1
Du fruit de ia jui—
mere , loitqu ils aient toujours conlerve la grâce, tification , c’eft-à>■ 1
C *
-•>
C *
*•*!' ■ ■
dire, du mérite des
qmis ont une rois reçue , ioitqu ils 1 aient recou- bonnes œuvres,**
vrée après l’avoir perdue , il faut leur mettre de- ciuo“1conCftevant les.yeux les paroles de l’Apôtre : Emploïezxv. ;s.
vous de plus en plus dans l’exercice des bonnes
œuvres, & fçaehez que Notre-Seigneur ne laiiTera
pas votre travail fans récompenfe : car Dieu n’eft Htbr.yi. io.
pas injufte , pour oublier vos bonnes œuvres, &
l’amour que vous avez fait paroître pour fon nom.
Et 11e perdez pas votre confiance dont la recom- neir. îf.
penfe doit être très-grande. C ’eftainfi qu’il faut
parler de la vie éternelle à ceux qui travaillent
utilement jufqu’à la fin de la carrière , tk qui efperent en Dieu ; en la leur faifant voir & comme
une grâce promifeaux enfans de Dieu par mifericorde à caufe de Jefus Chrift , & comme une ré
compenfe qui félon la promefle de Dieu même,
doit être fidèlement rendue à leurs bonnes œu
vres , &c à leurs mérites. C ’efl: cette couronne de "■ Timct•VI-sQ q iij
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juftice que l’Apôcre difoit lui être refervée apres
A n . JJ47. pa courfe & f0n combat ; & lui devoir être ren
due par le jufte juge,& non-feulement à lui, mais
à tous ceux qui aiment fon avenement. En effet
Jefus-Chriftlui-mêtne, influant, pourainiidire,
& répandant continuellement fa vertu dans ceux
qui font juftifiez , comme le chef dans fes mem
bres , & le fep de la vigne dans fes branches ; &
cette vertu précédant, accompagnant & fuivant
toujours leurs bonnes œuvres , qui fans elles ne
pourroient être en aucune maniéré agréables à
Dieu, ni méritoires : il faut croire après cela qu’il
ne manque plus rien à ceux qui font juftifiez,pour
être cenfez avoir par ces bonnes œuvres faites en
la vertu de Dieu , pleinement fatisfait à la loi di
vine , félon l’état de la vie préfente, & avoir véri
tablement mérité la vie éternelle pour l’obtenir
en fon tem ps, pourvu toutefois qu’ils meurent
dans la grâce. C ’eft à ce fujet que notre Seigneur
Joan. iy. 14- Jefus-Chrift dit : f i quelqu’un boit de l’eau que je
lui donnerai, il n’aura jamais fo if ; mais cette eau
deviendra en lui une fontaine rejailliffante jufques
dans la vie éternelle. Nous ne prétendons pas éta
blir par-là que notre juftice nous foit propre com
me de nous-mêmes ; ni dilfimuler & exclure la
juftice de Dieu : car cette juftice qui eft appellée
nôtre, parce que nous fommes juftifiez par elle,
entant qu’elle eft en nous inherente, eft elle-mê
me la juftice de Dieu , parce qu’il la répand en
nous par le mérite de Jefus-Chrift. Mais il ne faut
pas encore omettre i c i , qu encore que dans les
faintes lettres on donne tant aux bonnes œuvres >
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que Jefus-Chrift lui-même promette que celui T—"-------qui préfenteraun verre d’eau froide au moindre‘ 1J47 >
des liens, ne demeurera pas fans récompenfe : 8c Matr- *• 4».
que l’Apqtre rende aufli témoignage-. Que le mo- i.cor. iv.7.
ment il court & il leger des afflictions que nous
fouffrons en cette vie , produit en nous la durée
éternelle d’une gloire fouveraine 8c incomparable.
A Dieu ne plaife néanmoins qu’un Chrétien fe
confie 8c fe glorifie en foi-même 8c non pas dans
le Seigneur , dont la bonté envers tous les hom
mes eft il grande, qu’il veut bien que fes propres
dons deviennent leurs mérites : mais plutôt étant
tous chargez de beaucoup de fautes , chacun doit
avoir devant les yeux auffi-bien la féverité 8c le
jugement que la mifericorde 8c la bonté de Dieu.
Et perfonne ne fe doit juger for-même', quand il 1. Cor, iy. 4, & 5,
ne fe fentiroit coupable de rien : parce que toute la
vie 8c la conduite des hommes ne fera pas exami
née ni jugée parle jugement des hommes, mais
par celui de D ieu , qui portera la lumière jufqu’au **»"•*«•
plus profond des ténèbres , & découvrira les deffeins des coeurs les plus cachez : 8c ce fera alors que
chacun recevra de Dieu fa véritable loüange ; 8c
qu’il rendra, comjjie il eft écrit, à chacun félon
fes œuvres.
,
Après cette explication de la doctrine catholi
que touchant la juftification, que chacun doit
embraifer fidèlement 8c conftamment, puifqu’autrement on ne peut être juftifié : le concile a trou
vé bon de joindre les canons fuivans, afin que
chacun puiife fçavoir ce qu’il doit tenir 8c fuivre,
mais auiïi ce.qu’il doit-fuir & éviter. Ces canons
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------------ - font au nombre de trente-trois, tous accompaA n. i S 47* gfiez d’anathème contre ceux qui foutiendront la
doétrine qui y eft condamnée. Les voici»
i.xxx.
Si quelqu’un dit qu’un homme peut être juftiiajuftîfirationl'anc fié devant Dieu par fes propres œuvres, faites
Laütcoiiea.coae. feulement félon les lumières de la nature , ou fe,w.i4,jwg.7i4.
préceptes de la lo i, fans la grâce de Dieu
CAM0£ * 'méritée par J é s u s - C h r i s t . Q u ’il foit anaCANON II* thème. Si quelqu’un dit que la grâce de Dieu
méritée par Jefus-Chrift, n’eft donnée , qu’afin
feulement que l’homme puifle plus aifémcnt vivre
dans la juilice & mériter la vie éternelle, com
me fi par le libre arbitre fans la grâce il pouvoir
faire l’un & l’autre , quoique pourtant avec peine
CANON lit* & difficulté. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit
Excmcii.Armfie. que fans l’operation prévenante du Saint- Eiprit,
n. cap. 6.
fans pon fecours ^un homme peut faire des ac
tes de f o i , d’efpérance &de charité, ô c de repen
tir , tels qu’il les faut faire pour obtenir la grâce
canon iv. Je la juftification. Qu’il foit anathème. Si quelConciL Araujîc. qu’un dit que le libre arbitre mû & excité de
5 Dieu , en donnant fon confentement a Dieu qui
fc*n tn l£ $ . xfpei l’excite & qui l’appelle , ne coopéré en rien à fe
¡«¿.cap. i ,
préparer & à fe mettre en éc^f d’obtenir la grâce
de la juftification, & qu’ilne peut refufer fon con
fentement s’il le veut ; mais qu’il eft comme une
chofe inanimée , fans rien faire & purement pafcanon v. fi£ Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que
depuis le péché d’Adam le libre arbitre de l’hom
me eft perdu & éteint, que ce n’eft qu’un être
qui n’a que le nom fans réalité, ou enfin une fic
tion & une vaine imagination , que le démon a

introduite
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introduite dans 1eglife.' Q u ’il Toit anathème. Si
quelqu’un dit qü’il n’eft pas au pouvoir de l’hom A n . i
me de rendre Tes voies mauvaifes} mais que Dieu CANONVI.
opéré les mauvaifes œuvres auifi-bien que les bon •
nés œuvres, non-feulement en tant qu’il les per
met , mais fi proprement & fi véritablement par
lui même, que la trahifon de Judas n’eft pas moins
fon propre ouvrage, que la vocation de faint Paul.
Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que toutes CANONTir.
les aétions qui fe font avant la juftification , de
quelque maniéré qu’elles foient faites } font de
véritables péchez , ou quelles méritent la haine
de Dieu , ou que plus un homme s’efforce de fe
difpofer à la grâce, plus il pèche grièvement. Qu’il
foit anathème. Si quelqu’un dit que la crainte de CANONVIII
l’enfer qui nous porte à avoir recours à la mifericorde de Dieu , & qui eft accompagnée de la dou
leur de nos péchez, ou qui nous fait abftenir de
pécher, eft un péché, ou quelle rend les pécheurs
encore pires. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un CANOUII*
dit que l’homme eft juftifié par la feule f o i , en
forte qu’on entend par là que pour obtenir la grâ
ce de la juftification , on n’a befoin d’aucune au
tre chofe qui y coopéré , & qu’il n’eft pas même
néceifaire en aucune maniéré que l’homme fe
prépare & fe difpofe par le mouvement de favolonté. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que CANONI.
les hommes font juftes , fans la juftice de JefusChriftj par laquelle il nous a mérité d’être juftifiez ; ou que c’eft par elle-même qu’ils font for
mellement juftes. Qu’il foit anathème. Si quel CANONXI*
qu’un dit que les hommes font juftifiez i ou par
Terne X X I X .
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------------- la feule imputation de la juftice de Jefus-Chrift ;
A n . i J47. ou par la feule rémiffion des péchez, en excluant
la grâce & la charité qui eft répandue dans leurs
cœurs par le Saint-Ëfprit, Sc qui leur eft inhé
rence : ou bien que la grâce par laquelle nous fommes juftifiez , n eft autre cliofe que la faveur de
canon xii. £)ieu. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que
la foi juftifiante n’eft autre chofe que la confiance
en la divine mifericorde qui remet les péchez à
caufe de Jefus-Chrift , ou que c’eft par cette feu
le confiance que nous fommes juftifiez. Qu’il foit
canonxnï. anathème. Si quelqu’un dit qu’il eft néceifaire à
tout homme , pour obtenir la rémiffion de fes
péchez , de croire certainement & fans héfiter
fur fes propres foibleffes & fur fon indifpofîtion ,
que fes péchez lui font remis. Qu’il foit anathêcanonxit. me. Si quelqu’un dit qu’un homme eft abfous de
fes péchez &, juftifié, de ce qu’il croit certaine
ment être abfous & juftifié ; Ou que perfon'ne n’eft
véritablement juftifié , que celui qui fe croit être
juftifié ; & que c’eft par cette feule foi ou con
fiance , que l’abfolution & la juftificâtion s’accanoniv. complit. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit
*• A"êÆ :r^ qu’un homme né de nouveau par le baptême , &
corrept,
13
juftifié , eft obligé félon la f o i, de croire qu’il eft
affiirément du nombre des prédeftinez. Qu’il foit
CANON XVI,
anathème. Si quelqu’un foutienf d’une Certitude
abfoluë & infaillible, s’il ne l’a appris par qne ré
vélation particulière, qu’il'afirà affiurément ïe d'on
de perféverance jufqua la fiffi. ¡Qu’il foitanathêCANON
me‘ Si <lue4ffiun
que hjt grâce de la. juftificaC o n c il
11 caj.\ i p
tion n eft que pour ceux qui font prédeftinez à là
•
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vie ; & que cous les autres qui font appeliez, font
.1 la vérité appeliez, mais qu'ils ne reçoivent point
la grâce , comme étant prédeftinez au mal par la
puiilance de Dieu. Qu’il ioit anathème. Si quelqu’un die que les commandemens de Dieu font
impoiïibles à garder , même dans celui qui eft
juftifié &c dans l’état de la grâce. Qu’il foie ana
thème. Si quelqu’un dit que dans l’évangile , il

*---- -----“ N- 1 47 *
canon xvm.

canonxix*

, n ’ y a q u e la f e u le f o i q u i f o i t d e p r é c e p t e : Q u e
t o u t e s le s a u t r e s c h o f e s f o n t i n d i f f é r e n t e s , n ’é t a n t
n i c o m m a n d é e s n i d é f e n d u e s , m a is la ifle e s à la
l i b e r t é : o u q u e les d ix c o m m a n d e m e n s n e r e g a r 
d e n t p o i n t le s c h r é t i e n s . Q u ’il f o i t a n a t h è m e . S i

canon xi,

q u e l q u ’ u n d i t q u ’u n h o m m e j u f t i f i é , q u e l q u e p a r 
f a i t q u ’ il p u iffe ê t r e , n ’e f t pas o b l i g é à l ’o b f e r v a t io n d es c o m m a n d e m e n s d e D ie u & d e l’é g life ;
m a is f e u l e m e n t à c r o i r e ; c o m m e fi l ’é v a n g i l e n e
c o n f i f t o i t q u ’e n la f im p le S i a b f o l u ë p r o m e i f e d e
l a v i e é c e r n e lle , fa n s a u c u n e c o n d i t i o n d ’o b f e r v e r le s c o m m a n d e m e n s . Q u ’il f o i t a n a t h è m e . S i CANON XXI*
q u e l q u ’u n d i t q u e J e f u s - C h r i f t a é t é d o n n é d e
D i e u a u x h o m m e s , e n q u a lit é f e u l e m e n t d e R e . d e m p t e u r , a u q u e l, ils d o i v e n t m e t t r e le u r c o n 
f ia n c e j & n o n p as a u ffi c o m m e l é g i f l a t e u r a u q u e l
ils d o i v e n t o b é i r . Q u ’il fo ie a n a t h è m e . S i q u e l -

canon xxn.

q u ’u n d i t q u ’u n h o m m e j u f t i f i é p e u t p e r f é v e r e r
d a n s la j u f t i c e q u ’il a r e ç u e , fa n s u n f e c o u r s p a r 
t ic u lie r d e D i e u : o u . a u c o n t r a i r e q u ’a v e c c e f e 
c o u r s m ê m e , i l n e le p e u t p a s . Q u ’il f o i t a n a t h è 
m e . S i q u e l q u ’u n d it q u ’ u n h o m m e u n e f o is j u - CANON xxiiï ;
f t i f i é , n e p e u t p lu s p é c h e r n i p e r d r e la g r â c e , &
q u ’ a in fi l o r f q u e q u e l q u ’u n t o m b e e n p é c h é , c ’ e f t
R r ij

31 6

H

is t o i r e

E

c c l e s i a s t i q u e

.

. . - une marque qu’il n’a jamais été véritablement juA n. i j 47. ftifié : ou au contraire j qu’un homme juilifié peut,
pendant toute fa vie éviter toutes fortes de péchez
même les véniels , iï ce n’eft par un privilège par
ticulier de Dieu, comme c’eft lefentiment de leglife à l’égard de la bienheureufe Vierge. Qu’il
CANONXXIV. foit anathème. Si quelqu’un dit que la juftice qui
a été reçue, n’eft pas confervée &C augmentée aufiï devant Dieu par les bonnes œuvres ; mais que
ces bonnes œuvres font les fruits feulement de la
juftification , & les marques qu’on l’a reçue , non
pas une caufe qui l’augmente. Qu’il foit anathêcanonïxy. me Si quelqu’un dit qu’en quelque bonne œuvre
que ce foit , le jufte pèche au moins veniellement : ou même, ce qui eft encore plus infupportable , qu’il pèche mortellement , ô c qu’ainfi il
mérite les peines éternelles j & que la feule raifon pour laquelle il n’eft pas damné , c’eft parce
que Dieu ne lui impute pas ces œuvres à damnaC
. tion. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que les
juftes ne doivent point, pour leurs bonnes œuvres
faites en Dieu , attendre ni efperer de lui la récompenfe éternelle , par fa mifericorde & par le
mérité de Jefus-Chrift , pourvu qu’ils perféverent jufqu’à la fin , en faifant bien & en gardant
CANON XXVII. fe s commandemens. Qu'il foie anathème. Si quelqu\m dit qu'il n'y a point d'autre péché mortel
que le péché d'infidélité ; ou que la grâce qu'on
a une fois reçue > ne fe perd par aucun autre
péché y quelque grief & quelque énorme qu’il
foit 3 que par celui d'infidelité. Quil foit anathêCANON XXV1II, me. Si quelqu’un dit que la grâce étant perduë
anon xxvi
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par le péché, la foi fe perd, auifi toujours en n ie -------------- me temps ; ou que la foi qui refte n’eft pas une
1/ 47 *
véritable foi, quoiqu’elle ne foit pas vive ; ou que
celui qui a la foi fans la charité, n’eft pas chré
tien. Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que CANQBXXIX,
celui qui eft tombé dans le pécHé depuis le baptê
me , ne peut pas fe relever avec le fecours de la
grâce de Dieu : ou bien qu’il peut à la vérité recou
vrer la grâce qu’il avoir perdue, mais que c’eft par
la feule fo i, fans le fecours du facrement de péni
tence , contre ce que l’églife Romaine & univerfelle inftruite par Jefus-Chrift & par fes apôtres ,
a jufqu’ici cru , tenu & enfeigné. Qu’il foit ana
thème. Si quelqu’un dit qu’à tout pécheur péni- canonxxx,
tent qui a reçu la grâce de la juftifïcation , lo ffenfe eft tellement remife , & l’obligation à la
peine éternelle tellement effacée Si abolie , qu’il
ne lui refte aucune obligation de peine temporel
le à payer foit en cette vie , foit en l’autre dans le
purgatoire, avant que l’entrée au roïaume du ciel
lui puiflè être ouverte. Qu’il foit anathème. Si canon xxxi.
quelqu’un dit qu’un homme juftifïé pèche , lorfqu’il fait de bonnes œuvres, en vue de la récom
pense éternelle. Qu’il foitanathême. Si quelqu’un canon x x m ,
dit que les bonnes œuvres d’un homme juftifïé
font tellement les dons de Dieu, quelles ne foient
pas auiïi les mérites de cet homme juftifïé : ou que
par ces bonnes œuvres qu’il fait par le fecours de
la grâce de Dieu , & par les mérites de JefusChrift , dont il eft un membre vivant, il ne mé
rite pas véritablement une augmentation de grâ
ce, la vie éternelle & la poffeflïon de cette même
R r iij
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.vie, pourvu qu’il meure en grâce , & même auflî
A n ., 15*47. augmentation de gloire. Qu’il foit anathème. Si
Ci\NON x x x i I U quelqu’un dit que par cette doétrine catholique
touchantla.juftifiçation,expofée parle faint con
cile de Trente dans le prefent décret, on déroge
en quelque choie à la gloire de Dieu ou aux mé
rites de Notre-Seigneur Jefus-Chriit : Au lieu de
reconnoître qu’en effet , la vérité de notre foiyeft
éclaircie, & la gloire de.Dieu & de Jefus-Chriil.y
eft rendue plus éclatante. Qu’il foit anathème. On
lut enfuite le décret de la réformation qui con
tient cinq chapitres ainh exprimezLXXXI.
Le même faint concile, les mêmes légats du iîége
Decree du meme
concile touçhapt apoftolique y préfïdantjvoulant fe préparer à met
h reformation.
tre la main au rétabliifementde la difeipline eccleLabbe colltffl.
concil, tom . 14. p> fiaftique extrêmement relâchée, & à la correction
7-S.&feq.
des moeurs dépravées du clergé, auili-bien que du
Chapitre I, De
la réfîdence des peuple chrétien ; a jugé à propos de commencer
évêques , & des
peinesportéescon- par ceux qui onc la conduite & le gouvernement
tre ceux qui ne ré'
des églifes majeures ; étant certain que le falut des
fiJent pas.
inférieurs dépend de la vertu 6c de l’intégrité de
ceux qui gouvernent. Efperant donc de la miferi.corde de Notre-Seigneur & maître , & de l’ap
plication attentive 6c foigneufe de fon vicaire en
terre, qu’à l’avenir on ne verra plus élever au gou
vernement des églifes, qui font des charges capa
bles de faire trembler les anges, que ceux qui
s’en trouveront tou t-à-fait dignes, & dont la con
duite paiTée, 6c toute la vie occupée avec appro
bation depuis leur tendre jeuneife jufqu’à l’âge
parfait,aux exercices de la difeipline eccléiiaiUque, rendra un favorable témoignage de leurs per-
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fonnes , conformément aux ordonnances des
faintsperes : Il exhorte tous ceux qui fous quelque A n . ^ 4 7
îlom & quelque tirre que ce fo it, font prépofez à la
conduite des églifes patriarchales,primatiales, mé
tropolitaines ¿¿cathédrales^ quelles qu’elles foientj
& entend qu’ils foient tenus pour avertis: par ce
préfent décret,d’être attentifs fur eux-mêmes & fur
tout le troupeau fur lequel le Saint-Efprit les a éta
blis pour gouverner l’eglife deD ieuqu’ilàacquife
par ion fang, de veiller, comme l’ordoilne l’Apô
tre , de travailler à tout avec foin , & de remplir
leur miniftere. Mais qu’ils fçachent qu’ils n’y peu
vent pas fatisfaire, s’ils abandonnent les troupeaux
qui leur font commis, comme des pafteurs merce
naires, & s’ils ne s’attachent pas à la garde de leurs
brebis, du fang defquèlles il leur fera demandé
compte par le fouverain juge ; puifqu’il eft trèscertain que fi le loup a dévoré lés brebis, ée n’eft
pas une exçufé récevable pour un pâfteür d’allé
guer qu’il n’eh a rien fçu.
Cependant coinme il s’en trouve quelques-uns
eh ce temps, qui par un abus qu’on ne fçaurôit aifez
déplorer,oubliant eux-mêmes leur proprefâhit;&
préférant lés chofes de la terre à celles du ciel >les
intérêts hhmaihs à ceux dè D iêü, font toute l’Occupàtion de leur vie d’être continuellement èrrans & vagabonds én diverfes cours , ou dafts lé
fôin '-¡xl^mburf à’s:dés âffàifès tempôrétlès ,-abànâonhâht leur frérgfefiè, & hégligeanc 'lè foin’ dés
th'ebis qùi IèBffôùtroWAnEès : Léfafflt ccfàoileà
“jugé à propos de renouveller, comme il renouen effet, en vertu du pr
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— . ceux qui ne réfident pas, les anciens canons auH 7- crefois publiez contr’eux, mais qui par le défordre des temps & des perfonnes, fe trouvent prefque tout-à-fait hors d ufage. Et même pour ren
dre encore la réiîdence plus fixe, & tâcher de par
venir par-là à la réformation des mœurs dans leglife , il a réfolu d’établir & d’ordonner ce qui
fuit.
Si quelque prélat, de quelque dignité , grade
& prééminence qu’il fo it, fans empêchement lé
gitime, & fans caufe jufle ôc raiïonnable, de
meure fix mois de fuite hors de fon diocéfe , abfent de l’églife patriarchale, primatiale , métro
politaine ou cathédrale, dont il fe trouvera avoir
la conduite, fous quelque nom , & par quelque
droit, titre ou caufe que ce puiife être ; il encoureramême de droit,la peine de la privation de la
quatrième partie d’une année de fon revenu ; qui
fera appliquée par fon fuperieur ecclefiaffcique à
la fabrique de l’églife & aux pauvres du lieu. Que
s’il continué encore cette abfence pendant iîx au
tres mois , il fera privé dès ce moment-là d’un
autre quart de fon revenu applicable en la même
manierç. Mais iî la contumace va encore' plus
lo in , pour lui faire éprouver une plus févere cenfure des canons, le métropolitain , à peine d’ençourir dès-ce moment-là l’intererdit de l’entrée de
l’églife , fera tenu à l ’égard des évêques Tes fuffragans, qui feront abfens ; ou l’évêque fuflfragant
le plus ancien qui fera fur le lieu , à l’égard du
métropolitain abfent,d’en donner avis dans trois
mois par lettres ou par exprès, à notre faint pere
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le pape, qui par l'autorité du fouverain fiége,
pourra procéder contre les prélats non-réfidens, A N . 1547.
felon que la contumace plus ou moins grande
d’un chacun l’exigera, & pourvoir les églifes de
pafteurs qui s’acquittent mieux de leur devoir ,
iuivant que , felon D ieu , il connoîtra qu’il fera
plus falutaire & plus expédient.
II. D e
Pour ceux qui font d’une dignité inférieure à la Chapitre
réfidesce à l’c-;
celle des évêques , & qui poifedenten titre ou en gard des autres
ecçleûalliques.
commende quelque bénéfice ecclefiailique que ce
fo it, qui demande réfidence perfonnelle de droit
ou de coutume ; les ordinaires des lieux auront
foin de les y contraindre parles voïes de droit con
venables , dont ils uferont félon qu’ils jugeront je
plus à propos pour le bon gouvernement deséglife s , & pour l’avancement du fervice de D ieu , eu
égard à l’état des lieux & à la condition des per
sonnes ; fans que les privileges, ou induits per
pétuels pour être exemts de réfider, ou pour re
cevoir les fruits pendant j ’abfence.,puiiTent valoir
en faveur de qui que ce Soit. Quant aux permiffions & difpenfes accordées auifi pour quelque
temps & pour des caufes véritables & légitimes,
qui feront réconnuës telles par l’ordinaire j elles
demeureront en leur force : En tels cas néan
moins il fera du devoir des évêques, comme dé
léguez du fiége apoftolique à cet effet, de pour
voir au foin des âmes, comme a une chofe qui
pour quelque eaufe que ce fo it, ne doit jamais
être négligée ; en commettant d’habiles vicaires,
& leur alignant une portion honnête du reve
nu , fans qu’aucun privilege ni exemption puifTome X X I X .
Sf
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_______ _ fe être mife en ufage à cet'égard.
A n . i 147.
il y eut une grande conteftation dans le con
cile touchant la claufe de ce fécond chapitre, où,
en parlant des évêques, on ajoute , comme délé
gué^ du jtége apojiolic^ue. L’évêque de Tirol lut fur.
cela un écrit dans iequel il foutenoit que 1’'évêque
avoit droit & autorité par fon caradere ; au con
traire Pighin évêque d’A lif & auparavant audi
teur de R ote, & l’évêque d’Albe auditeur de la
chambre , voulant décider comme dans les tri
bunaux , foutinrent que la proportion de l’évê
que de Tirol étoit hérétique fuivant le canon
Omnes, dans lequel Nicolas II. prononce que tou
tes les églifes ont été inftituées par celle de R om e,
& ils demandèrent que l’écrit du prélat fui: exa
miné. Sur cette conteftation , le premier légat
ordonna imprudemment à l’évêque de donner fon
papier, commettant ainfi l’autorité du concile &
la tienne pareillement : mais l’évêque aïant donné fon écrit, le cardinal de M onté raccommoda
l’affaire, & fit rendre le papier à l’évêque. Il eft
certain que cette claufe eft contraire en France
à l’autorité du roi ; parce que nul ne peut en fon
roïaume exercer le pouvoir de délégué par le pa
pe , en quelque forte & maniéré que ce fo it, fans
fon expreffe permiflion enregiftree dans les cours
de parlement, comme il fut jugé le dixiéme de
Mars de cette même année 1547. Il eft pourtant
vrai que ce décret étoit très-nèceiTaire pour ré
former les abus qui s’étoient introduits.
De^ia*coTreâion ^es autres chapitres font ainfi conçus. Les prédesecdefisftiques lats des églifes s’appliqueront avec prudence &
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foin à corriger tous les excez de ceux qui leur fo n t---------fournis ; & nul ecclefiaftique féculier, fous prétex- "
1 547 *
te d’aucun privilège perfonnel, ni aucun régulier i?c“I!ers & rés“'
demeurant hors de fon monaftere , fous prétexte
non plus de quelque privilège de fon ordre qu’il
puiiTe alléguer, ne fera cenfé, s’il tombe en fau
t e , à couvert de la vifite, de la correction &c du
châtiment de l’ordinaire du lieu, comme délé
gué pour cela du liège apoftolique, conformé
ment aux conftitutions canoniques.
Les chapitres des cathédrales & des autres égli- , Chapitreiv. De
1
1
r
.
&
la vifite des chaptles majeures, oc les perionnes particulières qui très par les *>rü1
r
r
1
\
A naires.
les compolent, ne le pourront mettre a couvert,
par quelque exemption que ce' fo it, coutumes ,
jugemensjfermens,concordats, qui ne peuvent
obliger que les auteurs & non pas leurs fucceffeurs, de pouvoir être viiïtez, corrigez,châtiez,
toutes les fois qu’il fe trouvera nécelfaire, même de
l’autorité apoftolique, par leurs évêques ou au
tres prélats fu périeurs ; foit par eux feuls, foit
avec ceux qu’ils trouveront bon de prendre pour
ajoints, félon les ordonnances des canons.
Il ne fera Apermis à aucun évêque,
fous quelque
,chapitrev. Que
f
J
J
A
1
[gjj çvçtjucs ne
»retexte de privilège que ce puilïe être, d’exercer doivent faire aaes fonctions épifcopales dans le diocefe d’un au- ¿¡¿feopaîehors de
tre évêque 4 fans la per million exprelïe de l’ordi- lcurd,0Cé£'e*
naire du lieu, & à l’égard feulement des perfonnes
foumifes au même ordinaire. S’il fe trouve qu’on
en ait ufé autrement, l’évêque fera de droit fufpens des fonctions épifcopales ; & ceux qui auront
été ordonnez,de l’exercice des ordres qu’ils auront
reçus. O n voit dans ce chapitre avec quelle attenSfii
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--- --------- tion le concile a recueilli l’efprit & la force de tous
A n . 1/47. les canons précédais pour établir la jurifdiéiion de
l’évêque diocéfain , à legard de ceux qui en dé
pendent pour l’ordination. Il y a pourtant des
exceptions à cette regle, qu’on trouve dans les caNotufurUconct- noniftes, mais il eft toujours vrai de dire que l’orRaßldfagr"it, donnance en général eft fondée fur pluiîeurs rai&fwv.
fons rapportées dans les peres & dans les conciles.
Ces raifons font que l’évêque eft coniîderé dans
chaque diocéfe comme l’époux de fort églife , &
tous les eccleiîaftiques qui dépendent de lui & qu’il
inftitue j font regardez comme fes enfaiis : qu’il
doit avoir le choix & la difpoiîtion de fes miniftres,lefquels font comme fes députez & fes vicaires:que cette entreprife contre les droits altère l’u
nion & la charité : quelle infpire un efprit de révol
té aux inférieurs qui fe rendent coupables du péché
de défobéiifance envers leur fupérieur légitime.
Après qu’on eut lu ces deux décrets de la juftification & de la réformation , le concile les ap
prouva ; & le préfident aïant demandé aux peres
s’ils approuvoient qu’on indiquât la feflion fuivanfte pour le jeudi après le premier dimanche de cai
rême , qui cette année là tomboit au troifiéme de
M ars, tous y confentirent.
lxxxii .
Cependant l’empereur détacha du parti des Pro♦ emberg fait la teftans, un des principaux chefs de la ligue. Il
pau avec îcmpe- avoit envoie le duc d’Albe dans le Virtem berg,
Slctdan in cont- & ce général après y avoir fait quelques conqueres > avoit tellement ravagé le. p ais, que le duc
"n'He,f6' hiß. de Virtemberg follicité d’ailleurs par le prince Patemf.iib.j.'f, sî. latin , crut qu’il..étoit de .fa prudence de ne pas
3 *4
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différer plus long-tem ps à Te réconcilier avec “■— “ — ^
l’empereur. Il lui en fit parler, Sc les conditions “ N- I J47 du traité aïant été acceptées de part & d’autre,
la paix fut conclue entre ces deux princes. Le duc *’•
de Virtemberg fe foumettoit par ce traité à l’obfervation de tous les édits de l’empereur ; il promertoit d’abandonner de bonne foi le parti proteftant & de ne donner aucun fecours ni à l’electeur de Saxe , ni au Lanrgrave 5il s’engageoit en
core depaïerune fomme confidérable en dédom
magement des frais de la guerre qui avoir été
encreprife contre lui. Le traité aïant été figné à
ces conditions le troifiéme de Janvier, Balthazar
G utling, Louis Fravembourg, & Jean Fefler députez du duc arrivèrent à Hailbron cinq jours
après & fe jetterent aux pieds de l’empereur, au
quel ils répréfenrerent, que leur prince ne pou
vant paroître lui-même,parce qu’il étoit malade,ils
étoient chargez de lui en faire fes excufes. Q u’il
avoüoit publiquement fa faute, qu’il en étoit trèsfâché, & qu’il prioit fa majefté impériale par tout
ce qu’il y avoir de plus facré dans la réligion, de
lui rendre fon am itié, & de pardonner à lui & à
fon peuple. Qu’il fe foumettoit aux conditions de
paix qu’on lui avoit propofées,& qu’auifi tôt que fa
fanté pourrait lui permettre de fe rendre en perfonne auprès de l’empereur, il ne manquerait pas
de le faire, pour lui protefter qu’il n’oublieroit ja
mais les témoignages de fa bonté. L’empereur
leur fit répondre par Naves qu’il recevoit la fatisfaétion du duc , parce qu’il reconnoiffoit fa faute
& lui en demandoit pardon, qu’il pardonnoit de
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. . même à Tes fujets, pourvu qu’ils obfervaiTent les
A n . i J47. conditions de la paix , & qu’ils fiifent leur devoir
à l’avenir. Après ces députez on vit arriver ceux
de Meming , de Bibrac * de Ratiibonne & de
Kempten qui implorèrent laclemence de l’empe
reur à genoux ;le fuppliantde leur pardonner, de
les rétablir dans leur premier état, &c de les conferver dans leurs privilèges. L’empereur leur fit
prêter ferment que déformais ils lui feroient fi
dèles , qu’ils quitteroient l’alliance de l’éleéteur
de Saxe & du Lantgrave , qu’ils ne leur donneroient aucun fecours, qu’ils fuivroient les loix de
l’empire, & qu’ils ne feroient aucune alliance corntraire à fes interets. Ces députez vouloient de
mander qu’on ne changeât rien dans leur reli
gion. Mais Naves leur confeilla de n’en point par
ler ; puifque l’empereur dès le commencement de
la guerre avoit allez déclaré fes intentions. Q u’ainfi ils ne demandaifent aucune alTurance là-deifus ;
parce que fi ce prince les refufoit , 'il agiroit con
tre les lettres qu’il avoit publiées ; & s’il l’accord oit, il mécontenteroit le pape qui vouloir abfolument éteindre la doctrine des Proteftans.
ix x xiit .
Dans ce même temps il arriva une fédition à.
Confpiration à ^
*j
1 1
ù
.
\ u
Gènes contre les Uenes, qui donna beaucoup d occupation a 1 emDsuua„uiifufri Per®ur‘ Pierre-Louis de Fiefque jaloux de la granitk is. pag. t5o. de fortune d’André <k Jannecin D oria3 que TernBelcar. in com.
• n
\
r i
i /
lit.24- ». v-p*g- pereur avoit elevez aun 11 haut degre de puiflance
7&De*iThou Zji. & d’autorité , que non-feulement ils effaçoienc
m- *•
toutes les autres familles, mais qu’ils tenoient la
ville & la république dans une entière dépendan
ce >réfolut de fe faire lui-même fouvetain de Ge-
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n és, en faifant mourir ces deux hommes. Axant
gagné quelques fcelerats il partit avec eux de nuit, A n . 1547.
attaqua Jannetin D oria, & le tua dun coup d’arquebufe. André D oria, Ton oncle qui étoit au lit
attaqué de la goutte , aïant entendu le b ru it, fe
fit emporter par Tes domeftiques, & fe fauva. Dé*
ja la ville étoit prefque au pouvoir des féditieux
fortis bien armez du palais de Fiefque, lorfque les
forçats des galeres voulant profiter de ce défordre , penferent a rompre leurs chaînes & àfe met
tre en liberté. Fiefque y accourut pour les arrêter j
& voulant paifer d’une galere à l’autre , comme
c’étoit de nuit, il tomba dans la mer où il demeura
fans qu’on pût trouver fon corps ,de forte queceux
de fon parti fe voïant fans ch e f, prirent l’épou
vante , & s’enfuirent quelques-uns à Marfeille&
d’autres ailleurs ; ainfi fut diifipée cette conjura
tion L’empereur fort affligé de la mort de Jannetin
Doria , accufa les Farnefes d’avoir tramé cette
confpiration. Mais ce qui le toucha davantage fut
d’entendre dire que François I. y avoir p art, &
qu’il avoir mêrQe engagé fécretement de Fiefque à
l’entreprendre. Ses foupçons n’avoient cependant
aucun fondement, non-feulement le roi de Fran
ce ne penfoit point à arrêter le cours de fes con
quêtes , il ne içut pas même fe prévaloir du traité
de paix qu’il venoit de conclure avec le roi d’An
gleterre , & qui lui eut pû faciliter les moïens de
porter la guerre dans le Milanez.
X X X IV .
Quoique l’éleéteur de Saxe eut été contraintde LProgrez
de i’élever le fiége qu’il avoir mis devant Leipfick, il ne leiteur dcSasc*
ubi fupr 4
laiifa pas cependant de fe rendre maître de la libSiù'dan
. 18. $ng. 6 S
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- Turinge & de la M ifn ie, & d’enlever à Maurice
A n . i ^47 • tout le pais dont il s’écoit emparé. Il fit même un
traité avantageux avec l’évêque deMagdebourg,&
il eut encore la fatisfaétion de voir les Bohémiens à
qui le roi des Romains avoir ordonné de venir au
fecours de Maurice, s’en retourner chez eux fans
congé. Ferdinand réitéra inutilement fes ordres 5
les habitans de Prague réfolurent de n’y point acquiefcer, ils prièrent même lefenatde remontrer
à ce prince que ce feroit violer leur liberté, & que
d’ailleursils ne pouvoient pas honnêtement pren
dre les armes contre leleéteur, qui en plufieurs ar
ticles profefloic la même religion qu’eux, & qui
de plus les avoir autrefois fecouru contre les Turcs.
Ferdinand voulut leur perfuader que cette guerre
ne regardoit point la religion , qu’il ne s’y agiifoit
que de punir des rebelles, & qu’à l’égard des Turcs
il n’avoit pas tenu à l’éleéteur de Saxe qu’ils n’attaqualfent la Hongrie & la Bohême , qu’il les en
avoit follicité & qu’il leur avoit promis , s'ils vouloient rompre la trêve, de les favorifer, mais tou
tes ces raifons ne firent aucune impreifion fur les
Bohémiens, & ne furent point capables de leur
faire changer de fentiment. Cependant Maurice
preiToit vivement l’empereur de lui donner du fe
cours , & ce prince lui envoïa un corps d’armée
confîderable fous la conduite d’Albert de Bran
debourg.
LXXXV.
L’affaire de l’archevêque de Cologne fut heuIf affaire de l’ar
chevêque deColo- reufement terminée dans le même temps, On a
gne fe termine
fans bruit.
dit ailleurs que le pape avoit excommunié cet
Sleïdan ubi fupra électeur, & l’avoit privé de fa dignité & de toute
lié, îS .fd g . 6$z*
adminif-
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adminiftration fpiricuelle , en transférant. fon
A n . 1547.
droit pour l’archevêché à Adolphe de la maifon
des.comtes de Schawembourg, que le prélat avoit
auparavant choifi pour fon coadjuteur. Comme
:le pape avoit envoie fes bulles pour enjoindre à
tous les états du pais de reconnoître & recevoir
Adolphe pour leur archevêque , &c qu’il preilbic
l’empereur de faire exécuter fa fentence ; ce prin
ce après tant d’avantages remportez fur les Proteftans, envoïa pour ambalTadeurs à Cologne Philip
pe de Lalain gouverneur de Gueldres , &c un doc
teur en droit nommé Ulric Viglius Zuichem ,
qui aïant fait aifembler les états de la province ,
leur commandèrent de la part de l’empereur de né
plus obéir à leur ancien archevêque , de ne recon
noître que le coadjuteur , de lui obéir comme à
leur prélat, & de lui rendre foi 3c hommage com
me à leur vrai & légitime feigneur. Les eccléfiaftiques fe fournirent de bon coeur à ces ordres ; mais
la nobleife , quelques-unes des meilleures famil
les & les députez des villes s’en excuferent, fur
ce qu’il ne leur étoit pas permis de fe fouftraire
de TobéifTance de celui auquel ils avoient été fi
■ long-temps fournis & duquel ils étoient très-con
tents , l’aïant toujours, regardé‘comme un bon
prince, auquel ils étoient de plus liez par le fer
ment de fidelité qu’ils lui avoient juré.
tx x x v i.
Le duc de Cleves dans l’appréhenfîon que le . ^archevêque
dû
voifinage n’attirât une partie dé l’orage fur fes états, Cologne fe démet
volontairement
travailla férieüfement pour trouver une voie d’ac de l’élcélorat. .
commodement dans cette affaire. Il envoïa quel- Slatdan ibid.
hou ubifuÿriU
,ques-uns des fiens pour .engager le clergé à ne
Tom e X X I X .
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faire aucune pourfuite, jufqua ce qu’on eût parA n. i j’47. j ' ^ l’archevêque , & l’aïant obtenu avec aflez de
Tr?iui,hiJl' cT ' Pe^ne ) les comtes de Manderscheid , & de Ne*■ »•
wenar fe rendirent maîtres de l’efptit du
Ils lui firent envifager tous les malheurs aufquels
il expoferoit fes peuples fi la guerre étoit une fois
portée dans fes états ; & comme c’étoit un vieil
lard d’un efprit facile y il fe rendit aifément à ces
raifons. S’étant donc démis volontairement de
• fon archevêché j il difpenfa fes fujets du ferment
de fidelité, & reconnut Adolphe pour fon fucceffeur. Cette démiifion fe fit le vingt-cinquième de
Janvier. Mais l’averfion qu’on avoir conçuë contre
lu i, ne fe termina pas à fa perfonne -, Frideric fon
frere , ancien évêque de Munfter & prévôt de l’églife de Bonn, fut auifi privé de fa dignité, &
Jean Gropper fut mis en fa place ; le comte de
Stolberg doïen de Cologne fut auifi démis de fa
charge & banni de la ville, pour avoir toujours
fuivi le parti de l ’ancien électeur ; ¿¿.tout ce que
Bucer avoit ordonné fut aboli. Quant à l’arche
vêque Herman ; il fe retira dans fon comté de
Weideti où il mourut dans fon héréfie:, âgé de plus
de quatre-vingt ans ; mais cette mort n’arriva que
cinq'ans après. * - !
1
rxxxvir.
L’afFoibliiTement du parti Proteftant qui perL’éle&eur de Saxe
dcmandc du te- doit toujours quelque chofe de temps en temps.,
cours aux rois de-C L
1 u ' i <-l
r
■
’
■/
Francesid’Angie- mortina beaucoup i électeur ne Saxe, qui pour re,,
!parer fes pertes, fe mit en: devoir de' tirer avanSkidan ubifuprà ^
.
i
H»
j. j - ■ „
ui.i9.fag.tn. tages des grandes intelligences qu;il avoit ména
gées ’en Bohême avec ceux qui y profeifoient la
même religion. Pour cet ciibt avec fes troupes,il
i
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s’approcha des frontières de ce roïaume , mais il
A n; i 547*.
manqua fon coup par la prévoïance & les foins1que
le roi Ferdinand avoit apportez pour faire échoüer
ce deflein. Il fut contraint de reprendre le che
<*5
min de Saxe , & cette derniere difgrace le toucha
d’autant plus fenfiblement , que dans le même
r
^?
j
temps il apprit une nouvelle très-fâcheufe pour
fon parti. Ce fut le peu de fuccès de la negotiation de fes ambaiTadeurs ; ils étoient d’abord ve
nus en France , pour engager le roi à leur acorder
quelques fecours ; & ils en avoient obtenu cent
mille écus pour l’éleèteur leur maître , Sc autant
pour le Lantgrave. De-là ils avoient palïe en A n 
gleterre j où trouvant le roi extrêmement malade ,
ils ne purent entrer en aucunenégotiation.
>
■ La maladie du roi Henri VIII. alloit toujours LXXXVTII^
Mort d'Henri
VIII.
en augmentant, & perfonne n’ofoit l’avertir que terre. roi d’Angle
fa fin étoit prochaine. Chacun craignoit que ce S leid an u b i f u ÿ r î
p a g . 65
prince ne regardât cet avis charitable comme un:ïibD. ei ST .hon
h i ß . ïib .
3.
n.
t
.
crime , & ne le fit punir y félon un a6te du parle S a n d er . d e fch ifm ?
ment qui déclaroit traîtres’ tous ceux qui feroient Angl. hb. X. gag*
alfez hardis pour prédire la mort du r o i. Enfin le
chevalier Thomas Denny l’un de fes confeillers
privez , eut aflez -de hardieiTe pour l’avertir qu’il
n’avpit plus que fort peu de temps à vivre ; il mou
rut en effet la nuit du vingt-huitième au vingtneuvième de Janvier de cette année 1 / 4 7 .âgé
de cinquante fix ans , ■ après en avoir régné trentefept & neuf mois. Quelques auteurs ont dit qu’à
la mort il donna quelques marques de pénitence j
d’autres de défefpoir:les uns veulent qu’il foit mort
catholique , les autres qu’il ait perfeveré dans le
T tij
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-■..... ■■ 1 fchifme : il peut bien être entré de tout cela-dans
A n * 1/ 47 ‘ les dernires fentimensd’un prince , qui n’aïantencore pû fe défaire des juftes fentimens de la vraie
religion , où. toutes les véritez font f i x e s s ’en étoit
'Jÿ
voulu faire une faufle.où fon efprit toujours flot
tant n’avoit encore pû rien fixer.
LXXXIX.
La mort de ce prince fut tenue fecrete durant
EdouardVI. fucecdc àfon perc au trois jours, & l’on continua les féances du parleroiaume d-Angle- m e n t jufqU’aL1 trente-un du mois , auquel jour la
DeMtuhijt.iib. nouvelle en fut annoncée par le chancelier , qui
3déclara que le parlement étoit cafie. En même
temps le jeune Edoiiard qui n’étôit alors âgé que
de neuf ans ,fu t proclamé roi. On fuivit en cela
la volonté du prince fon pere ; il l’avoit ainfi or
donné par fon teftament,& avoit nommé feize tu
teurs entre lefquels étoit Edoiiard Herford Zuinglien caché, oncle du nouveau ro i, qui portoit
depuis peu le titre de duc de Sommerfet, & qui
fut appelle le. protecteur du roi & du roïaüme.;
XC
Le roi François I. ne furvêquit Henri V III.
Mort deFrançois
I* roi déFrance. que id’environ deux mois. La mort de ce prince
-De Jhou hiJJ. hb. le toucha fenfiblement , non-feulement parce
S* i.
qu’il fouhaitoit pour le bien de fon roïaume affer
mir davantage l’alliance qu’il venoit de: contrac
ter avec l u i , mais aufiî parce qu’étant à peu près,
de meme âge , il regardoit cette mort comme un:
avertiflèment , que la fienne n’étoit peut être
pas fort éloignée. Aufiî remarqua-t’on que depuis
ce temps-là , toute fa joïe fut changée en une ex- :
trême mélancolie qui ne le quitta plus , une fievre i
lente qui s y jo ign it, caufée par un ulcéré dont il ;
etoit incommodé depuis quelques années , ache- .
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va de l’abbatre , & cette fièvre étant devenue plus
violente le contraignit de s’arrêter à Ramboiiillet A n . 1/47.
où il mourut le trente-uniéme de Mars âgé de
cinquante-deux ans fix mois &c dix neuf jours
après un régné de trente-deux ans , trois mois
moins un jour. Son cœur fut mis après fa mort
fous un pillier de marbre dans l’églife des religieufes de Hautebruïeres : & fon corps fut porté à faint
Denis avec une pompe fi magnifique , qu’on y
compta jufqu’à onze cardinaux &: plus de quaran
te prélats. Il y fut proclamé , prince clement en
paix , victorieux en guerre 3 pere 8c reftaurateur
des bonnes lettres 8c des arts liberaux. En effet,
dans toutes les occafions il donna des marques de
fon eftime à plufieurs grands perfonnages qu’il
attira de toutes parts par fes liberalitez. De la pre
mière femme qu’il eu t, fçavoir la princeiTe Clau
de fille de Louis XII. & d’Anne de Bretagne 3 il
çut trois fils & trois filles , dont il ne lui relia que
Marguerite qui fut mariée à Emmanuel Philibert
duc de Savoie, & Henri qui lui fucceda.
Si la mort du roi d’Angleterre guérit I’efprit L*emXCÎ.
pêreur n’eft
pas
fâché
de la
de l’empereur des penfées fâcheufes qui l’agi- mort de Henri
&
toient ,i l eft certain que celle de François I. ache de François I.
va de rendre fon efprit tranquille. Il ne put tou
tefois refufer cet éloge au mérite de celui qu’il
avoit toujours regardé comme fon ennemi. Qu’il
étoit mort un prince doué de fi grandes quali- «
te z , qu’il, ne fçavoit quand la nature en pour- «
roit produire un femblable. » Il envoïa de célé
brés ambaffadeurs à Londres & à Paris pour faire
fes complimens de condoléance aux fucceifeurs de
T tiij
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ces deux princes ; mais en fecret il ne laiffa pas
A N. IJ47.. d’être ravi de leur mort. Et en effet c’étoic les
feuls princes qui pouvoient fournir contre lui de
puiffans fecours à l’éleCteur de Saxe ; celui-ci s’en
flattoit même & le publioic hautement, & il y a
toute apparence de l’empereur ne l’auroit peutêtre jamais pu abbatre , fi ces deux appuis ne lui
euffent pas manqué en même-temps, & dans une
conjoncture où il avoit encore tout à efperer de
la rébellion des Bohémiens.
xcir.
Auiïi l’électeur de Saxe ne paroiffoit pas fort allarIféleéteur de Saxe
exhorte cenx de mé des progrès & des conquêtes de l’armée de l’em
Strafbourg à de
meurer fermes. pereur. Le treiziéme de Février, il écrivit au conSleïdan in com feil de Stralbourg , pour conjurer les habitans de
ment. lib. 18. pag.
cette ville à demeurer fermes dans leur d evo ir, &
*54à fe défendre courageufement. Pour les y animer
il leur manda qu’ils feroient aidez par les Suiffes ,
& ajouta : Que de fo n cô téil voudroit bien leur
donner des preuves de l’eftime qu’il faifoit d’eu x,
mais qu’il en étoit empêché par des guerres domeftiques, aufquelles, s’il plaifoit à Dieu de met
tre fin à fon avantage , il ne leur manqueroit pas
au befoin. Que les députez des villes &c états de
Saxe étoient déjà affemblez à Magdebourg y quon!
traitoit avec eux d’affaires pour lefqu elles on avoir
indiqué une diète à Francfort , & qu’ils efpèroic
que tous feroient leur devoir , & qu’ils n efe fepareroient pas de l’alliance.
X C III.
Ferdinand roi des Romains étoit venu dès le;
Demandes duroi
Ferdinandaux Bo fixiéme de Février à Letmeric aux frontières de:
hémiens.
Sleïdan ubi JUpfà la Boheme , avec .un defes fils qui fe nommoit
lib. Î8. pag.6 j j . aufli Ferdinand : & après y avoir attendu deux1
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jours les feigneurs &c les états du roïaume , il leur -- --------- fie un long difeours pour les exhorter à donner AN' D 47 *
promptement du fecours au duc Maurice , & a. 4-D»•eT
h°“ hiJl' Lb'
3*
prendre les armes, tant à caufe de l’ancienne al
liance faite entr’eux & ce duc , que parce qu’ils
étoient vaffaux de l’emperéur j & fur ce que quel
ques-uns alléguoient qu’en cela leur liberté étoit
bieiTée , il les affiira que ce qu’ils feroient ne leur
porteroit aucun préjudice pour l’avenir. Ces dépu
tez répondirent qu’il s’agifloit d’une affaire fur la
quelle on ne pouvoit rien déterminer fans le con
sentement de tous les états du roïaume , & ils
•fupplierent Ferdinand de les faire aifembler au
.plûtôt ; afin qu’on y pût agir félon les loix & les
coutumes du païs. Q ua l’égard de l’alliance qui
étoit entre la Bohême & la Saxe , elle ne leur permettoit pas de prendre les armes contre l’éleéteur ,
.puifqu’il ne s’agiffoit pas des interets de la Bohême.
D ’autres du nombre defquels étoient les gouver
neurs des villes, craignant d’offenfer le roi des Ro
mains, offrirent leur fervice, & promirent de con
tribuer aux frais de la guerre, s’ils ne pouvoient s’y
trouver ; & ce prince les en remercia.
i v.
La nobleffe de Bohême & ceux de Prague con Lesx cBohém
iens
tinuèrent cependant leurs follicitations auprès du font une ljg
. V
1.
t
, 1/
pour conferver
roi des Rom ains, pour la convocation des états j leur liberté,
dis le prièrent par leurs lettres de l’indiquer au Shïâan îbid.
•r
1 ■» g
.
- n r\
f
d? dâ Ttiûï
^vingtième de Mars , mais ce prince militant iur ut fuprà,
ce qui avoir été fait à Letmeric, ne leur voulut
.point permettre de délibérer de nouveau , & tout
¡ce qu’ils purent obtenir fut que l’aiTemblée des
tétats fe jtiendroit à .Prague,le .dix- huitième A vrils
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à condition que jufqu’à ce temps-là ils ne s’alfemA n . 1547. bleroient point. Mais quatre jours après qu’ils eu
rent écrit ces lettres , perfuadez que Ferdinand
les vouloir trom per, ils firent une ligue générale
pour la conservation de leur liberté, & aïant éta
bli des loix pour la guerre, ils choifîrent pour gé
néral Gafpard Phlug à qui ils donnèrent trente
mille hommes d’infanterie & douze mille chevaux
qui furent levez dans tous les lieux du roïaume. Le
roi Ferdinand, le duc Maurice & Augufte fon freré
entrèrent auifi-tôt dans la Bohême avec leur ar
mée. Ceux du pais s’en plaignirent, & envoïerent
dire au duc & à fon frere qu’ils euflent à fe retirer
promptement fans faire aucun dégât, & que s’ils
ne le faifoient, ils prendraient la réfolurion qui
conviendrait. Le roi diifimuîa & leur répondic le
vingt-fixiéme de Mars qu’ils ne dévoient pas trou
ver mauvais qu’il eût conduit des troupes étran
gères dans la Bohême, qu’il n’avoit en cela aucun
mauvais deffein , que c’étoit feulement pour fe
joindre plus facilement avec l’empereur qui y venoit : & comme s’il eût ignoré le fujet des levées
qui avoient été faites dans le roïaume , il avertit
ceux de Prague de ne fe charger ni eux ni ceux du
pais d’aucunes dépenfes inutiles, puifquc l’éleéfceur
de Saxe s’étoie retiré.
xcv.
En effet, cet électeur au commencement du
L*élc£teur de Saxe
défait fit prend même mois de Mars étoit parti d’Aldebourg , &
prifonnier Albert
de Brandebourg étoit allé attaquer Albert de Brandebourg qui
Shtdau fag. 6$?. étoit renfermé dans Rochlic. Laétion commen
ça dès la pointe du jo u r, elle fut aifez v iv e , mais
enfin 1 eleéteur aïant fait battre la ville à coups de

canon,
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canon, & aïanc faic donner l’aifaut, la garnifon -------------■
-fut obligée de fe rendre, aux conditions de ne fer- ^
l S47*
vir de iix mois contre les cônféderez. Màis ce fut
le moindre avantage que i’éledteür rencontra dans
cette conquête ; la prife d’Albert de Brandebourg
qui fucUrrêté par Erneft de Lunebourg, étoit tout
d’une autre conildération ; auiïi l’éledteur revenu
à Aldebourg, l’écrivit fur le champ aux Bohe^miens, dont il ménageoit pour lors l’alliance , 8c
les ailura en même-temps qu’ils le trouveroient
toûjours très-difpofé à les fecourir, quand l’occa- ^
ilon s’en prêfenteroit.
*
Pour leur en donner des’preuves plus comple- „ xovi.
•M
- -k ,- i i A
.
r i . . /1
II veut renouveltes, il leur envoia Nicolas Minquitz ; celui ci étant kr îkiiunce avec
j.
/
i j r
r 1
/ . .
/ ^ ceux de Bohême.
demeure malade iur le chemin, écrivit aux états
1 U
1
1
•
i
1 1/
1
DeTIwuhiJl.hb.
de Bohême, les priant de vouloir députer quelques- 4.
-uns d’entr’eux pour traiter avec lui. Cette démarche les obligea d’écrire deux jours après à l’éle-dteur, qu’ils lui promettoient de renouvelle! avec
lui l’alliance, & qu’ils le prioient cependant de *
leur envoïer du fecours contre le Duc Maurice &
fon frere, qui, à la follicitation du roi Ferdinand ,
étoient venus les attaquer, parce qu’ils n’avoient
pas voulu fe défifter de l’union qui étoit entr’eux
& la maifon de Saxe. De plus ils écrivirent le tren
tième de Mars aux principaux feigneurs de Mora
vie , pour les exhorter de s’unir à eux & de prendre
conjointement les armes , dans la vûë de conferver leur commune patrie conrre des impies que
l’empereur &c le roi des Romains avoient fait ve
nir pour ruiner l’Allemagne ; c’eft ainfi qu’ils appelloient les Italiens, les Efpagnols & les HonTeme X X I X ,
Vu
a
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A n . 1.5.47, grois. Ferdinand ne pouvant plus diifimuler, écri
vit à ceux de Prague des lettres pleines de mena
ces, Icut commandant absolument de quitter les
armes. Les états du roïaume s’en difculperent,
fur ce qu’ils ne Lavoient, fait que pour s’oppo
ser à la violence de ceux qui les étoierifc venus
attaquer en fon abfence ; & ne perdant point devue les intérêts de l’éleéteur de Saxe, ils le fupplierenc encore d’engager L’empereur à s’accom
moder avec ce prince ,, qui. ne defiroit que Isa
# paix.
xen :*
L’empereur étant venu à Nuremberg , qui T.
L’empereur eiï
reçu dansNurem quoique de la ligue deSm alkade, étoit toujours
berg.
demeurée neutre , y fut reçu avec toute forte de
E>e 71iqu ibidem.
magnificence. Il y trouva, une infinité derperfonnes qui vinrent lui offrir leurs fervices Et dans
le même temps l’éleéteur de Brandebourg qui jufques-là étoit demeuré dans la neutralité, prit le
parti de l’empereur, &c envoïa fon fils aîné JeanGeorge au roi des Romains. Ceux de Bamberg
voifins de la Bohême & de la Saxe , députerentauffi à Charles V . pour le prier d’empêcher que l’obéiflance qu’ils vouloient lui œ nferver ne leur
causât quelque dommage. Ce prince accepta deux
cens chariots chargez de vivres qu’ils lui préfenterenc, & leur envoïa le Comte François de Landriano pour obier-ver lés démarches de l’ennem i, &c
pourvoir à la sûreté de la. ville. Cependant le roi'
Ferdinand partit de Drefde avec le duc Maurice &
Jean-George de Brandebourg, & fe rendit à Egra,,
eu l’empereur, arriva un four avant lui ,, & il y
tint coafeiL
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;Ce fut de là qu’il éerivit le huitième d’Avril
.aux états de Bohême. Il leur manda qu’il n’en ■ "N* I 547 *
vouloir qu’à l’éleéteur de Saxe dans cette guerre ;
xcvni-,
que ce n’etoic point pour le fujet de la religion 'deBohêmedeme*
^ ,1
.
.
i
1
- r i
^
me queFerdinar.d.
qui! avait pris les armes , mais leulement pour ^
M.
dompter les rebelles. Qu’ils fe difpofafTent donc à r ai • c
* j
1»
.
1
r
SUidt libi iP'pb
lui fournir des vivres pour 1 entretien de ion ar- ea.
mée , qu’ils miflent bas les armes, 8c qu’ils fe retiradent chacun dans leur païs pour y vivre en re
pos. Quatre jours après4e roi Ferdinand leur écri
vit dans les mêmes termes ; il les avertiffoit de plus
que s’ils vouloient demeurer arm ez, ils auroienc
& l’empereur & lui pour ennemis, 8c qu’on ne
laifleroit pas leur témérité impunie. A quoi il ajou
ta que ce qu’ils avoient écrit en faveur de l’éle¿fceur de Saxe le furprenoic beaucoup , vû qu’il n’avoit pas iî bien mérité de la Bohême , de l’empe
reur 8c de lu i, qu’ils duifent intercéder pour ce
prince , fans craindre de déplaire. Enfin il leur dit
que pour ce qui concerne la convocation des états,
il tâcheroit de leur donner fatisfaétion le plutôt
qu’il feroit poiïible. Ces lettres furent reçues à
Prague ; 8c à la vûë du danger qui menaqoit, on
follicita les peuples à prendre les armes pour la défenfe de la liberté publique. Ceux de Prague écri
virent même à Ferdinand pour le difpofer lui &
l’empereur à ne point trouver mauvais s’ils fe mettoient en état de fe défendre ; & s’ils ne fe décla
raient point contre l’éleéfceur de Saxe, avec lequel
ils avoient fait une alliance, qui ne leur permettroit jamais de l’abandonner.
Sur ces entrefaites le roi des Romains aïant
V u ij
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ailîgné les états à Prague pour le dix huitième d’A A n . 1547. vril, y envoïa Jean du Bravius evêque d’Olm utz,
. X-CIX.
& quelques autres de fes confeillers ; ils écoient
X.e duc de C Icves
s1emploie? fans ibc- chargez de l’excufer auprès de l’aiTemblée s’il n’y
ccs pour la récon
ciliation de Téle- aiïiftoic pas en perfonne, & leurs inftruétions ten£teur de Saxe.
doient principalement à demander qu’on quittât
De Thouin h ß .
les armes, & qu’on renonçât à lalliance avec l’éle
Uh. 4. «- 5.
cteur de Saxe ; ils dévoient en cas de refus , s’oppofer à tout ce qu’on délibereroit, & en cas d’obéiiTance , permettre qu’qji continuât de traiter
les affaires fuivant l’ordre qui en avoit été prefcrit.
La perte que le parti proteftanc venoic de faire de
l’éledteur de Brandebourg , la conduite que tenoit
l’empereur pour contenir les villes de l’Allema
gne dans leur devoir, les fourmilions que pluiïeurs
de ces villes venoient de lui rendre, & la hauteur
avec laquelle il fembloit méprifer les mouvemens
des Bohémiens , tout cela étoit plus que fuffifant
pour inquiéter l’éledteur de Saxe. Il engagea donc
Sybille fon époufe à écrire au duc de Cleves frere
de cette princeife, pour le prier d’aller trouver
l’empereur, & le porter, s'il étoit poffible, à la paix.
Le duc y alla , mais quelque chofe qu’il repréfentât, il ne put rien obtenir, l’empereur lui dit même
avec affez d’aigreur , que l’éledeur n’avoit d’autreparti â prendre que de venir fe remettre à fa dis
crétion. L ’éledteur aïant perdu toute efperance de
ce côté-là, ne fongea plus qu’à fe bien défendre,
& pour être plus en état de conferver le païs qu’il
pofledoit au-delà de l’Elbe, il paifa promptement
ce fleuve, réfolu d’oppofer toutes fes forces à cel
les de l’empereur.
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Cependant on tenoit toujours .quelques con-i
grégations pour fe préparer à la feptiéme feifion;
1J 4 7 '
c.
du concile. La première de ces congrégations qui Premiere
conétoit générale, & qui fut ailemblée dès le quin-, grégation du con./
a 1
T
V
1
v 1/1. 1
1 r
ciie après Ja lîsiézieme de janvier, rut emploiee a délibérer lur me feffion.
les matières qu’on devoit traiter. Le cardinal de Falîav. hiji. conc,
Monté s’y plaignit d’abord des dernières conte9‘ cat'
ftations, & de ce que les Peres paroiffoient trop
attachez à leurs fentimens , & dit : que vingthuit avoient absolument approuvé le décret ,
que quatre avoient demandé qu’on mît à la tête
ces paroles , reprefentmt l’églije univerfelle, que
pareil nombre opinoit pour une réformation en
tière , que fix avoient Souhaité qu’on nommât les
cardinaux dans ce décret : Que douze étoien.t d’a
vis qu’on n’imposât pas aux évêques non-réiîdens
de plus grande peine que celle qui étoit ordon
née par le droit commun. Or , d ifoit-il, dans
une fi grande diverfité de fentimens, comment
peut-on établir quelque chofe de fixe? Enfuite
aprèsavoir juftifiéce qui avoir été fait, il pria les
peres d’être à l’avenir plus unis, & de fi bien digé
rer les queftions avant que d’expôfer ce qu’ils penfoient, que tout fût reçu d’un commun accord. Il
ajouta que comme rien n’avoit plus de rapport à la
junification, que les racremens qui font les moîens
pour être juilifiez, il croïoit qu’il falloir en faire le
fujet de la feifion fuivante, & qu’on pourroit enco
re confulter fur les moîens d’ôtêr les obftacles de
la réfidence. Cet avis; fut approuvé : mais comme
la matière étoit d’une trop grande étendue pour
une feifion , tous convinrent qu’on commenceV u iij
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roït par les facremens en général, & qu’on traiteA N. i J47- roic dans la fuite de chacun en particulier.
ci.
Deux jours après les peres s étant affemblez,
Mefures dn pré/ïdem pour traiter c’eft-à-dire, le dix-feptiéme de Janvier, le légat
dç la foi St de la
dit que pour joindre la réformation au dogme,
réformation.
F a l l a v . u b i f u p . on pourroit examiner les abus qui fe rencontrent
Otp. i,j?. $.&p*
dans radminiftration des facremens. Il ajouta
qu’on établiroit des congrégations de prélats Ô£
de canoniftes pour eonfulter fur ces abus, en
chercher les remedes, & former le décret : 8c par
ce que ces congrégations fur la foi & fur la réforrnation , pou voient fe rencontrer dans un même
jour, il fut dit que le cardinal de Sainte-Croix préfideroic à celle ou l’on traiteroic des dogmes , &
.celui de Monté à l’autre où l’on parleroit de la ré
formation : Que l’un des préfidens feroit un mé
moire des erreurs des nouveaux hérétiques fur
les facremens ; que l’autre entreroit dans le détail
des obftacles à la réiidence qui reftoient à exami
ner. Ce qui fie beaucoup de plaifir aux peres, ra
vis qu’on voulut bien retoucher le décret de la réfidence , & que cette affaire ne fût pas finie, par
ce qu’ils avoient .encore beaucoup de chofes à dire
là-deifus.
Dans la congrégation du même jour, qui fut
c ï T.
:Onpropofel'c- générale, on préfenta un errait qu’on avoir fait
Kamendesarticles
fur ics Îacrem
ens des livres de Luther & autres hérétiques touchant
en générai.
les facremens, afin qu’on en examinât les propo
Fra-Paôîo Sarÿi
hiß. du concile de rtions dans les ailèmblées particulières, qu’on vît
Trente Lv* i . pagt
fi tous ces articles étoient hérétiques ou erronez,
£1)*
& qu’on laifsât lesqueftions qui n’apparrenoient
point au fujet. Ces propofitions étoient au nom-
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t r e de quatorze, & ne regardoienc que les faeremens en général ; elles portoient. 1. Q ue ce qu’on A n . ij4/.
appelle vrais facremens n e va pas au nom bre de
fept. %. Q ue les facremens ne font pas néceflaires,
la foi feule fuffifant pour obtenir la grâce. 3. .Que
l’excellence des facremens eft égale. 4. Q ue ceux
de la loi nouvelle ne donnent point la grâce à
0 ■
ceux qui n y mettent point d’obftacle» y. Q u ’ils
n ’ont jamais donné la grâce n i effacé les p ech ez,.
mais que. c e f i la fo i du facrement qui le fait. 6,
Q u ’auffi-tèt après le péché d’A d a m ,. Dieu a inftitué les facremens par le mnïen defquels il a don
n é la grâce, 7. Q ue la grâce n ’eft donnée par les
-facremens qu’à ceux qui croient que leurs peehez leur font remis. 8. Q ue la grâce n’eft pas=
toujours donnée dans les facrem ens, ni à tous en
.vertu du facrement m êm e, mais feulement quand
, & com m e.il; plaît à D ieu. 9 - Q u ’aucun facrement
n’imprime caractère. 10. Q u ’un mauvais nliniftre
ne conféré.point de facrement. n . Q ue tous les
.chrétiens hommes
femmes ont le pouvoir .d’adm inifixer la parole de D ieu & les facremens. . 12.
Q ue tciis les: pafteuìrs iòne le .pouvoir de changer la
• forme des, facrem ens, : de. l’augm enter ou l’abre. ger. 13. Q ue l’intention du minifire n’efi pas néceffaire, ¿kayopere rien dans le facrement. 14, Enoblique les facremens n ’onr été iiiftituez que pourrnoùrrir lafod. : ■;
.> 1 :
.
CUL
On joignit à-ces articles, ceux qui regardoienc
Autres articles
le baptême , au nom bre de d i x - f e p t d o n t on fit qui concernent le
atifTi la leôture. 1 , Quai n’y a point de vrai bap- b a p tê m e » •
; terne dans leglife Romaine. 1, Q ue • le ..baptême.
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eft libre & non néceflaire au falut. 3. Q u e le bap
A n . 1/47. tême conféré, par les hérétiques, n ’eft point un
vrai baptême. 4. Q u e le baptême eft la péniten
ce. 5. Q u ’il eft un ligne extérieur, com m e' de la
crâle rouge fur: des moutons ; & qu’il n’a point de
parc dans la juftification. 6. Q u ’il fe doit renouveller. 7. Q ue le vrai baptême eft la foi par où l’on
croit que les pechéz font pardonnez aux pénitens.
%
■
8. Que le baptême ne détruit point le p éch é, mais
fait feulement qu’il 11’eft point imputé, p. Q ue
le baptême de Jefus-Chrift & celui de faint Jean
ont la même vertu. 10.:Q ue celui de Jefus-Chrift
n’a point anéanti celui de faint: J e a n , mais y a
ajouté la promeile. 11. Q ue de toutes les cérémo
nies du baptême la feule immerlîon eft néceftaire,
& qu’on peut omettre les autres fans péché, n .
Q u ’il vaut mieux lailfer les enfans.fans baptêm e,
que de les baptifet pendant qu’ils ne croient point.
13. Que les enfans n’ai'ant.point de foi propre,
ne doivent point être baptifez. 14. Q u e ceux
qui ont été baptifez dans leur en fan ce, doivent
être rebaptifez quand ils font, adultes, parce qu’ils
n ’ont pas cru. 16. Et qu!il faut leur demander
s’ils veulent ratifier leur baptême ; & s’ils le refufent , on doit les laiifer en liberté. 16. Que
les pechez commis après, le baptême*font pardon
nez par le feul fouvenir d'être baptifez. 17, Q ue
le vœu du baptême n’a point d’autre condition
que celle de la f o i , & même annulle tous les au
tres voeux.
'
CIV.
Autres articles
On propofa enfuite à examiner les articles tou
touchant la con
firmation.
chant le facremènt de confirm ation, qui n ’étoienc
qu’au
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qu’au nombre de quatre. 1. Q ue la confirmation
n ’eft pas un facrement. x. Q u ’elle a été inftituée A n , 1547,
par les p eres, & qu’elle ne contient point de promefle de la grâce de Dieu. 3. Q u ’elle eft aujour
d’hui une ceremonie inutile , & qu’autrefois ce
n ’écoic qu’un compte que les enfans rendoient de
leur créance en face de l’églife , lorfqu’ils étoient
parvenus à l’âge de raifon. 4. Q ue l’évêque n’eft
pas le feul miniftre légitime du facrement de con
firmation , &c ne l’eft pas plus que tout autre
prêtre.
C V.
T ous ces articles furent examinez par les théo
Examen fur le
logiens dans les congrégations particulières qui nombre des Îacro
mens.
fuivirent. La première propoiîtion fur le nombre
Vali&vicin hijl,
des facremens fut reconnue heretique , & tous les conct Triât lib, 9.
capt 4 . f f , h & f c f *
peres convinrent du nombre de fe p t , fondez iur
la tradition des deux ég lifes, grecque & latine ,
fur l’autorité du concile de Florence qui n’a dé
cidé que ce qui eft venu par fucceifion depuis
Jefus Chrift & les Apôtres jufqua lui. L ’on dé
termina ce nombre de fept fur la définition pro
pre du facrem ent, qui n’eft autre çhofe qu’un cer
tain ligne fenfible marqué par des cérémonies au
nom de Jefus-Chrift , qui pourvu que les con
ditions requifes s’y tro u v e n t, confèrent très-cer
tainement la grâce. O n fit remarquer que l’on
ne mettoit pas au nombre des facremens la bé
nédiction d’un abbé , la création des cardinaux ,
le martyre , ni autres chofes fem blables } parce
que les deux premières cérémonies ne confèrent
pas la grâce , & que fi le martyre la e o n fe ro it, ce
n’étoit pas avec certaines cérémonies établies pour
Tome X X I X .
X x
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-------------■ cela ; le martyre étant plûtôt en haine de JefusA n . 1747. chrift qu’en fon nom. Jean Caravajal cordélier ,
fit remarquer que Gabriel Biel avoir cru que la
réception de l’euchariftie étoit un facrement par
ticulier qui donne la grâce ; mais cette remarque
ne fit rien changer au nombre déterminé des facremens. On parla auifi de la cérémonie de laver
les pieds, dont quelques peres avoientparlé, com
me fi ç’eût été un facrement ; mais on expliqua
les endroits de ces peres ; on dit beaucoup de cnofes pour prouver ce nombre de fe p t, & fur ce que
quelques-uns ne vouloient pas quon ajoutât ces
paroles, ni plus ni moins, & foutenoient qu’il ne
falloir pas aller plus loin que le concile de Floren
ce , le quatrième de Carthage , Hugues de faint
Viétor & d’autres anciens ; on leur répondit qu’en
ces temps-lâ il ne s’agiiToit pas de combattre les
deux erreurs qui fe font élevées depuis , l’une qu’il
n’y a que deux ou trois facremens , l’autre que le
facrement n’eft qu’un certain ligne qui avertit
que la promeïïe de la grâce eft contenue dans les
faintes écritures, telles que font l’aumône & la
priere.
cvi.
On procéda enfuite à l’examen du fécond ar
ticleJ e r i c l e de la néceihté des facremens. Quelques-uns
¿«sUcremens. vouloient que les facremens n’étant pas tous éga
lement néceifaires, on fe fervît de quelques diftinérions, parce qu’il y en a qui font incompati
ble enfemble, comme l’ordre & le mariage . Mais
d’autres prétendoient qu’il falloir absolument
condamner l’article pour deux rai fon s $ la pre*
miere, parce qu’il fuffit qu’il y ait feulement un.
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facrem ent, néceflaire pour rendre la p r o p o r tio n ---fauife ; l’au tre, parce que tous les facremens font A n
en quelque façon néceiTaires, les uns abfolutnent,
les autres conditionnellem ent.Et comme il y avoir
des prélats qui ne trouvoient pas à propos qu’on
form ât des articles de fo i équivoques , on les fatisfit en inférant dans le c a n o n , fi cptelau un dit

que les facremens ne font pas necejfaires, mais fuperf u s : terme qui étend la lignification du premier.

Pluileurs étoient d’avis qu’on ne parlât pas de la
fécondé partie du même article , qui dit que la foi
feule fuffit pour obtenir la grâce , aïant été déter
m iné dans la feiïlon précédente , que la feule foi
ne fuffit pas. Et cela fut caufe qu’on s’étendit fur
le vœu du baptême. Le Carme M arinier dit qu’il
n ’y avoir que les fcolaftiques, qui euifent emploie
cette expreilîon, de facrement reçu par vœu , & que
quelque vraie qu’elle f û t , l’antiquité fte l’avoit ja
mais con n u e, & qu’elle foulfroit de grandes d ifficultez , puifqu’on lifoit que Corneille le centenier & le bon larron avoient reçu la grâce fans
aucune connoiffance du baptême : Q ue même
pluiieurs païens qui fe convertiifoient en voïant la
confiance des martyrs , & fouffroient eux-mêmes
fur le champ pour la même caufe , n’avoient au
cune connoiflance des facremens pour en former
le défir.
O n répondit à ce religieux qu’encore que cette
exprelfion fût tirée des fcolaftiques, l’on devoir
croire cependant que Jefus-Chrift en avoir enfeigné la lignification , &c tenir la choie pour une
tradition apoftolique. Que fur les exemples de
Xxij
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............ ...... Corneille , du bon larron & des m artyrs, il falA n . IJ47. loic diftinguer deux fortes de vœux de facremenc ;
l’undiftinâ: &c fait avec connoiiTance de la chofe
defîrée i l’autre moins diftinét & plus general ,
■
qu’il eft au moins néceifaire d’avoir. Q u ’on peut
accorder que Corneille , le bon larron & les mar
tyrs n’avoientpas eu le premier voeu , mais qu’ils
l’auroient eu s’ils avoient été inftruits des facremens. Les autres en convenoient comme d’une
vérité , mais ne vouloient pas qu’on en fift un arti
cle de foi. Toutes ces difEcultez, faute de pou
voir être conciliées 5 furent renvoïées à la con
grégation generale.
c v ii.
Quant au troiiiéme article qui parloit d e l’exdcsïcretncns^ncc cellence des facrem ens, quoique chacun le crût
faux , les théologiens convenant tous que le bap
tême eft plus que tous les autres facremens quant
à la néceftité & utilité ; le mariage quant à l’or
dre du temps ; la confirmation quant à la dignité
du miniftre ; l’euchariftie quant a l’adoration qui
lui eft rendue, comme contenant l’auteur de tous
les facremens ; comme l’on ne pouvoit pas déci
der quel étoitleplus excellent de tous , fans ufer
de diftinétion , quelques-uns concluoient à laiffer cet article : d’autres vouloient qu’on expli
quât toutes les prérogatives de chaque facrement. C e qui fut caufe qu’on prit un milieu , qui
fut d’ajouter à l’article la claufe félon différent
rapports , laquelle fut acceptée du plus grand nom
bre , quelques raifons que puifent alléguer les au
tres , qui furent pourtant obligez de fe rendre à cet
avis.
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Le quatrième
article,* qui
*
1 dit que
l les facremens A w
ne produisent point la grâce , rut unanimement AN- I/ 47 <
cenfuré de tous les théologiens ; mais il y eut des E^men*^ ,
conteftations allez vives fur la maniéré dont les maniéré dont les
1 ■r
1
i
.
facremens produiiacremens produiient la gracq^dans ceux qui n y fent la grâce,
mettent aucun empêchement. Et quand on vou
lut expliquer comment la grâce eft contenue dans
les facremens , la difpute alla il loin entre les Dominiquains & les Cordeliers , que le cardinal de
Sainte Croix , qui préiïdoit à ces congrégations ,
fut obligé d’empêcher qu’on ne pafsât outre > en
difant qu’on verroit à la fin , s’il étoit neceifaire
de décider ou d’omettre ce point. Il pria de plus
les generaux des deux ordres de porter leurs reli
gieux à parler avec plus de modeftie & de charité ,
en leur remontrant qu’étant venus à Trente pour
combattre les hérefies, ils en fufeiteroient de nouvelles par leurs difputes opiniâtres. Les légats man
dèrent auiïi â Rome , que ces religieux prenoienc
tant de liberté , que il l’on n’y apportoit un promt
remede , les fuites en feroient très- fâcheufes ; d’au
tant plus que il une fois le bruit fe répandôit dans
le monde que ces deux ordres fe cenfuroient l’un
l’autre , parce que les Dominiquains reprochoient
aux Cordeliers que leur opinion approçhoit du
Lutheranifme , il en pouvoit arriver du fcandale
& du deshonneur au concile. '
On étoit refolu de ne point parler du cinquiéci x.
. »
r A
r
L
1
1
On examine fï
me article : 11 les lacremens donnent la grâce qi lesfacremens effaeffacent les pechez ; cet article aïant déjà été dé- ®
entIcîPcchezcidé en parlant de la foi. Mais Barthélémy M i
randa remontra que Luther avec ce.paradoxe, que
X x iij
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les facremens ne donnent point la grâce, autreA n . 5547. ment qu’en excitant la foi , avoit inféré que les
facremens de l’ancienne loi avoient la même ver
tu que ceux de la loi nouvelle. Opinion contraire
à la doctrine de l’é-giife & des peres, qui enfeignent
que les anciens facremens étoient feulement des
lignes de la grâce , mais que les nouveaux la con
tiennent & la produifent, & qu’ainli cette quâftion
devoit être traitée expieiiement. Son avis fut una
nimement reçu , excepté que les Cordeliers trou
vèrent à redire àce terme de l’ancienne loi , & vouloient qu’on mît de la loi de Adoije , parce que la
circonciiîon produifoit auiïi la grâce , mais n’étoit pas un facrement de la loi mofaïque , puifque
Jefus-Chrift avoit dit lui-même-,, quelle ne yenoit point de Moïfe , mais des peres ; & de plus ,
parce que les autres facremens , avant le temps
d’Abranam , conferoient & produifoient la grâ
ce. A quoi les Dominiquains répliquèrent , que
faint Paul dit clairement qu’Abraham a reçu la
circoncifion feulement comme un ligne delà jus
tice de la foi : de forte qu’étant le premier qui
l’a reçue , cela montre quelle n’a été mftituée que
pour être u;n ligne. Pour arrêter ces difputes,on dé
clara qu’il n’étoit point à propos de parler encore
une fois de cette queftion dans le prefent décret ,
aïant été traitée dans la fefïion precedente.
ex. .
Le lixiéme article fut. d’abord cenfuré par les
Si étant inftituez.
aÆ 'iu ado“ Ie Dominiquains, parce qu’il fuppofoit que les fanoient la grace.
cr-emens inftituez aulli tôt après le péché d’Adam-,
donnoient la grâce 5ce qu’ils nioient, fondez fur
la détermination du concile de Florence , qui dit
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que les facreraens de l'ancienne loi ne produifoient point la grâce, mais déiîgnoient quelle A n . ij4 7 t
devoir être donnée par le mérite de la paillon dé
Jefus-Chrift. Mais comme faint Bonaventure avoir
dit que la circoncifion conferoit la grâce en ver
tu de l’œuvre même, & que Scot qui écoit du mê
me avis , avoit encore ajouté qu’auftî-tôt après le
péché d’A dam , Dieu avoit inftitué un facrement
qui conferoit aux enfans la grâce de la même
maniéré ; les Cordeliers difoient , que l’article
ne pouvoir pas être cenfuré, & que dans le fentiment de faint Thomas, qui dit qu’avant la venue
de Jefus-Chrift les enfans étoient fauvez par la
foi de leurs peres , 8c non en-vertu des facremens,
les chrétiens feroient de pire condition, que ne
l’étoit celle des enfans nez 8c morts fous la lo i ,
puifque la foi des peres ne fert de rien aux pre
miers , s’ils ne reçoivent le baptême. Ainii cet ar
ticle paroiifant probable à plufieurs, on jugea à
propos de l’omettre.
cx i.
On cenfura d’une voix unanime le feptiéme Ôc
Du caraéïere des
le huitième articles ; dont l’un difoit que la grâce fàcretnens.
n’étoit donnée par les facremens qu’a ceux qui Pallavic. hijt.
conc. Trid. lib. ÿ.
croïoient leurs pechez remis ; 8c l’autre que la cap.
5.tî. j. & feq*
grâce n’eft pas donnée toujours &c à tous en ver
tu des facremens , mais comme il plaît à Dieu , 8c
quand il lui plaît. Sur le neuvième article qui regardoic le caraételre : Jérôme Oleafter Domini-;
quain Portugais, vouloit qu’on décidât que le
caraéïere eft une qualité fpirit-uelle que tous les
facremens imprimoient dans lame avant Tin—
fufion de la grâce mais que cette qualité eft de
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deux fortes, l’une ineffaçable ; qui s’appelle pro-'
A k . 1/47. prement caraétere, l’autre qui fe peur perdre &
acquérir ,, qui n’eft qu’un ornement. Que les fa~
cremens qui donnent la première ne fe réitèrent
p o in t, parce que leur effet dure toujours ; mais
que ceux qui ne donnent que la fécondé , fe réi
tèrent quand leur effet eft perdu. Mais on n’eut
aucun égard à ce fentiment : & les peres du conci
le voïant que l’écriture fainte parle fouvent de
fceau du Saint-Efprit, & de gages , que les doc
teurs de l’églife grecque & latine ont attribué à
trois facremens , au baptême, à la confirmation Si
à l'ordre, conclurent de là qu’il n’y avoir que ces
trois facremens qui imprimaffent un cara&ere,
& que c’eft pour cela qu’on ne peut les réitérer :
ce que Seripand général des Auguftins affura com
me un article non-feulement probable, comme le
penfoïent quelques-uns, mais très-certain.
Le dixiéme article , qu’un mauvais miniftre
ex II.
De la probité du ne conféré point de facremens, fut cenfuré dun
miniitre des fiacremens.
confentement unanime ; Saint Auguftin aïant
S. Aug. lib. 3. & traité cette matière à fond dans fes livres contre
&apr. contra Dona
tifî. cap. i o. idem les Donatiftes ; outre que cette erreur avoit été
traft. ç. in Joan.
Idem lié. 3. con condamnée parmi celles de 'Wiclef dans le conci
tra Crefconinm, c.
le de Confiance. Ce faint doéteur dit que l’eau
6- & 7n’eft ni profane, ni adultéré , quand on invoque
le nom de Dieu fur elle, quoique cette invoca
tion fe faffe par des profanes & des adultérés * par
ce que ni le nom ni la créature ne font point
adultérés : or le baptême de Jefus-Chrift eonfacré par les paroles évangéliques eft faint & dans les
adultérés & par les adultérés j quoiqu’ils foient
impurs,
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impures, parce que fa faintété ne peur être violée,
A N . 547& que la vertu divine eft toujours dans le facrem ent, ou pour le falut de ceux qui en font bon ufag e , ou pour la damnation de ceux qui le profanent.
La lumière du foleil eft-elle fouillée pour paifer par
des lieux immondes? De même le baptême de Jefus-Chrift peut-il être fouillé par les crimes de
ceux qui l’adminiftrent?
L’onzième article , qui admettoit indifférem Si cxm.
toutes fortes
ment toutes fortes de perfonnes pour miniftres <>«petronn»pcu
r
rr 1
•
*
1 /
vent adminiftirer
des iacremens, rut auiù unanimement condamne \ les làcremens.
comme contraire à l’écriture fainte , à la tradition, Cer•*"■
Çc à la pratique^de leglife univerfelle. Il eft donc
^ 54
certain qu a l’exception du baptême que tout homme peut adminiftrer dans le cas de néceifité, il y
a un ordre établi dans l’églife, qui veut que les
miniftres des facremens aient une vocation parti
culière , conformement à la doétrine de iaint Paul,
qui dit que Dieu a établi dans fon églife, premiè
rement des apôtres, en fécond lieu des prophè
tes , troiiîémement des doébeurs ; les uns pour fai
re des miracles, les autres pour guérir les malades ,
&c. Ce qui a été confirmé par le confentement
unanime des faints peres, qui dans leurs ouvrages
ont fait mention d’évêques, de prêtres, de diacres,
de foudiacres, & autres.
Le douzième article, qui dit que tous les paf- Du^Kmcut
teurs ont l’autorité d’amplifier , d’abreger , & de ¿ans la<°«nc
t
.11
l A i r
j
r
facremens.
changer comme il leur plaie la rorme des lacremens, eut befoin de diftinétion, parce qu’il pouvoit avoir deux fens. Car ou l’on entendpar la for
me les paroles effentielles , dans lequel lens on dit
Tome X X I X ,
Y y

354

H

i s t o i r e

E

c c l e s i a s t i q u e

.

«.— f-r-k:--- ’ que tous les facremens ont pour tnatiere 1 élément
A n . 1547. fenfible, & pour forme la parole i ou bien l’on
entend toute la cérémonie du miniftre, qui ren
ferme beaucoup de chofes qui ne font pas de néceffité, mais feulement de -bienféance. Cela pofé,
les théologiens confeillerent de faire deux canons,
dans l’un defquels on condamneroit ceux qui difent que la forme peut être changée , puifque Je»
fus-Chrift en eft l’inilituteur ; & dans l’autre, on
déclareroit qu’encore que les chofes accidentelles
puiifent être changées, néanmoins quand c’eft un
ufage introduit par l’autorité publique , ÔC reçu
d’un commun confentement , il ne doit pas être
libre à chacun de le changer.
.
Le treiziéme article qui traite de l’intention du
De 1 intention
. -n
r
1
1/1
1
1
\
r
duminiftre.
mmiitre, rut plus débattu que les autres, a caule
vMiwidn. ubi du fentiment d’Ambroife Catarin évêque de Mi»
fupr. lib. 9, cap,6,
,
,
C I »
* / 1
*1
n.i.&fij.
non. On ne pouvoit reculer 1autorité du concile
de Florence , qui décide formellement que l’inten
tion du miniftre eft nécelfaire ; mais la difficulté
étoit d’établir quelle forte d’intention étoit néceffaire ; vû qu’on en diftingue de trois fortes : l’ac
tuelle , c’ett à dire , de vouloir actuellement une
chofe & en y refléchiiTant aduellement ; la vir
tuelle , qu’on définit l’intention avec laquelle le
miniftre agit en vertu de celle qu’il a eue d’abord ,
& qui n’a point été interrompue par un aéfce con
traire , quoiqu’il ne penfe pas actuellement à con
férer un facrement. Enfin l’habituelle » qui n’eft
autre qu’une facilité à conférer les facremens, par
ce qu’on les a plufieurs fois adminiftréz , fans ré
fléchir fur ce qu’on fait. On examina long-temps
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laquelle de ces intentions étoit néceiTaire. On dit ■■ ■
que l’habituelle ne fuffifoit pas, parce qu’il n’y a A n . i ; 477ni advertance ni'délibération, 8c quelle peut fe
rencontrer dans une perfonne endormie., dans
un homme yvre , & dans un fo u , qui ne font pas
capables de délibérer ni de réfléchir fur ce qu’ils
font ; que l’a&uelle eft la meilleure, en forte que
les miniftres doivent faire tout leur pofllble pour
l’avoir ; que cependant elle n’eft pas néceiTaire
pour la validité des facretnens, parce q u e, comme
dit faint Thomas, il arrive quelquefois quelle eft s.Thcm. j.vart.
impoflible , 8c qu’un homme qui veut fortement q“Æ
/i'
s*
s’appliquer à une chofe ne lailfe pas de penfer à une
autre. Enfin que la virtuelle fuffit, puifqu’il paraît
quelle eft proprement l’intention aéfcuelle qui a
précédé l’adminiftration du facrement, & qui de
meure encore dans le miniftre au moment qu’il
conféré le facrement, puifqu’elle n’a pas été révo
quée par une action contraire.
Cependant la commune folution fut qu’en adminiftrant les facremens, il falloir avoir intention •
défaire ce que l’églife fait; c’eft à-dire d’appliquer
la matière àla forme ; & d’unir l’une avec l’autre.
Ambroife Catarin expliqua ainfi cette intencxvi.
tion.
Puifque
les Luthériens,
dit-il, ne donnent
Se™me"t
.
.
r
.
Catariniiir 1m t c r t pomt dautre vertu aux lacremens, que a exciter tiondummiftre.
la f o i , qui néanmoins peut être reveillée d’une
autre maniéré ; il leur importe peu de recevoir
le vrai facrement, qu’ils difent même n’être pas
néceiTaire : outre qu’ils trouvent hors de raifon.
que la malice du miniftre impie qui n’a pas l'in
tention de conférer le vrai facrement, puiffe nuiYyij
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------- 1---- re ; attendu qu’il faut regarder à ce que le fidele
A n . 1/47. reçoit, 8c non pas à ce qui lui eft donné. Mais ce
la importe aux Catholiques, q u i, comme il eft
vrai, attribuent au facrement l'efficacité pour don
ner la grâce à tous ceux qui n’y mettent point d’obftacle j puifqu’il arrive rarement que la grâce s’ob
tienne par un autre moyen ; comme en effet les
enfans 8c les gens fimples n’arrivent au fa(lut que
par cette voie ; 8c les hommes ordinaires ont de
iî foibles difpoiïtions, qu’elles ne fuffiroient ja
mais fans le facrement ; de forte qu’il importe aux
chrétiens de fçavoir s’ils reçoivent un vrai & ef
ficace facrement. Car fi un prêtre qui a la charge
de quatre ou cinq mille âmes eft incrédule, mais
bon hipocrite : 8c fi dans l’abfolution de fes pénitens, dans l’adminiftration du baptême, 8c dans
la confécration de l’euchariftie , il a une intention
fecréte de ne point faire ce que fait l’églife , il
faudra dire que tous les enfans de cette patoilfe
font damnez, tous les pénitens non abfous, &
tous les communians auifi vuides que s’ils n’avoient rien reçu.
Et il ne faut pas dire que la foi y fupplée. Car
pour les enfans, il eft certain que non : & quant
aux autres, félon la doctrine catholique, la foi
ne fçauroit faire l’effet du facrement, 8c fi elle le
fait une fois , pourquoi ne le peut-elle pas faire
toujours} Or de donner tant de pouvoir à la foi,
ce feroit ôter toute vertu aux facremens, & don
ner dans Pheréiïê de Luther. D ’ailleurs quelle affiiôtion feroit-ce à un bon pere, iî voyant fon en
fant moribond, il venoit à douter de l'intention
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du prêtre qui l’auroit bapcifé ? Quelle peine d’efprit
A n . M 47.
auroit un homme qui n’aïant qu’une difpofition
imparfaite en recevant le baptême , ne fçauroic
fi le prêtre auroit l’intention de le baptifer, * &
crainuroit que ce ne fût un faux chrétien qui en
fift le femblant ? Doute qu’on pourroit pareille
ment avoir dans la confeiïion ôc dans la commu
nion. M ais, dira quelqu’u n , ces cas font rares.
Plût à Dieu qu’il fût vrai, ôc que ce fiecle corrompu
ne donnât pas fujet de croire qu’ils font très-fréquens. Et quand même cela n’arriveroit qu’une
fois j ne fe peut-il pas faire qu’un prêtre impie
adminiftre le baptême , fans en avoir l’intention,
à un enfant qui devienne évêque d’une grande
ville , tienne longtemps le fiege , Ôc ordonne
beaucoup de prêtfë^';.‘ Qr cet évêque comme
n’aïant point été baptïfi^-ne feroit pas non plus
ordonné , ni par conféquent ceux qu il auroit pro
mus : de forte que cette ville-là feroit fans l’euchariftie ôc la eonfeifion, qui ne fçàuroient être fans le
vrai facrement de l’ordre , ôc de l’ordre même qui
ne fe peut conférer que par un véritable évêque.
C ’eft ainiî que la feule adtion d’un miniftre im
pie feroit un million de nullitez dans les facremens. .
Qu’on ne dife point que Dieu par fa toutepuiflance ôc par des remedes extraordinaires, fuppléeroit chaque jour aux befoins de ce peuple -,
car il eft plus sûr de croire que fa providence a
mis fi bon ordre à tout, qu’il ne peut arriver de tels
accidens. Dieu y a donc pourvû en ordonnant que
le facrement qui feroit adminiftre avec les céréY y iij
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-t----------- monies qu’il a inftituéés, feroit Ton effet, quoiA n . H47- qUe Je miniflre eût une autre intention. Et cela
ne répugne point a la doctrine commune des théo
logiens , ni à la détermination du concile de Fiarence, qui dit que l’intention eft neceffaire. Ce
qui ne fe doit pas entendre de l’intention inté
rieure , mais de l’extérieure , ou plutôt de celle
que i’adtion extérieure m ontre, quoiqu’intérieurement il y en ait une contraire. Par où ceffent
tous les inconveniens, qui autrement feroient in
finis. Et là-deiTus Catarin cita l'affaire qui arriva
à Alexandrie , où des enfans joiiant fur le bord de
la m er, fe mirent à imiter les miniftres de l’églife 5
Atbanafe qu’il avoient chotfî pour leur
évêque en.baptjfa quelques-uns d’entr’eux qui n’avoienr pas encore reçu le baptême. Alexandre évê
que l’aïant appris, fe fit amener tous les enfans qui
avoient été du je u , leur demanda ce qu’Athanafe leur avoit fait & dir, & fur leur rapport ap
prouva ces baptêmes, comme faits dans toutes les
formes de l’églifç. Preuve, continua Çatarin, que
cette aétion extérieure fuffit fans l’intention inté
rieure du miniftrè. Le concile ne, condamna point
cette opinion.,
Enfin le quatorzième article fur les facremens
en général, où l’on difoit que les facremens n’avoient été inftituez que pour nourrir la fo f , fut
condamné fans difficulté., eu égard à ce qui avoit
été dit fur les autres.
c x v ii .
L’on examina enfuite les articles qui concerart^iesfurk'bàp- no*çnt 1®S deux baptêmes. Les deux premiers futéme.
rent cenfurez fans difficulté- Sur le troifiéme, on
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convint que le baptême conféré par les hérétiques — --------eft b o n , quand ils y appliquent la matière & la ■ ^■N‘ 7547 •
form e, &c l’intention fuivant le concile de Flo- rdhv.ubifupva
ia
r
, ji
• j>
,
. / /<£. 9 . caï - 7 -»• 7*
rence. La plupart rurent d avis d omettre le quatriè
me article, qui porte que le baptême eft péniten
ce ; parce que les évangeliftes difent que faint Jean
a prêché le baptême de pénitence , que faint Paul
appelle le baptême du nom de pénitence , & que
piuiîeurs peres ont parlé de même ; en forte que fi
l’on condamnoit cet article , ce ne pouvoir être
que dans le fens , que le baptême eft le facrement
de pénitence. Les cin q , iix , fept & huitième fu
rent auflï cenfurez. Les neuf &c dixiéme qui parloient du baptême de faint Jean , fouffrirent quel
ques difficultez, mais ils furent condamnez en ce
que les hérétiques fernbloient égaler ce baptême
avec celui de Jefus-Chrift, quoique la différence
paroiffe dans les propres paroles de ce faint précurfeur, lorfqu’il dit : Je vous batife dans l’eau , mais Mâtt, It.
celui qui viendra après m o i, vous baptifera dans
le Saint Efprit Sc dans le feu ; comme s’il avoit
voulu dire : Le baptême qu’il vous donnera , ne fe
ra pas feulement comme le m ien, une cérémonie
extérieure faite fur vos corps ; mais il vous don
nera le Saint-Efprit, qui, comme un feu , péné
trera jufqu’au fond de vos âmes, & les purifiera
de leurs foüillures. On apporta plufieurs explica
tions des faints peres pour montrer que le baptê
me de faint Jean n’étoit que dans l’efpérance de la
rémiifion des pechez , qui ne devoir être obtenue
que par celui de Jefus-Chrift donc le premier pré-,
paroit la voie. Ainfi la propofition étoit digne de
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- cenfure, en ce que les hérétiques égalant ces deux
Î 47 * baptêmes, inferoient que comme celui de faint
Jean ne donnoit pas la grâce, mais n’en étoit qu’un
ligne, celui de Jefus-Chrifl: ne la donne pas non
plus.
Sur l’onzième article qui parloit des cérémonies,
quelques-uns vouloient qu’on diftinguâc les eifentielles des accidentelles, difant qu’il n'y avoit que
les premières qu’on ne pouvoit om ettre, fans pé
ché. D ’autres ioutenoient quexcepté le cas d’une
néceiïîté preflante, on ne peut en omettre aucune,
puifque l’églife qui cil régie par le Saint-Efprit,
aïant inftitué les unes & les autres, elles font tou
tes néceflaires à caufe du précepte , quoiqu’elles ne
foient pas de la fubftance du baptême. Ils alléguè
rent piuiîeurs décrets des papes & des conciles qui
parlent de quelques-unes de ces cérémonies qui Te.
roient- inutiles, fi chacun avoit la liberté de les
changer. Et quoique l’immerfion fût la figure la
plus exprefle de la m ort, de la fépulture 8c de la
réfurreétion de Jefus-ChriCt, l’endroit de l’article
qui en parle, ne laiifa pas d’être condamné de tous
les théologiens, feulement parce que l’afperfion &
l’infufionde l’eau dont parlent les prophètes,fe dé
voie entendre littéralement du baptême. Les trois
articles fuivans 'douze, treize & quatorzième qui
traitoient du baptême des enfans, éprouvèrent la
même condamnation, auifi bien que le quinziéme,
conformément à une cenfure de l’univerfité de
Paris qui condamna Erafme là deifus. Le feiziéme
aiant beaucoup de connexion avec le quatriè
m e, fut cenfure de m ême, comme détruifant la
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Livre

cent

quarante -troisïe’me.

