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S O M M A I R E

D U  F  L I V R E  D E  L’H I S T O I R E  D U  
C O N C I L E  D E  T R E N T E .

Ï IL E S  l î l i  pour prévenir tome nouvelle convocation dut 
Concile 3 fa it paroitre un défir apparent de réforme , &  te 
Concile refis fujpendu pendant dix ans* I I . Charles V  ne 
peut faire élire Philippe fin  fils Roi des Romains > par le 
refus que Ferdinand & Maximilien font d'y c on fientlr* 
I II . Vaine montre d'obédience rendue k Jules I I I  par Sut- 

takam Patriarche eP Ajfyrie, & par un Patriarche et Antioche* IV . M ort 
d'Edouard V I , Roi d'Angleterre , fir Succeffwn de Marie a la Couronne* 
V. Le Parlement d'Angleterre la déclare légitime, & abroge les Loix de 
Religion faites fins Edouard. Le Pape envoyé le Gard* Pool Légat en An* 
gleterres mais P Empereur le fa it arrêter en chemin, & l'empêche de pajfer 
dans ce Royaume* VI* Marie époufi Philippe Prince d'Efpagne* V U . 
Le Cardinal Pool a permijfion enfin de pajfer en Angleterre, & réconcilie ce 
Royaume au Saint Siégé* VIII* Ambajfitde envoyée au Pape % Sr réjouïfi 
fonces faites a Rome a ce fujet* IX* Perfiécution des Réformés en France 
Gr en Angleterre. X» Serves efi brûlé a Genève* XL Ferdinand publie 
un Edit contre fis  Sujets Protefians , & fa it faire un Catéchifine qui efi 
condamné a Rome , ou on lai Je tomber entièrement l'affaire du Concile. 
X II. Lie te a Ausbourg pour concilier les différends de Religion* O ny pra- 
pofi la tenue d'un Colloque} qui efi ctefapprouvée a Rome* Envoi du Card* 
Mer on en Allemagne* XIII* Mort de Jules III* XIV . Election de M ar
cel II* Caractère de ce Pontife , & fin  inclination pour le Concile &  
la réforme des abus* Sa mort* XV. Election de Paul IV  Change- 
ment de conduite dans ce Pontife* Il reçoit PAmbajfade d'obédience d 'A n
gleterre , érige V Irlande en Royaume , çfi demande la refiitution des Biens 
Eccléfiafiiques, & du Denier de S* Pierre ; mais la Reine ne petit perjhader 
fis  peuples i f  accorder ce qu'il demande* XVI* Les François gagnent le 
nouveau Pape. XVII, Continuation de la Diète d1 Ausbourg* On y ac
corde la liberté de Religion, & le Pape en efi extrêmement irrité. X V III. 
A  la perfuafion du Cardinal Caraffe fin  neveu, il f i  lie avec la France pour 
la conquête du Royaume de Naples. XIX* i l  fa it une promotion de Cardi
naux * malgré le ferment contraire que P on avait prêté dans le Conclave* 
Gropper refufi le Cardinalat* XX. Le Cardinal Pool efi ordonné Prêtre, 
dr nommé Archevêque de1 Cantorbery* XXI- Les peuples d'Autriche &  de 
Bavière demandent la liberté de Religion, mais Ferdinand & le Duc la leur 
re f {fient, & leur accordent feulement ta Communion du Calice* XXII- Le 
Pape fis refont a travailler h me Réforme , & commence par P article de U 
Simonie. Partage d'opinions fur cette matière* Le Pape prend d'abord la 

T o m e  II, A r f̂S-



3 S O M M A I R E

rifolutm de publier une Bulle , & redevient enfuite indéterminé, Uns 
veut point tenir de Concile hors de Rome, XXIII* U f i  fâche fortement 
contre Ferdinand & le Duc de Bavière, pour avoir accordé k leurs peuples 
la Communion du Calice ; & ß^ffre impatiemment les demandes des Polomis 
far le fait de U Religion, XXIV. Il defiine des-Nonces pour traiter de U 
paix entre P Empereur dr le Roi de France# Il parle de reprendre le Concile* 
tfr notifie fou de fein aux. Ambafœdmn. Latrève entre P Empereur & U 
francs dränge ßs vues , mais il dißmnle & feint de vouloir la paix pour 
tenir b Concile. XXV* Le Cardinal Carafe fait rompre la trêve de la 
f  rance avec l’Empereur, XXVI. Faul commence à procéder contre les Co- 
lomnes , & f i  prépare à la guerre, XXVII. Il fait enfermer plufienrs 
Cardinaux dr Seigneurs dans Te Château S, Ange, Le Duc ¿'Albe pratefte 
contre les entreprifis du Pape dr lui déclare la guerre* XXVIII* Charta 
Y  f i  retire dans ta filimde, XXIX* Le Duc de Guifi pajfe en Italie au 
ficours du Pape, qui fait emprifonner le Cardinal Moron, XXX* Paul IP  
ote la Légation d'Angleterre au Cardinal Pool, dr h cite a Rome* XXX L 
Mauvais fuccès des armes Françotfis en Italie y dr conquêtes du Duc d'Al- 
he, XXXII. Défaite des François k S, Quentin , dr rappel du Duc de 
Guifi en France, Malgré les fuccès du Vue d'Albe, le Pape fait fa  paix 
d'une manière glorieufe Cf avantagea fi, XXXIII. Mouvement de Religion 
pi Frame, XXXIV. Le Pape f i  plaint de la modération du Rai 4 L'égard 
des R formés, & de quelques-uns de fis Edits , dr H Ie menace du Concile. 
XXX V. Colloque en Allemagne , rendu inutile, par l’adrejfe des uns dr la 
fimglimé des autres, XXXVI. Le Pape dépouille fis Neveux dp_ les bannit, 
& f i  livre tout entier aux foins de IFnquifimn, XXXVII. Il rcfufi de 
reconnaître Ferdinand pour Empereur, XXXVIII. Mouvement des Réfor- 
mes en France* XXXIX. Mort de Marie Reine d’Angleterre. Elisabeth 
lut fuccède* Paul refufi de la reconnaître. Elle f i  Jepare de_ f i  Commu
nion , dr rétablit ta nouvelle Religion dans fin  Royaume, XL,. Paix de Re
ligion confirmée en Allemagne, Le Pape efi obligé de la tolérer* Il s'affli
ge de la paix de Cambray, Les Rois de France dr d'EJpagne y conviennent 
de travailler a détruire les Reformés, mais ils n y peuvent réufflr par les fip - 
plie es* XLÏ. Le Roi d'EJpagne érige plufienrs nouveaux Evêchés dans les 
Raïs-Pas pour y tenir heu d'Inquifition, XLII. Mercuriale du Parlement, 
ou f i  trouve Henri II. qui fait arrêter pîtifiemx Confiillers. XLIII* Les 
Reformes tiennent une ̂ emblée k Paris , ou ils font des Règlement four 
donner quelque forme a leur Reformation, Les Princes d'Allemagne inter- 
cèdent en leur faveur, mais fans fuccès, XLIV. Le Pape ati-lieu de Con
cile recommande fortement l'Inquifition. XLV. Le Roi Henri IL  efi. tué 
dam un Tournoi, Mort de Paul IV* XLVI# Sédition k Rome contre
es Carafes* XLVTL Philippepafie en Efpagne, dr y fa it brider plufiestrs 

Prmeflaus* XL VIII. Du Bourg efi. brûlé k Paris possr la même eau fi .
^ie m  U reconnaît Ferdinand poser Empereur. L* 

Il¡enfi a rafflmbiçr le Concile > dr le déclare aux Cardinaux, aux Ambafi-
Jadcurs



T> U L I V R E  V. 3
fadeurs de ¿'Empereur, & à ceux-des m tr es Princes* LI. Le Duc de Sa- 
<yoye demande permiffion de faire tenir une Conférence de Religion pour lu  
Vaudois* Le Pape la lui refufi, & Vexcite a employer la force t qui réufi- 
fit mal an Duc* LU- Conjuration d’Amboifi découverte dijfipée* LU I ,
Les Réformés f i  multiplient en France 5 & le ConfiU du Roi propofi. de tenir 
un Concile National* Le Pape s'y oppofi , & offre de raffemUer U Concile 
Général* LIV* II envoyé un Nonce en France, cfr propofi Vattaque de Ge
nève, il fa it la même proportion au Roi d Fjpagne & au Due de Savoye* 
Mais VEfipagm refufe d j  confientir , aujfi-bien qu’au Concile National. La 
France rejette anjji l'emreprifi de Genève i ■ mais perfifle. dans le defir d'un 
Concile National L V . Lappréhenfion qu'en a U Pape , l'oblige de penfir 
plus efficacement a raffembler h  Concile h Trente* Il notifie fia réfilution aux 
Ambaffadeurs ■& d fies Nonces* LVI. La France demande que le Concile 
s’affemble ailleurs 3 mais l'Efipagne P agrée d Trente* L'Empereur rend une 
reponfié indécifi. LV II. Progrès de la Religion Réformée en Ecoffe & dans 
les Pois-Bas, Maximilien Roi de Bohème y efi très favorable. Révolte des 
Réformés dans le Constat , appaifiée par la médiation du Cardinal de Tour- 
non, LVI II. Affhnblée de Fontainebleau au fuyét de la Religion* Les a- 
vis font partagés dans le Confia. LÏX. Le Pape propofi de nouveau le 
Concile Général aux Ambaffadeurs , qui y  confientent prefipue tous $ h la ré* 
firve de celui de V Empereur* La propofition efi approuvée des Cardinaux, 
L ’Empereur & la France font difficulté d’accepter Trente pour le lUu du 
Concile. LX. Le Pape , après avoir publié un Jubilé , fait préparer la 
Bulle pour la convocation du Concile* On la dreffie de manière qu’elle puijfi 
c ont enter tout le monde f mais ■ on n'y rSuffit pas* Pie P envoyé k tous les 
Princes & a la Reine d’Angleterre  ̂ LXI„ Verger écrit contre cette Bulle, 
LXÏI. Mort de François IL  Troubles en France♦ Etats d'Orléans* Suf- 
penfirn des fupplices. Le Pape & le Roi d’Efpagne envoyons des Minifires en 
France pour demander k la Reine fia proteclion pour la Religion Catholique, 
On gagne le Roi de Navarre par de fauffespromefies* LXIIL Les Pro- 
tsfians d’Allemagne tâchent en-vain de f i  réunir* Ils conviennent de s'a- 
dreffer a P Empereur au fiujet du Concile. LXIY. Le Fape envoyé des
Nonces k  P Affemblée des Proteftans k Nanmbourg* Ils y  viennent avec les 
Ambaffadeurs de P Empereur, mats on leur renvoyé leurs Brefs fans les lire, 
Cr les Luthériens refufint Renvoyer au Concile. Le Roi de Vannemarc, la 
Reine dt Angleterre r Us Stüffes Réformés , & les Villes Protefiâmes PacCor— 
dent auffi a faire le même refus* LX V* U  Empereur efi mécontent de la
Bulle , & la France demande qu’on la réforme , mais le Pape le refufi. 
LXVI. Le Roi d’Efiagne fait paraître auffi quelque mécontenternent de la 
Bulle j fins prétexte qu’on ny déclarait pas affex* ouvertement la continua
tion du Concile ; mais la vh'itable caufi de fit peine était de ce qu’on avait 
reçu k Rome les Ambaffadeurs du Roi de Navarre, LXVII. Le Pape, 
appréheadosit quelques troubles en Italie a caufi du différend des Ducs de 
Florence & de Fer rare an fiijet de la préféœnce 5 f i  fortifie a Rome.

A 2 LXVIIL



4 SOMMAIRE ‘DU L I V R E  V.
LXV1IL U nomme des Légats pour le Concile. Le Roi d'Efpagne approu
ve enfin la Balle* Ce Prince & le Roi de Portugal envoient leurs Evêques 
& leurs Ambaffadeurs a Trente, LXIX. Le Pape fait partir fis Légats 
& nombre dfEvêques Italiens pour le Concile* LXX. Traité du Vue de 
Savoy e avec les Vaudois, qui avoient eu. fur lut plufieurs avantages, LXXI. 
Le Roi de France fait tenir m  Colloque a Poijjy entre les Catholiques & les 
R formés. Intrigues du Clergé de France avec le Roi d'Efpagne. Edit en 
faveur des Réformés. Le Parlement de Paris refufî de l'enregiftrer. I l efi 
cependant mis d exécution. Les affaires empirent en France■. LXXII* Le
Pape s'offenfe dé une lettre de la Reine-Mère. Il met toutes fis efpèrances 
dans le Concile , qui efi enfin agréé par P Empereur. Pie oblige les Prélats\ 
Italiens qui vouloient s'en exeufir de s'y rendre, gr y envoyé le Card. Hojïus* 
LXXIIf. Colloque de Poijjy. Difiours du Chancelier de l'Hôpital j de 
Théodore de Bt^e, & du Cardinal de Lorraine. Hardîeffe de Laines. Le 
Pape conçoit beaucoup de joie de la rupture du Colloque y <& une très mau- 
vaife opinion des fentimens du Chancelier. LXXI V. Négociation du Card* s 
de Ferrare en France. LXXV. La Régente de France s'exeufe de la tenue 
du Colloque auprès du Roi d'Efpagne , qui t exhorte a employer les fupplices 
pour prévenir le progrès de la Réformât ion dans les Pats-Bas, où elle excite-- 
de grands troubles. LXXVI. Cette Princefié tache- auffi d'appaifèr le Pape, 
& lui fait demander pour le Card. de Bourbon la Légation d'Avignon^ Pie 
la lui refufi, & pourvoit a la garde de cette ville. LXX VIL Les Prélats 
refiés h Poijjy font demander la Communion du Calice au Pape , qui fans la 
defapprouver renvoyé cette demande au Confiftoire. Les Cardinaux y font 
contraires , & le Pape renvoie l'affaire au Concile. Les François font en 
?nauvaifi réputation à Rome a caufi de cette demande. Pie raille leur Am- 
bajfadeur * LXXV II I. Le Pape hâte P ouverture du Concile y fjr y envoyé
de nouveaux Légats. Il greffe les François dy envoyer leurs Evêque s r 
LXXIX. Deux Prélats Polonais y  arrivent , mais ne pouvant obtenir d'y 
agir en qualité de Procureurs pour tous les Evêques de leur Nation, Us fe
ra irent, LXXX. La proteiïion qu'offre le Roi d’Efpagne au Pape & au 
Concile donne beaucoup de joie a la Cour de Rome 7 mais on y efi fort morti

fia de la nouvelle de la condamnation de Tanquercl en France pour y  avoir 
voulu fomenir l'autorité du Pape fur le Temporel des Rois. LXXXI. Pie 
}V propofe de réformer U Cour de Rome , croyant qu'il n'étoitpas de fin  
honneur que cela f i  f i t  par le Concile. LXXXIl. Le Pape fixe le jour de 
Iouverture du Concile, ^  y envoyé le Cardinal Altemps.
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H I S T O I R E
D U

CONCILE de TRENTE.

L I V R E  C I N Q U I E M E .
T  P a p e , q u i  p a r h  d iilblutxon d u  C oncile  a ie v o y o it « m - m ,  

d é liv ré  de beaucoup d ’inqu iétudes ? 8c q u i ju g eo it q u 'i l  J ULES ***’ 
fàloit chercher q u e lq u e  m oyen  p o u r s’em pêcher d ’y  re~ Ju les i n y 
to m b e r , expofa a u  C o n iifto ire  la néceffité q u ’il y  avoir pour précè
d e  réform er T E glife. I l  rep ré fen ta , que  c ’éto it dans t0“̂  
cette v u e  q u ’il  avoir affemblé le C oncile  à T re n te ;  mais convocation 

q u e  le fuccès n ’aiant pas rép o n d u  à  fes defirs à caufe des guerres q u i é- du Concile. 
to ien t fu r venues taù t en  Ita lie  q u ’en A llem agne, il é to it ju f ie  de faire \ f * n  p ^ étrt 
R o m e  , ce q u ’o n  n’av o it p u  faire à T rente# I l  étab lit donc une C o n - 
grégation nom breufë tan t de C ard inaux  q u e  dp P réla ts , p o u r y  travailler ;  réforme* &  
& & il difoit q u ’il n ’y  avo it mis tant de personnes , q u ’afin que  les ré -  k  Conçût 
foîutïons ie priiTent avec plus de m atu rité  &  fuffèn t p lus refpeétées# rJ ^
M ais to u t  le m onde c ru t q u ’i l  ne l ’avoir f a i t , q u ’afin que la m u ltitu d e
f î t  naître p lus d ’em pêchem ens, &  q u e  T on n ’en v în t jamais à aucune ré -
fol u t ion ; &  ?  évènem ent confirm a ce jugem ent- C ar cette affaire 1 aiant i49.N °7.
d ’abord  été poufTée avec chaleur s langu it enfuite fro idem ent pendant é L.

p !u- kv;0. 's
i .  Car refit affaire aiant été pr effet d'*~ 

bord avec chaleur , languit enfuite froide- 
ment pendant plufiturs mois , ffr fut enfin 
tout à fa it oubliéed C'a prefque toujours 
été le fort des Réformes1* projette« à Ro

m e, qui a la fin ou ont échoué par l'arti
fice ou loppofition des Officiers de cette 
Cour , ou fe ione trouvées fi difpropor- 
tionnées à k  m ture des maux auxquels il 
faloit pourvoir, que fou veut elles rfen ont 
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•M DL,-«.. plufieurs m ois, & fut enfin tou t à fait oubliée ; & la fufpenfion d u  Coft- 
J ules III- c\\z qui ne devoit être que pour deux ans en dura dix* & fit vérifier cet-,

----------  te maxime des Philofophes, que les effets ceifent avec leurs caufes.
L es prenantes inilances de l’Allemagne, & l’efpèrance que l’on avoit 

conçue que le Concile remédieroit à tous les maux de la Chrétienté, 
furent les motifs de fa première convocation. Mais ce qui s’y pafï^fous 
Paul III  détrompa les hommes , 6c fit connoifre à l’Allemagne qu’il é- 
toit impofiible d’avoir un Concile tel qu’on le defiroit. La fécondé con
vocation eut une caufe toute différente ; & ce fut l’extrême defir qu’eut 
Charles F âe  fe Ter vit de la Religion pour mettre toute TAîlemagneffous 
le joug s & rendre l’Empire héréditaire dans fa Maifon en le faifent paf- 
fer à K>n fils, & par ce moyen établir dans la Chrétienté une Monar
chie plus grande que celle de Charlemagne , & la plus puifTante qui fe 
fût vue depuis l’exanétion de la domination Romaine. Mais comme la 
viftoire qu’il avoit remportée fur les Proteflans ne fuffifoit pas pour ce
la, & qu’il ne croyok pas quune nouvelle guerre pût fèrvir fi efficace
ment à fes fins, qu’en foumettant les peuples par la Religion & qu’en 
gagnant les Princes par fes intrigues, il avoit conçu de grandes efpèran- 
ces d’immortalifer par-là fon nom & fa gloire. C’eft ce qui lui fit faire 
de fi grandes inftances auprès de Jules I Ï I  pour la reprife du Concile, 
te agir fi vivement tant auprès des Electeurs Eccléfi a Piques pour les 
forcer, pour ainfi dire, à s’y rendre en perfonne, qu’auprès des Pro- 
tefians fur lefquels 11 avoit plus de crédit, pour les engager à y envoyer 
leurs Théologiens.

I L  M a i s  pendant que le Concile fe tenoït, Charles , dont les defi-
feins avoient donné de l’ombrage à tous les Princes Chrétiens, trouva

Fêtirt Philip* dans fa propre Maifon les prémiers obPacles a leur fuccès. Car quoi- -
fs [en fiU qu’à l’exemple de M . A tir etc & de L* Férus qui avoient gouverné FEm-
Roi des Ro~ p|re avec une autorité égale , & qui en ce point avoient été imités par
îerefïtl que Dioclétien te par plufieurs autres , Ferdinand à la perfuafion de la Reine
Terdinund de Hongrie fa firur eût paru confentir , pour maintenir la grandeur de
é^m xi- fa Maifon, de poffèder l’Empire en commun avec ion frère , & de faire
7¿'yConfientlr* ^ 0i des Romains Philippe fils de Charles pour leur fiiccèder à tous

Adr L 8# d£ux j d avoit néanmoins changé depuis de vues, fur les repréfentarions
s.p.yofc.' " de Maximilien fon propre fils- Lors donc que c pour faciliter Félec-
ThuamL. tioa
7.N01.
Beîcar.L. , ■ -
a f .N ùî î .  ^  ^  ,e nom » & Rarement même rap- pas même qui! ait fart aucune Loi (Rami 

parcnce* 11 en fut ainû de celle de Ju ter ad an* *5X4- N° 23.) & au renouveflem est 
HL Par fa. Bulle de fufpeQÎlon, il appel- de quelques Loix pour k  Réformation 
k  a Rome quelques Prélats du Concile des Conclaves (Id. ad an. 15*5*2* N"3 4.6.) 
pour y travailler* Mats ou foadefe étoit Lobe suffi ¿bavent négligées que publiées, 
peu fincère * ou il fût mal fécondé dans a. Lers denc que peur fatiUter PilsUïcn 
les vues -, puifque tout fe réduilie à quel- de Philippe , Charles Peut fait Venn d>Êf* 
qtiet projets de Règlemens pour les Cardi- pagne a U Uïète ËÆisBmrg de Van jc A  
naux & tes Régulier^ ,-d.out on ne voit &c*] Cet endroit rfefl pas exad. Phi- J

lippe

6 H I S T O I R E  d u  c o n c i l e

Charles- 
¿Quint ne 
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îhn  àe Philippe, Charks l'eut fait venir d'Efpagfie z à la Diète d*Ans- wbrî ir. 
bourg de l'an mdlt, afin de 3e faire connoitre aux Electeurs ; Ferdinand i VLlÈ 
s'en étant retiré , Marguerite vint elle-même à k  Diète pour rétablir la ~~ 
bonne intelligence entre les deux frères. Mais Maximilien , qui crai- 
gnoit que par bonté ion père ne iê kiffât gagner enfin , aiant laiiïé le 
Gouvernement d'Efpagne entre des mains de fa femme fille de LEmpe- 
reur, retourna fur le champ en Allemagne , & fit tant par fes fbllicita- 
tions , que Ferdinand réfutent de confentir à T élection de Philippe t 
Charles ne put tirer des Eleveurs que de fimples paroles. Alors defefpc- 
rant de pouvoir jamais obtenir "le confentement de Maximilien, 8c re
froidi par les oppofitions qu’il trouvoit à fes vues , il renvoya Philippe 
çn Efpagne. Contraint enfuite par îa guerre dônt je viens de parler, de 
ioufcrire à l’accord qui lui fut propofé, 8c notent plus d’efpèrance d'a
voir ion fils pour fucceffeur ,  il-perdit aufli la penfée de rétablir ran- 
cienne Religion en Allemagne, & conféquemment le defîr de rafiembler 
le Concile , quoiqu'il régnât encore plufîeurs années'depuis, La Cour 
de Rome n'y penfa pas davantage , parce que perfonne ne Yen preffoit 
alors. Cependant il arriva divers évènemens dans cet intervalle , q u i, 
quoiqu'ils femblaffent devoir contribuer à en perpétuer îa fufpenfion, 
fervirent néanmoins par une difpofition iectette de la Providence à le 
faire raifembler dans la fuite pour k- troifième fois. Et comme la con- 
noiilance des caufe fervira à mieux entendre les effets qui ffùvirent après 
k  repriiè du Concile ,  la fuite de l'Hifloire demande que je ne les pafïe 
pas fous filence,
L III, Le Pape s’ap percevoir, que ■ l'aliénation de T Allemagne dimi- Vam* 
nuoit k  réputation du Saint Siège auprès des peuples qui y étoient fou- m»- 
mis.- Ainfî , a l'imitation d*Eugène IF , qui pour fontenir fbn crédit dtte kjabr 
que vouloit lui faire perdre le Concile de Bâle , fé fit rechercher par u / parSul- 
une fourniilion apparente de Grecs 8c d*Arméniens ; 8c à l'exemple tout 
récent de Paul I I I  fon prcdécefïeur, qui dans le ,fort de fa brouÜlerie a- d'Ajjyrie, 
vec l’Empereur au fujet de k  tranfiation du Concile à Bologne qui le & par un 
rendoit odieux aux peuples , reçut avec beaucoup d’appareil un certain. Patriarche 
¿tienne foi-ditent Patriarche de la Grande Arménie, accompagné, d7un Ar- ̂  aisuteùei 
ehevêque 8c de deux Evêques, venus pour le reconnoitre Vicaire de Je* 
fus-Chrifi: 8c lui rendre obéi fiance comme au Maître de FEgliië Uni ver-
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type ne fo raidit pas immédiatement d’Ei- 
pagnc à h  Diète, -Dès ia fin de il
croit paflfé d’Efpagne eu Italie, & de là 
par l’ÂHemagne dans les Païs-Bas, Ce fut 
donc de là que ¡’Empereur le fit venir à la' 
Dicte xPAusbourg commencée en ï^po , 
£c tenuînée au mois de Février \ f  p i. Mais 
comme Charles ne vit aucun joui à faire

réunir le projet qu’il avait formé pour Fé» 
ieétion de ion fils , Philippe retourna en 
Efpagne * 8c Maximilien pafla d’Efpagne 
en1 Afie magne vers fc milieu de t f ÿ i  »dans 
le d'efléin de rompre tous les projets que: 
Fon pourrait former de nouveau pour Pé- 
leftioïi de Philippe fou confia à fon pré
judice.



MDLtn. Telle; Jules reçut 3 avec beaucoup de pompe un certain Simon Suhakam 
Juiles ni- d patriarche Elu de tous les peuples qui Tout entre 1 Euphrate 8e 1 Inde,
-------—  & envoyé par ces Eglifes pour être confirmé par le Pape SuccefTeur de
d AiTeman. ^  vicaire de Jéfus-Chrifh Il le fit confacrer Evêque, 8e lui
riS Æ  i. aiant donné + de Ta main le Pallium Patriarcal dans un Confiftoire , il 
Mav.L.’ le renvoya en fonpaïs accompagné de quelques Religieux qui entendoient 
ij.e 4- je Syriaque, afin que Ton Eglîie ne ibuffrît point de fon abfence. Cela 
Rayn. ad ^  non-feulement à Rome, mais encore par toute T Italie, on ne par- 

loit que du nombre infini de Chrétiens qui étaient en ces païs , & de 
icqq. Vacquifition confidèrable que faifok l’Eglife Romaine par la fourmilion 

de ces peuples. On parloit magnifiquement fur-tout du grand nombre 
^¡ury*L. d*Eglifes q u i étoient dans la ville de M o^ul, que Ton difoit être l’ati- 
149.N3 u cienne ville &A$nr fituée fur le Tigre, & voifine de l'ancienne Ninivc 

fituée de l’autre côté du fleuve, & célèbre par la prédication de Jonas. 
On mettoit fous la jurifdiétion de ce Patriarche , Babylone  ̂ Tattris, 8c 
Arbzk fameufe par la bataille de Darius 6c d’Alexandre, outre plufieurs 
autres Provinces de la Syrie & de la Perfe, On trouvoit aufii là d’an* 
ciennes villes nommées dans l’Ecriture , & Ecbatanc nommée par d’au
tres Auteurs Séleucie, & N t0e. L’on racontoit* que ce Patriarche a- 
près avoir été élu par tous les Evêques, avoit été envoyé pour être 
confirmé par le Pape , de avoit été accompagné jufqu’à Jéruîàlem par 
foixante & dix d’entre eux , dont il en étoit refté trois pour continuer 
avec lui le voyage, l’un defquels étoit mort, l’autre demeuré malade en 
chemin , & le troifième nommé Caüfi étoit arrivé avec lui à Rome. 
Tout cela fut imprimé & lu avec curiofîté. Mais on en fit moins pa— 
roitre à l’égard d’un autre AiTyrien nommé Mardcrws Jacobite , en
voyé par le Patriarche d’Antioche , pour reconnoitre le Saint Siège,

lu i

3 ‘ Jules reçut avec beaucoup Je pompe taham, Car étant retourné en Orient, Se 
un certain Simon Sultakœm , ¿c .] U eft aiant établi ion Siège à Caramii en Méfb- 
foujours nommé SullaU dans les Aétes potamie , les Turcs le firent mourir quel- 
Confiftoriaux rapportés par Raynaldut, & que teras après, à la foilicitation de fes ad- 
dont Fra-Faolô paroît avoir tiré ce qu'il veriaires , qui apparemment étoîent éga- 
cn raconte ici. Mr:  Arm ani dans là Br- Icment choqués £c de ion élection irrégu- 
blwheque Orientale prétend qu’il s’appel- Itère , & de fa foumiffion au Pape. Il eut 
loit Jean Sullaca , & non Simon, Ce Pa- pour fucce fleur un nommé Abdîjft. Stm, 
triarche, Religieux Neftorien de l’Ordre de Hifi. Crit. ¡lu Lev, e, y* Ajfem. Bibliçt. O- 
S. Pathôme, iè réunit à l'Eglilè Romaine, rient, Tom* I.
Le liijet de fa. converfion ne paroît pas 4. Et lui aiant donné de fa main le Tal- 
fort religieux. Le Patriarchat iè cottfer- Uum Fatriarchal dans un Confiftoire, il le 
voit depuis fort ïongtems dans une même renvoya , &c,] Ce fut dans le Coniiiloi- 
famiUe. Quelques-uns, qui en étoïent ja- re du 17 Avril 1^ 3. Rayn. N° 45-.' 
loux, le réparèrent, Sc élurent Saltakam ; y. Ces ombres £ obédiences , qu'acquit a- 
qui pour s affûter une protection vint à hrs V'EgUfe Rotnaine * furent bientôt fuivies 
Rome , Sc le fournit au Pape_. Il n’elt d’une autre fias réelle, &c.j Par la 
pas lans apparence , que les Miffionnaires tes de cette obédience rapportés par Bzo~ 
eurent quelque part dans cette intrigue , vîhs Sc RtrynetlJui , il paroît que la choie 
dont le fucces ne fut pas heureux pour Sxl- fe fit avec beaucoup d’éclat, & l’on affec-

4 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e



lurrendre obéifFance, & faire une profeffion publique de la F o iR o -  m dlir; 
maine ; & la curïofïté publique epuifée par le premier fpeélacle , iit JULEE îRà’l 
-qu’on le foucia peu de s’inftruire de ce qui regardoit la perfonne de 
ce dernier Profélyte* —

ÎV . Ces ombres d’obédiences, s qu’acquit alors l’Eglife Romaine, Morl 
fiirent bientôt fumes d’une autre plus réelle & plus importante , qui .
dédommagea le Saint Siège de la perte qu’il avoit faite en Allemagüe- ̂ /ffiejTif, &\ 
c Edouard V f Roi d’Angleterre étoit mort le 6 de Juillet m d l iii 5 \[uccejjïon de 
l’âge de lëize ans* Qjxio^e jours avant la mort  ̂ , du coniêntement de & ¿L 
fon Confeil , il avoit fait un Tefhraent par lequel , en vertu du droit C£Wm̂ e* 
qu’il déclaroit que lui donnoient les Loix du Royaume de nommer fon h \
foecefFeur , il excluoit de la Couronne Marie èc Elizabeth les feeurs, strid.L.iy* 
comme d’une nailTance douteufê , & tous les defeendans de Marguerite p- 440. 
feeur ainée de ion père , comme étrangers nés hors du Royaume; Ibïd.p,̂ 43.
nommoit pour régner après lui , celle qui à Fexclufion de tous ceux-ci ^  ^  
étoit la plus proche, c’ëft à dire, Jeanne de Saffolk  ̂petite-fille de 
rie auparavant Reine de France, & feeur cadette du Roi Henri V III Ion L. 
père, quoique ce Prince eût appelle après Edouard, Marie & Elisabeth •
à la Couronne* Mais il prétendoit que cette fubfütution n’avoit lieu &ièqq, 
qu’en cas qu’il mourût Mineur , & qu’étant devenu Majeur elle ne Spond. 
pouyoit plus d’obliger. Cependant, quoique Jeanne eût été proclamée J*0 8* 7 
Reine à Londres, Marie, qui s’étoit retirée ? dans la Province de Nor- Hill ofthe 
folk, pour avoir la commodité de pâifer en France en cas de beÎbîn, ne Reform* 
lailfa pas que d’y prendre aulïi le titre de Reine, Ôc fut reconnue com- Tom.i. L. 
me telle par tout le Royaume , tant à caufe du Teftament de Ion père, I'i>‘xxx' 
que parce que les enfans nés d’un mariage contrarié de bonne-foi font 
cenfés légitimes, quand même le mariage feroit nul* Arrivée à Londres

elle
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fa fans doute à Rome ¿’en faire beaucoup 
de bruit , pour retenir par cette forte de 
fpeitacîe 'les peuples ébranlés par ïa défec- 
tion de tant de Royaumes* JJai pourtant 
peine à croire , qu'on ait fuppofé à Rome 
cette Amb&lîàdc pour en impofer.au pu
blic. Il y a bien plus de lieu de penfer,'- 
que la plupart de toutes cej converiiGns, 
ou véritables où prétendues, ont été pour 
l’ordinaire l’effet delà pauvreté ou de l’am
bition. des Orientaux', qui . pour fo faire 
donner le titre de Patriarches, ou attraper
?[üclque argent de Rome, changeoient ou 
aifoient Semblant de. changer d’opinions 

pour furprendre les Papes , qui par leiir 
moyen, le flattoîent de faire reconnoitre 
leur pouvoir chez ces peuples, quoique le 
fuccès de toutes ces fortes d’Ambaflâdes 
&,de réunions eût dû les deûbufer des. eL 
pèrances ou. dont ils s’étoient flattés , ou 

T ome IL

dont ils euffènt voulu perfuader les autre?* 
6. Jjfoiînzejoiirs avantfii mort} duconfen- 

tejnent Je fon Confeil , i l  avoit fa it un Tefia- 
ment, Sec.] C’avoit été à l’iniligatiofi 

‘'du Duc de i  Northumberland, qui aiant 
marié fou quatrième fils à Jeanne Gray fille: 
du Duc de Sujfilk , appelée au Trône par 
ce T efhm ent, vouloît faire entrer par ce: 
moyeu la Couronne dans ià famille. Maïs 
quoique cette dilpofiriou eut été figues 
par les membres du Confeil, ç’avoït été 
contre le fentiment du plus grand nom ^ 
bre, qui -ne cédèrent que par la crainte Sc 
les menaces qui leur furent faites, & à la
quelle ils n currat pas la force de réfifter*

7' M fii E était retirée dans ld Province de 
Norfolkî] C’étoit non dans la Province de. 
N cfelk , mais dans celle dcStijfûJk, que 
Marié fe retira d’abord,

& m



Mfn.ïïi- elle y fut reçue avec im appkudiffement univerfel , & proclamée Reine 
Jules HL ^'Angleterre & de France r  & Chef de TEglîfe Anglicane f 
^ 1 avec fes partifinsy fut retenue prifonniere. Marie à fon entrée fit met

tre en liberté tous ceux que fon père faifoit garder prifonniers dans la. 
Tour, foit pour caufe de Religion, foit pour quelque autre raiforw U n 

/ Burnetk Prédicateur f aiant ofé prêcher la doârine Catholique, & un Prêtre di- 
HifV.of the ^  j3 jyjefle peu après Îbn arrivée, il s’éleva une fédition à Londres afi* 
Tom^ L fez confidèrable, 6c pour Tappaifer la Reine fit publier une Déclaration 
2, ^ 14?- * qu'elle vouloir vivre dans la.Religion de Ces Ancêtres, mais fans per

mettre qu'on prêchât au peuple autrement qu'à l’ordinaire, Elle 8 * fut 
rld URa. facrée s l'onzième d'O âobre, avec les cérémonies accoutumées',
p.iÿi. * Le Pape averti de tout ce qui fe paiioit, & confidërant que cette 

PrinceiTe avok été élevée dans la Religion Catholique , & en portait 
les intérêts par rapport à fa mère , & comme coufine de l'Empeteur, 
conçut aifément Tempérance de trouver quelque entrée dans ce Roÿau* 

èRayn.ad me, h & créa auiîi-tôt pour fon Légat le Cardinal Pool, le regardant 
amiyyj. comme l'unique infiniment propre à réunir ce pais à TEgliie, tant à 

caufe 9 qu’il étoît du Sang Royal, que parce qu'il étoît de moeurs 
tout à fait exemplaires. Ce Cardinal, 10 qui avoit été banni d’Angle
terre par un Décret public & dégradé de fi Nobleife, ne jugea pas à 
propos de rien entreprendre , fins s'inftruire parfaitement auparavant de 
l'état des chofes, fichant que la plupart des Grands étoient fort attachés 

jPaHar.L* encore à la mémoire de Henri VUL 1 Mais aiant fait paifer iécrette- 
i j .c,7. ment Commendon 11 dans cette Ile, pour l'informer exactement de îa fi- 
K* iL tuation des chofes, il le chargea d’une lettre particulière pour la Reine, 
Butnet, T, où après avoir loué fâ fermeté dans la Religion pendant des tems auffi 
a.p.ayS, orageux que ceux des règnes précédens , il Texhortoit à y perfëvérer 

durant fa profpérité, & lui recommandait le fil ut des âmes de fes peu-
pies,

ïô HI S T OI R E  D U  C O N C I L E

8, ‘Elle fut fartée Vmzteme d'Oftohrt^} 
C’eft une faute. Ce ficre ie fît le premier 
d’Odtobre, félon Burmt > T„ 1. p* ly i ,  
aufli-bien que félon Skidan } L, ïy. p. 
444, Riipuililus ad an. if-rj, N° i 1. & 
les autres Hiftoriens. Auiïï a-t-on fuivi 
cette date dans l'Edition de Genève; Sc il 
j  a toute apparence que ce n’eil que par 
une faute d’impreifîon qu’od a mis le i ï  
pour k  i , dans celle de Londres*

P Le P-' ff----créa Auffï-ih pour fon tê~
* Cardinal Pool 4 caufe au il

en* *** Sm^  1 ®tc*L Sa mère étant
Mc de George Duc de Carence * frère d’£- 
dojtatd IV.

t o. Ct Cardinal , qui amcit été banni 
®  Angleterre par un Décret public, fa ¿¿~ 
Zwdé dtf* NéUj[t, &c.] Vax fitnri VXÜ,

qui fît procéder contre lui comme traître- 
en i y $6 , & mit fi tête à prix comme 
ennemi public,

i l .  Mais aiant fu it fajfer feerîtttrtjerit 
Commmtion dam cette lie , &C.J Ce ne 
fut pas Pool ,* qui envoya Commtndon en 
Angleterre, il avoit eu deflèin d’y envoyer 
un nommé Henri Penttmg. Mais le Cardé 
Dttndïm Légat auprès de l'Empereur lui 
frifîfrinia CommenJon , qu’il cnit plus pro-i 
pre pour cette affîtire, & qui la négocia a- 
rec ûdrcQc & iàccès. Penning y. fut après 
lu i , St en rapporta, des lettres très obli
geantes de k Reine pour Pool, qu’il rené 
Contra 4 Dülinghen 3 lots qu’il étoît en 
route pour palier en Angleterre.

r x. Commcndon s'étaut hjlruit de tout; 
tm im  w°Jtn de parler à  k  R tint,] Mr^
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pics ̂  8c le rétabli iTemeat du véritable culte de Dieu. Commcndon 1 1  s’é- m d l 11 ï< 
tant inihruit de tout, trouva moyen de parler à la Reine, quoiqu’aiüc- J 0LES 
gée 3c gardée de tous côtés. Elle lui parut tout à fait portée pour là "V7 
Foi de l’Eglife Romaine, & lui promit de faire tout fbn polübîe pour 
la rétablir dans fbn Royaume ; & fur cette alTurance le Cardinal fe mit 
en chemin, ^

V, A p r é ' s le Couronnement de la Reine fè tint le Parlement, k Le Tarie* 
qui déclara illicite le divorce de Henri avec Catherine d'Arragon fà mè- ***** 4*A&r 
re, ion mariage valide , 3c les en fans qui en étoient nés, légitimes 5 ce r  
qui étoit rétablir indirectement la Primauté du Pape, le mariage ne pou- ghirle, J  
vant être valide fans la validité de la Difpenfe de Jules II. , ni par confé- abrogé Us 
quent fins reconnoitre la fupériorité du Siège de Rome. On révoqua 
en même tems toutes les Ordonnances faites en matière de Religion par $&*&**** 
Edouard , & on rétablit celle qui était fuivie à la mort de Henri. On douar d. 
parla auffi dans le même Parlement de marier la Reine, quoiqu’elle eût h B a met, 
alors plus de quarante ans, 3c Ton propofà trois fujets, /avoir Pool ̂  ls T.i,L,i. 
qui quoique Cardinal rf étoit point encore dans les Ordres ficrés ; & xhiSi ïd 
Cottrtenai , qui étoient tous deux du Sang Royal , 3c couiîns ** de 
Henri FU I au même degré ; le premier de la Rofe blanche, neveu iy 
d'Edouard IF  par fa mère ; le dernier de la Rôle 16 rouge, neveu de 
Henri F il  par la feeur ; tous deux fort agréables à la NobleiTe Angloîfe,
Pool par fa prudence 3c h  fiinteté de fa vie, Courtenai par l'affabilité & 
la douceur de ces mœurs. Mais la Reine gagnée par les intrigues de 
l’Empereur Charles ion coufin , leur préféra Philippe Prince d’Efpagne, 
tant parce qu’elle avoit plus d’inclination pour k  parenté de fi mère que 
pour celle de fou père , que parce quelle croyoit cette alliance plus a- 
vantageufe pour là tranquillité & pour les intérêts de fbn Royaume. 
L’Empereur, qui dehroit ardemment ce mariage , appréhendant que la

pré*

Amtlot dît j que ce fat par le moyen de 
PArobaikdeur de Veoife. Mais Palluvicin 
dit , que ce fut par celui d’un Jean  l ie  
Gentilhomme Angloîs de la connoiflance 
de Commendoti , & Bumet nous confirme 
la même chofe, T . 2. L. 1* p. 2+8,

13. Savoir Tool, qui quoique Cardinal 
t? était pas encore dans Us Ordres [acres J  
Notre Hiflorien fë trompe- Pod étoit Dia
cre 5 & Ja Reine même avoit demandé à 
Ccmmtndon, fi le Pape pouiroit donner à 
un Diacre uneDifpenfë pour fe marieri ce 
qui prouve qu’il étoit dans les Ordres fi
er es , fins quoi il n’eut pas eu befoin de 
Difpenfe. Il eft feulement vrai 3 qu’ü n'e- 
.toit point encore Prêtre.

14. Tous deux confins de Henri V Ilï au 
trime degré, Scc-3 Puiiqu’ils étoient en-

- fins des deux coufincs-germames, Cour* 
tenui d’une fille à'Edouard IV , & Pool 
d’une fille du Duc de Clarence frère 
de uard.

ïy. Neveu £  Edouard IV  par f i t  mère.]
Qui étoit fille de George Duc de Ckrence 
frère à*Edouard IV. Fr a-Paolo fait Pool 
petit-fils d3 Edouard IV , dont il dit que h  
fille étoit mère du Cardinal Posi ; Nipote 
per figlia dEdoardo IV. Mais c*efr une 
faute.

jó. le  dernier d i la Rofi rouge, neveu de 
Henri VII por Jd  fceurl] Nipote per f i  re Ila 
¿'Nemico VII. C’eft encore une nouvelle 
méprife, puifque la mèrede Cour tenui étoit 
fille d*Edouard IV  , & non feeur de Henri. 
V II, mais de fi femme 5 & de k  Rofe 
blanche auffi-bieu que Pool, étant tous 
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«1>L1 T. préfenCê de Pool en Angleteiie n’y apportât quelque obftacle , n*èut pas,
Juwes l i t  piutôt appris qu’il avoit été nommé Légat pour ce Royaume, qu’il lüE
--------- ~ fit écrire par le Cardinal Dzndïni Miniftre du Pape auprès de lu i, de ne
IZ îîc v i. pas partir fi-tôr d’Italie , parce qu’ün Légat ne pouvoir pas encore aller 
Tool Légat en Angleterre fans commettre fa- dignités Mais cette lettre n empecha- 
tfiAngbw- s Po0i j e fe mettre en chemin 1 & il étoit déjà arrivé lJ dans le Pala- 
nmlmur tinat, Jorfque D. Diegue de M tndo^ eut ordre de ■ ï y  arrêter; Le Car- 
k fJtarrê* dînai trouva ce procédé fort étrange, & fe plaignit quon arrêtât ainft 
1er en che- un Légat du Pape, au grand defavantage de la-Chrétienté 6c de-l’Angle* 
™in>& terre, & à la fatisfa&ion des Protefhms ¿’Allemagne; Mais l’Empereur 
dTpÎ%r pour empêcher qu’on n^parlât , fit paffer le Cardinal à Bruxelles fous 
d*nst* prétexte de négocier un accommodement entre lui & la France ; 6c le re~ 
Royaume* t jnt en Brabant jufqu'à ce que le mariage de fon fils fût conibmmé, 6c 
¡Steid.L. qu’on eût réglé* en Angleterre toutes les affaires à Ionj goût*-
Pailav^* ®n s le commencement de l’an m d liv , l’Empereur envoya des Aîtk 

' baffadeurs à Marie-m pour preffer la condufîon du mariage î & la Rei~ 
Ray ri-ad ne, qui fe hâtoit de travaillera rétablir l’âncierme Religion’ publia-le

q. Mars pluiieurs Loix, tant pour- prefcrire Pulâge des prières .publiques- 
BurnS, T. en Latin dans les Eglifes, que pour défendre aux gens mariés ¿^exercer 
i,p. zyç. les Fondions Eccléfiaftiques*. 6c aux Evêques d’exiger de ceux qu’ils- 
m slcid. L- ordonnoient le ferment dé Suprémacie , par lequel chacun promèttoit- 
Bumet^T. reconnoitre le Roi pour - Chef fuprème de l’Egîi/ê Anglicane, 6c 
a,p*î74, profeffoit que le Pape n’y avoit aucune fupériorité , mais n’-étoit E - 

vêque que de la Ville de Rome-* Elle ordonna-encore quVm retran
chât- de tous les Rituels une formule de prière que Henri ' y  avoir 
fait inférer, pour demander àD ieu qu’il délivrât Je Royaume delà 
fédition, de la confpiration, 6c de da- tyrannie de l’Evêque deROme ; ; 
8c elle en défendit entièrement limpreflion,- 

aSIeiâ.Ib, Au mois dJ Avril a il fe tint un autre Parlement , qui donna fort
confentement au mariage de la Reine , & ou cette Princeffe aiant pro-- 
pofé le rétabliffement de la Suprémacie du Pape ,, elle y trouva-tant 
d’oppofition-qu’elle ne-put jamais obtenir le confentement'de la Ko- 
bleffe, qui ne voyoit pas que c’étoit en-vain qu’elle refufôit une'de
mande, à laquelle elle confentoit virtuellement en donnant fon approba-- 
tion à- ce mariage* .

VL Fhfc-
¿eux de la Maifbn d3Xork. croyable, met cette arrivée an 20*

A  étoit jdéj(i arrive, dam le Vnlati* 1 Et il arriva h Londres le 23 dg-Ĵ oL 
P ' &&£*** Menâox.* eut or- membre, fanant porter devant lui la Croix 

dre de. ly  arrêterA Ce ¿’étoit pas Viïgue d'argent.] C ’ett ce que marque S an dm  
¿i MraMiie, qvu fa t chaîné démette cota* mais JBurnet d it , qüe ce ne fut que le 
jXUÜjoû, mus un nomme jean de Mendo- que le Légat arriva à-Londres, & fans les 
ap‘ et0lt ^ h ï é ailleurs. cérémonies dont les entrées des Légats-font

ta. PbUtppe Rrincc d 'Èf pagne arriva U accompagnées, parce que l’autorité du Ps- 
sS de Ju illet en Angleterre, gtc,] Sleidan pe n'étant pas encore rétablie par les Loix, 
nparqpe le 15: mais Bam tt, en cela plus iLn’y a pas d’apparence.qu'il eut fait portée.

de-
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VT. Philippe Prince d’Efpagne18 arriva le ï 8 de Juillet eu Angle- moliV;- 

terre, ° & le jour de S. Jaques aiaht pris le titre de Roi de Naples, J vlès IIT* 
noces Te célébrèrent, 8c on confomma le mariage.- - Marie¿pó̂

V II. On  raffembla un nouveau Parlement au mois de Novembre fui- fi Philippe- 
vaut, dans lequel le Cardinal Pool fut réhabilité & rétabli dans tous lès Prince d'Efi 
droits 8e fes honneurs. On lui députa en même tems deux perfonnes Pa£Mt 

■ pour Finviter a. paifer en Angleterre 8c Vj. accompagner; & ilarriva* P à. 0s îd.îb» 
Londres le x 3 de Novembre, 19 fâifant porter devant lui la Croix d’argent. T
-La prémière fois qu’il fut introduit dans le Parlement, il fit en prefén- z.L.Lp. * 
ce du Roi „ de la Reine , & des Etats du Royaumê un dlfcours en *S<s. 
Angloisy ou’ après avoir remercié le Parlement de la grâce qu’on lui a- 
voit faite de le rendre à fa patrie, il dit qu’en échange il venok pour 1̂ °’ I9#
■les faire rentrer, dans leur patiie céleffe, dont ils s’étoient bannis en ie 
féparant de FEglife. Il les exhorta de reconnoitre leur erreur, Sc dé mîjfion enfin 
recevoir la grâce que Dieu leur envoyoit par ion Vicaire. Le difeours depajfirm 
fut fort long &. fort adroit; 3c il.le finit en difant, que comme Í1 avoit ^ nSlf tgire* 
les clés pour les faire rentrer dans FEglife, qu’ils s’étoient fermée par î J r^ uh- 
les Loix qu’ils avoient faites contre le Saint Siège, il leur en rouvri- me au s, 
rok les portes, auffi-tôt qu’ils les atiroient révoquées. La perfbnne du 
Légat étoit très agréable , 8c Fon donna un confentement apparenté íes ? Nat. Go-- 
offres, quoique^ la- plupart defapprouvaifent en lui la qualité de Mini lire m jg’̂  
du Pape & ne retournaifent qu’avec une répugnance extrême fotis le Rayn/ad 
joug de la Cour de Rome. Mais ils s’croient laiííé conduire trop loin an. 1/ 74- 
-pour avoir la liberté de reculer.. j Noi}.&

O n délibéra, le jour fuivant. dans le Parlement de rentrer dans la xhuao.-L, 
^Communion de FEglife Romaine, 8c il fïit arrêté par un A ¿fe pu- ij.ISPâ- 
:blic,.que Fon drefieroit. une Requête air nom du Parlement, par la-*- Bumet;T, 
quelle on déclareroit qu’on avoit un grand regret de s’être retiré de 
Fobéiilance du Saint Siège, Sc d’avoir confenti aux Décrets qui avoient 
été faits contre lui ; qu’on promettoit de faire en lbrte que tous ces 
^Décrets fufient abolis;- & qu’on prioit- le Roi &■ la Reine d’intercéder 
'pour obtenir pour les peuples d’être relevés des Cenfures qu’fis avoient 
"encourues, & d’être réadmis dans FEglife , comme des enfàns peni- 
tens, qui .promettoient de lervir Dieu , 3c de'vivre, dans Fobéifïànce du 
Saint Siège.. ’

Lir
devant lui k  Croîs de Légat à ion'arrivée. 
Cependant Era-Pnolo & Mr, de Thon sJac- 
cordent fur ce point avec Sanders , & le 
Ær.êmt fait eft attefté par plufieurs autres 
-HiHoriens. Navîtulas, dît Natalxs Coines, 
Çibi parafas -cenfitnitm cum multis procert- 
bin Londtnum verfiti navigat, crucimqtit 
infigne PôntifUî&Lcgationh in prora wtvicn- 
U trigit, gcc. Lenteur de k  Vie du. 
Gard. iW affure suffi k  même choie 3 p.

27. Sc dit que ceklc fit par Pordre du Roi 
Sc de k  Reme : Ac turnt frimum argent a 
crux Apofîolicz Legation’s infigne 'uolnntaîs 
%egum proîata efi , nique în prora -, ut ah 
omnibus corfiiceretar v confits Htar Ce té* 
moignage effc fi-précis , Sc d’un Auteur ir 
infiruit puifqu'ii étoit un témoin ocukïre * 
que je ne crois pas qu'on doive héfiter à le 
préférer à k conjecture de Eurrttï*

B 3 la .
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Lë dernier de Novembre , î0 jour de S. André , 9 Leurs Majeftés 
s*étant rendues au Parlement avec le Cardinal, le Chancelier demanda à 
l’AlTemblée, s'il lui plaifoit quon demandât pardon au Légat, & qu’on 
retournât à ïa communion de l’Eglife Romaine, & l  PobéiiTance du Pa
pe fouverain Chef de PEglife. Les uns crièrent, O ui, & les autres fe 
turent i Sc la Requête aiant été préfentée au Roi & à la Reine, qui la 
£rent lire publiquement, Leurs Majeftés fe levèrent pour prier le Légat 
d’accorder la grâce qu’on lui demandent. Ce Prélat allant au-devant 
d’eux pour leur témoigner la difpofition où il étoit de les fatisfaire, lit 
lire les Pouvoirs qu’il avoît du Pape; & aiant montré en peu de mots, 
combien la pénitence eft agréable à Dieu, & la joie qu’auroîent les An
ges de la converfion d’un fi grand Royaume , après que tous fe furent 
mis â genoux, A qu’il eut imploré la miféricorde de Dieu, il leur don
na l’abfolution , & tous allèrent enfuite à I’Eglife pour rendre grâces à 
Dieu d'un iî grand évènement*

VIII* Le lendemain r sfatoitte Brown Vicomte de Æontaigu, Thirlby 
Evêque éCElj , 8c Edouard Karm autrefois AmbaiTadeur de Henri V III 
à Rome, furent nommés pour aller rendre obéHTance au Pape, auprès de 
qui le dernier eut ordre de relier en qualité d’AmbaiTadeur ordinaire,

A l a  nouvelle de ce fuccès, 5 le Pape fit faire non-feulement à Ro
me, mais même par toute l’Italie beaucoup de Procédions pour en rendre 
grâces à Dieu* Il approuva en même tems tout ce que fon Légat avoit 
fait, & le 24 de Décembre il publia un Jubilé univerfel ; dont la Bulle 
portoit, qu'à l’exemple du Père de iàmiîle , il ne devoit pas fe réjouir 
feul du retour fie l'Enfant prodigue, mais qu’il devoit auifi inviter 
tout le monde â prendre part à fit joie* Il y  louoit auiïi fît donnoit 
de grands éloges à la conduite du R o i , de la Reine , & de tout le 
peuple d’Angleterre.

L**

r4 HI S T OI R E  DU  C O N C I L E

10. Le dernier de Novembre , jour 4e S* 
André, Leurs Majefiés fêtant rendue: au 
Tjtrlementj Scc.J Burnet, p. api, dit que 
Ce fut le îÿ*; mais l'Auteur de la Vie du 
Card. Tool dit poiitivement la même cho
ie que Rra-Taoh, Jnfequsnti die , dit-il, 
qui die s Andrea Apofiolo façer erat , univer- 
f i  in Regiam ccnvenermt, &c, C'eft à 
<ttre> au Parlement* puifque, comme on 
le voit par la fui te, ce fut la où fe fit la ré
conciliation du Royaume au Saint Siège, 
& que Tool leur donna l’abiohitioiî de tou
tes tes cenfures que Rome avoit fulminées 
contre eux depuis plus de vingt ans.

a J* on procéda fi rigoure ¡¡fervent dans
l  execution , qu’on en condamna même au 
feu un grand nombre , &  fur-tout des B- 
vêques t Sic,] Savoir Cramer Archevê

que de Cantorbery, Ridley Evêque de Lon
dres , Hoopir Evêque de Glocefier, Lati- 
mer Evêque de Worcefter, & Ferrar Evê
que de S. David»

i l .  Ce qu’il y  a de certain, cefi que cet
te même année on brûla pour caufe de Re- 
iigion jufqu’à 17 6 ptrfonnet de qualité, 
Sic J  H eH allez difficile de fixer ce nom
bre , mais oa ne peut douter qu'il n'ait 
été confidèrable, comme 00 le peut voir 
par le Martyrologe de Fox, & par les His
toriens du tems. Burnet dit, qu'on en fit 
mourir 71 la première année de Marie, 
94 la -féconde, 79 R troifième , & 39 la 
quatrième, £t que quelques-uns font mon
ter le nombre de ceux qui furent exécutés 
jufqu'à 800» {Bum, T , 2. L. 2. p» $6^) 
Peut-être qu'on n'a û fort grofii ce nom

bre,
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L es féances du Parlement continuèrent jufqtie vers îe milieu de Jan- mdltv.

vier mdlv , & on y renouvdk tous les anciens Edits des Rois faits UE
pour le maintien de la ïurifdiétion des Evêques- z On y  reconnut la T  *
Suprématie au Pape & toutes fes prérogatives, & on abolit tous les De- T . î , l  x.
crets faits contre lui depuis vingt ans, ioit fous Henri, fqit fous Edouard, p. 194,
On fit revivre toutes les Loix qui ordonnaient des peines contre les
Hérétiques, & on procéda11 iï rigoureufement dans l'exécution, Yqu*on vId-T, 1 ;
en condamna même au fou un grand nombre & fur-tout des Evêques, lp2,

___ ________ : . Thaan. L.qui voulurent p e r f i i te  dans les nouveautés qui avoient été abolies» 
qu'il y  a de certain, 11 c’efï que cette même année on brûla pour

Ce
caufë *7‘Nû3»

de Religion jufqifà clxxvï perfonnes de qualité , fans compter un 
grand nombre de peuple* Mais cek z3 fut regardé de très mauvais oeil 
par cés peuples ,  * qui d'ailleurs ne purent voir ians; indignation exhu- xld.Ibid, 
mer & brûler les corps de Aí&rtin Bhcct & de Patd Engins morts depuis Bumet, 
quatre ans , après avoir été cités & condamnés comme s'ils enflent été 
vivans : aétion que quelques-uns louèrent comme une jufle vengeance 1 jo,N08¿, 
de ce quTavoit fait Henri VJ I I  contre S- Thomas- de Cantorbery, & que 
d'autres, condamnèrent comme auiïi criminelle que celle des Papes Etienne 
JH & Serge J II  contre le cadavre de Formofe„

IX- O n condamna aufE en même tems en France 7 plufîeurs perfon 
nés au feu pour caufe de Religion, au grand déplaiiir des gens de bien, 
qui lavaient que ce n'étoit pas tant par des motifs de piété & de Religion France &  
que les Juges ufoient de tant de rigueur contre ces mi fé rabie s , que pour en 
fatisfaîre l'avarice de Diane Ducheife de FaUntimfc *+ Maitrdïê du Roi, 
à qui il avoir donné toutes les confiscations qui fe faifoient dans íbn^2> 
Royaume pour cauie d'Hcrérie, SIcitLL»2yv

X. Mais on fut encore plus étonné d'apprendre 5 que les nouveaux P-441- 
Réformés eux-mêmes entreprirent comme les autres de répandre le fàng ^ eaj^ g ' -

pour D'Aubigoé 
L,i.c. 10*

Ve, que parce qu’on y a compris lapin-, faire perdre les égards qu’ils doivent aux 
part de cerne qui forent condamnés pour droits les plus làcrés qu’il y ait parmi le 
cauiè de rébellion + ce qui fut affez fré- genrê humaín.
quent dans les commencemens de ce règne* Z4. ^ u e  pour fatisfaîre Vavarice de D ;a- 
Js ne iai d’où Tra^taoh a pris le nombre ne Duche fe  de Valentînois Maitrejfe du 
de 176, Il ce nVfî de Mr, de Thon, qui Roi, a qui il  avait derme toutes les confif* 
dit 3a même choie, L. 17 . N° 3, cathm , Gtc.} C’eft ce que dit Mr,deThon

13. Mais cela fut. regarde de tres mau- après plufîeurs autres de nos Hiiïuriens;
•vais (Eil par ces peuples , qui d'ailleurs ne Se J culp/sm plures, écrit-il, m TiÉavhiam  
pur tnt voir fans indignation- exhumer &  
fouler les corps de Martin Sucer &  de 
Tant Fagîus morís depuis 4. ans , &c.j 
Cette- exécution fe fit le 6 de Février 

^  bonté non-feulement à la 
Religion, mais même a l’humanité * com
me ü une différence fur quelques opinions 
de voit nous dépouiller des iènritnens que
U Nature iufpire aux hommes, & leur ^[A nrigni nous ayoit appris k même cha

fe

Vœlentimm conferehant y que ut Æmsalium 
& Marcïanum generas captivos redtmerety 
ch reUgimem-damnatoTum bana fifio adju
dicara h facilt principe , cujas ingenio aèu- 
tcha tur, venèfciis fuis itnpetraverat r £?* 
per hommes fuos atquz emiffartss y qUéf/io* 
nés en de re ut frequentes at calumnicfit 
plerumque haberemurt enrobât* Avant lui



r * Car Michel Strvet néà Tarragone, 3e-Me-
, & défenfeur de l’ancienne

--------- Î  W «  & de W  <M «7" , qm dafoxent, que le Verbe Dma
Serveteft , / ■ une cfofe fubiiftante , & que par conféquent Jefus-Chn 

àG" n-é o qu’un par homme, fut exécuté à mort ̂ G enève par le confed 
X ïd .lb . des Mini lires de Zurich, de Berne & de Schaffoufe. Je*»_CdvM 
P-40 - que plufîeurs chargeaient de la hame de ce fupphce, publia im Ouvrage 
:ThS ? i- pour prouver que le Magiftwt peut punir démon les Heretiques. Mais
r ,™ iLmme cette doftrine peut être interpretee diverrement,  felon qu on e-
N-7,«. tend , qu’on reffene, ou qu’on explique diverfement le nom d Here- 
Spond. tl ’ ,j peut arriver aifément qu’on en faite ufage contre celui qui aura
Fleury,L. voulu en tirer avantage contre un autre. _
jL U iô ,  XI. Ferdinand Roi des Romains publia vers le meme teins un Edit, 
~£trünmi * par lequel il défendoit à tous fes Sujets de faire aucun changement dans

publte un Religion, & leur ordonnoit de fuivre les anciens ufagës & en pani- 
z  dit sont r* cuj‘er fe contenter de recevoir la Communion fous Tefpèce du Pain, ‘ 

quoique les Grands, la Noblelte.,.& plufieurs Villes l’euffent prié plu- . 
&fait fuin iîeurs fols de leur permettre au moins 1 uiage du Calice , attendu que 
un Calé. telle ¿t01t l’inftitution de Téfus-Chrift qu’il n’étoit pas permis à l’hom- 

me de changer , & que de Paveu même du Concile de Confiance telle 
ne à Rom, avoit été la pratique de 1 ancienne Egide* Ils le prioient ̂ donc de ùc - 
oh on hijft p0int forcer leurs confciences, mais d’accommoder fes Loix à Tordre des 
tomber M- Ap£treSi & à Tufage de TEglife ancienne , lui promettant de lui être; 
r«i™irTj» fournis & de lui obéir fur tout le refte* Malgré ces remontrances, Fer- 
Concile. dinand perfifta dans fa réfolurion , '& leur ’répondit, que k  Loi qu’il 
rtSlcicflb. preferivoit n’étoit pas nouvelle , mais que c’étoît une pratique autorifée 
p.4-5-3. par les Empereurs, l e s R o i s 8c les Ducs d’Autriche fes Ancêtres, & 
T“ * -q-ue Tufage du Calice étoit une nouveauté introduite par k  curiofîté & * 
Spind-ad k  préemption contre 1a Loi de TEglife 5c la volonté du Souverain* Ce-
an .i^y  pendant pour tempérer k  dureté de cette réponfe , il ajouta, que corn- 

3« me il s’agifîbit du là lut -des âmes> il leur feroit favoir fa volonté après y  
1 3,cVi^ avoir penfé plus mûrement ; mais que cependant il attendoit d’eux T o* 
¿Pallav. béifTance &  Tobferyation de fès ;Edits.b L e 14 d* Août il publia auiIL 
Ibid, un Catéchifme, que quelques Théologiens-pieux 8c lavans avoîent 00m- 

pofé par fon ordre, commandanti tous les Magiftrats de ces Provinces 
de ne pas permettre que les Maîtres d’Ecole en enfèignaflent aucun autre 
foit en particulier foit en public-, d’autant que k  Religion n’avoit été il 
défigurée dans ces païs que par k  licence avec laquelle on y  avoit répan
du de petits Ouvrages de cette* nature nullement a ut orifés* Cette Or-'

, . - ' r ' donnance

HI-S.TO.I-RE D U  C ON C I L E

ic. La Luchtffe Je  Valent inet s , 
niant le don de toutes les conf¡cations des Hé- - 
rétiijues jpojfèdoii avec le Prince prefquc totts\ 
les Grands, lis Sceaux, <?■ U Confeïl, &

partant étoit puijfante Je  faire expédier les 
criminels oit par gaffons à  la Cour , ou par1 
Commijfnires m  Prévôts , ou autres voies 
expéditives. Ce n’eft donc pas fans fonder

ment,



dormance déplut extrêmement à k Cour de Rome, qui trouva fort mau- Mptir: 
vais qu'on n'eût pas fait autorifçr ce Livre par le Pape, ou qu'on ne JULES **** 
Peut pas publié au moins fous le nom des Evêques du païs , &, qu'un 
Prince Laïc fe fût attribué l'autorité de faire compoler 6c d'autorifèr des 
Livres en matière de Religion , 5c principalement un Catéchifme ; ce 
qui auroit pu donner lieu de croire , que c’étoit à l'Autorité Séculière 
qu'il appartenoit de décider quelle Religion le peuple devoit fuivre ou 
rejetter.

L h terme de k fufpenfîon du Concile étant expiré, on délibéra dans 
le Coniîiîroire fur ce qu’il y  avoit à faire- Car quoique dans le Décret 
de fufpenfion on eût marqué qu'elle ferait levée, 8c que le Concile ferait 
cenfé rétabli ii les empêchemens étoient celles ; ce qui ne pouvoit pas fe 
dire , tant que duraient les guerres de Sienne, de Piémont, 8c les au
tres qui étoient entre l'Empereur 5c le Roi de France; cependant, com
me il pouvoit arriver que quelques efprits inquiets prétendiRent que ces 
obftacles n'étoient pas fuffifans pour empêcher que le Concile ne fût re
mis fur pied , quelques-uns croyoient qu'il étoit néceffaire de publier 
une nouvelle Déclaration pour fe tirer de cet embarras. Mais d'autres 
plus prudens , & dont l'avis fut fuivi, croyoient qu'il ne faloit point 
réveiller le mal qui dormoit, & que tandis que tout le monde gardoit le 
filence, & que les Princes ni les peuples ne fongeoient point à redeman
der le Concile, il n*étoit pas à propos de remuer cette affaire ; de peur 
qu'en parlant du Concile , ou en paroifïànt le craindre , on n’excitât 
quelqu'un à 1er demander. C’eft ce qui détermina le Pape à n’en plus 
.parler depuis. Bïïtc k

X II. L ’a n  m div  il fè tint à Ausbourg une Diète, que l’Empereur Ambwrg 
avoit convoquée principalement pour accorder les différends de Reîl- PHr c™Acb ,. 
gion , qui a voient caufé tous les troubles & les malheurs de l'Allemagne, rends ¿tRe- 
8c fait perdre la vie & le falut I plulieurs milliers d'hommes. c Ferdl- tiglon. On y 
nand en fit l'ouverture le cinquième de Février au nom de l'Empereur propefi fa 
par un long difcours , où après avoir rèpréfenté l'état déplorable de 
l'Allemagne caufé par cette variété infinie de Profeffions de F o i, qui quieftdef- 
produifoient tous les jours de nouvelles Seétes parmi des gens qui a- approuvée*. 
voient reçu le même baptême, qui parloient la même langue, 8c étoient R°m(' 
fournis à un même Empire, il ajouta : Que cette divifion produîfhit non-  ̂Sîdd,L.' 
feulement mille irrévérences envers Dieu , 8c jettoit le trouble dans les 
confciences ; mais fùifoît encore que le peuple ne fàvoit plus que croire, 3n. ij-yj-.
& que plufieurs de la principale Nobkfïe, aufE-bien que des autres N"® 
conditions , n’ayoient plus du tout de Foi, Bc n’avoient plus d'égard

*** Paliav. L.

m éat, que Fr a. V ado a chargé k  Duchcfïc paillon, elle ajontoît l'mjuflice, l’hypocri- Tirj-.n. L. 
de VaUntinots d'avarice , Sc d’une cupidité lie, Sc le iâcrilège au defir immodéré d’ac- 16  N3 t6, 
d'autant plus criir.incîlc en ce point, qu’a- cumuler des richeïïës, qui n’étoît par lut- Fleury, k- 
bufànt de k  Religion pour fat i s faire cette même que trop condamnable. r $0. N* Si

T om ê II. C 15% m is  & 8i .
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V; ni à la vertu ni ï  laconfcienee dans leur conduites Que par-là ëtoiem: 
ni: détruits tous les liens de la Société-, de manière que Ton pouvoit di- 

- re i  prefent, que les Allemands ne valoient pas mieux que les Turcs 
& les 'Barbares ; & que c’étoit ce qui leur avoit attiré tant de cala
mités : Qu’il étoit donc né ce flaire de mettre îa main au rétabliffement 
de la Religion : Que comme par le paifé on avoir regardé comme le“ 
feul remède à ces maux la Convocation d’un Concile Général, libre: 
& pieux, vu que Taffaire de la Poi étant, une caufecommune à tous- 
les Chrétiens, devoit être traitée par tous enfemble de concert, F Em
pereur n avoit rien omis pour en procurer un , Sc avoit reuili à le- 
faire afTembler plus d'une fois : Que ce n’étoit ni le tems ni le lieu 
de dire pourquoi ce remède n’avoit pas eu plus 4e fuccès, mais que 
ceux qui y avoient affilié en étoient parfaitement inftruits r Que s’ils 
vouloient éprouver encore une fois ce remède ,  il faîoit commencer 
par travailler à lever les obftacles qui par le paifé ' avoient empêché 
qu’on n’en tirât le fruit qu’on s’étoit propofé ; mais que fi les con- 
jondures préfentes leur faifoient juger qu’il valoit mieux remettre la 
choie à un autre tems, on pouvoit en attendant tâcher de trouver 
quelques autres moyens : Qu’a l’égard d’un Concile "National, il ne 
voyoit pas comment on pourrait s’en fervir dans ces tems, ou on en 
avoit perdu l’ufage , la forme, & même le nom : Qu’on avoit tenté 
plufieurs fois fans fruit la voie des Colloques, parce que les deux Par
tis avoient plus en vue leurs intérêts particuliers que la Religion &: 
l ’utilité publique : Que cependant on ne devoit pas encore la négli
ger ; Sc que pourvu qu’on relâchât un peu de Tobilination qu’Inipi- 
rent les préventions particulières, il croyait qu’on pouvoir eifayer en
core une fois ce moyen, à moins que la Diète n’en eut un meilleur 
à propofer.

O n fit imprimer cette Propofitîon de Ferdinand avec quelques au
tres qui avoient rapport à la paix ou à la guerre avec les Turcs , afin- 
que cet Ecrit répandu par l’Allemagne fervît d’invitation pour fe ren-

i. dre à la Diète , qui étoit très peu nombreufe* ¿Maison l'interpréta* 
peu favorablement, à caufe de PEdit contraire qu’il avoit publié depuis 

L>ijl PÊU ^an.s Etats s en exécution duquel on avoit chafie plus de deux- 
* cens Minières de Bohème. Il ne fut pas même mieux reçu à Rome,/ 

ou le Pape maudifTant à fon, ordinaire les Colloques & ceux qui les 
ont inventés, fe plaignoit de ne trouver aucune iflue pour Ibmr des
difficultés , & d’avoir toujours à dos un Concile , un Colloque, ou

une
. V ‘ a finie le Cardinal êtoît+il ar- feurs-, &c.T Originairement îes Papes cou- 

rive a Aushurg^ qu'il apprit la mort in iêrvoient leur nom , Sc ce n’avoit été que 
J apt Jules ̂  &c.J Elle étoit arrivée le 13 vcrsle x i. fiècle que s’étoit introduit rii- 

. . fage d'en changer. Quels furent les mo-
ao. ghti " "—rvottlut retenir fin  premier tüs de ce nouvel uiàge, c’eft ce qu’il n’eft 

zam 1 contre Cnfage ancien dt [es pré dite f i  pas aiÊ de déterminer. Les uns l'attri
buent
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une Diète. II maudiifoit un tems fi difficultuêux ; 8c louoit ces fié- w ol*; 
clés heureux » où les Papes pouvaient vivre tranquilles fins craindre JULgg ̂  
pour ïa perte de leur autorité* Mais il fe trouva un peu confolé de 
ces différentes mortifications par les avis qui lui venoient du retour 
parfait de T Angleterre à  fon obéiffance , &  des Décrets faits en fi fa
veur , & par les lettres de remerciment qu'il recevoit, & la promeffe 
d'une Ambaffade qui arriveroit bientôt pour le remercier de vive voix 
de fi bonté 8c dé ia clémence paternelle & lui jurer obéi Afin ce; fiirquoi 
il ne put s'empêcher de dire en plaiiantant , qû il ne laiffoit pas d'avoir 
fi part de la félicité 5 en fi voyant remercié par ceux qu'il auroit dû 
remercier lui-même*

X III. Q u o iq u e  le Pape eût peu d'efpèrance de voir un pareil fuc- Envoi du 
cès en Allemagne ; cependant pour ne rien négliger , 8c être attentif à Gar̂  
profiter de toutes les ouvertures qu'il pourroit y avoir de ramener à V£~
glife ceux qui s'en étoient féparés , c il envoya, le Cardinal Maron en M m itju- 
qualité de Légat à la Diète Impériale, avec des Inftruétions où on lui Ul* 
ordonnoit de propofer aux Allemands l'exemple de l’Angleterre, A de les * sidd. l ; 
exhorter à. reconnoitre leur faute, & à ufir du même remède ; & o ù *6-P-84°- 
on le chargeoit fur-tout de détourner tout Colloque & toute Confé- pAg^i 12 ' 
rence en matière de Religion. Mais à peine le Cardinal étoit-il arrivé Rayn/ad 
à Ausbourg , qu’il apprit la mort du Pape Jules ; f 8c l'avis lui en -n- lS>S* 
aiant été apporté huit jours après fon arrivée , il partit le dernier jour L 
de Mars avec le Cardinal a^usbeurg , pour pouvoir fe trouver à tems Ct io. 
à l'éleétion d'un nouveau Pape* - ~ Thuan. L.

XIV. M a is  quelque diligence qu’ils f ilen t. ils trouvèrent I  leur
arrivée , $ que le 9  d'Avril on avoit élu pour Pape Marcel Cervin 
Cardinal de S*e Croix , homme m ve , fevère , 8c confiant * q u i, tant »J
pour marquer ia fermeté, que pour montrer au monde que fa nouvel- Marcel i l  
le Dignité n'avoit fait en lui aucun changement , voulut retenir i6  fon CaraBère 
premier nom , contre l'ufige ancien de fis prédéceffeurs, qui pour mon- Jf ct ^çn~ 
trer qu’en changeant d'état ils avoient changé de vues , 8c qu'ils fi- L.
crifieroient leurs intérêts particuliers à l'utilité publique , avoient çonti- ir. 
nué de changer de nom , depuis que l’ufige en avoit été introduit par Rayn-N° 
quelques Papes Allemands, qui avoient îubifinié d'autres noms aux g* & 
leurs propres , qui étoient trop durs pour les oreilles Romaines. Mais 4 & 
celui-ci y  pour montrer que dès fi vie privée il avoit eu des penfées Adr. L. 12; 
dignes du Pontificat , 8c montrer l'invariabilité de fon caractère , af- E;
feéla de retenir fon prunier nom.- Il fit encore une autre action de r 94"

me-
baent a use forte d’humilité , les autres à 
vanité; quelques-uns z une efpcec decam- 
pkiiance pour la déîieatelïé Italienne 3 qui 
3e pou voit ion®1]!' h  rudefîè de quelques 
noms étrangers. Ce qu’il y a de plusvfai- 
fèmbîable , c’eir que ce qui avait été in

troduit d'abord par une forte de piété , 
devint enfbïtc une pure cérémonie , qui 
ne paiTa pas pourtant tellement en L o i, 
qu'on ne s’en dîfpenilt quelquefois j com
me firent Adrien VI 2c Marcel IL

C z 27, JçVii



20
M 01* V*

Mar cél'II.

Son incllnct* 
iïon pour le 
Concde &  
la réforme 
des abus, 
h Fleury, L, 
jfo .N 0 $6, 
Spood,
N *6\

même nature- Car lorsqu’on lui préfenta à jurer la Capitulation far
te dans le Conclave , il répondît qu’il étoit le même homme qui pea 
de jours auparavant l’avoit déjà jurée, & qu’il vouloir Pobferver par 
des effets 8c non par des promefïes’l Fatigué des fondions de la Semai
ne Sainte où Ton étoit alors, & dangèreufement indlfpofé par fon af
finité aux cérémonies de la fête de'Pâques,., il ne lailîbit pas de ‘pen- 
fer continuellement aux choies qu’il avoir projettées avec pîuiieurs 
Cardinaux avant fon éle&îon au Pontificat} auquel il s1 étoit toujours
attendu.

I I  communiqua fur-tout au Cardinal de Mântom k le deiïéin qu’il 
avoit de terminer les différends de Religion par un Concile; difant, que 
la chofe n’avoit manqué de réuiîir, que parce qu’on n’avoit pas pris 
les moyens propres à en procurer le fuccès v Qu il faloit avant toutes 

( chôfes faire une Réformarion générale , St que par-là iè trouveraient ac- 
, commodés tous les différends réels ; après quoi ceux qui étoient fur 
des paroles s’accorderoieot en partie d’eux-mêmes , 8c en partie par les 
moindres foins du Concile : Que les cinq derniers de fes prédéceifeurs 
avoient eu en horreur jufqu’au nom de Réforme , non par une tîiauvai- 
fe fin , mais par la perfuaiion oif ils ; étoient qu’on ne l’avoit propoféè 
que* dans la vue de rabailfer l’Autorité Pontificale : Que pour lu i, il 
croyoit au contraire que .c’étoit le feul moyen de la conferver, & mê
me de l’augmenter ; & que l’expérience du paffé faifoit connoître qu’au
cun Pontife n’avoit porté plus haut 8c n’avoit plus étendu fon auto
rité , que ceux qui avoient fuivi une vie plus réformée : Que la Ré
formation ne retranehok que lès chofes vaines 8c fnperflues, 8c qui 
non-feulement étoient peu importantes, mais qui même étoient onéreu
ses , telles que le luxe , le fafte, le; grand cortège de Prélats , les dé- 
penfes/exceffives 8c inutiles, 8c qui,loin de rendre le, Pontificat vénéra--

hler
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27. Shdïi ne fondoit fa  conduite que fur 
des Fr édifiions AfroUgiques , dont il étoit 
fort entêté h l'exemple de fon père , &c*]} 
C'eft à tort que Pallavicin impute ces for
tes de foupçons 3 pra* Punie , comme s’il 
en étoit Fauteur i puîfque cet Hiftorien ne 
les attribue qu’aux envieux de Marcel , & 
que lui* même fait paraître pantout beau
coup d’efHme pour ce Pontife* En HiT- 
torien fidèle , il n’a pu paiîcr ce ioupçon 
fous filence; mais il y a dé la malignité à 
le rendre caution de tout ce qu'il rappor
te , d'autant plus (pie ce que raconte Pal- 
lavicm. lui-même , L* 13. c. 11. à l’occa- 
fion de l’éleétion de Marcel, peut avoir 
donné un fondement aflèz plaufible à ce. 
rapport. C'eft que le jour même qtf ü fut, 
élu 3 F un des Maîtres des Cérémonies dit

à- l’antre, qu’il avoit entendu prédire quer 
Ctrvin ferait élu ce jour-là , £c ne vivrait 
pas longîems. Si le fait eii vrai, ou non,, 
c’eft te  qu'î! eft peu important d’examiner. 
Mais il n'en- faloit pas davantage pour é- 
tendre fur Marcel le foupçon de croire a 
l'À Urologie j d’autant plus que, félon Mr. 
de Thon, le père de ce Pontife & Marcel 
lui-même avoient pafïe pour fort adonnés* 
à cette forte de Science , & que ce Prélat 
réFufa. de fe marier , pour ne pas perdre.- 
la fortune que les Affres lui ddünoient 
nolle fe  diEiltaris clarïorem longe fortunamr  
quarts fibi a ¡h a  fduto ac cælibi par tende* 
rent , maînmonii vtnculis commntare.

iS. Marcel entre autres projets avoit déjà 
fein â'inflitutr une efpèce â1 Or dre de Chiva~ 
krie de cent ptrfmncs , &c.] Je ne fài-fi



ble , ne ícrvoieñt qu'a le faire méprifer : Que c’étoit par le retranche*. mdl^  
ment de ces vanités que s'accroîtroient la puiiîànce, la réputation , & Marcel II 
le crédit auprès des hommes, 8c les Finances qui fonties nerfs du Gou- 
yernement ; de ce qui efl plus eflentiel, qu*on s attîreroit la proreétiori 
de Dieu , dont dévoient fe tenir affurés tous ceux qui s'appliqueroient 
à leur devoir.

D es deifeins fi édifia ns , que íes partiíans fiufcient regarder comme 
autant d'effets de fa piété, de fa religion , 8c de ion amour pour la 
paix, ne laifioient pas que d’être interprétés peu favorablement de fes 
envieux , qui difoient : Que la fin qu'il fe propofoic ne vaîoit rien :
Qu'il ne fondok fa conduite 17 que fur des Prédictions Ailrologiques, 
dont il étoiyfort entêté à l'exemple de fon père , 1 qui s'étoit enrichi ¿Timan, td 
par-là ; mais que fi ces choies réuffiffent quelquefois ou par hazard ou N! 
par quelque autre caufe, elles contribuoîent bien plus fouvent à la perte 
de bien des perionnes*

Marcel, * entre autres projets, iS avoit deifein cfinilituer une ef- kFleury, 1«. 
pèce d'Ordre de Chevalerie de cent perfonnes, dont Ü vouloit ê- 
tre le Chef, 8c qu'il vouloit tirer de toutes fortes d'ordres ou de 
profèiEons, auxquelles la Chambre Apofiolique aifigneroit une pen- 
iion de cinq cens écus chacun,- fans qu'ils pufïcnt poifèder un 
plus grand revenu ni une plus grande Dignité, à i'excepâon dur Car
dinalat , oir ils pouvoient être élevés , mais fans ibrrir pour cela de 
cet Ordre ,  ou Ton devôit s’engager par un iennent Îoîennel 8c très 
étroit de fidélité au Pape- Cétoit de ce s perfonnes feules qu'il 
avoit deilèin de fè fervir, pour en faire fës Nonces , íes. Légats, les 
Gouverneurs de íes villes, fes Miniflres , 8c les employer pour le fer- 
vice du Saint Siège; 8c il avoit déjà nommé plufieurs Savans de Rome 
de fa- connoiiTance 5 8c de jour en jour il s’en préfenroit d'autres pour

recc-

Tra-Puofo ne confond point ici Marcel II . , iùffi aux Hiíloríens pour débiter des finis-, . 
avec Paul IV. Car je ne vois point que, qui ü’avoient d’autre fondement que des* 
jCs Hifîroriens du tems fafTent mention de rapports ou peu cxaâs,. ou entendus dans 
ce projet de M arcel, au-lieu cputOrmpbre un autre feus. Peut-être aufii que ce qui 
6c PfiÜ&vicm , L. 13. c, 16» Dous ddent a donné lieu à ce rapport, eft ce que mar- 
quelque chofe de pareil de Paul l y ,  qui que Cï&coniiis, que Marcel avoit réíbíu de 
créa Chevaliers de la Foi cent pcriônnes ne point fe fervir ¿ ’Evêques pour les oIn
de la Noble lié Romaine , que les Ko- ces purement politiques, 2c de Remployer 
mains, par reconnoiflànce pour le bien à cela quedes Laïques, viris pro-
qu’il leur fit dans le commencement de funis , ac faerîs bond initiât à  Ordinïbus , 
ion Pontificat , lui donnèrent pour Gar- huftifinadi officia omnemqHe pditronm ju n f-  
des : Mt çeniujn amplias cives e nobilitaie diciïor.em commit tero ccffiiârat. Car quoï- 
ït ft i, qui fine flipen dio Pantificis per vices qu’il ne íbít- point parlé ici ¿ ’Ordre de 
pçrpeiut corpcris euflodes novo exempta effenr. Chevalerie , on voit cependant que cela 
Fidel Equités ab tù créait. Il eft vrai , convient a fiez aux vues pour lefqueijes 
que le but de cette infiitution ne paroit Pta-PaoIq prétend que cet Ordre de Che> 
pas tout a fait le même j mais fouvent k  valerle deyoit être miliiué, 
rcilemblancc de quelques rirconihüces a

C a
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tiniv. recevoir cet honneur. L’on ne parloir à la Cour que de ces nouveaux
Marcel il.pr0jets ? brique tout s'évanouît parla mort de Marcel) qui déjà at-
—-----7  comme on Ta d it , par la fatigue & la longueur des cérémonies
mueliL famtes’ mourut d'apoplexie le dernier jour d’Avril; malgré les Prédic- 
¿Adr, Liftions A Urologiques de fonpère 8c les iiennes, qui lui promettoient un 
P'8?*5- pontificat de plus d'une année au-delà de ce terme*
Rayn, Nû L e s Cardinaux étant donc rentrés de nouveau dans le Con
fond. clave , le Cardinal à'Æsbourg fécondé par_ le Cardinal Moron fit in-
N- 7. ftanie , que parmi les Articles que l’on a voit coutume de dreifer & de 
FâUav.L. ^ -re j^rer aux Cardinaux , on y  en inférât un , par lequel le nouveau 
Fkary^L.Pape s'engageât à convoquer de l’avis des Cardinaux un nouveau Con- 
ï}-ofN®99< cj}e ¿ans le terme de deux ans , pour mettre la dernière main à la Ré- 
Hiit. des formation commencée , pour décider le relie des controverfes de Reli-
140° ^  gion , 8c pour trouver moyen de faire recevoir le Concile de Trente

dans T Allemagne- Et comme le nombre des Cardinaux étoit alors très 
grand , il fut encore réglé , que le nouveau Pape n’en pourroit faire 
plus de quatre pendant les deux prémières années de fon Pontificat. 

ZleBhn de Le 23 de Mai Je an-Pierre Carafe , m qui prît le nom de Fard /F ,  
Taul iv. fut élu Pape , malgré toutes les oppofitions de la Fa&ion Impériale , 
change* qui l* croyoit peu affectionné à l’Empereur, tant à caufè des mécon- 
TùnlJtt ttntemens qfc'it avoit reçus à la Cour d'Efpagne , où il avoit ièrvi huit 
dans ce von- ans du vivant de Ferdinand le Catholique , que par le refus qu’on lui 
t i f  avoit fait de le mettre en poffeiïion de l’Archevêché de Naples, dont 
^Sleid. L. ¿| avojt p0urvu auparavant à la fatisfaétion générale de toute la No- 
Adr. l . i;,kleife Néapolitaine* Ajoutez à cela l’auflérité de les m œurs,1 qui allar- 
p.890. ma toute k  Cour de Rome , 8c lui infpira plus de crainte de la Ré* 
Pallav,L. formation que n’av oient fait tous les projets 8c les règlemens du Con- 
ïàyn/N® c*k* Mais il ne fut pas plutôt élu , que tant en fa perfonne qu’en fa 
zt. 1 ' malfon , il dcpofa fon auflérité n. Car interrogé par fon Maitre-d’Hô- 
Spond, Nû tel comment il vouloir être fervi? Comme il convient, répondit-il, à m  
Fleur L êran̂ ' Pf^ Câ* H voulut même être couronné avec plus de pompe qu’on 
1/ 1Æ 7. *nlav0^ Jamais employé dans ces occafions ; 8c dans toutes les avions 
7jOnuph in publiques il affeétoit de paroître magnifique 8c fomptueux. Il eut pour 
Vit, Paul, fes parens 8c fes neveux autant d’indulgence qu’aucun des Papes qui

■„ H I S T OI R E  d u  c o n c i l e

îg .D an s U premier Confifidre public tîon an ¿3. Car dans un Bref de Paul IV  
qnïltm t aprh fon Couronnement, on y  in- à Philippe & à M arie, rapporté par Rav- 

r^ ^ fL  * Paul tint naldus N ü 28, ce Pontife dit, que'les Am*

ÎV,
Thuau. L.
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fous un air ¿ ’humanité fon humeur dure Ôc févère > mais il ne fut pas MJÏl7r; 
longtems fans revenir enfin à ion naturel* a ut -IV,

I l regarda comme une grande gloire pour ion Pontificat, 0 Je ce que urépit 
le premier jour arrivèrent à Rome les trois Ambafïadeufs d'Angleterre, l'Ambajpf̂  
qui j comme on Ta dit , avoient été dépêchés du tems de Jtdes IIP. -
Dans le premier Confifioire public^ qu'il tint après fon Couronnement * 3 ̂
on y introduifit ces Minières , qui pro (temes à. íes pieds s’acculèrent érige l'ir- 
d’ingratitude envers le Saint Siège ôc l’Hglife dont ils avoient reçu tant en 
de bienfaits, confeifèrent humblement toutes leurs fautes une à une, Rcyaume' 
comme le Pápe l'avoit exigé d’eux, 8c lui demandèrent pardon au nom0 ^ r- k.rj* 
de tout le Royaume- f W  leur pardonna , les fit relever , & les em- 
braifa* Puis, 3° pour faire honneur au Roi Ôc à la Reine, il érigea Tir- on.ippf* 
lande en Royaume P en vertu de l'autorité que Dieu a donnée aux Pa- N° %p. 
pes fur tous les Royaumes temporels, pour renverfer ceux qui étoient ^Ponti* N° 
rebelles , & en édifier de nouveaux à leur place. Les gens ienfés, qui paáav.Lj3¡ 
ígnoroient la raïibn de cette action, la regardaient comme un trait de va- c .n . 
nité , parce qu'ils ne vovoient pas .quel profit ou quel honneur il reve- BurneCi 
noit à un Roi d’avoir píufíeurs titres dans .un païs qu’il poiïèdoit; & 
qu’ils croyoient que le Roi Très-Chrétien étoit plus honoré du titre 15-0, N5 ix. 
feul de Roi de France , que fi toutes fes Provinces portoient chacune P Rayn ati 
le titre de Royaume* Ils trouvoieñt d’ailleurs, v  qu'il étoit allez hors 
de faifon de dire , comme faifoit le Pape, que Dieu lui avoir donné le bumet*, T. 
pouvoir d'édifier & de détruire les Royaumes. Mais ceux qui connoifi 2. L, 2, p. 
foient mieux la raiibn Je cette conduite, k  regardoient moins comme L 
un effet de vanité, que comme un.-trait de politique très ordinaire à la i îiC. iz/  
Courde Rome. Henri V Ill^  après là rupture avec cette Cour, avoit Bzovks, 
érigé l'Irlande en Royaume , 8c pris le titre de Roi d’Angleterre , de ao+. 
France ôc à*Irlande. Edottard l'avoir conlervé 8c Marie Ôc Philippe 7
Fa voient pris après lui. P¿wL> auiîi-tôt qu’il fut créé Pape, prétendant 
qu’il n'appartenolt qu'à lui de donner le titre de Roi , avoit pris k  ré- 
folution d’obliger Philippe & Marie à quitter le titre de Rois d'Irlande.
Mais ièntant k  difficulté qu'il y auroit à faire coniëntir l'Angleterre à 
quitter un titre qui avoit été déjà porté par deux Rois , Ôc que la Rei
ne même avoit pris ians faire aucune attention à cette prétention du

Pa-

Juin, deux de ces Ambailideurs, le Lord. 
Mont aigu étant déjà parti, loi prêtèrent de 
nouveau obéifîanee dans un Confiftoirç fè- 
eret j ce qui prouve qu'ils avoient été ad
mis à ^audience avant le z i  de juin.

,30. Fuis 9 four faire honneur oh Roi &  
a La Reine i il érigez PIrlande en Royaume, 
&c.] Ce ne fut pas dans ce Confiftoire 
que fut faite cette ére&ion, mais dans ce
lui du 7 juin précédent, comme le m&r*

quent RxjnaldHi N° 27 , Fumet T . %.
Zt p. 210 j, ge Palïavkm L . 13, c. r i ;  Paul 
ne voulant pas reComroitre leur titre de 
Rois d'Irlande, qu'après féreétion qu'il fit 
lui-même de ce pais eu Royaume.

31. Ils trouvaient d'ailleurs > qu'il étoit 
ajjèz, hors de faifon de dire , tomme faifoit 
U Pape , que Dieu lui »voit donné h  pou
voir d*édifier &  de détruire les Royaumes, 
fcc.} Il eft vrai suffi, qu'il n'y a rien de

pi-
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Pane il prit ^  le tempérament d'ériger lui-même l'Irlande en Royau
me feignant d'ignorer ™ l’ére&ion qu'en avoit faite Henri 5 afin par- 
là de faire croire au monde, 3+ que Marie prenoit ce titre en vertu de 
k  conceffion que lui en avoit faite le Pape , & non de l'autorité d̂e 
fon père. C’eft ainfi que fouvent les Papes ont paru donner ce qu'ik 
ne pouvoient pas ôter à ceux qui en étoient en pofTeiTion ; & qui 
pour éviter les difputes, ont reçu en partie leur propre bien en don, 
6c ont feint en partie d'ignorer k  don 6e les prétentions de celui qui 
le leur faiibit.

Dans les entretiens particuliers qu'eut le Pape avec les Ambafiadeurs 
Anglois, q il fe plaignit de ce que tous les biens EccléfiafHques n’a- 
voient pas été entièrement refktués, 6c leur dit : Que cela ne pouvoit 
pas fe tolérer , & qu'il, faloit qu'on rendît tout jufqu'à une obole ,
parce que ce qui avoit appartenu à Dieu ne pouvoit jamais retourner 
à l’ufage des hommes, & que ceux qui en retenoient la moindre par
tie étoient en un danger continuel de damnation : Que s’il avoit le 
pouvoir de les leur accorder, il le feroit très volontiers, tant par un 
mouvement de là bonté paternelle * que pour rétompenfer l'obéifTance 
filiale qu'ils lui rendoient ; mais que fon autorité ne s'étendoit pas jufi- 
qu'è permettre qu'on profanât les choies qui a voient été une fois con- 
facrées à Dieu , 6c que l'Angleterre pouvoit s’alTurer que la rétention 
de ce s biens feroit un anathème & une malédiéHon qui attirerait fur 
le Royaume la vengeance de Dieu , & une fuite étemelle de malheurs. 
Il chargea les A mba (fadeurs d’en écrire en Angleterre ; 6c fans Îè con
tenter de leur en avoir parlé une fois 5 il leur répéta les mêmes choies 
autant de fois qu’il avoit occafïon de les voir. Il infïfla r encore fur 
le promt rétablilTement du Denier de S. Pierre , pour lequel il envoie- 
roit félon la coutume un Colleéteur, charge qu'il avoit exercée lui- 
même en Angleterre pendant trois ans ? fort édifié du zèle & de la 
piété de ces peuples 6c jfuMout des bourgeois ; 6c il ajouta qu'ils ne

pou-
pareil ni dans la Bulle d’ére&ion , ni dans 
fa proclamation qui s’en fit dans le Con-' 
Moire du 7 Juin; & il faut que Tra-Poo- 
U n'ait vu ni ces Atâes, ni la Bulle mê
me.

3*. Il prit h  tempérament d'ériger lui- 
même l'Irlande en Royaume.“] Il paroÎt par 
k  Bulle d’érc&ion rapportée par Bz.ovius 
& par Cmconius, qu'il ne prit pas propre
ment ce defîèm de lui-même, mais que ce 
fut à la demande de Philippe & de Marie 
qu'il fit cette éreftion. De kvoîr fi ce 
fcrupule leur fut infpjré par le Pape mê
me , c eft ce que l’Hiftoirc ne nous ap
prend pas j 8c 1 on fait d'ailleurs que Thi- 
lippe & Marie étoient afiei fuperilkieux

d'eux-mêmes pour n’avoir pas befbin que 
d’autres leur fiilênt un tel fcrupule , & 
qu’ïl fuffîfoit au Pape de profiter de leur 
foiblefie, fans être obligé de la leur infpi- 
rer„ Cependant Tallavicin femble nous 
donner a entendre, que fi Philippe & Ma
rie firent cette demande, ce fut parce que 
le Pape n'eût pu les reconnoitre pour Rois 
d’Irlande, qu’apfès avoir fait cette éreétion 
lui-même.

33. Teignant d'ignorer l’éreBion qu'en a- 
voit faite Henri, Sec.] Je ne iài com
ment Tra-Vaolo a pu dire, que Paul avoit 
feint d’ignorer cette éreétion, puiiqti’jî en 
eft fait expreifément mention dans le difl 
cours qu’il fit en plein Con Moire à l’o o

cafion
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rpouvoient pas efpèrer que S* Pierre leur ouvrît la porte du Ciel, pen^ moi.ri 
dant qu ils retenoient ce qui lui appartenoit fur la Terre* Ces remoa- Paul ^  
;trances, & les follicitations qu il employa continuellement auprès de la - 
Reine,  firent quelle chercha tous les moyens de le fatisfairc. Mais 
comme la NobleiTe 5 & fur-tout les Grands , s*étoient appropriés la 
plupart des fonds EccîélîafHques, il lui fut impofiible d'en pouvoir 
venir à bout ; & tout ce qu'elle put faire fut de reffituer les Décimes,
& tout ce qui avoir été confifqué par fon père 8c fon frère au profit 
4u Tréfor Royal. Enfin les Ambaüadeurs partirent de Rome chargés 
d’éloges & des careifes du Pape pour la ibumifiion 'qu'ils avoient fait 
paroître, & qui étoit le moyen le plus .propre pour gagner aifément fes
bonnes grâces*

XVI. I m m é d i a t e m e n t  après fon exaltation , les Impériaux les Vrm~ 
& les François firent à l’envi tous leurs efforts pour l'attirer à leur fois Zaèneni 
.parti* Mais le Cardinal de Lorraine, qui connoiifoit parfaitement fon 
humeur , raffermit dans celui de la France , en difant en plein Con- * ' 
iiftoire „ comme il avoit fait en différens entretiens particuliers, qu’il 
avoit eus avec luis Que le Roi connoiifoit le befoin qu avoit l’E- 
glife Gallicane de Réfbrmarion 3 8c qu'il étoit prêt de féconder Sa 
Sainteté ou en envoyant fes Prélats au Concile, li elle raffembîoit, ou 
en employant tous les autres moyens qui lui paroîtroient les plus pro
pres,

X V II. C e t  e n -d a n t  la Dicte fe tenoit toujours à Ausbourg; 8c Continua- 
quoique ce ne fut pas fans conteftanons, elles auroient été plus confi- 
durables, file  Cardinal M oron  y fût relié, foit par rapport aux in tri- 
gués qu’il y  eût ménagées, foit par la jaloufie qu'en auroient pris les Onyaceor' 
Protefhns, qui s'croient mis dans Vefprit qu'il n'y étoit allé que pour de lu liberté 
s’oppoiër A leurs intérêts 3 & l'on difoit même tout publiquement, que ^  Religion. 
Rome avoit conçu une grande efpèrance de voir bientôt l'Allemagne re
tomber fous le joug3 comme l'Angleterre. Mais après le départ du

Car-*

caiion de cette nouvelle éreétion, (RJtyn. 
W° 17 . Pallav. L. 13 . c* 12-.) & dans la 
Balle d’ércétion en ces termes : ~Et eu jus
Regium titulnm Uenricus VIII----&  detn~
de ejm natus Eduardus VI---- de faffo ufur-
p,iront in regmtm ad infiar aliarum Jnfttla- 
rum regüs titulo, dignitate, &  honore fitU  
gsnt/uw, ¿ îc *

34- Afin de faire croire as monde , 
Marie frenoit ce titre en 'vertu de la con- 
cejjhit que hti en avoit faite le Tape , &c.J 
Puîiqne c’éroit Marie elle-même qui avoit 
fait cette demande, comme on ie voit 
par la Bulle d’ére&ion rapportée par 
vins ad au. i f f g.  K* 20, on doit regar-

T o m e  L

der ce fcrupule plutôt comme un effet de 
la foibleSè de cette Princefiê, que de la 
vanité du Pape , qci ne fc fût peut-être 
pas avifé de faire valoir une telle préten
tion , ii la demande de Philippe & de Ma
rie ne lui en eût fourni us préteste allez; 
pîauffble. Mais peut-être auffi ne firent- 
ils cette demande 3 que parce que Paul 
ne vouloit pas recorrnoitre leur titre de 
Rois d’Iriandcj qQJjl n’eut érigé lui-même 
ce pats en Royaume* C’cft au moins ce 
que nous font entendre Pallm kîn L. 13, 
c. 12, £c Bumet T . 2- L, 1» p. j ioj  £c û  
cela eil yrai, tien ne juffifîe mieux la ré
flexion de J r 8*PA0fo'

D a f . ^ e



V HISTOIRE DtT CONC I L E
MnL,. Cardinal,  la prémière difficulté fut de ïéfou<fce, fi avant toutes choies

?aul IV. on aevoit commencer par les affaires de: Religion ; & quoique les E c -  
pun„ c]é£afficrues s’y ôppofaffient d’abord,- on convint à k  in  d’une voix 

unanime de traiter d’abord de cette matière. Mais quânt à la manière, 
il y eut-deux avis différens : l’un, qu’il faloit d’abord traiter des moyens 
de 1a réformer: l’autre, qu’on devo'it laiffer à chacun la liberté de Te 
faire î ce qui occafioona de grandes contefiariôns. L ’on Je détermina/ 
pourtant à k  fin au dernier parti, faute de pouvoir convenir de moyens 
fuffifans pour remédier au mal, pendant que les efprits étoient dans un 
fi grand mouvement ; & parce quon efpèroit, que torique k  chaleur 
feroit un peu calmée ? &■ qu’on aurait guéri les foupçôns & calmé les 
différends, on pourroît trouver quelques moyens faciles & aifés de tour 
accommoder. L’on convint auffi, que pour en venir à bout , il faloit 
d’abord établir une bonne pais, empêcher toutes les guerres pour caufe 
de Religion, & permettre à tous les Princes & Etats de l’Empire1 de: 
fuivre & de faire obferver dans leurs Terres k  Religion qui leur pkiroit 
davantage. Mais quand il fût qüeftiôn de prendre une réfohition> les 
conteftations devinrent encore plus grandes qukuparavant. Car ceux 
de 1a Confefîion d’Ausbourg vouloient qu’il fut permis à chacun d’em- 
braffer leur doctrine, fans perdre leurs dignités & leurs honneurs* Les 
Catholiques au contraire vouloient que les Eccléfiaffiques ne puffent 
changer de Religion, fans perdre leur rang; c’eft à dire, qu’un Evêque 
ou un Abbé ne put embraÎer 1a nouvelle dodrine, fans perdre fon Evê
ché ou fon Abbaye. Ils demandoient suffi, que les Villes qui avoient 
reçu Y Intérim  fêpt ans auparavant, n’euJTent plus la liberté de retourner 
à la Confeffion d’Ausbourg.

I l courut des Ecrits de part & d’autre fur ce fujet, mais enfin on ie 
relâcha des deux côtés. Les Eccléfiaftiques confentirent que les Villes, 
fi fient ce qui leur plairoit ; & les Proteftans fe défilèrent de leurs pré- 

s sîcid.L. tentions a l’égard des Eccléiiaffiques* * Le 15  de Septembre on publia 
p- donc le Recès de k Diète, qui portoit : Que pour terminer îégitime- 

1 3 i j . ment ês conte^ations de Religion, il eût falu avoir un Concile Géné- 
Thuaa, L. ral ou National; mais que pluheurs difficultés empêchant alors qu’on 
t6, N° 17. ne tînt Pun ou Fautré, en attendant qu’on pût trouver jour à rétablir 
Spond^^ concorde Sc Funanimité par toute l’Allemagne, ¡’Empereur, le Roi

3.' Terdmtind, les Princes & les Etats Catholiques ne pourraient forcer les
ïleury, L, Princes 8c les Etats de la Confefîion d’Ausbourg à abandonner leur Re- 

ligion & leurs cérémonies déjà inflituées où à inftituer dans leurs do- 
maines, ni en empêcher Je libre exercice chez eux, 8c ne fèroient rien au 
préjudice & au déshonneur de cette Religion; & que.ceux de k  Con- 
feffion d Ausbourg èn uferaient de k  même manière à F égard de FÈm- 

^ er̂ 'imnà * & des Princes 8c Etats Catholiques tant 
Eccléfiaftiques^ que Séculiers, chacun refiant maître d’établir chez foi 

- Religion qu’il voudrait, & d’y interdire toute autre : Que fi quel
que



qñe Eccléíiaftique abandonnoit l'ancienne Religion , il ne fcroît noté mihy: 
’pour cela d'aucune infamie; mais qu'il perdrait lès Bénéfices, 8c que P*VL 
ïes Patrons en nommeraient un autre .en la place : Q u’à Pégard des Bé- ’ 1
néfices que les Proteilans a voient déjà annexés auk Ecoles publiques ou 
aux Miniftres de leurs Eglifes, ils relieraient dans le même état : Qti’on 
n-exercerait plus aucune jurifdiéfcion Eccléfîaftiqüe contre ceux: de k  
Con fe ilion d* Ausbourg, mais que pour le reile elle fe pratîqueroit à 
l'ordinaire, Le Recès étant formé, il Furvïnt une autre difficulté, que 
Ferdinand funnonta en vertu du pouvoir abfolu qu'il en avoir de fôn 
frère; ert déclarant du consentement du Clergé, que les perfonnes ti
trées, 8c les Villes 8c Communautés fournîtes aux Princes EccléíiaíH- 
ques , qui profefíbíent depuis pluiieurs années k  ConfeiRon d’Aus- 
bourg, & qui contímioient à enobterver les uiàges 8c les cérémonies, 
ne pourroient être forcés par ces Princes à les abandonner, & qu'elles 
auraient k liberté de les fuivre, jufqu’à ce que lkccord général de Re
ligion fe pût conelurre*

L a  nouvelle de ce Recès t irrita extrêmement le Pape P m i, qui fe Le?aP* 
plaignit amèrement à Y Amba {fadeur de l'Empereur, 8c au Cardinal 
dYAiisbonrg , de ce qu'à l'infu du Saint Siège, Ferdinand s’étoit ingère irrité. 
dans les affaires de Religion, 8c les menaça que dans ion tems il feroít 
repentir F Empereur 8c ce Roi de finjure qu’ils faiioient au Siège A- Paliav. L. * 
poflolique, s'ils ne révoquoient tout ce qu'ils avoient accordé; à faute r3* c* x4-* 
de quoi il ne manquerait pas de kncer l'excommunication non-feulement ^ a5rn* a£* 
contre les Luthériens, maïs auffi contre ces Princes, commeen étant N°^o&/o 
les fauteurs; au-lieu que s'ils vouloient fetrader.ee qu'ils avoient pro- &eid. L, 
mis, il offrait de les féconder de ion autorité 8c de les troupes, & d’or- z^‘ Y- ^6* 
donner à tous les Princes-Chrétiens fous peine des Cerifures de les a Es
ter de toutes leurs forces* L’Ambaflàdeur eut beau lui repréfenter les 
forces des Protdfaus, la guerre contre l'Empereur, le rifque qu’il avoit 
couru d'être fait prifonnier à Infpruk, & les fermens qu'il avoit prêtés.
-Le Pape écouta peu ces raifons, 8c dit : Qu'à l'égard des fermens, il 
l'en délioït, 8c même lui commandoit de ne les pas garder; Que dans 
1a Caufe de D ieu, il ne fàloit pas te conduire par des égards humains %
Que Dieu rfavoit permis le danger auquel l’Empereur -avoit été expofé, 
que parce qu'il n'avoit pas fait tout ce qu'il pouvoit 8c ce qu’il devoir 
pour réduire P Allemagne à l’obéiifance du Saint Siège ; Que E  cette 
parque de la colère de Dieu ne fer.voit pas à toucher ce Prince., il 
devoit attendre .quelque châtiment plus févère ; au-lieu que s’il te 
comportoit -en vrai loldat de jetes-Chrift, c’eff à dire avec intrépidité 
8c fans aucune vue mondaine , il ne manquerait pas d'obtenir la vic
toire , comme il pouvoir s’en flatter par l ’expénence des exemples 
paffés.

O n  crut alors , que ce n'étoit pas feulement de fon propre mouve- , 
ment, que le Pape parloicavec tant de hauteur, v 8c qu'il y  étoit vous» ^*5 -

D  i  fé *
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vüiv. fé par Te Cardinal Othm Trmhfes, qur defapprouvoit extrêmement:Té 
Paul IV;. Yfoçïtê accordée à ceux de la Confefiion d* Ausbourg. Mais il eft cer- 

1 — - que paui 9 qui étoit un homme fort haut, & qui avoit une grande
idée de fon pouvoir, stétoit perfuadé qu'il pouvoit par fa feule Autori
té Pontificale remédier à: toutes fortes de defordres , fans avoir befoin du 
fecours d'aucun Prince* Il ne voyoit même jamais les AmbaiTàdeursÿ 
qu'il ne leur rompît-les oreilles de fes prétentions, 8c ne leur dît: Q u'iî 
étoit au-deÎfus de tous les Princes : Qu'il ne vouloir pas qu’aucun d'êux- 
fe familiarifât avec lui: Qu'il pouvoir changer les Royaumes, étant lo 
fiiccefîeur de celui qui avoit dépqfé les Rois & les Empereurs* Pour 
preuve de tout cela, il les faifoit fouvenir ,, qu'il avoit érigé l'Irlande 
en Royaume. Il alla mêmej jufqu'à dire en plein Coniîftoire r aufii-bierr 
qu'à table, 8c en préfence de toutes fortes de perionnes, qu'il ne vou- 
loit avoir aucun Prince pour compagnon, mais, difoit-il en Frappant h  
terre du pied , les avoir tous fous lès. pieds., comme il eft jufte, 8c 
comme l'a voulu celui qui a fondé l'Eglile, & l'avoit élevé à ce haut- 
degré* Il ajoutoit même quelquefois, que- plutôt que de faire une 
balfeife, il aimeroit mieux mourir, &. voir tout périr,- 8c le feu aux 
quatre coins du monde.

XVI IL Paul IV* étoit d'un caraélère fort-fier & fort entreprenant r 
fmftm du. ^  fe confiant beaucoup fur fon favoir 8c la bonne fortune qui avoit ao- 

compagne toutes fes entreprifes, il croyoit qu'avec la puiffance 8c l3àu—
raftejonnt- ■ / t „  -r  a ■ r ■ r  -t -hi - vr  ** r- 1 -rr -vett l H fi tonte du Pontificat tout lui étoit haie.. Mais tour a tour il fe lamoit 
lie avec la gouverner par'deux humeurs fort oppofées. L’une faifoit,. qu'aiant 
'lâTol̂ uhe touÎOLirs eu coutume dé couvrir toutes fes aétions du prétexte de la 
duRfiytjtme Religion, il ne vouloit employer que rautorité-fpintuelle*. L'autre lui 
de ¡Captes, étoit infpirée par Charles- Carajfe fbn Neveu, qui de Soldat 8c d'Offi

cier de valeur devenu Cardinal, fans fe dépouiller de l'éfprît militaire,, 
l'excitoit à employer les armes temporelles, & lui difoit que-fans elles 
l'autorité ipirituelle étoit méprifée mais qu’étant jointes toutes deux

en*

*8 h i s t o i r e  d u  c o n ç u e

55*- le Car (K de Totlrmn conclut' 
enfui te avec le même fecret , après que le
Cari, de Lorraine-------eut quitté Rome,]
Cette Ligue avoit été conclue avant le dé
part du Cardinal, de Lorraine , 8c même 
lignée par les deux Cardinaux le i_j- de 
Décembre i ? f f .  (Ballav. h . 13. c. iy,) 
Mais le Cardinal de Lorraine partit de R o-. 
me fans faire ièmblant d’avoir rien con
clu, comme le dit Adriani* L. 13- p* 0.18. 
Tl Cardinal dell7 O reno moflrando di non 
baver concbiufi null* f i  parti di Borna ; & 
c'efl apparemment cette feinte qui a occa- 
iïonné la méprife de Fra- Bmk. Si nous 
en croyons J* Auteur de l’Hiftoire du Car- 
dioal de Tottmfn-, L, (f. p, ig 6 , Lorraine

ne partit de Rome, que parce que chs-‘- 
grin de la. trêve conclue entre la France 
3c l’Efpagne, St prévoyant qu'elle ne fe- 
roit pas agréable au Pape , il ne voulut - 
pas- & charger d'en porter la nouvelle à 
Sa Sainteté, £c qu’il aima mieux laifïér 
cette commiflion au Cardinal de Tour- 
non, qu i afin t toujours été contraire à la 
Ligue de Henri avec Faut, étoit bien air 
ic d'un évènement qui femploit naturelle
ment la devoir rendre inutile. Mais en, 
cela il-fut trompé dans fès conjeétures5 au 
grand malheur de la Fmnce.

3 6« E/ les Cardinaux , qui trouvoient 
tres mauvais que le Fape voulût ainfi vïo* 
1er- lit' Capitulation qu’il  avoit jurée* prî*



enfemble ] elles pouvoient produire ’de grandes choies. Ce ruie- vieil- m dltï 
lard fàvoit fort bien que c'étoit affoiblir Fautorité fpirituelle, que de ^AUL 
montrer q.u/elle avoit befoîn d'être fécondée des armes temporelles. Mais ’
h  paiîion qu'il avoit de fe faire un grand nom lui feifoit tantôt prêter 
l’oreille à fon Neveu, & tantôt préférer fes propres penfées. À la fin . 
il fe détermina de. traiter les choies temporelles en iècret, & les ipirituel- 
les en publie T pour pouvoir félon les évènemens, ou continuer de fuivre 
les entreprifes temporelles 3 ou les abandonner. 11 réfclut donc avec Ion 
Neveu ae traiter iêcrettement par le. moyen du Cardinal de Lorraine d'u
ne Ligue avec la: France, que le Cardinal de Tournon V conclut en fuite 
avec le même fecret, après que le Cardinal de Lorraine pour difhper 
tous les foupçons eut quitté Rome.- L ’objet principal de la Ligue K é- x Adr. £,\ 
toit de conquérir le Royaume, de Naples pour un des enfans du-Roi, 
mais à condition qu’on en cèderolt- une partie pour augmenter l’Etat h iil. Ve- 
Eccléiàaftique,.qui s’étendroit jufqu’à S. Germain & au Gardian, & au- net. L. 7. 
delà, de l’Apennin jufqu’au fleuve. Pefcara,. outre le Duché de Béne- 
vent ,. & d’autres chofes, qui étaient à la bienféance du Pape. e BelcarV

XIX. Pour  fortifier encore ifcieux ion parti , le Pape, qui jugeoit L. zû. 
nécelfaire de s’appuyer de l’autorité fpirituelle comme de la temporelle 7 Pdlav. LJ 
réiolut de faire une promotion de Cardinaux qui dépendifTent de lui, c‘ 
fur l’attachement defquels il pût compter dans l’exécution de fes des- 
feins, & qui fuffent capables de le foutenir dans ks plus hautes entre- f/7cw/- 
prifes. On commença à en parler quelques jours auparavant,- & les tmux, mal- 
Cardinaux-, qui trouvoient très mauvais s6 que le Pape voulût ainri feT~ 
violer la Capitulation qu’il avoit jutée, prirent le deffein de s’y oppo- 
fer , & les Impériaux encore plus quç les autres, eu égard- aux perfon- ¿Savait 
nés fur leiquelles on difoit que devoir tomber cette promotion!. frété dans

Le 20 de Décembre 37 le Pape aiant fait aifèmbler un Confiftoire, dit ^Conclave¡. 
après s’être a i l i s q u ’il ne vouloit donner, audience à perfonne ce matin*

û ,

voyant que ce Pape, qui était extrême
ment entier dans fes réfolutîons, étoit ab- 
jfolument déterminé de la faire, ils n’oie-- T 
rent pas former d’oppoiition en plein;
ConSftoirej fie que c’eft e t  qui fait, qu’il 
nJen eft fuit aucune mention dans les 
Actes. Ceil au moins ce qui me paroTt 
de plus vraifemblable, pais qn’ii ifeft pas 
facile de croire que Frx-Faalo ait inven
té de fon chef un fait auiU circonfcmcié 
qne celui qu’il rapporte.

37, Le 20 de Décembre îe Fafe- aiant 
fa it ajjèmbler un Confificlre, &c*} Ce n*ér 
toit pas le 20 , mais le rS , que fe tint le 
Confiftoirc où îe fit cette promotion.
Raja. N* yx* & Pfliiav. L . î j * c* 16.

P  3 3S.41Î&
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rmt h  deffein de sÿ ôppofer , &c.] Le 
Gard. Faïlavidn , L. 13. c* 16. dit qu’il 
ne. trouve rien dans fes Mémoires de cette 
oppofition des Cardinaux à la nouvelle 
promotion. Il n5en eft effeéHvement fait 
aucune mention dans les A êtes Ganfiflo- 
riaux rapportés par Kaynaldus N 3 71. ou 
il eft marqué que la promotion fe fit 
dn confentement unanime des Cardinaux* 
SftnciïtMs ftiA de Re-vefendiffimorum DqïïA+ 
ncrum meorum cm fixa &  imammï ctmfenfu 
creavit, &e. Il eft cependant afiez natu
rel de croire , que plufieürs Cardinaux 
n ’approuvoient pas que Paul violât ainii 
des Capitulations qui! avoit jurées fi fe- 
îcnnelîement * £c qu’ils tâchèrent de le dé
tourner de cette promotion 5, mais que



MES là, parce qull avoir à proposer des chofes de plusgrande importa«:«; 
Pa-ji. IV. Cela donnant lieu de conjeâurer, qu il ri avoir aiicmblé le Sacre Collège
-----------  que pour déclarer les nouveaux Cardinaux, celui de S. Jaques S’appro-
y Fleury,L. cha <fe fon liège pour lui parler. 7 Mais Paul refufant de l’écouter, &  
ifi.W iÿ, ie Cardinal continuant de le preiTer, il le repoufia rudement d’un coup 

de main dans la poitrine , & le fit retirer d’auprès de lui* Tout le 
monde étant affis , le Pape commença à fe plaindre de ceux qui débi
t e n t  par-tout, qu il ne pouvoit pas créer plus de quatre Cardinaux, 
à caule des Articles qu’il avoit Jurés dans le Conclave. Après quoi il 
dit : Que c’étoit vouloir re(Terrer l’autorité du Pape, qui étoit abfolue t 
Que c’étoit un article de Foi, que le Pape ne pouvoir jamais être lié, 
& ne pouvoit fe lier lui-même ; & que de dire le contraire étoit une 
Héréfie manifefte, dont Î1 donnoit rabfolution à ceux qui avoient débi
té cette erreur, perfuadé qu'ils ne Favoient pas fait avec opiniâtreté: 
Mais que fi quelqu’un foutenoit de pareilles chofes à l’avenir, contre 
l'autorité que Dieu lut avoit donnée, il ordonnerait à l’Inquifition de 
procéder contre lui* Enfuite il ajouta, qu’il vouloit faire des Cardi* 
naux fans fouifrir d'être contredit, parce qu’il avoit befoin de gens qui 
fuifent à lui, & qu’il ne pouvoit fe fervir des anciens qui avoient tous 
leur propre Faétion i Qu’il ccmvenoit de nommer des perionnes de 
doéfrine & d’une vie exemplaire, afin de s’en fervir pour la réforme de 
l’Eglife, Sc fur-tout dans le Concile, auquel il étoit tems de penfèr fé~ 
rieufement, & dont il leur ferait la propofition à la première occafion. 
Que pour le préfent, il ne diffèreroit pas de leur propoièr les Sujets 
qu’il avoit deffein d’éîever au Cardinalat, afin qu’eux, 38 qui avoient 
voix confultative, puffent examiner ce qui ferait du bien de l’Eglife, 
& qu’il les écouterait volontiers j mais qu’ils ne dévoient pas croire 
avoir voix décifive, & que cela n’appartenoit qu’à lui ièul. Il leur 

e Thuan. S9 propofa donc fept Sujets, 1 dont 11 n’y avoit qu’un de les pareils, ôc 
un de l’Ordre des Théatins. Les autres étoienttous gens célèbres ou 

êui* do d  ri ne, ou par leur habileté dans les négociations* De ce
N° 71. nom-
Pallav. L.
13. c. 16. 3%*Afin qu'eux, qui avoient voix ton- promover al Cardinalat0 acciot havendovo-

fnitative, pûfont examiner ce qui ferait dit to confultivo pet efier 0 confiderargli melU , 
'bien de FÈglife * &c*] Ce il le ferts de che pfie in bénéficia délia Chie fa nel che 
Tra-Taofo exactement rendu par le Tra* gü m vm bbe aditi ; ma non f i  credefiero 
'duâeur Latin , mais que Mr. Amefot a d1 baver U decifivo , per che quefio a lu i 
“tout a fait altéré en faiiànt dire à Paul, fila sfpetta. Tout cela, comme l'on voit, 
qu’il créait tes nouveaux -Cardinaux afin ^'adreffe aux anciens Cardinaux, ^  non à  
'qti ils tüjfm voix confultative, ;Car c’eft ceux qu'il le propofoh de créer, 
aux anciens Cardinaux - qu'il parle , & ù 39. 2/ leur propofa donc 7 Sujets, &c.l 
qui il dit, qu il propoie cette promotion, Bavoir Jean  Silice Archevêque de Tolê- 
^arce qu aiant voix coninltaûve, -il eft de., bernardin Scottî Théatin ¿ i t  ea 
bien âife de prendre leur avis i mais .qu'ils même tems Archevêque de Tram , Lï/o- 
'ne dévoient pas s'imaginer avoir .voix dé- mlde CarajftEvêque d'Ariano , Sa pion 
cilire* 3c que c'etûit à lui fçul que cela Rebîba Evêque de Motula_, Jean  de Reo- 
appartenait : Proprtbbs Uro i foggetti da mms ‘Evêque de Mireporx, Jean-Antoine

CjSptm
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itombre école Jean Gropprr de Cologne, donr flous ayons déjà parlé pla
ceurs fois |  & qui h’aiant que peu de tems à vivrey ou croyant qu’il 
y  aitroit plus d'honneur pouf lui à refufer une Dignité que recher- Grôpper  ̂
choient avec tant d’empreilément les plus grands Princes r que de la refufile \ 
polfêder peu de jours , & exciter la jaloufie de fes envieux > en fit de Cardinalat* 
grands remerciméns au Pape, 6c le priant de l'excufer de l’accepter, 
il ne voulut jamais en prendre- ni les marques, ni le nom, ni le ti
tre* Cette promotion le fît cinq jours après la condufîori de là Ligue 
avec la France, qui avoir été arrêtée-le Dimanche précédent i y de Dé* 
eembrê

XX. V ehs ce même rems * le Cardinal Fool̂  qui, foit par quelques Lë cardi-
efpèrances de fucceffion à la Couronne, foit pour ne pas paroitre trop $
attaché au Pape , p'avoit point voulu recevoir 40 les Ordres iàcrés, FrêtrT, é* 
n’aianr plus les mêmes raifbns ,  iortk de l’Ordre des Cardinaux Diacres,  nommé Ar- 
6c s'étant fait ordonner P rê tre 41 il fut fait quatre mois après7 Archevê-
que de Cafltôrbery en la place de- Thomas Qranmr, qui avôk été dégra- nter ny* 
dé & brûlé pour caufe cTHéréfie avec beaucoup d’appareil. ^

XXI. .Le Recês de h  Diète , & la déclaration de Ferdinand en fa- p/340. ' 
veut des Villes .& des Nobles Sujets dés Princes EccléfkftÎques, firent sleid.L.itf; 
concevoir aux peuples d’Autriche quelque efpèrance de pouvoir retenir Lei peuples 
aufît eüx-mêmes la liberté de Religion Ce Prince aiant donc fait a fi- d'Autriche 
fembler àr Vienne les Etats dë cetté Province, pour fe faire accorder ¿ ff 
une cOntributiotï qui lui aidât à iontenir la guerre que les Turcs lui a- mandent la 
voient déclarée, ils lui demandèrent la liberté de vivre dans la pureté ^èerj f  do 
dé :h  Religion, jufqi/a h  tenue don  Concile Général,  3c de jouir du ^au%rdi- 
même bénéfice qu'on avoir accordé à, ceux de Ja Confellron d’Aus- mn^ /* 
bourg, fis lut repréfentcrent y que Cette guerre étoit un fléau que Dieu ctuc lu Uur

à appaiier la colere de Dieu> qui vouloir être honoré conformément à ment la 
les ordres, 8c non pas félon lé caprice dés hommes. Ils le prièrent de ’Communia# 
né pis rendre leur condition pire què celle dés autres Allemands, de per-- Calfce‘
' ‘ meureb s-CI£b20, p, Byp.

Caplfucchi Auditeur du lacrc FàlaTs , Bc recevoir en fortaut de fOrdre des Cardl- p^ilay, fi. 
Jea n  Groppcr Deyén de Cologne, qui- re-/ uaux Diacres.  ̂ _ 13. c. 13.
füfa Cette digoité. 41* fêtant fait ordonner Frefre i il Thoan. L..

40. Vers % même terni U Car à. Pool, fut fait quatre mois après Archevêque ¿7. K° 1$. 
qui —— n’a.vçit point voulu recevoir les <dr~ de Cantorèery*~\ Cranmtr aiaut été cou- fleury* 
arts fdcfês— 7 [mit de l'Ordre dis Cardi- damné par le Pape dans k  Confîfliairt -L̂ Zm N* l,

du 4 de Décembre} radmmiibauoa de Rayn* ad 
P Archevêché de Cantorbery fut doimée aiJ_ 
ag. Card. Pool dans le ContLitoïre du u  
du même m ois , auquel tedïs il reçut spooiL ad 
la Pfêtriic. Mais U ne fut coniàcré Ar- 
chevêque que le 12 de Mais îyyd; cfeft ^  
à dire, un peu plus de trois mais après.

¿rts fdcfês —7 finit de l'Ordre des Cardi
naux Diacres , &c<] Nous ayons déjà vu, 
que c7eft une mépriie à Frâ Paofa devoir 
oit que Faut ifavoit point voulu recevoir 
îês Ordres làcrés , puifqu’il étoit engagé 
depuis longtems dans le Obconat. Mais 
peut-être que notre Hiilorien par les Or
dres factés n*a entendu que k Prêtriie,
putfque tfdfc fe feul Ordte qkil lui fait l&yn, ad an iyyy. N® 3,1.

41. Vtrs
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mettre aue les M iniite de l’Eglife pnffent les inftruire, «fleur diftrï-’ 

<pX LIv . buer les* Sacretnens félon la doftnne de l’Evangile.& des Apôtres, &
„___ __ ¿ ’empêcher que les Maîtres d* Ecole ne fuüent bannis qu apres les avoir

entendus en Juffice ; au moyen de quoi : ils lui promettaient de factifier
leur vie & leurs biens pour ion feryicc. L

SI ’à L Ferdinand leur fît réponfe : c Qu’il ne pouvoit leur accorder ce qu^iîs 
-'lui demandoient , non faute d’inclination de:les fatrsfaire, mais parce 
qu’il étoit obligé d’obéit à l’Eglife: Que l’Empereur de lui avoient 
toujours dételle , les difeordes de Religion ; Que pour y remédier ils 
avoient fait tenir plufîeurs Colloques, & procuré enfuite la convocation

■* — n —  -*‘A -*---- .— U-------------------du Concile de Trente; & que s’il n’avoit pas eu un heureux fuccès, CC 
n’étoit pas à eux qu’on devoit l’imputer, mais aux artifices -de ceux 
que Ton favok qui y  avoient mis obibcle : Qu’ils favoient bien, que 

- ■ dans TEdit qui .avoit été fait en faveur delà Confeffion d’ Ausboürg, il
avoit été réglé que chaque Prince Séculier pourrait choifîr celle des 
deux Religions qui lui plairoit „ ,& que fon peuple feroit obligé de la 
fuivre, s’il naimoit mieux jouir de la liberté qu’on lui laifibit de ven
dre fes? biens, & de fe retirer où il. voudrait : Que par -confisquent il étoit 
de leur devoir de demeurer dans l’exercice de la Religion Catholique 
dont il faifoit profeffkm : Que cependant , pour condefcendre autant 
qu’il pouvoit ù leurs deiirs, il vouloir bien fuipendre l ’Edit qu’il avoit 
fait au fujet de la Communion du Calice, à condition cependant que 
jufqu’à la prochaine Diète, ils ne feraient aucun autre changement dans 
les loix & les cérémonies de l’Eglife , & que fans tien demander da
vantage ils contribueraient promtçment aux frais de la guerre contre 
1‘ennemi commun,

â Polhv. Lrs Bavarois d foùhaitèrent suffi de leur Duc la même liberté de con- 
L» i3-c.1V fcience , & le prièrent de leur accorder le libre exercice de la prédï- 
Thuau. L* cation de l’Evaugile , la Communion fous les deux efpèces, h  per- 
F& N° aux Prêtres de fe marier, & à tout le monde celle de pou-

4* voir manger de la viande tous les jours; proteftans que fans cela ils ne 
contribueraient, ni aux fraix ni aux travaux de là guerre contre les 
Turcs* Ce Prince , qui voyoit que Ferdinand fon beau-pere avoit ac
cordé è dès Sujets la Communion du Calice , réfolut à Îbn exemple, 
pour tirer l’argent qu’il demandoit, d’accorder auffi a fes peuples la 

m SkicLL* Communion ibus les deux efpèces, & de leur permettre e de manger de 
*6, p. S6j. la viande par néceffité les jours défendus , jufqu’à ce que les matiè

res de Religion fuffent réglées par autorité publique; déclarant néan
moins, que les Edits qu’il avoit faits en matière de Religion refle- 
roient en leur vigueur ; avec une prateftation iblennelîe qu’il ne vouloir 
point Te départir de l’Eglile 8e de la Religion de fes Ancêtres , ni rien 
.changer aux cérémonies fans la volonté du P.ape dp l’Empereur ; Qc

avec
41. Vers U mém ums l'EleScur Val afin étant ffwrt) &c.] Cette mort arriva le i f

■ de
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ivec une promette qu’il feroit fon polïîble pour faire approuver la cou- ^ dlvî. 
cettion qu’il leur faifoit par le Métropolitain & les Evêques, & qu'ils Paol 
ne molefteroient perfonne pour ces fortes de chofes.

V ers le même tems * l’Ele&eur Palatin étant mort, 8c aiant eu ¿^SIcÎg'^" 
pour fuccetteur fon neveu , qui depuis plufieurs années foifbît profès- TJmn. L. 
iion de iuivre la Confeffion d’Ausbourg, 8c avoir même fouffert plu- 17. N° ay; 
iîeurs perfccutions pour elle, tout le Palatinat embratta la même Con- Rq’n- ad 
feflion. Car aufli-tôt que ce nouveau Prince fut entré en poffettion de ^  
fes Etats, il y interdit la Mette & toutes les cérémonies Romaines.

XXII. L e Pape , après avoir jette les fondemens dont on a parlé, J« Tapefe 
jugeant qu'il étoit néceffaire pour le donner du crédit dans le monde, 
de patoitre s’appliquer aux chofes fpirituelles, & qu’il ne pouvoir ga- Réfor- 
gner la confiance publique s’il ne mettoit la main à l’œuvre, fans le me,& ccm- 
borner à réformer la Cour feulement de paroles, parut fe donner entière- ^ enCÈ̂  
ment à ce projet, s En conféquence, fur la fin de Janvier m d iv i il i J ^ on\€i 
érigea une Congrégation compofée de vingt-quatre Cardinaux, de qua- Ra Q 
rante-cinq Prélats, 8c d’autres perfonnes des plus habiles de la Cour au ibid. N° t. 
nombre ae cent-cinquante, qu’il dîvifa en trois Clattes, dont chacune spond. 
étoit compofée de huit Cardinaux , de quinze Prélats, & d’environ *■ 
cinquante autres perfonnes. Il leur donna à examiner toute la madère 7.
de k  Simonie, qu’il fit imprimer, 8c dont il envoya des copies à tous 
les Princes, afin, difoit-il, que toutes les Univerlités, les Académies,
& les gens de Lettres puflent en avoir connoiffance, & lui en envoyer 
leurs avis; qu’il n’avoit pas voulu mendier ouvertement, fous prétexte 
qu’il n étoit pas de la dignité du Saint Siège, qui cil le Maître de 
tout le Monde, de rechercher les avis des autres* Il difoiü auflï, qu’il 
n’avoit pas befoin d’inftruétion pour lui-même, parce qu’il fàvoit ce 
que Jéfus-Chrifl avoit commandé; mais qu’il n’avoît érigé une Con
grégation , qu’afin que dans une affaire qui intèrettoit tout le monde, 
on ne dît pas qu’il vouloit tout foire à ia, tête* À quoi il ajoutoit, 
que lorfqifil auroit purgé fa Cour & lui-même, afin qu’on ne lui pût 
pas dire, Médecin, gnêri-toi toi-mhne ̂  il fàuroit bien montrer aux Prin
ces que la Simonie règnoit plus dans leurs Cours que dans k  fienne, 8c 
qu’étant leur Supérieur autti-bien que des Prélats, il penieroit auflï à les c 
reformer à leur tour.  ̂ d'opinions

D ans k  première Congrégation 11 de la prémière Claife, qui fè tint fur atm 
le 26 de Mars eu préience du Cardinal Du Bdlai Doyen du Sacré Col- f̂ utière, Le 
lège, il y  eut douze perfonnes qui parlèrent, 8c trois opinions différen- 
tes. La prémière de l’Evêque de Feltri, qui foutenolt, qu’il n’y avoit réfaction de 
point de mal à prendre de l’argent pour l’ulage de la puiflance fpirituel- pttblLrurw 
le, pourvu que ce ne fût pas comme le prix de k  choie, maïs par quel-

f l e’. H ie in-
de Février 1576 , Sc ce Prince eut pour fucce fleur Otfon- Henri Con, neveu, qui établit 
le Ltnhéraniime dans fes Etats.

T ome II. E 43; Et

déterminé.
b Id. Ibid*

E



- t  vl( que autre motif, la  fécondé de l’Evêqüe de Srffa , _ qui foutint , que 
Fjiül ïV* cela n’étoit permis en,aucun cas ni fous aucune condition, Sc que c’é~ 
r — zo\i une Simonie déteftable , ioit de donner, foit de recevoir , & qu’on 

ne pouvoir J’excufer fous quelque prétexte que ce fût. La troifièm^ 
de l’Evêque-de SinigaglU , qui tenant un milieu entre les deux, difoit 
que cela était permis, mais feulement en certains rems & à certaines con
ditions, Les jours fuivans fe paffèrent à écouter les avis des autres per-- 
idnnes de cette même Claife, qui furent rapportés au Pape après fa fête 
de Pâques. Ce Pontife à la vue de cette diverfité d’opinions prit la ré- 
folution de publier une Bulle, où conformément à ion fentiment il von* 
loit déclarer : Qu’il n’étoit pas permis non-feulement de demander, mais 
même de recevoir un prix , un préfent, ou une aumône même volon
taire, pour aucune grâce fpiriiuelle: E t qu’à l’égard des Dilpenfès de 
mariage, il ne vouloit plus en accorder , & qu’il avoir même deûein 
de remédier à celles qui avoient été accordées par le paifé, autant quel
le pourroit faire fans fcandale. Mais on fit nairre tant de difficulté? 
& de délais à fa réfolution , qu’il ne put jamais venir à bout de 
l’exécuter.

71 ne veut Quelques-uns lui aiant propofé la néceffité qu’il y  avoir de traiter- 
fçht tenir de cela dans un Concile General il dit tranfporté de colère, i qu’il 
je Concile ^avoit point befoin de Concile, & qu’il étoit au-d'effus de tous. Mais 

eRo- |e ç arJjna| j)H Bdlœt lui aiant repréfenté, qu'à h  vérité le Concile n’é-
¡Fleury,L l0iZ Pas P o u r  rien ^î°ttter à l’autorité du Pape , ruais pour

.N07 / trouver les moyens d’exécuter ce qui auroit été réfolu, moyens qm ne1 
pouvoient être uniibnnes par-tout ; il dit : Que s’il faloit un Concile, 
il le tiendroit donc à Rome , & qu’il n’étoit pas befoin d’aller ailleurs r 
Que c’étoit pour cela qu’il s’étoit toujours oppofé à ce qu’il fe tînt à 
T  rente, tout le monde Tachant que c’étoit le mettre au milieu des Lu
thériens r Que le Concile ne devoir être compofé que d’Evêques, & 
qu'on y pouvoir bien prendre avis de quelques autres perfonnes , mais 
feulement des Catholiques, parce qu’autrement il faudrait auffi y ad
mettre les Turcs : Que c’étoit une chofe fort inutile d’envoyer dans les 
montagnes une foixantaine d’Evêques des moins habiles , & une quaran
taine de Doéteurs des moins éclairés, comme on avoir fait déjà deux 
fois, & de croire que ces gens-là M ent plus propres pour réformer le 
Monde,que le Vicaire deJéfïis-Chnft affilié de l’avis de tous les Cardi- 
•naux qui font les colonnes de toute la Chrétienté & l’élite dt toutes 
4es Mations Chrétiennes, & des confeils des Prélats & des Doâeurs

i4 H I S T O I R E  DU C O N C I L E

qui
43. Ef qttî fm  les plus favuns tjw jùimt 

Mt* monde , Êcc-3 L’idée que' Vend JV  fait 
paroitre ici du mérite des Cardinaux , & 
de h. capacité des Théologiens de Rome, 
ne s’accorde pas tout à fan avec celle qu’en 
a le reile de l’Europe, Ce n’eft pas qu’on

puiüè defavouer que parmi les Cardinaux 
il n’y en ait quelques-uns qui aient un vé
ritable mérite , Bc qu’il n’y ait de vérita
bles Savons parmi les Doéteurs de Rome- 
mais on ne convient pas que le nombre 
en foit grand, que l’étude de la Religion

foit
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qui foftt à Rom e, & qui ^  font les plus favans qui foient au monde, « d l îï . 
& en "beaucoup plus grand nombre qu'on ne pouvoir jamais en en-1 Faul 
voyer à Trente. '

XXIII. M a is  quand la nouvelle vint à Rome de la conceffion du Ufe fâche 
Calice, que le Duc de Bavière avoir faite ù fes Sujets, il s’emporta vio- fortement 
lemment contre lui ; mais enfuite il mit cette choie au nombre de celles j û̂ e/ ^ ) e 
auxquelles il vouloir pourvoir tout enfemble , _ plein d’efpèrance , que dhc de Ba~ 
quand il auroit réformé fa Cour il remédieroit à tout , quoique lé vitre, p u r  
nombre des embarras augm entât de jour en jour. En effet peu de jours arvr°{r^c<:or- 
■après, l’Ambaffadeur de Pologne pétant arrivé à Rome pour féliciter le 
Pape fur fbn exaltation, il lui fit cinq demandes au nom du Roi & du cïmmmiw 
Royaume ; lavoir , la liberté de célébrer la Meffc en Langue Polonoi- du Calice $ 
fe, le rétabli{Tëment de la Communion fous les deux efpèces, la per- & f0HS** 
million aux Prêtres de le marier, l’abolition des Armâtes, & enfin la te-"^¡ntk^de- 
nue d’un Concile National pour réformer les abus du Royaume, & ac- mandes des 
corder la diverfité d’opinions. Après avoir écouté ces demandes avec fur 
beaucoup d’impatience , il les déteila l’une après l’autre avec une cha- 
leur extrême ; & dit pour conclufion , çn faifant allufion aux Décrets k * L 
faits en Autriche, en Bavière, & dans les Diètes d’Allemagne , que le 
Concile Général, qu’il feroit tenir à Rome feroit connoitre les Héréfies 
& les mauvais fcntimens de bien des gens. Soit donc que Paul en eût 
véritablement pris 1a réfolution , ioit fimplement qu’il voulût feindre 
l’avoir prifè, il chargea les AmbafTadeurs 1 d’écrire à leurs Maitres le 
deffein où il étoit de tenir un Concile à Rome dans PEglîfê de Latran , 
femblable à cet autre fî célèbre, qui y avoit déjà été aifemblé. Il deifi- Ildtfùnties 
na même m des Nonces à l’Empereur & au Roi de France pour les ex- NonceiP^r 
hortcr â la paix, quoiqu’il y  eût une autre négociation plus fetrette en- p^eptre* 
tre lui & k  France, Il chargea iès Nonces d’entretenir ces Princes du FEmpreur 
Concile auquel il penfoit ; & lui-même , qui étoit grand parleur, fit & 1? Raide 
un long difcours dans le Confiftoire , pour montrer qu’il étoit nécef- ¥rance- 
faire de le tenir promtement, parce qu’outre la Bohème, k  Pruffe, & ^Rai°-2ci 
T Allemagne , qui étoient grandement infectées, (ce furent fes propres if/& 4, 
paroles} Ta Pologne étoit en danger j & qu’il y  avoit peu de fonds à fai- ^Paitav-L, 
re fur la France 8c l’Efpagne , où le Clergé étoit fort maltraité : Que 
ce qu’il y avoit de plus à reprendre en France, étoit l'exaction des Dé
cimes, que le Roi tiroit ordinairement du Clergé* Mais il étoit beau
coup plus irrité contreTEfpagne, parce que, quoique 1a concefilon de 
la moidé 8c du. quart des fruits accordés à l’Empereur pour fournir aux

guer-
toît celle qui y ibit le mieux cultivée, que 
les Dignités y foient plus qifailleurs la ré- 
compeniè de la vertu , que le mérite y 
ioit plus tonfidèré que la politique, fie 
qu’eu un mot les Romfrns loîent 3es gens 
les plus favans qui foient au monde. Les

Belles-Lettres 8e le Droit Canonique mo
derne y font réellement toujours allez cul
tivés, Maïs en matière de Théologie, je 
ne û ï  s’il y a de païs au monde où l’on 
en ait de ii fauides idées, & ii Pon peut di
re qu’elle y ibit mieux cultivée qu'ailicurr, 

E % 44. Et
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guerres d’Allemagne eût été révoquée par le mécontentement que Rome 

Paul IV. ^ Q\t eu du Recès de la Diete à Ausbourg , on ne laiiïoit pas de 1 y
■---- —  exiüer Je fequeflre & meme Femprifonnement.  ̂ Il ne pouvoir même

s'empêcher de dire, que l'Empereur étoit un Hérétique : Que dans les 
commencemens il avoit favorife les Novateurs d'Allemagne, pour abaif- 
fer le Saint Siège, & Te rendre par-là maître de Rome & de toute l’ira- 
lie: Qu’il avoit continuellement tourmenté Pmi / / / ,  mais qu’il n’en fe- 
roit pas ainil de lui-même- Il ajouta enfuite : Que quoiqu’il eût l’au
torité de remédier lui feul à tant de maux, il ne vouloir pas le faire fans 
un Concile, pour ne pas en prendre fur lui feul toute la charge ; Qu’i l  
le convoqueroit à Rome, & le nommeroit le Concile de Latran : Qu'il 
avoit chargé fcs Nonces d’en donner avis à l’Empereur &: au- Roi de 
France, mais uniquement par pure civilité , Bc non pour en avoir leur 
‘avis ou leur confentement, parce qu’il vouloit qu’ils obéîffent : Qu’il 
favoit bien que ce Concile ne plairoit ni à Fùn ni à l’autre , parce que 
vivans comme ils faifoient, il ne pouvoit convenir à leurs vues, Bc 
qu’ils feroîent ce qu’ils pourroient pour en empêcher la tenue ; mais 
qu’il le convoqueroit contre* leur volonté , & leur feroit connoitre 
ce que peut le Saint Siège, quand il eft rempli par un Pape plein de* 
courage.

il parle Je Le z<f de Mai , jour anmverfaire du Couronnement de Paul, les 
ConcUe™& Cardinaux & les AmbafTadeurs aiant dîné avec lui félon la coutume , il 
notifiefon fe mit après dîner à les entretenir du Concile, & leur dit qu’il étoit ab- 
jejfein aux /olument déterminé de le célébrer à Rome, & que par honnêteté il en' 
¿unèajfo* averdifoit les Princes , afin que les Prélats pufïent avoir les chemins li

bres: mais que fi,les Evêques étrangers n?j  venoîent pas, il le tien-- 
droit avec les feuls Evêques de fà Coui, fachant bien yufqu’où alloit

tntrePZm* ^  autor^ '
ftteur. " XXIV. Pendant que le Pape ne paroilfoit s’occuper que de la Rë- 
& teFrati* formation, n on reçut avis à Rome d’une trêve conclue le cinquième de 
ce dérangé Février entre l’Empereur & le Roi de France, par la médiation du Car- 
maUiïhffî* P°°l aü nom de la Reine d’Angleterre. Le Pape, & encore plus le 
mule & Cardinal Czmjfc, furent extrêmement furpris & mortifiés de ce qu’elle 
^mdfirk ây01t ^  n'a^ e & conclue fans leur participation-. Ce qui" en déplaifoit 
paix pour îê PaPe etoit de voir fon crédit diminuer , & le danger qu’il
umr kCon* courrok de fe voir à la diferétion de ces deux Princes, s’ils yenoient à 
¿h, s’untr enfemble. E t pour 3e Cardinal, ennemi du repos, il ne pouvoit 
7j Palhv. L* voir fans dépit, qiie^de-l’âge décrépit dont étoit fon oncle, les cinq
13.C.16, années de trêve lui ôteroient abfolument les occafions de chaiier du 
an îyfV Royaume de Naples les Efpagnols, qu’il haïiloit mortellement. Ce-

la 
&

Concile
p. 94c u«-  ̂ wv.ivui tçnii T u eiou rejonva envoyer des Légats vers ces

deux.



deux Princes pour la conclure, & qu'il étoit certain d’y réuffir, parce mdlY ïî 
qu'il y  employeroit l'autorité ; & que d'ailleurs il ne vouloir pas que Pj4UL ÎV* 
leurs guerres l’empêchafTent de vaquer au gouvernement de PUglife, '
qui lui étoit confié par Jéfiis-Ghrifh ïl deftina donc ° Scipio» Rebiba o Rayn. ad 
Cardinal de Pile pour ion Légat vers l’Empereur, & le Cardinal Cœraf- 2n; 1S5$- 
f i  Ton neveu pour aller en France* * Celui-ci eut ordre de s’y  rendre en sp0nd 
toute diligence, & Rebibor de marcher lentement* p L’Inftrmâion dé ce Nb i_* 
dernier portoit , d’exhorter l’Empereur à remédier aux deiordres de Palkv, L.
F Allemagne ; à quoi l'on n’avoit point réufli j ufqu’alors, parce qu’on I7' , 
s’y étoit mal pris :  ̂Que îe Pape connoiffoit les fautes de Tes prédécef- 
leurs, qui pour éviter la déformation de leur Cour , avoient empêché 
eux-mêmes tout le bon fuccès du Concile : Que lui au contraire vou- 
îoit être- le promoteur de la Réformation , faire tenir le Concile devant 
lui, & commencer par cet article; perfuadé quelorfque les Proteftans 
verroient ceffer les abus qui les avoient portés à fe féparer de l’Eglife r 
& leur fervoient de prétexte à perfévérer dans leur opiniâtreté , ils le 
porteraient d’eux-mêmes àfe foumettre aux Décrets d’un Concile, ou 
l’on réformerok non-feulcment de nom , mais en eifet, le Chef & les 
Membres, les EccléiiaiHques & les Laïques, les Princes & les particu
liers : Que pour confbmmer une fi bonne oeuvre , une trêve de cinq ans 
n’étoit pas fufRiànte , parce qu on ne conferve pas moins de défiances 
pendant une trêve que pendant la guerre , & qu’on fe tient toujours 
préparé à s’attaquer lorfqu’elle finira ; Qu’il faloit donc abfolument une 
paix perpétuelle , qui étouffât toutes les rancunes & levât tous les om
brages ; afin que tous de concert puffent travailler ians aucunes vues hu
maines à procurer l’union Sc la Réforrrtation de l’Eglifè. LTnftruétion 
du Cardinal Carajfc étok à peu près la même, & le Pape prit plaifir à 
en laifièr courir plufieurs copies dans le public.

C ependant on eroyoit généralement à Rome, que le Pape ne par- 
lûit tant du Concile, qu’afin qu’on ne lui en parlât pas à hui-même, & 
qu’il n’en menacoît tant les Princes- & tout le monde qu’afin de leur 
en infpirer plus d’averfion* Mais on reconnut depuis, qu’il prétendoît 
& iervir, d’une autre voie pour fe délivrer des embarras qu’on avoir fin- 
cités à fes prédéceiTeurs. Car lorfqu’on ne propofoit que de réformer 
le Pape, & fa Cour, & tous les Exéffits & Privilégiés, qui ne dépen- 
dolenr abfolument que de lui ; comme il n’y avoir que lui & les liens 
qui rifquoient de perdre, tous les Princes , les' peuples, & les particu
liers , qui n’a voient rien à craindre , iüîlicitoîent ardemment la tenue du 
Concile. Mais lé Pape , en propofant d’étendre la RéformatiOn non*- 
feulement fur le Cierge, mais auffi fur les Laïques & principalement fur 
les Princes,, ôi d’établir par-tout une ïnqmfition très févère, il mettoit 
les chofès au pair ; puifqu’il ne s’agiroit plus de lui feul , mais encore 
plus de tous les autres* A la faveur de ce fecret il prétendoît tenir tour 
\& monde en crainte, & fe conferver à lui-même la réputation d’homme 

.........." “ E  f  de

DE T R E N T E ,  L i v r e  V. 37



5*
h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

17. Nè7*

t Adr. L, 
H P-i>P

«„tv ,. de bien & de courage; & à l’égard du Concile , il ¿toit bien réiblu de 
P aul  Iv. ne pomt \e (enir hors de Rome , & de fe conduire félon que 1 exige-

roîent les conjoniâures. . . , r ,
Le Gard. XXV# P o u r revenir aux Légats, 3 Carafe avoit ordre ae ionaer 

Carafefait yej- ¿a ^ 01 3U fujet de.la trêve, & s’il le voyait dans la réfolution 
¡ZTdeU de IWerver ? de lui parier du Cencile ; 8c Rebiba étoit chargé dkp- 
France avec p^yer plus ou moins fur la meme affaire , félon les avis quil recevrait 
l’Empereur. ^  Çaraffc. Celui-ci T avoit porté au Roi l’épée & le chapeau bénits 
£ Fleury, L. par lfPape la nuit de Noël , félon k  coutume* Il ne fit aucune men- 
l  ŝ ona*8' tion de la paix ; mais il repréfenta au Roi , que quoique par k  trêve 
NflPi°.n * de cinq ans k  Ligue avec le Pape ne fe trouvât pas violée, elle deve- 

noit cependant inutile , au grand préjudice de fon oncle & de k  Mai- 
fon  ̂ qui s’étoit déjà fende de k mauvaife humeur des Efpagnols. Il 

/Thuan, L. lui recommanda 6 en termes très preffans k Religion & le Pontificat 5 
dont les ancêtres de Sa Majefté avoient été les singuliers protetâeurs, 
comme aufîi k  perfonne du Pape 8c fa Maifon, qui étoit toute dévouée 
à k France. Le Roi y étoît affez porté, mais l’âge décrépit du Pape 
lui faifoit craindre qu'il ne vînt à lui manquer, lorfqu il en feroit be- 
foin* Carafe aiant pénétré la crainte du Roi , lui propofa pour Peu 
guérir, c que le Pape feroit un tel nombre de Cardinaux ii attachés à la 
France, 8c ii ennemis des Efpagnols , qu’il aurait toujours un Pontife 
dans fes intérêts. Ces promettes, avec fabfolution du ferment de 1a 
trêve, 8c les bons offices du Cardinal de Lorraine 8c du Duc de Gmjby 
firent réfoudre le Roi à 1a guerre, quoique les Princes du Sang & tous 
les Grands du Royaume déteftaffent k  rupture de 1a trêve? & regardai 

L i N° ênt lkbfolution du ferment comme une infamie. Auffi-tôt v que Faffai- 
AdZp.94.0. re fut conclue? Carafe rappelk Rebiba, qui étoit alors à Maftricht, & 
Id.p.946. le fit venir en France fans voir l’Empereur, dont il n* étoit éloigné que 

de deux journées*; ce qui fit juger à ce Prince & à fon fils, qu’on tra- 
moit quelque chofe contre eux en France*

XXVI. Le Pape prenoit tous les jours pour eux de nouveaux dé
goûts. Ce K Pontife avoit commencé à procéder' très rigoureufement 
contre Afiagne Çolomne 3c Marc-Antoine fon fils, pour plufîeurs offenfes 

Cokmntst prétendoit que le Saint Siège avoir reçues tant & Afiagne, foit en 
é'ftprêpfc* la perfonne de Clément qu’il avoit tenu aiîiègé dans Rome, foit en celles 
re a ta de Paul 8c de Jules ; * que de Marc* Antoine , qui avoit agi contre lui 5e
xxT** contre Ie domaine de PEgîiie* Après avoir expofé au Confiftoire tous
ThuanfÎÎ"les maux que Colomnes avoient faix depuis longrems au S, Siège , il 
17.1^7. excommunia ces deux Seigneurs, les priva de leurs Dignités & de leurs 
Adr. L, 14. Fiefs * confifqua toutes leurs Terres qui étoient dans l’Etat de l’Eglife, 
Fktiy » L. Pour ês ^onner au Comte de Mmerfo ion neveu avec le ritre de Duc 
ï$*i ,N3i6* de
Ray n. ad
an. lyyjr. - .
N* 7 1 . 44* « *3 «  Juilltt il p  eompmUn dans U C e n fp ln  U Wfikï* tcc.J Ce n*ê-

uThuan.
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AePaÜidnffj & fulmina des Cenfures contre quiconque leur donnerait 
ou fecoursrau protection. Marc-Antoine fe retira dans le Royaume de Paül 1Vt 
Naples, d'où quelquefois il faifoit des courfes avec quelques troupes 
fur les Terres dont on fa voit dépouillé- Cela ne manqua-pas d’aigrir 
fbuverainement l’efprit du Pape ; qui ie figurant que les moindres lignes 
de fa volonté étoient autant d’ordres auxquels il faloit obéir, & que Tes 
menaces dévoient jetter Ja terreur dans tout le monde, ne pouvoir digérer 
le mépris que Ton faifoit de lui dans Naples même , qui étoit h  patrie,
& où il eût voulu qu'on Peut regarde comme tout-puiffant* Ï1 avoït 
cru d'abord, qu’à force de le déchaîner contre l'Empereur & fon fils il 
les intimideroit , 8c les ferait défîfier de la proteâion des Coïomnes*
Dans cette penfée il aifeftoit de parler d'eux devant toutes fortes de per- 
fonnes, en des termes pleins de mépris ; 8c quand il y avoit quelque 
Cardinal Espagnol, il en diibit encore pis, 8c leur ordonnoit à la fin 
de .mander tout cela à leurs Maîtres- _

M a i s  comme tout cela ne fèrvoit de rien, il paila plus avant, y 8c IeyPalW.LJ 
23 de Juillet il fit comparaître 44 dans le Confiftoire le Fifcal avec SU- 
veftre Aldobrandin Avocat Confiilorial, qui expofèrent : Que Sa Sain- an 
teté aiant excommunié. & dépouillé Marc-Antoine Cdemne pour les* fau- N0 f. 
tes qu'il avoit faites , 8c défendu fous les mêmes peines à toutes fortes 
de perfonnes de lui donner aucune affiffcance ou aucune protection ; & 
qu’étant notoire que l'Empereur 8c le Roi Philippe fon fils favoient fe- 
couru d’argent 8c de troupes ,  ils avoient encouru les Cenfures, 8c é- 
toient déchus des Fiefs qu’ils tenoient du Saint Siège r Que pour ces 
caufes ils demandoient que Sa Sainteté en vînt à prononcer la Sentence 
contre eux, & à la mettre en exécution- Le Pape répondit, qu’il en 
délibérerait avec les Cardinaux ; & après que ces Officiers fe furent re
tirés , il demanda au Confiftoire ce qu’il y  avoit à faire dans une choie 
de fi grande importance- Les Cardinaux François parlèrent très relpet- 
tueufêment de l’Empereur & de fon fils , mais d’une manière pourtant 
à animer davantage le Pape contre eux. Les Impériaux s’exprimèrent 
en termes ambigus, mais quitendoient à engager le Pape à n’aller pas fi 
vite. Les Cardinaux Théatins, tout dévoués au Pape, exaltèrent fort 
¿’Autorité Pontificale, & louèrent fans mefure le courage 8c la prudence 
de Patel, comme feul capable de remédier à ce mal ; 8c après avoir fait 
l’éloge de ce qu’il avoit fait, ils remirent le relie à fa conduite- Le 
Pape, après avoir congédié le Confiftoire fans qu’on y eût pris aucune 
réiclution, connoiffant qu’il faloit ou céder, ou en venir aux armes, à. 
quoi fon humeur entreprenante & qui fè flattoit toujours d’efpèrances le 
portoit naturellement, reçut fort à propos de fon neveu la nouvelle du 
Traité qu’il avoit conclu avec la France, Dès-lors il ne fut plus quef-

tion

toit pas le 13, mais h  27 de Juillet, que fe tint ce Coûûûoire» PalUv* L, 13- c. 17,
& Rtfyî?- N° / -
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tion tu de Réformation ni de Concile, & on ne parla plus que d  argent,
foldats & d’intelligences ; & comme cela ne regarde point mon fu- 

iet ie n ’e n  dirai que ce qui eft néceffaire pour montrer quel etoit le 
3 a '  a» P.ne & fi ce  toit fincèrement ou non qu’il cherchoit la 
R é fo rm e  de l’Eglife II fit armer . les habitans de Rome qu’il diftri*. 
hua nar Compagnies fous le commandement des Capitaines de Qjiarders ,
& oui monnaient à environ cinq mille hommes , pour la plupart Arn- 
Ans ou. Etrangers. Il fit fortifier pluiieun.de fes Places , & y  mit des 
Gamifons. Enfin il engagea le Roi à lui envoyer trois nulle Gafcons 
par mer pour fa défenfe, en attendant que fon Année entière put paf-

feF X X V I I  C*PARMt ces préparatifs de guerre , T ad  crut devoir s’aflu- 
im ir Z -  rer de plufieurs Cardinaux, Barons, & autres qui lui étoient fufpeéls, 
faneur- & .tj fit mettre ÏU Château S. Ange. 1 II fit meme empnfonner
finaux & Gœrcilaffo de Fega Ambaifadeur du Roi Philippe, & Jean-Antoine Taxis 
TATchâ- Maître des Polies Impériales. Le Duc à’Æ f  lui aiant envoyé faire des 
tea» s.An- plaintes de ce quil retiroit à Rome les Bannis de Naples, de ce qu il a- 
ge> LeBttc vQ-t mjg ^  retenoit; en prifon fans raifon des perfonnes publiques & de
ÎJ!i?nîrï caractère, & de ce quil avoir ouvert les lettres du Roi d’Efpagne, ou- 
les entrepri- tre plusieurs autres outrages ; & le menaçant que s il continuoit à tenir 
festittPfipe, Une pareille conduite , ion Maître feroit obligé pour fa propre réputa- 
nia'm ïn  tion & k  confervation du Droit des Gens, de repouifer ces injures; le 
^ ^aPe ûl fit répondre : Qu’il étoit un Prince libre & fupérieur Î  tous les 
*îdh * I4‘ autres; & que comme tel, il n’étoit obligé de rendre compte à perfon- 

ne de fa conduite, mais en droit de le faire rendre aux autres : Qu’il a- 
voit pu arrêter &: lire les lettres de qui que ce put être, aiant des indices 
qu’il y avoit des chofes au préjudice de FEglÎfe t Que fi Garcîlajfo de 

,.ltu , Vega eût fait le devoir d’un AmbaÛadeur, il ne lui auroit été fait aucun 
iyi.N°aG. mais qu’aiant fait des Traités, excité des féditions , & formé des 

intrigues contre le Prince auquel il étoit envoyé , il avoit agi comme 
particulier , & qu’il le vouloir punir comme tel : Que quelque danger 
qu’il pût courir, il ne manqueroit jamais à ce qu’il devoit à la dignité 
de l’Eglife & à la défenfe du Saint Siège , remettant le fuccès à Dieu, 
qui l’avoit conftitué gardien du troupeau de Jéfus-Chnft. Cependant 
comme le Pape continuoit toujours de fe fortifier, le Duc dÜAlhê  qui 
favoit qu’il y avoit plus d’avantage à attaquer , qu’à fe tenir fur la dé- 
feniive , lui envoya déclarer de nouveau , que le Roi Ion maître, o£- 
fenfé de tant d’injures qu’il avoit reçues, &: înifruit du deffein qu’avoit 
Sa Sainteté de lui enlever le Royaume de Naples & de 3a Ligue .qu’il

avoit
45 • La retraite que fit cette année l ’Em- gogne, 5c peu après le refte de la Moaar- 

perciir Charles— fervit de matière k beau- chie d’Eipagne, pour mener une vie pri- 
¿oup entretiens, &c.] Dès h fin. de i vée , & ne plus s’occuper que du loin de 
Charles avoit cédé à ion fils les Etats de ion falut. Mais l’affaire de l’abdication de 
Flandres 6c toute la fucceflion de Bout- l’Empire ne fut coniommée que le 14 de

Fé-
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avoit faite avec les ennemis, ne pouvoít fe contenir plus longtems, 8e 
que s'il vouloit la guerre, il la lui dénonçoit, & Falloir commencer in- AUL 1 
ceffamment ; proteftant que tout le blâme en retomberoit fur lu i , & 
qu'il feroit refponfable de tous les dommages qui en arriveroient ; au-lieu 
que s'il vouloit la paix, il la lui offrait encore de tout fon cœur* Maïs 
comme le Pape ne répondit qu’en termes généraux , Se qu’il ne fa iio ït^  
fèmblant de vouloir k  paix que pour gagner du rems , Me Duc com- ■ c ^  * 
mença la guerre le quatrième de Septembre , 8e dans le rede de l’année & iD. 
judlvi il prit prefque toute la Campagne de RomCj pour k tenir au Ack  L. 14,1 
nom du Pape futur. Il s’approcha meme ii près de Rome, qu’il mit 
toute k ville en aliarme, & que tous le mirent à k  fortifier. Le Pape, 1 7 .^ 9 / 
pour montrer aux Gouverneurs des Places ce qu’ils dévoient faire en Fleury ,L  
pareille rencontre, obligea tous les Religieux, de quelque état 8e qua- 
lité qu’ils foffént , de porter la terre fur leurs épaules pour aider aux ^  p^V. 
fortifications. Entre autres endroits qui avoient befoin d’être fortifiés, 
c il y en avoit un près de k  porte dd Popolo , au bout de k Voie FU- 
mimenne , ou étoït une Eglifo de la Vierge , à laquelle le peuple avoit

frande dévotion. Le Pape aiant pris k  rêfolution de k  raièr, le Dire c^ ef- 
' silbe l’envoya prier de ne le point faire , l’alfurant avec ferment, que j£uintfere- 

pour quelque railbn que ce f u t , il ne fe prévaudroit jamais de Lavan- tire dans U 
tage de ce lieu pour furprendre 1a ville. Mais k grandeur de Rome 8e follt!ldB- 
quelques autres confidèrarions le détournèrent d’en entreprendre le fiège, ¿Sldd.L.
8e lui firent employer (es forces à de moindres entreprifes* pSiav̂ L*-

XXVIII. La retraite , ^  que fit cette année l’Empereur Charles, d C-6. 
qui paifa de Flandres en Efpagne pour y mener une vie privée , férvit Adr L. 14* 
de matière à beaucoup d’entretiens. Il y avoit en effet quelque chafe ^~97n9'acj 
de bien iïngulier dans le parallèle qu’on faifbit d’un Prince nourri dès 
l’enfknce dans les plus grandes affaires du monde, & qui à l’âge à N* 49. 
peu près de cinquante ans avoit pris k  rêfolution d’abandonner le fie- Spond.ad 
de pour fe donner entièrement à. Dieu, 8c changer la condition d’u n ^ 1̂ '  
très putflant Prince en celle d’un humble Solitaire ; avec celui d’un TWmrT,: 
homme qui aiant quitté l’Epiitopat pour fè retirer dans un Monaftè- 17 ■ N° z6. 
re, & qui aiant été fait Pape à l’âge de quatre-vingts ans , s’abandonnoït LeDucde 
au fa fie & à l’orgueil, Se s’étoit mis en tête de mettre toute l’Europe Gîtifi 
en cornbuftion.

XXIX. A u  commencement de l’an m dlvïi , e le Duc de Guïfe pape_ 
paffa avec l’Année de France en Italie pour la défenfo du Pape; qui 
pour dégager la promeffe qu’avoït faite fon neveu au Roi de Fran- 14.0.1. 
ce, fit une promotion 46 de dix Cardinaux, mais qui, ni pour le nom- Adr‘Li

Rayn.ad
février tj-yS , auquel jour il fît remettre 46. une promcûon de dix 211 1 ̂ >7.
toutes les marques de k Dignité Impéria* Cardmaux, &C-3 Dans cette promotion, N 3- 
Ie aux Electeurs , qui bientôt après ehoL qui fè fit ïe i f  de Mars tff7 , !c Pape ÊpondNst. 
firent Ferdinand déjà auparavant élu Roi nomma Thadée GaJdi Archevêque de Co- F:eury, L. 
des Romains* fonce, Trivulce Evêque de Toulon, irz.N3 loi.
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mdlvu. bre 47 ni pour la qualité des Sujets, ne répondent ni aux vues du R o i, 
Paul IV. ^  aux fins que l’on s'éroit propofees. Pour s excuier» ü dit qu il e-

---------  toit fi étroitement uni avec Sa Majefté» que tous ceux qui dépendoienr
de lui ne cèdoient eu rien au zèle des François pour le fervice de ce- 
prince , & qu il devoit s'affurer que tous lui étoient parfaitement dé* 
voués r Qu a régard du nonjbre ».il ne pouvoit pas en faire davanta
ge jÊ sacré Collège étant compofé alors de foixante &dix Sujets ; mais 
que comme ce nombre exceflif diminueroit bientôt par la punition do 
quelques rebelles, il auroit foin de leur fubfîituer des gens de bien. Par 
ces rebelles il entendoit ceux qui étoient enfermés dans b  Château S*. 
Ange , & quelques autres dont iî méditoit la perte ou pour des rai* 
fons d'Etat, ou pour caufe de Religion. Car il n^étoit pas tellement 
occupé des foins de la guerre, qull négligeât les affaires db 1 Inquiri

rá  iv _ tion ? qUqt regardoit comme le principal nerf 8c le refiort -fecret du:
fût em̂ ri- pont¡£cau Aiant eu quelques indices 45- que le Cardinal Moron{ en*
Cndinal tretenoit des intelligences fecrettes.cn Allemagne » il le fît enfermer a ir
Moron, Château S. Ange» 8c nomma quatre Cardinaux pour l'examinera tou-
f  Pallav, U te< rigueur, auffi-bien que Gilles Fofcarm Evêque deModëne». qu'il fitr 
J4, c. 1* arrêter auffi comme fon complice*
i l  ote U XXX. Paul ôta 50 auffi la Légation d’Angleterre au Cardinal P sol ».

m S 8c le cita à comparaître devant Plnquifition à Rome , après avoir fait* 
re al* Cari arrêter comme fon complice Thomas de S . Félix Evêque de Cava r  
'Pool, ibiv
cite h Rome„
^  Adr. L.»p. z i Evêque de- Béziers , Refirió Evêque nuerùit b: en lit par U punition de quelque* 
P- io î ï . d’Itehia , Bertrandi Evêque de Conferans rebelles, &c.J Rallavicin, L. 14. c. 1. dit. 
Rayn.ad & Garde des Sceaux de France , Ghifleri qu’il n’y avoit alors que le Cardinal de la¡ 
an, 1577, Evêque de Nepî, Volera Général des FF, Cerne qui étoit enfermé dans le Château. 
K°4z 5c45. Mineurs, Alfonfe Cnraffi depuis Lrcbcvê- _ S„ Ange. Mais Moron y fut mis dans le* 
Spond ,N°7, que de Naples , Vttellozz,o Vitelli élu Evê- même tems ; Sc d’ailleurs R nid avoit enco* 
talíav. L. que de Citta di Caftello , £c J ,  B, Confia re deflêin d’en priver d’autres du Chapeau,, 
34* c. a, glitri Préhdent de la Chambre Apoftolique* comme les Colomnes, les Sforces> fie peut* 
Thuan. L. 47. Mais qui, ni pour le nombre ni pour è tre Tool & quelques autres, dont il iè dé* 
20, N° 21. 1% qualité des Sujets, ne répondoit ni aux fient comme d’autant d’ennemis,
Fi«°ry * vues duRôi, 71i aux fins que l'on déîoït pro- 49, Aiant eu quelques indices quels Car~ 
a pûféesC] Selon Adrim i, L, 14. p. 95*0- les âinal Moron entrettnoit des intelligences f i -

Carafes a voient promis au R o i, que le : trettes en Allemagne , U le fit  enfermer au 
Pape feroit une promotion de Cardinaux Chotean S. Ange , Sec. J  Le prétexte que: 
íi nómbrente & de perfonnes fi attachées l’on prit fut, qu’il avoit des fenrimens hé- 
à la France- & fi ennemies des Efpagnols, rétiques. Mais il y a bien-de ¡’apparence, 
que le Roi teroit toujours maître deTéîec- que la véritable raiíbn eft qu'il ddàpproul 
tion future d’ua Pape. Cependant* telón voit la conduite des Caraffes ,  & qu’il en
te même Auteur p. 1001. il n ’eut pas plus tretenoit quelques intelligences teoettes a* 
d’égard  ̂aux François dans cette promo- vec les Autrichiens. Car toutes tes Hé* 
tion qu’à tout autre;£t quelque nomhreu- réfies finirent à h  mort de Paul TP, 5c 
te qu’elle fut d’ailleurs, 11 eft certain *com- on te jugea même lï Orthodoxe alors , 
me le remarque Rra*Raob , _ qu’elle ne ré- que Rie IF  en fit un- des Préfidens du Con- 
pondoit niaux vues du R o i, ni aux fins cite de Trente après la mort du Cardinal 
que l’on s’etoit propofées. de Mantoue.

4®* Mfi1 wmmt ce nombre txcejfif ¿i mi- y©, faut ota auffi la Légation d*Angle
terre
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fou intimé ami. E t afin que Pool n’eût aucun prétexte de relier en An- *r&£,vir; 
deterre , f0it à titre de fa Légation, Toit par rapport aux befoins de Paui* Iv* 
^ette Egide , il créa Cardinal à îa Pentecôte Guillaume Pctoyj Eve- 
que de Salisbery , & le fit Ton Légat à la place de l’autre* Ce fut en- 
vain que M ark 8c Philippe employèrent leurs bons offices en là favetir,
6c remontrèrent les grands fervices qu’il rendoit à, l’Eglife ; jamais le 
Pape ne voulut rien relâcher de là rigueur. Pool quitta donc les mar
ques & les fonctions de là Légation, 6c envoya Ormanet à Rome & pour ̂  
rendre compte au Pape de ià conduite. IVLais il ne voulut pas fbrtîr ^ c,t" 
d ’Angleterre, arrêté par le commandement de îa Reine , qui perfuadée 
auffi-oien que le R o i, que le Pontife n’agifTok que par paffion , ne 
voulut jamais conientir à le laifier fortir du Royaume.  ̂ Le procédé du 
Pape feandalifa fort toute l'Angleterre & aliéna de lui l’efprit de plu- 
Leurs Catholiques. A  Rome même bien des gens crurent, que Par
faire qu’on intentoit au Cardinal n’étoit qu’une calomnie inventée pour 
fe venger de la trêve que ce Légat avoît conclue entre l’Empereur & 
le Roi de France iàns la participation du Pape, 6c ièmblable à celle dont 
Pm i s’étoit fervi dans le Conclave pour l’exclurre du Pontificat. Le 
nouveau Légat, homme d’un très bon naturel, 1 fembla en avoir jugé \ Raya, 
ainfi. Car quoique pour ne pas irriter le Pape il prit le nom de Lé- N9 4f* 
g a t, *1 il n’en exerça jamais les fortifions durant neuf mois qu’il vé
cut après en avoir reçu le caractère, & continua de rendre toujours à

Pool

terre au C ari. Pool, £cc,1 Ce fut par une vêque de Salisbery, Je ne fai pourquoi 
Cuite de Côa reflêntiment contre Philippe. Mr„ Amefat l'appelle Guillaume Fûspîs,
Mais connue ce Pape couvrait toutes fes . L'Auteur des Faites de J'Egliie Anglicane 
actions du manteau de îa Religion , ille  lui donne le nom de F i erre. Mais dans 1«  
fit citer devant l’Inquiiîtion pour caüie A ¿tes Confiiloriaux & dans les Brefs de 
d’Héréfie, Paul IV , il eft toujours nommé Guilîau»

y i. Après avoir fa  h  arrêter comme fon me , suffi bien que dans k  Vie du Card, 
complice Thomas de S, Félix Evêque de FooU
Cava, &c.] C’étoît cet Evêque* qui dans y j. Car quoique pour ne pas irriter h  
k  première convocation du Concile > of- Tape il prît le nom de Légat* H n'm exer- 
fenié de ce que i'Evêque de Chîfoniu a- ça jamais les fonfîiens , &c.J Pallazictn , 
voit d i t , qu’Ü prouverait que ion avis é> L. 14. c. y. fur l'autorité de Wadingue, aR 
toit plein de témérité 5c ¿ignorance * lui fine que Veto-® ne prit jamais k  caractère 
fauta à la barbe en pleine Congrégation* ni de Légat ni de Cardinal , parce que k  
5t lui en arracha une partie ; en punition Reine avait retenu les Brefs qui lui étaient 
de quoi il fut ehaile- du Concile, & relé- adrefles en cette qualité. Il eft cependant 
gué dans ion Evêché, après avoir été frap- certain, que le Cardinal Pool avoît eu avis 
pé des Cen fores , dont pourtant on lui .de k  révocation de £t Légation , £c qu'il 
donna fecrettertient lVbibiutioo. Pallav. en avoït quitté ks marques* Mais nonob- 
L, 8. c. 6. ih n t cette déférence pour îe$ ordres du Pa

ya* Il cria Cardinal A la Pentetête Guil- p e , tout k  monde convient que FW eut 
jaume Petow Evêque de Salisbery , &c, J toujours la principale direétion des 3 fiai res.
Guillaume Petom étoit Religieux de FOr- Faü&viün , L. 1 y. c, 7, dit q\l Elisabeth 
dre de S. François & ConfelTeur de la Rei- afinra depuis PArobafiâdeor d*Eipagne, 
ne Marie. Paul le aéa  Cardinal le 14 de que la Reine Marie avoitrefufë de recevoir 
Juin iyp7 , Çc peu »près il le nomma &. le Mciïàgef qui apportoit à Itio p  k  Cha-
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mol vu. pool les mêmes refpeâs qu’il avoit coutume auparavant de lui rendre^ 
Paul IV* XXXI- Le Duc de Gmfe arrivé en Italie k porta fes armes en Pie»-
™ ----- * mont 9 dans la réfolution d’attaquer la Lombardie , & de faire par ce

Mauvais en5 ¿iverfi0n aux Armées qui agiûbient contre k  Pape. Mais Faf- 
armes Fr an- .dente envie qu’avoit le Pape qu’on attaquât le Royaume de Naples, ne 
foifesenita- }u{ permît pas de fuivre fon projet, ; Les François fentoîent bien toutes 

à'™*' ]es difficultés qui fe trouvoient dans cette attaque , & le Duc de Gmfh 
VücdUlbe. avec les principaux Officiers de fon Armée alla en pofte à Rome-, pour 
miian,L faire entendre au Pape ce qu’exigeoient les régies & Part de la Guerre* 
i8,Np3. ]yiai$ après en avoir délibère devant lu i, l’entêtement de Vaul mettarx 
Faliav, L. ^  nécefïité d’abandonner tout autre parti, il ne falut plus peufer
Adr. L* tfr qu’à le fatisfaire. Le Duc alla donc mettre le liège devant Civitella, 
p, 985- Sc place fituée à Pentrée de P Abruzze, 1 II en fut repoulfé , mais il en
Ŝ ond N°i reîetta la &ute bir les Carafes , qui ne lui avoienr pas fourni les provi-
FC y , l" fions promifes & néceifairesi & les armes Eccléfiaifiques, tant domeifi- 
151.N« 78. ques qu’auxiliaires, eurent par-tout un malheureux fuccès. Vers h  
1 Adrico8 m^ eu ^ll mo ŝ d*Août, le Pape aiant appris la nouvelle du fac de SL- 
3i-P-10° ' gnia , le danger de Palliano , la mort de beaucoup de perionnes , & 

l’approche de l’Armée du Duc dJAlbe qui s’avançoit vers Rome ians 
craindre celle des François arrêtés dans l1 Abruzze 3 fit le récit de tous

fes

peau de Cardinal. Mr* Burnet, T. 1. L* &  nonprofana &  amBItioJd, qualt egli di- 
2. p. 55-3. rapporte au contraire, que lePa- ce va ejfer il principal nervo çy- arcano det 
pe fe défiant du refus de la Reine, fit ve- Fontificato, La difficulté eit de favoîr à 
jiir Feton> à Rome , l’y déclara Cardinal, quai fè rapporte cette dernière partie de la 
& le renvoya en Angleterre avec la qualité période , quali egli dicevn ejfer , gcc. ou 
de Légar, St que la Reine refufa de le re- aux Cardinaux, ou à la Caufe. Quelques 
«voir, Mais en cela il eft contredit par Editions ont omis ces deux mots-, quali 
Onuphré , par l’Auteur de la Vie du Gard* tgli , £c lifent &  non profana*^ ambition 
TmI> & par les Hiftoriens, qui difent tous, fa  , &  dicejfe ejfer tl principal nervo , &c. 
que Fetow étoit refté en Angleterre , St Mats de quelque manière qu'on lîfe , il eft 
que le MeiTager qui lui portoit Tes Facul- toujours queflion de favoîr ce qaeFaui di
tes aiant été arrête , il mourut fans avoir foit être le nerf du Pontificat. Alexandre 
joui des honneurs qui lui avoient été dé- André, dont vraifemblablement notre Air- 
cernés. Pontife h nantit) k Mînijlrh R efis teur a tiré ce fait, n’ajoute point cette 
in viâ impedito, Fit us fato praventtti obla- dernière partie de la période, non plus que 
tos Jibï honores non attigît. Et le Pape lui- Mr. de Tho» qui a copié ce même Auteur} 
même dans ion Bref du to  de Juin aux ce qui me fait croire que ces dernières pa- 
Evêques d'Angleterre rapporté par Raynal- rôles ne font qu'une réfiexion de Fra-Fao- 
dns, N* 44. dit qu'il lui avoit envoyé les fo, qui après avoir rapporté ce difeours du 
marques de fa dignité ; ce qui prouve qu’il Pape , y ajoute par forme d'bbfervarioE, 
etoit alors en Angleterre, & que par con- qu'une des refïburces du Pontificat eft dé 
féquent Mr. Burnet a été mal informé. couvrir toutes ies entreprîtes du manteau
„ f +* Cfdinaux qui favaient la vê~ de Religion. C'eii le ièns dans lequel j'ai

rite , j etonnotent , que Faut teur donnât traduit cet endroit, £t qui m’a paru le 
four la Caufe de Jéfus-Chrifi, £tc J  Cet en- plus naturel ; quoique j’avoue que je Paye 
droit eft extrêmement embarafïe dans Fr a- fait contre les règles ordinaires de la con- 
Paolo. MaravigliaTidof dit-il, î Cardînalï firuétion. ‘ Maîsles autres fens m'ont pa- 
£jn quanta liberté dep'mgtjfe à loro confciî "ru fi forcés , que j'ai cru pouvoir m*ecar- 
delta venta, queUa çmfa corne âi Chrijlf  ̂ ter fans fcrupule de h, conflrudlion d'un

Au-
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les malheurs dans le Confiftoire , 8c dit tout baigné 'de larmes , qu'il m dlfû. 
attendoit courageuiement le martyre* Les Cardinaux , qui iàvoient la pAt7L 
vérité, m s’étonnoient que Papsl leur donnât pour la Caufe de Jéfus- ,
Chriffc, une entrepriíe ambitieufe & profane. Mais ifcroyoit, quels Andr.apud 
nerf 8c le reifort fecret du Pontificat coníifloíent à faire regarder tout Timan. L. 
ce qu’il faifoit comme une Caufe de Religion.

XXXII. L es affaires du Pape ** étoient réduites à cette extrémité, Défaite des 
lorfque fon apprit la nouvelle de la défaite entière de l'Armée de Fran- FrafF ls f  
ce à S. Quentin. 11 Pour en prévenir les fuites, le R o i, forcé de rap- 
peller le Duc de Gttifi 8c les troupes qu’il commandent , repréfenta au Dut de Gui- 
Pape la nécedîté indifpenfable ou il étoit de le faire , 8c lui renvoya íes fi en France, 
Otages, en lui laiffant la liberté de faire tout ce qu'il jugerait de plus 
utile à fes intérêts. Le Pape vouloir s’oppofer *6 au retour du Duc. m ,l . isT 
Mais après bien des conteftatîons, voyant qu’il ne pouvoit pas le rete- N° id, 
nir, U confentit enfin à fou départ , en lui difânt t s? Qu'il Avait rrh Spood-N0# 

peu fuît pour le, Jervtce du Rûi , encore moins pour celui de VEglife , (fi p 
rien du tout pour fa propre réputation. Sur la fin du même mois le Duc Palky.Lj^ 
êtAlhe s’approcha de Rome, qu’il eut priie, s’il eût eu plus de réfolu- c- 3 
tion i8. Pour juftifier fa retraite , .que quelques-uns taxoient de lâche- 
t é , il débitoit publiquement, qu’il avoir appréhendé que le pillage de Î*Z* 9'*s

R &

Auteur, qui généralement n’eft pas à louer 
pour l’exaéHtude &; l’élégance du ftyle, 

j j .  Les affaires du Tape étoient réduites 
à  cette extrémité , lorfque Von apprit La 
nouvelle de Ut défaite entière de T Armée de 
France a S. Quentin » 2cc,J . Cette défaite * 
arriva le io d’Août de fan  15-57.

j 6 , Le Pape 'voulait s’ûppofir au retour 
du Duc. Mais après bien des eonteflations, 
voyant quï l  ne pouvoit pas le retenir , il 
confentit enfin h fin  départ, Stc.] Par le 
récit de Fra-Paoh , il fombleroît que le 
Duc de Gtiifi fût parti de Rome avant la 
paix conclue entre le Pape Se le Duc d’A l- 
6e. Cependant il n’en partit que le mê
me jour que le Duc d’Albe y fit fbn en
trée , cinq jours après le Traité ligné. 
Dux Alba , dit Onuphre , Romam eodem 
die ïngrsjfus, quo Dux Guifitts exurat ? ce 
qui eit auiU confirmé par Raynaldus , N° 
17. & par Palluvicin, L. 14. c. 4,

j j . En lui difânt j qu’il avoit très peu 
fait pour le fervice du Roi , &c«] Cette 
réponÎe ne ie fit pas en cette oc cation, 
mais après la levée du liège de Civitelh. 
Fallav. L, 14,. c* 7. Mais le Pape changea 
depuis d'opinion. Car on voit par un 
Bref du iy de Septembre au Roi Henri 
IL  rapporté par Raynaldus * N* i <i . que

Paul fë loue beaucoup du Duc de Gui f i  , 
& qu’il convient que cTèfl à fà préfence 
qu’il fut redevable des conditions avanta- 
geuies du Traite qu'il avoit fait avec le 
Duc tfAlbe,

L y8. Sur la fin du même mots h  Duo 
â*Aibe / approcha de Rome , qu’il eut prr- 

f i  9 s’il eut eu plus de rêfolutiml] C’eft un 
fait dont les Hiftoriens conviennent, quoi
qu’on ne puiiîe pas ibupçonner le Duc 
à’Aïbe d’avoir manqué de courage. Maïs 
foït qu’il appréhendât d’en être defavoué 
par fou maître, foit qu’il crût la ville mieux 
gardée qu’elle ne l’é to it, ou qu’il craignît 
que ion Armée débandée après le pillage 
ne fût ruinée par les troupes Françoîiès r 
foit enfin qu’une forte de religion î empê
chât de vouloir expofer une ieconde fois 
Rome à la licence des troupes Efpagnoles, 
il ne crut pas devoir tenter cette entre- 
priiè. Quels qu’aient pu être lès motifs 
iècrets, rien n’eit plus vrai dit moins que 
ce que dît notre Hifforien, qu’il eût pris 
Rome , s’il eut eu plus de rélolution ; 
doutant plus que le lendemain d’après b  
lîgnature de la paix , une partie des mu
railles de k  ville akut été ruinée par le 
débordement du Tibre , il n’eut trouvé 
que très peu de difficulté d’y faire entrer 
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MOIVII. Rome ne diflipât Ton Armée , & que le Royaum e de Naples ne refiât 
f*«L IV. fans forces & fans défenfe.^ M ais en particulier il d ifo it ,  q u  il ne s’e -

— - '■ toit abftenu de faire ce fiège ,  que parce qu’il appréhendoit d;<m être
f c ï d *  defavoué par Philippe,  qui avoit un fouverain refpeâ: pour le Saint Siè- 
v m î a I- ge. Enfin après un an de guerre, ° l’accord fe fit le 14  de Septembre
6e, le Tape £ntrc je p uc ¿*Albe & les Carœffes* Le Pape ne voulut jamais fouf- 
fait fa paix ^   ̂ que ni Colomns ni aucun autre de les Sujets fuiTent compris 

dans cet accord ,  n i encore moins que l’on y  dît un feul m ot qui p û t 
rhuft& faire juger qu’il eut mal fait de faire arrêter les MinÎftres Impériaux* 
vttntfigmfe. ^  contraire il s’opiniâtra fermement à vouloir que le Duc d'Albe vînt 
o Fleury ,  ̂en perforine à Home demander rabfolution , 8c dit nettement qu’il ver- 
U iji* N° pjut£t p^r*ir tout je monde , que de fe relâcher d’un point de ce
Failav, L. devoir, d’autant qu’il ne s’agiiToit pas de fon honneur propre , mais de 
*4. c. 4. celui de Jéfus-Chnft, auquel il ne pouvoit ni renoncer ni préjudicier, 

A ces conditions, jointes à la reftiturion des Places prifes, l'accord fut 
f  Id. Ibid, conclu* L’on regarda comme un prodige, P que le même jour que fe 
Adr. L. ij\ fic ^  p^Xj ie Tibre fe déborda fi confidèrablement, qu’il couvrit tou« 
s*1 nef N* te ^  P^*nS de Rome , & ruina la plupart des fortifications faites au 
, pon ’ Château S* Ange. En conféquence de l’accord, le Duc à'Albe fe ren- 
Rayn, ad en perlbnne à Rome pour y frire fes foumifïions au Pape , & y re- 

«voir l’abfolution tant pour fon Roi que pour lui; & l’on vit le vain- 
I7’ queur obligé de s’humilier devant le vaincu , qui triompha avec plus 

de hauteur que s’il eût été victorieux lui-même. Encore regarda-t-on 
comme une grande grâce, que le Pape voulut bien le recevoir avec hu
manité , quoiqu’avec fon faite ordinaire.

Mwvmmt XXXIII. A p e i n e  la guerre fut-elle finie , que Paul retomba dans 
de Religion ¿Autres inquiétudes au fujet d’une nouvelle qu’il reçut de France, ̂  que 
en la nuit du cinquième de Septembre il s’étoit fait à Paris une Afifemblée

* de deux cens perfonnes dans une maifon particulière pour y célébrer la 
Thuan.L, pêne, La chofe aiant été découverte par la populace , la maifon fut 
rp. Na inveiHe ; quelques-uns fe fauvèrent, les femmes 8c les plus foibles fu- 
Spoad. N° rent prjs . on en jDril|a pept  ̂ &■ |es 3utres defiinés au même fupplice 
rtury, L, gardés pour parvenir à k  découverte des complices. Mais les
iji.Nurr- SuÜTes Proteftans aiant prié pour eux , le Roi qui avoit befoin de leur 

fecours pour réfiiler à Philippe, qui depuis la démïffion de fon père a- 
voit.pris le titre de Roi d’Efpagne, ordonna qu’on procédât contre 

rïUyn. N° eux avec modération r. Le Pape exceiïivement irrité, en fit de grandes 
3°* plaintes dans le Confiftoire, & dit qu’il ne faîoit pas s’étonner iî les 

affaires de France alloient fî mal, puifque le Roi fiufoit plus de fonds
fur

fes troupes vi&orieufes fe animées par les à dire, dans l’accord publie. Car iî y eut 
fuccès précédons,  ̂ des articles fècrets , qui félon PalUvicits

S9\ Le Pape ne voulut jamais Jbujfrir, L. 14, c. 4.. furent connus au Pape, quoi- 
qut ni Cclomne ni aucun autre de fis Sujets qu’il affefHt de les ignorer, & par lelquds 

jugent compris dam cet accord t fec.] C’çft on convint de reftituer les Places enlevées
I
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fur Îe fecours des Hérétiques que fur la protedîon du Ciel- 11 ayoit^ntv? 
oublié fans doute , que lorfquil avoit eu la guerre , les Cardinaux fe I>AÏ?L 
plaignant à lui des indignités que commettoient contre les Eglifes 8c les .,
Images les G nions Protefians qu’il avoit pris à fa folde pour la défen- 
fe de Rome , il leur avoit répondu : One fêtaient des Anges envoyés 
du Ciel your la défenje de Rome & de fa  perjonw, eér ¿¡té il efpercit fer* 
mement que Dieu les convertirait, C’eft ainfi que les hommes jugent 
autrement dans leur propre caufe » qu’ils ne font dans celle des au
tres.

XXXIV. L e  Pape prit occaiton de la même affaire de fe plaindre Le Pape fi 
de deux Ordonnances du R o i, comme contraires à la liberté Ecclé- fa în t de lut 
fiailique, & dont il vouloir abfolument la révocation 3. L ’une, pu-
bliée le prémier de Mars, caffoit tous les mariages que pourroíent con- garddesRé- 
traéter avant trente ans accomplis les garçons,  & les filles avant vingt-formés, & 
cinq , fans îe confentement de leurs Pères ou de, leurs Tuteurs. L’au- ^ W î»«- 
tre j qui étoit du prémier de Mai, ordonnoit la réfidence aux Eve- ^dits-fi^il 
ques & aux Curés fous peine d'être privés de leurs revenus , & de U menace 
payer, outre les décimes accoutumées, 60 une taxe extraordinaire pour duOmdle. 
la fubiifiance de 5000 fàntafiins. Le Pape n’en avoit rien dit {orí- f Fleury, L. 
qu’il en reçut la première nouvelle , parce que la guerre crn’il avoit 72 ’
alors lui rendoit le fecours du Roi nécefTaire. Mais auiÏÏ-tôr qu’il l9. 
n’en eut plus de- befoin, il fe plaignit que le Roi mettoit la main aux & 17, 
Sacremens qui font une choie toute fpirituelle , & qu’il fouloit hor
riblement le Clergé: Qu'il étoit nécefîaire de remédier par un Conci
le à ces abus, qui étoient beaucoup plus grands que ceux qu’on pou- 
voit reprocher à l’Ordre Eccléfiaffîque r Que c étoit par-là qu’il fa- 
îoit commencer la Réforme : Que les Prélats François rfofoient pas par
ler en France, mais que lorfqu’ils n’auroient plus à craindre le R oi, 8c 
qu’ils feroient en Italie dans un Concile ,  on entendroit bien des griefs 
& des plaintes*

P a r m i  tous ces chagrins, îe Pape eut la fârisfaéHon de voir échouer 
un Colloque commencé en Allemagne pour pacifier les différends de Re
ligion , 8c qui ne donnoit pas moins d’inquiétude à Paul & à fà Cour, 
qu'en avoient donné tous les précédens à fès prédéceffeurs- Pour l’in
telligence des chofès qui doivent fuivre , il me parort nécefîaire d’en ra
conter ici l'origine, îe progrès, & la fin.

XXXV. Ferdinand dans la Diète de Ratisbonne aiant confirmé la psîx Colloque m 
de Religion , jufqu’à ce que l’on put rétablir la concorde , il fut ar- -Allemagne t 
reté dans le Recës du treize de M ars, que pour y parvenir on tien-

droit drejfi des
à la famille des Cdonmes, quoïqtfon iem- la fuèfifiance de yoao fen tz fin ilj Mr. de û s & } Ar 
bíít en excluiré Mar c~Antoine. Adr. L. i f .  Thou dit jaooo. Ainü il y a apparence j lpTid lclie 
p. 1037. St 1038, que ce n7cft que par une faute ü’impreüi on *ei *******'

tío. Et de payer , outre les décimes ac  ̂ qu'on lit poco dans Fra-Paolo, faute qui a 
sm tm ées , une taxe extraordinaire p u r été fui vie pat &  Traducteurs*
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Fallav. L. 
i+#c .6, 
Spond.K

droit à Wormes un Colloque de douze Do&eurs Catholiques & d’au- 
Paul IV. tant ¿Q proteilans r. Ferdinand y nomma pour Préiîdent l'Evêque de 
— Alaftmhourg ; dont j'ai déjà fouvent parle. S’étant tous affemblés le
LTtoUN«f. 14 d’Août, les douze Proteftans ne fe trouvèrent pas d’accord en tout. 
Rayn ad * Car quelques-uns d’entre eux délirant une union entière de l’Eglife , 
an. 1577. vouloient tâcher de concilier avec leur doéfcrine fur TEuchariftie celle 

des SuiiTesj qui en étoit fort différente. Pour cet effet les Minières 
de Genève avoient formé fur ce point une ConfeiTion , qui ne dé- 
plaifoît pas à. MélanÜon & à. fix de fes Collègues, mais qui ne con- 

¿1* h tenta pas les cinq autres. L’Evêque, homme d’intrigue St départi, 
lyiÎSpufi.qui ne tendoit qu’à faire avorter la Conférence , s’en étant apperçu , 

confeilla aux Catholiques de demander, que puifque le Colloque n’a- 
voit été afTemblé que pour concilier les Catholiques avec ceux de la 
Confeffion d’Ausbourg , il faloit commencer d’abord par condamner 
de concert toutes les opinions des Zumgliens & des autres, parce qu’il 
feroit aifé d’éclaircir la vérité, lorfqu’on auroit condamné d’un com
mun accord toutes les erreurs. Les cinq dont on a parlé , qui ne 
portoient pas leurs vues plus loin, y confentirent, Mais Mélanfton, 
qui s'apperçut de l'artifice, & qui voyoit que l’on ne cherchoit qu’à 
femer la jiivifion entre eux, pour pouvoir les brouiller enfuite avec 
les Mi ni rtres de SuiÎTe, de Pruife, & des autres pais, d i t , qu’il fa
loit d’abord convenir de la vérité, & s’en faire enfuite une règle pour 
condamner les erreurs. Les cinq f à qui l’Evêque avoit fii perfuader 
que les ièpt autres les méprifoient , fè retirèrent du Colloque ; & le 
Prélat, qui en rendit compteà Ferdinand, lui marqua, qu’on ne pou
voir paffer outre à cauiè du départ des cinq , & du refus que fai— 
Ibient les autres de condamner cTabord toutes les Seéfces. Ce Prince 
lui répondit, qu’il defiroit qu’on continuât le Colloque; & que pour 
cet effet il faloit rappeller les cinq qui étoient partis, & que les Ca
tholiques fe contentaient de commencer par la difcufîion des articles 
controverfés. L’Evêque voyant fon coup manqué, confeilla aux Doc
teurs Catholiques de repréfenter au R oi, qu’il nfétoit pas jufle de com
mencer à conférer, à moins que tous les Proteftans ne fuffent unis en- 
fèirible , parce qu’il faudroit recommencer avec les abfens ce que l’on 
suroît _ conclu avec ceux qui étoient préfens, & que ce feroit une dou
ble peine. Puis fans attendre de réponfe ils fe retirèrent ; & les deux 
partis fur ces fondemens s’accufèrent réciproquement de la rupture du 
Colloque.

XXXVL Le Pape, qui s’éroit apperçu que le mauvais fuccès de la
guer-

HISTOIRE d u  c o n c i l e

Tape tUr 
fouille fes 
neveux &* 
Us bannit, 
G> fe livre
tout entier j  ^ am.PP CpilPPoirt ^ i l  tint U i 6 renonciation de Charles-Quint à PEmpî- 
aux foins de ** ota « b# d’un coup h V'rnpré* re , & rElcâion de Ferdinand , il a dû
l ’inquijîiim. ™  &c.] Com- fuppofer qae cette difgracc des sereu ï

J me ïra-Taoltt met tet eyenement avant k  de Vaut etoit arrivée en Janvier 15-5-8 -
d’au-
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guette paille lui avoir lait perdre de ce crédit, par lequel il eroyoit moltitu 
pouvoir épouvanter tout le monde, fe proposa de le recouvrer par une ^A(JLi 1̂ * 
a ¿lion héroïque» Dans un Confïftoire 61 qu’il tint le 16 de Janvier, '7  “
T il ôta tout d’un coup à l’imprévu le maniement des affaires & la Lé- v  tt-yn.ad 
gatiorv de Bologne au Cardinal Carajfe , le Gouvernement des armes de 311 
l ’Etat Eccléiiaflique à Jean Carajfe ion frère Duc de Palliano, 8c le L-
Gouvernement du Bourg de S, Pierre au Marquis de Mombd ; 8c re- t? p 
légua le prémier à Civita-Lavinia , * le fécond à Galefli , & le dernier ^Tnu&n'L. 
à Monte-bello ,-avec défenfe à eux de Îortir du lieu de leur exil fous 1 

' peine de rébellion, & ordre à leurs femmes , leurs enfans, & kurs do- 
meftiques de Iortir de Rome» ïl caiïa tous les Officiers, qu’il avo;t Sp̂ md N°r. 
placés à leur recommandation* Il perdit plus de Ex heures à îiveériver Fleury, L- 
contre eux avec tant de chaleur j qu’il s’emportoit même contre les Car- ‘Et* ̂ 4* 
dinaux qui voulaient dire quelque mot en leur faveur j & il répondît au 
Cardinal de S. singe, qui après réloge de la juftice, lui rappe’loît cet
te maxime de Paul I I I , & que ce Pontife répétoit fouvent, Qu'un Pa- 
P  ne devoit jamais bter a perjbme l'ejp&rancc de rentrer en grâce ; il lui ré
pondit , dis-je,. Que Pont fin  ayeul eut bien mieux fa it , s'il eût procédé 
ainfi contre fin  pire , & eût pm i féverement fies crimes, Il établir un 
nouveau Gouverneur à Rome & dans tout l’Etat Eccléfiaflique, char
geant du foin de toutes les affaires Camille XJrJïm à qui il affocia les 
Cardinaux de Trani 8c de Spolete , affectant dans toure cette conduite 
une grande réputation de juflke , 8c rejettant fur fes neveux tous les 
maux que le peuple avoît foufferts fous fon Pontificat. Déchargé ainfi 
des foins du Gouvernement, il donna toutes fis penfées aux affaires de 
rinquifition , qu’il diioit être la meilleure batterie qu’on put oppofir 
à l’Héréfie , & la principale défenfe du Saint Siège. Alors , fans 
beaucoup confidèrer E ce quhl faifoit convenoit au tems , y il publia j  E  N° i.' 
une nouvelle Conflitution datée du de Février , qu’il fit fouferire à l<ûYn- ad 
tous les Cardinaux , par laquelle il renouvelloit tous les Canons des ^  I/ S9'

■ Conciles & les Décrets des Pères publiés en quelque tems que ce fût Adr! L. rj* 
contre les Hérétiques * comme auffi les peines 8c les Cenfures portées p- ioSS. 
Contre eux par fis prédéceffeurs ; voulant que tous ceux qui avoîent 
été mis en oubli fuffent remis en vigueur ; déclarant tous les Prélats 8c 
les Princes , y  compris même les Rois 8c les Empereurs , qui tombe
raient dans l’Héréfie , déchus de leurs Bénéfices 5 Domaines , Royau
mes ,. 8c Empires, fins qu’il fut befbin d'aucune autre dédararion, 8c 
inhabiles à. pouvoir jamais y  être rétablis même par l'autorité du Saint 
Siège j & donnant tous leurs biens , Etats a Royaumes & Empires au

d’autant plus qu’il dit après , que Vabdi- an mois de Février ï yyS, &, que fes Co
tation de _ Cl;Arles arriva vers_ le même roffes ne furent dïigradés Qu’en Janvier 
tems. Mais cfeft un anaciironîirne con- î j t P. J
iiderabîe , puiique cette abdication iè fit

Tome II. G ¿ i . TM
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N° 7. 
Spond.
N Q 8. 
Paítav. L. 
14. c. 6,

hibltiu . premier Catholique qui s’en em pareroit, comme vacans. C ette C o n -
Paul IV. ÏHtution fournit matière à bien des fortes de difcours, & fi elle n eut été 
--------- - méprifée aufli-tôt qu’elle parut ,  elle eue été--capable- de mettre en ;&œ

toute la Chrétienté* a _
jlnftifhtte XXXVII. U n autre évènement 61 arrive vers ce meme tems ht en- 

rteoMre core mieux conrtoitre au monde, que Paul if avoir rien rabattu de fou 
Ferdinand cara#ère haut & inflexible. 1 Dès Tan mdlví l’Empereur Charle.£ avoit: 
pur Em* ^ Ferdinand toute Vadminiftration de l’Empire, fans s’en rien réferver 
$trenr.  ̂lui-même, & il avoit écrit une: lettre, aux Princes & aux Electeurs.
an^iïyS. pour leur ordonner de lui obéir; ïl envoya depuis à la Diète en A l- 

”  * lemagne Gmllamtr Prince à'Orange 8c deux autres Seigneurs, pour trans
férer à Ferdinand le nom, le titre,. la dignité, & la Couronne-Impéria
le, comme fi lui-même eût été déjà mort,: Mais les E tóeürs n’aianr 
pas jugé le tems propre, la choie fut différée juiqu’en m d l v ïii  ̂

Thusn. L. Le 14 de Février de cette année , qui étoit le; jour de la naifîance,. dû  
AdV̂ L T couronnement , & des autres principales prospérités dé Charles .̂ fes. 
p. iq8b!** Ambaffadeurs aiant fait à Francfort en prefence- dés Eleéteurs la ce- 
Fleury* L. rémonie de la réfignation, Ferdinand fut couronné 63 avec les céré- 

monies ordinaires. La nouvelle en étant venue-au Pape,, il entra dans, 
une colère exceflîve, prétendant ', que; comme c’eiï la-confirmation dit 
Pape qui fait l’Empereur, la renonciation de même ne dèvoit fe faire- 
qu’entre fes mains, & qu en ce cas ^  c’etoit à lui a fàire Empereur 
qui il lui plaifok; d’autant, diíbit-il, que les Eleéfeurs ont bien reçu; 
des Papes le pouvoir délire un Empereur en cas de mort, mais-noir 

'pas en cas de renonciation; Qu’en'ce dernier cas, la chofè reftoit à îa> 
difpofition dti Saint Siège, comme le font toutes les Dignités, qui lut 
font rclignées t Qu’ai nfl la réfignation de- Charles étant nulle, c’etoit à- 
lui qu’étoit dévolue rautorité de nommer un Empereur, & qu’il étoit; 
réfolu de ne reconnoitre jamais pour tel le Roi des Romains.

Quoique Ferdinand: fut informé de tout cela ,  il ne îaiiïa pas que
de-

fii. Un autre évhîemtni arrivé vers ms 
p)ime lems, &c,] C’éroit* comme on-la 
dit* près d’ün- an auparavant» puiique k  
renonciation de Charles fut lignifiée aux 
Eleéieurs îe 24 de Février TffS, 8c Fer* 
ètnrni élu le de Mars fui vaut j au- 
Beu que la diigraee des Carafes n,arriva 
qu'au mois de Janvier 15-5-9.

63. Fetdimnd fut couronné avec Us cé
rémonies ordinaires.'] Non ce même jour, 
suais après fou ékiHon.

64- £i qu’en ce cas c.etùit h lui à faire 
Empereur qui il lui plaifoit.] &lon le Car
dinal Pallavidn , L, 14. c, 6. le Pape ne
pretendoit rien̂  de tel, mais Amplement 
que l'Empire n étoit point vacant,à moins

que la réfignation ne skn fît entre iès- 
mainsj ce qui n’aiant point été fait, fé -  
leétion devoir être cenfée nulle. Mais- 
quoique Paul ne prétendît rien autre cho~ 
le alors, finon qae l'Empire n’étoit point 
vacant î il eft certain* par Goldajh » qifll 
refufoit de reconnoitre Ferdinand que fur 
le principe, qü'ên cas de vacance par ré- 
fignationla nomination ou du moins k  
confirmation de l'Empire luï appartenoit,. 
Siiccejfio nulliim habep effeBum nifi va* 
came Imperia quod vue are triplhi- tantum* 
ratione pffit, per ohitum, per refîgnaûanem,, 
aut per prs-vationem, qtmrum dua pajlremsu 
fatierjes kSede JÎfôfiùlicu immédiate pmdeanU. 
—~  In fa en lia te funéUjJtmi remanerc ptrfo*

s*



, de lui envoyer a Martin Guzman en qualité d’Amba {fadeur i pour moltiiî:
lui donner part de la renonciation de Charles * 8c de fdn avènement 
à l’Empire j lui promettre obéiüancei & Faffurer qifil lui eny oierok ^
une Ambaffade folennelle ; pour traiter de fon couronnement* Le Pa- 15*3.N" 29. 
pe 67 refufa de T écouter , 8c renvoya cette affaire à examiner aux 
Cardinaux , qui , parce qu’il le vouloir ainfï, déclarèrent ï Que l'on  ̂ R-ayn. ad 
ne pouvoit pas admettre l’AmbafTadeur , fi Ton ne s’étoît alfuré au- ^  
para vaut que la renonciation de Charles étoit légitime, 8c que Ferdi
nand lui avoit fuccèdé juridiquement: Que quoiqu'il eut été élu Roi 
des Romains , & que fon Election eût été confirmée par Clément 
pour fuccèdçr à Charles après là mort, il faloit pour cela que l'Em
pire fût vacant par mort: Qu’outre cela tous les A ¿les de Francfort 
étoient nuis, comme faits par des Hérétiques, qui n’avoient plus d’au
torité ni de pouvoir : Qu’il faloit donc que Ferdinand envoyât un 
Procureur qui renonçât à tout ce qui s’étoit fait dans la Diète , 8c 
fuppliât le Pape de vouloir par grâce accepter la renonciation de Char
les , 8c élever Ferdinand à l’Empire en vertu de fa pleine puiiïance; 8c 
qu’en le fàifanr, il pouvoit efpèrer d’éprouver la bonté paternelle du 
Pape. En conféquence de cette réponfe approuvée par Paul, ce Pape 
fit entendre à Guzman 7 qu il donnoit à Ferdinand trois mois de tems 
pour fe conformer à cette réfolution ; mais qu’après cela il ne vouloit 
plus en entendre parler, 8c qu’il créerait lui-même un Empereur. II 
s’opiniâtra tellement dans ce fentiment, que quoique le Roi Philippe 66 
lui envoyât François Fargas c & enfuite Jean Figmroa pour parler en fa- e Adr. L.iy. 
veur de fon oncle, ils ne purent rien gagner fur fon efprit. P* 1089.

Ferdinand, informé de la réfolution de P W , ordonna à Guzman, 
d que fi dans le terme de trois jours après la réception de fa lettre le Pa- ¿Fleury, LI 
pe refufbit de Fadmettre, il eût à fè retirer, après avoir protefié , que *57- N0 33« 
ce Prince & les Êleéfceurs prendraient la réfolution qui conviendrait le 
mieux à la dignité de l’Empire. Ge Miniilre follïcita donc de nouveau 
une Audience, que le Pape lui accorda en particulier, 8c non comme 

• Am-
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«4 fromotionrm fucceffurï confirmât ta*
fkc. C  était dans cette idée que le 

Pape dit à G uzm an,que iî Ferdinand vou
loir s’adreflèr à lui, comme il devoir, il 
en pouvoir efpèrer toutes lbrtes de grâ
ces i comme pour lui faire entendre 
que l’élection étoit entièrement entre fes 
mains, Sc qu’il pouvoit rendre valide un 
choix qui étoit nul par lui-même. Aufïï 
Adr]an i , L. iy. p- 10S8. s’eft exprimé 
comme £c attribue comme lui
les mêmes prétentions au Pape.

6y. Le Pape rfiufa de Véemttr , £tc»3 
Comme Amhaûadeur dePEmpereur, mais 
il voulut bien lui donner audience comme

iïtnple particulier, fans cependant que tou
tes les râlions de ce Miniftre puilênt lui 
faite changer de réfolution.

66. H s'opiniâtra tellement dans ce fenti- 
rr.ent, que quoique le Roi Philippe lui en- 
■ voyât Vargns enfuite Jean Figuema 
peur parler en faveur de fon oncle, &c.J 
C’eil tout le contraire. Figutroa Gou
verneur de Milan fut envoyé le premier : 
maïs le Pape aiant refufé de le recevoir 
fous prétexte qu’il avoit encouru les Cen- 
fures pour avoir violé PImmunité Ecclé- 
fiaftique , on lui fubJKtua Vargas , qui ne 
réuiTjt pas davantage , tant le Pape étoit 
entier dans ics fcntimens.

G \  67. Jg iit
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itDtvni: Ambaifadeur de l’Empereur. ÏI rie manqua pas de faire part au Pàpe de 
Faut IV,; ce qUe portoient tes Initru&ions & la lettre de Ferdmamt; à quoi Patd 

“ “  / *■ —■ nmnnfe les Cardinaux croit très impor- ■

Mouvez
FftTiS dtf

pendant °7 il envoieroit un nuntc » ± - .......-- -*zr~ r —
s'il avoit ordre de partir, il pouvoir le faire, & p rote ire r tout ce qu il 
voudroit. I/Ambaffadeur protefta donc & fortit de Rome ; & quoi- 
que P Empereur ’Cfc*W« mourût le a i de Septembre de la meme année, 
il ne fut pas poffible de faire revenir le Pape de fa réfolimou.

XXXVIII. Le nombre de ceux que Ton appeîlok Réformer s'aug- 
wnH mentoit alors en France, & leur audace avec le nombre. Car comme 
Réformés jes fo^es d'Eté e le peuple de Paris venoit en grand nombre du 
t» France., pauxboürg s. Germain dans la plaine prendre le irais, & fe divertirâr 
ffThuan,L*toutes portes jeux y eeuX de k nouvelle Religion au-lieu de ces 
rîeu^, l! jeux fe mirent à chanter les Pfeaumes de David en vers François. Cet- 
tf3. te nouveauté excita d'abord les railleries de la populace; mais pîufieurs 
Bumet, T .çni-Ujte quitté leurs divertiffemens, rejoignirent à ceux qui chan- 
t[ h  *‘ voient ; & le nombre en augmentant tous les jours , l'on- vit grofîir 

bientôt les compagnies qui s'affembloient en cet endroit. Le Nonce 
du Pape en porta fes plaintes au Roi, comme d'une choie pernirieufe 
& dangèreufe , parce que l'on mettoit dans la bouche du peuple ,en 
langue vulgaire les myftères de la Religion T qui n'étoient auparavant 
récités dans l’Eglifè qu’en Latin par les EccléfïafHques 6c lès Reli
gieux. Il repréfènta, que c'éroit-là une invention des Luthériens, & 
que li Sa Majefté n'y mettoit ordre, tout Paris feFOÎt bientôt Luthé
rien. Le Roi ordonna qu'on informât contre les principaux auteurs de' 
cette nouveauté. Mais comme Antoine Roi de Navarre St fa femmeL 
étoient du nombre, la chofe n'alla pas plus avant ; & le Roi ie contenta* 
de défendre pour l'avenir ces fortes d'affemblées fous peine de la- vie.

Men Je XXXIX. C ette  même année produifît un nouveau changement de.* 
Marti Reine Religion en Angleterre. f La mort de la Reine 6Sr & celle du Car- 
re^liliza ' dînai Pool, arrivées en même tems le 17 de Novembre, firent naîtra 
ttth lui à pîufieurs mécontens, du dernier Gouvernement la. penfée de rétablir
füüc'sde, "
/  Id. Ibid.
P* 169* , 
Rayn. ad 
an, iffS . 
N* io. 
Pallav. U  
14,. c, 8,
S pond, N‘ 
y & 6,

6f .  Q ui cependant il envoierdit tm Non* 
ce à P Empereur Charles, &c.] Ce o’étoit 
point à Charles qu'il dit qu'il envoieroit 
un Konce , mais à Ferdinand, auquel il 
deftina d*aborû Buoncompagno » qui fut de
puis Pape Tous !e nom-de Grégoire XII?$ 
mais à qui il ihbftitua bientôt un- Légat, 
qui fut le Cardinal- Rebiba, nommé pour 

Thuan.L. aller en Pologne, afin d’y appuyer les in- 
îo . H 1-' 21. tèrêts de la Réûgio& Catholique, qui y 
ïlcury* L  étoit fort en danger, 
i j  ¿.N* iSfc 68, La mort de la Rebit &  (tttçdti.Cardi-

naî Pool*, arrivées en mime tems te i j  de 
Novembre*. £tc,J C'eit à ce jour que Bar- 
net marque leur mort, quoique fulU'üïrin-, 
?a mette au iy.

69-, S'ajfura Sabord de Couronne par 
le  ferment qu'elle fit d$‘ ne fe peint marier 
a un étranger , ¿te.J Ikriy a nulle vrai- 
ièmbknce- quelle-air fait un-tel ferment* 
& il n’en- eft rien d it dans ion Hiftoire 
écrite par Camden, L'on fait même qu'el
le écouta depuis différentes propofiriorts- 
de Princes étrangers $  & quoique peut*
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Paul IV.
h. Réforme d 'Edouard, & d e  fe réparer entièrement des Efpagnols &
du Roi Philippe> qui pour avoir toujours un pied dans ie Royaume, _____
avoir propoie d'abord ae marier Elisabeth fceur de ¿Marie, & qui lui ^
devoir fuccèder, avec Charles ion fils; & depuis ayôît penfé à Té- 

..poufer lui-même-, après avoir perdu* Pefpèrance de voir vivre Marie. -
- Mais la nouvelle Reine, fage & prudente, Comme elle Ta montré dans- : '
, tout ion gouvernement , s’affura 69 d'abord de la Couronne par le fer
ment qu’elle fit de ne fe point marier à un étranger* Elle fe fit 7° fa- - t, 
crer par l’Evêque de Cartijle , s qui vivok dans la Communion de s  Bumeft,’ 
TEglífo Romaine, mais fans déclarer quelle Religion elle vouloit fui- T*2* L* l- 
vre, aiant deifein auffi-tôt qu’elle fer oit entrée dans le Gouvernement, p' 5So* 
de ffixer : 6c de réformer Tétât de la Religion par l’avis de fbn Parle
ment & les confèüs* de gens pieux & lavaos* C’eft pourquoi elle ex- 

. horta la principale Noble lie qui defiroit du changement dan s M Reli
gion , d'y procéder fans tnmuîte , ; TaiTurant qu’elle n’avort intention 
de faire violence à perfonne fur ce point. Elle envoya auííx fes let
tres de créance à Edouard Karne Ambaffadeur de fo iœur ? qui étoít 

* encore à Rome, h avec ordre de donner pan; au Pape de fon avène- ^ lé. IBid; 
ment-à la Couronne. Mais Paul répondit avec fa hauteur ordinaire: Râ n4"ad 
 ̂Que T Angleterre étoit un Fief: du Saint Siège: Que comme bâtarde,-an. 1^9. 
elle ne, pouvoit hériter de cette Couronne : Que lui-même ne pouvoit N
pas contrevenir aux déclarations de Clément V II , & de Paul III?  Que - 

___J- v *11- __ _____'r-_. ^
L.

c1 étoit; une grande hardielfe à elle,, que d'avoir pris ians fa participa- 
tipn le Gouvernement, & le nom de Reine r Qu’elle méritoit qu’il ne 
Técoutât pas; mais que voulant en agir paternellement avec elle, fi neïtre*. 
elle vouloit renoncer à fes prétentions , 6c s’en remettre à ii dlfcré- 

F tion, i l , ferait tout ce que la dignité du Saint Siège lui permettrait de 
foire. Rien des gens crurent que le Pape , en répondant ainfi, nY  
avoir pas été feulement porte par fou humeur naturellement imperieu- 
fe , mais qu’il y avoit été pouffé par les follidtarions du Roi de 
.France, 1 qui appréhendant que Philippe n’époufât Elifibeth avec une * ^crDtî’ 
Dîfpenfe du Pape, jugea qu'il ne pouvoit mieux prévenir cette affai- 
ie , qu'en rompant d'abord toute forte de négociation*.

, être elle n’eût pas defïèia de n'en concîur'- 
r e , il n’effc nullement vraiiemblable qu’el
le eût entretenu leï efpèrances de ces 
Princes , il elle eût fait publiquement un 
ferment “de. ne ic point marier à un é* 

.tranger.. ,
.70, Elle.fe fit ftarer far PEveque de 

Cartijle , Sec,], Le 14- de Janvier y f f ç .  
Tous-les autres Évêques avoienc refiife de 
iâèe ceite cérémonie, fit même d’y aiTis- 
ter,, Êc Oghthorf fut le Icul a qui Ton 
put perfuader devoir cette complaifànce.

La

L/inchïtitÎon avoit commen
cé à faire paroitre pour la nouvel .̂ Reli
gion » fur ce qui porta les autres Evêques* 
à refuier leur mîniltère au Sacre de la Rei
ne. Mais rattachement des peuples pour 
cette Priucefîc la mit bientôt curetât ntm- 
.fèolement de fe paffer d’eux, mais mè-- 
me de les defHtuer de leurs Evêchés. & 
de remplir leurs Sièges par -des pfribüne  ̂
qui fécondalïhu toutes les nouvelles me* 
lu res qu’elle prit pour faire revivre kv Ré
formation üZJcHArd-*

G J ju  L&



■ lt  La nouvelle Reine, informée de la réponfe du Pape, ne put s'em- 
IV. pêcher d’être fmprife de la précipitation de cet homme, & jugea 

-  v W il ne convenoit ni à fes intérêts ni à ceux de fbn Royaume de 
tüe fefé* ¿raiter avec lui. N*aiatit donc plus les mêmes motifs qui Pavoient en- 

pare déjà ✓ ferler tout ,  autant qu’il fe pourrait, à la fatisfa&ion de 
nio^&ré- Rome; elle permit à la NobleiTe ;de délibérer iïir ce qae Ton pou- 
tablit U yoit faire de mieux pour le fervice de Dieu & la tranquillité du
nouvelle j^0yaume. k Les fuites de cette délibération 7* furent, qu’après une
dmTn difpute tenue à Weftmirifter en préfence des Etats du Royaume depuis
ityalme. le dernier de Mars jufquau 3 d* Avril m dlix , entre quelques perfon-
k Bumct > ues choifies tant du côté des Catholiques que des Proteftans, le Parle*

T .i . l . 3. ment tous les Edits de Religion publiés par Mmrkt rétablit ceux 
P* de fon frère Edouard, fe retira de Tobéiiïànce du Pape, donna à la

Reine ^  le titre de Chef de VEglifi Ahtglïcam, confifqua tous les re
venus des Monaftères partie au profit de la Couronne ,  & partie. à 

t celui de la NobleiTe, fit retirer par le peuple toutes les Images des 
Eglîfes, & bannit la Religion Romaine.

XL. Il arriva alors un autre évènement, non moins affligeant pour 
HefiV«» . ]e Pape. 1 Lorfque dans la Diète qui fe tenoit à Ausbourg l’on eut vu 
M tmllnl Aâesdu Colloque de l’année précédente rompu fans fruit, & qu’on 

 ̂ n’eut plus d’efpérance de produire aucun bien par cette voie, Ferdinand 
L.n.N°V propofa de faire rétablir le Concile Général, exhortant tout le monde 
Spond. à le foumettre à fes Décrets, comme le feul remède propre à terminer 
N* ï4- ]es différends de Religion* Les Proteftans répondirent, qu’ils confen- 

tiroient volontiers à un Concile, pourvu qu’il ne fut pas convoqué par 
le Pape, mais par Y Empereur,, qu’il iè tînt en Allemagne, que le Pape 
ïfy préfidât pas, mais y fût fournis à fon jugement, qu il relâchât aux 
Evêques & aux Théologiens leur ferment, que les Proteftans y  euffent 
droit de fuffrage , que tout y fût décidé par l’Ecriture Sainte, & 
qu’on y réexaminât tout ce qui avoir été décidé à Trente; & que fi 
on ne pouvoit pas obtenir cela du Pape, il faloit confirmer l’Accord de

Re~
j \ .  Les fuites de cette deliberation fu- & trop faftueux , le changea bientôt en 

ttnt, qu après une difpute tenue à Wtflmin- un plus modefte, en fe contentant de ce-
(1e r---- entre quelques perforâtes dm  fie s , lui de Suprême Gouvernante de l ’Eglife
& cj Du côte des Catholiques ce furent Anglicane , que Jés Succefîèurs ont tou^ 

-les Qjréques de Manchefier, de Litcbfidd> jours retenu depuis die. 
de Chejîer , de CarUjU, 8c de Lincoln, £c 75. Mais il le fu t encore davantage d*fttt 

des Doûeurs Cote , -Harpsfield, LangdAlt % ■ tfofième évènement , qui le chagrina plus 
£c CheJfy > & les Tenans pour les Proteâ- que tous les autres. Ce fu t la paix de 
tans furent Scory, Cox, IVhitehead, Grm* Cambray , &c.] Ou plutôt de Cateau- 
’da f Morn, Sandst Guefi, Aimer > & Je *  ‘ Cambrfis, Je ne Ei {ur quoi fondé no- 

 ̂ _ tfe Hiftorien prétend que Paul fut plus
7 z. Donna a la Reine le titre de Chef de mortifié de cette paix , que de tous les 

l ’Eglife Anglicane.'] Henri V liiVavoir pris autres évènemens, Du moins nous ne 
le premier, & après lui Edouard foû ûls. Voyons rien dans E  conduite, qui nous 
Mais Elizabeth, qui ]e trouva peu décent -convainque de cc mécontentement; 6c 3

n’ayoit

y4 H I S T O I R E  DU  C O î N C Ï X è



IXE 'TRENTE; ,  Ï U t r b  V. f f

K eligion établi à f PafFaw î  T expérience n’aknt que trop fait coimoitre 
qu’on' ne pouvoir tirer aucun bien d’un Concile y où le Pape ieroit le JV, 
maître* L’Empereur T qui fentoit Timpoflibilité qu’il y  avoir d’obte- _ 7 
nir du Pape qu’il agréât ces conditions , & qui d’ailleurs nkyoit au
cun moyen de négocier avec lui par le refus qu’il falloir d’admettre k  ■ : 
renonciation de Charles & fa fuccempn comme légitimes, confirma l’Ac
cord de PaiTaw T & les Reccs de routes les Diètes qui s’étoîenx tenues 
depuis*

P m i, qui s’etolt ôté lui-même les moyens de traiter avec Pcrdi- 
nand & avec l’Allemagne ,  ne fut que dire à tout cela* Mais comme "*fg£ de 
il étoit réfolu de ne tenir aucun Concile hors de Rome* quelque chofe *° 
qui ea pût arriver j il- fut plus mortifié de la proportion qu’on avoit 
faite d’un Concile y. que de la liberté* de confcience qui avoir été accordée 
par le Recès*

M a i s  il le fut encore davantage d’un troifîème évènement? qui le ils«jfîgeJ* 
chagrina 7ï plus que tous les autres. Ce fut la paix de Cambray m:con- ^  &*** 
due le txoifième d’Avrii entre la France $: rEipagne, & cimentée par CAmirâF  
un double mariage de la fille de Henri avec le Roi d,jÉfpagneT & de la ^ 
foeur du même Henri avec le Duc de Savoye* Un des articles de cette Raya. ^  
paix étoit j que les deux Rois s’obligeoient de travailler de bonne-foi b N° ï l - 
procurer de- concert la célébration du Concile,, k  Réformation dp'1*B- Spon̂ '-^° 
glife, & la conciliation des différends de Religion. Paul fentoit com- ¿elĉ r.1 l 
bien étoient fpédeux les noms de Reformation Qc de Concile^ Il *3. N° t)-\ 
voyoit, qu’il avoit perdu l ’ Angleterre aulE-bien que toute l’Allemagne, L- 
partie par k  féparation des Proteftans * & partie: par fes brouilleries avec 
Fexditeptdï & qu’aiant vivement offenfé ces deux Rois qui venoiçnc de p. 1098*^ 
s’unir enfemble r celui d’Efpagne de parole & d’aéüon T & celui de Pi«Hy» L. 
France au moins de paroles T il ne favoit plus h qui avoir recours* î l  lS3 ^° s7- 
confidëroiu y que les Cardinaux étoient tous las de ion Gouvernement,
Ôr que les peuples lui étoient peu attachés, b caufe des maux qu’ils 
avoient ioufferts par 1a guerre, & du poids des impôts*. Touces ces 
réflexions accabloient tellement le vieux Pontife, qu’il en devinr près-

n’avait aucun intérêt à defapptouver cet*, 
te paix , puiiqua’jcun des Princes cou^ 
traékns ne paroifloit d’fuimeur à vouloir 
en faire uiâge à fou préjudice. Quant à 
l’égard de l’article particulier du Concile, 
comme il ¿toit ré£olu de n’es- point tenir 
hors de Rome, il fâvait bien qifil en_ fe- 
roit toujours le maître., ?t que rien- ne 
¿ j  paUcroit contre: là volonté. Aufli ne 
voyons-nous pas que les HiRoriens parlent 
de ce prétendu mécontentement. Atrinni- 
dit au contraire , L. i& p. i-iojv que k  
Pape en parut fort joyeux j &  U Papa 
princïpaimentt mÿlto d7ejfertje UttQ* E t O*

que
nuphre, autre Auteur allez, impartial aafü- 
bien ¿ídrisni, nous ailum que fan en 
fît paroitre beaucoup de jo¿ a Rome ; 
Cujus p a c; s caufâ Komi à Pontífice more 
Mn\orw7i ittjigues fuppUc^timts habit t? ¿ t—
iitm  JfgBA edita- C e it donc 6n& fonde
ment, que- Frd-Pu oía attribue ce mecon— 
teutemenr au Pape ,  qui avait au. contra t 
re tout fujet de fe réjouir de voir réta
blir la paix entre ces deux Princes , qui, 
paroïflbient l’un 8t Pàutre très diipoiës à 
arrêter les progrès des- nouvelles Señes- 
dans leurs Etats , ce qu'ils ne pouvoîent 
ten ta  utilement qu’agies k  paix.

7*r
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tes Rois de 
France &  
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conviennent 
de travail' 
1er a dé
truire tu 
Réformés, 
mais ils rty 
peuvent 
réujjfr f a r  
Usfuppliccs,

que incapable de faire les fondions de fa charge. Il ne tenoit plus Ci 
fréquemment de Confîftoires,; 8c lorfqu'il en tenoit quelqu'im, il rfy 
parloir prefque que de TÎnquifïtion, & exhortoit les Cardinaux à la 
maintenir, comme Tunique moyen d'éteindre les Héréfics.

Cependant le$ deux Rois n'avoient aucun mauvais deiTein contre 
Je Pape ni contre le Pontificat, ne délirant tous deux la tenue du Con
cile, que pour trouver moyen d'arrêter le cours des nouvelles do&ri- 
nes, qui iùfoient de grands progrès dans leurs Etats ; où elles étoienc ‘ 
avidement reçues par les gens religieux, ce qui étoit de plus mauvaife 
conféquence, par les mecontens, & par ceux qui avides de nouveautés 
s’attachoient à ce Parti, pour pouvoir à l'ombre de la Religion faire 
mitre des brouilleries, & tenter quelque entreprife dans la France & les 
Païs-Bas, où les peuples font fort Jaloux de leur liberté, & où les er
reurs avoient plus de facilité de s'introduire par la proximité de T Alle
magne. Il s'y en étoit déjà répandu quelques femences dès le commen
cement des troubles. Mais pour les empêcher d'y prendre racine, Char- 
les-Omnt dans les Païs-Bas & le Roi de France dans Ion Royaume a- 
voient publié plufieurs Edits, & fait mourir diverfes perfonnes, com
me je l’ai rapporté ci-devant. Mais lorfque le nombre des Proteftans 
fe fut accru en Allemagne, & celui des Evangéliques en SuifTe , & 
que la réparation de l'Angleterre fe fut affermie, les guerres fréquen
tes que ces deux Princes eurent Couvent enfemble les aiant obligés de 
prendre à leur folde des loldats Allemands, Suiiïes, & Anglois, qui 
dans leurs quartiers pfêchoîenr & faifbient une profedion publique de 
leur nouvelle Religion ; leur exemple & leurs pratiques attirèrent à 
leur Se&e un t grand nombre de peuples. Ce qu'il y a de certain, 
c’eil que ce fut-fr la raifon qui infpira à l'Empereur Charles, qui ne 
voyoit plus d'autre moyen d’arrêter les progrès des nouvelles opi
nions , le deiTein d'introduire TInquifïtion Efpagnole en Flandre ; ce

qu’U
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74. Ce fa t attjfî par le même motif \ que 
Henri II , accord a aux Evêques de France 
le pouvoir, qu'ils n'avoïmt jamais eu au
paravant , de faire punir les Hérétiques,] 
La punition du crime d’Héréiîe en Fran
ce avoir appartenu julqu’alors aux Parle- 
merts. Mais la crainte que J’on eut, qu’ils 
ne favori Ci fient les nouvelles opinions, fit 
q je Henri en renvoya ]a connoifiance aux1 
Evêques. Le Chancelier de l'Hôpital eût' 
bien voulu empêcher cette Loi : mais la' 
crainte de voir établir l’Inquifition fit qu’il 
la figna, de peur qu’en voulant empêcher 
un inconvénient , il n’en caulât un plus 
ronfuîèrable. Thuan, L. i f ,  N° 3. Paul IV 
par une Bulle du 17  d’Avril 1^77 , rap  ̂
portée par Raynaldus N° iÿ , avoit attri

bué le jugement d'fîéréiîe aux Cardinaux 
François réfîdens en France, Mais elle n’a 
jamais eu d’exécution » parce qu'en Fran
ce la connoiiïance du crime d’Héréfie n’a 
point été accordée aux Cardinaux à l’ex
clu iîon des Evêques,

7 f .  Mais lepulrlic crut généralement, que 
Vambition le defîr de s'enrichir des dé^
ponilles des condamnés étoiént les véritables, 
mobiles qui les faifoient agir dans cette af
faire,'] Il y a apparence qu’un peu deiê- 
îe 8c beaucoup de politique eurent-plus de 
part à ce projet, que le deiïr dç s’enrichir 
des dépouilles des condamnés. Ce? MiniÎl 
très fentùient tout le danger qu'il y avoit 
pour un Etat de fe voir déchiré par des 
frétions de Religion , & l’exemple dé

TAF



DE T R E N T E , L i y K E V. n
qu’il eût exécuté s s’il n’eût été forcé par les râlions que l’onarap«- h d lî*,' 
portées de le déiiiler de cette entreprife. Ge fut a suffi par le même 
motif5 74 que Henri II. accorda aux Evêques de France le pouvoiri 
qu’ils n’avoient jamais eu auparavant, de faire punir les Hérétiques* an. t ^ f  
JVlais, quoique dans les Pâïs-Bas le nombre de ceux que Fou avoir pen^ N* i. 
dus, décapites * brûlés & enterrés vifs depuis le premier Edit de GW- F^ UI7  ; L* 
les jufqu’à cette paix montât à cinquante mille hommes j 8c que Ton en Thuaiî. il* 
eût exécuté auffi un grand nombre en France; cependant en Flandre 16. N° xi* 
comme en France les affaires s’y trouvoient en plus mauvais état que ja- & h. 15*. 
mais j 8c les deux Rois furent obligés de chercher de concert quelque 3‘ 
remède pour arrêter le progrès du mal. C’efl à quoi 0 travaillèrent avec * *d. L.aaJ 
beaucoup d’application le Cardinal de Lorraine du côté de la France, 3c ^  L* 
Granvdk Evêque d’Arras du côté de FEÎpagne, pendant qu’ils étoient ° 9' 
à Cambray depuis, le mois d’Oéfcobre jufqu’à celui d’Avril pour y né
gocier la paix. Ces Prélats, conjointement avec les autres Miniflres de 
ces deux Princes, traitèrent principalement entre eux des moyens d’extir
per cette dodrine, 8c furent enfuite l’un & l’autre de grands inflni- 
mens de tout ce qui fe Et dans ces deux différens Etats. Ils dirent, que 
:îe zèle de la Religion 8c l’intérêt de leurs Princes étoient les motifs qui 
les avoient engagés à fe promettre de s’affilier réciproquement dans 
l’exécution de ce de Hein ; mais le public 7* crut généralement que l’am
bition & le defir de s’enrichir des dépouilles des condamnés, étoient les 
véritables mobiles qui les faifoient agir dans cette affaire.

XLI, A pre's que le Roi d’Elpagne eut fait la paix, il commença à ,P  Rot 
vouloir mettre ce projet en exécution. IVlais comme il ne pouvoir in- ■
troduire ouvertement l’Inquiiition dans les Païs-Bas, il tâcha de le faire JïeurfnZ- 
d’une manière plus oblique par l’éredion de nouveaux Evêchés. Il n’y veaux £vê- 
en avoit P dans tout ce pais que deux , 76 favoir Cambray 8c Utrecht. ĉ ŝ nm 
Le relie du Clergé d’une partie du païs relevoit des Evêques de France B^^pZr y

8c tenir' lien
d*lnqtiïji-

J1 Allemagne rendoit ce danger encore plus îngenium , ut et mugis fallu a m mover e t , tim * 
fénfible. C’étoit pour le prévenir a qu’ils addidrt, Sec. LJan ne Tarda pas en effet p Raya. ad
voulaient tâche? d’étouffer le mal avant de voir les effets de ce complot par la deil an. 15-5-9.
qn’U s’étendît davantage. Mais on ne peut titution St Femprifórmement de Tf Ande- N° 33. 
guères douter qu’au zèle St à la politique lot, Sc par l’afccudant que prirent les Gui- S pond, 
îl ne fe joignît auiïî beaucoup d’ambï- fes fur le Parti oppofé, & qui les eût peut- N° 4. 
tion j comme le dit Fm-Vado après Mr. .être portés fur le^Trone, fi leur grande Thuân. L ’ 
île Thou} Jt que le deiïr dljfever A fâmil- puiflance ne leur eût infpiré une confiance a i ,  N° S* 
le fur la ruine de celle des Coligues n ’en- qui ne fcryit qu’à les perdre. . Fleury a L.
gageât le Cardinal de Lcr raine à entrer 7 6 . Il ny avait ¿ans tant ce pais que ¿eux rj-4, 9.
3ans les vues de Granville* C’efi: par où Lvêchés, (avoir Cambray &Uirechti\ No
ce Minïftre 3 qui fêntit combien cela fíat- tre Hiftorien eut dû ajouter 'Tcumay Se
toit la paffion du Cardinal, fut Rengager Artas , qui étoient d’uoe iniHtution au
dans fes vues, au rapport de Mr. i t  The», moins aufii ancienne que Cambray, quoi*-
L. ao. N° 9, Use firmone cum Lothartn- que jufqu’à la fin du onzième Qèch les 1
gàm cammetam fenfijfet Ferrenarus, borna deux Sièges de Cambray & d* Artas aient 
vafer, qui allocmï npiftt ambitioínm ittifu été occupés par un même Evêque.

T ome H, H  77. Les
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& d’Alléraagne, & les deux: Evêchés mêmes 7? étoient fujets à desÀr- 
chevêques Orangers, Auxquels on ne pouvoit empêcher d’appeller* Phi-* 
lippe jugeant donc, qu’il lui étoit impoiTible de venir à bout- de Ton def- 
lêin , tant que les chofes refteroiçnt en cet état , prit la réfolution 4e 
fouiïraire tous les Sujets à la jurifdidion des Evêques étrangers. H ob- 
tint pour cet effet une Bulle datée du 19 de Mai m d l ix  , qui érigeoit 
en Archevêchés Malms , Cœmbray , ■ 8c Utrccht ; 8c en Evêchés An~ 
vers-, Gard, Bruges, Jpres , S. Orner, Namur, Harlem, Middelburg, 
Lewardcn, Graningue, 3 Ruremonde y & Dev enter ; pour î’érec-
tion defqueïs U appliqua les revenus des plus riches Abbayes du païs»

. Quoi que pût dire Philippe pour faire croire qu’il n’avoit érigé tant de 
nouveaux Evêchés y que parce que le grand nombre d’jhabitans & te 
dignité de ces Villes fembloient exiger qu'on les Honorât du titre EpiA 
copal, qu’elles n’avoient point eu jufqu’alors * parce que le petit nom
bre de peuple n’avoit pas eu beioin auparavant d’un plus grand nombre 
d’Eveques; la Noblefle & le pèuple s’apperçurent auili-tot, que c’é- 
toit un artifice pour introduire rinquifition , &c la Bulle du Pape les 
confirma dans cette penfce* Car Paul, félon l’ufage de la Cour de Ro
me, laquelle dirige toutes fes démarches à V établi üernent de fa pmfTance 
8c de les intérêts, apportoit pour raîfon de cette éreélion, que les Païs- 
Bas étoient tout environnés de SchiÎmâtiques defobéiifans au Chef de _ 
rpglife, & que la Foi courroit grand rifque de fe perdre par les artifi
ces des Hérétiques^ à moins qu’on n’établît de nouveaux Palpeurs pour 
veiller à là garde du TroupeauV Cet évènement donna lieu à la No*» 
bleiïë de s'unir plus étroitement entré eDe, pour s’oppofèr à tout ce que 
Ton pourroit entreprendre * Savant qu’on pût l’opprimer par la force* 
Ils convinrent donc entre eux dé réfuter de payer rien, jufqu’à ce qu'on 
eût fait for tir du- païs les foldats Efp-agnols, & commencèrent dès-lors à 
embrafler 8c à favorifer de plus en plus les nouvelles opinions, qui don- 

7Ufât\ mft nèrent naiflànce aux troubles, dont on parlera dans la fuite*
XLÏL Lb Roi de France ,  ̂qui de fon côté vouloit empêcher le 

JrréwplL Euthéranifme $e fairede plus grands progrès dans ion Royaume , aiant 
faite) Ccn~ appris78 que quelques membres du Parlement en étoient infedés, s’y  
faliers, ' rendit le 1 y de Juin, jour auquel fe devoit faire une Mercuriale V c’eft 
a Popdin. a dire , une Affembléé oh l’on examine 8c Ton redrefTe les fautes des 
Thuan.L*' Confeillers &■ des autres Officiers de JufHce ; 8c ce Prince étant entré 

to. après l’ouverture de la féance où l’on devoit pader au fujet de la Reli- 
Bckar.L. gion, dit: Qu’il avoir établi la pabx par te mariage de fa fbe’ur 6c de fa

fille,
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77- Les deux Evêchés tvimes étaient fa - 
jets a des jirtheiiequet étrangers y  ■ Savoir 
Cambra? a Reims* & Utrccht à Cologne.

tm ni infectés » ¡'y rendit le ï f  de J u b é  
Scc-J La plupart de nos Hiftoriens, conv 

. 0 -me Beauemre * La Topelhiiére ». Spcvdt ,
70. Le Roi Je France— riant appris qttt mettent cette Mercuriale au io  j fle c’eft 

* tnmbrti ¿9 fofr PÂiltriïÿsf̂  tn. é * ’apparcmnifitt fur ieyr autorité que Mr. A -
misé
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fille, afin de pourvoir aux defordres qui s'étoient introduits au fujetde 
Ia; Religion., qui. devoir être l'objet du principal .foin dés Princes:" 
Qu'aiant été averti qu'on deyok traiter de. cètte madère, il les exhortoît 
de procéder avec droiture dans la Caufe de Dieu ; 8c leur commandait 
de fùiyre ladélibèration qui avait été commencée. > Claude Piale Pua 

# d’eux parla fortement contre les mœurs de la Cour de Rome, & contre 
les mauvais ufages dégénérés en erreurs pernicieufes , qui avolént occa- 
fîonné la naiffance de toutes- les nouvelles Sectes. - Il montra, qu’il étoit 
néceffaire d’adoucir les peines ̂ & d ’épargneMes fupplices , * juiqu/à ce 
que l’autorité d’un Concile Général eût terminé les différends de Reli
gion , &c rétabli k  Difdpline Eccléfiaftique- Que c’étok-là Tunique 
remède véritable aux maux , coînme J’avoient j ugé les Conciles. de Con
fiance &  de Bâle, qui pour cette raifort avoient ordonné qu’on tînt un 
Concile Général tous les dix ans. Cet avis fut fuivi par Louis du Faut 
& quelques autres, 8c fur-tout par Anne dtt Bourg , qui ajouta: Qu’il 
y  a voit, beaucoup de crimes condamnés par les Loix , pour la punition 
defqueïs lé feu 8c la corde ne fuffifoient pas : Que non-feulement on to- 
lèroit , mais qué fouvent même on fomcntoit par une licence honte uie 
les blalphèmes contre' Dieu,. les parjures , 8c lés adultères , (par où il 
taxoit affez ouvertement non-feulement les Grands de la .Cour , ! mais le 
Roi même;) & que pendant queFon yûvoit d’une manière il dïUolue, 
on ordonnoit des fupplices contre ceux qui n’étoient coupables d’autre 
crime que d’avoir publié les vices de la Cour de Rome , &: d’en avoir 
demandé la réformation. Au contraire le Premier Préfident GilUs U 
Maître, après avoir beaucoup décliné, contre les nouvelles Seffes, con
clut , qu’il n’y avoit point d’autre remède que celui qu’on avoir em
ployé contre les Albigeois, dont Philippe-Amufte avoit fait mourir juf- 
qu’à fix-cens en un jour, & contre les Vaudois, qui avoient été étouf
fés dans les cavernes où ils s*étaient retirés pour fe cacher* Après qu’on 
eut pris tous les avis, le Roi d it, que ce qu’il venoit d’entendre le con- 
firmoit dans ce qu’il avoit appris auparavant , que le mal n’augmentoit 
dans ion Royaume, que parce qu’il y  avoir quelques peribnnes dans le 
Parlement qui méprifoient l’autorité du Pape 8c la iienne : Qu’il fâvoit 
bien qu’il y  en avoit peu ,  mais que ce peu faifoit beaucoup de maL 
Puis, après avoir exhorté les bons à continuer de faire leur dévoir,il or
donna fur le champ que Du Bourg 8c Du Faut fuffent conduits en pri- 
fbn , &. il en fit prendre quatre autres dans leurs mations* Cette con
duite répandit la terreur parmi ceux qui avoient embraffé la nouvelle

dodri-

tnilot a infère cette daté dans fk Traduc- tée qu’aucun autre de vérifier,fur ce point 
tïon. Cependant; Mr. Je Tbeu > L, ta .  les Regiflrcs de Parlement, Je ne fai poctr- 
^  io*‘la marque au i j  comme Fra-Fao^ quoi le Continuateur de Mr. mar-

\ 2c je ne Vois pas de raifon de s’écarter que cette affaire au 4 , Comme a fait aufÜ 
de fou autorité^ ^uifqulil « o it plus a pur- -B#jmAUuî.

H t  7?*

Vâvû IVT*.
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dûtlrine, jugeant que le Roi ne pardonnerait à perfoftne , après avoir

Vaol IV. fait arrêter des Confàlkrs dii Parlement, qu'on regardoit en France com-
—:------ mt <jes perfonnes facrées & inviolables, uniquement pour avoir donné
Us Réfor- librement leur avis dans une AfTemblée publique* 
nw/me XLIIL JVlats on ne: voit guères d'exemples de timidité , qu'on 
Ajfembliek n'en voye d’autres, de grand courage. r Car dans ce tems-là même, 
y*rh, oh ils cornrne s’q u'y avoit eu aucun danger, les Minières Réformés , qui eft 
fomâdjke- ^  nom qu'om donne auxPvoteftans en Prance, s'aifemblèrent à Paris dans 
¿InntrqJ- le fauxbourg S. Germain, & y tinrent un Synode, où préfidoit Frœn- 
que firme k Mord le plus confidèrable d'entre eux , & où ils firent différens 
h»r Refit- p^glemens fur la manière de tenir les Conciles , & d'abolir l'efpnt de 

domination dans PEglife , fur le choix & le devoir des Mimfires, fur 
ês Genfures-, & fur les mariages, les divorces* & les degrés de confan- 

*' * ouinité 3l d’affinité ; pour établir parmi eux dans toute la France non- 
feulement une même,Foi, mais une uniformité entière de Difcipline, Ils 
prirent encore plus de courage à la vue des AmbalTadcurs, que les E - 
ledeurs 3c les Princes Proteftans d'Allemagne, avertis de la rigueur 
qu'on exerçoit en France contre eux , envoyèrent au Roi pour le prier 
d'ordonner à fes Juges de procéder avec plus de charité & d'humanité 
contre les gens de leur Religion , qui n'étoient coupables d'autre choie 
que de reprendre les mceurs corrompues & la Difcipfine relâchée de b  

IthN01 if. ¿our de Rome , comme l'avoient fait plus de cent ans auparavant les 
Les Frimes p}us pieux Doéfceurs de France : Que la paix étant dans fon Royaume, 

^tuimrcè es (h ^ ren^5 hcs. au- fnjet de la Religion pouvoient facilement fe conci- 
S/fB'/wr'her par une Conférence de gens Evans & portés à la paix , qui exami- 
faveur, naffent leur Confeffion, 3c en jugeaflént fur fautorité de l'Eciiture Sain- 
maisfans te ^  ¿es Pères î ' Et que s'il vouloir modérer la rigueur des pro* 

cédures, ils feroient fort Îênfibles à cette grâce * 3c lui en auroient beau
coup d'obligation. Le Roi leur répondit civilement , mais en termes 
généraux, & promit de leur donner quelque fatisfadion, & de leur en* 
voyer exprès une perfonne pour le leur faire connoitre. Cependant, 
loin de rien relâcher de fa févérité, auiïi-tôt que les AmbafTadeurs furent 
partis, il nomma quatre peribnnes' du Parlement pour conjointement 
avec J'Evêque de Paris * & l’Inquifiteur Amoine de Mottçhi , inflruire 
le procès des prifbnniers , 3c expédier le plus promtement qu'ils- pour- 
xoient cette affaire.