3<Tï

pénitence un des fepc facremens. Enfin le dix-*
fepciéme étoic contraire au propre miniftere du A n . IJ 47 *
baptême , au commencement duquel le catechumene eft averti , que s’il veut aller au c ie l, il faut
qu’il obferve tous les com'mandemens.
c XVI II.
On pourfuivit de même les articles du facre- Examen
des arti
cles
du
facrement
ment de confirmation , qui n’étoient qu’au nom
de confirmation.
bre de quatre ; & les trois premiers ne fouffri- Pallav. ibid. lib.
rent point de difficulté. On cenfura le premier qui cap. y, ». 10.
nioit qu’elle fût un facrement, ¿¿le fécond , qui
difoit qu’elle ne contenoit aucune promeife de la
grâce. Quant au troiiiéme , où l’on lifoit qu’autre
fois ce n’étoit qu’un compte que les enfans rendoientde leur foi en preience de l’églife ,.on cita
pluiieurs paflages des conciles ¿¿des anciens auteurs
qui parlent de crème ôc d’onétion , noms qui ne
conviennent point à ce compte ni à l’inftruétion ,
& l’on dit que il cette ceremonie s’étoit pratiquée
quelquefois, elle ne faifoit pas l’eifence de ce fa
Luther, lib. âe
crement. Ainiî l’on condamna l’opinion de Lu eafftiv.
BabyLonicâi
ther t qui reprend l’églife d’avoir fait de l’impoficion des mains un facrement , en difant qu’on
peut faire un même facrement du pain , parce
que l'écriture dit qu’il fortifie. Pour nous, dit-il ,
nous cherchons des facremens d’inftitution di
vine , ce que n’a point la confirmation , qui n’eit
qu’un rite ecclelïaftique & une cérémonie facramentelle , femblable aux cérémonies de la béné
diction de l’eau & d’autres chofes. De même Cal Calvin, lib. 4 .;
injiitut. cap. 15,
vin qui enfeigne que c’étoit autrefois une coutu 4 *
me établie dans l’églife, de prefenter à l’évêque
les adultes pour promettre d’accomplir les mêmes
Tome X X I X .
Zz
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------------ - devoirs qu'on exigoic de ceux qui fe faifoient
A n . i J47- baptifer étant avancez en âge , qu’ils étoient
examinez fuivant la formule du catechifme , &
que pour rendre cette ceremonie plus venerable,
on y ajoutoit l’impofition des mains. C ’eft-la deffus que fut fondée la cenfure.
Il y eut quelques conteftations fur le quatriè
me article en parlant du miniftre de ce facrem e n t, qu’on prétendoit être l’évêque feul , en
forte que la confirmation conferee par un prêtre
feroit nulle , comme l’a cru Adrien VI. Ce qui
faifoit la difficulté , étoit que le pape faint Gré
goire écrivant à l’évêque Janvier 3 lui manda
qu’aïant appris que quelques perfonnes avoient
été fcandalifez de ce qu’il avoir défendu aux prê
tres d’oindre du faint crème ceux qui avoient été
baptifez(ce qu’il avoit fait conformement â l’an
cien ufage de fon églife ) néanmoins pour lever
ce fcandale , il permetoit aux prêtres d’oindre du
faint crème les baptifez fur le fr o n t, où il n’y
auroit point d’évêques. Mais les Cordeliers s’en
tenant a la do&rine de faint Bonaventure, qui at
tribue ce miniftere â l’évêque feul , difoient -que
ce ne fut qu’une permiffion donnée par ce faint
pape une feule fois , & même à regret, pour évi
ter le fcandale d’un peuple ; oii bien que l’oncSfeion
qu’il permit n’étoit pas le facrement de confirma
tion..
•
i .
.
Quant au paffàge cité de 'faint Grégoire I. il
n’éil pas certain que ce faint pape ait voulu parler
en cet endroit de l’ondtion confirm atoire , mais
feulement de quelque ceremonie purement eccle-
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fiaftique dans laquelle les prêtres de Sardes fai- y
foient fur le front une ondfcion que les autres prê- N‘ 1 ^47*
très de l’églife Romaine avoient coutume de faire
fur la poitrine. Et ce qui autorife ce fentiment ,e ft
que faint Grégoire ne déclare pas nulles toutes les
ondtions faites jufques-là par ces prêtres. De plus
qu’il n’avertit point ceux qui avoient reçu cette
ondtion de recevoir la confirmation. Enfin que
pour juitifier la défenfe qu’il avoit faite , il n’ap
porte que l’ufage ancien de l’églife Rom aine, fans
faire mention ni de l’inilitution de Jefus-Chrift,
ni de la foi de toutes les églifes.
Cette longue difpute fut caufe qu’on inférât
dans le canon j le terme, ordinaire, en parlant du
miniftre de ce facrement ; parce qu’il y en avoit
quelques'uns qui vouloient qu’on ne fift aucune
mention de cet article, à caufe de l’autorité du
concile de Florence, qui décide que les papes pour
des caufes graves peuvent accorder cette difpenfe
aux fimples prêtres, pourvu qu’ils fe fervent du
chrême confacré par l’évêque.
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cet examen des articles qui concerA n . 1^47,
noient la fo i, on propofa dans les congrégaI.
Articlestouchanttions V ivantes, ce qui regardoit la réformation : &■
rabus des deus comme on écoic déjà convenu dès abus , qui fç
mens.
gliifoient dans l’adminiftration dés facremens ; les
•n
i/
__________
Fra-Paolohiß. da canoniftes
députez pour______T
recueillir o&- réformer
ces
coonc.
ne. d
dee Trente ,
L,
1
r*
. t
r .
abus y en dreilerent les lix articles iuivans.
liv. z.ÿag. 117.
Pallav. hiß. conc.
I. Que les facremens feroient conférez gratui
T r id .lib .ÿ * caÿ . y.
». 1*
tement j fans.mettre ni baflin , ni tapis, ni aucun
figne qui pût marquer qu’on demandoit quelque
chofe. Qu’ils ne pourroient être ni refufez ni dif
férez , fous prétexte de l’ancienne coutume de ne
les point adminiftrer fans recevoir auparavant
quelque -récompenfe , la coutume & le temps ne
fervant qu’à augmenter le péché au lieu de le
diminuer : enförte que les tranfgreifeurs encourreront les peines ordonnées par les loix contré les
iîmoniaques. II. Que le baptême rie fera point
adminiilré ailleurs que dans les églifes 3 finon encas de néceilîté preifarite, à l’exception des enfans des rois & des princes fouverains , fuivant la
conftitution de Clement V. Que les évêques en
baptifant feront revêtus de leurs îhabits pontifi
caux, de même que quand ils donneront le faint
chrême ou la confirmation, ce qu’ils feront tou
jours dans des eglifes ou dans leurs maifons épifcopales. III. Que le baptêriie fera conféré par des
pretres habiles, & feulement dans les églifes où il
y a des fonts baptifmaux, à moins que l’évêque
ne permît de le faire en d’autres églifes à raifon
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de la diftance des lieux -, ou que ce ne fût u n e ---------- —
coneeffion de temps imtnémorial 5 & que ces égli- A n . 1547.
fes particulières tiendroient & conferveroient pro
prement dans un vafe l’eau benite qui auroit été
prife dans l’églife principale. IV. Que pour le
baptême & le laine chrême , l’on ne prendroic
i
qu'un feul parrain qui ne feroit ni infâme , ni ex
communié , ni interdit, ni religieux , ni tel qu’il
ne pût exécuter fes promeifes. Et que perfonne
ne pourroit fervir de parrain dans le facremenc
de confirmation , qu’il n’eût été auparavant con
firmé lui-même. V . Pour ôter l’abus qui s’eft in
troduit en divers endroits , de porter l’eau du bap
tême par les rues, ou d’y mener les enfans confir
mez avec le bandeau fur le fro n t, pour faire plufieurs com petes, foit en lavant les mains enfemble , ou en levant ce bandeau ( par où il ne fe con
trarie point d’alliance fpirituelle , ) les prêtres ne
fouffriront point que l’eau du baptême foit em
portée, mais la jetteront aulfi-tôt dans le refervoir & fermeront les fonts. Et les évêques qui
donneront la confirmation , tiendront â la porte
de l’églife deux clercs qui ôteront le bandeau ,
laveront le front des confirmez , fans en laifTer
fortir ün! feùl avec le bandeau. VI. Que les évê
ques ne donneront ce dernier facremerit à aucun
excommunié , ni à ceux qu’on fçaura être en pé
ché : mortel. Cependant il y a des. hiftoriens du
concile qùi-prétendent qu’il n’eft fait aucune men
tion de ces articles dans les aétes.
Quoi qu’il en foit, ils n’étoient pas certainement
indignes d’être propofez, & puifqu’ils concernaient
Z z ii j
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des abus réels * ilsmétitûient.auiTiqu’o n y fift une
A n . i Î3.7. attention férieufe. Mais les queitions de dogme
occupoient encore trop alors > & il étoit jufte de
leur donner la préférence.
On aflTembla donc les peres députez pour for
1 1'
On drelie les ca
nons fur h matiè mer le décret touchant ces queitions. Ils exami
re des facremens.
nèrent les avis des théologiens, & les conduirons
dont on étoit convenu ; l’on en omit les articles
aufquels il ne falloir pas, toucher ; l'on diitingua
ceux qui n’étaient pas clairs ; & enfin l’on forma
quatorze canons fur les facremens en général,
dix fur le baptême s &: trois fur la confirmation ,
enforte que l’on ne condamnoit que les opinions
des hérétiques , fans toucher à celles qui parrageoient les théologiens. Ge qui fit que chacun
fut content. Mais il n’en fut pas de même lorfqu’il s’agit de dreifer les chapitres de la doc
trine ; il ne fut pas aifé de fuivre la méthode qu’on
avoir obfervée dans la felïion précédente fur la juftification , parce qu’il n’étoit pas poiïible d’ufer
des termes de l’une des opinions , fans porter
quelque atteinte à l’autre oppofée , ce qui auroit
caufé de la divifion 5. & ce qui fut çaufe qu’on renvoïadans la congrégation fuivante qui feroit gé
nérale , la difeuiuon dü décret qui expliqueroit la
maniéré dont les facremens contenoient & produifoient la grâce. Mais on n’y fut pas moins ernbarrailé , parce qu’une partie des peres vouloic
qu’on omît tout-à-fait lés chapitres de la doctri
ne , & qu’on ne publiât que les canons, comme
on avoir fait fur le péché originel : l’autre précçndoit au contraire qu’il falloit pourfuivre comme
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on avoir commencé , mais le faire avec allez de “
~
prudence pour contenter tout le monde ; qu’il n’y N‘ 1W 7'
avoit aucune diviiion à craindre , & qu’on ne de
voir point fe propofer d’autre but que de convain
cre les lieretiques en condamnant leurs erreurs par
de bonnes raifons.
Ce dernier avis auroit été iu iv i, & dans le mo
ment on auroit travaillé à compafer les .chapitres ,
fans l’oppoiîtion qu’y forma Jean-Baptifte Cicala
évêque d’Albengue &C auditeur de Rote ; qui dit
qu’on ne trouveroit point dans les hiftoires qu’au
cun eût quitté fon opinion propre , quoique con
damnée , fans y avoir été contraint ; qu’encore ‘
que tous les Catholiques difent qu’ils s’en remettoient au jugement de l’églife Romaine ., iî néan
moins leur fentiment vient à être rejetté ; c’eft
alors qu’ils s’obftinent davantage à le fou tenir ;
ce qui forme enfuite des fedtes & des herefies.
Que pour empêcher ce m a l, il n’y avoit point de
meilleur moïen que de tolerer toutes les opinions,
&: de maintenir la paix dans les écoles. Que quel
que grande que fût la contrariété de ces opinions,
il n’en arriveroit rien de fâcheux ,-tant que l ’on
demeureroit.dans ces bornes , au lieu que ians cela
k différence .d’u n m o t, même d’une lettre, feroiij
capahle .de divifer tout Le monde* Que certaines
opinions des .Novateurs ¡modernes, auraient. pû
être tolerées.j.^ils les.euifent défendues avec rnioderation fans tcondamnetd’égUfe. Romaine aii lai
doétrinedes écoles. Qnè:Leon X . n ’avôit fait que
relancer contre Luther des .traits que ce religieux
avoit auparavant. portez centre le £ege. apaftplR-
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que. Que toutes ces belles proteftations que les
A n . i /4> docteurs faifoient de fe foumettre au jugement de
1 eglife, n’étoient que des termes de civilité & de
bienféance, aufquels il fallait répondre par une
déference réciproque -, en fe confervant neutre au
milieu des contrarietez. Que tel eft le ftile de la
fociêté civile , que celui qui veut être refpe&é,
doit refpe&er les autres, fans croire que celui qui
promet de fe foumettre , ait véritablement envie
de le faire, quand il le faudra. Tém oin Luther,
qui tant qu’il n’eut affaire qu’aux quêteurs d’Alle
magne ou aux doéteurs de Rome , dit toujours
qu’il s’en tiendroit au jugement du pape mais
qui bien-loin de tenir fa promeife quand Leon X.
eut parlé , fe déchaîna contre le faint iiége même
avec plus de fureur 6c de violence qu’il n’avoit fait
contre les quêteurs.
iii Les fentimehs étant ainiï partagez , les légats
Le pape mande
aux légats de ne ne voulurent rien déterminer d’eux-mêmes, 6c
prononcer que des
canons.
crurent qu’ils dévoient confulter le pape fur la
maniéré dont ils dévoient fe conduire dans la pro
chaine feffion : ils lui écrivirent donc 6c lui envoïerent une copie des canons qu’on avoit dreifez,
avec un détail des difïicultez qui reftoient , foit
dans les matières de foi , foit dans celles de la ré
formation , en lui mandant qu’en attendant fa réponfe , on ne laiiferoit pas de repaffer encore les
mêmes matières, & d’examiner férieufement cel
le de la pluralité des bénéfices qui. avoit été déjà
propofée.Te pape répondit à fes légats dans le
mois de Février, leur marqua, que puifque les
chapitres de la doctrine des facremçns , ne pauvoient
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voient s’expliquer fans danger de quelques diviA n . 1347.
fions parmi les théologiens, il falloit les omet
tre , en ne s’attachant qu’à la publication des ca
nons avec anathème ; qu’on devoir auiïî fupprimer le mémoire des canoniftes touchant les abus
qui fe glifloicnt dans l’adminiftration du baptême
& de la confirmation.
IV.
Tous les jours exceptés les dimanches , on tint Congregations
des congrégations particulières pour examiner les pour examiner Ies
articles de la re
articles de la réformation , jufqu’au vingt-quatre formation.
de Février, auquel on propofa dans une congréga Vallav. ubi
lib . y. cap , 1, h
*t*
tion générale les décrets concernant cette matière , & 5.
qui avoient été formez par un certain nombre de
peres choifis ; & il y eut encore quelques conteftations excitées par l’évêque de Fiefole, qui ne vou
loir pas qu’on laiifât agir les évêques comme dele
guez du fiege apoftolique. Le cardinal Pacheco
s’unit à lu i, &£ beaucoup d’autres prélats Efpagnols ; mais le premier légat appaifa la difpute ,
exhortant les peres à fe conduire comme des évê
ques chrétiens , ôc à ne chercher que l’union & la
paix.: Dans la congrégation du lendemain vingtcinq de Février, il dit qu’il vouloit leur faire lec
ture d’une lettre écrite par le cardinal Farnefe, qui
leur apprendroit que le pape dans un confiftoire
tenu le dix-huit, avoit fait un décret par lequel il déclaroit que les cardinaux étoient obligez à la réfidence , & ordonnoit à ceux qui avoient plufîeurs
évêchez de n’en conferver qu’un feu l, & de fe dé
faire des autres dans fix m ois, s’ils dépendoient
de la collation du fouverain pontife, & dans un.
an s’ils étoient de la nomination d’un autre. Il ne
Tome X X I X .
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----- ;---- -- fit ce décret que fur les remontrances du cardiA n . 1J47. naj c ervin : 8c il fut reçu avec joie de tous les
peres.
_ , Y.
On examina cinq chofes touchant la réformaOn réduit ces arrî- .
1
. \ 1,
•
o
r
cie5àcinqchefs, non. i °. Qu ahn de pourvoir a 1 avenir 3 oc oppoler
Faiiav. ubifuprà une forte digue aux abus qui s’étoient introduits,
s>'C*ï-9 ».14. on défendroit l’union de pluiîeurs bénéfices qui
demandent réiïdence , à moins qu’il n’y eût de
grandes néceiïitez.
Qu’on ne pourroit pofieder
qu’une feule églife cathédrale , fous quelque pré
texte qu’on en eut obtenu plufieursj ce qui s’étendroit auflî aux cardinaux. 3e. Que les évêques auroient le pouvoir d’examiner les raifons qu’on avoit
de jouir de pluiîeurs cures ou autres bénéfices in
férieurs ; 8c que s’il y avoit des difpenfes très légi» times, ils auroient foin d’établir, dans le bénéfice
que le titulaire ne pourroit pas deifervir } des vi
caires capables, en leur afiîgnant un revenu honnê
te. 40. Que fi ces unions des bénéfices étoit per
pétuelle , 8c non pas à v ie , les évêques examine* roient routes ces unions faites depuis quarante
ans & les caiferoient
elles étoient obtenues
fur un faux e x p o fé o u fi elles n’étoient pas bien
fondées.
Que ne voulant point préjudicier à
l’autorité du pape , d’autant plus qu’il fe pouvoit
faire que ces concédions fuifent légitimes 8c faites
avec les conditions requifes, elles feroient toute
fois examinées devant l’ordinaire, tant celles quit
etoient faites depuis quarante ans, que celles qui fe
feroient dans la fuite, en appellant les perfonnes
intereifées : & en cas qu’il n’y eût aucune raifon
valable 3 les évêques les caiferoient comme obtej

,
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nues par fraude. Mais chacun fit fes réflexions fur
...... .
tous ces articles j & pluiîeurs infiilerent fort fur A N , I J47 ?
les difpenfes, qui pour la plûpart étoient caufe de
tous les abus.
Quelques prélats opinèrent qu’il fût défendu . ,.vr; .
1
/Y* 1
1
1
* \ f f
/ ^ ti
Avis üifFerens dci
•de poüeder plus de trois benehces enlemble , & prélats fur u Pind’autres ajoutèrent cette claufe , en cas que deux 'es. des bene
ne montaflent pas à la fomme de deux cens du- paiiav.ubt fup;
cats d’or de revenu ^ pour aflujettir chacun à la ub-9-ca?‘ ,0'
réglé de n’avoir qu’un bénéfice quand il feroit de
cette valeur ; ou deux quand un ne monterait
pas à cette fomme ; mais jamais plus de trais ,
quand même ils ne vaudraient pas tant. Sur quoi
Louis Lippoman, évêque de Verone , demanda
que ce décret obligeât ceux qui en poifedoient
alors plus de trois ; de forte que fans aucun égard
a leur qualité , ils fuifent contraints de renoncer
au furplus dans fix mois , s’il étoient en Italie ,
& dans neuf j s’ils étoient ailleurs -, faute de quoi
ils feraient privez de ces bénéfices quels qu’ils ruffe n t, unis ou en commande , fans qu’il fût befoin d’une autre déclaration. Mais l’évêque de Feltre modéra cet avis, en diftinguant les difpenfes,
les unions & les commandes, les unes faites pour
le fer vice des églifes, & les autres en faveur des
bénéficiers. Voulant que les premières étant bon
nes , fuifent confervées, ôc les autres reformées.
L’évêque de Lanciano rejetta cette diftinétion x
difant que pour faire une loi durable, il faut enexclure les exceptions , parce que la malice des
hommes eftaifez ingénieufe à trouver des prétex
tes pour fe faire excepter & fe délivrer de la réglé.
A aaij
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L’évêque d’Albengue reprefenta que les bonA n . 1547. nés loix ne regardent que l’avenir , & jamais le
paiTé ; que ceux qui forçant des bornes légitimes,
veulent reformer le paifé , excitent toujours du
trouble , & au lieu de racommoder les affaires ,
les broüillent fouvent davantage. Qu’il eft trèsdifficile d oter aux gens ce qu’ils poffedent depuis
long-temps, & que c’eft folie de croire qu’on les
rendra contens. U ajouta qu’en faifant un tel dé
c re t, il pré voïoi| ou qu’on ne le recevroit point,
ou que s’il paifoic , il en naîtroir des réfignations
fimulées , iîmoniaques , te d’autres maux plus
grands dans leg life , que la pluralité des bénéfices.
Que cette ordonnance lui paroifloit même fuperfluë pour l’avenir , parce qu’il fuffifoit qu’on ne
donnât plus de difpenfe pour joiiir de plufieurs
bénéfices. Cet avis plut fort aux légats , tant à
caufe de l’honneur qu’on leur déferoic par-là ,
que parce qu’ils efperoient fe voir déchargez d’une
affaire que la diverfité des opinions rendoit trèsdifficile.
'
faihv, ¡foi, n.9.
Bernard Diaz évêque de Calahorra opina le con
traire , te die entr’autres choies, que l’églife de Vicenfe écoit tombé dans de fi grands défordres par
la non-réfidence du prélat, qu’un apôtre à peine
feroit capable de la changer. Il vouloir parler du
cardinal Rodulfi qui poifedoit cet évêché avec
beaucoup d’autres bénéfices, te qui n’en prenoit
point ¿ ’autre foin que d’en tirer les revenus, fans
y avoir jamais été. Le premier des légats avertit les
peres de s’élever contre les abus en général fans
nommer perfonne , de peur que le zele pour le
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bien public ne dégénérât en injures & en inveébi- -------------ves. Il ne laiila pas d’écrire au pape pour le prier -A-1*1 I J 4 7 *
de donner quelques avis à R o d u lfi, afin qu’il ne
caufât aucun fcandale par fon mauvais exemple ;
& en même temps il lui mandoit les difpofitions
des évêques, & qu’il ne feroit pas difficile d’obte
nir d’eux que l’article de la réfidence fût laiiTé à fa
décifion : ce qui fit plaiiîr au pape qui étoit en pei
ne de fçavoir à quoi fe termineroient les projets
& les entreprifes des prélats. En attendant fe réponfe , le concile dreffa un p ro je t, qui portoic
qu’aucun ne pourroit avoir plus d’un évêché ; que
ceux qui en avoient pluiieurs n’en conferveroient
qu’un feul à leur choix , que ceux qui â l’avenir
obtiendroient divers bénéfices inférieurs, les perdroient fans autre formalité , & que ceux qui
alors en poifedoienc plus d’un j montreroient leurs
difpenfes à l’ordinaire , c’eft-à-dire , à l’évêque ,
qui procederoit contr’eux félon la décretale d’in 
nocent IV .
Quand on recueillit les avis des peres , pluvir.
r
. ,
,
■
a
j
i
j / L
Pluiieurs penïent
iieurs vouloient qu on ajoutât dans le decret , diftremment fut
qu'il ne fe donneroit plus de difpenfes ; & d’autres IesdlfPenie3deiapprouverent qu on montrât celles qm etoient „ns.dcTreninv.
déjà obten u es, ni qu’on procedat félon le décret
d’innocent IV . difant que c’étoit le moïen de les
faire toutes approuver , & augmenter le mal ;
attendu que ce pape ordonne qu’elles foient adm ife s , fi on les trouve b o n n es, ou qu’on ait re
cours à Rom e } fi elles font douteufes. Car il eil
indubitable , difoient-ils, que Rom e ne manque
ra jamais de déclarer que ces difpenfes font bien
A a a iij
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------------- » accordées. Plufïeurs étoient d’avis qu’on abolît
A N . i J47- entièrement ces difpenfes : d’autres s’y oppofoient
& difoient qu’ils falloir feulement en retrancher
les abus. L’évêque de Sinigaglia ajouta que le con
cile pouvoit remedier à tous ces in con ven ien s,
en déclarant que pour la difpenfe , il faut néceffairement une caufe légitim e, & que celui qui la
donne fans cela, p è ch e , & ne fqauroit être abfous qu’en la révoquant : que de même celui qui
obtient la difpenfe , biendoin d’être en fûreté par
la , eft toujours en péché , tant qu’il garde les
bénéfices qu’il a obtenus par cette voie. Quelquesuns répliquèrent que véritablem ent celui qui ac
corde la difpenfe fans caufe lég itim e, pèche ; mais
qu elle vaut toujours : de forte que la confcience
de celui qui l’obtient eft à co u v e rt, quoiqu’il f a 
cile que la caufe n’eft pas légitime. La difpute du
ra plufieurs jours , les uns difant que ceto it ôter
au pape fon autorité : les autres, qu’il n’étoit pas
en fon pouvoir de faire que le mal ne fût pas
mal. D ’où l’on paflaà un autre doute •, fi la plura
lité des bénéfices eft défenduë par la loi divine.
C ’étoit l’opinion de ceux qui croïoient la réfidence de droit divin -, & ils concluoient que le pape
n ’en pouvoit difpenfer : mais d’autres prétendoient
que cette pluralité n’étoit défenduë que par les ca
nons. Les légats eurent aftèz de peine à affoupir
la conteftation, qu’ils craignoient d’autant plus,
qu’elle reveilloit la queftion de la réfid en ce, &
ébranloit, félon e u x , l’autorité du p a p e, quoiqu’il
nefût pas nommé. D anscette variété de fentim ens,
l’évêque d’Aftorga dit que dans l’im poiïibilité de
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s’accorder fur les d ifp en fes, il falloit défendre les
commandes & les unions à vie , qui ne font que A n . 1/47.
des prétextes pour pallier l’abus de la pluralité , &
qu’il ne falloit pas fouffrir un fcandale fi honteux
& fi public. Mais cela ne faifoit pas plaifir aux
évêques Italiens qui poifedcient de femblables
bénéfices , & qui vouloient bien quelque regle
m ent ; mais qui fut t e l , qu’on n ’abolît point en
tièrement les difpenfes.
Sur ces entrefaites les légats reçurent dans le
vnr.
l e pape par fa
mois de Février la réponfe du .pape avec une bulle bulle évoque à
Rome raftùire de
d’évocation » qu’ils trouvèrent trop ample. Ils ne la
réformation*
la produifirent pas d’abord , & voulurent aupara
vant fonder les efprits » en faifant dire aux éveques
par leurs confidens , que puifqu’il y avoit tant de
difficulté à convenir fur la réformation , l’on fe•roit beaucoup mieux de renvoïer toute l ’affaire au
pape. Mais les prélats attachez à l’empereur s’y oppofoient très-fortement , & dirent que cela blefferoit l’honneur du concile : à quoi prefque tous
les autres applaudirent. C e qui fit connoître aux
légats que la bulle n ’étoit pas de faifon & qu’il
ne falloit pas la produire. Ils en écrivirent au pape
& lui mandèrent qu’il y avoit trop d’oppofition
pour lui remettre toute l’affaire de la réformation»
qu’on pourroit feulement la partager , & lui laiffer ce qui concerne les cardinaux & les difpenfes ;
qu’on n’avoit qu’à prévenir le concile en publiant
à R om e une bulle , fous le titre de Reformation de
la cour , où perfonne ne trouveroit à redire » par
ce que c’étoit-là fa propre affaire : ajoutant qu’il
ne leroit pas befoin de publier cette bulle à T ren -
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----------— *=- te , & que le concile pourroitêtre co n te n t, quand

A N. i J47. on |e laifl’eroit maître de tout le refte. Cependant
ils avertiiToient le pape que le concile ne demanderoit pas feulement un reglement pour l’avenir,
mais encore la révocation des difpenfes qui pour
le préfent caufoient du fcandale dans 1eglife. Ainlî la bulle fut fupprimée.
ix.
Au fortir de cette congrégation , les évêques
parksîvêquisEf. Espagnols, & d’autres de leur parti à la tête defpsgnois.
quels étoit le cardinal Pacheco , s’étant aiTemblez
au nombre de vingt*, convinrent que puifqu’on ne
prenoit aucune réfolution , & que les bonnes raiîons étoientdiflimulées par les légats, ou embrouil
lées par les difputes ; il falloir changer de métho
de & donner fes demandes par écrit ; ce qui feroit
plûtôt expédier les affaires. Ils dreiferent donc un
mémoire quicontenoit onze demandes. i 9. Q u ’en
tre les qualitez des évêques & des curez , on mît
toutes les conditions marquées dans le dernier
concile de Latran , parce que l'ordre qu’on avoir
tenu jufqu’à prefent facilitoit les difpenfes, qu’il
étoit à propos d’abolir tout-à-fait com m e fcandaleufes. z°. Q ue les cardinaux fuifent obligez à réfi—
der dans leurs évêchez du moins fix mois de l’an
née , comme la feflion précédente l’ordonnoit aux
autres évêques. 30. Q u ’avant toutes chofes la réiidence fût déclarée de droit divin. 4 0. Q u e la plu
ralité des églifes cathédrales fût condamnée ,
comme un très-grand abus : & que les cardinaux
comme les autres prélats fuifent avertis de ne re
tenir qu’un évêché , & de quitter les autres dans
un certain temps marqué , avant la clôture du con-
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cile. j ° . Q u ’on fupprimâc la pluralité des églifes
inferieures, tant en la défendant pour l’aven ir, "
u’en révoquant toutes les difpenfes accordées,
I ans excepter ni les cardinaux ni les autres ; à
moins qu’il n’y eût de juftes caufes, qui feroient
prouvées devant l’ordinaire. 6°. Que les unions à
vie fuiTent toutes révoquées, comme fervant de
prétexte à la pluralité. 7°. Que tout curé , ou tout
autre obligé à réildence fût privé de fon bénéfice ,
s’il y m an qu oit, fans qu’il pût fe prévaloir d’aucu
ne difpenfe , linon dans les cas permis par la loi.
80. Que tous les curez fuflent examinez par les
évêques, & s’ils fe trouvoient ignorans, ou vicieux,
ou inhabiles pour d’autres caufes, ils fulfent privez
de leurs cures qu’on donneroit à d’autres reconnus
dignes par un fevere examen , & non pas fuivant
la fantaifie des ordinaires.
Q u ’à l’avenir les cu
res ne fe donneroient qu’après un rigoureux exa
men. io°. Q u ’aucun ne feroit évêque qu’après un
procès verbal de fa vie &c de fes mœurs fait fur les
lieux, r i 0. Q u ’aucun évêque ne donneroit les or
dres dans le diocéfe d’autrui, fans la permiffion de
l ’ordinaire, ni à d’autres perfonnes qu’à ceux de
fon diocéfe.
*

Ce mémoire fut remis entre les mains des lé-
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Les légats écrïrelit au pape & lui

gats qui en turent tres-iurpns, non pas tant par- envoiai^
ce qu’il ten d o it, félon eux , à reftraindre l’autorité mo,re*
du pape, & à donner plus d’étendue à la jurifdiétion épifcopale, qu’à caufe des conféquences qu’ils
s’im aginoient que pouvoit avoir cette nouvelle
maniéré de donner fes demandes par é c rit, & de
s’unir plufieurs enfemble pour faire les mêmes deTome X X I X .
Bbb
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mandes. Ils ne fe déclarèrent pas to u te fo is, & i]s
A n . 1547. prirent du temps pour penfer à ce qu’ils avoient
répondre, fous prétexte que la matière étoit im
portante ; & ils propoferent d’autres chofes.à exa
miner. Mais dans le moment même ils écrivirent
au pape, à qui ils envoïerent une copie de ce mém o ire , en lui repréfentant que les évêques de jour
en jour prenoient plus de liberté, qu’ils parloient
des cardinaux fans aucun refp eét, & fans feindre
de dire publiquement qu’il falloit les reformer :
qu’ils ne l’épargnoient pas lui même , & qu’ils difoient hautement qu’il ne donnoit que des paro
les ; & qu’il ne tenoit le concile que pour amufer
le public fous une vaine efpérance de réformation.
Ils ajoutoient qu’à l’avenir il feroit difficile de les
contenir , parce qu’ils s’affiembloient fouvent entr’eux & faifoient des cabales. Q u ’enfin il feroit à
propos de publier quelque réform ation à Rome
avant la feffion. Ils lui remontrèrent encore les fui
tes que pourroit avoir la conduite des Efpagnols,
qui ne feroient pas fi hardis s’ils ne fe fentoient pas
appuïez par quelque grand prince.
Ils fupplioient donc le pape de leur preferire ce
qu’ils dévoient faire. Qu% pour eux ils etoient d’a
vis qu’il falloit tenir ferme ,pour ne pas laiffier aux
évêques l ’avantage de pouvoir obtenir par la for
ce , ce qu’on ne vouloir pas leur accorder de bon
gré ; par où l’on s’expoferoit à leur diferétion. Que
quelque chofe qui fe pafsât dans leS dîfputes, ils
ne molliroient pas & que fi les évêques du parti
ne voûtaient pas eed er, il faudroit bien en venir
aux voix y mais que comme les fuffrages ne fe pe-
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fenr pas , & qu’on les co m p te, il falloir pour s’af- -------- -furer la pluralité au jour de la fe iïio n , com m an- ^ N- I i 4 7 *
der exprelTément aux évêques qui étoient al>
lez à V e n ife , peut-être dans l’intention de ne pas
re v e n ir, de fe rendre promptement à T r e n te , en
leur faifant entendre que prefque tout PeiTentiel
de la réformacion fe publieroit dans la feiïion pro
chaine , Sc particulièrement ce qu’il y avoit à ré
gler entre le pape & les évêques ; car, ajoutoient-ils
dans leur lettre , fuivant que la feiïion fe termine
ra , les obftinez deviendront ou plus hardis ou
plus obéifl'ans.
En attendant la réponfe du pape, les légats pro- . xî- ,
r
,
,
r
/
.
r
r
° i
Autres abus dans
p o l e r e i i t d a n s l e s c o n g r é g a t i o n s i u x v a n t e s , d e r e - les bénéfices, qur
1 c
1
j 0
t
.
* on veut réformer*

donner piuiieurs abu s, dont le premier concernoit
ceux qui ne prenoient point l’ordre facré requis
pour pofleder leurs bénéfices : ce que chacun ap
prouva ; mais le cardinal Pacheco remontra que
tons les remedes qu’on apporteroit à cet abus feroient inutiles , fi l’on n’abolifloit les commend.es
& les union s, parce qu’il étoit évident qu’une églife cathédrale peut être donnée en com m ende,
m êm e à un diacre , &c que celui qui voudra joiiir
■ d’une c u re , fans prendre aucun ordre facré, la fe
ra unir à un bénéfice fim ple, en vertu duquel il en
jouira fans être prêtre. Les autres articles de réforjnation étoient en faveur des évêques, que les lé
gats croïoient attirer, en leur reftituant les droits
de vifite & d’exam en , le pouvoir de juger des
caufes civiles, & de revoir les comptes des adm iniftrateurs des hôpitaux. Mais comme il arrive
fouyent que ceux qui prétendent to u t, font cho-
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quez de n ’obtenir que la moitié : les évêques, & fur
N* 1 S 4 7 - tout ceux d’Efpagne, fe plaignorent qu’on leur faifoit injure , & ne com m encèrent à avoir plus de
retenue & de modération , que quand ils virent
augmenter le nombre des prélats Italiens qui tenoient pour les légats, & qu’ils furent informez
qu’on avoit envoie leur mémoire a R om e. En ef
fet le pape ne l’eut pas plutôt reçu qu’il écrivit 3
fon nonce à V e n ife , d’engager les évêques Véni
tiens qui y étoient prefque to u s, à retourner à
Trente ; & le nonce s’y prit ii b ie n , que ces prélats
fe firent tous un devoir de fe m ontrer dociles aux
ordres du pape.
On examina l’écrit des évêques Efpagnols dans
un confiftoire à R o m e , on y trouva le parti propofé par les légats le plus honorable & lé plus uti
le pour le faint fiége , s’il réuiTiiToit, mais auffi
très-dangereux s’il ne réuiïifïbit pas. O n dit que
dans une telle conjoncture il n’étoit pas de la pru
dence de tout rifq u er, qu’il y avoit un danger égal
à tout accorder & à tout refufer ; & l’on conclut
enfin que fi les légats n’étoient aifurez du fuccès ,■ ils pourroient, félon le temps & l’occafion,
accorder une partie ou le tout avec les modifica1fions qu’on leur envoïa.
XII.
Sur le premier article du mémoire, des Efpa
Réponiê du
au mémoire
gnols , qui eft de renouveller les ilatuts du congnokes Efpa' elle de Latran, le pape dit qu’on peut contenter
Fra-rwio bip.les évêques, pourvu que les canons qui fe feront
tw!™pdÎ^r.er“e là-deflus foient raifonnables. Sur le deuxièm e,
d’obliger les cardinaux à la réfidence , la deman
de n’eft pas ju fté , à l’égard d e ceux qui demeu-
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rent à Rom e , 6c qui fervent actuellement leglife --------------*
univerfelle; mais pour les autres, le pape y m et-'“ N* I M 7 *
tra ordre. Sur le troifiém e, qui demande que la réiîdence foit déclarée de droit divin : on répond
que quant à l’effe t, il ne feroit qu’apporter plus de
co n fu fio n , la permiflîon d’être abfent fix mois
étant oppofée à ce décret. Sur le quatrièm e, de la
pluralité des églifes cathédrales , on peut dire la
même ch o fe, & que pour les cardinaux , le pape
y pourvoira. Sur le cinquième , de la pluralité des
autres ég lifes, que ce que les légats propofent,
parôît fuififant. Mais fi le concile juge à propos de
faire un reglement plus févere, le pape s’en remet
aux peres, les avertiffant feulement que l’excès de
rigueur pourra produire un effet tout contraire à
ce que l’on attend ; parce qu’il eft à préfumer que
les pofleifeurs feront toute la réfiftance qu’ils pour
ront : d’ailleurs fi on laifTe purement 8c Am ple
m ent le jugement des difpenfes aux ordinaires, ils
en pourront faire un mauvais ufage pour accroî
tre leur autorité Sur le fixiém e, de révoquer les
unions à v ie , fi on en veut abfolument l’aboli
tion , cela fe peut accorder, pourvu qu’on donne
un temps aux perfonnes pour difpofer de leurs bé
néfices. Sur le feptiém e, de priver de leurs béné
fices les curez qui manqueroient de réfider ; ce
feroit ufer de trop de rigueur ; & quand bien mê
me le concile en auroit fait un décret, il ne pourroit être obfervé. Sur le huitième , de dépofer les
curez ignorans ou vicieux ; cela peut paffer fi on
l’entend d’une incapacité qui mérité privation de
droit , 8c non autrement ; car ce feroit rendre les
B b b iij
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■— ■ ■ ordinaires maîtres de tout. Sur le neuvièm e, de ne
A n . 1547* donner les cures qu’après un rigoureux exam en;
comme il eft néceffaire de s’en rapporter à la confcience du collateur, un autre décret là-delîus feroit inutile. Sur le d ixiém e, de faire une recher
che de la vie de ceux qui doivent être évêques :
A quoi bon ce fo in , y aïant de faux témoins fur
les lieux auifi bien qu’à R om e ? Outre qu’il eft
fuperflu de chercher d’autres inform ations, quand
on peut d’ailleurs avoir une connoiffance fumfante des perfonnes , comme cela fe peut prefque
toujours. Sur le onzièm e, que perfonne ne foit or
donné que par fon évêque , le remede de la bulle
femble pouvoir fufïire, puifqu’elle va au-devant
de tous les inconvéniens qui peuvent arriver fur
ce point.
xni.
Cette réponfe du pape étant arrivée à T r e n te ,
gatTfuÎ'cette Îé- vers la fin de Février, les légats en conférèrent enPonfe dupape. tr’eux ; & le cardinal Cervin crut qu’il falloir tâ
cher de ramener tous les prélats, en leur accor
dant quelques-unes des demandes aufquelles R o 
me confentoit. Mais le cardinal de M onté difoit
que ceder à fon in ferieu r, &c furtout à la multitu
d e , c’êtoit la mettre fur le pied d’en demander
•davantage : Q u ’il vouloir auparavant fonder l’efprit des prélats affectionnez, & que s’il fe trouvoit le plus grand n o m b re, il étoit réfolu de ne
pas reculer , mais que s’il fe voj'oit le plus fo ib le ,
il s’accommoderoit alors au befoin. Après plufieurs difcours , C ervin céda à fon collègue : ils
eurent avis que les évêques abfens feroient à T ren 
te à la fin du m o is, 6c parmi ceux qui étoient pré-
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fen s, ils en trouvèrent plufieurs dans les intérêts du
pape , & leur firent eipérer beaucoup de fa feinte, J4 7 *
té; ce qui en attira encore d’autres. D e forte que
dès-lors ils fe datèrent de faire paifer dans la pro
chaine congrégation ce qu’ils défiroient ; & ils
firent former le décret de la réformation en quin
ze chapitres, enfuite le propoferent dans la con
grégation générale , où on lut d’abord les ca
nons tout dreflez touchant les facremens , fens
aucun chapitre , pour fuivre les ordres du pape ,
comme on a dit.
Mais quand on vint à la leéture du décret de la
. xrv.
réform ation, les diificultez parurent encore plus d&rctCdeiaiiforgrandes qu’auparavant II y en eut une d’abord fur ma"0"'
ces m o ts, félon quelques hiftoriens, fa u f toujours
ih,ilm
en toutes choies l’autorité du faint (teve. C e oui ren- ,
.
1 -- J
,c
a
ht.ÿ.cap.i.n.i.
doit inutiles toutes les promelles de rerorm ation}
puifqu’on faifoit toujours le pape maître de tout.
Les Efpagnols, & particulièrement l'évêque de Badajox , voulant que cette claufe fût ô té e , & que
le pape n’eût pas le pouvoir de difpenfer contre les
canons ; on lui répondit que les loix des conciles
ne font point comme les loix n a t u r e l l e s o ù la ri
gueur & l ’équité ne font qu’une même c h o fe , au
lieu que les autres font fùjettes au défaut commun
de toutes les loix., dont il faut que l’équité limite
l’univerfelité dans les cas im prévus, & où il feroic
injuftc de les exécuter ; mais que. comme il n’y a
pas toujours des conciles aufquels on puifle avoir
recours, & que d’ailleurs ils ne peuvent pas regler
les cas finguliers, il eft befoin pour cela de l’auto
rité du pape. Et comme il y en eut qui répliqué-
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— ■ — refit, le cardinal de Monté leur dit qu’ils ne fe feri Î 47' voient que de fubtilicez pour ne pas rendre au faint
êege ce qu’on lui devoir, ce qui impola filence.
Cependant le même évêque demanda encore qu’il
fut dit que l’article de la réfidence n’étoit pas omis,
mais différé. A quoi les légats répondirent, que
c’étoit fe méfier d’eux & même du pape, & les
obliger inutilement à ce qui dépendroit toujours
de leur volonté ; mais que parcomplaifance on dixoit dans le prologue , que c’étoit l’intention du
concile de pourfuivre ce qu’il avoit commencé fur
Je fait de la réfidence ; ce qui feroit entendre qu’il
en reftoit encore une partie à traiter.
Il y eut encore differens avis fur i’articlç des
qualitez requifes dans les évêques &c dans les curez.
O n difputa encore long-temps fur la demande des
évêques Efpagnols, que les cardinaux fuffent nom
mément exprimez dans la défenfe de poffeder pluiîeurs bénéfices. Les Italiens difoienjc qu’il netoit
pas à propos de montrer fi à découvert qu’il y avoit
des abus à corriger dans le premier ordre de l’ég life , ni que de fi excellens hommes négligeafient de fe corriger eux-mêmes : que l’on pouvoir
faire le même effet en termes généraux , en difant
que le concile commande à toutes perfonnes de
quelque rang, dignité, & prééminence quelles
foient. Mais on repliquoit qu’au jugement des canoniftes , les cardinaux ne font jamais compris
fous aucune exprefijon générale, & qu’ils doivent
être expreffement nommez ; qu’ainfi l’unique
moïen de remédier au mauvais exem ple, étoit de
.réformer cet ordre : que le clergé inférieur n’avoir
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pas tant befoin de réforraation, parce qu’il nefaiioic que fuivre l’exemple des fupérieurs. Quant à A h . i ^47.
l’abus des unions perpétuelles, on difoit qu’il y
avoit été fuffifamment pourvu, en remettant aux
évêques l’examen de celles qui étoient faites, &:
en déclarant fupreptices celles qui ne fe trouveroient pas fondées fur des caufes raifonnables. Mais
que c’étoit les confirmer ,& mettre les évêques en
procès, que de dire : Si le iiege apoiloliquc n’en
juge autrement. L’on manda encore de nouveau
l’abolition des unions à vie , & la caiîation de celles
qui avoient été déjà faites. Mais l’article des cardi
naux fur celui fur lequel on infifta le plus.
Les légats qui n’avoient pas deifein d’en convejair , répliquèrent qu’il étôit à propos de fe condui
re dans le décret qu’on méditoit, comme on avoit
fait dans le precedent, ou par les qualitez, on avoit
fait allez entendre que les cardinaux y étoient
compris : que d’ailleurs il falloit confiderer que
quand on s’étoit adrefle au pape , pour le prier de
.donner fon avis fur la réfidence des cardinaux évê
ques , & fur la multiplicité de leurs bénéfices fa
fainteté y avoit pourvû , en faifant une bulle pu
bliée dans le confiftoire du dix-huitiéme de Fé
vrier , pour leur enjoindre de réfider, donnant par
la aifez à connoître , que c’étoit au pape à leur imofer des loix. Mais parce que les confeils des
ommes abondent toujours en raifons fpecieufes,
Ub,
caf*
dit Pallavicin, Guillaume de Prat évêque de Cler*- Pallav.
10. n. S.
mont en A uvergne, prit occafion de la répon
de des légaps , pour dire , que puifque le pape
avoit nommé lui-même les cardinaux dans fa b'ulTome X X I X ,
C cc
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le j il étoit du devoir des peres d’imiter ùt faînteA N* 1547- t é , Si de les nommer auflî. Cependant les plus
modérez convinrent qu’il ne feroit fait aucune
mention d e u x , qu’on ne fe ferviroit que d’ex prefiions générales fous lefquelles ils pourroient être;
compris >& qu’il fufHfoit de les foumettre aux loix
qui leur feroient impofées par le fouverain ponti
fe. L’on ne penfa donc plus qu’à tenir la feflion,
la pluralité des voix étant pour l’approbation des
décrets. Les légats remirent à une autre féance la
réformation des abus dont on a parlé fur l’adminiftration des facremens, parce que cette matière:
n’avoit pas encore été allez fufhfamment exami
née.
xv.
- Toutes chofes étant donc prêtes pour la feptiéSeptième feflfion
¿Ii concile de
me feiîion, elle fe tint le jeudi troiiîéme de Mars»
Trente.
1547. Tous les peres étant alfemblez dans l’églife,,
L abbe coüeff. conc.
tmn. \ ^ a g . 7 T$*
les deux légats à la tête , Jacques Cauchüs arche
V a îla v . fc//?. co n c • vêque de Corfou chanta folemnellement la méf
Tyid. lib. 9. c, i i .
ié du Saint-Efprit. Mais il n’y eut point de ferJïqywtï/d. in annal,
tom . x x i . /îoc a««,. mon , parce que Coriolan Martyran évêque de;
»• 35. & f e q .
faint Marc qui devoir prêcher ,, fe trouva enroué,
$$onâ. a d h m ea n .
n. 3.
Sc hors d’état de parler , comme on le lit dans lesF r ^ - P i i o / o hijl,
a¿ies j quoique Era-Paolodife malieieuferaent- que:
d u conc. de T ren te
livt.$,fag, 244* ce rhume lie fut qu’un prétexte pour fe difpenfer
d’aififter à cette leihon, parce qu’étant du nom
bre de ceux qui avoient prelTé la réformarion &
l’article de la réfîdenee de droit divin , il avoir été:
maltraité dans la congrégation j. enfürté qu’il ne:
voulut pas s’expofer à répondre Placer-, dans une
déciiion qui ne lui. plaifoit pas : ce fut pour cela,
qu’il feignit d’être incommodé. C e que Palja’vL-
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■ cin toutefois réfute fort au lo n g , en faifant voir
" ’"'i'
•que c’eft une pure invention de Fra-Paolo, parce
l 'Sf?-'
que les a£tes n’en parlent en aucune maniéré, ce'
qu’ils n’auroient pas omis ii la chofe eût été vraie ,
niant fait mention des querelles des peres, & des
réprimandes aflez vives des légats, qui paroiifent
-d’une plus grande importance. La mefle finie, on
chanta l’hymne du Saint-Efprit, on fit les prières
& les cérémonies ordinaires ; après lefquelles on
fit la leéture des canons fur les facremens au nom
bre de trente , Sc du décret de la réformation qui
eontenoit quinze chapitres, quon va rapporter.
Les canons font précédez d’une introduction ou
xvi.
préface, dans laquelle le concile d it, que pour acheturks uver de donner le dernier éclairciflement à la d o c-cremens•trinede la juftification qui a été déclarée dans la pr
cédente fefiion du confentemenc unanime de tous
les peres, il a été jugé à propos de traiter des facre
mens très-faints de Féglife , par lefquels toute
vraie juftice ou prend fon commencement, ou
s’augmente lorfqu’elle eft commencée, ou fe répare quand elle eft perdue. Dans ce deifein donc ,
pour bannir les erreurs & extirper les héréfies qui
ont paru de nos jours au fujet des facremens, en
partie réveillées & recueillies des anciennes héréfies autrefois déjà condamnées par hos peres > en.
partie auiïi inventées de nouveau, au grand pré
judice de la pureté de Ieglife catholique & du
^ falut des âmes. Le faint concile de Trente œcu. menique & général, légitimement aifemblé ’fous
la conduite du Saint-Efprit, les mêmes légats du
fiege apoftolique y préfidant ; s’attachant toujours
C c c ij
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inviolablement à la dourine des faintes écritures,
A n . i 547 ’ aux traditions des apôcres, au fentiment unanime
des autres conciles & des peres ; a trouvé bon de
prononcer & de déclarer les canons fuivans, en
attendant qu’avec le fecours du Saint Efprit, il pu
blie encore dans la fuite les autres qui retient pour
la perfection de l’ouvrage qu’il a commencé.
■
Si quelqu’un dit que les facremens de la nouxvir.
Canons fur les fa ■ velle loi n’ont pas tous été inftituez par N otretremens en géné
Seigneur Jefus - C h rift, ou qu’il y en a plus ou
ral.
i. Des fa moins de fep t, fçavoir, le baptême , la confirma
cremens en géné
tion , l’euchariftie, la pénitence, l'extrême-onc
(¿la
tion , l’ordre, & le mariage ; ou que quelqu’un
de ces fept n’eft pas proprement & véritablementun facrement. Q u’il foit anathème. Si quelqu’unCAMÓN I I
dit que les facremens de la loi nouvelle ne font,
differens des facremens de la loi ancienne , qu’en
ce que les cérémonies & les pratiques extérieures,
font diverfes. Q u’il foit anathème. Si quelqu’un-,
ÇANON I I Ï .
dit que les fept facremens font tellement égauxentr’eux, qu’il .n’y en a aucun plus digne que l’au-.
tre j de quelque maniéré que ce foit. Qu’il foit
anathème. Si quelqu’un dit que les facremens de
CANON IV.
la nouvelle lo i, ne font pas néceifaires à falut,
mais qu’ils font fuperflus, & que fans eux , ou
fans le defir de les recevoir, les hommes peuvent,
obtenir de Dieu par la feule fo i, , 1a grâce: de la;
juftification ; encore qu’il foit vrai de dire que
tous ne foient pas néceifaires à chaque parti-, ç
CANON V. culier. Qu’il foit anathème. Si quelqu'un dit que
les facremens n cn t été inftituez, que pour en-,
tretenir feulement la foi. Q u’il fuit anathème..
canon
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Si quelqu’un die que les facretnens de la nouvelle — ——----loi ne contiennent pas la grâce qu’ils figniiMit 3 A n . 1547.
ou qu’ils ne confèrent pas cette grâce à ceux qui CAK01, ” •
n’y mettent point d’obitacle, comme s’ils étoienc
feulement des lignes extérieurs de la juftice o u ;
de la grâce qui a été reçuë par la foi , ou de {im
pies marques de diftinétion de la religion chré
tienne , par lefquelles on reconnoît & l’on diftingue dans le monde les fideles d’avec les infidèles.
Q u’il foit anathème. Si quelqu’un dit que la gra- CANON T l i é
c e , quant à ce qui eft de la part de Dieu , n’eft
pas donnée toujours & à tous par ces facretnens 3
encore qu’ils foient reçus avec toutes les condi
tions requifes : mais que cette grâce n’eft donnée
que quelquefois &c à quelques-uns. Qu’il foit ana
thème. Si quelqu’un dit que par les mêmes fa- CANON Y U U
cremens de la nouvelle loi , la grâce n’eft pas con
férée par la vertu & la force qu’ils contien
nent 5 mais que la feule foi aux promeffes de Dieu
fuffic pour obtenir la grâce. Q u’il foit anathème.
Si quelqu’un dit que par les trois facretnens , du cahohi*.
baptême j de la" confirmation & de l’ordre , il ne
s’imprime point dans l’ame un caraétere 3 c’eft àdire , une certaine marque fpiritüelle & ineffaça
ble ; d'où, vient cpe ces facremens ne peuvent
être réitérez, Qu’il foit anathème. Si quelqu’un «amos*.
dit que1tous les Chrétiens ont l’autorité & le pou
voir d’annoncer la parole de Dieu > & d ’admi-i
niftrer les facremens. Q iïiï foit anathème. si-*^0"*1'
quelqu'un dit que l’intention , au moins celle de
faire ce que Téglife fait 3 n’eft pas requife dans lesromiftres des iirem en s 3 lorfqu’ils les font & lesC c c iij
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confèrent. Qu'il foie anathème. Si quelqu’un dit
A n .; iJ 47 - que le-miniib^ du facrement qui fe trouve en
camonîh. péché mortel ; quoique d’ailleurs il obferve tou
tes les chofes eilentielles pour faire ou conférer
lçs facremens , ne fait ou ne conféré, pas le facre■ CANONxi rr. ment. Qu’il, foit anathème. Si quelqu’un dit que
les cérémonies reçues &c approuvées dans l’églife
c a th o liq u e Sc qui font en ufage dans l'adminiftration folemnelle des facremens j peuvent être
fans péché ou méprifées , ou am ifes, félon qu’il
plaît aux miniftres , ou changées en d ’autres nouvelles par tout pafteu r quel qu’il foit. Q u’il foit
anathème.
xvm .
Si quelqu'un dit que le baptême de faint Jean
Autres canons fur
. i
a
r
1
i
i
a
1
r
ici»aptême.
avoit; la meme rorce que le bapteme de jelusChrift. Q u’il foit anathème. Si quelqu’un dit que
l’eau vraie & naturelle n’eft pas de néceflité pour
le facrement de baptême.; & pour ce fujet , dé
tourne a, quelque explication métaphorique ces
paroles'de Notre-Seigneur Jefus Chrift : Si l’hom -.
. me ne renaît de l’eau & de l’efprit faint. Qu’il
cakou in. foit anathème,; Si quelqu’un dit que l’égîife Ro
maine qui eft la mere Sc lamaîtreife de toutes les
églifes , ne tient pas la vraie doctrine du facre«Ases iv. ment de baptême. Qu’il foit anathème. Si quel
qu’un die que le baptême donné même par les
hérétiques, an nom du Pere Sc du Fils & du faint
Efprit, avec;intention, de faire ce que fait l’églife,
n’eft pasmmvéritable baptême. Qu'il foit anathê«àsoNv. me. Si quelqu’un dit que le baptême eft libre,
c eft-à-dire, qu’il n’eft pas néceifaire à falur. Qu’il
,«ahonvi. foit anathème. Si quelqu’un, dit qu’un homme
3^0
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baptifé , ne peut pas, quand il le voudroit, per---- —— — .
. dre la grâce, quelque péché qu’il comme tire , à
moins de ne vouloir pas croire. Qu’il Toit anathè
me. Si quelqu’un dit que ceux qui font baprifez, CAMOi)y[,
ne conrraétenr par le baptême, que l’obligation
à la foi feule , ¿c non point à obferver auiu tou
te la loi de Jeûis-Chrilh. Qu’il foit anathème. Si casoh-vihî.
quelqu’un dit que ceux qui font baptifez , font
tellement libres &: exemcs de tous lés préceptes
de la fainte églife , foit qu’ils foïent écrits , oit
qu’ils viennent de la tradition , qu’ils ne font
point obligez à les garder , à moins qu’ils n’aient,
deux-mêmes voulu s’y foumettre. Qu’il foit ana
thème. Si quelqu’un dit qu’on doit de telle ma- CASDHia.
niere rappeller dans la mémoire des hommes le
fouvenir du baptême qu’ils ont reçu ,. qu’ils com
prennent que tous les vœux qu’ils font depuis,,
font vains & inutiles , à caufe de là promefle déjà
faite dans le baptême ; comme fi par ces vœux ort
dérogeoit & à la foi qu’on a embraifée , & au
baptême même* Qu’il foit anathème. Si quel- caso»-».
qu’un dit que par le foui fouvenir, & par la foi-du.
baptême-qu'on a reçu, tous les péchez qui fè comftiàtenf-depuis , ou -font remis y ou deviennehtr
vènfe.Bs;-Qui! foit anathème; Si quelqu’un d icCABOirïU.
que le vrai baptême bien & dûement conféré y
doit être réitéré en la perfonne de celui qui aïanr
réhohcé à là foi de Jefiis Gbrift eheiê les Înfide-' .n
les ^ revîent à pénitence. Qu’il foit. anathème; SI cakom,
quelqu’un dit- que perfonne ne. doit être baptifé*
qu’à l’âge auquel Jefus-Chrift l’a été , ou bien ài
L'article de. la mort. Qu’il foit anathème. Si quehi
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■ auun die que les çnfans après leur baptême , ne
A n. i
1 doivent pas être mis au nombre des fideles , parce
qu’ils ne font pas en état de faire des aétes de foi ;
êc que pour cela ils doivent être rebaptifez, lorfqu’ils ont atteint l’âge de difeernement : ou qu’il
vaut mieux ne les point baptifer du tout , que de
les baptifer dans la feule foi de l’é'glife ,, avant
qu’ils puiifent croire par un aéte de foi qu’ils proCANON XIV, duifent eux-mêmes. Qu’il foie anathème. Si quel
qu’un dit que les petits enfans ainil baptifez , doi
vent , quand ils font grands., être interrogez i s’ils
veulent tenir & ratifier ce que leurs parains ont
promis pour eux , quand ils ont été baptifez j &
que s’ils répondent que non , il faut les laifler à
leur liberté , fans les contraindre à vivre en chré
tiens par aucune autre peine que par la privation
de l’euçhariftie, ôç des autres facremens, jufqu’à
çe qu’ils viennent à réfipifcence. Qu’il foit ana
thème.
.
Si quelqu’un dit que la confirmation , en ceux
XIX.
Autres canons fur
qui font baptifez , n’eft qu’une cérémonie vaine
ia confirnjation,
CANOH 1. ¿c fuperfluë ; & qu’elle, n’eft pas un véritable &
propre facrement -, ou qu’autrefois ce .n’étoit au
tre chofe qu’une efpece de catechifme ou d’inftruilion , ou ceux qui étaient prêts d’entrqr dans
l’adolefcence , rendojent compte dç leur foi &
de leur créance en préfence de l’églife. Q u’il foit
tAWOMII* anathème. Si quelqu’un dit que ceux qui attri
buent quelque vertu au faîne chrême de U confirmation , font injure au Saint-Efprit. Qu’il foit
CANON III. anathème. Si quelqu’un dit que l’évêque feul n’eft
pas le. miniftre ordinaire dç ja fainte confirm a;
tio n }
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tion ; mais que tout (impie prêtre l’eft aufli. Qu’il 7
foit anathème.
^ N* ï i 47 *
Après ces canons, on lut le décret de la réforxx.
.1
r
/ 1
•
i
Decret de la remauon renferme crans quinze chapitres , avec cet- formation,
te préface à la tête. « Le faint concile, les mêmes « Labbeuttfuprk.
pag-419légacs y préfidanc , voulant pourfuivre à la gloi- « Pallav, lib, 5*
re de D ieu, &c à l’accroiiTement de la religion« " f 11chrétienne , ce qu’il a commencé au fujet de la «
xéiidence , & de la réformation ; a jugé à propos «
d’ordonner ce qui fuit, fauf toujours en toutes «
chofes l’autorité du fiege apoilolique. »
•> Aucun ne fera élevé au gouvernement des « Chapitre T, Da
choixdes évêques.
églifes cathédrales, qu’il ne foit né d’un légiti- «
me mariage, & qui ne foit d’un âge mûr, gra- «
ve , de bonnes mœurs, & fjavant dans les let- «
très, fuivant la conftitution d’Alexandre I II .«
qui commence, Cum in cunttis , publiée au con- «
cile de Latran. » On peut remarquer fur ce cha
pitre que le choix des évêques a été recomman
dé de tout temps, comme un des points les plus
imporrans de la difeipline eccleiiaftique , foit que
le clergé & le peuple fuflent en droit d’élire leurs
pafteurs par communs fuffrages, ou que lé clergé
Teul fans le peuple, ou que les princes féculiers
aient ordonné de leur élection , ou qu’ils aient
difpofé des prélatures par des privilèges que des
papes ont accordez. On croit que ce ne fut qu’au
commencement de l’onzième îiecle que les papes
commencèrent à difpenfer fur le défaut de naiffance. Quant à l’â g e , l’article deuxième de l’or
donnance de Blois, porte que les évêques feront
igez de vingt-fept ans pour le moins ; ils doivent
Tome X X I X ,
D dd
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■ ■ —------ aufli être docteurs ou licentiez dans quelque uniA n . i J 47 * veriîté. C ’eft un article du concordat,
chapitren.Dé« Aucun non plus, de quelque dignité , grade
tf!inéTiché!rplus ” & prééminence qu’il puiiTe être ne préfumera
» contre les réglés des faints canons, d’accepter
» ou de garder tout à la fois pluiîeurs églifes me» tropolitaines ou cathédrales, foit en titre ou en
» commende, ou fous quelque autre titre que ce
« foit j puifqu’un homme doit être eftimé tres» heureux qui peut réuifir à bien gouverner une
» feule églife , & à y procurer l’avancement du
falut des âmes qui lui font commifes. Et pour
» ceux qui pofledent préfentement plulieurs égli» fes , contre la teneur de ce préfent décret, ils
»>feront obligez, en gardant feulement celle qu’il
33leur plaira , de fe défaire des autres dans iïx
33mois, fi elles font à l’entiere difpoiîtion du iié73ge apoftolique -, & il elles n’y font pas, dans un
33an : autrement lefdites églifes feront cenfées
33vacantes dès ce moment-là , à l’exception feu>3lement de celle qui aura été obtenue la der33niere. «
Chapitre III. Du
»Les autres moindres bénéfices , principalechoix des bénéfi
ciées.
» nient ceux qui ont charge d’ames, feront con» ferez à des perfonnes dignes & capables 3 &
» qui puiifent réfider fur les lieux , & exercer eux» mêmes leurs fondions 3 fuivant la conftitution
d’Alexandre III. au concile de Latran 3 qui comcap ij. com. »>mence 3' Quia
nonnulli,J & l’autre de Grégoire
X*
Lattr. lib. 3. De.p —
O
tret.de ckrtc, non » au concile general de Lyon 3 qui commence j
'u°sewdetUQ. ” Licet canon. Toute collation ou proviiïon de beîlelf
» nefice faite autrement fera nulle : & que le
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collateur ordinaire fçache quJil encourrera Jes « —
peines de la conftitution. du même concile gé~« ^ N* 1J.47neral, qui commence * Grave nimis. »
On lit dans le chapitre douzième de la fedion & dignitat.
vingt-quatrième , qu’aucun ne fera promû à quel
que dignité que ce foit qui ait charge dames,
qu’il n’ait au moins atteint lage de vingt-cinq
ans , qu’il n’ait pafle quelque temps dans l’or
dre clérical ; qu’il fera tenu de faire entre les
mains de l’évèque ou de fon grand vicaire une
profeifion pubiique de fa foi dans le terme de
deux mois du jour qu’il aura pris poifeifion ; &
dans le chapitre dix-huitiéme , on prefcrit la ma
niéré avec laquelle on doit procéder au choix &:
à l’examen des curez. Il eft dit dans les déclara,lions des cardinaux , qu’il faut avoir vingt-un ans
paifez pour tenir une dignité dans une églife ca•thédrale ou collégiale. La dix-feptiéme réglé de .
la chancellerie y qui eft reçue en France, porte que
toutes concédions ou proviiions des canonicats
ou prébendes dans les églifes cathédrales, accor
dées à toutes perfonnes qui n’auront point qua
torze ans accomplis, feront nu-lles , s’il n’y a dif-penfe fpéciale ; & qu’à l’égard des prébendes &
canonicats des églifes collégiales, on aura dix ans
accomplis. La dix-feptiéme réglé du même pape
•Innocent VIIL ordonneque nul ne puifle être curé
s’il né parle & n’entend le langage du lieu. Une
■ déclaration de Henry II du neuvième de Mars
i yyi . veut que les curez des villes clofes foient
graduez. La conftitution , Quia nonnulli, dont il
eft fait mention dans ce chapitre, défend de coiriD d d ij
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------ ------- mettre une églife à d’autres qu’à ceux qui peuvent
A N. i s 47 * réfîder fur les lieux, & en exercer les fondions par
eux-mêmes. Celle qui commence, Grave nimis >
recommande que l’on choififlê pour deflervir les
églifes, les perfonnes qui en font capables, & qui
en ont la volonté, Si que Ion ne fuive point dans
ce choix les affedions de la chair 8c du fan g, 8c
qu’il s’en faflfe tous les ans dans un concile de la
province une perquificion exade.
jico^paribm't?'
“ Quiconque à l’avenir préfumera d’accepter
desbeaefices.
„ ou de garder tout à la fois plufieurs cures ou
» autres bénéfices incompatibles , foit par voie
» d’union pendant leur vie , ou en commende
» perpétuelle, ou fous quelque autre nom ou titre
» que ce foit contre les faints canons , & particu» lierement contre laconftitution d’innocent III.
» qui commence De multa , fera privé defdits
s».bénéfices, de droit même, fuivant la difpoiî» don de la même conilitudon, auffi-bien qu’en
» vertu du préfent décret. «
Ce chapitre corrige un abus fore commun
alors, qui eft que: la plupart des chanoines poifedoienc des cures qu’ils faifoient deifervir, & d’aittrès avoient deux bénéfices à charge d’ames. Ce
qui eit étonnant, c’eft que la première partie de
ce chapitre fait une loi pour l’avenir, fans obli
ger les poiléifeurs de plufieurs bénéfices à-charge
d’ames, de s’en défaire & de n’en garder qu’un \ ce
qui ne furprend pas moins, c’eiï que le clergé de
France, loin d’avoir reçu cette difpofition en tou
tes fes p a r t i e s & félon fon efprit, nous voïons
qu’il obtint une, déclaration du roi Henri IV. ea
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f i 10. & une autre de Louis XIII. en iiz o . qui ~ --------- leur permettent de tenir des cures & des prében- des, du moins à l’égard de ceux qui en étoient alors
pourvûs. La plupart des chapitres des églifçs ca
thédrales avoient obtenu de ces fortes de privilè
ges pendant le fchifme & la réfidence des papes à
Avignon : mais la jurifprudenee des arrêts qui
avoient autorifé ces privilèges, fondée fur une dé
crétale mal entendue, a changé depuis : &c Ton
a fouvent ordonné , que fans avoir égard aux an
ciennes coutumes ^ un chanoine qui auroit une
cure , opteroit lequel des deux bénéfices il vouloir
garder , qu autrement ils feroient tous deux impétrab-les. Le plus célébré de tous les arrêts fur Tincompatibilité des cures 6c des p réb en d esefl celui.
d’Angers en 1654. contre Martineau^
« Les ordinaires des lieux obligeront étroite- « Chapitre V,
ment tous ceux qui poffedent pluiieurs cures on «
autres bénéfices- incompatibles , de faire voir «
leurs difpenfes , & à faute de le faire y ils proce «
deront contr’eux, fuivant la conflitution.de.Gre- «
goire X. au concile général de Lyon r qui corn- «
■ mentfe , Qrdinarii y que le- faint concile juge à «
■ propos‘de renouvelleryêc qu’il renouvelleeneffet;«
y ajoutant de plus que les-mêmes ordinaires au- «
ronr foin de. pourvoir par tous moi'ensm êm e «
par la députation de vicaires capables r &c par**
l affignation d unepartie du revenu fuffifanrepour *
leur entretien j à ce que le foin des âmes ne foit *
aucunement négligé ; & qu’il foit ponctuelle- «
ment fatisfait aux fondtions, & devoirs* dont les ^
bénéfices font.chargez >fans- que perfbnne puiffe ^
D d d iij,
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____ - » fe mettre à couvert à cet égard , par aucunes apA N. JJ47- » pellations , privilèges, exemtions , même avec
» commiffions de juges fpéciaux , ni par leurs de» fenfes.
Cette conftitution, Ordinarii , citée dans ce
chapitre , porte que les ordinaires des lieux obli
geront leurs fujets qui tiennent plufieurs dignitez ou bénéfices ayant charge dam es, ou un perfonat ou dignité avec un autre bénéfice aïanr auih
charge dames, de repréfenter dans un temps com
pétent & à la diferétion des ordinaires-, les difpenfes qu’ils en auront obtenu du faint fiege. Que
s’il n’apparoît d’aucune difpenfe , les bénéfices,
perfonats ou dignitez qui fe trouveront détenus
injuftement & fans difpenfe , feront conférez par
les collateurs ordinaires à des perfonnes capables.
Mais fi la difpenfe qui eft repréfentée , paroît évi
demment bonne & valable , celui qui la préfente
ne fera point troublé dans les bénéfices dont il a
un titre canonique. Il fera néanmoins du devoir
de l'ordinaire, de prendre garde que le foin des
aines ne foit négligé dans ces églifes, perfonats
ou dignitez, & qu’on y faiïè le fervice accoutu
mé. Si l’on doute de la validiré de la difpenfe, on
aura recours au faint fiege.
chapitrevi. Des « Les unions des bénéfices à perpétuité faites
ces.
» depuis quarante ans, pourront ecre examinées
»par les ordinaires , comme deleguez du fiege
» apoftolique, & celles qui fe trouveront fubrep» tices ou obreptices, feront déclarées nulles. Or ,
» on doit préfumer fubreptices toutes celles qui
* ¡fiant été accordées depuis ledit tetns de quarante

L i v r e c e n t q u a r a n t e - q j a t r i e ’m e .

$99

ans n'ont pas encore eu leur effet en tout où en «
partie, auffi-bien que celles qui s'accorderont« A n. 1J47.
à lavenir, à Im itan t de qui que ce fo it, s’il «
n’eft conftant qu’elles aient été faites pour des «
caufes légitimes & raifonnables , vérifiées de- «
vanc l’ordinaire du lieu, après y avoir appelle «
ceux qui y ont intérêt. C ’eft pourquoi telles «
unions demeureront absolument fans force & «
fans effet, iï le fiége apoftolique ne le déclare «
autrement «
Les bénéfices cures qui fe trouvent joints & unis « Chapitre V I T,
es vicaires perr
de tout temps à des églifes cathédrales, collégiales « Opecaels.
ou autres, ou bien à des monafteres, bénéfices, «
colleges, ou à d’autres lieux de dévotion, quels «
qu’ils puiffent être, feront viiïtez tous les ans par «
les ordinaires des lieux, qui s’appliqueront avec «
un foin particulier à pourvoir, comme il faut, au «
falut des âmes, par rérabliffement de vicaires ca- «
pables, même perpétuels, à moins que les ordi~ «
naires ne jugent plus à propos pour le bien des «
églifes , de faire autrement j avec application , «
pour l’entretien defdits vicaires, d’une portion «
du revenu, comme du tiers, plus ou moins, félon «
h prudence des ordinaires, à prendre même fur «
un fond cerrain, fans que perfonne à cct égard fe «
puiffe mettre à couvert par aucunes appellations, «
privilèges, exemptions, même avec commiifion «
exprefle des juges, ni par leur défenfe.
La congrégation des cardinaux diftingue les mo
nafteres qui font cures par leur première inftitution,
à l’égard defquels il faut fuivre le chapitre 11. de la
feilion 2,j. de ce concile , qui permet aux réguliers
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■ d’y exercer les fonctions curiales, & dans lefquels
ÂÜT. 1$47 l’évêque a feulement droit de viiïte & de correc
tion : mais en France on ne f$it point cette diftinction, & l’on conferve généralement la difpofition
des conciles de Clermont de l’an roÿf. & de Latran, qui obligent les réguliers à nommer à l’évê
que un prêtre féculier qui reçoive de lui la con
duite des âmes. Les ‘chanoines réguliers ont été
exceptez de cette réglé , parce que leurs congréga
tions aïant été confiderées comme des feminaires
de prêtres, ils poffedent des cures en qualité de
curez titulaires , & non de vicaires perpétuels.
Chapitre VIII.
» Les ordinaires des lieux feront tenus de vifiter
De la vifire & ré
paration des égli- » tous les ans, par autorité apo.ftolique, toutes les
fes.
» églifes, de quelque nature qu’elles foient, &: de
» quelque maniéré qu’elles foient exemtes ; & de
» pourvoir par les voiesde droitqu’ils jugeront con» venables, à ce que les chofes qui auront befoinde
» réparation foient réparées, & qu’on ne manque
» à rien de ce qui peut concerner le foin des âmes,
;>fi les églifes en font chargées, ni les autres fonc» tions & obligations particulières des lieux, le faint
» concile déclarant non recevables à cet égard tou» tes appellations, privilèges, coutumes même prefmcrites de tems immémorial, commiflions de ju» ges, & les défenfes qu’ils en pourroient faire. >•
Le but de la vifite eft l’inftruétion des peuples, la
correébion des abus, la réformation des mœurs, l’établiflement de la pieté. On ne peut fufpendre l’exé
cution de là vifite épifcopale ni par appel, même au.
faint fiége, ni par exemption, ni par exhibition..
Le droit qu’a l’évêque de vifiter le chapitre eft fon-
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dé fur ce quii eft partie du troupeau, Parsgregis3
qui ne fe peur fouftraire aux foins de fon pafteur ;
l'évêque tient cela de Jefus-Chrift, & cela eft de
droit divin. Il y a pourtant des chapitres qui font
exemts ; le pape par privilège les axant iouftraits
de la jurifdiCkion de l’ordinaire , pour les foumettre directement au faint liège. L’importance eft de
juger iî ces exemptions font valides, y en aïant
beaucoup qu’on Fait palier pour telles, qui ne le
font pas ; furquoi il faut obferver les exemptions
perfonnelles, ou de fondation, ou de tranfaCtioa
avec l’évêque. Afin que le titre de poftelfion im
mémorial io itb o n , il faut deux chofes. i°. Que
cette poiTeihon n’ait été interrompue par aucun
aCte de l’évêque. z°. Que le chapitre n’ait point
été ¿4cepbale, ou fans chef, & fans être fournis à
un autre. Car étant une portion du troupeau, il
faut necelïairement qu’il ait un pafteur , ou vifiteur, ou un évêque ; autrement il feroit évêque
de lui-même , & tout enfemble pafteur du trou
peau , & troupeau ; ce qui ne fe'peut. Les canoniftes difent que la vifite fait partie de la jurifdiCtion,
& que tout prélat qui a jurifdiCtion a droit de vifite.
Ceux qui feront élevez à la conduite des égli- «
fes majeures, fe feront facrer dans le temps pref- t£
crit par le droit, fans que les délais accordez au- «
delà de fix mois puilTent valoir en faveur de qui «
que ce foit. »
Le concile dans cette feffion n’ordonne aucune
peine contre ceux qui ne fe font pas facrer dans le
temps preferit par le droit : il fe contente de dire
Tome X X IX ,.
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que les délais accordez au de-là de fix mois ne
A n . 1547, pourront valoir en faveur de qui que ce foit. Mais
dans la feflîon vingt-troifiéme chapitre deux , il
montre toute la vigueur des anciens canons , en
ordonnant que ceux qui auront été prépofez à la
conduite des églifes cathédrales , quand même ils
feroient cardinaux, fi dans trois mois ils ne fe font
pas facrer , feront tenus à la reftitution des fruits
perçus, & que s’ils négligent encore de le faire
pendant trois autres m ois, ils feront ipfofaéîo,
O rd o n n a n ce d e privez de leurs églifes. L’ordonnance de Blois eft
Blois, art. 8.
conforme à ce chapitre.
Chapitre X. Du
» Pendant le fiege vacant, il ne fera point perpouvoir deschapi3mis aux chapitres des églifes , d’accorder dans le
sres, ie fiége va >
cant.
33cours de la première année permiffion de faire
« les ordres, ni de donner des lettres dimiifoires,
» ou reverendes,comme quelques-uns les appellent,
»foit en vertu de la difpofition commune au droit,
?! ou de quelque privilège ou coutume particulière,
•>fi ce n’efi; en faveur de quelqu’un qui fe trouveü roit prefle par l’occafion d’un bénéfice qu’il au» roit obtenu , ou qu’il feroit prêt d’obtenir. Si on
«en ufe autrement, le chapitre qui aura contreve» nu , fera fournis à l’interdit ecciefiaftique; & ceux
« qui auront été ordonnez de la forte , s’ils b’ont
» reçu que les ordres moindres, ne jouiront d’au» cun privilège des clercs, principalement dans les
»affaires criminelles •> & s’ils ont reçu les ordres
» majeurs, ils feront de droit fufpens de là fonétion
» de leurs ordres, tant qu’il plaira au prélat qui
** remplira le fiége.
Si l'on confidere la pratique ancienne, il eft
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•c o n fia n t q u e c ’é to it le m é tro p o lita in q u i avo ic
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l ’a d m in iftra tio n de to u t le d io c é fe dans la vacan ce A n . 1347.
du fié g e é p ifc o p a l, leq u e l s’y tra n fp o rc o it o u c o m m e tto it u n des évêq u es de la p ro v in c e p o u r en '
p re n d re le fo in e n q u alité d e v ifite u r. L e cle rg é
avo ir fe u le m e n t l ’in fp e é tio n fu r tous les bien s d e
l ’é g l i f e , a fin d ’e n em p êch e r la d iffip atio n . C e t
o rd re éto it e n c o re en v ig u e u r en F ra n ce fur la fin
d u n e u v iè m e fiécle. C e n ’e ft q u e d ep u is e n v iro n
q u atre cen s ans q u e les chapitres e x e rc e n t la ju r ifd ié tio n dans les d io cé fe s p en d a n t la va ca n ce du
fié g e .
L es fa c u lte z p o u r être p ro m u aux ord res par «
?”
q u e lq u e p réla t q u e ce fo it, n e p o u rro n t fe rv ir qu’à « promu aux ordres,
ce u x q u i a u ro n t u n e exeufe lé g it im e , ex p rim ée «
d an s les lettres m ê m e s , p o u r ne pas re c e v o ir les «
o rd res de leurs p rop res évêq u es ; & en ce cas ils
n e fe r o n t o r d o n n e z q u e par l’é v ê q u e m êm e du
lie u o ù ils fe tr o u v e r o n t p o u r p ren d re les o r d r e s ,
o u par ce lu i q u i ex ercera en fa place les fo n c tio n s
é p ilc o p a le s , &

«
«
«
«

après a v o ir été au p aravan t fo i- e
~t

«
g n e u fe m e n t e x a m in e z.
° T
r
1
o jr
r
a
a
Chapitre Xit*
L es fa c u lte z & a ú p e n le s p o u r etre p rom u s « Des difpenfes d’éaux o rd re s , n e p o u r ro n t v a lo ir au d t - là d 'u n e an- «
aux Mr
n é e , e x ce p té d an s le s e a s e x p rim e z par le d ro it. «
C e u x q u i fe r o n t p r e fe n te z , élus. & n o m m e z à « .chapitre xin.
- *

.

, .

-

p

De Pexamen des'

to u te s fo rte s d e b é n é fic e s, par q u elq u es p e rló n - « bénéficiées pu
nés ecclefia ftiq u es q u e ce fo it, m ê m e par les n o n - « lordinaire*
ces du fié g e a p o fto liq u e , n e p o u r ro n t être re^ us,«

»
d e p r iv ilè g e o u d e c o u t u m e , m ê m e d e tem p s im  «
c o n fir m e z , n i m is en p o lfe ffio n , q u elq u e p rétexte

m é m o ria l, q u ’ils p u iife n t a llé g u e r , q u e - p r e m ie - ce
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■ 1
" ■ „ rement ils n’axent été examinez & trouvez çapaA ü. IJ47- Bbjes p3rles ordinaires des lieux , fans que la voie
»d’appel puifle mettre à couvert perfonne de l’o»bligation de fubir l’examen , à l’exception néan» moins de ceux qui font prefenrez, élus, ou nom» mez par les univeriitez ou par les colleges gene» raux ouverts à toutes fortes d’études.
tiyex la notafur U feroit à fouhaiter que le concile eût rétabli l’anh concile de Trente ,
r i
i
1
\ C *
^ar Mr, Raftcot, cienne dilciplme 5 ielon la demande raite au nom
tns.fag. iou
roj CharlesIX. par fes ambaiTadeurs $ qui étoit
de n’ordonner aucun prêtre quon ne lui confé
rât avec l’ordre un bénéfice ou un miniftere eccleiïaftique, conformément au concile de Chalcedoine. Lorfque cet ufage étoit obfervé dans legli"
fe , l’évêque qui ordonnoit un clerc examinoit en
même-temps s’il étoit capable du miniitere dans
lequel il devoir deiTervir. Depuis que l’ordination
a été diftinguée de la collation du bénéfice , il a
fallu obliger les pourvûs â un double examen ,
parce qu’il y a deux ordinations. L’une quand ils
ont reçu les ordres facrez , & que l’évêque les a
cru capables d’une fonétion fans leur en affigner
aucune : l’autre quand il leur commet le gouver
nement de certaine églife, & qu’il leur conféré
un certain bénéfice En effet, Gratien fe fert du
mot d'ordinatio dans l’une & dans l’autre lignifica
tion. Les évêques étant fondez de droit commun
à inftituer les miniftres de leglife, ils doivent
par une conféquence neceffaire les examiner ou
les faire examiner, afin de s’afsûrer de leur capa
cité : mais il y a eu beaucoup d’exceptions à .cette
:regle, du côté des abbez, chapitres, prélats in-
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Le faint c o n c ile a iu eé à p rop os de r e n o u v e l- « df"
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Uufitre XIV.
1er, co m m e il re n o u v e lle en e tre t,la c o n ltm m o n « Deiacunnoinm-
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c é d é s co ul e s Cl VI-

I V . to u ch an t les caules des e x e m ts ,« lesdcscicmts.
q u ic o m m e n c e Volcntes, p u b liée au co n cile g e n e - «
r a id e L y o n . V e u t & y ajoute de p lu s , q u e dans«
le s caufes c iv ile s , p o u r les falaires q u i reg a rd e n t«
les pauvres g e n s , les clercs fe c u lie r s , ou les re- «
gu liers viv a n s h ors de leurs m on afteres , de quel-«
q u e m an iéré q u ’ils (o ie n te x e m ts, q u o iq u ’ils a ien t«
fu r les lie u x des ju g e s particuliers c o m m is par le «
iîé g e a p o fto liq u e ; & dans les autres ca u fe s, s’ils«
n o n t p o in t de ju g e particulier é ta b li, p o u rro n t«
être a flig n e z d e v a n t les ordin aires des lieu x, co m - «
m e d é lé g u e z du fa in t ilé g e à cet e ffe t,& con traints «
p ar v o ie de d ro it à p a y er ce q u ’ils d o i v e n t , fans «
q u ’aucuns p r iv ilè g e s , e x e m p tio n s , c o m m iffio n s , «
n i d éfen fes des co n ferv a te u rs de leurs p rivilèg es, «
p u iffe n t a v o ir au cu n e fo rc e co n tre ce q u i eft éta-«
b li c i-d e ifu s. »
Il n ’y a p o in t en F ran ce de clercs exem ts de la
ju r ifd i& io n de l’é v ê q u e ; il n ’y a d o n c p ro p re m e n t
q u e les rég u liers q u i n e leu r fo ie n t pas fournis. Les
a b b e z & les m o in es F éto ien t au trefo is , de m êm e
q u e les clercs ; ce q u i fe v o it en p lu ileu rs co n ciles ;
ainfx p a r le d ro it an cien les évêq u es a v o ie n t ju rifd ié tio n en tière fu r les r é g u lie r s , & ils éro ien t
leurs fujers n e z & p rim itifs. D a n s la fu ite des
t e m p s , les papes o n t ex em p té les m o n a fteres de la
ju rifd i£ tio n de l’o rd in a ire ; & l ’on c ro it q u e ce
fu t fa in t G r é g o ir e q u i co m m e n ça . Il y a n é a n 
m o in s b ea u co u p d’occafïon s ou les r é g u lie r s , quoi-
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—— qu’exemts, fonc obligez de reconnoître l’autorité
547* des évêques, & où ils font fournis à leur difcipline.
i°.E n tout ce qui concerne le foin des âmes &
l’adminiftration des facremens, ils en doivent ren
dre raifon à l’évêque, & font fournis à fa vifice & à
fa corre&ion. i ° , En matière de foi ils doivent fubir fon jugement, nonobftant toute exemption ,
parce qu’ils font les maîtres de la doétrine. 3°.
Quand il eft queftion de crime commis par un re
ligieux, & d’agir in forma judicii, la connoiflance
* appartient à l'évêque , privativement à tout au
tre juge, par l’ordonnance d’Orléans art. 11. &
par les déciiîons des papes. 40. Les évêques connoiflent encore en France de toutes les fautes commifes par les réguliers contre le facrement de l’euchariitie.
Selon l’ordonnance de Henri IV. ils
ont droit d’obliger les réguliers de vivre félon
leurs réglés, & d’obferver la difcipline monaftique ; quand les fuperieurs avertis par eux ne corri
gent pas leurs fujets, ils ont droit après fix mois
de les corriger eux - mêmes, & de remedier aux
défordres qui pourroient s’enfuivre. 6°. Si un re
ligieux étoit notoirement excommunié à jure ou
ab homme, l’évêque pourroit le dénoncer afin qu’on
l’évitât. 70. Les réguliers font auffifujets à l’évêque
autant & auffi long-temps qu’ils font en prieurez , chapelles, & maifons qui font de la jurifdiétion épifcopale. 8°. Ceux qui doivent régir les
cures prennent leur vifa & leur inftitution de l’é
vêque. 5>p. Ils ne peuvent prêcher hors de leur
églife fans fa permiifion, ni dans les leurs propres,
s’il s’y oppofe, ni publier des indulgences, ni expo»
4°6
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fer le faint facrement , ni abfoudre les excommu
niez dénoncez, ni quêter dans le diocéfe, fans per- A n . 1/47.
million de l’évêque. Enfin ils font fes jufticiables,
quand ils font des fautes notables dans la jurifdi&ion & dans l’adminiftration des facremens ; &
en cas de refus on peut interdire leurs églifes.
Chapitre X V .'D e
Les ordinaires des lieux auront foin , que tous« la jurifdi&ion des
fur les
les hôpitaux généralement foient bien &c fidele- « ordinaires
hôpitaux.
ment gouvernez par les adminiftrateurs, de quel- «
que nom qu’ils foient appeliez, & de quelque«
maniéré qu’ils foient exemts, en gardant tou- «
jours la forme de la conftitution du concile de «
Vienne, qui commence, cwia contingtt, laquel- «
le le faint concile a jugé a propos de renouvel-«
1er, & renouvelle avec les dérogations qui y «
font contenues. »
C ’eft donc aux évêques d'avoir foin que les hô
pitaux de leur diocefe foient dûëment adminiftrez. Ils ont droit d’avertir les adminiftrateurs &
de les contraindre à faire leur devoir , même de
les exclure de leurs charges, & d’en fubftituer d’au
tres en leur place , de les vifiter, s’ils ne font point
immédiatement foüsla proteftion des rois, car en
ce cas, ils doivent avoir leur permiflion ; d’appli
quer leurs revenus à l’entretien des lépreux, des
cnfans expofez, &r s’il ne fe trouve plus de ces for
tes de perfonnes dans le lieu, les emploïer à d’au
tre ufages pieux, en approchant le plus qu’on
pourra du deifein du fondateur. Ce qu’il doit faire
de l’avis de deux du chapitre qu'ilchoifira lui-mê
me. Les évêques ne doivent jamais laiifer les mê
mes adminiftrateurs plus de trois ans, &. les doi-
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vent obliger à la reilitution des fruits fans leur fai
A n. j 547. re grâce. Ce qu’on dit ici des hôpitaux , doit s’en
tendre de tous les autres lieux'deftinez pour le foulagement des pauvres : mais s’ils font érigez en ti
tre, le titulaire n’eft pas obligé d’en rendre compte,
parce qu’il adminiftre fon bien. L’évêque doit feu
lement veiller à ce que les fondations foient exé
cutées , & y obliger le titulaire.
Tous ces chapitres aïantété lus & approuvez,
le faint concile ordonna que la prochaine feiïion
fe «endroit le jeudi d’après le dimanche in albts
ou de la Quaftmodo, qui dans cette année tomboit
le vingt unième d’Avril.
XXI.
Deux jours après que la feiïion feptiéme eut été
Les légats propo
sent la tranflation terminée , les légats s’aflemblerent & tinrent une
<Îh concile à Bou
congrégation pour y continuer à examiner la ma
logne.
tière des facremens. L’on commença par celui de
Pallavic* Jkift.
cône* Trid. lib. 5». l’euchariftie ; mais l’examen ne fut pas long. Les
cap. 13. «-4. ¿ry.
efprits allarmez de la mort allez fübite de Henri
Loffredi évêque de Cappacio 8c de plufieurs autres,
appréhendant qu’il n’y eût quelque malignité dans
les maladies qui commençoient à regner à Tren
te , ne furent plus capables de s’occuper à des ma
tières aulfl férieufes que celles qui dévoient fe trai
ter. Les peres fongerent à fe retirer & craignirent
de demeurer dans une ville où l’on difoit appercevoir des pronoilics de pelle, d’autant plus qu’on,
menaçoit déjà, difoit-on, dîinterdîre toute com
munication au dehors. Soit que le fujet de crain
dre fût réel, comme on le prétendoit, foit que
l’allarme eût été donnée & reçue trop legerement,,
les légats qui foupiroient après la tranflation du
concile
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concile faifirent cette occafion avec joie : en quoi
Jifoit-on, ils ne faifoient qu’executer les ordres du
pape, qui les avoir autorifez à chercher cette trans
lation par une bulle, qu’ils avoient eu foin de
-tenir fecrete. Mais pour colorer encore davantar-ge cette démarche du morif de la prudence & de
la néceffité même , ils confulterent Baudoiiin mé
decin ordinaire du cardinal de M onté, & Fracaftor médecin du concile , qui décidèrent que la
maladie qui regnoit à Trente pouvoir avoir des
fuite très-fâcheufes, & dégénérer en pelle. Ré
jouis d’avoir eu cette décifion, les légats chargè
rent auffi-tôt Hercule Severole, promoteur du
-concile , de drelfer un procès verbal fur la mala
d ie qui regnoit à Trente.
: On vanta auffi-tôt la fageife de ces précautions,
qui ne tarda pas à être confirmée par les nouveaux
iaruits qui fe répandirent, que le mal augmenroit,
que tous les lieux d’alentour vouloient rompre
-tout commerce avec la ville de Trente, que plu
sieurs prélats demandoient la permiffiôn de fe reti
rer, & que d’autres l’avoient déjà fait fans congé.
Ces bruits furent caufe que les légats tinrent une
congrégation le neuvième de Mars , où après avoir
expofé Tes divers fentimens agitez dans ladernie-re fur la queftion de l’euchariilie, le cardinal de
Ui, 9, cap,
M onté reprefenta que le péril qui menaçoit le con Pallav,
I j. n. 6.
cile étoit grand , & que Jes peres étoient expofez
-à demeurer enfevelis à Trente âvec la famine , &
-privez de tous les feçours néceflaires ; que déjà
douze évêques,fous prétexte deconferverleur-vie,
etoient partis,quelques-uns même fans permiffioi);
tome X X I X .
F ff
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que cependant fans vouloir donner aucun confeil,,
Â îç. î i J47. i\ étoit difpofé à fuivre celui des autres, que lui &
fon collègue étoient prêts à to u t, excepté à voir le.
concile fe diiToudre, parce que û l’on permettoit.
cette diffolution, loin de pouvoir retenir les évê
ques Allemands, ces prélats ne voïant plus le con
cile general aiTemblé j ne manqueroient pas de fe
porter à convoquer un finodc de leur nation pour
régler ce qui. concerne la foi & les mœurs. Q u’il
^■ étoit donc d’avis qu’on le transférât feulement
dans quelque autre ville ou L’on pût être en fureté}.
& là-deiTus il fit lire le procès verbal du promoteur
du concile, & les eonfultations des deux méde
cins j & demanda en fuite aux peres quel étoit leur
avis fur cette tranflarion. Sur quoi plufieurs protefterent qu’ils vouloient partir, & qu’il falloir
permettre à tous de fe retirer,
xxii..
Le cardinal de Pacheco , qui-dans Labfence. de
c^i™naitrpaC
checo Lai®ballade ur de Charles V . & du cardinal MadZiéga'™pofi:ion■ druefe ^agiffoit spour l'empereur, répondit aux léPallav. ubi fupra gats que l’aifairc qu’on propofoit étoit des plus im7 .'9’ “f' IJ' ” portantes & dès plus difficiles, eû égard à. la fituahmc tion des affaires & à la conjoncture des temps ::
qu’il doutoit fort qu’il fût permis d’agiter cette
qüeftioft , fans avoir auparavant confulté le pape
•¿i l’empereur, puifquè le concile n’avoir été; af;
feinblé que fur les demandes & par les foins du
dernier }■ que ne fe croïant pas affez habile, pour
don-ner fon avis fu rie champ , il parafait qu’il fab
doit y réfléchir avant'que dè idécider j & qQe cefpendah’t fi oh le prefloit de fe déclarer, fa' penfée.
etoit qu’on ne dévoit rien êntreprendre quaprès
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;avoir été informé des deiTeins du pape &c de Ternpereur , cette tranilation ne pouvant fe faire que
de 1 autorité du premier & du confentement des 1 ;
princes. Cet avis de Pacheco fut enibraifé par tous
les évêques Efpagnols f les archevêques de la Tar
ie & de Palerme , les évêques de C alvi, de Fie- foie j de faint Mate , -deSiracufe , & quelques au
tres de la faétion impériale. Pour les autres ils
¡opinèrent qu’il falloir pourvoir à leur fûreté , &
partir inceifamment , le fimple foupçon de pefte
étant fuffifant pour autorifer leur départ. Pacneco
voïant les fentimens partagez , demanda qu’on
prît quelque temps pour délibérer, ce qui lui fut
accordé par les légats, qui dans cet intervalle ga^
gnerent quelques évêques en faveur delà tranfla^
don.
^
Le lendemain on tint une autre congrégation congrégation où
generale , où le cardinal de Monté dit qu’il avoit
examiné conjointement avec fon collègue les d ifr cilc*
ferens avis que les peres avoient donnés dans la
derniere congrégation, &C qu’il croïoit que la fuf- •
penlïon du concile ne pouvoitêtre admife , parce
que ce feroit en effet une diifolution tacite qui
priveroit l’églife des avantages quelle commençoit à retirer, &c qui Ter oient beaucoup plus grands
dans la fuite. Qu’il n’approuvoit pas le départ des
évêques qui s’étoient retirés,ni que d’autres penfaffent aies imiter * & que s'il falloir quitter Trente *
comme plufîeurs le fouh^itoient, il étoit plus con
venable de transfererer le concile dans un endroit
commode & fain, qui ne fût pas fort éloigné,
afin de faciliter l’arrivée des évêques Allemands £
F ffij
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— ■----& où l’on pûcaifément vivre. Enfuite il propoiâ
1J,47>la ville de Boulogne, comme celle qui lui paroifFra-Paà/ij ftî?. foie renfermer ces avantages. On ajoute que le
». ver,yjinem. ; cardinal de Monte du,que des le temps de 1ouver
ture du concile il avoic eu le pouvoir de propofer
cette tranflation , & qu’il fit lire la bulle par la
quelle le pape lui donnoit ce pouvoir. Elle étoit
conçue en ces termes.
xxiv.
Paul évêque, ferviteur des ferviteurs de Dieu :
SuitedePaul ni. ^ notre vemerable frere Jean-Marie évêque de Papour la tranflauon
.
, .
rt \ t
i r
i
du concile.
leitrine , & a nos bienamez hls Marcel du titre de
LMemcoiua. Sainte-Croix en Jerufalem, &c Régnault du titre de
7S)'&/eq.as’ fainte Marie en Cofmedin, diacres, cardinaux.,
& nos légats à latere , & du fiege apoftolique. Sa
lut & bénédiction. Nous trouvant par la difpofition de Dieu prépofez au gouvernement de l’églife univerfelle , quoiqu’avec un mérite, peu pro
portionné à un fi haut emploi , nous eftimons
qu’il eil de notre devoir dans, les chofes importan
tes quifeprefentent à reglêr pour le bien du chriftianifme, d’avoir égard, quelles fe traitent nonfeulement dans un temps convenable-, mais auiîî
dans un lieu propre & commode. C ’eft ce qui
nous porte aujourd’hui après avoir depuis quelque
temps nommé & député par l’avis & du confentementdenos venerables frétés les cardinaux de
la faince églife Romaine , légats à lateve , de no
tre part, & du fiege apoftolique, ainfi qü’il eft plus
amplement contenu dans plufieurs & diverfes let
tres que nous avons écrites à ce fujet ,& v o u s avoirenvoïez comme des anges de paix dans la ville de.
Trente au faint concile œcuménique &c general>
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où nous île pouvions aller, ni nous trouver en
perfonne pour des empêchemens légitimes que
nous avions alors j 8c lequel aïant été première
ment convoqué par nous dans ladite ville , de l’a
vis & du confentement defdits cardinaux, pour
les caufes alors exprimées ; & puis aïant été en fui
te , pour certaines autreyaufes aulli exprimées.
fufpendu & remis du même avis 8c confentement
a un autre temps plus propre 8c plus commode,
dont nous nous reiervions la déclaration, étoit en
fin jugé en état de pouvoir être célébré fuivant
l’avis & du confentement des mêmes cardinaux :
la principale raifon defafufpenfion étant levée de
puis là paix faite entre nos chers fils en Jefus-Chrift,
Charles empereur toujours augufte, & François
roi de Erance très-chrétien. C ’eftce qui nous por
te , voulant pourvoir comme il faut à ce qu’une
œuvré fi fainte, telle que la célébration de ce con
cile , ne foit point arrêtée ou trop différée par l’in
commodité du lieu , ou par quelque autre empê
chement que ce fo it, à vous accorder de notre
propre mouvement & de notre certaine fcience
& pleine puiffance apoftolique, du même avis 8c
confentement des cardinaux, comme par la teneur
des préfentes nous vous accordons de l’autorité
apoftolique, ou à tous trois enfemble, ou à deux
d ’entre vous, fi peut-être le rroifiém.e fe rrouvoit
abfent ou légitimement empêché, plein-pouvoic
8c libre faculté de changer 8c transférer, quand
vous le jugerez à propos, ledit concile de la ville
de Trente, en. telle autre ville plus commode, plus;
re & plus fûre qu’il vous plaka
de le ron&~
E ffü j
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nre & fupprimer dans ladite ville de Trente, de
î 47 * défendre même fous les peines & cenfures ecclc- faftiques aux prélats & autres perfonnes qui compofent ledit concile, d’y procéder plus outre dans
ladite ville de Trente : comme auiu de continuer,
tenir & célébrer le même concile dans l’autre vil
le , où il aura été- chaqgp & transféré , & d’y appeller, &c convoquer les prélats & autres peribnnes
qui le compofent, même fous les peines de parju
re & autres exprimées dans les lettres de l’in dic
tion du concile» de préfider audit concile, ainiî
changé & transféré au même nom & par la même
autorité que deiïùs ; & d’y procéder & agir dans
toutes les cbofesnéceiTaires qui concernent le fujet de i’aifemblée ¡Enfin de regler, ordonner &
exécuter ce que vous jugerez à propos; fuivant la
teneur & le contenu des premières lettres qui
vous ont été adreifées : déclarant que nous ratifie
rons & aurons pour agréable tout ce qui aura été
fait, établi, ordonné & exécuté par vous à ce fujet ; & qu’avec l’aide de Dieu nous le ferons obferver inviolablement, nonobilant toutes conftitutions, ordonnances apoftoliques, ôc autres cho
ies à ce contraires. Que perfonne donc ne prenne
la liberté de s’oppofer au preiènt pouvoir que nous
accordons, ni d’y contrevenir par une entreprife
téméraire ; & lî quelqu’un fe rendoit coupable d’un
. tel attentat, qu’il fçache qu’il encoürera l’indi*
gnation du Dieu tout puiflant, & des bien heu
reux apôtres faint Pierre & faint Paul. Donné à
Rome dans faint Pierre, le huit avant les Calendes
de Mars l’an 1/47.
*
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Le cardinal Pacheco peu content du deflein — — qu’avoient les légats de transférer le concile,, &
1
XXV.
de ce qu’ils s’autorifoient de cette bulle du pape ,
i iA
a
V
n r *
Le cardinalL'achepour, n etre point arrêtez dans cette tranilation x veut encore
dit que cette aétion alloit irriter toute la chétien- 3a!ion. cettej
té j quon les taxeroit avec raifon d avoir agi trèsubifarh
précipitamment & fans un jufte fondement r
puifqu il ne s’agiifoit que de quelques fïevres qu’on
taxoit de contagieufes&de pourprées pour mieux
couvrir le deffein de fe tranfporter ailleurs, Qu’il
s’étoit informé lui-même au curé delà paroiffe de
faine Pierre qui étoit très-nombreufe & remplie:
de petit peuple , des maladies dont on faifoit tant
de bruit, & qu’il en avoit appris que depuis un
mois y'il n’avoit enterré que deux perfonnes dont
l’une étoit un enfant, & l’autre un. hidropiqueQu’aïant demandé la. même chofeaux autres cu
rez, tous luiavoient répondu qu’il n’y avoit pas eu
plus de quarante malades dans la ville, parmi lefqiielsiln y en avoit que cinq que l’on eût foupeonnezêtre morts du pourpre.
le concile pou voit
en nommer quelques-uns pour faire les mêmes
informations, ayant quede fe déterminer fur le feuE
témoignage de deux médecins étrangers, qui ne
•pouvoir .prévaloir fur celui des médecins de la vil
le, qui penfoient autrement &avoient refufe de
fbuferire à l’avis dç$ premiers, quoique Fracaflor
les en eut priez. Qu’on ne devoir point transférer
ie concile fans le confentement unanime des peres, fuivanr ladédiîondù cardinal Jacobatiuç , quÊ
avoir écrit depuis peu fur cette matierer. Qu*'enfinr
il ne fallait rien,entreprendre fans fçayoir Eavis
V
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de l’empereur , q u i, félon toutes les apparences;
A n. i J47. ne penieroit pas comme les légats, & ne voudrok
pas ruiner fon propre ouvrage.
XXVI.
Le cardinal Cervin répondit en peu de mots à
Réponfe dès légats
au cardinal Pa- ces remontrances de Pacheco , que le rapport des
checo.
médecins étrangers étoic inconteftable, &c que
fyllav.* ibidln. 3.
leur fageife & leur réputation le rendoit d’un plus
grand poids que celui des médecins du païs ; que
le deiTein qu’on $etoit propofé en indiquant le
concile à Trente, étoit d'y attirer les Allemands,
mais que cette raifon ne fubiîftoit plus, depuis que
les Proteftans avoient prononcé dans deux de
leurs dietes, qu’ils ne regardoient point ce con
cile comme légitime, & qu’ils n’y vouloient point
aififter, que les catholiques excufoient leur abfenee, tantôt fur la guerre, tantôt fur la crainte des
hérétiques ; & qu’il n’y avoit aucune efpérance
de les y vo ir, à préfent que la pefte faifoit de ii
grands ravages en Allemagne. Le cardinal de
Monté reprenant les chofes de plus haut, dit
qu’il étoit inutile 4 e s’informer des curez pour
fçavoir le nombre des morts, qu’il n’y avoit qu’à
jetter les yeux fur les cimetières, où l’on voïoit
beaucoup dç folTes nouvellement couvertes, que
pour rendre les effets de la maladie moins pu
blics , & ne point allarmer les peres, il avoit dé
fendu de fonner les cloches, & de faire les funé
railles en plein -jour. Qu’il n’y avoir aucune comparaifon à faire entre les médecins de la ville &
Fracaftor le plus habile de toute l’Italie ; & que iî
ceux là n’avoient pas voulu ligner la confultation,
ç etoit .pour ne point allarmer les habitans qu’ils
avoienï

CENT QtîARANTÈ^Qt/ATftiE’ME. 4 1 f
avoient intérêt de ménager, Que quand on dit'
que pour transférer un cbncile * il faut un con- A n, 154*7.*
lentement unanime des peres,on ne peur le prou
ver, i}i par raifoh, ni par-autorité , ni par aucune^
loi j fur tout quand il y a une- neceflité véritable ,>
comme dans la conjoncture'préfenre, où il n’eit
pas jufte d’expofer à la mort tous les membresd’un concile.
xxyn.
Cependant la plupart des évêques Efpagnols- Les évêques Es
s’oppo
furent de l’avis de Pacneéo : l’évêque de Badajox en- pagnols
sene à la tranflatr’autres s’efforça dé‘montrer affez au long, qu’il* tion duconcile.
ibii. h. . y.
étoit néceflaire de continuer le concile à Trente Fallav.
Raynald, at fuÿrà*
en faveur des Allemands, qu’on navoic déjà éta
bli qu’un petit nombre de dogmes fur la fo i, qu U
y en avoit moins fur la réformation des moeurs.
Il fit une longue énumération de ce qui reftoit à
examiner , & montra que cette difcuiïion ne pouvoit pas fe faire fi commodément ailleurs. Enfin
ceux qui étoient de fon avis protefterent que n’y
aïant aucun fujet légitime de quitter Trente , ils
ii’en fortiroient pas , & que l’autorité du concile
jfubfifteroit toujours & y demeureroit avec eux.
Mais les légats autorifez du bref par lequel le
pape leur donnoit le pouvoir de transférer le con
cile dans le temps & de la maniéré qu’ils jugeroientà propos, perfifterent dans leurfentiment.
On s’affembla donc le lendemain dixiéme de
Mars pour délibérer dans quel lieu, le concile fetoit transféré, mais on fut un peu embaraffé
pour fe déterminer. On fçavoit qu’il n’étoit pas
poifible de faire choix d’aucun lieu fans la permitjîofl du prince à qui il appartenait, & l’on ne fçaTom e X X I X .
G gg
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' voit prefque à qui le demander. Dans cet embar-,
A n . 1547 ' ras, on jugea qu’il étoit plus court & plus facile
d’aller dans 1 état eccleiiaftique, & ce fut alors
que les légats propoferent la ville de Boulogne,
qui fut aggréée de tous ceux qui fouhaitoient la
tranflation. Il n’y eut que ceux du parti de l’em
pereur qui s’y oppoferent, & peu s’en fallut qu’ils
nefiifencleur proteftation. M aison ne fit aucun
cas de leur oppofition. Le cardinal de Monté fe
chargea d’avoir l’agrément du pape ; & quant à
l’empereur & aux autres princes, il dit qu’en les
nommant dans le décret, on fatisferoit au refpeét
qui leur étoit dû; il ajouta même que pour con
tenter ceux qui n’approuvoient pas la tranflation,
on mettroit quelque mot qui feroitefperer qu’on
retourneroit à Trente. Avant que de finir cette
congrégation, on drefla le décret, dont on fit la
leCture, & l’on indiqua la feflïon pour le lende
main matin qui fut le onze de M ars, après avoir
chargé Severole promoteur du concile, de s’in
former encore plus exactement de la maladie contagieufe & de l’intemperie de l’air.
xxvm.
La huitième feflïon fe tint le lendemain, félon
Huitième fef£on où l’on or qu’elle avoit été indiquée. Les peres s’affemblerent
donne la tranfladon du concile. dans la falle de la grande églife, revêtus de leurs
Palav, ibidem. habits pontificaux ; & après les cérémonies & les
Zabbç collett*
'tonciL tom. 14.^. prières accoutumées , le cardinal de Monté répéta
7 8 4 * & feq .
Raynatd.koc.an. en peu de mots ce qu’il avoit dit la veille, & deux;
*. 4^.
Exrat in decret. jours auparavant. Il confirma que lui & fon collè
ecHc.peJi, JeJf, j , &
gue étoient allez difpofez à refter à T rente, ou à
in afôts archief.
Aquenfi
en fortir, félon le jugement du concile, quoiqu’ils
Spond, hoc anm *
» 4.
eulfent paru pancher pour ce dernier parti 5 mais
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iliniîfta enfuite il fortement fur lainaladie contagieufe que l’on difoit regner à T rente, fur le nom A n. ij4^.
bre des morts quelle avoir déjà emportés , & furie
certificat des deux médecins étrangers qui avoient
déclaré que tout étoit à craindre fi l’on demeuroit
plus long-tems à T rente, il infifta, dis-je, fi forte
ment fur cet article , qu’il fut aifé de juger qu’il
panchoit encore pour le parti de la retraite, Si
que l’indifference qu’il affeéfoit de montrer n’avoit rien de réel ; & en effet après avoir beau
coup parlé fur le fujet de la maladie, il fit lire
le procès verbal qui en avoit été dreifé, & la
confultation des médecins. Après quoi il dit en
core qu’après cela il n’y avoit pas d’autre parti à
prendre, que de faire leéture du décret pour
transférer le concile à Boulogne, qui avoit été ap>rouvépar le plus grand nombre des évêques dans
a derniere congrégation. Il étoit conçu en ces
termes, »sTrouvez-vous bon, furce qui vous a été De^ I5(;nr|<
èxpofé de la maladie qui court en ce lieu , &fur « traniiationducon•
s*
CL
Clic à B o u lo g n e*
ce qui en elt mamreitement & notoirement«
„ .. ....
T,
.
1
i>
i
1/1
Fallavian tôt<L
connu de tout le monde , d ordonner & déclarer « «.
1
/1
»
j
/•
.1
Labbe u t /ttpf *
que les prélats n y pouvant demeurer lans péril
de leur vie, ils ne peuvent ni ne doivent y être«
retenus contre leur gré : & attendu auiïi la re-«
traite de plufieurs prélats depuis la derniere fef- «
lion j & les proteftations de plufieurs autres «
dans les congrégations générales , qui voulant ce
abfolument fe retirer auffi dans lapprehenfiom«
de certe maladie , ne peuvent être retenus avec «
juftice •> de maniéré que par leur départ ou le«
concile feroit entièrement diiTous, ou Fafletn- «*
Ggg ij

Î

O

4 i0
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,. '
JiïXj

-■ ■■ » blée fe trouveroitréduite à ün fi petit nombre
».de prélars , qu’il ne s’y pourrait rien faire ; eu
» égard enfin au péril évident de la vie , & autres
» raifons notoirement véritables & légitimes, al~
» léguées par quelques-uns des peres dans lefidites
» congrégations ■: Trouvez-vous bon d’ordonner
•>& de déclarer pareillement , pour le maintien
» confervation du concile , & pour la fure; » té de la vie des mêmes prélats , qu’il eil nécef» faire de transférer le concile pour un temps en
,» la ville de Boulogne, comme au lieu le plus en
» état, le plus fain & le plus propre ; & qu’il y
». foit dès a preiént transféré i Que la feilîon déjà
» affignée au vingt-neuvième d’Avril y foit tenue
» & célébrée , & qu’on continue d’y examiner les
* matières, jufqu’à ce qu’il foit jugé à propos par
«le très-faint pere & le faint concile, qu’il foit
»ou remis en ce lieu, ou transféré en quelqu’au. ï.-y
» tre , après en avoir communiqué avec l’invin, » cible empereur, le rpi très-chrétien, les autres
- .» rois & princes chrétiens. Ils répondirent : Nous.
» le trouvons bon Placet.
Oppldon's
Ce décret fut approuvé par trente-cinq évêPuchcœ ^& dn ques &c trois généraux d’ordres. Mais le cardinal
é.veques Efpaa
,
• - v
' *
i
.
./
.
gnoisace décret, raciieco a. la. tete .de - quinze evequesIçavoir ,.
d/cTni^T^è Tagliavia -archevêque de P a i e r m e Viguicr de
Uv. z.pag.iro* Sinigaglia , Martel de Fiefole, Martiran de faint
fràjib.^cap. 15, Marc , de Heredia; de Boue, Fonfeque : de Gaftelr
h
limare de Salazar de Lanciano , de Boulogne de
Syracufe.J Navarre1devBajadox, Jacques.de Alva.
d’Aftorga y. Auguftm d’Huefca en Arragon, Bernard Dia& de Calahorra, Antoine de la- Croix
a
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- des Canâties, Bâlthazar de Limpo de Porto en — 1 ■ «
Portugal, Galeas Flqrimond évêque d’Aquin ;
I 54'7 »
s’oppoferent au décret; & Pacheco dit que les
témoins n’avoient pas été légitimement interro
gez, le promoteur n’aïant reçu aucun ordre des
peres du concile, dont plufieurs demandoient que
ce foin fût commis à des évêques. De plus que ces *
témoins avoient alluré ce qu’ils ignoroient, puifque l’évidence çonvainquoit leurs dépofitions de
faufleté ; qu’enfin les peres qui étoient du fentiment contraire , n’avoient point été appeliez. Il
ajouta qu’on devoir avoir moins d’égard à la dédiïon de deux médecins étrangers, qu’au jugement
des habitans ; que le départ de plufieurs^prélat-s
venoit plûtôt d’ennui que de l’apprehenfion du
danger, que le nombre des fuffrages pour-la tranflation n’étoit pas fu£Hfant, n’allant pas aux deux
tiers, fuivant la décifion du concildde Confiance,
. parce que d’autres évêques s’étoient joints aux Efpagnols ; & que quand il y aurpit un vraie neeefficé de fe tranfporter ailleursy c’étoit une ville
d’Allemagne qu’il falloic choifir, parce qu’il n’ell
pas permis de paifer d’une province dans une au
tre. Qu’il étoit donc d’avis qu’on prorogeât la
feffion, pour .fournir aux peres un moïen de fe
délafler & de fe délivrer de la vaine apprehenfion
qu’ils avoienr.
- ;Les autres prélats Efpagnols confirmèrent ce
¡.que: venoit de dire Pacheco ; & l’évêque de la
'l’orre dit, qu’ilétojt dangereux pour la religion:. U
de transférer le concile dans un tempxou les vic
toires de l’empereur faifoient efperer de voir bien^
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'tôt une réduction entière de toute l’Allemagne ;
- A NV I J 4 7 . qu’il étoir prêt de fe foumetrre, cjuand 1 autorité
du pape interviendroit j mais qu’à ion défaut, il
s’en tiendroit aux raifons qu’il avoit de demeurer
à Trente, & qui étoient conformes aux canons.
L’évêque d’Aftorga ajouta qu’il n*y auroit aucune
liberté à Boulogne : & çpus les autres infifterent
fur le défaut d’autorité dans lés, légats, aifurant
qu’il falloit être aupavant informé des refolutions du pape & de l’empereur lur cette tranflation. Mais Michel Sarrafin archevêque de Ma
tera combattit toutes les raifons des Efpagnols,
quoiqu’il fût fujet de Charles V . & s’appliqua à
juftifier la conduite des légats, dans le parti qu’ils
avoient pris de transférer le concile. Sur ce qu’on
avoir ooje&é du concile de Confiance qui défendoitces fortes de tranflations fans le confentement des deux tiers, Campegge évêque de Feltri,
dit qu’un concile pofterieur comme celui de Tren
te , pouvoir réformer ce qu’un concile anterieur
avoir établi ; mais tous ces raifonnemens étoient.
inutiles, puifque la trànilation avoit été conclue
par plus des deux tiers des fuffrages. Les évêques
de Brentinove & de Saluces refuterent auiu ce
que celui de la Torre venoit de dire ; & celui
qui parla, dit-on, le mieux, fut Marc Viguier
évêque de Sinigaglia.
X X X I.
Il dit qu’il croioit néceifaire de transférer le
Xatranilatiofleft
approuvée derren- concile , mais que pour concilier les efprits& les
tehuit prélats*
amener à l’unité , il jugeoit à propos de ne point
fallavicin iibi
Jffgrà lib. </. cap. laiifer les peres partir de T rente, qu’ils ne s’obliI$•»>19.
geafl'ent par ferment à y revenir, des que le pape
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& le concile croiroient leur retour avantageux à
A n . 1347.
la religion : Que u cela ne fuffit pas pour éviter un
fchifme entr’eux, & pour metcre les peres d’ac
cord, il valoir mieux mourir à. Trente, que de
caufer la moindre divifion dans l’églife en vou
lant conferver la vie. Claude de Guifche évêque
d’Agde , dit qu’il n’aveit point encore pris de
réfolution fur ce fujet ; & comme Pacheco le
prefloit de fe déterminer ,fe flattant peut-être que
le fuflrage de ce prélat entraîneroit ceux de fa
nation, un auditeur de la chambre apoftolique ,
lui oppofa qu’il étoit permis à chacun de mettre
en ufage l’ancienne formule, Non liquet : Qu’il
en foit plus amplement informé. Enfuite le fecretaire Maflarel recueillit les voix, & de.cin
quante-cinq peres qui étoient prefens , trentenuit opinèrent pour la tranflation.
X X X II.
Le décret de la tranflation du concile ai'ant été Départ des perei
de Trente pour fe
ainiî approuvé, les légats & les cvêques qui leur rendre
à Baulogne.
étoient favorables fe difpoferent à partir le len
F a îla v , ibià. iib.
demain douzième de Mars, pour fe rendre à 9* capt 17,
In diario cane*
Boulogne. Leur départ fe fit avec les ceremonies Tridp. 114, apud
Raynald. hoc. anordinaires : ils étoient précédez de la croix, & il n. 5î* & 54*
arrivèrent dans cette ville le vingtième du même
m ois, avec un grand nombre d’évêques Italiens.
Les Efpagnols , & les fujets de Charles V. ne vou
lurent pas quitter Trente, où ils atrendoient, difoienc-ils, les ordres de ce prince. Les ambaflàdeurs du roi de France étoienc partis dès le milieu
du mois de Février, & s’étoientretirez à Venife,
p revotant les troubles que cette tranflation , dont
on parloit déjà, cauferoit dans le concile.
i
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L’évèqüe de Fiefole étoit demeuré à Trente
îî iJ47- avec ceux dont on vient de parler : mais fa con
fiance ne dura pas , il fut d’abord ébranlé par les
reproches que lui en fit le premier légat, Ôc bien
tôt après croïant avoir tout perdu, il fe hâta de
faire fa paix avec la cour de Rome qu’il croïoic
très-irritee, & pour y réuffir plus Purement, il
emploïa le crédit de fes amis les plus puiilans,
entr’autres celui des cardinaux Polus & Rodol
phe. Enfuite aïant reçu une lectre du cardinal
Farnefe à ce fujet, il partit auifi-rôt pour -Boulo
gne. Les évêques d’Agde & de Porto eonferverent leur neutralité, & quittèrent Trente pour s’en
aller à Boulogne. Le premier que François I. avoit
nommé avant fa mort à l’évêché de Mirépoix, fe
rendit à Ferrare j>our attendre les ordres du roi :
mais ce prince étant m ort, & Henri II. fon fils
qui lui avoit fuecedé n’étant pas encore au fait
des affaires ; ce prélat demeura dans le lieu de fa
retraite jufqu’au mois de Septembre , qu’il eut or
dre de s’en aller à Boulogne avec les ambaifadeurs
de France. Dans le même-temps on y vit aulfi
arriver l’évêque de Porto qui jufqu’alors étoit de
meuré à Trente ; mais la mort de deux de fes domeftiques étant arrivée en moins de trois jours,
il ne penfa plus qu’à fe retirer , & à s’aller joindre
aux évêques Italiens à Boulogne.
x x x iil ^
Jugement qu’oû
Pendant que les partiiàns de la cour d&Rome
|»orte à Rome d e
ttanfUtion du comblojent de louanges la conduite des légats,
concile.
m , r - d’avoir délivré le fiége apoftoliqüe des infulces
Pallav* abtfttpra r
11
-1
/
i . r
,
cl ^
wp. i7< 4’ & aulquelles ils pretendoient qu’il etoit expoie $
^
Trente, & de l’avoir transféré dans une ville fiïjeae
ijs t g i r e
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jette au pape. Les Efpagnols & les Impériaux té
moignèrent leur indignation contre ce parti : ils5
en accufoient principalement le cardinal Cervin g
& ils publioient. que cette tranflation faite-mal-’
gré les évêques de leur.nation, &fans avoir con-fuite leur fouverain, feroit três-pernicieufe au pa-'
pe, & à la cour de Rome. Ilsdifoient au contraire
qu elle ne pouvoir tourner qu’à l’avantage de l’em
pereur, qui fe voïanc ainfi méprifé par Paul III.
fe regarderoit par-là délivré de maintenir l’auto-;
rite pontificale, & pourroit plus facilement s’ac
commoder avec les Proteftans au préjudice du
iàint ixége. Le pape lui-même n’eut pas plûtôt reçu
la nouvelle de cette tranflation, qu’il fe fentit agite
de moüvemens differens. L’idée du bien qui lui
en revenoit le combla d’abord de joie. Il aifembla
la congrégation des cardinaux établie pour les af
faires du concile. II. loüa fort le parti qu’avoienc
pris fes légats, il approuva leur conduite comme
remplie de fageffe & de prudence. Tous les cardi
naux lui applaudirent, à l’exception de trois ,
dont deux etoient Efpagnols, les évêques de Burgos & de C oria, & Sadolet qui étoit Italien : &c
fur ce que ces trois prélats lui dirent, qu’il auroit
fallu ne rien faire fans l’avoir auparavant communiquéà l’empereur, il répondit avec émotion qu’on
avoir très-bien fait, &i qu’il éroit inutile de diffé
rer, âpres avoir attendu en vain les Allemands à
Trente depuis deux ans. L’évêque de Coria aïant
voulu répliquer : Il faut qu’un homme de votte
état, lui dit le pape, foit exemt d’affections hu
maines.
Tom e X X I X . .
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il ne parla ainii en publie que pour autorifer fes
A n . 1547. légats contre les accusations de leurs adversaires,
xxxrv.
jyfais fes penfées étoient bien differentes ; il préLe pape napr
. .
Il prouveP»ento« voioit les troubles ou c cette tranllanon alioit excifaFafwic. ¡bu. ter. Et comme il aimoit fort le repos auquel il
eap-17. ». í ¿toit plus porté par fon penchant, que par fon
grand â g e , l’évenement modera beaucoup fa joie,
& lui fit diminuer de ^approbation qu’il avoit don
née d’abord à fes légats. Il leur fat même écri
re par Maffée, que s’ils avoient différé cette tranflation de deux mois feulement, elle lui auroit
écé beaucoup plus agréable , parce qu’en deux fefiîons on auroit achevé toutes les matières qui con
cernent les dogmes, de la foi & la réformation des
mœurs ; & qu’alors on auroit pu non-feulement
transférer le concile, mais même le dÜFoudre ;
qu’il né lui fembloit pas qu’on dût aujourd’hui
précipiter l’examen des matières, eu égard à l’é
tat preient, du concile, puifaue dans les deux.der
nières feiEonSj, 011 avoit pris toutes les me fures
neceffaires pour maintenir la dignité du faint fiége Si le refpeéf qui lui eft dû. On leur apprettoit
auffi par la même lettre les plaintes du cardinalPacheco, qui avoir écrit à Rome que rien méroit
plus mal fondé que le bruit qu’on avait: fait cou
rir de la maladie contagieufe à Trente , & que
l’empereur demandent avec inftance qu’en y réta
blît le concile. Cette lettre de Maffée- étoit dattéô
du dix-neuviéme. de. Mars. Le légat Cervin y ré
pondit auffi’.-tôt, & s’efforça de fe juftifier for ces
reproches, fa réponfe eit du vingo-fixiéme du
même mois..
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Il y répété une partie de ce que l’on a déjà rap- — --- —■-rporté ; puis il ajoute : comme le concile a été " N‘
transféré à Boulogne du confentement du pape,
car.
il peut aufli le rétablir à Trente quand il le vou- <lînal Cerv!n au
dra : ce qui appaiferoit l’empereur. Je crois cepen- Pm»». «»/«fri
dant qu’on ne doit rien précipiter, quand il s'agil7‘0‘ T‘
ra de ce rétabliifement, parce qu’il eft toujours
fâcheux de révoquer ce qu’on a fait, quand la
choie eft importante. Si le pape eft dans ces fentimens, il eft de fa prudence d’écouter fes légats,
qui lui apprendront ce qu’on n’ofe confier à l’écri
ture. Il ajouta qu’on ne peut rendre à l’empereur
une réponfe plus honnête, & fans courir aucun
rifque, qu’en lui marquant que le concile aïanc
-quitté T rente librement & de fon plein g ré, il ne
devoir y retourner que de la même maniéré. Que
■ de-là il s’enfuivroit que l’empereur envoïeroit à
Boulogne Iss évêques qui étoient reftez à Trente,
afin qu’ils ménageaient le retour ; ce qu’on pourroic perfuader aux peres plus facilement, en leur
faifant efperer par là la réconciliation de l’Alle
magne qui fe foumettroit aux decrets déjà faits par
le concile. Cervin difoit encore que trois chofes
■ étoient neceifaires pour accréditer le concile de
Boulogne, la première d’y envoïer un aiTez grand
nombre de prélats pour compenfer l’abfence des
•Impériaux, & rendre la majefté dé ce concile plus
•augufte ; la fécondé, que le pape vînt lui-même à
Boulogne, li fa famé le lui permettoit, & qu’il y
demeurât quelques mois, ou du moins qu’il en
laiflat courir le bruit, fuppofé qu il ne le pût faire
à caufe de fon grand âge } la troifiéme, -que lçs
Hhh ij
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principaux dogmes de la foi aïant été déjà décîl S4 7 ’ dez., on emploiât le refte du temps à traiter feu
lement de la réformation des mœurs, ce qui feroit agréable à l’empereur..
piaintBderem
he pape aïant fort goûté ces avis du cardinal
perçurfarLairanf- Cervin , il envoïa beaucoup d’évêques a Bouiolation do concile,
/
i - i i
•
1 - t
~
Paiuv.rn.iib. Rn e » répandit le bruit quil iroit lui-m em e, & ea
%.ap. 18. n, i. écrivit a l’empereur.. Pacheco avoir averti ce
prince de la tranflatioii du concile. & l’avoir prié
de lui faire Ravoir quelle conduite les évêques
Efpagnols tiendroient. Charles en aïant reçu la
nouvelle quatre jours après le décret eut été
approuvé, c’eft il dire, le. feiziéme de M ars, avoir
dépêché dans le moment un confier à JeanYegji
fon ambaiiàdeut à Rome y à qui il manda d’emploier tous fes foins pour procurer au plutôt le
retour du concile, afin qu’on fçut.dans le public
fon reçabliiTement auiîi-tôt que le départ des peres ; le pape n’aïant fait encore aucune bulle pour
autorifer cette translation. L’empereur fe plaignoit
en particulier- qu’on eût, transféré le concile fans
û participation, que. c’étoit le moïen d’empêcher
;le fuccès de fes affaires én;Allemagne , &; le réta*•bliffèment de là religion : Que la qualité de pro
tecteur des conciles qu’il portoit, aevenoit inuti
le , ne. pouvant donner la, même, proteétion au
co'ncile adèmblé; a Boulogne , Gomqie fi on l’eût
continuée à Trente. Les légats pour juftifier la
tranilation, -répqndirentauïli-tQt: a ces lettres dont:
ils énvoxerent copie a Rome.
.
,
;.
.
x x x v i r.
Leur réponfe fe fit à l’infçû du pape , parce
Ucttre des légats
an nonce, du page que l’affaire greffoir» Ils.mandaient, au nonce
a
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rallie, que fa fainteté étoit fâchée qu’on n’eût pas
continué le concile à Trente, mais qu’ils n’a- Air, 1547...
auprès de l'empe*voient pu y demeurer fans être expofez à tous leur.
momens à la mort, eux & tous les peres : pluÎïeurs aïant été emportez par la violence du mal
contagieux. Qu’ils fe ftatoient, que fi l’empereur
vouloit examiner les chofes par lui-méme , il connoîuoit qu’ils n’avançaienr rien que devrai;. &3
ne ceiferoit pas pour cela de travailler à foumettre
cette partie de l’églife d’Allemagne, dont Dieu
l’avoit rendu maître. Que le pape offroit en ionnom & en celui du ccmcile d’embraifer tout ce qui Pallav. ihiiL- jyi-sf
pourroit conduire cette bonne ceuvreà fa perfe
ction. Que le mèmè concile aïant quitté Trente
très librement , avec les fuffrages déplus des deux
tiers, fi on le forqoir d’y retourner , ce feroit lui,
ôter toute fon autorité,. &. pour le paifé 6c pour
l’avenir;,. & le priver de cette liberté; que; le pape
lùiavoktoûjours confervée. Outre que dans un
tempsiou la;maladie continue de regrier,,il n’eit
pas jufte ders’expofêr à de nouveaux périls. Qu’au;
relie auffiv-tôt que, le concile fe feça déterminé libr'ement; de :liii-même- ou; à retourner. à ‘Trente ±
eirûfe trinfporteraiUetirsà'; ;le pape y confencira»
d’àurafat plus'; volontiers';,!qù’H fçait :qua lenapev
reurlefoûhaite : mais;que pour en venir àd’executiodiiil faut qùele concile; fubfifteentieEementoù)
il â éîéritlégkimement-transferéiijqueiles pErps.quf
font refiez â Trente., fe rendent àz Boulogne ÿque
cette derhiere ville n’eft; point fufpe£te. ';i qu’ils yi
joiitroat d-’une liberté entiers ^quüls y feront.envi
ronnez ideipafs très^affeélionnezi iüéeçipsereur;
Hhh iij
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«
—— * qu’ils y trouveront des citoïens attentifs à leur
A n » iJ 4 T* fournir toutes les commoditez d elà vie» Que fa
majefté Impériale pourrait même s’y rendre avec
le pape pour confirmer ce que le condle ordonne
rait d’utile à l’églife & à l’extirpation de l’herefie.
Que fi ce prince affine.qu’il, e& de-fon devoir de
protéger le concile , cela de doit s’entendre que
quand il y a neceffité , .& que les peres l’exigent;
ce qui ne fe rencontre pas à Boulogne ou le pape
effc maître ôc pere commun. Les légats mandaient
encore au nonce de prier l’empereur de n’ajouter
aucune foi. aux calomnies que des efprits brouil
lons débitoient pour le prévenir contre le pape ,
& d’être perfuadéqne fi le faint pere ne lui accor
de pas toujours ce qu’il demande , il ne le fait que
parla neceffité & pour le bien de la religion,
xxxvm.
Dès le vingt-cinquième de Février, le pape
moi^”PauToncë avoit nommé un légat pouf être envoïé auprèsde
traenPr?fonreffen^l’empereur, afin de concerter avec ce prince la
?»nav.
réconciliation de l'Angleterre à l’églife. Un mois
après aïant appris la mort de François I. il nom
ma un cardinal pour aller complimenter ion fuccefieur Henri II. fur la perte qu’il venoitde faire
& fut fon avenemerit ¿Pila. couronne. Le nonce
Ver aile éroit auffi à Uim; auprès de Ciiarles V.
larfqu’i l reçut un courier du pape .qui lui man
dait defonder ce prince .¿il vouloit recevoir fon
légat, ~&c lui opdonnok de lui Ure fa lettre. Le
nonce, n’eut pasplutonreçu ces.ordres, qu ■ il alla
trouver l’empereur : mais- il trouva ce prince fort
irrité, .& fi prévenu contre tout ce qu’on pou
voir lui d ire, jqu’il cefufaod!abord dc i ’cntendre»
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Comme-le cardinal Madruccè, croît allé joindre "T""'...... ‘
ce prince aulfi-tôt après le départ des prélats pour
IJ47*
Boulogne, on le foupçontra d’être la eau fe de
cette prévention. On publia même que cé cardi
nal étoit fâché de la tranilation , parce que il le
fàint fiege eut vaqué pendant qu’on tendit le con
cile à Trente , l’éleétion d'un pape fe feroit faite
dans fa ville , & que par-là ilauroit pu avoiir bon-'
ne part au pontificat. Quoi qu’il en foit, deux ebofes avoient offenfé l'empereur', t. Le fpécîetrx'pré--'
texte qu auroientles Allemands de rejetter lé con
cile , pour la convocation duquel on n’avort pas
obfervé ce qui avoir été rcfolu dans les ■ dictés
qui le mettoit dans l’impoilibilité de rédhird les
Proreftans, & de procurer la paix dans l’empire,
z. Le mépris qu’on avoit fait de fa dignité, en
transférant le concile dans une autre vi le fans l’a
voir confulcéi
■
•
X X X IX .
Le pape <jui fentir bien-que celpriricè ï\ é de- Le nonce lit à ce
voit pas être content de ce qui s^tok faît veher-1^ “ Iakmedu
choit à l’adoucir dans la lettre qu’il lui écrivait /
«ijwa
\
- r
A
'
» ^
19 B. J . Î 7 4& a s’excufer.lui-meme : Je n ai eu àucunêpart y
lui -maridoît-ii,: a ce quï-s'’effi faïr a Trente Vivres1
légats preflèz par la necelfité^ ont
: d^UV-mbb’
nies. î.a plftpar-t des évcqües 'écairt1dé|aJpaith Si
les- autres tous difpofez a le faire, il a été plus'
à propos de transférer le concile que- dé 4 e d ifi1,
foudre èntieïetn eut. J'ai ^'kl!fe'<^ihâgiÆ^,qa’èîLv
n’ait pâ refter à Trente IpoUr ÿeohtttîùer' Té ton- '
crie quicommençort àétfe fi avântigeuüà iâ Teli- "
gion , pour l’établiiîcment des dogmes de la foi.
&
-,-la<réfbroïàci'on' dei- ¿noeuds& je fais