XL1Y. L e Pape étgit inflxuit de tout ce qui fe paffoit; & fi d'un 
[ coté

Thuan, L. 
zi.N" io, 
BurueV s 
Hift.of Re
ferai. T.l*
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Fleury, L.
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79. Lorfiu'il apprit la mort du Rot de 
France, tué le fécond de Juillet dans un Tour
nât, &cq îl ne mourut que le io , quoi
qu'il eut été blette le 30 de Juin, slonde 
marque qu'il fut blette le 29 de Juin , 3c 
qu'il mourut le >1 de Juillet. Rayndldus 
viet aufli cette mort au n ,  Mais Beau-

catre Sc La Topdmtin la mettent au 10 v 
en quoi ils ont été iuivïs de TalUvicm  £t 
de Mr. A m  dot. Lç Continuateur de Mi*. 
Fleury marque autti la bîeflïire de fieJiri au 
30 de Ju in  , de là m ort au 10 de Juillet^ 
& cela eft exactement conforme à e t  
quen dit l’Auteur des Mémoires de ce qui
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coté H ne pouvoir voir fans chagrin le progrès que faifoit la nouvelle m&lix ; 
Poitrine dans les Etats des deux Rols, c’étoit pour lui de l’autre une IV'
grande fatisfaétion, de voir Tattenrioa qu’ils avaient d’en arrêter le ~ ' "
cours ; 8c il ne ceifoît de les en folliciter ou par fes Nonces , ou par les 
Ambaiïadeurs qu’ils tenoient auprès de lui, 11 eut bien fouhaké néan
moins , que l’on n’eût point employé d’autre remède que celui de Tln- 
quiiîtion , qu’en toute occailon il diloit être le fèul moyen efficace pour 
arrêter l’Erreur j & il ne croyoit pas qu’un Concile put produire plus 
de fruit que le dernier, qui n’avoit fervi quà  empirer le mal,

XLV. S o n  efprit étoit agité de ces penfées , & fon corps accablé-LeRùi 
d ’infirmités , lorsqu’il apprit ^  la mort du Roi de France , s tué le fe- 
cond de Juillet dans un Tournoi , d’un Coup de lance reçu dans l’œil- Toumci.
Il en montra * & en fentit en effet beaucoup de douleur. Car quoique iSt.Reïp. 
la bonne intelligence des deux Rois lui caulat quelque inquiétude 7 & & Relïg, 
peut-être avec rai fou , il confervoit toujours quelque efpèrance de les p ^ Carj 
defunir. Mais celui de France étant m ort, il reiloit entièrement à k  Adr'È/jô* 
difcrétion de l’autre, qu’il craignoit davantage , foit parce qu’il l’avoir p. 1114, 
plus offenfé , fok parce qu’il étoit d’un caractère plus couvert 8c plus ThuanX. 
difficile à pénétrer. Il appréhendoit d’ailleurs que cette mort n’ouvrit 
en France une plus grande porte aux Proteftans 5 & qu’ils n’euffent leN -ij. 
tems de, s’y bien établir , avant que le nouveau Roi eût acquis allez do sP°nd. 
prudence & d’autorité'pour furmonter de fi grandes difficultés, D a n s ^ rf‘ L 
ces extrémités il vécut encore peu de jours accablé ions le poids de Taf- 
ffiélion, 8c après avoir perdu toutes les- efpèrances qui Pavoient fbutenu Marî ¿e 
jufqu’alors , t il mourut le. 18 d’Août ,  fans recommander autre choie Pîîxïiv. 
aux Cardinaux que l’Office de l’inquifition , qu’il diibit être Tunique sédition k 
moyen, de conferver TEglife, & les exhortant à employer tous leurs foins 
pour la bien établir en Italie* 8c par-tout pii l’on ppurroit». ^ huan L*

XLVI. À pe in e  le Pape étoit-il mort, où plutôt il refpiroit enco- "
re, lorfque le peuple animé de furie contre lui 5c toute fa Maifon excita PaikvX. 
tant de tumulte à Rome, que les Cardinaux furent bien plus obligés de 
penfer à, leurs intérêts, comme plus préfens & plus proches , qu’au 
bien commun de la Chrétienté. L ’efprit' de fédition fâifit toute la1 ville; n* 3$^
On coupa la tête à une ftatue du Pape * qui fut trainée par toutes les s pond, 
rues- On força1 les. priions publiques ,  8c on en tira plus de quatre- , 6 
cens perfonnes qui y  étoient retenues. Non-feulement on délivra de me- p_ j", 
me tous les prifonniers de Tlnquiiition. qui étoit à Ripera 5 mais on y  Fleury, L.

mit- *54*^ IJ-' ' O . ( ' ' R373,
s'eft pa® en. France Fou^ Charles IX, Td dès Nones de Juillet , puiiqu’il n'y 3 point 
fuit vU'imQ j-uniï ¿se ijîitis anrA jjyg-—-  de feptïèmç joui de Nones dans aucun 
X t qaum mter gra-vijpmos crudatus no-vem mois de tannée y & ckft pourquoi Mr. 
die j  Tjiinm toîemfftt, meneur Henricur Rex Dupuy dans fes Notes iùr. cette. Hdîoire 
decïmo ju lii die, CJêft donc une faute à marqueté 6 des Ides, ccit à dire, le 10 
ï'dr* de J  ho h d’avoir mis cette mort au j  de Juillet.

- ;  ' h ? ’ s». a**



Mute X. mît le feu , & ou brûla tous les Ecrits & les Procès qui s’y gardoientfi 
Paul IV. peu s’en faîut même qu'on ne mît auffi le feu au Couvent de la Miner- 

— "— ■*" vej où demcuroient les Officiers de ce Tribunal. Le Cardinal Caraffc 
*> Raya* aŸ0jt rappelle par les Cardinaux du vivant même du Pape, v & dès 
*^37- ja Congrégation qui fe tint après fa mort* on tira du Château
TjJe!™.* S, Ange 30 le Cardinal Moron qui y  étoit prifônnier * & avoit été tout 
Adr.  L* îâ. prêt d'être condamne comme Hérétique, îl y  eut une grande contefta- 
P',ii8‘ tj0n pour favoir s’il devoit avoir voix dans le Conclave ; mais malgré 

l’oppofition de ceux qui appréhendoient qu’il ne leur fut contraire * on 
décida quil y auroit fon fiiffrage. Enfin les Cardinaux furent obligés 
,de confentir à enlever par-tout les Amies des Carajfes * & à détruire cel- 

. les qu’on ne pouvoit pas enlever.
T ous ces defordres retardèrent l’entrée des Cardinaux'dans le Con- 

jcTdvIbîd, cîave* jusqu'au 5 de Septembre* huit jours plus tard que le tems pref- 
Spond* cdt. Auiîi-tôt qu’ils y furent entrés , ils dreilèrent félon la coutume
Fleur*’ L ês Articles fiue dévoit jurer pour remettré Tordre dans le Gouver- 
,/4/N® 34. nement, tout bouleverfé par la févétité exceffive du Pape défunt. Par

mi ces Articles il y en avoit deux qui regardent notre fujet : L’un, de 
reconnoitre Ferdinand pour Empereur , de peur que le refus qu’on en 
faifott n’expolat au danger de perdre le relie de T Allemagne, fi on n’af- 
foynifoit ce différend : Pautre * de rétablir lej‘Concile, comme Tunique 

! reflource contre les Héréfies, & le tèul moyen de pourvoir aux befoins 
de la France & de la Flandre. La vacance fut plus longue qu’il ne con- 
venoit aux néceffités du tems ; mai$ elle fut moins l’effet de la divifion 
des Cardinaux, que des différens intérêts des Princes, qui s’intriguèrent 
plus qu’à l’ordinaire dans cette Election.

atihè^zf XLVII. P e n d a n t  que duroît le Conclave , le Roi Philippe quitta
*p£g™t les Païs-Bas pour palier par mer en Efpagne. Il courut rifqûe de fa vie, 
fa it brûler &

^Protefian ®0, 0 s  tîrA Chat en» S. Ange h  Car- TtAverfe ; jointe h  ht terte q u 'il f i t  de f r t f .
J *' dînai Moron , qui y  étoit prifonmer, a- que toute fon  Arm ée de tous fes meubles, 

’voit été tout prêt d‘êtte condamné comme <j«i étaient d'un grand p r ix , &c*J C 'eft ce 
H érétique, Stc*p Ce n’eû  pas parler exac- lqui fit dire à quelques ràllleurs, que lui £c 
tement que de dire , comme fait ici Fr à- fou père avoient dépouillé tou t le monde 
F/tob t que Moron avoit été prêt d’être coq- pour emîchir l'Océan* 
damné Comme Hérétique. Car, lî nous S i. E t la  figure de Confiance Tenet — *«*  
en croyons Ray n a l du s ̂  P a u l, après l’avoir ' qui avoir été Cortftjfeur. de C harles-ffu în t 
fait enfermer , lui avoit envoyé offrir de dam fa  retraite , &  dvo it rtyufes derniers 
le tirer de prifon avant qu'on travaillât à foupirsd} Confiance étoit Doéteur en T h éo - 
ion procès* Mais Moron , apparemment log ie , Chanoine de SeviHe » fie Prédicateur 
lur de fon innocence^, avoit refuie de for- de Charles» I I  fiiivit Philippe I I .  en 
tir jufquM ce qu'on eûtinftruit ion affaire, Angleterre, 2c après ion retour en Efpa- 
& qu’on l’eut déchargé par, tme Sentence gne iffu t, mis - à l’fnquifition ,  où étant 
juridique. Rayn. ad an, ipyy,. N °4 û, C'eÆ m ort on fit bruler fon effigie à Sevilleen 
ce qur Ht qu’il demeura deux ans entiers i /y p .  il  nteft pas vrai qu’il reçut les der- 
dans te Château S. Ange, d’où il ne fortit nïers ibupirs de C h a rU s-ffu tn t, puilqu’ü 
qu apres la mort du ?ape. étoit dans l’Inqmfîtîon lorique cc Frincc

01. Et la tempête qu'il ejfuya dnnt h  mourut, Eallav. L, 14. c* u.
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8c la tempête qu’il eûTuya dans'la traverfe , jointe à la perte qu'il fit de 
prefque toute ion Armée & de tous les meubles, 81 qui éto lent dTun 
grand prix , lui fit prendre k  réfolution de ië fixer pour jamais eu Efi- * 1 *
pagne, difant que k  Providence ne l’avoit tiré de ce danger , que pour 
travailler à la ruïne du Ltithéranhme ; à laquelle il mit bientôt; la main, 
y Car à peine fut-il arrivé à Seville, que pour donner un grand exem- > Fleury, 
pie dèsde commencement de ion gouvernement , & ôter à tout le mon- 
de l’efpèrânce du pardon , il fit brûler le 24 de Septembre comme Lu- 3n ' 
thériens , ^can Ponce Comte de Bailen , avec un Prédicateur 8c plu- Nj 2i! 
fleurs autres perfbnnes du Collège de S* Ifidore , où s’étoit glifTée la Spond. 
nouvelle Religion ; comme auiïï treize Dames de qualité , & la figure £î! 
de Confiance ?once 81 mort quelques jours auparavant dans les priions de 13.^14! 
rinqmiîtian:, qui avait été Confefleur de Cbarles-Ortint dans fa retraite,
Bc avoir reçu fès derniers ibupirs- ; Í1 avoir été renfermé dans ITnquifî- 
lion auifi-tôt après k  mort de l'Empereur : & quoiqu’on n*eût févi que 
contre ion effigie, cette exécution imprima plus de terreur qu'aucune 
autre; chacun jugeant qu’il n’y  avoir ni indulgence ni raiféricorde à ar- 
tendre d’un Prince, qui n’avoit nul égard pour une perfonne ,  dont la 
fiétriiTure retomboit encore davantage fur la mémoire de ion père. Phi- 
Ufpe arriv é. à=Valladolid fît suffi brider en fa préfènee vingt-huit perfon- 
nes de la principale Nobleife chr pals , <k arrêter;a priibnnier 8c priver -id, l .iêr 
de tous les revenus Banhélend Càrdns^a, s? dont on a parlé dans la pré- N° lu
mière convocation du Concile, & qui depuis avoir été fait Archevêque ^ieur̂ /cL'̂  
de Tolède quiefl la première Dignité Eçcléfiaftique d’Efpagne, il n. ^ 
faut avouer: que res exécutions , auffi-bien que quelques autres qui fe sn. ifào, 
firent depuis, quoique demoindreéciat, iêrvirçnt à maintenir ce Roy au- 
me en paix , pendant que tous les autres étoient pleins de féd irions & 
de tumultes*. Car quoique plufieun, fur-tout parmi la N oble île, euf-

fent
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Î3 . Et Arrêterprifom ur friver de fortes plaintes. A hnt été transporté à.
tous [es revenus TSarthcleTm Caranza^ £cc.] Rome en i f 6j , il rcita dans i’inquliition 
Ce fut lui qui affila Çh^rles-^nint à k,; de cette ville jufqu’en 1576;, qu’il fat ab- 
JSort. Il etoit.né dans la Nayàrre en fous Se délivré de priion, après avoir fait 
1f°5 i Se 'avoir embraffé l’Ordre de S. une abjuration des erreurs qui lui croient 
Dominique* li afiifta au Concile de Tren- r imputées, d i ne recouvra pas pour cela 

en qualité de Théologien, & . fon Archevêché, mais il fut envoyé à la 
s’p déclara fortement p o u r.k  Réiidence Minerve Couvent de Ion Ordre à Rome,- 
dp Droit divin; ' fl avoit fmvi Thilippe en où il mourut k  même année dans de 
^ngletcîTc J & fut faît Archevêque de To- grands fendmens de piété- H y a feu 
lède en 1757. Il fut arrêté par lTnquifî- d’exemples d’nne procédure plus mjüftcr 
tioû en 1 y5-9 3 à Foccafion d’un Caréchif- que celle qu’on tint 4 l’égard de ce ^re
nie qu’il avoît publié. Après avoir été lat- Mais rien n’étonne de la part de Pin* 
Condamné par FTnquifition d’Ei pagne , quifitiao ,  Sc on eil lî accoutumé aux loir 
fon afiaire fut évoquée 4 Rome, par ¥\e irrégulières de ce Tribunal, qifon lui rient 

malgré-toutes les oppofkions de ?W- -préfoue coippte comme d’une- grâce d’n n t 
lipf* 2t k  réiifhnce de; riuquibtion dJEf- injufHce, Icfffqu’çik n c it pas portée à ib& 
.pagnes doutks Pèrcs de Trente brcût de coeiblc«

84. M#»*



fent pris du goût pour les nouvelles opinions , ils furent les diffîmuler 
Fjiul JVf \ts renfenrier au dedans ¿ ’eux-mêmes ; les Efpagnols étant ¿‘un natu-
----------‘ yt\ qui fuit les périls, & qui leur fait éviter les entreprifes dangèreufès,

& n'a^ir qu’autant qu’ils le.peuvent faire avec fureté*
La mort de Henri, que les Proteftans regardoient comme un miracle^ 

' les rendit plus hardis , quoiqu'ils n'ofaffent pas fe montrer encore ou
vertement à Paris* Car le nouveau Roi François fils de Henri , après 
$*èrre fait facrer û Reims le 10 de Septembre, ordonna que Pon conti- 

¿Thuan.L. nuât d’infitùire le procès des Confeillers prifbnniers, a & nomma le Pré-
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u n***»' * -w p--- — j -------  ^
firent de S, André 8c PInquifiteur Antoine de M onchi, pour faire la re- 
cherche des Luthériens* Ces Juges inftruits des endroits où fè tenoient 

r  les Aifemblées , par quelques perfonnes de la populace qui avoient été 
de h  nouvelle Religion , & quils avoient gagnés, firent arrêter plu
sieurs tant hommes que femmes qui s'y rendoient, & confifquer après 
trois citations publiques les biens de ceux qui s’étoient enfuis. L'exem
ple de Paris fut fuivi en Poitou , à Touloufê, & à.Aix en Provence, 
par les foins de -George Cardinal à* Armagnac , qui rf épargna aucun foin 
pour faire arrêter ceux qui étoient découverts, 8c qu i, pour ne point 
négliger cette affaire , ne fi foucia pas d'aller a Rome pour P élection 
du nouveau Pape* Mais les Réformes irrités de ces poutfuites, & de
venus plus audacieux par la connoiffance de leur grand nombre, répan- 

iThuan. - dirent par-tout des Libelles diffamatoires b contre le Roi, la Reine, & 
ïbld.N*p. |es/Princes de la Maifon de Lorraine, qu'on regardoit comme les auteurs 

de la perfécution , parce qu'ils gpuyernoient Pefprit du Roi. Comme 
ces Ecrits étoient toujours femés de quelques traits qui regardoient la 
Religion, 8c quon les liloit volontiers, comme étant compofés pour la 
défenfe delà Liberté publique , ils contribuèrent beaucoup à infpirer à  
plufieurs le goût des nouvelles opinions.

X)nBourg XLVIII. O n procédoit cependant contre les Confeillers prifonniers.1
Fñrh^'ur ^ als aPr^s l°ngues conteftations tous furent renvoyés abfous, 8+à 

Perception ¿'Arme du Bourg, qui fut brûlé le ïS de Décembre, c non 
atufe. tant par l'inclination des Juges, que par la volonté abfolue de la Rei- 
f Thuan. ne , irritée de ce que les Luthériens publioient par-tout dans leurs Li- 
Ibid. N° h . belles, que la bleffure que le Roi avoir reçue dans P oeil étoit une puni- 
Rayn.ad nori ¿Q ¿>íeu pollr jes menaces qu'il avoit faites à. Du Bourg, qu ;7 vou

lût le voir brûler. Mais la confiance avec laquelle il fouffrit le fupplice, 
fit naître à plufieurs la curiofité de favoir quelle étoit la doéfcrine pour 
laquelle il avoit fpuffert fi courageufement, & contribua, comme plu

fieurs

N° i l .  
Spond.
K-5 zy. 
Fl.Vry.L. 
bfj.N°140,

Maij aprìs di hnguti eonufl&tms 
tous furan TiTivoyh abfous ,  k Fextèptton 
d'enne du Boutg , qui fut bruii le iS de 
Dicembre} &c,] Ce fut non le 18 , mais 
E ì °ì £v sponde s’eft raépris ea marquant

h  %o de Novembre pour h  10 de Dé
cembre.

8f .  Il fit appeîler avfihtnt Tranpots Je  là 
Terre Msmfire de i*Empereur t qui étùïf à
Bfime > £ccd Le Cardinal B alfa-vie in , L.
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fieurs autres choies * à augmenter le nombre de ceux qui f  ¿voient em- 
braffée. Cependant, ceux qui s’étoient propofé de la détruire , fbit 
par l'amour de l’ancienne Religion, foît comme Eccléilaftiques & com
me auteurs des perfécutions pafiees, voyant la néceiîité qu’il y  avoir de 
découvrir les Novateurs, avant que le nombre en fut devenu trop grand 
pour pouvoir les opprimer, d firent expoièr par toute la France, 6c fur- 
tout dans les rues de Paris, des Images de la Vierge & des Saints, avec 
des bougies, devant lefquelles ils faîfoient chanter par des gens de la lie 
du peuple quelques Cantiques, & apoflolent des perfonnes qui deman- 
doient quelque chofë aux paffans pour le luminaire- Alors ceux ou qui 
ne rendoient pas quelque honneur à ces Images, ou qui afliftoient à ces 
prières fans refped, ou qui refuibient de donner quelque choie, étoient 
regardés comme fufpeéts, & le moins qui put leur en arriver était d’ê
tre infultés & maltraités par k  populace ; & on en arrêta même un grand 
nombre, à qui on fit le procès. Les Réformés en furent extrêmement 
irrités, Sc ce fut en partie ce qui fit former la Conjuration de Gecffroi 
de U Renaudie  ̂ dont je parlerai plus bas.

XLIX. L e Conclave duroit toujours. Mais enfin après bien des 
conteffarions & des brigues faites en faveur des Cardinaux de Mamoue, 
de Ferrure, de Carpi, & du Pm , c Jcan-Æge de Médicis fut élu Pape 
k  nuit de Noël, 6c prit le nom de Pie /K  Après avoir: appaifé les tu
multes de k  Ville & raffiné les efptits par une AmnifHe générale pour 
tout ce qui s’étoit fait pendant la fédition , il penfa a l’exécution des 
deux Articles qui avoient été jurés dans le Conckve au fujet des affai
res publiques. Il affembla donc dès le 50 de Décembre une Congréga
tion de treize Cardinaux 3 & leur aiant propofé de délibérer fur le refus 
que Paul avoit fait de reconnaître Ferdinand pour Empereur, 6c de re
cevoir fon Ambafïàdeur, ils conclurent tous unanimement, que ce Pon
tife avoit eu tort. Mais après plufieurs expédiens propofés pour lavoir 
comment remédier au paffé , ne fachant comment entrer en négociation 
fans s’expoier à de plus grands inconvéniens , fi les Electeurs vouloieot 
entrer dans cette affaire , comme il étoit impoilible de les en empêcher ; 
il fut réfohi unanimement d’éviter une négociation qui ne pourroit ie 
terminer qu’au deshonneur du Pape , 6c de ne point attendre que l’Em
pereur fît aucune demande. Le Pape approuva cet avis, & jugeant 
qu’il étoit de k  prudence de donner ce qu’il ne pouvoir ni vendre 
ni retenir , f il fit appelîer aufii-tôt François de la Terre Mîniffre St de 
T Empereur, qui étoit à Rome , & lui dit qu’il approuvok k  re

nonciation

M&LÜ.
F i e  IV .

J  Tlm aîi.If-
ij, N° 12. 
Luüdorp. 
Coat.Sleid. 
L-i.p. iiS. 
D’Atibignc, 
L .i.c . 14.

Eleffion&e 
Pie W. U 
reccnneu 
Ferdinand 
four Emft- 
reur.
f Tbuao. L. 
23.N° ï î . 
Pallié. L. 
14. C. IV 
5c 11- 
Ray^.

S.
Spond*
N® 37. 
Adr.L. 1$.
p .n jï. 
Fleury , L. 
ij-4-N(,43-

f!à.N*6t.

14 c. 11, faute d’avoir eDtendu Fra-Pach) de ion Envoyé lot donna le caractère de 
loi fait dire que Pie, après h réfpïution Mïmftre , qu*ü n’a voit pas auparavant- 
qu’il avoït prife de reeonnoître Ferdinand Mais ce font autant d’imaginations , qui 
pour Empereur, k communiqua à Terre n’ont pas le moindre fondement, Sc que 
Agent de ce Prince , qui for le rapport fallavuin pouvoït s’épargner k  peine de 

T om e Iï, I  réfil-



M'DLix. non nation de Charles 8c 1̂  fuccclïion de J'erdtwarui à 1 Empires 8c ïuï 
Fî e IV, ¿crjrojt avec ]es titres ordinaires, & qu’il le chargêoit de le mander

^  à fon Maître. , ; A /
Pie tourna enfuite toutes Tes penfees du cote du Concile, bien perfua- 

¿é qu’on ne manqueroit pas de le lui demander de difFérens endroits 
* trouvoit Fur cela beaucoup de difficultés ; 8c il ne favoit , comme il

'Pavouoit confidemment au Cardinal Moron, fur la prudence & l’amitié 
duquel il comptolt beaucoup , s’il devoit l’affiembler ou non ; 8c en cas 
qu*il ne convint pas de Faflembler , s’il valoir mieux Je refuièr ouver
tement à ceux qui lui en feroient la demande , ou en faifant, femblant de 
le vouloir , y former des empêchemens , outre ceux que les conjonc
tures feroient naître. Mais fuppofe qu’il lui fût utile de le tenir , il 
héfïtoit s’il devoit attendre qu’on le lui demandât, ou s’il prévien- 
droit les follïcitations qu’on pourroit lui en faire* Il fe -rappelloit 
les motifs qui a voient engagé Pmi I I I  à le rompre fous prétexte de 
le transférer, & les dangers que Jules I I I  auroit courus, fi fon bon
heur ne l’en eût garanti. Il coniidèroit, qu’il n’y avoir plus d’Em- 
pereur Charles à craindre ; mais auffi , que plus les Princes étoient 
foibles, plus les Evêques étoient entreprenans ; & qu’il faloit d’au
tant plus veiller fur ceux-ci, qu’ils ne pouvoient s’élever que fur 
les ruines de l’autorité du Pape : Que de s’oppofer ouvertement à la 
demande du Concile, c’étoit une choie fcandaleufe , tant à caufe que 
la chofe étôit fpécieufe , que par rapport à l’opinion quoique fauife 
qu’avoit le monde qu’il en devoit naître un grand fruit ; & que la 

« perfua/îon où l’on étoit, que le refus que Pon en feroit ne viendroit 
que de l’averfion qu’on auroit à B/>me d’une Réformation , rendroit 
encore le fcandale plus gi*and: Que fi après l’avoir refiifé abfolument 
on fe trouvoit forcé d’y confentir, on couroit rifque de fe perdre de 
réputation , 8c que cela exciteroit tout le monde à procurer l’abaifi- 
fement du Pape qui s’y feroit oppofé* Dans ces irréfblutions Pie te- 
noit pour certain, que le Concile ne feroit d’aucune utilité pour PE- 
gliie ni pour rétablir Punité , & ne ferviroit qu’à mettre en danger 
l’Autorité Pontificale i mais que le monde, qui étoit peu fufceprible

de

réfuter. Car félon Tra-Taolo , ï. Terrez- ¿freo* A in fi Fm-Taolo n’a pas pu dire , 
voit la qualité de Miniftre de Ferdinand, comme lui impute Tallavk'm, que Ftrdt-> 
îorfque Vte le fit appeller ; ( /  mande tm- nand avoît envoyé fur cette nouvelle Tor- 
media te à chiatiïdr Fr&ntefco délia Terre re pour ion Ambailadeur, e che Ferditian- 
Miniflrp deW Imper a tore , cbe er& in Renia, de per tnl myvelht depuis il Turrinno in fuo 
a. Ce ne fut point lui quon envoya com- Ambafdadore. Fm-Paolo ne dit donc rien 
me Ambifladeur au nouveau Pape, iclon ici que de très exaét, St fi Pillavicin ne 
Fr a- Faolo , mais Scïfum Comte à1 Arco. lui eut fait dire tout autre chofe que ce 
Audi Pavifo ali* Imptratore a Vienna di mfil d it, il n’eut pas eu occafion de le ré- 
yutllo cbe U Papa bave va al fuo Miniftro- niter auffi mal à propos qu*îl tait, 
intimaio » îi quai immédiate députa Am- £6. Farce qu'il tpa-voit ordre que de ten- 
b&fcmm '"^uejio jù  S dpi one Conte di dre /es ttfpeds au Rapt , qui prctmdoif

gaV»
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de cette vérité, ne lui laifîoit pas la liberté de s’y oppofer ouvertement. 
Il doutoît d'ailleurs , fi les Rois & les peuples follicicant le Conci
le , la conjoncture des affaires pourroit devenir telle, que les empêche- 
mens iecrets pufTent avoir leur effet. Tout bien confidèré, pour reiter 
moins découvert ,. il conclut, qu'il étoit bon à tout évènement de fè 
montrer dans la difpofition 8c meme dans le defir de tenir le Concile , 
8c de prévenir même les defirs des autres, pour avoir plus dé crédit 
en repréféntant les difficultés contraires , & le traverfer plus efficace
ment s'il étoit nécefTaire ; iè repofant d'ailleurs fur les cauiès fupé- 
neures de l'évènement , que la prudence humaine ne pouvoit prévoir# 
C'eft à quoi fe termina alors fa réfolutiou , fans pouffer les chofes

MZUÏ*
Pl* ïv.

plus loin.
L. S'e t a n t  fait couronner le 6  de Janvier jour de l'Epiphanie, 

h il tint le i i  une nombreuie Congrégation de Cardinaux , ou il ex- 
pofa fort au long le defir qu'il avoit de réformer la Cour de Rome & 
de convoquer le Concile Général* te chargea tous les Cardinaux d'exa
miner tout ce qui avoit befoin de réforme , & de penfèr au teins , au 
lieu , & aux autres préparatifs néceflaires pour un Concile, qui eut un 
meilleur fuccès que celui qu’on avoit déjà affemblé deux fois. De plus, 
dans tous les entretiens particuliers qu'il avoit tant avec les Cardinaux 
qu'avec les Ambaïïàdeurs , il parloir en toute occafîon du defir qu’il 
avoit de tenir le Concile, fans pourtant faire aucune démarche qui le 
montrât plus clairement.

Aussi-tôt que l'Empereur eut appris à Vienne ce que le Pape â- 
voit dit à fbn Miniflre , il nomma un Amba/Tadeur , * avant le départ 
duquel il écrivit à Pie pour le féliciter fur fon exaltation , le remercier 
de la conduite /âge 8c paternelle par laquelle il avoir mis fin à une con- 
teftation que Paul JF'avoit fait naître contre toute raifon 8c toute équi
té , & lui faire part de la nomination qu'il avoit faite d'un AmbafTa- 
deur. C'étoit Seipion Comte ÜArco , qui arriva le io  de Février à 
Rome , 8c qui d'abord trouva beaucoup de difficultés, parce qu'il n’a- 
voit ordre S6 que de rendre fès refpeih au Pape, qui précendoït qu on 
lui rendît obéiiTance, comme les autres AmbaiTadeurs Impériaux en a-

voient

U pnfe J? 
rajfembltt 
le Concile, 
Ó* le decláre 
aux Cardi
naux , aux 
Ambajfa- 
deurs de 
l ’Empereur, 
¡¿p h  ceux 
des autres 
Princes.
h Rayn. ad 
an. iy<io. 
N “ i, 
Spond.ad 
an. i psg, 
N 3 37. 
Fleury, L. 
i $4 . N° 6o. 
i Rayn* ad 
aa.ïydo.

Paliav. L. 
14.0, i l .

qu'on lui rendît ciéljfance, Sic.] Le Card. 
PnUavhin , L. *4. c. iz. fou tient que ce 
fait ëft faux, Sc que Ferdinand lui-même 
avoit promis à Pie que fon Ambafïadeur 
lui rendroit tes refpefts Sc fà ibumiffion. 
Cependant s dans la conteftation qui ar
riva trois ans après au fujet de FAmbafïa-* 
de de Maximilien , on fait que ce Prince 
repréfenta le fait préfêdt, teï qu'il eft dé
crit ici par Tra-Paolo, & qu’il prétendit 
que le Comte avoit agi contre fes ordres 
à la periuafion des Cardinaux Mmn &

Madruce ¡ qui s’étoient obligés de mon
trer que les autres Empereurs en avoïent 
nfe aïnii , Sc que fgns cette exeufe il eût 
été puni d'avoîr pafTe fes ordres 5 comme 
le rapporte Paüavicin loi-même , L. a i .  
c. 6 qui jüffîÉe par-là pleinement fe récit 
de Fra-Paolo. D’ailleurs il n'efi pas vrai, 
comme le dit ici Pallàvidn , que Ferdi
nand par fa lettre du 16 de Janvier eût 
promis de rendre íes fourni (Trous au Pape» 
mais fîmpîement fes refpeéts gt fês devoirs 
arec; toute la íoumílTíon convenable, ex- 

I % prtD



M P ut. voient ufé à l’égard de fes prédéceffeurs, & qui déclara qu’il ne 1ère-
P iê'IV. cevroit qu’à cette condition* L’Ambaffadeur d’Efpagne & le Cardinal

“■—  ---- Pachéco confeilbient au Comte de ne point paÎTer la commiffion ; mais
il lui vit Ta vis des Cardinaux Moron £c Madrnce , * qui étoit tontrai- 

k Pdbv.L. ^  parce qÛ ) avoit ordre de l'Empereur de ne rien faire que de leur 
41' avis- La cérémonie s'en étant. faite dans le Confiftoire de la manière 

dont le Pape l’avoit fouhaité , l'Ambaiîàdeuf , qui dans la première au
dience particulière devoit prier ce Pontife au nom de l'Empereur de

6% HISTOIRE DU CONCILE

proportion u
prépare à lui représenter la chofe de la manière la plus gradeufe qui lui 
feroit poffible, afin de la lui faire goûter. Le Pape lui dit donc ; Que 
les Cardinaux , 6c lui encore plus que les autres , a voient infifté & é- 
toient convenus dans le Conclave de rétablir le Concile ; & que depuis 
qu'il étoit Pape , il s'étoit encore plus confirmé dans cette réfolution : 
Que neanmoins , comme il ne vouloir pas marcher à l'aveugle, ni s’ex- 
pofev aux mêmes difficultés qu’on avoit rencontrées auparavant, il fa- 
loit d'abord prendre toutes les mefures néceifaires afin d'en retirer tout 
le fruit qu'on s’en étoit promis. Il tint enfuite le même langage aux 
Ambaifadeurs de France & d’Efpagne, & chargea fes Nonces de re- 
préfenter la même chofe à leurs Princes ; comme il fit encore lui-mê
me aux Ambaffadeiirs de Portugal 6c des Princes Italiens qui étoient à 
Rome.

Le Duc de LL Apre's ces premières démarches, le Duc de Savoye envoya un 
SavoyeJe- Exprès à Rome , m pour demander au Pape la permïfiion de tenir un

qui prefque tous 
qui

o , , j x----- ---- —  Ces
rente JeKe- peuples perfécutés s’étoient retirés partie en Pologne, en Allemagne, dans
U ^ I hIqîsM  Pouille & en Provence , & partie dans lés Vallées de Montcenis , de 
Le Pape U Luzerne, d'Àngrogne, de la Pérouiê , 5c de S. Martin". Cachés 
hà refuft, dans ces retraites ils s'étoient toujours confervés féparés avec leurs Mi- 
*àïmtÎwtr n^ rcs j qu'ils appelloîent leurs Pafieurs ; 6c îorfque la doétrine de- 
Uforce,qui Zuingle s’établit à Genève, ils s'unirent immédiatement à ceux qui l’a- 
téujfit mal voient embrafTée , comme n’aiant qu'une même créance 6c les mêmes 
au Due. ufages. En-vain , Iorfque les François étoient maîtres du Piémont , le 
m Y]mfy * Sénat dé Turin d'éfendit-il fous peine de mort l'exercice de la Religion

HeNL. ij-6.
Nô 6f.
»Thuan.L.
ay.N -S ,9, preffion très différente de Vautrer. Forro 
30, SiC. licet hoc iriduo vel qumriâm bine pnfecîu- 

rtts fit folemnîi nojîer Qrator, oui munus 
Saniïitan vejlre nomme noftro, qud par efi 

fabmijjïont, congratulundi, débit ttmqut fo

nt um  reverentti ne devotîonis cffîtiitm mo
re Dominçrum PrÆdecefforum noffterum  3 -  
leïïortim Romanorum Imptratorum fr j f ia n -  
di împùfuimus , 8cc\ (Rayn. ad an. lydo. 
N* i . )  Le m ot Ûe foumïiûoü joint ici

aux
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Helvétique: elle ne klfïà pas peu à peu d'y devenir tellement publique, tivtx* 
que quand le pais fut reftitué au Duc de Savoye, la profelliori en était r\ ^ Æ 
tout à fait libre. Ce D uc, réfolu de rérablïr dans ces endroits la Reli- ” " -
gion Catholique , crut y  réuflîr en faifànt briller ou mourir d'une au
tre manière pluiîeurs de ces malheureux, & en en envoyant un plus grand 
nombre aux Galères, à la Îollicitation de rinquifiteur ° Thomas GU- 0 Rayn. ad 
comello Dominicain. Ce fut cette perfécution qui leur fit mettre en ^  
queflion , s'il leur étoit permis de fe défendre par les armes. Leurs Beksr, L, 
Minières fur cela n'étoienc pas rous d'un même avis* Les uns difoient, xp* 
qu'il ne leur étoit pas permis de prendre les armes contre leur Prince , 
même pour la défenfe de leur vie , mais qu'ils pouvoient fe tranfporter 
avec leurs effets dans les montagnes voîfines. D'aubes foutenoient, que 
dans le defefpoir où on les réduifoit, ils étoient en droit d'oppofer la 
force à la violence ; d'autant plus que ce n'étoit pas tant contre leur 
Duc qu'ils prendroient les armes, que contre le Pape , qui abufoît de 
ion autorité. .Une partie fuivit le premier avis , & l'autre iè mit en 
défenfe. Le Duc, qui favoit que ce n'étoit pas par efprit de rébellion 
qu'ils prenoient les armes , & qui crut qu'il fèrok facile de les gagner 
en les inflmifant , fe détermina à fuivre l'avis qu*on lui donnpit de Sire 
tenir un Colloque* Mais ne voulant pas fê brouiller avec le Pape, il 
lui fit rendre compte de l'état des choies , ¿k le pria de donner fbn con- 
fèntement au Colloque qu'il ne vouloit pas tenir fans lui. Le Pape ne 
put écouter fans chagrin cette demande , ôc foufFrit impatiemment qu'en 
Italie même & fous fes yeux on lui fufeitât des peines, & qu'on vou
lût îaifTer mettre en difpute fon autorité. Il répondit donc , qu'il ne 
confentirok jamais au Colloque ; mais que fi ces peuples avoient befoin 
d'être inftruits , il leur envoieroit un Légat avec pouvoir d'abfoudre 
ceux qui voudraient fè convertir , & des Théologiens qui leur enfeî- 
gnaffent la vérité. Il ajouta, qu'il n'avoit que peu d'efpèrance de leur 
converfion , parce que les Hérétiques font opiniâtres , & s'imaginent 
qu'on ne fe iert d'exhortation pour les convertir, que parce qu'on man
que de force pour les contraindre : Qu'on ne fe fbuvenoit point d'a
voir jamais réufli par la modération, mais que l'expérience apprenoit que 
le meilleur moyen de les réduire étoit d'avoir d'abord recours à la jufH- 
ce , & d'employer la force fi la juftice ne fuffifoit pas : Que fi le Duc 
prenoit ce parti, il lui donneroit du fècours ; mais que fi cela ne lui pa
roi ffait pas à propos , il pouvoit attendre ju(qu'au Concile Général 
qu'il étoit prêt de convoquer* Le Duc n'agréa pas la Légation T

qufil

auï termes de congratuler & de manquer qirion le crut ; & Fomiffion du mût dJo- 
ià révérence , montre bien que ce deit . béïfiânce fupprirné de propos délibéré eit 
qu’une expreflîon de rdp^-ct, & non une une preuve certaine de la fidélité du rap- 
reconnoiükuce de fupér orité par rapport port de 
a l'Empire,comme les Italiens voudraient

* 3 S7-P<w
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h i s t o i r e DU C O N C I L E
qu’il jugea ne devoir fervir qu’à aigrir de plus eu plus ses eiprits , 
& qui Tauroit mis dans la néceiTtté d’agir félon les intérêts d’autrui, 
& non félon les, liens* La voie des armes lui plut davantage aulIL 
bien qu*au Pape , qui offroit de le fecourir. 11 fit donc la guerre 
dans ces Vallées pendant toute cette année & une partie de la fui van
te  , & je remets à en parler au tems qu’elle finit.

LII. Cependant il fe forma en divers endroits de France une 
grande Conjuration, ? ôït plufieurs entrèrent, & la plupart pour tau- 
fe de Religion, irrités de voir brûler & déchirer tous les jours de 
pauvres miférables, qui n’étoient coupables d’autre crime que du zèle 
de l’honneur de Dieu , & du defir de leur propre falur. A ceux-ci 
fe joimroient ceux qui regardons les Gmfis comme auteurs de tous les 
deforÎres du Royaume, s’imaginoient faire une aéfion héroïque de le 
tirer de l’oppreffion en leur ôtant î’adminîilration des affaires* Les am
bitieux & ceux qui fouhaitoient du changement, parce qu’ils ne pou- 
voient faire leurs affaires que dans le trouble, fërvoient encore à grofi* 
fir ce Parti., Mais ceux qui étoient mal-intentionnés, comme ceux 
qui defiroient le bien du Royaume , pour mieux venir à bout de 
leurs fins,fe couvraient du manteau de la Rehgion , & pour mieux 
s’attacher, les efpnts , ils prirent par écrit l’avis des principaux Jurif- 
confultes de ; France & d’Allemagne, 8c des Théologiens Proreflans les 
plus célèbres , qui décidèrent : Que fans bleffer leur confcience , ni 
fans violer la Majefté du R o i, & la dignité du Magiflrat légitime , 
il leur étoit permis .de prendre les armes pour s’oppoier à la domina
tion tyrannique des Guife$ , ennemis de la vraie Religion , & de la 
juftice des Loix, 6c qui ténoient le Roi comme pnfbnnier. Les Con
jurés ramaffèrcnt une quantité de gens , qui dévoient pâroître defàrmés 
devant le Roi pour lui demander la liberté de confcience,, & l’adou- 
clffentent des Edits fie des procédures 5 & ceux-ci dévoient être fuivis 
de Gentilshommes, qui dévoient demander qu’on; éloignât les Gitifis 
des affaires. Mais la Conjuration fut découverte, 8c la Cour fè retira 
de Blois, lieu ouvert & par conféquent d’un accès facile aux Conju
rés , au Château d'Amboifè , lieu de défenfè & plus refferré. Cette 
découverte rompit toutes leurs mefiires* Mais pendant qu’ils cherchoient 
de nouveaux moyens de rétablir leur projet , plufieurs furent tués les 
armes à la main , & plufieurs pris & exécutés. Pour tâcher ?7 cepen-

Sy. Tour tâcher cependant de pacifier ces 88. Lu ré feint ton du Confeil tenu le 1 t 
wwvtmtni , le Roi par un Edit du IS de 4* A vril fut , qu aietnt bsfein d’un remède 
Mars accorda une AtftmJVe, Stc.J Mr. de pfomt fy* efficace , on ajfembleroit le i û  
Theu date ce premier Edit du 4 de Mars, de Septembre prochain les Prélats du Rofau- 
fic met fdn enregi fixement au n .  Puis me 7 ficc. J Ç’étoit rida pour le 10 de 
il me t au iS lp fécond Edit dont il effc Septembre * mais pour le 20 du ni ois de 
parle quelques ligne? après. Thuan* L. 24. Janvier fu îvan tcom m e il paraît par la 
N° 20 a i, lettre de• convocation rapportée dans les

Mc-
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dant de pacifier ces mouvemens, le Roi par un Edit du 18 de Mars: molx* 
accorda une Amnifiie à ceux 1 qui par fimphcité 8c par un zèle indifi- ; p 1E Iv * 
cret de Religion étoient entrés dans la Confpiration, pourvu qu’ils miP . 1
fient bas les armes dans Tefipace de vingt"quatre heures* _ Il accorda aufîi ^ 
par un autre Edit le même pardon aux Réformés, pourvu qu’ils re- io &Vi . 
tournaient à l’Eglife ; défendant au furplus toute Affemblée de Reli- spond.N* 
gion, 8c remettant aux Evêques la connofifance de-toutes les Cauiès 7-Sfi*** 
d’Héréfie r- .Ce dernier point ne pkifioit pas au Chancelier; mais il yrThuauL; 
contentif, dans la crainte qu’on, n’introduifît en France rinquifition 2/. N® 3* 
Efpagnole , comme les Gmfes fembloient en avoir envie*

LUI* M a i s  ni les fiuppfices qu’on fit fouffrir aux- Conjurés, ni Lesf 
T Amnifiie qu’on accorda aux a u t re s n ’eurent pas la force de. calmer 
les efprits , 8c ne firent pas perdre aux Réformés Fefpèrance d’obte- France?& 
nir la liberté de confidence* Il s’éleva même encore: de plus grands tu- le ConfeUda 
multes en Provence , en Languedoc, 8c en Poitou ; où te rendirent, ^
fioit d’eux-mêmes,»foit à l’invitation des peuples, des Miniftres de Ge- ¿nciteNa- 
nève , dont les prédications acquirent bientôt à la nouvelle Réforme tïonal. 
un grand nombre de Se ¿dateurs* Ce concert fi promt 8c fl univertel 
fit juger à ceux qui gouvemoient, qu’il étoit néceffinre d’appliquer 
au-plutôt au mal quelque remède Eccléfiaftique , & tout le Confêil 
propofa celui d’un Concile National5- Le Cardinal d’Armagnac étoit fspond.Nû 
d’avis, qu’on ne devoir rien faire Îàns le Pape; que lui fieul étoit ca- 12 5c 15* 
pable de remédier à ces maux ; & qu’il fàîoit lui'en' écrire & atten- 
dre fia réponfe : 8c cet avis fut appuyé de quelque peu de Prélats/'*- 
Mais l’Evêque de Vdence repréfienta au contraire: Que le Pape étoit 
trop éloigné pour en attendre un promt remède; & qu’on ne pouvoit 
en efpèrêr de lui aucun qui fût propre , faute d’être bien inftruit des 
bsfoins du Royaume, ni allez deiinterefie, parce qu’il étoîttrop oc* 
cupé de l’agrandilîement de fes neveux: Que Dieu avoit donné à tous 
les Etats les remèdes qui leur étoient néceOaires pour les bien gou
verner : Que la France avoit fes Evêques pour régler les affaires de 
Religion, 8c qu’ils connoiffoient mieux que le Pape les belôins du 
Royaume : E t qu’il y  avoit de l’abfurdité à attendre l’eau du Tibre 
pour éteindre îe feu que l’on voyoit à Paris, tandis qu’on avoit cel
le de la Seine 8c de la Marne, dont il étoit fi aifié de le fervir* La 
réfolution 83 du Conteil tenu îe 11 d’Avril fu t, qu’aiant befbin d’un re

mède

Mémoires de Mr. D upuy , p, 46 . Appa
remment que ce qui a  trompe Vra-Faolo, 
c’efl que la lettre de convocation eit er- 
feftivement du. 10 de Septembre* Maïs 
il faloit ,du téms pour aifembïer les Pré
lats 3 St on conçoit aifément, qu'on ne 
pouvoit gu ères le faire plutôt qu'en Jan
vier. D'ailleurs ïi y a encore ici une au

tre méprife de Tra-Fiolû , qui confond ce 
Confeil avec celui qui fut tenu à Fontai
nebleau au mois d'.- oût fuivant. Car c'eft 
dans ce dernier que Mardi a c 5c Moniitc 
firent les diicours dont il cil ici parle 
que fut prife la réfolution d'affembler les 
Evêques au mois de Janvier fuivant.
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moUî. mède promt & efficace, on aifemblerok le io de Septembre prochain les 

p i*  IV.’ pilafs du Royaume , pour trouver quelque moyen d’arrêter le cours
■ ■- “ de tant de maux*

M ais afin que le Pape ne prît pas en mauvaife part la délibèra- 
tion du Confeil, on lui dépêcha un Exprès pour lui en rendre compte, 
lui repréfenter la néceiïité qui forçoit d’avoir recours à ce remède , 

atj & le prier d’agréer cette réfolutton c. L’Ambaifadeur lui repréfenta 
an. itüo! donc le mal & le danger , auffi-bien que l’efpérante qu’il y avoit 
N* fi- qu’on trouveroit quelque moyen efficace dans rAOemblée générale 
Pallav. L, ¿ es p ^ t s , fans laquelle le Roi ne voyoit pas quon put remédier effi- 
14, c* îx» cacement au mai . Que les chofes preffiant, il avoit été contraint de le 

iêrvir du remède qu’il avoit Tous la main , êc qui étoït à portée tant 
pour le tems que pour le Heu , fans en attendre des païs éloignés que 

'* k  difhmce des lieux rendroit très longs , & celle des tems fort incer
tains* Il lui ajouta, que quelque réfolution que prît cette AfFemblée, 
elle n’auroit d’exécution & de validité, qu’après que Sa Sainteté Tau- 

Le ?nte i \  r0ic approuvée. Le Pape pour réponfe fe plaignit fortement de l’Am- 
cpMe? & ni foc qu’avoit accordée le Roi à ceux mêmes qui ne la demandoient 
offre de raf- pa$ p0Ur les fautes commifes contre la Religion ; parce que perfonne n’a- 
^Co)uiïeGé voit ce pouvoir que le pape* Et qu'efi donc 'Vôtre Roi , difoit-il , qui 
nérttL ■ croit pouvoir pardonner les pêchés commis contre Dieu ? Il ne f i  pas êton- 

mm , que U colère de Dieu f i  fajje fintir par tant de tumultes excités dans 
: '1 un Royaume , ou Ion tnéprlfi ainfi les SS- Canons, çff ou Ion ufitrpe Vau- 

toriié du Pape* Il ajouta enfujte : Que cette A {Emblée ne produiroit 
aucun autre effet que celui d’augmenter la ffivifion : Qu’il avoit déjà 
propofé le Concile Général comme Punique remède , 8c que s’il n’é- 
toit pas encore aifemblé , c’étoit la faute de ceux qui ne le vouloient 
pas : Que malgré cela , il étoit réfolu de le tenir, quand bien même 
perfonne ne le demanderok ; mais qu’il ne conientiroit jamais à aucune 
AHemblée de Prélats ni en France ni ailleurs, & que le Saint Siège n’a- 
voit jamais approuvé rien de tel : Que iï chaque Prince vouloît célé
brer chez lui des Conciles, la confuilon 8c la divifîon feroient bientôt 
tout à fait dans i’Eglife* Il fe plaignit auffi amèrement, de ce qu’on 
n’avoit demandé fon contentement qu’après avoir intiméTAifemblée : 
Qu’on ne l’avott pu faire qu’au préjudice du refpeÆ; qu’on devoit au 
Chef de l’Eglife , auquel on devoit renvoyer toutes les affaires Ecclé- 
Eaftiques , 8c non pas fîmplement pour lui rendre compte de ce que 
Von avoit fait ,, mais pour recevoir de lui l’autorité de le faire-: Que 
les Edits qu’on avoit publiés aÜoient introduire une réparation ou

verte
S9. Mais 4fin que le T Ape ne frit f£s en ce & Rome fur l’article du Concile* ' I l  

mauvaife part la délibération du Confeil , étoït Aumônier 8c Conici])er du Roi.
C?  t f 1’ î fÌ>eĉ sl Hn , &C-L Ce fût ; çô- l l  dejima donc pour Nonce en : France
I Abbé de Manne , bciiücoup employé par V Eve que de Ht erbe y  & e j  Selon Pallivi* 
la fuite dans les négociations entre la Fr an- tin ? L . 14, c, sy. ce fut Franfû'v Lmcio

- Evê*
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H D L Lverte du Saint Siège dans le Royaume i mais que pour le prévenir, 
il envoieroit au Roi un Nonce exprès , qui luí expliquerait íes vo- P íe I^1* 
lontés. »

LIV. I l deftina donc 90 pour Nonce en France l’Evêque de Viter- ^ mvCieHT% 
êc , qu’il chargeoit par fon InílruóUon de remontrer au Roi : v Que 
le Concile National qu’il vouloir aiTembler ferait regardé comme une ef- prefofi Pat- 
pèce de Schifme de l’Eglife Univerfelle, & ferait d'un mauvais exem- 
pie pour toutes les autres Nations ; qu'il augmenterait l’orgueil des Gm*ve’ 
Prélats François , & leur infpireroit le deiir d'accroître leur autorité au v ^P°at̂  
préjudice de la Puiffance Royale : Que tout le monde favoit combien rIJJ  w* 
ardemment ils déliraient le rétabliflëment de la Pragmatique Sanction; 8c 
qu’après avoir commencé par l'introduire, le Roi perdrait la nomination F ^ry , L, 
des Evêchés & des Abbayes & de toutes fes Régales, 8c avec elles fo~
'béiíTance de fes Prélats, qui fachant qu'ils ne tenoient plus leurs Digni
tés du Roi, ne fe fonderaient pas de lui defobéir : Qu'en s’expofmt à 
ces maux, on ne remédierait point à ceux auxquels on vouloir pour- 

Que les Hérétiques faifoient Ouvertement profeffion de ne tenir
* " * r  *voir

aucun compte des Evêques 5 8c que ce leroit allez de cela pour obliger 
les Proteftans à contredire tout ce qu’ils pourraient Faire : Que le véri
table remède étoit d'obliger les Evêques 8c les Curés à k  rélidence, 
pour défendre leurs Troupeaux de la rage des loups , & de procéder 
juridiquement contre ceux qui feraient jugés Hérétiques ; ou fî la mul
titude ne permettoit pas qu'on prît cette voie, d'employer celle des 
armes pour remettre tout le monde dans le devoir, avant que le mal fut 
plus grand : Qu’en commençant d'abord par-là, on pouvoir efpèrer de 
confommer cette affaire dans le Concile Général, qui devoir être incef- 
; laminent convoqué : Que li le Roi vouloit le déterminer à réduire à 
PobéilFance les rebelles , avant que le nombre s’en augmentât, & qu’ils 
devinffent plus puiffans , il s’offrait de l'aSifter de tout ion pouvoir ,
& d'engager le Roi d'Efpagne 8c les Princes d’Italie de lui fournir de 
puiffans fecours. Mais fl ce Prince ne pouvoir le rélbudre à employer 
les armes contre fes Sujets, le Nonce avoit ordre de propofer, x que 
comme c'étoit de Genève que venoit tout le mal qui mettoit le deior- 'FimamL, 
dre en France , & toute k  contagion qui infe&oit ce Royaume &: les 
lieux voilins, en coupant cette racine on ôterait tout ce qui fërvoit ¡uutfSo, 
à entretenir le mal 5 outre qu’en faifant une guerre hors du Royaume, N*i9. 
on purgerait toutes les mauvaifes hameurs qui l'agitoient : Qu'il exhortât 
donc le Roi à concourir avec lui dans une u  feinte oeuvre, & qu’il tâ

cherait

Evêque de Ferato , qui fut envoyé en 
France en qualité de Nonce extraordinai
re pour cette affaire. Car Guiltieri Evê
que de Viterbe y étoit déjà en qualité de 
Nonce ordinaire« Fr^-Faeb  parle

T OMS II*

enlùitE lui'même de l’envoi de PEvêquc 
de Fermo, Le Continuateur de Mr. Fleu
ry a k it  la même æéprife que Fra- 
FatU.

£i.Î4rr-
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y  PalJaV. L. 
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Mats PEf- 
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b ¡in qu'au 
Cmciïe 
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ff. Fleury, L* 
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a Rayo, 

N® yo. 
Pallav* L, 
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N* 16. :

cheroit d’y engager suffi le Roi d'Efpagne & le Duc 'de Savoys."
Le Nonce avoit ordre en paíTant en Savoye de traiter auÎH de la. mê

me affaire avec îe Duc* Le Pape lui-même en écrivit au Roi d’Efpa- 
gne y 3c Je fir preffer par fou Nonce de tâcher de foire défifter le Roi 
de France fon beau-frère de la tenue d’un Concile National, qui feroit 
pernicieux à la France, ,& d’an très mauvais exemple pour PEfpagne, 
& encore plus pour les Païs-Bas* Le Duc de Savoye prêta volon
tiers Toreille à la propofition de faire la guerre à Genève , & s’of
frit d’y employer toutes fes forces * pourvu que les deux Rois le 
contentaient de le fecourir , & que la guerre fe fît par lui & pour 
lui; puîfque cette ville faifant partie de fes Etats,, il n’était pas jufte 
qu’après qu’on l’auroit reprife , quelqu’un de ces Princes la retînt t 
Qu’ainiî, G Sa Sainteté vouloit que la chofe réuffît, il foloit foire une 
Ligue» où cet article fût énoncé eu termes clairs, afin qifîune guerre G 
juite ne fit point naître un plus grand mal, Toit en produifant de k  
mefintelligence entre les deux Rois, foit en l’abandonnant après aj/oir 
animé contre lui les SuifTes, qui fans doute ne manqueroient pas de ve
nir à la défenfe de cette ville*

Mais le Roi d’Efpagne n’approuva point cette entreprife. z î! con- 
fidèroit que la France ne permettroit jamais que Genève tombât en d’au
tres mains que les fîennes; 3c jugeant qu’il ne cbnvenbit point à fes in
térêts que les François s’en rendífient maîtres à caufe du voifinagede la 
Franche-Comté, il répondît que cette tentative ne paroiffoit pas de foi- 
ion* A l’égard du Concile National que Ton vouloir tenir en France , 
Tentant de quel dangereux exemple la tenue d’un Concile leroît pour 
fes Etats, il dépêcha aufiï-tôt au Roi jfatohie de Tele de- Prieur de Léo» ? *■ 
pour lui repréfenter» qu’il jugeait que k  célébration de ceCôncile pour
rait être fort pernirieufe à fon Royaume tout infeété d’Héréfie, & ne* 
ferviroit qu’a y faire naître k  diviGon  ̂ qu’il le prioit donc de ne point 
en venir à l’exécution; 3c qu’il n’étoir porté à lui faire cette prière,, 
que par l’amour fincère qu’il avait pour lu i, & par le pur aèle de k  
gloire de Dieu. Il lui faiioit confidèrer d’ailleurs, qu’outre les con- 
tefbtions que cela fètoir naître dans fon Royaume, le pernicieux exem
ple qu’il donnerait aux autres Etats, Scie préjudice qu’en recevroit le- 
Concile Général qu’on parloir d’afiembler, & qui étoit Punique remè
de aux maux & aux divifior^dek Chrétienté, cek pourrait auíli faire* 
croire qu'il n’y avoit pas entre l’Empereur & les deux Rois la bonne* 
intelligence  ̂nécei&ire, Sc enhardirait les Proteibns au préjudice de k  
,Caufe publique* Il ajouta, que Sa Majeffé ne manquoit pas de forces 
pour réprimer l’infolence de fes Sujets, & que G elle vouloit fè fervir 

celles meme du Roi d’Efpagne, ce Prince le feconderoit volontiers 
en cette occaGon, & viendrait Latí 1 fier en propre1 peribnné s’il croît né— 
ee fia ire, afin que fes Sujets ne puflent pas îe glorifier; de l’avoir forcé 1» 
teder honteufement , choie très importante au commencement de fort

74 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
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règne- Philippe avait encore chargé fou Ambaifodeur, eu cas qu'il ne MDL** 
p it  pas obtenir du Roi de changer la réfolution prife de tenir le Conci- Fl E ïy;_ 
le, de foire au moins íes efforts pour en reculer la tenueî & de remon- 
trer au Cardinal de Lorraine, qu’on regardent comme le principal auteur 
de ce projet, que comme Prince de l'Eglifê, & comme aiant une gran
de part au Gouvernement de l'Etat, il devait bien penfer au préjudice E 
qu'un pareil Concile cauteroit au Royaume & à toute k  Chrétienté- Il 
devoir auiîi repréfenter les memes chafes à k  Reine-Mère , au Duc 
de Gmfe> au Connétable , & au Maréchal de S. ¿Indre ; 8c donner 
avis de tout à k  Ducheflé de Parme Gouvernante des Païs-Bas, & 
à Vkrgas Ambaifodeur d’Eipagne à Rome* En même tetas, le Roi 
d'Efpagne donna avis au Pape de Í  Ambaflade qu’il avoir envoyée en 
France pour détourner François du Concile, & de 1a nécefiité que e t  
Prince avoir d'être fecouru. Il lui fit part auffi de k  perte b qu’il avoít ¿Timas, 
foit lui-même de k  Fonerefie de Gerbes, aufli-bien que de vingt Calé- L- 
res & de vingt-cinq Navires que les Turcs lui avoient pris, ce qui le 
mettoit dans k  nécefiité d’augmenter ion Armée : 8c il pnoit Sa Sainteté an, i f6a. 
de lui permettre de lever un fubíide convenable fur les Eglifes & les Bé- N° 87* 
néfices de fbn Royaume*

O n reçut mal en France k  proportion d’attaquer Genève, dans k  Pranc» 
crainte ou Ton était d’inipirer par-là de k défiance aux Hugmmts , T3 me au$  
qui eft le nom que portent les Réformés en France, 8c de les engager 
à s’unir enfemble* Outre que, comme on jugeoit qu'il n’y aurait' mahperj/e 
que les Catholiques qui vouluffent aller à cette guerre, le Royaume fe dam le de- 
trouveroit plus ouvert aux autres5 & que d’ailleurs, à caufe du befoin 
que l'on pouvoit avoir des Suiffes qui étoient les protecteurs de cetteIWM/. 
ville, il ne paroifîbit pas prudent de fe brouiller avec eux. On ne ré
pondit donc autre choie au Nonce fur ce point, finon, que tandis que 
le dedans du Royaume était agité de tant de troubles, il n’étoit pas 
poiîibîe de faire de nouvelles entreprifes au-dehors- Mais à l’égard du 
Concile National, on dit à l’Ambafladeur d'Efpagne & au Nonce: Que 
k  Roi étoit réfolu de le conferver lui 5c fon Royaume dans k  Commu
nion Catholique: Qu'il ne fepropofoit pas de fe féparer de PEgliÎè, c c Paîbv.L. 
mais au contraire de fê fèrvir du Concile pour y  ramener ceux qui s 'en1** c’ 
étoient féparés : Qu'un Concile Général lui eût été beaucoup plus agréa
ble, & qu’il en eut efpèré plus de fruit $ mais que les beíbíns prelian s 
de fon Royaume ne lui permettoient pas d'attendre jufqu’à un retine 
qui feroit néceffairement fort long : Qu'il prétendoit que le Concile 
National qu'il afiémbleróit, agît fous k  dépendance du Saint Sicge & 
du Pape ; 8c qu'auffi-tôt que le Concile Général fê tiendroit, lç fien 
ceiferoir & s'incorporeroit avec l'antre- E t pour confirmer les paroles 
par des effets, il pria le Pape d'envoyer en France tm Légat avec pou
voir de convoquer les Evêques du Royaume, pour trouver moyen de 
régler ks affaires de Religion. k -

K z LV- L orv



mol*. LV, Lorsque te Pape 91 avoit ProP°fé àe faire la guerre à Genè- 
Pi < IV. ve câtoii moins par la haine qu’il portait à cette ville, qui étoit coin- 

me une cfpète'-de pépinière d'où fe répandoient en France les Predican^ 
V/tppréhm- 2uingliens, ou par la crainte de quelque nouveauté en Italie, que pour 
ItWptJ’r  tirer en longueur la convocation du Concile Général * parce que iï la 
iligedepw* guerre eût été une fois allumée, elle eût duré quelque tems, & pen- 
ftrplttj # 'd ant cct intervalle ou Pon n’eût plus parlé du Concile, ou l'on eût pris 
rljfemîur de juftes mefures pour n'en point appréhender de mal*. Mais voyant 
UConcile à qu'on n’entrait point dans fon projet, & que les François periifloient 
Trrnt* ¿3ns ]a réfolution de tenir un Concile National, il jugea néceflaire de1 

ne plus différer à rétablir le Concile Général, pour traverfer par-là êc 
par la conceûion de quelques autres chofes la tenue du Concile Natio
nal. Il en conféra donc avec les Cardinaux qui étoïent le plus dans fà 
.confidence; & l’on délibéra principalement fur le lieu, comme fur la
chóle la plus importante , parce que les Conciles produifent ordinaire
ment l'effet que défirent ceux qui font les plus forts dans l’endroit où 
ils fe tiennent. 11 eût volontiers propofé Bologne ou quelque autre- 
Place de l'Etat Eccléfiaflique , s'offrant même d’y aller en perfonne;: 
mais il s'arrêta peu à cette penfée, jugeant bien que le inonde ne juge
rait pas favorablement de fes intentions. D’un autre côté il étoit déter
miné de n’accepter aucune ville au-delà des monts, & meme de n'écou
ter fur cela aucune propofition. Le Cardinal Pacheco lui propofa Mi
lan, & il y confentit, à condition pourtant que pendant la tenue du-.

. Concile on lui remît le Château : condition qui rendoit la chofè im
ponible. Il jetta enfuite les yeux fur quelque Place des Vénitiens^ 

d Palla?.L. d 1^5 ]a République s'en excuía, fous prétexte que cela pourrait don- 
14, e, ï** nçr que\qüe ombrage aux T urcs, dont elle appréhendoit de s'attirer 

la guerre. Enfin tout bien confidèré, il ne trouva point de ville plus
con-

91. Lorfque te Tape avait propoje de fai- convient lui-même, que Pie étoit perfua- 
re la gmrre à Genève, te n* était pas tant dé que le Concile ne feryiroit ni à rame- 
par la haine qu'il portait à cette ville, &c.] ncr les Hérétiques , ni à rétablir l’unité 
Le Cardinal Fallavirin, L. 14. c. u , ne & qu’on ne chercherait qu’à y affoiblir 
defavoue pas cette propoiition d’attaquer fon autorité. Or en fiippoiant ces idées 
Genève, mais il comerte le motif que dans le Pape , doit-on trouver étrangt- 
Fra-Ptofo prête au Pape, dans la proport* qu’il fût bien aife de tirer le Concile cm 
tion qu’il en fit. Cependant, quoique ce longueur? Cdl ainrt du moins qu’on cm 
Cardinal allure avec raifon , qu’il y a de jugeoit à la Cour de France, puiique dans 
la témérité à ayanccr que Fie fut forte- une lettre de la Reine Régente à fon Ani
ment oppofé au Concile » je ne iài û , balïàdeur auprès de l’Empereur rapportée 
Tra-Faolù a eu tort de penfer, qu’il eut par Mr. Dupuy p. SS. elle ie plaignoit 
été bien aile de tirer l’affaire eû longueur/ ouvertement des retárdemeos du Pape , 
Du moins paroît*il, que quoiqu’il en eût comme s’il n’eût cherché qu’à traîner les 
feït les premières proporttîons , il ne iè , choies* Flus nous allons avant, dit-elle, 
preflà tant de le faire artembîer, que lorf- flus il fe- defepuvre, que Van ne procède au> 
qu’il fe vît menacé d’un ConcDe Natio- fait du Concile Général que par mines & 
nal en France, ou d’une Affcmbléc pared- apparences, avec infinies longueurs 
k  en Allemagne. D’ailleurs Falùvicw defguifemtns. Et qu'il fait vrai , puifque*

J6 HISTOIRE du  c o n c i l e
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convenable que Trente; d'autant que le Concile y aiant déjà été afïëm- mvLt.' 
blé deux fois , chacun en connoifToit les avantages & les inconvé- PlE 
niens, & qu'on, pouvoit s’y rendre 51 plus facilement qu’en aucun ~ 
autre endroit. Il y avoir même encore une autre raifon fort ipécieuië ; 
qui étoit* que le Concile qui s’y étoit tenu fous Juks I I I  n’avoir pas 
été fini, mais feulement fufpendu.

Pie réfol ut auffi , c pour donner quelque, iatisfaélion aux François, e Ray»- ad 
d’envoyer en France 93 le Cardinal de 'Poumon, non en qualité de Lé- 
gat, mais avec pouvoir* loriqu’il y feroit, d’alfembler, non tous les 
Prélats du Royaume , de peur que ce ne parût être une efpece de Con
cile* mais ceux qu’il plairoit au Roi & à lui de convoquer ; & de traiter 
avec eux , fans cependant en venir à aucune réfolution*

I l arriva aufft vers ce même tems deux autres chofes considérables f 
qui obligèrent le Pape à s’expliquer plus clairement au fujet du Concile*.
L ’une étoit plus éloignée* mais ou il ne s’agiffoit de rien moins que de 
la perte d’un Royaume. L’autre ne regarooit qu’une feule perforine T 
mais cette perfonne étoit d’une grande conféquence,

La Nobleffe en BcofTe f avoir fait la guerre longtems pour chaffèr /Thuan. L. 
les François du Royaume, & ôter le Gouvernement à la.Reine Régente. la*'
Les EcofTois y  avoient trouvé de grandes difficultés, à caufe des puis- Rayn. ad, 
fans fècours que cette Princeffe avoit reçus du Roi de France fon gen- jydo. 
dre, qui vouloit conferver ce Royaume à fa femme. Mais pour fur- ^  
monter ces obfbcles ils réfolurent de s’unir aux Anglois, & de foule- q$°i6w 
ver le peuple contre k  Régente. Dans cette vue ils ouvrirent la porte Boni. T. 2̂  
à la liberté de confcience que le peuple fo u h a îto it& réduiiîrent par 
ce moyen les François fort à. l’étroit , & firent méprifer l’anciennê
Religion. La faute eu étoit rejettée fur le Pape, parce que le monde 
ie figuroit, que s’il eût commencé le Concile, cek eût arrêté tous les 
mouyemens populaires.

L ’àu~
fodiifare mandanào in Fr an ci a U CàrdTomme- 
, p j- Pie réfoiut nnjjî , peur donner quel
que f&tisfatdim aux François, ¿’envoyer en 
France U Cardinal de Tournent &C-J Ce 
Prélat, d’Abbé Général de l'Ordre de S,
Antoine,, devint fucccffivement Archevê
que d'Erabrun, de Bourges, d'Audi, & 
de Lion 3. £c fut en même tems Abbé de:
Toumus, de S. Germain- des prés,
Chancelier de ¡’Ordre de S, Michel, Car* 
dînai en 13-30, pub Evêque de Sabine Sc. 
d'Ofinc, &  Miniftre d'Etat ions Catherine de.
Médicis. Il mourut à S . Germain e» Laye* 
le ü  d'Avril 136a, quoique le Ordinal 
Si a Croce marque cette mort au 28 dans- 
une lettre du d'Avril 136 1. Mais il 
ic pourrait faire qu’il y eût faute dans k  
date de cette lettre.

h  parttment de fes A m baffadeurs, &  par 
tonfequtnt l’advancemcnt d u d it Concile* 
C'eft ce qu'écrivoit la Rdne ; 8c doit-on- 
s’étonner après cela que Fra-Faclo Sc Mr. 
de Th ou jugea fient que îe Pape étoit bien 
ailé de tirer les choies en longueur?

p i .  E t qu’on pouvoit s’y  rendre plus f a 
cilement qu’en aucun autre endroit d] Je  
ne fai pourquoi M r. A m th t  &  omis cet en
d ro it, & pourquoi-U ajoute » que f ie  tâcha  
d ’y  faire confortir les François. Car Fra- 
faelo  ne dit rien de pareil, mais fimple- 
in e n t , que pour donner quelque iatistac- 
don  aux François » il envoya le Cardinal de 
T w m eh  en. France : A  Fr an et f l  confulto d
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L ' a u t r e  choie e'toit, que depuis longtems le Roi de Bohème en- 
tretenoit des intelligences & des buTons avec les Ele&eurs & les Pro
t o n s  d'Allemagne, qui le rendirent fi fufpeét à Paul IF , que dans 
un entretien particulier qu’il avoitavec Gnomon AmbafTadeur de l'Em
pereur, il ne put s’empêcher de lui dire, que le fils de ce Prince étoit 
huteur de THéréfie, On avoit toujours les mêmes foupçons à Rome, 
même après la mort de Paul IF; 8c PU lui fit dire par le Comte d'Arco^ 
que s'il ne vivoit pas en Catholique , non-feulçment il ne le confirme- 
roit pas Roi des Romains , mais qu'il le priverait même de tous fes 
Etats. Malgré ces menaces on ne lailTa pas d’être averti à Rome, S qu’il 
écoutoit fouvent un Prédicateur qu’il entretenait, & qu’il avoit intro
duit la Communion du Calice en divers lieux, quoique non dans la 
ville de fa réfidence ; & qu’il avoir fait entendre lui-même, qu’il ne 
pouvoit pas la recevoir autrement. Mais quoiqu’il n’en fut pas venu à 
l’exécution, cela ne laîfla pas que de donner de grandes inquiétudes au 
Pape ; d’autant plus qu’il fâvoit que par toute l’Allemagne on accor- 
doit le Calice à tous ceux qui le demandaient, fans que perfonne empê
chât les Prêtres de le difiribuer.

T o u te s  ces chofes différentes déterminèrent enfin le Pape à faire le 
grand pas de propofèr le Concile. Le 3 de Juin il fit donc appeller 
> les AmbafTadeurs de l’Empereur, d’Efpagne, de Portugal, de Polo
gne, de Veniiè, & de Florence ; qui tous, à l’exception de celui de 
Pologne qui étoit malade , s’étant rendus auprès de lui, il leur marqua; 
d’abord quelque peine de çe qu’il n’a voit pu inviter auffi l’AmbafTadeur 
de France, dans la crainte que quelque conteilation fur la préféance ne 
fufpendît le fruit que Ton devoit attendre de la réfblution où il étoit de 
pourvoir aux befoins communs de la Chrétienté, pour le bien de la
quelle il faloit que ces deux Rois qui étoient parens tâchaffent de s’ac

corder enfemble, tant pour l’avantage commun de la République Chré
tienne, "que pour le bien particulier de leurs propres Royaumes. Il leur 
expoià enfuite, que le fujet pour lequel il les avoit aiîemblés, étoit la 
tende du Concile, qu’il étoit déterminé de convoquer, nonobftant les 
obfiacles que pourroient y faire naître les Princes pour leurs intérêts 
particuliers : Qu’il vouloir le mettre à Trente , qu’on avoit déjà agréé 
deux fois, & qu’il efpèroit que perfonne ne s’y oppoferoit; d’autant 
plus que ce n’étoit point un lieu nouveau, & que le Concile qu’y a- 
voient tenu Paul III  8c [fuies / / /  o'étoit point encore fini, mais Ample
ment fufpendu: Qu'en levant cette fufpenfion , le Concile ferait cenfé 
ouvert comme aupifavant : Que s’étant fait là plufieurs bonnes déd
iions* ce ferait mal à propos, donner occaiiou 4e les mettre eu difpute^ 
que de l’aflembler ailleurs, puifque.ee ferait 4onner prétexte de dire que 
c étoit un nouveau Concile ; Qu’il étoit d’autant plus nécefüîre de fc 
preiler, que tout alfoit en empirant, comme on le voyoit en France*,' 
où l'on parloit de tenir un. Concile Hational ; Qu’il ne pouvoir ni ne

vou-
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vouloit le fb uffrir; parce que FÀllemagne > 8c toutes les autres Proviri- m trc*, 
ces y en voudroient faire de même r Qu’il donneroit ordre à fes Nonces 
en Allemagnet en France* & en Efpagnè , d'en faire part àr-cés Princes; 
mais qu'en attendant il avoir voulu le- leur déclarer à tous enfèmhler 
afin qu'ils en donnaiïètit incefTamment avis à leurs Maîtres ;  parce’que*, 
quoiqu'il pût faire exécuter la chofe de lu^même* iHm paroiffoit plu* ; 
corivênâbîe de le faire avec la participation de ces Princes * afin qu’ils- '* /  
puûènt lui communiquer ce qu'ils ctoiroietit être du bien public de 
TEglife & de plus utile à fa réformation r envoyer leurs A mba (fadeurs- 
au Concile* & tâcher par leurs bons offices d'engager les Proteftans à v 
s’y foumettre. Il ajouta* qu'il fe flattoit que plusieurs Princes d'Al
lemagne s'y rendraient, 8c qu'il en étok certain par rapport au Marquis 
de Brandebôurg* *

L 'A m b a s s a d e u r  V arga?  fît une longue réponfè * ou il s'étendir 
beaucoup iür ce qui s'étoit fait dans les anciens Conciles* Puis* après: 
avoir difcouru de la manière de les célébrer* & du lieu okon devôit les; 
tenir* il vint à parler de Ce qui s'étok pafîé à Trente, ou il s’étok 
trouvé. I l  montra enfuite la différence des Conciles .Généraux d avec 
les Nationaux; 8c condamna fort celui que le Roi de-France avoir inti
mé. L’Ambaffadéur de Portugal loua la réfolatiDn du Pape* & promît 
au nom de Îon Maître d 'y  obéir* Celui de "Vernie dit * que comme par 
le paffé on n'a voit point trouvé de meilleur remède contre les Héréfîes: 
queja tenue des Côndles, il remerrioit Dieu d'avoir infpiré à Sa Sain- 
teré;le dëfieiü de contribuer à une fî bonne œuvre pour le maintien de k  
véffiable Foi * & futilité des Princes * qui ne pouvoient gouverner leurs 
Etats dm paix:au milieu des changemens de Religion* Celui de Floren
ce parla dans le même fèns, 8c offrit les Etats 8c des for ces de fbn Mai- 
f r e , L é  Pape ‘écrivit à fes Nonces ea  Allemagne, en France* & en'
Efpagne* en conformité de ce qu'il avoit dit aux Ambaffade urs. Ce
pendant il ne parloit jamais du Concile fans iêmer quelque choie dé con
traire j Toit pour en prévenir l’ouverture* foit pour être en état d'en 
arrêter te progrès s'il étoit une fois ouvert ; .bien alluré que s’il éroit 
de fon intérêt de le tenir* il feroit toujours le maître d'étouffer tout ce 
qu'il auroit femé de contraire. Dans les entretiens particuliers qu'il 
avoit avec les Ambaffideurs * il leur fît entendre* aux uns plus clai
rement & aux autres plus à demi mot* que pour tirer quelque fruir 
du Concile , il éroit plus néceffaire de penfer à la fîn qu’au com
mencement , & à l'exécution plus qu'à la convocation 8c à la tenue:
Que la convocation ne regardbit que lui fèul, k  tenue lui & les Prélats *
& que l'exécution dépendoit des Pïmces i- Qu'ainfi 3 avant toutes cho
ies il étoit juffe qu'ils sAbligeaffent à  le faire obferver; 8c qu'ils dé
voient faire une Ligue 8c nommer un Capitaine-Général* qui forçât les 
de (obéi (fans à le fou mettre aux dédiions* fans quoi le Concile ne pro
duirait aucun finit* & ne. ferviroit q u i  deshonorer le:S* Siège & les

Prin-
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Lu France ** y*  ^Efpagne approuva le Concile*, agréa la ville de Trente, 
tTÛcm- Tprom it d’y envoyer à  Prête , & de faire tout ce qu’il pourroit 
?;/, /*#»- D0Z  k fivorifer; ajoutant cependant, qu il ne convenoit pas de neu fai- 
bit ailleurs,  ̂ /¿pis le contentement de 1 Empereur & dit Roi de France* Celui- 

â réoit la tenue du Concile; mais il n’approuvoit point qu’on le 
| » , i  tînt\  Trente, ou il difoit que fes Sujets ne pourroient aller ; * & 
i Fleury,L.il propofoitConftance, Trêves, Spire Womiei, ou Haguenau, corn- 
,f4 N“iif .me ¿¡s lieux plus convenables. Il difoit d ailleurs, quon ne devoit 
k Dupui continuer les chofes qui avoient été commencées à Trente; mais 
R w  P 41'fans tenir compte de ce qui avoit été réglé , faire un Concile tout 
N» fl. nouveau. Cette réponfe chagrina fort le Pape , qui jugea quelle ne 

venoit pas du propre mouvement du R oi, mais qu’elle lui avoit été
fugeèrée par les Huguenots. .

m m ntm tr  P o u r  ce qui elt de l ’Empereur, il envoya un long M émoire, 
rtndune ri- ¿ms lequel il marquoit : 1 Q u’il ne pouyoït rien promettre des Princes
fonfi mdé- <1*Allemagne, avant que de favoir. leurs intentions, ce qui nç fe pou- 

voit faire que dans une Diète Qu’il avoit deffein d’en convoquer 
i  Pa%. L. üne faloit bien Ce garder de parler de Concile, parce qu’ils
K m  ^ -oV ^ n d ro ien t pas; & que l’affemblant fous un autre prétexte, on 
ah/î So. profiterait de quelque occafion pour en parler î Qu’à l’égard de fes 

yy. L ïs héréditaires, il n’efpèroit pas pouvoir les faire foumettre au Con- 
u *  S * iiV : tile, û on ne leur accordoit le Calice 8c le mariage des Prêtres, iï 

■*', 7‘ on ne faifoit une bonne Réforme , & fur-tout fi on ne ceffoit de
\ parler de continuer ce qui avoit été commencé à Trente, à quoi les

Luthériens ne confentiroient jamais : Que _ le nom feul de Trente les 
revoltón; & quil croyoit pour cela, qu’il valait mieux tenir le Cou» 
eile à Confiance ou à Ratisbonne.

L e Pape voyoit clairement, que le renvoi du Concile après la  Diète 
emportèrent une année, ou 'peut-être même deux. Mais fi d’un côté 
c’éroit une fatisfa&ion pour lui, il ne lailfoit pas d’en avoir de la peine 
de fautre , à caufe que la fituation des affaires de France demandoit 
qu’on y pourvut promtement* Pour montrer fa bonne volonté il di- 

m TUyn, folt à tout le monde : m Qu’il n’affeéfcoit aucun lieu plus qu’un autre * 
Ib. N* s S. &  qu’il choîfiroit volontiers Spire, Cologne, ou toute autre ville qu’il

t ■ * V ^  ^  '_ i
plairait à l’Empereur , pourvu que des Evêques puffent y aller & en 
revenir en fureté , n’étant pas jufle de donner des Sauf-conduits à. ceux 
qui n’a voient aucun droit de fuffrage dans le Concile, 8c de ne donner 
aucune fureté à ceux dont il devrait etre compofé * Qu il ne faloit point 
parler de révoquer ce qui avoit etc fait à Trente, 8c qu il donnerait 
ion fâng pour le maintenir , étant une choie qui appartenoit à la Foi z

h



fa Communion du Calice 8c le.'mariage des Prêtres, comme elles àvoîent Mut*.
été établies pour de bonnes fins & approuvées par des Conciles, il ne P t E 
vouloir pas les changer de lui-même > quoiqu’il le p û t, mais remettre ; . 
tout au jugement du Concile ; quoiqu’il vît bien qu’en accordant ces - 1 v *
choies à ceux qui les demandaient, on ne les ferait pas renoncer à leurs : : 1 : 
opinions ̂  Qu’il plaignolt la foibleffe de l’Empereur, qui appréhendoit " 
fon propre fils autant que les autres, & qui demandent qu’on fît venir 
les Evêques en Allemagne, où il, déclarait qu’il n’avoit pas le pouvoir* - 1
de leur procurer quelque fureté; Que lui-même irait jufqu’à Conflantl- T;
nople, pourvu qu’il le pût faire avec une afiùrance, qu’on ne pouvoir r : 
pas {¿'promettre de 1’Empereurs Que les Allemands étoient prefque tous 
Hérétiques , & que le Roi de Bohème y étoit plus puiflant que l’Em
pereur fon père ; Que pour lux, un lieu lui étoit auffi indifférent qu’un 
autre, pourvu que ce fût en Italie, qui étoit leTeul endroit où il y  
•eût de la fureté pour les Catholiques*

C e Pontife répondit donc à l’Empereur au Roi de France en ter
mes généraux , & fans rien dire en particulier contre les lieux qu’ils 
a voient nommés, leur marquant, que tout lieu lui étoit égal, pourvu 
qu’il fût fûr ; de que cette fureté avoir toujours été regardée com
me très nécefïâîre pour les Conciles, & ferait à préfent plus que ja
mais. Au contraire dans la réponfe qu’il f it  au Roi d’Efpagne , il 
loua beaucoup fes bonnes intentions 8c tâcha de l’y confirmer. Mais 
a l’égard du fubfide qu’il demandoit n il forma beaucoup de difii- n ^ r* ^  
cultes , tant pour ne pas incommoder le Clergé, s’il étoit poOibîe, *7-P I2°°' 
que pour ne. le pas offenfer 8c ne point fe le rendre contraire, fi on 
venoit à tenir le Concile* \ -

LV lL C ependant les affaires des Catholiques fembloient empirer  ̂Progrès ¿t 
par-tout* En France le Parti Huguenot augmentoit de jour en jour*
En Ecoiïe, on accorda à tout le monde la liberté de confidence par un mEcofc é* 
Décret public* En Flandre , les humeurs étoient prêtes à éclater à la 
prémîère occafion , quoi que fît le Roi par fon flegme pour tout cal- Pâ Baj- 
mer, & qu’il accordât à fes peuples tout ce qu’ils lui demandoient, au 
préjudice même de fes intérêts & de fa dignité* Les Flamands s’écoient 
toujours obftinés à refufer de payer aucune contribution, jufqu’à ce 
qu’on eut retiré les foldats Efpagnols du pais* Le Roi s’y voyant 
forcé, les retira enfin ; mais ils réfutèrent également de contribuer, 8c 
ne voulurent payer que quelque Milice du païs indépendante des Mi- ' 
ni lires Royaux^, qui étoit commile à la garde des Places. Le Roi 
fuppoiîoit tout , affuré qu’au moindre reifenriment qu’il montrerait, 
ils fe fou lèvero ien t& couvriraient leur révolte du prétexte de la 
Religion* * Il prit donc le parti de diffimuler, en attendant que cette 
prémîère ardeur fut éteinte; fur - tout aiant découvert alors que les 
femences des nouvelles opinions n*étoient pas encore tout à fait é- 
touffées en Efpagne , où la crainte les faifoit cacher ; 8c que de mê- 

T o  me II* L me
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Aie cti Savôye i l  s* étoit gltiTe d autres Hérétiques outre les anciens Vau- 
P i  e  IV. doiS^

---- T f f  Mais ce qui chagrinoit le Pape plus que toute autre choie, c’eil
w Æ -  qu’aiant fait exhorter, par Marc d'Altemps fon neveu depuis Cardinal, le

Çi H I S T O I R E  P U  C O N C I L É

auroit de parvenir à f  Empire s’il en agiifoit 
o Paîlav* L* voit répondu , 0 Qu'il rmcrcioit Sa Sainteté , mais que te faim de fait
14.C. 15. ame fa  étoit plus cher que tomes les chofes du monde* Cette réponfe fut 

: regardée à Rome comme une efpèce de profeflion du Luthérsnifme 
*** l & une déclaration de defobéifTance au Saint Siège , 6c donna lieu à 

beaucoup de difeours fur ce qui pourroit arriver après la mort de l’Em
pereur. ;

‘Révolte des P e n d a n t  que l’efprit du Pape étoit agité de ces penfées ,  il reçut 
nouvelle, p que les Huguenots au Comtat d’Avignon fes Sujets s’é- 

CoLlt, toient aiTembîés, & qu’aiant mis en queftion s’ils pouvoient prendre les 
Afpai/éepar armes contre le Pape leur Seigneur temporel * ils avoient conclu qu’ils 
1* pouvoient le faire, parce qu’il n’étoit pas leur Seigneur légitime , tant

parce qu’on avoit dépouillé fans juÎKce 'Raimond Comte de Touloufe de 
ce Comté, que parce que Jéfus-Chriil avoit défendu aux Eccléfiafti- 
ques d’avoir aucun domaine temporel. Cette réfolution prifê fur l’avis 
à* Alexandre Caillot in Turifconfulte , les révoltés appellèrent à leur dé- 
fenfc Charles de Montbrws , qui avoit pris les armes pour la Religion, 
& avoit un grand parti en Dauphiné. Cet Officier entra donc dans le 
Comtat avec trois mille fantailins, 6c fe rendit maître de tout le païs, à 

F le u ry  L  grande iâtfsfaétion des habitans ; 6c Jaques-M arie de Sala Evêque de Vi- 
ii+ ' *5?; viers & Vice-Légat d’Avignon , qui s*étoit mis en défenfe, eut beau- 

: conp de peine à conferver cette ville. Le Pape en fut fort mortifié, 
non pas tant encore pour la perte de fes terres , que parce qu’un exem
ple fi dangereux n’aÛoit à rien moins qu’à fapper par les fondemens tou-' 
te la puiffance du Pontificat. Pour y remédier, il vouloït que le Car
dinal Farnejè Légat d’Avignon allât lui-même pourvoir à la défenfe de 
cette ville. Mais heureuiement le Cardinal de Tburnon , qui étoit en 
chemin dans ces quartiers pour fe rendre à la Cour, fe trouva là tout à 
propos pour appaiier le mal. Car aiant promis à Monthrm  , qui avoit 
époufé fa nièce, de lui faire rendre les biens q*i’on avoit confifqués pour 
caufe de rébellion, & de le faire rentrer en grâce auprès.du Roi s’il ibr- 
toit de France , & lui aiant même fait efpèrer qu’il fèroit rappellé 6c 
qu’ on lui accorder oit la liberté de confidence , il l’engagea à Je retirer a 
Genève. Cette retraite fit rentrer dans l’obéiflancc le Comtat deilitué 

jiffembUe de fon fecouts ; mais les efprits refièrent toujours plans de défiances, &  
êtTomitme* difpofés à toutes fortes de nouveautés,

/ a L V Î I I .  Le nombre des Proteflans croiffoit tous les jours en France,’ 
pgiÿf). & j ce qui étoit encore pis, croiffoient en même teins les diiTenfions 6c

J les

la média* 
tien du 
Card. de 
Toumon.
f  B eic. L . 
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les jabüfies entre les Grands* î Le z i  d’Aôût Md lx le Roi convo- jw 
qua une grande Affemblée à Fontainebleau, où il exhorta tout le monde ■?** 
à dire librement ce que chacun croyoit de plus avantageux: pour le bien '—  
du Royaume* Le Chancelier en expofa les befoins, & compara, la 
France à un malade,, donc on ignore le mal* Après quelques diTcours, Thuan.u 
Gajpar de Coligny s*étant approché du Roi lui prcfenta quelques Requê- Na 10. 
tes, qu’il dit lui avoir été données en Normandie par un grand nombre pdlav.L. 
de perfonnes, à qui il n’avoit pu refufer la grâce de les préfenter à Sa ¿tyn.16* 
Majefté* Elles portoient : Que les fidèles Chrétiens difperfés dans le N°48. 
Royaume fup pli oient Sa Majefté de les regarder d’un œil favorable , Spond. 
qu’ils ne defiroîent autre choie , iinon qu’on modérât la fé vérité des I3" 
peines prononcées.contre eux, jufqu’à ce qu’on eût pris connoifTance de i^ n^So ' 
leur Caufe ; & qu’on leur accordât la liberté publique de confcience, a- stat,Rcip." 
fin qu’on ne prit aucun ombrage de leurs Afiemblées fècrettes* & Rclig,

S u r  cela Jean de Monlac Evêque de Valence prit la parole , & a* J?  ̂ ir' lz* 
près avoir expofé les befoins du Royaume, & loué le châtiment qu’on 
avoit pris des fécÜtieux, il ajouta : Que comme non-feulement la çauiê fontÇarta- 
du mal reftoit toujours , mais qu’il alloit même tous les jours en zu°~géidansU 
mentant tandis que la Religion pouvoir y fervir de prétexte , c’étoit à CiW/^* 
cela qu’il faloit pourvoir : Que l’on s’y étoit mal pris par le paffé, par
ce que les Papes n’avoietat eu d’autre but que de tenir les Princes en 
guerre, que ceux-ci s’étoient abnfés en croyant éteindre le mal par les 
fupplices, que les Magîflrats s’étoient conduits fans équité , & que les 
Evêques ne s’étoient pas comportés comme iis dévoient : Que le meiï* 
leur remède étoit de recourir à. E>îeu , & de convoquer de tous les en
droits du Royaume des hommes pieux pour chercher les moyens de 
réformer les Eccléfiafiiques ;t Qu’Ü faloit interdire toutes les. Chanfbns 
infâmes, & y fubfimier des Pfeaumes & des Cantiques fàcrés en langue 
vulgaire 5 & fi la verfion n’en paroifToït pas fidèle , il faloit corriger les 
erreurs, & Iaiiler courir ce que l’on jugeoit bon : Qu’il y  avoit en
core un autre remède , qui étoit le Concile Général, dont on s’étdït 
toujours fervi pour appaifer les différends qui croient dans FEglifë; & 
qu’il ne iavoit pas comment le Pape pouvoit avoir la confcience tran
quille, en voyant tous les jours périr tant d’ames : Que fi l’on ne pou
voit pas obtenir un Concile Général, il faloit, à l’exemple de Charte-
magne & de Louis le Débonnaire, en afifembîer ün National : Que ceux

mais que ceux-là n’en fàifbient pas un moins grand , qui pour-des opi
nions de Religion faifoient mourir les feâateurs des nouvelles doéhines s 
parce que la confiance avec laquelle ils alloient à k  m ort, & le mépris 
qu’ils faifoient de la pene de leurs biens , animoient le peuple , & lui 
ïàifoient naître l’envie de lavoir quelle étoit cette Foi pour laquelle ils 
fouffroient volontairement tant de maux*
. L 2. Char*
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CW/fi ¿é M àtillac ' Archevêque de Vienne parla dahsfie même feffsy 
approuvant le remède du Concile Général * mais ajoutant quoi y avoit 
bien plus lieu de le defirer que - de; l’efpèreren voyant - toutes les diffi
cultés qu'on y avoit fait naître 8c. tous les artifices avec lefquels les 
Papes avoient éludé toutes les peines que Charles- £hunt avo ir prifes 
pour venir à.bout derie frite^enir.:: Que les maux de la France étoient 
fi preffans, qu’on n’avoit 'pas 4e- tems d'attendre un Médecin fi éloi
gné: Que par conféquent: il valoit mieux avoir recours à un Concile 
National y dont on s’étoit déjà fervi dans d’autres cc caftons en France* 
où depuis Clovir  jufqu à Charlemagne., & même jufqu’i  Charles F / / ,  
on avoir tenu de pareilles ÀÎfembUes,, compofées tantôt de tous les E- 
vêques du Royaume * M tantôt d’une partie.:: Que. le mal étant; aùlfi 
preifant *. on ne devoir pas .différer davantage:, ni tenir aucun compte  ̂
des obilacles que le.Pape pôurroic y faire naître : Que.par provifiorv ü, 
&loit obliger ïes'Evêques de réfider chez eux,. 8c ne pas permettre que 
les Italiens, qui jotufToient de la troifième partie des Bénéfices du, 
Royaume, en perçuffent les fruits en leur abfence : Qu*on devoir ex
tirper la Simonie & le trafic des choies fpirltuelles, & défendre comme 
dans le Concile d’Ancyre de recevoir des aumônes dans le tems de l’ad* 
jniniftration des Sacremens :■ Que les Cardinaux & les Prélats députés 

. par Paul II!  avoient donné k  même confèil : Que Paul quoiqu’a- ,
, mateur du faite 8c de la guerre y Tavoit jugé néceffaire r: Que faute de 

cela, on verroir accomplir la prophétie de S* Bernard  ̂ que Jéfus-Chrifl 
d.fcendroit du Ciel pour chaffer les Prêtres du Temple , comme il a- 
voit fait autrefois les Marchands. - II. paila enfuite aux autres maux du 
Royaume, & aux remèdes qu’on pouvoit employer pour les guérir»; ' 

QuAtio ce fut \-Coligny à parler. * fi dit Qu’àiant;prie ceux qui lui 
avoient mis leurs,Requêtes entre les mains, de les ligner* ils lui avoient 
répondu que 50000 le feroîenr, quand il en feroit befoim •

L e  Duc de Gttifi dit à fon tour : Qye pourlefait de la* Religion, if 
s’en remettoit au jugement des Savans ; mais que jamais aucun Concile 
n’auroit allez d’autorité pour lui .faire, abandonner/ 1e, moindre point de 
l’ancienne Religion*.

L e Cardinal de Lorraine, après avoir parlé de différentes-affaires par
ticulières, venant à l’articlè de la Religion, dit: Que les Requêtes pré- 
fèntées étoient infolentes ; &-que. ce feroit .approuver la nouvelle doéîrri- 
ne, que de permettre aux fupplians l’exercice- public de leur Religion> 
QiFiLétoit clair que la plus grande partie de ces gens-là ne lêfèrvoient 
de la Religion que comme d'un prétexte , & qu’il, étoit d’avis qu^oii 
procédât contre eux avec encore plus de févérité-, ; mais que l’on/modé
rât les peines à: F égard de. ceux qui s’àiFembloieut fans a r m e s & unique-

■ ment
94-* ^  ordonnait- aux Evcques d e i a f .  lettre de convocation publiée dans !es Me* 

pmbliT Is i j  de Janvier > Par la m wes de Mr. Dnpiy ü paroît, comme
■' . on?
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ment par des vüés de Religion , & que Ton prît foin de les avertir'Si 
de les iniiruire : Que pour cet effet if faloit envoyer les Evêques réfi- 
der dans leurs Diocèfes ÿ Si qu’au moyen de cek,-il efpèroit q-u’on- n’au- 
roit beioin de-Concile ni Général'ni National.- ^
. Comme on ne pôuvoit convenir d-’avis , - r  il Te fit un Edit daté du 
2:7 de ce mois, parlequelle Roi convoquait les Etats à Meaux pour le 
■10 de Décembre; 8c ordonnoit aux Évêques de s’affembler le 15 dé 
Janvier pour- y traiter de la convocation d’un Concile National , en cas 
que l’efpërance qu’avoit donnée le Pape d’en tenir bientôt un Général le 
■trouvât vaine. TLétoit aufîi^enjoint- par le même Edit de furfeoïr à 
F^iécution des peines décernées pour fait de ' Religion, excepté contre 
ceux qui' prendtoient les armes pour exciter: quelque' trouble.-

Le Pape , averti de la' réfolution de l’AiFemblée de Fontainebleau, 
écrivit au. Cardinal de Tumnon de faire tout fon poffiblepour empêcher 
celle des EvcqueS j ou de revenir à: Rome s’il ne pouvoit en venir à- 
bout. .

LIX. L e 15 de Septembre il fît appeîler les ArobafTadeurs, aux
quels aiant expofé. d’abord la-nécetTité qu’il y  avoit de tenir au-plutôt le 
Concile Général, vu la réfolurion où" étaient les François d’en tenir un 
National y qu’il ne croyôit pas que-le Cardinal dë Tournon pût empêcher^ 
quoiqu’il lui en eût envoyé ordre', il ajouta r  Qu’il fe' voyait dans la 
nécdTite d’ouvrir- le Concile Général, de peur que l’on ne dît que l’on 
en tenoit de Nationaux, parce qu’il ne vouloit pas en tenir de Générale 
Que par conféquent il étoit obligé d’ouvrir celai de Trente, & d’en le
ver la fùfpenfîoni Que ce:lieu: étoit très commode ,- à caufë de fa iîtua- 
■tion entre!’Allemagne 8c l’Italie, quoique d’autres euffent préféré Spire, 
Trêves, otrdkutres lieux , qu’il eût accepté volontiers s’il y  eûreu dé 
k  fureté , étant prêt iFaller même à Confiant! nop le, s’il pouvoit le faire 
en affurance: Mais quelle confiance , dlfoit-il, peut-ort prendre en ceux 
qui n’bnt point de:Foi? Qu’aucun Catholique 5c l’Empereur lui-même 
ne feraient pas en fureté dans ces lieux r  Que s’ils n’agréoient pas Tren
te,, ils ne manquaient pas de*villesT dans le Miknez:, le -Royaume dè 
Naples, ou les Etats de Yenife ,. oudes Ducs dë Savoye 3c de Floren
ce : Qu’il ne vouloir point entendre parler de -révoquer les Decrets qui- 
avoiem été déjà faits.a Trente ; mais que fans les révoquer ni îès con
firmer, ilrenvoyùk le tout au Concile , qui à: Fàidede l’afltftance d tr 
Saint Eiprît,. en ordonnerait ce qui plairait à Dieu. Il infifià beaucoup 
fur le Concile National de France, difant que cek iërpird’un très mau
vais exemple, qu’on. voudrait l’imiter en Allemagne, & que fi l’on n’y 
pourvoyait ,, cela pourrait produire quelque mouvement etr ïtalie t 
QuÙk; voudraient ioumettre au. Concile. le-Pontiiicat 8c tous fes droits , 

«; ■ ... . mais
tm Ta dçja dit, que cette convocation é- aufli date du 16 dfAout, Sc non du 
tuirpourJe iode] an via. Cet Edit étoit comme !e dit Fra-Paolo.

L if
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rn\s que plutôt il fe facrifierôit pour la Religion fit h  Foi, Ptù fide & 
rclmone volume tnoru Aiant invité enfuite les Ambaffadeurs de lui dire 
leu/ avk ? celui de T Empereur dit quil  croyoit qu'il valoit mieux 
différer encore quelque teins, puifque 1*état des affaires d'Allemagne ne 
permettoit pas à. fou Mâitre d’y confentir. Le Pape étant un. peu ému 
de cette réponfe, l*Ambaffadeur ajouta » qu'il faloit auparavant gagner 
l’çfprit des Princes d’Allemagne, Le Pape encore,plus échauffé répan
dit, qu’on n en aWit pas le tems. Mais P Ambaffadeur aiant répliqué» 
qu’il étûit à craindre que cette convocation n’animât les Hérétiques 
.contre P Italie; le Pape en hauffant la voix dit , que Dieu n abandon- 
ueroit pas fa Caufe, que les Princes Catholiques ne le laifferoient pas 
fans fecours, & qu’il trouveroit de l’argent & des troupes pour fa 
défenfe.

L’Ambassadeur d’Efpagne loua la réfolution de Sa Sainteté ; & 
dit que le Roi Ton Maître ne manquerait pas de la féconder »' aiant déjà 
envoyé pour ce fujet Antoine de Tolède en France. Ceux de Portugal» 
de Vende, Sc les autres firent les mêmes offres de la part de leurs Prin
ces; à qui le Pape commanda qu’on fît parc de fes intentions» & il con
gédia enfuite ces Miniflres.

Q uelque tems après» Pfc eut réponfe du Cardinal de 'Tournon » qui 
lui manda» que malgré toutes les tentatives qu’il avoir faites, il n’avoit 
pu faire changer dé: réfolution ni au Roi ni à aucun de fon Confeil ; & 
qu’il n’efpèroit pas même que le tems pût apporter une difpofition plus 
.favorable, voyant clairement que l’état des choies empirait de jour en 
•jour. Le Roi d’Efpagne en envoyant auffi à Pie la réponfe du Roi de 
France a Tolède ion Ambaffadeur » lui marquoit : Que le Roi Très** 
Chrétien s’excufoit fur la néceflité où il étok de pourvoir aux befoins 
de fon Royaume, ce qu’il ne pouvoit faire que par la voie d’un Con
cile National ; & que Sa Sainteté ne devoit pas s’étonner , fl les Rois 
pour prévenir de grands maux fe déterminôient à faire fèuls ce qu’ils au
raient dû faire conjointement avec le Pape. Cette réponfe inquiéta d’au
tant plus Pie, qu’il crut que par-la Philippe paroiffoit avoir quelque dei- 
iëin de faire la même choie en Flandre. r

O n découvrit enfuite:, que le Pape» s’il ne pouvoit tout à fait évi
ter le Concile , avoir deffeïn au moins de le différer, jufqu’à ce qu’il 
eût pourvu aüx 5 intérêts de fa famille; parce que s’il le tenoit, il éroit 
néceffaire de donner bon exemple; outre que les dépenfes exceffives qü’iî 
feroit obligé de f îre pour la fubfiftance des Prélats » des pauvres» des 
Officiers, fit pour les autres affaires du Concile, épuiferoient fon E- 
pargne; & que d’ailleurs étant tour Occupé de cette affaire» il ne pour
rait penfer. à P agrandi ifement de ià Maifon. Malgré tout cela il réfo- 
lut, quoiqua contre-cœur , de n’en plus différer la convocation. Il 

- ■ tint
Çî. H Uni ¿MC U 20 ¿ 'O f t & Î T t  unt Cmgrig&üm de Cardinaux , &c.] Le Cardinal
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tint donc le/2o d’Octobre E une Congrégation W;dé Cardinaux, aux-f' wftx *;‘ 
quels il rendit compte de la réponfe du Roi de France à D. Ætoine de ^ M W* 
Tolède, de la lettre du Roi même., & de la négociation du Cardinal de 
Tottrwm ; à quoi il ajouta l'avis qu'il avoir reçu tout nouvellement de efilp^
France, qu'en cas qu'on ouvrît le Concile , les François étoient réibhis trouvée dey 
de n'y point venir, ii les Proteftans ne promettoient auparavant de le te- Cardinat{x* 
cevoir* Tout cela jetta les Cardinaux dans un grand embarras* Car i]$rPalIav. L, 
craignoient, que nonobfiant l’ouverture du Concile Général , la France l^m 
ne JaifTât pas d’en tenir ut» National , & que cela ne fût fuivi d’une fê- 
paration entière du Saint Siège ; -exemple pernicieux pour toutes les au
tres Nations Chrétiennes, qui pourrûiertt s'en iéparer auffi, foit du cou- 
fenrement, foit fans l’aveu de leurs Princes*

Q uelqjues- uks jugeoient auffi fort important l’avis donné au Car* 
dînai de Trente, de ne pas faire trop d’avances pour l'offre de fa ville, & 
de fe fouvenïr qu’il ne pouvoit ni ne devoir en difpofer fans la volonté 
de l'Empereur , qui en étoit le Seigneur, & qui avoir déckré qu'il 
vouloit abfblument tenir la Diète avant le Concile* Enfin On avolt pris 
beaucoup d'inquiétude de ce que D- Antoine de Tolède mandoit de Fran
ce, que tous les Grands & ks Evêques mêmes fomentoient les nouvel* 
les opinions , pour afTurer & augmenter par-là leurs propres avantages. 
Néanmoins tous les Cardinaux, excepté celui de Ferrare, furent d’avis .. 
de lever la fufpenfioa du Concile, & d’en faire l’ouverture* Le Pape 
prit donc la réfokition de le faire à îa S- Martin; & après avoir compa
ré les dangers avec les efpërances, il prit ion parti, & tâcha même de 
raffiner les Cardinaux & ks créatures , en difant que le mal fërok fort 
grand pour la France, & fort peu confidèrable pour le Saint Siège, qui 
avoit peu à perdre , ne tirant pas des Expéditions de ce Royaume plus 
de 25000 écus par an; au-lieu qu’au contraire le Rot perdroit le droit 
de nomination aux Bénéfices , qui lui avoit été accordé par les Papes :
Qu'en fe fouftrayant de leur autorité, la Pragmatique ièroit rétablie, les 
Evêques élus par leurs Chapitres, les Abbés par leurs Monaftères, & 
le Roi dépouillé d’une fi grande diftriburion: Que pour lui, il ne re- 
grettok en cela que la perte des' âmes ; mais que fi Dieu vouîok les 
punir de leurs péchés & de leur infidélité, il ne pouvoit pas empê
cher ce malheur*

Au commencement de Novembre arrivèrent à Rome d’autres lettres 
de l’Empereur , qui difoit, quoiqu’en termes généraux , que pour ce ufohïjïffc* 
qui le regard oit perfonelîement, il ferok volontiers ce que fiouhaitok Cfjlté Tacl 
le Pape par rapport au Concile* Mais il ajouroit, que fi en prétendok eefterTrer  ̂
le tenir hors d£ l’Allemagne , ou le continuer à Trente en levant laTuf- J? Ffrj£.s 
penfion , non-fèulement il ne produiront aucun fruit, mais qu’il aigri- 
rok encore plus les Prorefhns, & peut-être leur ferok prendre les armes !

pour
ïallwkra, L. 14. c. tf. dit que cette Congrégation ne Îc tînt que le 17*
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mtXé  pôuf en empêcher la tenue, comme il en avoit déjajeçu'plufieürs avisï 
Tts IV- aù-lieu que fi: on en indiquoit un nouveau, il y: avoit lieu d’efpèrer que 

■ .¿ela en engagerait plufieurs à s’y rendre. Cette nouvelle 'fit que les Car- 
¡ .dinaux, qui voyoient clairement que fi le Concile n’étoit pas une'conti- 

• nuation de celui de Trente, - tout cè qui y avoir été décidé deviendrait 
 ̂-inutile faute d’avoir été confirmé par aucun Pape, fe trouvèrent parta- 

/.;! ; ! -gés dans leurs avis. Il fe tint une Congrégation pour délibérer fur cette ̂
1 matière, oïl l’on parla beaucoup fans prendre les fufFrages, qui furent re- ‘ 

cueillis dans une Congrégation fuivante. Le Cardinal de Carpi fit un 
long difcours pour montrer la néceifité qu’il y avoit de continuer le 
Gondle , en fe contentant d’en lever la fufpenfion ; & cet avis fut ap
puyé parles Cardinaux Çéjis 8c Pipmi. Mais le Cardinal ¿ t  Trente d it, 
que dans une affaire où il s’agifioÎt de fwnmk rerttm , & où il y  avoit 
tant de difficultés , il était bon d’y penfer un peu davantage.; & tous 
les autres Cardinaux furent de même fentiment.

Ze Tapera- LX. L e foir fuivant U arriva fort à propos un Exprès de "France avec
'^rHr?0*r une ptotefiation, que fi l’on n’aÎTembloit au-plutôt le Concile Général, 

le Roi ne pouvoit plus iè difpenfer d’en convoquer un Nationah Qu’au 
préparer U refie il ne fabk plus penfer à Trente , ni à aucun autre lien d’Italie, 
Bulle pour puiiq uç le Concile aiant été follicité depuis fi longtems pour les beioins 
itv  JuCéâ* f  Allemagne 8c tout nouvellement pour ceux de la France, il étoit' 
elle. , péceifaire de le tenir dans un lieu commode aux deux Nations, puifqu’il 

deviendrait inutile fi les uns 8c les autres ne pouvoient pas s’y rendre. 
J>’on propofa Confiance ou Befànçon; & le Roi promettoit que fi l’on 
youloit cnoifir une ville en France , on y ferait en une entière fureté. 
Sut cela TleTapeTéfolut de ne pas différer davantage, & dans un Con- 

Tleu/y*, L* fiftoire du i$ de Novembre il conclut de faire une Proceffion le Diman- 
124, che fuivant m citieio & cinère,, d’accorder un Jubilé , 8c de chanter une 

Meife du Saint. Efpm au fujet-de la réfolution prife de tenir le Concile 
à Trente ; difant , qu’après qu’il fèroit affemblé on pourrait le transfé
rer ailleurs, fi on le trouvoit à propos., 8c qu’il s’y rendrok lui-même, 
pourvu que ce fut un liet̂  fur. Il ajoutoit , qu’il fauroit bien trouver 
des armes pour réprimer ceux qui ne voudraient pas fe foumettre à ce 
qu’on y aurait décidé- Il falut penfer enfuke a la manière dont on dref- 
feroit la Bulle , 6c on tenoit tous les jours des Congrégations pour fa- 
voir fi l'on devoit déclarer ouvertement, que ce fût une continuation 
du Concile dont on levok la fufpenfion, comme le Pape le defiroit, afin 

7 ; qu’on1 ne fournît point à un nouvel examen & qu’on ne remit point en 
. : difpute les chdfes déjà, décidées. Tes Impériaux 8c les François faifoient

. ! . ■ . ‘ v au
. -96. Ce Vcnttfe publia auffi u» Ju bilé TT- lavkm  nous allure , quMÎ n’efi rien dit 

J i t v e r j r t , £o \J La Buile en eft datée du 10  dans les A6fce$ de cette conteftation, dont 
ce Novembre« , , . effeftivement Kaynal4us ne fait aucune
_ £7/ cette tiré monte ne put {$ faire mention, non plus qu1 ¿idriani, qui ra- 

fiim  ^uffyue bruit <, Stc.j Le Cardinal PiW- conte dans uq a(Tevr grand détail tout ce

£8 H I S T O I R E .  D U  C O N C I L E



au contraire tous leurs efforts auprès du Pape 3c des Commi flaires, pour té^éx*
. faire déclarer que c’étoit un nouveau Concile ; afTurant que -¿était le ,'PÎ » ÎV/ 
moyen d 'y  faire venir les Allemands 3c les François, qu'on pourroir fai- ' 
re confènrir enfuite â ne point remettre en difpute les chofes déjà déci
dées : Qu'autrement il étoit inutile de parler de Concile pour ramener 
les Proreflans, qu'on révolteroit dès le premier pas ; en leur donnant 
occafîon de dire , : qu'ils ne pouvoient fè ioumettre à une AfTemblée qui 
les avoit condamnés fins les entendre. Les Espagnols de leur côté , de 
concert avec le Duc de Florence qui étoit alors à Rome , demandaient 
qu'on levât la fufpenfion , & qu’on déclarât que le nouveau Concile *
n'étoit qu'une continuation de celui qui avoit été déjà commencé. Le 
Pape 3c les Commiflâires prirent un milieu , qu'ils crurent propre à 
contenter les deux partis. Ce Pontife 96 publia anfll un Jubilé Unîver- 
fel, & le 24 du même; mois il alla à pied en proceffion depub S. Pier
re jufqu’à la Minerve , avec tous les Cardinaux & toute Îà Cour.
Mais cette cérémonie 97 ne put fe faire fans quelque bruit. Car les Am- 
baifadeurs , qui avoient coutume de marcher devant la Croix , voyant 
que les Evêques la fuivoient immédiatement, & que le Duc de Florence 
* marchoit après eux entre deux Cardinaux qui n'étoient point dans les jPaHav.L, 
Ordres, voulurent avoir la même place- Cela excita du aefôrdre ; 3c 
le Pape » pour le faire cefler , les fit placer après quelque conteiladon L* 
entre lui & les Cardinaux qui le précédoient- ***

L e 2,9 la Bulle de Convocation T fut publiée dans le Gorifîftoire fbusyiuyn. 
îe titre de Bulle d'îndiBwn , fous lequel elle parut imprimée en divers N°6^ 
lieux, quoique depub, dans l'impreffion qui fè fit des Décrets du Con- 
.cile, on changeât le mot A'Indillion en celui de Célébration. Le Pape 
difoit dans cette Bulle ; Que dès le moment de fon exaltation il avoir eu N* iS. 
envie de convoquer un Concile Général pour l'extirpation des Héréfies, Leury» L  
Pextinêlion du Schifme , & la réfbrmation des mœurs : Que Paul 3c 
Jules l'avoient déjà alfemblé fans le pouvoir finir. Pub , après une ex- 
pofition de ce qui étoit arrivé fous ces deux Pontifes , il rejettok les 
obftacles qui en avoient arrêté la conclufîon , fur l'ennemi du genre- 
.humain, qui n'aiant pu tout à fait en empêcher le fuccès, avoit fait au 
.moins tout ce qu’il avoir pu pour le reculer : Il ajoutait, que ce re
tardement avoit donné lieu aux Héréfies & aux divifions de fe multi
plier 1 mais que, puifqu'il avok plu à Dieu de rétablir la concorde en
tre les Rois & les Princes Chrétiens, il avoit conçu une grande efpèran- 
ce de mettre fia aux maux de l’Eglifè par le moyen du Concile : Que 

■dans cette vue il ne vouloir pas ea différer la convocation 7 tant pour é-
teindre

qui regarde Cofmt Grand-Duc deTofcaûe. que fur de faulTes informations que notre 
J l  n’en cft rien dit non plus dans lé Jour- Hiilorien. a rapporté ce Rit* auquel le Coa
ti?! du Maître des Cérémonies : en forte donateur de Mr. Fltury nfi pas M ê que 
■qu’il y  a tout lieu de croire, que ce n'cft de donner créance.
, Toaïs II* M 98,
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teindre les Héréfîes èc le.Schiimejquefonr.rêfbmsef ieMflteurs STcon- 

FÛ? tv- ferver lâ paix dans U Chrétienté : ■'Qitkinfi, de l’avis des Cardinaux, & 
-  ■ '.■ ■" ^ après en avoir donné part à: Empereur Elu des Romains , &

aux autms Rols, & Princes qu’il avoittrouvé dîfpofés & en favorifer la 
ternie, d intimoit par l’autoriré de Dieu & des Apôtres 5 . Pierre;& S; 
Paul le Concile; Général à Trente, pour le jour de Pâques fuivant, tou
te fufpeniion'étant levée : Qu’en confe'queoce il ;exhortoît & ordonnoit 
Îôüs les peines canoniques, i  tous les Patriarches , Archevêques, Eve* 
ques, Abbés & à tous ceux qui par droit^ par privilège, ou pair 
coutume y avaient voix délibérative , & qui û’auroient aucun empê
chement légitime , de Te trouver à Trente avant ce jour' : Qu’il avertir- 
foir de même ceux qui avoient ou pouvoient y avoir quelque intérêt, 
i e  s’y  rendre ï Quhl prioic TEmpereür , les Rois , 5c lés autres Prin
ces j qui ne pourroient pas y  venir en perfcnner  d’y envoyer leurs Pro
cureurs, & de faire- enforte que les Prélats de leurs Etats fkisfifTent à 
ce devoir {ans retardement & fans excüfe , & euffënt eux 8c leur fuite 
un paffage libre & fur dans leurs païs, comme il tâchefoit qu'ils Peuf- 
fent dans le fien ; n’aiant ¿’autre vue dans la célébration-de ce Concile

: que l’honneur de Dieu, le recouvrement des brebis égarées , & la tran-
■j quiHité perpétuelle de la République Chrétienne. Il Ordonnoit en mê- 

: me tems, que cette Bulle fut publiée à Rome^ 8c que deux mois après 
k publication elle obligeâctous ceux qu’elle regardoit , comme fi elle 

:> ; leur eût été nommément lignifiée. ; 
on ladrefft L e Pape, par la manière dont;k Bulle étoit conçue y croÿoît avoir 

contenté également & ceux qui iouhaitoîent qu’on convoquât un nou- 
îtotmer- veàü Concile , 8c ceux qui defirolent qu’on déclarât que c’étoit une 
tout te mort- continuation de Vancien. Mais il arriva alors ce qui a coutume d’ar- 
dit in*u ob jiyer dans les partis mitoyens , qui déplaifent également aux deux par- 
%  ' n i  tics teTape s comme je le dirai-après, ne contenta ni les uns ni 
¡ ’envoie# les autres. Immédiatement après k ¡publication de la Bulle *■, Pie dé- 
tous les  ̂ pêcha Niquet pour la porter en France $ avec ordre de dire , fi on n’en 
i^^^^apprpuvo ic  pas la forme , qu’on ne devoit pas-regarder au mot conti- 
à’Angltitr- parce que cela n’empêcheroit pas qu’on ne put parler de nou-
re. veau des chofes qui avoient déjà érç propofées. Il envoya suffi la mê- 
sPalhv.L. me Bulle à l’Empereur 8ô au-’ Roi d’Efpagne. Il nomma en. même tems 

a Zacharie Bèlfmo Evêque de Liefitfa pour fbn Nonce auprès des Prirï- 
^up„i em‘-ces delà Haute-Allemagne, 8c Jedn-Françm Commendm Evêque de 
Spond. Xante en k même qualité auprès de ceux de la Baife > avec des- lettres 

' poür tous ces Princes , & Un ordre de iieeévok les infiruétions de
A Pallav. U  ijti
î j .c* j.  ̂Em-

Pdf ̂  que cela, n1 empêcher oit. pas à La Bûurdaijtere fon mba0adeur à Ro- 
qu’oto «i parler de nouveau des chofés Tnë. Ve# Tnefriïtttierttcfk-i] s que fndite 
qui avoient déjà été propoféeŝ  Etc.] C?eft Saint été eft en votent $ :y_ dbljïqideltt vV# 
cc tjüc IC Roi Chartes }X attefte lui-mêmè fait dire i d’àccorder que tes détermination a 
dans une lettre du $i de Décembre i £t$c>. jÀ faitts audit premier Concile de Trente fe 

i  ̂ ■ “ >*/>;



l’Empereur , avant que de traiter avec eux & d’exécuter leur Àmbaffa- m otç*. 
de. Il deflina ¡de plus b l’Abbé Mœrtiœngo pour aller inviter au Con- - 
cile la Reine & les Evêques d’Angleterre , & cela à la perfuafîon d’A- bPaua7i l# 
dotiiïrd Kdmt 5 dont on a déjà parlé , qui le flatta 'que ce Nonce le- j/* c* j .  
roit reçu de la moitié du Royaume! fans l’oppofition de la Reine* E t - ■, 
quoique quelques perionnes lui repréfentaflent , que c’étoit commettre. :. 
fa réputation que d’envoyer des Nonces en Angleterre & vers des Prin- - ■ 
ces qui étoient ouvertement féparés du Saint Siège , il répondit, qu’il 
vouloir bien s’humilier devant l’Héréfie même t puifqu’ïl n’y avoit rien, 
d ’indigne du Saint Siège à faire tout ce qu’on pouvait pour regagner 
des âmes à Jéfus-Chrift. Ce fut par le même motif qu’il envoya aufii V ■ 
Connoblo en Pologne, à deilein de le faire pafTer en Mofcovie pour invi
ter, au Concile le C'zar & fes Sujets , quoiqu auparavant Ils n’euffent ja- 
mais reconnu l’autorité des Papes, !

Fie revenant à parler du Concile dans le Confifloire, pria qu’on l’in
formât des gens qui étoient en réputation de fcience & de vertu dans les 
différentes Provinces, & qu’on croyoit propres à perfuader la vérité 
dans la difpute , difant qu’il avoit envie d’en faire venir plufieurs ; 8c 
p rote fiant qu’après avoir fait tout fon pofïible pour faire venir ‘ tous 
les Chrétiens, & les unir dans une même Religion , il ne îaifTerôit pas 
de tenir le Concile , quand il y  en aurait quelques - uns ou plufieurs 
même qui refitiafient de s’y rendre. Cependant il avoit de fortes crain
tes , que les Proteflans d’Allemagne conjointement avec une bonne par
tie de la France ne refufàfiënt de venir à Trente , ou ne fifient des de
mandes fi excefïives, qu’il ne pût pas les contenter- Il appréhendoit 
même , qu’ils ne priffent les armes pour difiiper le Concile s 3c il e& 
pèroit peu de Îècours du côté de l’Empereur s qui avoit trop peu de 
forces pour pouvoir les arrêter. Enfin il avouoit, que les pénis étoient 
grands & les reffources fbibles ; & cela le remplifibit d’inquiétudes 3c 
3 e craintes* f .

LXI- L a Bulle étant tombée entre les mains des Proteflans d’Alle- 
magne , qui s’étoient rendus en grand nombre aux Noces du Pue de ***** 
Lawembourg , ils convoquèrent une Piète à Naumbourg pour le ro 
de Janvier fuivant, Verger c écrivit alors un Libelle contre cette Bul- cIé.I#.ïy* 
le , ou après avoir inventive contre le faite, le luxe , & l’ambition de Tïmaa. L. 
la Cour de Rome , il ajoutait : Qüe le Pape avoit convoqué le Con- s8, N° 19, 
cile , non pas pour établir la dourine de Jéius-Chnft 5 mais pour op- sP̂ p4‘ ad, 
primer les âmes ôc les,réduire en fervitüde : Qu’il n’y  appelloit que ceux 
qui lui T étoient attachés par ferment, & excluoit par-là non-feulement Fkmy, l*

; ■ f  ceux ij6,N°4é.
ftùjfent Je nouveau Jifputer &  débattre , c'en de quoi il y a beaucoup Heu de deni
er: quelle veut tuijft donner liberté & ftur ; ter. Mais au moins on voit par lit lettre 
accès k tous ceux qui y  voudront venir ou- du R o i, (jue Li promeilè lui en avoit été 
nruoytr. fjup. Mem. pH 63. - Q u e  ç'aît été faite , 8t que notre Hiftorien ne ?a pas a- 
pourtantiéeictûent fintentioiv du Pape, vaacé fms garant» , '

M a 99.a
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ceux qui étoient fêpatés de l’Eglife R osine  , mais encornes paonnes
les tilns iudicieuies qui vivoient dans fa Communion : Et qu enfin il

— ----- --- - ÎOit tou te  forte de liberté , de laquelle feule on pouvoir efpèfer le réta*
bliifement de la concorde* ■ . v n d , « - ,

LXIf/ V e r s  le même tems Ion apprit a Rome, ü que le Roi de 
Mort h  p rance avoit fait eraprifonner le Prince de Conâé, & donné des gardes 

Trayon il  Navarre, Le Pape en eut beaucoup de joie , comme d’une
Grandi chofe qu’il croyok capable, de faire échouer entièrement l’idée du Con- 
¿ T to U  tile National- 11 eut meme d’autant plus d’efpèrance de ne point être 
26.Nû4. expofô Si ce chagrin, qu’il eut avis de la maladie mortelle dont le Roi 

étoxt attaqué , & qui fut caufe. qu’on ne tint point les Etats à Meaux. 
Cet 'accident caufa un grand changement dans es affaires *. C*v Fran
çois IF étant mort le i de Décembre, & Charles IX  fon frere âge feule
ment de dix ans lui aiant füccèdé,; la Régence félon les loix échut prin
cipalement au Roi de Navarre comme premier Prince du Sang , qui 
.pour maintenir facilement fon autorité, fe contenta de la partager avec la 

' Reine-Mère ; f laquelle , pour conferver le pouvoir qu’elle avoir pris 
ïrÎ'1̂  i f '  pendant la vie de fon autre fils , parut vouloir s’attacher à fon parti* 
a 6. N« 6 Ce Prince favorifoit prefque ouvertement la nouvelle Religion , & fe 
/  Id, L* i6. irouvernoit entièrement par les confeils de l’Amiral de Coligny , qui en 
N°9’ faîfoit une profeffian déclarée. Les Proteftans, plus remplis que jamais 

de Pefpèrance dé pouvoir obtenir la liberté de confcience qu’ils deman-: 
doient , commencèrent donc à s’aifembler prefque publiquement , au 
rifque d’exciter dans le Royaume des nouveautés féditieufes, & fans au~r

Rayn 
S l-
Spond. N®
¿D.
Fallav. L* 
l f .  c. i* 
Fleury * L

ü t  dès le 15 du même mois.
uQ - E n t r e  autres chofes que Von propofa pour le bien du Royaume , le 

tiXi. r~ Chancelier remontra S Que la Religion étoit plus puiffsnte que toutes*
. îd Lil. Ics aft'eétions & routes les attaches, &; que le lien dont elle ferre îesLom- 

i , 3*, 4̂  mes eft plus étroit qu’aucun autre de la Société civile r Que les Royau- 
mes fe maintiennent mieux par la Religion, que par les Frontières; & 

ar&fiqq & div^ent davantage Par créance , qu’ils ne font divifés
Fleury , L. entre eux par les bornes qui les réparent : Que le zèle de la Religion fait 
itj-.n’“ i. méprifer les femmes, les enfans, & toute forte de parenté: Que fi dans 
Bcfcar. U ^  même matfon il y a une différence de Religion , le père ne fauroit 

s’accorder avec fes. enfans, un itère avec fon frère, & une femme avec' 
fon mari : Que pour obvier à ces defprdres on avoit befom d’unCon- 
cile, que le Pape avoit fait efpèrer ; mais qu’en attendant, on ne de*1 
voit pas permettre que chacun inventât une Religion à fa mode, ni in
troduisit à fa fantaifie de nouveaux ulâges, au préjudice de la tranquil
lité publique : Que fi le Concile venoït à manquer par la faute du Pa
pe , h  Roi y pourvoiroit par unautremoyen ; mais qu’en attendant il

îÿ.
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étoit ne ce (Ta ire de fe guérir foi-même, parce que k  bonne vie efl îa 
perfuafion la plus efficace : Qu’on devoir abolir les noms de Luthériens,,  . . _ ,. 
de Huguenots , & de Papifles, qui ne fentoient pas moins la faérion que -'T
ceux ae Gmlphes & de Gibelins; & employer les armes contre1 ceux *
qui ne fe fervoient du voile de la Religion que pour couvrir leur 
ambition , leur avarice , & le penchant qu’ils avoient pour la nou
veauté-

Jean VAnge Avocat au Parlement de Bourdeaux h parla pour le Tiers h Fleury, 
E ta t, 3c dit beaucoup de choies contre les moeurs corrompues & les 
defordres des Eccléfiaftiques ; & après s’être étendu pour montrer que 
leur ignorance, leur luxe , & leur avarice étoient la fource de tous les 
maux , il conclut qu’il y faloit remédier par la promte célébration du 
Concile.

Jaques Comte de Rochefort 1 qui partait pour la Nobleife, dit entre i Id. 
antres chofes : Qiie tout le mal venoit des donations immeniês que les 
Rois & les autres Grands avoient faites aux Eglifes , & fur-tout de la 
jurisdiérion qu’on leur avoir accordée fur la vie & les bieos des Sujets 
du R o i, choie qui ne convenoît nullement à des gens qui ne devoïenr 
s’occuper que de la prière & de la prédication : Qu’il étoit nécelTajre • 
de pourvoir à ces inconvéniens. Après quoi il requit , au nom de 
la NoblefÎè , la permiilîon d’avoir des Egliïès publiques pour l’exercice 
de la Religion.

Jean Oulntin Bourguignon k parlant au nom du Clergé, dît: Que les tId.Nn 7, 
Etats étoient affemblés pour pourvoir aux beibins de l’Etat, & non pour 
réformer l’Eglifè , qui ne fauroït manquer , qui eil fans ride & fans ta
che , & qui fera toujours incorruptible, quoiqu’elle ait quelquefois be- 
foin d’être réformée en quelque partie de fa Difcipline: Qii ainfi on ne 
devoit pas écouter ceux qui reifufcitant des Sectes enfévelies demandoient 
des EgHfès diiling uées des Catholiques , mais qutan devoit les punir 
comme Hérétiques ; & qu’il étoit de la juftke du Roi de ne les point 
écouter , mais de contraindre tous les Sujets de croire & de vivre félon 
la forme preferite par TEglife : Qu’on ne devoit pas permettre à ceux 
qui étoient forris du Royaume pour. caufe de Religion , d’y rentrer :
Qu’on devoit punir de mort ceux qui étoient infeétés d’Héréfie : Qn’oa 
réformerait aifément la Difcipline Èccléfiafîique, fi l’on déchargeoit îe 
Clergé des décimes , & iî on rendoit aux Chapitres la liberté des Elec
tions; & qu’on avoit remarqué que l’année même m b x v i  ï  , que la no
mination des Prélature5 avoit été donnée au Roi par le Concordat, otr 
avoit vu naître l’Héréfie de Luther, qui avoir été fuivie de celle do 
Auingle & de plu heurs autres. Enfin il demanda la confirmation de tou
tes les immunités & des privilèges du Clergé , & la décharge de toutes 
les vexations qu’il avoit a fouffrir.

L e  R oi1 ordonna à tous les Prélats de fe difpofer pour fe rendre au î Thum. L. 
Concile convoque ï  Trente. Il donna ordre eu même, tems d’élargir <L

M  |  tous



94 H i S T O I a  E K U C O N  C I L E
M dl:x, tous ceux qui Soient en grifón, pour caiife de Religion, annulla toutes 

P i ê IV# : Jes procédures faites contre eux1, leur’donna une Amniftiç pour tout ce 
■; . "^qu’ils pourroient avoir fait auparavant &: leur fit reftituer leurs biens-* 

desMpU* Il défendit fous peine de la yiede s’offeufer de fait:ou -de paroles pour r 
ces. FF caufe, de Religion# Il exhorta toutr le monde à fuivre les ufages de YE- 

glife , fans introduire aucune nouveauté* Enfin il remît le refte des af
faires au mois de Mai prochain , tems auquel il répondroit la Requête 
préientée par le Comte de Rochefirt,'

Le VApe ér La nouvelle de la mort du Roi de "France , & l’avis que donna le 
h Roi ¿Mfr„Cardinal de T'ournon de 1* union de la Régente avec le Rot de Navarre , 
pagne en- jettèrent le Pape dans de grandes inquiétudes , & lui .firent craindre 
'mîjî^ tu en qu’on ne lâchât encore pluŝ  qu’aupanavamr la bride aux Protefíáns* Pour 
France pour tâcher de l’empêcher, il envoya en France Laurent Lencio ^  Evêqué:de 
dtpiander à Fermo, m & engagea le Roi- d’Efpagne à y  envoyer Jean JHanriqttcz, 
froféfth/* Pour fa're fes complimens de condoléance à la Reine fur la mort de fon 
pour U Rc-fils , & la prier de protéger une Religion ou elle avoit été née & é- 
ligion Ca- levée* Le Nonce avoit ordre de la faire fouveniv des grands bienfaits 
^¡Sc L clu'ê e avoit reçus du Saint Siège par le Pape Clément VÌI % & de la 
itf.p. îijf.  conjurer de ne pas donner occafion;â un Schifine par la licence où el

le laiflèroit vivre les Sujéts , & de. ne point chercher de remède aux 
maux préfêns hors de TÊglife Romaine, qui avoit convoqué le Con
iche pour y pourvoir; mais de prendre foin que le Royaume ne s’écar- 

! !.. : ; liât point de la Religion , • & qu’on;;ne fit rien au préjudice du Concile
qut croit intimé. Ainfi finit l’an m d l x  , avec une certaine difpofirion

dans
99. 1l envoya en France Laurent Leneh co controdmiot fp  Maria Régir, <t Scotzs. , 

Evêque tle Ferme, Etc,] Quoique Fra~ J î  *foamam dimittere vellet , matrimonio , 
Vaolo le nomme Laurent, fon nom étoit aliïfqut ejufmodi umts promiffis aliquarndiit 
François, comme on le voit par Raynaldus ludipcavit. U ne dit pas que l'offre fût 1 
3c Fallavicin, fintère , mais ilia donne comme réelle *

ioOv Manriqutx.-*— *4ui propofa de pren- ■ ,-& il eft certain du moins , qu’il y eut 
dre lu prottfthn de la Religion Catholique ; quelques projets formés pour cafTer le ma- 
en France j de répudier comme Hérétique,, riage du Roi de Navarre. Cardans une 
Jeanne d’Albrtt Reine héréditaire de Na- lettre du 2S d’Août t f 6$ Charles IX  
varre, &c.] TalU-oîàn, Fur l’autorité de mandoit à Du Ferrier 6c Fibrac fe$ Am- 
Stradâ , rejette ce dernier fa it, comme: bafladeurs à Trente, qu’il avoit été adver- 
faux* Mais il cft attelle comme vrai & n de bon lieu , qu’on avoit délibéré de dé- 
par Mr. de Tl;ou , & p^r la plupart de nos., durer nul le mariage du feu Roi de Navar* 
Hïfloriens François 7 qui ont pu mieux re é* de la Reine 7 l’enfant bâtard, &  elle 
êire inihuîts de ceL que Struda lui-même*incapable de tenir ledit Roy daine. Dup. 
spùnit . qui, n’eft pas d’ailleurs un Auteup Mcm.p, 4S*. Et quoique Du Terrier 8c 
fufpç& à Patlavicin , l’aiTure non comme ^Fïbraf % dans line reponfe a ce Prince du 
une choie douteufej mais comme un Fait iy  de Septembre a aiTurentque le fait du 
public & connu. Fhîltppus autem , tum mariage du feu Roide 'Hwvkrre n’a voit été 
ut Anionium à fratris Condtï, Calinifrum*jamais propofé au Concile depuis qu’ils y: 
C£tervrtimque Regni GallU perturbatornm étaient, ni chofe approchante de cela ; ils 
£onptiis& ronfûrtio divelleret. tum ut ah. ajoutent cependant , qu’ils ̂ voient Lien ouï 
qùitm jttjht'u 0* ¿quitatis fpecîtm pra f  dire qu’il en avait été parlé A Rome , mais 

jttteti tiüïi de Xàrdma régna Flavatra L f  fans lavoir fi celi étoit Véritable. Dop.ibîd.'. 
1 - - p. yo5.
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dans les affaires, .qui'“ 3ntK>nçûiLpoür ,hr fuite des évènéméns encore pîu£ a.» t xr* 
importaras  ̂ \  f  , J, Bf-elV«

L’an nî/ é fâivante M anrique* arriva en France , P S¿ aiaiît expofé fa QagA¿m /ff 
CommiiEon‘à'ia Régente , elle luf fie au ' fbjet de'"i h  Refigiori &: du Roi de 
Concile une réponfe pieu Te & favorable* Mais, comme y dans toutes les 'vsitJ s P*r' 
occafion* qu'il trouvoit de lui parler filia le même fujet, ií Vçxhànùk ^ J ^ ^ ^  
& joignoit même quelquefois les menaces aux exhortations , pôurFen- ystàt.;g_e7P 
gager à employer les fupplices contretes Huguenots; le .Roi de Nàvar^ 'gc Religf,l’* 
re que íes. prétentions fur k  Navarre rendoient ennemi des Espagnols, fob Car„iï. 
s’oppofoit à tout ce qifîl pouvoir propofer. Manrique*,, pour le rea- P' 1-?'4* 
dre favorable aux Catholiques, au Pape Sc au Concile, de concert avec ¿ g ^ q l ' i j t 
les Guifès ¿^quelques autres qut a voient’, le même defiein , lui proposa Popelín, l ! 
de preftdre t00::Ia protection de rh  Religion Catholiqüe ^u France ; de i-v -^s-' 
répudier comme Hérétiq ue Jeanne d'Æbrtt : Reine : Héréditaire de *Navar- ^  n' 
re , en retenant toujours le droit que fou mariage lui avoir acquis fur ce spond. 
Royaume,j. par F autorité du -Pape qui dédareroit Jeanne déchue de fa N' 7. 
Souveraineté poux cauie cTHéréite ; Bc d’époufer en ià place M ark 
Remevd’EcoiTe, du droit de laquelle il obtiendroit le-Royaume d’An- , ‘v' 
gleterre , dont lé Papé dépomlkfôit^EliZàbèth. A  ces promeiTes les Fleury, L. 
Gpîfes ajoutoîent, celle du Royaume" de- Sardaigue y • que le Roi d’Ef- t?8 N' 43- 
pagne lui. cêderoit en dédommagement du Royaume de Navarre ; & le: 
fla t̂oiént que ce Prince Faideroit de toutes íes forces ? & que le Pape x. 
appuyeroit tout de fon autorité* O n lui reprcfenta toutes ces chofes , 
avec tant d'artifice y & on les lui fit envifager fous tant de différentes

p. 7*5(5.f Si ces lettre? ne juififient pas-tout ■ 
à fait1 ce qpe dit; Fra~ Paolo de la propoh-^ 
tion de Mann^ut?, lut cette, affaire > on - 
Voit du'moins quece bruit n'étoît pas tout, 
a fait ians fondement, Sc que ce n'eii 
pas une invention de Fta-Paàlo, qui n’a 
fait que copier ce qu’il-en a .trouvé dans; 
plufeurs.. fjiftoTÎens contemporains. ; Ad_ 
Nâv/frràum ftnîtus . expugnanJum , dît 
FAtîteùr 'des Mémoires de ce-qui s’eftpaf- 
fé en France îqus Chyles IX , accejferunt 
p a g m  P ont i f  ci s follkitatim ti Optra Car di A  
iïAliurn Ferrar ¡en]a &  Ttimomi, Navar- 
Tdum , f i  ita Catbolicam doBrinam a?n~ 
fleftefetur; rebus fuis opthn} cùnfuit tir ntn ; 
fentifictm baui ¿ttbîc effeBttrum * «r jpfe 
ab ■ kege - HiffavUrumt yrpptdiem , rtgnnm 
JVAnatri ' rempttaféfç t&n 'dtm ipfi libclütm 
'divertii dut ht  h m % u t , uxore fu  a m va i(ü 
’Religioni nìmium dedita repudiata , Regi
na#} Scotix matti mento fibi copularti, tvC. 
la v ila  & La Popdìnière dilent ex prede- 
anent la même choie, aufli-bicû que L t 
kafanTtii/ dans ics Additions aux MàpoU

Xes de Cafidnau f- oh fl cite, une Pièce de 
'vers du tems, qui rapporte le fait comme 

,'one ebofe toute publique* Car f  Auteur 
"parlant du.Roi de Navarre, dit:

Qpe du ïàpe il aura des difpenfe s4iï veut,- Aiaii que fon Légat déxùxmvnt J ni propoiè,• - Pour ffnaief de.ioi & très pudiqne-xpaufe.; ’ Cependant par cautèle Sc mille beaux portraits* "Qu’on appone à propos ,'on lui grave les irâiü 1 Là grate St la beauté de la Reine d’Ëicoee, Jeune, fraîche, gejàrükjafitf que pat la r»çi Faite d'elle & de lui, pjïlTe éuc converti  ̂A leur Religion.& tenir leur pani.
if De, telles autorités fuffiiènt J&ns dome pour 
- juftiber Jfo récit de Vru~f*oio ; £c il eli &
' tonnant que fur le iiropîe fileoce dé dtra»m 
da a le Cardinal PatbwUm veuille nier un 
fait h bien arrelié; d’autant plus que coin* 
■me Faffnre dud.vorcei&t^gardoit point 
Je 9 o\ d’f  ipagne, on. nc doit pas être fur* 
pris fi- l’on n'en trouve rie# dans l a  Jet*
.tres.de k s  Jdiwftte** . ; , 1

i*Z#



« „U ,, formes, qu’il fe leur« de toutes ces efpèrances jufqu’à fa mort.
P ie IV• LXIII. En Allemagne 0 les Princes de la Coiffemon d Ausbourg
— ---- Vÿ étoient affernbtés à Naumbourg, principalement pour délibérer fur l’afi

faire du ConcUe j & honteux de voir que la diverfité d’opinions qui 
règnoit parmi e u x  fît regarder leur Religion comme une tonfuhon ve- 

chm e n * r|ray e ? propofèrent avant toutes choies de convenir entre eux d'une 
vain de fi ! ,ame Dodrine, Sc de délibérer s'ils dévoient cènfentir ou non à la tenue 

du--Concile. Sur le prémier article plufieurs difoient, qu’il n'y avoit 
Je sJdnjftr p0*mt entre eux de différences effentielles, & que les differentes Eco- 
'à l'Etape*; jes ^  ês pap^es étaient bien plus oppofées & dans des points plus 
\7 dTcvn~ importai > qui regardoient même les fcndemens de la Religion : Qu'il 
nie* J; faloit retenir la ConfeiTion d’Ausbourg pour, le fondement de la Doc- 

PsHav; L; trine commune) & que s il y avoit ^quelque différend fur le refte , la 
*ï\ca& i- ¿bofe n'étoit pas d'une grande conféquence. Mais comme les Copies 
TÔ cette ConfeiTion n'étoient pas uniformes, que dans les dernières Edi-
Rayn,ad' ■' itions on avoit changé ou ajouté plufieurs chofes qui n'étoient pas dans 
3xx ifôt, j cs prémières, & que les uns s’attachoient aux unes * & les autres aux 
J*”'1?/' autres, quelques-uns étoient d'avis qu’on s’en tînt à celle qui avoit été 
Fteury. ¿préferitée à Charks-Ovmt en mdxxx. ^Mais les Palatins n’y voulant 
i/d.Nny. point confentir , à moins qu'on ne mît à la tête une Préface où l'on 

’ marquât queTautre Edition étoit conforme à cette première; le Duc 
de-S^xe dit: Qu'on ne pouvoit pas fermer les yeux & les oreilles à tout 
le monde ; & que vouloir montrer qu'on s'accordoit fur des chofes où 
réellement on différoit , c'étoir s’expo fer à fe faire convaincra de vanité 

çje menfonge.. Après plufieurs conteftations * on ne put convenir de 
rien fur ce point- A l'égard de l'article du Concile , quelques-uns ê- 
toîênt d’avis qu’on le refufat abfolument. Mais d’autres, dont le fend
raient fut fuivi, jugèrent qu'il étoit plus à propos d’envoyer des Am - 
baffadeurs à l'Empereur, pour déclarer qu’ils étoient prêts d'aller à un 
Concile libre &r Chrétien ; mais en repréfentant que les Juges leur étoient 
fufpeds, que le lieu n’étoit pas commode 3 & toutes les exceptions 
qu’ils, avoient fouvent faites contre le Concile : afin de montrer par-là 
qu'ils ne rejettoient pas l'autorité d’un Condle légitime * & qu’il ne 
tenoitpas à eux , mais à Tambition de la Cour de Rome* que Tunion 
ne fe rétablît dans TEglife ; ce qui leur rendroit plus favorables les Ca-

pftayn.ad tholiques* 1 , .
an. 15-61, LXfV* Les deux Nonces étant venus trouver l'Empereur a Vien- 

l 9 & ne 9 ' il leur concilia de fe rendre immédiatement à Naumbourg en 
* où les Prûteffans tenoient actuellement leur D iète , & de traiter 

& lêqq. ' ; -, - avec
Thuan.L- .•

?°* - i . Le ImJtmain , tous ces Brefs letir c. î , £c cela à caufe de l’adrefie qüi por- 
raJlav, L. fu t tnt renvoyés tout cuehtîts , 3 Ils toic , Xyïle ï̂JJtma fîUo , La même
Î£jC1 ■ A* furent renvoyés le même jour tm quart choie eft atteftée par l’Auteur de la Vie 
' c.Jr^ ’ d’hcuie après, félon JalUvicw  , L , ly. de Qvmmtndon , fie par IknjnnUtti 16* 
lyô.JN : t ; ; i . E t

pi H I S T O I R E  d u  c o n c i l e
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avec eux le plus honnêtement qu’il leur ferait poiTibîe , pour ne ks wpi xu  
point aigrir ni les ofFeolèr, Car il prévoyok, que s’ils,,alloient trou- PïE ïv \  
ver chacun de ces Princes féparément , on les renvoieroit de l’un à l'au- pape ea* 
tre fans pouvoir tirer aucune réponfe. poiîtive ; au-lieu qu’a près s'être™» des 
acquittés de leur commiiïion tous deux enfèmble, ils pourraient le par- Montes h ̂  
tager enfuite 5 & aller.chacun vers les Princes quils étoient chargés de 
voir. Il les fît reiTouvenir àuffi des conditions , auxquelles les Protêt tans a 
tans étoient convenus de confentir au Concile ; afin que fî on les leur 
propofbir de nouveau , ils fuiTent prêts .à répondre au nom du Pape ce b0îf rZ' ]fj Ï  
qu’ils jugeroîent plus à propos. Il les fit accompagner en même rems veeuT^m- 
par trois AmbaiTadeurs qu’il envoyoit à cette Diète ; & le Roi de Bo- baffadeurs 
hème les recommanda au Duc de Saxe , afin qu’ils puffent fe rendre à re f  
Naumbourg en fureté. Les AmbaiTadeurs Impériaux étant arrivés à la ^ Hr'
Diète , exhortèrent les Princes dans l’audience qu’on leur donna, devou- 
loir affifter au Concde pour mettre fin aux calamités de T Allemagne*.
Après qu’on en eut délibéré , la Diète répondit par des remertimens 
pour l’empereur. Mais à l’égard du Concile on dit , que les Prin
ces ne, refuferoient point d’envoyer à un Concile où la Parole de Dieu 
feroit prifè pour Juge, où lés Évêques feraient déchargés du ferment 
qu’ils avoient lait au Pape 8c au Siège de Rome , 8c où les Théo
logiens Protefîans pourroient avoir droit de fuffrage. Mais que com
me le Pape n’admettoit dans, fon Concile que des Evêques , qui lut 
étoient attachés par ferment, & contre lequel ils avoient toujours pro- 
tefté, ils croyoient qu’il étoit très difficile de s’accorder : Qu’ils vou- - 
ioient repréfenter refpetSbueufêment toutes ces choies à l’Empereur , 
mais qu’ils différeraient de donner, une réponfe finale, jufqiTà ce 
qu’ils euffent notifié la choie aux Princes qui étoient abfèns. h ' !

A p r e ' s ces Ambafladeurs les Nonces furent admis à l’audience, où MahmUur 
après avoir loué le zèle & la religion du Pape, qui âvoit pris la réfo- ] ^ f ^ refs 
lution de renouveller le Concile pour détruire les Seéies, attendu qu’ü 
y avoit prefque autant de Religions 8c d’Evangiles,que de Docteurs,
8c qui les avoir envoyés vers eux pour les inviter à. le féconder dans 
une fi iàiüte entreprise , ils promirent en Ion nom que tout y fèroït 
traité avec îa charité Chrétienne , A^que tous les avis y feroient fi
bres; & ils préièntèrent enfuite les Brefs , que ce Pontife avoir écrit 
ù chacun d’eux. Lé lendemain 1 tous ces Brefs leur furent renvoyés 
tout cachetés ; & la Diète % les aiant fait inviter pour venir recevoir 
la réponfe, on leur déclara: Que les Princes ne reconnoiffoient aucu
ne juriÎHiàion dans le Pape, & qu’ainfï il a’étoit nullement befoin

l — qu’ils

i ,  'Et ht Dièse ks^ahnt fait inviter chez. eux » comme le rapportent les. tné- 
pour venir recevoir U réponfe , j  Ks mes Auteurs, non fc lendemain, mais trois 
ne furent point invités pour venir rece- jours après, trïdtw pofi, Comme le dit 
voir la réponfe j mais die leur fut envoyée Raynaldtfi.

T o m e  IL  * ' N 3* Com~



W H 1|. qu'il» s’ex&liqüâlTent avec loi de leurs crifpofôjons à l’cgard du: Gonct-
Pie IV* le-, qu’il n’avoit pàs le pouvoir de. convoquer ni de tenir n Qu'ils a-
-----:—* voient déclaré-Tuf cela leurs intentions à- fEmpereur leur Seigneur ::

Qu*à l’égard de leurs perfonnes , ils étaient difpofés à kur rendre- 
toutes fortes, de bons offices , tant par rapport à leur naiffànce & & 
leur mérite, qu’en- eonfîdèration de la République où-ils étoient nés„ 
& qui étoit leur alliée; & qu'ils feroient- encore plus pour eux, s’ils 
ne venoient pas ek k  part du Papë^ € t  fut par-là que. finit la Diè^ 
te ,  après en avoir convoqué une autre pour-le mois d* Avril., afitt. 
d’y mettre la dernière main à la réfolution prift de s'unir parfaitement

S8 Hï  S T OI RE D tf CÔN C I LE

entre eux..
ZeiLxthé- Le Nonce Belfino exécuta à fon retour h  commiiïïbn dont il é- 

riens rtfa- toit chargé pour plufïeurs Villes.. A Nuremberg- le. Sénat lui repon*- 
fent d'en- ^   ̂ qa’q ne, fe féparèroit point de la Confeihon d’Ausbourg ». & 
cw itT  qu'il n’accepteroit point un-Concile qui n’àVoit pas les conditions 

Palla7 nîquifes par les PrOteftans. On lui fit les mêmes réportfes > Strasbourg 
£?. ij . c^i & à Francfort; & les Sénats d'Ausbourg & d’Ulmerépondirent qu'ils 

ne pouvoient pas fe. féparer des autres quf avoient embraffé la même. 
Confefïiom

LeRoidA ~ Gommendon-î au-retour de la Diète r- fe rendit à Lubec d'üu il fin 
Panne- demander un Sauf-conduit à Frédéric Roi de Danrtemarc ̂  pour l’aller- 

P^er aü noiïl du Pape de favorifer le Concile. Mais ce Prince luL 
gltttrre -, la dt répondre, que ni Çbrtftten fon père , ni lui , n’àvoient jamais 
Suffis Ré- tu  rien à faire avec k  Pape * & qu'il ne- fè foucioit point de fon, 
formés , & Ambaffade^
r̂ottfiantes Lns deux Nonces reçurent dès réponfes très favorables des Princes,.

Raccordent des Prélats, & des Villes Catholiques, Sc de grands témoignages de 
aujft à faire fourmilion pour le Pape; mais à l'égard du Concile v on leur dit qu'ils. 
U mirntre- dcvojcnt Cn traiter avec l'Empereur, parce qu'il étoit néceffaixe qulis. 
'  ad ^ l^ n t  de concert enfemble , par-la crainte dès Luthériens. 
aa iytfi.N“ L ’A bbe ' Jérome Mtmintngo^ 5 envoyé vers la Reine d'Angleterre,, 
30 & ¿qq. n'eut pas plus de fuccès* Car étant arrivé en,Flandre, il reçut ordre de- 
Palby. L. cette PrinceiTè * de ne point paffer la mer*. Et quoique le Roi d*Efpa- 
yp c. 3. gne & }e Duc éFMbc hiTent lés plus fortes infhmees pour lui obtenir la-. 
^ Pûlkv. permifiion de fe rendre*'en- Angleterre & d’y être écouté, en retnon— 

c‘ *̂ tratnt que ce. Miniftre n'étoit envoyé que-pour travailler ÎL procurer la =.
réunion^

3-, Cùmmendùn au rtfm trdt ht Dît te fo de Clèves, & cfez les autrés Princes,. 
Wffdii a Lubec, Scc.j Fra-Faoh accourcît Prêtais , & Villes de la. Bafiè-Allemagne 
k i infiftimeüt les courfes de Ccnnynmàm , avant que de ië rendre à Lubec, comme i 
qui » loin d'aller de k Diète à Lubeç 1 ië nous l’apprend FjullctvUm^ L. 1 <- c. 4. , 
rendît d’abord chez PEleéfceur & le Mar- & 6 .
quis de Brandebourg , d’où, il paiTa chez, “'4 ,  jt reçut* ordre de ceitt-Vr'inctiïe de nt 
j  “e bmnfwick , chez, les Eleâeurs p m  pxffir- la* mer. ] On. voit pourtant 

, C.oJognfi & de Txcves 9 cbc2». Iç Due par les lettres.du. Card. de Ftrrart * Sc du:
^  K o ncc:
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fanion de toiïte PÊglilè Chrétienne dans un Conciïe Qénéral , k  Reine MPf > 
p.eriîfîa toujours dans fa première réfolution s Sç répondit,' qu'elle ne **t£  ̂ - 
pou voit traiter de rien avec l’Evêque de Rome, dont l'autorité avoît été 7 
bannie d'Angleterre par le contentement du Parlement* ; .
. Coanobiùf c après ion. Ambailade vers le Roîde Pologne, dont il Fut f c* 9* 

très bien reçu, ne put pénétrer en Mofcovie, à cauie de la guerre qui 
fe faifoit entre ces deux Princes* . Mais étant paffé d$ Pologne, çn pruf- 
fe, le Duc lui fît dire* qu’étant de la Confedion d’Ausbourg, il ¿e 
pouvoit confentir à un Concile afTemblé par le. Pape* .

L e s  Suiffes qui tenoient leur .Diète à Bade, T donnèrent audience au v Fleurŷ  
Nonce, & ? un des Bourguemèftres de Zurich baiFa le Bref que le Mi- L; 
ïjiitre leur préfenta. Le Pape eneut tant de joie, qu’il ne put s’empê- ^  *a* 
cher de k  témoigner à tous les Ambailadeurs qui étoient à Rome, à 
qui il fît part de cette aétion. Mais l’affaire du Concile aiant été mile 
en délibération , les Catholiques répondirent qu’ils y  envoieroient, 3c 
les Evangéliques qu’ils ne pouvoient F accepter.

Q u a n d  on Fut à Rome le fuctès que les Nonces ayoient eu a 
Naumbourg, on murmura contre le Pape de ce qu’il les avoit en
voyés à une Diète de Proteftans. r Mais il s’excuia , fur ce que ce 
îfétoit pas lui qui leur en £voit donné Porclre : Qu’il leur avoir com
mandé feulement de faire ce que l’Empereur jugeroit a propos : Que 
ce Prince Favoit confeillé ainfî, & qu’il ne pouvoit Pen blâmer, puis
qu’il n’avoit eu intention que de bien faire , fans s’arrêter à des for
malités pointilleufes»

LXV. L ’E m p e r e u r  , * après; avoir k it examiner la Bulle par ies VEmpereur 
Théologiens & en ayoir délibéré avec eux, écrivît au Pape: Que, com- 
me Ferdinandy il étoic très ffiffiofé à fè conformer à la volonté de Sa 
Sainteté, en fe contentant de la forme de Bulle quelle qu’elle fû t, & en x 
employant tous les bons offices pour k  faire agréer à F Allemagne; mais L. i^.c. 
que, comme Empereur, il ne pouvoir lui en rien dire, jufqu’à ce 
qu’il fut inffruit de ce que les Nonces & fes Ambafladeurs qui s’étoient 
rendus a Naumbourg a voient fait à k  Diète : Que cependant jî droit 
prefque fur , que fî Sa Sainteté eut déclaré que k  convocation du 
Concile ri’étoit pas une fîmple continuation de l’autre, mais un nouveau 
Concile, ou que lès matières déjà décidées y pourroïent être examinées 
de nouveau, k  Bulle auroit été acceptée.

L e dernier de Janvier, s le Roi de France écrivit a fon Ambailadeur Lâ ̂demande
an’on üt ré-

_  forme 3 maïs
bien dautrte . k  Bat. le

y .  Le dertntr de janvier le Rende Fr an- TJu fe
ce écrivit œ f.n  Ambaff&âtHr s  Rome , &c*j *
Cette lettre, pubüée dans Iss Mémoires de 
Mr, Düpiiy , p. 61. eit du dernier de Da

Nonce Santa-Crote , gue quelque teins a- 
près elle .fit mine de vouloir envoyer quel
ques Ambafiadeürs an Concile, £c que la 
Régente de France le fit efpèrer au Pape. 
Mais il y a bien de l’apparence que ce n'é-_____ l7.l ;Aii» utoit qu'une feinte, & qu’EUfibetb joua la ccmbre 15-60 , & non du dernier de Jan- 
Comédic en cette occaüon , comme en vier 1 y<5i.

N a 6. JÜ«*
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N° 73 
Spond. 
N5 18,

Dtxt' 5. Rome : y: Qu’il y avoit quelque chofe à réformer dans la Bulle, avant 
F ie  IV* n^oti pût la recevoir: Que quoique dans le titre elle fût nommée B a lle

-— :------ ¿'jndiiïiôx, il y ^o it pourtant dans le corps de la pièce quelques ex-
Dupuy prgj]Qous, qui infinuoient que ce n’étoit qu’une cejfation de là fofpenjïon 

Raya*Pak1J du Concile déjà commencé : Que ces expreffions étant fufpèétes aux 
an/iy6o, Allemands, ils en demanderaient f  explication , ce'qui ferviroit  ̂éloi

gner le Concile : i Que 6 fi on ne donnoit fatisfa&ion à l’Empereur & 
à eux , cela ne ferviroit qu’à faire naître tant de divifions & dé diffi
cultés dans la Chrétienté , que. cette AÎTemblée n’aurait que l’apparen
ce d'un Concile , & ne produirait aucun fruit ni aucun avantage : Que 
pour lui , il fe contentoit de la ville de Trente, & qu’il ne s’embar- 
rafïbit pas fi on fe fervoit des termes de continuation, ou de nouvelle In* 
diiïion , puifque Sa Sainteté l’avoit fait aflurer par Niquet, qu’elle con-. 
ferttoit qu’on examinât de nouveau les dédiions qui avoienr été déjà 
faites : Que fi cela s’exécutoit effe&ivement , chacun ferait content ; 
mais qu’il en faloit faire une déclaration préalable , pour diffiper les 
ombrages & rafiurer tout le monde : Qu’il faloit fur-tout tâcher de fa- 
tisfaîre l’Empereur , puifqu’autrement il n’y avoir aucun fruit à atten
dre du Concile : Qu’enfin fi ce remède venoità manquer , il ferait 
forcé d’avoir recours à celui du Concile National propofé par Francoh 
IL  fon frère, comme le feul propre à pourvoir auxbefbins de fon Royau
me. Il donna ordre auifi à l’Ambafladeur de fe plaindre au Pape , de 
ce que le Roi fon frère s’étant employé fi efficacement pour faire ou
vrir le Concile, il n’en avoit fait aucune mention honorable dans fa Bul
le , ce que chacun regàrdoit comme une chofè affedée pour n’avoir 
point occafion de nommer le Roi de France immédiatement après l’Em
pereur. Ces plaintes différentes n’empêchèrent pas le R o i, pour Tin- 
tèrêt de la Religion , d’écrire en même rems aux Evêques de ion 
Royaume de fe tenir prêts à aller au Concile pour s’y trouver au rems 
marqué , & il envoya en même tems copie de cette lettre à Rome.

Le Pape averti par fon Nonce ? que les plaintes du Roi contre fà 
Bulle lui avoient été fuggèrées par le Cardinal de Lorraine , qui lui a- 
voit repréfenté que cette pièce né marquoit qu’une continuation du 
Concile , répondit aux remontrances de l’Ambaffadeur : Qu’il s’éton- 
noit que le Roi, qui fe piquoit de ne point reconnoitre de Supérieur, 
fe biffât conduire par un autre Prince à qui il n’appartenoit pas de fe 

x, Dupuy mêler de cette affaire , z au-lieu de s’en rapporter au Vicaire de Jéfus- 
Mem,p.67. Chrift , auquel appartientâa dire&ion de tout ce qui concerne la Reli- 
Spond. g*10n. Q^e ^  Bulle avoit été approuvée de tout le monde, & n’avoit nul 

befoin d’être réformée, & qu’il étoit réfolu de la laiffer telle qu’elle étoit: 
Qu’a l’égard de l’omiffion du nom du Roi de France , elle s’étoit fai

te

6 . J^Ht f i  m n e  donnait fatisfaH im  à  faire naître tan t de divifions, 8tc 3 Mais 
VLjn$tr£ur &  à  e u x , cela no ferviroit qu 'à  ce que le R oi a jou to it, Bt ce que FTa-

TaqIû

N*
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te fansy penfer que les Cardinaux qu’ilavoit charges de dreffer K u ttil  
û  Bulle 3 avoient cru qu'il fuffifoit de nommer l'Empereur & tous les f  J e iv . 
Rois en général, parce qu’en en nommant u n , il eût falu les* nommer -
tous : Qu'il ne s’é toit mis en peine que de l'eflentiei , 6c qu’il s’étoit 
déchargé du refte fur les Cardinaux- : Mais comme cette réponfe ne là* 
tisfaiibit pas les François , qui croyoient qu'on ne devoit pas cacher 
ainfi leur prééminence fous des termes généraux, tant par rapport à la 
dignité de la Couronne , qu'à caufe des fetvices qu'ils avoient rendus 
au Saint" Siège ; le Pape à la fin pour les contenter leur, dit , qu’il ne 
pouvoit pas avoir l'œil à to u t, mais qu'à l'avenir il donneroit ordre 
qu'on prît garde à ne pas faire de pareilles fautes.. La vérité èft, qUe :
ce Pontife ne faifoit pas grand fonds fur ce Royaume; où il voyoit 
-que fans égard pour ion autorité on mettoit la main dans des affaires de 
fon reifort, on pardonnoit aux Hérétiques, Se on faifoit des Règlemens 
fur des matières Ecdéfiaftiques , 3e fur celles même qui lui étoîent ré- 
fêrvées. En effet, dans les Etats tenus à Orléans au mois de Janvier, 
on y avoit demandé : a Que les Evêques fuffent élus par le Clergé avec a Fleury, l ; 
P intervention des Juges Royaux, de douze perfonnes de la Hobleffe, & N an
tie douze autres du peuple: Qu'on n'ènvoyât plus d’argent à Rome pour 
les ■ Annates : Que tous lès Evêques & les Curés réfîdaffent perfonelle- 
ment , fous peine d'être privés de leurs revenus : Que dans toutes les 
Cathédrales on réfèrvât une Prébende pour un Profèffeur en Théologie, 
de une autre pour un Maître d'Ecole : Que tous les Abbés & les Ab- 
beffes,. les Prieurs & les Prieures, fuffent fujets aux Evêques nonobfirant 
toutes exemtions : Qu'on ne pût rien exiger pour l’adminiflration des Sa- f 
:cremens, pour les Sépultures, ou pour toute autre fonction ipîrituelle :
Que les Evêques ne puffent employer de Cenfures, que pour des fean- 
dales de des Eûtes publiques : Que les Religieux ne puffent s’engager 
par vœux avant vingt-cinq ans, & les Elles avant vingt ; & qu'avant 
ce tems-là ils puffent difpofer de leurs biens en faveur de qui il leur plai
rait , excepté en faveur de leurs Monaftères : Qu'enfin les EccléfîafH- 
ques ne puiîent rien recevoir de ce qui leur feroit donné par Tefiament,
.ou par une difpofition teBamentaire. On fit encore dans les mêmes 
■Etats d'autres Règlemens pour la réforme des Eglifes 6c des Etclé- 
fiaftiques , que le Nonce envoya au Pape , quoiqu'on ne les eût 
point publiés , 8e que ceux qui gouvernoient la France , le conten
tant d'avoir donné par-là une fatisfaebon au public qui ibuhaitoit 
une réforme , ne fê mirent pas beaucoup en peine de Etre exécuter.

LXVT. D ’ o n  autre côté, en Efpagne les Théologiens du Roi LeRmtFEf' 
defapprou voient la Bulle, parce qu'on n'y avoit pas dit ouverte- ’PAznt fa* 
ment que c'étoit une continuation du Concile commencé. E t quoi- ^ u ^ u e l -

qu’on qne mét&i- 
tintement

■Fitojù ne dit pas, c'eft que fi F Empereur eu nés difficultés contre * 3 s'en contente- Je h  Balle, 
étoit content delà Bulle, £c ce faifoit au- roit ïui-méme.

N j
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qu'on ÿ. eût b manifeilement affieété 7 de fè fèrvir de paroles ambi
guës , ils trouvoient, comme c’eit l'ordinaire de ceux qui font dilpo- 
fés à cenforer Jes autres, qu'on y  avoit donne allez ouvertement ‘ à 
entendre que c’et oit un nouveau Conqle ; & quelques-uns jugeoient 
.qu'on pouvoir en conclure clairement, qu?on pouvoit ;examinër de 
nouveau ce qui avoir été déjà décidé : ■ chofe qu’ils.trouvaient très 
dangereuiè, parce que certainement elle rendrais les Prâtcfhns plus 
hardis , 3c cauferok peut-être quelque nouvelle- diviiion parmi les Ca
tholiques* Le Roi Philippe 8 furiit donc à la réception & à la publi
cation de la Bulle , fous prétexte que les expreliions en étoient ambi
guës, 3c qu’il étoit néceiTalre de marquer clairement que ce Concile n’é- 
toit que la continuation de l’autre , & qu’on ne remettrait point en 
queflion les choies déjà décidées 1 c "mais réellement parce qu’il était pi
qué de ce que le Pape non-leulement avoit reçu dans la iâlle royale 3c 
traité comme A mba (fadeur du Roi de-Navarre l’Evêque de Cominges, 
que ce Prince lui avoit envoyé félon l'ufage pour lui promettre obéîf- 
fatice : choie que Philippe croyait préjudiciable à la pofTeflxon de ce 
Royaume , dont il ne jouïiîbit qu’en vertu de l'excommunication que 
Jtihs IL  avoit prononcée contre Jeàn dAlbrct ; mais encore parce que 
-et Pontife avoit écouté Mr. d'Efcxrs , & lui avoit promis d’employer 
ies bons offices auprès de Philippe pour faire reftituer au Roi de Navarre 
fon Royaume , ou lui faire donner un équivalent- Pie , pour jufli- 
üer ou excuièr ce qu’il avoit lait en iàveur du Roi de Navarre, envoya 
l’Evêque de 9 TerrM'me en Efpagne , avec ordre de fè fèrvir de la mê
me occafion pour y  expofer les raifbüs qu’il avoit eues de dreffer ainii

la
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7. Ef quoiqu’on y eût manfejitmtr.t of
ficié de /$ ftrvir de paroles ambiguës, gcc.] 
Le Cardinal Pallavicin, L. 14.. c, 17. cho
qué de ce que dit ici notre Hiftorien, af
fûte qu'il n'y a que ceux qui ne voyent 
goûte en plein midi, qui puîfïënt trouver 
ici quelque ambiguité. Mais i  ce compte 
Fr*-Pao!a n’était pas le fcul aveugle * puis
que taudis que les Allemands 8cles Fran* 
■çois Croyaient que b  continuation du 
Concile étoît miiiîuéc dans la Bulle, Ici 
Efpagnols jugeoient au contraire qu'on y 
avoit indique un Concile tout nouveau. 
Cependant, s'il n'y avoit point eu d'am
biguïté* d’où pouvoit venir ce partage de 
fentimens? Et d'ailleurs, pourquoi ne pas 
dire clairement l’un ou l’autre, iï l’on n’a- 
voit pas eu intention de laiÛër la chofe 
dans l’équivoque ? Rien ne juilifie mieux 
notre Hiftorien, que cela-, d'autant plus 
que l’on voit que tandis que le Pape fai
ll it aflurcr le Roi d'Efpagne , qu’il ne

fouffriroit pas qu’on retouchât rien de ce 
qui avoit été déjà décidé à Trente, (Fal- 
fvy. L* i j \  c* iy.) il donnoit au Roi de 
France des ailuranoes toutes contraires* 
Dup* Mem* p, tSj. A la vue d’une telle 
conduite, croit-on que Fra-Paolo a excédé 
en dîfaut, qu’on avoit ajfeffc de f i  fervir 
dans la Bulle de paroles ambiguës ? Si l'on 
en doute encore , on n’a qu'à voir ce que 
rapporte Pallavkin lui-même, L. i f .  C* 
iy. de la contention de l'Archevêque de 
Grenade avec les Légats fur ce point.

8* Le Rai Philippe furfit donc a  la ré
ception &  a la publication de la Bulle, 

fous prétexte que les exprejfàns en étaient 
ambiguës} &x. J Ce qu’avance ici Fr*- 
Faah eftJ rapporté lur l'autorité du Cardi
nal da Mulif, alors Ambaiîàdcar de Ye- 
nïfè 2 Rome5 & Paüivicm avoue, L. ij \  
c .i. que le foupçon qu'avoit ce Mmiffcre» 
que les difficultés que faiioit Philippe au 
füjct de la Bulle vcnoicat réellement de

ce



fa- Fuïl^ ïi difoit en méfne teins' à cous ceux à qui cette oppôfition h o îik  ' 
entre de il grands Princes donnoît queîque appréhcnfîon r que par une ^Vw 
bonté paternelle il avoit invité tôût le monde aû  Concile , quoiqu’il "
regardai les Proteffans comme perdus, Bc qu'il fut que lès Catholiques 
d’Allemagne ne pôuvoienr adhérer au Concile fans fe féparer des autres,,
&  faire naître par-lâ une nouvelle guerre :* Que fv  quelque autre Prince ' 
Catholique refufoît d’y confèntir , il ne laîiFeroit pas que de le tenir iarrs- 
lu i , comme Jtdes / / /  avoit fait fans le Roi de France;- Cependant lorf- 
qu'il s'ouvroit à lès confidens * 3  ne pouvoit diffimuler l'indifférence: 
ou U étoit au milieu' de toute cette oppofîtiôn de fentimens ; puifque ne* 
pouvant prévoir quelle iffue aur6it le Concile,il avoit autant a en crain
dre un mauvais fuccès , qu’a en efpèrer un- bon. Il ne laiffoit pas- 
pendant ce rems de tirer quelque fruit de l’attente incertaine où-Ton-étoir 
du. Concile.. Car outre que c’étoit comme une efpèce de frein, q u i  
empêchoit les Princes Si les Prélats dè tenter des choies nouvelles ; c’é
toit encore pour lui un prétexte honnête dë refufer les demandes qui ne' 
lui plaifoient pas, en difànt que le Concile étant ouvert, il ne lui conve— 
noit pas de prodiguer les grâces fans de grandes ra ifo n sS i qu'il étoit 
obligé de garder beaucoup de ménagemens ; outre que s’il arrivoit quel
que affaire difficile 3 & dont il auroit eu peine à fe tirer, il renvoyoit le- 
tout au Concile,

LXVIT. L a  feule chofë qu'il appréhendoit é to it ,  que la haine dès u  Pàpe,. 
Proteftans contre PEgÎife Romaine ne les portât à faire quelque cour- appréhen- 
fe eu Italie , dont on rejetteront fur lui route la haine ; 3c 3  crai- d*nt 
gnoir. lo que le différend né entre les Ducs dë Florence, St de Ferrare

3VL'lie, k czufe 
' dft dijfét end

ce qu'il étoit piquéde là réception' Faite varre, & avant b  Bulle de l'Ihdi&îcm du Ducs de 
* l'Ambafladeur de Navarre, il avoue, Concile* (Pallav. L- 14. e* 15. & R * y n * hr™ ie &  
dis-je, que ce ioup^on n’étoït pas tout à N° 3.) S’il fut’ donc chargé.de cette afFai- FirrArc 
ibit téméraire, II ajoute cependant, qu'il re , on ne peut pas dire du moins qu'il aufai Pi. Je ‘ 
étoit mal fondé , puifqu'après que Philip* fut envoyé pour cela. Apparemment que U prsfcjn— 
pe eut été fâtisfait iqr I'àrùcie du Roi de, ce qui a trompé Fr&̂pAalo, eft une Ictue 
Navarre, il ne laifîa pas que d’iniîftcr à de Mr. De l ’ÏJle Amtafïâdeur de France à fie d  Suffis-, 
faire déclarer U continuation du Concile. Charles I X } où il lui dit;, ¿lue quant à  
Mais il n'arrêta pins la réception £c la pU'~ la difficulté mue par le Roi à'Efpv.gne, [a+ 
b] ¡cation de la Bulle; & c'eifc une grande, dite Sainteté avait envoyé fçn Nwnce P Eve* 
preuve, que quoiqu'il inlîflat à faire dé- que de Terrorise pour en traiter avec Sa- 
eîarer la continuation, la fùrféance à la pu* Majefié Catholique Dup; Mem. p. £3-, 
blication de cette Bulle étoit plutôt un ef- G'eftde-là fans doute que Fra-Paclo a cou- 
fëtr dcfbn redendment, que de Îbufcni* clu, que l'Evêque de Tenacinc avoit été* 
pule. envoyé pour cette aSàire. Mais, comme

9. Pie, pour jujiifier ou egeufer ce qu'il- je  l'ai dit * il avoit été envoyé beaucoup 
avait fuit en faveur du Roi de Navarre t auparavant, & par conléqüent non préei* 
envoya l'Evêque de Terrorise en Efpagnc-, iement par rapporta la, choie dont ü eft 
&c.J Gette méprüë de Fra-PaoJo eit aflez/ ici quefbom
CODÎidèrable , puifque ce Prélat avoit été* 10. Jet il craignoït , que k différend né 
envoyé en Efpagne plus de R mois avant entre les Ducs 4? Florence & de Ferrart ati 
IAudience, donnée à l'AmÎEifiàdeur de.N -̂ fejtri de lu- préféawc■»■■■ ■> *nenfomnb un:

.Yi*“
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'nonti, au fujet de la préfémce, qui étoit.déjà fort? des bornes de la ci- 
P í e  IV. n’en fournit une occafion; affez plaufible. Cofme Duc de'Fió-

*-------- - renes la prétendok , comme repréfentant la Republique , qui en tout
¿Adr-Ui;. tems av0]t précédé les Ducs de Ferrare. Hlfonfe Duc de Ferrare la 
p' il 9‘ demandoir au contraire, en vertu de l'ancienneté de la Dignité Duca

le dans fa Maifon ; au-Üeu que Cofme étoit le prémier Duc de la fien
te , & ne pouvoir Te prévaloir du droit de la République , qui ne 
fubiiftoit plus* ¿4lfonfe , comme confín de Henri IL  ¿e parent des 
G ufes, étoit appuyé de la France; & Cofme fe fondoit fur une Sen
tence de Charles-Ouint rendue en fa faveur. Le Duc de Ferrare fbl- 
licitoit en Allemagne , pour que l'Empereur & les Ele&eurs jugeaf- 
fent l'affaire dans une Diète. Mais le P ape ,qu i voyoit que ÍI une 
Diète d*Allemagne fe méloit de juger une affaire entre les Princes d 'I
talie , il y avoit du danger que pour la faire exécuter on n'y attirât 
les armes étrangères, écrivit un Bref à ces deux Princes * ou après a- 
voir marqué que la connoiiïance de ces fortes de Caufes appartenoit au 
Saint Siège 8e au Vicaire de Jéfus-Chrifl, ü leur commandoit de pro
duire devant lui leurs raifons , 8e de s'en remettre à fon jugement, 
comme à celui de leur Juge légitime. Pour être préparé même à 

t Onuph. tout évènement, e il fe réfoluç de fortifier le Château S. Ange , la 
in P io  lv. ‘Ville Léonine , communément appellée le Bourg , & les autres lieux de 

ion Etat les plus convenables ; & rtiit par tout l'Etat Eccléfiaftique 
une impofition de trois Jules pour chaque Ruble de bled, difânt que 
cela ne feroit qu'une petite charge pour fës Sujets , & plus aifée à 
fupporter que la perte qu'ils avoient faite par rérablifTement de la fê
te de la Chaire de S. Pierre ordonnée par Paul IP*', puifque la taxe 
qu'il le voit ne feroit que de trois Jules par an pour les pauvres, au- 
lieu qu'ils.en perdoient cinq, faute de pouvoir travailler ce jour-là. 
En meme rems, pour ne point donner de jaloufie aux Princes, Pie 
fit appeller les AmbafTadeurs de l'Empereur , d’Efpagne , de Portugal , 
8e de Venife , à qui il fit part de fa réfolution de des raifons qui l'obli- 
geoient d'en agir ainfi , & leur donna ordre d'en rendre compte à leurs 
Maîtres.

LXVIII. L ë tems de l’ouverture du Concile ap pro choit , 8e le Pa
pe , pour ne point manquer à ce qu’il devoir faire de fa part, nom
ma 11 pour y préfider en qualité de Légats , f Hercule de Gonzague Car
dinal de Mont<me , illuftre par la grandeur de fa Maifon , par la réputa

tion
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H nomme
des Légats 
pour le 
Concile.

f  Palhv.
L. t f  ,c .6r 
Rayn- ad

occafwn ttjfez, pUtifièle.'] Chacun d’eux ai- frochvit* &  le Pape---- nomma p u r y  pré-
p i-,,’ T Icguoit pour b défenie de Tes droits, des .fider 'en qualité de Légats, &x.1 Ce fut 

I l des raifons aiTez probables, -Mais ^  __ A  f  ^  J - -
enfin la préféancc Fut 3]ugéc aüx Grands- 
Ducs de Tofcane , qui en font reliés en 
poftèffion. Thuan. L. Na 4,

1 i. Lf tons de i'ottverture du

dans le Confiftoîre du 14 de Février 1 y6 i „ 
que fe fit cette nomination.

ouverture du Contilt ap*

iz. L'Evêque de Vit et b è écrivit aujJltPEf- 
pagne , 2c c. J H y a apparence que c’dfc 
ici une méprife, où l’Auteur aura mis l’E

vêque



tion de Ferdinand fon frère ", & par Ton propre thérite ; de la vertu &
de la prudence duquel il fe promettent beaucoup 3 dans un emploi qu’il 
lui fit accepter par l’entremife de F Empereur : 8c Jaques Dupuj de 
Nice , grand Jurifcônfulte , & très verfe dans les affairesde h,Rote 8c 
de la Signature. Il déclara en même rems , qu’il avoir intention ti*y 
en joindre trois autres , que s1!! n’en troüvoit point de propres dans 
le Sacré Collège , il créeroit exprès de nouveaux. Cardinaux bons 
Théologiens, bons Canonises & gens de bien. Outre.cela il érigea 
une Congrégation de Cardinaux 8c de Prélats, afin de difpoier toutes 
les choiesnéceiTaires pour faire l'ouverture du Concile dans le tems 
marqué* Ce fut dans ces circonflances, qu’il reçut tout à propos des 
lettres du Roi % de France datées du troisième de Mars , en conformité 
defquelles l’Evêque à* jingmdême AmbaiTadeur de ce Prince reprefenta à 
ce Pontife : Que le Roi agréoit le Concile de quelque manière qu’il fe 
f î t , 8c qu’il defiroit de voir le fruit qu’en attendoit toute la Chrétien* 
té. Ce Prince envoya même exprès Mr. de Ram bouillet à Rome pour 
en preiler l’ouverture , repréfenter les beloins du Royaume, & les in- 
flances qu’avoient faites les Etats d’Orléans ; 8c déclarer que fi on dif- 
féroit ce remède /"il fèroit obligé d’en chercher un dans fon propre 
Royaume en affemblant fes Evêques ; ne voyant pas que pour mettre 
ordre aux affaires dé la Religion on dut employer d’autre moyen que 
celui d’un Concile Général libre , ou à ion défaut celui d’un Concile 
National. A ces follicitations le Pape répondit : 1 Que perfonne ne 
fouhaitoit plus que lui la tenue du Concile ; que ce n’étoit pas de lui 
qu’en venoit le retardement, mais de la diverfîté de vues qui étoit en
tre les Princes,* 8c que pour les contenter tous, il avoit donné à fa Bul
le la forme qu’il croyoit la plus propre à les fatisfaire- La raifon qui 
fit changer de vues aux François fut , que les chofes étant chez eux 
dans un très mauvais état, on y  croyoit que tous les changemens qui 
pourroient arriver ailleurs ne pourroient fervir qu’à rendre leur condi
tion meilleure.

L’Eveque de Vitcrbe 11 écrivit aufïi d’Efpagne , k que Philippe a- 
voit reçu favorablement fes j unifications ; & qu’à l’égard du Concile, 
après en avoir délibère avec fes Prélats , il s’étoit enfin détermine d’ac
cepter la Bulle , fans y former de difficultés ; & auffi-tôt que la faïfbn 
feroit favorable, d’y envoyer fes Evêques 8c des Ambafladeurs de dif- 
tmélioo, Il manda en même tems , que les Evêques Portugais étaient
déjà partis , & que leur Roi avoit nommé un Ambaifàdeur , mais que

quel-

parait par les Mémoires de Tupuy.  ̂Amp 
Ü faut néceflâircment que ceci ait été é- 
crlt par Reverta Evêque de Terracixe T qui 
étoit alors Nonce en Efpagne. C’eft cequi 
fait que dans l’Edition de Genève on a mis 
l’Evêque de Terraditt

O ïj* &

D E T R £ N T E } h  i v o  V. ià  f
Mnixr, 
P i  e IV.

gïd.N^Ot
Pup.Mem. 
P* 7 i-

h Dup. 
Metn,p>73Ì

i Id* p- 7f*
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encore en Oélobre i jó i  , (Pallav, L* i j .  
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iiblxi, quelques-uns de cés Prélats avoîent envie de faire/décider la Supériorité 
Fie IV. j u Concile fur le Pape, & que dans ce deffein ils avoient étudié & fait 

étudier cette matière par leurs Théologiens* Cet. avis fit imprefïion fur 
le Pàpe 5 qui jugeoit par-là de ce qu’ildeyok attendre quand tous les 
Evêques feroient réuftis, puifqu’avant:iriême que die partir ils portoient 
£ loin leurs vues. Il fe figura même:, que le Roi 8c fon Confeil pou- 
voient avoir quelque part: dans ce projet* Mais en homme prudent , 
jl jugea que ce ne feroit pas la feule nouveauté qu’on tenteroit dans le 
Concile ., & qu’on y, propoferoit beaucoup d’autres chofes non-feule
ment ail préjudice de fon autorité, mais aulïi au defavantage des autres; 
que cependant on pouvoit oppofer à chaque choie un contrepoids, &

1 qtfil n’y a pas quelquefois la millième partie des. chofes qu’on a ou ten- 
* : tées ou projettéés, qui réuiïifient.

‘ ; : Pie étoit plus attentif aux démarches des François, tant parce que le
danger étoit plus prefFant., que parce que cette Nation prend plus aifé- 
ment fon parti , 8c n’a pas tout le flegme des Efpagnols. Ainfî il ne 
manqua pas de faire part à i’Ambafïadeur de France de tous les avis 
qu’il recevoit de ce païs-là , & de lui dire à toute occaiion : Que les 
François ne dévoient pas penier à des Conciles Nationaux, à des Af- 
femblées, ou à des Colloques en matière de Religion , parce qu’il les 
tiendroit tous pour Schifmatiques : Qu’il prioît le Roi de ne pas fe fer- 
vîr de ces moyens, qui non-feulement empireroient l’état de la France,

■ mais lerendroient infiniment mauvais : Que les difficultés qui venoient 
d’Efpagne étant levées, on tiendroit certainement le Concile , parce 
qü’iî n’auroït aucun égard à celles qui viendroient du côté d’Allemagne: 
Que les Princes & les Evêques Catholiques y conlentïroient , & peut- 
être même le Duc de Saxe , comme fembloit le promettre fa féparatïon 
d’avec ceux qui s’étoient affemblés à Naumbourg : Qu’enfin il efpèroit 
que l’Empereur ne refuferoit pas de fe rendre perfonellement au Con
cile, pour le protéger s’il étoit néceffaire; comme il feroit auffi lui-même 
s’il jugeoit qu’il en fût befoin, ne voulant pas fur ce point s’en rappor
ter à d’autres qh’à lui-même*

Le Tape fait _ LXIX. PAQpis approchant, qui étoit le jour deflîné pour l’ou- 
verl:iln" Concile , J & le Cardinal Dapxy fe trouvaht dangèreuie- 

nmbrtà*E~ ment malade, le Pape nomma pour préfider en fa place le Cardinal Jérô- 
’vêqutî ha- me Sértptmd, Théologien de grande réputation, à qui il donna ordre de 
^¿CmuUf Faifer Par ^ ant0ue Pour y prendre, l’autre Légat, & fe rendre enfemble 
i $ ond *  ̂Trente au tems marqué. Ces ordres ne furent pourtant pas exécutés
N°P8.n * avec
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13- iè Curd. Dupuy fe trouvant dan* 
gtteujemint malade t le Pape nomma pour 
préfider en fa place h Card, Jérome SèrU 
pani, Ôte,J Fra-Paolo fe trompe ici grof- 
fièrcmcnt. séripand ne fut point nommé

J _
pour remplir b  place du Cardinal Dapttf* 
pars  3a nomination que ie Pape avoir fai
te dans le Confiftoire du 14 de Février 
i$ 6 \ des Cardinaux Dapny &: de Mantoue 
pour Légats du Concile , il a voit déclaré

qu’U
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avec toute la diligence prefcrite. Car les Légats n’arrivèrent que la troîr mdlxt: 
fíeme fête de Pâques à Trente, ou ils trouvèrent neuf Evêques qui s’y  ^ IE 
ctoient rendus avant eux* Le Pape n’omît rien pour engager ceux d’Ita- " 
lie à le mettre en chemin* Il écrivit dans cette vue des lettres très for
tes au Viceroi de Naples, & à fbn Nonce en ce Royaume; & fit folii- 
citer par fes parens les Evêques du Milanez. Il exhorta en même teins 
la République de Vende à faire partir actuellement' pour le Concile les 
Evêques de fès Etats dTtalie ; à donner ordre à ceux de Dalmatie, dé 
Candie, 3c de Chypre d’y envoyer au-plutôt ; 3c enfin à nommer des 
Ambaffadeurs qui y paruffent au nom de la République, Mais les Pré
lats Italiens ne s’en prefïbient pas davantage, fâchant bien qu’on ne pou
voir ouvrir le Concile fans le contentement de PEmpereur , qui remet- 
toit de jour à autre, 8c qu’il étoit inutile d’aller à Trente , avant que 
les François 8c les Espagnols y fulTent arrivés* Une grande partie mê
me de ces Prélats, & fur-tout ceux de la Cour, avolent peine à fe per- 
fuader, qu’en cela le Pape agit fans didimulation. Mais la vérité etoit 
que ce Pontife , perfuadé qu’il ne pourroit jamais éviter le Concile, 
fouhaitoit qu’il fe tint au-plutôt, difant que le mal qui en pouvoit ar
river étoit douteux , au-lieu que celui qu’il íbuffroít de fbn délai étoit 
certain : Que les ennemis 8c ceux du Saint Siège lui nmlbient plus dans 
l’attente de cette Ailèmblée, qu’ils ne pourraient faire par fa tenue: E t 
comme il étoit d’un caractère réfoîu , il avoit fouvenc en bouche le pro
verbe Latin : Q u 'il va u t mieux fiuffrir une fois le mal, que de le craindre
toujours.

LXX, P endant que duraient tous ces retárdemeos, le Duc de Sa- 
voye fe préparait à faire fbn accord avec les Vaudois des Vallées du vojtavtc 
Mont Cems. m II y avoit plus d’un an que ce Prince avoit tenté de les UsVxudnu, 
réduire par la voie des fupplices ; lorique s* étant mis en défenfe , ila -  ÎSI a-voiene 
voit été forcé, comme on Fa dit, d’envoyer des troupes contre eux, & 
le Pape lui avoit fbuvent fourni quelques fubfides. Mais quoique la vJuagts. 
fituation du païs les obligeât de faire la guerre plutôt en efcarmouchant m ad 
qu’autrement, il y  eut cependant une efpece de bataille ,  ou les troupes an. i >6 i . 
du Duc furent mifes en déroute , 8c où les Vau dais défirent entière- ^  Ia^'^ 
ment les Savoyards, qui étoient au nombre de fept mille hommes, fans 27, ^ I+* 
y en avoir perdu de leur part que quatorze, L’Année meme du D uc, Belc.L. *9. 
quoique fou vent rétablie, ne lifTa pas de demeurer toujours inférieure ; spaad.
¿c ce Prince , qui voyoit que tous fès efforts ne fèrvoient qu’à aguerrir ^
les rebelles, à confumer fbn païs , & à épuifer fes finances, fe réfolut

. ’ de

qu*0 en nommerait mcefiârnrnent trois 
autres. Ain(i après avoir Créé iS nou
veaux Cardinaux dans le Confiftoïre du z6 
de Février, il nomma dans celui du i o  de 
Mars trois nouveaux Légats, iavoir Stri-

jand* HofîuS) & Sîm&ietz ,qui lurent non 
fubfHtués à Dupuy , mais qui lui furent 
donnés pour adjoints. Itayn. ad an. i 

i, Ptillav. L. i j . c. 6.

o * 14.. ¿fpres



«pixi, de lès recevoir en grâce par un Record qu’il fit avec.eux le 5 dc j à m i  
' P i p.'IV. tetl, accordant le pardon du paffé , la liberté dê confcience , St certains
---------  b-.ix p o u r  u n ir  ¡eurs Afiémblées, l  condition qu’ils ne pourroicat pré-

■■ J ier J ¡ns ]es autres, mais feulement y confoler leurs malades , . 6t faire 
' les autres exercices de leur Religion. Il permît auffi à ceux qui s’é

t a n t  retirés pour caufe de Religion: de revenir dans le pais , & aux 
bannis de rentrerdans leurs biens fe réfervant le pouvoir d’exclurre les 
Pa fleurs qu’il lui plairait, mais leur laiifant la liberté d’en 'élire d’autres. 
Enfin il obtint que l’on pourvoit; par-tout exercer librement k  Religiorr 
Romaine , mais fans que perfonne pût y Être forcé. Le Pape ne put 
voir fans beaucoup de chagrin*, qu’un Prince Italien qu’il avoir fecou- 
ru , Sc quin’étoit pas aifez puiffam pour fe paffer de lui , permît à des 
Hérétiques de vivre librement dans fes Etats ;_ & ce qui 1’afHÍgeoít da
vantage ¿toit l’exemple dangereux qu'il y a voit lieu de craindre - que ne 
fuiviflent d’autres Princes plus, puiffans , en permettant d’autres Reli
ions dans leurs domaines. E s’en plaignit dans le Confifloire' avec amer
tume i St après avoir comparé ce Duc avec les Miniflres du Roí Catho
lique , qui vers ce meme tems aiant découvert une troupe de Luthé
riens aii nombre de trois mille qui étoient: fortis de Cofenza dans le 
Royaume de Naples, pour fe retirer dans les montagnes 6c y vivre con
formément à leur créance y en avoient fait pendre une partie & condam
ner l’autre au feu ou aux galères, il exhorta les Cardinaux à délibérer 
fur le remède qu'il faloit apporter à ce mal. Mais il y ¡avok bien de k 
différence entre opprimer un petit nombre de gens defarmés & deftîtués 
dé tout fetours , & exterminer une multitude armée , ¡retranchée dans 
des Leux inaccesibles ÿ 6c puifiàmment foutenue. Le Duc envoya à 

' Rome pour juftifier fa conduite, & le Pape âiànt écouté fes raifons, \Sc 
■ ne fâchant qu’y répondre, , fut obligé de s’en contenter*, 

te  Roi de LXXL E n  France, quoique la Reine & les Evêques defiraiTent de 
Tratice fait £̂ *sfajre ]e p^pe en renvoyant au Concile les affaires de Religion ,  D 
cTttoqtït * on s’y difpofoit néanmoins, à tenir une AfCemblée de prélats* Cepen- 
Frifamn danr, quelque affurance .que PAmbaiîadeur donnât au Pape qu’on n'y* 
Uitùhûlï- pavleroic points de doétrine, ni de rien qui pût préjudicier à fon au- 
Rïïatméu torité, mais feulement des moyens de payer les;dettes du Roi, de ré- 

7î Dup former quelques abus, & de confulter fur les choies, dont iletoit né- 
ceffaire de traiter dans le Concile Général , Pie ne s’y fioit pas beau
coup; 6c il appréhendoit que par cette Réformatíoá d’abus on n’en- 

- tendît le retranchement des fruits "que retiroit k Cour de Rome, 6c 
: _que par cette confultation fur ce qu’il y avoit à propofèr au Conci

le, on n’eût réfolu, comme il en avoir eu quelque preifentiment, de 
demander de concert avec les Efpagnols, qu’on déterminât l'article de 

'V' - ■■ la

H* Apres avoir jette Us yeux fur tous Us Ç#r dirían* > ü  farrêta Ah Cardin aide Fer*
*Axe¿
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la Supériorité du Concite fur le Pape. ílé tú ít averti' d’ailleurs', : que; m 
les divi fions étoíenr tonfidèntblesentre les Grands y ̂ 8c s’étendoient ) ui- ? I E 
que dans les Provinces, j 8c que tandis que chacun; s’appliqüoit à aug- E  
menter le nombre de fes parriïarts , on parloir par-tout avec beaucoup 
de liberté, & que, les-Novateurs fe montroient à découvert, & trou- 
voient, de la protection auprès du Roi par, le moyen. des prémiers-'du 
Royaume. : Les Catholiques en étoiept très choqués., & Fon ne voyóíé 
par-tout que divifions 8c que defordres. Chaque Parti s'infultok par *
les noms odieux de Papïflcs, ou 'íhtgmnot's > les Prédicateurs exd-
toient le peuple à la féditionj 8c chacun iè conduifoit par des inté
rêts de des vues tout oppofées, Le Pape voyoit clairement, que il 
les Catholiques n’avoient ,quelqu?ûnfqiii les dirigeât'- tous-au même 
b u t , il en naitroit quelque defordre monflrueux. Pour'prévenir ce 
m al, 8c traverfer les deffeins qui pourraient: lui être contraires , 0 il pT ^ I1'iPF 
crut qu’il étoit nécefÎàire : d’envoyer en France Un Légat homme d'au- 
torlté 8c non François, mais qui fut plus dans les intérêts du Royau- *£.c. iï- 
jne que dans ceux même du Saint Siège. Après avoir Jette les yeux &a7n ati 
fur tous les Cardinaux, il s’arrêta au Cardinal de Ferrure, l+ comme 01 ’ 
aianr toutes les qualités requifës pour un tel emploi, une grande pru- Fleury,L. 
dence, beaucoup d’habileté dans la négociation , & considérable d’ail- 156. N-96- 
leurs par fon alliance avec la Maifon de France, par le mariage de ion 
frère avec la fille de Lattis X IÏ  grande-tante dit Roi , & par la pa
renté avec le Duc de Guife qui avoit époufé fâ nièce , & qui étoit 
obligé par cette raifon de de féconder. Pie le chargea, de quatre cho
ies. La première* de favorifer le Parti Catholique & de s’oppoier aux 
Prote flans. La fécondé, d’empêcher, s’il pouvoir, la ternie d’un Sy
node National, ou d’une Aifemblée de Prélats. La troifième, de pref- 
fer l’envoi des Evêques François au Concile. La ’ quatrième enfin, 
de follidter la révocation de toutes les Ordonnances faites en matière 
Ec défia ftique.

M a is  pendant que le Légat étoit en route, P on découvrit une in- intrigués 
trigue qui donna aux Confidens du Roi autant d’appréhenfion des Ca- 
rholiques: que des autres* Le 14-de Juillet on arrêta auprès d'Or- ieRoïtFEf- 
léans un nommé Artm Didier, qui ahok en Efpagne charge d’une Re- pago** 
quête écrite au nom du Clergé de France; par laquelle on demando!t  ̂TimanX, 
au Roi Catholique du fecours contre les Proteftans , qui, difoit-on, p f l£‘ 
ne pouvOient pas être réprimés efficacement par un enfant 8c par une 
femme. Outre cette Requête, il étoit éneore porteur d’autres Infinie- 
rions plus fecrettes , écrites en/chiffré, fur dès affaires dont il devoit 
traitée avec Sa iVlajefté. . Cet homme fut mis en priibn , 8c aiaut été 
interrogé fur fes complices , il en découvrit quelques-uns- Mais com-

rare, &cj 11 lç nomma pour fon Légat en France , dans fe Confiftoire du fécond 
de Juin 1561. ; ‘ 1

O i !£. Titi-
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mc y pârut dangereux ¿’approfondir cette; affaire , on ne voulut pas 
• paffer outre p a r  rapport aux complices,&: l’on Te contenta de condam- 

- ; v ^er cet homme à faire amende honorable en public , à déchirer la Re
quête & à tenir prifon perpétuelle dans un Couvent de Chartreux,

. : Aiant vérifié enfuite plufieurs indices découverts par le coupable , 3c 
le Conièil du Roi aiant jugé nécéifaire de donner quelque iàtisfàétion 

‘Zâîttnfo* £ Pautre Parti , 8 le Roi publia un E d it, par lequel il défendoit aux 
'veurdesRé- uns ^  aux: autres de fe donner réciproquement les noms de Papifies 
formes. ^  Huguenots, & d’entrer dans les maifons d’autrui avec peu ou 

beaucoup de monde, fous prétexte de découvrir les Affemblées dêfen- 
|huan.t; dues pour caufe de Religion, Il y ordonnent en même tems, que tous 

les priformiers pour caufe de- Religion feraient mis en liberté , & que 
tous ceux qui étoient fortis du Royaume depuis le tems de François /,

28. N° i :. 
Spond*

Il efi ceptjj- 
dant mu & 
txécHtiân.

FleuryVli- pourraient y revenir & rentrer en poflefiion de leurs biens , pourvu 
ïj'é.N^gy; qu’ils vécuffent en Catholiques ; finon , qu’ils poürroient vendre ce 
u  qu’ils avoient & fe retirer ailleurs. Mais le Parlement de Paris refufa 

wnt deP4- d’enremftrer cet Edit, apportant pour raifon, qu’il paroifïbk accorder 
TtnftÈrîr, ,une Inerte de confidence , chofe qui étoit inouïe en France ; que le 
en : * retour de ceux qui étoient fortis du Royaume, y cauferoit de grands 

troubles; & que la permiffion de vendre fes biens & de le retirer ail
leurs étoit contraire aux Loix du Royaume, qui défendoient d’en laiiîér 
fortir des fommes confidèrables*

M algré' toutes ces oppofîtions , l’Edit fut mis en exécution , les

Îtriions ouvertes, 5c les bannis rappelés. Cela ne manqua pas d’accroître 
e nombre des Proteffans ; Sc leurs Affemblées étant devenues plus Fré

quentes & plus nombreufes, le Roi, la Reine, & les Princes pour y 
remédier par le confeil des gens d’Etat & de Juftice les plus expérimen- 

r^ ^ n'b. t éSi ^  rendirent au Parlement.r Le Chancelier y dit, que l’on n’étoit 
Fleury Lf P°*nt affemblé pour parler de Religion, mais pour chercher les remèdes 

propres à prévenir les tumultes qui arrîvoient tous les jours à cette oc- 
cafion, de peur que les Sujets accoutumés à la licence ne fecôuaffent en
fin l’obéillànce qu’ils dévoient au Roi, II y eut fur cela trois avis. Le 

\ premier, de fufpendre toutes les peines contre les Proteffans jufqu’à E 
décifion du Concile,1 Le fécond , de procéder contre eux par la peine 
de mort. Le troifième, d’en remettre la punition aux Juges Eccléfiaf* 
tiques, 3c de défendre toutes fortes d’Affemblées publiques ou fecret- 
tes, comme atiffi de prêcher & d’adminiffrer les Sacremens finon félon 
Tufage de l’Eglifé Romaine. On prit un milieu entre tous ces avis, & 
on dreiTa un Edit nommé l’Edit de Juillet, qui portoit : 5 Que les 
deux Partis s’abffîendroient de toutes injures, 3c vivraient en paix: Que 
les Prédicateurs n’exriteroïent aucun tumulte, fous peine de la vie: Que 

Bcitar. Lr la: Parole de Dieu & les Sacremens ne ferment adminiftrés qu’à la Ro- 
191 maine : Que la connoiffance de l’Héréfie appartiendrait au For Ecclé- 

fiaffique ; mais que fî le coupable étoit livré au bras Séculier , il ne
pour-

s Sponê.
j 3. 

Rayn, 
Nr SS.
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pourrait être condamné qu’au banniiTement, & cela jufqu’à la détermi* tfîixiïïq 
nation du Concile Général, ou National : Qu'on ferait grâce à tous ceux ^ * £ 
qui avoient excité des tumultes pour cau'e de Religion , ; à condition 
qu’à Favenir qls véculîent èn paix & en Catholiques- ! Et. pour tâcher 
de terminer les controverfes , il fut ordonné que les Evêques s’afFerqble* 
raient le 10 d’Août à Poiffy , & qu’on donnerait aux Minières Pro- 
téfians un Sauf-conduit pour s’y  rendre. Cette réfolution trouva de 
Foppoiidon cteda part de plufieürs Catholiques, à qui il paraiffoit étran
ge, indigne 5 3c dangereux -, qu’on mît ainfi en compromis 8c en dan
ger la do d  ri ne reçue jüfqu’alors & la Religion de leurs Ancêtres, Mais 
ils fe rendirent enfin , fur la promefïè que leur fit le Cardinal de Lor~ 
raine de réfuter amplement les Hérétiques , & d’en prendre fur lui toute 
la chargeî en quoi il fut fécondé par la Reine, qui Tentant ledeiir qu’il 
avoir de faire montre de fon êfprit, fut bien arfe de le fatisfaire.

Le Pape reçut en même tems la nouvelle de ces deux Edits 5 où il 
trouva à louer 3c à blâmer. D ’un côté il louoit le Parlement-, d’avoir 
ioutenu la caufè de la Religion, Ilblâmok de l’autre, de ce qu’au pré
judice des Décrétales , T on n’avoit ordonné contre les Hérétiques que rDup, 
la peine du banniiTement. Mais il convénok à la fin, que quand le mal Meih.p.Ôi. 
eft plus fort que les remèdes, il n’y avoit d’autre parti à prendre que de 
Fadoucir par la patience : Que cependant la convocation des Prélats, fur-, 
tout pour conférer avec les Proteftans, étoit un mal intolérable : Qu’il 
ferait tout ion poiïible pour l’empêcher ; mais que s’il ne pouvoir y  
réuflir , il. n’y auroit plus de là faute,1 II en parla donc fortement à 
FAmbafTàdeur , 6c en conformité il chargea fbn Nonce d’inlifter forte
ment auprès du Roi, que fi on né pouvoir pas rompre cette Aifemblée,
7 on attendît au moins pour la tenir l’arrivée du Cardinal de Ferrare, v Id.Ibid» 
parce que la prefence d’un Légat Apoftolique la rendrait légitima Ï1 
écrivit en meme tems aux Lvêques, qu’il ne leur convenait pas de faire 
des Décrets en matière de Religion , 3c encore moins fur des points de 
Difcipline qui regardent toute l’Eglife J 3c que s’ils paflbient leurs bor
nes, il cafferoit tout ce qu’ils auraient fait, & x procéderait contre eux *Td.Ibiá. 
a toute rigueur. Mais les repréfentations tant du Nonce que de F Am- p' . 
balfadeur furent également fans fuccès, par Foppüfition q u ’y  firent a o n -^ ^ j^ P *  
feulement ceux du Parri contraire au Pape, mais le Cardinal de Lorrain? câr.ix,
lui-même & íes adhéransj—3c on fe contenta de dire au Nonce de la part R 
du Roi, que le Pape pouyoit Fafiùrer que FAfièmblée ne prendrait au- 
cune réfolution que de l’avis des Cardinaux, Thuan.L.

LXXÍI. C ependant îeS affaires de FEglife si Í oient toujours eu iS.NQ̂  
empirant ;, & l’on regarda à Rome comme une grande perte, que dans SfKind, 
les Etats de Pontoife ? le Confeil du Roi eût ajugé la préféance aux 
Princes du Sang fur les Cardinaux, & que ceux de ChatHhn 3c 
rnagnac y  eu fient confentî, malgré d’oppofit ion de ceux de Tottmm, de Les affaires 
Lorraine^ & de Guifi, qui fe retirèrent aufli-tôt avec indignation, 3c empirent ta

, en
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MPLX1. en murmurant contre leurs'Collègues* On droit encore un mauvais au- 
P ie IV, «ure, de ce que dans les mêmes Etats on avoit écouté avec beaucoup 

~ “ d’applaudÜTement le Député du Tiers Etat parler contre l’Ordre Ecclé- 
ïîaftique 5 en le taxant de luxe & d’ignorance, $c[ demandant : Ou'on 
lui ôtât toute j urifdiéfcion, 8c qu'on rètraûchât toüs les 'revenus : Qu'on 
tînt un Concile National > oit préfidaffent-le Roi & les Princes du Sang: 
Que cependant on permît â ceux qui n’approuyoient pas les cérémonies. 
Romaines» de s’afTertibler librement & de prêcher, pourvu qu’il y âflif- 
tât quelque Officier public du Roi, qui vît s'il ne s’y paflbit rien con
tre fes intérêts. L’on y propofa aum d'appliquer au public une partie 
des revenus Eccléiiaftiqües^ 8c plufîeurs autres chofes préjudiciables aux 
intérêts du Clergé ; tandis que d’autre part s’augmentoit tonfidèrable-, 
ment le nombre de ceux qui favorifoient lés Proteftans. Pouffe mettre 
à couvert des dangers qui le menaçoient, le Clergé s’obligea de payer au 
Roi pendant fix ans quatre décimes par an , ce qui appaîfa un peu les 

Lt meM - clameurs excitées contre lui. * Mais pour mettre le comble à tous ces 
fenfi Îune maux, la Reine écrivit au Pape une lettre datée du 4 d’Août,- où après 
Lettre de U aYOir repréfenté les dangers où les diviûons de Religion expofoient le
Reme-Mert. ^ 0yâumej & pavoir exhorté à y apporter quelque remède, elle lui di- 
iSmt.Reip. p0'tî Q^e je nom^re de ceux qui ayoient quitté l’Eglife Romaine s'é- 
iUbCafiix, foit fi fort multiplié * que ni les loix ni la force n’étoîent plus capables 
KEp.y*. de les réduire : Que pluûeurs des principaux du Royaume en attiroient 
■Thüm.U d’autres par leur exemple: Que n’y aiant perfonne qui niât les Articles de 
F?enry L. F°i ? & qui ne reçût les lîx premiers Conciles, beaucoup de !perfonnes 

croybiént qu’on pouvoir les admettre à la Communion : Que s’il n’étoit 
pas de cet avis , 8c qu’il lui parût plus convenable d’attendre la réfolu- 

Ton du;Concile Général » néanmoins, à caufe du befoin preifant & du 
danger qu’il y avoir â ce délai » il étolt néceffaire d’avoir recours à quel
que remède particulier, comme pouvoit être une Conférence à l’amiable 
entre les deux Partis : Qu’il faîoit avoir foin que de part &: d’autre on 
s’abftînt des injures & des difputes,/&  de s'offenfer de paroles: Que 

■ pour guérir les fcrupules de plufieurs qui ne s’étoient point encore tout: 
à fait féparés» il faîoit retirer des Temples les Images , que Dieu avoit' 

‘ défendues,, 8c que S. Grégoire avoit condamnées ; & retrancher du
Baptême la falive , les exorcifmes., 8c les autres chofes qui ne font pas 
preferites par la Parole de Dieu : Qu'on devoir auffi rétablir la Commu
nion, du Calice, 8c les prières en langue vulgaire :■ Qixe'tous les premiers 
Dimanches du mois, ou plus fouveut, les Curés dévoient convoquer 
ceux qui vouloient communier , & qu’après avoir fait en langue vulgaire 
les prières pour le Prince , pour les Maglftrats, pour la falubrité de l'air,
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Bc poür les fruits de la terre, & avoir expliqué lès endroits des Evangé- wbltt; 
liftes & de S. Paul qui ont rapport à FEuchariftie , ils adminiftrailent E 
la Communion ; Qu’il faloit retrancher la fête du Saint Sacrement, qui 
if avoir été inftituée que pour la pompe t Que fi dans les prières publi- = 
ques on vouloit fe lervir de la langue Latine, l’on y  devoit joindre la 
langue vulgaire pour Futilité de tous : Enfin qu’on ne devoitrien re
trancher de Fiiutorité du Pape ni de la Doéfcrine, puifque fi les Miniftres : 
avoient fait quelque faute , ce n’étoit pas une raifon pour abolir le Mi
ni itère. L’on croit que ce fut à la permafion de Jean de Adonluc Evê
que de Valence -, que la Reine écrivit cette lettre avec toute la liberté 
Françoife. Le Pape en fut extrêmement ému , d’autant plus que cela 
arrivoit dans un tems que tout étoît plein d’ombrages , & qu’on parlok 
toujours d’un Concile National, outre le Colloque qui étoît intimé k 
PoiiTy. Cependant, tout bien pefé, ce Pontife crut qu’il valoit mieux 
diftimuler, & fe contenter de répondre, que le Concile étant fur le point 
de s’ouvrir, on y pourroit propofer rout ce qu’on jugeroit néceffaîre; 
avec aifurance , qu’il ne s’y décideroit rien que ce qu’exigeraient le fer- 
vice de Dieu & la paix de FEglife.

T o u t e s  ces choies confirmèrent le Pape dans Fopînion qu’il avoir , ilm tt toutes 
qu’il était utile pour lui & pour la Cour de Rome de tenir le Concile, f ts 
& qu’il étoit néceffaîre de ne pas différer de l’ouvrir, pour fe défendre 
contre les attaques qu’il voyoit qu’on fe préparait de lui donner, & efienfin  ̂
qu’il fe figurait devoir être encore plus grandes* C’eft ce qui parut fen- Par 
fiblement par la joie qu’il montra le 24 d’Août, oh il reçut des lettres rEmt ereur* 
de l’Empereur, qui lui mandoir , qu’il confentoit entièrement au Con
cile; qu’il n’avoit différé à fe déclarer jufque-là, que pour y attirer les 
Princes d’Allemagne; mais qu’à préfènt qu'il-voyoit que c’étoit fans 
fuccès, il prioit Sa Sainteté de continuer fes foins pour eu hâter la célé
bration* Anfii-tôt qu’il eut reçu céltedettre , il aftembîa tous les Am- 
baffadeurs 3c la plupart des Cardinaux comme en forme de Confiftoirç , 
pour la leur montrer, difant qu’elle méritoit d'être écrite en lettres d’or*
Il ajouta , 1 que ce Concile ferait très utile, qu’il ne fàloit plus le dif- 
férer, qu’il feroit fi nombreux qu’il ne croyoit pas que la ville de Tren- ^   ̂
te pût le contenir, 3c qu’Ü croyoit qu’il ferait néceffaîre de le transférer 
dans un autre lieu plus grand & plus abondant- Toute l’Aflèmblée ap- * 
prouva ce difçours, à la réferve de quelqu’un , qui crut qu’il étoit 
dangereux de parler de tranflarion dès le commencement, ou le moindre . : :
foupçon pouyolt faire naître quelque obfiacle au Concile, ou du moins le 
retarder. D ’autres même foupçonhèrent que le Pape n'en ferait pas fâché,
8c qu’il avoit coulé le mot de transférer pour ouvrir la porte à quelques 
difficultés. . ' Com-

à la Reine i où il lm âit: Mais quant a la dus fiufpm s peuvent beaucoup retarder ceux 
îranfiuion qu'il me Jembloit propos âangf qui ne font pas ¿'eux-mêmes bien faciles *  
reux à tenir au commencement ,ou les mein- conduire. Dup. Mem. p. 96.

T o m e  II. P 16. Les
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*l(, Commb c'étoit line réfolutioti piife &même fue de tout le monde, 
Î?,e iv, qu'aucun des Prélats Allemands n’affifteroit au Concile , qu'on dou- 

mit même s'il y. viendtoit de&François,, attendu leur Colloque où ils 
le* ¿tv0iznt rcg 1er, leurs différends : entre eux , & qu'il n'y viendront que 

des italiens & fprt peu d'Efpagnolss beaucoup d'Italiens jugeant qu'il 
vZuim  fu®foit qu’un petit nombre 4*eotre eux y affiftat y follicitèrent le Pa- 
s’enexcufet pe ¿e vouloir les difpenfer d'aller à Trente. Mais ce Pontife leur dé- 
leSvrtn- c|a|.a nettçmeflt; : Qu'il étoit fur que tous les Ultramontains y venoient 

dans la réîblution de foumettre le Pape au Concile: Que comme c'é- 
toit une chofe qui intèreÎfou toute V Italie , parce que c'étoit k  pré
rogative du Pape qui lui donnoit h  prééminence fur toutes les aimes 
dations., il étôit jufle que chacun fe trouvât au Concile pour la dé
fendre : Qu'il ne vouloit en exemter perfonne, & qu^oft ne devoit 
point s'en flatter après les foins qu'on voyoit qu'il prenait pour y  
Envoyer plufieurs Légats* Car outre les Cardinaux de Mmmte 8c 
Sertpand, il venok encore d'y envoyer Stanijks HqJÎus Cardinal de 

h p'ailav b . hVarmie, b Le lendemain de k  publication de la lettre de l'Empereur, 
i j . c. 12. * quoique ce fût un Dimanche , le Pape convoqua une Congrégation 

générale de tous les Cardinaux , où il traita de plufieurs points con
cernant l'ouverture 8c le progrès du. Concile , déckrant qu'il vouloit 
que tous les Evêques s’y rendiifenr , 8c partiffent au plus tard dans 
huitjours , avec promeife qu'il foumiroit ce qui feroit néceifaire aux 
Prékts pauvres. |1 montra enfuite combien le Concile étoît nécêfïàire, 

¿BurnT z P^^lu£ chaque jour k  Religion étoit en danger , & étoit bannie de 
L.i.p^ij.! quelque lieu 8c il dtibit vrai. Car depuis peu c l'exercice de la Reli- 
Rayn.ad gion Catholique venoit d*être interdit en Ecofle , dans une ÀÎTemblée 

Générale de kKobleÎTe.
7 '■ LXXIII. L és Prélats de France s'afFemblèrent à PoifTy au mois 

TûiÛy  ̂** 4* Août j pour d traiter de k  réformation; des E celé fia ftiques, mais fans 
¿Thunn L r*en conclure. Les Minières Proteftans, 16 qui y ¿voient été invités, 
a8.N^7*8?* **y tendirent aufli avec un Sauf-conduit au nombre de quatorze , dont 
&c. les principaux étaient Pierre Martyr de Florence , qui y étoit venu 
P4M.Ljj.de Zurich, Si Théodore de Ee^e, qui venoit de Genève. Ces Minii- 
Spond.N° tres ptafentèrçnt au Roi un Mémoire contenant quatre demandes. La 
X&fcqq. prémière, que les Evêques ne fuifent point Juges dans ce Colloque, 
Rayn. N« La fécondé, que le Roi y préfidât avec fon Confeil. Latroifième, 
Belcar L* clue controvçrfes s'y décidaflent par la Parole dé Dieu, La qua- 
i 9, " ' trième , que ce ’qui y  feroit dit fut écrit par des Notaires choifis 
Fkary, l. de l'un & de l’autre Parti. La Reine voulut que ce fut un des 
*«*■*■ qua-

16. tes Minières Troieflans , qui y  a- fè re , Bouquin , des Galhrds 3 de la Tour * 
■ voient été invites > dy rendirent aufli avec de l*Epne, 5c de S. TauL .
»b Sauf-conduit au nombre de 14. y  &c,} 17 .L e fécond de Septembre U Colloque
Savoy, Bezy, Martyr, Marierai, V irti, fu t ouvert, ficc.] Ce n’étoît pas le 2 , 
idm m  , M ale, Mertl, Tobit, de k  Bois* mai» le 9 „ comme nous le voyons pat
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quatre Secrétaires d’E ta t, qui fît la fondion d’écrire. Elle confen-Mncxf* 
rît auifi que le Roi y  préiidât, jtftîs non pas qu’on èn fît mention Fte l^ m 
par écrit, difant, que dans la confond urepréfente celane conve  ̂
noit ni au lervice du R o i, ni à leurs propres intérêts*’ Le Cardinal 
de Lorraine defiroit de ion côté la préfence du Roi , afin que l’Afi- 
femblée fut plus nombreufe , & que le triomphe dont il fe ftattoit 
en fût plus glorieux pour lui* Au contraire pluiïeurs Théologiens 
vouloient perfuader à la Reine dé ïie point laiiTer affiler le Roi au Col
loque , de peur qüe les tendres oreilles de ce jeune Frince ne fuifent in- 
fedées d’une doéhine contagieiife. Avant l’ouverture de la Conféren
ce , les Prélats firent une proceffon, & à la réferve du Cardinal deCLi- 
tillon & de cinq Evêques ils communièrent tous, & procédèrent l’un £ 
l’autre, qu’ils ne prétendoient pas traiter des Dogmes, ni mettre en diP 
pute les matières de Foi.

L e fécond de Sèptembre z? le Colloque fut ouvert en préfence du 
R oi, de la Reine, des Princes du Sang, des Conleiîlers d’Etat, de fix ^p^ptorf'- 
Cardinaux , 6c de quarante Ëvêqües. e Le Roi en fit l’ouverture par 
un difcours qu’on lui avoît appris, & leur dit, qu’étant a (Terribles pour 
trouver moyen de remédier aux troubles du Royaume , 6c réformer ce n foo, 
qui méritoit de l’être , il ibuhaitoit qu’ils ne fe (eparaifont point, que N* 
l’on n’eût terminé tous les différends. Le Chancelier prenant enfüite R ■ 
la parole au nom du Roi, expliqua plus au long fes fentimens, 6c dit : & Relïg, 
Que le mal étant auiïi preffant qu’il éto lt, demandoit un promt re- iubCsrUX.
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mède: Qu’outré que celui que l’on pourroit eipèrer du Concile, le- 
roit lorigtems à attendre, il y viendrait des gens, qui en qualité d’é- ^¿'uan ^  
traùgers connoitroient peu les befbins de la France, & foraient obligés de zq, n° 9. 
fuivre lés volontés du Pape: Que les Prélats qui étoient préfèns étoient 
bien plus propres à exécuter une fi bonne oeuvre, par la connoiffance 
qu’ils avoient des maux du Royaume , 6c par les Ikiforïs du fang , qui 
les iritèreffoient à la guérifon du mal : Que quand bien même le Conci
le convoqué par le Pape fe tiendrait actuellement, il y  avoit des exem
ples qu’on pouvoit en tenir un autre en même tems : Que fous Cba>y 
iemagne on avoit vu plufieun Conciles affemblés en même tems : Que 
Jbuveni l’erreur d’un Concile Général, avoit été réformée par un Natio
nal: Qu’on (avoir que rArianifme, établi parle Concile Général de Rï- 
mini , avoir été condamné en France par un Synode affembié par S*
HlU'ire* I] exhorta enfuite les a (Bilans à ne fo propofor qu’une même 
fin, les lavans à ne point méprifor ceux qui étoient moins éclairés, ceux- 
ci à ne point porter d’envie aux autres ; 6c tous à éviter les diiputes de 
curiofité , & à ne montrer aucune averiîon pour les Proteflans, qui é-

toient
î’Hiltoire dé'ce Colloque , écrite par un ni fin:s Calvmtfles préfoutèrent une Re- 
Autéut tbntémpotaia. Ce qui apparérri- quête au Roi, £c qu’il y eut quèïqties dis
sent a trompé notre Hiftorîen , c’cfè pûtes yîrüctiKères cane k Cardinal dé 
qu’ayânÉ qu’on en fit Feuvenurc, kï MI- Lvmtïnt 8t Bïxe,

P  x i S ,  Tait
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N nLxi. toient leurs f r è r e s  régénéré parle même Baptême , A: adorateurs du me- 
F ie IV. rae II conjura les Evêques: de traiter avec eux en toute forte

~ ------de douceur, de chercher à les ramener mais fans févérité; & de confidè-
rer qu’aiant l’avantage 'tfêtre Juges dans leur propre Caufe , ils étoient : 
obligés d’en agir avec beaucoup, de iïncérité r  Qu’en en agiüant ainfi , 
ils ferm eraient la bouche à leur : adverfaires j mais qu’en s’acquittant 
mal du devoir déjuges équitables , tout ce qu’ils feraient ferait cenfé 
nul & non ayenu. Le Cardinal de Tournoi fe leva enfuite, & aiant re
mercié le R b i, la Reine > & les Princes d’avoir honoré l’Aifemblée de 
leur préfenee r il d it, que les choies qu’avoit propofées le Chancelier 

. . étoient*fi importantes, j qu’il faloit qüelque rems pour en délibérer;. &
demanda fon difeours par écrit. Le Chancelier le refufà, & les nouvel- 

; les inihnees du Cardinal de Lorraine ne l’empêchèrent pas de perfiftec 
dans fon refus,

itifeturs 4t , La Reine pénétrant que cela ne fe faifoit que pour tirer les chofes eir 
Théodore ^longueur , ordonna à Beze de parler. Ce Mimftre s’étant mis à ge- 

noux , fit une prière, & récita fa Confelîion de Foi. Il le plaignit 
enfuite de l’injuftke qu’on faifoit à èeux de fon Parti, de les tenir 
pour des féditieux Si des perturbateurs du repos public, eux qui ne 

, fe propofoient autre chofe que la gloire de Dieu, & qui ne deman-- 
doient la liberté de s’aifembler , que pour lervir Dieu félon leur con
fidence, de obéir aux Magiflrats qu’il avoit établis. Il expofà enfui
te les points fur lefquels ils étoient d’accord avec l’Eglifè Romaine y 

/Fleury* :& ceux qui . étoient'conteftés.f 11 parla de la Foi, desBonnes-ceu- 
L. iy7.fi0: vre5j de l’autorité des Conciles, des Péchés, de la Difcipline Bcclé- 
** fiaftique, de l’obéifïance due aux JVIagiftrars, & des Sacremens, Puis

étant entré ^  dans la matière de l’Euchariftie , il en parla avec tant 
de chaleur , que les liens même en étant mal fatisfaits , if fut obligé 
de s’arrêter. En ftmlTant.il préfenta la Confeiïion de Foi de Îès E- 
glifes , & demanda qu’on voulût bien l’examiner. Le Cardinal de 
7 "ùHYnon fe leva alors tout en colère , & dit Que les Evêques avoient 
fait violence, à leurs confciences en confemant d’écouter ces nouveaux- 
Evangélifles, prévoyant bien qu’ils dévoient dire beaucoup de choies 
contre l’honneur de Dieu ; & que s’ils n’avoient été retenus par lo 
refpeâ qu’ils avoient pour la Majeifé Royale, ils fe Jëroient retirés, 
& auraient rompu 1*AiTemblée - Qu’il prioit donc Sa Majefté de ne 
point ajouter foi à tout ce que Bèzœ avoit dit , parce que les Evê

ques

étant entré dans la matière de Cette manière de s’exprimer excita un û  
lEucbnrìjìte, il m parla avec tant Je  cha- grand murmure contre lui * qu’il fut obli- 

J**/* les'fous meme en étant malfa- gé d’en faire íes exeufes à la Reine, 8c 
t i f a i t H fat obligé de s'arrêter.] Ce qui d’adoucir ce qu’il avoit dit par quelques 
choqua fur-tout fut ce qu’il dit, le explications. Les Catholiques cependant 

1 serpi Je Jéfta-Chrifî ¿toit aujfi éloigne da l’accufoîent d’avoir proféré un blafphème, 
SMtremsnt, que U Ciel Vtfi de la Terre. fes propres aiTociés ne furent pas con<

' tens



ques montreraient tout le contraire, & feraient voir la différence qu'il wdlxï- 
y  avoit entre la vérité 8c le menfonge.  ̂ Il demanda enfuite un jour pour ^ I£ lV'  
répondre , ajoutant cependant, qu il ferait bien ,plus à propos de rom- 7r"' 
pre k Conférence , pour ne pas entendre ces blafphèmes. La Reine 
qui crut que ces paroles s’adreifoientà elle , dit que ce Colloque n'a- 
voit été réfolu que du con lentement des Princes , du Confeil d'Etat 
& du Parlement de Paris; qu’on ne l'a voit convoqué que pour conci
lier des différends & ramener ceux qui s’étoient égarés & non pour 
faire aucune innovation dans k  Religion ; 8c qu'il étoit du devoir de*
Evêques de ne rien omettre pour tâcher de procurer ce bien»

L a Séance finie * les Evêques & les Théologiens confultèrent entre 
eux fur ce qu'il y  avoir à faire* Quelques-uns étoient d'avis qu on 
dre liât une Formule de Foi, 8c que fi les Proteihns refufoient de la Ci- 
gner, on les. condamnât comme Hérétiques, fans entrer'en difpute avec 
eux. Mais d'autres jugeant que c’étoit en agir avec trop de hauteur 
l'on convint enfin après plufieurs contentions , de répondre feulement 
à Bh,t fur les deux articles de l'Êglifê 8c de l’Euchariftie. Ainfi dans 
1a fécondé Séance , qui fe tint comme la première en préfence du Roi 
de k Reine & des Princes, le i 5  de Septembre , le Cardinal de Lotraï-, 
ne fit un long difcours, où il d it : 5 Que le Roi étoit un membre, 8c d»
non le Chef de l'Eglifê t Que fon autorité ne s’étendoit qu'à la défen- CardI?jai dc 
dre ; mais que pour ce qui concemoitda Doctrine, il étoit fournis aux Lürramr' 
Minifires Eccléfiaftiques : Que l'Egliie ne contenoit pas feulement les f  
Elus , mais qu'avec cek elle ne pou voit pas manquer ; Que fi quelque fe ry  \  l . 
Eglïfê particulière tomboit dans l’erreur, il fàloit avoir recours à l'Egii- 1Si• r=- 
iê Romaine, aux Décrets des Conciles Généraux, au contentement des 
anciens Pères, 8c fur-tout à l'Ecriture expofée dans le fèns de l'Egli- 
fe : Que c'étoit pour n’avoir pas fuivi cette voie , que tous les Hé
rétiques étoient tombés dans des , erreurs inextricables , ainfi que les 
modernes fur le fait de l’Euchariftie , par la démangeaifon incurable 
d'exciter des q unifions curleufes : Que ce que Jéfus-Çhrifl: avoir inflï- 
tué pour tervir de lien d’union, leur avoit tervi d'infiniment pour dé-* 
chirer l’Eglifê, 8c rendre la divifion irréconciliable Qu'enfin fi les Pro- 
tefians ne vouloient pas changer fur ce point, il n'y avoir aucun moyen 
de te réunir.

A f r e V  que le Cardinal eut cefie de parler, les Evêques fe levè
rent , 8c protefièrent qu’ils vouloient vivre 8c mourir dans cette Foi ,
8c prièrent le Roi d’y perfévérer. Ils ajoutèrent en même tems, que-

Ci
tens qu’il fe fut exprimé d’que manière fi Mais- quel qpe fûtle feos de ces paroles, 
ouverte, Bc qui choquoit fi dïreâemeflt ï! efl certain qti'dks révoltèrent toute P A?' 
les idées géeéraés d’une préfence de Jt-fus- fêmfclée , & quelles îndifpoicrcnt telle- 
Çhrifï: dans l’Eücltsïtffie , quoiqu'appa- rnentles efprits, que tout ce qu’il dit pour 
temment il ne voulut excîqïTe que k  pré- les adoucir ne put effacer PtmpreiîjoQ- 
fènec naturelle du corps de Jéiu$*Chrïifc. qu’elles avoient Eut.

P 3
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nhtx i. fi les Prôteftans vouloiènt foufcrire à cet article , ils ne refuferoient pas 
V it iv. ¿c difputer fur les autres î ou que s’ils neje yoüloîent pas, ôn tie de- 

L̂ -' voit pius ies écouter , mais les bannir du Royaume* Bèze demanda îâ 
permiffion de répondre fur le champ. h Mais ¿omme il ne parut paà 
juftede faire aller de pair un iïlüple Miniftre avec un Cardinal-Prince, 
l’Aflemblée fut congédiée.  ̂ .

Les Prélats euïïent bien voulu qu’on terminât par-là le Colloque. 
Mais T Evêque de faïence aiarrt remontré que cela ne fetoit pas honora
ble j on tint le 24 une nouvelle Conférence en préíence dé la Reine 8c 

íUNMapes Princes.1 Bez.e y párk de l’Eglife , de lès conditions, & dé fon 
autorité , dés Conciles, qu’il fou tint être fujets à l’erreur, & de l’ex
cellence de l’Ecriture. Claude d'ÉJpenfîs lui répondit: Qu’il avoir tou
jours Souhaité qu’on tînt un Colloque en matière de Religión , & 
qu’il avoit toujours détefbé lés fuppliçes que l’on Faifoit fôuffrir à des 
mifétables pour ce fujet : Qu’il ne payait pas par quelle autorité les Pro- 
tefhms s’étoient ingérés dans Je Mittiftère Eccléfiaftique, ni qui lés y  
avoir appelles , ou qui leur avôit impofé les mains pour les conftituer 
Mini {1res ordinaires : Que s’ils prétendoient avoir une Miffton extraor
dinaire , oh étoient les miracles qu’ils auroient dû montrer ? Venant 
enfuite aux Traditions, il prouva c^e lorfqu’onne s’accordoit pas fur 
le fens de l’Ecriture , il faloit néceCTairement avoir recours aux Pères : 
Qu’on croyoit, plufieurs choies "par ja feule Tradition , comme la Côn- 
fubilantialité du Verbe , 1e Baptême des enfans, la Virginité de la Vierge 
depuis íbn enfantement : Qü’enfin à T égard de la Qoáríne, un Concile 
n’en avoit jamais réformé un autre. Il y eut de part & d’autre divâr- 
fes repliques & diveríes difputes i 8c la Conférence dégénérant enfin en 

*Tkian.L, querélle , le Cardinal de Lorraine aiânt impofé filence déclara, k qüe il 
iS-N'111. pon ne* s’accordoit auparavant fur l’article de l’Euchariftie , les Evêques 

étoient réfolus de ne pas paffer outre ; & il demanda aux Miniftres, s’ils 
étoient difpofés à foufcrire fur ce point à la Conféfiioü d’Ausbourg. Be- 
Aê répondit en demandant fi c’étoit au nom de to lis, que le Cardinal 
leur propofoit cet article, 8c fi lui-même & les autres Prélats étoient 
prêts de foufcrire aux autres articles de cette Confe filon. Mais comme 
chacun refafoît de repondré, Èè&t demanda qu’on lui remît la propofi- 
tion par écrit, afin d’en délibérer avec fes Collègues, ,8c la Conférence 
fut rerriife au lendemain.

Bez,e1 y voulant j uftifier la vocation au Miniftère, irrita fort les Pré
lats.

Mi 18 HIS T GI R E D U' G O N CI LE

J Stat.Rcip.
& Relig. 
fub Car.lX.
Part. t. p, . , _
r^D.Thuatj. ip- Mau c^mme-usne pouvoient s'accor- PrmceiTe, tonte mortifiée quelle fut de 
h . xS. Nd j er * féfuhe kfpAgndy Théologien la liberté que prit ce Jefuite, n’ofa écla-
jx Sc 14.. ^^rd. de Ferrure*----- dit plufieurs in*
Fleury T L J nni, Qu’il appela Re-
15-7. ï 8. * Sièges, & Serpms ; St il ccnfura
Id N 1 io . nie 111e aiTez, ouvertement la îteine/pour 

avoir ordonné ce Colloque. Mais cette

te r, à cauiè dés menagemens qir’èïle vou
loir garder avec le Légat & avec le Pape. 
Tum exfurgit Mtmacbus quidam Jefuita  
Hifpimus, dit un Hiilorien du teins, qui 
impétrant bqutndï fAcahate emumeliefas



lats* Car venant à parler de la Vocation & de l’Ordination des Eve- mdlxi. 
que? ; après avoir expofé le trafic qui s'y fai foi t., il demanda comment PtE 
on pou voit regarder ces Ordinations comme légitimes? Puis paffant à 
l'article de TEuchanftie , & T k  foufcription .de la Confeffion d’Aus- 
bourg fur ce point', il demanda , que ceux qui h  propofoient voulut 
fent lafbufcrire eux-mêmes les premiers* Mais comme %9 ïl$ ne pou- Hardiejfz it  
voient s'accorder, Lamz* Téfulte Efjpagnol, Théologien du Cardinal de 
Ferrare, qui étok arrivé depuis l’ouverture du Colloque, dit plufieurs 
injures aux Proteflans, & cenfura même k  Reine de ce qu'elle s'mgè- 
roit dans des chofès qui n'croient point de fon refîbrt, & dont k  con- 
noifiance nkppartenoit qu'au Pape , aux Cardinaux , & aux Evêques.
La Reine foufFrit impatiemment cette hardieiTe , qu'elle difiimula néan
moins, par considération pour lé Pape & fon Légat* Mais comme on 
ne pouvoir convenir de rien par cette manière de traiter, ^on régla que mUzaHiÆ. 
deux Evêques &: trois Théologiens , conjointement avec cinq MiniRdeFr, T.é. 
très, s'affemhleroient pour voir fi l'on ne pourroit point trouver quel- ^ 
que moyen de s'accorder. Ils efrayèrent donc de former l'article de 
PEuchariftie en termes généraux tirés des Êints Pères, dont chaqueParri Hift. du 
pût également s'accommoder* Mais faute de pouvoir convenir , l’on 
rompit le Colloque , dont on park fort diverfanent. Les uns difoient: Poumon., 
Qu'il éroit d'un très mauvais exemple de remettre en queftion des Erreurs 
déjà condamnées : Qu'on ne devoir pas écouter , fur-tcut en préfènce 
des fimples, des gens qui nioient les fondemens d'une Religion établie 
& confirmée depuis tant de fiècles : Que quoiqu'on n'eût rien déter
miné dans le Colloque contre la véritable Religion , cependant il a voit 
fervi à înfpîrer plus de hardieiTe aux Hérétiques , &c à attrifter les gens 
de bien. D'autres difoient au contraire : Qu'il éroit du bien public , 
qu'on traitât fouvent ces fortes de controverfes , afin que les Partis fe 
familiarifaiTent eniemble : Qu’en fe dépouillant peu à peu de Paverfion 
& des préjugés charnels , on pourroit profiter des conjondures qui fe 
préfenteroient pour ouvrir la porte à 1a concorde i Qu'il n'y avoir point 
d’autre moyen de remédier au m al, qui avoir jetté de profondes raci
nes : Qu’en fi u la Cour étant pleine de divifions auxquelles k  Religion 
fer voit de prétexte , il n'étoit pas pofïible de les étouffer, qu'en dépo
tent Tobftination, en fe tolérant les uns les autres, &en ôtant aux brouil
lons & aux fëdieux le manteau , dont ils cherchoient à couvrir leurs 
mauvais ddTeips.

voces Î7i Mrnijlros tfferre ? tss tffe fugîen-* BeZé cependant, releva a fiez vivement ïç 
des * v  ¿rfy elles ejfe &  dohfos , vttlpes &  j  éfuitej mais le Pape fut bon gré l  Lai- 
jhnias—. -  Tandem îpfam Regmam adver- nex* de fan zèk , St k  bardîefte lui tint 
fus Mïnïfînti colicrtatus immuni quadam lieu de mérite auprès dé ceux qui cou- 
Atque acri impudro/ra coinplttrirms ad ri- fultoient moine les paroles que lès inren* 
fttm (jp hügmtiomm Jtr/itl înâtaiut, Sec* tions*
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mclxi. Le Pape apprit avec beaucoup de plalfir la rupture du Colloqué fans 
p Te lV; effet fie il en loua beaucoup le Cardinal de Lorraine , 8c encore plus

---------Mc Cardinal de Tèttrnon* a ; Il goûta extrêmement fur-tout le zèle du Jè-
.LeVttpêcQ}}- ,. | .»Ij Jifoit comparable aux anciens Saints , pour avoir ofé fou- 

tenir V  Caufe de Dieu fans égard pour le Roi & pour les Prin- 
dt la rupture  ̂ pour avoir repris la Racine en face- Au contraire il taxoït
du colloque* ^  |^ ranpUe ¿u Chancelier comme hérétique en plufîeurs chefs , 8c le 
m J Z i f  a snacoit même de le faire citer à l’Inquifition. La Cour de Rome de 
epinhtidu même «parloir fort mal de ce Magtftrat, lorlque Ion y eut vu fon 
ftHtimciuin ¿¡fcours ; & comme l’on y conje&uroit que tous les Miniftres du Ro- 
chMctfor. n’étoient pas mieux difpofés pour elle, l’AmbaiTadeur de France

avo.t a (fez d’affaires à s'y défendre.
Nkodathn LXXIV. j£  ne dois pas omettre de rapporter ici ce qui arriva au 
duCard* dè Cardinal de Ferrare , dont la Légation a beaucoup de liaifon avec les 
Ferrure m évèneir)ens dont je fais ici Thiftoire. ° Ce Prélat fut reçu fort honora- 
Frane. ¡blcment du Roi 8c de la Reine dans lès prémières audiences , & après 
î I ^ rtgL"avoir préfenté fes lettres de créance il fut reconnu pour^ Légat par le 

* 1 ■ * R o i , les Prélats , & le Clergé. Mais le parlement aiant preiTenti
iqu‘une de fes coramiGTions étoit de demander la révocation ou du moins 

1 la modération de certains Articles, arrêtés dans les Etats d'Orléans le 
mois de Janvier précédent, au fujet de la diftribution des Bénéfices, 
fie principalement de celui qui portoit défeniè de payer les Annates, 
fie d'envoyer de l'argent à Rome pour obtenir des Bénéfices ou d’au
tres grâces* fit publier le de Septembre ces Articles, qui ne I’a-

voient

ta  Cour de Rome de frhnt fttrloU par l’impuiflance de s'en reflentîr. Mais 
fort mat de ce M&giftr*t , hrfque l'on y ce qu'il y a de vrai» c’efl: queft le Chan
tai vu fin  difiourt, ¡kc.] Ce n’étoit pas celier de l'Hvpital n’etoit pas ennemi dee 
feulement lorfuue l’on y eut vu Ton dis- Protefhns, il n’approuvoît ni toutes leurs 
cours, mais dès auparavant il étoit en fort opinions , ni toutes loirs démarches; Sc 
mauvaiiè réputation à Rome , 6c on ne „que, comme il le manda lui-même au 
doit pas en être furprir, Diftingué par  ̂Pape, il n’avoit eu dans toutes fes a ¿lions 
fa capacité & la modération, i! trouvoit * d'autres vues que dç rejetter les nouveau- 
qu'il y avoit beaucoup à réformer dans tés, & de réformer ce qui lui avait paru 
la doétrine & dans les mmurs; 6c il re- corrompu dans les choies anciennes, De- 
gardoit Rome comme II fource de tous, di operatn » quoad pettri, ut nova répudiâ
tes maux de l'Egide. U ne fe cachoit pas rem, veîera. corriger em--- Jdutcumque æ
môme fur le defir qu'il auroit eu qu'on veto Dei cultu atque à  osera pietate uè* 
redorât l'autorité des Papes, & qu’on iè- horrtnt, qui facerdmi munus obire mlunt, 
couat le joug qu’ils avpient impofé. C'é- pecumum &  fruBum capiunr, qui uitsm  
toit une Herélie qu’on rte pouvoir lui futim eorrigï mortfve emmduri mitent, mm 
pardonner, & celle même qui étoit Ja iis mihi ferpetuum èellum e fi— r Fa cio 
plus odieufe à Rome, Cependant ce 'dis- fortstjjïi im ftriil, qui non ferviam tempori- 
cours qu’on trouvoit iï condamnable fut Sus —— fed is meus eft mes, me a nuutru, 
juftifié par le Roi même, Ét le Pape re- &c. Ce caraâèrc eft tout â fait eftïma- 
çut afez doucement la juiHfication de bie; niai? je doute qu’il fut bien propre 
celui qui l’avoït prononcé. (Rayn, ad an. à lui fêrvir de recommandation à Rome, 
ifâx. Nü 130.) Ce n’étoit peut-être que qui avait demandé fa deftitution, 5c qui-

le
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volent point encore été, afin cfdter au Légat l’efpèrance d’obtenir ce -xvù'xû- 
qu’il avoit cfeiïeïn, & réiblut même de Tempécher de ie fervlr de fes Iv  ̂
Facultés* Car l’ulage en France eft , qu’un Légat ne peut exercer : 
ion Office, que fes Pouvoirs n’aient été règles & modérés, par un Ar- ■ : 
rët du Parlement après qu’ils y ont été vifés & examinés, 3c qu’ils ' 
n’aient été confirmés eniuiie par des Lettres Patentes du Roí, Lors 
donc que le Légat envoya fa Bulle de Légation en Parlement pour y" -
être vérifiéele Chancelier il 3c le Parlement s’y oppoicrent ouverte- 
ment, diiànt, qu’on avoit entièrément réiblu de ne plus fe fervir de 
difpenfe contre les règles des faints Pères , ni de fouffrir de collations ;
de Bénéfices contre les Canons. Le Cardinal eut encore un plus grand 
affront à fôutenir.P Car pour le tourner en ridicule , on fit diftribuer^Stat.Reipl 
3c afficher à la Cour 3c par tout Paris des Pafquinades fur les amours de &
Lucrèce Borgm fa mère & ¿¿Alexandre V I  fon ayeul maternel, avec un part̂ 1*IXi 
détail de toutes les obfcénités qui s’étoient publiées en Italie durant fon LaPopdîn.* 
Pontificat. L./.p .zÿg,

L e prémier foin du Cardinal fut d’empêcher , autant qu’il le pou- jg’ 
voit , tant par fes follicitations que par les promelfes fecrettes qu’il fit 
aux Minifires , d’empêcher , dis-je', les Proteftans de prêcher , quoi
qu’ils le fiffent encore plus librement depuis le Colloque. Mais com
me fa parenté avec les Güijes le rendoit fufpeét non-feulement aux Ré
formés, mais encore à tout le Parti qui étoit contraire à cette Mai ion ;
*1 il fit connoiffance avec les Seigneurs du Parti Huguenot , mangeoír <r Fleaiyi 
quelquefois avec eux , 3c affiftoit même à leurs Prêches en “  habit;

\  : de Palkv.Liiv
c, J4.

le regarda toujours depuis comme un Pro- authetitatem. Maïs ce qu’il n’avoît pu ob-d-rettre du 
teilant couvert, contre lequel on deyoit tenir alors, lui fut accordé daos k  íbice; Card.de 
être en garde. t apparemment par le beibin quon crut a- Ferrare du

±i. Lors donc oHe le 'Légat envoya fa  voir du Pape, & l'influence du Parti des T7 Janvier* 
Suite de Légation en Parlement pour y  é- Gui fes. Ijlct Agre ferons Car din ali s G allia Lett. deSs 
ire vérifiée-, te Chancelier fa  le Parlement difeedit meliores rerum germiarum occafio* Croceduî£ 
dy oppoferent ouvertement, &c.J Mais a*. nés expectant , quas eûam pofi magna re* U°V- 
près cette oppoíition le Chancelier ligna rum GzlUcarum incommode imfnmus efi. 
enfin, ajoutant cependant dans la ligna- Ce qui efl vrai à l’egard de l'enregiUre- 
ture, que c’étoit contre ion avis: Tejïatut ment des Facultés, quoique l'Auteur des 
Ciinceliurius contra jus &  Aquttm id fieri Mémoires de Charles IX  ie Cok trompé 
Regium figülwn dipbmatîs appoait , his en diiàut que ce fut après que le Légat 
veréis tamen faa manu fabfcrtptis , Me eut quitté la France- 
non amfeniîente $ £t les Facultes furent auf£ zz. Il fit connoïjfnnee avec, les Seigneurs 
enfui te homologuées au Parlement. {T>up. du Parti Huguenot, mangeât quelquefois 
Mem, p* 143*) Ce qui apparemment a iavec eux, &  afijfidit même a leurs Prê- 
trompé notre Hiftorien, c’eiî que l’Auteur ches en habit de Cavalier.J  • H paroît par 
dont ■ eft tiré ce récif, auffi-bîçn que La : une lettre du Cardinal de Serrare du 17 
Popelín tire, marquent que le Card. àc-Fer- de Janvier i j ô z  , qu’il n’afitiia qu’à un 
rare ne put obtenir alors l’enrcgiitrement fèul, aux ínjftánces de îa Rdne-Mère & de 
qu’il avoit efpèré. Ferrarienfis fpe litera- k  Reiné de Navarre, auxquelles, pour fa- 
mm iUarum excidit, ai qui perâoUbat vi* ciliter le fuccès de fh négociation, il ce 
dere tain imrninutam Pont fitts m GalUa voulut pas refufer cette compkifencej en*
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‘ Mni,ïi,."de Cavalier. Ceci fit un grand mal, parce que plufieurs s’imaginèrent 
Fie iy.;: qu’il e n  agiiToit ainfî par les ordres:du Pape; & la Cour de Rome lui

^  en fut un très mauvais gre.
LaRégen- . LXXW La ReinerMère aiant appris * que le Roi d'Efpagne etoit 

U de Fr an- fort fcandalifé du Colloque ,  lui dépêcha jaques de M ontberon , qui 
(E s’excufe jüj rép^fenra par um lorig difcours, qu'elle n'en avoir agi aînfi que par 
îJcIlloMè néceifité , & non par inclination pour les Réformés ; & que le Roi de 
auprès du la Reine étoient réfolus d'envoyer àu-plutôt leurs Evêques à Trente, 
Roi d’Efpa- faûS pjus par]er du Concile National- Le Roi ne lui répondit qu'en 
f e’J uig ¿ termes généraux, & le renvoya au Duc ÜAlbe , qui après avoir écou- 
tmpU)tt lesté V AmbaiTadeur, lui dit : Que le Roi fe plaignoit, que dans un Royau- 
fepplices, me auiTi voifin, & fous un Prince qui lui étoit iî proche parent , la 
pur trêve-.'Religion fût fi maltraitée : Qu'il auroit falu ufer de la même févérité, 
Irh dont avoient ufé Henri IL  dans la Mercuriale du Parlement , & Fran- 
Réforma- çois //. à Amboife: Qu'ilpriok la Reine d'y pourvoir; parce qu’étant 
tien dam , auftj intèreiTé qu'il l'étoit au péril de la France, il avoît réfolu, de l'a* 

eU v*s ôn Confeil , d'employer toutes fes forces & ia vie même pour 
hlxc^u de éteindre la pelle commune , comme il en étok follicité par les Grands 
grands 8c les peuples de ce Royaume. Aïnii tendoit la prudence Efpagnole 
troubles.  ̂ guérir par les remèdes qu'elle employeroit contre la France les maux 
,rFleury,L, ^  ]a Flandre , qui n’étoient pas inférieurs aux autres, quoiqu'ils éda- 
ÿhuaîiT^ ta^ent moins , & neuifent pas encore excité tant de troubles. Le Roi, 
28. N° \6. Philippe n'avoit pu encore parvenir à faire aifembler les1 Etats , pour en 

obtenir un don gratuit ou en exiger une contribution. D'un autre cô
té -3 il le tenoit ouvertement des Aifemblées à Cambrai 8c à Valencien- 
nés ; & le Magiilrat de Tournai les aiant défendues, de aiant fait em- 

■ -  prifonner quelques petiormes pour ce fujet, on luiréGfla ouvertement 
à main armée , & il courut le rifque d'une révolte- Il lembîoit mê
me , que le Prince à*Orange de le Comte d*Egtmm fe déclaraient ou
vertement fauteurs des Réformés ? fur-tout depuis que le Prince eut 
époufé Anne fille de Maurice Duc de Saxe. Philippe , qui prévoyok 
à quoi pouvoit aboutir un tel mariage contracté par un de fes Sujets a-.

vec
core ne fu t-ce que dans une des Chambres l'autre, 5c Frst-FaoU ne fait aucune men- 
du Palais , qu'il entendit ce Prêche, fans tion de Conférences , mais iîmplement 
aflifter à aucune des prières, de peur qu’on d’Ajfemblées pour les exercices de Reli- 
ne regardât cette aéfcion comme une cho- gion, in quefli medejïmï temps in Cam
ie de religion, La précaution étoit allez, ¿rai &  Valent ta f i  fteevano fiopertamente 
grande j mais on ne laiiïâ pas que d'en adanamte.
être feandalifé à Rome, & le Cardinal eut 24. Cefi parquai Fie refafa abfolument 
befoin. de toute h  faveur du Pape, pour d'y confentir , gcc. J C'eft à dire , alors, 
fe juftifier de cette imprudence. Car dans la fuite il accorda cette Légation1

13‘ F>*un autre côté il fe tenoit ouverte- au Cardinal de Bourbon, qui én fut revêtu 
ment des AJfemblêes à Cambrai &  à  Va*- eû Avril 1 félonie Card. Fallavicm, 
jentiennes, &e.] Je ne fai pourquoi an- L. 14. c. 11. Mais félon RaynaUus, 1] en 
heu dAjfsmbties Mr. Amelot a traduit e'toit déjà en pofîeffion en 3 5*54 ̂  pnifque 
nés Conférences. L’un eft fort différent de ect Auteur nous marque fur cette année,

N° 8.
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vec une Prin celle Proteilante d'un fi grand parti, en fat; très mortifié, mdlxi, 
Neanmoins les Eipagnols partaient de la Flandre comme fi elle eût été TV* 
parfaitement faine , & qu'ils n'eufTent rien eu à craindre que de Pinfèc- ■ ~
tion de la France, qu'ils voûtaient pour cela purger par unç guerre. T

O u t r e  l'affaire de la Religion , 3 l’Ainbaifadeur avoit eu ordre de jTbuan.L. 
traiter de la reftitution , que demandoir le Roi de Navarre. , Mais on 2S‘ 
lui répondit, que le peu de foin que prenoit ce Prince de la Religion , ^
ne le rendoit pas digne qu'on pourvût à les intérêts ; & que, s'il vouloir ^  ^  
qu'on écoutât favorablement les demandes, il devoir commencer par fai
re la guerre aux Huguenots en France.

LXXVI. L a  Reine Régente fit aufii faire fes exeufes au Pape de la Cettevr'm~ 
tenue du Colloque , & lui fit repréfènter par l’Ambaifadeur 3. que le ceJfe tâche 
Roi pour faire taire les Huguenots, qui difoiént qu'on les perfécutoit auS'1 
fans les entendre , & pour les empêcher de remuer , avoit été obligé de 
leur accorder une audience; publique en préiënce des Princes & des fait deman̂  
Grands Officiers du Royaume ; mais dans la réiôlutîon de prendre fes ¿ér Pour k 
mefures pour les réduire par la force -, fi l'on ne pouvoit les ramener r ;̂ ̂ e, 
par la raifon. En même tems 1 elle fit iblliciter le Cardinal Farnefi 
Légat d’Avignon , de céder fà Légation au Cardinal de Bonbon • & ¿’Avignon. 
Farneje y aiant confentr fur la promeife d’une récompenfe , l'Ambafïa- Fie la 
deur eut ordre d’en parler au Pape au nom du Cardinal de Bourbon 8c 
du Roi de Navarre. Ce Miniftre;pepréfènta donc à ce Pontîfé , que U garde de 
par-là il s’épargnerait beaucoup de dépenfe , 8c que c’étoit k  moyen cmc ville. 
d'affurer fa ville contre les Huguenots, qui la refpeéferoient, lorfqu’ils t Palkv, L, 
la verroient fous la protection d'un Prince du Sang Royal. Les per- F5- c* ï iSc 
Tonnes les plus fimples, 8c qui avoient le moins d’ufâge des affaires , fe 
feraient bien apperçues que cette propofiuon ne tendoit qu’à tirer dou- ij8,N04.j . 
cernent cette ville des mains du Pape, pour l’unir à la France. Ç’efl 
pourquoi Fie réfuta abfolument d 'y conientir , comme à une chofè 
qui étoit d’un bien plus grand préjudice qu’il n’en paroiffoit à la pre
mière vue. Puis aiant renvoyé d’affaire au Confiftoire, il s’y plaignit 
fortement de la Reine & du Roi de Navarre , qui maigre les promefFei

'T  :ï réité-

N e 8- que îorfque le Roi Charles IX  alla exquifita pjagnîjûentîa à  Gard. Armeniaro 
vifîter Avignon en i y 64 a le Cardinal de Cmegato {Legationem mim Car J. Borèmïm 
Bourbon > qui en étoit Légat * l'y reçut A lontifice aceeperat ce dente Card. Tuméfia) 
avec beaucoup de magnificence. Excep- allifiue Eonttficih Prsfectii exceptas. C'dS; 
tus efi magnificc A v  en ¡me Carolus liex ù a uni ce que confirme Mr» Je  Thcu, qui 
Borbçnîo ÇarAnale Legato^tranquilleque L . %6, N° marque la recepdon de 

; tranjdfiis rebus MaJJiliam fie urntulit, £cc, Charles I X  à Avignon en 1 yfq. par le Car - 
.La même choie eit confirmée y^rSponde dinal ddArmagnac , 2c N J 37. convient 

: N® i i .  qui parle au Si fur cette année dé que îa. Légation de cepaïs avoit été doc- 
la Légation defiourbon j maiaavec cette née cette même année au Card. de Bear- 
différence f qu’il iàit recevoir le Roi.non boni & c’eft ians doute ce qui a fait ifoup- 
par le Cardind de ce nom * mais par le çonner à RaynaUns, que c’etoit ce Cardb 
Cardinal d'Armagnac t Alternent, dit * II* m l qui avoit reçu Charles IX*

l j \  Ftûf-



«g o lï riréitérées qu’ils lui avaient faites , que Ton ne feroit rien en France au 
Pie IV. préjudiCe dé T Autorité Pontificale , ne ïaiifoient pas que de favori fer

*—---- - 'l’Héréfie , faifoient faire des Ailemblées de Prélats , ordonnoicnt des
Colloques, 8c faifoient beaucoup d’autres ¿hofes contre fon autorité.

- II ajouta , que Ton répondoit mal à la douceur de fa conduite; mais 
qu’auffi-tot qu’on suroît commencé le Concile, il ne manquerait pas 

; d ’ap p ren d re aux Princes Séculiers le refped qu’ils dévoient porter au 
Saint Siège. Il fit auifi les mêmes plaintes 8c les mêmes menaces à 
rAmbaÎTadeur, qui après lui avoir remontré que la Reine n’avoit eu 
que de bonnes vués dans la demande qu’elle lui aVoit faite de la Lé*

; gacioüj 8c qu’elle ne faifoit rien qu’avec beaucoup de réflexion & de 
; juftice , ajouta : Que le Roi defirolt plus le Concile que Sa Sainteté 

' "même , 8c qu*il éfpèroit qu’EIle agirait avec la même impartialité en- 
' vers tous les Princes, iàns faire aucune différence entre eux ; taxant 

: par-la la conduite ;du Pape , qtfi peu auparavant avoit permis au Roi
‘ : d’Efpagne de lever un gros fubfide fur fon Clergé * tandis qu’il n’avoit

accordé au Roi de France que de Amples Aimâtes. Quoi qu’il en foir3 
; le Pape allarmé de la demande de la Légation d’Avignon , & qui ap-

préhendoit que comme tous les Yaifaux de cette ville étoient Protefians, 
le Roi de Navarre ne prit envie de là furprentlre, dépêcha inceflamment 

, pour la garder Fabrice Sttbellm avec deux mille fantafîïns & quelque Ca
valerie 3 8c nomma pour la gouverner eu qualité de Vice-Légat Laurent 
Lench Evêque de Fermo.

Les ?rè~ ■ LXXVÏL Les Protefhns aiaat été congédiés après la rupture du
fats refiés k  Colloque, v les Prélats relièrent encore quelque tems pour traiter des
Poijfffont fubftdes qu’on devoit accorder au Roi. Mais la Reine appréhendant r
Gcrnmnm qu’après toutes les plaintes qu*avok fait le Pape, U ne prit encore on>
du Calice brage du féjour qu’ils faifoient à Poifly, fit affûter ce Pontife- qu’ils ne-
ah Pupt* reftoient que pour traiter d’un fubfide dont le Roi avoàt befoin pour les ,
v Thuatvdettes de l’Etat ; & qu’aufïi-tôt que l’Affemblée feroit finie» il donne-

F leurL *rô  or̂ re aux évêques de fe mettre en chemin pour fe rendre au Con-
elle. Ils ne, îaiflerent pas cependant de traiter x de la conceiîion du

*Id. Na Calice , fur la repréfentatîon de l’Evêque de Valence, qui avec la par-
3;}-.Leu.du ticipation du Cardinal de Lorraine*diti Que fi on accordoit la Commuera. de 1 7
Fcrrare du 1 IÏIOU

H I S T O I R E  DU C O N C I L E

30 Jan v ,
iy , Tuifqite fa Côtnmunim entière n'a* g e , & c .J II j  2 apparence que Fra-Vaofa 

*uoit été défendue paraucun Décret publie * a été mal informé. Car il n’cfl pas dit un- - 
C’cft â dire apparemment, par au- feu! mot de cette promeilè par écrit, ni 

cune Loi particulière du Royaume. ■ Câr ' dans les lettres du Cardinal de Terrare, ni 
on lait bien, que la iupprcfiîon dp C i- dans les ïüiïmétions données à Mr.r dc~ 
lice avoit été ordonnée dans le Concile L a n fd c} ou fon parle de ces Facultés 2c- 
de Conftaiice. . , ceptées. Mr. Je Tbou iurimêine ne parle-

afi. Le Roi, de l'avis dis-principaux de point d’un pareil Ecrit; Sc il fè contente- ; 
fon  CûnfeH~—fai accorda U pouvoir d'exer- de marquer , que le Légat , donna ià foi? ■ 
a r fe s  Facultés , après néanmoins qu 'il eut qu’il n’uferoît point* de les Pouvoirs, ce-1 
promis par écrit qn*it n'en ferait aHüm uJU- qui fait bien voir qu’il n'y eut aucun E - ;

Ctlt il
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nion du Calice , cela arrêterait confidèrablement le progrès des Protêt wdl xi, 
tans j que beaucoup de perfonnes ne s’étoient attachées à eux au coin*- *
mencement, que par rapport à cet article; 8c qu’elles cefleroieut de leur 
prêter l’oreille , lorfque TJEgUfe leur accorderait la Communion entière* : '
Ceux qui entendoient le mieux la Politique , jugeoient que ce ferait un 
bon moyen pour faire naître de la divîfion entre les Réformés,. Quel
ques Evêques même étoîent d’avis, que le Roi pouvoit Tordonner par 
un Edit public , & en preflèr auffi-tôt T exécution , puifquela Com- : 
munion entière ts navoit été défendue par aucun Décret publie8c ne . r 
s’étoit abolie que par l’afage, & quil n’y avoit aucune Loi EcdéuafH- 
que qui défendit aux Evêques de la rétablir. Mais le plus grand nom
bre refufa d’y confentir, à moins-que cela ne fe fit par l’autorité ou du 
moins du contentement du Pape. Quelque peu éroient pour ne faire 
aucune innovation; mais ils furent contraints - de ceder à la pluralité & 
aux follîcitations du Cardinal de Lorrahe ; qui jugeant que pour obre
tenir l’agrément du Pape ? il étoit néceffaire de gagner le Cardinal de Fer
rare , conteilia à. la Reine d’écouter fes proportions Se de lui accorder 
quelques-unes de fes demandes, afin de fe le rendre favorable, tant pour 
cette affaire que pour les autres qui pourraient furvenir.

Ce Cardinal s’étoit conduit avec tant de douceur & de modération 
même à l’égard des Réformés, qu’il s’étoit concilié T amitié de plu- 
fieurs même de ceux qui au commencement lui étoient rrès oppofés.
Après donc que l’on eut examiné tes demandes, le R o i16 de l’avis des 
principaux de fbri Confèil Jui accorda par un y Brevet la fufpeniion des i  Pup, 
Statuts faits dans les Etats d’Orléans au fujet des matières Bénéficiâtes*
& le pouvoir d’exercer fes Facultés , après, néanmoins qu’il eut promis 
par écrit qu’il n’en ferait aucun ufage, 8c que le Pape pourvoirait à 
tous les abus qui fe commettoient à Rome dans la collation des Bénéfi
ces & l’expédition des Bulles. Malgré cela, 17 le Chancelier refufa tou
jours de fcelîer le Brevet, z comme l’exige Tutege du Royaume. E t * La Po- 
comme il fut impofîibîe de le faire changer de réfblution , la Régente -s P̂ * 7-
pour y fuppléer, le Roi de Navarre, & les principaux Officiers de h  Star.Vdp. 
Couronne convinrent de le figner; ce qui contenta le Légat, plus a:- & Rdïg.
tenrif à fâuver le point-d‘honneur, qu’au véritable fervice de fbn Mai- ^  Car-

IX* Part* L tre. _P- p+.T k ^
.crît: f i s  data mandatés non ufurumffipU* %$. La Régents peur yfupplèer, fe ~Rci de z ÿr 2gt
ma à Rege impet ravit. Thuan. L .zS .N 3 z8. Navarre . &  les principaux Officiers de ¡a  

17. Malgré cela, fe-Chancelier refufa Couronne convinrent de fe figner i] Ceci dt 
toujours de fcelîer le Brevet, Secj Nous une fuite de la précédente méprifè, pois*
.Avons déjà vu qu’il le icella, mais en mar- que Je Chancelier »comme on Pa vu, avoît 
quant que.ĉ étoít contre fou avis; comme ligné Je Brevet; 5- s'il for ligné des autres,
L rapportent La Pcpslíniere, Pe Serres, Sc ce ne fut pas, comme le dit notre Au- 
: Mr. de Theu : Inferta fubjigilfe ab Hofpha- teur , pour y ièppléer T mai-; ou pour 
lia cautions , qui fe non confentîentefigil- montrer plus d’égards pour le Légat, ou 
lum appafitum cmteflabatar. Thuan. L. 28. parce que c’étok fuiage pendant le tems 
N° 28, de la Régence

2 p. En
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trc. En reconnoiiTance de cette faveur, *9. ü approuva la réfolution 
prife au fujet de; la Communion du Calice, & confentit d'en écrire à 
;Rome; mais il le fit avec tant d’adrefie, que ni le Pape ni la Cour de 
Rome ne purent lui en lavoir mauvais gré. La conclufion du Collo
que de PoiiTy fut, que les Evêques agréèrent que le Roi pût alié
ner pour cent mille écus de biens Ecclefiaftiques, à. condition que le 
Pape y confentit.

Le Roi chargea fon Ambaffadeur à Rome de l’obtenir du Pape, a en 
lui en montrant la nêceiïité & l’utilité. Ce Miniilre 5° exécuta fa corn- 
miiîion un jour avant que ce Pontife reçût les lettres du Cardinal de 
Fort are , ou il lui rendoit compte des difficultés qu’il avoir eues à fur- 
monter pour obtenir la fufpenfion des Articles des Etats d’Orléans faits 
■contre la liberté Eccléfiaftique, & le pouvoir d’ufèr des Facultés de fa 
'Légation ; chofes qu’il avoit eu d’autant plus de peine à fe faire accor
der, que le Cardinal de Lorraine, ;dont il efpèroit d’être appuyé, s’y 
étoit oppofé d’abord. Il y  expofok enfuite f  état de la Religion en 
France, le danger qu’il y avoit de Vy voir périr tout à fait, & les re
mettes qu’il croyoit propres à î’y maintenir* 11 en propofoit deux en
tre autres. L’un, d’intèrefler le Roi de Navarre à là défenfe, en lui don
nant quelque fatisfaéfcion. L’autre, d’accorder à tout le monde la Com
munion fous les deux efpèces , ce qui ramèneroït à l’Eglife zoo,ooo 
«mes. - ■ y ■

L ’A m b a s s a d e u r  pria donc le Pape au nom du R oi, de l’Eglife 
Gallicane, & des Evêques, d’accorder le pouvoir d’adminiftrer au peu
ple la Communion fous les ; deux efpèces, comme une chofe nécefïaire 
pour difpofer les efprits à fè foumettre plus aifément aux décifions du 
Concile y fans quoi il étoit à craindre que les humeurs fè trouvant

encore

ip . En reeonnciffance de cette faveur, il lendemain ; ce qui fait Un parfait Contre- 
approuva la réfutation prife au fujet de la feus, 8t eft contraire au texte de Fra-Vao- 
Communion du Calice, &.C.J Ceci n'eft pas le, qui d it, il giorno inanxA che hâveva il 
véritable, pmfque la lettre où le Légat ex- Fontefice ricevUto le lettere dal Cardinal di 

-  pofoit cette demande de la Cour de Fran- Ferrara. Mais comme l’homologation des 
ce, étoit écrite avant qu’il eût obtenu l'en- Facultés dn Légat np iê fit qu'au mois de 

. re^iftrement de fes Facultés, De lama- janvier, ( Mem. p, 14.3, £c jyo.) 
niere même dont il écrivit, On ne peut comment accorder ce que dit ici Fra- 
pas dire bien polit!yement qu’il approuvât . Facto, que cette commîiîion, qui s'exé- 
la choie, quoique peut-être cela fut vrai, cuta dès le mois de Novembre, fefituti 
Mais pour ne point iè commettre, il le jour ivant que le Pape reçût les lettres du 
contenta d'expofer les avantages que le O rdinaire ferrure, - où il donnait part de 
Cardinal de Lorraine gc quelques autres E- cette homologation ? La choie eft impofiï- 

■ vêques fe promettoient de cette conces- ble, & il y, a certainement une méprilè
fion, en en laiilànt cependant le jugement; dans ce récit dé notre Hiftorien.
au Pape,  ̂ 31, ffk i 'il avoit toujours regarde la Corn*-

^o* Ce M inifirt exécuta fa commijjion immionfousUs deux efpèces, &  U mariage 
un jour avant que ce Pontife eût repu les des Prêtres, compté des chofes de Droit tsaji* 
lettres du Cardinal de Ferrareé] Mr, Ame- i f f ]  Le Card, FaUavicirt, L. j y c. 14. 
U t} au-lieu Üuft ¡sur Avant* 4 tradvüt le y  rétend que le Pape, loin de montrer au

cune

*



encore trop Crues, elles ne fervifient qu’àaugmenter le mal. h A cela molxjl 
le Pape, fans en avoir pris conièil ni délibéré, répondit fur le champ de- P r t  IV, 
lui-même: Qii’il avoît31 toujours regardé la Communion fous les deux y Dup?^ 
efpèces, & le mariage des Prêtres? comme des chofies de Droit pofitif,Mem. p. 
dont un Pape avoit autant ¡’autorité de difpenfer que FEglifè Umver-r,111* 
fèlle ; 8c que cela l’a voit fait regarder par quelques-uns dans le dernier; 
Conclave,' comme Luthérien: Que l’Empereur lui avoit déjà fait la me- , ■
me demande, prémièrement pour le Roi de-Bohème ion fils, qui par \
confcience s’étoit déclaré pour cette pratique, 8c enfuite pour fes pro-* -'  ̂
près païs héréditaires; mais que les Cardinaux n’avoient jamais voulu y  
confentir: Qu’il ne vouloir rien réfoudre fur cela fans le Confifioire*
& qu’il ne manqueroit -pas d’en faire la propofition dans le premier qu’il- 
tiendroit.

In le convoqua le io  de Décembre; c 8c l’AmbaiTadem*, félon Pu- el<f p.nC 
fàge de ceux de qui on traite les affaires , étant allé au Palais pour re
commander les intérêts de fon Maître aux Cardinaux qui étoient affem- 
blés en attendant le Pape, les plus prudens lui répondirent que k  chofè 
méritoit beaucoup de réflexion , 8c qu’ils n’ofoient pas lui répondre 
avant que d’y avoir bien penfé auparavant* D ’autres s’en icandaliferent, 
comme de k demande du monde 1a plus étrange* Le Cardinal de la 
Cueva d it: d Qu’il ne donneroit jamais fon fuffragepour cek; 8c que ¿Id.p.nS. 
fî le Pape & les autres y confentoient, il iroit crier tout haut Miféré* 
corde fur les degrés de PEglife de S* Pierre; ajoutant, que les Evêques 
de France étoient infeélcs d’Héréfie. Le Cardinal de S. ^4nge dit aùflï 1 
Qu’il ne donneroit jamais pour médecine aux François un Calice fi rem
pli de poifon; 8c qu’il vaîoit mieux les îaiffer mourir? que d’employer 
de tels remèdes* L ’Ambafïadeur répartit : Que k  demande que faifoient 
les Evêques de France étant appuyée fur de bons fondemens, & fur des

raifbns
cüne inclination à k conceffion de ces lettre précédente du 6 de Novembre, que 
choies, déclara toujours, qu'ï] ne pouvoir le Pape lui avoit dit, que cette penfée râ
pas Élire un pas dans cette affaire fans le voit fait répater pour Luthérien dans le 
Concile, Cek peut être à l'égard des dé- dernier Conclave. ( Dup. Mena, p, 110 
damnons publiques. Mais il ne s’expliqua St xt6,) Tra-Paolo n’en fait pas dire da- 
pas toujours de même en particulier , van rage au Pape; St après un témoignage 
comme on le peut voir par une lettre de fi pofitif de PAmbalIâiieür de France, 
PArnbaflâdeur de France, que Fra-Vaolo comment Pallavùin nk-t-il pas en bon
ne kit ici que tranferire. J-7si commencé, te dkeeufer notre Hifforien de uienlon- 
dit Mr. de l’IJle dans fà lettre au R oi, h  ge?
négocier avec U Pape de la dépêche de Votre ; g i. i l  le convoqua le 10 de 'Décembre l  
Majefiê i/%24, principalement fu r le point gcc.J Selon Vaïlavicin * il n’y eut point 
de la Communion fous les deux cfpeces * ce de Coniiiloire le îo  de Décembre; & ce 
qtdil a bien pris, à  mon jugement, m'a qui me perfuade encore plus de k  rné- 
dit, qu'il a toujours efiimé cet article &  le prife de Fra-Paoio, e’effc qu’on voit par k  
mariage des Prêtres être de Droit pofîtîf, &  lettre de Mr, de qu’il n'a fait que
pouvoir recevoir mutation. Il répète enco- copier ici , que ce Confiffoire fe tint k  
re la même choie dans une autre lettre du 10 de Novembre, & non de Décembre*
$ de Décembre ; & il dit même dans k ïhip. Mcm. p. mS*

DE T R E N T E ,  L i u t  V,; i i f t
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M»L*i raifons Théoloeiques, ils ne méritoient pas une cenfure fi injurieufe; '
à * '  a  oaroilToit bien indigne de traite, de poi- 

i;'"™  fon ie fang de Jéfus-Chrilt, SCd’empoifotmeurs  ̂ les Apôtres, &
■ i ■ tous les Pères de PEgîife primitive 8c ¿es fiècles fuivnns, qui avoieht 

■ : adminiftré le Calice a tous les peuples pour k  bien fpirituel de leurs
ames# , ;: ' ; ■ ' ; 7 1 ,

UsCarM* 1 Le Papé, foit après y avoir mieux perde, foit perfuadè par les 
nanxyfint entretiens qufil avoir eus avec quelque Cardinal, eût bien voulu re- 
cmmrtSé t‘rer pa par0|e? lorfqu il entra dans le Confiftoire. Neanmoins il pro- 

pofa 33 l’affaire , de après avoir fait lire la lettre du Légat & rendu 
compte des inftances de FAmbaffadeur de France , il demanda les a- 
vis#; Les Cardinaux 3+ attachés à la France, après avoir loué chacun 
différemment les bonnes intentions du Roi, fe remirent pour la deman-‘

, : de au jugement du Pape. Les Efpagnols furent tous contraires 1 la 
Requête ; 8c traitèrent avec beaucoup de hardieffe tous les Prélats de 
France ¿’Hérétiques, de Schifmatiques, ou d’ignorans, .fans en appor
ter d’autre raifon, fmon que Jéfus-Chrïft étoit tout entier fous chacune 
des efpèces#

Le Cardinal Pacheco repréiênta : Que. toute diverfité de Rits dans la 
Religion, & fur-tout dàns les cérémonies principales, aboutifToit enfin 
à quelque Schifme & à quelque inimitié : Qu’â préfent les Efpagnols al- 
ïoient en France aux Eglifes Françoifès, & que les François en, Efpagne 
alloient aux Eglifes Efpagnoles ; mais que fi Ton venoit à communier 
diverfêmentj &r que les uns ne reçuifent pas la Communion des autres, 
on ferait obligé d’avoir des Eglifes différentes : ce qui ne manqueroit pas 
de produire une divifion.

L e Cardinal Alexandrie dit : Que le Pape ne pouvoit aucunement 
octroyer le Calice de plenitadine poteflœtis, non par défaut d’autorité en 
luí fur tout ce qui elt de Droit pofitif, comme 1a Communion du 
Calice , mais par Tincapacité de ceux qui demandoient cette grâce : : 
Qiie le Pape ne pouvait permettre de faire le mal ; 8c que c’en étoit

un,
3?. Néanmoins ii propofa Vaffaire f &  

après avoir fait lire la lettre du Légat > 
ikc.J Je ne fai comment accorder ce fait 
avec la lettre de Mr. de 1*1 fie , qui dit pofi* 
tivement que Fa fia ire ne fut point propo- 
fée dans le Coniiftoire. Après la confulta- 
tion de tels propos fortét &  rapportés entre 
nous t d it-il, Sa Sainteté me fit dire par 
/e/W/iJ Rêvérendijfîrtoes Cardinaux , quelle 
différait cette affaire à an autre tems, Sccr 
Fra-Paolc a vu certainement cette lettre, 
puifque les Faits dés Cardinaux de Ange 
& de la Cueva enl font tirés* Mais il feut 
qu’il eût d’autres Mémoires fur le refte j £c 
Comme ils fout: oppofëï à la lettre de

FAmbaflâdeur de France, )c ne vois pas 
qu’on y pu i île faire aucun fond.
. 34. Les Cardinaux attachés a la Fran

ce, &c.J Tout ce que notre Hiftorien dit 
ici des différens avis des Cardinaux ne 
peut être vrai, puiique, félon la lettre de 
Mr. de l ’Ifîe, la ciiofe ne fut point pro- 
pofée dans le Coniiftoire ; op s’il y  a 
quelque vérité dans ces avisj ̂ vè ne peut 
;étre qu’en fuppofànt que telle étoit l'opi
nion particulière; de ces Cardinaux, & 
qu’ils ̂ ’exprimèrent ainfi ou avec le Pape 
■ou avec jl’Ambaflàdeur , mais non pas 
qu’ils opinèrent aînlï .dansle Confiftoire, 
pui{qifu n’y fut point queftion de déJîbè^

ret
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un j 8c une Héréfie , de recevoir le Calice dans la peniee qu’il étoit 
nécellaire : Que pàr conféquent le Pape ne pouvoir l’accorder \  ces 
perfonnes, d'autant qu'on ne pouvoit pas douter que ceux qui le de
mandaient ne le jugeaient néceffaire , iâns quoi ils ne Tauroient pas 
demandé , puiique peribnne ne fait un capital de cérémonies qu'il ju
ge indifférentes. Car ou ceux , difoit-il, qui font cette demande V 
croyent le Calice néceffaire j ou non. S 'ilsne le jugent pas néce(Tai
re , pourquoi vouloir donner du fcandaîe aux autres en fe diftinguant 
d'eux? Bt s'ils le croyent néceffaire, ils font donc Hérétiques, 8c par 
conféquent indignes de la grâce qu'ils demandent.

R M fe Pio Cardinal de Càrpi , qui fut des derniers à parler , fé
lon l'ufage du Conliffoire , où les plus jeunes opinent, les premiers , 
parlant conformément à l'avis des autres, dit: Que le lalut non pas de 
2 -0 0 ,0 0 0  âmes, mais d'une feule , eft une ohife jufte 8c fumfànte 
de difpenfer des Loix pofitives avec prudence 8c maturité ; mais qu'il 
y  avoit à craindre , qu'au-lieu d'en gagner zoo, ooo , on rfen per
dît deux cens millions : Qu’il étoit évident que cette demande accor
dée, les François ne cefferoient d'en faire de nouvelles fur le fait de 
la= Religion , 8c que celle-ci n1 étoit qu'un degré pour en obtenir 
d'autres : Qu'ils ne manqueraient pas de follîciter la permiüion dè ie 
marier pour* les Prêtres, & d'adminiftrer les Sacremem en langue vul
gaire , comme des choies de Droit pofirif, & qu'il convenoit d’ac
corder pour le Îàlut de plusieurs perfonnes : Que fï l'on permetrait 
aux Prêtres de le marier, l'intérêt de leurs familles y  de leurs fem
mes , & de leurs enfàns les tirerait de la dépendance du Pape pour 
-les mettre‘ibus celle de leurs Princes , 8c que la tendreffe pour leurs 
enfàns les -feroit condefcendre à tout au préjudice de l'Egliie: Qu'ils 
chercheraient auüi à rendre leurs Bénéfices héréditaires , & qu'en 
peu de tçms l'autorité du Saint Siège fe borneroit à la ville de'Ro
me : Qu’avant l'inffitution du Célibat , le Pape ne tiroit aucun fruit 

des autres villes & dès autres Provinces; 8c que ce n’etoit que de-
3*. *

lcr ‘icr- ce point. C’eft du moins ce quelques prétextes plus ipinmels. I] ne 
qu’on peurcoaciurre de la lettre de Mr\ de me paroîr pas trop vrai d’aiîleurs, qoe ce 
Ylfle + (Dup. Mem* p. 117-} qui ne nous ibit par Pinilitution du Célibat que les 
dit rien du détail de ces avis. , . ; Papes ie foient rendus maîtres de la col-

55”. Q u’avant Vinjliiutien dit Célibat, îation des Bénéfices, ni que Rome s’en 
le Ttipe ne tiroit aucun fruit des attires tiotivár privée par le mariage des Prêtres. 
villes/ c* des antres Provinces,, £cc-J Je* Ce j changement dans )a Dîiciplifle ne 
dopte beaucoup, qoe le Cardinal de Carpí .. .changeroit rien ,à la nature des Cotations, 
ïfc foit exprimé d’une manière fi ou ver- comme On ■ peut s’en convaincre par 

"te fur les vues intércfîecs dé la Cour de 1 exemple dé l’Angleterre, où depuis l’ab- 
--Rome % qui réelle ment ne manque guères; rogatton du- Célibat les Patronages 6  ̂
de comViter fes avantages temporel dans les Collations font demeurés à peu près 
les concefiiods qu’eïfe actorde, mais qui dans fe même état ou iîs étoient aupara- 
$ un aifez grand- ioia de les couvrir de vaut , ¿11 feule différence presque les An- 

T ome 11. R  nates
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« d'lxi. puis ce tems-là que Rome étoit devenue maitreffe de la collation de 
f is  IV, tant ¿z Bénéfices, ¿ont elle fe trouverait privée en peu de tems par le

■— ----  mariage des Prêtres : Que l’ufage de la langue vulgaire dans le fer vice
public ferait que tous fe regarderaient comme Théologiens, que l’au
torité des Evêques feroit méprifée , 8c que l’Héréfie s’introduirait par
tout : Qu’enfin la conceifion du Calice étoit une chofe peu importante 
en foi-même, pourvu qu’on prît en l’accordant les précautions néceifai- 
tes pour conferver la Foi en ion entier; mais que par-là on ouvrirait la 
porte à la demande de la fupprelTion de toutes les in fl i tut ion s qui font 
de Droit pofitif, à la faveur defquelles feules fe conferve la prérogative 
accordée par J.éfus-Chrift à l’Eglife Romaine, à qui il ne revient qu’une 
utilité fpintueile de tout ce qui eft établi de Droit divin : Que pour 
toutes ces raiions , le parti le pl*s fage étoit de s’oppofer à ,1a première 
demande , de peur de fe trouver dans l’obligation d’en accorder une fé
condé, & enfuite toutes les autres.

ZtTafte C es motifs principalement déterminèrent le Pape'à refufer la deman- 
renvoiel'af* de. Mais pour adoucir le refus , il fit d’abord folliciter l’AmbaiTadeur 
/¿/ri a** pe défifter lui-même de fa pourfuite; & fur ce qu’il ne voulut pas y 

. confentir , il le fit prier du moins de ne le preiTer pas fi vivement, c 
Mraiwio. Parce clu'^ ^  étoit hnpoffible d’accorder ce qu’on lui demandoit, fans 

■ V, aliéner l’eiprit de tous les Catholiques. L’AmbaiTadeur ne laifia pas de 
continuer fes inflances* Mais le Pape après bien des délais lui répondit 
enfin ; Que quoiqu’il eût le pouvoir dé lui accorder & demande, ce
pendant il ne le devoit pas , parce qu’étant à k  veille du Concile , à la 
décifion duquel il avoir renvoyé la demande de l’Empereur , il devoit 
par la même raifon y renvoyer aufîi celle du Roi de France r Que pour 
fatisfaire le Roi, on pourroit traiter de cet article le prémier, ce qui ne 
demanderait guères plus de tems qu’il n’en faudrait pour accorder cette 
grâce avec connoiflance de caufe. Mais i’AmbaiTadeur ne ceffant point 
de faire de nouvelles inffances dans toutes les audiences , f le Pape lui 
dit enfin : Qu’il favoit certainement que cette demande ne fë faifoit pas 
du confentement de tous les Evêques de France , & que dans rAiiem- 

Ferrsredü hlée la plus grande partie avoir été d’avis qu’il n’en fût point parlé: Que 
30 Janvier, ce n’étoit qu’un petit nombre de perfonnes. qui fe couvraient du nom 

des Evêques de France, & qu’elles ne le faifoient q.u’à l’infHgation d ’au
trui ; voulant par-là indiquer 1a Reine, contre laquelle il confèrvoit une 

ZesFranfm indignation fecrette depuis k  lettre du 4 d’Août qu’elle lui avoir écrite. 
font ** E n  même tems qu’on rendit publique à Rome k  demande des Evê~ 
rtpuïatim* de France, on y reçut avis d’Allemagne , £ que les mêmes Prélats: 
Rame k avoient fait exhorter les Proteftans à perfiffer dans leur doéfrine , avec 
taufeje pramefTe de l'appuyer dans le Concile, 8c d'attirer encore à eux d’autres 
*mandt. "  ̂ Evêques. Cette nouvelle , qui iè débita aufij à Trente, y mit les
K Dup. > Fran-

Mem.p. nate* ne i’y payent pïus à h  Cour de Rome; cç qui ne vient pis de l’abrogation
° dü
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François çn mauvaiie odeur auffi-bien qu’à Romej & on parla d'eux en kdlxv 
ces deux endroits comme de gens turbulens 8c inquiets, & qui ne cher-* E *v ' 
choient qu’à exciter des nouveautés. Bt comme les Îbupçons font tou- r ' v 
jours ajouter quelque choie à ce que l'on a entendu , ondiiôit, que 
vu les difputes que cette Nation avoir toujours: eues avec la Cour de 
Rome fur des articles allez importans, 8c la lîtuation préfente des affai
res , on ne pouvoir croire qu’ils vinÎent au Concile dans d'autres vues 
que d'y exciter des brouîllenes, 8c d’y introduire plufieurs nouveautés, 
k L’AmbaiTadeur , pour empêcher que ces bruits populaires ne fiffent ^ ®aP- 
impreiïion fur l’efprit du Pape au préjudice de la Nation, fît fes efforts Mcm‘P-rzf? 
pour le raffurer. Mais Pie lui dit d'un ton ironique : Qu’il devoït s’eu tallit 
épargner la peine s * parce qu'il n'en croyoit rien; & que d'ailleurs il *‘ur 
n’étoit nullement vraifemblable , que les François étant en fi petit nom- ââ itdtur' 
bre, ils pufFent concevoir de fi grands deffeins ; 8c que quand ils les au- *dbîd* 
roient, il auroit un a fiez grand nombre d’Italiens à leur oppofèrt Qu’il 
trouvoit très mauvais, que le Concile étant affemblé pour les lêuls be- 
foins de la France , ils le retardaient, 8c montraient par-là le peu de 
deiir qu’ils avoïent de remédier au mal dont ils iê pîaignoient ; Que 
pour lui il étoït réfolu , foit qu’ils y vinffent ou qu’ils n’y vinffent 
pas, d’ouvrir le Concile , de le continuer , & de l’expédier ; y  aiant 
déjà plufieurs mois que les Légats 8c quantité d’Evêques demeuraient à 
T  rente avec beaucoup d’incommodité 8c de dépenie fans rien faire, pen
dant que les Prélats François prenoient toutes leurs commodités avec 
beaucoup de moUefTe*

LXXV1IL  C onformement à cette déclaration, il tint un Con- lePafthd- 
fîfloire, oh après avoir récapitulé les foUicitations & les caufes pour lef- u ?wver~ 
quelles il avoit, de l’avis du Sacré Collège , convoqué le Concile il y  jr
avoit déjà une année , & avoir expofé les difficultés qu’il avoit eues à y envoie de 
furmonter pour en faire accepter la Bulle à des Princes d’opinions con- nouveaux 
traires, 8c la diligence avec laquelle il avoit fait partir fes Légats 8c au- 
tant d’Evêques qu’il avoit pu obliger par autorité ou par prières à s’y  
rendre, il ajouta : Qu'il y  avoit déjà fèpt mois que tout étoit prêt de fou 
côté, & qu’il ioutenoit une grande dépenie * la Chambre Apofîrolique 
étant obligée de débourier par mois plus de trois mille écus pour l’entre
tien des Officiers 8c la fubfiftance des Evêques pauvres : Que l'expérien
ce montrait, qu’un plus long délai ne caufèroit que du dommage: Que 
les Allemands fai (oient tous les jours quelque Traité entre eux, pour 
faire naître des obilacles à une œuvre fi fàinte 8c fi nécefTarre: Que l’Hé- 
réfîe en France fai foit toujours de nouveaux progrès , 8c quhi s’y étoit 
fait comme une efpèce de rébellion de quelques Evêques , qui fans rai- 
ion avoient demandé la Communion du Calice avec tant de violence, 
que les bons Catholiques quoiqu’en plus grand nombre avoient été obli

gés
4u Célibat, mais de l’abolition de l’autorité des Papes dans ce Royaume.
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gés decèdêr : Que tous les Princes ày oient déjà nommé leurs AmbaÎîa* 
j eurs « Que le nombre des Evêques qui Te trouvoiem à Trente étoit 
■nonTeulemènt . fuffifant. pour commencer le Concile , mais !méme plus- 
grand qu’il n'avoit été dans: les deux Convocations précédentes : Que 
par conféquent il n’y a voit plus rien .qui en : dût retarder l'ouverture* 
Tous les,Cardinaux aiant conienti & même applaudi à fa réfolution, il 
joignit aux trois Légats, 3e qu’il avoit déjà envoyés T, deux nouveaux, 
fa voir Loïiis ohnonhe, grand Canomfte , & qui avoir paffé par la plu
part des Offices de la Cour de Rome ; & w Marc d’Âiliemps , fon ne
veu, fils de fa feeur* Il ordonna au premier de Te rendre inceilamment 
à T ren te  fans s'arrêter en chemin,. 5c auffi-tôt qu'il y feroit arrivé, d’y 
faire faire l’ouverture du Concile par la; Mefiedu Saint Efprit'& les au» 
très cérémonies ordinaires* Le Pape ajouta : Qu’il ne prétendoit pas 
tenir le Concile à ne rien faire, pour le faire aboutirenfuite & une tranfla- 

, tion ou à'une fufpenfion, comme il croît déjà arrivé , au grand danger 
5c au grand préjudice de l’Eglife; mais qu’il vouloit le finir tout à faitr 
Q ü'iln’ étoit pas befoin pour cela de beaucoup de mois , puifque les ma» 
tières les plus importantes croient déjà terminées , Sc que le'refte étoit 
tout digéré & mis en ordre par les difeuffions qüf en âvoient été faites 
fous Jules IL quand le Concile fut fufpendu : Que n’y aiant prefque 
plus rien à faire qu’à publier ce qui avoit été règle, & à examiner quel
ques autres chofes moins, importantes, on pouvait aifément tout ex
pédier en peu de mois* - ,

JÉ L e  fi de Décembre s8 Simomte arriva à Trente ; 5cTon vit à fou 
, arrivée s'élever de terre :ün grand feu qufpafïa par deiTus la ville, fem- 

: Diable à ce$ fortes de vapeurs qui portent le nom d’Etoiles volantes, par- 
; ce qu’eljes ne font différentes des autres‘Etoilés que par- b  grandeur,
‘ Les gens oififs firent fur ¡cela différen$:prohoflics, bpns ou mauvais fur 

lefquels iV feroit ridicule de s’arrêter* ' Ce Cardinal trouva à.Trente des 
lettres du Pape écrites depuis fon départ, qui ordonnoîent de différer 
l’ouverture du Concile jufqu'à nouvel ordre* H avoit été accompagné 
dans fon voyage par quelques Evêques qui étoient alors à Rome, & 
que le Pape avoir obligés de le fuivre; & il s'en trouvoit alorsà Trente- 
quatre-vingtrdouïe , ¿ans compter les Cardinaux*

Atr
3 e- aux trois Légats, qu'il a- vembre 15-61. U tip, Mem. p. 120, Pallav.

voit déjà envoyés, deuxnouveaux , (avoir L. if . c, 13,
Lmìs Sim sfitte-——  Mare d'Altvmps, 37. Et Marc â'Ahemps, firn neveu, fils
.&F-T Ce quodl t i t i  E r^ Faphy e f t  pas- d e f a f œ u r . J  II étoit ' de PPélfrana 
exaa. Dès le hiois de Mars ,précédent Cdmte â'Alrm ps , & de Claire fcciir ai- 
Stmonlte avoit été nommé pour un des née du Pape, il avoir été élu Evêque de- 
Légats ¿n même téms qu^Sér'tpand Sc Ho- Cônfiaùce. SiTòn en croît Mr de Tific 

comme on ?a dit plus ̂ î&üU Ce-Fut (Dup. Mcm. p. iz 6.) p3nfieur$ s W ^ '  
leieul Cardinal Alte ni ps, qui fut joint aux noient quJii avoir été nommé Légat 
autres dans ce tems-ci ,  ̂ après avoir été fol] ¡citation des Borrométs, qui cher chient 
aocQUie dans, le CûoiütQÙç du io de Imo* de Hé toigr.tr &  tous les autresparens de

Sa
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RE T R E N T E , ' L i v r f. V, ¿
- Au commencement du - même 'moi? revint à .Róme îe Nonce qü-i: a- ho r x 'r 

voit reiidé en France ; & fur le rapport qu’il y fit de l’état des affaires FiE 
en ce Royaume, le Rape ordonna au Cardinal de Ferrare de rêpréfenter }¿ pífeles 
au Cônfeil du Roi : Que T Italie & ITLfpagne nkiaot point bêfoin dû Français d’y 
Concile r 8ç que l’Allemagne refufant de s’y foumettre , il o?y ¿volt Ênzjûyer 
dkutre motif pour"le tenir que la néceifité de pourvoir aux befoins de la ^UTS Evs' 
France : Que quolquè ce fût aux François d’en fol 11 citer l’ouverture* ^  
le Pape voyant quhlsle négligeoientT enr avoit pris lui-même le foin * 
par un effet de fa bonté paternelle î Que fes Légats étant déjà à Tren- 
te avec un grand nombre de Prélats Italiens, & ceux dT-fp^ne ç^ant 
pâme en chemin, 8c h  plus grande partie arrivés, il étolt ju-fié que le 
Roi y renvoyât aufE les Evêques 8c quelque Âmbaffadeur. Il char
gea aulii ce Légat de ne rien épargner pour faire interdire les Prêches 
de les AiTemblées des Proteftans f d’animer les Théologiens en leur 
di.ftribuant des Indulgences & des grâces fpìrituelles, & en leur pro
mettant même des fecours temporels ; & enfin, de ne plus fe trouver 
aux Prêches des Réformés, ni même aux repas où il s’en trouveroit 
quelques-uns.

LXXÍX. V ers ce même tems arrivèrent à Trente1 deux Evêques l Bt eH* ïr*~ 
Polonois, qui. après avoir rendu vîfite aux Légats , & donné dss afin- 
rances du, refpeâ qu’a voit kur Eglife pour le Saint Siège, rendirent maisne port* 
compte de toutes les tentatives qu’a voient faites les Luthériens pour glif- obtenir 
fer leur dottrine dans ce Royaume 8c des femences qu’ils en ávoíent  ̂
dé)a jettées en quelques endroits* Ils ajoutèrent, que leurs Collègues Vrlcureurs 
euiîènt bien fbuhaité pouvoir fe rendre à Trente pour y  foutenir k eau- pour tous tes 
fe commune ; mais que l'obligation où ils étoieot de refier en Pologne f veciy s(îe 
pour, s’oppofer à tout ce que pourraient attenter les'Protefiatis, y ren- 
dant leur p réfe ace néceffairè, ils avbiem: defiefn :d’afiifler au Concile par Tc¿t< 
Procureurs , 8c demandoient qu’ils puifent voter par eux , comme s’ils / Fleur?, l . 
y euffent été préfens eux-mêmes : Qu’ainfi ils prioient qu’on leur accor- 1/7. N 99. 
dat autant de voix qu’ils auroient de commi fiions d* Evêques, dont Ikb- 
fence ferait j ugée légitime; Les Légats ne répondirent qu’en termes gé
néraux, 8c dirent, qu’auparavant ils dévoient en délibérer. Ils en écri
virent en1 même tems au Pape qui propofa la dhofè au Confifiotre.

■ . ■ ‘ Tous

Sa Sainteté. C’etoit urï Homme dkne ca
pacité médîoCre ,* qui notant que fort 
peu d’influence dans ce qui k fàifoÎt au 
Concile, obtint quelques mois après d’ê
tre déchargé de cette Commiflion, dont 
il avoit travaillé de stexeufer , fe  [entant 
faible à une telle charge* Aaflr le Pape, 
eu leC nommant dans 1’éloge qu'il en fit, 
en excepta feulement doctrine expérien
ce, (Dup. Mem.p. no.) c’cff à dire, les 
qualités les phfi; néceflàiret pour la fonc

tion dont on le cEargeoir* Mais appa
remment que Fie ne f  avoit joint auj: ¿ti
tres que par honneur, & Amplement pour 
faire nombre , ou , comme le dït Mr. 
de t’î f e } pour empêcher par fan éloigne
ment que fes Borromèes n'en prirent om
brage. : '

jS , Le 9 de Décembre Simazète a rr iv é  
k Trente j &c J  Fallavlcin dit que ce fut 
le S.
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mocïi* Tous furent pour k négative, parce qu'on avoir déjà règle auparavant;
P* t IV. q Ue conformément à l'ordre gardé dans les Sellions précédentes, les voix
- - 1. 7 fe prendroient à la pluralité des perfonnes , 8c non à. celle des Nations.

Cela fut jugé d’autant plus neceffaire, que le bruit couroit que les 
■ François, quoique Catholiques , apportaient au Concile leurs maximes 
Sorboniques 8c Parlementaires, & ne vouloient reconnoitre l’autorité du 
Pape qu’autant qu’il leur conviendrait ; 8c qu’on avoit déjà quelque 
preiTentiment que les Espagnols avoient auili deffein de foumettre le Pa
pe au Concile. Les Légats même avoient donné des avis réitérés, qu’on 
découvrait dans les Evêques une démangeaiibn ambîtieufe d’étendre l’au- 
toriré Epifcopale ; & qu’en particulier les Efpagnols ièmoient^rtifîcieu* 
fement, qu’il était nécefTaÎre de refferrer l’autorité du Pape, au point 
du moins qu’il ne pût déroger aux Décrets du Concile ; puifque fans 
cela ce ferait bien en-vain qu’on prendrait tant de peine , & qu’on 
ferait tant de dépenfe pour tenir un Concile auquel le Pape pourrait 
déroger auiTi facilement , qu’il le faifoit tous les jours à tous les Canons 
pour des caufes très légères, 8c fouvent même fans caufe. A  cela les 
Cardinaux ne trouvoient d’autre remède à oppofer , que d’envoyer à 
Trente k plus grande quantité d’Evêques Italiens qu’il ferait pofïible, 
afin qu’ils fuflent toujours fupérieurs en nombre aux Ultramontains, 
quand même ils s’uniraient tous enfemble. Mais ce remède eût été inu
tile, iî on admettait le fuffrage des abfens, puifque les Efpagnols & les 
François le feraient envoyer des procurations de tous leurs Collègues, 
ce qui produirait le même effet que iï on prenoit les fuffrages par Na
tions & non par têtes.

O  n  récrivit donc aux Légats de remontrer honnêtement aux Polo- 
nois : Que comme ce Concile n’étoit qu’une continuation du même 
qui avoit été commencé fous Paul I I ! , il convenoit d’y garder le 
même ordre qu’on y avoit fuivi avec fuccès, 8c dont un des articles 
éroit de ne point compter les voix des abfèns : Qu’on ne pouvoit s’en 
difpenfèr à leur égard, fans exciter dans les autres Nations les mêmes' 
prétendons, ce qui produirait beaucoup de confufion ; Mais qu’en 
confidèrarÎon des mérites de la Nation Polonoifè , on lui accorderait 
volontiers tout ce qu’elle demanderait de particulier pour elle, & qui 
jne tirerait point à conféquence pour toutes les autres. Les Polonois 
parurent fatisfaits de cette réponfej mais quelques jours après,ious pré
texte de quelques affaires qu’ils avoient à Venife, ils fe retirèrent, 8c 
ne reparurent plus*

L XXX.
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Ht faire en fon nom une amende ho-
KOraèle t f a  u n e  r é t r a c t i o n  p u b l iq u e . J 
Devant Mr. Chnjlophle de 'Thon Préfixent. 
X)orrnani £c Fayt ConfeiUers , St G il le t  
"Bourdin Procureur-Général, affiliés d’un

des quatre Notaires de îa Cour. qui lut 
P Arrêt * préfens Nicolas Maillard Doyen 
de Sorbonne, 58 Doreurs de la Maiioo, 
8c 14 Bacheliers. Cette rctTûéhtiart ft 
6c .le ü  de Décembre paf F ient G r i t

Be-



DE TRENTE,  L ivre  V.
LXXX. O n apprit alors avec beaucoup de joie a Rome , que le M ptri. 

Roi d'Efpagne avoir écrit une lettre de fa propre main au Pape, dans F lE lv f  
laquelle il lui donnoit part de toute la négociation de Montberon ̂  qui La prô(ec\ 
lui avoir été envoyé par la Régente de France, & delà réponfe qu/il t¡on au offre 
lui avoir faites ¿  offrait à Sa Sainteté fan fecours pour purger là ie Rot dTf- 
Chrétienté d'Héréiîe, comme auffi d'employer toutes les forces de les Pf£ne*u 
Royaumes pour féconder promtement 8c puiflàmment tous les Princes cintile don* 
qui voudraient purger leurs Etats de cçtte contagion. Mais en me- ne beaucoup 
me tems la mauvaiië opinion que la Cour de Rome avoir conçue des ^  f  ie à la 
François fè fortifia de nouveau par la nouvelle qu'on reçut de Paris, Ciur de 
»  que le Parlement avoit condamné avec beaucoup d’éclat Jean Tan» m j effort 
querd Bachelier en Théologie, & l’avoit obligé à retraiter une Propofi- mortifié de 
tion, que de concert avec quelques Théologiens il avoir avancée dans 
fes Thèiès, 8c qui portoit : Que k  Pape Ficaire de J , C. \fr Monarque xanquerd 
de VEglifi pouvait priver de fis  Royaumes , Etats, & Domaines, Íes Rois en France, 
& les Princes qui defobêijfoient à. fis  ordres. Ciré pour cela en JufKce, pour y avoir 
8c reconnu coupable par fon propre aveu - il prit 1a fuite pour prévenir 
la punition. Mais les juges, comme dans une Comedie, fubírituerent t¿ ju 
le Bedeau de P Univerfité pour repréfènter fâ perfbnne , 8c faire en ion furteTem* 
nom une amende honorable , 3$> & une rerraàation publique* Ils dé- Pcrf i lies 
fendirent en même tems ans: Théologiens d'agiter à l’avenir de fêmbla- Rwi* 
bles queilions , & leur ordonnèrent d'aller demander : pardon au Roi, ^ fg K^S 
pour avoir permis qu'on mît en difpure une matière fi importante , 8c sponiL 
lui promettre qu'à l'avenir ils s'oppoferoient toujours à une telle doc- N° 2.7. 
trine» Sur cette nouvelle on parla à Rome des François comme d'une 
Nation Hérétique 8c perdue, qui nioit l'autorité donnée par Jéfus- * 
Chriffc ï  S* Pierre de paître fou Troupeau, 8c de lier 8c délier, autori
té  qui confifie principalement à punir les crimes franchieux & préjudi
ciables au bien commun de PEgiife , fans diftinéfion de Prince ou de 
Particulier. L'on rapportoit les exemples des Empereurs Henri IF  8c 
Henri F , de Frédéric / . de Frédéric II, 8c de Louis de Bavière, 8c des 
Rois de France Phiiippe-dugttfie ¿C Philippe le BeL L'on alièguoit les 
maximes célèbres de quelques Canoniftes ; & Pon difoît que le Pape de- 
voit citer le Parlement à Rome, & qu'il faloit envoyer à Trente la Pro- 
pofition de Tanquerel pour Py faire examiner & approuver avant toutes 
choies , & condamner l'opinion contraire. Mais le Pape, plus modéré 
dans lès plaintes, crut qu'il valoit mieux dilümukr ; parce que les au

tres

Bedeau , en ces termes: J *  dédore es raleen habeos poteilatem , Principes fin* 
VMÍfmce dû Jejui Taoquerd , &  four &  præceptis rebdîes regno £c diguitatíbes pri* 
f?t fon lieu , qu'il me déplaît ¿'avoir tenu vafe potefl : étant bien certain du centrai- 
le pofition en fui vont : Quod Papa Chrifti r£. £f fartant f  en demande pardon À Dieu* 
Vicarios, Mnnarc-frm ipiritualem & tempo» au Rçi t fjp à la JujUce*

4 *, Ce



WOLSI.
, F ie IV,

Tie. îV̂pro* 
pçfi de te-

très maux de la France, qui étoient plus confidèrables, iaiiToient à pei
ne a liez de Îêntiment pour celui-ci. : ;

LXXXL O n tenoit pour aifuré a Rome y *? que la France n’énvoie- 
roit ni: Ambaiiadeurs : ni Evêques à Trente; & l’on s’y entretenoit de cc 

}omer l* qu’il cpnvenoit à la dignité du l̂ ape de faire pour obliger par force cette 
Cour de j^ation . ¿Q fe foumettre aux décifions du Concile , qu’il étoit réfolu 
p i / n S f  d’ouvrir au commencement de la nouvelle année. Il communiqua Ta réfo- 
f#s de fort' lution aux Cardinaux, leur remontrant en même tems : Qu’il T étoit ni 
honneur au* ^  qa du Saint Siège , ni de la leur, de fe laiiTer donner des rè-
Par uçm- glês '& réformer par les autres : Que la condition des tems, où chacun 
cile. parlbit dé Réforme làns favoir de quoi il s’agiffoit > ne permettait pas de 
n Düp. fe refufer ù une demande fi fpécieufe: Que le meilleur expédient parmi 

Mera-p.136. d’oppofitlons étoit de, prévenir les plaintes en fe réformant foi-mê
me, ce qui ierviroit non-feulement à appaifer les autres , mais leur ac- 
querroit à eux-mêmes la gloire de feryir d’exemple à tout le monde : 
Que pour cet effet il vouloit réformer la Ptnitenceric & la Daterie, 
& les principaux membres de fa Cour ; & mettre ordre enfuiêe aux 
chofes moins importantes* Il nomma donc des Cardinaux, pour tra
vailler à la réforme de l’une & de, l’autre. ILexpofa enfuite les rai
forts pour lefquelles il ne pouvoir plus différer l’ouverture du Conci
le, fâ voir : Que les Ultramontains* découvrant, tous les jours de plus 
en plus leurs mauvaifes intentions, & les deffeins pernicieux qu’ils a- 
voient de rabaiifer la puiffance abfolue que Dieu avoir donnée au Pa
pe , plus on leur donnoit le tems d’y penfèr , & plus ils portaient 
loin leurs vues & leurs entrepriiês : Qu’il y avoit même à craindre 
qu’avec le tems ils n’attiraifent quelques Italiens T  leur parti: Qtie le 
falut confiftoit donc à fe hâter ; outre que les dépeniès -qu*il étoit 
obligé de faire pendant le tems du Concile étoient immenfes, & qu’il 
ne pourrok .y fournir j fi elles ne ceifoient bien-tôt. Il donna enfuite 

' iDnvohk ]a Croix de Légation au Cardinal ÜAÎtemps^ avec ordre de.partir au* 
umts ait plutôt , pour pouvoir fè trouver, s’il étoit pofiible , à l'ouverture de 
Concile. cette A fi emblée.
n en fixe LXXXII. C e  qui avoir obligé le Pape de révoquer l’ordre qu’il 

l'ouverture. avoir donné en partant au Cardinal Simonhe. de faire faire l'ouverture 
' du

1.3Î HISTOIRE DU CONCILE

40* Ce qui flvdt obligé U Tape de ré* fentit \  un délai de quelques jours. C*é- 
toquer l’ordre qu’il avoit donné en panant toit donc, non par ordre du Pape que le 
ru Cardmat Simoniie de faire faire Tou- fit cette prorogation; maïs Tordre de Ro- 
verture du Concile h fin  arrivée à Trtn- me confiftoït iêulemeût à ne point pro
ie, &c.‘] Cet ordre avoit été d'ouvrir !c longer Touverture dü; Concile iau-ddb de 
Concile le jour de l’Epiphanie. Raya. N0 la m f janvier, P allav.'L . i j . c . i f .  A mû 
13, Mais fur les repréicntatîons des Lé- ; Ja mépriiê de notre Hifforien eil ici fort 
gats, qui étoient bien aifqs d’attendre les ; légère:, & ne méritoit pas d’être relevée 
Ambaflâdeurs de l'Empereur, afin qüe h  comme quelque choie de fort important* 
cfiofe fe fît avec plus d'éclat , 1e Pape cou-
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du Concile à ion arrivée à Trente, c’eft que le Miniilre de FEm- molxi* 
pereur à Rome avoir prie qu’on attendît-les AmbaiTadeurs de ion Mai- Pi Ê Ivr* 
tre. 'Mais aïant affure depuis Sa Sainteté qu’ils ferment au Concile 
avant la mi-janvier, le Pape ° preiFa fortement le Marquis de Peftai- & Dap, 
re deftiné ArribalTadeur dTfpagne au Concile de s'y rendre, 8c iollÎci- Mem.jp.ijf, 
ta les Vénitiens de même d’y envoyer les leurs vers le même tems ppür 
a {lifter à l’ouverture & rendre cette cérémonie auffi éclatante qu’IFfçtt l0*‘ 
roit poÛTible. Il écrivit en meme tems aux Légats d’ouvrir le Concile 
auffi-tôt après farrivée des AmbafTadeurs de l’Empereur, d’Erpagae?Se 
de Vernie ; avec ordre cependant de ne laitier pas de faire cette ouver
ture, en cas que ces Miniitres ne fuffént pas arrivés à la mi-janvier. T d  
étoir F état des choies à  la fin de Fan. m d l x x .
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O NG  RE G A T  IO  N  préliminaire poter, rouvrir le Conci* 
fa. IJ* Çonteftation fur la pré fé  once excitée par VArche* 

m  « | | | |  Ig* vique de Fràgm , & appaifée par me déclaration des Lé+ 
%  g*iSm Autre difjmte "fur la continuation du Concile. Rè-

glcmens à oh ferver pendant la tenue de cette Njfemblée. 
Claufi adroitement inférée dans le Décret , pour donner aux 

Légats puis le droit de propofir. Ili# Premiere Sejjion fu s  Pie IF \ m  
la dix-feptieme du Concile, tellure du Décret 3 £r oppojition ¿le quelques 
Mfpagmls a la claufe Proponentibus Legatis* IV. Progrès des Réformés 
en France , & tumultes arrivés en diverfis villes , qni donnent lieu a P F- 
dit de Janvier favorable aux Calvmifies. V# Congrégation ou P on déli
béré fur la compofition d'un Catalogue-de Livres défendus. Dlfiours fu r  
Parigine de la condamnation des Livres* Diverjïté d'avis fur la compojî- 
s ion du Catalogue , çf réfrikat- de cette délibération. VI* Arrivée du Lé
gat Altemps a Trente. Les Mìniftres de P Empereur & du Roi de Por
tugal s'y rendent peu de jours après. Demandes des Ambajptdeurs de l'Em
pereur , e*r réponfè des Légats. Harangue de P Evêque de Cinq-Eglifis 7 
troifième Ambajptdeur de Ferdinand. Exhortation au Card. de Mantoue 
aux Pères. VII. Le Rape prend ombrage des Ejpagnols , er eft irrite 
contre les François, L o f f  ie yimb affadiur de France tâche de juflifier fin  
Maître auprès du Pape , le prejfe de tâcher d'attirer les Protefians au 
Concile. Reponfi du Pape- k eet Ambaffadeur, V III. Conférence tenue a 
S. Germain en Laye au fit jet des Images. Entrevue des Guifis 0  du 
Duc de JVirtemberg a $'Averne y & fiupçons que cette conférence fait naî
tre contre les premiers au fitjet de la Religion. IX. Dix-huittème Se fi, 

ifon. Contefiatîon entre les Ambajptdeurs de Hongrie &  de Portugal au 
fit jet de la pr è fiance. Décret au fu  jet des Livres défendus , 0* jugement 
du Public fisr ce Décret. Les Ejpagnols demandent qu'on ajoute au titre 
du Concile Us termes de Repréfentant PEglife Uni ver felle* X. Congré
gation pour régler la teneur des Sauf-conduits. XI. Les Ambajptdeurs 
de P Empereur demandent qu'on travaille a la Réformation-. DoUzx A r
ticles propofis par les Légats , er un treizième fur la validité des Ala
ri âges dandefiins. XII. Reception des Ambajptdeurs d'Ejpagne , de Flo
rence , des Suiffes , & du Clergé de Hongrie. XIII. On difeute en plu- 
fiettrs'Congrégations les Articles de Réfo’rmatîon propojes par les Légats * 
& fur-tout celui de la Rifidence* Avis des principaux Prélats fier cette 
matière. On pajfe plus légèrement fier les assire s Articles. XIV. Les a- 

1 vis font extrêmement partagés fhr la nçceffiié dit Droit divin dt U Réfi-
\ 1 ■ ‘ l dêüC<rm
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dence. La majorité fernble pour Vaffirmative , mais on ne convient pdf 
certainement du nombre des voix. XV. Les Légats dorment avis de ht 
chofi ¿m Pape. Les Espagnols en murmttrent ? & la cont fia t ion s échaufi 
fe. La Légat Hofius tache de calmer les efprits. XVÏ* On reçoit U$ 
Ambajfadeurs de Fenife. XVII* Examen des autres Articles proposés par 
les Légats* XVIII. Arrivée des Ambajfadeurs de Bavière , qui conte f i .  
tent la préféance à ceux de Fenifi. XIX, Le Pape , mécontent des Ejpa-c 
pnoh y Je jufifie auprès de Philippe de la claufi Proponentibus Legari» 
ajoutée au prémier Décret, Cr fe plaint fortement a Vdrgas de fes mauvais 
offices auprès du Roi d'Ejpagne. Plaintes des Courtifan s de Rome contre 
les Légats y par rapport a ce qui s'était pajfé fur V Article de la Réfdence. 
XX. Le Pape fait confuker a Rome fur cette matière , & veut qu'on f l  
conduife fur cela avec beaucoup de dextérité• Il prie les Punitions & les 
Florentins de le féconder. Il envoie un plus grand nombre d'Evêques Ita
liens à Trente. I l tache de gagner U Roi de France , lui fournit quel-, 
que argent pour ne point le trouver contraire d fis vues. Il fait quelque, 
légère réforme dans les Tribunaux de Rome > <jr propofe de s'approcher du. 
Concile pour fortifier fin  Parti. XXI* Les Ejpagnols renouvellent la difi 
pute de la Réfdence , dont les Légats font renvoyer la décifon k un autre 
tcms. Le Marquis de Pefiaire veut faire déclarer la continuation du Con
cile ; mais les Impériaux s'y oppùfint y & le Card, de Mantoue fa it re- 

4 mettre k un autre tems cette déclaration* XXII. Dïx-muvième Seffion. 
On proroge la publication des Décrets doctrinaux à une autre Sejjiom 
XXIII* Départ du Marquis de Pefiaire. Les Ambajfadeurs de France 
arrivent a Trente. Le Page , indigné contre le Cardinal de Mantoue y 
fingo a envoyer d'autres Légats. L'Empereur menace de rappeüer fes Am- 
bajfadeurs , f i  ton déclare la continuation du Concile. XXIV. Recep-, 
tion des Ambajfadeurs de France. Difiours hardi de Pibrac. XXV* Les 
puni fans de la Réfidence inffient à ce qu'on décide cette matière ; Cr les 
Ambajfadeurs Impériaux ¿r François demandent qu'on interrompe l'exa
men de la Doctrine 5 pour travailler d la Réformât ion ; mais les Légats 
éludent l'un & Vautre* Le Pape ordonne qu'on déclare la continuation du 
Concile f  çr envoie enjuîte un contre-ordre. XXVI. Vingtième Stjfwn. 
Réponfi du Concile au difiours de Pibrac , & mécontentement des Fran
çois. XXVII* Articles fur la Communion du Calice donnés a examiner* 
Quelques Prélats veulent remettre encore fur le tapis la quefiîon delà Ré- 
fidcnce ; mais le Cardinal de Mantoue promet d'en traiter dans une autre 
Seffion y çr f i  brouille avec Simomte. XXVIII* Articles de Réforma- 

■tion propofés par les Impériaux. Les Légats en renvoient P examen a un 
autre tems. Les uns & les autres en dorment avis d leurs Maîtres. XXIX* 
'Mécomentemens réciproques entre Rome & Trente. Le Rapt propofi une 
Ligue contre les frotefians , Çr arme. . La Ligue eft rejettee par les Prin
ces. Pie f i  plaint de plufmtrs Ambajfadeurs gr de fis Légats. U envoie 
t  Evêque de F'imimilk au Concile > pour lui rendre ficrèft77ttnt compte de

S z leur
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Un? conduite* Il eft extrêmement irrité contre1 le Cardinal de Mmtoue ; 
mais I  Archevêque de, Lanciam l'appaife , & il récrit aux Légats et à 
plnfieurs Evêques pour ; leur marquer Ja fittisfaÜîon, XXX, On examine 
la matière de la Communion du Calice 7 & on convient qu'elle nefl point 
néceffaire* XXX L Les fintimens font extrêmement partagés fur la concefi• 
fou* Les EfpagnoU s'yoppofint de concert, mais beaucoup à'autres y font 
favorables. On parle- des conditions auxquelles on pourrait l'accorder* 
XXXII* Examen de l'Article de la Communion des Enfant. On conclut 
unanimement , quelle n e f point nécejfaire i mais un Théologien efl d'avis: 
qu’on ne touche point h cette matière, XXXIII. Dijputes fur la forma- 
tion du Décret pour la Communion du Calice* Le Card. Simonète'fi f in  
de quelques Prélats pour contredire ceux dont il craignait la liberté* Çes 
Prélats fomeUtent la divifion entre lui & -le Cardinal de Mantoue, XXXIV, 
L'Ambafladeur de Bavière efl reçu dans une Congrégation, il cède la pré- 
féance aux Vénitiens  ̂ mais en proteflant pour le maintien des droits de 
fin  Maître, Il parle avec beaucoup de liberté, & on lui fait une répon- 
fie fort civile* Les François en marquent quelque jaloufie, X X X V . Les 
Impériaux préfintent- un Ecrit pour obtenir la concejjion du Calice , & les 
François appuyent la mimé demande ; mais les Légats éludent leurs inftan- 
ces, Quelques Prélats veulent f i  retirer du Concile, mais on perfiade aux 
Légats de les retenir* XXX VI. Le Patriarche d'Aquilée demande qu'on 
attende les François ; &, P Evêque de Philadelphie , qu'on ne décide rien fur 
les Dogmes avant l'arrivée des Allemands : mais ils ne font pas écoutés. 
XXX VII* L'Evêque de Veglîa parle contre Purgent qui f i  payait a Rome 
pour les Difpenfis & autres chofis, celui de Cinq-*Eglifis contre les Evêques 
Titulaires-, tfi-celui de Sidon pour la reformation du Pape & les Légats 
font fort choqués doucette lib e r té XXX VIJII. Les Fratiçois tentent 3 ' mais 
en-vain s à' empêcher la Seflion. ■ L'Archevêque de Grenade fait réformer 
quelque chofi dans le Décret de DoEbrine, On y fait encore quelques au* 
très légers changement, L'Evêque de Cinq-Eglîfis , fous prétexte d'expli
quer ce qu'il avait dit contre les Evêques Titulaires, ne fait que l'appuyer 
davantage* L'Evêque de Nîmes fait réformer un endroit des Décrets de 
Réformât ion; & celui de Girme demande qu'on ne rejferre pas-fi fort l'au
torité des Evêques dans la difpojïtion des difiributions quotidiennes* XXXIX, 
Vingt & unième Seflion. Décret fur la Communion du Calice f & fitr celle 
des Enfans, Qnréfirve pour une autre Seflion a -examiner f i  l'on .devait 
accorder le Calice à quelques Peuples* S  Amer on ç-r Terrez, engagent le Car* 
dînai Hofms a propofir quelque changement fur le premier Chapitre de Doo 
trim. Décret de Réformation* Jugement du Public fur ces différons Dé
crets.- XL* Réconciliation des Légats-, . Lettre du-Rot d'Efpagne, ou il f i  
defifle de la Amande qu'il avoir faite qu'on déclarât la. continuation du Con
cile  ̂fir  ou il marque à fis Evêques de ne pas -inffler pour faire déclarer- 
la Refidence de Droit divin, ■ XLI. Congrégation pour préparer les matiè
res A  la- Seflion flmvmte. Nouveaux îÇegkmm pour - ks Théologiens. Ar+

■ ' ticlcs



tkks a examiner fu r le Sacrifice de la Mejfe, ' XLIL 'Dégoûts des Fran
çois âàns le Concile., Le Pape a beaucoup de. joie du jueces^ de la dernière 
Sejfion. I l fmhaîte quon lui renvoie l'affaire de la Réfidcnce, XLIIÍ. 
Salmerón & Terre** font les premiers à violer tes Règlement faits pour les 
■ Théologiens , & les Légats s'ch offenfint, XLIV\ Tous s'accordent a re
connaître la Mejfi pour un Sacrifice, mais Us s'accordent peu doits les raie 
fins qu'ils apportent pour le prouver. Un Théologien Portugais détruit tole
tes ces rai fin s , dr nétablit cette doUrine que fur la Tradition, Cela ex
cite un grand murmure parmi les Pères* Un autre Portugais exeufe fin  
Collègue , &, tâche de rectifier ce qui avait déplu. Le dfiours du Théo
logien du Duc de Bavière déplaît à l'rlmbajfadeur de ce Prince, L 'avh  
À1 Antoine de la Ualteline fier les. Rit s de la .Mejfi eft defitpppouvé dans la 
Congrégation ; mais il efi jufifié par VEvêque de Qnq-Eglifis. XLV. 
Les avis fin i aujji partagés parmi les Prélats , que parmi les Théologiens, 
Difiutes fu r la formation du Décret, On reçoit les Procureurs des Evê
ques de Ratisbonne & de Bâle, XL VL On réveille la difpute de la Réji- 
dence. Les Légats tâchent ficrettement de l'ajfoupir. Les Efiagnols écri
vent a leur Roi pour yuftifier leur conduite fur cette matière ; & les Lé
gats écrivent en France pour prévenir fijûnEhfw des François avec les Efi 
pagnols, XL VIT. Le Pape arme, ¡I écrit aux Légats pour f i  faire ren
voyer l'affaire de la Réfidehcc. Les François demandent qu'on diffère a 
traiter des matières de DoUrine , & font de gi'andes plaintes du refus des 
Légats. XLVIIL Arrivée de Lainez*, Général des Jêfitues , â Trente, 
Il contefie avec les autres Généraux pour la préféance. Les Efiagnols de
mandent la jupprejjton des privilèges des Conclaviftes, & h Pape en révoque 
plujîeurs. Fibrac , un des Anwajfadeurs de France , s'en retourne dans ce 
Royaume, XLIX. Différence d'avis fier l'offrande de féfiss-Chrifl dans la 
Cène, L'jdmbajfadeur de l'Empereur demande , mais en-vain , quon re
mette la matière du Sacrifice de la Aie fie. L* Dfiours de l'Evêque de
Cinq-Eglifis pour faire accorder la Communion du Calice, LT. Les Fran
çois demandent de nouveau qu'on ne traite point de la Doéèrine jufqu'â Par* 
rivée de leurs Evêques ; mais cela leurr efi refufé par les Légats fous de 
faux prétextes * & Lanjfac en par oh indigné, LÏL Dïfcours publié h 
Trente fur la durée du Concile, LU I. Grand partage d'avis fur la con- 
cejfion du Calice, LIV. Les Légats f i  réfelvent de renvoyer Vaffaire au 
Pape, On arrête le Décret fur le Sacrifice de la Mejfe, L V. On propofi 
différons Articles de Ré for mat ion, Plujieurs f i  plaignent de leur pese d'im
portance. L'agent etEfiagne reprêfente que le huitième était trop favora
ble h. l1 autorité des Evêques , & préjudiciable â celle des Rois. L VL Dif
ficulté far la tenue de la SeJJion, far montée par Simonète, On convient en
fin de renvoyer l'affaire du Calice au Pape. L VIL Ajjèmblée des Am- 
baffadeurs pour f i  plaindre du délai & de la légèreté de la Réformation. 
Quelques-uns ref fient d'y ajjïfler, & d  autres s'y trouvent, mais pour em- 
barraffer la délibération* Les Légats éludent les demandes de Lanjfac.

S  s  ¿fa t-
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Nmelies difficulté fur le décret four fixer U tèm̂  fr l* mMi'ert de k 
Scffîon fkivante* L VIH, yimt-deuxi ' “ ^  ■ '

les lettres d* Ah Patriarcat dyA(l
Grenade au Décret l'ablation de Jéj
de l’Infirtution du Sacerdoce. Les Ambajfadeurs de l'Empereur font ravit 
du remet de l'affaire du- Calice au Pape ; mais ce Prince ni ' fis peuples 
tien font pascontem. Jugement du Public fur les Décrets decetre Se f i  
fimo LIX. L i Pape efi fort fèttsfait du fiucces de cette Seffian , &  fin 
ge aux moyens de prévenir les difficultés fur le refie* LX. Il donne or* 
dre à fis  Légats de prejfer la condufion du refie des matières , & fait 
remercier- hsAmbaJfadeurs qui avaient fioutem fies intérêts dam leur der
nière Afimbiéf :y eu qui ï  en étoimt rethés pour en affaiblir les délibéra
tions, '* - ' T‘‘. ■'■■■' ■ ■ 1 ■ ' ■' 1 ■ V:. : -■ ,
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B 15 de Janvier a les Légats ,  conformément aux der- mdlxît# 
mers ordres du Pape, ‘tinrent une Congrégation géné-* p 1 £ *v ~ 
raie , où le Cardinal de Manime comme premier Lé- cocgrégâ  
gat fit un difcoürs propre au fujçt, for la néteifité & fim préli- 
l’opportunité qu'il y  avoit d'ouvrir le Concile , & oü maineptur 
il exhorta totls les Prélats à féconder une couvre ii iàin-* 

te par leurs jeunes, leurs aumônes, & leurs fréquens fàcrifices* Qn L
lut enfoite h  Bulle de Légation datée , du 10 de Mars précédent,  Ôc 
qui. étoit conçue en termes généraux avec les claufes ordinaires ; Que Raye, ad 
le Pape les envoyoit comme des Anges de paix , pour préfïder au 
Concile qu'il avoit convoqué» & qui devoir s'ouvrir à la fére dé Pa- s ^  
ques* Cette lecture fut foivie de telle de trois autres Brefs. ü Le iy8.N°*. * 
p'émier, daté du 5 de Mars, don noir pouvons aux Légats de per- spood, 
mettre aux Évêques & aux Théologiens la lecture des Livres défen- N* 1* 
dus, pendant la tenue du Concile- Le fécond, du 23 de Mai, don- 
iroît; pouvoir aux mêmes ¿Légats d'abfoadre ceux qui abjureroient fe- 
CretrCi'nént l’Héréfie. Le troificme, daté du dernier de Décembre r 
ordonnoit , que pour prévenir toutes les conte (lacions nées; ou à naî
tre entre les Prélats au fujet de h  préféance, les Patriarches' palfeoient 
lés premiers , puis les Archevêques , & les Évêques , chacun dans 
Ton ordre félon l'antiquité de fa promotion * & non félon k  dignité

dc$



U Dix U. des Eglifes ,  & fins ép rd  pour les. titres .d e  Primatie vrais où pré-
Pîe IV, tendus. A ..

- IL Barthékml des Martyrs 1 Archevêque de Prague en Portugal 
Ŝ éieva fortement contre ce Bref, en fe plaignant : Qu’on commençoit 
le Concile par faite des Règlemens préjudiciables aux principales E- 
glifes de la Chrétienté : Quhl ne. pouvoit fuufFrir que Ton Siège , qui 
avoit la Prîmatie de toute l’Efpagne , fût fournis noivfeulemènt aux au
tres Archevêques fujets à fon Eglife , mais même à Archevêque de 
RoHano qui étpU-fans .Ruffragan ,̂ & même^aux Archevêques de Nixia 
& d’Ântivari , qui étoient fans réfïdence & préfque fans peuples : 
Qu’enfin -il y avoit peu de juftice à vouloir une Loi pour foi &mne 
pour les autres, & à prétendre conferver fon autorité, tandis que fon 
dépouilloit les autres de celle qui leur étoit légitimement acquifè. Ce 
Prélat parla avec tant de force, que les Légats furent fort embarrai- 
fés , & qu'ils eurent allez de peine à Pappaifer par une déclaration 
qu'ils lui donnèrent par écrit : Que ce n’étoit point l'intention du Pa
pe , ni la leur, que ce Décret acquît un droit, ou portât préjudice 
à perforine, ni en la propriété ni en la poffeiïion de fes droits légiti
mes ; mais qu'ils vouloient au contraire, que tout Primat ou véritable 
ou prétendu reliât après le Concile dans le même état qu'il étoit au
paravant. L’Archevêque de Prague. s’étant calmé quoiqu'avec peine 
par cette déclaration , â les Prélats Elpagnols 1 firent inftance , pour 
qu'on déclarât que ce Concile n'étoit que la continuation de celui qui a- 
voit été commencé fous Paul I I I  6e continué fous Jules I I I  , Sc 
que cette déclaration fe fît en termes fi clairs , que perfonne ne pût 
avoir aucune ombre de prétexte pour fouteoir que c'en fût un nouveau*' 
Mais l'Evcque de 3 Zame7 qui avoit été Nonce en Allemagne, & qui 
favoit combien une telle déclaration y feroit calomniée 7 & combien l'Em
pereur en feroit mal fatisfait, repréfenta : Que comme on ne devoit pas 
remettre en queftion les chofes déjà décidées , mais les regarder comme, 
entièrement déterminées, il n'y avoit aufli aucune nécefïïté d’en faire k

AA.
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Conte fiAtten 
fu r  la pré- 
fiance ex ci" 
téeparlAr* 
ebeveque dt 
brfigut, & 
a p pai fée par 
une décla
ration dts 
Légau.
c Pallav* L. 
tf.C. ï ï ,
R*yit.ND£ 
Spand. N°
i .
Fleury , L,

Autrt dxf- 
pute fut Ut 
Cintinuathm 
du Concile,
d Fleury*
L. in-
isp*

i .  Bartbêltmi des Martyrs Archevêque 
de Brague en Portugal s'éleva fortement 
contre ce Bref * Sec.] Le Caïd, Valùtvicm, 
L* if.  c, 13, déclame aigrement contre 
J ra^Paolât comme mâl mflruit de ce qui 
fe pafïa dans le ConcjJe. Il l’eut été en 
effet, s’il eût dit ce que lui fait dire ici 
Ton adyerfairc* que ce fut dans la premiè
re Congrégitiou » que l’Archevêque de 
Brague rnfcita une comrovcrfe de préséan
ce , iqus prétexte de h  Prîmatie qu’il pré
tendit, H eft vrai, qu’on peut inférer 
cr a de la narration j mats il ne le dit 
point poûùvement, 5c il fe contente fim-

plement de marquer qu’il s’éleva contre ce 
Bref, fans dire quand. A l’égard du fait 
même , quoique FaUavicm le nie, il ne 
m’en paroît pas moins certain * fie il eft 
attelle comme vrai par Raynaldus, N° 6. 
qui dir , que PArchevéque de Brague fe' 
plaignit fortement de rinjuftice feite à £m= 
Eghie. Inter a lies Bracbarenfis Architpifm 
ce pus graviJßm} poßea quefius efi fu t Bctle- 
fia, dignitati detrahi dttm inferiore h ce fede-' 
rt cogérétur , &e. Et une preuve encore 
plus forte du feit , c’eft que les Légats' 
& le Pape enfuite furent obligés de don-* 
ner une déclaration en explication du

Bref.
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•déclaration , & quelle ne Servirait1 qu’à ôter à 1*Empereur' & au Roi « d u h , 
de France toute fefpèrance qu’ils pourraient avoir de profiter'des con-' F ie IV, 
jonétures pour porter les Proteibns à fe fcumettre âu Concile & en -■ _ 7” 
engager même : quelques-uns'. à s’y 1 rendre; Les Légats , & fur*tout les ^ , 
Cardinaux deMontone Sç de W ktmk/"appuyèrentcét avisl, $c"dé part St 
d'autre les chofes fef ipouilerênt avec allez d’aigreur 3 c jufque-là que les J/i^uP; ; 
Efpagnols dirent, qu’ils vouloîent protefier :3c s’en retourner en Hfpa- 
gne. Mais enfin après plufieurs confultâtions ils convinrent, de fe -déiif , 
ter de leur demande ipour ne pas offénièr l'Empereur 8c le Roi de ‘ 1 
France , les Allemands, & les François, & pour ne pas fomenter par- 
là les plaintes des ProteRansq è'condition cependant que fou ne fe fervit 
d ’aucufnes' paroles qui ptiiTent infirmer que c’étoit tin--nouveau1 Con
cile, pu, préjudicier au fentimenr de la ̂ continuation* : E t les Légats de 
leur côté;promirent au nom*dq'Pape, qu’il confiimeroit tout ce qui 
avoir été fait dans les deux précédentes Convocations , en cas même 
que le Concile vînt à le difloudre , ou qu'on ne p û r pas le termi
ner* Contens de ^tempérament,on convînt après de longs difeours 
de dire feulement, qu’oucommençoit h cclébrer le Concile en levant 
toute Jhjpcftjton ; & quoique ces. tomes fuifent ambigu$r&: puifent ê- 
tre interprétés d'une manière toute contraire, néanmoins' f  ' comme ils 
fufiifoient pour appaifèr la; conteftation préfente, on es’en ^contenta *
& on s’accorda de faire l’ouverture du Concile le Dimanche fnivaut 
iS de Janvier, A la fin de la Congrégation le Cardinal dz Mantoue^gletneas 
propoià i.Qu^prçs l’ouverture-da Concile il ferait de k  bienféance, à abfavtr 
que toutes les Fêtes on tînt Chapelle .publique, & quetous les Prc- Pê fianJ  i* 
lats âffifhiTent à la' Méfie & au Sermon Latin qui s’y ferait ; mais 
que comme il pourrait arriver que les peribnnes quiJeroient choisies blé*! - 
pour prêcher ne fufîent pas toujours ce qui conviendroit au tems , -
au lieu, 8c aux peribnnes, il ferait à propos de choiflr un Prélat qui, 
comme le Maitre du Sacré Palais à Rome , revît & examinât tout 
ce qui devoit être prononcé en public* 1 L ’avis fut agréç de tout le /  Spond.

* ... : ;; v  . : /  /  . tóon- , l .
,t ,..,, j , .  . - i » ri** j  »

Bref, Rvjfu N° 6 & 7. & ce ne fut'que ttheftt, ils les,, firent appeler avant PAf- 
fur cette déclaration que ce Préiat s’appài- ferobîëe; 8e tout étant d'accord entré eiix, 
fa t comme l'attelle auBi Ì*Auteur de ìk il ne fut quelli on de rien dans ïa Congré- 
Vìe, L; a. c, 6 . ~ fallav* L* îc* c. if .

■1. Les Frétais Efpagncls firent mjlantç M?Tn. p. t jo .  . 
four- qu &n déclarât 5 que le Concile n'était o,. idati C Lu eque de Zante , qui avute -
qtit la tmtmuaticm  ̂ de cèïuî qtïV ¿voit été été fifone* m  .jtfltpiagne —• repréftnta * 
commenté foui Faut U I /Sec, 3 Ce ne fut Sçc.f Fra Fack seft certaipement mépris 

-- • : ■ -* - ici s puiiqtie^  ̂ PEvêque de  ̂ Z m u  n ’arriv i
qu’au , commencement de Mars fuivant* 
jpallâv, L. 15*. c. 1 f .  Aiûfî il faut que 
notre. Auteur ait 'pris un Evêque pour 
fautre.

La veille, 
don-

teftarion , qui- fut. enrièrement appaifëe îe 
jour fuivant, mais non dans la Congre- 
Ration. C?r les Légats aiant fait propoièr 
des conditions à ces Prélats qui les accep-

T o m e  IL jé-
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u  b l ï  n. mondjs, &  on nomma Gilles Fofo A tari Evêque dà  M adèw  pour faire 
ïf/pflV- ççttç ibnâfÎoAj & pou* revoir tous, les Sermons & les autres choies qui 

1 1 -  dévoient être récitées devant le Concile^
chufe a- \4 ?HE:S la. Congrégation, % les. Légats, avec- leurs. Confidensih mî- 
tufràdm  ÍW. k former le Décret eu la manière: - donc fo u  était con vertu. E t 
le D écritcomme pendant lé t;ems que. les Prélats étaient à Trentefons fieu fairk, 
font, dernier jjs avoient concerté dans lés entretiens qu’ils: avoient- eus enfemble , les 
*u*. ¥$**? uns de. propofer.une choie & les. autres une autre , & qui toutes ten- 
depropofer! dolent à étendre l’autorité Epifcopale-, & ^affaiblir celle du Pape ;

pour couper court dès; ta commencement àL cet inconvénient, avant que 
le mal- : eût pris racine , les: Légats. : jugèrent; * qu’il faloit ' faite eniorte 
qu’il n’y eût perforine qu*eux: qui; pât; propofêr les choies, fur leíquel- 
les il faloit délibérer* Lavproportion: étoic defagrcable à faire, ^ 'p r é 
voyant combien ils trouveroient d’bppofírion , ils fentîrent qu’il fa
loit nier de beaucoup. d'adreiie pour: la faire recevoir doucement^ & 
iqps qu’on, s’en, appercûu. De demander, que* pcrfîime ne* propofôt, là 
chofe paroiifoit trop dure &■ trop choquante* Ainfi. on ie contenta 
de; demander. , que les- Légats\propofeffcm , fans donner aux autres l’ex
clu h ve que virtuellement*, :& ceb. &lementîfbus. prétexte de conforver 
l ’ordre', & du rëierver rla .déhbèratiou; au. Concile* Le Décret fut donc
formé dans cette vue , Lmais, avec tant d’art:, que jufqu’à préfent me* 
me on, convient qu’il faut être très .attentif'pour en. découvrir le Îèns, 

qu’il, n’efi pas aifé de ltentendre à.b prémière Ieéfcure. Je le rappor- 
i terai en Italien,. auífi clairement quhlune fera poffible; mais pour en voir 

y  ; Tard fiçe, il fauta Je lire en^Lariu* . bv; \
Î S f t S u  , IIL- Le iBv'dej Janvier,’fficonfottaément û 'b  réfolution prifedàns b  
xv il du ' Congrégation,, il; fe fit une. Proceifion de tout le Clergé de là Y illé,
Concile. p ■ des
Lefinre du . . .
Décret,
oppoftion/e v 4* ^Pr ŝ ?â Congrégation , les Légatj  firent depuis les Légats, ou croirok, que
quelques îf iv t o  leurs .Confident ft. mirent„ à. former le la chufe Troponentiôus Légat h - eft plutôt 
pagnolt a fà Décret en la manière dont Fcm étoit conve ~ tme ckuie hiftorîquc , qu'une partie du 
ClauftVso- »».] C'eft ici une autre méprife , puif- Décret, qui de voit faire Loi- 
pooentibus que le Décret avoir été fprmé dès aupara* <$, ¿Lú entre les Cardinaux et oient an 
Legatis* vaut , & qu'il fut même montré aux E f  nombre de i i a ]  Le,Gard. Fallavidn } Lu 
i  Pallav, L * 9UÍ l’agréèfent avant l’ouverture 15*. c, 16. nomme iqô. Archevêques pu &-
j _ c ,i¿  2c ^   ̂ vêqués, £t 4- Abbés, ce qui ne fait en tout
j  _ 1 5*. Le Décret fû t doftt formé dans cette que j 10, Mais il ayoue, . que quelques-uns
Rayn.NDi  vuf  ’ maj s. avcc fdnf  d fgrt., cptte jafqidà mettent quelque différence daus-de nom- 
S pond. N^" PfHm\ rt\éme on convient ■ qullfatst être très Bre, Je ne fài cç qui a. obligé iAoteurjd^ 
,  attentif pour en découvrir le fétis , &c.J îj L Vîè de Barthèlemï des Martyrs aaug?
TJeury L, ^  léfmë j nqû dephis la Congrégation du . mentçr ce nombre jufqu'aliôa s, moins 
1 f8. N“ 4. 1 n̂a.'* répara vaut. Pput ce'qu'ajoute qu'il nç veuille parler p b t$ td e f la fin  ̂du

'Fra-I’qolo, qu’il fut formé avêc .beaucoup Concile que, du.comméncerdenfv r ; 
d art 1 h  chofe eft ü conftinte , qu'il y y  lly  avatifa* que F  autorité de VEglîfe 
eut très peu de Prélats qui s'en appergu* n'étoit p&ï moindre que çejls de da Tarde dè 
ren t, £c que fi l’ou ne lavait l’ufige qu'eu Dieu, ¿jx-J. Mcclejia eiiam s dit ie-Prédi* 
. v  çateur*

c , • ' ' j , t



des Théologiens , & des Prélats én Mitre ,  4 ^  outre les Cardinàtix « trtxrf. 
étoient au nombre 6 de cent-douze, fuivis de leurs domsfHques 8c efcoih P l  ̂
tés de nombre de gens armés. Tous Te rendirent de l’Eglifë de S, Pier- 1
re à la Cathédrale, ou lé Cardinal de Mantoue célébra la MeiTe du SI 
Bfprit & oh prêcha Gajpar dd Fojfo Archevêque de Reggio. Il prît 
h pour matière de fou Sermon l’autorité de PEglifè-, la Primauté" du Pa- ¿Lab.Coff. 
pe» & le pouvoir des Conciles.: II y avança: 7 Que l'àütorité de F E -T J 'B  
glife n’étoit pas iftoindré que celle de k  Parole de Diëu : Que l’Egiiiè 
avoir fubiHtué le Dimanche au Sabbat h que Dieu lui-même avoir ordon* 
né ; & qu’elle ¿voit aboli la Circonciiion fl étroitement recommandée 
par k Loi de Dieu: Que ces préceptesavoient été abolisf -nôn pat lâ 
prédication de Jéfus-Chrift, maispar Paütorité de- l’Eglifë. : S’adreS- 
knt eniiike aux Pères, il les exhorta à combattre confbiîimént les Prb- 
teflâns, & à fe renir affûtés, qué comme le Saint Efprit fcé peut errer; 
ils ne pouvoient jamais s’égarer eux-mêmes. Qn chanta £nfüite l’Hyrrr- 
ne Veut Creator , après quoi l’Evêque de Té le fie Secrétaire du Concile 
lut la Bulle de Convocation rapportée ci-deifus ,* & l’Archevêque dd 
Reggio demanda aux Pères, V il leur pldifiit, que toute JkJpenfiôH levée\ 
le Concile Général dt 'Trente cormdençkt ce jouf-la, pour y  traiter dans V or
dre requis, les Légats y  prêfidàns & propofaus, tout ce qui por oit roit pro
pre au Synode ̂  pour pacifier les contr&vërfisde Religion, corriger tés abus \
& rétablir la paix de V Edifie. Tous répondirent 5 F lacet ̂  à la réiervé
de Pierre Gtterrero 8 Archevêque de Grenade, François Bianco Evêque 
d’Orenfe, André d'Acuefia Èveqüé de Léon, & Antoine CcUrmero E~ 
vêque d’Alméria, qui s’oppôfèrentrà ces paroles dû Décret, Proponenti- : 
bus Legms, que je .rapporte en 'Latin, parce que j ’aurai foüvent à en 
parler , à caufe des grandes contéftarions qu’elles occasionnèrent. Ils di
rent 1 qu’ils ne pouvoient confentit à Ces paroles, qui étOient nouvelles * Fleury,L. 
& inconnues aux autres Conciles /  8c qtd reilreignoient aux Légats la i î3.Np6.

- : E li,.
catcur , non tnlncrem a Dto auBtsritatirupif. C. f6 . prétend qu’il en catquè ; 
cktnuit—~+-*li&c &  hh fimïifd non GhrijU’ deux, -Mais cette différence revient m  - 
fredicatione eejfatum-  ■■—- f ed nitQcr'natt -- fond' 'i rica * puifqae ]& Evêques de L it*
Eccltjti. muta ta {uat— — Ci rte il f i  spïti* \ & ày Alméria, que palUpirin ne mer pü
tus vtritatîspcut non potejt fa lït, iîa 'méfié /  entre lès oppofins, »’approuvèrent de ioa
e?os decïpi patietur. Ce font Ici propres aveu Îe Décret que d’une manière côndi-
pa rôles de rArchevêque de Reggio. qu’on ttoftelie' + qui étoit plus péri table ment une
voit bien que Fra-Paùlo n’a pas ¿c rées, oppoikion- qu’une approbation. Car iis
quoique Falhvuicm ïcrr aeeufe. Maîscom- ne. donnèrent leur fUctt,  que fous cette
me d rfétoit pas tout £ kit aifé d'tu faire irtbiétioff que lés Légats propofaiTcut  ̂ *'*
l'apo log ie 'ii af pahi- pTti5 C<Hirt aii CaVdi- '- ce qui paroifroit digne au Concile d'étrt
pal d’en- irDpôfef àFHiftorien;> quç’dejyE propoië; ce qur était réellement fou met-
tifier le Prédicateur. r. r ..trc iesr.Légats sa Concile. Aiaii caft a-
* & Tous réfonduritt, VactX, a là  fifsrùt née Beaucoup de raifon , que Psrd- Toole
de Gu errera Archevêque de Grenade, &c.] compte quatre oppofam au Décret» 6c îc
Tra-Fdolo nomme ici quatre Prélats Efpa- Cardinal a eu ton de l’eu reprendre com-
guols-, qui.é’oppoieréutà h  c b a f e f r ^ - ' m e  d'une: Lu te. :
ntntihm Legatts*, au-lîeu que FallavicmL»

; *■- T i  g. B
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RDL slIl liberté -, de propofer ; & ils demandèrent ; que leur oppofition- fû t énre- 
Pte IV;; mfirée.dansJeVAétes du Concile. Mais on ne .leur fit 'point de répon- 

----- :— ■ pc  ̂ ^  ]a Seffio‘n.füivànte Fut a (lignée au 26 de Février. Ênfuite le Pro
moteur' dû Concile requît, que tous les' Notaires, & les Protonotaires 
dreilàfient un ou plu fleurs Aétes de tout , ce qui s’étoit pafié; & ce fut 

1 par-liï que ; finit la Sçiïion. ' ’ f ■; ^
, -  . : „ • Les Légats rendirent compte au Pape dé! ce qui s’ydtoit pafTé,:au0 i- 

bien ;qüe: dans U Congrégation précédente y & le Pape en fit part açt 
Confiftôîre. Plufieuts jugeoient; par les difficultés qui. fe rencontroient 
dès ^commencement, qu’il ÿ  avoit' peû de Fuccès à fe promettre, du 
Concile; & que Voppofition confiante desBveques Efpagnols n’et oit 
guères propre à concilierles'; difputës de .Religion, quelque : unis! que 
iufient' entre eux les Légats & les,Prélats Italiensquelque'dex térité  
jquils ■ employa fient- ppur-temporifer 3c pour! les ; vaincre.; ; Le Pape loua 
beaucoup la prudeéce des Légats ¿-qui avoiènt prévenu, difoit-lL la 
.témérité des Novateurs; & Rapprit fans!beaucoup de peine Poppofinon 
des quatre Prélats Efpagnols, parce qu’il avoit appréhendé d'en ¿voir 
un ;bien plus grand nombre! de contraires., : IPexhorta lès Cardinaux à 
ie réformer, , en -voyant, lé-néceffité oufon étoitdè traiter avec des per- 
founes peu refpeéiueufes .̂ «v.Il donna ordre, qu’on préfiat le départ des 
autres Evêques Itahens ; .;^ mmda aux Légats de tenir ferme pour l’exé
cution du Décret , fans_: s’en écarter dhm féul point. >

Tro rh des IV. Il y'ayoit phifieurs mois, - qu’en France la Reine de Navarre, 
Réformés en Prince de Coudé, P Admirai ; & la. Duchefie 9 dé Ferrare, follicitoîent 
Transe, & pour* faire accorder aux ; Réformés! des fieux-pour y faire leurs Pre- 
tumultes ches 8c-y tenir leurs Aflémblé.es de [Religion.; - Gomme eux ■& d’autres 
Mverfis *v\u -Grands encore faifoienf rprofefiioa à là Cour memede la nouvelle doc- 
iïtjqiii ; trine, d’autres moins. qualifiés prenôient auffi: a leur exempléla liberté 
dînent Iku de s’afiembler. La populace Catholique no pouvoir le foufirir, 8c Ton 
a l'Edit d* vjt ŝ iever en différens endroits du Royaume diverfes émeutes popuîai* 
%orabkaux re$ ^tes, dangereuies, & op il y  eut plulieurs meurtres commis de part 
Gtfoznipj, A d’autre. ! Ces hoftilttés .& .ces fçditions étoient fomentées-par quel- 

ques/Grands;Catholiques qui par j a] ou fie ¿’ambition ne pouvoient 
fouffrir que les Princes & les Chefs^du Paati Huguenot acqui fient trop 

k Thujn.L* fde crédit' parmi le peuple*. V' Enrre tous ces tumultes k iLy en eut deux 
a8.N°i9 à paris 8c à Dijon plus .remarquables que tous les autres-, tant par le 

nombre de gens qui y furent tués, que par la révolte, qui 's’ÿ. fit con
tre les Magifirats; cç qui fit prendre au Confeil du Roi kréfolution 
d’y apporter quelque, remède.; Pour çn trouver un qui, fut.propre k 
tout le Royaume, » on; convoqua les Préfiden? de tous! les Parîemetis, & 
Tàn nombre de Confeillers chbilàs i /pour - délibérer mutement fur ce' qu’il
/ " V -  ■ ' ' ■> V  ' ‘ y

$■ Dttfhrjfi & Terrare.J Rente ilk- de Levis femme d’Hfrijy/c Duc
«e Ftrrnrt» td - . i ,
O . f- /‘ 3C. Ctfw*

îc 30. 
Spond. 
K° j».
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y avoit à faire., Le 17 de Janvier1 étant tous'a{fèrftble  ̂à S.- Germain, ■ J****-*11* 
le , Chancelier leur expoia au. nom duRoiV’Qu’il 1& aVoit:appellés- pouf ~rg ' 
délibérer avec^ux fur les remèdes qu’on pouvoir apporter aux émèutes i Raya, ad 
excitées dans le Royaume. Puis aiant fait une récapitulation'de tout "ce an. ifdi. 
.qui étoit arrivé, il dit r Qu’à T égard des affaires de doéfrme , il en fa- î ? I19V

y  pourvoir
Qtf'ü avoir toujours approuvé ‘ b": cenfufe'V que Cicéron avoir faire de 
Càton, ‘qui vivant dans un fiècle très corrompu, étoit auSî toide dans 
des délibérations, que feut été un Sénateur de la République de Platon:
Que les Lobe dévoient s’accommoder au rems 8c aux. perionnes, comme  ̂ ,
la chauffure au pied t QuhTs’agifïbifc maintenant d£ délibérer s’il étoit du 
iervice du Roi , de permettre ou d’interdire les Aflfemblées dés Réfor
més:. Qu’il n’étoit pas queiiion .de difputer:pour lavoir quelle Religion ' ' 
étoit la meilleure , puifqu’il ne s’agiiïoit pas de former .une Religion,, 
mais de rétablir Tordre dans la République,:,.Qu’enfin il n’ÿ avoir point _■ 
d’impoiïibilité à être bon François & fans être bon Chrétien^, -8c à vi- m f  
yre en paix fans etre membre d-une meme Religion.':, d. . . . i^jaovlct 

Q u a n d  oa vint à ¡recueillir, les ̂  fuffrages , les avis furent partagés; i f fr -  , 
mais la pluralité fut pour relâcher en.partie-l’Edit de Juillet, & accor
der aux Réformés la liberté de - prêcher. " T)e concert donc - avec les 
Cardinaux de Bourbon, de T o i t r m n & de. Chat Mo», & des Evêques 
A'Orléans & de. Valence, On forma un'nouvel. Edit v contenant ' plu- n Be!c. L, 
Ecurs Règlemens. Il portoit : Que des, Protefbns reffitueroîent les E- 19^^ i> 
glifes , les* Fonds y  8c des .'autres biens- Etdéfiafttqtres. qu'ils a voientTIiü^  V' 
ufurpés :, Qu’ils s’abiliendroiênt fous peine de la vie d’abattre les Croix, spoûdi n® 
les Images-, & ks- Eglifes:. Gu’ilsrrc pourroient tenir leurs Prêches, 6. -
faire leur Service, ni admtnifer les Sacrémens., en public ou en fe- Fleg^r’ 
cret, de jour ou de n u i t d a n s  les villes t Que toutes les peines & les T* 
défenïes tportées par l’Edit de Juillet ou pat tout autre précédent, fe- 
roient fufpendues: Qu’on ne les. empêcberok point devenir leurs Prê
ches hors des .villes, j & que des Magistrats ne pourroient les inquié
ter ou les troubler pour ce fujet ; mais qu’au contraire ils dévoient 
les défendre de .toute injure, & réprimer lesfcditieuxde l’un & l’autre 
Parti. ; Qu’il-ne feroir permis a -perforine de provoquer "quelque autre 
pour caufe de Religion , & de s’inluker les uns les autres par des noms 
de Faéiion : Que - les Magiilrats 8c les Officiers publics pourroient a (lis
ter à leurs Prédications :& à leurs Aifemblées : QuFon ne pourrok 
tenir de .Synode, de- Colloque, ou de. ConÎi {foire » q u ’avec la pet- 
hüffion 8c en la préfence du Magiftrat : Que les Réformés obierve- 
roient les Loîx civiles au fujet des Fêtes, 8c des degrés prohibés dans 
les mariages r  Qu’en h n leurs Minières feroient obligés de faire ferment 
entre les mains des Officiers publics de ne point contrevenir à cet Edit,
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& ¿c fie ¿ep prêcher de contraire,au Symbole de N idee, & aux Livres 
f  t£ iv. f  Ancien & du Nouveau Teftameut, Le Parlement &  Paris s'oppé-

—» fa fortement à renregiilrement de cet Edit* Mais le RoTlui envoya un 
ordre réitéré de le publier, avec cette chufe : Qué cet Edit n’étoit 
qu’un Bd¡t provifionel, en attendait la détermination du Concile Gé- 

; néral, ou que le Roi' en eut ordonne autrement ; - SU Majefte ne préten
dant pas approuver deux Religions dans fon Royaume, ibais feulement 

i celle de la Sainte Eglife , danskquelle lui & fes prédécelfeurs a voient 
vécu* Nonphftant cette chufe, le Parlement ne lai (Ta pas de faire quel
ques difficultés ; mais il fut obligé par un nouveau commandement , 
toutes longueurs. & toutes difficultés ceñantes , de vérifier l’Edit , ce 
qui fut .exécuté le 6 de Mars avec cette chufe : ° Que - c étoh pute- 

1*8 N*9. P18“1 PQlir c¿)« r aw Ro i , & attendu la condition des tems , qu’il vé- 
Thûan.L.. niioiç i’üsiit ; & que ce n’étok que par provifion, en attendant qu'il 
i9.N°8. p]{it au Roi en ordonner autrement, & fans prétendre approuver la nou

velle Religion* .
, V. Poya. revenir préfentement à Trente , le i j  de Janvier il fe 

tint une Congrégation , P où les Légats proposèrent trois chofes. La 
délibère fur première, d’examiner des Livres écrits par divers Auteurs depuis h  naif* 
la comfoji- fance ûçs Héréfies, & les Cenfures qu'en avoient fait les Catholiques, 
Catalogue afin que le Concile put en déterminer ce qui étoit convenable. Là 
de Livra fecopde , de citer par, un Décret tous ceux qui étoienf intèreiTés à cet
défendus. examen, » afin qu’ils ne puffent fe plaindre de n’avoir pas été entendus. 
p Rayn.Nfl La troifième , de délibérer fi l’on devoir offrir un Sauf-conduit à ceux 
Palla L éîoient tombés dans l’Héréfie ? &  les inviter à la pénitence par des 
15-, í  iá* promeíTes d’être traités avec toute forte de bonté', s'ils vouloient fe re- 
Fleury, L. penrif & reconnoitre l’autorité de PEglifë Catholique. On-ordonna 

aux pères de réfléchir fur ces propositions, ‘ afin d’en dire leur avis dans 
la Congrégation fuivante , & de propofer les moyèns les plus propres 
pouf expédier le plus aifément qu’il fèroit poffible ce qui regardoit tant 
les Livres & les Cenfures , que toutes les autres chofes. L’on nomma 
suffi en même tems quelques Prélats, pour examiner les Commifîions & 
les exeufes de ceux qui prétendoient avoir des empêchement légitimes dé 
fe rendre au Concile. , : J . ' !

T>lf(ouTsfur C*tsT ici le lieu naturel de dire quelque thoîfê de l’origine delà pro- 
l'crighcdt hibîrion des Livres, & de raconter par quels degrés cette coutume é- 
l*mU>ndtt*t0il Parvenuc au point où elle étoit alors , & quels Réglemeos nou- 
Uvrts. veaux ou fie fur cette matière* Du tems des Martyrs, il n’y avoir 

point de défenfe Eccléfiafiique de lire certains Livres ; quoique quel
ques perionncs pieufes fe fifTent uit fcrupùle d’en lire de méchans, 

, ;i r pour

jq, Comme fit h Pape- G élu f i  tn T*n ques opt aiïêz bien prouvé, ou qu'il rie 
4ÿ4-ff f) fort douteux que te  Décret pop voit eue de Juj ^ou qu’au- moins-il-sv 
li t été fait-psr Glk/e v JEc piuilcur$ Cjiti- Voit été corrompu t puiiquMIy eft fait

inca-
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pour no pas contrevenir à un des-trois chefs- d eL L ô i <ê& Dietiy qui ÆtftxVi, 
ordonne de fuir k  contagion du mal, de no pas s’expofèr à la- tentation ÍJfílTífh 
fàas néceffité & fans utilités &r de ne point employer: le temŝ  à des- chd* ' 1
fes vaines. Ces Lois:, qui font autant de Loix naturelles , font d'une 
obligation perpétuelle , & ne kiiTeroÎent pas-de nous; devoir faire abfle- 
nir de la le&ure des.mauvais Livres , .quand il-n’y  auroit aucune Loi 
ÈccléfiaÎfcique. Mais fans s’arrêter à ces raifons il: effc bon de rappor
ter ici l’exemple de Denis Evêque d’Alexandrie, Dodtcur célèbre, qui 
vivoit vers fan de Jéfus-Chriit cgxl , & qui-étant-repris par íes- Prê
tres de la ledture de quelques Livres , & commençant à en avoir quel
que fcmpule 5- fut averti, dans: une Viiion ,, qudl pouvoir lire toutes 
forres ¿ ’Ouvrages , parce qu’il ctoit capable de les difcctner*

E n ce tems-Ià on regardoit les Livres: des Gentils comme plus dan
gereux que ceux des Hérétiques;. & la le dure en croit d’autant plus 
odieufe 8c plus condamnée, que plufieurs D odeurs Chrétiens ne s’y 
appliquoient que'par la vanité- dcdevenir éloquens. Ce fut ce" qui at
tira à Sv Jérome la- punition de; recevoir le fouet? du Diable , ou en VI- 
Con ou en fbnge. Ce fut ce qui porta auür vers le même rems lé 
Concile de Carthage de l’an c c c c  à' défendre aux Evêques la lectu
re des Livres des Gentils , & à leur permettre’ feulement celle des Li
vres Hérétiques* C’eiklà la première prohibition faite par un Canon, 
qui fe trouve- dans la Compilation: faite par Gratien. Mais avant et 
tems-là on trouve dans les. Pères. difieren s confeils Air cette matière , 
qui doivent s’interpréter par la* Loi: Divine, - dont je viens-de parler au
paravant; Les Empereurs* enfuíte par une fage politique défendirent 
îbuvent les Livres* des Hérétiques, qui contenoienf une doctrine con
damnée par les Conciles* Ainfi Confiant in défendit les Ecrits d’dhrius,
Arcade- ceux des Enrntmem 8c des. Manichéens , Théodoft ceux de 
Ne florins. > Màrcim ceux des Eutj chiens , & le Roi Récar ele en Ef> 
pagne ceux- des jdriens* Pour les. Evêques 8c les Conciles , ils fe 
content oient de déclarer quels Livres contenoient une dôétrine con-“ 
damnée & apocryphe, comme IO firle PapeGékfi enTan eccëXçiV;
& fms paifer outre,, ils kiffoient à' la confcience de chacun dé íes lire 
ou.de lès-éviter;

CErne fut qukprès l’an d c c c » que les Papes s’étant attribué une 
grande partie du Gouvernement politique, commencèrent à faire brû
ler 8c à .interdire k  leâuxe^des Livres- dont ils ' condanmoîent lés Au
teurs', 8c jufqu’à ce fîècle on voit très* peu d-Ouvrages qiñ aíeut été 
défendus de cette manière. Cependant on ne connoinolt point enco
re cette défenfe univerfelle de lire des Livres-Hérétiques ou fufpeéts

<ÏHé-

mention d'Qumges poíléríeats à ce tenis. devait de s'y foümettre en’ to tlt , on ne 
A d l  vrai néanmoins que ce Décret cil an- peqt de la vouer qu'on n'y ait cU toujours 
cica , & quoiqu'on ne fe foit pas fait u»^ beaucoup d'égird dans fEgiiiç:
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« tsL S iv  d 'H é ré f ie  fous peine ¿ ’excom m unication  , fans q u ’il . f u t  befom  d ’au - 
V i z IV, cune  autre S en tence/' M artin V  .excom m unia par u n e  B u lle  to u te s  k s
------------  Se d e s  d ’ïd é ré tiq u e s , Sc f u r - to u t  le sÀ V id e fif te s -  &  les H u f f i te s ,  m ais

fans' faire aucune m en tion  de ceifX’ q ù i  lirôi'ent leurs L iv r e s , q u o i
q u ’il y ;en e û t b eaucoup  de copies * rép an d u es p a r - to u t .  Léon X  au  
contraire en condam nanti L u th er , .d é fen d it auffi la le d u re "  d e  to u s  fes: 
B c r its  fous peine d ’excom m unication . Les P a p e s : f u iv a n s , n o n  co n - 
tens d ’avo ir condam né &  excom m unié  to u s  les H é ré tiq u e s  dans la 
B u lle  In Cœript Domnï, excom m unièrent en m êm e tém s to u s  ceux  q u i  
liro ien t, leu rs .O u v ra g e s  ; &  dans les autres B ulles fu ivantes o n  p r o 
n o n ça  les m êm es cenfures, con tre  f e u x  q u i fifoient les L iv re s  des 
H é ré tiq u e s j  q u e  con tre  les H é ré tiq u e s  mêmes. Cela* ne Lervit q u 'à  faire 
na ître  p lu s -d e  c o n fu fio n , parce q u e  p lu fieurs H é ré tiq ü e s  V ê ta n t  p o in t 
condam nés n o m m é m e n t,  il falo it connoitre  les L iv res p lu tô t  par la  
q u a lité  de la d o d r in e  , q u e  par le nom  de leurs A u te u rs  ; &  q u e  
chacun  e n  jugean t d ive rfem en t, il en  naîffoit une in fin ité  d e  fc ru p u -  
les. f Les In q u ifiteu rs  plus atten tifs fe faifoient à  eux-m êm es des C a 
talogues de ceux q u i  venoient à leu r connoiffance; mais fau te  de les 
con fron te r , cela ne fuffifoit pas p o u r  lever la d ifficu lté .

Philippe R o i  d ’E fpagne fu t  le p rem ier q u i tro u v a  un m oyen  p lu s  
com m ode , en o rdonnan t par u n  E d i t  de l’an m b l v i i i  q u ’on  f î t  im pri
m er le C atalogue des L ivres défendus par l’In q u if i tio n  d ’E fpagne . A  
io n  exem ple, Paul I V  ordonna au  Saint- O ffice  de faire d refïe r 8c im 
p rim er u n  pareil C a ta lo g u e , ce q u i  f u t  e x é c u té  en m d l i x . M a is o n  
y  alla, bien p lus lo in  q u ’on n ’a v o it é té  au paravan t, 8c o n  y  je tta  des 
ïondem ens p o u r agrandir de p lus en p lu s  l ’a u to rité  de la C o u r  de R o 
m e , en p rivan t les hom m es des connoiflanccs q u i le u r  fon t néceflaires* 
p o u r  fe défendre des u furpations. J u f q u ’alors on  s’é to it bo rné  a la
p ro h ib itio n  des L ivres H é r é t iq u e s ,  &  on n ’en avo ir d é fen d u  aucun  
q u i ne fû t  d ’un A u te u r  condam né. C e  nouveau  C ata lo g u e  fu t  d iv i-  
fé en tro is  parties. L a  prem ière con tien t les nom s de ceux  d o n t to u s  
les O u v ra g e s ,  m êm e en m adère p ro fa n e , fo n t condam nés; 8c de ce 
nom bre font jnon-feuîem ent ceux q u i  o n t fait p ro feffion  d ’ühe d o é lri-  
ne contraire à celle de l’Eglife  R o m a in e , mais de p lu fieu fs  autres e n - L 
core q u i o n t v écu  &  q u i fon t m o rts  dans fa C o m m u n io n . L a fé
condé défigne les L ivres de q u e lq u es  A u te u rs  q u i  fo n t co n d am n és , 
fans q u e  cette cenfure s’étende" aux  au tres O u v ra g e s  des m êm es A u 
teurs* La tro ifièm e contien t les L iv res a n o n y m e s, avec u n e  p ro B ib i- : 

. ' : " d o n

Sous ptint <FcxeommUnlcutidn ktæ chofc la plus inooitrueufe qu'on puiflè 
iCïitemiE téfiryét Fape, &c.] Ceft à imaginer en matière de Difcipîine Eccîé-
dire, fous peine d’une excommunication iîaftique.
encftuiue par le ièul fait , -iàns qu'il foit n .  Louis Beccatellt ArchtvêaUede. Rd- 
befom d aucun Jugement, Si dont Tablo. gufe , 0» Augujim Stlvago Arihtveùue de 
lution éft rélcivée au Ijkpe j cequLellJa Genti r  fartm  d'opinion &c.J L'avis qüe

ItA-
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DE T R E N T E ,  L i v r e  VI.
tion générale de tous ceux de cette forte, qui avoient paru depuiswolxh. 
l'an mdxix j & cette cenfure même s'étend à plufïeurs, qui depuis pï£ lv * 
cent, deux cens, St"même trois cens ans avoient été entre les mains 
de tous les Savans de FEgiife Romaine, au vu & au fu de tant de 
Papes* On y condamne de même plufïeurs Livres modernes impri
més en Italie de à Rome avec I*approbation de lTnquifitron, & celle 
des Papes mêmes, comme les Annotations d’ Erajme fur le N. Tefta- 
raent, que Léon X  après en avoir fait la Ieéture avoit approuvées par 
un Bref du 10 de Septembre de Fan m dxviii. Mais ce qu'il y a 
de plus remarquable , c'efl que fous couleur d'Orthodoxie & de Re
ligion, on y défond la leéfcure, & on y condamne avec la même fé- 
vérité les Auteurs des Livres , ou l'autorité des Princes & des tMa- 
giftrats Séculiers eit défendue contre les ufurpations des Ecciéiiaftl- 
ques , oit le pouvoir des Conciles de des Evêques efi: maintenu con
tre les prétentions de la Cour de Rome, 8c ou Ton découvre l’hy- 
pocriiie 8c la tyrannie que Ton emploie pour tromper 8c aifervir les 
peuples fous le manteau de la Religion. En un mot , on ne trouva 
jamais un meilleur focret pour rendre les hommes Îlupides, fous pré
texte de les rendre plus religieux. Les Inqçifiteurs allèrent même juf- 
qu’à défondre tous les Livres imprimés par foixante 8c deux Impri
meurs qu’ils nommoient, fans dîfünétion de langues, d'Auteurs, & 
de matière ; 8c tous ceux encore qui auroient été publiés par d’au
tres Imprimeurs , qui euiTent imprimé quelques Ouvrages hérétiques; 
de forte qu’il ne reftoit plus aucun Livre à lire. E t pour comble de 
rigueur , la leéfcüre de chaque Livre contenu dans ce Catalogue étoit 
défendue fous peine d’excommunication 11 lot# fententia réfèrvée au 
Pape , de privation de Bénéfices , & d'inhabilité à en poffèder, d’in
famie perpétuelle 8c d'autres punitions arbitraires. On appelk véri
tablement de cette févérité à Pie I V ; mais , comme on i’a d i t , il 
renvoya au Concile & l'Index 8c l'examen de toute cette matière.

P o u r  revenir aux Articles propofés par les Légats, il y eut fur ce- Dherfoé 
la diiférens avis, i  Louis BeccatelU 11 Archevêque de Bagujè, 8c Ah- fwisfurl* 
guftin Selvago Archevêque de Gènes, furent d’opinion : Que l’examen 
de la matière des Livres dans le Concile ne produirait aucun bon effet, ̂ BC * 
& ne fer virait qu’à retarder la décifion des points pour lefquels le Cou- Ÿaèhv L’ 
elle étoît principalement affemblé : Que Paul IV  aianr fait dreffor , de *j.Qmïÿ9 
l'avis de tous les Inquifîteurs 8c de plufïeurs autres Savans de diiférens 
endroits, un Catalogue très complet, iln*étoit queftion que d’y ajou

ter
Tta-Pm Io attribue ici aux Archevêques de 
Gin es Sc de Ragttfe , Pallavifin L» r$\ c. 
19. le donne à ContArini Evêque de Bajp>, 
L'un St l'autre l'ont fait fans doute iur 
l’autorité de quelques Mémoires j mais k  
préfomption de Texaftitude cft pour Fai- 

T o m ï ÎÏ,

Uvum > qui a eu la communication des 
Aétet mêmes originaux. La différence au. 
fond effc peu efièntîriïe. Llmponaut e£L 
que ces deux Auteurs conviennent de la 
iubftance de lavis. Le relie n'intèreilè 
qu'une circonthnce ailcz, indifférente.
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ter quelques nouveaux Livres publiés depuis ¿eux ans, ce qui ne me- 
ritoit pas Y attention du Synode : Que fi on vouloit permettre la levure 
de quelques-uns de ceux qui avoient été inférés dans ce Catalogue, c’é- 
toit taxer Rome d'imprudence , & décrier tout enfemble & Y Index dé
jà publié, Sc le Décret qu’on vouloit faire ; félon la.maxime connue, 
que les nouvelles Loix fe décréditent plus elles-mêmes, quelles ne font 
les anciennes; outre que , comme dirait Jftccatetti) on n’avoit plus be- 
foin de Livres , n’y. en aiant déjà que trop depuis l’invention de F Im
primerie; & qu'il valoit mieux défendre mille Ouvrages qui ne le me- 
rltoient pas, que d'en permettre un fcul qui méritoît d'être défendu ; 
Que d’ailleurs, il ne convenoit pas que le Concile fe donnât la peine de 
rendre raifon de la défenfe qu'il feroit de certains Livres, ou par la cen- 
fure qu'il en feroit , ou par l’approbation qu’il donneroit à celles qu’en 
avoient déjà fait les Catholiques, parce que ce feroit s’attirer mille con
tradictions : Qu’il convenoit à des Doâeurs particuliers de rendre rai
fon de ce qu’ils avançoient, mais non pas à un Légiflateur , qui com
promet par-là fon autorité ; parce que les Sujets venant à examiner ces 
raifons, s'ils les trouvent foibles , ils croyent avoir énervé par-là toute 
la force des Loix : Que pour la même raifon il ne convenok pas de cor
riger &: de vouloir, pour ainfi dire, purger certains Livres, afin de ne 
pas exciter la mauvaifê humeur de quelques perfonnes , qui pourraient 
dire, ou qu’on avpît.laiÎTé des chofes qui méritoient la cenfute, ou qu’on 
en a voit condamné qui ne la méritoient pas : Que le Concile s'expofe- 
roit au reffenriment do tous ceux qui auraient quelque efllme pour les 
Livres condamnés, & les engagerait par-là à rejetter les autres Décrets 
néceifaircs qu’il pourroit faire; Qu’ennn Y Indice de Paul IF  étant fuffi- 
fant, il ne pouvoit approuver qu’on perdît le tems à faire une choie qui 
étoit déjà faite , ou à défaire une cnofe qui étoit bien faite* Cet avis 
fut appuyé de plu fleurs Evêques créatures de Paul IF \ & grands ad
mirateurs de fa prudence dans le ménagement de la Difcîpline LcdéfiafH- 
que ; & ils alléguèrent pîufieurs autres raifons pour montrer qu’il étoit 
néceifaire pour çonferver la pureté de la Religion , de maintenir & mê
me d’augmenter la rigueur que ce Pape avoir tenue.

Jean-Thomas de S. Félix fut d’un avis tout contraire, & dit : Que 
ïe Concile devoit traiter tout de nouveau la matière des Livres, comme 
s'il n’y avoir point eu auparavant de défenfe de les lire ; parce qu’à Re
gard de celle qui avoir été faite par l’Inquifition de Rome, outre que 
le nom en étoit odieux aux Ultramontains , elle étoit encore d’une fé- 
vérité qui la 'rendok impraticable ; Que rien ne fâifoit plutôt tomber 
une Loi, que Fimpoiïibilité ou la. grande difficulté de Fobfèrver, & la

tro]>

T3- Grégoire General̂  des Augufime comme il paraît par le Catalogne des Pré- 
Ce ¿toit point; yn Grégoire lais du Concile , mais Chrijtophle de Fa- 

ctou dors Général Augyftias , doue. Aiuû Fra-Faolo $*¿1 troippé dans le
nom;



trop grande rigueur à  en punir l’inobfèrvation : Qu’à la vérité, il était m h i h , 
néceüaire de conferver la réputation du Saint Office $ mais que c’étoit IV*. 
le faire àffez bien, que de n'en point faire mention, & du refte faire les 1
Règlemens néceifaires & impofer des peines modérées : Qu'il croyoit 
donc que le tout ne confiftoit qu’à bien choifîr les moyens : Que le 
meilleur à fon avis étoit, que les Livres qui n’avoient point encore été 
cenfurés jufqu’alors , fulfent ’ distribués aux Pères 8e aux Théologiens 
préfens au Concile, & même aux abfens, pour les examiner & en faire 
la cenfure ; & qu’enfuîte le Concile établît une Congrégation peu nom
breux, qui fut comme Juge entre la cenfure 8c le Livre: Qu’on pou
voir tenir la même conduite à l’égard des Livres déjà cenfurés ; & qu’a- 
près on pourroit tenir une Congrégation générale , qui ordonneroît ce 
que Ton croirait être du fervice public : Que pour ce qui étoit de citer 
ou non les Auteurs intèreifés, il faïoit diilinguer deux fortes d’Auteurs, 
les uns féparés de l’Eglife, 8c les autres qui en étoient membres : Qu’on 
ne devoir tenir aucun compte des premiers, parce qu’en fe féparant de 
l’Eglife ils s’étoient, comme dit S. Paul, r condamnés eux-mêmes 8c *■ Tit.IIï* 
leurs Ouvrages , & qu’il étoit inutile de les écouter davantage ; Qu’à IO* 
l’égard des autres, ils étoient ou morts, ou vivans : Que l’on devoit ci
ter & écouter les derniers , puifque leur honneur 8c leur réputation y 
étant intèreifés, on ne pouvoit procéder contre leurs Ouvrages qu’après 
avoir écouté leurs raifons ; mais que pour les morts , comme il n’y a- 
voit point d’intérêt particulier à ménager , il faloit faire ce qu’exîgeoit le 
bien public, iàns danger d’offenier perionne. U n autre Evêque qui ap
puya ce rqémeavis, ajouta: Que Pon devoit obfèrver la même juÎHce à 
l’égard des Auteurs Catholiques morts, qu’à l’égard des vivans, à caufe 
de leurs parens & de leurs difciples, fur qui retomboit la gloire ou l’in
famie des défunts, 8c qui par conféquent s’y  trouvoient intèreifés 5 mais 
que quand même il n’y aurait perionne qui y fût mtèreifé après eux, 
on ne pouvoit condamner la mémoire d’un mort, qu’après avoir écouté 
les défeniès que Ton pouvoit apporter pour lui.

I l y  eut auffi quelques perionnes qui ibutinrent : Qu’il n’étoit pas 
j ufte de condamner les Oeuvres des Proteftans mêmes fans les entendre ; 
parce que, quoiqu’ils fe fnÎTent condamnés eux-mêmes, on ne pouvoir 
félon les Loix paifer à les déclarer coupables , même dans un fait notoi
re, qu’après les avoir cités : Que par conféquent on ne pouvoit non 
plus procéder contre leurs Livres fans citer leurs Auteurs, quoique ces 
Livres continffent une Héréfîe manifefte*

F. Grégoire, *3 Général des Augnflins , dit: Qu’il ne lui paroiifoit 
point néceifaire d’obferver tant de fubnlités ; Qu’il en étok précifément

de

nom j Sc il attribue d’aiBeurs â ce Général L. if* c. 19. étoit * de ne point faire un 
un avis tout différent de celui cjui fe trou- Indice nouveau , maïs de réformer lïm- 
ve dans les Actes , te qui félon FaHavîeiv pleraent celui de Funi IF, auquel il avoic
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Motyri. de la prohibition des Livres, comme des défenfes que fait un Médecin 
Pie IV. ¿q certaines viandes; & qui ne font, pas une fentence ni con-

tre ]3 viande , ni contre celui qui Ta préparée , mais une ordonnance 
prefcrke à celui qui doit s’en fervir par celui qui eft chargé dü foin de 
fa tenté: Que ne s’agiifant pas de l'intérêt de celui qui préfente la nour
riture , mais feulement de celui du malade , comme un Médecin peyt 
très juftement défendre une nourriture qui eft bonne en elle-même, par
ce qu’il feroit dangèreux ï  un malade de s’en fervir ; le Concile de mê
me comme un bon Médecin ne devoit garder que les Livres qu’il croyoit 
bons & utiles pour les Fidèles à lire , & défendre ceux qu’il craignoit 
leur devoir être pernicieux : Qu’enfin on ne feroit tort à peribnne d’in
terdire la leéture d’un Livre , q u i, quand il feroit bon en lui-même, 
pourroit ne pas convenir a la foiblefïe des efprits de ce fiècle. Il fe fit 
fur cela beaucoup d’autres réflexions, mais qui revenoient toutes à quel
ques-unes de celles que j’ai rapportées*
‘ Quant à ce qui regardoit le troifième Article propofé par les Lé
gats * c’eft à dire , iî l’on devoit inviter les Hérétiques à réfipifcence, 
avec promefTe d’être reçus avec toute forte de bonté & l’offre d’un Sauf- 
conduit, il y eut différence d’avis même parmi les Légats* Le Car
dinal de Mttntow opinoit pour un pardon général, dîtent; Que par-là 
on gagneroit un grand nombre de perÎonnes : Que c’étoit un remède 
rdont les Princes fe fer voient dans les féditions & les révoltes, qu’ils ne 

‘ fiuroient réprimer par la force : Qu’en accordant un pardon à ceux qui 
pistent bas les armes, les moins coupables fe retirent, & les autres de
meurent plus foibles : Que quand on n’efpèreroît d’en gagner que peu 
ou un teul, & même pas un teul , c’étoit toujours un grand gain d’a
voir ufé & d’avoir montré te clémence. Le Cardinal Simonete diibit au 
contraire : Que c’étoit courir le nique d’en perdre d’autres, parce que 
plufieurs font portés à s’écarter de leur devoir , quand ils voyent qu’il 
eft ai fé d’en obtenir facilement le pardon : Que d’un autre côté la févéri- 

, té , quoique rude à ceux qui la fentent, fert I contenir les autres dans 
le devoir : Que pour montrer fa clémence, c’étoit affez d’en ufer envers 
ceux qui la recherchent ; 8c que l’offrir à ceux qui ne la demandent 
pas ou qui la réfutent, c’étoit porter les hommes à négliger le foin

qu’ils
travaillé lui-même. Il iè peut bien faire L, i 5. c< t. que dans une lettre commune 
cependant ^ que pour confirmer fbn avis, écrite au Cardinal Borrornée le x^deMars, 
il ait avancé les réfiexions que notre Hifto- les Légats furent tous d’avis d’accorder Fin- 
rien lui attribue,fie qui n’ont rien de con-; diligence aux Hérétiques qui voudroient 
traire au fufïrage que rapporte de lui Pn/- venir fe reconnoitre : In lettefe ferïtte à 
i*™ *, quoique ce Cardinal fèmble les at-‘ nome commune non foie tutti approvatono 
tnbuer plutôt a l’Archevêque de B&jfam St Vsndulgenza , mh teflificarono effer autjlo 
a quelques autres.  ̂ Vunivtrfal vote de* TadrL II ajoute, que

14« Il y  eut dîjferencc d’avis, même'par* .'le Pape même en revint à cet avis , mais 
pn tes légats.'] C’eft de quoi ne convient que l’oppofition des Inquiétions d’Eipagne 
pas ie Cardinal faiiavicin , qui fou tient, fie de Portugal arreu l'exécution de ce de£-

fein:
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qu’ils dévoient avoir de fe garder eux-mêmes, 8c faire regarder P Hé- m&i ï i i * 
réiîe comme une faute légère , puifqu’on en pouvoir obtenir il aifé- p r E 
ment le pardon*

T o u s les Prélats furent partagés entre ces deux avis* 5 Ceux qui ^éfukatdr 
n’approuvoient pas le Sauf-conduit, difoient : Que dans la première 
Convocation du Concile, qui étoit dirigé par un Pape plein de pruden
ce & par des Légats qui étoient les meilleures têtes du Sacré Collège, * s 
on n’en avoit point accordé , parce qu’on ne l’avoir Jugé ni néceiJaire ' *
ni convenable ; 8c que dans la fécondé on avoit eu raiibn d’en donner un, 
parce qu’il avoit été demandé par M âxrkz de Saxe & par l’Empereur, 
au nom de tous les Proteftans : Qu’à préfent que perionne n’en deman
dent , & qu’au contraire l’Allemagne proteftoit hautement qu’elle ne 
reconnoiiïbit point ce Concile pour légitime , à quoi ferviroit de donner 
un Sauf-conduit, iïnon à fournir occafion d’interpréter en mauvaife part 
cette démarche? Les EvêquesEfpagnols de leur côté ne vouloïent point 
de Paifeport général, à caufè du préjudice qu’en recevroit lTnquiiïrion 
d ’Efpagne, & que pendant le tems; qu’il dureroît, chacun pourroit le 
déclarer librement Proteitant , & fe mettre en voyage fans pouvoir être 
arrêté par lTnquîÎition. c Les Légats trouvolent auifi le même inconvé- * Palînr. Li 
nient par rapport aux Inquifîtions . de Rome & d’Italie* A-infî tout II CrI9- 
bien conildèré on jugea, qu’à l’égard de XIndex il fuffifoit pour le pré
fent de nommer des Députés, & de mettre quelque parole dans le Dé
cret qui donnât à entendre aux intèreifés, qu’ils ièroient écoutés s’ils 
vouloient venir au Concile* Mais pour le Sauf-conduit, on prit du 
tems pour y mieux penier, à caufè des difficultés qui s’y rencontraient.

VI* P e n d a n t  que tout cela ië pafïbit, le Cardinal d  Alt cwp s ̂  r> Arrivée du 
neveu du Pape 8c cinquième Légat, arriva à Trente le 5 de Février; 8c 
Ton reçut en même tems la nouvelle de l’Edit publié en France, Cha- Trente. Les 
cun en fut extrêmement furpris , 8c l’on ne pouvois digérer, que pen- ^ufires de 
dant que le* Concile étoit afîemblé pour condamner les nouveautés , les 
princes vouluffent les permettre par des Edits publics. v Le jour fui- %rmgai ¡y 
vaut16 Antoine Miglitz, Archevêque de Prague & Ambaffadeur de l’Em- rendent pat 
pereur fut admis dans la Congrégation générale , où après k  leéhire de dsj oiiTS 
iès Lettres de créance il fit un difcours a fiez court, réfèrvanr le relie à

ç- t* Fleury, L,,

Pin : £  là trajfera net preprto (fentîmentoi) Archevêque de Prague, &<Q Le jour fin- 
f i  la rtpugt}0tnz.fi. délit prénommait înqttifi- vaut, c’eft à dire, lt 6  de Février,
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fdûni non havejfe pot oflatû.
ig. Le Cardinal d*A lt emps, neveu du 

Tape ( f  clnqui}me Légat \ arriva a Trente 
U S de février, &c.] Il y étoit arrivé dès 
le 30 de Janvier'* comme on le voit par 
les Aétes, &  par une lettre commune des 
L cé ;at$ lignée de lui le fécond de Février. 
Païlav. L . c. 19.

16* Le jour fuivant, Antoine M'tglitx*

17. Après la levure f i  fisLettrts de crean
ce U fit un difcours afftz. cours, &c. j  Quoi
que Fallavkm L. ly. c. 10. & Rayrrnldus 
N ù io.difcût que ce fut TEvêque deÇma- 
F.gltfes qui porta la parole, il cil certain 
néanmoins que Miglitz. fit quelque c if- 
cour s, puiiqüe dans celui que fit l’Evêque 
de Cinq-Egtifes le 14  de Février* il fait 
mention de l’autre ; Muemaimaiam bcc 

V 3 &



« 6 tx ii. Sigifm m d de Thmvtt fécond Ambafladêur du même Prince , qui n’êtoit
V ï ç IV. paç encore arrivé. On répondit au nom du Synode: Que les Pères ad-

*-------- mettaient les Lettres de créance de.VEmpereur, & qu'on voyoit fes Am-
wPaW.L, baifadeurs avec beaucoup de joie. w Migütz* tenta de fe faire donner k  
jj-.c. 20. préféance fur le Cardinal Aiadrttce Evêque de Trente, lé fondant fur les 
S ond̂ N** mêmes raifons & les mêmes prétentions qu'avoit alléguées D. Dïegue de 
i;?0 ' Mcndo&e dans la première Convocation du Concile ; mais il céda à 

la réponfe qu'on lui fit * que Mendoza n’avoit rien obtenu de ce qu'il 
prétendoiu

j t F l e u r y , L .  L e  p ,  Ferdinand 10 Martinez* M afîarem s 1 fut admis en qualité
i/8.N°ip. d'Ambaffadeur de Portugal; & après la le&ure de fes Lettres de créance 

& de fes Pleins-pouvoirs, un Doéteur de fa fuite fit un affez long dif- 
y Labbe cours 5 y où après avoir parlé de l'utilité des Conciles dans l’Eglifè * de 
Ra^n'ad3* ncceffité d’aifembler celui-ci > des difficultés qui en avoient arrêté la 
an! i"d2.Nù tenue, & de la prudence avec laquelle le Pape Pie les avoit furmontées, 
ii& i;, il dit : Que l'autorité des Conciles étoit fi grande, que leurs Décrets 
PaJbv.L. refpeétés comme autant d'Oracles divins : Que fon Roi efpèroit

*1D' que ce Concile terminerait tous les différends de Religion, & ramène
rait les mœurs des EccléfiaiHques à la pureté de l'Evangile : Q u’il pro
mettait toute forte de refpeét pour fes décidons , 6c que les Evêques 
qui étaient déjà arrivés, comme ceux qui dévoient bientôt arriver, pou* 
voient en rendre témoignage. Il parla du zèle , de la piété , & de la 
religion des anciens Rois de Portugal, & des peines qu'ils avoient pri- 
iès pour fbumettre au Saint Siège tant de Provinces de l’Orient , Sc dit 
qu’on ne devoir pas moins attendre de la piété du Roi Sebaflicn. Il loua 
en peu de mots la nobleilè & la vertu de l'Ambaifadeur ; & finit en 
priant les Pères de l’écouter favorablement, quand il aurait à traiter avec 
eux: des befoins des Eglifes de ce Royaume. Le Promoteur répondit 
en peu de mots : Que les Pères avoient vu avec beaucoup de plaifir le 
Mandement du Roi , & écouté avec beaucoup de fatisfaéfclon tout ce 
qu’on venoit de leur dire de fa piété Sc de fa religion , quoiqu'il n’y 
eût rien de nouveau pour eux, & qui ne fût connu de tout le mondes 
Que c'étoit une gloire*qui étoit propre à ce Prince & à fes Ancêtres, 
d’avoir confervé pendant des tems auffi pleins de troubles la Religion 
Catholique dans leur Royaume , & de l’avoir portée dans des lieux 
suffi éloignés : Que le Synode en rendoit grâces à Dieu , &: qu'il rece
voir le Mandement du Roi avec toute U confédération 6c la reconnoii- 
fance qu’il devoit. L e

&  alia multa pr^clara , egua in maniatU pleine Congrégation. 
babtbarit > R. D. ArchiepifcepUs Tragenfis 18. Le $ , Ferdinand Martinez, Mafcare* 
&  D* Magijter Sigifmundus & Thun Ma* nas fu t admis en qualité tT AmbajfadtuT de 
jefimis fin Orat ores hic pr ¿fentes IlluflriJJi- Tôt tu gai, ]  Le Cardinal Tallavicm 8c le 
mis DD. Legatis privât im lucuknta or a- Continuateur de Mr. Flettry marquent cette 
tient oxpofutrutit. Mais c’eft iàns doute réception au S. Maïs tijiynaldus N° r i ;  
que ce difeours ne ÿétûit point fu t  en au Albien que le P . Labbt dane fou Edition

du
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ILn onzt du même mois 15 on reçut dans lg Congrégation z le fécond Mhtxrfr 
Ambaifadçur 4e l’Emperçur, ce qui fe fit fans beaucpup de cérémonie 7 **** iv * 
parce que fon Mandement avoit été déjà lu auparavant ; de forte quron 
eut le tems d'y traiter des affaires du Concile. Après que l’on eut par- ij.c.io*. 
lé quelque tems fur les memes matières dont on avoit déjà traité aupara.-̂  
vant, Ton remit aux Légats le choix des Pères dont l’on devoir former 
une Congrégation pour P affaire de Y Index des Livres défendus, comme 
au® de peux qui dévoient dreffer le Décret pour la Seffion prochaine*
Jls nommèrent donc pour l'affaire des Livres, des Cenfures, & de 1’/#- 

P Evêque de Cinq-Eglifes Ambaffadeur de l'Empereur pour le Royau
me de Hongrie, le Patriarche de Venife, quatre Archevêques, neuf E- 
vêques, un Abbé, & deux Généraux à7Ordres.

L e  13 ,  les Ambaffadeurs de l'Empereur a eurent une audience des B fm avdet 
Légats, $c firent cinq demandes qu'ils kiflèrent par écrit, afin qu'on 
en pût délibérer. Ils requirent donc : 1. Qu’on évitât le mot de 
tinwtion du Concile , de peur que les Proteftans n’en prilfent occafion flpaiiav lb 
de le rejetrer : 2. Qu'on différât la Seffion prochaine 5 ou du moins R2yn a<i 
qu’on n'y parlât que. des matières les moins importantes : 3. Qu'on an.iffo. 
n’aigrît point, dès le commencement du Concile ceux qui fui voient la L
Confeifion d’Ausbourg, en condamnant leurs Livres: 4. Qu’on donnât 
un ample Sauf-conduit aux P rote (tans : 5. Enfin que ce qui fe trakoit 
dans les Congrégations fût tenu fecret, d'autant que jusqu'au petit-peu
ple, tpqt le monde favoït tout ce qui s'y paffoir, ils offrirent enfuite 
au Concile de la part de leur Maître toute forte de protection £ç d’aihf- 
tance, & dirent qu'ils avoient ordre de lui ̂  toutes les fois qufils en fe- 
rolent requis par les Légats, de .leur donner leurs çonfeils fut les affaires 
du Concile., & d'employer fon autorité pour les fayorifer.

L e  1 7 ,  b les Légats répondirent à ces demandes: 1 . Que comme il Rép& tfedK  
éepit, nécefkire de fatisfâirc tour le monde, on ne parlerolt point de eon- légats* 
iinmtïan , afin de les contenter ; mais auffi, que pour ne pas irriter les Noi;., 
Efpagnolsj on s'abfliendroit du mot contraire.: z , Que dans k  prochai- 
ne Seffion on ne parle roi t que de chofes légères & moins importantes, £c i j j  
qu’ori pren droit uu plus long terme pour Tes autres : 5. Qu'on ne pea- 
foit point préreniement à condamner la Condition d ’Ausbourg; Sc qu'à 
T égard des Livres de ce Parti, on n'en parlerait pas. à prêtent, mais que- 
l'Index ne s'en feroit qu’à la fin du Concile : 4* Qu'on aonnerok un 
Sauf-conduit très .ample aux Allemands, quand on auroit décidé s'il leur
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êu- Copcile} k  mettent 3119 , comme' quenr cette reeeptîqn an 9. Mais comme 
frihFaolù, ' t tRqFpçUjw 10, ne. mec fou arrivée que

19, Lm 1 du mime pipis op «r/ws dans la le iq, il y a lied croire que la date rie 
Congrégation " U fecpnd AmbaJfadeur ¿a Prit- Pqoh eft k  plus juite, d'autant plus que- 
IEmpereur, fcc.] Pallavicin L. i y. c. 10, cet Atabalkdeüi ûé rot reçu qu’après edui 
fit b Continuateur de îvlr» Elwry pw~ de PçrmgaLt qui &e fut admis que 1e 9. 2
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w nti.t. en faloit donner un'féparé pour eux , ou un commun avec les autres
P ie IV. Nations ; 5. Que Ton pourvoirait aûffi bien qu'il Te pourrait, à ce que 

*------- u le fecret B t mieux confervé : 6 . Enfin, que comme ils étoient pleine
ment convaincus de la bonne volonté de l’Empereur^ 8c du zèle des Am- 
baifadeurs pour correfpondre à la piété & à la: religion de ce Prince, 
on leur communiquerait tout ce dont on traiterait*

Harangue Qe0rae Drœskowitz* c Evêque à f  Cinq-Egtifis , troifième AmbaÎfadeur 
iç ïEvcqtie ^  p Empereur 5 qui étoit arrivé à Trente dès le mois de Janvier, pré- 
¿/S rai-fen ta  le 24 -de Février dans la Congrégation générale ’fon Mandement, 
fùmiAm- 6c fit un difcours d dans lequel il s’étendit fort au Ion» fur les louanges 
Ujfadew de p £ rapereur , difant que Dieu l’avoit donné en ce tiède pour fubve- 
îsrdmand, ^  aux ^ep0*ms ¿e fon Eglife. Il le compara à Confiant in , dans le zèle 
fVleuryiL. avoit p0ur protéger la Religion. IJ raconta toutes les peines qu’il 
YlÀ>. Oïl- avoit prîtes pour la convocation du Concile ; & Vattentiou qu’il avoit 
Ïc£t,p.^i7*eue après Vavoir obtenu , d’y envoyer le premier des Ambaifadeurs, 

deux pour l’Empire » le Royaume de Bohème, & l’Autriche, & lui 
féparément pour le Royaume de Hongrie. Il préfenta enfiuite Tes Let- 

& remercia le Concile de lui avoir donné le rang d’Ambaffadeur,
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tres

Mamo NC 
aux fèrei,
t Pallav. L,
S^.C.IO,
Rayo, ad 
.an, îyûi. 
N 11 18,

avant même qu’il eût préfenté lTnftrument de la Légation,
Exhortation O n  lut après cela le Décret, c que les Députés avoient fermé en ter- 
duCard, de mes généraux, tant pour fatisfaire aux defirs des Impériaux, que parce 
MantùNc que ]a matière n’étoit pas encore afTez bien digérée. Puis le Cardinal de 

Mantout recommanda aux Pères par un difcours grave & modefte de 
garder le fecret fur ce qui fe trairait dans les Congrégations , tant pour 
ne point s'expoièr à être traverfés dans leurs délibérations , fi elles ve- 
noient à être publiques ; que parce que, quand il n’y aurait rien de pa
reil à craindre, les choies en font toujours plus eflimées, & reçues avec 
plus de refped , quand elles ne font pas tues de tout le monde : Que 
d’ailleurs chacun n’apportant pas toujours toute la circotifpeâion nécef* 
faire ni la bienféânce convenable dans le rapport qu’il fait des choies, la 
publication en fait toujours retomber quelque déshonneur iut VAiïem- 
blée : Qu’il n’y avoit point de Compagnie ou de Société, Ecdéfiafti- 
que ou Séculière , grande ou petite, qui n’eût fon fecret, & qui n’o
bligeât de le garder ou par des fermens, ou par des peines : Que le Con
cile étoit compofé de perfonnes fi fages, qu’il ne leur Eloit point d'au
tre üen que celui de leur propre jugement : Que ce qu’il difoit ne s’a- 
dreilbit pas plus aux Pères qu’à fes propres Collègues, & à lui princi
palement , chacun étant obligé de s’avertir foi-même de ce qui étoit con
venable. Il rappella enfuite les difficultés, qui ie trouvoient à accorder 
le Sauf-conduit, 8c exhorta chacun à y penfer mûrement ; ajoutant, 
qu’en cas qu’on ne pût pas convenir fur cela avant la Seffion, on mar
querait dans le Décret, que le Sauf-conduit pourrait s’accorder dans 
une Congrégation générale, Les Légats prirent ce parti, parce qu’aiant 
yu les difficultés qu’ü y ayoit, fur-tout par rapport aux Inquifirions
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d’Efpagne & de Rome , ils avaient rendu compte au Pape détour ce hülyw, 
qui s* é toit dit tant fur ce point, que fur celui de Y index , & ils en at- 
rendoient la réponiê. r

VII. C e p e n d a n t * le Pape f était fort mécontent de l’Edit deFran^ te Tape 
ce, & il foufFroit impatiemment que le Concile fe pafFât ainiî à ne rien 
faire. Il difoit, qu’il n é  toit pas jufte que les Evêques demeuraient fi E/pagncls, 
longtems hors de leur réfidence , Fur-tout pour traiter inuriîemènt de & inlté 
matières déjà décidées par d’autres Conciles. Il fe déficit des Evêques cLntre lis 
EFpagnols , & les croyait préfentement encore plus mécontcns de lui, 
depuis qu’il avoit accordé à leur Roi de prendre fur leur revenu peu- 
dant dix années la iomme de qoo,ooo écus par an, & la permifïion de N* 134.
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Louis de S* Gelais Seigneur de Lcmjfav s arriva vers ce même rems de Lanffae
France à Rome, pour y rendre compte au Pape de l’état de ce Royau-

Il lui dit d’abord : Que le Roi Jbn  Maitre voyant le grand zèle ^me.
que Sa Sainteté avoir pour avancer les affaires du Concile , avoit deftiné che de jufti* 
Mr. de Caudale pour s’y rendre en qualité d’Ambafïadeur, 8c avoit fait fier fin MaC 
partir vingt-quatre Evêques, dont il lui donna la lifte* Il lui expofà au?T*s 
tout ce qui s’étoit paffé dans le Royaume depuis la mort de François II . ,
& la néceflité où l’on étoit de garder beaucoup de ménagement, tant tacher d'*t- 
parce qu’on n’avok pas affez de forces pour procéder par rigueur, que tirer les 
parce que quand on en aurok, il eût falirverfèr le iàng des plus grands 
Seigneurs, ce qui aurait révolté tout le Royaume , 8c réduit les choies ponfg¿ùFa- 
en un état encore plus miférable : Que le Roi n’avoît plus d’efpèrance peàeetAm- 
que dans le Concile, 8c feulement même en cas que toutes les Nations &£*&***'• 
& fur-tout les Allemands y interviniTent ; Que fi la Religion fè réta- Z DuP* 
bliffoit une fois en Allemagne, il ne doutoït point que la France ne fui- 
vît cet exemple 3 mais que c’étoit fe flatter de l’impoflible, que de croi- Ffcury ,L. 
re pouvoir faire accepter les Décrets du Concile à ceux qui n’y inter- ifS.N0« . 
viendroîent pas ; Que les Protefkns de France ne fe fépareroient point 
des Allemands; & qu’il prioit Sa Sainteté que fi pour les contenter il ne 
s’agiffoit que du lieu , de la fureté , & de k forme de procéder, elle 
eût la complaifânce de condefcendre à leurs demandes, à caufe du grand 
fruit qui en reviendroit. h Le Pape répondit : Que premièrement pour h Spond. 
ce qui regardoit le Concile , il avoit pris dès le commencement de fon 
Pontificat la réfolurion de le célébrer : Que le retardement étoit venu de 
îa part de l’Empereur & du Roi d’Efpagne : Que maintenant que ces 
deux Princes y  ¿voient envoyé leurs Ambaffadeurs 8c leurs Evêques, 3  
n’y manquoit que les François, qui avcient plus befoin du Concile que 
tous les autres : Qu’il n’avoit rien omis pour y attirer les Proteftans 
d’Allemagne, jufqu’à commettre même la dignité du Saint Siège ; 5c 
qu’il continneroit encore 8c leur accorderait toutes les furetés conve
nables , quand il fauroit celles qu’ils exigeoient : Qu’eofin il ne lui 
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MtfLXiL paroi ffoit pas taifonnable de iomnettra le Concile a lâ difcrcrion de& 
F ie  IV. proteftans i & que ^ils refufoient de venir , on ne devoit pas laiffer de

--------- ' paffer outre , fur-tout après qu’on les avoit déjà invités* A l’égard de
ce qui s’étoït fait en France , il répondit en deux mots : Qu’il ne 
pou voit pas l’approuver, & qu'il prîoit Dieu de pardonner à ceux qui 
étoient auteurs de tous ces maux.

conférence VIII* I l y a bien de l’apparence , 1 que le Pape ne s'en fût pas
tenue a  ̂ ce]a f s'il eût fu.ee qui fe paffoit en France, tandis que Lanfi
jjyefiufu- fie  tâchoit de juftifier ce qui s’étoit fait auparavant. Car le 14 de 
jet des ma* Février la Heine étant à S. Germain, donna ordre aux Evêques de Fd- 
K*5* ience & de Seez> de confulter avec D'Efpence , Bomhilicr 8c Picherel y 
$Kayn.ad Théologiens , fur ce que l’on pourrait faire pour ouvrir les voies à un 
N* 01 *94, accommodement*. Dans cette Conférence l’on propofa les Articles fui- 
96. * ^  vans* 1. De *° défendre abfoîument toutes les Images dé la Trinité ̂
Thuan.L. & des Saints dont les noms ne ië trouveraient point dans les Martyrolo-
iS t td a *  £ es au to r^ s ^ ans 2 * ne P°^n t perm ettre  qu*on d o n n â t
Gard, de des habits o u  des couronnes à ces figures ,  o u  q u ’on  leu r o f f r î t  des 
Ferm e du voeux 8c des o ffran d es ,  ni q u 'o n  les p o r tâ t en  p ro ce ifio n  , à la ré -  
^Février. fervc fe  ja C ro ix . L es P ro teftans paru ren t en ê tre  contens ,  q u o iq u ’ils 
Lett*duCf  euffent qu e lq u e  peine à confentir m êm e à l’article  de la C r o ix ,  à eau - 
Ferr. 15-61. fe , d ifo ien t-ils , q u e  Confiant in a v o it é té  le p rem ier , q u i con tre  l ’ufë- 
Spood, N d g e fe  Pancienne E g life  avo it p ro p o fé  de l ’adorer. M ais  Nicolas M ail- 

lard  D oéèeur de Sorbonne avec qu e lq u es  attiras T h é o lo g ie n s  s’oppofâ à 
ces A rtic le s , fou tenant le cu lte  des Im ages > q u o iq u 'i l  c o n v în t q u 'i l  y  
e û t beaucoup d ’abus* ;

*Thuan.U Le même mois le Roi de Navarre k écrivit à l'Eleéteur Palatin, au 
iÿ.Nrt8* j>uc ¿t wîrtemberg , & au Landgrave de Heife , pour leur donner a- 

vis, que quoiqu’on n’eût pu s’accorder dans le Colloque de Poiffy, ni 
dans la Conférence de S. Germain, fur le fait des Images, il ne laiiTeroit 
pas pour cela de continuer I travailler à la réformation de la Religion , 
qu’il faloit introduire peu à peu , pour ne pas troubler la tranquillité' 
publique du Royaume.

i Rayn.ad Vers le même tems > le Duc de Guifi 1 8c le Cardinal de Lorrain 
ns fe lindirent à Savent©* Château de l’Evêque de Strasbourg, ou vint

Thuan.L. 3 U fit

Belcar.L*. 10' défendre éhfoiumtnt toutes les I- férenec, l’Ev£que de Taris fe déclara haa- 
1 9 .^ 5 7 . * &c.] C’ctoit un article auquel tement pour le retranchement des Images;
S pond. N* eurent alors confenti bien-volontiers quan- & h n’eft pas douteux que beaucoup d'au- 
S. tiré de Catholiques éclairés en France, non très penfoient de même.
Fleury, L. qu’üs cruflèat les Images mauraifes en el- zi. Le Cardinal & fis parnfans pour fe 
j ¿ . gl es- ruêmea , mais à Caufe des abus infinis jujlifier difoient, Stc.} Il paroît en effet 

contre lefqueîs ils voyoient qu'il étoit fi par une lettre du-Cardinal Sta Croce du 19 
difficile de prendre des précautions aflèz de- Mars Ipéi t que le Card. de Lorraine 
efficaces. H eft certain au moins par une & le DuC de Guife avoient engagé- le Duc- 
iettre de 5** Croce , qu'outre les Thcoîo- de Wiitembcfg à confentir a un accom- 
giens qui appuyaient cet avit dans la Coït- modement, & qu’ils efpèroient de gagnet

en-
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D,E T R E N T E ,  L i r  a, b VI  itfj
suffi ckripphlt Duc de Wurtemberg , avec quelques Miniftres de h  aidlïîi. 
Confeifion d’Ausbourg. Ils y conférèrent eaièmble pendant trois jours; Ivv 
8c les G ut fes firent part au Duc de ce que Ton avoir voulu faire en fi- Eriirtvut 
veut de cette Confeifion dans le Colloque de PoilTy- 8c du refus des Guifa  
qu’avoieut fait les Réformés de France de l’accepter, ils lui demandé- ¿rduDutd* 
rent , que T Allemagne fe joignit à k  France pour arrêter le cours de la Wirtemèerg 
doctrine de ZmngU\ non pour empêcher k  réfbrmation de k  Religion, * 
qu’ils defîroient auffi bien que lui, mais afin qu'une doârine auffi per- 
nicieule ne prit aucune racine non-feulement en France , mais auffi en Al
lemagne. Par cet artifice ils avoient deiTein de fiire enforte qu en cas de 
guerre ils pulfent ou tirer quelque fecours d’Allemagne , ou du moins 
empêcher qu’on n’en accordât aux Reformés.

C e t t e  Conférence donna beaucoup d’inquiétude à Rome, à Tren- Saurons 
te , 8c même à la France. Le Cardinal 11 & fes partifans pour fe jufli- 
fier difoient , que cette entrevue ne s’étoit faite que pour le bien de la foi}naître 
Chrétienté, 8c pour s’allier avec les Protefens ¿’Allemagne contre les 
Huguenots de France. L’on dïfoit auffi, m que véritablement le Cardi- 
nal avoir quelque envie de faire quelque union de Religion avec l’Aile- £¡¡¡¿¡<¡1 * 
magne; & qu’autant qu’ilavoît dkverfion pour la Confeifion de Genève, m Spond 
autant il avoit de penchant pour celle d’Ausbourg, qu’il fouhaîtoit de voir Na S. 
établir en France. Ce qu’il y  a de bien certain , c’eft qu’après k  cou- Thuan.L, 
cîufion du Concile de Trente il avouoit librement, qu’il avoit été autre- g 
fois dans les fentimens de cette Confeifion; mais que depuis le Concile il ^ctt ¿u 19 
s’étoit rendu à fes décifions, comme tout bon Chrétien devoir faire. An Mars ij-6z, 
refie , quoique les fédirions qui s’excitèrent en divers lieux par rapport 
aux Prêches qui fë faifbient publiquement en France , recardaffent beau
coup le progrès de k  Réformation, il le trouva néanmoins dès-lors 2150 
A Semblées, qui demandoient des Eglifes. XT/JJ. Sef-

IX. L e de Février , jour de la Seffion à Trente , û les Pères fe jîon.Contef- 
rendirent à FEglife, oh .Antoine Hélie Patriarche de Jérufakm  chanta tAîlon ****** 
la Me fie , & ou le Sermon fut prêché par -Antoine Cocco Archevêque demd* 
de Corfou. Après la MefTe il fur v in t11 un différend entre les Ambaf Hongrie & 
fadeurs de Hongrie 8c de Portugal, au fujet de k  leéture de leurs Man- di ?crîugAl 
demens , qui félon l’ufage devoir fe faire dans k  Seffion, quoiqu’elle

eût n PriLv, L.

encore quelque autre Prince Sc une partie 
des Luthériens , en propofànt une Confé
rence compofée de iz  perionues de cha
que Parti , à laquelle préhderoït le Cardi
nal de Lorraine du conlentement du Con
cile, Maïs ce projet ctoit fi chimérique * 
qu’il ne put avoir lieu j Sc il noos donne 
une ailêz m au varie opinion de la prudence 
de ce Cardinal, qui étoit a fiez dupe pour 
croire que les Luthériens voulurent félbu- 
mettre à s’en rapporter pour k  Religion 2

ce qui iko ît déterminé dans une telle AP- p^yj^ jtj* 
¿emblée.  ̂ 19.

iz. -Af>rh U Meffe il furvhn m  différend Spond. N* 
entre les ¿&nB*jfade#rs de Hongrie &  de jg. 
Portugal, A» fujet de U leciure de leurs Fleury , î*  
Mandement, &c. ] Mais ce différend fut î cS.N^iiri 
accommodé en déclarant, que ces Maode- 
mens icroient lus félon le tems de farrîvèe 
des Ambafïàdeurs, fans que cet ordre put 
porter préjudice aux prétentions de leurs 
Maîtres au fujet de h  préfcauce.
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vres défen
dus.

eût été déjà faite auparavant dans la Congrégation , 0 chacun d’eux de
mandant que le fíen fût lu le prémier , à caufe des prétentions de pré- 
féance qui étoient entre ces Prince .̂ La difficulté ne fubfifioit pas à 
l’égard de la pince, parce que TAmbaiTadeur de Portugal comme Laï
que étoit à la droite de l’Eglife, & celui de Hongrie comme Eccléfiafti- 
que à la gauche. Mais à Pégard des Mándemeos, les Légats, après en 
avoir délibère, déclarèrent qu’ils feraient lus félon l’ordre qu’ils avoient 
été préfentés, & non félon le rang de leurs Princes.

O n lut enfuite un Bref du Pape , p qui renvoyoit au Concile Paf- 
faire de VIndex des -Livres défendus. Ce qui fit naître la penfée de le 
donner, c’eft que Pattl IV'y comme on Pa dit, aiant déjà publié un pa
reil Catalogue , on appréhendoit que fi le Concile venoït à y toucher, 
on n’en conclût qu’il étoit fupérieur au Pape. Ce fut pour prévenir 
cet inconvénient , qu’on jugea qu’il faloit que le Pape renvoyât comme 
de lui-même cette affaire au Concile.

C e t t e  leélure fut fuivie de celle que fit le Patriarche célébrant dir 
Décret, qui portoit en fubftance t Que le Concile fe propofant dé réta
blir la Do ¿trine Catholique dans fa pureté , & dé réformer les moeurs, 
8c aiant reconnu que le nombre des mauvais- Livres s’étoit beaucoup aug
menté , fans que les Cenfures qu’on en avoit faites à Rome 8c en diverfes 
Provinces euffent pu prévenirle mal ; il avoir nommé'quelques Pères pour 
examiner cette affaire, 8c propofer enfuite ce qu’ils croiroient de plus pro
pre pour féparer l’yvroye de la bonne Dbárine , guérir les fcrupules, 
& faire ceffer les plaintes de plufieurs perfcnnesr Qu’il avoit voulu que 
pour en donner connoiflance à tout le monde, il en fût fait mention dans 
ce Décret, afin que tous ceux qui pourroient être intèreffés à l’affaire des 
Livres 8c des Cenfures , comme à toute autre qui ferait traitée dans, 
le Synode, puffent s’affurer qu’ils feraient écoutés avec toute forte d’hu
manité : Que comme le Concile defiroit fincèrement la paix de l’Egli- 
fe , & que tous reconnuffent leur commune Mère , il invitait tous 
ceux qui s’étoient féparés de fa Communion , à fe réconcilier avec 
elle , & à venir à T  rente, ou ils feraient reçus avec la- même chari
té qu’ils y étoient invités : Qu’enfin il avoit réfolu de plus, que dans

une
13. VArchevêque de Grenade , fu iv i quatre autres Evêques demandèrent bien- 

d'Antoine paraguex, Archevêque de Caglia- qu’on fît au Décret quelques petites aî- 
ri (9* de prefque tous leí Prélats Efpxgnols * tcratîons , mais toutes de très peu d ïm - 
demanda que félon la coutume des derniers portance.
Conciles en ajoutât les mois de Rcpréfen- a*. Et on fe contenta en ftnijfant d é fi
lant ÏEglife Unwerfelle , &c. ]  La choie gner la prochaine Sefion au 14, de Mai.'} 
ïïeife pas tout à fàitaïnfi, Car fi fon en JI y  eut 12 Evêques, la plupart Eipagnols 
«roît Pallavkin , L. 1 $■. c. a j . fArchevê- ou Portugais , qui s'opposèrent à une fi 
que de Cagliari n’afllfta pas même 2 cette longue prorogation ; £t fEvêque de S1* 
Seffioa 3 2c de tous les Eipagnols il n'y Agathe en particulier- dit dans fon fuffra- 
eut que f  Archevêque de Grenade qui in- ge quïl donna par écrit, qu'un fi long, 
£flh pour qu'on ajoutât la chufe de Re- terme étoit inutile pour les Hérétiques * & 
préfmunt l ’Eglife IfnsvtrftUt, Trois ou très préjudiciable aux Catholiques* TalUv>

Lu
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DE TRENTE,  L r v k e  VI. ïS;
une Congrégation générale on pourroit accorder un Sauf-conduit de 
même force & de même vigueur, que s’il eût été accordé dans une gl g.ÏV*I 
Seiïion publique. Comme le Concile à la tête du Décret portoit fini- ¿is -¿¡pt- 
pîement le titre de Saint Concile Oecuménique <£r Général légitimement af- gnols de- 
fimhlé dans le-Saint Efprit, l’Archevêque de Grenade ̂  fuivi déAntot-* montent 
ne Paraguez, Archevêque de Cagliari 8c de prefque tous les Prélats Efi* °*îtlTdu 
pagnols , demanda  ̂ que , félon la coutume des derniers Conciles, on Concile les 
ajoutât les mots de Regréflntmt VBgtife Univerfetle, & que la demande en termes de 
fût enregiftrée dans les Aétes, Cette Requête ne fut ni contredite ni 
répondue; & on fe contenta14 en fini fiant d’affigner k  prochaine Seifion univer- C 
au 14 de Mar. felle.

Ce Décret fut imprimé, non-feulement parce que c’étoit la coutume , 
mais encore plus afin qu’il pût être connu de tout îe monde ; 8c il Zÿ' 
fut généralement ccnfuré. r On demandoit : Comment le Concile
pouvoit appeller les intèrefles dans les chofes dont il devoir traiter , fi çur (Ç 
on ne les iàvoit auparavant T doutant* plus que par le paffé tout ce qui créé, 
s*y étoit traité s’étoit fait contre l'attente commune % Comment étoit-il T Palbv. L, 
pofiible de fa voir ce que les Légats propoferoient, puifqu’ils ne le fa- 
voient pas eux-mêmes , 8c qu’ils attendaient leurs ordres de Rome ï  
Comment de même ceux, qui étoient intèrefFés à la déÉeniê d’un Livre, 
pourroient-ik kvoir qu’on avoit defiein de le cenfurer ? On^fibit? que 
la généralité de la citation } & l’incertitude où Ton étoit de te  qui îe 
traiteroit, dévoient obliger tout le monde d'aller à Trente, puifqu’îi 
a’y avoit personne , qui n’eût un intérêt particulier à quelque affaire*
.dont il pourroit arriver que l'on traitât ; & l’on conchioit générale* 
ment de tout cela, que e’étoit inviter les gens en apparence, 8c les ex
clure en effet. Au milieu de tant de choies que l’on trouvoit à; crin* 
quer, l’on ne laifioit pas cependant que d’approuver fort l'ingénuité du 
Concile j qui convenoit de bonne foi , que les prohibitions précéden
tes de Livres avoient jetté des fcrupules dans les âmes 3; 8c excité beau* 
coup de plaintes.

E n Allemagne u  Ton prit beaucoup d’ombrage de l’endroit du Dé
cret , 5 où le Concile dans une Sefiion fê donnait à lui-même le pou- s i5cur7' G.

voir li 8-̂ ,y ia-
b* Jy. c. æi* ne devoit pas citer les Auteurs-, comment

On demandoit, comment U Concile pouvoit-on lavoir qu’on leroit inièrelTc à 
psttvah appeller les tntéreffés dans les chef es h  condamnation des Livres qui- dev'oicct 
dont U devoit traiter , J i  on ne Us faveti être compris dans Ylndex i  Cette citation 
auparavant Cetre demande n’étoit pas étoit donc plutôt une cérémonie qiTüne 
suffi déraiformable, que le Toudroit faire a£Hcm férieuiè, & il y a bien de rappa- 
croire Eallavicin* Car enfin, comme la rente que tout le monde la regarda fin ce 
cenili re des Livres ne devoit paraître qu'à pied.
là fin du Concile , qui pouvoir lavoir s’il ^6, En AHemtgm , Fon prît beaucoup 
y fer oit mtèteffë ou non ? Ces fortes de d'ombrage de Y endroit du Décret , ou U 
citations générales ne peuvent être d^aucu* Concile dans une Sejfcm fe donnait k  lui- 
*e utilité, & celle-ci moins qu’aucune au- même le pouvoir Raccorder un Sauf-conduit 
tre; puiique k  Concile aiant déclaré qu’on dans une Congrégation, &c J  Je  tte fâî iî 
1' X î
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voir d’accorder un Sauf-conduit dans une Congrégation générale. O n  
ne voyoit pas où étoit k  différence , finon que dans les Seffions les 
Prélats s’y trouvoient en mitres , & feulement en bonnets dans les Con
grégations, puifque d’ailleurs ces AiTemblées étoient compofées des mê
mes perfonnes. Et d’ailleurs,. fi on ne pouvoit pas accorder un Sauf* 
conduit fur le champ, pourquoi ne Ipas tenir une Seffion exprès pour 
cela ? On croyoit donc qu’il y  avoit quelque grand myftère caché là- 
delfous ; quoique les plus fenfés jugeaient, que le Synode étoit bien 
perfuadé qu’aucun Proteftant, quelque Paffeport qu’on accordât, ne 
viendroit à Trente, s’il n’y étoit forcé, comme il étoit arrivé en m d l i î  
du tems de C h arla-O u int , ce qui ne pouvoit plus guères s’exécuter 
<L préfent.

L e Pape 17 répondit à ce que lui avoient demandé les Légats : 1 
Qu’il ne faloit plus inviter les Hérétiques à la pénitence par des pro- 
meiïês de pardon ; parce que cela n’avoir produit aucun bon effet fous 
Jules III, ni fous Pmi qui l’avoient déjà fait auparavant : Qu’au
cun des Hérétiques qui étoient en lieu de fureté-ne l’accepteroit ; & 
que ceux qui vivoient en pais d’Inquifition ne le recevraient que par 
feinte , afin de fe mettre à couvert du danger pour le paffé , & avec 
intention de faire encore pis fecrettement à l’avenir. A l’égard du Sauf- 
conduit , il approuvolt qu’on l’accordât à tous ceux qui ne vivoienr 
pas en païs d’ïnquifîtion ; mais fans exprimer cette reftriéfcïon , qui a- 
voit été fort critiquée fous Jules / / / ,  qui en exceptant du Sauf-conduit 
les perfonnes fujettes aux Inquifîrions d’Efpagne & de Portugal, avoir 
donné lieu de croire qu’il n’avoit pas fur ces Inquifîrions le même pou
voir que fur les autres. Il kiffoit donc au Concile la liberté de don
ner au Sauf-conduit la forme qu’on jugerait la meilleure , témoignant 
feulement qu’il approuvojt fort celle dont on s’étoit fervi en m d l i î

pour
Trd'Faolo accufe juûe. Mais « s  ombra- "orient demandé les Légats , qu*il ne falrit 
ges eu fient été a fiez mal fondés. Car Com- plus inviter les Hérétiques à  la pénitence 
me chaque choie doit être faite d’une ma- par des promeffcs de pardon, fkc.J C’a voit 
mère juridique , £c que l'on ne donnoît .bien été d'abord la penfée du Pape*( mais 
pour A ¿les authentiques du Concile , que il étoit enfuite revenu, comme on î'adir, 
ce qui fe déterminoit dans les Seflions, il au icntiment des Légats. Anzi ptrfiftet- 
faloît que l'A&e fût accordé en pleine Sef- ttro in ftfiemr eo$\ fatto loro conjiglio , e* 
fion, oü du moins que la Seffion le dé- ziandio da poiche il Papa e/prejfe contraria 
datât Valide , s'il étoit accordé en un au- fentimento j c h  truffera m l proprip. Ainfî 
tre tems. Il y a apparence, que ce qui ce ne fut pas le Pape qui les obligea de 
fit prendre cette précaution, c'eft que com- changer de deflein „ mais l'oppofition des 
me il y avoit près de trois mois juiqu'à înquifitions d'Efpagne & de Portugal, 
la Seffion prochaine, il eût été trop long qu'ils ne purent jamais vaincre. 
de remettre jufques-là l’expédition du Saut- 1 3, Cette répmfe étant arrivée, on tint 
conduit* Ainh il fut accordé dès S jours le 1 &  le % de Mars des Congrégations, 
apres k Seffion préfentc , & on auroit eu &c.] Pallnvkin dit le 1 & le 4 , & Raj- 
tort de prendre fur cela des foupqons fans tialdus N0 t ù  marque auffî le 4, 
aucun fondement. 19. Le 4 , apres de longues difputes P en

x j .L e  Pape répondit à ce que lui a- s'accorda enfin , icc .] Selon le Ordinal
fa}-
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pour rAllemagne , puisqu'elle étoit déjà connue , 8c que tant de « n t u t ,  
Proteftans éroient venus à Trente fur la foi du- Padéport qui leur a- ^ IE 
voit été accordé. Pour ce qui étoit du Catalogue des Livres défen
dus , il répondit, que les Députés dévoient continuer d'y travailler , 
juiqu'à ce que Fon trouvât Toccaiion de le publier fans Toppofition 
d'aucun Prince.

X. C e t t e  réponfe étant arrivée, lS on tint le 2 & le 3 de Mars Congrég*- 
dcs Congrégations , pour déterminer il Ton devoir offrir un pardon P0l{r 
général aux Hérétiques , 8c leur accorder un Sauf-conduit, 8c pour r*^r]* ^  
délibérer quelle forme on donnerait à l'un 8c à l'autre.T Le 4 ,  après 
de longues difputes ^  Ton s'accorda enfin, les Légats aîant fait adroi- faits. 
temcnt tourner la délibération félon que le fouhaitoit le Pape , fans v pai!a7. 
commettre fon autorité* LTon convint donc de ne point offrir de ttf.e, 1. 
pardon, pour les raifons rapportées à Rome* A l'égard du Sauf-con
duit, 3° on difputa Iongtems , fi l'on devoir en accorder un nommé
ment aux François, aux Anglois, & aux Ecoffoîs. Il y  en eut mê
me, qui propoferent d 'y comprendre les Grecs 8c les Nations Orien
tales. Mais on vit d'abord, que ces pauvres gens qui vivoient dans 
la fervitude ne pouvoient guères venir au Concile fans courir de grands 
rifques , «ni y fubfiiter fans qu'on pourvût à leur entretien. Quel
qu'un meme fît obferver, qu’étant occupés du Schifîne des Protes- 
tans, xi ne fàloit pas réveiller la querelle des Grecs j & qu'il valoir 
mieux n'en point parler , à cauie du danger qu'il y aurait à remuer de 
mauvaifes humeurs, qui étoient en repos. A l'égard des Anglois, on 
trouvoit qu'il n'étoit pas de l'honneur du Concile de leur accorder un 
Sauf-conduit qu'ils ne demandoient pas, 8c que perfbnne ne demandoit 
pour eux* On agréoît aiïëz qu'on en donnât un aux Ecoifois, dans la 
perfuaGon que la Reine l'eût volontiers fouhaité \ mais on vouloit que

cet-
? allü'vichi 1 L. j  6. c, t , le Sauf-conduit ne 
fut publié que le  ̂8. Cependant dans les 
Editions do Concile il porte la date du 4,, 
qui eft celle que marque notre Auteur ; 8t 
il cil d i t , qu'il fut accordé dans la Con
grégation de ce jour-là t Salvus-eonduHus 
tûnct/ftti Gcrtrtitnic& Natiçmi in Congrégatio
ns générait Me iv Martii aidlxii.

50. A  L'égard fa Sauf-conduit, on dif- 
-futi Iongtems, fi Fon en devait accorder un 
nommément aux François , aux Anglois , 
•ét* ¡tux Fcofiois, &C.3 Le Card. Talievi- 
cin fondent, que ni dais les A âçs ni dqns 
tons les Mémoires qu'il a vus, il n'eft pas 
dit un mot des Anglois, ni des Êcoflois, 
ou des Grecs. Il fe peut bien faire eu 
effet, - qu'on ne les ait pas propofés com
me un iujet de délibération-. Mais il y a 
toute apparence, que dans les diiputes qu'il

y eut pour lavoir fi on accorderoît nu 
Sauf-conduit à tous les Hérétiques en gé
néral , il fut parlé des Anglois , des E- 
cofîois, & des Grecs. 11 y a meme d a 
tant plus lieu de le croire, qoe la leçon- 
de partie du Sauf-conduit, qui regarde les- 
Peuples féparés de l’Eglüè Romaine, avoir 
plus de rapport aux Anglois & aux Ecef- 
Ib is, qü'aux François. Amfi , malgré le 
fifence des A& es/il n'y a aucun lieu de 
croire que Fra-Faolo en ait voulu impofer * 
fur des choies dont on ne voit pas qu'if 
ait pu faire aucun mauvais uüge ou con
tre le Concile ou contre le Pape. Il cft 
bien plus naturel de penfer , que ce qu'il 
a dit eft fondé iur ^autorité de quelques 
Mémoires particuliers, qui contecoicnt 
des faits omis dans ceux de FaliAvlcin*



mdlxii. ccttc Princeffe le demandât auparavant. Quant l  la France, on 3* ne 
fifîiv , fao lt fi le Confeïl du Roi le trouveroit bon ou mauvais, parce qu’il 
' fembloit que c'étoit déclarer que ce Prince avoit des Sujets rebelles. Iî

n’y avoit nulle difficulté à en accorder un pour l’Allemagne, puis* 
qu’on l’avoit déjà fait auparavant ; mais il fembloit auffi que de n’en 
accorder qu’à cette Nation feule, c’étoit regarder les autres comme per
dues. Enfin beaucoup étoient d’avis, qu’on en accordât un général à 
toutes les Nations ; mais les Efpagnols, fécondés des Légats 6c de quel
ques autres Prélats mftruits des volontés du Pape , s’y oppofoient, 
au grand mécontentement des autres , à qui rl paroiffoit que la con- 
féquence de cela étoit, que le Concile n’étoit pas fupérieur à l’In- 
quifition d’Efpagne.

aRayn.N* a  la En l’on furmonta toutes les difficultés, x 6c l’on forma un Dé- 
s^'nd N° cret en tro ŝ P™ 65* Dans k  p renne ? k  Concile accorde un Sauf. 
i£°n * -conduit à la Nation Allemande , femblable mot pour mot à celui de 
■Fleury , L. .mdi. i i . Dans la fécondé, il déclare qu’il accorde le même Sauf-conduit 
£y8.Np3i.^ tous ceux qUj font feparés de Communion d’avec l’Eglife Romai

ne, de quelque Nation, Province, Ville, & lieux qu’ils puiiTent être, 
ou l’on enfeigne 3c où l’on fuit une dodrine contraire à celle de cet
te EgHfe. Dans la troisième il d it, que quoique toutes les Nations ne 
parodient pas comprîtes dans cet A&e, ce qui n’a pu fe faire pour cer
taines raifons, il ne prétend en exclurre aucune perfonne de quelque Na
tion qu’elle puiffe être, qui voudra fe repentir & retourner dans le fèin 
de l’Eglite. On ajoutoit dans le Décret c Que le Concile defiroit que 
cette déclaration vînt I la connoifTaace de tout le monde ; mais que com
me il étoit néceflaire de délibérer plus mûrement fur la forme que 
l’on dcvok donner à ce Sauf-conduit, on avoit jugé à propos de le 
différer à un autre rems .; e(rimant 'qu’il fuffifoit pour le prêtent de 
pourvoir à la fureté de ceux qui avoient abandonné publiquement la 
doctrine de l’Eglife- Le Décret fut imprimé auffi-tôt, comme il con-

ve-

i*8 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

; t .  Quant k la Franc* , on ne favost Jt 
le Conftii du Roi le trouveroit bon ou mau
vais y farce qu’il fembloit que ¿était dé
clarer que ce Prince avait des Sujets rebel
les , &c,] C’eft chicaner mal à propos 
que de dire, comme fait ici Pallavicin, 
que c’étoit pour ne point choquer les 
François en fàiiant croire que 1 Héréfie 
étoit imptmie chcï eux, & non pa$ de 
peur de faire entendre que le Roi avoit 
des Sujets rebelles. C’eft , dis-je , chica
ner mal à propos , puiiqu'après la publi
cation de tant d’Édïts publiés contre les 
nouvelles opinions, le Roï ne pouvoît 
regarder les Réformés que -comme des 
-Sujets rebeP.es, St qu’en çifot il les traï-

toit comme tels , quoiqn’effeéHvement les 
Légats ne parlaient point de rebelles , 
mais fimplemenr d’Hérériques , dans les 
lettres qu’ils écrivirent en France pour ren
dre raifon de ce qu’ils n’avaient point 
nommé les François dans leur Sauf-con
duit: Noluijfe tamen eos nominatim in hst 
decreto Galucanam Travmctam appellare , 
ne forte cives Hli agre ferrent fe  inter tes a- 
ftrtè ctnferî, qui publiée &  impuni aUenas 
a  Romana Ec défia opmhnei frofitentur*
Rayn. N0 13.

31. Q uel moyen Von pourrait prendre 
poùr obliger les Evêques &  les Curés k  ré* 
fider dans leurs EgVtfes, &c.] Après que 
l’on eut communiqué ces Articles aux Am*-

tafia-



v&ioit àe fairet pour qu’îl parvînt à la connoifTance de tout le monde, m-ûlxiî. 
Mais on ne penfà plus à tenir la promeife qu'on avoir faite de drelFer prE IVV 
un autre Sauf-conduit pour les peribnnes de la troliième efpèce ; 8c ^  ^
lors même que Fon imprima le Corps des Décrets du Concile, on fup- 
prima cette troifième partie; îaiifant à deviner au monde pourquoi, après 
avoir promis une chofe & fait imprimer cette promeffe afin qu'elle fut 
fue de tout le monde , on ne Favoit point exécutée , 5c on avoit 
tâché même de cacher un defTein qu'on avoit affeété de publier au
paravant.

XI. C e p e n d a n t  les Ambaflàdeurs de l’Empereur '/preííbíent les LesAmbaf- 
Légats de travailler à la Réformation , & d'écrire aux Proteilans pour fadeurs dl 
les inviter au Synode, comme le Concile de Bâle avoir fait à F égard des l JE^ p e r m r  
Bohémiens. Mais les Légats répondirent : Qu’il y avoit déjà quarante 
ans, que les Princes & les peuples ne cefToient de demander la Réforma- vaille à la 
tion ; 8c qu’on n’y avoit jamais travaillé fur aucun point, qu’ils n'y Réforma* 
euifent apporté des empêchemens qui avoient forcé de quitter Fentre- U071' 
prîfe : Qu'on alloit s'appliquer à procurer une Réforme générale dans * k: 
toute k  Chrétienté ; mais que pour ce qui regardoit le Clergé d* Al- pfe*¿y ' L 
lemagne * qui en avoit plus de beíbin que tous les autres, & dont la ij-8, 33.
Réforme tendit plus à cceur à l’Empereur, ils ne voyoient pas comment 
s'y prendre, puifqu'il n’y avoit au Concile aucun Prélat Ailemand :
Que pour ce qui étoit d'écrire aux Proteilans , la réponfe iï oifen- 
iànte qu'ils avoient donnée aux deux Nonces donnoit lieu de craindre 
que fi on leur écrivoit, ils ne répondirent d’une manière encore plus 
choquante* ■ ' _ ^

D a n s  la Congrégation générale du onze de Mars, 1 les Légats tkUsptopo- 
propoierent x n  Articles à difouter dans les Congrégations íuiyantes3 fês par les 
iavoir: Légats, é*

io Q u e l  moyen l'on pourroit prendre pour obliger les Evê- BD̂ " 
ques 8c les Curés à réiîder dans leurs Eglifès , & à ne s'en abfênter validité des

que M ariages 
c h n J e fiim .

bafladeurs de l'Empereur , Simone/e Pari qui ne vouloït ñire iùpprîmer cet Arti* Fleury,L. 
des Légats , qui prévoyoît les fuites de . de , que parce qu'il craîgnoït que Ja Cour i>8 N J 33. 
cet exameù, fit tout ce qu'il put pour fai- de Rome n'en reçut du préjudice* Rayn.ad
re retirer de ce nombre celuFci, qui re- llb™ Simonetta, dit Séripand dans une Ieî> an. îyd î. 
gardoit la Réiîcknce. Mais l’Empereur £c tre du 7 de Mai, dïjje ut mlo Segretaùo N° 3 a. 
les MinîÛres n’y voulurent jamais confèn- eh*il primo ankolo deUa RefiJenza non g li Spond.N* 
tir j & cette matière fut une de celles qui piaceva m modo ñlcsmo , per il gran pro- lo . 
fit le plus de bruit dans le Concile. Vàllav* gin diño che poteva f  orlare a enlejía Carte* Fleury, L, 
L. 16. c. 1. C’eit dommage que Fret- Ces motifs étoient peu dignes d’un hom- iy8.N° 36* 
Viiolo ait ignoré ce fait. 11 lui eut fourni me qui ne devoît avoir que la Religion Serip. Leît. 
des réflexions folidés fur lecaraélère de en vue* Riais comme ce u’eroit pas le dn 7 de Mai 
ce Légat, 6c fût ce qu'on devoit atten- fêul motif qui le faifoit agir, il n'efl pas lyéi.

.dre d'une Réforme conduite par les vues e'tonnant que Simone te eut pris le deiTein 
d’un tel Miniftre, qui avoit toute la con* de faire fupprimer cet Article ; fit s'il n'y 
fiance de Rome à l’exclu hon même du réufiit pas ,  ce ne fut que parce que lés 
Cardinal de Mantwt prémâcr Légat, £v Mîniftrcs de l’Empereur , moins intèrcfl 

T q m s ÎL  Y íes
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jBDLiii.que pour des çaufes juftes, h o n p ê « s ,.-11136* , : * «¿cç®œ*s.à l‘£gB fe  
' V i t  IV- Catholique. ■■■: ■• ' .  . - •
- M ——  lm 5’j L ¿toit expédient, d’ordonner que perfonne ne fût promu aux

Ordres Sacrés qu’en vertu d’un Titre bénéficiai, s’étant découvert 
plufieurs fraudes dans les Ordinations qui fe faifoient en vertu d’un T i
tre patrimonial.

3. S’i l  ne convenoit pas de défendre qu’on payât aucune choie 
pour rOrdination aux Evêques ,  ou à leurs Officiers , ou aux No
taires. , ;

S i l’on devoir donner le pouvoir aux Prélats.de convertir en dis
tributions quotidiennes quelques Prébendes j dans les endroits où il n’y 
ûvoit point de pareilles diftributlons , ou du moins où elles étoîent de 
peu de conféquence.

5. S i les grandes Paroi fies, à qui il faloit plus de Prêtres, dévoient 
avoir auffi un plus grand nombre de Titres.

6. S i les petites Cures, qui avoient trop peu de revenu pour l’en-
* tretien du Curé, dévoient être unies à d’autres.

7. Q^u e l l e s  mefures il y avoir à prendre contré les Curés vi
cieux & ignorans, & s’il étoit à propos de leur donner des Coadju
teurs ou des Vicaires j  à qui on aflignât une partie des revenus des 
Bénéfices. .

S. S 1 l’on devoir donner aux Ordinaires le pouvoir de réunir aux 
Eglifes matrices les Chapelles ruinées,qu’on ne pouvoir pas rétablir fau
te de fonds.

9. Si l’on devoit accorder aux Ordinaires le pouvoir de vifiter les 
Bénéfices en Commende, quoiqu’ils fuiTent Réguliers.

10. S i l’on devoit déclarer nuis les Mariages clandefHns qui fe fe- 
roient à l’avenir.

11 * Q^u e l l e s  conditions il faloit aux Mariages pour n’êtrè pas. re
gardés comme clandefHns, mais comme contractés en face d’Eglife.

12. Q u e l  remède on pouvoir apporter aux abus que caufoient les 
Quêteurs*

O u t r e  cela l’on donna aux Théologiens à examiner, pour le dé
cider enfuite dans une Congrégation particulière, fi conformément à la 
déclaration du Pape Evarifte 8c du Concile de Latran, qui décident que 
les Mariages clandefHns ne doivent être réputés valides ni dans le For ex- 
térier ni aux yeux de l’Eglifè, le Concile les pouvoir déclarer abfolu- 
ment nuis, en forte que l’on mît la dandefHnité entre les empechemens 
dirimans du Mariage*

C e p e n d a n t  comme on découvrit en ce tems-là, que les Pro- 
teftans d’Allemagne traitoient d’une Ligue, & faifoient quelques levées,

FEra-
ÊÊs à favori fer ^autorité du Pape con* rêts de 1a Religion* L i fectrû ri/pondere * 
fidtèrent plus que lui lès: véritables intc- chc Urn Jl mfirtvigliavftrjo di qHtJta Tttot*-

tin*



TEfflpéreur écrivit au Pape & à Trente pour y faire furfeoir les affaires tforam* 
du Concile, jufqu'à ce que Ton vît à quoi aboutirait ce mouvement* PlE Iv ' 
Ainfi tout le relie du mois fo paffa en cérémonies, tant pour cette rai- ^  
ion, que par rapport aux fêtes de Pâques que Ton célébroit alors,

XIL L e i 6 de Mars François-Ferdinand d'Avdos Marquis de Pef-R£cePt{â  
caire fut admis dans la Congrégation générale , en qualité d5AmbaiTa  ̂
deur du Roi Catholique* a Après la ledure de fes Lettres de mm-J'Efpagne, 
ce, on fit un difcours en ibn nom, qui contenoit en iiib fiance : Que le de Fièrent# i  
Concile étant Tunique remède aux maux de T Eglife, c’étoit avec beau- ^ sSf^n[ 
coup de raifon que Fie IV  T a voit jugé néceffaire en ce tems: Que le % tn e Z ' 
Roi Philippe eût bien voulu y afiifter en perfonne,  pour donner Texem- grie, 
pie aux autres Princes s mais que fes affaires ne le permettant pas, il y  a Labbe 
avoit envoyé en fon nom le Marquis de Fefcaire, pour féconder le Con- Coll.p.417; 
cîle, 8c faire en fa faveur tout ce qui! auroit pu faire lui-même ; parce ^  3d , 
qu'il favoit bien, que quoique Dieu protège fon Eglife, elle ne laiifoit 
pas d'avoir quelquefois befoin du fecours des hommes: Que TAmbafla- 33- 
deur favoit bien qu'il n’àvoit pas befoin d'exhorter le Synode , dont il Pailav-L: 
connoîffoifijÿa prudence extrême & prefque divine : Que voyant les bons ^léuryl l; 
fbndemens qu'on avoit déjà jettés, & Tare avec lequel on ménageoit les 15-8,N' 37. 
choies pour adoucir les efprits & non; pourries aigrir-, il efpèroit que les 
fuites répondraient aux commencemens ; ôc que la feule choie qui lui 
reftoit à faire, étoît de promettré au Synode au nom de fon Maître 
toute forte d’aiïï(lance & de prote&ion. Le Promoteur du Concile ré
pondît : Que la venue de T AmbaiTadeur d'un fi; grand Roi avoit animé 
le courage des Pères, & fortifié l'efpèrance qu'ils avoient que les remè  ̂
des qu'ils vouîoiènt apporter aux maux de la Chrétienté feraient falmai
res : Qu'ils embraifoient Sa Majefté de tout leur eceur; qu'ils lui ren- 
doîent grâces de fes offres ; qu’ils tâcheraient de correfpondre à fon mé
rite, & de faire tout ce qu’ils pourraient pour fa gloire3 ëc qu'ils rece- 
voient, comme ils dévoient, fon Mandement* •

D  a n  s la Congrégation du 18-, b on reçut TAmbaiïadeur de Cojmc h Rayn. ad 
Duc de Florence & dé Sienne , - qui après qu'on eut lu fon Mande- ***.176*. 
ment-1,- fit un difcours, où il s'étendit à montrer Tétroite Alliance LdbbeColL 
y avoit entre le Duc & le Pape, St exhortâmes Pères à purger I Eglife, p .^ j,
& à développer la lumière de la vérité enfeignée par les Apôtres; leur Pzlbv.L. 
offrant toute forte drifti fiance de la part de fon Maître, ^comme il Ta- ^ f CZr L 
voit déjà offerte au Pape pour la- confèmtion delà Majefté du Saint 
Siège* Le ; Promoteur ait nom du Concile répondit par des remerdmens 
pour les offres du Duc ; 8c aiant parlé avec refpeét de Léon X  & dé 
Clément F'II^ il- ajouta:'Que lè Concile n’étoie affemblé & ; n'a voit d'au
tre1 vue que de travailler à appaïfer toutes les divîfîons, à diffiper les té
nèbres de T ignorance, êc à manifefter la vérité.

; J D an-s
fient ccnchjia chetuttt gît- aîtri caJÏ eretno- queflû fah f i  vedevit un vtre caJo J î rfan:*
&  café frivole e di nejfnrn moramo, s in £Tmijfbrw a tuai Oîrijiiani,
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H0L7ÎIll D a n s la Congrégation du zo , Mdchkr LuJJl 33 Ambaffadeur des 
Fi* IV‘ Cantons Suiiïes Catholiques , c & Joachim Prévôt Abbé au nom des 

’— Abbés de des autres Eccléfiaftiques de la même Nation, y furent reçus;
Se l’on fit en leur nom unrdtfcours, ou l’on difoit en fubflance: Que ks 

N" 3S. Confuls des fept Cantons, pour s’acquitter du refpeéfc filial qu’ils de- 
rdlavLaé- VOJ'ent à TEgUfe, avoient envoyé leurs AmbafTadeurs au Concile, pour 
Fleti Lt PaiTurer de leur obéifTance, & faire connoitre a tout le monde qu’ils ne 
ijS.N® 37*. cèdoient à perfonne dans le defir d’affifter l’Eglife Romaine , comme ils 

l’avoient bien montré du tems de Jules IL  & de Lion X, dans la guerre 
qu’ils avoient foutenue pour la Religion contre les Cantons voifihs, où 
Z  tringle cet ennemi mortel de l’Egliie avoit été tué, & où ils avoient 
fait brûler fon cadavre qu’ils avoient retiré d’entre les morts, pour té
moigner par-là qu’ils vouloient avoir une guerre irréconciliable avec les 
autres Cantons, pendant qu’ils feroient féparés de l’Eglife: Qu’il fem- 
bloit qu’ils n’étoient fttués lùr les frontières d’Italie que comme un roc 
impénétrable, qui pût empêcher la contagion du Nord de pénétrer dans 
les entrailles de cette Province. Le Concile répondit par la bouche du 
Promoteur: Que la Nation Helvétique avoit toujours do^é de gran
des preuves de fa piété Se de fon refpeét pour le Saint Siègejmais qu’el
le ne lui avoit jamais rendu aucun fervice Se aucune marque de refpeék 
plus agréable & plus utile que l’Ambaifade qu’elle envoyoit au Concile * 
& Toffre qu’elle lui faifoit : Que le Synode avoit beaucoup de joie de 
l’arrivée des AmbafTadeurs ; Se qu’il efpèroit beaucoup de l ’affifiance 
des Louables Cantons, jointe à celle de l’Empereur, des Rois, Se des 
autres Princes.

à Palhv, L» D ans la Congrégation 4 du £ d’Avril furent reçus Zndré Ladite 
R6 C‘î jan Evêque de Timnïa , & Jean Colofwarïn Evêque de Chonad7 Députés 
îfdi.N^o! Pour 1£ Clergé de Hongrie. Le prémier, dans le difeours qu’il fit, 
-Fleury , L« dit : Que l’Archevêque de Gran , les Evêques, & tout le Clergé de 
*/8.N°38, Hongrie avoient reiTenti une triple joie de Tavènement de Pie I Z  au 

Pontificat, de la convocation du Concile , Se de l’envoi des Légats 
Apoiloliques à Trente. Il rendit témoignage de l’attachement des Evê
ques Hongrois à TEglife Catholique, & en prit pour témoin TEvêque 
de Warmie) qui les connoifibir, & s’étoit entretenu avec eux. II pré- 
conifa la piété de la Nation Hongroiiè, & les fervices qu’elle rendoit à 
la Chrétienté en foutenant la guerre contre les Turcs. Il loua fur-tout 
la grande attention des Evêques .à s’oppofer à toutes les entreprilès des 
Hérétiques. Il marqua le defir extrême qu’ils auroient eu d’affifter en 
perfonne au. Concile, fi leur prélence n’avoît été jugée néceflàire pour 
défendre leurs ForterefTes contre les Turcs qui étaient fur leurs frontiè

res ,

33, Dans U Congrégation Ju'ia, MeU y furent refus» Tra-Taoh ne parle
tb'wr Lttjjî Ambajfadtur des Cantons Sutjfes point ici de la conteftafion qu'il y eût 
Cathriiqtic!) & Joachim Trivçt Abbé™ pour la préiéance entre ces Arubafladeurs

. . . ■..* ■ ;  ^  ■. . . „  . . ' a*
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re5j 3c pour veiller contre les Hérétiques: Qpe c'étoit pour fuppléer à 
leur préfence , qu'eux Ambaflàdeurs avoient été envoyés au Concile p 13 - 
pour implorer fa proteéfion , 3c TaiTurer qu'ils recevroîent 8c obier ve- 
roient tout ce qu'il auroit ordonné. Le Secrétaire répondit au nom du 
Concile : Que le Synode étoit bien perfuadé de la fatisfàéfcion qu’avoit 
l'Egìife de-Hongrie de la célébration du Concile Général, & qu'il ne 
lui reftoit qu'à prier Dieu pour fon heureux fuccès : Qu’il eût bien 
fouhaké de voir ces Prélats en perfonne , mais que puifque , félon le 
témoignage du Cardinal de Wkrmk , les cauies qui les difpenioient de 
fe rendre à Trente éroient ii légitimes, U recevoir leurs excufes, & ef- 
pèroit que la Chrétienté recevrait un grand avantage de leur préfence 
dans leurs Egides : Qu'il avoit d'autant plus fujet de le faire, qu’ils leur 
avaient fubftkué des perfonnes d’un auSi grand mérite 8c d’autant de 
religion que leurs Députés: Qu’il les embraiToit donc, 3c qu’il accep- 
toit le Mandement qu'ils avoient préfênté*

XIII. D a n s  les Congrégations qui fe tinrent e fans interruption de- °n tifate 
puis le 7 jufquku 18 , Tes Pères parlèrent fur les quatre prémiers Ar- m fa ;mrs 
ticles propofés , mais avec beaucoup plus d'étendue fur le prémter qui S f  
concernoit la Réfidence , que fur les autres. De tous les Evêques qui tidesdeRé- 
étoient au Concile,il n'y en avoir que cinq qui s’étoient trouvés dans la famfam 
prèndere Convocation , ou la même queftion s’étoit agitée avec quel- 
que partage , 8c même avec-quelque chaleur. , Cependant à la première ^  
propoiition qui s’en fit, tous fe diviferent en partis, £ comme fi c'eût ¿elùdetti 
été une ancienne compilation entre eux ; choie qui n'arriva fur aucu- é̂pdsncê  
ne autre queftion ni fous iW /, ni fous y  files, ni même dans cette der- fFîeu ty l , 
nière reprife du Concile. Quelques-uns attribuoient cette différence à 6'y
ce que la plupart des "autres queftions ne regardoient que des matières ióVI"- 
Théologiques qui étoient peu entendues, & qui étoient traitées fpécu- Spond. 
larivement pat ceux qui les entendoient, & où , fans être partagés par 
aucune autre vue, ils iè réuniffoient par l’intérêt commun de combat
tre les Proteftans, qui leur caufoient tant de difficultés 3c de peines ; 
au-lieu que celle-ci regardoit k  perfonne des Evêques, Sc que les Cour- 
tifàns fe déterminoient à opiner fur ce point ou par ambition , ou par 
l’obligation de fuivre k  parti qui paroifïbit le plus conforme aux inté
rêts de leurs Maîtres. Les autres, jaloux de ne pouvoir parvenir où 
quelques-uns s’étoient élevés , dans l'impoiTibilité de s'égaler à eux en 
s’élevant, vôuloient les rabaiffer à leur propre condition, afin que par- 
là tous fè trouvaient égaux* Ainfî chacun ie gouyemoit par fa pro
pre paifion , 8c étoit fort attaché à ion propre avis ,  & S celui des
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& celai de Florence , dont P/Ulivicm L. 
J 6. c. i .  nous frit le récit. Lé Concile 
n’ofà pas la décider. Mais aux infbnces 
du Pape, le Grand-Duc donna ordre à fou

Minière de ne point fe trouver en concur
rence arec FAmbailàdcur Sui Île dans Ica 
A étions folenudlcî.
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m ni xti. autres, qui Soient de quelque diftinétion dans le même parti. J'ai
F it IV; eu entre les mains trente-quatre de ces Suffrages, tels qu’ils ont été

- prononcés ; & je n'ai fu des autres que la feule conclufion : mais
je ne rapporterai de tous ces avis que ce qui m’a paru de plus im
portant.

Avis des L e Patriarche de Jémfdem  remarqua : £ Qu’on avoit déjà difcuté 
principaux cette matière dans la prémière tenue du Concile ; êc que l’on avoit 
Frélats fur propofé deux moyens pour établir la Réfidence ; le prémier, de décer- 
cette ma- ner peines contre ceux qui ne réiïdoient point ; le fécond , de le- 
tiere ver tous les empêchemens de la Réfidence: Qu’à l’égard des peines, la 

neuvième Seiîion avoit ordonné tout ce qu’on pouvoit defirer fur cet 
lJ ' ' article , & qu’on ne pouvoit rien y ajouter davantage ; vu que la,

privation pécuniaire de la moitié des revenus du Bénéfice étoit une pei
ne fi considérable, qu’on ne pouvoit l’augmenter fans réduire les E- 
vêques à la mendicité : Qu’en cas d’une contumace exceffive , l’on ne 
pouvoit procéder plus rigoureufement que par la déjjoGtion ; dont 
l’exécution appartenant au Pape feul* à qui félon l’ufàge ancien de l’E- 
gliië étoit réfèrvée la connoifîance des Caufês des Evêques , on lui a- 
voit remis dans la même Seifion le foin d’y  pourvoir , ou par quelque 
nouvelle L o i, ou autrement, & impofé aux Métropolitains l’obliga
tion de lui donner avis de l’abience de leurs SufFragans : Qu’à l’égard 
du fécond moyen, qui étoit de lever les obflacles de la Réfidence, on 
avoit commencé à y pourvoir par l’abolition de plufieurs Executions , 
qui empêchoient les Evêques d’exercer leurs charges : Qu’il ne reftoit 
donc qu’à continuer de lever les autres empêchemens i & que pour 
cet effet il n’étoit queflion que de choifir un nombre de Pères > qui 
les recueilliffent, afin que la Congrégation à qui on les propoferoit pût 
y pourvoir.

h Id.N°éj. L’Aechëvêclué de Grenade dit : h Que dans le même Concile on 
avoit propofé un autre remède plus puiffant & plus efficace, qui étoit 
de déclarer l’obligation de réfider de Droit divin t Que l’on avoit exa
miné cette matière pendant dix mois entiers, & que fi le Concile n’eût 
pas été interrompu , cet article eût été décidé comme un des plus né- 
ceffaires & des plus importans de la do&rme de l’Eglife: Qye la cho- 
fe aiant été non feulement difcutée, mais toute préparée & digérée, & 
les raifons dés partis contraires aiant été même imprimées, il ne reftoit 
plus qu’à y mettre la dernière main: Que quand onquroit décidé que 
la Réfidence- efi: de Droit divin, tous les empêchemens cefferoïent d’eux- 
mêmes V Que les Evêques connoillànt leur devoir penferoient à leur 
confcience , & ne fe regarderoient pas comme des mercenaires, mais 
comme des Pafleurs : Que fâchant que Dieu les avoit chargés du foin 
de leur Troupeau'-* & qu’ils dévoient lui en rendre compte, ils ne 
fe déchargeroient pas de ce foin fur d’autres ; & que convaincus que 
les Difpenfes ne pourraient ni les exçuigr ni les lâuver 3 ils. s’applique-
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i74 HISTOIRE DtJ CONCILE



raient à leur devoir. Il prouva enfuite par pluiieu^ autorités de P An- m dlx n. 
cicn 8c du Nouveau Tçikment, & des Pères 3 qhejjCétoit une vé~ IVfc 
rité Catholique*

C e t  avis fut approuvé de la plus grande partie de la Congrégation ;
8c ceux qui le défendoient l’appuyèrent par de nouvelles autorités 8c 
des raifons. Mais il ne îailfa pas d’être combattu par d’autres, qui di
rent : 1 Que cette doctrine étoit nouvelle , 8c n’avoit jamais été enfei- 
gnée ni dans l’Antiquité, ni même dans ce fiècle avant le Cardinal Ca~ 
jeton, qui après l’avoir ibutenue favoir même abandonnée dans fa vieil- 
îeife , puifqu’aîant reçu un Evêché , il n’y avoit jamais réiîdé : Que 
de tout tems l’Eglife avoit cru , que le Pape pouvoir difpenfer de la 
Réfidence : Que toujours on avoit ou condamné ou puni les Non- 
réfidens , mais feulement comme tranlgreiïèürs des Canons , & non de 
îa Loi de Dieu : Que véritablement, cette que il ion avoit été agitée 
dans la première convocation du Concile ; mais que la déciiion en avoit 
paru iî dangèreuië, que les Légats , qui étoient gens très prudens , 
avoient procuré adroitement qu’on gardât fur cela le iîlence : Qu’il fà- 
loit fuivre cet exemple : Que les Livres qu’on avoit écrits & publiés de
puis fur cette matière avoient excité beaucoup de fcandale-, & donné 
lieu de dire que ce n’ étoit qu’une difpute de Parti: Qu’en fin à l’égard 
des autorités de l’Ecriture & des Pères, ce n’étoient que des exhortations 
à h  perfe&ion , 8c qu’il n’y avoit de folide que les Canons , qui font 
les Loix EccléfîaiHques.

D ’autres difoient : Que ce n’étoit ni le lieu } ni le tems , ni k 
conjonéfcure propre pour traiter de cette queflion , & que k  déciiion 
non-feulement ne produirait aucun bien, mais qu’il y  avoit meme à 
craindre qu’il n’en arrivât bien des inconvéniens : Que ce Concile étoit 
affemblé pour extirper les Héréfies , & non pour former un Schifme 
entre les Catholiques , comme il arriverait en condamnant une opinion 
iuivie par k  plus grande partie, ou au moins par la moitié d’entre eux :
Que les Auteurs de ce fenument ne l’avoient pas donné comme plus vérita
ble j mais comme plus efficace pour porter les Paiteurs à ré rider 5 8c qu’en 
cela ils s* étoient trompés > puifque les hommes n’avoient gu ères plus de 
foin d’obferver les commandemens de Dieu que ceux de l’Egliiè : Que 
le précepte du Carême efl mieux obfervé que ceux du Décalogue : Que * 
quand l’obligation de fe confèfTer & de communier à Pâques iêroit or
donnée par la Loi de Dieu , il n’y aurait guères plus de CommunÎans 
qu’il y en avait à prêtent: Que l’ufàge de dire k  Méfié avec des habits 
tecerdotaux n’étoit qu’une Loi EcciériafHque , & que perfonne ce la 
violoit : Que ceux qui n’étoient point retenus par les peines portées 
par les Canons , le feraient encore moins par k  crainte de la Juilice di
vine, lorfqu’il n’y aurait plus de peines temporelles à craindre : Qu’au
cun Evêque ne changerait de conduite pour cette décifion, & que ce
la ne ferviroît qu’à leur donner occafion de faire des entreprifes contre

k
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1 J 6  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

MDVXU-Ie Saint Siège , afin de reflerrer l’autorité du Pape & de rabaîffer la 
Pi ê IV. £ our f comme il s’en parloir déjà entre quelques-uns : Que

--------   cependant c étoit cette autorité qui étoit la gloire de l’Ordre Ecclé-
fiaftique , qu’ùn ne refpeéfcolt qu’à caufe d’elle : Qu’aufiî-tôt qu’on 
Vauroit rabaiifée , l’Eglife en feroit moins révérée par-tout : Quenfin,' 
il n’écoit pas jufte de traiter d’une matière de cette conféquence, fans 
en donner communication au Pape & au Sacré Collège , qui y étoient 
fi intèréffés,

J h ne dois pas omettre ici de rapporter l’avis de Pdttljove Evêque de 
AFleury,L. Nocêra , qui dit en fubihmce : k Que le Concile étoit aiïemblé pour 
îy8.Nu66. remédier à une plaie qui étoit aifurément très grande, favoir , 3a défigu- 
PalUv. L. ratjQn Que tout le monde en rejettoit la caufe fur l’abfen-
1 ’C' ** ce des Prélats de leurs Eglifes : Que de tous ceux qui l’avançoient »

il n’y en avoit peut-être aucun qui eût confidèré la chofe autant qu’el
le le mériroit : Qu’il n’étoit pas d’un fige Médecin de vouloir ôter la 
caufe du mal , fins s’en être bien alluré auparavant, & fins avoir con
sidéré, fi en prétendant remédier à ce mal on n’en cauferoit pas de plus 
grands ; Que fi l’abfence des Prélats avoit été la véritable caufe de la 
corruption , on en trouveroït moins dans les Eglifes ou les Evêques a- 
voient, réfidé conlhmment dans ce iîècle : Que néanmoins , quoique 34- 
depuis cent ans les Papes eulTent fixé leur réfidence à Rome., & eulfent 
donné tous leurs foins pour que les peuples y fulfent bien inftruits , 
on ne voyoit pas que cette Ville en fut mieux réglée: Que les Capi
tales des Etats, où les Evêques ne manquoient guères de réfider, é- 
toient plus déréglées que les autres ; & qu’au contraire il y avoit moins 
de corruption dans de miférables Villes, qui peut-être depuis cent ans 
n’avoient pas vu leurs Evêques : Que des Prélats âgés qui étoient au 
Concile , 8c qui avoient réfidé continuellement chez eux , il n’y en a- 
voit aucun qui pût montrer que fon Diocèfe fût mieux règle que ceux 
de fes yoifins, qui avoient été fans Evêques : Que ceux qui difoîent 
q ue les peuples parmi lelquels les Evêques ne réfidoicnt pas, étoient 
des Troupeaux fins Pafteurs , dévoient confidèrer que ce n’étoient pas 
les Evêques feuls, mais auiïï les Curés, qui étoient chargés du foin des 
âmes ; & que de ne faire mention que des Evêques, c’étoit ce lemble 
vouloir faire entendre qu’il n’y avoit point de bons Chrétiens, où il n’y 
avoit point d’Evêques : Qu’il y avoit dans les montagnes des peuples

qui
34. j§Jffe néanmoins fiquoique depuis cent étoient fuivis. Mais c'eil parler fins rien 

ans les Pipes cujfent fixé leur réfidence à  dire qui püiiïè avoir d'application an Injet.
Viorne----on ne voyoit pas que cette vtUe en Les Italiens avoient rai'Îbn de regretter
f i t  mieux réglée, Scc,] Le Gard. Tallavu l’abiènee des Papes 3 &, l’anarchie qui rè- 
ci», L. 16. c. 4. pour rendre iùfipcéï le ré- gnoit à Rome ne pouvoir manquer d’y 
cit que fait ici JPra-Paob de l’avis del’Eyê- produire beaucoup de delordres , qui ont 
que de Notera , fait mention des grandes celle par le retour des Papes. Mais la quefi
Îliai nies qu’on faifoit par toute l’Italie de tion eft de favoir , fi ce qu’on appelle les 
abfeacc des Papes, £c des maux qui s’en moeurs y  étoient mieux réglées £c moins

1 cor-



qui n'avoient jamais vu d’Evcques, 8c do tir4'les mœurs pouvoiônt ier- 
vir d’exemple aux Villes Epifcopales : Qu'on devoir louer & imiter le 
zèle 8c la conduite des Pères qui avoient afllfté à la première Convo
cation du Concile, & qui pour obliger les Prélats à la Réfidence avoient 
décerné -des peines contre ceux qui ne l'obierveroient pas, Sc avoient 
commencé à lever les obftacles qui les empêchoient de réfider ; mais 
qu'on ne devoit pas fe flatter de la vaine efpèrance que la Rifîdeacc 
produirok la Réformation de l'Egide > & qu’on devoit craindre plu
tôt , que comme l’on cherchoit à préfent des moyens pour procurer 
la Réfîdence , la poftérité , qui verroit d’autres inconvéniens qui en 
pourraient naître , n’y cherchât des remèdes dans l’abfence des Pré* 
îats : Qu’on ne devoit pas avoir recours à des liens (i forts qu'on ne 
pût r les rompre au befoin 5 tel que fèroit l’obligation du Droit divin % 
qu'on vouloir introduire après quatorze ifècïes : Qu'un Evêque dan- 
gèreux , comme par exemple Tavoit été P Electeur de Cologne, fë fér- 
viroît de cette doélrine pour defobéir au Pape , s'il vouloir le citer 
pour rendre compte de fès aétîons, ou s'il vouloir le tenir éloigné 
de Ton Egide pour l’empêcher d'y fomenter le mal : Qu'il étoit per- 
fuadé que les Evêques qui étoient d'un fentiment ‘"ontraire au uent 
le foutenoient par un bon zèle ; mais qu'il craignoit auüi que quel
ques-uns ne vouluilent s'en fervir pour fe fouftraire à I’obéiffance du 
Pape , qui plus elle étoit étroite , plus auüi elle fèrvoit à entretenir 
l'union de PEglife : Qu'à l'égard de ceux-ci même , il vouloir bien 
les avertir, que les mêmes rations qu'ils faifoient valoir dans cetre vue, 
ferviroient auüi aux Curés pour le tirer de l’obéliTance de leurs E- 
vêques ; puîfque fi la Refïdence étoit déclarée de Droit divin , ils fë 
ferviroient de cette décifion, pour dire:que les Evêques ne pouvoient 
ni les tirer de leurs Eglîfes, ni borner leur autorité par des Ré fer va
lions ; & qu’ils prétendraient qu'étant Pafteurs immédiatement établis 
de Dieu , c’étoit plus leur Troupeau que celui des Evêques mêmes, 
qui n'auroient alors rien à répondre : Qu'ainfi, comme le Gouvernement 
de l'Eglife ne s'étok confervé que par la fubordination de la Hiérarchie, 
il fe détruirait auÜï-tôt par uue Anarchie qu'introduirait Padminiitra- 
tion populaire.

Jeaîi-Baptifte Ëernardi ^  Evêque A'djitzjco , * qui étoit un de ceux 
qui tenoient laRéüdence de Droit divin, mais qui ne croyoient pas qu'il

' fût
peine à croire que PEvèque de Notera 
n’a voit que trop de railan d’avancer ce 
qu’il :di£bit , quoique les conféquences 
qu’il en tiroir contre La néecifité de îa. Ré
sidence fulTênt tout à fait mal fondées.
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corrompues depuis ce te ms ; s’il y a voit 
moins d’ambition , d’avarice, & de dé
bauche j lî la Simonie y étoit moins au* 
ton fée ; fi l'on étoit plus rélcr vé dans la 
conccfilon des Dîfpenfes > lî le libertinage 
V étoit moins toléré, &c. C’ell ce que 
BxihDcm  eût dû prouver, Sc ce qu’il ne 
fait pas j 8c fi nous nous en rapportons à 
Fj-fiiîoire du'tem s, nous n’aurons pas de 

T ome II,

i PaHav. L*
i&. c.4.
Fleury7 I*. 
1 6p.

j . Bupt. Bemzrdi Evêqut dJjtj4Z-
zo

teqttt s  jïi4Z~
------ propofa un avh fart Jtngttlierf} U

y a quelque lieu d’être furprts, que PalLi- 
v im  & Frg-Tuçb , qui & vantent l'un Sc 
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» n t ï H *  f û t  à  p ropos de rem uer ce tte  queiH on  ,  p ropo fk  m i avis fo r t  i în g u -  
f i e  j v , }je n  i j  ; Q u e  ne s'a g iflan t pas d*établir une o p in ion  p lu tô r  q u e  

"— “  P a u tre j mais feulem ent d ’obliger à la  R ê rid en ce  , de  m anière à  la  faire 
obferver exactem ent , il lu i p a ro iiïb it t o u t  à  fa it inu tile  de rechercher 
¿ 'o ù  venoit cette ob liga tion  ,  &  de s 'a p p liq u e r  à  to u te  au tre  *cht>fe qu 'à- 
ô te r  les caufes q u i  teno ien t les E v ê q u e s  éloignés de  leurs Eglifes-:* Q ti'iB  
c ro y o it q u 'i l  n 'y  en a v o it p o in t d 'a u tre  ,  frnon q u e  les E v ê q u e s  s 'à tta - 
cho ien t au x  C o u rs  des P r in c e s ,  q u 'i ls  chercho ien t à  ê tre  em ployés dans 
les affaires d u  G o u v ern em en t te m p o r e l ,  &  q u 'ils  v o u lo ien t ê tre  J lu g es , 
C h a n c e lie rs , S écréta ires, C onfeffie rs, F in a n c ie rs , y  aiant p e u  de C h a r
ges o ù  ces E v ê q u e s  n ’eu lien t q u e lq u e  part : Q u e  to u t  cela é tan t d é fen - 

iT im  d u  par S. P a u l ,  q u i  déclare q u 'â u c u n  de ceux  q u i  fon t engagés m- dans
II , ^  la Milice: E cc lé iia lliq u e  ne dùk f i  mUer des affaires [écfilières,^ il é tû it

néceffaire p o u r obéir à ce com m andem ent de  D ie u  , de- défendre- a u  
C le rgé  d 'ex e rce r aucune C harge  o u  aucun  O ff ic e ,, o u  dé po fleder aucun  
grade ordinaire o u  ex traord inaire dans le G o u v e rn em e n t tem porel t  Q u e  
par cette défenfe faite aux  E v êq u e s  de- fe m êler d e  ra d m in if ïra tio n ’ des 
affaires féeufieres ,  com m e ils n 'auroienc p lu s  d 'bccafion- de s 'a rrê te r aux. 
C o u rs  dès P rin c e s , ifc iro ien t d 'eux -m êm es à leur R é f id e n c e , &  n 'a u -  
ro ien t po in t de rd fo n  dè s 'en  é lo igner ,  fans q u 'i l  f û t  n écd ià ire  d e  les. 
obliger à ce devo ir par des L o ix  o u  par dés peines : D 'o ù  il co nc lu t,, 
q u e  le C oncile  n 'av o it au tre  chofe à  foire q u 'à  défendre au x  E v ê q u e s  &  
à to u s  les P aiîeurs chargés d u  fo in  des âm es, d 'exerce r a u cu n  O ffice.-ou  
aucune C harge  féculiere.

»îîeury, L. L 'E v e q j je  dé CiwfcEgUfis A m haffadeur n de l 'E m p e re u r  ré p o n d it à  
i jB .îP û jv c e lu i d 'A jazx ji: Q u e  fi on devo ir entendre les paroles de S*. P au l dans le- 

fens q u 'i l  leur avo it donné , il falo it condam ner to u s  les E v ê q u e s  &  
to u s  lès‘ Princes depu is  l 'a n  n c e e  J u fq u 'à  p réfen t y p o u r  une chofe 
d o n t ils avoient to u jo u rs  é té  loués ; ceu x -c i p o u r  av o ir  d o n n é  ,  &  les 
autres p o u r  avo ir accep té  des Jurifdiéfcions te m p o re lle s , q u i av o ien t été- 
«xercées par des Papes &  des E v ê q u e s  ,  q u 'o n  avo it m is au  nom bre des 
Saints : Q y e  les m eilleurs E m pereurs, &  les m eilleurs R o is  de F rance v

d 'E fp a -
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l'autre devoir vu fer fijtfrage de- cet Evf* 
que, le rapportent fi différemment, non 
quant à la conclufion . mais par rapport 
aux raiibns dont il appuya ion Îèntb* 
ment. A cela je ne vois point d'antre 
fbhrtkm, finon de croire que l’Un a ’a vu 
qu'un Extrait du dilcours * que Vautre a 
vu tout entier j puifque d’ailleurs on ne 
voit pas qud intérêt eut eu ftin ou l'aiu 
tre d'altèrcr un fuffrage qui étoit & fort 
impie, fie nullement partial-.

S6* Jffkon fe trompait, fi ¿>en croyçit que 
U précepte de S. faul ne regardât qui lu

Bctléfiafliquts, &c.] Quelque vrai que iàit' 
ce que dit ici l’£véque de Cïnq-Egtifes de- 
lobligation de chaque Chrétien, il faut a- 
vouer cependant que ce n'eft point du. 
tout Je iens de cet endroit de S, Paul, qui; 
parle du devoir des Miaiitres, îc qui n’en- 
vîfàge que ce rapport dans ce-qu'il écrit- 
ici à Timothée , à qui il ordonne de tra
vailler comme un èonfoldat deJifus-Chrsft,. 
fans fe mêler du affaires dit ficelé,  afin dé
plaire h celui qui Tâ appel lé.

37« É lHS la grandeur de l ’Eglife, ¿r> Ve f i  
ùmt qsden fiifv iù  le monde , venaient fur*

tout



«TEfpagnc, d’Angleterre, & de Hongrie, avoît rempli leur Confeiî dé 
Prélats* qu’il faudrait tous regarder comme damnés, fi la Loi de Dieu E 
■¿éfendoit d’exercer ces Charges: Qu’on fe trompoit, 36 fi l ’on croyoit ^
que le précepte de S. Paul ne regardoit que les Eccléfiaftiques : Qu’il 
s’adrciTok à tous les Chrétiens, qui font les foldats de Jéfiis-Chrift; Bc 
que le rai forme ment de S, Paul coniifloit à dire, que comme les foldats 
ne s’exercent point aux Arts qui fervent à gagner fa vie, parce que cela 
efî contraire à la profeiïion militaire; de même un foldat dejéfus-Chrift, 
c’eft à dire un Chrétien , doit s’abftenir de tout ce qui eft contraire à 
h  profeiïion Chrétienne, c’eft à dire, de tout péché; mais que tout ce 
qui peut îè faire fans péché, eft également permis à tout Chrétien: Que 
par conféquent on ne pouvoir cenfurer les Evêques pour fervir dans ces 
Emplois, fans dire que ce fut un péché de le faire : Que la grandeur 
de l’Eglife 37 & feftime qu’eu faïfoit le monde venoieut fur-tout de ce 
que Ton voyoit les Dignités Eccléiîaftiques remplies par des perfonnes 
de grande naiiTance, Sc Tes Charges importantes de l’Etat exercées par les"
Evêques ; au-lieu que fi l’on regardoit ces Emplois comme incompati
bles avec l’état Eccléfiaftique , aucune perfbnne noble ne voudroit en
trer dans cet Ordre , que les Evêques feroient fans aucune confîdèra- 
tîon, 8c que l’Eglife fèroit confondue avec le bas peuples ou avec ceux 
qui vivoient comme la populace: Qu’au contraire les plus habiles Doc
teurs avoient toujours regardé comme contraires à la liberté EccléfiafK- 
que, les Loix qui étoient faites pour exciurre de l’adminiftration des af
faires publiques le Clergé, 8c les défenfes d’exercer les Emplois publics 
faites aux Eccléfiaftiques, à qui cela coûvenoit parle droit de leur rai£ 
fance* Cet avis fut applaudi de tous les Prélats , 8c de ceux même qui 
renoient la Réfidence dt Droit divin ; tant les paillons ont de pouvoir 
fur les hommes , jufqu’au point même de les empêcher de difcerner les 
contradiéüons.

O n s’arrêta moins à la dtfcuffion des autres Articles , fur Iefquels on P fJfc  

ne laifTa pas de faire quelques réflexions importantes. Sur le fécond, 0 
qui regardoit la défènfe d’ordonner perfbnne fur un Titre patrimonial, 'A autres Ar-

eft ù c k s .

0 Fleury, L.
raés , que Iorfque renfermés dans le foin 
de leur Minillerc ils ne s’occupaient que 
de leur profeiïion, £c renonçoient au pro
jet ambitieux de gouverner les Etats , com
me ils faiioient rÈgüle. Ainfi ce ne peut
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tout de et que Von voyait les Dignités £c- 
tlêjiaftiqsits remplies par des perfonnes de 
grande vaiffancc , &c.] Ceîa eft vrai , 5  
l’on parte de la grandeur temporelle de Ï’E- 
glîfc ; mais eft extrêmement faux. ii on 
rentend de jà grandeur ip tri ruelle, qui ce être dans l'exercice des Dignités temporel- 
vient nullement ni de la natiïance de les les que conliiie la véritable grandeur de 
Mïniftres, nî de la poiïèffion des Dignités PEgHÎe , & an ne pouvoir combattre fur 
temporelles, mais de l’opinion que l’on a un plus mauvais fondement i’avis de l’£ -
de la vertu & de la fàinteté de lès Pas
teurs, & de la bonne vie des peuples. En 
effet, jamais la beauté de PEglîfe n’a plus porcl 
éclaté, 3c fes Mmîftres n'ont été plu* cfti-

véqüe d’Ajazzo, qui propofoit d’eiclurre 
le Cierge de l’exercice de tout ÛfBce tem-

% % 3?. Maïs
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t>i.3in/eft. cértain qu'après que. TEglifë eut ^pris-uhe^xeftaine forme , & qtie? 
i e XV, dans chacune on eut règle les ! Offices qui étoient üécefTàires, ; ou n’ôr-*

'— 1 1 '■ donnoît qui que ce Toit dans les meilleurs tenais j dans rattacher à quel
que. Miniftère particulier* Mais L’abus fuccèda- bientôt à? cet ufage, Car' 
plufieurs, pour, jouît des immunités Eccléfiaftiques ou pour d’autres: 
intérêts mondains r fe- préfentèrent-aux Ordres & les Eveques,. pour- 
avoir un Clergé nombreux, ordonnoient tous ceux qui le cfemandoient- 

C n 5 Pour y remédier ̂  le Concile de. Chalcédoihe P défendit cette forte;d’Or~ 
f ' * dination , qui s’appelloit alors ahfohte, ou <uAgw félon la force du mot- 

Grec, & ordonna que perfonne ne fût promu aux Ordres, fans un T i
tre particulier, déclarant nulles toutes les Ordinations vagues de fansTi- 
tte„ Cette Loi fut depuis confirmée, parplufieurs autres Canons , & ce: 
fut une règle- confiante dans- L Eglife y que perfonne ne fus ordonné fans 
Titrej c’efï-à dire* comme cela-s’entendoit dans les prémfers;& lés meil- 
leurs tems y fans quelque fonérion ou. quelque Miniftère Eccléfiaftique. 
Mais après que la corruption fe fut introduite dans LEglife , on com
mença à entendre 33 par Titre un revenu qui fervoit à vivre; de ce que 
Lon avoir établi pour empêcher quil- rLy eûr des gens oiiifs dans le 
Clergé ,, fut interprété en ce fèns, qu’il ne devoit point y  avoir de per- 
fonnes indigentesqui fuffent obligées de gagner leur vie du travail de 
leurs mains* Cette interprétation :ài la .faveur, de laquelle fe perdit V  
vrai fens des Canons,, fut fortifiée par Akxmdre'. J ï[ , qui dans forr 
Concile d.e Latran ordonna que perfonne ne fût promu aux, Ordres fans 
un Titre dont il put vivre, à moins qu’il n’eût d'ailleurs un patnmoine- 
qui lui fournît la fubfifhnce*.. Cette exception, eût été fort raifonnable ?1 
fi on n’eût pas exigé le Titre feulement pour la fubfifîancei Car -plu* 
fleurs fuppofoient de:faux Titres patrimoniaux, pour fe faire Ordonner;; 
d’autres aliénoiènt leur Titre patrimonial après leur Ordination; de plu- 
fieurs, après s’être fait prêter un fonds qui paroiffoit fufRfant, pour four*- 
nir à leur fîibii fiance , le rendoient après leur Ordination à ceux qui le 
leur a voient prêté : ce qui produifït un grand nombre dé Prêtres indî- 
gens , & donna occafion à beaucoup d’abus , qui méritoient extrême^ 
ment qu’on y pourvût*

C b t  Article fut donc propofé au. Concile,, Se il y eut fur cela diffé-
rens

*
Mais apres que lit corruption fe fu t Mais ce que Pôn ne iauroit contefter, c’eft 

introduite dans P Eglife, on commença à en- que ce commencement d altération a don- 
Utidre pur Titre un revenu qui fer voit à vi~' né lieu à de très grands abus dans la fuite, 
t¡ré j fec.J C’eft avec raifon-que Era~?ao- & par le nombre excefïif- de Prêtres indi- 
h  remarque, que dans ion origine le mot gen^, oifi Fs, fe vagabonds qui ont été, 
de Titre ne s'entendoit que du Miniitère, faits, & par lès fraudes conûmifès-dafls la 
fe qu’on n’brdbuiloît : perfonne dans- les fuppofition ;defaux Titres, fe par les vi- 
prémiers tems, fans l’attacher à quelqu'un, ces auxquels Pîndigenc-e fe l’inutilité de. 
De Évoir, fi ç’a été un abus que d’altérer tant de Mi mûtes leur ont donné Heu de 
quelque chofe dans cette pratique, c’eii ce-, s’abandonner. , -
qu’il neil pas tout à fait aife de décider. 39. D'autres répendoient, que ht pauvre- 

■ té:
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feris avis. Les uns dtfoient ; Que fi l’OnfiécîarOit % RLéfitlence de- Drok 
divin , & que chacun exerçât Ton Miniflère , les“Ëgl tfës ferbient Lien 
fer vies, & qu'on n’auroir point befoin 4 e Clercs fans Titre de Bénéfi
ces, ni d’Ordinations-à Titre de patrimoine ou autrement ; 'Que par-là 
Bon remédieroit à tous les abus * putfqu’îl n’y auroit plus dans le élet- 
gé de perfonnes oifives qui étoient celles dont venoient lés mauvais 
exemples 6c les autres maux- ;■ 8c qu’il n’y auroit plus d’£ccléfiafHque$ 
Mendians , 8c quê  le befoin forçat aTâîré' des chofes indignes de leur 
profe filon r Qu'il étoit certain qu’il rfiy avoit point de bonne Réforma- 
tion qui rie ramenai les chofes à leur origine ; &  que r E g l i f e , qui an
ciennement avoit cOnfervé là perfection pendant tant de Îiècles, ne pour 
voit recouvrer que par ce moyen feul fà première intégrité.

D 1 a u t r e s  répondoient : ^  Qpe la pauvreté n’étoit pas une raifon 
pour exclurre des Ordres facrés une perfonne, que fes mœurs 8c fa capa
cité rendoïent digne d’y être admife : Que dans Y Egüfe primitive les 
pauvres n’en étoient point exclus , & qu'on n’y défëndoir point aux 
Clercs de gagner leur vie de leurs propres mains, à l’exemple ‘ï de S. 
Paul , & d’Apollo , qui travailloient à faire des tentes r Que depuis 
même que les Empereurs furent devenus Chrétiens , Confiance fils de 
Confiant in dans Ion fixième Coniulat avoit exemté les Clercs de payer 
aucuns droits pour ce qifils vendoleat dans leurs boutiques t ou Eh* 
foient dans leurs laboratoires, parce qu’ils le- partageoient avec les pau
vres: Que c’étoit ainfi que s’obfervoit en ces tems-la ce que r S. Paif 
avoit recommandé'aux Fidèles, de s’appliquer à quelque travail honnê
te, afin-devoir dequoi affifter les pauvres : Que c’ctoit un grand dés
honneur polir Te Clergé de mener une vie licentieufe & fcandaieuler 
mais-queriravaille-r & vivre de foii travail étoit une choie honnête 8c édi
fiante : 'Q ue'E  quelqu’un par infirmité fe trouvok obligé de mendier 
faute de pouvoir travailler , il n’y avoit pas plus de honte pour lui que 
pour les Religieux , qui fe font une gloire d’être appelles Mendians.' 
Que ce n’étoit pas parler en Chrétien, que de dire qu’iï fût indécent à 
des Minières de Jéfus-Chrifîr dé travailler, de vivre de leurs mains, 8c 
de mendier en cas d’impuiflance ; 8c qu’il n’y avoit rien d’indécent pour 
eux: que le vice mà Que fi; quelqu’un penfok que. c’étoit l’indigence qui 

: . ; por-.

t'é n'était p a tu m  r&îfm pmr txclurrù ¿es pas dès incortvéniens infinis à voir feCîer- 
Ordres facrés une perfatme , &c. 3 Ce que gé réduit à cet état. Le metifcur donc é- 
dlibient ces Prékts étoit vrai , mais avoit toit de réduire le nombreL mutile des ML 
peu de rapporr au fait, puisque les- pauvres niitrcs , ¿c cJeft ce que propo fuient p io  
popvoiéut être admis aux: Ordres pur le Jîeurs des Prélats, Mais“ on éluda cette 
moyen des Titres Eccléfîaitîques, 11 eft Réformât ion préjudiciable à la Cour de 
vfal dé même, que ce n’eft ni unabus ni Rome, qui trouve autant ¿Avantages dans 
an vice dans le Clergé-, de travailler de lê$ b  multtpiiéité de?“ Clercs & des Ordres 
mains pour fournir a là fubfohnce, ou de Mendians, que îc peuple en foudre de pré
mendier. Mais dans la condition où fe judices. 
trouve le monde , je ne iài s’il n*y auroit

*L $ 4«_
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ïportoit à voler ou à commettre d’autres crimes , ü trouverait, s'il y  
votuoit mieux penier, qu'il y a plus de riches que de pauvres qui com* 
mettent les mêmes crimes, 8c que l’avarice eft plus avide & plus in* 
domtable que la pauvreté , qui étant laborieufe, laiile peu d*occa{ïons 
de faire le mal: Que la bonté 8c la pauvreté fubfiftent fort bien l’une a- 
vec l’autre, mais que la bonté 8c l'oiliveté ne fe trouvent guères enfem- 
ble : Qu’on avoit 40 fort relevé par écrit 8c dans les Sermons le grand 
bien 41 que l’E-glife militante fur la Terre* 8c l'Egide fouffrante dans le 
Purgatoire , retiraient des Meffes 5 que cependant ce rf étoient pas les 
Prêtres riches, mais les pauvres, qui les difoient; 8c que fi on n’en or- 
donnoit plus, les Fidèles vivans & les morts fe trouveraient privés par« 
là d'un grand nombre de fuffrages : Qu’il vaudrait bien mieux faire une 
bonne Loi, que les gens de bonnes mœurs 8c de capacité fulfent ordon
nés fans aucun Titre , puifqu'à prêtent la caufe qui l’avoit fait défendre 
ne fubfîftoit plus. Car alors les Eccléfiaftiques qui avoient un Titre 
-étant appliqués à l’exercice de leur MÎniftère donnoient de l’édification, 
au-lieu que les autres étant oiiifs donnoient du fcandale ; mais qu’à 
préfent c’étoÎt tout le contraire, puifque ceux qui avoient les Titres 
des Bénéfices vivotent dans les délices fans s'appliquer à aucune de leurs 
fondions, tandis que les pauvres exerçoient leur Miniftère 8c donnoient 
de l’édification.

C e t  avis ne fut pas beaucoup ftuvi, mais on applaudit beaucoup à 
ün qui tenoit le milieu entre les deux premiers ; & qui étoit de garder 
l’ordre établi de n'ordonner perfonne fans Titre Eccléfïailique ou patri
monial , qui pût fuffire à la fubfiftance, afin qu’on ne vît plus de ces 
Prêtres MendÎans, qui ne fervoient qu’à deshonorer l'Ordre Eccléfiafti- 
que ; & de faire en forte en même tems , que pour obvier à toutes les 
fraudes, les Evêques priffent foin qu’on ne pût aliéner le patrimoine fur
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4*  -g iïon Avait fort relevé par ¿crh fa  
dans les Sermons h grand b Un que l’Eglife
-----■ ztjjroît des lUffe.<, &c.] C eft le lèns
des exp refilons de Fra Paolo, qui dît, Ef- 
fer (crino fa  predicato il gran beneficio , che 
la Chi e fa ■—-ricevo per le Muffe j & je ne 
fai ce qui a porté Mr* Amdot à traduire, 
ue i’EgHie recevoit un grand fòukgement 
es Méfiés , au dire des Prédicateurs fa  des 

Auteurs fiacres. Car il n'elt nullement 
queftion ici des Auteurs ûcrés, qui n'ont 
jamais parlé d’une telle matière ; mais des 
Ecrits des Théologiens, qui ont fort relevé 
l’utilité des Méfiés*

4 1 ■ Le grand bien que l’Eglife militante 
fiur la Terre , fa l’Eglife fouffrante dans le 
Purgatoire, retiraient des Meffet, gcc.] Il 
y a coaftamtnent un bien certain pour

PEglife militante , ou du moins pour fei 
Minïfires, qui eu retirent un grand profit. 
Mais ce n’eft pas apparemment ce qu'en- 
tendoient ceux qui apportoîent cette ral- 
fon , & qui croyoicnt que la multiplica
tion infinie des Méfiés étoit d’un grand a- 
vantage fpitituel pour l’EgHiè, C'eft l'opi
nion commune dans i'Eglüè Romaine, 
Mais l'Eglife Grecque ue penie point ainfî, 
£c il faloit qu'on penlat auflr autrement 
dans l'ancienne Eglife, où Tou n'offroit 
qu'un feul Sacrifice par jour dans les E- 
gliies, ou même par ièmaîne dans phi- 
rieurs. Cependant on entendait alors suffi 
bien les avantages de l’Egliiè, qu*on a pu 
Je faire à Trente ; Sc puisqu'on ne les me- 
furoit pas à la multiplicité des Méfiés, il 
fe pourrait faire que ces avantages ne font

pu



h  Titre duquel le Clerc étoit ordonné* Gabriel le V e n e u r Evêque MDtxi t  
d’Evreux 3 s’oppofa à cet avis ,  fous prétexte que le patrimoine des 
Clercs étant un bien féculier, TÊglifè n’avolt pas l'autorité;'de faire fur pa|]ar l '  
cela aucune Loi; plu lie urs occafions pouvant naître,Oti 3c Magiilrat ou t -?.c ^  
la Loi pourroient légirimement en commander l'aliénation ; 6c que d'ail
leurs il étoit certain que les biens patrimoniaux des Clercs étoîent fujets 
aux Loix civiles par rapport aux prefcriptions 6c à- toutes les formes 
de contrait : Que par conféquent il fMoit bien y peniër y avant que de 
s’attribuer F autorité d’anriuller un contrait civil.

L’occasion de propofer le troiiième Article avoir été, r que dans k  * Fleury, l . 
collation des Ordres Ton tranfgreffoit en pluiieurs manières le précepte ï3)8--^c,7^ 
de Jefus-Chriit T d’accorder fans intérêt toutes les grâces fpirituelles T 
de donner gratuit tmext v ce cpt on avait reçu gratuitement de lui. L’abus v Mat ru 
n’étoit pas nouveau,. & il avoir même été plus grand par le paflfé. Car X. 8. 
îorfque dans les commencemens du ChriÎtîanifme la charité étoit ferven
te, le peuple , qui recevoir de k main des Minières * les choies fpiri- x * Cor„ 
ruelles r ne leur fburniilbit pas feulement le néceifairev félonie comman» 
dement de Dieu recommandé par S, Paul ; mais il donnait allez abon
damment pour contribuer encore à k  fub h fiance dès pauvres, fans s’ima
giner pourtant que le temporel fût le prix du fpirituel. Mais depuis 
que le temporel dont le Clergé jouïiToît en commun fût d i v i f é de 
que Ton en eut affigné une portion particulière à chaque Titre , ce 
qui s’appelloit Bénéfice y l’Ordination ne le diflinguant point alors de k; 
collation du Titre y Sé par conféquent du Bénéfice qui y  étoit annexé,.
& l'une & l'autre le donnant 6c fe recevant ensemble ; les Coîkteurs t  
qui voyoient que par le profit qui en revenoit à ceux qui étoîent or
donnés , outre le fpirituel ils donnoient encore une choie temporelle, fe 
crurent *3 en droit d’en tirer aufîi quelque recompenfe^ Ain h ceux qui

vou-

pas au Ci résis qu’on  ic Peif imaginé.
41, Gabriel U Ve mur Evêque ¡T Eu r eux 

soppofa à cet avis, &c.J Fra+Paofo a été 
iàns doute mal informé en faiknt opiner 
ici Mr. Le Veneur Evêque d’ Evreux, puis
qu'il srfétoit pas encore à Trente , & que 
félon une lettre de Mr. de Lswjfac du 7 
de Juin (D/fp. Mem. p. n o i j  il n'y a- 
voit alors en cette ville d’Evêques Fran
çois, que ceux de Farts, de Ltwaur „ de 
Viviers, de Ni fifres, fie de S, Papou l. Les
autres Evêques François n'arrivèrent à 
Trente que le mois de Novembre fui vaut* 
avec le Cardinal de Lorraine, Ainfî, ü ce 
fufîfage efl: réel , il y- a lieu de croire que 
c'efl celui de FEvêque de Paris , qui étoit 
alors le ièul Evêque François à Trente, 
(Dup, Mem. p, 224.) fie qui , loriqu’on.

parlâ de doter les nonvelies Paroi Îles qu on 
érigeroït, opina dans des principes allez 
iemblables à ceux que Fr a-P a do attribue 
ici à Le Veneur, que FEdirion de Londres 
fait mal i  propos Evêque de Vivien, puis
que c*étoit èiEvreux qu’îi étoit EvêqueT 
comme le porte VEdition de Genève,

43. Les Coliateurs---- fe crurent en droit
d'en tirer au£i quelque récompenfs. J On 
ignoroit originairement Cet abus, 8c Ft*- 
Fado en le condamnant n’a fait que fuivre 
le ientiment de tout ce qu’il y a de Ca- 
iuiftes plus éclairés 8c plus babils. Ce qui 
m’étonne ici n’eft pas que le mal fe fait 
introduit, mais que le Cardinal Pallaviem 
L. 17; c. 9. N° 7-* eirfafiè Fapologie, Ce* 
pendant cette furprifê diminue, ïérique je 
remarque qucrFattenttoît de ce jéfuite c’a-
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vouloient obtenir un Titre étant obligés de s'accommoder à la cupidité 
de ceux qui pou voient le leur donner, il fe fit aifément un trafic fi ou
vert de ces choies, que iEglife Orientale ne put Jamais corriger cet abus 
ni par Tes Canons ni par fes Censures. ÎVlais ce defordre a été bien puni 
par la Juftice divine , qui s’eft fervie des mains des Sarrafins pour dé
pouiller cette Eglife des biens dont on avoit tant abiifé.

C b t  abus fe gUffaauffi dansTEglife d’Occident plus ou moins,quel
ques efforts que fiffent les gens de bien pour s'y oppofer , jufqu’à ce 
que vers l’an mille, l’Ordination fe diftingüa de la collation du Bénéfi
ce. Alors la première commença à fe donner gratuitement, mais la col
lation en devint plus vénale ; éc l’abus 44 alla toujours en augmentant, 
quoique fous différens noms, & Ammcs^ de Menus Services} & Ecritu
res , de 'Bulles > & d’autres pareilles inventions, Ions lefquels il règne 
encore dans l’Eglife, avec peu d’efpèrance de le voir abolir 5 à moins 
que Jéfus-Chrift r ne vienne encore une fois le fouet à la main ren- 
verfer les tables & les bureaux des Banquiers , & les cbaffer hors du 
Temple. Ea gratuité même de l’Ordination , diftinguée de la colla
tion du Titre, ne dura pas Iongtems. Car les Evêques , qui ne rou
geoient qu’à l’intérêt , & qui ne voyoient aucun profit dans une fonc
tion qu’ils regardoient comme abjeéfce , cedant peu à peu d’ordonner 
eux-mêmes, il falut leur fubftituer des Evêques, à qui on donna le 
nom de Portatifs, pour faire les fondions Epifcopales, tandis que les 
véritables Evêques n’étoient occupés que du temporel. Comme ce 
nouveau genre cf Evêques fe trouvolt fans revenu, ils éroient contraints 
de recevoir des gratifications pour les fondions qu’ils exerçoient, en for
te que ceux qu’ils ordonnoient étoient obligés de leur donner quelque 
chofe par forme d’aumône ou d’offrande ; ce qui s’appella depuis Pré- 
fent ou Gratification, afin que la chofè fut plus honorable* Mais le mal 
n’en refia pas là , & de peur que cette impofition ne vînt à, s’abolir, on 
la de g ni fa fous le nom de Rêcom pnfc , non pour celui, diibît-on, qui 
donnoit les Ordres, mais pour ceux qui le fervoient dans cette fondion 
£c pour le Notaire. C’étoît donc pour réformer l’abus qui ië commet-
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pas tant été de faire l’Hiftoire du Concile, 
que de juftifier tout ce qui s’y eft fait. 
Mais il eût dû faire réflexion ,que fa meil
leur moyen de fa défendre n’étoit pas de 
prouver que fa mal qu’il a toléré eft un 
bien ; mais que dans rimpoffibiliré de re- 
dveifer tous les abus, il a voit lemédié aux 
maux les plus preffims, mais fans approu
ver tous ceux qu’il n’a laifle iubiifter que 
de peur d’en faire mitre de plus grands par 
.trop de févériré.

4<f- L3abm alla toujours en augmentant, 
quoique fous différera noms» £  Annales, de 
Menas Servîtes, d  Ecriture s, de Buttes, &

d'autres pareilles inventions , Sic. ] 31 eft 
certain, comme le remarquoient les Pré
lats pauvres , qu’il y a voit plus de Simo
nie en toutes ces exactions, qu’à recevoir 
quelque offrande pour l’Ordination. La 
faufa exculè, que Rome ou les autres Col- 
latcurs peuvent apporter pour s’en juilifier, 
c’eft qu’ils ne donnent pas les Bénéfices 
dans cette vue, puiique le payement du 
Droit n’influe pour nen dans fa motif de 
la collation. Cela certainement diminue 
le mal, mais ne l’excufe pas entièrement; 
& d’ailleurs cette même raifbn peut ièrvir 
égale me ut d’apologie à ceux qui rece-

TToieat



toit dans l'Ordination* qu’on propofa cet Article; car pour celui qui fe 
eommettoit dans k collation des Bénéfices , on n’ofa pas en parler, ne 
voyant point d’autre remède à cela que la mort.

L à différence d’opinions fur cet Article ne vint point de la diverfité 
des ientimens, mais de la différence de condition des Prélats. Les Evê
ques riches taxoient de Simonie 8c de Sacrilège de recevoir quelque cho
ie pour foi, ou pour les Officiers, & les Notaires; alléguant les exem
ples de Simon le Magicien , 8c de GiezA fërviteur à’Elifce, 8c ce com
mandement abfolu de Téfus-Chrift , * Donnez- gratuite ment ce que mas a- 
m  reçu de meme* Ils y joignoient beaucoup de déclamations des Pères - 
contre ce péché , 8c difoient que les noms d’aumône & de don volon
taire n’étoient que de faux prétextes démentis par les effets, puifqufon 
donnoit pour avoir les Ordres , ce qu’on n’eût pas donné fans cela* 
Que fi c’étoit une aumône, pourquoi, diioient-ils? ne la faire que dans 
cette occafion, 8c non dans un autre tems \ Pourquoi ne pas donner les 
Ordres fans rien recevoir, & ne pas laiffer faire l’aumône dans une autre 
circonfbmce à quiconque la voudra faire? Que le mal étoit, que fi quel- 
qu’iin vouloir dire à celui qui Tavoit ordonné que c’étoit une aumône 
qu’il lui faifoit, le Prélat prendront cela pour une injure* & même ne la 
recevroit pas en un autre tems : Mais qu’il ne faîoit pas croire qu’on 
pût tromper Dieu ni les hommes : Que par conféquent il faloit faire une 
défenfe abfolue , ou de donner même volontairement & \  titre d’aumô
ne, ou de recevoir; 8c que la défenfe fut non-feulement pour cëlui qui 
ordonnoit, mais aufii pour aucun des fiens , & même pour le Notaire 
fous quelque prétexte que ce fut ,  ou d’écriture, ou de fceau, ou de 
peine, ou de quelque autre chofe que ce pût 'être.

M a is  les Evêques pauvres 8c les fimples Titulaires difoient : Que 
comme c’eft un crime &a un facrilège de donner les Ordres pour de l’ar
gent, aufii étoit-ce détruire la charité 8c défigurer entièrement l’Eglifo, 
que d’empêcher l’aumône fi recommandée par Jéfus-Chrift : Que les 
mêmes raifons, ^  qui permèttoient de donner & de recevoir pour les 
Conférions, les Communions* les Méfiés * les Sépultures , 8c les au

tres

vroient quelque ebofè pour les Ordina- reéfcement que la choie fut licite en dic
tions, puiiqu’îls pouyoient dire peut-être même * elle moutroit du moins qu’elle 
avec autant de vérité, que ce n’eft pas cet u’étoit pas plus cri m iridié à l’égard des 
honoraire qui les engage à les donner ; Ordinations , qu’à l’egard de toute autre 
mais que c’efl: une efpcce d’of&ande ac- fonâion fpiritueHe. La feule différence 
cordée pour la fubfifbncc du MïmÎtre, St eft , que l’çxa£Hon de ces ablations étoit 
non pour le prix de la chofe* plus odïcu (c dans les Evêques, qui pour

4r* JQ**È h i memes raifast qui permet- l'ordinaire aiant un revenu beaucoup au- 
toîent de recevoir &  de donner pour Us Cou- deîà du néceffaire , ne pouvoîent exiger 
fejfions—̂ devaient valoir peur les Ordina- autre choie pour l’admiciitiatTon des Or- 
t k i . ]  Cette raifbn étoit certainement dus que par une cupidité > qui n’étoTt: 
concluante dans la bouche de ces Evè- pas beaucoup moins criminelle que la Si- 
que s , puifque û  elle ne prouvoit pas db morne*

T o u s  U. Aa 46, Si
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wolxii. très fondions Eccléfiaftiques , dévoient valoir pour les Ordinations :
ï*r'e iy, Qy’ü n*y avoit aucune caufe qui dut empêcher de permettre pour ces 

^ n(̂ .jons'? ce qui fe faifoit pour toutes les autres : Que Fobjeétion 
qu*on. faifoit, que fi c’étoit une aumône on pouvoit la faire dans un 
autre tems, étoit audi forte contre tout ce qui fe donnoit pour toutes 
les fondions Eccléfiaftiques , que pour les Ordinations : Que FEglife 
dès les premiers tems avoit reçu des offrandes & des aumônes dans ces 
occafions ; & que fi on lesunterdifolt, les pauvres Religieux qui vi- 
voient de ces offrandes feroient obligés de faire quelque autre chofe pour 
vivre : Que les riches ne voulant point faire ceŝ  fondions, comme on le 
voyoit, & comme on l’avoit éprouvé depuis cinq cens ans, l’exercice 
de la Religion fe perdrait s & que le peuple reliant fans cet exercice, 
tomberait dans l’impiété & dans une infinité de fuperftitions pernicieux 
fçs: Que. fans fordr de la matière des Ordinations , fi le Pape 46 pou
voit bien fans reproche recevoir des milliers d’écus pour le. Pallium qu’il 
envoyoit aux M étrppolitains, pourquoi trouveroit-on à redire que des 
Evêques reçuifent quelque petite reconnoiflance pour la collation des 
Ordres inférieurs ? Et pourquoi faire des Loix differentës r tk mêmr con
traires, pour des chofes qui iraient d’une même nature? Qu’on ne pou
voit pas taxer d’abus ce qui ¡avoit été établi dès l’origine ; Qu’il en refloit 
encore des vefiiges dans le Pontifical * où dans l’Ordination les Ordi- 
nands préièntent à l’Evêque des cierges, qui font une choie temporelle, 
& qui par leur grandeur &c leurs ornemens peuvent être quelquefois une 
choie d’un grand prix : Que ce n’étoit donc pas une chofe aufii mau- 
vaife. qu’on Favoit dépeinte, & qu’elle ne méritoit pas, qu’à l’exemple 
des Pharifiens, qui obfervoient une paille dans les yeux deJeurs freres, 
& fe faifoient un fcrupule d’avaler un moucheron , quelques-uns vou
lurent fe donner la gloire de paffer pour Réfoqpateurs, au préjudice &: 
à la honte des Evêques* pauvres.