4J &
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__Jj-faadc que fi votre ipajefté icpnnoiifoit les juftes)
AN\i J47. raifons que les légats ont euës de faire cette tranflation, aïant autant de religion qu’elle en a, el
le fe foumertoit aux ordres de la providence, ôc
piendroit des1 meiiires avec moi .pour le bien &
les interets de la religion. Mais l’empereur aïant
entendu lire cette lettre, peu content des raifons
que le pape y apportoit, &c ne les regardant que
comme de vaines paroles fans fondemens, répon
dit avec chaleur au nonce ,• qu’on ne lui perfuaderoit jamais que le concile eût été transféré fans
la participation du pape , qu’il ne s’en tenoit qu’aux
aidions,& non aux paroles. Et parce qu’il croïoit
que le légat Marcel Çervin étoit l’unique auteur
de eetre entreprife , il fe répandit en menaces
contre ce cardinal. Le nonce lui aïant répliqué
qu’on, avoir été obligé de prendre ce parti pour ne
pas diifoudre le concile, & qu’il étoit plus à pro, pos- qu’il fut à Boulogne, que de n’être en aucun
endroit ; l’empereur rejetta ces raifons, & dit
quii fç avoir très - certainement combien elles
étoient faufles. & frivoles ¿ que le pape n’agiifoit
qu’à fà tête, qu’il ne fuivoit que fa fantaifie & fon
entêtement, & que ceux qui avoient promis obéiffance au concile aflèmblé à T ren te, avoient un
jufte fujet de ne pas obéir à celui qu’on vouloittenir a lloulogne,.. ,j;i! . . •
Le nonce repartit .qu’il prioit fa majefté de ;
faire .réflexion -qu’on ne pouvoir qualifier d’opi
niâtre un pape qui tant de fois & en tant d’occafions importantes lui avoir donné des preuves
4e fon zele & de fon artaçhern,pnt, .qui,, quoi-r.

qu’avancé

|
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qu’avancé en âge , marquoit toujours une con
duite très-fage,, &c qui tant qu’il vivroit, ne per- A n . 1547.
metrroit jamais la ruine de legtife. Il ajouta que
Jes évêques qui étoient à Boulogne , s’y étoient
rendus volontairement ; mais que ceux qui de*
meuroient à Trente, y étoient retenus parles or*
dres même de l’empereur ; d’où il s'enfuivoir que
ceux-là joüifloient d’.une liberté entière , &c non
pas ceux-ci■: ce qui augmenta encore l’aigreur de
ce prince. Sur ce que la lettre difoit de la fureté
qu’il y avoir pour les peres à Boulogne , Char
les V. répondit encore avec émotion , que le
pape n’avoit que des paroles, & que Dieu renverfoit fes deiTeins ; voulant parler de la mort
de François L Enfin fur ce qu’il y avoit dans la
même lettre , quon avoir tenu plufieurs conciles
à R om e, 6c que l’empereur étoic invité à s’unir
au pape pour le bien commun de la religion.« J’irai
à R om e, dit ce prince , & j’y tiendrai le concile «
quand il me plaira. « Après quoi le nonce fe re*
tira. Les évêques Efpagnols reliez à Trente, dé
libérèrent entr’eux s’ils feroient quelque aétion
fînodale ; mais craignant de caufer un fchifme ,
ils ne firem rien, & s’appliquèrent feulement à
étudier les matières quon devoir traiter dans
les felïïons fuivantes, fuppofé qu’on continuât le
concile.
XL.
Cependant le pape dans la crainte d’être foup- Le pape invite f«s
à fe ren
qonne d’avoir trop confulté fes propres interets évêques
dre à Boulogne.
v - hift, ccnc,
dans la rranilation du concile à Boulogne, parce PT alU
r id .lt b, ÿ.i-, zo.
quil étoit maître abfolu de cette ville , depuis que ». I. &
Jules II. l’avoit ptée aux Bentivogilo , ce pontife
Tome X X I X .
Ii i
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■---------- — fit expédier le vingt-neuvième de Mars une bulle
A n . 1J47. ¿âns laquelle après avoir expofé les juftes raifons
pour lefquelles il prétendoit que le concile avoit
dû être transféré a Boulogne, il invitoit les pré
lats à s’y rendre j pour le continuer, leur promet
tant en fon nom toute fureté , une demeure com
mode, une liberté entière de s’en retourner quand
ils voudroient, & un féjour tranquille pour eux
& pour leurs domeiliques. Il ordonna auifi à fes
légats d’emploïer tous leurs foins pour faire re
venir au plûtôt ceux qui étoièn’t auparavant à
Trente. Ils gagnèrent facilement tous ceux que la
crainte de la maladie en avoit déjà fait partir, ou
qui favorables à la tranflation, s’étoient retirez
dans les états de la republique de V en ife, pour
célébrer l’office de la ièmaine fainte dans leurs
églifes, ou pour d’autres raifons -, mais ceux qui
étoient arrêtez par leurs fouverains, comme l’é
vêque d’Agde qui étoit à Ferrare , un Portugais
& tous les évêques du parti de l’empereur, ne fe
rendirent point. Ceux qui étoient demeurez à
Trente furent encore plus inébranlables. Aucuns
ne voulurent répondre aux lettres des légats, &
plufîeurs même refuferent de les ouvrir , fans la
permiffion de Mendoza ambafladeur de l’em
pereur , qui avoit quitté Rome dès le temps de la
tranflation du concile, & s’étoit rendu à Trente
par ordre de fontnaître, pour iîgnifler aux peres
de ne point fuivre les évêques Italiens, Sc de de
meurer dans cette ville. Il n’y eut que. Galeas
Florimond évêque d’Aquin qui fe tailla gagner,
& qui alla trouver ceux qui ét-oient à- Boulogne,
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où il aiïifta à la feilion fuivante. Les théologiens
continuèrent l’examen des queitions qui concer- A n . H 47 *
noient les facremens d’euchariftie & de péniten
ce : & pendant ce temps-là le pape fit écrire aux
deux préfïdens, qu’il confentoit à la tranllation
du concile j qu’il approuvoit leur deffein de furfeoir les définitions quant aux dogmes , en s’ap
pliquant feulement à la reformations que le nou
veau roi de France Henri IL appréhendant que le
concile ne portât quelque préjudice aux privilè
ges de Féglife Gallicane , paroifloit fort porté à
la fufpeniion à laquelle le légat Cervin étoit fort
contraire, dans la crainte que les Allemands ne
laififlent aulli tôt cette occafion pour convoquer
un finode de leur nation. Peu après le pape étant
X L I.
Le pape défend
informé, qu’il n’y avoit à Boulogne ni évêques de faire aucun dé
dans la feltion.
ni ambafladeurs d’aucuns princes catholiques hors cret
fuivante.
V allav . u bï f i p r k
ceux d’Italie , & craignant que le concile qu’on cap,
10, . j.
y tiendroit ne pailât pour particulier plûtôt que
pour general ; il fut d’avis de faire fufpendre les
décrets, afin qu’ils fuffent publiez dans la fuite
avec plus de folemnité. Il envoïa donc un courier
aux prélats pour leur ordonner de ne rien faire &c
de proroger feulement la feffion.
XtlTSuivant cet ordre elle ne fe tint que le vingt- Neuviéme
feiîîou
du concile de
uniéme ¿’Avril dans l’églife de faint Petrone. Trente à Boulo*
Sebaftien Leccavela évêque de Naxe ou Naxia gne.
con c . Tr/d.
dans l’Archipel , y célébra folemnellement la MD iario
S. a rch . varie.
meiTe,& Ambroife Catarin de l’ordre de faint p a g . 19.
con c . Eonopî
Dominique, évêque de Minorque, y prêcha. Ou ACi.
M S. c a r d . F ran c ,
tre les légats , il y avoit fix archevêques &c trente B a r b e r , p er M ajfa;
r e l. p a g . 6.
deux évêques, un abbé du Mont-Caifin, &c qualii ij
h
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rre generaux d'ordres de religieux mandians. PhrA n . i J47. lippe Archinto évêque de Saluces & Camille Mantuare évêque de Campagna dans le roïâume de
Naples, retenus par la maladie, envoïerent leurs
fufxrages. Après les prières accoutumées , l’arche
vêque de Naxia monta dans la tribune &c lutle dé
cret fui van t.
xliit.
„L e faint concile œcuménique & general,,
Décret pour la
. 1
.
1
1
t
*11
1
prorogation de la » qui le cenoit depuis quelque temps en la ville de.
eflion.
»Trente, & qui maintenant fetrouvelégitimetan. 14.p.787. »meôtaflemple lous la conduite du Saint-blpnt
Raytuiü. ai hmc « en celle de Boulogne : Les mêmes légats apofto4W . n.
» liques a latere, les feigneurs Jean Marie de Monté
» évêque dePaleitrinej & MarceLdu titre de fainte
« Croix en Jerufalem y prêtres, cardinaux de la
» fainte églife Romaine y préiidanr , au nom du
» très-faint pere en Jefus- Chriffc Paul III. pape
» par la providence de Dieu. Coniïderant que
» l'onzième jour de Mars de la préfente année ,
» dans la felïîon publique & generale tenue dans
»ladite ville de Trente au lieu accoutumé, avec
» toutes les obfervations & formalitez ordinaires;.*
» pour caufes prenantes,. urgentes & légitimes,,
» & fous l’autorité du. fiege apoftolique , par pou» voir fpéeial accordé aux fufdits reverendiJÊmes.
» préiîdens, il auroit été ordonné & délibéré que.
»le concile feroit transféré dudit Heu de Trente:
» dans cette: ville ,, comme en effet il y étoit.
»transféré ; & que la fefïion alignée à Trente;
»ace préfent jour vingt-uniéme ¿ A v ril, pour y*
» prononcer & publier les canons touchant les,
» facremens a & diverfes matières de. réformaticni
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¿ont il s’étoit propofé de traiter , fe riendroit « —
le même jour dans cette ville de Boulogne. Et «
l 5A J*
confiderant de plus que quelques-uns des peres«
qui ont aiïifté jufqu’k iji ce concile j les uns oc- «
cupez dans leurs propres églifes pendant ces «
derniers jours de la femaine fainte & des fêtes«
de Pâques, les autres retenus par d’autres em- «
pêchemeni, n ont pû encore fe rendre ici, où «
néanmoins il eft à efperer qu’il fe rendront«
bien-rôt $& que pour cela il eft arrivé que lef- «
dites matières des facremens & de la réforma- «
tion , n’ont pû être examinées & difcutées dans «
une affemblée de prélats auffi nombreufe que le «
faînt concile le déiiroit : A ces caufes, afin que >»
toutes chofes fe faflent avec poids r dignité & «
mûre délibération y il a jugé &c juge à propos & «
expédient, que la feifion quidevoit fe tenir eh«
ee jour, ainfi qu’il a été dit , foitremife & dif-«
ferée, comme il la remet &c la différé jufqu’au «
jeudi dans l’oétave de la prochaine Pentecôte, »
pour y regler les mêmesmatkres qui ont été dé- «
lignées ; le faint concile jugeant ce jour très* «
propre pour cela, & très-commode ^particulier «
rement pour les pètes abfens : avec cette refer- «
ve néanmoins , que le faint concile pourra, fe- cf
Ion fon bon plaifir & volonté, & fuivant qu’il «
le trouvera expédient aux-af&ires de lafteinblée, «
reftraindre & abréger ce terme, même dans «
une congrégation, particulière, fans qu’il fait «■befoin d’urre generale. «- ■
Dans le même mois quoh tinrcette neuvième1 XLÎ^
feifion *, Charles Y* aïanc fait, pafler l’Elbe à* fon & ptfn<P' piil'onli i iij;
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armée pour atteindre i’éleCteur de Saxe qui fuïoit
A n . i 547. de ville en ville , il le furprit lorfque cet électeur
nier leîeétcur.de le comptoit encore fort éloigné, & quoiqu’il eût
Saxe.
de bonnes troupes & que .lui même fût très-cou
~De Thou hiß. liv.
4-»• î*
rageux , comme il n’avoit pas eu tout le temps
Slttden, in com
convenable pour fe difpofer au com bat, & que
ment, hb. 19. fag.
ff'4'
d’ailleurs les impériaux agirent avec une valeur
jftit. de Vera hiß . extraordinaire, ion armée ne tarda pas à être mife,
de Charles K fag,
en déroute & lui-même fut fait prifonnier avec
157-&fi%Erneft duc de Brunfwick , .& amené à l’empereur.
C'étoit le vingt-quatrième Avril 1747. Comme
leledteur étoit achevai, dès qu’il apperçut Char
les V. il voulut defcendre , & ôter ion gand pour
toucher la main du victorieux, fuivant la coutu
me de la nation : mais l’empereur ne voulut pas
qu’il defcendit, parce qu’il étoit bleifé. L’électeur
fe contenta donc d oter fon chapeau, & de faire
une profonde reverence en prononçant ces paro
les. Puifque la fortune le •veut ainfî, puiffant &
clement empereur , je me rends votre prifonnier , &
je vous prie de me donner une garde digne d‘un prin
ce : A quoi les hiftoriens rapportent que l’empe
reur répondit : Maintenant vous me traite\ donc
d’empereur, & moi je vous traiterai félon vos méri
tes , lui reprochant par-là le nom qu’il lui avoir
donné dans plufieurs ic rits, ne l’appellant que
Charles de Gand, foi difant empereur. L’électeur
& le duc de Brunfwick furent mis en la garde
d'Alfonfe Vives meftre de camp des Efpagnols,
qui les conduiiît dans un lieu fur aifez proche de
l’Elbe, jufqu a nouvel ordre.
XLV.
Après cette victoire d’empereur jnarcha vers
L’empcteur fofs
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Wittemberg où Jean Frideric, fils aîné de l’élec
teur s’étoîc fauvé avec pluiieurs autres , & quand A n . 1/47.
il fut arrivé devant cette ville, il la fit fommer me le fîcge de
\Vittemberg.
de jfe rendre, & fur le refus qu’elle en fit, il com De Thou hift. Ub.4,
S k ïd u n lib . tp Mp t
manda à ion armée de l’inveftir, & de la tenir 666
,
fi bien bloquée quelle ne pût avoir aucune com
munication au - dehors. Cependant comme ce
blocus pouvoit durer long-tems & que Charles
vouloir terminer promptement, il rcfolutde faire
condamner à. mort I électeur de Saxe, afin que
Sybille fa femme & fes enfans qui étoient auffi
dans Vittemberg , effraïez d’une telle féverité ,
euifent recours à fa clemence 6c lui livraffent la
place.
XLVL
On aflembla donc le confeil de guerre, ôc tous L’éleéîeiir
de Saxe
aïant été de l’avis de l’empereur,la fentence de mort cfl condamné à
mort.
fut prononcée le huitième ou le douzième de Mai De Thon ubi faprÀ
en ces termes : <•Nous Charles empereur , &c. « Sletdan ibidem*
Avons ordonné & ordonnons que Jean Frede- «
rie autrefois éleéteur de Saxe, aura la tête cou-«
pée pour le crime de félonie 6c rébellion con- «
tenue dans le ban de l’empire publié contre lui : «
peine qu’il a encourue & méritée , & afin que «
fa mort fort un exemple de terreur à tous les «
méchans. « Le même jour à trois heures après
midi , le fecretaire du confeil de guerre vint pro
noncer cette fentence au prifonnier qui étoit aifis
dans fa tente avec Albert duc de Brunfwick, &
lui déclara qu’elleferoit executée le lendemain.
L’éleéteur écouta la leéture de cette fentence
fans paroître ém û, 6c regardant le fécretaire du
confeil avec un vifage tranquille : » A quoi bon
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— — r- ■ - ■ „ tout cela, lui dit-il, s’il faut que je meure, WitA n. 1547. « temberg ne fe rendant pas? car c’eft cette place
« qu’on demande de non pas ma vie. Au refte tout
» ce procédé ne m’étonne point, & Dieu veuille
» que ma fem m e, mes enfans &c mes amis que
» mes malheurs expofent à un plus grand péril,
» ne s’épouvantent pas plus que moi : car tout ce
« qu’on donnera à l’ennemi à ma conlidé ration,
>3fera perdu pour eux Sc ne me fervira de rien.
«Un vieillard déjà caiTé ôc qui doit mourir bien« tô t, nca pas befoin d’un petit nombre de jours
« qu’on peut lui accorder pour prolonger Ja vie.
«S’il m’étoit donc permis d’opter, j ’aimerois
» mieux mourir promptement & laitier à mes en» fans ce qui leur relie , que de vivre plus long>3temps &c les voir dépouillez de tout. Je n’empê33che pas néanmoins qu’il ne fatisfalTent & à la
«pieté paternelle & à leur défîr, pourvu qu’ils
33ne fongent pas tant à moi, qu’ils oublient leur
»propre confervation. sj Après ces paroles , fe
tournant vers fon page , il lui dit de lui apporter
un jeu d’échecs, & s’étant mis auffi-tôt à jouer
avec le duc Erneft de Brunfwick , il témoigna
beaucoup de joïe de lui avoir gagné deux parties.
XL V II.
Joachim électeur de Brandebourg qui étoit à
I/éle&eur de
Brandebourg ob
une demi-journée de Wictemberg , averti par la
tient la grâce du
priibnnier.
ducheife Sybille de la fenrence qu’on avoir ren
Sleidan ubi fuprà
T>e Thou hiß, thid. due contre fon mari, fe rendit auifi-tôc au camp
jüeijf hiß. de l'em
pire tom. i. /ru, 3, avec Erneft, le duc de Cleves &c d’autres. Du
j»8.
rant quatre jours entiers ces princes ne firent au
tre chofe que courir de la tente de l’empereur à
celle du prifonnier, pour tâcher de trouver quèlque

Ll\TRECENT QUARANTE-QUATRIEME.

441

que voie d accommodement : & après de très- —1— 1" V
fortes inftances , Charles V . accorda la grâce du
xî 47*
criminel à ces conditions, que Jean Frédéric ra
tifia lui-même le dix - huitième de Mai. Qu’il
renonceroit à la dignité éle&orale tant en ion
nom quen celui de fes enfans, permettant a
l’empereur d’en difpofer comme il le jugeroit a
propos. Qu’il remettroit entre les mains de ce
prince Wittemberg & Gotha avec leur canons ,
&c un tiers des munitions de bouche; qu’il feroit
permis aux garnifons de fe retirer où elles voudroient en pofant les armes : Qu’il mettroit en li
berté le marquis Albert de Brandebourg,auquel on
rendroit tout ce qui lui auroit été pris : Que l’em
pereur en uferoit de même à l’égard du duc Erneftde Brunfwick, & de fon fils : Que Frédéric
reftitueroit aux comtes de Mansfeld &c de Solms,
& au grand maître de l’ordre de faine Jean en
Prufle , tout ce qui leur avoit été pris dans cette
guerre. Qu’il renonceroit à tous fes droits fur
Magdebourg, Halberftat ôc H all, avec promeffe de fe foumettre à la chambre impériale, de con
tribuer à l’entretien des officiers de cette chambre »
&<le faire relâcher le duc Henri de Brunfwick &
fon fils que Lantgrave tenoit prifonniers, fans
pouvoir intenter aucune aétion contr’eux. Qu’il
fe dçporteroit de toute alliance faite contre l’em
pereur & le roi des Romains, & qu’il n’en feroit
aucune à l’avenir fans les y comprendre. Qu’il
lui feroit refervé cinquante mille écus de penfion
annuelle tant pour lui que pour fes heritiers Sc defeendans à perpétuité 3 à prendre fur l’éleétorat
Tome X X I X .
Kkk
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& autres terres , qui feroient remifes au duc MauCA»* I J 47- rjce. Que fi fr majefté impériale y youloit confenrir , il pourroit prendre pour lui & pour fes.
. héritiers la ville de Gotha, à, la charge qu’il en.
démoliroit les fortifications , fans en pouvoir
faire de nouvelles. Enfin que fous ces claufes &
conditions, l’empereur vouloir bien ufer de clé
mence envers l'électeur , lui faire grâce de la
vie, & le tenir quitte de la peine à laquelle il
aYoit été condamné, Sc de toute autre peine cor
porelle , à condition toutefois qull demeureroit
en la garde de l’empereur, ou en celle du prince
d’Efpagne fon fils , & farisferok aux autres con
ditions du traité , en exécution duquel la ville
de Wirtemberg feroit remife au pouvoir de I em
pereur , après que la princeife Sybille de Cleves
femme du prifonnier , fon fils aîné & fon beaufrere s’en feroient retirez avec la garaifon.
On avoir mis au commencement de ce traité ,
que réleéleur s’obligeroit d’obferver les décrets
que l’empereur ou le concile feroient touchant la
religion : mais voïant qu’il n’y avoir aucun moïen
de l’y faire confentir , quelque menaces qu’on
emploïât pour l’y contraindre , L’empereur fit ef
facer cet article.
xlvii.
Trois jours après le duc Erneft frète de l'électeur,
tftn&en^rfef- &s eufrns & fes confeillers étant forcis deW irfoa jc witeem- temberg, le prifonnier remit aux trois mille fan■Deiboambfi. tRmns & aux deux cens chevaux qui étoient dans'IÎ j’L ;dnfiipri cette vi^e y 1« ferment qu’ils lui avoient frit, è c j<
î . :9. fag.iis. leur commanda de fe retirer dans trois, jours. Le
Belcur. m ctm.
./
,
.
i
t \ 4
in. ¡.4. n.
neuvième de Mai trois regimens du colonel Ma-
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drucce entrèrent dans la ville. Et le même jour
la femme de leledteur accompagnée de Catheri- N' 1J47*
ne femme du duc Erneft, vint trouver l’empereur,
à qui elle demanda avec beaucoup d’inftance Si
en répandant beaucoup de larmes j de permettre
à l’éleéteur de paiTer le refte de fes jours avec elle,
puifque Dieu les avoir unis pour vivre Si mourir
enfemble. L’empereur lui reprocha avec allez de
force les fautes de l’éleéteur, Si par combien de
titres il avoit mérité la mort ; Si il lui dit que fi
elle vouloit fuivre fon mari, il le lui permettoit,
mais qu’il ne pouvoit lui accorder de la laiiTer vivre
avec lui dans les lieux qu’il lui lai (Toit en Saxe. L’eleétrice ne pouvant rien obtenir davantage, alla ^
trouver fon mari pour le confoler, & de là elle
fe rendit à Wittemberg pour y recevoir l’em
pereur , qui y fit fon entrée le vingt-fixiéme de
Mai. Ce prince alla voir l’éleétrice , Si lui fit
beaucoup d’accueil , Si peu de jours après elle
fortit de Wittemberg avec tout ce quelle y avoit,
Si les habitans l’accompagnerent en pleurant. Le
duc Maurice y entra le fixiéme de Juin, Si étant
venu droit au château, il y appella le lendemain
les bourguemeftres Si le confeil de la ville dont il
reçut le ferment de fidelité , Si il n’omit rien de
ce qui fut en fon pouvoir pour gagner l’affeétion
de tous. Il confirma les privilèges dont ils étoienc
en poifeffion, il promit de faire rétablir l’uni verfité ; il fit revenir les payfans qui s’étoient re
tirez , & leur promit des matériaux pour bâtir Si
du grain pour feraer, fans'rien exiger des pauvres.
Pour faire plaifir à l’empereur, il mit en poflefK k k ij
"V
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*T--- ■—1— ■ ¿on de 1évêché de Naümbourg Jules Phlug que
A n. i $47. l’éle<5teur Jean Frédéric avoir chafle fix ans aupara
vant, & en exclut Nicolas Am ftorf qui y avoir
été inftallé par Luther. L’on donna en mêmetemps Frédéric fils de l’éleéteur de Brandebourg
pour coadjuteur à l’évêque de Magdebourg, qui
avoit traité l’année précédente avec l’éleéteur
Jean Frédéric , & lui avoit cédé toutes fes terres
contre la volonté de fon chapitre. L’on célébra à
Rome la viétoire de l’empereur avec beaucoup de
pompe par des procédions folemnelles. Le pape
Paul III. furtout en témoigna une joie extrême,
& comme il avoit fait publier auparavant un jujite bilé pour l’extirpation de l’héréfie > il en fit alors
publier un nouveau-pour rendre des aétions de
grâces à Dieu des avantages que venoit de rem.'
porter lempereur fur les néreriques.
onv^étabiir
L’empereur étant encore à Wittemberg reçut
JS"*"»™ «-«! Courier de D. Pedro de Tolede viceroi de
De neu. hiß. Naples, qui Ju-i donnoit avis de la fédirion arrivée
^frTJmUhiftdu. en eette
à Poccafion de l’inquifîtion qu’on
sorte, deTrenteliv. vouloity établir. Depuis long-temps le pape Paul
EL Antonio de III. preffoiE l’empereur d’ériger ce tribunal dans
Naples pour y arrêter les progrez de l’hérefie.Ce
prince s’en étoit toûjoqrs exeufé, mais enfin il
en fut iî fortement follicité par te cardinal Earneiè neveu du pape, qu’il eut la foibleife d’ycon*
fentir : il en écrivit au viceroi , & lui- ordonna
d’établir l’inquifition dans ce roïauitte, de con
cert avec Raynau Farnefe archevêque de Naples
autre neveu du pape. De Tolede après en avoir
conféré, avec ce prélat, conclut avec lui qu’on- pu-»
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blieroit dans legiife cathédrale un jour de fête ~— “— :— ht bulle du pape fur la néceffité d’établir linquifïcion fans faire aucre ehofe cette première fois
pour voir ce que de peuple en penferoit. La bul
le fut publiée le matin du troifiéme ¿’Avril qui
étoit le dimanche des rameaux : & le peuple n y
aïant pas fait beaucoup de réflexion , parce qui!
étoit occupé aux ceremonies de la femaine fainte *
le viceroi &c l’archevêque crurent qu’il pouv oient#
aller plus loin , & établir ce tribunal dans toutes
les formes. De Tolede fit aifembler au fon de la
cloche dans la même églife le parlement, les dé
putez des cinq fieges au nombre de fix de. chacun T.
&c les élus du peuple.
S’étant rendu lui-même dans cette aifemblée, if
déclara que l’intention de l’empereur conformé
ment a celle du pape y étok d’établir dans le
roïamne le tribunal du feint office , qu’on jugeoit très-néceifeire pour empêcher Thérefiede s’y
introduire. Le parlement aïant otii cette propofition commença à murmurer , & répondit feule
ment qu’on en délibererok. Le lendemain on emvoïa au viceroi douze députez! pour lui déclarer
que la ville ne vouloit point d’un tribunal dont
le feul nom infpire de la fraïeur, & qu’on ne pour
voit au plus exiger que dans un pats hérétique &c
non pas dans un roïaume on il n’y avojt que des
catholiques. Malgré ces remontrances, le ' vâçer
roi, de comcerravec l’archevêque firent publier le
quatrième Mai àu matin, un édit pour l’établife
fement du feint office, déclarant que ce tribunal feToit-dreffé. dans le: palais archiepifcopaff
l’édit:
£ kk iij;
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-hr .¿i fut affiché à la porte de leglife cathédrale.

A n. i J47.
L.

A la vue de cette affiche , toute la ville fe fouSédition arrivée leva j & un certain Thomas Anello de Sorente,
a cette occalïon.
accompagné d’une grande multitude de peuple,
P all& vicîn hificon c. TrtcL lib , 1 o, courut à 1 eglife cathédrale , déchira ledit , &
_c#p l ■»* Apeu s’en fallut que le palais archiepifcopal ne fût
pillé. Le viceroi fit tous fes efforts pour appaifer la
fédition ; mais le peuple protefta qu’il ne quitteroit jamais les armes tant qu’on parleroit d’inquifition. Le viceroi aïant mandé les chefs des
vingt-neuf quartiers de la ville, tâcha de les appai
fer , ôc leur promit par un écrit figné de fa main,
qu’on ne feroit plus aucune mention de ce tribu
nal. L’on en fit durant trois jours des feux de joie,
& l’on dépêcha auffi-tôt à l’empereur le prince de
Saleme avec Placide de Sangro homme de gran
de qualité : ce qui ne plut pas au viceroi qui haïffoit extrêmement ce prince. Mais deux jeunes
gens aïant dit quelques injures & jette des pier
res à quelques partifans du viceroi, celui-ci vou
lut ufer de féverité ; ce qui renouvella la fédition
le vingt-cinq de Mai. Les corps-de-gardes furent
mis dans les rues, le peuple fut toute la nuit fous les
armés. L’accommodement fe fit par l’entremife du
rince de Bifîgnano, & de l’évêque fon frere ; &
on convint qu’on oüblieroit le paffé, & qu’il ne
fe feroit aucune innonavation, jufqu a ce que les
députez , tant de la ville que du viceroi ruffent
revenus de la cour de l’empereur. Comme le dé
puté du viceroi arriva le premier vers CharlesQuint, il prévint fi fort l’efprit de ce prince con
tre les habitans, que leurs députez ne patent avoir
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audience} & que l'empereur commença à donner
contr’eux des ordres féveres. Cependant Sangrô
IJ 47 *un de ces députez fit tant d’inftances, que Charles
V. fut obligé de l’écouter i mais il le renvoïa fi peu
content, qu’étant de retour à Naples avec ion
compagnon , la fédition recommença avec plus de
,
violence qu’auparavant, &: l’on fe ferait porté à
des extrêmitez fâcheufes contre la nobleiTe^fans le
crédit & l’autorité de Caraceioli, qui modéra l’ar-.
deux du peuple, en lui racontant la fable du loup;
& des brebis.
L’empereur craignant que les Napolitains n’ap^ AmJiiiê
pellaiTent les François, & ne fe miiTcnt fous la pro- <•& i'emPeteétion de Henri I L confentit enfin à l’exclufion; fédition.
du tribunal du faint office, &c à pardonner à tous les'-’
habitans, excepté un périt nombre qu’il nommoir.
Aulfi-tôt que l’abolition fut publiée r cette mul
titude de révoltez fe diifipa, & chacun quitta les
armes. Pendant trois jours les bourgeois ne. fi
rent autre chofe que de les porter dans la citadelle.*
Le lendemain vingt-quatre députez & élus de 1&
ville allèrent trouver le viceroi, & lui promettre^
obéiifance. Quoiqu’il ne les aimât pas, il ne laif-fà pas de les recevoir avec beaucoup d’honneuT t
jufqu’à leur promettre qu’il ne manqueroit pas de
faire fçavoit à l’empereur le zele du peuple à renie
rrer dans fon devoir. Cent perfonnes furent d'àbord exceptéesde l’amniftie y enfuite on réduifir ce
nombre a vingt- quatre , qui furent même. qudL=
que teins après rem ts en poiïeffion de leurs biensy<
à l'exception de-Caraccioli, de Mormilev Si d®“
SeiTa. L'amende de cent mille écus à laquelle la<;
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"r— =*•- ' ■— ville avoit été condamnée lui fut auffi remife par
J S47* l’empereur, qui cependant maintint toujours le
viceroi dans fa dignité.
Dixiéme"(êifion Le dixiéme de Juin on tint la dixiéme feffion
lgn“ndIe i'Bou" du concile , avec les cérémonies ordinaires :1a
jLabb*coûta.cor*, meffe fut célébrée par Olaüs Magnus archevêque
éé/é4"^¡7„lri ^ Upfd.
y compta outre les deux légats , fîx
cap.i.n-s.archevêques, trente-fîx évêques, un abbé de la
iamte Tnmce de Gayetce , & deux generaux dordre des Cordeliers & des .Services. Deux peres, n’y
pouvant affilier, parce qu’ils étoienr malades, y
. envoierent leurs fuffrâges. Tout ce qu’on fît dam
cette feffion fut de la prolonger par un décret fetnblabls à celui de la precedente. Voici les termes
dans lefquels étoit conçu ce décret.
. « Quoique le faint concile oecuménique & gemneral ait ordonné que la feffion qui fe dévoie te~« nir en cette célébré ville de Boulogne le vingt-un
« d ’Avril dernier , fur les matières des facremens
»s& de la réformation , félon Je décret prononcé
» en la ville de Trente dans une feffion publique
»Tonziéme de Mars , feroit remife & différée au
«prefent jour, pour certaines raifons particulières,
«,& fingulierement à caufe de 1 abfence de quel» quespefes,qu’on efperoit devoir bien-tôt arriver:
»néanmoins voulant en u fer encore avec bonté a
» l’égard de ceux qui ne font pas venus 5 le meme
»concile légitimement affemblé fous la conduite
»du Saint-Efprit, les inêmes légats du faint fiége
»■ apoilolîque, cardinaux de la fainte eglife Ro«anaine y préfidant, ordonne & déclare que la
¡»même femon qui devoir fe tenir çe jourd’hui
» deuxième
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deuxième jour de Juin delà préfente année 1547» «
fera remife & différée, comme il la remet 5c dit-« A n . 1J+7'
fere au Jeudi d’après la fête de la Nativité de la«
fainte Vierge, qui fera le quinziéme de Septem- *
bre prochain, pour y traiter les matières fufdites «
& autres j à condition néanmoins qu’on ne laifTera «
pas pendant ce temps-là de pourfuivre l’examen «
& la difcufîion tant des chofes qui regardent les «
'dogmes, que de celles qui regardent la reforma-«
non 8c que le faint concile pourra en toute li- «
bertéou abréger ou étendre ce terme, félon fon «
bon plaifir 8c volonté, même dans une congré-«
gation particulière. »
Quoiqu’on n’eût point traicé des matières de
l 1x1.
Ordre de tradui
doétrinedans cette fefïlon, ni dans la précédente, re les ouvrages
qui furent les deux feules qu’on tint à Boulogne ; g" vuîg^rc"l'm”
il y fut cependant réfolu de faire traduire en lan- Fontanini della
Sue
les fermons dcsperes
de 1 eelife
& des in-4.jag.1w.
«/»?»«*«»«x™«
o . vuleaire
o
r
o
anciens docteurs ; 8c comme cette entrepme parut
devoir être très-utile , on en chargea Galeas Florimonte évêque de Seffa, qui on confequence fit
imprimer àVenifeen
5c en 1564. les fer
mons de faint Auguilin , de faint Jean Chrifoftom e, de faint Baille , 8c d’autres peres de l’églife,
traduits par lui en Italien, en deux volumes in-40.
On lit à la tête du premier de ces volumes une
épitre adreffée par Florimonte au cardinal Marcel ; :
Cervin ; ÔC c’eft-là qu’on apprend cette particu
larité dont tous les hiftoriens du concile de Tren
te n’ont fait aucune mention. Le travail de Ga
leas Florimonte fut continué par Raphaël Caftrucci 5c Séraphin, tous deux religieux BenedicTome X X I X .
LU
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' — - tins de Florence , qui traduifirent en Italien d’auA lî. 1 ^4 7 * tre fermons des peres deTéglife , qu’on impri
ma dans la même ville de Florence dans l’année
1 / 7 1 . en deux volumes in-quarto-.
Après cette feiGon, l’on vit arriver à Boulogne
Arrivée dequel- le fameux théologien Ambroife Pelargue religieux
G g a f nnes à de l’ordre de faint Dominique dont on a parlé
fmÎ7tîo^i ^dleurs. Après lui vint l’évêque de Eabach en
a, n. 6.
Autriche , pour demander aux peres leur avis fur
fept articles dont on étoiten conreftation dans la
province de Carniole ; mais ce qui caufa plus de
joïe aces peres, fut l’arrivée du fecretaire du nonce
Dandini en France. Gomme le pape avoit envoie
dans ce royaume Jerome. Capo-di-ferro cardinal
de faint George , en qualité de légat auprès de.
Henri II. pour engager ce prince à reconnoître le.
concile de Boulogne ; ce légat conjointement avec
le nonce , avoit dépêché le fecretaire du dernier
à Rome ; & ce fut enpaiîant par Boulogne qu’il
apprit aux peres que le roi de France paroilfoit:
bien difpofé ; qu’il avoit déjà nommé treize évê
ques dé ion roïaume, pour fe rendre à Boulogne,
& qu’il fe déclaroit publiquement pour la tranilation de ce concile ; il ajouta qu’il avoit déjà pro
mis de marier fa fille naturelle Diane à Horace Farnefe duc de Caftro frere tTOétave ce. que le. pape
fouhaitoir ardemment pour ôter au roi de France
tout foupçon de l’alliance d’Oétave avec Charles
V. & que celui-ci connût que Paul IIF. lui-même
ne manquoit pas d’appui, en cas qu’il arrivât quel
que diviuoii entre lui & l’empereur.
Il y avoit alors glufieurs cardinaux, à la cour de
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France , que differens motifs y avoient attirés, ou — 1
qui y demeuroientfans autres raifons que le déiir A n . Ii 47*
qu’ils avoient de vivre à la cour. On en comptoir
¡jufqu’à douze , Ravoir; Louis de Bourbon, Jean
de Lorraine , Odet de Coligny de Châtillon ,
Claude de Givry, Jean du Bellay , Philippes de cardinal«FranBologne , Jean le Veneur , Antoine Sanguin de ftôme.cnv01sï *
Meudon,
Robert, , de Lenoncourt,
Jacques
d’Anne- v ersu s fincnt*lib• J1
V
1
*
i
baut, George dA m boile, & Georges dArma- Bticarnuiueei»gnac. Mais comme leur préfence ne laifldit pas alfez de liberté aux nouveaux miniftres qui gouverï*.C
f?s\
noient fous l’autorité du nouveau roi Henri II. 677qui n’avoit encore que vingt-neuf ans , ils prirent
des mefures pour en écarter quelques-uns, & en
peu de temps ils en firent envoïer fept à Rome. Le
prétexte que Ton prit pour les éloigner, fut que
le pape étanrdéja de foi même aifezporté pour la
France, il étoit à propos qu'ils travaillaient à 1en
tretenir dans ces difpofîtions , &c même à les aug
menter , & à fortifier le parti François pour l'élec
tion d’un pape qui fût dans les mêmes fentimens ,
il Paul IIL qui avoit déjà près de quatre-vingt
ans venoit à mourir. Ce qui jx étoit gueres quun
prétexte parut au pape une marque réelle, & un
témoignage aiTaré deFamitié du roi & de fa bonne intelligence avec le faint liège ; & voulant lui
faire connoître à fon tour combien il en étoit reconnoiflfant, il envoïa le vingtième de Juillet le
chapeau de cardinal à deux autres prélats Fran
çois , fçavoir , Charles de Vendôme prince du*
fang, & Charles de Guife archevêque de Reims.'
Vers le même tems Henri II. fit publier pluL 11 ij
\
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~ “ fieurs édits importuns en eux-mêmes & qui pal v i.
roifloient néceiTaires alors pour réformer divers
n^ÎranMmux i 2^usj ou 3rfêrer pluileurs défordres dont les fuites
u région.,
ne pouvoient être que très-dangereufes pour l’églife ¿¿pour letat. Par l’un il montroit fa jufte indi
gnation contre les blaphêmateurs & les aflaiTins,
& ordonnoit aux prévôts des maréchaux de Fran
ce j de connoître de leurs crimes fans aucun appel.
Par un autre, il renouvelloit les anciens édits con
tre le luxe des habits. Par un troifiéme , il regloit
la police au fujet des pauvres , ordonnant aux
échevins de la ville, d’emploïér aux ouvrages pu
blics les plus forts & les plus robuftes , & que les
autres qui pour quelques infirmitez corporelles
n’étoient pas propres au travail, feroient entre
tenus aux dépens des hôpitaux, fans qu’il fût per
mis à aucun de mendier en public. Ce qui avoit
porté le roi à rendre cet édit , c’eft que les Pariiiens croïant fe délivrer de l’importunité des mendians , s’étoient taxez, chacun félon fes moïens, à
une certaine fomme pour les foulager , ce qui,
loin de remedier au mal dont ils fe plaignoienr,
attiroit tous les jours à Paris une infinité de mendians de profeffion de tous les endroits du roïaume. Et parce qu’il y avoit des églifes & des monafteres qui étoient obligez de faire à certains jours
des aumônes publiques en argent ou en vivres, ce
qui engageoit les pauvres artifans à quitter leurs
ouvrages -, il fut encore ordonné que cet argent &
■ ces vivres feroient diftribuez félon la prudence
des curez & des marguilliers aux malades, & aux
infirmes qui feroient les plus proches de ces lieux-
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là Mais ce reglement iî fage ne fut pas exactement
fuivi , &£ dura, fort peu de temps, Enfin Ton dé A n . 1 J 4 7 .
fendit d‘imprimer &c de vendre les livres qui ve*
noient d’Allemagne & autres lieux fufpeCts d’hérefie , avant quils euflent été approuvez par la fa
culté de théologie de Paris.
xvn.
Le roi étoit occupé en partie à faire ces regle- Le cardinal de
faint Georgelégat
mens lorfqu’il reçut le cardinal de faint George en
France.
que le pape lui envoïoit. Le motif de Paul III. De Thou in hift*
dans cette légation 3étoit de faire avec ce prince lib. 3. n. j, in jinc.
une ligue défenfive , & de le remercier en parti
culier de la promeife qu’il lui avoit faite d accorder
en mariage Diane fa fille naturelle , qui n étoit
âgée que de neuf ans, à Horace Farnefe fon petitfils. Le roi confirma la promeife du mariage j
mais il ne voulut rien précipiter fur la ligue que
le pape lui demandoit, ne jugeant pas à propos dans
le commencement d’un régné 5 & avant que de
bien connoître fes forces, de donner quelque fu- jet de mécontentement à l’empereur : ce qu’il fit
rtoutefois étant retourné à Paris. Les pouvoirs du
légat & les bulles de fa légation furent enregif
rées au parlement de Paris fur la juifion qu’il en
reçut du roi : parce qu’en France on ne reconnoît
point les légats fans cette formalité > & ces légats
y font contraits de renoncer à celles de leurs pré
rogatives qui font contraires aux libertez de l’églife gallicane. Le parlement emploïa les mêmes
modifications dont il s étoit fervi en vérifiant les
pouvoirs des cardinaux Alexandre Farnefe &: Jac
ques Sadolet. Elles contenoient plufieurs chefs y.
dont voici les plus importans. Qu’il ne feroit perLlliij

H i stoi re Ec c l e s i a s t i q u e .
—— '
«- mis au légat d’exercer aucune juriidiétion fur les
A n . i 147 * fujets du roi laïques & ecclefiaftiques, quand mêModific/rions mes ils y confentiroient, qu’il ne lui feroit permis
St iiXiiSdu de légitimer perfonne, fi ce n’eft pour recevoir
iégatles faints ordres & poifeder des benefices.Qu’il
Pi Thon ibidem. ne pourroit faire aucune union de bénéfices , ni
donner aucune difpenfe au préjudice du droit des
graduez. Qu’il ne pourroit charger aucuns béné
fices depenfion , pas meme du confentement des
^
poifeileurs, fi ce n’eft pour l’utilité de ceux qui réÎîgnent, ou pour alfoupir quelque procès. Qu’il ne
pourroit donner aucune abbaïe ni prieuré de l’un
& de l’autre fexe ni en titre ni en commende, foi:
à vie,foit pourun certain temps, fans la nomina
tion du roi, fuivant le traité fait avec LeonX. Qu’il
ne pourroit conférer aucun bénéfice vacant au pré
judice de l’induit, accordé par le pape au parle
ment de Paris. Qu’il n’auroït aucune jurifdiéfcion
touchant les mariages , les ufures , les reftitutions
ôc autres. Qu’il ne connoîtroit point du crime
d’heréfie, &i ne pourroit abfoudre les lu jets du roi, fi
ce n’efl: dans ce qui regarde la confcience & la pé
nitence. Qu’il ne dérogeroit point par fes bulles au
droit des ordinaires & des patrons. Qu’il ne pour
roit déroger à la régie de verifimili notitiâ, ¿jr1Imbiieandis rejtgnationibus. Qu’il ne lui feroit point per
mis d’évoquer à foi les caufes ecclefiaftiques ni
d’en connoître. Qu’il ne pourroit condamner les
laïques à aucune amende pécuniaire pour des cri
mes purement ecclefiaftiques. Qu’enfin il ne feroit
rien qui fût contraire aux faints décrets , aux con
cordats paifez entre les rois & les papes, aux con4J4
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elles œcuméniques, aux droits , aux immunitez y
aux libertez de l’églife gallicane , aux univerütez
I,:Î4.7V
&c aux écoles publiques , .& qu’il en feroic une
promeife lignée de fa main. Cet a£te étoit datte
du vingt troifiéme de Juillet.
En Angleterre la religion catholique fi mal craî~ .
lix.
Eee pendantles dernieres années du régné de Hem gio^aLgicTerri VIII. fouffritde plus grandes pertes fous Edoüard re*
VL fon fils & fon fuccefleur. Edouard Seymour fchifaAngÎiç.uu.
oncle du nouveau r o i, qui n’avoit qu’enyiron dix z‘
ans lorfqu’il parvint à la couronne,, fe fit décla
rer feul tuteur & prote&eur du prince & du roïaume, & comme il étoit Zuingüen, de même que
les deux précepteurs d’Edouard, Cox & de Cheek¿le peu qui reftoit de la. religion catholique en An
gleterre fut bien-tôt aboli fous ce nouveau régné,
Cranmer archevêque de Cantorberi ceifa pour
lors de diifimuler , & tout le veriin qu’il avoir dans
le cœur contre la vraïe doótrine parut en dehors.
Tout fut fournis à la puiífance roíale , Tépifcopat y
les ordinations, la forme même & les prières de
l’ordination tant des évêques que des prêtres furent:
réglées dans le parlement ; on en fit autant de la
liturgie ou du fervice public, &: de toute fadIniniflxatLon des facremens -, on renverfa l e s * a-*ges & les tableaux de plufieurs faints , dans.queL
ques égli-fes à la place du erucifixon mit les armes*
du roi. On examina rinftiturion des méfiés pour
les morts, a l’occafîon des funérailles:de Henri;
VIII. & peu de tems après on les abolit. L’on
propofa d’envoïerdes viîîteurs dans tout le roïau~
me aveedes confutations ecclefiaftiques & des am

H istoire Eccees i as t i que.
- '/ '• ticle de foi ; ils dévoient être accompagnez de prcA x.
Jicateurs qui enfeigneroient les articles de la nou
velle reforme, & Ion compofa même un livre
d’homelies au nombre de douze, pour apprendre
au peuple de quelle maniéré il pouvoir fe fauver
félon ladoéfcrine des réformateurs. Enfin la méf
ié fut abolie , les images des faints brifées, les
feuls miniftres proteftans eurent le droit de prê
cher ; & tous ces changemens furent accompagnez
de la guerre contre l’Ecoife, défendue par les Fran
çois.
Le prote&eur d’Angleterre glorieux de plufîeurs
viGte des uni- conquêtes qu’il avoit faites , ne penfa plus qu’à
jwfïTrw^d'AÎ confirmer l’établiiTement de la reforme ; le roi orgieterre.
donna qu’on vifiteroit toutes les univerfitez &
hStt . r^ gef^o tous {es colleges, Scies vifîteurs abrogèrent tous
les ilatuts établis par les fondateurs pour le main
tien de la religion , de la difcipline Sc des études,
& en fubftituerent d’autres plus favorables a leur
fe£te. Deux évêques, Bonner de Londres & Gardiner de Vinchefter aïant improuvé les mandemens des vifiteurs furent mis en prifon, pour
n’avoir pas voulu confentir au renverfepient des
images, & avoir condamné le livre des homélies
do™ on a parlé plus haut. La princdfe Marie aïant
écrit au proreéteur qu’il manquoit de refpeét pour
la mémoire de Henri VIII. en détruifant fon ou
vrage par tant de nouveautez dans la religion, on
n’eut aucun égard à fes remontrances.,Et le parle- ment s’étant ailemblé le quatrième de Novembre,
on y établit la communion fous les deux efpeces,,
on y confirma l’abolition des modes privées, l’on y
fit
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fie une ordonnance qua la venir ce feroit le roi
^ ,
qui difpoferoit des évêchez par Tes feules lettres pa~
*
tentes : on régla de même la jurifdiétion des offi- .variât, liv. 7. art,
cialitez qu on foumettoit à la puiifance roïale * & 78^-4«.
Ton ne rougit pas de. demander aux évêques une
déclaration expreife de faire profeffion de la doc
trine j félon que de temps en temps elle feroit éta
blie &c expliquée par le roi & par le clergé* 11 eft
afîez vifible que le clergé n’étoit nommé là que
par cérémonie > puifqifau fond tout fe faifoit au
nom du roi. Enfin le refte des fondations religieufes fut donné à Edoüard , & l’on refufa aux ecclelîaftiques le droit d’envoïer des députez au parle
ment dans la chambre baife.
La prétendue réforme perdoit en Allemagne ce
qu’elle gagnoit en Angleterre, du moins en partie. Charles V. lui avoit déjà enlevé un protec- fa clemence.
teur puiflanc, en réduifant leledteur de Saxe à un otthmhifi.ui.
état ii borné ; il réduiiît de même le lantgrave de SUïdan in comt t /r ' •
1
r i
„ \ /•
°
r
mcnt.iib.19f.6t1*
Heüe a implorer la clemence & a ie ranger ious
fes loix. L’empereur follicité de ne le pas pouffer
à la derniere extrémité, répondit qu’il étoit prêt
de lui pardonner, aux conditions fuivantes.
Que le lantgrave viendroit en perfonne de
mander pardon à genoux à l’empereur. Qu’il fe
comporteroit avec le refpeét & l'obéiifance qu’il
devoit à fa majefté impériale. Qu’il garderoit les
décrets faits pour le bien de la république. Qu’il fe
foumettroit au jugement de la chambre & contribueroit à fon entretien. Que de même que les au
tres princes , il donneroit du fecours contre les
Tur es. Qu’il renonceroit à toutes fortes de con?
Tom e X X I X .
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“ fédérations, & particulièrement à celle de SmalJ47 * kalde, & qu’il en remettroit les expéditions à l’em
pereur. Qu’il ne feroit aucune alliance fans y
comprendre le même prince & le roi Ferdinand
fon frere. Q u’il défen droit l’entrée dans fon pays
à tous les ennemis de l’empereur. Qu’il n’entreprendroit la défenfe d’aucun de ceux que ce prin
ce voudroit châtier ; qu’il puniroit au contraire
ceux de fes fujets qui porteroient les armes contre
lui. Qu’en cas de befoin il lui donneroit paflage
- par les terres de fon obéilfance. Qu’il rappelleroic
fes vaifaux ou fujets qui ferviroient contre ce mê
me prince, & que il dans quinze jours après lafommation faite ils ne lui obéïiToient, il confîfqueroit leurs biens au profit de l’empereur. Que
pour les frais de la guerre, il fourniroit dans qua
tre mois à Charles V. cent cinquante mille écusQu’il démoliroit entièrement toutes fes fortereffes & châteaux, excepté Zigenheim & CaiTel,
obligeant les garnifons d’entrer au fervice de l’em
pereur. Que fans fa permilfion, il ne fortifieroit
à l’avenir aucunes places. Qu’il lui délivreroit tou
te fon artillerie & attirail de guerre , dont fa roajefté ne lui feroit part, qu’autant qu’elle le jugeroit néceifaire pour la défenfe des places qu’elle
lui laifleroit. Qu’il mettroit en liberté le duc Hen
ri de Brunfwik & fon fils, & lui reftitueroit fon
pays, en déchargeant fes fujets du ferment de fi
delité , & en tranfigeant avec lui de fon dédorm
magement. Qu’il rendrait tout ce qu’il avoit ufurpe, tant fur l’ordre de faint Jean de Jerufalem que
fur le Teutonique, Qu’il n’entreprendroit rien
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contre'le roi de Dannemark, ni contre aucun de
15 47
ceux qui avoient fuivi le parti de l’empereur Si
avoient donné fecours à fa majefté. Q u’il renVoïeroit fans rançon tous les prifonniers de guer
re. Qu’il fe prelenteroit en jugement pour fatisfaire à ceux qui auroient à lui demander qüelqué
choie en juftice. Que Tes enfans ratifieraient ces
conventions, aufli-bien que la nobleffe &i la bour
geoise du pais, en s’obligeant de livrer à l’em
pereur le lantgrave , en cas qu’il n’ôbfervât pas
ce qu’il promettoit dans ce traité. Que de toutes
ces claufes leleéfceur de Brandebourg , le duc
Maurice & le comte Palatin ’Vtf'olfang demeureroient garants, fous:promefle, en cas d infrac
tion , d’emploïer leurs forces pour l’obliger à la
réparer. Ces articles furent envûïez au lantgrave ,
qui les reçut avec crainte , les lut avec dépit, &c ce
pendant fut obligé de s’y foumettre , à condition
qu’on ne l’obligeroit à aucune autre chofe. L’em
LXII.
pereur voïant cette affaire ii bien difpofée, après fo^«aaufcon<üavoir remis Wittembere au duc Maurice, prit auf- tions <iui lai font
C A i
- J .
°
. T t rr
£
împolees.
ii-tot ic parti de s avancer vers la Heile pour y en, r .
trer, en cas que le lantgrave voulut rétracter la m. ijjmg. «7°.
parole. Mais celui-ci alla au devant de ce prince, &c DcT™aib,im'
le dix-huitiéme de Juin il fe rendit à Hall, accompa
gné de l’éleéteur de Brandebourg Sc du duc Mauri
ce de Saxe. Une heure après le duc Henri de Brunfwick & fon fils Charles-Viétor y arrivèrent auiïi.
Le lendemain Chriftophle Carlebitz fecrétaire
d’état de l’empereur fut trouver le lantgrave, &
lui préfenta le traité pour le ligner : mais il dit qu’il,
ne le pouvoir faire , parce qu’on y avoir ajouté
Mmm ij

H i s TÔ IR E E c c l e s i a s t i :q.î 3ï» 3J
■ ,--rr-..v
que c’étoit à l’empereur .à interpréter les 'articles
A n . 1^47. comme il lui plairoit , ce qui n’étoit point dans la
copie qui lui avoit été apportée par Ebleb.
il fi^pr/fentede- Levêque d’Arras miniftre de 4’empereur aïant
&antiuï'™cttandè
réponfe que cette omiiïion ne venoit que de
pardon.
la négligence de celui qui avoit tranfcrit le traité ,
DeTkmuèifufrà & qUe [q copifle avoit oublié de l’ajouter au proSladzr, ÿ.ig . 67;.
1 ,
,
r
. r
. .1
1 1
j e t , le lantgrave acquielça ; mais il ne voulut pas
foufcrire à la claufe qui portoit qu’il obéi'roit aux
décrets du concile de Trente » au lieu de quoi il
mit qu’il défereroit aux décrets d’un concile œcu
ménique & libre, où le chef fe foumettroit a la
réforme aufli bien que les membres ; & il ajouta
qu’il s’y foumettroit de la même forte que l’élec
teur de Brandebourg Si le duc Maurice de Saxe,
parce qu’ils avoient promis de ne fe féparer jamais
de la confeflîon d’Aufbourg. Le traité aïant été
enfin fîgné de cette maniéré’, ces princes fur les
cinq heures du foir conduifireiït le lantgrave vers
l’empereur qui étoit affis fur fon trône, aïant a
fon côté fon chancelier. Après que le lantgrave fe
fut mis à genoux devant Charles V . le chancelier
lut un écrit par lequel le coupable demandoit pardon de l’offenfe qu’il avoit commife contre l’empe
reur, le prioit très-humblement de vouloir le re
cevoir en fes bonnes grâces, & l’aûuroit qu’il feroit tous fes efforts pour les mériter à l’avenir par
fa fidelité, fon refpeét & fon obéïifance. L’em
pereur fit répondre par George H eld e, qu’encore
que le lantgrave eût mérité un châtiment févere,
.comme il l’avoüoit lui - même , il vouloit bien
néanmoins accorder à l’interceflion de quelques
46o
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princes, qu’il ne fût condamné ni au dernier fup4 *■ —1
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plice, ni à la profcription, ni à la perte de fes biensy
1
le contentant de ce qui avoit été rnis dans le trar-s
té; Qu’il vouloit bien auffi pardonner à fes valfaux
& à fes fujets, pourvu: qu’ils gardaffent fidèlement
les conventions , & reconhuifenccom m e ils dé
voient, la grâce qu’il vouloit bien leur aecofder»
L’archiduc Maximilien fils du roi Ferdinand, le»
ducs dé Savoie, Si d ’A lb e , le grand maître dePruffe ¡le s évêques:..dArras, de Naümbourg Si de Hil-:
desheim, les princes de Brunfwilc, H en ri} Char
les-Vi£tor Si Philippe , le légat du pape, les am^:
baifadeurs des rois de Bohême Si de Dannématk y
du duc de Çleves & des villes Hanfeatiques , ' Si
un grand, nombre: de grands féigrieurs: furent té-i ;
moins de cette humiliante cérémonie.
;
Le lantgrave . qui croi'oit que le procédé dé
sxrv.
l’empereur étoit fincere, l’en remercia ; & com4 arrété“ omre foa
me on :1e laifloit trop long- tems à genoux , :il fe attente.
leva fans ordre. Quelques heures après; Féleéteufr si^ r^ efS ’
de Brandebourg l’alla v o ir, S ih d d ic qu’ils fou- venwXehv
peroient enfémble avec le duc Maurice chez le duc v t«g- i«* ,,
d’Albe. Il y allèrent en effet Si.y louperent,: après* . v . .. i
le repas , le lantgrave ne fe doutant de rien, paf-i
fa dans une autre chambre y & fe mit a joüer aux
dez j pendant que le duc Maurice Si l’éleéteur de
Brandebourg s’entretenoient avec le duc d’Albe
Si. l’évêque d’Arras : le fujet de leur entretien
étoit le deifein que l’on avoit d'arrêter le larit-;
grave y qui n’entendoit rien de ce qui fe difoit.
Le duc Maurice Si l’éleéteur plaidèrent pour lu i,
mais voïant qu’ils ne pouvoienc rien obtenir, ils
Mmm iij
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u . .u.ill. , i . firent dire au lantgrave pan Euflache Schlie ben ,
^
qu’aïant toujours exécuté fidelemenc: ce qu’ils
avoient promis, ils avoient cru de même qu’on,
ne leur manqueroit pas; de parole. Que cependant
l'évêque d’Arras & le duc d’Albe venoiennde leur
dire qu’il falloir néceiTairement qu’il pafsât la nuit
avec des gardés dans le lieu où il étoit ; qu’ils: ne
doutoient pas qu’il ne fût très choqué de cette con
duite ; mais qu’ils efperoient qu en parlant à l’em
pereur ils accommodàtoient cette affaire à Ton
avantage , Si qu’ils le feroientir forcement, qu’ils
fe flattoient d’obtenir fa liberté. Lé'lantgravd en
colete les fit prier de venir le joindre , & leur de
manda où étôic là foi qu’ils lu i avoièrir donnée i
fiir l’aifuranee de laquelle il étoit venu , 5c les pria
d’avoir égard à leur honneur & de fe reflouvenir
de ce qu’ils lui avoient promis, a fa femme & a
; .
, les enfans.
:
v.-;-;
lxvI'
- Pour le confoler, le duc Mauriee'& quelques-uns
des xonfeillers de l’éle&eur de Brandebourg de-,
leâeurde Brande- mffiirprpnr av-arA ii. Le lendemain ces deux prinreut.
ces médiateurs allèrent raire leurs plaintes a 1emDeihmJfifl.iib. pereur , & lui repréfenterent que leur réputation
étoit engagée dans cette affaire ; que s’ils en euffent eu le moindre foupçon, ils n’auroient jamais
confeillé au lantgrave de s’arrêter, & qu’ils l’auroientmeme empêché de venir dans un lieu où il
devoir.perdre la liberté. Que:puifqù’ils lui avoient
alluré qu’elle lui feroit confervée, ils le conjuroienc
d’avoir quelque égard à leurs prières, & d’accom
plir la parole qu’il avoit lui-même donnée, que le
lantgrave ne feroit point prifonnier. L’empereur
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répondit qu’il ne fçavoit pas ce qii’il leur avoit T'
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promis , qu’il fe fouvenoit feulement d’avoir affuré que fa prifon ne feroit pas perpétuelle, niais: ,
non pas quil ne feroit point du tout prifonnier -f
ce qu’on ’pouvoir aifémerit reeorinoître en lifant
les articles. Ces deux princes allèrent enfuite trou
ver les miniilres de l’empereur aufquels ils fe plaignirént de ce changement, afl’urant quon étoit
convenu dans le projet du traité de né point agir
ainiî envers le Lantgrave. Les minières produifirent l’écrit qui avoit été ligné , &' -l’on connut
qu’au lieu du mot Allemand'Einige, qui^eut dire'
»e
aucune, avec une » , ils avoient fait mettre’-par fur- fangnilT fans au-*
prife Ewigc , par un double n?, qui figftifoe perj>é^yaTi$ll\&Ji‘tÎ
tuelle. Beaucoup d’hiftoriens ont aeeüfé: l’empereur d’avoir manqué de bonne foi en,cfette occa- ,uelk~
lio n , quoique les Italiens & les Efpagiiols fe foiënt
fort appliquez ale juftifier.
. : !
L’affaire aïant été débattue avec beaucoup'dé
chaleur, on conclu t enfin que le Lantgraye pouvoic
fe retirer où il lui plairoit ; mais aïant demandé'
un fauf conduit avec lequel il pût fe retirer chez:
lui en toute1fûreté , il lui fut refüfé, quelques inf-tances que purent faire les deux princes intercèffeurs pour l’obtenir , & deux jours après on lui:
vint annoncer qu’il eût à fuivre l’empereur. Le
Lantgrave encore plus irrité de ce nouveau procé
dé qui netoit au -tond qu’une fuite de kpr&^^^
injuftice, connut d’abord le deffein de ne point1
obéir : mais comme il n’étoit pas le plus fort i f
fuivit le eonfeil plus fage que lui donnèrent le duc
Maurice & l’éleéteur de Brandebourg , de pren-
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" ...........»„■dre patience, &de Ce fouraettre encore à ce. nouvel
A n . I J 47 ' ordre. Ils. lui promirent d’employer leur crédit
pour le faire révoquer, & de ne point, quitter la
cour qu’on ne hri eût rendu, la liberté. Ils, allèrent
donc avec l’empereur,à; Naiimbourg,, continuant
leurs follicitations. Mais trois jours après ce prince ;
leur fit faire deffenfes de paifer; outre ; avec mena
ces que s’ils.venoient davantage lui parler de cette
affaire , il ferait, conduire le lantgrave prifonnier,
en Efpagne. Le duc Maurice & l’eleéteur chagrins
de Ce voirainfî refiutez , & ne fçaehant plus com
ment vaincre l’opiniâtreté de l’empereur , firent
fçavoir au, lantgrave la mauvaife iifuë de leurs,
démarches
de leurs follicitations, & le prièrent
de‘les excufer, s’ils ne fuivoient pas davantage
l’empereur,, ;à caufe des ordres qu’ils venoient de
recevoir. Ils firent ajouter pour temperer en quel
que forte la douleur que fa trifte fituation lui de
voir caufer, que la colere de Charles ne les empêcheroit pas de fe trouver à la diete dAufbourg
dans le mois de Septembre , & d’employer tous
leurs foins en fa faveur. Qu’ils croïoient çepen-,
dant que s’il faifoit payer les;cent cinquante mille,
écus ftipulez par le t r a i t é &c s’il donnoit fureté de
faire executer les autres articles, cela pourrait beau
coup. contribuer à fa liberté. Le lantgrave vou
lant à quelque prix que ce fût acheter cette liberté;
dont on Ip privoit, fuivit l'ouverture que les média
teurs lui donnoient, & exécuta tout ce qu’ils venoient de lui propofer.Mais quoique fes places fiiffçnt démolies, l’argent compté & le canon délivré,
¿1 ftÇ laiifa pas de demeurer toujours prifonnier.
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Cette-conduite de Tempeixur âïant uïv peu de^
concerté la faction des Proteftans , ce prince con- 1 * ï ^ ‘^#
voqua le troiiîéme de Juillet une diète des princes ¿Empereuraffi
dé l’empire à Aufbourg, & Paifigna pour le premier
‘!,etc à
de Septembre. Dans fon mandement il difoit que sman foiom*
les guerres l’avoient empêché de tenir cette diète
°
. .
j
*1
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au premier jour de Février paile, comme il avoir ete
réfolu à Ratiibone ; que maintenant ces troubles
étant appaifez, & leurs auteurs entre fes mains ,
il n avoit pas voulu différer davantage V afin de
^
pourvoir à la guérifon des plaies que la république
en avoit reçue. Qu’on y délibéréroit fur les matiè
res qui dévoient être traitées Tannée derniere à
W ormes & à Ratiibonne. Que cette.diète:devoit fe
teniràUlm 5maisquela pefte avoit obligé de chan
ger le lieu. A près cette convocation Tempereur vint
de Bamberg à Nuremberg, ou il ne voulut pas
que leleéteur de Saxe & le Lantgrave entraffent
:avec lui , dans la crainte quil n y arrivât quelque
défordre, parce que ces princes y étoient fort ai
mez. C ’eft pourquoi il ordonna aux Efpagnols,
de les garder foigneufement hors de cette ville } où
les députez de Hambourg vinrent trouver Tempe^
reur pour fe remettre fous fon obéi fiance, & fallu- '
rer qu'ils étoient prêts de renoncer à la ligue. L’em
pereur les reçut en grâce moïennant la Comme de
cent mille écus qu’ils fournirent pour les frais de
fia guerre. Il publia le iïxiéme de-Juillet un édit
pour déclarer ce qui s’étoit palfé entre lui & le
Lantgrave , & pour défendre qu?on fît aucun tort
a fes biens &c à fes fujets. Dans le même tempsfie
due Mauripe reçut à Lçipfik avec beaucoup de
Tm e X X IX ,
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bonté , les théologiens de "V^ittemberg , MelanA k xJ47. chton, Pomeran, & d’autres qu’il y avoit fait ve
LX V Iî.
nir. Après les avoir long-temps entretenus fur fon
Kécception que
fait le due Mauri attachement iincere à la religion , il leur recom
ce auxthéologieos
¿e Witicmbcrg. manda de continuer leurs foins pour le bon gou
.. sUMctnubïfuprà vernement des égllfes ôc des écoles >il les exhorta
Ub. 19 ÿag- ¿7 ^
de pourfuivre comme ils avoient commencé, il leur
aflïgna des appointemens, &i après leur avoir fait
quelques préfens il les renvoïa.
ix v m .
Ceux de Boheme voïant que tout plioit fous
Prague le rejxd à
di lerétro n au roi les armes de l’em pereurdéputèrent auiïi qüeldes Romains,
ques-uns d’entr’eux pour féliciter ce prince de fes
r De Jkoa &bi fa *
victoires, & la ville de Prague fe rendit à difereS/e/dd». Ziè.-Iÿ, tion au roi des Romains, qui y Et fon entrée au
p. é £ t. 663, 6 7 1.
¿T 67$. edif. fl««. commencement de Juillet, & le fixiéme du mê
1556,
me mois cinq cens bourgeois vinrent au châ
teau , fe mirent à genoux devant le prince & lui
demandèrent avec larmes qu’il uiat de clemence
•1 leur égard. Ferdinand leur répondit en fourrant
-que leurs larmes venaient trop tard , & qu’ils dé
voient les répandre lorfqu’ils voulurent prendre
les armes. Cependant à la priere de l’archiduc
-Ferdinand fon fils, du duc Augufte de Saxe frere
de Maurice & des autres feigneurs qui l’accompa*
gnoient , il ht grâce du crime à chacun en parti
culier ; & commanda que tous ceux qui étoient
préfens fuffenc gardez dans le château , jufqu’â
ce qu’il eût pris fes réfoturions. Quatre jours après
le dixiéme Juillet il leur fit dire à-quoi ils étoient
condamnez , fçavoir : Qu’en la première aiTeniblee des états ils renonceroient a la ligue & en
rompraient tous les fceaux* Qu'ils apporteroient
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toutes les patentes de leurs privilèges que le roi '
pourroit révoquer , ou leur accorder de nouveau ,
-Comme il le jugeroit à propos. Q u’ils lui remet*
i i-;.' •
■ i ,-'b
croient toutes les lettres touchant les droits des
.quartiers &c des compagnies ; ce qui avoit donné occafion aux troubles. Q u’ils rendroient toutes les
places qu’ils occupoient , &c renonceroient aux
droits de jurifdiétion & d’impôts. Qu’ils livreToient l’écrit de l’alliance faite avec le duc de Saxe.
-Que l’impôt mis fur la bierre, qu’ils avoient promis
de païer durant trois an s, feroit perpétuel. Qu’ils
feroient conduire au château toute leur artillerie .&
-leurs munitions de guerre. Qu’ils mettrdient dans
la maifon de ville toutes les armes des particuliers,
pour être emploïées au fervice du public.
On retint dans le château tous ces bourgeois,
■ jufqu’à l’entiere exécution des articles ; & l'af
faire fut rapportée au peuple qui ratifia le tout après
que Ferdinand en eutfeulement relâché cinquan
te. Pour les autres, quelques-uns furent condam
nez â m ort, & plufïeurs â une prifon perpétuelle.
Beaucoup de gentilshommes furent auffi citez en
juftice , & quelques uns d'entr eux furent con
damnez par défaut comme traîtres &c rebelles.
'Gafpard, Phlug que les conjurez avoient élu pour
ch ef, fut condamné comme coupable du crime
de leze majefté , l’on mit fa tête a prix , & l’on
promit cinq mille écus d’or de récompenfe à celui’
qui l’apporteroit.
L’empereur étoic encore à Bamberg en Franl x i x .
11 r
1
..
. „
1
°
/
,
Le cardinal Sforv
corne , lorlque le cardinal Srondrate légat du drarë légat aùpi«
pape , vint le féliciter de la part de Paul III. fur del’emp<itcur'
N n n ij
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fa vidoire ; il en fut reçu fore honorablement î
i i4ÿ. & ]>on efperoit que cette légation alloit appaifer
Paiiavu. hiji. toutes les difeordes pareeque ce légat étoit charconc. Trtd. lib. io.
, .
C ■
A
P
...
cap.}.
ge de convenir avec 1empereur des conditions
propofées par Mendoza. Mais le fuccès fut bien
different. Sfondrate après fon compliment vou
lut entrer en matière , .& lui parla du deflein de
faire la guerre à l’Angleterre , quoique l’empereur
eut déjà rejette cette, propofition qui lui avoit été
faite par le nonce au nom du pape & par un en
voi é du cardinal Polus. Le légat lui dit que quoi
qu’il fut occupé à la guerre d’Allemagne contre
les Proteftans, le pape n’avoit pas laiffé de le char
ger de lui propofer une il bonne œuvre , parce
qu’il efperoit qu’avant fon arrivée., l’Allemagne
feroit réduite, & que le prince feroit libre pour
tirer vengeance des infultes faites à la dignité im
périale par les Anglois, & que rien ne pourroic
empêcher le fuccès d’une fi glorieufe entreprife.
L’empereur lui répliqua qu’il avoir affez d’occupa
tions en Allemagne pour ne fe point embaraifer
d’autres affaires , qu’il lui falloir du. temps pour
recueillir le fu it de fes viétoircs , & qu’il éfoit
trop fatigué de la guerre pour vouloir en entre“
prendre d’autres. Le légat voïant qu’il ne goûtoit
pas ce projet „ ne lui en parla pas d’avantage,
ix'x.
Il lui propofa enfuite les avantages qui revienl ’enipçreuT Si le i
*
\
i-r
r* »
. /
}
/
légat conférât aroient a legnle, il to:us les peres etoxent réunis
dans le concile , & qu’il n’y eût plus. de. divifion ,
Trente.
& lui dit que le moïen d’y réüfhr étoit de mettre
}.i>.iTér
en pratique les témparamens que Mendoza fon
ambaflàdeur avoir approuvez à Rome. Lempe-

L iv r e
• 4 f£
reuf répliqua. qu i! : h'aŸQit! erttfe;pjis ^avg.i^ritÇiip^f
aucune vue humaine , rnVùnç eu rd’a^itre deiTeirj A-N*. 1j 47*
que1de fou cenir ;la çauie \de IJ ieu. ; - que le ciel 1
voit protégé r & que fes intentions étant entiqre^
ment pures & déiiiatereiieeâ, -ivoienti éto anipl^
ment récompenfées par des j^ogrez aufquels il j?e
.
s’attèndoit pas, Qu’on né pouvoir régler les; affai-r
res de là religion em Allen^gAe, viquTn rétabliQ
fant/le conciler à T rentes Que’ ce;la dépendok]enT
tieretnçnc du papé , slLetoit yyaU comice il Taffu*
ro it, quececoncile eut-été^ï^nisferé afon infçn/,
puifqugi'dés'lors il n’avpk aucune raiion de fouteT
tir .cette, traoüation . r le qnfétexte tin mal conta
gieux dont on s’étoit fervi ne fubiiftant plus. Que
i v on s’pbiiinpit à .no le pas. faire , if piévoïcic de
grands n)alheurs qui rétombèroient fur çehii qui
en étok 1auteur* Le,légat repartit qu’il ne couve*
nOit pas *?&:qu:if étpit même impoffible que le,con
cile, retournât à Trente eu les peres demeuroient
malgré -.eux:, à moins qu’il n’en •revînt un grand
avantage a Ja religion,,qui rendît ce retour plus
ho nnête .& plus facile. Qu’on devoit fuivrea ce
dont oA etoit convenu ;avec M;endoza: , T^ypir
qu'aüiparavant les Allemands fe foumiifent aux
décrets déjà faits & â ceux qu’on feroit dans ,4a
;fuke:5 ce qui feroit honneur à l’empereur, qu’oâ
rpgarderok comme l’auteur du retour du concile
& ‘de l’avantage qui en reviendront â l’églife. / ;;
';■v , jMais 1empereur. nui
ne voulokjpas
s’enrr tenir
r **,XX,L
1 .
,
l
"
Le légat dcmarr*
a des promettes >dont les conditions paroittojênc ¿eài’Étnpereurde
/* ■. ^
j •
,
^
1
faire recevoir les
U incertaines x dit que tout ce qu on avancent ^ décrets du concile,
n’écoir>quç pour évitçr taif&ire,» bien-loin 4 e J a
N n a iij
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vouloir exécuter ; puisqu'il étoitévident que dans
la diète qu’on alloit tenir, on ne manqueroit pas
d’obllacles pour arrêter l’exécution. Si d’un côté
lé légat oppofoit que c’étoic une indignité que
de forcer le concile à retourner à Trente feule
ment en faveur dès Allemands qui le mépriferoient
dans la fuite , la plupart lui étant très-contraires,
& tous voulant s’en abiènter, comme il étoi-t dé
jà arrivé : & fi de l’autre côcé l’empereur foutenoit que quelque choie qui pût arriver , il n’y
avoit que ce feul moïen pour juftifier la conduite
du pape devant Dieu & devant les hommes. Sfondrate fit de nouvelles inftances pour engager l’em
pereur à faire recevoir en Allemagne les décrets
<lu concile en-faveur de la victoire qu’il venoit
de gagner , puifqu’il avoit combattu & vaincu
pour la caufe de Dieu : rpais il n’cüt point d’autre
réponfe de ce prince , finon qu’il voïoit bien qu’il
étoit venu bien inftruit, & que pour lui tout ce
qu’il avoit à lui dire, c’eft qu’il ne manqueroit pas
à fon devoir dans tout ce qui pourroit contribuer'
à l’avantage de la religion , & qu’il fouhaitoit
que les autres fiifent auifi-bien le leur. Le légat
dit que le pape étoit aufiî dans les mêmes fentiïnens * qu’il penfoit comme l’empereur pour le
fond de l’affaire , ôf qu’ils ne differoient entr’eux
que dans la maniéré de l’çxéeuter le plus avantageufement ; & qu’il efperoit que fa majefté ypenferoîr mûrement, puifque fon ambaifadeur fi ha
bile-dans les affaires, avoir cçnfenti aux condi
tions qu’on lux avoit propofées. L’empereur re*
partit qu’jl n’étoip pas furprenant que Mendoza

LlVRE CSNT <®ÎARANt'E-sQSrA3 ,*.l£^|E. 4 7 *
eût pû fe tromper ,
que eek ïï’avoitr. pas befbiü. ■n~' ■ , ■
d’une longue méditation. Le légat peu fatisfait ^ Ni *S4 &*
de ces réponfes, <Sc voïant l’empereur inflexible,,
“'
lui demanda fou congé, qu’il obtint.
.
. >'
^
On le blâma à Rome de l’avoir demandé a * /v"‘ •
promptement, 8C encore plus de n’avoir pû faire
accepter par l’empereur des conditions, que Men- ;
■ 7
doza avoir lui-même approuvées. Sfondrate fe
juftifia fur ces deux chefs, & en racontant dans fa
lettre la maniéré dont la cooverfation s’ctoic paft
fee avec le prince , il infinuoit qu’il ne convenoiÈ
pas d’arrêter les peres à Boulogne, parce que ne
s’y trouvant que :des évêques-Italiens & très-peu
d’étrangers , ce concile paiferoit pour provincial;
plutôt que pour œcuménique ,; que les peuples le,
regarderoient comme fufpeét, parce que ceux qui
le compofoient étoient fujets du pape, & aifemblez dans fes é ta ts q u ’en fin fempereur l’aiant en
averfion , il étoit à.craindre qu’il ne produifift urt
fehifme. Il écrivit à MafFée lécretaire du pape le
trente-uniéme de Juillet, Si lui manda que l’em
pereur ne fe départiroit jamais de fes premiers fen-.
timens pour rétablir le concile à Trente , quel-*
ques. raifons contraires qu’on lui pût alléguer. C e
•'
qui embarafloit aflez le pape qui ne vouloir point
confentir à ce retour, Ôc qui étoit bien aife que le
concile fût aflemblé dans une ville de fes états. Il
fallut donc attendre un temps plus favorable pour ‘ ;ï: '
regler l’affaire du concile.
Cependant l’empereur fe rendit far la fin do
tx 'x îî,
* S* a a
1
r
' i n
Ouvcuuf#■<&h
mais a Août avec taures les troupes a Auibourg s diète
ng+
poury tenir la diète dont! ouverture fe fit le premier Slffd#n in
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de Septembre.' Charles V, retint la grande églife
& quelques; autres endroits , tarifant le refte au
m e n t, kb* $ , pag.
fenat & au peuple. Comme cette ville fàifoit une
£<îr.
D e Thou h ljl. Ub,
profeifion publique du Luthéranifino, on purifia
4* »* 7*
H eijf k ijlt de
les églifes,
l’empereur chargea Michel Sidoine
fernp, lié. 3. pag,
grand vicaire de l'archevêque de MaVenCe , du
39h
Éelcitr. in comt n tn tjib .
n 4?. foin de prêcher dans la cathédrale. Sidoine s'ac
quitta de cet emploi avec beaucoup de'zele II fie
plufieurs difeours fur le facrifice de la meife , qui
furent enfuice imprimez mais comme les peuples
étoient toujours prévenus en faveur de l’héréüe ,
l'égide où il prêchpit étoit aifez foüvent déferre.
La diète'fut très.nôhïbteufé , tous lès électeurs s’y
trouvèrent, Adolphe archevêque de C ologn e, le
duo M'aürice nouvel:électeur de Saxe & les autres.
On y vit auifi Ferdinand: le jeune avec le cardinal
de Trente., Henri de Brunfwick, le duc de CleVes & Marie' fœur de Charles V. accompagnée'de
fa nièce la ducheiTe de. Lorraine. La princeife Sy
lphe1femme de Jean Frédéric prifonnier , ne marn
qua pas de s’y rendre dans le deifein de voir le prim
ée ibnmâri 3 & de lui procurer la liberté, s’il étoic
poflible.
-• ■
LXKIIÏ.
Difcours de l'em ' -Après que Maximilien d’Autriche eut parlé en
pereur à la diète. peu de mots au nom de l’empereur ,-fa majefté
Sht dan ibid.upfup. fit expofer fes fentimens par un fecretaire. Il rap$ag. 6Sz.
Belcar, ttbi fiipra. pella les diéces paffees tenues a Wormes & à Ra-r
De Tkou hifi. lib.4.
Sfond koç anqt n. tifbopne , & fit fentir ¡que fi elles n’avoient eu au
cun fuccès , on ne dévoie s'en prendre qu’aux ar
tifices de gens mal intentionnez qui ne fe plaifent que dans le trouble. Il ajouta que Dieu aïant
fait fi hçureüfemeiir réuiTir fes bons ;deffeins ? il
p ’avoiç
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n’avoit pas différé de publier cette d iete, afin d’e
xaminer de leur commun avis & confentement
ce qui fera bon & utile à la république > & parce
que les différends fur la religion fo n t, ajouta-t’il,
la caufe des troubles qui divifent l’Allemagne, &i
que la paix ne peut regner, fi on n’y établit la
tranquilité , l’empereur, continua le fécretaire
au nom de ce prince, prie l’affemblée de délibe-;
rer fur deux points de très-grande importance,
pour lefquels la diete eft convoquée, & qui regar
dent directement le bien de l’empire. Le premier
eft que chacun témoigne fon zeïe à chercher $£
embraffer les moïens propres à rétablir la paix 65
l’union des efprits fi divifez fur le fait de la re
ligion , pour laquelle il a fait affembler le concile
à Trente : divifîons qui ont tant fait répandre deiàng en deux guerres differentes, & ruiné tant
»d’états & de familles. L’autre point qui n’eft pas.
moins important, eft de travailler à rétablir le
libre exercice de la juftice &c l’autorité des lo ix ,
qui l’une & l ’autre, à la honte de la nation A l
lemande., fe trouvent, finon entièrement ruinées,
du moins foulées aux pieds & méprifées de tous,
^quoiqu’elles foient labafe fondamentale de l'env*
pire.
il ajouta qu’il avoit été ordonné comment 1&
chambre impériale devoit être réglée , mais quç;
des affaires furvenuës en avoienr empêché l’exé
cution. Qu’il y avoit d.es princes & des villes qui,
depuis peu avoient promis de fe foumettre aux,
jugemens de cette chambre, & de contribuer aux
frais. Qu’il les prioit donc tous de s’en rappor-
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— , ter à fes foins & à fo n zele, n’axant point d’autre
-A-H. i 747* intention que detablir des juges habiles & integrès. Et parce que par l’interruption de ce tribu-.
nal, les procès fe font beaucoup multipliez , & le
nombre des caufes fort augmenté, il dit encore
qu’il croïoit convenable d’ajouter dix . juges ex
traordinaires à ceux qui ordinairement compofent la chambre. Qu’à l’égard de ce qui concernoit les plaintes des eccleuaftiques, à raifon de
leur jurifdiétion & des biens qu’on leur a enle
vez, il s’en refervoit la connoiuance, & qu’il feroit tout ce qui dépendroit de lui pour ôter tout
fujet de querelle & de difpute. Quant au fecours
contre le T u rc, qu’il jugeoit à propos de différer
jufqu’à l'arrivée de fon rrere Ferdinand, qui de. voit apprendre quelles trêves l’on a accordées, &
ce qu’on devra faire dans la fuite. Enfin il dit
toujours au nom de l’empereur , qu’il n’approuvoit pas les délibérations particulières de quel
ques-uns, qui empêchoient les expéditions pu
bliques, & faifoient changer d’avis à plufxeurs ,<
ce qui n’étoit ni honnête ni fupportable dans des'
affemblées de l’empire, où chacun devoit dire en
toute liberté & en public ce qu’il penfe. Après ce
difcours, il les pria de traiter incontinent de tou
tes ces chofes, & de déclarer là-deifus leur fentiment.
lxxiv.
Comme l’empereur avoit rétabli la religion
bHt'^rd'gion'S* catholique à Auibourg, il remit dans fes foncko°rg.ue à Anf' t*ons lé cardinal Othon Truchfés de Waldpurg
De Thouhiji. u. ^ 4 ue (le cette ville ; l’on y rebenit auiîi les égli—
4,* 7‘
fes> & le culte divin y fut obfervé comme avant
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i’héréfíe. Mais les proportions de l’empereur tour~
chant la religion ne furent pas également bien A N#. I i 4^*
reçues. Les éleébeurs ecclefiaftiques vouloient que
fur cet article on s’en rapportât entièrement au , ¿
rconcile de Trente. Les Proteftans ne le refufoienc
pas tout-à-fait, pourvu que ce concile fût libre *
que le pape n’y préiîdât pas , & que les évêques
.■
qui s’y trouveroient fuífenc difpenfez du ferment
¡de fidelité qu’ils lui avoient fait ; de plus * que
- *
¡leurs théologiens y euiTent voix délibérative , èc
que les decrets déjà faits fuflent revûs fit exami
nez de nouveau. D ’autres vouloient que le con
cile fût continué , & que les Proteftans munis
d’un fauf-conduit du pape Si de l’empereur y fuf-fent reçus & entendus , & qu’ils s’obligeaifent
réciproquement d’obferver ce qui feroit décidé.
X ’cmpereur pour réunir cette diverfité d’opinions
lxxv.
donna faréponfe le vingtième d’Oétobre , & de- fouLeneTu'conmanda que tous généralement fe foumiflfent au Ieconcile. Le duc Palatin qui craignoit, le duc Mau
rice qui fouhaitoit la liberté du Lantgraye , &
d’autres par différons motifs abandonnèrent tout
à la volonté de l’empereur ; en forte que le vingtfixiéme d’Oétobre , ils acquiefcerent à fes deman
des par un aéte public. Mais il y eut plus de diffi
culté à réduire les villes imperiales , parce quelles .
voïoient d’un côté qu’en fe foumettant au concile .
elles alloient expofer leur nouvelle religion à de
*
grands périls, & que de l’autre s’obftiner a ne le pas
faire,c’étoitirriterl’empereurqui paroiifoit en état
de fe faire obéir , furtout depuis fa victoire. Enfin
leurs députez préfenterentàl’empereur un écrit qui
O 00 ij
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cbntenoit les conditions aufquelles leurs villes
A h» 1 ^ 7 . éroîent difpofées à recevoir le concile. L’empereur
>■#*»-■*. qu’ilsf afefoumettoientfans
r^itn^Aft-m'pnt f i r t c reftriitiori,
rstci leur
aL x x V I . ,. Mtii* crut
A quellescondi- 3
,
*,
. ,
_r
-ritïonylesProteilans
repondré qu’il recevoir leur foumiflioB avec
fê foumettetu.
,
beaucoup de joie : mais ils donnèrent un autre écrit
. dans lequel ils êxpoferent encore plus clairement à
uk'l. Th°u hi^‘ quelles conditionsik prétendoient obéir. Cet acte
étoit conçti en ces termes. » Que les princes & les
6.n. f,ír&¡.
villes imperiales fe foürîiettroienc aux décrets
» du concile quoñ celebreroit à T rente , comme
5) dans une ville avantageufe aux Allemand s i &
» qui ne fera pas recufee par les autres nations :
> Que dans ce concile on y traitera les matières
» fclon la dodtrine de l’écriture & dès faints peres :
'» Que l’empereur comme protecteur 5c avocat de
» leglife promet qu’on y parlera avec une entière
« liberté , qu’on y demeurera en toute sûreté ,» rant les catholiques que ceux <jui fuivent la con*» fetlîon d’Aulbourg : Que les evêques de toutes
» les-provinces chrétiennes, principalement ceux
» d’Allemagne pour qui le concile fe tie n t, y afLxxvn. » fnferont ou par eux - mêmes ou par leurs procu*
lek-gaefeplaint.
'
.
i
K .
1
., 1 ,,
de l’aâe de fou !».re&ts-, s us iont empechez, » Comme- ri netott
miffiondes Prote- p0inr par]¿
pape ¿ans cet aéte , le légat s’en
a

* »

■

-------------------- j

-

j

Tallav. ubiftep. plaignit mais on lui répondit qu’on ne l’avoir
uldFan^t^uf. pas nommé exprelfément de peur dè renouveller
tmooavbrùam. }es difputes & qu’on e n a v o it fait une mention
tacite exprimée- dans ces paroles , qu’on y traiteroit les matières iuivant la do ¿trine des peres; &
fur 1autre article qui- fixoit le concile à Trente ,
on lui dit que la réfoîution en croit.’prife, & que
l ’empereur ne fç relâcheroit pas là- deilùs. Cette
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affaire étant ainfi refoluë , les électeurs tant ca
tholiques que proteftans, allèrent trouver , le légat A n . 1j,47‘.
qui ne les attendoit pas , & lui demandèrent àd îlier fans être invitez , lui marquant toujours beau
coup de refpeét & de déference.
Lempereur aïant conçu le deffein d’emploier Lxx-vur.
Ordres donnez;
toute fon autorité pour rétablir l’ancienne religion au cardinal- MaL
d rucee envoie au
en Allemagne &c le concile à Trente , le cardinal pape.
Madrucce que l’on envoïoit a Rome , fut chargé Fallai), ubifup*
n. 5 *
d’emploïer fon zele auprès du pape &c fon habi- Sportd. ad hune
lèté dans les affaires, à lui remontrer au nom de an. «. 3t.
l’empereur & du roi des Romains y que quoiqu’il
y eût de grandes difficultés fur l’autorité que le
iiege apoftolique exerçoic dans le concile de Tren
te , cette autorité étant fufpeôte à l’une des parties -y
cependant la foumiffion feroit abfoluë , fans être
retlrainte par aucunes conditions.: De plus il de•voit faire reflouvenir le pape qu’il avoir promis
qu’auiïî-tôt que l'Allemagne accepterait le conrcile, il le récabliroit à Trente & d®- le fûmmer
de tenir fa parole pudique cette acceptation venok
d’être faite. Il devoit ajouter ou du moins faire
/entir que iile : pape conientok à des demandes
Sx juftes ^ l'empereur n’oublieroit rk n pourïeta^
blir l3autorité du iîege apoftolique & maintenir la
foi , comme il avoit li fouvent promis. Mais que
s’il le refufoit , l’empereur feroit exeufé devant
Dieu , devant le pape &£ devant tous les hom
mes des fâeheufes: fuites que la. religion en fouffriroit.
Comme il n’y avoit pas d apparanœe- que I’a£faite du retour du concile fût iipromptementtei^
O 00 iij,
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minée , & qu’il étoit important de regler en AlA K, i J47. lemagne le s choies qui concernoient la foi , &
que le pape n’avoit delegué perfonne à ce fujec ;
le légat devoit encore demander au pape qu’il
nommât quelques perfonnes munies de fes pou
voirs pour remedier aux maux autant qu’il feroit
poflible de le faire ; & lui expofer tout ce que le
cardinal jugeroit neceflaire pour la réformation
des mœurs en Allemagne. Et parce que le pape
fur la demande du rappel du concile avoir fouvent objeété y que s’il venoit à mourir, ce concile
voudroit s’attribuer le droit de lui nommer un
fucceffeur : Madrucce devoit l’aifurer que l’inten
tion de l’empereur étoit que l’éleétion fe fift à Ro
me , félon le droit des cardinaux , & qu’il engageoit fa foi qu’il feroit obferver ce reglement ; &
qu’au cas que l’on fut oblige de procédera cette
éle&ion, le pape pouvoit s’afsûrer qu’on n’éliroit
en fa place qu’un fujet digne du fîege de S. Pierre,
¡8c qu’en cas de mort de l’empereur, Ferdinand
■ (on fucceifeur tiendroit la main à l’exécution , &
y engageoit fa parole.
. TnlUv* ihd.
La fuite des inftruétions du cardinal Madrucce,’
n* 3,
étoit que s’il trouvoit que le pape fift trop de diffi—
cuirez, il fe joignît à l’ambaifadeur Mendoza , èi
qu’ils proteftaiïent tous deux dans un confîftoir e , ou autrement, comme ils le jugeroient à pro
pos , en prefencç des cardinaux , des ambafladeurs
& d’autres perfonnes illuftres , que l’empereur
n’avoit rien oublié de ce qui concernoit fa puiffance pour procurer l’honneur de Dieu & l’avan
tage de la rçligjon chrétienne j
qu’ils fe fçn*
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toient obligez de lé leur faire connoître. Que fi —■ ;
après toutes ces démarches, le pape obligeoit les A'**‘ 1J 47 *
peres de Boulogne à proceder contre le retour du
concile à T re n te , l’embafladeur Mendoza proteftât aulii félon la formule qu’on lui avoit pref
erite. Avec ces ïîiftruétions le cardinal Madrucce
l x x ix .
parit de Boulogne où il eut quelques entretiens nd^adfucce^'i
avec Oétave Farnefe , Si arriva à Rome le dix- f°”-e fans rfen
feptiéme de Novembre. Il prefenta une copie de païuv.
fes ordres au pape, qui avoir fait venir le cardinal Marcel Cervin de Boulogne pour concerter
avec lui la réponfe qu'il devoir faire. Il étoit arrivé
à Rome le neuvième de Novembre. Paul confaita encore là-deifus les cardinaux Sfondrate & de
Monté. Il envoïa à ce dernier comme étant lé:
plus proche une copie des ordres de l’empereur,
Si lui marqua que plufieurs des peres étoient por
tez à la fufpenfion du concile. Sfondrate dans fa
répqnfe faifoit voir les inconvéniens qui naîtroient j foit qu’on remît le concile à Trente , foie
qu’on le continuât à Boulogne, fans toutefois rien
décider.
Mais le cardinal
c timent du car. de Monté s’expliqua
r T. rplus clai- sen
rement. Il conjectura, en voïant les ordres de j1“*1 MontérUr
l’empereur, que le delfein de ce prince étoit de p«enr.resdeIcM'
faire retomber fur le pape Si fur les cardinaux la Ww. cap. 7.
faute du retardement, pour s’attribuer à eux-mê- râ^adc^L^um.
mes toute l’autorité du fynode qu’on devoit affembler : mais il combattit cetre raifon , en fai- Ii4£
fant voir quelle n’avoir pas lieu , puifque le con
cile étoit déjà aiTemblé ; & qu’aïant été transféré
librement & de fon plein gré , il netoit pas au ,
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pouvoir de l'empereur de le placer félon fa fantaîS47‘ fie dans l’endroit qu’il jugeoic à propos , malgré
les peres , le fouverain pontife & les princes chré
tiens , parmi lefquels le roi de France l’avoit ap
prouvé pour la ville de Boulogne, où il envoxoit
de jour en jour plufieurs évêqueyde fon roïaume,
& un grand nombre des cardinaux François à
R om e, pour affifter le pape contre les efforts des
Impériaux. Que les clameurs des hérétiques qui
veulent le concile à T rente, ne font pas une raifon pour l’y rétablir, puifque tant d’évêques & de
princes catholiques s’y oppofenr. Il ajoutoit que
lî les ordres de l’empereur avoient. été remis au
pape en particulier , comme on f’Ivoit toujours
fait, il étoir d’avis qu’on lui auroit dû répondre
avec beaucoup de modération , en infiftant tou
jours néanmoins qu’on ne vouloit point ôter au
concile la liberté de demeurer où il jugeroit a
¡propos, Qu’il n’eft pas néceffaire de juftifi|r la
t-ranflatioxi, puifque l’empereur n’en dit rien. ’Que
fi les Impériaux font de nouvelles inftances, on
leur affîgnera un jour auquel ils paraîtront dans
un connftoire , & y recevront leur rcponfe. Mais
qu’il faut la faire forte , claire , précife , Si y ajou
ter des cenfures contre tous ceux qui empêche
ront les évêques de fe rendre au concile , fans en
excepter même l’empereur ; & ne confentir au
retour à Trente fous aucune condition 5 d’autant
plus qu’y axant eu autrefois du danger pour ceux
qui y étoient, il y en auroit beaucoup plus au
jourd’hui que l’empereur s’eft ouvertement dé
claré contre le pape depuis les troubles arrivez à
Plaifançç.
4 8o

L ivre cent q u a r a Hï e *Qü à t r ï ê ’ me .
Plaifahce. Mais on ne peut entendre ce dernier
article fans remonter un peu plus haut.
LX X XI .
Le pape avoir été marié avant d’être engage Différend entre
dans l’état ecclefîaitique , & dfe fon mariage il
avoir eu une fille nommée Confiance
un fils duchédeParme&
mommé Pierre-Louis Farnefequ’il fit duc de Par- dePialfaac^
1
..
DeThoulib. 4 *
me & de Plauancç , en retranchant par ce moien stedait ¡aco**
du patrimoine de l’églife ces deux villes que les
François lui avoient autrefois confervées. Mais pour
les remplacer ilattacha au faint iîége à titre d’échan
ge la principauté de Camerinô Sc la feigneurie de
Nepi qu’il avoit donnez à fon petit-fils Oclaviojlorf.qu’il époufa Marguerite d’Autriche fille naturelle
de Charles V. pour en joiiir eux Si leurs enfans.
;
De plus il ordonna que pour le duché de Parme Sc
de Piaifance , on païeroit à la chambre apoftolique
huit milleécus par an*
* Tout ce procédé déplût à l’empereur déjà aigri
contre Pierre-Louis qu’il accufqit d’avoir eu .part
à la conjuration de Genes , qui avoit coûté la viea
Jannerin Doria >ainfî ce prince refufa de ratifier
,ce qu’avoit fait le pape , qui fut fi piqué de ce reTus qu’il rappella Oétavio fon petit-fils avec les
troupes qu’il avoir envolées en Allemage contre
les Luthériens. L’empereur en fut très-irrité > crair
gnant que les Proteflans ne s’en prévalurent.
Pierre-Louis ne tarda pas à fe faire connoître, il
viola toutes fortes de droits 5 s’attira la haine de
la nobleffe & du peuple 3 Si devint un vrai tiranv
Ses crimes infâmes donnèrent occafîon à une cons
piration dans laquelle il fut affailiné : auifi-tôt les
groupes de l’empereur furent reçues dans plaifaîV
Tome JCJCIJC,
Ppp
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c e , mais Parme fuc confervée au pape par les foins
‘ J 47 * du comte Sforce de Sanéta-Fioré, & du vicelégat
de Boulogne. La nouvelle de la mort de PierreLouis affligea ienfiblement le pape, mais fa fainteté fut aumoins auffi touchée de la perte de Plaifance, & ne penfa plus qua engager l’empereur à
lui rendre cette ville ; il y eut fur cela pluiïeurs né
gociations y mais toutes inutiles. Ce prince de
meura ferme , & ne voulut entendre aucune propofition.
tx
x
x
n
.
On prorogé 1« Durant cette confternatîon les légats qui étoient
deuuémcfefltoni à Boulogne jugèrent qu’il n’étoit pas poffible de
un, jour qu’on ne
. i
r rr
\
. ■ ./
_i r
I
Exe pas.
tenir la ieilion le quinzième de septembre , jour
auquel elle avoir été afflgnée, & qu’il falloit inc%l~Fm'ôhij}*iu terrompre toutes lès actions ilnodales. La réfoludon en étant prife & tous les prélats aïant été con
voquez le quatorzième de Septembre dans le pa
lais du cardinal de Monté , ce légat-'leur dit :
Q u a la vérité le lendemain étoit le jour deftiné
pour la fefflon , mais que chacun voïoit l’embar
ras où étoit le concile : Qu’il y avoir beaucoup de:
prélats en chemin, fur-tout des François, & que les.
nouveaux venus n’avoient pas encore eu le temps,
de s’inftruire des matières 3 que ceux même qui
pendant tout Tété avoieiit affifté aux difputes des
théologiens n’étoient pas encore prêts. Que le
meurtrg tout récent du duc Pierre-Louis tenoit tout
le monde en fufpens, & les avertjffoit de veiller à;
la sûreté des villes de l’état ecclefiaftique. Q u il fe,
réjoüifloit avec l'on collègue de s’être referve le pou
voir de différer la fefflon, d’autant plus que l’anvbaffadeur Mendoza- les en follicitoit 3 & que, cela:
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les exeratoit de la peine de la célébrer. Qu’il étoit “
d ’avis de fie fervir de cette referve dans le befoirr
préfent, & de proroger à l’heure même la feifion.
fans la tenir le lendemain. Et tous les peres fu
rent de ce fentiment fans en excepter aucun.
'
Mais comme il s’agiifoit du jour auquel on de
voir renvoïer cette feifion ; le légat dit qu’après
avoir cherché long-temps , il n’avoit pu trouver
un jour fixe & déterminé pour pouvoir, dans
l’intervalle , travailler conftamment aux matières
qu’on devoir ÿ traiter. Que les peres n’ignoroient
pas que dans le temps qu’ils étoient affemblez à
Trente , ils avoient emploie fept mois à examiner
la matière de la juftification qu’on croroit d’abord
devoir être expédiée en quinze jours , quoique
fouvent on tînt deux congrégations par jour. Que
quand on traite de la f o i , & qu’il eit queftion de,
condamner des hérétiques, on ne peut prendre
trop de précautions , ni s’arrêter trop long-temps
à la difeuifion des termes. Qu’il ne pouvoir pas
fçavoir certainement s’il feroit poflible de tenir la
feifion dans quelques jours, ou fi l'on ne feroit
pas obligé de la différer encore plufieurs mois : & _
qu’ainfi il trôuvoit à propos de la proroger pour
tout le temps qu’il plairoit au concile ; & qu’il lui
fembloit que c’étoit-làle feul parti qu’on pût pren
dre. Que fi quelqu’un répliquoit qu’en fçaehant
le temps fixe & déterminé , l’on prendroit mieux:
fies mefures pour examiner les matières, il n’avoit
point d’autre réponfe à faire, fi ce n’eft que dans
quelques jours on pourroit connoître quel feroit.
le progrès du concile & qu’alors on fe determiPpp ij
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•neroit. Tous les peres furentde cet avis, &c le con
À j î . i J47 - cile demeura fufpendu. Le lendemain on vit arriver
à Boulogne un Portugais évêque de Porto fuffragant
de Brague.
L X X X III.
Cependant les évêques d’Allemagne , follicitez
Lettre des évê
ques d’Allemagne par l’empereur , écrivirent au pape pour lui de
au pàpe pour de
mander le concile mander le rétabliflement du concile, à Trente.
à Trente.
Après avoir montré dans cette lettre que les mal
Fallav. hb. 10.
heurs où l’Allemagne étoit plongée venoient des
tap. 6.n. i,
Fra-Paolo hiß. du diviiîons qui régnent par tout au fujet de la.re
conc. liv. 3, pat.
ligion , ils ajoutent : Qu’ils ne doutoientpas qu’on
Kxtr litterîs in
collection. archiept n’eùt pu prévenir tous ces m aux, en appliquant
Aquenf. data Ji,
les remedes à propos : Que ce remede étoit le con
Stptetnbt
cile , ainiî qu’on l’avoir demandé tant de fois , &
qu’ils efperoient qu’on le tiendroit en Allemagne ,
dont ils ne pouvoient s’abfenter long-temps. Que
c’étoit la raifon pour laquelle aucun d’eux n’étoit
allé à Mantouë , ni à Vicenfe ,-Sc très-peu à Tren
te -, parce que cette ville eft plutôt d’Italie que
d’Allemagne, principalement en temps de guer
re. Qu’aujourd’hui qu’on joüifloit de la paix, ôc
qu’on efperoit de voir arriver le vaiffeau heureu-:
fement au port , ils avoient été fort furpris d’ap-'
prendre , que ce concile dans lequel ils metroienc
toutes leurs efpérances, avoit été transféré ail
leurs , pour ne pas dire divifé : Enforte qu’étant
privez de ce remede , il ne leur reftoit plusqua;
recourir à l’églife apofto'lique , en priant le pape
de confulter le falut de l'Allemagne, & de v o u 
loir bien rétablir le concile à Trente ; après
quoi il devoit attendre d’eux toutes fortes de fer-1
vices & d’obéiifance. Que comme ils n avoient“
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point d’autre reflource dans les maux qui les me1S47 ’
naçoient, ils le fupplioientt de ne leur pâ$ refufcr
la grâce qu’ils lui demandoient avec inilance ,
parce qu’autrement ils prendroient d’autres mefures fans fa participation , pour terminer leur dif
férends. Enfin ils le prioient de prendre leurs re
montrances en bonne part, parce que leur devoir;
& la conjoncture des affaires les obligeoient à lui
écrire de la forte. Mais ces inftances, ces vives
follicitations ne firent point changer le papeff 6C
le cardinal Madrucce n’aïant pû rien obtenir de
lui s’en retourna à Aufbourg ,.6c laifîa fes inlfrucrions à l’ambafiadeur Mendoza, à. qui Charles y«
avoit donné ordre de quitter Sienne où il étoît"
pour accorder les différends de cette républiqisfe,
& de fe rendre inceffamment à Rome : ce qu’il
fit.
Cet ambaffadeur obtint du pape d’être enten- j.x x x îv : •
1
11.
1
•
rn
• r
- Demandes de
du puDlrquemerit dans un connitoire qui le .tint l’ambafladeur ,
le quatorzième de Décembre , & où tous les am- ^bilr^rconciilt
baffadeurs des pfinces furent appeliez -, Mendoza Tfcnte*
y expofa en termes modeftes , mais prononcez iZZca^tZi
aveefeü jlanécefïitéde rétablirje concile à Trente /
& les inconveniens qui naîtroient en différant, j &c
ajouta qu'il avoir ordre de protefter /que le fînede
de Boulogne n'étoit pas légitime , fi le pape re-~
fufoit de contenter fon maître. Quoique, le papape eût déjà fouvent répondu 3 qu’il falloir faire
retomber tout le mal dont on fe plaignait fur les
peres reftez a Trente qui lie vouloient pas fe ren
dre à Boulogne 3 ou plûtôt qui en étoient empê
chez y afin de délibérer tous enfemble fur le lieu'
Pppiij

<4S£

.Hi.SÎT.QI&B E;CCLES.I a ,s t i que .;

\'¿4 Ion indïqueroit le concile pour être continué ;
‘ cependant: il chargea un de fes fécretaires de di
re qu’il en confulteroit avec les cardinauxautant
que l’importance de raifaire.i’exigeoit:, & qu’on
apprendroit à Mendoza dans un autre cqnfittpiré
-ce qui auroit été délibéré. Il défendit en même
temps d’infcrire la demande Sc le difcours de l’ambaiTadeur , que celui-ci n’eût entendu la reponfe
qu’on devoir lui donner , parce qu’alors chacun
poujyroit donner librement fon avis. L’ambafladeu'r étant forti les cardinaux après avoir deman
dé au pape ion fentiment , convinrent tous qu’il
falloir renvoïec l'affaire aux peres de Boulogne, &
la iaiffer à leur jugement. Ce que le pape fit par
lin bref qu’on y envoï'a auffi-tôt.
.
LXXXV.l
ie
a c écrit à C ’étoit le feiziéme de Décembre, Sc il fut rendu
Epiiiofnc pour aux peres de Boulogne le dix-huitiéme. Le pape
pères, ..... - apres avoir rapporte tout ce qui, etoit arrive juivdUv. iü. io, qu’alors, ordonnoic au cardinal de Monté fon léfnp.z.n.s.
gat dé propofer lachofe aux peres, Si de lui envoïer au plûtôt leurs avis. Le légat félon les lettres
qu’il avoït reçues de foncollegue Cervin qui étoic
à R om e, voïoit beaucoup de difficultez dans cet
te délibération , il avoir déjà expérimenté que
quelques-uns des peres n’avoienr pas un efprit fa
cile à manier, ce qui lui avoir fait opiner qu’il fal
loir néceffairement transférer le concile à Rome.
D ’un côté il feritoit combien il étoic important de
maintenir la liberté,Sc d’éviter la violence. Il pré-,
voïoit d’ailleurs qu’un grand nombre excitez par
differens motifs, Sc principalement dans la vûë de
ne point irriter l’empereur, qui commandoit aux
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deux tibrs;do;lia chrétienté, confemirbiérit'âii, jre>i
' -a
ij
47
tour clu concile 1 & c’cft ce que le légat né Vouloit
pas, dans Fappréheniîon q u e l’empereur ne fat
trop'puiffanra Trente &c nfy exerçât une autorité E* *?»»*c«•^ ' 1; i- 1 .. /•
t
j
1: Y
1 a
• f
•
'.
^ iVioretit
trop abloiue iur les peres, dont la plup tirC ieroiciic nam, ai,.Dci£njét,
fes fujets alTèmblez dans une ville de la domina
tion : c’eft ce que de Monté écrivit à Cervin , qui
lui répondit qu’il avoir prévu le même danger
qu’il falloir toutefois hazarder cette afl'emhlée , Sc
s’oppofer fortement aux maux qui en pourfpiént
naître.
’ ":
;
Le lendemain que le bref du pape arriva à Bou- tx x x v i.
logne , c’eft à-dire le dix neuvième Décembre , le d e s p e re s à B o u l o - légat aifembla les peres én Congrégation géhé'rale 'y
& fit lire d’abord les ordres dé Fenipeteur don- mCDtnez au cardinal Madrüce , lé fédriUïèüt des cardinaux choifis à cet effet, Tàpprobatibn dès autres
pour délibérer, fi Iè ''Concile devoir retourner a. •
Trente ou n o n , & le bref du pàfte touchant la
même queftion. II dit d’âbdrd 'quM 'crOidin qu’il;
étoit de fon devoir dé propofer f si fentimens fut
une affaire fi difficile-, afin que tous fufient plus,
jplèiuetnfent inftrüits Vque1les egàrdrqu’oh dévpffc
¿voir a la iéconçïliarion de l’Àîlemagrie aux’demandés déTempéreur:,/du roi des Romains , l$c
de t o u s les ordres de l'empire exige oient qu’on y
fill -une ^particulière attention mais qu’il falloir
àuiïî coniiderer ffionneur dücoücile & i exem
ple *qüi pouvoir être imité avec préjudice pour
l’avenir; Qu.ç tous préfens & àbfens fçavoient que
îe concile avoit été transféré à Boulogne 5 libre:-'
xaom ¿c fans;tfü'l&y eût eà ^moindre contrainte::
Vf ï-’O'yj

■ x.

j.

•

. -

4SS H i s t o i r e E c c l e s i à s t i q j / e .'—----- 7—— que cependant il ÿ avoir encore plusieurs évêques
A n - ï /47- a Trente qui y étoient reftez au mépris du concile,
!
. & qui n’avoient pas voulu obéir aux décrets & aux
, : lettres qui lés, invitoient à Te joindre au* autres :
:
Que l’on dônneroit un exemple très-dangereux,
É l’on obligeoit les prélats qui ¿voient en cela fait
leur devoir, à aller trouver une troupe de rebel
les & d’obftinez , & qu’il étoit bien plus jufte que
;ces derniers fe rendiflent au lieu où le concile
étoit légitimement transféré. Il dit en lecond lieu ,
qu’il étoit vrai que les Proteilans promettoient
de fe fou mettre au concile qu’on célébreroit à
T rente, mais qu’ils ne parlqient point de celui
‘ ^ qui y avoir été célébré. ; de foire qu’il falloit les
: obliger de s’expliquer pipis clairement , pour 11e
.t . v -y. point affujettir à un nouvel, examen des points de
. ' foi infpirez par le Saint-Efprjt, déjà décidez, reçus
par tous les catholiques
cpnfirmez d’une ma
niéré iî légitime. Que Ton ne pouvoir confentir a
ce nouvel,examen fans cailler une efpece de pré
judice à la foi dont, les décidons dçvoient être in
dépendantes des caprices des hommes ôe les aifujetçir aux même.s.dpix; d’êtfe traitées; avec, ix peu
de décence. En troiiiémelieu, il ajoura que le bruit
çouroic que les Protcfhns confentiroienc a un conçile chrétien , mais qu’ils, n’expliquoient pas ce
qu’ils entçndoient.par ce nom ,. y aïant beaucoup
d’apparence qu’ils demandoiçnc ifne aiTemblée du
'
peuple, plutôt qu’un concile compofé d’évêques
félon l’ancienne coutume de T églifçj-;Q u ’ils n£s
voient donc"qu’à expofer clairement leurs peflfé’eS
& d’une maniéré précifç , afin qu’on ne fût pas
.
trompé
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trompé par leurs fub terfuges. Quatrièmement,il
dit qu’il falloit pourvoir fûrement à la liberté du A n . 1J47.
concile à Trente , & qu’il fiât libre à tous les peresou d’y refier ou d’en forrir. Cinquièmement,
il fit remarquer que les ordres de l’empereur expofez par le cardinel Madrucce , portoient qu’il ne
falloit point entendre le concile ; ce qui n’étoit
point raifonnable, puifque fa continuation ou fa
fin devoit entièrement dépendre des peres, félon
qu’ils le jugeroient à propos. Le légat pria les pré
lats de pefer toutes ces raifons devant Dieu, & d’a
voir égard au falut des Chrétiens, à la dignité du
concile & aux pieufes intentions du pape , qui
fouhaitoit, dit i l , avec ardeur, de voir l’Alle
magne réconciliée, & l’empereur content.
Cette aifemblée étoit compofée dé quarante- L X X X V II.
de cette
huit prélats, archevêques ou évêques, outre celui Réiulrat
congrégation fur
de Mirepoix, qui étoit malade , de fîx généraux la trarîilation du
concile*
d'ordres religieux, & de deux ambaifadeurs du
ibid. Ciif.
roi de France , Pierre d’Urfé, gentilhomme or $.YaUav.
«.g*
dinaire de fa chambre &c bailli de Forêts , & Mi
chel de l’Hôpital, confeiller au parlement de Pa
ris, aufquels ce prince joignit Claude Defpenfe
doéteur en théologie. Mais de tous ces évêques le
plus grand nombre étoit d’Italiens, fujets du pa
pe, L’affaire que le légat venoit de propofer
aïant été mife en deliberation, tous à l’exception
de fîx prélats , opinèrent qu’on ne pouvoir con
sentir au retour du concile à Trente fans porter
un préjudice confîderablé à la dignité & à la répu
tation du même concile , à moins que les prélats
qui étoient à Trente ne vinffefiE à Boulogne, &c

Tome X X IX ,
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n’y reconnuifent l'autorité de la tranflation. Que
A n- i j 47 ■ quand ils auraient fait cette démarche, l'onpourroic parler de retourner à Trente en faveur de l’Al
lemagne, mais à condition que cette nation donneroit caution fuffifante de fa foumiihon, tant aux
-décrets déjà faits , qu a ceux qui étoient à faire.
Q u ’on donneroit des aiTurances aux peres, que
r>ongarderok le même ordre quis’étoit autrefois
inviolablement obfervé dans les finodes géné
raux, & qu’ils auroientla liberté de transférer en
core le concile félon la pluralité des voix, & de
le pouvoir finir, quand ils croiroient avoir faciffait au fujet pour lequelilétoit convoqué. Le lé
gat conclut qu’on écrivît une lettre qui feroit
adreifée au pape au nom du concile, conforme
ment à cet avis, & qu’elle feroit lue le lendemain
dans l'aflemblée. Les iîx évêques qui avoient été
d’un avis contraire, étoient ceux de Fiefole, de
Motule,de Porto en Portugal, d’Aquino, de
Worchefter, & de Venofa ; ils avoient donné des
raifons du parti oppofé qu’ils avoient crû devoir
„prendre, fi l’on peut appeller oppofé un avis tem
péré par des reftri&ions qui paroiflbient très-peu
favorables au retour du concile. En effet l’évêque
de Worchefter qui avoir dit d’abord , que quoi
qu’il jugeât le retour à Trente fort à propos , il
s’en remettoit toutefois au jugement du légat-, re
vint bientôt après à l’avis commun.
Lxxxvm. Balthazar Limpus évêque de Porto,& Galeas FloSix évêques feule
ment opineftt pour rimonte d’Aquino demandèrent au iïi le retour du
leretour a Trente•
concile, mais a condition feulement qu’on ne fou
Pallav, tbid* iib
10. c. 5. W.3. & 5. rnît pas à un nouvel examen les décrets quiavoient
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été déjà faits à Trente. Braccius Martellus évêque .
de Fie foie, & Alvare Quadrius de Venofa, le feul N*
Efpagnol qui fût à Boulogne, perfifterent dans
leur ïentiment pour le retour. Enfin un évêque *
,
de Dalmatie appellé Ange Pafchal,crut qu’on pou- ;
voitconfentir au retour, pourvû qu’on prît toutes,
les fûretez néceifaires pour la liberté du concile,
fans aucun autre égard. La lettre que l’on étoit
convenu d écrire au pape fut compofée de con
cert avec le fecretaire Mailarel, & quand on l’eut
drelTée telle qu’on la jugeoit convenable, elle fut :
lue publiquement dans une congrégation tenue le
*
vingtième de Décembre. Il y en eut qui reprirent
quelques endroits de cette lettre : on écouta leurs
avis, & on ne fut point fâché de leurs diificultez,:
'
mais tous convinrent qu’elle feroit remile au légat
pour y faire les corrélions & changemens qu’il
jugeroir à propos. Cette lettre qui étoit en latin, l x x i x .
au nom du légat, partit pour Rome le vingt- je^ou1ogneCau
unième de Décembre. Elle portoit que les peres-PaPedu concile loiioient la follicitude paftorale du pa- Fa‘Uv-ii,dpe & lezele de l’empereur pour la religion; qu’ils
prioient Dieu pour lui & pour la profperité de
l’empire , & qu’ils les fupplioient tous deux de
prendre leur réponfe en bonne part, n’aïant pas
d’autre vuë que le falut & la paix de leglife; qu’après toutes les incommoditezconfiderables & tou
tes les fatigues tant du corps que de l’efprit queles
peres avoientfouffertes à Trente depuis près de
trois ans, il leur paroiiToit dur de vouloir les obli
ger â fiÉÉ^ndre dans cette ville pour y eifuier les
mêraesTxavaux, dans un temps où il y avoir lieu
Qqqij

4?1
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---- — ----- d’efperer bien tôt la fin du concile, toutes les maA n . IJ47. tieres étant difcutées, examinées ôc préparées,
pour être décidées dans la prochaine feilion. Que
* néanmoins il n’y en avoir aucun qui ne fut prêt
de retournçr à Trente,& de fouifrir encore davan
tage pour répondre au zele religieux du pape 5c
de l’empereur, Sc procurer le bien de la célébré
nation Allemande , fi, en fe foumettant ainiî,
on ne faifoit pas une plaie mortelle à l’églife, en
Pexpofant à de grands troubles ôc pour lepréfent
xq
ôc pourl’avenir.
Le pape répondà £e pape eut à, peine reçu cette lettre, que ne
Mendoza dansune
TI
. 1
r* n - \ , r ,
Ta1 • i
alfemblée de car- pouvant tenir de conliltoire a caule des retes de
dmaux.
Noël , il aiTembla les cardinaux dans fa chapelle
i o
f dés le vingt-fixiéme du même mois de Décembre,
Fra- Paoio uff. ^te
faint Etienne, 5c leur donna communiiitccm. de Trente cation de ce que le concile venoit de lui écrire.
,v' i'fas’ XS9‘ Le lendemain matin vingt-feptiéme, jour de la
fête de faine Jean l’évangelifte, les mêmes cardi
naux fe raifemblerent au même lieu , ôc la plus
grande partie aïant approuvé cette réponfe du con
cile , le pape fit appeller l’ambaifadeur Mendoza
par fon fecretaire, 6c lui dit que le pape lui auroic
répondu d’abord, mais que lui ambafladeur aïant
fignifié en préfence des cardinaux les ordres qu’il
avoit de l’empereur, il avoit cru qu’il étoit plus à
propos de demander auparavant leurs avis ; ce
quelle venoic de faire. Enfuite le pape lui expoia le deifein de con fulrer les peres dü concile à
Boulogne. Le bref qu’il y avoit envoie pour cet
effet, la diligence avec laquelle on y a|(j^fatif~
fair, la conduite dupréfident, 5c la réponfe des
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pères qui avoir paru très raifonnable au facré college, & conforme aux décrets des anciens conciles. Q u’il avoit extrêmement à cœur le falut de’
l’Allemagne, de quoi l’empereur devoir être convaincu plus que tous les autres par une infinité de
témoignages qu’il lui en avoit donnez depuis plu-L
fieursannées; qu’il étoit prêt à les continuer, &
àremplir tous les devoirs d’un b&n pafteur, par-v
ce qu’il étoit perfuadé que ni l’empereur , ni le
roi des Romains fon frere , ni tout l’empire , nélui demanderoient que ce qu’il pouvoit faire fans
troubler l’églife Si fans la divifer; qu’au contrai
re ils contribueroient tous à la paix & à la con
corde des autres nations fans bleifer la liberté do4
l’églife Si du concile. On die que le pape ajouta
qu’il eût déliré pour l’amour de l’empereur & de
Ferdinand , de leur pouvoir donner une réponfe
plus agréable : mais que l’on ne devoit attendre
d’un pape & d’un chef de Péglife , que ce que le !
bon gouvernement & le bien public défiroiètit : ■
Qu’il fe fondoit fur la prudence Sc fur le bon na
turel de l’empereur, qu’il croïoit trop raifonna
ble pour ne pas recevoir ce que tant de peres’
¿voient jugé néceflaire : Qu’il s’aiïuroit que ce J
prince commanderoit aux prélats Efpagnols quiétoient à Trente , de fe rendre inceflamment à
Boulogne, Si feroit tout fon poifible pour faire
accepter en Allemagne les conditions propofées
par le concile, qu’il y envoïeroit au plutôt les
prélats de fa nation, & donneroit fa parole au
concile que les conditions demandées feroient
obfervées.
Qqq iij
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, ;— - Dans un confiffioire tenu le quatorzième DeA n . 1^47 * cembreà R om e, où fut admis le cardinal Maxer.
drucce pour fignifier les ordres de l’empereur ; le
Charles de
Gtlife
_
\_naries
oe vjuue
, r
t
t
j
j i \ ^ i
i
T
fait cardinal, re- pape donna le chapeau de cardinal a Charles de
Rome.chapeau 1 Guife archevêque de Rheims, fils de Claude de
Lorraine premier duc de Guife, ne le dix-feptiéme de Février i / 19. Il y avoit déjà quelque tenis
que Paul III. avoit accordé cet honneur à ce pré
lat , mais Henri II. l’avoit envoie à Rome afin
qu’il pût recevoir par lui-même le chapeau des
mains du pape. Comme cet archevêque etoit trèséloquent , d’une profonde érudition, & d’une
imagination belle & féconde qui le rendoit ,pro
pre à toutes fortes de fçiences, & capable de tou
tes les affaires les plus difficiles, il fit dans ce çonfiftoire un difcours fort éloquent dans lequel il
donna de grandes loüanges à Henri II. &c aux au
tres rois fes prêdéceffeurs, & écaila avec pompe
leur zélé pour la vraie religion , Sf leur affeétionf
pour les papes,
juks^aR1- -t
Le fécond cardinal que fit le pape dans cette anpromû au cardtna- h6G fut Jules de la Rovere dç Montfeltre , né le
c¡acm¡ut
premier d’Avril, ou le cinquième en i / j j , qui par
iontÿc. tom.3. f. conféquent n’avoit alors que douze ans,trois mois
& quelques jours, puifque cette promotion fe fit
le vingt-feptiéme de Juillet 1547, elle ne fut tou
tefois publiée que le neuvième de Janvier de l’année fuivante. Son titre fut celui de faint Pierre
aux Liens. Il eut enfuite l’évêché de Vicenfe,
puis l’archevêché de Râvenne fous Pie V. Ce
fut pour lors qu’il rétablitl’ufage interrompu de
puis déme çens cinquante ans, dç tçnjr dçs fino?-
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,des provinciaux , pour la réformation des mœurs
ÀN. 1 ^ 7 .
du clergé, & le maintien de la difcipline. Le pape
ne fit que ces deux cardinaux dans cette année ,
quoique la mort en eût enlevé cinq.
II.
Le premier fut Robert Pucci Florentin, fils MortX Cdu I cardinal
d’Antoine, frere du cardinal Laurent Pucci , Pucci.
Ciaconius ubï fitp ,
mort en 1 j 31. & oncle d’Antoine, auifi cardinal, torn
&75».
Ughcl
in
Itahafadont la mort arriva en 1/44. Robert naquit à
era. A ubefi hiß*
Florence en 1463. & fe rendit fort recomman des cardinaux*
dable dans cette république par fa prudence , fa
pieté, fa fcience & fon grand amour pour la jùftice. Il y fut gonfalonier. Alexandre de Medecis
premier duc de Florence, l’admit au nombre des
quarante-huit fenateurs ou prud’hommes qu’on
ne choifiiïbit que dans les familles les plus nobles
& les plus diftinguées;& il y donna beaucoup de
preuves de fa fidélité & de fon zele pour les inte
rets de l’état. Après la perte qu’il fit d’Eleonore
Lenza fa femme, dont il eut des enfans, il s’en
gagea dans l’état eccléfiaftique, & vint à Rome où
le pape PaulIII. charmé de/a prudence lui don
na l’évêché de Piftoye fur la démiifion du cardinal
Antôine fon neveu ; & peu de temps après à la
recommandation du même neveu, il fut mis par
ce pape au nombre des cardinaux fous le titre des
faints Nerée &c Achillée , le dernier du mois de
Mai 1J42.. il eut enfuite l’évêché de M elphi, &
l’emploi de grand pénitencier. Il mourutà Rome
le dix-feptiéme de Janvier de cette année 1547.
-âgé de quatre-vingt-trois ans, & fut enterré
dans le chœur de fainte Marie fur la Minerve aux
pieds du tombeau du cardinal Laurent fon fre-
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-re avec une épitaphe eompofée par Pandolphe
A#. iJ 47 * Pucci Ton fils. On voit encore aujourd’hui à Flo
rence un monument érigé à Ci mémoire dans la
chapelle des Pucci en l’églife de l’Annonciade ,
avec une célébré infcription. Ughel die qu’il fut
parrain du cardinal Bellarmin.
xciv.
Le fécond fut Pierre Bembo, noble'Vénitien,
Mo« an cardinal fj|s de Bernard Bembo , & de Helene Marcella ,
né a Venife le vingt-huit de Mai 1470. Son pere
,im’ fut gouverneur de Ravenne,&la république reminvittPettiBfmii, P1oïa dans dcsnégociations & dans des ambaflades très importantes, En 1481. il reçut ordre de
mener du fecours au pape Sixte IV. preflç par les
troupes d’Alphonfe d’Arragon : depuis aïant été
;envoïé en ambafiade à Florence, il mena avec lui
Pierre Bembo fon fils, qui s’y forma dans cette
délicateiTe de ftile, & dans cette pureté de langa. ge Tofçan qu’on admire dans fes ouvrages j il y a
cependant des auteurs qui prétendent qu’il eft
quelquefois tombé dans le ridicule par une trop
grande affc&arion de ne fe fervir que des termes de
l’ancienne latinité, comme quand il dit qu’un pa
pe a été élu par la faveur dés dieux immortels :
quand il s’eft fervi du mot de déefle en parlant de
la fainte Vierge, & tant d’autres quePon a eu raiion de reprendre. Comme il vouloir fçavoir la
langrc grecque , il alla à l’âge de vingt-deux ans
l’étudier en Sicile fous le célébré Conffcantin Lafcaris, & il y demeura trois ans. A fon retour , il
comppfa le dialogue de Ætna que nous avons en
co re ^ qui roule en partie furlesembraferûensde
la moAiapne dp çç nom. Il avojt au mo|ns vingt*

quatre

L IV R E CENT Q U A R A N T E - Q U A T R I E ME. 4 5 7

quatre ans quand il le f it , & non pas feize ni dixhuit comme plufieurs auteurs l’ont avancé; Etant
1/47i
à Ferrare où il fit fa philofophie fous Nicolas Leoniceno , il parut avec diftinétion à la cour du duc
Hercule d’Eft , & s’y fit aimer & confideref. Ce
fut au milieu des applaudiiTemens qu’il y recevoir,
qu’il écrivit fes Afulanes ou A^oUins ; ce font des
entretiens galands & en même-temps philofophiques de l’amour, à la maniéré de Platon , intitulez
Gli Afolani, du nom d’un château dans la Marche
Trevifane , nommé ¿ifoU j ou l’auteur fuppofe que
fut la fcene. Ce livre eut, dit-on, un grand fuccès j &
l’on auroit paffé en Italie pour un novice en litté
rature fi l’on n’en avoit pas eu çonnoiiTance, Bembo étoit bon poeté tant en Italien qu’en latin ; mais
. on le blâme juftement d’avoir publié des poëfies
trop libres, & mêmes obfcenes.
Il étoit continuellement dans fon cabinet, & ne aacmHuinvau
s’occupoit qu’a compofer & à lire, lorfque le pape
Leon X. élevé au fouverain pontificat, le tira de fa
folitude 3& le choifît pour être fon fécretaire , ce
qui l’expofa malgré lui à cet embarras d'affaires
pour lefquelles il avoit témoigné tant d’averfion.
Sa grande aiïiduité au travail, ôc fes veillés conti
nuelles le jetterent dans des maladies fâcheufes
dont il ne fe tira qu’avec peine. On l’obligea d’aller
changer d’air â Padouë où il ét.oit en î j i i . lorfqu’il reçut les nouvelles de la mort du pape. Bembo
fe retira à Venife où il vécut agréablement parmi les
livres & les gens de lettres, jufqü’à ce que le pape
PauMlI. le créa cardinal le vingt Décembre 1/38.
dans la cinquiéme promotion qu’il fit. Cette digniTome X X I X ,
p,rr
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— .-------- té à laquelle il ne s’attendoit point, le furprit fi fort,
A n . i 147.
conçu t, dit-on, le deifein de la refufer.
Bembo n’étoit point engagé dans les ordres facrez , quoique quelques-uns aient avancé fahs
xaifon qu’il étoit évêque de Bergamo lorfqu’ii
fut nommé à cette dignité. Lui-m êm e s’en
explique ainfi , écrivant à un de fes parens une
lettre dattée du vingt - quatrième Décembre
i j 39, « Je ferai facré, lui d it-il, a ces fêtes de
sj N o ël, ôc je prendrai l’ordre de prêtrife * enfuis>te je m’inftruirai à célébrer la meife. Admirez
sj le changement que Dieu a eu la bonté de faire
sj en moi. j> Le pape lui donna enfuite l’évêché
d’Eugubio , qu’il quitta pour celui de Bergamo.
Il ne fut d’abord que cardinal diacre du titre de
t- w-, > • j[a j n t Cyriaque , enfuite prêtre du titre de faint
Chryfogone , qu'il changea pour celui de faint
Clement. On allure qu’il ne négligea rien pour
bien remplir tous les devoirs d’un bon pafteur.
Il mourut le dix-huitiéme de Janvier 1547. âgé
de foixame-feizç ans, fept mois & vingt-neuf jours.
Sa mort fut caufée par une blelTure qu’il reçut au
côté en fe froilfant rudement contre une murail
le étant à cheval. Il fut enterré dans le chœur
„
de 1eglife de la Minerve , où fon fils Torquato
Bembo lui fit drelïer le tombeau Ôc l’épitaphe
qu’on y voit ; & Jerome Quirini lui fit ériger un
femblable monument dans la célébré églife de
faint Antoine à Padouë. On trouve un dénom
brement exaét de tous fes ouvrages dans fon hiftorien Jean de la Cafa. Entre les pièces Italiennes,
le poëme qu’il a fait fur la mort d’un frere qu’il
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avoitn om m é Charles, eft une des meilleures ; &
A n . 1J47.
on peut dire qu’il n’y a rien de plus délicat & de
plus paifionné. On a blâmé avec raifon la licence
qu’il s’eft donnée d’avoir appellé Jefus-Chrift un
héros, en quelque fens qu’il l’ait voulu faire en
tendre . On l’a auifi accufé d’avoir parlé de la paro
le de Dieu avec beaucoup de mépris. En 1535.
n’étant pas encore cardinal, Bembo publia les let
tres qu’il avoit écrites au npm de Leon X. dont
il avoit été fecretaire , &c comme Paul III. étoit
alors fur le fîege de R om e, il lui dédia ce recueil
& le mit beaucoup au-deiïus de Leon X. pour la
fcience. Cet éloge fut trouvé mauvais : on crut y
voir une flaterie outrée, & un défaut de reconnoiffançe pour un pape qui avoit été fon bienfaiéteur. Bembo fenîible à ces reproches , répondit
pour fe juitifier, qu’il n’avoit préféré Paul III. qu a
l’égard de la connoiffance des belles lettres , où
les malheurs du temps avoient empêché Leon X .
de faire les progréz qu’il eût pû y faire dans un
temps plus tranquille. Qu’il s’étoit bien gardé de
décider lequel des deux avoit été fuperieur en
prudence , en fermeté , en bonté, çn libéralité.
Q u’il n’étoit pas difficile au relie de reçonnoître
que Paul III. avoit plus d’érudition que Leon X.
■ ¿c qu’a l’égard de la reconnoifiance il n’en avoit
jamais manqué pour ce dernier , quoiqu’il fë crût
obligé d’avoüer qu’il avoit plus reçu du premier.
Avant la publication de çes lettres, c’eft-à dire,en.
1530. Navagero étant m ort, le confeil des dix à
V en ife, engagea Bembo à écrire l’hiftoire de la
république , à laquelle cet auteur travailloit quand
’ R r r ij
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- - ---mourut. Quoique le travail fût pénible , fur-tout
■“ N* H'47 * pour un homme de foixante ans , & qu’on ne pût
profiter de celui de Navagero qui avoit ordonné
en mourant qu’on brûlât tous fes écrits, Bembo
aima mieux s’expofer à s’incommoder , que de refuferce fervice à fa patrie. Il commença fon ou
vrage à l’an i486, ou environ , où Sabellrcus avoit
fini le fien, & le termina â la mort de Jules II.
xcv.
Le troiüéme cardinal mort dans cette année fut
A:)Tngheuttd'nal Nicolas Ardmghelli, fils de Pierre , de la premieto CUtcm- «n/ap. re nobleife de Florence , né en 1500. ou en 1503.
u&Ih Zaidit. Il fou tint fa naiifance par beaucoup de peté &
uafacra.
un grand -amour pour la vertu : il entendait parca?ïnmx!i^'it‘ faitement la langue latine &c la grecque., & fur ha
bile dans la fcience du droit. Aiant été très-lie
avec Alexandre Farnefe , celui-ci ne fut pas plûtôt
promu au fouverain pontificat fous le nom de
Paul III. qu’il le fit fecretaire du cardinal fon ne
veu. Ardinghelli étoit dans cet emploi lorfqu’il
fut pourvû d’un çanonicat de Florence , de la vfjeairie de la Marche d’Ancone , & de l’évêché de
Foflbmbrone. Il accompagna le cardinal Farnefe
.«dans fa légation en Efpagne & en France 3 & étant
de retour à Rome le pape le fit cardinal du titre
de faint Apollinaire en 1344. pour recompenfer
fon mérité & fes fervices. Il ne jouit que trois
ans de cette dignité , & au milieu des honneurs
dont on le com bloit, il fut enlevé du monde un
mardi vingtrtroifiéme d’Août 1547. n’étant âgé
que de quarante-quatre ans. Son corps fut inhu
me dans l’eglife de la Minerve , avec une épita
phe qu’Alexandre Rufpoli fon parent fils de Bar-
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thelemy Rufpoli & de Marie Ardinghelli, fie graver ~
"
fur fon tombeau en 16ot. On a de iüi quelques- letft ” *' 1
très qu’il écrivit au nom du cardinal Farnefe pen-i \ ■
dant qu'il fut fon fécretaire vil a aufli laide un ou-:
vrage de fa négociation pour la paix entre Fran- i
, ^
coisl. & Charles V. :
* ' !‘ ’ ' >
Le quatrième fut Thomas Badia ^ de Moderie ;
x c v i.
t . . 71
i i , i
1 r ■
- \ .i
Mort du çardïnaï
religieux de i ordre de iamt Dominique , ou il en- Badîa.
feigna la théologie avec beaucoup de réputation , ' Waconittr üïdï
& fe fit diftinguer par fon érudition, par fa pieté
8c par la candeur de fon ame. Dans la fuite ii.:de'Jf
vint maître du facré palais , &c un des grands inqui4
fiteurs. Le pape Paul III. voulant recompenfer fon
mérité le fit .cardinal du titre de faint SyLveftre au
champ de M ars, le dernier jour de Mai i J41. mais ' ,
cette digniuéne fit aucun changement dans fa çons
duite. Elle fut toujours reguliere , il vécut dans le
cardinalat comme un faint religieux , éloigné du
faite de la pourpe * & appliqué tour entier à fétu de,*
&c à la contemplation des divins mifteres.il mourut
à Rome dans la fîxiéme année de fon cardinalat 3 le
fixiéme de Septembre >âgé de près de foixante qua
tre ans y &c fut inhumé dans Pégl^p de la Minerve y
auprès du tombeau du cardinal Cajetan qui avoir
été auiG religieux de fon ordre y avec une épitaphe
attachée au mur de leglife,que François Badia fon
frere y fit placer. Il a écrit un livre de queftions
phyfiques & métaphyfiques ^un commentaire fur
les huit livres de phyfiques d’Ariftote., fur celui de
Lame , & fur les métaphyfiques $avec un: traité* de
la providence de Dieu. Les originaux de ces ouvrages font confervez dans la bibliothèque des D ot
miniquains de Florence.
Rrriij
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cinquième fut Jacques Sadolet, né à M oA n . i-J47- j enc en 13.76. Son pere Jean Sadolet , qui enx c v u . t fei2noit le droit à Ferrare où il avoir été appelle
sadolet.
par le duc Hercule d^itjquilhonaoroit de là bien-*
Citcon. ubifup. veillance ? , voulut lui-même avoir . foin odes
études
tom. j . pag. 6 .
/
i
si*t. s,»en,. 4 de fon fils, & comme le duc avoit attire dans fa
bibiiotheca fatiBa. . . .
’
, r
• (L ■ 1 1 , .
An&véjfeÿidm ville beaucoup de lçavans pour mltruire les nabi^iebe, seiurm. tans & les étrangers qui y abordoient, ou qui y
faifoient leur réndence ; le.jeune Sadolet y apprit
les langues grecque & latine 5 & fit de grands pro;’ grez dans la philofophie fous Nicolas Leoniceno,
l’ans négliger la poëiîe pour laquelle il avoir quel
ques talens. Son pere l’envoïa à Rome fous le pon
tificat d’Alexandre VI. il s’y fit connoître du car
dinal Olivier Caraffe qui aimoit les gens de lettres,
& qui le reçut au nombre de fes domeftiques. Là
Sadolet fit amitié avec Frideric Fregofe évêque de
Salerne, & Pierre Bembo depuis cardinal , dont
pn a .parlé plus haut, tous deux en grande réputa
tion pour leur efprit. Quelque-temps après il fut
connu du pape Leon X. qui le fit un de fes fécretairçs, n’y aïant perfonne alors qui écrivît avec
plus de déliçate|fc & de facilité. Il étoit tout à la
fois théologien, orateur3 philofophe, poëce : mais
avec tous ces grands talens , il avoir fi peu d’am
bition y&ç étoit fi peu intereifé., que pouvant dans
le pofte & dans la faveur où il é to it, avoir des dignitez & des bénéfices , après quç Leon X. lui eut
conféré l'évêché de Carpentras dans le comtat
d’Avignon, .^pendant un voïage qu’jl avoit fait à
notre Dame de Lorette „ il eut befoin d’un comtqandepient exprçs. de çe pape pour l’aççepter,
io
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Après la mort de ce pontife il fe retira1 dans
■
'/•'. "
fon évêché, pour remplir lès devoirs d’un bon
l 547 *
évêque dans le gouvernement des peuples qui lu i
;
avoient été confiez. Mais Glement V il. aïant fuccedé au pape Adrien V I. l’obligea de revenir à
Rome. Le prélat n ’obéit qu’à condition qu’après
troisannées d’abfence, il retourneroit à fon églife;
& il l’exécuta. A fon retour il pafla à Lyon , où il
falua le roi François I. qui lui témoigna une eftim c toute particulière. En 1534. Paul III. fucceffeur de Clem ent V II. le voulut avoir à R o m e , &
il fallut encore quitter fon églife. Le pape le me*
na à Nice avec lu i, & l’envoïa nonce en France
pour engager le roi à conclure la paix avec Char
les V . Le pape extrêmement fatisfait de fa condui
te & de fes négociations j l’honora de la pourpre
Romaine le vingtième de Décembre 1536. & ce
fut en qualité de cardinal quai afiîfta à la conféren
ce que le même pape eut avec l’empeTeur à Parme :
fur la fin de fes jours fe fentant infirm e, il fe démit
de fon évêché en faveur de fon neveu Paul de Sadolet , & fe retira à Rom e où il mourut le dix:huit d Octobre de l ’an 1547. âgé de foixante-dix
ans trois mois 8c fix jours. Il fut enterré fans au
cune p om p é, comme il l’avoit ordonné , dans
l’églife de laine Pierre aüx Liens qui étoit celle de
fon titre , avec une épitaphe fur fon tombeau. Le
.cardinal Caraffe fit fon oraifon funebre en prefence du pape ; & Jacques Gallo en fit une autre dans
l’églife de faint Laurent.
C e cardinal a laiifé beaucoup d’ouvrages , enrrvm .
tr’autres un commentaire fur l’épitre aux Romains Cardinal. ^

;
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’— --------- - divifé en tro is livres, qui fut imprimé pour la
A n . :1547. p remiere fois à Balle chez F ro b en , & réimprimé
enfuire à Lyon en 1336. On a encore de lui une
explication morale des pfeaumes j o . ôc 53. une
lettre de la réforme de l’églife écrite au fenat & au
peuple de Geneve , imprimée avec la réponfe de
Calvin , dont nous avons déjà parlé. Une exhor
tation catholique aux princes & aux peuples d’A l
lemagne ; un livre du purgatoire qui n ’a pas etc
, imprimé. Ses autres écrits font deux livres de leducation des enfans, un traité de la loüange de la
philofophie ; deux difcours fur la prife de la Hon
grie , & fur la guerre contre le T u rc , des confolations & des méditations dans l ’adverfité , & feize
■ livres de lettres ; outre un feul à Paul Sadolet fon
neveu, une oraifon contre Luther & les Luthériens $
lquelques petits traitez du péché o rig in e l, de la
-tranquillité de la v ie , de la defenfe de l’églife ca
tholique , une homelie fur la mort du cardinal Fré
déric F regofe, & des facremens contre Luther,
-qu'on croit être le même que fa défenfe de l’églife.
Son ftile approche de celui de Cicéron ; & de tous
ceux de ce temps-là qui ont voulu faire revivre la
,-belle latinité, il effc celui qui y a le mieux réuffi. Il
étoit d ou x, m oderé, équitable, amateur de la paix,
& zélé pour la réforme de la difcipline. Il a auili affez bien réufïi en vers.
x c ix .
• Dans la même année mourut François Vatable ou
Vatablf,
0B W ateblé natif d’un bourg de Picardie nommé Ga
ne Tkouhifi. ¡ib. mache. Com m e il étoit le plus habile homme de fon
*cbèri sttph.-prxf. tems dans U langue hébraïque, François I. aïant fontiUmow.Kuaíii. j g en i j 3 i . le college roïal qni fubiîfte encore à Pa-
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fis, chpific Vacable pour remplir la place de proref-feuren hebreu. Ec les Juifs tnêmes venoieüt l’en- ' t •
tendre, & l’admiroient. Il ne fe bornoitpas feule- pw>w*
\ .
/
i
i
.
r
.
(ïech.tom. ï 4 . m ment a interpréter les motshebreux grammatica- 4^.17^/«*.
lement, il expliquoit aulïi le fens littéral du texte
iavec beaucoup de netteté, & en peu de mots : ce
<q[ui engagea quelques-uns de Tes auditeurs à re
cueillir les notes fur récriture fainte. Le célébré
imprimeur Robert Etienne en fit un recueil, qu’il
joignit à la nouvelle verfion de la bible quïl. attri
bue à Leon de Juda, qu’il imprima à côté de là
vulgate à Paris en 1545. Il reconnoît dans la pré
face que fi Vatable eut lui-même donné ces notes, ~
celles euifent été beaucoup plus recherchées & plus
-exaôtes. Mais ce fçavant ne fit jamais rien impri
mer par lui-même , foit par pareife, comme on le
lui a fou vent reproché, foie que fa mort qui arriva
de feiziémeMars 1547. lait prévenu.
Comme ces notes fur la bible avoient été alte- .
rées par Calvin, quoique le fonds de l’ouvrage fût
de Vatable', le lieu d’où elles fortoient, la verfion
d’un?hérétique a laquelle eiles étoient jointes , ôc
quelques endroits libres, les firent condamner par
la faculté de théologie de Paris. Les doôteurs de
i ’univerlïté de Salamanque plus favorables a cet
ouvrage le firent imprimer en Efpagne avec ap
probation , & Robert Etienne défendit ces no
tes contre la cenfure des théologiens de Paris.
.Cependant Vatable offenfé de Pimpreifion de ces .
notes, s’en plaignit, dit-on , enjuftice, ce qui
obligea Robert Etienne qui fe fentoic coupable,
& qu’on foupçonnoit d’ailleurs d’héréfie, à quitter
T m c X X I X ,
S ff
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la France &Te retirer à Gencve.
i
Vatable étoit auflî très-fçavant en grec & l’a
fait aiTez connoître par la traduction qu’il a faire
en latin de pluiîeurs ouvrages d’Ariftoçe, entr’autres celle du traité de ce philofophe intitulé ,Parva
naturalia qui a été imprimé. Ce’ fut aufli lui qui
confeilla à Clement M arot de traduire des pfeaumes de David e n v ers, & il l’aida dans cet ouvrage,
en lui traduifant le texte mot pour m ot fur l’hebreu. En mourant il laiiTa vacante l’abbaïe de Bellozane , de l’ordre de Prémontré en Normandie
à une lieue de Gournay, qui fut donnée au célé
bré Am yot.
l
iéd
La cenfure que la faculté de. théologie de
théologiede Paris Paris lit des notes de Vatable fur la bible ,.com5rvawù” notestxnença le dix-nenviéme d’Oétobre 1547. dans
jyArgmtré m une alïemblée où l’on lut feulement les premiers
eau.judic.denov,t articles tirez d elà bible de R obert E tienne, qui
errât, tom. 1 -m ~
f
h
J 1
foï.p. m.&feq. furent prefentez dans le mois de Novembre
auconfeil du roi a Fontainebleau ; les autres ar
ticles ne furent cenfurez que le trentième Avril
;de l’année fuivante , fk envoïez de même au
roi Henri II. La faculté dit que c’eil par ordre
du roi & de fon confeil qu’elle a examiné cet
ouvrage. La cenfure eft fort longue , ôn y entre
dans le détail des notes, on qualifie chacuneen par
ticulier , on montre qu’il s’en trouve beaucoup qui
font contre les bonnes mœurs , contre la pieté,
contre la doctrine des faints peres-, & les décrets
de la f o i , ou avancées témérairement ; qu’il y en
a d’autres erronnéès, fçandaleufes, im pies, favo
rables aux Luthériens., bérétiques: on ajoute que
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dans le texe de là b ib le , il y a beaucoup de cho- —— ■
fes retranchées ou dim inuées, d’autres ajoutées ^ N . I J 4 7 *contre la vraie leçon de l’écriture fainte reçuëjufqu’à préfent dans l’églife. Enfuite 011 fait une
lifte aiTez ample de ces fautes & de ces erreurs ti
rées des com m entaires, des notes marginales Sc
du texte du nouveau teftatnent. Enfin la cenfure
finit par la condamnation qu’elle fait de quelques
propofitions fur l’eùchariftie, fur la confeifion facramentale , le difcernement des viandes & le
choix des jours, la juftification, les œuvres, les tra
ditions humaines , les im ages, 1 invocation des
fain ts, l evar.gile , les quêtes pour les défunts, la
f o i , la crainte.
et.
Le fécond auteur mort dans cette année eft Rhmanus?BeaWS
Bearus ou Bildiüs Rhenanus Allemand, né à Sehe- D i Thott in hiß*
leil-ac en Alface lan 148r. Il étoit fils d’Antoine
Bild, qui aïant quitté Rhénan pour venir demeu - Z°fTat?n‘ S f Z
rer à S^-heleftat , fut furnommé Rhénan. Son fils
10*
s’acquît une grande réputation parmi les fiçavans*:
il étoit très-v-erfé dans les belles lettres & dans
l’ancienne théologie : il avoit i’efp ritfi modéré
& fi peu contentieux , qu’il a pailé la meilleure
partie de fa vie à chercher les moïens de conci
lier les efprits für le fait de la religon j ce fut ce
qui le lia étroitement avec Erafme qui avoit les
mêmes fentimens &c les même's vûës. Rhenanus
fit imprimer ies œuvres de Tertullien avec des
notes &c des préfaces fur la plupart des Traitez de
cet auteur. Ses notes font a u n grand ufage pour
lintelligence des termes & des phrafes difficiles ;
& fes préfaces ont été reconnues comme judicieu-
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fes & fçavantes.D an s celle fur le traité de la péA n .
W • nitence, il parle de l’exom ologefeavec beaucoup
d’érudition. O n a encore de lui une traduction des
deux épitres de faint Grégoire de Nazianze aT hem iftiüs, une préface fur les ouvrages d’Origene
un difcours fur l’apologie de Mariîle de Padoüe
pour Louis de Bavière, dans lequel il déclame fort
contre les ufurpateurs des biens de là cour de Ro
me , & une préface fur les oeuvres d’Erafm e, avec
uhedefcription des provinces de l’Illirie.' , .
Les auteurs profanes fur lefquels il a faitauffi
des notes, font Pline, T itc-L iv e ,T a cite , Seneque,
Theophrafte, & Veüeïus. Paterçulus , dont il a le
premier donné les deux livres. Il eft encore au
teur d’une très-belle hiftoire d’Allemagne qui
parut en 1j 31. il mourut à Strafbourg le vingt de
Mai 1547. âgé d’environ foixante-deux ans. Il n’a.voit voulu ni fe m arier, ni entrer dans les charges
publiques, & il laiifa fa bibliothèque qufécoit tresbelle , à la ville de Scheleftat lieu de fa naiifance
en.
Le même jour auquel mourut V atab le, on per
Mort de quel
ques autres ru
dit auiït à Paris Jacques TouiTaint de Reims. Ils
teáis.
avoient été tous deux cb&iGs le même jour pour
D e Thou h iß . îib,
3. M. S.
être profeifeurs dans le college roïal , l’im en lan
Spond . a d hune an.
». zS.
gue hébraïque, & l’autre en langue grecque. Jean
Voßius M ath sm .
Sçhoner Allemand , né â Carleftat dans la Franp*ê‘ 4îi.
C rajtu s in annal.
conie mourut auffi en cette année à Nüremberg
Sucvic.
M elchior A dam où il étoit établi, il étoitâgéde foixante-deux ans.
*n v it , G erm . jurifc.
II.avoit enfeigné.dans cette ville les mathémati
G efner. in b ib lio t.
ques avec beaucoup de réputation , & il s’eft fait
connoître par les tables agronomiques' qu’il pu- ’
blia après celles de Regiomontànus. O n les appelle
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tœi, , a caufe de leux clarté. O n ;dit qu’il
acquit aufli quelque connoilTancc dans la pre- A n . J47 duë fcience qui fe donne la liberté de juger de la.
fortune des hommes parla poiîcion & les diiferens
afpeéts des aftres ; il a beaucoup enrichi cette: 'A-A-p
fcience frivole par fes obfervations. On a dè luit •
une introduéfcion à l’aftrologie judiciaire > un trai--té d el’ufage du globe célefte^ un planifphere afo.
tronomique ou, meteorofcope , 6c d’autres- écms
fur la-même matière. On peut joindre à ce, dernier[
Conrad Peutinger jurifconfulte d’Auibourg,morc:
le vingt-huit Décembre 1547. âgé de quatre- vingt*;
deux ans. Co long âge lavoir tellement, ufé &b
aifoibli, qu’on .peut dire de lui que pour avoir;,
tant vécu, il y avoir déjà long-temps qu’il ne vi-p,
voit plus. Sa mémoire a été comme renouvellée,
par la table qui porte fon nom , .e’eft lune; carte;
dreí^ée vers la fin du quatrièmefiécle „fous Iferai*3,
pire.de Theodofe le. grand , ou ; font marquées*'
les routes que tenoient alors les armées Romaines !
dans la plus grande partie de l’empire d’Occident.
On l’appelle la table de Peutinger ; parce que ce l
fçavant qui la poifedoit, l'avait confervée avec :
foin , & qu’elle fut imprimée quarante ans après
fa mort par les foins de Marc Velfer. Peutinger a‘.
laide un aiTez grand nombre d’ouvrages^ entr au
tres fcrmoncs convinjales y &c.
,
Crx
La T urquie perdit auffi au mois de Mai der cette Mort du corfkiref
année le fameux Barberouffe} roi d’Alger St grand E-irbasulic'
amiral de l’empereur des Turcs. Il mourut àConfrantinople âgé de plus de qu'atre-vîngt ans , pen
dant qu’il s’occupoit à remettre fa flotte en meXj,
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& à faire coiîitruire Ae nouvelles galères. Soliman
A n , 1147* fenritvivement cette perte, & choific Dragut pour
le remplacer.
j
^On perdic encore cette année Ferdinand ou Fer*
Mottde FettianJ nand Cortex, fi connu par la conquête qu’il fit du
CorKZ'
Mexique ou de la nouveJleEfpagne en i j jp.&dans
les années fuivantes. Ilêtoit fils d’un gentilhomme
spcndm tune nomrn£ Martin Cortex 6c de Catherine de Pizara
4#* 1h
Altamirano Ne avec des inclinations guerieres
le joug aimable de l’étude des fcjences lui parut
infupportable , & après y avoir étéaflujetti feule
ment pendant deux années à Salamanque, il en fut
dégoûté & le quitta. Pour fuivre ipn pe .chant il
pàflà aux Indes en i JP4. & après avoir rcfté quel
que ce:ms ,à faine Domingue, il fe rendit à Cuba
où fes exploits furent heureux. Il y époufa Françoife Suarer Pacheco , & fut fait alcade de la ville de
San-Jago
enfuite capitaine général de l’armée
que Diego Velafquez gouverneur de l’i île de Cu
ba deihnok à la découverte des nouvelles terres.
Cortez réuifit dans ces expéditions, il fonda la vil
le de la Vera-Cruxy il battit les Indiens en deux
Combats differensj & après la mort de Montezuma
il fe rendit maître dy. Mexique par la prife de
l’empereur Guatimofin- Etant revenu dans fa pa
trie il mourut le deuxième de Décembre à Caftil*
leja de la Cuefta proche Seville , âgé de foixantetrois ans. On dit qu’à fon occaiîon 6c à la prière
de l’empereur le pape ôta de la jurifdiârion de l’églife de Seville toutes les cathédrales de la nou
velle Efpagne, & des Indes Occidentales, du confjîncemçnc de l’archevêque 6ç établir des évêchez
jjo
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dans les grandes villes de ce pais-là.. L’archevêché '— ---- —
du Mexique ainiî fondé dans cecte année 1/47.
*J47 *
eut pour évêchezfutfragans j Guatimala, MechoâFondation de
can, Puebla-de los Angeles, Merida * Guâxaca ,
rGicaragua, Guadalajarà, Chiapa , Vera-pas* Du- In*
.rango y &:Santa-Fé. Cet archevêché a cent tremëî cinq lieues d'étendue entre le midi & le fepten- vaEffaitrion,, & foixante de largeur de Lorient à 1occi- ovl&u
*'
dent. U enferme plufieurs petites provinces dont
-Mexique eft comme le centre.
cvr.
-Ce fut vers le même teins que Vermilly , plus de SeM^Jr!
connu fous le nom de Pierre Martyr pafla en Arigleterre. Il éroitné à Florence le huitième de Sep- ^çhi^ l%it A*
xembre> ijq o .. i&s avoit pris.l’habit de chanoine
. régulier de faint Auguftin dans le monaftere de
■ Fiefole auprès de la mêmeville. La connoiiïance
qu’il avoir de la langue grecque & de Thebraïque,
& fon éloquence naturelle le. firent confiderer
'comine le chef de fa congrégation & comme - - Tl’un des plushabiles prédicateurs:defltalie. Il prê
cha dans les plus célébrés villes avec applaudiilement, & mi grand concours de peuple. La lec
ture de quelques livres de Zuingle & de Bucer, ,
-commencèrent à le pervertir à Naples, &: les con- ; •
'Verfationsfréquentesquileut avec Jean Valdésju-rifconfulte Èfpagnofacheverent de l’engager tourà-fait dans les fentimens de la nouvelle réforme.
-Il en fut-accufé à Rome ou il fe tira d’affaire par le
crédit de fes amis. Peu après iL fortit de Naples^
vint à Lucques, où il éroit fuperieur drune maiion de fon initient, & où il pervertit Emanuel
Tremelius, Celfe Martinengue , Paul Laciixo >

ÏSfiz ..fW'iS T'OiSÇ'Ei. r fC T t,« « l A*:TÎ<i.V*.
r
-Jerome ZMçhius^ui:farent tous les compagnons
-fi^ ^ d e ib n apoitalie &c de Tes im pietez, après avoir
corrompu plüfieurs Lucquois.
cviT.
Pierre Martyr aïanc fçu que Paul III» après la
▼ ^"de camor"' cbnférçnee à-vec. Charles; V,. a Bufleco, de voit paf! bérVfe fait w . ^fer Lucouès , en fbrtit aVee Tes compagnons, &
¿Afiglètërrei1
.... ” i ■ i 1 / • < ■ -1 * x r-, . t

=\ le rretirant chez lesherêtiqitcs yji vint a Zurich,

puis a Bafle ; maisnayant pas trouve de lemploi
. ** ,
¿dans ces villes , il s’arrêta à iStraibourg à. la pe fua.
! , fion de Bucer, y enfeigna publiquement, y époii.
. v -fa une jeune feligieufe nommée Carherine que le
libertinage avoit fait forcir de fon monaftere, &
y demeura jufqu’en cetre année 1547. qu’invité
¡de la part du roi Edouard par. laicheveque de
vCantorberi, il paifa en Angleterre » où il arriva
fur la fin de Novembre avec fa femme II y fut
profeifeur dans l’univerfité d’Oxford pour y enfeu
gner la théologie,
o v n i . - C et heretique en forçant d’Italie avoit pris pour
araJmp^gniÎKr-"eonapagnoti Bernardin Ochin qui avoit apcitafié
« M
artyr en An- étant O
général de l’ordre des Capucins.
Cet apoftat.
gleretrç.
l
*
Fkrim. deRay- ”av°ic pris l'habit feculier à Ferrare pour fe ren-

ci,5.dre à Geneve , & étant arrivé en Angleterre avec
sanier hift. du-fon ami, il y fit valoir cette éloquence qui i’avoit
,£ajt regarder avant fa defertion , comme un des
plus habiles prédicateurs de l’Italie. U attira bien
tôt la curiofité des gens de la cour , & celle du
peuple, furtout des femmes , qui fe laiiîènt pren
dre facilement aux doctrines curieufes &p©uvelles. Gn obligeoit la jeuneife d’aller l’entendre de
mèmè que Pierre Martyr, & d’aflifter tous les
jours à leurs fermons & à leurs leçons, Ces nou
veaux

meniyim. 3,
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veaux doéteurs profitans des vains applaudiilemens qu’on leur donnoit, ne Ce contraignirent'
plus pour prêcher leurs impietez, & abufant des
talens qu’ils avoient, ils perfuaderent prefque tout
ce qu’ils débitoienr avec hardiefle. Par-là , ils exciterent dans tous les efprits une incroïable curioücé ôc un déiir infenfé de difputer des plus hauts
inifteres , fous le faux prétexte de rétablir la liber
té chrétienne. Ainlî les jeunes gens tombèrent
fans peine dans le méjpris de la confeilion, de la;
pénitence, du jeûne & des autres faintes pratiques'
de l’églife. On communia fous les deux efpeces,
on pria Dieu en langue vulgaire.
Calvin qui
TCI*:
T. avoir été fort fenfible à la défaite
s il
T
ravefles que
des Proteftans en Allemagne* craignant qu’elle:Calvin¿prouvea
A i
.
.
S
,
/& i
Gr
Geneve.
ne causât la ruine entière de la prétendue reror-r
_
r
r1
i r
, ¡1 Beze inv:taCâl~
me, le coniola en apprenant les progrez quelle vint ad hune ann,
r *r .
A
i
^ ri '
.
*
: 15*7.
tailoit en Angleterre. Il etoit toujours a Geneve, Maimhourghift.
ou il ne vivoit pas dans une parfaite tranquillité,^“ ^"' ltv' lm
trouvant aifez fouvent beaucoup d’ennemis çpir 3or.deRaymond.
n’approuvoient pas fa conduite , quelque grand
crédit qu’il fe fût acquis dans cette ville. Celui qui
le perCécuta plus violemment dans cette année
8c la Suivante, fut Amedée Perrin , qui avoir été;
autrefois capitaine général de la ville. Il accufa
Calvin en plein fenat d’enfeigner des faufTetez &
de féduire les peuples par une doctrine erronée;
mais 1 accufé eut allez de crédit pour faire con
damner Perrin comme un calomniateur , & les;
deux miniftres qui lavoient porté à cette accufa—
tioçi furent dépofez. Cette viétoire rendit Cal- '
yinplus fier & plus entêté de fes fenrimens. Il Te
Tome X X I X ,
Tttt
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faifoit craindre de tous ceux qui ne l’aimoient
•1 J 4 7 * pas, & fe ereufoit de plus en plus l’abîme que fes
erreurs n’avoient déjà que trop rendu profond ,
8c dans lequel la juftice divine devoit enfin le fai
re périr lui-même*
ex.
Pendant le même temps faant Ignace contiProgrès de là
eûmpagnie de S. nuoit à Rome le foin de la congrégation naiilanIgnace de Loyola.
te. ; elle avoit déjà trouvé des appuis chez prefque
Q fU n d in , in l i ï j l .
tous.! ceux qui, t en oient quelque rang élevé dans
fo c is t. l i b „ 7. n, l .
cetre grande ville. Jean Vega ambaffadeur de
Charles V* auprès du pape aïant écrit a Philippe
Arcbinto évêque de Saluffes en faveur d’Ignace &
de £1 focieté j. ce prélat lui réponditqu’ilavoir reçu
fa recommandation avec un vrai plaifir, qu’il eftimoit cette compagnie & ion général-, &c qu’il
ne lui cedoit en rien touchant l’inclination qa’il
avoir à lui rendre fervice. Le cardinal de Mendo
za qui futenfuite évêque de Bu rgos, voulant auffi lui donner des marques de ion zele & de fon affeétion conçut le deilein de fonder un, collège à
Salamanque, & de le donner aux Jefuites \ il en
écrivit a Michel Terrien qui avoit la principale
autorité dans la ville & lui recommanda fort de
commencer ce college. Ignace a» refte ne paroiffoit avoir que de bonnes intentions encherchant
à affermir fon propre ouvrage , il marqua fon défintereilemcnt en plufieurs oecalions. Ce fut dans
cet eiprit qu’il défendit au reéteur du college de
Conimbre de follieirer un procès qu’on falloir à
fil maifonv & qu’il lui ordonna de s’èn remettre a
la décifion de l’amba (Hideur du roi de PortugalIl tt’approuva pas non. plus que l’examen de ceux

Livre cent quarante quatrië’me. $ i j
qu’on envoi'oit aux ordres dépendît du jugement
des peres; 3c fon avis étoic qu’ils ne dévoient point A n . 1 5 4 7 .
prononcer il un fujet étoic propre aux ordres ou
non,mais fe contenter de dire ce qu’ils penfoienc
de fa feience Ôc de fes réponfes. Il ne fouffroit pas
auflï qu’on introduisît rien de nouveau dans fa
compagnie : il s’y oppofoit avec toute la vigueur
poifible, jufqu’à traiter de rebelles ôc d’ennemis
ceux qui vouloient changer quelque chofe à l’inftitut, fous prétexte de le rendre plus parfait. Sa
penfée n’étoit pas pourtant que fes inferieurs fe
contentaifent d’une fainteté commune, il vouloir
que chacun acquît toute la perfection de fon état;
ôc il les y excitoit fans ceife, en leur propofant ce
que Dieu demandoit d’eux fuivant l’efprit de leur
vocation.
Sur la fin du mois de Juillet le pere de Jay re ■ cxi.
Le pere Je Jnjr
venant du concile aifemblé à Boulogne , s’arrêta à s^rréte à Ferratc
Ferrare. Hercule d’Effc qui en étoic duc, y faifoit aupres du duc‘
alors bâtir un college , ôc vouloir y mettre les orUndm. uki/u^
b : iarrivée
1. - / du
j 7 pere Je
I T
compagnons d, Ignace
Jay Uv
lui parut fort à propos pour commencer à exé
cuter fon deilèin , Ôc fans examiner s’il pouvoir
être néceflaire ailleurs , il le retint auprès de lui.
Guidoni archidiacre de Modene auquel il s’étoit
ouvert de fon projec l’approuva fort ; mais ne .
voulant rien faire fans le confentement du géné
ral , le duc en écrivit à faint Ignace , qui y con- ■
fentit avec joie. Le refus que le pere le Jay avoir
fait de l’évêché de Triefte, l’avoit fait connoître
en ce païs-là. D’ailleurs ce pere étant François,
devenoit par-là plus agréable à la ducheife de
T 1 1 ij

ji6
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Ferrare, qui étoit fille de Louis XIÎ. & afiez favo
A n . R 7 ' rable aux nouveaux réformateurs. Le duc obtint
donc le confentement du pape & du général de
la fociété pour avoir le Jay dans fes états j & ce Jui-ci avant que de partir pour Ferrare écrivit à
S.
Ignace pour le confulter fur la manié
devoit fe conduire avec le duc. Le faint lui répon
dit qu’étant deftiné par le pape au fervice d’un des
•plus illuftres proteéteurs de la compagnie, il de. .
voit fe confacrer entièrement à ce prince & ne
rien entreprendre dans fes états, fans l’avoir confulté auparavant, & fans avoir fon agrément. Le
duc regardant comme une grâce que Dieu lui faifoit d’avoir chez lui le pere le Jay, fongea à fe
réformer lui même, & amener une vie vraiment
chrétienne , & s’appliqua fous fa conduire à des
exercices fpirituels. Le pere le Jay choifit fa de. meure dans un hôpital, où il s’appliqua au foulagement des pauvres & des malades, & le cardinal
Salviati évêque de Ferrare; lui communiqua tous
fes pouvoirs.
Et«deîa com-- ' En Allemagne après les vi&oires de Charles
pagnicdes. igna- y . Bobadilla s’emploïa à faire revivre la religion
&ailleurs,
catholique, il'alla'a Paflau &c a Ratisbonne, ou i!
Orlandin. ièid. ïib. obtint qu’on fift des prières publiques pour la
7 .n. i f . frfeç.
r
• ' J
J
•
n
■ J
. prolpente des armes de ce prince. Sorti de cette
ville il revint à Ausbourg pour y continuer la mê
me œuvre, de là il vint à Cologne, où après l’exçlufion de l’archevêque Herman., on pouvoit tra
vailler avec moins de peine. Ceux qui étoient à
Louvain, fe trouvant difperfez en differentes maifons , fe réunirent dans cette année , & élurent
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pour re£teur Cornélius Wishave 3 en fuppofànt le
confentement du général. Il n'arriva rien de nou
veau à Paris : le petit nombre, de peres qui s y
trouvoit , logeoit alors chez les Chartreux
&
s'appliquoit aux fonctions de leur état ; mais ils
navoient point encore de demeure fixe. EnEfpagne tout étoit favorable à cette compagnie^ Araoz
fut élu fécond provincial. Alvarez célébré philo. fophe entra alors dans la focieté, auifi bien que
Jacques Cabalkrius, Jean Sanétius & Pierre T a blares. Enfin cette même année vit les commencemens d'un college à SarragoflTe.
cxm.
Les progrès de la religion n'étoient pas moins Travaux de Frai*
çois XavîeX dans
confiderables dans les Indes. François Xavier l;s
Indes.
après avoir converti ceux du roïaume de T raTurfélin vie de S.
vancor , prit le chemin de Meliaport appellée Franç. Xavier lrv4
ch, 14 & 16,
par les Portugais la ville de faint Thom as ; il y z*, Ortandin^Uv,
J.
fit quelques convetfions de grand éclat j &c après ». S3.
y. avoir beaucoup fouffert pour l'amour de JefusChrift, & avoir vifité avec dévotion le tombeau
que les Indiens croient renfermer le corps de
faint Thomas apôtre , il prit la route de Malaca
pour paifer au-delà à MacaÎfar,autrement Tiile des
G elebes, qui eft à plus de neu f cens cinquante
lieues de Meliapor. Sur toute fa route il ne fit que
des actions de charité, & n'aborda à Malaca que
le vingt-cinquième de . Septembre 1
Corn5 me à Goa , il alla loger dans un hôpital , où il
s'appliqua à fervir les malades , fans négliger les
inftru&ions du peuple. Il vint à bout de gagner
les grands & les petits par mille maniérés enga
geantes que lui fuggeroient fon humeur gaïe &
Tttiij
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la grande douceur : Il inllruiiîc la jeuneiTe dont il
• ïH l.r r '_|a j€S nioeurs fuivanc les préceptes de l’évangile,'
il fit traduire le cathéchifme & d’autres livres de
pieté eil la langue dù pais ; Sc par le fecours de
plulîeurs interprètes, il convertit un grand nom-:
bre d’idolâtres, de Mahometans & de Juifs ,
dont les plus rebelles qui réiîftoient à fa doétrine fe fentoient portez à céder à la force de fes
miracles.
Il reçut alors trois millionnaires de fa compa
c x iv .
Ce faint s’embar gnie qui lui étoient envoi'ez par faint Ignace à la
quepour MacaiTgr
& aborde à Hile fuite du nouveau viceroi des Indes Jean de GaTernate^1;
ftro fueceflèur d’Alpbonfe de Soufa.' En atten
Tarfttin vie de S.
ÎFfahç,' Jtayierliv, dant qu’il s’embarquât pour Macaflar , il emplois
i . ch, %
Rlfur lafin
tout ce temsda â prêcher dans lés Ifles voiiînes
(fiap,
Orlcmdhu lib. 6.
qui étoient dépourvues dé miniftres- évangeli»
n. 104.
Bouhours vie dy
Æ Xavier \ IivA 5.. ques ; & le premier jour de Janvier 1546. il mon
f4$' J7Î* '' s ' ' ta un vailfeau qui faifoît voile aux Ifles de Banda,
Il y convertit à la foi l’équipage entier ; & après
fix femaines de navigation il prit terre à Amboyne , Ifle célébré pour le commerce ; & tirant tou
jours vers Macauar , il aborda l’ifle de Ternarô
diliante d’Amboine d’environ deux cens milles j
qui montent un peu plus de foixante lieues Portugaifes. Ternate eil la principale des cinq ifles
Moluques. Xavier y étant arrivé, fe logea dans
les Fauxboürgs dê la ville eh une églife de : No
tre-Dame appeliée de Barra , oÿi il commença à
pratiquer fes exercices ordinaires de pieté. Dans
un cir.cuit de plus de crante lieues, il n y avoir que
fept villages de chrétiens naturels du pais, & pasun
Jeql prêtre, parce que le dernier étoit mort de?
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puis peu. Le faine commença à renoiiveilef ees
Villages par les Sacremens &c les inftruitiôïis i &
la parole de Dieu foutenuë de fa puiffance entrât
les mains de fon fervitcur, produisît dans les Mo^
luques des changetnens merveilleux , & fur les?
âmes & fur les corps. Il convertit les concubinaires, d fit faire reftitution aux ufuriefs f les mœurs
des babitans furent réformés, les contrats irîjiw
ftes c.iffés, les oreilles de la jëuneffe tellement
remplies de la doctrine chrétienne, que toutes
les villes retentifToient des chanfons fpirituélles
qu’on avoir apprifes aux jeunes gens

ex v.
De T erna.ee il paffa aüx rfles du M ore, ou la duMore.auI ifle#
Mauriques, ou les peuples étoieût extrêmement -t
U
^ __
o _
\ -1 _ , 1 . :
___
L _ ,,
fine càp. i V 7îk X-.
&
barbares
,&
o u il ne laifla paf$ de ri gagner beaip7%
coup à Jefus-Chriit parmi les dangers & les^fouf- x u r je i^ ilfl
fiances* Ses amis voulurent letnpêcher de faire

ce voïageydans 1appréhenfioii que les haBicansne
le facrifijifent à leux cruauté ; mais rien ne fut ca
pable d arrêter fon zeie. Quelques-uns même
voulurent engager fe gouverneur à terf refufêi üit
vaifleau 7 il lui en pitda: * il luiexpofa les mêmes1
périls 5 & la certitude de la mort à laquelle il àlioit
s'expofer. Le pere lui répondit qu’il ne craignoîiT.
ni dangers ni mauvais trairem ensj forfq u if sk-^
giffoic de rhtmneur de Dieu èi du falut des ames^
& qu’il éroit réfolu de fui-vre la voix du ciel qui
l’appellait dans ce p a illa . Il prit donc congé de
fes amis ^ & fur le point de s’embarquer * il reçue
une nouvelle qui lui eau fa beaucoup de joie- C e
fut que neuf perfonnés de la compagnie* étoiefït 1
arrivées de Portugal a Goa^ entre lefquelles il f

'
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avoit cinq prêtres, François Perez , ; Alphonfe
A n ,; IJ47-. Cyprien , Henri Henriquez, François Henri, &
Nonio Ribera. Les quatre autres qui n eçoient pas;
encore engagez dans les ordres , étoient Balthazar Nonius , Adam François , Nicolas Non->
nius, & Emmanuel Morales, Il donna à chacun
ion quartier en differentes provi ncesEnf ui t ei l
partit de Ternate dans le mois de Mai de l’an
i f 4<S. & arriva fans aucun danger aux ifles du
More.
ex v r.
A près avoir apprivoifé les mœurs de ces fauvanaté^â Mabcae& ges & les avoir inftruits de la religion chrétienenfinainreì Goa. ne en jeur repréfentant d’une maniere vive les
Bonheurswde peines de l’enfer , ou ïes méchans feront précipiS. JÇfsvkf Mu. }. L
,
/
Il
’
A
\ ■
1 .
tez o£ damnez éternellement , pour etre a jamais
ttf’
l’objet de la vengeance de Dieu qu’ils avoient
abandonné -, moïen qu’il n’emploïoit que quand
celui des çomplaifanees légitimes & des.iniinuations dignes d’un apôtre chrétien, lui devenoient:
inutiles a & après y avoir baptifé plus dç, vingtcinq mille perionnes >il reprit le chemin des Moluques ôi arriva à Ternate, où il fut très-bien reçu
d,es citoilens chez lefquels il demeura fix mois, &■
y établit une ;réfidençe de ceux de la compa
gnie par le fecours du roi de Portugal- Il vint en-:
fuire à Amboine , dont il confirma les jiabitans
dans la foi qu’il leur avoit déjà prêché©, aïant fait
bâtir fur lç rivage un© petite chaumière pour lui
& fon compagnon , avec une chapelle de môme
pour adminiftrér aux matelots & aux. yoïageurs
les façremens de la pénitence &c de l’euchariftie.
$ ar.riya dans je mois d? Juillet 1 ^ 7 . à Malaca ,
où
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«Ou. il trouva trois millionnaires de fa compagnie
qui alloient le joindre aux Moluques fur les lettrés
qu’i l avoir écrites pour avoir du fecours. Il n’en
partit que fur la fin de l’année après avoir procuré
aux Portugais du roïaume de Malaca par fies priè
res & par fes avis, le gain d’un combat naval con
tre le roi d’Achem qui regnoit au Nord de la
grande iile de Sumatra, ennemi particulier de la
.religion chrétienne. Enfin il arriva à Goa au com
mencement de l’année 1/48. pour y régler les
affaires des Indes,
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E pape Paul III. craignant que l’affaire de la
__ tranflation du concile à Boulogne , n’eût
1.
Le pape écrit des fuites fâcheufes de la part de l’empereur, qui
aux évêques d’Al
lemagne an fujet vouloit.abfolument qu’on le rétablit à Trente, &
Je la tranflation conilderant qu’il feroit dangereux de s’attirer le refdu concile¿'Bou
logne,
fentiment des prélats d’Allemagne qui lui avoient
Pallav. hiß, conc, déclaré par leur lettre , qu’ils feroient obligez de
Trid. lib , 10. cap.
prendre fans fa participation d’autres mefures, il
lo. h,
feq.
Ülctdàn in com
ment, tij . 15, pa^ leur écrivit le premier de Janvier 1^48. & après
avoir tâché dans cette lettre de fejuftifier fur la
■ ■ De. Thott hiß.
Ub. 5, n* J. ad tranflation du concile à Boulogne, il dit aux pré
human,.
Spond, ad hune lats d’Allemagne, que s’il ne leur a pas répondu
dn. n. i.
plutôt, c’eft parce que le cardinal Màdruece étoit
venu à Rome pour traiter de cette affaire, & que
fes demandes & Celles deTâmbafladèur Mendoza
s’accordant avec lepr lettre , il étoit naturel de ne
leur point répondre avant que de le faire à l’em
pereur. Il ajoute qu’il leur envoïoit une copie de
la réponfe faite à ce prince;, par laquelle ils pourroient connoître les mefures qu’on devoir pren
dre, avant que de rien ordonner fur le retour des
prélats à Trente, qu’on s'attendent qu’ils donneroient dans cette occaiion des preuves de leur
équité, & de leur amour pour la vérité & pour la
juftice , qu’il les exhortoit fort en confidération
de leur ancien attachement au faint flége , à s’ap
pliquer au rétabliffement de la paix dans l’églife,
& de la vraie religion en Allemagne. Qu’il les

A n . 1548.
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prioic de coniïderer attentivement les demandes
des prélats de Boulogne , d’y venir eux-mêmes,
ou du moins d’y envoïer leurs procureurs pour y
continuer le concile , ou en conlulter avec eux
s’il falloit agir autrement.
y
Sur ce que. les prélats d’Allemagne avoient dit,
que Ci le concile n’étoit pas rétabli à Trente , ils
•
prendroient d’autres mefures fans fa participa
tion, il répond qu’il ne peut rien foupçonner de
mauvais ni d’eux ni de l’empereur , dont l’inté
grité & la conftance pour le bien lui étoient
n connues. Que Ci néanmoins il s’en trouvoit
quelques-uns qui vouluifent attenter fur l’autori
té du Saint iiége , au mépris du vicaire de JefusChrift , il ne pourroit les en empêcher, JefusChrift l’aïant prédit ; mais qu’ils dévoient auilîs’attendre que leurs entreprises feroient inutiles,
le faint iîége étant fondé fur un rocher inébran
lable.
ii.
L’empereur qui connoiiToit la fermeté du pape, g^™ÇMa?t1nVdc
avoit envoie à Boulogne deux célébrés jurifcon- VcUfcoenvoi«*
fuites François de Vargas Mexia, & Martin Soria Pa// ...
de Velafco,quiy arrivèrent dès le vingt-cinquiér.
me de Novembre 1547. Leur commiflion eft dattée du vingt-deuxième d’Août delà même an -*4-1*'“-8,
née, & par conféquent quatre mois avant que
l’ambaifadeur Mendoza eût reçu la réponfe du
pape à Rome. L’empereur par fes ordres les chargeoit de faire leurs proteftations , parce qu’il
prévoïoit l’inflexibilité du pape , & qu’on ne
réduiroit les Proteftans que par la force à Ce foumettre au concile} que d’ailleurs les peres lui
Vuuij

^
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,4 laïant dénoncé que sil ne leur reridoit pas répon
A n . 1)48. se fur le recour des peres de T rente à Boulogne, ils
continueraient les feifrons & publieraient la fuite
des décrets fur la dottrine ; ce prince voulut les
nr.
arrêter pour éviter le fchifme.
Ils demandent à
Ces deux députez parurent dans une congréga
être ¿coûtez dans
ene congrégation.
tion tenue le feiziéme de Janvier , & demandè
Fallav .
fttÿ,
rent à être entendus. Les peres après en avoir
tap, n n. z.
Sletdan in cqtyidélibéré, renvoïerent l'affaire au légat de Monté*
ïttent* lib* 1 >. p.'
#>7qui ne voulant pas s’expofer par un refus ni à la
De T7w« /iê. 5.
«. 1.
colere de l'empereur, ni au mécontentement du
Fi'a-Paolo liv. 3.
pape, jugea à propos d’admettre les deux envoïez
à l’audience. Ils entrèrent donc , & préfenterent
au fécretaire du concile les ordres de l’empereur,,
dans lefquels ce prince difoit ; que fe voïant obli
gé de protefter pour la défenfe de l’ églife & de la
religion contre certaines perfonnes qui fe difoient
légats apoftoliques ,
contre une certaine alfemblée de prélats à B ou logn e, qui prenoit le nom
de concile ; & ne pouvant faire fes proteftations
lui - m em e, parce qu’il étoit trop éloigné , il
avoit nommé fes. deux procureurs pour la faire en
fon nom. Il faut remarquer que la lettre de l’empere étoit adreffée Conventui Pdtrttm Bononiœ y
a l’affemblée des peres de Boulogne. Vargas qui
portoit la parole , demanda enfuite qu’on admît
leurs notaires & les témoins. Les peres firent fortir les deux députez pour délibérer entr’eux ; &
il y eut alors partage de fentimens. Les uns opi
nant pour l'affirmative; d’autres ne voulant pas
qu’on reçût les notaires & témoins qui étoient
etrangers, pour fuivre l’exemple des confiitoires
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de R om e, où l’on obier voit exactement cette ré-> On
gle , & militant fur la dignité du concile que l’empereur combattoit par le titre de la lettre. On*
itatua de prendre un delai de deux jours pour ré
pondre précifément aux députez , parce qu’alors
l’aiTemblée ferait plus nombreufe -, & on leur fir
fçavoir cette deliberation par les évêques de Ma
tera, & de Naxe ouNaxos ; mais les procureurs
firent initance pour être admis dans ce jour ; &
on le leur accorda : ils furent donc reçus avec deux
notaires & cinq témoins , à condition que cei
qu’ils diraient ne ferait point infcrit dans les
ailes.
La précaution que prirent les peres avant qae^
I V.
d’entendre les deux procureurs, fut de faire lire Précaution?
des
pores
avant
que
par le fécretaire , que quoiqu’on ne pût contrain ¿•entendre les dé
dre par aucun droit le concile à leur donner au putez de l’empe
reurdience , étant envoïez par l’empereur à une cer
taine aifemblée d’évêques nullement légitime , 8c:ca pP, xmllanv.. 4clih* xetnon pas un vrai concile de Boulogne ; néanmoins, De TkotthsJJL
ibidttn*
ils vouloient bien les entendre,en proteftant qu’on
n’en pourrait tirer aucun avantage contr’eux , &
que leur complaifance ne leurporteroit aucun pré-!
judice à l’avenir ; de plus qu’il ferait permis aux
prélats de continuer le concile déjà commencé ,
& d’ordonner contre ceux qui ne voudraient pas
reconnoître fon autorité , les peines qui font
prefcrites par les faints canons fuivant la rigueur
des loix. Vargas demanda que cette prateftation?
des peres fut mife dans les ailes publics , avant
qu’on l’entendît ; enfuite il leur dit que puis
qu'ils- aYoient vû les lettres de l’empereur fore
V u u iij -
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maître, il : ne lui reftoit plus qu a remplir fa commîifion. » Nous cornparoiifons donc à préfent de-,
**ivanc vou s, ajoura t’i l , pour traiter une maw'tiere des plus importantes ; & non pas nous
« feuls , mais toute: la république chrétienne vous
» fupplie & vous demande avec inftance que
» vous procédiez équitablement : vû que perfif»- tant dans une réfolution prife un peu trop lege»■ rem ent, il eft à craindre que la fuite ne foie
»>ttès-funefte pour le bien public ; au lieu que iï
»vous vous rendez aux juffces défirs de l’empe« reur, il y a lieu d'efperer que tout fe pailera
» heureufement : Et afin de vous faire mieux com•>prendre ce que je dois vous dire , je reprendrai
»;la chofe dès fon commencement. Il n’y aura
» perfonne , comme je l’efpere , qui ne voie clai» rement le fâcheux état dans lequel vous vous
» engagez, fi vous ne prenez d’autres réfolutions
»»6c fi vous n’entrez pas dans les fentimens de
» l’empereur qui ne veut que le bien : je n’ajoute«j rai rien à fes inftruéfcions. »
V.
Vargas n’eut pas plutôt fini fon difeours par
Protection de
Fempereur contre fes paroles : Mous nous prefentons ici comme légitimés
le concile deBou
procureurs de fa, majeflé impériale, que le cardinal
logne*
de Monté l’interrompit en difant. >3 C ’eft moi
P a lU v ic in in h c c
» qui fuis ici pareillement le vai légat du véritae it*
'Sîcïdan ibid,fttp‘
gxtat inter afta 51 ble 6c indubitable pontife , ces prélats font de
cottcil* B om n. Am *
» même les peres du concile légitime 6c œcume¿Vfj ¡ptrelîif,
'-'Raynald, adjbtonç » nique affemblé & transféré légitimement pour
4iun< 7*
» la gloire de Dieu 6c le bien de 1eglifé. « Il ajou
ta qu’il étoit légat de Paul III. pour continuer ce
concile dans cette, ville , & que tous prioient
t -i-c + ié ‘».t -,-> p ft*' * '

s* ' *' •-
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l’empereur de changer lui-même d’avis & de reprimer les perturbateurs -f fa majefté fçachantque ^
ceux qui troublent les iàints conciles de quel
que rang & de quelque dignité qu’ils foien t, en-»
courent les peines les plus rigoureufes portées par
les canons. Car quelques menaces qu’on nous «f
fafle, nous hommes tous réfolus de défendre la «
liberté de l’églife , l’honneur du concile & cha- »
cun le notre en particulier » Enfuñe le préiident
& le fécretaire réïtererent les mêmes précautions
qu’ils avoient déjà prifes. Vargas donna à Madare!
les ordres de l’empereur pour en faire la leéturej
& fon collegue Martin de Velafco lut la proteftation qui étoic aifez. longue, & qui contenoiti ce
qui fuit en fubitance.
L’on y difoit que la religion étant ébranlée, les
moeurs corrompues & l’Allemagne féparée de 1eglife , l’empereur avoit inftamment demandé un
concile aux papes Léon X . Adrien VI ôc Clé
ment VII. Qu’après beaucoup de diffîcultez qu’on
avoir furmontées avec peine , il l’avoit enfin ob
tenu de Paul III. premièrement à M antouc, enfuite à Vicenze , & enfin à Trente , afin que les
Allemands pour leíquels íífe renok particulière
ment , pu dent y venir avec plus de commodité
& de sûreté. Qu’il avoit emploie tous fes foins
envers les princes d-Allemagne 8c les villes im
periales pour les engager à fe foumettre aux de
crets de ce concile , qu’il avoit fait alfembler s
leurs prières ,•enfbrte qu’il y avoir lieu d’efperer
■ que les proteftans y álhfteroíent, après l’avoir, fi
Hápitóatrement refufé juáqua píéfént t QueméatE-
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* moins les légats , fans en avoir aucun ordre du
S'4 $- pape, & même à fon infqu, fans avoir confiait é l'em
pereur, avoient pour des caufes legeres & frivoles
transféré précipitamment ce concile a Boulogne
contre l’attente de tout le monde. A quoi quel,
ques évêques aïant voulu s’oppofer enproteftant
qu’ils ne partiroient point de T rente, ces mêmes
Jégats avec un petit nombre d'Italiens avoient or
donné la tranflation , & étoient partis le jour fuivant pour fe rendre à Boulogne.
On ajoutoic que l’empereur en aïant été averti
apres la fignalée viétoire qu’il avoit remportée fur
les Proteftans, n’avoit rien oublié pour engager
de pape à rétablir le concile à Trente, lui remon
trant le fcandale & les maux qui en arriveraient,
il le concile ne fe çontinuoic pas dans cette ville;
"
que pendant ce temps-là, il ayoit obtenu dans
ia dicte d’Aau(bourg que les Allemands fe foumettroient aüx décidons du même concile. Que fa
majeilé avoir envoie le cardinal Madrucce, pour
én donner avis au fouverain pontife, & le porter
à confentir au retour des évêques à Trente. Que
D. Jacques de Mendoza fon ambafladenr ayoit
redoublé les mêmes inilances , fur lefquelles fa
fainteré avoit demandé du temps pour en.com«
. tnuniquer avec les peres du concile, qui avoient
fait une réponfe vaine captieufe , pleine de
tromperie , & qui mérite toute condamnation;
d ’oû le pape en avoit fait une autre de même na
ture aux ambafifadeurs de l’em pire, qui n’étoit
remplie que de tergiverfations & de délais , qui
montroient le peu de foin qu’il p.renoii des affaires
H
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de la religion ; donnant à l’affemblée de Boulogne
qui eft illégitime le nom de concile g é n é ra l, ôc
lui attribuant une autoriré entière. Que les caufes qu’on alléguoit de la tranilation , comme
quelques petites fiévreSj un peu de mauvais air ,
n’étoient fondées que fur les artifices de quelques
médecins qu’on avoit engagez par a rg e n t, quoi
qu’il n’y eût pas d’apparence de maladie comme
levenem ent l’a faitalfez voir : & quand il y auroic
eu une vraie néceffité de changer de lie u , on ne
dewùt pas le faire fans en avoir auparavant traité
avec le pape & l’empereur qui eft le protecteur
des conciles ; au lieu que les peres font allez fi
v it e , qu’ils ne fe font pas feulement donné le
temps de fe confulter eux mêmes.

L’on difoit encore , qu’on ne pouvoir en au
cune maniéré juftifier le choix de Boulogne , ou
l’on étoit certain que les Allemands ne viendroient pas, cette ville leur parodiant fufpeéte,
parce qu’elle eft dans les états de l’églife & fous la
domination du pape ; que chacun par conféquent
pouvoit refufer : ce qui conduifoit évidemment
a la diflolution du concile. Que pour ces raifons
1-empereur qui a le droit de protéger l’églife & les
conciles généraux , voulant terminer les diffé
rends de l’Allemagne , &c rétablir la difcipline
ecclcfiaftique enEfpagne & dans fes autres royau
mes , par une entière réformation des mœurs,
demandoit que les évêques retournaffent à Tren
te ; ce qu’ils ne pouvoient pas refufer , aïant pro
mis de le faire, quand la crainte de la pefte auroif.ceffé : qu’autrement ils proteftoient & déçlaTmç X X l X t
%j ç

jjq
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roient par un ordre exprès de l’empereur , cecté
i■I ^ J ' . _",
A s . 1548 . tranflation pour nulle & illégitim e, de même que
tout ce qui s’y étpic déjà fa it, & s’y feroit à l’ave
nir, l’autorité des prétendus légats & des évêques
préfens dans cette ville;, n’étant pas aifez grande
pour donner la loi à toute la chrétienté fur le fait
de la religion & de la réformation des moeurs, &
principalement à des peuples dont ils ne connoifîbient ni le génie ni les coutumes. Q u ’ils protêt
roient de meme contre la réponfe de fa fainteté
& de fes légats, comme étantillufoire,illégitim e
& frauduleufe. Q u ’ils déclaraient que tous les
maux qui en étoient arrivez & qui en arriveroienc
ne fe pourraient jamais im p u tera l’empereur,
mais à cette aifemblée qui s’appelloi't concile ,
puifqu’elle ne vouloit pas em plaïer le remede qui
fe préfentoit.
v 1.
Enfin l’on déclaroit qu a leur defautl’empereur
Képonfe cfu car
dinal de Monté à y pourvoirait avec toutes fes fo rce s,, fans aban
la proteftation de
donner en aucune maniéré, la protection de l’éTempereur,
Palîav. lié, 10. glife , à laquelle il étoit indifpenfablement obli
cap. 11. n« j .
D e Thoit hijl. lié. gé par fa dignité impériale , conform ém ent aux
J. K.1«
Sleïdan ubi fuprà lo ix , au confentement unanime des faints peres
lié. 19. pag. 7 0 3 .
& de tous les peuples. Et les procureurs finirent
M ça r,lib , XJ.«.
5?.
leur proteftation, en demandant une atteftation
publique de tout ce qu’ils avoient d it , & que cela
fût inféré dans les a£tes, après en avoir donné
une copie au fécretaire. Mais le difeours de Velafço ne fut pas fans répliqué de la part du cardi
nal de M onté , qui dit que tout ce qui avoir été
avancé par les procureurs contre la dignité des
légats, la légitime tranilation du concile & eu
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faveur de la fureté & de la liberté de la ville de ~
• -'
Trente, n’étoit pas vrai ; qu’il en appelloit Dieu - N* I ^;8>
à témoin, & qu’il en donneroit des preuves cer
taines en temps & lien. Que lui &ç fon collègue
«toient les vrais légats du fiége apoftolique. Que
l’empereur , avec tout le refpeét qu’on doit à fa
dign ité, n’étoit que le fils de l’églife, & non pas
l’arbitre & le maître de fon gouvernement. Qu’il
le prioit donc de changer de fentiment , d’être
favorable au concile, & de réprimer ceux qui le
trôubloiettt, en les condamnant aux peines les
plüs fevercs, de quelque condition qu’ils puflent
être. Qu'au refte quelques menaces qu’on emploïât pour intimider les légats & les peres du
concile , ils ne manqueroient jamais_à. ce, qu’ils
dévoient à l’églife Si a la dighitédu'côncile., &
qu’ils étoient tous prêts de iouffrir le martyre,
plûtôt que dé permettre que. par un exemple Ju
Pernicieux à la religion-, des -laïques.fiflent vroence aii concile Ô£ lui ôtalfent la liberté. Enfin
de Monté leur dit que comme leur protestation
étoit fort longue , ils pouvoient revenir dans
quatre jours pour en recevoir la réponfe, q u ’ils
rendroient. publique y s’ils; refufoient dë paroïtre,
Mais l’es ¡procureurs ne parurent point. & parti
rent dès:le= lendemain matim: !
>
m
Le légat aïant réfléchi fur cettè réponfe , &
VIT.
On
examine
¡confidérant qu’il échappes1en parlant ‘ plùfieurs réponfe avantcetr«
que
termes qnon-adoüeic, lorfqu’onles menpar écrit* de la rendre pu
blique i ■
pour être inferêz daiis les aéfcës publics, retrancha Pallav.iBid. cap.
beaucoup de •c-hofes qu’il avoir prononcé dans
la chafeur du difcours, & qui auroient pû offen
se xx ij

{
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l’empereur ; & produific. cette réponfe ainil
A n . 1J48. travaillée dans une congrégation desperes tenue
le dix-neuviéme de Janvier. Elle y fubit un rigou
reux examen, & comme on ne convenoit pas
encore de l’état dans lequel on de voit la faire paroître, on choifit d’abord un certain nombre de
prélats de differentes nations pour la rédiger, con
formément à ce qu’ils avoient entendu, & en
faire leur rapport : mais les peresaïaht faitenfuite
réflexion qu’il n etoit pas à propos de fe commet
tre avec un prince auflï puiffant que l’empereur,
& que les paroles les plus mefurées pouvoient être
fufceptibles de quelques mauvaifes interprétation
qui nuiroit beaucoup a leur caufe , & fourniroit
un prétexte, pour l’irriter dé nouveau ; après une
¡délibération qui dura quatre heures, on prit le
parti de faire un réponfe courte qui ne contenoit que ces paroles. « Le faint concile dont l’au» torité & la puiflance légitime ne peut être ré»> voquée en doute, répond que tout ce qui nous
» a été expofé au nom de l’empereur, étant tout* à fait déraifonnable, & contraire à l’efprit &
t»iaux fentimen&toujonrs pieux & catholiques de
.« famajefté:impériale, ¡nous iQtnmes affurez que
» tout cela s’cil fait fans l’ordre de ce prince, ou
» que s’il y a quelque part, on l’a mal inftruit de
-1
> letat des affaires. C ’eft pourquoi on a réfolu
.T~ r,-nr; » de lui lignifier qu’on ne fe deparroit point des
;; » iprécaiitionsprifes dans l’aifemblée; du feiziéme
*:ide . ce mois. » Cette réponfe après un mûr exa' men fut approuvée le Vingtième de Janvier dans
une congrégation ; & d’après midi tous lcsper.es
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convinrent de la remettre aux députez de l’empereur : mais aprèsfes avoir inutilement attendus
jufqu’à la n u it, on l’infera dans les aétes ; en y
marquant qu’il navoit pas tenu au concile , que
cette réponfe n’eût été rendue..
Pendant que tout ceci fe paffoit à Boulogne., AnhYe ai’ iég«
le cardinal Marcel Cervin y arriva le vingt-deueervinj
,
* —
in
1 1
* 1
Boulogne*
xieme de Janvier , & des le lendemain le papo PalUv
,
lui manda , qu’il étoit allez évident que la conti- «?■ 1*.». 1.
nuation du concile ne pouvoit fubiîfter à Boulogne
fans s’attirer l’indignation de l’empereur : Que les
légats avoient toujours blâmé un iînode o ifif,
en quoi ils avoient raifon : Qu’ainfi les confulteurs
à Rome ayant été d’avis qu’on fift venir plufieurs
peres de Boulogne , pour inftruire le faint fiége
de l’état des affaires $& les légats éloignés de ces
confeils violens qui pourraient tendre à un fchifme, opinant pour la fufpenfion du concile , qui
ôterait à l’empereur les raifons fpecieufes qu’il
¡avoit de le vouloir à Trente , ou il avoit d’a
bord été convoqué, & d’où il prétendoit qu’on n’avpit pû le transférer ; le pape entroit fort dans les
deffeins de fes légats, en fufpendant tout-à-fait le
concile : Que fi l’empereur après cette fufpen
fion, faifoit de nouvelles inftances fur la néceflité
d’un concile , & vouioit l’affembler lui-même au
défaut du pape ; alors fa fainteté en révoquant la
fufpenfion, pourroitauifi-tôt convoquer le, con
cile à Boulogne ou à Rome.
L’ambaffadeur Mendoza, qui de Sienne étoit Ptoteibrion de
yenu à Rome par ordre de l’empereur, fut chargé MSdoïa^Rome.
par ce prince d’y faire une proteftation pareille à
b ri
X x x iij
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celle de Boulogne dans un confiftoire en préfence
A n.. 1548* du pape , des cardinaux & d Jfîambaffadeurs des
Citp. izl K. 1*Ô* rois & princes qu’il y inviteroit. Cette proteftation
JHVra-Tado hift* fe fît fept jours après celle de Boulogne le vingtdu conc. de Trente
troiiîéme de Janvier. L’ambaffadeur étant entré
liv . j . pag. 161*
dans le confiftoire, fe mit à genoux devant le pa.
: Extàt apud Ook
iafa tom, i. inter pe, & lut enfuite le difcours qu’il avoir mis par
confî. impérial, p*
écrit. Il commença par loüer la vigilance & les
ftft*
In aff, Concíl. Bo¿ foins que l’empereur avoir apportez pour réunir la
yon.pag. 40Í»
chrétienté divifée au fujet dé la religion. Il racon
ta les follicitations que ce prince avoit faites au
près dés papes Adrien VI. Clement VII. & Paul
III. pour les engager à convoquer le concile., &
dit qu’il avoit par la force de fes armes , & par un
effet de fa pieté , contraint les rebelles d’Allema
gne à s’y foumettre : & que quoique le pape y eût
contribué de quelque fecours affez léger pour ne
pas paroïtre manquer à la caufe puplique , l’on
bouvoit dire néanmoins avec juftiçe , que cette
guerre n’avoit été terminée que par les armes dç
l’empereur. Il ajouta que pendant que Charles
V. étoit occupé à une iî glorieufe entreprife, l’œu*
vre pieufe commencée a Trente avoit été inter
rompue tout-à-çoup par une perniciçufe réfolution de transférer le concile fous de faux prétextes
qui manquoient même de vraifemblancé, mais
en effet pour empêcher l’empereur de réüflîrà la
-paix d’Allemagne, quoique la plus faine partie des
peres fe fut oppofée à çerte nouveauté ,
n c^
pas voulu quitter Trente, Que c’étoit à ces prélats
qu’il falloit donner le nom de concile , & non pas
4 çeux 4 « Boulogne que le pape honojroit 4 e £$
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nom feulement 3 parce qu’il fuivoit aveuglément T“------—
fes volontez. Qu’il falloir que Paul III. fe fouciât
bien peu du falut de l’Allemagne & de la conver
sion de tant de gens égarez
la réduction defquels il ne manquoit que le rétabliifement du
concile à Trente , puifqu’il aimoit mieux com
plaire aux peres de Boulogne » qu’à toutes les priè
res de l’empereur, de Ferdinand roi des Romains,
& de tous les princes de l’empire.
Il dit encore que le pape avoit fait une réponfe
pleine d’artifices aux demandes de l’empereur ; de
forte que voïant qu’il n’avoit tenu aucun compte
des inftances qu’il lui avoit faites le quatorzième'
& le vingt- feptiéme de Décembre fur la néceffité
de rétablir le concile à Trente , ni de celles qui
avoient été faites à Boulogne le feiziéme de Jan
vier par deux autres miniftres du même empereur y
il proreftoit que la tranilation du concile étoit nul
le & illégitime j ajoutant qu’outre le fcandale
qu’q|le caufoitdéja , elle alloit divifer i’Eglife qui
en étoit déjà défigurée , &c mettre la religion ca
tholique en danger. Que tous les défordres, les
troubles & les pertes qui en arriveraient, ne pour
raient s’imputer qu’au pape feul , qui étant obli
gé d’y pourvoir au prix même de fon fang , en
favorifoit les auteurs. De forte que l’empereur
pour fuppléer à ce défaut, y apporterait le remede convenable^ félon la forme ordonnée par
-I
les faints peres, 8r obfervée de tout temps du con‘ ï#î
Lentement de tous les peuples. Puis fe tournant
vers les cardinaux , il leur d it, que puifque le pa
pe fe déchargeoit du foin de procurer la paix de
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“
“ la religion, l’union de l'Allemagne , & la réforN’ '* / 4 * mation des mœurs, s’ilsnégligeoient comme lui
de faire leur devoir , il leur proteftoit les mêmes
chofes qu’il venoit de déclarer au pape. Il finit la
fon difeours, & perfonne ne lui ayant répondu,
il leur tailla l’écrit qu’il tenoit entre fes mains, 8c
-fe retira.
?•,
î- Peu de temps apres qu il fut forti, le pape qui
Bsponfe du pape.
.
, ,
, r l
r
L, . r
r
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a .
à la proteftmion avoir ete preient a ion difeours ians rien replideMendoza.
quer juj
dire par un de fes fécretaires Blofius
Paliap.utfupra J- lf . .
_ «,/ \
i
-r. ti *
/
m. to .c « p . 13. ». Palladius, & 1eveque de Fuligno , qu il lui re2‘
pondroit dans le prochain confiftoire. Pendant ce
Sletdan ix com- 1
, \ .,
1 »
.
] r
1'
•1 .
mm m,. if.fxg. temps-la il reçut le lentiment de les légats 5qui lui
109‘
mandoient que dans l’affaire de la tranflation , il
«.'i!TjïnÎ'.Ui's‘ falloir prendre le parti le moins odieux , & le plus
Raynald. adhune conforme au refpeét qu’on devoit avoir pour l’emam. n. x i .
pereur; qu’en fupprimant le concile on accordcroic
ïrid. & benm. p quelque choie aux deiirs de ce prince, & la digni
*sj.
té du pape qu’il attaquoit feroit mife à couvert.
Ainfi le premier de Février, Mendoza après mûr
été appelle au confiftoire, s’y rendit & témoigna
qu’il ne venoit que pour obéir au pape, fans y être
obligé & fans préjudicier aux droits de fon maî
tre. Palladius lui fit leéture de la réponfe que le
cardinal Polus avoircompofée, & qui étoit conte
nue en cinquante pages. Le pape y difoit que le S.
fiége & les cardinaux avoient été fort touchez
de fa proteftation, comme d’une asftion de très«
mauvais exemple , & qui n’avôit jamais été faite
que par ceux qui s?écoient iouftraits de l’obeif»
lance de l’églife, ou qui avoient abandonné lare«
ligion. Que bien-lçin dç croire que cela vînt de
(
j'empereuf
5 3 '6
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l'empereur, & qu’il en eût même le moindre
^ V;:.
foupçon, il efperoit au contraire que ce prince A»*
rangeroit à leur devoir ceux qui ne vouloient pas
recônnoître la légitime puiifance de l’églife,& qu’il
les puniroit avec la féverité que méritoit leur offenfe Qu’aïant déjà donné tant de preuves de fes
pieufes intentions dans la guerre qu’il venoit de
faire aux Proteftans, où il avoit été particulière
ment aiïïfté parles troupes du faintfiége il s’étonnoitqu’il eût fi peu de reconnoiflance pour une
relie faveur. Que fon déplaifir avoit néanmoins
çté adouci, après avoir vû ce que contenoient les
ordres de l’empereur , où il avoit trouvé que ce
prince n’avoir point chargé fon ambafladeur de
protefter ni contre le pape , ni contre le college
des cardinaux, mais feulement contre les prélats
aflemblez à Boulogne. Qu’ainfi Mendoza étoit al
lé au-delà de fa commifGon ,& qu’il faifoit injure
à fon maître, prince fage & modéré , qui n’avoit
point entendu qu’on proteftât contre d’autres que
contre les auteurs de la translation du concile, &
qui avoit jugé que s’il y avoit quelque différend
à ce fujet, c etoit au pape &c npn à d’autres à en
décider.
PaulIII. ajoutoit dans fa réponfe, que s’il avoit
refufé d’en juger aprèsen avoir été preifé par l’emiereur , la proteftation contre lui pourroit avoir
ieu. Mais que pela n’étant pas, ce que lui deman^
doit M endoza, de caifer fans connoiflance de
caufe , Le décret qui transféré le concile , éroit
-une demande injufte, & que c’ell ce qui marquoit
quePambafTadeur avoit fait plus qu’on ne lui avoit
Jome X X I X ,
Yyy
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■ commandé. Que quant aux reproches qu’on lui faifoitj d’être trop négligent dans ce qui concerne les
interets de l’églife , il n’envioit point à l’empe
reur la gloire qu’il avoit fi juftement acquife pour
s’être emploie dans cette affaire avec tant d’hon
neur , mais qu’il ne pouvoit auifi fouffrir qu’on le
privât injuftement de la fienne. Que fi Charles V.
defiroit la tenue du concile, il avoit toujours eu le
mêmedefîr &c la même intention ; qu’il furpaifoit
même ce prince en diligence auffi bien qu’en âge,
puifqu’il y avoit penfé le premier. Que l’effet en
aïant été interrompu par la guerre d’Allemagne,
il laiffoit à juger lequel s’étoit montré plus ardent
pour le faire réüifir, ou 1 empereur qui par cette
guerre avoit empêché qu’on nepourfuivîtce qu’on
avoit déjà fi heureufement commencé à T rente,
ou le pape qui ne s’étoit attaché qu’aux feuls in
terets de l’empereiir qu’il avoit affilié, & dont il
fembloit que l’heureux fuccès dût contribuer à
raccompliffement d’une oeuvre fi fainte, n’aïant
pas eu d’autre foin depuis fon avenement au fouverain pontificat, que d’établir la paix dans toute
la chrétienté.
Qu’au refte il ne falloir pas tant exagerer la re
traite des prélats de Trente à Boulogne, puifqu’ils
n’avoient fait en cela que ce qui avoit été ordon
né par la plus faine partie de l’affemblée, qui avoit
le pouvoir de transférer le concilepour des caufes
juiles & ligitimes. Qu’il ne vouloir pas juger cet
te tranflation legitime, mais qu’en cas qu’on vou
lût contefter là-deifus, ils’en refervoit la connoifi
fance, & qu’il ne laifferoit pas de donner le nom
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de concile très-juftementà lademblée de Boulo— —
gne. Qu’il n’avoit jamais a b f o l u m e n t r e f u f é l e r e - l S ^ m
tour à Trente , mais qu’il avoit feulement fouhaité qu’on le bit légitimement, c’eft-à-dire , fans
préjudicier àl’autorité ecélefiaftique & fansoffenfer les autres nations. Que l’on ne pouvoit douter
des foins qu’il prenoit pour le falut de l’Allema
gne , puifqu’il avoit déjà aifigné deux fois le con
cile à Trente ; mais que cela avoit été inutile , puifque les ambaifadeurs de l’empereur s’en étoienc
retirer, & qu’il n’y étoit venu qu’un très- petit
nombre de prélats d’Allemagne , quoiqu’il s’en
fût trouvé pluiieurs de France, d’Eipagne, & des
provinces plus éloignées. Qu’il éroit fort aife que
les affaires euifent changé de face en Allemagne,&
ravi d’entendrè que les heureux fuccès de l’empe
reur epffent tant ajouté à fon autorité & à fa puiffance, pour lui faire efperer que fi l’on retournoit à Trente , les Allemands fe foumettroient au
concile ; que cependant il étoit furpris qu’avec de
fi bonnes intentions, on voulût appliquer un remede fi falutaire à l’enceinte d’une feule v ille ,
vû que par la même raifon , il faudroit auifi un
concile en Angleterre, en Pannemarck, en Suè
de , puifque ces pais étoient infeétez du même
mal. Que l’on ne prend pas la commodité de ceux
pour qui les foix fe font , mais de ceux qui les
doivent faire, qui font lçs évêques. Qu’on avoir
fouvent tenu des .çpnçiles hors les provinces ou
gtoir l’herefiç.
Qu’ainfi il étoit évident que cette proteftatjpp fi vjplçntp & fi jprécipitçe, n’avoit point été

T y y ij
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nécdlaire, S i que les demandes des prélats de
s Boulogne n’étoient ni nouvelles nidéraifonnables, puifqu’elles étoient fondées fur ce qui avoit
été décidé non-feulement par les loix des papes,
mais encore par celles des empereurs. Que c’étoit
donc, fans fujet que Mendoza avoit traité l’afTemblée de Boulogne de frivole & d’illegitime. Que
pour lui, quoique perfonnene le purifie juftement
accufer de négligence, cependant il ne fera jamais
fâché , que s’il manque en quelque chofe à fon
devoir , l’empereur fe charge du falut public ,
pourvu qu’il fe tienne dans les bornes qui lui
font prescrites, & qu’il ne faiTe rien quifoit con
traire aux faints canons, & c au confentement uniyerfel de toute leglife. Q u ’il pénétroit bien que
ce qui déplaifoit à l’empereur dans laréponfe qu’il
avoit reçue, étoit la claufe : Que les decrets faits
& à faire fuifent reçus, & que l’on s’en tînt à
la forme gardée depuis le temps des apôtres. Que
fi aux foins que lui pape doit au gouvernement
de l’églife , l’empereur veut y joindre les fîens,
les fonctions de l’un & c de l’autre bien diftinguées
feroient fort falutaires à l’églife. Que pour ce qui
étoit de fçavoir fi la translation eft légitime, ce
qui eft le nœud de la queftion , il s’en réfervoit
la çonnoiifance par le pouvoir qu’il avoit dans
leglife , & députoit les cardinaux du Bellay évê
que de Paris, de Burgos , Polus & Crefcentio
pour examiner la eau fe, leur commandant à cha
cun de ne rien innover pendant les procès, &don-,
nant le terme d’un mois aux peres de Boulogne &
de Trente pour produire leurs raifons. Enfin, que
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pour donner ion attention aux befoins de l’Aile- T """"
V
magne, il y envoïeroit des légats , qui travaille-,
l S4 ^’
roient au foulagement des peuples , pourvû que '
l’empereur & ceux de la nation l’approuvafTent &
l’euifent pour agréable.
Après que Blofius eut fait la lecture de cette
xr.
réponfe du pape, Mendoza fit une nouvelle pro- .tadôrde'aStaft
teilacion contre tout ce qui y étoit contenu, pour
Mend02a‘
maintenir le droit inviolable de l’empereur. On .*«?. ¡7-» . “u *
lui répondit en peu de mots, que le pape étoit fort
fâché de cette conduite, non qu’il voulût contefter à l’empereur le droit qui convenoit à fa di
gnité , n’aïant jamais eu cette intention : mais
qu’il étoit jufte que le pape de fon côté, le fiége
apoftolique & les cardinaux foutinffent auifi leurs
droits inviolables , malgré les proceftarions réité
rées de l’ambafladeur , auquel on avoit fuffifam- '
ment répondu. Qu’au refte ce que Blofius venoit •
de lire n’avoit pas befoin de l’approbation de
Mendoza, & ne pouvoit être affoibli par les oppo
sitions qu’il y pouvoit former.
'Après ce confiftoire, on emploïa plus de quin- te pape défend
ze jours a chercher quelque voie d accommode- iogne defairea«ment avec l’ambafiadeur ; mais ce fut en vain : & cane innoyaiion.
ibidem
il partit de Rome le jour des Cendres qui tom- lib, Pallav.
10. cap, 14. »,
boit dans cette année le quinziéme de Février. 1.
Le lendemain le pape manda à fes légats tout ce
qui s’étoit paifé avec Mendoza , & il ajouta qu’encore qu’il iouhaitât beaucoup qu’on finît au plutôt
le concile , cependant pour ne point manquer à
fon devoir, il jugeoit à propos d’évoquer l’affaire
à fon tribunal ; qu’ainfi il leur ordonnoit de lui
Yyyiij
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envoïer les aétes de la translation, & d'exhorter
les peres à lui députer trois d’entr’eux au moins,
pour lui expofer en leur nom les raifons qu’ils
avoient eues de transférer le concile. Toutes les
actions furent donc furfifes à Boulogne conformé
ment à la défenfe du pape. Le Bref de Paul III. y
arriva le vingt-cinquième de Février. Quelques
évêques représentèrent que l'autorité qu'il s’attribuoit portoit préjudice à celle du concile, & le
foumettoit au pape. Mais fans s’arrêter à cette re
montrance , on conclut qu’on lui envoïeroit les
députez qu’il dçmandoit, & au lieu de trois on en
nomma jufqu a fix.
xiiiLe pape adreifa aufli un brefaux prélats affemX.e pape éciit aus , ,
\ r ic
.
■
i
i .
peres deTrente, plez a Trente , pour Jes prier de lui envoier trois
ponfe!"1 fonI députez qui puifent lui faire connoître quellesraipa«w.
fons ils avoient de s’oppofer à la translation du
fa%tdG^idaji. concile. Ces prélats répondirent le vingt-troifié'Zymii- ai ktmc me de Mars qu’ils fç promettaient de fa bonté &
gn, ». 34. i9- Jefa prudence, qu’il reconnoîtroit aifément qu’en
s’oppofant à la translation du conçile , & étant de
meurez à T ren te, ils n’avoient jamais eu la penfée de l’offenfer, Qu’au contraire , ils ne s’étoienc
oppofez aux autres, que parce qu’ils traitaient unç
affaire fi importante a fon infçu , fans faire aucun
cas de l’empereur. Qu’ils ne croïoient pas que cet
te translation dût jamais agréer à fa fainteté, ni
avoir fon approbation. Qu’il le fupplioient de
croire que fi l’empereur avoir prévenu leurs plain
tes , il avoir tout fait de fon propre mouvement,
fans qu’ils fe fuflènt adreilez à lu i, parce que cela
Je reprdojt çomrnç le protecteur dg i’églife. Qu’il?
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n’auroient jamais penfé que le pape eût dû atterï- . dre d’eux cet avertiflement qu’ils fçavoient lui
avoir été donné par fes légats i vû que s’étant expli
quez en public, & leur avis aïant été écrit par les
notaires y; il ne leur relloit plus qu’à garder le filence, comme ils ont fa it, ne croïant pas que leur
préfence fût néceiTaire à Boulogne , parce qu’il
leur fuffifoit de ne pas confentir à la translation
propofée, & de s’abftenir par modeftie & par fou-*
million d’importuner fa fainteté, dans l’efperance
qu’elle ne manqueroit à rien de ce qui concernoic
l’avantage de la religion.
Ils ajoutaient que les légats aïant promis dans
la feffion , de retournera Trente, auflîtôt que le
foupçon de la maladie feroit levé, fur-tout u l’Al
lemagne fefoumettoit au concile, l’un & l’autre
étant arrivé, il n’y avoir plus de raifon qui les obli
geât à fe rendre à Boulogne. Qu’ils s’étoient arrê
tez à Trente dans l’efperance que les autres y reviendroient; àquoi ils s’attendoient avec d’autant
plus de juftice , que l’empereur protégé du ciel,
avoir vaincu les proteftans & obligé l’Allemagne
à fe foumettre au concile. Que il quelques-uns
étoient fcandalifez , comme le difoit fa fainteté ,
de ce qu’ils demeuroient àT ren te, il leur fuffifoit
de n’en avoir donné aucun fujet '} & qu’au con
traire le départ des prélats qui font à Boulogne
avoit furpris & troublé beaucoup le monde. Que
leur nation avoit toujours refpeété le fucceifeur de
faint Pierre , envers lequel ils s’étoient toujours
exaétement acquitté de leur devoir. Qu’ils fupplioient donc fa Sainteté de ne les point blâmer
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, ,
& ¿'interpréter favorableméntleurconduite, dans
ijf48. ]aquelle ils n’avoienteu que de bons defTeins. Et
comme le but que fe propofoit le concile étoit la
paixj ilsprioientle pape de ne les point mettre en
>rocès, cette caufe étant ou la leur propre ou cele de Dieu. Que fi c’eft la leur , ils font prêts de
fouffrir l’injure plûtôt que de la faire ; fi c’eft cel
le de Dieu, comme elle l’eft en effet, elle ne peut
avoir un meilleur juge que le vicaire de JefusÇhrift. Et là-deifus ils conjurent Paul III. de re
noncer à tous Procès, de remettre fur pied le con
cile interrompu, de faire retourner au plûtôt les lé
gats 5c les peres à Trente , fans s’amufer inutilement à traiter de la tranilation , le fuppliant en
core..de prendre en bonne part leurs remontrant
_çes, n’aïant pas deffein de lui apprendre fon de
voir, mais de lui faire entendre feulement ce qu’ils
efperent de fa bonté paternelle.
XIV
Cette réponfe des peres de Trente fut envoïée
Répliqué des déle pape
aux cardinaux
nommez commiifaires, .
putez de Boulo- f _
l f
s
gae àia lettredes qui la communiquèrent aux députez de Boulo
Paitav ubifuÿrà p>ne‘ ^ eux"'cl Y répliquèrent aufli-tot^qu ils etoient
p*b «»j*
Bien aife que les Efpagnols reconnurent & le juFra-PMkibn. gement & le juge, 5c ne voulurent point être par
ties. Que néanmoins leur réponfe avoir befoin d'ê
tre refutée dans quelques articles, afin de met
tre la vérité dans tout fon jour. Qu’il étoit inutile
de dire que le concile ne devoit pas être trans
féré fans en avertir le pape , les légats l’ai'ant fait
en vertu d’une bulle expreffe qu’on lut alors. Que
l’on ne pouvoir pas dire que l’empereur eût ete
négligé oum épnfé, puifquoa avoir eu pour lui

f
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les mêmes égards que pour le pape'. Que lès progrès

de la conragion dans la ville &. dans leSi lieux circonvoifins* ne permettoient pas d’y demeurer plus
long temps , & qüe d’ailleurs il falloir ou rom 
pre ou transférer le concile * d!ou plufîeursperes
s’étoient déjà retirez * & d ’od les autres vouioient
partir pour fe-garantir du mal attelle par les me-,
decins * Si particulièrement par: Fracailor * qui
étoit le médecin du concile, outre la crainte qu’on
a v o it* que les villes voifines ne vouluiTent rom
pre tout commerce avec Trente , comme les a£tes
publics en faifoient foi. Qu après la publication
du decret les légats avoient invité les peres de fe
rendre à Boulogne * St les. avoient enfuite follicitez par leurs lettres* après y être arrivez. De fortei.
qu’ils ne dévoient pas dire, qu’ls n’avoient pu fui-,
vre les légats* parce quils ne convenoient pas avec
eux de la translation * & qu’en confcience ils pouvoient être d ’un avis contraire aux .autres* les fuffrages étant libres ■*parce que le decret aïant été
rendu à la pluralité des voix , il falloit que chacun
y accommodât fa confcience.* fans quoi on ne fi-:
niroit jamais aucune affaire.
A l’égard de la promeffe qu’on avoit faite de
retourner , à Trente les députez difoient qu’il
étoit aifé d’en voir les conditions dans le decret.
Que s’ils étoient reliez , croiant que les autres
rêtourneroient * pourquoi ne pas* répondre aux:
lettres des légats qui les exhortoient de venir à
Boulogne ? Que félon toutes les apparences le niot
de prétendu fo h p p n de U pr(ie * leur étoit échappé
fans réflexion..Que n’aïant pas autre chofe à aile—
Tome X X I X .
Z zz
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guer contre la translation, &c n’obéiiTant pas au
decret qui leur ordonne d’envoïer leurs procu
reurs à R om e, ils encouroient les cenfures. Que
la diftinétion de la caufe de Dieu & de la leur
étoit frivole. Que quand même ce feroit la leur,
perfonne n avoir deflein de leur faire tort : mais
que fi c’étoit celle de Dieu , on devoit l’éclaircir
comme une chofe qui en effet n étoit pas évidente;,
de forte que l’empereur aïant ufé du mot de lé
gats prétendus , &c appelle les peres de Boulogne ,
non pas un concile, mais une affemblée particu
lière, avec beaucoup d’autres^termes injurieux con
tre la translation : la raifon vouloit que fa fainteté
évoquât à foi la caufe, non pour fomenter les conteftacions , mais pour les affoupir. Que pour fçavoir fi le fcandale venoit de la translation ou de
leur demeure à Trente, il n’y avoit qu’à confiderer
que leur opiniâtreté feule à y refter en empêehoit le retour. Que fi par le mot de concile inter
rompu, ils entendoient les congrégations accoutu
mées, il n’y avoir jamais eu d’interruption ; &
s’il vouloient parler de la publication des decrets,
elle avoit été différée en leur faveur j. outre qu’on
avoit examiné tant de points, foit de dodrine,
fait de réformation , qu’on pouvoir aifément en
faire une ceffion fort longue. C ’eft pourquoi ils
fupplioient fa fainteté de prononcer la fentence,
confidérant qu’aucun concile n’avoit duré autaût
que celui-ci, fi ce n’eft en temps de fchifme ; &
qu’il étoit jufte de rendre les évêques àleurs églifes
après une fi longue abfence.
- Cet écrit donc d’archevêque de Matera avoir
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fait la ledture au pape dans un confiftoire, fut envoie à Trente fur la fin du mois d’Avril , & les ~^N‘
députez de Boulogne eurent ordre de continuer AmvSi nonce
la procedure avec les cardinaux nommez à cet affet. k^agniTà Ron«'
Pendant que ce procès s’inftruifoit affez lentement
ni!.
à Rome le nonce Julien Ardinghellus que Paul l0-cat-,6-*• *•
III. avoit envoie en Allemagne pour traiter & de
- ,la translation du concile & de la reftitution de Plaifance , arriva à R o m e,. & rapporta au pape , qu’il
y avoit beaucoup d’efperance d’adoucir l’empereur, qu’il écouteroit volontiers ceux qu’on lui
envoïeroit pour traiter de la reftitution de cette
ville, en y ajoutant toutefois certaines conditions,
ou en la compenfantavec une autre ville. Qu’à l’é
gard delà translation du concile, ce prince ne parleroit plus du retour des peres à Trente r pourvu
qu’on ne continuât point le concile à Boulogne,
& qu’on fursît à Rome cette affaire : que cepen
dant il falloit envoïer des légats en Allemagne avec
d’amples pouvoirs, pour traiter avec l’empereur de
treize chefs qu’il croïoit irap’ortans pour reconci
lier les hérétiques, & fatisfaire aux demandes de
la nation ; que par ce moïen on n’auroit plus befoin de concile, & Ton cefferoit toute difpute. Sur
quoi les légats furent confultez, &c répondirent
qu’on nepouvoit refufer à l’empereur ce que le pa
ne avoit promis dans fa réponfe à Mendoza ; mai«
qu’il n’y falloir, envoïer qu’un feul légat avec deux
; .,
autres qui lui feroient donnez pour ajoints ou confeillers, & ils défîgnerent Sfondrate pour légat,
Jerome Veralle & Sebaftîen Pighin pour ajoints,
l’un archevêque de Roflano , l’autre évêque d’A life.
Z z z ij
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------ -----Le pape écoit fur ie point d-exécuter fa ptomeiTe,;
A n . 1J48. ^ ¿*env0jer ces frais prélats en A llem agn e, lorfVI

que les artibaifadeui's de France, joints à quelques
Le papeveut en- cardinaux qu'ils aVoient gagnez y lui repréfentevorêf un légat &
* i,
*r* _
l *
deuxajointseoAi- rent y que 1 empereur par cet ar tiïice-n& tend oit
leraagne.