Quelques-uns ajoutèrent même: Qu’on ne pouvoit pas faire une
Loi

46. Si le Pape pdavait bien recevoir fans 
reproche des milliers d’écus pour le Pallium 

pourquoi troiiverck‘ On a redire , Scc. ?] 
Cette comparaifon ne prou voit rien * a 
moins qu'on ne fît voir en même tems* 
que le Pape pouvoit exiger cela fort inno
cemment. Les Evêques qui faiibieqt ce 
.raifonnement fuppofoient apparemment * 
que ce que le Pape faiibit en cette ren* 
contre etoit licite* Sc c’étoît iûr cette iup- 
pofitLon qu’étoit fondée toute la.force do 
la conféquence quJils en tiroïent. Mais 
les Prélats * qui étoïent d’un avis contraire 
a ceiui qu’on défend oit ici* ne manqnoient 
pas apparemment de dire, que fi les Evê
ques faifoient mal en recevant quelque

chofe pour la collation des Ordres * les 
Papes faiibient encore plus mal de vendre 
fi cher leur Pallium*

47* Puifque cela eh  été contraire au Hé* 
cret d'innocent ÏIl d#n$ le Concile Général 
de Latran, &c.] Ce Décret iniëré dans 
les Décrétales porte : Quidam Laici lauda * 
bilan confüetudimm erga S* Lcclefiam 
trodu&am niîuntar infingere* JfhiaprQp' 
ter prava s exaSiones fieri prohibemus * f  
piac confuetudines fr&cïpimus obfervari; fia- 
tuentes »t libéré conferantur Ecclefiafiiea 
Sacramenta , fed per- Bpifcopitm loci veri- 
tate cognita compefcantar , qui malti io fé 
nituntur laudttòilem confuetudmem immnm 
tare, Jvlals.qubiquc ce Décret paroifle au-

tarifer
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Loi de ne rien donner ou recevoir, puifque cela eût été contraire*? 'sLptxiû 
au Décret d'Innectm I I I  dans le Concile Général de Latran, qui non- _ Iv* 
feulement approuve l’ufàge de recevoir quelque choie pour Fadminis- ' ”*
tratiou des Sacremens., mais meme qui ordonne aux Evêques de con
traindre le peuple par cenfures & per les peines Eccléfiafliques à ob- 
fer ver cette coutume qu'il appelle louable, Sc qu’on vouloît condam
ner ici comme làcrilège.

M a is  Denis Evêque de Aiilopotamo 1 fit une longue digrefïîon 
pour montrer quelle édification ce ferait pour les peuples de voir ad- a Fleury,LÎ 
mîniilrer les Sacremens par pure charité, fans en attendre d’autre récom- 
penfe que de Dieu. ‘ II dit : Que véritablement, on devoit aux Mi- 
niftres la nourriture, 2c même une fubfiflance un peu plus abondante ; 
mais qu’on y avoît pourvu fuffiiâmment 8c même avec fur-abondan
ce, par FaÎîignarion des Décimes, puifque le Clergé, qui ne fàifbk 
pas la dixième partie du peuple, recevoir cependant la dixme des ter- <
res, fans compter les autres biens qu’il poflèdoit, & qui alîoient au 
double : Qu’il n’étoit donc pas jtifle de prétendre exiger ce-qu’on 
avoit déjà reçu au centuple; Que s’il y  avoir des Evêques pauvres, 
ce n’étoît pas que l’Eglife fut pauvre, mais que les biens étoient mal 
partagés : Que fi on en faifoît une diflriburion convenable , tous fe 
trouveraient fuffifàmment pourvus, & pourraient donner gratuitement 
ce dont ils avoient déjà reçu plus que la récompenfè : Que fi l’on 
ne pouvoir pas ôter tous les abus à la fois, il faloit commencer par 
ceux qui fe commettoient dans les Ordinations ; & ne pas fè refirent- 
dre à k  feule fonction d’adminiflrer ce Sacrement, mais encore à tou
tes celles qui la précédoient; Qu’il y  aurait en effet une grande abfur- 
dite à payer fort cher à 1a Chancelerie des Evêques des Lettres di- 
mifToires pour ie faire ordonner ailleurs , comme aufit à Rome poux 
la permiflion de fe faire ordonner hors des Quatre-tems, 8c à ne pres
crire de Réformation que pour les Evêques qui conféraient les Or

dres.

torifèr les a  (âges de donner Et de rece- m es , les P rém ices, & t.  & que c'étoit 
voir pour la collation des Sacremens, le '-aïnfi que l’a voient entendu Bart de  £c Gil- 
Cardinal d d  M ente dans k  première Con- les de Rome- Que tel ibit réellement Je 
vocation du Concile, com m e le rapporte fens du Concile de Latrsn, on non , ce 
Fra-Pnolo L . x, ne k iflàp as  de dire que „ n ’eifc pas ce qu'il im porte pré/èntement 
c ’étok faire tort à la réputation d*ïnno~ d'examiner ; mais ce qu’on ne peut fe 
cent H t  Sc du Concile de L atran , que diipenfèr tFobièrver, c 'e il qu’il elt un 
de croire qu'ils avoient voulu autorifer un peu. étrange , qu'après qu’on avoit dé~ 
fi grand abus; £t que fi on  vouloît com - _ckré dans k  première Convocation du  <*
parer le Chapitre eu queftion avec les; Candie, que odui de latran nkatorîfoic 
trois precédens, l'on verroît qu’on n'y point l'abus de payerpour ikdmmüïra- 
approuvoit point Fu&ge des offrandes pour tion des Sacremens, on fe iervît ponr- 
radminifixation des Sacremens, mais icp-. tant de nouveau de là Conilitution pour 
îement certaines pratiques louables établies empêcher qu'on ne le réformât; £c qu'ef- 
cü faveur des Eglifes , comme les Dix* fcftÎTement on y rendit.

48.
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-, v ,, Am  Plufieurs approuvèrent ce qu’avoit dit l’Evêque par rapport aux 
V» « IV.' p ïm iffoL  ; maisPà l’égard des perroiffions de Rome, le Card.nal Si- 
— ----- - monhe dit que le Pape y p o u rv o iro it3c que ce n étoit pas une chofe

qUONglparb auffi°du payement des Notaires. Quelques-uns regardant 
leur Charge comme un Office purement temporel, croyoient qu’on 
ne devoit pas les empêcher de recevoir quelque falaire; mais d’autres 
prctendoient que c’étoit un Office purement Ecdéfiaftique. Ætoine 
jlmailin Evêque de Lérida, fort habile dans 1 Antiquité, dit: Qtie 
dans l'ancienne Eelife les Miniftres étoient ordonnes en prefence de 
tout le peuple , fi bien qu’on n’avoit point beforn de Certificats ni 
de Lettres teftimoniales : Que lorfqu’ils étoient une fois attachés à un 

üs ne pouvoient changer de Dioccfe ; 3c fi quelque raiibn les 
obligeoit de voyager , ils ne le faifoient point fans une Lettre de leur 
Evêque, qui s’appelloit Lettre formée Que l’ufage des Lettres teftimo- 
niales étoit né depuis que le peuple n’affiftoh plus aux Ordinations, & 
que les Clercs étoient devenus errans de côté & d’autre; & qu’il avoit 
été introduit pour fuppléer à la préfence du peuple: Qu’ainfi l’Office 
des Notaires devoit être plutôt regardé comme un Office feculier; 
mais que s’exerçant à l’égard d’une matière fpirituelle, on devoit l’exer
cer avec modération: Que fon avb étoit donc, qu’on pouvoit accorder 
aux Notaires un ialaire, mais qui fut .modique 3c fixe* 

iFleury L. L a queftion propofée dans le quatrième Article » ne regardoit pro- 
i j 8.N°77# prement que les Eglifes des Chanoines, qm outre leurs autres fomSfcioos 

étant obligés par leur inftitutïon de fe trouver à FEglife pour célé
brer le fervice divin aux heures prefcrites par les Canons , ce qui a 
fait appeller ces prières Heures Ctwonides, eurent un revenu qui leur 
fut a (ligné en commun pour leur fubilftance^ & dont 1 application fe fit 
de Tune des quatre manières fuivantes. Car, ou ils vivoient en com
mun, n’aiant qu’une même table & une même dépenfe, comme les Ré
guliers; ou chacun avoit une portion qui lui étoit affignée féparément, 
& qu’on appella pour cela du nom de Prebe^de* ou enfin, après le 
fervice fini on leur diilnbuoit le tout ou en argent, ou en vivres* 
Ceux qui vivoient en commun, confervèrent cette difcipline pour peu

de
4B. £hion devait plutôt contraindre Us vouloir en même tems punir les Chanoi- 

Chanoines à VaJJîfiunte des Offices par cen- nés abfens par la privation des fruits de 
fûtes &  par la privation des fruits de leurs leurs Prébendes i puifqu U n y a pas rUoins 
Bénéfices ~  mais fans altérer Vancienne de Simonie à agir pat la crainte d’une 
forme, &c.] Le Card. Vallavicin, L . 17* perte temporelle, que par Pappas <Pim 
c* 9, remarque ici fort à propos, que fi gain de même nature. Au refte, n 1 un 
tel a été le raifoonement de ce Prélat, il ou fautre eff un crime , il faut avouer 
y  avoit une efpèce de contradiiiion à pre- qu’il y n peu de Chanoines qui en foiçnt 
tendre quMl y eut eu une forte de Sîmo- exemts ; puifque , quoiqu'on ne puiife 
nie à faire une fonction foiritnelie dans pas dire qu’ils a fri lient aux Offices pré- 
k  vue d«ï diftributions temporel!«, &  à rifément pour le revenu * on eft bien fur
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de tems, 8c partagèrent bientôt entre eux leurs revenus ou en Prébendea*, 
ou en diftributtons. E t comme les maladies oü des occupations {pi- 
rituelles fer voient d’excufe légitime à plulieurs pour iè difpcnfer d’aiïis- 
ter aux Offices divins, il fut facile de trouver des prétextes pour s’ab- 
fenter iouvent du fervice, 8c néanmoins jouir de fa Prébende. Mais 
dans les Egliies où la diilribution fe fâifoit à la fin des Offices, 8c 
où les excufes n’avoient point de lieu, la difcipüne 8c l’affifirance au ier- 
vice divin fe maintinrent plus longtemsque dans les autres; ce qui fut 
caufe que pluiieurs des Fidèles ordonnèrent que les nouvelles dona
tions 8c les legs qu'ils faiioient, fe miiïent en diflributions. Ainfî 
connoiffant par expérience , que plus ces diitributions étoient coniï- 
dèrables, & mieux les Eglifès étoient fervies, on jugea, que pour 
remédier à la négligence des Chanoines qui n’affiftoient point aux Offi
ces, il n’y avoit point de meilleur moyen pour les y attirer, que de 
convertir une partie des Prébendes en distributions. Ce parti fut approu
vé de beaucoup, de Prélats, qui convaincus du fuccès par T expérien
ce du paffé, jugèrent qu’il contribuerait indubitablement beaucoup \  
l'augmentation du culte de Dieu. C’eft tout ce qui fut dit pour l’ap
pui de cette opinion*

M a i s  au contraire c Luc ’Bigame Evêque de Cataro, Prélat pauvre 
mais homme de piété , fut d’avis, qu’on devoit plutôt contraindre 
45 les Chanoines à l’affiftance des Offices par cenfures & par la priva
tion des fruits de leurs Bénéfices, ou du moins d’une partie, & des 
Prébendes mêmes, mais fans altérer l’ancienne forme, puîfque preique 
tous ces revenus avoient été légués par les Teilamens des Fidèles, 
qu’on devoit regarder comme des choies lactées & inviolables : Qu’on 
ne devoit y rien changer, quand ce leroit. pour le mieux, parce qu’il 
n’-étoit pas permis de toucher au bien d’autrui, quand ce ferait pour en 
faire un meilleur uiàge: Que d’ailleurs, ce qui devoit paraître bien plus 
important, c’eft que la Simonie confinant à faire une fonction fpïrituelîe 
dans la vue d’un intérêt temporel, on courait rifque en voulant remé
dier à un mal d’en produire un plus grand, c’eit à dire, de négligeras 

' d’en faire des Simoniaques*
Les premiers 49 repliquoient à cela : Que le Concile avoit 3e pouvoir

de

au moins que peu y afTifteroient fans Je lïon de la part des Princes, que ces Evê- 
revenu. ques donnoient ce pouvoir au Concile j

49. Les premiers repliquoient à cela, que ou autrement ils eu fient été dans une gros
se Concile avoit h  pouvoir de changer les fe erreur, Vils eufient cru * que parce que 
Tejlamens * &c.] Les Conciles ni PEglife ces biens, avoient été légués â PEglife, le 
n*ont jamais eu le pouvoir de changer les Concile avoit-droit d’en changer h  di£. 
Teftamens que par la conceifion du Sou- pohtion fms la participation, du Magîs- 
veraîn St des Magiftrats, a qui feuls ap- trat civD. Mais peut-être que pour jafH-
Ërtient par fa nature la iunfdïâion fnr fier la conduite du Goneîle on pourrait 

; biens temporels. C’étoit apparent-* dire, que ce rfétoit pas proprement chan
gen t fur k  fuppofitioa de cette conccs* ger k  difpofiûon des TeÎlamcüs que d’aF

À» 3 tèrer
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Ml. de changer les Teftamens ; & qu’à l’égard de l’affiftance a l’Office 
" T. divin où.'l’on alloit pour recevoir la rétribution, il faloit diftinguer: 

Que le pain n’étoit pas l’intention principale, mais fimpleme

xpo h i s t o i r e  d u c o n c i  l e

:nt éloi
gnée & qu’il n’y avoit point en cela de péché, puifque les Cha
noines alloïent principalement à l’Eglife pour y fervir Dieu , & en- 
fuhc pour y recevoir la diftribntion. Mais les autres înflftoient: Qu’on 
ne voyoit pas que le Concile eût plus d’autorité fur les biens des 
morts que fur ceux des vivans, auxquels perionne n’a la témérité de 
prétendre : Que d’ailleurs il n’étoit pas auffi fur qu’on l’avançoit, 
qu'il fût permis de fervir Dieu pour le gain , pourvu que ce ne fût 
pas le motif principal : Qge même quand cette do&rine ieroit plus 
certaine ., on ne pquvoît pas regarder comme une fécondé intention, 
mais comme la première , celle qui portoit à agir , & fans laquelle 
on n’agiroit pas.

C e t  avis fut mai reçu dans la Congrégation, 8c y excita un grand 
murmure; parce que chacun ie lèntânt coupable d’avoir reçu ion Béné
fice ou fon Miniftère pour les revenus qui y étoient attachés, & fans 
lefquels il n’auroit pas accepté l’un ou l’autre, il fe trouvoit condamné 
par cette règle* Ainii on foufcrivit avec applaudiifement à l’avis de 
convertir les Prébendes en diilributions , pour animer le mieux qu’il 
étoit poflible les Chanoines à afliiter aux Offices divins.

¿¿Fleury, Li A pu  e's que l’on eut celle de parler fut ces Articles, d on nomma
ij8.N0 78- des Pères pour former les Décrets; & l’on propoiâ de parler dans les 

Congrégations fuivantes des fix autres Articles, en réièrvant celui du 
Mariage cîandeÎlin pour une autre Seflîon. Le jour fuivant, les Légats 

: s’aifemblèrent avec les Députés qui dévoient former le Décret, pour ex
traire la fubftance des avis des Pères.

Les avis XIV. Su r  le prémier Article, qui regardoit la Réfidence, les Lé-
fsnt extri* oats n’étoient pas d’accord entre eux
ptrugésfur h  n etolt <lue
UnkeJJiü parmi ceux memes
4u Droit jaiiîat cette queffion* Le Cardinal de Mântoue^ dans expliquer ce 

Pen*"0^ ùii-même , difolt, que le plus grand, nombre des voix 
Jt * étoit

tèrer la manière de diitrîbuer les biens confulto prias SS. ï). N. 6c les autres, Non 
deftinés à l’entretien du culte public, fUret, ntfi prias confulto S$; D. N, mais 
puiibue ce n’etoit que pour mieux rem- ians comprendre dans aucun de ces nom- 
piir Fin tendon des fondateurs , 8c que la bres le Card* MaJruce , 6c les Evêques de 
deftination reçoit toujours ptécifément la . Lérlda & de Budoa, qui déclarèrent qu’ils 
même. perfiftoient dans leur ancien̂  iuSrage iàns

S°‘ Les volxaiant été recueillies ? U s'en vouloir opiner de nouveau,- Rajnaldus N* 
.trouva 68 peur le- Placer, 33 pour le Non 41. dit, qu'il y en eut66pour le Tlacet, 
jplacet , &c-] Ballaviein, L. 16, c.4.rap- .33 pour le Non placer 3 & 38pourle Non : porte le nombre des voix un peu difté- pLcet, nïfi confulto D. N* Fa ta. Mr. de 
remment. U dit, qu’il y en eut près de . Lanjptc dans un Mémoire du 7 de Juin 
70 pour le Placer, zy ou 38 pour Je Non . envoyé en France (Dup. Mem, p, 114-) 
plaret) 6t 34, dont les uns dirent, Placer, dit comme Fra-Vaoh, qu’il y  en eue ¿8

pour



¿toit pour qu’on décida: ]& choie. Æemps fédéclarapour Simomte,, 
&  les deux autres Légats pour le Cardinal de Aditntoue.quoique tou
jours avec quelque ménagement. Ï1 y  eut cependant entre, eux quel
ques paroles d’aigreur, mais fans fortir des bornés1 de la modération & 
de la modeilie. -

Le 20 , les Légats e tinrent une Congrégation générale fur ce fujet, 
dans laquelle on fit lire par écrit la demande fui vante* Comme plufmrs 
T er ci ont été d'avis qtt on déclarât la Refidence de Droit divin , que 
d'autres font d ’jàn avis contraire , ; & que quelques - uns ne f i  fin t point 
encore déclarés ; on prie vos Seigneuries que ceux des F er es, qui fin t pour 
ta déclaration de Droit divin répondent par le fia i mot Phcet ; & que 
ceux qui font pour V opinion contraire répondent par les mots Non placet, 
afin qtie les Députés chargés de firm er le Décret le puijfient faire prom- 
tement, aifément 3 & furement ,  parce q n il fera drejfé à la pluralité des 
voix j comme il a toujours été pratiqué dans le Concile* Mais comme la 
variété des avis empêche de fitvoir cxablement le nombre des vo ix ,  on ym s 
fitpplie de parhr diftinElement & intelligiblement l'un après lé autre, afin quon 
puijfe marquer au jufie le f i¿¡frage de chacun.

L es voix aiant été recueillies, s° il s’en trouva 68 pour le Placet, 
3 $ pour le Non placer, 13 pour le Placet, confiulto prias SS. Domino 
Noflro , 8c 17 pour le Non placet , nif prias confiulto SS, Domino Nofiro* 
La différence des 15 d’avec les 17 conflflok eu ce que les premiers vou- 
loîent abiblument la déclaration, difpofés pourtant à l’omettre fi le Pape 
le vouloit ainfi ; au-lieu que les derniers la rejettoient abfolument, à. 
moins que le Pape n’ordonnât le contraire., Cette différence étoit bien; 
fübtile, mais chaque Parti fI croyoit par-là mieux, pourvoir aux inté
rêts de fon Maître. Le Cardinal Madruce ne voulut point répondre 
précifément à l’interroganon, mais dit qu’il s’en tenoit à l’avis qu’il 
avoir prononcé dans la Congrégation, 8c dans lequel il s’éroit déclaré 
pour le Droit divin. L ’Evêque ¿e.Budoa dit: Qjte la déclaration atant 
paifé à l'affirmative, il étoit d’avis qu’elle fût publiée. Les voix aiant 
été rama fiées & dîvifées, comme on v itSz que plus de la moitié croient 
pour la déclaration, fans compter ceux qui la vouloient condidoneîk-

ment
pour le "Placet. Cette variété Fait qu*on ne jugement fort contraire \ Ion auto rire. En 
peut pas favoir exactement au jufte le quoique parmi ces Prélats 3 y en eût plu- 
nombre des vont de chaque parti. dicurs dépendons de Souverains étrangers,

y i, Mais chaque parti croyait par* la  on Eut bien que h  Cour de Rome a les 
mieux pourvoir aux interets de fon Maure, créatures par-tout,, gc que fur-tout en.ïîa-r 
&c.] Quoique' Paüavïdn diie qu*ü y en lie la plupart ¿es Prélats, quoique finis k  
avoir placeurs parmi ces Prélats qui nJé- domination de différent Princes, nVuit 
toient nullement dans la dépendance de la: d Autres maximes que celles de Rome, ¿c 
Cour de Rome , 3 eft bien certain néan* dépendent suffi aveuglément du Pape que 
moins, que cette limitation ne fut ajoutée les propres Sujets.
que par compkifànee pour le Pape, que y2, Comme en vit que plus de Ut moitié
les uns ni les autres ne vouloient choquer étaient pùur la déclaration, &c.j La difïé- 
par la décifion d’un point que Fes partiiâûs rcnce dass k  manière de compter les

vois*
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mdlxu. me rit fous îe bon-plaîfÎF du Pape, &£ n y en avoit qu un quart 
Pie ïV» p0ür ^ négative, cela donna octafion à quelques paroles piquantes, 

'■ & le re{l:e de la Congrégation Te patTa à difcourir fut cette matière avec
aiTez de confufion. "C’efl ce qui obligea le Cardinal de M antom  d’im- 
pofer fïlence, & de congédier les Pères après les avoir exhortés à ob- 
ferver plus de modeftie.. :

UîLéguts XV. L es Légats s1 étant retirés, ' î concilièrent entre eux fur ce qu'il 
donnent a- y ayo^ à faire, & tous convinrent unanimement de rendre compte au 
vis de la pape ¿e tout; détail de cette affaire -, & en attendant fa réponfe, de 
fefUs Efi continuer les Congrégations fur les autres Articles. Le Cardinal de Man- 
pagnoh en toptc ** étoit d’avis d'envoyer en pofte à Rome Camille Cliva fou Sécré- 
murmmtnt avec des Lettres de créance, maïs Simonéte jugeoit plus à propos 
falacon-^ rendre compte de tout par lettres. Enfin ils convinrent de prendre 
Vhaufi/L quelque chofe de ces deux avis, c'eft à dire, de donner par écrit une 
Légat Ho- relation détaillée de ce qui s'étoit paffé, 6c de fe remettre du refie au 
Çms tâche Secrétaire , qui partit s* de Trente dès le même foir. Quelque fecret 
ÎVcfprUs* qu’on eût gardé fur cela, les Efpagnols, ^  qui en furent avertis aufii- 
fFleurv L rôt, en ^ rent gran^es plantes, * & dirent: Que Pon vouloit ïmpo- 
ifS.N’W  fer au Concile une fervitude infupportable, en donnant non-feulement 
Palky. L. avis de tout à Rome, mais en voulant que tout y fût délibéré & déci

dé : Que c’étoit par cette ralion que le Concile déjà deux fois aflemblé 
dans fe nrême ville n’avoit eu aucun fuccès, & qu’on, l’a voit rompu non- 

p. iSi. feulement fans fruit, mais même avec fcandale, parce que rien ne s’y 
décidoit par les Pères, mais par Rome: Que c’étoït ce qui avoit donné 

h Id. p.187. lieu a ce proverbe impie, h Que le Concile étoit guidé par le Saint Efprit, 
que de terni en tems on lui envoyait de Rome en valîfe : Que les Papes qui 
avoient tout à fait réfuté le Concile avoient donné moins de fcandale, 
que ceux qui après Pavoir aifemblé le tenoient en fervitude : Qu’alors 
le monde avoit efpèré que fi une fois on pouvoit obtenir le Con
cile , on remédierait à tous les maux ; mais qu’après avoir obiervé 
ce . qui s’étoit paffé fous deux Papes & ce qui fe faifoit préfente-

ment,

1 .̂ c. 4 
i  Du p.

voix, en met auffi dans îi majorité* Car 
quoique l'affirmative fût plus grande 
qu'aucune des autres parties féparées, & 
que félon la fupputation de Pra-Paolo elle 
îe fût même plus que toutes les autres en- 
fembîe , c’eft tout le contraire félon le 
calcul de Pollavicin , qui après le Sécré- 
taire du Concile marque 66 ou 6 j pour 
l'affirmative, & 71 pour la négative* ce 
qui revient au calcul total de Raynaldus * 
quoiqu'il ne s’accorde pas avec le Cardinal 
fur le nombre des differens partis. LanJJae 
iëmbte au ffi favori fer Pallavicin , pnisr 
qü après avoir dît qu’il y eut 68 voix 
pour ladite déclaration, de Droit divin j il

ajoute, que eette matière ne fut pas trou
vée bonne de la plupart, ce qui femble in
firmer, que le Parti oppofé aux 68 fut le 
plus nombreux.

y ;. Le Cardinal de Mantoue étoit d'avis 
d'envoyer en pefïe à  Rome Camille O h va 
fin  Secrétaire, &c.] Ce ne fat point Cæ_ 
mille Oliva qui fut envoyé à Rome, mais 
Pmiafio autre domeiüque du Card, de 
Montasse. Ce qui apparemment a trompé 
Rra-Paolo, c’efî: que dans les dépêches de 
Mr. de rjjle Ambafkdeur de France a Ro
me il y eft d it, (Dup. Mem. p* 181.) que 
ce fut le Secrétaire du Cardinal de Man- 
tout qui y  fut envoyé 5 d'où Fra-Paole au

ra
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ment , toute efpèrance écoit perdue; & qu'on ne devoit plus attendre mdlxîi. 
aucun bien du Concile, s'il fcrvoît d’inilnument aux intérêts de k  P ie 
Cour de Rome, 8c qu’il agît ou s’arrêtât félon les mouveraens qu'el- . ■" I
le lui donnoit.

C e l a  fut caufe que dans la Congrégation ftuvante, à peiné eut-on 
commencé de dire quelque choie fur les autres Articles propofés, qu’on 
rentra dans la matière de la Réfidence. Le Cardinal de ÎVarmk tâcha 
en-vain de détourner ces difeours en difint, qu’on avoir allez, parlé fur 
ce fujet ; qu’on formeroit le Décret pour décider la chofe, 8c que cha
cun pourrait alors propofer ce qui lui reftoit à dire. Cela ne fut point 
capable de calmer les efprits. L ’Archevêque de Prague Ambaifadeur de 
l’Empereur exhorta les Pères par un long difeours à parler plus tran
quillement & avec moins de paffion, 8c les avertit de conferver un peu 
plus de bienféance, tant par rapport à eux-mêmes , que par rapport au 
lieu ou ils étoient* Mais Jules Superckw Evêque de Caorla répondit 
avec chaleur, que rien n’étoit plus contre Phonneur du Concile que de 
fouffrir qu’on lui impofât k loi , fur-tout par des gens qui repréfen- 
toient la PuiiTance Séculière. Cela donna lieu à des vivacités de part 8c 
d’autre , & il fembloït que k  Congrégation s’alloit partager en Éditons.
Mais le Cardinal de JVarmie  ̂ qui y préûdoit, tâcha pour porter les es
prits à la modération, de faire diverhon pour ce jour aux Articles en 
queftion, en propofant de travailler à procurer k  délivrance des Evê
ques Catholiques prifonniers en Angleterre, afin que venant au Concile, 
cette noble, Nation ne parût pas tout à fait féparée de l’Egliie. La cho
ie fut bien reçue de tout le monde, mais on convînt qu’il étoit plus ai* 
fé de ladeilrer que de l’exécuter; 8c que Elisabeth avoir refufe
de recevoir un Nonce que le Pape lui envoyoit, il n’y avoit pas d’ap
parence qu’elle voulut jamais écouter le Concile ; 8c que tout ce que 
l’on pouvoit faire étoit d’engager les Princes Catholiques à employer 
leurs bons offices pour ce fujet*

XVI. L e z5 d’Avril, jour de S. Marc, les AmbafTadeurs de Ve- oa reçoit
mie Es Amb&f. 

fadeurs ih
ra conclu que c’êtoit Camille Oliva, parce 
qu’il étoit Sécrétiîre de ce Cardinal 

5"4 * ^ui partit de Trente dès le me mi 
foiré] pendafo étoit parti dès le 11 d’A- 
rr il} & par conféquent 9 jours avant cette 
grande contefhtion fit il était chargé de 
prendre des Inihuâions du Pape non-feu
lement, fur le point de k  Réfidence, mais 
encore fur 9>" Articles de Réfonnation, 
Talt.iv- L. 16. c. 4. C'eil ce qui me por- 
teroit afîêi â croire, qu'il n'y eut nue des 
lettres écrites , fie non aucune per Tonne 
particulière envoyée après la grande dilpu- 
te qui.arriva dans la Congrégation du 10. 

ff- ¿¿¡¿tlqise fecret aubn tut gardé fur 
T O H £ II.

cela, les Efpzgnoh, qui on furent avertis 
aitjf-m  , en frent de grandes plaintes , 
&c*] C’eft ce que dit pofitivement Mr. 
de iTJÎe dans & lettre à Charles IX  du 6 de 
Mal Tt fembh que le Concile , dit- i l , 
incline à  leur faveur de plus en plus par 
la diligente &  contention des Prélats <i*Ef- 
pagne, tant que Sa Sainteté efl quelque- 
fors irritée de leurs clameurs * &  préfente- 
ment fe trouve fort empêchée à caufe du  
doléances qu'ils ont fa it dernièrement, de 
Ce que les affairet dudit Concile font ren
voyées &  confultêes par-deçà, difans que 
c t f  violer la  liberté d'iedui.

f6 . Le zy d  A v r il, jour de *  Marc,
B b h*
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wdixii. nife 1 furent reçus dans Ta, Congrégation générale, où après la lectu- 
P ie IV. re ¿c ieur GommiÎîion datée du n  dur même mois, NicoUt da Ton* 

T-, + J ï  te l’an d’eux fît uu difcours, auquel on répondit dans les formes or- 
iyS.N078* dinaires.
PailavX.ié* Cependant les plus pmdens d’entre les Prélats, ccmfidèrant pen- 
C*L ad dant ce peu de jours de quel préjudice il ferok pour la réputation du 

Concile & pour la leur* fî on rfarrêtait le cours de ces divifibns naiÎTan- 
N°*4i, tes, tâchèrent de calmer les efprits en leur remontrant, que fi l'on ne 
Lsbbe Col- pr0cédoit moins tumultüairement dans le Concile, outre le fcandale que 
Ic£t.p*437, ce|a pro£juiroirj & le deshonneur qu'ils en recevraient, on ferait for- 

cé de rompre le Synode fans aucun fruit. Ces repréfèntations firent 
un fi bon effet , que dans les Congrégations fuivantes on traita tran
quillement dès fi a autres Articles, fur lefquels il n'y eut pas beaucoup 
de chofes à dire.

Zxatnmàes X V IÏ .  I l s'agifloit dans le cinquième, de fa voir s'il était néceffairc
7id7/propo- Clue ês &rande5  ̂ ParoilTes euffent plus d'un Titre; & Bon jugea que 
fés parles cela méritoit quelque Règlement, mais on ne favoit comment s'y pren- 
Lêgats* dre. La divifion des Paroiffes s'étoit établie au commencement par les 
A Fleury, L, peuples. Lorfqu'un certain nombre d'habitans d'un même Canton a-

3o. voient reçu la Foi, ils bâtiÎfoient un Temple pour faire l'exercice de 
leur Religion, & y établiiîoient un Miniftre; ce qui fbrmoit une Egli- 
le , qui y du nombre des habitans qui s'en trouvoient membres, s'ap- 
pelloit ParoiiTe. Si le nombre des Chrétiens venoit à croître , & que 
le Temple & le Curé ne puffent plus fuffire pour le nombre des peu
ples , ou à caufë de l'éloignement des lieux, ceux qui étaient les plus 
éloignés élevoient une autre Eglife,pour leur plus grande commodité. 
Depuis , pour entretenir le bon ordre & maintenir la concorde, on in- 
troauifit Pufage de demander pour ces nouveaux établiffemens le con— 
fentement de l'Evêque. Mais après que la Cour de Rome par fes Ré
servations fe fut attiré la collation des Bénéfices , ceux qui a voient été 
pourvus des Cures par le Pape , Tentant que leur revenu diminuoit par 
la diminution de leurs Paroifiîens, & foutenus par l'efpèrance de fà pro- 
teélion, s’oppoloient à la divifion de leurs Paroifîes. De-là vint qu'on

ne

les jimbajfadeuts de Venifc furent repu 
dam Ui Congrégation générale, Scc.j Je 
ne fai pourquoi Tailavicm taxe Ici Era- 
Taolo d’avoir dit que ces Mintftres> avaient 
remis- leur réception à: ce jour,, afin de 
rendre l’atfion plus folennelle, Car quoi
que cela ne fait pas hors de vraiièmblan- 
ce , il n’y a pas un mot dans notre His
torien. qui l’infinue , & il fe contente- 
d’indiquer le jour de ccnc-réception, £ms 
dire pourquoi ils l’avoient préféré à tout 
autre*. Ce, qui. les fit dijSurept, ièlomlc.

Cardinal , juiqu a ce joue, fut qu’il y 
avoit quelque chofè à réformer dans leurs 
lettres. La choie peut être vraie fans 
que eda les ait; empêchés de choïfir le 
jour de S. Mare pour leur réception^ 
parce que ce Saint cil le Patron de leur 
République*

f l*  Enfiche d» Bell ai Evêque de Taris 
—— ’dif'approuva cette dernière partie da- 
"Décret , ¿te. L  Ptiliaviàn , L. 17. c. io* 
pour réfuter le fùf&age de l’Ëvéque de Pa
ris débite. ic i. une étrange maxime , £c

qui



ne put plus fans l’agrément du Pape divifer une grande ParoiiTe , pouf 
en ériger de nouvelles i & quand il amvoit de le faire , fur-tout au* 
delà des monts , il en coûtent; des fraix îmmeniès , à caufè des appella
tions & des procès qtt’il fàloit foutenif* Pour pourvoir à cet incon
vénient , les Pères du Concile furent d’avis : Que quand FEglife ferait 
a fiez grande pour contenir le peuple , mais que le Curé ièul ne pour- 
roit pas fuffire , il n’étoit pasméceÛaire de multiplier les Titres , parce 
que plufieurs Curés dans uue même Eglife ne $Jaccorderoient pas aifé- 

. ment enfemble; mais que l’Evêque pourrait obliger le Curé à prendre 
pour le fervice de fa Paroiilè autant d’autres Prêtres qu’il en ferait né- 
ceifaire : Que E le peuple étoit trop nombreux, ou l’étendue de la Pa- 
roiGTe trop grande pour qu’une feule Eglife pût fuffire, alors l'Evêque 
aurait le pouvoir d’ériger une nouvelle ParoiiTe , & de partager le peu
ple & les revenus * ou d’obliger le peuple à contribuer pour faire aux 
nouveaux Curés un revenu iuffiianr. Eftftache du BdLai Evêque de 
Paris , arrivé depuis peu à Trente , 1 defapprouva cette n  dernière par
tie du Décret, & dit quil ne ferait pas reçu en France , où l’on ne 
laiffoit pas aux Eccléiiaftîques le pouvoir de donner des Ioix aux Laï
ques en matière temporelle, 8c qu’il n’étoit pas de 3a réputation d’un 
Concile Général de faire des Décrets qui pufient être rejettes en quel
ques Provinces* Thomas Çafel Evêque de Cava lui répliqua : Qu’ap- 
paremment les François ne fa voient pas que ce pouvoir a voit été don
né aux Conciles par Jéfus-Chrift & par S. Paul, qui avoient comman
dé aux peuples de fournir à l’entretien de ceux qui les fervoïent dans 
les chofes fpirituelles ; 8c que s’ils étoient Chrétiens , ils dévoient obéir 
à cet ordre* Mais Du Bdlai lui repartit : Que jufque-11 il avoir tou
jours entendu , que ce que Jéfus-Chrifl 8c S* Paul accordent aux Mi» 
ni lires de l’Evangile , étoit le droit de recevoir la fubiî fiance de ceux 
qui la leur offroient volontairement, Sc non de les forcer a la donner: 
Que la France vouloir toujours être Chrétienne, & qu il ne vouloir pas 
en dire fur cela davantage*

Le v î. 8c le vin* Articles, qui regatdoient l’union des ParoiiTes ,
n’euE

D E T R E N T E , /Lit r k 'i VT, tp f

qui eft , que fi l’Egüiè peut obliger les 
Fidèles à recevoir les Sacremcns, elle peut 
auflt les contraindre à tout ce qui .cil ne- 
ceüïire à, leur adraimâration, e’d l a diré* 
à fournir à l’entretien des Minières, Mais 
iurement ce n'étoit pas-la la doéhine de 
S* Paul , qui trouvoit bien raiibnoabîe, 
que ceux qüï prêchaient l'Evangile vieuf- 
fm t de l* Evangile, £c que les Fidèles £bur- 
nîflènt à l’entretien de leurs Païleurs.; mais 
.qui n’înfiimet en aucun endroit * que l'E- 
giife ait l ’autorité de les y forcer* Et 
comment lui accorder une telle autorité,

puifque tout ion pouvoir eÆ borné à une 
jurifdiélton purement ipirimeîie T qu* 
la difpofition des biens temporels a tou
jours appartenu aux Princes ? Aufii , jui^ 
qu'aux Empereurs Chrétiens, les Minières 

.p*oar iubfifté que par les oblations volon
taires des Fidèles ; prétendre le contrai
re a c'efc établir deux pouvoirs indépen- 
dans à fégard du. Temporel, ce qui ne 
tend à rien moins qu’à renverfer la Socié
té , & à  détruire la fubouimation prefen- 
te par l'ordre même de l'Evangile*

1b a

MtJ L'X M*
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I Pallav. Le 
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. n'euffent pas eu befoin de Décret , m fi les Evêques euflent conferve 
Hieur première autorité , ou il elle fût demeurée aux . Curés &aux peu
ples, auxquels elle appartenoit autrefois, comme je Tai déjà dit, & à 

’.qui il feroir juñe que la difpoiltiou de ces chofes rappartînt encore. 
Mais la néceffité de traiter de ces matières venoit de ce que tout cela 
étoit réfervé à Rome. Les Prélats convenoienr tous , qu’il étoit né- 
ceifaire d'y pourvoir ; mais dans le grand nombre de chofes qu'il y a- 
voit à réformer, quelques-uns avoient peine à confentir qu'on touchât 
à tous ces ufages ,, de peur de nuire à l’autorité du Pape , à qui tout 
cela étoit réfervé. Léonard Marino Archevêque de Lancima dit : ** 

t Que: n puifque toutes les Charges de la Chancelerie Apoftolique fs 
vendoient, il y. a voit une forte de jufHce de ne point diminuer les. droits 
des Expéditions & les profits , fans le confentement de ceux qui avoient 
acheté ces Offices; & qu ainfi on devoir laiffer à Rome , ou l'on exa* 
mineroit les intérêts communs de tout le monde , à faire; la réforme né- 
ce(Taire fur ces points. Ce Prélat alloit même dire quelque choie de 
plus, à caufe de l'intérêt que lui & fes amis avoient dans ces Emplois, 
fi l'Archevêque de Mejfme Efpagnof y qui étoit aflis auprès de lu i, ne 
l'eût averti qu'on ne prendroit fur cela aucune réfolution , qu'aupara- 
vant on n'en eût délibéré à Rome , & que le Pape n'y eût confenti. 
Sur cela on rappella l'expédient dont on s^étoit fervi dans la première 
tenue du Concile * qui étoit de donner pouvoir aux Evêques d'agir 
dans les cas réfervés au Pape comme'Délégués du S* Siège ; & on s'es 
fervit en effet dans tous les Décrets qui fe firent fur cette matière^ 

Quoicíub chacun trouvât, 0 qu'il étoit jufbe de pourvoir aux Pa
roi fies qui étoient entre les mains de Curés vicieux ou ignorans , com
me on-hivoit propofé dans le.vu# Article, & que les peuples fuffent 
conduits par des perfonnes capables & édifiantes; la plupart jugeoient 
cependant, que c’étoit affez 8c même beaucoup de régler cela pour l'a
venir , y aiant quelque chofe d'odieux & d’exceffif dans les Loix qui 
touchent au paffe : Qu'il fuffifbit donc pour le futur de mettre dans les 
Cures des perfonnes qui en fuffent; dignes, fans dépofer ceux qjui eu é- 
toient déjà en poifeflion. L’Archevêque de Grenade dit : Que îa no
mination d'une perfonoe incapable du Miniftère ne pouvoir être ratifiée

par
5-8, Léonard Marine Archevêque de Lan- plus naturelle s’èn rapporter à celui qui a 

turno die , que puifque toutes iss Charges, eu les A&es mêmes entre les mains , qu'à 
&c,j Le Cùïûïmt Palkvîtin ¿it au con* Fra-Paolo 3 qai a pu aifement être trompé 

-traire, que ce Prélat , dont il avoit le par de-faux: rapports, 
fuffhtge entre les mains, opina d'uncrïna- - yp. rfjm donc que le peuple ne refidt pus 
ûière tout oppoíée, So qu'il approuva pu- longiems fans ? ¿fleurs , les principaux E* 
rement & fi triplement;,-que ces fortes de vêques de la  Province , ou du moins les 
chofes fuITent remjfes aux Evêques. Ces plus voifins , recomnwndoient PEglife à 
fortes de conlxadiéfcions ne fanroîent Fe quelque Eccléfiajîique , &c.J C'étoit une 
concilier y Et tout ce que Fon peut dire des raîfons de Fmtroduâion des Com* 
dans uoe pareille oppoütion eih qu3U eft mendes , mais ce niétoit pas k feule.

Dans
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par Jéfus-Chriiï f & par conféquent étoit nulle 5 Sf qa’ainfi le pourvu M ir- 
en étant illégitimement, en poiTelTion, il Valoir le deftituef pour en met- r£ *v-~ 
tre un en fa place qui £n fût plus capable* Mois ce ièntimcmt fut re- : '-V' 
jette, & comme trop rigide, & parce que dans l'exécution il paroifToir 
impoflible , n'y aiant point de mefure fixe de la capacité néceffaire*
Ainfi l'on prit un milieu* qui fut de faire une différence entre les Mj- 
niitres fcandaleux & ignorans , & de traiter ceux-ci avec moins de ri
gueur * comme étant moins coupables. Et comme par toutes fortes de 
raiions ce foin appartenait à F Evêque à l’égard des Curés qui n’é- 
toient pas pourvus par le Pape, on lui donna le meme pouvoir, com
me Délégué du Saint Siège, à l'égard de ceux que le Pape meme avok 
pourvus. . -

U n bon ufâge , dégénéré en un abus pernicieux , donna occafion de 
traiter dans le ix. Article des Bénéfices en Commende.P Dans le tems^F;eury L- 
que l’Empire d’Occident étoit ravagé par les incurfions des Barbares , iFS N 83!. 
il arrivoit fouvent que les Egliies étoient privées pour un tenus de leurs 
Pafleurs ; & que ceux à qui il appartenoit canoniquement de leur dotv 
ner des fucceifeurs, en étoient empêchés par les mêmes excurfions, ou 
parce qu’ils le trouvoient ou afïxègés , ou priionniers. Afin donc f? 
que le peuple ne refiât pas longtems fans Pafteurs, les principaux E- 
vêq.ues de la Province , ou du moins les plus voifîns * recommandoient 
î’Egliie à quelque EccléfiafHque vertueux 3c capable de la gouverner* 
jufqu’à ce que les empêchemens étant levés , on pût élire canonique
ment un Pafteui\ Les Evêques ou les Curés voifîns en agi liaient de 
même, lorfqu’il arrivoit quelque vacance femblable dans les Paroiffes de 
la campagne; & comme ceux qui pourvoyoient à ces Commendes choï- 
iiiloient toujours quelque perfoone de mérite, & que. ceux qui étoient 
choifis tâchoient de répondre à l’attente de ceux qui les employoient,
PEglife en droit beaucoup d’utilité, & de fatisfaâion- Mais comrre 
k corruption fe glilfe toujours jufque dans les meilleures choies , quel
ques Commendataires commencèrent bien-tôt à fonger autant à leur pro
fit qu’au bien des Eglifès qui leur étoient recommandées , & les Eve- 
ques â donner fans néceffité la Commende de quelques Egliies. L’a
bus allant toujours depuis en augmentant* il. falut faire une Loi qui îi^

mitait
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Dans le teins des guettes & des incur- 
lioas, comme on Va déjà remarqué , les 
Egliies & les Abbayes étant trop foibles 
pour fè défendre par elles - mêmes, les 
Princes iedr donnoieat quelques Steignep£s 
pour les ’ protéger, , & les mettre a cou- 
vert des mfaites. Çes fortes de protec
tions, qui n‘étoient qu’à tems, devmtcut 
enfuîte perpétuelles. Mais il en" coura 
cher aux Ëgliiès. Il faïut entretenir ces 
ddfcnfcurs, Svjors même qu’elles n’ayoient

' plus rien à craindre, on ne JaiHâ p2s que 
de leur donner des Cominendataires, qui 
lie leur fcrvoient i  autre chofo qu'a scaltrì* 
buer b  principale partie de leur rtvemi. 
Ces fortes de Commend.cs ne fubiUlenî 
plus , mais les premières fe font multipliées 
de tous côtés ; & ]ts Commendauires Ec- 
cié&ifliques font devenus véritablement T i
tulaires , mais En5 autte fonûion que eeî- 
Te de s’approprier b  meilleure partie du re
venu, 

ï b t io. ¿X



ï <>8 H I S T O I R E  D Ù  C O N  CI L E
m r> i. * î ï- fnitoit 1s tems de ln Côinrnëticle à fîx mois > & defèndoit aux Oonimcn-
P̂ii b ïV\ data ires ¿g tirer aucun früit dé leur Cbmmênde* Les Papes enfiiite }

* fous prétexte qu’ils étoient füpéfieurs à là L o i, non-iêulement prolon
gèrent la Commence pour un plus long terme, & accordèrent une par - 
tîe des fruits à ¿eux qui en'étoient chargés; mais ils vinrent encore juf- 
qu’à donner les Comtnsndes à vie , Càc à accorder aux Commendatai- 
res la jouïffance de tous les fruits ¿omme aux Titulaires* ïls payèrent 
même jufqn’à changer le ftyle & la forme; dès Bulles. Car au-lieu qu’au- 
paravant on y dtfoit, Nom vous recommandons cette Eglijè, afin que pen
dant ce terni-là elle/bit firvte & gouvernée*, on mit enfuite, afin que vous 
fmjfîez, joute nir voire état avec plus de décence* Et Outre tout cela , les 
Papes ordonnèrent que’ les Commendataires venant à mourir , la nomi
nation de leurs Bénéfices reliât à leur difpoÎitipn, fans que ceux à qui 
en appartenoit la collation pufFent y mettre raucun empêchement. Les 
■Commendataires étant ainfi pourvus par le Pape, les Evêques né pou- 
votent exercer aucune jurifdiéïion fur les Eglifes qu’il avoît recomman
dées à un autre ; & chacun , pour s’exemter1 par-là de la j urifdiction 
des Evêques, demandoit plus volontiers'à Rome des Bénéfices en Com- 
mende qu’en Titre , ce qui privoit les Evêques de leur autorité fur 
la plupart des Eglifes dé leur Diocèfe. Les Commendataires délivrés 
par-là de toute forte de fujetrion, & ne le propofant autre choie fé
lon rexprefiion: de leurs Bulles que. de maintenir avec décence leur con
dition , laiifèrent tomber lés Bénéfices en ruine , . & épargnant à léur 
profit toutes les dépenfes ncCe flaires, tout tomba dans la déiolation. Il 
rfy à voit que là confidèratîon du Pape qui empêchât de remédier à ci 
defordre, parce qu’il parôiiToit indécent de laiifer les Evêques mettre la 
main à des chofes que le Pape avoit commiiès à d’aqtres* L’expédient 
le plus honnête que l’on trouva fut d’accorder aux Evêques le pouvoir 
de veiller fur ces Eglifes* 8c de les yifiter en qualité de Délégués du Saint 
Siège*

q Fleury, L. Ï L etolt queflion dans le x n . Article % de remédier aux abus des Quê-
tetirs. Sur ce point, comme fur les autres, l’ancienne inftiturion avoît 
tout à fait dégénéré* Pour pourvoir aux beibihs des Pauvres, on avok 
établi en divers endroits des maifons pour les Pauvres, les Malades, & 
les Orphelins, fans autre fonds que les aumônes des Fidèles ; & des 
perfonnes pieufes prenaient le foin d’aller les recueillir, 8c fë munifi 
foient d’une Atteflation des Evêques pour avoir par-tout un accès plus 

! , f . ■ . /  aifé*
60. ï f  les Vires furent prejque tous'de ïeàtüit qifon abolît toüt à fait £ê. icanda- 

tét avis. ] , Quelques -uns, s’y opppfêrént le , ils applaudirent tous â cette téfolution; 
d* abord , craignant 'dc'préjudicîeriL Fauto- tant il;eiF vrai ,' qü£f la ’volonté Hu Pape 
rite du Pipe par la fuppreffion /desQiÎë- avoir ühe 'influence infinie fur'toutes les. 
teürs. Mais lorCque FÀrcKevêque de Lirt- déterminations. ‘ , *
élan b eut rapporté dés lettres de Rome , 61, Les Légats prirent 'du Tems peur a{-
qui fai foient connaître que le Papecôn- tendre fu r eêt inculmiîft répoüfé de RtfWi]

Us



a i r D ’autres , dans l’appréheafion d’être, traverfés par les Evêques , m'pljtji; 
obtenaient; des Lettres de recommandatiqn du Pape, qui s’accoraoiént ?xf  }¥*-_ 
d’autant plus aifément, qu’i l , eu reyenolt un profit par P expédition 
deS Bulles. Cette infHtution occafionna auiR-tot un grand abus, par-* 
ce qu'on n’employoit à ces œuvres de charité que , la moindre partie 
des. aumônes qu’on a voit recueillies.- Car ceux qui obtenoient. la fa
culté de quêter ? en chargeoîent des perfonnes viles 3c infâmes , 3ç 
partageoient avec elles le profit des aumônes. Ét comme on affermoit 
à ces Quêteurs la commifTion des quêtes r ceux r ci pour en tirer un 
plus grand profit uibient de mille artifices facrilèges 3c impies r pre
nant des habits extraordinaires y portant du feu , de Peau , des clo
ches, ou d’autres inftrumens propres à faire du bruit, pour épouvan
ter le peuple & le jetter dans la fuperffirion ; publiant de faux mira
cles, prêchant de fauffes Indulgences, 8c demandant l’âumône avec des 
menaces & des imprécations horribles contre ceux qui ne la feroient 
pas, 3c uiant d’autres pareils ilratagèmes impies , qui rempli fifoient le 
monde de fcandales, auxquels on ne pouvoit remédier,, à. caulè des fa
cultés que ces -Quêteurs avoient obtenues des Papes.- Les PréLts s’é
tendirent beaucoup fur ces abus, & repréfentèrent en détail toutes ces 
impiétés 8c une infinité d’autres , auxquelles ils dirent qu’on avoit ten
té en-vain jufque-là de remédier ; 8c qu’inurilement on le tenterait en
core , fi l’on n’abolifiok tout à fait le nom & l’èmploi de ces Quêteurs; r Psllav. L; 
r &cles Pères 6o--furent prefque tous de cet avis.- ~ 17 c. 10,

XVIIL Les Amba (Fadeurs de Bavière 3 arrivèrent vers ce rems-ci à Arrivée dt? 
Xçente y  mais ils réfutèrent de (epréfènter à la Congrégation , iî on ne ^XtsdeEt 
leur ^cçordpit ja-préféanee fur les ÂmbafFadeurs de Vèiufe. Mais com- ¿fol *qtà 
me ceux-ci ne voulurent pas leur céder, les Légats 61 prirent,du rems emefimtla 
pour attendre fur cet incident la réponie de Rome. préfet»ue h

Q u a n d  le Pape reçut lavis de ce qui s’étoit paiTé dans les Congré- ^  Vt~ 
gâtions fur l’Article de la Réfidence , 3c de P unanimité des Efpagnoîs ^  ^ 
dans leurs jfuffrages>  il en rira un mauvais augure, jugeant bien qu’ils c.eicio^c 
ne pouvqient être ainfi unis fans ^.participation de leur Roi. Il dit: L, 17.^4. 
Qu’il y avoir longtems qu’il connoiOoit .par expérience, que les UI- SF°Û̂- N® 
tramontains étoient naturellement ennemis de la grandeur dè VItalie 8c ^  
du Saint Siège ; 8c les foupçons qu’il avait pris contre Philippe l’in- 4*; 
difpofoient contre l u i , comme s’il eut manqué à la promefFe qu’il lui FleuryL. 
avoit faite dé maintenir foo autorité*- Enfin pour conclufion de tous 

difeours il difok : Que fi les Princes l’abandunnoient, il auroit re
cours au Ciel; qu’il avoit un million d’or, & iavoit où en trouver

un
Iis rvçp’écrivireot à Rome qaVprès a- renr engagea le Duc de Bavière i  céder aux" 
verir d’âborl fait écrire au Duc de Bavière Vénitiens , après avoir fait protéger ce- 
par fes propres Ambailàdeurs, Mais com- pendant, quü ne cèdoit qae pour ce tems 
me ce Prince pcriïftoit 2 prétendre la pré- afin de ne point arrêter le progrès du Coq. 
ièance fur les Vçmtîeps, \h s’adre fièrent ciîc t iàns renoncer aucunement d’aiSture 
au Lape , qui par h  médiation de TEmpe-t à fcs prétentions. Dap. Mem, p. 250.

’ 5 i*  Il
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ra.pí.xn, un, autres & que Dieu fauroit bien pourvoir à fon Eglife. Toute U 
P ie IV. Qour de Rome fentoit auffi le danger de fpn état, voyant bien quetoa- 

■’"*------- tes ces nouveautés aboutiroient enfin à faire des Evêques autant de Pa
pes, ou à n'en vouloir reconnoitre aucun, 8c à détruire tous les profits 
des Offices de la Châncelerie.

te ? aperné- XÍX. L e Pape eut en même tcms nouvelle du Nonce d'Efpagne^,
montent dts t que ]e Roi y defapprouvoit fort la clauie Prepommbm Legatis, infé- 
tfpagnoh ft dans le Décret de la première Seffion. Mais Pk en étoît d'autant 
jT l 7 hU plus content, que par le peu de fatisfadion qu'en avoient les autres, 
lippe de îa [j-5 montraient affez le deifein qu'ils avoient de propofer des chofes à fon 
claufe Pro- pr¿ju¿ícc. ïl ne laiffa pas d'en faire faire des excufes au R o i, comme 
■Teeatiír fi la chofe s’étoît faite a fon .infu; mais il dit : Qu’il voyoit bien que 
jouté**» cela étoit néceffaire pour réprimer la pétulance de quelques efprits in- 
frèmitrDé- qLlïets ; que le Concile feroit une Tour de Babel , fi chacun pouvoir 
Vlkntfolte à fon gré mettre les humeurs en mouvement ; 8c que les Légats , qui 
mentàVar- étoient pleins de difcrétion & de refpe&^pour Sa Majeffié, propoferoient 
gas de [et toujours tout ce qu’ils fauroient lui plaire, 8c pouvoir fatisfaire toutes 
mauvais ies perfonnes pieufes & fagcs* Mais il s'expliqua plus durement à V Am- 
fthâum  baiïadeur de ce Prince , qui réfidoir à Rome ; & à qui , lorfqu'il lui 
d’Efpugne. ën parla , il fe plaignit d'abord , qu’il lui avoir rendu de mauvais offi- 
% Pallav. l . ces auprès de Philippe*', & enfuite , que le procédé des Efpagnols dans 
ï6 .c.6> \t Concile étoit en quelque forte féditieux : à quoi il ajouta , que le 
Fleüry; L‘ Décret étoit juñe & nécefTaire , & qu’on ne faifoit de préjudice à per- 

forme en difant que les Légats propo/ëroienr. Cargos répondit *. Que 
perfonne „ne fc plamdroit, fi on avoit dit feulement, que les Légats pro
poferoient ; mais que cet Ablatif , Profonmïbus Legatis, excluoit les 

v Dup: Evêques du droit de propofer* v Mais le Pape lui répondit avec une
Mcm. p. forre colère, qu’il avoit autre chofe à faire qu'à penier, cujus generh 
Spond̂ N% & cuJ/ts cafës' Les foupçons du Pape contre Vargas n’étoient pas vé- 
“ Dup. ritablement trop mal fondés* Car il avoit découvertx que ce Minif- 

Mcm»p* tre. avoit expédié plufieurs Couriers en Efpagne 8c à Trente, les uns 
pour inflxuire le Roi de la iervitude oh l’on tenoit le Concile , 8c 
les autres , pour exhorter les Prélats Efpagnols à en maintenir la li
berté*

"Plaintes -des 
Couttifins 
de Kpme 
centre les 
Légats, par 
rapport à ce 
qui s*étoit 
p-i/éfur 
L'article de 
hRéfiJence.
y  Pallav, L. 
i6, c. 8 .N 3
i i.

D axs le même tems plufieurs Prélats aiant écrit de Trente à leurs 
amis à Rome, chacun félon lés différens intérêts, y ces lettres y  ex
citèrent un grand bruit, ou plutôt une grande conftemation ¿ 8c l’on 
S’imagînoit déjà voir cette Cour-vuide de P rê te  , 8c privée de tou
tes fes prérogatives 8c de. là dignité* On y voyoit clairement, qu’en 
décidant la Réfidence de Drôit divin, les Cardinaux feroient exclus des 
Evêchés; qu’on ínterdíroít iâns doute la pluralité des Bénéfices; qu’au
cun Evêque ni aucun Curé ne pourroit exercer d’Office à Rome; 8c 
que le Pape ne pouvant plus donner de Difpenfes fur toutes ces cho
ies qui font les principaux fondemens de là puiflance, ion autorité en

fbuf-



DE  T R E N T E ,  L i v r e  VL 201
fourFriroit une grande diminution- L’on rappellolt à cette occaiîon 
cette maxime de The-Live , Que la Jidajeflé du Prince tombe dijf- 1E
citernent du faîte au milieu , mais très aifémcnt du milieu jujqu' m* 
bas. On s’entretenoit de la facilité que ce Décret donnerait aux Eve-* 
ques d’augmenter leur puiffance , d’attirer à eux k  colktion des Béné
fices j & de conteiler au Pape la validité des Réfervations. L’on re- 
marquoit, que les Evêques Ultramontains , 5c meme quelques-uns de 
ceux d’Italie , s’étoient toujours montrés mal difpofés contre 1a Cour 
de Rome, foit par envie, foit parce qu’ils y avoient peu d’accès. On 
difoit ; Qu’il fâloit ie garder de ces gens qui feignant de vivre éloi
gnés de Rome par confidence, feroient pis que les autres s’ils y étoient;
Que ces dévots avoient plus d’ambition que qui que ce f u t , quoi
qu’elle fût plus couverte ; & qu’ils ne cherchoient qu’à s’élever fur k  
ruine des autres , comme on I’avoit vu par l’exemple de Paul IF'. E t 
comme les Efpagnols étoient fort unis entre eux , 8c qu’on aÎTuroit que 
Vargas les exhortait à tenir bon ; ou difoit fourdement , que tout cek 
venoit du Roi Philippe, qui dans le deÎTein qu’il avoit de tirer des fub- 
fides du Clergé, voyant qu’il y  trouvoit toujours de la difficulté de la 
part du Pape, & de Poppofition de 1a part des Colleges 8c des Cha
pitres , (qui étant exemts de k  Jurifdiction Eplfcopale , 8c compofes 
de gens de qualité, qui pour k  plupart avoient été pourvus de leurî 
Bénéfices par le Pape , réfiftoient aux volontés du Roi fans aucun mé
nagement,) 1 méditoit d’augmenter l’autorité des Prélats, qui aiant re- ^DupP 
çu de lui leurs Evêchés, étoient entièrement dans là dépendance ; & de Mem.p. 
tirer les Chapitres 8c les Collèges de k  JurifdiéHon du Pape pour les fou- *8*# 
mettre à celle des Evêques, 8c s’acquérir par leur moyen un pouvoir 
abfolu fur le Clergé*

O n iè plaignoit aufli à Rome de tous les Légats , pour avoir pro- 
pofé ou permis que l’on parlât de la claufe Proponentibus Legatis , puis
qu’on ayoit déjà établi auparavant avec tant d’adreife , qu’eux feuls 
pourroieut propofer, ce qui ne s’étoit fait que pour prévenir les deiïèins 
de ceux qui étoient mal intentionnés pour Rome : Que fâchant le bruit 
que cette affaire avoit fait dans 1a première tenue du Concile , ils n’é- 
toient pas ex eu fables de l’avoir kifTé remettre fur le tapis. L’on en re- 
jettoit fur-tout la faute fur les Cardinaux de Mantone 8c Sérigand, mais 
principalement far le premier * qui par fa réputation 8c fou crédit au
rait pu prévenir le mal. Pour y remédier on difoit a qu’il faloit en- tfPaBar. 
voyer d’autres Légats qui ne fuÎfent ni Princes ni Moines * mais qui F?éury , b' 
enflent paffé par toutes les Charges de la Cour, 8c qui fuffent plus af- 
fiectionnés au bien commun. La voix commune deftinoit même J e m -  Dup*Mcm̂  
Baptifie Cigala Cardinal de S. CU?mnt pour premier Légat, parce que P* 
dans les Charges de Référendaire 8c d’Auditeur de la Chambre qu’il 
avoir exercées , ’ il s’y étoit montré grand défenièur de l’Autorité 
Pontificale , & qu’il s’y étoit comporté avec beaucoup d’eflime pour 
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J- lui & beaucoup davantage pour la. Cour de Rome : Que d'ailleurs 

F i e  IV. dtaut plus ancien que le Cardinal de Marnons, celui-ci, qui ne pour- 
—:— roit plus occuper la première place , ferait porté de lui-même à fe 

retirer.
L è Pape , dans l'incertitude de ce qu'il avoir à faire, fit affembler 

plufieu.rs fois lès Cardinaux Péputés pour les affaires du Concile. Pour 
arrêter le cours du mal, ils lui propqfèrent différens remèdes, & il re- 

b Dup, vint lui-même à des fëntimens plus modérés & plus fâges.b II dit qu’il
Mem. p. nç condamrloit point l'opinion de ceux qui croyoient la Réfidence de
Palhf L Droit divm ; il les louoit même d'avoir parlé félon leur confcienCe, 6c 
J7.C.13! il ajoutoit quelquefois, que peut-être cette opinion étoit la meilleure.

Mais il fe plaignoit de ceux qui lui avoient renvoyé cette affaire, & di- 
foit : Que le Concile étant affemblé pour que chacun y dît fou avis, il 
ne devoir pas fe décharger fur d'autres des affaires difficiles, afin d'en 
éviter la haine & l'envie: Que les différends nés entre fes légats lui fai- 
foient de là peine, & que pour éviter le. fcandale ils auroîent dû les tenir 
fecrets, ou les accommoder à l'amiable > ou les lui renvoyer :■ Que com
me il approuvoit qu'on dît librement fon avis ; auffi il blâmoit les in
trigues, & le procédé dè ceux qui pour tirer les autres à leur ientiment, 
employoient la tromperie 8c une, efpèce de violence Qu’il ne pouvoit 
pas entendre fans chagrin ce que l’on diioit, que de demander les avis 
de Rome c’étoit violer la liberté du Concile : Qu’il trouvoit bien étran
ge qu'on regardât le Pape qui étoit le Chef du Concile , les Cardinaux 
qui en éEoient les principaux membres, 8c les Prélats qui étoient à Ro
me & qui y avoient droit de fuffrage , comme des étrangers, qui ne 
duffent pas favoir ce qui s’y traitoit, & n’euifent pas la liberté d'en dire 
leur avis ; tandis qu’on tachoit d'y introduire par de mauvais moyens, 
des gens qui n’y avoient aucun droit légitime : Qu'on voyoit claire
ment, que tous les Prélats qui étoient venus à Trente par ordre de leurs 
Princes, étoient forcés par les lettres 8c les follicitatioos de leurs Am- 
bafTadeurs d’àgir conformément aux intérêts de ces Puiffances, fans que 
l'on dît pour cek , comme on auroic dû k  dire-, que le Concile n'étoit 
pas libre. C'çft çe qu’il exagérait avec beaucoup de chaleur dans tous 
fes entretiens,, ajourant î Que de dire que le Concile n'étoit pas libre, 
n'étoit qu'un prétexte que prenoient ceux qui defiroient que le Con
cile eût une mauvaife ifïue , & qui auraient voulu le voir diffoudre 

i* Pape fait ou décréditer-j 8c qu'il les regardoit tous comme des fauteurs fecrets 
tonfttUerk de l’Héréfie*
^tttematib ,  après avoir conféré de cette affaire particulière avec
Wj & tj ? Ht t0us les Ambaffadeurs qui étoient à Rome, 8c tenu plniieiirs Confeils,
qtSonjecotk' c
duifefuree*
ht avtç 62. 7Ì fe réfolut d'offrir nu Rei i oc, goo ,vicm * fi, 16. c, tt. prétend ejue Pra-Pao-
vtUHcoup de ¿eus en pur don , &  de lui en prêter Zp s’eft îcî mépris, Sçqifau-Heu de 100,ûoç
dextérité. iqOjOcq autrej , Sec,] Le Cardinal Pdlld- éaus le Fapt c» ofîrit jo^ ooq. Cependant
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c le  9  de M a i il fit affem bler to u s  les C ard in au x  ,  à  q u i  i l  f i t  p a r t  des 
avis q u ’il a v o it reçus de  T r e n te ,  d u  ré fu lta t des conférences q u 'i l  a v o it  ^ 1B ^ *  
tenues fur ce  f u j e t ,  &  de la néceíTité q u 'i l  y  av o ir  de fe condu ire  en ~1~
cette affaire avec d e x té r ité  &  avec fe rm eté  ; leur faiiàn t en tendre en  m ê -  Mermp* 
m e te m s , q u e  p lu fîeu rs  perfonnes av o ien t fo rm é une efpèce de  co n ju ra - 184. 
tion  co n tre  le  Saint S iège. I l  f î t  lire  enfu ite  la réponfe q u 'i l  avo it d e £  
fein d 'e n v o y e r  à T r e n te ,  Sc q u i  con fi d o i t  principalem ent en deux  p o in ts :
L ’un  ,  q u e  de foti c ô té  il a v o it to u jo u rs  laiiTé fit la ifïero it à  l ’avenir la 
liberté au C o n cile  : L 'a u t r e ,  q u 'i l  é to it  ju f te  q u 'o n  l'en  regardâ t co m 
m e C h e f ,  Sc q u 'o n  le  tra itâ t avec to u t  le refpect d û  au  Saint Siège*
T o u s  les C ard inaux  a p p ro u v è re n t Fa répon fe . Q u e lq u es-u n s  a jo u tè re n t ,  
q u ’e u  égard  à  la d iv if îo n  q u i  é to it en tre  les L éga ts  ,  il feroit à p ro p o s  
d ’y  en  en v o y er d ’au tres ,  &  m êm e d ’ex traord inaires. D ’autres p ro p o 
s e n t  ,  q u e  l ’im portance  de ce tte  affaire m é rito ir  bien q u e  le P apé &  
les C a rd in au x  fe traá fp o rta ífe n t à B o lo g n e , p o u r  ê tre  p lu s  à  po rrée de ilfrtpofe de 
T re n te  * &  p lu s  en é ta t d 'a g ir  félon les occu rrences . L e  P ape  ré p o n d it ^pprodxr 
à  Cela, q u 'i l  é to it  p rê t  d ’aller non-feu lem en t à  B o logne , m ais à  T re n te  
m ê m e , s 'il  é to it  néceffaire ;  &  to u s  les C ard in au x  s 'o ffr ire n t de l 'y  fu i-fonpZiU 
vre. M ais  p o u r  ce q u i  é to it de' l’envo i de  n o u v e a u x  L é g a ts , il f u t  ré -  il prie Us 
folu de  d iffé re r  à en parler ,  de crain te q u e  le C ard inal de  Mantom  ne 
dem andât à  fe re tire r  ;  ce q u i  e û t  fa it  u n  g ra n d  t o r t  à  la ré p u ta tio n  d u  ÎLsdehft- 
C o n c i le ,  à  caufe de l'e f tim e  q u e  P  E m p e re u r ,  le R o i  d 'E f p a g n e ,  Seconder, &  
p/eFque to u s  les p rin ces  fàifc ien t de  fa b o n té  ,  Sc d u  c ré d it q u 'i l  a v o i tenvoie 
fu r  la p lu p a rt des P ères d u  Concile* ^om fredi

A p r e 's q u e  Pie e u t  e n v o y é  là  rép o n fe  , il engagea les Am bafFadeurs vêqtm lu -  
de V enife &  d e  F lo rence  à  écrire  à  leurs M a i t r è s ,  p o u r  les p o rte r  à  re -  Ikm h 
com m ander à. leu rs  A m baffadeurs à T re n te  les in té rê ts  d u  P o n tif ica t , a- 
fin  q u ’ils d é to u m affen t les E v ê q u e s  d e  leu rs  E ta ts  d ’en tre r dans les com - gâ .  ¿  * 
p lo ts  q u i  fe fero ien t co n tre  l 'a u to r ité  d u  P a p e , &  de  fo llic iter -fi ardem - RrideFran- 
m ent la d éc ifîo n  d e  l'a rtic le  de la R é fîd en ce . I l  f î t  appeîler aufïi to u s  & lui 
lés E v ê q u e s  q u i  é to íen t * encoré à R o m e  ,  &  leu r a ian t re m o n tré  le b e- fi1*™1* 
foin q u ’il av o it de lé u r préfence à  T r e n t e ,  &  le fervîce q u 'i l s  y  p o u -  ^uXfp% t 
v o ie n t lu i r e n d re ,  il les f i t  p artir  p o u r  le C o n cile  ,  en  foum iffan t a u x  & trottvtr 
pauvres d e q u o i y  fu b fif te r  , &  en faifimt d e  g randes prom efles au x  r i -  CQntrakek  
ches. Son deffein en cela é to it d ’avo ir p lu s  de  peribnnes à l u i , lo rf- *es 'LUeJm 
q u ’on parle ro it d e  la R é f îd e n c e ; d ’au tan t p lu s  q u 'o n  a tten d o it q uaran te  
P rélats de F ra n c e , d o n t  il n 'a u g u ro it  rien  de  favorable. M ais d e  p lu s ,  Raya. N* 
p o u r ne p o in t t ro u v e r  d ’o p p o fît io n  d e  la p a rt de la F ran ce , d o n t o n  a t-  f y i .  
te n d o it b ie n tô t les AmbafTadetirs à  T  ren te  , d il fe ré fo lu t 6 ï d 'o f f r i r  a u  du 
R o í t o o ,o o o  écus en  p u r  d o n  , &  de  lu i  en p rê te r  1 0 0 ,0 0 0  au tres fous

le
de Juin.

iî paroït par une lettre de Mr. de Vîfie du ¿’offerts* Et fe fiuviendra hdk S. GiU as, Crocc 
Í9 de Mât î jâ i  , (Onp, Mem. p. n i . )  qu iya jfîfia , écrit-il , qttè Sa Sainteté fit Lc ttd u iy  
qu’il n’y eut réellement que 200,000 écus dislaratUn de fin offre } qui fut de 100,000 d'AvnL

C c x état
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M;ijtxn. le nom de quelque Marchand , s'il vouloit donner une bonne Caution 
p 1E1 v‘ tant pour le capital que pour les intérêts , & à condition qu’il révoque- 

1 ! roit de bonne foi & fans feinte les Edits publiés en faveur des Hugue-
nots ; qu’il lèveroit un Corps de SuiiTes & d’Allemands , qui feroient 
com m andés par fon Légat , & marcheraient fous les Enfeignes de l’E- 
glife; qu’il feroit la guerre aux Réformés, & ne pardonnerait à aucun 
fans fon confentemetn ; qu’il feroit mettre en prifon le Chancelier, l’E 
vêque de Faïence, & quelques autres qu’il nommerait ; qu’on ne ferait 

D rien dans le Concile contre fon autorité ; & que fes Ambaffadeurs c ne
Mem. p* feroient aucune mention des Annates, promettant d’ailleurs au Roi d’ac-
.*89* commoder avec lui cette affaire, & de la régler à fa fatisfa&ion.

O utré cela, le Pape-fit encore confulter l’Article de la Réfidence,’ 
pour pouvoir dans les occaiîons en parler ii exactement , qu’il ne pût 
ni fe porter préjudice, ni donner de fcandales & après avoir bien fait 
difcnter toutes les raifons des deux partis, il s’affermit dans la résili
ation d’approuver & de faire obferver la Réfidence, foit qu’elle fût fon
dée fur les Canons, ou fur l’Evangile. C’eft dans ce fens qu’il s’en 

/Ibid. p. expliqua à PAmbaiTadeur de France , f qui lui en parloit ; ajoutant:
a 14. Qu’il étoit feul l’exécuteur choifi pour faire obferver les préceptes de

l’Evangile : Que J. C. aiant dit à S - Pierre , Paiffkz, mes brebis , fon 
intention avoit été , que tous les ordres que Dieu avoit donnés fuifent 
exécutés feulement par k  médiation de S* Pierre ; & qu’il vouloit faire 
une Bulle pout obliger à k Réfidence fous peine de dépofition de l’E- 
pifcopat, ce qui feroit plus craint qu’aucune déclaration que pût faire 
le Concile d’une obligation de Droit divin. E t comme PAmbaiTadeur 
infiftoit fur k liberté au Concile , le Pape répondit: Que fi on lui ac- 
cordoit toute forte de liberté, il s’en ferviroit non-feulement pour réfor
mer le Pape , mais auffi tous les Princes Séculiers, C’eft ce qu’il fè

plai-
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ictts en don payables en trots mois , &  
j 00,000 ¿eus qu'il promet preß er en baillant 
bonnes &  fuffifantes cautions dedans cétte 
ville, tant du principal que des intérêts* Et 
enjoignit aux dit s S** Cardinaux de ne rien 
répliquer contre ledit offre , parte qu’il n'y 
vouloit pas aâjoujhr une parole , 8tC. On 
voit bien , que Fra-Each n*a fait ici que 
copier cette lettre , for laquelle il y a plus 
de fonds à faire que fur le témoignage de 
Pullavicin -, d’autant plus qu’on voit par 
une lettre de St# Croce du 17 d’Avril 
rj-fli , qu’il n’y eut effie&ivement que 
100,000 écus demandés de la part de la 
France.

 ̂63. Chacun s'attendent a voir régler par
la  ce qui avoit rapport au falut des âmes, 
& cj Centime k  principal objet de cet Qf-

fice devroit être l’obiervation de la Difci- 
pline à l’egard des pécheurs , il iernbloit 
véritablement que la Réform e qu’on en 
publioit devoit regarder k  rétabli iTement 
des règles dans l'impofition ou k  relaxa
tion des pénitences- Mais on fe trom pe
ra it , fi on s’étoît formé cette idée d’un 
Office , dont tout l’objet étoit de difpen- 
ier des règles pour de l’argent. On y fit 
a k  vérité quelque réforme. Mais quoi 
qu’en diie Pallavicîn  , L, c. 7. on ne 
remédia pas au plus grand mal ; puïiqu’en 
laiiîànt toujours Heu aux Difpenfes , on 
ne pourvut qu’aux excès les plus groifier?^ 
& que les Loïx que l’on fit fur ptufieurs 
points n ’étoîent ni plus fortes ni plus iu - 
rcs que les précédentes , qu’on avoit bien 
trouvé moyeu d’eluder à k  faveur de k
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plaifoit Îouvent à répéter, en dilant: Qu’il n’y avoir point de pire con* molxjK 
ditioa que de fè tenir fur la défenfîve ; Sc que il lés autres le menaçoient FïE 
du Concile, il devoir les menacer des mêmes armes- \  -

Ce fut vers ce même tems que,pour commencer à exécuter ce qu’on 
lui avoit demandé , & ce qu’il avoit promis , favoir, de réformer fa réforme™ 
Cour fins que le Concile s’en mêlât, s il publia une Réformarion de dans les 
la Pénitencerie 3 qui étoit un des principaux Offices de Rome , Sc £t^àunaax 
courir en même tems le bruit qu’il réformeroit auffi bientôt la Chance- ileRamf9 
îerie & la Chambre A po italique. Chacun s’atteadoit à voir régler 
par-là tout ce qui pouvoit avoir rapport au iàlut des âmes , qui eft P’ 
l’objet propre de cet Office- Mais il n’étoit pas fait la moindre men- Rayn,N* 
tion dans cette Bulle ni de pénitence, ni de confcience , ni d’aucune 1&s- 
choie fpirituelle ; & on ôtoit feulement à la Pénitencerie le pouvoir qu’el- L' 
le avoit de connoitre de certaines Caufes Bénéficiâtes, & d’autres qui Ffcury ,* L. 
regardoient k  Difdpîine extérieure des Religieux Mendians , fans 
primer iï on artribuoît à d’autres Offices la connoiflance des Cauiès 
qu’on ôtoit à la Pénitencerie, ou il c’étoient des abus qu’on voulût a- 
bolir entièrement- Mais l’évènement diffipa bientôt le doute, puîfqu’on 
obtenoit les memes choies de la Daterie , à cette différence près, qu’on 
les obtenoit par d’autres voies Sc à plus grands fraix- Tel fut lefrutt 
de 1a Réforme promife,

XXI* Pour revenir à Trente, les Pères députés pour 1a compoiï- LesB/pa- 
tion des Décrets, aiant omis l’Article des Mariages dandeflms, cornmt &n?!srenj0it* 
on l’avciït règle , Sc celui de la Réiïdenee , ainii que les Légats en '¿¡fpvilde U 
étoïent convenus avec quelques Prélats qu’ils avoient engagés à y con- Rejidtnce, 
féntir, formèrent ix Décrets fur les avis des Pères, Sc les proposent à ies L*- 
la Congrégation pour y être approuvés Sc publiés dans la Seffion pro- 
chaîne, L ’omiffion 64 de F Article de la RéÎidence excita les partifans du Tdëà{lnh

Droit un *nttt
temsw

facilité des Diipenfès.
^4- iFomiffim de V A rtic le  de ht 'Réjïdmce 

exc ita  Us partifans d u  D roit d iv in  a  en de
m ander de nouveau  la déclaration^ Cela 
eft difficile à croire, comme le remarque 
T a lla v h h i , L. 16, c, 7* pinique dans la 
Congrégation du 10  d’Avrii, comme la 
pluralité étoit pour k  négative, on avoit 
conclu d’attendre ffir cela k  réponle du 
Pape , qui n’étant point encore venue, ne 
kifloit pas lieu à cette demande. Mais ü 
y a apparence, que Fr a - Paalo confond ici 
ce qui. fe palîii dans quelques Congréga
tions intermédiaires où Ton remit k  mê
me matière fur le tapis * avec ce qui lè fit 
dans celle-ci où il ne fut qucfüon que des 
autres Articles de Réformation , fur lc£*

quels on s'accorda avec allez de facilité, 
&: où les partifans de k  Réfidcnce vou- 
loient feulement empêcher qu’on ne remît 
cette affaire juiqu’au tems où Pon traite- 
roi t du Sacrement de l'Ordre- Peut-être 
au fit que notre Hiilorien avance ace te ms- 
ci ce qui fè pafla pen après k Seffion * lorA 
que les Eipagnols s’aJlèmbîèrent entre eux 
le 14 de Mal pour demander inftimment 
qu’on décarât k  Réfidcnce de D roit d iv in  t 
à faute dequoi ik menaçoient deprotcfler. 
Mais quoique dans k  dernière Congréga
tion , qui précéda la Seffion. du 4  de Juin * 
plufieurs cuflênt infifte fans fuccès à de
mander cette déclaration , ils ne jugèrent 
pas cependant à propos d’en venir à k  
proteilauoc. Faïiav, L. 16. c. 11.

C c  3 éf> Ei
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te Marquif 
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veut faire 
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continua* 
tien du Con
cile i mah 
les Impé
riaux s’y 
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tre tëjns 
cette décla
ration.
hPalbr. L. 
i6.c. 7. 
Spcmd.
N° ii,
Fleury, L. 
iy8.N°p9,

Droit divin à en demander de nouveau la déclaration. Les Légats ré
pondirent : Que cette matière n’aiant point encore été aiTez difeutée, il 
n’étoit pas à propos de la propofer dans cette Seflion, 8c qu’on le fer oit 
en fon tems, Ce refus fut un motif aux intèreifés de preffer plus vi
vement pour faire décider cet Article, en diÎànt:, qu’il n*y aaroit ja
mais de meilleure occafioiï, & que le délai nétok qu?un artifice pour 
n’en venir jamais à là conciufion. Mais il falut céder .à la réfolution 
où étoient les Légats de remettre cette affaire,, & aux fortes oppoCi
tions du Parti contraire, qui étoit foutenu par la Cour de Home. Ain- 
fi on paffa aux autres Articles digères en xix Chapitres , dans lefqueîs 
on ne fit pas grand changement.

L e Marquis de P eje aire h fit de fortes inftances au nom de fon 
Maître pour faire déclarer dans cette Seffton, que ce Concile n’étoit 
qu’mfe continuation de celui qui avoit été commencé fous Paul I I I , 
& repris fous Jules III. Cette demande fût appuyée par les Prélats 

'Efpagnols, 8c quelques autres qui les fmvoient, & qui diiolent, que 
cette déclaration étoit de néceiïité de Foi ; parce que fans cela on ré
voquerait en doute toutes les décifions déjà faites, ce qui ferait une 
chofe fort impie. Mais les Ambaffadeurs de l’Empereur faifoient des 
Inftances toutes contraires, & difoient, &s que fi on faifoit une telle dé
claration, ils protefteroient aufE-tôt 8c fe retireraient ; ce Prince ne pou
vant pas fouffrîr un pareil affront, après avoir donné fa parole à F Alle
magne que cette repriie du Concile fêroît tenue pour une nouvelle con
vocation : Qu’ils ne prétendoient point remettre eu difpute fts chofes 
déjà décidées ; mais aufîi , que tant1 qu’il y avoit quelque efpèrance de 
ramener T Allemagne, il ne faloit pas la faire évanouir, & donner un tel 
chagrin à l’Empereur. Le Cardinal Sértpand , qui n’avoit d’autre vue 
que de faire déclarer la continuation , & qui n’avoit rien épargné pour 
faire gliffer quelque chofe dans la Bulle de convocation qui rinfînuât, 
appuyoit fortement la demande des Efpagnols. Mais le Cardinal de 
Mantoue y réfifta conftamment , pour ne pas faire fans néceffité une

*o<5 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

Î f .  Ht difoient, que f i  on faifoit une tel* 
ie déclaration, ils prctejîeroient &  Je retire
raient , 8tcJ Les Ambaftadeurs de l’Em
pereur infiftèrent effeéfcivemcût à renvoyer 
cette déclaration, juiqu’à ce qifon en eût 
fu le fentiment de ce Prince. Mais ce ne 
fut qu’apres b  SeiEon, qu’ils eurent ordre 
de protefter St de s’abfenter des fonctions 
du Concile, en cas qu'on periiftat à vou
loir déclarer la continuation. Fallav.L. i5. 
t .  7. Selon même une lettre du Nonce 
Deljînd aux Légats , il femble que l’ordre 

Empereur etoit, que fes Miniftrespar- 
tiiîcnt immédiatement de Trente, comme

le dit ici Tra-Vaoh* Pallav. L, 16. c, n .  
Mais ce bruit étoit exagéré , & ils n’a- 
voient d’autre défenfe que celle de s’abfte- 
nîr de paroitre dans aucunes fonétions.

66. La réfolution oit étaient les Ambaf- 
fadeurs Impériaux de fe retirer, ¿r» le cré
dit du Cardinal de Marjiaue, obÜgérmt en
fin h  Marquis de Pefcatre de fe relâcher I\ 11 
eft certain , que le Marquis de Tefe aire ne 
fs  défifta de iès inftances que iur la pro- 
ineftê par -écrïf que lui donnèrent les Lé
gats , qu’ils déclareroicnt la continuation 
du Concile dans b  Sefïiou fuivante. Mais 
on ne doit pas douter,que les oppositions
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telle injure à l'Empereur. Cependant pour contenter les -Efpagnols, udl zu . 
il trouva un tempérament , qui fut de dire , que s’étant déjà tenu ÎV- 
deux Sefîions fans faire mention de ce point* il n'y avoir aucun mal 
à différer encore jufqu'à une autre fois* La réfolution 66 ou étoient:, -
les Ambra (fadeurs impériaux de fe retirer, 1 8c le crédit du Cardinal *L‘ 
de Mantom , obligèrent enfin le Marquis de Peficaire de fe relâcher* 1 ,c'7' ~
Von reçut même à propos, 67 pour l'y porter davantage , des lettres

que Louis de Laxjptc , Chef de l'Ambafîade que le Roi de France en* 
voyoit au Concile * écrivit aux Légats 8c aux Pères pour les prier de 
différer la Seffion, jufqu’à ce que lux & fes Collègues, qui n'étoient*p, _ 
pas éloignés, fuflent arrivés au Concile* Car le Cardinal de Mantoue 1t _gCÎ jo ^  
le fèrvit de cette occaiion pour propofer une prorogation ; à laquelle 
çonfentirent les uns pour une de «es railons » les autres pour plufieurs *
& quelques-uns pour ne pas remuer les contentions nées au fujet de k  
Réfidence, 8c qui n'étoient pas encore bien apprifées* On réfblut donc 
pour conferver la dignité du Synode , non de différer la Seffion , mais 
de n'y traiter d’aucune matière*

XXII* Le 14 de Mal ra on tint la Seiïïon avec les cérémonies ordi- oaprer^e" 
mires; & après la Meife & les prières accoutumées, le Secrétaire lut les Upnèliîa* 
Mandemens des Princes dans l’ordre que leurs Àrabaffadeurs les a voient tïcndts DL 
préfentés dans les Congrégations* C'étoient 68 ceux du Roi d'Efpagne* creU 
du Duc de Florence, des Suiffes, du Clergé de Hongrie, & de k  Ré- ^ r e s e j^  
publique de Venifè ; & le Promoteur remercia en peu de mots tous ces ^ 
Princes des offres qu’ils avoient faites de leurs forces pour k fureté & la i^ .N û V 
liberté-du Concile* Enfuite 6? l'Evêque Célébrant lut le Decret, qui Rayn.ad 
portoit en fubfiance : Que le Concile , pour quelques cauies jufies & lî 6lf 
xaifonnables , avoir jugé à propos de différer k  publication des Décrets Pai&i.L* 
qui dévoient fè proclamer ce jour-là , .  jufqu'au 4 de Juin que fe tien- ifi-c.y. 
droit la prochaine Seffion* C’eû tout ce qui fe fît ce jour-là.

XXIÏL A u s s i- t ô t  après laSeffion,nle Marquis â eP efia tre  partit de 
Trente,' fous prétexte que les nouveaux mouvemens que les Huguenots 44*

des Arubaiïrileiiis de l’Empereur St les re
montrances des Légats ce contribvaiîèût 
beaucoup à le frire relâcher de les premiè
res demandes; & que ce ne fût peut-être 
cela qui le porta à fè contenter de k  pro
mette qu'on lui donna par écrit*

6 j, L’eu rrfifê meme à propos ■ peur fy  
porter davantage , des lettres que louis de
Lanjftc---- écrivit aux Légats &  aux Fc-
res * &c0  Ces lettres avoieut été reçues 
plufieurs jours avant l'arrivée du Marquis 
de Pefiaire. Mais , quoi qu'en difè Pal- 
htvhia , c'étoit un motif aflèz raLforma- 
ble, pour que k  Cardinal de Magnat ¿b

ièrvît de ces* lettres, afin d’élods1 pour 
quelque teins les demandes de l’AmbriTa* 
deur EfpagnoL

fiS, C’étoient ceux du Reî d7Efpagm, du 
Duc de Florence , des Snijfrs > £tc* J Le 
Mandement des SuifTes ne fut point In 
dans cette Seftton , purfquMIs ne furent 
reçus que dans celle du 4 de Juin* à eau» 
ic de k  coure dation qu'il y  avoît eue etv 
tre eux & les AmbafLtkurs de Florence. 
ÎUy». N- 47.

6p. E?ifuite T Evêque Céléirant lut U Dé- 
crtt. ] fia n  f i  trame Trévi/Ani Patriarche 
de Vznlfe était k Célébrant, & Leroaldç

Eyè~

*



MDLX 
P ie IV

ï i* excitaient en Dauphiné, l’obUgeoient de retourner dans fon G o u v e rn e -  
v." jnent de Milan, Mais comme Ton favoit que leurs forces n’étoient pas 

— fuffifantes pour fortir de leur pais 3c pénétrer dans le Milanez, qui en 
Marquis h  eft féparé par le Duché de Savoye qui fe trouve entre deux , la plupart 
fefmre.Us crurent, qu’il ne fe retiroit que par ordre du Roi d’Efpagne, qui fou- 

haitant qUe ^  Concile s’avançât, ne vouloit pas donner occafion de Flu-
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Frwce uni* terrompre par la querelle de la préféance , qui ne manqueroit pas d’arri-dturt de

vent a 
Trente.

ver Îî fon AmbaÛadeur reftoit \  Trente , lorfque ceux de France s'y 
rendroient* 0 Deux jours après fon départ, arriva Louis de S* Gelais de— ÎLIUIVJ-VILL* —£--  -- X,-7 -̂- ’ “ --r- ---- -T r V T—,-

0 Fleury, L,  ̂ Chef de l’AmbaÎTade de France , à la rencontre duquel furent
Du'^cm grand nombre de Prélats, 3c particulièrement d’Evêques Efpagnols. Il 
p. ii&, ' fut fuivi 70 le jour d’après ¿¿Arnaud du Ferrier Préfident du Parlement 
Pailav.L,i6. j e paris, & de Gui du Faur-Pibrac, tuûi homme de Robe, fes Collé-
s pond"1 ' * 8ues d’Ambafîade.

£ n ce même tems on eut avis à Trente des plaintes que faifolent le
Rayn,N° Pape, les Cardinaux, 8c la Cour de Rome contre les Evêques au fujet
44- de la Réiîdence ; P & pluiieurs montroient par-tout les lettres qu'ils a-
LePapt, i»- voient reçues des Cardinaux leurs patrons & de leurs autres amis, &
fê Card̂ Je* <lu* ¿t0*ent toutes remplies de plaintes, de réprimandes , 8c d’exhorta- 
rnnme> tions* D’autre part , les nouvelles de ce qui s’étoit paifé depuis étant 
fwigeàen-* parvenues jufqu’à Rome, le Pape féntit renouveller & augmenter le 
ôyer (Pau- c]iagrin qUqi avoit contre le Cardinal dc Mantoue ; fur-tout pour avoir. 

très ega s. poccahon de déclarer la continuation du Concile, après les for-
Îd.c 8&0 tÊS în^ ances qu>c'a avoient faites l’Ambafladeur & les Prélats Efpagnols., 

Il fouifroit impatiemment de voir ce Prélat uni avec les Efpagnols fur le 
point de la Réiîdence, & oppofé à eux fur celui de la continuation du 
Concile, & dans l’un & l’autre également contraire à fes volontés; parce 
qu’il n’y avoit perfonne,fi peu habile qu’il fut, qui n’eût fait cette dé
claration ; puifquc ii elle eût réuiîi , c’étoit un grand pas fait à l’avan-

ta g e

Evêque de Agathe fit le Sermon!
70. H fut fu ivi h  jour d'apres ây Arnaud 

du Terrier, &c.] Si fon en croit Tailavi- 
ein ; L, 16. c, u .  ce fut le 19, Mais cela 
ne s’accorde pas avec la lettre de Lanffac 
du 19 de Mai, qui marque, que fes Col
lègues n’étoient point encore arrivés, maïs 
qu’il les attendoït la même ièmaine $ 5c 
qui dans la lettre du 7 de Juin dit, qu’ils 
étoient arrivés le z i du mois précédent.

71*0« propofa fur la nouvelle arrivée 
depuis peu de la mort du Card. de Tmmm

— “ de P ordonner Cardinal Evoque. ] Le 
Caïd. PaJIavidn prétend que cela ne peut 
pas être vrai, parce que les places des Car
dinaux Evêques étoient remplies , avant 
qu'on pût aYoir nouvelle de la tenue* de Ja

Sefiion, Maïs cette raifon eft ridicule,puif- 
que ce n’étoit pas fur la nouvelle de la Se£ 
lion, mais fur ce qui s’étoit paifé dans les 
Congrégations précédentes, queïriï-Pffff& 
fuppofe avec beaucoup de vraifembîance, 
que cette réiblution avoit été prifê. Et 
cela eft d’autant plus probable, qu’avant la 
Seffion on penfoit à Rome à envoyer de 
nouveaux Légats , comme on le voit par 
une lettre de Mr. de ITJle du 9 de Mai , & 
que Pallavicin avoue lui-même, L. 16. c*
S. que dans une Congrégation tenue à 
Rome le 11, on prit la réfolurion d’en
voyer de nouveaux Légats au Concile,
& un entre autres qui fut plus ancien que 
le Cardinal de Mantoue* On pouvoir donc 
bien par la même raiibn avant Ja Sdfioü

avoir _



tâge de i’Eglife Catholique , &: qu'eu cas de mauvais fuccês , cela eut 
été fuivi de la rupture du Concile, ce qu’il ne croyoit pas .moins avan
tageux. <1 On reparla donc d’envoyer d’autres Légats & fur-tout le 
Cardinal de S. Clément, fur lequel on devoit fe repofer du principal foin 
& du fecret des affaires. E t pour ne point ôter la première place au 
Cardinal de Mantoue^ mais lui donner occafion de fe retirer, on propc> 
fa, fur la nouvelle arrivée depuis peu de la mort :?1 du Cardinal de Tmr 
non Doyen du Sacré Collège, & par laquelle un des fix Evêchés dève- 
noit vacant, de l’ordonner Cardinal-Evêque.

M a ïs  l’Empereur , averti du delTeîn que l’on avoit de déclarer la 
continuation du Concile t s’en offienia beaucoup , & fit dire au Pape, 
que fi on le faifoit, il rappellerûit de Trente fes AmbaiTadeurs ; à qui il 
commanda de fe retirer fi on en prenoit la réfolution , fans en attendre 
même la publication,s Cela redonna l’efpèrance 71 au Pontife, que cela 
pourroit fervir à faire diffoudre le Concile ; & il en fut d’autant plus in
digné 73 contre le Cardinal de Mmtùne ,qui avoit laiffé échaper une oc- 
cafion fi favorable ; & il cherchoit en même tems comment il pourroit 
la "faire naître de nouveau* La Cour, à l’imitation de fon Prince 8c par 
la vue de fon propre intérêt, faifoit les mêmes plaintes contre les Pères 
du Concile, c & principalement contre les Cardinaux de Mantouc, Séripandr 
8c de IVarmie t 8c réciproquement a Trente les Prélats, & fur-tout 
ceux d’Efpagne , fe plaignoient de Pie 8c de fa Cour dans leurs entre
tiens particuliers* Ils difbient : Que le Pape tenoit le Concile en fervi- 
tude; & qu’au-lieu qu’il auroit dû lui laiffer la liberté de traiter & de 
décider les matières fans s’en mêler aucunement, rien au contraire ne s’y 
propofoit que ce qui plaifoit aux Légats , qui ne faïfoient qu’exécuter 
les ordres qui leur venoient de Rome , & q u i, après avoir propofé 
quelque chofe , Y s’ils voyoîent une foixantaine d’Evêques du même a- 
vis, ils leur ôtoient jufqu’à la liberté de parler ; Que le Concile devoit

■être

MftLXt it. 
P ie  IV.

q Dup. 
Mem. p. 
i S-p-
Fallav. L, 
i6.c, i i ,

L'Empereur
menuet de 
rappeller fes 
Ambajfa-
deursfi P en 
déclaré la
continuation
du Concile,
r Fallav, L, 
i6.c. i i .  
s Dup, 

Mem,p.i26 
& ï!£>. 
t Pallav.L. 
i î .c.8 &9_.

v  Dup, 
Merci, p* 
130.

avoir pris le deiîein de & frire Cardinal 
Evêque j puiique ce n'étoit pas ce qui Te 
pailà dans la Scffion, qui avoit fait penfèr 
à ie rappelier, *

72. Cela ttdmtut Ftfphdncè du Pontife, 
que cela pourroit fervir à faire dijfoudre le 
Concile , Ôte.] Il efi certain qa’on en ju^ 
geoit ainfï dans le public , comme on le 
voit p it une : lettre de Mr. de Fîjlé du 
de Juin- défiant audit Concile* dit-il, la 
grande défiance que montre forment Sa Sain
teté avoir des Prélats , (fi de la plupart des 
articles qui fe font propofé s jttfqtd ici en iceiui 
■— induit plufiettrs h pr ¿fumer (fi dire , que 
Sa Sainteté fcubait c Us moyens qui peuvent 
abréger ou interrompre ledit Concile * (fi de 
çtite conjecture font grand fondenunt fu r 
- T ome II.

une. dépêche fuite à Trente y  a environ 8 
jours pour faire déclarer (fi publier la cm- 
tinuam n , &c. Et quoique ce foupçon 
fût peut-être mal fondé , on ne peut pas 
nier du moins qu’Ü ne lût très réel, 6c 
Fallav: cm L. 17. c- a- Favoue lui-même.

75. Et H en fu t dautant plus indigné 
contre le Card. de Man feue, qui avait Uif- 

j fé  échaper une occafim f i  favorable * Scc. J 
Ce n’étoît pas parce que le Cardinal de 
Mantoice n avoir pas ri i flou s le Concile, 
que le Pape était fi fâché contre lui :. mais 
parce qu’il nJavoit pas profité de Foccaiion 
qui s’étoit préièntee de déclarer la conti
nuation i Ce que h  Cour de Rome regar- 
doit comme un point fort cûénüel.

D d 74. i f
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ê trç  lib re  &  exem t de to u te  p ré v e n tio n , &  q u 'a u c u n e  P u iifance ne d e -  

P ie  IV- y 0 it  in terpo ler Ton a u to rité  p o u r  faire d éc ider le? c h o ie s ; Q u e  cèpen-
^ ...... —— ■ d a n t ,  on  v o u lo it lu i donner des lo ix  fu r  to u t  ce  q u 'i l  y  a v o it à  tra i te r ;

; : &  m êm e lim iter &  corriger les ch o fes , après q u ’elles avo ien t é té  d é c i-  
■ dées : Q u ’on ne v o y o it  donc  pas com m ent o n  p o u v o ir  appeller cela 

" u n  C oncile : Q u ’il y  av o it dans ce tte  A ffem blée p lu s  de quaran te  E v e -  
1 q u es  aux  gages d u  P a p e , les uns à tr e n te ,  les au tre s  à fo ixante écus 

p ar m ois ; &  q u e  les autres é to içn t in tim idés par les le ttres des C a r
d in au x  &  des O ffic ie rs  de la C o u r  de R o m e , A  l ’égard  de  la C o u r ,  
ils lu i  rep ro ch o ien t ; Q u e  ne v o u lan t p o in t de R é f o r m e , elle fe d o n -  
n o it la lib e rté  de calom nier t o u t  ce q u i  fe faifoit p o u r  le  fervice de 
D iq p :  Q u 'a p rè s  avo ir v u  com m ent elle s’é to it  fou levée co n tre  une R é 
fo rm atio n  fuperficielle &  néceifaire , l ’on  n ’en p o u v o ir  a ttend re  q u e  de 

1 , grands m ouvem ens &  de grandes contradiéfcioos, lo rfq u e  T o n  y o u d ro it  
en  v en ir à qu e lq u e  p o in t q u i la to u c h â t p lu s  au  v i f :  Q u e  d u  m oins 
le  Pape e û t bien d u  rép rim er la lib e rté  avec laquelle  y  parlo ien t les 
gens paffionnés, &  p u ifq u e  réellem ent il  ne v o u lo i t  pas ê tre  l i é ,  fai
re  iêm blant d u  m oins q u ’il v o u lo ir  q u e  le C o n c ile  p ro c é d â t avec d ro i
tu re  8c .avec liberté , ■

I l y  eu t auffi q u e lq u es  paroles v ives  en tre  Paul-Emile Fer allô E v ê 
q u e  de Capaçcto,  Se l’E v ê q u e  de Paris, C a r  ce dernier aiant b lâm é de
v an t p lu iieu rs  E v ê q u e s  l ’ufage de  délibérer à  la p lu ra lité  des v o ix ,  &  
l ’autre aiant ré p o n d u  q u e  to u s  les E v ê q u e s  é to ien t é g a u x ; ce lu i de  Pa
ris lu i dem anda com bien  d ’am es i l  av o it à c o n d u ire , Ver allô lu i d i t ,

Reception
des Am  bnf- 

fadeurs de 
France. 
Tnjcoars 
hardi de 
Etèrne.
x  Fleury, L. 
ij-ÿ.N0 ifi. 
Dup.Mem,
p. i9i.
Raya, ad 
an. 1561.
H* 4y* 
Paîlay. L. 
1 6 * c. 1 1 * 
Spond.

Lûbbc Coll 
P* 4J+*

q u ’il en avoir 5 0 0 . S u r q u o i l ’E v ê q u e  de Paris lu i r é p o n d i t :  Q u e  p o u r  
fa p e tfo n n e , il lu i c è d o i t ;  m ais q u e  ü  on les cq m p aro it p a r  ra p p o rt au 
T ro u p e a u  q u ’ils re p ré fen to ien t, u n  E v ê q u e  q u i  p a rta it p o u r  5 0 0 ,  ne 
d ev o it pas s’égaler à  u n  q u i  p a rlo it p o u r  5 0 0 , ooo*

X X IV *  T o u t  é tan t dans cet é t a t ,  l ’o n  ne t in t  aucune  C o n g rég a
tion  ju fq u ’au z 6  de M a i,  * q u e  lès A m baffadeurs de F ra n c e , après avo ir 
com m un iqué  leurs In f tru é tio n s  à. ceu x  de l ’E m p e r e u r , . &  p ris  des m e- 
fures, p o u r  agir de concert enfem ble félon les o rd res de leu rs  M a ît r e s , 
fu ren t admis dans la C on g rég a tio n  g én éra le ,  o ù  après la leé tu re  de  leu r 
M a n d e m e n t, Gm du Fanr-Pibrac f i t  u n  lo n g  d if e o u r s , o u  il d i t  en 
fub ilance : Q u e  le R o i  ion  JVlaitre a v o it to u jo u rs  d e firé  q u e  le  C o n c ile  
f û t  c o n v o q u é  dans u n  lieu com m ode &  n o n  fu fpeé t ; &  q u ’il av o it 
em p loyé  p o u r  cela les bons offices aup rès  d u  Pape &  des P rinces C h ré 
tiens, B  parla en fu ite  des f ru its  q u e  l’o n  dev o it a ttendre  d e  fon  o u v e r-

tu re .

74, Le ?  remoteur ne fâchant que répon
dre , on finit contre la coutume ht Congré
gation far et dîfitmrs.~} Ce tTétoït point 
le Promoteur qui doflnoit les téponies , 
mais le Secrétaire, D'ailleurs , ce ne fut 
pas parce que le Secrétaire ne iàvoit que

répondre, qu'on ne dit rien aux Ambaila- 
deurs ; mais parce qu'après leur fbrtîe, fur 
k  délibération qui fut faite pour lavoir ce 
qu'il y avoit à répondre , on jugea à pro
pos de prendre terme pour le fuite* Eallav. 
J-, id.c. U*

7T- he



DE TRENTE,  L n f t i  Vt 4 Î Î

turc. Il dit : Que comme ceux-là ta tromporent groilièremetit , qui m ù t x  11. 
voûtaient changer toutes les pratiques de i’Eglife; ceux qui voûtaient ^ IÈ^ /  
opiniâtrement les retenir toutes, fans confidèrer ce qu exigeoient Tétât ^ ^
prefént des choies St Futilité publique, n’croient pas moins repréhenfi- 
bïes. Il fit un grand détail des tentations 8c des artifices dont fe fetvi- 
roit le Démon pour détourner les Pères du droit chemin, & les aver
tit que s'ils y prêtaient l’oreille, ils feroient perdre au Coiidle toute ion 
autorité. Il ajoua : Que l’on avoit déjà tenu plufiéurà Conciles en Alle
magne ou en Italie, qui n’avoieüt produit que peu ou point de fruit, 
parce qu'à ce qu’on cLitait ils n’avoient été ni libres ni légitimes, & 
qu’on y partait au goût d’autrui : Qu’ils dévoient avoir foin de fe fer- 
vir pour le bien, du pouvoir & de la liberté que Dieu leur avoit don
née ; parce que h c’était un grand crime dans les Caufes des particuliers 
de juilifîer quelqu’un contre la juffice, c’en étoit un digne d’un bien 
plus grand fupplice d'aifeder de plaire aux hommes dans les Caufes de 
Dieu ,  & de fe vendre comme des efclaves aux Princes auxquels ils 
étaient fujets: Que chacun devok s’examiner foi-même, 8c les pallions 
qui le fàifoient agir : Que les défauts qu’on remarquait dans les Conci
les précédé^ pouvant donner quelques préjugés contre celui-ci, il fa- 
loit montrer que les teins étoiertt changés, qu’on pouvoir disputer pré- 
fentement fans craindre le feu, qu’on ne rompoit plus la foi publique, 
qu’on ne fàifoit point venir le Saint Efprit d’ailleurs que du Ciel j 8c 
que ce Concile n'était point celui qui avoit été commencé par Paul I I I ,  
continué fous JuUs / / / ,  dans des tems tumultueux 8c au milieu des ar
mes, 8c diifous fans avoir fait aucun bien j mais que c'était un Concile 
nouveau, libre, pacifique, légitime, convoqué félon l’ancien ufàge, 
agréé par tous les Rois, les Princes, & les Républiques, & auquel 
concourroit F Allemagne & y envoietoit les Auteurs des nouvelles difpu- 
tes, 8c les gens les plus habiles Servies plus fàges qui ta trouvafTent parmi 
eux. Enfin, il promit de la part de fon Maitre tous les tacours que le 
Concile pouvait attendre de lui. Il parut que plufieurs des Pères, & 
quelques-uns mêmes des Légats , reçurent affez mal ce difeours. E t 
comme Pibrac ne s’étoit pas renfermé dans des termes g én é ra u x 8c 
avoit excédé les bornes d’un compliment, le Promoteur 7-? ne Tachant 
que répondre , on finit contre la coutume la Congrégation par ce dis
cours.

Le jour fuivant 7S les mêmes Ambafadeurs y ta rendirent chez les Lé-7 Fleury, l . 
gats qui fë trouvoient enfemble, & ils excuierent les Prélats François de p ^ J ^ 7*

n etre njp
d it ,  de qui b us hadie apudvas oB um  ejl at>
Qratoriius Régis Chrijlianijfrni 2c il eft
marqué m êm e à b  fin de ce m êm e Mé
m oire , qu'il f u t  baillé a u x  Légats du Ccn- 
cils après la  harangua dis jim baffjdeurs,
Dup, Mem. p, ioof 

Dd i

7 Le jour fuivant, les mêmes Àmb&f~ 
fadeurs fe  rendirent cher* les Légats, <kc, ] 
Par la teneur du Mémoire pré fente aux 
Légats , il psroit que PEerit dont ii eit 
ici quefHon leur fut remis le jour même 
de h  Congrégation. Duo fu m , y eft-il

76 La
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pnrfife arrivés au Concile à caufe destrôubles'du Royau- 

me J  promettant qu’auffi-tôt qu’ils: faoient appâte, ce qu’ils efpèroient
—  devoir fe faire bientôt , ils s’y rendraient, en diligence, lis reprefente- 

- rent enfuîte : Que les Huguenots foupçonnant que ce Concile n’etoit 
nu’Une continuation de celui qui avoit été commence par H ui I I I , de- 
mandorent qu’on déclarât que c’en étoit un nouveau : Que le Roi avoit 

"traité de çela-ayec■ l’Empereurr . qui"deimndoit;la-meme choie à lin-
fiance des' Sénateurs de la ;Confefïion d’Ausbourgi Qu’en aiant parlé 
au Pane il leur avoit répondu, que ¿étoit .un différend à accom
moder entre le Roi de France & celui d’Efpagne, & que pour lui 
la chofe ne lui importoit point, &: qu’il s’en rapportoit au jugement 
du: Concile Qu’ils demandôient donc qu’on ■ déclarât nettement que 
c’étoit un nouveau Concile, qu’on ne: fe.femt: pas_ de pes paro
les Indicendo continm m m > &r côminuœfrdo ind ttinw s , qui étoient d’une 
ambiguïté mal-féante à .des Chrétiens’, & qui contenoienc meme une 
contradidtion: Que les Décrets qui.ayoient été faits auparavant n’avoient 
été reçus ni par l’Eglife Gallicane, ni par le Pape même, &:que le Roi 
Henri IL  avoit protefté.contre : Qu’ils s’adreffoient donc aux Légats, 
parce que Sa Sainteté-leur avoit, dit .plufieurs fois, quecè&e contefla- 
tion tiin â m o n  ou dç continuation n étoit pas fou affaire, & quelle s’en 
remettolt au Concile, : ; Après avoir fait cette demande de vive voix, ils
en laiiferent une copie pan écrit, y _

L es Légats, après avoir délibère fur, cela, répondirent suffi par é- 
crit: 1 Que pour ce qui les regardoit , ils re.cevoient les exeufes des 
-Evêques de France ; ^mais qu’ils ne pouvoient différer jufqul leur 
arrivée l’expédition des affaires qui fe devaient'traiter dans le Conci
le , parce que ce délai feroit trop A charge .aux Prélats qui fe trou- 

jw J* L voient déjà depuis longtems à Trente : Qu’ils n’avoient pas le pou- 
359.NM8. voir de déclarer que c’étoit l’indidibn d’un nouveau Concile, mais 

feulement d’y préhder fuivant la teneur de la Bulle du Pape , & fé
lon la volonté des Pères* Les Ambaffadeurs fe contentèrent alors de 
cette réponie, parce qu en aiant délibère avec ceux de 1 Empereur, ils 
étoient convenus de ne paffer pas outre, pourvu que dans les A ¿les 
il ne fût point fait mention de la contmmthm  du Concile; de peur 
que s’ils preffoient trop fortement , le Concile ne vînfc4  fe diffoiidre à 
caufe des fortes inftances que fàifoient les Efpagnols pour faire déclarer 
cette continuation dans la Seffion prochaine. Mais lorfque les François 
eurent divulgué cette partie de la réponfe des Légats, où ils difoient 

’ que leur autorité conilfloit à prcfîder au Concile félon la volonté des 
Pères, les Efpagnols y trouvèrent affez matière à parler & difoient, 
que tandis que les Légats fe foumettoient de bouche au Concile, ils y 
dominoient en effet. Et c’eft ce qui faifoit dire à l’Archevêque de Gre
nade , Que e étoit bien un domaine ubfilu que de mettre fis firvitcurs a tout 
npige, jnfqua même f i  les donner quelquefois four maîtres*

XXV* L es

X Dup. 
Mem. p* 
10 0 , 
Spond.

4d.



XXV* Les Légats ne propofant rien pour la Séffion fuivahte, * les » m u n . 
pamfàns de k Réfdence remirent cette matière furie tapis, & prelièrent PlE ^  
les Amkaffadeurs Impériaux, François, Portugais, &: tous leS autres de 'lîs parti- 
faire des inihnces aux Légats pour qu’elle fut décidée dans la prochaine fans L  U 
SeiTion , difant : Qu’après Tavoir propofée ëc difcutée , ce feroit un 
grand fcandale de la laiiTer indécife; & qu’on montrerait par-là. qu’on a- *
giifoit par quelque intérêt particulier, puifque les principaux Prélats du bdTclne*" 
Concile, & le plus grand nombre, en déliraient la dccifïon. Outre ce- maiibe^ 
la, les François de concert avec les Impériaux b demandèrent: Qu*on ne les Ambaf- 
traitât point des matières de Foi en l’abfence des Proteflans qui les a tta-^^wri lm~ 
quoient, fi Ton ne s1 étoit bien adoré auparavant de leur contumace ; 
puifqu’il étoit inutile de dijputer de chofes qui n’étoient point contredi- demandent 
tes ;. & que d’ailleurs il y auroit un grand bien à traiter d’une bonne ^u>ùn ™ter~ 
déformation de mœurs, que tout le monde ffiuhaitoit. Iis ajoutèrent : r!mndeU~ 
Que VAmbaifadeur d’Angleterre en France c avoit donné à entendre , Docîrïna, 
que fi on vouloit le faire, la.Reine étoit difpofée a envoyer au Conci- ï&Hr tTa~ 
le; que les autres Proteflans ne manqueraient pas de fuiyre fon exemple; 'Tÿtr a ^  
que cela produirait une réunion générale de l’Eglife; & que fi on vou- tionTmâu 
Ioit faire précéder une Rcformatiûn , on pou voit s’aiïurer qu’elle feroit fa Légats 
fui vie d’une conciliation entière. éludent llun
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A ces deux proportions le Cardinal Simonete répondit : Que k  cho- auîre- 
iè paroiffoit fort aifée ; mais qu’elle étoit en effet très difficile , parce a6 c 
que tout deDendoit de la difpofition des Bénéfices, dont les abus ve- Fleury L.1 . -r* 1-’ ' * 1 ■ -r- - ' f r i r* * - J ’

Pallav, L.

noient des Rois & des Princes. Cette réponfe donna fort à penfer aux ifp.ipisu 
AmbaiTadeurs, inais à ceux de France plus qu’à tous les autres, à caufë  ̂ io* 
des collations & des nominations dont les Princes, & le Roi de France Mcra%, 
plus qu’aucun autre, étoient en pofTeffion. Mais la demande de k  décî- ±oz & Îof. 
Fon de la Réiîdence embarraifoit plus les Légats qu’autre chofe; parce Leit- du 
que les Pères ne vouloient plus ie contenter des exeufes qu’on leur avoit * 
données d’autres fois, comme par exemple, que la matière n’étoit pas ig d'Avril 
encore affez digérée, que la proximité de la Seffion ne laiffoit pas le 
tems de k  bien éclaircir, & autres choies fèmblables. Jls prirent même 
la choie avec tant de chaleur, que plufieurs Prélats Ultramontains cour 
vinrent enfèmble de protefler &: de s’en retourner, fï on ne faifoit pas ce 
qu’ils defiroienr. Mais cela même donna otcafion de modérer ce mou
vement. Car les Àmbafïàdeurs, appréhendant qu’une telle chaleur n’at
tirât k diffolution du Concile , ' 8c fâchant que le Pape ne manquerait 
pas de profiter de cette rencontre pour 1a procurer , ceiïerent leurs 
in flanc es, engagèrent les Evêques à prendre un peu de patience, & foî- 
licitèrent en meme tems les Miniftres d’Efpagne de celïer d’iniifler fur k  
deckration de k  continuation du Concile. Ceux-ci non-feulement y  ac- 
quîefcèrent, mais ils proteflèrent encore aux Légats, qu’ils cefferoient 
pour le préfent de 1a demander, difant, que fî les autres cherchoient à 
rompre le Concile, il n’étoit pas jufle qu’ils fe couvrifTcnt du manteau

D d 3 du
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HÜLXII* du Roi d’Efpagne* Cette proteftaciou fut très agréable aux Légats, 
P ie IV* quj[ avoient donné leur parole au Marquis de Pefiaire , & qui ne fa-

J--------- voient comment la dégager. Ils n'eurent pas moins de fatisfadion de
la réfolution prife de furleoir la demande de la dédfion de la Réiïdence; 
& afin que perfonne ne pût s’en dédire, ils drefïerent un Ecrit qu’ils 
firent lire dans la Congrégation afin d’en avoir l’agrément des Pères, & 
qui portoit: Que pour de bonnes raifons* la Seflion prochaine diffore- 
roit jufqu’L une autre la décifion des matières proposées: 6c pardà ils 
fe fendrent déchargés de deux grands poids.

L a Seiïion approchant, 76 plufieurs Prélats * qui étoient vivement 
piqués d de la harangue de Pibrac, follicitèrent les Légats d’y faire une 
forte réponfe, lorfqu’on liroit le Mandement du Roi dans la Seflion5 
& le Cardinal d'Altemps les détermina à le faire , pour réprimer, di- 
foit-il , Vinfolotce de ce Légijle qui étoit accoutumé à traiter avec des 
gens du commun. La commillion donc en fut donnée à Jean~Baptijh 

âonm%fon Caftdli Promoteur, mais avec ordre de défendre feulement la dignité 
déclare la du Concile, fans bleffer perfonne.
céntima- Le Pape, après y avoir bien penfé, c prit enfin la réfolution de faire 
ri/” ̂ U¿eT- ^éclarêr Ia continuation du Concile, d’où U ne pourroit arriver que du 
-voie enfaitè bien, quoi qu’il plût à l’Empereur de faire fur ce point* L’ordre en 

fut donc envoyé à Trente, & les Légats, qui le reçurent le % de Juin, 
en furent fort embarra fiés. Mais comme ils pré voy oient la confuíion 
6c le defbrdre que cela produirait dans le Concile, us réfblurent unani
mement d’inftruire le Pape de tout ce qui s’étoît paflé, 6c du Décret 

15-9. bfxr. qui avoir été déjà publié, en lui remontrant qu’il étoit impolïïble d’exé- 
/Dup. cúter fes ordres. Le Cardinal d’A l temps, qui avoit déjà la permiifion

*0  ̂ Rome pour d’autres choies, ie détermina mêmé à prendre
Fleury, L- Ia pofte le jour fuivant, pour faire lui-même ces repréfèntations. Mais 
iyp.N°i3. la nuit d’auparavant £ il arriva de Rome un nouveau Courier avec des 
xx . stjjîon. lettres , par lefquelîes le Pape femettoit tout à la prudence & à la 
Pépoofe du diferétion des Légats*
dpmr/de XXVI. L e 4 de juin 77 on célébra la Sefiion avec les cérémonies or- 
ftérac* & dioaires. g On y lut les Mandemens78 de l’Archevêque de Sœttzàourg 
mécontente- & du Roi de France* La leéture en étant finie , le Promoteur répondit 

79 aux Ambaffadeurs de France: Que le Pape avoit efpèré de remédier à 
Pallar L toUS ^e ôr^res de Chrétienté par le Concile qui avoit été com

ió. c. II.
Rayn. ad
an* 1 yôi. 76, La SeJJion approchant, flujïeurs Vrc-
N° 4*0 2í 47. latí-*---- foilititérent les Légats dÿ faire
Fleury , L. une forte réponfe, 1erfqu’on liroit le Man-

214, HISTOIRE DU CONCILE

un contre-  
ordre.

e Pallav. 
L- 1Ó.C.12*
Fleury, L.

ment des 
François*

i :p .N ‘!xy. dtment du Rb; dans la Se fa n , 8tc/j On 
Spond- cri avoit en effet dreüe une aflez forte.
N" 27. Mais de crainte d'irriter les François, on
Labbe Coll l'adoucit enfuite Se clic eft etfeitivement 
F- 4 ;P* plus modérée, qu'on iricût pu naturelle*

mence

ment l'attendre de peribnnes fort piquées 
du difeours de pibrac*

77* Le 4 de Juin on célébra la Seffm 
avec les cérémonies ordinaires-'] Pierre Men- 
do ze Evêque de Salamanque y célébra la 
Mefle, & Jérôme Ragozzoni Evêque Elu 
de Famagofle y -prêcha le Sermon*

78* Or. j  lut les Maniement de FArche
vêque
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meneé avec l’affiftance du Saint Efpnt , du contentement de tous les 
Princes : Que le Roí de France entre autres y  avoir envoyé des perico
nes pleines de religion & de piété, pour offrir non-feulement fa pro* 
teéfion, mais promettre encore obéi fiance au Synode, qui ne méritoit 
pas moins que les autres qu’on s'y fournit : Que quoique des gens mal
intentionnés fe fuffent oppofés à^quelques-uns fous le faux prétexte 
qu’ils n’étoient ni libres ni légitimes, les perfonnes de piété n’avoient 
pas celle de les regarder comme tels, lorfqu’ils avoient été convoqués 
par ceux qui avoient droit de le faire î Que les tentations du Démon & 
fes artífices , que les Ambafiadeurs avoient expofés avec tant d’efprit 8c 
d’étendue, quelque grands qu’ils fuffent, n’avoient point prévalu con
tre ces Conciles, de qu'ils efpèroient qu’ils ne prévaudraient point con

tre  celui-ci : Que les Pères ne vouloient point interpréter en mauvaife 
part I’avertiiTement libre qu’on leur avoir donné de ne point affecter de 
plaire£u peuple,& de ne point fe rendre efclaves de la volonté des Prin
ces ; mais que quoique cet avis ne leur fût point néceffaire & qu’il fût 
peut-être hors de faifon, ils vouloient bien croire qu’il ne venoit que 
d’une bonne intention, afin de n être point obliges de faire aucune ré- 
ponfe qui s’écartât de la douceur ordinaire qu’ils avoient toujours fait 
paraître : Que pour délivrer les Ambafiadeurs de la faufie crainte qu’ils 
paroiffoient avoir, & leur donner des afiurances de leurs intentions & de 
la vérité, ils leur déclaraient, qu’ils montreraient par des effets que le 
Concile préférerait toujours fa dignité & fon autorité propre à l’mtèrét, 
k  volonté, & la puifiànce de qui que ce pût être: Qu’enfin, k u f la 
Foi & k  pureté de k  Religion , ils promettoient au Roi Charles de faire 
tout ce qu’ils pourraient pour con fer ver fa dignité & pour l’avantage de 
Ion Royaume 8c de fes Etats* Les François furent mal fariskits de cet
te reponte, mais ils ternirent bien qu’ils fe Feraient attirée*

L ’E v e q u e  Célébrant lut enfuite le Décret, qui p orrait : Que le Con
cile, tant à caufe des difficultés qui étoient fur venues, que pour traiter 
en même tems de ce qui regardoit les Dogmes 8c la Réformation, indi- 
quoit k  Seffion prochaine au 16 de Juillet, fe rétervant néanmoins la 
liberté d’abréger ou de prolonger ce terme même dans uoe Congré
gation générale. h II y  20 eut trente-cinq Pères, qui ^demandèrent 
qu’on déclarât qu’on y  déciderait k  madère de k  Kéfïdente ; 8c 
quelques autres- infiffèrent pour y  faire déclarer k  continuation du 
Concile. L ’on crut que ce qu’ils en kifoient Sr n’étoit que pour

exci-
fêque Je $altz¿Q«rg &  ds fitfï de France.^ mais du Secrétaire, cpû effc&ivemenî fut 
On y lut suffi edui des Suiñcs, que Fr A ' celui qui lut cette répoafe.
T&olo a rapporte mal à propos dans la So. Il y  eut 3 f  Véris, qui âcmsmjâretit 
précédente Seffion. qu’on dédorât qu'on y  décida où U  m&ttere

79. Le Promoteur répondit aux Ambaffit' de la TLéJalénee , &C-Û Ray n a!dm N c ^7. 
dears de France , Sec.] Ce n'ctoit pas y falU'vicm  L» n5* c. î 2.. marquent 36, 
comme on l’a dit, l’cffice du Promoteur, S i. Van frtit que ce ati’ils en fatfctmt

n 'éab

Mbtx n* 
P ib IV,

h Raya. 
Na 17.
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ïiDLXii. exciter quelque tumulte, qui pût faire naitré la rupture du Concile* 
F ie XV.' parce qUe, ceui  qui demandolent cela étoient gens attachas à la Cour 

1—----- - de Rome ? & qui fe régentaient devoir dit trop librement leur fe mi
ment fur 1’ Article de k  Réfidence, qui étoit fi odieufe à cette Cour. 
Mais comme tout le refte des Pères garda le filence, la Seffion finit fans 
rien faire.davantage. . ' :

XXVII. Le, <5 de Juin Sl on tint une Congrégation générale pourArticles _ .
[nrUcotn* mettre en ordre les matières quon devoir 
munion du 
Calice don
nes a, exa
miner̂
ï  Pâllav. 
h. ï7* c-x
Rayu* ad. 
an, ipûi,
Kô 4p.
Spoad*

dans la Seffion
prochaine , 1 8c on y propofa â examiner les Articles fuivans fur 
k  Communion. ^

1. Si tous les Fidèles étoient obligés nécefTairement & par le com
mandement de Dieu, de recevoir le Sacrement fous les deux efpèces.

2. Si l’Eglife avoit eu de jufies raifons pour introduire la coutume 
de communier les Laïques fous une feule efpèce, ou-fi elle avoit erré 
en cela.

5. Si on recevoit Jéfus-Chrift tout entier, & autant de grâces, fous 
une feule efpèce, que fous toutes les deux.

^ eur̂ * aL* 4. Si les raïfons, qui ¿voient porté VEglifè à donner aux Laïques la 
*79* Communion fous une feule efpèce, dévoient Rengager encore à ri’accor- 

der le Calice à perfonne.
5. A quelles conditions on pourroit accorder le Calice 1  quelques- 

uns, fuppofé qu’il y  eût de juftes raiions de le faire.
5 . Si la Communion étoit nécefiâire aux Enfans avant l’ufàge de 

raifon*
O n  demanda enfuite aux Pères, s’ils étoient d’avis qu’on traitât de 

cette matière, 8c s’il reftoit quelque autre Article à y ajouter. Mais
quoi-

GUitlqUeS 
Prélats 
veulent re
m ettre tu - 
core fu r  le 
tapis ta 
qiiejlion de

étoit que pour exciter quelque tu m u lte  t 
qui pût fa ire  naître la rupture du Concile, 

la  Réfidence. &c-] Ce foupçon paroit aiTei mal fondé.
' Car comme côtoient les Efpagnols qui 
infilïoient pour qu'on déclarât la conti
nuation du Concile , & quïls n'étoient 
fur cela d’aucune intelligence avec les Lé
gats , il n'y $  aucun lieu de croire que

par-là quelque oecafion .de le difToudre, 
Sur cela ü étoit aflez. naturel d’en con- 
clurre., comme a fait notre Hiftorîen, que 
les Légats çtoient dans la même idée$ 
& peut-être que Simonhe n'en ¿toit pas 
éloigné. Mais certainement Mantoue & 
Sérîpand avoient d'autres vues; §: l'on 
voit par l'oppofition qu'ils firént auX.in-

ceux-d_ euflent part à cette oppofition. Ibmces des Efpagnols , qu'ils fougeoient 
L'on voit meme par lediicours de Sert- < bien moins à diilbudre le Concile qu'à le 
pand à la fin de la SeUion , que c*étoît 
avec peine que les Légats voyoiènt cette 
divifion , & que rien ne pouvoir ébran
ler la ré fi fiance opiniâtre des Efpagnols. met cette Congrégation au 7. Mais J 
Peut-être que ce qui a inipiré à Frà-Pado lavhîn ef£ d'accord avec Fra-Paoloi 
le foupçon quïl débite, e'eil qu'effedi- 
yement > comme on l'a vu plus haut dans 
une. lettre de Mr. de Vljh du ip de Juin,,
!p Public s*étoit perfùadé que le Pape ne 
prefioit lî fort la déclaration de la conti-, 
quation du Cpncile, que, pour prouver

terminer avec fuccès.
Si. Le 6 de Ju in  on tint Une Congréga

tion générait, &c. ] Raynaldu? N ü 4pr
”  ' Pal- 

&
une lettre des Ambafladeurs de France du 
7 de Juin, ïùppofè auffi k  mêmc'chofc. 
Cap. Mem. p̂  anS,

S3’* Et on y  propofa À examiner les A r
ticles fuidansfur la Communion J  pr ¿-Pao
lo marque ici 6 Articles; Mais Pallavi-

tin
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quoique íes AmbaiTadetirs de France & un grand nombre de Prélats ne; « 
jugea ifent pas à propos que Fon traitât des Dogmes, que Fon ne fût PlE 
certainement auparavant fi les Proteilans viendroient au Concile, k pui£ ^  !
que s'ils le refiifoieftt opiniâtrement, ces décriions étoient inutiles aux Mem?*** 
Catholiques, 8c iêroient rejettées par les Proteilans; perfbnne cependant p. 114. ’ 
ne s'y oppofa, à caufe des fortes follidtations des Miniilres Impériaux,; 
qui efpèroient de pouvoir obtenir la Communion du Galice, &: com
mencer par-là à donner quelque fàtisfaâdon aux Allemands, Lorfque 
Fon fut convenu de traiter des fix Articles, 8c que Fon eut réglé que 
les Théologiens en dïroient premièrement leurs avis 8c les Prélats enfur
te, 1 Fon reconnut qu aiant 8+ à écouter quatre-vingt-huit Théologiens, l Id.p.134’ 
& à prendre le fuffrage d'un grand nombre cT Evêques, cela fed occu- 
peroít tout le tems julqu'à la Seffion. Ceft pourquoi 8-r quelques-ims 
dirent : m Que la matière n’avoit pas befoin d'un examen il particulier, m  Pallar, 
qu'elle avoit été pleinement difcutée dans la tenue du Concile ibu$ L, 17, c,i. 
JMes / / / ,  8c qu'il n'y avoit qu'à revoir tout ce qui avoit été fait & 
déterminé alors, ce qui pourrok le faire par un travail de peu de jours, 
pour fe donner enfurte entièrement à ce qui concemoit la Kéformation ;
D Que l’Article de la Réiidence avoit été déjà propofé & examiné en»Pleury*L' 
partie, 8c qu’il étoit jufle de le finir pour une bonne fois. Cet avis iyp*N°30». 
fut appuyé ouvertement par trente Pères, 8c il fembîoit qu’il y  en eût 
bien davantage qui Fapprouvoient tacitement. Il y a même apparence 
Sfi que Fon eût conclu pour cette opinion, fi le Cardinal Simo net e n'eût 
remontré, qu'il étoit plus à propos de remettre cette matière, n'étant 
pas de la dignité du Concile d’agiter cette affaire pendant que la chaleur, 
que les conteftations pafTées avoient fait naître, ne laifibit pas aux ef*
prits la liberté de dlftemer la vérité. Cette remontrance donna occafion

\a
cin Sc Raynaldus n’en marquent que 5*, Et Simonetc rfeut remontré , qtdil était 
ne font point mention du Îècond, où Ton plus h propos de remettre cette matière? 
demande, Si i’Egiife avoit eu de juftes raifons &cfj Patlavicm ne fait aucune mention 
pour introduire La coutume de communier les de Simon et e dans cette conrefiation j &: Ü 
Laïques foui une feule efpèce. . marque, que F Archevêque de Rojfano s’ap-

84* j&n’atant a écouter 88 Théologiens, pofk de lui-même à ravis derArchevé*
£i-C.] Rafnaldus N° 49» ne parle que de que de Grenade. H j  a cependant afîcs 
70. Mais Mr. de Lanjfac dans une lettre d’apparence* que Simonhe ne fut pas firo- 
du u  de Juin iy ô i , dit qu’ils étoient píe ipeétateur dans cette affaire* Sc. h  gran
ea nombre de S7 ou 88 * tous Italiens ou de querelle qu’il eut avec le Cardinal de 
üfpagnols, réfervé irais ou quatre Allemands. Montant, pour avoir promis qu’on patle- 
Dup. Mena. p* a 34« joie de la Réfidence en traitant du Sa-

85*, C efi pourquoi quelques-uns dirent, crement de l’Ordre* ne hiñe pas Heu de 
que la matière n avoit pas befoin d’un exa- douter qu’il n’eut part du moins fêcreo 
mtn fi particulier, Ecc.] Ce fat l’Arche- tement aux repliques aflêï violentes, qui 
vêque de Grenade qui propoià cet avis, ic  firent à l’Archevêque de Grenade Sc 
Sc dont l’opinion fut appuyée par plu- à fè$ parti fan s 5 d’autant plus qu’il pa
yeurs autres* * toit que l’Archevêque de Rajfam Sc l’E-

S 6. il y  a même apparence * que Pon veque de Stdmono étoient fort dans fa 
eût conclu pour m t t  opinion * Ji U C/trdi* confidence.

T ome II. f i e 87, Et



ftbrouille 
vee Simo 
nhe*

fi Palkv. L,
17. c. i,

mdcxïi- à /fwtf-BœpttJIe-Cafiagm Archevêque1 àtiSdrjfam^8C‘à;'Fomfée Zambec~ 
Pie IV;; carp Evêque de SHÎnum$ \  At parler contrées prémices d’une manière 

*■-, ~'̂ fi violente & fi piquante , que cela excita une rumeur qui. fit craindre 
Mais leCar- pour les conféq uertces. ; ; : :M ais le Cardinal, de Marnons pour tout appai- 
dinal dï 1er. pria les:parrifins de da. Réfidçnce deffi défiffefiè leurs demandes , 
Mantàke *■ ]etir promettant que dans la Sefîion d’aprèsl, dû foriqu’on traiterait du 
IZhlrdZs Sacrement de rOidre , on réglerait i l'Article /de la j R éfidence» Ce 
vnewtre mouvement ainfi appaifé > for la représentation que firent quelques-uns 
sejfîon, & quqp feroit plus long & plus ¿difficile de reprendre les choies déjà dîf- 
(tbrouiller Cû es fouS f̂ules III  , que de les examiner de nouveau , & qu'il en fe

rait de cela comme d'une Sentence prononcée par un Juge fur un procès 
mftruit par un autre,,i on régla que pour expédier plus promtement les 
chofes 3 on tiendrait ' deux Congrégations par; Jour , auxquelles aiTiile- 

. roient tour à tour deux Légats pour partager la fatigue, 8c autant de 
V Prélats qu'il voudrait S*y en trouva:; que les Théologiens parleraient 

les premiers; qu’on leur donnerait deux purs de rems pour étudier, & 
qu’on commencerait le troifième* La Congrégation fe termina par-là. 
Mais Simonhè fe tint fort offenfé de: la promeiïe/, 9 qu’avoit faite: fins 
la participation 8c l'agrément de fes : Collègues le Cardinal de 

: avec qui il fe "brouilla ouvertement* : Ces Prélats dévoués à la Cour de 
Rome blâmaient auffi 8t  calomnîoient Mantoue^ comme s’il eut eu quel
ques mauvaîfes intentions. Mais les gens de bien regardoient comme un 
grand trait de prudence, de et que dans une extrémité il dangèreufe il 
avoir pris la fige précaution de prévenir les proteftations 8c les divHîons 
qui fe préparoient ; 8c ils blâmoient Shnoiihe de s’être offenfié de ce 
que : Maritime f i , fort au-deOus de lui , 8c afin ré du confintement des 
Cardinaux Sêripand & de fflhrmie dont il connoifioit les intentions , avoir 
pris par néceffité une réfolution , qu’il avoit cru que Sïmmht approu
verait lui-même.

ArtkUide XXVIII* L e jour fuivant, P les AmbafTadeurs de l’Empereur voyant
RcfermatiM avoient obtenu qu’on propofât, comme ils le fouhairaient, la 
Tesimpi**’ conce&on du Calice , dans la vue de laquelle ils s’étoient ménagés jü£ 

qu’alors, demandèrent audience aux Légats, & conformément aux In- 
firuétions de leur Maître, leur préfentèrent xx Articles de Réformât ion ; 
fivoir :

x, Q oe le Pape confentxt à fe réformer lui 8c fa Cour, 
ï .  Que fi on ne pouvoit pas réduire le nombre des Cardinaux àdou- 

iÿ9.KDi4, ze, il n’excédât pas du moins celui de vingt-fix.
3* Qu’a l’avenir on n’accordât plus de Difpenfes fcandaleuies,
4- Q u ’o n  révoquât toutes les Exemtions accordées contre le Droit 

commun ? 8c qu’on fournit tous les Monafières aux Evêques.
5* Qu’on abolît la pluralité des Bénéfices , qu’on érigeât des Eco* 

lès dans les Bglifës Cathédrales 8c Collégiales, & qu’on ne donnât plus 
à ferme les Offices Xccléfiaftiques, ■

<f*Qui
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r  6»; Q ue les JEvêquesfuffent contraints à la Rlfidence, & n’èxerçaf- m&lxu ,'
Çm ipointleur charge par des Vicaires ; & que s'ils n’ypouvoient pas P ,E IV* 
Tuffi re eux-mêmes, ils ne fe déchargeaient pas de ce foin f u r u n f e u l " - ™  
Vicaire ÿ 'TO^ qàiils :leip^iageaffiententre:plûiIeurs>i Que chaque armée 
ils tinfTerrt leur Synode ̂  fiiTent leurs VÎfîtes, f : ;

¿y.* Q ue tour te Mmiflère EccléliafHque s'exerçât gratuitement : 3c 
que Ton incorporât aux Cuies trop pauvres des Bénéfices fans charge d’a~ 
mes- qui fufFènt riches» r.

8. Q u ' on fît revivre les Canons faits contre la Simonie,
5>, Q u ' o n  relireignît ks Loix Eccléfîaftiques, qu'on abolît celles qui 

étoient fuperflues , &: -qu'on ne regardât pas les autres comme d’une 
obligation égale à celle des Lois. Divines,

10, Q u r TExcommunication ne fût employée que pour des péchés 
mortels, btfpour des irrégularités notoires*

11, Q ue T Office divin fè fît de manière qu'il fût entendu de ceux 
qui le difoieot, & de ceux qui y  affiiloient.

i l .  Q ue les Bréviaires & les Miifels fuffent corrigés , & qu'on en 
retranchât tout ce qui ne fe trouvoit point dans l’Ecriture faillie, 8c cou* 
tes les prolixités, ' , ■ , ?

13. Q u e  parmi les Prières qui iè récitoient en Latin , l’on en inférât
quelques-unes en ïanguë vtdgairé,  ̂ 1 .

14. Q ue le Clergé & les Ordres Monaftiques fu fient réformés con
formément: à Fefprit de leur première infHtution j & que de G. grandes 
richefles fuilènt mieux adminiftrées.
- 15. Q ue Fon examinât s’il n’étoit pas à propos de modérer tant d’o

bligations de Droit pofîrif, & de relâcher quelque choie de la rigueur 
des Jeûnes & de la diftinéfcion des Viandes comme aufS de permettre 
le Mariage des Prêtres à quelques Nations,

16, Q ue pour faire ceffer Foppofition de fentrmens , on fupprïmât 
tant de différentes Notes faites fur les Evangiles , auxquelles on en fub- 
fUtuât - d’autres approuvées par Autorité publique j 8c qu’on dreffât 
aulii un nouveau Rituel,qui fût fuivi de tous les EccléfiafHques,

t 7. Que , Fon trouvât un moyen , non pas de chaffor les mauvais 
Prêtres , -ce qui feroit aifé ; mais de leur en fubiHmer de meilleurs.

18. Q u e  dans les grandes Provinces on érigeât de nouveaux Eve- " ;
chés,-en fe fèrvanr pour cela des Monaflères riches. „

19. Q u’a Fégard des Biens Eccléfîaftiques déjà ufurpés, on vît s’il 
ne;valoit peut-être pas mieux diffimuler pour le préfènt.
. to. Q u ’e n  fin ks Légats fi fient en forte que dans le Concile-on 
ne prapofat point de queflions inutiles, ni capables dkxciter du fon
dale , telles que celle de lavoir fi la R elìdente étoit de Droit divin oit 
non, ou d-autres femblabîes; ou du moins qüé les Pères ne fe laiffaffçrrt 
'point aller, à .des emportemens, qui les rendoìentla fable de leurs adver- 
daires. \ ; /

Ë e z Ce
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F l E IV.
C e dernier Article fut ajoute pour faire--plaifir au Pape , ou du moins 

pour l’appaifer, & modérer k  peine que lui feroit la le&ure des autres

P ^ ^ ’ooraiion du x v i i . Article , les Ambaffiideurs donnèrent encore 
quèlquesavis particuliers,, & proposent comme des moyens propres à 
ramener les moins obftinés parmi les Seéfaîresyde les envoyer dans quel
que Univerfité pour y être inftruits en peu,de tems ; ¿ ’ordonner aux 
Evêques qui n’av oient point d’Univerfité dans leurs Diocèfes de fonder 
quelque Collège dans \a plus prochaine , pour les jeunes gens de leur 
Evêchë ; & de dreííer un Catalogue des Auteurs qu?on devoit lire dans 
les Ecoles, fans qu’on pût en enfeigner d’autres.

Les Légats Les Légats s’étant retirés à quartier pour délibérer fur ces propon
en rendent t 0̂ng f répondirent aux AmbafTadeurs après/avoir, confuiré; enfemble :

* Qu’il n’étoit pas poffible de propofër L pour là- prochaine Seffion antra 
choie que la matière du Calice, que l’on.avoir entrepriiè à leur priè
re , & qui étoit d’une difcuffion très difficile & très importante; Que 
d’ailleurs les Articles qu’ils avoíent préfentés étoient il nombreux 8c 
fur des matières fi différentes, qu’ôn ne pouvoit pas les digérer tous 
enfemble ; Qu’enfin , dans les occafions ils communiqueroient aux Pè
res tous les chefs qui auraient rapport aux choies qu’il y autoit à ré
former. Les AmbafTadeurs iêntireut bien à cette téponfè, qu’on ; no 
leur parloit ainfi que pour ne pas publier leur Ecrit dans la Congré
gation , & pour éluder par des délais les demandes de l’Empereur*

q Rayn. N” Cependant 9 ils ne répliquèrent rien alors i mais après en avoir déli
ée & 6i. en(:re 5 ils jugèrent à propos d’informer ce Prince , tant de 

cette affaire particulière , que de la manière,en général dont tout fe 
conduifoit dans le Concile 5 & dès le jour fuivant l’Archevêque de 
Trague prit la pofte, pour être de retour à Trente dans lé tems de la 
Seílion.

L es Légats voyant les affaires du Concile en mauvais termes à diffé- 
xens égards, mais fur-tout à caufè des méfiances & de la mauvaife hu
meur du Pape, jugèrent à propos de lui rendre un compte exad de 
tout ce qui s’étoit paffé & de ce qu’ils appréhendoient pour l’avenir* 

t Faüav. L. x Ils choifirent pour cette commiffion Léonard Marino Archevêque de 
17*c,2. Lmciam , homme d’efprit & agréable au Pape , qui l’avoit avancé , 8c 

outre cela ami du Cardinal Séripand; 8c ils le chargèrent d’informer plei-
* ’ nement le Pontjfe de l’état des choies, d’excufer les Légats , & d'ap-

: paifer

V examen 
un autre 
rems Les 
uns &  lei 
autres en 
donnent a~ 
vis à leurs 
Maures.

8 7 ,  'Et fait venir V Archevêque de Era~ certer les moyerts de prôpofer ces Arti- 
gue , pour concerter avec lui les moyens de f clés, c’étoît au contraire pour déconiéilîer 
les frèpoftr au Concile, &  de les y  faire re- ' l’Empereur dsy infifter. Mais fi l’oft en 
cevoîrê] L e premier objet de fou voyage juge par une lettre de Mr, de LanJfac ,  fi 
ttoit de couronner Maximilien Roi de femble que c’était moins pour prendre au- 
Bohème j Bc ü nous en croyons Eallavi- cunde ces partis déterrrùnément, que pour 
«» , t*  17. c. 1. loin qu'il allât pour con- délibérer fur ce qui ièroit de plus conre-

nable.
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paifër Sa Sainteté- Il étbit chargé d'une lettre commune dès Légats, 
à laquelle Sïmomte ht beaucoup de difficulté de foufcrire; & il l’eut 
même tout à fait refufé , il on ne fut convenu qu’outre la lettre com
mune qui fervoit de créance à Marina, il fe chargeroit encore des let
trés particulières de chaque Légat- Simonète manda, 5 qu’il avoir eu 
deffein d’envoyer en particulier l’Archevêque de Rojfarn , afin que le 
Pape fut mieux informé de tout; mais.qu’après y avoir mieux penfé, 
il avoir jugé plus à propos de n’en rien faire , jufqu’à ce qu’il eut vu 
auparavant quel auroit été le fuccès de l'envoi de l’Archevêque de Lan-

M D tr/i.
F ie  IV .
' 111 ~ i i; in

s Pallav. L .
17 . C. E.

XXIX. C ependant , à l’arrivée de chaque nouveau Courier on uêemun- 
voyoit redoubler les mécontentemens 8c les plaintes réciproques des Ro- temmsréci- 
mains contre les Pères du Concile-, & de ceux-ci contre les Romains*
A Trente les fauteurs de la Réfidence déploroient les miferes de l’Egli- Trente!* 
fe 8c la fervitude du Concile , 8c ils dçfèfpèroient de voir jamais travail
ler à Rome à la Réformation. Les autres fe plaignoient au contraire, 
qu’on tramoit au Concile un Schifme, ou plutôt une Apoftaiïe du Saint 
Siège ; & difoient que les Ultramontains , par .haine & par jaloufie 
contre les Italiens, tendoient non pas tant à FabaiiTement qu’à l’aboli
tion entière du Pontificat, qui étant le fondement de l’Eglife pofé par 
Jéfus-Chrift même, ne pouvoit être ébranlé que tout l’édifice ne tom
bât en ruine* Le Pape, à qui il arrivoit tous les jours quelque avis 
de nouveautés arrivées à Trente , ou de chofes qui fê paiïbient en 
Prance 8c en Allemagne contraires à fes intérêts, & qui voyou que les 
dernières nouvelles étoient toujours plus fâcheufes que les premières , 
en concevoit beaucoup de chagrin. Il foufFroit cependant moins im
patiemment de voir le plus grand nombre des Pères s’accorder fur l’o
bligation de la Réfidence, que, les pratiques fecrettes des Ambaffadeurs ; 
parce qu’il fentok par-là que les Princes n’y prenoient tant d’intérêt, 
que dans le deffein d’attaquer Ion Autorité. Il voyoit que l'Empe
reur , tout- occupé à foire élire fon fils Roi des, Romains, ne fon- 
geoit qu'à fè rendre agréable aux Allemands, & que c’étoit dans cet
te vue qu’il avoit fait préfènter aux Légats les xx Articles de Ré- 
formation , $c foit venir l’Archevêque de Prague , 87 pour concerter 
avec lui les moyens de les propofèr au Concile & de les y foire re
cevoir. Il favoit que le Roi de France étok épuifé d’argent, erabar- 
raffë de mille difficultés , & en danger d’être contraint de s’accorder

avec
'nable. Dup, Mem. p. 234.. Depuis mes 
les très du j  de ce mois , écrit-il au R o i , 
par Itfqutlles je  veut mandais „ que les Am- 
6 a [fadeurs de l'Empereur nous avoient fait 
communication de quelques Articles qu’ils 
uv oient charge de prûpefer au Concile , ils 
nous ont fait entendre avoir repu mnnde-

ment de Sa Majefié Cêforée , asti leur com* 
malt toit différer à fréjenter le} dit s Articles , 
jufqu’à cè qu’ils en euffent nouveau mande
ment* Et incontinent C Archevêque de Pra
gue , qui eft U principal defdits Amhajfa*■ 
dents, efî parti en pojle pur s’en aller vers 
ledit S*. Empereur} &cv 

£ e  3 . S8.Il
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arme.
t  Dup. 

Mem, p 
*39*

m p-tïi'ï. avec lés Huguenots ; après quoi tous les Evêques François -ie ren- 
P iglv, ^ roieût promtement au Concile , s’y joindroient aux Efpagnols, & y 
• ' feroient encore de nouvelles propositions contre V Autorité Tontificale.

leïapeprô- Pour conjurer Ja tempête:qu'il voyoit s 'é lev er■ c & l'écarter autant 
ptfe rnrti- les.-effets qüe, par iesparaleS, il réfolut de lever 4000 SuÏÏTes, & 
ÎîsTmef 3000 horümesde Cavalerie Allemande. - Il envoya à Avignon Nicolas 
tans, &  Gam bata avec 500 Fantaflins, 8c îôcfChevau-légers^ Il dònna de 

l'argent au Duc de Savoye pour demeurer armé, & s’oppofer aux 
Huguenots^ en cas qufils- vouluiient faire quelque defcente en Italie. 
Et pour fe rendre favorables tous les Princes , il réfolut de faire une 
Ligue défenfive avec toutes les Puiffances Catholiques contre les intri
gues des Proteftans en chaque païs , fè flattant qu'il feroit aifé d'y fai
re condefcendre chacun , quand ce ne feroit par aucun autre'motif, 
que celui de iè délivrer des foupçons qu'ils avoîént pris les uns des 
autres. Il ne trouvoit nulle difficulté à y faire confentir tous les Ita
liens. Le Duc de Florence étoit tout à lui. Le Duc de Savoye y 
étoit intèrefìc par les fecours qu'il recevoir de lui , 8c par h crainte
de fon propre danger. Les Vénitiens fouhaitoient de tenir les Ultra
montains hors de l'Italie ; 8c le Roi d'Efpagne avoir le même intérêt 
par rapport au Royaume de Naples & âu Milanez. Enfin la France 
y étoit obligée par la néceifité oh elle fe trouvoit actuellement. Il en 
fît donc à Rome la propofîtion aux Ambaffadeurs de l'Empereur 8c 

v Ibid, p. de Venifè , T & envoya pour le même fujet en France l’Abbé de &
î p- Salas , 8c en Efpagne P au l O drfcalcbi , qu'il chargea en même tems
^ 1 0  de*' plaindre à Philippe de Lunion des Evêques Efpagnols contre P Au- 
Mai. torité Papale, & de lui repréfenter, que les propofitions de l'Empe

reur n'alloïent à rien moins qu'à faite naître un Schifine. Il eût fiuffi 
d'avoir la moindre teinture des affaires, pour juger quel devoir être 

LiiLigueeft Ie fuccès d'une telle ptopofition. x L'Empereur n'eût voulu pour rîen 
rejeîtée par au monde confentir à la moindre chofe, qui pût donner ombrage aux 
Us Princes. pr0teilans. Lé Roi de France étoit il éloigné d’empêcher les Hugue- 
^Fieû lL' nots efl M ie , qu'il eût voulu de tout fon cceur que tous
&41, 40 ceux de fon Royaume s'y fuffent retirés. Le Roi d’Efpagne , qui

poflèdoit tant d'Etats en Italie, craignoit bien plus deVoir les Prin
ces Italiens trop unis enfembk , qu'il ne defiroit de les voir ligués 
pour repouflêr les Hérétiques. Les Vénitiens & le Duc de Florence 
ne pouvaient confentir à une chofè , qui étoit capable de troubler le 
repos de l'Italie * de manière qu'il n’y eut aucun Prince qui voulût 
entrer dans cette Ligue ; d'autant plus qu'outre les raiions particuliè
res qui les en détoumoient, ils en alléguèrent une commune, ; qui é- 
toit, que cela eut arrêté le progrès du Concile. Il efl vrai que plu- 

^Id.^lbid, fleurs étoient perfuadés , que fi cela fut arrivé , le Pape n'en eut pas 
Dup̂ Mem, fâché; & il donna même quelque occafión de le croire, .y en pro-

■1 ■ pofant
88. Il y  avait un Charles Vïfionn Evêque de Yìntìmìlk , homme d’un jugement

HISTOIRE DU CONCILE

ex-



pofant de nouveau dans le Confiiloire de faire déclarer laconthuarian Hnxxu. 
du Concile, 8ç de décider lui-même le point de la Réfidence, Mais 
il en fut empêché par le Cardinal de Carpi, qui fécondé de la plus 
grande partie des autres Cardinaux, lui repréfenta: Qu’il ivétoît m dit 
fon fervke , ni de celui du Saint Siège * de prendre fur luí là décHiou 
deschofës odieufe, .qui pourraient aliéner de'lui les efprirs de l’un des 
Partisi & qu’il valoir mieux, pour le préfeut îaÜTer au- Concile la liber
té d’en ordonner comme il conviendroir.

Pie ne put s’empêcher néanmoins de fe plaindre dans le même Confif- ^  ^  
toire de tous les AmbafFadeurs* En parlant des François z il difoit 
Que Lmjfaç lu'rifèmbloit être T Ambafladeur des Huguenots, en deman- dmn, 
dant que la Reine d’Angleterre , 8c les Proteûans âe Suidé, de Saxe/W Légats* 
3c de Wirtemberg fuifent attendus au Concile, quoiqu’ils en fuffent * D’¿p- 
autant d’ennemis déclarés* 8c des rebelles qui n’a voient d’autre vue que M¿m* P’ 
de corrompre le Concile* & de le rendre Huguenot ; mais qu’il lauro ir síoád. N° 
bien le maintenir Catholique, 8c qu’il aurait des forces pour le faire : *3 
Que ce même Ambaffadeur & íes Collègues favorifbient certaines gens p*íIav̂ L. 
qui mettoient l’autorité du Concile au-deifus de celle du Pape, opinion L
qui étoit hérétique , 8c dont les parnfans méritoietit d’être pourfuivis i ^ . î î k ^  
8c châtiés : Qu’ils vivoient comme des Huguenots , fans rendre aucun 
refpect au Saint Sacrement: Que Lanjpw , en préfence de plufleurs Pré
lats qu’il avoit invités* avoit dit à table, qu’il viendroit tant de Pré
lats de France & d’Allemagne, qu’ils chafTeroient l’Idole de Rome*- Il 
fe plaignoit £ de T un des Ambafiàdeurs de Venife, & avoit même por- M paji 
té contre lui fes plaintes au Sénat- Il difoit que les Cardinaux de Man-' l . 17 c. 2. 
tous , Séripand, 8c de TFarmie * étoîent indignes de la Pourpre ; & 
parloit ainfi librement des autres Prélats, félon que l’occafion s’en pré- 
fentolt, leur faifant même écrire ce qu’il difoit d’eux par leurs amis 
particuliers. Quoiqu’il ne crût prefque rien de tout ce qu’il difoit, il 
agiffoit & parloit ainfx non par légèreté ou par indiferétion, mais par ar
tifice , afin d’obliger ks uns par crainte, d’autres par honte , & pîu- 
fieurs par civilité , a lui faire des exeufes, qu’il recevoir avec humani
té , & auxquelles il ajourait foi avec une facilité extrême. Il cil in
croyable combien par cette manière il fit de bien à fès affaires, aiant ga
gné tout à fait les nus , & aiant engagé les autres à agir avec plus de 
retenue 8c de circonfpeéHon. Aufîi ranimant Ion naturel * qui le por- ¿ ^  
toit entièrement a l’efpèrance , il difoit : Que tous étoîent unis contre 17. 3. 
lui j mais qu’à la fin il les amènerait tous à- agir en fa faveur 1 parce que Fleury * k,T 
tous avoient befbia de lu i, les uns pour obtenir des grâces, & les autres 1Í?' $3 *
pour en tirer quelque Fecours. ? Evêque de

Ente b les Prélats que j’ai dit que Pie envoya en dernier lieu Je 
Rome au Concile, h il y  avoit un Charles fâjconti Evêque de Vintî- a:t * 
mille , ss homme d’un jugement exquis & habile dans les négociations,

OUI me> t  c w f -

ex q u is , &  habile ¿ans les nêgociatitns, Ê tc ,] C’efi le caraôèie général que ici t* ¿t<rur
don- tendait**
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«D tïii. qui avoit été Sénateur de Milan 8c employé en plufieurs Ambaffades, 
F ie IV. Q Utre jes Légats qui étoient ! Trente, le Pape voulut l'avoir pour Ton 
”  Miniftre fècret au Concile , à la fin duquel il le fit Cardinal, comme 

il le lui avoit promis en partant. Il le chargea de dire de bouche à difi* 
férens Prélats, ce qu'il ne jugeoit pas à propos de leur faire favoir par 
écrit; de l’avertir de tous les différends qu’il y auroit entre les Légats, 
8c de lui en marquer exa&ement les caufes > d’obferver avec foin les dif- 
pofitions des Evêques , leurs opinions , & leurs intrigues ; & de lui 
donner fidèlement avis de tout ce qu’il y auroit de quelque conféquen- 
ce. Il lui ordonna de montrer plus de refpe& au Cardinal de Montons 
qu’à tous les autres -Légats , mais d’avoir plus de rapport avec le C a r
dinal Simonhte , qui connoiffoit mieux fes intentions. ‘ Il lui recomman
da de faire en forte qu’on afîoupît l’affaire de la déclaration de la Réfi- 
dence , ou de tâcher au moins de la faire renvoyer jufqu’à la fin du 
Concile ; 8c en cas qu’on n’en pût pas venir à bout * de la retarder le 
plus qu’il fe pourroÎt, 8c d’employer pour cet effet tous les moyens 
qu’on jugeroit les plus propres. Il lui donna Es auffi une lifte des noms 

tVifc.Lett. de ceux qui avoient tenu le parti de Rome dans cette affaire , c avec 
du 18 de charge de les en remercier , ¿c de les encourager à continuer , en leur 
•Îuilî‘ promettant qu’il en fèroit reconnoiffant. Et à l’égard de ceux du Parti 

oppofé il s’en remit à lu i, 8c lui laiffa la liberté d’ufer de quelques for
tes de menaces un peu fortes 5 mais fans rien de choquant , & de leur 
promettre d’oublier le paffé s’ils vouloient fe défifter du parti qu’ils a- 
voient pris. Enfin il le chargea de rendre au Cardinal Borromée un comp
te très détaillé de tout ce qui arriveroit ; ce qu’il exécuta exa&ement, 
comme on le voit par un Recueil de lettres écrites avec beaucoup d’ef*

prit

ï*4 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

donnent les Hiftoricds du teros , & qui 
eit aiîêz juftifié par le fuccès qu’il eut dans 
h plupart de fes Ambaffàdcs &. de fes Né* 
godations* Cependant Ton trouve dans 
le Recueil de Ciaconius, Tom. ï . p. p6^. 
nn jugement a fiez différent de la capaci
té de ce Mini fl re, Canins Epifcopus Vinti
mi lienfis , dit l’Auteur cité par Ciaconius, 
ex nobiliffma vietcomitum familia Medio- 
htnenjts, vir probus, fed ut vultu terriens, 
ita ad négocia gerendo, non valde aptui re
futábame, Sed qmd erat Gard. Borromeo 
Fontifiùs nepoti ajjmh , id ei ad dignitatem 
affequendam fuffragatum extftmntumejl. Je 
croirois affez, avec PAuteurdece jugement, 
que la parenté de Borromée put contribuer 
pour quelque chofe à la promotion àe Vis
conti au Cardinalat. Mais il avoit fervi il 
utilement la Cour de Rome dans le Cou* 
ciîe Ët ailleurs , qu’on ne peut pas douter 
qu’il n’eut mérité cet honneur autant au

moins que la plupart de ceux qui furent 
compris dans cette nomination.

8p. il lui donna auffi une lifie des noms 
de teux qui avaient tenu le parti de Rome 
dans cette affaire , avec charge de les en re
mercier,'] Vïfamti dans une lettre du ï 8 
de Juin nomme en particulier les Evêques 
de Tortofe . de Salamanque, & de Eattî , 
qu’on ne diftingua fans doute des autres, 
que parce qu’étant Efpagnols t c’étoit use 
grande fetisfâéHen pour Rome de voir 
qu’ils s'étoient détachés de leurs compa
triotes, qui étoient ceux qui avoient été 
les plus ardens pour faire déclarer la Ré- 
üdence de Droit divin, Par cette diüinc- 
tîon on vouloir ou attirer les autres, ou du 
moius fixer absolument ceux-ci dans les 
intérêts du Pape , afin de balancer l’oppo- 
fition du refte , & être inftruits de leurs 
vues & de leurs démarches.

ÿo, Il ordonna dont* que les dépêches qui
fa*
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prit & de jugement, dont j’ai tiré la plus grande partie des choies que mblxii; 
je dirai dans la fuite* F l^

L o r s q u e  le Pape reçut avis de la promeiTe qu’avoit faîte le Cardinal €j¡ exîr̂  
de M m to m , il reconnut la difficulté qu il auroit d’éviter la décifion de mement ir- 
L Article de la Réfîdence. La diÛeniion d’ailleurs qu’il voyoit entre fës contrf  
Légats, lui fit craindre de voir arriver de plus grands maux;; & il regar- 
da cet Article comme le plus important , tant par rapport à fës intérêts* 
que pour la propre réputation. Car comment efpèrer de réprimer les 
Miniilres des autres Princes, s’il n’étoit pas maitre des liens propres ?
Voyant donc qu’à, une maladie qui avoir gagné les parties nobles il fa- 
loir apporter les plus puiffans remèdes 5 il réfolut de témoigner ouverte
ment le mécontentement qu’il avoir conçu du Cardinal de M arnons, a- 
fin de l’engager par-là ou à changer de conduite, ou à demander ibn con
gé, ou afin de le faire forcir de Trente de quelque autre manière , dut- 
il en coûter la rupture du Concile , qui étoit ce qui lui paroifioit de 
plus avantageux. Il ordonna donc, 90 que les dépêches qui s’adrelfoient 
à lui comme au premier Légat, fuiïent d adrcifées dorénavant à Stmonete, ^
Il retira delà Congrégation des Cardinaux commis pour les affaires du Ct3>' 
Concile le Cardinal de Gonzague , 8c lui fit dire par Frédéric Borromée, Fleury, L. 
que le Cardinal de Mantom fon oncle vouloir ruiner le S. Siège, mais t f  
qu’il ne ruineroit que lui & fa Maifon. Il dit auffi au Cardinal de S. 
yînge très ami de Manions, tout ce qui s’êtoit paffe, & parut fort indi- de juin, 
gne contre lu i , 91 8c contre Camille Oliva ion Secrétaire , comme 
n’aiant pas agi comme il lui avoit promis lorfqu’il avoir été envoyé à 
Rome. Cela même coûta fort cher au pauvre homme. Car quoique le 
Pape fe fût depuis réconcilié avec fbn Maitre, lo r f q Oliva fut retour

né

s'udrejfiritnt à lui comme au premier Légat, 
feraient adreffêes dorénavant h Simoitète. 3 
C’éroit ce que Port diioit à Trente , £c 
ce que Vîfconti manda lui-même à Ro
me j aufli-bïen que ce qui le diioit, que 
Ton avoit exclus le Cardinal Gonzague de 
h  Congrégation des Cardinaux , qui fe 
tenoit pour les affaires du Concile- Mais 
il Pou en croit Palla-jkin „ L. 17. c. 4. 
le Cardinal B ott  ornée manda à Vifconti, 
que Pun 5c Pautre étoient faux 5 & que ce 
qui avoit donné occafion à ce bruit étoit, 
que depuis quelques ordinaires on n’arok 
point eu occaiion d’enyoycr de lettres com
munes aux Légats , mais de particulières 
à Simonïu ; & qu’on n’avoit point tenu 
depuis quelque tems de Congrégations de 
Cardinaux lur les affaires du Concile , 
mais fimplement fur celles de Plnquifirion, 
où GonzMgue n’aflilïolt pas , ce qui avoit 
fait croire qu’on Pavoit exclus des Cou- 

T ome IL

grëgations du Concile. Ceft à d ire, en 
bon François , qu’on avoit voulu éviter 
Péclat qu’auroïent produit les démarches 
dont parlent Fra-Paofa gc Vîfconti j maïs 
qu’on avoit trouvé moyen de faire la mê
me choie d’une manière moins odieufë. 
Ce font de ces adrefïes de Cour qui ne 
trompent pcrfbnne, Et Pon voit bien que 
l’on ne prit ce tour à Rome pour jnfH- 
fïer ce qui setoït fait, que parce que Ton 
y fènrit combien cela étoit odieux. Mais 
A i an t ou e y  fat il peu trompé , qu*il de
manda à fè retirer, félon Yifconti; Sc £ on 
ne lui accorda pas fa demande, ce Fut par 
la crainte des fuites que pourroit avoir le 
rappel d’un homme, qui avoit gagné PcL 
rime & la confiance des Princes, St celle 
des plus gens de bien du Concile.' Vifc_ 
Lett. du ly  de Juin.

ç i. Et parut fort indigné contre lui &  
contre Camille Oüva fort Secrétaire , csm~
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ne à ?v1antoue 91 pour y conduire le corps du Cardinal après fa m ort, 
il fut longtems perfécuté par lTnquiiîtion, qui Tavôit fait emprifonner, 
quoiqu’il n’eüt pas mérité un pareil traitement, étant un homme en qui 
j'ai reconnu beaucoup de mérite , par le commerce que j ’ai'-eu avec lui 
depuis qu’on eut ceffé de le perfécuter.

T e l l e  étoit la difpofition ou fe trouvoit le Pape , e îorfque l’Ar- 
chevéque de Ltwciano arriva à Rome. Entre autres chofès, il préfenra à 
Pie une lettre fgnée de plus de trente Evêques , du nombre de ceux 
qui militaient pour k  déclaration de k  Réfidence , par laquelle ils fe 
plaignoient de l’indifpofition de Sa Sainteté contre eux , & proteftoient 
qu’ils n’avoient eu en cela aucune intention de déroger à fon autorité, 
qu’ils étoient prêts au contraire de défendre contre tous , & de mainte
nir inviolablement à tous égards. Ces lettres difpoièrent le Pape à rece
voir agréablement celles des Cardinaux de Mantone, S ¿répand*, & de War- 
mie, & à écouter favorablement le rapport de l’Archevêque de Laxçiœ. 
m>, qui lui fie un grand détail de tout ce qui s’étoit palTê , & le guérit 
de k plupart de fes foupçons. Ce Prélat travailla enfuite à juftiherles 
Légats, ( Sc à repréiènter au Pape : Que ne pouvant prévoir les incon- 
véniens qui en naitroient, ces Cardinaux avoient opiné pour le fentiment 
que leur confcience leur avoit fait juger le plus véritable : Qu’après les 
contenions furvenües non pâr leur faute, leur fermeté à maintenir cet
te opinion avoit tourné à l’honneur de Sa Sainteté & de la Cour de Ro
me ; puilqu’on ne pouvùit plus dire que le Pape ni toute la Cour fuf* 
fent contraires à un lèntiment que tout le monde regardok comme pieux 
& nécelfaire : Que le fuccès en avoit été heureux, puifque les Légats 
s’étoient acquis par-là du crédit & de l'autorité auprès des Evêques, & 
s’étoient mis en état d’arrêter Timpétuoitté de quelques-uns, qui auroit 
pu produire quelque grande divifion &c porter un grand préjudice à 
rEglife* îl lui expofa enfuite tout ce qu’ils avoient fait pour tranquilli
ser les Prélats, de les defagrémens qu’ils avoient eu à effuyer de k part 
de ceux qui leur répondoient , qu’ils ne pouvoient pas fe taire contre 
leur confcience* Il lui repréienta l’extrémité & le danger qui avoient 
forcé le Cardinal de Mantone à faire la promeffe qu’il avoit faite ; & a- 
jouta Que, pour lever tous fes ombrages , la plupart des Prélats s’of- 
froient dans la première Seiïion de 1e déclarer Chef de l’Egliie , & i’a- 
voient chargé de le lui déclarer de vive voix, n’aiant pas trouvé à pro
pos pour plufieurs raifbns de le faire par écrit. Il lui nomma même un 
ü grand nombre de ces Prélats, que le Pape tout furpris ne put s’em-

pe-
i>it rialant pas agi félon q iiïl Pavait fré
mit lot [qu’il étoit d Rome , &c.] Ccd eft 
une fuite de h. méprife, qui a fttît croire 
a Fra-Paob que c ita it Oliva qui avoit 
ete envoyé à Rome > au-lieu que c’étoit 
lendajio.

$ 1 . Lûrfqtdùliva fut retourné a Mante ne 
four y  conduire le corps du Cardinal après 
fa mort t H fut longtems perfécuté far tin* 
quijition, &c.] Ce récit ne peut pas être 
vrai» du moins par rapport à plufieurs cîr- 
confiances. Car après k  mort du Cardi

nal



pêcher de lui dire, que les mauvaifes langues, & encore plus les mau- molxii. 
vaifes plumes, lui avoient repréfenté ces Prélats tout diffère ns de ce qu.ils PiE 1V* 
étoient- Il lui dépeignit encore P union 8c k  fermeté des Mini lires des “ *
Princes à maintenir le Concile , & k difpofirion des Evêques £ à fup- £ ^ up* 
porter toutes fortes d'incommodités pour le continuer, fins kiffer efpè- 
rer aucune occaiïon de le rompre* Il lui d it , que l'affaire de k  Réfi- 
dence avoit été pouffée fi avant , 8c que les Pères par confcience & par 
honneur, 8c les Ambaffadeurs pour leur réputation, étoient fi intèreffés 
à 1a faire décider, qu'il ne faloit plus penfer à s'y oppoier. Il lui pré- 
ienta copie des demandes des Minifixes Impériaux: , qui tendoient tou,- 
tes à ibnmettre le Pape au Concile , & lui repréfenta k  prudence & la 
dextérité que le Cardinal de Mmtvm  avoit employée pour éviter qu’on 
ne les propofât dans k  Congrégation* Enfin il conclut, que le paffc 
étant fans remède , & la fageile de Sa Sainteté pouvant attribuer au ha- 
zard plufieurs des chofes qui étoient arrivées, s'il furvenoit quelque ac
cident par inadvertance 8c non par malice, il devoir par bonté pardonner 
le paffé , 8c prendre des précautions pour l’avenir, tous étant dans k  
difpofition de ne propofer ni de traiter aucune choie que de l'agrément 
& du confeil de Sa Sainteté.

Le Pape aiant réfléchi 8c délibère h fur k  remontrance , renvoya en à 1 ** 
diligence l’Archevêque avec des lettres pour les Légats , 8c pour quel- 
ques-uns des Evêques qui avoient figné k  lettre fur k Réfîdence» & il £ptJfimT*z- 
le chargea de dire à tous de k  part : Qu’il entendok que le Concile fut 
libre, que chacun pariât félon k  confdence, & que les Décrets fuilènt P0Hr̂ ^  
formés félon k  vérité : ‘ Qu'il n’étoit point fâché , 8c n’avoit point
trouvé mauvais qu'on donnât ion fuffrage pour un fentiment plutôt que a L
pour l’autre ; mais qu'il iouffroit impatiemment les intrigues que l’on i7,c*8." 
empîoyoit pour perfuader & forcer les autres, & k  violence 8c l’aigreur Fleury, L.
avec laquelle on maintenoit fon fentiment, ce qui ne convenok point à ^  49»
k  dignité d’un Concile Général : Qu'il ne s'oppofbit point à k  déri- 
fion de l'Article de k  Réfidence , mais qu'il confeilloir d'attendre que Palbv.L. 
k  chaleur des efprits fut un peu refroidie , 8c que lorfque l'on ferait I7-C*I3- 
calraé, 8c qu'on n'auroit plus en vue que le fervice de Dieu & le bien 
de l'EgHfe, on pourroit traiter de ce point avec fruit- Il s’adoucit mê
me jufqu’au point de faire dire au Cardinal de Mcmtoue , qu'il avoit re
connu avec plaïfir fbn innocence 8c fon affe&ioa , & qu'ü lui en don
nerait des preuves ; mais qu’il le prioït de faire en forte que le Concile 
fe terminât bientôt, k pmfque par les entretiens qu'il avoit eus avec

l’Ar-

DE T R EN T E ,  L r y tt é VL 227

cal de Moutou* , Olh-a Tcfla au Concile, 
£c j  continua de fervir en quake de Se
crétaire des Légats, dont il recevait 43 é- 
eus par mois. P&llav. Introd. c* 4 fit L. 
ao+ c. 9. Ce ne peur donc point avoir été 
dans cette occzfion qu’il a été vaarfum

par î’înqnifîtian , maïs apparemment du 
tCros après la tenue du Concile ; & il edi 
étonnant que Fra-Taab , qui dit avoir eu. 
une grande familiarité avec lui, ait pu fe 
tromper fur une pareille cîrconibnce.

ir Dup, 
Mem. p.
2J7-

F f  a 92. LW
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On ex Amine 
la matière 
de U Com
munion du 
Calice, &  
on convient 
qu’elle n’efi 
point nécef-
faire.
/Palkv.L. 
17. c46, 
Rayn.
N ü yo, 
Fleury, L,

wjoh.Vl.

n Luc 
XXIV- 31.

u A£fc.
XX VIL J y

1* Archevêque de Lanciano , il avoir compris qu'on pouvoir en voir la 
fin au mois de Septembre. Il écrivit autfi en ce fens une lettre commu
ne à tous les Légats , à qui il recommandoit de fbivre les traces du 
Concile tenu fous Juks / / / ,  8c de prendre les matières qui dès-lors a- 
voient été toutes digérées , afin de les décider tout de fuite 8c de finir 
le Concile.

XXX. L 'o n  commença PS alors dans les Congrégations qui fe tin
rent 1 depuis le 9 de Juin jufqu'au £3 , à écouter les avis des Théolo
giens fur les fix Articles qui regardoient la Communion du Calice. Quoi
qu'il w y eut bien foixante perfonnes qui parlaient , il ne fe dit rien de 
bien remarquable, parce que , comme la queilion étoit nouvelle & n’a- 
voit jamais été traitée par les Scohftiques , & que d'ailleurs le Concile 
de Confiance l'avoit définie fans grand examen , & que les Bohémiens 
avoient attaqué la décifion plutôt par la force que par les raifons , on 
n'avoit à étudier que quelque peu de Livres, qui avoient été écrits de
puis quarante ans à Toccafion des Propofitions de Luther, Néanmoins 
tous s'accordèrent unanimement à dire, que l'ufage du Calice n'étoit 
ni néceflàire ni commandé 5 8c pour preuve de leur fentiment , ils allè- 
guoient plufieurs endroits du Nouveau Tefiament où il n'efi parlé que 
du pain î comme quand Jéfus-Chrift dit en S. Jean , m Oui mange de 
ce pain vivra éternellement. Ils dîfoient: Que dès le te ms des Apôtres 
on fè fervoit fouvent de la feule efpèce du pain , témoin les Difciples 
d'Emmaüs, n qui reconnurent Jéfus-Chrifi à la fraétion du paîn , fans 
que S. Luc faffe. aucune mention du vin ; 8c témoin S. Paul, 0 qui 

. dans la tempête laquelle fut fuivis du naufrage, bénit le pain, fans qu'il
foit
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93, L'on commet!f u if lors dans les Con
grégations qui fe tinrent depuis le 9 de rfm n  
jufqu’au 23 , à écouter les avis des Théolo
giens , &c.] Fallavicin L. 17. c. 6. 8tiUy- 
naldus N° yo* marquent que ces Congré
gations ne commencèrent que ]e 10,

94, Quoiqu’il y eut bien 60 perfonnes qui 
parlaient. 3 Selon P alla vie m , il y en 
eut 63.

py. Tous s’accordèrent unanimement a 
dire , que Vufage du Calice n étoit ni né- 
crjftire ni commandé.] Après la déclfion 
du Concile de Confiance , on ne pouvoït 
pas attendre autre chofè. Mais il eft fa- 
cheux j que les preuves qui font rapportées 
dans les Chapitres doctrinaux foient fi foi- 
bles, fit que les Théologiens en opinant 
en apposaient encore de plus foibles. Car 

n'eft pas certain qu’il s’agifïc deTEucha- 
riftie dans le fixième chapitre de S. jean 5 
& on CQnvenoit même dans le Concile, 
que beaucoup de Pères revoient expliqué

différemment* Il ne I’eit gtteres plus* 
qu’il fbit queftion de l'Euchariftie dans le 
repas des Difciples d'Emmaüs, fie dans la 
fraétion du pain dont U cft fait mention 
dans l’hiftoîre du naufrage de S. Paul. 
Suppofé même qu'il s'y agit de l'Eucha- 
riftie, on ne pouvoir pas conclure qu'on 
ne s*étoit point fervi de vin ; parce que 
fouvent toute Faction n'efi défignée que 
par une de íes parties. Enfin les figures de 
l’Ancien Teftauïent rfayoïeni rien de fort 
perfuafif; parce que, comme la plupart de 
ces rapports font arbitraires , on ne peut 
fonder fur eux aucune preuve , & qu’on 
peut trou ver des figures contraires, dont 
il efl aife de faire un ufage tout oppofé.

96. ^ u e 'féfus-Chrifi par fon commande
ment t¿r fon exemple Av oh déchiré > qu’on 
devoit Veffete du pain a tous les Fideles, ó* 
le Calice aux Frétées feuls, fice.] C eil uue 
choie étrange, que des Théologiens oient 
avancer de telles propofitions avec une



foit parlé de vin* On rapporta auiîî pîuÎïeurs des anciens Canons qui 'holxii. 
partaient de la Communion Laïque, différente de cdie du Clergé; dif- c 
férence qui ne pouvoît venir que de ce que les Laïques ne recevoient "
pas le Calice. On ajouta à. cek plufieurs figures tirées de TAncien TeP 
rament, comme celle de la Manne qui fignihok FEuchariftie, & qu’on 
prenoit fans boire; celle du miel, P que goûta Jonathas fous rien boire; P1 
& d’autres de pareille nature , qu’on répéta jufqu’à 'la làtiété , & qui 
fer virent à éprouver la patience des Pères.

J  E ne dois pas omettre de rapporter ici le fentiment de Jaques Paj/va 
d'Ædrada Théologien Portugais , qui dit fort férieufement : 4 Qiie Je- q Fleury, L. 
fus-Chrift ?ô par fon commandement & fon exemple avoir déclaré qu’on lf9*^cî 7  ̂
devoit l’efpèce du pain à tous les Fidèles, & le Calice aux Prêtres fouis; 
parce qu’après avoir ccnfacré le pain , il le préfënta aux Apôtres , qui 
étoient encore Laïques & reprefëntoient tout le peuple , commandant 
que tous en mangeaffent : mais q u1 enfuit e les aiant ordonnés Prêtres par 
ces paroles, Faites ceci en mémoire de moi , il confacra le Calice j & le 
leur donna après qu’ils eurent été ordonnés*

Mais les Théologiens les plus tarifés, fans s’arrêter à ces fortes d’ar- 
gumens , infiflèrent feulement fur deux choies. L’une, que l’Eglita 
avoir reçu de Jéfus-Chriit le pouvoir de changer les chofes accidentelles 
dans les Sacremens * & que 97 les deux efpèces étoient bien eflentielies à 
l’Euchariftie comme Sacrifice, mais qu’une feule fuififoit comme Sacre
ment : Qu’ainfi FEglïta avoit bien pu ordonner qu’on ne fe fervit que 
d’une feule ; de la même manière ?s qu’elle avoit permis que dans le 
Baptême on ta fervît de l’invocation de Jéfus-Chrita , au-lieu de celle

de
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pleine confiance , tandis qu’on voit que 
[’ancienne Eglife n’a jamais mis aucune 
diftinéUon fur ce point entre les Prêtres £t 
les Laïques, 6c que par conféquent elle a 
entendu ces Textes dîme manière toute 
différente de celle dont on les interprète 
aujourd’hui, li n’y a rien en effet dans 
Phjffoire de lïnftitutioû de i’Euchariffîequi 
ne fc rapporte également a tous les com
munia ns i £c ce n’eff pas plus aux Prêtres 
qu’à tous les autres Fidèles qu’il eff dit, 
Faites ceci en mémoire de mou Cette mé
moire eft relative à Pa&ion , & non à la 
qualité des perfonnes y & c’cft une pure 
imagination de prétendre trouver l’inftitu- 
tion de la Prêtrife dans un endroit qui n’y 
a pas le moindre rapport.

97. Et que les deux efpèces étaient bien 
ejfentieîîes à UEucbarifiit comme Sacrifice t 
mais qu’une feule fuffîfoii comme Sacrement.j 
Autre imagination suffi peu fondée, & 
qui n’a été inventée que pour éluder k  né-

redite des deux efpèces pour les Laïques. 
Car comme l’idée de Sacrifice dans l’Eu- 
chariffie ne confiûe que dans la repréfènta» 
tion 6e le fbuvenir , on ne voit pas pour-* 
quoi le vin feroit plus néceffaire pour le 
Sacrifice que pour le Sacrement, fi ce n’eit 
pour une repréfëntation plus diftinéhr, ce 
qui forme bien une ralibn de convenance* 
mais non de néceffitéj puiique la uéceflïté 
ne peut fc tirer que de î’iniHtution, 6cque 
lïnftitution ne distingue pas en ce point le 
Sacrement du Sacrifice.

pS. De la même m anière qu’elle avoit 
permis que dans le Baptême en fe  fervît de 
Eim tacation de Jéfm-Cbrifl au-lieu de la 
Sainte Trinité, Stc.j Ce rationnement fe
roit affez, fpécienx, fi le fait étoit bien cer
tain. Mais ni les Catholiques ni ies Pro- 
teftans n’en conviennent point, ët croyent 
la plupart que l’invocation de j .  C. n’a été- 
employée quelquefois par les Pères que 
pour défigner fon Baptême k St non pour 

F f  3 en
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de la Sainte Trinité dortt on Ce fêrvûit d’abord, & dont ôn a'repris Tu- 
fage dans la fuite. 'L’autre raifon éto it, 99 que l’Eghfe ne pou voit er-* 
rer; & que par conféquent aiant laiiTé introduire l’ufage de la feule ek 
pèce du pain , & l’aiant approuvé dans le Concile de Confiance, il fa- 
loit recônnoitre qu’il n’y avoit point de commandement divin ni aucune 
nécdhté contraire.

Æîoine Mtmdolfe Théologien de l’Archevêque de Prague, r après a- 
voir déclaré qu’il convenok avec les autres qu’il n’y avoit point de pré
cepte divin de recevoir les deux efpèces , ajouta : Qu’il étoit Iû0 auflii 
contraire à la dodrine Catholique de foutenir qu’il y eût un précepte 
divin pour iefufer le Calice aux Laïques, que pour le leur accorder r 
Qu’il faloït donc laiffer là toutes les raifons qui conduoient pour l’un 
ou pour Vautre fentiment, auffi-bien que les exemples des Difciples 
d’Emmaiis , & de S. Paul voyageant fur mer ; puifqu’il faudroit en 
conclurre qu’il n’y auroit point de facrilège à confacrer une efpéce fans 
l’autre , ce qui étoit contraire à la doétrine de l’Eglife & au fentiment 
de tous les Doéteurs , & que cela détruiront la diftin&ion de VEucha* 
rifHe comme Sacrement 8c comme Sacrifice: Que par la différence de la 
Communion Laïque d’avec celle du Clergé, il étoit clair par l’Ordinai
re Romain , qu’on ne devoit entendre qu’une diflindion de lieu dans 
VEglife, & non point aucune diverfité dans la réception du Sacrement; 
$c qu’autrement on devroit en conclurre que non-fêulement les Prêtres 
célébrans, mais auffi tout le Clergé,devroient recevoir le Calice: Qu’on

ne
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en indiquer la forme« Un dogme doit être 
établi lur des preuves évidentes, & non 
fur de (impies cûnjeékures ; Sc U cil cer
tain que l’Antiquité ne nous fournit aucun 
exemple d’Egîiiè qui fe (bit fervic de la 
fimple invocation de Jéfiis-Chrift dans le 
Baptême, quoique quelques Pères a’aient 
fait mention que d’elle en parlant de ce 5a* 
cm ment.

pp. Vautré raifon éioit , que VUglifene 
pouvoir errer , &c.] C’étoit.là le grand 
fondement , (nr lequel appuyoïent les 
Théologiens, comme te plus iolide. Mais 
outre que les Proteftans ne convenoient 
pas du principe , ’fit que par confëquent 
on ne pou voit en faire uiàge contre eux; 
il étoit d’ailleurs iîijet à une autre difficul
té , qui étoit de (avoir, iï l’on pouvoir re
garder comme une définition de toute PE* 
glife une déclaration, du Concile de Con
fiance, qui n’étoit compoie que des £vê-r 
qnes de l’Egliic Latine, dont la décifion 
étoîr contredite par la pratique confiante 
& générale de toutes les Egliies Orientales. 
11 efl: vrai , que l'Egide Romaine regar

dant les Orientaux comme fchîfmatiques, 
ne les fait pas partie de l’Eglîfè. Mais je 
doute qu’une (impie conteftatïon de jurïf- 
diétion, telle qu’eft celle qui «fî entre ces 
deux Egliies, puifle autorifer Tune qui eit 
partie de juger dans (à propre taufe , & 
dtexcîurre de la vraie EgliÎe une Société 
qui y tient par les mêmes Hcns, fk qui ne 
(ait que maintenir une indépendance, dont 
originairement chaque Eglife Patriarchale 
étoit en poilêffion. La choie du moins ne 
patoit pas trop vraiiemblablc.

ïüû. Antoine MandolfeThéologien de VAr~ 
chevéqse de Prague^—ajouta , qu'il étoit 
Rfijjï contraire À la doârlne -Catholique , 
&et] Ce que dit ce Théologien eût été 
convaincant, (i ceux qui étoient oppofés à 
la conceflion dü Calice enflent ion tenu 
quïl y avoit un précepte divin de le refu- 
ier aux Laïques, Mais ils dilbïent Ample
ment , qu’il t i j  avoit pas de précepte di
vin qui tes obligeât de le recevoir. Cela 
change l’état de la queifien. Mais ce qui 
peut juftifier Maadolfej ccd que la confé- 
qaenec des preuves de les Adveriairei fëm-



ne pouvoir pas douter que l’Eglife n'eût le pouvoir de changer les cho. 
fes accidentelles dans les Sacremens ; niais que ce rfétoit pas le tems de 
difputer fi le Calice êtoit une chofe eÎTenrielIe ou accidentelle à TEucha- 
riftie : Qu’en fin il lui paroiiTok plus à propos d’omettre cet article 
comme déjà décidé par le Concile de Confiance , & de traiter exacte
ment du quatrième & du cinquième , puifqu’en accordant le Calice à 
tant de Nations1 qui le demandoient, toutes les autres difputes étoient 
inutiles & même dangèreufes. Fr. Jean Paul, Théologien de l’Evêque 
de Cinq-Eglifes ) parla dans le même fens ; 8c Y on écouta l’un 8c l’autre 
avec chagrin , parce qu’on crut qu’ils parloient contre leur confidence, 
celui-ci à la follicitation de fon Maitre, & l’autre pour obéir aux ordres 
qu’il avoit reçus du fien avant que de partir.

Sur le fécond Article tous les Théologiens fc trouvèrent aufîi de mê
me avis, 8c cela principalement pour trois raifons. La première, à cau- 
fe que 1 fous l’Ancien Teihment les peuples participoient aux viandes 
offertes en facrifice, mais jamais aux libations. La fécondé, pour 1 ôter 
au peuple tout lieu de croire que l’eipèce du vin contienne autre chofe 
que celle du pain. La troiiième , 3 par la crainte de l’irrévérence à la
quelle la diftribution du Calice pourroit expoier. Là fe fit une énumé
ration de tous les inconvénîens mentionnés par Gerfin ; comme , que le 
fâng de J éfus-Chrift pourroit fè répandre dans l’Egliie , ou en le por
tant aux malades, fur-tout lorfqu’il y avoit des montagnes à traverier eu 
Hiver; qu’il pourroit s’attacher aux longues barbes des Laïques; qu’il

s’ai-
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bloit aller plus loin. Car fi Jéfbs-Cbrifl 
avoit difHngué le Sacrement du Sacrifice, 
& navoit ordonné les deux efpèces que 
pour le dernier , il s'en&ivoit , qu'on ne 
les auroit jamais dû diibïbuer aux Laïques, 
puiique par lï'nftitution elles aoroient été 
réièrvées aux Prêtres. La fauffeté de cette 
conféquence montre combien le principe 
était faux St abfurde 3 comme le montre 
allez, bien Mandofe.

î . La première , À eaufe que fous VAn* 
ciejj Tefiamtnt les peuples participoient aux 
viandes offries ——— mais jamais aux liba
tions .] Cette raifon eût pu être de quelque 
force j û dans ces fortes d’aétions on de
voir copfujter autre chofe que finfritution. 
Mais comme c'eft la feule règle par laquel
le on doit décider de k  néceiTke ou de la 
non-néceffité des choies , la comparaifbn 
de ce qui iè faifoit dans l'ancienne Loi cit 
de peu d'uiàge pour décider de ce qui cft 
néctfiàire dans la nouvelle, ces fortes d’in- 
ffiturions pofitives Priant fouvent rien de 
commun. Bailleurs , comme côtoient 
moins les Sacrifices ordinaires que celui de

l'Agneau Pafcal qui était la figure de l'Eu- 
chariüie , 5c qu'on bu voit 5c mangeoit 
dans celui-ci , cette dernière figure était 
plus décilïve pour les deux efpèces , que 
les autres ne fêtaient pour une feule.

a. La fécondé , pour ôter au ptuple tout 
lien de croire que l’efp&e ¿k vin contienne 
autre chofe que celte du pain*'} Cette pré
caution pourroit peut-être être juftffiée, 
fuppofé que l'altération de l'inflicution ait 
été rernife à la difpofîrion des Paûcurs. 
Mais c'eft toujours là îa difficulté, 5c il ne 
fèmble pas qu'elle ait été jufqu'ici réfoiue 
par aucun des principes allégués par fau
tante du Concile.

3. La t roi firm e, par la crainte de Virrl- 
vérenccy k laquelle la difiriéutîon du Cali
ce pourroit expsferi] Rien u'eft £ frivole 
qu'une telle crainte après une pratique con
traire de i j  ûècks , que cette cmnte n'a 
jamais interrompue , à quelques excep
tions près, qui prouvent bien qu'il y 2 des 
cas qui peuvent donner Heu à k  dlipentè, 
& qu'on ne perd rien quant aux effets par 
le retranchement d'une çfpèce. mais qui
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s’aigriroit en le confervant ; qu’il n'ÿ aurait point de vaiffeaux aÎTez 
grands pour communier xo Ou zo,ooo performes,- que dans les lieux où 
le vin eft trop cher , la dépenfe ferait trop grande ; que les vafes facrés 
ne feroient pas entretenus proprement ; & que par-là les Laïques ièroient 
égalés aux Prêtres. On difoit : Qu’il faloit bien que ces raifons fu fient 
]uftes & bien fondées , puisqu’autrement il faudrok convenir que pen
dant tant de fiècles tous les Evêques & les Do&eurs auroient enfeigné 
une faufieté ; & que l’EgUfe Romaine & le Concile de Confiance au
raient erré* Mais cependant 5 ceux qui avoient allégué ces raifons fe 
moquoient de toutes, excepté de la dernière, puifqu’on pouvoit remé
dier à ces inconvéniens par les mêmes moyens dont on s’etoit fervi pen
dant douze fiècles, lorfque l’Eglife étoit encore plus pauvre. Et pour 
ce qui eft de la dernière raifon , on voyoit bien qu’elle ne valoit rien 
pour autorifer rintrodudion d’un tel changement, mais feulement pour 
le maintenir après qu’il avoit été fait. Les deux Théologiens Hongrois, 
dont j’ai déjà parlé, furent encore d’avis qu’on omît cet Article comme 
le précédent.

P o u r  la 4 preuve du troifïème Article, où Ton avançoit, Que Jé
fus-Chrift eft tout entier fous chaque efpèce , l’on apporta la dodrine 
de la Concomitance enfeignée par les Théologiens, Car le corps de Je- 
fus-Chrift fe rendant prêtent ious le pain en vertu de ces paroles toute- 
puifiantes & efficaces de Jéfus-Chrift , Ceci eft mon corps , & ce corps 
f  étant là vivant & par conféquent avec ion fang, ion ame, & ia Divi
nité i il s’enfuivoît inconteftablement, que Jéfus-Chrift tout entier étoit 
reçu fous la feule efpèce du pain. Quelques-uns inféraient de-Ià , 6 
qu’on recevoir donc toutes les grâces fous une feule efpèce, puifque rien 
ne fauroit manquer à celui qui a Téfus-Chrift tout entier, & que lui 
feul fuffit abondamment. Mais d autres difoient, que la conféquence 
n’étoit ni néceifaire ni probable , & qu’en recevant Jéfus-Chrift il ne 
s’enfuivoit pas qu’on reçût toutes fortes de grâces , puifque , quoique 
félon S. Paul les baptifés foient remplis de Jéfus-Chrift} on ne laiffe pas 
que de leur donner encore les autres Sacremens, E t comme quelques-

uns
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ne juftificnt pas cependant le changement 
total de l’inititution.

4., Pour la preuve du troiftèmt Article , 
dit Von * van f  ûit , que Jéfus-Chrift eft tout 
entier fous chaque efpèce, Ven apporta la 
doftrîne de la Concomitance enfeignée par les 
Théologiens,] Tl eft Certain , qu'en iuppo- 
fant cette doébrine il s’euiuit fiéceiîâire- 
m ent, qu'on ne reçoit pas plus fous les 
deux efpeccs que {bus une ieulc. Mais 
cette concomitance dk>œêroe ne peut bien 
s’ad mettre que dans la fuppoiiùon d’une 
réception purement fpiritueüc dans le Sa-,

crement. Autrement , comment imagi
ner une concomitance , qui doit fuppoler 
deux corps diftinéfcs de Jéfus-Chrift dans 
le même Sacrement, 8c run & l’autre en 
vertu des mêmes paroles ? Ce lbnt de ces 
choies qui fe contrediiènt dans les termes, 
£t qui montrent que ceux qui les ibutien- 
nent ne les entendent pas, & ne s’enten
dent pas eux-mêmes,

f  - Et ce corps étant lii vivant, Scc.J Au
tre contradi&ion auflî iènfible 5 puïiqn’en 
fuppofant , comme on fait, Jéfus-Chrift 
facrifié dans l’Eucbariftie , on ne peut pas

1 'î



uns pour éluder la forcé de cette rsifon difoient, que les autres Sacre- WDLxiîé 
mens étolent néceffaires à caufe des péchés commis après le Baptême; les p *£ IV* 
premiers repliquoient , que l’ancienne Eglife avoir coutume de donner 
l’Euchariflie immédiatement après le Baptême : Qtfamfi, 7 comme Ton 
ne pouvoir pas inférer que les Fidèles après avoir été remplis de Jéfus- 
Chriit par le Baptême , ne reçurent pas d’autres grâces dans f  Eucharis
tie , on ne pouvoxt pas conduire de même, que pour avoir reçu Jéfus- 
Chrift tout entier fous Tefpèçe du pain, on ne dût pas recevoir plus de 
grâces en recevant encore l’efpèce du vin : Qti’on pouvoir encore moins 
dire fans une abfurdité extrême * que le Prêtre après avoir reçu le corps 
de Jcfus-Chrift, & par conféquent Jéfus-Chrift tout entier dans la Méf
ié, ne recevoit plus de grâce en prenant le Calice , puifqu’autrement ce 
feroit une chofe inutile & indifférente : Outre que d’ailleurs, félon la 
doêtrine commune de l’Ecole 3c de TEglife, y aiant un degré de grâce 
attaché à chaque action iàcramentelle, qui eft produit en vertu de l’œu
vre , 6c comme on dit, ex opéré opérât o ; comme on ne pouvoir nier que 
boire le fàng de Jéfus-Chrift ne fût une aétion facramentelle, on ne pou- 
voit contefter aulTi qu’il n’y eût une grâce fpériale attachée à cette ac
tion* Dans cette controverfè la pluralité des Théologiens étoit d’avis, 
que fi l’on parloit non point de la grâce qui eft reçue félon la difpofi- 
tion des Commumans, mais de celle que les ScolaiHques appellent facra- 
mentelle, elle eft égale dans ceux qui ne reçoivent qu’une efpèce, com
me dans ceux qui les reçoivent toutes deux. Mais quoique l’opinion 
contraire eût moins de partions, elle fut plus iôlidçment défendue-a Je * ^
ne fàï dans quelle vue Fr. Amant de Brefïé, Servite, Théologien de l’Ê- Fieory* L. 
vêque de Zébémgo , l’un des partifans de cette fécondé opinion , outra ij9.N3yS. 
cette matière. Car avançant félon k  do&rine du Cardinal Cajétan, que 
le fàng n’eft pas partie de k  nature humaine , mais fimplement ion pre
mier aliment, & ajoutant qu’on ne pouvoit pas dire qu’un corps s’unifié 
fa nourriture par concomitance , il en conclur que ce n’étoit pas le mê
me qui étoit contenu fous les deux efpèces. Car le fan g de Jéfus- 
Chrift étant félon fes paroles un fang répandu 5 & par conféquent hors

-des
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Y y fuppofêr vivant , fans réanir en même 
tems deux idées suffi incompatibles que 
celles de mort & de vie , ce qui implique 
évidemment contradiction-

6- Quelques ~um infèroient d t-lk , qu'on 
recevait doni toutes les grâces fous tenefeule 
efpèce, Scc.J Cette cosfequence eiî: natu
relle , £c étoit appuyée par le plus grand 
nombre. Frit-paolo dit , que ce ne fut 
pas la mieux défendue. Je ne vois pour
tant pas » que les râlions produites pour 
l’opinion contraire balancent en aucune 
manière celles qui fervoient à prouver h  

T ome IL

vérité de cette conféquence*
7* ^ u a in fi, comme Von ne pou'voh pas 

inférer que les Fidèles après avoir été rem-  
plis de Jéfus-Chrifi par le Baptême , ne re~ 
puffmt pas d'autres grâces dans l'Fudns- 
Ttfiie j fîcc.J Ce rationnement n’eit abib- 
Jument d'aucune force, & la comparatfoa 
fans juileflè , puifque la difiinélioa des 
deux eipèces ne fait qu’un fèul tout moral, 
dont 1’efïèt eft indiviGbîe 5 au-Heu que le 
Baptême 6c l’Euchariffie font des cauiès 
diftïoéles, qui ont chacune leur effet pro
pre en vertu de l’infritution , ce qui n'a 
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tfntxn; des .veines , s'il y reçoit U ne pourrok être bu , ni conféquemment 
Fié IW fè trouver dans l’Euchanftie par. concomitance- Il ajouta, que d’àil- 

a .leurs TEuchariftie avoit été inftituée en mémoire de la mort de Jéfus-
Chrift , qui étoit arrivée par l’efrûfion & là réparation de Ton fang. 
A cette, réflexion 8 les Théologiens, excitèrent, un fi grand tumulte & 
firent un fi grand bruit fur les bancs, qu’après que le mouvement fut 
un peu appaifé s il fie retraéh , en difitnt que la chaleur de la difipute 
Tavoit porté à alléguer les raifons: des adverfiaires comme fi c’euffient 
été les Tiennes propres , mais dans le defiêîn de les réfuter à la fin, 
comme il fit dans tout le refte de ion difcours ; à la fin duquel il 
demanda pardon du fcandale qu’il avoit donné, n’aiant pas eu la pré
caution d’avertir qu’il devoit montrer clairement que ces raifons étoient 
captieufes 3c contraires à fa créance- C’eft par ou il finit, fans parler 
fur les trois autres Articles,

Lesfimi- XXX L O n ne fauroit s’empêcher d’être fiurpris, en voyant quelle
mem font fut l’unanimité des Théologiens Efipagnols & de tous ceux qui dépen- 
extreme- dolent d’Efpagne, c pour diifuader le Concile d’accorder l’ufàge du C a- 
ui"éi%r'u hce ûux Allemands aufïi-bien qu’à tous les autres. La fubftance 9 des 
emcejfm. raifons qu’ils apportèrent fie réduit à ceci ; Que les mêmes motifs qui 
tes Evê- a voient engagé l’Egliië à ôter le Calice au peuple fiub fi fiant toujours, 8c 
^ofen?de’ Y en aiant m^ e encore d’autres & plus forts & plus effentiels, i] fa- 
eontert* loit s’en tenir à la décifion du Concile de Confiance , 8c à l’ordre 
maïs beau- ancien 3c récent de l’Eglife. On parla enfiiite des irrévérences qu’il y 
twp d’au- ay0it à appréhender, & qu’on avoit données pour une des premières 
ftivJrJbhs caufe$ fiui autorifoit le retranchement du Calice, & l’on dit que ces 

p B * irrévérences étoient plus à craindre que jamais ; parce qu’auparavant 
L, i8*c.V Iü du moins il n’y avoit perforine qui ne crût la préfènce réelle 8c

natu-
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rien de commun avec h  diilinftion des 
deux efpèces,

S. A cette réflexion les Théologiens exci
tèrent un f i  grand tumulte------qu’apres que
te mouvement fu t tm peu appaifé , il fe re- 
traBa, Sec,] Le fait eft certain Îèloû Val- 
îavicin , L. 17, c. 6 : mais il ajoute , que 
ce ne fut pas la réflexion que vient de 
rapporter Pra-Paoh qui caufi. le b ru it, 
mais ce que Fr. Amant ajouta,que la Di
vinité s’étoit féparée de Jéfus-Chriit mort. 
Outre qu’on trouva fort repréhenüble Ce 

u’il d it , que l’Eglife pouvoit diipenfer 
e toutes les mêmes choies dont Dieu peut 

difpenfer , £c qu’elle pounoit permettre 
aux Prêtres de ne coniacrer que tous une 
efpèce. La première partie de cette der
nière proportion eft certainement très 
fâuiïè. Mais à l’égard de la fécondé , je 
ne lài s’il y  auroit plus de témérité à dU

re que l’Eglife peut difpenfer les Prêtres de 
Pefpèce du vin que les Laïques , puifque 
PiniHrution efl: la même,

9, La fubflame des raifons qu’ils rapport 
toient fe réduit a  ceci, ¿c ,] Il eft aflèz 
étonnant que des raiions anifi foîbîes aient 
pu prévaloir dans l’eiprit des Eipagnols 
fur révidence de Pinftitution, & fur les 
apparences très probables qu’il y avoit de 
ramener plufieurs peuples. Mais que ne 
peut point le préjugé de l’éducation 8c de 
b  Religion! Les Eipagnols iè regarderait 
prefque comme les feuls bons Catholiques 
qu’il y eût au monde, 8c ils ne croyoient 
pas qu’on pût l’être fans défendre avec 
ïèle toutes les cérémonies établies. Cet
te iuperitmon faiioit ïe fond de leur Re
ligion i St le malheur eft, qu’ils n’ont que 
trop d’imitateurs dans un tèle qui a fou- 
veut ' plus nui au Cbrîftiamimç que plu-

fieuri
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naturelle de Jéfiis-Chrift dans FEuchariiHe après la confécration, tant 
que duroient les eipèces: Que il dès-lors néanmoins on avoît retran- ***fe Iv» 
ché le Calice, parce que pluiieurs navoient pas tous les égards né- 
ceiTaires pour le fang de Jéfiis-Chriit; quel refpeét, difoit-oa, peut- 
on attendre maintenant, que pluiîeurs nient 3a préfence réelle de Jéfbs- 
Chrift , 6c que d’autres foutiennent qu’elle n’eft que dans Fufëge ?
On ajoutoit : Que la dévotion même étok fort diminuée dans les Ca
tholiques , que leur follicitude pour les _ chofes du monde les rendort 
fort négligeas fur celles de Dieu , & qu il y a voit à craindre qu’une il 
grande négligence ne produifït auiîi plus d irrévérences : Qu’il étoit plus 
néceifaire que jamais de diftinguer les Prêtres d'avec les Laïques, depuis 
que les Proteftans avoient tâché de les rendre odieux au peuple, & fè- 
mé une doétrine qui leur ôtoit tous leurs privilèges, qui les foumettok 
aux Magiftrats féculiers, qui les privoit du pouvoir d’abfoudre les pé
chés , & qui enfin donnoît au peuple l’autorité de les appeller au Mi- 
niftère & de les en deftituer : Que cela mettoit FEglife dans la néceffi- 
té de conierver tous les ufages, qui pouvolent leur donner du crédit ;
Que le danger quil y avoit , que le peuple ne fe perfuadât faufiement 
qu’il y avoit quelque chofe de plus dans le Calice que fous Fefpèce 
du pain, étoit plus grand que jamais, depuis que les nouvelles opinions 
s’étoient répandues* Quelques-uns ajoutoïent encore, 11 que FEglile 
avoit défendu le Calice pour s’oppofer à l’erreur de Neftorius, T qui v Palkri 
ne croyoit pas que J- C. fut fous une feule efpèce ; 8c qu’il conve- L. i8f c. 4, 
noit de continuer cette défenie, parce que quelques-uns des Hérétiques 
étoient encore dans la même erreur* Je ne iâurois mieux exprimer ce 
que ces Théologiens vouloient dire pat-la, n’aîant jamais lu en aucun 
endroit que Neftorius ait rien dit fur ce point, 6c encore moins que

les

fleurs opinions fpécuktives * qui , flip- 
pofé même qu'on les regarde comme des 
erreurs, ont fl peu d'influence fur k  pra
tique , que h. vertu ne iâuroît beaucoup 
en fouflHr»

îo. Tare? qu*alors tl »V avait perfoune 
qui m cnit lit préfente T celle naturelle
de yéfa^Chrijl apres la confécration, tant 
que duraient les efpèces t &c] C’étoit fup- 
poler gratuitement une choie aiïèz con
te dab le j que de dire que dans les pre
miers teins ôn avoit cru fine préfetite réel* 
le &  naturelle de Jéfns^Chr ft  dans PEu- 
charifHe. Il eft vrai en effet, que l’An
tiquité y a reconnu une iorte de préience 
véritable, mais l'on ne trouvera pas Un 
Îèul Auteur avant le dixième fiècle,- qui 
ait admis une préience naturelle. C 'd t 
une invention de la Théologie moderne, 
fe les Anciens ne fe piquoient pas d’en

tant ¿avoir.
11. jahielques-'uns ajoutaient, que l ’Egli- 

fe avait défendu le Calice, peur stoppa fer æ 
Verreur de Ncflorius, qui ne créait pas que 
J-éfm-Ckrifî fût fous une foule efpèce, &c.j 
C’étoit l'Archevêque de Rûjfonat qui félon 
Palbivicin, L. 18. c. 4* avança cette pro- 
poAtion 7 3c il eít aiïèz. difficile de {avoir 
où il avoit pris ce point d’Hiüoire. Ùà 
moins on n’en voit rien ni dans lé Con
cile d'Ephèie, ni dans les accufations de 
S. Cyrille, ni dans les fragment de Kefoc- 
rius y ni dans aucun autre ancien inonuj 
ment. La feule erreur dont on air chargé 
ce Patriarche fur la matière de l’Eudba- 
rï(Lie, efk qu’on n'y recevait que la chair 
d'un put homme. C'étoh une lu ite dé 
ion dogme capital, maïs cek n'a nul rap
port aladifrinéricro des efpcccs.
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ÎK&Lxn. les Hérétiques modernes en aient parlé en ces "termes.: Ils dirent en- 
P i e IV, pujtÊ; Qu’il n’y avoit pas feulement du danger que l'autorité de TE- 
- — glife ne fût meprifée, 6c qu’on ne l'acculât d’être tombée dans Terreur 

en retranchant le Calice; mais que ce mal étoit certain; & que les Pro- 
teftans ne follicitoiem fi vivement cette reftitution, qu’afin d’en con- 
clurre que le Concile, qui avoir reconnu le mal que Ton avoit fait, 
avoit voulu le réparer en rétabliiTant la Communion fous les deux efpè- 
ces : Qu'ils trompheroient de cela comme d’une vidoire , & qu’ils paf- 
feroient bientôt à demander qu’on fupprimât beaucoup d’autres Loix 
de TEriiife : Qu’on fe trompoit, fi Ton croyoit que les Allemands s’ar
rêter oient là, & en feraient plus difpofés à fe foumettre aux Décrets du 
Concile ; qu’au contraire ils demanderaient bientôt qu’on abolît les jeû
nes 6c la diiHnétion des viandes, qu’on permît le mariage des Prêtres, 
& qu’on fupprimât la Jurifdiéîrion EccléfiafHque extérieure; & que c’é- 
toit la fin qu'ils Îë propofoient : Qu’on ne pouvait croire que ceux 
qui faifoienr la demande du Calice fuffent Catholiques, puifque tous 
les Catholiques croyoient que Eglife ne peut errer, qu’il n’y a de dévo
tion agréable à Dieu que celle quelle approuve , 6c que l’obéiiïânce 
à TEglife eft le plus haut degré de la perfection Chrétienne: Qu’on 
de voit être aifuré, que ceux qui demandoient le Calice, ie regardoient 
comme néceifaire ; & qu’on ne pouvoit être Catholique en croyant 
ainfi : Qu’il n’y avoit d’ailleurs aucun de ceux qui le demandoient, qui 
ne crût pouvoir le prendre juftement fans la conceilïon du Concile; 6c 
qu’ils n’en étoient retenus, que par l’empêchement qu’ils craignoient de 
la part des Princes ; mais que fi on laifloit faire les peuples, ils le pren
draient bientôt d’eux-mêmes fans aucune permiifion : Que pour preuve 
de cela , ce n’étoient pas les peuples, mais les Princes qui le deman
doient , parce que ceux-ci ne vouloient point lbuffrir de changemens 
dans leurs Etats que ceux qui étoient faits par une autorité légitime, fans 
quoi leurs peuples euÛent été allez difpofés d’eux-mêmes à en faire fans 
s’adrefîér au Concile. L’on appuya fi fort fur cette raifon, que Fr. 
François Portera Portugais, par un trait qu’on jugea non-feulement hardi 
mais même infolent, ait, que ces Primes voulaient Je faire Luthériens par 
la permijjïon du Concile.

L es Efpagnols repréfentèrent encore ; Qu’en accordant cette demande 
à l’Allemagne, on ne pourrait la refufer à TEfpagne 6c à T Italie, fi elles 
fouhaitoient la même chofe : Que ces Nations apprendraient par-là à 
defobéir, & à vouloir du changement dans les autres Loix EccléfiafH- 
ques: Qu’enfin pour rendre Luthérien un païs très Catholique, il n’y 
avoit point de meilleur moyen que de lui accorder le Calice. François 
Torrex, Jéfuite rapporta à cette occafion un mot du Cardinal de £. ¿4nge 
Grand-Pénitencier, qui avoit dit: Que Satan, qui avoit coutume de fe 

* Dup. transformer en un Ange , & fes Miniflxes en Miniftres de lumière, pour 
Mem.p.iij, tromper les Fidèles, * faifoit préfenrement préfenter au peuple une cou

pe



pe de poifon fous le voile du Calice du fàng de Jéfils-ChrifR Quel- mdlxi*. 
ques-uns ajoutoient : Que la Providence divine, qui;veille toujours au pJE LVm 
gouvernement de Ton Eglifë, a voit infpiré dans le fiècle paffé au Conci
le de Confiance le deflëin d’établir par un Décret le retranchement du 
Calice, non-feulement pour les raiibns que Ton avoit alors, mais encore . 
parce que fi l’ufâge du Calice étoit commun à tout le monde, il n’y au- 
roit plus de figue extérieur pour diflinguer les Catholiques d’avec les 
Hérétiques, 8c qu’en ôtant cette diflinction les Proteflans pourraient fè 
mêler indi fl in élément avec les Fidèles : Que de-Ià arriverait ce que dit 
S* Paul, y qixnn peu de levain corromprait tonte lapkte; & qu’ainfi on y I Cor. 
ne ferait autre choie en accordant le Calice, que de donner aux Héréti- 
ques plus de commodité de nuire à î’Egliie. D ’autres enfin, qui ne 
iavoient pas qu’on avoit fait la même demande au Pape, qui, pour 
tirer les chofes en longueur & s’en décharger , avoit renvoyé cette 
affaire au Concile, interprétoient en mauvaiie part, que dans ce tems 
on fe fût adreffé aii Synode & non au Pape : de foupçonnoient qu’on 
ne le fàiioît qu’afin d’étendre par des interprétations étrangères toutes 
les concevons qui fe feraient, 8c faire naître par-là de nouveaux be- 
ioins d’un Concile*

M ais ceux qui croyoient que l’on pouvoit uier de condefcendance OnparU 
pour les demandes de l’Empereur, & de tant d’autres Princes & de peu- des condi' 
pies, difoieut : Qu’on ne devoir pas montrer tant de raideur, Qc ne pas Quelle™on 
interpréter en fi mauvaife part les prières 8c les pieufes intentions de pourrait 
leurs frères infirmes, mais compatir aux défauts de ceux qui étoient im- Raccorder. 
parfaits, 8c feloti la maxime de S. Paul, z être faible avec les foîblesy ^  1 Cor' 
fans avoir aucune vue mondaine de réputation, 8c fans fe gouverner par 1 
d’autres maximes que par celles de la charité, qui en foulant aux pieds 
toutes les autres règles , 8c celles meme de la prudence 8c de la fageiïè 
humaine, compatit & s’accommode à tout le monde. Ils ajoutoient:
Que la feule raifon confidèrable qu’euifent apporté ceux du fentimenc 
contraire étoit, que les Luthériens fe glorifieraient d’avoir remporté la 
viéloire furl’Eglife, 8c de l’avoir convaincue d’erreur, 8c qu’ils palle- 
roient à de plus grandes demandes j mais qu’on fe trompoit , fi on 
croyoit les faire taire par un refus : Qu’après avoir dit que l’Eglife é- 
toit tombée dans l’erreur, ils l’accuferoieut de joindre à l’erreur Fobffi*- 
nationj 8c que iorfqu’il s’agit de Loix humaines, il n’efl ni nouveau 
ni mal-féant à l’Eglifë de faire quelques changemens : Que tour le mon
de fa voit, qu’une même chofe ne convenoit pas à tous les tems : Que 
l’on avoit introduit Ôc aboli une infinité d’ufàges dans i’Eglife: Qu’il’ 
n’étoit point contre l’honneur d’un Concile, d’avoir cru utile un ufàge, 
que l’évènement avoit montré être inutile: Qu’enfin , fe perfuader que 
de cette demande on pafTeroit à plufieurs autres, c’éroit donner trop 
aux foupçons 8c à fes intérêts, & que la fimplicité & k  charité Chré- a \ cbr. 
tienne, félon S. Paul , * ne penfiknt point de m al, mais quelles XIII. 7.

G g 5 cra-
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crojoient tout f quelles fiupportoient tout , & qu'elles efper oient tout.
I l  n’y eut occaiion de parler fur le cinquième Article, que pour 

ceux qui étoîent de ce dernier fentiment, Car ceux qui étoient pour 
le refus abfolu du Calice, n’avoient rien à dire fur les conditions aux
quelles on pouvoir Taccorder. Les autres fe partagèrent en deux avis. 
Celui qui fut le plus fuîvi, fut d’accorder le Calice aux conditions re- 
quifes par Paul / I I * que l'on a rapportées en fon Heu. L’autre, fuivi 
par très peu de perfonnes, fut : QLue ii fon vouloit accorder le Calice 
pour affermir dans l’Eglife ceux qui chanceloient, il faloit tempérer cet
te conceffion d’une manière qu’elle put faire l’effet qu’on defiroit: Qpe 
les conditions qui avoient été propofées par Paul / / / ,  loin de produire 
cet effet , ne ferviroient qu’à précipiter les peuples dans le Luthéranif* 
me : Que quoiqu’il foit certain que le Pénitent doit plutôt foufifrir tou
tes fortes de maux temporels, que de pécher ; cependant Cajétan con- 
feilloit de n’en venir jamais à des comparaifons particulières, comme de 
dire qu’on doit choifîr plutôt d’être tenaillé & expofé fur la roue, que 
de pécher? parce que ce feroit fe tenter foi-même fans befom, & s’ex- 
poiêr à déchoir de la bonne difpoiltion ou l’on eil, par la crainte de 
fupplices imaginés fans néceüité : Que de même dans l’occafîon pré* 
fente ces perfonnes chancelantes feroient contentes, fi le Concile leur 
accordoit la grâce qu’elles demandoîenr, qu’elles en remercieroient Dieu 
& l’Eglife , & fans penfer à autre chofe fe fortifieroient peu à peu dans 
la Foi : Que S. Paul commande expreifément b de recevoir ceux qui Jbnt 
infirmes dans leur fo i, non pas en dîjputant, ni en leur prefcnvant des 
opinions & des règles, mais en les ¡aidant dans la fïmplicité, en atten
dant quil y ait quelque occafion de les inftruire plus à fond ; Que iî 
maintenant l’on prefcrivoit aux Allemands pour condition la néceffîté de 
croire telle ou telle chofe, leur efprit encore chancelant fe rempliroit de 
difficultés, & qu’en délibérant s’ils dévoient croire ou ne pas croire, ils 
tomberoient dans quelque erreur à laquelle Ils n’auroient pas penfé. 
On ajoutoit à cela: Que foutenir que l’Eglife avoir eu de juftes raifons 
d’ôrer le Calice aux Laïques, pour le leur rendre enfuîte fans avoir au
cun égard à ces raifons, mais à d’autres conditions? c’étoit avouer qu’on 
l’avoit retranché fans caufe : Qu’ainfî, pour toutes conditions il ne s’a- 
giifoit que de ie précautionner contre les înconvéniens qui avoient fait 
retrancher le Calice ? c’efl à dire, ordonner qu’on ne le portât jamais 
hors de l’Eglifè, qu’on ne portât aux malades que l'efpèce du pain ,

qu’on

*3S HISTOIRE DU CONCILE

11. Sur ctîa H y eut un Evêque Efptt* 
gnot, qui dit t qu'il ne faloit pas croire f i  
facilement ce que l'on difoit du defir ardent, 

Ce fut félon Fallavicin l1 Archevê
que de Braguc, qui ouvrit l’avis d’envoyer 
des Commiflàircs en Allemagne j en quoi 
il fut appuyé enfuite du fumage de quel

ques antres,
15- fffuc f i  dans VAntiquité Vufage con

traire au oit prévalu en quelques endroits, 
détoit dans des tems &  dans des lieux dis 
la vérité n’était pas auffi connue qu'à pré- 

fents Scc.] C’étoit une témérité bien é- 
trange à ces Théologiens, de prétendre
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qu’on ne confèrvât point l’efpèce du vin , de peur qu îl ne s'aigrit , 8c 
que pour éviter le danger de le répandre on fe fervîc de chalumeaux, com
me on faiioit autrefois dans l’Eglife Romaine : Que par ces Règlemens 
on ferok voir les raifons que Ton avoir, eues de retrancher le Calice, 
qu’on réveilÎeroit le refpeét, qu’on contenteroit les peuples 8c les Prin
ces, 8c que Ton ne kinerok plus les foibles expofés à la tentation.

Sur . cela il y eut 12 un Evêque Efpagnol, qui dit: c Qu’il ne fa- 
loit pas croire fi facilement ce que l’on difoit du defir ardent 8c de l’em- 
prefTement qu’avoient les Catholiques pour le Calice ; mais qu’il ferok 
à propos que le Concile envoyât quelqu’un en Allemagne pour s’infor
mer qui étoient ceux qui le demandoient, quels motifs leur faifoient fai
re cette demande, 8c quelle étoit leur Foi fur tout le refie; afin que fur 
ces informations on jugeât mieux de ce qu’il y avoit à faire, 8c qu’on 
ne s’en repoiat pas aveuglément fur la parole d’autrui.

XXXII. L’on n’eut pas beaucoup à dire fur le fixième Article qui 
regardoit la Communion des Enfàns, 8c tous opinèrent en peu de mots 
en difant : Que rEuchariflie n’étoit point un Sacrement de néceffité, & 
que le commandement que fait S. Paul à ceux qui veulent le recevoir 
à d’examiner auparavant s’ils en font dignes, montroit clairement qu’on 
ne doit point l’adminiilrer à ceux qui n’ont pas l’ufage de raifon : Que 
fi dans l’Antiquité l’ufâge contraire avoit prévalu en quelques en
droits , c’étoit dans des tems & dans des lieux où la vérité n’étoit 
pas auffi connue qu’à préfent ; 8c que le Concile devoir maintenir 
l’ufage aétuel. Quelques-uns obfervèrent, qu’on auroit du. parler a- 
vec plus de refpeét de l’Antiquité , 8c ne pas dire quelle avoit igno
ré la vérité.

Fr* Didier de Palerme , Carme , t fut lui feul d'avis qu’on devok 
omettre cet Article, & dit: Que puifque les Proteflans n’avoient point 
remué cette matière,il n’étoit pas à propos d’y toucher, de peur d’exci
ter quelque nouveauté : Que la choie aiant quelque probabilité de part 
& d’autre, lorfque l’on viendroit à lavoir que le Concile en auroit trai
té , cela exciteroit la curiofité de plufieurs perfbnnes, qui voudraient 
l’approfondir, & leur donnerait occafion de s’égarer; Que quelques- 
uns pourraient peut-être fe figurer que l’Euchariffie étoit un Sacrement 
suffi nécefïàire que le Baptême, puifque le fondement en étoit le même, 
& que fî Jéfus-Chrift avoit dît, f Quiconque ne renaîtra de Peau & du 
Saint Ejprit, n entrera pas dans le Royaume du Ciel, il avoit dit de même,

£ Si

qu’ils connoifloient mieux la vérité qu'on para ni déraîibnnabfe ni contre le reipeét 
fie la. connoiiïoit dans les premiers tems dû à l'Antiquité. Mais de dire , que ïa 
de l'Egliio Chrétienne , où ks pratiques vérité étoit moins connue alors qu/a pré- 
primitives kavoient pas eu encore le tems lent* c’êtoir ruiner toute ¡'autorité de fan* 
de s'altérer. S’ils fe fiiflènr contentés de demie Egîife, £c de ces Traditions, qu’on 
traiter cet ufage de diiciplme variable, vouloir cependant faire regarder comme 
dont il étoit permis de s’écarter, ceîan'eût une féconde règle de Foi»

M P L X  i I ,
PlE  IV.

c Pdîav. 
L. 1S.C.4.
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i4o h  I S T ÜI R E D U  GO N C I  LE
m d l x r i* £ Si 'VOUS ne- mangez, ma chair & ne buvez, mm.fang , vous n aurez, point 
Vïü IV. la vie: Qu’on ne pouvoit pas plus excepter de cette règle les Enfans , en 

-  j . ^  conféquence de l’ordre que donne S, Paul de s’examiner avant que de
VI. s t  * recevoir l’Euchariilie, ce que les Enfans ne peuvent faire, qu’on ne de* 

voit les exclurre du Baptême , à caufeque f  Ecriture commandoit qüe le 
Baptême fût précédé de l’mitruétion de la doétrine de la Foi* ce qui ne 
peut convenir qu’aux Adultes t Qu’fmft , fi linilruétion qui doit pré
céder le Baptême n’en exclud pas les Enfans, quoiqu’ils ne puiifent être 
inftruits ; l’examen de même qui doit précéder l’Euchariftie, & qui 
ne convient qu’aux Adultes, ne devoit pas empêcher les Enfans de 
recevoir ce Sacrement. Il conclut en difant, qu’il approuvoit qu’on 
ne donnât point la Communion aux Enfans , mais qu’il ne croyoit 
pas à propos que le Concile traitât d’un point que perfonne n’atta-

nîfputes 
fur la for
mation du 
Décret pour 
lu Commu
nion du Ca
lice.

h Vifc. 
Lett. du 
i f  de Juin,

quoit. .
XXXIÏL A p r e 's que les Théologiens eurent celle de parler dans les 

Congrégations, les Légats fe fentirent portés à accorder le Calice à l’Al
lemagne aux conditions propofées par Paul I I I , & à quelques autres de 
plus ; 8c s’étant retirés avec quelques-uns de leurs Confidens, h ils for
mèrent le Décret fur le premier, le quatrième, 8c le cinquième Arti
cle, en laiifant à part les autres, jufqüA ce qu’ils eulfcnt penfé com
ment parer aux difficultés que les Théologiens avoient propofées. Aiant 
enfuite tenu une Congrégation de Prélats, ; on leur demanda, s’ils vou- 
loient que dans la première Congrégation on leur propofât les trois Dé
crets qui étoient déjà formés, pour en dire leur avis. L’Archevêque 
de Grenade, qui avoit pénétré la vue des Légats, & qui étoit extrême
ment contraire à la conceffion du Calice, s’y oppofa en difant, qu’il fà- 
loit fuivre l’ordre des Articles , & que cela- étoit effentiel, parce qu’iî 
étoit impofifible de venir à la déciiion du quatrième & du cinquième, 
fans avoir décidé auparavant le fécond 8c le troifième. Thomas Stella 
Evêque de Gtpo-d'Jjlria lui répondit, qu’il n’étoit pas queftion de fuU 
vre dans un Concile l’ordre des Logiciens $ & qu’on ne devoit pas fe 
fervir d’artifices pour arrêter de juftés délibérations. Mais l’Archevê
que de Grenade répliqua, qu’il ne demandoit rien autre chofe fînon

qu’on

14. Et il s*en fervoit dans les Congrès 
gâtions pour h s oppofer à ceux qui propo- 
foient quelque chofe de contraire h fes vues*] 
Ce que dit ici Fra-Paolo eft juitiüé fdon 
Pallavicin meme, L. 17. c. 8, par une 
lettre de Vifconti du 13 dé Juillet, qui 
exeufe cette conduite de Simonke, fur ce 
qu’il étoit obligé de iè içrvir de ces Pré
lats pour réprimer ceux des Evêques qui 
parloient avec trop de liberté. Cepefi* 
Bant ce Cardinal traite ici de fable ce 
que dit notre Hiilorien. Mai? il s’accor-

de Îî peu avec lubmême, qu’il eiï: obligé 
de reconnoitre que-ces Evêques avoient 
paûë Ibuvent les bornes de la eirconipec- 
tion 1 Onde benché quelle Jiefpt natura in
trepida e ardente haveva fatte loro paffu
te i fegtìì della circofperdono , &c. Et 
quoiqu'il n’avoue pas qu’on ait jamais 
coni pu aucune,Congrégation pour cela, il 

-convient néanmoins du fait eïlenti’el, qui 
eff que ces Evêques étoient d5une grande 
rciTotirce pour réprimer la vivacité des Ul
tramontains , & que c’étoit Smonete qui

s’ea



qu’on procédât dans l’ordre , de peur qu’on ne s’égarât en marchant « oc-ï i  L 
dans la confufîon. Il fut appuyé dans ion avis par Matthieu Cdlini PlE 1V' 
Archevêque de Z&r& ; & T Evêque de Capo-d' ïftr'ta. ^J im -T h o m a s  ^  
de S. Félix Evêque de Cava; qui l’un & l’autre fe mirent à railler plu* 
tôt qu’à opiner- Les Efpagnols en furent un peu offenfés, Sc s’étant 
élevé quelque murmure parmi les Evêques , le Cardinal de Mamom 
congédia l’ÂiTemblée , après avoir recommandé aux Archevêques de lire 
& de réfléchir fur les Minutes des Décrets qui avoient été formés* 
pour réioudre dans une autre Congrégation l’ordre dans lequel on de- 
voit les mettre*

Comme il arri voit aiTez fou vent qu’on congédioit les Congrégations Le CJ^'r 
à caufe du mécontentement qu’avoit reçu quelque Prélat* il eft bon de 
dire un mot ici de ce qui étoit la caute ordinaire de ces incidens. Il y quei pré* ' 
avoit à Trente, 1 comme je l’ai déjà marqué plus haut, un certain nom- ‘afs Pour 
bre d’Evêques penflonnaires du Pape. Ils dépendoient tous de Simo- 
nete  ̂ & le regardoient comme celui qui étoit chargé plus particulière- il craignait 
ment des intérêts du Pape, & à, qui les inftruéUons les plus iecrettes ia liberté* 
étoient confiées. Comme il étoit d’un efprit pénétrant, il employoit 9 ei Fre’dts 
ces Prélats chacun telon fon caractère. Parmi eux il y en avoit d’un ef- 
prit hardi & railleur , & il s’en fervoit dans les Congrégations pour entre tuî& 
les oppofer à ceux qui propofoient quelque chofe de contraire à les ^ Car̂ ‘ ** 
vues. Habiles dans l’art de placer un bon-mot, ils lâvoient adroitement 
piquer les autres, ou les tourner en ridicule, fans fe commettre, & fans L£tt *du 
fbrtir des termes de la bienféance. Les fervlces qu’ils rendirent au Pape ïjdêjnil* 
& au Cardinal, méritent bien qu’on les nomme ici en particulier. C’é- 
toient les Evêques de Cava & de Capo-dTftria, que j’ai déjà nommés , 
avec Pompée Giambeccarî Bolonois Evêque de Salmone, & Barthélemi 
Strigo de Candie Evêque de Caftellaneta, qui tous avoient joint aux qua
lités communes de leur patrie le rafmement que l’on acquiert à la Cour de 
Rome- Ces Prélats fervirent beaucoup à augmenter les mécontentemens 
qu’il y avoit entre le Cardinal de Mamom de Sïmonete, dont j’ai dé
jà parlé; en décriant le premier, tant dans leurs entretiens particuliers 
à T  rente, que dans les lettres qu’ils écrivoient à Rome- Les carefTes

que

s’en lèrvoît à cet uiage, Dijfet écrit Vif- che havevano fatte* A  que fio particolare 
tanti en parlant d’Òltva Secrétaire du Car- io rìfpofi che il Sre Card. Simonetta f i  pre
dine! de Muntone, che quelli che facevano valeva di loro fpe]fe volte per fare tifpon- 
tuttavia , té* hAvevano fatto falfamente dere nelle Congregai toni all' impertinenze 
mali affini centra fil Sre Card* di Man- entrane date da gli nitrì Prelati, e che 
ton f i  nel ferhere a Rema, come net par- forfè da gli affettionatt dal Card, di Man~ 
tare qua. fin za  rifpetto della perfino, fa a , toa la cefi ira figliata io altra parte* 
erano dal Sre Card. Simmetta piu odo- Ne tent-on pas bien à ce récit que Fra- 
feruti de gli altri &  accarezzati^ nomi- F nolo n’a fait que copier la lettre de ce 
nandù il Vefiovo della Cava di Sauf elice ± Prélat, Et que PalUvicin n'a pu Paccuftr de 
CujleUznttto, Caponi fina , e Mre Giam* malignité Eps fe rendre coupable lui-même 
beccato , de quali pii rAicmto moite cofi d’infidélité & d'iojuitice ?

,Tom£ IL Hli Mah
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mdlxm. quô . leur faifoit Simonkft k 1 Ue manquèrent ' pal d‘en faire ietombef le 
P i e IV. blâme; fur lui' i & pour s’en juftifief ü dit. fimplément au ’Sécrétairë du 

jfc"pailav"*ï' Cardinal de Mantoue & à TEvêquë de Arvky qu ll les eût privés de fou 
Ï7̂ a/&i3-.'amirié pour avoir manqué de fefpeét à uti G grand Cardinal, s’il na- 
vjmbaf* voit eu befoin d’eux Rour les; oppofer dans les Congrégations aux im- 

fadeur de pertinences qu’y débitoient foùvent les Prélats.- ’ 
tiafifreefi XXXIV. Ægufiin Baù?̂ g4rt»er Ambaffadetir du Duc de Bavière rçf-
uneCmré- toit depuis deuX moiS -à Trente comme petfonne privée , à caufe de la 
gation.il préféance qu’il prétendoit fur lés Ambaffadeurs de Venife , lorfquil re- 
dde lu pré- çut enfin ordre de fon Maître de prendre :un cara&ère public. 1 ïl fut 
/¿Anceaux ¿3nS la;Congrégation du 27 de Ju in /où  il prit féance au deflous
Ymflis%Spfo- dés V enitiehs, -après avoir fait auparavant une protefktion, où il difoit : 
te fiant pour; Que quoique les raifons du: Duc fuiTent très fortes * il vouloir bien cè- 
h maintien ¿Qv aux Vénitiens dans le Gôncilé où il s’agifToit uniquement des affaires 
frnMaitre!, Religion, fans s’arrêter à des pomts-d’honneur; mais qu’il étoit prêt 
/ Id L ïv; défendre ion droit en tout aütre lieu , éc qu’il ne prétëndoit pas 
cà̂ ï ‘ que la ceifion qu’il faifoit préjudiciât à fon rang, ni à celui des au- 
Dup.Mem* très Princes de l’Empire du fang Eleétoral. Les'ÀmbafTadeurs de Ve- 
MoroiX 8 répondirent par une autre proteftation : Que leur République é- 
Vifc.. Lett!to^ juftement en poifeifion dé la préféance , fie que le Duc de Ba- 
¿u 2^de yière lui devoir céder en tout autre lieu, comme il lui cèdoit dans le 
sT d  N° Concile. . : : ; “ - :
p̂on . Batimgartncr fit enfuite un difeours très long 6c très libre , où il ex- 

ilparlîavec pofa l’état où étoit la Religion en Bavière, & dit. m Qu’elle étoit tou- 
éeancoup de te environnée d’Hérétiques , qui y avoietit même déjà pénétré î Qu’il 

luÎfait y avo^ des Mmiftres Zumgliens, Luthériens , Placiens, Anabaptifles, 
une répmfe & de quelques autres Seétes ; & que les Evêques n’avoient jamais pu 
fort civile, déraciner cette zizanie y parce que la contagion avoit gagné depuis le 
TsRayn.ad menu peuple jufqu’à la Nobleiîe : Que cette corruption étoit le fruit de 

* la mauvaife vie du Clergé , dont il ne pdurroit raconter les crimes fans 
bleffer les oreilles chaftes de fon Auditoire : Qu’il lui fuffifoit de dire 
que fon Prince l’a voit chargé de repréfenter , qu’inutilement travaille- 
roit-on à réformer la Doétrine , fi Ton ne travailloit auparavant à la ré- 
formarion des meeurs : Que le Clergé s*étoit rendu infâme par fon im
pudicité , & que quoique le Magiflrat politique ne fouffrît point de 
citoyen concubinage, cë vice néanmoins étoit iï général parmi les Ec- 
cléfiaftiques, que de cent Prêtres ïl s*en trùuvôit à peine trois ou qua
tre ,, qui n’entretiniTent une concubine , & qui ne füifent mariés' ou fe* 
etettçment ou publiquement : Qu’en Allemagne les Catholiques même 
preferoient un mariage chafïe à un Célibat impur. Que plufieursavoient 

1 , '/■ aban-

15. Mau ih nt purent voir fans jalouftt, de Lanffae du iB de Juin , qui maiîdoit 
qu 'm  lui f i t  une réponfe f i gracieufe, & c,] à Mr. de tlfie AttibaÆàdeur'à R o ine, que 
Celt ce qu'on peut juger pat une lettre VAmbaHâdcur de Bavière avoit fait une

- ■ '<r er&i*
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; abandonné l’Eglife à caufe du retranchement du Calice, de difoieot qu’ils 
fe croyaient obligés de le; reprendre , tant pour obéir à la Parole de ^ IE Iv* 
Dieu , que pour imiter l'exemple de FEglife primitive ,/uivi encore à ■;v _ 1 
préfent dans FEgliie Orientale, &: autrefois dans hRom aine:Que Paul 
J I I  l'avoit accordé à F Allemagne & que les Bavarois fe plaignolent de 
leur Prince -, qui Finterdiiok à les Sujets, 8c qui protefloit que. fi le 
Concile ne l’accordoit pas,, il nepourroit contenir les peuples, 8c ferait 
obligé de leur accorder ce qu’il ne potirroit empêcher. Pour remédier 
au ftandale du Clergé , il propofà qu’on fît une bonne R ¿formation ,
&c que dans les Evêchés on établît des Ecoles. 8c des Académies pour 
y former de bons Miniftres, Il demanda pour les Prêtres la liberté de 
fe marier, puifque le Célibat n’étoit point de Droit divin, & que fans 
cela il étoit impoiiible en ce Cède de réformer le Clergé. Il demanda 
auffi le rétabliiTement de la Communion fous les deux efpèces , difant 
que fi on l’eût permife , plufieurs Provinces d’Allemagne feroient de
meurées fous l’obéiffante du Saint Siège ; au-lieu que celles qui y per- 
féveroient encore, fe lailfant emporter au torrent avec les autres Nations, 
commencoient à s’en féparer. 11 dit: Que fbn Maître ne demandoit pas 
ces trois remèdes, dans Fefpèrance de ramener à FEglife les Seélaires qui 
s’en croient féparés , mais feulement pour y retenir ceux qui y  croient 
encore. Il répéta : Qu’il étoit néceiFaire de commencer par la réfor- ; , : . 
mation des moeurs , fans quoi tout le travail du Concile feroit inutile.;'
8c qu’après cette réfcnnation , fi Fon demandoit à fbn Prince ion avis 
fur la matière des dogmes , il pourroît dire dans Foccafion des chofes 
qui mériteroient attention : mais qu’il n’en étoit pas encore tems, puis
qu'il ne convenoit pas de déclarer la guerre à fbn ennemi, avant que 
jd’avoir auparavant bien affenrd les affaires au: dedans. Il finit fon dif* 
cours, en répétant ce qu’il avoir déjà dit plufieurs fois, que tout ce 
qu’il avoit repréfenté de h  part de fon Prince n’étoit pas pour donner 
des lois an Concile, .mais pour lui infirmer ayec rdpetr ce qu’il étoit 
à propos de faire. Le Promoteur répondit au nom du Concile : Qu’il 
y avoit longtems qu’on avoit attendu quelque Prince ou quelque Am- 
baffade d'Allemagne* mais fiir-toutde la part du Duc de Bavière,qu’on 
regardoit comme le boulevard du Saint Siège en ce païs-là; que le Con
cile voyoit avec plaifir ion Àmbaiiadeur, qu’il le recevoir , & qu’il tâ
cherait, comme il avoir déjà fiat, d’ordonner tout ce qu'il jugerait être 
d u  fervice de Dieu & du élut des Fidèles.

Les François, écoutèrent avec beaucoup de plaifir le difeours de F Am- Les Frjn- 
bailkdëur , voyant qu’üs rvétoient pas les feuls à repréfenter librement fou m mar7̂ 

-aux Pères leur devoir. ^ Mais ils ne purent voirians jaloufie, qu’on ^e%loufie.
- l u i  » Dup.

f  * Mem. p*
çûTuifm heÜi„ h n g u e , &  fo r t  libro: telle- m e  stprh -notes ; toutefois on Ih î fis 
-sms* , ajoute-t-il» que j i  nous enfilons -ditm plus gracieufe e ip n fe  t qu'on ne f i t  à  U  

" h  f ix im e  partie â 'A u tan t,  Von eut bien' notre. ;
* Hh a iÇ.Màh
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UDt *ik lui fît une réponfe G gracieufe, -tandis qu’ils en avoient reçu une fî pîei- 
F i e IV* ne reifentimenr. Ils avoient pourtant tort de ie plaindre. Car quoi- 

'  que le Bavarois eût parlé plus fortement contre le Clergé en général, il - 
avôit néanmoins traité les Père$ avec beaucoup de refpeéfc ; au4 ieu que 
la cenfure des François s’adreifoit dire&ement à ceux qui les écoutoiènt, 
..Aulli prit-on du tems pour leur répondre , tandis que l’on répondit 
au Bavarois fur le champ* Mais à cela près , les deux difcOùrs eu
rent le même fort , 8c on fe contenta d’avoir prêté l’oreille à l’un & 
à l'autre#

Les Itnpé' ■ X X X V . Les AmbafFadeurs de l’Empereur 0 , voyant que peu de 
riaux pré- jours aUparaVant dans les Congrégations des Théologiens, les Efpagnols 
ftntenrun & ^  p]us grrande partie des Italiens avoient parlé contre la concemon du 
obtenir la Calice, & que pluiieurs meme avoient traite d Herenques ceux qui la 
Communion ; demandoient, firent dreiTer un Ecrit tant pour répondre à cette accufa- 
dtt Calice. _t -on &  ̂ toutes leurs autres objedions , que pour appuyer la demande 
0 Dup. j u g avarois ? & empêcher les Prélats de donner dans les impertinen- 

^f0m' pï „ ces des Théologiens j 8c ils le préfemèrent à la Congrégation, auflï- 
Pallâv, L. tôt que l’Ambaffadeur eut fini de parler. P -Ce Mémoire portoit en fub- 
17*5.4. fiance: Que pour-s’acquitter du devoir de leur Charge ils fe croyoient 

obligés, avant que les Pères opmaifent fur la concefïion du Calice, de 
Râ ri. N® * leur remontrer, que les raifons qu’avoient apportées les Théologiens dans 
6f. Jes Congrégations précédentes convenoient parfaitement bien à leur Païs 
Dup.Mem. &  ̂ ]eurs provinces , mais nullement aux autres Royaumes & aux au- 

2̂ °' très; Etats : Qu’ils prioient donc les Pères d’accommoder leurs avis non 
aux parties faines qui n’avoient pas befoin, de remèdes , mais aux mem
bres qui étoient malades ; 8c que pour le faire à propos, il faloît con- 
noitre quelles étoient les parties infirmes & celles qui avoient befoin de 
.fècours : Qu’à commencer par la Bohème , il n’étoit pas befoin de re  ̂
monter bien haut , ni de faire mention de ce qui s’étoit traité à Con
fiance , mais de coniîdèrer feulement que depuis- ce Concile ou n’avoit 
pu obliger ces peuples ni par follicitations, ni par violence , ni par la 
guerre , de renoncer au Calice : Que l’Eglife par bonté leur avoït per- 

::mis de s’en fervir à certaines conditions, qui n’aiant pas été obfervées, 
Pie II. avoir révoqué la conceffion : Que dans la vue de regagner ce 
Royaume, Paul Ï I I  ÔC Juki III  y  avoient envoyé des Nonces pour 
le leur rendre; mais que cela n’avoit pu s’effeétuer, à caufe de quelques 
empêchemens qui étoient furvenus : Qu’à préfent l’Empereur aiant éta
bli à fes dépens i l’Archevêché de Prague y 8c obtenu dans les Etats de- 
Bohème que les Prêtres Calixtins reconnurent ce Prélat pour.leur,E- 
vêque légitime , & ne reçurent l'Ordination que. de fa main , Sa Ma
illé  avoic fupplié le Pape de ne pas lailler perdre une occafion fi favo
rable de ramener ce Royaume : Que Sa Sainteté aiant renvoyé cette af
faire au jugement du Concile , il étoit en fon pouvoir de conierver îa 
Bohème en lui accordant le Calice t Qiie la créance de ces peuplés dit- 

: - c ~ - ---- ■ " féroir
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DE T R E N T E ;  L i v r é  VL i 4*
férok en fort peu de chofés de celle de l’Églife Romaine : Qu’ils n’a- 
voient jamais voulu de Prêtres mariés, ni ordonnés par des Evêques fé- 
parés de la communion du Saint Siège ; 8c que dans leurs prières ils 
faifoient mention du Pape , des Cardinaux , & des Evêques: Que s’il 
refiroit quelque petite différence fur la Doéferine, on pourroit facilement 
la faire ceffer , fi on leur accordoît le Calice : Qu’il n’étoit pas éton
nant, qu’une populace groffère 8t ignorante fe fût prévenue d’une tel
le opinion, puifque des Catholiques pieux Sc favans fbutenoient qu’on 
recevoit plus de grâces en communiant fous les deux efpèces que fous 
une feule : Que les Pères dévoient prendre garde que trop de rigueur 
ne précipitât ces gèns-là dans le defefpoir, & ne les fit jetter entre les 
bras des Proteftans : Qu’il y avoit des Catholiques en Hongrie , en 
Autriche , en Moravie, en Siléfie, en Carinthle, en Carniole, en Sri— 
rie , en Bavière , en Suabe , 8c dans les autres parties de l’Allemagne, 
qui deiiroient ardemment le Calice 5 & que Paul I I I , qui en était in- 
lirait, avoit laiffé aux Evêques la liberté de le leur accorder , mais que 
differens obltacles en avoient fufpendu l’effet : Qu’il étoit à craindre , 
que il on le leur refufoit, ils ne fe fiffent Luthériens : Que les Théolo
giens dans leurs difputes publiques avoient mis en doute , fi ceux qui 
faifoient cette demande n’étoient pas Hérétiques ; mais que l’Empereur 
ne follicitoit cette grâce que pour les Catholiques : Qu’il y avoit lieu 
d’efpèrer que par ‘cette conceilion on ramèneroit encore beaucoup de 
Proteftans ; & que quelques-uns déjà , qui étoient las de tant de nou
veautés, protefloient qu’ils fe convertiraient ; mais qu’en refufant cette 
demande, il fàloit craindre tout le contraire : Que pour répondre à ceux 
qui demandoient quelques jours auparavant , * qui étoient ceux qui fou- 
jhaitoient le Calice, ils pouvoient dire que c* étoit l’Empereur lui-même * 
8c qu’il fouhaitok auffi que l’Archevêque de Prague pût ordonner des 
Prêtres Calixtins , que les Ambafladeurs du Clergé de Bohème deman- 
doient la même chofè j & que fi ce n’eût été l’efpèrance qu’on avoir 
eue de l’obtenir , il n’y auroit plus préfentement de Catholiques dans ce 
Royaume : Qu’en Hongrie les peuples obligeoient les Prêtres, par la pri
vation de leurs biens 8c la menace de la mort, de leur adminiflrer le Cali
ce ; Sc que l’Archevêque de Grau aiant puni pour cela quelques Prêtres, 
le peuple étoit refié fans Prêtres Catholiques , d’où ils étoient demeurés 
fans Baptême & dans une profonde ignorance de la doctrine Chrétienne, 
Sc expofés par-là à tomber facilement dans le Paganifrae : Qu’en fin ils 
prioîent les Pères d’avoir compallïon de ces peuples, Sc de trouver quel
que moyen de les retenir dans la Foi, 8c d’y ramener ceux qui s’en é- 
toient écartés*

M Diin.
Ptfi'IV*

A la fin de la Congrégation les Légats , pour ne plus s’expofer à q Vî£c-Ler£ 
Toppofirion qu’ils avoient trouvée dans la Congrégation précédente , 
diftribuèrent la Minute des Décrets formés fur les trois premiers Arti- l7? c/7/  
clés. Les jours fuivans les Pères en délibérèrent, & firent: de grands rai- 
t. H  h 5 fon-



,+g H I S T O I R E  DU C O N  C TL E
wolx h. fonnemcns fur ie trolüème , où il s^giiToït de lavoir , il Ton recevoir 
pi a IV, plus de grâces ûc ram en telles en communiant fous les deux efpèces, que 

fous une ièuleî & chaque opinion eut fes jpartifans. Le Cardinal Séri- 
pand dit ? que cette queftion aiant été agitée fous Jules I f f  y\\ avoit été 
réfolu de n'en point parler. Néanmoins quelques Prélats demandèrent 
qu’on la décidât ; mais ils ne furent point écoutés , à caufe de la contra
riété des opinions, & parce que la plus grande partie des Prélats jugeoit 
P une & Vautre opinion probables. Pour éviter donc toute difficulté on 
convint de dire, que Von recevoit Jéfus-Ghrift tout entier , qui eft la
fource de toutes les grâces. ^

Quelques Quelques Evêques prirent vers ce tems-là le deffein de fe retirer 
de Trente , r parce qu’ils fe trouvoient odieux à caufe de la chaleur a- 

*entJe vet laquelle ils avoient ioutenu l’affaire de la Kéfidence , 8c qu'ils cral- 
riie “mais" gnoient qu'en demeurant au Concile il ne leur arrivât quelque plus grand 
m ptrffiade mal. De ce nombre étoient l'Evêque de Modene , dont j'aî déjà parlé, 
aux Légats ^omme de capacité & de conicience , celui de Viviers, Jules Pœvèfi Ar- 
dejes nie- c^ev^qUe j e Sur rente, Pierre* Paul Cofia^aro Evêque dccjui, 8c quel-
r Pallav L *luES autres  ̂ ^  *es légats ^voient accordé leur congé, Mmitom pour
17. c.V * les voir ^Grs danger parce qu'ils étoient fes amis,  8c les autres pour 
s vife Lett éviter de nouvelles occafions de plaintes. 3 Mais VAmbaiTadeur de Por- 
duadejuili. tugal 16 aïant remontré aux Légats , que tout le monde lâchant la caufe 
& du 19 de de leur départ cela feroît tort à la réputation du Concile, où Von diroit 
Juiût qu'il n'y avoit point de liberté, & beaucoup de deshonneur au Pape ;

ils rélbîurent de les retenir, fur-tout après avoir fu qu’auffi-tôt que ceux- 
ci 1er oient partis , d'autres fe préparoient à demander auffi la permiffion 
de fe retirer.

Les Tranpoii 
appuyent la 
demande des 
Impériaux ; 
mais les L é
g a ts  ¿ludeHt 
leurs in- 
fiances, 
t Rayn.N0 
66.
Pallatf - L. 
17.C.7. 
Vife. Lett, 
duôdejuiJ], 
Dup. Menu

Les Légats différant de propofer- les autres Articles à caufe des diffi
cultés qu'ils prévoyoient , c les Ambaffadeurs de l'Empereur 8c de Ba
vière demandèrent le 3 de Juillet que Von en vînt aux avis. L'on tint 
donc pour cela le jour fuivant une Congrégation , où les Ambaffadeurs 
de France préfentèrent un Mémoire pour exhorter les Pères à accorder

le
16, Mais V Ambaffadeur de TortUgàl 

filant remontré aux Légats , que tout le 
menée fachmt la caufe ¡le leur départ, ce
la ferait tort à la réputation du Concile , 
— ils réfclurent de les retenir, &c.J Le 
Card. Talhviein L, 17; c. 8. prétend „ que 
i’Ambafladeür de 1 Portugal n'eut aucune 
part à cette réfoîutîon, &: que l’ordre vint 
du Pape même, A l’égard de fordre, la 
chofç n’eft pas douteufe. Mais la quefe 
tîon .eft de lavoir , qui détermina le Pa
pe à le donner ? Ce fut fans doute fer 
quelques remontrances. Car comme, fé
lon ¡'aveu de Tallavicinf pluüeuts jügeoiént 
que cettt retraite avoit été agréable , &

même excitée forts main par les Légats, 
St que cela firifbit mal juger de la liberté 
du Concile, on ne manqua pas d’en par
ler , Sc Pjftonti lui-même en donna avis 
à Simonhe i & quelle diffi :ulté de croire 
que l’Ambaflâdeur de Portugal repréfenta 

, les confequences de ce départ aux Légats? 
La choie n’a certainemeiit rien d’impto* 
bâble. Mais d’ailleurs ce qui jûiüEe prieL 
netneot Fra-Paolo, & condamne Falla- 
-vhfa , c’eft que Vifconti dans fe lente du 
29 de Juin au Gard, Borromét dîtpofîti- 
vement, que l’Ambailâdeur de Portugal 

Te plaignit aux Légats de ce qu’ils per- 
mettoient uux Erêqués de fe retirer f St

leuç



le Calice , diiânt : Qae dans les choies qui font dcDroit pofitif, com- n n ifitù  
me celle-ci , il m faloit pas s'opiniâtrer f i  fo r t, mais ufer 4e con- ** -c * 
defcendance , 6c s’accommoder au tems , pour ne pas fcandaUfer le 
monde en montrant tant de zèle à;faire obferver des commân démens hu- 
mains , & tant de négligence à T égard des Loix divines , & d e  froideur 
pour la Reformation. Enfin ils demandèrent ; v Que quelque réfolution v DcP* 
qu’on prît, on ne préjudiciât ni à l’uiage qu’ont les Rois de France de F* ' 
communier fous les deux efpèces.le jour de leur Sacre , ni à celui de 
quelques Mona(lères du Royaume qui recevoient le Calice en certains 
jours. On ne fit rien de plus dans cette Congrégation, iinon qu’on y 
préfenta les vi Chapitres de Dottrine pour en traiter dans les Congréga
tions. fuivantes*

A la lefture du Mémoire des François, les Légats> qui comprirent ■ 
qu’ils agiiToient de concert avec, les Impériaux, en furent ébranlés ; de 
jugèrent qu’ils dévoient en agir avec encore plus de précaution- Puis 
aiant peféles motifs, qu’allèguoient les François ponr faire relâcher quel
que chofe de l’obligation des préceptes pofitifs,ils s’apperçurent, qu’ou
tre les difficultés propofées, la conceffion du Calice en tîroit après foi 
beaucoup d’autres en diverfes matières* Ils fe rappelloient la demande 
du mariage des Prêtres faite par h AmbatTadeur de Bavière ; x 8c que deux ^vifc.Letr 
jours auparavant Lmfiac étant à table avec plufieurs Prélats qu’il avoit duôdejuilf 
invités, les avoit exhortés à contenter l’Empereur fur la demande du Ca
lice , & leur avoit fait entendre que la France defîroit, 17 ¿¡ne la Méfié 
& % Office divin f i  céléhraffieni en langue vfdgaire , quon otœt Us Images 
des Saints , & qtlon accordât aux Pretres la liberté de f i  marier. H t com
me ils favoient qu'il eft plus facile de prévenir le commencement d’un 
mal, que de l’arrêter dans Ion progrès ; & que l’on a plus de peine £ _ 
chaiTer uu homme de fà maîfon lorfqu’il y eft , que de lui en interdire 
l’entrée ; ils conclurent qu’il n’étoit pas tems de parler de la concelïion 
du Calice* 7 Ils follicitèrent donc Pagnmo Agent du Marquis de Pefi 9 M, Ibid, 
taire de demander que Ton ne décidât rien, que le Roi d’Efpagne n'en 
fut averti auparavant..

Le
leur remontra, que cela produiioit un tics 17. Et leur avsit fa it entendre que ta 
mauvais effet pour la réputation du Con- Trance defiroit T que la Méfié &  l ’Ojfice di- 
ciie. Si dice anche ehe gli altri non tor~ vin Je cêUbraJfint en tangue vulgaire y &C.1 
tttrann» , perche l  qualche opinione che f i  Ce fut l’Evêque de Bergame qui dit à 
partine mal fodifiatti fer le tante cofe che Tifanti , qu aiant dîné avec Lanjfac y ce 
f i  dicono : e mi ha dette hoggidi Monfi di Mioiüre lui avoit kiile entendre , che m 
Te faro che l*Ambafdadere dt Portogallo ra*- trancia ß  desiderava dì poter far PÖratione 
gienanào con Mm Simonetta ha m oprato che nella loro lìngua, &  fimiIm ente la Méfiai 
gli difpiacta che f i  dia licenza a Prelati* accertando che fa fie buona cofa* E pari- 
Comment après cela Paüavidn a-t-il pu mente ragiono di levare le figure de Santi 
direi que rAmbafiàdeur de Portugal n’eut chiudere il Celibato 5 delle quali cofe e fio 
aucune part à la réfolution que prirent les Monfignor f i  ne fiandalizzo, Vile. Lete* du 
Légats dé retenir ceux des Prélats qui peu* 6 Juillet, 
foicnt à fç retirer? ,. , ~

iS.Dâw
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UDLï ' t l .
P ie IV.

t  Vifc. 
Lett. du d 
de JuilJ.

A Dup- 
Mem. p.

Lz 6 8c le 7 on fufpendit les Congrégations} pour engager les Impé- 
.riaux pendant ce tems-Ià à cûnfentir qu'on remît à une autre fois la dé- 
cifion de cette matière , & les Légats donnèrent pour cela plufieurs rai- 
fonsdont la plus forte étok, qu’il ne reftoit pasaflez de tems pour 
perfuader aux Pères que cette conceffion étok néceilaire* % Enfin après 
bien des raifonnemens les Ambaifadeurs y confefttïrent, à condition qu'on 
différât en même tems tout ce qui concernoit les dogmes. Mais com
me les Légats n'agréèrent pas cette condition, les Ambaifadeurs acquief* 
cèrent à ce qu'on omît ce feul point , pourvu que ce délai fût marqué 
dans le Décret, & qu'on promît de déterminer la chofe une autre fois. 
.11 ne reftoic plus qu'à traiter avec les François , qu'ils trouvèrent plus 
comphifans qu'ils ne l'efpèroient, * & qui dirent que ce n'étoient point 
eux qui avoient propofé la chofè & qui l'avoient demandéemais qu'ils 
ne l’avoient fait que pour féconder les Impériaux. Ces difficultés étant 
levées, les Légats fè mirent à former les Décrets ; Sc afin d'expédier plus 
promtement, ils prièrent que fî quelqu'un avoit quelque chofe à propo- 
fer,on le mît par écrit, pour ne point retarder ceux qui étotent chargés 
de cette commiffion.

......_ X X X  VL D ans la Congrégation du 8 de Juillet, h Daniel Barbara Pa-
Me ¿mande tnarc^e & Aquîlee dit en donnant fon fufFrage : Que la nouvelle étant 
*e venue de la paix faite en France, & y aiant fieu de croire que les Evê

ques de ce Royaume viendroient bientôt, il fèroit bon d'attendre à leur 
. , arrivée à traiter des Dogmes. Mais comme cette propofition ne fut ap- 

devhïlaleï- Puyee de perfonne &c pas même des Ambaifadeurs François, elle tomba 
fhte, qu'on d’elle-même. 1
ne décide D ans  la Congrégation fui vante, 18 Antoine dtipuftin Evêquede Lê~ 
Dogmê L r^ a ^  1 c Qu’il êro^ ? comme l'avoient demandé les Ambaiïa- 
‘vam l’flrri- deurs de France , d'inférer dans le Décret quelques paroles qui miifent 
*vêe des A l- à couvert les Privilèges de la France ; & il ajouta , que depuis même 
rtïais"iïjve ^  détermination du Concile de Confiance, on n'avoit point défendu aux 
fontpas^L Grecs de communier fous les deux efpècesj en conféquence d'un Privi- 
coûtés. lège , qu'il avoit vu lui-même. Mais comme çet avis ne fut appuyé 
¿VHc.Lett. ntl*
duÿdcJüiB. 4
c Pallav. L.
17.C.7. 18. Dam la Congrégation ¡vivante 7 An- Ai li c’eft du même endroit que Va tiré
Vifc. Lett.tDine Augufiin Evêque de térida d it , qu Raynaldus * maïs ce qui cft de vrai , cVft 
düpdeJuiD, — 0» n'avoit point défendu aux Grecs 
Rayu. N° de communier fous les deux efpêces , en con- 
67. Jequence d1nnPrivilège qu*il avoit vu , & cj

Diffe ancora Mrc Agùfiino baver vtfio un 
priviîegîo antico de' Greci, per U qualè è 
comejfo a* Laid di pûierji eommunicare fotto
l unit e t'ahra fpecied C'efl: ce que dît Vif- mes qui appuya cet avis , 
centi, qui dans ia lettre du 9 de Juillet Evêque Elu de Famagofle. 
met ce fait fur le compte de VEvêque de îo . Apres la Congrégation, Du Ferricr**** 
Lérida \ & c eft apparemment de cette aiant demandé par curiofté la teneur , le

1 A  n n t r f l  U l A n p i n n  T d  _ .  •  « C  Z LT * '  / T . . ^
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qu'on at 
tende les 
François i

qu'ü en parle N° 6p. comme vifeanti & 
Era-Paolo.

19- Mais comme cet avis ne fu t appuyé 
que de Bernard FElbcne Florentin Evêque 
de Nîmes t &c. J Ce ne fut pas, ieîon les 
Actes cités par Fallavicinr l'Evêque deNî- 
mes qui appuya cet avis , mais Ragazzmi

lettre que Va tiré notre Hiitorien* Je ne tems, &  Vauteur de ce FrivtUgt, £tc.J
Fat
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T5 qué de Bernard d'Elbcne Florentin Évêque de, Nîmes , on n'en tint mdlxm, 
pas plus de compte que de l’autre* Après la Congrégation,10!?« T¿r- PisfVV 
rter l’un des Ambaffadeurs de France aiant demande par curióíité la re- ' 
neur, îe tems, & Fauteur de ce Privilèges à l’Evêque de Lérida, qui 
le fit remonter au tems du Pape Damaß , F Atnbaffadeur fè mit à rire i 
étant certain que cent ans après et Pape on regardent comme un facrilè  ̂
ge à Rome de s’abffenir de l’efpèce du vin, que Y Ordre Romain mar
que toujours le Calice dans la Communion des Laïques, 8c qu’encore 
en Fan m c c  le Pape innocent f i l  remarque , que les femmes recevoient 
le fang de Jéfus-Chrift dans la Communion.

Le ï o  , Léonard Haller d Allemand Evêque Titulaire de Philadelphie y d PslW.L< 
arrivé la femaine précédente , en opinant fur les Décrets fit une digref- £7:c-10 
fion en forme de difeours, pour perfuader aux Légats de au Concile d’at- ^ tt' 
tendre les Evêques d’Allemagne, Parmi les raifons qu’il en donna , il j uïll. 
y  en eut trois qui furent fort mal reçues de la Congrégation, La pre
mière, qu’on ne pourrait pas regarder ce Concile comme Général, puif- 
qu’il y manquoit une Nation entière, 8c des principales de h  Chrétien
té, La fécondé-, que ce ferait précipiter les affaires que de paffer outre 
fans l’attendre* La troifième , que le Pape aurait dû écrire à ces Pré
lats en particulier pour les inviter au Concile, Ce bon Evêque ne fa- 
voit pas apparemment les inftances que deux ans auparavant le Pape avoit 
faites par Delfino & Commendon les deux Nonces en Allemagne , & les 
réponfes qu’ils avoient reçues tant des Proteffans que des Catholiques, 
dont les premiers avoient refufé d’aller au Concile , 8c les autres s’étoient 
exeufés de ce qu’ils ne îe pouvoient. Plufieurs perfbnnes crurent, que 
ce Prélat n’avoit ainfi parlé qu’à 1’ÍnffÍgation dés Minières Impériaux , 
qui voyant l’affaire du Calice remifè , auraient bien voulu auflî qu’on 
ternît le reffe,

XXXVÏL O n  lut dans la Congrégation fuivante ix Chapitres de E*Evêqm 
Réformation déjà préparés. Sur le premier, qui regardoit les Ordina- ^  
rions gratuites, e Albert Duimfa Evêque de Fegliœ , qui n’étant que de- 
•puis une femaine à Trente > ne s’étoit point trouvé à k  difeuffion d tfi p̂ yoït «

Eallavicm s’inicrit en faux contre ce fait, 
comme incroyable par rapport à l’Evêque 
de Lêridx, dont on connoit allez ? érudi
tion. Mais quelque habile que fut ce Pré
lat, s’il eft vrai qu’il ait dit ce que lui fait 
dire Vifccnti d’un Privilège accordé aux 
"Grecs pour recevoir le Calice, ce n’étoit 
pas en cela qu’il a fait preuve de fon ha
bileté ; & Du Février avoit ration de Ven 
moquer. Car c’étoit une étrange imagi
nation de prétendre avoir vu un tel Privi
lège ; St on ne doit pas être beaucoup é- 
tonné, qu’un homme qui croyait l’avoir

T ome  II,

cer-

vu le fit remonter jufqu’au Pape Damafe. 
Les perJbnnes les plus habiles ne font pas 
toujours à l’abri des préjuges ; 6c quand 
ils s’y laiflènt fhrprendre , c t i l  fou vent 
plus gro (fièrement que les autres. Si PE- 
vêque de Lcriai a bien pu îe perluader 
que l’uiâge où étaient les Grecs de com
munier lotis les deux efpèccs veuoit d’un 
Privilège accordé par les Papes, ü n’eil 
nullement incroyable, qu’il le fbît imagi
né qu’un tel Privilège venait du Pape a s -  
jnafe*

ï i

.Rome fopr 
les Difpenfes 
& autres 
c ho fes j
e VÜc.LetL 
du 13 de 
JuiB.
PalhvX 17, 
c. 10.
Fleury , L. 
159. N3 71.
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¿aotsu* cette matière, dit : Quil  trouvoit ce Chapitre fort imparfait, fi Ion 
P i e  IV, n>ordonnoit en même tems qu’on ceiTât au fît à Rome d’exiger de Par- 

' T gent p0ur les Difpenfes que l’on y donnok pour recevoir les Ordres hors 
des tems prefcrits, ou avant l’âge , ou fans le congé & l’examen de 
l’Ordinaire ; & pour les Difpenfes des irrégularités & des autres empê- 
chemens Canoniques ; pulfqu’on tirok de grolfes ibmmes de tout cela r 
tandis que de pauvres Evêques, qui n’avoient pas autre chofe dequoi 
vivre , ne recevoient qu’une très petite aumône : Que pour lui il ap~ 
prouvoit fort qu’on la fupprimât, mais qu’il ne faloit pas donner au 
monde le fcandale de payer la dixxne de la Rue, pendant qu’on pilloit 
l?Or & l’Argent. A cette occafion, il fît un détail des taxes qu’on- 
payoit à Rome pour toutes fortes de Difpenfes ; & il ajouta r. Qixe quand' 
on lui en préièntoit quelqu’une obtenue foit pour des Ordinations ou 
pour autre chofe, il demandoit fî on a voit donné de l’argent pour cela ; 8c 
qu’en cas qu’on lui répondît qu’oui, il ne vouloir jamais ni les admettre: 
ni les exécuter: Qu il vouloir bien le déclarer publiquement, parce que 
chaque Evêque en devroit ufèr de même. Quelques-uns lui aiant ré
pondu , qu’on avoit déjà parlé de cela dans la Congrégation, & qu’oft 
avoit réfolu de renvoyer cette réformation au Pape qui pouvoit avec 
plus de bienféance que perfonne réformer les Offices de la Cour de Ro
me; il répliqua r Qu’étant à Rome le Carême précédent i l  en avoit 
parlé pluiîeurs fois à ceux qui auroient pu y remédier,; mais principale
ment une fois chez le Cardinal de Pérottfè en préfence de plufieurs au
tres Cardinaux 8c Prélats, 8t  qu’on lui avoit répondu que cela fe devoir 
propofer au Concile;, mais qu’à préfent qu’on lui difoit tout le con- 
traire, il n’en parleroit plus, pmfqu’il voyoit qu’on laiilbit à Dieu le; 
foin d’y pourvoir.*

ctlu ïJe  Sur le fécond Article, qui regardoit les Ordinations à-Titre, l’Eve- 
Ginq-Egli* que de Cinq-fglifes dit:. f Qu’il etoit encore plus néceifaire de pourvoir,.

^EvTlits conf°rm^ment aux anciens Canotis, à ce que perfonne ne fut ordonné' 
jï/w/rfiâii fans 1111 Titre Eccléfîaftique & fans Office , que fans une provifîon pour 
f  Palkv. vivre-; puifqu’on ne pouvoit voir fans un grand fcandalè tant de gens fe 

¿ïÿ.c.io. faire Prêtres non pas pour fervir Dieu. & l’Églife, mais pour vivre dans 
3e luxe 8c l’oifîveté 8c jouïr d’un bon revenu r Que c’étoit à cela que le 
Concile devoit s’appliquer , pour faireLenforte qu’il n’y eût aucun Ec- 

¿Vifc.Lctt, cléfîaftique qui ne fut attaché à quelque Mimfîère ; % d’autant qu’il a- 
duiôjuill. voit obfervé, qu’à Rome dans ces derniers tems on donnoit des Evêchés 

à certaines perfonnes, uniquement pour leur donner un rang; &que 
ces mêmes perfonnes réfîgnoient peu après leurs Evêchés & reftoîent 
Evêques Titulaires, afin d’en avoir l’honneur;, invention que l’Ami- 

_ quké eût déteftée comme abominable.-
Le

H/ faent encore plus mal fatufaïts & c. J  Vzfcpntî dit l’Evêque de Slrmaâe, St 
dt l'Eve que dt Segna de ¡a. mèjnt Hation, Era-Fuelo dit àzSidçvia, iVlais,,coDime‘

1%
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L e meme Prélat, eh parlant Tuf le quatrième Article qui concernent « n t ï t i :  
h  divifîon des Paróifíes trop étendues & trop nombreufes, après avoir FlEIV^  
loué le Décret, dit : Qu’il étoit encore plus néceiTaire de partager les 
grands Evêchés , afin; de les pouvoir gouverner : Qu’en Hongrie il ÿ  
en avoit de deux cens milles d’étendue , qu’une feule períbnne ne pou- 
voit ni viiiter ni gouverner* Tout cela fut allez mal reçu des par
tions- de Rome, qui voyoient que tous tendoient à renouveller la dif- 
pute-de la Réfidence^

I t  s furent 13 encore plus mal fatisfàits de Y Evêque de Segna. de la & fluide 
même Nation, b qui propofant fous des paroles métaphoriques la réfor- S¿gnp ^ UT 
mation du Pape même, dit: Qu’on ne pouvoir diffiperles ténèbres qui tiondu?â~ 
couvraient les Etoiles , Îï auparavant On ne dilTipoit celles qui obfcur- pe ; & Us 
ciffoient le Soleil; ni guérir un corps malade , tant qu’on négligeoit la légats font 
tête dont le mal influoit fur tous les membres. WcenJf¿S

Ene i n  fur l’article des Quêteurs, qui étoit le dernier, le même berté. 
Prélat dit \ Qu'il n’étoit pas de la dignité du Concile , ni de l’udli- ¿vífc-Lett' 
té de l’Eglife , de commencer la Réformation par les moindres cho- du i-̂ juilL 
fes ; qu’il faloit d’abord traiter de celles qui étoient les plus impor- Yídkv. L. 
tantes, & réformer les Ordres fupérieurs avant que d’en venir aux înfé- I7íC,I°; 
rieurs. Les Prélats Efpagnols, & quelques Italiens même, paroîiïbient 
Vouloir appuyer cet avis. Mais les Légats-, partie en difont que les Dé
crets étoient déjà formés, & qu’il ne refont pas aifez de tems jufqu'à la 
Seffion qui devoit fè célébrer dans trois jours pour propoiër de nouvel
les matières, partie en s’oppofont autant qu’il étoit poilible à tout ce qui 
s’étoit dit , & en affûtant que le Pape réformerait mieux fo Cour que 
ne pourrait le faire le Concile, parce qu’il en connoiifoit mieux les abus 
8c étoit plus en état de juger quels remèdes il y  faloit appliquer , élu
dèrent toutes les proportions des Evêques qui avaient parlé & de quel
ques autres, qui furent obligés de le contenter pour le préfent des ix  
Chapitres qui avoient été dreifés.

A pres la Congrégation , íes Légats & les autres Prélats attachés au 
Pape étant demeurés enfemble, remarquèrent à l’occafion de ce qu’ils a- 
voient entendu , 1 que les Prélats devenoient de jour en jour plus har- /'Vííc.Ldt; 
dis à propoiër fons aucune rélerve des choies nouvelles 8c féditieules; & duijjaïli, 
que c’étoit moins une liberté, qu’une licence exceilive: Que les Théo- .
Iogiens fàifoient perdre trop de tems par la longueur avec laquelle ils opl- 
noient, qu’ils difputoient entre eux de bagatelles, & quefouvent ils aé- 
bitoient des impertinences : Que h on continuoit ainiî, on ne verrait ja
mais la h n du Concile ; & qu’il étoit à craindre , que le defordre ne 
s’augmentât, & ne produtfit à la fin quelque mauvais effet. Le Pro

moteur
3’a fort bien remarqué Mo A rm ht, outre gît ici d’un Evêque Hongrois, ce qui ne 
qu'il a'jr avoit point d’Evêque qui portât peut convenir qu’à celui de Stgaï en 
ces titres dam le Concile , c’eû qu’il s'a- Croatie.
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Z f i  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
MDtïn. moteur iX Jean-Baptifte Cafielli, qui avoit déjà exercé la meme fonétfiorr 
Pis IV* ¿ans la dernière Convocation du.Concile,fous Jules / / / ,  dit à cette oc-

------ — cafion : Que le Cardinal Crejcence avoir coutume , lorfque les Prélats
s’écartoient de leur fujet, de les interrompre fans aucun égard & de leur 
couper la parole ; ou lorfqu’ils étoient trop longs, de les obliger d'abré
ger, ou même de leur impofer tout à fait filence: Que fi maintenant on 
faifoit la même choie une ou deux fois , on expédierait plus promte- 
ment les affaires du Concile , & on ôterait les occasions de faire tant de 
difcours impertinens. Mais le Cardinal de Warmie , qui defapprouvoit 
cet avis, dit : Que fi le Cardinal Crefcmce en avoir ufé ainfï , il ne s’é-*- 
tannort point que Dieu n’eût pas permis que le Concile eût un heu
reux fuccès : Que rien n’étoit plus néceffaire à un Concile Chrétien, 
que la liberté: Que iî on parcourait Phifloire des anciens Conciles, on 
verrait que malgré la préfence des Empereurs qui étoient alors très puifi- 
fans, il y avoit eu dans les commencemens des contentions 8c des difcor- 
des, qui par TaíTifiance du Saint Efprit s’étoient changées enfin en une 
concorde parfaite ; & que c’étoit ce miracle qui avoit fait que le monde 
s’y étoit fournis : Que dans le Concile de Nicée il y avoit eu des con- 
tefhtions excefhves, 8c de plus grandes encore dans celui d’Ephèfej & 
qu’on ne devoit pas s’étonner que dans celui-ci il y eût entre les Pères 
quelques oppofltions de fenrimens, mais dans lefquelles on n’excédoit 
point les bornes de la- civilité r Que fi pour les arrêter* on fè fervoit de 
moyens humains & violens , on ferait douter au-monde de la liberté* du 
Concile, 8c qu’on lui ferait perdre.tout ion crédit Qu’il fàloit remet
tre tout entre les mains de Dieu ,, qui veut lui-même diriger les Conci
les, & gouverner les e/prits de ceux qui font affemblés en ion nom. Le 
Cardinal de Mamoue approuva l’avis de Wkrmte , , 8c blâma la conduite 
de Crejcence, ajoutant néanmoins : Qu'il n’étoit pas contraire à la liberté 
du Concile, de faire quelques Loix contre les abus 5 en preferivant l’or
dre 8c le tems que l’on devoit parler, & en fixant une certaine mefure 3 
chacun. Wapnie en tomba d’accord , & l’on convint après la Seifion 
d’y donner ordre.,

LtsTrAnpis XXXVÏIÏ. Lorsciue les Impériaux eurent perdu Pefpèrance d’obte- 
-tentent, nir qu'on traitât de la concefïion du Calice, 8c qu’ils eurent par-là cef-
triais en- ¿c s^éreíTer à h tenue de la. Seffion, k les François conjointement a-
V & I i l  % u  E T J 7 +  .  ' T H / t  *  1 '  ^  1  *  »  — » *

pêcher h  vec quelques Prélats n omirent nen pour tacher de faire naître quelques
Sejjïen. empêchemens à celle, qui devoit fè. tenir, le 16 8c pour engager leŝ  Pè-
k Fleüry* L. res
15-9. 80..

12. le  Tromùtetir jF. JB, CaJîeUi----dit a defâ ria  ¿ifogno die (t facejfe , come foleva
cette occajion , Etc!] Vtfcffnti dans fa lettre Jare il Card, Crefcmtio -, il quak qttmdo 
du 15 de juillet, iè donne lui-même pour medrutc che li Trelati ufewa&o delle ma* 
l'Auteur de cet avis. Ni fono refiato piu ferie fropojle , non h Ahueva rifpetîo ad în~
'vnlte> dit-Ü ! di tic or dure à  quejli lit™* SS, terrotnpergli., & c. Peut-être que Cajleîiè
che non bujin chc, innanudJe Congregationi donna de ion côté le même avis aux Lé-* 
ÀUyw d e  voglkno ejkr brevi parsU*— mA : gats. 11 ne feroit pas. extraordinaire, que

deux



res à ne faire autre chofe que de la proroger à un autre tems, comme on molxit. 
avoit déjà fait deux fois. Les Légats , pour s’en épargner la honte, Pï£ ^  
s’appliquèrent entièrement à tout difpofèr de manière qu’on pût y  pu- :.-"r . '
blier les iv  Chapitres de la Communion , Ôc les ix de la Réforme.
Mais pendant qu’ils cherchoient à lever toutes les difficultés, les Fran
çois s’occupoïent à en faire naître de nouvelles. Comme donc il ne 
refioit plus que deux jours jufqu’à la Seffion , l’ Archevêque de Grena
de 3 à l’ouverture de la Congrégation 1 qui fe tînt ler matin du 14, de- /Vifc.Lctt,' 
manda par un diftours : Que vu l’importance de la matière que l’on a- âu 16 Jü *̂ 
voit à traiter . & la néceiîité qu’il y avoit de ré/budre plufieurs diffi- Paüav*L- 
cultés qui reítoient encore indéciies , il plût aux Légats dé proroger là 7 ** 
Seffion. Mais ceux-ci déterminés à n’en rien faire ne firent aucune at
tention à íes raiíbns, & firent commencer à opiner fur la Do 6b ri ne.

L o r s q u ’o n  lut le premier Chapitre, oir il eft dit que de ces paro- L'Ardnvê- 
les de Jefus-Chrift dans l’Evangile de S. jean , m S i vôh$ ne mangez, fa 
chair dtt Fils. de l'homme, & ne buvez, fan fimg^ 8c c, on ne peut pas in- réformer 
férer qu’il lbit néce flaire de recevoir le Calice, l’Archevêque de Greña- quelle do- 
de prit la parole & dit : n Qu'il ne s’agiffoît point dans ce pafíage du ̂  
Sacrement de TEucharifiie, mais de la Foi íbus la métaphore d’une nour- u târLr 
nuire;. ce qu’il juififia par le texte même, suffi bien que par l’autorité m toíu y j 
de plufieurs Pères & fur-tout de S, ylagafim. Lu Cardinal Séripcmd à f f!  
ion tour fë mît à faire un long difcours fur ce paflage, comme s’il eut » Fleury,L.' 
fait .une leçon en chaire , 8c chacun paroifîbit en être iatisfàit. Maïs 
L'Archevêque de Grenade revenant à répliquer avec plus de véhémen- vifc. Lett/ 
ce, demanda qu’on ajoutât au moins cette claufe, qu’on ne pouvoir pas duitfjuili.. 
inférer la néceffité de îa Communion du Calice de ces paroles , en quef- 
cpte fens qu'on les entendît filon les différentes exportions des Peres, Cette 
addition déplaifoit à quelques Prélats. D ’autres étoient fort indifférent 
à. cet égard. Mais beaucoup trouvoient étrange , qu’apres que tout a- 
voit été arrêté , un feul homme vînt déranger ce qui avoit été conve
nu, en propofànt des claulès fuperfiuesl II y eut meme 57 voix contre 
cette addition. Mais les Légats pour couper court confentirent qu’on 
inférât cette clauie, qui commence dans le Latin par ces paroles, Utcum- 
qtic varias, &c. qui font comme hors <Toeuvre, & qui paroifTent ame
nées là par force.

D ans le fécond Chapitre , ou il s’agiifoit de l’autorité de l’Egliiè °nyf^ttn.
ques autres 
légers chsns

deux perfonnes íc reo contrallé n t à penicr daufè fût inférée; Mais après k  fin de gemcr.s-, 
de m êm e, LAÛèmblée , le Cardinal Sénpand  a k n t

3.3. Mais VArchevêque de Grenade re- envoyé chez lui * pour concerter corn- 
■venant à répliquer avec plus de véhémence, ment on ajoftcroit k  choie , 0 propok 
demanda quon ajoutât au moins cette faddïdon , qui aiant été communiquée- 
eldufti Stc.] _ Il y a ici un. défaut d’exa&i- aux Prélats dans la Congrégation fuivante, 
tude. Car ce ne fut pas dans cette Con- fut acceptée à la pluralité de 83. voix con* 
grégâtionj que ce Prélat demanda que la tre 57. Faliav* L. 17 , c. 1 1. V tftm i, dans

H i  â
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k»LX ifur les Sacremens, il y avoit un endroit, où l’on difoit, Qu'elle ¿voit 
P ie  IV. p# changer l’ufage du Calice, comme elle avoit changé la forme du Baptême* 

f f f  o Jaques G mien de Nogueras Evêque à'Æ jfe , cenfura cet endroit & 
du itfjuilh k  traita de bkfphème, difant, que k  forme du Baptême étoit immua

ble, qu’elle n’avoit jamais été changée , 3c qu’il n’y avoit aucune au
torité qui put changer la matière & la forme des Sacremens, qui en 
font des parties eÎTentielles. Après plufieurs difoours qui fe firent fur 
cela pour & contre * on convint de fupprimer ce qui regardoit la for
me du Baptême.

I l feroit trop long de raconter tout ce qui fut dit par les uns pour 
arrêter la tenue de la Seffion , fit par les autres pour n’être pas muets , 
tandis qu’ils voyoient leurs Confrères parler. Car c’eft l’ordinaire quand 
une multitude eft échauffée , de s’exciter à l’envi à qui fera plus de 
bruit, 6c jamais il n’y a eu 16 d’Affemblés de Grands fi bien choifie, 
qui ne fe partage en gens de poids & en peuple. La patience & la fer
meté des Légats leur firent néanmoins furmonter toutes les difficultés; 
de forte que dans la Congrégation du foir on acheva d’arrêter tout ce 
qui regardoit les Chapitres de Dodrine & les Canons, nonobftant les 

*Id,îbid; difficultés que put faire le Cardinal de Warmie , P qui par un bon zèle 
s’éroit prêté aux follicitarions de quelques Théologiens, qui lui avoient 
fait entendre que ces paroles du n i .  Chapitre de la Dodrine, où l’on 
difoit j que ceux des Fidèles qui m recevoient qu'une feule ejpece y n étaient 
privés d'aucune grâce nécejfarre au falut , pouvoïent donner occafion à de 
grandes difputes; parce que l’EucharifHe n’étant point un Sacrement né- 
ceflaire, l’on pourroit inférer de-là , que l’EgÜfe pourrait retrancher k  
Communion toute entière. Plufieurs Prélats frappés de cette raifon, qui 
leur paroiflbit très claire & infolubîe , demandèrent qu’on réformât cet 
endroit; & le Cardinal Simonete ne put les appaifer , qu’en difant qu’ils 
ri’avoient qu’à apporter dans la Congrégation fuivante une Minute par 
écrit de k  manière dont ils croyoient qu’on devoit réformer la chofe* 

VEvêque L’Eveqvë de Cinq-Eglifes donna quelques nouveaux fujets de mé- 
dt cirtq-E- contentement
X lift s , fous
prétexte fa lettre du 16 de Juillet, eft d'accord avec i f . f a q u t s  Gui bert de Rogneras Evêque 
d’expliquer pallaviein 6c Fra-Paob fur le nombre de â’Alife cenfura cet endroit, o* le traita de 
ce qu’il a- py oppoiâns. Mafpbîtne, &c.] U cit certain par Vtfcontit
voit dit ton* 14. il y  avoit m endroit ou Von difoit, quiet- & par Pallavicm même, qu'il s’oppofa for- 
ft-e k i Eve* k  avoit pu changer Vufage du Calice, com- te ment à cet endroit * fit qu'il le regarda 
quts Tîtu- me elle avoit changé la forme du Baptême, comme une grande erreur ; ce qu'il n'eût 
uir», ne &<;.] Dans le projet du Decret rapporté pu faire fl par le Rit du Baptême il n'eût 
fait que par Pallavicin L. 17. c, n .  fl y avoit non entendu ¿à forme. Car il efi: difficile de 
Vappuytr la forme, mais le Rit du Baptême} ce qui croire, qu'il ait ignoré que le Ample Rit 
davantage, fait un fens bien différent. Il paroit néan* du Baptême a changé quelquefois- Ainfl 

moins par les obje&ions de l'Evêque ¿’A -  lorfqu'Ü d i t , que l'Eglife n’avoit jamais 
hffe, que pat le Rit du Baptême il enten- changé fon R it, rhe ¡a Chîrfa mm hâve- 
doit la forme , d'où apparemment Fr a- va mai mutoîo Rite, il entendoît fans dou- 
Taolo a conclu qu'il s'y en agiffoit dans le te qu'elle n’avoït jamais changé la forme 
Décret. cffentielle du Baptême. Et c'çft apparem

ment
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contentement dans cette Congrégation*^ Car aiant été repris hors del'Afi- mdlxuî 
femblce, de ce qu’il avoir dit qu'à Rome on donnoit des Evêchés à certai- ^ I E 
nés perfonnes, uniquement pour leur donner un titre d'honneur, il fît fur — '
le même fujet un long difçours, comme pour s'expliquer & s'exalter,

. mais dans lequel il confirma réellement tout ce qu'il avoît dit ; 6c finit U J ' 
en exhortant les Pères à dire librement leur tentîment, fans en être rete
nus par aucun refpeéfc humain* Le Cardinal Simonète fut très mécon
tent du fuccès de cette Congrégation, & remontra après à celui de War~- 
mie, combien il étoit contre le fervice du Saint Siège d’écouter les im
pertinences des Théologiens gens accoutumés à des Livres de rpécula-* 
rion, 6c pour la plupart à de vaines fubtilités, dont ils faifoient grand 
cas, 6c qui cependant n'etoient que des chimères ; comme on pouvoir 
s'en convaincre par le peu d'accord qu'il y avoit entre eux;' Qu'après 
qu'un fi grand nombre de perfonnes avoît approuvé1 ce Chapitre fans le' 
contredire j il y  en avoit à prêtent qui venoient propoter de nouvel
les chotes, qui quand elles feroient arrêtées, feraient enfuïte contxedi-- 
tes par d'autres i Qu'Il étoit certain que quelques expreffions qu'on em
ployât , elles trouveroient des défenteurs & des adverfàires j & qu’il5 
importoit peu qu’elles fuitent un peu plus ou un peu moins expofées 
aux difficultés : Qu’après avoir déjà intimé deux Sellions fans rien fai
re, fi l'on fàiibit encore la même chote une troifième fois, le Concile 
perdroit fbn crédit fans refTource , & qu’îl faloit néceflairement te dé
terminer à finir quelque chote* r Le Cardinal de Warmk te rendit à ces rlcLIbid; 
raifons, & dit, qu'il avoit tout fait pour le mieux , & à la prière des 
Théologiens qui lui avoient été adrefTés par les AmbafTadeurs de l’Em
pereur. Simonh'e vit bien que ce Prélat, naturellement bon , s'êtoit 
lai fie furprendre par la fineife des autres ; & craignant que les Impériaux 
n’eufTent encore tiré de luî quelque fecret important, il fit part de foir 
inquiétude aux autres Légats, qui refolurent de lui donner quelque avis, 
lorsqu'il s'en prétenterok quelque otcafion.

L e jour d'avant la Seffion , il y  eut encore quelques difficultés.5 Car *

*7^
ment ce qui a fait croire à Fra-Faolû, qu’il n’a voit jamais changé de Rit? puifque rien 
s'agifloit de la forme du Baptême dans le n-eft plus certain que le changement de 
projet du Décret. Ainlî notre Hiftorîen Rits dans l'admlnifcirian des Sacrement, 
ne paroit pas û blâmable , que Ta vouhr £c en particulier du Baptême.
Lire croire Taüaviein; d'autant plus que, 1 (5. Etjamais il ny a eu d^Ajfimblee de 
comme il s’agifibit d’autorifer par l'exem- Grands f i  bien ehotfie , qui ne f i  partage m- 
pie du Baptême le retranchement da Caii- gens de poids & en peuple.] C'ait k tra
ce, il étoit afFez, naturel de pcnier, qu'on duâion littérale de cct endroit de Fra
nc pouvoit le juftifier que par l’exemple Fasla i ne mai f i  raecoglse un Cûllegto ¿ ï 
d’un changement plus coniidèrable que ce- Otnmati eofi finelto , ehe- nm f i  AWida in 
lui d'un fïmpîe Rit. Au relie, û l’Evêque perfimaggi & p h b e & je ne vois point ce 
tfAlifft n'avoit voulu parler que des Rits qui a Lit traduire à Mr. Ainsi et ? qui ne 
ordinaires, on ne pourroit s'empêcher de fi partage toujours en deux bandes , [avoir 
l'acculer, comme fait Vifiontt, d'avoir dit en faget & tafias. Car ce n’dl point en: 
des impertinences, en düàût que FEglife fàgçs fie en fous que Fr a-F ado partage tou

tes
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L ’Evêqtit 
de ¿dîmes 
faîtréfor- 
Tiïtr un en- 
droit des 
Décrets de 
Ré forma
tion.

Motxn. l’Evêque de Nîmes , à Tinftigation des AmbaiTadeurs de France ;, de- 
P i e IV. raanj a Q üe dans le premier Chapitre de la Réformation , où Ton per

met aux Notaires de recevoir quelque falaire pour ^expédition des Let
tres d’Ordrc > on ajoutât, : que c’étoit fans préjudice de l’ufage de 
France, où Ton ne donnoit rien. Cet avis fut appuyé de quelques E- 
véques Efpagnols , pour la fatisfadion defquels on convint ¿’ajouter 
dans le Décret, que ceci n’étoit accordé que pour les endroits où 
l'expédition gratuite n’étoit pas en ufage. L’on propofa encore quel
ques autres changerions de peu, de conféquence, fur lefquels tous s’ac
cordèrent fans peine.:

CelmdeGi- T û u t  étant ainÎi difpofé pour tenir la SeSion le lendemain matin, 
ronedemm- ]es Légats fe levèrent pour fe retirer Mais A ria s Caüego Evêque, de 
def r Z e, Girom ' s’étant mis au-devant d’eux les arrêta , & les pria dé fe raiïeoir 
pfort Vau- de de l’entendre. Les Légüts fe regardèrent l’un l’autre, mais l’enyie de 
joritêdesE- tenir la Sciïïon leur infpira la patience. S’étant donc radis, au grand dé- 

pkifir de plufieurs Prélats & fur-tout de ceux de k  Cour de Rome, 
des Sftfibu* aiant fait lire le Chapitre des diftributions , dit : Qu’il lui pa-
tionsquoti- roîiTbit fort dur de n’accorder aux Evêques la liberté de convertir, que 
dïenms. troiiième partie des Prébendes en diitributions : Qu’autrefois tout é- 
t Pallav. L, toit en diftriburions , & que ce n’étoit que par abus qu’on avoir tout 
vifç'ictt P^tagé en Prébendes : Que Dieu avoir donné aux Evêques l’autorité 
du 15 Juill". d’abolir les mauvais ufages, & de rappeller les anciens qui étoient meil- 
Fküry, L. leurs : Qu’il n’étoit pas jufte que le Concile, en paroiifant leur accorder 

]e tiers de l’autorité qui leur appartenoit , les dépouillât des deux autres 
tiers: Que par conféquent il faloit déclarer, que les'Evêques avoient ùn 
pouvoir entier de convertir en diftributions ce qui leur paroitroit conve
nable. L’Archevêque de Prague appuya cet avis par placeurs autres 
raifons, & il parut à la contenance des Efpagnols qu’ils penchoient pour 
le même fentiment. Mais le Cardinal de M antom  , après avoir loué la 
piété de ces Evêques , &: dit que cet Article étoït digne de l’attention 
du Synode, promit du;conÎèntement des autres Légats, & en leur nom, 

fur la Com* qu on traiteroit de cela dans la beinon fuivante* 
mmiùndu XXXIX. L e i 6 ,  les Légats, les AmbaiTadeurs ,  &  les Prélats v fe 
Galice, £> rendirent à ï’Egîife avec les cérémonies ordinaires* L’Evêque de Tim- 
fnr ce e k xja  ̂ qUi £t ]e Sermon , fans avoir égard à la réfolution que l’on avoit 

prife de ne point parler alors de la conceffion du Calice, ne hiiTa pas
d’en
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Enfotis,
*i> Spond. 
K° 30. 
Pallav.L. 
17.C. 11. 
Kayn.ad 
an. i f 6i .  
N u 70. 
Lab.CoIL 
& ySS.

tes les Afièmblées 
Si en îgnorans.

17, Les cérémonies f in ie s le  Prélat offi
ciant y 5vc4] C’étoit Mare Cornaro Arche
vêque de SpaUtro.

qtdon ne pcuvoit douter fans blef- 
Heury, L. f i t  la Roi*, que la Communion feus Une Jeu* 

It efpece nefnjfh.'] Si T on  c r o y o i t ,  q u ’u n e

mak en gens ¿chirëé icnle eipêce contînt moins que les deux 
enièmble* cela pocrroit véritablement pa- 
roitre bldïcx la Foi , qui regarde Jéfus- 
Chriit dans le Sacrement comme indivilî- 
ble. Mais il ceux qui demandoient le Ca
lice, ne jügeoient une ieule eipece înluffi- 
fante que parce qu’ils ne la trouvoîent pas 
conforme à TinÎUtution , {¡ms croire pour.

cela



d’en faire toute k  matière de fon difcours. II dit í Oye tânt que dura 
la ferveur de la charité , l’ufageftu Calice avoir été commun à tout le 
monde ; mais que cette ferveur étant diminuée, 8c k  négligence de plu
sieurs perionnes aiant donné lieu à beaucoup d’inconvénlens, on n’inter-* 
dit pas le Calice , mais Ton enfeigna feulement qu’il y avoit moins de 
mal à s’en abftenir pour ceux qui ne pouvoient que difficilement éviter 
d'expofer le fang de Jéfùs-Chrift à quelque irrévérence : Qu’à cet 
exemple plufieurs dans la fuite s’enabftinrent , pour éviter la peine que 
leur auroit donnée l’attention à fe précaudonner contre toutes lottes d’ir- 

- * révérences. Il loua 1a religion des premiers , & blâma l’impîété des 
Novateurs modernes, qui pour fe faire rendre le Calice avoient excité 
un fi grand feu dans l’Eglifè. .11 exhorta les Pères à éteindre par efprit 
de piété cet incendie, de à ne pas Iaifler croître cet embrafement par leur 
faute ; mais à avoir de la condefcendance pour 1a fbibleife des Enfàns, 
qui ne demandoient autre choie que le fang de Jéfus-ChriiL II les pria 
de ne pas regarder comme une petite perte celle de tant de Royaumes 
8c de Provinces , & d ît, que puifque les peuples déliraient G ardem
ment ce fang précieux , on ne devoit pas craindre de les voir retomber 
dans cette ancienne négligence, qui l’a voit fait retrancher ; 6c qu’il fk- 
loit l’accorder, {ans être fi opiniâtrement attaché à fon propre fentiment, 
qu’on fomentât parmi les Chrétiens une pernicieule difeorde pour le fang 
que Jéfus-Chrift avoit répandu afin de les tenir étroitement unis par h  
charité. De-là il paila adroitement à exhorter les Pères à la Réfîdence, 
8c laiiTa afiez mécontens les Légats 8c ceux des Prékts qui eulTent fou- 
Laite qu’on ne parlât pas de ces matières.

L es cérémonies finies 5 17 le Prékt Officiant lut les iv Chapitres de 
B  o ¿trine , où l’on diibit en fubftance : x Qu’à l’occafion des erreurs 
qu’on avoit répandues contre l’Euchariftie, le Concile avoit jugé nécefi 
faire d’expofer ce qu’il faloit croire fur l’article de k Communion fous 
les deux efpèces, 8c de celle des Enfkns; & qu’il défendoit à tous les 
Fidèles de croire, d’enfeigner, ou de prêcher autrement : Qu’ainfi, en 
fè conformant au jugement & à Fufage de l’Egliiè , il déclarait que les 
Laïques 8c les Eccléfiaftiques non célébrans n’étoient point obligés par 
aucune Loi divine à communier fous les deux efpèces , & qu’on ne 
pouvoir douter fans ble fier k Foi, que la Communion íbus une feule 
efpèce ne fuffît t Qiie quoique Jéfus-Chrift eût inftitué 8c donné le

S i

eda, que Jéfus-Cïirïft fòt partagé, eû quoi tué &  donné le Sacrement fous les deux ef~ 
cette opinion pouvoit-elîe bleJTer La Foi? fices , m ne devoit pus conclure de-th que 
Cétoît tout au plus iè méprendre fur le tous fitjfent obligés à  les recevoir,} Cette 
iëns d’un paffige de l’Ecriture , que le déclaration du Concile piroit bien hardie * 
Concile jugeoîtlui-mêïne ne regarder qu’ün pulique l’infHtutioa eft proprement ce qui 
u&gc de Dîicipünc , £t par coniéquent fonde la nature & l’efpece du Sacrement, 
tout à fait étranger à la Foi. Si donc Jéfus-Chrilî ra Inftitué ibus les

jgue quoique Jéfui-Çlm jl eut wjtb deux efpèces, & qu’il ait ordonné à tous de 
.Tome II. K k  1«
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u Sacrement fous les deux efpèœs ? oti rte devoit pas conclure de-la que 

F ié IV. tous fuflfeiit obliges à les recevoir: Qu’on pouvoir encore moins Pin- 
J" férer des paroles de Jéfus-ÇhriÎt dans le v i. Chapitre de S. Jean , 

où quoiqu’il y ait des paroles qui; déÜgnent les deux efpèces, il s’y 
en trouve auffi d^utres qui ne défignent que fefpèce du pain: Que 
l’Eglife avoit toujours eu le pouvoir de changer dans la difpenfation 
des Sacremens ce qui n*eifc point de leur efTence ; ce que Ton pou* 

y  I Cor, voit inférer de ce que dit S* Paul en général , ? que les M iniftres de 
3 V, i, Jéfm~Chrift font ks difyenfm eurs des myfier es de D ieu ; & de ce qu’en 
î Cor* XL pârjant J e pEuchariftie en particulier > il fe rélerve de donner fur ce 
^  point de vive voix tes ordres qui conviendroient i Que quoique 

Tufage des deux efpèces fût très fréquent dès le commencement, FE- 
glife, qui corinoit Pétendue de' fon autorité* avoit pu changer; cet
te coutume pour de juftes caufes, & avoit approuvé celle dé. com
munier fous une feule efpèce, que perfonne ne pouvoir changer fans 
fon confentement : Que fous chacune des efpèces on recevoir Jéfus- 
Chrift tout entier & le véritable Sacrement , & que ceux qui n’fcrr 
recevoient qu’une feule, n'étoient privés quant a l’effet d’aucune grâ
ce néceïïaire au falut r Qu’enfin les Enfans avant l’ufage de raifon n’é- 
toient nullement obligés à la Communion facramentelle , : parce qu’ils ne 
pouvoient perdre à cet âge la grâce baptifmale i Que néanmoins y On 
ne devoit pas condamner l’Antiquité pour avoir pratiqué le contraire en 
pluileurs lieux * parce que l’on devoit croire qu’elle ne Tavoit pas fait*

dans;
les recevoir en leur difirnt * Mangez, &  bu- four Je jujîes caufes , 5cc.J C*eft à dire* 
■ vez-en tûuj , comment s’empêcher de quelle eut pu en difpenfer, lorfque la. né- 
croire que l’inftituiion ne s’étende pas é- ceilité eût paru, exiger qu’on fit quelques 
gaiement à tous ; d’autant plus- qu’on ne exceptions à la règle. Mais autre choie eifc 
peut difeonvenir, que l’Antiquité n’àit re- de diJpenier dans des cas où la nécefiité 
gardé cela comme une forte d’obligation? requiert ces fortes d’exceptions, & autre 
Si le Concile n’eût point parlé d’inûitu- r. choie d’abroger la règle même , & d’in- 
tion, la déclaration qu’iL fait n’eût eu tien- terdire à qui que ce ioitde. la fuîvre. L’au- 
dc choquant. Mais après avoir reconnu torité de L’Eglife peut avoir lieu dans le- 
l’inftitution, déclarer , comme le font les premier cas, mais il n’eft pas également 
Pères, qu’on n’eil pas obligé de recevoir clair qu’elle puifle avoir lieu dans les au- 
]e Sacrement comme Jéfus-Chrift l’a in.- très; Jéiûs-Chrifl: ne lui aiam laiifé de 
Aitue, c’cft s’attribuer une efpèce d’auto- pouvoir que pour l’édification St non pour 
rite fur la fubûance des Sacremens, que le: la dcflruétion, c’eû à dire, pour procurer 
Concile lui-même adefavouée d'ailleurs. l’exécution de les. Loix, Sc non pour les.

30. quoique Vtijage des deux tfyè- abroger, 
tfj fût- très frequent dès te commencement) 32. Tendant qu'on eélébroit ht Mejfe tAî^ 
&C-1 l] eût faîu dire,, fût général, Cst jffrnfe Salméron &  François Torrez, Jéfttites,. 
fuppoië même qu’il y ait eu des excep- £tc.] Fra*Faolo appelle ici François Terrez  ̂
tions en faveur pu des malades ou des ab- Jefuite , apparemment parce qu’il le fut 
lèns, cela n’empêche pas la généralité, ou depuis car il ne l’étoït pas encore alors, 
du moins s’étend bien au-delà de ce qu’oit D’ailleurs le fait ne s’eft pas exactement 
appelle fréquente paile comme le rapporte notre Hiiiorien;,

31 * qui eonnoit Fit en dise de fon 8c il paroit par les Ailes cites par Patlavi*
¿ u ttr it i  t aveu çu changer c ti t t  tw tu m o  tin. L . 17. ç, l i . & par une lettre du Car

dinal
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dans ïa perfuafîon que cela fur nécefïaire au iâlutr, mais pour quelque a ù -r h» nxrr. 
tre caufe raiformabÎe. Conformément à cette doârine, ort lut enfuite ïv 
Canons. ' - ■; -

1. C o n t r e  ceux q u i d iro ien t, que  tous les Fidèles font obligés o u
par un  com mandem ent de D ieu  , ou  par néceilité de falut , à  recevoir 
l'E ud iarifè ie  fous les deux  efpèces. — : -

2. C o n t r e  ceux q u i d iro ie n t, q u e  FE glife C a th o liq u e  n ’a pas 
eu  de fu ites caufes de com m unier les L aïques  8c les EccléfiaÎH ques 
N o n -cé lé b ro n s  lous la feule efpèce d u  p a in ,  o u  q u e l le  a erré eu 
cela.

5. C o n t r e  ceux qui nieroient, que Ton reçoit tout entier Jéfus- 
ChriÎt, Fauteur 8c la fource de toute grâce, fous une feule efpèce.

4. Contré ceux qui diroient , que l’Euchariflie eft néceiTaire aux 
EnfânX avant Fufâge de raifom

O n lut enfuite un autre Décret, où il étoit dit : Que le Concile fe 0n réferve 
rélervoit le pouvoir ¿‘examiner & de définir à la prémière occasion deux 
autres Articles qu’il n’avoit point encore difcutés; lavoir, 1, Si les rai- ™ examiner 
fbns qui avoient porté FEglife à n’adminiflrer la Communion que fousßFon devait 
une feule efpèce 5 dévoient encore rengager à n’accorder le Calice à per- accor̂ e\  k  
ionne : Et 2. Suppofé qu'il y  eut de juftes raifons de l’accorder , & Ĉ f*ufs 
quelles conditions on devoit le faire- Peuples,

P e n d a n t  V- qu'on célébroit la Melle , A lfa n fi Sdhntron &  Français sa-hnéron 
Ferrez, , Jéfuites z , s'entretenant l'un avec le Cardinal de Warmie , & 2orrez,
l'autre avec le Cardinal A4  admet derrière les iièges defquels ils croient,

to v ß u s  à pre*

dînai Séripand du 16 de Juillet, que la chofê qu’on commençât la Meile. La pro poil- ^auedxjn- 
arriva autrement, quoiqu’au foud die re- tion fut rejettée à k  pluralité des voix, & gement fur 
Tienne au même* Après la Congrégation excita même qudque murmure parrüi les  ̂ chas 
ces deux Théologiens étant venu trouver Pères , qui étoicat choqués de ce que ces j c BoBrine 
le Cardinal Heß us, lui repréi entèrent , qu’ils deux hommes vouioient par leurs intrigues 
ne pouvoïent dîfhmuîer quïï y avoit quel- & leurs pratiques faire changer ce qui avoit ~  Senp. 
que choie dans ces Décrets quïls ne pou- été arrêté par la Congrégation. Ainü les ketLduiiî 
voient approuver. Hofius en rendit comp- Légats, fans pouffe k  choie plus loin, fi- Juilh lyôî. 
te aux autres Légats , qui confèndreaF rent commencer k  Meile, & dirent, que Palkr. L* 
qu’ils expoiailent leurs difficultés en pré- s’il y avoir quelque chofe a changer , cck 17;  c 1 r- 
ience de quelques perïbhnes dioîlîes. Les fe pounoit faire ¿dément, lorfqu'on trâi- Vifc. Lett» 
— J _ teroit du Sacrifice. C’eft aînfi que Fallt- du 13 Jailli

vicîn rapporte k  choie, fur l’autorité du 
C a r d i n a l &; ce qui a trompé Fra- 
Paolo , c’cli que Vifionti dans fa lettre du 

de Juillet dit, que Madmte & Boßtis à 
k  periuafion de S&lmirm & de Tarrex, fi
rent propofe Cette addition dans la Sef- 
fion5 farono caufa di far prepörte ntlla Stß  
ßone paßata quellst a deinem : ce qui eit 
vrai en ce ièns , que ces deut-Cardinaux 
engagèrent les Légats à k  p ropofe, & 
que eda fe fit larfqu’od étoit déjà affen- 
hM pour k  Seffic*.

K fc i  53- £?***

Députes ne trouvèrent pas que ces difficul
tés fufient a ife  fortes pour les obliger ¿ 
rren changer aux Décrets. Mais ces Théo
logiens ne killèrent pas que dïnfifter , & 
aiant trouve moyen k veille de k  Seffion 
au foir de gagner íes Cardinaux Hop us & 
Riadruce , - ceux-ci obtinrent des autres 
Légats, qu’on propofcxoit de faire une al
tération au moins dans le premier Chapi
tre du Décret. Les Légats , de peur que 
eda ne cauiàt quelque ¿efordte dans k  
Sdfion , jugèrent à propos de propofer 
cette altération aux Pèrei aífemblée, m n t



Motxn. leur dirent ; Que dans le premier Chapitre de Doéfcrine on avoir parlé 
P ie IV, fort obfcurémeni fur, rinftitution du Sacrement dans la dernière Cène,

& qu’il faloit dire nettement que Jéfus-Chrifl l’avoit inflitué fous les 
deux efpèces pour les Apôtres & pour les Prêtres Célébrans feulement,
& non pour tous les Fidèles; & qu’il faloit néceifairement inférer cet-- 
te daufe pour ôter aux Catholiques tout fujet de doute, & aux Héré
tiques toute octafion de critique 3c de calomnie; Qu’en qualité de 
Théologiens du Pape, ils me pouvoient s’empêcher de donner cet avis 
fur une chofe Îi importante ; & ils firent de fi grandes inftances l’un 
& l’autre , mais fur-tout Sdméron qui parlok au Cardinal de Warmie* 
qu’après la leéfcure du Décret, 33 celui-ci d’abord , & enfuite le Cardi- 

pVifc.Let. nal Maârncc , propofèrent cette addition, Plufieurs y confentoient ; * 
du 13 Juill. mais là plus grande partie s’y oppofa, mon pas tant par rapport à la cho

fe en elle-même , que par rapport à la manière de la propofèr ainfi à 
■ l’improvifte fans donner letems d’y penfer. Cette même raifon fit defap- 

prouver la propofition aux Légats ; mais la bienféance du lieu fit que 
fans lailfer paroitre aucune émotion, ils dirent que l’on réierveroit cela pour 
la Seffion fuivante, en parlant des deux Articles qui reftoient à traiter. 

t>écrit de O n lut enfuite les ix Chapitres de Réformation, où l’on ordon-
RéfurmA- noit : Que l’Evêque ni fes Minières ne pourroient recevoir aucune ré- 
tm ' tribution, même volontaire, pour la foliation des Ordres, les Dimi foi

res, les Atteignions ? le Sceau, ou toute autre chofe ; Que les Notaires 
pourroient recevoir la dixième partie d’un écu, mais feulement dans les 
lieux où ils n’avoient point de iàlaire afFeéfcé à leur Office , & où 
l’ufage de ne rien recevoir n’étoit pas établi : Qu’aucun Clerc féculier, 
quoique capable d’ailleurs, ne feroît promu aux Ordres fàcrés fans avoir 
un Bénéfice , un patrimoine , ou une penfion fuffifante pour vivre ; & 
qu’il ne pourroit ni réfigner le Bénéfice, ni aliéner ion patrimoine, ni 
laiÎTer éteindre la penfion, fans fe : contentement de l’Evêque: Que dans les 
Eglifes Cathédrales & Collégiales où il n’y avoit point de diftributions, 
©u bien où elles étoient trop modiques, l’Evêque pourroit convertir le, 
tiers du- revenu des Prébendes en diftributions ; Que dans les ParoiiTes trop 
nombreufes, où un feul Curé ne pouvoit pas fuffire, l’Evêque pourroit 
obliger les Curés à prendre d’autres Prêtres pour le fervice de leurs

Egli-

3 3 • J&dAprh U leâtire du Decret, ce- dit que l’addition fut propofée non avant 
lui-a Fabord t &  enfuite le Cardinal Ma- la Méfié , mais entre le Sermon St la lec- 
drucet propofèrent cette addition.] C’eft ce turc du Décret; ce qui, s’il eft vrai, juffifie 
qu’on peut inférer du récit de Vifami, ce que difcnt Vifconù St 'Sra-Vaoh , que 
Mais il eft viüble par ce qu’on vient de l’addition fe propoià dans la Seffion* Mais 
dire, que ce ne furent ni Madruce ni Ho- Séripand dit pofttivement, que ce fut a- 
fu s , mais les autrc$ Préiidens, qui propo- vaut que l’on commençât les A£tes de la 
ierent cette addition ; & que ce fut non Seffion. £  prima f i  eominciaffiro gli A t- 
apres , mais  ̂avant la IcéVure du Décret* ri délia Sejfione fureno fopra quefio ricercata 
C’eft au moins ce que dit Raytialdus N® i vofi, &c.
70. qui diffère en ceci de vkiff, qu’il 34, £ t m m put vrir fans furprift, que

U
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Eglifes; Qu’ils pourraient auffi partager lesParoifiestrop étendues, 3c 
contraindre les peuples , s'il étoit néceifaire, de pourvoir à l'entretien 
des nouveaux Curé? : Que les Evêques pourroient unir à perpétuité des 
Bénéfices Cures ou non Cures, à raifon de pauvreté, ou pour quel
que autre çauie légitime : Qu’ils .pourraient donner des Coadjuteurs 
aux Curés ignoraos, 8c punir les fcandaleux : Qu'ils pourraient réunir 
aux EgliÎès Matrices ou à d’autres les Bénéfices dont les Egliiès tom
baient en ruine , 8c obliger les Paroiffiens de contribuer à la réparation 
des Egliiés Paroiffiales ; Qu’ils pourroient vifiter tous les Bénéfices, mê
me ceux qui étoient en Commendò : Qu’on abolirait par-tout le nom, 
l ’office, 8c l’ukge des Quêteurs-

E n f i n  la Sefiion iè termina par Faifignation de la prochaine Seilion 
au 17 de Septembre;; le Concile iè réfervant néanmoins le pouvoir d’ac- 
courcir ou de prolonger félon fon bon-plaifir dans une Congrégation 
générale, le terme non-feulement de cette Sefiion, mais encore de toutes 
les SeCGons fumâtes.

J amais on n’avoit attendu avec plus d’cmprefiement la publication 
des Décrets du Concile, qu’on le faifoit alors ; parce que tous les Prin
ces s’étant accordés à le demander, 8c y  aiant envoyé leurs Ambafià- 
deurs ; que le nombre des Prélats étant quatre fois plus j^rand qu'il n'a- 
voît été dans les Convocations précédentes ; & , ce qui etoit encore plus 
remarquable, qu'aiant été ouvert depuis fix mois , pendant lefquels ou 
n’avoit point difcontinué de négocier 5 de travailler, & d’envoyer une 
infinité de Couriers de Trente à Rome & de Rome à Trente, on 
comptoir de voir quelque choie de confidèrable. Mais dorique les Dé
crets forent imprimés, chacun ne put s’empêcher de iè rappelîer k  fable 
de la fittris enfantée par la montagne*

O n glofa beaucoup principalement fur le délai des deux Articles^ 
b & on ne 3+ put voir {ans furprife, que le Concile, qui avoir fait qua
tre Articles de Foi par fes Canons, n'eût pu déclarer que la conceiïlon 
du Calice étoit de Droit Ecdéfiailique. Plufîeurs même j ugeoient, 
qu’on aurait dû commencer par ce point; parce qu’en le règlanr, cek 
eût fait ceifer toutes les autres difputes-

O n fit beaucoup de réflexions 3* fur la fin du troifième Chapitre J
où

h  Concile , qui avçît fa it quatre Articles é tpam ne font privés d1 aucune grâce né- 
de Fol par fes Canons, n'eut pu déclarer que cejfatre UH faluti} Quoi qu’en dife Falla
la concejflm du Calice ¿toit de Droit EccU- vicin , il eft certain que la conférence 
flafliquel} Cette ceniure eû un peu outrée, qu'au rapport 4e Fra-Faola on tiroît de ce 
Car k  conteftatîon ü’étoit pas de {avoir fi Décret, etoit jufte; £c Tort peut dire mê
la conceffioû du Calice étoit de Droit Ec* me quelle étoit allez, conforme à k  peu- 
ciéüallique , mais s’il étoit de k  prudence fée du Concile, qui ifavoit affeété ces ter- 
ou non de l’accorder* mes que pour ne point décider qu’on ne1

3y. O» fit beaucoup̂  de réflexions fur la „ recevoir pas plus de grâces íbus lest deux 
fin dit iroifihne Chapitre , oit il étoit dit, efpèccs que fous une feule* Car comme, 
que les Ediles qat reçoivent ta finie tfpict félon Ÿifionti dans k  lettre du fécond de

Kk 3 }u%
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H u is t t  .où ilétàït dit, que les Fidèles; qm npvoem U finie efptce dupai*ne fim  
f t  b IV* privés d'aucune grâce néccfiirc an filâ t, & Tou regardoit ces paroles coru- 

* r> **■•'»»'me Uq aveu que Ton eil privé de quelque grâce qui n*eft: point nécef- 
foire. Sur quoi Von demandait, s* il y avoit quelque autorité humai se, 
qui pût empêcher U grâce de Dieu furabondante & non-néceifatre ; & 
en cas que cela fut ai nfi , iï la charité 3* permettoit què l'ôàmÎt aittil des 
empêchemens au bien ?■ ; r , ‘ ■

M ais  il y eut fur-tout deux chofes qui donnèrent matière à parler 
plus que toutes les autres, La première étoit l’obligation 37 que le Con
cile impofoit de croire , que r  Antiquité n’avoit point regardé comme 
néceifaire la Communion des Enfans* Car loriqu’il s'agit d'une vérité 
d’Hiftoire ou ¿l'une choie de fait, ce font de ces chofes fur lefquelles 
l’autorité'n'a point de prife, parce qu'on ne peut défaire ce qui eft faif. 

é L.t. de Or quiconque voudra lire S, shtgttftin c , verra clairement , qu’en neuf 
pec, mer, , endroits diiférens il silure , non légèrement & en palïant, mais par un 
L 10 cont* Jalonnement fuivi, que V Euchariftk eft nécefiaire aux Enfans; qu'il y a 
Julfc* i. " même deux de ces endroits où il compare cette néceffité à celle du Bap- 
L. 2- op. terne; & qu'il dit plus d’une fois, que TEglife Romaine a tenu ce Sa- 
jmp. c,3ù, cremsnü p0ur néceifaire aux EnfanS:, ce qu’ü juflifîe par l'autorité du 

¿  *Ep. ad f ape Innocent / .  d dont on a encore la Lettre, où il le dit clairement*
Pat. Conc. On
Milev.

Juillet, il y avoit beaucoup de 'fïiéolo- Concile impofoit de croire , que VAntiquité 
giens , qui efrèiti veinent étoient d'avis n avait pobu regardé comme nécefaire la 
qu’on en recevoit moins fous une feule : Communion des EnfansJJ II devoit en effet 
que fous les deux , le Goncile en décidant, paroître aiïét extraordinaire , que VEglife 
que par la Communion fous une feulé ef- r voulût interpoler jfon autorité dans une 
pècc on n’étoit privé d'aucune grâce né- pure quefiion de fait, où. elle n'en a aucu- 
ceflàire , fembloit faire entendre qu'on é- né, puifque cela, dépend de témoignages* 
toit privé de quelque autre. Je ne dis pas qui ont leur certitude indépendante de cet- 
qu'il l’ait décidé , mais Amplement qu'il te autorité* Et pour ce qui regarde la vé- 
lembloit le faire entendre ; & ild î impôt- rite du fait en lui-même, je ne fai fi l'on 
fiblc de le contefler, fi l'on fait réflexion, peut dire, que les Anciens n'ont point cm 
que l'on n'a choifi ces termes qu'en fa- que i'Euchariiiie fût néccfîàire aux Enfans. 
reur des Théologiens qui foutenoient cet* Du moins leurs raifbnnemens fûppofent le 
te opinion. contraire, & ils étoient fondés fur des au-

S tir quai l'on demandait — —fi U  torités de J'Evangilc à peu près parallèles à 
charité permettoit que L'an mit dinft des em- celles qui prouvent la néceflité du Baptê- 
péchtmcns au bien ?] La quefiion n'étoit me. La pratique d'ailleurs de ces premiers 
pas hors de propos. Car s'il étoit feule- tems iemble s’accorder avec les raiibnue- 
ment probable que l'on reçut plus de gta- mens de ces Pères ; Se tout ce que l'on 
ces fous les deux cfpècesque fousune ièu- peut imaginer de mieux pour jufiïfier l'af- 
le, comme le Concile le fuppoiè en laif- fertiondu Concile, eft que c'étoîtle fèn* 
fant la liberté de foutenir cette opinion ; il liment particulier de ces Pèrés, mais non 
devoit paroître bien étrange que l'on vou- la dodfcrine generale de PEglife, qui a tou- 
îut priver les Fidèles de ces grâces fur- -jours plus prefle la' néèéflàié du Baptême 
abondantes, uniquement par b  crainte que celle deTEuehariitic. Cette réponfe a 
d irrévérences ou* d'inconvéniena, dont cependant fès diffieufés , £c il eût été 
1 Antiquité paxoiûoit n'avoir tenu aucun peut-être plus iage aüConcile, fans entrer 
compte. ., dans la queftion de l'opinion dés Anciens,

37* D* pré mitre ¿soit Vobligusidti que & d’apporter Amplement de bonnes rai ions
pour

h i s t o i r e  p u  c o n c i l e



DE TRENTE;  E i v o  YIi
On s'étonnoit meme que fans néceffité le Concile fe fut embarraiTé dans H frtn  i  
une difficulté dont il n'étok pas facile de £b tirer, 8c ou Ton s'ex- 
pofoit au danger de faire dire ou qv?Innocent, ou que le Concile a- 
voient été dans Terreur. La fécondé chofe 3B que Ton trouvok à cri
tiquer étoit la déclaration faite dans le fécond Canon , oit Ton côndam- 
noit comme Hérétiques ceux qui difoient, qn& l'Eglifi na jm; eu. de 
jxftçs raifittS de retrancher le Calice ; ce qui étoit fonder un Article de 
Foi fur un fait purement humain r 8c Ton trouvoit allez étrange, que1 
tandis qu'on confeübit qtfon n’étoit obligé que de Droit Humain à 
obferver un tel Décret , Ton forçât à croire de Droit divin qu'il étoit 

comme auiïi qu'on donnât pour dçs Articles de Foi , des choies 
qui changeoient tous les jours- D'autres même ajoutoient, que F le? 
caufes du retranchement de la Coupe étoient ü  j uiles, il eut falu les ex- 
pofer , 6c engager les hommes à croire par perfuahon & non par 3a ter
reur i parce qu'autrement c'étoit proprement dominer fur la Foi,  chofe 
£ déteftée par S, Paul.

Sur les Articles de Réformation on difoit en général r Qu'on no 
pouvoit jamais traiter de choies plus légères ni plus légèrement, 8c 
qudn a voit imité ces Médecins^ qui aiant à traiter un Etique, s'appli- 
queroient feulement à guérir la démangeaîfbn t Qu'obliger par force les

peu-

3S. La fécondé chofe que P on trouvoit à  
ertûquer hoir lu déclaration faîte dam le 
fécond Canon, oh Pon condamnait comme Hé~ 
r étique $ ceux qui diraient, que PEglife rtapat 
eu dejufes rai fans de retrancher le Calice, 
&c,] Le Concile ne pouvoir guères fedif- 
peufo pour kpropre j unification, de cen- 
iurer ceux qui condamnoiçnt le retranche- 
ment que TEglïié avoit fait de la Coupe. 
Mais il fëmbie qu’il y ait quelque excès, 
comme Pobièrve Fr a- Paob y à faire de ce
la une Hérélie. Car quoique , félon. Val- 
lavu'm y il y ait de Terreur à croire que 
l’Egliiê puiflè errer dans lesmcrurs ou dans 
la Foij comme Taffaire du ¡retranchement 
du Calice n’eit suffi félon lui qu’une affaire 
de Diicipline^ on ne voit pas comment on 
Æroit coupable d’Héréfîe, en jugeant que 
les râifons que-Ton a eues d’altérer Tan- 
cienne pratique ifétoientni il prriTrates ni 
£  folides qu’on fut dans la néceifué de fai
te  un tel changement, Si on le juge fans 
iaifou, c’eil une témérité St une preiomp- 
îîoüj mais on ne peut pas, dire que ce ioit 
une Héréiie, & que Ton mérite par-RTA- 
■uathèmê

32. Sur ks Article; de Réforrnttiim m

difoit m général, qtdon ne pouvait jamais*, 
traiter de chofe s plus légères y ni plus légère
ment, Stc.j CTetort la plainte générale deÿ- 
Françoïs Sc des Èfpagnols j St k  feule ex* 
Cu£é qu’apportoient les Légats étoit*qu’oit 
ne pouvoit pas tout faire a k  fois ,6c qu’E 
faloit commencer par les chofes les plus- 
faciles. Tallavicm lui-même nous apprend 
L. iS, c. 7. que dans les Aiîèmbiées plu* 
fîeurs iè moquoient d’une telle Réforma* 
fi on , 8c 1a regardoîent plutôt comme utr 
■objet de raillerie que de conffiitatiorr, A u - 
vertne pero che b eile Adunanze fur on û elle' 
foggetto a molti put teßo di derijtone e d'in- 
degnazJtmc } che di confultazJonet Ce n’eit 
pas que k  plupart des Evêques ne iorthaï* 
:ta€ênt quelque choie de mieux ; mais oip 
îfofoit toucher aux grands abus, par mé
nagement pour k  délicatefle de kCour de- 
-Rome ; & les mieux intentionnés trou* 
voient toujours en leur chemin une trou* 
pe de gens payés pour éluder toute Réfor
me, qui pouvoit préjudicier aux intérêts 
des Papes &. de leurs Officiers,; Flous voyons 
M m , dit Mr. de Lanjfac dans une lettre du 
1$ de Juillet, qu ili ne veulent entendre à  

chofe qui préjudicie au preßt autorité ¿2  
la Cour de Rems y davantage le Pape fe
trouve Wtt maître de ce Contih, y  niant Isr



jJitfLîiii* peuples à pourvoir à l'entretien des Curés 40 ou à la réédificarion des 
P j e  IV. 5 ¿toit une chofe un peu étrange 8c quant au fond 8c quant à la
1 ^ ‘manière; Quant au fond , parce que le Clergé étant furchargé de richef- 

les , il étoit plutôt redevable aux Laïques pour bien des différentes rai- 
fons : Quant à la manière, parce que ni Jéfus-Chrift ni les Apôtres n'a- 
voient jamais prétendu forcer le peuple à des contributions, mais avoient 
iimplement donné le pouvoir aux Miniftres d'en recevoir de volontaires ; . 
Que Ç\ on lifoit les Epures de S. Paul aux Corinthiens & aux Galates, 
on verroit bien ce que le Maître accorde au bœuf qui foule le grain, & 
le devoir du Catéchumène envers celui qui l'inftruit ; mais qu'on ne 
trouveroit point que ceux qui travailloient euffent aucun droit d'exiger 
les chofes par force, 8c qu'il y eût dans le inonde aucune autorité coac
tive qui put y contraindre*

■BiémcU XL, Aprb's la Seffion c , les Légats s'appliquèrent a mettre en or* 
liatiott. des dre les matières qu'on de voit examiner dans la fuivante , avec deflein 
Légats. j>en avancer le terme s'il étoit poffible. On reçut alors à Trente des 
e Fleury, L, lettres & Alexandre Simone te au Cardinal fon frère, 8c du Cardinal de 
vifc^LetV Gonzjigm à celui de Mantom ion oncle, qui exhortoient fortement 
duiôjuill/ ces deux Légats au nom du Pape à accommoder leurs différends, Sc 
Pallav. L. à s'entendre mieux enfemble à l'avenir. Pour cet effet, le Dimanche 
H* c* I5* d’après la Seiïion les Légats iortans^de l'Eglilè , Simonetc refta à dî

ner avec le Cardinal de Montons , & fe réconcilia parfaitement avec 
lui. Mais ïorfque le prémîer voulut parler des Evêques qui fréquen
taient la maifon } & qui étoient fufpeéts au Cardinal de Mantoue à 
caufe des mauvais offices qu'ils lui avoient rendus, celui-ci l'arrêta mo- 
deftement, & lui d it, +1 qu'à l'avenir ils ne parleroient pas ainii. Ils 
s’entretinrent enfuite confidemment de la manière dont on pourrait con
tenter pleinement le Pape& fa Cour fur le fait de la Réfidcnce,& quels 
Evêques feraient les plus propres pour gagner les autres ? d'autant que 
ceux qui s’étoient trop déclarés pour les intérêts du Pape & de ià Cour, 
quoiqu'habiles d’ailleurs, ne pouvaient plus être utiles faute de cré
dit. Ils jettèrent 4i donc les yeux; fur les Evêques de Modette 8c de

Brejfet
plupart des vœux à fa dévotion, que beau- 40. ^u-’obliger f  ar force les peuples à
coup de fes penfionnaires , quelque chofe que' pourvoira l ’entretien des Cures---- étoit
les Ambaffadeurs de l’Empereur & nous leur une chofe un peu étrange, Etc,] C Vit là ns 
ayons remontré, ils n’en font que ce qui leur doute une obligation de juftice dans les 
plaît. L'on voit les mêmes plaintes dans peuples, de fournir à l’entretien de leurs 
les lettres du même Ambaflâdeur du 1* £ic Miniftres 5 mais les Fafteurs ne Îè font ja- 
du 7 de Juin, 8t dans plulicursautres, Et mais cru en droit d'exiger ces contribu
ai(contt en fait ment fon dans fes lettres du tions par force. Dans l'origine, ïesobla- 
14. 8c du 17 de Septembre; en forte que, ! tions étoient purement volontaires. De- 
quoi qu'en difè ÎaUavhin, on voit bien puis, les Princes 8c les Particuliers donné* 
que Tra-Paolo accuiè jufte , lorfquïl dit tent des fonds abondans, qui iufEToient à 
qu’on le plaignoit qu’on ne pouvait jamais cet entretien indépendamment des obla- 
traiter de chàfçs plut légères , ni plus lég> tions, dont on n’a pas laifîe de conièrver 
rem tnt. une partie. Mais t e  même que ces fonds

n’étoient
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Brejfe , q u i  avo ien t la ré p u ta tio n  de gens d e  bien 8c d 'hab iles  n é g o -  m d l ï u
......... -  ■ P ie  IV .dateurs

Le même jour £ l'Archevêque de Lanàam aîatit fait aifembler les E- Letfre g 
vêques , dont 11 a voit porté la lettre au Pape , il leur préfenta un Bref r,i d’E[pa~ 
de Sa Sainteté tout plein de tendretfe , de civilité 8c de promedes , qui gOe, ôh U 
les adoucit tous , & fer vît beaucoup à rallentir leur chaleur fur le fait-/* j* 
de la Réfldence, L'on reçut dans le même tems une autre nouvelle très^rÎlTvoit 
favorable aux vues du Pape. Ce fut celle d'une lettre que le Roi d'Ef- frite qfon 
pagne a voit écrite au Marquis de Pefaire , & dont il envoya la copie à déclarai la 
Pagnano fon Secrétaire, Ce Prince y mandoit Qu’aiant appris que la Ĉ% ^Con. 
déclaration de la continuation du Concile déplaifoit à l'Empereur 8c %
la France, & qu’elle pourroit caufer la difTolution du Concile, il vou- U murent + 
loit qu'on cefïat de la pourfuivre , pourvu qu'on ne dît point auili que/" évoques 
ce fut un nouveau Concile; 8c qu'il n'y avoit qu’à continuer comme jjjff 
Von avoit commencé. Il ordonnoit en même tems à Pefaire de faire faire ¿¿da- 
connoitre à fes Evêques : Qu'il avoit été infirme des difputes qu'il rer h Réfî' 
y  avoit eues fur la Réfidence , & des inflances qu'ils avoïent faites 
pour la faire déclarer de Droit divin ; qu'il les louoit de leur zèle 8c * v
de leurs bonnes intentions, mais qu'il ne jugeoit pas qu’il fut à propos 
de faire maintenant une telle déclaration, 8c qu’ils ne dévoient pas la de- VïTc.’Lett. 
mander davantage. Le Sécrétaire montra cette lettre aux Prélats Efpa- dmoJuilL 
gnols, S 8c V Archevêque de Grenade après l'avoir lue avec beaucoup ^ CUIJ-’ L' 
d'attention, dit : Oue la chofi alloît bien , puijque le Pape ne voulait point Fleuryfu 
cette déclaration - Que le Roi ne favoit peu de quelle importance elle itoit s iyg. Nü 
Que ce confeil venait de t*Archevêque de Seville qui ne réfidoit jamais , £r 
de rEvêque de Cuença qui ne quittait point la Cour ; Que pour lui , il en
tendait fort bien les intentions de Sa Afajefté : Qu'il lui obéirait en s'abfle- 
nant de protefler ; maïs quil ne latferait pas de demander cette déclaration , 
autant de fais que Uoecajion s'en préfinteroit ; & qu'il Jkvott que Sa Jldajejlê 
n en  fera it point ojfenfée*

L'endroit de la lettre , qui concernoit le défiilement de la de
mande pour faire déclarer la continuation du Concile, fut auOi mon

tré
n’etoient pas fuffifaos , ç’a été aux Pria- fois ; che hanbbom âï cio ragUnato ahr

^  JV— i  1----- ï~  - J . -  _ _ _ _  -i-*t 1-r ---- 1-ces 8c aux Magiftrats à obliger les peuples 
à cette contribution ; & il eft inouï que

provîfion, qu’on a toujours regardée Com
me devant être purement gratuite 8c vo
lontaire.

volts ; comme s'il lui eût voulu faire en
tendre , quJil ne vouloit entrer fur ceîa 
dans aucun éckircîiïeinent 3 Sc qu'il ou- 
blioît tout le pafle , dans feijyrance que 
ces Evêques le eonduïroient mieux,

41. Ils lestèrent donc les yeux far les £- 
vêques de Modem &  de Breffe, ÿcc.l Ou-__ ii x T i r j —  /- i .. *--  - “ 7 - — * ^ ' * - r  r T  w  y  V W » J  V / U —

41* Celui-ci Varrêta moâefietntm, &  lui tre ceux-là * Vifcmtt dans la lettre du 17 
dit * qu2t V avenir ils nt parlerDitnt fus A m -  de Juillet fait au lit mention de l’Evêque 
/ . ]  Selon Vtfcenti Lett. du 10 Juillet» 8c de SCole employé par le Cardin?!de Man- 
ieÎon TaÜAVuln , Mantwe dit à Simonetĉ  tout -, & Fra-Faolo le nomme atlüi da«s 
non ce que lui fait dire ici noue Hiftorien, la faite, 
mais qu'ils pzrleroknt de cüa une autre
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tréoux Ambafladeurs de l'Empereur & de France, **qui répondirent- 
Que véritablement, on n'avoit pas befoin de faire- cette déclaration en 
termes formels j pnifqtdon la fiü fiiia ffe^  ouvertement pat des effets,,

XLÏ- L a Congrégation füivante fe tint le 2 6 ,43 & on y propofa de 
traiter du Sacrifice de la Méfié,! & des abus qui s"y commettoient.1 Le 
Cardinal de Mantûue exhorta les Pères d'bpiner fans bruit & en peu de 
mots , & leur fit faire le&tire des Règlemens qu'il avoit faits de:con- 
cert avec fes Collègues , pour mettre, quelque Ordre dans les Congré
gations des Théologiens , & en retrancher les contefïations , la confu- 
fion, & la prolixité. Après que la Congrégation les eut approuvés,, 
le Cardinal Seripand parla de la manière d'examiner les Chapitres de Doc
trine & les Canons dans les Congrégations, & dit  ̂ Que comme ils a-, 
voient été déjà examinés & difeurés fous J td e r îÎ l^  quoique fans être1 
publiés alors > les Pères pouvoient abréger une partie de leurs-réflexions 
d’autant que rien n'étoit plus néceflaire que ¿Expédier promtement les 
chofes  ̂ L’Archevêque de Grenade ajouta: k Que puifqu'bn avoit déjà - 
traité auparavant de la Méfié, & qu'il refioit beaucoup de tems jüfqu'L 
la Sefiion , l'on pouvoir y joindre la- matière du Sacrement de l'Ordre*. 
L ’avis fut appuyé de l'Evêque de Cinq-EgUfit ; mais 44 quèlques-uns 
crurent que T Archevêque avoit ainfi parlé par ironie r & d'autres, qu'if 
Lavoit fuît dans l'intention de faire décider l'Article-de la Réfidënce,, 
conformément à la promefle du Cardinal de Mantette* ; L’bn dîffnbua en- 
fuite les Articles dont on devoir traiter dans les Congrégations des Théo
logiens.

A T égard des Règlemens qui furent faits pour mettre plus dfordre- 
dans ces Congrégations, ils étoient compris en v it Articles. L'O n  y or— 
donnoit : Que fur chaque matière propofée: il ne devoir y avoir que 
quatre Théologiens du Pape qui parîafient, iâvôir , deux Séculiers 
& deux Réguliers choifis par les Légats : Que les Ambafiàdeurs des- 
Prînces nommeraient pour parler trois des Théologiens Séculiers en
voyés par leurs Maîtres : Que chacun dès Légats nommerait un Théo
logien Séculier de fa famille; Que de tous les autres Théologiens Sécu
liers dbmeiHques des Prélats, Ton én choîfiroît feulement quatre pour 
parler fur chaque matière, en commençant par les plus anciens en Doc
torat: Que du nombre des Réguliers, chaque Général en choifiroit trois 
de fon Ordre ; Qu'aucun Théologien ne parlerait plus d'une demi-heu
re, 6c que ceux qui la pafieraient feraient interrompus par k  Maître des

■ ; ■ ; ■■ Cé-
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4.3. La Congrégation füivante fe tînt le pofèrent lés Règlemens iùivans , comme: 
j.o, ¿p on y proppfa de traiter du Sacrifice le dit ici Jcrf^Paoh.' 
de laMeffe , &C.3 La prOpofirion- de- la 44'- Mais quelques-ënicrurénique V̂ Ar- 
xaatière, du Sacrifice de la Meiïe fe fit fe- cbevêqueavoit aïnfiparlê par ironie , £kc.]' 
km FâÜA-vicln , auffi-bien- que félon- Ray- Cck paroi t  peu vraifembîable , & on ne 
mai du s , dans la Congrégation du 19. Mais voit pas ni quelle feroit ici l'ironie, ni à: 
w  ne fût que dans cdlc du 20 que fc pro- piopos, IL y a Ken plus d'apparent

ve,



Cérémonies ; mais qu’on louerait ceux qui feraient plus courts : Que ceux 
des Théologiens qui ne feraient pas choiüs pour parler fur quelque ma
tière ,  pourraient donner par écrit aux Députés leurs avis fur les matiè
res propofées. Au moyen de ces Règlemens, on compta qu'il n'y au
rait fur chaque matière que trente-quatre Théologiens à parler, & qu’il 
le paiïeroit au plus dix Congrégations à les entendra

D ans la publication que fon vouloit faire de ce Règlement, il fur- 
vint une difficulté fur le titre qu’on lui donnerait* Quelques-uns 4r 
appréhendoient qu’en Ÿintitulant, Ordre que les Théologiens doivent gar
der , on ne s’attirât la raillerie que les Spartiates avbient faite autrefois 
des Athéniens en difant, 46 Que les Jages délibéraient parmi eux , & que 
les igmram décidaient. Ainiî pour éviter ce reproche on mit pour titre, 
Ordre que l'on doit cbfirver a ¿'avenir dans 1*examen des matières qui fe
ront difitit¿es par les Théologiens du fécond Ordre ;  pat où l’on donnoit a. 
entendre ». que l’on regardoit les Prélats comme des Théologiens d’un 
Ordre fupérieur.

Les Articles que Fon prapoía à difcuter étoient au nombre de x m , 
8c l’on y devoit examiner : 14

1, Si la Meffe étoit feulement une commémoráfon du Sacrifice de la 
Croix, 8c non pas un vrai Sacrifice.

i .  Si le Sacrifice de la Méfié dérogeoit à celui de la Croix.
5, Si par ces paroles , Faites ceci en mémoire de moi , Jéfus-Chnfl a- 

voit ordonné à fes Apôtres d’offrir fbn corps & ion fang dans la 
Méfié.

4. Si le Sacrifice de k  Meffe n’étoït utile qu’à ceux qui le reçoi
vent ; s’il ne pouvoit pas l’être aux autres, foit qu’ils fufient moas ou 
qu’ils fufient vivans ; & s’il ne pouvoit pas ette aufii offert pour l’ex
piation des péchés, pour tenir lieu de farisfaérion, ou pour toute autre 
néceflké.

5. Si les Melfes privées, où le Prêtre feul communie, étoient illicites 
& dévoient être défendues.

fi. S’il  érait contraire à l’inflitution de Jéfiis-ÇhriR de mêler Peau 
avec le vin dans la Meffe.

7. Si le Canon de k  Meffe contenoit des erreurs , 8c û  On devoir 
l’abroger.

8. Si Fon devoir condamner l’uiàge de FEglife Romaine, de pronon
cer à baffe voix les paroles de 1a confecrarion*

. ■ p- Sr
Ce , comme le croyaient les aúpes, que rem cette raillerie, mais le Scythe Ana~ 
petoït afin de1 reprendre la matière delà  char fs .  . ' ' ,
Réfideoee.  ̂ 46, Es difant, que les fages déïihhwmt

45-. ¿¿udques-uns appréhendaient qu’m parmi eux , &  que les ¡¿neransdàcîdoignté] 
l'intitulant > Ordre que les Théologiens doi- CTefl ce que dit Fr a- Fsûlaÿchrli/a'Sjt con~ 
veut garder, on ne s'attirât U raillerie que fulfajftro , &  gV ignerami itlïbtrdfftrù s ce 
les Spartiates faïfohnt des idtbénîtnst 8cc,} que Mr. Awtlût a traduit mal à propos , 
Ce ue furent point les Spartiates qui fi* que lés fous déUbermmé

LI s 47.E Í
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itDi/Xïi. Si Ton ne devoit célébrer la MeiTe qu’en langue vulgaire , afin 
qu’elle fût entendue de tous*  ̂ „

• IO* Si c’étoit un abus de dire des Me/Tes particulières en l’honneur
de tel ou tel Saint.

11. Si l’on devoit abolir les cérémonies , & retrancher les habits 8c 
les autres pratiques extérieures , dont TEglife fe fert dans la célébration 
de la Mefle.

12. Si de dire que Jéfus-Chrift eft facrifié myÎHquement pour nous, 
étoit la même chofe que de dire qu'il nous eit donné à manger,

13* Si enfin la Mefle étoit feulement un Sacrifice de louanges 8c d’ac
tions de grâces, ou fi elle n* étoit pas suffi un Sacrifice propitiatoire pour 
Us vivans & pour les morts.

O n ajouta à ces Articles, que les Théologiens dévoient marquer s’ils 
étoient erronées , ou faux , ou hérétiques , & s’ils méritoient d’être 
condamnés par le Synode. L’on régla aufïï , qu’ils en dévoient parta
ger l’examen entre eux, en forte que dix-fept parlaient fur les fept pre
miers, & les dix-fept autres fur les fix derniers.

Dégoûts des X L II .  L es AmbafTadeurs de France avoient. vu jufqu’ici avec pei- 
Tranfois ne , qu’ils avoient peu de crédit dans le Concile en comparaifon des 
dans le Con- autres. Mais ils devinrent encore plus jaloux après la publication du 
** e‘ Décret , qui ordonnoit, que pour l’examen de chaque matière on y 

appelleroit quelques-uns des Théologiens envoyés par chaque Prince; 
parce qu’on n’avoit point fait cette diftinétion à l’égard des Evêques,

» Dup. & que la France jufqu’ici n’avoit envoyé aucun Théologien. n Com- 
Mcm* p. me ils appréhendoient que cela ne portât quelque préjudice aux pré- 
^  ' % x ’ rogatives du Royaume , ils écrivirent fur le champ & plufieurs au- 
Pallav. L, très fois depuis, pour donner avis : Que toute la difpute fe pafferoit
17.0,1+. entre les Italiens , les Efpagnols , 8c les Portugais feuls , Tans que la 

France y eût aucune part, fi le Roi n’envoyoit au-plutôt à Trente 
quelques Evêques ou quelques Doéteurs; ce qui étoit d’autant plus 
nécefïàire, qu’on y avoit à traiter de matières aufîi importantes qu’-é- 
toit celle des Articles propofés : Que d’ailleurs cela ferviroit à faire ob
tenir , ou à empêcher plufieurs choies félon le dcflr de Sa Majefté, 
8c le contenu de leurs Inflruétlons: Que jufqu’à préfent ils n’avoient 
propofé aucun des Articles de Réformation , parce qu’ils n’avoient 
perfonne pour les appuyer, 8c que fans cela on n’en tiendroit aucun

comp-

’47. Elle fut tntere augmentée par la non- des manières du Cardinal S ¡mon etc 3 6e 
veut qu’il reput de la réconciliation des Lé- entre autres choies , qu’ii , faifoit des dé- 
£*»■3 Je ne fei cependant fi cette ré- : marches toutes contraires à celles des an- 
conciliation fut bien entière. Car nous très ; qu*îi avoit envoyé à Rome les Ar- 
voyons par une lettre de Vîfconti du 17 tjçles des Efpagnols fans les communiques1 
de Juillet, c*eft i  dire 8 jours après la ré- aux autres Légats 5 que Ens leur partici- 
concilîation, que les Cardinaux de Man- pation il avoît envoyé à Lanjfac un Bref 
MW te Séripând fe plaigQoient beaucoup du Pape ; qu’il demandok des grâces par-

‘ tic*.
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compte: ° Que le Concile ne vouloir rien écouter de ce qui pouvoir 
préjudicier aux intérêts ou à l'autorité de la Cour de Rome , le Pa- I£ 
pe fe trouvant le maître non-feukroent des propofitions , par le Rè- Q Dop, ; 
glement qu'on avoit fait dès le commencement &  conHamment übfer- Mem. p. 
vé depuis, qu’il n'y eut que ks Légars qui propofaiFent ; mais auflj 
des délibérations, par le nombre d'Evêques peniionnaires & dépendant 
qu'il tenoit à Trente: Que ce Pontife étoit réfblu de ne pas ibuffrir 
que le Concile touchât à la Réformarion de fa Cour, mais de le ré- 
ièrver cette affaire à lui ieul : P Que les Efpagnols qui avoient montré un P lé. Ibid, 
grand zèle pour la Réformation, étoient fort refroidis & comme étourdis &
par la réprimande qu'ils avoient reçue de leur Roi: Que tant que les * +’ 
choies feroient en ces termes, il n'y avoir aucune efpèrance d'obtenir 
que ce qu’il plairoit au Pape d'accorder;, puifque, quelques inftances 
qu’euilent faites les Princes & leurs AmbafTadeurs à Trente pour une 
bonne Réforme de la Difcipline Eccléflaftique, on n'avoit pu rien ti
rer des Légats, quoiqu'on leur eut préfenté plufîeurs Articles confor
mes non-iêulement à l’ufàge de l’Eglifë primitive, mais encore aux 
Conftiturions des Papes : Qu'au-lieu de cela , ils propoioient toujours 
de nouveaux points controverfés de Doctrine, quoiqu'on leur eut re- 
préfenté , qu'attendu Pabfèuce des Proteftans, cela étoit tout à fait 
inutile ; ou s'ils propoioient quelque Réforme , c’étoit toujours fur 
des choies très peu importantes, & qui n’étoient d’aucune utilité.

L e Pape, qui fur les avis tout oppofés qu'il recevoit de jour en *
jour de Trente, étoit fort inquiet de favoir fi on auroit publié quel- beaucoup Je 
que Decret le jour de la Seilion, apprit avec beaucoup de joie ce qui ̂ hdeU&r- 
s'y étoit paiTé» Elle *7 fut encore augmentée par la nouvelle qu’il re- nibeSefiîon. 
çut de la réconciliation des Légats, & de k  lettre écrite par le Roi üfiuhahe 
d'Efpagne* Il ne put s'empêcher d’en marquer fa fàtisfaétion dans le 
Coniîffcoire, 8c dans les entretiens qu’il eut avec les AmbafTadeurs. fairtde la 
Il alk même jufqu'à remercier le Cardinal ÏÏArragm frère du Mar- &éfid*ncer 
quis de Pefcaire , auquel il le connoiiToit redevable de ce fervice. I l 
tourna enfuite toutes les penfées à faire finir promtement le Concile^
& ne voyant rien autre chofe qui pût le tirer en longueur que k dif- 
pute de k  Réfidence, ou celle de la Communion du Calice, il écri
vit à fes Légats, qu’il alloit s'appliquer tout à fait à la Réformarion 
de k  Cour, qu'ils pouvoient en affurer ks AmbafTadeurs & les Pè

res
ticalïères pour certains Prélats -, qu’il ne fait mitre entre ces Légats* St-
Voulut pas ligner une lettre commune * ¿retard, dit Vifamti en parlant dès Sécré- 
qtfon n’eût retiré ce qui regardent: la trans- taires des Cardinaux de Mantoue & Séri~ 
lation du Concile, & c. Toutes ces plain- fand , f i  dûgliosa de* midi e mankra cbt 
tes ièmblent nous faire douter de la fîncé- tiens, il  STt Simon et ta ,  dsl totale dicona , 
iité delà réconciliation,ou du moins nous cht i fadroni Icro refiano ps& fodisf<*ttir, e 
marquent que la bonne intelligence n’alla fpteiaifittnte nH fartholare dd Dicrao > 
pas jufqu’à étouffer les défiances & les ¿ c ,
Ibupçons que la différence de vues avoit

I*î %
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t j Q  HIS T O I RE D U  C O N C I L E
res qui leur en parleraient, s & travailler eux-mêmes à expédier le 
■Concile , qu’il croyoit qu’ils pourraient terminer en trois Serions au 
plus- Il les loua de s’être réfervé la liberté d’avancer le tems des Sef- 
iions, & il les exhorta à fe fervir de ce pouvoir. Il ajouta- Que 
Tentant la difficulté qu’il ÿ  aurait à prendre une bonne réfollition dans 
le Concile fur l’article de la Réfidence, à caufe que pluiîeurs Prélats, 
après avoir opiné fur cela dans de bonnes intentions, étoient intèref- 
fés d’honneur à maintenir leur fentiment ; ils dévoient tâcher de lui faire 
renvoyer cette matière, auiB-bien que celle de la Communion du Ca
lice > afin de fe délivrer par-là des follicitations qu’ils auraient à ef- 
fuyer de la part des Princes; Qjte de même, s’il iè rencontrait dans 
d’autres matières quelque point trop, difficile à réfoudre , ils dévoient 
;propofer de lui en renvoyer la déofion, q.ni fe ferait plus facilement 
dans le Co'ùiiitoire , ou il appellerait quelque nombre de Doéteurs, 
s’il en étoit befoin, qu’à Trente, ou la diverfité d’intérêts rendoit les 
réfolutions ou impoffibles, ou du moins très longues.

1 XLIIL Le jour fuivant, qui étoit le 21 de Juillet, on tint après- 
midi la prémiète Congrégation des Théologiens, où l’on obfèrva ii bien 
le Règlement qui avoit été fait de ne parler qu’une demi-heure, que le 
Jéfuite Sdméron *8 tint lui'feul toute la Congrégation , r où il parla a- 
vec beaucoup de hauteur, & dit qu’étant Théologien du Pape , & 
aiant à parler de chofes importantes 8c néceiTaires, on ne devoit pas lui 
fixer le tems. ïl difeourut fur lés v u  premiers Articles, 8c ne dit que 
des chofes fort Communes, 8c qui ne méritent pas d’être rapportées. Le 
matin fuivant, T'orrez, fbn Collègue voulut à ion exemple tenir auffi tou
te la Congrégation, 8c ne fit que répéter ce qui avoit été dit le jour 
précédent, plutôt que d’y ajouter rien de nouveau. Mais ce qu’il y 
eut de pis, c’ait qu'à la fin venant à parler de ce palfage de S. Jean,
; Si vous ne mangez, ma chair , Sec. il dit : Qu’on ne poüvoit l’entendre, 
que de la Communion Sacramentelle; & ajouta; Que dans 3e premier 
Chapitre de Doctrine publié dans la Sefiion précédente, ü fembloit

1 , «qu on

4S. U J  éfaite S aimer on tint luifeul avec lui Je iî près, cependant PaÜAvicîn
toute ht Congrégation , ou il parla avec reconnaît qu’ils furent fâchés contre lu i, 
beaucoup dé hauteur, ¿ce.] Le Card. iW- ce qui ne 1 croit pas arrivé s'il eut agi a- 
lavicin, L, 17. c. 13, accufe ici Fra-Paolo vec pcrmiiflon. On voit même par une 
de quatre faufletés; Quattro falftta convia lettre de Psfiontî àu 23 de Juillet, que Si-, 
te per le tminürie aut entiche ¿U me chats, mené te réfolut de faire une réprimande à; 
Mais; il n’y en.a proprement aucune de Terrez-, &par deux autres lettres du Cardv 
biçn réelle. 1. S’il appelle Terrez Jéibi- Borromee , qu’on trouva très mauvais à 
te * c’eft qo’il le fut dans la fuite * quoi- Rome , que ces .Théologiens enflent ÎL , 
qu’il nelefût  pas encore alors. 1. Il rfeil mal obiêrvé les Règlement faits : preuve , 
point vrai non plus , qüe Salméron eût certaine, qu’ils ¿voient agi d’eux-memes, 
obtenu permiffion des Légats de paflér le? 3. 21 y a encore moins de fauflefcé dans 
bornes de tems preferîtes. Car quoiqu’ils ' Ce que dit Fro-Paolo , que Salméron n t ;  
lui eu lient dit qtlon ne regarderbît pas dit que des chofes allez communes, &.
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quTon, eût voulu kiifer cela en doute ; mais qu’il faloit déclarer dans mdj-ï  i 'r 
la Sefflon prochaine, qu’il ne s’àgiifoit d’autre choie dans ce Dallage PlE IV* 
que de rHuchariftie ; & que il quelqu’un vouloit dire le contraire, ~ ' 
il en appelioit au Concile. Les Légats furent extrêmement choqués : 1
de ce difcours , qui, outre qu’il étok contraire à ce qui avoit été dé- . r -, . 
terminé par le Concile, tendoit aufïi àmontrer Iknéceffité de la Com^ -
munion du Calice. Ce qui'les offenfbk encore davantage, c’efi qu$ 
ces Je fuites , qui étoient les premiers à parler r voulurent commencer 
par s’exemter des règles générales avec beaucoup de hauteur. Les Lé~ 
gats fe fouvenoîent d’ailleurs du mouvement, qu’ils avoient excité dans 
la dernière Seifion ; Sc Simonete en particulier étoit fort irrité contre 
Tonezi.. pour avoir écrit contre Cathayin en faveur de k Réfîdence ,
& tâché de prouver qu’elle étoit de Droit divin r  de cela en des termes 
que ce Cardinal traîtoit d’iniolens*, Ce Légat dit donc a fes Collègues 
apres la Congrégation , ,s que pour donner l’exemple aux autres, il fa- * vjfcXetfy 
loit réprimer l’mfolence de ce Do&eut; & l’on convint de le faire à îa J«ÜL* 
première occaflon. • -

XLÏV. D an s  l’examen qui fë-fît dès Articles propofés , les Théo- 
logiens s’accordèrent tous à condamner d’Héréfie lés opinions des Pro- ÎZfiiJ* 
teltans. On t expédia en aOez peu de mots tous ces Articles-, à Fëx- fa Mefi*' ̂  
ception- du premier, fur lequel on s’étendit , fort àu long, pour prou- ïGUr un sày  
ver que la Méfie eft un Sacrifice dans lequel J.éfus-Chrifi s’offre ious ^ f ^ ^ 7 
lés efpèces facramentelles- Les principales rai ions qu’ils '.+? en apporté- dent pSff ~~ 
rent étoient r Que Jéius-Chnft étoit Prêtre félon- l’Ordre de Mëfchifév dam fait au 
dèchj v & que Melchifédech danp offert du pain Si du vin,- il couve- (om 
noit que le Sacerdoce de Jcfus-Chriil s’exerçât par un Sacrifice de pain 
&  de vin : Que l’ Agneau Pafcal avoit été un véritable Sacrifice ; &  que ver. 
comme il étoit une figure de l’EuchariÎke * U faloit que celui-ci fut auf* :t V]cmy1 L. 
fi un véritable Sacrifice : Que Dieu par la bouche du Prophète MsU- 5.
chie avoir rejette les Sacrifices des Juifs , avoit dit , s que fin  nom 
étoit divin & grand parmi ¿es Nations , &1, qu'on ojfi'îroit par-tout m fin  f  .viabcr L 
nom une oblation pitre; ce qui ne pouvoit s’entendre que de l’Eucharii- n .

il cfi: aifé dJen juger par ^extrait de quel- me , qtjc les Légats eurent ég.mfà crue 
il nés difeours que nous avons de lai fur qualité , pour ne pas agir d'autorité avec 
¿Autres matières du Concile ; 6c fi c'eiî lui,
lui qui fit .naître la queftion, pour fi voir 49. Les frinrip/tlts r ni fou s ttm’iïs ap-
fi Jéfus-Çhrîft Vétoït offert lui-même dans portèrent étoient 1. que\ ~ ¿fait'
la Cène , c*éfl moins une preuve de ion Préire , Ces raïibiis rnérircroient
habileté-, quoi qiCen difè Talfavicm , que plufieors réflexions. ; Mais comme elles fs 
d'une • ccttaine fubtilité Scolaltîque , , qui trouvent iènfément Sc foliderncnt réfutées 
n'eft pas d,ùne grande recommandation. enfîiite dans Pi vis que Fra-Pdofa a ttribue 
4. Enfin il n'eft pas bien fur qifii] ne fit à Géorge d*Ataïdè, St pAÏl&vicÏTï à Fûrie- 
poïnt valoir f i qualité de Théologien7 du ré , ce n'eit pas la peine d'arrêter ici ie 
Pape , pour1 fe difpenfir de h  règle ; Sc LeûeuT a dès obferva.ùons peu ^neceifii- 
ïfeil certliir.au moins par FoUàvitin tbi- fes. ,

' - ' f&r D'ait̂



qui eft offerte en tous feux & par toutes les Nations. On allégua 
Pié IV. beaucoup d’autres convenances & de figures de l’Ancien Teftament; & 

—-----~ ies uns infifloient fur Tune, 6c les autres fur d’autres. Entre les, preu
ves tirées du Nouveau Teftament, ils citoient le paffage de S. Jean, 

t h IV y où Jéfus-Chrift inftruitent la Samaritaine, lui dit que l'heure était 
V tî * ‘ venue que fin  Père ferait ¿daré en efirit & en vérité. Sur 'quoi Ton

difoit : Que par plüfieurs endroits de FEcriture , il paroiffoit que le 
terme à'adorerfignifioit facrifier ; & que la Samaritaine Favoit entendu 
ainfï, puifqu elle avoit interrogé Jéfus-Chrift fur le Sacrifice, qui félon 
les Tuifs ne pouvoir s’offrir qu’à Jérufakm , & que les Samaritains of- 
froient à Gariùm , où étoit alors Jéfus-Chrift : Que par conséquent 
on devoir entendre cet endroit d’une adoration extérieure , publique & 
folennelle , qui ne pouvolt être autre que FEuchariftie. On appuyoit 
auifi beaucoup fur ces paroles de Jéfus-Chrift , z Ceci efi mon corps qui 

ik lL ío*  efi domé & rompu pour vous, Ceci efi mon fang qui efi répandu pour vous; 
a®- d’où Fon concluoit, qu’il y avoir donc dans FEuchariftie une fra&ion

de corps , & une effufion de fang , qui font des aérions de Sacrifice, 
Mais fur quoi l’on infiftok davantage , c’eft l’endroit où S. Paul com
pare FEuchariftie avec les Sacrifices des Juifs & des Gentils , & où il 

fl ICor.X. difoit : Que par ce Sacrement a l’on participe au corps & au fang de 
i6 , ii- Jéfus-Chrift, & que comme dans le Judaïfme quiconque mangeoit de 

FHoftie, étoit participant de l’Autel; de même on ne pouvoir boire le 
Calice du Seigneur ou participer à te table , & boire en même tems le 
Calice & participer à la table des Démons* ^

Pour  prouver enfuite que Jéfus-Chrift avoit Ordonné Prêtres les 
Apôtres, on allèguoit comme fort claires ces paroles du Seigneur, Fai* 
tes ceci en mémoire de moi. E t pour une plus grande preuve , on ac- 
cumuloit beaucoup d’autorités des Pères, qui tous nommoient FEucha
riftie un Sacrifice , ou qui difoient en termes plus généraux, qu’on of
frait dans l’Euchariflie Un Sacrifice, D’autres ajouraient : s° Que la 
Méfié efi un Sacrifice , parce que Jéfus-Chrift s’offrit lui-même dans 

r la Cène. Et comme ils donnoient cette raifon pour une des principa
les , ils la fondoient premièrement fur ce que.FEcriture dit clairement, 
que Melchifédech offrit du pain & du vin, & que Téfus-Chrift ne fe- 
roit pas Prêtre félon cet Ordre, s’il n’avoït la même chofe à offrir ; com
me aufii fur ce que Jéfùs-Çhrift difant que fon fang eft une confirmation 
de la nouvelle Alliance, A celui par lequel L’ancienne avoit été confir
mée aiant été offert, il étoit conféquemment néceffaire que Jéfus-Chrift

of-
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yo. D'autres ajout o ien t, que ta M ejfe efi 
un Sacrifiée , parce que fé fu s-C h rîjl s’ojfrit 
lu i-même dans la Chtei] Mr, A m elo t a un 
peu tronqué cet endroit en {opprimant 
tout ccd , fit en tradniCmt, que U  Mejfe 
efi un Sacrifice t parce que Melchifédech niant

offert du pain &  du v in , £tc.
y i. D'une autre fa rt, plufietirs foute- 

noient avec la même confiance, que f .  C* 
dam la Chie avoit bien recommandé que 
l'on f it  a. jamais dans l'EgUfe P oblation de 

fa  pajfton , &c, ]  Ce fentiment eil tout
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offrît le fien. Un autre argument qu’ils apportoient encore, c’eft que
Jéfus-Chrift aiant dit -, Faites cecï en mémoire de moi , ŝ il a’avûit pas 
•offert , nous ne pourrions pas offrir nous-mêmes ; 8c comme ils dííbient 
qu’il n’y avoir point d’autre preuve pour montrer que la Meffe n’étoit 
point an Sacrifice, finon parce que Téfus-Chrift n’avoit point offert, 
aîs regardoient cette opinion comme dangèreuie ,  8c comme favorable à 
une do ¿trine hérétique- On trou voit de même une forte preuve de ce
îènriment dans ? Antienne que chante l’Eglife dans l’Office du Saint Sa
crement, ou il eft dit que Jêfus-Chrifl Prêtre éternel filon V Ordre de Met- 
chifédech avait offert le pain & le vin ; 8c dans le Canon du MifFel Âith 
■brofien , oîi il eft dit que Jéfits-Chrifl inflituantla forme du Sacrifies é- 
ternel, F était d'abord offert lui-même comme vtEltme, & nom avait enfii- 
g n é  le premier h L’offrir■ Enfiri , Ton confirmoit la même chofe par dii> 
ferens témoignages des Pères.

D ’une autre part Jl plufieurs foutenoieftt avec la même confiance : 
Que Jéfus-Chrift dans la Cène avoir bien -recommandé que l’on fît à 
jamais dans l’Eglife l’oblation de fà paillon après fa mort ; mats qu’il ne 
rs’étoit pas offert lui-même, la nature de ce Sacrifice ne le permettant 
pas. Pour le prouver ils difoient i Que l’oblation de la Croix eût été 
inutile , fi les hommes eu fient été rachetés par celle qui fe feroit faite 
auparavant dans k  Cène : Que le Sacrifice de l 'Autel ayoit été inftituë 
par Jéfus-Chrift en mémoire de celui qu’il alloit offrir fur la Croix, 
& que comme il n’y a que le paffé dont on puillè faire k mémoire, 
l ’Euchariftie n’a pu être un Sacrifice avant Foblation de Jéfus-Chrift: 
«fur k Croix- Ils ajoutotent : Que ni T Ecriture, ni le Canon de k  
Méfié, ni aucun Concile n’ont dît que Jéfiis-Chrift fe fait offert lui- 
même dans k  Cène f 8c ils montraient > que les autorités des Pères que 
l’on apportoit, dévoient s’entendre de l’oblation faite fur 1a Croix- En
fin ils concliïoient, qu’aiaut à établir que 1a Meffe eft un Sacrifice , 
comme elle l’étoit en effet, cela fe pouvoit faire abondamment par les 
preuves que l’on tiroit de f  Ecriture ¿c des Pères, fans vouloir encore y  
•en mêler de foibles ou de fauffes. Dans cette difpute les Théologiens 
fe partagèrent, non pas entre un petit 8c un grand nombre, mais en 
deux partis preique égaux, & cek occafionna d’affez grands débats* Les 
prémiers en vinrent jufqu’à traiter d’erreur l’autre opinion , & à deman
der que l’on fît ün:Ganon pour leur impofer iïlence , 8c pour condam
ner connue Hérétiques ceux qui diroient que Jéfus-Chrift ne s’étoit pas 
offert ïui-même dans la. Cène fous les efpèces iacramentelles. Les autres

d*-
autrement Fondé en raifon que le précé- ¿entes h  plus raifonrabie> ne fat pas ceb 
.¿eû t, quoique plufieurs des rai Tonne mens le qui prévalut j tant Ü eft1 vrai, qüc ce 
qu'on apporte ici ne ibienr pas tout à fait ne font pas îe$ meilleures choies qui aient 
convaincans.- Mais ce qu'il y a de vrai* toujours Tapprobation du plus grand nom- 
c’eft que l'opinion qui paroit aux gens bre,

T ome  IL M m  ¿z^Dons

If-P-LXlti
P l E IV.



MDin'i- difoierit au contraire , qu’il ne falôit pas fonder des dogpes fur des opï-
P t K IV, u  ions Incertaines, nouvelles, & inconnues à toute T Antiquité; mais fur 

* ¿es preuves claires & certaines, tirées de l’Ecriture & des Pères,qui nous 
Cnfeignent que J éfus-Chriit a commandé F oblation*

T o u t  le mois de Juillet le paifa à écouter les dix-fept Théologiens J 
qui parlèrent fur les v u  prémiers Articles. Les autres expédièrent le 
.'refte en peu de jours, Triais plutôt par des injures contre les Proteftans,  
que par des railons* Je ne rapporterai ici de tout ce qui fe dit ,  que. 
quelques endroits des plus remarquables*

VnThtoh- L)ans la Congrégation du loir du 24 de Juillet, b George d'Aîtaïdê 
gien vlrtu- Théologien ^  du Roi de Portugal s’efforça de détruire toutes les preuves- 
gais dêtruip'quz les a titrés Théologiens avoient tirées de l’Ecriture , pour prouver 
twtei côi .qUe ]a ivioiTe éfl un Sacrifice. Il dit d’abord : n  Qu’on ne pouvoit pas 
établit douter que la MefTe ne fût un Sacrifice, puifque les Pères Fàvoient 
iette dùüri- erifeigné ouvertement-, & Pavôient répété en toute occafion^ Il rap- 
ne que fur iporta fur cela les témoignages des Pères Grecs & Latins delà primitive- 

Lglife, & des anciens Martyrs ; & parcourant enfuite tous les fiècles 
un grand j üfqu’au nôtre, il fbutirit qu’il n’y  avoit aucun Ecrivain Chrétien qui 
tniirmwe- n’eût appelle l’EucharifHe un Sacrifice ; & conclut qu’on de voit re- 
!?èr7/ leS Bar^er cette doétrine comme venant certainement d’une Tradition Apofi- 

reJ' tolique ,  qui étoit un fondement fuffifanr pour- établir un Article dé 
a J ir  luiJl!'Foi ? comme le Concile l’avoir enfeigné dès le Commencements Mais il 
M 3v.,l. ajouta ; Que c’éroit affaiblir ce fondement , que de lui en joindre d’i- 
1.8.c.i. maginaires; & qu’en voulant trouver dans l’Ecriture ce qui n’y étoit 

Pas ■> °n donnoit occaiîon de calomnier la vérité à ceux qui voyoient- 
qu’on l’appuyoit fur un iâble suffi mouvant. De-là il pafTa à examiner 
l’un après l’autre les endroits de l’Ancien & du Nouveau Teftament 
rapportés par les Théologiens , & montra qu’il n’y en avoit aucun* 
dont on pût tirer une preuve claire du Sacrifice* Sur l’article de- 
Melchifédech il dit : Que Jefus-Chrifi étoit Prêtre filon cet Ordre, par
ce qu’il étoit unique & étemel, fans prédéceffeur, fans père , fans mère* 
& fans généalogie ; & que cela fe montroit évidemment par FE pitre aux:

H é-

$;ï . Dans la Congrégation du foi? du 14 difficultés que Vautre avoir prepofées. MaiV. 
de Ju ille t , George d*Ai aide Théologien du quel que foit F Auteur de ce diieours, ibit 
Roi de Portugal T efforça de détruire toutes Ataiâe ou T crier0 , il faut avouer quee^eft 
les preuves , 8ic.] Selon- Fallavïrin, qui un  des plus ienies 5c des plus judicieux 
a vu les. Adfces1 mêmes du Concile » Fâvis. qui air été prononcé dans tout ie Synode*, 

-dont il eft ici: queiüoa- ne fut pas propo* J l dit d'abord , qu'on ne pouvoit pas
£  par George d 'A l aide , mais par François douter que U Mejfe ne fût un Sacrifice 
ïcriVfff Dominicain, autre Théologien'Por- puifque les Pires Pavaient enfeignéouver^ 
-aidais. Vifconti dans û. lettre du 17 de- tement, &c.] Il, elf infiniment certain*. 
Juillet, dit bicit que ce fat ub: Théolo* que- toute F Antiquité a donné à PEdcha- 
gicn. Portugais qui fit ce* difeours , mais nitie le nom de Sacrifice-. Les favans Pro- 
il ne le- nomme* point, non plus que celui tefhn&.ert conviennent comme les Catho- 
qpl le joui fusant tâcha- de xdbiidrt les liques, La ieuler difficulté entre- eux eff

de
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Hébreux , où S, Paul parlant au long: de cette hiftoire en conclud, que 
le Sacerdoce de Jéfus-Chrift eft unique & éternel, maisiâns faire aucune ^  
mention du pain ni du vin* Il appliqua à cela la règle de S. ~ ,
qui enfeigne, Que lorfqu'on ne dit rien ** d’une chofe dans Fendroit où 
c’eft le lieu d’en parler , Fargument négatif eft une bonne preuve. Par 
rapport à F Agneau Pafcal il eut : Qifon ne devoit pas fuppoiêr cominq 
une chofe évidente que ce fût un Sacrifice ; 8c que iî quelqu’un entrer 
prenoit de le nier , il faudroit peut-être reconnoitre que fou fentiment 
ferait le mieux fondé : mais que d* ailleurs la métaphore étoit trop for* 
cée de le regarder comme un type de l’Euchariflie, & non pas piutor 
comme celui de la Croix. Il loua les Théologiens, qui au paifage de 
jVîakchie avoient joint celui de S. Jean , où il eft fait mention d'adorer 
en ({pris & tn vérité r parce qu’ils parlaient réellement de la même cho
ie , 8c que l’un fervoit d’explication à l’autre : Qu’il ne faîoit point fub» 
tilifer furie mot £  adorer: Qu’à la vérité, il étoit certain qu’il compre
nait le fens de fier ¿fier, & que h  Samaritaine Favoit pris dans fà lignifi
cation générique^ mais que quand Jéfus-Chriil avoit ajouté, que Dieu 
eft EJprit, & quil faut Vadorer en efprit, à moins qu’on ne voulût con
fondre toute la propriété des expreffions, on ne pourroît jamais dire, 
qu’un Sacrement qui eft compofe d’une chofe invifiblc & d’un ligne 
vilible, fût une adoration purement fpirituelie , puifqu’elle étoit com- 
pofee d’une choie fpirituelie & d’un ligne élémentaire : Que fî même 
quelqu’un vouloir interpréter les deux paflages d’une adoration pure
ment intérieure , il ferait difficile de le convaincre d’erreur , & qu’il 
aurait pour lui la vraifèmblance , puifqu’îl eft très clair que cette ado* 
ration le rend en tous lieux & par toutes les Nations, 8c qu’elle eft pu*- 
rement fpirituelie, comme Dieu eft un pur Efprit. Il continua en di* 
faut : Que ft ces paroles, Ceci eft mon corps qui eft donné pour vous , Ceci 
eft monftwg qui eft répandu pour vous*, fe rapportoient au corps & au iàng 
de Jéfus-Chrift dans leur être naturel, elles auraient un fens bien plus 
vraifemblabîe, que lî on les rapportoit à F être iacramentel : Que comme 
lorfqu’il eft d it, que Jéfus-Chrift eft la vraie vigne qui produit le vin,

Fon

D E T R E N T E *  L r? r ? V£ z/f

de fevoir en quel fens ; 8c c’efl fer quoi 
il ne ferait pas difficile de s’accorder , iï 
Fon y oui oit difputcr fens préjugés,

Lorfqu'on ne dit rien d’un? çbq/e ou 
défi f  endroit d'en parler y VArgument néga
t if  efi une bonne preuvei] C’eit certaine* 
ment là le fem de S, Auguffin 8c de Era- 
T ¿toi? , lorÎqu*il d î t , Km: cor do la dottrina 
d'Agofiino , che dove e luogo proprio di di
re una tofa , &  non è detta, f i  cavq ar
gomento dalla autorità negativo. Mais 
Mr, Amdot a fort altère ce fens en tra- 
düifent, Sur quoi U appliqua cette règle de

S. Augufiin, qrie lorfqfune ehofe défi pas 
dite t bien que ce fait le lieu propre pour la 
dire, Von n’en faureit tirer qu’un argument 
négatif Car notre Théologien ne Tect 
pas prouver qu*ou ne fenroït tirer qu'un 
argument négatif du ûlence de S. Paul; 
mais qu’on peut infiftet fur ce ûlencc 
comme fur un argument concluant » par 
cette règle de S. AuguiHn, que lorfqu’on. 
ne dit rien ¿une chofe ou défi tendrait 
d’en parler, t  argument végatf tfi une bon* 
ne preuve*

Mm t
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l’on n'entend pas que la vigne figurative,, mais îa réelle, produite îe 
Vin;- de même, lorfqu’il eft ait, Ceci eft mon fang qui eft répandît) on 
doit l'entendre non du* ffng Sacramentel . & fignificatif, mais du fing 
naturel & Signifié :• Que quand S. Paul parle1 dé la participation aux 
Sacrifices des Juifs & à la table des Démons cela de voit s’entendre 
des cérémonies que Dieu avoit inffituées par Moyfè, & de celles dont 
les Gentils- fe- fervoient dans leurs Sacrifices mais que cela ne- prou-- 
voit pas que l'ÎEuchariffie eft un Sacrifice: Qifil étoit clair par les Li
vres ae Moyfe, que dans le  ̂Sacrifices votifs k  viétime toute entière é- 
toit préièntée à Dieu ; que Ton en bruloit une partie, ce qui étoit-pro* 
prement le Sacrifice,., & que le refte fe partageort entre le Prêtre & celui 
qui offroit, pour le manger avec qui il leur plaifoit, ce qui ne s’âp- 
pelloitplus facrifier, mais participer au Sacrifice : Que les Gentils en 
üfoient de même , 8c qu’ils envoyoient quelquefois vendre au Marché 
h partie qui n'étoit pas confumée; 8c que c'étoit-là la table, qui étoit 
une choié toute diftinéte de P Autel : Qukinfr le vrai fens de S. Paul é- 
toit*, que comme les Juifs & les Gentilsen mangeant la part qui reve* 
noit du Sacrifice à celui qui l'avoit offert, participoient à.T Autel; nous 
de même, loffque nous recevons rEuchariftie, nous parricipons au Sa
crifice de la Croix : Que c’étoit précifément dans ce fens que J . C. a<- 
voit dit, Faites ceci en mémoire de moi; 8c que S* Paul avoit écrit, Fou* 
tes les fois que vous mangerez* mon corps, ffr que vous boirez, mon-fangyvom. 
annoncerez, la mort du Seigneur ; Que quant à ce qu’on difoit , que les 
Apôtres avoient été ordonnés Prêtres pour offrir le Sacrifice avec les pa-- 
roles h  du Seigneur, lorfque Jéfu$*Chrift leur avoit dit'. Faites ceci en: 
mémoire de moi) il faloit fans doute entendre ces paroles comme un ordre 
à eux dë faire ce qu'ils lui avoient Vu faire: Qu'il feroit donc néceffàïre- 
de favoir certainement auparavant , ii Jéfus-Chrift avoit offert ; mais 
que cela n'étant point regardé, comme certain par les Théologiens , qui*

é.toient

f f .  J^tte quant, a  ce qiCfirt difoit , que' que vousbbifez dé es Cslïee, faites-le en. 
lès Apôtres avoient été ordonnés Prêtres four mémoire ¿ b moi ; & que S. Paul ajoute,, 
offrir le Sacrifice avec les paroles du Sei- i Cor. XI. z6 : Autant de fois que vous 
gnetir*, &c.] Ce Théologien, fins admets mangerez de ce,pain , &  que vous boirez 
tre ni rejetter cette iuppofition, ne fe met de ce Calice ,  vous annoncerez la mort, du 
|>as ici en devoir de. la combattre. Ce- Seigneur*, paroles qui s’adreiïènt également 
pendant rien ne paroit plus chimérique , à tous les Fidèles, & qui prouvent claire^ 
que dè prétendre trouver Finib'tution.du ment que par l’ordre de faire cette aifiou 
Sacerdoce, dans ces paroles , Faites ceci en en mémoire du Seigneur, Jéfus- Chriit 
mémoire, de moi,, paiiqu’eîlçs ont rapport nous a bien défigné la fin de cette inftfi 
non à un certain ordre.de perfônnes, mais tution, mais n’a point créé.icï aucuns Mi- 
à tous ceux à qui il eft d i t , Mangez &  niftres particuliers * qui fuifent chargés de - 
buvez , c’éft à dire , à tous lès Fidèles; cette fonéüon à Fexcîufion de tout autre,., 
& que d’âillenrs c’eft à la réception &. non, $ 6* Cela riant excité beaucoup de mur- 
àtîq confection- de ce Sacrement que je- mure parmi les Pères, ffâques Pajya autre 
fus-Chrift attache cette mémoire , puifi 'Théologien Portugais réprit dans, la Congre* 
que JéfuSrChriif dît à fe$ pifciples, Lorff gatirn{rivante tomes les difficultés, &c.J
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étoient fur ce point d’opinion? différentes', Bc qûî confefFoient récipro-- MDlxri^ 
quement que Fun & loutre fentiment étoient Catholiques r  ceux quf Flg Iv*' 
nioient que J  éfus-Chrift eût offert, ne pouvoient pas conclurre de ces " 
paroles qun  eût commande d’offrir* Il rapporta enfuite lés. argumens. 
dont fè fervoienr les Proteftans pour prouver que l’Buchanilie n’a point' 
été infHtuée pour un Sacrifice , mais pour un Sacrement ; & conclut,- 
qu’on ne. pouvoit prouver que la Me Île fût un Sacrifice que par la Tra
dition r exhortant les Pères à n’appuyer que fur ce fondement:, & à ne1 
pas rendre la vérité incertaine à force1 de vouloir trop prouver- Mais 
q uand il vint à vouloir répondre, aux argumens des Proteftans , il le fie 
ri mal, que tout le monde en fut fort mal fatisfait. Car aîant rapporté 
les objeéHons dans toute leur force, il y fit des réponfes fi foibles, que 
les rai ions de fes- Adverfaires en parurent meilleures ^ ce que quelques- 
uns attribuèrent à la brièveté du tems à caufe de la nuit qui approchoit^ 
d’autres à' la dificulté qu’il avoit de s’e x p rim e r3c les plus iênfés au 
ièntiment qu’il avoit lui-même de la foibleííe de fes folution?, Cela aîant 
excité beaucoup de murmure parmi les Pères, c Jaqttes Pajv& autre Un autre1 
Théologien Portugais reprit dans k  Congrégation fuivante toutes les dif- 
ficultés qu’avoit propofées fon Confrère & auxquelles il répondit à la ^oUelÎTér 
fatisfaâdon de FAfTemblée* ï l  affura même les Pères pour excufèr d'A- tâche Je 
taide , que tel étoit fon fens ; & les témoignages C>1 que les ÀmbafTa- rectifierez 
deurs 8c les Prélats Portugais rendirent d’ailleurs les jours fuivans à k  V*/ *VOit 
vertu 8c à l’Orthodoxie de ce Théologien , le. rétablirent dans FeftL 
me dès Légats. Cependant il partit 5'¿ peu de jours après , 3c l’on 
ne trouve point* fon nom-dans les Liftes des Théologiens du Concile , 
ii non dans ceHes qui furent imprimées à Breffe 3c à Riva di Trento 
avant ce tems-là.-

Le de Juillet, d Jean Cavillon Jéfuite, Théologièn dir Duc de Ledifcour# 
Bavière,, park avec beaucoup de clarté.fur les Articles,- non par forme Théolo-

r  r  r  j  gienduButr
de Baviere 
déplaît à

fadeurs &  tes Frétais Portugais rendirent VAmbaffk- 
tPailleurs les jours fuivans À ¿a vertu &  à  deur de ce 
VOrthodoxie de ce Théologien * le rétablirent Frime, . 
dans PejUme-des Légatsé] Non George itA - T '
taïde  ̂ qui n’a voit point parlé, mais appa- l6o ' *
remmeat Forièro , dont l’avis avoit excité 
le mwmure des Pères,

5*8, Cependant H partit peu de jours a- 
pris , £cc.J Si c’eÆ â*Ataïde dqnt parìe 
Fra-Paolo * 3 ne partit que cinq moli a- 
près, & fût enfuite Evêque ¿zViftu. Mais 
ü c’cii de Foriero , la mépriie cil- encore. 
plus grande, puîfqu’Ü refta a Trente jui- 
qu’à Ta fin du Concile , Et que ion nom 
Je trouve dans tous les Cataloguas, Fal
lali* L, iS. c* i.

Tallavîtih convient* de ce murmure. Maïs 
ni lui ni Pifcontî ne nomment point celui 
qui reprit les difficultés, que Foriéro avoit 
propofées; Le Cardinal fe contente de nous1 
.dire que trois jours après, Melchîor Comelio 
autre Théologien Portugais y répondit a* 
Vec beaucoup d’étendue; & que dans tou
tes les Congrégations fuivantes les Doc
teurs de cette Nation tachèrent de recou
vrer l’eftime qae cediiçours leur avoit fait 
perdre. C’eli à dire qu’on riÎquoit de dé
plaire par des difrours fèofés, £c que le 
ièul moyen de conferver ou de recouvrer 
l’eftime ëtoit de donner dans tous les pré
jugés de la multitude , £t de ne rien dire 
qui put la choquer.

£7> Et lefjêmoignagpi, que Us Ainbaf-

VHc. Lett, 
du 3* JaiiL.

Ï9>Mm. j;



ïïoLxii“- de difpute, mais d’une manière pathétique, propre à émouvoir la piété, 
P i % IV. i\ repréfenta tous ces Articles comme étant fans difficulté. Il raconta 
*»_' ‘■p* "s» pluiieurs miracles arrivés en divers tems, & aiiura que depuis le teins

des Apôtres jufqu’à Luther ̂  perionne n’en avoit douté. Il cita les Li
turgies de S. Jaques, de S. Marc, de S, Baille, & de S, Chryfoftome. 
Il dit: Qu’à l’égard des objeétions des Proteftans, elles avoient été fuf- 
fiiàmment réfutées; mais qu’indépendamment de la réfutation , 6ù c’é-r 
toit aiTez qu’elles vinflent de gens féparés de l’Eglife , pour les regarder 
comme autant de fophifmes, Enfin il exhorta les Légats à ne point per
mettre , que fur quelque matière que ce fut , on proposât les argumens 
des Hérétiques fans y joindre une bonne réfutation ; 8c qu’il valoir 
mieux que ceux qui n’étoient pas en état de les réfuter , s’abftiniTent de 
les rapporter : Que la véritable piété exîgeoit qu’on ne propofàt point 
les objections contraires à la doétrine de l’Eglife , qu’on n’eut aupara
vant préparé fefprit des Auditeurs, par le récit de la méchanceté 8c de 
l’ignorance des inventeurs ; & en montrant que ce n’étoit que par un 
défaut de jugement qu’çtn pouvoit leur prêter l’oreille : Que lorfqu’en- 
fuite on venoit à propoier leurs argumens, il faloît le faire en peu de 
mots & fans les preuves intermédiaires; mais qu’on devoir y joindre des 
réponfes claires & abondantes ; & que fi elles ne paroifibienr pas tout à 
fait fatisfaifàntes, il faloit fe jetter fur d’autres matières, de peur qu’il ne 
reliât quelque fcrupule dans l’efprit des Auditeurs, fur-tout s’ils étoient 
Paiteurs ou Evêques. Ce difeours plut extrêmement à la plupart des 

fVifc.Lett. pères, qui le louèrent comme fort pieux, & fort Catholique, e & qui 
u30juin. mèrjtoït qUÊ ]e Concile fît un Décret pour ordonner aux Prédicateurs, 

aux Profeifeurs, 8c aux Ecrivains de fuivre cette méthode. Mais l’Am- 
baCfadeur de Bavière n’en fut pas également content. Car après la Con
grégation il dit en préfence des Miniftres de l’Empereur qui compli- 
mentoient le Je fui te fur fa harangue, ffue 'véritablement, il méritait d'ê
tre loué pour avoir en feigne a joindre Van fophifiique à la fmpUcité de la 
doürine Chrétienne.

Vavh U n des derniers Théologiens qui parla fur les fix derniers Articles f 
¿'Am ant fut un Antoine de la Vdtelîne Dominicain, qui dit en traitant des Céré- 

roonies : étoit certain 61 par l’Hiiloire Eccléfiaftique, que cha-
~BJts de la
Meffe efl
¿([Approuvé fP* d  raconta plu fient s miracles arrivée 
¿Ain U C<m-tn divers terra , Ècc,] On en avoit ainfï 
grégation* ufé à Pégard des ImagesT dans le fécond 
mais il efi ConcÜc de Nicée. Ceft en effet un gen- 
ÿtjlifié par rc de preuves aifé fît à h  portée de tout ifi 
VEvêque de monde* Le fèul embarras eft de s’affurer 
Cinq-EglU éeleur vérité, St ce n’cft pas toujours une 
jgSm choie facile,
« t * . 60. Mais qu1 indépendamment de la rêfu-
Fîeürv T* ' ¿’était ajftz* quelles vinjfentde gens
i io  ^  ’ l onr re^atr̂ r tomme
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que
autant de fophifmeti} C’cit une méthode 
commode pour abréger les controverfès, 
A ce compte, la diipute ne devoit être ni 
longue ni embarrafiantc dans le Concile * fîc 
il n'y ayoit qu’à traiter de fophifme tout 
ce qui venoit de la part des Protefhns* 
Mais comme apparemment 1«  Proteftahs 
voudront fè ièrvir du même droit à l’égard 
des Catholiques * c’en eû fait de k  vérité, 
iî chacun en juge par fës préjugés, & que 
ians examen on rejette tontes fortes de

preu-



que Eglife avoit autrefois fou Rituel particulier peur la Méfié; & qu'il Hr»txi£ 
avoît lté reçu plutôt par Fufage & par le tems , qué par aucun Décret Flg xy* 
& par aucune délibérations Que lesEglifes moins coniidèrables s'étoîenr "
accommodées aux ufages de leurs Métropoles T ou dès grandes Egliies 
voiilnes t Que par déférence pour les Papes , on avoit reçu le Rit R&- 
main dans beaucoup d’Eglifes ; mais qu'il en reftolt encore pluiieurs 
qui avoient leurs Kits très différens du Romain^ ïl parla à cette occa- 
fion du Rit Mozarabe, où l’on trouvoit des chevaux & des eferimes à 
la Morefque* qui avoient des lignifications fort myilérieufes ; 8c il dit 
que ce Rit étoit il différent du Romain * que s'il fë célébrait en Italie t  
on ne croirait jamais que ce ferait la MeiTe r Qu'en Italie même le R it 
de FEglife de Milan étoit très différent du Romain dans les parties* les 
plus coniidèrables : Qu’il s’étoit fait du très grands changemens dans le 
Rit Romain , comme on pouvoir s’en convaincre par la leéture de l'an
cien Ordre Romain : Que ce n’étoit pas feulement autrefois , mais même 
depuis peu de ilècles, que ce Rit avoit été gltèré j & que le véritable 
R it Romain qui étoit en ufage il y  a trois-cens ans à Rome , rfétoir 
pas celui qui y  étoit actuellement fuivi T mais celui que F Ordre* de S* 
Dominique avoit retenu : Qu’à l’égard des habits r des vaiffeaux fa- 
crés, 8c des autres ornemens tant des Mini if res que des Autels, ils é- 
xoient fi changés j comme on pouvoir s'en convaincre par la leéture des 
Livres r 8c la vue des peintures & des fculptures, que il les Anciens 
jevenoïent au monde, ils ne les reconnaîtraient plus* De-là il concluoitr 
Que fî l'on fe reftreignoit à approuver les Rits préfentement en ufàge- 
dans l’Eglife Romaine, an regarderait cela comme une cenfure de l'An
tiquité 8c des ufàges des autres Eglifes , 8c qu'on y  donnerait peut-être’ 
encore des interprétations plus fi ni if res. ïl confeilla de ne faire attention 
qu'à TefTentiei de la Meiïe , 8c de ne faire aucune mention des autres 
■choies- Il s’arrêta enfuite à montrer la différence confidèrable qui ie 
trouvoit entre les Rits pratiqués préièntement dans FEglife Romaine*
Sc ceux qui font marqués dans Fancien Ordre Romain, & il infiffa fur- 
tout fiir celui où. il eff parlé de :1a Communion des Laïques fous les 
deux efpèces , qu'il exhorta les Pères à accorder à ceux qui læ 
dêmandoienu Ce difeours 6x~ déplut à l'Affèmbîée ; mais l’Evêque

de
preuves, par la ralfon qu’elles font alléguées que Êgîife avoit de régler die-même fès 
par le Parti oppofé* propres Rits-

6 i .  £hiïl étoit certain par FWfioire "Ec~ ô i , Ce difcosrs dêphtt à V  Affimbléc > Scc.J
cîéfiaJHque i que chaque Rglïfe. avoit autre- C*eÎl de quoi Vifccntt nous fournit la preuve 
fois fin Rituel particulier t £cc. ] C eit une dans une lettre du 3 ¿’Août, où il dit que- 
chofe , dont on ne peut douter ; Et dont La Valteline propoià plufieun chofes imper* 
il eft aîfé de iè convaincre par les diffère n- t mentes, Et entre autres la Communion du» 
tes Collerions qu’ôn a publiées des Ri- Calice. Sahbato matin* un fraie Antonio-
tneb des Egliies tant Orientales' qir'Oeci- di Valtelha<------dijfi in Congregatïone moî-
dfintales , Et qui font une démonSration te cofi impertinents » s fra.Fàhre cofcvolfe- 
évidente Si fenÜble de l’autorité quccba- perfxaderè chefi ccncedçjfiia Gémumoxe fub

utra-
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Zes avis 
font aujjî 
partagés 
parmi Us

M:'DL *n. de Cinq-Fglifes prit ladéfenfe de ce Religieux, & dît ; Qifil n’avoit riea 
Pi e IV. avancé de faux , & que Ton ne pouvoir l’accnfer d’avoir donné du 
Tl.1 : Vandale-, qmifqn’il rfavoit parlé ni au peuple ni à des ignorans , mais 

à des gens habiles qui -ne pou voient pas fe fcandalifer de la vérité ; 
& que tous ceux qui le condamnoient comme téméraire ou fcanda- 
leuxj fe condamnoient eux-mêmes les prémiers, 'Comme des gens inca
pables d’écouter la vérité.

X L V . L es Prélats députés pour dreffer les Chapitres de Doârine 8c 
les Canons qu’on devoit propoler à la Congrégation, fe trouvèrent auffi 
partagés de fenrimens-, que les Théologiens. Car comme il faloit inférer 

*Fréb*ts, que dans les Chapitres doârinaux les rations Sc les preuves pour lefquelles 
parmi les 0n j evoit regarder la Melle comme un Sacrifice , chacun félon fon goût 
ttfpHUsfor approuvoit les unes & rejettoit les autres, s Martin Ferez, jfyaU Èvê- 
lafor matUn -que de Ségovie , qui a voit aihfté au Concile du tems de Jules I I I  en 
Jv Décret, mDiiî ? étoit d’avis qu’après avoir revu la Doârine & les Canons qui 
^Fleury, L. dévoient être publiés au mpis de Janvier iviblii ,on les adoptât.11 Mais 
lpD'û U L ^  Cardinal Séripand rejetta cet avis en difant ; Qu’à la vérité , ce parti 
17.C.Y3. ’ -paroilfoit très pieux & qu’on y découvrok un grand zèle ; mais qu’il 

étoit expofé aux talomniesdes Adverfaires : Qu’il ne s’agilfoit pas d’în- 
-ffruire les Catholiques , qui étoit ce que les Pères paroiffoient alors a- 
voir eu principalement en vue ; mais qu’il étoit queftion de confondre 
les Hérétiques ; Que par confisquent, il faloit parler fur tout avec beau
coup plus de réferve & de précifion ; Qu’il n’étoit pas jufte de faire 
l’office de Correâeurs à fégard de ce qui avoir été déjà fait , Sc qu’il 
valoir mieux examiner les chorés tout de nouveau, & ne pas donner oc- 
■callon de dire qu’on avoir moilfonné ce que les autres avoient fèmé* 

iVifc.Lett. -L’Archeveque de Grenade, 1 d’un avis contraire à tous les autres, 
li®* 116 voü ôlt Pas dît, Ûüe Jéfus-Chrift eût offert dans la Cène, ni 

- y J cju’il eût inftitué le Sacrifice par ces paroles , Faites ceci en mémoire de 
.moi. Le Cardinal Séripand convenoit , qu’on pouvoir omettre le pre
mier point comme peu néceffaire , & qu’il fuffifoit de retonnoitre que 
Jéfus-Chrift avoit inftitué l’oblation: mais il ajouta , qu’il étoit befoin 
2e ipécifier par quelles paroles il Favôit inftituée , 8c qu’on n’en pou- 
voît défîgner d’autres que celles-ci. Jean-Antoine Fantufi Tvêque de 

iPallav. h*l,ettere demanda fort ardemment, qu’on fît mention dans le Décret de 
l8’c-îl Dodri-

*8o H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

98, 
Fleury 
K°7ï

u traque ipecie. Maïs s’il ne dît rîcn de 
plus mal à propos que ce qui eft rappor
té iri de la différence des Rir$ de chaque 
Eglife , & s'il ne fit point de propofirion 
pluŝ  déraifonnable que celle de demander 
le rétsbliiTetneut de fa Communion du Ca
lice, il faut avouer que Vifconti, tout ha
bile Politicjue qu’il étoit, ne iâvoit guèrcs 
Ce que c’étoit qu'impertinence en matière 
de Doétrinej ptüiqué pour peu quJen foit

inilnut de FAntiquité, on ne peut guères 
difeonvenir de tout ce qu'avance ici ce 
Théologien : & FEvêque de Cinq-Sglifes 
avoit raiion de dire, que tous ceux qui le 
condamnoient comme téméraire ou ican- 
-daîeux , & condamnoient eux-mêmes les 
premiers, e’eH à dire', qu'ils faifoient voir 
leur ignorance, Sc leur peu de diipoiitiou 
à écouter k  vérité*

Q .  Jjtjiand on eut propofe la M inute du
Dé-



-D o& rine de l ’ob la tion  de M elch ifédech  ,  d u  -paifage de M a la c h ie , d e  «  d l z i  i 
l ’adoration de  la Sam aritaine , des T a b le s  de S* Pau l , de  l ’ob la tion  de  p 1E iV ' 
Jé fu s -C h r if t  dans la C è n e  , 3c de to u tes  les autres choies alléguées p o u r  r" " 
la p reuve d u  Sacrifice. E n fin  ap rès u n e  d ifp u te  de p lu fieu rs  jo u rs  on  
co n v in t d ’y  faire m ention  de  to u t  cela , laifTant aux  Pères à  re trancher 
ce q u i  ne p la iro it pas a u  p lus grand nom bre ,  lo rfq u e  Von propofèro it 
le D é c re t dans la C o n g rég a tio n . O n  d re iïa  auffi u n e  L ifte  des abus 
q u i fe com m etto ien t jou rnellem en t dans la célébration  de la M eiTe; m ais 
le nom bre en é to it  p e t i t , e n  com paraifon de ceux  q u i  a vo ien t é té  m arqués 
en m d l ï .

Le tro ifièm e  d ’A o û t  o n  t in t  une C o n g rég a tio n  généra le , ' 1 p o u r re - Onrepohlet 
cevoir les P ro cu reu rs  des E v ê q u e s  de  Ratisbomte &  d e  Bâle ; &  V hon- 
neu r q u ’on  fit à  c e lu i-d  é to it p o u r m o n if îe r  la v ille  de Bâle ,  q u i  lu i de pltubm- 
c o n te fto k  ion  t i t r e ,  3c v o u lo ir q u 1 
n o n  de Bâle,

Q u a n d  on eut propofé la Minute du Décret, l’Archevêque de 
Lanclano fut d’avis, m qu’on omît entièrement les Chapitres de Do&ri- vifc.Lett. 
ne, 3c qu’on ne publiât que les Canons* Il allégua fur cela l’exemple du3 Août, 
des autres Conciles, dont il y avoit fort peu qui euifent joint une Expo- ¡f ïjCtt' 
linon de Doétrine aux Canons , & dit que celui de Trente même l’a- ^Août* 
voit omiie fur la matière du Péché originel , & fur l’article des Sacre- Païïav. L. 
mens en général 3c du Baptême. ïl ajouta : Qu’il convenoit à des l8-c-f* 
Doéfceurs de rendre raübn de leurs fentimens , mais qu’il étoit plus à 
propos pour des Juges de prononcer fimplement leur Jugement : Que & 
les Evêques dans le Concile étoient des Juges : Que fi la Sentence étoit 
accompagnée des niions fur lefquelles elle étoit fondée , on donneroit 
occafion d’attaquer non-fëulement le Jugement, mais encore les motifs 
fur lefquels il étoit appuyée Qu’au contraire , fi on ne rendoît aucune 
raîfon, chacun ferait difpofé à croire que le Concile en auroit eu de fort 
palliantes, & qu’il auroit été déterminé par celles que Von trouverok 
foi-même les meilleures : Que quand même celles que Von apporteroit 
feroient très évidentes, il n’étoit pas fur d’en faire ufage ; parce que les 
Hérétiques s'attacheraient à celles qu’ils trouveraient les plus foibles, & 
que plus on dirait, plus auiïi on fournirait matière à contredire. Il fi
nit en difant, que les conjonctures demandoient qu’on expédiât le plu

tôt
J}¿crût, Fjdrch&uêque de Lancuiw fu t Mais dans use autre lettre du t o d’Août,
-vis, qu’on omît entièrement les Chapitres il nomme pofirivement f  Archevêque de 
de Dohrïne.~] pallavidn, L. iS. c. t. ne LaneianOj fit dit qu‘il propaiâ d’omettre k  
parle point de l’Archevêque de Lartriam, Doctrine. Mre ¿t L&nâaita came nno de* 
mais de celui de RoJJanti. Vifconti dans là T>epmtati, qttando fi prefinto U dottnna a* 
lettre du 6 d’Août se déligne perionne en Sri Legatî, propoft ehe fi devejfe Ufciare di 
particulier , & fe contente de dire, que mettere ht doiîrïna ht qutfia e jcelP ali y a 
pl u heurs defîroiest qu’on omit les Chapi- Stfllone, &c* C’eft apparemment ibr ceo 
très doârinaux. Sono mttlti che defiderA- te autorité que Fra-Paofo a avancé ïe fait. 
riano, che von fi ponejfe doîtrinx aUiCanoni. ïl eü très facile au relie que l’Archevêque

T o m e  II* N a  de
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2 82 h  I S T 0  I R E D U CO N C I L E
MDLïiiitôt qu'il fe pourroît le Concile ; il fît comprendrè- par quelques pa- 
Pie IV. rôles, que les Légats &,les partifansdu Pape entendirent forrbien, que
------- - cela fatisferoit aux defjrs ; de Sa Sainteté- - ” V

OEiavkn Précomo Archevêque de P derme y 6+ qui émît en rang de 
parler après celui de Ltmciano .̂ dit £u contraire e Que 1' ufage des Con
ciles avoit toujours été de dreffer un Symbole, à quoi répondoit l1 Ex
po iiuon de poétrine , & d'y joindre dés Canons r Que cela s'étant 
ainfi obferyé dans, le Concile fous Jules / / / ,  & même dans la der
nière Seftion, on diroit que fi on ne continuoit pas de fuivre la mê
me méthode ,  ce feroit faute de bonnes railons à alléguer • contre les 
proteftans : Qu’il y auroit de la hont^ à vouloir éviter d’entrer en 
difpute avec les Hérétiques » dont les ‘ objections ne fërviroient au con
traire qu'à faire briller davantage la doftrine du Conciles Qu enfin- 
on de voit moins fonger à; finir bientôt le ■ Concile, qu’à le finir-bien- 
Ces deux Prélats parlèrent fi longtems > que la nuit approchant il fa- 
lut terminer la Congrégation $ & l’on difoit *. Qu’il n’étoit pas éton
nant qu’un Dominicain Génois > comme Lunciam, ne s’accordât pas avec 
un Francifcain Sicilien.

L es jours fuivans il fe fit;dîverfès intrigues oppofées, ou l’on, em
ploya les mêmes raifons $c quelques, autres pour perfuader ou de finir* 
ou de prolonger le Concile*, Mais la chofe aiant été propofée une autre 
fois dans la Congrégation, la pluralité des voix fut pour continuer de 
fuivre l’ordre déjà commencé*

Ontfanb XLVI- C es intrigues, firent remettre fur le tapis l’affaire de là Réfi-
U la difpute (Jence 7 ¿ont ceuï qui defiroient la fin du Concile ne vouloient point 
duceRUs entendre parier̂  .Ce fut une occafion aux Cardinaux de Mantoue 8c Se- 
Légati tâ* ripand de montrer par des effets au Pape, qu’ils cherchoient fincèrement 
chent fe- à féconder fes.- vues, que l’Àrchevêque de Limciitna leur avoit fait con- 

no t̂r& v*ve v°b£* a Us choifîrent pour y réufîir l’Archevêque d’0 ~ 
^  trame, & les Evêques de Aiodhte, de Noie, & de Brejfe, qui rf'étoîent 

du 27'juilL Pas ouvertement déclarés pour le Pape, mais qui avoient été gagnés, & 
* Id/Let. fis les employèrent à gagner les autres. Ces Prélats 0 furprirent beau- 
A117 Août, coup d’Italiens en leur perfuadant, non de changer d’opinion ni de fe dé

dire, mais de ne pas pouffer plus loin cette matière ; & ils réuftirent fi 
heureuiement dans leurs intrigues, qu’il fe trouva par leur lifte qu’ils en 
avoient perfuadé un grand nombre, & que plufieurs leur avoient promis 
de ne rien dire davantage, en cas que les Efpagnols gardaffent le filence*. 
Mais il fut imppftible.de rien gagner fur l’éfprit de ceux-ci* & cela ne?

■fervit
de Rojfano ait appuyé le même avis.

64. Ocîavien Frécotiiù .Archevêque de Fft-
lerme<------dit au contraire * &c.J Parmi
les partifans de cette feconde opinion ,P*/- 
la%ic'm ne fait non plus aucune mention 
d%r Archevêque d derme y mais il nom

me ? Archevêque dé Z ara , Sr les Evê
ques de Svnïgaglia.y à'Orexfe, de Riéti Ce 
de Tarme, comme les principaux qui par
lèrent en faveur des Chapitres de D oari- 
ne. V f conti ne parle point non plus de 
l’Archevêque de R aierme.

6r. ils



fible : Qu*il n’y avoit “point de liberté dans le Concile : Que les Ita-. conduitt fur 
liens, dont le nombre étoit plus grand que celui de tous les autres, é- cette ma* 
toient tous dans les intérêts du Pape, les uns à caufe des penfions qu’ils t è̂re' 
en recevoient , les autres par les promeifes qu'on leur avoir faites, & jpId-Lett- 
quelques-uns par la crainte dont ils étoient menacés : Que fi les Lé- p ^ 0vÂ ur' 
gats, comme il étok jufte , euifent voulu laifTer décider l’affaire dans I7. c ’, 3*. 
îe tems, avant qu’on eût reçu des lettres de Rome, tout* eut été conclu 
avec beaucoup de concorde pour la gloire de Dieu, puifque les deux 
tiers des Prélats defiroient cette décifîon, & que tous les Ambaffadeurs 
la lolîicitoient avec inftance : Que pour eux ils s’étoient ouvertement dé
clarés en faveur de la vérité, mais qu'ils Pavaient ioutenue avec charité 
& avec modeftie, fans avoir jamais eu deiTeîn de protefter : Qu*enfin ils 
fuppîioient Sa Majefté de faire examiner cette matière par des gens de 
bien; & qu’ils Îè flattoîent qu’après y avoir réfiéchi férieuièment, Elle 
favoriferok un ' fentîment fi pieux, fi Catholique, & fi nécefïaire pour 
une bonne Réformation.

C b t ÿ e  lettre des Efpagnols fit juger aux Légats & à leurs adhérans, tes Légats 
qu’il n’étoit pas poflible de les ramener ; & que puifque ni les iolîicita- i7lt en
dons qu’on avoit employées , ni la lettre de leur Roi n’avoient pu les ^rtlZlrU  
empêcher de fe déclarer encore tout de nouveau dans celle qu’ils avoient jonction du 
écrite en Eipagne, On devoir s’affurer qu’ils étoient à l’épreuve de tou- frasais 
te attaque. Sans donc s’amufer inutilement davantage à les tenter, les ^ iec ^  
partifans 'du Pape après en avoir délibéré ? réfolurent d’envoyer en s~
France au Cardinal der Fémiïè une copie de la lettre écrite par le Roi dJi^À^ûc’ 
Catholique au Marquis àt - Pefiaire^ afin de tâcher d’en avoir une 
fembîable du Roi de France pour fes Ambaffadeurs, tant afin d’arrê
ter les Îbllicitations qu’ils faifoient de jour en jour auprès des Pré
lats , que pour ' empêcher lès Evêques de France îorfau’ils viendraient 
au Concile de s’unir avec les EfpagUols, comme ceux-ci s’y attendoient 
& s’en flattolent* Pour décréditer même ces derniers auprès de leur 
Roi , on réfolut de faire (avoir en Efpagne, r que FÀrchevêque de T Id-ïkîi- 
Grenade & FP vênne de Sèiï&uîe leurs Chi-L * rmi faifoient fi fort L.

îré commune à leur Rai, en reÿtnje à celte ■Tortcjt, d e  LérUa, d fAjtorgni de fampe- 
-qu'il avait écrite an Marquis de Frfcttireé] lune,  à1 Élue y de Lngû,  2c  de F nui. Y if c .  
Eîîe fut âgnée de tous les Efpsgnob , à. Lctî, du iq d'Aüûu 
h  réfeve tic S cul refaierent d'y fouferi-
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veur de la conCeffion du Calice, lans aucun égard pour Sa Majeité, qui 
p i e IV. en ay0¿£ tant d’éloignement.

’— XLVI L Cependant le Pape , réfléchiffànt fur les dangers où étoit 
Jme^é* expo fée fon autorité par les difficultés & les oppoiitions qu’il trou- 
ierit aux voit à Trente, par les mpuvemens qu’il y avoit en France, 8c parla 
tégats pour fyt*te qU*on fè difpofoit à tenir en Allemagne, & dans laquelle l’Em- 
ííytrYtf*’ pereur pour fes intérêts feroit forcé d’avoir beaucoup de compbîfan- 
faire de k  ce pour les Prote ftans> fongeok à s’affurer contre toute forte d’évè- 
Rêjidwce* nemens. Dés le mois précédent il avoir fait donner de l’argent à des 

Officiers pour faire des levées, 8c les troupes a voient leur rendez* 
vous dans la Romagne & dans la Marche d’Ancône* Comme d’ail* 
leurs il tenoit des Conférences fecrettes avec les Minières 8c les. Cardi
naux Confidens des Princes d’I ta lie le s  Efpagnols & les François en 
prirent ombrage, 8c PAmbafïadeur de France l’exhorta même, à faire, 
ceffer un armement, qui pouvoit troubler le Concile. Mais le Pape 
lui répondît : Que l’Angleterre & les Proteftans d’Allemagne aiant dé
claré qu’ils vouloient foutenir les Huguenots de France , il ne devoir 
pas s’expofêr à être pris au dépourvu i Que le inonde étoit plein, d’Hé
rétiques , & qu’il étoit néceifaire de pourvoir non-feulement par l’au
torité, mais auffi par la force, à la défenfe du Concile.. Le Miniflxe 
d’Efpagne prit une autre voie. Car avouant au Pape que les dé
marches des Proteilans lui dévoient être fufpeétes, il lui promit au 
nom du Roi Catholique toutes fortes de fecours, afin de l’empêcher 
de faire une Ligue en Italie, choie toujours defagréable à l’EJpagne. 
Le Pape accepta l'offre avec joie , & aiant appris l’union de fès Lé
gats dans le Concile , auffi-bien que le zèle qu’ils avoknt pour le 

j vifc.Let. contenter 8c les 1er vices qu’ils lui rendoient, il en témoigna beaucoup 
du 17 Août, de fafisfaétion, & leur manda de faire tous leurs efforts pour afïbupir 
* íd. Lep s>j| fe pouvoir l’affaire de la Réfidence, ou fi cela ne fè pouvoit pas* 
Faibv. T '  k ^  f^re renvoyer. Mais il leur recommanda fur-tout d’expé- 
17. c. *4. dier le plus vite qu’on pourroit les affaires du Concile * *■ afin de Je 
Düp.Mcm, finir avant l’arrivée des Prélats François , & l’ouverture de Ja Diète 
Fleury* L d’Allemagne.$ de peur que l’Empereur, par le defir de faire élire ion 
3ào.N“47, fils Roi des Romains, ne fè biffât perfuader par les Proteftans de faire 
48, & 4¡?. au Concile quelque demande encore plus préjudiciable à fes intérêts que 
Les Trun- toutes les précédentes.

fjli deman- Les Ambaffadeurs de France, après avoir demandé plufieurs fois mo- 
JfferTk* ^eftement qu’on attendît leurs Evêquespréfentèrent enfin le 10 d’Août 
traiter des un Mémoire par écrit, qui portoit r E Que le Roi Très-Chrétien étant 
matières de réiolu d’obferver & de refpeéfer les Décrets des Conciles qui repré- 

fcntoient l’Egîife Univerfèlle, defiroit que ceux de celui-ci fuffënt rc- 
des plaintes Çus tr^s volontiers par les ennemis de 1 Egide Romaine r  damant que 
du refus dn ceux qui n’en étoient point féparés n’a voient pas befbin de fes défini- 
ligatî. tions : Que Sa Majefté croyoit que ces Décrets en feroient mieux re
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çus, fi on prorogeoir la Seffion jufqu à ce que les Evêques François, udlxi rô
ties fuffrages defquels on a voit toujours fait beaucoup de cas dans les 
anciens Conciles , fe joigniiTent aux Italiens 8c aux Efpagnoîs : Que- 
la eaufè de leur abfènce reconnue pour légitime par les Légats ceffe- 
roit bientôt, comme on Fefpèroir j 8c que quand même elle ne cédé- 
roit pas , ils arriveraient toujours avant îa fin de. Septembre, félon 
Tordre qu’ils en avoient reçu du Roi : Que les Proteftans, pour qui 
principalement le Concile étoit convoqué, 8c qui pubiïoient tous les 
jours qu’ils vouloient s’y rendre, auroient moins à fe plaindre qu’on 
eût trop précipité cette affaire, 8c qu’on n avoir pas apporté tout le 
tems & la maturité qu’exigeoit une chofè de cette importance: Qu’on 
ne devoit pas fe figurer que le Roi fît cette demande dans le deffein de 
rompre le Concile, ou de le tenir dans Fînâéfcîon; puifquren attendant 
l’arrivée des François,. on pouvoit traiter de la Réformation des mœurs 
& de la Difcipline, comme auifi des deux Articles qui regardoient la 
Communion du Calice» Us ajoutèrent cet Article pour la fatisfaétiorc 
des Impériaux , qui efpèroient obtenir dans cette Seffioa îa déclaration 
qu’ils avoient fi îongtems follicitée. Mais les Légats après en avoir déli
béré répondirent par écrit r v Qu’avant l’ouverture du Concile on avoit v P » F- 
attendu prefque fix mois l’arrivée des Evêques de France, & qu’aiant p* 
été ouvert pnn ci paiement à caufè d’eux, on avoit différé encore fix au
tres mois l’examen des matières les plus importantes : Qu’après avoir 
commencé à y  mettre la main, il ne paroiÛoit pas jufte de s’arrêter en 
chemin, & qu’on ne pourrait le faire fans préjudicier à l’honneur du 
Concile , 8c fans expofer les Pères à de grandes incommodités r Que 
d ’ailleurs il rfétoit pas au pouvoir des Légats de proroger le jour de 
la Sefîion fans le confentement des Prélats, 8c que par confequent ils 
ne pouvoient donner d’eux-mêmes une réponfe plus pofïtive aux Am* 
baffadeurs.

Les François aknt délibéré fur cette réponfe, demandèrent, qu’il 
leur fût donc permis de propofer la chofè dans la Congrégation- x Mais 
les Légats répondirent r Qu’on leur avoit déjà dit comme aux autres 
Ambaüàdeurs, qu’ils ne pouvoient traiter qu’avec eux ; 8c que d’ail
leurs û avoir été réglé auparavant par le Concile, que les AmbaiFadeurs 
ne pourraient parler publiquement dans la Congrégation que le jour 
qu’ils y feraient reçus, 8c qu’on y lirait leurs Lettres de créance. Cet
te réponfe fut mal reçue des AmbaiTadeurs, qui s’en plaignirent" for
tement aux Evêques 8c fur-tout à. ceux d’Efpagne, ¿c dirent: Que 
c’étoit une chofè abfurde, que puifque les Ammfïades s’adrefloient au 
Concile, & que leurs Lettres de créance îuî étoient préfentées, les Am* 
baffadeurs ne puffent traiter qu'avec les Légats , comme fi c’étoit à 
eux qu’ils étoient envoyés r Que les Légats eux-mêmes n’étoient que 
les Ambaffadeurs du Pape en qualité de Prince ; 8c qu’en qualité d’E- 
ycque 8c de premier Evêque ils ne dévoient être regardés que com- 
* N n  %
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me fes Procureurs, & que les anciens Conciles ne les avoient tenus que 

IV. pour tels ; Qu’on en a voit des exemples dans les Conciles de Nicée*
------- *  d’Ephcfe , de Chalcédoine, du Concile m Trullv, & du fécond de

Nicée: Que la caufe de la rupture entre le Concile de Baie & le Pape, 
n.5etoit venue, que de ce que fes Légats avoient voulu changer cette 
ancienne & louable pratique: Que 06 c’étoit impofer une fervitude très 
onéreufe au Concile, que de l’empêcher d’entendre les proportions 
qu’on avoir à lui faire; & faire injure aux Princes, que de ne pas leur 
laifTer la liberté de traiter avec ceux avec qui ils règloient les affaires de 
leurs propres Etats: Qjie le Décret, qu’Ûs difoîent avoir été fait de 
ne traiter qu’avec les Légats, ne fe voyoit point ; qu’il Eloit le mon
trer, 6c favoir de qui il venoit: Que fi c’étoient les Légats d’à préfent 
qui l’avoient fait , ils avoient étendu leur autorité au-delà des bornes : 
& que il c’étoit le Concile, il fàloit favoir quand & comment on Ta- 
volt fait ; parce que s’il avoit été fait au commencement de la dernière 
tenue du Concile , c’étoit un defordre qu’on ne devoit pas fupporter, 
que les Légats avec quelque peu de Prélats Italiens envoyés de Rome 
enflent fait un Décret, que rien ne, pût être propofé au Concile que 
par la bouche des Légats, Sc que cela s’exécutât à la rigueur : Que par- 
là on fermoit la bouche aux Princes & aux Evêques, & ou leur ôtok 

'le moyen de propofer une bonne Reformation, telle que la demandoit le 
fer vice de Dieu j tandis qu’on amufoit inutilement le monde en traitant 
en l’abfence des Proteftans des Dogmes controverfés entre eux & les Ca
tholiques , fans aucune utilité pour ceux-ci qui n’en doutoient pas, & 
Jâns autre effet à l’égard des autres que de les aigrir davantage en les con-

v dam-
66. Quê c'étoit impofer une fervitudt mentque toute lu négociation defdits Am- 

tres onereufi au Concile, quede l’empêcher bajfadeurs efi envers lefdits Légats [euh* 
d'entendre les propofitions qu'on avoit À lui ment. ■■ ■ Voilât Madame, des préjugés 
faire, &c.] C'eA de quoi fe plaint forte- qui rendront tout vain (fi inutile , fifru s-  
meot Mr. de Pibrac l’un des Ambaflâdeurs treront tout les Princes Chrétiens du défit 
de France au Concile, dans une lettre du qu'ils ont de voit une bonne <fi parfaite 
ax d'Août à la Reine-Mère. Des le corn- Réformation en l'Egflifi, &c. 
memement (fi ouverture dudit Concile, dit- 67, Le 14 d'Aout, James LainezGêné* 
il , Mejfieurs les Légats avec les Evêques ral des J  ¿fuit es arriva a Trente. J Selon 
Italiens qui é¿oient venus de Rome firent ' TaUnvUïn , L. rS, c. %. il y étoit arrivé 
pajfer par f irm e  de D é c re t, que rien ne f i  dès le 15 de juillet. Mais Vifconti juftHïe 
propofiroit pour ¿ire délibéré entre lefdits F ra -P a o h  , puifqiie dans Jâ lettre du i j  
Pères que par la  bouche ¿efâiis Légats * (fi d’Août il dit que Ce Général étoit arrivé lé
ce qu'il leur plairoit*------- (fi afin de mieux Vendredi d’au para vaut. Il n'eil pas natu-
garder ce pouvoir qu'ils ont de propofer finis rel en effet de croire , que s’il fu t arrivé 
(fi mettre en délibération te que bon leur dès le 13 de Juillet, il n’eut paru dans les 
femble, ils ont tfi tiennent comme chofedr- Congrégations que le 11 d’A o û t, com m e 
rêtér, que les Ambaffadeurs des Princes ne PalUvkm cfl convient. Ainiï 3 faut qu’il 
peuvent parler m tien remontrer en PAjfem- y ait erreur dans la lettre de l’Evéque de 
blet des Prélats, craigttans par adventurei ; Modbie, que cite Pûllaviçin. Quelques 
que s'ils étaient ouïs f i  entendus par les Pi- MSS. des lettres de Vifconti marquent le 
res en eût egard à leurs demandes\ ptin- Lundi d’auparavaut, & non le Vendredi* 
cipaiement qu'elles font raifinnables, telle* Il y eut de U emttfiation fur Ut pla

ce
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damnant en leur abfènce* Ces mêmes plaintes fe renotlvellèrent, lors- wdlïis, 
que les Ambailâdeui'S de France apprirent par les lettres de Mr* de rifle PlE 
Miniftre de France à Rome, qi/aiant demandé an Pape au nom de íbn 
Maître qu’on attendît les Evêques de France jufqull la fiti de Sèp- 
tembre, Sr S* lui avoit répondu, qu’Elle s'en rapportoit à les Légats- 
Car fur cela Lanjfac ne put s’empêcher de dire , que la choie étoit 
digne d”une mémoire étemelle- Le Pape*, dît-il, renvoyé d affaire aux 
Légats, 1er Légats la renvoyant até Synode, le Synode n’a pas la liberté 
d'entendre aucune proportion ¿ & c'efi ainjl qu'on -trompe le Roi & le 
monde.

I /o  nziîme d’Àout les Pères commencèrent à opiner Ifir les Dé
crets du Sacrifice. Tous pafierent fort aifément, & prefque d’une com
mune voix ; y finon que quelques-uns r/ap prouvaient pas qu’on mît 
que Jéfus-Chrift s^étoit offert dans la Cène, & que' les autres le vou- 
loient ; de manière que pendant plufieurs jours les fuifrages furent 
prefque également partagés*

XLVIII. L e  1 4  d’A oût, 67 Jaques: Laines Général des Jéfuites ar
riva à .Trente* z Je ne dois pas omettre ici de rapporter comme une- 
choie digne dç remarque que comme perfonne de là Société n’a voit 
encore - eu de- léance dans aucun Concile, il y eut de la contefiation 63 
fur la place qu’il y  devoit occuper; Car il ne vouloit pas le contenter 
d ’être placé après les autres Generaux Réguliers T & trois de fes Conv 
frères firent inutilement ce qu’ils purent pour le faire palier avant eux.- 
Çîeft pour cela ? . 69 que ion nom ne Îè trouve point dans: le Catalogue 
des perfonnes qui affolèrent au Concile*

■ - t  • ' Les
ce q tfily  fcüçit- occuper. Car H ne voulût 
pis fe contenter d'être placé Après les autres 
Généraux Réguliers, &c.j II eft certain 
par le Certificat même des Légats rappor
té par Pallavtcin , L. 18. c. z. que tel 
droit Ifr bruit public. Et quoique ce Car
dinal Jéfuke- cherche à juftifier Laintz,y 
en prouvant par ce même Certificat, qu’il 
nie contefta point pour la première place, 
£c qu’il demanda la dernière, tout le monr 
de fait que c>eft une manière adroite de 
faire valoir les prétentions en îè mettant 
hors de rang. En effet d n'afiefita la de
mande de cette place,, que parce qu’étant 
Chef d’une Congrégation de Prêtres , il

de France1,  il offroit d’être placé- après 
tous les autres? L’humilité de Laines étoit 
de la même elpèce, Se Tallawicm pou- 
TOÎt fe diipcnier de la faire tant valoir, 
d’autant plus qu’il paroît par le Certificat 
même des Légats, qu’en prenant la der
nière place fl defira qu’on fît attention 
que là Compagnie étoit une Société de 
Prêtres j baver egli définitt> [damente , che 
la fuafojfe conofdata per Religume di Freii-, 
c’eft à dire , qu’en demandant la dernière 
place, fl avoit été bien aflè de faire en
tendre qu’il avoit des raiforts pour en 
prétendre une plus élevée.

6g. Cefi pur et U , que [on mm ne fe

y  Rayn.N* 
97 & fcqq. 
Vifc. Lett. 
du 13 Août,- 
Mart.Amp^ 
CoLp.ixŜ ,.
A rrivée  de 

LaineZr* Ge
neral des 
J é fu ite s  y h  
Trente. I l  
contefie A- 
v e c  les a u 
tres Géné
r a u x  pour 
laprêféance.

s  Vifc. 
Lett. du 
17 A-out. 
Faîiav- L, 
18, c- z. 
Spond.
N° Ji *

uréfenddit qu’il devoit avoir la préleance- trouve feint dans le Catalogue des perf&n- 
îiif les Mornes, qui ne Vouloïent pas la lui nés qui àffifiirent cm Concilié t/eft ici 
céder. Ain fi ce que dit Fra-Paob eft très certainement une méprife de Fra-Taoh. 
certain/quoique Îa demande de la denüè- Car. dans les Editions les plus anciennes 
rc place ièmble d’abord en apparence j  du Concile, Comme dans les plus moder- 
être contraire. Mais ne voit-on pas, que ncs, ion. nom fè trouve parmi les autres $ 
dans le tems même que le Comte de Lune & fi on l’a omis dans quelques-unes, ce 
conteilmt la préféance aux Ambafiadeurs que fîgnpre , notre Iiifioneii n’eût p^s

dû
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M DLXIU 
P I E IV.

Les Efpa~ 
gnols de' 
mandent la 

fupprejfim 
des privilem 
ges des Cm- 
ctavifles, &  

. le Tape en 
révoque 
plujieurs.
a  Vifc- Let. 
du 17 Août.

L es Efpagnols préfentèrent aux Légats une Requête (ignée d'euxl 
* dans laquelle,après avoir expofé les abus qui provenoient des privilèges 
exorbitans accordés aux Conclaviftes, ils en demandoient la révocation 

du moins la modération* Lorfque les Cardinaux entrent dans leou
Conclave, où ils fe renferment pour l’élection d‘un nouveau Pape, ils 
ont coutume de prendre deux perfonnes j>our les ièrvir, l’une en qualité 
de Chapelain', & Y autre comme Camérier, Ces gens, qui font ordi-> 
nairement les meilleurs Courtifans de Rome, font fouvent bien moins 
employés au fervice domeftique de leurs Maîtres qu’à ménager des in
trigues , & n'ont pas moins de part queux aux cabales qui fe font pour 
l’éle&ioru C’eft de-là qu’eft venu un ancien ufage , quau fortir du 
Conclave le nouveau Pape les reçoit tous dans h  famille, & leur donne 
à tous des privilèges convenables à leur état, aux uns comme Ecclé- 
fiaftiques, & aux autres comme Séculiers. Entre ceux qui s’accor- 
doient alors aux Eccléiiaftiques , il leur étok permis de réiïgner leurs 
Bénéfices entre les mains de quelque Eccléfiaflique qu’ils vouloient, de 
les faire conférer à ceux qu’ils nommoient, & de pouvoir permuter avec 
qui bon leur fembloit, en choififiant une perfonne qui conférât ces Bé
néfices à l’un & a l’autre permutant. Des privilèges iï exorbitans pro- 
duifoient une Simonie ouverte ; & les Evêques qui avoient quelques 
Conclaviftes dans leur Diocèie voyoient avec fcandale les Canonicats, 
les Cures, &: les autres Bénéfices changer au gré de ces perfonnes. Les 
deiordres, que cet abus avoit produits depuis peu en Catalogne, obligè
rent les Efpagnols d’en porter leurs plaintes* Mais les Légats répondi
rent , que comme il $ agifioit de perionnes qui étoient de la famille du 
Pape, il n’appartenoit qu’à lui de les réformer. Et comme d’ailleurs 
on ¿toit convenu plufieurs fois de laiffer au Pape le foin de réformer fa 
Cour & fur-tout là famille, ils promirent de lui en écrire, & de le prier 
d’y mettre ordre* Pie> à qui ils en écrivirent, aiant fait réfléxion, 
que tous les Conchviftes de quelque confidèration demeuroient à Ro- 

& dans la famille de quelque Cardinal, & que cette Réformationme,
ne regardoit que quelques Eccléiiaftiques de peu de marque, qui

étoient

en tirer la conféquence qu*il en tire* 
puiique cette omifiion ne peut être attri
buée à Laines, p qui étoit mort avant que 
ces Editions païuflent.

70, Parce qu’après Voblation d'un Sacri
fice propitiatoire, s'il efl fuffîfant pour ex~ 
f  ier Us péchés , on ne doit point en offrir 
d'autres i] Cette rai ion, fit les autres que 
rapporte l'Evêque de VegUa contre la qua
lité de Sacrifice propitiatoire attribuée a la 
Meflej ou à l'offrande de Jéfus-Chriiï 
dans la Cène, me paroiffent très judicieu* 
fës , &; démontrent que cette qualité ne

Convient ni à Vune ni à Vautre. On avoit 
cependant grande envie de le dérider dans 
le Concile, &  Salmêrsn n'omit ni manè
ge ni intrigue pour en venir à bout. Les 
Evêques de Veglia fit de Chioggia s’en 
plaignirent en pleine Congrégation s fit 
Vifconti dans üne lettre du 10  d'Aoùt a* 
joute , que l’Archevêque de Lanciano St 
VEvêque de Pantttjè confirmèrent les mê
mes plaintes. di Veglia, dit-il, im~ 
pugnando che non f i  dovejfe mettere fobia’ 
tiene di Chrijlo nella dottrina, dìjfe che ai- 
cani andavano facendo pratica, goffrando



lo fen t retirés chez eux; 8c jugeant d'ailleurs qu’if étoit de ion intérêt MDtrtr; 
de donner quelque fatisfaêtion aux Prélats du Concile & fur-tout aux P** ÏV. 
Eipagnols-, il réfolut tfe leur marquer cette compkiiance. Il publia donc 
ie mois fuivant une révocation de plufîeurs privilèges accordés aux 
Conclaviftes. Mais fbn fuc çeffeur n’y eut aucun égard.

Tibrdc troiiîème Ambattadeur de France b partit alors de Trente, Pibrac, un 
pour retourner dans ce Royaume. Ce voyage donna quelque ombrage d̂ nbaf- 
aux partions du Pape, qui connoittant par quelques-unes des lettres de fâ {rs 
ce Minière au Chancelier qu'on avoir interceptées , qtTil étoit fort mal résumé ** 
'difpofé pour eux à caufe du mécontentement que lui & fes Collègues 
avoient conçu du refus qu’on leur avoir fait de proroger la Seffion, con- Royaume* 
je duraient qu’il n’étoit allé en France que pour rendre compte de Tétât ¿Vifc Lett. 
du Synode 8c fellicit-er -le départ -des Evêques François, & fe perfua- dn *7 5edu: 
doient qu’il rendrait de très mauvais offices au Concile. Ces foupçons ** Aô lt' 
étant rapportés à Lcwffhc par quelques créatures de Simonete , qui étoient 
venues le trouver pour tâcher de découvrir -ce qui en étoit, ce Mi- 
xiillre répondit, que Pibrttc éroit parti pour fes affaires particulières 
mais qu’il ne s’étonnoit pas-, que quelqu’un pât foupçonner qu’il ferait 
rapport des abus du Concile, qui étoient ii publics-

X LÏX . D ans les Congrégations qui fe tinrent jufqu’au 18 fur le Sa- Différence 
crifice de la Mette, c toutes les conteftations roulèrent fur Toblation de fUT 
Jéfus-Chrifl dans la Cène. Salméron , qui s’étoit mis en tête de faire ^°fraïJiie{îe 
patter l'affirmative , alîoit chez tous ceux qui étoient d’un avis montrai- fàcbiî*™ 
re , & fur-tout-chez ceux qui n avoient point encore donné leur fuffra- R 
g e , pour leur perfuader du moins de fe taire, ou de parler plus molle- N* g J?* 
ment. II fe fervoit principalement pour cela du nom du Cardinal de 
TVarmie, •& quelquefois de ceux de Siripand 8c des autres Légats , fans 
les nommer. Il fè rendit même fl imporrun par fes intrigues , * que d Vite, 
dans la Congrégation du 18 d3 Août les Evêques de Chio^a & de Vc~ ketr du a a 
glia en firent leurs plaintes. Le fécond même appuya par de fortes rai- d*Août- 
fons le fentiment contraire. Il dît: Qu’on devoit penfer mûrement à ce /"  
qu’on propofoit, parce qu’après Toblation 7° d’un Sacrifice propitiatoire, ° ^

s'il
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■delle oblìg alieni fa titi effnè dì perfìadere, 
quod Chriftns fedplum obtulcrit in Coma, 
volendo inferire [opra il P„ Salmerene, del 
quale M n di Lanciano privatamente have
va confirmato il mede fimo-, dicendo ch'era 
fiato a trovare alcuni Prelati in ta f  a per 
perfuaderii a qttefia opinione $ e f i  è anco 
ditto che fino fiati f ì t t i  uffici con altri 
Prelati che bavevano animo di toner adir e, 
accio non difiuadeffero qutfia opinione, e fra  
gli altri con AUè di Bantu fa > e fi dice anco 
con Mre di Chioggia. On vem  entore dans 
la fùite, d’autres esemples de l’elprit ìn-

T o h e  II.

trigoant de ce Père &  de fes Confrères. 
A peine cela eûc-ii été tolérable» s’ils env
ient eu pour eus la raiibn. Mais jamais 
ils ne fe remuèrent plus que lorfqn’Hs a- 
voïciit quelque mauvaîfe caufe à défen
dre , &  c’cit ordinairement k  feule ref- 
iburce de ceux qui font en tort. Leurs 
brigues n’eurent pourtant qu*une partie 
du fticcès qn’ ils en efpcroient-, 6c le Con
cile n’eut jamais la réfolution de décider, 
comme ils le fouhaitoîent, que l’obh- 
tïon de Jéfus-Qmffc dans, la Cène tvoït 
été propitiatoire.
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M d u n .  s’il eft fuffifant pour expier les péthés, on n e:M t point en offrir f a s
p 11 IV. tre £ ce n3eft pouf rendre des aérions de grâces : Qù il faut neceffaire- 
— —— me3nt que ceux qui admettent un Sacrifice propitiatoire dans la Cène , 

confeffent que nous avons été rachetés par ce Sacrifice, & non par celui 
de la Croix ; do&rme cOntfaire à l’Ecriture & à la Foi Chrétienne, qui 
attribue à celui-ci notre Rédemption t Que de dire * que ce n'eft qu'un 
Bc même Sacrifice qui a été commence dans la Cene & consomme fur 
la Croix c’eft tomber dans une autre abfurdité; y fiant de la contra
c t io n  à* dire que le commencement d*un Sacrifice eft le Sacrifice mê
me puifque fi après ce commencement on rie paffoit pas plus outre r 
perronne ne diroit qu’on auroit faCrifiér Que fi Jéfus-Chrift Savoir pas 
été obiïifant jt/fqud la Mort de la Croix, & qu'il n'eût fait d'oblation 
que dans la Gène ,, On ne pOurroit pas dire que nous euffions été rache
tés ; ni par conféquent qu'une tdlè oblation fe puiife àppeîler Sacrifi
ce 5 parce quelle en* a été le commencement* Ce Prélat ajouta , qu'il 
ne prétendoit pas opiniâtrement que ces raifons fuffent infolubles, maïs 
fimplement que le Concile ne devoit pas captiver l'entendement de ceux 
qui tenoient une opinion appuyée fur de fi fortes raifons* Il dit enfui- 
te ,  que comme il ne faifoit pas de difficulté de donner à la Méfie le 
nom de Sacrifice propitiatoire , il n'approuvoit pas auffi que l'on dit 
en aucune manière que Jéfus-Chrift eut offert, puifqu il fuffiibit dé di—■ 
pg qufq avoit commandé qu'on offrit* Car f i ,  diioit-il ,  le Concile: 
enfeigne que Jéfus-Chrift a offert, ou il faudra dire que c’efi un Sa
crifice propitiatoire, & pour-lors on trouvera les mêmes difficultés ; ou 
fi l'on dit que ce n'eft pas un Sacrifice propitiatoire , alors on-ne pourra, 
pas conclure que la Méfié en foit un , & l'on conclura plutôt le con
traire , puifque fi Pôblation de Jéfus-Chrift dans la Cène n'a pas été 
propitiatoire , on peut encore moins le dire de l’oblation que le Prêtre 
fait à la Méfié. De tout cela il conclut, que le plus fur étoît de dire- 
que Jéfus-Chrift avoit commandé aux Apôtres d’offrir un Sacrifice pro
pitiatoire dans la Méfie. Pour cenfurer enfuite indireétement la condui- 

#vüc.Lett. te de Satmérou-, e il dit : Qjie fi dans les chofes de Réformation il ie 
¿uzüAoût* quelques intrigues , on pouvoît le tolérer , parce qu’il ne s'agif-

foit que de chofes humaines ; mais qu'il étoit d'un très mauvais exem
ple d'employer des faéHons dans les matières de Foi*. Le difeours de ce 
Prélat fit tant d’imprefïïon fur l’efprit des Pères , que prefque tous fu
rent d'avis qu'on ne parlât point du Sacrifice propitiatoire de Jéfus-Chrift 
offert dans la Cène. Mais fur le refte fom opinion ne fut fuivîe,. com
me auparavant, que d'une partie du Concile* 

fWLett.du Le même jour l’Archevêque de Prague, f qui depuis peu- dé teins
ijStdiiio étoit de retour d’auprès de l’Empereur , préfenta aux Légats des lettres 
Août- dè-
Pallav* LL i

c. 3* 7T, GhictjtfHn npreftnta , que comme la qnefôon, f i  Jéfm+Chtifi fetoit offert} m'a
w i; point été ptapofée aux Théologiens *"  «—« il  firn t à  propos 4e la faire exumke^

,.m  H I S T O I R E  t>XJ C O N C I S E
* Hv<*
W 

J -k



de : ce Prince , qui demandent qu'on ne traitât point du: Sacrifice4 de la MnLxfo* 
Melle avant la Diète , & qu’on décidât Farticle de 'la Communion du ^ tÊ I V» 
Calice dans la prochaine Sefïïon. On reçut en même tems d’autres let- 
très du Nonce Delphim , que l’Empereur avoit engagé d'écrire pour fadeur J J  
appuyer plus, fortement la demande; 8c F Archevêque de Prague pré- l’Emp-treur 
lènta au nom de 5 a Majefté un projet de Réformât ion. Mais, les ordres ^etniiniie> 
du Pape pour expédier promtement le Concile étoient trop preifans , ^aïn, qu'm 
pour permettre aux Légats de farisfoire à la première demande de FEm- remette U 
pereur. Ils fè trouvèrent forcés feulement de le contenter fur ce qui re- mAtwe du 
gardoit Paffaiie du Calice ; 8c le Pape , à qui F Empereur avoit fait 
la même inftance qu’aux Légats, en écrivit dans le même fens à Tren- ***' 
te* : C’eil pourquoi e le Cardinal de Aiwtotie propofa dans la Congré- g Mart ^  g

fatîon fuivante , qu’après avoir terminé ce qui regardoit k  doctrine du p. 1184. * ' 
acrifice , l’on traitât de la Communion du Calice* Les Prélats con- v^c- Lett. 

tinuant enfuite d’opiner fur -l’article du Sacrifice , h quelqu’un repré- /̂ id Îbïdr" 
fenta: 71 Que comme la quefiion, fi Jéfus-Chrifl s’étoit offert, n’avoit 
point été propofée aux Théologiens, quoiqu’on en eut parlé par oc- 
cafion, il lêroit à propos ou de la faire examiner à fond,ou de l’omettre 
tout à fait.

L e Général des Jéfuites , * qui fut le dernier à parler fur cette ma- * IL Lett. 
tière, s’étendit uniquement fur l’oblation de Jéfus-Chnft , & tint lui 
Îêul toute la Congrégation, quoiqu’il y  eût toujours" huit ou dix Pré- ido.N® 1 
îats qui parlafTent dans les autres. Tout le monde aiant opiné , quoi
que les deux opinions fe trouvaifent défendues par un nombre de voix 
prefque égal, les Légats néanmoins aux fortes, inftances du Cardinal de 
Warmie fe refolurent d’infererdans le Décret le mot & oblation , mais fans 
celui de propitiatoire.

L. A la fin de la Congrégation , k l’Evêque de Cinq-Eglifis venant à mfattrsde 
Fappui de la propofiuon du Cardinal de Mmtom  , fit un di{cours dans * de 
lequel, après avoir expofé tous les foins A: les peines que s’étoit don- f eTpourfai'rc 
nées l’Empereur, non-lèulement depuis fon avènement à l’Empire, mais accorder la 
même du temsde ̂ Charles-Oulnt fon frère , pour le fèrvïce de la Chré- commtmhn 
tienté, & pour le rétabliiTement de là pureté Catholique , il dit ; Que Caîtc£m 
Sa Majefté avoit reconnu par expérience , que la privation du Calice a- 
voit été la caufe desplaîntes & des plus grands murmures des peuples : mL4. t !s, 
Que c’étoit pour les arrêter, qu’elle avoit de Gré qu’on traitât de cette p, 886. 
affaire dans le Concile : Que c’étok par fon ordre, que lui & les autres 
Ambafiadeurs avoient d’abord prié les Pères d’examiner ce qu’exigeok 
d’eux :k charité Chrétienne; & de confidèrer qu’il y  avoit à craindre , 
que pour vouloir foire obier ver trop rigoureuiêment une cérémonie, on 
ne perdît Foccafion de ramener plufieurs âmes dians le fein de FEgliic

Ca-
Çe fut, félon V'ifcQTïtt Lett. du 24 d’Août, TEvèqae de Simgagïia qui fît cette rçpré- 
fentation,

71 .I l
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¡kd-exh* Catholique, & d’arrêter bien des facrilèges_& des meurtres dans les plus 
F iæ IV', belles Provinces de l’Bmpire t Qu’il y avoir un nombre infini de perfon- 

- - ■ — nes  ̂ qui dans avoir abandonné la Foi Orthodoxe avoient une confcience 
foible j qu’on ne pouvoit guérir qu’en leur accordant FuÉgedu Calice r 
Que l’Empereur r obligé d.’être perpétuellement- en guerre avec les Turcs, 
ne pouvoit lafoutenir que par les contributions communes de l’Allema
gne ; & qu’auiïï-tôt qudl les dem andoiton commençoit à lui parler 
de Religion & fur-tout à lui: demander le Calice : Que fi on ne l’accor- 
doit pas, & qu’on ne fît pas ceffer par-là les difcordes,. il faloit s’atten
dre à voir non feulement la Hongrie, mais encore toute P Allemagne oc
cupées par les Barbares T, au rifque même de voir les Provinces voifines 
expofées à leurs ravages Que l’Eglife. avoit toujours em coutume d’em- 
brafier les Rits les plus contraires aux nouvelles Héréfies  ̂ & qu’ain£ il 
ferait très utile de reprendre le Calice comme une fbrteipreuve contre 
lès Sacramentaires dé la vérité- de: YEuchariftie.: Qu’il n’etoit pas befoin , 
comme quelques-uns. lé fouhaitoient,  que ceux qui demandoient le Ca
lice envoyaient un-Procureur exprès, comme on a voit fait au Concile 
de Bâle; parce qu’alors.il n’y avoir qu’un feul Royaume qui en fît la? 
demande , & qui pouvoit envoyer un Procureur ; au-lieu qu’à- pré- 
iènt ce n’étoir plus ni un Peuple ni une Nation feule, mais une irw- 
finité de gens répandus en diverfes Nations,, qui fouhaitoient la.chofe r 
Qji’On- ne devoir pas s’étonner -que le-Pape n’eût pas . accordé cette 
grâce lorfqu’on la lui avoit demandée ,. parce qu’il avoir voulu, pru
demment renvoyer la chofe au. Concile , pour fermer la bouche aux- 
Hérétiques, qui ne vouloîent point recevoir de grâces du. Saint Siè
ge , de pour ne pas paraître déroger à l’autorité'du Concile de Con-, 
ftance,. n’étant pas de la-bienféance qu’un ufàge aboli par un Conci
le Général fut rétabli-par une autre voie que par un Concile: Que 
d’ailleurs Sa Sainteté,, pour donner de la-réputation au Concilèy avoir 
voulu lui renvoyer la décifion d’une-chofe propre à-rétablir la concor
de dans PEglife Qu’il avoit même des lettres de Rome-, qui portoient- 
que le Pape croyoit la demande honnête & néeeiTaii-e, de trouvoit très- 

IVifc.Lttt. bon qu’ôn s’adreflat au Concile pour* l’obtenir, 1; E préfenta-enfuite* 
du 27Aoùt, p0ur en délibérer la demande, qui pôrtoit z Que Fufige dmCdke fu t ac

cordé pour les- Etais de l'Empereur , entant cjfiils comprenaient tome F Æle- 
magm & la-Hongriê  La leéture de cette demande excita beaucoup de* 

m Dup> murmure dans la Congrégation ,.&-plufieurs Prélats montrèrent affex- ou-- 
Mem. p. vertement qu’ils vouloîent s’y oppofer* Mais les Légats les appaiferent 
Wc^Lett* pûur^ ors en leur d if a n tq u ’ils. pourraient dire leur avis lorfquê. Fou, 
du4Sefti * irait aux fuffrages ,̂
tesFrarjçoii EL L e  3 de Septembre*m' les AmbaiÎâdeurs dé-France firent dé non-- 
demandent Y elles inftances auprès des Légats, pour obtenir qu’on différât la Sefïïon 
qkon ne- d’un mois ou cinq femaines, en difant : Que cela donnerait plus d'auto— 
ir/fûf¿oint: rite au.. Concile ,, Sc difpoiéroit- la Fiance, à . recevoir plus facilement fës

' ■ dér-
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dédiions r Que pendant cet intervalle on- pourrait traiter d’autres-ma- NDi-xrri- 
tières , pour les publier' enfuite dans là prochaine Seffion , conjointe^ ïv '̂ 
ment avec celles qui étaient déjà prêtes v Que de cette manière Ton 
ne perdrait point de teins, que le Concile n'en ferait point retardé, nejufip?*m' 
& qiiï’on fatisfèroit extrêmement le Roi & le Royaume : Que d’àil-  ¿’arrivée d** 
leurs,. comme l'on attendoit dans peu. les Evêques de Pologne , tou- êu7s 
te la Chrétientés ferait fort édifiée des égards qu'elle verrait qu’on a- 
voit pour deux Royaumes fi- confidërablés. Cès' remontrances Fdxentrtfitfé par 
faites précifément le jour d’auparavant que les Légats reçurent des Iet- ¿es Légats  
très du Cardinal de Ferrare  ̂ n qui leur mandoit que le Cardinal ¿¿>f0Uf de faux' 
Lorraine devrait partir inceifamment avec les Prélats François & vingt ̂ lanjfac 
Dodeurs de Sorbonne. Cette nouvelle fut confirmée par d’autres let--en paroitm- 
tres écrites à divers Prélats par leurs amis r  qui ajouraient , qu’ils é- dh™- 
toient dans le deffein d’àgiter la quefHon de la fupériorité du Concile' duïseptf*" 
fur le Pape; Ce fut aux Légats une nouvelle raiibn de prefier k  
publication des choies déjà difcutées, de peur de fe voir traveries par 
de nouvelles difficultés y 8c de crainte que fi aux mauvaifes humeurs 
qui règnoient déjà* h Trente- 3 - s’én joignoit encore de pires, il ne fur- 
vint tant d’embarras qu’on ne put empêcher ou dé voir trainer le Con^ 
eile à l’infini, ou d’y: laHTer prendre quelque réiolution préjudiciable*.
Mais les Légats fans rien découvrir de ces motifs répondirent civile^ 
ment ,. 8c conformément à ce qu’ils avoient déjà répondu auparavant r  
Que le Concile avoir été convoqué principalement pour les François ;
8c que leurs Prélats y avoient été attendus depuis tant de rems, qu’il 
ferait contre la. dignité dü Concile'de retenir Tes Pères plus longtems 
dans cette attente: Que iï on ne publioit pas les Décrets qui avoient1 
déjà été arrêtés, le mondé croirait ou qu’il y avoit quelque difTenfiorr 
entre eux, oit qu’ils trouvoient les raiforts des Proteftans trop fortes;
Mais Lanffac ne fe payant d’aucune de ces raifons , & falfant toujours 
de nouvelles laitances pour la prorogation dé la Seilion , fè plaignit r  
Que le Concile étant ouvert pour les François, on ne voulût pas les 
y attendre: Qu’il n’avoit jamais pu rien obtenir des Légats : Que fés 
remontrances étoient méprifées : ° Qu’àu-lieu d’avoir égard aux prières „ 
de ion Roi, on,précipitait encore davantage les affaires : Que cependant il ¡v?cm 
ne rejettoit pas cette'faute für les Légats , parce qu’il lavoir qu’ils ne zSt, 
fàifoient rien que- ce qui leur étoit- ordonné de Rome : Qu’ils avoient 
grand tort de prendre ombrage de la venue dés François : * Qu’en fin , a- 
près avoir fait tanrdé démarches pour obtenir" une choie qui étoit jufte, 
de qu’ôn aurait dû lui accorder avant qu’il la demandât, il faîoît nécef- 
fairement penfèr à d’autres remèdes ; ce quTil dît d’une manière à faire 
craindre qu’il n’en YÎnr à quelque extrémité. ? Cela fit courir le bruir , pVifc.Len; 
que le Concile pourrait bien fe rompre; 8c la plus grande partie en étoit 
forr aife , les uns pour fè délivrer des incommodités qu’ils fouffroient,. 
les autres parce qu’ils voyoient qu’ils ne fàifoient rien ou fort peu de

G o 3̂  cho-*
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chofe pour le fervice de Dieu ,  & les partions de Rome par la crainte
p lE IV. qii*Ü5 avoient qu’on ne tentât quelque choie de préjudiciable à leurs in-

—:------ tèrêts. L’on difoit publiquement :  ̂ Qu'en toute occafion, le Cardinal
de Lorraine avoit montré du penchant à diminuer l’autorité du-Saint Siè- 

U4 F * ge: Qu’il auroit voulu donner aux François quelque efpèrance d’avoir 
part au Pontificat, qu’il voyoit avec peine à la difçofition d’un Collè
ge Je Cardinaux Italiens; Que la France avoit prétendu en tout tems 
donner des bornes à l’autorité des Papes, & la foumettre aux Canons 
& aux Conciles ; Que cette prétention feroit fécondée des Efpagnols , 
qui, quoique fort réfervés à parler, avoient déjà montré la même inclina
tion; Qu’ils feraient même fuivis d’une partie des Italiens, qui, faute de 
favoir ou de pouvoir avoir part aux avantages de la Cour, portoient en
vie à ceux qui les poflèdoient ; & qu’à tous ceux-ci fe joindroient ceux 
qui defiroient des nouveautés fans favoir pourquoi, & que Fon jugeoit à 
plufieurs indices être en très grand nombre.

Tnfcompu- LU. Il courut alors à Trente un Ecrit qu’on répandit entre les mains 
é iié  à T ren - fe  tout fe monde, r &  que les Légats envoyèrent à Rome,  dans lequel 
te fur bd»* o n  m 0 n t r O j t ;  .Qu*il étoit impolfible de finir f i - tôt le Concile ,  que: tous 
TétduCtn- ^  prjnces s’appliquoient à prolonger : Que la chofe étoit évidente :par 
"vT  Lett rapport aux Impériaux & aux François, quTdemandoient. du délai ; & 
du î Sept. ’ que le Roi d’Efpagne paroiifoît dans les mêmes intentions par la nomi

nation qu’il avoit faite du Comte de Lme pour fon Ambalïâdeur au 
Concile après la Diète de Francfort, où il l’avoit envoyé d’abord; Que 
d’ailleurs, la longueur avec laquelle les Prélats opinoient, ne pouvoir 
pas manquer de prolonger le tems du Synode ; Que cependant, il étoit 
impoffibfe de tenir ainii longtems les chqfes fur le même pied: Qu’il n’y 
avoit de prov irions de bled que pour jufqu’à la fin de Septembre, & 
quon ne lavoit d’où en tirer d’ailleurs , tant à caufe de la difette géné
rale , que parce que le retardement, qu’apportoient l’Empereur Sc le 
Duc de Bavière à répondre à la demande qu’on leur en avoit faite, don- 
noit lieu de croire qu’ils n’en pouvoient pas fournir : Que les Proteflans 
ne cherchoîent qu’à tendre des pièges pour obliger les Pères à en venir à 
quelque réfolution peu honorable ; & qu’ils ne manqueroient pas de fuf- 
citer des nouveautés, pour forcer les Princes à faire des demandes pré
judiciables ; Qu’on voyoit les Evêques ne refpirer que la liberté , & 
que dans la fuite ils fe contiendroient dans des bornes encore moins é- 
troites ? 6f que le Synode ne deviendroit pas feulement libre » mais li- 
centieu-x. Puis par une comparai fon allez fingulière l’Auteur difoit , 
que le Concile reüèmbbit à l’homme, qui parle plaifir contraâe le 
mal vénérien, dont il ne foup,çonne rien d’abord , mais qui enfuite 
corrompt tout fon-fang & énerve toute là force. Enfin il exhortoit

le

7 1 . Il y eut fur cela trois opinions,, Stcd C’eft i  dire ,  apparemment, trois opinions 
principales. Car VâîÎAviàn , L. i 3. c, 4-, en marque juicju’à S-, 5c BAynxidm K 3

Sa.
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le Pape à prevenir ce mal, non par la tranilarion où là fufpeniion 
da Concile, ce qui lui attireroit la contradiclion de- tous les Frin~ 
c e s , mais en fe fervane des remèdes que Dieu lui avott mis entre les

P i e  I t f .

mains*
LUI* P endant  tous ces mouvemens , les Légats fè hâtoient de Grand par- 

mettre les Décrets en état pour la Seffion fuivante. Celui du Sacrifice J 
étoit en afTez bons termes ; êc il n'étoit plus queftion que de la concel-cejfm 
fîon du Calice. s II y eut fur 71 cela trois opinions. La première j dé czliee. 
le refnfèr abfolument* La fécondé T de raccorder aux conditions qu'il jVlfc.Letti 
plairolt au Concile ; & il y eut pour cet avis cinquante perfonnes dçs du 3i Août* 
plus fages , dont quelques-unes vouloient qu'on envoyât des Députés 
dans les Provinces qui demandoient cette grâce , pour lavoir s’il étoit à p'aikv. 1^* 
propos de la leur accorder, 8c à quelles conditions. La troifième, qui 18,0.4. 
tenoit le milieu entre les autres, étoit pour renvoyer cette affaire au Pa
pe* Mais les Auteurs de cette dernière opinion le trouvoiettt fort parta
gés entre eux. Les uns vouloient que la choie lui fût remife purement 
& fimplement , fans lui preferire de raccorder ou de la refufer. Les 
autres vouloient, qu'en la lui renvoyant on déclarât qu'il pouvoit rac
corder félon fa prudence. Quelques-uns vôuloient reftreindre la con- 
ceûion à certains païs ; 8c ¿Autres, qu'on lui lalffat la liberté de réten
dre ou il voudroit. c Les Efpagnols étoient tous pour un refus abib- * lâAUdi 
lu , parce que Fargas leur avoit mandé de Rome , que cela convenoit 
au bien de la Religion & au fervice du Roi ; 8c qu'il y avoit à craindre ¿u 
que fl on l'accordoit aux pais voifins, les Pais-Bas 8c le Miknez ne fif- 31 Août, 
fent la même demande , -êc que par k  concefïïon ou le refus on n'ouvrit 
une grande porte à l'Héréfie. Les Evêques Vénitiens , và la fbUicita- «Id.Lett. 
bon de leurs A mba (fadeurs, fuivirent aulti le même avis 8c pour les me- éajiAoutx 
mes raifons.

Je ne rapporterai ici que ce qui fut dît de plus flngulier par les prin
cipaux Auteurs de ces opinions oppofées. x Le Cardinal Madruce, qui .vïL IbiL 
parla le premier , approuva fans, exception là conceilion du Calice. Les L' 
trois Patriarches de Jêraféem-, &Jkju'dée , & de Fèntfi furent pour un vhmy„ L* 
refus abfolu. Cinq Archevêques qui fuivirent, furent pour tout re- itfo. N5 *4̂  
mettre au jugement du-. Pape, 7 Celui d e Grenade , qui avoit promis y (¿N0 îy. 
aux Impériaux de les fâvorifèr, pour avoir leur voîx fur l'article de la 
Réfidence qu'il avoit fort à cœur, dit r Qu'il n'étoit ni pour la conceP 
iion, ni pour le refus ; que l'on ne pouvoir rien conclurre fur cela dans 
la Seffion prochaine , & qu'il faloit remettre cette matière à k fuivante^
Il ne fut pas non plus pour le renvoi au Pape , & dit : Que k  choie 
méritoit beaucoup de délibération, parce qu'on ne pouvoir k  décider nr 
par l'Ecriture m par la Tradition, irais par k feule prudences Que par

con-

Sa. en rapporte 7 , avec le nombre des voix qui furent pour chacune. Fra- Fada 
M-mèinc fubdivife en fuite ia dernière opinion en 4- ou y  autres*
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fe 'L îïii Conféquent il -étoit néceffaire de fe conduire avec beaucoup de circon- 
iP.ïE IV. fpeétxon3 pour ne point fe tromper dans les rirconftances du fait, qu'on 

” ~ ' et pouvolt éclaircir ni par la fpéculation ni par le raîfonnement * Qu'il 
if  étoit point arrêté par la crainte de Teffuilon du teng, l'expérience mon-
•trant qu'il n'arrive guères que le Vin fe répande en prenant'les 

[lion pou voit procurer la paix de TEglile ,
ablutions ; 
on ne de-Que ii cette concefïion r . _. A..... _____

■voit pas s*y oppofer , puifque c'étoit un ukge qu'on pouvoit changer 
félon T utilité des Fidèles  ̂ Que ce qui farrêtoit étoit la crainte , qü’a- 
près cette concefïion on ne fît d'autres demandes extravagantes : Que 
p>pur ne point fe tromper, il feroit bon de recourir prémièrement à Dieu 
par des prières3 des Procédions, desMeffes, des aumônes, Sc des jeû
nes : Ope pour ne rien omettre de ce qu'exige la diligence humaine , il 
fàloit écrire aux Métropolitains d'Allemagne , que puifqu’il ri*y avoit 
point de Prélats de leur pais à. Trente , ils skffemblafÎent ; & qu’après 
avoir bien examiné l'affaire * ils écriviffènt au Concile -ce qu'ils en 
penferoient en confcience : Qu*enfin ne pouvant faire tant de chofès 
en ri peu de tems, il étoit d’avis quon remît à une autre fois à en 
délibérer.

ÆVifc.Lct. J.ean-Baptîfte Caflagna Archevêque de Roffano 1 opinant abfolument 
-xîû i Août, aQ refus du Calice-, déclama contre ceux qui en jfàiibient la demande 

ou qui Pappuyolent, St les taxa de n'être pas bons Catholiques, puis
que fans cela ils ne demanderoient pas une choie qu'on ne pouvoit leur 
“accorder fans fcandalifer les autres. Il dit nettement, que cette de
mande tendoit à introduire l’Héréfie $ St il fè fervit de paroles qui fi
rent entendre à tout le monde qu'il avoit en vue Maximilien Roi 
de Bohème.

APailav.L. L'Àrcheveqjje de Brague a dit : Qu’il avoit été informé qu’il y 
¡18.0.4, avoit quatre différentes fôrtes de perfonnes en Allemagne, lavoir,de vrais 

^  Catholiques > des Hérériques déclarés St obitinés ,  des Hérétiques cou- 
7# verts, St des perfonnes firibles dans la Foi': Que les premiers ne deman- 

doient point le Calice, St même qu’ils y étaient contraires : Que les fé
conds ne s*en foucioient point t Que les troifièmes le defîroient, pour 
pouvoir mieux couvrir leur Héréfie , qu’ils pouvoient diflîmuler fur 
toute autre chofe , mais qu’ils ne pouvoient couvrir fur ce point ; & 
que pour ne pas leur donner le moyen de cacher leurs erreurs, il falok 
le leur réfutera Qu'à l’égard des faibles* ils n’étoient tels que par Ja mau- 
vaife opinion qu’ils avoient des Puiffances Ecdéfiaftiqties & principale
ment du Pape, & qu’ils ne deraandoient point le Calice par dévotion, 
dont il n’y avoit que les personnes de fainte vie qui fuflent capables, au- 
heu que k  plupart de ces perfonnes étaient plongées dans la vanité &

dans
T3- Bferoît bon d'élire 4.o u  6 Vréhsts du  gsms , &C*] Y d lla v k in  dit » dix perfon- 

corps du Concile , qui en qualité  de Dé pu- nés choiûes qui alhfïênt en Allemagne dz  
Ses du. Synode iraient tyvec quelques Théo le- b  part dix Concile &£ du Pape pour faire

ce



'¿ans les plaifirs du monde , & qu’elles avoient de lapeine à fe confefTef “ DLAf*': 
8c à communier une fois Fan ; ce qui ne montroit pas que ce fût par un pl£ -  
grand zèle de dévotion quelles demandoient à communier fous les deux 
eipèces* Il conclut j qu’à rimitation des Pères du Concile de Bâle , il 
ieroit bon 73 d’élire quatre ou fix Prélats du corps du Concile , qui en 
qualité de Députés du Synode iroîent avec quelques Théologiens pro
pres à la prédication vifiter les Provinces marquées par P Empereur, a- 
vec le pouvoir de réconcilier 8c d’accorder le Calice à ceux qui le deman- 
deroient par dévotion, ou pour avoir été élevés dans cet ufage, ou'qui 
aiant été féparés de l’Eglife s’en repentirait flncèrement 8c voudraient y 
rentrer.

■ L ’ E v e q j je  Titulaire de Philadelphie, b quoiqu’ Allemand, dit: Qu’il b Fleury, L ; 
trouvoit du danger à refufer une grâce que l’Empereur demandoit, 8c 
du mal à l’accorder5 mais qu’il aimoit mieux déplaire aux hommes, que ^  Août, 
de parler contre fa confidence : Qu’il étoit impofîible de rétablir i’ufage 
du Calice fans s’expofer au danger de le répandre , lorfqu’on étoit obli
gé de le porter dans des lieux éloignés Se difficiles , &c fouvent pendant 
la nuit 8c dans des tems de neige , de pluye , & de glace : Que ce fe- 
roit un fujet1 de triomphe pour les Hérétiques, qui ne manqueraient pas 
de dire aux peuples, que les Papiftes commençoient à connoitre la véri
té: Que fans doute ceux qui faifbient cette demande croyoient ne pou
voir fatisfàire autrement au précepte de Jéfus-Chrift , qu’en recevant 
l’Euchariftie fous les deux efpèces. Pour le prouver, prenant fur le 
champ un Catéchifme Allemand, qu’il tradutfit en Latin, il montra que 
c’en étoit—là la doârine. Puis il ajouta : Que cette conceffion morti
fie roi t les Catholiques ; & qu’au-lieu de quelques perionnes que l’on 
gagneroit, l’on en perdroit un grand nombre, qui voyant les Catholiques 
fuivre les pratiques des Protefbans, entreroient en doute de quel côté é- 
toit la véritable Foi : Qu’en accordant aux Allemands cette grâce, cela 
porteroit les autres Nations, & fur-tout les François , à faire la même ’ 
demande : Qne les Hérétiques vouloient par cette conceffion faire brèche 
à-la fermeté que les Catholiques avoient fait paroitre dans la défenfè des 
antres dogmes: Qu’enhn on devoit différer au moins jufqu’à la fin de 
la Diète, afin que les Prélats d’Allemagne puOent envoyer au Concile»
Il le déclara donc pour l’avis de l’Archevêque de G renade, qui étoit de 
différer cette matière i & après avoir approuvé ce qu’avoit dit l’Arche
vêque de Brague^ que ceux qui marquoient tant de defir pour le Calice 
avoient une fèmence d’Héréfie,il ajouta: Que les Ambafladeurs de l’Em
pereur aiant fait tant de fortes inftances & tant de brigues fecrettes dans 
cette affaire, a laquelle ils prenoient un fi grand intérêt, il ne convenoit

pas
ce qui conviendroit au Elut des peuples: fitcejftrç ¿loche jlïmajjera convemtnît MU f*~
Si mzndafftTO péri fr& ejfi dst queflo e dal lu te Je* popoli.
F ap * ulmtna Jiece p trient [celte , h  quuli
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wpLX,i. pas qu’ils fulient p rê te  à la délibération , afin qu’on pût parler avec 
p i e IV* plus de liberté*

rVifc Lett Thomas Cafii74 Evêque de Cava, après, avoir expofé c que l'Evêque 
du 51 Août! de Cinq-EgUJès ayoit perfuadé beaucoup de Pères, en leur repréfentant 
Fleury, L* que je refus du Calice attireroit tant de maux , qu’il vaudrait mieux 
160.N°36* n âvoir jamais tenu de Concile; s’étendit aifez au long pour montrer 

qu’on ne devoir jamais l’accorder , quand ce refus ferait fuivi de la 
perte de beaucoup d'ames, parce qu’il s’en perdrait beaucoup davantage 
en l’accordant* L’Evêque de Catrli en Stirie , 77 à l’exemple de celui 

¿ivifc.lbid. de Cava> demanda auiTi * que les AmbaÎfadeurs de l’Empereur fe retl- 
Paliav.L. raifent, & déclama fortement contre ce que l’Evêque de Cava a voit 
l 8 c f* rapporté de celui de Ctnq-Egltfîs* Aux inftances de ces deux Evê- 
t Fleury, L. ques 76 fe joignirent celles des Efpagnols, qui demandèrent c que ces 
ïj6.Nû36. Minières ne fuifent point préfens à cette délibération , dont il fuffifoit 

de leur communiquer le réfultat. Mais fur l’oppofîtion qu’y firent 
quelques autres , qui repréfentèrent que ces AmbaÎfadeurs qui y étoient 
plus intèreifés, avoient aufïi plus de droit que les autres d’y aififter, & 
que d’ailleurs il étoit contraire à l’ufâge des Conciles d’en exclurre ceux 
qui y étoient intèreffés ; les Légats , qui voyoient qu’ils avoient déjà 
aiïïflé au commencement de la délibération , & qu’on ne pourrait les 
exclurre du refte fans craindre d’exciter quelque bruit ,fe déterminèrent 
à ne rien innover.-

L’Eveqjje de Conimbre fut d’avis de renvoyer au Pape la conceiïion 
de cette grâce, aux cinq conditions fui vantes, j* Que ceux à qui on 
l’accorderait abjuraient toutes les Héréiïes , & juraifent en particulier 
de croire qu’une feule efpèce contient autant que toutes les deux , & 
qu’on ne reçoit pas plus de grâces fous les deux que fous une feule* 2* 
Qu’ils chaffaffent les Prédicateurs Hérétiques , & qu’ils en priffent de 
Catholiques à leur place. 3. Qu’on ne pût réferver le Calice, ni le por
ter aux malades. 4. Que le Pape ne remît point cette affaire aux Ordi
naires, mais qu’il envoyât des Légats Îixr les lieux. 5. Que l’on ne dé
terminât rien là-deffus dans le Concile , parce que cette conceiïion fcan- 
daliferoit beaucoup de Catholiques & rendrait les Hérétiques plus ri ers; 
& que s’il étoit nécefTaire de la faire , il ne convenoit pas de la publier 
aux yeux de tout le monde.

/Paüav, U L’Eveqjje de Modene foutint : f Qu’on ne pouvoir refufer le Calice, 
,8*c.4' par-

74, Thomas Cafel Evêque de Cavat a- mojîro molto contrario alla dimttnda dtW- 
prh avoir expofé, gcc.] Selon Pallavtcin, ufo del Calice , dicendo, ehevonfi doveva 
1*. 18. c. 4. ce ne fut point l’Evêque de concéder? in nejfuna maniera y fe ben ne ¿9* 
Cava , maïs celui de Cuorlt, qui dit ce vejfe feguîre U perdit a dj moite anime. 
que Fra-TfU>lo fait dire ici à l’autre. Mais 7y. VEvêque de Caorlî en Stirie —  dt- 
Vifconti dans là lettre du 31 d’Août 1 jüfti- manda aujjiy &c,J Fra-Paoto dit , lfEvê~ 
fie en termes pofitifs le récit de Fm-Paolo. que de C&pbtemberg en Stirie ; mais c*eft 
21 VtfcQvû délia Gava Frate > dit-il, j f  une juépriie. Il n’y a. point eu de tel

Eyê*
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parce que depuis le Concile de Confiance , l'Egliie s’étant toujours ré- h ni. u t  
férvé le pouvoir de Taccorder, avoît montré par-là qu'il pouvoit y a- Pia Vf- 
voir des occafions ou il Îèroit à propos de le faire : Que Patd ///atant r" 
connu par l'expérience de pluiieurs années, que k  privation du Calice 
n'avoit produit aucun fru it, & qu'on n'avoit jamais pu ramener les 
Bohémiens, avoit envoyé des Nonces pour en permettre l'ukge, qui 
d'ailleurs étoit conforme à rinftitution de Jéfus-Chrift, & à la pratique 
de pluiieurs fièdes.

Gafpard Cafal Evêque de Leirld , homme de capacité 5c d'une vie 
exemplaire, e dit pour appuyer le même avis ; Qu'il ne s’étonnoit pas g Falkir. L. 
de k diveriïté des opinions fur cet article , parce que ceux qui étoïent 18.0,4, 
pour le refus du Calice , y étoient autortfés par le fuffrage de tous les FLeurïr0L' 
Modernes; au-lleu que ceux qui fe déclaroient pour k  conceffion, y  é- 1 °* 
toient déterminés par l'exemple de l'Antiquité , & par l'autorité du 
Concile de Bâle & de Paul/ / / :  Que dans cette dîveriîté d'avis 11 le dé- 
claroit pour k  conceffion, parce qu'outre que k  choie étoit bonne de k  
nature, & qu'elle étoit utile & convenable aux conditions propofées, 
c’étoit d'ailleurs un bon moyen pour regagner les âmes, & que ceux 
qui vouloient parvenir à une fin, dévoient néceffiurement en prendre les 
moyens : Qu’on ne devoit point douter de l'efficacité de ce moyen, 
puifqu'iîs en étoient allurés par l'Empereur, que Dieu ne voudroit pas 
lailfer fe tromper dans une affaire fi importante ; d'autant plus que l'Em
pereur Charles Ion frère avoit été de même avis , & que le Duc de Ba
vière & les François faiioient k  même demande : Que fi quelqu'un craî- 
gnoit que les Princes Séculiers ne fuifent mal inftruits d'une affaire qui 
étoit purement Eccléfiaftique, on ne pouvoit refufer de s'en rapporter 
au témoignage de l’Evêque de Cinq-Eglïfes & des deux Prélats Hon
grois qui étoient dans le Concile. Et comme quelqu'un avoit dit qu'il 
faloit imiter le Père de l'Enfant prodigue , qui reçut fon fils, mais a- 
près avoir attendu qu'il fut venu à réfipifeence ; il dit quil valoit bien 
mieux imiter le Pafleur de l'Evangile, qui alla chercher par les mon
tagnes 8c les défères k  brebis égarée , 8c la prit fur ion cou pour k  ra
mener dans le bercail. Ce difeours non-feulement confirma ceux qui é- 
toient de ce fèntiment, mais en ébranla même pluiieurs qui étoient de 
l'avis contraire, par l’idée que chacun avoit de k  piété & des lumières 
de ce Prélat ; mais plus encore parce qu'étant Portugais, chacun s'at-

tendoit

Evêque dans le Concile , ni de tel Evê- fe joignirent celtes des Efpagnolst] Ce doit 
ché dans le monde j & c’eil l’Evêque être fïir l'autorité de quelques Mémoires 
de Caorli qui a été Auteur de l’avis at- particuliers que Fr* Faute a avancé ce tait, 
tribué ici au prétendu Evêque de C*fh- Car, iêîon FaUavhht, il n’en eit rien dit 
temètrg* Vifconti dit, Evêque de Caprn- ni dans les A êtes,ni dans les lettres desLé- 
Umo. gats j £c certainement Vfcentî n'en parie

y 6, Aux mfîancei de ces deux Evêques en aucune manière.
Fp 2 77. Fitr~
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£ Fleury,!.. 
i6o*N° 3 j,* 
Pallav. L.. 
îÉ.c, 4,

ifcUbïd.

tendoit qu'il feroit extrêmement rigide & ferme à maintenir les pratiquer 
qui étoient en ufage. - ■ ■ ' :

L’Ev ta u H  à'Ofîmo qui parla après , lui dit:. Qu'il appréhendoitr 
qulls ne fuffent'absolument obligés de boire ce Calice ; & qu'il prioit 
Dieu que le fuccès en fut peureux.

Jean-Baptifte Ojio Evêque de R ïùiJ  opina pour le refus abfolu; par
ce que l’Eglife , loin de rien accorder qui pût favoriÎèr les prétentions, 
des Hérétiques , avoit toujours coutume d'ordonner le contraire* I l 
montra par l'exemple des Bohémiens qui n'en, avoient été- que plus re
belles à l'Eglife j_ qu’il ne faloit rien fe. promettre de la converfion des, 
Hérétiques, & qu'on devoir s’attendre au contraire qu'on en feroit trom
pé. Il dit, qu'il faloit faire comprendre à l'Empereur, que-la deman
de qu’il faifoit ne feroit nullement utile à fes Etats. Il remontra auiîi 
aux Légats , qu’ils ne dévoient faire aucun fonds fur ceux , qui dit 
commencement avoient propofé de renvoyer l’affaire au Pape , parce- 
qu’ils avoient parlé confufément 3, &. qu'il faloit , comme on avoit fait 
dans d'autres occaiîons y faire répondre chacun p^r Oui & par Non, afim 
d'éviter par-là les expreifions ambiguës & équivoques , dont quelques- 
uns s'étoient cru obligés de fe fervir pour ne pas déplaire.. Cet avis fut 
appuyé par Jean Mmatonh Evêque de Ségorve , qui dit :• Qu’il avoit 
été d'abord pour la conceiîion çLurCalice ; mais qu’après avoir écouté 
l'Evêque de Rtêtl, il étoit obligé pour l’acquit de fa confidence de dé
clarer qu'il avoit changé d’avis > & qu'il étoit pour le refus :■ Que le 
Concile étoit Juge, dans cette, affaire , &, éju’il devoir bien-prendre gar
de, que par trop dé coniidèration & par une complaifànce; impruden
te pour l’Empereur, il ne portât préjudice aux autres Princes. Mam 
Lmreo Evêque de Campagna ajouta : Que l'Empereur ne faifoit pas 
cette demande fîncèrement 5 mais qu'il lui fuffifoit pour fe concilier fes 
peuples d’en faire femblant; & qu’il faloit lui rendre compte des diffi
cultés qui fe trouvoient dans cette, affaire afin qu'il eût dequoi fs 
juftifier auprès d’eux*,

Pierre DunesEvêque de Lavaur 77 ne ië déclara’ni pour ni contre la 
conceiîion du Calice r 1 & ne parla fimplement que contre le renvoi de 
l'affaire au Pape, dont il dit qu'il fë tiendroit peut-être offenfé ; parce 
que 5 foit qu'il ne pût ou qu'il ne voulût pas la décider comme il z- 
voit renvoyé au Concile la demandé qui lui en avoit d'abord'été faite 
il trouveroît mauvais qu'on le rejettât dans le même embarras. Il ajou
ta; Que le Concile étant compofé d'un grand nombre de perfonnes, é~

zck

TT- Tîèrre Danh, Evêquede Lavahrne  contraire, & le fécond favorable ̂ à la con- 
je déclara ni pour ni contre la concefjîon du ceflîon. Eujîachb Bellai $ Fieiro Dane/jo 
Calice , Stc.J Failavinn L . iS , c. 4, dit Vefcovi, Vun0 di Farigi e Valero délia. Vaur  ̂
pofirivement, quHl fut pour la conceiîion. furom MfcorJi trà loro$ ftfugnm ia il pri* 
Car parlant de l’Evêque de Faris & de ce- rtio, e favortndo U féconde alla coucejfene. 
lui de Lavithr , le premier, dit-Ü , fut Cependant le Continuateur de Mr, Fleury;

a paif-
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D E  T  K  E  W L E  y  Jb I V R £ jcvr
toit plus en état de foutenir la fatigue des importunités 8c des plaintes '« ¿ t in ; ,  
de ceux qùi n’étoient pas fatisfàits * & d'y* chercher du remède, que le PlE: 
Pape, qui pour le maintien de fa dignité étoit obligé de confèrver beau- 
coup d’égards Que d’ailleurs Ton fournirait aux calomniateurs un pré-- 
texte de dire, que ce renvoi du Pape atEConcile 8c du Concile au Pape 
n’étoit qu’un jeu pour tromper le rqbnde. Puis venant au point de 
l’afFaire r il dit ; Que le renvoi qu’ort vouloit faire an Pape r croit ou 
comme à  un fupérieur, ou comme Mm inférieur : Que fi ce renvoi fc 
fai fait parce que le Concile n’avoit pas le courage de fe déterminer à eau* 
fè des difficultés, c’étoit s’adreffer à- lui comme à un fupérieur ; Que fi 
c’étoit au contraire pour s’en décharger r c’étoit le traiter en inférieur :
Qu’il ne convenoit de le faire d’une.manière ni d’une autre., qu’on n’eut 
décidé auparavant quelle étoit la puifhmce fupérieure : Que cependant il 
n’étoit pas à. propos de décider ce dernier point, parce que chacun vou
lant défendre fon opinion, cela ouvriront la porte aux difputes & aux di- 
vifîons* ïl conclut en affurant , qu’aucun Prélat fage ne fe déclarerait 
pour le renvoi, fans favoir auparavant de laquelle des deux- manières il fè 
devoit faire ; 8c qu’il n’étoit pas poffible de le faire d’une manière 3c a* 
vec. des expreffions qui ne préjudiciafïènt aux prétentions des uns ou 
des autres  ̂ Les Romains écoutèrent ce. difeours avec beaucoup d’impa
tience 8c de chagrin.

Mais heureusement PEvêque de Cmq~Eglifis  ̂ à qui c’étoit a opiner 
comme Prélat après l’Evêque de Lavaur , aiant parlé fort au long pour 
la conceiïion du Calice , fît oublier par ion difeours celui de ce Prélat. 
k Draskmvitz, , après avoir expofé les raifans qui- pôuvoienr difpofer à L
accorder le Calice, répondit a propos de point en point à tout ce qu’on vlfc Lett 
.avoir objecté de contraire. ïl dît : Qu’il n’avoit pas befoin de répondre au ¿'sept.* 
à ceux qui vouloient l’exclurre des Congrégations-,. putfque les raifons Fleury TL. 
qu’ils apportaient auraient pu également fervir à en faire exclurreTEm* 
pereur, s’il eut été à- Trente ^.Qu’il n’étoit pas néceifaire non plus qu’il 
s’arrêtât à répliquer à ceux qui infi-ftoient beaucoup- fut le danger qu’il 
y avoît de répandre le Calice, puifque fî cela1 eut été fans remède, lé 
Concile, de Confiance ne fè ferait pas réfèrvé la liberté de Fac corder :
Que les raifbns de ceux-qui avoient opiné pour le refus lui avoieot paru- 
fortes,, folides,. & propres à le déterminer lui-même pour ce fèntiment, 
s’il n’eut pas été inirruit par fa propre expérience de cette affaire , qui 
devoL plutôt fè décider par la connoifïânce des faits , que par des rai— 
fons. métaphyfiques. &: fgécuîatives*- Quant à*. ceux qui cÜibient que

cet--
s  parlé depuis comme Pra-Paoîà , mais 
apparemment fur fon autorité feule. L'Au
teur de la Vie de P . fe contente-
de dire , que lorfque la queftion de la 
conceffion du Calice fut agités, quelques’ 
uns aiant propofé quelle fut renvoyée su-

Pape.j Dénies s Y  oppofe fortement î mais 
que-fon avis, quoique feivi par pîufeurs 
Prélats, ne prévalut point* St fe fait eft 
tel, il ferobfe que ‘Fra*Paofo.ait parlé plus 
jufle que FalUvicîn*

î- 7 S- il-



m d l x i i . cette çonceffion n’avoit produit aucun fruit par le pafle ,  il répondit:
P“ IV- Que cétoit tout le contraire, puifque par-là on avoir confervé quantité

' de Catholiques en Bohème , qui vivoient en paix avec les Calixtins :
Que ceux-ci même avoient tout récemment reconnu le nouvel Archevê
que de Prague , & faifoient ordonner leurs Prêtres de fa main. A l’é
gard de ceux qui craignoient que cela n’infpirât aux autres Nations le 
defîr de faire de nouvelles demandes, il dit : Qu’il n’y avoit rien de pa
reil à appréhender , parce que ces Nations étant fans aucun mélange 
d’Hérétiques, & délirant conferver la pureté de la Religion , elles ie- 
roient plutôt difpofées à refufer le Calice , en cas qu’on voulût le leur 
offrir : Que les Allemands le fouhaitoient avec d’autant plus de pafiion, 
qu’on s’opiniâtroit davantage à le leur réfuter ; au-lieu qu’en le leur ac
cordant, ils fe laÎTeroient eux-mêmes avec le tems de s’en lèrvir: Que h 
crainte, qu’après avoir obtenu cette demande ils n’en filfent de nouvel
les , marquoit trop de défiance ; & que d’ailleurs, on feroit toujours en 
droit de les refufer s’ils en faifoient : Que l’on ne pouvoit pas traiter 
cette chofe de nouveauté , puifqu’elle avoit été accordée par le Concile 
de Bâle & par Paul l i t  ; & que cette concelfion eût été fort utile, fi 
les Minières à qui ils en avoient rèmis la difpenfatipn euffent été moins 
timides, & ne fe fuffent pas laiiTé épouvanter par les difcours imperti- 
nens de quelques Moines qui prêchoient contre. Il parut très choqué 
de ce que quelqu’un avoit dit, que comme l’Egliiê ne pourroit pas re
cevoir ceux qui voudroient y entrer à condition que la fornication leur 
feroit permife , l’on ne devoit pas de même recevoir des peuples qui 
voudroient fe réunir à condition qu’on leur accorderoît le Calice,* pui£ 
que la première condition étoit mauvaife de fa nature » & que l’autre ne 
V étoit que par la défenfe qu’on en avoit faire. Il répondit à l’Evêque 
de Ségorvei Que l’Empereur n’avoit rien à démêler avec aucun Prince, 
& qu’il n’avoit deifein de faire tort à perfonne ; qu’il demandoït le Ca
lice pour les peuples comme une grâce , & non comme une juftice. Il 
demanda avec une raillerie piquante à ceux qui difoient qu’il ne faloit 
point remettre le foin de cette affaire aux Ordinaires , mais à des Délé
gués du Saint Siège, s’ils croyoient que ceux à qui on avoit confié le 
foin des âmes A le Gouvernement fpÎrituel , n’étolent pas dignes qu’on 
leur confiât une chofe aufii indifférente j ou fi cette chofe étant trop con- 
fidèrable pour en remettre le foin aux Eyêques j ce ne feroit pas furchar- 
ger le Pape de nouveaux & de continuels embarras. Il dit à l’Evêque 
Titulaire de Philadelphie ; Que les Catholiques * bien loin d’être trou
blés ? feroient confolés de pouvoir vivre unis avec ceux qui leur fafibient 
alors tant de peines. Il répondit à ceux qui auroient voulu que les peu
ples pour qui on demandoit le Calice , euffent envoyé des Procureurs 
exprès: Qu’on ne devoit pas s’étonner s’il n’en étoit point venu, puifque 
l’Empereur s’étoit chargé de demander lui-même cette grâce pour eux, 
A qu’il en pourroit faire venir une infinité , fi on le fouhaitoit ; Mais

que
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que comme le Concile n’avoit pas voulu, donner un Sauf-conduit trop !
ample, de peur qu’il ne vînt tant de Proteftans que les Evêques en *E 
priifent de l’ombrage, ils dévoient avoir encore plus-d’attention dans faf- 
Faire dont il s’agi (Toit, puifqu’il viendroit encore un bien plus grand 
nombre de gens pour obtenir la conceflion du Calice, Il pria les Pères 
d’avoir compaüion de tant d’E glifes , & d’avoir quelque confidèration 
pour les demandes d’un fi grand Prince , qui parle defir ardent qu’il a- 
voit de voir rétablir la paix dans l’Eglilè , ne oarloit jamais de cette af
faire fans larmes. Il fit de grandes plaintes de la paffion de plufieurs 
Prélats , qui par une vaine crainte de voir du changement dans leur pro
pre païs , ne le Îbudoient pas de voir perdre les autres ; & il déclama 
fortement en particulier coutre l’Evêque de Rîêt't, qui regardoit l’Em
pereur comme un Prince qui n’entendoit rien au Gouvernement, & 
ignoroit ce qui étoit utile au bien de fes Etats , fi ce Révérendiflime 
Prélat, qui n’avoit appris qu’à fèrvir les Cardinaux à table , ne fe mê- 
loit de lui donner des leçons* Il finit en difânt , qu’il lui refleroit beau
coup de chofes à répondre à certaines gens qui fembloient avoir voulu 
l’appeller comme en duel , mais qu’il jugeoit plus à propos de dîSimu
ler & de iouffrir patiemment leurs reproches. Il répéta ce qu’il avoir 
déjà dit autrefois > que fi l’on refuibh le Calice, il vaudroit mieux que 
le Concile ne fe fut jamais tenui & dit pour s’expliquer, que beaucoup 
de Peuples qui étoient reliés dans l’obéifTance du Pape dans le ddfein 
d’obtenir cette grâce, ne manqueroient pas de s’en éloigner tout à fait, 
quand ils en auroïent une fois perdu tout à fait l’eipèrance.

André. Cuefla y Evêque de Léon en Eipagne , d ît: 1QuePon ne pou- Z Fleury, re
voit pas douter des bonnes intentions de l’Empereur & du Duc de B a- 
vière, m mettre en difpute fi l’Egliie pouvoit permettre l’uiage du Ca
lice ; mais que l’on devoît confidèrer feulement ce qu’il étoit expédient 
de faire : Que Ton aids étoit d’imiter la conduite des anciens Pères 8c l’u- 
fâge perpétuel de l’Eglife, de ne condefcendre en rien aux demandes des 
Hérétiques; Qu’on voyoit par l’exemple du Concile de Nicée , que 
quoique le monde allât alors fèns deffus defïbus , on ne voulut jamais 
leur relâcher un iota ; Que les Docteurs de l’Eglifè s’étoient même abs
tenus des termes dont fè fervoient les Hérétiques , quoiqu’on put les 
prendre en un bon fèns ; Que ceux qui demandoient le Calice , ne s’en 
contenteroient pas ; Que les Catholiques prendroient cette conceflîon en 
mauvaife part ; Que fur Pefpèrance incertaine de ramener quelque peu 
¿’Hérétiques, on perdroit un grand nombre de Catholiques : Que fe G- 
lence des Evêques d’Allemagne étoit une preuve que la demande ne ie 
faifoît pas par un motif de dévotion , puifque ceux qui la fàifoient ne- 
donnoîent aucune marque de fpirimalité : Qu’il ne concevoit pas com* 
ment on pouvoit regarder ces gens-là comme des pénïtens, qui voulut 
fent revenir à l’Eglifè & la croire conduite par le Saint E fprit, pen
dant qu’ils s’obfUûoient à n’y vouloir.point rentrer qu’on, ne leur eût
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^ accordé cétte grâce ': Que cette obfiinadon montrait qu’ils n’avoient pas
■p.iE IV. ja raifG11 formelle de la Foi : Que fi le Concile de Bâle a voit autrefois 

acéordé cette grâce aux Bohémiens, c’étoit parce qu’ils $*en étolent tout 
à fait remis à l’Eglife , qui leur avoit témoigné par*là fa bonté : Que 
l ’on ne devoit pas appeller un véritable remède celui qui n’étoit pas tel 
par /a nature, mais uniquement par la malice des hommes: Que le Con
cile ne devoit pas entretenir ni fomenter cette malignité : Que c’étoit 
aíTez imiter l’exemple qu’avoit donné Jéfus-Chrift de rechercher les bre- 
"bis égarées, quand on les appelloit, qu’on les invitoit, 8c qu’on les 
prioit: Que s’il faîoit accorder cette grâce, il valoir mieux la laiifer ac
corder par le Pape, qui pourrait la révoquer fi on ne remplîifoit pas les 
conditions Que fi c’étoit le Concile qui l’accordoit, & que le Pape 
voulût la révoquer, on prétendrait qu’il n’en avoit pas le pouvoir , & 
que fon autorité n’étoit pas au-deifus de celle du Concile: Qu’enfin les 
Hérétiques agiifoient toujours avec duplicité & avec tromperie.

Antoine Gorrionera E v e q ue à'Alméria dit : mQue les raifons qu’avoient 
Æ 0à * * apportées les partions du Calice , l’avoient confirmé dans le penchant 

qu’il avoit pour le refus : Que quoique Dieu donne plufieurs fecours 
aux impénitens, comme les prédications, les miracles, & les bonnes in- 
fpirations, il ne permet jamás qu’on adminifire les Sacremens qu’aux pé- 
nitens : Que fi c’étoit par charité qu’on fe fentoit difpofé à accorder 
cette grâce , il faloit penfer à conferver les Catholiques, avant que de 
travailler à ramener les Hérétiques : Qu’on devoit imiter le Concile de 
Confiance, qui pour conferver les fidèles enfans de l’Eglife , avoit in
terdit la Communion du Calice enfeigaée par Jean Hufs : Qu’on en de
voit agir ainfi à l’égard des Luthériens •: Que cette conceffion ouvrirait 
la porte à une infinité de maux s Qu’ils demanderaient le mariage des 
Prêtres, lafuppreffion des Images, l’abrogation des Jeûnes, & de plu-, 
fieurs autres faintes pratiques , en prapofant toujours leurs demandes 
comme des moyens uniques & néceifaires de réunir l’Eglife : Que les 
moindres changemens dans les Loix produifent beaucoup de mal, fur- 
tout lorfqu’iîs fe font en laveur des Hérétiques t Qu’il ne confeilleroit 
jamás au Pape d’accorder le Calice , quoiqu’il y eut moins' de mal fL 
c’étoit lui qui le faiioit: Que les peuples s’en offenferoient moins, que 
fi la conceifion fe faiioit par le Concile, dont l’autorité eft plus refpeélée 
par les peuples, quoiqu’on doive avouer que l’autorité fuprème réfide 
proprement dans le Pape : Qu’enfin fi on accordoit le Calice, on ne de
voit pas Je repolèr fur les Evêques du loin de difpenfer cette grâce, par

ece que, quoiqu’on reconnût pour quelque rems qu’ils étoient gens de
bien,,

7S. U ne laijfa -pas de prendre fon dif- Simonète reprocha cela à l’Evèque 
•coutî en mauvaife part, & de lui repro- mais fimplement, qu’il le dit à l à  
cher de l'avoir fait par chagrin s Sec.] Vifcontî , qui s'étonnoit de Paró de ce 
Vtftonti dans une lettre du 27 d’Août, Prélat* Havendo io pot dttto a 
joü il rapporte ce fait, ne dit point que S ïtm n e tta , che d ’Zmcl* doveva ejfere

$rs*
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bien I ils pouvoient devenir mauvais, fe laifTer conduire par ides intérêts m dixi i ? 
particuliers, & perdre la pureté de la. Foi, , ' * ;v **ÏE

François de Gado Evêque de Lugo enEfpagne, n fit une longue ex- 
hortation aux: pères pour leur remontrer , que fous prétexte d'éviter les du 17Août, 
difficultés j ou de contenter les Princes ou les peuples, ils ne dévoient pas 
déroger à la dignité des Conciles Généraux, dont on favoit jufqu’à quel 
point l’autorité avoit toujours été œfpeétée dans l’Eglife , & qui aiant 
fervl à maintenir la Foi, ne devoir pas être facrifiée à des refpeéh & des ' *
intérêts mondains* licita plufíeurs pafíages de S. jiugttfiin fur Pauto- J
ri té des Conciles Généraux, il s'étendit iur ce qu’ils ay oient fait j & il 
releva fi haut leur put fiance, que quoiqu'il n’eût fait aucune comparai- 
ion de celle des Conciles avec celle du Pape , chacun jugea néanmoins 
qu’il avoir donné la fupériorité à la première.
, Jéro m e  G aerm i Evêque àd ím ola  , 0 pour appuyer fon opinion fur le old.Ibid. 

refus du Calice, releva par des pointes & en des termes prefque fembla- 
bles à ceux de l'Evêque de Lugo, Faurorité des Conciles Provinciaux,
& dit qu’on devoît regarder leurs Décrets comme obligatoires , jufqu’à 
ce que le contraire fut déterminé par un Concile Général ; ce qu’il 
prouva par Fautorité de S. Auguftm* Dans la chaleur du difeours il 
lui échajpa de dire, que le Concile Général n’avoit aucun fupérieiir.
Mais s’etant apperçu que les partifansdu Pape ;, du nombre defquels il 
étoit, s’en trouvoient offenfés , il tacha d'adoucir ce, qu’il avoit dit en 
répétant les mêmes paroles, & ajoutant une exception en faveur de l’au
torité du Pape* Par-là il ne contenta ni les qns ni les autres. Mais la 
plupart des iïens l’excufèrent, S¿ traitèrent fes paroles d’une iimple in- 
.advertence, d'autant plus qu'en plufieurs occafions il avoit relevé dans 
les Congrégations précédentes ceux qui allèguoient le Concile de Bâle. 
Néanmoins , quoique îe;Cardinal;Sîmonhe fe fût feivi de lui pour de 
iemblables oppoiitiens, il ne laiffia pas ?s de prendre fon difeours en mau- 
vaife part, & de lui reprocher de l’avoir fait par chagrin de n’avoir pas 
obtenu gratuitement iês Bulles, comme il le fouhaitoit.
, L a dernière Congrégation W fur cette matière fe tint le 5 de Sep
tembre, &  entre ceux qui parlèrent, R ichard  d$Vereetl¡  Abbé de Pré
v a l  à Gènes &  Chanoine Régulier, P qui fe déclara pour le refus du ¿M av* LÍ 
.Calice, dit: Que cette matière avoit été plufieurs jours en difpute dans 
le Concile de Bâle, comme on le voit par l'Ouvrage de Jean de Ragufi ido N* 34; 
Procureur des Dominicains , qui avoit recueilli cette conteffation , la- Viic.Lett* 
quelle s’étoit terminée par le refus du Calice aux Bohémiens : ,Qu’ainfî èu 27 Août, 
on ne pouvoir aujourd’hui décider le contraire, fans lai fier voir au mon- 
: ' ' ' F ; : de,
irtfcorf) in qaejïe par oh mauve dut amtnte, 79. La derniert Cengrégatïm far cette
mi rijpûfe, tke potreóle anco ejfere che f i  matière fe tint le f  de Sept emite 3 Sic..] 

fojje rnoffo per ven ejfergli Jlata fpedita ¡a Ccrtc matière ne finit d ’êtredifbutée que 
Epila dd füû Vtfcûvado ,  condegli Jejîde- le 6  a u  i b i r  3 f d o u  te s  A £ ïe s .  Eullav. L .  
tana . , . - lS . c. t ..........

/Tome TI, * ' 0_q Sa.
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kotxiK  de , que l^Bgîiie aifemblée en un Concile Général étoit alors tombée 
Fie IV. ^ans L’Evêque à’fœola y 80 pour réparer em cette occafîon h\
" choie dont on lui avoir fu fi mauvais gré ,dk  r Quil y avoir une témé

rité bien digne de ceñíate , non-feulement à- citer l’exemple du Concile: 
de Baie , mais encore à donner , comme faifoit cet AbbéFàutorîté 
d’un Concile Général à une AJlemblée fchifmatique ; fur-tout après* 
qu’on avoit relevé tant de fois ceux qui en avoient amplement fût men- 

^VifcXett. tion. Mais l’Abbé répliqua r 4 Qu’il s’etott toujours étonné , & s’é- 
du 2 7 Août*, tonnoit encore plus maintenant 5 qu’on parlât ainfi dé cê Concile, après 

qu’on en avoit pris tour entiers les tv Chapitres fur la matière- du Cali
ce publiés dans la dernière Seftton r Qu’il ne favoit pas il l’on pouvoit 
donner une approbation plus authentique à un Décret, qu'en le renou-- 
vellant non-feulement quant au ftns, mais même quant aux paroles* Au
près quoi venant à s'échauffer davantage r il paffà jufqu’a dire,. u  qu’à- 
près le Décret de ce Concile, la demande du Calice fentoít l’Héréfiè de 
h  péché mortels Ce difeours excita quelque murmure , & comme l’Au
teur voûtait paffer outre,. le Cardinal de Mtmtoue lui impoia filence; ce 
qui l’obligea de demander exeufe r & de finir après quelques paroles dé* 
jufiification. Pour ne plus revenir â ce qui regardé ce Père , j’âjou- 

t TA Letn terai ici y qu’il étoit déjà mal dans Pefprit des Légats, r parce qu'ils, 
àu ij Août, avoient découvrît r que le 16 d’Aout il avoit été' dès le- matin chez: 

les Ambaiïadeurs de France pour demander fi' leurs Evêques viendroient,, 
& en ce cas les prefFer de fe hâter d'e le faire* ; & que dans les Con
grégations qui s’étoient tenues fur le Sacrifice > il avoit mis en doute fï: 
l’autorité du- Pape étoit fuperieure à celle du Concile ; a jou tan tque: 
kuiqu’bn traiteroit de ce point y il’ diroit librement Ion avis. Tour 
celâ joint enfembler les Légats, après y avoir-penfé mûrement,, jugeant 
qu’il n*étoít pas à propos qu’un homme ainfi difpofé fe trouvât au: 
Concile à l’arrivée dès François penferent à: le-faire rappellèr par fon 
Général  ̂ fit à- le* faire- fbrtir honnêtement de Trente fous prétexte des: 
affaires dé fa Congrégation. Mais cçla ne fut pas nécefTairc. Car peu. 
de jours après étant tombé makdè de chagrin ,  il mourut le: 26 de No-- 
vembre fuivant*

D ans-
Sbi L*Ey¿qftt demain > pour réparer-en qû ïl fit entendre qu’il étoit pour h. fupé— 

^ttte occafiûiî la chafe dont m. lui avait [je riorité du Concile, qu’il vifita IçsAmbafl. 
JÍ mauvais gré, &c.] Ce Cardinal Fallu* fadeurs de France , qu’il en fut repris par 
' vicia , qui dit ayoir eu= entre les mains le- Simonitt, &  qp’il rnoumtnu mpïs de No* 
fof&age de :P Abbé de P réval, raconte lé vembroj ce qui revient pour Peffêntiel à î i  

avec de£ rircoü$É¿c£s in* peu different narration. dp- Fra-PAolo. Cardinal nie: 
ter. H d it, que ce ne fut point à i’ùcca* feulement-, que tés Légats aient penfé à le: 
fíon- de la concefiion du Calice-, que cet faire rappeller par ion Général, fous-pré* 
Abbé-cita lé-Concile: de Bâle-, ,fic que PE- texte que- fils l’eu fient voûta, ce rapptP 
vfeçie à*Jmoia ne le releva point à ce fujet. eût été fait avant Pàrrivée des François*. 
Mais il:convient d’ailleurs quecet Abbé dit Mais premièrement >. Fra-Pado ne dit pas-

aue h demande- du Calice- fentoit PHéré* - pofitivement qu’ils le-voulurent, mais fim- 
e> qu’ilcn demanda pardon au* Légats„  piement, qtfils pensèrent à U fairz rapptL.

1er*
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D aîis la même Congrégation * , Jem+Bdpttfte d’jdfti Général des Ser- u p ix n ]  
Vîtes -, qui croit aufll pour le refus du Calice, aknt attaqué toutes les P 1E *v-, 
Taifons fur lefquelles fe fondoîent fes Adverfaires, établit fon iêntiment rVifc.Lett. 
fur l'autorité du Concile de Confiance, qui le premier avoir fait un du*; Aouc, 
Décret fur cette matière, & releva fon autorité au-deflus de celle des 
autres Conciles Généraux, en diïànt qu’il a voit dépofé trois Papes. Cela 
De plut guères à beaucoup de personnes ; mais on ne releva pas ce qu’il 
svoit dit , pour ae pas remuer tant de choies à la fois.