Paitav utfupra clu ^ lé rendre fouverain dans toute l’Allemagne,
cap. H*n, z-. afin de fondre enfuite fur le roi de France & fur les
princes d’Italie , pour les opprimer ; qu’il avoit
déjà aifez marqué que c’étoit-là fon deflein en fe
faififfiint de Plaifance , & que fi o n lui accordoic
ce qu’il dem andoit, e’étoit lui fournir u.n moïea
de réduire en fervitude route la république chrétienne. Sur ces remontrances le pape changea de
•réfolution ; mais ne voulant pas tout-à-fait défé
rer aux régies d’une prudence politique qui lui fift
négliger le falut des ndeles, il nomma un nouveau
nonce auprès de Ferdinand'roi des Romains , ce
fut Profper Santa-Crux évêque de : Chyfam a, U
àuditeurde Rote ; on le chargea d'ordres fecrets de
voir en pailànt Guillaume duc de B a v i è r e q u i fe
plaignant au fil- bien que Paul III. du peu de reconnoiifance que l'empereur avoit fait paroître
des fecours- qu’on lui avoit fournis y vouloir fe 1U
guer avec quelque purifiant prince pour réprimer
la trop grande autoritéde fa majefté Impériale :
mais lachofe fut fi fecrette qu’il n ’enoarut.jamais
rien.
• ‘

xvir..
Ce qu’on connut des infiruétions données auPnF?aul'nôncedu nonce 5 & t q u i! s’emploieroit à reconcilier les
à" ma
*" Bohemieùs hérétiques , qu’il craiteroit avec l’em*
üiiiav^ Mm• Pereur
rapport fait par ArdingHellus ; &
qu’en paffânt par Boulogne,non-fenlsment ilcooi'
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mu niquer oit atix légats les ordres quvil avoitreçus, mais qt^iL füivrok leur avis fur des mêrhei
ordres, & les réfornieroit fuivant letir confeil, Cef
qui arriva en emeffer^slégats aïan't changé beaucoup darticles qui regardoient la; ugnsiàtioff du
concile , fa concinkarion à Bi)ülogne * & 1envoi
des légats qué l’empereur demandôit, & que le
pape lui avoir promis. Le cardinal Madrucee deinandoit a être
ce nombre y ;comme un prélat
de la même hati on, agr éable à i’em pe reü r & -aux
Allemands V& pùiffahti dans-l’éikpîre.riOri: •avôtt
chargé le nonce de l'entretenir dans cette efperance , en lui inhnuant qu’on pourroit le déclarer
légat du pape en cas qtieiex- affairés-d’Aiknnagne

ptomiffent-un- heureux ftidcès ^rrùis'que dànsdes
feoju^néturésf préfentês dé pàpe<eroit ' a r r ê t é ck
foit le nommer ion légat,’fur le bmitqui côurëit
que l’empereut l’âvoit ’deftiné pour être fon ambaflâdêur en Efpagne , afin cîy;conduire fa fille
& la mtriër- a'Vec■’farchiduc Ma-ximiliém fils àîiié du roi dés Romains y &■ pat-la le pape fe tirai
d’embarras..
- Santa Graix étant; arrivé en Allemagne trouva
■fiffuë^ ferfnéë" ànxptfo^ôiitioh^
i ’emperelir, par là publication qiie ce:prince’avoir
fait'faite-d^un TéglémeritdonéeMantÎé^:affâirësdé
la religion--En effet Charles V. aï<mt appris du catv
dinài db Ttente; , que ’le pape-éroit rélolu décrié
•point; tenir ¡de cdhoife hëts de:- fes* états , parce

fy ü

:par 1interet nu ramciiegey
arant
-la répofffe mémedù pagte-à* Mendoza1fur la.
Zm

L’empereur penv
ie a faire drdîer
un* formulaire defoi jufqu’à la dccifion dû Goncile^
Vallali. Uh - i C i .
caÿ. lÿ* n. r.
Sleìdan- in s^m-ment. lib-* i o M~pafr<,~

Mainhotirg hiß'Udu- Lut heran* l. j.-
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— — fin de Décembre à l’occaiîon de laquelle il lui avoir
ordonné de faire fes prpreitations ; enfin jugeant
que Paul III. en demandant la reftitucïon de Plai—
fance vouloir interrompre k négociation qui conçernoit le concile,-il réfolut de ne point défarmer
qu’il n’eût trouvé un moïen de pacifier les diffé
rends de la religion en Allemagne , ou de faire
dreffer un formulaire de f o i , que les deux partis
puffent agréer & fu.ivre , en attendant la décifion
iolenmelle du concile. La propofîtion en fut faite
dans la diète d’Auibourgi qui, fe tenoit encore ; &
elle ordonna qu’on choifiroit des perfonnes pro
pres à travailler à une fi bonne oeuvre. Mais ceux
qui avoient été nommez, rte s’étant pas accordez
entr’eux,l’empereur à la priere de la diète en choi
sît lufimême trois , qui furent 1. Jules Phlug à
qui l’on avoir rendu depuis peu l’évêché de Naiimbourg que les Luthériens lui avoient ôté, & qui
s’étoic acquis beaucoup de réputation par fes fçavans ouvrages & particulièrement par ffin livre
de lunffitution de l’homme chrétien qu’il avoir
écrit contre Luther. %. Michel Helding évêque
.titulaire de Sidon Sc fuffragant de l’archevêché
de Maïence, homme auili très-fçavant Si trèscatholique , dont le mérite fut peu dç temps
• après récompenfé de l’évêché de Meribpurg. 3.
Jean Agricola d’Islebe, celui-là même qui avoir
travaillé dix-huit ans auparavant avec Melanchton Si Brentius à la confeiBon d’Apibourg , qui
s’étoit fait depuis chçf de la feéte des, Antinomiens contre Luther, c’eft-à-dire, de ceux qui ne
fc croïoient pas oblige* auxbonaes œuvres que U
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foi prefcrit, & qui étoit a&uellement prédicateur -------- -—
de Joachim II. éleéteur de Brandebourg.
A**'1
Ces trois théologiens après de longues & frequentes conférences aufquelles afliitèrent encore Il fait travaille*
quelques autres fçavans, dreiTerent un formulaire m^SiamfKr
de foi qui fut fouvenc retouché avant que d’être
& àBou^
mis dans un état parfait, tantôt par des additions,
tantôt par des retranchemens. On lui donna le
nom d'intérim, c’eft-à-dire , une efpece de régle
ment pour la doctrine qu’il falloir croire dans l’em
pire, jufqu’à ce que le concile en èût plus clairement
décidé. C ’eft un mot latin , qui lignifie , en atten
dant , ou cependant, comme fi l’on eût voulu dire
que fon autorité ne dureroit que jufqu’à la déter
mination d’un concile fur les mêmes matières.
Ce réglement fut communiqué toutdreifé au
nonce Sfondrace, afin qu’il le fift confirmer par le
pape. Ce prélat l’envoïa donc à Rome & à Bou
logne , où Paul III. le fit examiner , particulière
ment dans cette derniere ville. II en commit 1exa
men à Catarin & Seripand , qui décidèrent que
la première partie contenant des articles déjà dé
finis par le concile de Trente , on devoir y emploïer les .mêmes termes dont s’étoir fervi ce con
cile , & n’en pas fubftituer d’autres. L’autre partie
qui regardoit des matières qu’on n’avoir pas enco
re décidées, leur parut' remplie dexpreffions am-'
biguës, & ils y firent diverfes remarques pour
corriger l’ouvrage. Sur le jugement quits en por
tèrent, le pape fit dire à l’empereur par Sfondrate,
qu’outre que ce n’écoit pas à lui à régler les affai
res de la religion ,1! y avoit deax. points !dans fon;

r ji
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------ - ■- rcglêménfqu'iOn- ne dévoie pas permettre , dont
i
Jun étoit contraire à la tradition apoftolique, &
l’autre: depuis long- temps établi]dans .l’églife, ces
■ -”/>
: deux; ipoints étoient le mariage des prêtres,. & l’u-j
iage de communier fous les deuxeipeces dans les
lieux ou on l’avoit laiiTe fubiiller jufqu’à ladécifion du concile.
: Malgré cette réponfe du papej, l’empereur ini-.
ïdempereur fait patient, d’écafilir la paix ôc l’union en Allemagne ,
,duns°ll diétT”” Ht recevoir fon intérim dans la diète d’Aufbourg
JAuibourg.
je quinziéme de M ai.Tous les électeurs l’approuverentjôc celui de Maïence chef & préiîdent en re
mercia Charles V.au nom de tous; Le nonce. SantaCrux 1 n’eut fa .première audience de ce prince
qu’une heure après la publication de ce réglement;
auili expofa-t’il allez froidement le fujec de facommiilîon, •& dit qu’étant venu exprès pour cette
affaire., il étoit inutile qu’il en parlât, puisqu'elle
étoit confqmmée. L’empereur s’exeufa fur ce
qu’on le preffoitde finir la diète qui duroit depuis
long-remps. Et le nonce aïant fait tomberia con
v e n tio n fur l’affaire de. Plaifançe ; ce prince
l'interrompit, &: lùi dit qu’il étoit obligé de pré
férer ce qui concernoit le public,, à ce qui n’etoit
que particulier à la famille des Farnefes,, & qu’il
fe conduiroit encelacommeün prince catholique.
G^eff que l ’empereur ivenojtj de faire un traité avec
ceux de Plaifan.ce , entièrement contraire aux in
térêts du- pape &. des. Farnefes ; & Sfrondrate en
aïant porté fes plaintes à Granvèlle , celui-ci avoit
répondu., que la neceifité y avoir forcé fon maî
tre , voülanr marquer ^u’oja ibqp^oiutojt le;roi de
France
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France d’avoir quelque delfein fur leMilanés. Le £ N
nonce n’aïantpas reçu d’autre réponfe de Tempe'
'
reur , fe retira.
L'intérim après avoir été accepté dans la diète,
X X I.
fut auifi-tôt imprimé
avec une efpece
de déclara* 1murirn^
P“{>li“&ci°n
de
{
t
les artion impériale a la tete , & publie en latin & en «ides.
Allemand. Dans cette déclaration l’empereur exf0c"T
pofoic qu’il n’avoit rien oublié pour éteindre 1e 7u.'& ftq.
fchifme , & rétablir la paix dans l’églife ; qu’a* Intérim.*foi», i*
près avoir emploie plulïeurs remedes inutiles , il
avoit eu recours
à un concile Pgénéral
qui
avoit été ann.
luy,:â
id-“i !“ini
/ v
■
1
». SUcommence a Trente, & auquel il avoit obtenu des
états de l’empire qu’on fe foumettroit, lui remet
tant à lui même le foin de terminer les différends
de la religion par une paix folide , jufqu’à ce que
le concile eût réglé toutes chofes. Que dans cette
VÛë des perfonnes d’une condition diftinguée &
d ’un mérite (Singulier lui avoient propofé un for
mulaire, qui avoit été dreffé & examiné par de trèshabiles théologiens, qui n’y avoient trouvé rien de
Contraire à la religion catholique , à la doétrine
de l’églife & à fes réglemens, excepté deux articles,
l ’un de la communion fous les deux efpeces , ]
l ’autre du mariage des prêtres, qu’on jugeoit à
propos de tolerer feulement, jufqu’à ce que le
çoncjle auquel les états de l’empire avoient foîemnellement promis de fe foumettre, eût fouve- .
verainement décidé de ces deux articles & de tous
les autres conteftez. En conféquence l’empereur
requjertles états qui n’ont rien changé jufqu’à préfgnt dans la doétrine ni dans les pratiques de le*
glife univerfelle, d’y periîfter fans rien innover,
Tome X X I X ,
Aaa%
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______ - & demande aux autres états qui ont fait quelque inA n . 1/48. novation, qu’ils fe conforment aux états catholi
ques ou du moins à ce formulaire , fans rien éta
blir ou fouffrir qui n’y foit pas conforme. Il exhor
te en même temps tous les états de tolerer ce for
mulaire pour le bien delà paix , de ne pas fouffrir
que l’on écrive ou que l’on prêche contre, & d’at
tendre avec patience la décifion du concile, au rétablifl'ement duquel fa majefté promet de travail
ler, comme les états de l’empire l’ont demandé,
afin de délivreüentierement la nation Germanique
du fchifme qui la divife depuis fi long-temps,g i 
les xxvi\rtiformulaire ou réglement contenoit vingtdes dont Vmtsrim fix articles dont le premier traitoit de l’état dé
eft compofe.
phcmme avant fa chute, créé en grâce 5c dans là
Dupin èibliot, dts . n „
. . i*
, *. / _ 0 .
t.
eut.eecUf.icm.iz. juitice originelle lans cupidité, 5c entièrement liinsmànlbïfup'i bxepour faire le bien 5c le mal, avantages .qu’il
auroit eonfervez , fans être fujet aux maladies, à
la mort , à la douleur, 5c autres peines, s’il eût
obéi aux commandemens de Dieu.
Le IL eft de l’état de l’homme tombé dans lé
péché, ou il a perdu pour lui 5c íes defcendans là
juftice originelle,‘ 5c eft devenu fujet à la concupifcence de la chair qui le détourne du bien, ôc le
porte au mal. Il neiaiife pas d’être libre dans cet
état i mais cette liberté eft afFoiblie ôc ble fiée
il ne peut fans la grâce de la réparation, devenir
véritablement jufte aux yeux de Dieu j il eftefclavedu péché ôc des peines qui font communes aux
juftes &c aux pécheurs , mais qui font la punition
. des derniers, pendant qu’elles fervent d’exercice
aux premiers.. .
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Le III. eft de la rédemption qui nous a étépro- — --------- ■
curée par Jefus-Chrift , parce que Dieu étant ri- "N . 1/48«
che en mifericorde, & ne voulant pas laiffer périr
l’homme qui étoit fon ouvrage, a envoie Ton fils
pour le racheter. Ainfi c’eft par lui feul que nous
obtenons cette rédemption ; c’eft: en confideration de Ton fang que Dieu nous fait, miferi
corde.
Le IV. traite de la juilification. Il y eftdit que
ceux à qui le mérite de la paillon de Jefus-Chrift
eft appliqué , font juftifiez , c’eft-à-dire, qu’ils
obtiennent la rémiffion de leurs pechez , qu’ils
font délivrez de la damnation éternelle , remplis
du Saint E fprit, & rendus juftes d’injuftes qu’ils
étoient. Car Dieu en juftifiant l’hom m e} ne lui
pardonne pas feulement fes pechez : il le fait en
core meilleur, en lui communiquant fon SaintEfprit, il purifie fon cœur, & l’excite par la cha
rité qu’il y répand, à délirer ce qui eft jufte & à le
faire. Ceux qui font juftes ne laiifent pas d’avoir
encore la concupifcence,ce qui fait qu’ils ne vivent
point fans péché,& qu’ils n’ont jamais une parfaite
juftice en ce monde. Le mérite de Jefus-Chrift,
& cette juftice inherente concourent à nous faire
bien vivre en ce monde ; mais c’eft fur le mérite
de cet homme Dieu que nous appuïons principa
lement notre efperance, & dans lequel nous met
tons notre confolation.
'
Le V . parle des fruits de la juftification, qui
font la paix avec Dieu , l’adoption , &c le droit
de fucceder à l’heritage éternel.
Le V L eft dg la manière dont l’homme reçoit
A a a a ?j
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------—---- la juftification , non par les œuvres de la juftics ,
A
1548. mais gratuitement & par la mifericorde de Dieu*
qui ne le meut pas, comme un tronc inanimé ,
mais l’attire volontairement, en pouffant fa volon
té par fa grâce prévenante àdétefter le péché,en
élevant enfuite fan efprit à Dieu par le mouvemens de la foi : l’homme qui croit ainfi aux pro-,
meffes de Jefus-Chrift , Si qui eft touché de lai
crainte falutaire de la juftice divine , coniiderant
la mifericorde de Dieu & la rédemption de JefusChrift, mû par la grâce de Dieu, conçoit une con
fiance Sc une efperance qui lui, fait croire contre
l’efperance de fon propre mérite, qu’il obtiendra
mifericorde , Si par-là eft conduit à la charité , juftifié par* la f o i , fanétifié Si régénéré par le Saint-,
Efpric,qui répand dans nos coeurs la charité,laquel
le jointe à la foi Si à l’efperance, nousjuftifie d’une
jüftice ioherente , qui dépend tellement de ces
trois vertus, f o i , efperance Si charité, que iî une
des trois manque , la juftice eft imparfaite.
Le VII. eft de la charité , de fes fruits Si de fes
effets qui font les bonnes œuvres. On reconnoîî
quelles font fi neceffaires pour le falut de chaque
juftifié, que celui qui ne les faiepas , perd aufti tôt
la grâce : que Dieu les récompenfe par fa miferi■ corde : que plusles hommësfontde bonnes œü"Vres , plus ils croiffent en juftice : que quoiqu’on
doive s’appliquer plus particulièrement à l’obfervation des commandemens de Dieu, on doit suf
fi recommander les aérions confeillées dans l’é
criture, Si qu’il ne faut pas confondre les œuvres
de furérogation qui. fonc au-delà du précepte,
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avec les œuvres contraires au précepte.
—
Le VIII. eft de la confiance qu’on a de la rémillion de fes pechez. On y dit qu’il faut prendre
garde d’un côté à ne pas infpirer trop de feverité
& de confiance aux hommes, & de l’autre, à ne
les pasjetter dans le défefpoir. Que quoiqu’on ne
doive point avoir de faufles préfomptions , on doit
néanmoins avoir une entière confiance au fangde.
Jeius-Chriil , & au témoignage du Saint- Efprit,
qui nous enfeigneque nous fommes les enfans de
Dieu.
Le IX. eft de l’églife ; &c l’on y établit qü’on. ne
peut être fauve hors de fon unité &c de fa commu
nion fpirituelle : que quoique confiderée comme
le corps de Jefus-Chrift qui influe dans tous fes
membres, elle ne foit compofée que de juftes, au-v
quel fens elle eft fpirituelle & invifible , elle eft
néanmoins fenfible , elle a des évêques & des
pafteurs : elle eft dépoiîtaire de la parole de Dieu i
elle a le pouvoir d’adminiftrer les' facremens , les
clefs pour lier & pour délier, le droit d’excom
munier , d’ordonner des miniftres de faire- des
canons : Que toutes ces chofes qui appartiennent
à la partie fenfible & extérieure de l’églife, doivent
fervir à la confommation des faints : Qu’il y a dans
cette églifedes bons &c desméchans , mais que les
hérétiques & fchiftnatiques en font féparez.
Le X . explique les qualitez & les marques de la
vraie églife , qui font la fainte doctrine, l’ufâge
légitime des facremens , fon unité , fon uniyerutlité & catholicité ; c’eft-à-dire , qu’il faut quelle
foie répandue dans tous les lieux & dans tous les
A a a a iij
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temps, ôc qu’elle ait une fucceflion continuelle
Aï*, i î 4S. depuis les apôtres jufqù à nous. C ’eft ainiï qu’on
explique ces deux derniers termes.
Le XI. eft du pouvoir & de l’autorité de l’églife > en forte que c’eft à elle à difcerner les vraies
écritures des fauifes ; les interpréter, 8c en tirer
les vrais dogmes. Elle a fes traditions 8c fes ufages
aufquels on ne doit point toucher, elle a le pou
voir de contraindre 8c d’excommunier ; de faire
des lo ix, de décider des queftions douteufes , 8c
de faire des canons dans des fynodes.
Le XII. eft des miniftres de 1 églife , que JefusChrift a établi dès le temps des apôtres, où les
fonctions laûrées étoient réfervéès aux miniftres}
en forte qu’il ne faut pas confondre le façerdoce
intérieur de tous les chrétiens , avec le facerdoce
extérieur 8c minifteriel, qui n’appartient qua ceux
qui ont été bien appeliez 8c qui font ordonne?
légitimement.
Le XIII. eft du fouverain pontife & des évê
ques , 8c porte que quoique l’églife ait plusieurs
évêques qui la gouvernent de droit divin ; elle en
a un qui eft à la tête de tous les autres pour éviter
lefchiftne ; que cette prérogative a été accordée ^
à S. Piçrre ; 8g que celui qui occupe fon fiége ,
jouit du même droit de gouverner toute l’églife J
Qu’il ne doit pas néanmoins fe fervir de ce pou
voir pour la deftruétion, mais feulement pour l’é
dification ; Que Jefus-Chrift a donné cette pie*
nitude de pouvoir à S. Pierre , de telle maniéré
qu’il a voulu que les autre? évêques euifent auift
part au gouvernement ; & qu’il Içs a établis df
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droit divin évêques de leurs églifes &de leurs diocéfes : Qu enfin les chrétiens doivent obéir au pape &C aux évêques.
Le X IV. eft dès facremens en general, donc
l’inftitution a deux caufes ; l’une pour être des li
gnes & des marques de eette grande congrégation
qu’on appelle l’églife, &c pour en lignifier l’union;
l’autre non-feulement pour lignifier , mais aufli
pour fanétifier &c pour conférer la grâce invifible,
non par la propre vertu des chofes extérieures, ni
par le m érité, mais par la vertu du Seigneur , qui
a inftitué le facrement, & qui opéré fecretemenc,
& intérieurement. On conclut de ce principe que
les mauvais minières peuvent validement confé
rer les facremens, qu’on détermine au nombre
de fept.
Le X V . eft du baptême ; & l’on définit i. Qu’il
eft neceifaire pour le falut. i. Qu’il remet le péché
originel & les pechez actuels. 3. Qu’il confifte
dans l’ablution de l’eau & dans la parole de Dieu;
*4. que fa forme a été prescrite par Jefus-Chrift ;
en forte que ceux qu’on baptife avec cette forme
font régénérez ; que s’ils font adultes, ils doivent
avoir la foi actuelle, èc à l’égard des enfans , cet
te foi eft fuppléée par celle des parains marain é s, & de 1eglife. 5. Que les baptifez doivent
fçavoir qu’ils font confaerez , fanétifi^z ,êc récon
ciliez à Dieu par le baptême. 6. Que quoique la
fonction de baptifer appartienne au prêtre, toute
fois un laïque peut baptifer validement & utile
ment dans le cas de ttecelfité : le baptême des
heretiques eft auffi valable. 7. Qu’ençore que le
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'-baptême ôte toutes les fouillures , il n otq pas toiites les langueurs de la nature corrompue ,■ puifqu’il laiffe la concupifcence qui incline au mal
qui ne ceffe de combattre contre l’efprit pendant
que nous fommes eh cette vie. 8. Que la vertu du
baptême fortifie l’efprit contre cçs mouvemens
de la concupifcence par le Saint-Efprit qu’elle nous
¡communique.
Le X VI. eft fur le facrement de confirmation,
qu’on reconnoît avoir été conféré par les apôtres
en impofant les mains , & auquel l’cglífe a ajouté
l’onétion quelque temps après. On dit que c’eft
un ufage quelle a toujours approuvé } qu’ellç
croit que les régénérez par le baptême, font con
firmez dans ce facrement par les dons du SaintEfprit, & que c’eft l’effet de ce facrement. O n y
marque qu’il feroit à fouhaiter qu’on ne le confé
rât qu a des adultes bien inftruits de la religion,
&c que ceux qui s’en approchent fufiènt à jeun ,
ôc euffent confeffé leurs péchez. Enfin on y dé
clare que le miniûte de ce facrement eft l’évêque.
Le XVII. concerne la pénitence » qui confiftô
dans l’abfolution du prêtre, fondée fur les paro
les de Jefus-Chrift , qui lui donnent Je pouvoir
de remettre les peehez. Et parce qu’il n’a pas feu
lement le pouvoir de remettre , mais encore ce
lui de lier ; il faut qu’il juge s’il doit remettre ou
retenir. Pour porter ce jugement il doit connoître la difpofition du pecheur, ce qu’il ne peut fçavoir que par la conrçjfion & l'énumération des
pechçz. Ainfi laçonfeihon eft approuvée d^ns cet
article
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article de même que la fatisfaétion ; & l’on y dé---- —
clare que la forme de iabfolurion doit être con- A n .
eue en termes qui faflent entendre que les pechez
font remis parla vertu &c pat les mérites de TefusChrift.
Le XVIII. qui parle du facrement de l’euchariftie, dit que Jefus-Chrift Ta inftitué fous l’efpece
viiible du pain & du vin ; qu’il nous donne fon
vrai porps & fon vrai fang, & nous unit à lui par
eettç nourriture fpirituelle comme à notre chef &C
aux membres de fon corps : Que la forme de ce facrement confite dans ces paroles de Jefus-Chrift:
Ceci efl mon corps , ceci eflmon fang .’ lesquelles étant
prononcées fur le pain & le vin , ceux-ci deviennent le vrai corps & le vrai fang de Jefus Chrift :
la fubftance du pain & du vin étant changée au
vrai corps & au vrai fang. Qu’il faut approuver
l’ufage de l’églife, de ne point recevoir ce facre
ment fans s’étre purifié de fps pechez ; & que ce
facrement a la vertu de confirmer dans le bien fpirituel.
Le XIX- fur l’extrême onétion d it, que JefusÇhrift n’aïant pas voulu laifïer l’homme fans feçours dansfes maladies, a inftitué l’onétion facrée
pour foulager fon corps & munir fon ame contre
lps attaques du démon ; que faint Jacques a publié
cette pratique ; & que celui qui méprife ce facre-.
ment, femble méprifer Jefus-Chrift même : Qu’il
ne faut néanmoins l’adminiftrer aux malades que
dans les maladies où il y a danger de mort.
Le X X , fur le facremem de l’ordre, dit que
ue tous les chrétiens foientdes prêtres, $4
"ome X X I X ,
Pbb b

n
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---- - qu’ils puiflent offrir en tous lieux des victimes fpiJ4 8- rituelles, & invoquer utilement le nom du Sei
gneur ; cependant on en a choiiï quelques uns
dès le commencement de l’églife pour le miniftere eccleiiaftique , qui en dévoient faire les fonc
tions ; & Dieu les a tellement diftinguez, qu’ils
n’ont pas tous le même pouvoir, de peur que cette
égalité ne causât quelque trouble. C ’eft pour ce
fujet qu’il eft dit dans cet article, que le facrement de l’ordre a été inftitué , aïant pour ligne
l’impofition des mains, & les autres rites conve
nables à ce facrement. Que ceux qui font ainfi
confacrez reçoivent la grâce néceffaire pour faire
les fonctions ecclefiaftiques, & deviennent par-là
capables d’adminiftrer ces fonctions. Que ce fa
crement eft fondé fur les paroles de Jefiis-Cbrift.
Que ceux à qui les évêques impofent les mains,
reçoivent le pouvoir de faire ces fondions , qui
font de deux fortes , les unes d’ordre, & les au
tres de jurifdidion. Que le miniftere de la parole
de Dieu , l’adminiitration des facremens, le gou
vernement de leglifefont du premier genre ; &
que le pouvoir d’excommunier & d’abfoudre les
pénitenseft du fécond. Q u el’éghfe reconnoîtfept
ordres qui ont chacun leurs fondions differentes,
& que ceux qui en retranchent ou les méprifent,
font injure à l’églife.
Le X X L du facrement de mariage , dit que
Dieu l’avoit inftitué dans le paradis terreftre ,
pour unir l’homme & Jafemme parle lien d’une
focieté perpétuelle[& unique; que néanmoins fous
la l o i , cette inftitutiôn avoit dégénéré , parce
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qu’on avoit accordé lapermiifion d’avoir plufieurs — -------- femmes & de les répudier. Que Jefus-Chrift a
remis les choies dans le premier état , & rendu
le mariage plus parfait & plus indiffoluble. Que
pour marquer la grâce qu’il accorde aux mariez,
on a donné un ligne illuftre, par lequel ils peu
vent apprendre que n’étant pas feulement unis
par l’autorité des hommes, mais par celle de Dieu,
ils ont reçu des grâces particulières.
Le XXII. du facrifice de la meffe , explique
ainfï cette doétrine. Q u’il n’y a point de religion
fans ceremonies , & qu’entre ces cérémonies, la
principale eft l’oblation du facrifice. Que JefusChrift s’eft offert pour tous les hommes fur la
cro ix , & qu’ils ont été reconciliez à Dieu par
cette unique oblation ; mais que le fruit de ce
facrifice leur eft appliqué par d’autres facrifices.
Et comme avant la venue de Jefus-Chrift, Dieu
avoit preferit des facrifices pour faire fouvenir les
hommes de ce grand facrifice futur ; de même Je
fus-Chrift a lamé à fon églife l’oblation falutaire
de fon corps & de fon fang fous les efpeces du
pain & du v in , afin de renouvçller la mçmoirç
du facrifice de fon corps offert, & de fon fang
répandu fur la croix, & de nous appliquer le fruit
de ce facrifice fanglant. C ’eft la même hoftie qui
■ aété offerte fur la croix , qui eft encore offerte fur
les autels d’une maniéré non fanglante, non pour
la rémiffion des pechez & le falut de nos âmes;
mais afin que rappellant dans la mémoire la paflîon de Nocre-Seigneur jnous rendions graçes à
Pieu pour le falut qu’il nous a obtenu fur la eroixi
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& que nous nous appliquions & approprions la
* rémiifion des pechez 8t la rédemption qu’il nous
a méritée fur la croix. Jefus-Chrift s’eft le pre
mier offert à Dieu fous les efpeces du pain & du
vin, comme l’écriture & les peres l’ont enfeigné.
Il faut donc diftinguer deux facrifices de JefusChrift ; l’un fanglant fur la croix , l’autre nonfanglant fous les efpeces du pain & du vin : 8c l’on
trouve dans ce dernier des loüanges de Dieu, des
demandes du peuple , des actions de grâce 8e des
lectures de l’écriture fainte.
Le XXIII. traite de l’interceffion & de l’invo
cation des faints. L’églife en les honorant rend
grâces à Dieu de leur falut ; elle efpere. encore être
fecouruë par leur protection , perfuadée qu’étantles membres d’uji même corps, Se qu’aïant le mê
me efprit de charité , ils founaitent notre falut, &
ont compaflion de nos maux ; & par conféquent
:qu’ils interpellent continuellement Dieu lepere,
& Jefus-Chrift fon fils notre commun médiateur,
pour nos befoins. C ’eft dans cette créance que nous
les prions Se les invoquons, ne doutant point, i.
Que Dieu à qui toutes chofes font faciles , ne
puilfe faire, foit par le miniftere des anges , foir
par une autre v o ie , que les faints foient informez
de nos demandes-, puifqu’il eft certain que les an
ges qui font dans le cie l, connoiifent la conver
sion du pécheur & s’en réjoüiilènt. i. Q u’à l’é
gard des mérites des faints, ils ne font pas femblables à ceux de Jefus-Chrift ; tout ce qu’ils ont
de mérite eft puifé dans la paifion du Sauveur;,
ils peuvent neanmoins fervir par: la mifcricorde,
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de Dieu pour nous obtenir dés grâces.
Le X X IV . eft que l’églife fait encore mémoire
des défunts dans le facrifice. La charité que nous
devons avoir pour les morts , nous unit encore
à eux, & nous infpire de prier pour eux : c’eft utt
ufage ancien que Jefus-Chrift nous ainfinué, &
qui vient de tradition apoftolique.
Le X X V . dit qu’il feroit à propos de renoU»
veller l'ancien ufage fur la communion , & que
le prêtre ne fût pas le feul Communiant ; mais que
les diacres, les autres miniftres , & les iimplés fii
deles y communiaflent suffi du moins dans les
jours folemnels.
Le X X V I. eft des ceremonies & de l’ufage des
facremens. Il y eft ordonné que l’on conferverâ
r les anciennes ceremonies du baptême, les exori.
cifmes, le renoncement y la profeffion de f o i, lè
faint crème : Que rien ne fera changé dans les
cérémonies de la meife : Que dans les villes Ijôri
dira au moins deux méfiés en chaque paroifie^ &ï
u n e.au moins dans lès villages les jours: de iàü
manches & fêtes. Qu’on ne changera rieh dans
le canon de la raelîe ,& que tout fera obfervé fuivant les anciennes régies : Que il toutefois il y à i i rii
S iîO:.1
des chofes qui puîflent donner lieu à quelques iuperftitions , on les rëtrânchera. 1Les .autels V:
bits facerdotaux, croix , chandeliers, images fe~
ront confervées dans les églifes , de même que le
chant des pfeaumes & les heures canoniales -, mais
on ne rendra point aux images un culte de latriej
& il n’y aura point de Concours ftipeftitieux. tfoït
célébrera les vigiles & lés obfeques des morts fuiB b b b iij
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.yant l’ancien ufage ; l’on folemnifera les fêtes ordinaires, l’on obfervera les jeûnes Sc les abftinences prefcrites, les procédions, l’eau benite,
les veilles de pâques & de la pencecôte. Enfin l’on
ne condamnera point les bénédictions , pourvu
ou’on n’en attribue l’effet qu’à la vertu de Dieu.
A l’égard des prêtres mariez , on attendra fur cet
l'b ,0’ Stiele la décifion du concile , fans les obliger de
quitter à préfent leurs femmes, à caufe du trou
ble que pourroit apporter le changement qu’on
voudrpit faire fur cet article. L’on fouffrira auiïï
jufqu’à ce que le concile en ait ordonné , l’ufage
de communier fous les deux efpeces dans les lieux
pu. il eft établi ; à condition que ceux qui font
dans cçtte pratique, ne condamneront point ceux
nui communiant fous,une feule efpece. O n ajoure
à ces points de difcipline, quelques propofitidns
lurde dogme ; fçavpir, qu’il faut croire que JefusChrift eft tout entier fous chaque efpece * qu’on
doit l’adorer dans le facrement ; que fon corps y
eft d’nne maniéré permanente & y demeure jufqu’à ce qu’on le reçoive.
x x in ,
A la fin de cet écrit on prioit l'empereur dp
wie
faire faire dans la diète un réglement pour la réi fprmatidn de la difcipline : ce qu’il accorda par
Pai/w, in biß. nndécret.qui, fut.lu & aceepté le quatorzième de
ttncH-TrUM..v. Juin , & qui çontenoit vingt-deux articles ton*
Ç(lp, î , fti CF
.
1 / / ^*
,
i t »
/i
chant la reformarion. I. De l’ordination & eleçr
îion dçs miniftres .de, l’églife, leurs moeurs , leur
ftience , leur âge, IL Du devoir des évêques, ar
chidiacres, curez, &c. III. Des devoirs des doïens
& chanoines, IV, •Qçl’oftçç divin & dçla-pfàb

L ivre

cent q u a ra n t e cinquie ’mê .

ycy,

modie. V. De la réforme des monaileres d’hom
mes & de filles. VI. Des üniverfitez & collèges*. A n . i 548,
VII. Des hôpitaux. V Iil. De la prédication dei
l ’évangile dans fa pureté félon l'interprétation? IkU.- i
des faints peres. IX. De l’adminiftration des fa-j
cremens. X. L’on approuve l’ufage de la langue
latine. XI. On exhorte les évêques à donner la,
confirmation. XII. On approuve le canon de la
méfié , le baifer de paix , on ne doit rien chanter
pendant l’élévation de l’hoftie , on y régie ce qui
concerne les ciboires & les tabernacles. XIII. O n
renouvelle l’obligation de fe confeifer une foj$
l ’an à fon propre pafteur. XIV. Ce qui1concerné
l'extrême-onéfion. X V . Pour le mariage. XVI. On
apporte les raifons miftiques des cérémonies de
Péglife. X V II On fait des réglemens touchant
les mœurs des clercs & du peuple. XVIII. On con
damne la pluralité des bénéfices. X IX . On réglé
là conduite du peuple. X X . D e la vifité des .évê
ques. X X L On rétablit les finodes diocéfains
tous les deux ans, & les conciles provinciaux tous
les trois ans. XXII. On traite de l’excommuni
cation ; on recommande aux juges ecclefiaftiques
de ne la point prononcer que pour des caufes cri*
minelles , graves & mortelles , &c feulement con
tre ceux qu’on ne peut corriger par une autre
voie.
■ <}'•■
i
-■
X IV .
Tel fut le fameux réglementde Charles V. ap- L’IXntérim
gé
pellé Intérim , qui fit tant de bruit dans toute néralement con
damné des Catho
l’Europe, & qui fut unanimement blâmé des deux liques & des Propartis. L’empereur ne laiifa pas de bien récom- ttftans«
Sleïdan initie hb*
pcnfer les auteurs de cet ouvrage. Iflebe reçut des
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préfens confiderables de ce prince & du roi des
A n . i 548. Romains, Michel de Sidon eut 1évêché de MerP a lla v . u t fu p * ibourg en Saxe. Quoiqu’il eut ordonné expreflelïk* 11.caft urb h jnent qu’aucun ne fût allez hardi pour combattre
ce réglement* on fit imprimer plulïeurs livres qui
en condamnoiçnt la do&rine , & qui le faifoient
palier pour un écrit très-dangereux.Les Catholiques
acculèrent l’empereur de vouloir changer la reli
gion , & de fa feule autoriré renverfer les décrets
de tant de conciles & de papes. Pour rendre i’mterim plus odieux, on le compare i^.avec /’/■ fexot 'tcon, ou édit d’union, de Zenon, quis’étoit laiffé perfuader en 488. par Pierre M >ngus patriar
che d’Alexandrie , Si par Acace évêque de Cé-.
farée, de faire des décrets en matière de religion,
pourappuïer enapparence par l’autorité fécuîiere,
les canons des conciles de Niçée, de Çonftancinople Si d’Ephefe ; mais en effet pour décrediter le
concile de Calcédoine. i° . ayec l’EÛefe, ou édit
d’expofition de l’empereur Heraclius en 638. pour
infinuer dans les efprits l’hérefiç des Monorheli"
tes, qui nattribüoient qu’une feule volonté à Je-*
fus-ÇEriil, fous prétexte d’approuver la dcdtrine
combattue par les mêmes hérétiques. 3% avec le
Type ou formulaire publié par l’empereur Conf?
tance fucceffeur d’Heraclius en 684. fous prétexte
de ramener tous les hérétiques à la communion
de l’églife , en défendant de parler d’une ou de
deux volontez en Jefus-Chrift , mais en effet lui
ôter la nature humaine dont on prétendoit fupprimer la volonté,
hes Vénitiens furent les. premiers en Italie quj
çondamnerçn?
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condamnèrent ce reglement par un décret du -•
cdnfeil datte du dix-neuviéme de Juillet 1 h S. A n . 1548.
avec défenfes à toutes perfonnes d’en garder au-*.
? XV-.
eun exemplaire fo u sp e in e d e punition corporel- c a t h o l i q u e s é crile , & promeflê de récompenfe & de fureté aux dé- dit c°nt e ^
lateurs. A R om e le general des Dominiquains qui; shïdmiA. n.p.
fe nommoit Romams, écrivitauifi contre. En Ftan- 7s/o«akw. «.
ce R obert Cenalis évêque d’Avranches & célébré 7'0rianii„_ hi/
théologien de la faculté de P a ris, réfuta cet /»lih 8>”• 3*;
terim par un livre intitulé Antidote -, * & s'étendit JJ“:Antidotum
fort fur les deux articles qui permettoient le ma- ad p°ftulata in;e:
/.
„ 1
^
r
.
r
,
j
nro , imprime «
nage aux pretres & la communion lous les deux f«ru m 154?.
çfpeces : il y déclame aufli beaucoup contre Bucer
qui avoir époufé une fécondé femme. Le pere
Bobadillaun des n eu f premiers compagnons de
faint Ignace de Loyola écrivit aufli contre pen
dant qu’il étoit à la cour d.e l’empereur; mais fon
aétion ne plut pas beaucoup à faint Ignace, qui lui
témoigna quelque froideur lorfque Bobadillaeut
été renvoie en Italie. Charles V , accablé de tant
d’écrits, fit dire pour toute réponfe à ces plaintes,
que tout ce qu’il ayoit fait en publiant les articles
de { ' I n t é r i m , ne regardoit en aucune, maniéré les
C atholiques, qui demeuroiènt en pleine liberté d’obferver leurs anciens ufages & coutumes ; mais
'
feulement les Luthériens -, qu’il vouloir par ce .
moïen remettre dans la bonne v o ie , d’où ils s’ér ,,
toient égarez, Q u’il ne prétendoic pas obliger les ‘ ’i
ecclefiaftiques a fe marier-, & qu’ainil ils pouvoient continuer de vivre dans le célibat s’ils youloient. Q uant à la communion fous les deux efpe?
ces, que cela ne regardoit auflf que lçs proteflans».
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— ■les Catholiques n étant pas obligés d’en ufer de lai
A n. i j 4». f o r t e . En effet ce prince dans ce décret ordonnoit
aux Catholiques de demeurer fermes & conftans
dans l’union de l’églïfe, comme ils avoient fait
auparavant. Enfin fes partifans difoieîit que l’em
pereur ri’approuvoit pas les points contraires à la
pratique de l’églife , mais qu’il les toleroit feule
ment pour un tem s, & pour ceux qui étoient dé
jà engagea dans,l’héréfie ; ce qui étoit bien moins
que de tolerer tout le Lutheranifme-; & faifoient
voir que l’Intérim n’avoit rien de commun avec le
Type , l’Eéfhefe & l’Henotique , puifqu’il eft évi
dent que CeS trois empereurs hérétiques vouloient
engager par ces-édits tous leurs- fujets dans leurs
erreurs. "
XXVI.
Paul III, avoir formé le deffein d’eiivôïer quel
le pape prend
cette affaire aflez ques prélats à l’empereur, avec ordre de faire ré
tranquillement.
former ou fupprimer fon Intérim -, mais le cardinal
Moron & quelques-uns des évêques a-flfemblez à
Boulogne , lui'confeillerent de n’en rien faire, &
il aima mieux fuivre leur avis que de s’expofer à
toutes les fuites que cette affaire pourroit avoir.
-Sa cou r ne demeura pas fi tranquille. Le cardi
X X V II.
Troubles quei1In nal Farnefè en fit-fàire des plaintes à Philippe fils
térim excite dans
de l’empereur & aux plus- dfftinguez d’Efpagne.
fa cour.
Fallav. lib. u . * Un évêque dit au cardinal de Monté , que tout
cap. i. n, i.
* Pàllavicin Fap étoit perdu :, & que s’en étoit fait de la religion.
pelle Epfcopus
D ’autres publioient hautém^nr que ce formulaire
Ambiiiatenfîs»
contenbit en apparence une doéirine catholique,
mais en* étoit réellement bien éloigne & entrant
dans le détail,-ils le cenfuroient fur ce que dans
les matières *du péché originel ,d e la jùftification,
...----------
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des facremens de baptême ôc de confirmatton, il ,~r~
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ne propofoit point la doétrine établie par le çoncile. Car , difoient-ils, puifque cet écrit a été fait
pour fervir jufqu’à ce que le concile ait déter- ,
miné ce qu’il faut croire, & que ces articles font ?
déjà réglez, pourquoi donc prefcrit-U une autre?
doctrine, finon pour anéantir le concile? Ils ajour
toient qu’il falloir fe défier plus que jamais des
artifices de l’empereur , qui dans le même temps
qu’il follicitoit fi fortement le retour du concile*
à Trente, ôtoit toute la force & la vigueur à fes?
décrets. Ils condamnoient tout le corps du livre *
qui contenoit des expreiïions ambiguës qui pouvoient recevoir un bon fens en apparence, mais
qui dans le .fond étoient peftiferées. De plus, que
l’on y affeéfcoic d’expliquer certains points en ter
mes generaux , afin que les Luthériens puiTent ai-,
fémenc les interpréter en leur maniéré. Que-le
chapitre de la concupifcence étoit purement Lu
thérien , de même, que celui de la juftification ,
qu’on faifoit confifter toute entière dans la con
fiance aux promefles de Dieu, attribuant outre cela
tout à la foi.
Ils difoient encore que-l’article des oeuvres ne
faifoit aucune mention du mérite que les théolo^
giens appellent de conjigno , fur quoi roule toute
cette matière. Qu’en parlant de l’églife, fon uni
té n’eft point tirée de fon chef vifible , quoique
ce foit l’effentiel 5 & ce qui eft plus mauvais ,-qù’on
y faifoit une:églife invifible fondéérfur la chari
té qui ènfuite devenoit vifible. Grand fecret
pour détruire b hiérarchie & pour établir l’-pr
C c ç ç ij
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Opinion Luthérienne : -outre qu’affignèrpour les
A n :. i 5 4 8 J
’ marques de l’églife la faine doctrine & le légitime
ufage des fa'oremens , fans parler de l’obéifiance
due au pontife Romain , c’étoit fournir à toutes
les feétes un moïen pour s’obftiner à croire être
l’églife. Qu’il n ’étoic pas fupportable de prendre
le pape feulement pour un remedc du fchifme, 8c
& de faire les évêques de droit divin. Que l’on fai-,
fbit un pur Luthéranifme-du facrement de lapé^
nitencc, quand ort difoit que l’homme croïant re
cevoir avec ce facrement ce que Jefus-Chrift a
P
promis ^ reçoit ce qu’il croit. Que quant au facri-,
fice de la meife, l’on en fupprimoit le principal ,
qui eft de fervir d’expiation 1aux.yivans & aux
mores. Que de donner des ¡femmes aux prêtres,
& le calice aux d ecu liersc’etoiti jenverfer toutes
la foi* catholique] Enfin tous les (partifans de la
Cour de Rome crioient d’une même voix., qu’il
s’agiiToit du capital de là religion.: Que. les fonde-?
mens de-l’églife étoient ébranlez. Q u’il fallait appeller tous les princes ¿¿tous les évêques au fecours,
& s’oppofer conjointement à cet attentat , qui
feroit fuivi infailliblement, non de la deitruétion
de l'églifë* Rômairie-, iéhofe dmpoiïible ÿ'iàais d’un
horrible'confufion. : rh
¡ - -r .; ■
XXVIII.
Les hérétiques me paroifibient: pas pins conLes hérétiques :
s’oppofent aufii vi- tens de- Ylnterïm. Les. principaux prédicans Lu
goureufement à
eet Intérim*
thériens protefterent! qu’ils *ne le recevroient pas.
SÎtidan in com~ 'Gafpàrd‘ Aqüilaiminiftre de. Salvehda.ehdFhiurinsynçm, lib ij.ÿag*
11'7*
ge , le cotèifeattit par:un écrit.'très vif. Gé fut
DeTLoii m hiß, Uh*
3. n. 1.
•lilsbe qai lui enlfoüimitb’oeeafiom en fej vpntaht
à fon retout j-: qu’oniiallbit'ivdir renaître lê iiecle
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d’or, & qu’Aquila même recevroit ce reglement.
^ "
Sucer , miniftre de. Strasbourg ne le voulut jamais -.N’ I^ v*
recevoir ; parce que , difoit-il, cet édit rétablit*
doit la papauté. Les autres miniftres des princt*
pales villes proteftantes, comme Volfgang Mufcu»
lus d’Ausbourg , Brentius de H a ll, Ofiander de
Nurem berg, & quelques autres aimèrent mieux
abandonner leur chaire & leur emploi , & fe re
tirer ou en Pruile ou chez les SuiflTes, que de fouf*
crire àl'Intérim. Leduc de Saxe Jean Frédéric plus
zélé Luthérien que tous les miniftres, s’opiniâtra
à le refufer. Il y en eut même plufieurs, princi
palement dans la Saxe & dans la Turinge, qui fi-:
lent de fanglans écrits contre cette conilitutionj
impériale , auffi-hien que Calvin qui dominoit
toujours à Genevc. Jean Cgchlée réfuta ces li 4
belles par une forte répônfe. qu’il publia pour. rem*,
pereur , comme firent auffi quelques autres fça-;
vans hommes qui entreprirent fà dérenfe.
: ‘j
.. Cependant
rempereur'faifoit
tout ce qu’il
pou- L,,cEmpereur
XXIX-oblirr
T ■ r
v o it pour foutenir io n .o u vrage ; il agifloit revere-: ceux de Conf1
r r •°
1 1
*
tance à recevoir

pient contre ceux quireruloientae le reconnoitre y Ylnterimt
& on le vit même févit pour cette raifon contre les Skïdan ubi fuçrM
villes de Magdebourg & de Confiance. Cette, ’ dY’tac«»»&/?.
derniere laifée d’être regardée comme ennemie , lib. j. n. j,
envoïa fes députez à Ausbourg : mais leur aïarirété
propofé des conditions qu’ils jugèrent trop ru
des, ils en-avertirent le confeil de leur ville, qui
écrivit à .l’empereur le onzième de Juillet, & le
fuppiia humblement.de ne. point forcerleur con*
fcience : Qu’ils ne. niéritoienc pas .d’être traitez
plus rigoureufement que lés autres : Que les ferC c c c iij
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.. vices qu’ils avoient rendus à la maifon d’AutriA n . ÏJ48. çhe étoient aflez connus : Q u’ils le prioie'nc de
s’en reiTouvenir, & d’agréer huit mille écus qu’ils
lui offroient. Qu’ils demandoient aufll que jufquà ce qu’on tînt le concile, il leur fut permis
de vivre dans l’exercice de la religion dont ils
faifoient profeffion. L’évêque cPArras répondit,
en peu de m ots, que puifqu’il ne paroiflfoit pas
qu’ils fouhaitaifent beaucoup la paix , l’empereur
prendroit une autre voie pour les ranger à la raiion. Ainfi les députez s’en retournèrent fans rien
faire. Plufieurs crurent que l’empereur n’étoit pas
fâché que ceux de Confiance ne voulurent pas
recevoir fon formulaire , parce qu’il avoir plus
d envie d’aiTujettir par les armes cette ville à la
maifon d’Autriche ,■ que d’y établir la religion
catholique par un traité. En effet, il donna ordre
à Alphonfe Vivés de fe faifir de cette ville ; mais
ce capitaine n’aïant pu réuflir dans cette entreprife ,. & y aiant perdu la vie, l’empçrçur fe con
tenta de mettre les habitans au ban de l’empire î
mais comme la divifion fe mit parmi eux, ils cru
rent qu’il étoit plus à propos de prévenir une ruine
prochaine par la fourmilion qu’on lgur demandoit; ainfi ils reçurent l'Intérim , & le treiziéme
d’Oétpbre on ligna lçs articles de la réconcilia
tion.
Onfolliciteeeus Le vingt-huitième de Juin Granvellç , fuivant
cevolfnn/là»* les ordres de l'empereur , appelia les députez de
Sltïdan incom- Strafbourg , à la tête defquels étoic Jacques Stur*
tnetu. hb.xo.pi. mjUSj
Içur fie dire par Henri Hafius, que fur'
?
^ ur ïequêfÇ j par laquçlle ils priojçnt ce prince de
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ïégler leur conduite fur la religion jufqu’au con—
cile j on avoir compofé un formulaire, qui avoir
été approuvé par les princes , à l’exception d’un
très petit nom bre, & par les villes principales}
qu’on étoit furpris qu’ils n’euiTent pas encore dé
claré ce qu’ils en penfoienc, & qu’on vouloit fçavoir quel étoit leur fentiment. Les députez s’étant
'
excufez fur leur iilence, préfenterent une lettre
écrite à l’empereur par l’avis du confeil de leur
Ville, dans laquelle on lui marquoit qu’on n’avoic
pas de plus grand déiîr que de fe foumettre à fes
ordres y mais que leurs citoïens étoient fi bien
perfuadez qu’en recevant l’intérim ils blefleroient leur confidence , qu’ils le fupplioient au
•nom de Jefus Chrift que dans une chofe fi im
portante qui concerne le falut de leurs âmes & la
vie éternelle , il les laifsât fuivre la confeifion
d’Auibourg , & qu’il ne les forçât point à conrfieilèr débouché , ce qu’ils ne croïoi.ent pas dans
le cœur. Que de leur part ils s’appliqueront à en
tretenir la paix & le bon ordre dans leur ville, à
en éloigner toute mauvaife do&rine, & à ne don
ner aucun fujet de plainte à leurs voifins. Qu’au
Fefte ils ne demandoient que ce qui avoit été ac
cordé à beaucoup d’autres. Granvelle aïant lu
certe lettre , leur fit dire que l’empereur avoit tou
jours penfé avantageufement de leur ville, & que
prefque tous aïant approuvé & ratifié le décret ,
ils ne dévoient pas s’en croire exemts.
Les députez infiftant cependant fur le refus du ^xxxr.
formulaire, Granvelle ufa de menaces , & tâcha d’Aufbotirg*
de les intimider y fans toutefois ébranler leur-fer* ^enouïbidMku
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■ fn^cé ; enforre que Tempereur mit fin à la diète le
A n .î
dernier jour de Juin, après qu’il y eue été arrêté
Sle'idanlibzl*£. qu’on travailleroit à faire continuer le concile &
rs6'
Trente, & qu’on eut publié une fécondé fois ['In
térim, avec un commandement exprès de le re
cevoir fans aucune reftriétion. En congédiant la
diète il pria les états & les princes de Vouloir en
voyer leurs députez au. cpnciie , dès que les obfta-r
clés que le pape y apportoit, ceiTeroient : il invi
ta de même tous les ecclefiaftiques & les alliez de
la confeifion d’Ausbourg à y venir fous le faufconduit qu’il leur donnèrent, d’autant plus que les
affaires s’y traiteroient félon les régies de la pru
dence chrétienne, & que les définitions feroient
fondées fur l’écriture fainte & la doctrine des
faints peres, fans aucunes vûës humaines : Qu’enfin on leur accorderoit .une audience favorable,
comme la raifon l’exigeoit.
Le troifiéme du mois d’Août, l’empereur aïant
fait venir les confuls - d’Ausbourg avec quelques-*
uns des principaux citoïens, Helde leur dit au
nom de ce prince que leur république étoit agitée
de grands troubles depuis plufieurs années, parce
que ceux qui étoient dans lç gouvernement,
étoient des gens fans expérience & de médiocre
condition t Que l’empereur en étoit touché , &
que pour y remedier il les dépofoit, & en nom?
moit d’autres en leur place. La nomination faite,
l’empereur fit prêter ferment à ceux qui ayoient
été choifis, & les exhorta à fe comporter en gens
de probité dans l’adminiftration de leur charge,
à obéir au déçret de la religion,
à lui pendre
toute
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toute obéiiTance. Il abolit les corps de métiers, T™
J ^ _ :I
(Z ^
1
_ * - 1 __
• '__.___ A N i 1J48.
dont
il fe fit
apporter_ les
privilèges
qu’il m it
entre
les mains de ce nouveau fen at, &c défendit fur
peine de la vie de faire à l’avenir aucune aiTem*
blée de citoïens. Tous ces réglemens furent publiez a fon de trompe , les portes de la ville étant
fermées, avec une bonne garnifon de foldats
poftez en differens endroits. Le confeil remercia
l’empereur de fon attention au bien de leur ville
8c lui promit toute obéiiTance.
j xxxir.
Lettres de çeu*
Ceux de Strasbourg ne marquèrent pas tant de de Strasbourg aà
docilité & de fourmilion, ils avoient écrit en fran- icmP"eur*
• \ 1j
.
.
.
r
j
Sleïàan ibid. lihl
çois a I empereur qui aimoit tort cette langue,
qu’aïant fait examiner le decret de la religion par
les théologiens;de leur ville , 8c toiis aïant recon-,
nu qu’il contenoit certains articles contraires à la
fainte écriture , ôc expofez de telle maniéré qu’il
avoient befoin d’une plus ample déclaration, ils
ne pouvoient l’accepter fans ofFenfer Dieu 8c fans
blefler leur confcience , avant qu’on l’eût exami-;
né de nouveau 8c qu’on eût entendu leurs théolo- .
giens. Que c’étoit une coutume pratiquée dès le
commencement de Téglife , de déterminer les
queftions douteufes dans des; aifemblées légiti
mes. C ’eft pourquoi,ils demandoient avec inftançe , qu’il lçur fût permis de vivre dans leur reli
gion , jufqir’a ce que l’autorité du. concile en eût
décidé, n’y aïant pas, d’autre voie rii meilleure ni
plus utile pout établir;une paix durable. ; Mais
l’empereur leur répondit de piêmequela première
fois, qu’il étoit inutile de faire de nouvelles quef
tions , qu’il falloir fe fou mettre, qu’on ne poti-r
TçmeXJÇlX,
p d 44
v

H istoire Ecclesiastique.
f voit faire à préfent d’autres loix là-deflus , qu’ils
À N . 1548^ feroient entendus dans le concile; & qu’enfin ils
euflent à fe déclarer dans l’efpace d’un mois pour
tout délai. Sur cette réponfe qui étonna fort les
fénateurs, on aifembla le grand co n fe il, qui ne fe
.
tient que pour les affaires de grande im portance,
& qui eft compofé de trois cens bourgeois tirez
de chaque corps de métier , c’elt-à-dire , quinze
chioifis de chaque com pagnie, qui font au nom 
bre de vingt.
x x iri.rÎHr Comme l’on récuëilloit les voix J, il s’en trouva
Ilsxreçoivent
terim à certaines pluiiears au commencement qui reietterenc enfonJidons.
*
,
,
.
1
'
■
.>
...
.
tierement
1
Intérim
,
ians
entrer
en
aucune
com Sleïsan ubi ¡afra
,
*
Uba 2i, p 745. pofiriPn. Mais quelques ioürs apres aïant appris
DsThmhtjt.Ub. r
U
1>
1
•
I .
s.a.!.
que les troupes de 1 empereur approehoient, ils
commencèrent à m ollir , &c écrivirent enfin à ce
prince le feptiéme de Septem bre, quepuifqu’on
les renvoïoit au concile , & qu’ils y feroient en
tendus , ils ne refufoient bas , pour ne point paroître opiniâtres, que l’évêque de leur ville fit obferver par fes prêtres le formulaire en queftion ,
& qu’ils promettaient de traiter avec lui des églifes dont il auroit befoin pour l’exercice de là re
ligion Romaine , & d’ordonner que ni dans les
difeours publics, ni dans les tn ftrii& ion s, on ne
d iro it, ni ne feroit rien qui put càufer du feandale ou du m écontentem ent, pourvu qu’il fut per
mis à ehacün-de vivre: daris’l areligkm qui lui ferhbleroit la meilleure. Ces conditions proposées
par Jacques Stùrmkis avec fon éloquence ordi
naire, furent agréées par l’empereur, qui leur don
na ordre de s’accomoder avec leur évêque, fe

î?8

L iV È E CENT QUARANTE CINQUIEME.
réfervant toutefois la décifion de leur, différend,
-------—
en cas qu’ils ne puifent pas s accorder. Com m e ce N'
prélat qui étoic de la maifon de Limpurg dans la
Franconie, fe montra d’abord aflez difficile ; on
fut contraint de prendre des arbitres de part &
d’autre , qui condamnèrent le confeil de la ville à
lui donner trois églifes, & à recevoir en fa protec
tion les eccléfiaftiques, qui, m oïennant une fom’ me, d’argent qu’ils donneroient chaque année ,
feraient exemts de toutes autres charges ôc im pofitions. Et l’évêque de fon côté à la priere des
profeifeurs & de tous les habitans , quitta le col
lege de faint Thom as pour lequel ils étoient en
d ifpu te, & laiifales autres églifes à la difpofition
du confeil;
L’empereur étant à U lm , dépofa ceux du con- L’empereur veut
feil ôf en mit d’autres. Il commanda enfuite que d’u'im'àRecevoir
les miniftres Proteftans fuifent mis en prifon, fur l'Interimle refus qu’ils faifoient de recevoir l'Intérim, qui
avoit été reçu par le fenar dépendant de l’empe
reur. Entre ces m iniftres, il y en avoit un nom
m é M artin Frecht qui avoit enfeigné à Heidel
berg , & qui depuis l’année i ya8. prêchoit à Ulm.
p u ran tla diète d’A u sbou rg, le fenat fur la priere
de Granvelle l’avoit prié de s’y rendre, pour tra
vailler dans l’affaire de la religion , & de fe join
dre pour cet effet à P h lu g , Sidon & Iilebe : mais
il le refu fa, regardant la chofe comme fufpeéte,
& ne voïant aucun miniftre Proteftant qui fut ve
nu des autres villes. A l’arrivée de l’em pereur, le
fenat fit venir Frecht avec les autres miniftres , &
fôur demanda ce qu’ils penfoient du decret. Ceux»
Pdddij
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.ci répondirent en montrant ce qu’ils y approuJ48. voient & ce qu’ils y condamnoient. On leur ré
pliqua pourquoi ils n’imitoient pas les miniftres
d’Ausbourg qui l’avoient reçu avec ferment
neiaifloient pas néanmoins de fuivre leur religion.
A quoi ils répartirent qu’ils fe mettaient peu en
peine de ce que les autres faifoient, parce que ce
n’étoit pas à eux à en rendre compté : Que dès
.qu’ils avoient étéappellez au ffiiniftere, ils avoient
promis fur leur foi d’annoncer l’évangile ians rien
falfifier dans fa doctrine , & fans y mêler des tra>
dirions humaines : Que iî -le fénat n’approuvoit
pas en cela leur conduite, ils le prioient de les
difpenfer de leur ferment : fur cette réponfe on
leur ordonna de fe retirer.

•XXXV.

Orl met les mi
ni fl res en prifon ,
excepté deux qui
Te fou tn eccen cr
S l& dati uhi fu p r à ,
Ub* ¿1. p. 744,

On les manda l’après dîné ; & quelques dépu tez,
leur dirent que l’empereur les conftituoit prifonniers, & qu’on alloit les mener à fon palais; qu’ils
prioient Dieu qu’il les vou Iûeconduire par fon efprit. Les miniftres peu étonnez de cette nouvelle,
répondirent qu’ils ne craignoient aucun p é ril, &
prièrent aufïi Dieu pour eux. Ils furent donc con
duits au palais où on les fit long rems attendre, au
milieu d’une foule de peuple qui s’étoic affemblé
autour d’eux : enfuiEe on les mena chez Georges
BeiTerer qui avoir été co n fu l, '■ &chez qui logeoient
Granvelle & l’évêque d’Arras fon fils. Ces deux
miniftres les entretinrent
après de longues
conteftations, voïant quils ne voulaient pas fe
fouittettre à l’édit de l’empereur j on les chargea
de chaînes, & on les enferma dans la prifon-puj
blique avec une bonne .garde,de foidats . Efpa-
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gnols & Allemands commandez par Jean, comte
de NaiTau. Il y en eut deux cependant qui fe fou A n . i 548.
rnirent & acceptèrent le décret. Frecht paifant
devant fon logis pendant qu’on le conduifoit en
prifon appellafon frere qui étoit à la fenêtre, au
quel il recommanda fa femme & fa famille. Maïs
le frere fut mis auffi en prifon , parce qu’il avoir
exhorté Frecht à être ferme. Tout ceci arriva le
feiziéme d’Août. Les prifonniers ne demeurèrent
que quarre jours dans la ville, & le cinquième,
jour du départ de l’empereur, on les mit tous en
chaînez fur un chariot, pour être conditsà Kirchen efeortez de deux cens foldats Lfpagnols.
Ils furent environ huit jours fous la garde d’Aiteileg capitaine Allemand , & enfuite livrez à Madron capitaine Efpagnol. L’empereur vint d’Ulm
à Spire à la fin du mois d’A oû t, & y reçut les
douze pièces d’artillerie que ceux de. Strasbourg
avoient promis de lui livrer. Mais il n’y fut pas
long-rems > s’étant rendu à Maïence ou il fe mit
fur le Rhin pour defeendre dans la baife Alle
magne menant toujours avec lui le duc de Saxe
le Lantgrave de Heife qui étoient fes prifon
niers , & qui étoient conduits en differens batteauxi
X X X V I.
Divifîon que
Telles furent les oppofitions que fouffrit I’/«caiife Vinterim
■ terim dans toute l’Allemagne. Il ne laiffa pas de parmi les Luthé
caufer une nouvelle divinon dans le Luthéranif- riens.
ad hune
me , les uns croïant qu’on devoir le. recevoir , &c ann.Spond.
n. g.
les autres foutenant le contraire : les uns voulurent demeurer Luthériens rigides , fans fouffrir'
que l’on fit le moindre changement dans la doD d d d ii|
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6trine de Luther ; les autres , Luthériens mitigez,
A n . 1J48. &c on leur donna le nom ÜAdiaphorifles, ou indifferens, parce qu’ils foutenoient que les conftitutions légitimes de l’églife & des conciles, les cé
rémonies , le baptême des enfans le jeûn e, les
prières, & autres ufages étoient tels qu’on pouvoir
s’en fervir bu n o n , lans rifquer fon falut, qu’il
n’étoit pasnéceiTaire pour cela de s’expofer à aucun
danger , & qu’il valloit mieux s’y foumettre pour
le bien de la paix,afin de ne point exciter de trou
bles. Les principaux d’entre ceux-ci, qu’on appella
auifi Interimiftcs, étoient Philippe Melancnton,
Paul Ebert , George Major , & autres miniftres
de Wittemberg; qui corrigèrent, fuppléerent,
changèrent, ou, comme leurs ennemis le leur re
prochoient, renverferent & pervertirent la confeihon d’Ausbourg , les écrits de Luther , & mê'
me l'Intérim de Charles V. Leurs plus ardens en
nemis furent Matthias Flaecus, Nicolas Gaulus,
AmpfdorfF, & autres, qui accufoient les Adiaphorii|es dç diifimulation , & de tromperie , Si dô
rétablir la papauté. Il y en eut enfin qui prirent un
milieu entre ces deux extrêmitez : & on les par
tagea encore en deux fedtes, les uns appeliez
impériaux, qui n’étoient Luthériens que dans les
deux points du mariage des prêtres, & de l’ufage
delà çouppe ; les autres nommez Interimijies de
Z-eipfîk-, qui firent ¿leur mode un mélange de la
doétrine catholique avec celle de Luther.
Le decret de réformation qu’on a rapporté plus
«KX VITConcile d’Auf- haut ne fouffrit pas tant de contradiction, il fut
bourg tenu par le
S^tdiaal Othon. fujvi dans plufieprs conciles provinciaux ; & l’on

Liv

r e -c e n t q u a r à n t e

-c

in

<2 u i e ’ m

e

.

5 8 3

en compte deux tenus dans cette année, c e lu i-------— —
d’Ausbourg fous le cardinal Othon qui en étoit ^ N'
évêque. Ce concile fut aflfemblé à Dillinghen, lieu ubh. coiu
de la réfidence du prélat fur le Danube, le douzième c™f'tom%I4' h
du mois de Novembre, & ne dura que trois jours. ^mbibhot.âtt
Martin de Olave théologien Efpagnol & chape- % iqT
m*
lain de Tempereur , y fit le difeours pour l’ouver
ture fur ces paroles des a£tes des Apôtres chap.
zo. dites par faint Paul. « Prenez garde à vousmêmes & à tout le troupeau fur lequel le Saint- «
Efprit vous a établis évêques, pour gouverner «
Péglife de Dieu quil a acquife par fon propre «
fang. » L’évêque d’Ausbourg y préfidoit & n’avoit avec lui que l’évêque de Nazianze, qui faifoit
dans le diocèfe les fondions pour le cardinal,
quelquesabbez, les prévôts > doïens ¿¿chanoines
des chapitres, les curez &c vicaires & autres prêtres.
La première fefïîon commença le douzième de
Novembre à fept heures du matin , par une méfie
que le cardinal célébra dans fa cathédrale , après
laquelle coût le clergé fe rendit en proceifion à Dillinghen. Ce difeours étant fini, le cardinal expli
qua en peu d/e mots le fujet pour lequel il aiTembloit ce fynode, & exhorta tous les aififtans a s’y
comporter avec beaucoup de zele , ôc fans aucune
paillon humaine. Api es lui Albert Widmanftelter
chevalier de l’ordre de faint Jacques en Portugal,
Jurifconfulte & chancelier du cardinal , fit lec
ture du formulaire de religion reçu dans la diète
d ’Ausbourg , après laquelle le prélat congédia les
aififtans qui le conduifirent jnfques dans fon pa
lais*
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L’après midi à trois heures, on fe ralfembla
À N. i f 48, dans la même ialle ; &c le même chancellier ht une
exhortation , qui ne fut pas plûtôt finie , qu’il lut
'ArHdÜÜdiréfor- les articles de réformation contenant divers ré-»
îleï'jâns iléco'ad- glemens fur la difcipline & furies mœurs , au
nombre de trente-trois, dont le premier expofe
habbe, ibid'p.fép. lado&rine deleglife fur la Trinité, l'Incarnation,
ôc autres points de la foi catholique fuivant la tra
dition du faintfiége Le deuxième renferme l’ac
ceptation de l'Intérim de Charles V. & fon decret
touchant la réformarion : il y eft aufli parlé d’au
tres articles de réformation établis par Laurent
Campegge cardinal
légat du fiége apoftolique
dans la diète de Ratisbonne en 13x3. aufquels on
,ordonna que tous les diocéfains fe foumettroient.
'
Le troifiéme régie l’éleétion d’un évêque d’Aus,
bourg & ordonne qu’il foit prêtre , ou qu’il pro
mette de fe faire ordonner incelfamment. Le
quatrième dit qu’on n’admettra aucune coadjutorerie ou réfignation des bénéfices du diocéfe fans atteftation de vie & de mœurs de celui
en faveur de qui fe fera la coadjutorerie, ou la
réfignation, Le cinquième traite des qualitez
de ceux qu’on doit ordonner , Sc dit : qu’a^
vant que de leur conférer les ordres on s’aiTur
rera de la pureté de leur doctrine 8c dç lçurs
mœurs ^ de leur capacité y & de la vie qu’ils
ont menée : Qu’on obfervera le même régle
ment envers ceux qu’on pourvoira de cures ou de
prélature dans l’églife 5 s’ils ont l’âge requis, 8c
qu’on ne recevra pqint d’argent pour cet exa
men, jbe iîxiéme ; qu’on ne foufifrira point que dgç
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prêtres étrangers ou des moines inconnus cè le--------- —
brent la meffe Sc faffent quelque fonction dans le "N . l /4®*
diocefe, à moins qu’ils n’aïent des lettres de leurs
fiiperieurs * qui attellent de leur ordination & de
leur bonne vie j 8c qu’ils n’aïent été admis par l’é
vêque ou fon grand vicaire.
Le feptiéme dit * que ceux que les Grecs appel
lent corévêques, 8c que les Latins nomment archi
diacres 3 archiprêtres 8c doïens ruraux , veilleront
fur les églifes 8c fur les cures de leur achidiaconné
& doïenné : qu’ils viiîteront leurs églifes tous les
fxx mois 5 qu’ils prendront garde qu’il n’y ait au
cun tableau ou image indécente , qu’on n’y conferve aucun livre hérétique ; & que les paroiifes
foient munies de rituels félon la doétrine catholi
que. Le huitième , que les curez auront foin d’inftruire les peuples de la foi 8c de la religion , des
facremens 3 8c des difpofîtions pour les recevoir.
Cet article ordonne encore que les pécheurs pu
blics foient corrigez canoniquement 3 que les in
corrigibles foient déferez au grand vicaire $ 8c que
les chapelains & vicaires foient fournis aux curez
8c leur portent beaucoup de refpeét. On indique
pour le catechifme des enfans les livres de l’inftïtution chrétienne de Pierre de Soto religieux Do-^
miniquain. Le neuvième , que les doïens des cha
pitres veilleront fur la conduite des chanoines, en
puniifant les yvrognes, les joueurs , les débauchez*
les concubinaires ; que les écolâtres auront foin,
d’inftruire ou de faire inftruire la jeuneCTe ; que leschanoines célébreront l’office divin avec décence j
qu’on pourvoira à la fubfiftance de ceux qui étu-,
Tome XXIJC*. Ee eé
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- — client dans les univçrfitez-, que les jeunes clercs.
I48. prendront des leçons du théologal, pour être inftruits d’une maniéré conforme à leur état. Le
dixiéme , que tous les ecclélîaftiques vivront dans
la réglé , & feront habillez modeftement que
leur table fera frugale j, qu’ils ne feront aucun com
merce , qu’ils n’iront ni au cabaret ni a k chaife ,
qu’ils vivront cbaftem entfans avoir aucunes fem
mes chez eux ,,il elles ne font leurs parentes ,, ou
âgées de plus quarante a n s f a n s aucun foupçon.
Le onzième y qui traire de la pluralité des béné
fices j, enjoint à ceux qui en ont plufieurs,, de n’en
garder qu’un4. de réûguer les autres dans l'année.
L’on, veut que ceux qui obtiendront à l’avenir des
difpenfes pour en pofleder plufieurs, les montrent
à l’ordinaire ; & en Cas que k difpenfe foit légiti
me y qu’ils, kilfent un revenu fumfant aux vicaires
qu’ils mettront dans les bénéfices ou ils ne peu
vent réfider. Que les religieux qui ont des cures
feront fournis à l’ordinaire. Le douzième ordon
ne la réforme, des monafteres pour contenir les
moines dans l’obéidance , & dans 1a pratique de
leur réglé. Qu’on châtiera les déréglez, yvrogness
impudiques, fufpeéts d’hérefie j que dans, l’efpace
de fix mois on rétablira les études qui auront été
interrompues t qu’on aura foin de la bibliothèque
& des bâtimens.. Que les religîeufès ne forciront
point de leurs monafteres , qu’elles n y laifferont
point entrer d’hommes * fans une nécèflité indifpenfable. Que les chanoineilès qui font obligées à
îa continence fans, aucun vœu folemnel t auront un
dortoir commun» ôc feront vêtues modeliemen&
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Le treiziéme avertit les prédicateurs d’expliquer
l ’écriture fainte , félon la doctrine des peres , de
ne rien avancer de faux , de fabuleux , & de fufp e é t, de s’accommoder à la portée de leurs audi
teurs j de s’abftenir des queftions difficiles, obfcures & embrouillées , & de ne jamais fe répandre
en injures & en inventives ; mais d’avoir un ftile
modefte , fobre, grave, & nourri des paroles de
l'écriture. Q u’ils inftruifent les peuples de la mifericorde , de la bonté , & de l’amour de Dieu
pour les pécheurs 3 fans oublier la juitice qu’il exer
cera envers eux , s’ils ne fe convertiifent. Qu’ils
les excitent à faire l’aumôme , à la mortification ,
&c autres bonnes œuvres j & qu’ils les inftruifent
contre les hérefies.
Le quatorzième, qu’on fera l’office divin félon la
maniéré qui nous a étépreferite par les faints peres,
ôr par nos ancêtres , dans le faerifice de la méfié,
dans l’office pour les défunts , dans les heures ca
noniales , & les autres cérémonies. Le quinziéme,
qu’on obfervera un rit uniforme dans l’adminiftration & l’ufage des facremens, en fuivant les tra
ditions apoftoliques, les anciens canons , & les
loix & l’ufage. Qu’on y retiendra l’ufage de la lan
gue latine dans tout le diocèfe. Le feiziéme , qu’on
» n’omettra point les cérémonies & les prières ufitées dansleglife catholique , lorfqu’on adminiftrera le baptême , & qu’on les expliquera aux peuples*.
Qüe les parrains & marraines feront interrogez ,
& renvoïez s’il ne font pas bien inftrujts & s’ils
n’ont pas l’âge requis. Ledix-feptiéme, que les curez
inftruiront du facrement de confirmation , de fon
E e e e ij
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,i ,.. ■ .!«■ «, i origine, de ion inftitution & de fes effets. Le durA M. i j 48* huitième , qu’on dira le canon de la meife à voix
baffe , c’eft-a-dire , d’un ton moins élevé que l’oraifon dom inical, le fouhait de la paix > l’invo
cation de Dieu , & le dernier falut qu’on fait au
peuple i qu’on expliquera en Allemand les fêtes
& dimanches, l’épitre & l’évangile au peuple, &
que pendant ce temps-là on ne célébrera aucune
mefle pour ne fe point détourner d’entendre la pa
role de Dieu. Que les orgues ne joüeront que des
airs pieux. Qu’à l’élévation de l’hoftie on ne chan
tera que des antiennes qui aient rapport au facrifîce , quoiqu’il fût plus à propos de garder alors
un profond filence. Que dans les proceifions folemnelles du faint facrement, qu’on ne doit faire
que félon les réglés de l’églife ôc pour des caufes
graves , on retranchera tout ce qui eft profane ,
qu’on ne le portera point aux malades fans lumi
naire & fans la clochette.
Le dix-neuviéme, rapporte le canon omnis utriufm fexus , pour enjoindre aux fideles de fe confefl er dans le temps prefcrit par l’églife , & de fe préarer à recevoir le facrement de l’euchariftie : &
on ordonne aux curez de publier tous les ans ce
canon chaque dimanche de carême. Enfuite l’on
rapporte qui font ceux à qui on doit refufer , ou
du moins différer la communion, tels que font les
Juifs , les. Païens , les hérétiques , les excommu
niez „çeux qui font d’une autre paroilfe , s’ils n’ont
pas permiiïion de leurs curez , les enfans qui nont
as l’âge de difcretion, les infâmes, les bouffons,
l es femmes débauchées, celles quife déguifent en
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hommes avec un mauvais deifein, ceux qui ufent — --------*
de pratiques fuperftitieufes} les pécheurs d’habitude , les yvrognes , les ufuriers, ceux qui ne fçavent pas le catechifme , qui ne paient pas la dixme,
qui vendent à faux poids & à fauife mefure , &
autres. Enfin l’on défend de recevoir de l’argent
pour la confeifion. Le vingtième parle de la ma
niéré d’adminiftrer le facrement de l5extrême-on
ction. Le vingt-uniéme, qu’on ne doit célébrer le
mariage que dans l’églife , qu’il doit y avoir au
moins trois bans publiez. Le vingt-deuxième re
commande aux curez de ne rien exiger fie de ne fai
re aucun marché pour l’adminiftration des facremens , ou pour les bénédictions. Le vingt-troifiéme réglé les cérémonies , la confécration des vier
ges , des églifes, des autels, des cimetières, la béné
diction des vafes, des habits facerdotaux, de l’eau ,
du fe l, des palmes , des fruits , des cierges , de l’a
gneau pafcal, qui doivent être faites par les prélats
du diocéfe, oufuperieurs , avec certaines cérémo
nies & prières consacrées à cet ufage.
Le vingt-quatrième confirme le décret du nom
bre des fetes qu’on célébré dans le diocéfe , félon
le reglement de l’évêque , prédeceifeur du cardinal
Othon , dont on rapporte le mandement , datte
de l’année 1539. Le vingt cinquième, défend de
réciter l’oraifon dominicale, la falutarion angéli
que 5c le fimbole des apôtres, en d’autres termes
que ceux qui font ufitez , fie cela à voix diftinCte ôe
lentement, afin que le peuple fuive aifément ce
lui qui les récite , & puiile apprendre ces prières. Le
vingt iixiéme établit divers reglemens pour les
E e e e iij
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. .----- — écoles, & les colleges, &c dit qu’on doit éviter ceux
An - i
qui font Soupçonnez d’héréfie, qu’on n’y doit met
tre que des profeiTeurs de bonnes mœurs & d’une
Saine doctrine ; on renouvelle le décret du conci
le de Latran pour les études des chapitres : & l’on
ordonne de donner un revenu honnête à ceux qui
enSeignent. Le vingt-Septiéme parle de la conServation des hôpitaux & de leurs revenus, qu’on ne
doit employer qu’au Soulagement des pauvres : il
enjoint aux œconomes de rendre compte aux adminiftrateurs une fois chaque année. Le vingthuitième , recommande aux princes & aux magiftrats de tenir la main à l’exécution de ces décrets,
de protéger la juriSdiétion eccléfiaftique ; enSuite
on exhorte le peuple à Sanctifier les dimanches &
fêtes, les peres ôc meres à inftruire leurs enfans
dans la pieté. Le vingt-neuvième avertit les abbez,
prévôts,doïens & toutleclergé,queces reglemens
Sont conformes aux intentions de l’empereur, &
aux Saints canons. Le trentième, ne veut pas qu’on
Se Serve d’excommunication , fi ce n’eft pour des
cauSes criminelles & graves. Le crente-uniéme ,
ordonne que les religieux Soi diSant exemts, Soient
fournis à là jurifdiâtion ordinaire. Le trente-deu
xième veut qu’on prie pour l’empereur , le roi
des Romains, le pape Paul III. & autres. Enfin le
trente-troifiéme d it, qu’il y a lieu d’eSperer que
par le moïen des finodes qu'on tiendra tous les
ans, on procurera une réforme entière, Après la
le&ure de tous ces reglemens , on aifigna la Se
conde feifion au lendemain.
Après que le doïen de l’églife de la Sainte Tri-
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îiité d’Aufbourg eut chanté la meiTe , le cardinal ~— —
pria l’aifemblée de nommée deux ou trois perfon- A li*
nés d’entre les abbez , les chanoines & les doïens
ruraux, pour drelTer des articles fur les abus qu’il y
avoit à réformer , après en avoir fait une recher
che exadte ; & fur les griefs que l’on pourroit avoir
à propofer contre l’évêque & fes officiers. Le car
dinal ajouta qu’il étoit prêt à prendre en bonnepart & avec un efprit tranquille , tout ce qu’on diroit : difpofé à obéir aux avis falutaires du faint
Ênode affemblé dans le Saint-Efprit. Tous aïant
gardé le filence , l’on recueillit les fuffrages y& les
ilatuts furent unanimement approuvez. L’après
midi on propofa la même choie , l’on écouta les
griefs contre le clergé, qui ne furent pas eonfiderables , êc l’on remit à un autre temps une plus
ample information.
Il y eut une troifiéme féance le quatorzième de
Novembre ,, qu’on commença par une meiTe folemnelle de la fainte Vierge , les dépurez firent leur
rapport, & ne trouvèrent rien a ajouter aux ftatuts
qu’on avoit lus la veille. Le cardinal demanda de;
nouveau qu’on choisît des commiiTaires pour exa
miner fa conduire & celle de fes minifires, pour
fçavoir s’il y avoit lieu de s en plaindre. Mais tousrépondirent qu’on n’avoit rien à y reprendre , &£
que la feule grâce qu’on lui demandoit étoit de
s’appliquer a l’obiervacicm de ces r e g le m e n s ÔC
qu’étant a la tête, de fon clergé, il contînt un chaeun dans fon devoir. Le finode fuivanr fut indi
qué pour le premier de Septembre 1$49~ L e
cardinal rendit grâces à tous, les- aififians» êc dis:
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qu’il prioit Dieu qu’il ne luirefufât pasTon fecours
A n-, iJ48. pour l'exécution d’une œuvre fi faince , & fi utile
au bon ordre de l’églife , & à la pieté des fideles.
Enfuite on fe fépara.
Dans le même tems Jean d’Ifembourg arche
X'XXIX.
Concile deTri- vêque de Trêves tint un autre finode pour la réves.
formation de la difeipline & des mœurs, le vingtt,ab h co!!e£î. conc.
cinq de Novembre. Le mandement qui l’indique ,
to m - 14.p. 6 0 6 .
fiqeft datté de Witlieh le trentième d’O dobre. Le
Dupin bibl '.ot.to.
14. m ^ .p a g . 104. jour de l’indidion étant arrivé , les archidiacres,
abbez , prévôts , archiprêtres , doïens , & autres
du clergé fe trouvèrent dans l’églife cathédrale ,
aïant à leur tête l’archevêque accompagné de N i
colas évêque d’A z o t , qui faifoit les fondions dans
le diocéfe. Celui ci après avoir folemnellement
béni les aififtans, & récité quelques prières, s’a
vança au milieu du chœur, & fit un difeours folide
& touchant, par lequelil pria tous ceux qui étoient
préfens d’emploïer leur zele à une rérormatioa
lalutaire de l’églife de Trêves. Toutes ces cérémo
nies furent fifivies d’un fermon prêché par le doc
teur Pelargue pour exciter le clergé à être ferme
dans fa foi au milieu des troubles que caufoit Theréfie en Allemagne, pour empêcher l’erreur d’infeder leur diocéfe. Après ce difeours, on fe rendit
en procefiîon du chœur de la grande églife à celle
de îa fainte Vierge qui étoit proche , &c dans la
quelle après que tous eurent pris leurs places, l’ar
chevêque fit propofer par foi\ grand vicaire les
queftions qu’on devoit traiter par rapport à la
dodrine , à la difeipline & aux mœurs ; les exhor
tant à fervir eux-mêmes de bon exemple à tous ;
ce
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ce qui fut agréé des peres. L’évêque d’Azot fuffraganc de Trêves ajouta, que parmi tous les rava
ges que l’hérefie avoir caufez dans l’empire , l’églifedeTreves s’étoittoujours confervée : ce qu’el
le n’avoit obtenu1 du ciel que par les prières des
gens de bien, la vigilance defes pafteurs & la pieté
de Concierge; qu’il falloir en rendre grâces à lamifericorde du Seigneur. Enfuice il prial’aiTemblée de
lui faire connoître en quoi il avoir manqué à fon.
devoir dans l’exercice des fonctions donc il s’acquittoit pour l’archevêque. Quelques-uns après
avoir loué fon zele & fa vertu , le reprirent de ne
pas obferver aifez exaétementdans la collation des
ordres les régies prefcrites par les canons, en ne
faifant pas garder les interftices. Mais il montra
avec douceur qu’il avoit eu de bonnes raifons qui
l’avoient obligé quelquefois d’en ufer ainiî.
On fitenfuitelesréglemens ou ftatuts finodaux,
qui fe trouvent précédez d’un mandement adreiféà
tous les abbez, prevôcs, prieurs,dox'ens,curez ¿¿au
tres eccleiîaftiques du diocéfe deTreves, pour met
tre ces ftatuts à exécution. Le premier concerne l’i
vrognerie des clercs, qu’on traite de péché hon
teux Si abominable , auftî bien dans les laïques
que dans les prêtres. Le deuxieme , eft contre les
clercs concubinaires. Letroifiémeprefcritla peine
qu’on doit leur impofer. Le quatrième parle des
concubines, qui en quittant le crime veulent re
tourner dans leur famille & chez leurs parens. Le
cinquième des concubunaires, qui après avoir re
noncé au péché, y retombent. Le iîxiéme, des prê
tres & des laïques qui emploient la magie & les
Tom ejCX lX ,
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fortileges. Le feptiéme, des apoftats. Lé huitième,
A n . 1J4S : contre les protecteurs de ces mêmes apoftats. Le
neuvième de ceux qui fe marient après avoir fait
le vœu folemnel de chafteté. Le dixiéme, de l’exa
men qu’on doit faire de ceux qu’on admet aux or
dres facrez, & de ceux qu’on en doit exclure pour
toujours. Tous ces chapitres font fuivis de quel
ques avis au clergé , & d’un édit de l’éleéteur ar
chevêque contre les prêtres concubinaires , qui
ordonne qu’ils feront dépofez Ôc privez de leurs
bénéfices. Enfin ce iînode fut terminé par un fta,
tut contre ceux qui violent la liberté ecclefiaftique, & qui attentent aux biens & aux droits de
l’églife, qui feront punis comme des facriieges.
XI.
Cependant le pape aïant donné ordre au car
L’empereur de
mande des légats dinal Sfondrate de faire quelques remontrances à
au pape.
l’empereur & de fe retirer, ce prince follicité par
Pallav. hift. cane.
Trid. lib. 11. ca p le cardinal d’Auibourg & quelques autres prélats,
lf H. S,
envoïa Mendoza vers le pape pour lui demander
quelques légats en Allemagne, afin d’y maintenir*
lezele pour Ta religion & |a vénération pour le faine
liège. Le pape répondit qu’il étoit fur pris qu’on lui
fit une pareille propofition apres la publication de
l'intérim , puifqu’à préfent toutes les avenues fembloient fermées à fes légats -, & par occafion il fe
plaignit de la conduite de l’empereur, qui fans at
tendre fon nonce Santa-Crux , avoit publié £on
décret fur la religion , dans un temps où il pouvoit aifément conclure la diète fans un pareil édit,
puifque bien loin de l’avoir finie , elle fubfiftoit
encore. Il lui fit connoître enfuite les inquiétudes
des peres de Boulogne, qui fupportojent avec pei-;
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ne de Te voir plûtôt releguez dans un exil^qu’aiTem- ~—
blez dans un concile , qui lui demandoient avec
inftance de prononcer fur la tranflation, afin qu’ils
puffent fçavoir à quoi s’en tenir. Enfin il fe plai
gnit que l’empereur pour qui il avoir toujours eu
tant d'égards j eût fi peu fatisfait Ardinghelle, fur
la propofition qu’il lui avoir faite de la reftitution
de plaifance, puifque cette affaire ne regarde pas
les Farnefes en particulier, mais le fiége apoftoliq u e , & même l’état préfent de la république chré
tienne. Que rien ne lui a été plus nuifible que de
s’être trop confié dans la droiture de l’empereur,
qu’il n’auroit pas encouru les reproches du public
d’avoir négligé des confeils falutaires qui lui auroientfait aifément recouvrer la ville qu’il demanjde avec tant de juftice.
tx r
Mais le pape fe radoucit enfuite, &pour répon- f ^Le pape envoie
dre à la demande de l’empereur, il nomma Pierre en Allemagne.
Bertanus évêque de Fano , qui, quoique dans les Pallav. ttbifttÿrà
interets du pape, étoit très-agréable à Charles V. et&'p. caî'*' ”
& grand ami du cardinal Madrucce. Ce prélat parîit vers la fin du mois de Juin, & pour ôter tout
*7n
foupçon, il eut la précaution de ne point voir le
cardinal de Monté en paffant par Boulogne , par
ce qu’il fçavoic combien ce légat étoit odieux aux
Impériaux. De M onté en fit fes plaintes au cardi
nal Farnefe, & lui manda qu’une démarche fi injurieuig l’avoit fort décrédité auprès des peres du
concile, qui ne faifoient plus aucun cas de lu i,
dans un tems où il avoit befoin d’en être eftimé,
pour empêcher par fon autorité la diffolution du
concile dont on le menacoit fort. Les inftru&ions
Ffffij
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---------— ■ que le pape donna à Ton nonce, étoient de s’entre«
A n . 1548. tenjr avec l’empereur de tous les articles dont
Mendoza venoit de lui parler ; & d’examiner, s’il
étoit a propos d’envoïer des légats en Allemagne,
comme ce prince le fouhaitoit, s’ils y pouvoient
paroîtrè Fans blefler leur dignité , 6c avec efperance de quelque fruit. Dans le même temps Paul
III. envoïa Jerome Dandini évêque d’Imbla en
TalUv.tbid. n. 7.
qualité de nonce auprès du roi de France , en ap
parence pour conclure le mariage d’Horace Farnefe & de Diane fille naturelle de ce prince , mais
en effet pour traiter des affaires du concile , &m énager quelque alliance avec la France.
Sur ces entrefaites les cardinaux François qui
XL IX.
Il donnela léga ménageoient cette ligue entre le pape & Henri
an"ctrdhiai'de"e H* pr°poferent au premier , qu’il ne convenoit
Monté.
pas de laiffer le cardinal Moron à Boulogne avec
tlilT'i'»l' Ub' une fi grande autorité , & fi proche de Rome, vû
qu’il n’étoit point agréable à l’empereur qui lui
étoit fi different 6c d’inclination & de naiflance. Le
pape profita de cet avis, & réfolut dès-lors de nom
mer à la légation de Boulogne à la place de Moron
le cardinal de M onté, qui fe fentoit d’autant plus
de penchant pour les François, qu’il avoir été plus
maltraité des Impériaux. Un autre m otif qui l’y
engagea, étoit de. le dédommager par-là des re
venus de fon évêché de Pavie , que Gonzague
gouverneur de Milan avoit faifis. Et pourrécompénfer Moron de la perte qu’il faifoit, il lui affigna une portion des revenus de la légation de Bou
logne , 6c une autre portion dans les émolumens
de la datterie. Moron témoigga beaucoup de joïe.

Livre cent quarante - cinquie’me. r $ $ - j
de te changement, fe voïant pat-là parvenu à ce
qu’il fouhaitoit , &î»à l’abri de' beaucoup d embar A n . 1^48.
ras que taufoit cette légation dans les conjonéfcures préfentes.
XL III.
Cependant l'empereur , peut-être aulïi inquiet L’em
pereur dé
que le pape au fujet du concilè , ¿¿ craignant de mande a entrer en
négociation au fus’être trop avancé dans le parti qu’il avoit pris fur jec de la tranflales affaires de la religion, propofaà l’évêque de tion du concile.
T a lla v . u h ijt t fr â
Fano de ne point parler pendant iix mois de ce cap.
z . n . 3,
qui faifoit la matière des conteftations entre lui
empereur & le pape ; que pendant cet intervale le
concile feroit fufpendu; que le pape envoïeroit en
Allemagne des évêques ou des cardinaux avec des
pouvoirs , & qqe Paul III. aïant mandé à Rome
des évêques de routes les nations ^.y feroit dë$ réglemens pour la .déformation des mœurs; Çertç ré*
ponfe reçue le cardinal de Monté l’approuva ,
jugeant que l’empereur aïant fait trop d’avances
pour vouloir reculer , fort ne feroit. qufi l ’irriter
davantage .en s’oblliliant : & qu’outre le fcandale
public il étoit à craindre qu’on ne fut obligé d’ac
corder aux hérétiques plus qu’ils n’avoient jamais
obtenu d’aucun pape, .quelques précautions que
les théologiens puifeiity apporter 5qu’ainii il étoit
d’avis qu’on s’en rapportât au jugement d-es évèques qui feroient. eoiiupis à l’examerl de cette af
faire , & pour établir des réglemens de difeipline-,
que par çe tnoïenon fe tireroit -d’embarras avec
honneur. .
■
Quant à ce qui,concetnoitl’envoi des prélats que
demandoit l’empereur, avec les pouvoirs nécefTaires, le cardinal de Monté dit qu’il croïoit plus co.n-.
Fff f
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venable d y eiivoïer des cardinaux donc la miifioà
* feroic plus honorable,&peut-être plusavantageufe,
quoique l’envoi defimples évêques dût fe faire avec
moins de frais. Que parmi ces cardinaux il fal-loic choifir un des légats du concile, & que ce
choix devoit tomber fur Marcel Cervin , & non
pas fur lui qui n’étoit nullement propre pour un
tel emploi. Qu’il pouvoir fans témérité efperer cet
honneur, comme le plus ancien, dans l’efperance
de fe réconcilier avec l’empereur, & de rétablir la
concorde entre le pape & ce prince ; mais qu’un
autre réuiïiroit mieux que lui. A l’égard de la
tranilation , 'il dit que fi l’on difFeroit de terminer
cette affaire avec l’empereur, & qu’on lalaifsâtfans
décifîon, il étoit à craindre que le faint fiége vëvenant à vacquer, Charles V. ne féfervît de ce pré
texte pour affiner que le concile étoit toujours af*
femblé à T ren te, & que c’étoit à lui à faire l’élec
tion d’un pape.Ce qu’il falloit pourtant tenir fecret,
de peur que ce prince ne perfiftât à foutenirfa proteftation 5 enforte que les chofes pourroient con
duire à un fchifme. Le pape parut entrer dans les
raifons du cardinal de Monté 5 mais il fuç fer
me à ne point vouloir envoler de cardinaux en Al
lemagne , dans la crainte d’offenfer ^Madrucee,
qui feroit obligé de leur ceder ; il deftina donc
pour affociez de Bertanus évêque de Fano , Lippoman coadjuteur de Vérone, & Pighin transféré
depuis peu à l’évêché dç Ferrenjtinp j tous deux du
nombre des députez que les peres de Boulogne
avoient envQjez à Rome pour foutenir la çraniiârioq.
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Le pape, du confenrement des cardinaux, chai—— geaces deux derniers évêques d'une bulle datte©
x/4 ^'
du dernier jour du mois d’A o û t, par laquelle il
Bulle dont le
leur donnoit commilïion de déclarer à ceux qui SS* ÎoncL ” n
voudroienc retourner à l’obéiflance de l’églife, Ajlemagnequ’il éioit prêt de leur pardonner , pourvû qu’ils duî'TcF£%rh
£'e
né vouluffent plus lui impofer des loix , mais les liv' }'iae' 17,‘
recevoir. Ilremettoità ladiferétion de ces prélats,
de relâcher quelque chofe de l’ancienne difdplin e , quand ils croiroientle pouvoir faire fans feandale public, & leur permettoit d’abfoudre publi
quement toutes fortes de féculiers, même les rois
ôc les princes, les eccleiîaftiques, les réguliers, les
colleges &les communautez, de toutes les excom
munications &cenfures, même des peines tempo
relles encourues pour caufe d’héreiîe, quand ils
feroient relaps, de difpenfer des irrégularirez, de
quelque nature qu’elles fuifent, fans en excepter la
bigamie, & de les rétablir dans leurs honneurs &
dignitez; avec pouvoir de modeier ou remettre en
tièrement les pénitences dues, d’exemter de l’abjuration, de libérer les communautez & les particu
liers de toutes fortes de paâres & de conventions
illicites faites avec les hérétiques ; de les abfoudre
des fermens & des hommages prêtez , & même
des parjures dont ils feroient coupables pour l’in
exécution de leurs promeflfes & de leurs engagemens ; d’abfoudre les réguliers de l’apoftaiïe , leur
donner la permiiïion de porter l’habit régulier
fous celui de prêtre féculier. De plus ils pouvoienç
permettre à toutes fortes de perfonnes de manger
des viandes défendues en carême , & les jours dç
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' jeûne , de l’avis du médecin corporel & fpirituel,
A K, 1548; ou feulement du fécond, & même fans cela , s’ils
Je jugeoient à propos^ modérer le nombre des fê
tes, -accorder la communion du calice ,à vie ou
pour un temps à ceux, qui l’aïant déjà reçue, en demanderoiefit humblement la continuation , confeifant que l’églife la refufe juftement aux laïques,
mais à condition qu’ils communieroient féparém en t, & dans un temps autre que celui auquel
on communie par le commandement de l’églifç ;
enfin unir les bédéfices aux écoles, aux univerfitez ou aux hôpitaux? abfoudreceux qui fe feroient
faifis des biens ecclefiaftiques, après qu’ils en auroiénc rendu le fonds, compofant avec eux pour
les fruits ufurpez & confumez, &C communiquer
les mêmes pouvoirs à d’autres perfonnes coniïderâbles, comme aux évêques. L’on dit en effet que
ce pouvoir fut communiqué à levêque de Strafbourg.
xtv.
Ceux qui rapporrent cette bulle, ajoutent qu’elle
Cette bulle eft
dcfàprouve par fut mal interprétée par beaucoup de perfonnes ;
pluiïçurs*
que l’on attribuoit à une extrême préfomption la,
claufe de rétablir les rois & les princes dans leurs
honneurs & dignitez. L’on reprenoit cuçpre la
contradiction d’abfoudre de fermens illicites, puif
qu’ils n’ont pas befoin d’abfolytion ; parce qu’ils
font nuis par eux-mêmes, & que par conféquènt
ils n’engagent point. L’qn trouvait pareillement '
de la contradiâiûn à accorder le calice' feulement
à ceux qui croiroient que l’églife avoit droit de le
refufer aux laïques. On attaquoit encore pîûiieurs
autres articles de cette bullç,
Les
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Les deux nonces Lippoman & Pighin partirent
pour fe rendre auprès de l’empereur, vers Iâ fin de A n . xJ48,
Septembre , & fe rendirent à Boulogne dix-fept
jours après leur nomination jComme leurs lettres en
font foi. L’évêque de Fano qui y étoit avant eux,
trouva qu’il n'étoit pas facile d’exécuter les deman
des .de l’empereur. Le roi de France ne confentoit
pas a la fufpenfion du concile , comme les peres
de Boulogne l’avoient propofée, il lui fembloit
que tant qu’on le laifferoit fubfifter , Charles V .
le regarderoit comme un nuage qui venant à cre
ver formeroit quelque tempête ; Henri II. avoit
même promis d’envoi er les évêques de fon roïaume à Rome , pour délibérer fur le rétabliflement
de la difcipline , & s’étoit plaint au nonce que
pour plaire à l’empereur on laifsât ainfi le concile
inutile. Le nonce avoit répondu qu’on n’en agiffoit ainfi que pour le bien de là paix & pour réta
blir 1’union dont le roi lui-même pourrbit tirer
de grands avantages. Mais cette réponfe n’aïant
pas iatisfait ce prince , le pape en devenoit plus
inquiet, parce qu’il avoit interet de le ménager.
Pour conferver Parme au milieu de ces troubles^
le pape en l’ôtant à Oétivio Farnefe fon petit-fils,
& le transférant à Horace' Farnefe duc de Caftro,
étoit déjà convenu avec le cardinal de Guife,
doter les abus qui s’étoient introduits dans la ju-e
rifdiéfcion eccléfiaftique par rapport à la Proven
ce la Bretagne , le Dauphiné , la Savoie & le Pié
mont y mais avant que de pafler plus avant, il
vouloit aufli que l’argent qu’il demandoit au roi
de France fût dépofé par ce prince, & que l’alliance
Tme X X IX ,
Gggg
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de Henri avec les Suiffes fût faite, pour fe mettre
A n . 1548.
en état de ne pas craindre les armes de l’empereur.
XL V I,
Pighin en paflant à Trente y vit les prélats EfNégociationdes
nonces en Alle pagnolsqui s’ennuïoient fort d’une demeure fi
magnefurla trans
peu gratieufe, où ils manquoient de tout. En
lation.
Fallav. ihid, cap. avançant fon chemin vers rAllémagne , il y ap1. H. lé*
perçut quelques pratiques extérieures de religion
Ex litterh Monta
nt ad Ccrvirmm» aufquelles on s’étoit fournis dans l’appréhenfion des
édits d el’empereur ; mais fans que le cœur y eût
aucune part. On célebroit là méfié fans auditeurs,
& il neparoifloit pas qu’on s’emprefsât beaucoup à
faire ulage des pouvoirs fort étendus que le pape
avoit accordé à fes nonces. C e qui lui fit com
prendre que toutes;les mefures qu’on avoit priées
Jcroient inutiles, & qu’on feroit obligé d’avoir
encore recours aux armes pour réduire ces peu
ples. Enfin étant arrivé à la cour de l’empereur,
il trouva l’efpric de ce prince aflèz difpofé à ter
miner; les différends futvenus à iégard de là tranflation ;du;concile ;• ce qui:, lui fit efperer un heu
reux fuccès. L’évêque de Fano en aïant écrit au
cardinal Cervin., lui manda que l’empereur confentiroit volontiers que quelques-uns des évêques
de Trente fé rendiflent à Rome , pooryi travail
ler conjointement avec les autres à la réformation
des mœurs : mais qu’il faifoit beaucoup de diffi
culté! fur les. pouvoirs ¡des nonces , parce‘qu’ils
n ’éroientpas conformes à fesdemandes rQ u’ainfi
avant que de commencer ¡à s’en fervir , il falloir
que le pape réformât fon bref.; Auifi très-peu de
gens s adreflerent à eux pour avoir des abfolurions.
6 9 %,
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L’empereur vouloit que le pape déclarât par — -------fon b ref que les pouvoirs accordez à Tes nonces -An . 1J+S,
n ’auroient de force que jufqu’à la décifion du fu 
tur concile ; ce que le pape ne vouloit pas accor
der , parce qu’il craignoit que le concile n’eût
plus d’autorité que lui , ■ & ne s’attribuât le droit
de ratifier ou d’annuller fes permilïions : ilcroïoit
que l’empereur devoit être content qu’on ne fe fût
pas rendu difficile à iuivre les avis des prélats fur
fes demandes. On fit cependant dans la fuitequelque changement au b r e f , &c on laiifa les nonces
maîtres d’abreger le temps que dureroit la permifiîo n de communier fous les deux efpeces ; mais
toutes ces condefcendances ne déterminèrent pas
l’empereur à ordonner aux peres de Trente de fe
rendre à Rom e : ce qui augmenta les foupçons du
cardinal de M onté , qui craignoit que ces peres
n ’euifent quelque mauvais deifein en cas que le
pape vînt à mourir. Il reprit donc fon premier
deifein , & voulut engager Paul III. à déclarer par
un écrit, qne s’étant attribué la caufe de la tranflation pour éviter un fchifme, & craignant à caufe
de fon grand âge j que la mort ne le prévînt avant
que d’avoir fini cette affaire, il jugecit la trans
lation bonne & légitim e, Sc obligeoit chacun à
la reconnoître comme telle, fous peine d’encourir
les cenfures. Mais Marcel Cervin repréfenta qu’il
falloir différer, que la crainte de M onté étoit fans
fon d em en t, puifque l’empereur avo ir déclaré
dans les ordres donnez à M adruece, qu’en cas de
•vacance du fiége , l’éleétion d’ün pape appartiendroit aux cardinaux , quand même le concile fub**
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fiiteroit. Cet avis fut caufe qu’on ne détermina
A n .