LIV. L o r s q u e  Tou eut fini de recueillir les fuffrages , les Légats, Le s Légat* 
'qui fouhaitoient de donner quelque fatisfaéHon à PEmpereur , Sc qui ne f i  réfofotnt 
iàvoient comment le faire dans de Concile , ou la pluralité étoit pour le f eJ^n-v0̂ er 
refus, réfolurent de travailler à faire renvoyer cette affaire au Pape , ef- 
pèrant pouvoir par des follicitations ramener à cet avis ,  qui étoit com- arrête leo é -  
me mitoyen , une partie de ceux qui étoient pour la négative. t Ils **** fur lt 
•chargèrent donc Jaqms LomelUno Evêque de AÎaz^trra, 3c celui de Vin- 
timilky de s’y employer avec toute la dextérité & i’adreffe dont ils é- 1 L - 
toient capables; & les Légats eux-mêmes parlèrent dans la même vue X6o. N0 59," 
nux trois Patriarches, qu’ils gagnèrent , & qui engagèrent dans le me-Vlic. Lert, 
me parti tous les Evêques Vénitiens, dont le nombre étoit fort confi- du IO SePt* 
dèrable* Après s’être ainfi alfurés d’autant de voix qu’ils avoîent be- 
foin , ils crurent avoir furmonté toutes les difficultés. Ils réfolurent 
<donc d’écrire une lettre au Pape dans la forme ordinaire , & de lui en
voyer une Note de tous les avis. Mais pendant qu’ils concertoient fur 
la manière d’écrire cette lettre , v l’Evêque de Ctnq-Eglifeï, qui en fut '2' MLett. 
■averti, déclara qu’il ne pouvoir être content s’il ne fè publîoît quelque 
Décret dans la Seffion ; difant , qu’après k  promeffe qu’on avoir faite s ^ '  J 
dans la Seffion précédente de traiter des deux Articles qui regardoient 
le Calice, il étoit néceffaire, à prêtent qu’ils avoient été examinés & ar
rêtés , de publier k  décifïon. * Le Cardinal de Warmïe eut beau lui x Paiiav.l 
remontrer le danger Sc k  difficulté qu’il y avoit à propofer le Décret, 18. c, 7. 
•afin de l’engager à fe contenter de k  lettre comme du moyen le plus pro
pre pour obtenir ce qu’il Îbuhaitoit ; il ne put jamais Py faire confen- 
tir , & les Légats furent obligés de faire drefler un Décret pour être pu- 

, ’ blié
1er , c’eft à dire, qu’ils en eurent quelque roitnoit en-effet un peu étrange, que pour 
dedëin. Et bailleurs il Ce peut fort bien appuyer Je refus du Calice il eût allégué un 
faire, que B ce rappel JÎçut point de lieu, pareil refus k it par ce Concile aux Bobé- 
C'en: qu’étant malade de ta maladie dont miens, auxquels au contraire on û ît  qu’iî 
il mourut, là choie ne put avoir d'exécu» avoît accorde cette grâce, Mats fbît que 
tion, cet Abbé ait allégué cette.autorité ou ru ®,

S 1. ilpjijfa jufqu'A ¿ire, qu'aprh.le De- , il 7  avait toujours de l’àbfurdité à dite ,
~ tret de ce Concile , U demande du Calice qu’après le Décret de ce Concile la deman- 
'fentoit VHeréfte &  le péché mortel, £cc. ] de du Calice fèntoït l’Héréfiej puüque ne 
Ce ne fut pas, comme on i’a dit, en par- s’agiiïànt ici que d’une matière de pure 

k n t de la conrefîion du Calice , mais de Difcipliue au jugement dudit Concile, oa 
la matière du Sacrifice, que l’Abbé de Pré* pouvoir changer de pratique fins Îtérer eu 
W  avoit-cité k  Concile de Bâle. Il pa- aucune manière hiFoi,

Qq 1
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^ .p tn i. bHé tĵ ns la Seffion. y L’Evêque de Cincfipglifes vouloit que Ton y/dit î 
'Viiiy? Que de Concile aiant jugé k propos d’accorder le Calice , remettoit au 
V'fc Lett "Pape à juger à; qui & à quelles conditions il le faloit faire. Mais les Lé- 

4 i *io Sept! gats lui, aîant remontré;, que pluiîeurs qui, étoient pour, le renvoi n*aiant 
pris ce parti, que parce qu’ils ne favoient pas s’il étoit à, propos d’ac
corder le Calice , ils ne manqueroient pas de fe déclarer contre- le Dé
cret: , & qu’on ne pourrait, faire paffer la Conceffion pour expédiente.; 
ou qu’en cas même-que cela/fût poiïible , il étoit/;toujours bon de 

. , , prendre une femàine de délai pour kiffêr refroidir des efprits ; l’Eve- 
,que y confentit. On propola enfuite, attendu le délai de l’affaire du 
Calice, de s’appliquer à mettre au net le Décret du Sacrificepour 

& Ici Lett, faire paffer à la fuite-la propofifion/de la Communion. 1 Mai? le Çar- 
du 3 Sept, (¿inal de Warmje s’oppofa au Décret quiayoit été dreifé; &: à lapér- 

fuafion des Jéfliites Laine** , Salméron , 8c Torrez, , il en préfenta- un 
autres où il étoit parlé de l’oblanon de Jéfus-Chrift dans la Cène 
dont il fut allez difficile de le faire défifier. Enfin après avoir prefque 

¿Pallav, L. perdu l’efpèrance de pouvoir tenir la Seffion au tems marqué, a le E>é- 
jB.c.y. cret du Sacrifice paffa dans la Congrégation du 7 à la pluralité des voix, 

quoi que pût faire l’Archevêque de Grenade pour l’arrêter au pour le 
faire différer.1 ' . '

On prapofe LV. Lorsque cet Article fut réglé, Sion préfenta dix Articles d’a- 
tîcIw&'rÎ- hus b à réformerdans la célébration de la MefTe , êc onze autres fur di- 
ffirmatiûn* verfes matières, & tous fur des chofes aï fiées & peu fujettes à contradic- 
vhifizun fi tion, Ôc favorables d’ailleurs à l’autorité Epifcopale , afin qu’on ne fut 

point arrêté par Toppofîtion qui s’y feroit. Les Ambaffiadeurs £< les 
Jimportan- Pères, c qui s’apperçurent bien de la lêgèreté de cette Réformation, ne 
ce, , manquèrent pas de s’ery plaindre.
Md.ib.c.6, Le 9 de Septembre 8s on commença à parler fur ces Articles ; d & 
* Id.c.7. on le fit en fi peu de paroles , qu’il y  avoit quelquefois jufqu’à quaran- 

Seo't te Per 0̂nnes parloieot dans une même Congrégation. Il n’y eut au- 
d Id. Ibid. " cune oppofition confidèrable. L’Evêque de Philadelphie dit Amplement, 

que l’ Allemagne s’étoit attendue qu’on traiterait dans le Concile de cho
ies graves &c importantes, 8c il nomma entre autres la création des Car
dinaux 8c la pluralité des Bénéfices.

Jean Satires Evêque de Canimbrc dit; c Qu’il approuvoit qu’on n’o- 
mît pas les chofes de moindre cooféqnence; mais qu’il lui fembloît de la

:3ai B I S  T O I  R R  D U  C O  N C  HL E

Pallav.L.
iS.c.6,

t  Id. Ibid, c,7.
» ¿ . a i g n i t é  du Synode, qu’on fuivît quelque ordre particulier, qui fît voir 
Viic.Lett. pourquoi l’on propofoit une chofe plutôt que l’autre t Que Tou devoir 
du 14 Sept, commencer la Réformé par le Chef, & paffer du Chef aux Cardinaux, 

des Cardinaux aux Evêques , & des Evêques aux Ordres inférieurs ;
A Qia’au-

. Si. Lorfym cet Article fu t réglé, en fr i-  üverfis matières, &c.] Tl y en avoit i4> 
^lx Gicles d'abus À réformer dans la mais ils forent depuis réduits à onze ; fie 

ttkbratïoti de U Mejfe t &  once antres far  ceux des abus du Sacrifice étaient compris
, en

/
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Qu’autremenr il -app réhendoit:, que fi ,1’on cbntinuoit la.Réforme de la L 
manière dont on avoit commencé , Ton n’excitât /indignation des Ca- 1 * -A./
tholiques, & qu’on ne s’expofat aux railleries des P rote fia ns.

L’Eveqjt e de Paris dit f Qg’il . - y ; avoit cent-cinquante ans q ue le/ ■  Letr. 
monde demandoit une Reformation dans le Chef & cians jes membres , u 14 ept% 
de que fes , efpèrances avoient toujours été vaines : Qu’il étoit tems de 
montrer qu’on agifibit férieufèment , de non. par feinte : Qu’il defirok 
qu’on écoutât les François fur les befoins du Royaume ; & qu’en Fran
ce on avoit faitdune Réforme bien plus utile que celle que l’on propofoit 
maintenant dans le Concile.

.L ’E veque de Ségovic le plaignit : £ Que l’on faifoit comme un Me- £ Ibid, 
decrn malhabile , qui dans les maladies mortelles fe ferviroit feulement 
d’un Iénitif, ou n’employeioit que de l’huile*
p L’E vecute d'Ormfe dit : h Que le Pape ne devok pas accorder tant b Id.lHL 
de privilèges ni à la Croifade , ni à la fabrique de S. Pierre: Qu’en ver
tu de ces concédions, chacun en Efpagne vouloit avoir la Méfié chez 
foi : Que fi l’on ne les modéroit, les Règlemens du Concile devien- 
droient inutiles : Qu’il faloit déclarer, que les Décrets du Concile obli- 
geoient aufii le Chef. Comme cet Article excita quelque murmure, au
près avoir lait quelque ligne pour l’apparier, il ajouta : Qu’il entendoit 
que cettê  obligation étoit feulement dire&ive, & non pas coaéfclve ; 8c 
dit enfuite : Qu’il étoit néceflaire de trouver quelque moyen de faire 
cefier les procès en matière de Bénéfices » ou du moins de faire enforte 
qu’il y en eut moins,, & qu’ils fufient moins longs 1 parce que cela con- 
fumoit.les intèreifés; en fraix , 5c étoit fort préjudiciable au fervlce de 
Dieu, &: d’un grand lcandale pour les peuples.

L’E veqj/e de Cinq-Eglifes } parla ae la collation des Evêchés , & i LL Ibiti 
pour adoucir ce qu’il avoit dit qu’ils fe .donnoietit à des perfbnnes viles 
& indignes, il ajoura que cet abus venoit des Princes qui recomman- 
doient de telles gens au Pape , & employoient auprès de lui des folli- 
citations qui alloient jufqu’à, l’importunité. Il ajouta , que fouvent 
ces places Croient mieux remplies par les Palfreniers \de‘ Sa Sainteté;
& il fe plaignit enfuite du mauvais feus que l’on avoit donné à /es d'EfpÜgne 
paroles* ‘ repréfente

L’Agent d’Efpagne fc fit aufii des plaintes au nom de ion R o i, de 2** 
l’autorité excefiive que le v in .  Chapitre de la Réformation donnoit IrtyfJuora- 
aux Evêques fur les Hôpitaux,les Monts de piété, & les autres Lieux bieàPnHtô- 
pieux , fur-tout dans le Royaume de Sicile , parce que cela étoit con- ritédes e - 
traire au privilège accordé anciennement à la Monarchie de ce Roy a u - \  ^  
me; & les Légats pour l’appaifer ajoutèrent une exception, en ïx-hle^tellt

veur des Rots, 
k H . Ibid.

en 9, & non en 10 Articles; on ne commença que le 10 à parler fur £î.Lett.dti
S3, Le 9 de Septembre on comment à  cette matière* ij-Sept.

parler fur ces Articles,] Selon ïaUuvmr^> Ffeu-y, 1*
Cis 1 $4* pie 1(50, Nû 43.



ÆbüiT^veur ¿es lieux qui font fous k  protection immédiate des Rois, 
f,iE IV. l VT- Ce ci étant fini, comme il ne reftoit plus que trois jours juf- 

^Difficulté à k Seffion, 8c qü'il y avoit encore tant de chofes indécifes, & fur- 
furî* tmm tout celle du Calice, ‘qui ézoït la plus importante-, & à laquelle chacun 
dcfo&ejjïm, prenoit plus d'intérêt, 1 il furvint un accident qui penfa preique faire 
à™sTmone r^ otl^re à la différer, L’Àmbafkdeur de France à Rome avoir fait de 

pàr mont jnftances au Pape au nom du R o i,  pour faire proroger la Seflion
I Palkv“, L, jufqu'à ^arrivée des Evêques François- Quoiqu’on ne pût faire à ce 

Pontife de demande plus defàgréable que celle de k  prolongation du 
Concile , & qui fût plus contraire tant à lès propres inclinations qu'à 
celles des Cardinaux 8c de toute fa Cour , qui avoit efptrc & qui Fou- 
Eaitoit ardemment que le Concile pût fe terminer dans le mois de Dé-* 
<embre ; cependant, pour ne pas découvrir la crainte Pie avoit répon
du; ^Qudl n*y prcnoit aucun intérêt, & que tout cela dépçndoit delà 
volonté des Pères î Qu’attendu le long & incommode féjour qu’ils a- 
voient fait à Trente , il n’étoit pas étonnant qu*ils enflent tant de pei
ne à entendre parler de retardement î Qu’il éroit jufle d’avoir quelque 
égard à leurs peines : Qu’il ne pouvoir ni ne devoit les contraindre, ni 
leur impofer des Loix contre Tukge ordinaire : Qu’il écrirait à fes Lé
gats la demande qu’on lui avoit faite , & leur marquerait que pour lui 
il confenroit au délai : Que c’croit tout ce qu’on pouvoit exiger de lui, 

wViTc, & qUe ]e en ¿evoit être fâtisfait, m II écrivit donc en ce iens aux 
lÆtt, x4 Légars, & ajouta: Qu’ils ri’avoienr qu’à le iervir de cette permiiîion, 
Fleury # L.frion qifil-fèmbleroit plus à propos aux Pères. Cette lettre, jointe tant 

celle du Nonce Delphtoo, qu’aux instances que fiifoient les Impériaux 
de ne point publier le Décret du Sacrifice de la Meffe , & à ce que les 
autres Décrets n’étoient pas encore tout à fait en ordre , fkifoit pencher 
une partie des Légats à proroger la Seflion. Mais le Cardinal Simone- 
t e , qui découvrait la penfée du Pape bien mieux dans fes inclinations

que

$ïo HI STOI RE D U  C O N C I L E

£4, fis  avoit répandu , qu'il ny frttivh 
suc un intérêt, 0* que tout cela dépendait 
¿e la volonté des Pères ̂  C'eft ec qui fut 
mandé aux Légats. Mais Pallftviçin , L. 
16* c. 7. prétend que cela leur fut marqué 
très fecrettcment , Bc que le Pape ne dh 
Tien de pareil à l’AmbaSàdeur de France, 
à qui .il donna un refus poÜtif de faire 
Tetarder la Seflion. Fra-Paolo au contrai
re foutient, que Je Pape avait parlé à 
î'AmhaiTadeur dans Je même feus qu'il eu 
avoit écrit aux Légats ; & fon récit efl 
parfaitement jufbifie par une lettre de Mr, 
de l IJÎe Ambaf&deur de France à Rome, 
qui mande au Roi , que fur !œ remon
trances qu il avoit faites au Papepour pro
roger U SclfioQj Sa Sainteté lui avoit dit

ï » cette dernière audience , avoir fa it tant 
qu’il lui a été pfjjibl* pour induire les Pères 
a  ladite dilution , &  qu'elle n'a pu empê
cher qu'ils n'en aient ufé félon ta liberté du 
Concile. J*ai été adverti, ajoute-t-il, par • 
ceux qui ont eu communication des dépêches 
fu r  ce fait es par fadke Sainteté , qu'elles c- 
toient en termes portant condition d'en ttfer 
félon qu’il fembleroit plus rutfonnaèlt auocdhs 
Pères. Il nVU donc pas vrai, comme le 
prétend PulLaviein, que le Pape i f  ait rien 
dît de pareil à l'ArobaiÎàdeur de France; 
&  il cft d’autant moins probable qu'il lui 
ait donné un refus poiïtif, qu'il affeéta 
toujours de fe décharger fur d’autres tic 
ce qu’il pouvoit y avoir d’odieux ; difànt 
à l’Ambafïàdeur , qu’il n avoit aucune af

fection
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que dans fa. lettre r. tint B ferme qu'il fit réfoudre, le contraire1. Tl re- 
montra en même tems à Rome : Combien il croit dangèreux d'afFoiblir PiE 
les ordres abfoltis donnés auparavant d'expédier le plus promremect les 
chofes , par cTautres conditionels\  qui ne teadoient q u i  iatisfmre les: 
gens par de belles paroles r Que cek fourniÎToit moyeu aux mal-inten
tionnés de traverfer les bonnes réfolutions r Que ddilleurs en fe déchar
geant ainil fur eux des chofes odieufes, cela diminuoit leur crédit, 8c les? 
mettok hors d^état dé rendre fervice à Sa Sainteté* L'évènement d'ailleurs 
favorifr Sïnumçt&i CaT n'y aiant point d'oppofition confidèrable , Je*
Décret des abus de la MeiTe & les onze autres Articles de Riformatiom 
furent agrées î & celui dé la Communion du Calice trouva moins de- 
difficultés qu’bu ne s^étoit imaginé* A la première propofïtion qur 
s'en fi t , il ne put palier , parce qu on y  difoit r n Que le Pape, du ^
confentement 8c avec l'approbation du Concile, pourroit faire ce qu'il viicÎ* Lent 
jugerait de plus utile ; ce qui fut également combattu & par ceux qui du lySeptC 
étoient pour le refus T & par ceux qui opinoient pour le renvoi. Cela' 
fit prendre aux Légats la résolution de laiffer tout à fait cette madère y 
8c ils s”err excusèrent auprès des Impériaux en diiânt, que ce n'étoit nï 
Ta faute du Pape* ni la leur. Sur cela les Ambafladeurs demandèrent r 
qu'on propoiat le Décret fans la claufë de Lapprobation du Concile; mais 
les Légats, qui comptaient que cette propofidon pourroit apporter quel
que retardement à la Seffion , en faifoient beaucoup de difficulté. Les 
Ambaffadeurs voyant qu’on faifoit iT peu de cas dé leur Maître, pra- 
tefièrent , que îl on refafoit dé le faire T ils n'ailî {feraient plus ni aux 
Congrégations ni aux Seffions i jufqu*â ce que Sa Majefte infimité dej 
l’affaire leur eût envoyé des ordres convenables à; fk dignité,. C’efl ce qui 
obligea les Légats non-feulement de propofer dé nouveau le Décret fans 
la claufè, mais de promettre* encore de. s'employer eux* 8t. leurs amis pour 
lé faire paffetv

.
jrfihm qur le meut en une fart ou en suit me * qu'ilfit refondre le ternira ire.J Vifconti 
a titre , que tout et- chofes défendoïmt de h  dans là lettre du 14 de Septembre s’atm- 
liètrti des Ver a - - —que h  Concile itoit li- bue ce confêil à lui-même ï & fl rit aiiês 
brei èk que la ra'-fm Tieperweisoif-fus, &  naturel de croire, quePâiant fait goûter t  
quil êipit hors de fa  ptifianct de le" cm- Simoniîe , celui-ci enfuite appuya le mê~ 
ttAnubt ou de lai jjnpofer loi contre Perdre me parti, & y fit entrer les autres Légats*
C?* uftge mtmftumi- Dup* Mem. p a 98 ta  quai ri/pofta cta , ckt farmdo ètne ad- 
5c 19g. St donc les Aires de Valeotti ejfiS« Lfgati Ji proroger laSrJfione f i  rim tt- 
marquent que le Pape avok donné un re— tevaalla loto -volentà. Ma io non msmcaà 
fus à r'Ambafiadeuf de France rièft ou fabius di fiire ognî ufftzîo &  i77ftaTiz.fr con II 
faute d'information ;. ou uniquement em dent S" , per cht non f i  hâve fie in aîttm 
ce fens , quil a voit réfuté d’envoyer des: moâoa difierire. CTeit ce que dît Vifionti 
ordres au Concile de proroger la S r i f i o nde  lui-même; Mils comme Simmhe ù.* 
parce qu’il vouloir lai fier ceh à k  Ubredif- voit que ce Prélat étoït parfaitement in* 
poimoirdes Pères. ftruit des vues du Pape , il y  a bien de

Sy. Mais le Car d'mal Simonïto , qui de* l’apparence qu'il 1«  iccoudl ,  comme le 
commit la fenfée du --j in tf i  fer- dît notre Hiftoricc,

3-S Le
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E n effet, le lendemain “ qui écoit-la veille de VSeffion /m W ré l*on

_______  P°£w?n df tous ceux qut^etoiênt pour le refus, le Décret aiant l t é  pro-
qm^ vUm, pofc fans la claufe, *4 paffa a la pluralité des voix , au grand contente- 
mfin *,«*. ment des Légats & des parnfans du Pape, qui y trouvèrent.beàucoim' 

..... tant Parce Sue Se-^orl m'étoît point prolongée comme

"¿Í D X I I’ 
V iz  IV.

'vïyerïtfai- d'avantages3 / T "  ^parce" qu'il leur paroiffoit plus honorable pont«?.r gara#»? sçau- wW »v* »¡s™™
¡ r i s :  '<• i " r “ »  f" (r«  £ • * — f‘ir °

comme ils voyoient néanmoins que la Sefïion fe tiendront auFicury , L.
160 N0ff. point , comme m y » y y w  n— -  ; V , ■ j
Ajfmblti tems marqué , de qu'ils ne pouvoient plus empccher la publication du 
dts Ambaf- p ) ^ ret ¿u Sacrifice de la Méfié , dont ils avoient demandé la fürféante 
{f l i n d 7  au nom de l’Empereur, s’e'tanr unis d’abord avec les François mécon- 
SdJdélai é* tens du peu de fuccès qu’avoient eu les inftances qu ils avoient laites a 
de Ulégere- RomC au nôm de leur Roi pour obtenir un délai , ils convoquèrent 
t ï d e  la Ré- e ü x  ]e m £m e jour après-midi tous les Ambafiadeurs,  pour délibè- 
f%ZfouÎ- ter fur une affaire qui intèrefioit en commun tous les Princes, P Ceux 
ms refttfent de Venifc & de Florence s'exeufèrent de .s'y rendre, fous prétexte qu’ils 
dy afller-, ne-pOUyoient le faire fans un ordre exprès de leurs Princes.  ̂Dans cette 
& d'autres .*■ h . l’Evêque de Cinq-E d i f i s  fit un long difeours, ou il expofa : 
Uaispar’ q Que jufqu'à préfem le Concile n'avoit rien fait d'utile : Que l'on y 
embftrrafer avojt difputé. vainement des Dogmes fans aucune utilité pour les Catho- 
la délibéra- j| , qui n'en avoient pas befoin ; ni pour les Hérétiques , qui é-

1 ", __ rtniniiïfrf1 rli* nprfifi^r rîanc 1pnr*c nfiinintit *ÍIQU.p ?ï\hv. L. toient dans une réfolution opiniâtre de perfifter dans leurs opinions : 
ï8. c.8. Que fur le fait de la Réformarion , on n'y avoit propofé que des cho- 
Dup.Mem. fes forc légères & de nulle importance, comme ce qui regardoit les No- 
aViíc.Lctt. taires, les Quêteurs , de autres chofes pareilles : Qu'on vqyoit claire- 
¿11 17Sept, ment, que les Légats tendoient a fuivre la même conduite dans la Sef- 
Pleu,7 > r' 1̂0n prochaine, d: puis à confumer le tems en difputes fut la Doctrine 
ïtÎo,N0F , ^  k s ç anonS l’Ordre de du Mariage, ou quelque autrechofe légère, 

pour éviter autant qu'il fe pourroit les Articles elTentiels.de la Réfor- 
mation. Par ces raifons de d'autres qu'il eut loin d'étendre , il perfilada 
aux Ambafiadeurs de s'unir enfemble , & de demander conjointement 
aux Légats, que dans cette SeJHo'ri on s'àbftînt de parler des Sacremens 
de de publier des Décrets de Do&rme & des Canons , parce qu'à pré- 
fent il étoit tems de travailler à une bonne Réformation , de retrancher 
tant d’abus, de corrigèr les mauvaîfes mœurs , & de faire en forre que 
le Concile ne fe terminât pas fans fruit,  ̂ Le Sécrétaîfe d'Efpagne 37 n'y 

èutir, pareé que l'intention du Roi Catholique étant de
' fan

voulut pas confentir, parce

$6, Le T)¿erti afoni ¿te .prjpefé fins ht 
(Jaufej pajfa 4 la pluralité des -voix ,  S cc/| 
il y en eut 9S contre 38.

S7. Le Secrétaire d’Efpagne n'y voulut 
fas can fin: ir , paru que l'mtntÎQn du Kci

Catholique étant de faire déclarer au moins 
n la fin du Concile , que celui-ci rdc toit 
qu'une conihmaûtm, &c J  C'éioit le-pîê- 
texte qu'il prenoit ; mais vraifembbbleY 
nient c’etoit pour ne pas dépkire au Pa-

pe



faire déclarer au moins à la fin du Concile que celui-ci n’étoitqu’une 
continuation des deux Convocations précédentes , il craignoit de ptéju- ,r . V 
dicier à cette prétention, ri l'on teffok de traiter enfemble , comme on 
avoir fait jufqu alors , de la Doctrine & de la Réformarion, & que 
Ton n’inférât de cette nouvelle manière de procéder que c’étoit un nou
veau Concile* L’AmbafTadeur de Portugal, après ün: long circuit de 
paroles qui ne concluaient rien 3 aiant dit qu’il fouhaitoit fort la Ré
forme» mais qu’il eût été bien aîfe qu’on put l’obtenir par des moyen*1 
plus doux, fe retira, A l’exemple de ces deux Miniftres, P Ambaf- 
fadeur Suiffe » qui vit d’ailleurs que ceux des Vénitiens n’a voient pas 
voulu ie trouver à cette A {[emblée, craignant de commettre une fau
te, dit, qu'avant que de prendre une réfolution , il feroit bon d’en dé
libérer encore de nouveau- Tous jes autres prirent le parti d’aller trou
ver les Légats,

Lanjfac , du confentement des autres, portant la parole, dit: r Que Les Légat* 
leurs Princes les avoient envoyés pour affilier & protéger le Concile,
& faire en forte qu’on y  procédât fagement, non par des dtfputes fur la ¿e i anjfeCt 
Do&rine, inutiles & pour les Catholiques qui n’en doutoient pas, & r pjCilty L 
pour les Hérétiques qui les attaquoient ; mais en travaillant férieufement i6o.Nof7- 
à une Réforme de moeurs, bonne, fainte, & entière: Que puifque mal- Dup.Mem, 
gré toutes leurs remontrances ils voyoient qu’on avoit voulu décider les L 293' 
points principaux de Doctrine qui etoient contëflés, fans toucher que 
très légèrement à la Rcformatioh > ils prioient que l'on y employât tou-̂  
te la Seflion fuivante, & que l’on y propofât des Articles plus Împor- 
tans 8c plus néceffaires que ceux qui s’étoient traités juiqu'alors. Les 
Légats répondirent comme les autres fois: Que le Pape & eux defïroîent 
fincèrement de faire tout ce qui convenoit pour le fervice de Dieu, le 
bien de l'Egide , & la fâtisfaélion de tous les Princes ; mais qu’il n’é- 
toit pas à propos d’abandonner l’ordre toujours fuivi dans le Concile T 
de traiter enfèmble des matières de Doctrine 8c de Réfbrmation : Que 
ce qu’on avoit fait juiqu’alors n’étoit que le commencement , & qu’ils 
avoient bonne intention de faire mieux : Qu’ils recevroient très volon
tiers les Am des , que les Ambafïàdeurs leur propoieroient : Qu'ils s’é- 
tonnoient que la France n’eût point envoyé les Articles arrêtés à Poifly 
au Pape , qui les auroit approuvés, Lanjfac répliqua : Que îe Pape 
aiant renvoyé au Concile toutes les choies qui concernaient la Religion, 
les Prélats François auffi-tôt qu’ils iêroient arrivés au Concile les y pro
poieroient , & pluffeurs autres encore- Les Légats dirent : Qu’ils ie- 
roient les bien-venus , 8c qu’on les écouterait avec encore plus de pial-

fîr;
pc & aux Légats , avec lefqueîs il ¿toit baf&detirs de Portugal fie de Suiflc ren
fort lié, & à qui il voyoït bien que cet- feront de s’unir aux aunes, fins alléguer le 
te Aflemblée ieroit fort dçiagréable. Et même prétexte , maïs tons apparemment 
ce fut par la même railbn que les Am, par le même motif

T ome  IL R r  8
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3,4 HI; S T O I  R E D U C O N C I L E
hdi ï i i . fir: mai? qu’il ,ne convenoit.pas pour'cela de différer k  Seffioh, pirce 
Pie IV.Î qu>on.n’y traiterait de -rien qui pût préjudicier aux propofitions qu’ils 

1—‘— avoient à faire: Qpe. la plupart des Pères vouloient abfolument qu'on 
tînt la Sefïion ; qu'il- y a'voit du danger à les defobligêr; & que pen
dant qu’ils foudroient tant d’incommodités pour attendre ceux qui e- 
tam à leur aife. différaient toujours de partir, comme ils l’avoient pro
mis , Ü n étoit pas juftede leur donner encore lç chagrin de les retenir 
iî longtems dans l’oifiveté. : ‘

Kouveïlei L es AmbaiTadeurs ne s’étant oppofés t̂ ue foibkment à la reponfe 
difficultés adroite des Légats, on alla tenir k dernière Congrégation pour arrêter 
fur le Dé- ]os p)^crets qui avoient été agréés- Lorfqu’il fut queftion de détermî- 
cret pour ^  ^  tems & la matière de la Sefïion fuivante, l’Archevêque de G??-' 
& l a ï m - S m d e  fut d’aVis qu’ompm un plus .long, terme, ►afin de donner aux Frari- 
tïere de U r0is & aux Polouois non-feulement le tems d’arriver, mais auffi de s’in- 
Stjtonftti- .ftrQire< il ajoura :r Qu’il n’étoit pas à propos de fixer précifément la 

matière dont on devoit-traiter, mais qu’il fàloit s’en tenir à quelque 
chofe de général ,■ comme, on. avoir déjà k fait auparavant en d’autres 
occafionsj parce qu’y aiant encore tant de perlonnes à venir, on ne 
pouvoit douter quelles. n’apportaffent, - avec .elles, des cas qui oblige
raient à prendre/'d’autres réfolutions*; Cet avis fut fuivi de-tous les 
Efpagnols & de plufieurs' autres y & il eut été univerfellement ap
prouvé,, fi; le bruit qui fe répandit qu7il étoit arrivé des ordres ab- 
folus du Pape de ne point différer plus de deux mois à tenir la Sef- 
fion, 8c de traiter des Sacremens de: l’Ordre & du Mariage enfembîe> 
n’eût engagé les gens du Pape à demander que le terme ne fût point 

î vife Lett prolongé', & qu’on traitât en même tems de ces deux Sacremèns. £ Les 
du*17 Sept, Légats firent donc le Décret en conformité ̂  comme s’ils y cuiTent été 

forcés. Mais deux autres raifons étoient les véritables motifs qui les y  
portèrent L’une étoit le defir de finir promtement le Concile, qu’ils 
comptoient par ce moyen d’expédier en une feule Seiïion* L’autre, de 
tenir les Efpagnols & les autres fauteurs de la Réformation tellement oc
cupés des matières de Foi, qu’ils n’euffent pas le tems de traiter d’au
tres chofes importantes , & de les empêcher fur-tout d’infifter ou de 
preffer davantage l’affaire de la Réfïdence. Ceci étant une fois arrê
té, loriqu’on vint à relire tous les Décrets enfembîe, les oppofitions 
88 & les difputés le réveillèrent avec tant de force, que les Légats eu- 

i Fleury L'. reut beaucoup de peine à les appaifer par de bonnes paroles. E La Con-
ïiÎOé N *1 ¿o* g  ̂  Ç—

88. Lorfqidon vînt à retire tous Us De- iKtué le Sacerdoce dans la dernière Cène, 
frets enfembîe t les oppofitions &  les difpu- £c fur l’offrande que Pon diibit qu’il y 
tes fe réveillèrent avec tant de force r que avait faite de lui - même. Mais Poppofl- 
hs Légats eurent èeautotep de peine à les tïoti fut fur-tout fur le premier point- 
appaifer par de bonnes paroles t] Ces difpu- 89, Mais enfin tout pajfa k  la pluralité 
tes furent principalement fur le Canon, des vo ix , qui n3excéda pas beaucoup It 
où fou difoit que Jéfus-Cluîifc avoît iü- nombre des voix contraires f\, Ctlaxfeit pas

tout



grégation dura jufqu’à deux heures: de: nuit , avec peu de fatisfaéfion m DLsrn. 
des deux partis, & :au grand fcandale des gens de bien. Mais enfin P ir

tout paiÉ à la pluralité; des voix, qui n’excéda pas beaucoup le nom-
bre des voix contraires. : ,

LV IIÏ. L è 17 de. Septembre jour deftiné'pour la SeÎfion étant ve- xxir. Se/1 
nu, v les Légats, les AmbafTadeurs, & cent quatre-vingts Prélats fe^oa’ 
rendirent à l’Eglife, où après les prières ordinaires s° & la Méfié, le v ^aHaT* 
Sermon fut prêché par l’Evêque de Vintimillc, qui avec une gravité de ^ y Û 2d 
Sénateur & d’Evéque, fe fervant de la comparaÛbn ordinaire des corps an. ijôi. 
civils avec les naturels, montra, combien il ièroit monifrueux de voir N® io1- 
un Synode d’Evêques iàns un Chef* H dît : x Que le devoir d’un ^ Ooni*‘ 
Chef étoit de répandre l’influence de fa vertu fur tous les membres, &  * Fleury,L. 
qu’il, y avoit une obligation de reconnoiifance pour ceux-ci d’avoir plus 160. N°6i. 
de foin de la confervation de leur Chef que d’eux-mémes, & de s’ex- 
pofer pour fa défenie* Il ajouta : Que la plus grande faute des Héréti
ques , félon S. Paul, étoit de ne point reconnoitre le Chef, dont dé- 
pendoît la liaifon de tout le corps II dit en deux mots, que Jéfus- 
Chriit étoit le Chef invifible de l’Eglife; mais il s’étendit fort au long 
pour montrer que le Pape en étoit le Chef vifible. Il loua le grand 
foin que F ie  avoit de pourvoir à tous les befbins du Concile, & fit iou- 
venir chacun de l’obligation où il étoit de conferver la dignité de fou 
Chef. Il fit l’éloge de la piété & de la modeftie des Pères, & finit en 
priant Dieu de donner au Concile un fuccès & une fin auffi glorieufe 
que fbn commencement.

A p r e s  la MeiTe y on lut des lettres du Cardinal da Mnla^ qüÎ en On y lit 
qualité de Protecteur des Chrétiens Orientaux, rendoit compte au Con- ^  
cile de la venue ÜÆâiJji .Patriarche de MuzM en A dyne au-delà de pftri^ cyt 
T Euphrate, qui aiant vifité les Eglifês de Rome avoit rendu ob cilla n ce d'Ajfync. 
au Pape, & reçu de lui la confirmation de fa dignité & le Pallium. Il y vifc.Lett. 
marquoit ; Que les peuples fujets à ce Prélat avoient reçu la Foi des du i^Scpt. 
SS* Apôtres Thomas & Thadçc, & d’un de leurs Difciples nommé Adore; Raÿn‘û{i 
que leur créance étoit toute femblable à celle de l’EgHiê Romaine; qu’ils jjô 
avoient les mêmes Sacremens & les mêmes cérémonies; & qu’ils avoient PalJav- L, 
des Livres de cek écrits dès le tems des Apôtres. Ilajoutoît: Qiieîa lS- c*9- 
j urifdiétion de ce Prélat étoit d’une étendue immenfè, & que lôn Pa- ^ mcî' 
triarchat alloit jufque dans les Indes intérieures, & s’étendoit fur une Thi/an". L. 
infinité de Peuples, dont partie étoit foumiiè au Turc, partie au Sophi 3*, N° 1.

de Fifury> L-

tout à fait vrai. Car le nombre des op- de faifon & fms néceffité ; preuve évi-
poiâns . au rapport de Pallavieht L. 18. deute, que la pluralité a’effc pas toujours
c, 8, ne pafîâ pas 50 voix, au-lieu qu*il y une marque de h  vérité,
en eut plus d'une centaine pour le fenti- 50. oit après les prières crJhiiûres &  lu
ment contraire. Encore parmi les ;o  op- Meffti Sec.] Qui fat célébrée par l'Arche*
pofans une partie ne rejettoit pas le Ci- vêque à'Otrante.
non comme faux, mais comme fait hors

:P;E T R E N T E ;  Li v̂ bl è VI <3 Tf

R r  a g i. Ceta



h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

ttot'xi i- de Perfe, & partie au Roi de Portugal* Cette lettre attira une prow 
P te  IV, teihtiort de FAmbatfadeur de Portugal, qui dit que les Evêques Orlen- 

taux fournis à ion Roi ne reconnoiiïoient auctm Patriarche pour fupé- 
■rieur, & demanda que l*admilIiotvd*ji£/iiÿî ne pût porter aucun préju
dice ni à ces Prélats ni au Roi fon Maître/ On lut enfuïte’la Profefi* 
fion de Foi que ce Patriarche avoit faite à Rome le 7 de Mars précé
dent, dans laquelle il juroit de garder la Foi de PEglife Romaine, & 
promettait d'approuver & de condamner ce qu'elle approuvoit & con
damnent, & d’enfeigner la même chofe aux Métropolitains & aux Evê
ques Diocéiâins de fa jurifdi&ion. Cette ledure fut fuivie de celle 
des lettres, que ce Prélat adrefioit lui-même au Synode pour s'exeufer 
de ce qu’il̂ ne pouvoir $’y rendre à caufe de la longueur du chemin, 8c 
prier le Concile de lui envoyer fes Décrets, qu'il promettoit de faire ob- 
ferver exactement. On avoit déjà lu auparavant toutes ces chofes dans 
la Congrégation, mais on rfy avoit fait aucune réflexion. La protefla- 
tion de TAmbafiadeur de Portugal aiant réveillé lesefprits, fit remar
quer dans cette narration différentes abfurdités, qui firent naître quel
que murmure. Mais comme les Evêques Portugais fe difpofoîent à par
ler , le Promoteur par Tordre des Légats dit qu'on conférerait de cela 
dans la Congrégation*

Levure L ’ o n  vint enfuite à  la leéture des Actes du Concile, 8c le Célébrant 
des Décretj. commença par celle du Décret de Doétrine fur le Sacrifice de la Méfié

divifé
91, Cette Ifêlure fu t fuivie de celle des 

lettres, que ce Pré Ut adreffoit lui-même au 
Synode P £ tc*3 L e C ard inal PalUvicin , L ,  
18- c. 9 . p rétend  q u e  ce  P a tr ia rc h e  n 'é c r i
vit: p o in t lu i-m ê m e  au  C o n c ile , &  q u e  
ces  le ttres ne fu b iïf ten t q u e  d m s  î’im a g i-  
n a tio n  de Fra-Paob. Il e f t v ra i en  e f fe t ,  
q u 'o n  ne  v o it les exeufes faîtes au C o n c i
le  que dans la le ttre  d u  C ard inal du Mula. 
JVlais il eft certa in  en  m ê m e  t e m s ,  que  
Vifcenti dans fa le ttre  du 14 d e  S ep tem bre  
parle d ’une le ttre  d u  P a tria rch e  Affyrie 
lue  dans la C o n g rég a tio n  d u  1 4 , & q u e  
llaynaldks K °  parle d e  la m ê m e  le ttre  
lue dans la  Scffion ; LeêÏ£ faut ts Putriar* 

AJJytiorum hterA pofea in Stjfmt fex- 
ta j Sec, P e u t-ê tre  q u e  Vifcenti &  Raynnl- 
dus p a r  les le ttres d u  P a tr ia rc h e  d ’Affyrie 
n ’en tenden t q u e  iâ  P ro fe il ïo n  de F oi / q u i  
fu t lue effed tiv em en t d an s  le C o n c ile ;  
m ais  en, ce  cas-là o n  ne  p e u t  pas d ire  q u e  
ces lettres fu iîc n t p o u r  s’ex cu fèr d e  ce 
q u 'il ne pouvo ir pas fc rendre  au  C o n c i
le  , puifque ces exeufes n e  fe t r o u v e n t  
q u e  dans la le ttre d u  C ard inal du Mula, 
O u  s’ils o n t entendu la le ttre  m ê m e  d e  ce  
C ard in a l c o m m e  éc rite  au  n o m  d u  P a 

tr ia rc h e ,  ce  q u e  je  c ro îs  a llez  p ro b a b le , 
la m ê m e  in te rp ré ta t io n  p eu t fe rv ir  à ju i t ï -  
hcr l 'ex p re ilio n  de  Fra-Paob. M r. Simon 
d it  q u e  c e t  Abdljji é to i t  déjà  v en u  à R o 
m e  fo u s  Jules 111 avec  Sulacha , d o n t il le 
fa it  fuccefïeü r- Aubert le Mire fe  tro m p e  
e n  le fa ifan t v en ir  à  T r e n t e ,  p u iiq u ’o n  
v o it  par les le ttres d u  C a rd in a l du Mula 
q u ’il n ’y  v in t  p o i n t , £c q u ’il ie  c o n te n ta  
d ’aller à  R o m e ,  o ù  il v in t  p o u r  re cev o ir  
le  P a ll iu m , ut Pallium de cor pore S, Pétri 
flcriperrt* c o m m e  le d î t  S ponde t p ar q u i 
l’o n  d o it c o r r ig e r  c e t  en d ro it d e  M r. de 
ThùU o ù  il d i t , Ht pftrtem de cor fore S. Pe* 
tri acciperet ,  p u ifq u e  ce  n ’a jam ais  é té  
l’u fag e  d e  d é m e m b re r  le co rp s d e  ce t A - 
p ù ire  p o u r  e n  p a rtag e r les R e liq u es .

92, àhi* caUfe de Vimperfection du Sa* 
cerdoce Lcviîique, il étoit nêcejfaire d'êta* 
bût un autre Prêtre félon l'Ordre de Mû* 
chifédtch.]  C e tte  p r o p o r t i o n  e i l  t r è s  
v ra ie  » &  fo n d ée  fu r 3'a u to r i té  d e  l 'E c r i
tu re .  M a is , c o m m e  l’av o ir  f o r t  b ie n ,re 
m a rq u é  le  D o c te u r  Forïèro ,  e d a  p ro u v e  
b i e n , q u e  le  S ace rd o ce  d e  J ë fu s 'C h r i f t  eifc 
u n iq u e  8c é te rn e l ,  &  q u ’il a  fu cc éd é  a ti 
S ace rdoce  L c v itiq u e  ; m ais  n o n  pas q u e

l’E ti-



divifé en IX Chapitres, ou Ton enfeignoît en fubihncëv i: i .Q u ’à cair- 
fe de riraperfedtiôn du Sacerdoce Levitique, il avoit été riéceiTâÎre cTé- 
tablir un autre Prêtre félon l’Ordre de 31 MelchifédechV favoir Jéfus- 
Chriffc : Que quoiqu’il fë fut offert lui-même une feule fois for la Croix ; 
néanmoins, pour laiHer à fon Eglife un Sacrifice viGble repréfentatif 
de celui de la Croix 8c applicatif de la vertu, il avoit en qualité de 
Prêtre félon l’Ordre de Meîchifédech offert à Dieu ion Père feu corps 
8c fon fàng fous les efpèces du pain 8c du vin , 5c Pavolt donné à 
fes Apôtres en leur commandant à eux 8c à leurs fuccelFeurs de l*o£ 
frir: Que c’ctok-là cette offrande pure prédite par Malachie, que S- 
Paul appelle la Table du Seigneur, 5c qui avoit été figurée par diffé- 
rens Sacrifices du tems de la Nature 8c de la LoL 2  ̂ Que comme 
93 Jéfus-Chriffc qui avoit été immolé d’une manière fangîante fur la 
Croix, effc le même qui effc facrifié d’une maniéré non fangîante à la 
Méfié, ce Sacrifice eft propitiatoire, & Dieu appaife par cette offrande 
nous accorde le don de la pénitence, & nous remet tous nos péchés*, par
ce que c*eifc la même hoftie qui eft offerte , & que celui qui s’eft 
offert fur la Croix effc le même qui s’offre encore par les mains des 
Prêtres, n’y aiant de différence que dans la manière d’offrir : Qu’ainfi, 
loin que le Sacrifice de la Méfié déroge à l’oblation de la Croix, au 
contraire c’eft par celui-là que les fruits de celle-ci nous font appliqués-: 
Que la Méfie peut s’offrir non-feulement pour les péchés, les peines,

&
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l’Euchariftie foït proprement ürt Sacrifice, 
Comme les Théologiens du Concile voû
taient le conclorre de cet'endroit; puifque 
S. Paul ne dît riçn de ce Sacrifice de pain 
& de vin, qui était le point de compa
rai fon fur lequel ils militaient pour prou
ver la vérité de ce Sacrifice.

93■ M.u* çsmn~‘ t Jéftts-Chrifi qui avoit 
été immolé d’une manière fangîante fur ht 
Croix i efi le même qui efi Jacrifié d’une 
manière non fangîante a la Meffe, ce Sa
crifie efi propitiatoire, Stc,} Si l’on re
garde le Sacrifice Enchariftique comme ne 
fa liant qu’un même Sacrifice avec celui 
qu’il repré&nte, il eft certain qu’on doit 
Je regarder comme propitiatoire. Mais fi 
l’on croit qu’il y a une propitiation par
ticulière attachée à l’Euchariftie, C’eft une 
erreur doutant plus dangèreufe, qu’elle 
détruit la vertu du Sacrifice de la Croix* 
L’idée la plus jufte qu’on puiflé s’en for
mer eft* qu’en offrant îa mort de Jélus- 
Chrift, l’Egfifè demande que les mérites 
lui en foient appliqués par h  commémo
ration qu’elle en fait; en forte que pour 
parler exa&cme^t on doit dire, que l’of

frande de ce Sacrifice n’eft proprement 
qu’une prière par laquelle elle en deman
de l'application.

54*- J fu e  ta  Meffe peu t s’offrir mm-feule
m en t pour les péchés----- -des Fidèles v î -
vans, mais auJfi pour L’avantage des mort s.J 
C’eft à dire , qu’on y peut demander à 
Dieu , que nomfoulemcnt il nous remet
te nos péchés , & qu’en coniïdèration de 
la mort de Jéfus-Chrift il nous accorde 
les grâces dont nous avons befoin, St fop- 
plée à tout ce qui nous manque dam 
l’ordre de notre lalut ; mais auili , qu’il 
faiîe miféricorde aux morts * fbit en ac
célérant leur béatitude , fbit en mettant 
fin aux peines que l’on fuppofo qu’fis 
fou firent pour l’expiation de leurs péchés. 
Le Concile ne s’explique point ici for le 
détail de ces avantages ; mais on verra 
par la doétrme de la dernière Sefitan,  
qu’il a eu en vue principalement la dé
livrance du Purgatoire , quoique ce n’ait 
pas été l’objet principal que le fioit pro
pose l’Antiquité dans les prières pour les 
rno\ts, qui feaabtcnt suffi anciennes- que 
I’ £güfe.

Rr 3 ÿjr. ga*

Md lxîI- 
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PlE IV*
ÔC les befoins des Fidèles vivans, maisauffi pour l’avantage des morts, 
qui ne font pas encore entièrement purifiés. 3. Que sr quoiqu’on cé
lèbre quelques Méfiés en l’honneur des Saints, ce n’eft pas à eux, mais 
à Dieu, que ce Sacrifice eft offert, - 4. Que pour l’offrir avec plus de 
refpeét, l’Eglife avoir établi, il y avoir déjà plufieurs fiècles, le Ca
non de la Meffe, qui étoit exemt de toute erreur, & qui étoit com- 
pofé des paroles du Seigneur, & conforme à la Tradition des Apô
tres , âc aux ordonnances des Papes. 5. Que pour f  édification des Fi
dèles, l’Eglife avoit inftitué certaines cérémonies, comme de prononcer 
quelques parties de la Meffe à baffe & d’autres à haute voix ; & y avoit 
joint des bénédictions, des lumières, des encenfemens, des ornemens, 
comme autant de pratiques qui venoient de Tradition Àpoffolique, 
6 . Que le Concile, 97 loin de condamner comme illicites les Meffes pri
vées, où le Prêtre feul communie, les approuvoit, & dédaroit qu’on 
devok les regarder comme des Meffes communes, tant parce que le peu
ple y communion fpirituellement, que parce qu’elles étoient offertes 
pour tous les Fidèles. 7. Que FEglife avoit commandé de mêler 
Veau avec le vin dans le Calice, parce que J. C. l’avoit pratiqué ainii,

qu’il
9 Ï- §Lu t quoiqu'on célèbre quelques M e f

fes en l'honneur des Suints , ce n e ft pus À  
eux , mais a  D ie u , que ce Sacrifice efi of

f e r t .] Ce que dit ici Je Concile eft très 
jufte, Sc eft véritablement la doéîrinc de 
l’Eglife j telle que S, Auguûin l'a enfoi- 
gnée; puiique i’EgHfo n’ofTfe le Sacrifice 
qu'à Dieu, £c que la mémoire quelle y 
lait des Saints n’eft que pour ie remercier 
des grâces qu’il leur 3 faites, & le prier 
d’avoir égard aux prières que Ton fuppofe 
qu’ils font pour nous.

96. Comme au tan t de pratiques qui v e m 
noient de Tradition Apojloliqitsf Que l’E
glife ait inftïtué certaines cérémonies, & 
qu’on les doive obferver pour maintenir 
l'ordre requis pour la décence du Culte 
Eccléiiaftique, c'eft ce qui n’cft contefté 
par qui que ce fo it, qui connoit Je ref- 
peéi dû à l’autorité de l'Eglifc dans les 
chofes qui font purement de fon rcftbrt. 
Mais de croire que toutes ces différentes 
cérémonies viennent de Tradition Apof- 
tolique, c’eft ce qu’il n’cft: pas aifé de le 
perfuader, à moins qu’on ne qualifie de 
ce nora les chofes dont 011 ne connoit 
pas le premier Auteur, 6c dont l’orîgine 
eft obfcure.

9 7 ' M l16 ie Concile, -loin de condamner 
comme illicites les Mejfcs privées— ~les ap
prouvait y 6cc*3 Si l’on appelle illicite ce 
qui eft mauvais en foi, il eft certain que

les Méfiés privées ne font pas plus illicites 
que les publiques, puiiqu’eiles ne contien
nent rien autre choie. Mais fi on traite 
d’illicite ce qui n’eil pas conforme à l’ef- 
prit de la première inftiwtion, on peut 
dire en ce fons que les Méfiés privées font 
illicites, puifque l’obktion de l'Euchariftie 
n'a été inftituée qu’afin que tous les Fi
dèles unis dans la même Foi entrerinfi- 
ient la charité par la Communion de ce 
fymbole extérieur, qui les fie pour ne 
faire tôus cnfemble qu’une foule £c même 
Société,

98, ffftte TEglife avoit commandé de 
mêler l*eau avec le vin dans le Calice, 
parce que Jcfus - Chrifi Vuvsit pratiqué
amfîfj C’a été du moins l’opinion de l’Anti
quité , i quoiqu’il n’en foit rien dit dans 
l'Evangile ; & il y a un entêtement con
damnable à refufor de fe conformer à des 
pratiques qui n'ont rien de mauvais en 
foi, £t qui font coniàcrées dès les tems 
les plus purs du Chrïftïanîfme.

99. Les Ter es néanmoins n avaient pas 
jugé a propos de la faire célébrer en langue 
vulgaire , &  que l’Eglife Romaine avoit 
cru devoir conferver cet ufage.] Lu pre
mière partie de cette propoiirion eft afïez 
étrange, 6c c’eft: aflèz mal à propos, ce 
fomble , que le Concile fait ici mention 
de l’autorité des Pères. Car il eft cer
tain que toutes les Liturgies originales

ont



qu’il fortit de Ton côte de J’esu, & , du iang, & que ce mélange etoit 
plus propre à repréfeater l'Union du Peuple qui eit figure par lTéaü, avec. 
J . C. Ton Chef* S- Que quoique k  Mefe contienne de grandes in
fini ¿rions pour le Peuple * les Pères 99 néanmoins n’avoient.pas.jugé à: 
propos de 1a faire célébrer en langue vulgaire; & queTÜgiiie Romaine 
avoir cru devoir conferver cet. triage': Mais qu’afin que lé Peuple ne 
fût pas privé du fruit quhl pourvoit retirer des inftruéfcions qui y font 
contenues, les Curés en 'la; célébrant dévoient expliquer quelque choie 
de ce qui s’y liibit, fur-tout les jours de Fêtes* 51, Qu’enfin pour con
damner les erreurs oppofées à cette, doétrïne,le Concile lco avoir cru de
voir prononcer anathème contre ceux qui diroient :

1* Qu e  dans la Meifu on n’oire pas à Dieu un propre & véritable 
Sacrifice*

z . Q u e  1 par ces paroles ,  Faites ceci en mémoire de m o i, Jéfus- 
Chrift n’a pas,ordonné fes Apôtres Prêtres, & ne leur a pas commandé 
d’offrir fon corps & fon fang.

3* Q u e  1 1a Melle n’effc qu’un Sacrifice de louanges & d'aérions de
gra-
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ont etc compofées dans la langue du pats 
où Ton en a d’abord fait ulage. C’efï: 
ce qui a donné lieu aux Liturgies Grec
ques , Romaines , Syriaques , Cophtes, 
Arméniennes , & autres de cette nature, 
qui ont eu lieu non-feulement dans les 
païs où elles ont été drefiees, mais enco
re dans toutes les dépendances de ces païs, 
où la langue de la Capitale avoir un cours 
ordinaire. Si dans la fuite on conferva 
ces mêmes Liturgies , même après que 
l’uiàge ordinaire de ces langues origina
les fut éteint, ce n’eft pas que l’autorité 
des Pères ait favorïfé cette nouvelle pra
tique , mais ç’a été uniquement pour 
conferver une certaine uniformité dans les 
différentes Egliiês, 2c tenir les peuples 
dans la dépendance des Egîifes fupéricu
res. Si ces raifons font iolides, ou non, 
c’efl de quoi chacun peut aifément juger* 
S. Paul paroit décider afiea clairement en 
faveur de U langue vulgaire. Mais fup- 
pofé qu’on put finterpréter autrement, il 
îemble du moins, qne fi l’ufàge d’une lan
gue étrangère dans les prières n’eft pas 
contraire à la Religion, il l’eft extrême
ment à la raifbn & au bon-iens-

100» Le Concile avait cm devoir prononcer 
anat berne contre (eux qui diroient, T. 
dam la Mejfe ou n offre pas h Dieu un pro
pre &  véritable Sacrifice.'] C’eft ici un de 
ces Dogmes nominaux:,qui ne confifïent 
que dans les di fié rens fins que l’on don

ne aux mots; puùque, félon l’idée qu’on 
fê forme du nom de propre Sacrifice , on 
peut le reconnoître ou le nier, fins enfêi- 
gner aucune erreur. Si1 par propre Sacri
fice on entend une immolation * i{ eït cer
tain qu’il n’y eu a point dans FËuchnriilie, 
Maïs fi par un Sacrifice propre on fc cou* 
tente de la repréientatton, de la mémoi
re, Se de l’oblation de la mort de jéfus- 
Chrïffc , perfonne ne nie que l’Eucharifiit 
ne foit un Sacrifice en ce fèns, & le Ca
non du Concile ne porte contre per
fonne.

1. fiÿüe par ces paroles, Faites ceci en 
mémoire de moi, Jéfas-C brfi na pas or* 
dorme fes Apôtres Trêsres , &c*] Ce fé
cond Canon eifc du nombre de ceux, où 
nous avons dit auparavant, qu’on avoit 
érigé en Dogmes de impies opinions d’E
cole; c’eiï atiiTi ce qui fit qu’il foufint 
tant d’oppofition. En effet on ne cou- 
teiloit point que jélus-Chriil n’eût établi 
des Mïnîfïres cliargés de toutes les fonc
tions du Sacerdoce, Se que la célébration 
de FEucharifHe ne leur fut attribuée, com
me le foin de toutes les autres parties du 
Culte EccIéiïaiHque. Mais que cela (e foit 
fait par ces paroles, Faites ccct en mimai* 
re de met, c’en ce dont on n’avoir jamais 
fait un Dogme. Ce nouvel Article de Foi 
eft dû tout à. fait au Concile, & Dieu fait 
avec combien peu de fondement.

a, J§hfe Ia Meffe n’efi qu’un Sacrifice dt
Usas*

MOIS If;
FrÉ  IV*
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grâces, ou qu'une pure commémoration du Sacrifice de la Croix; &: 
Cju'U nett pas propitiatoire, ou qu'il ne fert qu'à ceux qui le reçoi
vent; & qu'on ne doit l'offrir ni pour les vivans, ni.pour les morts, 
non plus que pour les péchés, les peines, pour tenir lieu de fatisfac- 
tions, •& pour les autres befoins.

4. Que le Sacrifice de la MelTe déroge à celui de la Croix.
Q ue c'eft une erreur de célébrer la MelTe en l'honneur des Saints.

6 . Q u' il y a des erreurs dans le Canon de la Mette.
y. Q u e  les cérémonies, 3 les ornemens, Se les autres lignes exté

rieurs dont on fe fert dans la Mette, font plutôt propres à porter à l'im
piété, que des devoirs de piété.

8*.Que les Mettes dans lesquelles le Prêtre feul communie, font il
licites.

9. Que l'ufage 4 de dire à batte voix une partie du Canon & les pa
roles de la confécratÎon , celui de célébrer la Mette en d'autre langue 
qu'en langue vulgaire , & celui de mêler de l'eau avec du vin dans le 
Calice, font condamnables.

T ous les Pères1 donnèrent leur approbation * au Décret, à la clau-
'' fe

3̂ cî HISTOIRE EhU GOlsTClLE

louanges &  d'avions de grâces, ou qu'une - 
pure commémoration Je celui de la Croix, 
S* qtdit ïftft pas propitiatoire, Stcrl] Si 
l’on a prétendu établir par ce Canon, que 
ce Sacrifice efr propitiatoire par lui-même, 
ce feroït une erreur plutôt qu'un Article de 
Foi. Mais 11, comme on doit raifonna- 
blcmcnt le fuppofèr, l’on n‘a voulu enfei- 

ner autre chofe, iînon que le Sacrifice 
e l’Epchariftic eft non-fcUlement poilr y 

remercier Dieu des grâces que JéÎiis- 
Chrifl nous a méritées par fa mort, mais 
encore pour lui demander par l'offrande 
de cette mort la remiffion de nos pé
chés, & les grâces dont nous avons be- 
foin ; en ce cens certainement l’Eglife a 
toujours reconnu une forte de propitiation 
dans l’EucbaxifHe, qui loin de déroger au 
Sacrifice de la Croix, en tire toute là ver
tu 5c fert à rappliquer.

3. J^tie les sér¿montes---- font plutôt pro-
près à porter à l'impiété, que ¿a  devoirs de 
piéttfj C’étoit certainement excéder, que 
de porter un tel jugement des cérémonies 
de la Méfie , qui n’ont été établies que 
pour porter à la piété. Si l’on s’étoit con
tenté de dire, qu’il y avoir plufieurs de 
ces cérémonies qui ne paroi Soient pas né- 
çeflàires, ou qu’on ayoit abufé de quel
ques-unes d'une manière fuperftitieuic i la 
ihofe eût peut-être été affeï. vraie. . Mais t

prétendre que les cérémonies que PEglifè : 
obiêrve font plutôt propres à porter ànm* 
piété, que des devoirs de piété, c’eft ce- 
que le Concile ne pou Voit le difpcnfèr de 
condamner, 8c ce qui méritoit certaine
ment de l’être.

4, j^ue l ’ufage de dite h baffe voix 
une partie du Canon, £cc. font Condamna
bles,] II lémble qu’on devoit faire quel
que diftin&ion entre ces différens points. 
L'ufage de mêler l’eau avec le vin n’a voit 
rien de déraifonnable. Celui au contraire 

: de célébrer la Mette ou le Service public ; 
en langue étrangère ne paroifioit fondé ni 
en raifon ni en Religion. Celui enfin de 
dire à balle voix une partie du Canon, 
ou étoic indifférent en lui-même, ou du 
moins pmivoit être ou juftifîé ou cenfùrc 
fous différens rapports. Comprendre tout 
cela fous un même anathème, c’eft con
fondre des choies tout à fait diftinétes, 
& condamner des fentimens qui n’avoient 
rien de condamnable en eux*mêmes.

y. Tous les fores donnèrent leur approba
tion au Décret, à la claufe près oit H était 
d it, que Jefus-Chrïft s’offrit lui-même, 
qui fut rejettêe par 13 Evêques, ScC-3 H 
y a ici deux méprifes. Car au*lieu de 2.3 
Evêques oppoians au Décret, T alla v i dm 
foutient que félon les A êtes de Tsdeottïdc. 
du Château S. Ange, où les fufÎTages de



fe près où il était dit , que Jéjus-ChriJl s'offrit luï-miïme , qui fut re- m d lx  r r.
iettée par vingt-trois Evêques. Quelques autres dirent, que quoiqu’ils“ P̂ E; IV-
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s’y point trouver* Les Légats ne lê  voyant point à la MefTe, l’envoyé- h  cène, &
*  ■ « «  4 -  r4  * _  X y-■ V 1  1 F » .  «  «  .  - je  n i  I J l  J  J A

brant lut un autre Décret en forme d’InÎtru&ion aux Evêques,; pour la ¿Viic.Let. 
correction des abus qui fe commettaient dans la célébration de la Meile. éu 17 Sept. 
Il contenoit en fubftance : Qué les Evêques dévoient abolir: tout ce qui 
s’étoît introduit dans la Melle par avarice, par irrévérence, ou par fu- 
perilition. Au fujet de l’avarice on marquoit en 7 particulier les cou* 
vendons pécuniaires qui fe faifoient pour les premières Melfes, &  les

Veglia j Sc que Fra-Paolo ne s'ett ainli me- -bien, que n’y axant eu que deux oppofâns » 
pris, qu'en joignant deux chiffres qui de- il ne pouvoït pas y avoir de confuGoa 
voient être fcparés , & en lifànt 13 au- dans Îa colfeétion des fuf&ages. ,Cek mê- 
freu de x. o. 3. qui veut dire deux ou trois, me droit d'autant moins pofSble, que fe- 
D’ailleurs il paroi t , que la plus grande Ion les A ¿tes cette oppofition ne fe fît 
oppofîtxon ne fut pas à 1 egard;de cette point verbalement, mais par écrit, 
claufe , mais par rapport au Canon où j 7. Au fujet de P avarice, on marquait 
l'on condamne ceux qui nioient que Je* en particulier Us conventions pécuniaires, 
.ius-Chrift avoït ordonné les Apôtres Prê- &c.j- C’eft en effet un abus déplorable, 
très par ces paroles. Faites ceci en mêmeï*, que celui du trafic honteux qui fe fait en 
tè de moi t & qui fut rejette véritable- ce genre , fous prétexte qu’il n*y a rien 
.ment par une vingtaine de Pères, _̂u rap- d’illicite dans les oblations volontaires qui 
port de Paya*. C’eft peut-être ce qui fe font pour le Sacrifice. Mais c’eft une 
a trompé Fra-Paolo t qui a confondu ces îlluiion toutes pure , puifqu’il n’y a rien de 
deux oppofîtions enfemble : & eda me moins volontaire que ces fortes de con* 
parait d’autant plus vraiferoblable, que ce .voûtions ou d’exaâions, Scqu’elles ne fe 
fut véritablement par rapport au Canon font qu’en conféquence d’un paâe oir ex- 
qui regarde i’établi ifem en t du Sacerdoce, près ou tacite, fans lequel ce Sacrifice ne 
Sc non par rapport à la claufe du premier soffriroit pas II eft vrai que çfefe un 
Chapitre de Doctrine, où il eft: dit que 1 abus qu’on ne doit pas mettre for le 
féfiti-ChrîJi ^offrit lui - meme, que quel- compte de l’Eglife , putlqu’elle l’a tou
ques-uns dirent, que quoiqu’ils cruifent jours condamné. Mais il y eft fi com* 
fette choie, ils ne erpyoient p^s qu’il fût m ün , que le fecl remède, ce femble, 
de fàîfcn de k  décider ; quoique notre ferait non pas d’empêcher qu’on offrît ce 
Hiftorien rapporte ceci a l’offrande de jé- Sacrifice , mais de défendre qu’on exigeât 
jfus-Chrift dans la Cène- , . au qu’on ftipulât quoi que ce foït au

6. Comme piupeurs parlaient tout à la monde pour fe faire.

rent chercher plus d’une fois, & le forcèrent de venir; & cela le déter
mina encore plus fortement à former fon oppoiition.

I m m é d i a t e m e n t  après cette conteftation, le même Evêque Celé- doce.

h celui de 
VlnJlitHtkn
du Sucer-

T ome  II, S s S, En-



»#*
■d lxii. <ces on. marquait l'abus ^ ’admettre à dite h.f Mtffc des Prêtres yoga- 

.te ^ -  y^onds & «rconntfs, & les p^dwürs'icand^ux & pttbiks ; de dire h  
■'V ' ' " rMeiTe dins des mstforrs parriculières, ou dans tout antre lieu hors des

•Eglifes Sr des Chapelles ; d*y aiTlfter en habit indécent ; d’employer 
. . : <3es Airs lafçifs dans la Mufique d’Eglife : & tan traitoit de, même tou-

- L ' tes J es adions Îéculières, ks-entretiefis profanes , les bruits', & les cîa-
Rieurs* Enfin 8*t>n taxoit de fuperfiition Tufage de célébrer hors des 

i : ; , V heures marquées $ de k  ■ faire avec d’a ut-re$ cérémonies & d’autres prié- 
I ■ ; -les qme celles qui étoîent approuvées par TEglffe; & de fixer un cer-
¡‘ " tain ¡nombre de. Méfiés & -de cierges, comme s*ii y  avoit quelque 

vertu dans ce nombre. On ordonnait par le même 1>écret divertir 
les peuples d'afiifter I leurs Paroiffes au moins les Dimanches & les 
.grandes Fêtes; & on difoit, qu’on' propofoit tout cela aux Evêques 
afin qu’ils remédia fient, à ces abus & à d’autres pareils , ou comme?

' : Evêques, ou comme Délégués d-u Saint Siège.
. Le Décret de Réformât ion comrprenoit ‘Onze Chapitres ; & on y or- 
donnoit : i. Que tous les Décrets des Papes & des Conciles faits pour 

! i régler la vie & la conduite des Clercs , feroient obfervés à l’avenir fous.
les mêmes peines portées par ces Décrets ,. ou même ions de plus gran
des à la volonté des Ordinaires ; & qu’on rétabliroit ceux qui étoîent 

: „ abolis par le non-ufàge* 2. Que les Evêchés ne feroient conférés qu’à;.
; /ceux qui outre les autres qualités requifes par les SS. Canons, feroient 

Entrés dans ks Ordres Sacrés fix mois auparavant; Si que iLcœperfon- 
■ i nés rfctoienr pas connues à Rome, les informations de vie & -de mœurs 

' ,. feroient faites par les Nonces , ou par l'Ordinaire , ou par quelqu’un:
des.

: S- E»/f)j , on taxait defuperjlitim Vtifagè m’a jamais été reçue en France, & lesÀT-
de célébrer hors des heures marquées*, &c.} Têts Dût déclaré les Cüres incompatibles a*: 
îl y avoit bien d’autres fuperftirions & vec les Prébendes, à moins que ce ne Toit 
bien plus condamnables, que celles dont il -dans k  même Eglifè, & Pun ou l’autre de- 
ÆÎtfait ici mention. Mais l’énumération ĉes Bénéfices vacant jp/ejur?-, cequi eft 

: en eût été trop longue & peu honorable f-infiniment plus conforme 4 k  raifem , 6t 
jou r l'Eglilc Romaine; & on croyait qu’il ;-à l'ancienne DïfcipHne, qui ne permettoît 

! ïaîoit mieux kifier inctfitmétement le foin pas la réimitmde deux Titres en une mê- 
aux Evêques de les réformer, que d’en -: ïtne peffonne.
coursier par le détail qu’on en fmrit les ' 10, Que les Ctmmijjàns des Difpenfes,
reproches des Proteibms. Et il eft vrai} &ct] Cet Article ié trouve tronqué dans 
$u a qui connoit un pen k  vérité de ces les Editions de Genève, 
chofes, il cil difficile d'exprimer juiqu’où i l .  j£lye les Juges fupértevrs——.—obfer- 

: va en ce point la fupcrftition des peuples, 'vergieniùs Confiitution d'innocent IV , qui
-Ec la cupidité fordide St profane des Mi- commence Romana.J Par cette Conftitu- 

; nifires , qui l’entretiennent Si en abuicut tion adreiTéeà unArchevéque de Reims, 
pour leur intérêt. il-y avoit différent Règlcmens fur les Ap-

9- Mdis que ceux qui y  pojfedetoient pellations , Comme par exemple, que les; 
quelque nignité--~& qui refileraient dans , Appels des Officiaux des EgUïesfnÔragan- 
unc Parsiffe attachée a leur Dignité hors de tes de Cette Métropole ne fe pôiterpienç 
la ville , pourraient recevoir ces diflribu- point devant les Evêques , mais devant 
*}ans * Cette difpoktiou du Concik ï  Archevêque* ou Ton Official j qüc !les Ap-

peb
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des Ordinaires les plus proches : Qu’il faloit qu'ils fuiTent Maîtres,

fuïïent jugés capables d’enfeigner par le témoignage public d'une 
verfïté j & qu’à l’égard des Réguliers, ils euiTent un pareil Certificat :  ̂ î ; 
des Supérieurs de’ leur Ordre ; 3C que ces Certificats & information^ 
fuffent accordés gratuitement* 3. Que les Evêques pourroient conver- ; : 
tir en diflributions quotidiennes le tiers du revenu des Prébendes des E- : 
glifcs Cathédrales & Collégiales ; mais que ceux qui y poffederoient 
quelque ? Dignité à laquelle il n’y avait aucune jurifdi£Hon ou aucun 
lerviçe attaché , & qui réiideroient dans une ParoiiTe attachée à leur :
Dignité hors de la ville, pourroient recevoir des diflributions , comme 
s’ils étoient préfeos. 4* Qu’aucun n auroit voix en Chapitre , s’il n’é* 
toit ordonne Sous-diacre ; & que quiconque obtiendrait à l’avenir un 
Bénéfice auquel feroit attaché quelque Office, feroit obligé de recevoir 
dans Tannée l’Ordre requis pour l’exercer. 5. Que les Commiffions10 
des Difpenfes accordées hors de Cour de Rome feraient adrelfées aux 
Ordinaires j 3c que les Difpenfes dé grâce n’auroient point d’effet, que 
les Evêques comme Délégués du Saint Siège n’euffënt connu qu'elles 
■étoient légitimement impétrées. 6 * Que les commutations de Tefla- 
tnens ne feroient point exécutées, que les Evêques comme Délégués du 
Saint Siège n’enflent connu qu’elles .^voient été impécrées fur un expofé 
vrai* 7. Que les Juges 11 fupérieurs en admettant les Appellations, 8c 
en o&royant des défenfes , obferveroient la Conftitution d’Inmcent îV y 
qui commence Romana. S* Que les Evêques, 11 comme Délégués du 
Saint Siège, feroient 1ï exécuteurs de toutes les difpofitions pieufes, foit

entrer
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pris des Sentences des Archidiacres ou au- ; pofitîons Il efï: certain que par le*
très Prélats inférieurs fe relèveraient au anciennes difpofitions du Droit, les Eve- :

' contraire devant les Ordinaires, Sc non de- ques devoîent avoir le foin des Lieux pieux* 
V2nt l’Archevêque j que l’Archevêque ou fit l’adroiniffcratioû des Hôpitaux, comme 
Ion Officia] en cas d1 Appel ce citeroient .une fonéHon attachée à leur MïüïÆèrc; 
point les Parties avant k  Sentence défi- £c lé Concile de Chaleédoinè en fit une 
riîtîve J que fi après la citation des Par- Loi aux Evêques, Maïs comme‘il n’y a 
tics elles ne comparoifloïent point dans le point d’infiitution fî fai n te , qui ne Ibit 

, terme de dix jours après k  Sentence, î’Ar- jenfin en prifè aux abus* & que les Ecclé- 
cnerêque ou Ion Official ne pourroient en bïaiHques voulant enfuîte faire de ces" ad- 

, empêcher l’exécution 5 Se quelques autres 'm i ni fixations autant de Titres de Bénéfices, 
Règlemens de cette nature. Varrogeoîent par-là nue partie des biens

i i  6)uî la  Evêques cornTnc Délégués dfi deffinés à l'entretien des pluvres j on a 
Saint Siégé> Scc-] C’était le moyen qu’on jugé à propos en différens lieux, fe: fur*- •
avait déjà pris pour rendre aux Ordinaires tout en France, de remettre çette adinï- 
une partie de léuf juriiHiâion , fana rien "mfixation aux Laïques, fans pourtant ex-“ 
faire perdre à Rome de fes prétentions ; durre les Evêques de l’îofpeéxion qui leur 
puifque les Evêques n’étant déclarés en ces appartient. Atqfi Pon n’y fuît pas tout à 

; cas que Délégués du Saint Siège, toute k  - fait la difpofition duConcik , que l’on a 
Tource de k jürifdïérioDétoit toujours cen- , regardée en cek comme contraire, à k  
‘fée réfider dans le Pape. pratique du Royaume, fie même préjudi-

13. Seroknt exécuteurs de toutts ta  dîf- ciabk à l’autorité des Rois St des Magi&rsts 
J Sis a Laïcs*



•iDt-ini, entre-vifs, foit teftamentairesqu’ils pburroiênt viÉter les Hôpitaux* 
pVè'IV. Collèges, les Communautés Laques, même cd les que Ton-nom- 
"™ ' me Ecoles ou de quelque autre nom que ce foit, à Texceptiori de cel-

1 les qui font fous la pr&te'éfeion immédiate des Rois y  qu’ils pourroient 
auffi examiner les aumônes des Monts de piété & vifiter tous les autres- 
Lieux pieux j & ceux même qui font fous la direélion des Laïques ; & 
qù’à eux appartiendroit la connoiffance & fëxécution de tout ce qui & 
rapport au culte de Dieu , au falut des âmes1, 8c au maintien des pau
vres. 9. Que les A dminiftrateurs des Fabriques des Eglifes , des Hô
pitaux, des Confréries, des Monts de piété, Sc de tous les autres Lieux 
Dieux , feroient tenus de rendre compte tous les ans de leur admîniftra- 
tion à l’Evêque; 8c s’ils étoient obligés de le rendre ai d’autres, l’Evê
que y feroit aufli appelle, à faute de quoi ils ne feroienr pas ffiffifamment 
déchargés* to. Que les ^  Evêques pourvoient examiner les Notaires, 
8c leur interdire T exercice de leurs Offices dans les affaires fpi rituelles* 
11. Que fi quelqu'un de quelque-rang qu'il pût être, fût-il Empe
reur ou Roi* Clerc ou Laïque, ofoït ufutper lesbiens , jurifdiéHons, 
cens ou fruits des EgTffes , des Bénéfices , des Monts de piété & des 
Lieux pieux, il feroit excommunié jufqu’à la reftitutiôn entière de tout 
ce qu’il auroît pris, 8c jufqu’à ce qu’il eût obtenu Vabfolutioivdu Pa
pe; que s’il étoit Patron, il feroit auffi privé de ion droit de Patrona
ge ; 8c que tout Eccléfiaftique qui auroit confenti à-, ces ufurpations, 
feroit fujet aux mêmes peines , privé de, ,tour Bénéfice1, 8é incapable 
d’en obtenir aucun.

O n finit par la leéture du Décret qui concemoft fa conceffion du Çîk 
Ece* 8c qui portoît; Que le Concile dans la Seffion précédente aiant 
fervé Texamen 8c la décifion des deux Articles qui concernoient la Com
munion du Calice , avoit jugé à propos de renvoyer la difpofition dè

cet-
Laies , fur-tout à l’égarS de l’exécution mïniÆratibn dès affaires publiques, 5c troui- 
des difpolitions pieufes foit cotre vifs foït blcr tous les Officiers Laïcs dans l’exercice 
te'fta m entai res. ‘ de. leurs fondrions.

t4.. Çfhte lis Evêques paurmtst exami<- ly. J^ u * fi quelqu'un de quelque rang 
ner les Notaires, &  leur interdire Vexercice qu ll pûtrêtre , f u t -il Empereur-——> ofùit 
de leurs Offices dans tes affaires fpirituellesi] ufutper les Mens— ■ " il ferait excommunié t 
Gentillet dans ion Examen du Concile re- fèc.] Comme ce Décret.rendoit allez. ou- 
marque fort bien, que cet Article eft tout vertement à- dépouiller lés Princes des 
a fait contraire à l’autorité des Rois 5c des droits de Régale * & de la perception des 
MàgÎftrats Laïcs. Auffi n’a-1-il point eu fruits EccléRaÛÎques pendant les vacances 
d'exécution en France , où l’on a rejette des jdenqfices * il cil aiïès étonnant, que 
tout ce qui pouvoit être préjudiciable à 'les Prélats fujets à des Princes Laïcs,dans 
l’autorité du. Prince. Il étoit en effet trop les Etats deiquels ces droits étoient établis, 
important de ne pas aiTüjeUÎr à l’examen ne s’y ioient pas oppoies. Mais les Fran
ges laques des Officiers publics, dont le çois , à l’exception de trois ou quatre 
miniftere n’a aucun rapport â là jurisdîc- m’étaient pas eh coté arrivés ; il n’y avoit 
tion IpirkueUe des Prélats, quifous le pré- point d’Allemands j & les Efpagitols rit> 
texte de quelques Càufes EccléfiailiqueS au- toient pas apparemment dans le casdont 
raient pu porter de la coüfuiion dans l’àd. îleit ici queftîon. Mais ce quïï y-a de

vrai;,.
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cette affaire an Pape, pour faire ce que la prudence fingutière lui fèroit 
juger de plus avantageux à la République Chrétienne 3c de plus iaîutaire 
à ceux qui la demandaient, Ce Décret,' 15 dans la Seiîion comme dans 
les Congrégations , n'eut que l'approbation du plus- grand nombre. c * 
Çar à ceux qui sry oppofèrent dans la penrée qu’on ne devait pas ac
corder le Calice pour quelque raiibn que ce pût être * il y en eut d’au^ 
très qui fé joignirent pour demander que b  matière fût d iffé rée& exa* 
minée de nouveau. Mais le Promoteur répondît au nom des Légats, 
qu’on y ferok attention ; après quoi on intima pour le 11 de Novem
bre la prochaine Seffion , avec deffein d’y examiner ce- qui regardoit 
les Sacremens de l’Ordre & du Mariage.

âpre's que Ton eut congédié h  Semon félon Ja forme ordinaire, les 
Pères continuèrent de s’entretenir encore longtems entre eux fur la ma
tière du Calice. Et il quelqu’un eft curieux de favoir pourquoi le 
Décret qui regarde cette matière ne fut pas placé immédiatement après 
celui de la Meue,. comme Î1 fémble que l’ordre l’exîgeoit, mais dans un 
endroit où il n’a aucune liaifon ni aucune relation aux Articles qui pré
cèdent ; il .eft bon de lavoir qu’il y avait une maxime répandue dans 
le Concile * que h  pluralité fuffifoit pour un Décret de" Réfbrmation f 
mais qu’on ne pouvoir fùire un Décret de Foi , s’il y  avoir de l’op- 
poiition de la part de quelque partie un peu considérable. Comme donc 
les Légats étoient prefque affurés que et Décret aurok ù peine plus de 
la moitié des voix y 11$ réiolurent de le placer parmi ceux de la R éfbr- 
raatîon, & même le dernier de tous., pour mieux faire connoirre qu’ils 
le mettaient de ce nombre.

On parla aufti. beaucoup alors, & même encore plufîeurs jours après, 
de ce qui; etoit dît dans le Décret de Doétrlne , que yêfiis-Chrtfi s étais 
offert dans la, Cene* Quelques-uns diioient,; *7 qu’y aiânt juf*

qu’u
vrai j défi; que ce Décret n'a eu aucun Beu 
¿ l ’egard des Princes qui pcrcevoient ces 
droits, puiiqu’ils ont continué dans le më- 
xne ufage , 5c qu îls le font toujours cru 
en droit de maintenir leur autorité fur lés 

■biens temporels des Eccléfiaftiqucs , àuilh 
bien que iur ceux des Laïcs.

16. Ce Décret ¿tant U Se ¡¡¡on comme dam 
les Congrégations rTeut que Vapprobation dit 
flus grand nombre, J  Selon PMla-vicin L, 
J 8. c. (j. il y eut environ juiqu’â 40 ap
points, dont quelques-uns cependant nJé* 
toient pas contraires à la réfofution prife, 
mais ifs defapprouvoient qu’oa en fit un 
Décret. D’autres vouloient, que il le Pa
pe accordoit le Calice , il déclarât qu’il le 
faifoit pat fa propre autorité- Quelques^ 
uns enfin n’approuvoïent pas le Décret 
eux-mêmes, m ab ils déclaroient qu’ils fe

coofbrmoient à l’avis du plus grand nom
bre.

17. Quelques-uns d'tfoient * qtty aiant 
jitfqu à  2. J  oppofam, la dêcijîon nétùït pas 
légitime.'] Cette réflexion , qui eft appa
remment de Fra-Paolo T n’eft fondée que 
fur la mépriiè dont nous avons déjà parlé , 
& où au-Heu de deux ou trois oppofàns il 
en marque 1.3„ Mais, comme on Fa vu , 
ce n’étoit pas à ceL Arride qu’on forma 
tant dépolirions, mais à celui où il étoit 
dit que Jéfus-Chrifï avoit établi les Apôtres 
Prêtres par ces paroles, Faites ceci en mé
moire de mai, comme fatte fie PayvA dans 
là défenfe du Concile- adorant in Conci
lio Tri dentino non minus quam ccïxx Pa
tres , cttm quifîio gratis arque àijfìcìUs de 
Evangelica nerbi s , Hoc facite in meam 
commemoiationem , k  Rem ani p ont i f  eh- 

Ss j  Lì 

mo LXTÎ. 
P ie  IV.

Pallav. L. 
8, c. ÿ.



Les Ambaf- 
fadettrs de 
l'Bmpireuf

« dlxîi. qu’à vingt-trois oppofans> la décifion n'étoit pas légitime. Mais les au- 
P ie IV. très répondoient, qu'une huitième partie des Pères ne pouvoir pas s’ap-

---------  peller une partie notable ; 8c quelques-uns ajoutaient } que la maxime
n’avoit lieu que dans les Canons & dans la fubihnce de la Doéfcrine ; 
mais non pas dans toutes les claufes, qui n'étaient inférées parmi le refie 
que pour une plus grande explication , telle qu étoit celle en queftion, 
dont il n’étoit fait nulle mention dans les Canons,

L es Ambaifadeurs de l’Empereur furent très contens du Décret du 
Calice, perfuadés que ce Prince Pobtiendrait plus facilement du Pape & 
à des conditions plus favorables qu'on ne pourroit l’obtenir du Concile, 

¿̂tïrmvoîàe où la diverfité d'opinions & d'intérêts ne laiifoit pas efpèrer de ramener 
l'affaire du aifément tant de pevfonnes à un feul & même avis, quelque bon & quel- 
Calke a% t que néceifaire qui! pût être x la plus grande partie remportant ordinai- 
*eFrïnuni rement i"ur meùleure J & ceux ^  s’oppofent aiant plus d'avantages 
fis peuples que ceux qui défendent. Cette efpèrance paroifïbitmême d'autant mieux 
n'en font pas fondée, que le Pape avoir fait quelques démarches qui le faiioient juger 
continst favorable à cette demande. Mais l'Empereur étoit dans d'autres fenti- 

mens. Car ne fongeant pas tant à obtenir la Communion du Calice , 
qu’à contenter les peuples de fes Etats & ceux d'Allemagne , qui étant 
prévenus contre l'autorité du Pape à caufe de tout ce qui s'étoit paffé, 
n'étoiênt pas difpofés à recevoir en bonne part une grâce qui viendroït 

¿Pallav.L. de lu i, d il croyoit qu'ils auroient reçu avec plus de fàtisfàéfeion cette 
rr.c.p. faveur du Concile, & que l’efpèrance d’obtenir d'autres demandes qu'ils 

croyoient juftês les retiendroit dans l'Eglife Catholique , leur feroit é- 
loigner les Minières fufpeéb , & calmeroit les mouvemens où étoient 
les efprits. Il avoit d'ailleurs vu par expérience , que la conceiEon de 
Paul I t l  avoit été mal reçue, & avoit fait plus de mal que de bien ; & 
c'eft ce q u it8 l'empêcha de faire de nouvelles înftances auprès du Pape 
pour l'obtenir. Il s’en déclara allez ouvertement , lorfqu’aiant reçu la 
nouvelle du Décret du Concile , il dit aux Prélats qui fe trouvoient

au-

$%6 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

Legati s proposta tjl ; &  cttm Vatrum fars 
maxima fentiret Apojlolos illis fuijfi Smer- 
dotes initiâtes , (guindédm fere aut uigititi 
dubitare f i  aiebant, Stc, Lib, i,

iS, Ef cefi ce qui l'empêcha défaire de 
nouvelle s injlances auprès du Pape pour l'ob- 
tsnîr, Scc,] C’eft; à dire , apparemment* 
pendant la tenue du Concile. Car Eri- 
Paolo raconte lui-même à la fin de ionHif- 
toire les nouvelles Inftances que firent de
puis l’Empereur St le Duc de Bavière fur 
ce ftijet ; Êc Falhtvicin nous apprend , L- 
24,. c. i i ,  que le Pape l’accorda enfin à 
certaines conditions. Mais le fuccès en 
fut petit Sc court j ï t  cette tonceflioû fut 
révoquée quelques années après par lesfuc-

cefieürs de Fie * qui ne trouvant pas les 
Allemands plus difpofés par-là à fèfbumet* 
tre au Saint Siège , jugèrent plus utile de 
rétablir l'uniformité dans PEgliiè , que de 
Lifter fubfifter une concefiion, dont on 
n’a voit prefque tiré aucun fruit.

ïp- Mue la première queftion n''était pat 
Une queftion défait , mais un point qui ap
partenait incorneftsbhmmt a la Foi * Etc.] 
La queftion étoit,files râlions qui avoîent

fîorté le Concile de Confiance à retrancher 
e Calice * étoient telles qu’il convînt de 

continuer cette défenfe. Fra-PaoLo , en 
jugeant que cette queftion appartenoît à la 
Foi * femble s’être écarté ici de fà pénétra- 
don ordinaire. Car quoique cela ait un

rap*



.miprèsde Int , - Qu'il ¿voit fait jt+fqxa prtfent tout' ce qui était en lui pour 
Jauver fis  peuples , que maintenant ¿ m it aux Evêques qui y étaient le y tus 
interejfés à prendre ce fit».

Pour les peuples qui defixoient & qui attendoient cette grâce , ou 
plutôt, comme ils difoient, la reftkution de œ qui leur etoit du , ils 
fê trouvèrent tout à fait dégoûtés de voir qu’apres avoir perdu fixmois 
à demander une choie juiîe & foHicitée par de ii grands Princes ,  8c deux 
autres mois à Pexaminer 8c à contefter -avec beaucoup de chaleur , -on- 
renvoyait au Pape une choie T que lâtrs tant de tems de follicitatîons 8c 
de peines, on pouvoit lui renvoyer des le commencement. Ils diibientt 
Que la condition des Chrétiens fe trouvoit parfaitement bien dépeinte 
dans ces paroles délaie, c Envoyez,; renvoyez,., attendez*., & attendez* de 
nouveau ; puifque le Pape après .avoir renvoyé l’affaire au Concile , le 
Concile la luî renvoyoit à ion tour, & qu’ils fe moquaient ainii P un & 
l’autre des Princes 8c des peuples. D ’autres ;allant plus au fond des cho
ies , difoient : ‘Que le Concile avoit réfervé deux Articles à décider; 
l’un , fi les raiibns qui avoieut porté l’EgHfe à retrancher le Calice é- 
toient telles qu’il convînt de continuer cette défenfe ; l’autre T fuppofé 
que la défenfe fût levée , if quelles conditions il faloit rendre le Calice r 
Que la prémière queftion 19 n’étant pas une queftion de fait, mais un 
point qui appartenait inconteilablement à k  Foi, le Concile 10 en ren
voyant la conceffion nu Pape étoit conféquemment obligé d’avouer y 
qu’il reconnoiffoit les caules du retranchement du Calice pour infuffi- 
iàntes, quoique par des vues huitaines il n’eût pas voulu le déclarer? 
Qu’autrement s’il eût jugé ces raifons fuffifantes il eût décidé pour la 
continuation du refus; ou s’il les eût jugées douteufes, il eut dû conti
nuer de les examiner; & que par conféquent, le renvoi fuppofoit qu’on 
en avoit connu l’infuffiiance : Qu encore on auroit pu exeufer les Pères  ̂
s’ils euiïènt déclaré que les caufes n’étoîent pas telles , qu’il falût conti
nuer la défènfe du Calice, 8c qu’ils euffent finalement renvoyé au Pa-

pe-
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rapport indireétà nue quefBon de Foi, 
qui eftide lavoir iî Je Calice eft né celle ire 
ou non, oiitjc peut pas dire pourtant*que 
le jugement de la fuféfânce ou de FiniuiB- 
fimee de ces raifons fut autre choie qu'une 
affaire de prudence , après la. déclaration 
que Je Concile avoit faite , que le Calice 

etoit .point né ce flaire. .Eu effet, après 
fexduiiorr de cette néceifité, la feule cho
ie qui reffoît À juger «oit de lavoir, s’il 
étoit de la prudence ou non .de continuer 
ce refus. Or cette queftion tr’apparteiioit 
nullement ¿  la Foi ; püifque préalablement 
à la conceflîon* on exigeoit de croire que 
le Calice n’étoit point néceflàire : fît il ce 
reftoitqu’à favoir, il les ciiconilancespré

fentes étoient telles , qu’on- dut ou non- 
.perfifter dans k  même ufage, qui avoit été 
notorifé par le Concile de Confiance.

ao. Le Concile t m remuyAnt la ccncejfm 
au Pape , était conféquemment obligé ¿*<î- 
*vouer qu’il Teconnoiffoit les cnufcs du re
tranchement du Culs ce pour inftiffifanîett 
ôte.] Cette confequence ne par oit pas tout 
à k it  jufte^ pnifque par le renvoi au Pape 
le Concile ne feîibït que déclarer, qu’il 
.n’étoit pas a fie 2, informé des drcpuftances 
qui pou voient faire ou accorder ourc&fer 
,1e Calice ̂  £t qu’il remettoit au Pape à fai
re ces informations , afin de taire en con— 
iequence ce qui paraïtroit de pîus urik
pour le bien des peuples de FEgUfe.“ * ^ ai, j*



M0Î.3UI. pe à luire les informations nécefiaires pour l’accorder : Mais qu’on ne 
P ie  IV. pOUvoit pas dire que le renvoi au Pape fuppofât cette déclarÆibn , puif- 

----?— " que le Concile aiant répété les deux Articles dans fon Décret, avoit or
donné qu’ils feroient également renvoyés au Pape , & cela par confé- 
quent fans aucune préfuppofition*

Jugem ent J e ne trouve point ^  dans les Mémoires que j'ai eus ,  qu’on parlât 
du Public beaucoup du Décret fur le Sacrifice de la MeiTe. C’étoît peut-être par- 
^ c r ce. qu’on n'en pénétroit pas aifément le fens,le difeours étant plein d’hy- 
xesejjton. perbates , qui , fi on ne les confidère féparément du fil du difeours,

partagent tellement Tefprit du Le&eur, que quand il eft arrivé à la fin, 
il ne fe fouvient plus de ce qu’il a lu auparavant* il n'y eut que la dé- 
fenfe de dire la Meffe en langue vulgaire , qui fournit matière de parler 
aux Proteftans. Ils trouvoient 11 de la contradiction à dire d’un cô
té, que la MeiTe contient de grandes inflruârions pour le peuple fidè
le , & a approuver de l’autre qu’on en dît une partie à baife voix; 

/Pallav.L. comme aufïï à en défendre la célébration en langue vulgaire , { 8c ce- 
*8,0,10. pendant à ordonner aux Fadeurs d’en expliquer quelque partie au peu

ple* On leur répondoit *3 à la vérité , qu’il y avoit dans la Méfié des 
chofes myfiérieufes qui dévoient toujours relier cachées au peuple igno
rant , 8c que pour cela on ordonnoit de conferver dans la langue origi
nale 8c de réciter à baffe voix ; 8c qu’il y en avoit d’autres pour 
l’inflruélion & l’édification des peuples, qu’on commandoit de leur ex
pliquer. Maïs à cela ils repliquoient deux choies. L’une , qu’il faloit

donc

i i .  Je  ne trouve points— qu'on parlât 8e parenthèfcs 8t d ty  périma tes , dont une 
beaucoup du Décret fur le Sacrifice de la partie paroi t favori fer les idées jüffcs des 
Mtffe. CVîoïî peut-être parce qulm n'en choies» tandis que faune y eft contraire, 
pénétrait pas aifément h fin s , &cc.] Com- C’eft de quoi chaque SeiBon peut Fournir 
me on avoit beaucoup de différens Îènti- des preuves 5 comme par exemple , lorjf 
mens à ménager» l’attention du Concile qu’au fujet de la Préfence réelle on. dit 
fut toujours de choiiir tellement fe$ ex* qu’elle ne peut ni fè comprendre ni s’ex- 
pre fiions, qu’elles puflent également fatis- primer, St que cependant Ton tache d’ex- 
faire les perfonnes de fentimens oppoféi. plîquer eniuite de quelle manière £é fait la 
C’eft ce qui rend quelquefois le feus du convcrfion du pain, & c.
Concile Îx équivoque , que chaque parti ai. Ils trouvaient de la cantradiftion à  
trou voit que la dediîon lui étoit favora- dire d'u?i coté , que la Meffe contient de 
ble, comme on le vit dans îesdifputes de grandes injhuMwns——&  à approuver de 
la Juftification fit de l’Intention. Une au- l'autre , & c] En effet, iï elle contenoit 
tre raiion de cette obfcurité étoit , que tant d’infiruétioüs , pourquoi en priver le 
pour concilier les idées ffmpîes fit naturel- peuple en ordonnant d’en réciter une par
les de la vérité , dont on ne peut jamais rie à baffe voix * fit en la fai fan t célébrer 
entièrement fe défaire , avec les opinions dans Une langue étrangère fit inintelligible 
régnantes de l’Ecole , qui y ont apporté au commun peuple ? Et pourquoi fupprï- 
beaucoup d’akèration , il a falu unir tant mer toutes ces inftructions, qui cefïènt de 
de chofes incompatibles, que ce n’eft que d’être, il ceux pour qui elles font deftînées 
par des clauies acceffoircs St diieordantes, dont hors d’état d’en avoir connoiïïânce? 
qu’on a pu joindre en un même tout des La contradiéïîon eft icofible.
Idées ü oppofées, C’eft ce qui a obligé 13. On leur répondoit à  la vérité , qu’il 

-de remplir les Chapitres doârinaux de tant y avoit des cbtfis myfiètteufis , qui dévoient
ton-
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donc mettre cette fécondé forte de chofes en longue vulgaire, L'ou
tre, qu’il faloit déclarer quelles étoient celles qu’il faloit expliquer, & 
celles qu’on devoit laiifer fecrettes ; parce qu’en ordonnant aux Porteurs 
d’expliquer quelque chofe fans fpécïfîer quoi, il y  avoir à craindre, 
que faute de le /avoir, les Pafteurs n’expfiquaiTent ce qui devoit d e 
meurer fècret, 8c ne hiiïaiîent fans explication ce qui devoit être ex
po fé pour rinrtruétion des peuples.

L es gens infirmes de l'Antiquité fè moquoient d’ailleurs de cette 
diftinétion, puifque perionne n'ignore que toute langue favante a été au
trefois la langue vulgaire de quelque païs , 8c que la langue Latine 
qui étoir en ufage a Rome, en Italie, 8c dans toutes les Colonies Ro
maines de diverrts Provinces , avoit été la langue vulgaire de tous ces 
païs encore bien des fièdes après qu’elle avoit été introduite dans l'Egli- 
fc : Que dans la forme de l'Ordination des Leéteurs, que l'on conferve 
encore dans le Pontifical Romain, il efl dit qu’ils doivent s’appliquer à 
lire clairement 8c difHn&ement, afin que le peuple puiife entendre: Que 
pour fa voir en quelle langue il faut traiter les chofes iâcrées , il n’étoit 
pas befoin de grands difeours ? & qu’il fu fit Toit de lire le quatorzième 
Chapitre de fi première EpÎtre de S* Paul aux Corinthiens, & qu’a
vec quelques préjugés contraires qu’on le lût, on ne pourroit pas s'em
pêcher de fe rendre : Que fi l’on vouloir favoir quel avoit été autrefois 
le fens de l’Eglife Romaine , 8c quand & pourquoi k Cour de Rome a- 
voit changé fon ufage , on n’avoit qu’à fe fouvenir que le Pape Jean.

F U I3

toujours tefler cachées au peuple ignorant, été la langue vulgaire de tous ces païs enco- 
&c,] Mais iï cela eft , pourquoi les pré-, re bien des Ju le s  après quelle avoit été în~ 
mières Liturgies étoient'eUes en langue traduite dans PEgiifeé] C'eil ce que l'on 
vulgaire? Car le peuple d’alors n'avoit pas peut prouver évidemment, non-feulement 
plus de privilège que celui ¿’aujourd'hui, par le témoignage de différens Auteurs, 
Pourquoi d’ailleurs ne pas mettre en ]an- qui fùppofènt tous qu'on entendoït encore 
guc vulgaire les parties du Service qui n'é- communément la langue Latine de leur 
toient pas li myfiérieufes? De plus, cette rems, c'eft à dire, dans le neuvième fiè- 
paniè que l'on dit renfermer de fi grands de* mais encore par les Homélies Latines 
myïlères , étoît principalement celle de la qui nous refirent des Evêques de ces tems, 
coü fée ration, Et pourquoi voiler cela au & qui ne feroient pas dans cette langue, G 
peuple dans la MefTe , tandis que tout le les peuples ne Tavoient pas entendue corn- 
monde pouvoir le lire dans la Bible, qui munément ; par des Livres Latins a- 
étoit entre les mains de tous les Fidèles, drefïës à des Vierges ; par les Loix & les 
a qui cette leüure a toujours été h fort Plaidoiries qui fc fâifbient toutes en Latin; 
recommandée ? Ce fout de ces choies en un mot par plufieurs faits hiftoriques 
qu'on ne fàuroit bien expliquer, qu?en di- des vin & rx fiècles, qui démontrent que 
fant que la raifon qu'on apporte n’eft quoique le mélange des langues Barbares 
qu'un prétexte qu'on a1 cherché pour juf- eut introduit jyvrni les différens Peuples 
tifier une; pratique qu'ôn ne vouloit pas ¿'Occident différentes bogues* on y en- 
changer , uniquement de peur de biffer tendoit pourtant toujours la langue Latine, 
croire que les Proteftans avoient raifon en & que par confcquent le Service public 
quelque chofe. _ n’étoit pas inintelligible.

24,. Et que U langue Latine i- avoit
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w ntrxn . # 7 / / ,  après avoir repris févèrement les-Moraves de ce qu’ils célébraient
Pie 1V* )% jvlelTe en langue Efckvonne ) & leur avoir ordonné de difcontinuer ;
1 ' ': cependant fur de meilleures informations il avoit écrit en d c c c l x x x  i

bfentor le Bd leur Prince ou leur Comte une longue lettre, ou il déclare, 
mais non par manière de cortceffion: Qu’il n’eit point contraire à la Foi 
ni à la iâineDoctrine de dire la Mèiïe & de réciter P Office* en langue: 
Efckvonne , parce que celui qui a * fait les langues Hébraïque , Grec-: 
quej & Latine , a fait auffi les autres pour fa gloire- Sur quoi il cite 
différens pacages de VEcriture , & en particulier P averti ÎTement de S. 
Paul aux Corinthiens; & ajoute: Que cependant, pour conferver plus 
de décence dans toute PEglife, on lira PEvangile en Latin & puis en 
Efclavon, comme on Pavoit déjà introduit en quelques endroits; ac
cordant d’ailleurs au Comte & à fes Juges d’entendre la Mefle en La
tin, ii elle leur plaifoit davantage. Mais pour ajouter ici un fait con
traire , Grégoire V i l  écrivant deux-cens ans après à Wratijlas Prince de 
Bohème , lui marque : Qu’il ne peut lui permettre la célébration des 
Offices divins en langue Efckvonne, & que ce n’étoit pas une bonne 
excufe de dire que cela nkvoit point été défendu , parce que l’Eglile 
primitive avoït diffimulé bien des choies, qui, quoique longtems to
lérées, avoient été corrigées plus exactement depuis PaffermiÎTement du 
Chriftianifme ; après quoi il lui commande de s’oppofer de toutes fes 
forces à la volonté du peuple. Si Pon veut un peu faire réflexion fur 
toutes ces thofes, on verra clairement quels étoient les anciens uiiges a- 
vant leur corruption , & comment îorfqu’ils duraient encore, différens 
intérêts humains avoient ouvert la porte aux abus. L’on verra de même 
comment les mêmes intérêts avoient fait, qu’après que les mauvais uiàges 
avoient pris la place des bons, l’ordre avoir été tellement boulevene>

qu’on
!$■* Parce que PBglift primitive avait sïl y a de la raiibn à prier fans entendre ce 

iIfittmtW bîtti J ej thofes, qui, quoique long- qu’on d it, S. Paul étoit le moins raiion- 
tems tolérées, avaient été corrigées plus ex- nable de tous les hommes. 
a^ement depuis, &ç+] Cette raifon certai- 16, Pour revenir aux Décrets du ConcU 
nement frcû: rien moins qu’une juftifka- le , celui de la Rtfttrmaùon déplut à Seau* 
tion. C’eit au contraire une erreur ajoutée coup de perfornes, ] C’efl: de quoi palUvi- 
à uu abus , que de croire que la célébra- cm convient lui-même , L. iS /c . 7. lorf- 
tion du Service divin en langue vulgaire qu’il avoue , que tout le monde le plai* 
étoit finalement tolérée 6c par conféqucnt gnit de la légèreté de cette Réformation, 
mauvaÜe j & que le changement en uns Mais ce n’étoit pas la lèule plainte. Car 
langue étrangère d i  une plus grande per- les François trou voient que plufieurs des 
feiîion, C’elfc l’Evangile du Cardinal Pal- Décrets donnoient atteinte à l’autorité de 
lavkin , qui nous dit froidement , L. 18. leurs Rois 3 & les Evêques étoient afiéz 
c, îo. que tout efprit[âge qfyfmcere upprou- mécoütens, der ce que pour, Ibnténir les 
vera la défenfe faite de célébrer en langue, intérêts de la Çour: de Rome , on, ne leur 
■vulgaire. Je ne Ris à quelle règle ce Jé- laiflbit qu’une-autorité déléguée 8c tout à 
fuite mefure la lageffe £c la iincerité* Mais fait dépendante.
ce q ue je  fai, c'eft que s’il efr fagé de pen- *7. £>ue par un abus , qui monta bien- 
fri riufi, il Faut fuppofer que tous les an- tèt jufqu’à/on comble-, d'adminijlrateur' de 
CifiDS Chrétiens ne l’étoicat guères -, que ces b\tm H s'en rendit le propriétaire.} C'efl:

1 : ■ 1 une
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qu*oa avoit donné les bonnes coutumes pour des abus que l'Antiquité L * f *• 
avoit fimplçment tolérés, & qu’au contraire ou avoit canorufe les abus PïE ■ 
comme des obièrvances exaétes & parfaites*

M a is  pour revenir 16 aux Décrets du Concile , celui de la Réfbr- 
mation déplut à beaucoup de perfonnes, qui confidèroient : S Que dans £ Palla*-L* 
les premiers tems, la difpofition des biens Eccléfiaftiques appartenoit à 1 *C*I0‘ 
toute l’Eglife , c’eil à dire à tous les Chrétiens , d’une même Congré
gation , qui en confioient l’admimilration à des Diacres , ou des Sous- 
diacres j ou à d’autres Economes ious la direction des Evêques 8c des 
Prêtres , pour les employer à la fubfi fiance des Minifixes , des veu
ves , des malades , 8c des autres pauvres , à l’éducation des en- 
fans & de la jeuneffe , à rhofpitalité , au rachat des prifonniers , & 
aux autres œuvres de piété : Qii’enfuite par un ufage tolérable le Clergé 
voulut avoir là part féparément, pour en difpofer félon fa volonté, quoi
que cela ne lui fût point dû : Que par un abus qui monta bientôt 
jüfqu’à fon comble, d’adminiftrateur de ces biens il s’en rendit le pro
priétaire, 8c exclut non feulement le peuple du domaine de ces revenus, 
mais qu’il convertit à Ion feul ufàge ce qui étoit defiîné pour les pau
vres , pour Vhofpitalité, pour les Ecoles, & pour les autres œuvres de 
piété : Que le monde s’étant plaint depuis pluiieurs fiècles , 8c aîant 
inutilement demandé qu’on y apportât quelque remède , les Laïques 
par piété avoient érigé en divers endroits d’autres Hôpitaux , d’autres 
Ecoles , 8c d’autres fonds pour des œuvres de piété , avec des Ad mu 
ni fixateurs Laïques : Que maintenant que Ton demandoit avec plus 
d’inftance que jamais que Ton remédiât à ces defordres, 8c que les biens 
que les Prêtres avoient ufurpés fùffent reftitués aux Hôpitaux 8c aux 
anciennes Ecoles, le Concile 18 au-lieu d’écouter une fi jufte demande,

corn-
une choie connue de tous ceux qui font au leur avoient été deftinés. Mais fî dTua 
fait de l1 Antiquité» que les biens Eccléfiaf' côté on a eu ration de fè plaindre , que 
tiques étoient autrefois divifés en quatre par l'appropriation des biens Ecdéfîafti- 
parts , dont l'une étoit pour l’Evêque, Tau- ques au Cierge ièul les pauvres avoient été 
tre pour le Clergé , la troiiîème pour les exclus de la part qui leur appartenoit j ü 
pauvres , fît la quatrième pour l’entretien faut rendre auffi cette juilice au Clergé, 
des Eglifes. Maïs depuis que les Bénéfi- que la plupart des anciens établiflémens de 
ces furent érigés en Titres , la part des charité font dus à h  libéralité de riches 
pauvres fut abforbée parmi les autres, & Prélats , qui ont pourvu généreufèment à 
relia à la difcrétion volontaire de ceux à l'éducation de la jeunelle & au foin des 
qui ces biens forent appropriés. Aïnfi il pauvres £c des malades par la fondation 
ta lut pourvoir à la fub bilan ce certaine des de Collèges, d’Hôpitaux, de Séminaires, 
pauvres par de nouvelles charités fixes , & d’autres fbmbkbles afyles T qui fervifl
qui fuflent delHuées à ce leul ufage. Et lent de reilburces à ceux qui croient def- 
c'eil à quoi furent employés les Hôpitaux titués d’autres iècours.
£ç les autres établifièmens de charité, qui 18 .L e  Concile, au-lieu d'écouter une fi
furent fondes ou par des Laïcs, ou par jufte demande------ - avait dam Us Chap,
des Evêques & des Abbés, qui refHtuoient *ni &  ix ouvert la porte *  ruftsrpatian 
par-là aux pauvres une partie des biens , de tous Us autres * &c.] Si le Concile a- 
qui dans la prémière intention des Fidèles voit eu cette intention dans ces Chapi-

Tt 1 très*
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comme fon s’y attendait, èc de rétablir les Collèges , les Ecoles 5 fcs1 
Hôpitaux, & les autres Lieux de piété , avoit dans les Chapitres v m  
& ix ouvert la porte à l’ufurpation ; de tous les autres qui avoient été 
érigés depuis» en les faumettant à k  j arifdiâion des Evêques, qui s’é
tant déjà autrefois fervis de ce moyen pour fe rendre maîtres des biens 

‘ défîmes à cet ufage & les faire fèrvir à d’autres moins pieux, pourroient 
fans doute faire encore la même choie en peu de terrts. Les Parlemens 
de France entre autres , qui avoient plus que perfanne l’oeil fur cet ar
ticle, difoient ouvertement î Que le Concile avoir excédé fon pouvoir 
en mettant la main fur les biens des Laïques : Qju’il étoit clair qne le 
titre d’oeuvres de piété ne dormoit aucun droit aux Prêtres ? Que cha
que Chrétien pouvoit à fon gré employer fes biens à quelle bonne œuvre 
il vouloit , fans que les Eccléfiafliques puffent lui impofer aucunes 

- loix : Qu’autrement ce feroit une farvirude étrange pour les Laïques , 
de ne pouvoir faire aucun bien que celui qui plairoit aux gens d’Eglîfe! 
Quelques-uns ^ p o u r  la même raifon condamnoient le vi* Chapitre " 
.ou on attribuoit indirectement au Clergé le pouvoir de changer les Tek 
tamens , en prefcrivant le tems & la manière de les faire* Ils difoient: 
Que cela étoit d’autant moins tolérable, qu’il étoit évident que les Tek 
tamens tiroient toute leur force de la Loi Civile , & qu’il n’y avoit par 
conféquent qu’elle qui put les changer : Que fi quelqu’un ¿fait qu’ils 
tiroient toute leur vigueur de h  Loi Naturelle , on devoit en conclure 
que les Prêtres avoient encore moins d’autorité fur eux , puifque dans 
les cas fujets à la difpenfe il n’y avoir que le Prince ou le Ma<riflrat qui 
puffent l’accorder : Que les Minières de Jéfus-Chrift devoient&fe fouve- 
nir, que S* Paul ne leur avoit point attribué d’autre adminiilration que

eek
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très, comme Tallavicbi accuie Tra-TaoTo 
de l’avoir imputé à cette Aflëmblée, c’eût 
été une Îcélérateffe déteftablc,. dont on ne 
peut foupçonner des gens d'un caractère 
même indifférent , £c à plus forte raifon 
toute une Affemblée, où l’on, ne peut dif- 
convenir qu'il n'y eût beaucoup de gens 
de bien. Mais le fait eff * que 'Era-Vavla 
n'a rien imaginé de pareil a ce que fon 
Adverfairc lui impute. Car il dit bien, 
que Ces Règlemens étoient de nature à ou
vrir la porte à de plus grandes uiurpationsi 
mais non pas que les Pères euflent cette 
intention en les fai&nt, ce qui eût été 
un ibupçon criminel St infâme* En un 
m ot, notre Hiftoricn ne dit rien tri de 
pire que ce quavoit dît Charles XK. dans 
fon Edit de m d lxi , ou il déclare que les 
Eccléliaftiquçs , par l'éreéfcian des HôpL 
taux en Titres de Bénéfices , : s’étant ap
proprié la plus grande partie: de leurs ie*

Venus, il vouloit que cette adminiftration 
fut confiée aux Laïquest & cf Ces con- 
féquences étoient l'effet des Règlemcnsy 
mais non la fin qu'on s’y étoit propofée^ 
Sc il arrive tous les jours , que les meit 
leures Loix oceaiîonneDt de grands abus, 
quoique ce foit contre l'intention de ceux 
qui les ont faîtes*

19. Q uelques - uns fa r  h t m im e  raifon 
condamnaient h  Jîxième C hapitre, oh an a t
tribuait indirectement au Clergé h  pouvoir 
de changer les Teftam ens, Ëtc.J Quoique 
la counoiflànce- des affaires teftamenrairts 
ait été attribuée dans quelques pars aux 
Juges Eccléfiaftiques, il eft certain néan
moins que le jugement de tes choies n’a 
nul rapport aux fondrions de leur mini {1è
re , que îç Concile en faïÊmt fin cela 
des Règlemens fcmbloit entreprendre iûr- 
l'autorité du Magïftrat* Il eft vrai, que 
par le Chapitre huitième le Concile limite

li



/celle des chofes de Dieu : Que iî quelque Etat avoit confié le foin des 
Teftamens aux Evêques , ces Prélats agifibieut en cela non comme Ju- Pl£ lv< 
ges fpirituds, mais temporels ; & qu’ils dévoient fur ce point recevoir 
des loix non des Conciles, mais du Prince, puifqu’ils agifioient en cela 
non comme Miniftres de jéfus-Chriit, mais comme membres ou bras de 
la République, félon les noms qu’ils portoient, & la part qu’ils avoient 
au Gouvernement. On ne critlquoit 3* pas moins le cinquième Chapi
tre , où il étoit traité des Difpenfés. Car comme il eft certain, qu’au- 
trefois le pouvoir de difpenfer appartenoit à chaque Pafteur dans fa pro- 
pre Egîife ; iorfque dans la fuite les Papes fê réfervèrent à eux-memes 
les chofes principales , on pouvoit dire avec quelque rai (on qu’ils en a- 
giíToient ainii , afin que les choies importantes ne fuflènt pas remifès à 
la difcrétion de períbnnes incapables ; quoique, comme on Ta vu, Î’E- 
vêque de Cinq^Eglifis eût fortement combattu cette rai-fon. Mais pu if- 
que le Concile rendait les Difpenfes aux Ordinaires à qui elles apparte- 
noient, 8c qu’il aboliífokles Réferves , à quoi bon reftreindre le pou
voir d’une perfonne, pour le lui commettre enfuite en entier l Par-là , 
difoit-on j on voit bien clairement que par les Réferves que fait Rome , 
elle n’a d’autre vue que de vendre fes Bulles ; puifque lorfqu’elie Ta 
fait, elle juge qu’il eft moins à propos que la chofe foït exécutée par 
d’autres que par ceux qu’elle commet , & qui FeuiTent réglée d’eux- 
mêmes fi cela n’eût pas été défendu. Il fe fàifoit beaucoup d’autres pa
reilles réflexions , principalement par ceux qui font d’autant plus portés 

,à juger des actions d’autrui, qu’elles viennent de períbnnes plus diftin- 
guées. Mais comme elles font moins importantes, elles ne méritent pas 
qu’on en faiTe mention dans l’Hiftoire*

i m

la commutation des donations aux Legs coflûoitre h  jufticé. AinS, comme Te cou
de piété. Mais comme le Teftament eft dnd le même Auteur , on ne voit pas ¿  
un Aéte purement Civil à toutes fortes quelle fin le Concile Hmitoit leur pouvoirT 
d'égards, ü eft certain qué le Règlement finan pour biffer toujours à Rome la li- 

_ même eft une ufurpatioQ for l'autorité bcrte dé vendre fès Bulles , & de mettre k 
Laïque 3̂  & c’eft un des Décret« qui n’a prix k  difpenfe des Loix. Car enfin , li 
P°im été reçu en France , & un des mo- Pon n’avoit.en en vue que leur obièrva- 
tif$ qui y a fait rejetrer le Concile, tion , pourquoi n'en pas kiflèr la diipeniè

30, On ne critiquait pas moins le rinquïe- aux Évêques , à qui oû accordort le pou- 
tne Chapitre, ou il était traité des Difpen- yoir de connoître de k  juftice des caufès 
fes .J il y avoit en effet allez, de raifott qui l’avoîent fait demander ? Et puifqu'en -
aux Evêque« de s'en plaindre, püiique dans certain cas les Canoniftes Ultramontains 

.Jctems qu'on leur remettoit l'exécution rccotmuifíeut eux-mêmes, que les Eve- . f 
de la Difpenfe „ on réfêrvoît aux Papes ques ont touter l’autorité néceífaire pour 
fouis le pouvoir de l’accorder. Cependant , difpenlèr $ dé qüel autre uiâge étoit. la îi- 
comme fobfèrve fort bien Fr a-Pao le , h  mítatíón que ce Décret mettoit à leur pau- 

_commiiîion que l'on donne ici aux Eve- voir , ithon pour tenir ces Prélats petpé- 
ques eft une preuve que la Difpenfe m f  tudlcraent dans' la dépendance de Rome, 
me devoit leur appartenir , puifque l’o n . & tirer des peuples quelque intérêt patte 
déclare qu’on leur en remet l'execution, lesgraccs qu’on voulait leur faire? 
parce qu’il n'y îvoit qu'eux qui puilentea -
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tipLXÎÎ, l i x . Q uand le Pape eut appris le fuccès de la Seflion , il en con- 
Pie IV* Vut beaucoup de joie , Te prouvant délivré par-là de la crainte , que la 

*— áífpute du Calice ne compromît Ton autorité. Voyant ¿‘ailleurs le che- 
folfflt'tÊhmm ouvert à terminer les différends par le renvoi qu'on pourrait lui 
du faces de faire des points contentieux , il efpèrûit quon pourroit faire la même 
cettestjfm, cjl0fe put l’article de là Réfidence, & fur tout autre qui feroit conteflé, 
& mettre par-là bientôt fin au Concile. Mais il prévoyoit deux chofes,
deprh>mr qui pourroient traverfer fes efpèrances. L’une* étqit la venue du Car- 
leiSjficitU de Lorraine Sc des Prélats François, qui l'inquiétoit d'autant plus, 
tés fur U ce ç ardinal avoit des vues très contraires aux intérêts du Pontificat,
rê \x  qui lui étoient fi, naturelles qu’il n avoit pu les diffunuler, A cela
ts  c it-L* il ne voyoit d’autre remède , que de faire en forte que le nombre des 
* " .Italiens excédât fi fort celui des Ultramontains, que ceux-ci ne paffafi

fenr que pour une partie peu confidèrable du Concile. Pour cet effet 
ÎAârLi?.1 fi & idlliciter tous les E vêquesm êm e jufqu’aux Titulaires & 
p.níó.' xeux qui avoient réfigné leurs Evêchés , de fe rendre à Trente, don- 
D u p . Mcm. natlt aQX uns dequoi fubfifter , & aux autres de grandes efpèrances. 
j£huan L II eut auffi quelque deffein d’y envoyer un grand nombre d’Abbés, 
31,NM.* comme on avoit fait dans un autre Concile, IVlais après y avoir mieux 

penfé* il jugea plus à propos de ne pas iàire paraître tant de partialité, 
■pour ne pas exciter les autres à faire la même choie à ibn exemple. Son 
autre appréhenfion venoit du deffein où il voyoit tous les Princes de 
tenir le Concile ouvert fans rien faire; l’Empereur, pour obliger les Al
lemands , & les porter par-là à élire fon fils Roi des Romains ; & le 
.Roi de France, pour ie concilier par le même moyen les Allemands 
& les Huguenots de fon Royaume* Il avoit pris d’ailleurs de l’inquié
tude de la coutume qui venoit de s’introduire , de tenir des Con
grégations d’Ambaffadeurs, ce qui lui paroiffoit un Concile de Laï
ques au milieu d’un Concile d’Evêques. Il voyoit, que les Congré
gations de Prélats deviendraient dangèreufes, fi les Légats ne les te- 
noient en bride par leur préfence ; que les Ambaffadeurs s’affemblant 
entre eux, pourraient traiter de choies fort -préjudiciables; qu’il y  a- 
voit à craindre qu’en allant plus avant il ne s’y mêlât quelques Pré
lats, d’autant plus qu’il y avoit parmi eux des Ambaffadeurs Ecclé- 
fiaftîques; & qu’enfin fous le nom de liberté, il ne s’introduiiît une 
pleine licence.

jtí dma pr* LX. A u milieu de toutes ces inquiétudes, il étoît foutenti par 
quelques efpèrances allez folîdes. II voyoit, que la plus grande par- 

ftrUtm* tie des Ambaffadeurs avoit été contraire aux tentatives q u ’on avoit 
elufumiu propofées , & qu’il n'y avôit d’unis entre eux que les Impériaux SC 
rs0edesrm- |es pranç0is, qui n’aiant que peu d’Evêques de leur Nation, ne pou- 
fait'rerfer- voient pas entreprendre grand’chofe. Jugeant néanmoins néceffaire de 
tîer lu Am- preffer la fin du Concile, & d’entretenir ce défaut ¿’intelligence qui 
túffddeurs entra les Ambaffadeurs, il écrivit aufli-tot, qu’on s’appliquât I  

w tm  , con*
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continuer les Congrégations 8c à digérer de à mettre en ordre les ma- *iD L x_r T» 
tières. fc Puis iacbant que rien n’efl plus propre que les marques-de re- 1E V*
connoiHance pour engager ceux qui nous ont obligé à continuer de/*«/<>»« fer 
le faire, il donna ordre de louer & de remercier-de la part les Ara- 'mûrit¡dans 
baifadeurs de Portugal & de;Suiffe & le Secrétaire du Marquis fe^Mfmblée* 
Pejcaire , pour avoir refufé de confèntir à la propofitîon impertinen- Cuani s*en 
te* des autres. Il-fit aulTi 1 remercier les Ambaffadeurs de Veniie 8c épient ren
de Florence des bonnes intentions qu'ils avoient marquées en refuiânt f MP°}?r m 
de fe rendre chez les Impériaux , les priant néanmoins de ne pas re- 
fufer une autre fois de s’y trouver , ft on les y invitoit, parce qu’il tiens. 
ie tenolt affiné que leur préfënce ferok utile aux intérêts du Saint * vifc.Lett. 
Siège,. & qu'ils, pourraient détourner les mauvais: deffeins des autres*
Le Pape ne fe trompoit point en effet, puifqu'ils l'afFurèrent tous qu’ils 1gtCt 1C, 
ruçtv avoient agi. ainfi, que parce qu'ils croyoient'que dans îa. conjonc
ture préfente il étoit du fervice de Dieu î1 d'étendre l'autorité du 
Pape* Us lui promirent de perfévérer dans cette di/poimon ; & té
moignèrent qu'ils fe fentoient très obligés des retnercimens gracieux 
que leur faifolt Sa Sainteté pour une choie qu’ils avoient faite par de
voir. ■

31. JÎ  était du fervice Je. Dieu détendre 
VAutorité du Pape.J L'Auteur de la Criti* 
que de rHiftoire de Fra-Faolû, p. 4x1* 
cenfure Mr. Amelot pour avoir traduit, 
que P autorité Pontificale fût amplifiée, ious 
prétexte que le texte Italien porte , cht fia 
eiffefa Pautcrhù Fontfici*. Mais k  Criti
que eà iAjufte , St le fait effc faux , puif- 
que le texte de F Edition de Londres , qui 
eû h  première, porte non pas dtffitfa mais

dfiefa , qui veut dire étendre , &  que le 
Traduâeor Latin a fuivi cette leçon, ex- 
pediat aucîûritatem  F ontfiâam  am plrari. 
Si dans f  Edition de Genève, on a ium  
une autre leçon , ce n’étoit pas un de
voir 2 Mr. fidmtUt de la ¿livre, d'autant 
plus que cette première leçon paroit trè* 
naturelle êc plus conforme à reprit d* 
Fra-FacU.
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A I S O  N  S pour lefquelks Fra-Paolo change l'ordre de 
fa uutrration. IL Les François demandent de non* 
veau qu'on travaille feulement h la déformation , (fi 
qu'on attende leurs Evêques. Les Impériaux font la 
même demande, & les Légats leur donnent un refus* Les 
François s'en plaignent, auffî-bien que du grand nombre 
d'Italiens qu'on envoie au Concile pour oppofer au Car- 1 

dinal de Lorraine, qu'on tache de diffuader de venir a Trente. III. Arti
cles fur le Sacrement de l'Ordre, dont on propofi Vexamen aux Théologiens. 
IV. Tous conviennent que l'Ordre efi un Sacrement, mais ils ne s'accordent 
pas fur le nombre des Ordres. V. L'Evêque de Cinq~Eglifs fait de nou
velles infîances pour qu'on travaille a la Réformation. I l efi fécondé des Ef- 
pagnols} qui ont en vue de recouvrer l'autorité Epifeopale 3 f i  de réprimer la < 
grandeur des Cardinaux. VI. Ils drejfent des Articles de Réformation, f i  
veulent faire déclarer V Epifeopat de Droit divin. Les Légats s'y oppofint, 
mais les Efeagnols prennent le dejfein de faire faire cette propofition par leurs \- 
Théologiens. VIL On examine l'Article de la Hiérarchie Ecclefaftique, 
f i  de l'intervention des Laïques dans les EkEtions des Evêques, VIII* Exa- ' 
men des autres Articles qui appartenaient a la mature de l'Ordre. IX* Nou- \ 
v elle s infirmées de divers Prélats pour travailler* a la Réformanion. Les Lé
gats tnvoyent au Pape toutes les demandes qu'on leur avait faites fur cette 
matière. X- Le Pape refnfi aux François le délai de la Sejfion. XI. I l y  
a de grands débats fur V Article de la Jupériorité des Evêques fur les Prê
tres. Les Efeagnols , dans le dejfein de relever l'autorité des Evêques, 
font naître la quefiion de leur inftitution f i  de leur Jupériorité de Droit divin. 
XII, Les Légats font attaquer ce fmiment. On s'accorde ai piment fur les 
autres Articles. XIFI. 7fes\ Légats, embarraffés fur le choix des Articles de
Réformation qu'ils doivent, pfopcfer, confultent le Pape , f i  fin t prejfentîr les 
Evêques fur celui de ladRéfideme. , XIV. Le Pape prenant ombrage de ht 
venue du Cardinal de LorraineLtâche de s'unir avec les Princes Italiens efi 
avec le Roi d'Efeagne, efi pfiblîe une Bulle pour la réforme de plufeurs abus. 
XV* Il efi mécontent des Confits tenus en Efeagne au Jujet de ta R forma
tion , f i  de la prolongation du Concile. XVI. H Abbé de Manne vient à 
Rome pour donner part au Pape de la venue du Cardinal de Lorraine. XVII. 
Les Légats reçoivent ordre de renvoyer s'il f  peut l'affaire de la Rêfideme au 
Pape , efi d'éluder la quefiion de l'infiitution des Evêques de Droit divin. 
XVIFl. Vopçofition des Légats â laiffer agiter la quefiion du Droit divin de 
Vinfiitution des Evêques produit une grande contefiation. V  Archevêque de

Grc-
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Grenade demande qu'on ladéfiniffe. Les Cardinaux Hofius & Simonète, dr 
quelques Autres Prélats, traversent cette définition j mais des Archevêques de 
Zara & de Prague, çfi P Evêque de Cinq-Eglifis avec plufieurs autres , fé
condent l'Archevêque de Grenade, XIX, Les Légats emploient Soto pour 
tacher de ramener les Efiagnols, mais il n j  réujfit pas* XX, Ils engagent 
Lainez, a parler contre cette opinion -, & il occupe fin i une Congrégation en
tière, Différens jugement que Ion porte de fin  dtfiours. V  Evêque de Pa
ris parle de le réfuter , _ dr anime plufieurs autres qui y avoient fait moins 
d'attention. Les Légats font fort fâchés dit mauvais effet que ce difiours a- 
voit produit, XXI* Pratiques des Italiens contre les Espagnols, Un Doc
teur de cette dernière Horion offre plufieurs Articles de Réformation, dans le 
deffein d*embarrœfihr fis compatriotes ; mais on les néglige} de peur que les 
Romains rien fiujfrent eux-mêmes, XXIL Lettre de VEmpereur aux Lé
gats, Ces Ambaffadeurs demandent qu'ôn ne traite que de la Réformation y 
mais les Légats le refufint* X X ï 11» Réception de I  Amhajptdeur -de Pologne, 
XXiV# La prochaine arrivée du Cardinal de Lorraine inquiète les Légats, 
.Ils prennent des mefures pour arrêter les demandes des François, en propofmt 
la réforme des abus qui régnent chez* eux* XXV, On confiille aux Légats 
de réprimer la trop grande libené des Prélats du Concile; mais les mefures 
que Von prend pour calmer les ejprit-s ne firvent qu'aies échauffer davantage, 
XXVI# Les Èfpagtiols *demandent qu on décide I  ïnfiisution des Evêques de 
Droit divin, ffi les Italiens dit parti contraire font une demande tout oppofié, 
XXVI f. Le Marquis de Pefiaire fait en-vain fis efforts pour diffuâder les 
Efiagmls d’infifter à faire déclarer Iînfiitution des Evêques de Droit divin, 
XXVIIL On remet fur le tapis da queflion delà Réfidence, £r oh tâche d'en 
former le Décret ; mais on ne peut convenir de Ja forme, XXIX, Nouvelle 
conteftation ■fur l'infiitntiots des Evêques, & fur ce qui en avoit été arrêté du 
temsAe fuies III, XXX* Le Card, de Lorraine arrive â Trente, & s'en
tretient avec les Légats, qui lui répondent en termes généraux, & entrent en 
quelque défiance de fis deffems, XXXI- U Archevêque d*Otrante invite À 
fiuper plufieurs Prélats  ̂ & on y propofi de s'unir contre les François y dont 
on f i  défie de plus en plus. Le Pape envoie de nouveaux Evêques a Trente 
pour fortifier fin  Parti, XXXII* Le Cardinal de Lorraine éfi admis pour 
la première fois dans la Congrégation, Après la tellure des lettres du Roi de 
France II fa it un difiours, auquel le Cardinal de Mantoue répond etune -ma
nière obligeante. Du Ferrier fait un autre difiours fort piquant, duquel on 
ne fait point de réponfi, XXXIII, Le Cardinal de Lorraine -tient des 
Congrégations particulières chez- lui avec les Evêques François, (ÿ* les Ita
liens s'en offenfint. On entretient chez* les Efpagnols & Us François des 
E fiions, qui informent les Légats de tout ce qui s'y paffe, XXXIV- Pro
rogation de la Seffion, Le Marquis de Pefiaire fait de nouveau fiüimer les 
Efiagnds de f i  relâcher de leur fermeté, mais il n'y réuffit pas* Qmtefia-
iions entre ces Prélats & les Légats, Les François demandent qu'on termine 
tes conteflations pour travailler a la Réformation, XXXV* Commencement de 
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difpate entre Us François & les Efpagnols pour la préféaxcev X X X V I* On 
fait grand bruit contre l'Evêque de Guadtx, pour avoir dit qu'il y  avait des 
Evêques qui fans avoir été appellés par k  Pape > étaient légitimement Evêques,. 
Le Gard, de Lorraine prend fa défenfi, & le Card. deMantoue f i  plaint du 
tumulte qu'on avait excité a cette dccafion ; mais P Evêque de Cavajuflifie fats 
emportement. XXXVII- On renouvelle la difpute de Finfiitution des Evê
ques, que le Cardinal Hofius tâche d'interrompre. XXXVIII. Le Card*
de Lorraine parle fur cette matière avec ambiguïté, mais Us autres Pré
lats François f i  déclarent plus nettement pour le Droit divin. Les Fran
çois & les Efpagnols ont les mêmes vues, mais s'y prennent différemment 
pour les faire reufflr. XXIX- Le Card. de Lorraine f i  plaint ouvertement 
de la conduite & des défiances ; des Légats , & ks Evêques François 
parlent avec beaucoup de liberté* XL. Mort du Roi de Navarre. Elle 
fait changer de vues & de conduite au Card. de Lorraine. X L I. Maxi
milien efi élu Roi des Romains* L'Empereur tâche d'engager les Protes
tons .a adhérer au Concile, mais ils ne le veulent faire qu’à des conditions 
impraticables. XLÏI. On propofe le Décret de la Refidence. Le Cardinal 
de Lorraine s'explique ambîguement fur ce point. XLIII. Les Légats 
prêfèntent âfférens Artkks de Réformation, XLIV* Les Impériaux f i  plai
gnent qu'on tïy  a inféré aucun de ceux qu'ils avoient demandés. XLV. On 
opine far la Refidence, Les fintimens font fort partagés. Les François f i  
déclarent pour la néceffïté de Droit divin. LÏ Evêque de Pegltaen fait de 
rneme , & Simon etc F en reprend aigrement. Cette controverfi change de
nature. On proroge de nouveau la Sejjion, XLVI. Le Pape s'afflige de
là mort de fin  Neveu. Il efi inquiet ¿les démarches du Concile, gr prend, 
ombrage des François, Il envoie a - fis Légats des modèles ¿le Canons fu r  
les Articles de Finfiitution des Evêques de la Refidence, tuais ils ju 
gent impojfibk de ks faire accepter. XLV II- Le Duc ¿k Bavière fa it 
demander au Pape la conceffion du Calice pour fis Etats. XLVIII. Ba
taille de Dreux en France, ou tout 1e momie efi en armes. Allions de 
grâces k Trente pour la viEloire ¿les Catholiques, XLIX. Les Ambaffk-  
¿leurs de France pré f i  tuent leurs Articles de Réformation, qui font envoyée 
au Pape ; gr ks Impériaux demandent qu'on propofe ks leurs. Les Pré
lats François defapprpuvent plufîeurs ¿les Articles de leurs Ambajfadeurs > 
& en fant repris par Lan¡foc. Teneur de tous ces Articles. L. L'Evêque 
de Fintimille arrive k Rome. Le Pape crée de nouveaux Cardinaux. Il 
envoie une forme de Canon fur Finfiitution des Evêques & le pouvoir du 
Pape. LI- L'Evêque de fiirerbe apporte les Artkks ¿les François k Rome  ̂
Le Pape en efi très mécontent. L'Evêque Fappaifi en lui propofant ks 
moyens de ks éluder ; Pie fait examiner ces Artkks, & ks renvoie aves 
ks obfirvathns qu'il y - avait fait faire. Il propofi de faire quelques ré
formes a Rame , & il y trouve beaucoup ¿togpofitïons. LU. Les Fran
çois & les Efpagnols refufint d'accepter k  modèle du Canon, envoyé par 
k  Pape fur L'injtitmott des Evêques , & H ne fart qu'a exmer de plus
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grandes dtfpmes, LIÏL  Les Congrégations font interrompues. Intriguez 
des panifans du Pape pour rompre toutes les mefures des antres, Les Fran
çois s'en plaignent à Trente (¡r a Rome , mais on méprlfi leurs plaintes. 
Les Légats foupçonnem les Efpayrnols dintelligence avec les Impériaux , cr 
croyint que Martin Cromer a été envoyék Trente pour informer P Empereur. 
de F état des chofis. LIV# Les Légats demandent confiil aux Ambajfa- 
deurs, & ceux de France parlent avec beaucoup de liberté, LV. T  Evoque 
de Ÿîmimille revient de Rome, & donne de bonnes paroles de la part du 
Pape, LVI. LJ arrivée & la réception de F Ambaffadmr de Savoye don
nent occajïon de reprendre les Congrégations. Le Cardinal de Lorraine 
parle avec beaucoup de liberté fur la formule du Canon envoyée par le Pape, 
Les EJpagnots s'encouragent par l'arrivée de Goatelu, LVIL On parle 
de proroger encore la Seffion, Le Cardinal de Lorraine s'en plaint, &
cependant y  confiât, La chofi pajfi après quelques conteflations. LV1IÏ. Les 
François redemandent qu'on traite de la Reformation, & on le leur refufi. 
LIX. On propofi texamen des Articles du Mariage au nombre de huit« 
Différend entre les Codeurs François & les Efpagnols fur le rang pour 
p a r l e r L a  ehofi efi accommodée en faveur des François. LX. L'Evêque 
de Rennes arrive k Trente pour accompagner le Cardinal de Lorraine a Inf- 
prucî , (¿r les Romains prennent quelque ombrage de ce voyage. LXL Le. 
Procureur de F Archevêque de SaltzJsourg demande d'avoir voix au Concile, 
mais cette affaire efi renvoyée a Rome & tombe. LXfL On commence 
k difeuter les Articles du Aiariage, Avis de Salméron 7 & du Doyen de 
la Faculté de Théologie de Paris, LXïIL Lettre du Roi de France pouf
demander qu on travaille a la Réformation, & difiours de Du Terrier en 
la préfintant. On lui répond avec modération, mais on efi fort piqué de 

fit liberté. Le Cardinal de Lorraine va trouver F Empereur a Infprteck. 
LXÏV. Suite de F examen des Articles du Mariage, comme auffi du Di
vorce & de la Polygamie♦ LXV.  Commendon revient d'auprès de l'Empe
reur , fans avoir rien gagné* Ce Prince fait confulter fur certains arti
cles, ¿r le tout efi découvert par le moyen d'un f  ¿fuite, que Canifius avoït 
fait entrer dans la conjuration, LXVI- Le Pape défend aux Légats de
propojèr les Articles des François. Ceux-ci en fin t mécontent, & les Légats. 
eux-mêmes s'en plaignent, & en écrivent fortement a Rome. LXVTI. Un 
Codeur parle fortement en faveur ¿les Dijpenfis du Pape il efi réfuté par 
un Théologien de Parts* LXVITL Le Cardinal de Lorraine revient d'Infi 
pruck* On fait ce qu'on peut pour découvrir le ficret de fa  négociation s 
fans y téufjîr. Outre les affaires du Concile, il y fu t traité de plufieurs in
térêts particuliers. LXIX* Mort du Cardinal de Mantoue, Simonete nefi 
pas d'avis qu'on* envoie d'autres Légats. On refufi a Rome et écouter une 
Caufi de F Evêque de Ségovie , U cela excite beaucoup de plaintes. 
LXX. Examen de l'Article du Célibat des Eccléjîafiiqueu Les François 
veulent demander une -Difpenfi de mariage pour le Cardinal de Bourbon, 
mais le Cardinal de Lorraine s'y oppofi, LXXI. Le Pape crée fubîtement

V  y 2 deux
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¿eux nouveaux Légats* Le Gard; de Lorraine a/pire â cette fonükn\ Le 
Duc de Guife fin frère eft affitfiîné, Ce. Prélat écrit me lettre de confoUiion > 
a fa mère, qx il fait répandre par vanité. H change de vues & de me fe r 
res dans le Concile. LXX1I. Lettres de PEmpereur au Pape & aux Lé
gat s pour le progrès & la réformation du Concile. Le Pape s'en tient offert* 
f f  & répond à ce Prince avec amertume. Il finge d< j’unir plus étroite
ment au Roi d'Efpagm pour finir heureufement le Concile* LXXHI. Les 
Impériaux reprennent le dejfein de redemander le Calice, mais V oppofition 
des Efpagnûls les en empêche*. Le Cardinal de Lorraine & les Impériaux 
font examiner Un Ecrit du Pape, fur ces paroles., regere Univerfalem - 
Eccleûam. UnThéologien réveille la difpute de la Réfidence; LXXIV, Mort- 
du Cardinal Séripand. Lettre du Roi dyEJpagne a fesEvêques pour lés ex
horter a favori fer P autorité du Pape. LXXV, Les François font desplain
tes aux Légats  ̂ demandent qu'on travaille à la Réformation*. Les Lé*, 
gats renvoient la chofe a P arrivée de leurs nouveaux Collègues* Les Im 
périaux. & les Efpagmls font la même demande h Rome, mais ne s'accor-, 
dent pas fur -le refit*. Le. Pape les page de paroles générales. LXXVÏ. Em- 
barras des Légats* Ils fe résolvent de tout ftrfeoir jufijii a P arrivée de Mou
ron & de Navager. Principales difficultés quy il j  avoh alors à fisrmonter, 
LXXVII. Le Pape fe ré fout de ne. point laiffer propofer les .Articles desr- 
François y & dç gagner le Roi d* EJpagne & P Empereur* LXXVTII. Il 
fait fonder- le Cardinal de Lorraine pour tacher de gagner Ferdinand, mats, 
ce Prélat élude cette commijjum*. LXXIX- Paix-en.Fr once avec les Réfor
més*. Le Pape fait procéder PInquifition contre quelques Evêques dé Franc e*- 
LXXX^ Arrivée du Cardinal Mcron a Trente, fa réception. Çr fomdif. 
cours. Le. Comte.de. Lune vient au Concile en qualitéd* Ambaffadeur d'Ef- 
pagne. H parle aux Prélats Efgagnob d'une manière, ambiguë. LXXXL Le. 
Cardinal Morm va trouver V Empereur pour le faire entrer.. dans les vues du 
Pape par rapport au Concile. LXXXII. Retour du Cardînalde- Lorraine h 
Trente. On y reçoit nouvelle de U Paix d* Orléans faite avec les Réformésj 
Cette Paix efi blâmée dans le Concile* LXXXIII, Soto écrit en mourant 
une lettre au Pape far la Réfdeme ctr Pinfiitution des Evêques M-Droit 
divin, ce qui intrigue beaucoup les partifans du Pape, qui s'infinmiït au
près du Comte de Lune. LXXXIV. Nouvelle prorogation, de la Seffion* 
N  avis du Cardinal de Lorraine prévaut , Gr fis Légats en font jaloux. 
Prophétie bnrleJqueA'un Evêque. LXXX V. Les Légats propofent aux 
Ambajfadeurs fis. Décrets formés contre les abus de. P Ordre, & ces Miniftres. 
defapmuvçnl le premier qui .regardait PE W on des. Evêques. LXXXVlv Le 
Cardinal Navager arrive a Trente* & promet, de -¿a part du Pape, me bonne 
Reformâtion. Niais ce. Pontife tache de f i  la faire renvoyer y Crdegagnot 
h. Cardinal de Lorraine* LXXX.VII. Lettre du Roi de*. France poser jufii* 
fier, la Paix dlOrléans aupresLdu Concile. Le. Pape & le Roi éPEfpagnc la 
deffpprmvmt, & le Roi Charles leur envoie des Ambajfadeurs poser les ap* 
Ififtfi & Jqlliciter la trmfimon du Concile en Allemagne 7 à quoi, k  Roi

d'Efpfrt-



drEfpagne ne veut pas cûnfntir. LXXXVIIL L'Empereur retient trou 
longtcms Alerón, & le papo m eftimécontent* Les François s'ennuient du 
Cantile,* & leurs Théologiens f i  retirent* LXXXIX. Lettre de la Reine 
d’JE coffe au Concile* XC. Le Cardinal de Lorraine prend pour un nouvel 
affront là conduite de Sïmonete a fin  égard* XCï. Les Procureurs des Evi
tâtes dû France demandent ¿Iêtre admis dans les Congrégations , & en lé leur 
refufi. XCIL Le Cardinal de Lorraine parle fur les abus de l'Ordre,
Its parti fans du Pape en font très mécontent* XCIIÏ. Reponfî ¿le U Em
pereur _ au Cardinal Mot on* On croit quii, a perfuadé c& prince de-con* 
jentir d laiffèr terminóle Corniles
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pourtefquel- 
Ies Fra-Pao
lo change 
Vor dre 4e fa 
narration,

’EST la coutumefie ceux qui écrivent THiftoire, de 
donner dès le commencement un pian de leur Ou
vrage* Mais pour moi j’ai cru que je ferais mieux 
de le différer jufqu’à prélent, pour donner ici un 
Sommaire de ce que j’ai déjà raconté, & une idée de 
ce que j'ai encore à dire. Après avoir pris le deflein 
de donner aux Mémoires que j’avois recueillis une 
forme qui convînt à mon fujet , & la plus propor

tionnée qu’il étoit polTible à ma capacité,je fis réflexion que de toutes les
affaï-

i .  Combien pins doit-il en échapper dam 
une Hijïoire, dont quantité de performa trh 
habiles ont mis toute leur application à nous 
dérober la cûnnoijfance i j  C e q u i a  é té  p a -  
Plié fu r l’H ifto irc  du  C o nc ile  depu is  T im - 
prdïion de T O uvrage d e  Fra-Pnolo,  T rem 
p e  che pas q u e  ce q u e  d it  c e t H iito r ie n  n e  
fu t très vrai a lo rs , o ù  il n ’é to it  r ie n  ib r -  
t î  des A rchives R o m a in e s  } q u i p û t  n o u s  
donner h  m o in d re  lu m iè re  lù r  l ’H iiLoire 
de ce Concile. Il eft v ra i ,  q u ’il y a v o it en 
tre  les m ains de quelques particu liers d iffé - 
ren s M ém oires détachés , d ’où  l’o n  p o u v o ir  
tire r  b ien  des p articu la rités & des c i r to n -

Îhrtccs. Mais c’eft bien en-vain que Pal~ 
lavîân , L. 18. c. 10. en fait l’énuméra
tion , puifque le public n’en avoit aucu
ne çonnoi fiance, £c qu’il eil très proba
ble que Rome ne Îè ièroit jamais mis en 
état de h  procurer, fi elle ne s’y étoit vu 
forcée par la publication de l’Ouvrage de 
Fra-Paalo, Auifi , quoiqu’on ait permis 
au Cardinal de prendre communication des 
Mémoires iecrets qu’on conièrve dans les 
Archives, pour pouvoir en tirer tout ce 
qui pouvoit Îèrvîr à décréditer les relations 
de fon Adverfaire , on ne voit pas qu’on 
ait jamais oie publier les Lettres origina

les
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affairé qui s’étoient paiîées en ce tems dans k Chrétienté, ou qui pour- m d lïiî;'
roient peut-être encore arriver pendant le reile de ce fiècle, céîlé du Coa- ^ ÎÊ *v' 
elle de voit être regardée comme la plus importante, Et comme k plu
part des hommes trouvent de P utilité & du pkiflr à apprendre jufqukux 
moindres détails, des grands évènentens v"Je Crus que la formé de Journal 
étoit celle qui convenoit le mieux à mon Ouvrage, Mais deux diffi
cultés -s'oppofoient à ce plan, L'une , que cette forme n’etoit point 
propre pour la narration des évènemens arrivés pendant vingt-neuf an
nées , qui s’étoient paÎTées à préparer la naflfance de ce Concile ; non 
plus que de ceux qui étaient arrivés pendant quatorze autres années que 
le Concile avoir dormi deux fois ii profondément, qu'on ne favoit s'il 
étoit mort ou vivant, Loutre , que je rfavois pas tous les matériaux 
néceifaires pour dreiïer un Journal fuivi de tout ce tems. Àinii accom
modant ïa forme à k  matière, comme fait la Nature , & non pas k  ma
tière à la forme, comme on fait dans l’Ecole , j’ai cru qu'il n’y auroit 
nul inconvénient à raconter par forme d1 Annales ïes choies arrivées avant 
Fouverture du Concilé & pendant les tems de fa fufpenÎionj & par cel
le de Journal tout ce qui eft venu à ma connoflfance des choies pailées 
pendant là tenue, Je me flatte au reile, que s’il nEeil échappé quelquer 
choie, le Leéteur me le pardonnera aifément ; puifque fl dans les affai
res, dont les gens qui y font intèrefTés s'appliquent à conièrver k  mé
moire, il s’en perd toujours quelques drconftances confîdèrahles, com
bien plus 1 doit-il en échapper dans une Hiftoire, dont quantité de per- 
fonnes très habiles -ont mis toute leur application à nous dérober k  con- 
noiffance? Il eft vrai qu’il y va fouvent de l’intérêt public, de faire un? 
myftère des grandes chofes. Mais lorfqu’il y a autant de deiâvantage: 
pour les uns que d’utilité pour les autres à les cacher , il n’eft pas éton
nant fl l'on prend des routes différentes pour arriver à des fins fl con
traires ; 8c c’eft ici fans doute que doit avoir lieu la maxime, qtion æ. 
bkn plus de raifin de vouloir fie garantir de la perte, que de chercher k fai
re ttn profit», C’eft pour les raflons que je viens d’expofer , que Ton:

Crou

les ni des Légats nr des Agens iècrefs, maximes. Ainfi, quelque nombreux que
ue peur de tievdoper les intrigues qui iç ibient les+Mémoires qu’on a iur ce Conci- 
pafToient dans Je Concile, C'eli fans la le* il eft toujours vrai de dire, qu’on a eui 
participation de Rome qu’on a imprimé grande attention à  nous en dérober la cou
les Lettres de Vgrgas * £c une partie de noiilance; puisque de h  plupart des Pièces- 
celles de Vifccnti 5 auflî bien que les Mé- originales qui fe coniervent à Rame, an- 
moirts des AnabafTadeurs de France: & je eu ne n’a pam de l'aveu de cette Cour; 8c 
d o is  qu’on peut bien aifurer Îans témérL que l’Hiftoire même qu’on y a fait publiée 
té , que cette Cour ne permettra jamais h  pour oppofêr à celle de Fra^FaoU, en nous- 
publication de la plupart des Lettres orî- fkifant connoitre la plupart de ces Pièces 
ginaîes, qne Falla-vicrn cite avec tant d’aï- nous ïaillè aflet entrevoir qu’oû n’en a tir£ 
techrion , & dont il n’a tiré que ce qui que ce qu’il n’étok pas dangereux d&kïflèc 
pou voit iervir à  fon b u t c ’eft à dire, à  connoitre* 
juftifier les démarches de Rome 8c fes

î . S
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trouvera quelque inégalité dans pia narration ; & quoiqu’on en puiiTe 
peut-être trouver Une fèmbkble dans quelque fameux Ecrivain , je ne 
prêtons pas m e juiHbet par cet exemple‘5 mais je remarquerai feule' 
ment*, que ceux qui ont évité ce défaut ne font fait que parce qu’ils 
ftîontpas eu à écrire, ou THiitoire du Concile.de Trente, ou quek 
que autre fèmbkble*

II* Au fortir de la Sellion , les AmbaiTadeurs de France a reçurent 
des ordres -de leur R.01 de demander qu’elle Tût différée. Mais quoî^ 
qu’il ne fut plus tems, ils ne kiifêrent pas de fe rendre chez les Légats 
pour leur expofer leur commiffion., & demander qu’on attendît leurs E- 
vêques > & que cependant on travaillât à la Réformation. * ils repré- 
fentèrent en même tems : Que fi les Théologiens & les Prélats venoient 
à traiter actuellement des matières de l’Ordre & du Mariage, il ne refte- 
roit plus aucun point-de Doétrine à examiner j & que ce feroit inutile
ment que les François fe donneraient -la peine devenir; ôc qu’ainfï ils 
les prioient de vouloir différer la difcufïion de la Doctrine jufqu’à la fin 

1 d’OCtobre , & de faire travailler pendant-ce tems-k à la Réformation , 
ou du moins de faire traiter alternativement de l’une & de l’iutre, fans 
remettre , comme on avoit fait par le paifé, la Réformation jufqu’aux 
derniers jours qui:précédoient la Sefïion, de manière qu’on n-avoit plus 
le tems ni de voir ni de délibérer fur ce qui ie propofoit* Les Légats 
leur répondirent : Que leurs proportions méritoient une grande atten
tion-'; 5c demandèrent une copie de lTriftruétion que le* Roi leur avoit 
çnvoyée, pour pouvoir mieux en délibérer; les aifurant qu’ils-feraient 
tout ce qui éroit en leur pouvoir pour les fâtisfaire. En conféquence, 
les AmbaiTadeurs donnèrent un Mémoire qui portoit : Que le Roi aiant 
vu les Décrets du i-<S de Juillet qui regardoient la Communion c fous 
les deux efpèces;, & le renvoi des deux Articles fur la même matière, 
comme suffi ceux qui -ayoket été propofés dans 'les Congrégations fur 
le Sacrifice de la Me fie ; quoiquul approuvât tout Ce qui s’étoit fait, 
il ne pouvoit di Annuler ce qui fe difoit généralement, qu’on omettoit 
ou qu’on trairait très -légèrement tout ce qui regardoit les Moeurs ou 
la Difcipline, & qu’on prétipitoit la détermmaifon des Dogmes contro- 
verfés, fur.îefqu.els les Pères étoient dkccordj Que quoiqu’il crût-que 
ces .rapports étoient mal fondés, il iouhaicoit néanmoins qu’on eût égard 
aux propositions de fes Ambailâdeurs , comme néceffairespour remédier 
aux maux du ChrifHanifme Se aux befoins de fon Royaume : Qu’aianc 
connu par expérience, que la févérké m la modération des peines n’a- 
voient de rïen fervi pour ramener à l’Eglife ceux qui s’en étoient fépa- 
rés^ il avoit cru devoir recourir au Concile Général .: Qu’après l’avoir

obtenu
i- H Jbuhaitfiit que cette liberté-leur ment* Sc Von y difoit, que s'il s'était fait 

fat' tmfervgc t quon révoquât tout ce quelque thofe de contraire à -cette liberté> 
qui avoit été fait au contraire ] Dans le on le révoquât* Lefdit s Ambaffadeun* y 
.Mémoire cela eft exprimé conditioneHe-* efl-il dit * influeront, que cette liber té-là

Itkt
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U f
^obtenu du Pape , il étoit bien fk h éq u e  les tumultes de Ton Royaum eûnLïrri 
l’eu fient empêche d'y envoyer plutôt fes Prélats ; Qu’il voyok, que\fn £ £ ^ r i 
pour parvenir à rendre la paix à l'Eglile & en rétablir Funion, la ferme- ; -
té & l’opiniâtreté des Légats 8c des Evêques à continuer comme ils ■
avoient commencé > étoient le moyen le moins propre pour y  réuffir:
Que pour cela, dès le commencement du Concile il avoit deliré qu’on 
ne fît rien qui put aliéner les efprits des Adverfáires., mais qu’on les in*" 
vitât; & que s’ils y venoient, on les reçût comme des enfàns avec tou-* 
te forte de bonté , dans l’efpèrancC qu’en les traitant ainfi ils fê laifTe* . \ 
roient inilruire & ramener dans le fein de l’Eglife : Que comme tous 
ceux qui étoient affemblés à Trente fâifoient profeiTion d’une même 
Religion j 8c ne pouvoienrni ne vouloient en révoquer en doute au
cune parties Sa Majefté croyok que toute cette-difpute & tous ces ana
thèmes fur les points de Doctrine étoient non-feulement fuperflus , mais 
tout à fait hors de iàifon pour les Catholiques, & ne iervoient qu’à 
éloigner davantage les efprits des Proteilans : Que c’étoit mal connoitre 
ceux-ci ,̂ que de croire qu’ils voulurent recevoir les Décrets d’un Con
cile , auquel ils n’euffent pas affilié s 3c que l’on fe trompoit, fi l’on 
croyoit que cela fervît à autre chofe qu’à leur fournir matière à faire de 
nouveaux Livres r Qu’ainfî le Roi jugeoit qu’il étoit plus à propos de 
laîffer- tout à fait les matières de Controverfe * juiqu’à ce qu’on eût règle 
tout ce qui regardoit la Réformation : Que c'étoit-Ià ce que tout îe 
monde devoit avoir en vue , afin que le Concile qui étoit déjà nom- fi
breux, & qui l’alloít être encore davantage à l’anivée des François, put 
produite quelque Fruit- Le Roi demandoit enfuite , qu’à caufè de 
l’abfènce de fes Evêques-, la Seffion prochaine, ou du moins la publi
cation des Décrets, fut différée jufqu’à la fin d’Oftobre ; ou que Toa 
attendît de nouveaux ordres du Pape à qui il en avoît écrit, 8c que 
pendant ce tems Fon s’appliquât à la Réforme- Il ajoutoit, que com
me il avoit appris qu’on avoit changé quelque chofe à l’ancienne liberté 
des Conciles, où les Rois, les Princes , &c leurs A mba {fadeurs avoient d Dop- 
toujours été en pofleffiou de propofer les befoins de leurs Royaumes, á Mem. p. i, 
il fouhaitoit que a cette liberté leur fût confèrvée , & qu'on révoquât 
tout ce qui avoit été fait au contraire* it t  impé.

L e même jour les Impériaux demandèrent aux Légats : * Que les Ar- ™*xft** 
ticles que FBmpereür leur avoit envoyés , & qu’ils leur avoient déjà dtmlndê  
préfentés , fuïïent propofés , & qu’on remît à traiter des Dogmes juf- & ta Lé- 
qu’à Farrivée des François j 8c que pour faire une Réformation qui fût Sati i(ur 
titile non-feulement 1 route TEglïfe en général, mais encore à chaque ^ ner,t un 
Etat en particulier, on prit deux Députés de chaque Nation , qui tYïfc Letr

P ^ _ d a n  Sept- 
Faïïav'. La

leur ¡bit rtjlim te,&  fit  & été décrété quel- Ücatefle du Concile eit mieux ménagée 18. c. 1 r.

fie chofe *k contraire , qu'il fa it révoqué* que ne ftmblc findiquer Fra-Fdcfa, Fleury, R
xprefiion qui eft plus douce, & où la dé- i6dpNd7i*
To u s  H. X x Et



molxvv propoialTent les chofes qui méritoient d’être examinées & réglées par 
P'î * IV. ]e- ç oncile. Les Légats répondirent à ceux-ci comme aux François : 

T — Que le Concile ne pouvoir pas, fans fe porter préjudice, altérer l’or- 
dre établi de traiter en même téras des matières de Do&rine de de Ré
formation : Que quand même ils le voudroieut faire f les autres Princes 
s’y oppoferoient ; mais qu’en leur confîdèration , ils donneroient ordre 
que les Théologiens de les Prélats n’examinaient que l’Article de l’Or
dre, & qu’on traitât en même tems de quelques Articles de Réforma
tion : Que chacun au refte, de quelque condition qu’il fu t, poutroit 
propofer aux Légats ce qu’il jugeroit néceflaire, utile, ou convenable ; 
ce qui étoit donner plus de liberté, que de députer deux perfonnes par 
Nation : -Qu’on traiterok enfuite de ce qui regardoit la matière du Ma
riage. Mais les Ambaifadeurs n’étant pas fatisfiits de cette réponfe, les 
Légats envoyèrent au Pape toutes leurs demandes*
/  L es Miniftres de France, fort mécontens, fe plaignoient ouverte
ment à tout le monde de la dureté des Légats 5 f comme aufli de ce 
que le Pape avoir commandé récemment aux; autres Prélats de fe rendre 
qu Concile, ce qu’il paroi doit clairement avoir fait pour avoir la fupé- 

grand nom* ¿orné ¿es voix. Les partifans du Pape n’approuvoient pas eux-mêmes 
Crédita- ce pontife eût fait la chofe d’une manière fi publique , fur-tout 

dans" un tems où le bruit couroit de la venue des François 5 & quoi
qu’ils agréaient fort qu’on s’aflurât des voix en augmentant le nombre 
des Prélats, ils enflent louhaité néanmoins qu’on l’eût fait avec tant 
d’adrefle , qu’on n’eût pu s’appercevoir que cela fe faifoit dans cette 
vue. Mais ce n’étoit pas par imprudence, que le Pape en agiflbit ainfi* 
Il le faifoit au contraire de deÛêin prémédité , afin de faire connoitre au 
Cardinal de Lorraine l’impoffibilité de réuffir dans fes vues , & le dé
tourner de venir , de afin de fournir aux François quelque occafion 
de faire difloudre le Concile* C’étoit l’idée non du Pape feul, mais 
de toute fa Cour, s qui appréhendoit de recevoir quelque préjudice 
des defleins du Cardinal de Lorrains, qui quand bien même il échoue- 
roit dans fes vues, ce qu’il n’étoit pas aifé d’efpèrer, ne laifleroit pas 
de troubler &e d’allonger le Concile par fâ venue. Ce qu’il y a de 
certain, h c’eft que le Cardinal de Ferrare fon parent tâcha de le dé- 

Î™Îfc.Lctt, tourner de venir au Concile , en lui difant , qu’il ne s’y feroit nul 
diiuSeptk honneur, & que ia préfencç feroit tout à fait inutile à Trente , où 

il n’arriveroit qu’après que tout ferait déterminé. Biancbcri, qui a- 
voit quelque crédit fur Pefprit du Cardinal de Lorraine, de étoit très 
ami du Cardinal & Armagnac, manda la même chofe à Tun & à lau-

treÿ
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î* Ft partagèrent lès Théologiens qui de
vaient parler fur reste matière en quatre 
Ciajfcs.) Le Gard¿PaÜavicîn L. 18. c, 11. 
dit que les Théologiens furent parages en 
fix Cia liés., & que chaque Çlaûè fiat com*

poire de quelques Théologiens du Pape & 
des autres Princes auffi-bien Séculiers que: 
Réguliers , auxquels on aiTïgna ceux des 
Articles fur leiqucls ils devoïent parler. De- 
ces fût ClgÇfo, trois dévoient parler fur

le
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tre ; & le Secrétaire du Cardinal Scrifund^ ami du Preiident Ferritr, lui 
écrivit à peu près en mêmes termes* -Ce qui montre ouvertement;, que ^ IE 
fi tout cela ne fe faifoit pas par ordre exprès du Pape, on agiffoit dû 
moins en ceci conformément à lès inclinations. f  ̂ î

H L  T o u t  cela ne fufpendoit point l’attention qu'avoient les Lé- Articles f i t  
gars à avancer les affaires du Concile* Ils préféntèrent fans différer les ŝacrem^nf 
Articles1 du Sacrement de l'Ordre que l'on devoit examiner, 8c parta- 
gèrent 3 les Théologiens qui dévoient parler fur cette matière en quatre pefel’txft.’ 
Claffes, à chacune defqüelles ils donnèrent feulement deux Articles à aux 
difeuter. Ces Articles + étoient au nombre de v i n , & Pon y devoit Tbéd°gUnu 
examiner: «Fallav.L*

I* Si r  O rare eft un Sacrement véritable 8c proprement d it, infti- 
tué par Jéfus-ChriiV; & non pas une invention humaine, ou une fim- an.^ôt. 
pie cérémonie pour élire les Miuiilres de la Parole de Dieu & des 
Sacremens. F̂ n *8

2. Si rOrdination eft un feul Sacrement, 8c fi les Ordres inférieurs 1 ' 
ne font que des moyens & des degrés pour parvenir au Sacerdoce*

3. Si dans PEgUie; Catholique il y a une Hiérarchie compofee de 
PEpifcopat, de la Prêrrife* & des autres Ordres; fi tous les Chrétiens 
font Prêtres; fi la vocation 8c le contentement du Peuple & du Ma* 
giflrat Laïque iont néceifaires ; 8c iî les Prêtres peuvent redevenir 
Laïques.

4* Si dans le Nouveau Te dament il y  a un Sacerdoce vifibîe & ex
térieur, 8c un pouvoir de coniàcrer 8c d'offrir le corps 8c le läng de Je- '

I fus-Chrift 8c de remettre les péchés ; ou bien fi le Sacerdoce n’eft qu^on 
fimplc Miniftère de prêcher l'Evangile, en forte que ceux qui né prê
chent point ne font pas Prêtres.

5* Si dans l'Ordination on donne 8c on reçoit k  Saint Efprit s & 
s'il s'y imprime quelque Cara&ère.

6 . Si l'Onction 8c les autres cérémonies 3 dont on fc fert dans F Or
dination j font néceffaires, ou fuperfiues, ou même permeieufes.

7. Si les Evêques font fupérieurs aux Prêtres , & s'ils ont un pou
voir particulier de Confirmer & de donner l’Ordination; 8c fi ceux qui 
fe font introduits dans le Miniftère ; fans aucune Ordination Canonique, 
font de vrais Minières de 1a Parole de Dieu & des Sacremens.

8* Si les Evêques appellés 8c ordonnés par l’autorité du Pape font de 
légitimes Evêques; 8c fi ceux qui font faits Evêques par une autre voie 
8c fans une Itdtiturion Canonique, font de vrais Evêques* ■ ■ ,
; L e  13 de Septembre fc les Théologiens commencèrent à parler fur ces fcVifc.Letri

' ; 0 * ^  dui+Sept.
■ ‘i ' ■ ' Marmite,
le Sacrement de POrdre , 5c trois autres II en eut que 7 de propofes alors ; te Col, Ampf 
fur cehii da Mariage* Vtftcatti parle de huitième fat aynite dans ta faite > iriefl: à T. S*p. 
différentes Chiles, mais n'en fixe pas le dire, celui où üs'agit E?êqtisappel- tz9 lz
nembxe* lêspÿkFôpey V  1

. ; 4, CttdrtUln tttfent *h nmkfdeyiU^
X x  x f .  Et
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, & les Congrégations T qat. fe tenoient deux fois le jour fmi-* 
„„„ AV fécond d'Oétobre. Pour fuiyre Tordre que je me fuis prefcrir^ 

s je ne rapporterai ici que ce qu il y eut de plus remarquable dans les avis* 
: ou par la fingularké, ou par Toppoficion qui fe tfpuvoit entre eux.

IV. L es quatre 6 Théologiens du Pape parlèrent dans la prémiè/e
l/\  r > « n m i a p  À  i A l /a i l/ t  c ^ i i r / i,n r / i à r ‘ü n # ' t -A iii*  a  i-v«n n . i ^ nitnnent ^Congrégation* 1 Sur le premier Article ils s’accordèrent tou 

utVOràrtjque pOrdre étoit un Sacrement par différenS endroits de TP
tous a prouver 
"Ecriture j &.

Tous'con
tiennent 
que l'Ort
meTt̂ mah fur-tout 7 par ce que dit S* Paul m que les P ni (Tances qui fom établies. 
Uinti’M* font ordonnées de Diett* Ils confirmèrent la: même choie par la. tradition 
cordent pat ¿ es Apôtres , par les témoignages des Pères,, par le confentement unani- 
¿̂redeiOr* des Théologiens, Se principalement par le Concile de Florence. A  
¿rts. quoi ils ajoutèrent 8 cette raifoh , que TEgliTe ne feroît qu’une con^ 
/ pallav. L. Fufion ,, s’il n’y avoit quelqtf un q.ui gouvernit, & d’autres qui obéíí^

; j3 .ci ï i ^ f e n t .
, Suit le fécond Article , 3 Pierre Soto s’étendit fort au long IO pouc 
montrer : n Qu’il y avoit v u  Ordres tous infKtués par Jéfus-Chrift, 
& dont chacun étoit un Sacrement propre: Qu’il étoit néceifaire de fai  ̂

.'te fur ce point une déclaration , parce que quelques Canoniftes paifant 
ÍÍSiaV L.¡,Ícsbornes de leur profelhpn , y en avoient joint deux autres, qui é- 
i8.c. ii'fic toient la première Tonfure 6c L’Epifeopat : Que cette opinion pourroit 
i4* in-

Ï4--,
Rayn.ad 
ami f6t.  
N° 90. ; 
m Rom* 
XIII, t.

Rayn.
9b  . f. Et Us Congregafions ———finirent lefe- 8. A  quoi ils ajoutèrent cette raifin, .que 

Fléury»L. tend d’O&oâre.j L’Auteur du Journal pm PEglife ne feroît qu’une confufion , s’il n’y  
j6o. N° 8y* büé par le- P. Martene ne fait finir ces Cou- : avoit quelqu’un qui gouvernât, &  d’autres 

gy¿gâtions qu’au S* A  die Veneris xxv Sep* qui obiîjfent^- Cette raifonprouve évidem- 
tem&ris ufque ad diem oélavam QÛoèrisdi* pient, qu’il faut un Gouvernement 8; un 
cere compleverunt eorum fentcntîas Theologi ordre dans l’Eglife , mais nullement que 
fuper [diTATtiento Ordinîs. l’Ordre loît un Sacrement j puis qu’autre*

6. tes quatre Théologiens du Tape parilé* ment il fàudroit avouer, qu’en tout Gou- 
tent dans la première Congrégation i\ il y a yemement chaque Magiftrature feroit un 
ici une double méprife. Car il par oit par Sacrement.
les Aftes cites par Raynaldus & par Palltt- 9. Sur U fécond Article, Tient Süto s*é-

1 ' , vicia t qu’il ny  eut que trois Théologiens 1 tendit fort au long* Stc.J Ce ne fut point 
qui parlèrent * du nombre defquels Ü u’y dans la Congrégation du î  y de Septembre 

i ! ên eut qu’un de ceux du Pape, favoir Sal- que parla Solo , mais dans celle du ly  en 
mérou. Des deux autres, l’un étoit The'o-, qualité de Théologien du Pape 4 & non 
iogiendu Roid’Eipagne,Avoir Velbfiüû, Sc fur ect Article, mais fur ceux de la fecon- 
Tayva d’Andradu étoi^un de ceux du Roi de O ailt
de P o rtu g a l. 1». FJ erre Soto s’ftendufort au long pour

7* Etjur-tout parce que dit S.Parfit que montrer,, qu’il y  avoit 7 Ordres tous infiî*
les Puijfanees qui font établir s font ordonnées tués deJêfus-Ohrifl, &c.J Je ne fin fur
de Dieu.] Ce pafiàge étoit allègue allez, quels Mémoires Fra-Paolo a fait ici le pré*

r ■ mal à propos, puifqu’il n’yveil nullement cis. dd iiififsge de Soto. O r  celui
qüeftion des Miniilrés Ecciélîaftiques j St Raynxldui N° 9 1. Sc Pullav. L . 18. c. 1 1 .
que fuppofé même qu’ü s’y en agît , cela nous ont donné l’Extrait fait iùr les Aétes

tl , , prouveroit tout au plus, que leur Minifiè- .mêmes , eft.tout différent. D’ailleurs ce
ie eft établi de Dieu , mais non pas que Théologien aîant à parler fur le quatrième
Jéius-Chrift çn ait fait unSacrement j com- £c lé. cinquième Articles , qui regardoient

L me les Pvînces font établis de Dieu ,_ fans "la Hiérarchie Sc l’établiflément d’un Sacer- 
que leur vocation foit un Sacrement* ,docç viüble , ce que noue, iiifloriert loi

" ' '  ̂ ’ 1 fait



introduire plufîeurs autres erreurs plus importantes. Il s’appliqua enfui- ^ p P ^ ^  y 
te-à prouver que j-éfus-Chriit a volt exercé fucceiTivemeor tous ces Or- • 1 ‘ ;r 
dres pendant fa vie, & qu'il avait fini par le1 Sacerdoce, qui eft le ; ; :
dernier ; & que comme toute h  vie de Jéfüs-Chnft avoit tendu à fort - -
dernier Sacrifice:, il étoit évidente que tous lès Ordres ïfétoierit que1 
comme autant d’échelons pour monter au fouverairr degré, qui eft le"
Sacerdoce. ' r T ■ : • r . :

M ais Jérome Bravo, 11 Dominicain c o m m e t , ° après avoir pro-¿Pallav. L. 
tefté qu’il croyoit fermement qu’il y avoit v u  Ordres , que chacun* *£*^14. 
d’eux étoit proprement un Sacrements 8c que l’on devoir garder YuÎâge^^X'g"; 
de l’Egliie qui eft de faire palier des Ordres inférieurs aux fupérieurs S: * ^
au Sacerdoce* ajouta r Qu’il ne1 croyoit pas qu'on dut en vénir à' une 
déclaration fi précife, à- caufe de là diverfité des opinions, qui étoit tel
le qu’à peine yavoit-iï deux Théologiens qui s'accordàlTenr entre eux1 
fur ce point r Que c’étoit cequi avoit obligé Cajétœn à ans fa vieillefie 
à écrire, qu’à confuîter ce qu’avoiènt enfeîgné les Doétetirs , 8c ce qui* 
le trouvent marqué dans les Pontificaux anciens St modernes, on trouve- 
roit beaucoup de confufion IZ dans tout ce qui regardoit les autres Or
dres à l’exception de la Prêtrife : Que *3 le Maître des Sentences en- 
feignoit, que les Ordres'Mineurs 8c le Sous-diaconat avoient été inftirués1

i- pif . ■'

fait dire y a trop peu de rapport l pour des Théologiens dù Pape dsas drague Clsfo 1
croire qu’il ait opiné de cette manière; fe , St que Soto avoit déjà parlé , il ne fe.
Sûppoië donc que ce fiiifra^e fort réel , il peut pas quejBravo, qui comme Soto étoit 
faut qu’il foit tnin des Théologiens de la1 un de ces Théologiens, parlât fur les me- 

.première Claiie, c^dia dire* du de Fil/ff-, l mes-Articles & dans la même Congréga- 
jïllo , ou dé P.tyva. Mais de qui que cet tio n , où. Soiù avoit déjà parlé. Ainii il 
foit qu’ait été cet* avis , il doit paroitré faut que cet avis ait été de quelque autre 
bien étrange aux gens fdifé5 de voir avan- Théologien. Mais ni vifim ti, m Éajnal- 
cer de fàng-froid , Qu’il y avoit 7 Ordres* dm , ni Fallamcïn ne nous indiquent point 
tous iniHtués de Jélus-Chrîft , & dont qui-il fut. je  ne û i pourquoi le Conti- 
ehacun étoit un Sacrement;»—— Que Je- nuateur de Mr. Fleury a fuivi ici Frx- 
ius-Chrift avoit exercé tous ces Ordres; Facto-
£c qu’en falfant autant de Sacremens de r v. On trouverait Beaucoup de confufiair 
tous ces Minîftères inférieurs on en. exclût -¿ans tout ce qui regardait- les autres Or~
FEpîfcopat, qui eft le degré le plus relevé, dres, à l’exception de laPrêtrife, Scc.] I i  
de toute la Hiérarchie. Ce font de ces eût dû. dire à l’exception dû Diaconat* de 
imaginations qu’omne fàuroit mieux réfii- la Frêtrilè, St deTEpifcopât;, for lefqueis 
ter que par le ridicule qu’elles préièntent, FAntiquité s’exprime allez uniformément.
Sc dont l’on ne voit pas le moindre fon- 13, ^  Maître des Sentences tnfei-
demeut. ni dans FEcriture ni dans F And- gnoit, que les ordres Mineurs &  k  Sous-dia- 
qpité, conat /tycient été infiltrés par l’Egiife ,fyLç:l

i,t. Mais Jéromt Bravo ■ Tyaminïeain ] C’eft. auifi ce qui eft très certain, & de 
îJïc . J  M i t o  L ,  i8 . g . Ï4.. foutient, -quoi il y  a autant d t  preuves qtFil nous - 
que Frav 0 n’a opiné dans aucune des Cou-, refte- de - Monuniens - de F Antiquité , qui 
grégations tenues fur les Articles de FOr- nous repréientent ces Ordres comme dej ' 
dre, &rqu’ii ja’étoït pas même du. nom* Minîftères établis après Faccroîflêment des 
bre des Théologiens nommés pour prier Fidèles-, pour faire les choies avec plut.

, fur cés Articles, félon les A êtes de Falect* , d’ordre Sa de décence.
Jjw En effet., comme il p’y avoit qu’u ; . . . .

S x  J, 3$,
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. par FEglife -, 8c que le Diaconat ** dont parle l’Ecriture, fembloit nV  
Voir été inftitué que pour le miniftère des Tables,, 8c non comme 3e nô
tre pour celui de T Autel : Que la variété qui fe-trouvoit à l’égard des 
Ordres Mineurs dans les anciens Pontificaux, dans quelques-uns defquels 
on trouvoït des chofes toutes différentes de ce qui le lifoit dans les au
tres, montroit que ce n’étaient que, des chofes îacramentelles , & non 
point des Sacremens : Que la raifon même nous portoit à le croire , 
pmfque ce que font ceux qui ont reçu ces Ordres pouvoit être égale
ment fait par ceux qui ne les avaient pas reçus, & que tout étoit de 
même valeur & de même perfection î Que quoique S. Bonaventurt tînt 
les v u  Ordres pour autant de Sacremens, il regardent cependant comme 
probables ces deux autres opinions i l’une, que le Sacerdoce feul eft un 
Sacrement j mais qu’à l’égard des Ordres Mineurs, comme aullï du Dia
conat & du Sous-diaconat, dont tout le miniftère étoit occupé à des 
chofes corporelles,, comme à ouvrir des portes, à lire des Leçons, à 
allumer des cierges, &c. on ne voyoit pas comment ils nous rendoient 
conformes à Dieu , & que par conféquent ils ne pouvoient être que 
des difpoiîtions au Sacerdoce : l’autre, que les trois Ordres Sacrés font 
des Sacremens ; Que pour ce qu’on-difoit ordinairement, que les Or
dres inférieurs étaient des degrés pour monter aux fupérieurs, S. Tho- 
mas affuroit , que dans FEglile primitive ls pluiieurs avoient reçu la 
Prêtriie fans paffer par les Ordres inferieurs, 8c que FEglife 16 avoit é- 
tabli depuis tous ces différens degrés pour tenir les Miniftres dans l’hu
milité i Qu’on voyoit clairement dans les A êtes des Apôtres, que S, 
Matthias avoit été d’abord ordonné Apôtre fans aucun autre Ordre préa
lable, & que les v ii Diacres revoient paffé ni par les Ordres Mineurs 
ni par le Sous-diaconat : Que S. Paulin racontoit de lui-même, ; qu’aianr 
eu deïTe'm dç fe confâcrer au fervice de Dieu dans le Clergé , il avoit 
voulu par humilité paffer par tous les degrés Eccléfiaftiques , en com
mençant par celui de Portier ; mais que tandis qu’étant encore Laïque 
il penfoit quand il commenceroit,il fut pris à l’improvifte le propre jour 
de Noël par la multitude, 8c préfenté à l’Evêque de Barcelone, qui Fa* 
voit ordonné Prêtre fans autre préparation précédente $ ce qui ne fè iè- 
rok pas fait, fi ce n’eut pas été Fuiàge en ce tems. De tout cela Bra- 
vo conclut, qu’il n’étoit pas à propos que le Concile définît autre cho-

fe
14. Q u t  te Diaconat, Jotiî parle PEeri* fonélion propre du Dkionat , même dès 

tu r ti fembloit Savo ir été infiltué que pour le tems des Apôtres, du vivant defquels 
le Mtwft'è.rc ¿es Tables, mm comme le si- on voit que le foin de prêcher & de bap» 
trt pour celai de ¿VffftW.J Le texte des A o tiicr étoit commis aux Diacres aufli-biea 
tes femble l’infinuer , 5c il eft certain du que l’adminiftrarion de PEacharîftie j ap- 
moins , que fe Miniftère des Tables fero- paremment parce que, comme dans les 
hic avoir été linon, le feul objet, du moins premiers téms PEucharîftic fe joignoit aux 
la feule Qcçafioû de rinftitution des Dia- repas de charité qui fe faifoient entre les 
crcs. Cependant de. tonte antiquité le fer* Chrétiens, fe Miniftère fpiri tu cl & tctnpo- ; 
vice de l’Autel a été regardé comme une «1 étaient joints eüfembic, &  que les Mi*

üiftrei
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fè que ce dont conyenoient les Catholiques * Sc qu’il valoir mieux com- « dl*»; 
mencer la matière du Sacrement de l’Ordre par le Sacerdoce> ce qui for- ^ l i  
meroit même plus de connexion entre cette matière & celle du Sacrifice, 
que Ton avoir réglée dans la Seffioa précédente; & qu’enfiiite on pour
rait paifer du Sacerdoce à l’Ordre eu général, fans defcendre dans un 
plus grand détail. : : 1 -

V* A p e e ' s que la Congrégation fut finie , & que les Prélats qui VEvêque 
s’y étaient trouvés fe furent retirés, ? l’Evêque de Cinq-Eglifts, qui der ?ia$‘Ej  
étoit relié avec quelques Hongrois, quelques Polonois, & quelques Avilies * 
Efpagnols, leur dit : Que l’Empereur n’aianr plus, de guerre à craindre mfiances ; 
par la trêve qu’il avoit conclue avec le Turc, n’avoit rien de plus à four qu'on 
coeur, que. la déformation de TEglife ; & que Ton pourroit peut-être ^
y parvenir, fi quelque partie des Prélats vouloir appuyer ce deffeîn 
dans le Concile: Qu’il les conjurait donc par la crainte de Dieu, & fécondé des 
par l’amour que chaque Chrétien devoit avoir pour l’Eglife, de ne pas 
abandonner une caufè fi jufte , fi honnête, & fi utile, & de mettre ^  
chacun par écrit ce qu’il croyoit pouvoir contribuer au fervîce de oeuvrer 
Dieu, fans aucun refpeét humain, & fans fè borner à vouloir réformer ¿’Mérite 
une partie de TEglife , mais tout le corps tant le Chef que les mem- £pfi°Paîe* 
bres. L’Archevêque de Grenade entrant dans ces vues montra la nécefïi- merllgran- 
té de cette déformation, & combien la conjoncture en étoit favorable, deur des 
Puis, après avoir remercié l’Evêque de Cmq-Eglifcs de fes avis , il dît Cardinaux 
qu’ils en délibéreraient entre eux., Les Efpagnols s’afTemblèrent donc PPaflav.L,. 
en particulier, & après s’être entretenus de la nécefîité de la déforma- yffe Lett 
tïon, & de Tefpèrance qu’il y  avoit d’y réuifir, tant par l’inclination ^Sept,"
qu’y montrait l’Empereur, & dont ils fè fiattoient que leur Roi na
turellement pieux ne s’écarterait pas , que parce que les Prélats Fran
çois qu’ils attendoient bientôt féconderaient efficacement- &: fortement 
leurs efforts, ils firent mention de divers abus, dont ils rejettoient k  
caufe fur k  Cour de dôm e, qui non-feulement étoit corrompue elle- 
même , mais qui encore avoit porté k  corruption dans toutes les autres 
Eglifes. Ils fpécifièrent entre autres choies les ufurpations qu’avoient 
faites les Papes fur l’autorité Epifcopale par les Réfervations, Bc con
vinrent qu’il ferait impoffible de remédier aux abus, fi on ne rendoir 
aux Evêques tout ce que cette- Cour avoit ufurpë fur eux. L’Arche

vêque
oiilres qui avoient été établis pour fan ont 
été ceníes l’avoir été en même tems pour 
l'autre.

i f. £$tte dam FEglift primitive pîujuttrs 
avaient refît la Prêt rife fans pajfer far Us 
Ordres inférieurs Cela étoit alors d’on 
tifàge allez commun dans l’Egíifc i & quoi
que noos ayons quelques exemples de per- 
icumes, qai étant appelées tou1: d'un coup 
dei'état Laïque au Sacerdoce & àl’Epifeopat,

pailbient iuccciTîvcracntpar les différcns de
grés des Ordres inférieurs en diifercnsjour*; 
avant que de recevoir ^Ordination fiipé- 
rienrc,oû peut dire que Ce'c’étoit pas une 
pratîqüe confiante. Stqüe cela nVtoit nul
lement jugé nécefOdre; pour la validité de 
l’Ordre iupéfiçur.

itf. Et que avait établi depuis
tans cas différées degrés pour tenir Us Mi- 
nijlres doits ï humilité-} Le principal mon?

etsût



, molï j ivyeque de Grenade repréfenta cnfuite, qu’étant d’abord néceÎTaire de jetter 
P.îe IV. ¿qs fondemerts fur lefquels on pût élever un fi noble édifice, la matière 

du Sacrement de l'Ordre qu’on examinoit préfentement en foumiiToit 
.l’occafion. du monde la plus naturelle; & que fi Ton déclaroit d’infHtu- 
xion divine l’autorité Epifcopale , la. conféquence qui fuivroit naturel
lement étojt qu’on ne pouvoit la diminuer, &: qu’on devoit rendre aux 
Evêques tout ce qui leur avoit été donné par J é fu s -C h r if t& ce 
qu’on avoit ufurpé fur eux ou par leur propre négligence , ou par 
l’avarice &c l'ambition d'autrui* L’Archevêque de Braguc ajouta: 
Que cela étoit d’autant plus néceflatre, que l’autorité Epifcopale étoit 

, prefque anéantie par l’élévation d’un autre Ordre autrefois inconnu dans
l ’Eglife, qui étoit celui des Cardinaux., & qui leur étoit devenu ftipé- 
rieur : Que dans les commencemens ils n’avoient d’autre titre que celui 
de Prêtres & de Diacres 3 & que ce n’étoit que depuis le dixième fiè- 
cle qu’ils s’étoient élevés au-deffus de leur rang : Qu’enfuite ils ne s’é- 

. toient pas contentés de s’égaler aux Evêques, auxquels ils avolenttou-’ 
jours été regardés comme inférieurs jufqu’au douzième fiècle ; mais 
qu’ils s’étoient 17 tellement élevés au-deflfus d’eux, qu’ils s’en fervoient 
préientement comme de domeftiquès : Qu’enfin l’Eglife ne feroit ja
mais réformée j que les Evêques & les Cardinaux ne rentralTent cha
cun dans leur ordre*

ih ¿refont v r  ç £$ profitions furent reçues avec applaudiiTement ,  ̂Bc l’Af- 
¿1*Réforma* Emblée aiant approuvé ce qu’on avoit dit , on réfolut 13 de choifir 
t\on, & iix d’entre eux qui mifient par écrit ce qu’ils j ugeroient néceifaire & 
veulent fai* convenable? tant par rapport à la Réforme en général, que fur finit!- 
l*itàfeopat tut ôn des Evêques en particulier, par ou ils avoient defTein de commen
ce Droit dt- cer̂  Us nommèrent donc l’Archevêque de Grenade, Gafpar Cervantes 
vin. Les Archevêque de Meffme , l’Evêque de Ségovie, &: Aiartix de Cor doue 
Légats sy Evêque de Tortofo. Mais la nomination de ce dernier fut cauie que la 
maUleî c^°^e demeura là* Car comme Ü s’entendoit fecrettement avec le Parti ' 
jEfpagnols du Pape, il s’exeufa d’accepter la commiiïïon, tant fous le prétexte de 
T^nmnth fon incapacité , que fur .ce que le tems ne lui paroiffoit pas propre;1
df i r e  faire 
cette propos
ition par croit plutôt de coafèrver plus d’ordre 2e de. ne put s'empêcher d'en faire des remon- 
leurs Théo- décence dans les Ailemblees Eccléfiailiques. trances au Pape * qui iènüblc à la juftice de 
bgiens. Car quoique Ce fuiïèntdesdçgrésinférieurs Es plaintes, ordonna que les Evêques do
it Pallav L au ®aCer̂ oce > on nc voit pas quelle hu- rénavant Îèroîent affis enpréfence desCar- 
18 c i i ' m*l’ataon il y eût eu à les exercer. dïnaux, & qu’ils ieroient traité avec plus
Fleury L* 17. Mais quils jétoient tellement élevés d’égard qu’au para vant* Les Evêques, fen-:
j ¿0. Nù qî\  w-dejfus d’eux, qu'ils s'en fervoient préfen- fibles au lirrvicc qu’il leur avoir rendu, lui 
Vifc Lcec tement comme de domeftiques J  L'Auteur en marquèrent une très grande recormoif- 

x i Sept b  17*e êe l'Archevêque de Brague nous iànce 3 quoique cette nouvelle marque de:
* ’ apprend , que ce Prélat étant venu à Ro- confidèration n'ait .pas rendu lcnrCaraâère

me avec le Card. de Lorraine, Bc aiant vu beaucoup plus conÉdèré à Rome, qu’il ne*
les Evêques fe tenir debout devant les Car- l'étoït auparavant.
d maux, il en fut tellement fcandalifé, qu'il 18. On réfolut de choifir fix  d'entre eux ,

que
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a/outant, qùe cén’étoit pas un motif de piété qui faifoit faite cette dé- MDLïr u 
marche à l’Evêque de Cittif-Ëglifes , 8c qu’il û’avoit d’autre but que PlE Iv* 
de fe lêrvir d’eux pour forcer le Pape par ces menaces de Réforme k 
accorder l’ulàge du Calice , auquel ils avoient toujours été contraires.
Alors voyant les efprits difpofés à l’écouter, il fit tant qu’il leur per
filada de ne pas palier outre, mais de remettre la choie à un autre tems.
Ce délai cependant ne fut pas long* r Car dès le jour fuivant les Ar- rVifc^Lett, 
chevêques de Grenade 7 àtBragnc^ 8c de Mejjïne, 8c T Evêque de Se- p 
govie aiant demandé audience aux Légats, les preffèrent de faire exami- jS.c.n. 
ner les Articles déjà propofés par le Cardinal Crefcence dans ce même 
Concile, oïi l’on avoir conclu, quoiqu’on ne l’eut pas encore publié, 
que les Evêqms ont ; été mfiittiés par Jéfm-Chrtfl , qne de Droit di* 
vin ils Jbnt Jupérienrs atitc Prêtres. Les Légats après en avoir conféré 
enfemble répondirent: Quejes Luthériens foutenant que l’Evêque & le 
Prêtre ne font qu’une même chofe, il étoit j ufte de déclarer que l’Evê
que eft fupérieur au Prêtre; mais qu’il n’étoit pas néceifaire de déter
miner par quel droit il l’étoit, ni par qui il avoit été înflitué, cela n’é
tant point en controveríe. L’Archevêque de Grenade répliqua: Que la 
conteftation rouloit aufli fur ce point ; 8c qu’en faifant difputer les 
Théologiens, on connoitroit bientôt la néceffité qu’il y  avoit de le dé
cider, Les Légats réfutent d’y con le n tir, les Espagnols, après quel
ques paroles piquantes dites de part 8c d’autre, fe retirèrent fans rien, 
obtenir; mais ils réÎbîurent d’engager quelques Théologiens à toucher 
ce point dans leurs avis , 8c d’en faire mention eux-mêmes, lorfqu’ils 
auroient à donner leurs fuffrages dans les Congrégations. Les partions 
du Pape en étant avertis, firent courir le bruit parmi les Théologiens, 
que les Légats avoient défendu de parler fur cette matière.

V I I .  P o u r  revenir *9 aux Congrégations, lorlque ce fut le tour de On examine 
la fécondé Ckffe mêlée de Théologiens & de Canon iftes à parler, s Bairtick de 
Thomas Daffio io Chanoine àzWalence dit : Qu’on ne pouvoit révoquer 
'en doute la Hiérarchie Eccléfiaftique, fans être tout à fait ignorant dans jîafliqae, & 
VAntiquité Eccléfiafrique ,  puifque tout le monde favoit ,  que dans de limer-

l’Enli- 'vmtimdes
^  Basques 

dans les é-
19, 'Peur revenir aux Congrégalions ,Urf- leftions des 

que ce fut le tour de la prende CUjfe * &CJ Evêques*
Ï! y a ici quelque eônfuiîoit dans k  narra* pi j  
tton de notre Hiflonen, Car Soto & Fc- 
riere 1 qui étoient nommés pour parler fur A * 
íes Articles de la féconde Ckiïc , avoient 
déjà opiné fur leurs Articles.

20* Thomas Dajflû Chanoine de Vahnct,
Sec J  L'Edition de 'Londres le nomme 
Pa£to ; mais il eft nommé DjJfia dans fes 
Liftes da Concile , & ^Edition de Genève 
eft Conforme à ces liftes.

qui mijfent par écrit et <ut7fc jugeraient né- 
eeflhire , &c.] C’eii: ce que dit Fra-Paclo 
après Vifianti? qui a été aufli fuivi par Val* 
lavic'm î £e je ne fai pourquoi Mr, Amelot 
a mis Amplement ç , & pourquoi il nom
me parmi ces Députés P Archevêque de 
Bmgue , qui n'eû: nommé ni par Vifcçnti 
ni par Fra-Faolo en cet endroit, quoiqu'il 
fe ioït quelques lignes après dans le nom
bre de ceux qui furent trohver les Légats, 
PffeoTJti ne nomme point non plus l'Arche- 
veque de Mejfme parmi les Députés.
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uo i xn. rEglife le peuple avoir toujours été gouverné par le Clergé , & dans fe
Pi ̂  IV. ç jerg '  jes Ordres inférieurs par les iupérkurs, jufqu’à ce que par de-

“  " gr£s on remonte jufqu'à un feul Redeur univerfel, qui eft le Pape.
Puis après avoir prouvé fa thèfe par un long difcours, il ajouta : Qu’il 
noroît befoin de faire connoitre cette vérité que par la ceniure des er
reurs contraires , qui lui fembloient avoir éré introduites par les Scolaf- 
rrques, qui à force de fubtilifer àv oient obfcurci les chofes les plus clai
res1, en s'oppofant aux Canoniftes qui mettent îa prémière Tônfure 8c 
l’Epifcopat entre les Ordres: Qu'il lu i11 paroiifoit fort étrange d'avouer, 
comme faifoient les Scolaftiques, que la Confirmation , T Ordination , 
Ôt tant d'autres Confécrarions lont tellement propres à l'Evêque , que 
tout autre qui feroit ces fondions n’opèreroit rien ; & de nier cepen
dant que l'Epifcopat fût un Ordre, tandis qu'ils en faifoient un de l'Of
fice de Portier, qui feroit suffi bien exercé par un Laïque: Qu’à l’é
gard de la prémière Tonfure , il avoit toujours entendu dire aux Théo
logiens , que le Sacrement eft un figne extérieur qui déligne une grâce 
Spirituelle i 8c qu'ainfi “  il étoit fort furpris qu'on lui conteftât la qua
lité de Sacrement, puifqu'il y  avoit un figne & une chofe fignifiée, 
qui eft îa deftination aux chofes divines, & que par elle l'on entre dans 
le Clergé , & qu'on participe aux exemrions Eccléfiaftiques : Que 13 
fi elle rf avoit pas été inftituée par Jéfus-Chrift , on ne pourrait pas 
dire que la Cléricature ni fes exemtions fuiTent de Droit divin : Qu'il 
étoît clair que la Hiérarchie ne vouloit dire autre choie que la fubordi- 
nation des Ordres inférieurs aux fupérieurs : Que l’on ne pourrait

m  HI S TOI RE DU CONCI LE

ai, ¿Qu’il lui paroijfoit fort étrange- • ■ forité que vienne leur infUtutïon,
de nier------ que l'Epifcopat fut Un Ordre , ¿3, Qi*e f i  ¿M* n*avoit pas été inftituée
tandis qu’ils tn faifoient un de VOffice de par 'féftu-Cbrift , on ne pourrait pas dire 
Tortier , &C.] H avoit raiioü véritable- ; que la Cléricature ni fes exemtions fuffent 

' înertt de trouver quelque choie d^étrange de Droit divin é] La conféquence eft juftey 
dans cette doctrine ; TEpifcopat étant d’u- mais il faudroit être bien ignorant, pour 
ne inftiuitiort suffi ancienne que l’Eglifc, ioutenir que la Cléricature 6c fes exem-*' 
£c lJOrdre de Portier n’étant qu’un Mi- ■■ tions foient de Droit divin, Ainii ce 
niftère inférieur inftitué longtems après Théologien tire d’un faux principe une 
par rEgîïiè même, pour la decencc Sc le coniequence encore plus fâu/îè. 
maintien d’une certaine diieipline dans le 14, Que l'an ne pourrait Sien Vétablir , 
Cuîte Eccléiiailique. à mains d’admettre entre les Ordres

1 1 ,  Et qu’ainfi il était fort furpris qu’on la prémière Tonfure, Ôcc,] S’il eft que if ion 
lui conteftât Ut qualité de Sacrement."] Cet- de la Hiérarchie , telle qu’elle fe trouve 
te furprife ne marque pas que ce Théolo- établie par les Loïx Ecclefiaftiques, il eft 
gien eût une idée bien jufte de la notion certain qu’elle comprend tous les dîtférens 
de Sacrement y puiique tout le monde degrés des Ordres, à Commencer depuis k  
fait, que la Tonfure n’eft qu’une cérémo- Tonfure jufqu’à l’Epifcopat. Mais k  Hié- 
nie d’inftitution Ecdcfiaftiquc allez mo* rarehie , telle qu’elle Îè trouve établie dans 
derney &t qu’elle ne peut être par confé- l’Ecriture, eft beaucoup pins reftèrrée y St 
quent regardée comme Sacrement que nous ne voyons point que les Anciens 
dans un lens vague, où ce nom îè donne l’aient étendue au-delà du Diaconat, de k  
à tous les lignes extérieurs qui ont quel- Prétrife* 6c de l’Epïicopat. 
que rapport à k  Religion , de quelque au- ay. Mais que cela fe fa i fait par une (cm*
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bien rétablir, à moins d’admettre entre les Ordres, comme le faifoient ììdlxu. 
les Canonises avec radon , la première Tonfare qui en eft le pins bas P*E Iv* 
degré , & l’Epifcopat qui en eft le plus élevé ' Qu’en les y  mettant 
Tune & l’autre > la Hiérarchie fe trouve parfaitement établie } parce 
qu'entre le premier & le dernier les autres fuivent nécef&irement, au- 
lieu qu’en les omettant les autres ne fauroient fubiiflen

S u r  l'autre partie de 1* Article il dit : Qu'il étoit clair par k  Ieéfcure 
des anciens Canons, que dans f  élection des Evêques & le choix des 
Prêtres & des Diacres , le peuple étoit préfent , 8c y  donnoit fou fu£* 
frage,ou du moins fou confentement; mais que cela iè faîioit par une 
conceffion tacite ou exprefle du Pape , iàns laquelle aucun Laïque ne 
peut avoir d’autorité dans les choies Eccléhaftiques : Que cela avoit été 
accordé alors, parce que le peuple & les Grands étant fort religieux 5 ils 
s’attachoient par-là davantage aux choies fpintuelles, en portoient plus 
de refpeéfc au Clergé, & en étoient plus difpofés à faire de plus grandes 
oblations à l'Egide, qui par-là étoit parvenue au point où elle le trou- 
voit maintenant: Que depuis que cette ferveur étoit ceflfée, les Séculiers 
n’avoient eu d’autre vue que d’ufurper les biens Eccléhaftiques , 8c de 
faire en forte qu’on ne mit dans le Clergé que des perfbnnes dévouées à 
leurs volontés, en iorte qu’il avoit paru 26 jufte de leur ôter le privilège 
qui leur avoit été accordé , 8c de les exdurre entièrement des Elections 
8c des Ordinations : Que les Hérétiques modernes avoient eu la har- 
diefTe de foutenir que ce qui avoit été accordé par grâce étoit enfùite 
une choie due ; mais que c*étoit une invention diabolique 8c une Héré-

ûs

cefjîon tache ou txprejfe du Pape, £cc.] H lànce de fa juriiHiéHon fur eux. A cet 
n'y a jamais eu d'imagination plus rìdi- égard tout étoit réciproque, £c on ne ttou- 
cule & plus fauHè que Celle-ci Le con- vera point dans l’Antiquité aucun veftige 
Lentement du peuple au choix de fes Paf- de conceflîon exprefte ou tacite des Pa- 
teurs cft un droit naturel qui lui appar- pes pour donner aux peuples quelque part 
tient , comme eflenticHement intèrefle à dans Téle#ion de kurs Evêques,
Féleâion des Miniftres qui font prépofés 26. En forte qrdil avait paru jufte de leur 
au foin de ià conduite, & dont il n’a été ôter le privilège tjui leur avoit été accordé T 
dépouillé que par fà propre faiblefle ou &c.] Ce n’etoit po in t, comme on l’a 
par fuiurpation d’autrui. Les Papes au dit, par privilège, que les peuples avoient 
contraire n’ont jamais eu aucun droit na- droit -à Meétiôn de leurs Evêques, & ce 
tu rei aux élections des Evcqnes, qui n’é- n’a point été par un jugement juridique 
toient pas direârement fournis à leur Me- quïls en ont été exclus. Mais les Princes 
tropole * fc ce n’eft que dans les ficelés de leur côté, & les Papes de l’autre , aiant 
pofiérieurs , qu’ils s’y font immiicés ou tout tiré à eux par la facilité que leur 
par k  connivence des Princes, ou par Fu- donnoit leur puiflance* les peuples fe font 
lurpation que le reipeét des peuples pour trouvés infènfjblement exclus d& la part 
le prènder Siège leur a donné occaiion de quïls y avaient ï Se cette exdaüon s'eit 
faire. Si les Evêques donnoîent part de faite d’autant plus aïiëmcnt, que Jet Bïec- 
leur éieâion au Pape, ce n’étoït que corn- tions étant devenues fort tumultuaires, & 
me il leur donnoit part de k  lì enne pour s’eft trouvé plus dïucanvéniens à les ré
entretenir entre eux tous la commu- tabiir, qu’à s’en palier, 
nion , St non comme une rcconnoif-
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île des plus dangèreulês , puÎfqu’ehe n’alloii: à rien moins qu’a détruire 
l’Eglife , fans laquelle la Foi ne pouvoir fubfifter. Il allégua plufieurs 
raifonS de convenance 27 pour montrer que T Ordination devait être au 
pouvoir de celui feul qui ordonne , 5c il le confirma par les Décrétales 
des Papes. Il conclut enfin : Que non-feulement on devoit condamner 
l’Article comme hérétique ; mais encore y qu’après avoir exclus le peu
ple pour des raifons juftes & nécefiaires de donner fon fuffrage dans les 
Ordinations, il faloit retirer du Pontifical18 tous les endroits ou il étoit 
fait mention de fon confentement, parce que tant qu’ils y referaient , 
les Hérétiques s’en ferviroient toujours pour prouver que l’intervention 
du peuple étoit nécefïaire: Qu’il s’y trouvoit plufieurs endroits de cet
te nature, mais que pour ne faire mention que d’un feul, on lifoit dans 
l’Ordination des Prêtres que l’Evêque qui ordonne difoit, que ce n était 
pas fans raifort que les Pères avaient admis le fuffrage des peuples dans VOr* 
dinatlon des Pajlcurs , afin qu apres avoir confierai a leur. Ordination ils fu f-  
fent difpofés a obéir a ceux qui étaient ordonnés ; 6c què fi on latifoit fub- 
fiiler cet endroit & plufieurs autres de même nature, les Hérétiques 
trouveraient toujours prétexte de. calomnier l’Egiife Catholique , & 
de dire, comme Luther l’avoit fait avec beaucoup d’impiété , que les 
Ordinations d’à préfent ne font qu’une montre 6c que l’apparence des 
anciennes.

i François Forlêro Dominicain Portugais dit : c Que l’on ne pouvoit 
pas contefter la Hiérarchie de l'Egide Catholique autorifée par la tradi- 

* tion des Apottes, le témoignage de.l’Antiquité, 6c Puiâge perpétuel 
' de PEgïïfè: Que quoique îe nom n’eut pas été employé de tout teins,, 

la choie avoît toujours fubfifté ; Que Denis l'jfréopagite en avoit fiit
tin Traité exprès : Que le Concile de Nicée avoit approuvé cette Hié
rarchie 6c l’avoit traitée de coutume ancienne j & qu’on ne pouvoit pas 
douter que ce que les Pères qui vivoient au commencement du quatriè

me

z8‘* Il conclut enfinqtic ilfaîoh re
tirer du Pontifical tous Us endroits , ûh il 
étoit fait mention du confentement du peu
ple ̂  &c.J Jamais prapolïtion ne fut avan
cée avec plus de témérité , £c ne pourroit 
porter plus de préjudice à la vérité & à la 
doéfiine de l’Egliie * puifque fi l’on, ve- 
noit à retirer des anciens Livres tout ce 
qui n’efl pas conforme aux uiages pré- 
fens, nous ne pourrions plus conièrver au
cune idée de k Tradition,. dont cependant 
on ne iâuroit négliger la connoiffànce, 
Eus courir le. nique dkutorifer pour la vé
ritable Diicïpline tous les abus £t les fu per
ditions qui auront prévalu, Audi îe Con
cile étoit trop prudent pour donner mue 
teUe priJjp.à ¿s ennemis; fit k propofidon

u’eut

3S6 HI ST ÔIRE;  DU CO N CI LE

1 7 , 7 /  allégua plufieurs raiforts de conve
nance t pour montrer que l'Ordination de
voit être au pouvoir de celui feul qui or
donne , &c.J On n’a jamais prétendu„ que 
l'Ordination fût au pouvoir d’aucun autre, 
.Mais ce n’çft pas de quoi iîeft ici qucitiorn 
£c il s’agit de fàvoir lï l’Ordination d î tcî~ 
lement an pouvoir de l’Evêque , qu’il ne 
doive S’en raporter qu’à fon propre juge
ment 5 ou G la voix du peuple ne devrait 
pas être écoutée dans le choix de ceux 
qu’il doit ordonner. C’eft ce qu’on croyoit 
nécclTairc-autrefois , non pour la validité 
dp l’Ordination , mais pour une Ordina
tion légitime & pour l ’utilité de l’Eglifè- 
Ün a changé de maximes dans la fuite, j 
mais ofereit-on dire que l’on, a changé en



me fiède avoient appellé ancien , ne remontât jufqu^u tems des Apô*'»»“ t i 
tres : Qu’il lu i,paroifFoit qu’eu traitant du Sacrement de l’Ordre , ce Fl£ 1 * 
n’étoit pas le lieu de parler de la Hiérarchie, quoique plusieurs Scolaf- ~ L . — 
tiques Fendent fait en cet endroit, parce ' qu’ils faifoieut coniifter îa 
Hiérarchie dans les Ordres fupérieurs & inférieurs; ce qui n’étoit pas 
ainii 5 étant certain que le Pape était le fuprème Hiérarque , fous le
quel comme fous leur Chef étoient lés Cardinaux , les Patriarches , les 
Primats, les Archevêques , les Evêques , & enfuite les Archî-prétres , 
les Archî-diacres, & les autres Prélats ftibakernes : Que fâns toucher à 
la quefHon , Si FEpifcopat eft un Ordre, il étoit ,au moins certain que 
l’Archiépifcopat, le Patriarchat , & la Papauté n étoient point des Or
dres , 8c qu’ils a’avoient fur FEpifcopat que la fupériorité de jurifdic- 
tion : Que c’étoit donc 3.° dans la jurifdiélion que confiftoit la Hiérar
chie , 8c que c’étoit en elle que la plaçoît le Concile de Nicée, ïori- 
qu’il parloit du Pape 8c des Patriarches d’Alexandrie 8c d’Antioche; 88 
qu’ainfi ce n’étoit pas le lieu de traiter de îa Hiérarchie en parlant de 
l’Ordre s de peur de donner priie à la calomnie*

D ans la difcutîîon de ces Articles il y  eut une grande variété d’o
pinions , les Théologiens de la féconde Clailè revenant aux Articles pré
céder 5 8c quelques-uns foutenant que FEpifcopat étoit un Ordre, 8c 
les autres que ce rfétoir. qu’une augmentation de jurifdiéfciorw T Qjje].. ®Fleury,!*, 
ques-uns allèguoient S ̂ Thomas & S* BonaventHrc ; & d’autres propofoîent 
une opinion mitoyenne , qui éto it, que FEpifcopat eft une Dignité 
éminente , ou proprement un Office dans F Ordre. Ceux-ci s’aurori- 
foient pour cela d’un paflage fameux de S* Jérome 8c du témoignage de 
S. AxgHftià , qui enfeignoient : .Que FEpifcopat étoit très ancien, mais 
qu’il n’étoit que d’inftitution Ecdéfîaf&que* A cela Michel de Médina 
objecta : Qu’au rapport de S- Epiphane , FEglife Catholique avoit con
damné d’Héréfàe Aerîns 5 pour avoir enfeigné que FEpifcopat ifétoît

pas
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n’eut d’autre fuite , que de montrer la té
mérité de celui qui l'a voit avancée.

2ç. Q ue Denis UAréopagite en avoitfah 
Traité exprès.^ C’eft à dire , un Au

teur beaucoup plus récent, ibus ce nom. 
Mais c’étoit ¿ors une opinion allez com
mune s que ce Saint étoit Auteur de ce 
Livre.

3°- Mge /étoit dont dans la jürifdUtten 
que conppioit la Hiérarchie J] C'eft ici une 
•difpute , qui ne roule que fur des notions 
■purement arbitraires , telles qu'il y  eu a 
une infinité d’autres dans l'Ecole. 11 eft 
certain qu’il y a dans l’Eglifè une fübordî- 
nation ¿’Ordres fupérieurs £c ioférieurs , 
tomme il y en a aufli dans lesdfiïérensde
grés de junfài&ion qui s’exercent par les

Mîmfixes EecléfiafHques. A ces différens 
égards , il eft vrai de dire qu’il y a une 
Hiérarchie dans l’Egîifê j mats avec cetce 
différence , que la fubcrdination de jurij- 
diétioit n’eft que d’inftiturion EccléfiaiK- 
que ̂  au-lieu que Fon fait remonter ¡’autre 
à VmiHtution même de Jéfùs-Chrift. En 
reeonnoj fiant ces deux fortes de fubordî- 
natîons, ce n’eft pîris qu’une qceition de 
nom de fâvoir en quoi la Hiérarchie con- 
fîftc, püïfqn’il eft îocjcmrS m i  qu’il y a 
une Hiérarchie dans FEglilèj. & que quoi
qu’on ne puiHé pas dire en tout fens qu’el
le ̂ cil établie par , Jëfus-Chtiifc * il cil m i  
néanmoins qu’on ne peut y donner atteint* 
t e , fans troubler Fordre qui a été établi 
en conféquence du pouvoir; que Jcfus- 
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pas plus que la Prêtrife J & qu’il u’étoit pas étonnant 31 que S. Jérà-
V it  IV“ Attgufim , & quelques autres Pères euffent donné dans cette Hé*

/ réiie, parce que la chofe né toit pas alors entièrement claire. L ’on fut 
extrêmement fcandalifé de la hardieife de ce Doéteur à taxer d’Héréfie 

Jérom e & S. Angafimi mais il ne fit que s’en opiniâtrer davantage à 
foutenir ion opinion. Cependant les Théologiens fe partagèrent en deux 
partis égaux fur l'Article de la Hiérarchie. Les uns la faifoient confifter 
dans les Ordres y fur l’autorité de Dms l'Aréopagite , qui ne met dans 
la Hiérarchie que les Diacres, les Prêtres , & les Evêques* Les autres, 
à la fuite de Fartera , la mettoient dans la jurifdiétion* Mais du mélan
ge de ces deux opinions il s'en forma une troifième, qui fut enfuite plus 
généralement approuvée ; parce qu'en ne mettant la Hiérarchie que dans 
h  jurifdi&ion , il n'y entroit aucun des Ordres facrés ; Bc qu'en la fai- 
fane confifter dans les Ordres, on ne voyoit pas comment y faire entrer 
les Archevêques ? les Patriarches , & ce qui împortok le plus , le Pape 
même; tous convenant que ces degrés n’étoient point des Ordres fupé- 
rieurs à l’Epifcopat, quoique quelques - uns allèguaffent au contraire 
l'opinion commune , qui étoir , que l'Ordre Epiicopal étoit partagé en 
quatre degrés différCns , lavoir l’Epifcopat, l’Arcniépifcopat, le Patriar- 
chat, & la Papauté*

I l  s'éleva enfuite une difpute entre eux pour favoir P  en quoi confif- 
* Fleury, L. toit k  forme de la Hiérarchie, x les uns h  plaçant dans la Charité, d'au- 
160 N°8p. frÊ$ dans la Foi informe , & quelques-uns dans l'Unité* félon l’opinion 

du Cardinal Tttrrccremata. Mais l'on oppofoit à cela , que l’Unité efî: 
une paflion générique en tout ce qui eft un , & qu'elle eft l'effet de k  
forme qui k produit* Ceux qui mettoient cette forme dans la Charité, 
citoient une infinité d'endroits des Pères, qui lui attribuoient l'Unité de 
l'Egide. Mais d'autres objectaient, que c’étoit l'Héréfie de Wickffî,

Sc
O mit a laiifé à ion Egliiè, leur des Proportions, qui ne donnent au-

311 Et qu'il n était pas étonnant que S* cuite atteinte à la Difciplme établie , & 
Jérôme &  & Augujiïn— ^-euffent ¿Sonné qui ne regardent que le droit fut lequel 
dans cette Hérêfie , parce que U chofe n'é- elle peut être fondée, C’étoit du moins 
toit pas alors entièrement claire,] Je ne fuis le cas de S, Jérôme , qui fans contefisr 
pas fiirpris de ce que quelques perfonnes k  différence du Prêtre d’arec l’£vêque , 
furent lï ¿candahTécs de voir taxer d’Héré- croyoit feulement» que cette différence 
fie S. Jérôme 6c S, Augttfiin : non qu’il ne venoit plutôt de l’autorité de l’Eglife, que 
iè trouve quelquefois dans leurs Ecrits , de l’inftitution de Jcfus-Chrift. J'ai pei* 
comme dans ceux de tous les autres liom- ne à croire * qu’il fut bien fondé en cela, 
mes , des opinions ou fàuflès ou incertai- Mais y en aurois encore davantage à faire 
nies i mais parce que l’on a-toujours mis une Héréfie d’une Proportion, qui n’atta- 
beaucoup de différence entre l’Héréfie 8c que ni k  do&rine de l’Evangile, ni la con- 
rErfeur. D’ailleurs, dans une matière Itkution du Gouvernement EccléliaiHque, 
comme celle-ci, où tout dépend d’inftitu- tel qu’il eft établi*
rions polîtives , & où l’on ne peut fe fer- , 31 * i l  s*éleva enfuite une difpute entre
vir d’aucun principe de raifon pour déci- eux pour favoir en ¿quoi confifioit la ferme 
der les difficultés qui peuvent s'y trouver , de la Hiérarchie, Sic.] Les ScoJaftiques , 
je ne £1 fi l’on doit aifément taxer d'er- ■ accoutumés à vouloir trouver partout des

ma-
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Sc que il la chofe étoit ainfî, un Evêque en perdant la Charité cefïeroic mdlxii, 
d’être de 3a Hiérarchie , 8c perdroit ibn autorité. L ’opinion de k  Foi Pie iv - 
informe fouffroit suffi fes difficultés y puifqu’il pou voit arriver qu’il y  '
tû t des Prélats qui feigni lient d’être fidèles fans P être intérieurement ; & 
que fi en ce cas ils n’appartènoient pas à k  Hiérarchie , le peuple Chré
tien ne fauroît plus à qui obéir, parce que l’on pOurroit douter de k  
Foi de tous 5 aiant eu quelquefois iujet de le faire. E t comme les Théo
logiens & fur-tout les Moines fe donnent beaucoup de liberté à citer des 
exemples, ils propofoient celui du Pape , 6c difoient, que ibit qu’on 
mît la forme de 1a Hiérarchie dans k Foi, ou dans k  Charité, fi le Pape 
éroit incrédule , toute k  Hiérarchie périroit avec lui , faute de Chef.
Us croyoieut donc , qu’il faloit mettre k  forme de k  Hiérarchie dans 
le Baptême. Mais les mêmes difficultés revenoient, par l’incertitude 
du Baptême même* Car 1e Concile aiant décidé que l’intention du Mi
nière, qui eft encore quelque chofe de plus caché qüe k  Foi & k Cha
rité , était eifentiellement requifè pour la validité du Baptême a on ne 
pouvoit pas être alluré que quelqu’un fût réellement baptïfé*

V III. D a n s  1a difcuffion des Articles , S’il y  a un Sacerdoce vifî- ’Ex&mmfos 
ble , Si tous les Chrétiens font Prêtres , Si un Prêtre peut redevenir aHtTeŝ rt*m 
Laïque, & Si la prédication 53 eft tout l’office d’un Prêtre, on diiputa cl̂ r a?~ 
moins qu’on ne déckma contre les Luthériens, qu’on accufoit de p^hlamatïhr* 
ver i’Eglife de tout commerce avec Dieu , & des moyens de l’appaifer, ¿îe l’Ordre, 
de lui ôter toute fâ beauté 8c ia décence , & de k remplir de confufîon 
fans Gouvernement. Fr. Æ^mentio Florentin , Théologien du Cardi
nal de Mâàruce , r qui étoit un des membres de cette fécondé Ckfïe 5 y Fleury,!*, 
dit: Que les Théologiens qui avoiènt parlé avant lui , n’avoient appor- l6o-Ncy&- 
té que des raifons probables & de convenance, qui bien loin de convain
cre les Adverkiress loriquil s’agifFoit d’Articles de Foi, ne fiifbient au

con-
matîères 8c des formes, euSent réduit sïls 
enflent pu toutes les doétrines de la Foi 
à des précisons phiiofophîques , suffi in
certaines de leur nature, que peu utiles 
pour lïnfîruéHon des Fidèles, C’cffc pour 
cela que foulent Fon trouve dans leurs 
Ecrits tant de difputes fur les formes 8c 
les matières, & fur les eau fes matérielles, 
formelles, efficientes, finales, 8cc- De ce 
genre étoit la difpute au iujet de k  forme 
de la Hiérarchie i k  les différentes opinions 

*que Ton çxpofà fiir cette matière, Sc dont 
notre Hiftorien nous fait le réc it, paroift 
fent suffi mal fondées les unes que les au
tres, Mais làgement le Concile évita ces 
chicanes 3 Sc. il eut encore fait plus fige
ment de Îuïvrela même conduite dans plu
sieurs autres conteftations.

35* Et f i  h  prédication tfi test Voffice

J*un Tretreé] Cefî ainfî quïl faut tradui
re Fra-Paolo, 2t  non comme a fait Mr, 
A m dot, f i  leur office efi de prêcher. Car 
la queftjon ü’étoit pas de fàvoir , fî fof
fice des Prêtres étoit de prêcher , mars 
fî tout le mini itère du Sacerdoce ne con- 
fîfïoit que dans k  prédication de i’E- 
vangile. Il eil vrai, que le rexre de Fra<- 
T&qIo ne fëmble dire autre choie que ce 
que lui fait dire Mr, Amekt f &  Je il fuo 
officia è la fredicatione ; & que le Traduc
teur Latin s’eit exprimé suffi dans le mê
me ièas , an cjus offiaum fit  prédicat b . 
Mais fi l’on examine k  décifîon du Con
cile, on verra qu’il u’étoic nullement ques
tion de fàvoir fî les Prêtres dévoient prê
cher, mais s'ils nkvoicnt d’aeïre fonc
tion.

3 4 - f ;
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contraire que les affermir dans leurs opinions ; ce qu’il autoriia par un 
pacage dé S. Jftgufiin , qui venoit très à propos à fon fujet. Il a- 
jouta t Que dans un Concile on devoit parler tout différemment de ce 
qu’on fait dans les Ecoles j parce què dans celles-ci, plus on examine 
curieufement les matières, 8c plus on entre dans le détail, & mieux l’on 
fèiti au-lieu qu’il n* étoit pas de la dignité d’un Concile d’examiner au
tre chofe, que ce que l’on pouvoit éclaircir & rendre évident : Que 
l’on agirait une infinité, de queftions, où la connôifîânce de l’homme 
ne pouvoit pas arriver dans cette vie, ou Dieu n’avoit pas voulu que 
l’on fût tout: Qu’enfin fur 1*Article de la Hiérarchie il fuffifoit de déd* 
der qu’il y  en avoit une dans l’Eglife , qu’elle étoit compofée de Pré
lats & de Mïniftres que ceux-ci étoient ordonnés par les Evêques, 
que l’Ordre étoit un Sacrement, & que les Laïques n’y avoient aucune 
part. - ‘Pierre Ramtrcz* Francifcaïn, conformément à la doctrine de Jean 
Scct, repréfenta: Que l’on ne devoit pas dire que l’Ordre eil un Sa
crement , parce que c’eft une chofe invisible 8c permanente, au-lieu que 
tous les Théologiens conviennent que tous les Sacremens font viiîbles : 
Qu’à la réferve de l’EuchaniHe, ils confident tous dans l’aétion : Et 
que pour éviter toutes les difficultés 3+ il faloit dire, non que l’Ordre , 
mais que l’Ordination étoit un Sacrement. Ceci trouva beaucoup d’op- 
pofttion, parce que tous les Théologiens, 8c ce. qui eft encore plus, 
le Concile de Florence , donnoient à l’Ordre le nom de Sacrement ; 
8c qu’il y aurait eu, beaucoup de témérité a taxer tous les Doéfceürs, 
un Concile Général, & même toute l’Eglife, de s’exprimer impropre
ment,

L a troifième Claife ne fut pas moins partagée fur le cinquième Arti
cle j 8c quoique tous convinfTent que le Saint Efprit eft donné 8c reçu 
dans l’Ordination , néanmoins les uns difoient ^  que c’étoit fa perfonne 
qui étoit donnée , 8c les autres que c’éroit fîmplement fâ grâce ; fur

quoi
34’ &  <¡ut Pour éviter toutes tes difftuU 

tés H faloit dire, mn que l'Ordre , mais 
que l'Ordination était ;w SaersTnent é\ Cet 
avis^ auffi-bien que celui du Théologien 
précédent, paroit plus fenfé que la plu
part des autres. 11 eft certain, qu’à par. 
lcr exaélement, ce n’eft pas l'Ordre,mais 
l'Ordination à qui convient Je nom de Sa. 
crcment, puîique l'Ordre n’eft que lepou^ 
voir & le caractère qui en refulte, Le 
fcrupule qui a fait rejetter cette idée eft 
fi peu folide, quïl eft étonnant quJon ait 
pu y  avoir égard. Croire que les Théo
logiens & les Conciles s'expriment tou*\ 
jours dans la plus exaéfce précifion, mon
tre une  ̂docilité fort refpeétueuië dans 
ceux qui fe le perfuadent. Mais le con
traire peut ic juftificr par tant d’exemples >

qu’il n’eft pas également aifé à tout le 
monde de fè Je perfuader de même.

g y. Les uns difuient que ¡détait fu  per- 
ferme qu i était donnée , &  les autres que 
c était fm p l tm tm  fa  grâce. 3 C’étoit une 
idée allez bicarré que celle de ces Théo
logiens , qui croyoïent que la perfonne du 
Saint Efprit étoit donnée à ceux qui re- 
cevoïent fOrdïnation ; à moins qu'ils ne 
cruflènt que ia grâce étoit inféparable de 
là perfonne. Mais en cc cas la diftinâion - 
étoit hors de propos ; & la difficulté ne 
regardoït pas plus le Sacrement de l'Ordre 
que tous les autres-

36. Si c'était la grâce de ht Jufiificution, 
ou f i  c'était fimphmmt un dan pour pouvoir 
exercer dignement le Mtnijftreé] II n’y a 
gurres lieu de doutjer , que ceux qui re

çoivent
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.q U0i [’o n  d ifp u tâ  b eau c o u p . M ais  ceux  m êm e q u i convenoien t q u e  c ’é -  { u o L s t t ;  
to i t  la erace q u i  é to it d o n n é e , con te ilo ien t encore p lu s  en tre  e u x , G c é -  p  f * 1^*, 
to it  i s la  grâce de la J u f t iS c a t io n ,  o u  (I c ’é to it û m p lem en t u n  d o n  p o u r  " ■ 
p o u v o ir  d ignem ent exercer le M m iftè re . L es prém lers fe fbo d o ien t fu r , 
ce q u e  to u s  les Sacrcmens donnen t la grâce ju ftif ian re ; &  les féconds fu r  
ce q u ’u n  hom m e im p én iten t ne p e u t pas rece v o ir  1a grâce ,  &  cependant 
pou .voit recevo ir l 'O rd re .

A  l'é g a rd  d u  *C ara& ère, com m e ils s’a c c o rd a ien t to u s  à  en reco n n o l- 
t r e  un  dan? l e  Sacerdoce * auffi ils é to ien t d ’o p in io n  en tièrem ent d if fé -

I lente fu r  le refte . 1 L e s  uns 37 n e n  adm etto ien t q u e  dans les O rd re s  z  Fleury, l . 
Sacrés , &  les autres dans to u s  les v i t  O rd re s  ï O p in io n s  q u e  S* Bona~ » tfo .N 'j i.  
mxturç avoit ju g é es  to u te s  d eu x  probables* Q u e lq u es-u n s  ap p ro u v o ïe n t
h  d i f t in â io n  de  Dxraxd  , q u i  av o it enfeigné , q u e  i l  p ar le C a ra ô è re  
o n  en tendo it le  p o u v o ir  d e  p ro d u ire  q u e lq u e  effet fp ir i tu d  ,  iî  n’y  av o it 
q u e  le Sacerdoce q u i  l 'im p rim â t ; p u ifq u 'i l  n 'y  avo it q u e  le P rê tre  feu! 
q u i  e û t  le p o u v o ir  fp ir itu e l d e  confacrer &  a e  rem ettre  les p é c h é s , à  
l ’e x c lu f  o n  de to u s  les au tres O rd re s  ,  d o n t les fo n d io n s  ne s 'é te n d a ie n t 
q u 'à  des chofes co rpo re lles , q u i  p o u v o ie n t aufli bien s 'exercer p ar d e s  
L a ïq u e s  q u e  par c eu x  q u i  avo ien t reçu  ces O r d r e s ,  m êm e fans a u c u n  

.péché  v én ie l: M a is  q u e  G par le C ara& ère o n  en tendo it iïm plem ent u n e  
'd é p u ta tio n  à  u n  office p a r tic u lie r , alors to u s  les O rd re s  avoien t cha
c u n  le u r C ara& ère  p ro p re . L ’o n  o b je f to ît  a u x  T h é o lo g ie n s  q u i  fa -  
vo rifo ien t l 'o p in io n  d e  Durand : Q u e  c 'é to i t  p réc ifém em  l’erreu r d e  
Luther con tenue dans le prem ier A rtic le  ,  &  q u ’il é to i t  néceffaire d e  
reconnohre dans tous les O rd re s  u n  C arac tè re  p ro p re  &  ineffaçable*
I I  y  en avo it m êm e q u i  v o u io ie n t auffi a ttrib u er u n  C araétère à  la 
fim ple T o n fu re  ;  &  ils fe fondo ien t fu r ce q u e  non-feu lem ent on  n e  
la ré itéré  p o in t dans ceu x  q u i o n t é té  dégradés , com m e il le ro it n é -  
«relTaire de  le fa ire  dans les O rd re s  q u i  im prim en t p o in t de C arac fè-

çoivent rGrdinaéan avec les difpofititsns 
requifes , ne reçoivent en même tems le* 
grâces qui leur font nécefiàîres pour fe 
lantifier eux-mêmes, en travaillant au ü -  
îut des autres. Mais que la .grâce de lajuf- 
ùfication {bit attachée au Sacrement de 
l’Ordre comme un effet qui y ioit annexé 
en vertu de Pinftitution , cteit ce qui ne 
paroi: fondé ni en raiibtt ni en autorité. 
Cependant le lenriment contraire a prévalu 
dans l'Ecole, & te Condle a cm cette au
torité allez forte pour en faire un Dogme, 
quoiqu'il s’y trouvât des Théologiens Se 
des Prélats, qui firent ce qu’ils purent pour 
le combattre.

37. Les ttw tien admettaient que dans 
ici Ordres Satrh , fj* les autres dam tous

T  O M S  I L

r e ;

Us 7  Ordres , Scc.] Si ïe Caraétère n’eff 
. autre choie, comme je fai obfèrvé ailleurs, 
qu’une forte de confecratïon , en conlé- 
quence de laquelle celui qui l'a reçue n’a 
plus befoin de la recevoir de nouveau, on 
ne voit pas pourquoi le Caraétère ne s’é- 
tendroît pas a tous tes Ordres Mineurs au 01 
bien qu’aux trois Ordres Sacrés, pu il qu'on 
ne réitère pas plus tes uns que 1« autres. 
Cteffc ûns doute ce qui a empêché te Con
cile de ic déclarer entre les deux fentï- 
mens oppofés: parce que fi d’un côté l’au
torité des Scoîailiques ièmbLoit devoir dé
terminer les Pèrcs i  reftieindre le Caraétè- 
re aux Ordres Sacré * de l'autre l’opinion 
Contraire paroiiïoit mieux fondée en ras
ions,

38* I lZ z
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uütx u . re ; mais encore? parce, que ceux qui fout engagéd^ns h  Ciéïïcatui'e,
F i é IV, : font participaos íes ! exèmtions - & ; des. immunités Eçcléfiàfiiques V & 
n;i -j —* q Ue Ton ne pourrok pas fojitenir que la Cléricature & fis finmunités 

foienc de Droit divin, fi Von ne reconnoiffoit que la T p^urieffid ’m- 
ftltution,divine*V; . ■<"■ y r.î : q_ r r  ̂ -vr- -,

I l  y  eut beaucoup plus de d i p u t e JjEpiTco^ f réveilla 
la quefiion > Si c’eit un Ordre ; fur ce qu’aiant yfiujçi fonâùops qui lui: 
font propres., êc qui font celles de Confirmer. &-d ■Ordonner, il1 faloit 
une puiiTance rpicituelle , quipÎl le Caraéière îâns- lequel. la Confirma
tion & ^Ordination ne pourroient avoir leur - effiq:* .Les Evoques qui 

' aíifioient à ces. Congrégations,, ennuyés de voir toutes ces difficultés,
, prêtaient volontiers l'oreille à ceux qui.diibient qu^l.ffiloit parler en ter

mes généraux , d'ans defcendre; dans - $9113 ces, détails. , -Mais les Moines 
murmuroient ? fe plaignoient de yoir & apprendre- Impatience qu’a- 
voîent les Evoques de faire?des dépliions & de.pconoçïcer'-des Anathèmes, 
fans entendre les matières, & laveriion qu'ils avoient pour ceux quides 
vouloient expliquer. , ■ •. .

#Fleury L. Sua le Jixième Article:,,3 tous s’accordèrent- deconçert à .cpnffinnner
lûo.N^pi, les Luthériens j pour avoir décrié .les Onctions & Iqs cérémonies dont oû 

fe fervoit dans la collation des Ordres^ Quelques-uns vouloient - qu'on 
diftinguât celles qui étoient nécejfaires , . qui appartenqient à la fub- 
fiance du Sacrement, comme on avoir fait dans, ,1e Concile de> Florence ; 
& qu'on déclarât Hérétiques ceux „qui foutenoient que fans elles on 
pouvoit donner ou recevoir l'Ordre: Mais qu'à l'égard des autres, on 
fe contentât de condamner en termes, généraux ceux qui les rraireroient

• /r ■ '• - r : ■ lV ■■ de
q3. il y eut beaucoup fias dé Jîfyutèfur 'Tôfdre origíóáiremerft eût* été le même y 

Y Epif capot j on révtílU La ifüeftîon} ft- Comment ie ’peut̂ -fl Lire que l’on1 trouve
r’f/2 an Ordre, gcc.] Gettfi queftiOn, fur. jdès' les prémices ûpns une Ordination dis-, 
laquelle on ne voit pas qu’il y ait eu beau- tin&e établie pour ks Évêques, 8c différen- 
coup de partage dans l’Antiquité , étoit -te de celle qui étoit pour les Prêtres, même 
principalement ocCahonoée par un paûage dans l’Egliie,, d’Alexandrie où ce Père 
de S. Jérôm e, où ce Père avqjt donne à : prétend que lès Evêques étoient créés par 
entendre, que la diftînétfon de l’Evêque une ijmiplc proemmatipn ? fl cil vrai, que 
d’avec’ lé Prêtre venoît de l’autorité dé la.rdibn qu'on apporte ici pour prouver 
PE'glife, 8c qu’originairernent i’Épiicopat la dÎilin<üipn ,de .çcs deux Ordres eft 
& la Piêtrifc n’étoient qu'une même ebeé afíexfóíHc* Mais ri n’effcpas rare de voir 
fe. Mais outre que ce Père , jfuivi de- dans les Limages des Théologiens, qu’ils 
puis de pluJieurs Auteurs fur ce point, s’appuyent iur des râlions allez légères ,. 
efl un Ecrivain fur la jafteüè duquel U pour prouver des chofes d’ailleurs ailèz. 
faut peu compter à cauíe de la chaleur de certaines,
fou imagination, qui lui fait Lurent ou-, . 59. Md** Vm voyou par un* Décrétale 
trer les choies, 8c qui le fait pîutût déx i*lnmcent III , ^ue VOnéitm n étoit pas en* 
clamer que raifemuer ¡ il paroit cextaiq core en afege dans toutes Us E^Ufcsé] L’Ouc*. 
d’ailleurs, que depuis l’origine de l’Ègüie , tionn’a jamais.été suffigéneralementreçue 
on a toujours fait autant de dííHnétí°n en* dans l’Egíííe que Pimpoiition. des mains *, 
tre les Evêques Sc les Prêtres , qu’entre^ comme on le voit par la levure des an- 
les Prêtres Sc les Diacres, De plus s’il é-; cîens Rituels, £c par la pratique préiènte 
toit vrai, comme le dit 5. Jérome* que des Egliics Grecques $ç Orientales* Le ÍL-

knc&
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de pernicîeufes* Cela ô c ta fio n n a  une  grande c o n te f ta d o n , j o u r  /av o ir M a t t i t i  
quelles é to ien t les cérém onies néceffaires , &  celles q u i  n ’avo ien t é té  in - ^ IE ^ ‘ 
ventées q u e  p o u r  la, biânfèance o u  la d é v o tio n , b E 'o n  trouva* b eau co u p  
de juftefTe dans ce :q u e  d it  Melchior Corvèllo P o rtu g a is  % q u i  rem arqua :
Qu'il étoit certain qué les Àpôtréi’en ordonnant avoient coutume d’im- & j£ îï£ 
pôièr les mams , & rque jamais PÈériture ne parle- d'aucunep Ordination Rayu- 
farts cette cérémonie, qui dans la fuite fut jugée fi effentidle, que c’c- 91* 
toit par fon nom qu^on défìgnoit P Ordination : Que nonobfbmt cela 
Grégoire IX  avoit dit , que ce Kit avoit été introduit par les fucceffeurs 
des Apôtres ; & que plaideurs Théologiens ne le jugeôïent pas néceiTai- 
re, quoiqu’il y  en eût d’autres d’une opinion contraire : Que Pon voyoit 
par une Décrétale & à*ItâJocent I I I , que POnétion n'étoit pas encore 
en u/àge de fou tems dans toutes les Eglifës : Que le Cardinal à'Qfile ,
Jean Ædré> P Abbé de Palermif 3 célèbres Canoniftes, & quelques au- ~ 
très enfeignóienr , 40 que le Pape pouvoit ordonner un Prêtre par cette 
feule parole , Sois Prêtre ; &r que;ce qu'il y avoir de plus important, 
c'eft qu’Innocent IV  le père de tous les Canoniftes avoit dit fans reftrio 
tion , que il Pon n'eût pas retrouvé les formes de P Ordination, il fuf- 
fiioit que celui qui ordonne dit cés. paroles, Sois Frette , ou quelques 
autres équivalentes, paire que les" formes qur s'obfervent aujourd’hui 
avoient été inftituées clans1 h ‘fuite''des temè par TEglife. En conio- 
quence de ces raîfbns, 41 Comélio tonieilîa de ne point parler des cé
rémonies nécefïàires, mais de iè contenter fïmplement de condamner 
ceux qui les traitoient de pemicieufes ou de fujemues.

IX. Q uoique les Congrégations des Théologiens occupaient pref- 'Vouvellei 
que tout le tems, les Prélats néanmoins penibient bien moins aux ma-

. . , tîe res  lati pour
îence de 1*Ecriture fur ce point eli: d’ail- prendre celle qui lui paroîtroit convenable- travaillera 
leurs une preuve allez, forte du peu de né- tout le but d’une fonce étant de detenni- la- Réfotmur̂  
cefïïté de cette cérémonie ; St il eft fur- net1:à une certaine fin ^application d'un fî- tien. Les 
prenant que malgré ce filence Sde peu d’u - j : gü= extérieur, qui eft indéterminé par lui- Légats m- 
ùiformité des Eglifês en ce point, il le fort même, voyent au
trouvé des Théologiens qui l’aient cru ci- ■ 4 *- Ln confé quence de ces taifons , Ccr- Tape toutes
iënt ielle, uniquement parce qu’elle étoit en ■*' nélio confeilla de ne point parler des cérémo- tes deman* 
ulàge dans l’Egîiiè d’Occident- . nies n ¿affaires, & cj If’extrait que donne des qu'en

49* Quelques autres enfeignaient, que le ici Fra-Taolû du fuârage de Comélio eÆ leur avait 
Tape pouvait ordonner un frétro par cette tout différent de celui qu’en donnent T a l  faites fur 

feule parole, Sois Trétrel] L’opinion de ces lav. L. iB. c. la. £c Raynaldtcs N° 9 :,  cette ma- 
Canoni îles a été tout à fait contraire à tou- d’après fcs Aétes de Falconi 3 par où l’on frère, 
tes les notions de l’Antiquité ; 5’a été iim- voit qu’il fou tint, que l’Ordre conféroit U 
plemcnt une fuite des extravagances A jl-g râ c e , que les Ordres Mineurs étoient des 
tramoûtaines , qui attribuent an Pape un* Sacremens, que l’Onétion étoit nnR it an- 
ponvoir illimité en toutes choies. Mais'il * cien & recommandé dès les premiers tems, 
n’en eft pas tout à fait de même de Topi-, que l’Epiicopat étoit un1 Ordre , que les 
n ionà'bmocmt IV , dont il eft parié immé- ? Évêques étoient iupérieurs aux Prêtres; £c 
diatement après ; puiiqu’il eft bien vrai, " ‘ âutfes choies pareÊlés * dont notre Hîfto- 
que fi Ton avoit perdu le ibuvenïr des for- rien ne fait nulle mention ; ce qui me 
xnes dont l’Eglile s*eft fervle jufqu’ici dans fait juger qu’il a été mal informe fur ce 
les Ordinations, il feroit ï  fon choix de point,

Z z i  41  . I f
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LL

¿f*>LYn*uères qui s'y traitoient» qu'à celles de la Réformation, dont chacun 
F ie IV* parloit» les uns pour la procurer* 6c les autres pour tâcher de l'éluder.

— /Cependant les Légats, témoins de tout ce quifedifoit publiquement à 
t Palliv. Trente fur ce point, c 6c inftxuits de ce.que falfoient les Minières de 

JL. i8,c. ji. pEmpereur & de France pour fomenter ces difcours, jugèrent néceifaire 
de ne lai (Ter paroitre aucun éloignement de la Reformations d’autant 
plus qu'ils avoient promis aux AmbaiTadeurs de la propofèr,, auffi^tôt 
qu'on auroit traité de l'Ordre ; & qu'ils avoient appris d'ailleurs que 
dans une Affemblée de plufieurs AmbaiTadeurs & de Prélats, on y 
avoir écouté avec beaucoup d’appkudiffement un difcours âe Lanffhc, 
.qui avoit dit : Que fi l’on avoit un fi grand éloignement pour la Ré** 
Formation propofée par l'Empereur , Ton devoir au.moins trouver un 
moyen par ou, fans faire de nouvelles Loîx, l'on.pût rétablir l'obfer- 
vance des Canons des anciens Conciles, 96c faire ceiïêr tout ce qui pou

rvut .Lett. voit fervir à fomenter les abus. d Les Légats firent donc un Recueil des 
¿u *4Sept. Fropofitions des Impériaux, de toutes les inftances qui leur avoient été 

faites jufqu'alors fur l'article de la Réformation, & des réponfes qu'ils 
v avoient faites, avec un Extrait des Rigîemens faits par PAÎÏèmblée 
âe France,. & des Requêtes des Prélats Efpa§p&,, qu'ils envoyèrent au 

ftiiLPape* e à qui ils mandèrent^ Qu'il ne leur étoit plus pofüble d'amufer 
plus longtems les gens par des paroles, mais qu'il faloit leur montrer par 
quelques effets quon. vouloir tour de bon traiter de.cette matière, & 
donner quelque, farisfa&ion aux. Ambafiadeursdes Princesr  fur-tout dans 

/  LL Lett les choies qu'ils demandoient pour Tinterêt de leur païs, * & qui ne pré-? 
ëiLu Sept, judicioient ni à l'autorité du Pape*, ni aux prérogatives deTEgfife Romaine. 
i> Pape X, L e Pape ne trouva rien de plus dèfagréable.dans TÉiflruâdôn du 

rtfuft»ux Roi de France, que la demande de prolonger le Concile; lui qui s'étoit 
% ur  ̂ que dans la Seffion du 11 de Novembre on pourroit expédier 

StËm* ** toutes les matières qui reftoient à traiter,, & qu'en cas qu'il y eût encore 
quelque choie à faire,, il pourroit au plus tard à-la fin de-l'année voir 
ou la fin du Concile, ou ia fufpenfion, ou fa diffolution* Il répondit 
donc à TAmbafladeur de France, qui le prefïbit dé faire.différer k dé-* 
cifion des Dogmes jufqu'à l’arrivée des. François r 8c de. traiter cepen
dant de'la Reforme-; £ Que pour ce qui étoit d'attendre les François, 
k  chofe n'était pas poffible, parce qull avoit appris que le Cardinal de 
Lorrain vouloir attendre là prife de Bourges, ¿c dé .là accompagner la 
Roi à Orléans, ce qui momrok bien,que fon/départ n-droit pas fi pro* 
che, & ne s'exécuteroit peut-être jamais-;-& quLl n’étok pas jufle fur 
des projets fi éloignés,, de retemr fi lOngtems tant dé Prélats à Trente t 
Que toutes ces demandés de délais n’étoient que. dès*artifices pour ïe 
confumer lui & les Prélats dm Concile, &nompar aucun delfein que les 
François euffent de s'ÿ rendre: Que fi par leurs retardemens ils conti*-

nuoient
4*» U'w-rtfoàt fhts À fwltr qui U cfiatrlcMt Clajft ¿tt Theobgitns ,, StcJ Nousavons
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btitiotv au Roi. Il milita beaucoup fur ce qu’il y avoit dix-huit mois 
ou’on attendoit les François à Trente, 8c qu'ils l’amufoient par différen-

de là
__________________  A'Our lui, ce qui arrivoit en fort

peu d’bctafîons, les Arobaffadeurs fe plrignoient que l’Affemblée n’étoîé 
pas libre; 8c qu’en même tems eux-mêmes le follicitoient d’ordonner un* 
delai, qui étoit la chofe la plus injufle, 8c pour laquelle le Concile 
avoit le plus d’averfîon. Il ajouta cependant; Que lorfqu’il auroit quel- 
que affurance ou quelque juite raifon de croire quedes François vien-- 
droient, il s’employeroit pour les faire attendre : Qu’il avoit déjà don
né ordre qu’oir lui envoyât un Exprès pour l’avertir du départ du Car
dinal de Lorraine; 8c qu’àuffi-tôt qu’il en auroit avis, il engagerait les 
Pères à différer; mais qu’en attentant* il n’étoit pas jufte de les retenir 
dans l’oifrveté rQu’il étoit plus néceffaire de remettre les madères de Ré- 
formation jufqu’à fon arrivée que celles de Dogme, qui ne le regar- 
doient pas, lui qui étoit iî bon Catholique, 8c qui fur cela ne ferait 
pas d’un autre avis que les autres; au-lieu qu’il avoit beaucoup d’inté
rêt aux matières de Réformation, riant tant de Bénéfices 8c 500,00a 
écus de revenus EccléfíaíHques, qui le rendoient un fécond Pape : Que 
fui Pape n’avoit qu’un feul Bénéfice dont il fe conrentoït, 8c que ce
pendant il s’étoit réformé lui 8c toute iâ Cour,- au préjudice & à là 
ruine de pîufieurs de fes Officiers ; Qu’il auroit meme encore fait da
vantage, s’il ne voyoit clairement qu’en- diminuant fes revenus, il forti
fierait fès ennemis ; 8c qu’en affoibîifîânt íes propres forces & les nerfs 
de fon Etat, il s’expoferoit lui & tous les Catholiques qui étoient fou* 
la protection, aux infukes de les Adverfaires r Qtie la' ruine de la Di ici- 
pîine dans les pais qui ne dépendoient pas de lui pour le temporel-, ve- 
noit des peuples 8c des Princes, qui à force d’inftances 8c d’importu
nités le contrrignoient de leur accorder des Difpenfes extraordinaires:
Que fa condition étoit très miférable ; puifque s’il refùfoît les demandes 
déraifonnabies qu’on lui fâtfoit, on ie plaignoir dè lui, 8c orr s’en te- 
noit offenfé; & que s’il les accordait, ou lui imputoit tout le mal dont 
les autres étoient caufe : Qji’enfm on parîoit de Réforme, comme a- 
voient fait ks AmbafTadeurs de France à Trente, mais en termes fi va* 
gués &c fi généraux* qu’on ne pouvoit comprendre ce qu'ils vouloient*
Ou’ils viennent donc une fois, tfifoit-il, a déclarer ce qu'ils veulent qu’on- 
reforme dans le Royaume, & dans quatre jc/ps on les fatisfera. V  Affcmbtie 
de Poiffy a fait quantité de Règlement; je confirmerai ceux que Ron fiuhas- 
tera. Mâts s'en tenir à des termes généraux, & cenptrer tout ce qui f i  
fa it fans propofir aucune chofe, prouve que l'an n'a pas dè bonnes intentions*

XL I I  ne reiloit plus à parler 41 que la quatrième Gaffe des Théo* il y a /r
îogîens, &

^ ~ &azs fi**avons déjà remarqué, qu’il n’y avoit qoe trois Qaiîçs de Théologiens qui dévoient fartitit ¿*
paritîT
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f t  E IV.

fdpériori 
t é  des E ve  
ques fu r  le, 
Frêcrei*

, logieos , & ils avoient à examiner T Article de U fupériorité des Evêques 
fur les Prêtres. Les uns, conformément à la Üo^trine de S. Thomâi &

" de S. Bomventure, diftinguèrent deux pouvoirs dans le Prêtre, l1 un 
/de çonfacrer le corps & le fang de Jéfus-Ghrift, & l'autre de remettre 
f les pêchés i & ils dirent, qu'à Pégar4  du prémkr, l'Evêque n'avoit ni 

plus d’autorité qu’un fimple Prêtre, ni aucune fupériorité fur lui; mais 
qu’à l’égard du fécond, qui exigeoit.non-feulement la puiifance d’Ordre, 
mais suffi celle dejurifdi&ion, l’Evêque lui étoitfupérieur. D ’autres 
fbutenoient : Que comme il y a un plus gtîmd degré d'excellence à don
ner l’autorité de Çonfacrer, qu’à confacrer, l’Evêque étoit même fupé- 
rleur au Prêtre, à cet égard, puifque non-feulement il avait le pouvoir 
de confacrer, mais encore celui d’ordonner les Prêtres. 8c de leur donner 
Vautorité de confacrer. Mais comme, à force de raifonner fur.cc;point, 
l’occafion revint de traiter de là Hiérarchie, comme n'étant point difHn- 
guée de cette fupériorité, on recômménça auili à difputer, fi cette Hié
rarchie confiée dans l’Ordre ou la Jurifaidion, ou dans l’une & l’autre 
enfemble. Fr. Antoine de Montakiw Francifcain dit fur cela : 43 Que 
l’Article ne devoît pas s’entendre d'une fupériorité imaginaire, & qui 
confiflât dans une fimple prééminence, ou dans une aélîon plus parfaite; 
mais d’une fupériorité de Gouvernement, c'ait à dire, du pouvoir de 
faire des Loix, de donner dés ordres, & de juger des: Caufes tant dans 
Je For extérieur que dans celui de la confcience : Que comme c’étok 
cette fupériorité que nioient les Luthériens, c’étoit de celle-là que l'on 
devoit traiter : Qu’il faloit dans l’Eglife Univerielle une telle autorité 
pour la conduire , & qu’autremeqt on n'y pourroit conter ver l'unité; 
ce qu'il prouva par l’exemple des Abeilles 8c des Grues; Que de même 
chaque Eglife particulière avoit befbin d’une autorité fpéciale pour la 
gouverner, & que cette autorité étoit dans les Evêques qui avoient une

partie
parler fur les Articles de l’Ordre. Ainiî il cer aucune autorité, 
eft évident que Fr a - Faolo à fait ici une 1 44, M ais que la tôt Alité en était dam  le 
quatrième Claflè imaginaire, de quelques- Tapeb qui étoit le d x f  de VEglife.“] Ceft 
uns de ceux qui parlèrent dans les trois ici une maxime purement Ultramontaine, 
premières, qui ne tend à rien' moins qu’à faire du

43. Fr. ' Antoine de Mcntalcino Trancif- Pape non - feulement un Evêque Unîver- 
ta in  dit fu r  cela , que l*Article ne devoit tel, mais même proprement le ieul Evê- 
pas s'entendre d'une fupériorité imagtnaire* que de l'Eglifê, comme font ibutenu net- 
Ü* q u i cm fifid t dans m e  fim p le  préêminen- tement pluiîeurs Théologiens Italiens, 
ce j Sec.] Cefl à dire dans une iimple préê- Comme celui-ci ièmbîe l'enièigner afiès 
niinence d'honneur t mais dans une jurif- clairement îorlqu’il d i t , que quoique l’E- 
didtion effective , dont les Evêques ont vêque foit plus que le Prêtre , comme le 
toujours joui réellement dans l’Egîiü non- -, Sous-diacre eil plus qkun Acoljthe, on ne 
feulement fur leurs peuples, mais auin fur peut pas dire proprement qu’il lui fbït fd- 
leurs Prêtres, quoique d'une mànièné dif- périeur. C'en aînfi due fe rapprochent les 
férChte j puiique ceux-ci font également erreurs des deux extrêmes ; celles des Ul- 
Pafleurs , mais fubordonnés au prémler , tram on tains, qui en riifànt du Pape le lèul 
fans l'ordre gc la direêtion duquel ils ne Evêqueanéantifïènt tous les autres* £t ccl- 
flûiTênt, ne peuvent légitimement excr* les de ceux des Réformés qui ont aboli par

iai

$66 HISTOIRE DU CONCILE



DE T R E N T E ;  L i v r é , Vit:
partie de la charge ; mais que la totalité ^  çn'étoit-dans, le Papé, qui* 
était le Chef de l'Hglîie r Que ce pouvoir confiftant à- juger i  à faire ;P |S Ivv 
des Loix , étoit un pouvoir de Jurifdïétion: Que par rapport à l’Or- r
dre, F Eve que çft plus que le Prêtre,, d'autant qu'il a tout le pouvoir 
de celui-ci & deux autres encore ; mais qu ou ne pouvoit pas dire pour 
cela qu’il étoit fupérieui'j de même;que l’Ordre du Sous-diaconat eft de' 
quatre degrés plus haut que celui de Portier, fans pourtant ctre iupé- 
rieur. Il prouva fon avis par Fufage univerfel de toute l’Eglife, &r de 
toutes les Nations Chrétiennes, Il le confirma enfuite par l’autorité des 
Pères ; 8c il finit par l’Ecriture, ¡en montrant que cette forte d’autorité  ̂
y  eihappellée Paftorale. Il apporta fur cela divers endroits des Prophè
tes , & dit .que cette autorité uijiverlelle avoit été donnée à S, Pierre,
iorfque Tcfus-Chriil lui dit, h ■ Pttijfez. mes Agneaux, & que l’autorité  ̂ Ioîl* , 
particulière avoir été accordée par S. Pierre aux Evêques Iorfque cet^Xf< l?' 
Apôtre leur dit , 'Paijfez, h  Troupeau qui vous efi confié. Cet avis fut * 1 Feti

1 t  i i * rT  .. V • Z ■reçu avec un grand applaudiÎTemenî#
M a i s  avant aue les Théologiens de cette dernière ClaiTe euifent ache- Les EfP*~

délibéré enfemble, jugèrent qu’il valait mieux faire remuer cette quel- ior'ltf  des 
non d’abord par les Théologiens , afin que Iorfque les Pères viendroient ^veq/tes, 
à, opiner deffiis , la matière fut toute préparée , 8c qu’en reprenant cç^^uejlfm 
qui avoir été dit ils euifent une raifort plus apparente de parler deifus, de leur ïn- 
8c de forcer auffi. les autres à en parler, Ainfi dans k Congrégation du ̂ iîkî/î,îî & 
premier d’O âobre, 1 Michel Qrmcttjpo ,  Théologien de l’Evêque de ifacritftde 
Pam pdm er  dit en parlant .fur Je v i l  Article: Que lorfqu’i] s’agilfoir de Droit divin. 
qualifier ou de condamner une Proposition fufceptible de plusieurs ièns, y vifc.Lett, 
il faloit premièrement les ̂ diflinguet > 8c les examiner fépafément enfuite da zâ Sept

l’un l Id. txr_
du i .o â ,

mi eux PEpiicopaU trouvent un ordre à S. Pierre de gouver-
4 j. il  apporta fur-cela divers endroits des\ ner les Pafteurs & les Troupeaux , elt une. 

Prophètes > &  dit ¡ que cette autorité uni- forte de fobtilité inconnue à toute l'Anti- 
■ ver[elle avait etc damée a  S .Fierre, & c /f quixé , gc qui n’a été imaginée dans cetf ■ 
Jamais application ne fiit plus forcée, derniers terris , que pour foutenir les pré- 
puifque , félon tous les Anciens » Ce qui tentions arbitraires £c illimitées de la Cour 
a été dit en cet endroit à S, Pierre ¿ ’eib de ’Rome, jufqaeda on s’étoit contenté 
une charge commune qui a été donnée à de regarder le Pape comme le premier 
tous les Apôtres * St en leurs perfonnes i  Evêque , mais comme nullement difon* 
tous leurs Îuccefèurs» à qui'd'ailleurs Jé- gné des autres, que par une plus grande 
fus-Chiid: en differens endroits a'donne la' etendue de jur ifoiiâiaij, que les Lois Ec- 
même autorité & le même pouvoir, Ayffi ; délia ñiques,: lui a. voient attribuée, "Si dans 
ne voyons-nous en aucun endroit* que S*: la forte il a prétendu davantage, on q u o a : 
Pierre foit chargé du foîn des autres Apo- le lui ait accordé» il- en a obligation aa 
tres, mais de celui du Troupeau en corn- refpeéfc des Princes St des peuples pour le 
mon avec eux. Cettediftin&ion, que quel- Siège de S, P iare , £t miBementà aucun 
ques Théologiens mettent entre ces paro- titre fondé for l’Ecriture ou for les pro
ies , Faijfsz. mes Agneaux, &. celles-ci, mdfes de Jéfus-Chriit,
VÀUx, mes Brttit t  £t dans lefquelks ils

46, S



HI S T O I R É D U C O NC ILE
woLïii. run après l'autre i Que la Propofition de la fupériorité des Evêques fur ' 
P i<E. IV. jes prftres lui paroifïoit de cette natures & qu’ainfi il faloit diflinguer fi 
a les Evêques étoient fupérieurs de droit, ou de fait: Que perfcnne ne

pouvoit douter de la fupériorité de ftit, puifque tant par la vue de T tr
iage préiënt, que par la leêture de Thiftoire de plufieurs iîècles, on 
voyoït que les Evêques avoient exercé cette fupériorité, & les Prêtres 
pratiqué l’obéifTance *- Que par -conféquent l’Article ne pouvoit fouffrir 
aucune difficulté en ce ienS': C&i’il ne pouvoit donc y avoir de difpute 
que fur la fupénorité de droit ; mais que fur cela même U reif oit encore 
une autre ambiguïté, qui étoit de lavoir iî cette fupériorité croit Am
plement ,de Droit divin, ou de Droit papal? Que li on l’entendoit du 
dernier , il étoit clair que les Evêques étoient fupérietirspuifqu’il y 
avoit tant de Décrétales qui le diioient expreiiément; mais que quoique 
«ela fut vrai & certain , cela ne fuffifoit pas pour faire condamner les 
Luthériens à cet égard comme Hérétiques, puifqu’on ne peut pas re
garder comme un Article de Foi ce qui n’eft fondé que fur une Loi hu
maine : Qu’au contraire H la fupériorité des Evêques fur les Prêtres étoit 
de Droit divin , ceux qui la nioient méritoient bien d’être condamnés. 
Il ajoura : Qu’il auroit pu prouver évidemment cette fupénorité & ré
futer toutes les objections contraires, mais que la défenfè qu’on avoit foi* 
te d’en parler l’empêchoit de pafTer outre. De-là il vint à monrrer que 
ie Droit de Confirmer & d’Ordonner appartenoit en propre aux Evê- 
.ques j 8c finit de parler, après avoir opiné fur le huitième Article con
formément à l’avis des autres.

Jean Fonféca Théologien de l’Archevêque de Grenade  ̂ a qui c’était 
m Vifc, a parler après Oronatfpo, m entra brufquement en matière, & dit: Qu”il 

Lcrn du n’étoit ni ne pouvoit être défendu de parler fur cet Article, puifqu’aiant 
a . O_£tob. propofé d’examiner s’il étoit Hérétique, il faloit bien fa voir s’il étôit 

contre la Foi ; & qu’on ne peut regarder aucun point comme étant con
tre la Foi, s’il n’efl pas contraire au Droit divin : Qu’il ne fàvoit pas, 
d’ou pouvoit venir le bruit qu’on ne devoit pas parler fur ce point, 
puifqu’en le .propofant on avoit ordonné de le difcuter. Il commença ' 
donc par examiner la queftion non-fèulemefrt de la fupériorité des Evê
ques, mais auffi celle de leur inftitutiona & foutint qu’ils avoient été, 
inflitués par Jéfus-Chrift, & que de Droit divin iis etoient fîipérieurs

aux
46 II ajeut* t qut quoique hs Evêques du Pape pour être promu à FEpifcopî. 

fujfent créés ou confirmés par h  Pape, m Cependant il n’y avoit rien de pareil dans 
ne pouvoit pas ¡en conefarrt ne fa fient l'Antiquité, Les Evêques, comme les Pa-
fa$ infiUuês par Jéfui-Chrijt, &c.] Ecn- pes eux-mêmes, étoient choiiis par le 
féca raifonne ici afiez jufte fiir la fuppofi- Clergé & le peuple, & confirmés & con- 
tion qu'U femble admettre, que les Evê- facrés par le Métropolitain5 St les Evêques 
ques dévoient être créés jou confirmés par de la Province, Toute la part qu’y avoient 
le Pape. Mais cette iuppotition elle-même les Papes eft, que ceux qui étoient élus 
■n'étojt pas véritable, & n’étoit fondée que leur notifioient leur élcâion, pour entre- 
fur Puiage moderne de prendre des Bulles tenir Avec eux la Communion, qui ne fié* -

fuit



aux Prêtres. Il dût 1 Que fi on croyok que le Pape avoit été infritué 
par Jéfus-Chrift parce qu’il avoit dit à Pierre, a Je  v(ms donnerai les 151E IV\  
clefs du Royaume des deux ? & Patjfez* mes vigneaux; on devait croire “
par la meme raiibn qu’il avoit inftitué auiïi les Evêques, parce qu’il ^ VI 
avoit dit à tous les Apôtres, ° Ce que vous aurez, lié far la 1  erre fera j 0fi. XXL 
lié dans le Ciel, & les péchés feront, remis à ceux d qui vous les aurez, re- r-ï- 
mis ■ que dans un autre endroit il leur avoit dit, P déliez, par tout le ^ viiT 'iS 
monde prêcher t  Evangile ; 8l  ce qu’il y avoit de plus important,' c’eft xX. " 
qu’il leur avoit dit auiTi quil les envoyait ̂  comme fin Père V avait envoyé 13. 
Im-mcmei & que par conséquent, comme le Pape éroit iucceifeur de S.
Pierre, les Evêques étoient les fucce(leurs des Apôtres. Il allégua pour ^ l?'
le prouver quantité de palTages de Pères qui le difènt en termes exprès, XX.ii*. 
3c récita fur ce fujet un long dîfcours de S. Bernard , tiré du fécond 
Livre de la Coniidèration au Pape Eugène. Il cita encore l’endroit des 
Aftes des Apôtres , où S* Paul dit aux Anciens d’Ephçfe , r Qu'ils r aâr, 
avaient été établis Bvêqtfes par le Saint Ëfprit pour gouverner l Eglife de XX. zS. 
Dieu. Il ajouta: 46 Que quoique les Evêques fùfïent créés ou confir
més par le Pape, on ne pouvoir pas en conclurre qu’ils ne fuÎTent pas 
iniHtués par Jéfus-Chrifï, & qu’ils ne tiraifent pas de lui fort autorité :
Que comme le Pape, quoique créé par les Cardinaux, ne laifTe pas de 
tirer fon autorite. de Jcfus-Chriil ; & que les Prêtres, quoique créés 
par FEvêque qui les ordonne , tirent leur autorité de Dieu, de même 
les Evêques 47 reçoivent leurs Dîocèfès du Pape, mais leur autorité 
de Jéfus-Chrifh II prouva enfuite que les Evêques dont de Droit dp- 
vin fupérieurs aux Prêtres, par l’autorité de plufieurs Pères, qui di- 
fent que les Evêques fuccèdent aux Apôtres, & les Prêtres aux 
Lxxii Difciples; & fur les autres parties de l’Article, il ne dk à peu 
près que les mêmes cîiofes qu’avoient déjà dites les autres. Le Cardinal 
Simonète écouta ce difcours avec beaucoup d’impatience, le retournant à 
tous momens vers fes Collègues, 8c s’étant levé dans l’intention de l’in
terrompre. Mais il n’oia s’y refondre, voyant la folidité des raifons que 
l’Auteur avoit apportées , 8c l’attention avec laquelle Fécoutoient les 
Prélats qui étoient préfëns.

Aprh's ce Théologien, 43 Antoine de Grojfeto Dominicain prit la pa
role , s & après avoir expédié en peu de mots ce qui regardoit les autres jViîc, Lett:

du i. Q£L

{bit dç tous le  Faitetirs qu’un feu! corps, ici , que le s Evêques reçoivsni leurs Dio~ 
qui tenoit l’Epifcopat par indivis , com* elfes du Tape i ce qui a'eit vrai que dans 
me ledit fi bien S. Cypim . Mais a ect l*ufâge moderne. Car originairement; ce 
égard même le Pape n'etoit pas dïilingue n'ont point été les Papes , qui ont fixé 
des autres Evêques, puifquil leur faiioit les limites des Dîocèfec % ¿< ainii ils n en 
part de foû élection , comme ils lui fai* recevaient pas plus leur JuriidicÜon, qut 
¿oient de la leur. leur autorité,

47* De même les Evêques reçoivent leurs 4S. Jipris czThtolopen, Antoine de Grof- 
Dipce fes du Pape, Sec.] C’eit par une fui- fetù Dominicain pris la parole, gecj Les 
te de h  même maxime, que E erffu  dit Catalogues le nomment é* G îfitpisi mais
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Articles, il s'arrêta fur celui-ci, & inilfta beaucoup fur les paroles que 
S. PauladreiTa à Müet aux Anciens de PËglife d’Ephèfè , 1 qu’il ex
horta a prendre foin du Troupe ait qm le Saint Bfprit avait confié à leur con
duite. Il ht fur cela plufieurs réflexions, Sc dit d'abord : Qu'il étoit 
néceiïaire de déclarer, que les Evêques ne tiennent point leur Miniftère 
des hommes, parce qu'autrement ils feraient des mercenaires à qui les 
Brebis n'appartiennent point, & qu’après avoir fatisfait l’homme qui les 
aurok chargés du foin des Brebis, ils n’auraient plus autre chofe à faire. 
Il dit enfuite,que S. Paul montrait que l'obligation de gouverner le Peu
ple Chrétien étoit une commiftton divine , qui venoit du Saint Efprit j 
& en conclut) que les Evcques ne pouvoient négliger ce foin fous pré
texte d'aucune difpenfe humaine. Sur quoi il cita un paifage célèbre de 
S* Cyprien, qui enfèigne, que les Evêques ne font comptables q u 'à jé -  
fus-Chrift feul de leur conduite. Il ajouta, que les Evêques d'Epnèfë 
itéraient pas de ceux que Jéfus-Chrift avoit établis.lui-même pendant fa 
vie, mais de ceux que S. Paul ou quelque autre Apôtre ou Difciple a- 
voit placés i & que cependant on ne fàifoit aucune mention de celui qui 
les avoit ordonnés, mais que tout étoit rapporté au Saint Efprit , qui 
non-feulement leur avoit donné l'autorité de conduire , mais leur avoit 
encore afligné la portion du Troupeau qu'ils avoient à gouverner. îî 
déclama 45 fortement enfuite ' contre ceux , qui le jour ¿’auparavant a- 
voient dit que le Pape diftribuoit le Troupeau , ioutenant que c'étoit 
tnal parler , & renouvelîer cet efprit de divifioa fi détefté par S. Paul 
par rapport, à ceux qui difoîent, ¥ Je fuis k Paul, ou je fins a Apollon, 
Il dit : s° Que le Pape étoit le Chef mmiftériel de l'Eglife , par lequel 
opérait Jéfus-Chrift qui en eft le Chef principal, Sc à qui on devoit at
tribuer tout l'ouvrage, conformément à ce que dit S. Paul, que c'eft 
le Saint Efprit qui a donné le Troupeau à conduire ï Que jamais l'oeu
vre ne s'attribue ni au MinifEe, ni à l'Inftrument, mais à l'Agent prin
cipal: Que le langage confiant de l’Antiquité étoit de dire , que Dieu 
& Jéfus-Chrift poutvoyent PEglÎfe^de Pafteurs: Qu'enfin cette expref- 
fion étoit prife de S. Paul, qui en écrivant aux mêmes Ephéfîens avoit 
dit j xque Jéfus-Chrift en montant m  Cîd avoit pourvu l'Egltfe df ¿¡pa

tres , il

il eft nommé Grojfeto <Pns les Lettres de Gouvernement Civil, qui avoit précédé 
Vifconti, L’Edition de Genève Je nomme l’étabJillèment de$ Métropoles & des Evé- 
Grojfotto, ché$ dans ces Villes & ces Provinces,

49 . I l  déclama fortement enfuite contre fo . Il dit, que le Tape était le Chef mi- 
cftiX qui le jour d'auparavant avoient dity nifiériel de VEgltfe} Scc.J C’eft j’expreftioii 
que le Tape (Fijlribuou le Troupeau , 8cc,j d'Enée Sylvius, Sc de plufieurs autres EcrP 
C’étoit avec beaucoup de raifon qu’il dé- vaine, <jui ônî parlé pins modeftement de 
damoit contre eux , puiique les limites l'autorité des Papes, que le commun des 
des différens Diocèfês n’avaient pas été Ecrivains, Italiens-' - Cependant cette ex- 
fixées par lés Papes, mais par les peuples preffion même n'eft pas tout à fait exac- 
eux-mêmes; & que pour ¿p lu p art, ces te , ft on attribue an Chef minîftériri U 
limite» avoient été réglées fur celles du même étendue de pouvoir qu'au Chef
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très, d* EvangeUft es, de Paftettrs^ & de. Aiakres ; ce qui montre claire- wb ljtj jf  
ment, que depuis même qu'il étoit monté au Ciel y il continuoit à lut ^ IE' î v  
donner des Parieurs s & que leur iniHtution, & celle des Maîtres par* 
mi lefquels font les Evêques, ne devoit pas moins lui être attribuée 
que celle des Apôtres & des Evangéliftes mêmes. Ce Théologien s’ap* r
percevant que les Légats 5c quelques autres ne l'écoutoient pas avec pki* 
fir, & craignant qu’il ne lui en arrivât quelque defagrément , comme 
cela étoit déjà arrivé en d’autres occafions , ajouta, que la fuite du rai- 
fonnemeut & k  chaleur du difcours Taiant porté à parler fur un fujet 
imprémédité, il avoit oublié qu’on avoit défendu de parler fur ce point*
Puis étant revenu à traiter des fondions propres des Evêques, il s’éleva 
contre les Luthériens,qui prétendoient quelles étoient inutiles; & finit 
après avoir montré qu’elles avoient toujours eu lieu dès les premiers terns 
de l’Eglife, & qu’elles venoîent de la tradition Apoftolique. -

XII. L es Légats, qui s’apperçurent que tout ceci étoit un artifice lutégm  
de P Archevêque de Grenade 5c des Efpagnols , qui vouloient par-là font attç~ ‘f  
.donner occafion aux Prékts de s’étendre fur cette matière, donnèrent or- 
dre à ce que le fentiment contraire fût défendu par quelqu'un des quatre on ¡'accorde 

"Théologiens qui reffoient à parler le jour fui vaut ; & firent aufii aver- ùfîmentfHr 
Tir quelques-uns des Evêques dont ils avoient coutume de fë fërvir, 
de le tenir prêts à tenir têre aux Evêques Efpagnols , s’ils entrepre- f
noient de mettre cette matière fur le tapis dans .les Congrégations fui- 
vantes*

L e lendemain i  d’Oâobre, deux Théologiens entreprirent de prou
ver: Que quoique k fupériorité desEvêques fut certaine, il étoit dif
ficile de décider de quel Droit elle étoit; & que quand on le pourrait 
faire, 1a chofe ne ieroit d’aucun Fruit ; & qu'il yalolt mieux par confé- 
quent ne point toucher à cette queftion.

Deux autres fourinrent, que cette fupériorité rfétoit que de Droit 
Papal, y Fr. Simm Florentin ̂  ri Théologien du Cardinal Sérifand, en y  Pallav. L’ 
adoptant Popinion de Cxjétan & de Catharin, dit : Que Jéfus-Chriil a- x8.c.i4. 
voit inftitué PEpifcopat de Droit divin pour gouverner PEgïifè ; Qu’il 
avoit établi tous les Apôtres Evêques quand il leur avok dit, zJe vous -  Joh.XX.

£>,E; T R E N T,E j L i v  ̂® VII. : 3̂ 1

naturel j & il Lut neref&irement Fcntcn* 
dre dans un iens limité, Sc qui eft, que k  
Pape efï Je premier des Mini Arcs établis 
pour la conduite du Troupeau de J ¿Fus* 
Chrifti mais fans avoir fu rem  d’autre a- 
vantage du côté de Pautonté > que par le 
plus grand nombre de perfonnes iùr les
quelles s'étend k  jurîfâïéfcîon.

j ï . Fr. Simm florentin , Théologien du 
Card, SéripanJ 3 en adoptant topinion de 
Ctjéun  , &c.] T&Utttdiht y L  iS .c,

ibutient que ce Théologien non plus que 
Bmvo n’ont jamais parlé fur ces Articles, 
n’étant point du nombre de ceux qui a- 
voient été nommés pour k  difoiFGan de 
cette matière. Ainu il faut que les Mé
moires de Fra-Pacb Paient trompé for le 
nom de ce Théologien t puüqu’ü ne Ce 
trouve point dans Tes Actes parmi ceux 
qui parlèrent fur ce fujet , &. que ni Vif* 
conû ni Rayjutldstj n’en font aucune men
tion.
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envoyé comme fa i’ été envoyé par mon Pere: Que comme cette infHtu- 
tion étoit petTonelIe , 8c de voit finir avec eux , Jéfus-Chrîft avoit con- 
ffitué un Evêque qui devoit perpétuellement durer dans l'Egide, favoir 
S, Pierre, quand il avoit dit non-feulement à lui feul mais à fes futeef- 
feurs, 3 Paijfez, mes Agneaux : Que c’étoit ainii ^  que Pavoit entendu S. 
¿itigujlin, lorfqu'il avoir dit que S. Pierre reprêfentoit toute rEgiilè, ce 
qui n’avoit été dit d’aucun autre Apôtre : Que c’étoit auffi ce qui avoit 
fait dire à S* Cyprkn  ̂ que S. Pierre écoit non-feulement le type de la fi
gure de P Unité, mais que c* étoit de lui qu'elle prenoit fa fource : Qtie 
dans ce pouvoir donné à Pierre & à fes fticceÎïeurs étoit renfermé lè 
foin de gouverner toute PEglife , & d'ordonner d’autres Pafteurs Se 
d’autres ¿eôteurs , non pas pourtant comme de fimples Délégués, mais 
comme Ordinaires , en amgnant à chacun des Provinces, des Villes, 8c 
des Egliiès particulières : Que lors donc h  qu’on demandoit , s’il y a- 
voit quelque Evêque de Droit divin, on devoît répondre qii'Oui; mais 
qu'il n’y en avoit qu'un feul, qui étoit lefuccelfeur de S* Pierre: Qu’au 
refte, l’Epifcopat étoit de Droit divin, mais que quoique le Pape ne pût 
pas empêcher qu’il n’y eut des Evêques dans PEglife , cependant cha
que Evêque particulier étoit de Droit Papal : Que c'étoit en vertu de

ce
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yi. Que comme cette inftltutm ¿toit per- 
foneUe0* devoit finir avec eux , y . C. a- 
voit ccnfiitué un Evêque qui devoit perpé
tuellement durer dans PEglife.'] C’eft une 
penfée bien bizarre 8c bien moderne, que 
celle de croire que le miniftère des Apô
tres étoit purement peribncl , & qu’il 
n’y avoit de perpétuel que celui de S. Pier
re 8c de fes fucceifeurs. Quel que foit le 
Théologien qui ait avancé cette maxime, 
je ne fais où il avoit pris une telle imagi
nation , qui n’a pas le moindre fondement 
ni dans l’Ecriture ni dans l’Antiquité. Eta
blir les prétentions des Papes fur de pareil
les chimères , montre bien combien cçs 
prétentions elles-mêmes font chimériques.

s i-  M  ne c étoit ainfi que l'avait entendu 
S. Augiifiin-, lorfqu’il avoit dit que Pier
re reprêfentoit toute l'Eglifie , &c.] Ce ne 
fut jamais là la penfec de S. AugiiflinTqui 
lorsqu’il dit que S. Pierre reprêfentoit tou
te PEglife,ne l’a entendu que danscefens, 
qu’il reprêfentoit tous les autres Pafteurs 
de l’Eglifê, & non pas qu’il fût le feul. 
“Non enim , comme il dit Scrm. 10S. de 
di ver fis , inter dificipulos fines Joins merstit 
fafeere Dominions aves ■ fied qttando Chrifius 
ad tinum loquûur , unit as commendatur, 
&  Fctro primitifs, quia h  Apoflolis P et rus 
tfi prbïïHt, Si donc il n’a été dit d’aucun

autre Apôtre , que de S. Pierre, qu’il re- 
préfentoît PEglife, ce n’eft pas que Pierre 
fût le feul Pafteur , mais feulement qu’il 
étoit le prémier, C’efl: dans le même lens 
que S. Cyprien a dit, que c’eft de S. Pierre 
que l’Unité prend ià fource3 non, comme 
le prétend Je Théologien dont on rapporte 
ici l’avis, qu’il n’y eut qu’un feul Pafteur, 
mais parce que tous étoient repréfentés en 
la perfonne du prémier.

y 4.- Miie dans ce pouvoir donné à S. Pierre 
&  à fies fuccefifieurs était tenfermé le foin de 
gouverner toute l’Eglifie, 8ccJ Non, com
me le conclud cet Auteur , par S. Pierre 
feul , mais par tous les Apôtres St leurs 
fucceiîêurs, dont S. Pierre reprêfentoit la 
perfonne.

ÏÏ- MM* l°rs ¿onc ({uon demandoit s'il 
y  avait quelque Evêque de Etroit divin , on 
devoit répondre qu*Oui , mais qu'il n'y en 
avoit qu'un feul, &c*] C’eft-là le fin de 
la Théologie Ultramontaine, qui voudroit 
non pas exclurre les Evêques , mais les 
faire regarder comme de fimples Vicaires 
du Pape , quoiqu’ils lui foient égaux à 
tout autre égard, qu'à celui du plus ou du 
moins d’étendue de jurifdiétion.

y6. Mais qu'il pouvait dépouiller un Evê
que de fia jurifidiâion , parce que c'étoit de 
lui que cet Evêque la tenait.] Si le Théo
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ce Droit , que le Pape pouvoir les créer ou les transférer , étendre ou 
reiTerrer leur Diocèie, leur donner plus ou moins d’autorité, les fufpen- 
dre ou même les deflimer, ce qu’il ne pourrait pas faire s’ils étoient ' 
de Droit divin : Qu km fi il ne pouvoir pas ôter aux Prêtres l’autorité de 
confacrer, parce qu’ils Favoient deJefus-Chrift; mais qu’il pouvoit <3é- 
pouiller un Evêque de fa jurifdiétion, s6 parce que c’étoit de lui que 
cet Evêque la tenoit : Que c’étoit en ce fens *7 qu’il faloit entendre ce 
paffage de S. Cyprien , que l'Epifiopat efi un , & que chaque Evêque en 
tient une partie fblidairement , parce qu’autrement sS on ne pourrait pas 
dire que le Gouvernement de l’Eglife fût le plus parfait de tous, c’eft 
à dire , Monarchique ; & que ce ièroit le réduire en Oligarchie, qui 
eft de tous les Gouverneraens le plus imparfait, & qui efi; condamné 
par tous ceux qui ont écrit de Politique, Il conclut, que la fupério- 
rlté des Evêques étoit de même Droit que leur inftitution, 5c que c’é
toit aînfi qu’il faloit le décider, s’il étoit néceiïaire de le faire* Il cita 
S* Thomas, qui dit en plaideurs endroits, que toute putfTance fpirituel- 
le dépend de celle du Pape, & que chaque Evêque doit dire qu’il a 
reçu une partie de cette plénitude; & il finit en difant, qu’on devoir 
faire peu d’attention aux autres anciens Scolafliques, parce qu’aucun

n’a-
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îogien Auteur de ce fuffrage eût été plus 
inftruit de la Diicipline ancienne, il fe fut 
épargné tous ces raifoünemens , qui ne 
iont fondés que fur des ufâges modernes, 
& qu’on pouvoir rétorquer contre les Pa
pes mêmes. Car dans les premiers tems, 
ce n’étoientpoint les Papes qui defiitüoicnt 
les Evêques ou Hérétiques ou vicieux, 
mais le Concile de la Province : & fi les 
Papes étoient confüîtés fur ce point , ce 
n’éroit pas qu’on eût befoîn de leur auto
rité , mais pour faire les choies avec plus 
de prudence St de règle, St pour mieux 
maintenir l’union des autres Eglifes avec 
celle de Rome. D’ailleurs , en iuppofant 
que ce jugement appanenoit aux Papes , 
c’étoit par une fuite de la fubordination, 
qui a toujours fiibfifté entre les membres 
d’une même Société ; & cela ne prouve 
nullement, que les Evêques ne fufient pas 
établis par la même autorité que les Papes. 
Car fi, parce qu’ils pou voient dépoier les 
Evêques en cas de délit, il s’eniuivoit que 
ces Evêques ne font pas d’inftitutîon di
vine j il faudroit conclurre que les Papes 
ne îe fout pas eux-mêmes , puifque les 
Ultramontains conviennent , qu’en cas 
d’Héréûe le Concile peut dépoier un Pape.

57* m  c t f i ns q» ’d  fa lo it en*
ttffdre te fagt ât S  .Cyprien, que Pspiftç^

pat1 efl un, £cc.] L’Auteur n’eotenioit pas 
mieux S. Cyprien que S. Augnfisn, qui! 
tâche de ramener à lès préjugés, puifi- 
qu’aucun Père n’a ioutenu pins fortement 
l’infHturion divine des Evêques &. l’égalité 
d’autorité entre eux , fans aucune diilinc- 
tion du Pape d’avec les autres Evêques.

j8 . Parce qtûautrement on ne pourrait pai 
dire que le Gouvernement de l’Eglife fut le 
plus parfait de tous, c’ejî à  dire y Monarchie 
que , 2tc.] Plaifânte raifon ! comme fi 
l’Eglîfe devoir fe gouverner par les règles 
de Ta Politique humaine, £c non par celles 
qui lui ont été preferites par Jéfus.Chrift, 
St qui ne défignent rien moins qu’un Gou
vernement Monarchique. Mais d’ailleurs 
eft-il bien certain , que k  Gouvernement 
Monarchique fbit le plus parfait? Toutes 
les Républiques le conteftent, £fc k  ques
tion efi encore à décider. E ne fèroble pas 
même, que ç’aît été la penfee des anciens 
Papes. Car nous voyons, qu’fis fe font 
toujours cru obligés de fc régler par l’or
dre des Canons, fans fe permettre l’ufsge 
d’une autorité abiolue & ordinaire. C’d f  
ce que Mr. de Launay a prouvé évidem
ment dans fe$ Lettres3 2c il efi afïH étran
ge que fur une autorité auffi équivoque que 
celle de cette maxime , l’Auteur établi (fe 
tttt Dogme suffi étrange que celui d’uq 
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n’avoit difcuté cette matière ; 8c qu’il faîott s’en tenir aux modernes, qui 
aiant étudié l’Ecriture & les Pères , avoient établi cette vérité depuis la 

~  miiTance de THéréfie: des Vaudois.
■ Le dernier Théologien tâcha de réfuter ce qU’avoit dit l’autre, que 

les Apôtres avoient été ordonnés Evêques par Jéfus-Chriil: ; & foutint 
avec le Cardinal Tttrrecremata 8c quelques autres, que lorfque Jéfus- 
Chrift avait envoyé les Apôtres , comme il difoit que fin  Père P ¿voit en
voyé, cela vouloit dire qu’il les avoit envoyés prêcher 8c baptifer, fonc
tions qui regardent les Prêtres 8c non les Evêques ; 8c qu’il n’y avoir 
S9 que S* Pierre que Jéfus-Chrift eut établi Evêque. Pour ce qui re
garde les autres parties de cct Article & du fuivant, tous conclurent 
à les condamner : 8c ce fut ainfi que finirent les Congrégations des 
Théologiens.

LesLêgati) XIII. Lns Légats, b qui feraient engagés à propofer les Articles de 
emfarrajfés déformation aufit-tôt après qu’on aurait expédié les difputes, Fe trou* 
4̂e/Articles virent bien embamiTés à choifir ceux qui pourraient contenter tout le 
4eRéforma-,monde fans porter de préjudice au Pape. Car ils prévoyoient que ce 
tmqu'ib qui ferait agréable aux AmbaiTadeurs, ferait préjudiciable au Pape, ou 
doîventpro- dg^gréable au)t Lvêques; 8c qu’au contraire on ne pourrait rien prapo* 
ftlltentk iét d’agréable aux Prélats, qui ne préjudiciât au Pape ou aux Princes. c 
Pape» ¿* Us le déterminèrent donc à envoyer un Courier au Pape , 8c en atten- 
font préffen* "¿ant la réponfe, à faire opiner les Prélats fur la matière de l’Ordre. Ils 
lui//»»-lnformoient en particulier Sa Sainteté de îa conteflation qu’ils prévoyoient 
lui de U Ré*devoir arriver fur T article de la fupériorité des Evêques, attendu la ré-* 
ftdcnce, ' Iblution ou ils voyoient les Prélats d’Efpagne , 8c là liberté qu’avoiEnt 
b Vifc-Lett, prife leurs Théologiens d’entamer cette matière. * Et quoiqu’ils ne puf- 
Î  PaUâ L' J,'ent P^voir à qu°i tout cela fe terminerait, ils difoient cependant qu’ils 
iS*c. i i /  ne pouvoient qu’en mal augurer, en voyant avec quelle chàleur faifoient 
¿Id.lbîd. ' cette demande les Efpagnols, qui prennent toujours leurs mefures de loin.

J1* * Ils faifoient fouvenîr le Pape d’ailleurs : Que l’on étoit enfin au tems ou
ils avoient promis de parler de la Réfidence , & qu’ils avoient déjà en*

iVifcXett. îeflj u qu^n vouloit remuer cette affaire : c Que l’Archevêque de Mefft- du U Sept. _ 1 1 Mne
fcuî EvêquelnfHtué par Jéfiîs-CIirift.

f9- Pt qu'il n’y  avoit que S. Pierre, qui 
fêfus-ChnJl eût êtnbüÈvêque!] Cette pro
portion t quoique tendante au môme but 
que les précédentes, eft encore plus outrée 
que les autres; pmfïpiku moiris cefles-M 
fuppofoïcnt une cotnihifijon égale dans 
tous les Apôtres, au-lieu que celle-ci res
treignant IfüTS fon étions i  celles db ptê- 

- cher 2c de baptifer , n’eh faifoiï que dé 
iimples Miniftres ïubahémfes , qui h'au- 
roieqt pu établir d’Egliiësïii dTvAqùcs, fi 
S. Pierre ne les eût lui-même ordonnés 
tels les premiers , & ne leur en eût donfeé

le pouvoir. Mais c*cil de quoi il ne iê voit 
pas k  moindre trace ni dans l'Ecriture ni 
silkurs ; St fi dans des matières auifi fé- 
rieufes il efi permis d'inventer des Ro
mans de cette nature , il n’y a rien de fi 
extravagant qiPün nè püiÎTe fimtenir, puif-
?iue toutes les preuves confiflént dans des 
üppoiitTons imaginaires qüi hé coûtent 

rieh à inventer.
do. Ain fi t ne fâchant s  quoi f i  déter

miner dans un (matière ß  délicate & ß  am
biguë t ils mandaient au Pape , au ils a- 
voient prit le parti d*attendre fes ordres b] Ils 

" lui propofoieht en -înêiüe tems trois par-'
tis
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iïezvoït fondé ceux de Chypre Sc de Zaret, pouf découvrir ce qu'ils a- 
voient intention de faire îorfque la chofe fe propoferoit : Qu’ils foupçon- F lE - L 
noient qu'on faifoit plufieurs intrigues , dont ils ne po avoient pénétrer 
le fond : Qu'ils avoient déjà ordonné à l'Archevêque ¿¿Otyante 3c à l'E
vêque de Zintimiile de tâcher de découvrir adroitement quelle fëroit la 
difpoiition des Prélats, il Fou propofoit de remettre la chofe à Sa Sain
teté: Qu'après en avoir fait une fupputation exaéte, ils trouvoient qu'il 
y en avoir foixante qui s* y oppoferoient fortement, fins qu'on put efpèr 
rer d’en gagner aucun, quelques moyens qu'on employât pour le faire: 
f Que quoiqu’à leur in fiance fe Sécrétalre du Marquis de Pefcaire eut /Vife.Lctt. 
agi fortement auprès des Efpagnols, il n'avofi pu tirer d'eux autre cho- ^ ¿ 8,Sq& 
fe, linon qu'ils s'oppoferoiem fans aigreur, qu'ils opïneroient fans cha- : * 
leur de fans bruit ; 8c que quoiqu'ils fufiènt bien inibruits que la plus 
grande partie des Prélats , à caufe de la dépendance où ils étoiefit de 
Rome, étoit d'une opinion contraire, ils dévoient décharger leur con
science; 3c qu'ils fi voient bien qu'en cela ils ne feroïettt point contraires 
au Pape, dont ils connoilToient les faintes intentions, mais feulement aux 
Evêques, de fi Cour, Les Légats ajoutoient: Que les memes Efpagnols 
aiant preSenti qu'on vouloir faire renvoyer cette affaire à Sa Sainteté, 
difoient que Fon avoir déjà' fait la même chofe à Fégard du Calice , 3c 
qu'il étoit inutile de tenir un Concile , pour n'y régler que les cho Tes 
de rien ,  3c renvoyer au Pape toutes celles qui étoient de quelque im
portance, Ik  faifoient fou venir en même rems le Pape de îa promeife fai
te aux Ambaffadeurs de propofer les matières de Réformafïon , 8c dû 
Fimpoiïibiliré de les amufer plus îongtems. Et comme ils avoient quel
ques avis de là venue du Cardinal de Lorrains & des François , & que 
le bruit- fe répandait en même rems qu'ils venôient pleins de projets & 
de deffeîns de nouveauté, ils concluoient qu il faloit compter qu'ils s’u- 
niroient avec les mécontens de Trente. Ainiî 5 ne fichant 60 à quoi fe 
déterminer dans une fituation il délicate 3c fi ambiguë, ils mandoîent au 
Pape, qu'ils avoient pris le parti d'attendre fe$ ordres.

XIV. D ans le même tems le Pape , averti d'ailleurs des vues du LeTapepr*.

tïs différens fer Parti de de & Réiidcnee, 
L’un étoit, que les Légats propo&ffent au 
Concile de lui renvoyer Paf&ire. Le fe* 
cond, que le Concile fil lui-même un Dé* 
cret pour établir la Réfidenee ou par la 
menace de différentes peines * ou par h, 
promeife de grands avantages, afin que la 
crainte ou fefpèrance fervît à faire prati
quer cette Loi. Le troifièmc étoit, défai
re demander par une centaine d’Evêques, 
dont les Légats fe croyoïent iurs 3 lt ren- 
toÎ de ikffairc au Pape V ce qui leur pa- 
raiRbit: plus^boiiorable & plus fur, que de

C a r-

faire propofer au Concile ce renvoi par les 
Légats. Ils lut marquèrent en même tems 
les inconvénient de ces différens partis, 
dont Üs lui iaiffoient le chois, Sc fur fefe 
quels ils lui demandoient fâ réiolution. 
Vifc. LetL du f  Sc du S 0 €t. Î aIIav . L . 
i S. c., l i . Vifcantî dans là lettre du y Oéfc. 
ajoutoit de lui-même un autre parti à ces 
trois, Êc eduï même qui avoit été propo
sé dès le tems de Baui l l l , £t qui étoit, 
que le Pape expédiât promtemeat une 
Balle fur cette matière a &  b fit publier a- 
vaût la 5c don.

r.ant om
brage de îa 
venue du 
CrfrdJeLûr- 
raine, tâche 
de s’unrr a- 
■vec les Brm- 
ees Italiens 
&  avec le 
Koïd’Effa- 
gne, erpa- 
hih mie 
Bulle p u r  
la referme 
de pkifui?* 
abnu

ûx> E»



P U  IV\
Cardinal de Lorraine, & qu’un de Tes deffeins étoit de faire faire quel- 
„  changement dans l'Eleftion des Papes , afin que les Ultramontains 
nnfTeM avoir part.au Pontificat, fut extrêmement frappe des affûtantes 
£ i ,  pn £Ut pour prévenir ce coup fans l’attendre, il refolut de repre- 
? “ pr i  toJs les Princes Italiens : Quelle diminution ce ferait pour la 
Nation, fi cela arrivoit: Qu’il ne parloir pas pour Ton interet, pmfque 
cela ne le reeardoit plus ; mais uniquement par la vue du bien pubhc,
& l’amour d§e la Patrie qui leur étoit commune : Qu il favoit que le Roi 
j 'n  fnatme inftruit du penchant naturel que le Clergé de cette Nation 
W n d e V  délivrer des radions qu’il fouffroit de la part des Rois, n a- 
gréeroit jamais un Pape Efpagnol, & encore moins un François, à cau- 
fe  de l’antipathie des deux Nations; au-lieu qu en Italie , il avoir un 
grand nombre de gens qui lui etoient dévoués. Il ordonnaen meme 
tems à fon Nonce en Efpagne de lui communiquer le deffem des Fran
çois , qui tendoient à avoir un Pape de leur Nation , afin de pouvoir 
s’emnarer de Naples & de Milan fur lefquels ils avoient des prétendons. 
E t oour ne rien omettre de fon côté, & détruire une partie des fonde
ment fur lefquels le Cardinal de Lorraine pouvoit appuyer fon projet, 
& qui étoient les abus que l’on favoit s’être rencontrés dans les der
nières Eleftions , il publia une Bulle fur cette matière. Mais quoique 
cette Bulle ne contînt que les mêmes Règlemens qui avoient déjà été 
faits auparavant par différens Papes, & que le non-ufage avoit rendus 
inutiles; on crut néanmoins que c’etoit affez pour faire dire qu il n croit 
pas befoin d’une autre Réforme, parce que la Bulle remedioit à tous les 
abus paffés ou du moins empêchoit qu’on ne put dire qu ils fuffent 
encore en vigueur. Et en cas que l’on objeétâc que cette Bulle ne fe
rait pas mieux obfervée que les précédentes, on pourrait répondre, 

-PalUv.L. que aù fait mal penfe mal, mais qu'il était de la chante Chrétienne
18.C.17. d’efperer %itn de chacun. 6 Cette Bulle fut publiée le 9 d’Oâobre
JPUyn* J*>jn *g8, MDLXII. *  ̂ 1 / .

, X V  Peu après on eut encore avis à Rome , qu il s etôit tenu en 
clïm ie, Efpagne plufieurs Congrégations au fujet de la Réformation univerfelle, 
Canfeils t ¿u réfultat defquellGS devoir être chargé 1 Anibafiadeur qu on devoir en- 
fius mEfpà~ voyer à Trente, afin que les Prélats Éfpagnols agîffent tous de concert, 

& ne tendiffent qu’à un même but. Cette nouvelle ne plut pas au Pa- 
mttim. & pe, & les Légats furent encore plus mecontens de celle de 1 envoi d’un 
tle lAprûîin* autre Ambaffadeur à Trente, parce que le Marquis de Pefcaire fecondoit 
£ 3 / “ entièrement les vues du Pape , & que les Miniltres qu’il employoit au 

' Concile étoient Milanois, & attachés à la perfonne de Sa Sainteté , à fa 
famille, & au Cardinal Simonete , qui en-toutes rencontres s’étoit fervi 
d’eux pour les intérêts du Pape* Au contraire le Comté de Lunes 
qu’on deftinoit pour cette Ambaffade , étoit fort agréable à l’Empereur 
& au Roi des Romains, auprès defquels il avoit réfidé, & étoit rempli 
des vues de ces Princes ; & on craignoit d’autant plus qu’il n’agît de

con-
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,rconc£ft avec eux, que le bruit couroit que pour éviter la dífpute de la MULxn; 
préféance avec la France, .h il devoit, .quoique réellement AmbafTadeur P ïg iy* 
d’Efpagne, avoir le cara&ère d’Amkiffadem de TEmpereur ; .de qui ne ¿t>Up, 
iè fit pas néanmoins, quoique la choie eût été mife en délibération* Mcm. p. 
L ’union de ces Princes donna d’autant plus d’inquiétude au Pape, que S1?* 
fans parler des autres raifbns, il fàvoit que le Roi de Bohème avoir tou
jours montré beaucoup d’éloignement pour lui. Ce qui T embarra fiole 
encore davantage , c’eft que fachant que c’étoit le Comte de Lune qui 
étoit deftiné à TAmbaffade du Concile-, & qu’il ne pouvoit fie rendre à 
Trente qu’après la conclufion de la Diète de Francfort qui devoit durer 
au moins jufqu’à la fin-de Tannée, il en conjecturait que le Roi Catho
lique avoit deffeln de tker le Concile en longueur. Mais ce qui l’inquié
ta plus encore que tout le refte , fut la dernière dépêche qu'il avoit re
çue de fes Légats, par laquelle il voyolt les Evêques & même fès pro
pres créatures comme liguées pour prolonger le Concile par des prati
ques hors de faifon, quelque interet qu’ils eufïent à le faire finir prom* 
tement. Il communiqua leurs lettres à la Congrégation des Cardinaux 
qu’il avoit établie, & les chargea de penfer moins aux moyens de le dé
livrer des embarras preferís, qu'à obvier à une infinité de difficultés dont 
on étoit menacé, d’autant que plus le Concile avançott, 3c plus il de- 
venoit difficile à gouverner, &: que l’éloignement des lieux faîfoit qué 
les ordres de Rome ne venoient jamais à propos , ce qui à la fin ne 
pourroit pas manquer de produire quelque grand maL II fè plaignit 
en même rems , que les Ultramontains étoient tous unis par intérêt à 
prolonger le Concile; l’Empereur , pour engager les Allemands par et 
fèrvice à élire fbn fils Roi des Romains; la France , pour s’en prévaloir 
en cas d’accord avec les Huguenots¿ & TEfpagne, dans la vue de rete
nir les Païs-Bas par des efpèrances. Enfin il fit un détail des difficultés 
qui naifioient à Trente des divers intérêts des Prélats , des fins que fe 
propofoient les Efpagnols , & de ce qu’il avoit appris des deffeins des 
François, que Ton attendbit.au Concile*, VAbbé h

XVI* V ers  le même tems arriva à Rome T Abbé de Manne, 1 en- I&m*™ 
voyé par le Roi de France au Pape pour lui rendre compte de la réfblu- Wtfííí 
tion où étoit ce Prince d’accepter les Décrets du Concile, & du départ nJpxli 
du Cardinal de Lorraine 3c de plufieurs Evêques François , qui de- F*p*deU 

. voient propofer aux Pères les moyens de réunir les peuples de fbn Royau- 
me en une même Religion; le Roi & fon,Confeil n’aiant trouvé perfon- 
ne plus capable d’y réuffir que ce Cardinal, tant par rapport à h  doc- îLett.dn 
trine qu’à ion expérience* k‘ Le Pape témoigna par de longs compîi- Card.dc 
mens le gré qu’il favoit au Roî de la réfblurion qu’il avoit prifè de faire 
exécuter les Décrets du Concile, & d’y envoyer le Cardinal de Loirai- QUp_ 
fte* Il promit, que les Légats 3c tous les Pères recevraient les Evêque? p 30S. 
deFranceavec toutes fortes d’honneurs 6c de difHnétions , par Tefpè- k W-P-30?- 
rance qu’ils avoient de s’en voir fécondés dans les affaires de Religion ou f ïf«  1« ’ 
; T o me  II. - B b b  ik ^  J '
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ils étoient fi intèrefles* & ¿ 'y  voir concourir principalement lé Car- 
4 inal de Lorrains , qui étoit la fécondé perfonne Eccléfiaftiqite , 8c 
fort peu inférieur au Pape. Il dit , que les Prélats François dans 
i’AÎfemblée de Poiffy avoient montré beaucoup de prudence dans les 
matières de Réfbrmation qu’ils y ¿voient traitées , & il s'offrit d'en 
faire approuver la plus grande partie par k  Concikv II ajouta ,, que 
la grande dépenfe qu'il avoit à foutenir l'obligeoit d'accélérer l'expé
dition du Concile ; que s'il duroit plus longtems * il ne pouvoir con
tinuer de donner au Roi les fecours qu'il lui fourmffok pour la guer
re ; & qu'axnii il efpèroit que le Roi l’aideroit à le finir*. Enfin il 
dit ,  qu'il n'avoit d'autre autorité à l'égard du Concile que d'en ap
prouver ou en rejetter les détí fions, qui fans cela ne feroient d’aucu
ne valeur ; & qu'il avoit defíein auffi-tôt le Concik terminé dé fê ren
dre à Bologne, Sc d'y afTembler les Pères pour les connokre, les re
mercier, 8c confirmer leurs décidons- L'Abbé de Manne 1 rendit auifi 
au Pape des lettres du Cardinal de Lorraine , conçues à peu près en- 
mêmes termes que celles du Roi, Sc remplies d'offres 8c d1 affurances de 
conferver l’autorité du Saint Siège. Mais le Pape l'aiant interrogé en 
particulier fur ce que le Cardinal avoit deffeîn de propofer ; fiir la ré-- 
ponfe que lui fit l'Abbé de Ma&ie en termes généraux , que ce Prélat 
propoieroit les remèdes nécefíaires aux maux de la France ,  Pie. repartit 1 
Que tout fe pèferoit mûrement au Concile , ou toutes choies fe décï- 
doient à la pluralité des voix.

üetüêgMï XVII. Dans la Congrégation des Cardinaux, m OQ-réfolut de man- 
^dr^derlZ' ^er aux Légats de ne rien épargner pour faire terminer l'Article de k. 
vytrs-iIfe Réfidence avant Parrivée des François , en tâchant 61 s'il étoit poffible 
put VaffkL dé k  faire renvoyer au Pape fans aucun Décret, ou au moins par un?
re de la Ré- Dé-
fidence ata

j  ^ lk f ^ ant **6lî &  l* fa i-  Ci* M a ij fans déclarer f i  elle étoit. de*
d éluder id r t  rinv(ry t r  au  pAp£ j am aucun Décret , ou D roit d iv in ,J  Autant que les Efpagnols ât 
cmsjiïQftd* au moins p r  un Decret $ ou que f i  fo n  ne les François fouhaitoient qu’on décidât 
lin jlitu tiûn  p0(iV0ft oetextr Fun oh fa u tr e  , oh abli* fioilitution des Evêques de Droit d ivin  * au* 
d tsE v e q u e t ¿ Réfidence par des récompmfes tant & plus encore le Pape & là Cour 

Droit m pin es , 11 y a ici un petit fouhaitoient-ils le contraire, dans-la craiü?
renverfement. Car le premier parti, que te où ils étoient que les Evêques n'en ti

ja Pailav\ b  préféroit d’abord , étoit de faire raflent avantage pour fe rendre plus indé* 
L.1&C. 13 établir l’obligation de la Réfidence. par des pendans, & ie faire pour ainfi dire autant- 

récompenfes & des peines j. & ce n’étoit de Pàpes dans leurs propres Diocètes, eo* 
qu’au refus de cela , qu’il agréoit le parti füpprirnant les Exerndoos , en s’attri- 
du renvoi, pourvu cependant qu’il fut fans buant les Difpeniès & les CdJations de: 
condition, c’eü adiré, qu’o» ne ^obligeât ; Bénéfices , Sc en empêchant tous les re
point de décider de quel Droit elle étoit. , cours à Rom e, ce qui eut tout à fàifc 
Car d’ün côté, il'Îèntoit le préjudice que ruiné l’autorité de cette Cour. Ce fut-Iài 
la décifion du D roit d iv in  porteroit à fon: la caufe des grandes cocteilations * quii 

, autorité > Çl de l’autre, if avoit honte de: s'élevèrent dans la. fuite, £t qui firent pro— 
décider contre- une vérité R ípliderneut roger la Sefîîon plus de huit mois entiers, 
appuyée > Sc en même, teres Jf populáis > Mais- enfin Rome en- vint à iè$ fins, ait 
afit. empêchant k déc^gp de cette, dfipiite r.
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Décr« ; -ou que fi Ton ne pouvait obtenir l’un ou l’antre * ou obli- '*» t  t f  W 
geât à La R é il d en ce par des récompenfos ou des peines , mais fans décla- P *E *y> 
rer fi 6z elle étoit de Droit divin : Que comme T Article de Finfiitutioa 
des Evêques paroifToit difficile & d’une extrême conféquence, ils de* 
voient tlcker de le faire suffi renvoyer au Pape ; mais que fi cela ne ft 
pouvoir pas 5 ils ne dévoient pas abioiument fouffirir qu’on la décidât 
4 e Droit divin ; Que pour ce qui regardoit îa Réformation * le Pape é- 
toit réfolu de ne pas permettre que d’autres que lui Te mclaffrnt de ce 
qui regardoit le Pontificat & fa Cour : Que tout le monde fovoit qu’il 
nvoit déjà fait quantité de Réformes, 8c qu’il en foiibit tous les jours 
de nouvelles j 8c que s’il reftoit quelque chofe à foire , il ne man
queront pas d’y pourvoir t Que du refte 7 ils difient ouvertement 1 
tout le monde, que Sa Sainteté laÎfibit au Concile h. liberté de réfor* 
mer ce qu’il jugeroit à propos; 8c qu’ils propofafîent eux-mêmes ceux 
des Articles qu’ils jugeroîent les plus convenables d’entre ceux qui a* 
voient été ou préfenrés par les Impériaux, ou réglés par les François 
à PoifTy ; fans cependant rien déterminer qu’après l ’en -avoir averti au-* 
paravant*

L a propofitïon de finir le Concile fut celle de toutes qui parut It 
plus ernbarraifante à la Congrégation des Cardinaux , non qu’ils ne vif* 
font évidemment la néceffité de le faire , mais faute d’en connoître les 
¡moyens* Car comme il reftoit beaucoup de matières \  traiter, 8c qu’on 
ne pouvoit réduire les Pères à opiner en peu de paroles , & à fe réunir 
de fentimens, chofos néceïïaires pour expédier promtement^ ils voyoient 
qu’il étoit impoffible de terminer le Concile que de#longtems. D’un au*
•tre côté 3 il leur paroi doit fcandaleux & dangereux de le fufpendre fous 
4e confentement des Princes 4 fur-tout aiaut été informés par les Légats

de*

&  quoiqu’il y ait des ternies dans le Dé- pour la Ré fi dente ¿Us TrélaU , fw* tfî tant 
■cret Fait fur cette madère, qui paroifTeat rarfomable <3* néctjfaîre p u r ladite Réfcr~
Ci’/oriiêr les prétentions des Evêques, on tnation ,  ait été trouvé p  mauvais de w  
u eu foin de tourner la choie d’une tnar tre coté , que l'on n'en sfe pins parler ; ¿r* 
ïiière il ambiguë, que les Papes n’en peu- que pour n'en traiter davantage , en laije 
vent fbufïHr aucun préjudice, ni les Èvê- faire chefs qui engendre grand trouble &  
ques en tirer aucun avantage. Aufb Pon fcandale en cette compagnie, &  dent ¡A 
-voit par les lettres de Mrs de Vljle & de plupart des Frétais &  de testes Nations fe  
Zsnffacj que la Cour de Rome appréhen- trouvent grandement ojfevféi, déférant qu 'il 
doit cette décifion , comme une choie foit déterminé* Mais les Prélats Nationaux 
très préjudiciable â fes intérêts. Et vous eurent beau s’eu oSrnicr, les R caria ms ne 
■ effare* dit Mr.de Pille à Lanflâe, que cet firent que s’en opiniâtrcr davantage à s’op- 
article de Réfidence attribuée au Droit dt- -pofiraleurs defirs; parce que jugeant qu'i II 
vin  j avec autres jpti en dépendent> <Ji ré- aie iblücitoieftt fi fortement cette déci- 
' pute ici de grande &  dommageable tbnfé- boa que par l’avantage qu’ils en efpèroieot,
-queue?. Dup. McïE- p, iS3, U faut que ik  crurent qu’ils avoient d’autant plus d'în- 
fe  vous die , répond l’autre , îb. p. loi* tèrét de faire échouer leur projet, que 
•que j*  fuis mervellleufement tnmtyé de voir les autres faifoicitt plu* d ’efforts pour le 
que le prémhr Article qui A été frapofé faire réufiîr.

Bbb t
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mülxii . depuis quelques jours , que l?« Ferrier & PEvêqué de Cmq-Bglifîs ai- 
yoient dit: Que fi ron fufpendoit le Concile ^ ih  refleroienc.à Trente*

‘ & n’en laifferbienf partir aucun de leurs Evêques fans; un ordre particu
lier de leurs Maitres Que de le demander cela emporterait trop de 
tems, parce qu’indubitablement ils ne voudraient pas répondre iàns la
voir les intentions les uns des autres r Qu’ainfi il.n’y avoit point d’autre 
parti à .prendre dans la fituation ou étoient lev chofës , que de folliciter 
les Légats d’expédier promtement les matières* 

aViic.Lctt, La venue du Cardinal de Lorraine les embarraïïbit encore davantage* n 
du^Sept. ¿t0{ent avertis de différens endroits, qu'outre le deffein de faire fai

re quelques changemens dans l’éledion des Papes , ce Prélat avoit enco* 
re en vue de propofèr des choies nouvelles fur la collation des Evêchés * 
fur la pluralité des Bénéfices , & , ce qui n’importoit pas moins , fur 
l’ufage du Calice , le mariage des Prêtres T & la célébration de k  Méfié 
en langue vulgaire- Dans la fuppofition qu’il ne partiroit pas de Fran
ce avant que d’avoir reçu la réponfe de RAbbé de Manne , que le Roi 

lui avoient envoyé, ils étoient d’avis qu’on rappellat le Cardinal de 
û W, Lett. Fcrrare  ̂ û & qu’on offrît au Cardinal de Lorraine la Légation de Fran- 

duatGéL ce ; efpèrant par-k rompre fon voyage , & l’arrêter en France , où l’on 
favoit qu’il avoit grande envie d’être- à la tête du Clergé , jufque-là 
même que par le paffé il avoit tenté’de fe faire élire Patriarche du Royau* 
me. Mais fuppofé qu’il fut déjà parti , on prapofar d’envoyer encore 
de nouveaux. Evêques à Trente, & même quelques Cardinaux qui puf- 

j Pleury, Ent lui tenir tête. P On propoia même les Cardinaux de la Bûurrdaijïh't 
L. iûo. Nô.& Navager, Maison différa-de-prendre une réfolution fur ce point, 
fnÎ' Mem tant Par crainte, que l’on eut que la peine qu’ên concevrait le Cardin 

* ’ nal de Lorraine ne l’engageât à faire pis* que-parce qu’on doutoit fi; ce
Pallav. L. feroit un affe# grand contrepoids à fon autorité $ que d’ailleurs on vou— 
w /  Yett auParavant 63'avo*r Ikvis des autres Légats qui étoient à Trente, de 
diiiS sept, Peur ^ \ \$  ne te priifent en mauvaife part ; & qu’enfin cela augmente'- 

roit beaucoup la dépenfe , ce que l’on ne devoit pas faire fans une utilité 
viiible. On réfolut donc de fe contenter d’ordonner aux Légats,, de 
ne permettre en aucune manière qu’on parlât de réleéHon des Papes ; & 
que s’ils ne le* pouvoient empêcher, loin d’y confèntir ils revinrent plu
tôt à Rome,, pour ne point préjudicier ni au£ droits des Cardinaux , 
ni au bien de lTtaHe..

XVIÏL
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63. Qu'on voulût axpnrà’ùant'fi'üùïr Vâ- vrai, c’éft que foit qu’en fut touché des 
vis des autres Légats qui étoient a Trente » raiibns dcsLégâts, loit qu'on craignît de 
Stc.] Mais ils s’oppoierent à l’envoi de les desobliger, ou que Ton appréhendât dé
cès nouveaux Cardinaux j, & le Gard, de fè; chargea d’une nouvelle dépeniê ûns-su- 
Mantoue auffi-bien- que Simonète- remon- cun fruit. Je projet fût abandonnéj & l’on 
trèrent , que cet envoi était inutile aux ne penià plus à envoyer de nouveaux Lé- 
fins qu’on fc propafoït 2c pourroit produi- .gats qu’après la mort de Mantoue fit de 
i t  tpi effet tout contraire. Ce qu’ÜJ. y a de. SêrifcnnL qui arriva quelques mois apres.



' XVTII. C e p e n d a n t  à Trente les Pères députés pour former le Dé-^ DLxnî 
cret de Doctrine. & les Canons, après avoir'examiné les-avis dés Théo-* **IE 
logiens dreffèrent une Minute , a ou' il étoic marquéÿ  que les Evêques Voppofithn 
étoient fupérieurs de Droit divin ; parce que 1* Archevêque de Zara St des Légats à 
VEveque.de Çommbre-, qui étoient deux des principaux Commiiïaires * 
étoient de cet avis. Mais les Légats s’y oppofèrent en difant, qu'il n’é- dît Droit du 
toit pas juiïe d’infèrer des points qui n’étoient pas contenus dans les vindesEvê- 
Articles , 8c que fi les Pères le demandoient dans les Congrégations , P°~
l’on y penferoit alors. Sur cela, les Efpagnols prirent fur le champ 1 veinât tm- 
rérolution de faire cette demande- Mais les Légats , qui en furent a- teftatan. 
verds après en avoir délibéré réfolurent de faire entendre aux Prélats L'Archevè- 
qu’ils avoient coutume d’employer pour s’oppofer aux autres , r,que 
on propofoit cette matière , ils fê tuifent 8c n’entraiTent point en dîfpu- mandent ory 
te,, pour ne point donner occafion aux Efpagnols de répliquer, ce qui Udéfivijfe. 
tireroit les Congrégations en longueur, 8c fèroit naître les mêmes incon- Les Car̂  
véniens qu’on avoir rencontrés en traitant de la Réfidence* Ils convin- 
rent même que ii VArchevêque de Grenade ou quelque autre inhiioîr & quelques* 
fur ce pointr le Cardinal de Warmie l’interromproït en chiant, qu’il n’é -d;i/rw pré~ 
toit point queftion de traiter dans 1s Concile d’un point qui n’étoit pas l*fs*traFU"r* 
contefté par les Proteftans^ _ ’

D epuis  q u e  les C ongrégations dés T h é o lo g ie n s  é to ien t f in ie s ,  on  les Archivé* 
n ’en a v o ir  p o in t te n u  de nouvelles ju fq u ’âu 13 d ’O é to b re  q u e  le t in t  î aw 
la prem ière/des P rélats- L es Patriarches ,  6J &  q u e lq u es  A rchevêques &
p lus  anciens q u e  celu i d e  Grenade, a p p ro u v è ren t en p e u  de m ors les C a -  l'Evêque de 
nous tels q u ’ils avoient é té  form és. M ais celui-ci , après avoir co u p é  Cïnq-Eglifes- 
c o u rt fu r les iix  prem iers C a n o n s , dem anda fu r le iep tièm e q u ’on  décla- *?ecplfi- 
r a t :  Q u e  les E v ê q u e s  é to ien t in flitu cs  &  fupérieurs aux  P rêtres deDroit trtsïfewt- 
divin ; Q u ’il p o u v o it &  q u ’il dev o it avec railbn le dem ander, parce q u e  dent VAr
du. tems de Jtdes I I I  le C ard inal Crejcence Favol t  p ropo fe  ainfi au C on* dseveqtte de 
cile , q u i V avoît a p p ro u v é , i l  err p r it  p o u r  tém oins V E v êq u e  de  Ségo- Grnjl 
v ie , q u i  y  a v o it  aS Iflé  en q u a lité  de P ré la t , &  Ottavien Préconio de  
M e d in c  A rc h e v ê q u e  de  Païenne , q u i y  avoit é té  aulft p r ê f e n t , non r id.Leir^* 
com m e P r é la t ,  mais com m e Théologien* f l  a jou ta , q u e  Von ne p o u -  du i f  o é h  
v o it  le difpeniêr de déclarer de Droit divin  V iniH tution des E v êq u es  &  * 
leu r fu p é rio rité  fu r les P rê tre s , parce q u e  cela é to it con teflé  par les H é -  l$t 
rétiques* Xi s’é ten d it enfuire à p ro u v er fon fentim enr par un grand nom - 16. 
b re  de unions &  d ’a u to rité s -  I l  rap p o rta  ce q u e  d it S. Denis-* q u i en- Fleury » L -

feigne ***-™°9F Mart.Cot*
C±. Jusqu'au 13 dO Sobre que je tînt là nans tels qifils avoient été dre0 sé] C’efr 3 

prémure des Prélats* ] Le Journal publié dire , quJils approuvèrent h  iubftance de y
par le P. Marient met cettçr première:Cotr- ces Décrets -} mais ed demandant qu'on 
grégation au 1^ changeât quelques-unes des èxpre&ons*,

6p  Les Patriarches , quelques Ar* qui ne leur paroïilbicnt paï; eXaéics, ou 
chevèques plxs anciens que celui de Grenu- qu'ils croyoient préjudiciables à leurs o- 
de , aptrmvirtnt m teic de tmts Us Ga- pinions ou à leurs intérêts particuliers.
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H I S T O I R E  D U  C O N C I L E
H .feigne que l’Ordre des Diacres fe rapporte à celui des Prêtres ,  ?  Ordre 

!Pîĵ  tÿ, .¿es pj-ên-es à celui des Evêques, Se I*Ordre des Evêqües à Jefus-Chrift
-■....... T Evêque des Evêques* Il cita 66 ce que dit le Pape Eleuthhre dans une

Lettre aux Evêques de France , que Jéfus-Chrift leur a commis le foin 
de l’Egliie Umverfelle* Il y  ajouta F autorité de S. Ambroifi , qui fur 
LEpitre aux Corinthiens dit, que l’Evêque tient la perionne de Jéfus- 
Chrill & eft Ton Vicaire; & celle de S* Cyprïcn , qui dans ion Epitre 
à Rogat'ien répète plufieurs fois , que comme ks Diacres font crées par 
;ks Evêques , ceux-ci ie fiat par Dieu même ; 8c cet autre endroit çélèbre 
du même Saint , où il eft ait que f  Epîfiopat eft un, & que chaque Eve- 
■que en tient filidairement une partie* TI dit : Qae le Pape étoit un Evê
que comme les autres ; que iùi & les autres étoient frères, enfans d’un 
même Père qui eft Dieu, 8c d’une même Mère qui eft FEglife, 8c que 
c’eft pour cela que le Pape les appelloit fes frères ; 8c que fi le Pape é- 
toit de PinffitLition de léfus-Chnft , les Evêques F étoient également : 
Q u’on ne pouvoir pas dire que ce fût par pure civilité ou par humilité 
qu’il leur donnât le titre de frères 5t puïfque dans les fiècles les plus purs 
ils lui donnoient eux-mêmes ce nom : Qu’on pouvoir s’en convaincre 
par les Epures de S- Cyprïen à Fabien, à Corneille, à Lace , & à Etien
ne , où il les appelle fes frères ; 8c par celles de S. Angujlin, où ce Père, 
tant en Ton. nom qu’en celui des autres Evêques d’Afrique , traite de 
même les Papes Innocent L 8c Boniface / . t Que ce qui le montroit enco
re plus clairement, c’eft que non-ièulane.Tt dans les Epitres de ces deux 
Saints, mais dans plufieurs autres encore, le Pape y  étoit traité de Col
lègue t Qu’il étoit contre la nature d’un ^Collège, d’être compofé de 
perfonnçs de différens genres t Que s’il y avoir entre eux cette différen
ce, que le Pape fût inftitué parJérus*-Chrift, 8c les Evêques par le Pa
pe, ils ne pourraient pas former un même Collège' Que la nature d’un 
Collège comportoit bien qu*il y eût un Chef, & qu’il en étoit aln* 
fi du Corps Epifcopal, dont le Pape étoit le Chef; mais uniquement 
pour F édification , èc , comme on dit en Latin , in benefimentem cou- 
fitm : Qu’il étoit vrai , comme le dit S. Grégoire dans fâ Lettre à Jean 
4e Sjracufi , que lorfqu’un Evêque étoit en faute , il étoit fournis au 
Sicge Apoftolique; mais qu’à cela-près, ils étoient tous égaux à titre 
d'humilité, Sc que l’humilité Chrétienne eft toujours jointe a la vérité. 
Il cita cette parole de S. Jérome à Ëvagre , qu'en quelque endroit qu'on 
fiit Eveqm y à Rome ou a Fugubio , à Conftantinopie ou a Reggio , chaque 
Evêque a le même mérite & le même Sacerdoce, ftr qu'ils font tous fuccef- 
fiurs des Apôtres. Il s’éleva fort contre ces Théologiens qui foutenoienc

que
,66. il àta ce éfke dit le Tape Eltuthh-e dïcieux, Mais fes autorités ne font pas 

Aam tins Lettre aux Evequet dé France, toujours bien authentiques i 2c on n’en doit 
&c-3 Le dkeours de l'Archevêque de pas être fiirpris, dans un tems où la Critique 
Grenade , tel que nous le donne ici Fr&- n’étoit pas encore pouflee aufift loin qu’dle 
T(tdot eft extrêmement folide 4c très jti- l*a été depuis* La, Lettre prétendue à’E-

” ItatJjtre



J E  T I E N T E / Ù v i t  e W ;  $83
que S. Pierre avoir ordonné B vaques les autres Apôtres ; & il les exRor- 
ta à étudier P Ecriture, où ils apprendroient que tous avoient reçu éga- -r£ ,V* 
îement le pouvoir d’enfeigaer par toute la Terre, dkdnuniftrer les Sa- 
çtemens, de remettre k$ péchas» de lier 8c de délier,, de gouverner Î*E- 
gîife , êc qu'ils avoient tou? été envoyés par Jéfus-Chrifr, comme lui- 
meme avoir été envoyé par fôn Père r Qu'ainfi r comme lés Apôtres a- 
voient reçu leur autorité de Jéfus-Chrifl & non- de S* Pierre, leurs- 
fuccefTeurs de même ne titokiU pas leur autorité du fucceffeur de S. Pier
re , mais de Jéfus-^Cbrift lui-même* Il apporta k  comparaifon d’un ar
bre , qui n’a qu’un lèul tronc, quoiqu’il ait pluffeurs branches. Il (k 
railla enfuite de ceux qui avoient avancé que tous les Apôtres avoient été 
établis par Jéfus-Chrift égaux en autorité ;- mais que ce privilège leur é- 
toit perionel , & ne devoit pas pader à leurs fucceffeurs fînon à celui 
de S* Pierre* Il leur demanda , comme s’ils euifent été préfens , fur 
quel fondement, fur quelle autorité, 8c fur quelle raifon ils avoient of£ 
avancer iî hardiment une opinion inventée feulement depuis cinquante 
ans , 8c expreiFément contraire à l’Ecriture , oit Jéfus-Chrifl avoit ditr 
à tous fes Apôtres, qu'il [croît avec eux jujqu à la fin du mondai ce qui 
ne pouvant s'entendre de leurs propres perfonnes , il faloit néceffaiFe- 
ment Tentendre de k fuçcedîon de toits ; 8c que e’étoit ainfï effective
ment que l’avoicnt entendu tous les Pères 8c tous les ScoîafHques, air 
fènnnrent defqueîs cette nouvelle doârine étoit diamétralement oppofée^ 
ïî prouva encore ion fentiment par Cette raifon r Que ü  les Sacremens a— 
voient été iniïitués par Jéfus-Chriff , conféquemment il en avoit aufîr 
inffirué les Minières ; & que fi Ton vouloir foutenir que k  Hiérarchie^. 
cff de Droit divin , 8c que le fbuverain Hiérarque efl amTi d’in fritutiotr 
divine , il faloit convenir en même terris » que les autres Hiérarques é— 
toient de- k  même inffitution r Que ls doétrine confiante de l’Eglife Ca
tholique étoit , que les Ordres font conférés: par les mains des Minis
tres, mais que c’eft Dieu qui donne le pouvoir qui y  efl attaché* If  
finit en difànt, que toutes ççs choies étoient vraies de certaines ; 8c 
qu’étant niées par les Hérétiques çn plusieurs endrpits r que lTvêquc' 
de Ségovïeavoit pris loin dé recueillir, il étoit ne ce faire que le Concile 
les décidât, 8c qu’il condamnât les. erreurs contraires.

I l allok continuer de parler , Torique le Cardinal cfè W ârm iry z corn- / Paihv. K  
me on en étoit convenu, prit de ce qu’il venoit de dire occafîôn de Pin- Yifc Lctt 
terrompre en dliant : Qu’on tf avoit aucune conteflatîon fur cela avec les 
Hérétiques > 8C qu’au contraire- ceux dé la ConfeiEon d1 A'usbourg j^Qâ.

cro-
Itutbert efl; une£cttre^fuppofëepar?Æuteur crivata pDÎlerîevr à ^.Ambroift & à. Hifat- 
des fauilcs Décrétale*. L’Oufragç de S* ri. Mais l'inexactitude de ces citationsnt 
Denis n*à jamais étécompoie par ce Saint, fbît rien perdreaux raifons de ce Pf étude 
Ile Commentaire ibr i’Epine, aux Corin- leur folidïté'; £c ciks ont toute leur force 
diiens n’efl: point de S. Amtroife, mais ou indépendante de ces témoignages. 
éUaluîre Diacre, gu de qudque autre E.



iïûLx n. croyoient la même choie ; qu’ainfi il .¿toit fuperflu de mettre cela en 
P o vIv* queftion , & de difputer fur un point fur lequel les Catholiques de les 

"’"Hérétiques étoîent d’accord entre eux.L Mais T Archevêque dt  Grenade 
s’étant levé répondit-: Que la Confeffion d’Ausbourg loin d’enfeigner la 
même doéfcrine la contredifoit formellement, & ne fondoit la diÎHnâfion 
de l’Evêque d’avec le Prêtre que fur la coutume fortifiée par une Loi 
Eccléfiaffcique. Après quoi il demanda de nouveau , que la chofe fut 
définie dans le Concile , ou qu’au moins on répondit à íes raifons Se à 

autorités. Le Cardinal rephqua : Que les Hérétiques ne nioient point 
ce que l’on avoit dit , mais quils s’éle voient feulement & qu’ils inve&i- 
voient contre l’ufage préfent. Enfin , après diverfes reparties faites de 
part & d’autre, Grenade plein d’indignation dit avec chaleur ; Qn il s* en 
rapportait aux Nations,

uTleury,L* A p r e ' s que tout ceci fut fini , v 8c que le tumulte fut un peu 
ffio.N0106, appaifé 5 d’autres approuvèrent le Canon fans l’addition de jure divino, 

les uns par la raifon qu’avoit apportée le Cardinal de Warmie  ̂ & les au
tres parce qu’ils croyoient qu’il n’y avoit que le Pape qui fut établi de 
Droit divin. Mais lorfque ce fut le tour de l’Archevêque de Zara à. 

*Vifc.Lett. parler , 1 il dit 1 Que cette cîaufe étoit néccifalre pour condamner les 
du i j  0£t. Hérétiques , qui difoient le contraire dans la Confeffion d’Ausbourg.

Le Cardinal de fflarmie le nia de nouveau. Mais l’Archevêque de Zara 
aiant cité l’endroit Se les paroles de la Confeffion , la difpute ie prolon
gea tellement , que la Congrégation fe rompit ainfi ce jour-là.

L es avis ne furent pas moins partagés dans les Congrégations fuivan- 
tes , & ce qui fit plus d’impreffion fut , que f  Archevêque de Brague 

yVifç.Lett. y in fi fia pour la déclaration du Droit divin en diíant , qu’on ne pou- 
duij-Oíl. voit pas l’omettre. - ïl s’étendit enfuite à prouver, que l’inilitution des 

Evêques étoit de Droit divin ; &: après avoir rapporté prefque les mê
mes raifons que l’Archevêque de Grenade , il ajouta : Que le Pape ne 
pouvoit ôter aux Evêques l’autorité qu’ils avoient reçue dans leur 
Confécration Qu’elle comprenait non-leulement la puifiance de l’Or
dre , mais encore celle de la furifdiétion , puifqu’on leur affignoit un 
Troupeau 1 psitre 8c à conduire : Que fans cela l’Ordination feroit nul
le , 8e qu’on en avoit une bonne preuve , en ce que dans l’Ordination 
des Evêques Titulaires on leur affignoit une Ville ; ce qui ne feroit pas 
nécefiaire, iî l’Epifcopat pouvok fubfifter (ans Jurifdi&ion: Qu’on en 
avoit encore une autre preuve, en ce qu’en leur mettant en main le Bâ
ton Paftoral, la formule qui accompagne cette cérémonie marquoit que 
c’étoit un figne de la puifiance qu’on donnok à l’Evêque de corriger 
les vices : Que ce qui paroifioit encore de plus fort, c’eft qu’en leur 
donnant l’Anneau , on leur difbit que par cette cérémonie ils époufent

l’E-

Q  M.Ilt [don If Vupt Anudet , Vatítoríté 'Epîfcopah fe donnait dpni l'Ordination pan 
l  on £1:0/1 du Saint Chrême,̂  Ce que dit Ici ? Evêque de Ségovie du Pape Anaclet w

suffi-
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l'Eglife ; qu'en leur préfentant le Livre des Evangiles , par où Ieurefï: M D l x i ï.t 
imprimé le Caractère Epifcopal , on difoit qu’on les enyoyoit prêcher pIE 
au peuple qui leur étoit confié ; & qu'à la fin de Confécration où 
fe dit rOraifon, Deas omnium fiddium Fajlor & Redor, qui depuis dans 
les Miñéis a été appropriée au Pape 7 on difoit en s'adreiïànt à Dieu , 
qu’il avoit voulu que cet Evêque préfidât à PEglife : Qu'Inmùem l i t  
difoit, que le mariage fpirkuel de l’Evêque avec fon Eglífe effc un fien 
inftitué de Dieu, que nulle puiiknce humaine ne peut rompre, & que 
le Pape ne pouvoit le transférer, que parce qu’il a de Dieu un pouvoir 
fpécial de le faire ; toutes choies qui léroient abfurdes, íi rinftiturion des 
Evêques n’étoit pas de Droit divin.

L‘Ar CHEVEQu r de Chypre dit: T Qu’on devoit déclarer que les E- ^Vïic.Lett; 
vêques étoient fupérieurs aux Prêtres de Droit divin , enréfervant ce- ^Oâ;. 
pendant au Pape l'autorité qui lui appartenait.

L’E veque de Ségovîe 3 aiant adopté toutes les râlions 8c adhéré à ¿Id.Ibid, 
toutes les conclurions de l'Archevêque de Grenade , récita tout au long **■
tous les endroits où les Hérétiques nioient que l'inilitution des Evêques 1 
8c leur fupériorité fur les Prêtres fût de Droit divin. Après quoi il a- 
jouta : Que comme le Pape eft le fucceífeur de S. Pierre, les Evêques 
l’étoient des autres Apôtres: Qu'il étoit clair par k  leéture de l'Hiftoi- 
re Eccléfiaflique 8c les Epitres des Pères, que les Evêques Îè rendoient 
compte les uns aux autres de ce qui arrivoít dans leurs Eglilès, pour a- 
voir l'approbation de leurs Confrères 5 8c que le Pape mûrit le même 
par rapport à ce qui îè pafioit à Rome : Que les principaux Patriar** 
ches à leur Eleétion envoyaient aux autres une Lettre circulaire, pour 
leur rendre compte de leur Ordination & de leur Foi : Que les Papes 
en avoient ufé à l'égard des autres , comme on en avoit ufé avec eux :
Qu'en affoibliflant la puiifance des Evêques , l'on dimiauoit celle du 
Pape : Que les Evêques reçoivent de Dieu k  puifiance de l'Ordre & de 
la Jurifdiétion , & qu’ils n'ont du Pape que k  divifiou des Diocèfés 
8c la délignarion d'un certain peuple : Que l'Epifcopat fans Jurifdiction 
n’étoit pas un Epifcopat : Que Îèîon le Pape Anaclet' r 67 l'autorité 
Epifcopale fe donnoit dans l'Ordination par fonction du faint Chrê
me: Que l'Epifcopat étoit un Ordre, aufïwbien mili tué par Jéfus- 
Chriil que la. Prêtrife : Que tous les Papes jufqu'à Sylvtjirc avoient 
déclaré , ou par occafion ou de propos délibéré, que l’Epifcopat ell 
un Ordre qui vient immédiatement de Dieu : Que par ces paroles de 
Jéfus-Chrift à fès Apôtres, Ce que vous lierez* fur la Terre, 8c c. ils a¿» 
voient reçu k  puiifance de J  uni diction , qui nécefiairement étoit paf- 
fée à leurs fucceiïèürs : Que Jéfus-Chrifl avoit donné une Jurifdiction

1 : ; aux
auffi-bien que des autres Papes jufqu’à Sjlvejire, eft tiré comme k Lettre du Pape E- 
huihb'e des huilés Decretales , dont f autorité étoit communément reçue alors cam
ine de Pièces fort authentiques.

T ome  II.: C c c  ‘ . 61. Il

DE T R E N T E ,  L i v r e  VII. 38f



P u  IV.

¿Vifc.Lett

e Id- Ibidi

iLd. ïbid.
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aux Apôtres j & que depuis les Apôtres FEglifç avoit toujours sm- 
gné aux Evêques une Jurifdiéfcion* & qu’àinfi on devok regarder ce- 
la comme une chofe de Tradition Apoftofique ; & que comme on avoit 
défini que ce qui efl fondé fur l'Ecriture & la Tradition efi un Dogme 
de Foi, on ne pouvoir nier que l'Article de FïniHtution des Evêques, 
n'en fût un :■ d'autant plus que S*. Epiphane- & S* jùegvftm avoient mis 
entre les Hérétiques Æ'rittï, pour avoir enfeigné que les Prêtres font 
égaux aux Evêques ; ce qui ne feroit pas une Héréfie, fi: les Evêques; 
n’étoient pas de* Droit divin* ,

I l y eut cinquante-neuf Pères63 * * * * * pour cette opinion ; &: il y en eur 
eu peut-être69 un plus grand nombre, ^fi plufieurs ne fe fuflent trouvés- 
arrêtés chez- eux par des catharres qui rëgnoient alors * 8c fi d’autres 
n’feuifent prétexté le même mal, pour ne point fe trouver dans la mêlée* 
& n'offenfer perfonne dans une conteftation qu'on agitait avec tant dé 
chaleur*. Du nombre de ces derniers fur-tout éroient ceux qniV pour 
avoir parlé félon leur confciènce fur TArticle de la Réfidente, s'étoient- 
expofés à rindignation de leurs Patrons* Ce qui en retint aufil plufiêurs. 
autres, -c’eft que le Cardinal Sm onhes'étant apperçu que la chofe al- 
loit trop loin-j fit répandre adroitement par Jean-Antoine Eacchinetti: 
Evêque dé Nicaftro,, de Sébaftim Vanti*Evêque à 'Q r v ih e , que les E s 
pagnols c vouloient tenter par-là de le ibuflraire à> lvobéiifance du Pape* 
& que- ce fëroit une apofiafie du Saint Siège fort deshonorable & fort- 
préjudiciable à l’Italie , qui n’avoît parmi lès Nations Ultramontaines, 
d’autre confidèration que celle qu’elle tiroir du Pontificat..

L'Eveque de Cîmy-Eglifls. d i t , d qu'il étolt juftë de déclarer par 
quel Droit avoient été infHtués tous les Ordres & tous les degrés. 
Eccléfiaftiques, & de qui ils reçoivent leur autorité; Cet avis fut 
appuyé par quelques autres » & principalement par Pompée Pkolominiï 
Evêque de Tropeia,. qui infifta fut la même demandé, & ajouta, quê  
îorfque l'on traiteroit dè tous lès: degrés de l'Eglife depuis le plus; 
vgrand jufqu'au moindre, & qufon déclareroit d'è quel Droit ils é- 
toient, il dîroit aulïi fon fentimênt fur Pàrticle de l’Epifcopatfi'les, 
Légats le lui permettoknt.. De tous ceux qui étoient pour le même' 
avis, quelques-uns fe contentèrent de dire en peu-de mots, qu'ils é- 
toient du ientiment de ceux qui venoient de parler;- mais d*àutres tour
nèrent leur réponfe dè différentes manières, & étendirent lès mêmes râl
ions fans rien, dire, dé; bien nouveau*.

I*

63. Il g  eut yg, Thés four c tttt  opmîôft> W/ arrêtés chez tu x  par Î ts  catharres, &c.]
&c,]' Valhvittn n’en compte que du Au jugement de Vnlfavicm , ceci eà tme-
^m bre de 181 qui donnèrent leurs fuf- imagination de -Fra-Paok , puifqu’ÿ aîant

& Vifconti en marque ^3 , du Qom- i S-ï Prélats qui donnèrent' leurs' iùffoiges- 
, fiir cette matière-, il nrf  cri deVoit pas a-

6p, il y  en iuf eu peut-être un plus- voie beaucoup d’indifpoies. Mais ce nom*
grand mmfor,Jî plufteurt nt./t fu£p)t trou* hre même prouve qu’il y en avoit ailes-.

î'ab*-



I l fèroit ennuyeux de rapporter ici tous les fufFrages, dont les copies m olit*;, 
me font tombées entre les mains- Mais je ne dois pas oublier * celui de p 1E 1 *̂ 
George Zifchawid Franc ifcain Evêque de Scgna, qui après s’ctre déclaré ~pjetir 
pour Fa vis de l’Archevêque de Grenade*, dit : Qu’il n’auroit jamais cru 
qu’on dût mettre en queftion, E les Evêques font IniHtués, 8c s'ils re
çoivent leur autorité de Jéfus-Chrift; puifque E leur autorité ne venoit 
pas de Dieu.j on pouvoit encore moins le dire du Concile * qui n’é- 
toit compofé que d’une Aflemblée d’Evêques : Qu’une Aflemblée, 
quelque nombreufe qu’elle foit, ne tire fon autorité que de celui dont 
la tirent les particuliers qui la compofènt: Qiie fi les Evêques n’é- 
toieat pas établis par Jéfus-Chrifl, mais par les hommes, Fautorité 
de tous réunis enfemble n’étoit qu’une autorité humaine ; 8c que qui
conque ofoit dire que les Evêques n’étolent point inilitués par Jéfus- 
Chrifl } ne pouvoit pas fe figurer que le Concile fût autre choie qu’une 
Aflemblée de gens profanes, où Jéfus-Chriil ne préfidok point, & qui 
n’avoit quune autorité précaire qu’elle avoit reçue des hommes : Que 
ce fèroit bien vainement que tant de Pères reileroient à Trente avec tant 
d’incommodités & de dépenfes , s’ils n’avoient pas leur autorité de Jé- 
fus-Chrlit; puifque celui qui auroit donné auft Evêques 8c au Con
cile le pouvoir de traiter de ces matières , pourroit le faire lui-même a- 
vec beaucoup plus d’autorité , 8c que ç’auroit été une iïlufion générale 
de la Chrétienté de propofer le Concile non-feulement comme le moyen ' 
le plus propre, mais encore comme Tunique remède néceffaire pour dé
cider les controveriês î Qu’il avoit été cinq mois à Trente dans la per- 
fuafion, que jamais perfonne ne douteroit E le Concile tenoit ion au
torité de Dieu, & s’il pouvoit dire comme le prémîer Concile de Jéru- 
fàlem , i II a par» m  Suint Esprit & d nous: Qu’il ne fcroit jamais venu 
au Condle , s’il n’eût cru que Jéfus-Chriil dût être an nflisu d’eux;
& que perfonne ne pouvoit dire , qu’où Jéfus-Chriil fe trouvoit, ion 
autorité n’y étoit pas : Que E quelque Evêque croyok le contraire, & 
penfbit n’avoïr qu’une autorité humaine , c’étoit en lui une grande té
mérité d’avoir prononcé des anathèmes fur les queflions agitées pat le 
paffé , & de ne pas tout renvoyer à celui qui avoit une autorité fupé- 
rieure: Que E Fautorité du Concile n’étoit pas certaine, la juilice vou
loir, que îorfqu’on l’affembla pour la prémière fois en m dïlv , on eût 
commencé par examiner 8c par décider quelle étoit Fautorité du Concile;
8c que c’étoit ainfi qu’on en agi (Toit dans les autres Tribunaux, où a-

vant

tFabfcos , puifque le Concile étoit alors fondé iîir Fautorité de Plfccwi, qui étant 
compofé de près de 130 Prélats , félon à Trente ne pouvoit guères ignorer un 
T ĵva j Defenf Conc. Trid. L. r. & fait de cette nature. Sono mchï 5 dit-iï s 
que par conféquent il y en dut avoir près rejhtti di venir? m CûJîgrtgatiatît , parie 
de fo qui ne donnèrent point leur voiï; per indifpofit'ame , G parte per non voler 
ce qui jufrifie allez la remarque de notre parUr fopra quejia mat tria ; paroles, qu'on 
Hiftoiien. Aufli , ce qu’il avance ici eft voit bien que Fr a-Fado n’a fait que copier.

Ccc 2 70. Mah
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mdlxii. vant d'examiner là caufe on décidoït de la compétence du Juge, afin 
Pië IV, qU’enfuite on ne prétendît pas que la Sentence fût nulle par défaut âe 
' puiilance : Que les Proteflans v qui ne cherchoient que les occasions de

décrier & de calomnier le Concile, n'en trouveroient jamais de plus fa
vorable , que de dire qu'il doutoit de fa propre autorité : Qu'enfin les 
Pères dévoient bien prendre garde à là manière dont ils décideroient cet 
Article j puifqu'en le décidant conformément à la vérité , ils affermi
raient toutes les dédiions du Concile, qu'ils fapperoient au contraire par 
le fondement, s'ils p renoient un parti oppofé.

Le 15) d'Oétobre tous les Pères achevèrent d'opiner, à l'exception 
de Laines Général des jéfuites, que d'on fit abfenter exprès de la Con
grégation, où il ne reftoit que lui à parler, afin qu'il pût en occu
per lui féal une toute entière. Pour en fa voir la véritable caufe , il 
eft bon de remonter un peu plus haut. Lorfqu'on commença à agi
ter cette matière, les Légats crurent que les Evêques n'avoient en vue 
que d’augmenter leur autorité, & de fe donner plus de crédit* Mais à 
peine la fécondé Congrégation étoit-elle finie, que par les raifons que 

jVifc.Lett, l’on avoit apportées, &: les fuffrages des Pères, t  ils s’apperçurent trop 
du 19 Oit tard de quelle importance étoit cette matière , 5c quelles en étoient les 

conféquences ; puifqu'il s'enfuivroit de-là , que les clefs n'avoient pas 
été données à S. Pierre feul s que le Concile étoit au-deifus du Pa
pe ; que les Evêques lui étoient égaux, & ne lui laifibient qu'une cer
taine prééminence fur les autres ; que la fupérionté des Cardinaux fur
ies Evêques étoit tout à fait détruite , qu'ils n'étoient fimplement-
que Prêtres ou Diacres ; & qu'enfin par une conféquence néceifaire 
s'enfuivroit aufïi l'obligation de la Réfîdence- 3 que les Evêques tire- 
roient \  eux la Collation des Bénéfices, que les Préventions & les Ré-' 
ferves feroient détruites, & que la Cour de Rome fe trouverait entiè- 

¿Id.Lett, rement anéantie. On avoit remarqué d'ailleurs, h que peu de jours au- 
düf o£t. paravant l'Evêque de Ségovic avoit refufé d'admettre à un Bénéfice de 

ion Diocèfe une perfonne pourvue en Cour de Rome 5 & toutes ces 
conféquences fe. découvraient chaque jour*de plus en plus , à mefure*

que

70, Mais à peine fa faon de Congrégation ctttc matière. Mais k  fermeté des Ef-
tt oit-elle ftnie, que-------ils s’apperçurent pagnoîs l’emporta iiir leur prévoyance,
trop tard, de quelle importante étoit cette ils furent obligés de fouffrîr un examen 
matière, &  quelles en étaient les cmféqueit- qu’il leur étoit dorénavant impoffiblc dkp- 
réj,] C’eft de quoi fe plaignoit Vijconti rèter, quoique les Ultramontains les plus- 
dans fa lettre du i l  d’Oâobre, Cepen- prudéns en valent le danger. û}uefta ma- 
dant,les Légats n’avoient pas attendu ju P . ter f a dit Vifconti , dell* injlitHtione de 
que-là à fenrir les inconvéniens de cette Vefcov't &  Superiorita de jure dîvino non e 
difpute. Car dès le Commencement ils Jfata pondéra ta nel pr'mcipio, ne huvuta in 
ayoient voulu, à la perfuiüon de Simonète, quel fa eonfîderdtiçne tfa qttefli Signort cbe, 
faire retirer du Canon propofe les mots era di bifogno, &  te tonfequeni*e che ft  
jure dîvino i St ils empêchèrent auffi ldng- ponna dedurre, fecondoil mïo poa? gîudizdo^ 
tenus qu’ils purent, qu’on ne touché à fpno le pïk mfortantî che pojfono occcrrere

m
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que Ton produiibit de nouvelles râlions & de nouveaux Tuffrages. Ce wdlx f>; 
fut pour en arrêter le fuccès , que les Légats employèrent les brigues E 
dont on a parlé, de peur qu’il ne fe joignît un plus grand nombre cPl- — *• 
taliens aux Efpagnols; mais .quelques efforts qu'ils fiifenr, ils ne pu
rent empêcher que ceux-ci n’entraîna (lent prefque la moitié des voix.h 
Ce qui fit dire aux parrifins du Pape , 1 que les Légats avoient grand * Vifĉ Lett̂  
tort de ne prévoir les choies qui pou votent arriver s que Iorfque le-mal du 
étoit fans remède; qu’ils agiiFoient à l’avant tire ,  fans prendre confêil 8c 
fins profiter des avis des plus figes; que dès auffi-tôt que TArchevêque 
de Grenade avoir parlé , on les avoir avertis de s’employer efficacement 
pour rendre inutile le defTein de ce Prélat, ce qu’il avoir Elu faire enfui- 
te, mais trop tard; que par leur inadvertance , de peut-être même par 
la malice de quelques-uns, l’on ayoit îailfé mettre fur le bureau les ma
tières les plus importantes qui pufFent être traitées dans un Concile; que 
Lanjfac  ̂ par les brigues faîtes auprès de plufîeurs Prélats, s’étoit ouver
tement montré le fauteur ou même le promoteur de cette opinion ; de * 
que l’on pouvoir voir combien fe groffiroit ce Parti à la venue des Fran
çois, que l’on attendoîr. Ces plaintes n’étoient pas iî fecrertes , qu’il 
n’en vînt quelque choie aux oreilles des Légats; qui témoins dii danger 
qu’ils n’avoient pas prévu, & qui voyant que la chofe aiant été poul- 
fée fi avant, &*que le nombre des défenfiurs du Droit divin de FEpif* 
copat étant fi grand, on ne pou voit plus penfer à détourner la queilion, 
réiolurent j outre les brigues qu’ils employèrent, de chercher un tem
pérament pour donner quelque iàtisfadion aux Efpagnols. Après donc 
en avoir longtems délibéré , ils penierent à drefïer le Canon en cette for* 
me, Qm les Evêques tenaient de Dieu la puiffhnce-de VOrdre3 & que cet-* 
te puijfance les rendait fspérîeurs aux Prêtres ; croyant faire conduire par
la fins le dire, que la Jurifdiétion >,dont ils ne vouloient point faire men
tion de peur de donner quelque ombrage aux Evêques, reiloit toute en
tière entre les mains du Pape*

XIX. Les Légats1% envoyèrent donc le P* Soto propofer cette MF- Les Légats 
mite au x  Efpagnols,. non pas tant dans Tefpèrance d’en détacher quel- empirent

Soto pouf 
ĈU * tâcher de 

ramener U*
in quejlo Comilto, &c* dans fi lettre du zâ d’Oâobre-, cene fit Efpagne fs,

71, Mais quelques efforts qu'ils fijfent, ils que et jour-ià, que de concert avec PE* mai; iLn’y 
ne purent empêcher que ceux-ci n*entraîna/- vêque de Farts les Légats tâchèrent d’en- réujfâpas* 
fent prefque la moitié des voix If L’exagéra- gager Soto à fë charger de cette négocia- . 
tion eft un peu forte, puiique, comme tien; & Lamex, avojt parlé dès fe io„ Ce j ‘ DD 
on l’a yti, de iS< voix filon Faliavicin, ne fit donc pas le refus, qu’avoîent tait SP 
ou-de 131 filon, vifeontii U n’y eu eut que* les Eipagnoîs de cette Minute, qui eüga- 
54 pour le Droit divin. gea les Légats à faire parler faiatz. d’une- £3*

71. Le; Légat; envoyèrent donc le Fr Soto manière li étendue fur cette matière, mais 
fropefer cette Minute aux Espagnols, &.C.] Ce en général le deûr qu’ik avoient de rame- 
ne fit pas avant le difiours ût Laines., que ncr à l’avis du plus grand nombre une 
Soto propofi la Minute aux Efpagnols, partie de ceux qui s’y oppoioïent* Ou’  
mais fis jours après. Car, filon Vfcor.ti tre que ce Général etoit ailes porté de-
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ques-uns, que pour preffentir à quoi on pourroir les ramener* Ce Père 
ne put obtenir de l'Archevêque de Grenade qu'une audience, mais fans 
aucune réponfe; 8c tout ce qu'il put remporter d'avec les autres, fut la 
réputation d'être un bon Courtiiàn du Pape, au-lieii de celle qu'il avoir 
auparavant d'être un bon Religieux. Les Romains enfuite , pour gagner 
quelques-uns de ceux qui chanceloient, ou qui par inadvertance avoienr 
appuyé l'avis des Efpagnols, mais qui d'ailleurs étoient dévoués au Pa
pe-, tâchèrent eu leur montrant la difficulté de cette queftion de les en
gager ou à eu renvoyer la déciÎion au Pape, ou à. en parler avec plus de 
retenue* Pour mieux réuffir dans cette négociation , ils joignirent aux 
Evêques de Nicafiro 8c d’Orviete , que j'ai déjà nommés, T Archevê
que de Roffano, 8c l’Evêque de Vintimille. Puis ,  afin que ceux qui 
voudroient revenir le puflent faire avec honneur, ils ordonnèrent à Lai- 
nez, de difcuter amplement cette madère ; 8c comme il étoit le dernier à 
opiner, ils ne trouvèrent pas à propos qu'il parlât après les autres à la 
fin d’une Congrégation; 8c ils lui en ménagèrent une toute entière, afin 
que ion difcours étant écouté avec plus d'attention, fît auffi plus d'im- 
. prefiion fur les efprits. Le difcours fut concerté entre les quatre Jéfui- 
tes 73 qui étoient au Concile , & Cavillon fur-tout y eut plus de part 
que les autres* Cependant, pour ne pas négliger un remède auffi utile 
que celui de faire diveriion en occupant les Prélats à autre ohofè , auffi- 
tôt après que le Général des Servîtes, qui avoit opiné le dernier 8c s'é- * 
toit, rangé à l'avis des Efpagnols, eut ceffé de parler , le Cardinal de 
Mamoue exhorta les Pères qui étoient députés pour dreifer le Catalogue 
des Livres défendus, à terminer promtement cette affaire , S el fe pré
parer à le repréfenter au Concile , leur remontrant combien cette chofè 
étoit importante, puifque tous les defordres &les Héréfies dévoient leur 
naiffimee .aux Livres. Il ajouta, qu'il favolt bien que cet ouvrage étoit

d'une
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lui-même à parler avec beaucoup de pro- difcours, eft a fiez, différent de celui qu’eu 
lixité, & à affecter de vouloir faire pré* donne Fall&vjtm* Mais on ne doit pas 
valoir Ton fuffrage fur celui des autres, être furpris de cette différence ; puifque 
comme on l'a vu fur la matière du Sacri* notre Hiftorien allure , que l'on changea 
h ce Sc du Sacerdoce, !bien des chofês dans les copies qu’on en

7 Le difcours fu t concerté entre les 4  ht courir ; &  que PalUvicin lui -  même 
Jefuins qui étoient au Concile, Scc.J Fru- nous dit,qu’il le donne comme H l'a trou- 
Faolo eût dû dire fàvoir Lainez, Sal- vé écrit, 8c non comme il croît qti’i] a 
méron, Sz Cnvilltm. Car outre que TorreZ été prononcé, il porto „ cerne il vegge 
n’étoit pas encore J  ¿fuite alors, il étoit feritto, non tome il reput 0 dette, 
d’ailleurs, comme le marque Fallavîcin, - j f .  Son difcours étoit divîfé en deux far- 
L. 1S. c. ip. d’un fentiment tout ûppofé t k s , Stc.J C’cft a dire-en driox parties 
a celui de Laines j & dans ies Mémoires principales. Car autrement ce difcours, 
de Séripand on trouve un long Ecrit de lui que Fallarvicm rapporte prefqne en entier 
contre le fuf&agç de ce Général, b. 18. c. iy. effc divifê en 4 partis. Dans

74. Le io  au matin Laine z  parta pertb la première, Lainez établît l’état de la 
nomment fur U matière en quefiion, Sec.] queftion* Dans la féconde, il expofëfba 
L ’extrait que donne ici Fra*Facle de fou fentiment* Il répond dans la troffième

tix
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<Tune longue, haleine  ̂ mais qu'ils dévoient confidèrer que tous les Pè- MDLÎ 
res contribueraient de leur part pour faciliter la chofe aux Députés ; & Fï~£ Iv‘ 
que tandis qu’on confumoit les Congrégations en dtfputes de nulle uti» 
lire,- on remettoit de jour en jour un ouvrage fi néceifaire, II'les pris 
donc de faire enibrte, que ce Catalogue pût être prêt pour être arrêté;' - 
dans la Selïioir fumure-

XX* L e aïo au matin 7+ Laïn&s parla pertinemment1 fur la matière engagent 
en queftîbn pendant plus de deux heures, avec beaucoup de chaleur a 
& d’un air magiilrah Son difcours 77 étoit divifé en deux parties,- ïl cette'op̂ 6 
employa toute la première à prouver, que;toute la puiifance de la Ju- nhn, & & 
rifaiéfcion avoit été donnée entièrement au Pape , & que dans l’Egliie occupe feni 
aucun autre. nTen avoit pas la moindre portion T qu’il ne tirât entière- 
ment de lui- Dans la fécondé, il tâcha de réfuter tous les argumens ^  
qu’on avoit propofés dans les Congrégations précédentes pour prouver / vifc.Leth 
le contraire- dusioa.

I l dît en fub fiance fur îâ première partie:- mQu’ü y  avait“bien dé la Fieutr> L* 
différence,. 8c même de la contrariété,, entre l’Eglife de Jéfus-Chrift 8c 
les Sociétés Civiles r Que celles-ci ont premièrement leur Etre 8c forment ïS.c. 
enfuite leur Gouvernement, ce qui fait qu’elles font libres, 8c qu’elles 
ont originairement en foi la fource de leur jurifdiétion, qu’elles commu
niquent enfuite aux Magiftrats fans s’èn dépouiller: Ope l’Egliie au-con
traire ne s’étoit pas faite elle-même, & n’aVoit pas formé fon Gouverne
ment y mais que Jéfus-Chrift ion Prince & ion Monarque avoit d'a
bord établi des Loix pour la gouverner, & l'avoir afïemblée enfuiteou:
Pàvoit édifiée, comme parle l’Ecriture : Qu'en conféquence 76 de cette- 
origine,. l’Egüfe étoit née dans la fèrvitudé , fans aucune forte de libers 
té ,  de puiuànce , & de jurifdiéfcion , & entièrement fujette; Pour 
preuve, de cette propofition 77 il allégua, les endroits de 1*Ecriture , oif

Y M -

auï objections contraires j & dans la qua* legua les endroits de dEcritttre, oit 8Eglife 
tríeme, il rapporte les preuves de ibû opi- éjl emparée à un Champ femé > &c.] 3i 
ilion : ce$ cornparaiibns dévoient être priiès daña

rá* j§b#*è» conféquence Je  cette origine y le feus que leur donneici Laivez., il fau- 
l’Eglife était née dans la feroitude, &c*j droit regardé PEgliie comme un Corps- 
Cette maxime doit être entendue avec purement pâffif, qui n'a ni 71e ni action,, 
beaucoup de féferve. Car quoiqu'il foît & qui par conféqUent eit incapable de Eaî- 
tertàra , que fEgliie n’a au cune liberté à re aucun bien ou aucun mal. Mais c’eíb 
l'égard des Lois , que Jéíns-Cifrili lui a abuiir de l’Ecriture, que de faite de pa- 
prefcrïtÊS}: à tout autre égard elle a la mé- rdUes applications. L’EgUie eil un Champ», 
me autorité , qu'ont toutes les Sociétés:; parce qu'elle a befoin de culture, 3c que- 
& cette autorité réfide dans le Corps de la doârine de Jéfus-Chriû; eft la femence 
PEglife, quoiqu'elle tte puiiTe être exercée •; qui y eft répandue/ Ckft un Filet,-parce 
que par les Paiteurâ-, qui font comme les quirite comprend. íes bous fíeles méchaos* 
Ma gi il rats prépofës pour maintenir ï  ôr<- ¿ 'e il un Edifice, parce que Jéfus-Chriih 
dre-, fans lequel la Société dk-même afif- en eil lè fondement* Mais- que condurre 
pourroit iubiiûerv de tout ceci, en faveur de l'unité de PE—

TJ. Four preuve de'cette ÿpoppjitiùn U æE piicopat réièry é au Pape ?
i£:



uni*tu  FAflcmblée de l’Eglifeeft comparée à un Champ femé, à un Filet jetté 
IV' dans la mer , & à un Edifice* Il allégua aufii celui où il eft dk , que 

Jéfus-Chrift étok venu dans le monde pour réunir fes Fidèles, pour raf- 
fembler fcs Brebis, 8c pour les inftruire par fa dodríne & fon exemple.
Il ajouta , 73 que le premier & le principal fondement fur lequel Jéfus- 
Chrift avoit bâti fon Eglife,: étok S. Pierre & iês fuccefieurs, confor- 

»  Matt. mément à cette parole , n Vbm êtes Pierre, tfr f#r cettíe fierre je bâtirai 
XVl.ïS. mon EgUfe : Que quoique par cette pierre quelques Pères euifent enten

du Jéfus-Chrift même, quelques autres la Foi en lui, 8c d’autres enco
re la confefiion de Foi de S. Pierre, cependant le fens le plus Catholi
que étok que cela de voit s’entendre de S. Pierre même , qui en Hébreu 
ou en Syriaque eft appelle Cepba, c’eft à dire, Pierre, Il continua en
suite en difant, que.tandis que Jéfus-Chrift étoit fur la Terre , il avoit 
gouverné TEglife d’un Gouvernement abiolu & monarchique j 8c que 
prêt de quiter le monde , 78 79 * il avoit établi pour les Vicaires S. Pierre & 
fes fucceífeurs, à qui il laifta la même forme de Gouvernement à exer
cer qu’il avoit exercée lui-même, leur donnant une puiilànce & une ju- 
rifdiéfcion pleine & entière, & leur aflkjettifiant l’EgUfe, comme elle é- 
toit foumife à lui-même. Il le prouva 3o par rapport à la perfonne de 
S. Pierre, parce que c’étoit à lui feul qu’avoient été données les clefs 
du Royaume des Cieux , & par conféquent le pouvoir d’y  introduire 
quelqu’un ou de Ten exclurre», ce qui fait la jurifdkftion 5 & que c’é- 
toit à lui feul aufii qu’il avoit été d it, Paijfez, , c’eft à dire, conduifez 
mes Brebis, animaux qui n’ont aucune raifon, ni par conféquent aucune 
part à leur propre conduite* Il dit enfuite : Que comme ces deux fonc
tions de Portier & de Pafteur étoient pour toujours, il convenoit qu’el
les fulfent confiées â nue perfonne qui durât auffi toujours, & qu’elles 
ne fe terminafient pas avec la première perfonne qui les exerceroit, mais 
qu’elles fulfent exercées par tous fes fuccefieurs; Qu’ainfi le Pape, 81 à

com-

78. il ajouta j qui Je premier &  h  établis fèuls Vicaires de Jéfus-Chrift- S. 
principal fondement fur lequel Jéfus-Chrift Pierre en étoit un , maïs non le feuh Tous 
avoit bân fon 'Bglife> étoit J. Pierre &  fes , les Apôtres Pont été également, chacun 
fHccejfeurs , fîccj Le feul fondement ef- dans là portion du mi ni itère qui lui a été 
ièmieï de PEglife eft Jéiùs-Chrift * & li confiée,
l'on veut faire de S. Pierre un fécond fon- £0. I l h  prouva par rapport à la pttfan- 
dement mmiftéricl, on doit en faire au- ne de X- Pierre , parce que ¿étoit à lui 
tant des autres Apôtres, puiiïjue félon PA* feul quavotent été données les clefs f gcc.J 
pocaJypfe , c, ar, les noms des tx Apô- C'étoit à lui, félon les Pères, comme re- 
tres étoient les fondetntns delà nouvelle préientant les autres Miniûres , & non 
Jéruíalem. S. Pierre, iï Pon veut, étoit comme le feul 3 qui ce pouvoir avoit été 
le premier j mais iln’étoit pas le feul. accordé. .Autrement Téfus-Chrift ifeôt

79- Ei que prêt de quitter le monde il pas, dit à tous ks. Apôtres, que ce qu’ils 
avait établi pour fes Vicaires S . Pierre &  lieraient &  dtlieroimt fur la Terre r ferait 
fes fncteffeurs f Stc.] Ceci eft dit gratui- lié &  délié dans h  Ciel. Ce pouvoir don- 
tement ftns preuves, iï Pon prétend né par Jéfus-Chrift à tous les Apôtres, 
que S. Pierre gt fes fucceiTcurs ont été comme à S, Pierre* montre bien* que les „

clefs •
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commencer depuis S, Pierre jufqu’à k  fin des fiècles, étoit un vrai Mo- -.'Mp£xriv 
narque abfblu, qui avoit une puiiTance & une jurifdiéHon pleine & en- flE  IY* 
tière, 8c à qui TEglife étoit loumifé, comme elle rétoit à Jéfus-Chrift? ~ - *
Que comme, lorfque Jéfus-Chrift la gouvernoit , on ne pouvoit pas 
dire qu’aucun des Fidèles eût la moindre puiffimce ou la moindre jurifi* 
di&ion 5 mais n’avoït en partage qu’une foumiiïïon entière 8c abfolue ; 
il en devolt être de même dans toute la fuite des fiècles : Que c’étoit en 
ce fens, qu’on devait entendre que FEglife eft un Troupeau ou un 
Royaume) & ce que dit S* Cjprien, que VEplfcopat eft un, & que chi
que Evêque en tient une partie, c’eil à dire, que toute la puiiTance Si ré
futait indiviiiblementdans;un feui Pafteur, qui en fàifoit part & la com- 
muniquoit aux autres Mwiftres, félon que la néceflité l’exigeoit : Que 
c’étoit dans cette vue, que S. Cyprien avoir comparé le Saint Siège à une 
Racine, à une Source, à la Tête, au Soleil•, montrant par ces compa- 
raifons , que c’étoit en lui feul que réfïdoit eifentiellement la ) urlfdic- 
tion, 8c quelle n’était dans les autres que par dérivation & par partici
pation : Que tel étoit le fens de ces paroles fi communes dans les An
ciens, que S. Pierre & le Pape avoient la plénitude de la puiiTance, 8c 
que les autres partageoient avec lui fa follicitude : Que c’étoit le Pape 
qui étoit le foui & unique Palpeur, & que cela fe prou voit clairement 
par ce que dit Jéfus-Chrift , qu’il avoit d’autres Brebis qu'il raffemble- 
roit, & qu’il ne f t  feroit qu'un JèuL Troupeau, & un fini Pafteur: Que le 
Pafteur dont il étoit parlé en ce lieu ne pouvoit pas être Jéfus-Chrift 
lui-même , parce qu’il n’eût pas dit au futur , qu’il y aurait un Paf- 
teur , étant déjà Pafteur lui-même j 8c qu’ainfi il fàloit entendre cela 
d’un autre unique Pafteur qui de voit être établi après lui , & qui ne 
pouvoit être que S. Pierre & fës fiicceffeurs. ïl remarqua en cet en
droit , que le mot de paître ne fe trouvoit que deux fois dans l’Ecritu
re ,* Tune au fîngulier, lorfque Jéfus-Chrift dit à S* Pierre, 0 Pais mes oJoh.XXI.

Bre- IE
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deFs étaient données non à un feul, mais 
à tous*

Si. JQu’ahtfi le Tape, à commencer de
puis S. Pierre jufqit’a la Jm desJieçlts, étoit 
ftn vrai Monarque abfoht, SCĈ  Dire, Com
me le fait ici Lamez, que le Pape eft un 
Monarque abfblu , a qui l’EgUÎe eft fou- 
miie comme die Pétait à Jéius-Chrift, 
eft un bîafphèroe plutôt qu'une venté. Le 
Pape n’a d’autre autorité que celle d’un 
Mlndhe qui doit faire exécuter les Loir, 
Et les exécuter luumême * £c qui n'a la 
liberté ni de les changer, ni d’en diipcnièr 
fins raifort. Il eft membre lui-même des 
Fidèles , & affajetu comme eux au com
mun Légiikteur. Toute la prérogative 
qu’il a lur les autres Miniftres eft qu’il eft 

Tous II,

le premier ; Se fon autorité eft renfermée 
dans les mêmes bornes, quoique le reiïbrt 
en foit plus étendu.

Si* Ùejî à dire > que tout* la pmffance 
f  épi doit îndàvifiblemmt dam un feul Pop 
tetiri 8tc„] Ceft la conféqueuce de tous 
les raifonnemens de tarnez , mais qui, 
comme l'on voit,n’cft fondée que for des 
foppafoîons arbitraires, 6c for des princi
pes suffi cooteibbîes que la eoniequence 
même. Cependant 3 la tire avec autant 
d’afforasce , que lî toutes fos explications 
Et les ièns qu’3  donne i  fes autorités é- 
toient bien certains. Mais ĉ eft qu'au dé
faut de vérité il faut payer de confiance, 
& c’eft ce qui fè montre le plus dans fes 
raifonnemens,
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k i i iw .- tr d h i  & l’autre au pluriel, lorique Si Pierre dit aux autres, ÏPaife*  
m  w* U Troupeau qui wm  efi confiés Que & fr.les Eveques avoiênt reçu de Jé- 

1 "* fus-Chrift quelque junfdi&ion , elle feroit égale dans tous 5 qu’on 
Éï?ett anéantirok par-là la diftmaicm qu’il y a entre les Patriarches, les Ar-.L 

y  ’ chevêques , & les Evêques ; & que, le Pape ne pourroit non plus y 
toucher Toit pour la reftreindre ou pour la füpprimer , qu’à lapuiiTance 
de l’Ordre qui eft de Dieu , 8c à laquelle U ne fauroit mettre là main : 
QuVmii il faloit bien prendre gar-de , qu’en voulant établir Tioftitution 
des Evêques de Droit divin, on ne détruiiït la Hiérarchie pour y fubfti- 
tuer une Oligarchie, ou plutôt une'Anarchie. îi ajouta t qu’itfin que 

Matf S. Pierre gouvernât il bien l’Eglife, i  que les portes de l'Enfer ne pujfent 
¿VI, 18« prévaloir contre elle , Jéfas-Chrift étant prêt de mourir avoir prié effica- 

cernent pour que la foi de cet Apôtre-ne vînt point à manquer, 8c lui 
y Luc; ordonna* ¿t fort fe r fes'frsrcn c’eft à dire , qu’il lui accorda 3* le pri- 

vdège de l’infaillibilité dans les jugemens qu’il porteroit fur la Foi, fur 
les Mœurs, & fur toute la Religion, & obligea l’Eglife à l’écouter, & 
à croire fermement tout ce qu*il aurait déterminé. Il conclut en difant,

■ que c’étoit-là le fondement de la Foi Chrétienne, 8c la pierre fur laquel
le l’Eglife ¿toit bâtie. Il vint enfuite à condamner ceux qui foutenoient 
que les Evêques avoient reçu quelque pouvoir de Jéfus-Chriil , parce 
que ce feroit dépouiller l’Eglife Romaine du privilège qu’elle avoir y que 
îe Pape fut le Chef de l’Eglife, 8c le Vicaire de Jéfus-ChrifE il dhT 
qu’on favoit fort bien ce qui avoit été déclaré par l’ancien Canon, Om- 
mesfive Patriarche, que ceux qui ufurpoient les Droits des autres Egli- 
fes commettoient une injuftice , mais'que ceux qui violoient les privilè
ges de TEglife Romaine étoient Hérétiques s & il finit cette première 
partie en difant, qu’il y avoit une contradiéHon évidente à reconnoitre 
le Pape pour Chef de l’Eglife , 8c fou Gouvernement pour Monarchi- 

\  ' ' ■ que,

83, fipjie fi les Evêques avm vt repi de S4., C*efi a dire, qfdil iui accord* le pri- 
Jéfiis-Cbrift quelque jurifdicHùn, elle feroit vilege de Vufaillibititê dans lis jugemens 
¡¿ te dans totts „ &c.] La conféquencc qtdïl porteroit fur la Foi, fur les Mœurs, 
cil très certaine ; mais cette égalité de ju- & fur toute la Religion, &c.] Autre fûp- 
rifdiébon fur, Ja.portion, du Troupeau qui pofaion également frivole , fit qui n’eft 
leur a été confiée,, nîempéchc pas la iubpr- fondée que fur une fiauiîè interprétation 
dination néoefïaire dans toute Société, d’un paifage, ou Jéfus-Chrift ordonne 
Dans chaque Collège, comme dans celui bien à S. Pierre de fortifier fes frères après 
des Apôtres, l’égalité des membres n'cm- qu’il fe fera relevé de fa chute, c’eil à di- 
pêche: pas b iubordination à un Chef; re * de les empêcher de s’affaiblir & de 
comme cette fubordination n’empêche pas perdre courage à la vue de fa mort, & de 
Pénalité du càraélère. Leur autorité ; eft les exhorter à demeurer Termes dans la 
égalefur le Troupeau i maîst pour préyer profeffioa de la doârine qu’il leur avoit 
nir la di?ifion 3c le ffhifme , om a: établi enffignée mais qui n’a nulle application: 
dîfférens degrés tiare les Pa&urs-mêmes, nux jugemens de doctrine que S. Pierre 

, de peur que la roultipliciré de tant de rpoarrott porter,/fie encore moins à ceux 
, Chefs ne détruifk à la. ffuTunité d» TB- ‘de fes fucceffeurs. Auffi les Pères n’ent 
glifèi ‘ ont-ils jamais conclu l'infaillibilité des Pa-
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que, & à foutenir en mérue tems j qu’il y avoit dans.l’Eglife une pui£ 
lance ou une jurifdiétion qui venoit d’un autre que de lui.

P o u r  répondre enfuite aux raifons contraires, il dit; Que félon l’or-* 
dre établi par Jéfus-Çhrüt, 3i les Apôtres dévoient être ordonnés non par 
Jéfus-Chrift, mais par Pierre, 8c recevoir de lui feul la jurifHiéfciofl: 
Que plu fleurs Théologiens Catholiques croyoient que la chofe s’étoit 
faite atniî , 8c que cette opinion étoit fort probable : Qu*il y en avoir 
d’autres qui difcient que les Apôtres avoient été ordonnés Evêques par 
Jéfus-Chrifl ; mais qui ajoutaient qu’il avoit fait pour çette fois lui- 
même ce qu’il appartenoit à S. Pierre de faire, en donnant aux Apôtres 
une puiiTance qu’ils auroient du recevoir de S. Pierre $ de la meme ma
nière que Dieu avoir pris de I’efprit de Moyfé, 5 pour en faire part aux 
lxx Juges, qu’il établit pour le foulager ; Que c’éfoit la même chofe, 
que s’ils euffent été ordonnés par S. Pierre lui-même , 8c qu’ils euflent 
reçu de lui toute leur autorité^ 8c qu’ils lui demeuroient fournis par rap
port h la manière 8c au lieu ou ils dévoient l’exercer : Que fi on ne 
voyoit pas que S. Pierre les eût corrigés * ce n’étoit pas fâute de pou
voir en lui, mais parce qu’ils s’étoient bien acquittés de leur emploi; 
Qu’en lifant le célèbre Canon, h  a  Dominas, l’on recormoitroît que c’é- 
toit ce que devoit croire tout bon Catholique, & que les Evêques qui 
font fucceiTeurs des Apôtres dévoient recevoir toute leur autorité du file- 
cefleur de S. Pierre. Il dit auiii : Que les Evêques ne fè difênt fticcef- 
feurs des Apôtres, que parce qu’ils font en leur place, de la même ma
nière qu’un Evêque fuccède à fes prédéceffèurs i 8c non pas pour en 
avoir été ordonnés. Il répondit enfuite à ceux qui difoient, que s’il 
n’y avoir que le Pape qui fut d’inftîtuubn divine , iî ne tiendroit qu’à 
lui de ne point faire d’autres Evêques pour l’être lui feul i il répondît,* 
dis-je : Que c’étoit un ordre de Dieu , qu’il y eût dans TEglife une

mul-
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pe$i & ce n’d l  que dans les fièdes poilé- 
ricurs qu’on s’eft avifé d’une telle doctri
ne, démentie aflëz, fouvent par 1k  erreurs 
où quelques-uns d'eux font tombés,

8y* Jÿ/tt félon l'ordre établi par fifu s-  
Chnji fie s  Apôtres dévoient être ordonnés 
non par Jéfus-Chrifi, mais par S, Pierre, &  
recevoir de lui fettl la juri/diBien , &cQ 
Sans s’arrêter à re lever toutes les fautes 
réflexions de cet Auteur * £c qui roulent 
toutes fur les même* principes, conten
tons-nous de faire remarquer jufqu’où il 
pouflè enfin l'extravagance, en foutenant* 
que les Apôtres dévoient être ordonnés non 
par fifiis-C krifl, mais pars, Pierre* com
me s’ils eu fient été les Apôtres de S. Pier
re & non de Jéfu^ChrïlV; comme auifi,

que Jéftiî-Cîinft avoir fait pour cette fois 
lui-même ce qu’il appartenoit à S. Pierre 
de faire; que détoit fa mémeeboie que 
s'ils euflent reçu de lui toute fbn au tarifé j 
que les Evêques ne font focceflèurs des A- 
pôtres que parce qu’ils font à leur place, & 
non parce qu’ils en ont été ordonnés* 
qu’après la mort du Pape les defî ne res
tent pas à î’EgHfe, comme fi {’autorité de 
FEgÜiê étoit anéantie avec le Pape; Sc 
quantité d’antres maximes .pareilles , qui 
font aulfi pleines de témérité que de faüs- 
fieté, Sc qu’on peut r^arder comme au
tant de paradoxes, fi on les cothpare aVec 
la doârine des dix premiers fièdes , &  
les maximes de la plupart dés Eglïfês du 
monde.

U tn x ù l 
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multitude d’Evêques coadjuteurs du Pape , qui par conféquent eft: ov 
bligé de les conferver ; mais qu’il y a une grande différence entre dire 
qu’une choie cil de Droit divin , & qu’elle eft ordonnée de Dieu : Que 
les choies inftituées de Droit divin font perpétuelles , & dépendent de 
Dieu feul en tout tems, & tant en général qu’en particulier : Que tels 
font le Baptême & tous les autres Sacremens , dans chaque partie des
quels Dieu opère d’une manière iîngulière: Que tel eft auffi le Pape, a- 
près la mort duquel les clefs ne reftent pas à l’Eglife , parce qu’elles ne

■ lui ont pas été données ; mais qu’aum-tôt qu’il y a un nouveau Pape, 
Dieu les lui donne immédiatement : Qu’il n’en va pas dé même dans les 

< chofes qui no font qu’ordonnées de Dieu , parce qu’il prefcrit Ample
ment les chofes en général, 8c qu’il laiffe aux hommes à en déterminer 
l’ufage particulier : Que c’eft dans ce fens que S. Paul d it , c que lés
, Princes & les Puiifances temporelles font ordonnées de Dieu, c’eft à dÎ-
• re , que Dieu a voulu en général qu’il y eût des Princes ; mars que 
^exécution de ce précepte eft déterminée par l’autorité des Rorx Civiles-

■ Que c’eft de cette même manière que les Evêques font créés par l’ordi-e 
: de Dieu, & que S. Paul dit , v qu’ils font établis par le Saint Efprit 
- pour gouverner l’Eglife, mais fans être pour cela de Droit divin*, 8c que
c’eft pour cette raifon que le Pape ne peut pas détruire dans l’Eglife 
l’Ordre Epifcopal, parce qu’il eft de Dieu ; mais que chaque Evêque^

■ particulier n’étant que de Droit Canonique , peut être dépouillé par le
■ Pape. Quant à. l’objeéfcion , que les Evêques fèroient des Délégués 8c 
non des Ordinaires,, il répondit :• Qu’il faloit diftinguer la Jurifdiétion

i en fondamentale & dérivée , & celle-ci en déléguée Sc ordinaire Que 
: dans les Républiques Civiles la jurifdiâion fondamentale eft dans lePrin- 
. ce, 8c celle qui en eft dérivée eft dans tous les Magiftrats : Que la dif
férence, des Ordinaires d’avec les Délégués n’efbpas qu’ils reçoivent leur

* puiffance de différentes perfonnes , puifqu’ils la tirent tous de la même* 
autorité fouveraine ; mais que les Ordinaires font établis pour toujours 
& ont des fuccelfeurs , au-lieu que les Délégués, n’ont qu’une autorité 
attachée à leurs perfonnes j ou qui n’bft que pour un cas particulier 
Qu’ainii les Evêques font Ordinaires , parce qu’ils ont été inftitués par 
Je Pape pour fubfifter perpétuellement dans TEglifc. À l’égard des en
droits ou il paroit que Jéfus-Chrift: a donné fon autorité à l’Eglife , 
comme celui, OÙ il. eft. dit,. quelle efi U bafe U aolomnede U v k ii i ,

&■
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36, A  ce qtt’spi Prélat avait dit, que f i  Te/ Pápe fupérieur au Concile , & ne ce* 
aucun des 'Evêques ne tenait fon autorité de connoîfTènt dans ces Affemblées d’autorî- 
Jéfits-Cbrïfi >le Condì* rien aurait, ouï une té , que ceiîe quelles tirent des Papes. 
tou te humaine, if. répondit, fitc,] C'étoit Mais fans examiner de quel côté eft.Pin- 
P B v eque de Sepia qui avoir avancé cette faillibilité , ou s’il y en a aucune réel'e 
maxime^ tout ce que débite ici Lainex* for la Terre, l'opinion qui a toujours été 
pour la combattre eft conforme à la Théo- dans l'Egiiie , qu'il faloit*un Concile pour- 
logie regnante des Ultramontains, qui font décider les controverlés & les difficulté»:
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& 7 que quiconque n écoute pas VEglifi doit être regardé comme un Pajm M D L r  ri.’ 
0 ' comme m  Public* fa* il dit que ces .pacages dévoient s'entendre du Pa- P15 1 v  
pe comme en étant le Chef ; & que quand il étroit dit que l’Eglite eft ~ 
infaillible , c'eft parce que fon Chef l’efî: ; 8c qir*on eil féparé de TE- xviu/17; 
glife, quand on eft féparé du Pape , qui en eil le Chef- A ce qu'un 
Prélat avoir d ît, u  que il aucun des Evêques ne tenoit fon autorité de* 
Jéfus-Chrift , le Concile n’en auroit qu’une toute humaine, il répon- 
dit: Qu’il n’y avoit aucun inconvénient à celaT Si même que cette con- 
féquence étoit évidente 8c nécefîaire; & qu*on ne pouvott nier , que iî 
tous les Evêques qui étoient dans le Concile pouvoient faillir en parti
culier , ils ne puffent te tromper tous enfemble dans te Concile. Il dit 
auili, que h l’autorité du Concile venoit de celle des Evêques, on ne 
pomToit jamais appeller Général un Concile où le nombre des Evêques 
préfens eft inBniment moindre que celui des abfens. Il fit remarquer,  ■ 
que du tems dé Paul / / /  les articles les plus eflentiels, tels que ceux des 
Livres Canoniques , de ^interprétation de f  Ecriture 3 de l’équivalence 
de l’autorité dés Traditions à celle de l'Ecriture, avoient été définis par 
moins de cinquante Evêques; Sc que fi c’éroit te multitude qui donnât 
de l’autorité aux décriions, celles-ci feroïent de nulle valeur : Mats que 
comme un nombre de Prélats , aifemblés par le Pape pour un Concile 
Général, quelque peu coniîdèrable qu'il foit , n’a le nom & te verra 
d’un Concile Général que parce que le Pape la lui donne , c'eft de lui 
feul auilt qu'il a fon autorité; 8c s’il fait des Décrets & des Canons, ils 
ne lauroïent obliger qu*en vertu de 1a confirmation du Pape : Que de 
même, Iorfqif un Concile dit qu’il efi aifemblé dans le Saint Efprit, 
cela ne veut dire autre choie , finon que les Pères ont été afiemblés par 
le Pape, pour traiter 8c décider ce qui avec l’approbation du Pape fera 
eenfé ordonné par le Saint Efprit. Car autrement, comment pourroit- 
on dire qu’un Décret a été fait par le Saint Efprit, 8c que cependant il 
eût belbin de la confirmation du Pape pour avoir de l’autorité \ Que. 
dans les Conciles, quelque nombreux qu'ils ibient, lorfquele Pape eft 
prêtent, c'eft lui feul qui décide , & que le Concile ne fait autre choie 
que de donner ion approbation , c'eft à dire , dé recevoir te décision , 
comme on le voit par cette formule , Sacra approbamc Concilia , qui 
a été de tout tems en ufage : Que même dans toutes les détermina* 
tions d’un grand poids , comme étoit te depofition de l’Empereur Fré>

dérti
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de Religion, cil feule une preuve démon- " 
fb'âtive de l’idée que l’on n eue de fe lu- 
periorite fur le Pipe. Et loin que l’eu 
ait cru que les Conciles aient eu befbïir 
de la confirmation des Papes pour donner 
de l'autorité à leurs Décrets, il eil certain 
au contraite, qu’en-matière de DiteipHnc

pluiîeurs de ces Décrets Oût eu Jetn* effet 
malgré ioppoütion des Evêques de Ro
me j &  qu'eu matière de Foi leur confen- 
temctit n’a été mquisque comme un sr- 
quiefcercerit qu’ils dévoient aux décifrou» 
faites, & non comme un poids ajouté à 
leur autorité.

U d d ? Sj. &>*



MBL*xi* déric II. faite dans le Confciie Général de Lion, Innocent IF  Pontife très 
F íe ÏV. 37 prudeht refufa l’approbation du Concile , de peur que quelqu’un ne 

! crut qu’elle lui étoit néceffaire , ëc voulut qu’on fe contentât de dire,
. Sacro prœfente Concilio : Que cependant on ne de voit pas dirç pour cela,
. que le Concile fût inutile, puifqu’il fervoit à faire un examen plus exaâ, 
à perfuader plus facilement, 6ç à mieux fatisfaire le monde : Que quand 
un Concile juge, il le fait en y.ertu*de Vaütorité que le Pape a reçue de 
Dieu, ëc qu’il lui communique î Que c’étoient ces raifons qui ayoîent 
engagé les plus habiles Docteurs à foumettre l’autorité du Concile à celle 
du Pape, dont elle étoit tout à fait dépendante , & fans laquelle un 
Concile n’a voit ni faCTi flanee du Saint Efprit , ni l’infaillibilité , ni le 
pouvoir d’obliger l’Eglife , ne tenant'cette autorité que de celui ieul à 
qui Jéfus-Chriil a dit, Paijfez, met Brebis. -

Diffère™ De tous les difcours faits dans le Concile , il n’y en eut aucun qui 
jugement fftt 0u plus loué ou plus cenfuré , félon les diferentes difpoíltions de 
uJefmdif - ceux f  entendirent, Les Romains le préconifoíent comme. îç plus 
cmrl J lavant, le plus déciflf, & le plus folide qui eût été prononcé* D ’au

tres le taxoient de flatterie ; & quelques-uns le condamnoient comme hé
rétique. Pîuiieurs même laiiTerent entendre, qu’ils iè tenoient fort of- 
fenfés de la cenfure que ce Père avoir faite de leurs fuffrages , & qu’ils 
étoient réfolus dans les Congrégations fui vantes, de relever dans Pocca* 

, * fïon Ion ignorance 6c fa témérité* .-
Je paru** L’E veqjje de Paris , 1 qu’une indifpoflrion avoit retenu chez lui, 
furhde le lorfque c’étoít fon tour à opiner, difolt à tout le monde : Que dans la 
réfuter, & prémière Congrégation s8 il vouloit. réfuter iàns aucun égard cette doc
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trineanime plu- 
jîeun autre* 
qui y  4- _
voient fait 87, jnnoeent IF Pontife tth  prudent rt~ les Princes n’eurent-ils aucun égard à ce
moinsd'at- f Hfo l'approbation du Concile, de peur que- qui te paÛà dans ce Concile; & ce que
tention. qfielqtdm ne crut qu'elle lui étoit nèceffai- T -------
iVifc.Lett. re> &cd Si réellement ce Pápe eût rehilé 
du ; 6 06t, l’approbation du Concile de Lion , cela :
FleurySL  eût marqué non fa prudence, mais fon 
iíÍd,N0i i 2, imprudence 8c là témérité, AuiTi le fait 

eft, non que ce fut lui qui réfute cetfe ap-

Lainez, apporte ici pour la preuve de la 
lupériorité des Papes fur les Conciles, 
prouve dircûetoent le contraire.

88. LJ Evêque de Paris —— Aï fait atout 
le monde, que. dans ht prémière Congréga
tion il voulait réfuter fans aucun égard cet-» »  v v  » U L . IM  » k ^ u i i  a *r a. «t - -r- ^  J», W V f F - H F  * m*J mw r  m-t j  - * i f -  i r  c m  W  U j .

probation, mais que le Concile de jugea te doUrme inouïe dans les fihíes paffés, 
pas à propos de l'accorder* Innocent ûhnt £cc.] Quoi que dife PaUamdn h. 18, c. 
propoic d'excommunier 8c de dépoter ïy. pour rendre douteux ce que dit ici 
l'Empereur, la plupart des Pères, qui pré- Fra*PapIo de i’Evêquc de Paris, la chote 
voyaient les coniequcnces d'une pareille eft extrêmement vraitembkble, parce que 
conduite, en eurent horreur, & ne vou- ce qu'il fait dire à ce Préiat efl: aWolument 
lurent point y  acqurefeer* Talemfenten-, conforme aux idées qu’avoient les Fran- 
iiam excommiénicationis, dit Matthieu Pa- çois des Ordres Réguliers en général, 8c 
ris* non fine' omnium audientiunt ó* für-( des_ Jéibites en particulier. Il ete certain 
cumfiantïum flupore (f? borrare terribilittr d'ailleurs par une lettre dé Vtfionñ du z6 
fulgitravit. Et c'eÛ ce qui fàit dïre à l'Ab- cPQéfcobre que l’Evêque dé Paris aéoit 
bé de Stade, que le Pape dépofa Frédéric dit hautement, qu'il réfuteroit Lainez. DU
de là propre autorité , eum ctb imptriali te an eo ,---- che ha intefot che Mmfignsr
culmine Ruçioritate propria dtpofmt. Audi di Parigi, quando f i  tornara a votare fo-

fré



tríneinoifie dans les fiècles paiTés, & inventée depuis cinquante ans par mdlxii, 
CajétiWy par l’ambition de devenir Cardinal ; Que dès-lors eüe avoit été  p l E I v * 
condamnée par la Sorbonne: Qu'elle faifoit du Royaume du Ciel, c cil ' ' *
à dire de l’ÊgUfc, non un Roynumeyimis uneTyranrtie temporelle; 8c 
qu’elle lûi ôtoit le titre d’Epoüfe de Jéfus-Chriil, pour en faire uneËk 
clave pro (limée aux volontés d’tuf homme : Que prétendre qu'il n’ÿ a 
qu’un feul Evêque inflitué par Jéfus-C.hrift , 8c que les autres n’orit 
qu’un pouvoir dépendant de l u t c ’étoit dire qu’il n’y a réellement 
qu’un feul Evêque , 8c que les autres ne (ont que fès Vicaires amovi
bles à fon gré : Qu’il vouloir faire comprendre au Concile comment 
l’autorité Epifcopale déjà il fort rabalííee ne pourroit s’empêcher d’être 
entièrement anéantie , Í1 une nouvelle Congrégation de Réguliers , . qui 
ne dàifoir que de naitre, travailloit (1 fortement à rébranler : Que les 
Congrégations de Glugnyr 8c de Cîreaux, 8c quelques autres nées vers 
le même tems ,* avoient porté un grand coup à l’autotité des Ev^ues, 
qui s’étoit confêrvée (ans atteinte jufqu’à l’an m e , & que c'étok par le 
moyen de ces Ordres que Rome s’étoit approprié plufîeurs des fonc
tions propres 8c eflentielles aux Evêques : Que les Ordres Mendians 
qui étoient nés depuis Tan m c c  , avoient fait perdre aux Evêques pref* 
que toute leur autorité, dont l’exercice avoir été approprié à ces Ordres 
par des privilèges: Qu’enfin la nouvelle Congrégation des Jéfuites, qui 
ne faiioit que de naître^ qui n’étoit ni Séculière ni Régulière, 8c qui 
au jugement de l’Univeríité de París étoit dangëreufe dans la Foi, per
turbatrice de la paix de FEglife , & deílruóHve de l’Etat Monaftique, 
pour furpafler tous ceux qui l’avoient précédée tentoit d’anéantir tout à

fait

pm la dattrina c Cancni, ha anima di rtf-r ce avant la naiflànce de ces Congrcga- 
pondire gli atgomentï a rogtam addotte dal tionS* Mais elles étoient s i  11 petit norn- 
Zjjfiwt. Cela montre, qu’il étoít pique bre, que l’autorité des Evêques en ibui- 
vivemeüt du dîftours de ce jéfuite , fe froit peu. Ce ne fut que depuis i’éreétioa 
s’il rétoit, doit-on être furpris qu’il ait par- de ces grands Corps, que par la conceiïîon 
lé avec tant de vivacité fur ce iujet-f Di- des privilèges extraordinaires qui leur fu- * 
re, que les Hérétiques, n’auroïem pas par- rent accordés , la JmitHiéHon Epifcopale 
lé au t rementque  notre Hiítorien f$ít - fe trouva affoiblie; & prefque anéantie cm* 
parler ce Frétât des Réguliers & des Je- fuite par rétabUflcment des Ordres Mea* 
fuites, c’eil fttppofêr que la France & la dians, que les Papes, aSn de Je íes atra-'
Sorbonne étoïertt Hérétiques, quand ils ont cher, accablèrent d’Exemîïons fe de pré- 
potté des jéfuites le jugement qu'eu por- rogatives aux dépens des Evêques. C’eib 
te ici l’Evêque, de Earïsi & qu’on ne En- de quoi ITJniveriïté de Paris ie plaignit 0 
roit être Catholique, quand on perde vivement dans le xtv. fieclej fe. bon vitf 
mal de cette Société- Maïs c ’eft de quoi dès le commencement du Concile, com
il ÿ a peu de perlbnnes qui {oient bien bien les Evêques firent d’efforts pour ren* 
perfuadées, trer dans leurs droits. On leur en rendit

Sg. les Congrégations tU Cliigny qedqqes-uns j mais l’intérêt quavoit la 
¿ í Cittaux, &  quelques autres mes -vers lé Cour de Rome de maintenir les Frivüé- 
Tnema tems, avaient porté tin,grand coup a g*.és dans ia dépendance, fe les Evêques 
Vautorité des Eveques, &c.] Les Exctn- Lns autorité, empêcha de remédier ibli- 
tions particulières avoient déjà commen- dément à cet abus, 8c ne permit d’em

ployer
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M&i/xn. fait l'autorité Epifcopale, en niant qu’elle fut d’iniHturion divine & 
P i e IV. en ]a fondant précaire & toute dépendante des hommes# Ces choies fou- 

1— -U1' vent redites par l’Evêque à ditferens Prélats firent faire à pluiieurs au
tres des réflexions, auxquelles ils n’avoient pas penfé auparavant. Ceux 
qui avoient quelque goût de l’Hiftoire, ne partaient pas moins de ïa 
ckuiê, Sacro prajènte Ccmcilio, qui, quoique dans tous les Ouvrages de 
Droit Canon, ne LifToit pas de paraître nouvelle , faute d’y avoir fait 
attention auparavant. Du nombre de ceux-ci, quelques-uns approu- 
voient l’interprétation du Jéfuite; & d’autres difoient au contraire, que 
le Concile de Lion avoir refufé d’approuver la Sentence d'Innocent IF, 
Pluiieurs donnant un autre tour à la chofe , difoient, que ne s’agiflant 
en cette occafion que d’une chofe temporelle & d’une contestation mon
daine ,  il fe pouvoit faire que la choie fût arrivée d’une manière ou de 
l’autre ; mais qu’on ne devoir pas inférer de-là , qu’il convînt d’en agir 
de même lorfqu’il s’agilîbit des matières de Foi ou des Rits Eccléfiaffi- 
ques; fur-tout puifque dans le premier Concile des Apôtres , qui de
voir fervir de modèle à tous les autres, le Décret n’avoit été fait ni par 
Pierre en préfence du Concile , ni par le Concile avec l’approbation de 
P ierre , mais que la Lettre avoit été écrite au nom des trois Ordres de 
perfonnes qui affilièrent à cette Affemblée , c’eft à dire, des Apôtres, 
des Anciens, & des Frères, & que Pierre avoit été compris dans le 
premier Ordre fans aucune prééminence. Ils ajoutoient , que la force 
de cet exemple, foit par fon ancienneté , foit par fon autorité toute di
vine, devoit prévaloir fur tous ceux des rems poftérieurs joints eniem- 
ble. C’eit ainfî que pendant quelques jours le difeours du Jéfuite Îèr- 
vit d’entretien à toute la ville de Trente , & que par-tout on ne parloit 
d’autre chofe par rapport aux points que j’ai remarqués, & à pluiieurs 
autres .encore.

tes Légats L es Légats furent très mortifiés de voir , que ce qu’ils avoient re- 
[ont fort fâ- g^dé comme un remède, produifoit un effet tout contraire ; & jugeant 
mauvais ef- ^ue cê a ne fèrv*rc,it qu’à allonger les fuffrages, ils ne favoient comment 
fit que et s’y prendre pour l’empêcher. Car ce Père aiant parlé plus de deux heu- 
Jifiours a- res , ils ne voyoient pas comment ofer interrompre ceux qui lui vou 
vc;tproduit. drojent: répliquer, fur-tout fi c’étoit pour leur propre défenfe. Sur î’a- 
tfVifc.Lat. vis même 4 qu’ils eurent, qu’il faifoit mettre au net fon difeours pour 
duïÿOet je foire courij.s j}s lui défendirent d’en donner communication à perion- 

ne , de peur qu’on n’en prit occafion d’écrire pour y répondre. Ce 
qui leur faifoit tenir cette conduite, c’eft qu’ils avoient encore Îous leurs 
yeux le mal qu’avoit produit la publication du fufFrage de Catherin fur

l’Ar-
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ployer que des moyens trop inefficaces vota ttttrkttlaria. Vtfienü dans £  lettre du 
pour guérir un ii grand mal, 16 d’Oâobre met ce trait Ltyriquc fur îe

po. Lanjfac dit tout haut, que les LÎ~ compte de fEvèque de Tarit, & non fur 
g&ts votoitnt à Bertille, Diet ta n t celui de Lanjfae -, fit ce Prélat voulait fai

re



OE  T R E N T E *  L i v r e  VII 4&i
l ’Article de k  Réfidence,, & qui loin de diminuer, augmentent même môvxîîï 
tous les jours. Cependant Laiwz* b ne put s'empêcher de donner quel- 
ques copies de ion difeours à quelques perionnes, fait pour faire hon- ¿vïfc.Lctt* 
neur aux parriians du Pape, & les rendre favorables à la Compagnie naif- duÿNov, 
lante, Îoit pour adoucir dans l'Ecrit plufîeurs choies qui avoient -paru 
trop hardies en les prononçant. Plufîeurs fe préparaient à lui répondre 
par écrit ; & ce mouvement dura jufqu’à Farriyée des François , qui par 
k  propofirion qu’ils firent d’autres choies plus confîdèrables & plus im
portantes 5 firent oublier cette affaire.

XXI. C e p e n d a n t  les partiians du Pape conféraient iourent entre 
eux des moyens de traverfer les defteins des Efpagnols , & ne cefloient tontTehs** 
de folliciter les Evêques qu’ils croyoient pouvoir attirer à leur parti. c 
Un Doéteur Efpagnol, nommé Z u m l , vint tout à propos pour cela tr» Docteur 
trouver les Légats ; & pour mettreles Prélats de cette Nation Air la dé- Her* 
fènfîve & leur donner autre choie à penfer, il propofâ x in  Articles de
Réformation qui les intèrefîbient extrêmement. Mais on n’en put pas ti-purs Arù~ 
rer le fruit que l’on s'étoit propofé , parce que la Cour de Rome le £Îeŝ  
trouvant intèreffée dans plufîeurs de, ces Articles, on ne voulut pas pouf. ̂ nsleTer 
fer la chofe plus loin , de peur qu’en voulant crever Fceil de fon enne- feïnJem~ ̂ - feïnd
m i, on ne perdît foi-même tous les deux, félon le proverbe. Ces me- farrajfcr fa  
nées des Légats étoient fi vifibles , d que dans un repas que donnoient ComPair!°-i 
les Ambafiadeurs de France à plufîeurs Prélats, Fentrerien étant tombe ^¡sjüglïgT 
fur le Concile , ou Fou difoit que Fon n’obfervoit pas Fufage qui s’é- Jepir\ue 
toit pratiqué dans les anciens , où les Préfîdens des Conciles & les Am- R-07nAim 
baifadeurs des Princes donnoient également leurs fuffrages , Lanfpic dit 
tout haut, Que les Légats votaient a Vareille ; & tout le monde en- même“*’ 
tendit fort bien, qu’il vouloit parler des brigues que l’on faifoit pour a- ¿jd Lett 
-cheter les fuffrages. dmûO£h

XXII* U n des jours que Fon tenoit une de ces Congrégations, * Îd.îbîd* 
FEvêque de Cmq^Eglifis préfenta aux Légats des lettres de FEmpe- Lettre de 
reur, qui leur marquok: Qu*après s’être donnés la farisfaction de pu- l’Empereur 
bîier les Canons qui regardoient le Sacrifice de la Méfié, ils pouvoient saAmfaf- 
bien fufpendre Fexamen des Sacremens deFOrdre & du Mariage, pour fadeurs dtl 
traiter de la Réfbrmation i Sc qu’à l’égard des points qu’il leur avoir mandent 
propofés, il laiffoit a leur prudence de s’arrêter à ce qui ferait da- ^u'C7i nz 
vantage de leur goût. En conformité de cette lettre , FEvêque de 3e U 
Cinq-Eglifis in il fia fur la même chofe, f & demanda: Que puifque la matiim* 
matière de FQrdre étoit déjà fi avancée, on lai fiat au moins celle du 
.Mariage pour quelque, tems, afin que pendant que durait encore la Lgfcr/„ ^

Diè- Tteîd. Lett.
r  r ,  V >  c h i i y O c hre entendre par-là les intrigues lecrettes crcts, Lion qu’ils leur phiiüîent ou leur dé* f  Pailav. L. 

qu’employoient les Légats pour gagner le plsifoient, M a  M w f di Tarîgi dijfe, che 18*0.17. 
grand nombre des fuifrages * Îoit pour fai- U signeri Legnti dicébant: vota auricukih * 
re paiTer , fait pour Lire rejetter les Dé- vûltnde hftrire che fanno étlle prattcht*
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vbLXîi. Dicte , i-Ëmperèur pût dîipôièf les ' Allemands à fe rendre au Concile 
F it îv» :  ̂ s»y foumettre 5 parce; que fi eux & les François perfiftoient dans
r ■ > ! la réfoluuon de ne point y venir & de ne point le reconnoitre, c’étoit 

en-vain que les Pères reftoient à Trente- avec tant d’mcomrtiodités & de 
dépenfe : Que fi Sa Majefté Impériale Voyok qu’elle ne pût venir à 
bout de les attirer au Concile y  elle tâcheroit d’en procurer la Füfpen- 
Fou , jugeant quil étoit plus 'du fervke de Dieu 8c de 1*utilité de P Ë~ 
glife de biffer les choies indécifes dans l’état ou elles étoient, & d’at
tendre un meilleur tems pour ramener ceux qui s’ètotent féparés, que 
de précipiter , comme on avoir fait jufqu’à préfent , la détifion des 
points conteftés en Patience de ceux qui avoient fait naitre les difpu- 
: tes ÿ & de les rendre par-là irréconciliables , fans qu’il en revînt au
cun bien aux Catholiques ; Qu’auriieu de cela on pouvoit traiter de la 
déformation : Cïu*il falolt dïftribuer lesbiens EccléiiaiHques à des gens 
de mérite, que chacun en eût là part, que les revenus fuifent bien diL 
penfés, que perionne n’ufurpât la portion des pauvres, & autres cho- 

¿VUcJUïri dh  de cette nature, s Enfin ce Prélat finit par demander , fi en cas 
daij-üSv quS k Comte de Lune vînt au Concile en qualité d’Ambaffadeur dé 

fEmpereur, cela ferait ceifer la difpute de la préféance entre la Fran
ce & PEfpagne. Les Légats'répondirent fur ce dernier article, qu’ils 
ne croyoîent pas que dans ce cas il reftât aux François aucun prétex
te de contefter. Sur les autres demandes ils déclarèrent, qu’on ne pou
voit pas fè difpenfer de continuer à traiter des Dogmes i mais qu*en 
même tems on traiteront efficacement de la Réformation, félon l’ordre 
établi par le Concile. Ils louèrent le zèle que témoignoit l’Empereur 
pour engager les Proteftans à ifc foumettre au Concile, mais en ajou- 
tant, que fur une efpèrance fï incertaine on ne devrait pas faire traîner 

- le Concile en longueur 3 parce que, quoique du tems de Jules III  
^Empereur Charles eût tenté la même chofe, & même eût obtenu des 
Allemands d’envoyer au Concile, ils ne l’âvoient fait que par feinte, 
au grand préjudice dePEglifè & dé l’Empereur même. Ils ajoutèrent, 
qu’il n’étoit paS jufte que le Concile changeât de conduite,, à moins 
que P Empereur ne fe fut bien affiné auparavant de l’intention des Prin
ces 8c des Peuples Catholiques 8c Proteftans, & de la nature de Pobéif- 
lance qtifils prétendoient rendre aux Décrets faits 8c à faire dans ce Con
cile & dans les précédens , 8c que tous les Princes & les Villes ne fe 
fuftent obligés par des Ailes authentiques à Poblervation de ces Décrets 

" 8c àPobéifiancê au Concile ; de peur que les Pères ne perdiffent leurs 
peines 8c leurs dépenfes , 8c que cela ne fervît qu’à le faire moquer 
d’eux. Ils répondirent auffi dans le même fens aux lettres de PEm-
pereur.

XXIÎL

91. Le i f  IO  Boire on tint me Congrégation pour la reception dt Valent in Htrbut-, &C.]
Âaj/tmldut marque cette reception au 23 , £c la même date fè trouve marquée dans la
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XXIII. Le 15 d’Oétobfe*1 oti tint une Congrégation k pour la re* Mot* ri; 
ception de Vdextin Herbut Evêque de Vremizŝ  Ambaflatieur de Polo- PlE 
gne, qui après l’éloge de la piété de Ton R oi, expoiâ en peu de mots Réception Je  
les troubles excirés dans le Royaume au fujet de la Religion, le befôin
d’une bonne Réforme, & la neceiîité qu'il y avoit de relâcher quelque dfkr dc F,~ 
chofe par condefcendance pour les peuples dans les pratiques de Droit ^ ne* 
pofitif. Le Promoteur au nom du Concile remercia le Roi & l’Ambaf-  ̂ R 
ladeur, 3c offrit tout ce qui étoit au pouvoir du Synode pour le fèrvi- ^  
ce du Royaume. Il ne fut point traité d’autre chofe dans cette Con- an.x;tf%, 
grégation, parce que les Légats ne voulurent pas le permettre, pour la *
raiion que je rapporterai d-defious. Spoad, N*

XXIV. L a Cour de Rome > & les partifans du Pape étoient encore Ifcury, h: 
moins embarraiTés des peines que leur fufcitoîent les Efpagnols & leurs réo.N°Ks$! 
adhérans , que de-l'attente où ils étoient de l'arrivée du Cardinal de Lor- ^Iar̂ Ct3rt 
rdmc 8c des François , qu’ils apprenaient devoir paifer la Fête de la p ' 
Touifaints avec le Duc de Savoy© , & dont jufqu’aiors ils a voient été La pfüibAU 
moins inquiets, dans l’efpèrance qu’ils avoient conçue qu’il furviendroit n€arr*vét 
quelque empêchement qui les arrêteroit. Et véritablement le Cardinal ^wlnèin 
de Lorrdm , ou par vanité , ou foit qu'il en eût réellement deflein , a-
voit donné à entendre, foie avant fon départ de France, foit en diffère ns Lhati- ils 
lieux fur fa route, qu'il avoït plufieurs choies à propofer ou pour V(,fo 
ferrer l'autorité Pontificale, ou pour diminuer les grands profits que re- 
tiroir cette Cour. Ces bruits k répandus à Rome & à Trente , ou ils fanandtt 
étoient revenus de différens endroits , firent juger dans l'une & l’autre 
ville , que le but général des François étoit de tirer le Concile en Jon- 
gueur , & de découvrir ou de parvenir à leurs 6ns particulières à mefu- Réforme fa  
re que les occafions s’en préfenteroient. On avoît même quelques rai- 
ions de conjecturer, que le Cardinal ne parloït ainfi que de concert a- &noiéTit çhtXi 
vec l’Empereur & les Princes & Seigneurs d’Allemagne. Et quoique eux* 
l’on fe crut affuré que le Roi Catholique ne s’entendoit pas tout à fait^ ê P ' 
avec eux, on avoit néanmoins d’afiez forts indices qu’il fouhaïtoit faire3 
durer le Concile , ou empêcher du moins qu’on ne le fiait fi-tô:* Mais * Viic-Lm. 
pour oppofer une forte de contrepoids aux François , les Légats formé- 
rent le defiêia de parler des abus qu’il y avoit à réformer en France, 3c 
de faire entendre aux AmbaiTadeurs qu'on fongeoit à y pourvoir. Car 
comme les Princes qui fblîiciroient fortement la Réfbrxnation n’avoient 
pas envie qu’on touchât à celle qui les regardoït en particulier * les Lé- .
gats fe perfuadoient aifément, qu’en mettant la. main à une choie qui 
intèreffoit autant les Princes , ¿  dont ils appréhendoient de recevoir 
quelque préjudice, ils fe défileraient eux-mêmes, & obligeraient leurs 
Prélats de fe dé il fier auffi des demandes qui pourroient être contrai

res
CoIleéHon qu'a faîte le P. tahbe d«  difeoors fait* dans le Concile. L’Auteur du 
Journal publié par le P* i î f f le n e  met mal à propos cette réception au 3 de Novembre
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îib l ïii res aux intérêts du.Saint Siège,1 Ce remède.concerté entre Trente Si- 
pie IV.' Rome aiant été jugé très utile ,  l’on commença à recueillir tous les:

».__— f abus que l’on prétendoit régner en difféfens Etats , mais principale-
tVifc.Lett.. cn pranCe j &: c’.eft par- où commença la Réformation des Priti-
du iÿ,Oit. ^  j ont j ’aUrai- beaucoup de chofes à. dire dans: la fuite de cette Hif-

t0'xXV. O u t r e  cela l’on jugea encore à Rome, qu’ilétoit très utile 
nue les Légats le ferviffent plus qu’ils n’avoient fait par le paffé de 

% riprïimr Sur autorité & de leur fupériorité pour réprimer la liberté des Prélats.!" 
Ittmpgrtm- à Trente les Légats eftimoïent, que le meilleur expédient étoit de 
dJ tlbe?U tenir bien unis & bien attachés les Evêques affeâionnés au Pape, en les 
d* CîJ / m contentant ; parce que- par-là-, quelque nombre de futfragesi qu’eût le 
nwitlnm e+^m contraire, celui du Pape feroit toujours le.plus fort & feroit^maî- 
foret que rre ^ts r f̂0\utions ; & qu’il faloit aufïi toujours avancer les matières > 
ulflÂlmer pour être en état de finir le Concile ou de le-fufpendre ou le transfé* 
U, cfprits, rer félon l’exigence des cas. En même, tems ils écrivirent & firent é-
m fervent f cn/e par pluiieurs Evêques du parti du. Pape à leurs amis & à> leurs P#* 
^ h tà rtU  trons, que le meilleur expédient que l’on pût prendre étoit de faire nai~ 
vantée* tre à quelque Prince l’occaiion qu'on trouveroit aifément de; demander 

tt.Lm. h  fufpenfion du Concile , & de profiter de la prémîère. qui Te. trouve^- 
du oa* roit de le faire. ü Pour cet effet ils demandèrent qu’on leur envoyât de 
n ld. Lett.. |^omç çjgç Brefs de tranfhtion ou de fufpenfion , ou de toute autre efi- 

pèce y pour s*en fervir félon les conjonctures, lis confeillèrent aufifam 
No??.r  Pape dè fe transférer à Bologne , parce qu’outre, k  facilité de recevoir 

plus promtement avis de tout ce qui fe paifoit, & d’y. pourvoiren 
un moment dans le befoin, il auroit un prétexte pkufîble:d’y, transférer 
le Concile à la moindre occafion ,. ou.de le fufpendre* Ils l’avertirent 
encore , que comme ils n’avoient rien communiqué de leurdeifein au 
Cardinal Madruce , on dèvoit bien fe- donner de-garde d’en biffer rien- 
connoitre au Cardinal de Trente fon oncle , parce que l’ùn & l’autre ne > 
manqueroient pas ,, pour des raifons & des intérêts particuliers , de faire 
tout ce qu’ils pourroient pour empêcher qu’on, ne. transférât le.Concile 
en quelque autre endroits

D’a illeu rs» pourîaiffer un peu refroidir îè fèu qu’àvoit allumé 
la difpute de rinftihition des Evêques,, & empêcher qu’il ne s’augmen* 
tât encore par les oppofitions que plufieuts fe préparoient d'e faire à' 

Utt. Laines on biffa paffer plufieurs jours fans'tenir’de Congrégations* ° Mars 
duiûfc dui]e loiGr v oufe trouvoient par-là les Prélats * ne-fervoit qu’à les fortr- 

£er ¿atls ]eurs opinions, & on ne parloit que de cette matière de tous 
côtés* Les Efpagnols en conféroient fouvent enfemble avec leurs partk 
fans ? & il ne fe paifoit grefque. point;de jour , ,que trois o u . quatre

d’en- -
pV- AuJJfctot que Ur bruM Je' cette nmvelîe fe fuP répandu , fîufieurs TrUdtf Itâ- 

Ism. ¿'fiant tm vts tnfcmüt> (p.a'um ccTKtrpé entre euxattirent h  **-
demnm *
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D E T R E N T E ,  Ei  tr e VUi
d‘èntre eux n’allaffent trouver les Légats pour redoubler leurs inftaoces. p ”lL^ÿ'1
Un-jour l’Evêque de Gttadix accompagné de quatre autres de les Con- _ ...mim̂
frères aiant ajouté , après la demande qu’ils avoient faîte , que comme 
ils avouaient que la Juriicliérion appartertoif âu Pape 5 ils confentoient 
qu’on le marquât dans le Canon y les Légats crurent que les E/pagnols 
s’étoient reconnus 5 & vouloient déclarer que toute la Jdxrifdiétion etoit 
dans le Pape, & qu’elle dérivoit de lui- Mais quand on fouhaita qu’ils 
s’expliqua ffenr davantage , cet Evêque S t  Que comme un Prince éta
blit dans une ville un Juge en première infiance & un Juge fupérieur 
auquel on peut appeller , &: qui quoique fupérieur ne peut ôter l’ati- 
trorité à l’autre, ni s’attirer îâ connoiffrnce des Caufes qui lui appartien
nent ; Jéfus-Chrift de meme avok établi dans L’Egliiê'les Evêques & le 
Pape comme fupérieur * à qui appartenoit la fuprème Jurifdiéricm Ec- 
cléflaffique , ce' qui n’êmpêchoit pas que les autres n’euffent aufïi leur 
Jurifdiétion propre qui nedépendoit que de Jéfus-Chrifi-

Cependakt l’Evêque de Cinq+Eglifes ? fe pîaignoit à tout lè monde i  Vifr.LettJ 
de ce qu’on perdoit fans tenir de Congrégations un rems, que l’on au- 
toit pu employer utilement , * fi les Légats félon leur coutume ne l’etifr 
fenr pas îaiÎTé couler à deiTein , pour ne pTopoferîes Articles de ILéfbr- 
mation que le dernier jour , afin de ne pas laifTêr aux Pères îë tems de 
réfléchir deffus & d’en parler. Les Légats n’étoient pas pourtant fans 
rien faire,. fie ils s’occupoient fans ceffe à'chercber quelle forme ils pour- 
roient donner au Canon de Finfiîmtion des E v êq u esq u i pût conten
ter tout le monde, fou vent ils la changeoient plufieurs fois par jour* -
Ces différentes Formules pafîbient entre les mains de tout le monde > fie du xNor.' 
comme les variations fréquentes qui s’y remarquoient montraient les in
certitudes des Légats, c’étoit un prétexte pour les Efpagnols, non-fea- 
lement de s’affermir dans leur fentimeht» mais encore de parler avec plus1' 
de liberté y jufque-ià que dans une nombreufe Affemblée de Prélats , r f Té, Ifeié'- 
l’Evêque dè Sêgovie ne feignit point de dire , Oh m  fiu l mot alldt être Lei tftz- 
îa cattje de la rmm de l'Bgltjh

XXVL II.y  avoit déjà fept jours , qu’on ne tenoit point de Con- âûon décide 
grégatîons , s lorfquele ^o d’Oétobre les Légars étant à conférer enfêm- hnjlitutisn 
Ble , comme les jours précédent, tous les Efpagnols & quelqaes autres Evêques 
avec eux leur demandèrent audience , & firent de nouvelles in fiances 5̂ BDr̂  ¡t} 
pour frire déclarer de Droit divin l’iniHcution & la fupérioriré des Evê- tmliemdà 
quec* Ils ajoutèrent, que'de ne le pas frire, ce fëroît manquer à s’ac- Parti cm- 
quitter d’une choie jufte fie néceffaire dans ces tems peur Féclairciffe- 
ment de la vérité Catholique ; : fie proteftèrent que G on leur refrjfoit 2?^«; 
leur demande, ils n’aflifieraient plus ni aux Congrégations ni aux SeÎ-70/k.- - 
fions- AuflTi-tôt que le bruit ^  de cette nouvelle iè fut répandu, plu- s Ffcury. Li iS

iS c 16
demain matin, &c.] Fls- VaoU apres Vifcomî ne fait monter qu’à zo le nombre de vue. Lctt. 
ses Prélats Italiens , au-lieu que VnlUvkïn les fait monter juiqu'à environ 40, Mais du 3. N'ov,
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MULTU-
PieJV.

t  Viíc.Lett* 
du j  Noy.

te  Marquis 
de Vefcaire
fait en^vain 
fis  efforts 
pour Jiffttd* 
der tes Efp/t- 
gnols d'inftf* 
ter a faire 
déclarer 
VmfîiîHthn 
des Evêques 
de Droit 
dhin,
"í/PallaY. L. 
i S c  17, nattes 
Vifc. Lctt. 
du s  N oy.

fieurs Prélats Italiens s’étant trouvés- enfemble dans k  chambrede fitks 
Simonne Evêque de Pefi.ro , qui logeoit chez le Cardinal Simóme Sc 
aiant concerté la chofe entre eux s allèrent le lendemain matin au nombre 
de trois Patriarches  ̂ de fix Archevêques, & de,onze Evêques trouver 
îes Légats pour leur demander , que dans le Canon Ton ne déclarât 
point la fupériqrité des Evêques de Droit divin, difant qu’il y avoir de 
la vanité &: de l’indécence à ces Prélats de vouloir être Juges eux-mê
mes dans leur propre Caufe, & que la plus grande partie des Pères y é- 
toit contraire. Ils ne vouloient point non plus qu’on déckrât l’infli- 
tution des Evêques de Droit divin , pour ne pas donner occafion de 
parler de celle du Pape , qu’ils vouloient & dévoient confirmer. Cette 
députation ne fut pas plutôt fue dans Trente, que cela fit dire à tout le 
monde que les Légats fe l’étoient procurée ; & que le foir même uti 
plus grand nombre de Prélats s’étant affenblé dans la Sacrifie, Se d’au
tres chez l’Evêque de Modene } fe déclarèrent en faveur du fentiment 
des Efpagnols, D'un autre côté il fe fit quatre Aifemblées oppofées 
des partions du Pape chez les Archevêques âJ Ocrante, de Tárente> & 
de Rojfano , & chez l’Evêque de Parme & le tumulte alla fi loin , 
que les Légats appréhendant quelque fcantkle, virent bien qu’il ne 
faloit plus penfer à tenir la Seffion au tems marqué ; mais qu’avant 
que d’en venir à détermination de cet Article qui caufoit tant de 
mouvement, il étoit bon de faire traiter de quelque autre point de 
Doéh-ine , &: de propofer quelque Article de Réformation. ^ Cepen
dant Simonete fe pkignoit fouvent, £ que les Cardinaux de Mantoue Si 
séripand le fecondoient peu ; & que quoi qu’ils fiffent pour fedéguifer, 
ils ne pouvoient tout à fait diiTimuler le penchant qu’ils avoient pour le 
fentiment contraire, ;

XXVII. V e r s  le même tems , v les principaux Prélats Efpagnols 
reçurent des lettres du Marquis de Pefcmre , qui avoir chargé fon Se
crétaire de les preffer fortement de ne rien faire au préjudice du Saint 
Siège , 8c de les aCTurer, que le Roi le prendrûit en très mauvaife part; 
que fes Royaumes en fouffriroient beaucoup ; & que Sa Majefté atten
d i t  de leur prudence 5 qu’ils ne prendraient de réfolution fur aucun 
point fans lavoir auparavant fa Volonté. Le Secrétaire avoit auilî ordre 
de l’informer * fi quelqu’un des Prékts fàifoir peu de cas de car avertit 
fement ou refufoit d’y obéir, l’intention du Roi étant qu’ils M ent tous 
unís dans le dévouement qu’il fouhaitoit qu’ils euffent oour Sa S î̂ntp-
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unis dans le dévouement qu’il fouhaitoit qu’ils euffent pour Sa Sainte
té ; Sc il étoit chargé de plus de lui dépêcher des Couriers extraotdi- 

s . dans leSi o c c afions ou cela ferait néceilaire. - L ’Archevêque de
Gre-

il n’eft pas difficile de concilier ces {entf* 
mens différeus. Car Vifionti, qu’a fuivi 
notre Hiftoricn , après avoir marqué le 
nombre de 20, ajoute, que ces Prélats au

nom bre de 13 s’étant arrêtes dans la Sa
crifice, & en aîant fait encore rechercher 
quelques autres, s'entretinrent fur le Ca
non. Dopa V tfirs parte de detti fré ta it



Grenade } -un dfi ceux à qui ces lettres ctoieat adteiTéçs, répondit : x mulxii;' 
Qu’il n’avok jamais etl intention de lien dire contre le. Pape ■./ & qu’il Pl'ÉÎ^* 
avoit crU au contraire que ce qu’il avoit dit en faveur 4e Fautorité des -
EvëqueS étok également avantageux^ Sa Sainteté, étant aíTaré que de ¿u 
diminuer leur pouvoir, c’étoit affbiblir l’obeifTance que l’on devoit áu S*
Siège; mais qu’il comptoit cependant , qu’âgé comme il étoit * il 
mourroit avant que cela arrivât : Que ion opinion étok Catholique, Sc 
qu’il étôit prêt de mourir pour la défendre ; Qjie voyant tant d’cppo* 
iitiori de fentimens 4 fcc fi peu de fruit à eipèrer , il reftoit malgré lui 
à Trente , St qu’il avoit demandé à Sa Sainteté & à Sa Majefté la li
berté de $’en retourner ; Qu’à ion départ d’Efpagne, il n’avok reçu du.
Roí & de íes Minière s d’autre ordre que dé n’avoir en vue que le fer-1 
vice de Dieu , & }a paix & la réfortnarion. de TEgHie, comme il avoit 
toujours fait : Qu’il croyoit n’avoir rien fait de contraire aux intentions 
de Sa M-ajefté , quoiqu’il ne fît pas profeflion de les pénétrer ; mais 
qu’il (avoit bien que les Princes îorfqu’ils (ont fortement iollîcités, fur- 
tout par leurs Mini lires fe laiffent facilement aller à les contenter par
de bonnes paroles générales. 7 L’Evêque de S ego vie répondit aufïi : y IL Ibid. 
Qu’il n’avok jamais eu defTeiu de rien dire contre les intérêts du Pape; 
mais que croyant avoir foutenu une vérité Catholique , il ne pouvoir 
plus s’en dédire , ni rien dire de plus que ce qu’il avoir dit, n’aiant ni 
étudié ni appris rien de nouveau fur cette matière , depuis qu’il avoit 
donné ion fufFrage. Tous ces Prélats s’étant enfwte retirés enfemble, * £Ïd,Ibid; 
ils dépêchèrent à la Cour d’Efpagne unDo&eur qui demeuroit avec l’E
vêque de Scgovie , avec ordre de repréfènter au Roí : Qu’on ne devoit 
blâmer ni eux ni les autres Prélats, de ne pas toujours féconder les vues 
de la Cour de Rome , puiiqu’ils n’avoient pas la liberté de propofër , 
comme le iavoit Sa Maje (lé , mais feulement de dire leur fentiment fur 
ce qui étok propofé par les Légats : Qu’il y auroít de k  violence à vou
loir les obliger de parler & de répondre contre le fentiment de leur con- 
fcience : Qu’ils croiroient offenfer Dieu & le Roi , s’ils en agiflToienr 
autrementi Qu’on ne pouvott les acculer d’avoir parlé hors de propos, 
puiique ce n’étoient pas eux qui avoient propofé les matières, ¿  qu’ils 
n’avoient fait que répondre fur ce qui avoit été propofé r Que s'ils a- 
voient fait quelque faute , ils étoient prêts de la réparer félon les ordres 
de Sa Majené; mais qu’ils s’étoient exprimés d’une manière fi claire 3c 
fi Catholique, qu’ils s’afïuroient qu’Elle les honorerok de ion approba
tion : Qg’enfifi ils la lupplioient de les entendre , avant que de prendre 
quelques préjugés contre eux*

Lé$
tóií aiîri circo, al numero ¿é* i  3 refîarmo de :o ,  il efl aflez oatard de croire, cme 
iu Duoito, Ó* fi ri du ¡pro in Sogrefiio, fa - par la jonfricm qu’ils recherchèrent de plu* 
cendo rictreare anco aiîri Prclati, & parla* iieürs autres,Ce nombre put bien augrnen- 
rm o fapra d'un Canone, &C. Aînli, quoi- ter juiqu'à 40. 
que ces Piékts ce fuifeut d'abord pas plus
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*jan'Lîfii» Les Evêques Efpagnols ne íe trompoíent pas en croyant que les or- 
*Vf dres qu’ils a voient reçus j & les efpèces de reproches qu’on leur faiioït, 

ftViic.Lett* Vendent moins du Roi que de fes Miníílres, a En effet, le Cardinal 
jfàmgûav*..'Siwmete avoit agi en même tems auprès d’un autre Efpagnol Sécrétaire 

du Comte de Lune , pour lui faire entendre, que le Comte devoit 
venir au Concile avec la réfolution de tenir en bride les Evêques de 
fon pais ; parce qu’autrement il en arriveroit un grand préjudice non- 
feulement à l’Eglife, mais encore aux Etats de Sa Majefté, à cauie 
qu’ils avoient pour but d’attirer à eux toute l’autorité , 6e d’être les 
Maîtres abfolus du Gouvernement de leurs Eglifes* Il engagea auüi îc 
Secrétaire du Marquis de Pefcaîre d’aller au-devant du Comte de Lune, 
pour l’informer des deffeins & de la hardieffe de ces Prélats , &c lui re~ 
montrer qu’il étoît du ièrvice du Roi de les réprimer. Le Cardinal de 
Warmic écrivit auiîi en conformité une longue lettre au P. Cmifius, qui 
étoît à la Cour de l’Empereur, pour infpirer les mêmes préventions art 
Comte.

Apres que l’on eut préfenté le réfultat de Do&rine tiré des fuffrages 
donnés dans les Congrégations précédentes, l’on commença le 3 de No- 

b ld.Lett. vembre à opiner de nouveau fur la même matière. b Mais le Cardinal 
du* N010 Simonete eut foin de prévenir auparavant les riens de parler avec beau

coup de réferve , 8c de ne rien dire qui pût irriter les efprks dans un 
. tems, ou il faloit bien plutôt chercher à les adoucir. On avoit déjà 

paffé trpls jours à opiner fur ce fujet. Mais comme la connexion des 
matières faiíoit fbuvent revenir la même difpute , les Légats jugèrent 

>Id.Ibid. qu’il étoit néceifaire de propolèr quelque point de Réformation j c 
d’autant plus que les François approchant, l’Évêque de Parts difoit pu
bliquement : Qu’il étoît tems de commencer à donner quelque fatisfac- 
tion aux François & aux autres Natioris , en députant des Evêques de 
chacune pour examiner les befoins de leur propre : pars, que les Italiens 
ne pouvoient lavoir ni à Trente ni à Rome ; que jufqu’à prêtent on n’a- 
voit proprement fait -aucune Réforme ; & que tout ce qui avoit été

On remet devoir être compté pour rien.
furie tu fu XX VIII. L es Légats fe voyant ainfî obligés de propofer quelque
ia qttejHm point de Réformation, jugèrent que pour prévenir beaucoup d’incon- 

nce^~ véniens ? il fâloit commencer par l’Article de la Réfidence. J ’ai déjà 
racont  ̂ auparavant, ce que le Pape avoit écrit fur cette matière. De- 

dyen fermer puis cette lettre , les Légats & leurs adhérans avoient été conrinuel- 
it Decret-, jement occupés à chercher comment on pourrait former le Décret d’u- 
tnnuùnne nç manj£re nU¡ contenter le Pape, & Comment fatisfàire en meme 
nir de tu tems a la promeüe que le Cardinal de Mmtoue avoit faite aux Pre- 
forme» lats.

P î' Vour terminer cette affaire, on pro- déjà obteryé; 8c ce que Tro-Vado propo- 
pofj quatre partis.'] Vallaviein après Vif rem- le ici comme Je quatrième, ètoir un avis 
// ne parle que de trois, comme on la qu'on ayoït quelquefois propofe à Rome,
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îats* Car il paroifïbit contraire à cette promeile de renvoyer d’abord müï xvC 
cette affaire au , Pape 5 & d’un autre côté on ne favcût ni comment ^.iE.?Xv 
former le Décret, ni cofnment s’y prendre pour propofer Je renvoi, '■ ’ : ' 1
en cas qu’on formât des difficultés contre ce Décret. Après avoir 
fait fonder ceux qui étoient favorables au renvoi, ou ceux qui y é- 
toient contraires , d ils trouvèrent le Concile partagé en trois parties ¿Vïfc.Lett; 
prefque égales , t ’efl à dire , entre les deux dont je viens de parler, du 18 Sept. 
de une troilième qui auroit bien voulu que la chofe fût décidée par 
le Concile , mais fans offenfèr le Pape* On fè flatta beaucoup de ga
gner le plus grand nombre de ces derniers, & d’avoir par-là la plura- 
Site des voix. En effet, aiant partagé la brigue entre eux, ils agirent 
fi puifTamment, & fur-tout l’Evêque de Macéra , qu’outre les autres 
Prélats que l’on gagnai l’on en ramena encore fept du nombre des Ef- 
paunols, de entre autres ceux dé Jîftorçra, de Salamanque , de Tortofe s 
dePatti, dc&Elne.

P o u r  terminer cette affaire on propofa quatre partis.* Le premier, # Id.Lett; 
de dreffer un Décret où l’on obligeât à la Réfidence par des récompenfes soet U 
de des peines. Le fécond , de faire demander aux Légats par plufleurs Paikv. h. 
Evêques , que l’affaire fût renvoyée au Pape ; & que cette Requête ¿B.c. ix & 
fût lue dans la Congrégation , dans l’efpèrance qu’à force de brigues , il* L 
tant de perfonnes l’appuyeroient, que l’on auroit plus de la moitié des 160 ¿ “57! 
fuffrages. Le troiflème , de faire propofer le renvoi dans la Congréga
tion par les Légats. Le quatrième, que fàns dire autre chofè , le Pape 
avant la Seffion fit publier par-tout un Règlement fur ce point; afin 
que ceux du parti contraire étant prévenus , fuffent forcés en quel
que forte par-là de s’en contenter. Mais on objeétoit contre le pre
mier avis: Que ceux qui avaient demandé la déclaration du Droit di~ 
vin s’y oppoferoient, en jugeant que les récompenfes de les peines fe
raient beaucoup moins efficaces pour obliger à la Réfîdence , que la 
déclaration qu’ils demandoient ; d’autant plus qu’il y avoit déjà eu au
paravant fur ce même point des Décrets de Papes 8e de Conciles , 
dont on n’avoit jamais tenu beaucoup de compte : Que d’ailleurs on 
auroit peine à s’accorder fur la nature des récompenfes 8e des peines 
qu’il faloit décerner ■- Qu’enfm les Evêques feraient des demandes peu 
raifonnables , qu’ils voudraient avoir la collation des Bénéfices & du 
moins des Cures, qu’ils demanderaient l’abolition des privilèges des 
Réguliers, 8e d’autres choies exorbitantes ; 8e, qu’a près que la choie 
auroit été propofée, on ferait toujours en danger jufqu’à ce que la 
Seffion fût tenue, de voir du changement, fur-tout après l’arrivée des 
François, qui demanderaient que l’on examinât la chofe de nouveau.

L ’in-

£c qui était de faire une Bulle pour obîb empêcher que le Concile ne fît rien davau- 
ger à h  Réfîdence, Par-là on croyoit Mge fur cette affaire.

T o m e  XL F f f
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L’inconvénient que l’on trouvok au fécond expédient* c’eil que l’on 
P|E ne pourroit jamais aifembler fans bruit un certain nombre de Prélats 

^  "" ' pour faire la demande du renvoi, que ceux qui n’y feraient pas ap-
TpeUés fe jetteraient par dépit dans le Parti contraire, 8c que ceux qui y 
étoient oppofés s’uniraient davantage & fe plaindraient hautement des 
brigues que Ton employoit pour faire palier la chofe. Ce que Ton di- 
ibit contre le troiiième avis, c’efl que le Parti contraire ne manquèrent 
pas de publier que ce n’étoit pas volontairement qu'on conientoit au 
renvoi , mais parce qu'on n'avoit pas la liberté de parler, -8c pour ne 
pas montrer qu'on le débat de Sa Sainteté, qu’on fbnpçonneroit d'avoir 
fouhaité ce renvoi ; ou fuppofé que le renvoi ne fut pas agréé, ^’aurait 
été compromettre inutilement Pautorité du Pape* Enfin la difficulté 
qu'on faifoit contre le dernier parti, c’eft que fi" on ne lifoit pas la 
Bulle dans le Concile, les Pères auraient toujours le même prétexte de 
demander la déclaration du Droit divin; 8c que il on la lifoit, il étoit à 
craindre que quelques-uns ne demandaient un remède plus efficace , 8c 
que cela ne iervît qu'à faire deshonneur au Pape*

L es Légats voyant tant de difficultés, ne cherchoient qu’à tirer l'af
faire en longueur, quoiqu'on eût déjà publié qu’on devoit la propo- 
fer. Maïs ^  le mécontentement général des Pères les obligea de s'y 
déterminer enfin; & le 6 de Novembre ils prirent le parti de pro^ 
pofer le Décret pour obliger à la Réfidence par la menace des peines 
8c la promeife des récompenfes* Après donc que quelques Pères eu- 

f  Palkv. L, rent parlé fur la matière dont il étoit alors quefïion, f le Cardinal de 
sS, c. 17. Mantoue propofa adroitement la chofe en des termes étudiés, 8c dit en 

Nov* ffibftance; Que ^Article de la Réfidence étoit une chofe néceflaire &: 
u 9 ‘ demandée par tous les Princes : Que l'Empereur avoit. fouhaité plu-

fieurs fois qu’on le propofat, 8c s’etoit plaint qu'on ne Peut pas fait 
d’abord, 8c que tandis qu'on s'occupoit de quefiions inutiles, & qui 
croient tout à fait étrangères aux vues du Concile r on eût toujours 
différé l’affaire la plus effentieîle : Que cette matière ne pouvoit pas 
fournir fujet à difpute , & qu’il ne s’agiiloit que de trouver moyen

d’exé- 54

5 4  le wéicnterjitment général des ce qui leur fît propo&r le- Décret Mais 
T)res les obligea de sy déterminer 7 &c.] ce fut avec peu de fuccès, püiique ni ia 
Ce ne fut pas tant cette rÿïion qui fit chofe ne put iè décider, ni k  Se filon le 
prefier les Légâts de propoier le nouveau tenir, avant que les François arrivaflênt, 
Décret, que Ta nouvelle de l’arrivée pro* quelque envie qu'on eut de la tenir avant 
chaîne des François, qu’ils prévoyoient qu'ils finirent, fî les matières euflent été 
devoir le joindre aux Prélats, qui deman- prêtes; le Pape aiant d i t , que quand Je 
dotent h  dédatation du Droit divin* Com- Caïd, de Lorraine fer oit à la porte de 
me cd.i eut confîdèrablcment augmenté Trente, on ne differeroit pas la Seffion 
le Parti oppolé aux vues de ia Cour de d'une heure. N. S* fendu noercuto a fer 

^  Légats, qui ne cherchoient proroger la Se fiions fin alla venu ta loto 
qtfa fatisfuirejc Pape, crurent devoir pfef- hoveva rifpofio, che anctrr rhe il Card dt 

-k r & concluüon de cette affaire; fiç c’cft L m n a  ¿iungefie aile perte di Trentet non.
la
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d'exécuter ce que chacun jügeoit néceffaite; Que les Rois d’Efpagne mdlxîi* 
& de France avoient fait les mêmes inifances que l'Empereur, & que p *E iy> 
toute la Chrétienté demandok qu'on fît un Règlement fur ce point :
Que du tems de P nul / / / ,  o n avoit déjà entamé, cette matière ; mats 
que quelques perfonnes s'étant fort mal à propos écartées dans des 
queflions fuperflues, on avoit jugé prudemment alors dé garder fur , 
cela le fjlence: Que pour les mêmes rations, on voyoit bien qu'il é- 
toit néceifaire de ne parler d’autre choie que de_ce qui étoit propofé 
dans le Décret: Qu'il étoit d’autant plus porté à iniîfter iur cela, que 
Mr. de Lanffac avoir iouvent dit avec beaucoup de raifort, qu'il n1 étoit 
queftion d'autre chofe que de pourvoir à la Réfidence, fans s'embarraf- . 
fèr à rechercher d'oit venoit cette obligation* ^

E n t r e  les autres clauies contenues dans ce Décret, on y déclarait;
Que les Evêques réiidens ne feraient point obligés de payer les Décimes, 
les Subfides , ou toute autre taxe que ce pût être, de quelque autorité 
qu'elles fuifent impoiées, même â la iollicitation des Rois & dés Prin
ces. Cet Article déplut extrêmement aux Ambaifadeurs* Mais Lnnffac 
lâns en rien faire paraître fe plaignit au Cardinal de Marnant, de ce qu'Ü 
l'avoit nommé fans l'en avertir auparavant, £ difant, que quand il s'en S  H. 
étoit ainii expliqué avec lui, il l'avoit fait en qualité d'ami, Sc non 
comme Ambaffadeur. E t pour donner plus de poids à fâ plainte, il lui 
reprocha d'avoir nommé le Roi d'Êfpagne avant celui de France* Quant 
aux Décimes, il n'en parla point, dans Tefpèrance que îe bruit qu’il 
fàifbit, & l’oppofition que feroient au Decret les dé fen leurs du Droit di
vin j l’empêcheraient de palier dans la forme où il étoit* L'Evêque de 
Cinq-EgUJes n’en fit pas davantage, 6c fe tonrenta de dire, qu’il ne 
croyoit pas que la penfée de l’Empereur fût telle que le Cardinal l'avoit 
repréfentée. Mais le Secrétaire du Marquis de Pejcaire demanda ouver
tement, h que les paroles du Décret fuffent conçues de manière à ne  ̂ïd. Lett, 
porter aucun préjudice a la grâce que le Pape avoir accordée au Roi^UI^ ^ OTi 
Catholique pour le fubfide des Galères. Les Légats avoient cru gagner 
les Evêques, par la daulè de l’Exemtion des Décimes. Mais ceux-ci,

après

la ftrtble dijferirc un’fora. Vile* Lett* du Vmvtnto dé* Trelati Frdzeej?, prima f i  
$  Nov. £c Pallav. L. iS, c, 7* Si ce fait procurâto dal Papa e f i  défiâerato da* Prtjt- 
eft vrai, comme on n‘a guèreslîeu d’en dmû , aller a fpjjc du quitta e du qualité- 
douter, que doit.on penicr de toutes les percihla vtnuta dit Cardinale t
a Alliances données aux François, que leur de1 /uni Fr&nctfi ers a Ptntifu ii oggetta di 
venue ieroït très agréable St an Pape 8c au grand* errer c , &c. Qp’oa compte après 
Concile ? Rien n’étoit plus éloigné de la cela fur les complirnens faits au. Cardinal, 
vérité j puiique » comme nous l’apprend & fur la prétendue joie de Ion arrivée. 
ïall& vitm , Lm 18. c. 7, qui ne peut pas Rien n’eil ii équivoque que les démon- 
être fufpeét fur cet article, les Légats crai- fbadons extérieures de civilité parmi les 
go oient alors autant l'arrivée des François, hommes , & ce n’eit que par les effets 
qu’ils favoienr dc&ce auparavant, £c que qu’on peut juger ou non s’il y a quelque 
le Pape Sc fes parti fans en avoient horreur* chofe de fincere.

F f f z 95-, te
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¿ID&2U* après avoir vu l'exception qu’on demandoit à fégard des Espagnols, 
F ie IV. commencèrent à Te dire: Qu’on vouloit leur faire regarder comme une 
" - ; ¿race ce qu’on ne pouvoit leur accorder, puifqu’en Efpagne, en Fran

ce, & fous d’autres Princes, ils feroient toujours obligés de payer, & 
que dans l’Etat Ecdéiîaftique même on rendroit inutile par un Non- 
obftantibm la grâce qu’on prétendoit leur faire*

Nouvelle XXIX* Le jour fuivant 1 on paiTa de la queftion de la Réfktence à 
cmtefîatton cel]e de rinftitution des Evêques* Celui de Ségovie aiant répété ce 

ïn̂ des avoit -dijg dit rf que du tems de Jules III  la choie avoir été déci-
Zviquell dée de Droit divin de l’approbation de tout le monde, & qu’il avoit lui- 
jfrfur «g »'me me opiné à tel jour & à telle heure pour ce fentiment; le Cardinal 
f n #v*l**t$ de Mantoue, 9* après avoir fait chercher les Aéfces de ce rems-là, & 

de* '■■'fait lire par le Secrétaire ce qui en avoit été décidé alors, il T expliqua 
Jules HL 96 en un fens , dont il conclut que la chofe n’avoit été ni propofée , ni 

i Paflav. examinée, ni décidée de la manière dont le prétendoît l’Evêque de Ségo- 
L . tS.c.nÿ- Celui-ci M aiant répliqué* quoiqu’en termes fort refpeéhieux, il 
du^iÎov ' y $ut tant de .reparties de part & d’autre, qu’il falut terminer la Con- 

y t,  grégation# Mais comme quelqu’un fera peut-être bien aife.de favoir 
j6ü;Nfî23iau jufte lequel des deux étoit mieux fondé , il eft bon de rapporter 

jci 3̂ ce qui fut décidé alors dans les Congrégations, quoïqu;on ne 
le publiât pas dans la Seffion, à caufe de la difiblution fubite du Con
cile, dont j’ai parlé en fon lieu* L’on avoit dreile alors trois Chapitres 
de Doétrine, dont le troiiîème portoit pour titre, De la Hiérarchie, & 
de la différence des Evêques & des Prêtres* Là, après avoir parlé aifez 
au long de la Hiérarchie, on lifoit ; cçs .paroles traduites mot pour mot

. . .  : du
9$\ Le Cardinal Je M antoue , après avoir , tes memes, aù-îieu que ^ra-FaoU  s cft 

fa i t  chercher les A iles  de ce te m t- lh , &c.] contenté de imvre Vijconti, qui àppatem- 
Quoique le fond du récit de Fr4 -Faolo foit ment pour abréger n’a fait qu’une feule 
allez véritable s il eft accompagné cepen* Congrégation de toutes les trois, ou plu- 
dant de quelques circonftances, qui ne pa* têt qui ne parle; que de li dernièrc*toù le 
roi fient pas tout à fait conformes au fait, Cardinal de M antoue fit produire les A êtes 
tel qu’il eft rapporté dans les A êtes. Le de ce qui s’étoit fait fous Ju le s  III ,
C a rd . de Mantoue , q u i a v o it en ten d u  p lu - 9 6 . Il l'expliqua en un fétu, dont il ton
deurs fois c i te r  3c C a n o n  iu r  la R é fid e n c e  dm  q?te la chofe n'aveit été ni propofée ni 
c o m m e ^ a n ê té  d u  te m s  d e  Jules ¡II* avan- examinée* 8 tc .]  L a  e m u e f ta tio n  en tre  le 
ça , q u ’il n ’av o it é té  n i a rrê té  ni m ê m e  ! C ard . de Mantoue St l’E v êq u e  d e  Ségovi9 
p ro p o lé  alors, L ’E v êq ü c  de SégO cie a ian t n ’éio ic  pas fu r  le ièns d u  C a n o n ,  m ais 
p a rlé  le lendem ain  fo u tîn t  le co n tra ire  * Sc] f im p le rn en t p o u r la v o ir  fi le C a n o n  avo ir 
r a p p o r ta  le fu ffrage q u ’il av o it d o n n é ,  $c é té  e x a m in é  &  arrêté*  o u  non* 
cil m a rq u a  l’h e u r e '&  le jo u r . L e  C a rd ï-  9 7 , Celai*ci aiant répliqué ,  quoiqu'on 
ca l de Mantoue , p o u r  fe  ju ftif ie r  c o n t r e . , termes fort tefpéBueux * il y eut tant de 
l’E vêque  , fit p ro d u ire  le  jo u r  d ’a p rè s  p a r  reparties de-part fStcf}1 i l  n ’jr
fE v ê q u e  de Télé fia S ecré ta ire  d u  C o n c ile  e u t ,  c o m m e  o n  l’a v u , n i rép liqués n i fê 
les A ¿les o r ig in a u x ,  p a r  lefquels il é to i t  p a r tie s  dans la m ê m e  C o n g ré g a tio n  i 5e 
v ifib le , que le C anon  a v o it b ien  é té d re f l ’é  ! to u t  cela fc paffa e n  tro is  C o n g rég a tio n s  
p o u r  ê tre  p ro p o fé , m ais q u ’il n ’a v o it é té  d iffé ren tes .
hi arrêté, pi même examiné, Ceft alnfi 9S. Il efibm  de rapporter ici ce qui fut 
q u e  Failavim rapporte le fait fur les A c r  décidé alors, £ tc ,}  U n’eft pas tout à fa it

T ■ ’ vrai;*
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du Latin: k Le Saint Concile e>ifeigne, quon ne doit point écouter ceux moltîî.1 
qui difient que les Evêques ne font point inflitués de Droit divin, étantévi- ^ IE 
dent par £autorité de £ Evangile, que iY* S* Jéfus-Chrifla appelle lui-me- y . ^  
me les Apôtres, (jr les a éleves au degre de £ rlpofîolat* C'efi en leur placé Mem. p. 
qu'ont été fubfiitués les Evêques* Et on ne ¿Lit pas s*imaginer:que ce degré 3&3* 
f i  éminent & f i  nécefaire ait été introduit dans. l'Eglife par, une infiitu* 
tion humaine, parce que ce ferait décrier gr avilir ta Providence divine,
& Eaccufer d oubli dans les chofis les plus nobles* Telles Croient les ex* 
prenions de ce Chapitre ; St voici celles du huitième Canon, tel qu*il 
a voit été arrêté ; Si quelqu'un d it, que les Evêques ne fin t pas inflitués de 
Droit divin , on ne fin i pas ftpérieurs aux Prêtrres, ou nom pas l'autorité 
d'ordonner, ou que ce pouvoir leur efl commun avec les Prêtres, quil f i t  
Anathème. Quand une fois un homme eft prévenu, d’une opinion , il k  
trouve dans tout ce qu’il lit. r Ainfi il n’eft pas étonnant, que l’un & 
l’autre de ces Prélats trouvaiTeot chacun leur Îentiment dans ces paroles, 
que les partifans du Pape interpréroient de la feule puifîance de fOrdre,
St que les Efpagnols entendoient de celle de l1 Ordre & de la JuriiHiétion 
tout enfemble. Quelques-uns cependant 99 s’imaginèrent que le Cardi
nal de Adantoue, qu’on croyoit feindre de penfer comme les Romains, 
n’avoit fait lire cet ancien Décret que pour appuyer le fentiment des Es
pagnols, pour lequel il penchoit fecrettement, ¿ç non pour fortifier ce
lui dans lequel il afFeétoit de paroitrê.

Le Cardinal de Lorraine étant entré en Italie, f  ie Pape ne put plus fe ÎVïfc.L«r* 
difpenfer de faire attendre les François; & il écrivit à Trente ICO pour 1̂;** 
faire différer la Scilion , avec ordre cependant de ne point la proroger ig/c. 77!

au- Dup. Mci»,

vrai, que la chofe eut été décidée alors, quel íéns étoit vrai ce que chacun diibie 
c'eft i dire > qu'on eût arrêté dans les de contraire ¿
Congrégations des Prélats le Canon qui 99. Quelques-uns cependant s*imagmé- 
avoie été dreffe & propoie. Maïs il efl: ttnt que le Cardinal de Manten e——n*avûît 
certain auffi, que dans les Congrégations fa it lire cet ancien Décret que peur appuyer 
des Théologiens on avoir décidé pour ce h fentiment des Efpagnoh, ¿et.] CeÜ ce 
Ientiment i & que c’étoît en coniëquence femble trop rafiner, que d'attribuer cette 
de cela , que les Députés nommés pour" dïtlimulation au Cardinal de Mantente* qui 
former les Décrets proposèrent l'ínílítu- véritablement paroifToit a (Tez dans íes idees 
tion des Evêques comme de Droit divin* des Efpagnois , maïs qui pour fatrsfaire 
mais avec des chufes fur l'autorité & la le Pape iouhaitoït qu'on ne touchât pas 
fupériorité des Papes, qui rendoient ïnu- à cette matière* D'ailleurs, comme d é - ,  
tile le Décret C'eA dans ce fens feul, toit piqué, de Pefpèce de démenti que Juî 
que Bra-Paolo a pu direque la chofe avoir avoît donné l'Evéque, de Ségovte, il n'en 
été décidée, c'efl à dire, que les Théolo- falok pas davantage pour t'engager à fon- 
gîens s'étiolent déclarés pour cette opinion, tenir férieuièruent 6c fîncèrejnent ce qu'il. 
Car d'ailleurs il n'eft pas vrai que le Ca- avoit avancé* Mais il y a des gens qui \  
non eût été arrêté par les Prélats, quoi- cherchent toujours des myAères dans les 
que les Théologiens le fuflènt déclarés choies mêmes. oit il ferobfe qu'il én faille 
pour îe fentiment qui y étoit propofé. moins chercher

1 Par cette difHnétïon on peut concilier les ioof Et il ¿triyït k  Trente font faire 
: aiTertïons oppofées du Cardinal de Man- différer lu Stffion ] 1] i'ayoit fait dhbord j 
! tout &. de L’Evêque de Ségovie, 5c voir en mais enfuîte fur les rapports qui lui furent 
l ¥  f f 3 fûts
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m  ViCe* 
Lett, du 
Il ÎÎQV.

JMöfcXH.; au-delà du mois de Novembre. Les Legats aîant eu avis que ce Car-; 
Pie ï^cdinal ¿toit arrivé fur le Lac de Garde, lé Cardinal de Mmtom propo- 

fa dans la Congrégation du 9 de Novembre, de différer la Seffion juil 
qu’au z6 du même mois. Le Cardinal de Lorraine, 1 qui l'ignoroit en
core, envoya devant lui Charles de Graffl Evêque de Montèfiafione > & 
écrivit en même tems aux Légats pour leur marquer qu’il feroit dans 
peu de jours a Trente, 8c qu’il les prioit de l’attendre. Pouf lui mar
quer même plus de coniïdèration, 1 les Légats réfolurent de ne plus te- 
hir de Congrégations jufqu’à fon arrivée. L’Evêque de Montefiafcone 
les affûta* ra que le Cardinal dans tous fes difeours n’avok fait paraî
tre que de bonnes intentions , & difoit même qu’il vouloit envoyer 
fes avis au Pape afin de les lui faire voir ; 8c que les Prélats qui Pac- 
compagnoient paroiffoient n’avoir en vue que le fervice de Dieu, & 
de bonnes intentions pour le Saint Siège , 8c qu’il efpèroit que leur 
venue produirait la concorde dans le Concile , & ferait qu’on s’ap
pliquerait à travailler utilement à la Réformation,fans avoir aucun égard 
aux intérêts particuliers. Quelque aflurance néanmoins que donnât Graß 
de toutes ces choies 8c de plufieurs Autres , qui étoient encore con- 

n Id.ïbid. Ermées par Du Ferner, * les Romains ne les prenoient que pour des 
complimens, & ne laiffoîent pas d’employer tous les remèdes'Concertés 
à Rome 8c à Trente.

te  Card. XXX. Le Cardinal de Lorraine 0 fut rencontré à un mille de Trente 
delorramt par je MâdrHCe accompagné de pluEeurs Prélats, 8c il fut reçu
Trlnteî & à la porte de la ville 3 par tous les Légats, qui le conduifirent ainE 
's*entretient'en cavalcade à fon logement. îl ■ tenoit le milieu entre les Cardinaux 
avecluî lé- Mantwe 8c Séripand, qui crurent lui devoir faire cet honneur, à 
Vép9»JenF Eexemple des Cardinaux del Monte &c de Ste Croix, * qui l’avoient reçu 
en termes de même îorfqu’il paffa par Bologne oh étoit alors le Concile, pour al- 
généraux? 1er recevoir le Chapeau à Rome. Le foir même il viEta le Cardinal 
¿h entrent le jour fuivant il alla avec Lanffac 8c Du Fefrier à Pau-

dience des Légats, : à qui il préfenta les lettres que le Roi adreffok au 
fes dejfems, .Concile, P .& qu’il accompagna d’un long difeours, dans lequel il pro- 

O Pallav. tefloit
1. Le Cardinal de Lorraine b qui Vigne*, 

toit encore> envoya devant lui Charles de 
Oraßi. Evêque de Montefittfcone, 8ce.j Ce 
PréJat lui avoit été envoyé par le Pape 
pour le complimenter fur fbn arrivée en 
Italie, 2c l’accompagneré Trente*

1. Pour lut marquer même plus de con* 
ftdèratîôn , les Légats réfolurent de ne pins 
tenir de Congrégations jufqu*a fin arrivée.]
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L,t8,Cl7,
Maiteneti \  faits des deflèïns du Cardinal de Lorraine, 
8, p, 1194. & fur les foupçons qu’il conçut -que ce 
Dup. Mem. Cardinal avoit envie de reflerrer l’autorité 
p. 318. du Saint Siège 6c de faire établir la fupé- 
Vifc* Lett. riorité du Concile, il envoya des ordres 
¿ü, t 6 Nov. contraires aux Légats pour les obliger de 
f  Palkv. teflir b  Seüion au tems marqué. Cepea* 

L, j9. c, t. dant, comme ces ordres n'arrivèrent qü’a- 
près que la prorogation dela Seümn avoit
été déjà faite, i l  fut impoffible de rien Çcfut félon Pallavjem, L. iS. c. 17. non 
changer j St il n’y eut plus d’autre parti 4 de leur propre mouvement ,mais à la prié, 
prendre, que celui d’attendre les François, re de Ou Ferrier - & fm^ni
fit de  ̂ -
qu'après

»LUVUL ̂ UiïÛ  A 1XL
, . ----------------------- ------ __________________ _ , ßc les Légats fur en

téièrvçr la déeiiion desi matières jvd- d'autant plus portés à lui marquer cett< 
rès leur arrivée, confidèrarion, que quand Îlsf ne l'euifentpa

fait;
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teftoit de íes bonnes intentions pour le fer vice du Saint Siège, Se pro- wunxtiî 
mit de faire part au Pape & aux Légats de toutes fesvues, & de ne rien; - 1■*' 
demander que de l’agrément de Sa Sainteté, Il dit : Qu’il ne vouloir ' 
point être trop curieux à approfondir des queftions inutiles ; & ajouta * ; :
que les deux dífpütes de l’infUtution des Evêques & de la R eliden- 
ce , dont on parloit par-tout, avoient non-feulement beaucoup affaibli, 
l'autorité du Concile, mais auili extrêmement .diminué la bonne opinion 
que le monde en avoit conçue. Il déclara : Que quoiqu'il fut plus 
porté à croire que l’une 8c l’autFe étoient de Droit divin, il ne voyoit 
aucune néeeiïité ou aucune utilité dele déclarer, quand bien même la 
chofe feroit très certaine: Que le but du Concile dçvoit être de réunir 
à TÊglifè ceux qui s'en étoient réparés : B Qu’après avoir conféré avec £ VUL 
les Proteilans, il ne les avoit pas trouvés iï éloignés qu'on ne pût efpè- ^ 5-da 
rer de les rapprocher eft réformant les abus; 5c qu’il n’y avoit jamais e u : ° Y' 
une copjondure plus favorable pour le faire, parce qu’ils n’avoient ja
mais été fi unis à l’Empereur qu’ils Tétaient : Que plufieurs d’entre 
eux, 8c en particulier le Duc de Wirtemberg, étoient fort difpofés à ve
nir au Concile ; mais qu'il étok néceiïaire de leur donner quelque 
tisfàéHon par un commencement de Réforme, à quoi le 1èrvice de Dieu 
exigeoit que leurs Seigneuries travaillaient. Il expofa enfuite le defir 
qtfavoit le Roi, qu'on appliquât des remèdes propres aux bdbins de 
fes peuples; ; puifquoutre la guerre qu'il avôit préfèntenænt avec les 
Huguenots, h Ton ne remédicit aux abus, il auroit encore plus d’affai
res avec les Catholiques, qui perdroient entièrement TobéifTance; & il 
dit que c'étoit le motif qui avoir engagé le Roi à l’envoyer au Con
cile, Il fe plaignit : r Que de toute la fomme que le Pape avoir promis r Id. La tl 
de prêter au Roi, il n avoit pu tirer que les 15000 écus qui lui avoient 
été donnés par le Cardinal de Ferrare, à caufè des reffridions expri
mées dans les ordres 5 & qui étoient ,, qu’on ne pourroit exiger cer 
argent qu’à condition d’abolir les Pragmatiques de tous les Parlement 
du Royaume chofe fi difficile , qu’elle ne laifîbit pas la moindre es
pérance de pouvoir tirer tin denier du refie* Enfin il d it, qu’il avoir 
apporté de nouvelles Iniiruétions aux ArnbafFadeurs de France, de qu'a-

près
fait , le Cardinal fit les François cuiltnt & le Journal de l'Evêque de Verdun î± 
toujours été aflci à teins pour voter fur mettent au 15.
les matières. Àiüfi c'étoit une compki-r 4. A  l'exemple des Cardinaux del Monte 
lance qui ne leur coutoit rien* Vtfionn ne &  &  Si* Croix, qtà Vavaient refit de mê- 
fait pourtant ancuné mention de cette in- me lorfatdil pajfa par Bologne # Scc.J C'effc 
fiance de Dur 'Berrîer* à dire, qil’ilsle placèrent entre eux, com-

^  il fu t refit: & la porte de ht ville me on avait k it  a Bologne, Car d'ail- 
par tm u  hs Légats , Sec.] Ce ne fut pas à leurs on lui fit un peu plus d'honneur » 
la porte:de la viUe* niais a quelque difian- Trente , où les Légats allèrent le recevoir 
ce de Trente* qu'il fût rencontré par les à quelque diftance de la viBc, £c en habit 
Légats. T .  g  p . 1194-) Raynaldus ; d e  ca m p a g n e  ,  c e  q u e  l 'o n  n 'a v o ir  p 2 * f a i t
m a rq u e  l'a rriv ée  d u  C a rd in a l d e  Lorraine à  à Bologne* MArtiibid*
Tírentele 14* de Novembre, mais Fiftÿjgi

S' Ci
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près qu’il aurbit parlé 5 au Concile au nom du Roi dans fa première 
PiÉIV.i Congrégation * il le contenteroit dans la fuite de dire librement fon avis 

dans lés autres comme Archevêque, fans vouloir fe mêler des affaires du 
Royaume, dont il abandonncroit le foin aux autres*

L es Légats, fans autre confultation entre eux, lui répondirent cha
cun ce qui lui parut de plus convenable, louant fa piété &c fon refpeéfc 
pour le Saint Siège, 8c lui offrant de lui faire part de toutes les affaires* 
Ils lui exposèrent l’extrême patience avec laquelle ils avoient fupporté la 
liberté, ou pour mieux dire, la licence des Evêques, qui dans leurs avis 

: s’étoient laiffés aller à remuer fans cefTe de nouvelles queflions. Ils lui 
dirent: Que maintenant qu’il était uni avec eux, ils ne doutoient point 

• / qu’avec fon avis ils ne puifent venir à bout de réprimer cet excès, 
& qu’ils ne puffent par fon moyen affoupir les contefhtions qui s’é- 
toient élevées, & fe conduire avec tant de décence, que le monde 
reçût autant d’édification , qti’auparavant il avoit conçu mauvaife opi
nion d’eux* Ils ajoutèrent : Que l’on ne ronnoiifoit que trop la mau
vaife volonté des Proteftans ; &c que lorfqu’ils montroient moins d’é
loignement pour la concorde, ils laifïbient quelque lieu de foupçonner 
que c’étoit juftement le tems où ils cherchoient de nouvelles occafions 
de faire naître de plus dangèreufes divifions : Qu’il étoit certain qu’ils 

; avoient demandé le Concile, dans la penfée qu’on îerefùferoitj & que 
■ dans le même tems qu’ils le demandoient, ils n’épargnoient rien pour 

y faire naître des empêchemens : Qu’à préfent ceux qui étoient à la 
: ; dDiète de Francfort faifoient tous leurs efforts pour en arrêter le progrès, 

& qu’ils employoient tout auprès de l’ Empereur pour le porter à y fufci- 
ter quelque obftacle: Qu’ils ne haïffoient pas moins le nom du Concile 

' ; que celui du Pape, & qu’ils ne l’avoient demandé par le paffé que pour:
couvrir leur apoflafie & excufer leur réparation du Saint Siège : , Qu’ainfi 
il étoit difficile d’avoir quelque efpèrance un peu fondée de leur con- 
verfion, A qu’il ne faloit penfer qu’à conferver les bons Catholiques 
dans la Foi. Ils louèrent la piété & les bonnes intentions de fon Roi, 
6c rendirent témoignage au defir qu’avoit le Pape de réformer l’Eglife. 
Ils expofèrent ce qu’il avoit déjà fait pour la réforme de fa Cour, fans 
être arrêté par la diminution de fes propres revenus, 8c les lettres qu’il 
avoit écrites au Concile pour le preifer de s’appliquer à la Réfôrmation, 
Ils marquèrent combien ils y étoient difpofés eux-mêmes 3 mais qu’ils 
en étoient empêchés par les difputes des Pères, qui confumoient tout le 
tems en conteftations, Es dirent : Que fi l’on eourok rifque en France 
de perdre FobéifTance des Catholiques, c’étoit une affaire dont il faloit 
traiter avec le Pape. A l’égard du prêt de l’argent, ils répondirent : Que, 
la charité paternelle du Pape pour le Roi 8c le Royaume étoit fi grande, 
qu’on devoit être afflué qu’il ne pouvoit avoir mis les conditions dont: 
il étoit queftion, que par pure néceiïïté. Enfin après bien des compîi- 

: * mens réciproques, ils a Signèrent au Lundi fuivant la Congrégation
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générale , oîi le Cardinal expoferoit aux Pères les motifs de fà venue t 
8c où on feroit la leéture des lettres du Roi.
1 Cb que le Cardinal avoir dit , qu’il ne vouloir plus fe mêler des affai

res de France y & qu’il en laifferoit le foin aux Ambaifadeurs, * donna 
fort à penfer aux Légats , qui ne pouvant accorder icek avec ce qu’a- 
voient fait entendre quelques jours auparavant ' Lanjfac 8c DuFemrkr^ 
c Qu’Hs le réjouïffoient de là venue du Cardinal, 8c qu’ils le repofê- 
roient fur lui de toutes les affaires & de tous les foins, jugèrent qu’il 
faloit avoir l’ceil fur cette diffimularion ; d’autant plus que le Cardinal 
Simonete avoit eu avis de Milan, v que les Abbés François, qui avoient 
logé à S. Ambroife, avoient dit, qu’ils s’alloient unir avec les Efpa- 
gaols, les Allemands, & les autres Ultramontains, 8c qu’ils traiteroieat 
de choies qui ne plairaient pas à la Gourde Rome. On fàvoit d’ail
leurs, que les François dans tous leurs entretiens fàiibient ièntir qu’on 
ne devOit pas perdre en queftions inutiles un tems qu’on devoir em
ployer à parler de Réforme ; * qu’il faloit commencer par défendre la 
pluralité des Bénéfices , 8c que le CardinaL voulait être le premier à 
quitter les fiens; quil faloit accorder gratuitement les Dilpeniès, & 
abolir les Antiates, les Préventions, &: les petites Dates, iâns faire plus 
d’une provifion pour chaque Bénéfice. Us ajoutoient Que le Pape 
avoit une belle occafion d’acquérir une gloire immortelle en fàifimr ces 
Réformes, 8c de réupir tous les Chrétiens/qu’on pourrait contenter par 
la correction des abus & des deiordres ; & que pour le dédommager de 
ces pertes, on lui payeroit une demie Décime î Qu’ils étoient venus dans 
la réfolution de ne pas s’en retourner, qu’ils n’euifent tenté de faire 
réformer tous ces abus 3 quelque tems qu’ils furent obligés dé relier à 
Trente ; y 8c que s’ils voyaient qu’il n’y eût point de remède à efpèrer, 
ils s’en retourneroient fims bruit en France, 8c feroient chez eux tous 
les Règlemens qu’ils jugeroient néceffaires. Les Légats iàvoient d’ail
leurs aîfez certainement, que le Cardinal s’entendoit entièrement avec 
l’Empereur, & ce qui les inquiétoit davantage, avec le Roi de Bohè
me, qui penchoient ouvertement à donner quelque fatisfàéHon aux Prin
ces d’Allemagne, qu’on lavoit haïr le Concile, Sc dont ils ibuhaitoïent 
procurer Îa diSolution d’une manière qui tournât à leur avantage, & au 
deshonneur du Saint Siège & du Concile. Ils avoient même prisauilî 
quelque ombrage du Roi Catholique, fur un avis qu’avoit reçu le Se
crétaire du Comte de Lune , * que des Intimerions de ce Comte avoient 
été déjà dreffées en Efpagne, mais que fur différens "avis quê l’on avoit 
reçus, on avoit jugé plus à propos d’envoyer Martin G attela aupara
vant Secrétaire de l’Empereur Charles-Ouint , 1 pour lui porter de bou
che les Inilruérions qu’on ne crut pas devoir mettre par écrit. Puis, 
confrontant ces nouvelles avec quelques avis qu’ils avoient reçus de Fran
ce, que le Cardinal de Lorrains avant que d’en partir avoit fait commu
niquer au Roi Catholique les demandes qu’il avoit deffern de faire au
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atxri* Concile , 8c cju'il avoit été follicité d* Allemagne de preifer les affaires 

Pîe I7* de la Réformation , ils appréhendoient que. fa venue ne produifît de 
grandes nouveautés dans le Concile, Ils n’avoient pas même écoute iàns : 

v peine ce qu’il avoir dit dans l’audience qu’ils lui avoient donnée, de la ve-
j l: nue des Allemands au Concile , fur-tout après la conférence qu’ils fè 

fouvenoient qu’il avoit eue autrefois avec le Duc de Wirtemberg. Bn un 
¡ mot ils ne pouvoient fe figurer , qu’un Prélat fi puiffanr & fi prudent“

' ■ fût venu Tans s’être aifuré de pouvoir venir à bout de fes deifeins, &
ils crurent ne devoir pas différer à communiquer au Pape toutes ces ré
flexions- lYlais comme ils avoient obfervé que quand il partoît ou arri- 

' voit des Couriers extraordinaires , les Prélats en prenoient occafion de 
parler, de s’informer curieufement de quoi il s’agiffoit , de faire du 
bruit, & de cabaler même , ce qui pouvqit devenir encore plus dange
reux depuis l’arrivée du Cardinal; ils dépêchèrent fecrertement unCou- 

AVîfc.Letti rier à Rome, a&prièrent que l’on ordonnât à ceux qu’on leur envoie- 
dunNov. roit, de quitter leur guide & leur équipage à la dernière poite près de 

T  rente, 8c d’entrer dans la ville fans bruit, & fans avoir autre chofe que 
la Dépêche dont ils étoient chargés.

b Dup. Lg Cardinal n’aiant pu fe rendre à la Congrégation,  ̂comme on en 
VH? Lett  ̂ conveaü>  ̂ caufe d’un léger accès de fièvre dont il avoit été atta- 
du i é & du qué s fit prier néanmoins qu’on allât lentement , afin qu’il pût y affifter 
jp Novi avant qu’on en vînt à rien déterminer. Les Légats, pour lui complai

re, firent affembler la Congrégation beaucoup plus tard qu'à l’ordinaire. 
Les Evêques & les Abbés François s’y étant rendus , on fit une pre
mière revue générale pour aiïïgner à, chacun fà place ; & le nombre des 

: Prélats fe. trouva monter à ccxvtii. Maïs comme le jour fuivant il y 
eut quelque difficulté fur la préféance , on en fit une nouvelle revue, 
faifant entrer les Prélats un à un dans la Congrégation , &c cbnduiiant 

ild.Lett, chacun 'à fà place. Aucun François c ne parla dans ces Congrégations, 
du iÿNoy. qQq]s voulurent attendre que le Cardinal y eût paru, foit qu’au- 

paravant ils fuffent bien alies de voir la manière dont s’y prenoient les 
autres.

VArtheuè* \ XXXL L’Archevêque d'Otrante d invita plufieurs Prélats à fou- 
quefo*  ̂ p0ur je j £ Novembre, & celui qui étoit chargé de les inviter a- 
n à fouper voit ordre de leur dire qu’ils ne dévoient pas y manquer, parce qu’il s’a- 
piujieurs gifToit du fcrvice du Saint Siège, On ne manqua pas auffi-tôt de dire 
¥télfits> & publiquement à Trente , que les partifans du Pape s’affembloient pour 
tny propre former Ligue contre les François. Ceux-ci en furent d’autant plus 

offenfés, qu’ils apprirent après ce repas qu’on y avoit tenu des propos
’ con-

tny prùpofe 
de s'unir 
contre Us 
Jranfdîi,
dont on fe . .
défit déplus f- Ce qui Ven convainquit encore plus, 
en plu,: V  'il apprit que pendant fa maladie
d ld , Leto ^ Tt de Vlfit avoit agi pour faire enfiate 
dü du ^  f i  U V*pe venait à mourir, Vékftion 
*3 Noy, d t  fon fttceejfturfef î t  à  T re n te  > fcc.] ¿c

Cardinal Vallavich, L# tÿ. c. i. prétend 
que ici urie mépriiè de Fra-Vacio, 
& que ce n’étoit point Mr. de l'Ifie, mais 
lianjfae feu! , qui avoit intrigué pour 
cétre affaire. Mais Yifcmti dans fà lettre

du
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conformes à ce bruit j e 8c voyant que depuis qu’ils étoient à Trente il H bi'xn: 
y arrlvoit de jour en jour quelque nouveau Prélac, ils; jugèrent qu’on PlE 
les regardoit comme des gens contraires , dont il fâloit je défier. Ce-* Lrtr 
pendant les Légats pour montrer toute forte de confiance au-Gardimi, dUz3Vîôvv 
8c faire voir combien ils F honoraient, le follicitoient dans les vifites que 
chacun lui rendok pendant ion indifpofition;, de profiter d’une fi belle k 
occaiîon pour aiToupir par fon crédit les différends qu’avoient fait naître ; 
les queftions qu’on avoit agitées, FafTurant que cela lui ferait,facile, & 
qu’il Te ferait beaucoup d’honneur en venant à bout d’une chofe à îa- 
quelle les autres navoient pu réuffir#- Le Cardinal y parut allez difpo- 
fé, 8c promit de s’y employer.

Le Pape, qu’un accident'imprévu avoir mis en ce tems-là en quel- LeFapeenc 
que danger de là vie, aiant recouvré la iànté , reçut les avis de fes Lé- ’oaiedsncuT 
gats, & quelques autres de divers endroits par oit les François avoient 
paifé, qui saccordoient tous à Faffurer qu’ils avoient plufieurs deifeins. Trente,
Ce qui l’en convainquit encore plus, * fut qu’il apprit , f que pendant Parf0T*$& 
ia maladie Mr. de Tljle avoît agi pour faire enforte que fi le Pape venoï t ^ n Farttm 
à mourir, l’éleétion de fon fucceiïèur le fît à Trente par les Nations, 8c 
que le Saint Siège demeurât vacant1, jufqü’à ce que la Réforme fut a- r
chevée: Que par ce moyen le Concile ferait libre, 8c que le nouveau :
Pape n’aurait aucune difficulté d’accepter une Réforme établie avant fou 
élection. Cette nouvelle indifpoià plus le Pape que-tout le refte ; fbit 
parce que rien ne déplaît plus aux hommes , 8c fur-tout aux Princes * 
que les deiïèms qu’on iemble fonder fur l’efpèrance de leur mort ; ibit 
parce que rien ne lui prouvoit mieux la réiolution où etoient les Fran
çois de travailler à la Réformation de la Cour de Rome 8c du Pontificat.
Tout cela, joint aux contefiations que les difputes de FÎnftitution des 
Evêques 8c de la Réfidence entretenoient à Trente, faifoit tenir au Pape 
de nouvelles Congrégations tous les jours ; & il ne pouvoir s’empêcher 
de dire à tous ceux qu’il voyoit , qu’il n’avoit point d’affaire plus im
portante 8c plus dangèreufe que le Concile., Lorfqu’il rendit compte 
au Gonfiftoire des difTenfions qui étoient dans le Concile au fujçt de îa 
queftion de Finffinition des Evêques, & des nouvelles propofitions qui 
regardaient la Réfidence, il ne put s’empêcher de s’écrier : Que tous les 
Evêques à qui il avolt fait du bien lui étoient contraires, s 8c qu’il en- g D*p. 
tretenoit à Trente une Armée d'ennemis. L’on croyoit même, qu’il fou- 
haitoit fetrettement que les Huguenots fiflent du progrès en France, 8c u
que les Proteftans d’Allemagne euîfent quelque avantage dans la ï>iète, 3 2 , o 
afin que le Concile fè rompît dans qu’il s’en mêlât. Néanmoins, tou

jours

du 16 d’Oélobre jqfHfîe entièrement le defleins, Due ante, cb’e auvifatc ¿a 
récit de F ra-Paûb , eu difant» que F Am- Rom* , che VAmbafçiAîore T ransi a  par 
bafladeur de France à Rome , qui étoit eh  mofiri un mtdeftm* dijfegno m ¡m il 
Mr, dû VJjlt , avoit montre les memes eafe,

Pgg * 6 m Au



mdlxh. jours applique aux moyens de Te pourvoir contre tout évènementr  il 
;P if  l.Vy -'¿Hpnnâ aux Evêques h qui ü’étoient point encore partis de Rome , de 

z*“- —̂T 71 fe rendre immédiatement à Trente ■, de voulut même que Marc-¿¿moine 
hPalîaV, L. \-g0ya £ vêque d V #  .3 AmbafFadeur du Duc de Savoyé auprès de lui, 
Dup̂ Mcm. y allât comme les autres. Au contraire 6 il défendit à 1*Archevêque de 
P.321& Sajfari de à l’Evêque de Cefîne d’y venir 5. eelui-Ii , ; parce que du tems 
$11‘ pm l / / /  il avoir foütenu la lLéfxdende de Droit divin avec plus de

courage que ne le .comportait la conjoncture du tems ; le dernier , à 
caufe de la lialfon trop étroite qu’il avoir avec le Cardinal de Naples, 
dont le Pape fe défioit à caufe du fupplice qu’il avok fait foufiftir à fes 

ïLLlbicL deux oncles , 8c des procédures faites contre fa propre perfonne: 1 Ou
tre que l’on difoit, 7 que le Marquis de Mont bd père de ce Cardinal 

’ " avoir entre les mains un billet-'fierté, de la main de Pie, lorfqu il n’é-
toit encore que Cardinal de M edkis, par lequel il avoir promis dans 

‘ !■' le Conclave de donner une certaine fomme d’argent au Cardinal de Na-
: pies pour avoir fa voix ; 8c que c’étoit ce qui le lui faifoit appréhen- 

; den Mais il fe défioît des François plus que de perfonne* Cependant, 
croyant que le mieux qu’il pouvoit faire étoit de le bien cüffimuler , il 
envoya en France 40,000 écus pour faire le refte des 100,000 qu’il 2- 

iîld.p,321* voit promis; k 8c il ht partir pour Trente Sébaftien Gttaltiéri Evêque de 
Viterbe, 8c Louis Antinori, fous prétexte d’honorer le Cardinal de Lor
raine , auquel ils avoient'montré beaucoup de dévouement pendant qu’ils 
étaient en j France , où ils avoient connu auffi quelques-uns des Prélats 
qui l’a voient accompagné* Pie écrivit auffi des lettres pleines de com- 
plimens & dé marques de confiance à Lorraine ScèLanjfac, qui crurent 

JTd.lbid,: cependant qu’on ne leur avok envoyé ces perionnes 1 que pour décou- 
, vrir les vues du Cardinal; qui a voit eu avis de Rome , que l’Evêque 

de Fiterbe avott rafFuré le-Pape, en lui difânt que le Cardinal de Lorrai
ne trouverait plus de difficultés 8c d’obftacles qu il ne penfoit , 8c en 
s’offrant de lui en fufdter encore davantage, 

ssVifaLcttf Le l7t. Je Novembre, m le Cardinal avant réfolu de préfenter dans la 
du 13 Nov. Congrégation du lendemain les lettres du Roi , fouhaka qu’après la lec

ture de ces lettres 8c le difeours qu’il devoit faire , TAmbaffadeur Du 
Ferrier en kit un autre. Les Légats firent difficulté d’y confentir, dans 
la crainte que fi cela fe permettoit une fois, tous les autres AmbàiFa-

deurs
6, Au confraireU défendit à F Arche- pics en un Château ou U a [¿journé cet Eté 

•veque, fa Sajfart &  à l ’Évêque de Ctfenc devers Naples. Ledit Évêque fe trouvant 
d’y venir , Etc,] Mr. de PlJIe daùs fa Jet- , es quelque indifpojitjon y fe mit fur mtr font 
tre au Roi du 10 de Novembre j né dît aller & Vifè changer"¿'air, ce qui a été rap~ 
ïien de P Archevêque de Sajfarï, mais feu- porté a Sa Sainteté , de for te qu’on lui donna 
lement de VEvêque de Cefene-} auquel il foupcon que ledit-Evêque ailoit au Concile y 
ne dit pas que ie Pape eût défendu, d^hcr entra en crainte à  caufe de la défiante con- 
aü Concile* mais il m pie ment qu’il appré- pue il y a longtenu dudit Gard- de Naples 
hendoît de Py voir.aller. V  Eve que de Ce-l Dup. Mem* p+322, 
ftn t, dit-il, étoit avec le Cardinal de Na» 7, Outre que l’on difolp ? que le Marquis

‘ ■' dê
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deurs ne Voulu Gtnt,pareillement parler & propofer dé nouvelles chofes, fcí DLxt *• 
auriíque de produire plus de confulíon qu’auparavant. Mais fans s’ex- ^ ÏR v ‘ 
pliquer fur la véritable raifon de leur répugnance , ils dirent ; Que fous ,
Pmi I Í I  & fous Jules / / / ,  non plus que depuis la dernière teprifè du 
Concile , on n’avoit jamais permis aux: Ambafladeurs de parler que le 
jour de leur réception, Sc qu’ainfi ils ne pouvaient rien innover fur ce 
point Tans le contentement du Pape. Le Cardinal de Lancine répliquai 
Qu’y aiant une nouvelle lettre du Roi & de nouvelles mftruétions, on 
pouvoit regarder cela comme une nouvelle AmbaÎîade , &: que c’étoit 
en quelque forte comme une première entrée. Enfin après bien des re
parties de part & d’autre:, fur la parole que le Cardinal de Lorraine 
donna, qu’ils ne demanderoient pas de parler davantage , les Légats 
fa rendirent à iâ demande pour lui donner, cette fatisfaélion , & afin 
qu’il ne prît pas occaíion de ce refus , pour montrer quelque chagrin 
dans la fuite.

XXXÏE O n lut donc n le lendemain dans la Congrégation la lettre icCarlde 
du Roi Charles, qui pgrtoit pour Sufcrîption , A h x  très Saints &  très LùJ ains efi 
Révérends Pères ¿ijjemblés h Trente pour y  célébrer le Saint Concile. Dans^ ̂  ̂ émière 
cette lettre le Roi difoit : Qu’aiant plu à Dieu de l’appeller ait Gouver- fús ¿ami» 
nement du Royaume, dont te Providence avoit permis la défoîâtion par cçvgréga- 
plufieurs guerres , il lui avoit ouvert allez les yeux pour connoïtre , tlon' 
tout jeune qu’il étoit, que la diverfité d’opinions en matière de Reli- 
gîon étoit la caufe de tous les maux : Qu’éclairé par les lumières du;31̂ 1'*>* v 
Ciel, il avoit demandé dès le commencement de fon règne la célébration Palisv. l; 
du Concile, pour lequel ils étoient prétentement aflèmblés , comme l e 1?-0-?- 
remède que les anciens Pères a voient jugé le plus propre pour de tek 
maux ; Qu’après avoir été le premier à procurer une là bonne oeuvre, n° 109/ 
il étoit bien mortifié de n’y avoir pu envoyer les Evêques des premiers; Spond. 
Que comme les railbns . de ce retardement étoiçnt aller publiques , il le 
croyoit fuffitemment exeufé , fur-tout à préfent qu’ils voyoient arriver p 
auprès d’eux le Cardinal de Córrame accompagnéde plufieurs autres Pré- Mart. T. S. 
Iats: Que deux raifons principales l’avoient engagé à envoyer ce Cardí- P* tx9^  
naïf la prémièrepour fansfaire aux forcés, inftances, qu’il lui,avoir fai
tes de lui .permettre de ,fe rendre au Concile, pour tetisfaire au devoir 
qu’exîgeoït k  place qu’il tenoit dans l’Egllle ; la féconde ,  qu’étant du

Je titani bri pere Je ce Cardinal a-voit entre iî: à Charles J-X daoï É lettre da 3C de 
its jnäins un billeî pgné Je la mam Je Píe, , Novembre, il entra en crainte , ditali, ¿ 
&c.] 1 Le Card. Ballâ icm fouticüt que la caufe dt la defatico conçue il y  a Unitemi 
choie eft fans viaifembknce , St Cela dt Audit Card, tie inaptes t & Je ta police quau- 
vrai. Mds U y a des choies peu ,'milém‘F cuns difent entre 1er maint Ja, Comte Je  
Hables , qui ne lai dea t pas d’être vraies. Montéel fon pere, Alnfi> ü notre Hiftoricn 
Ce qu'il y a de certain au moins , c’effc Veit trompe » ce n'a été qçe Ihr un bruit, 
qu’il raloit que ce bruït füc bien public , qui. en auroir impofé à that autre, 
pulique Mr. Je rißt écrivit la même cha»

3 S, C cn-
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Motril# Conieil prive du. Roi, Sc nourri des ■ fe jeuneffe dans les affaires les plus 
p i£ IV. imp0i't3rites de l’Etat, il en connoiffoit mieux qu’un autre les. maux, & 

la fource d’ou i)s provenoient : Que p.ar cette; Talfon il étok plus propre 
à leur en faire le rçcit conformément à Tordre+qu il lui avoit donné, & 
à demander en fón nom les remèdes.qu7il attendoit de leur charité pater
nelle, tant pour la tranquillité de don Royaume que pour le bien géné
ral de toute la Chrétienté : Qu’il les priôit.donc de. travailler avec leur 
iincérké ordinaire à procurer une fainte Réforme, & à rendre à l’Eglifè 
Catholique fon ancien luftre par la réunion de tous les Chrétiens en une 
feule Religion: Que c’étok un ouvrage digne d’eux , & deiiré'de fout 
le monde,'Sc qu’ils en feroient récompenfés de Dieu, & loués de tous 
les Princes* Il.fimffoifen difant, qu’il feirepofoit fur la prudence Sc 
■les bonnes intentions du Cardinal pour tout ce qu’il y auroit de parti
culier à faire , & qu’il les prioit d’ajouter, foi à tout ce qu’il leur di- 
roit de fa part. _

Aprh l* Apres la le dure de'cettdlettre le 'Ordinal prenant^ parole re- 
hfturedes préfenta. d’abord les calamités: dktRoyaugie » & déplora le malheur des 
v^deVrîtn* Buerres) la démoHtîorr‘des Eglifesy 'teymaiTacre- des Religieux, la profâ- 
e i l il/Jtun nation des Sacremens,. l’incendie des^itliothéques, des Images, & des 
difewtSitM- Reliques des Saints* le violement des Sepilieres des Rois , des Princes, 
qwl le & ¿es Evêques, Sc l’expulfion des véritables Palpeurs. Puis paifant aux
AUntouit cbofes Civiles, il expofa le mépris que l’on faîfoit de la Majefté Royale,'
répmdd'a* Pufurpation des revenus publics, la dèiobéifTance aux Lobe, les fédîtions 
ne maniere excitées parmi les peuples f 'Sc iLattribua la caufe de tous ces maux à la 
eHigennu: - corruption des moeurs, à la ruínenle la-pifcípline’Eceléfiaítique,1 Sc au 
_o Dvp. peu de foin qu’on avoit eu de réprimer VHéréGe ySc. d’employer les re- 
328?^* mèdes que Dieu avoit inftitués. Se tournant eñfüite Veri les Ambafla- 
LabbeColL-deurs des Princes, il leur repréfenta , que peut-être ils fé rèpentiroient 
P*4à** ; trop tard d’être demeurés fpeétareurs oififs des maux de la France, 8c 

qu’ils les éprouveraient chez eux , G la France venant à tomber entraî-
, ; noit tout fon voifinage après foi par fon propre poids. Il ajouta : Qu’il

y avoit cependant encore des remèdes à ces maux : Que le Roi avoit de 
la vertu Sc un excellent naturel ; & que l’on pouvoir tout efpèrer des 
confsils de la Reine , du Roi de Navarre , & des autres Princes du 
Sang, qui n’épârgneroient ni leurs biens ni leur fang;' mais que la prin
cipale reüburce étoit dans le Concile , dont l’on attendoit cette :paix cé- 
leite qui excède tout ièntiment : Que le Roi perfuadé de cela , Sc por
té tant par fon relpeét pour le Concile, que par le déplàifir qu’il reflen- 
tok des divifions qu’íí Yoyoit en .matière de Religion , ; fouhakoit prin
cipalement deux chofes : La première , que pour prévenir dé nouvelles 
difTeniions on évitât les queftions nouvelles 8c inutiles, qu’on tâchât de 
procurer une fufpenfion d’armes: entre tous les Princes Sc les Etats j & 
qu’on ne donnât pas ce fcandale aux Proteftans , de leur laiffer penfêr 
que le Concile fongeoit moins à rétablir l’unité & la paix , qu’à faire

des
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des Confédérations & des figues c 8c à exciter les Princes a la guerre : 
Que le Roi Henri IL  avoit d'abord affermi la paix , que Fr assois IL  _ 
ion* fils l’avoit çonfcrvée, 8c que le jeune Roi Charles 8c la Reine fa 
IVlère Favoient toujours defirée ; 8c que fi lé fuccès n’en avoir pas été 
heureux , il y avoir à craindre que k guerre ne produiiït encore de plus 
grands malheurs, parce que tous les Ordres du Royaume le trouvant é- 
galement en danger de faire naufrage, l’un ne pourroit fournir aucun fé- , 
cours à Fautre : Qu’il defiroir donc qu’on eût pour ceux qui s'étoient 
féparés de l'Êglife tous les ménagemens convenables, en k$ tolérant au
tant qu’il étoit poiïibie fans offenfer Dieu , 8c en les traitant comme a* 
mis , autant que le pouvoir permettre l’intérêt de la Religion. La fé
conde chofe que demandent le Roi , 8c cela de concert avec l’Empereur 
8c les autres Rois & Princes  ̂ droit qu’on mit férieufément la main à la 
Réformation des meeurs 8c de la DifcipUne Eccléfiafiique , 8c qu’il en 
conjuroit les Pères au nom de Jéfus-Chrift, qui doit juger les hommes: 
Que s’ils vouloient rétablir l’autorité de l’EgUfe, 8c retenir dans la fou- 
million le Royaume de France , Üs ne dévoient pas mefurer l’état des 
François au leur: Qu’il félicitoit l’Italie de ce qu’elle étoit en paix , & 
FEfpagne de ce qu’elle n’avoit rien,à. craindre ; mais que la France éroït 
prête à périr, 8c qu’on ne la retenôit plus que parmi doigt. Il ajou
ta: Que fi on lui demandoit à qui il faîok attribuer k  caufé de la tem
pête 8c des dangers auxquels ils étoient expofés , il n’auroît d’autre ré- 
ponfé à faire que celle du Prophète Jouas, F Ce fl mei cjui vous ai attiré p 
cette tempête, jettez^-moi dans la mer ; Qu’il fâloit donc s’armer de force n  
& de courage, & veiller fur eux-mêmes 8c fur tout le Troupeau. Il fi
nit en difant : Qu’il avoit achevé la, commiilion , & qu’il kifïbit aux 
Ambaiïadeurs à dire le refie ; 8c qu’il ajouteroit fimpkment, tant en fon 
nom qu’en celui des Prélats qui l'avaient accompagné , qu’ils protef- 
toient qu’après Dieu, ils ièroient entièrement fournis au Pape Pie ; qu’ils 
reconnoifToient fa Primauté fur Terre au defifus de toutes les EgÜfes; 
qu’ils ne refuferoient jamais d'obéir à fés commandemens ; qu'ils refptc- 
toient les Décrets de l’Eglife Catholique & du Concile Général; qu’ils 
honoroient les Légats & étoient pleins de vénération pour eux ; qu’ils 
offroient d’entretenir la concorde 8c l’union avec les Evêques, 8c qu’ils 
fé félicitolent d’avoir les Ambaiïadeurs pour témoins de leurs fentimens,
8c du zèle dont ils étoient animés pour la gloire de Dieu.

AvreV qu’il eut fini de parler, le Cardinal de Ma?noue lui témoigna 
en peu de mots la joie que tout le Concile avoir de ia venue, le loua 
des peines qu’il avoir prifes pour le fervice de Dieu , fit une mention 
honorable de fés frères , qui dans leur nrofeifion n’a voient pas fait pa- 
rüitre moins de zèle pour la gloire de Dieu & le férvice du Royaume,
8c fe remit pour1 le refie à la réponfe que l’Archevêque de Zara devoit 
lui faire au nom du Concile. 3 Celui-ci prenant alors la parole, lui dit: 
Que c’étolt avec une peine feufible que le Concile venolt d’entendre k

ré*



mdï-ï i  i. récit des féditions & des tuttiultés qui s*croient excités aufujét de la Re- 
Ptx‘IV* ; ]igiotl en France , à la paix fie la tranquillité de laquelle il s’intèreiToît 

- 1 [extrêmement : Que les Pères étoient doutant plus virement touchés de 
' - ,fes maux, que le Cardinal les leur avoir,, pour âinfi dire , peints devant 

les yeux: Qu’ils éfpèroient cependant que le R o i, à rimitation de fes 
■Ancêtres , feroit bientôt en état de les réprimer : Qiie le Concile alloit 
s’appliquer entièrement A. faire connoitre le véritable culte de Dieu, à 
réformer les mœurs , Sc à rendre la tranquillité à l’Eglife; fît qu’il ef*

; pèroït y réuffir d’autant plùs aifément , qu’il feroit fécondé par lui & 
'parles Prélats qui l’avoient accompagné. Il s’étendit enfuite aiTez au 
| long fur les louanges du Cardinal, 3c finit en difant : Que le Concile 
remercioit Dieu de fon arrivée , fît l’en félicitoit lui-même , & qu’il 
étoit prêt d’écouter tout ce que lui fît les AmbaiTadeurs auroient k 
propofer eu toute occafion , perfuadé que ce feroit toujours pour la 
gloire de Dieu, futilité de l’Bglife , fît le maintien de la dignité du 

. Saint Siège,
L’Ambassadeur Dk Terrier r parla enfuite, Sc commença par louer 

tredifaours le penchant ; naturel qu’avolt pour k  Religion le Roi , dont le zèlei pa- 
fort fi- roiflbit manifeftement par l’envoi du Cardinal, & fon difcours. Il a- 
quant, tu* joura : Que chacun pouvoir connoitre par-là combien la France cher- 
fahpénTde^hoit à procurer l’avantage de l’Eglifè Catholique : Que le Roi s’étant 
rêponft. toujours fervi de fon confeil dans les affaires les plus importantes de don 
r Dup* ¡ Royaume, devoit avoir eu d’aufii pniflàns motifs pour conièntir à ion 

Mem.p. iéloignement fît à l’envoyer au Concile: Que ce Prince auroit pu appai- 
LabbeColl êr en tr0 ŝ Îolirs toutes les féditioûs ide fon Royaume , & retenir dans 
'£,467, *l’obéifTancedes peuples naturellement fournis , s’il n’avoit eu égard qu’à

fes intérêts, .fît non à ceux de l’Egliie Catholique , fît à k  confervation 
de l’autorité du Pape en France, pour le maintien de laquelle il avoît 

, expofé fon Royaume, fa vie, fît les biens dé tous les Grands fît de la 
Noble fie. Venant enfuitë aux demandes qu’il avoir à, faire, il ajouta: 
Qu’elles ne feroient ni onéreuies ni difficiles , puilqu’il ne demandoit que 
ce que dçmandoit touté k Chrétienté : Que le Roi Très-Chrétien ne 
defiroit d’eux, que ce ¡que le grand ûmflmtm avoit requis des Pères du 
Concile de Nicée ; fit; que toutes fès demandes étoient contenues dans 
¡’Ecriture Sainte, dans les anciens Canons des Conciles j fit dans les Dé
crets St les Loix des Papes fit des Pères: Que ce Prince s’adrefioit à eux, 
comme à des Juges établis par Jéfus-Chrift pour leur demander le réta- 
bliifement de l’Eglifè Catholique en ion entier, non par un- Décret qui 
ne contînt que des généralités ,  mais qui fût formé fut lesparoles ex-

’v . prefles
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Contre* lequel Vufurpation ni la pref- furpation. Maîsr quoique proprement le 
triptîon ne peuvent jamais avoir Jiest,] mot ufucapio nc iiguifie en terme de Loi 
TaUayitîn critique Fra+Paolo, pour avoir qu’une propriété acquiie par poflèffion; 
traduit k  mot ufutapiprit par celui d’u-, il eil vrai 'cependantque notre Hifto-

rien
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preifes de cet Edit perpétuel & divin, contre lequel l'nfurpation 8 ni la udlxii 
prefcription ne peuvent jamais avoir lieu, afin que ces ufages faints que. P t|1 |y ‘ 
le Démon avait abolis , '& dont le tems avoit fait perdre le fou venir, /  k - 
fortifient comme de la captivité pour rentrer dans la Cité lainte } 5c re- y' . 
paroitre aux yeux des hommes: Que Darius en avoit donné l'exemple en \  
pacifiant les troubles de Judée , non par la force des armes -, mais par , !
l'exécution de l'ancien Edit de Cjrus ; & opit'Jofias avoit réformé la ; 
Religion chez les Juifs en faifânt lire & obierver le Livre de la Loi s qui, 
étok demeuré longtems caché par la malice des hommes. Il dit enfuke 
d'une manière très piquante; Que fi les Pères lui demandoient pourquoi 
la France n'étoît pas en paix-, il ne pourroït leur répondre que ce que 
Jêhu répondit à Joram y 5 Comment fer oit-elle en paix, pendant que du* ̂ Reg.DL
rent----? Vous fuyez, le refit , ajouta-t-il, &  fi l'on ne s'applique à cette n .
Réforme y c'efi en-vain que le Pape , le Roi dy Efpagne , & tous les autres 
Princes viennent au f  cours ; & le fang de ceux qui périront vous fera rede- 
mandé, quoiqu'ils ,f  fient, attiré leur perte par leurs propres iniquités. îl 
finit en diknt, qu'avant que d'en venir aux demandes particulières qu'il 
avoit à faire, il les exhortoit à expédier promtement les matières dont ils 
avoient commencé à traiter , afin de pouvoir enfuîte s'appliquer a d'au
tres plus importantes, 3c plus néceifaires en ce tems. La liberté piquan
te de cet Ambafladeur ne déplut pas moins que celle qu’avoir mon
trée Pibrac Ton Collègue, le jour de fa réception y mais la crainte que 
l'on avoir des François fit qu'on diffimula tout ce qu'il y avoit d’ofFen- 
fant dans iès paroles.