1 5 4 8 .

rien.

XLV i t

Le pape ne fit qu’un feul cardinal dans cette
Le pape fait car
dinal le prince année le lundi.neuviéme de Janvier. Ce fut Chât
Charles de Bour
ies de Bourbon-Vendôme frere de Louis prince
bon.
de Condé & d’Antoine roi de Navarre , & cin
quième fils de Charles de Bourbon duc de Ven
73 i-à-feq.
Sainte - Marthe dôme , & de Françoife d’Alençon. Il étoit né à
hiß, gmealog. de
la maifon de Fran- la Ferté-fous-Joüarre en Brie le vingt-deuxième
com -1. infoU
Décembre de l’an 1313. L e ro il’avoit pourvu en
;i 740 de l’évêché de Nevers, il n’avoit que vingtcinq ans lorfqu’il fut élevé au cardinalat. Il eut le
titre de cardinal diacre du titre de faint Sixte, qu’il
changea peu de temps après pour celui de cardinal
prêtre du titre de fainf Chryfogone.
X L V III.
Peu de temps après cette promotion le colle
Mort du cardinal
ge des cardinaux perdit Auguftin Trivulce Mila^Trivulce.
Cîaton. tom. 3. nois, fils de Jean Trivulce &; d’ Angele Martinenf ■ 410.
Gibert, Bembo & gue , frere de Pierre archevêque de Reggio mé
Sadolet in epiflolis.
San-Marthanm tropole de toute la Calabre, & de Philippe arche
in Gallia Chriß. vêque de Ragufe. De camerier de Jules II. il de
Ugkel in Italia facra.
vint fon Protonotaire ; & Leon X. le fit cardinal
Au bery hiß, J e t
diacre du titre de faint Adrien dans cette nomcardinaux.
-breufe promotion de Lannée 1517. On croit que
ce fut en partie à la recommandation du maréchal
Jean-Jacques Trivulce fon coufin , quoique fon
mérite perfonnel & l’ancienne liaifon qu’il y avoit
entre la maifon des Médicis & celle des Trivulce,
y euflent: iaulïi beaucoup contribué. On lui con
fia le gouvernement dé plqfieurs églifes , celle de
Toulon , de Perigüeux , félon quelques-uns , de
Marfeille , de Lavaur en France, de Bobio, d’Àft,
O aeon, in vitis
pontif tom, %
, pag.
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& de Novarre dans le duché, de Milan ; de Reggio dans la Calabre, & de Brugnéto dans lécat de A n . 1 ^ 8 .
Genes. Il y a même des auteurs qui le font arche
vêque de Milan. Il eut aufli l’adminiftration de
l’évêché de Baïeux en France , dont François I.
lui donna les proviiîons dattées de Compitgne le
dix-feptiéme de Septembre i v31• vacant par la
mort de Pierre Martignac ; & treize ans après, il
prit pofleflion par procuration de l’archevêché de
Roiien. Clement VII. le nomma légat de la cam
pagne de Rome pendant la guerre des Colonnes;
&c l’on trouve beaucoup de lettres que le dataire
Mathieu Gibert lui écrivit alors de la part du pa
pe j qui le fit enfuite archiprêrre du Vatican. Il fut
chargé à Borne des affaires de l’ordre de Cîceaux ,
aufli-bien que de celles de France après la mort
du cardinal Scaramutia Trivulce.
Benbus
Sadolet, tous deux cardinaux furent
fes intimes amis j aufli-bien que le cardinal Cajetan. Il avoitcompofé une hiftoire des papes &
des cardinaux , qu’il avoit dreflee fur d’anciçns ti
tres & que la mort ne lui permit pas de faire im
primer. Antoine Lelius fon fécretaire l’avoit beau
coup aidé dans cette compofition 3 &c Onuphre
Panvini avoue que cet ouvrage lui a été d’un grand
fecours , fur tout pour les cardinaux depuis Ur
bain VI. jufqu’à Paul III.
.
Dans la même année mourut aufli le cardinal MortXLduIX
cardinal
Grégoire Cortez, dont on a quelques ouvrages. Cortez.
Ciacojf, ut fuprà
Il étoit Italien forti d’une illuftre famille de M o- tortij. pag. 6S3,
Vióitìrri. in addita
dene, & fe fit religieux Benedi&in dans l’abbaïe ad Giacon,
de Padolyrone proche Mantouë, après avoir exerGgggfiJ
■ ■
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—— >cé l’emploi d’auditeur auprès de Leon X . lorfque^
À
celui-ci n ’étoit encore que cardinal de Medicis.
jahiry hiji. dei Q ortc7f aïant em braie la régie de faint Benoît,
Anton, Sande?. demeura quelque tem sàL erin s, & fut enfin élû
CD%ln bibiiot.iti abbé du M ont-Caflin. Son érudition dans les lanmu mi. tm. h £Ues grecque & latine & dans le droit civil & ca-.
1S0.
-nonique luiaiant acquis beaucoup a amis diltinguez , comme les cardinaux Bembo & Sadolet j
Paul III. l’envoïa en qualité de nonce en Allem a
gne, & le fit cardinal a fon reto u r, le dernier jour
de Mai 1541. avec le titre de faint Cyriaque. Le
pape le choifit avec d’autres cardinaux com m iflaire à Rom e pour les affaires du concile , 8c lui
donna l’évêche d’Urbin. Sa dignité ne diminua
lien de fa candeur, de fa fîmplicité 8c de fes bon
nes maniérés qui lui attiroient l’amitié de tout le
inonde ; il continua de mener comme il avoir
fait jufqu’alors, la vie innocente d’un hom m e ap
pliqué à letude & aux œuvres de pieté. Il mourut
à Rom e le vingt-unièm e de Septembre de l’an
1548. 8c fut enterré dans la bafiîique des douze
apôtres devant l’autel de fainte Eugénie, O n dit
qu’étant prêt d’expirer, il dit à fon domeftique :

•

Me voilà proche de la mort, il m’eût été fans dou
te plus avantageux de quitter la vie avec le pauvre
habit de religieux, que dans la pourpre.
Les ouvrages qui nous font reftez de çe cardinal,
montrent qu’il écrivoit avec élégance , & agrément ; qu’il étoit fçavant, modéré, équitable 8c
qu’il avoit toutes lesqualitez qu’on peut fouhaiter
dans un honnête homme Si dans un habile écri
vain. On a de lui u|i livre de l’inllrucfion théolo^
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gique, un traité de la puiilànce cccléfiaftique, un
livre d’hymnes & de poëfies, le traité de faine “ ,N*
Cyprien de la virginité , traduit, des lettres en
italien ; mais ion principal ouvrage eft un traité
pour montrer que S. Pierre eft venu à Rome. Il eft
dédié au pape Adrien VI. Sa niece Herfilia Cortefia
le fit imprimer à Venife en 1573. avec fes lettres
latines. Cortez dans cet ouvrage examine. 1. Si S.
Pierre a pûaller à Rome. 2. Si l’on prouve par des
témoignages dignes de f o i , qu’il y ioit effecti
vement venu. Il montre la poilibilité du premier
point par un récit abrégé de ce que l’écriture dit
des aétions de faint Pierre , & place fa venue à
Rome dans la fécondé année de l’empereur Clau
de. U prouve le fécond point par les auteurs les,
plus anciens & les plus exaéts. Après avoir ainfî
établi le fa it, il répond aux raifons de celui qui
combattoit cette opinion. Il réfute aufli ce que
cet auteur avoit dit que la lettre de Paint Pierre
étoit écrite d’une Babilone ville d’Egypte.
Sigifmond V. roi de Pologne mourut aufli cet M ort de Sïgîirte année le jour de Pâques premier d’Avril dans ™”ut" de P olo 7
fa quatre-vingt-deuxiéme année , après quarante- Sletdan
S[eiiari in comdeux ans de régné. Il étoit fils de Cafimir I V .
& frere de Jean Albert & d’Alexandre tous deux Mc».
?,
.
r 111
.
*
/.
1
Neugehavcr hijt.
rois y & les belles actions lui méritèrent le nom Polon. lib, 7- adfide grand- Il avoit époufé en i yi 2. Barbe fille
d’Etienne comte de Scepus &c Vaivode de Tranfylvanie , morte en i j i 5. à l’âge de vingt ans.
En fécond lieu,bonne Sforce fille de Jean Galeas
duc de Milan, qui ne mourut qu’en i j j 8 . Du pre
mier lit il eut deux filles, Hedwige mariée à Joa-
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-— — 1-----chim II. éle&eur de Brandebourg, & Anne morA n . 1/48. te au berceau; du fécond , Sigifmond furnommé
augufte qui lui fucceda , enfuite Elifabeth mariée
à Jean Zapol roi de Hongrie, Sophie qui fut époufe du duc de Brunfwick, Anne qui époufa Etien
ne Batori qui devint roi de Pologne, & Catherine
mariée à Jean III. du nom roi de Suède.
En France Henri IL pour mieux faire valoir
te roP/cFrance négociation du cardinal de Lorraine auprès du
diria^TûTir'n PaPe> aPr®s avoir vïiîté vers la fin d’Avril les progagcr le pape à vinces de Picardie &c de Champagne, & la Sanne 1£ue*
voie , paiTa en Piémont, mit de bonnes earnifons
De Thon lib*
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n.7,
.
dans toutes les places , & les pourvut de toutes
fortes de munitions. Le cardinal aflura même le
pape, que le roi étoit déjà aux portes du Milanez,
& qu’il n’entreprendroit rien qu’après avoir ré
tabli la maifon de Farnefe à Parme & à Plaifance.
Mais le pape faifant réflexion fur fon grand âge,
crut que ce feroit agir contre fon propre interet
aufli bien que contre celui de l’églife , d’entre
prendre la guerre contre Charles V . & jugea qu’il
ralloit s’accommoder au temps. Henri II. voïant
donc qu’il ne concluoic rien & que fa préfence
étoir inutile en Italie repafla les monts , & s’en
retourna en France, dans le deflein d’agir contre
l’Angleterre & de recouvrer la ville de Boulogne
en Picardie que les Anglois lui avoient enlevée
dans la derniere guerre , pendant la vie de Fran
çois premier fon pere.
Seulement en Po“ r f ° urnir aux frais de cette guerre , il fut
pinfieurs provin- obligé de mettre fur fes fujets des impôts conficcç de France.
1 V.
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de fubiides. Mais fes peuples déjà épuifez par les’
A n . 1548*
guerres precedentes , fe fouleverent en plufïeurs;
Slet'dan ubi fuprd
endroits à Toccafion de la gabelle, & des vexa lib, i l , p d g , 1 4 7 .
utfuprà
tions que commettoienc ceux qui étoient chargez lib.Beltar*
z y , n .l6 .
de lever les deniers du Tel, Les premières provin
ces qui fe fouleverent furent l’Angoumois & la
Xaintonge,ou plus de vingt millepaïfans s’attrou
pèrent, èc élurent pour leur chef un bourgeois
de Blanfac appelle Bois-menil, & qu’on furnommoit Balaffré, avec un gentilhomme appelle Puymoreau. Ces mutins ravagèrent le pais , Xaintes leur ouvrit fes portes. Le bruit de la révolte s’é
tant répandu dans le Périgord, PAgenois, le Limofîn , le Poitou &c la Gafcogne, en moins d’un
mois il fe trouva plus de cinquante mille hom
mes portant les armes contre leur roi. Ces trou
pes féditieufes aïant été réçûës dans Bourdeauxpar
le peuple avec beaucoup de joie, chacun prit les ar
mes dans toute la ville au fon du tociïn. On maiïacra un grand nombre de commis &c Ton pilla leurs
maifons. Pour arrêter ces excez , Henri IL envoïa
Anne de Montmorency connétable de France &£
François de Lorraine duc d’Aumale avec mille
hommes d’armes & dix mille fantaffins , & un
ordre de châtier les féditieux, dont le procès
aïant été inftruitlc vingt-fîxiéme d’Oétobre, on
LUI.
rendit une fentence qui porte que les Bourdelois Sentence pro
contre les
déclarez atteints ^convaincus du crime de fédi- noncée
Bourdelois réyoltion, de rébellion & deléze-majefté , feroient pri tezf
vez de leurs immunitez & privilèges, jurifdiëtion, 'Belcar. ibid. lib.
1 5 , w. 1 7 . & j S .
pofleiïions communes,dont les a£tes feroient jettez DeThou ubi fuprà.
au feu en préfence des principaux bourgeois ; que
Tme X X J X
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^l’hôtel de ville feroit rafé, en la place duquel on bâA s. i J48. tiroir une chapelle où Ion feroit annuellement un
fervice , & o ù l’on diroit des mefles à perpétuité
pour l!ame du feu fleur de Moneins, qui avoit été
tué dans la fédition. Que toutes les cloches de la
ville & des autres lieux qui s etoient révoltez, feroient enlevées & portées dans les deux châteaux.
Que les Jurats avec fix-vingt des plus notables bour
geois portant chacun une torche allumée , vêtus
de deüil, & fui'vis de tout le peuple , iroient en
proceifion dans leglife des Carmes , & y prendroient le corps du fleur de Moneins pour être
porté dans l’églife cathédrale , où il feroit honora
blement inhumé ; que là on lui feroit un fervicc tous les ans. Que pour les frais de l’armée du
ro i, ils païeroient lafomme de deux cens mille
livres y que les deux châteaux feroient fortifiez &
entretenus de vivres & démunirions aux dépens
des habitans. Et qu’enfin la ville ariperoit& entretiendroit deux vaifieaux pour la garde du port,
& que le parlement feroit interdit. Après cette
fentence prononcée, le connétable fit punir quel
ques-uns des coupables. Un nommé Guillon fut
brûlé v if , un autre convaincu d’avoir fonné le
beifroy fut pendu au marteau de la cloche. Les
deux freres de Saux eurent la tête tranchée.
Cependant le roi modéra cette fentence en re
tranchant l’article de la démolition de l’hôtel de
ville, à l’exceptibn du bâtiment où étoit la cloche
qui avoir fervi àfonner le tocfin & qui fut abbaeu.
L’amende pécuniaire fut auffi remife a fa volonté :
mais l’interdit du parlement fubfifia , pour n’a-
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voir pas fait fdn devoir en cette occafion. Sa ma- “ — 1— —jefté nomma des commiflaires d’autres parlemens AN'
pour y exercer la juftice > mais cet interdit fut
levé à l’entrée de l’an 1570. &c la ville fut réta- *
blie dans fes immunités & privilèges : on accor-.
da une amniftie générale du paifé pour toute la
province de Guïenne , en exceptant feulement
ceux qui auroient mis la main fur les magiftrats &
officiers roïaux. Les provinces de Poitou , Xain^
tonge, Angoumois , Limoiîn& Périgord , trai
tèrent dans la même année avec le roi, pourl’ex*
tinétion de la gabelle , moïennant la fournie de
quatre-vingt-mille livres tous les ans, & deux cens
mille écus que ces peuples fourniroient comptant
pour être emploïez fuivant les befoins de l’état.
En Angleterre la religion étoit extrêmement
liv .
troublée, depuis qu’Edoiiard comte d’H erfort, rdigiontnSAngic& oncle maternel du jeune ro i, qu’on nommoit tcrre‘
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B u rn et h iß , de la
le duc de Sommerler ^ s croit Taie déclarer pro- rfjor?n. /w. i.îo?j3*
testeur, & que s’étant acquis un grand crédit fur
l’efprit
du prince
, &mbeaucoupr d’autorité fur les fchfm, Ub. z .p gda.
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leigneurs , il favoriloit les Proteltans de concert mî*
avec Thomas Cranmer archevêque de Cantor-;
beri. Après avoir jette quelques fondemens de’
leur doctrine, fur-tout parmi la noblefle-, par lei
jnoïen dé quelques-uns de leurs docteurs , Pierre
Martyr ô£ Okin dont on a déjà parlé, & Mar
tin Sucer qui fe rendit cette année à ;Londres f
Edoiiard aflembla le parlement qui abolit la:mefle>
par un décret public, mais on n’en vint là que»
par dégrez,
L’archevêque de Cantorberi dès le mois de Fe
ld h h h ij

&ii
H i s toi re E cglesxastique .‘ vrier commença par le renverfement des imaA n . 1548*
^gUj caufoient, difoit-il, tous les jours beau
coup de difputes, & quine fervoient qua entre- tenir la fuperftition. Durant l’hiver un certain
nombre d-évêques & de théolpgiens fut choifi
pour examiner & pour corriger les offices de le-,
glife. Le facrement de l’eucnariftie occupa les
premières deliberations 3 de même que la commu
nion. On décida que ceux qui fe;confefferoientà
un prêtre ne doivent pas cenfurer ceux qui s’en
tiendroientà une confeiîion générale faite devant.
Dieu & en préfence de l’églife >que de même ces,
derniers ne dévoient point condamner l’ufage de
la confeffion auriculaire. On abolit entièrement
les indulgences. Cranmer compofa un catéchifm e p o u r donner aux jeunes gens,, difoit-il, une
teinture des fondemens principaux de la religionchrétienne , q u i , félon lui ^ étoit la même que la
proteftante , à l’exception, qu’il y reconnoiifoit
une puiffiance de réconcilier les hommes à pieu,
& que l’inilitution des évêques & des prêtres étoiti
de droit divin. Cet ouvrage eft dédié :au roi. On
ordonna la communion fous les deux efpeces,
l’office.: en langue vul gai reaf i n, , difoit-on j que;
le peuple entendîc ce qui fe chantoit dans l’églife-,
Enfin 1’on réforma entièrement l’office , &.l’on fit:
une nouvelle liturgie , où l’on rejetta h epnfécration':t o u ,plutôt la bénédiétion de feau ,,du fel.
du paim , d e l’ençcns -, des eierges * du féu ,;des
clochésy des églifes^.des images desautéls j: des;
croix , des vaiffieaux , des habits facerdotaux, des
rameaux. Voici, l’ordre qu’on garda dans cette
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nouvelle liturgie qui fut imprimée fous le ré g n é ---- -----~
'd’Edouard.
On commença l’office par les prières du mal v.
tin & d u fo ir , & on leur donna l'a même forme
[u’elles ont encore aujourd’hui ; iînon que la con- en AngIetsrre‘
eifion diss péchez ni l’abfolùtion n’y étoient pas
prononcées à la tête du fervice, comme à préfent.
O n fe contentoit de le commencer par l’oraifon
dominicale. On rie difoit pas non plus les comrnandemens de Dieu dans le fervice de la com
munion ainiî qu’on le fait préfentement. Mais à
cela près, l’office qui fut publié alors, fic celui qiie
les Anglois ont aujourd’hui fous le titre de litur
gie , ou livres des prières publiques , font affez femblables. On y inféra dès-Jors pour la communion,
tput ce qui avoit.été établi dans un réglement
fait auparavant fur cette matière. L’offertoire de
voir être de pain &c de vin mêlé d’eau. On difoit
enfuite la priere générale pour la profperité de l’églife univerfelle, ou entr’autres circonftances, on
témoignoit fa reconnoiffance à Dieu de la grâ
ce extraordinaire qu’il avoit communiqué à fes
faints, a la bienheureufe vierge , aux patriarches,
aüx prophètes , aux apôtres fie aux martyrs. On y
recommandoit.encore à fa bonté infinie les fideles trépaffez, afin que ceux qui prioient Si ceux
pour qui ils prioient, puffent tous enfemble s’affeoir à la droite de Jefus-Chrifl au grand jour de
la réfurreétion.
La priere dont on fe fert maintenant dans la
confécration de l’euchariftrie , étoit jointe à cette
priere générale comme en faifant partie. SeuleH h h h iij -
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— ~ ‘ " ment on y trouvait alors ces paroles qu’on acA n . 1/48. compagnon de lignes de croix , mais qui ont été
retranchées. Bénis , ô Dieu, & fanélifîes cesprêfens & ces créatures de pain & de 'vin , afin quelles
foïeM pour nom le corps & lefiangde ton très cher
filsyiyc. Les aétions de grâces fuivoient,telles qu’on
. les voit encore dans la liturgie anglicane. L’éléva
tion du faine facrement, pour marquer d’abord
que Jefus-Chrift a été élevé fur la croix , & de
puis pour faire adorer l’hoftie, fut abfolutnent
défendue. L’office de la communion devoir être
lu tous les jours des fêtes, encore qu’il n’y eût point
de célébration. Le pain devoit être fait fans le
vain de figure ronde, fans aucune empreinte , &
un peu plus grand que les hofties ; & le prêtre
devoit le mettre lui-même dans la bouche des
communians, au lieu de le faire prendre dans la
main. On dreifa auffi des litanies compofées d'oraiions très courtes, & interrompues .par des ré
pons entre le prêtre & le peuple ; & l’on y demânlvi,
doit d’être délivré de la tyrannie du pape. Quant
lumSur teo- au baptême , outre les cérémonies qui font encoerunens.
re en ufage en Angleterre, on faifoit d’abord le
ligne de la croix fur le front & fur l’eftomac de
l’enfant, en conjurant le démon, & lui ordon
nant de fortir du corps de cet enfant & de n’y plus
revenir, On le plongeoit trois fois dans l’eau ,
ou s’il étoit trop faible , on fe eontentoit de lui
jetter de l’eau fur le yifage. Après quoi le prêtre
l’ayant vêtu d’une robe blanche, lui verfoit un
peu d’huile fur la tête , & accompagnoit cette ac
tion d’une priere, ou il demandoit pour lui à Dieu
l’onétion du Saint Efprit,
6
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Dans la confirma.tion, après avoir interrogé —
l ’enfant fur le cateehifme qui éroit le même qu a " N
préfent, levêque faifoit fur lui le ligne de la croix
& lui impofoit les mains en difant : Je te figne
du figne de la croix , ¿7* je t'impofe les mains au
nom du pere, & c. Les malades qui fouhaitoient
l’onéfcion , la recevoient fur le front & fur l’eftomaç feulement avec quelques prières. Aux enterremens, on recommandoit à Dieu lame du dé
funt , & on lui demandoit la rémiiïion de fes pé
chez , fon élévation dans le c ie l, & la refurrec*
tion de fon corps au dernier jour. On eut foin
auftide donner ordre que ceux à qui un empêche
ment légitime ne permettoit pas d’a{lifter aux affemblées publiques , ne fuifenc point privez de
l ’ufage des facremëns, &que les malades feroienc
communiez dans leurs maifons. On faifoit une
petite aifemblée dans la chambre du malade pour
y confacrer &c lui donner l’euchariftie. Il y avoir
a la tête de cette liturgie une préface qu’on y
voit encore, ou l’on traitoit de l’ufage dès cé
rémonies, qu’on diftribuoit en deux claffes. Dans
l’une l’on mettoit les cérémonies qui avoient été
introduites dans un bon deifein , mais que lafuperftirion , difoit-on , avoir corrompue ;>dans
l’autre on plaçoit celles qui devant déjà leur naif.
fance à la vanité des hommes ou à leur fuperftition , étoient encore devenues plus dangereufes.
On rejetta les dernières, & on conferva les pre
mières, pour donner au fervice divin une for
me jufte qui fut capable d’édifier. Ce qui ne fe fie
pas fans beaucoup de contradiétion : on retint aufli
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l’ufage du Ligne de la croix, comme les anciens
A n. ij 48. s’en étoient fervis. La queftion de la préfence
réelle de Jefus Chriit dans l’euchariftie étoit affez
importante , pour mériter l’attention de ceux qui
dreflerent cette nouvelle liturgie ; mais comme ils
craignoient les troubles qui étoient arrivez en
Allemagne fur ce fujet , ils n’oferent pas encore
parler ouvertement comme les prétendus réfor
mateurs, & ils s’en tinrent à ces termes, que le facrement eft le vrai corps & le corps entier de
Notre-Seigneur. Ils parlèrent plus clairement
dans la fuite, c’eil à-dire , plus conformément
aux nouvelles héréfies. Cependant on ofa dire
que cette liturgie avoir été achevée par l’aififtance
du Saint-Efprit, &i quand on eut vû la furprife
où cette expreffion blafphematoire jettoit toutes
les perfonnes non prévenues qui l’entendoient,
on crut en être quitte pour dire, qu’on n’avoit
point entendu parler d’une aififtance ou d’unç infpiration furnaturelle
IVII.'
Cependant la guerre qui étoit déjà commencée
Continuación de
Ja guerre entre les entre l’Angleterre & l’Ecoife, s’alluma davantage
AngJois & les
Jüeoiíois,
par l’enlevement que les François firent de la
Sleidan in com- jeune reine pour la marier au dauphin de France.
ment. Ub. zi. fa g
Cette princeife n’avoit encore que fixans , ou en
751,
De Thou hiß. viron. Les Anglois & les François la demandoient
Ub. 5. n, ii.
Buchanttn in hiß, avec empreifement. Mais la régente Marie de
§CQti%*
Lorraine, mere delà jeune p rin ce ife q u i étoit
Françoife & catholique , craignant que fa fille ne
fût envoi'ée dans un pais hérétique , s’emploïa fi
efficacement à gagner les principaux fpigneurs
d’Ecoifç, que les Anglois furent abfolutnçnt rç-
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fufez & que ce mariage fut arreté avec le dau- — — ----- phin. André de Montlamberg feigneur d'ElTé
palTa dans ce roïaüme avec fix mille hommes, &
y arriva fur la fin de Juin. Leon Strozzi grand
prieur de Capoüe fut chargé de conduire en Fran-'
ce la jeune princeife. Il alla jetter l’ancre à la hau
teur de Dunbritton où la reine tenoit fa cour. Il’
la reçut dans fon vaiffeau, & la conduifit heureufement en Bretagne avec un convoi fort honora
ble , malgré les embûches que les Anglois lui
avoient dreffées. De-là elle fe rendit à petites
journées à. la cour de France , où elle arriva dans
le mois d’A o û t, &c fut reçue avec l’honneur dû à
fa naiffance , & au rang quelle devoit tenir un
jour dans ce roïaume.
Cetenlevement ne fervit qu’à rendre la guerre
plus violente entre les Ecoflois & les Anglois.
Ceux-ci s’étoient rendus maîtres de la ville d’Hadington , qui étoit comme au milieu du roïaume,
ils l’ayoient fortifiée de battions & de bonnes
tours, avec une garnifon de cinq cens chevaux
afin de faire des courfes jufqu a Edimbourg , &
ravager le païs des environs. D’Eifé conjointe" ment avec les Ecoflois vint aifieger cette place.
Sur cette nouvelle le proteéteur en attendant que
' fon armée de terre fût en état, ordonna à l’armée
navale de faire des defeentes dans le païs ; & fon
frere qui étoit amiral conduifit cette expédition »
mais après trois defeentes fans fuccès, il fut oblide prendre la route d’Angleterre avec perte &
chargé deconfufion. On n’avoit plus d’autre reffource que dans l’armée de terre, qui en effet enTom eX X IX ,
Iiii
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---- h tra en EcoiTe fous la conduite du comte de Schre w fbury, D ’Eifé remporta d'abord quelque avantage;
mais il fut à la fin obligé de lever le fiége , aban
donné des montagnards qu’on appelle Orcadiens,
& de la plupart des EcoiTois, qui manquant de vi
vres , fe retirèrent chez eux ; en forte qu’il ne lui
reftoitque cinq mille hommes tant François qu’AIlemands, avec lefquels il alla fe camper à quatre
lieues de là, dans un endroit fort d’aifiette, pour
y être en sûreté contre l’ennemi. Pour les Angloisaprès avoir ravitaillé Hadington , & réparé les
fortifications, ils s’en retournèrent dans leur pais,
au lieu de pou (Ter jufqu’à Edimbourg, où tout
étoit en combuftion.
D ’Eifé axant reçu un renfort de quinze mille
EcoiTois, tenta de fe rendre maître de Hadington
par furprife ; & il en feroit venu infailliblement à
bout fans un dcferteur François, qui appréhendant
la punition, s’il étoit pris, mit le feu a une pièce
d’artillerie , qui fit croire aux François qu’ils étoient découverts. Le deiTein du général etoit de
s’emparer du château de Bronghty , & de répren
dre Dundye ; mais un ordre de la reine régente
l’oblig ea de faire irruption en Angleterre , où
après quelques légers combats dans lefquels les
Anglois furent battus, les François & les EcoiTois
pouflerent jufqu àN ew caille 5 & firent un grand
butin. D ’EiTé remporta encore un autre avantage
fur les Anglois-qui j au nombre de huit cens hom
mes furent tous tuez ou faits prifonniers. Telle
fut la fin de la campagne avec laquelle finit auifi
le commandement de ce général en EcoiTe \ Tur
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quelques plaintes de la reine mere & du regenc, _______
il fut rappelle ; & l’on renvoïa en fa place Paul de A n. 1548.
Termes avec un renfort de cent hommes d’armes,
deux cens chevaux légers & mille fantaffins.
Montluc évêque de Valence qui revenoit de fon
am baifade de Conftantinople, fe rendit en mê
me temps en Ecoife pour préfider au confeil avec
le titre de chancellier ; mais Tentant qu’il n’étoit
pas agréable à la nation, il n’y fut pas long-temps,
ôc reprit bien-tôt la route de France. Cette guer
re dura encore deux ans, & ne fut terminée par
un traité qu’en i j j o .
Le parlement d’Angleterre avoit été convoqué lviii .
pour le quinzième d Octobre, mais il ne s aliéna- gieterre où ton
blaque le vingt-quatrième de Novembre , àcaufe
de la pefte. Le mariage des ecclefialfiques occupa Sa«der. defchifm.
les prémiéres féances. On ne propofa d’abord que
de permettre aux gens mariez de recevoir l’ordre
de prêtrife, & le projet en fut lû trois fois, les
troilïéme, cinquième & fixiéme de Décembre.
Depuis on en fit un autre pour permettre aux prê
tres de fe marier. Les communes après l’avoir bien
examiné dans cinq féances, l’approuverent ôcl’envoïerent aux feigneurs , qui lelaifferent fur le bu
reau jufqu’au neuvième de Février de l’année fuivante. Enfin après l’avoir lû trois fois, ils le remi
rent à des commiflaires qui furent les évêques d’Ely
& de Veftmunfter, le grand chef dejuftice & l’a
vocat général du roi. Le dix-neuviéme toute la
chambre l’approuva à la réferve de neuf évêques,
de Londres, de Durham, deNorwich, de Çarlifle,
de Hereford, de Worchefter, de Briftol, de Chil u i lj
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— "---- --- cheftcr & de LandafF,outre quatre autres feigneurs>
A n . i 148. j^jorlay j Dacres, Windfor & Wharton. Le roi y
donna en fuite fon confentement. Ainiî fous l’aurite d un roi enfant, & d’un protecteur entêté de
la nouvelle hérélîe, les prêtres furent déchargez de
la continence, & les moines de tous leurs vœux ;
en forte que de feize mille ecclefiaftiques dont le
•clergé d’Angleterre étoit compofé, les trois quarts
renoncèrent à leur célibat fous le régné d’Edoiiard,
qui ne dura pas iîx ans.
*
L’édit du parlement étoit précédé d’une préface
ou l’on difoit : « Q u’il vaudroit mieux que les prê» très & tous les autres miniftres de l’églife vêcuf« fent dans la chafteté hors de l’état du mariage,
» que d’y entrer : Q u’ils s’acquitteroient beaucoup
» mieux alors des fondions de leur miniftere,pafi:e
»j que les foins du monde leur càuferoient moinérde
» diftraCtions : Qu’il feroit à fouhaiter qu’ils, gar*
» dafl’ent le célibat : Que néanmoins puifque la
» néceflité du célibat les plongeoir dans toutes for* tes d’impuretez, & caufoit tant d’inconveniens,
»il étoit plus à propos de leur permettre de fe ma
r i e r que de le leur interdire- Que dans cette vûë
» tous les règlement 5c tous les canons faits contre
»le mariage des gens d’éghfe, étqient révoquez :
» Q u’ainh les ecclehaitiques , dans quelques dé» grez qu’ils fuifent, pourraient légitimement fe
-» marier, pourvu qu’ils le fiifent félon les confti» rations de l’églife d’Angleterre. On joignit à
■ * cette loi une claufe particulière : Que comme
v» depuis l’ordonnance des fix articles, les mariai
■ »gesde plu heurs prêtres avoient été invalijjfS &
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déclarez nuis ; & qu apparemment les femmes » -----—■ » ■
féparées sétoient remariées ailleurs, ces d i - « ^ n .
vorces & les fuites qu’ils auroient eûës fubiî- «
fteroient dans leur force. « L’aftaire aïant été
portée devant le clergé , paifa à la pluralité des
voix»
Le deflein d’autorifer le nouvel office occupa
nx.
enfuite les premiers foins du parlement. Le projet Co?fim™uenouh
de l’ordonnance qu’il falloir faire pour cela , fut vdle tourne,
préfenté aux communes le neuvième de Décem
bre , &c le lendemain aux feigneurs. Mais ils ne
conclurent rien là - deffus que le quinziéme de
Janvier fuiyant : encore le comte de Derby, les
évêques de Londres , de Durham , de N ofw ich,
de Carlifle, de Hereford;,: de Worcheiter, de
Weftmunfter & de Chîcheiler j les milords Daçres.& Windfor protefterent contre larefolution
de leur chambre. Dans cette ordonnance on établir pour fondement : Que comme il y avoir eu[
diverfes .formes de fer vice s dans l’églife d’Angle-1
terre ; & que depuis peu 1 adminiftîatioh deS fâ-i
cremens, auffi-bien que la célébration des autres
parties du culte divin, ne fe faifoit pas d’une ma
niéré uniforme, il étoit impolïible d’empêcher lés
peuples de s’écarter des coutumes établies. Qüë
le roi n’avoit pas puni ces novateurs, dans lapenfée qu’ils agiifoient par un bon principe : mais
qu’enfin l’archevêque de Cantorberi, & d’autres
fçavans évêques ou théologiens nommez -paf lé
roi de l’avis du protecteur & du ccmfeil, avoiént
eu ordre de drefler une forme de fervice qui eût
cours dans tout le roïàume. Qu’en cela le roi les
liu u j
j
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~ T . avpit charge de conferveria pureté de fado&riîüt% ne de Jefus-Chrift contenue dans la fainte écritu
re , & en même temps d avoir égard à la prati
que de lçglife primitive. Que ces commiiiair.es
en avoient hcureufement achevé l’ouvrage d’un
confentement unanime , & par l’affiitance du
Saint- Efprit.
Sur quoi le parlement après avoir examiné le
nouvel office, & les choies qui y étoient ou rete
nues ou changées, réinercioit très-humblèment
le roi de fes foins. Il Icfupplioit auffi de pardon
ner à tous ceux de fes fujets qui s’étoient rendus
coupables en cette rencontre, hormis à ceux qui
étoient dans les priions: de la tour. Il ordonna qu’à
compter du jour de la pentecôte fuivante , le fervice feroit célébré partout fuivant le nouveau ré
glement. Que ceux des eccleiîaftiques qui ne s’y
conformeroient pas, fouffriroient à la première
faute une prifon de trois m ois, & la confifcation
d’une année du revenu de leurs bénéfices : Que
pour la fécondé , ils perdraient leurs bénéfices ;
& demeureraient un an en prifon : Et que le châ
timent
la troifiéme feroit la prifon perpétuel
le.? A \l’égard ;de ceux qui combattraient le nou
vel office par écrit, ou dans des ouvrages public,
ou qui feraient, des menaces aux eccleiîaftiques
pour , les empêcher d’obéir à l ’ordonnance ; le
parlement veut: qu’on les condamne à cent tren
te livres d’amende pour là première offenfe ; au
double pour la fécondé , & à la confifcation de
tous leurs biens pour la troifiéme , outre la prifon
perpétuelle. Par une autre .article de la même loi,
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il étoit permis de lire le fervice en latin ou en grec
dans les univeriîtez , à la réferve de l’office pour A n . 1548,
la communion. Enfin il étoit auffi déclaré que
pourvu qu’on fe conformât à cette ordonnance,!
on pourroit ufer dans le même-temps d;autres
pfeaumes & d’autres prières, à condition quelles
feroient tirées de l’écriture. Cette permiffion avoit
en vûë la coutume nouvellement introduite, de
chanter ordinairement des pfeaumes, depuis qu’ils
avoientété traduits en vers anglois. Le parlement
aïant été ajourné du vingt-deuxième Décembre
au deuxième jour de Janvier 1545». nous ne parle
ront de fes autres ré glemens , que dans l’année
fuivante.
LX.
En Pologne Sigifmond Augufte aïant fuccedé Le Lutheranife établi eu P o
à fon pere cette année 1^48. n’eut pas le même m
logne.
zele pour la confervation de la religion catholi Lubin. ktfl. ref1
qu e, & fouffrit que le Lutheranifme s’infinuât, ecclef, Polon. lib. $ »
peu à peu dans fon roïaume. Comme il avoir peu
de capacité pour les affaires, & beaucoup d’aver*
lion pour s’y appliquer , les hérétiques en fçurent
profiter. Sa paillon pour Barbe Radzivil fille de
George caftellan de V iln a, & veuve dé Gaffold
palatin de Lithuanie , les enhardit beaucoup ; car
ce prince aïant voulu l’époufer malgré preique
toute la nobleffe dé fon roïaume, il ne trouva
d’appui que dans ceux qui étoient de la religion
prétendue réformée, ou qui la favorifoiefft, èc
en reconnoifl'ance , il leur permit d’envoïër leurs
enfans dans les univerfitez hérétiques de l'Alle
magne.
Le nombre de ceux qui embrafloient la nou~

614 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
* ■■■-:— ~ velle réforme s’augmentoit auiïi en Italie. Dès
A n , 1548. j-ann^e j j 46. quarante perfonnes des plus diftinQuelques-uns guéespar leur ran g, leurs emplois & leurs ta
bulent établir lens .avoient établi une efpece d’academie à Vil'herefie es Italie, .
*
...
,
,
. .i
c
ri , . cence ville de letat Vénitien , pour v conrerer
Lttbknifchi hijt.
| •
o
ref. ecci/f Poion. enfemble iur les matières de la religion, oc parti
Bibliot- Antitrininitaïiorumra?"#. culierement fur celles qui faifoient alors plus de
bruit. Rien ne les retenant dans les bornes de la' ,
foi & du refpeét dû à l’églife, ils prirent la liber-'
té de révoquer en doute une bonne partie des ar
ticles de notre créance. Ils nièrent la divinité du'
fils de Dieu;qu'ils rèconnoifloient feulement pour
un homme au-deifus des autres, né d’une vierge
par l’operation du Saint-Efprit, mort par l’oidre
de Dieu pour nous procurer la rémiffion des pé
chez, reilufcité par la püiflance du pere & glo
rieux dans le ciel. Ils reconnoiifoient que ceux
qui étoient fournis à ce Jefus étoient juftifiez de
la part de Dieu , que ceux qui avoient de la pieté
en lu i, recevoient en lui l’immortalité , qu’ils
avoient perdue dans Adam ; qu’il étoit lui feul le
feigneur & le chef du peuple qui lui étoit fou
rnis , le juge des vivans 6c des m orts, & quil
reviendroit a la confommation des fîécles. Ces
feuls points faifoient toute leur religion : ils regardoient tout le refte comme des points de la
philofophie des Grecs, qui n’appartenoit point à
L X II,

Decretcontreles
fcéretKjues-renou-

Ces
afïemblées
ne purent
être fi fecrettçs
f
.
.
*

veiiépar les Vem- gu uiiç république auiïï policée & auiïî vigilante

VeThon H0 Ub
ce^e de Vemfe y n en fur informée 5 &£ ap"
iprehendant les fuites fâçheufes inféparables des
nouveautez
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nouveautez en matière de religion, elle fit décré
ter contre ceux qui fe trouvoient à ces aflem- A n . 1548.
blées & ordonna de s’en faifir. Deux furent pris
¿¿exécutez à mort, Jules Trevifan 8c François de
Rugo ; on les étouffa .O kin, Lelio Socin, Pazula,
Gentilis,Jacques de Ghiari, Alciat, l’abbé Leonard
& d'autres fe fauverent, les uns en Suiffe , les au
tres en Turquie ou ailleurs. La république fe
Lxn.
trouva obligée de renouveller le vingtième de Decret contre Îc*
hérétiques, renou
Juillet de cette année , l’ordonnance quelle avoit velle parles Vcni*
tiens.
déjà faite en 1511. lorfqu’on fit une auifi rigouDe Thati in hift„
reufe recherche dans le territoirl de Breffe, de lib. 4. tîé 7#
ceux qui étoient fufpeéts d’héréfie, que* s’ils eut
fent été des empoifonneurs. Cette ordonnance
enjoignoit à tous ceux qui avoient des livres héré
tiques j de les porter dans huit jours à des perfonnes qui feroient députez pour les recevoir : qu’autrement en en feroitune exaéte perquifition , 8c
que les coupables feroient punis avec toute forte
de féverité. Et afin de les découvrir plus facile
ment, il étoit dit par la même ordonnance, que
les accufateurs, non-feulement ne feroient jamais
■ révélez , mais qu’ils feroient encore largement récompenfez. La république fit cet édit fur les re
montrances du nonce du pape ; mais elle y mit
cette reftriâùon , que les évêques ni les inquifiteurs ne pourroient pas juger feuls de ce crime;
-& qu’ils feroient obligez d’appeller à ce jugement
les gouverneurs & les juges des lieux , pour exa
miner les témoins & prendre garde que fous
prétexte de religion on ne fift aucun tort à fes
îujets.
• Tome X X I X .
Kk k k

H istoire Ecclesiastique;
Les Vénitiens ne firent pas parokre moins de
A n. 1J48. zele à l’égard de Pierre-Paul Vergerio évêque de
LXIII.
Juilinopoli, aujourd’hui Capo-d’Iftria. Ce prélat
Zele îles Véni
tiens contre Paul déjà fufpeét depuis long-temps de favorifer les
Vergerio.
nouvelles erreurs, aïant [enfin éclaté & craignant
Sleidan in com
ment* lib* il. ÿ* l’inquifition» s’éEoit fauvé à Mantoüe , & de là à
749*
Maurocen. hiß. Trente, où on ne voulut pas l’admettre dans le
Vtnit* lib . 6*
concile. Ce refus le détermina à aller à Venife ,
De Thou hiß. lib*
T- »-7d’où il fortit encore dans le deffein de fe fauver
Spond- ad am*
chez les Grifons. Etant à Padouë où il féjeurna
«Î4S- n; 2?.
Pallav. hifloria
concil. Tr/d. h l , peu de temps, il fut témoin de la mort de Fran
M p . 1 Q . A . J.
çois Spiera avouât & jurifeonfuke de cette ville »
qui après avoir abjuré le Luthéranifme entre les
mains de Jean Cafa archevêque de Benevent,,
mourut en defefperé. Vergerio touché de cette
mort, & craignant encore plus les pourfuites des
inquifiteurs , fe retira d’abord dans le territoire
de Bergame , d'pu il fe rendit chez les Grifons r
mais avant qu’il abandonnât l’Italie > fon frere
évêque de Polamourut avec le foupçonqu i l avoir
été empoifonné. Vergerio étant dans le pats des
Grifons , fut quelque-temps prédicateur ou miniftre dans la Valteline , d’où il fut appeîlé àTu,binge par Chriftophle duc de "Wirtemberg.
L X IV .
Ce fut dans cette année 1J48. que François de
François ile Bor
gia ducde Gandie Borgia duc de Gandie embrafla l’inftitut de faint
entre dans la focicté.
Ignace. Des tannée précédente l’inftituteur avoir
Orlatidin. hißoria obtenu du pape îa permifiion de recevoir ce feifociet, Lb. y. n. f$*
& lib. 8 . n . 6
gneur au nombre de fes compagnons , conformer
deFranfo/i de
Borgia campofée ment au vœu qu’il en avoir fait après la mort de
far le pere Verjus.
ia femme. Suivant cette conceifion ce due pronon
Ribadeniera visa
Franc* Borgt a*
ça fes vœux dans la chapelle de fon palais, en cette
É16
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année 1/48. en préfence de peu dé perfonnes, Le “ —....... r
pape lui permit de les faire avec les marques de N* *^4 ®fadignité, & de garder encore fes biens durant
trois ans.
Le livre des exercices fpirituels de faint Ignace
lx v.
qui avo'it touché ce duc & lui avoir donné un fi me?"nŸEfpagncic
grand amour pour lafocieté des Tefuices, trouva
deseiircJ'ceï
■
1
1r ■
1
1
, „
fpirituels de faint
quelq ues oppoiitions dans le monde. Dom Juan Ignace.
Martinez Siliceo archevêque de Tolede croïoit y
voir une doébrine dangereufe, il voulut fupprimer en Efpagne la pratique de ces exercices. Saint
Ignace aïant eu avis de ce deflein , chercha les
moïens d’en arrêter l’exécution , & fit approuver
ce livre par une bulle du pape datée de Rome dans
le palais de faint Marc le dernier du mois de Juil
let 1548. le quatorzième de fon pontificat. Voici
les termes de cette bulle.
LX VL
Comme le devoir de pafteur univerfel du « Bulle
du pape
Paul
III.
ap
et
troupeau de Jefus-Chrifl: & le zele de la gloire prouve cequi
livre*,
de Dieu nous obligent d’embrafler tout ce qui Ci Or'andin, ut fa p r i
regarde le falut des âmes, & leur avancement« lib. 8*». 1. *datié
r F.
t
r
j*/
ij 48*
ipirituel : nous ne pouvons nous dnpenlerde-« huila.
xaucer les prières de ceux qui nous demandent «
des chofes capables d’entretenir la pieté & la fer- «
veur des fideles. Notre cher fils François de«
Borgia duc de Gandie, nous a repréfenté depuis «
peu qu’Ignace de Loyola , général de la compa- «
gnie de Jefus établie par nous dans notre ville «
de Rome, & confirmée par notre autorité apof- «
tolique, a écrit certains enfeignemens ou exer- «'
cices fpirituels avec une méthode & dans une «
forme- toute' propre à toucher les cœurs. Il»
K k k k ij
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’ 11 „ nous a déclaré encore qu’il ne ferait pas ieuA n . iJ 4 ^- „ lement par le bruit commun que ces exerci» ces font très utiles pour le profit & pour la
» confolation des âmes ; mais qu’il en eft per•>fuadé par ce qu’il a vû lui même à Barcelone
» fie à Gandie. Il nous a fupplié enfuite de les faire
» examiner, fie de les approver, fi nous les trou» vions dignes d’approbation fie de louange, afin
» que le fruit s’en étendît davantage , Se que les
» fideles les pratiquaient avec plus d’ardeur. Nous
» les avons fait examiner, fie fur le témoignage
» qui nous en a été rendu par notre cher fils Jean
» du titre de faint Clement prêtre cardinal évê» que de Burgos fie inquifiteur de la foi , par no» tre vénérable frere Philippe évêque de SaluiTes
« notre vicaire général au fpirituel dans Rome,
« fie par notre cher fils Giles Fofcarari maître du
» faeré palais : nous avons trouvé ces exercices
» remplis de l’efprit de Dieu Se très-utiles pour ■
?’ l’édification fie pour le profit fpirituel des fide» les. Aïant auifi égard, comme nous devons
» l’avoir , ’aux grands biens qu’Ignace & lacom» pagnie qu’il a fondée ne ceilènt de faire dans
» l’églife , parmi toutes fortes de nations ; Se con» fiderant d’ailleurs combien le livre des exercias ces leur fert pour cela : de notre feience certai33 ne nous approuvons par leerit préfent, nous
« louons Se nous confirmons avec l’autorité apof3. tolique tout ce qui eft contenu dans ce livre,
*>Nous exhortons même tous les fideles de l’un fie.
» de l’autre fexe ,en quelque lieu du monde qu’ils
« foient, à pratiquer dévotement des exercices fi .
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chrétiens , & nous permettons que le livre foit «
A n. 1^48'i
imprimé par tel libraire qu’il plaira à l’auteur «
de choifir; enforte néanmoins qu’après la pre- «
miere édition, ni le libraire qui aura été cnoifi «
d’abord , ni aucun autre ne puiiTe l’imprimer «
une fécondé fois fans le confentement d’Ignace «
ou* de fes fucceifeurs , fur peine d’excommuni- «
cation, & de cinquante ducats d’amende. Donné à R o m e, &c. «
l x v i l
Suivant cette approbation, on fit imprimer ee^ Etabiflemenr
college d el»
livre traduit de Caftillan en Latin j & l’on prit la d'un
compagnie à Mef
verfion d’André Frufius ,qui exprimoit mieux les- f i n e & à Paierme.,
fentimens de l’auteur, & paroifloit d’un plus grand Qrlandin, ubi [uf*
îib. 8 . » . 7» C 7' / f 2 *
ufage. L’impreifion rendit cet ouvrage plus célébré
que jamais, & augmenta beaucoupla réputation de
celui qui l’avoit compofé y enforte que de tous les
endroits, on lui demandoit quelques-uns de fescompagnons. Lotis Mendozze feigneur de Tivoli
les établit dans fa ville. Don Juan de Vega viceroi
de Sicile ne fut pas plutôt à Meifine , qu’il penfa à
v fonder un college de la compagnie. Païenne fuivit aufli-tôt l’exemple de Meffine ; & ces deux
colleges furent après celui de Candie les premiers
où. Ion enfeigna. Pierre Canifius Allemand, An-dré Frufius François , Jerome Nadal Efpagnol &■
d’autres furent ceux qu’on deftina pour gouverner3
ces collèges. Le Saint les mena lui-même au pape
avant leur départ J afin qu’ils demaiidaifent fa bé~
nédiétion -, & le pape leur témoigna beaucoup 4«
bonté &i les exhorta às’oppofer fortement à-1 er
reur.
Cependant Melchior Cano Dominiquaîri ceK f c k k iij
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■»-— --- — lebre par fa fcience & par fa pieté , craignoit les
A n . *1548. p rogrez de cette nouvelle focieté, & s’efforçoic de
s^gmcJjuffi- les faire craindre aux autres, & de les arrêter auaccufatSns
ta lit qu’il étoit en IuL II débitoit. fur le compte de
Mdchior caoo. cetce focieté naiflante,'& néanmoins déjà il répanOrlandin Ht
r/ “t due, je ne fçai quelspréfages iîniftres qui femJik. S, n, 4
bloient menacer toute l'églife des maux funeftes
JH '
dont les difciples d’Ignace dévoient être la caufe,
ôc qui n’avoient pas plus de réalité que les imagi
nations de ce religieux fur la fin du monde pro
chaine , & fur l’arrivée de l’antechrift ; fon zele,
fes lumières & fa pieté donnèrent du crédit à fes
paroles.
Saint Ignace craignant néanmoins que cette
tempête ne nuisît à fa compagnie, écrivit aux peres
d’Efpagne de faire voir a Melchior Cano la bulle
de leur inftitut, & de lui repréfenter avec modeftie que le roïaume de Jefus-Chrift feroit di-.
vifé , ii fon vicaire approuvoit une focieté qui fut
oppofée à Jefus-Chrift même : Que de ces hom
mes qu’il regardoit comme des précurfeurs de
l’antechrift , le pape Paul III. en avoir choifis
deux pour être fes théologiens au concile de T ren
te , & qu’il en avoir nommé un autre pour être
fon légat apoftolique dans les Indes. En mêmetemps il envoïa en Efpagne des copies de quel
ques fentences qu’Ignaçe avoit obtenues en fa
veur de fa compagnie ; il ■ y joignit un bref du
pape qui établifloit l ’évêque de. Salamanque proteéteur de la réputation de fon ordre , mais routes
ces preuves ne firent point changer d’avis à Mel
chior Cano.
:
:V
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François Xaxier trouvoic moins de contradic
tions à Goa. Il y étoit arrivé de Malaca au com A h .
mencement de cette année , après s’être arrêté
LXIX.
Travaux apoftoliquelque-temps dans l’ifle deC eylan, où il fit de ques de François
grandes converfions, du nombre defquelles fut X avier k Goa.
ubi fiip
celle du roi de C an d y, qui embraffa la religion UOrlandint
b S.. «. l u . ¿ r
Iii.
de bonne fo i, & avec beaucoup de défintereffe- Turfdin
in vitei B*
ment. Xavier pafla par Cochin dou il écrivit à Franc. Xaverii UU
?- cap. T4.
Rome & en Portugal pour avoir du fecours ; il Maffêe in hijt. lïk*.
vint à Cranganore , en-deçà du Golfe de Ben i j« fub fine«**
gale , d’où faifant voile il aborda enfin à Goa au
commencement du mois de Mars de cette année
félon Turcelin. Il y avoit déjà plufieurs peres de
cette compagnie dans le college dont le pere N i
colas Lancelot étoit reéteur , François Perez pré
fet des penfionnaires, & le pere Paul principal du
feminaire. Xavier y fut reçu comme le pere com
mun de tous avec beaucoup de joie. Il y régla
„promptement toutes les affaires de la chrétienté
-des Indes, il diftribua fes compagnons par les pro
vinces de terre ferme & des Ifles , marqua les em
plois & les départemens de ceux qu’on devoit lui
envoter encore de l’Europe , réconcilia fa com
pagnie avec le viceroi Jean Caftro, qui fur de faux,
rapports ne la favorifoit plus comme, auparavant.
On dit qu’il afliifca ce viceroi à la mort. U y con
vertit aufli deux célébrés Portugais ,& fe difpofa à
partir pour le grand voïage du Japon , pour le
quel ii /embarqua dans le mois d’Avril de l'année
ifuivante, malgré les remontrances de les amis-,
qui voulaient le détourner de cette navigation »
-eu égard aux périls aufquels il alloit être expofe..
*'
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Le roi de Portugal des l’année precedente avoît
n . 1548. envoie des millionnaires delà compagnie à Ç o n tx x .
p0 roiaume d’Afrique , qui a au midi le M onoMillionnaires Je- P 3
,
’ A
•L.
± c
r
.
,
fuitescnvoïezà m otapa, &c la cote des C arres, au leptentrion le
xie Portugal.
pais desNegres. Ces millionnaires etoient au nom^
ovianiin.uhifap. bre de quatre, George V aife , qui écoit à leur têli°. ¡ C m . 'i t l - t e , Chriilophje Biberius , ' Jacques D iaz & (-Jacnues Soüeral. Com m e la religion étoic en grand
danger depuis la mort du roi Alphonfe , ils y
trouvèrent amplematiere a leur zélé ; le fouverain
du pais étoit à la vérité catholique, ce qui fit que
ces peres furent d’abord reçus avec beaucoup de
b o n té, & qu’ils trouvèrent peu d’obftacles à la
prédication de l’évangile : mais parce que ce prin
ce n ’étoic catholique que de nom , qu’il ne faifoit
aucun exercice de la religion chrétienne , & qu’il
fouffroit que Tes fujets fiflent profeflion de l ’ido
lâtrie , fans toutefois abolir entièrement la foi ca
tholique ; le fuccès ne répondit pas aux heureux
commencemens des peres , 3c l’inconfiance du
to i fut çaufe qu’on les chaflii tous dù Roiaume.
l x x t .
Com m e la religion continuoit a erre fort malfecTfLeS i t traiteedansles Indes par la cruauté & l’avarice des
m^MrarioErpa! ^fpagnôls , Bârthelemi de las GafasDom iniquain,
jpols dans les In- réfolut de venir s’en plaindre au conleil de Çhar3 , „ les V . C e rpiiçieux avoir accepté l’évêch é: de
Sandovalinhijt.
,.
- „ 1 , ', f ,
.Caroli X.
Cruappa en i/ 4 4 . & depuis plus de quarante ans
Gvjîiafi kiji. fa
s'emploioit pour les Indiens avec un zele ex
traordinaire. Mais leurs âfBi&ions le touchoient.
Ilfen toir autant qu’eux la pefanteur du joug qui
les aecabloit, & perfuadé que pour travailler ef
ficacement à leur fa lu t, il devoir commencer par

travailler
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^travailler à leur lib erté, il prit la réfolution de
tenter toute voïe légitime pour la leur procurer. " N* 1H®*
I l tenta d’abord celle de repréfenter au confeil de
Charles V . toutes les injuftices 8c les cruautés que
ceux de fa nation exerçoient fur ceux pour qui il
s’intéreifoit, 8c il repréfenta l’inhumanité des Efpa
gnols avec tant de force , il en rapporta tant de
traits & de fi horribles , que l’empereur en fut
touché , 8c fit de très-falutaires ordonnances en
faveur des In dien s, avec ordre de les publier dans
le païs 8c de punir très-févérement ceux qui y contreviendroient. La cour étoiten ce temps-là à Val.
ladolid ; mais tous ces réglemens fi favorables ne
furent point exécutez. Les gouverneurs ou plu
tôt les tyrans E fpagnols, continuèrent à exercer
leur rapines & leur s violences. L ’évêque de Chiappa continua auili d’en informer la cour , &-nt
même un ouvrage in titu lé, D e la deftruflion des
Ind es, qui fut imprimé à Seville en 1331. approu
vé du collège de S. Grégoire de Valladolid, & des
univerfitez de Salamanque 8c d’Alcala. C e livre a
été depuis traduit en plufieurs langues.
C e prélat avoit en vûë de réfuter les raifons
l x x ii .
d’un doéteur nommé Sepulveda , qui gagné par en Hlm des Efquelques Efpagnols qui avoient exercé ces tyran- cS n cT itaT
nies dans les Indes, entreprit de défendre leur eau- dieniÀ
fe. C e doéteur aiïuroit que le procédé des Efpanols étoit fondé fur les conftitutions divines &
umaines , 8c fur les droits de la guerre ; qu’ils
avoient quelques raifons d’ufer de toutes ces ri
gueurs contre ces peuples barbares , fur tout s’ils
iefu foien t d’embralfer la foi de Jefus-C hrift, patTome X X I X .
L 111

f

634

H istoire Ecclesiastique.

—
— ce que le pape les avoir mis fous leur puiifance
A n . 154 8 .avec leurs b ie n s ,à condition de les co n vertir,
comme Dieu avoit mis en celles des Ifraëlites la
terre de Chanaam & fes habitans ,ah n d’en difpofer comme ils le jugeroient à propos ; en un m ot,
qu’encore qu’ils Te fulfent ainii con du its, ils ne
laifloient pas de poiTedér juftem ent les terres &
les perfonnes , parce que les états polTedez même
fans titres & avec injuitice feprefcrivoienc par laps
de temps. Pour donner plus de poids à des fentimens il éloignez de la doctrine de l’évangile & de
la conduite des ap ôtres, ce docteur publia qu’il
ne longeait uniquement qu’a établir les droits
queles rois de Leon & de Caftille avoient de s’em
parer du domaine des Indes. Il préfcma fon livre
au confeil roïal pour obtenir permiiïion de le
rendre p u b lic, ce qu’il demanda avec beaucoup
d?in fta n ce,& ce que le confeil lui refufa pluiîeurs
fois. Mais comme il étoit prêt de le faire impri
mer , l’évêque de Chiappa, & celui de Segovies’jr
oppoferent fortement , parce que ce livre tendoit
a autorifer toutes les ctuautez qu’on exerçoit dans
les Indes , & pouvoir avoir de très-fâcheufes lui»
tes.
1
ix x n r .
On tînt fur ce différend pîuiïeurs alïemblées en
*he°og°ensm'pour hfpagne > & les membres du confeil croïant que
desTnuiveaa^7'6cette matiere appaicenoit à la théologie, renvoïeNicoias Antcnio
l’examen du livre de Sepulveda aux untverfiatimh. Hifiag. tezde Salamanque & d’Alcala. C et examen fe fit en
Echard de fcrip .

t
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*rdm.prédicat, i j 47. oc les théologiens déclarèrent qu’on ne de
voir point imprimer ce livre, parce qu’il ne contenoie qu’une mauvaife doétrine i mais Sepulveda.
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J i’en demeura pas-là : ilenvoïa fon livre à. Rom e à —
- quelques amis qui le firent imprimer, L’empereur
en étant averti donna un ordre exprès pour lecléfendre , 5 c en fit faifîr tous les exemplaires qui fe
. trouvèrent dans fes états. Et comme on ne put
. empêcher qu’il ne s’en répandît plufieurs parmi le
, p eu p le, l’évêque de Chiappa fe crut obligé de ré. : futer ce livre par l’ouvrage dont nous avons parlé
plus haut. Il contient d’abord une-relation de tou
rtes les cruautez ôt tyrannies exercées par les E s
pagnols dans les roïaumes ôt provinces des In
des. Il y entre dans un grand détail, il les dépeint
fans foi j fans lo i, fans pitié, fans religion, aïant
été plus inhumains 5 c plus barbares envers ces
peuples , q u e n ’auroient été les bêtes les plus fe
roces.. Enfuñe on y ¡voit un mémoire du même
auteur adrede à Charles V . pour montrer que
toutes ces cruautez font contraires aux vrais inte
rets de l’é t a t à la juftiee , Ôt à la religion. A ce
mémoire n i joint trente propofitions qui tou
chent des points très-délicats & fort curieux tou
chant les droits des princes fouverains Si des
peuples, St qu’on trouve aflez au long dans M .
Dupin.
L ’empereur voulant faire ceder cette difpute,
permit a Sepulveda qui perfiftoit toujours dans
fon opiniâtreté, ôt à Í’évêque de Chiappa , de fe
trouver au confeil roïal des Indes , pour y dire
leurs raifons de part 5c d’autre ; 5 c il envoï'a D o 
minique Soto fon confeifeur pour en être comme
l’arbitre. Les deux contendans parlèrent plufieurs
jours de fuite devant le co n feil, de las Cafas emL U I ij

- 1J4®*
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1 ploïa lui feul cinq audiences. Après quoi Soto fît
A N . i J48, un rapp0rt fommaire des raifons avancées des
deux cotez ; fur quoi le confeil ordonna à l’évêque
de Chiappa de mettre toutes fes raifons par écrit,
afin d’être envoïées à l’emjpereur , ce qui fut exé
cuté ; mais Charles V . qui etoit accablé d’au tres af
faires & qui avoit plufieurs guerres à foutenir,laifîà
cette affaire indécife fans rien déterminer; en forte
que les cruautez des Efpagnols dans les Indes fu
rent par-là du moins tolérées .* & que Barthélémy
de las Cafas ne voïant plus d’efperance de réuffir
»
dans le deiTein de foulager ces malheureux, revint
en Efpagne en i y j i . après avoir travaillé dans ce
^
pais-là avec beaucoup de zele pendant cinquante
ans, remit fon évêché entre les mains du pape,
& fe retira à Madrid, où il vécut encore une quin
zaine d’années, netant m ort qu’en 1566. âgé de
quatre-vingt-deux ans.
ixxiv
François de V i& o ria théologien célèbre de
François de vie- l’ordre de faint D om in iq u e, répondit à Sepulvcda
tona réfute les rai•
i l
/r*
«
1*1
/ *
1
fousdesepuiveda. avec beaucoup de hardielie oc de liberte ; &c lui
franc.ieriñoru montra par beaucoup de raifons & d’autorités. 1 9.
tKneiAiecdl. j. ¿r Q ue la comparaifon que ce doéteur avoit faite des
*.§.8.
Ifraëlites & des Chananéens, étoit hors du fujet,
y ayant beaucoup de différence entre lin comman
dement exprès de D ie u , & la décifion d’un pape.'
z ° . Que ce n’avoît jamais été l’intention des pa
pes, que ces peuples fuifent traitez fi cruellement.
30. Q u’il ne leur appartient pas non plus qu a
l’empereur de donner le pais des Indiens. 40. Q ue
fi les papes ont quelque autorité fur eux , elle ne
peut être temporelle qu’indireéfcement au bien
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ipirituel ; ce qui eft même contredit par beaucoup *“— ------d’auteurs qui enfeignent nettement que le pape ne '” ’N‘ l f . &
peut donner le pais des Infideles pour les conver
tir, parce qu’il n’a aucune juriidittion fur eux. y».
Que quand même les Indiens refuferoient de reconnoître fon autorité,il ne peut pas pour cela don
ner le pouvoir de leur faire la guerre, de les priver
de leurs biens & beaucoup moins de la vie : & loin
que ces malheureux s’oppofaflent à l’évangile , ils
étoient plûtôt très-difpolez à recevoir fa doctrine,
ii l’on s’y fut pris avec moins de rigueur. 60. Que
leur infidélité & leurs crimes ne les empêchent
pas d’être feigneurs de leurs biens; fous ce pré
texte perfonne n’a droit de les en dépoüiller , ou
deles maiTacrer s’ils ne font aucun tort. y0. Qu’on
peut bien négocier dans leur païs fans les fuhjuguer, & fans ufer de fraude & de tromperie. Enfin
qu’il eft bon de les porter à embrafler la foi, mais
pat de douces remontrances & par de bonnes raiions, & non pas par la contrainte > la foi devant
être volontaire & non forcée. Ce fut ainfi que ce
fçavant religieux réfuta les vains titres dont les
ïfpagnols fie flactoient pour ufurper les biens &
le païs de cette nation.
Qüelques-temps après, Charles V. quitta Auftxxv.
bourg & conçut le deifein d’aller en Flandres, afin (TAlieffiagne pour
detre plus à portée d attaquer la France * s'il étoit aIlerenRandresnecefiaire, & de pourvoir atout ce qui pourroit
arriver par le duc de Saxe Jean Frédéric, & par le
Lantgrave de Hefle. On le reçut à Bruxelles avec
de grands témoignages de joie &d’affeôtion. Quel
ques îour$ après fon arrivée >il envoïa le LantgraL U I iij
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...... — ye en prifon dans la citadelle d’Oudenarde, efcorÂ N. 1s 49* té par deux cens Efpagnols que commandoit Dom
Jean de Guevara ; un mois après on le transfera
■ dans la citadelle de Malines avec la même efcorte,
.011 il demeura jufqu a ce qu’il eut obtenu fa liber
té. Pour Jean Frédéric l’empereur voulut qu’il le
&cida*. fag. 747*
fuivît par tout où il alloit, avec une bonne garde.
Charles voïant l’empire entier réduit fous fon
obéiflance voulut jouir de la confolation de voir
Philippe fon fils, qu’il fouhairoit de faire connoître à fes états d’Italie & des Pais bas , & l’avoir
auprès de lui pendant quelque-temps pour l’inftruire de ce qui concernoit le gouvernement : le
prince Philippe aïant reçu les ordres de fon pere,
fit toute la diligence qui lui fut poifible, & il ar
riva à Bruxelles le premier Avril de l’année fuivante.
'
LX X VL
Les affaires du concile demeuroient toujours
Nouvelles raeiû-'
res fucces
iuccèspour_
pourra1dans le même état. L’empereur
crut
la ville de
iàos
.
. que
_
reddition depiaf- Plaiiance, qu’il occupoit feroit comme un attrait
fan
fance.
^r■ 1 . , r \ f ,
,h
pour
taire
venir le pape a fon but
mais au conTallav. iib
13. n* 1, traire le pape en devenoit plus foupçonneux, &
moins idifpofé à répondre aux vues de l’empereur,
enforte qu’il ne voulut rien déterminer. Plufieurs
. de fes partifans crurent que cette lenteur ne provenoit que de la force envie qu’il avoir de recou
vrer cette ville, pour la procurer à fa famille à de
meilleures conditions ; & c etoit le fentiment du
cardinal de Monté , & de quelques prélats atta
chez au concile. Mais ceux qui pénétroient plus
avant dans les intentions du pape avoient d’autres
,penfées, & comprenoient que dans les contefta-
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tions , la timidité eft une preuve de la prudence,
qui fert à arriver plus sûrement à fes fins. Paul III. ^ N* 1
aima donc mieux mettre cette affaire en négocia
tion, com m e un moïen plus convenable au ch ef
de l’églife, & moins dangereux , ce fut pour cela
qu’il envoïa Jules des Urlins à l’empereur; & ce miniftre en revint avec de bonnes efperances,croïant
l’affaire prefque eonfommée . En effet, Charles V .
plus fin que les légats du pape , fit entendre à Bertanus évêque de Fano, que pour la décharge de fa
confciencc & fa juftification dans le public, & p o u r
voix s’il n ’y auroit pas quelque moïen de contenter
le pape, fans faire aucun tort à fon honneur, iî
fouhaitoit d’être inftrurt des prétentions que l’églife avoit fur Parme &r Plaifance. Il ne fàifoic
■ cette démarche que par politique & pour gagner
du temps,; efperant que fa fàinteté qui étoit dans
un âge avancé, pourroit mourir avant qu’on en
vînt à la contlufion de l’affaire : car il n’ignoroit
pas de quoi il s’ag iffo it, en étant peut-être mieux
inftruic que le pape lui-même.
txxvTr
Cependant dès que Paul III. eut été informé L’empereur <te■ r
1
J
*1
f
* mande aerre mfd c s demandes de l’empereur , il ne voulut point truît desdroirs de
/
t
r
t
r
J
1 fL l’ésrHfe fur cette
y repondre, içaehant que ces iortes d eco n tetta -Taje.
tions fut îes-droits quon à de pofTeder, font d’une ‘EaIIavic, n*z*
longue dilcuffion & fâcheufes à celui qui ne jouit
pas, îorfque le poflfefTeur lui-même eft: juge : c eft
pourquoi il fit'répondre à ce prince par fon noiice^
que l’églife avoit plufieurs juftes prétêritions fur
ees deux villes * outre une poileffiori ancienne 8ë
pacifique qui lui fu&foit j qu i! n’étoit donc pai
néceftaire de produire juridiquement £e$ raftonsr
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V-.
qu’auparavant on n’eût rendu Plaifance au faint
A n . i S49 ' fiége , fans aucune fentence de juge. Le légat
aïant fait cette réponfe à l’empereur, quelquetemps après il lui fit dire , qu’il n’avoit pas deffeind’en venir à aucun jugement public , n’aïant
. demandé cet éclairciffement que pour fatisfaire à
quelque doute de confcience ; &i qu’ainfi le pape
ne devoir faire aucune difficulté de lui complaire
dans une chofe fijufte ; d'autant plus qu’il ne le
faifoit que pour l’obliger & lui rendre fervice.
Après cette nouvelle réponfe de l’empereur que
le légat envoïa à R om e, le pape fit auembler ex
traordinairement le cçnfiftoire, & y propofa la
demande de ce prince, qui vouloit feulement
être inftruit, fans foumettre l’affaire à la décifîon
des juges.
txxvm
Les cardinaux furent d’avis, que non-feuleLe Papelui ên- ment il n’y avoit pas .lieu de refufer à l’empereur
tioî«fa Parme& fa demande, mais qu’il étoit de l’honneur du faint
Haifance.
^fiége de faire connoître à tout le monde fes droits,
PalUv. utfupra.
°
.'
v „
T, r
,
,
taj. i).». i.
& particulièrement a 1 empereur. Il rut donc refolu de lui donner fatisfa&ion là-defius , & on
thoifit d’habiles gens pour drefler la réponfe
.qu’on lui devoir faire. Elle porte en fubftance,
que les droits de l’églife fur Plaifance étoient
fondez fur la peffion que lui en avoit faite l’empe
reur Maximilien I. aïeul paternel de Charles V.
, en 1511. fpus le Pontificat de Jules II. du confentement du roi catholique aïeul maternel du mê
me, qui avoit confirmé folemnellement cette ceffon par le traité dç 1y z i . Cette réponfe fut jugée
fuffifante par le çoi>fiftoire. Et pour donner plus de
fatisfa&ion
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fatisfaétion àfetnpereur; on en fit voir les aétes
autentiques à Mendoza Ton ambaffadeur, qui éroit A n. l S49>
pour lors à Sienne , & qui ne manqua pas d’en
faire Ton rapport à ce prince. Mais Charles fit bien
voir qu’il n’âvoit pas befoin d’inftruétions fur ce
fujet par la réponfe qu’il fit donner.
En effet Jules des Urfins étant retourné en Allemagne, Granvelle , le Cardinal Madrucce , & percur à ces préPierre Soto confeiTeur de Charles V, lui répondi- tl°us du papc‘
.
.
t>
.
.
Vdlttv.nbifutr*
rent au nom de ce prince , que 1 on n avoir pro- m. 13. «. ».
duit aucun aéte, quelque autentique qu’il f ût , à
fon ambaiTadeur, au fujet des prétentions de l’églile fur la feigneurie de Plaifance, qu’il ne fût en
état d’en faire voir de plus autentiques & en plus
grand nombre en faveur de l’empire. Que tout ce
qu’on difoit en faveur du faine fiége, prouvoic
que Parme & Plaifance avant Maximilien étoient
du duché de Milan, &c n’appartenoient en aucune
maniéré au fiége apoftolique. Que puifqu’on ne
produifoit pas de donation plus ancienne, Maxi
milien n’avoit pu nuire à fes fucceffeurs. Et il ajou
ta, qu’enfin fuppofant que l’églife & l’empire euffent des prétentions égales fur ces deux villes, il
vouloit bien dédommager lefaint fiége, en lui ac
cordant pour ces mêmes prétentions quarante mil
le écus tous les ans , à prendre fur le roïaume de
Naples : fomme qui excedoit de beaucoup les re
venus que l’empereur tireroit de ces deux villes.
Le pape aïant reçu cette réponfe s’en trouva LeLXXX,
pape répond
beaucoup offenfé , & croïant que l’empereur le »l'empereur,
joüoit, le lendemain vingt-cinq de Juillet, il affembla le confiftoire , & fit de grandes plaintes «i ÿrinripet*
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— — — ¿g ce prince. Mais comme perfonne ne voulut
A n . IJ 49 * s’attirer la haine de ce monarque , & que tous
KLÿ.t™n.lA' fçavoient que le pape ne s echauftoit pas ainiî pour
les intérêts de l’égiife , mais pour ceux de fa famille } ils lui laiiferent le foin de faire à l’empereur
telle réponfe qu’il jugeroit à propos. Il fit donc la
fuivante. Qu’il avoir réfolu de quitter & même
d’étouffer tout-à-fait les juftes fujets de reifentiment qu’il venoit de recevoir, étant perfuadé que
fa majefté Impériale fe dépoüilleroit de toute paffion , ôc fe réconcilieroit avec Dieu d’une manié
ré convenable. Q u’én cette affaire il étoit la partie
offenfée, puifque fa majefté prétendoit ôteràl’églife ce qui lui appartenoit fi légitimement. Qu’il
ne doutoit pas , que, fi elle vouloit mettre la main
fur fa confcience, elle ne prît fur le champ la réfo»
lution de rendre Plaifance au faint fiége. Q u’elle
devoit eonfiderer, comme fes prédeceffeurs l’avoient toujours fait, qu’un prince qui entreprend
de priver l’églife de ce qu’elle a de plus précieux,
fouvent même par la force & par la violence ,
ne peut pas efperer de voir profperer fon ré
gné. IL rapporte enfuite toutes les démarches
ue la feule eomplaifance pour l’empereur lui a
?ra
ait faire, & dit qu’il abandonne fa eaufe au ju
gement de Dieu &c des hommes, qui jugeront
en fa faveur, en fçachant les conditions honnêtes
qu’il a propofées.
Le"pa[Îii^pfoComme on étoit convaincu de l'empereur
pofe^k tépubii- vouloir garder Plaifance , & qu’il faifoit aifez con¿change.
neutre par les difeours & par la conduite qu’il avôit
taf. f. ny.
envie de le rendre maître de Parme j "on trouva un
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moïen de contenter les deux parties, en céd an t----- -— —
l’une & l’autre ville à Charles V. qui les croïoit ^ N' 1J4?néceiTaires à la confervation du duché de Milan,
à condition que la république de Sienne feroit dé
membrée des états de l’empereur , donnée au
fiége apoftolique , &c à Oétave Farnefe en pro
priété, pour en jouir lui&fes defcendans. Cette ré
publique ne paroiiToit pas fort attachée au parti de
l’empereur, quoiqu’il n’épargnât ni foin ni argent
pour la mettre dans fesinterefts; & d’ailleurs le pa
pe fe flatcoit d’y faire confendr le duc de Floren
ce , qui aimoit mieux voir cette ville dans la puiffance des Farnefes qui n’étoient que de petits
princes, que d’avoir auprès de fes états une répu
blique aguerrie , & toujours attachée à quelque
fouverain. C ’eft pourquoi fa fainteté fit écrire à
Bertanus évêque ae Fano fon légat auprès de l’em
pereur, d’infinuer comme de lui-même cet échan
ge à ce prince, fans compromettre la dignité du
faine liège, afin que le refus parût moins honteux, ¿^^roy’îni
Pendant qu’on faifoit toutes ces propofitions cmi deCologne.
d’accommodement , qui cependant n’eurent aucun fuccès, quelques prélats d’Allemagne tinrent Aïdés finodes dans la vûë d’y faire recevoir le nouvel
édit de l’empereur touchant la religion , & celui
de la réformation , changeant feulement la forme
pour mieux l’accommoder à l’ufage de chaque diocéfe. Adolphe évêque de Cologne qu’on avoir mis
en la place d’Herman, ouvrit le nen le onzième de
Mars au commencement du carême,& le fit durer
jufqu’au fixiéme dAvril. L’archevêque dans le dis
cours qu’il fit à l’ouverture, expofe d’abord le béM m m m ij
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foin que le clergé avoir d’être réformé , pour fe
A n . 1J4P:; tenir en garde contre l’erreur & les héréfies qui
n ’avoient déjà pris que de trop grands accroiifemens dans le diocéfe. Il ajoute enfuite que l’Alle
magne avoir mis toutes fes efperances dans le con
cile de Trente, qui avoit été fi heureufement com
mencé ; mais que par malheur la difcorde furvenuë entre les peres au fujet de fa tranilation inopi
née, l’aïant interrompu; l’empereur, pour s’acquit
ter de fon devoir, après avoir dompté les rebelles,
avoit rétabli la doéïrine & les cérémonies catho
liques , remettant feulement au concile la déter
mination de deux articles , & avoit ordonné la ré
formation du clergé.En exécurion de quoi il auroit
mandé les évêques comprovinciaux fes fuffragans,
& fon clergé, pour travailler tous de concert à une
oeuvre fi pieufe. Enfuite il propofe fixmoïens pour
la réformation de la difcipline &c des moeurs, qui
concernent le rétabliiTement des univerfitez &
des études, l’examen de ceux qui fe préfentent
pour les ordres facrez ou pour des bénéfices ; les
devoirs &les fonctions de chaque ordre pour s’en
acquitter dignement : les vifites des archevêques,
évêques & archidiacres ; la fréquente célébration
des anodes, & le recouvrement de la jurifdiction eccléfiaftique prefque anéantie.
txxxin .
Le premier de ces moi'ens comprend dix chapi
Du rétabliifcmcnt
des études & des tres. On dit en premier lieu qu’on aura foin de ne
unîvcrfitez.
'Labbe colleCi, ibtd. confier l’inftruétion des jeunes gens qu’à des per- :
fag63
fonnes dont la pureté de la foi & des moeurs foit
connue & qui n’aïent été examinées par l’ordi
naire ou par d’autres qu’il ait commis à cet effet.:
644.
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i. Qu’on n’enfeignera dans les écoles, dans les —— ——
colleges Si dans les univeriîcez, que la grammaire,,A N* 1549«
la poeiîe, la rhétorique , la dialeétique , l’arirmetiq u e, 8c les autres arts libéraux ; que les fê
tes & dimanches l’on expliquera dans les claiTes
les épîtres & évangiles, les pfeàumes, les prover
bes de Salomon , les cantiques de l’églife : mais
que la philofophie, la Jurifprudence, la médecine
8c la théologie feront enfeignées dans les feules
tiniveriîtez. 3. Qu’on n’y fera voir aucun auteur
fufpeét & contagieux ,Aen ne s’attachant dans les
écoles qu’aux livres qui auront été approuvez par
le doïen de la faculté des arts de l’univeriité la
plus proche. L’on y défend certaines formules
d ’entretiens familiers compofez en haine de la vie
monaftique 8c des pratiques de l’églife, qui n’onc
d ’autre vertu que celle de corrompre l’efprit des
jeunes gens, de les éloigner des exercices de pieté,
8c des inftituts de la vie religieufe. On voit bien
.que les colloques d’Erafme font défignez dans cet
en droit, fans être nommez. On défend de fe
fervir de livres hérétiques , qui fous de belles
expreibons cachent le venin , & font propres à
corrompre les leéteurs : 8c ce concile nomme les
auteurs hérétiques dont il fe faut défendre, Lu
ther, Bucer, C alvin , Oecolampade, Bullingerj
Melanchton, Capiton, Brentius, Pomeran , Pel- v lican, Oiîander , H edion, ôc d’autres de mêmes
fentimëns auiTx dangereux On régie ce qui re
garde les chanoines, & l’on dit qu’ils doivent étu
dier dans les univeffîtez aux dépens des chapi
tres, c’eft-à-dire qu’ils recevront les revenus enM m m m iij
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tiers ■de.leur prébende à l’exception des diftribujournalieries. 6 .On ordonne que ceux qui
étudieront ainiî dans les univerfîtez, donneront
caution, fu&fanse qu’ils ne veulent point quitter
l’état eceléfiaftique, ou qu’en cas qu’ils le quittent
ils reftitueront. entièrement les fruits qu’ils au
ront perçus. 7. On marque les colleges des uniyerfitez dans lefquelles on doit envoïer ces étu. dians. 8- : On défigne ceux qui .peuvent jouir des
; privilèges des univerfîtez ; en forte que ceux qui
naurontfait aucun progrçs dans leurs études, fe
ront privez de ces privilèges. 9. On parle de l’établiflement d’un théologal dans les chapitres , &
du revenu.honnête; qu’on doit lui donner. 10.
On ordonne de rétablir les leçons de théologie
dans l’univerfitc de Cologne.
D^xineldeä; Le fécond qui traite de l’examen des bénéficiers
o ^ - ^ -b é - ^ d e ceux qui fe préfentent aux ordres, contient
coiuei.cona m
dix chapitres. Le premier établit, la néceifité
de cet examen. Le i c. marque qui font ceux à qui
:il appartient de le faire, les évêques, les écolâtres,
& .ceux qui feront nommez par l’ordinaire. 3.
.Qu on n’accordera aucun dimifloire pour recevoir
¡les ordres hors du diocéfe, fî l’on n’a été aupara,,vant examiné. 4. On ordonne la publication des
bans pour ceux qui veulent être promus aux or
dres facrez. 5. On marque le temps auquel les ordinans doivent donner leurs.noms, & être exami
nez quatre j'ours avant l'ordination pour le dia
conat , & foudiaconat, & cinq jours pour laprctrife : & l’on doit apporter une attellation de fon
çuré, de fes profeiléurs, & d’autres perfonnes

L ivre CENT QUARANfE-CINQÜIE’ME. ¿4 f
de probité. 6. On veut aufli que ceux q u i . font w
pourvus de quelques dignitez ou de cures, fefou- —
mettent à l’examen. 7. De même que ceux qui
ont leurs bénéfices par réfignation ou permuta
tion / pour voir s’il n’y a ni fraude nifimonie. &.
On prefcric les formules propres pour l’examen,
par rapport aux differens degrez d’ordres ou de
dignitez. $. On prend la réfolution de demander
au pape la révocation des collations de plein droit
faite par des prélats , eccléfiaftiques, à moins que
le pourvu n'ait été examiné & approuvé par l’évê^ que. 10 On déclare nullesles collations faites par
des laïques, qui ufurpent la puiiTance de conférer
de plein droit des-bénéfices , s’ils agilfent contre
les régies & par voie de fait. • .
Le troifieme des?, fonctions eccléfiaftiques ôc
du devoir de chaque ordre, eft contenu dans onze
chapitres, i. Il eft inutile ¡d’être qrdbnné légiti
mement, fi l’on n’eft pas en état de s’acquitter de
fes fonétions. 1. On défigne qui font ceux que les
archidiacres peuvent, commettre en leur place. 3.
On défend aux prélats de domner-ces commifïîons
- pour de l’argent. 4. Qn enjoint aux juges eçcléfiaftiques d’impofer: des peines -canoniques pour
les péchez , & de ne pas les rcmettré. pour de l’ar
g e n t./. O n ordonne aux prévôts des chapitres,
de remplir leur charge. 6. On défend, aux doïens
dé s’abfenter.' 7; On fait la même ¡défenfe .aux
abbe/ïés des chapitres de filles qu’on .appelle, cha-*;
, noinefîès , qui font d’autant plus obligées a la ré-*
fidence, que les filles ont plus de befoin qu’on veit-,
le fur leur conduite* & tort ordonne a. celles1qufc »
.
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ont deux bénéfices d’en quitter un. 8. L’on pref"■ ;A îî-’ i J 4îk crit aux abbez de ne point s’éloigner de leurs mo*
naiteres. p, L’on reftraint la pluralité des bénéfi
ces qui ont charge d ames, i c . Si un curé n’a pas
un xe venu fuffifant pour vivre, on enjoint aux pa
trons des bénéfices de fuppléer à ce tpii lui man
q u e , félon le réglement qu’en fera l’evêque ; afin
que ce curé puillè utilement remplir fes devoirs.
11 . On défend aux chapitres, Monafteres & au
tres conftituez en dignité, d’affermer leurs terres,
vignes, bois, prez & droits de cènfive aux cu
rez plus offrans, afin qu’ils n’avilliffent pas leur-'
miniftere par des emplois fi ferviles ; c e q u i n ’eft
¡que trop commun dans plufieürs villages , à la
honte de l’état eccléfiaftique.
Dc^vifitldes he quatrième, de la vifite des archevêques,
¿véqucs & archi- évêques & archidiacres, n’a que fept chapitres.
Dans le i, Ôn parle de la fin de la vifite qui eft >
Labbe colleât. wnc. j
„
*
*■ .
■«
/ l l - T
1 / »
tom. 14. paS. j4i. ;de corriger les vices & de rétablir la purete des
■*
mœurs & la difcipline. %. On prefcrit que celui qui
vifite prendra un notaire avec lui. 3. On parle
de la vifite des exemts & non-exemrs. 4. Du pri
vilège accordé par l’empereur aux évêques de vi
fite r les'hôpitaux qui fe difent exemts. $. De l’au
torité que doivent avoir ceux qui font les vivifites épifcdpales. 6. De la maniéré dont on doit
»
faire les informations & les enquêtes dans les vifites. 7. Quoique ceux qui font vifitez doivent
, fournir à la; dépenfe des vifiteurs, félon faint Paul,
cependant pour ne pas rendre ce devoir onéreux
1
aux curez & autres, on exhorte les évêques comprovinciaux à n’avoir qu’un petit nombre de
domeftiques
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domeftiques dans leurs vifîtes, & à faire venir au
prochain doienné les cuirez dont les bénéfices font A n .
d?un revenu très-modique, en forte qu’à peine y
ont-ils de quoi vivre.
X VI.
. Le cinquième de la célébration des fynodes DeL XlaXcélébration
renfermé en trois chapitres , montre dans le pre des fynodes.
mier la néceffité de tenir des fynodes pour réta Labbe in cvileff.
conc. tom, 14
blir. 1’unité, conferver l’intégrité du corps , & 64
%
traiter de ce qui concerne la réforme du chef &
des membres , la f o i , la pieté, la religion , le
culte divin, les mœurs , la difcipline , l’obéïiTance, & tout ce qui eft néceiTaire pour vivre chré
tiennement , afin qu’on puiife dire avec raifort
que les fynodes font le falut de l’églife , la terreur
de fes ennemis, & le foutien de la foi catholique ;
on pourroit même les appeller les nerfs du corps
de leglife. Dans le z. on établit que les doï'ens &
les curez tireront de leurs chapitres & de leurs
paroiffes de quoi fubfifter pendant le temps qu’ils
feront au fynode , fuivant le nombre des jolirs
qu’il durera. Dans le 3. on régie les nouveaux ftatuts qu’on doit faire dans ces fynodes, pour re~
trancher les abus & régler les mœurs. L’on y
pourra au (fi renouveller les anciens ftatuts, s’il
eft néceiTaire.
L X X X V I T.
Le; fixiéme, du rétabliifement de la difcipline Du rétabliifement
de la difcipline ececcléfiaftique , eft compris dans crois chapitres, cleiîailique.
dont nous rapporterons feulement les titres. 1.. Colleft, concil.
ièid. fag. 6 $o, &
O n rappelle les eonftitutions fyrçodalcs du pre 651.
mier concile de Cologne ténu foüs Hermart en
i j j t s , z . Contre ceux qui empêchent Inexécution
des fenrences des juges eceléfiaftiques. 3. On dé*
Tome X X I X ,
Nnnn
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fend aux juges feculiers de connoître des caufes
de mariages & autres fpirituelles. Ceslïxmoïens
font fuivis de trente huit réglemeris. i . Contre
les religieux & religiejifes qui ont quitté leurs
monafteres. z . Contre les moines, moniales , &
prêtres mariez. 3. Contre les concubinaires. 4.
Contre les moines qui hors de leur obédience cé-;
lebrent la meife ô i confèrent les facremens. j .
Contre les religieufes qui quittent leur habit pour
fe vêtir en féculieres.,tf. De la recherche qu’on doit
faire des apoftats. 7. De l’abjuration de l’héréde,
& du foin qu’on doit avoir d’éviter toute com
munion fchifmatique. -8. Que les prêtres qui quit
tent i’héréfie ne doivent pas être aulfitôt réha-'
bilitez. 9 . Q u ’iffaut attirer les hérétiques à leglifeen leur faiiànt efperer le pardon. 10. Qu’il
faut contraindre les réfra&aires & ceux qui periïftént dans l’erreur. 11, Des apoftats qui fous pré
texte de difpenfe ont quitté leurs vœux
leur
religion, i z Qu’on doit faire rendre compte à
ceux qui admïniftrent les biens ecclélîaftiques. 13.
Enjoindre aux factiftains de s’acquitter fidèle
ment de leurs fonctions. 14. De la bénédiction
des fonts , & des enfans qu’on doit baptifer au
temps de Pâques, i j . Ou & en quel temps on
doit baptifer les enfans. 1 6 . Q u’il n’eft pas per
mis aux religieux d’être parrains & d’aflifteraux
noces. 17. Q u’on ne doit point admettre de repréfentations de comédies dans les parloirs des
monafteres. 18. On réprime les abus du peuple en
: intendant la meife. 1 9 . Quand & où il convient
que plufieurs prêtres difent la meife enfemble »
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& l’on ordonne que les balles méfies finiront
. avant l’évangile âe la méfié folemnelle, St ne com
menceront qu’après la communion , afin que le
peuple ne foie pas diftrait de l’attention qu’ils
doit àla'grande mefle ; que l’on ne dira point de
me fie non plus pendant la prédication, zo. Quel’on retranchera des funérailles où il y a'trop de
pompe, les repas qu’on y fait. z i. Que l’on fe
comportera avec piété &modeftie dans lesprocef' fions, qu’on en banira tout ce qui n’eft pas pro
pre à exciter la dévotion , 6 c qu’on y portera
qu’une image de chaque faint. zz. Que le peu
ple n’ira point déjeuner dans les proceifions,
pendant qu’on fait la ftation dans une églife. z j .
Q u ’on ne donnera de diftributions qu a ceux qui
font préfens à tout l’office. Z4. 6 c z j . Qu’on fe-,
ra modeftement les proceifions de la campagne
pendant les rogations, z 6 . Que les Curez de cam
pagne obéiront à leurs doïens ruraux. z y . Que
les magiftrats féculiers ne troubleront pas les cu
rez dans leurs fonctions. z8. Q u ’ils ne charge
ront point les religieux & les monaileres de cor
vées. 1 9 . De même que les fermiers des églifes.
~3°* Que dans les jugemens des procès, ils feront
équitables pour les frais à l’égard des clercs. 31.
Q u ’on ne fouffrira point de mariage clandeftins.
3a. Que le curé célébrera les mariages après là
publication de trois bans. 33. Q u ’on obligera
ceux qui fe marient de le faire en face do l’églife,

^hors les temps défendus. 34. Qu’on fe conreflera à fon cuté, 6c qu’on recevra de lui la commu
nion fous une feule efpece, du moins une fois
N n n n ij

H

i s t o i r e

E

c c l e s i a s t i q u e

.

•pan. 3y. Que les religieux mandians ne confeflV.
A n. î
ront point, qu’ils liaient été patentez à l’évê
que, & qu’ils ne Tes ait approuvez. 36. Q u’il y au
ra danschaque. églife cathédrale un pénitentier.
37. Qu’on, donnera deux ou trois fois Tannée des
confeifeurs extraordinaires aux religieufes. 38.
, O n prive de la fépulture ecclefiaftique ceux qui
négligeront de recevoir Textreme-onéHon étant
, malades.
Comme les pais* bas héréditaires avoient l’ar
LXXXVHT.
L’empereur ap
prouve ces décrets chevêque de Cologne pour métropolitain, relu
j é coïka Pereur ht examiner les décrets de ce iînode par
canal, u tju jr a .f, fon confeil & par des théologiens ; & fur leur
rapport il les approuva par fes lettres patentes dat..rées de Bruxelles le quatrième de Juillet, ordon
nant à tous fes fujets de les recevoir & de les ob; ferver, & à fes officiers de prêter la main à l’exé,
, cution, quand ils en feroient requis,
ixxxix
> Sebaftie.n Henfeftein archevêque & électeur
c;a?°deCiMaietIce"
^■ aïence tlnc uuifi un concile dans cette année,
i M t coii. ç o n i - P 1 ais qui eft beaucoup plus confiderable que le
mm. ï4. f . «i?, précédent, parce qu’il ne contient pas feulement
Sleiian m etm- A
, ,
r
r
P
f
^
t
i /
des reglemenslur la ducipline ; mais aulfidesde7 59
cifions fur la foi. IL fut convoqué par ce prélat
T';*

pour le fixiéme de Mai} Maurice évêque d’Eichftat
y aififta en perfonne , & les autres evêques de la
province feulement par députez , avec les princi)aux du clergé,. Le prélat; qui étoit archichanceier de l’empire , .=.dit dans fon. mandement, que
dans ces temps ,ou l’iniquité triomphe, il neveut
^ I point être aceufé de parcife & dg ; négligence ,
« qu’il veut au contraire augmenter fes foins & fa

Î
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jollicitude paftorale pour défendre fon peuple co n 
t r e les ravages de l’héréfie, & pour form er fes A n . •
-moeurs j parce que le Seigneur a dit par un de fes
¡prophètes <* Q ue fi la fentinelle voyant venirl’éEzech'Xxîm*
.pée , ne fonne point de là trom pette, & que le « 6♦
-peuple ne fe tenant point fur fes gardes, l’épée «
^vienne & leur óte la v i e , ils feront pour eux fur- «
•pris dans l’iniquité, mais néanmoins Dieu rede- «
tm ndra leur fàng à la fentinelle. » C ’eft ce devoir
:qu’il a toujours eu la volonté d’accomplir depuis
.que le, Seigneur l’a/ appellé à la conduite de; fon
-jeglife : mais les troubles & les guerres l’ont arrêté
>jufqu’à préfent, que par la providence divine l’é■sglife paroît à couvert dés traits de fes ennemis, par
Jes victoires du très-invincible & très-pieux empe
r e u r , qui l’a délivrée d’une ruine, prochaine.
xc,
* Les décifions de ce concile fontcomprifes en deux Decrets de cc
..
i
i r
11
.1
■
r
concile au'nombre.
.parties,dans 1 une d.eiquelles il y a quarante iept ar- de quarante fept *
¿fieles qui concernent la doébfinei,
dans l’autre
concernentU
cinquante-fept qui regardent la réformation. Le u a e. aiua.
p rem ier expliquela foi de l’églifé touchant le myflete de la fainte trinité, félon les trois fym boles,
des apôtres, deN icée & de S. Athanafe. Le 1. dé
cide qué Dieu étant l’auteur & lé conferyateur du
fnónde , n ’eft point auteur du mal que nouscommettons par notre faute. Le 3. Que l’homme a été
créé avec la juftice & la grâce ; mais avec la liberté
pn^ laquelle il,pouvoir faire le bien & le mal. Le 4;
x c i.
o u c c e premier hommeiayant.viólele commande- rhornme
ment de D ieu, a perdu par un juile jugement tous
les dons que Dieu lui avoir départis/Le 5 .què-fon .
;
. péché s’eft étendu furtpus fes defcendans ; en forte
:
N n n n iij
,/

À
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H istoire E cclesiastique.
«wocsi qu’iisibnt naturellement cnfansde colere & cou*
pàbles de damnation éternelle. Le 6 . Q ue les honimes ne font délivrez de ce péché o rigin el, que*
tant juftifiez en Jefus-Chriftqui a fouftért pournos
péchez, & auquel nous fommes entez par le bap
tême & purifiez par le Saint-Efprir. Le 7. q u etant ainii juftifiez par les mérites de Jefus-Chrift,
ils font renouveliez félon l’hom m e intérieur : que
eette juftification vient de la gracé de D ieu qui eft
donnée avant tout mérite ; 6c qu’en confentant 6c
coopperant à cette graçe, ils fe difpofent à la jufti».
fication qui fe. fait quand l’hom m e reçoit le SaintEfprit avec la foi, la charité & l ’efperance ; dons
qui étant permanens en lui, non-feulem ent le font
réputer & appeller jufte, mais le rendent effeéfcivinient tel. Le 8. Q ue la charité qui juftifie n ’eft
: pas oifive 6c inutile ; mais qu’elle doit être accom
pagnée de bonnes œ uvres,dont la grâce eft la four' ce & le principe. Le ÿ. Q ue par cette grâce les co m -.
mandemens de D ieu deviennent pom bles, non fé
lon l’infirmiré d elà naturequ’ona de com m un avec
les autres h om m es, mais félon la grâce de J. C.
dont nous fommes rem p lis, & avec le fecours du
Saint Efprit que les juftifiez ont reçu; en forte que
plus ils ont de grâce, plus les commandemens de
D ieu leur font poffibles. Le jp. C ettç liberté que
nous procure la loi de l’efprit qui eft la ch arité,
fait que nous accompliflons les çômmandeiapns
non par la crainte des peines & par l’empire de la
- l o i , mais de bon coeur, 6c dé bonne volonté.

Dunotentde L’onzième article commence à traiter delà dotapféme,
ftrine des facremens , dont on établit le nombre
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de fept, &c l’on décide qu’ils ne font pas de Am
ples cérémonies, comme quelquesim picsfe le font A n . i j 49 »
im aginé, mais des lignes efficaces de la grâce qu’ils
confèrent par l’operation divine à ceux qui les re
çoivent bien difpofez. Le 12. déclare que le baptê
m e remet tous les péchez,én forte qu’il nerefterien
dans le baptifé qui puiife l’empêener d’entrer dans
le ciel; & que la concupifcence qui nous eft laiiTée
pour le com bat, n ’eft pas un p éch é, n’étant ainfi
nom m ée que parce qu’ elle a été eaufée par le péché,
. qu’elle eft un reftedu péché, & qu’elle nous porte
au péché. Le 13. Q ue le baptême donné aux enfans
dans la foi de l’églife pour ôter le péché originel &
obtenir le falut., eft efficace & néceifaire pour ces
effets, & qu’il ne peut fé réïterer, aïant été conféré
dans la form e prefcrite par l’églife avec une droite
intention. Le 14. Q u ’il doit être adminiftré avec
les exorcifmes & les cérémonies ordinaires, les
onétions & de l’eau folemnellement bénite. Le 13.
avertit les curez de füppléer aux cérémonies & aux
onétions qu’on n’a pas faites à ceux qui ont été
baptifez dans le cas de néceffité , & marque les en
droits du corps où ces onétions doivent etre faites.
•Le 1 6. ordonne d’adminiftrer le baptême le matin
pendant l’office d ivin ou après , & jamais l’aprèsd în é , à moins qu’il n’y ait néceffité , & que les
enfans ne foient en danger : & l’on exhorte les ma*
.giftrats à défendre ces feftins qui fe font en quel
ques endroits, après qu’on a baptifé les enfans.
X C III.
Ledix-feptiém e traite du facrement deeonfirmaDu iàcrement
tion & déclare qu’il a été inftitué par Jefus-Chrift, de confûmation.
obfervé par les apôtr es & laiifé à l’églife 3 que par
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lui on reqdit’le Saint-Efprit, félon la prorheiï'e dti>
AiïV: 5xS 4 9 ' fils d e D i e u , avet un nouveau furcroît de grâces, 8c
de nouveaux d o n s, afin d’être fortifiez contre les
attaques du dém on,plus éclairez pour comprendre
lés myfteres de la religion, & plus fermes à confeL
fer J. G . ce qui a été accordé aux apôtres le jour de
la Pentecôte , & communiqué à d’autres par leur
miniftere en impofan t les mains .com m e le témoi
gne rhiftoire des aéfces des apôtres. C ’eft pourquoi
l ’églife catholique obferve la'régle de faire adminiftrercefacrem ent par les évêques.Le18.enjoint aux
pafteurs d’inftruire lés peuples des raiforts pour lef»
quelles la confirmation donnée au commencement
par la feule impofition des mains, a été auifi confé
rée avec l’onébion du faint crème, même du temps
des apôtres; parce qu’au com m encem ent le Saint-Efprit fe donnant aux fidelesd’une manière vifible
pour confirmer la fo i, on n’avoit pas befoin d’on¿lion extérieure ; mais la foi fe trouvant établie, &
les lignes extérieurs celTant de paroître , 1e SaintEfprit ne fe communiquant plus d’une maniéré vi»
fible , ces lignes ont ceifé , & l’on a eu recours à
l’o n d io n pour marquer les effets que le Saint Ef
prit produit dans l’ame par fa grâce. Le i s», ordon
ne de n ’admettre qu’un feul parrain foie dans le
baptême , foie dans la confirmation.
- xciv.
vingtièm e & les fuiyans expofent la doéfrine
p?nUpncemcnf<Je du façrement de pénitence, & fes trois parties. Ce
façrement y eft appelle la fécondé planche après le
naufrage pour nous obtenir la grâce de la réconci-.
liation & la rémiflion des péchez, par le moïen de
la contrition, de la confelîion & de 1^ fatisfactio ri,
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tion , qui font fes trois parties. Le z i : dit que le
péché n’eft point pardonné, fi celui qui l’a commis A n; i j 4 &i
ne s’en repentpas. Le z z . déclare que les miniilres
aïant reçu de Jefus C hrift le pouvoir de remettre
& de retenir les péchez, de lier & délier le pécheur,
il faut faire le dénombrement de fcs péchez , afin
q u ’ils jugent de la maniéré dont ils doivent exercer
leur miniftere. Le 2.3. dit qu’en parlant de la fatisfaéfion on n’entend-pas celle qui efface la coulpe
d u péché, ôc délivre de la peine éternelle , ce qui
vient de la feule propitiation de Jefus-Chriftj mais
que nous fommes fournis à cette fatisfaétion qui
nous remet la peine temporelle qui demeure après
. la remiflion de la coulpe , & qui s’acquiert par les
aumônes, les jeunes ôi autres bonnes œuvres, qui
tirent pourtant leur efficace du mérite de la paffion
de J. C . Le 2.4. détermine & prefcrit la forme de
Tabfolution , qui doit être précédée de quelques
prières, Le z f . exhorte les évêques à ne nommer
pour entendre les confeffions, que des prêtres inté
grés & habiles, & défend aux religieux mendians de
eonfeffe-r, s’ils ne font auparavant approuvez par
. l ’ordinaire. Le z&. accorde aux curez &i aux religieux
. approuvez tous les cas réfervez, à l’exception de
l ’h om icide, de l’héréfie & de l’excommunication.
Le z 7. defend aux religieux de donner la commu
nion aux laïques fans le eonfentement du curé, &
aux curez de l’adminiftrer à ceux qui ne font pas du
nombre de leurs paroiffiens. Le 2.8 ordonne qu’on
n ’admettra aucun étranger à la communion s’il n’a
pas une atteftationdefon paileur. Le 15. condamne
¿a une prifon perpétuelle dans un monaftere les prêr *
Tente X X I X ,
Qoop
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très qui réveleroienc lesconfeiïîons,& les privent de
leurs bénéfices. Le 30. avertit les confeifeurs d’im pofer desfatisfa&ions proportionnées, & qui aient
rapport aux péchez qu’on a commis : aux avares des
aumônes , aux intemperans des jeûnes , afin que
leursvices foient guéris par des vertus contraires.
xcv.
Le trente-un commence ce qui regarde le facreDu (àcrement de
ment de l’euchariftie, & définit d’abord que le vrai
feucbariflic*
corps & le vrai fang de J. C . font réellement con
tenus fous les efpecesdu pain & du vin , & que J. C.
n’eft point divifé , ni Ton fangféparé de fa chair ,
parce qu’il ne meurt plus ; qu’ainfi il eft contenu
tout entier fous chaque efpece , &c les fideles reçoivent autant fous une feule efpece que fous toutes
les deux. Le 32,. dit que com m e aucun fidele
lie doute que la vertu ae l’euchariftie ne dépend
point des efpeces, mais de la chair vivifiante &
du fang de J. C . on ne doit point douter non plus
que la coutume de communier fous une feule ef
pece , ne foit auffi efficace , que de recevoir lesd eu x , puifqu’il eft confiant qu’on rie reçoit pas
moins fous une feule efpece ; ce dernier ufage étant auffi ancien que l’églife. Cependant on permet
aux fideles de fuivre en cela l’ufage de leurs églifes.
XCVï.
De l^exiréme-onc Le trente- troifiéme article défend aux curez Si au
tion r de tordre &
tres prêtres d accorder l’euchariftie à ceux qui ne
dii' mariage»font pas à jeun , hors le eas de maladie ou de nécefi
fite. Le 34. explique les effets de l’onéHon des mala
des, & déclare quelle Ies foulage , efface les péchez
légers, purifie des reftes des grands péchez , fortifie
fconcre les infirmicez corporelles, & les terreurs de
la confeience, &c rend l’efprit plus content & plus-
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tranquille. Le 3j . définit que l’ordination eft confé- T "
réepar l ’impofition des mains, comme le ligne vi- N‘ ij 4?,
fible par lequel la grâce & le pouvoir de faire les
fonctions font donnez 5 & que les bons 6e les mé
dians reçoivent également ce pouvoir. Le 36. après
avoir établi l’iniHtution & la néceffité du maria
g e , décide que les mariages des enfans de famille ,
;
contractez fans le confentement de leurs parens, ne
doivent pas être déclarez nuis. Le 37 veut cepen
dant qu’on avertiife les enfans qui font en puiffance de pere &i mere , de ne fe point marier malgré
eux & fans leur agrément. Le 38. a rtic le ,& afin
qu’on rende à ce facrement l’honneur qui lui eft
d û , ordonne qu’il s’adminiitrera dans l’églife avec
les cérémonies ordinaires, après la publication de
trois bans, en préfence de tout le peuple.
Le trente-neuvième établit l’ancien ufage de l’é- x c v u .
g life , de bénir le fel , l’eau & autres chofes pour d?seSimag«0,M
^ï
l’ufage des fideles ; coutume qu’on doitconferver, aesqîMrts.pnereS
pourvu que les pafteurs aient foin d ’avertir les fidè
les d’attribuer leur effet à l’invocation du nom de
D ieu , & à l’operation de la vertu divine. Le 40.
veut que l’on retienne les cérémonies qui excitent
les peuples à s’occuper de D ie u , comme celles des
facrem ens, les ég liies, les autels, les im ages, les
bannières, les habits facrez, les vafes. Le 41. dit
que l’ufage des images eft pour l’inftruéfcion des :
fideles, qu’il faut donc les retenir, pourvu qu’on ; ;
avertiife le peuple qu’on ne les adore pas, mais
quelles rappellent dans la mémoire celui qu’on doit
adorer. O n défend auffi d’expofer dans les églifes
des images qui infpirent plutôt la vanité que la pie»
O 0 o o ij
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Le 41. dît que cet ufage étant utile & légitime;,
A n . i f 4 9 - on doit le contenir dans de juftes b o r n e s e n f o r t e
qu’on ne doit ni adorer ces images ni mettre fa con
fiance en elles : & voulant retrancher toute fuperftition , on enjoint aux curez que s’il fe fait quel
que part un concours de peuples a quelque image
ou ftatu'ë de fairit, à qui l’on voie qu'on attribue
quelque forte de divinité t que l’image foit ôtée
ou changée en une autre differente, après avoir
confulté toutefois des théologiens habiles , afin que
le peuple ne s’imagine pas que Dieu ni les faints
faiïènt ce qui leur eft demandé par le rnoïen de cet
te image , & ne le feroient pas autrement. Le i j .
propoie le culte des reliques des faints , comme un
moïe.n propre à infpirer aux fideles l’imitation de
leurs vertus & l’aifociation à leurs mérites > en'les
priant d’être nos médiateurs auprès de Jefus-Chrift.
L e 44. parle des pèlerinages de dévotion , & dit
; qu’on doit les permettre , pourvu que les pafteurs
n ’en abufentpas. Le 45. dit que les faints doivent
être honorez d’un culte de focieté & d’affeâ:ion>en
s’affociant à eux pour imiter leurs vertus. Le 46. établit la prière pour les morts „ & apporte quelques
raifons pour montrer qu’il y a un purgatoire. Enfin
le 47. recommande la loi. du jeûne & d e.Î’abftin e n ce , & établit le précepte de l’églife fur ce fujet.
'x c v n r .
La fécondé partie qui regarde la réform ation des
ré/oS™ * h mœurscontient 57. chapitres d o n t k plupart font
^ ,rï ne & ies tirez du précèdent concile de M aïence , c’eit pour;.quoi nous né rapporterons ici que les titres. i . De s
conftitutions del'églife. 1, de ceux qu’on doit ad
mettre à la prédication. 3. D e l’attention- que doi-'
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vent apporter les curez fur leur maniéré d’inftruire. “
4. Des livres dont les curez & les prédicateurs doivent fe fervir. j . Q ue les Magiftrats doivent o b li
ger les peuplesà affilier à l’oÆce de leglife & au fermon. 6 . Des heures canoniales. 7. D e l’attention &
du refpect qu’il faut apporter au faint facrifice de
la melfe. 8. A vec quelle dévotion les prêtres doivent
célébrer, 9. Q u ’ils doivent feconfeiter auparavant,
s’il eft néceffaire. 10. Q u ’on ne doit point dire de
•meife pendant la prédication ou la grande melfe. ir.
Q u ’on doit inilruire le peuple de la maniéré d’affifter à ce facrifice. 1 z . Com m ent & en quelle pofture
il faut entendre la melTe. 13. Q u’il ne faut point
faire de feftins dans l’offrande des prémices. 14.
Q u e les folemnitez des faints doivent céder aux dr-manches, i j . Des livres de l’écriture qu’il faut re- .
connoître ou qu’on doit corriger. 1 6 D e l’examen
.qu’on doit faire des prélats. 17. De ceux qui ont
plülieurscures. 18. Du rétabliflement des études., Si
-des jeunes gens qu’on doit entretenir dans les colle
ges. 19. Des études dans les monafteres. zc. Des profeffeurs de théologie dans les églifes collegiales, zi.
„Des patrons Ô£ de la collation des bénéfices, zx.. De
- ceux qu’on doit pourvoir de bénéfices, & de leur
réfignation. z 3. Des revenus eccleiîaftiques. Z4. De
la réfidence des prévôts, doïens, écolâtres , chantres
Si facriftains. z j . Des diftributions journalières.
Des promenades dans les églifes pendant l’office
divin. Z7. D e la modeftie des clercs. z8. Du paie
ment des dixmes Si offrandes. %p. Du tribunal
.com petent, & des immunitez eccléfiaftiques. 30; Desperfonnescommifes par les évêques & IesarchiOoooii^
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— diacres. 31. Desréguliers. 31. D e la clôture desmonafteres de filles. 33. Des qualitez des vicaires per
pétuels. 34. De ceux qu’on doit prom ouvoir aux or
dres. 33. Des atteftations qu’ils doivent avoir.
D e ceux qui n’ont point reçu les onctions dans le
baptême, auxquelles on doit fuppléer avant que de
leur conférer lesordres. 37. D cceux qui font ordon
n ez hors leurs diocéfes. 38. D e l’honneur qu’il faut
rendre aux prélats. 39. Des chanoines qui doivent
être capitulans. 40. Sur les fermens qu’il faut reftraindre & exiger rarement. 41. O n défend aux cha
noines d’appliquer à leur profit l’argent qui doit être
employé au bien des églifes. 4 1. D u foin qu’on doit
avoir des chofes de l’églife. 43. Des -fabriques des
paroiifes, 44. D e lafim onie. 43. D e l’adminiitration gratuite des facremens 46. Des droits des curez
primitifs & autres. 47. Des clercs étrangers. 48. Des
chapellains des feigneurs. 49. Des maîtres d’école.
S q . Des teftamens & dernieres volontez. $1, D éfenfe de vendre & acheter les dimanches & les fê
tes. $x. D e l’imprelfion des livres, j 3. D e la peine
qu’on doit impofer à un clerc qui en frappe un au
tre, 54. D e la peine des forciers, m agicien s, devins
& autres 55. Des clercs concubinaires. 56. De l’ex
communication. 37. Des oçcafions où l’on doit
éviter les excommuniez,
C e qu’il y ad e particulier dans ces chapitres, eft
que dans le 31. on veut que les moines apoftats qui
rentreront dans Içur devoir §c reviendront dans leurs
m onafterçs, foient traitez avec douceur & bonté,
Que dans le 14. ou il eft défendu de folem nifer les
tçtçs dçs faints les jours dç dimanche, on excepte les

L ivre

cent quàrante - cinquie ’ me .

fêtes de la fainte Vierge, des apôtres, & les autres
L
grandes folemnitez. Q ue dans le 31. on défend aux A n . 1549.
religieufes de fortir de leurs convens fans une gran
de néceifité, & une permilfion expreife de Tévêque.
Q u e dans le 48. on interdit la prédication & ladrniniftration des facremens dans les chapelles des
châteaux. Que dans le 45). on exhorte fortement
que les maîtres d’école foient bons catholiques, Si
nullement fufpeéts d’héréfie. Que dans le 3z . on
ordonne que les livres foupçonnez d’erreur, ôc fans
nom de l’auteur foient fupprimez&confifquez. Dans
le y 6 . que l’on ne prononcera point d’excommuni
cation , qu’après les monitions canoniques , & fans
une grande néceiïité. Enfin dans le y7. on renouvelle
le décret du concile de Balle touchant le commerce
avec les excommuniez qui ne font pas dénoncez.
x e ix .
Il y eut un troifiéme concile provincial tenu encore ^Concile provin
cial de Trêve?«
dans cette année â Trêves, le treiziéme de Mai par
•_ 1
/, n
t
/ 1
L&bht
Jean dllem bou rg électeur, qui en eroit areneveque.
Il étoit compqfé des députez des évêques de T o u l , ■'‘ï'
de Metz & de Verdun fes fuffragans, & du chapitre
de fon églife métropolitaine. L’archevêque dit dans
fon mandement que pour fuivre les traces de fes pré»
décefleurs, & veiller au falut du troupeau que le Sei
gneur a confié à fes foins, il a aflemblé fes collègues
& fon clergé après avoir pris le confeil de fon cha
pitre, & des députez de fes fuffragans; afin de renou
velle! les anciens ftaruts, & en faire de nouveaux
dans ces temps malheureux où finiquité marche la
tête levée & fe répand partout. Enfuire le concile
entre dans le détail des befôins du diocéfe, & fe ré
duit a. vingt articles dont tous ne regardent que 1»
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^ ; — i reformation, à 1 exception du premier qui établit
A n . IJ4?* la foi orthodoxe qu’il faut fuivre conftamment, en
s’attachant non-feulement à ce qui eft contenu
dans les faintes écritures,mais encore à ce qui nous
eft enfeigne par la fainte églife cacholique,approuvé du confentemenc de tous les orthodoxes ; enforte qu’on ne s’éloigne jamais de ce qu’elle croit
& enfeigne, & qu’on y perfevere jufqu a la mort.
Le fécond article enfeigne que perfonne ne doit
prêcher, qu’il n’ait reçu fa million de l’évêque ou de
ion grand vicaire. Et il quelque religieux muni d’un
pouvoir du S. iîége , vouloir le faire , il fera obligé
de produire ce pouvoir ou à l’évêque ou à fes vicaires pour juger de fa validité. On défend de même
aux laïques, d’ufurper le pouvoir de prêcher,de tenir
des affemblées fecrettes, & d’abufer de la lïmplicité
des prêtres. Que fi la nécelfité demande qu’on deftituë quelque curé ou comme inutile à fan, troupeau,
ou comme indigne de le conduirecette deftitution,
comme finftitution, eft du droit de l’évêque, quien
obfervant toutes les formalités requifes, fera fon de
voir.Tous ceux qui,foit en public,foit en particulier
auront aiTez de témérité pour vouloir ufurper le miniftere d§ la parole, font excommuniez.; .& s’ils ne fe
corrigent on les foumettra à de plus grandes peines.
Le troifiçme enjoint aux évêques d’examiner ceux
a qui ils donneront le pQuyoird’enfeigner& de prê
cher. Il y eft dit qu’ils prendront garde que ces miniftres ne foient infeéfcez des nouvelles doctrines ; &
il leur eft recommandé dechoifir non ceux qui font
les plus éloquens, mais ceux qui ont plus de pieté ôé
.dont les mœurs font plus réglées ; pourvu qujls ne
foient
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/oient pas tout-à-fait incapables d’inftruire ‘ les
peuples. On remarque que ces précautions font
/d’autant plus néceifaires à l’égard de ceux qui imjpofent au public par leur éloquence & par leurs
beaux difcours, qu’ils font plus en état de nuire
& de tromper fous prétexte d’enfeignen les au
tres.
'
Le quatrième comprend pluiîeurs avis touchant
la prédication, & d it, que les prédicateurs doi
vent prêcher la parole de Dieu fidèlement & fé
lon la pureté de l’évangile , fans y mêler des cho
ies inutiles, & incapables d’édifier : qu’ils doivent
prendre garde de ne pas aifurer des opinions dou,-teufes comme des chofes certaines & indubita
bles ; qu’ils ne doivent point avancer d’hiftoires
rapocriphes, ni publier en chaire des chofes que
J ’églife a jugé devoir pafler fous filence » qu’ils ne
. débiteront point de fables comiques, puériles &
. fouvent immodeftes; plus propres à faire rire qu’à
toucher le cœur : qu’ils inftruiront avec un efprit
de paix, fans faire paroître aucune paillon de hai..ne, d’envie , d'intérêt & d’ambition : qu’ils ne fe
¿•déchireront point par des médifances, ni ne fe
<..réfuteront-point mutuellement ; mais que fi un
- prédicateur découvre qu’un autre ait avancé des
. chofes capables de fcandalifer les fidèles, il en
. avertira l’évêque, ou fon grand vicaire, ou l’inquii iîteur, ou l’official : qu’ils enfeigneront tout ce
: qui peut contribuer à la paix & à la tranquillité de
l’églife, tout ce qui efl: à la portée du peuple, com^ me i’explicâtion du fymbole, du décalogue , des
■. facremens, des cérémonies de l’églife , de loraitome X X I X .
Pppp
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■ ■ .. -r^ *■;„ foù dominicale, des exhortations à la pénitence,
A n ., 1/49. en repréfentant les bienfaits de Jefus-Chrift, &
les peines éternelles, des confolations tirées de la
•mifericorde de Dieu , & autres fujets édifians. On
•leur recommande auffi de propofer les exemples
des Saints, & de confoler par la confiance en leurs
intercédions : enfin on les avertit de tirer leur mo
rale des épîtres & évangiles, & des leçons quife
recitent dans l’office tous les dimanches &c Ils fêtes.
Le cinquième en parlant du- culte divin dont
on doit s’acquitter avec pieté & exactitude , règle
la difcipline du chœur des églifes ; le culte exté
rieur étant le ligne & la manifeftation du culte in
térieur. On recommande donc la pfalmodie, & le
chant de l’office avec ordre & dévotion : on rappor
te* ce que S. Auguftin dit de S. Ambroifë, qui avoir
établi dans l’églife de Milan le chant eccléfiaftique,
félon la coutume des églifes orientales : ce qui fut
imité par beaucoup d’autres avec un grand zele.
On cite cet endroit de S. Auguftin attendri par
s Aug ibs "k c^ant des p au m es. « Com bien, dit-il, verfaiconfejf.cap. 6. ver»; je de pleurs, par la violente émotion que je refsuspnem.
„ fencois lorfque j’entendois dans: votre églife
- » chanter des hymnes. &_ des cantiques' à votre
» loiiange î En même-temps que ces fonsfidoux
» & fi agréables frappoient mes oreilles, votre ve» rite fe couloit par eux dans mort cœur : elle ex* citoit dans mai des mouvemens d’une dévotion
, » extraordinaire ; elle me tiroit des larmes des yeux;
» & me faifoit trouver du foülagement & des
» délices dans ces larmes.
Le fixiéme ordonne à tous ceux qui font ojbli—
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gèz aux heures canoniales, de les réciter avec re
cueillement , enforte quen les prononçant à voix A n . i X45 .
haute ou les chantant, ils ne s’occupent que deD ieu , pour..éviter ce reproche d’un pr-ophece.
« Ce peuple m ’honnore des levres, mais fon çœuri Jfaù XXIX«
c il bien éloigné de moi ».& cet autre. « Maudit, Jerûmie* xivnr.
eft celui qui s’acquitte de l’œuvre de Dieu avec «
négligence. » Ainiî l’on doit chanter l'office grave
ment en gardant les paufes au milieu des verfets j
eu égard à la grandeur des differentes folemnitez,
£c n’anticipant point un verfet fur un autre. Ort
défend aufli de lire d’autres livres que le bréviaire
pendant qu’on chante , & l’on ordonne que ceux
qui contreviendront à ce réglement feront réputez comme abfens , & privez de la rétribution.
Le feptiéme défend de fe promener dans l’égli—
fe & de s’y entretenir de chofes prophanes. On
y entre dans un grand détail des chofes qui peu
vent troubler l’office :& l’on ordonne aux fuffiragans & aux chapitres de tenir la main à l’exécution.
Le huitième article s’appuïànt fur l’autorité des
conciles généraux qui ont ordonné que tout fe 6c
dans lamaifon de Dieu avec ordre, veut qu’il y ait
deux cables dans les églifes cathédrales ôi collé
giales, dans l’une defquelles on marquera la difcipline qui doit être obfervée , quand & de quelle
maniéré on doit affilier à l’office ; &c dans l’autre
qui fera attachée dans la facriftie, on défignera ce
qu’on doit lire ou chanter au chœur, &c ce qu’on
réitérera chaque femaine : on y régie auffi ,ce qui
concerne les affiftances du chœur , & comment'
on doit fe comporter dans les chapitres.
Ppppij
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neuvième parle de la maniéré de célébrer k
A n . iJ4?. xneflèj & marque que dans les mefles folemnelles
le chœur ne doit point interompre en chantant,,
pendant qu’on lit l’épitre'j que durant 1 élévation
de l’hollie & du calice, ô£ jufqu’à l’Agnu s Dei, les
orgues nedoivent point jouer, qu’on ne doit rien
chanter, mais qu’il faut demeurer dans le filence,
à genoux , ou profterné , pour s’occuper de la
paffion de Jefus-Chrift, & remercier Dieu des
grâces qu’il nous a méritées par fa mort. Que l’on
ne doit point dire de mefle baffe pendant qu’on
chante la grande > & qu’il feroit à fouhaiter qu’il
y eût tous les jours quelqu'un qui communiât : ce
qu’on n’ofe efperer ; & ce qui ne doit pas empê
cher les prêtres de célébrer tous les jours. Enfin il
eit ordonné de fe fervir du miffel du diocéfe dans
lequel on demeure , & à fon défaut prendre celui
de T rêves.
Le dixiéme dit que les fêtes aïant été telle
ment multipliées, que la plûpart des fideles les né
gligent même impunément,& que les pauvres qui
ne vivent que du travail de leurs mains, s’en plai
gnent ; l’on a jugé à propos d’en modererle nom
bre, en réduifant les jours aufquels on dpitceffer
tout travail aux dimanches, aux fêtes de Noël, de
faint Etienne, de faint Jean , des apôtres , de la
circoncifxon, de l’épiphanie , de la. purification, de
l’annonciation, de l’aiTomption, de la nativité de la
Vierge, de pâques avec les deux jours qui fuivent,
l’afcenlion, la pentecôte & les deux jours fuivans,
' la fête Dieu , faint Jean-Baptifte , fainte Magde.
laine ? faint Laurent, l’exaltation de fainte Croix,
66$
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faint Michel y la T ou ffain t3 faint Martin , fainte ~
Catherine y faint André > faint Nicolas & faint A
Thom as : & dans la ville de Trêves de même que
dans les autres lieux les fêtes des patrons & de la
dédicace. O n parle erifuite d’autres fêtes qu’on ne
doit foletnnifer que jufqu a mi d i , Selon explique
la maniéré dont on doit paifer ces fêtes.
Le onzième preferit plufieurs réglemens pour la
réforme des moines & des religieufes ; on défend
d’admettre aucun à entrer au noviciat avant 1 âge
de quinze ans ; de ne point recevoir à prononcer
les voeux que l’année d'épreuve ne foit entière
ment accomplie : qu’on leur donne des maîtres de
novices qui les inftruifent fur l’obfervance de la •
r é g ie , & qui les forment dans la célébration de
l ’office divinV & dans les lettres. Q u’ils aient l’âge
&c la fcience requife pour être promus aux ordres :
* Enfin qu’on les reçoive à la profeffion fans rien
e x ig e ra i recevoir 5 & fans aucune convention ;
ce qui eft expreffément défendu. Il y a un article
qui interdit aux moniales tout confeffeur qui ne
1fera pas du même ordre > & qui ne fuivra pas la
même régie ; un autre qui défend aux religieux de
<fie mêler des affaires féculieres & de commerce-,
.Un autre qui régie les quêres.
Le douzième eit contre les violences qifion
'.exerce contre les monafteres, On fait défenfes aux
religieux de gouverner les cures > fans y être ap
peliez par les- ordinaires , & à condition qu’ils
pourront être révoquez par leurs- fuperieurs. On
permet aux églifes & aux monafteres qui ont des
cures u n ies, de les faire défervir par des vicaires
P p p p iij
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— *---------amovibles ou perpétuels. Or ordonne aux reliA n . 1/4?. gieux mendians de fe conformer aux conftitutions
des papes dans îadminiftration du facrement de
*■ '■
pénitence , dans la prédication de la parole de
Dieu & dans les autres exercices publics de reli
gion. O n leur défend,dabfoudre des cas réfervez,
ou d’adminiftrer les facremens de pénitence &
d’euchariftie dans le temps de pâques, fans la permiffion des curez.
Le treiziéme parle des doïens de chrétienté &
des archiprêtresj entre les mains deiquels les cu
rez doivent prêter ferment avant la fin de l’année
de leur prife de polfeiïion > & alfifter au fynode
indiqué par le doïen rural, dont on fixe la taxe à
trois florins du Rhin. Il y a aufli quelques réglemens pour les vicaires & chapelains , touchant
leurs revenus.
Le quatorzième régie ce quon doit donner aux
curez pour leurs fonctions
douze deniers font
marquez pour l’adminiftration du facrement de
l’extrême-onétion ; & il leureft défendu d’exiger
au-delà de la taxe, quoiqu’il leur foitpermis derecevoir Ce qu’on voudra leur donner volontairement.
Il y a de même pour les baptêmes, les mariages, les
funérailles & autres.
Le quinziéme eft fur les maîtres d’écoles, &
fur les études des chanoines. Il recommande fort
d inftr.uire la jeunefle de l’éleétorat de Treves non
feulement dans les lettres, mais encore dans la
píete , ce qui demande le rétabliflement des éco
les, la confervation de celles qui font déjà érigées,
& le foin dç çhoifîr de bons maîtres qui foient
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td’une vie fans tache , & qui enfeignent ce qui
convient à chaque âge , en retranchant tout ce • • i j 4S*
qui peut être fufpeét & contagieux. C ’eft pour
quoi Ion enjoint aux curez d’y veiller. On régie
enfuite ce qui concerne les études des chanoines :
on veut que ceux qui auront des difpofitions pour
les fciences foient envoïez dans des univerfîtez
catholiques au choix dû chapitre , & qu’on leur
accorde le revenu de leurs prébendes , en déduifant les charges, pourvu qu’ils donnent caution,
que ces fruits feront reftituez, s’ils ne continuent
pas leurs études , & qu’ils quittent leur état pour
retourner dans le fiécle.
Le feiziéme eft contre ceux qui attirent les eccléfiaftiques aux tribunaux des juges feculiers. Le
concile dit que c’eft un abus contraire aux anciens
1ftatuts de la province , & aux réglemens des prédecefleurs. Que fi un laïque en agit ainfi >il fera
déchu de fon droit, un juge ieracaifé, &un clerc
excommunié. Et le juge qui contraindra direétement ou indirectement un clerc, de paroître de
vant lui pour être ju gé, encourra l’excommuni
cation.
Le dix-feptiéme maintient l’immunité des
perfonnes & des biens eccléfiaftiques, & veut que
ceux qui les violeront, fi après une monition ca
nonique , ils ne fe retiennent pas , foient punisdes cenfures eccléfiaftiques par les ordinaires des
lieux.
Le dix-huitiéme défend de faire aucunes loix /
ni aucuns ftatuts contre la liberté des églifes, &
caife tous ceux qui auront été faits jufqu alors >
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----------— fans que les auteurs foient pour cela exçms des
A n . 1^45». peines portées contr’eux dans les conciles.
Le dix-neüviéme rapporte le réglement fait à
Auibourg pour ordonner la réformation aux ar
chevêques , évêques & autres prélats , comme étant conforme aux faints canons. On ajoute qu’on
le reçoit & qu’on l’approuve, fans préjudice de
l’autorité du fiége apoftolique, & qu’il fera publié
dans le diocéfe de T reves, & dans ce fynode, &c
qu’il fera exécuté.
Enfin le vingtième ordonne qu’on publiera les
fiatuts de ce concile, & que l’on en donnera des
copies aux doïens ruraux, aux prélats, aux fuperieurs de monafteres & aux curez de la province*
afin qu’ils n’en puiflent prétendre caufe d’igno
rance. Que ces ftatus feront exécutez , fur peine
d’excommunication contre tous ceux qui refuferont de le faire : & l’archevêque fe réferve à lui &
fes fucceifeurs le droit d’y ajouter, retrancher ,
corriger , interpréter & expliquer les mêmes dé
crets , toutes les fois qu’il fera nécefiaire. Tous
ces chapitres furent approuvez dans 1 eglife ca
thédrale de Treves le treiziéme de Mai. Beaucoup
d’autres métropolitains catholiques publièrent les
mêmes édits impériaux d’Auibourg tant pour ¥In
térim., que pour la réformation du clergé $ mais
on n’a pas leurs Aétes.
c.
Le roi de France voulut auffi donner des preuFrance contre les ves de fon zélé pour la réformarion. Car après
PZ f Z S
, reeuë-r^ o h fa it fon entrée à Paris le quatriémede Juilfe cequi ¿eftfap 1er 5 il ordonna unevproceiïion générale, dont il
tans wJrancfspit -rendit raifon au peuple par un édit dans lequel il
difoie
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difoit, que c etoit dans le deiTein de faire voir à — ~ — — ~
tout le monde qu’il prenoit la protection de la re- N* 1S-49 <
ligion catholique & du faine iiege , & la . défenfe
*.
de l’ordre eccleiialtique : qu’il avôit en horreur eonc.de Trente i>v.
les nouveautez du temps, & qu’il vouloit con- 3' ^ »
ferver inviolablement la foi de l’églife Romaine, TtT
& ne fouffrir aucun hérétique dans fon Royaume.
Il envoïa cet édit dans toutes les villes de fes états,
£c permit a tous les évêques de tenir des alfemblées provinciales pour réformer leurs églifes. Ce
qui oifenfa la cour de Rome qui interprétoit cet
te a&ion lî chrétienne à un deffein de rendre .P©-"'
;glife de France indépendante du faine fiége. Il
;avoit déjà rendu un autre édit le quatrième de Fé
vrier contre la négligence des juges des préfidiaux
ou leurs lieutenans touchant le procès des Luthé
riens : & au commencement de l’année fuivante il :
urenouvella l’édit fait contr’eux par François I.; fon
pere , ordonnant de tres-rigoureufes peines çontre les juges qui négligeroient dedes découvrir & .
de les punir. Je ne trouve aucune cenfure de la
> faculté de théologie dans cette année , Il l’on excepte une correction qu’elle fit à un religieux
' C a m ille deuxième de Septembre , pour n’avoir
’ pas dit YA ve Maria en prêchant le jour de l’afifomptioh ; ce qu elle lui ordonna de faire à l’a
dvenir.
: Le pape étoit toujours fort incertain fur le parti Pr^m
r;tion <le
: qu’il
prendroit
à l’occafion
de là tranilation
du *par
iuatyle pape
arÆ™«
1
r
,
' ,
.
c
Paul
concile a Boulogne, oü.les peres etoient tort ni.
i ; o ififs , auffi bien que ceux de Trente. Avant que ciaconm*invité
;
J
,
a
; #
.
j
potïtificum tonu i»
vde fe déterminer, uavoit tait une promotion de ^.735- &M-
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n..:quatre cardinaux le huitième d'A vril, qui furent
A n . i5'4<>.
j erôme V eralli, Romain,fils dcJean-Baptifte
:
Veralli , & de Julie fœur du cardinal Dominique
Jacobatii. Il fut évêque de Porto , d’A fc o li, puis
,
de Caferte & archevêque de RoiTano, enfin carV dinal prêtre du titre de faint Martin aux M onts,
& enfuite du titre de faint Marcel. x°. Jean-Ange
tde Medicis Milanois, archevêque- de Ragufe , prêtre cardinal du titre de iainte Pudentianne, puis de
faint Ètien ne va monte Cëlïo, & devint enfin pape
fous le nom de Pie IV. Ce fut fous lui que finit le
* . -concile de Trente. 30. Philibert Ferrerò de Ver-ceil, c-vêque d’Ivrée , prêtre cardinal du titre de
-fain*r>Vital. 4 0, Bernardin MaflFee noble Romain,
évêque de Mafia puis > archevêque de C h iéti,
prêtre cardinal du titre faint Gimque.Mortdì, Cardinal
De ces quatre cardinaux , le troihémenomrné
Ferrerò.
¿Philibert Ferrerò , ne jouit de la pourpre qu’un
€iacùn. «ijîrfra ipéu plus de quatremois, étant mort le quatorziéL dj. Aout
* * de
"Fila meme
a ■
/ de
j la
r promotion.
^
■
Au7n.
bery kiji. des me
annee
Frà^smfwi# ^ ét°h neveu de Jean-Etienne & de Boniface
fwü.hd.
tous deux cardinaux j l’un mort en. 150S. & l’au•tre en 1510. & frere de Pierre-François aufli
¿cardinal, évêque de Verceil, oui neimourte qu’en
. -ijtfS. Il Fut encore onde d’uh autre cardinal
nommé Guy , fils de Sebaitien marquis de Ro_ magnano , & de Magdelaine Borromée, que Pie
4 'V'I hbiiosai.de
ï&Üilaert dont
y
1 nous-parlons ièieuvôiti jbsakœursrtrès-réslèz Si
:

r - uv -/ ;

î L e t o i t ¿ v ê q tte ^ d lÿ r Ê e ^loxfque
ta ü t eardirv^l , auifi l’a p p c lio i t-on le
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affez promptement, & on l'enterra dans le g life --------- ~~
de fainte Marie de la paix. Ses os furent tranf-i “ ^* *i 4 ?•
portez à Biele ville de Piémont, la patrie de Jean*
Etienne fon oncle, & de Pierre François fon frere,
& on les dépofa dans le tombeau de fes ancêtres».
Il avoit adminiftré en qualité d’abbé les monaf»
teres de Cbiufo , dans la république de Sienne,
de faint Benigne, de Paint Etienne d'Iyrée, &
avant fon cardinalat il avoir été envoie en qualité
de nonce auprès de Charles duc de Savoie. Il y eut
encore cinq autres cardinaux qui moururent cette
année, fçavoir Hubert Gambara , Afcagne Parifano , Barthelemi Guidiccioni, Benoît Accolti
& Ennio Philonardi.
Hubert Gambara Italien de la première no*
cm
blefle de la ville de Br elle , étoit fils de Jean» Mort d’Hubert
_
.
i
il •
*
. i
Gambara cardiFrançois comte de Pratalbuino 3 qui avoit aban^nah
donné le parti des Vénitiens en 1509. après la Guicciardin. hiß.
bataille de la_Gbjara-d’Adda , & s’étoit joint aux
3. ?.
François pour fauver la ville de B reife fa patrie. 666^ J ‘tift.i,s
Cette défertion irrita contre lui la république dcardinaux. _
Venife quifut appaifée par le Pape Leon X. grand Uahelt “
ami de ce comte. Ce pontife'voulut avoir au
près de fa perfonne le jeune Hubert Gambara qu’il
'fit d’abord protonotaire apoftolique, le mit enfui- .
te au nombre de fes confeillers, & l’envoïa non
ce en Portugal. U fe conduifit avec tant de fageffe & de prudence dans cette nonciature, qu’après
la mort de ce pape & d’Adrien VI. Clement VII.
i’envoïa d’abord en France auprès de François I. &
enfuite en Angleterre auprès de Henri VIII. en
1517. pour y folliciter une ligue contre l’empeQqqqij
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— 1----- — reur Charles V , qui tenoit ce pápe prifonnier.
A n.
Cambara s’acquitta fi bien de cette commiffion,
que Clement pour lui marquer fa reconnoiifance,
lui donna l’évêché de Tortonne & la légation de
Boulogne, où il fe trouva lorfque l’empereur y
reçut la couronne des mains du pape. Il fut fait
cardinal en 1/39. par Paul III. qui lui fit exercer
la légation de Parme & de Plaifance , afin de fayorifer adroitement lès deifeins des Farnefes qui
prirent poffeifion de ces états. Il fe démit de fon
évêché de Tortonne en 1/48. en faveur de-Cefar
fon neveu , & mourut à Rome âgé de foixante
ans un jeudi quatorzième de Février 1345». fon
corps fut porte à Breife où l’on voit fon tombeau
& fon épitaphe dans l’églife appellée Notre-Dame
des grâces. :Leandre Alberti parle de lui comme
d’un grand politique , qui aimoit les lettres & les
-fçavans , & qui avoir une mémoire fi heureufe ,
qu’il n’oublioit rien .de ce qu’il avoit appris,
civ.
Afcagne Parifano étoit de Tolentin en Italie,
AfegnÍ1p“ ¡¿npí 9e proPre aux grandes affaires. Clément VII. le
c<von.
fit évêque de Câjazzo , enfuite de Rimini par la
i67. cefiGon du cardinal de Monté. Enfin Paul III.
l’honnora du chapeau de cardinal en 1339. & on
Je nomma le cardinal de Rimini. En 1541. il eut
la légation de Peroufè êc d’O m brie, enfuite celle
de la Campanie, &c d’autres. Il mourut à Rome un
:mercredi. troifiéme de Février 1549. St futinJïumé en l’églife de faint Marcel dans une cha
pelle qu’i! avoit fait bâtir :& comme il étoit pro
tecteur'des Servîtes , ces.réligieux célèbrent tous
Jes ans pour le repos.de fon ame , un fervice fo-
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Iemnel dans leur églife le treiziéme du mois d?Août. —— — - Pour empêcher fes héritiers d’aliéner fon Palais, A n . 1Î'49*
il le légua par fon teftament à 1 eglife de faintf
Marcel où il fut enterré , en cas que fa famille
fût éteinte faute d’héritiers.
V
- Barthelemi Güidiccioni fortoit d’une des meilc v.
leiires familles de la ville de Lucques en Tofcane,
où il naquit l’an 1470. Après avoir fait de grands cuCM.nilt.m.
progrès dans les belles lettres, dans la théologie^
hiß
& dans la jurifprudence , il fe fit connoîrre à là caricour de Rome où il fut d’abords domeftique du
cardinal Farnefe, qui le fit vicaire général dans l’é- '*i$i iuiigfmra
vêché de Parme. Ce cardinal étant devenu pape
vie det
fous le nom de Pal III. rappella Güidiccioni qui
s’étoit retiré à la campagne près de Lucques, où
il ne s’occupoit qu’à l’étude & aux exercices de
pieté : & lui donna le douzième Décembre
1 j3i>. le chapeau de cardinal avec les évêchez de
Chiufi, de Theramo &c de Lucques, & le fit gou
verneur de Rome , dattaire & grand pénitencier.
IF remit les deux premiers évechez au pape, &
réfigna le dernier à fon neveu. On a dit ailleurs
qu’il fut un des plus oppofez àletabliffement de
lacompagnie dé faint Ignace j parce qu’il étoitfi
ennemi de toutes fortes de nouveautez, que bien
loin d’agréer les nouvelles religions , il croïoit
qu’on devoir éteindre quelques-unes des ancien
nes & les réduire toutes à quatre ; mais Guidiccioni changea dans la fuite & devint un des plus
zélez partifans de cette focieté. Il mourut à Rome
âgé de quatre-vingt ans le vingt-huitième jour
d’A o û t, comme le porte fon épitaphe , & fon
Qqqqiij
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corps foc porté dans fon églife de Lucques, ou on
A fe ï î # lui érigea un tombeau. On a recueilli de lui vingt
volumes de droit avec plufieurs petits traitez, qui
font conferyez dans la bibliothèque du Vatican à
Rome. On le jugeoit fi digne du fouverain pon
tificat, que quand il mourut, le pape Paul III. dit
que fon fucceifeur étoit mort. Il étoit d’une vertu
très auftere.
Benoît Accolti d’Arre z z o , d’une très-ancienne
evi.
Mort du cardinal famille de Tofcane, étoit neveu du cardinal Pierre
Accolti.
A ccolti, & fils de Michel & de Lucrèce Aleman
Ciacon. ut fìtprà
tvm. 3. £.477 *
ni, qui lé mit au monde le vingt-neuvième d’Oc*
Attfoty vie de*
tobre 14.97. Il fit fes études à Florence ; & devint
eaJdinau».
Ughel Italia fafi habile dans la connóiiTance du droit & dans la
cra.
Jer. Rojjiin hiß* langue latine, qu’on rappelloit le Cicéron de fon
Raven.
Bemb. & Sadelet temps. La faveur de fon oncle Pierre , & fon pro
in epiß.
pre mérite lui procurèrent de grands amis àia
cour de Rome, où il fut aimé des iouverains ponti
fes à caufe de fa pieté & de ion érudition. Leon X.
le fit .abbreviateur apoftolique & lui donna epfuite l'évêché de Cadix en Efpagne. Adrien VI.
le pourvut de celui de Cremone , enfiare de l'ar
chevêché de Ravenne par la démiffion de fon on
cle , & le fit fécretaire des brefs. Enfin n’aïanfc.
que trente ans Clement VII. le fit cardinal du titre
de faine Eufebe le troifiémè de Mai 1/17. lei
donna l’adminiftration des évêchez de Policaftro
& de Bovino dans le roïaume de Naples, avec
l’abbaïe de faint Barthelemi dans le Ferraroîs en
commende , & le fit gouverneur perpétuel de
Fané», où il fe comporta avec beaucoup de pru
dence & d’équité. U eut un diferend avec Hypo-
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litc cardinal de Medicis pour la légation de la ■ .. ■
Marche d’Ancone. Ce fut à la perfuaiïon de d e - A n . i J4?.
ment VII. quil écrivit un traité des droits du
pape fur le roïaume de Naples. Il làiiTa d’autres
ouvrages & même des poëiîes qui font imprimées
dans un recueil qu’on ht à Florence en i $ùi . Paul
III. en i j 3$. le quinziéme d’Avril le fit enfer
mer dans le château faint-Ange, d’où il ne fortit
que fix mois après , aïant été condamné à paief
cinquante-neuf mille ducats d’or , & à demander
pardon de fa faute au pape. On ne marque pas
quelle étpit cette faute. Il mourut à Florence le
- vingt-unième de Septembre 1/49. âgé de çinquante-deu*, ans., & fut enterré dans l’égliie de
iaint Laurent. Ficin, Trithéme & le Pogge ont
parlé de lui avec éloge.
’ ■
Ennius Philonardi étoit né à Bucca ville de
cvn.
J’Abruzize dans le roïaume de Naples , d’une fa-, pw
^0^na^d¡!!>rdí^a,
mille affez obfcure, çnforte.qu’il.ne dut Çon ,éle- ;tciacm.m.tm.
vation quà fon mérite. Après avoir ^été élevé te
du
:fait fes études à Rome avec quelques progrès, «r*»««*.
principalement dans le droit, il fe fit connoitre à
la cour du pape Innocent VIII. qui pççüpoit alors
Je fiégc de fdnfci Pierre. Sa réputadontS’iéîànîtiacT . / .
crue, Alexandre VI, lui donna l’évêché de Veruli
¡dans la campagne de Rome.. JulesH./le fit abbé;
de Çafemare i vicelegat de Jkiulogne ¡& gouyei>X. l’cnvoïa noncê en Suiffe ;
rnuer
1 dlmola;
-' - -- ■ - Leoxt
.
fiége avec, tant idezeJd pont • .
le maintien de l’autorité pontificale , qu’il, fut copr
■ rinué dans le même emploi; fous Adrien V I. &
jCAethenc VU.- Enfin ;PâHlinorècQm|œnfa fes 1er-
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vices, en le faifant gouverneur du château faint
A K, i J49, Ange, & lui donnant le chapeau de cardinal le
vingtième Décembre ij3<>. avec le titre de faint
Ange. Il fut enfuite évêque d’Albano , & gou
verna l’églife de Monte-Feltro pendant dix ans,
après lefquels il la'remit à fon neveu avec l’agré
ment du rfouverain pontife. Il fut auiïi nommé par
le même pape légat de l’arméedu faint fiége pour
reprendre le duché de Camerino fur le duc d’Urbin, & on l’emploïadans les légations de Parme,
de Plaifanee & d’autres ,^apres lefquelles étant
retourné à Rome , il mourut dans le château faint
Ange un jeudi dix-neuviéme de Décembre 1 349.
âgé de quatre-vingt-trois ans. Et comme on ter
noit alors le conclave pour donner un fuccejflfeur
à Paul III. qui étoit mort troi|.femaines aupara
vant , comme on dira bièn-tôt, les deux neveux
de Philonardi, Antoine évêque de„Veruli & Saturnin, profitèrent dé ce temps- là pour faire
tranfportet le corps de leur onde à Bricca fa patrie,
où l’on voit encore aujourd’hui fon tombeau &
fon étitaphe.
CVIII. : Dans le même mois de Décembre , le vingtlort de Jean de
tigny > ou Ga- cinquième, jour de N o ë l, mou%t encore un au
éc,
teur ecclefiaftique qui s’eft rendu recômmândable
Du Bouiay hi/i.
iv. Parif. tant. par fes ouvrages fur l’écriture fainte. C ’eft Jean dé
pag.Pil.
e Maire de firip - Gaigny, ou Gagnée Parifien, neveu’d’un premier
■. fe c a li x v i.
)ttpin bibliot. des pféudent du parlement de Paris du même nom,
t&cclef /PW.J4. qui fut enfuite chancelier de France. -Gaigny
-4.
182. &
étudiâtes langues fous le célébré Pierre Dan ez,
êf -la théologie au college de Navarre , & aïant
été élû reâteuf de Tuniverfité en i j 3i ‘ -il ptit
alors

\
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alors1le bonnet de doéteur ; & dès lors s’appliqua
beaucoup à l’étude de l’écriture faint dont il fit ■ N* 1 H 9 *
des explications publiques. Le roi François I. le
choifît pour fon leéteur & fon prédicateur, & peu
de temps après le fit fon premier aumônier , em
ploi qu’il ne crut pas incompatible avec la dignité
de chancelier de l’églife de Paris qu’il accepca en
& qu’il conferva jufqu’à fa mort. Outre les
langues ôc la théologie aufquelles il s’étoit adon
ne , il compofoit auiïi ailez bien en vers latins ,
dans lefquels il mit les pfeaumes. On a de cet au
teur i. Des notes fur tout le nouveau teftament
aifez courtes , mais juftes & d’un grand ufage
pour ceux qui veulent entendre le texte : il fuit le
grec, & avec cet ouvrage on peut fe paifer de
plus longs commentaires, parce qu’on y trouve
une critique exaéte , & le fens littéral expliqué
par une efpece de pharaphrafe. t. Ses fcholiesfur
les. évangiles, les aétes des apôtres & les épures«
de faint Paul. Il commença par ces dernieres qu’il
dédia au cardinal de Lorraine qui l’avoit engage
à ce travail, & qu’il fit imprimer à Paris en i j}S>.
Il eft donna en 1543 une nouvelle édition plus
ample, qui contient auiïi les fcholies fur les épitres
canoniques ôi l’apocalypfe ; mais les fcholies fur
les évangiles & fur les aéfces ne furent impri
mées qu’apres fa mort en 155t. par les foins de
François Aleaume. Il s’y attache fur-tout aux au
teurs Grecs , quoiqu’il ne néglige pas faint Jero
me & les pères Latins, Il y maltraite Cajetan &
loüe beaucoup Catharin &c Pigliius, dont il fuit
les fentimens fur la grâce & la prédeftination î
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& reprend quelquefois Erafine & le Févre d’EtaÀ K . 1 J4 P .
ples.
Les pfeaumes de David qu’il a donnez , font
compofez de differentes fortes de vers lyriques
qu’il a mis à côté du texte de la vulgate , éclairci
par les différences de l’hebreu. O n a encore de
lui une tradu&ion des commentaires de Primalfius
fur les épitres de faint Paul , qu’il mi#en notre
langue par ordre du roi François I. & qu’il publia
à Paris en 1540, Il y a encore de cet auteur une'
autre traduction des fermons de Guérie abbé'
d’Ign y, qui fut imprimée à Lion en 1^43. & des
fermons françois furies dernieres paroles de Jefus:Chrift attaché à la croix , avec un endecafillabe fur le facrement de l’euchariftie. Enfin il publia
les poëfies d’Alcimius Avitus & de Marius Viétor,
& les trois livres de l’hiftoire de la prife de Jerufalem j écrite par Apollonius ColleCtius prêtre;
de Navarre , qui furent auiïi imprimez à Paris en
1740. Il avoit expliqué le livre des fentences de
Pierre Lombard dans le college
O de Navarre en
ïjij) . & fes écrits font connoître qu’il fçavoic les
langues & qu’il avoit affez d’érudition , un efprit
net, & un jugement folide , avec beaucoup de
pieté & de religion.
• >.'
CIX.
Cette même année mourut Marguerite d’OrMon deMargue
rite reine de Na leans ou de Valois , ducheffe d’A iençon, puis
varre.
De Theu hiß. lié. reine de Navarre , & feeur du roi François I. Elle
É*
etoit née à Angoulême le -ohziémç d’Avril 1491;
Brantomentiemoire des dames illuf- & avoit été élevée à la cour de Louis XII. Ion
tres.fag. 315t.
fio,
oncle. Devenue veuve de Charles dernier duc
4 Alençon que François I. ; avoit fait reconnaître
6$ z
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premier prince du f ang, & qu il avoir honnoré de — la charge de connétable , ce monarque la maria
©n 1J27. à Henri d’Albret roi de Navarre &.
prince de Bearn ; & de ce mariage elle eut Jeanne
d’Albret qui époufa Antoine de Bourbon pere du
roi Henri IV. Cette reine avoir beaucoup de connoiffance des belles-lettres, compofoit très bien
en vers & en profe, 8c avoit fur-tout une facilité
admirable à faire des devifes. Comme elle avoir
beaucoup de penchant pour la nouvelle doétrine
elle protégea toujours ceux qu’on perfécutoit ert
France à cette occafîon ; & elle reçut à Nerac dans.
■ le duché d’Albret le fameux Jacques le Févre 8i
Gérard Rouifel hérétiques, qui lui communiquè
rent leurs fentimens. Elle fit un livre qui fue
cenfuré par la faculté de théologie de Paris ; it
étoit intitulé : Le miroir de l'ame- peckerefîe , & fur
imprimé en 1133. Elle avoit pris des mefures qui
l’euifent peut-être portée à favorifer ouvertement
les Proteftans , fi l’infolence de quelques étour
dis qui affichèrent des placards en 1534. contre
le facrement de l’euchariftie , n’eût porté le
roi fon frere à devenir un des plus zelez per
sécuteurs de l’héréfie. Ce qui obligeai cette princeiTe à fe conduire d'une maniéré que les héréti
ques condamnoient hautement, parce qu’elle n’agifloitplus félon leurs vues , 8c que les Catholi
ques ont interprétées en bonne part, en publiant
qu'elle étoit parfaitement revenue de fes erreurs.
On a écrit que fur la fin de fa v ie , elle fréquentoic
fouvent les faeremens de pénitence 8c d’eucharifiie. Elle mourut le vingt-uniéme de Décembre *
R rrrij
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... —-------- dans le château d’Odos en Bigorre, 8c elle fut la;
A n . i j 4?> |iumée à Pau dans le Béarn. Charles de SainteMarthe lieutenant général d’Alençon fit fon oraïfon funebre, &c l’on a un volume entier d’épita
phes qu’on fit pour elle. On Ta cru auteur d’un li
vre intitulé : Les méditations pieufes de l’ame
chrétienne, qui fut traduit en Anglois par la reine
Elifabeth, & imprimé à Londres,
ex.
Ce fut dans cette année que la nouvelle docJeÆVrofef- trine des réformez acquit un nouveau profeiTeur
feuràLauzane. ^ Lauzane , dans la perfonne de Théodore de
deA"L&Sim Beze , qui devint un des principaux pilliersde l’hé^ f éfie> & comme un fécond Calvin dans ce païs- là} ce fut le premier emploi qu’il eut dans la ré-*
• forme. Il étoit né à Vezelay ville du duché de
V
' Bourgogne d’une famille noble ,■ le vingt-quatriè
me de Juin 151p. Son pere s’appelloit Pierre dé
• B eze, & fa mere MarieBourdelot > & il dit luimême dans l’épître dédicatoire de fa confeffionde
‘ foi qu’il adreifa à Wolmar , que fes ancêtres
étoient. riches depuis plufieurs générations:^ Si
qu’ils avoient laiife beaucoup de bien à l’eglife. Il
n’avoit pas deux ans que Nicolas de Beze fon on
cle confeiller au parlement de Paris., le fit venir
• dans cette ville, & prit foin de fon éducation.: Il
■' ctoit dans fa dixiéme année lorfque cet oncle l’envoïa à Orléans auprès de Melchior Wolmar Alle
mand, qui avoit de grands talens pour élever la
r jeuneffe. Il pafla fept ans chez l ui , où il fit des
progrès extraordinaires dans les humanitez, mais
•il prit du goût pour la nouvelle doctrine que lui
inipna Wohnar qui en étoit infecté.
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Sa principale occupation étoit de lire les au- *— - —
teurs grecs Sc latins & de faire des vers. Il avoit A n . *149*
-de bonnes qualitez * il fçavoit fe concilier l’amitié
de -tous les hommes de lettres qui le connoiffoient,
autant par fa politeffe que par fon efprit : Si plu
sieurs poetes de fon iîecle ont parlé de lui avec
éloge dans leurs ouvrages. Après avoir achevé fon
cours de droit à Orléans, Si reçu le bonnet de
docteur à l’âge de. vingt ans , il fuivit le penchant
qu’il avoit pour la poëiîe, & compofà des épigràmmes èc d’autres pièces de vers latins , qui lui
acquirent là qualité de bon poete. Il en donna des
preuves dans fes Jwvenilia t qui parurent en 1548.
Il dédia ces poëiîes à Melchior Wolmar fon profeffeur. Elles confiftent enfilves, élegies, épitaphes,
tableaux, & épigrammes. Elles font écrites avec
délicateiTe; mais il y en a parmi de fort obfcenes.
Ses études étant achevées, Théodore de Beze
vint à Paris. Il y avoit alors fept ans que fon oncle
confeiller au parlement étoit mort fur la paroiife
de faint Cofrne, où il fut enterré en 1552-. Ce
fut un malheur pour lui d’avoir perdu ce guide
.fidele, qui l’auroit peut-être retenu dans la reli¿gion"de fes peres : en effet, il l’avoit deftiné à l’état
-ecclefiaftique , Si l’avoir déjà fait pourvoir dun
■ bénéfice aiTez cônfidérable dans le Beaujolois, &
d’un âutrc moindre. Il fut auflî dans la fuite
prieur de Longjumeau,à cinq lieues de Paris ^& il
avoit fujeE d’efperer encore d’autres dignitez par le
moïeu d’un autre oncle nommé Claude de Beze,
qui étoit abbé de Proimont d'ans le diocéfe de
Beauvais, Si qui fongeoit à lui réfigner ce bénefiR r r r iij
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••• ,ce qui vialoit a die-on 3 quinze mille livres de tente. Outre ces avantages, la mort de fon frere, qui
arriva pour lors , & qui augmenta coniïdérable,ment fes revenus, le: rendirent pendant quelquetemps irréfolu fur le parti qu’il devoir prendre par
rapport à la religion : mais fon efprit & fes amis
.le ’perdirent : Il prit le parti de quitter la France.
I lfe défit de fon prieuré de Long-jumeau , & fe
.retira à Geneve auprès de Calvin dans le mois dp.
Novembre de 1548. Monfîeur Bayle dit qu’il y ar
riva le vingt-quatrième d’Oétobre ; & qu’avant
que de fixer à quoi H fe deftineroit, il alla voir à
Tubinge Melchior C o lm ar fon ancien maître.
O n dit qu’il fe faifoit nommer Thibaud de May>
&ç que Jean Crifpin qui étoit fon ami particulier
Je fuivic dans ce voïage. Cefi: le même qui a écrit
le prétendu martyrologe à l’ufage des Proteftans.
Ils réfolurent tous deux d’établir une imprimerie
à Gçnêve, & de la rendre célébré par leurs ouvra
ges ; mais Bezç étant de retour de Tubinge chan
gea de deifein, aïant été prié par les habitans de
Lauzanne d’enfeigner chez eux les lettres grec. ques ; ce qu’il fit avec beaucoup de réputation
pendant neuf ans ; & ce fut durant ce temps-là
qu’il çompofa là tragicomedie d’Abraham faerifiant, & qu’il commença de travailler à la traduc
tion en vers des pfeaumes de David que Marot
n’avoir pû achever. Il avoit coutume d’aller à
Genève pendant les vacances pour y. voir Calvin,
qui l’exhortoit fort à confacrer fes talens au fervice de fé g lile , & qui lui confeilla nommément
d’achever l’ouvrage de Marot.
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Là difpute qui ^üeva en cette année -dans les
églifès de Saxe parmi ceux qu’on appelloit Adia- A N‘ H+N
phoriftes ou indifferens, à hoccafion de
ies
£& les Luthériens rigides, donna quelque relief
là ^réputation de Calvin qui fut confulté fu r cette
tm com~
affaire. Les miniftres des éelifes de Lubec , de ”’™/- lib 2I-i>a2Lünèboürg & de Hambourg, firent une longue Bofaet hifi-det
réfutation du décret d’Aulbourg , qui fut impri-J& X T \S,jas''
mée. Bien-tôt après les docteurs.dé Magdebourg, 14i‘
Nicolas Am ftorff, Matchias.Blacciüs Iliyricus. &'
Nicolas le Cocq s’oppoferent vivement à ceux dé
,Wittemberg & de L eip fîk ,& les accuferent dans:
plufieurs ouvrages imprimez, de diifimuler la verité, & de fraïer lecheminàlareligion dupape parles1
voies d’accommodement qu’ils vouloient établir.
Ils établiffoient cette réglé , que toutes les cérémo
nies & tous les rites, quoiqu’indifférens de leur na
ture, ne font plus tels à préfent qu’ils donnent oc
casion à l’impiété. Cet Iliyricus avoir été pendant
quelque teins difciple de Melanchton, mais quand
ce différend fût furvenu, il fe retira à Magdebourg, où il fit imprimer un livre pour rendre
raifon de fa conduite & de fes fentimens. Ceux de
Magdebourg écrivirent de même à ceux de Wictemberg, Ôc particulièrement à Melanchton , en-i
trant dans un grand détail de ce qu’on appelloit
neutre ou indifférent, & faifant voir ce qu’on
pouvoir admettre. Ils les prièrent d’écrire & d’ex*:
pofer de-leur côté ce qu’ils comprenoient fous
ce nom , afin qu’on., fçût a quoi s’en tenir , &
qu’ott eût un fentiment fixe pour le fuivre fans au
cune variation ; dans la.crainte, que fous.prétest?
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*de neutralité, on ne fe pot$É& à beaucoup>d’er
A n . i f 49 r e u r s .. Melanchton répondit à cette lettre ,• & dit;:
qu’il y avoir une fervirude qu’on pouvoir fb.ufFrir
quand il n’y avoir tien: d’impie. : ; :
rl :
i
Ce fût. à loccafion de ce différend.,, qu’on
"C-X II.
Calvin éft confuí- s’adreffa a C a lv in / pour le prier de dire libre
te fue ce ditfereàd^
ment fon avis fur cette matière : ce qu’il fît. I f
B e t e in v ita G all'jüi advw.■ I ï4P* avertit Melanchton de fon devoir , & fur ce que ;
quelques-uns l’accufoient d’avoir trop de molef-t
fe-, Calvin aïaat examiné, l’affaire avec plus de
foin , connut que c’étoit fans raifon qu’on lui faifoit ce reproche , qui n’étoit que l’effet d’un mau
vais genie
de toute la caballe d’Illyricus. Mais
la guerre; des Interimiftes & des Adiaphoriftes;
n’aiant pas fini ¡pour cela , au contraire s’étant; plus
animée en Allemagne, comme il s’y agiffoit par
ticulièrement d’opinions contraires touchant l’euchariftie , quelques-uns fe perfuaderent que GaU
vin favorifoit la confubilantiàtion ; ce qui fut un
grand fujet de plaintes aux Zuingliens de Zurich,
où Bullinger avoit fuccedé à Zuingle. Il y eut d o n c,
une conférence à Zurich même entre les miniftres de cette églife Jte ceux de Geneve. Calvin &
Farel s’y r e n d i r e n t & après beaucoup.de difputes, ceux ci voulurent; qu’on crût qu’ils n’étoienc
pas d’un fentiment different de celui des autres.
Il y eut donc un accord, de l’approbation des églifes de Suiffe. ôc de celles des G rifon s, l’union de
vint plus forte qu’auparavant;entre Zurich .& Geneve , Bullinger & Calvin , &c elle dure encore
aujourd’hui.
Calvin écrivit eq ce temps-là deux lettres trèsfqavantcs
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fçavantesà Lelio Socin premier auteur de la fe£te T ~ — :— ““
Socinienne, qui étoit alors à Zurich. Il étoit fils
1-Î4?*
de Marianus Socin petit-fils d’un autre Marianus
e x n i. .
Socin jurifconfulte célébré, qui avoit enfeigné LeiS socin^zule droit canonique à Padoüe , enfuite à Sienne
avec beaucoup de réputation, 8c qui fut député au
pape Pie II. qui le déclara avocat confiftorial,
8c qui lui donna des marques d’une eftime parti
culière. Lelius Socin naquit à Sienne l’an i j i y .
& étant parvenu à un certain â g e , il fut deftiné
par fon pere à l’étude du droit , & commença
dès-lors à vouloir changer de communion, croïant
fans raifon que celle de Rome enfeignoit beau
coup de choies contraires à la foi. Voulant péné
trer enfuite le vrai fens de l’écriture fainte, en
quoi certainement il erra prodigieufement, il étu
dia le g re c, l’hebïitix 8c même l’arabe, 8c fortit promptement de l’Italie pour s’en aller dans des
pais Proteftans, afin d’y fuivre en liberté fes fentimens pernicieux 8c hérétiques, qu’il n’eût pû faire
éclater dans fa patrie fans s’expofer à des dangers
qui ne pouvoient manquer de lui être funeftes.
e x iv .
Ce fut vers le même temps que Nicolas de évêque deMets
Lorraine évêque de M etz, fils d’Antoine duc de ché. c
Lorraine 8c de Bar & comte de Vaudemont, quit- sicïdfn
L c°m‘
ta ion eveche pour epoufer le premier de Mai de ?î4eette année Marguerite d’Egmond fille de Jean
HL du nom comte d’Egm ond, êc de Françoife
de Luxembourg- L’évêché de M etz par ce moïen
tomba entre les mains du cardinal de Lorraine.
cx^
La religion reformée faifoit toujours de grands Coutmuatjondu
progrès en Angleterre. Le parlement aifemblé gietewe.
Tome X X I X .
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-------------depuis le vingt-quatrième de Novembre de l’an*'
A n.
née precedente, avoir été ajourné du vingt-aèos»rnetT>ifl delà xjéme Décembre au deuxième Janvier de cette
¿nv.
année 1549. & le feptieme du meme mois les
communes préfenterenr une adreiTe au protecteur
pour le prier de rétablir Latimer dans l'évêché
deWorcnéfter j mais ce fut fans fuccès. Le qua
trième de Février , l’archevêque de Cantorberi &c
les évêques d’Ely & de Chichefter eurent ordre
d’examiner un projet de loi portant défenfesde
manger de la chair foit en carême , foit les jours
de jeûnes ; & fur leur rapport le parlement ordon
na fous differentes peines de ne point manger de
viande les vendredis & les famedis , aux quatretem s, en carême, ni les autres jours déclarez mai
gres , Ôc cela à commencer du premier Mai fuivant. Ce ne fut pas dans la ^p|; de fe mortifier &
de faire pénitence qu’on fit ce réglement, l’intérêt
en fut le motif, ôc la loi elle-même l’avoüe en dé
clarant que l’obfervation du carême étoit néceffaire pour foutenir le négoce de la pêche, &pour
eonferver le bétail en certains temps de l’année.
Les malades, les perfonnes foibles & ceux qui auroient difpenfe du roi étoient exemts de cette obfervance ; & les infraCteurs ne dévoient être pourfuivis que trois mois après la faute commife. Il y
eut beaucoup d’autres projets de loix qui furent
rejetiez : on connut auffi le deflein de faire un
corps de droit coutumier , mais il n’y eut rien
execute.
Commencement
^ y eut une ordonnance plus considérable qui
de u dîigwce de coûta la vie à l’amiral frere du protecteur. Envi-
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C91
ron un mois & demi après la more de Henri VIII.
■
■ cet amiral avoir époufé la veuve de ce prince y
*¿4?»
quoique les noces n’en furent célébrées quenuel-i,1’3™” 1 frere «■«
ques mois apres pour lui donner le temps de sar- Burtmmfafri
fermir dans l’autorité de fa charge * mais étant
w. du
devenu veuf dès le mois de Septembre IJ48* \\ fçMfm.AngiJib.z.
conçut le deifein d’époufer la princefle Elifabeth
pour qui il avoit depuis long-temps une forte pafiïon. Soit qu’il crût donc que cette princeife ne'
pouvoit le refufer , foie que fa paillon lui ôtat
toute réflexion , il alla trouver Elifabeth , & ne
tarda pas à lui faire entrevoir quel étoit fon deifein.
Cependant le protecteur enaïanteu connoiifance,
& prévoïant que fi fon frere parvenoit à la cou
ronne , il ne feroit plus rien lui-même , ou du
moins il verroit fon crédit extrêmement diminué
& fa charge annéantie, réfolut de s’oppofer à ce
mariage. A cet effet il obligea le parlement à faire
une loi qui déclaroit, que' quiconque entrepren
drait d’époufer aucune des fœurs du roi fans une
exprefle permiflion de lui & du confeil, ferait ré
puté coupable de haute trahifon, & tous fes biens
confifquez. L’amiral voïant toutes fes efperances
renverfées, & que fon frere étoit caufe de tout,
conçut le chimérique projet d’enlever le r o i, de
le mener dans fon château de Holt à la campa
gne ; & là de forcer ce prince de lui permet
tre d epoufer Elifabeth en fa préfence, & de dé
pouiller fon frere de la charge de protecteur, &
ainfi de fe rendre maître des affaires. Suivant cet
te vûë il amafla des armes de tous cotez , il m it
dix mifle hommes fur i pied , & publia un maniSfffij

épi

H istoire E c c l e s i a s t i q u e .

fefte pour fe plaindre des malheurs où le protec.
A n . i /4 î>. leurs avoit plongé le roïaume , de l’efclavage où
il l’avoir réd uit, l’accufant de n’entretenir tant
de troupes étrangères que pour fe rendre le tyran
de l’Angleterre , & y être le maître abfolu.
C X V ÎI.
Ce prétexte fut fuffifanr pour attirer plufîeurs
Vamiral cft arre
té & conduit àla grands feigneurs dans fon parti. L ’amiral promit
tour.
aux uns qu’on les admettroitdansle confeil,aux au
tres qu’on leur donneroit des charges. Le protec
teur l’avoit fouvent averti du danger où il fe précipitoit ; mais quand on s’apperçut qu’il perfiftoit
toujours dans fon entreprife, ôc que fon ambition
étoit fans remede,fur un ordre iîgné de tout le confe il, on l’arrêta & on le conduifit à la tour. Le
jour fuivant on lui ôta les feeaux de fa charge
qu’on remit au chevalier Smith fécretaire d’état.
Dès-lors les plaintes & les accufations parurent en
foule contre lui ; on l’accufa d’avoir voulu exciter
un foulevement dans le'roïaume
enlever le roi.
On reçut les dépolirions des témoins contre lui ÿ
l'affaire dura jufqu’au dix-huitiéme de Février *
fon accufation confiftoit en trente-trois chefs qui
furent prouvez : le confeil fe transporta à la tour :
on fit venir le criminel dans la fale de l’apparte
ment du ro i, où le chancellier lut devant lui tous
les chefs d’accufation l’un après l’autre, le priant
d’y répondre précifément ; mais pour toute réponfe il dit qu’il demandoit d’être jugé félon les loix
du roïaume , qui vouloient qu’on lui préfentât fes
accufateurs ; Sc l’on n’en put tirer autre çbofe. Le
lendemain le confeil fut en corps informer le roi
de ce qui s’étoit paffé. Enfin après toutes les.for-
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malitez qui dévoient être obfervées, on procéda
A n . i j 4v.
à fa condamnation.
Le projet de Ton arrêt fut mis fur le bureau ; Ilexviii.
eft condamné
à
avoir
la tête
tous les juges déclarèrent que les chefs de l’accutranchée.
fation rendoient le coupable criminel de leze- Biimet hiß. de la
i.
majefté. Le vingt-feptiéme du mois onenvoïace réfitom.
Sleidan in comprojet à la chambre des communes ; mais plu m'ent. Ufa n . p.
flace cette
sieurs n’approuverent pas la conduite de la cham exécution
le 10 * de
Mars
.
bre haute , & voulurent que l’amiral fut jugé fé
lo n les formes ordinaires, qu’on, l ’amenât à la
barre, & qu’on entendît fes faits juftificatifs. Mais
Tur ce que le roi leur repréfenta que la préfence
J e l’amiral n’êtoit pas neceiTaire , l’aiTemblée au
nombre de près de quatre cens, députezjapprouva
Ja condamnation., Gependant einq jours s'etant
pailez fans rien faire , la chambre haute fit; des
‘inftances.au roi pour preifer cfectc. exécution : A
vquoi ce prince répondit qu’ils n’avoient qu’à la
iaire eux-mêmes fans lui en parler ; fur cette ré•ponfe j on envoïa l’évêque d’Ely à la tour pour
.préparer l’amiral à la mort. Tous les pairs du
:roïaume , fans en excepter l’archevêque de Cantorberi ni le proceéteur lui même , avoientfigné
-l’arrêt, en conféquence duquel il eut la tête cou
pée dans la place de la tour,, le dixiéme de Mars.
Telle fut la fin de Thomas Seymour amiral d’A n
gleterre , homme de beaucoup d’efprit , mais de
cpeu de jugement, d’une humeur violente & d’une 'j,.
i.
i
jambition démefurée. On trçuva. fort mauvais que
..Cranmer qui étoit archevêque , eût figné la: fen.■ -r .-'-C;
ptence de mort;
;
. ;; ? , ,
i Le parlement après avoir accordé quelques fubSfffiij
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fides au roi, fut prorogé du quatorzième de Mars
A n . 1J4-9- au quatrième de Novembre. On y fit quelques ré, Nemens pour letón de voix qu’il falloir obferver
Reforme de ce- &
r
i tj /r*
1
i
i
rémonics qu'on dans le chant de 1 omce : on retrancha quelques'
terre* e“ ABgle' cérémonies, comme de baifer l’autel, faire des
lignes de croix, porter la bible d’un côté de l’autei.
à l’autre ; on commanda au peuple de renoncer
à la récitation du chapelet. Comme plufieurs prê
tres célébraient encore en fecret des méfiés, pour
les m orts, aïant toujours un communiant avec
eux pour ne point encourir les peines portées par
l’ordonnance , les trentains de méfiés furent dé
fendus i on défendit aufli d’avoir plus d’une com
munion en un même jour , à l’exception du jour
de Pâques & du jour de Noël. O n défendit de
tenir marché dans l’enceinte des églifes, d’acheter
ou vendre durant le ferviçe divin. Telles furent
les initru étions données pour la vifite du roïau•rae par ordre du roi. Cranmer fit celle de fa pro
vince. Le confeil chargea l’évêque de Londres dë
'faire en forte que l’églife de faint Paul fa cathé
drale fervît d'exemple aux autres ; qu’on n’y dît
aucune méfié à l’honneur desfaints , qu’il ne s’y
fit qu’une communion , même au grand autel du
rant la grande meife. Alrtfi la nouvelle liturgie
fut reçue partout d’ün confehtemènt univerfel.
cxx.
Il n’y eut que la princefle Marié fille de Henri
r¡eaS f aeMfe VIII. qui continua de faire dire la melTe dans fon
îoumetre à «s hôtel. On voulut l'inquiéter là deflus , le confeil
Bamet hiji.de ¡„ dont cette princefiedeclinoit l’auto rite , la vounf mm.i.in-4. i. lut faire obéir aux réglemens comme les autres
* S **
fujets.: L’archevêque de Cantorberi & Bucer qui
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étoiten Angleterre depuis l'année precedente», lui T "‘
rendirent pluiîeurs vîntes pour l’engager à fe fo u r f 43 *
mettre : mais tous leurs foins furent inutiles : elle
fe plaignit fortement du procédé des miniftres,
& foutint qu’elle n’étoit lujette à aucun d’eux ,
qu’elle n’obéïroit point à leurs loix ; elle dépc—
cna un courier à l’empereur pour le prier d’em
pêcher qu’on ne la forçât d’agir contre fa confcience ; & toute la réponfe qu’on put tirer d’el
le , fut qu’aïant été nourrie & élevée dans la re
ligion catholique par ordre du roi fon pere, , &
fon inclination étant entièrement conforme à fon
éducation , rien ne feroit capable de la faire chan
ger. Elle fit la même réponfe au roi qui lui en
parla; & elle continua toujours à faire dire la méf
ié chez elle avec un plus grand concours de peu
ple qu’auparavant.
L ’ouvrage de là réformation ne pouvant être
cxxr
parfait fans établir auparavant un fîftême de doc- Onexamine en
-trine qui embrafsât tous les points fondamen- faner Xi!e!*pie'
taux de la religion j J, une Lpartie confiderable ,de PâS‘Barnet »fofufrk
l ’année futemploïée a examiner plufîeurs points Sleïdari'-jtag*762,*
particuliers; & l’on s’attacha fur tout à celui de la
préfence de Jefus-Chrift dans le facrement de l’euchariftie. Pierre Martyr Florentin fut chargé d’e
xaminer cette matière, & comme il étoit Zuinglien , la doctrine qu’il propofa fur ce fujet fe réduifoit â trois chofes. i°. Q u’il n’y avoir point de
de tranfubftantiation. x°. Que le corps ëc le fang
de Jefus-Chrift n’étoient pas corporellement dans
l’euchariftie ni fôus les efpeces. 30. Q u’ils étoient
unis facramentalement ( c’eft-â-dire, figurémenr
O

^

* jS *

H r S f q j f f e E E c c t E S I ASTIQU E.
ou t o u t au plûs en vertu ) au pain & au vin.Bucer
A J*. IJ 45J. qui étoitaùfli venu en Angleterre avec Paul Fagius,
n’approuva point la fécondé théfe : car il vouloir
bien qu’on exclût une préfence locale , mais non
pas une préfence corporelle & fubftantielle. Il
foutenoit que Jefus-Chrift ne pouvoir pas être
éloigné de la cene , & qu’il étoit tellement au
ciel qu’il n’étoit pas fubftantiellement éloigné de
l’euchariftie. Pierre Martyr croïoit que c étoit une
illufîon d’admettre une préfence corporelle &
fubftantielle dans la cene , fans y admettre la réa
lité que les Catholiques foutenoient avec les Lu
thériens : quelque refpeét qu’il eût pour Bucer
lefeift des Proçeftans qu’il coniideroit, il n’eut pas
toutefois la çomplaifance de déférer à fon avis.
C X X I1 ,
Il y eut des difputes publiques fur cette matière
Difpute à Oxford
où le fentiment de à Oxford & à Cambridge. Pierre Martyr fut foïn.Pierre Martir pré
vaut^
mé par undoéteur nommé Smith, de paroîtrcdans
Bojfuct hiji, des une conférence réglée pour examiner la queftion,'
var. tom* i. in -4.
liv . 7.«. Ç
z. pag. Martyr ne voulut pas s’y engager fans la perrnif4*ï*
de iîon du roi & de fon confeil. O n y eonfentit, le
fihifm. AngU Itb.
confeil nomma des commiiTaires pour préiîder à
la difpute : mais Smith eut une affaire qui l’empê
cha de paroître & l’obligea de fe retirer en Ecoffe
ôc de-la en Flandres. Pierre Martyr foutint ce
pendant fon opinion en préfence des commiffaires qui furent l’évêque de Lin coln , le doéfceur
Cox chancelier de luniverfité, & quelques au
tres : les propoimons furent attaquées, Pierre Mar
tyr les défendit ; & l’on dreffa une formule fuivant fon fentiment. « O n y difoit que le corps de
5* Jefus-Chrift n’étoit qu’au ciel j qu’il ne pouvoir
pas
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pas être réellement préfent en divers lieux ; « T ” -“
qu’ainiî on ne devoit établir aucune préfence <* A
1
réelle ou corporelle de fon corps & de fon fang «;
dans l’ euchariftie. » Mais l’on changea encore de-:
puis d’autres commiiTaires , qui furent envoïez à
Cambridge avec Ridïeyà leur tête. Ils y aflifterent
les vingtièm e, vingt-quatrième, & vingt-feptiénie de Juin à des difputes publiques ; & l’on y.
agita ces deux propofitions. r». Que l’on ne
fçauroit prouver la tranfubftantiation par des
paflages précis & clairs de l’écriture ; qu’on" ne
peut pas même l’en tirer par des confequences
jieceiïaires ; & qu’elle n’eft point appuïée de l’au
torité des peres. 2,0. Que l’euchariftie ne ren
ferme point d’autre facrifice ni d’autre obla
tion , que le facrifice de nos aétions de grâces t
& de la commémoration des fouffrances de Jefus-Chrift : Et après trois féances où l'on difputa beaucoup 3 Ridley prononça contre la préfence
reelle.
^
exxm .
Toutes ces décifions fi contraires à la foi ortho- Angleterre
pçtfecutionscn
contre
doxe, que les Anglois avoient toujours fuivie de- les Catholiques,
puis que le faint moine Auguftin avoir porté le
Chriftianifme dans leur roïaume, caüferent beau
coup de perfécutions contre les catholiques. Les
évêques qui avoient autrefois cédé au torrent fous
Henri VIII. firent paroître un courage & une
confiance extraordinaire à défendre la caufe de
Dieu. Ils s’étoient inftruits par des évenemens
inopinez, & leurs fautes leur avoir fait prendre
de meilleurs confeils. Aufii Edmond Bonner évê
que de Londres, Etienne Gardiner évêque de
Tome X X I X .
Tttt
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• Winchefter, Cutbect Tonftal évêque de Durham,
A n . i j 49." Nicolas Hels évêque de Worcefter & quelques
autres prélats furent dépofez & arrêtez prifonniers. Mais le plus grand nombre fut de ceux qui
fe condamnèrent à un exil volontaire. Jean Storée
doéteur en droit fut un des premiers ; Se dans la
fuite , il fut honoré de la couronne du martyre
*fous le régné d’Elifabeth. Enfuite Jean Glement,
médecin très-habile & fçavant.dans le grec, Guil
laume Raflai jurifconfulte célébré, Nicolas Harpesfielde &t Antoine Bonvïfî natif de Lucques ,
quefon négoceavoitétabli en Angleterre, &Cqui
pour fa probité & Ton intégrité dans.la foi s’étoit
attiré l ’eftime :& l’amitié du’ chancelier .Thomas
Morus. Ce dernier fe retira lui & fa famille à Lou
vain, qui étoit alors l’afîlc des. Anglois perfecutez
pour la foi
C X X IV .
Les Anahaptiftes que les troubles d’Allemagne
PiQcedurcs contre
les Anabatifks avoienrconduics en grand nombre en Angleterre*
en Angleterre.
S u r n et h ijl. d e ne furent pas plus épargnez que les Catholiques*
la re fo r m e liv , i .
On nomma des eommiffaires pour informer contre
tom. z,
&
ftiru* > '
eux. L’archevêque deCantorberi & quelques évê
ques, aufquels on joignit des docteurs, en firent la
recherche,de même que de tous ceux qui décriqient
la nouvelle liturgie. Ceux qu’ils découvroient ,
ils tâchoient de les convertir , & s’ils detneuroient obftinez , ils les excommunioient, les. faifoient emprifonner & les livroient au bras féculier pour être punis féverement. Jeanne Bocheir
connue fous le nom de Jeanne de Kent fut con
damnée à être brûlée le deuxième jour de Mai.
Un autre Anabatiile .nommé George Van-Pare

L

ivre

cent

q u a r a n t e

-

c i n q u i e ’m e

.

¿93

fut accufé d’avoir avancé que Dieu le pere étoit
le feul D i e u , Si que Jefus-Chrift ne l’étoit par-ve- A n . 1J 45
ritablement ; ô£ fur le refus qu’il fit de fe rétradfcer^
il fouffrit le même fupplice. Les autres Anabap^
tiftes qui fe contenaient de rejètter le baptême
des en fan s, ne furent pas punis avec la mênié ri
gueur. O n écrivit divers traitez contr’eux ; Si ils
répliquèrent à quelques-uns. Ce furent là à peû
près toutes les erreurs qu’on entreprit de refuten
O n fit auflî en Angleterre quelque adducifleinent
fur le dogme de la prédeftination, pour combattre
ie fentiment de ceux qui abufant de ce dogme y
en tiroient des conféquences monftrueufes, Sientr’autres celle-ci ; que s’il eft vrai que toutes choïes font arrêtées dans les decres de Dieu, puifquè
res decrets font infaillibles, les hommes doivent
s’y abandonner entièrement, fans fe mettre en pei
ne de fefervir des moïens que l’écriture,la religion
Si la prudence même demandent pour arriver à
la gloire S i éviter le mal. Ce qui fit que les uns fe
plongèrent dans l’impiété , les autres tombèrent
dans le défefpoir.
c XXV.
■ Dans cette année le proteébeur fut obligé de Bévoltepourla
en quel
prendre les armes pour remettre dans le devoir religion
ques provinces
■ pluiïeurs provinces révoltées, principalement cel d'Angleterre.
les de Cornoüaille Si de Devonshire. Les peuples Burnetubi fapto , % . lib. *. f . 71 %.
de ce païs-là , ne pouvoient fouifrir qu’on bapti Sander. de fchijm „
Angl. l i v . 1 . pfig.
sât leurs enfans d’une maniéré nouvelle Si c o n  %?$•
Sleïdan in com
traire à celles de leurs ancêtres, que l’on abolît ment.
lib . il. pag*
76$.
les méfiés, que l’on détruisît les autels , qu’on ren
versât les images. Ils s’afiemblerent d’abord air
nombre de plus de dix mille hommes, Si leur arT t t t ij
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mée s’étant beaucoup accrue , ils ailiégerent Ex*
A n . ij4 ? >cefter ; ils mirent le feu à une des portes de la pla
ce. Mais milord RuiTel fit lever le fiége & diflipa
ces rebelles. Il y eut d’autres mouvemens dans les
provinces de N o rfo lk , de Suffolk, d’York ,& de
Sommerfet, caufées en partie pour le fait de la re
ligion j & en partie par l’injuftice des grands,qui
enfermoient dans leurs parcs les terres des villa
ges fans dédommager les proprietaires- Les païfans eurent recours aux armes , ils coupèrent les
haïes, arrachèrent les paliifades des parcs, lâchè
rent des étangs -, 8c quelques châteaux furent pil
lez ; il y eur même des gentilshommes qui y per
dirent la vie. Mais le trouble ceiTa quelque-temps
apres; 8c le protecteur eut foin d’envqïer par tout
des lettres d’abolition,, pour rétablir la tranquil
lité dans le roïaume, Cette amniftie fut donnée le
vingt-uniéme du mois d’Août ; i l n ’en excepta
que les prifonniers dont on vouloit faire un exem
ple. . . . . . . .
c x x v i. _ Dans ces circonftances, le roi de France Henri
la France attaque
IL réfolut d’attaquer les Anglois par mer 8c par
l’Angleterre*
JBetcar, in comm. terre. Ce prince entra lui-même dans le BoulonUb. z 5 ,
SIcidan in ç*mm\ nois avec une puiiTanre armée , & fe rendit maî
lib■ fag. 76$, tre des forts que les Anglois avoient fait conitruire autour de Boulogne pour fortifier cette
Ville; Sellacque, Blanconnet, Montlambert, &
d’autres furent abandonnez, d’autres rendus par
compofition,. Avant la prife de ces forts il y eut
une aétion fur mer entre les deux nations du côté
del’iflede Jerfay,ou les François furent victorieux.
Henri II. campa enfuite devant la ville de Boulo-
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gne : mais la contagion qui fe mit dans ion camp
l’obligea d’en partir, &c de laiiTer le foin du fiége à A n . 1549.
Châtillon. Il continua jufqu’en automne, dont les
pluies en augmentèrent la difficulté, de forte qu a
l ’approche de l’hyyer , il fe contenta de bloquer
la ville & d’empêcher que rien n’y entrât.
c XX VII.
Les affaires des Anglois alloient aufli en décaden- Les Anglois ont
deflous enEcoÊ
ce du côté de l’Ecofle. De Thermes que le roi de du
fe & abandooüent
.France y avoit envoie, fe rendit maître du fort châ Hadington.
h0 .
teau de •Broughty avant la fin de l’hyver , & en l . b . V6 ,7e i,Thou
3 , 0 *fin e *
paffà prefque toute la garnifon au fil de lepée. Le
.confeil changea les gouverneurs de la frontière des
provinces méridionales. Et comme on fe plaignoit du chevalier Bower qui dans l’année prece
dente n’avoit pas fait fon devoir pour fecourir
Hadington , milprd Dacres fut envoie en fa pla
ce. De même le comte de Rutlaijd eut ordre de
prendre le commandement de l’armée que l’on
ôta à milord Gray, parce qu’il avoit laifle échap
per Foccafion de la retraite des François. Rutland
fit une irruption en Ecolfe, & mit toutes fortes de
munitions de guerre & de bouche dans Hading
ton : mais les Allemands & les Efpagnols qu’il
.avoir dans fon armée furent battus -, les premiers
perdirent leur bagage ; les autrU furent prefque
tous taillez en pièces , & leur commandant de
meura prifonnier de guerre. Le confeil d’Angle
terre faifant réflexion que la ville d Hadington
feroit très-difficile à conferver ; qu’on y emploier
, roit beaucoup d’argent, & que la campagne des
^environs étant toute ravagée,la garnifon ne pour
v o it avoir des vivres, fi elle n’en recevoir d’A n.
T t tt iij
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gléterre ; & qu'il falloir que les convois fiflent
A n . i j 4 9 > près de trence mille avant que d’arriver , il fut
réfolu d’abandonner la place ; ce que l’on exécuta
le premier d’OCtobre ; auifi-tôt de Termes l’alla
aifieger & s’en rendit aifément maître.
C X X V I IT- Dans undéfordre fî général, il ne reftoit pres
L’ Angle tei re veut
pncnnger une al que aucune reiTource aux Anglois que de faire
liance avec l'ent
re reur.
quelque traité d’alliance avec Charles V . dont le
fecours toutefois paroiiToit fort douteux , par
ce que la réformation n’étoit point de fon goût.
Le protecteur étoit aufli d’avis qu’on rendît Bou
logne à la France pour une fomme d’argent, &
qu’qn fift là paix avec cette couronne & avec l’E■ cofle. Mais les ennemis du protecteur & d’autres
iconfeillers foutinrent que ceferoit une honte à
d’Angleterre, iï pour de l’argent on abandonnoit
une place fi importante. Paget controlleur de là
maifon du roi fit un difcours raifonné fur ce fujet dans le confeil pour foutenir l’avis du premier,
& le réfultat fut de l’envoïer lui-même à la cour dé
l’empereur pour y agir de concert avec le chevalier
Hobby ambaifadeur d’Edoüard V I. tâcher de renouveller le traité conclu entre l’empereur & Hen
ri VIII. & demander que les états de Flandres le ratifiaifent. Page triant accepté cette com m ifllon,
■ partît dans le delfein de l’exécuter & arriva heureufement en Flandres mais il ne fut pas reçu auiïi
favorablement à la cour de l’empereur qu’il avoic
dieu de l’efperer, On le fit attendre long-temps
avant que de lui accorder une audience , & en
fin on nomma pour l’entendre l’évêque d’Arras &
deux préfidens du confeil dç Charlçs V. Ces com-
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miifaires vinrent donc trouver P aget, & eurent
une première conférence avec lui , & une fécon A n . 1349.
dé quelques jours après, l’une & l’autre aifez lon
gues, mais'.le tout fe termina à refufer à Paget tou
tes fes demandes ; ce qui l’obligea de s’en retour
ner en Angleterre fort mécontent.
c x x 1x.
Ceux de Magde
Ceux de Magdebourg n’avoient pas lieu d’être bourg réfiftenc À
plus contentsde l’empereur, qui les regardoit tou ¡’empereur.
Sle'tdan in com
jours comme fes ennemis & les traitoit félon cet ment. Uk. 2l.£dg.
te idée ; il eft vrai qu’il n’avoient pas voulu fe 7if.
De Thoti in ktft.
lib
.
é. n . 1.
jfoumettre jufqu’alors a fon décret fur la religion,
& il Youloit les y obliger non par la perfualion ,
mais par la violence. Peu fatisfait des anciennes
procedures qui avoient déjà été faites contr’eux, il
n’y eut fortes d’hoftilités que l’on ne permît con
tre ce peuple , jufqu’à abandonner le païs au pil
lage. Le confeilde la ville s’étant plaint pluiîeurs.
fois inutilement de cés violences , réfoluc enfin de;
publier une apologie au nom des habitans, dans»
laquelle après avoir montré que c etoit fans raifon qu’on les accufoit de refufer la paix , &: qu’on
attribuoit a leur opiniâtreté les troubles &c les
malheurs de l’Allemagne , ils fe juftifient du
mieux qu’ils peuvent de tout ce qu’on leur repro
choit; & à l’égard du formulaire d’Auibourg, ils
difoient dans cette requête, que s’ils ne pouvoient
ie réfoudre à l’accepter , c’eft qu’il ne tendoit qu’à
les remettre fous le joug du pape qu’ils avoient
cru devoir fecoüer , & qu’à faire en forte que les
erreurs découvertes & condamnées par les témoi
gnages de l’écriture fuflent reçues dans l’églife de
Dieu.
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C et écrit qui fut aufli-tôt publié St envoie à tous
Att. , J4 ?*les ordres de l’empire, arrêta leshoitilitez pour

quelque temps : mais la perfécution recommença
bien-tôt après. Ceux de Lubec & de Lunebourg fe
tranfporterent à Magdebourg avec la permiluon
des lieutenans de l’empereur, pour tâcher de c o n c i
lier les efprits & les engager à fe foumeure ; mais
ce fut inutilement. C ’elt pourquoi craignant latempête qui les menaçoit, ils publièrent encore un
écrit, où fe fervant des mêmes raifons, ils tâchoient
de prouver qu’on ne pouvoit les convaincre de ré
bellion ni par le droit divin, ni par le droit humain;
& qu’au contraire ceux qui prenoient les armes,
contr’eux faifoient la guerre à Jefus-Chrift. Enfin
ils s’eiforçoient de réfuter les accufations intentées,
contr’eux ; prétendant que c’étoit autant de calomnies inventées pour les perdre. Mais toutes ces
apologies ne leur obtinrent gueres plus de tran
quillité, ¿¿leurs broüilleriesavec l’empereur durè
rent encore long-temps.
exxx.
La ligue oflenfive & défenfive entre la France
& les Suifles intriguoit auifi fortement l’empereur.
France
ies.
Ce prince averti de cette négociation, avoit fait
¡u^De ThÎu^bf tQUS ^es e^orts Pour la rompre ; & tout ce qu’il
, *
—
~
'^ J >
•
_a
f \
.
i
dem.
avoir
obtenu, 'étoit
d’avoir
empêché
les cantons
de
Belcarius in corn- <-7
* | « J -rs
ij
* *■
tment ./¿¿.ti.w.ii. Zurich oc de Berne d entrer dans cette ligue. Tous
les autres y confentirent, &.le traité fut conclu du
côté du roi par Jaques Menage feigneur de Cagné maître des requêtes, & Guillaume du PleffisLiancourt fes députez ; du côté des Suifles par les
députez des cantons, ceux de Vallais ôc de Mulhaufen , St des trois Ligues Grifes, ¡aux conditions
fuivantes.
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fuivantes. Que l’on garderoic pendant la vie du
roi & cinq ans après la mort l’alliance qui avoitl S49
été faite avec François I. Que les uns Sc les autres
feroient obligez de fe fécourir réciproquement.
Que pour la confervation des Païs du roi tant audeça qu’au-delà des Alpes, ou de quelque maniéré
qu’on fift la guerre pour ce f uj et , foie pour ceux
dont il joüifldit, ou pour ceux que fon pere avoir
pofledez , ou pour fes nouvelles conquêtes , les
Suiflès ne fourniroient pas moins de fix mille che
vaux , ni plus de feize mille hommes de pied ; ii.
ce n’étoit de leur confentement. Que les troupes
feroient païées tous les mois. Que la France ne
fou miroir aucun fecours contre le pape & le Saint
fiége , l’empire , les rois de Portugal, d’Ecofle »
de 'Oannemark, de Pologne & de Suede, contre
la république de V en ife, & les ducs de Lorraine
& de Ferrare ; de même que les SuiiTes n’en don
neraient point contre le pape , le faint fiége, le
college des cardinaux, l’empire , la maifon d’Au
triche , & celle de Bourgogne , fuivant leur an
cienne alliance, ni enfin contre la république deFlorence & la maifon de Medicis : mais ils pro
mirent du fecours contre les A nglois, pour le re-»
couvrement de Boulogne. Ce traité fut fait à Soleurre en SuiiTe le feptiéme ou le douzième de
Ju in , & ratifié par le roi le fixiéme d’Odtobre.
Le deuxième de Juillet après l’entrée du roi CXJtXÎ.
Henri IL & de la reine à Paris, ce prince accom Proceffion
lemnelle à Paria
pagné des princes du fang , du chancelier & des où aififte le roî
maîtres des requêtes, alla au parlement où. il tin tHenn n’
ion lit de juftice ; deux jours après l’on fit une
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proceifion générale pour demander à Dieu la con-

A n . i j 45>.' fervation de l’état & de la perfonne du prince ,
Sleïdan ut fup. Ub,. pour

lame du roi François I. foin pere, 8c de fes
ancêtres, pour le rétabliiTement de l’union de l’églife, 8c pour l’extirpation de l’héréfîe. La Proceffion commença à Téglife de faint P a u l qùin ’eit
pas loin du palais des Tournelles où la courétoit
alors , & alla jufqu’à Téglife cathédrale de NotreDame. Après la meiTe le roi dîna en public dans,
le palais épifcopal >8c lorfqu’il eut dîné, il vit en
s’en retournant aux T ournelles, le fupplice de
quelques miferabies qui avoient été condamnez
au feu j comme convaincus de foutenir la doétrine
de Luther. Ce qu’il ne fit pas tant par inclination*
aïant beaucoup de douceur ,, 8c étant ennemi de
laféverité, que pour complaire à quelques perfonnes qui étoient avec lui 8c qui l’y engagèrent
contre toute bienféance.
CXXXIL
Cependant le pape Paul III. toujours occupé
le pape ordonne
aiix peres de Tren du bien 8c de l’élévation de fa famille , étoit fort
te de fe rendre a
Rome»
inquiet, non-feulemenr pour le fecouvrement de
De Thou ubi fupra Plaifance ; mais encore pour la confervation de
¡ib*. 6, n. i.
Boulogne & de Peroufe. D ’un côté les Bentîvoglio appuïez par le duc de Ferrare n’oublioient
rien pour rentrer dans cette première ville d’où
ils avoient été chaifez par Jules IL D ’un autre cô
té Rodolphe Baglioné vouloit reprendre. Peromfe dont il fe fouvenoit que le pape Leon X . avoit
dépouillé, fes prédéceffeurs , 8c il l’auroit entre
pris , fi le duc de Florence qui lui avoir donné
deux ans auparavant la conduite des troupes qu’il
envola en. Allemagne pour le fecours de Tempe-
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ï e u r , ne l’en eût détourné en lui faifant des pro- meflfes très avantageufes, Mais le pape qui avoir “ N' * 1^ *
efperé jufqu’alors que l’empereur lui donneroit la
jfeigneurie de Sienne pour le dédommager de Plai—
fance, s’apperçut enfin qu’il avoit été trompé, &
que l’on n’avoir cherché qu’à l’amufer jufqu’à fa
mort que l’on croïoic prochaine à caufe de fon
grand âge. Irrité de ce procédé , & fe rappellant
tous les autres fujets de plainte qu’il croïoic avoir
-contre ce prince , il commanda expreifément,
pour lui faire de la peine, aux prélats qui étoient
à T ren te, de fe rendre au plutôt à Rome , fous
prétexte de vouloir les emploïer, comme il l’avoit
promis à commencer la réformation de l’églife,
& à régler fa difcipline , conjointement avec les
évêques des aurres nations.
Mais l’empereur ne voulut jamais permettre
, A
r
. , .
v —
’
j
p
j
\
Conditions qui
aux eveques qui etoient a Trente de le rendre a propofe 1empeRome pour répondre aux ordres du pape , qu’à tour des pores i
deux conditions que la cour de Rome ne ppuvoit Rome‘
accepter. La première, que les réglemens de difciilli' ut
pline qu’on y feroit, ne feroient point contraires à
Farne~
L
1
n
1
/ /
.
, fit “ i B em n u m ,
1 Intérim , & aux ltatuts de rerormation pour ie '
clergé d’Allemagne qu’on avoit faits dans les
diètes. La fécondé , que le pape reconnoîtroit par
unaéfce public, que les prélats de Trente étant ar
rivez à Rome comme des évêques particuliers ,
la tranflation étoit nulle. Ces deux conditions
fembloient être propofées, non dans l’efpérance
qu’on les accorderoit, mais pour couper court à
toute négociation , & que cependant il ne parût
pas que l’empereur eût change quelque chofe dans
V u u u ij
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íes promefles. Le pape voïant donc que l'empe
A * i. 1/45 reur vouloit que l'aiTemblée de Boulogne fût caffée, & que le concile fût continué à Trente j
que le roi de France foutenoit celui de Boulogne,
que la cour de Rome craignoit que lui-même ve
nant à mourir, les prélats de Trente ne voulurent
faire 1 eleâtion d’un p ape, que fes broüilleries avec
l’empereur augmentoient tous les jours à l’occaiîon de la ville de Plaifance , &que les prélats qu’il
avoir envolez en Allemagne y étoient inutiles j
qu’enfin toutes ces menaces contre les peres de
Trente étoient fans effet, & qu’on n’en faifoit au
cun cas, le pape , dis-je , changea de deflein, &
réfolut de prendre d’autres mefures.
CXXXIV. ;
Ce fut d’envoler deux lettres différentes, l’une
Le pape écrit à
quatre des peres à quatre évêques d’entre ceux qui étoient à Tren
de Trente, & à
quatre de Boulc- te, & l’autre à quatre de Boulogne. Ceux de Tren
gne.
te étoient le cardinal Pecheco , évêque de Jaën ,
ï d l a v . ubi fup.
Pierre Tagliavia archevêque de Palerme , Fran
cap. 4, n . 1.
F x Diario 25.
'Mg, r i. & 1 6, çois Navarre évêque de Bajadox , & Jean Diaz
fyptemb*
évêque de Calahorra. Ceux de Boulogne ,Olaüs
Magnus archevêque d’Upfal, Sebaftien Leccavela évêque de N a x i , Grec , Jean Hangeft ou Huger évêque de N oyon , & Richard Path évêque
de Worcnefter. Le pape leur manda que dans le
deflein de tenir une congrégation à Rome pour
les befoins de l’églife , il vouloit l’illuftrer par
leur préfence, & ie fervir de leurs confeils: que
celui des cardinaux n’étant pas fufilfant pour une af
faire de cette importance, ilfouhaitoit d’y joindre
des évêques comme eu x, recommandables par
leur vertu. C ’eft pourquoi il les in vitoit, & leur
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ordonnoit même fur peine de défobéïifance, de fe
rendre a Rome dans quarante jours, pour lui faire A n . rj4p.
part de tout ce qu’ilsjugeroient néceifaire fur l’é
tat préfent de l’églife , &f u r la réforme générale
à laquelle on vouloir travailler. Un eccléiiailique
fut député pour porter ces lettres, il rendit d’a
bord celle qui étoit adreffée aux peres de Trente,
& à fon retour il fit la même chofe à Boulqgne,
où les peres obéirent aufli-tot aux ordres du pape
auprès duquel ils fe rendirent.
Mais les quatre prélats de T rente aïant attendu c x z x v .
peres deTren
les ordres de l’empereur , ne répondirent que Les
te relulent d’obéit
le vingt-uniéme jour après avoir reçu la lettre de au pape potw fe
rendre à Home.
Paul III. Ils lui mandèrent que fes lettres leur Vailav. i:t fup.
avoient été rendues, & qu’ils les avoient reçues Ex Uttcris Farnefti ad Bertanum.
avec beaucoup de refpeét, qu’ils ne fouhaitoient 1 1 , Sepembris*
rien avec plus d’ardeur que de lui marquer leur
foumiifion & leur obéiiTance , dans le moment
même ; mais qu’il n’ignoroit pas qu’étant affemb i z à Trente par les ordres mêmes du pape, pour
y tenir un concile général, & pourvoir d’un com
mun confentement au bien de l’églife,ils y atcendoient le retour de ce même concile, afin que
toutes difputes finies, on continuât l’affaire de la
religion dans le même endroit où on l’avoit com
mencée -, que le fujet qui les arrêtoit à Trente ne
lui étoit pasinconnu , & qu’il n’étoit ni néceffaire , ni même convenable d’en dire davantage làdeilus ; qu’ainfi ils le prioient de recevoir leurs
excufes, fi les chofes étoient en cet état, ilsnefe
rendoient pas à Rome & n’obéiffoient pas à fes
ordres.. Ce fut Mendoza lui-même qui voulut ;être.
Y u u u iij
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- porteur de cette réponfe , & qui Te plaignit aiTez
vivement au pape d’avoir écrit aux peres de Tren
te à l’infçu de l’empereur ; ce prince fie les mêmes
plaintes à Bertânus évêque de Fano. Le pape ré
pondit que bien-loin de croire qu’on dût fe plain
dre de ce qu’il avoir fait , qu’il n’en attendoit au
contraire que des remercimens ; qu’aïant conçu
le defieîn de travailler à la réformation des moeurs,
demandée par toutes les nations , & fouhaitée en
particulier par l’empereur, il n’avoit pas cru mieux
faire que d’appeller à Rome autant d’évêques qu’il
pourtour , afin de rendre les réglemens plus folemnels. Qu’il ne fçavoit fur quoi pouvoitêtre
fondé le refus des peres de Trente , &c principa
lement du cardinal Pacheco , qui étant honoré de
la pourpre , & de plus confeiller du facré college,
devoir fe rendre à fes ordres. Il écrivit une fec« kttrtsfurmt conde fois à ces peres pour leur marquer qu’il fçavo*c 'ûlen qu’il ne feroit pas o b é ï , mais qu’il Je
faifoit afin qu’on ne prît pas fon filence pour m e
approbation tacite de leurs exeufes.
txxxvi.
Au refte le pape en voulant attirer beaucoup
Lepapeirtefolu , , , A
\ n
r r
-il
J
r
fur le parti qu’il d eveques a Rome pour travailler de concerta une
ÿon ducondie. rerorme generale, avoit en vue de le jultiher dans
j-aiiav.nn.Hi.
de prefque tous les peuples qui la fouhaiu,P4f.i.n.4. toient & qui le foupçonnoient de ne la pas vou
loir, & de l’éloigner autant qu’il lui étoit poffible.
Mais une autre affaire l’occupoit beaucoup plus, &£
c’étoit la conduite qu’il devoit tenir à l’égard du
concile, s’il le transfereroit a R o m e , comme le
lui confeilloit le cardinal de Monté, ou s’il fuivroit
l.^vis de l’autre légat Marcel C ervin , qui croïoit
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qu’il fuffifoit que le pape levât la défenfe qu’il "—
avoir faite auxperes de Boulogne de ne rien faite,
& qu’on continuât les congrégations à l'ordinaire*
fans néanmois tenir de feilion -y ou enfin s’il le
fufpendroit, parce qu’en le tenant ainlî languiffant Si tout-à-fait oihf, il fournifloit aux évêques
un fujet de fe plaindre, & fe rendoit méprifable
à toute la chrétienté ; d’autant plus qu’aïant def( fein de faire venir les évêques à Rome pour l’af
faire de la réformation, un concile ne pou voit
pas, fe tenir alors. Ce fut ce dernier parti qu’il prit, cxx.xrvt'r..
‘i i
i
i
.. | , 1 .
lf , *■
II ordonne laluCîl donna donc ordre au cardinal de Monte de ren- peniîondu concîvoïer les peres de Boulogne , & de leur lignifier le'
que l’intention de fafainteté étoit qu’il n’y eût
a””r
plus de concile, parce qu’elle avoit réfolu de fai>
re travailler à Rome aux décrets nécelTaires pour
la réforme des mœurs & de la difcipline. De
Monté s’acquitta de cette commillion le dix-feptiéme de Septembre.
Mais le pape ne fut pas par-là délivré de toutes Çxxxvrir..
fes inquiétudes ; l'affaire de Plaifance l’occupoit iêinde faire bâtit'
toujours, très-fortement, aufli-bien que l’impof- &énnè'adellc 3
fibilité d’obtenir Sienne en échange de cette pre- oe m» miùjh.
miere ville.; Mendoza qui y commandok pour lUl' 6' ». 4,
l’empereur , fit réfoudre les Viennois d ’envoier
des députez.à ce prince ; &i l’on en nomma deux*,
dont l’un fut Lelio Pucci du nombre des neuf
qui ont l’autorité fouveraine dans la république r
loutre Alexandre Guglielmi qui nétoit qu’uni
lîmple bourgeois, mais qui avoit plus-d’efptit: que
fon collègue, & étoit entièrement à ladévotion de:’
Mendoza, Leur inftruâdon porcok du remercie r

7 r i Hx St o i RE E ç C t E S l ASTI QUÉ,
très-humblement'l’empereur du choix qu’il avoie
Ak . 1^49.- fait d’un iî digne gouverneur de leur ville ; de;
le iupplier de retirer la garnifon Efpagnole qui
incommodoit beaucoup les habitans , 8i pour
voir par quelque autre moïen à la iureté de la vil
le. Le but qu’on avoit dans cette députation, étoit
d’engager l’empereur à rendre la charge de Men
doza plus abfolue, &c qu’il lui commandât de faire
bâtir dans Sienne une citadelle fuivant le plan
qu’on lui envoïoit, & qui feroit auparavant com
muniqué à Ferdinand de Gonzague. Guglielmi
étoit aufli chargé de confeiller à l’empereur d’e n voïer des garnifons Efpagnoles dans les villes qui
font fur les côtes de la me r , comme dans PortoHercole, Orbitello , & autres places,
c™ Odtavio Farnefe aïant été finformé fde cette déO&avio Farnele
TCUi fe tendre nutation, & fe voïant rruftre de l’efperance qu’on
maître de Parme. i „
. .
/ 1 1
/ 11
.
1
lui avoit donne de la principauté de Sienne pour
cJciLTra?°hb. récompenfe de Plaifance & de Parme , ne voulut
‘ykTjéJt'an.' lit, point confentir auxvolonrez du pape qui lui de7.
mandoit de rendre Parme à l’églife ; de forte que
n’y aïant plus aucune efpérance de réüffir de
part & d’autre, il réfolut de fe rendre maître
de Parme ou par furprife ou par fo rce , contre la
volonté du pape, & à l’infçu même de fon frere.
Ainii avec un petit nombre de fes gens, il prit
le chemin de Parme où il.n’étoit point attendu,
& Sforce Santa-Fioré s’y trouva en même temps
pour fayorifer fon deflein, auquel il avoit part,
* & dont peut être il étoit l’auteur. Camille Drfin qui commandoit dans la place pour le pape,

aïant çu depuis peu ordre de fa.ifainreté , ae ne
livre*;
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livrer la ville & la citadelle à qui que ce foit, non
pas même à fes enfans, mais de la garder au nom A n . i î 45>du faint fiége : difpofa de telle forte les foldats de
la garnifon, qu’O&avio ne put rien faire. Il s’ima
gina donc que pour gagner Urfin il falloit l’invi
ter à un repas ou l’on avoit réfolu de l’arrêter ou
de le tuer : mais il refufa.
cxt.
Enfuite Odtavio s’adrefla à celui qui commanLe pape l’empê
doit dans la citadelle , & tâcha de lui perfuader che deréüiïir dan$de lui en accorder l’entrée. Mais il lui répondit fon deflein.
qu’il ne pouvoir le faire fans ordre du pape & du prit.De Thotttibi fit-*
gouverneur, de qui il dépendoit j enforte que. 1»diario4i.Ofîoi*
Fallav* ibidem*
voïant qu’il n’avoit aucune efperance de réulïîr, ifc J*
il fe retira plein de colere, réfolu d’emploïer la
fo rc e , puifque la douceur lui avoit été inutile. Le
pape en étant inform é, fe fâcha beaucoup, & lui
ordonna de fe rendre inceffammentauprès de lui ;
& voïant qu’il ne vouloit pas o b éir, il chargea le
cardinal de Monté qui étoit encore à Boulogne
de l’aller trouver & de l’exhorter à rentrer dans
fon devoir. De Monté aïant reçu ces ordres alla
auffi-tôt â Tourchiara qui eftun château apparte
nant aux Pallavicins, ou Odtavio s’étoit retiré , &
«’acquitta de fa çommiifion. D e-là il paffa à Par
me pour ordonner à.Camille Urfin & à celui qui
commandoit dans la citadelle, de ne point rece
voir Odtavio, s’ils ne voïoient un ordre exprès
du pape t
aux habitans de n’obéïr qu a Ca
mille.
Toutes çes précautions firent réfoudre O ¿tavio
qui fe voïoit privé par-là de Parme, & de toutes
fes autres prétentions f à écoutçr les propofitiom
J'orne X X I X *
X xx ¥

714-

H

istoire

Ecclesastique.

-----— qui lui avoient été faites par Jean de Luna lorfA n.
qUe fa famille perdit Plaifance , & qu’il avoit alors
rejettées, parce que le meurtre de fon perc PierreLouis étant trop recent : il croïoit ne pouvoir penfer avec honneur à aucun accommodement qui le
mît hors d’état d’en tirer vengeance. Mais aïant
encouru la difgrace du pape fon aïeul , il crut qu’il
valloit mieux remettre à fe venger dans un autre
temps, & s’attacher pour le préfent à la fortune
del’empereur & de fesminiftres,plûtôt que d’en‘ trer dans les fentimens du pape ,q u i étoit proche
de fa fin , & qui manquoit par la tête, à ce qu’il
difoit. Il dépêcha donc Hyppolite Pallavicin à Fer
dinand de Gonzague qui étoit allé à Mantoüe
avec le cardinal de Madruccepour affifter aux nô* ü&oitfiitd? ces de François * fon neveu avec Catherine d’ AuFrédéric duc de
* 1 - 11 ■ i -r* t *
i
* i
n
j
/-n ' '
Mantouc.
triche hile de Ferdinand roi des Romains. Gon*
zague promit de bon coeur à Oétavio fes fervices
& fon am itié, tant que les intetêts de l’empereur
ne feroient point bîeffez ; & renvoïa Pallavicin
lui en porter la nouvelle. Oétavio aïant reçû cette
réponfe, en écrivit avant que de rien conclure,
au cardinal Farnefe fon frere , pour le prier d’in
former le pape de 1-état de fes affaires , "Si" l’en
gager à lui rendre Parme j qu’aufrement il alloit
traiter avec Ferdinand de Gonzague , Si- qu’il fe
ferviroit de la faveur &des armes de l’empereur
pour tâcher de recouvrer ce qu’on lui avoit iiin juftement ravi. Les conditions que lui avoit ïmpofées Gonzague étoient, ou que Parme de meu-.
reroit au pouvoir-de l’empereur en fâifânt à Oc
tave une/honnête compenfarion 3ou que fi on lui

Livre cent quarante- cinquie me. 715
remettent cette ville , il ne la tiendront qu’au nom
A K. I j-49.
de l’empereur.
CXLI.
Le cardinal Farnefe aïant reçu la lettre de ion
Il prend la téfrere O étave, ne put s’imaginer qu’il parlât iîn- folution de traiter
avec Ferdinand de
cerement, & jugeant que ce n’étoit qu’un artifice Gonzague.
qu’il vouloit emploïer pour contraindre le pape^ Pallav. ut ftiprà
à lui rendre Parme , il lui porta cette lettre & la cap, 6. «. j. & J.
lui fit lire. Mais Paul III. qui étoit alors à MonteCavallo, en aïant fait la leéture , eut des penfées
bien differentes de celles du cardinal. Le mépris
que ce pape voïoit qu’on faifoit de lui étouffa
toutes les raifons d’alliance , de parenté, d’affec
tion & de tendreffe ; ce fut, dit Pallavicin, comme
un poifon qui s’infinua dans fon cœur, & qui le
fit tomber auffi-tôt en foibleffe, la douleur, la
colere, l’indignation le faifirent entièrement ;
ceux qui étoient auprès de lui l’aïantffoutenu , le
mirent fur un lit où il demeura quatre heures
fans parler. Revenu à lui-même , & Tentant qu’il
n’avoit pas encore long-temps à vivre, il appella
les cardinaux , les exhorta à prendre foin des in
terets de 1 eglife, leur dit que pendant qu’il vivoic
encore , ils euffent à s’aflembler pour régler ce
qu’ils croiroiént avantageux ; &c fur le point de
m ourir, foit par un xele pour la juffice, ou plûtôt
par tendreffe pour fa famille > il ordonna qu’on
remît Parme à Qdfcave ; & qu’on en expédiât le
bref qui ferait porté à Camille Urfin par MarcAntoine Elius un de fes fecretaires, qui étoit alors
évêquê de Poja. Le bref fut porté en effet ; mais
Cami l l e, foit par attachement pour le faint fiége,
ibit qu’il fût irrité contre Qékavequi l’avoit vive»
X x x x ij
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— - . ment menacé , regarda ce bref comme une piece
A n * 1549. fuppofée, puifqu’il en avoir reçu depuis*peu du
pape un autre tout-à-fait contraire. Dans ces conjonétures le pape mourut : & Camille refufa de
rendre Parme , parce que le pape n’étoit pas en
fon bon fens quand il en avoir ordonné lareftitution à Octave.
e x ni.
La mort de Paul III. arriva le dixiéme de N o Pauî°m.du pape vembre de l’année 1549. à lage de quatre-vingto■ acmmsinvitu un an , huit mois & dix jours , après avoir tenu
Um- >• taz- le faine fiége quinze ans & dix-neuf jours. On
^ faïUv. uji.^Hb. croit que s’il eût vécu un peu plus long-tem ps, il fe
4! eaf'
feroit ouvertement déclaré en faveur de la FranTiff7g. ce , dans le deifein de tirer vengeance de la mort
7-i?*
de fon fils Pierre-Louis Farnefe dont il foupçonnoit fort l’empereur. Auffi d it-o n , que quand le
courier aporta la nouvelle de cette mort à Char
les V . qui étoit tou jours à Bruxelles, à peine eut-il
achevé de lire, qu’il dit au prince Philippe fon fils
qui lui demanda s’il y avoit quelque chofe de nou
veau, Q u’il étoit mon à Rome un bon François :
& lui aïant donné la lettre à lire, il ajouta : Je fuis
affuré, mon fils, que fi les parens du pape ont fait
ouvrir fon corps pour l’embaumer', on y aura
trouvé trois fleurs de lys gravées fur fon cœur.
Après fa mort il fut porté dans la chapelle de faint
Sixte ou i! demeura trois jours ; en fui te on l’enrerra au Vatican avec les cérémonies ordinaires,
& fes obfeques durèrent neuf jours fuivanr la
coutume. Comme il avoit eu toujours pour fa fa
mille une affedfcion aveugle qui lui avoit fait com
mettre beaucoup de fautes-, on dit qu’il détefta lin-
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gratitude de fes parens, étant prêt d’expirer, &c
qu’il répera ces paroles de David au pfeaume 18. ¡g, i j 4 *'
S i les miens n avaient pas dominé fur moi, je ferots
fans tache & exemt d’un très-grand péché. Ce pape
fçavoit aiTez pour fon tem ps, il écrivoic poliment
envers, & l’on a de lui pluiïeurs lettres d’érudi
tion qu’il écrivoit à Erafme, à Sadolet & à d’au
tres ; il avoit même compofé des remarques fur
quelques épitres de Cicéron.
c x l i i i
Les cardinaux qui, félon la coutume, dévoient en- te conclave eft
1
.
\
,,
x r
j . sf
différé à cawfc de
crcr dans le conclave dix jours apres la morc^difte- îW cnce de quel^ ♦ C
»
•
ï * ■/
vt
1
v 1 quts cardinaux,
rerent julquauvingt-huitieme de Novembre a la
r H. .
*
1
j .
,
. r
1
DeThoukiftMb ,
lolncitation des cardinaux François, qui nrent de e,n. 4.
grandes initances pour obliger le facré college à
kfnemfl.itt
Retendre leurs compatriotes qui étoient déjà en
chemin. Le cardinal Pacheco n’arriva au concla
ve que le quatrième de Décembre, n’aïant pas vou
lu quitter Trente ians un ordre exprès de l’empe
reur. Les cardinaux du Bellay, de Vendôme , de
Chatillon, & de Gui le s’y rendirent le douzième ;
& furent quelques-temps après fui vis des cardi
naux d’Amboife , de Lorraine &c de Bourbon : le
-cardinal Madrucce qui étbit à Mantoüe , Salviar i , de Mantoue, Cibo , d’Aufbourg , Doria & de
la Rovere qui étoient au concile de T rente, vin
rent en diligence à Rome , & y arrivèrent aiTez
tôt pour affilier aux funérailles du pape. Tous ces
cardinaux joints aux autres, au nombre de-qua
rante neuf q«i entrèrent au conclave, étoient par
tagez en crois fa& ions, dont l’une étoit des im
périaux , l’autre des François, & la troifiéme des
créatures du défunt pape dont le cardinal- Farnefe
X xx x iij
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Ton neveu étoit à la tête. Son parti étoit le plus
A n.
puiiTant, tant pour le nombre que parce que les
cardinaux les plus expérimentez & qui avoientplus
de crédit s etoient engagez avec lu i, & que quoi
que jeune, il avoir beaucoup de pénétration, &c
beaucoup plus d’adrefle à manier les grandes af
faires, qu’on ne devoit attendre d’une perfonne
de fon âge : ce qui faifoic juger à ceux qui connoifloient le facré college , qu’il feroic maître de
l’éleétion, auffi-tôt qu’on feroit au conclave.
On y entra donc le vingt-huit ou le vingt-neuEntrée gi^con- viéme de Novembre. Le cardinal Farnefe y obtint
rioned'unt>apc**" 'fes collègues, qui avoient befoin de lui, qu’on
manderoit au nom du conclave à Camille Ùrlîn
lih , i t . cap* 6. », y, de remettre Parme entre les mains d’Oétavio ,
Sleïdan
fiïb. %u"t. conformément aux ordres que le pape avoir donnés
ment,“
774
en mourant, & dont l’évêque de Pola avoir été char
gé i mais Camille fans avoir égard ni aux ordres
du défunt pape, ni à la lettre des cardinaux, perfîfta toujours à dire qu’il confervoit cette place au
nom du faint fîége, & qu’il ne la remettroit ja
mais que par l’ordre de celui qui feroit élu pape.
Quelques-uns lui reprochèrent fon ingratitude î
mais ceux qui jugeoientfainement des chofes, le
louoient de fa fidélité & de fa confiance , qui l’obligeoient d’avoir moins d’égard à fes amis qu’au
bon droit & au repos public ; vû que Ferdinand
de Gonzague le follicitoit dans le même temps
de livrer Parme à l’empereur moïennant la fomme de trente mille écus qu’il lui offroit.Et comme
après la'mort du pape, Camille Colonne avoit re
pris Palliano & quelques places qujappartenojenç
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à fa maifon , cela fit apprehenderaux Romains:~ ~
I s4?'
quelques plus grands mouvemens y quoiqu’il publiâc par tout qu’il nsétoit pas rentré dans ces villes
pour entreprendre la guerre, mais feulement pour,
empêcher que le prince de Sulmone qui y preten- '
doit s’en emparât, depour çonferverfon droit;] ; ,
CXLV.
On ne laiiïa pas de commettre la garde de Avis differens
Rome à Horace Farnefe avec quatre mille hom* X dhJtlmtü“
m e s, & l'on deftina cinq cens Italiens fous les
ordres du .comte de Pitigliano avec les SuifTes or
dinaires pour, garder le Vatican. ’ Le grand crédit
du cardinal Farnefe fit que les Impériaux & les
François tâchèrent; également de gagner fon; ami-:
tié. Cependant'quelques*déjturches: qu’ilsrpuiïerît
faire auprès de l u i , il üe voulut Janjâis ;Ce.déter7
miner par l’avis de ceux de'fa. fa<3tion. Il en
conféra avec quelques-uns des plus habiles , &
trouva leurs fentimens partagez. Les uns .lui di^
fen tq u iiln s devait s’engager dans atjourç des deux
partis , . puifque Je.;fien ;étoitt aflete
vp,ojur
xéufiir dans -tou t ce qu’il .entrépren drqi t * que .fi
néanmoins il vouloit prendre des liaifons avec
l’une des deux faéHons _,;ce ne devoit jamais êtrq
avec celle de l’emperèur, qu’on, aceufoit d’avoir
eu quelque parta la mprt.de ;Pietre-iLt>uisiFa.rner
.! V ,ï
le. Qu’il devoit toutefois diflvmuler;, & s’unir fecretement avec François , pour ne pas obliger i Ui
l’empereur jarrompre tout-à-faiti avec lui, .Les 'aj+très foutenoiènt au: contraire qu’il devoit fe dej æ A\v\ ïJyàV
clarer ouvertement pour les François cqntre l’gim
fc, .-.¿VY
percur , que par ce moï'en il lui feroitplus aifé
'
.
d’élever au fouverain pontificat une perfonn^qui
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"rC":: — 7 lui Fût agréable ï qu’il témoigneroit-prendre avec
A'fcfr-1 f 4ÿ' chaleur les interdis de fon onde ; qu’ilobligeroic
le roi-de France de fe déclarer le protedeurdefa
maifon ; & qu’il pourroit par ce moïen recouvrer
Parme & Plaifançe dont on avoir dépouillé Octa
ve Farnefe. D ’autres repliquoient, qu’il étoit dan
gereux , en fe déclarant ouvertement pour les
.
François ,de s’attireï la colere de l’empereur, qui
pourroit aifément perdre les Farnefes , & qu’il
devoir juger de 1avenir par l’experience du pafie,
Que fi le roi de France uni avec le défunt pape,
h’avoitpu réfîfter aux forces de l’empereur, il ne
devoit pas attendre un fuccès plus favorable dans
un temps où tous les; princes d’Italie étoient li
guez contre les François : Qu’il fembloît que l'em
pereur avoir voulu étouffer la haine que ceux de
fa maifon avoient conçue contre lu i, •à caufe du
meurtre de Pierre Louis, en mariant fa fille Mar
guerite avecO d ave : Que par cette alliance il fe
trouvoit engagé à protéger leur maifon., & qu’il
ne prendroit pas feulement lesinterefts d’O d ave,
mais encore ceu* de fon pere , de fon oncle & de
tous ceux de fa maifon. Çes raifoas empêchèrent
le cardinal Farnefe de fe déçlarçr , quoique fous
cx L vr
main il favorisât les François.
Les imperiau* Le conclave commença dans toutes lesformes
peufent a élire
,
.
, _
,
s .
N
,
,
pour pape le car- le premier de Decçmbrp. Apres qu on eut dit la
dmai oius.
mefl*e dn Saint-Efprit , Farnefe saiTembla avec
de foh parti, & leur dit: que lés Impériaux
Raynati. ai ann. jettoient la vue fur lé Cardinal Polus qui étoit du
nai. ¡..pan.
fan? roïal d Angleterre,8i qui ioignoit a fon illufSanderuthifi.de
& >/r &
^ 1- /• »
1 n. •
fihifm.i.i.f.ity. trç naiiiançç une grande probité ôc yinç doctrine
éminente s

i
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éminente : Q u’ils ne dévoient faire aucune diffi- """—:
culte de l’élire j parce qu’il ne s’étoit jamais^ àt-;
taché à aucune fa ¿lion. Ce cardinal avoit bçau-,
coup d’amis , entr’autres ceux de Trente, Sforce^
Çrefcentio j qui négocioient pour lui avec tant de
chaleur , qu’ils dirent ouvertement aux cardinaux
Moroné Sc MaiFéi, q u ille falloir propofer au
premier ferutin & que perfonne ne s’oppoferoit .
afon ¿^¿tion : leur deifein étoit de profiter de
l’abfencç des cardinaux François. Mais Mafféi ne
jugea pas à propos de fe déclarer fi-tôr, dans la
crainte d’obliger ceux du parti contraire à lui
donner l’exclufion. Polus connoiiTant qu’on penfoit à lui, qu’il avoit non-feulement les fuifrages
des Impériaux, mais encore ceux de lafaétion des,
Farnefes, & même que le cardinal de Guife chef
du parti François étoit prêt de fe joindre aux au
tres , avertit ceux qui yenoient, déjà lui en faire
leur compliment, de ne pas prendre dans une af-r
faire fi importante, une réfolütion précipitée,ni
mêlée d’aucun intérêt humain, & de fç propofer
feulement la gloire de Dieu , & le bien de fon
*eglife. Un jour Lôiiis Priuli gentilhomme Venition fon dom'eftique , qu’il aimoit à çaufe de fa
vertu , l’aïant éveillé pour fui dire quç les cardi
naux étoient là , & qu’ils venoient fans doute
pour lui annoneçr qu’on alloit l’élire, il le blâma
doucement
dit à ces cardinaux , qu’il ne vouloit pas qu’une çhofe de fi grande conféquence,
& qui étoit plus à craindre qu’à défirçr, fe fit fi
promptement à la legerç , mais avec maturité ’
& avec ordrç : Que la nuit n’étoit pas,propre pour

Tome X X IX .
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----------- 1- une telle aétion, que Dieu étoit le Dieu de la luA n.
niiere&non pas des ténèbres; qu’enfin il falloir
différer jufqu’au lendemain & que Dieu en feroit
mieux honoré.
Maisfes compétiteurs craignant qu’une mode>
CXVII. n, r
» rr
. ... °
c
'r
J
Les vieux cardî- ftie fi rare & preique inouïe, ne ht reloudre tous
comrefeiui.éclatent le s cardinaux à l'élever d‘un commun confenteDeiheuibid.ta ment fur le faint fiége , & regardant avec envie
[aP*~
je choix qu’on vouloir faire d’un homme qui n’étoit pas d’un âge fort avancé , ce qui aüroit été
une exclufion perpétuelle pour plufieurs d’entr’eux , fe déclarèrent contre l u i , &c fe eonduifirent avec tant d’adrefle qu’ils firent entrer dans
leur fentiment la plûpart des jeunes. Ils infirmè
rent à plufieurs qü’il falloir attendre l’arrivée des
cardinaux qui étoient en chemin , & parmi les
quels il y avoir plufieurs François. Lés impériaux
avertis de ce deffein , réfolurent dê s’aâVmbler le
neuvième de Décembre à neuf heures j & de
faire propofer Polus dont ils eroroiènt pouvoir
faire réiiifir i’eléétion , étant en nombre fuffifanr.
-Néanmoins comme faint Marcel1 & Veralli qui
étoient les principaux de leur fadkion, étoient ma
lades, quelques-uns furent d’avis de ne rien faire
fans leur participation ; ce qui fut caufe qu’on re
mit l’affaire au lendemain , étant affûtez d’avoir
•des voix de relie, fi tous leur tenoient parole. Ils
ne purent prendre cette réfolucion fi fec-retement
que les cardinaux de Monté, Cœfis & Gaddi qui
prétendoienc au pontificat ,-n’en eufienFConnoiffance. Ils en donnèrent aufli-tot avis aux Fran
çois. afin quils; s’y- oppofaflé'nc... Salvia'ti alla atif&
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tôt parler à fes amis, & les pria de faire différer le ” --------fcrutin, efperant de pouvoir donner l’exclufion
l S4 P-*
à Polus, pourvu qu’il eût le temps de négocier :
mais n’aïant pû l’obtenir, il les pria au moins de:
11e fe pas déclarer pour ce cardinal. Ces pratiques
n’empêcherent pas qu’il n’eût viRgt-fix voix /tant
au fcrutin qu’à VacceJJït : mais comme il y avoit
quarante-neuf cardinaux dans le conclave , il lui
en falloir trente-trois. A in fiiln ’y eut rien deconclu ce jour-là.
Les Impériaux jugeant de quelle conféquence c ï l v i i i .
il étoit pour eux après ce premier fcrutin de ne ™CuÎ2dei”
point attendre les cardinaux François, s’affem- thétamfmeblerent le lendemain dans la chapelle, Sc après
avoir demandé avec beaucoup d’inftances qu’on ^*‘TkoU lib e
prît les fuffrages , ce qui leur fut accordé , ils mi- «. 4.
rent après la meifeleur bulletins dans le calice qui
étoit fur l’autel.Lorfqu’on les o u v rit, on troùva
que Polus n’avoit que dix-huit voix ; mais à Yaccejftt , il en eut jufqu’à vingt-fîx. Ceux du parti
contraire virent bien qu’il ne feroit pas élu. Mais
¿ce qui acheva de l’exclure , fut que le cardinal
Caraffe publia fauffement que Polus avoit de
mauvais fentimens fur la religion , & qu’étant lé
gat à Viterbe , il avoit agi trop mollement avec
ceux qui étoient foupçonnez d néréfie ; & là deffus il protefta contre fon élection. Ce rapport
quoique mal fon dé, fit tant d’impreifion fur l’efprit des cardinaux , que depuis ce jour-là on ne
parla plus du cardinal Polus. Ceux qui ne croïoient
pas devoir s’attendre *à un changement fi prompt,
savoientdéja fait ôter les meubles de fonapparter
Yyyyij
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■------ -— “ ment dé peur qu’ils ne fuiTent pillez, & cela avoir
A n . 1/ 45?. fait tant; de bruit, que les barons Romains & le
peuple s’étoient déjà rendus à S. Pierre pour ap
prendre le nom du nouveau pape. Ils avoient auifi
fait dire à leurs amis que Polus feroit infaillible
ment élu ; ce quiifit qu’ils apprirent avec étonne
ment qu’on lui eût donné l’exclufîon. Lui feul n’eri
parut point touché , tant il étoit éloigné de toute
ambition & peu feniîble à l’élévation.
cx lix .
Cette exclufion donna moïen au cardinal Salcarimafsaiviaci* v*at^ prétendre au fouverain pontificat. Les
qui eft au®«ciu! cardinaux François le propoferent conjointement
avec Rodolfi tous deux Florentins. Mais cette
concurrence nuifoit réciproquement à l’un & à
1autre ; Rodolfi étoit appuie de la reine de France
Catherine de M edicis, mais Salviati étoit beau
coup plus confidérable par fon autorité & par la
grande connoiffance qu’il avoir des affaires. La
faveur même des Fançois ne lui manquoit pas ,
non plus que celle de Ferdinand de Gonzague ,
du cardinal fon frere & de Mencjoza à qui l’em
pereur avoit commis la direction de toute cette
affaire , en forte que tous les trois emploïerent
leurs foins pour engager le parti Impérial à lui
être favorable. Ce qui les eneourageo5t'~étoit l’efperance que Salviati avoit donnée à Gonzague de
lui procurer de grandes terres dans là Lombardie,
& à Mendoza de lui faire avoir la principauté de
Sienne en propre , qu’il poffedoit feulement au
nom d'autrui.
Mais le duc de Florence s’oppofoit fortement
aleleétion dél’un & de l'autre., Il étoit irrité coii-

L ivre gent q u a ra n te - cinquie ’m e . 7 1 ;
tr’eux à eau fe des différends qui étoient arrivez au — — — —
commencement qu’il avoir été foüvérain dans la “ N*
Tofcanef Le cardinal Farnefe n’étoit pas non plus
trop favorable à Salviaci, q u i, pour l’attirer dans
. fon parti gagna Ranuce frere de ce cardinal par
le moïen de fa propre nièce qui avoit époufé Ra
nuce. Salviati auroit en effet réuiïi par cette voie ,
lî l’affaire traînant en longueur n’eût donné lieu à
d’autres intrigues qui la firent échoüer. Le cardi
nal Farnefe profitant de ces délais députa Hypolite Palavicinà l’empereur pour lui remontrer &.
de fa part & de celle d’O&avio fon frere, que
fes miniftres Ferdinand de Gonzague & Mendo
za fe trompoient en favorifant le cardinal Salvia
ti ; & qu’ils ne comprenoient pas Je tort qu’ils
faifoient aux intérêts de leur maître. Sur cet avis
Charles écrivit à l’un & à l’autre de ne plus pourfuivre 1eleétion du cardinal Salviati.
■
Après ces excluions du cardinal Salviati & de
Polus j on paffa quelques jours à nommer diffeferens fujets pour leur faire Honneur feulement,
parce qu’on fçavoit bien qu’ils n’auroient pas affez
de voix pour être élus. On propofa le cardinal de
Tolede frere du viceroi de N aples, qui outre fa
vertu qui le rendoit refpe£iable, étoit encore fort
confideré de l'empereur &c du duc de Florence qui
avoit époufé Eleonore faniéte. Le cardinal Farnefe
étoit aifez porté pour Marcel Cervin , mais l’em
pereur n’en vouloir point. Le cardinal de Guife fut
mis auffi fur les rangs, quoiqu’il fût fort jeune ,
-parce qir’on faifoit beaucoup de cas de fon mérite :
.mais il ne fut pas non plus choifi. Et comme on

*
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-----;------ne finiiToic rien,les trois factions demeurèrent d’acA N. i s 45 * cord de nommer neuf cardinaux entre lesquels les
c l.
Impériaux choifiroient celui qu’ils voudroient. Les
pofcd’éi?rfu“ Pp - François en propoferent trois ; fçavoir, ceux de
ac’cclé"cftpomt Lorraine, de Tortonne & Bella. Les indifferens .
nommèrent Salviati, Rodolfi& Trani : & les Im
périaux, Caraffe, de Monté & faint Marcel. Sforce
fit publier dans la ville ce qui venoit d!'être réfolu,
étant afiuré que le peuple fe déclareroit pour le
cardinal de Monté , quoiqu’il fût le moins agréa
ble aux Impériaux. Un cardinal de la derniere.
promotion de Paul III. tâcha d’infînuer au tcardinalde Guife de s’oppofer à T'élection de Monté.
Il fit même plus , il écrivit, à l’ambaiTadeur de
France que ce cardinal étoit indigne de la tiarre ,
& qu’aum-tôt qu’il feroit élevé au fouverain pon
tificat , il embraiferoit ouvertement les intérêts
de l’empereur : ce qui feroit préjudiciable à ceux
du roi fon maître. Cependant les Impériaux ne
voulurent aucun des neuf cardinaüx qu’on avoit
nommez : maig comme ils n’avoient plus d’-efperance de faire élire Polus, ils jetterent les yeux fur
Sfondrate. Les cardinaux François qui venoient
d’arriver, voulurent auifi tenter la fortune en leur
faveur} mais leur négociation n’eut pas un grand
fuccès. Le cardinal de Guife fit auifi quelque tenta
tive pour celui de Lrfîraine fon oncle : il en parla
aux François & à Farnefe , qui promit de le iervir
de telle maniéré qu’il n’auroit pas beaucoup de
peine à réuffir. Mais leslmperiaux en aïant été au ffi-tôt avertis, agirent fi fortement auprès du cardb
nal Farnefe, qu’ils l’obligçrent ànç s’en plus mêler.
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Le cardinal Sforce qui fouhaitoit avec paflîon
que Salviati fût élu, & qui avoit été puiflamment A n . i | 4î?.
Sollicité par fes deux freres, voulut faire un der
C L I.
On recommence
nier eifort en fa faveur. Il en parla fecretement à les brigues pour
fes am is, & il trouva plus de facilité qu’il n’avoit faire élire Salviari*
cru ; le bruit courut même qu’il étoit élu ; ce
qu’on fit à deiTein pour donner l’allarme à Farnefe. Et cela produifit l’eifet que s’en étoient promis
Ceux qui avoient débité cette nouvelle. Il alla
aulfi-tot trouver pluiieurs des anciens dans lefquelsil avoit beaucoup de confiance; & ceux-ci le
raifurerent. Mafféi & Cornelio étant furvenus
Mans le même temps, tous enfemble lui dirent
qu’il ne fe mît pas en peiné de tous ces faux bruits,
& qu’il demeurât peiiüadé qu’on ne feroit point
de pape qui ne lui fût agréable. Sforce & les amis
de Salviati voïant qu’il n’y avoit plus rien à faire
pour lu i, prirent d’autres mefures. Sforce alla
trouver Farnefe & lui dit, que tous les cardinaux
commençoient à s’ennuïer de la longueur du con
clave; & que files trois faétions ne vouloient pas
s’accorder , les indifferens feroient un pape à leur
•mode &i fans confulter les trois chefs de parti :
“Q u’il y avoit pluiieurs fujets d’un grand mérite, &
entr’autres faint Marcel homme d’une vertu con
sommée & d’une vie exemplaire ; & que s’il vou
loir le propofer de la bonne mâniere, peu de per
sonnes s’y oppoferoient.Farnefe qui avoit déjà jette
les yeux fur le cardinal de M o n te, ne goûta point
cette propoficion ; mais il ne voulut pas »ouvrir à
Sforce, & ne lui rendit aucune réponfe pofitive.
On parla encore du cardinal de Ferrare qui fut
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— - appuie par Sforce : mais comme il vit que fa proA n . i $4 P* re(5tion ne lui étoic pas tout-à-fait avantageufe ; il
s’adreifa à Farnefe, & lui dit qu’il étoit informé
de fon deifein en faveur du cardinal de M onté,
&
qu’il travailloit à le faire élire , & qu’aïant la mê
me penfée que lui , il venoit apprendre ce qu’il
devoir faire pour y réuiïir. Farnefe donna dans cq
piège, & le chargea de parler à quelques-uns pour
fonder leurs fentimens. Le cardinal de Ferrare
aïant exécuté ce qui lui avoir été propofé par Far
nefe , trouva tous ceux aufquels il parla très-bien
difpofez en faveur de Monté, à la réferve du car
dinal de Guife qui avoir d’autres deiïeins. Sforce*
qui étoit ami de Monté , voïant que tout lui était
favorable commença à lui ¿nénager les fuffrages des autres. Ce qui étant venu à la connoiiTanc iii.
ce du cardinal de Guife , il lui dit qu’il étoit furagir pour lecar- pris de voir la conduite qu il tenoit envers un lu¿uui de Monte jet contre lequel il avoit dit & écrit tant de cho
ies , dont il pourroit fe fouvenir étant devenu pa
pe : & après lui avoir allégué beaucoup d’autres
raifons pour l’en détourner , il ajouta qu’il feroit
bien mieux 4 ’agir pour Salviati , qui étoit fon an
cien ami & fon parent, & lui. offrit, s’il vouloit y
travailler de le féconder avec tous ceux, de fon
parti, Sforçe lui répondit qu’il avoir v,û çombien
l’on avoir perdu de temps inutilement pour tâcher
de faire réuifir le choix de Salviati, à paufe des oppofitipns qu’y avoir formées Farnefe , & qu’il ne
pouvoir abandonner lés interets du cardinal de
Monte, apr£s la promefle de le fervir qu’il avoir
. donnée au nçveu du défunt pape : Il lui offrit en

même
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même temps de faire fa paix avec de Monté avant
A n . M49qu’il fût élu ; étant inutile de s’y oppofer.
Le cardinal de Guife ne put tenir contre les difcours perfuafifs de Sforce ; il fe lailfa entraîner à
fon avis, & lui aïant promis pour le cardinal de
Monté toutes les voix des François, il le pria de
lui ménager une entrevue avec Farnefe. Elle fe fit
fecretement par l’entremife de Sforce près de la
chapelle du fcrutin , &: là les deux cardinaux s’é
tant fait quelques civilitez , fur ce qu’ils avoient
paru d’avis oppofez , ils réfolurent d’un commun
accord l’éleélion du cardinal de Monté. Elle auroit
même été publiée fur le champ , fi Farnefe n’eût
demandé quelque temps pour retirer la parole qu’il
avoit donnée aux Impériaux. Mais la chofe ne put
être ii fécrete, que plufîeurs en aïant connoiffance,
n’allaiTent en féliciter de Monté dans fa chambre.
Le cardinal Capo-di-Ferro qui n’étoit pas ami de
•ce cardinal, &c qui étoip dans les interets de l’em
pereur , aïant appris cette nouvelle , alla trouver
les Impériaux } & leur dit qu’ils avoient eu tort
de n’en avoir pas averti les mjniftres de l’empe
reur y & qu’ils dévoient faire différer l’éleétion
jufques au lendemain, ou du moins jul’ques à l’après-dîné du même jour , afin que lui &c fes amis
puffent lui donner leurs voix , Si qu’il ne parût
pas quelle eût été faite malgré eux,
Farnele qui craignoit que ce ne fût ua artifice neft^upapc,*
pour faire donner l’exclufion à de Monté , dit à ^ ” mr.Domde
ceux qui lui en parlèrent, que s’ils ne vouloient
mvitu
7. s
1 r
fontif.to.i.p.7i'pas aller a cç quon nomme rort improprement sisUmm«ml’adoratjon , on ne laifferoip pas de la faire fans
lib’
'J'ome X X IJÇ ,
Z zzz
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-------—-— eux. Il le rendit auiïi-tôt à la chambre de Maffei
A n . i î $o . avec tous Tes amis. Le cardinal de Guiie s’y trouva
aulii, & voulant que les Impériaux s’y rendiiTent
avec eux, il palla enfuite dans la chambre du car
dinal de Bourg dont il étoit fort proche > & lui
aïant rendu compte de ce qui s’étoit palle , il l'o
bligea d’aller à la chapelle avec les autres Impé
riaux, à la réferve des cardinaux Madrucce & Pacheco qui demeurèrent feuls. O n ne lailïa pas de
faire la cérémonie de la premiere adoration^ fans
eux. Le nouveau pape après avoir dit qu’il vouloit prendre le nom de Jules III. en mémoire de
Jules II. qui avoit fait fa fortune en élevant fon
oncle au cardinalat, embraiTa tous ceux quiavoient
le plus traverfé fon élection, &c leur fit connoître
en leur accordant des grâces , qu’i l n’en avoir con
ferve aucun reiTentiment. Il donna des dépouilles
du cardinal de Ravenne quatre mille écus à Fer
dinand frere de Gonzague , quoiqu’il eût fait faifirles revenus de fon évêché. Il fit remettre à Ma
drucce dix mille écus des deniers de la chambre'
apoltolique pour le dédommager des dépenfes &
des pertes qu’il avoir faites pendant le concile re
nu à Tr’ente fa ville épifcopale, oubliant toutes
les infultes qu’il lui avoit faites étant premier légat
pendant la tenue du concile.
cliv.
Cette éleétion
du nouveau Ipape
fe fit le
huiSon commence- #/
,
l
/
méat &Touvertu- tieme de Février. Le laint liege avoit vaque deux
te dujubilé.
mois & dix jours. Jules III. fe rendit enfuite
*»•»•>7+4. a laint Pierre luivi de quarante-deux cardinaux *,
t / -/
hïùàan ta com- a
..
A
\
*\ i *
* z*
1
mem.lih, zu pag. & aïant ete revetu des habits pontihcaux dans
77+1
la chapelle de faint André , il y reçut la fécondé
; O
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adoration. De-là s’étant rendu au grand autel, il
y célébra la mefle pontificalement. Le cardinal A n . 1550,
Cornelio dit l’évangile , & Cibo les litanies. Qua Dttchefne hift* des
pag, 407.
torze jours après fon élection , c’eft-à-dire , le ÿapes
Belcar, in corn.
vingt-deuxième de Février , il fut couronné par ment. L h. z*.
les mains du cardinal Cibo le premier des cardi
naux diacres devant la porte de l’églife de faint
Pierre ; & deux jours après le vingt quatrième du
même mois , fête de faint M athias, il fit l’ouver
ture du jubilé en ouvrant la porte fainte , avec un
grand concours de peuple & d’étrangers qui attendoient depuis deux mois qu’on fift certe céré
monie. Ce Jubilé ne dura qu’un peu plus de dix
mois , pendant lefquels les églifes principales de
Rome furent viiltees par un grand nombre de
pèlerins. Le pape n’ouvrit que la porte de faint
Pierre ; & celles de faint Paul, de faint Jean & de
fainte Marie majeure furent ouvertes par les car
dinaux archiprêtres ou proteéteurs de ces mêmes
-églifes, qu’on devoir viiïter pour gagner les in
dulgences ; voulant néanmoins que les indulgen
ces ordinaires qui leur avoient été accordées j aufiî-bien qu’aux autres églifes de Rome , demeuraffent en vigueur, & fufpendant toutes les autres
accordées hors de Rome dans toute la chrétienté ,
à l’exception de celles qui avoient été obtenues
par la compagnie de faint Ignace.
CLV.
Le nouveau pape s’appelloit Jean-Marie Gioc- Caradere
du nou
c h i, &c étoit né à Rome dans le quartier del Pa- veau pape.
Ciacon* ut fitpra
-rione d’une famille très-médiocre originaire de Onuph.
in Julittm
Monte-Sanfovino en Tofcane } dans le diocéfe tIL
d’Arezzo. Et ce fut de-là que fon oncle A ntoine,
Z z z z ij
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que Jules IL honora de la propre Romaine en
A n . ij jo• i jj x. prit le nom de cardinal del Monté ; & que
Jean-Marie le porta enfuite. C^étoit un efprit fer
me & intrépide , que les difficultez ne reburoienc
jamais. Il s’acquit de la réputation dans fes pre
miers emplois, donnant peu à fes plaiiirs & beau
coup aux affaires. Auih fut-il nommé préiident &
premier légat du concile* qu’on tint a Trente.
Quoiqu’avant fon élévation au pontificat , il eût
agi avec tant de févérité dans toutes les affaires,
que les cardinaux ne le mirent qu’avec peine fur
le trône de faint Pierre : cependant on le vit depuis changer de maniérés.
Tf c ,l;v IPour témoigner aux Farnefes fa reconnoiffance
Il rend ia ville de , j
,
■ “ ■ 1
-1
.. j
r
Parme a oaavio de la part principale quns avoient eue dans Ion
Paîuvhi/i c ^ e^h°n ) non-feulement il rendit la ville de Parme
Trid.M, li.ç.j, à Oétave , fuivant la loi qu’on s’étoit impofée dans
’sieüanUb. n. le conclave, avec ferment que le pontife élu feroit
î “g-777'
:auifi-tôt cette reftitution j mais pour en rendre
l’exécution plus facile, il païa à Camille Urfin
vingt mille écus de fes propres revenus ; Oétave
n’étant pas en état de le faire, & Urfin ne voulant
pas rendre la ville qu’à cette condition. Mais il
h ’en fut pas de même de Plaifance que l’empereur
gardoit toujours , & qui fut caufe dans la fuite de
la guerre entre ce pFince & la France.
iffcdlILre Quoique rle nouveau pape s’appliquât fort peu
par ia promotion aux affaires , paffant les jours entiers à fe prômed un cardinal.
,
r
.r i
t .
ïaiiav.ibidAib. ner dans *es jardins, & a faire-des projets de bâtir
n. MJ).?.».* des maifons de plaifance. rien ne ternit davanViacom us in vit,
C
f
.
1
.
jmtif.tom.i.fàg. tage la reputation âu commencement de fon pon7iÿ*
tificat , que l’éleôtion qu’il fit d’un membre du
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facré collège. Comme ceft une ancienne coutu■ -*
me que le pape nouvellement élu donne ion cha- AN* I J JO.
in annal•
peau de cardinal à celui qu’il veut , il accorda le,
fart* 1.
•
lien avec fon nom &c Tes armes à un jeune avan- }i°çan-” JO.
turier qui étoit fon domeftique, fans aucune autre
charge que de gouverner un iïnge dans fa maifo n , & qu’on appelloit Innocent , d’une famille
il obfcure qu’on ne l’a jamais , connue. Ce jeune
homme étoit de Plaifance , & cherchant à fe pla
cer en quelque endroit pendant que le cardinal de
Monté étoit gouverneur de cette ville , ce cardiT
nal l’aïant vû le prit en affeétion , eut foin de le
faire élever , le fit adopter par fon frere Baudoüin.,
l’aima comme s’il eût été fon propre neveu ,
lui donna la prévôté de l’églifç: de Plaifance , fe•
Ion d’autres d’Arezzo , & le mena à Trente ,
où il fut attaqué d’une grande maladie qui le réduifit à l'extrémité. Etant devenu conva;lefçent , 4 e
Monté j félon l’avis des médecins^ l’enypïa à \;Rjonne pour changer , d’air. Innocent y' recouvra
.entièrement fa famé , & quelque-temps après re
tourna à Trente. Le jour qu’il y devoit arriver le
rlégat fortit de la ville par formé de promenade-,
.accompagné, d’un grand nombre de prélats , ik.
J ’ai'ant, rencontré , il le reçut a;yeç, des témoigna
ges exceififs de joïe &c de tendreife. De Monté avoit
coutume de dire, qu’il l’aimoit comme l’ouvrier
de fa fortune , parce que les aftrologues avoient
prédit de grandes richeffes &C de hautes dignitez
a cet e n fa n t,& qu’il n’y pouvoit arriver que par
fon exaltation au pontificat.
Les cardinaux fâchez de voir cet inconnu , fans
Z z z z iij
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.._ nai(îànce & fans mérite * revêtu de la pourpre , en
A n . i ¿jo . firent dâ fortes réïnontran'cés au nouveau pape. Le
cardinal Garaffe lui repréfenca ên termes aflez v ifs,
qu’il alloit ternir l’honneur du facré college , d’y
admettre un jeune homme fans n o m , qui n avoit
d autre mérite que celui dé lui plaire, & qui n’aVoit aucune qualité pour le rendre digne d’être
élevé à un il haut rang ; que le monde alloit en
murmurer , & que le public ne manqueroit pas de
s’en divertir à fès dépens. Il emploïa encore beau*
coùp d’autres raifons pour détourner Jules III. de
dette èntreprîfe mais voïant qu’on ne l’écoutoit
pas j il ne fe trouva pas au confîftoire où Innocent
devoir être promu , & fe contenta d’écrire au pa
pe pour lui en 'faite fes excufes. Quand d’autres fe
plaignirent qu’il leur eût donné pour collègue un
homme de néaht ; il leur répondit aifeZ plaifamment : qu’il ne fçavoic pas auifi lui-même , quel
mérite ils avoient trouve en lui pour le faire chef
de l’églife. Avançons donc ce jeune h om m e, contihua-c’il , il lë méritera. On dit que comme Innocentfervoit dans la rtiaifofi 'du cardinal de Mon
té à divertir le finge & qu’il avoir foin de lui \ les
malins le nommèrent le cardinal Sïmia,, qui li
gnifie finge. Sa vie déréglée dut 'faire repentir le
pape d’une promotion fi bizarre & fi contraire à
toutes les réglés de la bienféance.
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gat du c o n c ile , travaille à le faire
transférer,2 7 3* Son arrivée à B oulo g n e ,
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Chapitres d e ch a n o in e s, les o r

dinaires ont d ro it d e les v ifir e r ,
3 2 3 . D e leur pouvoir dans la va
cance du flé g e ,
402
C harles F em p ereu r, écrit au
con cile pour le prier d ’agir len te
m ent conrre les hérériqu es, 58. Il
fait tenir une co n féren ce de th éo 
logiens à R a tiib o n n c , 7 1 - Il écrit
a ceux de cette co n fé re n c e , 7 3 , I l
e n v o ie François de T o le d e pour
fon am bafladeur à T r e n t e , 10 0 .
V iiîte du L an rgra ve au fujet de la
guerre donr o n m enaçoit les P r o teftans , 1 1 7 . C e qu’il fait répon
dre à ce L a n tg r a v e , 1 1 8 . A utre
entrevue avec le m ê m e , n é . So n
am bafladeur s’oppofe dans le con 
cile à Féxam en de la d o & rin e, 15 2.
L ’em pereur arrive à R a tiib o n n e ,
18 6. I l o u vre la d iète dans cette
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v ille s là même* Il en vo ie M adrucce cardinal de T re n te à R o m e ,
185i.II fait écrire à plufîeurs villes
des Proteftans, 1570. Il propofe au
pape une ligue contre e u x , 19 1.
I l la lui fait lign er par le cardinal
d e T ren te 3 15)4. Il publie un manifefte pour juftifier iès armes 5
19 6 . Il écrit à l’archevêque de
C o lo g n e pour l'em pêcher d ’entrer
dans cetre guerre , 101. Il prend
D illin g h e n , D o n a v e rt, & d ’autres
villes j 2 0 7 .I l in veftit M aurice de
l ’éleéfcorat de S a x e , z io * L e s P ro 
teftans lu i dem andent la paix* 2 15 .
M ais ¡1 exige tro p d eux , 214* Il
écrit au duc de V itte m h e rg , qui:
lu i répond» 2 1 6 , Il fe ren d m aî
tre d ’U lm s 1 1 7 . Il pardonne à
Péleéleur Palatin la même* Il fait
m ettre garniibn dans F ran cfort ,
218. Il s’oppoic à, la tranllatiotx
du c o n c ile , 2 7 3 . Il fa itc o n n o ître
fo n o p p o fitio n , 277* C e qu’il ré
pond à l ’éloignem ent du cardinal
d e T re n te qu’o n lui d e m a n d e , là meme. Il fait fa paix avec le duc de.
V itte m b e rg , 3 2 4 . Il apprend la
tnort ¿ ’H enri YIII* & de François
h & n ’en eft pas fâché , 3 3 3 . Il
eft reçu dans N u re m b e rg , 3 3 8- Il
fe plaint vivem ent de la trandation
du concile à B o u lo g n e , 4 2 8 »Il té
m oign e fon rdïenrim enr au non*
ce du p a p e , 4 3 o . L e nonce lui lit
h lettre du p a p e , 431. Il fe ré
pand en menaces contre le cardi
nal C e r v in , de traite le pape d ’opiniatre > 432* Il défait de prend
prîfonnier I’éleéteur d e S a x e , 437.
Il form e le iiége de V ittem berg
4 3 5?. Il condam ne à m o n T ’éleÛeur de S axe, là-meme. Il m ande à
d e T o le d e , viceroi de N aples d ’y

établir r in q u ifîtio n , 4 4 4 . Séd ition
qui en arrive ? 4 4 6 . A m n iftie q u ’il
accord e aux fédirieux , 4 4 7 . Il ré
duit le L a n tg ra v e à im plorer fa clé 
m ence , 4 57« Il lui pardonne à
plusieurs co n d itio n s fo r t dures ,
458* H le fa it arrêter , fo n d é fur
une éq u iv o q u e du t r a it é , 4 ^ 1. I l
co n vo q u e une diète à A u lb o u r g ,
4 6 5 . So n difeours â l’ouverture de
cette d iè t e , 4^72. Il rétablit la re
lig io n catholique à A u fb o u rg, 4 7 4 .
Il veut q u ’on fe foum ette au co n 
cile , 4 7 5 . I l e n v o ie Je cardin al
M a d ru cce à R o m e pour faire réta
b lir le co n cile à T r e n t e , 4 7 7 * S o n
différend a vec le pape au fujet du
d uché de Parm e & P la ifa n ce , 4 8 1 .
Il e n v o ie deux jurifeon fu kes a B ou
lo g n e pour y faire fes proteftarions,
5 2 3 .I l fait fa ire les m êm es proteftations à R o m e par fon am bafïad e u r , 5 3 3. Il fait dreffer un fo r
m ulaire de fo i ju fqu ’à la d éciiion
du co n cile , 5 4 9 . C ’eft ce form u
laire qu’on appelle le fam eux /# terim , 5 $u Ju gem en t qu’on e n
porte à R o m e & a B o u lo gn e , là~
même * U le fait publier dans la
d iète d*Aufbourg , 5 5 2. Il fait
aufïi publier un fo rm u laire de ré
form ation , j 6 6 . Son Intérim eft
attaqué par les C ath o liq u es & le?
P ro te fta n s, 5 6^7* Sa réponfe à tout
ce q u ’on pu blio ir c o n tr e , 5 6 9 . H
o b lig e ceux de C o n fia n ce à le re
c e v o ir , 5 7 3 . Il fait faire les m ê
m es inftancesà ceux de S rra fb o u rg ,
5 7 4 . Il co n clu t la d iète d ’ A u f 
b o u r g , 57 j* Il veut o b lig er ceux
d ’U lm à recevo ir fon In térim *
qu’ils refu fen t , 5 7 9 . Il dem ande
des légats au p s p e , 594* I l veuE
entrer en n ég o cia tio n au fujet de la
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tranflation du c o n c ile , $ 9 7*11 né*
g ü g e d e réprim er les cruautez que
les Espagnols e x e rç o ie n t dans les
I n d e s } 6 $ 6 . Il part d ’A llem agn e
& v a en F la n d res, 63 7 . Il d em an 
d e au pape q u ’il F inftruife des
droits du faint fiége fur P la ifa n c e ,
6 5 9 . Il s’ offre à dédom m ager le
fa in t liè g e * 64$« Il approuve les
décrets du c o n cile de C o lo g n e ,
6 5 1 . Les A n g lo is lui fo n t p ro p o fer une alliance q u ’il r e fu fe , 7 0 z.
I l veu t o b lig er ceux d e M a g d ebou rg à recevo ir fon In té r im ,
703* C o n d itio n s q u ’il propofe
p our le rerour des peres d e T ren te
à R o m e , 705?. Il a defïèin de fai
re bâtir une citad elle â Sien n es

71 1
C tarins ( Iiid o re ) fon avis fu ries
textes d e l ’écriture fainte ,
94
Cleves ( duc de ) s’e m p lo ie fans
fu c c è s à la réco n ciliatio n du duc d e
Saxe,
3 40
Clodia ( évêque de) n e veut pas
q u ’on reçoive l’écriture & la tradi
tio n avec un pareil re lp e é t, * 10 7
C ochlée écrie contre B u c e r , &
*adreffe fon o u vrage aux princes
& députez des villes c a th o liq u e s,
i u A utres traitez du m êm e auteur
con tre les L u th é r ie n s ,
zz
Cologne ( archevêque de ) pour
q u i s’inrerefTènt les princes P ro te fta n s & s ’affem blen tâ V e fe l, 68II eft excom m unié par le pape pour
avoir em brafïè la n o u velle refor
m é , i z 8 . Son affaire fe term ine
fans b r u it , 3 1 S. Il fe dém et v o 
lontairem ent d e fon éledfcorat ,

3Z 9
Cologne , T éled e u r y tient un
concile j 6 4 3 . O n y fait des réglem ens pour les études & univer-

f it e z , 6 4 4 . D ’autres fur l ’examen
des ordinans & des b é n é ficiers,
6 4 6 . D autres fur les vifites des
évêques & des arch id ia cres, 6 4 $ .
D ’autres fur le rérabliiTement de la
d ifeip lin e ecclefiaffique.
649
Commandemens de D ieu , leur
obfervacion néceffiurc & p o ffib le ,
'
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difputes fur cette queftion dans le
concile , 1 6 7 . L e co n cile laiffe
cette queffion in d écife m algré les
avis differens , 16 8 . D ifficultez
touchant le décret qu’on en veut
f a ir e ,
18 1
Concile de C o lo g n e * votez, C o 
lo gn e.
D e M a Yen c e , v o le z M aïen cc.
D e T r e v e s , v o le z T rêves.
D e T r e n t e , o n com m ence io n
o u v e rtu re, 1. D ifc o u rs d e l'é v ê q u è
de Biconte à cetre ouverture , 3.
Prem ière iêffion de ce c o n c ile , 4.
E xhortation des légats aux peres du
c o n c ile , 5. Prem ière con grégation
gén érale où l'o n propofe quelques
re g le m e n s , 8* L e pape nom m e les
officiers du co n cile , 9 . Autres
con grégation s du co n cile , i i *
O rd res du pape à fes Jégars pour
le c o n c ile , i z . C o n g ré g a tio n avant
la fécon d é feffion , 3Z. C o n teftatio n s fu r le s a b b e z , lk~mème, R e 
glem ens fur les fuffrages pat pro
cureurs , 33. G rande difpute fu r
le titre qu’on donneront au co n 
cile , 34. O n propofe de fuppnm er Je nom des légats à la tête des
d écrets, 3 6, L esév êq u e s d e Fran
ce dem andent que leur roi foit
n om m é dans les décrets * 3 7 . P ro pofition fur la m aniéré d’o p in e r,
351. D eu xièm e feffion du c o n c ile ,
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. 4 0 . O n y public un décret pour
les reglemens fur les rrtaeurs , 4 1.
'O n renouvelle la difpuce fur le
ritre des d é cre ts, 46'. O n propo
fe Tordre qu’on d o it reñir dans
l ’examen des m a tière s, 4 8 . L ’on
co n vien t qu'on traiteroit e o fem b le le dogm e & la ré fo rm a tio n ,
5 j. Le pape e n v o ie à fes légats
des ordres contraires , 57* C o n 
grégation pour lire les lettres aux
p rin c e s, & fur le cachet du conci
le > 551. O n d ivife les évêques du
co n cile en trois c la fïè s, 60* O n
pro p o fe le délai de l ’exam en du
d o gm e & de la ré fo rm a tio n , tío.
& f m v . U n évêque propofe de f a i

livres facrez , m . O n n’y p ro 
nonce rien con tre les évêques ab*
fe n s , 1 1 4 . C o n g ré g a tio n s après
la feffion ,1 1 9 * O n y propofe l ’établiifem ent des th éologau x » 13 5.
O n y parle de l'exem p tio n des r é 
guliers ,13 4 . O n réglé leurs pou
voirs ,
D e la facu lté q u 'ils
auront de prêcher dans leurs ég life s , 14 8 . D e la ré fid e n c e des é vê 
q u e s , 14 9 . O n fe d ifp o fe à traiter
des dogm es de la fo i , 151* L ’am bafïadeur de l ’em pereur s’y o p p o fe , 1 y z . O n com m en ce par Te
xam en du péché o rig in e l , d e là
tra n fm iflîo n , d e fes m a u x , du rem e d e , & c . 1 5 4 , Em barras des pe-

res pour en form er le d é c r e t, 1
re un décret pour la publication
d u fym bole , 6 1. O n y c o n fe n t, E xam en q u ’o n en fa it dans une
la-même* T ro iiié m e fe iïio n où A m congrégation , 1 6 3. C e qu’on y
b io ife C atarin f a i u e difeours , 6 3.
établit com m e de f o i , 1 66* O n y
O n y publie le d écret du fym b o r la iiïèin d é cife d a q u e ftio n de la co n 
ception de la fainte V i e r g e , 16&.
J e , ¿ 5 . Suite des co n g rég a tio n s
d u co n cile 3 7 7 . L e préiîdent p ro 
C in q u ièm e feffion fàr le péché o ri
p o fe les queiiio n s q u ’on d o it exa
g in e l, 17 1, C a n o n s fur ce péché
m in e r , 75?. O n com m ence p a rle s
au nom bre de c in q , là-même* D e 
liv re s de la fainre écriture , 80*
cret touchant les Ieéteurs en th é o 
Q n exam ine enfuite la tra d itio n ,
lo g ie , 17 5. Sa féco n d é partie fur
■ 83* D ifferen tesd ifp u tesà c e f u jc t ,
les prédicarenrs & qn êreu rs, 17S»
S 4 . Exam en qu’on fait des livres
D ifÈ çultez fur le d écret où Ton
d e l ’écriture fainre , 89. & fu iv *
parle de la con cep tion de la fainte
Sentim ent des théologiens , 94;
V ie rg e , i S z . Autres diÆcuIte^
Ç3 \ ju iv i Exam en des fens Vîc des fu r le décret de la réform atio n ,
interprétations de Técriture fain 184* C o n g ré g a tio n o ù Ton pro
.te, 9 7 . C o n g ré g a tio n où Ton ré p o fe à exam iner la m atière de la
sout ces queftions, 99 . A u tre pour juftificarion , 2 3 9 - A u tre où Ton
m ettre la derniere main aux dé
propofe la queftion de la ré fîd e n c e ,
crets j 10 4 . Le concile répond à
2 4 1 . Six articles d e la juftifical'am baiïàdeur de T êm pereur, 10 6 .
t io n , qu’on e x a m in e , 2 4 3 * P ro 
Q uatrièm e fe ffio n , où Ton publie
p o rtio n s des Ltirheriens fur cette
les canons des livres de Técriture
m a tiè re , 2 4 5 . O n d élibéré fur les
fainre,-, i o 8p D écret touchant les articles de la ju itification , 2 4 7 ,
livres canoniques , 105). Autre D iverfîté des fentim ens des théo
touchant l’édition & Tufage des lo g ie n s , 2 4 S . O n p ro p o fe d e r e -
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cevo ir les am bafïadeurs du ro i d e
F ra n c e , 2 5 4 . H aran gu e de P ierre
D a n ez un d ’en tr’eux, 2 5 7 . R é p o n fe du prem ier légat à fo n d ifeours ,
z 6 o . C o n g ré g a tio n o ù Ton exa
m ine la queftion des œ uvres , 2 6 1.
O n nom m e quatre prélats pour
drefîèr le décret de la juftificatio n , 2 6 3 . O n propofe la tranflation du co n c ile , 2 .6 4, D eu x
évêques de la C a v a & de C h iro n
fe querellent v iv e m e n t , 1 6 6 , L e s
peres s'aifem blent pour d élib érer
fu r les em portem ens du p re m ier,
x 6 7. O n fait in fo rm er & T on
ren d une fentence co n tre lui ,
2 6 s. C o n tefta tio n fur la tranflation du concile , 2 7 0 . L e cardinal
C e rv in y travaille , 270* R ép o n fe
qu e fa it le pape aux oppositions
d e l'em pereur > 2 7 3 . & f u iv . O n
reprend l’exam en des queftions de
f o i , 2 78 - O n traite d e la liberté
con tre L u th e r, 2 79 . E t de la prédeftination , 280. O n expofe le
fen tim en t de C a ra rin , 2 S 2 . C e n fure des autres a r tic le s , 283*
O n reprend la queftion de la ré
sidence 3 & on 1 exam ine , 285.*
L e pape d éfen d qu'on la d é c id e ,
& l'o n execute fe s ordres , rS^>
& fu iv . O n ren ou velle la difpure fur le titre des décrets du con 
cile , 188» L ’on change les decrets
concernant la fo i , 2 9 1 . Sixièm e
feffion du co n cile , 2 9 3 . O n y pu
b lie les decrets de la ju ftificatio n ,
2 p 5* Ils font contenus en feize
chapirres, 29 6. C anons fur la juffttfication , 3 1 z . D ecrets fur la réform ation en cin q chapitres , 3 1 8 C o n g ré g a tio n après la fixiém e
fe ffio n , 3 4 1 . O n prend des m eLires pour traiter de la fo i &

des m œ u rs, 342» O n p ro p o fe les
articles des facrem ens , la-mème*
A u tres articles fur le .baptêm e ,
5 4 3 . A u tres touchant la confir
m ation 3 3 4 4 . A rticles touchant
l'abus de ces deux facrem en s,
3 6 4 . O n dreife là-deifus les ca
n o n s , 36 6 . C o n g ré g a tio n fu r le x a men des articles de la ré fo rm a tio n ,
3 6 9 . M ém o ire préfenté au co n 
c ile par les évêques E fp a g n o ls,
3 7 6 . L e s légats l ’en vo ïen t au pa*
p e ,3 7 7 . Ils en reço iven t la réponfe,
380. D ifficulrez fur le décret de la
ré fo rm a tio n , 3 8 3 . Septièm e fef
fion , où Ton publie les décrets
fur les facrem ens 3 3 8 ^ C an o n s
fur les facrem ens en g é n é r a l, le
baptême & la confirm ation , 3 8 8 & fu iv * D écrets de la ré fo rm a tio n ,
393. L e s légats propofent la trans
lation du concile à B o u lo g n e, 4 0 8 .
L e cardinal P ach eco fait fes re
m ontrances là-deifus , 4 1 0 . L 'o n
d élibéré dans une con grégation
fur cette tranfiacion , 4 M . O n
s'affem ble pour la déterm ier fur
une bulle du pape , 4 1 7 - H uitièm e
feifion , où cette tranflation effc
o r d o n n é e , 4 1 8 - O n en publie le
d é c r e t, 4 1 9 - Il eft approuvé de
trente-h uit prélats , 4 2 1 . L e s pe
res partent de T ren te pour fe ren
dre à B o u lo g n e , 4 2 3 . L e s E ipag n o ! s & les Im périaux ne veulent
pas le sfu iv re & relient à T r e n t e ,
lk-mème* N e u viè m e feflion à Bou
lo gn e , où l'o n ne fait aucun dé
cret >43$- D e c re t pour la proroga
tion de la feifion , 4 3 6 . D ix ié m e
feifion du concile à B o u lo g n e ,
4 4 8 . P ro ro g a tio n de la feffion à
un jour in d éte rm in é , 4 8 2 . C o n 
g régatio n fur une lettre qu’ on y
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d ’approuver les régu liers pour prê
cher ch ez eux.

Conclave après la m o rt du pa

p e Paul III. 7 1 8 . O n en propo
se plufieurs qui to u tefois o n t l ’exclufion 3 7 2 0 . & f u iv . O n parle
tle Polus s S a lv ia ti » F e rra re, de
■ Guife ôc d ’autres , 7 2 2 . £2 fu iv .
O n com m ence à agir pour le car
d in al de M o n t é , 7 2 8 . Il eft élu
pape & prend le nom de Jules III.
7 3 0 - Votez, Jules III.
Concupifcence qui dem eure après

1 47

D
A N E S , ( Pierre ) am bafla-

D

deur de F ran ce au c o n c ile de
T r e n te , 1 5 7 . Sa reeption dans ce
co n cile , & difeours q u ’il y f a i t ,
la-même* R é p o n fc que lu i fa it le
prem ier lé g a t ,
x6o
D e M o n t é , c a r d in a l, prem ier
légat d u c o n c ile à T re n te . V o te z
M o n té .
D e f f é j e n v o ie en E c o fle a ve c

le bap têm e, ce que c ’e ft,
159
Confirmation , Tes articles au
.nombre de q u a tre , font exam inez

des troupes par le ro i d e F ra n c e .

dans le concile , 344- C a n o n s
^ u 'o n publie fur ce facrem ent »

faffinar par o rd re de fon fr e r e ,
1 1 5.
fu iv .

. 491
C o n fia n ces aine des hérétiques ,
302
Confiant in ople , fucceffion de fes

patriarches Grecs ,
28
Contarin ( Jules ) évêq u e d e
B e llu n o , fon opinion fur la juftification défapprouvée dans le co n 
cile ,
250
. CorreElion des ecclefiafliques feeuliers & ré g u lie rs,
312
Cortex. ( Fernand ) fa m o rc s
5 1 0 . G régoire C o rre z cardinal»
fon hiftoire , fa m ort 8C fes ouvra*ges5
60 5
Cotitan ( N ico las ) à qui la fa
culté fait défenfe d ’aflïfter aux ac
tes pub lics,
C ranm er , archevêque d e C a n -

torbery, accufé auprès du roi d’ A n 
gleterre ^ 227. L e roi le protégé
& m ortifie fes en n e m is, 2 1 8 . Il
détruit les reftes de la religion ca
tholique fous Edouard V I.
6 1*
C u r e z , on propofe dans le con 
cile de leur accorder le p o u vo ir

6 17
D i a z ( Jean ) E fp a g n o l, fon af-

D i a z ( Bernard ) évêq u e de C a -

la h o rra , fon explication fur la ju ftification dans le c o n c ile ,
250
D ifp en fes . A v is difFerens des
peres du co n cile fu r cette m atière »
375
D om in iqu a ins chafTez de Floren

ce par le d u c , enfuite ré ta b lis , 18
D o r ia , con fpiration à G enes
contre ceux de cette m a ifo n , 3 26
E

E

COSSOIS, leu r guerre avec

les A n g lo ïs, 616* O n leur enleve la jeune princeiTe M arie fille
de la ré g e n te , 6 1 7 . Le ro i de Fra nce leu r e n v o ie des tro u p e s, làm ême.
E cr itu r e f a i n t e , on exam ine fes
livres au co n cile d e T r e n t e , 80*
DifFerens avis fur cet exam en , 8 r»
O n nom m e des com m ifïaires pour
exam iner fes endroits a lté re z , 89.
Abus qu 'o n rem arque dans les ver
r o n s de l ’écriture fa in te , 89* &
f u i v ■ D ifpure fur le texte o rig in al »
9 1 . Beaucoup de th é o lo g ie n s opir
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nent pour la v u lg a te , 9 3 . R e fo lution du co n cile fur cet te m atière >
9 9 . O n y rraite de l’abus des paroles de l ’écriture fa in te , 1 0 3 . C a n o n des livres d e l ’écriture publié
dans le c o n c ile ,
n o
F g h / e s , de leu r vifîte > & d e

s’attacher à l’em pereur & fait agir
pour cela , 7 1 4 . Il penfe à traiter
avec Ferdinand G o n za gu e , 7 1 5.
I l en écrit au cardinal Farnefe fon
fre rc,7 i4 .£ 5 > 7 1 ^ .H o ra c e F a rn e fe a qui I o n confie la garde du c o n c la v e ,
719

leurs ré p a ra tio n s,
400
E fpagm ls , prefen ten t un m ém oire au c o n c ile , 3 7 6 . s ’o ppofen t
a la tranilation du co n cile à B o u lo gn_e,
4 17
jE fÂ / ^ / V jIe ro ie n v o ïe u n d é p u té a u p a p e P a u lII I .p o u r fe fo u m e tt t e à l’églife R o m a in e , 2
9
E tienn e ( R o b e rt )la facu lté par
ordre du R o i exam ine fa bible avec
la verfion de L eon de J u d a , z i 5
E vêq u es , ne d o iv en t faire au«cim e fonébion épifcopale hors d e
le u r s d io c e fe s s jij.D u ch o ix qu'on

roi ¿ e s R o m a in s, fes
dem andes aux B o h ém ien s, & leur
ré p o n fe , 3 3 4. Se rend maître de
P r a g u e , & y fait fon en rrée, 4 6 &
Ferrera ( P h ilib ert ) évêque d 'Y v r é e , créé cardinal par Paul III,
6:74. Sa m o r t & fon h ifto ire , la
même,
Fiefole ( évêque de ) parle dans
le con cile contre l ’exem tion des
réguliers , 1 3 4 . L e préiîdent lu i
répond , r 3 5. Il fait d’ autres re*
m ontrances qui ne font pas bien
re çu e s, 1 39. Il parle fortem en t en

en doit faire , 393» L e concile; faveur du pou o ir des évêquesleu r d éfend d ’a vo ir plus d ’un é i 4 i - S a difpute avec le p ré iîd e n t,
vêch é , 3 9 4 . D u facre des évêques & antres prélats , 4 0 1 * D e
Florentins , leurs broüilleries ■
leur ju rifd i& io n fur les h ô p ita u x , avec Paul III. au fujet des D om in i4 0 7 quains,
27
E x e m tS ï on traite dans le conFoi. D ivers fens dans lefquels
ciled e ce qui concerne leurs eau fes, ce m o t eft pris dans l’é c ritu re ,
405
2 5 1 . C h an gem en s q u o n fait aux
F
décrets concerilans la fo i , 2 9 1 .
Im puifïànce de la nature & de la
A C U L T E * A e th éo lo g ie de
fo i pour la ju ftificacion , 1 96. L a
F
P aris, fescen fu res, i g . S a l e t fo i ne fe perd pas par le péché
t r e â la faculté d e L o u v a in , 1 9 . m o rte l,
308
A utre qu’elle écrir au cardinal de
F ra n ce, foulevem ent dans p lu Bourbon ,
20
fieurs provinces de ce r o ïa u m e ,
Fano ( évêque de ) e n v o ïé par le
608
pape en A llem agne *, ï 9 5 , S e $ n é François L en vo ie fes ambalTagociarions au fu je rd e Iatranflarion deurs au co n cile de T r e n te , 2 3 7 .
du co n cile à B o u lo g n e ,
6 0 1 Sa m ort & fa p o fte rité , 3 3 2. D an s
Farnefe ( Oéfcavio ) tente de fe " quels fentim ens l ’em p ereu r ap p rit
rendre m aître de P a rm e , 71 2. L e
pape l’en e m p ê c h e , 7 1 3« Il veut

cette m o r t ,

33$

A B L E*
une lig u e avec les S u iflè s , 7 0 4 . :
I l ailîfte à une p ro ce ih o n fo le m G A B R I E L ( A n to in e ) a vo ca t
J co n fifto ria ld u concile à T re n - * n elle à F a r is , 7 0 5 . Il tien t fon lit
te >
9 de jufticc au P a rle m e n t, Ik m êm e ,
H e n r i V III. C ra n m c r accu fé
Gagnée ( Jean ) o u G a i g n y , a u 
te u r ecclefiaftique , Ta m ort & fes auprès de ce p r i n c e , 2 2 7 . Il lu i
accorde e n iu ite fa p ro te ctio n , ÔC
o u vrages,
680
m ortifie fes ennem is , 2 x 8 . 1 1 é c o u 
Gambara ( H u b e rt ) cardinal.
te les plaintes q u ’on lui fait d e la
S o n hiftoire & fa m o rt.
6 75
G

C

G a n d tâ , co lleg e fo n d é dans cet

te v ille pou r les J e fu ite s ,
2 32
G a rd a s d e L oayfa , ca rd in a l,
io n hifto ire & fa m o r t ,
122
G ardiner, évêq u e d eV in ch efter,

d ifg ra cié par H e n ri V III.
230
George ( cardinal de fain r) lég at

re in e fo n ép o u fe,/« m ê m e .llé c o a te fa juftification , & s'ad oucit à
fon egard , 2 2 9 . Il fa it mette à la
tour le duc de N o r f o lk > & le
com te de Surrey , 2 3 0 . Son tefta m ent p our établir la fucceflîon ,

x 31. L egs pieux q u i l fit dans ce t e s 
ta m e n t, 2 3 2. Sa m ort fur laq u elle
e n France , 453. L e Parlem ent m o
les auteurs ont beau coup v a r i é ,
difie fes b u lle s ,
454
G râce , fe perd par le péch é m o r- : 3 31, E d oiiard V I . fon fils lui fuccede,
332
tel,
308
H .r e f i e , fes p ro g re z en I t a li e ,
G r a n v tlle , s’aflem ble c h e z Pèle2 7 . L e cardinal de M a n to u e les
éfceur P alatin a vec le L a n r g r a v e ,
a r r ê te ,
»
là-même»
H eretiq u es b rû lez à M e a u x , 2 19
Grajfts ( A ch illes d e ) nom m é
H e u fc a fe in (Sebaftien ) électeur
avocat confiftorial du c o n c ile , 10

iiî

Grim ant ( M arin ) c a rd in a l, Ion

hiftoire & fa m o r t ,
213
G uidiccioni ( B arthélem y) cardi
nal j fon hiftoire & fa m ort , 6 7 7
G m lla u d , recom m andé à P iini-

verfiré de Louvain p a rla faculté de
th éo lo gie de P a ris ,
19
G # # (cardinal d e ) reçoit le cha
peau à R o m e ,
494
H
H
E N R I IL roi d e F ra n c e ,
fu cced eàF ran ço isI. z j y .E n v o ïe plufieurs cardinaux François
a R o m e , 4 5 1 . Publie plufieurs
édits avantageux à la r e lig io n ,
4 S 2* R e ç o it le cardinal de faint
G eorge pour lé g a r , 45 3. So n édir
contre les P ro teftan s, (? ? 1 II at
taque P A n gleterre , 7 0 0 . Il fait

d e M a ït n c e , aiTemble un concile»Votez, M aïen ce.
I
A I ( C la u d e le ) J e fu îte , a ftî-■
fte au co n cile de T re n te com 
m e th éo lo gien du cardinal d ’Ausbourg , 34. Il eft nom m é par F er
dinand à P évêché de T r ie fte , 233?
Il parle dans le co n cile touchan t la
ju ftificatio n , 2 5 3. Il établir un co l
leg e â F e r r a r e ,
513
J e fu ite s , co m m en cen t à en feign er à G an d ie & dans PEurope ,
232. Ils s’en gagen t à ren o n cer
aux é v ê c h e z , 2 3 3, R a ifo n s d e ce
re n o n c e m e n t, ià m êm e . E tat de
leur com pagn ie en A llem ag n e ,
en F la n d re s, à Paris 8c a ille u rs ,
5 1 6 . L eur éiabliiTem ent à M effin e
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8c à P a le rm e , ,61 9 . Le ro i de P o r

tu gal e n v o ie des m illionnaires J efuites à C o n g o ,
632
Ignace. Sa fo cieté com m ence à
en feig n er en E u ro p e , 2 3 2 . Il fait
renoncer fes d iícip les aux é v ê c h e z ,
z 33. Il d élivre fa com pagn ie d u
g o u vern em en t des religieu fes ,
1 3 4 . Il reço it G u illau m e P oftel
au n om bre d e fes c o m p a g n o n s,
2 3 5. Il e n v o ie deux de fes
peres á T re n te par o rd re du
p a p e , 1 3 8. P ro g re z de fa com pa
g n i e , 5 1 4 . So n d efinterefieraent
dans un procès q u ’on fa ifo it à
u n e de fes m a ifo n s, là-m êm e. Ses
d ifd p le s s’étab liiïen ta Ferrare, 515.
ï l reçoit le dnc d e G an d ie dans la
fo c ie té , 6 1 6 . O n veut fupprim er
en E fp a g n e fon liv re des exercices
fp iritu e ls , 6 z j . L e p a p e I’approuv e auten tiqu em en t par u n e b u lle ,
lá m e m e . Il juftifie fa focieré des
accufations de M elch io r C a n o , 6 30,
liltr ic u s ( M atthias Flaccius )
é crit contre les L uthériens in teri
nantes.
68
Im puijfance d e la nature & de
la fo i dans la juftiiîcation ,
296
In des ^ cruauté des E ípagnols
danscepaïs,
¿>35
Innocent doroeftique du cardi
n a l de M o n t é , chargé d 'a vo ir fo in
d ’up f i n g e , 7 3 3 , Il eft fa it cardi
n a l, fo n maîrre étant devenu pa
pe ,
là-m êm e.
In q u tjttio n , q u ’o n veu t établir
à N a p le s , 4 4 4 . C e qui y excite
uqe fédirion , 4 4 6 . L ’em pereur
accord e une am niftie aux fé d i-

44 7

rie u x ,

In ten tion , Voyez, facrem enr.
Intérim * F orm ulaire qu e C h a r -

Je? V . fait d r e lîe r , & e n v o ie au

Tome X X I X ,

pape , 5 5 1 . J u gem en t q u ’o n en
porte à R o m e 8c à B o u lo gn e , 5 5 1 *
Il eft p u b lié dans la d ie t ^ d ’A usbourg 5 là-m êm e. Q u e ls fo n t fe si
a rticle s, 5 5 3. Ils fo n t au n o m b re ,
devingt-fix, 554.
f u i v . Il e ll
d éfap touvé 8c attaqué par les ca
tholiques & les P roreftan s, 508,
T ro u b le s q u ’il excite il la cour d e
R o m e , 5 7 0 . Les heretiques s’y
o ppofen t vigoureufem ent , 572*
L ’ em pereur force ceux de C o n i tance à le re c e v o ir, 573. O n y veut
o b lig e r de m êm e ceux d e Strasb o u rg , 57 4. C e qu'ils écrivent à
l’em pereur pour le re fu fe r, 577*
D ivifio n s q u 'il caufe parmi les Lu
th é rien s,

5SiAÉÿé87
Ifem bourg . E lecteur de T rê v e s
y tient un concile , 6 6 $ . Voyez.
T rêves.
fu ie s III. fon é le & io n au fo u verain p o n tific a t, 7 3 0 . Son cou
ronnem ent ôc l’o u vertu re q u 'il
fait du Jubilé , 7 3 1 . Son caraéèere,
7 3 2 , Il rend la v ille d e Parm e à
O é h v io Farnefe, là-m êm e . Il fe des
honore en fa ifa m cardinal un jeu
ne avan turier fon d o m e ftiq u e ,
7 3 3 . Ses foibleiTes à l’égard de ce
jeune hom m e , là-m êm e. Efforts
que fo n t les cardinaux pour le
d étou rn er de cette n o m in a tio n ,

754
Juftifîcdtioni traitée dans le con 

cile de T re n te . V oyez co n cile, 25 p.
O n en publie le décret , 2 9 5 . Q u i
font ceux q u i fo n r juftifiez en Jefu s -C h r ift, 2 9 7 . C o m m e n t fe fait
la juftiiîcation dans la loi de grâ
ce , 2 7 , D e fa p réparation , 8c d 'o ù
elle p r o c é d é , 2 9 8 . C o m m en t o n
s ’y prépare > là-m êm e. Q u e lle s en
fo n t les c a u fes, 2 9 9 . C o m m en t
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T A B L E
V impie eft juftifié gratuitem en t pat
la fo i j j o i - So n accroiiTemenc
après la v o ir r e ç u e , 3 o 3. fon fru it,
& en q uoi il confifte » 309. C a 
nons touchant la juftification ,
312

L

des évêques E fp agn o ls , 3 7 7 .
Ils fo n t fo r t em barralfez fur la
rép o n fe de fa fa in te té , 3 8 1 . Ils
écrivent au n o n ce auprès d e C h ar
les V - pour engager ce p rin c e à
approuver la tranflation du co n ci
le ,

^

4*9

A N T G R A F E > écrit à G ra n -

L eÜ eurs en th é o lo g ie . D écre t

v e lle fur la guerre q u ’on veut
faire aux P ro te fta n s, 6g* R é p o n fe que lui fait G ran vclle , 6 9 . Il
vient tro u ver l'em pereur , 1 1 7 *
R é p o n fe de l ’em p ereu r, & repli*
que du Lantgrave > 1 1 S, Il refufe
d e fe fq u m e ttre a u c o n rile , u ^ .S e s
dem andes dans uneaftem blée ch ez
Téleéfceur P a la tin , 1 2 4 . A utre entre v û ë q u ’il a avec l ’em pereur, 1 1 6 .
I l im plore la clém en ce de C h a r 
les V . 2 57. C e lu i-c i Jui pardonne
à certaines cond itions fo r t o n ereufes , 4 5 8 . Il s’y fo u m et & les
a cce p te ^ 5 ?.Il paroît d evan t l ’em
p e re u r, & lui dem ande pardon ,
4 6 0 . Il eft arrêté fur un m o t équ i
vo q u e du traité ,
461
Laynez, ( Jacques ) e n v o ie au
co n cile de T ren te par ord re du p a 

du co n cile qui les c o n c e rn e , 1 7 3
L i b e r t é , on traite cette m atière
dans le co n cile con tre L u th e r , 1 7 6
L ig u e en tre l ’em pereur & le
pape contre les P ro te fta n s , 1 9 4 .
A rriclesd u traité de cette fig u e ,19 j
L itu r g ie n o u velle publiée en

L

pe ,

238
Légats du co n cile , leur e xh o r
tatio n aux p e re s, 5. Ils leu r p ropofent quelques r e g le m e n s , S.
D em andes qu’ils font au p a p e, 12.
O n propofe de fupprim er leurs
nom s à la tête des d é c re ts , 3 7 .
Plaintes que les peres fo n t d ’e u x ,

A n g leterre fous E doiiard V L 613*
A rticles de cette liturgie fu r les
facrem ens , 6 1 4 . O rd o n n a n ce du
parlem ent d ’A n gleterre qui la con
firm e ,
<í2r
L o rra in e ( N ic o la s de ) évêqu e
de M e t z , qu itte fon évêch é pour fff'
ma r i e r , 6 8 9 . L e cardinal d e L o r
raine eft mis en fa p l a c e , la-meme*
L u n e lle ( V in ce n t ) Cordelier,^
So n avis fu r les tra d itio n s,
85
L u th e r écrit co n tre les 3 2 . ar
ticles des doéteürs de Louvain , 2 2 .
Ses exprefilons furieufes & in fo lenres dans cet o u vrage , 2 4 . Il
écrir auftï co n tre les Z u in g lie n s ,
la-même* Sa m o rt à Iilebe , 7 4 .
V ariatio n fur les circonftances de
cette m o r t, 7 5 , Ses fentim ens fur

les Z u in g lie n s ,
76
L u th é r ie n s , leurs p ropofition s
38* Leur rem ontrance au card i touchant la juftification , 2 4 5 .D Í n a l Farnefe fur les ordres du pa
Vifion qu e V intérim caufe enrr’eux,
pe } 57. Ils dem andent au pape
M
581
la permiiîîon de fe re tire r, 1 0 3 .
A T> R U C C E cardinal de
Ils lui écrivent pour le c o n fu lte r,
T re n te a iîîfte a u c o n c ile , 2*
1 31 * Rem ontrance du prem ier
l ’em pereur l’e n v o ie à R o m e , 1 89.
légat aux évêques Italiens , 1 4 3 .
Son arrivée en cette v i l l e , 1^3*
;IIs envoient au pape un m ém oire i l fait fign er au pape la ligu e co n -
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tre les Proreftans , 1 9 4 . L e pape
fair dem ander à l'em pereur Ton
élo ign em en t de T r e n t e , 2 7 7 . C e
q ü o n lui r e fu fe , la-m êm e. l'e m pereur le re n v o ie à R o m e pour
dem ander au pape le rétàblifïem ent d û con cile à T r e n te > 4 7 7 II arrive à R o m e , 6c ne peut rien
o b te n ir ,
479
M a ffe e ( Bernardin ) n oble R o 
m ain , créé cardinal par Paul III.

674.
M a r g u e r ite reine d e N avarre »

fa m orts 68 2. E lle p rotégea ceux
d e la n o u ve lle r é fo r m e , 6 8 ? . E l
le a co m p o fé quelques ouvrages
de p i& é ,
la-m êm e.
M a r ia g e des prêtres perm is par
le parlem ent d ’A n g le te rre ,
6 19
M a r ie fille d e la rein e régenre
d ’Ecofle s co n d u ite en F ra n c e , 6 1 7
M a r ie d ’A n g leterre refufe d e
fe fo u m ettre aux lo ix du parle
ment,
694
M a r in ie r ( A n to in e ) religieux
c a r m e , fo n fenrim ent fu r la tra
d itio n au co n cile de T r e n t e , gé*
L e cardinal P o lu s com bat ce fen tïm e n t, 78* Son o p in io n touchant
la c o n cu p ifce n ce , 1 6 0 . R é p o n fe
q u ’on lui f a i t ,
16 1
■ M a rty r ( Pierre ) die V e r m illy ,
fa naitfance & fes com m encèm ens,
5 1 1 . l l e f t appellé en A n g leterre
par C ra n m er archevêque d é C a n to r b e r i, 51 i . O n l'y charge d ’exa
m iner l ’article de la préfence réel
l e , 6 9 5 . D ifp u te là-defibs à O x 
fo r d , où fon fentim enc p r é v a u t,
M a jfd r e l ( A n g e ) n om m é par

le pape fecreraire du conci l e ,
10
M a u r ice invefti de l ’éleéfcorat
d e Saxe par l ’em pereur » 2 1 0 . Il

afiem bie fes é t a t s , 3c fa it écrire ;
au L antgrave qui lui ré p o n d , 2 1 i .
Ses entreprifes fur la S a x e , u i *
L ’em pereur le mer en pofleffion du
duché de W itte m b e r g , 4 4 2 , Il fë
plain t fortem en t de la détention
du L a n rg ra ve , 4 6 1 . R écep tio n
q u ’il fait aux th éo lo gien s de W it te m b e rg ,
466
M a ie n c e . L ’éleéteur y tient un
co n cile , 6 5 1 . D écrets qu i c o n 
cernent la f o i , <?5 j . Et les facrem e n s , 6 } 4 . Sur les cérém o n ies,
im ages , reliques & prières pour
les m o r ts , 6 5 9. Autres chapitres
d e la réform ation d e la difeiplinê
& des m œurs»
é iio
M e a u x , on y brûle un grand
nom bre d ’h é ré tiq u e s,
1 19
M é d ia s ( J ea n -A n g e de ) créé
cardinal par Paul III.
674
M e n d o za am bafiàdeur d ’Efpagne fe retire à V e n ife , 1 6 7 . Il
fait fa proteftation à R o m e contre
la tranfiation du c o n c ile , 5 $3. Il
ren o u velle la m êm e proteftation
en prefence du p a p e , 5 4 1 . R é 
p o n fe du pape â cette proteftarion,
là-m e me.
M e la n ch to n , favo rife l'in térim *

687
M e tta y e r ( A d rie n ) repris par

la facu lté de th éo lo g ie de Paris

1$
M e x iq u e é rig é en archevêché^

par Paul III.
$11
M in ift r e des facrcm ens. Poiex»
facrem ens.
M œ u rs. L e co n cile publie un
reglem ent qui les c o n c e rn e ,
41
M o n te ( cardinal de ) prem ier
lég at du co n cile , 2 . S on fen tim ent fur les ordres d e l ’erope*
reur , 4 7 9 . Son avis fur une let-
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trc du pape to u ch a n t le retour à que d ’A u s b o u rg , aifem ble tmcon-^
58%
T ren te . 4 87 - 11 répond à B o u lo  r cile à D illin g e n ,
P
gne à la proteftacion d e l'em pe
A C H E C O ( cardinal ) fon
re u r, 550. C e tte répon fc eft exa
avis fu r le titre des décrets
m inée s enfuire rendue p u b liq u e ,
du co n cile de T re n te , 4 7 . Son
1 3 1 * Il reçoit du pape la légation
de B oulogne , $ 96. Il eft propo avis co n tre les veriîon s d e l ’é
sé dans le con clave pour fucceder criture fain te , 9 1 , Il pro p o fe
FérabÜfTement des th éo lo gau x ,
à Paul III. 7 z 8. Il eft é l u , &
1 3 3 . Son avis fur la réfîdence des
prend le nom de Jules III. Voyez.
Jules III.

I l o
M onthoîon , garde des fceaux

après la condam nation du chan
celier P o y e t,
31
M o r e t ( Jean ) cen fu ré par la
facu lté de th é o lo g ie de P aris ,

é v ê q u e s , 1 3 7 . S o n différend avec
le prefident du co n çile , 1 3 8 * Ses
raifons pour pro ro ger la dixièm e
fe flïo n , 2 6 6 . Il s’oppofe à la transi

lation du c o n c ile , 1 7 1 . Ses re
m ontrances fur cette tra n fla tio n ,
$S6 4 1 o. Il veut l'em pêcher m algré la
M m de J eiu s-C h rift pour tous
b u lle du p a p e , 4 1 5 . R e p o n fe q u e
les h o m m es,d an s que to u s re ço i - lui font, les légats , 4 1 6* Ses o p ven t le bienfait de fa m o r r ,
2^7
polirions r é ité r é e s , & celles des
A f f if f y , ( C o r n é liu s ) évêq u e
évêques Espagnols q u i fe jo ig n e n t
d e B ito n te , fait le difeours à l’ou
à lui,
420
verture du co n cile d e T r e n t e , 3.
P a la tin ( électeu r ) re ço it Ja
Il y com pare le co n cile au ch eval
n o u velle réform e dans fes états *
de T ro ye ,
4
6 7 . Ses fentim ens 6c ia co n verfaN
tion avec G ran velle , 12 5. Il veut
O R F O L K ( d u c d e ) m is en
em pêcher la guerre entre Pempeprifon dans la tour par o r reur & les P r o te fta a s , z o o .L 'e r a r
dre d ’H enri V III.
13 o
pereur lui accord e le pardon ,
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Parifano , c a rd in a l, (o n hiftoi-

C H 1 N ( Bernardin ) accom 

pagne P ierre M artyr en A n 
g le t e r r e ,
5iz
O eu v res , d écret du co n cile fur
leu r m é rite ,
309
Ole&fter ( Jerom e )

religieux
D om in îquain harangue le co n cile,
X o. E n vo lé du ro i de P o rtu g a l, il
: prefente les lettres de ce p r in c e ,
là meme.
O rd res, fa c u lté pour y être bfo -

re & fa m o r t ,
6 jG
P a r ifio , c a r d in a l, io n hîftoire
& fa m o r t ,
15
Parm e & P la ifa n ce , broüilleries
entre le pape & l ’em pereur au
fujet de ces d eu x p la c e s , 4 8 1 .
O é la v io Farnefe ten te d e fe ren
d re m aître d e P arm e. V oyez Far
n e fe ,
71 z
P a u lW l» n om m é lesofficiers du

concile d e T re n te ,9 ,A v is q n 'il don
40 3 - ne aux légats pour la cond uite du
O th m T ru ch fé s c a rd in a l évê- 'co n cile > X z . Il fait une p ro m o tio n

■ mÛ,

DES. M

A'iTI FiR E S.

¿ ç cardinaux,! 4 . Il Te b ro u ille ave4
les Florentins j 27* Il reço it un d é *

fe l ’em pereur d ’établir I.'inqni/ition
à N aples,ce qui caufe une fé d itio n ,

puté du ro i d ’E th io p ie , 2 9 . l i s e n t
à fes légats co n tre le parti qu’ils
avo ien t pris d ’exam iner la réfor-

4 4 4 . Il fe broiiille avec l’em pereur
au fujet d e Parm e 8c de P la ifa n c e y
4 S i - Les évêques A llem ands lu i
écrivent pour le retour du co n cile

m a tio n , 56. L e u r rép o n fe l’appai*fè , 5 8♦ Il in vite les Suiiïes au con cis
le , 1 2 7 . Ses légats lu i écriven t
pour le c o n fu ite r, 3c ce q ilt ï leur
r é p o n d , 1 32. C e qu’il répon d Fur
, le s conteftations des peres , 1 4 2 .
S a répon fc fur l ’oppofîrion des Im ; periaux à l’éxam en de la d o & rin e »
ï 5 5. Sa bu lle en faveu r des é v ê 
ques j 1 5 9 . Il fa it écrire au conci
le fut l’éd ition de la v u lg a te , 1 7 0 .
L ’em pereur lui propofe une ligu e
contre les Proteftans , & il la ligne ?
1 9 4 , (3 [u iv .S a . lettre a u x S u iftès,
r 98. Sa b u lle contre les Proteftans,
2 o z *11 rappel le de l’arm ée de l’em 
pereur le cardinal Farnefe fon ne
v e u , 2 0 9 . Il publie un jubilé à R o 
m e , 2 7 3 . Il apprend les oppoiltions de ^em pereur à la rranilanon
d u c o n c ile , lk*même* Sa le ltre à fes
légats là -d eflu s, 274* Il m ande de
n ç la point p ro p o fe r, 1 7 6 . E t de
n e rien décider fur la réiidence ,
2 8 6 . D e ne prononcer que des ca
lio n s fur les facrem ens , 3 6 8- Par
.pne bulle il évo q u e à R o m e PafFaîfre de la réform ation 3 37 5. Il rejçoic Je m ém oire d e s évêques E T
^pagnols 1 3 7 7 . Il y répond , 380.
Sa bulle p our la tranilarion du con 
c i l e , 41 2« Il n’approuve pas en tout
des légats fur cette tra n ila rio n ^ i é.
^Réponfe qu’il reçoit du, cardinal
nCervîn , 4 2 7 - Il écrit à fon n on ce
auprès de l’em pereur fur ce^re tranJÎario n , 4 3 1 . Il in vite les évêques
.à venir à B o u lo g n e , 4 3 3. Il d éfen d
; d ’y faire aucun décret, 43 5 JJ pref-

à T re n re ,4 S 4 -L ’am baiïadeurM en-i
doza lui fair la m êm e dem ande ,
48 5* Il é crit à B o u lo gn e pour fçavo ir l’avis des p e re s, 4 8 6 . Ils lui
r é p o n d e n t, il com m unique cet
te réponfe à M en d o za , 4 9 1 .
4 9 2 . Il d onne le chapeau au car
d in al de G u ife , 4 9 4 . Il fait Jules
de la R o y ere ca rd in a l, là-?nême* I l
érige un archevêché dans le M exi
que , y 11 * Il rép o n d à la lettre des
évêques d ’A llem agn e au fujet de
la tranflation , 5 2 2. Sa réponfe à
la proteftation de l’empereur * 536*
Il d éfend aux. peres de B oulogne
d e faire aucune innovation , 5 4 1 ,
Il écrit aux peres de T ren te qui lui
fo n t réponfe , 542- R ép o n fe des
peres d e B oulogne à la lettre de
ceux de T re n te , 344. Il envoyé
Santa-C rux en q u alité de nonce en
A llem agn e, 5,4.8* Inftruéfcions q n ’i l
lui d o n n e , là-même* IJ reçoit 1’ /#terim de l ’em pereur , 56 9 , L ’em : pereur lui dem ande des légats pour
traiter de la tranilanon du çon ei
de , 594.
fm v . Il en vo ie l’évêt que de Fanû en,A llem agne , 5 9 5 .11 d o n n e la légation dé B oulogne
au cardinal de M o n té , 5 96* Bulle
donc il charge fes nonces q u 'il en
v o ie en A lle m a g n e , 5 9 9, Plu (leur s
^défapprouvept cette b u lle , 600* Il
fait cardinal C h a rles d e B o u rb o n ,
. 6 0 4 . Bulle p o u r approuver lç livre
des exercices fpirituels de S. Igna
ce , 6 2 7- Il e n v o ie à l’empereur les
titres du faint iiege fur Parm e 8c

Bbbbbiij

T AI L
P la ifa n ce , ¿ 4 0 .
fa it p ro p o fer la
république de Sien ne en échange
de ces villes , 6 4 1 * Il fait une p ro 
m otion de quatre cardinaux * 6 y 3.
II ordonne a u x peres de T re n te de
fe re n d re à R o m e ,7 0 6 . Ils refufent
de lû îo b é ir en c e la , 70 7 * l i e n de
m ande fe u le m e n t quatre qui refu 
fent de même , 7 o 8* Il ne fçair quel
parti prendre fu r le co n cile , 7 J O.
11 ord on n e enfin fa fufpenfîon ,
7 1 1 . Il em pêche Oéfcavio Farnefe
de fe rendre m aître de Parm é>71 3 .
Il rom be m alade , & près dé m ou
rir ü ord on n e qu’o n lui rem et
te P a rm e ; 7 1 5 * C a m ille U rfin
qui com m and oit dans cette v ille
ne veu t pas la rendre , 7 1 6 . L e
p a p e m e u rt,
7 1 6 .7 1 7
P éch é o rig in e l 5 q u ’o n exam ine
dans le c o n c ile , 15 4 . D e la cranfm ifïion d ’A dam en nous ,1 5 7 » D e s
m aux qu’il a c a u fc z , là rim m e. D u
rem ede à ces maux ,1 5 8 . Em barras
■ pour en faire le décret , 1 7 1 . Q u e ls
fo n t les points de f o i , 1 6 6 . C a 
nons du co n cile fur cé péché , 1 7 1
Peiargue prêche au co n cile de
T r e n te 5

lem agn e o ù H c il tém o in des rava^
g e s c a u fe z p a r r h é té fie , là même.
Plaifance> m efures pour fa ire re
venir cette v ille au pape, 63 8. L ’em
pereur lui e n dem ande les tit r e s ,
6 4 0 . O n les lui e n v o ie > & il les
re ço it en fe m d cq u a n t du p a p e,641
Pologne . L e L u th eran ifm e y eft

établiljous S ig ifm o n d A u gu fte,6 x î
P olu s cardinal / lé g a t au co n c ile
d e T r e n t e , x. Il s ’élè v e con tre le
fen tim en t d ’un C a rm e fur la tra 
d itio n , 8 7 . L es Im périaux penfent à
le faire pape , 7 x 0 . ‘Les vieu x car
dinaux fe déclaren t contre lu i,7 z z .
Il eft accu lé d e fa vo rifer le L u th e ira n ifm e ,7 x 3 * 1 1 a l ’cxclu fîon fans
en paroître to u c h é ,
7 z£
P ortug al. L ettre dii roi au con 
c ile ,
ii>
P o fle l ( Gu il laum e) Ion hiftoire»
& fon en trée dans la fo cieté de S*
Ig n a c e , d ’où il eft ch a ifé, z 3 5 . O n
lui co n feille la leéture de S-T h om as
p o u r fe guérir de fes v ilio n s , 2 3 7
Poyet chancelier de France f i b a
ctim e & fa con d am n atio n , 3 1 , I l
■ eft puni du d ern ier fupp lice , là*

592-

Pernocel ( Jean ) C o r d e lie r , re

pris par la faculré de th éo lo g ie de
Paris, 18« Se fait Proteftant , là m em e.

■ P eu tin g er (C o n rad ) jurifconfulre,
fa m o rt, fa table & fes autres o u 
vrages ,
509

E

même*

-

P ra g u e fe rend à d iferétio n au

ro i des R o m a in s ,
466
P ré d e jlin a tio n , d o n t on exam i
ne les articles dans le co n cile de
T r e n t e , 1 8 0 . Sentim ent de C a ta rin fur c e tte q u è ftlo ri, 2 8 2 - Il n’en
faut pas préfum er T ém érairem ent,

Phtlonardi ( Ennius ) c a rd in a l,

fon hiftoire
fa ra o rr,
¿ 7 9 -P r é d ica te u r s. D ecret du co n cile
Ptghin ( Sebaftieri) eft d’avis q u ’
qui concerne leurs fo n d io n s , 179*
on accorde aux évêques un po uvoir
L e s réguliers ne po u rro n t prêcher
fur les m ônsfterës en qualité de fans l'app robation d e l ’o rd in a ire ,
fubdeleguez du faint fie g e , i g é . Il
fSi
pafte à T ren te où il vo it les prélats
P refféance des am bafïadeurs de
d ’E fp agn e, 6 qx , Il s’avance en A l
France au ^deifiis d e ceux du ro i

DES
des R o m a in s,

MÂiîTÎ Eft ES.
255

P roteßan s réponden t au m ani-

fefte de i ’em pereiir qui arm e contr ’eux ,1 9 6 . Ils m ettent u n e arm ée
e n cam pagne : quels en font les
c h e fs , 1 9 7 . Leur le ttre in fo le m e a
Fem pereur co n tre le pape & le
c o n c ile , z o o * Ils écriven t au m a r
q u is de B ra n d e b o u rg , & fa rép o n f e , 1 o 1 * B ulle du pape co n tr’eux /
z o z . Leurs troupes fe m etten t en
cam pagne fous la co n d u ite du LantT
g r a v e , 1 0 3 . Ils fe rendent m aîtres
3 e D illin g e n & d ç D o n a v e rt, 1 0 4 .
O n pourfuit ceux d e leur feéfce eu
E c o ife , 220» O n en brûle à M e a ü x >
À 1 9 . Ils veulen t faire la paix a v e c
Fem pereur , 1 1 3 . Les c o n d itio n s
d e ce prince fo n t r e fu s e s , 1 1 4 .
L ’éleéfceur d e Saxe-quitte leu r arn iée & retourne dans fes érati >
A quelles cond itions ils pro~
m ettent d e fe foum ettrè au con 
c ile »
474
P rotefia tion de fem p ereu r co n tre
F) tra n fla tio n d u co h cileà B o a lo g n ep
j i é i L e prem ier légat répond àcet-i
teprörefta ion , 5 30* Autre p r o t ê t
tatidn de l’am baffadeur M en d o za à
R o m e , 5 1 3. Le pape y rép o n d , 5 $6
P u cci ( R o b e rt ) ca rd in a l, ion
hiftoire & fa m ort ,
494

Q_

Q

TJ E T A am bailàdeur du roi

des R om ains au co n cile de
T re n te ,
3
Q u ê te u r s , D é c re t du concile qui
les reg a rd e , 1 7 8 . Ils ne pourront
prêçhçr par eux-m êm es n o n o b frant tous p riv ilè g e s ,
18 1 ■
>

R

A T I S È O N N E i Conference
qu’ôn y tient entre les th éo 
logiens C ath o liq u es & Proteftans

B

7 1, E lle eft ro m p u e ! fans avoir
rien c o n c lu , 7 4 . L ’em pereur ÿ
fient une d ie t e , 1 8 7 . Grande d iviiion entre les e n v o ye z des é le c y
teurs à cette d i e t e ,
188
R é ’form a tion) differens avis des*
peresd u c o n c ile à c e i b jé t , 4 5 . &
fu iv* D ecret touchant la .réforma*t io n , 1 7 3 . D ifficultez fur ce dé
cret , 18 4 . R em arques fur ce m em e d é c r e t, 1 S 5* C e qui concerne
la réform ation eft évo q u é à R om e
par le pape , 3 7 ç. D îfîicultez du
concile fur un décret q u i!la re
garde j 3 86* O n p ublie ce décret!
dans la fe ffio n , 3 9 3 , F orm ulaire1
d e réform ation publié par Fempe-;
reut à la fuite de l *Intérim ,
5 66
Réforme* C om m en cem en t d és
églifes de la prétendu# réform e e n 1
France, j : i *
*
'2(7)
R ég u liers , on traire dans le co n -'
ciie de leurs exem ption s, 1 $4* O u"
y réglé leurs p o u v o irs, 136* O nf
parle de perm ettre aux curez la fa
culté de les approuver pour leurs'
p aroiftes, 1 4 7 . S'ils peuvent p rê -;
cher dans leurs églifes fans la perm iftîon de Tordinaire , 148- C e
qui leur eft défendu ,
18 r
R éfâ en ce des évêques. Difconrsp
& divers fenrimens fur cette q u e s
tion , 1 4 9 . & fu iv . O n reprend
cette queftion dans le co n cile, 241*O n la foum et 4 1 examen ^ 285^
L e pape d éfend à fes légats de la
laîiT erd écid er, 186* L ’on n y dé
cide rien en e ffe t, 2 8 7- Peines co n rre ceux qui n e fé iîd e n t p a s, 3 1 8 . 1
R éfiden ce des curez , & d ’aurres;
au-deftbns des évêqués ,
311
Rhenam ts ( B eatus} auteur ecclefiaftique 3fa m ort S i fes o u vra g es,

5©y

T A B L E ;
R oy ert f Jo ies de la ) fa it cardia

ro is de F rance & d ’A n g leterre, 339.

nal par P au l.ÎlL
_ ,4 9 4
R m land ( co m te de ) prend le
com m andem ent de l'arm ée en,
E co rîe en la place de m ilo rd G r a y ,
701. Son arm ée eft b a ttu e , & lu i
m êm e dem eure p rifo n n ie r, là -m ê-

E xhorte ceux de Straibou rg à être
ferm es, 3 3 4 . Prend p rifo n n ier A L
b e r td e B ra n d e b o u rg , 3 3 6 . V eut
ien o u v eller l'alliance avec les B qt
h e m ie n s, 3 3 7 , L em p e re u r lui fa it
la g u e r r e , le bat & le prend prifon-,
n i e r , 4 3 7 . C o n d a m n é â iporc par
le .c o n fe il d e g u e r r e , 4 3 9 . L ’élecr

me

S

A C R E M E N S . Leurs articles

q u ’on e x a m in e , 3 4 2 . E xam en

de leu r nom bre > 3 4 5 * D e leur
n e ceiîîré , 3 4 6 . D e leur excellence , 348 . JDe la m anjere dont ijs
produifent la grâce , 34p . S 'ils
effacent Jes p é c h e z , là-m êm e. S 'ils ’
produifoienr la g r â c e , étant infti-;
tuez auiïî-tôt après le p é c h é , 3 5 o ?
D e leur cara& ere, 3 5 i.,D e la p ro bité du m iniftre , 3
Si to u sL
p euven t les a d m in iflxer, 3 5 3. De^
l ’intention d u .m in iftre , 3 5 4 r D u
changem enr dans la fo r m e ,/ æ- W ¡ ^ .A r t ic l e s fur leurs abus, 3 6 4 C a n o n s aufquels on travaille,^ 6 6 ..
C a n o n s fur les facrem ens en gé-*
n e r a l, 388. § u r le b a p tê m e , 3 9 0 .,
Sur la confirm ation ,
39 i ,
Sadolet ( Jacques ) c a rd in a l, f o n f
hiftoire & fa m o rt, 502. Ses ou?,
vragesecçlefiaftiqu es,
503
Salm eron ( A lp h o n fe) e n v o ïé p a r

faint Ignace au concile eje T re n te
par ordre du p a p e ,
238
S a lv ia ti) cardinal, propQ fëpour
être pape 5 o n lui d onne l'exclu-fio n ,
7*4
Sœ nta-C rux (Profper ) nonce en
Allem agne auprès de l'e m p e re u r, ;
54S- O rdres. & infttuéHons q u ’il
rqçoit du pape ,
; la -m êm e.r
S a xe (é le cte u r de ) fe rend.m aître de la T u r in g e , d e la M ifnie^r

j 18« Demande du fpcoursaux

reur de B randebourg o b tie n t fa
g r â c e , 4 4 0 . A q u elles c o n d itio n s,
4 4 1. F o ie z, M aurice.
Schoner ( Jacques) A lle m a n d , fes
tables aftronom iques & fa m o r t,
508- Ses autres o u v ra g e s ,
509
S e p u lv e d a , fon é crit p o u r juiHfier les cn iaurez des E fpagnols
dans les Indes, Ç3 3. Barthelem i d e
las Ç afas & François Viéfcoria é c rL
ven t co n tre lu i, 6 3 6 . L e s , théolo-i.
gién s ont; ord re d ’exam in er f o u :
liv r e ,
£34
Seym our am iral d ’A n g le te rre ÿ't
prétend époufer E liz a b e th , 6 9 i v
Son frere le p ro re& eu r s’y oppofe ,
là-m êm e. L^am iralleve des troupes ,
pou r d épofïèd er fo n frere , là-m êd
m e. Il eft arrêté 6c mis à la tour
6 9 1» O n lu i coupe la tê te ,
6951
Sfondrate cardinal lég at auprès!
de l’e m p e reu r, touchant la trans-*
lation du c o n c ile , 4 6 7 . i l dem an-;
de q u ’on falTe recevo ir les d écrets
du co n cile , & fe plaint dps c o n d itjo n s des P ro tçftan s , 479- &
456;
S ien n e. L e pape dem an de à Leni-!

pereur cette république en échang e d e P la ifim c e , 6 4 2 . L ’em pereur
y y c q t faire bâtir une; c ita d e lle ,
711

S ig ifin o n d roi d e P o lo g n e , fa

m ort après qu aran te-d eu ? ans de

ré g n é , 608. Sigifm pnd A u g uftçL

DES

MATIERES.

(on fils lu i fu c c e d e , & in tro d u it le,
L u th é ra n ifm e dans fes états , 6 1 3
S w ift ( L elius ) Tes co m m en cem ens : il quitte T lta lie , de fe re
tire chez les P ro teftan s,
689
, Som m erfet { duc de ) p ro te & e u ï
d 'A n g leterre , favo rife les P roteftans 3 (ii 1 - Il fait couper la tête à
fort frere. V otez. Seym our.
Soto D o m in iq u a in aftifte au con
c ile , 33. Son o p in io n fur les fe n s &
interprétations d e T écritu refa in te,
5>S. Sadifpure[en faveur d e la th éo
lo g ie fcholaftique , 14(3. So n avis
fur, la juftification par la f o i > 1 5 1
S te lla (T h o m a s ; évêque de S a L
p i , prêche à la fixiém e feiïion à
T re n te ,

. 19 4
Strafhourg* C e u x de cette viile
fo n t contraints de recevoir 1*In té 

rim, * '574. Ils le fo n t à certaines

c o n d itio n s , ;;
578
. SHccsjfwft tw A n g le te rre , regld e
par le reftam ent d 'H en ri V l l ï . 231
S a bd eleg u ez du faint iîege. Qua
lité que le co n cile donne aux évê
ques pour exercer leu rs p o u v o irs ,

r S u tffe s , le pape Ifeur écrit & les
in vite au concile de T ren re , 1 2 7 .
Il leur écrit une fécon d é fois fur la
m ê m e c h o fe , 198* L ig u e entre,
eux & la F ra n ce, 7 0 4 . A rticles de
cette ligue ,
705
Sym bole , d écret du co n cile de
T re n te fur le fym b oie ou profeffion
de f o i ,

65

T
A V E R A de Pardo ca rd in a l,
fon hiftoire & fa m o r t,
1G
Th?olôgal> donr on propofe l’érabliflem en td an s le co n cile de T r e n 

T

te >

1 ?3

S o to d it en fa fa v e u r dans le con
cile»^
' •
1
T itr e du c o n c ile , com m e reprefentant l ’é g life un iverfelle. D iipu*
tes à cet te o c ca fio n , 3 4. R e n o u v e l
lem ent de cette d ifp u te ,
.2 8 ?
TouJJdint ( J a c q u e s} de R h e im s,
fa m ort ‘
;
;
508
T ra d ition , exam en qu’on en
fait dans I f f i f o c ile d e T r e n re , 83*
D ifpuces d e ^ h é o lo g ie n s à c e fu jer,
84
Traduction des ou vrages des pè

res , qite le concile ord on n e à Boulu g n e ,
449
Tr¿inflation du concile d e.T ren te à B oulogne réfolue dans la hui
tièm e feffion , 4 z 8* V o te z concis
le. jugem en t qu’on en porte à
R o m e , 4 1 4 . L e p a p é n é fa p p ro u v e
pas en to u t^ ié .L e m p e r e u r s’yop-i
pofe fortem ent. V o te z C harles VJ:
T ren te , ouverture du co n cilç
que le pape Paul I I I . . y aiTeinble.
V o y e z : c o n c ile * .. „
:
J
- T rev es ( archevêque d e ) en vo ie

un procureur au conci l e de T r e n te ,
& fo n arrivée , 14 5. C o n cile s af*
fem blez à T re v e s par Jean d’Ifem bourg arch evêq u e, 592* L eu rsreg le m c n s, & ftatuts iin o d a u x , ,593.
, :
6.7 S
T r iv u lc e (A u g u ftin ) c a rd in a l,
fon h ifto ire , fa m ort & fes ouvra
ges ,
¿04

V '

V

A R G A S ( de ) protefte au

nom de l ’em pereur contre Je
concile de B o u lo g n e ,
526
V a ta b le ( François ) ou W a tc b lé
fa m o r t ,Ô i fes ouvrages fur la bi
ble , 504. C e n fu re d c fes notes par
la faculré d e th éo lo g ie de P a r is ,

T héologie fcholaftique. C e que

Teme X X I X .

Ccccc

T A B L E D E S M A T I S R E S.
j Io n avis fu r les
textes de IVcricure fa in te , $ 6 . Il
eft fuivi dans Je con cile *
97
F e n itiin t * cond am nen t \ I n u rim d e C h arles V, par un décret ,
Leurs foins p our chaffer l ’hé-

ceux dé cette v ille 4 recevo ir fbn
In térim , 5 ^ 9 . Ses m iniftres font
mis en prifon , excepté deux q u i fe
fo u m e tte n c ,
560
Union qu’o n 'peut faire des bén é„
fice s, « 'q u ’on y d o it o b ferv er, ^ g

rriiîe de leurs état$ > :. /
6 2.4
Perdit ( Jean J R om ain * créé
cardinal parte pape P&üi 111. £ 7 4
| V erger o\x V e r g e r M R il) é v ê q u e
de C a p O 'd ’lftria , m £ Ses fefiti-

F n lg a te , ce qu'on en dit dans le

co n cile de T re n te » 93. L e ttr e du
cardinal Fàrnefe au co n cile iùr la
vulgare. F o tez. E criture fain te, Ï 7 0
W u tem b erg ( d uc d e ^ Fait fa

rtn'éns e rro n e z ,, 1 9 1 . Il vien t à
T re n te où on lui reftife l'entrée du
c o n c ile , t ô t . Il fe retire ch ez les
Ç r ifo n s , d 'o ù il eft a p p e llé à T u b in g e ,
'
6 16
V io d r é s p e rp é tu e ls, q u ’on d o it
é ta b lit dàns les cathédrales & c o llé g ia le s, r
39 9
Vteeppet L es hérétiques s’ y aflèm b le n t pour co n fé re r-d es m atières
de religiorr , 6 * 4 , L à république

paix a vec F em p erciir,
3 14
X
A F I E R ( F ran çois) fes t?a¿ é \ . vaux dans les I n d e s 5:17. I l
abo rd ea l'iÎlèT erh a ce d a n sïe s M o lu q u e s , 5 i g . Il paflfe aux ifles d u
M o r e , 5 1 9 . Il arrive à G oa , j i o .
C o n v erfîo n s q u ’ i l i t dans T ille de
C e y la n ,
r. Autres co n verû o n s
qu’il fit -a G o à -, & à ille ü rs, 6 3 1 . Il
le difpofé à partir pour lé J a p o n s

de Vernie $*y oppofe > ià même, où il a beaucoup à fouffrir , ¿}. Ftëhna^Vtinço's)auteureecle-1
mimti
fiaftique, fa mort & fes ouvrages,
%
Pigmer (Mâre)ivêqUèdeSinL

gaglia ? fon fenrimenr fur la/uftiô*
%4%
Fifit* des chapitres par JesordL
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’A i lu par l’ord re de M o n feig n eu r le G arde des Sceaux ¡le F in g t neuvièm e Volum e
de lu Continuation de £ H iß oire E cclefiaftique d e A i t Fleury : J e n ’y ai rien trouve
.q u i ne fo it co n fo rm e a la fo i & aux bonnnes moeurs* Fait a Paris le i . M ai 1 7 3 t .
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O U I S , par la grâce de D ieu , R o i de France & de N avarre : A nos A m e z 8c
féaux C o n iè ille rs j les Gens tenans n o s C o u rs de P a r le m e n t, M aîtres des R e 
quêtes ordinaires de n otre H ô t e l, Grand C o n fe il, P révô t de P a ris , B a illifs , S é n é 
chaux, leurs L ièutenans C iv ils , & autres nos Ju(liciers q u 'il a p p a r tie n d r a S A l u r ,
N ô tre *b ie n ame P i e r r e - F r a n ç o i s E m e r y , ancien A d jo in t des Libraires 8c Im *
prim eurs de P a r is , N o u s ayant très hum blem ent-fait rem ontrer que N o u s avio n s
Accordé à fo n p e r e nos Letrres d e P rivilège pourT im preiïîon de piuiîeurs Ouvrages^
3c e n tfa a trc & il'H iB o ire Ecclefiaftique du feu Leur A bbé F leury n o tre Confe/feur*
fa ns avoir ach evé ledit O u v r a g e , & qu'on lui a rem is un M an ufcrit intim iez H tjlo ire
FccleJïuJHqtiç des trou derniers S iècle s ¡ Q u in z e , S e iz e
D ix -fep tiém e S iècle s avec lè
com m encem ent, d u D ix -h u itiè m e , ce q u 'il’ n e peut faire fan s que nous lu i accord ions
d e nouvelle^ Lërtres de P rivilèg e', q u ’il nous a fait fùpplier de lui vouloir accorder c
offrant p our cet effet: d e le faire im prim er en bo n papier èc en beaux caractères fui*
van t la feuille im prim ée & attachée pour m odelé ibus le contre-icel des prefêntes.
A c es C a u s e s , V o u la n t favorablem ent traiter ledit E m e ry , l'engager a N o u s don
n er la fuite de ladite H iftoire Ecclefiaflique avec la m êm e attention & la m êm e exa
ctitude q u ’il N o u s a d onné ci-devant les vin gt prem iers volum es dudit feu fïeut
A b b é Fleury n otre C o n fe ile u r , N ous lui avons permis 8c a c c o rd é , perm ettons 8c
acco rd o n s par ces prefenres, d'im prim er ou faire im p rim e rla fuite de l ’H iftoirc
E ccleiîaftiqu e, à com m encer au quinziém e iiecle ju fqu ’à p re fe n t, qui efl: com pofée
par le Sieur
en cels v o lu m es, fo r m e , m a r g e , caraétere, conjointem ent ou féparém en t, 8c antaMr de fois que bon lui femblera , fur papier & caraéleres co n fo r
m es H a d ite fe ü ille im p rim é e & a tta c h é e ponr m odèle fous le contre-fcel defditesPrcie n te s , & .d e les v e n d re , fa ire vendre & débiter par tout notre R o y a u m e, pen
dant le tems de quinze années co n fé cu tiv e s, à com pter du jour dé la datte defdites
Prefentes. Faifons défenfes à routes fortes de perfonnes de quelque qualité & c o n 
d itio n q u ’elles fo ie n r , d ’en introduire d’im preilion étrangère dans aucun lieu d e
notre o b c iflà n c e y c o m m e aufïi à tous Im p rim eu rs, Libraires 8c autres , d ’im prim er,
faire im p rim er, v e n d re , faire v e n d re , d é b ite r , ni contrefaire ladite H iftojre Ê cjclefiaftique ci-deifus fpecifiée en tout ni en partie , ni d ’en faire aucuns extraits, fous
quelque .prérexre que c e T o it* d'augm entation , c o rre & îo n , changem ent de titr e ,
m êm e de trad u& ion étrangère ou au trem en t, fans la pértnifilon exprefïe & par ^
écrit dudit E x p o fa n t , ou d e ceux qui auront d roit de lu i, àp ein e de confifçario»
des Exem plaires co n trefa its, de d ix m ille livrés d ’am ende contre chacun des co o L

trcvenans, dont un tiers Î Nous, un tiers krHèïel-bÎeü de Paris, l'autre tiers audit E x p o fa n t, & de fous d é p en s, dom m ages &

cp a rg e que ces P refen .

tes feront enregiftrées to u t au lo n g fu r le R eg iftre de la C o m m u n a u té des Libraires
& Imprimeurs de P a r is , & ce dans trois m ois d e la datte d ’icelles-, q u e rim p teffio n
dudit O uvrage fera faire dans notre R o y a u m e , & non a illeu rs; & q u e l'Im pétrant fe
conform era,en tout aux, R églem en s d e la L ib ra irie , & notam m en t a celui d u di
xième A v ril de A r ; & q u ’avant que d e l’expofer en v e n te , le M an u fcrit ou Im prim é
qui aura fervi de copie à l’im p rd lîo n de ladite H ifto ir e , fera rem is dans le m em e
état ou {’approbation y aura été don n ée >ès m ain sd e notre très-cher & féal C h e va lie r
Garde des Sceatfx dé France , le Sieur; FJetuiaü d ’A r m e n o n v ille , C o m m an d eu r de
nos O rd res î & q u ’il en fera enfuite rem is deux exem plaires dans n o tre B ibliotequc
p u b liq u e, un dans celle de notre Château du L ouvre , & un dans, ce lle de norredit
très-cher & féal C h eva lier Gârde des Sceaux d e France^le Sieur Fléùriau d ’A rm en on ville ; C o m m an d eu r de nos ordires, le tout à peine de n u llité d esP re fém e s. D u con
te n u defquclles vonsi m andons ôc enjoignons;de faire jo u ir led it E xpofant ou fes
-ayant eau fo, pleinement, & paiG hlem entT ansfoufftir q u 'il k u r f o i t f a i t aucun trouble
ou em pêchem ent. V o u lo n s que la copie defdires P re fen tes, qu i fera im prim ée tout
sa lo n g ,, au com m encem ent ou à la En dudit o u v ra g e , foir tenue pour duëmene
Lignifiée, & qu'aux fo p ie s collationn ées par l ’un de nos a m e z Ôc féaux C o n fe ille r s ,
f o i foie a jo u té e, com m e a l ’O rigin al. .C om m andons au prem ier notre H u iilicr ou
Sergent de faire pour l’ execution d’icelles to u s A étes requis & n e cefra ires,fa n s de*
m ander autre perm iflfon y n onohitant C lam pur) d e H a ro y C h a tte N o rm a n d e ,■ 8c
L e ttr e s ! c e contraires : £ A K \tel- êft n o tre plaific. Douais e * à Paris; le i vin gtièm e
jour du mois d e U e c e m t r e , l'o n d e;g râ ce m il fept cenr v iin g u d n q ; Ôc d e :n o tre
R e su e le onzièm e. Par le R o i en fon. C o n fe il.
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R e g iftr é fu r lc .R egiftre K L de la Cham bre Royale des L ib r a ir e & ;Im prim eurs* de

P a ris y N o :-6 4 4 . fo l, x j Z

conform ém ent a u x anciens. R èglem ent confirm er fd r celu i

du 28. F év rier 1 7 2 3. A P a ris le 1 4 , D écem bre 1 7 2 5 .

B R .U N E T , S jn i n :

J V i cédé a M adam e k V e u ve G u e r i n , Ôc à M onG eur E L i -r f o n T i - L o d s
G u e ,r t n 3 fo n ftls , L ib ra ire s ! Paris , un tiers dans le prefeht P rivilèg e *, un autre
tiers; à M o n fieu t J e a n . M a r . .ï e t t e , aufli Libraire À P a r i s ; & reconn ois que
l ’autre, riers appartient aux Sieurs $ a u g r a iî * $c M a r t ï n * raesi beaux-frères 3 ô c
m oi foufljgné. A Paris le quatrièm e Janvier 1 7 2 6 . P. F. E M E R Y .
R egiftre fu r le R eg iftre K I , de là Com m unauté des L ib ra ires & Im p rim eurs de P a rts
pag. 283. conformément a u x , R èglem ent ;C f notamment\ à P A rrê t, d u ' C o n feil du
A o û t 1 7 0 3 . A P /trfy le quatrièm e Ja n vier . 1:726. B R U N E T y Syndic*
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Et lefdit^;SieurS;ETpery; di Saugr^in on t c,edé aux Ç k u rs G a b rie L M a ftin , tG oig n a rd ,M a rie tte ;fils, ^ H ip p o ly te - lo u is Guérin le d ro it q u ’ils a vo ien t au prefent
P rivilèg e > fuivant les convention s faites entr’eux *le d e u x A o û t 2 7 5 6 .