L e jour fuivant ont continua les Congrégations-, 1 8c 'G afpard Cafa.lt PalUv. L . 
Evêque de Liria occupa lui feul toute la première. Ce Prélat , afin 
d'infïruire le Cardinal de Lorraine de toutes les raifons des Efpagnols 
pour maintenir le Droit divin de rînftkution des Evêques, récapitula a- 
vec beaucoup d'éloquence tout ce que les autres avoient ditTur cette 
matière. A quoi il ajouta: Que rien ne pouvoir être plus favorable aux 
Luthériens, que de ïbutenîr que cetteinftitution rTétok quç de Droit 
humain ; Que c'étoit approuver la nouveauté qu'ils avoient‘introduire , 
en fubftituant aux Evêques inîHtués par Téfus-ChriÎl pour le Gouver
nement de l'Eglife, des Mioiffres ou de iîmples Prédicans: Que par k  
le dure des lettres de $* Grégoire à Jean Patriarche de Confkndnople-,
& à plufieurs autres contre ce même Prékt , qui prenoit le titre A'Evê
que Univerfl, on voyoit clairement, que l'on ne pouvoit pas dire que 
l'inftitution du Pape vînt de Jéfus-Chnft , fans avouer en même tems-, 
ijue celle des Evêques vient de la même fburcer

1 X X X IIÏ.
sien ne ! s’eft pas écarté du icnsdc JD « d?une poiTciTion acquift an préjudice de 
¿Ferner, qui ne peut être autre que celui la vérité, ce qui ü'effc pa$ difiiflgné d'une 
.d'une polie fia on uiurpéc , puîfqu’il parle ufùrpatign,

J oue H, Hhh y .lt
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p ”b W ' 1 XXXJ } 1‘ F e jFa!d,nal de Lf rrai»f>9 tint chez lui Une Congrégation
_____I ;  particulière » des Eveques 8ç des Théologiens François qui TaVoient £
le Cari. J i compagne, pour avoir leur avis fur l’article de la Jurifdiûion des Evé" 
Iframt ques ; & ils convinrent tous unanimement entre eux , cm’ik h
S A -  * ■ ? '“ ; *  s » »  * * *  f - J C m e h i
tiens pmi- particulière , que le Cardinal connnua depuis d’affembler fur chaciue 
tuUiruthti, matière particulière , fut regardée de mauvais œil par les namknc li„as"’ ?* p'.. i <*» w** x  * * *  « W *  co£ KirJfois.é- *  appréhendoient quà cet exemple les Efpagnols n’en v o u lu W  
•U, italiens faite de meme , & que cela ne dégénérât en un Schïfme ouvert ainfî 
t’en effet- qu’il étoit arrivé autrefois dans le prémier Concile d’Ephèfe ¿ar les 

Afîemblées que tenoient féparément les Egyptiens & les Syriens’ V’ 1 1*» f  v -f i nt
v Vifc.Lct* Cependant les Romains avoient parmi les Efpagnols une intelligen-

qui les avertifToit de tous leurs projets & leurs defleins. 
fait çbti t ’étoit Barthelemi Sébafliani Evêque de P m i, qui quoiqu’Efpagnoî de 
Us Efjfii- dation entrerenoit une grande correfpondsnce avec Rome , à caufa cfe 
gnals ¿W«- T Evêché qu*il avoit en Sicile* Jfuptes Htigonis Francifcain François, 14 
EfpirtslquëDoâeur de Sorbonne, & choifi par le Cardinal de Lorraine pour lkc- 
informm compagner au Concile, fervoît aux Légats pour k  même En. Le Non- 
Us légats ce de France Tavoit gagné dans le rems que le Cardinal fe préparoit au 
illTy p*jfe. voY^ ' * La qualité de Procureur au Concile de Je ttes des TJrfim E- 
ff ia Lctt/ Vêque dé Tregmer Tavoit fait connoitre au Nonce , qui en donna avis à 
jdn ¿a Rome, & qui le chargea de lettres pour LaBance Roveretta Evêque 
n 5 ,& du è f A fc  oit ̂  avec lequel il devoit entretenir correipondance à Trente, Mais 

le Cardinal Sïmotmc, qui ne crut pas devoir prendre tant de confiance 
en cet Evêque , ne voulut pas qu'il fût informé de rintelügence qu'il

de*

9. l e  Carde de Lorraine tin t cbex. lu i JurifidiéHon- des Evêques. N ella  Congre- 
une Congrégation particulière des E vêques gatìcne che io fe r ì f i t , che lì Prelati Erance f i
fa  des Tbédogims Fr an fois qui Vavaient oc- /fecero ¿ ’or dine del Cardinale dì Lorena----
compagne ,* Sec,] Ce Cardinal * dans un m i e fiato certificata*, che cane Infero che la 
entretien qu'à eut avec l’Evêque* de Pi ter- pedefia della gìurifdit tiene era de jure divi* 
he, deiàvoua ce fait, comme suffi qu’il no. Vifc. Lctt, du 30Novembre Et à Té* 
eût agi pour faire opiner par Nations-; gard du defleïn qu?ii avoit eu de faire opi». 
Cependant * de l'àveit de Gualttéri, c'étoit ver par Nations, Ja choie eft fi vraie, que 
un bmit commun dans le Concile j St il y vîfrwti nous en affitte dans fa lettre du z6 
a quelque apparence , qu’il n’éroit pas tout de Novembre-, & confdllè même en cas 
à fait mal Fondé. Car par les lettres de qu’on ne puilïe le refuièr, de députer plur 
Mr. de Lanjfac du ja, St du ry de Dé- ¿’Italiens que d 'a u tre s& Pnilaviein lui- 
cembre, on voit que le Cardinal avoit af- même, L. c. 7^conviait qu'à R om t 
ieroblé chez lui tous les Evêques François^ on rejertala manière d’opiner par Nation* 
pour traiter des Articles de Réformât ion ipropolee par le Card. de Lorraine, Ce 
qu'ils dévoient demander j & il eit certain, n'cft donc pas une invention ¿cFra-Vaoh,  
par diverfes lettres de Vifc ùnti, qu'il con- comme 3e lui reproche PolUvicm, L. 19, 
certnit ordinairement avec eux & les Théo* c. ¿v mais un fait très certain Sc jaflifié 
logifEs de cette Nation le parti qu'ils a* par ce Cardinal même, qui rapporte eneo- 
voient à prendre fur chaque matière, fie re L  19. c, 2. que- Lorraine avoir propofé 
qu'il le fit en particulier fijr l'Artide de k. à Stripand de députer deux perfonnes pan
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devoit tenir avec ce Théologien. Lors donc que le Cardinal de Lorrxi- v t i tx i f  
m fut proche de Trente, l’Evêque de Ftntimille par Tordre de Simone* ^ tE t**

; te envoya au-devant à'Hitgcnis un autre Francifcain nommé Pergola, 
pour lui dire de là part, que le Nonce de France qui lui avoit donné a- 
vis des lettres dont il Tavoit chargé pour TEvêque à'dfcoli, lui avoit 
marqué en même tems de s’aboucher avec lui avant que de les rendre.
Pergala conduifit l’affaire fi adroitement, qu'Hagmis promît de le fai- 
re. Ÿ En effet, peu de jours après; qu’il fut arrivé à Trente , il aîla_y Vifc.Lett; 
trouver TEvêque de Vintimille \ 8c après s’être reconnus & être couve-du 6 Dec. 
nus de .figues pour traiter entre eus: , Hagonis fit à TEvêque le rapport 
de Tétât des choies -, 8c lui dit : Que la ruïne du Royaume venoit pour 
îa plus grande partie de la Reine, qui favori (bit les Hérétiques, 8c qu’il 
Tavoit connu vifiblement dans les difputes qu'il avoit eues plusieurs ibis 
avec eux en la préience : Que les Ambaflàdeurs qui étoient à Trente 
étoient auiïi corrompus eux-mêmes ; Qu'il croyoit le Cardinal bon Ca
tholique, mais trop porté à des Réformations impertinentes de différent 
Rits Eccléfiaftiques, à TintroduéHon du Calice, à Tabolirion des Ima
ges , à Tulàge de la Langue vulgaire dans les Offices, & à plufieurs au
tres choies pareilles, pour lefquelÉsde Duc de Gui f i  ion frère & les au
tres parens lui avoient infpïré de Tindination : Que la Reine à fbn dé
part Tavoit efficacement ibllirité de faire paffer ces points, & lui avoit 
donné aoooo écus : Que du nombre des Evêques il y en avoït trois 
de la même fàéHon , mais que celui de Pœlenee s'entendoit mieux que 
tout autre avec dette Princeffe , 8c qu’elle Tavoit envoyé exprès , Lt 
comme celui que le Cardinal devoit confulrer préférablement à tous les : v 
autres. Enfin ils Convinrent entre eux de la manière dont ils pourroient

fe

Nation , pour tâcher de contenir d’une prenoîent, P7fc, Lett. du iz, itì, 3c iç  No* 
Formule fut le icptième Canon dont tout vembre, du 6 Décembre, ^-r. 
le monde pût être content. Gli b aveva 1 1, Fr quotile ïavoit envoyé exprès,tom-
Propoftô H /addetto partito—*---- di deputa* me celui que le Cardinal devoit confuti tr
re due pér Nazdoni — - A>/ refe fentitefi préférablement à tout les ¿ut res J] je  ne û i 
in Roma le due maniere propojïe in prima : comment accorder cela avec l'Hiiîoire,

; dal Lorevefe per eflmgucr la difeerdia fùpra puifqu'i! paroi t par les Liftes du Concile 
il 7° Canone, non piacque la prima di de- que i1 Evêque de Valence ne vint point i  
putar due per Nazione, come J  oggetti al ri- '{ Trente, & qu*a ne put par conféquent y 
febio giu menzionato. accompagner le Cord- de Lorraine. Ap-

ïo. jaques Hngonis RrancifcainTranfois, parera mec t que ce qui a trompé Fra- 
Docîeur de Sorbùnn?, eboifi par U Cord, ïaoU>, c’eÆ que Vtfconti dans iâ lettre du 
de Lorraine pour raccompagner au Concile-, 6 Décembre marque qu-’Hugeuus lui aroit : 
ftruoit aux Légats poter ls mêmejmd} C^eft dit qtpan l'y attendait, & que h  Reine 
de quoi ics Le cere s de Vifcomi fourniiîaïc Py envoyoït. L ì mi dit* eh* Valenza fa
im grand nombre de preuves, qui nom* ta qui pftfto, per tjfete mandato daÜa K#- 
apprenneajr, que ce Cordelier rendoït un gina. Mais ce projet reità exécu- 
compte exact à ce Prélat de tout ce qui don, £c Monluc reità en France u t pa
ie paübit dans les Aflemblécs des Fran- rut point au Concile, 
qois, êv de toutes les réfolutions qui fy ; .

Hhh î ti.Là*



wDtxii* fe voir & traiter enfemble  ̂ L'Evêque de Vintîmille lui donna-, félon la 
IJ i ê IV. i commiffion des Légats, cinquante écus d’or , .qu’il fit, d'abord difficul-* 

té d’accepter ; mais fur les inftances obligeantes ■ de l’Evêque il ceiTa de 
réfifter , de manière cependant, qu’il ne voulut pas les recevoir lui-mêt- 
me, mais aîant appelle un ferviteur qu’il, avoir avec lui , il lui ordonna
de les prendre au nom de fon Couvent*

J ’ai  fouvent déjà fait mention auparavant, &  je continue encore tou
jours à remarquer en paffant quelques faits particuliers , que plufieurs

Îïeut-être ne jugeront pas dignes d’êtrç mis par écrit, & je l’ai ainii 
buvent jugé moi-même. Mais les aiant trouvés marqués  ̂dans les Mé

moires de ceux qui ont été préfens au Concile, je me fuis perfuadé qu’il 
y  avolt quelque raifon fecrette , qui leur avoit fait juger qu’ils méri- 

• toient qu’on en fît mention ; & c’eft plutôt par déférence pour leur 
jugement, que pour fuivre le mien , que je les ai rapportés* D ’ail
leurs , quelque efprit plus pénétrant que le mien pourra peut-être y 
trouver matière à des réflexions qui m’ont échapé ; & ceux mêmes qui 
les jugeront peu dignes de remarque , ne perdront pas du moins beau* 
coup de tcms à les lire*

ftmgMhn XXXIV. Le 2 6 de Novembre , jour deflûné à la tenue de la Sef- 
du laSej/îûn. fi on,, % le Cardinal Séripand en propofà la prorogation , parce que les 
:xViic;Lett. Décrets qu’on y devoit publier n’étoient pas encore prêts ; & il feplai- 

gnit aux Prélats de la prolixité des avis , qui faifoit que l’on ne pou-
19. c. 4, * voit déterminer aucun jour précis pour la Seffion , & qu’il étoit nécef- 
Raya.! N° faire de la. différer au bon-plaifir du Concile- Il ajouta t Que plufieurs 
**7- vouloient parler des abus, fans VappercevOir que c’en étoit un très
8.p7iio3?' grand< que de confumer tant de tems.en de vaines difputes fans aucun 

fruit , ¿c qu’il faloit y pourvoir, fl l’on vouloit que le Concile finit a- 
vec édification* : Le Cardinal de Lorraine confirma la même chofe , & 
exhorta les Pères à éviter les queirions qui étoient hors de iàifon, & 
à expédier promtement celles qui étoient propofées 5 afin de venir à 
celles qui étoient plus importantes & plus néceffaires- Il y  eut unaf- 
fez grand nombre de Prélats, qui infiftèrent à ce qu’on déterminât le 
tems de la Seflîon ; fans la remettre au bon-plaiflr du Synode. Mais 

*vîfc.Lett. comme les autres repréfentèrent qu’il étoit impoffible de fixer le jour, 
INbv ^ ute ^ vo r̂ k  tem$ qni fier°h néceffaire pour terminer les matières 

* qui s’agitoient alors j if fût, conclu qu’on remettroit à la huitaine à fè 
Ee Àijmpiû déterminer.
i ^ e£ aire Le même jour le Sénateur Molrncs 1 arriva avec de nouvelles Let- 
venufollîci* wes.de créance du Marquis de Peftaire pour les Evêques d’Efpagne, 
7tr les Efpn- auprès defquels il deyojt, renouveler en faveur du Pape les follirita- 

tlDns 5 fon Sécrétaire avoit'déja faites inutilement* Ce Sénateur 
kuTfirmel5'Y. ernploya avec beaucoup de zèle j mais cela produiflt un effet tout 
iét mahil contraire chez ces Prélats , f  qui regardèrent cet empreiTement comme' 
rfy réujjît une intrigue particulière du Cardinal d'dnagan frère du Marquis de 
t**' ■ ..... t f  ' Pefi
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PèJçAtrâ , qui agiffoitde fou chef iâns aucun ordre de la Cour.'

Cependant , comme Ton vOyoït que plus on alloit en avant, 
plus les difficultés s'augmcntolent fur T article de l’iniHcution des Eve* comtjht- 
ques, les Ambaffadeurs de France folHcitèrent les Pères de trouver quel- mm entre 
que tempérament pour terminer ces queflions inutiles 5 8c travailler à la ces frétât* t 
Réformation , afin de voir ce qu'ils pou voient efpèrer fur ce point du 
Concile#  ̂ . Étffltfoiiile"

L*£veq.ue de Nîmes dit en opinant % b Que fi les Prélats avolent mandent' 
tant à coeur de décider une controVerlë qui rfétoit qu'une queffion de 
nom & de pure curiofité * ils ne dévoient pas arrêter les autres , 
remettre cette décifion à un autre tems , & mettre k main à des choies travailler h 
plus néceiïàires#- laRéforma-

Diégo Covarrîtviœs Evêque de Gttdad-Rodrigp, c qui parla après lu i, ^y[fc
lif nmii* mti 'irrpf'pc Irtncrfpmi fnr f-PtTp -i _

/empêcher______ ______ ____ _ . ... L. t __— -i_____
l'enflent jamais propofée; 8c Séripand ajouta avec encore plus de chaleur,, 
que fans fe borner à parler de k fupériorité des Evêques que î’orfavoit , , 
propofée , les Evêques s'étoient donné 1a liberté de parler auffi de leur 
inftiturion , & de foutemr que l'une 8c l’autre étoient de Droit divin;
8c que non contens de la patience avec laquelle on les kiffoit dire tout 
ce qu'ils vouloîent > ils prétendaient encore en rejetter k iâute fur les 
Légats. Il cenfura aigrement k trop grande liberté que prenojent quek 
ques-uns d’entrer dans ces queiHons , & k hardieffe qu'ils a voient de 
traiter de k puiffimee du Pape, & le tout vainement & fans aucune né- 
eeffité* répétant dix fois & plus les mêmes choies , 8c plufieurs même 
n’apportant que des railbns frivoles, & s’exprimant d'une manière mal- 

: féante 8c indigne d’une telle AiTemblée* Puis s’appercevant dans le fil 
de ion difeours, qu'il parloit lui-même avec trop de chaleur , il vint à 
difeourir de k manière dont un Evêque devoit opiner, dans le Concile;- 
8c pafTaar aux queiHons propoieésil skttacha à montrer que les deux 
opinions contraires étoient probables l'une & l'autre; & que quand cel* 
k du Droit dtvinnwoït plus de probabilité , ce n’étoit pas une choie à 
décider dans .le Concile; i Ce difeours' ne calma.pas les efprits de plu- 
iieurs qui étoient trop émus * 8c ne plut pas même entièrement au 
Cardinal de Lorraine, qui jfaiibît tout ce qu'il fàloit à l'extérieur pour 
infpirer une bonne opinion de lui-même. d II s'attachoit I connoitre 
les hommes , & à s'affûter auparavant de ccqui fa pou voit-faire, pour dm6&dii 
ne rien entreprendre que ce qu’il connoiffoit pouvoir réuffir. Il sffec- îvNot.-- 
toit auffi d’ïnterpofer fa médiation pour concilier les différends & deve
nir l'Arbitre de la rquefHon- Pour tâcher de k, terminer, on propofà 
de députer quelques Prélats de chaque Nation , c à l'arbitrage defqueîs eïdfibidé 
cm en remît k dédfion comme en compromis. Mais la choie ne put L.- 

effectuer 3 parce que les François 8c les. Efpagnols vouloîent que l e î ,c' ^ ’
H hh  j nom*-



itD txn . nombre des Députés de chaque Nation fut égal ; au-lieu que les I- 
IV- talons y qui étoient au Concile en plus grand nombre que les autres,

' vouloient aulïi avoir plus de Députés. Le Cardinal Simonhe fut ce
lui qui s’oppofa le plus fortement à cette proportion , dans la crain
te que cet exemple ne fervît d’introduétion à la pratique du Concile 
de Bâle.

Comment*- XXXV. I l fe préparait alors une nouvelle matière de contefhtion. £ 
mmt dedïf- Cw le Comte de Lune fit favoir aux Légats, qu’il devoît venir à Tren- 
îei^mtçoute comme Ambafiadeur du Roi d’Efpagne , & non de l’Empereur ; & 
¿  les Efpa- qu’il vouloit favoir auparavant quelle place on lui donneroir. Les Lé- 
gnols pgur gats aiaút fait appeller les Ambaffadeurs de France , leur firent part de 
U préfiance, cett€ demande, & après leur avoir marqué l’embarras où les mettoit cet- 
fVifc.Lctt, tù de préféance , ils les prièrent de chercher quelque tempéra-

ment pour prévenir les conrefhrions, Ceux-ci répondirent : Qu’ils n’é- 
19.C.V # toient pas envoyés pour régler ce différend, mais pour occuper la place 
Dup.Menx. qUi ]eur étoit due, & dont leur Maître avoit toujours été en poifeffion: 
liond N° ne prétendoient préjudicier ouvertement en rien aux prétentions
3y° * du Roi d'Efpagne, à qui au contraire ils étoient prêts de marquer tou

te forte de refpeâ , 5c rendre tout le fervice qu exigeaient l’amitié & 
la parenté qui le hoir au Roi de France ¿ mais que fi on leur refufoit 
la place qui leur étoit due, ils avoient ordre de protefter de la nulli
té des A&es du Concile , & de fè retirer avec tous les Prélats Fran
çois, Le Cardinal de Adantoue propofa de placer l’AmbaiTadeur d’Ef- 
pagne féparément des autres vis à vis des Légats , ou au-deiTous des 
Ambaffadeurs Ecdéfiaftiques, ou même au-defïbus des Séculiers. Mais 

Ambaffadeurs François nacceptèrent aucun de ces partis , voulant 
foTtn Ve - abfolument que celui d’Efpagne s’aífít au-deffous d’eux, & non ail- 
•vêquede leurs.
GuaMx, XXXVI, D ans la Congrégation du prémier de Décembre , % MeL 

X  chior Avojmeditmo Evêque de Guadix parlant fur l’endroit du dernier 
awitâBsE- Canon ou il étoit déclaré , que Us Evtqms appelles par le Pápe étoirn 
¿̂ques qui Vrais & légitimes, dit qu’il ne pouvoir approuver cette manière de s’ex- 

famavow prjmer, parce qu’il y  avoit des Evêques qui n’étoient ni appelles nï 
IfrleSpe* confirmés par le Pape , comme les quatre Suifragans de l’Archevêque 
étoient légi- de Saltz,fawg , qui étoient ordonnés par ce Métropolitain fans prendre 
tmimmt aucune confirmation du Pape, 5c qui ne laiiîbient pas d’être de vrais 5c— —-- «* * AJ \ ».
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prend fa  dé
f i  »fe.
g  Fallav.L.jp, c. y. n* tk*deffus 'tbomas Cafteüo Evêque de quelques-uns fc mirent à. crier Anathème 
Vile. Lett, Gava &  le Patriarche de Vemfe fe lev&  à l’Evêque de Guadix, quHl fa im  U bru* 
du 3 Dec,. rent er> difanty qu'il falvit chaffer ¿“Evêque 1er comme un Hérétique } & que Uj Ef- 
Rayn. N® de Guadix comme un fchifmntique. ]  La pagnols demoient plus de ptîtte au Concile 
ï i i .  - violence de ces Italiens alla û  loin, que que les Hérétiques mêmes. Dans une A f-

femblée
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ils le faifoient par l’autorité du Pape* Xà-deiTus 11 Thomas Caftello E- md txtfir 
vêque de Cava & le Patriarche de Pesifi le levèrent en diiant, qu'il jfa- F r£ 
loit chaffer l’Evêque de Guadix comme un fchiffmatique, GÜUs Falccta 
Evêque de Caorlt s'écria auffi , Hors Sicile fchifnatïque, Cela excita 
un grand murmure parmi les Prélats, dont plufieurs fe mirent à crier 8c 
à frapper des pieds , les uns prenant la défenfe de l'Evêque , & les au
tres le condamnant ; ce qui choqua extrêmement tous les Ultramontains*
Les Légats eurent beaucoup de peine à appaifer ce tumulte * en faifant 
continuer d'opiner ceux qui dévoient parler dans la Congrégation* A- 
près qu'elle fut finie , le Cardinal de Lorraine , qui avoit difilmulé 1er 
chagrin que lui caufoit un tel procédé , dit en préfence de plufieurs des 
Prélats attachés au Pape : Que Pon avoit pouffe Hnfolence à l’excès 
que l’Evêque de Gmdlx nravoit rien dit de ma] ; que s’il eût été Fran
çois , lui Cardinal en eût appelle à un Concile plus libre ; & que fr 
on ne îaiifoit la liberté de parler librement ? il ne pourrait empêcher les 
François de Ce retirer pour aller tenir un Concile National en France.
EfFe&i veinent l'on reconnut fî bien dans la fuite que l'Evêque n'a voit 
pas mal parlé , qu’on réformable Canon; & qu'au-lieu de dire les Evê
ques appelles par U Papey on. mit Us Evêques qui font admis par l'autorité 
du Papem

L e jour fui vaut , qui étoit celui oîi l’on devoir déterminer Te rems 
de la Seffion, h le Cardinal de Mantoue propoià de la proroger j ufqu’au ̂  ^
i y , & que il on n’avoit pas eu le teins alors de digérer tous les Dé- Letî^
crets qui regardoient la Kéformation , on en différerait la publication du 3 Dec. " 
pour la Seffion prochaine* Le Cardinal de Lorraine fut du même avis 
pour le jour, 1 mais à condition que l’on ne îaiffat rien à rraiter de ce i ItLIbid* 
qui regardoit la matière dont il étoit queftion, & qu'on n'en renvoyât 
rien à la Seffion fuivante , ou il faloit commencer à travailler tout de 
bon à la Réformation univerfelle. L'Archevêque de Prague, l'Evêque 
de Cipq-Egtifes, & l’Evêque Àmbaffâdeur de Pologne opinèrent pour le 
même avis ; & après beaucoup de conteftations entre ceux qui deman- 
doient comme l’Evêque de Nîmes qu’on renvoyât ces queffions à: un au
tre tems , & ceux qui fouhaitoient qu’on les décidai: , il fut conclu de 
tenir la Seffion le jour marqué* Et afin d’expédier les matières, on ré* 
folut de tenir deux Congrégations par jour ; ou fi tout n’étoit point ze card, fr  
prêt pour ce tems,de publier du moins les Décrets qui tèroienr en état, Mante«* fe 
8c de remettre le relie à la Seffion fuivante, où l'on miterait de la Ré- 
formation avant que de toucher aux points de Do&rine, EnÎmte le 
Cardinal de Mantoue iè plaignit du bruit 8c des battemens de pieds qui txehéà

a ttt «w-

fcmbléc bien réglée > de telles clameurs 
eu lient du être fë verraient punies. Mais 
quoique les Légats parufiênt les defsp- 
prouver, l'Evêque de Cava dans la Con*

Jtort} mais
gregatfon fuivante jufHSa oorr- feulement 
un procédé Ü iuibkut, mais infuka «tco- Cm- 
re ouvertement k  Gard, «k parce
qu'il avoit condamné ià conduite. ”
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KDtxn.s’étoient faits le jour précédent, & d it , que iî dorénavant on ne par* 
F íe IV. jok avec pjus ¿Q refpeét , & que les -Pères ne confervaifent pas plus 

" “■ d'égards pour leur propre caractère, 'auffi-bien:que pour la préfence des 
Légats qui repréfentoient Sa Sainteté-,. & pour les AmbaiTadeurs qui re- 
préfentoient les Princes , ils fortiroient ;de la Congrégation pour n'être 
pas témoins de fi grands deiordres* Le Cardinal de Lorraine loua un 
avis aufïi fage , & ajouta : Que s'il n'étoit pas .convenable que les Lé
gats fe retiraftent pour toutes fortes de fujets  ̂ il étoit du moins, très 
juñe qu'on punît les autres de ces defordres. Malgré cela, l'Evêque 
de Cava non-feulement ne voulut pas faire excufê de ce qu'il avoir d it, 
ni même recevoir en filence l'avertiffement du Cardinal de Mantoue ¿ 
quoiqu'il fut général ; mais il dit : k Que fi l'on vouloit ôtçr les caufès, 
les effets cefiferoîent aufiî-tôt : Que fi l’Evêquè de GmM$ n'efit .attaqué 

* que fa perfonne, il l’eût fouffert avec une charité Chrétienne, qui,exi
ge bien qu'on fupporte patiemment les injuries perfonçlles; mais qui 
exige un vif reffentiment de celles qui font faites à Jéfus-Chrift ,, dont 
k  Majefté eft ofFenfée quand on attaque l'autorité de fon Vicaire: Qu'il 
n’avoit rien dit que de bien & de très.bien; & il l'appuya même par 
d'autres paroles femblablesaux premières, que généralement tout le mon
de taxa d'infolentes & de téméraires.

On¡jref 0Urt XXXVII- Jaques Gilbert de Nogueras Evêque À'Nlijfe dit en opi- 
f  ute Je l’in- nant : 1 Q,ue f ûn ne pou voit parler plus folidement de l'inftitution des 
ftittithn des Evêques, qu'en entrant bien dans les paroles de S. Paul aux Ephéfiensi 
Evêwes, Que comme il étoit vrai que Jéfus-Chrift lorfqû'il étoit fur la Terre 
I to/fastfofo gouvernait fon Eglife avec une autorité abfolue, ainfi que d'autres l*a- 
d'imehom- voient judicieufement remarqué dans une Congrégation précédente ; il 
pre> étoit auffi abfolument faux , comme l'on a voit ajouté , qu'en montant 
l Pallav. L. au ç jej e^t confié ]$ même forme de Gouvernement à d'autres; puik 
Vi'fc.'teit. qu’il fexerçoit lui-même plus que jamais, & que c était ce qui lui a- 
du 3 D¿c* voit fait dire à  fes Apôtres en les quittant , m Je fuis avec vous jufqu'à 
vvvttt la fin du monde : Qu'outre l'opération du Saint Efprit, nous recevons 
a0t * de Jéfus-Chrift comme de notre .prêtent Chef, non-feulement l'influen

ce intérieure de fes grâces , mais encore une afiiftance extérieure , q u i, 
quoiqu’invifible à nos yeux,s fournît néanmoins aux Fidèles des moyens 
de falut & des armes pour repouflërdes tentations du monde : Qu'outre 
tout cela Jéfus-Chrift avait choifi des membres de fbn Eglife , les uns 
pour Apôtres, les autres pour Pafteurs , -&c. afin de défendre les Fidè
les des erreurs,' Se de les amener à l'unité de la Foi & à la connoifïance 

] de Dieu: Qu'il leur ayoit. donné tous les pouvoirs néceffaires pour exer
cer ce faint Miniftère? & que c'eft ce qui skppelle la puifïânce de Ju-

rik

 ̂ Mais SbrnetÈ fécondé de quelquesE* dèrément en parlant du Card. Sitrôntte.
beques ¿’ftppaija, quoiqrSavec ajfez. de-pet- Gaf û nous nous en rapportons au Card.‘ 
frf-j Irñ-faob Veit exprimé ici très mo- TalUviçin, il impoia iilcncc d'une maoiè-

" ' “ ' xi
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rifdiénoti, qui n'eft pas égale en tous, mais qui telle qu'elle eil , leur a m dlïu . 
été communiquée immédiatement par Jéfus-Chrift ï Que rien n'étoit P lïIV < 
plus contraire à S. Paul, que de dire que cette puÜïmce,avoir été don- " 
née à un fenl, qui la communiquoit aux autres , commeÜ lui plaiibît ;
Qu’il étoit vrai qu'elle n'étoit pas égale en tous, mais qu'elle avoir été 
différemment diftribuée par Jefus-Cfirift, qui pour conferver P unité de 
PEgîife , comme dît S. Cyprien , avoit ordonné que S. Pierre & iès 
fucccfTeurs jouiffent de l’autorité fuprème , non pas cependant fi abfo- 
lue , qu'elle n'eût que îa volonté pour règle , félon le proverbe ; mais 
qui ne fût, félon rexprefïion de S* Paul, que pour l'édification , & wa 
pour lit defiraftion : Qu’ainfi , elle ne s'étendoit point à abolir les Loire 
8c les Canons que PEglifè avoit pris pour fondemens de fon Gouver
nement. Là il commença à rapporter les Canons cités par Gratïen , où 
les anciens Papes fe confeffoient fournis aux Décrets des Pères 8c aux 
ConfHtutîons de leurs PrédécefPeurs. n Mais il fut interrompu par le nVifc.Lett, 
Cardinal d&'fflkrmte , qui lui d it , qu’il dévoie parler de la fupériorité du 3Dec, 
des Evêques, & que fon difeours n'avoit nul rapport à ce point. A 
quoi il répondît , qu'aiant à traiter de l'autorité des Evêques -, il ne 
pouvoir fe difpenfer de parler de celle du Pape ; & l'Archevêque de 
Grenade s'étant levé d i t , que d'autres (entendant par-là le difeours de 
Laintz*') en riant parlé fl hors de propos , & même d'une manière fï 
dangèreufe, l'Evêque èéÆffe pouvoir bien en parler auffi. Là-deffiis 
i'Evêque de Cmca s’étant levé aufli, d it, qu'il étoit vrai que les autres 
en av oient parlé , mais non pas de cette manière. Cependant, comme 
les Evêques commençoient à murmurer entre eux, Simomte fit fi^ne à 
l'Evêque de Cava de fè taire , & aîant dit à celui déÆiffe de parler fans 
s'écarter de fon fujet, cela appaifa le murmure. Celui-ci riant donc re
commencé à citer les Canons , îe Cardinal de Warmîe l'interrompit de 
nouveau , fans cependant lui adreffer la parole , mais en faifant lui-même 
un difeours fur cette matière, & en difant : Que les Hérétiques préten- 
doient prouver que les Evêques élus par le Pape néteient pas de errais & 
de légitimes Evêques ? &c que c'étoit cette opinion qu’il Etait condam
ner : Que comme les C2thoUques 8c les Hérétiques ne conteftoient point 
entre eux fi Pinfiiturion des Evêques étoit de Droit divin ou non, cette 
décifion ne regard oit point le Concile, qui n'étoit affemblé que pour 
condamner les Hércfies* Il exhorta enfuîte les Pères à ne rien îrifier 
échaper qui pût donner occafion de fcandale , 8c à Iaifier là toutes 
ces queflions. L'Evêque à'^lijfie vouloît répliquer au Cardinal ; mais 
Simonett J3 fécondé de quelques Evêques l'appaifa, quoiqu'avec afTez

de
re très Irrite St très fère à l’Evêque d'yî- ch*egli era infolentt, e cht âijfi ermai îuo- 
U fi, en lui difant qu'il ctoît un mfoîcût, go di par lare a gli altrï. Falïav. L. 19. c*
& qu’ü devoir dorénavant lai fier parler les y. Bonne preuve de là liberté qu'on lai P»

' autres Onde U Car 4- Sim ont tnt gli d ljfi, Îoit aux Evêques.
T o m e  I L  ï i i  1 4 * ^ -
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UDtxn.de peine. Antoine-Mark Sdvtati ^Evêque de S. Papotd, qui parla 
P iê IV. ^près , dit ; Que tous étoient là affemblés pour le fervice de Dieu, Sc 

que quoiqu'ils priiTent des routes différentes, ils n’avoient tous que de 
bonnes intentions. Puis , après avoir dit différentes chofes propres à 
concilier les opinions, mais beaucoup plus encore à réunir les efprits , il 
fut caufe que la Congrégation fe termina paifxblement ; & le Cardinal 
& l’Evêque fe donnèrent réciproquement des témoignages de bienveil
lance & de refpeéb

le Car J. & XXXV1I 1* Le 4 de Décembre le Cardinal de Lorraine opina fur îa 
lorraine même matière , 0 & s'étendit fort au long pour prouver que l’Eglife 
$ trie fur  ̂ avoic rÊçU fa j utifdi£tion immédiatement de Dieu. Il allégua fur cela 
rTaweam- plufîeurs pafiages de S. Augtiftin , qui dit que lorfque les clefs avoient 
bXguitks été données à Pierre, ce n’a voit pas été à fa perfonne qu'elles avoient 
mais les au- données, mais à T Unité ; que quand Jéfus-Chrift lui promit les 
1res Trelats cj£ps  ̂ y repréfentoî£ toute l’Eglife ,, &: que s’il n’èût pas été comme le 
dTeUrent Sacrement, c’eftà dire,^ comme le ligne viiïbîe de l’Eglife,Jéfus-Chrift 
nettement ne les lui eût pas données. Il montra iâ grande mémoire , en récitant 
pour h _ tous ce$ péages mot. pour mot. Il dit enfuite, que les Evêques reçoi- 
Droit dmn. v£nt ¡ram^diatement de Dieu cette partie de la JurifdiéHon qui eft atta- 
0 Rayn.N0  ̂ pOrdre Epifcopal ; Sc pour marquer en quoi elle confite il 
pXv.L. fpécifia entre autres le pouvoir d’excommunier , ¿c fît une longue ex- 
ip.c.d. pofition de l’endroit de S. Matthieu où Jéfas-Chrift preferivant l’ôrdre 

“e k "correétion fraternelle , établit le pouvoir judiciaire de l’Eglifè, & 
Diar Nie! f  autorité qu’elle a de féparer de fon corps les defobéifTans  ̂ Il propofa 
pfalme. enfuite contre fbn opinion les argumens que l’On pouvoir tirer des pa

roles que Jéfus-Chrift avoit dîtes à S. Pierre, Sc l’explication qu’y don
ne S. Léon en divers endroits. . Il cita aufïi les exemples de plu fleurs E- 
vêques, qui avoient reconnu tenir toute leur Jurifdiétion du Saint Siè- 

/Vifc.Lett. ge , Sc parla avec tant d’éloquence, P mais en même tems d’une manière 
duûDec, ft ambiguë, qu’on ne put bien pénétrer fa penfée. II ajouta enfuite , 

que les Conciles avoient leur autorité immédiatement de Dieu , Sc le 
q Matt. prouva par ces paroles de Jéfus-Chrift, 1 Un quelque lien, que fe trouver 
XVIIh io. ¿eu x ou trois ̂ erformes affemblées en mon m m  , je ferai au milieu d'elles ;

Sc par l’exemple du Concile des Apôtres, qui attribuent leur décifîon 
au Saint Efprit. Il confirma la même chofè par le ftyle dont fe fer
vent les Conciles, qui fe difent ajfemblês au nom dît Saint Efprit ; &

par
14. Antoine-Mark Salviati Evêque de il anrùit plus d'efpirancë de faire quelque 

$* Vapoul, qui parla après, dit, Ce chofe de bon an contentement de S, M. Dup.
que Fra-Taofo dit ici de l'avis plein de mo- Mera. p. 210.
¿¿ration de ce Prélat, eft entièrement con- ij*. Fhfieurs crurent, qu'il avoit voulu 
forme au caractère qu'en donne Mr. de j>ar vanité faire ainfi commenter fon avis. ] 
ZitnjjAc dans une de les lettres, où il dit Ceft ce que dit Vifcomi dans fa lettre du 
de lu i, que dètoit un tth honnête , fage , ,6 de Décembre. Se ne jlava con le mano 
Ô* faisant jeune homme , 6c que s'il y  en fotto la gitaneia, in modo che pareva chè 
&uoit une vingtaine davantage de pareils ? voiejfe mojlrare cbe fentîva difpiaiere di cio

che
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unis avec leur Chef; 8c que rien ne pouvoir fervir davantage à main
tenir 1* union de l'Eglife* que raffermiiTement de l'Autorité Pontificale; 
qu'il ne confenrirok jamais à aucune décifion qui pût tendre à l’affor- 
blir j 8c que tel ¿toit le fentimenr de tous les Prélats 8c de tout le 
Clergé de France* Revenant enfuite à riaÎHtution des Evêques, & 
en parlant toujours avec la même ambiguïté , il conclut que c'étoit 
une queftion qu'on devoit biffer indécife, Ainfi iî exhorta la Con
grégation à l'omettre, 8c propoiâ une forme de Canon, oii au-lieu de 
ces mots, de Droit divin, on pourroit mertre ceux-ci, inftittiés par yé- 
fm-Chrifl.

L es Prélats François , qui parlèrent après le Cardinal de Lonaine fur 
la même matière 8c fur celles qui fe propofèrent enfuite , n'opinèrent nî 
avec la même ambiguïté, ni avec le même refpect pour le Pape. Ils 
foutinrent ouvertement, que l’autorité des Evêques étoit de Droit di
vin j fe fêrvant des mêmes raifons qu’il avoit alléguées , 8c les inter
prétant en ce fens. r Mais quoique pendant qu'ils parloient, il pa- r E. 
rût la joue appuyée fur la main deiapprouver ce qu’ils difoient; plu- ^tc. 
fieurs crurent, IS qu'il avoit voulu par vanité faire ainfi commenter du fi Dec. 
fbn avis. Cependant, quoique les François euifent ioutenu ouverte* 
ment le fëntïment des Efpagnols , ceux-ci ne parurent pas fàtisfaits , 
tant a caufê que le Cardinal avoit parlé d'une manière fi ambiguë , 
que parce que lui 8c les autres François avoient déclaré qu'ils neju- 
geoient point nécelfaire de décider dans le Concile, que l'mftmmon 
8c la fiipériorité des Evêques étoient de Droit divin , & qu'il valoit 
mieux ne point toucher à cette matière; 5 8c plus encore parce que i Td.Letf. 
dans la formule qu'il avoit propofée il avoit omis les mots de Droit du *4 Dec 
divin, quoique pour leur iàtisfaction plus que par toute autre confédé
ration , il y eût fubftitué ceux à*inftiwés par Jefîts-Chrift.

L es Efpagnols comme les François avoient bien le même deïr de êsWranpoh 
pourvoir aux abus, que produifotent l’avarice & l'ambition de la Cour ^¡~s 
de Rome, qui dominoit à fa fàntaifie par des Ordonnances vaines 8c %¿mes 
fans utilité, 8c qui tirait de groifes femmes de la Chrétienté par les vues, mais 
collations des Bénéfices 8c les Difpenfes. Mais les Efpagnols, qui ap-

nre J:f c rem'F1C m ent p u r
cht dicevano , ç f par il vero tffi diehiara- raine. Sirnamte meme avoua franchement Us faire 
tono pur troppo aperi ameute, ¿’opinions che à ce Cardinal, quïï avoit eu le même rcufjïr. 
ha-veva di lcro, Tallavittït L, 19. c- 6. a- ioupçon. Mais Lorraine pour Pcn defàbn- 
voue aufTi b  même choie , en rapportant fer lui ptotefta ie contraire * & fit même 
que fur ce que l’Evêque de Metz François une réprimande a P Evêque en préiënce 
de Beaucaire avoit parle fortement en "fa- des Amhafîàdeiirs François. De fàvoir it 
veur de lïnifirutioit des Evêques de Droit tout cck ¿toit bien fîoeère , CTeft de qtioi 
divin , on crut dans le Concile » qu'il Pa- je ne voudroîs pas répondre , & ce que 
voit fait de concert avec le Gard, de Ler- j’aime mieux laiiïèr à juger au Lçétcur.
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préhendoient que fi l’on s’y prenoit dire&ement & d’une manière trop
ouverte , cela ne Îèrvît qu’à donner du fcandaîe , à cauiè du refpeél

; de leurs peuples pour l'autorité du Pape^ 6c de Téloignement que leur
Roi1 & Ton Confeil avoient pour toutes les. innovations ; 8c qu'on ne 
pût y réuffir, par les difficultés que le Pape pourrait aifément y fai« 
re naître de la part des Princes, qui empêcheraient qu’on n'en vînt a 
aucune déclaration ; avoient cru qu’il valoir mieux prendre leurs me- 
fures de loin, félon le génie de la Nation , 8c déclarer d'abord que 
la JurifdiéHon des Evêques, & l’obligation de la Réiidence, venoient 
de Jéfus-Chrift , 8c étoient de Droit divin : Qu’aiant accrédité par-là 
ks Evêques dans l’efiprit des peuples, ils pourraient plus aifément empê
cher les violences dont la Cour de Rome pourrait tifer contre leurs per
sonnes, 8c s’ouvrir par-là un moyen de réformer l'Egîife dans la fuite, 
& de recouvrer pour le fervice de Dieu 8c la tranquillité des peuples,, la
liberté dont Rome les avoit dépouillés.

M ais les François, d'un caraéière plus ouvert & plus impétueux* 
traitoient de vains tous ces détours, 8c difcient : Que Rome ne man
querait pas de moyens pour les rendre inutiles ; & que pour arriver à 
leurs fins il faudrait tant de tems ,. qu’on ne pourroit rien en attendre î 
Que le véritable moyen de réuffir étoit de fe déclarer ouvertement St iàns 
artifice contre les abus, qui n’étoient que trop évideos ; & qu’on n’au- 
rolt pas plus.de difficulté à obtenir ce point qui étoit l’ciTentîeî, que la 
choie qui ne fervoit qu’à couvrir le delTein principal, 8c qui ne ferait 
nen quand on P'auroit obtenue*

I ls n’eroient pas mieux d’accord fur un autre point. Ils eonverraient 
tous qu’il étoit néceffiaire , que l’exécution des Décrets du Çoncile fût 
fi bien établie qu’on ne pût y  déroger ; mais ils ne s’accordoient pas fur 
la manière d’y réuffir, ni fur les moyens d’empêcher que le Pape n V  
dérogeât par des Difpenfes, & par la claufe du Non ebflctnübus 8c les 
autres exceptions de la Chanceterie Romaine; C’eft pour cela que les 

fVîic.Lett. François voûtaient qu’on déclarât le Concile fupérieur au Pape, c ou- 
du; Dec. qU’ori ordonnât que le Pape ne put déroger aux Décrets du Conci

le ni en difpenfèr, ce qui aurait été un foüverain remède aux abus. 
Mais les Efpagnols trouvoient tant de difficulté à venir à bout de ce 
de/Tein , qu'ils jugeoient inutile de le tenter * d’autant plus que lorf- 
que le Papê  iè plaindrait des atteintes qu’on donnoit à ion autorité, 
û ferait toujours appuyé par les Princes, 8c foutenu par la plupart

des-

lé . Lei François tout à fa it hrhh rêfir- ; 
turent défaire montre de leur liberté.] C e t-1 
te liberté parut nomieLdernent dans l’Evê
que de Metz,, comme !e prétend Fallavi- : 
¡cm L- 19, c. 7,1 mais dans plufieurs autres*/ 
qui parlèrent ouvertement contre le fenil- : 
soent du Gard,, àc-Lfrramt , üon-feuleiiLeût ;

fur l’Article de HniHtufion des Evêques, 
mais encore iùr celui de la Réfîdence, 
comme cet Hiftor¡en le reconnoit lui^mê- 
m e , c. 7 / & 8, ou il raconte , que trois 
des Prélats François s'oppoBreot très for
tement au . fonimene du Cardinal&r la 
Réûdencef & que fEyéque de Viterie jur

eea,
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des Prélats Ttalieus ou par la vue de leurs inrèrêts propres, ou pour m d l x r i , 
l’honneur de leur Patrie. lis croyojent ]dônc, qu’il fufitfoit que le PlE 
Concile: fit des Décrets , vfur lefquelsüs formoient le deifein d-obte- ^ \ç c Lef" 
nir du Roi Catholique une Pragmatique, au moyeu de laquelle ils èi- du Sept! 
pèroient que toutes les Difpenfês contraires du Pape n’auroient aucun; 
lieu en Efpagne.

XXXIX. L^s Légats x envoyèrent à Rome par un Courier exprès- Le Card.de 
la Minute du Canon propofée par le Cardinal de hoir aine , avec les o b -^ 77'rf'ntf.Â 
lèrvatiôns qu’avoient faites deffus quelques Canoniftes , pour montrer 
que l’autorité du Pape y étoït bleifée; 8c ils fouhaitèrent qu’on leur Z7laem- 
envoyât des ordres fur ce qu’ils avaient à faire. Le Cardinal en aiant 
eu avis, en fut vivement.pique, & le plaignit de ce qu’ils eu agiffoient ¿éfianctsdes 
avec lui avec tànt de défiance, après que leur en aiant montré la copie 
avant que de propofer la chofe dans la Congrégation, ils avoient paru en Frnnçm 
être fatisfaits. Il leur témoigna , v qu’il trouvok fort étrange qu’on ferlât avec 
prît ombrage de toutes fes démarches & de celles des François, II fe ^
plaignit que les Italiens infuîtoient les François ; & il affiira avoir enten- * ** ** 
du de fes propres oreilles quelques Prélats dire en raillant, qtfon était f  
tombé de la G ah Efpagnole dans le A4 al François, ce qui étoit pafTé en /ViicJLctt: 
proverbe ordinaire à Trente, z Les François 8c les Efpaguols s’en pîaï- du 6 Dec. 
gnoient suffi en toute occafion ; mais leurs plaintes, iHon l’ordinaire, ne * ^  
fatfoient qu’exciter davantage les curieux. De-là .s'augmentoient les om
brages & les défiances entre les Nations ; 8c quelque foin que priffeut 
les Légats 8c les Prélats les plus figes pour prévenir par leur autorité & 
leurs fol licitations les dangers où l’on ie trou voit expofe par ces divi- 
flons, ils n’eurent pas a fiez de pouvoir pour y réuffir.

Lës François tout à fait irrités 16 réfolurent de faire montre de leur 
liberté, a Ils convinrent donc, que le Cardinal de Lorraine s’abfente- * Lctt» 
roît de la Congrégation qui ■ devoir le tenir le fepnème, mais que ceux u? c’ 
des Prélas François à qui c’étoit à opiner le feroient très librement, 8c 
que fi quelqu’un les reprenok, les Ambaffadeurs protefteroient. LmJJkc, 
h pour le laîlfer connoître & tenir les Romains en refpeéf, dit en pré- b Id.ïbH* 
fénçe de plufieurs d’entre eux a Ætaim Le Cîrier Evêque d’Awanches^ 
un de ceux qui dévoient parler, de le faire librement St fans crainte,
8c que la protcéHon du Roi fuffiioit pour le raiTurer* Ce dîfcours rap
porté aux Légats fit fon effet. Car les François furent écoutés17 avec 
une extrême patience , quoiqu’ils difÎent non-fèulement que lfinfiitu-

tîon

gen par-là , qu’il n’croît pas auiTï maître: fretztio iïv im  , e frà  il Czrdtnah cht tla 
¿es Prélats François , quli eût iouktîté, impugnava. Paliav. L. 19, c. 8. N û 4. 
qu^on ie crut* ¿Î Gualtkri f i  thtari , ck* ij» Car les Français furent ¿sautés Atee 
tgli 71m bx-veva ntl fugno i Frelati Fr un- une extrhnc patience , Stc.} Cependant, 
tëfi ; effendofi trovuto ad un caldo amtrafla félon Vfionti Lett. du 7 Décembre , Je 
fra  ir i & quellî tht âfmdtvano ejjer total- Gard, de WarmU ne iaîÜâ pas de dire i  
mente e fmxA Offrit ariene 1* Rfidenx# di I’E?cque de Vente  ̂ comme il avoit dît ati-
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MDLxit. tion des Evêques & leur jurifdiélion Soient dr Droit divin autant que 
Pï£:1̂  celles du Pape, qui n’avoit au-deifus d'eux qu'un iîmple degré de fu, 

r,: ;. Y: périorité, & que l'autorité du Pape étoit reftreinte pat les Canons ; mais
: . encore, qu’ils fiÎTent l’éloge de la pratique des Parlemens de France, qui

lorfqu’on leur préfente une Bulle qui contient quelque chofe de con
traire aux Canons reçus en France, la déclarent abuiïve, & en défën- 

- dent l'exécution. Cette liberté rendit les Romains plus retenus à par
ler, quoique le bon-mot du proverbe fût caufe quelquefois 5 que quel
ques Prélats ne pouvolent s’empêcher de s'en fervir. 

lAortéiKoi XL. L à nouvelle 18 qui arriva ce jour-là de la mort du Roi de Na- 
^ ^ ^ ' ■  varre ,fut le prétexte que prit le Cardinal pour ne point fbrtlr de chez 
fbaÎger de Illi' Ce Prince,1.c qui avoir été bleffe dun coup d’arquebufe au fiège 
muet& de de Rouen dans le mois de Septembre, fe trouva en danger de mort 
e™Juhe uh faute d’en avoir été bien panfé. A la perfuaiion de Vinùmt Lrnro fon 
Lorra'm Médecin, avant que JBourir ■ il ’ communia à la Catholique, & pa* 

_ ’ rut enfuite porté pour la doétrine des Proteftans. Il mourut en-
Contsldd. le 10 àz Novembre, & fa mort apporta bien du changement aux 
p.foi. affaires du Concile, parce que le Cardinal en aiant eu avis, changea en- 
Thuan.L. tièremènt de vues. Le Roi de Navarre avoir eu la principale part aux 

** luiIruéHons que le Cardinal avoir reçues à fon départ, & ce Prélat ne 
Pailiv. L, f^voit fi après la mort de ce Prince, la Reine & fen Confeil confêrve- 
1 p.c.p&f, roient le même Zèle. 11 prévoyoit d’ailleurs une grande altération dans 

ISP ^  Gouvernement ; Si il eût été bien aife d’être en France pour y avoir 
îf la part. Il làvoît que le Prince.de Condê étoit tout à fait brouillé 

avec la Cour, & que la Reine & ceux qui avoient quelque pouvoir
au*

paravant à celai d*Aliffè , que les Evêques ; .tifans de la Cour de Rome, Au moins, 
appelles par le Pape le pouroieut dire ap- ; félon Vîfionû Lett. du 7 Décembre, plu- 
pellés de Dieu, Il Card. Warmïnffe , âop- : fleurs en jugèrent ainfi. Et fono di\uelli 
po tiïhebbe finito di dire U Vefcovo Vafienfe ebe penfimo anco cl?*il Car dînait fe ne refiaf 
î'rancefe , cht région0 degli Vefarvi ckiama- fe in cafa per queflo effettç. 
ti dal Papa , torno quafi a repücare quello, ip. Ce Prince , qui avait été bleffé ¿ ’un 
îjleffo cbe huveva rifpofio d  Pcfeûvo djilifi- coup d'arquebufe au Juge de Rouen dam le 

fe t do et cbe li Vefcovi chiamati dal Papa mois de Septembre, SccJ Ce fur vers le 
f i  poffono dire rhiamât 't du Dits. milieu d’O&obre peu avant la prife de

i«. ta  nouvelle qui arriva ce jour'là de cette ville, dont le fiège rfaroit Cornaien- 
la mort du Roi de Navarre , fut le prêt ex- ce que le 28 de Septembre. Audi le Cou* 
te que prit le Cardinal pour ne point (ortie tinuateur de Slddan, qui marque la mort 
de chez, lui.'] Ce n’érolt pas un Ample du Roi de Navarre au 17 de Novembre, 
prétexte, mais une raifon bienféante, qui comme Mr. de Thou, dit que cette mort 
fît que perfonne n’eut lieu de ioupgonner arriva 35- jours après fa bleflure $ que par 
que fon abfcnceeût un autre motif. Mais conféquent il devoit avoir reçue le 1a ou 
il n’cft ms hors de vraifemblance , que le : le 13 d’Q&abre. Pojlquam itoque 35- dies 
Cardinal fut fort aife d'avoir cette raifon. ab accepta vulnere &grotajfet7 tandem dsci- 
pour laiiîer pleine liberté aux François, Ët j »0 quinto die Kalendas Decemèris vïtam 
pour «‘être pas témoin des difeonrs, qu’il ; cnm morte ecmmutavit* 
prévoyoit bien ne devoir pas être fort a- 10, Il mourut enfin U io de Novembre, 
grèables ni aux Légats * ni aux autres par- &c.] Non le 10, mais le 17 , çomme Je

mar-
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auprès cfelle iê déficient entièrement de lui $ 'que le Cardinal de Botsr̂  w'b tarif*. 
bon ZI étoit peu capable de gouverner ; que le Duc aa de Montpenßcr '
avoir peu de crédit ; que le Connétable *3 étoit âgé, & avoir beaucoup : -,-T Y 
d'envieux ; & ii Te flattoit beaucoup qu’à. Fexclufion de tous ceux-ci * le 
Duc de (juifs Ton frère pourrolt avoir le commandement des Armées,
& lui devenir l'Arbitre du Conieiî. Tout occupé de ces projets il 
penfoit peu au Concile 8c à Trente , où il fe trouvoir* Les autres 
François difoîent ouvertement, qu*il faloit rendre grâces à Dieu de 
la mort du Roi de Navarre, parce qu’il commençoit à chanceler dans 
la Religion , & à fe lier étroitement d’intérêt avec fon frère 6c avec 
les autres Huguenots*

L e jour fuivant, d qui étoit le 8 de Décembre, fe paiTa tout entier ¿Mut, T, 
en cérémonies pour l'Election de Maximilien en qualité de Roi des Ro- 8.p. 119$/ 
mains* L’Archevêque de Prague célébra la MeiTe du Saint Efprit, à T^CJ 
laquelle' afiifh tout le Concile auffi-bien qu’au Sermon, où l’Evêque de 11
Tminia fit l’éloge de ce Prince; 6c les Cardinaux 8c les Ambahadeurs fu- raiW,L, 
rent invités cnfuite à dîner par l’Archevêque. D-c- T-

Ausst-tot que la Diète sTétoit affemblée à Francfort T le Prince de 
Condé e y avoit envoyé non-feulement pour demander du fecours aux Spoùd.N3 
Proteftans, mais encore pour traiter de Fanion des Huguenots avec les 4°-. 
feélateurs de la Communion, d’Ausbourg, 8c pour s’unir enfèitible dans 
la demande d’un Concile nouveau & libre, où Ton rexaminât les déci- ŝ Crocc*7* 
fions déjà faites à Trente , comme on l'avoit promis à La Bo&rdaißWe Leu, du 19 
*4 alors Ambafiadeur de France à Rome, 6c depuis Cardinal; & où le d’Avoij&t* 
Prince faifoir efperer que fe rendroïent aullî les François de Fanciennc

Re

marque Mr. de Thon. C eft une méprifè gendre du Duc de Gmfe, dont il atfoït é- 
encore plus coniid érable à Beaucaire. db- poufe b  fille après la mort de ia première 
voir marqué cette mort au 17 de Sep* femme-
tembre j décima quintù Kalendta Octobres i j .  @heile Cominükie étoit Âgé.~] C‘e*
Andelii ad Tanum Maori adverfo Stquana toit Anne de Montmorencï , qui fat tu<r 
navigant expïravit. Mais peut-être que quelques années après , à h  bataille de S. 
ce n’efl ici qu'une faute du Copifte, qui Denis.
aura mis ,1e iy des Calendes d'Octobrç 14. Comme on l'avait promis à La Bout- 
pour le 1 y des Calendes de Décembre , daißire alors Ambaffadenr de France, &c.J 
qui fut Je véritable jour de ß  m ort, corn- C’effc ce que porte le texte des Editions- 
me le marquent le Continuateur de Sieh de Londres & de Genève, piche era fin*, 
dan Se Mr. de Thon. ’. . to promtßo all’ Ambafdator di Francia ,

3.1. ¿¡¡htt le Card, de Bourbon était peu Scc. Mr, Ame ht prétend que ce texte cft 
capable de gouverner.] Charles Gard de défectueux * ^  qu'il faut l\ît , preme/fa- 
Bourbon & Archevêque de Rouen , étoit; daW Ambafcîator di Francia , fuhitmt Li 
fréfe aîné du Prince de Condé. Ce fut prqtnejjd faite par 1‘Ambajftdexr di France. 
lui » ddnt le Parti de la Ltguei fit depuis Mais il fe trompe, &. Ton voit par o n t 
un fantôme de Roi fous le nom de Char- lettre ; de Vtfconti du i s de Novembre , 
les X , & qui mourut dans fa prifba de qu*ii eff ici parié d'une prottsefTe faite à 
Fontmai-le-Comte en 15-93. La. Bjurd-tifiere M  non pir ce Midiibre. Ce

i i .  j$u e le Duc de Montpenßer avoit qui a donné lieu à b  mepriiè ,;de ce Tra- 
p u  d tlréd if,] Cétoit Louis de Bourbon duôeur, «il la mauvuiè coudre ition du

texte'
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H.OtïlI. 
P ie IV.

Maximilien 
tfi élu Lioi
dtiliomAins. 
L'Empereur 
tâche d'en
gager les . 
Froteflans a 
adhérer au 
Concile » 
mais ili ne 
le veulent 
faire qtfù 
des condi- ■ 
tiens impra
ticables.

f V  ifcXett. 
du 13 Nov.

g Thuan.L. 
32. N° $*.

Religion Catholique- Mais les Protefhns ¿Allemagne ne vouloient 
point entendre parler de Concile, tandis que Îâns cela il$ pouvoient avoir 
la paix chez eux; & ils firent meme publier alors à Francfort un Mani- 
fe(te apologétique , où ils expofoient les raifons pour lefquelles ils nV 
voient pas voulu 8c ne vouloient pas aller à Trente > 8c où ils pro- 
tefioient de nullité de tout ce qui s’y feroh.

XLT. Maximilien , pour avoir droit de fuffragô dans la Dicte ïm- 
périale , avoit d’abord été facré 8c couronné Roi de Bohème à Prague* 
en préfence de l’Empereur fon père , par l’Archevêque de cette ville, 
qui y étoit venu de Trente exprès pour cette cérémonie. S’étant en- 
fuite rendus à Francfort, il falut attendre que les Chanoines de Colo
gne euifent élu un Archevêque pour remplir ce Siège qui étoit alors 
vacant. Le tems qu’il Elut pour ces deux çhofes donna moyen aux 
Princes , qui pendant cet intervalle . éroient alfemblés à Francfort , de 
traiter de diverfes matières. La Cour de Rome en fut beaucoup allar- 
mée, & l’on y craignoîtf que la Diète n’envoyât faire quelque protef- 
tation à Trente, 8c qu’on n’abolît l’ancienne forme du Couronnement 
pour y en fubftituer quelque nouvelle , qui découvrît quelque incli
nation dans ces Princes pour le changement des anciennes cérémonies , 
ou que le nouveau Roi n’eùt fait quelque promefïe au préjudice dé 
l’autorité du Pape* L’Empereur cependant 8c fon fils uferent de toute 
forte de dextérité, pour empêcher qu’on ne traitât d’aucune affaire de 
Religion avant T Election qui fe fit le 14 de Novembre, & le Cou
ronnement qui fe fit le 30 du mêmemois. Dans cette cérémonie s les 
Electeurs & les autres Princes Proteftans affi fièrent à la Me île 8c ne s’en 
retirèrent qu’à l’Evangile, & c’efl tout ce qu’il y  eut d’innové. Car 
du reile , le Nonce du Pape fut placé comme à l’ordinaire au-deffus 
des Electeurs, & les Ambaffadeurs des Princes au-deifous d’eux. Aufli- 
tôt après le Couronnement, l’Empereur commença à iblliciter quel-

quc-s-

texte de Fr a - Faolo t qui fait tomber h. 
promeiTe Faite à La Bùurdaifiïre , fur ce 
que les François de l'ancienne Religion 
Îe rendroîent au Concile ; au-lieu que fé
lon yifcontï, elle doit tomber fur la paro
le qu^vüit donnée le Pape à ce Prélat, 
que le Concile feroit regardé comme un 
nouveau Concile & non comme la con
tinuation de l’ancien; ¿kendo*, ché quando 
f i  traite di congregarlo in Trente , che N.

promtfe ait' Ambafdatm di Francia , 
horaCard, délia But di fier a*, ché farebèe fia- 
ta nuova indhtiane non continuations, 
Etl rétabliiïànt aïniî , comme nous avons 
Fait dans notre traduction , la conitrue- - 
tion du texte de notre Hiftorîen fur ce
lui de Vtfcmi, dont vrai£cmbkblement il

fl tiré ce fait, tout l’embarras difparoit; 
& il ne relie plus aucune difficulté , fi 
l'on met ces paroles, poîche era fiato pre- 
mejfo aW Ambafàator di Francia /  immé
diatement après celles-ci , dove fojfero re
traitais tutts le cofs refolute in Trento , & 
non après celles-ci , dando fperanza , che 
mco \ Franctfi) Sec.

iy. Avant l’Eleclion qui fe fit le 24- de 
Novembre J Pallavicin marque auflr le 24, 
comme notre Hiftorien. Vifionti au con
traire marque le i f .  Mais le Continuateur 
de, Sleidatt la met comme Fra-Faolo au 
14,, Oflavo Kakndas Decembris perachi efi. 
dit; cet Hiftorîen ; & c’efl: la date qu’il 
faut fiiivte, & qu'ont füivi Mr. de Thon 
£c nos Hiiioricns.

26. Ces



ques-uns des Princes Pfotefhns de fe foumçttre au Concile de Tren- m̂ lxíí. 
.te. Mais eux:, pouf n’être; point ; prévenus, lui préiéntèrent tous en- —1 ? 
femble la Réponfè qu'ils' avoient prômife vingt mois auparavant à fes : ? :
AmbaiTadeurs dans la Diète de Naumbourg , 3c qu'ils avoient diffé
rée jufqu alors* h Ils y expofoîent les râlions qui les ayoient obligés 
par le paffé dans pluiîeurs Diètes impériales, & qui les obligeoient en- yffc* Lctt 
core de nouveau d’appeller à un Concile libre ; êc les conditions qu'ils du, z} & du 
jugeoient néceffaires, 8c auxquelles ils confentoient d’intervenir à un joNor* 
Concile Général qui s'afTembleroitt

Ces conditions *-è étoient au nombre de dix. * La prémière , qu'on iSpond.N* 
PaiTemblât en Allemagne. La fécondé, qu'il ne fût point convoqué 41 
par le Pape. La troiflème, qu’il n’y  prélidât point, mais qu’il en fut 
.feulement un membre, & fournis comme les autres aux Décrets qui s’y  
feroient. La quatrième, que les Evêques 8c les autres Prélats fuffent 
quittés du ferment qu’ils lui avoient prêté, afín qu'ils puffent opiner 
librement & fans aucune crainte* La cinquième , que 1 ■Ecriture Sain
te , à I'exclufíon de toute autorité humaine , fervît déjugé dans cette 
Affemblée, La fixième , que les Théologiens deflinés au Concile par 
les Etats de la Confelïion d'Ausbourg , y euffent voix non-feulement 
confultative , mais auOü délibérative, 8c qu’on leur donnât un Saufí- , 
conduit non-feulement pour leurs perfonnes , mais encore pour l'exercir 
ce de leur Religion. La feptième, que les dédiions du Concile ne ië \ 
fíffent pas , comme dans les Tribunaux Laïcs , à la pluralité des voix; 
mais qu'on préférât quoique moins nombreux les meilleurs Havis, c’eft à 
dire, ceux qui étoient plus conformes à la Parole de Dieu. . La huitiè
me , que tout ce qui s’étoit fait jufqu'alors à Trente fût regardé com
me nul & non avenu » cette Affemolée aiant été partiale , . célébrée par 
une feule dés parties, 8c conduite tout autrement qué l'on n’avoit pro
mis. La neuvième, que fî dans le Concile on ne pouvoit pas terminer

-  les
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Ces conditions étaient au nombre d* d’opiner en toute liberté* La demande de, 
dix V &c.J Exiger de telles conditions , préférer les meilleurs avis aux plus nom- 
c’éroit demander un Concile & ic rejettçr L- breux étoít plat! tibíe , mais impraticable, 
en même tems, pulique la plupart étoient puiiqüc rembarras reÛeroit toujours de ¿â- 
impraticables. Selon la conftitution pré- voir quels étoient les meilleurs, £c qu'on 
fente du Monde Chrétien , aucun Prince ôtoït ta feule voie ordinaire d'en décider, 
ne peut convoquer un Concile Général, En ¡in , il étoït fans exemple de donner 
parce qu'à la rélërve de fês propres Etais, voix délibérative dans le Concite aux Mi- 
nul autre ne reconnoit ion autorité* La nïftres Proteûans , qui outre qu'lis étoient 
Préfideoce de même ne peut être difpu- iàns caraéfcêre , étant d'aiSeurs accules, 
tée à l'Evêque de Rome , dont on n'a ne pou voient demander tout an plus que 
jamais conteáé la prérogative d’honneur fur d'être écoutés , ce qui était raifùnnabfe ; 
les autres Evêques. La délivrance du fer- r̂oaîs non juges , ce qui eût été contre 
ment des Evêques étoït allez raiibona- toutes les formes ordinaires,, qui avoient 
ble , mais nullement nécefiairc., puiique ,toujours été obfçrvées )ufquc4à dans l'E- 
le ferment ne leur ôtoit pas le pouvoir glife, 1 :
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''« feft& lk i différends de Religion , on s’en; tînt inviolablement^ux conditions 
• Piê 'ïV. ¿q l’Accord de Paffaw, & à k Paix de Religion établie à Ausbourg 
i, y, en MDLV) & qu’on obligeât tout le monde à Pobferver. La dixiè- 

' me Ênpn ÿ quon leur donnât fur toutes ces demandes une caution fure 
■’ v  & fiiffifante. ‘ .

; : : ; L ’E m p e r e u r  aiant reçu ce Mémoire * promit d employer tous fes
foins pour procurer la concorde, 6c de faire enforteque l’on tînt un*

; Concile auquel ils Tie puffent raifonnablement refufer ¿’intervenir, pour
vu que de leur côté ils fe défifTent de leur haine & de leurs autres pré- 

. vendons contraires à 1a paix Chrétienne* Il s’offrit même d’aller en per-
■,. , ibone à Trente , aiant pris la réfolution de fe rendre â Infpruck après k

Diète. E t comme cette vrille n’étoit éloignée de Trente que de qua
tre petites journées, il pouvoir en peu de tems faire tout ce qui feroit

OffPropûfe XLÏL Apre' s que l’on eut fini d’opiner dans le Concile fur T Ar
le D kntde  : tide fi débattu de l’infiitution des Evêques, l’on n’en vint à aucune ré- 
URêftden- -f0]miôn ? parce que les Légats Pattendoient de Rome, Mais de con- 
TF ÏÏS»  ccrt avec’le Cardinal de Lorraine , ils proposent le Décret de la Réfi- 
Jexttique dente , tel que je l'ai marqué plus haut, c’eft à dire , fans déclarer fi 
fimliguè* -ei]e ¿toit de Droit d ivin  ou non, mais feulement pour y obliger par des 
mnt fur c* qu ^  recompenfes, k Ce Cardinal opinant le premier de tous,

. dit : Qu’il étoit néceCTaire d’accorder aux Evêques le pouvoir d’abfpu- 
P&îm ^  dre de tous les cas réfervés dans k Bulle In cœm Dominio proteftant en 
PaLv.’u  même tems, qu’il ne difoît pas cela pour diminuer l’autorité du_Pape, 
19. c*.7v '.Tufo parce qu’aiant remarqué en F rance, que perfonne ne fe foucioit d’al- 

1 ViikLett -}er ou-¿’envoyer à Rome pour en obtenir IWokttion ^ il lui paroiifoit 
eC,'«lus defavantageux & pour les peuples & pour k  dignité du Saint Siè

ge, de les laiffer dans les Cenfures, Il dit enfuite: Qu’il ne croyoir pas 
'convenable d’aifervk les Evêques à la Réfidence d’une telle manière, 
'■qu’ils ne puilent pas s’abfenter pour de juñes caufes, dont on devoit re
mettre le jugement à S- S., & il ajouta de plus, qu il faloit en ex
cepter ceux qui étoient employés dans le Crouvemement des Etats,

: parce qu’on ne devoit pas regarder cette occupation comme étrangère à 
Tofiice Epifcopal, fur-tout dans les pais où l’Ordre Eccléfiafiique étoit 
fmembre de ¡’E tat, comme en France & en Efpagne. Le difcours du 
Cardinal fut fore prolixe; & quoiqu’il répétât fouvent,^ que k Réfi
dence étoit néceffaire , & qu’il convenu ît de pourvoir a ce qu elle fut 
©bfervée, il le fit cependant avec tant d’exceptions & de limitations, que

per-
17» 'Et qupjmt’íl répétâtfoitvent r jfte lu iba iûffirage , par lequel on voit 3 que 

^éjidsnte km  nêcejfùre , — <il le fit ce- quoique le Cardmyl inclmdt poy  lobliga- 
, fondant twee tant *fexceptions &  de Ufttt- tion de Droit d ivin  , ütâcïta teueirieiit de 

tâtions , que perfume ne put comprendre s1 il- .ménager íes exprefiîons , que perlbtme ne 
approuvât, &c.] Ce que dit ici ïte-P**- pût ûwok sH étoit pour ^déclaration de 
lù le jufti&e parfaitement par la legare de Droit divin , pu non, Ainu , quoique
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perfonne ne put comprendre s'il approuvoit ou defapprouYûk qu'on fît mdlxii; 
aucun Décret fur cette matière* ? i e IV. •

XLIII. Les Légats communiquèrent suffi aux Ambaffadeurs avant Les Légats 
la Congrégation les Chapitres de Réformation qu'on devoit publier dans fréfentent 
la prochaine Seffion , comme ils le leur avoient promis. Ces Articles 
regardoient tous les abus qui fe commettoient dans l’admimitration dw j erT̂ at‘ton J  
Sacrement de l’Ordre* 1 Les Amba (fadeurs 8c les Evêques de France  ̂Dü_ 
s’aifemblèrçnt donc chez le Cardinal de Lorraine, pour conférer fur cet* Mem. p. 
te matière ; 8c ils choisirent quatre Evêques d'entre eux pour examiner 
s’il ne s*y trouvoir rien de contraire aux privilèges de f  Eglife Gallicane, Ŷ"c' ̂ ctt' 
ou s jI n y avoit rien à ajouter pour 1 avantage du Royaume» Ils char* 
gèrent en même tems l'Amba (fadeur Vtt Ferrier de faire un Extrait de 
tous les Articles de Réformation propofés à Trente fous Paul III  3c 
ibus Jules I I I  -, auffi-bien que (bus le préfent Pape, & dans T Aifemblce 
de PoiiTy ; 8c d’y joindre ceux dont il étoit parlé dans les Inftruétions 
du R o i, ou qu'ils jugeroîent néceiTaires eux-mêmes , pour en former 
des Articles pour toute la Chrétienté * 8c principalement pour la France.

XLIV. Les Impériaux m voyant que parmi les Articles-préfentés par Lesïmpti 
les Légats, il n’y en avoit aucun de ceux qu'ils avoient propofés, a/- 
ièmblèrent tous les Ambaifadeurs, à qui T Archevêque de Prague remon- »y a 
tra, combien le Concile avoit perdu de tems à ne rien faire, 8c combien tnprê aucun 
de fois les Légats leur avoient promis de traiter de la Réforme, 8c com- ^ “flx 
ment cependant on les amufoit ou par de longues difputes fur de iîmples 
(péculations , ou par la réforme des abus les plus légers. Il dit, qu'il mandée. 
étoit tems de faire les plus fortes inftances, pour qu’on s’appliquât aux m id. Lctti 
choies importantes 8c aux befoîns les plus preffans ; 8c que s’ils fe joi- duiqDec. 
gnoient tous enfemblepour demander l'exécution de tant de promeffes que 
leur avoient,faites le Pape & les Légats , ils pouvoient efpèrer de l’obte
nir. Ils y confentirent tous ; mais lorfqu’il en falut venir à quelque 
chofe de plus particulier, ils fe trouvèrent d’avis fi diffère ns, qu’ils ne 
purent s'accorder que dans la demande générale d’une Réformation -, 8c 
ils conclurrent que îotfque l’Archevêque de Prague viendrait à opiner, 
il ferait cette demande au nom de tous.

XLV. I l le fit en effet ; 8c lorfqu’il en vint à l'Article de ïa Réfi- Onofhtefur 
dence, il fe contenta de dire en peu de mots , que fi l’on ôtoit aux E- 
vêques les attraits flatteurs qui les attachoient à la Cour de Rome ou ûtâtvtfont:' 
celles des Princes, le moindre Decret feroit fuffifanr. L'avis de TÀr- fortparta* 
chevêque à* O trame fut , n qu'on n’avoit heibin d'autre Reglement fur

PAr- »Vifc.Lett; 
du 14 & du
î 7

TalUviCin dîfe que le Décret lui a voit été plîqnât de manière qu’on ne put Faeeufer 1 
communiqué auparavant, Sc qu’il avoit in- d’un côté d’avoir combattu (‘obligation de 
dïqué aux Légats les changemeos qu’il y Drcit_ dtvm * £t de Fautre devoir rien dît 
avoit à faire, cela n’empêcha pas, que pour qui forçât -à la déclarer * ce qui ne pou
lie pas choquer les Efpagnols, il ne s*ex- voit produire qu’une grande ambiguïté.
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4 4 4  H I S TOI  RE DÜ C ON CIL E
; u dJl xi 1.1* Article, que du Décret fait à T  rente fous Paul / / / ,  & de la Bulle pu-- 

T f? IV* bliée par le préfent Pape le 4 de Septembre de l’an mdlx. D’autres 
T v o û t a i e n t ,  qu’outre cette Bulle le Concile fpécifiât quelles/caufes pou- 

voient rendre fabfence légitime, puifque c’étoit-là le point fur lequel il 
pouvoït y avoir le plus de difficulté. La Bulle, dontTArchevêque 

v à'Otrante avoit fait mention, ordonnoit aux Evêques de réiider en per- 
fonne fous les peines portées par le Cohcile , & àccordoit en mêmè tems 

' aS quatre grâces à ceux qui réfideroient. La prémière , de ne pouvoir 
être cités à Rome que par un ordre figné du Pape. La fécondé, d’être 

, exefnts de toute impofition ordinaire & extraordinaire , quand bien mê
me elles auroient été mifes à la prière des Princes.; La troifième, de 
pouvoir exercer leur Jurifdiétion fui: tous les Clercs Séculiers même 
exemts, Ôt fur tous les Réguliers qui vivoient hors de leur Cloître. 
La quatrième, qu’on ne pût appeller de leur Sentence , à moins que ce 
ne fût de la définitive. D’autres fe contentaient du Décret propofé par 
les Légats, à quelques changemens près, que chacun fouhaitoit con
formément à fes intérêts , qui étoîent auffi différens qu’il y avoit de 
perfonnes. Plufieurs infiftoient encore, qu’on déclarât la Réfidence 

; de Droit divin ; & d’aiitresenfin ne vouloiëht pas qu’on en fît la 
déclaration , quoiqu’ils cruffent, comme les précédens, qu’elle étoit 
véritablement de Droit divin.

LtsTT&nçdis / Le Cardinal de Lorraine ° aiant aiïemblé les Théológíens François 
fe déclarent pour examiner ce point, ils conclurrent tous unanimement qu’elle é- 
Veâtè4e~ t0^ ®ro'lt [d iv in ; & l’Evêque à'Ægers, qui le premier avoit ou- 
-Droitdivin* vert cet avis , fut' fuivi de -tous les autres. Dansf les Congrégations 
iVifeLett. générales les Pères furent fi prolixes'en opinant1., que le Cardinal de 
du lo&du tórrame ne put s’empêcher de ¡s’en plaindre aux Légats, 6c démon- 

„17 Dec. t̂rer le defir qu’il avoit qu’on1 en vînt aux matières de Réformation,
P Id„Lett. répétant fouvent ce qu’il avoit déjà dit tant de fois , P que fi on ne 
du iûN£,** leur donnoic cettè fatisfadlon à Trente, les François y pourvoiroient 

eux-mêmes chez eux.
L'Evêque t jdtben Dmmio Evêque de Feglia , après avoir fait obferver que PAr- 

deVegUaen ,t|c]ç ^  ja Réfidence avoit é té  difeuté dans le Concile du tems de Paul 
*îne>é'Si* ïlf*  & que la décifion en avoit été renvoyée à un autre tems, ajouta: 
mnktel'en Qu’il feroit nécefïaire d’examiner un peu les raifons que l’on avoit allè- 
reptenizir gUéç$ pour-lors : Que ceux qui venoient d’opiner s’étoient contentés de 
yement. ¿0Bner ]eur av^ £ms l’appuyer d’aucuns argumetls ; maïs que pour lui

i8. Et oc cor doit en même tems quatre voit garantir l’exécution ; c’eft à dire, 
grâces h ceux qui réfideroient.] Ala nature qu'elle n’accordoît aux Evoques que ce 
des grâces qui étoient accordées par cette qu'elle étoit forcée> de faire.,, au que ce 
Bulle, on peut reconnoitre toute l^dreflè q u ’elle domioit; ■ n’étoit rien. Car fexem- 
de la Cour de Rome , qui donnoit pour . tîon des contributions dépeodoit abiblu- 
des grâces des chofês qu’elle ne . poüvpit ;r ment de la volpnté des Princes. Le pou- 
refeier iàfit* juûice , ou dont çll« ne, pou- veir d’exercer léur juiifdíétioii fur rods les

^  Clercs



ü ne j ügeok pas à propos. de faire de même , & ne : prête n doit pas ’ faire » t> t r i 7* 
prévaloir fon fentiment par autorité & par le nombre des fuffrages, mais Pia ^  
par le poids des raifonst 11.entra çnfuke dans les preuves qui fervoienc ,:''r  ^
à établir l’obligatîon de la Rélidence de Droit divin & réfuta tout de 
fuite toutes les objections contraires. Il peía beaucoup fur ce que dit 
Jéfus-Chrift, 1 que le bon Pofieur marche devant fis Brebis , qu'il les ap- q Joh.X. 
pelle par leur nom, qu il donne fit  vie pour elles, 8c r qu’/7 va dosis le De- 
fien en chercher une qui etoitperdue ; èc il montra que cela devoit s’enten- XYltl/i a, 
dre de tous ceux que Jéfus-Chrift à érablis pour Pafteurs , c’eft à dire 
de ceux qui font chargés du foin des ames.» & principalement des Evê
ques , copime 5 . Paul le dit -8c Vécût aux Ephéfîens* Il dit: Que 
ceux qui ne fe croyoient pas obügésà ces foins par le commandement de 
Jéfus-Chrift , ou qui fe jugeoient plus utiles aux affaires d’Etat, de- 
„voient fè renfermer dans cette occupation 8c renoncer à l’office de Paf- 
teurs : Que c étoit beaucoup3 de bien s’acquitter d’un de ces emplois, 
mais qu’il étoit impoffible d’en exercer deux tout à fait contraires* Son 
diicaurs ne plut pas aux Cardinaux , tant à caufè de fa longueur , que 
parce qu’il fut le premier à appuyer ion avis par des raifûns 3 8c qu’il 
parla avec une véhémence propre aux peuples de Dalmatie , aftez fem- 
blable à celle de S. Jérome , dont meme il emprunta beaucoup d’exp ref
ilons aife  ̂fortes# Le Cardinal Simonéte l’auroit volontiers interrompu,' 
más il n’ofa le faire, a caufe de ce qui étoit arrivé depuis peu à l’occa-/ 
fiop de l’Evêque de Gnadix. ; Il fe contenta donc de le faire appdler* 8c 
de lui reprocher en préfênce de plufîeurs Prélats, qu’il avoit parlé con
tre, le Pape. L ’Evêque fe défendit modeftement, Stjuftifiaia conduite 
par plufîeurs raiions. ; Mais quelques jours après * fous prétexte d’in- 
aifpofîtion , il demanda permilTion de fe retirer , 8c l’àant obtenue il 
partit de Trente le ai du même mois*
L D epuis  ce tems-là 3 k  difpute de k  Réfîdence changea entièrement Cttte cor,* 
de/face j & ceux, qui appréhendoient fi fort qu’on ne, k  déclarât ^  Droit 
divin, ne fe donnoîent plus la peine , comme on avoit fàt jufqu’alors,
.de montrer ou par des raiforts ou par;des autorités , : qu’elle n’étoit que 
de Droit humain ; mais ils ne cherchoiem qu’à effrayer ceux du fenti- 
ment contráte, en diknt 5 Qge d*en Fáre une obligation de Droit di- 
vis , ^ c ’étok diminuer l’autorité du Pape i qu’il s’enfuivroit qu’il ne \ i !t; 
pourroit plus augmenter ni diminuer, divîfer ou unir, changer ou trans
férer les Sièges Epifcopaux , ni les laiffer vacans ou les donner en Com-

mende,

; D E  T R E N T E ,  L i  v u  VIL 44*.

■ Clercs tant Séculier? °luc Réguliers , étoit ter Î3 jiberté d’3.ppeîkr de leur Sentence il 
une refticution jufte, plutôt qu’une grâce. ce n’étoir de la aéBpsdve , poifque c’étoit 
Celui de ne pouvoir, être ciîés i  Rome ce qu’ils prétendeieut * & Ce qui leur fut 

^£ms un ordre ligué du. Pape, étoit plutôt octroyé dans b  SeiHon xsii. Ch, vu. de 
.favorabbaui Papes qu’aux Evêques, qui b  Réibrmationj
leur conteft oient le droit de les Citer* En- En ¿ifmt f que J ’en faire ane oèïlga-

.„fin c’étoit ne leur rien accorder 3 que d’ô- tien de Droit divin „ te  tût dimhiter Vau- 
j, . t Kkk  ̂ KM*



m dl x 11> mende, ni refeindre ou ôta: le pouvoir d’sb foudre ; & qu’enfin c*é- 
PïE 1V> Toit condamner d’un feul trait toutes les Difpeufes accordées par les Pa* 
ajTr-̂ T- pes, & leur ôter le pouvoir d’en accorder d’autres à l’avenir. Le Par

ti oppofé voyok bien que toutes ces- conféquences fuivoient néceiïaire- 
ment de cette décifion ; mais il n’y trouvoit nul inconvénient; & il 
croyoit au contraire que ces conféquences, loin d’être un mal, étoient 
une chofe de devoir 8c conforme à l’ufage de l’ancienne Eglife, & il ne 
propofoit la déclaration que pour ôter les abus de toutes ces concédions. 
Ainfi fans employer davantage de raifons & d’autorités pour prouver 
que l’obligation de la Héiidence étoit de Droit divin , les défenfeurs de 
cette opinion s’appliquèrent à montrer que cétte déclaration Îerviroit à 
augmenter la puiüance du S. Siège , 8c à faire refpeéter davantage le 
Clergé & plus encore le Pape , qui n’avoit perdu ion autorité dans tant 
de Provinces , que parce que les Evêques faute de réfider s’étant dé
chargés du Gouvernement fur des Vicaires qui en étoient incapables, a- 
voient lailTé l’entrée ouverte aux nouvelles do6fcrinesr qui s’étoient éta
blies fur la ruine de l’autorité Pontificale; au-lieu que fî les Evêques ré- 
fîdoient, on prêcheroit par-tout l’autorité du Pape , qu’elle fe forrifie- 
roit dans les endroits où elle étoit encore reconnue, 8c qu’elle feroit ré
tablie dans ceux où elle avoit reçu quelque échec. Mais c’étoit en-vain 
que l’un & l’autre Parti tâchoient de diifimuler ainfi leurs véritables 
vues; & quelque ménagement qu’ils gardaient en parlant , ils ne pou- 
voient fi bien faire, que le Parti oppofé ne s’apperçût du déguifement, 
& qu’il ne pénétrât les intentions fecrettes de l’autre. Ainfi , lors même 
que tous étoient mafqués, tous fe reconnoifloient au travers du mafque. 

D a n s , la Congrégation du 1 6  de ;Décembre , y aiant encore plus de 
la moitié des Eveques à. opiner, le Cardinal Séripcmd1 propofa de pro- 

Lett roger nouveau la SeÎïion. Mais comme on ne pouvoit pas lavoir quand 
¿n i j Dec* l£s matières feroient prêtes , on renvoya à la quinzaine a en déterminer le 
Mart-T.8. tems. Ce Légat fe plaignit emménie îems de la prolixité fuperfiue des 

avis, qu’on n’affeéfoit d’allonger que par oftentation ; mais qui ne fer* 
voit qu’à décréditer le Concile, & qu’a ie tirer en longueur, à la gran
de incommodité de tous les Pères, .

XLVI, L ’a f f l ic t io n  qu’avoit conçue le Pape v de la mort d e ir/-  
déric Bon ornée Ion neveu , arrivée fur la fin du mois précédent, Favoït

fiic
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toritê du Tape, &c.J C’eft, comme nous 
Tapprend Mr. de Vlfle dans iâ lettre du 6 
de Mai iy6i , ce qui engageait la Cour 
deRomc à ne vouloir point fbuffrir qu*on 
déclarât- cçtte obligation de Droit divin. 
Cet article-de RéfifUnce, dit-il, tfi réputé 
de grand préjudice au Tape 0* à refit Cour, 
dp de grand efficace four* croître la dignité

dent f ainfi que Von dit, par et moyen avoir 
la collation do tous Us Bénéfices de leur Dh- 
Cefe, Etc. Aüflï Mr. de Lanjfac dans une 
lettre du 7 de Juin l y d i , dit-il, que 
: loriqne les Evêques avaient ii fort prefle 
pour faire foire cette déclaration , cela a- 
'uoit été trouvé f i  mauvais, qu’on n’en ofolt 
plus parler, Ce fut par ces clameurs, plu-

&  autorité des Evêques , UfipttU préfta* tôt que par aucune raifon jfolide, qu’on ar
rêta



fait tomber dans une mdifpofition très dangèreiiie'àfibifâge* Dans Fcfi- 
pèrance de fonder fur lui l’édifice de la grandeur de fa MaÎfon , il lui ^ 1 £ * '■ 
avoir fait époufer la fille du Duc A'Ürbitt , il l’a voit fait Gouverneur- 
général de l’Btat Eccléfiaflique , x & fongeoit encore à lui donner le / P$igg de 
Duché de Camérino. La mort renverfa ces projets, & pénétra le Pond- la mort de 
fie de douleur* Auffi-tôt quelle commença à lui laiiTer quelque relâche, 
il tourna fon application aux affaires du Concile, i l  tint diverfes Con- 'fejimur*'. 
grégations, pour trouver quelque tempérament fur les deux Canons de chesdaCmi 
l ’inflitution des Evêques & de la Réfidence, que toute la Cour de Ro- «k* & 
me jugeoit les plus préjudiciables à l’autorité Pontificale, & pour cher- 
cher quelque moyen de remédier à la prolixité des avis des Pères , qui François. 
en traînant le Concile en longueur, laifïbït une porte ouverte à tous ceux ¿yifcX.etr1 
-qui vouloient donner atteinte à fâ dignité. Mais ce qui le fâchoit plus du $o Mai* 
que tout le refie, c’efl ce qu’il apprenoit des deffeins des François. Car 
il ne recevoir jamais de lettres de Trente , qu’on ne lui mandât, que le 
Cardinal de Lorraine ou quelques-uns des AmbaHadeurs follicitoient in- 
flamment la Réformation, ? avec menaces , que fi on ne leur accordoit ̂  x’J nov 
les Réformes qu’ils demandoient , ils les feroient eux-mêmes chez'eux ; Dup.Mem. 
8c que fou vent même ils faifoient entendre qu’ils fouhaitoient qu’on fît paffim. 
des Règïemens fur les Armâtes, les Préventions, ou d’autres choies pa
reilles qui regardoient directement le Pape* Il réfblut donc 1 h fin de 
s’en expliquer une bonne fois ouvertement avec les François  ̂ z Si il dit «W.lbîd. 
£ ceux qui étoient à Rome : Qu’aianr tant de fois offert au Roi de trai- 
ter avec lui de ce qui regardoit fes propres droits , & d’en compofer à 
l ’amiable, & voyant que les Miniflres de France à T  rente parloient Tou
jours d’en vouloir traiter dans le Concile, il étoît réfolu de voir fi l’on 
vouloit rompre ouvertement avec lui* E dépêcha donc un Exprès en 
France à fon Nonce, à qui il envoya ordre d’en parler*1 II écrivît aufü 
au Cardinal de Lwraine , qu’on ne pouvoir traiter de ces matières dans 
le Concile , fans contrevenir aux promeffes que le Roi lui avoir faites 
par l’Evêque d'Auxerre. Il fe plaignit dans le Confiftoire de l’imperti
nence des Evêques du Concile , qui allongeoient les matières par pure 
^vanité. E exhorta les Cardinaux à écrire à leurs amis , 8c écrivit lui- 
même aux Légats d’employer Pautonté & les menaces, puifque les per- 
fuafions ne fërvoient de rien* En s’expliquant 3° fur P Article de l’mfti-

tuûon
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fêta cette déclaration ; &: k politique en que le Pape ait traité il pofirivement de 
cette occafion, comme en plufieurs autres, fiauflê l'opinion deFinfiitution des Eyéqqefc 

-l'emporta fur k raifort fit fut k Religion, de Droit divin. Mats ce qui eft cçrtaip, 
50. En /expliquant far /article de fin- c’cil que de quelque manière qu'il k  regar- 

flixutian des 'Evêques, H leur marqua, que dat, il ne voulut jamais louâxir qu'on dé* 
,/étoit une opinionfattjfe 0  erronée, que de darai par un Canon que cette inftirution 
,/obtenir abfolument que /înfit tut ion des E- étoit telle, dans k crainte du préjudice 
véques état de Droit divin, ficc.J Parles qu'en pouvoit recevoir ion autorité. Ce- 
lettres du Caïd. Btrrm ct, U ne parait pas pendant, comme d’un autre côté une gran-



moljhi, timon des Evêques, il leur marqua; Que c’étoit une opinion faillie & 
Fie IV.; erronee de foutenir abiblument , que finflitution des Evêques était de 

'D roit divine puifque la feule puiÛancê  de l’Ordre vient'de J éfus-Chrift; 
mais qu ils reçoivent leur jurifdiBion du Pape, & qu’on ne peut dire qu’el
le vient de Jefus-Chrift, qu’en ce fens, que l’autorité du Pape vient de 
lui, & que tout V ce que le Pape fait, Jéfus*Chriffc le fait médiatement 
par lui. Il conclut , a qu’il fàloit ou omettre entièrement les mots de 
Droit divin , ou dre (Ter le Canon 3* dans la forme qu’il leur envoyoit, 
& où il étoit dit : Que Jéfus-Chrift à : infatuéles Evêques ̂  pour être faits 
par le Pape, dont Us reçoivent telle portion d'autorité qu il juge a propos de 
leur communiquer pour le bien de l*Eglife, en confervant toujours le pou- 

-, voir de la reftreindre ou de l’augmenter , comme il le trouve expédient* 
¿l'infiitH- E marqua auÛTi en même tems fur l’Article de la. Réfidence, qu’étant é- 
tion du E- vident que le Pape a l’autorité d’en difpenfer, on devoit avoir un, grand 
'vêaues& foin mettre fon autorité à couvert dans le Décret , dans lequel on ne 
dlncu^mah Pouv°it preferire l’obligation comme étant de Droit divin, ainfi que l’a- 
ils jugent voit fort bien prouvé Cat burin , du fend ment duquel 33 on ne devoit 
im̂ ûpibledé pas s’éloigner , comme étant le fentiment Catholique* A l’égard du 
les faire /if1- {¿ms de îa SeiTion, il manda confufément, qu’on ne devoit pas la diffé- 

rer au_(jê  de quinze jours, mais cependant de ne point la tenir que 
toutes les matières ne fuffent prêtes , pour ne point donner occafion aux 
railleries des perionnes malignes*

Le Due de ̂ XLVIÏ. I l paifa alors à Trente un Ambaiïadeur, b que le Duc de 
'¿eV™dÎr ** ®av^ re envoyoit à Rome , pour tâcher d’obtenir du Pape la commu- 
J» pape la nion du Calice* Il eut audience des Légats, & traita fecrettement avec
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Ceft le fens de Tra-Pfiùlo, que Mr. Ame- 
lot a traduit ici à contre-fens , en lui fai- 
iant dire , que tout ce que le Tape fait eft

de partie des Pères étoit pour cette décla
ration j c’efl: ce qui obligea de tourner en 
tant de manières ce Canon, afin que cha
cun pût le tirer à Îbn avantage. Mais en- fait médiatement par feftis-Cbrifi, rendant 
fin la patience 8t FadrefTe des Romains: aînlï Jéfus-Chrift Finftrument du Papej 

du 17 Dec* l'emportèrent fur la réfiftance des François/ au-lieu que Pic IV , félon Fra-paolo , fai- 
Et des Efpagnols. L’inftitution des Eve- foir le Pape Finftrument de Jéfus-Chrift,

■ ques ne fut point déclarée de Droit diviné qui n’agi ftbit iur Jcs autres que par la mé- 
-Lcur dépendance du Pape fut clairement diation du Pape.
établie par le huitième Canon j £e l’on y 31* Il conclut * qu'ilfaient ou omettre en* 
enfeigna indirectement en même tems, que fièrement les mots de Droit divin , ou drtf 
ce qu’ils a voient d’autorité , ils le rcce- fer le Canon dans la forme qu’il leur en
voient par la médiation du Pape 3 ce qui ; -voyou , &c.J Quoique le Canon paroiflè 
ayoit toujours été le grand objet des Ro- j allez conforme à la dbétrine que Rome 
mains, 6t s’accommodoit parfaitement a- vouloir établir, on n’oia pas cependant le 
vec l’opinion qusils vouloîent faire rece- propoièt d’une manière qui n’étoit propre 
voir, Qu’il n’y avoit que le Pape feul éra- . qu’à révolter encore davantage les Efpa" 
hü immédiatement par Jéfus-Chrift j & gnois £c les François* Amü on tourna la 
que tous les autres; Evêques Fétoient par choièd’nne autre manière, £c afin de s’ac- 
îe Pape. : commoder aux dîfférens goûts des Prélats,

31, JSf que tout ce que le Pape fa it, Jé -  - le Pape envoya trois formes différentes du 
/fts-CkriJl J t  fait médiatemm par lui. 3 ■ même Canon au-lieu . d’une. Dans la pre

mière.

£-



k  Cardinal de Lorraine, Cela donna occaíron de reno uve lier cette con- lxíü
troveriê , auparavant affoupie. Car quoique cette conceffion eut été ÏV. :
renvoyée au Pape , les Efpagnols & la plupart des Italiens étoient d’a- —-----r?
vis 5 que c’étojt faire une forte de deshonneur au Concile, fîFonac- 
cordoit F uiâge du Calice pendant là tenue*

I l s’excita auífi un autre mouvement parmi les Prélats, fur les nou
velles qui fe répandirent par plufieurs lettres venues de Rome, qu’on 
devoit fufpendre le Concile , c & qui furent confirmées par Jean *Vi£,Lctt: 
Manriques , qui venoit d'Allemagne , 3c paifoit par Trente pour fe dtt ** ̂ ec- 
rendre à Rome* Cependant les Légats voyant FimpofTibilité où ils é- 
toient d’exécuter les ordres que le Pape leur avoit envoyés, Sc le be- 
foin qu’il y avoit de Finit mire plus en détail de l’état où étoient les 
chofes, qu'on ne pouvoit le faire par lettres, & de lui faire compren
dre qu'il n'étoic pas auffi aifé qu’on le penfoit à Rome de gouverner 
le Concile , crurent ne pouvoir mieux faire que de lui envoyer une 
perfonne qui lui rendît compte de tout, 3c en rapportât des inftruc- 
tions plus claires fur ce qu’ils avoient à faire. Il faloit pour une pa
reille commifíion un homme plein de jugement, bien informé de l’é
tat des chofes, Sc en qui le Pape eût confiance ; 8c Fon n’en trou
va point de plus propre que l'Evêque de Vintimille3 d que íes Lé- dld.lbtdi 
gats réfolurent de faire partir en diligence. La proximité des fêtes de 
Noël fut une occafîon très favorable pour tenir d'abord plus rare
ment, 3c fufpendre enfuite tout à fait les Congrégations , & pour 
s’occuper tout à Faife de l’envoi de ce Prélat, qui partit en effet Je 
z6  du mois de Décembre*

XLVIIT*
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zïùère, qui était celle que Pou préféroît à 
Rome, on y difoït Anathème k  quiconque 
dirait, que les Evêques que le Pape chaififi- 
foh pour fe décharger fur eux d’une partie 
de fit foilïcitude, nTétaient pas établis par le 
Saint Efprit pour conduire cette partie de 
VEglife de Dieu, fur laquelle ils étoient pré- 
pofés. Dans Pautre ou condainnoit ceux 
qui diroient, que VOr dre ou le Grade E pif 
copat n’avoit pas été injiitue par ffefus* 
Chrtf* Dans 1a troüième on cenluroitceux 
qui foutieadroient, que les Evêques n*é~ 
toient en Aucune tnamère infiituês parjéftts- 
Chrift, D’où Rome vouloit qu’on inférât, 
que les Evêques tiennent bien leur carac
tère de Jéfus-Chrifï:, mais leur juriffiiéfcion 
du Pape* doétrine auffi inouïe dans l’An
tiquité , qu’elle a de fèâateuis parmi les 
flatteurs & les parti {¿ns de la Monarchie 
Papale.

33- Du fentim mî duquel m  ne d ty ftt

T ome IL

pas s'éloigner, comme étant le fentimmt 
Catholique , &C-J Si le fentiment ¿e Cs~ 
tharin fur la Réûdence ¿toit le fenriment 
Catholique , 1e fentiment favorable au Droit 
divin était donc Hérétique. A ce compte 
le Pape n’était donc guères Catholique 
lui-même, puiiqu’ü avoit avoué quelque
fois qu’il n'était point oppoie à ce ictitî- 
taent, & que c'étoit peut-être îc véritable, 
8c même que les Evêques lui /emploient 
bien fondés k défendre que ladite RéjîJena 
était de Droit divin, &  cn iout événement  ̂
quelle devait être gardée tnviduèlemtnti 
f)up, Mem. p. 183. Apparemment que 
pie ne changea d'idées fur ce point, que 
quand i] entrevit les conféquences qui en 
léfultaient contre fes intérêts. U n’y a. 
point à Rome de plus grande Hérélîe, que 
celle qui donne atteinte aux prétentions 
bien ou mal fondées de cette Çour.

t u  ^4. le
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XLVIII. Le 28 e on reçut la nouvelle de la bataille qui s’étoit don

née à Dreux 3+ le 17, & de la prifon du Prince de Condé. Pendant 
tout le cours de cette année, les différends de Religion avoient rempli 
la France de troubles, qui fe terminèrent à une guerre d’abord afTez froi
de j mais qui dans la fuite devint extrêmement vive- Au grand chagrin 
des Catholiques très nombreux à Paris, les Huguenots s’y trouvaient 
fort multipliés au commencement de cette année j & s’étant tous atta
chés au Prince de Condé, le Connétable, fes enfans, les Gmjèt^ & quel
ques autres, pour s’oppofer à la puifiànce oîi Îèmbloit afpirer ce Prince, 
le liguèrent enfemble dans le deffein de fe faire Chefs du peuple de Pa
ris , afin de s’en fervir pour chaffer le Prince & fes Adhérans de cette 
ville 8c de la Cour. f Ces Seigneurs aiant donc quitté leurs terres pour 
s’avancer vers Paris, 8c aiant tué ou difperfé, chemin fàifant, tous les 
Huguenots qu’ils trouvèrent afiemblés fur leur route, ils entrèrent en 
cette ville ; 8c aiant attiré à eux le Roi de Navarre, 8c fait armer le peu
ple en leur faveur, la Reine fut obligée de s’accorder avec eux. CW /, 
forcé par-là de quitter Paris, fe retira à Orléans avec les fiens; 8c l’on 
publioit de part 8c d’autre des Manifeftes 8c des Ecrits, oh chacun pro- 
teftoit que tout ce qu’il iàiioit n’étoit que pour la liberté 8c le fervice 
du Roi. Cependant le Parti du Connétable & des Gmfes fè fortifiant 
tous les jours, le Prince de Condé écrivit à toutes les Eglifes Réformées 
de France pour leur demander des troupes 8c de l’argent, afin; d’attaquer 
les défenfeurs du Parti Catholique, qu’il traitoit de perturbateurs du re
pos public, & d’infracteurs de l’Edit publié en faveur des Réformés. 
Cette lettres étoient accompagnées de quelques autres des Miniftres 
d’Orléans 8c de diverfes autres villes, qui firent prendre les armes aux 
Religionnaires. Ils y furent encore plus excités par la publication réité
rée qui fe fit de l’Edit de Janvier, dont on a parlé auparavant; 8c qui 
étoit augmenté d’une nouvelle claufe portant défenfè de tenir aucune Af- 
femblée de la nouvelle Religion dans les fauxbourgs ou à une lieue aux 
environs de Paris, 8c d’y adminiftrer les Sacremens autrement que fé
lon l’ancienne forme. Sur la fin du mois de Mai le Roi de Navar

re

34, Le 28 on reçut la nouvelle de la b A- 
taillé qui s'¿toit dpjjnée a Dreux U 17, 
£tc.] Les Hiftorïens ne s’accordent pas fur 
le jour de cette bataille* Pra-Taoh la met 
au 17. Raynaldus la met au îS, Mr .Am e- 
Ut après Mènerai la met au 20. Mais Pal- 
laviein 8c Aérium la marquent au 19, & 
le P, Daniel fuit la même date dans fon 
Hiftoire , auffi-bien que Beattcsire, qui 
diti que l’Année étant arrivée le iS au- 
près de D ry«:, les Généraux lui firent 
paiïer la riviere pendant la nuit, après la
quelle les deux Aimées étant rangées en

bataille, le combat Îè donna avec un iuc- 
tes iî inégal, que les deux Partis furent 
fucceHivernent vainqueurs &. vaincus,quoi- 
qu'à la fin la vîétoire reliât aux Catholi
ques. La narration de Mr* de Thou fem- 
ble indiquer la même choie, puüqu’il fait 
avancer f  Armée du Prince le iy a Ably, 
le 16 à GaHardon , le 17 à Maintenon, 
puis à A n e t, ¿"’où PAmïral, après avoir 
pris un jour pour rétablir f  ordre dans la 
marche de P Armée * fit paffer la rivière 
d*£ure à iès troupes pendant la nuit, St 
fut attaqué eniuite par VArmée Catholï-

que5
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re fît même fortir tous les Reformés de cette ville, maïs avec tant 
de modération , qu’il ne permit pas qu’on en infultât ou qu’on fît tort 
à aucun.

A in s i  la guerre fe déclara entre les deux Partis prefque dans toutes les 
Provinces de France, Se il y eut en ^  même tems S jtifqu’à quatorze 
Armées fur pied en différens endroits du Royaume. Les enfàns com- 
battoient contre leurs pères, les frères contre leurs frères, & de part & 
d’autre il fe trouva des femmes qui prirent les armes pour la défenfe de 
leur Religion. Il n’y eut prefque aucun endroit dans les Provinces de 
Dauphiné, de Languedoc, & de Gafcogne, qui ne fe ientît plus d’une 
fois ébranlé de ces troubles, pendant lefquels les Catholiques 8c les Ré
formés avoient fucceiSvement l’avantage en divers lieux. Mais il fe- 
roit trop long de vouloir expofer en détail la variété de ces fuccès, 8c 
d ’ailleurs ce feroit trop m’éloigner de mon fujer, qui ne me permet de 
parler de ce qui s’eft paffé hors de Trente, qu’au tant qu’il a quelque 
rapport aux affaires du Concile, comme font les chofès qui fuivent* Où 
les Huguenots reftoient les maîtres, ils abattoient les Images, renver- 
foient les Autels, pilloient les Eglifes, & faifoient fondre les ornemens 
d’or & d’argent, dont ils faifoient de la monnoie pour payer leurs fol- 
dats. Les Catholiques de leur côté, par-tout où ils étoient vainqueurs* 
brûloient les Bibles en langue vulgaire, rebaptifoient les enfans, fbr- 
çoient ceux qui s’étoient mariés à la manière des Réformés, à fe rema
rier de nouveau. Mais ceux qui fouffroîent le plus de tous ces defor- 
dres étoient les Prêtres 8c les Minières, qui venant à tomber entre les 
mains des ennemis, étoient mafTacrés impitoyablement de, part 8c d’autre* 
On procédoît même judiciairement de chaque côté, & les Catholiques 
fur-tout faiioient faire de grandes exécutions. Au mois de Jifîlleth le 
Parlement de Paris rendit un Arrêt, qui permettoit de tuer les Hu
guenots par-tout ou on les trouveroît, & il y avoit ordre de lire cet 
Arrêt tous les Dimanches dans chaque Parodie* L’on y en ajouta en
core un autre, par lequel, à l’exception du Prince de CoW/, qu’on 
fuppofbit retenu dans ce Parti par force, le,Roi déclaroit tous ceux qui

avoient

que; ce qui revient jugement au 19* qui 
eft le jour que marque auffi sta Croce dans 
ià lettre du 22 Décembre iyûi.

3 y. Et U y  eut tn même le ms jufqu7 à  14, 
Armées fa r pied m  différent endroits dit 
JLoyaameJ] Cefi ce que fon auroit peine 
à croire, Îî le fait n'étoit attefté par les 
Hiftorîens, qui nous repré Tentent Tçtat 
déplorable où étoît alors le Royaume de 
France, In tanto già quafi per tutte ie

Î rcwmùz, dit Adriani* fra  Vana parte &  
'altra f i combàtteva fi mettevano fer

titi in campagna t fi rubwfflQ itrrtt fi w»

Cîdevano Vttno Valtro, the quattordeci efer- 
chi quefia Jlate aUurn volt a f i  ttovarono 

fao n , êcc, Pour peu en effet qu’on jette 
les yeux fur les Hiftoriensdu tems, com
me La Popetf ntère t B 7An Ligné, D’A iüa  
SeoHcaire, Mr. de Thon, & quelques au
tres , on üe voit qu’Armées en campa
gne * que (éditions, que révoltes , que 
ma fiacre s ; 8c cela jette même une telle 
confuiion dans fHiftoîre du tems, qu’à 
peine peut-on fuivre les évènemens d’une 
guerre où l’on vit du moins autant de 
fureur que de bravoure*

u u

Ùdexiï/  
P ie  JW

g  Adr. L. 
17.P. ttOÿ,

h Titien* 
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jiidlï ï ï * avoiént pris les armes à Orléans, rebelles, infâmes,-& ennemis publics 
eux & leur poiférité, avec conéfcation de tous leurs biens. Et quoi- 

■ - '-LV'' v qu’il fe fût fait quantité de négociations de part 8c d'autre, & que me
me la Reine-Mère fe fut abouchée avec le Prince de Condéf l'ambition 

, des Grands empêcha toujours qu'on n’en vînt à un accommodement, 8c 
il ne fut pas poffible de convenir d’aucun expédient pour appaifer tous 
ces troubles.

A p e b 's la mort du Roi de Navarre, qui eût peut-être empêché 
qu’on n’en vînt à une guerre ouverte, la Reine, réfolue de faire rentrer 
par la force les peuples dans robéiffance , follicita les autres Prin
ces de lui fournir des fecours. Le Roi d’Efpagne , qui voyoit que 
les troubles de France infpiroient à fes Sujets des Païs-Bas l’efprit de 
defobéiffance & de révolte, & que fon autorité s’afFoiblifToit tous les 
jours, fans que fes. Gouverneurs y puffent remédier$ 8c qui d’ailleurs 
ne voulut pas fuivre l’avis que lui donnait le Cardinal de Grdnvelle ion 
Premier Miniitre en Flandre, de s’y tranfporter pour oppofèr la Majefté 
du Prince au mécontentement des peuples & aux factions des Grands, 
de peur que fi une fois Ton venoit à méprifer la per ion ne, au-lieu de 
ïe concilier la Flandre il ne la fortifiât dans là révolte, & ne perdît en 
même tems l’Efpagne; ce Prince, disqe, offrit à la Reine une puiffanre 
Armée, capable de lui foumettre tout le Royaumeÿ prévoyant bien que 
s’il réduiloit les François à robéiffance de leur Roi, il appaiferoit par le 
meme moyen la révolte de les propres Sujets. Mais la Reine, qui fèn- 
toit bien, qu’en recevant des troupes elle fe mettroit dans la néceffité de 
gouverner la France félon les intérêts du Roi d’Efpagne plutôt que fé
lon ceux du Royaume , demandoit des fecours en argent & non en 
hommes. A la fin cependant elle prit un milieu, 8c reçut ¿ooo hom
mes. Ce fut avec ces troupes jointes aux iiennes, qui étoient comman
dées par le Connétable 8c le Duc de G ni f i t  que le 17 de Décembre fe

don-

' H I S T O I R E  DU G ON C Ï L E

3 & Les Fer es de Trente, four remercier 
T>ieu iVnn évènement quon leur annonça 
tomme une viâoire , quoiqu'il en méritât 
feu le nom, firent faire une Procejfion, ikc.J 
Le Card. Fallavicin L. 19. c. 10. taxe de 
malignité Vra-Paolo pour avoir porté un 
tel jugement de cette viûoire. Mais les 
Hiftoriens François n’en ont pas parlé au
trement , 8c avouent que la perte fut à 
peu près égale des deux côtes , qu'il y 
eut même plus de Nobleile perdue du cô
té des Catholiques ; que l1 A mirai de Co- 
ligny fit une retraite honorable, que mê
me il vouloir recommencer le combat le 
lendemaini en un m ot, qu'il ne reita pres
que aux vainqueurs que l'honneur, du 
champ de bataille} cc qui ne laiiïà pas

d’être fort glorieux au Duc de G uife , qui 
par û. valeur Et ià conduite rétablit le 
combat, & rendit viâoricux les Catholi
ques , qui étoient prefque vaincus. C'eft 
ainii qu'en parle Mr. de Thou h . 34. 8c 
prcique tous les Hiftoriens François après 
lui. Il paraît même par les Mémoires de 
Mr, D upai, p. 377 St 399, que le Pape 
en parloir ainfi lui-même. J 1 ai depuis en
tendu  > dit Mr, de F l fie  dans une lettre du 
ï 4 Janvier, qu ’en Congrégation Sa Sainteté  

f i t  beaucoup plus . grandes démonftraüons,  
qu'elle efi en doute de cette v iS o ire , Scie 
même dans une autre lettre du 3 Mars; 
Sadite Sa in te té  perfévérant * dit-il, avec  
contenance &  paroles pleines de dédain &  
m a k m i m t m m t ,  ne p u v o i t  fiu fix ïr  que je,

nom?



dofina 1a bataille de Dreux, oit périrent 3000 Huguenots, 8c 5000 Ca
tholiques. Condé 8c le Connétable, Généraux des deux Partis, y fu
rent faits prifonnîers; mais la valeur de leurs Lieutenans, c’eft à dire, 
du Duc de Gaife pour les Catholiques, & de Colignî pour les Hugue
nots , empêcha qu’aucune des deux Armées ne fut mife en déroute. La 
Reine auCG-tôt après la bataille confirma le commandement de celle des 
Catholiques au Duc de Gvift ; mais cela n'empêcha pas Coligni de main
tenir la fienne fur pied, de conferver les Places dont il étoit maître, & 
de faire même quelques progrès.

L es Pères de Trente, ^  pour remercier Dieu d’un évènement1 qu’on 
leur annonça comme une vi&oire, quoiqu'il en méritât peu le nom, 
firent faire 17 une Proceilion, 8c chanter une Melle, où François de Rem- 
mire 3̂  prononça un difeours, k dans lequel après avoir expofé la fuite 
de tous les troubles arrivés en France depuis la mort de François //. il 
releva les avantages de la dernière guerre, dont il attribua tout le fuc- 
cès au feul Duc de Guife, Jl rejetta la cauië de tous ces defordres 
fur Martin Luther, & dit que fon Héréfie, qui n’étoit d’abord qu’une 
étincelle, avoir excité dans la fuite un grand embrafement, qui de l’Al
lemagne s’étoit enfuite répandu dans toutes les Provinces Chrétiennes, à 
la réferve de TEfpagne & de fltalie. Il exhorta les Pères à accourir 
au le cours de la République Chrétienne, puifqu’eux feuls étoient ca
pables d’éteindre cet incendie. Il dit: Que c’étoit déjà la vingt-fixiè- 
me année , depuis que Paul I I I  avoit commencé de travailler à remé
dier au mal par la convocation du Concile : Qu’après avoir été tantôt
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plus grandes
te , & dîifous enfuite à caufe des guerres : Qu’enfin on étoit arrivé au 
dernier terme, 8c qu*il n’y avoir plus lieu de diiïîmuler : Qjte le Con

cile

vowmajfe •votre vî&oîrf, ér difoit qidtl »Vb 
a été aucunf. Si c'a été malignité a Fr.j- 
Taolo de parler ainü de la bataille de Dreux , 
quel jugement porter de l'opinion qu'en 
avoît le Pape?

37. Firent faire une Frocejfien &  chan
ter une MejfC) &c,j La Meilè & la Pro- 
ceflion ne forent point pour remercier 
Dieu du futcès de la bataille de Dreux, 
comme le dit ici Fra-Faola , puifque la 
nouvelle n'en vînt ^né le foir du jour mê
me que cela avoit été fait. C’avait été au 
contraire pour demander à , DieuIaproR 
pérrté de l'Armée Catholique & h paix du 
Royaume. CtUbrata fuit folemnis ptoceffb 
pro pote &  tranqmllitcite regnî G allia- 
rum? &  cxtirpAtiwû h&rtjeon âlàifegnU

dit l'Evêque de Verdun dans fon Journal 
du' Concile, Mais îa nouvelle de la vic
toire étant venue îe m êm e jour, on re
tourna à PEgüiè pour en rendre grâces à 
Dieu } a dite fummum iemfïum adurut 
grattas Dec cum Cantico Te Deum. Ce ¡b 
ce que rapporte auilt l'Auteur du jour
nal publié par le P. Martene,

3 S- oh Franfoit. de Seat:entre prçwnfiï 
un difcmrsi] Ce ne fot pas ce jour-là que 
îê diicaurs fut prononcé j mais îe.ro de 
Janvier, qui avoit ete deiHné pour de 
nouvelles a étions dé grâces plus iblennel» 
îe£; & où le Gard- de Lorraine célébra îa 
Meffe, & traita enfuite les Cardinaux, les 
Amba tiédeurs & plu [leurs Préhts. Mari. 
Col, Ampb T* 8, p. î 505.
" " LLï 3 39. a s



tfntxiï. cile ou devoir réunir tout le-monde, ou précipiter toute U Chrétienté 
F iB IV. pa ru-£ne ; q u*ü ne faloit donc pas que les Pères regardaient leurs 

"”’w"fw intérêts particuliers, ou parlaient par compkifance, ou eulTent des def- 
feins fêcrets en traitant des affaires de Religion : Que c’en étoit fait d’el
le > s’ils avoient d'autres vues que d’en rétablir la pureté* Pour adoucir 
enfuite la liberté de ces paroles, il fit des éloges Batteurs des Pères, 
puis du Pape, de l’Empereur, du Roi des Romains, & de celui de 
Pologne, comme auffi de la Reine Régente de France & du Roi de 
Portugal ; , 8c finit par exhorter les Pcres à travailler à la réforme de 
la Difcipline Ecdéfiaftique.

L a  nouvelle de la prife du Prince de Condê donna beaucoup de joie 
. au Cardinal de Lorraine , fur-tout à caüfe de l’honneur qui en revenoit 
au Duc de Guifii & redoubla le defir qu’il avoit de retourner bien
tôt en France, tant pour appuyer les intérêts de Ion frère à la Cour 

, 8c dans le Confeil du Roi, que pour s’élever lui-même à quelque 
pofte plus confidèrabîe , n’aiant plus d’oppofition à craindre de la part 
du Roi de Navarre 8c du Connétable, auxquels il avoit été obligé 
de céder.

L e Pape cependant étoit plein d’inquiétude, au fujet du voyage que 
l’Empereur avoit déclaré vouloir faire à Infpruck. Jugeant que ce Prin
ce ne J ’entreprenoit pas fans quelque grand deffein, 8c fans être affuré 
du fifCcès s fi fë perfuadoït qu’il avoit de fècrettes intelligences avec la 
France & l’Efpagne. Mais comme, faute d’en pouvoir rien pénétrer, 
il ibupçonnoit que ce ne pouvolt être que quelque complot contre Ion 
autorité, il méditoit de fe rendre à Bologne, 8c d’envoyer huit ou dix 
Cardinaux ü Trente $ comme auifi de s’unir plus étroitement avec les 
Princes Italiens , 8c de s’attacher davantage les Prélats de fon parti dans 
le Concile , jufqu’è ce qu’il trouvât quelque occafion de le diffoudre 
ou de le fufpendre. Pour empêcher en même tems qu’on ne parlât à 
Trente de réformer fa Cour, il prit rélolution de le faire lui-même. 

Z Rayn. ad 1 II publia donc le 27 de Décembre un Bref pour la Réformation des 
an. î$6%, aku$ J e ]a Rote, qui portoit: Que nul Auditeur, dans quelque Caufe 

lS3, que ce fû t, quoique très claire, ne pourroit rendre aucun Jugement 
définitif, fi ce n’étoit du confentement des Parties, qu’après en avoir 
fait le rapport à tout le Collège ; Que les Sentences prononcées, Ut m 
JchedulÀ, ièroient publiées dans la quinzaine : Qge les Cauies des Audi
teurs, de leurs parens jufqu’au fécond degré, & de leurs domeiHques,

ne
39* Ces Minififts en les présentanty jr i-  leurs entretiens ordinaires les François di- 

gvjrcnt leur menace ordinaire, Stc.j VaÜa- foient hautement, que iï on ne iatisfai* 
'vkin L. 19. c. 11. a raifon de remarquer, ioit pas à leurs demandes, ils prendroient 
qu*oQ oc voit rien de cette menace dans le parti de faire. chez eux les Rèelemens 
l ’Ecrit qui fut imprimé en même tems qu’ils jügeroïent néceflàircs. Ceifce que 
à Ripa, où l’on ie remettoit entièrement Vîfionti attefte dans iès lettres, & ce 
au Concile de la conceflïon de ces Arri- qui iè trouve dans differentes lettres du 
clés, Mais il vrai cependant que dans Roi de France , ou dans les difeours de

fes
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he feroient point jugées à la Rote : Qu’on n’y contrain droit point les Par- m b lsîi*: 
ties de recevoir l’Avocat qu’on leur voudrait donner: Qu’on n’y ferait PlE 
point de décifion contraire à celles qui étoient déjà imprimées, qu’avec 1 
les deux tiers des voix : Qu’ils renvoieroient toutes les Caufes ou il y au* 
roit quelque foupçon de délit. Cette Bulle contenoit en même tems 
une modération des droits taxés pour les Expéditions. Le premier de 
Janvier de l’an m dlxiïi j le Pape publia encore quelques autres Bulles 
pour h Réformation de la Signature de Jnftice, des Tribunaux de Ro
me , & de l’Office de l’Avocat Fifcal , dont il fixa les droits. Mais 
bien loin que ces Règlemens fifTent ceiTer les extorfions ordinaires, Pin* 
fraéHon au contraire de ces nouvelles Loix apprit à violer auffi celles 
des anciennes qui confervoient encore quelque vigueur*

Les Courtîfans de Rome, qui croyoient qu’en France les Catholi
ques avoient gagné une pleine victoire, & que les Proteflans étoient en
tièrement exterminés, en avoient conçu d’autant plus de joie, qu’ils 
croyoient que la France, après avoir obtenu du fuccès de fes armes ce 
qu’elle attendoit du Concile, ne s’en foucieroit pas davantage ; 3c que 
l’Allemagne aiant p rote île contre, on pourrait le différer ou le fufpen- 
dre à préfent que les caufes en étoient ceffées, 3c fe délivrer par-là de 
Pembarras qui augmentait d’une femaine à l’autre par les nouveautés qui 
arrivoient à Trente. m Mais le Pape , qui mieux inftruit favoit que m DaP* 
cette bataille n’avoit ni fortifié le Parti des Catholiques, ni affaibli celui McrrV p' 
des Huguenots, & qui préyoyoit qu’elle ne produirait autre chofe que 377 ™ *
de faire travailler à quelque accord, qui ne pouvoir tourner qu’à fon 
préjudice, 3c que caufer plus de nouveautés à Trente, avoir auffi plus 
ds crainte 3c d’inquiétude qu’auparavant. Telle érait la iîtuation des 
chofes à la fin de l’an mdlxii s 3c le 50 de Décembre11 l’on tint à » Man.T* 
Trente une Congrégation, où l’on remit à quinze jours après à proro- P' 
ger ou à fixer le tems de la Seffion.

XLIX. L ’a n  m d l x i î î  commença par la préfentation que firent au les Am~_ 
Concile les AmbafTadeurs de France, de leurs Anicles de Réformation* ^fSAd€IiTi 
Les Légats & tous les partifans du Pape les trouvèrent tous extrêmement prtymmt  
durs, & fur-tout ceux où l’on demandoit l’alteration de quelques cb- leurs Anï- 
jervances de l’Eglife Romaine, 3 c le retranchement des profits 8c des des de Ré~ 
droits que le Saint Siège recevoir des autres Eglifès. Ces Minières 
les préfèntant 33 y  joignirent leur menace ordinaire, pour fie pas dire *« 
leur proteilation, que fi on n’avoit pas d’égard à leurs demandes, la Tape.

France
fes AmbafTadeurs, C’d l ainfi que ¿ans M p  glaire ùctifme di ritom&rfene, fp fa* 
une lettre du 50 Novembre Viferai, après rt le provtftmi che dejtderam ïn cifa kro. 
avoir rapporte les demandes des Miniilres C’efr ainii au Ci que s’en exprima en dTau- 
de France, dît, que quoiqulls prévirent très décriions le Gard, de Lorrainê  St fi 
quVHes leur feraient remfées, ils ne kiflè- les Âmbafladeurs ne firent pas ici h mê
lent pis de les propoier, dans le defiêin me menace , on voit du moins que c'é- 
de s’en retourner chez eux Sc d*y faire les toit-là leur difpcüüon.
Règlemens qui leur conviendroient t 0 fine

40. £ur,i

DE T R E N T E ,  L i v r e  Vit 4 ^



pro’Lxni. France pourvoirok elle-même à íes beibins* Les Légats ne doutant point 
Pie IŸ. qUe \z pape n>ça fût indigné, ^attendu la promefTe qu’on lui avoir fai- 

“ lL" te, qu’on ne traiteroit dans le Concile ni des Annates ni des autres ex
pions pécuniaires, mais que Ton en compoferoit amiablement avec lui? 
jugèrent néceilaire de les lui envoyer par un Prélat. Dans cette vue 
4° ils choifirent l’Evêque de F'iterbe, comme parfaitement inilruît non- 
feulement des affaires de France , oît il avoit été Nonce plufieurs an
nées j mais auffi des vues du Cardinal de Lorraine 5c des Evêques Fran
çois du Concile, qu’il avoit toujours pratiqués depuis leur arrivée à 
Trente. Le Cardinal de Lorraine informé de leur réfolution les prefïa 
de l’exécuter, & chargea même ce Prélat de quelques inftruétions pour 
le Pape. Car quoiqu’il ne doutât point qu’on ne le lui eût donné pour 
efpion, cependant cet Evêque $’étoit ménagé avec tant d’adrefTe, qu’il 
avoit acquis la confiance du Cardinal Sc des AmbafTadeurs, fans perdre 
celle du Pape ni des Légats. Il partit donc pour Rome, avec charge 
de repréfenter au Pape toutes leurs difficultés, 8c d’en rapporter des or
dres fur la manière aont chacun d’eux Revoit fe gouverner. Le Cardi
nal de Lorraine le chargea en particulier de prier le Pape de recevoir en 
bonne part ce que le Roi demandoit comme néceflaire au bien de fon 
Royaume, fans s'offenfer de ce que les AmbafTadeurs faifoient pour 
exécuter les ordres qu’ils en avoient reçus; comme suffi d’offrir à Sa 
Sainteté fa médiation pour terminer les conreflations qui s’étoient élevées 
au fujet de l’inftitution des Evêques & de la Réfïdence, & qui tenoient 
ïe Concile occupé à des chofes moins importantes.

I Les Twp¿. L es Impériaux 3 , à la lecture du préambule qui étoit à la tête des 
riaux fc* demandes des François, s’étant imaginés qu’on les y taxoit de peu d’au- 
mandent torité , fe plaignirent aux Légats de ce qu’on n’avoit point encore pro- 
}Îl7/lZ%  Poi  ̂ *es Articles de Réforme qu’ils avoient préfentés au nom de leur 

*' Maître, quoiqu’ils en eufíent envoyé des copies à Rome, & répandu
Merrcp'* ' d’autres à Trente; & demandèrent qu’on les joignit à ceux des Fran-
376. çois. Les Légats s’excuferent fur la liberté que l’Empereur leur avoit
spofld. laiffée par fes lettres, & de vive voix par fes Ambaflâdeurs, de pro-
Natfcom. P0^  ou ¿’omettre ce jugeroient à propos; ajoutant, qu’ils at-
L, i+. * tendoient le tems propre pour le faire , & que les François n’a voient

pas pris une conjon&ure favorable, pendant qu’on difputoit encore fur 
les deux Canons qui donnoient tant d’embarras au Pape. Cette répon- 
fe ne fatisfit pas les AmbafTadeurs, qui dirent : Qu’il y avoit bien de 
la différence entre omettre le tout, ou Amplement une partie; & en
tre différer une chofe dans le deffein d’y avoir l’attention qui lui étoit 
due, & la publier pour la tourner enfuite en dcrifîon. IVlaîs Simonhe 
aiant repliqué, qu’autant qu’il étoit aifé de difcerner les Articles que 
Von devoit omettre, autant étoit-il difficile de déterminer ceux qu’il fà-

loit
L 401 Hans çttie vue Us eboifatnt VEvêÿfit de Yitfffo ? &c# J  Çe ne fut pourtant

pas
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b it propofer ; les Impériaux confentiretit d'attendre la réponie que le wolïtîi. 
Pape ferait aux proportions des François, avant que de faire les leurs* îy *. 
Les Evêques de France , qui, fans approuver intérieurement les Arti- LtsBrêUts 
clés qui regardoient l’altération de quelques obfèrvances, 8c d’autres qui Franph 
étoient préjudiciables aux Evêques, y avoient confènti dans l’efpèrance defAPPr°*' 
que lorfque l’on viendroit à les examiner, les Efpagnols 8c une bonne 
partie des Italiens s’y oppoferoient ; voyant qu’on les envoyoit à Ro- Articles ¿t 
me, appréhendèrent que le Pape, content de s’oppofer à ceux qui alloient &#« Am- 
à diminuer fès revenus, ne confèntît aux autres, 8c que pour fauver les &*$*&“*** 
intérêts il ne fît là compofition en facrifiant les leurs propres. Ils s’in- ^pÎt par 
triguèrent donc feçrettement auprès de quelques autres Prélats, pour les LanjJ.u. 
engager à faire modérer ces Articles. Les AmbaiTadeurs lurent bientôt 
cette intrigue, qui avoit été conduite à la Françoiiê, c’eit à dire, fâris 
beaucoup de dreonfpeétion. C’cft pourquoi Lanjfac après les avoir afi- 
fèmblés leur fit une vive réprimandé de ce qu’ils oibient s’oppofer à la 
volonté du R oi, de la Reine, du Confeil, 8c de tout le Royaume ;
& les exhorta non-feulement à ne pas s’oppofer aux defirs du Prince * 
mais même à. en faciliter l’exécution ; 8c l’on fut que ce Miniftre les 
avoit repris avec beaucoup de vigueur.

M ats avant que de raconter la négociation de Rome, il eft bon de 
rapporter ici la fubftance des propofitions des François, qui furent im
médiatement imprimées à Ripa 8c à Padoue. Dans le préambule qui 
les précédoit, les AmbaiTadeurs y  difoient d'abord : Qu’ils avoient ré
fol u longrems auparavant, conformément aux ordres de leur Maitre, de 
préfeuter ces demandes au Concile; mais que l’Empereur aiant fait pro- 
pofer prefque les mêmes chofes auparavant, Ils avoient voulu, pour ne 
point importuner les Pères, voir la réfolution qu’ils prendraient fur cet
te matière : Que depuis aiant reçu de nouveaux ordres du Roi, & p Dup. 
voyant qu’on différait bien plus longtems qu’on ne $’y étoit attendu dé P*’ 
répondre aux inftances de l’Empereur, iis n’avaient pas voulu retarder p3̂  l; 
plus longtems, fur-tout n’aiant rien à demander de fingulier, & qui 19. c. n . 
ne fût pour le bien commun de la Chrétienté : Que le Roi iouhai- Thuan. L. 
toit qu’on eût égard aux demandes qu’ils faifoient en Ion nom, mais *** 
que cependant il en remettoît le jugement 8c la connoifTance aux Pe- n- 
res. F Ces propofitions étoient comprîtes en xxxiv Articles, 8c l'on Mart. T.S. 
y demandoit: P1 Iï°7-

1- Q u ’o n  n’ordonnât Prêtres que des gens âgés, d’une vie éprciï- Tene»r 
vée, & à qui le peuple rendît un bon témoignage ; 8t que tous les vr- 
ces de la chair 8c les autres tranfgrefllons fuifent punies tekm les Canons.

z. Qu’on ne donnât pas tous les Ordres Saçrés en un même jour',
ou

-pas cet Evêque qui porta ce? Articles, mais un Courier qu’ils firent partir le four d’au
paravant, quoiqu'ils euiïcnt eu deficin d’abord de les envoyer par ce Prcht.
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ujn .x iii.4u ta un même teins ÿ mais que les Clercs fuiTent éprouvés dans les Or- 
.PfE; IV. '¿fcs iviine^ 5 avant que d̂ être promus aux autres*“ r 
■ -  3* Qu’on n’ordonnât aucun Prêtre fans lui donner eu même tems

. /  un Titre de Bénéfice, ou Gins lui afiigner un Minifière* félon Tordon- 
 ̂ nance du Concile de Chalcédoine, dans le tem$ duquel on ne connotifoit 

aucun Titre faterdotal fans office*  ̂ : :
4, Qu’on rétablît les Diacres & les Clercs qui étoierit dans lés au

tres Ordres Sacrés dans l’exercice de leurs anciennes fondions, afin que 
ces Ordres ne paifaifent pas pour des Titres vuides & de pure cérémonie^

5, Que les Prêtres & les autres Miniftres Eccléfiaftiques s'occupaient 
de leur vocation & ne fe mêlaient d’autres affaires que de celles- de 
leur Miniftère.

6* Que Ton ne fît point ¿’‘Evêques qui ne fuflént d’un âge avan
cé , de bonnes mœurs, & de capacité, afin qu’ils fuilent en état d’in- 
ftruire le peuple 8c de lui donner bon exemple..

y,. Que l’on ne nommât non plus aucuns Curés qui* ne fuient d’u
ne vie éprouvée, & qui ne fufTent capables de bien in fini! re les peuples, 
de célébrer le faint Sacrifice , d’admmiftrer les Sacremens, & d’appren
dre à ceux qui les recevoient l’ufage qu’ils en dévoient faire * & l’effet 
qu’ils dévoient produire..

8* Q ij’on n? choifît pour Abbés ou Prieurs Réguliers , que ceux 
qui aûroient enfèigné la Théologie dans quelque célèbre Uni vérifié , ou 
qui y euifent pris le Dodorat ou quelques autres degrés.

9. Que les Evêques , ou par eux-mêmes , ou par un nombre de 
Prédicateurs proportionné à- l’etendue de leurs Diocèfès , prêcha fient- 
tous les Dimanches & les Fêtes , aufiî-bien que le Carême & l’A vent* 
tuffi fouvent qu’il feroit jugé utile.

ïo. Qu’il en fût de meme des Curés* qui avoient un nombre fnffi- 
• fenc d’Auditeurs*.

11. Que les Abbés & les Prieurs Conventuels enfeignaifent la Sainte- 
Ecriture , 8c inftituafïfent dés Hôpitaux , afin que les Ecoles anciennes 
& rhofpitalité fuffent rétablies dans les Monafières.

12. Que les Evêques, les Abbés, les Curés & les autres Eccléfi~a£- 
riqües incapables dé s’acquitter de leurs fondions, ou quittaiTént leurs Bé
néfices, ou priifent des Coadjuteurs.

13. Qu*a l’égard des Catéchifmes ou dés infirudions abrégées delà 
Dodrine Chrétienne > on ordonnât ce que l’Empereur avoit propofé au- 
Concile.

14. Q ue chaque Ecdéfiaffique ne poffêdât qu’un Bénéfice , Sc 
qu’on abolît la difiindion inconnue dans l’Antiquité de personnes 8c 
de Bénéfices compatibles & incompatibles ; difiindion qui avoit cau- 
fé beaucoup de deiordres dans TEglife Catholique ; 8c qu'on don- 
Bat les Bénéfices Réguliers aux Réguliers * 3c les Séculiers aux Sé
culiers^

*5 .Q ue
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Q ue ceux qui a&uellement a voient deux ou plusieurs Bénéfi- 

ces, choïfîifent dans un certain terme celui qu’ils vouloient retenir, F l* lVr 
à faute de quoi ils encourraient les peines portées par les anciens Ca-
nous* t

i 5. Q ue pour purger l’Ordre Sacerdotal de toute fafpicion d'avari
ce , on n'exigeât rien , fous quelque prétexte que ce fut , pour Fadnu- 
niftrarion des Sacremens ; mais qu'on pourvût à ce que les Curés euffent 
dequoi vivre pour eux & pour un ou deux Clercs, & pour exercer 
Vhofpitalité : Que les Evêques tâchaient de procurer cela par F union 
de Bénéfices , ou par des affignations de Dixmes; ou que fi cela ne 
pouvoir fe faire , les Princes y pourvurent par des impofitions faites fur 
les Paroiffiens.

17. Q ue dans lés Mefíes Paroiífiales l’Evangile fût expliqué d'une 
manière qui fût à la portée du peuple ; & que les prières que le Curé 
faifoit avec le peuple ië fiifent en langue vulgaire : Qu'après que la Méf
ié aurait été aite en Latin, on fît suffi des prières publiques en langue 
vulgaire; & que dans ce tems ou dans les autres heures on pût chante? 
dans la même langue des Cantiques fpirituels ou des traductions des 
PÎèaumes de David, approuvées par l'Evêque.

18. Qpn l'on rétablît l’ancien Décret des Papes Léon 8c Gélafc fur la 
Communion fous les deux efpèces.

ip. Q u ’a v a n t  Fadminiftrarion des Sacremens , on en expliquât au 
peuple l’utilité en langue vulgaire; afin que les limpies apprifïent quelle 
en étoit la vertu & l’ufàge.

zo. Q ue conformément aux anciens Canons, les Bénéfices ne fuiTent 
pas conférés par des Vicaires , mais par les Evêques mêmes dans le ter* 
me de fîx mois ; à faute de quoi la collation en ferait dévolue au Supé
rieur immédiat, & graduellement au Pape.

x i * Q u e  les Mandats de pourvoir, les Expectatives » les Regrès, 
les Réiîgnarions de Confidence , & les Commandes, fuflent révoquées 
&: banftîes de FEglife, comme contraires aux SS. Canons.

22,. Q ue  les Réiîgnarions in favorem fuffent proferites de la Cour de 
Rome , étant défendu par les Canons de fe choifir ou de demander un 
fucceiïèur.

25. Q.u’a'  la première vacance on rérablît dans leur état primitif les 
Prieurés fímples, dont contre Fefprit de la fondation Fon avoir féparé le 
foin des ames, pour Faffigner à un Vicaire perpétuel avec une foiblepor
tion des Dixmes ou d'autres revenus.

24- Que FEvéque de l'avis de Ion Chapitre fût aurorifé à charger 
de quelque fbn&ion fpirituellc, comme de la prédication ou de Fadmi* 
niftration des Sacremens * les Bénéfices qui n'étoient obligés à aucune 
fonction Eccléfiaftique; ou qu'on unît ces Bénéfices aux Parodies voi- 
fines ; aucun Bénéfice ne pouvant ni ne devant être fans quelque Of
fice*
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tfttLXti.K 2?. Qu’on n’impoiat aucune penfion fur les Bénéfices , éc qu'on 
Pïe IV. ako]ft cenes qui étoient déjà établies ; afin que les revenus des Eglifes 
" fuffent employés à la fubfiflance deŝ  Pafteurs , & des pauvres ou à-

d’autres ceuvres de piété.
‘ 26. Qu’on abolît toutes les Exemtions , & qu’on rendît entièrement 

aux Evêques la Jurifdiétion EccléfiaiHque fur tout le monde, excepté 
fur les Chefs ¿’Ordres & les Monaflères de leur dépendance , fie fur 
ceux qui tiennent des Chapitres Généraux, & qui font exemts à juile 
titre ; à condition cependant, qu'il feroit pourvu de quelque-manière à 
la corre&ion de ceux-ci, lorfqu’il en feroit befoin.

27. Que les Evêques ne fiifent aucun a&e de Jurifdi<3;ÎQn.T&: ne trai
taient d’aucune affaire importante, que de l’avis de leurs Chapitres t

m Que les Chanoines réfidaffent continuellement dans leur Eglifê 3 qu*ils
fuifent gens de feience 8c de bonnes mœurs ; Ôc qu’ils euffent au moins 
vingt-cinq ans, d’autant que les Loix ne leur laiffant pas la libre difpo- 
fition de leurs biens avant cet âge , ils n’étoient pas propres à fervir de 
conièil aux Evêques.

28. Que les degrés d’affinité, de parenté, ou d’alliance fpiritueîle , 
fuient obfervés fie même refferrés , fans qa’il fût permis d’en difpen- 
fèr qui que ce fût , excepté les Rois 8c les Princes par rapport au. 
bien public.

25L Qu’étant arrivé beaucoup de troubles au iujet des Images, 
le Synode pourvût à ce que le peuple fût inftruit de ce qu’il en devoir 
croire , & qu’on ôtât les abus 8c les fuperiHtions qui s’étoient introdui
tes dans leur culte : Que l’on en fît dè même à. l’égard des Indulgences, 
des Pèlerinages, des Reliques * & des Confréries.

30. Qu’on, rétablît dans l’Eglife Catholique l’uiage de la Pénitence 
publique pour les péchés publics & confidèrablës ; comme auii celui 
des Jeûnes, des autres exercices de pénitence, & des Prières publiques, 
pour appaifer la colere- de Dieu.,

31. Qu’on ne fe for vît pas de l’Excommunication contre toutes for
tes de péchés, mais feulement contre qui ceux étoient très griefs, & 
dans îefquels le coupable perfifleroit après les avertiffemens qu’il auroit 
reçus*

32. Que pour abréger ou même abolir tout à fait les procès pour 
caufe- de Bénéfices, qui deshonoroient tout l’Ordre Eccléfiaftique , on

re-
41. Le premier, poHr conjohr /on pere Je ceiir de la famille , Oefme leur père ait 

fo mort mifembie d'un attire de /es enfant, cherché à en faire perdre là connoiflànee ; 
&C. ] Savoir Jeun Cardinal de Mêditis , plufieurs Hiftoriess ont rapporté, que l'un, 
qui félon Mr. Je Thon L. » .  N° 5. fut af- & fautre étoient morts d'une fièvre con- 
ffiffmé par Gardas fon hère , qui aiant tagîeolê. Ceft dù moins ce- que difent 
pris de l’antipathie contre lui , lepoignar- ^Idriàni L. 17-, p. 1333* Ciacomus, & Mr. 
da dans un rendez-vous de- chafiè, ou ils de L&njfac dans {à lettre du 28 Novembre 
étoient eniemble. Mais, foit que cette rapportée-par Mi, Dupui, Mem. p* 34p.. 
kiftoire foit faufle ; foit que pour l'hon- Mais comme Mr. Je T h»  affure qu’on fit

' ; cou?
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retranchât tout à fait la diftinétion nouvellement Inventée de fétitbïrc & h o l x t1r.' 
depojfejfoire ; qu’on abolît les nominations des Univerfïtés ; qu’on or- PlE . 
donnât aux Evêques de donner les Bénéfices non à ceux qui lès deman- 
doient, mais a ceux qui les fuyoient Sc qui les méritoient ; 3c qu’on 
pourroit connoitre s’ils les méritoient , E après avoir pris leurs degrés 
dans quelque Univerfité , ils s’étoient appliqués quelque tems à la 
prédication avec l’approbation des Evêques t 8c à; la fatisfaélion du 
peuple.

Il* Q ^ en cas de procès fur un Bénéfice , l’Evêque nommât un 
Oeconome , & que les Parties choilîifent des Arbitres ; ou qu’en cas 
qu’elles ne le fiiTent pas 3 f  Evêque leur en donnât lui-même r qui dans 
Pefpace de fix mois j tigeaffent la choie fans appel,

34. Q u e  les Synodes Dîocéfains fe tmfTent au moins une fois l’an , 
les Provinciaux tous les trois ans , 3c les Généraux tous les dix ans t 
quand il n’y auroit point d'empêchement.

Lr L ’Evf.que de Fintimtllc arriva à Rome Te 1. dé Janvier, aiant VEve%uer  
fait le voyage en fept jours. Aiant préfenté au Pape les Lettres de iearrh7L 
créance , il lui expofà fa commiflion , Sc lui rendit compte des difc kome. 
fërentes vues des Pères du Concile, des diverfës humeurs qui y  fer- q vifc.Lett. 
mentoient, Sc des moyens que les Légats Si les autres bons ièrvi- du * Janv.. 
teurs de Sa Sainteté eroyoient devoir prendre pour furmonter les dif
ficultés.

Le- 3 , le Pape tint une Congrégation, r ou après avoir rendu comp
te du rapport que lui avoït fait l’Evêque de Vintimillc ? il témoigna la 
Jatisfaétion qu’il' avoir de la prudence 8c dé la conduite de íes Légats, & 
loua la bonne volonté du Cardinal de Lorraine ; ordonnant en même 
tems qu’on délibérât fur l’Article de î’inflimtion des Evêques 5 qui était 
alors celui qui embarra (Toit davantage.

L e  6  , qui étoit l’anniverfaire de ion Couronnement, * il tint une* 
autre Congrégation , ou il déclara Cardinaux Ferdinand de Médicis Sc 
Frédéric dè Gonzague ; Te premier , pour confoler ion père de îa mort 
mtierable d’un autre de 41 fes enfans qui étoit Cardinal; le fécond, pour 
gratifier le Cardinal de Mantoue & toute ià Maiion , à laquelle il venoit 
de lier étroitement la ferme par le mariage d’un neveu du Légat avec la 
fccur du Cardinal Borromée

C e -

r Id.Lett. 
du fiJanr^

Le Tape crée- 
de neuve aux 
Cardinaux..
s Pallay.L. 
19. c. Il, 
Vijfc. Lctr. 
du fi Janir. ‘ 
Diar. Nie. 
Piâlrae. 
T h u a n .  L .

courir ce bruit nour cacher la vérité du qui jurgiam buhen; cum fruire paulo pojî 3*- 3-
fait, il eft allez ¿iSicile de lavoir lequel de obiit gladio , qnem fcrunt novetn tantum f?up.Memv
ces deux rapports d t  le plus fidèle. Cequ'i] armerum faiffe. Ce récit nYil pas tout à 
y a de certain, c3eft que PEvêquc de Ver- fait exaéi; mais ou voit du moins qu'il cil * • 3>
dan qui étoit alors à Trente, confirme en-, fondé fur le bruit de faflafÉnat du Cardi
ticrement dans ion Journal le rapport de Y tan Màdidi par fbn frère , teT quJil é-
Mr. de Thon. Hnjus menfïs mido , dit-il, toit rapporté alors, & tel que Mr. de Thm
Tías IV duos Cardinales creavi t stdmoâum dit l’avoir appris de Vafari, qui pouvoir
juvencs , unum ntpotem Card. Man tu ani en Être très bien informé*
Lfgm ii alt tram pliam Du ci s TforentU ,

Mmm 3



4<Î2 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E
M ctïm - . C e p e n d a n t  le Pape aÎTiftoit conflamment aux Congrégations qui fe 
Pie IV . tenoient fur ]es araires du Concile* dans lefquelles après de longues déli-

------- : bèrations il fut réfolu de mander aux Légats, ** qu'ils formaffent le Ca~
»Mfrwdt non de l’inftitution des Evêques en ces termes : Qu'ils tmoîete dam P E~ 
canon fur gUft ¿a principale place , mais forts U dépendance du Pape ,  qui les appelloït 
Phfîitution partem foîlicitudinis : Et que dans le Canon que Ton avoir propofé 

lur l’autorité du Pape on devoir mettre: Qu'il avait la puifmce de paU 
voir L  n - tre & de gouverner PEglifi UmverfiÜe en la place de Jéfus-Cbrift , qui lui 
$e. avoit communiqué toute fin  autorité comme d fin  Ficairc^Général ; mais

que dans le Décret de Dourine *3 on devoit étendre les paroles du Con
cile de Florence , où il étoit marqué , Que le Saint Sùge ^pofioltquc &  
le Pape ont la primauté dam tout le Monde; que le Pape efî le Succeffeur de 

Pierre , le véritable Ficaire de Jéfits-Chrijl , U Chef de toutes les .Egli* 
f i t )  & le Père & le Maître de tous les Chrétiens , auquel jéJus-Chrift a 
donné en la perfime de S- Pierre P autorité entière de paitre , de conduire » 

de gouverner PEglife Vnlverfille. Le Pape ajourait : Qu’ils ne dé
voient point fe départir de cette formule , qu’il ne doutoit point qui ne 
fût reçue * puis qu’aiant été tirée d’un Concile Général, quiconque 
voudrait s’y oppofer fe déclareroit fehifraatique, & encourroit les Cen- 
fiires » qui par un effet de la providence a voient toujours été fuivies de 
quelque punition fur les rebelles, I la plus grande gloire du S. Siège: 
Qu’il fe confîoit que ni Dieu , ni les bons Catholiques, n’abandonne- 
roient point la caulë de l’Eglîfe : Et qu’il renvoieroit bientôt l’Evêque 
de yintimille avec de plus amples infini ¿lions, Il réfolnt en même 

tfDupMem,tems & tranfborter à Bologne » * pour être plus près du Concile, 8c 
UF plus à portée de profiter des occaiions de le transférer ou de le finir» 

occafions qui s’évanouïffoient fouvent avant que les avis en fuiTent arri
vés à Rome. Enfin U fit dreffèr une Bulle » qui ordonnent qu’en cas 
qu’il vînt à mourir pendant fon abfènce, F élection de ion Succeffeur fe 
ferait à Rome par le Collège des Cardinaux,

LI. Le Courier ++ chargé de ces lettres ne fut pas plutôt parti de- 
Rome j que l’Evêque de Viterbe y  arriva avec les Articles de Réfbr- 
mation des François, ce qui rouvrit !a plaie qu’avoient faite les chagrins 

François « précédens. Le Pape T écouta la première le dure de tous ces Articles 
Rome. Le avec beaucoup d’impadcnce, 8c s’écria: Qu’on n’avoit d’autre vue que

d’a«*

F-37f-

L'Evêque 
4e Viterie 
apporte les

Pape en t$  
trh  mecon-
sent. VE~ ^2. j i  fut réfoin de manier aux Légats, 
nique Vap- qtfils formajfent le Canon de PinfiitHtson des 
fatfeen lui Evêques en ces termes, &C.J Nous avons. 
jprapajknt les déjà remarqué , qüe le Pape ne s’étoit pas 
moyens de Bomé à une feule forme , £t qu’il eu avoit 
les éluder. envoyé trois différentes  ̂ mais qui tén- 
v  Spond. doient toutes au même but, c’en à dire, 
15° 4» à.eïcluiTc la déclaration du Droit divin de 

l'inftitution des Evêques, ou à ne les re» 
connoitre établis de Jéïuî-Chrift que par

]e miniflcrc médiat du Pape, ce qui étoit 
jüfïement ce que les François & les Eipa- 
gnols ne vouloient point ibufïnr. Quoi- . 
que Fra-Tàolo ne repréfêûte ici exaâement 
aucune des formules propoiees , il d t  é- - 
vident qifH en a pris parfaitement le iens. 
Vifamti dàns fa lettre du 6 de Janvier parle 
comme Taliavipin de pluüeurs formules 
envoyées de Rome j & je m’étonne t que 
Ira-Faoio qui avoit vu ces lettres ne faffe

tnert.



d'abolir la Dœterit, là Roier les Signat/trer) & enfin toute I*Autorité' M.ûVifÈ*. 
Apoflolique* Mais l’Eveque de Vherbe le raffura en lui fin font eiperer 
que Sa Sainteté, en accordant quelques-unes de ces demandes, pour- x pup^ 
roit en modérer une partie, x St éluder les autres. Conformément en- Mem.g*. 
fuitê  à- l'InftruéHon du Cardinal de Lorraine , * il lui marqua : Que les 37L 
Princes dèîmmdoieht beaucoup de ehofès pour obtenir celles qu'ils fou- 
haîtoient le plus T & qui intèreifoient moins les avantages dti Saint Siè
ge , telles qif écoientt la Communion du Calice, lvufagu de la Langue 
vulgaire, & le Mariage des Prêtres r Que fi Sa Sainteté confentoît à leur 
donner quelque fatisfaéricri fur ces points, elle trouveroit un moyen 
court & facile de terminer le Concile avec honneur, & de parvenir à 
la fut qu'on s'étoît propofée; Il Paflura , que les Evêques François 
eux-mêmes n'approuvoient pas plu fieu rs de ces Articles, & qifils fe 
préparoient à y  faire naître quelque empêchement. Sur ce rapport le ?,e 
Pape ordonna, que les Articles fuffent difcutés dans une Congrégation, 
où furent admis les Evêques de Vintîmiüe 8c de Fttcrbe, afin qu'ils don
naient toutes les infïxuétions néceffaires fur ce qui fe pafToit. Il fut 
réfolu dans la Congrégation de firire écrire par les Théologiens & les 
Canonises fur ces Propofitions, avec ordre d'en mettre leur fentiment. 
par écrit. En même teins, pour faire quelque diverfion du coté de la 
France le Pape ordonna au Cardinal de F&Tare de remettre au Roi 
40, oûo écus Tans aucune Condition ; & de lui déclarer r Qu'une bonne 
part dès Articles que les AmbaiTadèurs avoient préféntés à Trente fer- 
viroit beaucoup à la Réformation de l'Egîile , & qu'il fouhaitoit non- 
feulement que le Concile en fît une Loi, mais auiïï qulls fufTent mis- 
à exécution r .Que cependant il ne les approuvoït pas tous, y en aiantr 
quelques-uns qui alloîent à là diminution de l'autorité du Roi, qui fe 
trouveroit privé du droit de conférer les Abbayes, 8c perdrait par-là un 
dès meilleurs moyens qu'il avoit de récompenfer fés fidèles férvkeurs r 
Que les anciens Rois aïant trouvé de ToppoiTtion dans les Evêques, 
que trop d'autorité avoit rendus indépendans, avoient engagé les Pa
pes à la modérer; mais que les demandes que faiioîent maintenant fés 
A mba {fadeurs, feroient reprendre aux Evêques la licence que les pré- 
déceîfeurs de Sa Ma} e fié avoient jugé prudemment devoir réprimer r 
Qu'à l’égard' de l'autorité des Papes, on ne pouvoir pas les dépouiller

dé
mention que <fùne, peut-être parce qu3i] iÿ. c. 1 1 . ce ne'toit pas ¿ans ïe Décret 
ne s'eft attaché qu'à h  principale* dü&rinal, mais dans le Canon , que l'cuiï

43- Mats que dans le Décret h  TtoBttn* devoït inférer 5c étendre Ces paroles. 
on devait étendre les paroles du Ctmcilt de 44. Le Courier chargé de ces lettres -ne- 
Florence , ou U efl marqué , Îkc.} II y a fut pas plutôt parti de Rome , que l’Evêque 
ici un manque d'eïaéHtude, maïs de nulle de Vïterfcy ttnrhm avec les Articles de Ré* 
importunée , dans ce que dît Féa-Tdob , formation? Ce ne frit pas , comme
qüe tMtoit dans le Décret de Doétrîne nous Pâvofcs déjà vu , TEvéque de Vit tris 
qu’ôfr devoir étendre les paroles du Con* qui apporta ces Articles, mais un Courier 
tik  de Florence. Car félon PallAvicin L, qui- etoit parti de Trente tm jour avant lui.
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m d lxi 11- de celle qu’ils av oient reçue de Jefus-Chriff, qui avoit établis* Pier- 
Pie IV* re fes fucceÎTeurs Pafteurs de rBgUiê Umyerfèlle , & Àdmmiftra- 

■ teurs de tous les biens Eccléfiaftiques ; Qÿ’en retranchant les peniions5
y Dup. <>n luidtoit le moyen défaire des aumônes, f  qui étoit une des obliga- 
Mem.p. t jo n s  principales dont il étoit chargé dans toute la Chrétienté: Qu’il 

n’étoit pas juffe d’étendre fi fort la grâce qu’on avoit faite aux Evêques 
comme Ordinaires de conférer quelques Bénéfices, qu’elle pût préjudi
cier au pouvoir univerfel Ordinaire que le Papea par-tout: Que comme 
les Décimes font dues à PEglilè de Droit divin , la Dixme de ces Dé
cimes étoit due au Pape par les Eglifes particulières ; & tjue pour la 
commodité cela avoit été commué en Annates : Que fi elles etoient oné- 
reufes à la France, il ne refufoit point de chercher quelque tempéra
ment , pourvu qu’on confervât toujours au Saint Siège Ion droit d’une 
manière convenable ; mais que comme il avoit toujours fait entendre 
qu’on ne pouvoir traiter de cette affaire qu’avec lu i , il ne convenoït 
pas que le Concile y mit la main- Enfin il ordonna au Cardinal, qu’a- 
près qu’il auroit repréfenté toutes ces choies au R o i, il l’exhortât à 
donner de nouveaux ordres à fes Ambaffadeurs- 

U les ren- Le Pape envoya en même tems à Trente les Cenfures de plufieurs 
lÊfervations Cardinaux , Prélats, Théologiens, & Canoniftes de Rome fur ces Ar- 
dfilyAvoit -fi des, & ordonna à fes -Légats de différer le plus qu’ils pourraient de 
fait /air4. traiter de cette matière , d’autant que l’Article de la Réfidence & celui 

des abus de l’Ordre fuffifoient pour occuper les Pères plufieurs jours* 
Il ajouta, que s’ils fe trouvoient obligés de les propofër , ils commen
çaient par ceux qui paroiffoient les moins préjudiciables , c’eft à dire , 
par ceux qui regardaient la do&rine 8c les mœurs, en éloignant toujours 
ceux qui regardoient les cérémonies 8c les matières Bénéficiais : Qu’en
fin s’ils étoient forcés de toucher à ceux-ci, ils n’en propofiffent l’exa
men & la difeuifion qu’après avoir communiqué aux Prélats amis les ob
jections qu’on pourroit y faire, & que cependant il leur ferait favoir ce 
qu’il auroit réfolu de plus fur cette matière- 

ilpropofede Sur la fin du mois, il expofa dans un Confiiloire les infiances que 
*auei ré for- h s plus grands Princes de la Chrétienté pour la Réformation ;
mesaRome, & dit que comme on n’avoit ni raifon nî prétextes pour s’y oppolêr, il 
&ilytr<!u~ étoit réiblu , pour donner l’exemple & iatisfaire à fon devoir, de com- 

mencer Par lui-même , en corrigeant les abus de la Datera , & en abo- 
oppQjt ton* jjfpant Coadjütorerîes, les Regrès & les Réfignations in favortm* II 

pria en même tems les Cardinaux non-feulement d’y confentir, mais 
même de le publier par-tout* Plufieurs louèrent extrêmement les inten
tions de Sa Sainteté* Mais d’autres repréfentèrent : Que ces ufages n’a-

voient
4f* Conjointement avec les Vires qtdils à'Otrante , de Grenade , de Brague, de 

«figeraient à propos de s'officier d] Selon le Roffino , Bc de Lançiano ; fie les Evêques 
Journal de l’Evêque de Verdun , ce furent de Cwq-Egüfes , de Modène, tVOrenfc3 de 
le Patriarche à'AquiUe , les Archevêques Lcrida , de Sénigaglia , â’AqtiUo , de



voient été introduits que pour ôter de plus grands abus , c'eft à dire , wdlxuE 
ou des Simonies mamfeftes , ou des conventions illicites  ̂ & qu’avant *̂iE 
de rien changer il faloit bien penfer , fi en ôtant ces abus , qui au fond 
étoient tolérables parce qu'ils ne regardoient que des Lobe humaines, ou 
ne rouvriroit pas la porte à ceux qui étoient contre les Loix divines. Le 
Cardinal de Trente venant à quelque choie de plus particulier, dit: Que 
rabolition des Coadjutoreries ferait un grand mal en Allemagne, parce 
que les Evêchés y étant joints aux Principautés, fi ceux qui en étoient 
revêtus ne pou.voient obtenir des Coadjuteurs pour P un & l'autre eu-
femble, ils tâcheraient de s'en obtenir du moins pour la Principauté, ce
qui diviferoit le temporel d’avec le fpirituel, 8c y ruinerait entièrement 
l’Egliie. Le Cardinal Navagïer s'oppola à ce qu’on Et fur ce point au
cune différence de P Allemagne, 3c dit que puifque les Allemands avoient 
été les prémiers à demander la Réforme , ils dévoient y être compris 
comme les autres. Le Pape repréiènta enfutte, combien on formoit à
Trente de deifeins contre les privilèges de PEglife Romaine * & parla
des Annates , des Préventions , 8c des Réfèrvations, qu'il dit être des 
fubfides nécefTaires pour le maintien dit Pape & du Sacré Collège. Il 
dit en même tems aux Cardinaux , x que comme ils avoient part à ces £ Dup. 
privilèges , ils dévoient travailler a les maintenir; 8c qu'il vouloir en- Mera.p. 
voyer un nombre d'entre eux à Trente pour les défendre. 7̂̂ -

Aussi-tôt après que fut arrivé à Trente le Courier qui avoit ap
porté de Rome les Canons qui regardoient PinfHturion des Evêques & 
l'autorité du Pape, c’eft à dire le 15 de Janvier, jour marqué pour 
fixer le tems de la Sefllon fuivante, 1 on tint une Congrégation, ou il a Rayn. ad 
fut réfolu d'attendre jufqu'au 4 de Février à en déterminer ïe jour. L'on ^  
y communiqua auffi la Minute duDécret fur finftitution des Evêques, y $ 
avec ordre de recommencer les Congrégations pour délibérer fur cette p. 1503. 
matière. L'on chargea en même tems b les Cardinaux de Lorraine 8c b pjüav. L. 
Madruce de retoucher le Décret de la Rcfidence, conjointement avec les 19- c. 13. 
Pères +* qu'ils jugeraient à propos de s'afTocier.

LIT. Dans les Congrégations qui fe tinrent les jours fuivans, les Pa- ^sFranfois 
triarches 8c les plus anciens Archevêques approuvèrent fans difficulté les 
formules envoyées de Rome. Mais lorfque ce fut aux EfpagnoL à opi- fine d'xcccp- 
ner, ils y formèrent beaucoup de difficultés, & les François encore da- terU^oJè* 
vintage. Sur ce qui étoit dit , c que les Evitées tenaient U principale ‘IaC*n57i 
place dans TEglije ̂  mais depend*imment du Pape , on repréfenta, que cet- %r 
te expreffion éroit ambiguë , & qu’il fàloit parler clairement ; 8c après Vin fit ut ion 
une longue coniefhrion 46 on convint de dire, an ils tenaient la principale ¿iS

* fU -W *' &}\t  ne fkrt qa a 
exciter Je

Ter lofe , Çc d- Verdun. ment de lu i , £\C, j  C’a toujours été b fia* grandît
46. Et aprh ttne longue covîefathn , en doctrine de France , s que le Pape çft le aifputîf. 

convint de dire qu’ils unoient la principes- premier des Evêques , mais non que !es c ]d.Ib:d. 
le pli ce foin le pape , mais non âéptnâttm- autiae tiennent leur place de lui. On y Marc, T, S, 

T ome  II. N dh rç- p, 1324.
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u d is nb  place fu s  h Pape , mais nçn dépendammcm de lui. Quelques-uns s’op- 
Fîe V/. p0f£renç 47 aufli à ce qu’on dît > que les Evêques étoient appelles par le 

" Papç in partcm fillicitudinis ; 8c ils vouloient que conformément à l'en
droit de S* Cjprien , où ce Père dit que VEpifcopm eft un, & que chaque- 
Evêque en tient filidaîrement me partie , on m ît, qttils avoient été établis 
par Jêftts-Chrift pour partager une partie de la Jblliçimdeé Sur le Chapi
tre 48 où il étoit d it, que le Pape a P autorité de paitre & de conduire VE~ 
glife Univerfille , on objeéta au contraire , que l’Eglife étoit le premier 
Tribunalau-deiTous de Jéfus-Chriil, auquel chacun devok être fournis; 
& que S. Pierre lui-même avoit été envoyé à PEglife comme à fon Ju- 

â Matri ge, lorfque Jéfùs-Chrift lui dit, d Allez, le dire a VE glife, & que celui 
XVIII. î7- qui nécoute pas VEglif f i t  regardé par vous comme un Pmen gr un Publia 

cain; 8c on iniïiloit à ce qu’on mît que le Pape a le pouvoir de paitre &  
de régir toutes les Eglifis, mais non VEglif Umverfelle , ce qui en Latin 
faifoit aifez peu de différence, n’y en aiant pas beaucoup entre ces paro- 
les TJniverjÛem Ecclefam, 8c celles-ci Umverfis Ecclejias, C ’eil ce qui 

♦Vifc.Lett. faifoit dire à l’Archevêque de Grenade? e Je fuis Evêque de Grenade, cr 
du i Fevr. le pape en efl VArchevêque; voulant faire entendre par-là , que le Pape a- 
& du %% VQjt ja furiutendaace des Eglifes particulières, comme un Archevêque a

celle

reconnoit bien en lui une prérogative cîfions de Foi qu’avec beaucoup de pré* 
d'honneur, 6c une plus grande étendue de caution,
jurifdiétion , mais non une autorité de 48, Sur le Chapitre où il étoit dit , que 
différente nature. On l’y veut bien regar- U Pape a Vautorité de paître &  de con~ 
der comme le prémier des Evêques, mais duîfe VEglife Univerfelle* on objecta ait ton- 
non comme le feul de qui les autres tien- traire, Stc.J Ce fut-là une des plus gran*

1 nent leur dignité 6c leur juriidiérion. En des difficultés, 8c qui caufa le plus de con- 
un mot, ce que Ton vouloir établir à Ro- tcfhtions dans le Concile, Autant les Ro
me comme un Dogme, les François lere* mains étoient jaloux de faire recevoir cet* 
gardent comme une erreur. Le moyen de te expreiïion „ autant les François Et les 
concilier une oppoiltion suffi ciTcntiellt 2c Eipagnols iniïft oient-ils à la faire rejetter, 
aufli irréconciliable] de peur qu’on ne voulût établir par-là la

47. Quelques-uns s’oppofirent auffi a ce fupériorité du Pape fur le Concile. {Dup. 
qtdon d it» que les Evêques étoknt appelles Mem, p- 482. Vtfc. Lett. du z. Février.) 
par It Papeln partem ibDicitudinis, & cl] Ce qu’il y a de iurprenanten ceci , n’efi 
Ces paroles, quoiq Remployée s par quelques pas la réfiftanee de ces Frélats fur ce poinr. 
Pères dans un bon fens, en avoient un af- mais devoir qu’ils portaient la condefcen- 
£ez mauvais dans l’intention des Italiens, dance jufqu’à rcconnoïtredans le Pape l’au- 
qui vouloient faire entendre par-là, que les torité de régir toutes les Egiiiés en parti- 
Évêques n’étoient proprement que les Vi- culier. C’étoït plus que les Anciens ne lui 
caires du Pape. C’cffc ce qui porta les avoient accordé. Mais les tems étoient fl 
François 6c les Efpagnols à s’y oppoiér a* changés , que ce que les Anciens euflent 
vec tant de réfolution , dans le même regardé comme un excès, les Modernes 
tems qu’ils vouloient bien reeonnoitre le regardoient comme un affbibliflement 
qu’ils partageaient avec le Pape la folücîtH- de l’autorité du Pape. 
de des Eglifes. C’effc ainfl que les mêmes 49, Que Us Conciles do Confiance &  de 
expreflions peuvent être imêeptibles de Baie étoient Généraux, mats qu’on ne pou
vons fort diffévens ï £c que quoiqu’em- voit donner ce nom au Concile de Eiortnce, 
ployées par des Auteurs refpeétables, on Etc.] C’eft ce que marque bien pofitive- 
ne doit fou veut les recevoir dan? les du- ment k  Card. de Lorraine dans û  lettre à

£re-

4 66 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E



celle de íes EgHiès fuffragantes. Comme le Parti oppofé obje&oit, que mdls-tiï, 
ïe Concile de Florence s1 étoit fervi de ces paroles l'Eglifi Universelle ; on ^ ' E 
répondeit , que le Concile de Confiance 8t  Martin n*avoient con- 1 
damné la Proportion de Wiclejf contre la primauté du Saint Siège, qu’en 
ce que cet Auteur nioit fa primauté fur toutes les Eglifês particulières*
Cela occafîonna une nouvelle difpute entre les François & les Italiens.
Ceux-ci foutenoient, que le Concile de Florence étoit un Concile Gé
néral , que celui de Confiance avoir été approuvé en partie & rejetté 
auffi en partie , &: que celui de Bâle étoit fenifmatique. Les François 
au contraire prétendoient , que les Conciles de Confiance & de Bâle é- 
toient Généraux ; f mais qu’on ne pouvoit donner w ce nom au Cond- /  
le de Florence 5 qui n’avoit été compofé que de quelques Italiens & de ^  Fevr‘ 
quatre Grecs. Ils avouoient encore moins , que le Pape eut tome Cauto- IF4/ 
rite de JêJhs-Chrifi , même avec toutes les limitations qu’on y mettoir, 
c’eft à dire, de Jéfus-Chrifl regardé fimpkmcnt comme homme & dans 
le tems de fa vie mortelle ; & ils vouloïent fo qu’on fe contentât de dire, 
qtfil avok me autorité pareille a celle de S. Pierre. Mais cette expreffion 
déplaifoit aux Romains, qui ibupçonnoient qu’on vouloit faire de la vie 
de cet Apôtre le modèle de celle des Papes, ce qui eût été, comme ils

U
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Breton ion Secrétaire (Dup. Mem. p. 5-5-6.) 
où il d it, en France on tient le Concile de 
Confiance pour gtntraltn toutes /es parties, que 
Von fuit celai de Bâle, tient-on celui de
Florence faut non légitime ni général 5 efp 
pour cela Von fera plutôt mourir les Fran
çois, que d'aller au contraire, C’eft auffi 
ce qui eft attefté par Vifconti dans fa lettre 
du z de Février ï 5*̂ 5.

50. Et ils voulaient qtt’ùn fe contentai de 
dire , qu'il avait une autorité pareille à  cel
le de J . Pierre. Mais cette txpreffim dé- 
plat/bh aux Romains, gtc.} H ne paroît 
pas par les Aéles de Paléatti, que ce fût- 
là le véritable fond de la conreftation , & 
le contraire peut s'inférer de la forme du 
huitième Canon que l’on avoit propoféc, 
Su où l’on pronoUçoit Anathème contre 
ceux qui diroknc , B. Pttrum per infiitu- 
lionem Cbrifii nanfuiffe primum inter Apof- 
tolùs , Çr ejuf Vicariat» in, terra , vtl nt- 
cejfe non ejfe ut fit in Ecdefia unus Pontifex 
Pétri fticcefior tique ¿qualis in aiithof itate 
rtgirrtinis , &c. Par-la l'on voit que l'on 
ne prérendoit pas établir que l’autorité du 
Pape fût égale à celle de Jéfùs-Chrift, mais 
iïmplement -à celle de S. Pierre, dans Pau- 
tqriré du Gouvernement. Mais c'efl: ce 
que les François ne voulaient pas admettre 
dans toute fon étendue s parce qu’ils fou*

tenoîent que S. Pierre avoit tu pîüftetirS 
prérogatives perfbnclles, qui n’étoient pas 
paflees à lès iuccefleurs. C’eft donc une 
réflexion mal fondée que celle que fait ici 
Fra*Paolo, que les Papes ne vouloïent pas 
fe contenter d'une autorité pareille à celle 
de S. Pierre, de peur qu'on ne les obligeât 
d'imiter la pauvreté. Il y1 a longtemsqu’ils 
ont trouvé moyen de réparer ces deux 
choies, & qu'ils ont convaincu Je public , 
qu'il n’y a nulle confequence de l'une 4 
l’autre. 11 faut avouer pourtant à la juili- 
fication de Bra-Paoh , que dans un Mé
moire de Ÿifccnti du 24 de Juin , il j  % 
une choie qui a pu donner occafion à 
cette réflexion de notre Hïftorien. Car ce 
Prélat y marque, que iz l’on ne s'accorde 
pas fur le formulaire envoyé à Rome, ies 
Princes pourront s'étonner que le Pape 
n’en &it pas content, quoiqu’on lui attri
bue la même autorité qu'à S. Pierre î e li 
Prend pi potrianno frmdere quai ch*a 
zjent, che non refit contera a., fendoli attri
bua a la medeflma p ode fi h th’bauvtva S4 
Pietro. C’eft apparemment ce qui 2 occa- 
iionné la réflexion de Tra-P*oh> * mais il 
paroît qu'elle n'cft fondée que fur une ap- 
préhmlion de Vifconti, & non fur un re
fus réel que Rome eût fait d’accepter le 
Canon propofé.

N t m i f l ,  Mar*



■.LV::
h.-

(■
,J: jjptyt it  le difoient, réduire à rien la puiflance du Pape, ,qui félon eux avoir ttne 

,P t E;iy .j! autorité fans bonnes ,■ & le pouvoir de faire des règles félon l’exigence des 
f tems, & d’agir d’une manière contraire à fes prédéceffeurs £c à S, Pier-

' xq meme. Les conteftariorts auraient paifé beaucoup plus loin , fi des
Légats pour les interrompre, Sc poür avoir le tems de communiquer au 
ipape les correétions des Ultramontains & d’attendre fur cela fes ordres, 
rfenflent changé de matière & fait paffer I celle de la Réfidence. Quel
ques jours auparavant r Cardinaux de Lorraine &: Madruceavoient 
dreffé fur cela la Minute d’un Décret, que les Légats fans -Tapprofon- 

iPallav L ^  davantage avo ênt approuvé. £ Mais les Canonises r  à qui ik l’a- 
jFÿk ‘ voient donné enfuite à examiner , n’aiant pas agréé l’endroit ou il étoit 

d it, que les. Evêques fin i obligés de précepte divin dç veiller & de prendre 
' \ perfmdlernent le foin de leur Troupea# , les Légats, qui fe doutèrent que

Rome rfapprouverait pas non plus ce fens , changèrent tes paroles, & 
propofèrent le Décret ainfi réformé à la Congrégation.- Les Cardinaux 

. de Lorraine & Madmce, qui fe crurent méprifés par-là, s’en offenferent 
¿L3,"L*io. vivement; & le Cardinal de Lorraine difoii; h Qu’il ne vouloit plus fa 
9:3: mêler de rien , ni traiter avec les Evêques; mais qu’il fe contenterait
¿u^Fevîri d’opiner modefiement, fans cefièr pourtant de feryir les Légats obligeam

ment,. Iôrfqu’il le pourroit faire d’une manière honnête. Pour le Car
dinal Madmce , il ne put s’empêcher de dire , qu’il y avoit dans le 
Concile un: autre Concile fecret, qui; s’attribuoit plus d’autorité que 

tes Congre- P autre. Les Légats voyant que tout tournoît en mal , ceiferent de te-
- gâtions font nJr jes Congrégations. Mais ce fut allez inutilement, parce que les 3Z- 
pue^tntrU vaques tenoient des AiTemblées particulières entre eux , pendant que lés- 
£ues]îespar- Légats eônfultoient de leur côté fur ce qu’ils avoîent à faire. L’Arche- 
tifms df* vêque d*Otrante 5 & quelques autres qui afpiroientau Cardinalat, dont 
rompfeZtt- ^  teno êut apurés fi le Concile venojt à fe rompre, étoient convenus* 
ïeslls jmfti-' àz s’oppofei à tout pour faire naître quelque tumulte , & alloient de 
res des ah- tous côtés, même la nuit, faifànt des brigues , & tirant des billets de
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très* iplufieurs. Les Légats étoient affez contens de Peifet que: cela produi- 
i îb. Ibid, St foit ; mais plufieurs en defapprouvoient la manière. Comme étant d’un, 
MeiuiÜU ¡cuvais exemple & capable de produire un grand fcandale. Il ne man- 

’ quoit pas aum de gens dans le Parti contraire, qui fouhaitoient comme 
les autres la diflolution du Concile: mais chacun attendoit une occafion 
pour en rejetter la caufe fur le Parti contraire ; ôc Ceft ce-qui augmen- 

' , toit les défiances de part & d’autre. ' *
Sellai-W -ElII. L e Cardinal de Lorraine publioit par-tout , k qu*on cherchoit. 
gmnt æ à rompre le Concile ; & il s’en plaignoit à tous les AmbafTadeurs des 
Trente & à Princes, les priant d’èn écrire à leurs Maîtres , & de les engager à obte- 

n r̂ du Pape que- le Concile fût continué, qu’on arrêtât les brigues, r Sf 
ienrs plam- qu’oivlaiflat la liberté aux Pères : Qu’autrement on peimettrok à cha

cun en France de vivre à fa mode * jufqu’à ktenue d’un Concile libre,1tes.
A PdkV .t. ce]u i de T ren te  ne l ’é tan t p a s ,  p u ifq u  on ne p o u v o it  rien n i y  tra iter ni lÿ.&jüd. ■ ■ ' i ' ■ 1 ■ ~ ‘ ~ xé—



réfoudre que ce qui plaifbit aux Légats ,■ & quelles Légats eux-mêmes 
ne faifoient que ce que vouloir le Pape : Qu’il attendrait avec patience 
jufqu’à la-prochaine Sefïion , 1 niais que s'il Voyûit qufe les chofes n'ai- /vifc: Lctt 
îiffent pas mieux j il ferok fes protestations, & s’en retourneroít avec les dm Fevr. * 
Prélats &' les AmhafTadeurs en France pour y tenir un Concile Natio
nal , où les Allemands pourroïent bien ie rendre ce qui l’afHigeroit 
d’autant plus que le Saint Siège courroie rifque; de n’etre plus re
connu*

O n ne vit tous ces jours-là que des allées & venues de Couriers ¿ t 
Rome à Trente, & de Trente à Rome, où les Légats donnoient régu
lièrement avis de toutes ;les oppositions qui naiffoient de toutes parts, 
tandis que de ion côté le Pape les prefToit de propofêr les Canons qu’il 
leur avoit envoyés* Les Minières ae France â Rome y faifoient les me
mes plaintes que faifoit le Cardinal de Lorraine à Trente, ¿k y mena- 
çoient comme lui d’un Concile National, où Te troüveroient les Alle
mands* Mais le Pape , qui étoit accoutumé à entendre fouvent les me
mes menaces, leur dit : Qu’il ne s’épouvantoit point de leurs paroles ; 
qu’il ne craignoit point les Conciles Nationaux ; qu’il fàvoit que les E- 
vêques de France étoient Catholiques , & quelles Allemands ne fe 
ioumettroient point à leur Concile* Il ajouta : Que celui de Trente 
avoit, non-feulement la liberté, mais qu’il la pouToit même jtrfqu’à la 
licence ; qu’iTîn’avoit aucune part aux brigues que faifoient les Italiens 
à Trentes & Qu’elles ne venoient que de ce que les Ultramontains vou- 
îoient fouler au9 pieds l’autorité du Pape* Il dit enfin : -Qu’il avoit eu 
trois occafio*s'fsVorables  ̂de rompre le Concile, mais qu’il en fouhai- 
toit la continuation ; &c qu’il efperoit que Dieu n’abandonneroit pas fbn 
Egîife, & que toutes les tentatives que l’on faifoit contre elle retombe- 
roient fur lai tête des Novateurs* ' .

Au milieu de toutes ces confirfions , l’Evêque de Cm^EgliJes étant Les tegua 
parti de Trenre pour aller rendre compte à l’Empereur de l’état du Con-^W®**** 
cile & de P union dès Prélats Italiens entre eux,m on découvrit que FAr- 
chevêque de Grenade 3c fes adhérans l'avaient ; chargé d’engager l’Empe- & ancles 
renr à: écrire au Roi cPEfpagne au fujet de la Réformarion & de la Ré- impériaux, 
iidence, afin que dans ces occafións, & dans toutes les autres ils euflènt wtVifLLct, 
la liberté de parler félon leur confcîence. Les Légats , perfuadés que *9$™- 
ces Prélats n’a voient fait cette démarche que par l’avis du Cardinal de 
Lorraine j réfolurent peu dé jours après pour lui rendre la pareille de dé
pêcher n PEvêque Commendon vers l’Empereur, fous prétexte de s’excu- &rd.Lecri 

, fer auprès de ce Prince & de lui expofér les fatfons qui les avoient cm- du i Fcvf, 
pêchés j ufqa alors de propofèr au Concile iès demandes ; & ils le char
gèrent en même tems de pluficurs Tnllraéiions qu’ils jugèrent nécef- 
iaires, & en particulier d’engager Sa Majefté à s’adreiTer au Pape Sc 
non au Concile , par rapport aux Arrieles qui concemoient l’autorité 
Pontificale.. - ¡  ̂ ' ‘
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tí p t  s  ï 11, : LIV. Martin Cramer*1 Évêque de Wdrmie, Ambaffadeur de Pologne 
P i e  ivy ver5 l’Empereur, étant venu alors à Trente °fous prétexte de rendre vifi*

’ cr au Cardinal Hofms Ton ancien & intime ami , on eut de grands roup
i e  mrftn çons que t ’étóit T Empereur qui Yy avoit envoyé pour s'informer fe- 
cromer a ;crettement des affaires du Concile & lui en faire le rapport. Ces mou- 
été envoyé à yemens firent craindre aux Légats, que le Concile ne vînt à fe rompre 
JnformlÛtir au déshonneur du Pape & au leur propre ; d'autant plus qu’ils s’apper- 
l'Empereur furent que plufieurs de leur Parti même le fouhaitoient, & que les au* 
de Fém des tres cherchoient à faire mitre de la confufion , afin d’avoir dequoi fe 
CL^A^âe :ju^ ^ er en cas ^üe k  c^°^e arr v̂ât* Pour prévenir cet accident ils en- 
TMtndent' voyèrent à tous les Ambaffadeurs un Ecrit, qui contenoit les difficultés 
confeti a u x  \ qui les arrêtaient,  & leur demandèrent fut cela leurs avis. Les Minil* 
jLmbitjfit- : tres prancÊ f qUi depuis quelques jours ne fouhaitoient qu’une occa* 
cewetU' 1 Æon de parler, faifirent celle-ci pour dire, comme ils le fouhaitoient de* 
France parfums longtems : ? Qu’au-lieu que le Concile avoit été affemblé pour 
hntavèe ' ; remédier aux abus, quelques-uns vouloient s’en fervir pour les augmen- 

¡íbtrté ter : Qu'avant toutes chofes, il fàloit empêcher les brigues ouvertes qui 
' fe faifoient dans le Concile , choie honteufè qu'on ne pouvoit tolérer; 

duaFm?* & qtr’après qu’on les auroit arrêtées,: & que chacun auroit la liberté de 
p Palky. h. dire fon fentiment, on s'accorderait bientôt aifément fur tout ; Que le
19,0.14.. Pape étoit le Chef de TEglife, mais qu'il n’étoit pas au-deifus d’elle: 

Qu’il devoit conduire & diriger les autres membres , Sc non pas do
miner fur tout le corps: Que le vrai remède à ces différends étoit de 

-  fuivre les Décrets du Concile de Confiance , qui aiant trouvé l’Eglife 
! très défigurée par rapport à de femblables opinions, l’avoit remife dans 
' un état fupportable. Ils ajoutèrent: Qu’une des caufes des contefla* 

tions venoit de ce que le Sécrétâire n'écrivoit pas fidèlement les vo
tes, ce qui faifoit que le plus grand nombte des fuffrages paroiffolt fou- 

, vent le plus petit dans les A&es, & qtœ l’on ne décidoit pas confor
mément à l’opinion la plus générale; & que par conféquent il faloit 

' , ajouter un nouveau Sécrétâire, afin qu’il y  en eût toujours deux. Les 
f ] . Impériaux s’expliquèrent preique de la même manière que les François;

; mais militèrent encore davantage fur la néceffité d’un fécond Secrétaire,
. . Pour les autres Ambaffadeurs , ils s’en tinrent à des termes généraux,

& exhortèrent feulement & la continuation du Concile , & à la réunion 
des efprits,

LV.
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71. Martin Cromir Evêque de Warmie, tfeerfooit pas fidèlement les voies, Le 
6cc.] Il n’étoît pas-encore alors Evêque de Card. de lorraine , dans une conteftatioa 
Warmïe, maïs if le fut depuis. C’étoit le qu’il eut avec l’Archevêque à’Otra-nte > fit 
Card. Hofiui qui l’étoît alors j & Cramer , le même reproche en pleine Congréga- 
qù’il avoit pris pour fou Coadjuteur, lui tio n , Ec dit qu’aîant compté les Suffra- 
fuecèda. ges, il ie trouvoit beaucoup de différence

y i . Ils ajoutèrent , qu'me dés caufes des entre les Notes & celles du Secrétaire. 
emtefiathns venoit de ce que le Secrétaire Fallav. L .iÿ .c , 14, De favoir ix ces fotip-

; ç oui
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LV. L e s  chofes ccoient dans cet état à Trente-,; 4 lorfqu'y arriva le wm-xin, 

2.9 de Janvier i’Evêquejde Vîntimilk, que le Pape y avoit renvoyé. Il PlE Iv- 
fit rapport de Ta commiffion aux Légats, & de leur avis il tâcha de dé- ~ 
mûre deux foupçons répandus parmi les Pères ; l’un , que le Pape n’a- de vïm’XiU 
voit plus guères à vivre ; l'autre, qu’il fouhattoit la rupture du Con- k revient de 
ciie. Il les affura du deiir qu'avoit Sa Sainteté qu’ils fi fient ceiier j 0me ’ & 
toutes leurs diviiîons, pour ne s'appliquer qu’au fervice de Dieu, 3c bennes***- 
A faire finir promtement le Concile. Il remit à divers Prélats les Bul- rôles de U 
les des Bénéfices ou des Offices que le Pape avoit conférés à leurs fm  duFad 
parens, 8c une charge de Référendaire au Sécrétaire de F Ambaffadeur^. 
de Portugal* Il donna les provifions d'une penfion confidèrable au 1vik.LeitJ 
fils du Secrétaire de F Ambaffadeur d'Efpagney & fit à beaucoup d'au- 
très différentes promeffes conformes à leurs prétentions* Enfin il fit 19.c. ijl 
de grands complimens au Cardinal de Lorraine, au nom du Pape ; & 
fafîura que Sa Sainteté n’efpèroit que de lui une promte & heureufe iffue 
du Concile.

LVI. L 'arrivée de l'Evêque à* Àofte , Ambaffadeur du Duc g* '̂™** 
de Savoye , fournit une occafion favorable de reprendre les Congréga- TÏmJe**^' 
tions. r Les Légats voulant en profiter pour renouveler la propofition FAntéaflk- 
des Canons, envoyèrent après k  réception de cet Ambaffadeur l'Eve- deurdes«- 
que de Sénigaglia au Cardinal de Lorraine , pour le prier de trouver 
quelque moyen de donner ktisfaccion'aux François. Ce Prékts lui re- f ton de te-■ 
préfenta donc*. Que plufieurs Conciles s’croient fervis des mots de régir prendrela 
tEglifi Univerfille, 8c que S. Bernard, Auteur fi eflimé de Sa Seigneu- Con&T*£*~ 
rie, en parlant des Evêques avoit dît » qu’ils étaient appelles far le Pape 
pour partager fa fillicitade* Mais le Cardinal répondit : Que tout le Lorraine 
monde étoit fpectateur des démarches du Concile: Qu'on lavoir les avis pzrUavec 
& les opinions de chacun: Qu'il étoit néceffaire de bien p en fer à tout ce 
qu’on difoit: Qu'on avoir reçu des Ecrits de France contre les opinions formule du 
qu'on défendoit à Trente fur les quefUans propofées : Que plufieurs canon en- 
$'étaient plaints de lui de ce qu'il agiffoit trop mollement, principale- par le 
ment fur cette matière & fur celle de k Réiidence , 8c qu'il n’avoit pas 
infifté autant qu'il devoit à faire déclarer k Réfîdence & finfb'tution ¿u 1 yCVTt ' 
des Evêques de Droit divin: Que quoique l'on le fervît de quelques ex- îÜ.Mhù* 
preffions d'un Auteur , on ne devoit pas en conclurre qu'on fuivît fa du iï« r. 
penfée j cela dépendant beaucoup de l'endroit ou font les paroles 3 & de 
la liaifon qu'elles ont avec celles qui précèdent ou qui fuivent ; parce

que*

çons ctoieot bien ou mal fondes * c*efl 
rç  que je ne faurois affiirer, Mais ce qû L 
y a de certain, c’eft que dans la iîiite on 
infifta fortement itir la ûéeefijté devoir 
deux Secrétaires ï ce qui montré , que fi 
les foupçons n'étoknt pas bien fondés,du 

; moins ils croient très réels*

yp. L'arrivée de l’Evêque ¿A o jlt Am - 
hafedtitr du Duc\d* Savcye, &C*3 Par une 
erreur , qu’il faut fans doute rqetter plu
tôt for Flraprifneur que fur FHïâarieo, 
on lit dans Fr ¿-Fade F Évêque
l'Evêque

Î4* fit



m p l ïih . que, félon les, différens endroits où elles fe trouvent, elles peuvent fôr- 
P i î  ÎV^jtier des Îèns tout contraires : Que pour lui, il ne s’embarraffoit pa* des 

paroles, mais du iens que l*on y vouldit attacher ; Que la France n’ap̂  
prouveroir jamais en âucun iens, qu’on dît que le Pape a F autorité de ÿé-

■ gir l'Egltfe TJnivcrfdle ; 8c que il on propoloit de nouveau cet Article,
: t jes Ambaffadeurs François ne manquéroient pas de protefter au nom du 
„ . Roi 8c de cxx Evêques de France , dont ils pourraient toujours avoir 

procuration de le faire $ d’autant que ces paroles allolent à condamner 
î’opiniûn que tenoit toute la France , que le Concile eft au-deifus du 
Pape. Le rapport que fit de cet Entretien l’Evêque dç Sênigaglia aux 

' Xêgats & à plufieurs Prélats Italiens, qui étoient affemblés pour délibè-
rer fur cette même matière, leur fit juger qu’il fer oit impoffible de ré-

■ duire les François.
Zesnfp/t- Au même tems il arriva une autre chofe qui releva encore le coûta-

gmls yen- ge ¿(es Efpagnûlsi t Ce fut k  venue de Aiartm  G attela , dont j’ai déjà
Padé plus haut- Ce Minifire , apres avoir examiné pendant quelques 

vêèdtàsM" Jours les allures du Concile , donna à entendre, qu’il voyoit allez clai- 
têtu. ' b rement qu’il n’y avoit point de liberté 11 loua dort l’Archevêque de 
iViicXetti fy e„adey & dit que le Roi Catholique l’effimoit beaucoup , 8c que fi 
Pdliavfu" VArchevêché de Tolède yenoit à vaquer, il ne manquèrent pas de le lui 

conférer.
L e Dimanche $ i de Janvier , v jour deftmé à la réception de l’Am- 

bafladeur de Savoye, étant arrivé , on tint une Congrégation générale, 
où. ce Prélat aiant été admis , fit un petit difeours, dans, lequel, après 
avoir raconté les dangers où étoîent expofés les Etats de fon Prince à 

MartT*(T Caû e v0^ nage des Hérétiques, êcles grandes dépenfes qu’il avoir à
p.>304.* ’ foutenir, il exhorta les Pères à finir promtemeat le Concile & à penfer 

aux moyens d’en faire recevoir les Décrets aux defobéiffans, & offrit 
' pour cela toutes les forces de fon Maître. On lui répondit par des com- 

plimens de félicitation fur fon arrivée , & par des éloges de la piété 8c
■ de la prudence du Duc.

A mesure que les Congrégations continuoient, on voyoit augmen- 
! ter les conteflations, 8c plufieurs demandoient qu’on propofat le Décret 
de la Réfidence, tel qu’il avoit été dreffé par les Cardinaux de Lorrai- 

1 ne 8c Aiadmee. Les Légats voyant tant d’oppofition dans les fenti- 
mens, après en avoir longtems délibéré entre eux & avec les Prélats qui 
leur étoient affectionnés , jugèrent que le rems n’étoit pas propre pour 
rien décider, mais qu’il faîoir différer la Seffion pour donner le tems aux 
humeurs de le refroidir , & cependant chercher quelque expédient pour 
accorder les différends. Pour, ne point trouver d’oppofition , ils fe 
rendirent tous chez le Cardinal de Lorraine \ pour lui communiquer 

x Pallav. L. leurs penfées, 8c lui demander fon a vis 3c fon fecôurs. x Ce Prélat, après 
ip.c.iû. s’être plaint des, cabales & des autres moyens illicites qu’on employoit 

pour donner au Pape te qui ne lui appartenait pas, & ôter aux E* 
, vêques

.' J h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

¿o.c.î* 
v  Raya.ad
ati-i ̂ 63,
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Pallav. L; 
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vêques ce que Jéfus-Chrift leur avoir donné , témoigna, que ce n7é̂  tto&xtrt* 
toit pas fans peine quYl voyoit différer il longtems la Seffion; que ce- *Vm 
pendant il y vouloit bien confentir par complaiiance,* mais que puiA ■ 
que ces remiies n’étoient propofées que pour calmer les Prélats * il les 
prioit de s'employer efficacement pour réprimer les efprits inquiets 8c 
ambitieux u

LVir. D ans la Congrégation du troificme de Février , rie Cardinal On parle Je 
-de Mantoue propofa : Qu’étant proches du Carême , qui feroit fuivl de Proroêer<:J~ 
h  Semaine Sainte 8c des Fêtes de Pâques, on différât la SelTion jufqu*a-y£™ L e -  
près cette Fête; 8c que cependant on-traitât dans les Congrégations de Car J. de ' 
la Réforme des abus qui s"*étoient introduits dans le Sacrement de l’Or- lorraine 
dre, & celui du Mariage* La propOfîtion trouva beaucoup d’oppofi- *frftV*** 
rions, Les François & prefque tous les Bfpagnols demandèrent avçc in- %r,t yccr.- 
Rance-, 1 que la SefTion ne fût pas différée pour un fl long terme , Bcfim.Luchofi 
qu’avant que de traiter du Mariage, on réglât tout ce qui regardoit â s
Sacrement de l’Ordre 8c les abus qu’il y avoit à y réformer* Quelques ^mljUitcn. 
Italiens furent du même avis; 8c d’autres Prélats demandèrent même ti ^  
qu’on tînt a&uellement la Seffiorx pour y publier ce qui étoit déjà déci- 
dé, auffi-bien que le Décret de la Réfidence , tel qu’il avoit été formé p-isvf- 
par les deux Cardinaux. D’autres remontrèrent, qu’il étoit honteux au 
Concile de remettre ainfi la Sdh on de terme en terme, 8c que l’on mon- /iFerc. * 
croit bien par-là qu’on vouloit forcer les Pères par tous ces délais à con* ; ; .
iènrir à des opinions qui étoient contre leur confeience ; & qu’ainfi, il 
faloit tenir la Seffion & décider les matières à la pluralité des voix.
L ’on ri’ôublia pas non plus de repréiènter ,  que cette diitinéHon de SefE 
fion & de Congrégation générale n’avoit rien de réel, puifque dans F une 
& dans l’autre c’étoient les memes peribnnes 8c le même nombre qui /,
s’y trouvoient, & qu’on devoir regarder pour décidé ce qui avoit été1 
arrêté dans une Congrégation générale. Enfin après beaucoup de con- :; 
tefhtïons il fut conclu à la pluralité des voix, que la, Seffion fèroit pro- ! 
logée jufqu’au zz d’Avril, bien que ceux du Parti contraire per fi ila fient 
dans leur oppofition. Mais quoique le Cardinal de Lorraine parut ne 
conÎëntir à ce délai que par complailàncç , 4 il en fut cependant perfo- ^g'pceJL 
nelleraent fort aife, pour quatre raifohs* La première , parce ,que par- ¿u.Lctû 
là on atiroit le" tems de voir ce que deviendrait la faute du Pape* La dn+Fevr. 
fécondé, parce que cela lui donneroit le loifir d'aller traiter avec FEm- Pa2iŸ-E- 1 
pereur* La troifième, patee qu’on auroit plus de tems pour s’mftniite ; 0U£  
des vues du Roi Catholique* La quatrième ènfin , parce qu’il verroit p. 5Sj-. V 
comment toutneroient les affaires en France , 8c qu’il poufroit eufmte xerF«sf«f 
prendre plus Purement fts mefitres* ■ redemkn-

LVIIÏ. L e  lendemain, les Âmbaffadeurs de France b firent de Ion- 
gués & de fortes infhnees aux Légats, pour qu’on traitât de la Réfor- 
mation, 8c qu’on prepofat leurs demandes avant que d’entamer la matière ûenf & <w 
ffii Mariage. Les Légats répondirent ; Que le Concile ne devoir rece-1*liUr Ti'

T o mb  IL  O oo voir>^
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n n ix in . voir la loi de perfonne; & que G les Princes proppfoient des chofes jnfr ; 
f ,E 1V* tes, on ne manquçroit pas d’en délibérer dans îe tems que. les Préfidenj 

jugeroient convenable,'* Que fi dans les Articles propofés il y en avoit 
qui regardoient la matière de V Ordre , on ne manquerait pas de les exa  ̂
miner avec cette matière , 8c que le relie Te propolêroit fuccelliyement: 
dans Ton tems* Les AmbaiTadeurs peu fatisfaits de cette réponfe redou- 
blèrent leurs, iniiances., èc dirent aux Légats r Que s’ils ne vouloient pas 
propofer leurs Articles , qu’ils les leur laiiTaffent propofer eux-mêmes ? 
ou qu’on leur donnât un refus, pofitif ; ajoutant comme par forme de 
proteftation , que fi Pon contipuoit de leur donner des réponfes ambi
guës j ils les prendraient pour un refus & une réiblutîon de le; moquer 

*Vifc.Leti d’eux* Les Légats c prirent un terme de trois jours pour' leur rendre 
du4fevr. ; Une réponfe plus prècifè S & cependant ils, tâchèrent d’engager le Cardin 

: nal de Lorraine à les. adoucir, & à leur perfuader d’attendre,la^rçponfe, 
de Rome fur leurs demandes qu’on y  avoit envoyées* 

on fropofi LIX. Le 5 de Février, ** les. Légats propofèrent les Articles cfoMa^ 
Y examen riage , d fur lefquels les Théologiens dévoient parler la femaiue fui vante*. 
¿ts ArtkUs ç e]a occafionna une difpute de préféance entre les Théologiens François* 
iunomùrf & ceux 4'Efpagne, 8c Ton ne trouva d’autre moyen de Pappaifer,. qu’em 

:4&.huît. ' changeant l’ordre établi auparavant & gardé jufqualors , & en faifanp 
Différend parler les Dodeurs félon Panqquité de leur Doéfcorat* Mais les Théo^ 
tntnks : | 0gjeng au Pape s’oppofèrent à leur tour à ce Règlement, & dirent T< 
FranftZè* $ue.la difficulté, n’étant qu’entre les François &'le$ Efpagnols, le Rè- 
Uî Efpa- glement ne devoir regarder qu’eux feuls, & non les Théologiens du Pa-, 
gmU, fur pe ? qUi înconteftableipent dévoient avoir le premier rang* Les Légats-,

--------------— *■ J-------------------------- ----^ “^-^ière Gaflé
ordinaire r

que les trois autres îe reroient ieion î ancienneté üe leur promotion*. 
ren faveur ^ es François n’y : confenrirent, qu’à condition qu’on mettroit un des 

s rançon. . d a n s  la première Gaffe; mais le Secrétaire de PAmbaiTade;d’Efpa-:, 
gne demanda qu’on dreffât un Acte authentique, pour montrer que fi 
quelque Dodeur François parloit avant les Efpagnols, ce n’étoit point 
en vertu d’aucune préféance de Royaume* Enfin les Légats pour con~> 
tenter tout le monde accordèrent aux Espagnols P A de qu’ils défi roi ent, 
8c .aux François la. place' qu’ils demandoient; & ordonnèrent qu’âpres 
Sahnéron premier Théologien du Pape parlerait le Doyen de la Faculté 
de Théologie* de Pans, & après lui les autres Théologiens de la pré-: 
;mière Gaffe ; & que pour ceux; des autres Gaffes, ils opineraient fé
lon le rang dé leur promotion*

ïRa rr ad LesÀraclesfurîe Mariage 'e que Pon donna-à examiner , pour là voir 
3 i S*4S ^ P t  hérétiques 8c fi on devoir les condamnerétoient au nom-

À Dup. 
JVlem. p. 
395"Palfoy* R
lo. C* Il
lU yn.itd 
an» 15-63. 
N° 11. 
Viiĉ Lett, 
du S&du. 
11 Fcyr,. 
Spond„
N° û,

. ■  hre de huit,  donc voici le contenu*
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DE T R E N T E ,  LïVTtfe Vil* m
i . Q ue le Mariage- 'n’eft point un Sacrement inftitué de Dieu, mais mdlxihî 

une inilitution humaine introduite dans FEglife, & auquel il n’y a au- PlE *v- 
cune promefie de grâce attachée. ' •: -■

i- Que les pères & mères peuvent annùller les mariages clandeftîns de L 
leurs enfans, comme n’étant pas de véritables mariages ; & qu’il étoit à 
propos que FEglife les déclarât nuis pour Favenir.

3* Qü’il eft permis d’époufer une autre Femme du vivant de; la pré- 
mière qu’on a répudiée pour caufe de fornication, Ze que c’eft une er* 
reur de faire divorce avec une femme pour aucune autre caufe*

4. Q u ’il  eft permis aux Chrétiens d’avoir plufteurs femmes; & que 
la défenfe de fe marier en certains teras de Tannée eft une fuperftition ty
rannique qui vient des Païens*

5. Q ue le Mariage eft préférable \  la chafteté; & que Dieu accorde 
plus de grâces aux gens mariés qu’aux autres*

*  Q ? É les Prêtres Occidentaux peuvent légitimement fe marier, 
honobftant le Voeu ou la lo i  Eccléfïaftxque qui lé défend; que c’eft 
condamner le Mariage, que de dire le contraire; & que tous cèux qui 
Tentent qu’ils n’ont pas le don de chafteté, peuvent fe marier.

7. Qu ’on doit ôbferver les degrés de conÎànguinité de cTaSnîté mar
qués dans le Chapitre xvixi. du Lévitique, & qu’on n’en doit obfer
ver ni plus ni moins*

8. Que Fimpuiirànce & ¡’ignorance intervenues dans le contrait de 
manâge font les feules califes légitimes de le dt (foudre; de que la connoif- 
Tance dés Caufes matrimoniales appartient aux Princes Séculiers*

Po ur  expédier plus promtement la dïfcuffion de cés Articles* on les 
partagea entré les quatre Claifes des* Théologiens, dont chacune en eut 
deux à examiner.

LX* Ce fut vers ce téms qu’arriva à Trente f l’Evêque de Ren- VEvèqnth 
1 fies j Ambaffadèar dé France vers FEmpereur. Après s’être abouché **rm 
avec le Cardinal de' Lorraine y ce Cardinal alla trouver les Légats pour 
leur dire , qu’à fon départ de France le Roi Favolt chargé d’aller trou- eampagner 
Vér FEmpereur j & que FÈyêque de Rennes étoit veau pour le pren- UCard.de 
dre Si fe rendre avec lui à Infpruck , où Sa Majefté Impériale de- 
voit arriver en peu de jours. Il donna ' au'fli' avis de (on voyage au Us Romaiat 
Pape par une lettre, dans laquelle lui touchant quelque chofe de la prennent 
conduite des Ttaïïëns dans le Concile, il laiiïa gliffer, que s’ils conti- 
nuoient de la inçme manière, il prierolt Dieu de lui inipirer ce qu’i l L 
aurait à faire pour fon fer vice* Comme on avoît parlé de ce voyage f y^Lett, 
quelques mois auparavant, on en prit moins d’ombrage lorfquil fut ¿¿s Fcît, 
rendu public , que il la réfolution en avoit été prife à Frmproviile.
Mais perfonnë ne dbutoit que ce ne fût pour y  traiter des affaires 
du Concile, & en particulier pour (avoir comment on s’y  prendroit

pour
Joarml publié par k  F* Marient met cette proportion au ^
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aipLxïïi; pour introduire l’ufage du Calice; d’autant plus que ce Cardinal avoir 
F ie IV; ^  à diÉTérens Prélats & en plufieurs occafipns : Que jufqu’à ce qu’on 

• g vifc. l^ût accorde, £ l’Empereur , le Roi des Romains , & celui de France 
Mem.du ne celieroient de faire dè nouvelles demandes de Réformation quand 
siTevf. bien même le Concile devrait durer encore deux ans. ; au-îieu que fi. .on 

leur accordoît cette grâce ,, ils fe.rendroient plus faciles fur- le refte Que 
le meilleur moyen de retenir leurs païs dans l’obéi {Tance v étoit de donner 
cette fatisfaéÜon à ces Princes : Qu’il n*étoit pas po (Tibie d’obtenir cette 
grâce du Pape ,, à caufë dé 1’bppoíition des Cardinaux qui avoicnt un 
éloignemerit invincible pour cette conceffion; Que par le paffé on n’avoit 

1 point obtenu cette grâce du Concile, parce que cètte affair-e avoit été 
/  inal ménagée ;> & qu’il y ayoit efpèrance , qu’ën s'y prenant comme il 

\  : ; faloit, on en pourroit venir à bout. Mais ceux qui obfervoient h plus 
feld,Ibid* attentivement îfes démarches du. Cardinal, s’appercevoîent qu’il changeoit 

; perpétuellement de langage ; que tantôt il difoit que fi l’on n’avançoit 
; pas davantage , il Îèroit obligé de s’en retourner à Pâques ou à la * Pem- 

tetóte ; tantôt , qu’il refieroit deux ans à Trente ; que quelquefois il 
propoibit des moyens de finir bientôt le Concile , & que d’autres fois 
il en prenoit de,propres à le rendre éternel:, preuves évidentes, qu’il n’a-- 
voît. point encore découvert íes véritables intentions*. E t ce qui don— 
noit encore dè lui plus de défonce , c’ëft que l’artifice avec lequel il Je, 
c.ondüHbit, montroit aifez qu’il ne cherchoit autre choie qu’à, colorer 
fa conduite de prétextes ipécieux , & à Te réferver toujours des râlions, 
apparentes pour la jufiifîer. C’eil pourquoi , lorfque Ton fut que. 1er 
Roi des Romains, le Duc de Bavière , l’Archevêque de SaltzBourg 8c 
l’Archiduc Ferdinand dévoient auffi Je trouver à Infpruclc, on jugea 
que cette entrevue ne pouvoir aboutir qu’à produire des nouveautés, vu 

Me peu. de fatisfaétion que l’Empereur avoit témoigné jufqu’alors du 
Concile & l’union que l’on avoit toujours vue entre Un & la Fran
ce. L’on appréhendoit même, que le Roi d’Efpagne ne s’entendît 
auffi avec eux, tant à’ caufe de. leur parenté , Tque parce qu’on avoit 
pùblie depuis quelque tems , que ce Prince par Tes lettres du # de 

X í '  F rô c « -  Î ttnv^ r a v o *r  ordonne au, Comte de L m e  d’agir de concert avec î’Ern-- 
vtur-de pereur- & la France fur le fáít dè,la. Réformation, & deja liberté du 
î\4rthsvê- Concile.

Ÿ EXL Fr, Félicien Minguárda , Procureur dé l’Archevêque 4e Saîtz- 
¿Émanât koutg , 1 Te rendit vers ce même tems au Concile , auquel il préfenta 

. d,Avôir 'VQÎ& fes Lettres de. créance1,. & demanda: que,les; Procureurs des. Evêques 
au Goncilê  ' ;  ̂ q J ; V y ‘ ' dTAT-
7SAU.CettSi ' ' “ ! ■ L - ■
Affaire cfi, t .
renvoyée à- f j", Ibnia. qui VHgîîfé eut aucun pouvoir rapporté dans les A&ès dû Concile > 3 ne-

! ■ Home, çp. fur h  matière dès Sàcrtmms , StC. J  Le Vy trouve rien de pareil , St qifon n’y 
lomèt* Cardinal ÎaUavâàn^ L, io , c ,,^  fondent,, voit ppint qu’3 ait eu aucune conteíbdon 

' ¿Vifc. Letfc. Sue dans, le.fûâfage de cc Dotteur quîeft fur ce point avec Salmerón j Scilaflure^ 
du ETevr.% ‘ Wès-
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d'Allemagne euflent droit de fuffrage dans les Congrégations ; affurant
que iî cela leur étok accordé, les autres Evêques cVAllemagne y envoie- L iE l *-
roient les leurs j au-lieu que fi on le leur refufoit, lui &r les autres le re-r [
tueraient, pour ne pas demeurer fpeéfcatçura oififs de ce;qui s’y ferai r.-
On lui répondit que Von y penferoit, & que Von feroit fut cela tour
ce qui paroitroit jufte* Les'Légats: en écrivirent donc à Rome * pour:
ne rien faire fur ce point fans Vordre de cette Cour. ; Mais les affaires1
plus importantes , qui occupèrent Rome & Trente T firent qu'om ne
parla plus de celle-ci. ,

LXIL L e  9 de Février,on tint là première Congrégation des Théo- Oncotn- 
ïogiens fur le Mariage.^ Salmérpn y  parla avec beaucoup d’emphafe ,■ «/ÿL-
mais il ne dit fur le premier . Article rien que de fort commun , & qu 
ce qui fe trouve dans tous les ScoîafHques. Sur: le fécond , il cita la Mariage. 
décifioa du Concile de Florence , qui enfeigne que le Mariage reçoit ia 
perfection du contentement féal des contraétans , & que ni les pères ni Sf ^ ê n’ 
aucun autre n'ont aucune autorité fur cela. Il ioutint, qu'on devoit % u jà c i 
condamner comme Hérétiques ceux qui attribuoîent aux parens le pou - te deXhéit- ' 
voir d’annuller les mariages dandcftms. li. ajouta , que VEglife avoir fo&ùfcïfr' 
tant d’autorité fur la matière des Sacremens , qu’elle pouvoir y altérer Tls\  
tout ce qui n’eft point de leur effence ; &c que la qualité-de public cm Fevr 
de fecret étant accidentelle au Mariage , le Concile pouvoit en ordonner RayQadan.J- 
comme il jugerait à propos. Il expofa les grands maux qui naifïoient K63.N-20.- 
des mariages ckndefrins , & fur-tout les adultères fans nombre qu'ils Pallav.L. 
produifoient ; & il conclut , que le meilleur remède étoit de les décla- !
rer nuis- Enfin il infifta beaucoup fur: un cas qu'il propofà comme m- /
folubîe , & qui-confifloît à lavoir > fi un homme qui après avoir con
tracté & confommé un mariage fecret, & enfuite un autre en public , 
vouloit retourner à fa-première & légitime femme , devoit être contraint: 
par les Cenfures de relier dans le fécond mariage comme publie y ce qui 
obligerait cet homme de vivre malheureufement on dans un adultère per
pétuel , ou lié éternellement par des Gen fur es r  au- grand fcandale du 
prochain, i : : "

Le lendem ain1 le Doyen de k  Faculté de Théologie de Paris fit un i Palia-f 
grand étalage d'érudition Sçolaftique fur Vinfliturion dm Mariage-, & IbkL- 
iur la grâce qu’on y reçoit , pour prouver que l'on devoit'condam
ner ceux qui' lerregardent comme une infriturion humaine. Puis aiant 
paffé à V Article des mariages clandeftins , il fbutint, qu'ils étoient de 
vrais mariages 6c des Sacremens. Enfuite aiant propofé la quefiioo , fi 
VEglife a. le pouvoir de les annuller 5, il nia que VEglife: s{  eût aucun

■■ *: 1 ■ : ■ .......  pou<7 - ;

que PËvêque de M ûJbît attelle la mërne 
choie dans une lettre au Cardinal M m m . 
Gette autorité efl deriiive ; gc je fuis dou
tant plus porté à croire qu’il y a ici une

méprife dè Fra-Taeb, que le fentimenr 
preiqoe général des Théologiens François1 
étoit, que PEgHÎe pouvoir Sc devoit déchi
rer nuis les mariages ckadcltias, Sc que
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jiPLXiit. pouvoir fur la matière des Sacremens, de qu’elle put faire qu’un Sa- 
P i ß lv * crement légitime pour le préfent devînt invalide dans k  fuite. Il appor- 

^ “  ta pour exemple k  confécràtion de l’Euchariftie & tous les autres Sacre
mens* Il ajouta j qu’on ne devoir pas fuppofer qu’il fût au pouvoir 
de l'Eglife d’empêcher toutes fortes de péchés ; que l’Eglife Chrétienne 
avoit été fujette pendant 1500 ans à ce qu’on regardoit alors comme in- 
fupportable ; Si que , ce qite l’on devoir bien pefer , c’eft que dès le 
commencement du Monde les mariages clandeftins avoient été valides, & 
que perfonne n’avoit jamais penfé à les annulier ; que quoiqu’il fût ar
m é  fouvent de faire un contrait public après un mariage fecret > celui- 
ci avoit paru indifloiûble , quelques inconvéniens qu’on y trouvât de 
tous côtés; qu’enfin le prémier mariage entre Adam & Eve, qui étoit 
le modèle de tous les autres , s’étoit fait fans aucuns témoins. Le fuf- 

■ frage de ce Doéteur parut devoir être regardé comme de quelque poids. 
Mais ce qui en plut davantage aux Italiens fu t , qu’aiant eu occafion de 

w V ifc. nommer le Pape , il l’avoit qualifié m de Redl car & de Jllodératcur 
Lett, dm 1 VEglifi Romaine, c’eft à dire ? ajouta-t-il, de PEgltje Univerfille* Cet- 
- eyr* te expreihon fournit matière a beaucoup de difeours. Car les Italiens 

en concluoientj qu’on pouvoir dire également dans le Canon de l’infti- 
t  ut ion des Evêques , que le Pape a le pouvoir ¿/e régir VEglifi Univer
selle. Mais les François répondoîent , qu’il y avoit bien de k  diffé
rence entre dire abfolument VEglifi Umverfille , c’eft à dire, k  générali
té des Fidèles, & appeller l’Eglifê Romaine VEglifi TJniverfiUe ; parce 
qu'oû le mot d’Eglife Romaine détermine celui àéXJnïver fille , on en in
fère feulement que cette Eglife eft Chef de VEglifi XJniverfilU ; &c que 
tous les lieux où s’étend l’autorité du Pape , quand on dit qa il a du 
fottvoir fur toute VEglifi , doivent s’entendre disjonEHvement, & non 
conjointement, c’eft à dire, qu’il a un pouvoir far chaque partie de VE
glifi en particulier, & non fur toutes prfis enfimhle.

Lettre dit LXIIL Le i i  de Février les François préfentèrent dans la Congréga- 
t̂ 0n n une êttre *eur datée du 18 rie Janvier , dans laquelle il 

minder " difoit : Que quoiqu’il fût perfuarié que le Cardinal de Lorraine avoit 
qu’on tra- fait part au Concile de l’heureufè viéiroire qu’il avoit remportée fur les 
falle à la ennemis delà Religion , à l’audace defquels il s’étoit toujours oppofé <k 

s’oppoferoit toujours, fans craindre aucuns périls & fans épargner ni fes 
Id Ibid Pe*nes n* Pr0Pre vie* comme il convenoit à un Roi Très-Chrétien 8c 

Rayn.ad* au de l’Eglife, il étoit pourtant bien aife de partager lui-même
an. k joie avec les Pères : Que comme on s’étoit toujours ad reffe au Con- 

23r eile pour trouver des remèdes aux maux qui afBigeoient la Chrétienté,
P 18*7 ^  ^ ês Pr̂ 0^ Pour lkmour de Jéfus-Chrift de procurer une Réformation 
Mav* L. répondît à l’attente que le monde avoit de leur zèle : Qu’en-
ao. c. i. Fûj
Mart.T* 8. +
p. 1305. Ton voit par ÎHïftoire du Concile que ce pour faire cailer ces fortes de mariages^ 

forent eux qui firent le plus d’inihnces 11 y 3 donc toute apparence, que F f a
■ ÎaM



fin 1 comme lui & tant de braves gens avec loi avoient expofé où fa- M »CxÉ?fî 
crifié leur vie. 8c leur fang au fëryice de Dieu dans ces: guerres, il les P * e ÎV  ̂
conjuroit félon le devoir de leur charge, de s'appliquer de toute la 
lîncerké de leur confidence à Paffaire pour laquelle ils fe trouvoient af- * 
fembles.

Apre' s la levure de cette lettre , T)a Fermier s'adreiïànt aux, Pères ds
un difcours où il dit en fubíhnce :■ Qu’étant deja inilruits par les lettres 
du Roi, & par les difcours qu’avoient faits auparavant lè Cardinal de 
Lorrains 8c l'Evêque de Metz, > des maux de la France & de quelques 
vi&oires du Roi , il rfen redirait rien davantage î 3c qu’il lui fuffi* 
foie de_ leur marquer , qu’eu égard aux forces des ennemis, la der
nière victoire droit en quelque forte miraculé ufe y 8c que la preuve 
en étoit, que malgré leur défaite, iis ne laiffoient pas de vivre 8c de 
déchirée encore les entrailles de la France : Qu’il lui convenoit míeme 
de leur parler de la feule reÛource qui refioit aux maux du Royau
me j 8c fans laquelle la France ne pourroit trouver aucun débris qui 
pût lut.fervir a éviter le naufrage; Qix’il en étoit de ce Royaume com
me de 1* Armée d’Ifrael, qui n’eût pu éviter d’être défaite par les Ama* 
lécites , ° ft les mains de Moy fe élevées au Ciel & foutenües par Aaron ô Extô.
8c Hur n’euffent fécondé les efforts de ce peuple; Que le Roi né man- XVHf3z* 
quoit ni de forces, ni d’un grand Capitaine tel qu’étoit le Duc de GxU . 
f i  , ni< de ConiHl , alant la Reine fà Mère pour ménager les affaires de 
la guerre & de la paix ; mais qu’il n’y avoit point d’autre Aaron & 
d’autre Hur que les Pères du Synode , pour foutenir les mains de Sa 
Tdajeífe. par leurs Décrets Synodaux, fans lefquds on ne pourroit ni' 
retenir les Catholiques dans la F o i, ni y rappelkr ceux qui en étaient 
fépàrés : Que íes Chrétiens n’étoient plus .ee qu’ils avoient été cinquan
te ans auparavant ; Que tous les Catholiques étoient à prelent comme 
ces Samaritains, f  .qui ne crurent point à ce que leur: dit de1 Jéfus- p Joh.lV  ̂
Chrift cette femme de leur ville, qu’après s’en être convaincus par leurs 
recherches & leur connoiffance : Qu’une bonne partie des Chrétiens é- 
tudioit l’Ecriture Sainte, 8c que le Roi en étant informé, n’avoir vou
lu donnera fès Ambalïàdeurs que des infhruétions qui y fufTent Con
formes ; Quç ces Minières ks -avoient préfentées aux Légats 7 qui r 
comme on le leur avoit, promis, les propofèroient bîentor aux Pères r 
auxquels elles étoient principalement adreffées pour en avoir leur juge
ment : Que la France ne demandoit ríen de fingulier , ni qui ne lui 
fût commun avec toute l’Eglife Catholique ; Que fî quelqu’un s'é
tonnait qu'on eut omis dans leurs Proportions de faire mention des 
choies les plus nécef&ires > il devoït conlidèrer qu’on avoit commencé

■par

Tado a été mal infirmé fur ce fait, coin- Faris une opiûlon tout oppofec 4 celle qu'il 
me fur quelques autres, St quhl a attribué avoit défendue, 
au Doyen de la Faculté de TMdogíe de-
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fcritxi.11. par les choies les plus légères, afin d'en rendre Inexécution plus al- 
?iIE IV? fée , & palier enfuite aux plus importantes : Que h les Pères ne com- 

mençoient pas avant que de quiter Trente , les Catholiques en le- 
■ roient indignés; & que les Proteibns ne manqueroient pas de dire par

raillerie , que les Pères de Trente n’avoient pas manqué de fcience ,
- M mais de volonté; & qü’ils avoient fait de bonnes Loix , Ornais qu'ils 
^XIlI.4. n'avoient pas voulu les .toucher du bout du doigt , & qu'ils en a- 

voient laiiTé la pratique & Pobfervàtion "à leurs fucceifeurs Que il 
/. quelqu’un foutenoit, que dans leurs demandes il y en ¿voit de con

formes à celles des Proteftans, il ne méritoit pas qu*on lui fit aucu
ne réponie ; ou il on regardoit ves Proportions comme immodérées, 
il n’nvoit d’autre réponfe à faire que celle de Cicéron , qu’il y a de 
Fabfurdité à demander de la médiocrité dans une chofe excellente, qui 
eft d’autant meilleure qu’elle efi plus parfaite; ou que ce que le Saint 

r Apoc.IÏI. Efprit dit aux ytièdes, x qu ils doivent être rejettes hors du corps; Que 
■ les Pères dévoient voir à„quoi avoit iervi cette Réfbrmation füperfi- 

1 cielle qui s’étoit faite dans le Concile de Confiance , & dans le fui- 
vaut, qu’ii ne vouloit pas nommer pour ne bleffer les oreilles de per- 
Tonne , auffi-bien que dans ceux de Ferrare , de Florence , & de La- 

■ tran, & dans la première tenue de relui de Trente; & combien depuis 
ce tems-là de Provinces, de Royaumes , .& de Nations avoient aban- 

1 : . donné l’Eglife. S’adreflant enfuite1 aux Italiens & aux Efpagnols, il
leur dit e Qu’ils avoient bien plus d'intérêt à procurer une Réforme fé- 
rieufe de la DifciplineEccléfiaftiqué, que l’Evêque de Rome, 56 Sou
verain-Pontife , ‘Vicaire de Jéfus-Chrifi, & SuccefTeur de S. Pierre, 
qui a l'autoritéftdprbne dans PF.glifi de Dieu: Qu'il y  allûit de leur vie, 
& de leur honneur ; mais qu’il ne vouloir pas s’étendre plus au long , 
les connoiiTant tous portés à faire leur devoir.

Oî* lui ri- O n répondit aux lettres du Roi & au difcours des AmbafTadeurs par 
modération,^ éloges de Sa Majefté , pour les aéHons de piété & de généralité 
mais on efi\ qu’il avoit faites  ̂ & on l'exhorta* comme s’il eût été préfent, à imiter 
fort piqué  ̂ fes Ancêtres, & à tourner toutes fes.penfées à la défenfe du Saint Siè- 
Je  fa liberté- ^   ̂ confervarion de la Foi ancienne ; en prêtant F oreille à ceux

qui lui annoncent h  fermeté inébranlable du Royaume de Dieu , & 
i\on à ceux qui-ne lui propofoient que des intérêts pafTagers ,  & une

iran-

y6, gh ie  V Evêque de Rome, Souverain* d î t , qu*en técîtaSt ce même diÆours il, 
Tmîtife, Vicaire 4e J^éfm^Chrifl, &  Succef* avoit dit, que le Pape avoit un plein p o u -, 
feur de S . Pierre , qui a Vaut otite f h prime voir dans lJEglîie UmvcrièHe; & v i f  conti 
dans l'Egiife de D ieu , &C,} C’eilam ü que dans & lettre du ïy  de Février marque , 
s’exprime le Préiidçnt D u Verrier dans fou qu’il croyoit l’avoir entendu ainfi. Egli 
difcours imprimé, quam Romani Epifcopi, quando la recito , parlando delVautorità del , 
Pontipeti M a x im  , fa m m i Chrìfii Vt catti Papa f fecondo ch'a me parue d>tntendereì e
Tetri fuecejjoris m  Ecclefìa Dei fupremam"' m i viene confermato da molti altri , alà  
ptefìa tem  habemis, Cependant on prètto.- quali r ìhoL dimandato }dtjfe le ta li parole, in

Uni-



'tranquillité imaginaire , ou une fauflè paix# On ajouta , qu'on efpè-wupxr^|‘ù 
xoit cela de la grâce de Dieu , de la bonté de fon Naturel, & des bons Pce 
confeüs de la Reine fa Mère & de la Nobleilé Françoife ; & on pro-4 '
mit que le Concile s’applïqüeroit entièrement à faire tousles Règlement - - , - r 
h éce flaire s pour la réforme de l’Hglîfc Unlverfelle , 8c pour l’avantage 
& l*intèrêt particulier du Royaume de France- ^ ; , r

A la fin de la Congrégation le Cardinal de Mântôue propofà, que? ; ; i ; 
pour expédier plus prbtntement les matières que l’on avoit à exami- 
ber, 5 les Théologiens tinlfent deux Congrégations  ̂par four; & que/Vifc.Letti 
l’on nommât des Prélats pour propofer la corre&ion des abus qui re- du î i Fevr, 
gardoient le Sacrement de l’Ordre: à quoi tout le monde confentir.

Les Romains Furent très piqués- du difeours de Du Terrier, qu’ils ■
trouvèrent très mordant ; 8c ils fe choquèrent en particulier de ce qu’il 
avoit dit j que les Articles qu’il avoit préfentés étoîent adreffés prin
cipalement au Concile; paroles qu'ils regardoient comme contraires au 
Décret qui attribuoit aux Légats ieuls le droit de propofer, 8c qui 
étoit le reiTort le plus propre à maintenir l’autorité Pontificale* - Maïs 
ce qui les aliarmoît le plus eft ce qu'il avoit d it , qu’il différoît I 
un autre tems à propofer des choies plus importantes; d'où ils tïroient 
de grandes conféquences, 8c d’où ils concluoient fur-fout, que, com
me ils l’avoient, toujours craint 5 les François n'avoient point encore 
découvert tous leurs defTeins , 8c qu'ils avoient en vue quelque gran
de entreprile. Ils traitoient auffi de féditieufe ï’apofixophe qu il avoit 
faite aux Italiens 8c aux Efpagnols ; comme s'ils eu fient eu d'antres 
intérêts que le Pape* Du Terrier biffa courir des copies de fa haran*- 
gue , où en parlant dii Pape il avoit dit qu'il avait Tautorité fnpre- 
7ne dans F Eglife dç Di en, Mais quelques-uns des Prélats Italiens fou- 
tenoient , 1 qu'en prononçant fôn difeours il avoit d it, que le Pape f 
■avoit une pleine puijfimce dans F Eglife Univerfille ; paroles qu’ils tïroient du iy Ferr. 
en faveur de leur opinion, difànt, que FF avoir ttne pleine put¡fonce dans 
VEglife XTmverJclle, n'étoit pas moins que de régir F Eglife XJniverfdk , 
expreffions que les" François ne pouvoient foaffrir dans le Décret de 
Tmftitution des Lyêquçs* Mais Du Terrier 8c les François fbùtenoient, 
que le difeours ayoît été prononcé tel qu’il iè lifoit dans les copies 
qu’on en avoit répandues,

Le
..TJnivcrfàli Ecelciîa plmam poteftatem ha- blicrie contraire au vil Sc au Îii de deuv- 
tentîs , f i  corne per a h ti b# fi*ro firitto  a  "cens perioiinçs, qui auroiçnt pu lui doe- ■ - 
V , Signorîa îii™* ; h§râ ïn luogb iü qu tiie fi ner le démenti. Ainfi ü  eft bien plus na- 
■frovano ferhie quefle ; Supremain in-D ci turd de croire qtle Poa avoit mal entendu 
EccleCa potelkrem  habentis. MaisP«//4- ce que le Préfident avoit dit* que de peti- 
vicia  L -ao . c, t . remarque ittdîdeufenieiit,/ fe r ,  ou qu‘il ait employé une e.xprertlcm 
qu’il n’y a nulle, apparence que ce Pré fi- que lui & les François avaient toujours 
d e n t, qui s’étoît toujours oppofe a cette defeppiouvée, ou qufll a it commis une 
dernière expreffion , Peût adoptée dans faifification , dont tin t de tém oins euflént 
Îbu difeours , Sc qu’cnfuiïc il eût ofé pu- pu le convaincre. i! "
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LeCardi. Plu s  h ab ile s , p a r ti t  p o u r  a ller t r o u v e r  l 'E m p e re u r  &  le R o i  des R o ~  
de Lorraine m ains à  In fp ru c k . .  I l  fe f î t  p ro m e ttre -a u p a ra v a n t p a r  les L ég a ts* , q u e : 
m a m u v tr  p en d a n t fo u  ab fen te  o n  ne tra ite ra it.' p o in t  d e  r A r t i c l e  d u  M ariag e .d es

Mart. T i/S^saxe OL u t:  v v iu cu iu c ig  auiii-Lncu q u e  m JL,auugiavc uc jrzeuç/icyoïeni::
p . i j t i . . des fo lda ts  * ( 'q u e  t o u t  le m o n d e  p o u r ta n t  c ro y o it  d e f tin é s  à  Lecotirif 

sr Dap. les H u g u e n o ts  d e  F ran ce  8c lâchan t- q u e  le^ C o m te  de  - Lune avoic 
; m an d é  q u e  les A lle m a n d s ,, q u i  le  fo u v e n o ie n c  e n c o r e d t i  p illag e  de; 

Paiiav; L* R o m e  a r r iv é / tre n te - f îx  ans au p arav an t- a v o ie n t  g ran d e  envie, d 'y  re*- 
c.!4. to u rn e r  de n o u v e a u ;  i l ; c r u t  q u 'i l  y  a u r a i t  d e  l 'im p ru d e n c e  à s 'é x p o »  

X u ^F ev r"  ^ r  ^ ê tre  p ris  a u .d é p o u r v u ; ;  8c d ân s c e tte  v u e  il f i t  m êm e  ib llîc ite r  
gta C r o c c / touS les F rin ces  Ita lien s  d e  re n o u v e lle r  av ec  lu i. l 'an c ien  n e  L ig u e  p o u r  
Lett.,du la défenfe d e  la R elig io n *_ _ . r *WT-r r  ̂« * + - ic I- «_
i^  Mars,. L X I V .  L 'o n , c o n tin u o it  cep en d an t lés. C o n g rég a tio n s-:, 8c  to u s  les 
**6*  Théo-

57-. Ceux qui étaient p u r  ¡a- n ég a tive  cette matière'vient'de ce qu* Eugène, com- 
Jbutendentt que dans chaque Sacrement il me k  plupart des Théologiens, ont con*- 
y avait quatre chofès ejfent te lies , fu r  lef- ; fondu mal à. propos Jes différentes rela-p- 
quelks , comme, étant, injlituees de D ieu , t tions qu'a le Mariage à la Loi Naturelle ;, 
pEglife rfavait aucun pouvoir, Etc-] Il effc à la Société Civile, & à l'Eglife. Eu tan t: 
tertain , que. û ces chofes avoient été. d i t -  que relatif. à ÎIn ftitu tio n 1 Naturelle, le con— 
tinélem ent déterminées- par jéius-C liriil, , lentement des Parties en fait feul l'effen— 

ü'I'Egliiè liauroit aucun pouvoir iù r elles.:'ce. Entant que relatif à Ja Société Civï— 
Mais une preuve évidente, que du moins- de , les Loix publiques peuvent y mettre; 

- à Regard de la matière 8c de la forme il des conditions qui rendent le Contradi va* 
ré y  aérien eu de déterminé dans la plupart t1ide., ou nul, par rapport,aux effets Civils; 
des Sacremens, c’eff qu'il y a peu de cho- .qu i eu réiukcnt- Enfin , comme relatif, 
íes fur kfquellcs l'Egîiiè air plus varié, 8 c ;1 à FEglilè , la cérémonie Eccléfiaffique,, 
par coniequeût plus exercé, ion pouvoir^ qui eit la feule chofe à laquelle, peut con— 
Elle l'a fart même quelquefois à legará venir ridée de Sacrement , en devient pan
da fujet* comme dans l’Euchariffïe* qu’el- : tie eiïentidle, non par la nature de la cho
i t ' a  tantôt accordée, 8c tantôt refufée aux. fe , mais parce qu'ai ant été. adoptée parr 
enfant Et à l'égard du Miniihre, on voit, la Société, comme une choie néccflàirc atu 
des.exemples de l’exercice du même pou— i  C ontradi, il ne peut être, cenfé valide,, 
v.oïrv & .dans, la Confirmation. & dans le qifautant que cette condition sV rencon* 

;Baptême ^ ce qui montre combien cette tre. CTeft faute dkibfcrvcr ces diffinéüous, 
maxime effc, fauflè ,  ou. du moins incer- q tipn  ieff ii fort partagé fu r cette marié-- 
laine, re , & qu’on a confondu mal à propos ce:

yS. Ils difôient, q m  U Concile de-Fbren? qui ; s'appelle, Sacrement, avec ce qui réél
i t  ai ont? déclaré que le confentemeriï des lement fait le fond du M ariage1, £c qui. 
Fartiss efl U fu le  chafe nêcejfairç pour le- cil le confentement libre Et mutuel des 
Mariage., Sec J . Tout Îcmbromllemeat; dé: Parties.. Eugène eût donc parlé plus ex*-

aÛcg*
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Théologiens de la première CMTe s’accordèrent à-condamner Icpré-MDtxïTWf 
rmier Article fur le Mariage, coraux hérétique ; 3c à ibutenir fur le ^IE iv*

comme V étant mitituees de Dieu, i terne navoit aucun pouvoir, 
qui font la Matière, la Forme, le Minière > Si le Sujet. Ils difoienrt 

Que le Concile de Florence aiant déclaré que le confentement des mttm 
Parties e£h la foule chofo néceffaire pour le Mariage, ü s'enfuivroit & 
que ce Concile eut oublié une chofo néceiTaire, & que le contente»- 
ment 60 ne fuffit pas, s'il ’étoit vrai qu'il fût néceiTaire que le ma
riage Fût publics Que Jéfus-Chrift aiant dît en parlant du Mariage en 
général-, Y que P homme ne doit paï fépater ce que Dieu a jointe Ü avoir y Marti* 
compris les mariages tecrets aulTi-bien que les publics ; Quten parlant 
des Sacremens , on ne doit rien avancer que fur l'autorité de l'Ecriture 
:8c de la Tradition, 3c que ni Tune 61 ni l’autre ne nous apprennent que 
ï'Eglife a ce pouvoir; Qu’au contraire la Tradition nous montre qu'el
le ne Ta pas, puifque toutes les Eglifos du inonde te font accordées 
a  ne point Te l’attribuer  ̂ D’autres difotent au contraire : Qu'il étoit,

■a&emeat * fi en ¿liant que te Cou faite - fiage f h  ptbUc,*] La dííKnélíon de tecreiy 
des Parties-cft h  feufo chote nécefoiSjl^public , ne change rien à ia nature 

faire au Mariage j il n'efit eu en vue que /^ u  Mariage, Mais ce fout les defbrdres: 
le feul Contradi Naturel* Mais en parlant' provenus des mariages tecrets, qui dut 

>du Sacrement, cteft une méprife groffiè- obligé la Société de ne reconnoifre pour 
re, que de faire regarder ce cpftlentement ; valides que ceux qui auroient ¿té faits a- 
comme la matière du Mariage , puifque vec la publicité preterite. Le mariage n 'at 
toute matière de Sacrement ne peut Être cfl: donc pas moins réel , pour être te- 
autre chote qu’un fienc fcnfibte appliqué cret* mais la Loi ne le reconnoilïàne'poiift: 
par le Mmíftre de TÉgHfe pour la tenétiâ* pour tel , il eft exclus du bénéfice de la, 
«cation de celui qui le reçoit. : Société , St ne peut prétendre à auccfc

Ï 9- n  Senfuivrck, que ce Concile efe ou* > des avantages qui ne s’accordent qu’à ia 
MU une ehofe néetjfaire, Scc.j Si Eugène, publicité.
-dans k  Décret attribué au Concile de Fío- 6 i.E c  que niVuni ni Ventre 04 neus ap-
renc-e , a mis ce qui s’appelle h  matière j prennent que VEglîfe a ce p o u v o irUn ma* 
du Sacrement de Mariage dans le teuï con- ! riage eftentiellemcnt valide ne peut être 
lentement des Parrves,  il a ignoré tout à I rendu ¡nul , ni par TEglite, ni pat l’Etat, 
fait ce que c’eft que matière de Sacre-" Mais on ne peut leur c on te île r ie pou* 
anent. Audi ce Décret nVt-il jamais fait voir de réfuter de le reconnoitre pour td  > 
règle dans l’Eglife fur aucun point, quoiA s’il te fait fins les conditions requîtes par 
que nombre de Théologiens aient formé les Loix, C’elt un pouvoir naturellement 
leurs opinions fur tes décidons , 2c que attaché à toute Société, éç dès que l’Egli- 
Cuos le Concfle de Trente on s’en foit fou- te en fait une , ne pouvoir luí appartient 
vent tervi comme d’un préjugé propre à autant qu’à toute autre* fur-tout quand les 
déterminer différentes matières. Loix Civiles concourent à Fétabiidément

tío. Et que le ccnftr.ttment ne [uffït pm , des règles établies par VEgüfe. 
fil était Vrai qu iifet néttffuije que U ma*

clair
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clair que l’Eglife avoir le pouvoir de rendre certaines perfonnes înha- 
ÎU*l á  biles à contracter le mariage, puifque pluíieurs des empêchemensez de 

■ f confanguinité & ¿’affinité n’étoient fondés que fur des Loix Eccléfiafti- 
ques; que Tempêchemenr du voeu 63 folennel n’avoit été introduit que 
par les Loix des Papes ; & que par conféquent la même autorité pou- 
voit ajouter la clandeftinité aux autres empêchemens. Mais les pré-, 
miers répondoient : Que l’empêchement de parenté éroit fondé fut le 
Droit divin ; 8c que S, Grégoire 8c plufîeurs autres de fes fucceffeurs 
avoient décidé j que deux perlonnes qui fe connoiiTent liées de parenté, 
à quelque degré que ce puiffie être, ne peuvent fe marier eniemble: 
Que fi depuis ce tems-là quelques Papes avoient limité l’empêchement 
de parenté au ièptième degré, 8c même au quatrième, c’étoit par une 
Difpenfe générale, fembkble à celle qui avoit permis le Divorce au Peuple 
Juif:, Qu’à l’égard, de l’empêchement du voeu folennel, il étoit fondé 
fur le Droit divin, 8c non fur l’autorité des Papes.

Citmille Cœmfege Dominicain, convenant avec les autres, qu’aucune 
puiifance humaine n’a de pouvoir fur les Sacremens, ajouta cependant : : 
Que quiconque peut détruire la nature de la matière, la. peut rendre 
auili incapable de fervir au Sacrement : Que perfonne ne peut empêcher 
que toute eau ne ibit la matière du Baptême, & que tout pain de fro
ment ne foir la matière de rEuchariilie ; mais que celui qui convertiroit 
Peau en air, ou réduiroit le pain en cendres, rendroit ces matières inca
pables de fèrvir aux Sacremens : Que de même dans le Mariage, le 
Contradi Civil nuptial eft la matière du Sacrement par Finílirution de 
Dieu; mais que ii l’on détruifb^^e Contradi nuptial & qu’on le ren
dît invalide, il ne pourroit plus être la matière du Sacrement : Qu’ainri 
l’on ne pouYOÏt pas dire que l’Eglifc puiffe annuller un mariage fecret, 
parce que ce ferok lui donner de Vautorité fur les Sacremens ; mais 
qu’il eft très vrai que l’Eglife peut annuller un Contradi nuptial fecret, 
qui étant une fois nui, ne pourra devenir k  matière d’un Sacrement. Ce

fu fe -

6i .  Tuifque pluftiun des empêchemens te réduits à un moindre nombre , à cauic 
de tùTifangttmté &  d affinité n étaient fon- desembarras que cela caufoit, & des peí-1 
dés que fur des Loix Eccléjtajliqties, &c.] nés de confidence, que ne manquoit pas 
La Loi de Moyie avoit fixé pour les Juifs de produire la découverte de ces degrés 
ün certain nombre de degtes de conian- iouvent ignorés avant le mariage* C’eit 
guinité & d'affinité, dans le (quels il n’é- donc avec raífon que l’on dit ic i , que 
toit pas permis de contraéïer aucun ma- ces degrés n’étoient fondés que fur des 
rfage. Mais ces Loix, comme la plupart Loix Eccléfiaftiquea, pulique ce n’étoit 
des Loix cérémonielles, n’étoient que pour qu’en vertu du renouvellement qui en a- 
ce Peuple ; l’Evangile ne preícrit rien là- voit été fait dans l’Eglife ̂  qu’ils obli- 
deffius. Mais comme les premiers Chré- geoîent les Chrétiens , 8c non parce que 
tiens ctoient mêlés de juifs, on confèrva Dieu en avoit fait une Loi aux Juifs* 
d’abord un grand nombre de leurs Loix, Et que Tetnpêchement du vœu foîen*
8c c’eft ce qui fit qu’on reaouvelb & am- ml ri avoit été introduit que par les Loix 
plifia celles qui concetnoîent les degrés de des Tapes, 8cc*J On auroït dû dire plutôt, 
confanguinité St d’affinité, qu’on a enfui- par Celles des Princes , puifqu’avant 1s

Con-
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fiiffiage plut beaucoup à tous, les Pères, parce qu’il leur parut propo- at-XiiL 
fer une voie claire & facile pour réfoudre toutes les difficultés, Cepen- PlE ivy 
dant Antoine Salifia qui parla après Cdmfiege, ne laiiïa pas de le réfuter en -, 
difant ; Que quelque vraie que fut cette fpécuiation , on ne pouvoit 
en faire Implication au cas préfent; parce que cette raifon qu’on avoir 
rapportée, que qui détruiroit la nature de Peau l’empêcheroit de pou-: 
voir fervir de matière au Baptême, n’étoit concluante que par rapport à 
la Puiffance Ecclciîaftiquc : Qu’autrement, fi le rationnement étoit éga
lement concluant pour Tune & pour Fautre, il s’enfuivroit que com
me quiconque peut détruire la nature de Peau peut par-là l’empêcher de 
fervir de matière au Baptême, de meme quiconque pourroit annuller un 
Contraéfc nuptial Civil pourroit par conféquent empêcher le Mariage ; &: 
que comme la cafîation de pareils Contrats appartenoit aux Lois Civi
les & aux Magiilrats Laïques, il faloit bien prendre garde qu’en préten
dant donner à l’Eglife le pouvoir d’anmiller les mariages fecrets, l’on 
ne le donnât plutôt à la Puiflance Séculière.

A l’égard de ceux qui attribuoient ce pouvoir à PEglifê, lorfqu’il fut 
queflion de décider s’il étoit à propos qu’elle fît ufage de ce pouvoir, 
leurs avis fe trouvèrent partagés. Les uns étoient pour caiïer tous les 
mariages fecrets, 8c ils n’en apportoient d’autre raifon que les defordres 
qui en arrivoient. Les autres étoient pour cafler tous les mariages même 
publics des enfans de famille contractés fans le confentement de leurs pa
ïens, & ils en allèguoient deux motifs importans- L’un , que ces ma
riages imprudemment contractés par de' jeunes gens ne produiibïent pas 
moins d’inconvéniens que les mariages clandefHns, 8c ruïnoient beau
coup de familles. L’autre, que la Loi de Dieu, qui commande aux 
enfans d’obéir à leurs parens, renferme le cas du Mariage comme un des 
principaux points contenus dans l’étendue àç cette obéiffance* Ils di- 
foient ; Que comme on le voit clairement1 par l’Exode & par S. Paul, x Exod, 
cette Loi donne une autorité particulière aux pères de marier leurs filles: *7-
Que l’on avoit l’exemple des SS* Patriarches de 1*Ancien Teftament,

qui 3 '
Cofli^kutions des Empereurs qui cafEênt 
les mariages des Moines, ils ne laiiîoient 

as d’être regardés comme valides dans le 
or extérieur, quoique l'EgHie les traitât 

dïlîégirimes, 11 cil donc bien vrai, com
me d'autres Fohjeétoient, que îe fonde
ment de cer empêchement cft appuyé fîir 
le Droit, divin , parce qu'il eit établi iur 
la nature du vo?u par lequel l’homme 
s’engage à Dieu. Mais il û'eft pss moins 
certain, que cet empêchement n'a eu d’ef
fet dans la Société qu'en vertu des Loir 
Ecclélîaftiques puroriiees par les Princes.

64,, de même dans le Mariage le
Ciuirnçl Civil nnfùM ejt la matlire du à*-'.

cretntnî far Vînjlitution de D ltu , &c.] Ce fi 
à dire, à parler píos proprement, qu'il eü 
Un préalable nécdBire au Sacrement. Car 
h par les Loîx de ia Socieré une perfon- 
ne e£t déclarée inhabile à contracter, fe 
Sacrement ne peut avoir de lieu , puli
que l'union que fe Sacrement iiippolè eft 
impoüîble. La difficulté qa'oppoíoit .¿Li
te me Solifio à cette doârine étoit foible j 
mais fa confequence- étoit jufte, puiique 
1e pouvoir d’annuîier les mariages fecrets 
eft plutôt fondé iur i'autorité de la Socié
té , & par coniequent fur le pouvoir de h 
PuiSance Séculière, que fur celai de la 
PuïHance EcçiclEftique,

Ppp 3 ôy, gu*
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.ÿuyt^iïri^qm tous avoîent été maries par leurs pères : Que les Loix Civiles même 
FIE IV* avoîent déclare nuis les mariages contra&és fans le confentement des pa- 

~ rens : Que comme maintenant on jugeoit à propos de cafler les ma
riages clandeftins, parce que l’on voyoit que les défertfes des Papes 
étoient infiiffifantes pour arrêter ce defordre, il on n’y joignoit la décla
ration de nullité; il y  avoit encore plus de railbn pour le Concile cfan- 
nuller les mariages des enfans de famille contrariés fans le confentement 
des parens, puifque la corruption des hommes les empéchoit cT obéir à 
la Loi de Dieu : Qu’enfin, ce n étoit pas que les pères euÎTent le pou
voir d’annuller le mariage de leurs enfans , ce qu'on ne pourrait fou- 
tenir fans Héréfie; mais parce que TEgüfe avoit l'autorité de caiTer ces 

- Contrats & tous les autres qui feraient défendus par les Loix divines 
Zc humaines. Cet avis, comme honnête, pieux, & auili bien fondé, 
que l’autre, eut l'approbation de la plupart des Pères, & on en forma 
même le Décret ; mais il ne fut point publié, pour les raifons que je 

' rapporterai dans la fuite- _ ■ - -
. Cependant les Prélats ne cefloient de conférer entre eux fur les 

Articles de l'autorité du Pape & de FinÎlitution des Evêques", & les 
François periîiloient dans la réfolution de ne point admettre ces mots, 
régir FEgliJe Umverfilk^ pour ne point préjudicier au iëntiment de la 
fupériorité du Concile que Ton foutenoit en France; & menaçoient mê
me de protefler de nullité il on les propofoit, & de fe retirer. Malgré 
■cela le Pape manda à fes Légats de les propofer, quelque chofe qui en 
pût arriver. Mais ceux-ci appréhendant que le moindre mouvement ne 
fût dangèreux pendant que ^Empereur étoit iî proche du Concile, ré
crivirent au Pape qu'il étoit plus à propos de différer, jufqu’à ce qu'on 
eût expédié là matière du Mariage-

L e 17 de Février, Soto fut le:premier Théologien de la fécondé
' Claire

Mp* ct frétait pas que tes pères tuf- . 66* I l s'étendit a 'prouver 3 que les JV/-
fent le pouvoir d’annuller le mariage de leurs Ut s Zcclêfiafiiques avoient V autorité de fé - 
enfans , ce qu’oit ne pourroit fautenir fans parer les gens mariés , &C-] Non par la 
Iîéréjle, &c,j II eft un peu étrange, qu'a- nature de leur Miniftèrc, qui n'a rien de 
prèsavoir foutenu, comme on l'avoit fait commun avec l'exerdee du Mariage, qui 
auparavant, que la Loi de Dieu donne ne regarde proprement qu'un devoir pu- 
l'autorité aux pères de marier leurs filles, rement naturel, & qui n'appartient a k 
on traite d'Herélîe le featiment qui leur Religion que comme toutes les autres ac- 
donpe le pouvoir d'annuller les mariages tîons ordinaires de la v ie , c'en: à dire-, 
faits Cuis leur confentement. Car lî c'eit entant qu'elles peuvent être moralement 
à euk qu’appartient le pouvoir de les ma- bonnes ou mauyaifes- Mais cette autori- 
rier  ̂ leur mariage doit être ceafé nul, té leur a été donnée par les Princes, qui 
ïoriqu'il eft fait iàns ce pouvoir; Dire, ont cru que perionné ne pouvoir juger 
que l'Eglife feule a. l'aUtorité de cafïer ces de ces cjiofès avec plus de defîùtèreüe- 
contraéts, t'eft contredire la pratique de ment 8c plus d'intégrité; puîfqu'étant par 
tous les te ms, t>ù les Puiifimces Laïques leur état détachés de tout autre intérêt 
ont fait ufage de leur pouvoir dans les que de celui de la Vertu fc de la ReÜ- 
fl0** quelles ont faîtes pour b, validité ou gion , ils en font plus propres à décider 
¡'invalidité des mariages* des motifs qui exigent ou non la fepam*

tion.



DE. TR.ENTE, L ï n  s VU +8/>
ClàiTe qui parla»r 3 En difcourant fur T Article du Divorce, il diitîn- MnLxTTÏS/ 
gua trois unions dans le M ariage, le lien, la cohabitation, & le devoir Pj E IV- - . 
conjugal} & en conclut^ qu'il faloit de même diftinguer trois fortes de vi^  
Séparations** Il s'étendit à prouver, 66 que les Prélats EccléfiaiHques Lett. du 
avoient l'autorité de féparer les gens mariés , & de leur permettre le di- lS Fevr. 
vorce quant à la cohabitation & au devoir conjugal, pour toutes les eau- 
fèŝ  qu’ils jugeroient expédientes & raifonnables ; mais fans pouvoir tou-- 3I** 
cher air nœud conjugal r qui ne laiffoit à aucune des deux Parties le 
pouvoir de fe remarier à un autre, b parce que ce que Dieu a joint e au* ^ Maroj 
cm autre ne peut h  féparer. Il fe donna beaucoup de peine pour ex pli- * 9‘ 
quer les paroles de S* Paul, cqui permet au-mari.Fidèle de vivre feparé ç 1 Cor,, 
de fa femme infidèle, E elle refule de demeurer avec lui. Car il n’ap- vlL 
prouva pas F interprétation commune, que le Mariage entre les Infidèles 
n*efi pa^ indtjfoluble; 8c il fourint & par les paroles d’Adam expliquées 
par J é fu s -C h r iÎ l& par Tufage de l’ancienne Egliier qui ne remarioit 
point après leur Baptême les perfonnes mariées avant leur converfion au 
ChriftianiÎme, que 67 l’indÜTolubilité du Mariage/vient de la Loi natü-- 
relie ;: & que le mariage des Infidèles rfeft point par conféquent d’unej 
autre nature que celui des Fidèles.. Ainii il* préféra comme meilleure 
l’explication de Cajétan, qui dit que cette réparation 68 du Fidèle d'avec 
l’Infidèle dont parle S. Paul ne doit pas s’entendre de la difTolutïon du. 
lien conjugal, & que c’étoit h quoi le Saint Concile devoit faire beau
coup ¿ ’attention. Il raifbnna de la même manière à l’egard de la Forni
cation,. & dit qu’elle ne rompoit pas le lien du Mariage; mais qu’el
le autorifoit fimplement k  réparation de cohabitation 8c ïe refus du de
voir conjugal. Il fè trouva néanmoins allez embarrailé, de ce qu’il avoir 
dit auparavant , que le divorce pouvoit être permis pour plufieurs 
raifons 8c pour diverfes caufes. Car l’Evangile n’accordant le divorce-

qu r
tioru Mai?cek nkparère ponrtairt'teïïe* tel qu’il étoît dans fou-infHrution', à k- 
ment cffeélé au Clergé , que dans bien réferve dee exceptions que les Loix divi* 
des endroit? ce$ féparations ne foient or- nés poûtives ont^JU y fine, 
données par les TFibudaux Laïques, qui 6S, Ainfi il préféra comme Tntilleure l’ez— 
en font les Juges les plus naturels, puit- flic a tien de Cajétan, qui dit, que cette fê- 
qu'il ne s'agit dans ces affaires que de cho* parution du Fidèle d'avec l'Infidèle dont para
fes qui appartiennent à la vie Civile, 6c. le S. Paul ne doit pas l'entendre de la dtjfih* 
qui par conlequem font naturellement du lui ion du lien conjugal, &c*J Caftan , que ' 
relient des Tribunaux Civils. Soto a fùivi en ccd , parait avoir mal pris

67. Et U faut sut-------que Pmâifialubiïtti le iens- de 5. Paul , que tous ks Inter*
du Mariage vient de la Loi naturelle, &C.J, prêtes ont entendu d’une réparation qui" 
Sur ce point Soto paroit penfèr très jufte, biffe la.liberté aux Parties de Îc remanet 
puifquc l’Evangile ne icmbîe avoir rien. ailleurs. Mais cek ne change rien- à h t  
ajouté à la force de ce lien , 6c qu’il ië. Loi de l’indiffbluhiUté du Mariage, qui, 
contente de le fonder fur k  première in- quoiqu’il ibit indîffoluble par k  nature, ne’ 
ilitution. La différence de Religion ne biffe pas de laiffer lieu à quelque? excep- 
change donc rien à fa nature; 6c tout eft- tiens, comme en cas d’adultère; ce qui,, 
appuyé.- fur k  vertu de rengagement, qui loin d’altérer k  règle 3 ne k it que îa coi> 
étant antérieur a toute Religion, fubiiffc ffrtner.

Cdfr



Pie IV.

488 H I S T O I R E  DU  C O N C I L E
;que dans le feul cas de la fornication, il faloit néceffakement fuppo- 
ferj 69 quil y éroit parlé d’une autre forte de divorce , & que celui 
qui étoit marqué dans l'Evangile devoit s’entendre de la rupture du 
lien du mariage, püifque le divorce par rapport à la cohabitation 8c au 
refus du devoir conjugal pouvoir être permis dans plufieurs autres 
cas. . Il donna donc différentes explications à cet endroit de l’Evangile. 
-Maïs fans en adopter ni en rejetter aucune, il conclut que l’Article devoir 
être condamné ; d’autant que la Tradition A po italique enfeigtioit le 
contraire comme de Poi;. .& que les paroles de l’Evangile n’étoient pas 
aiïez claires pour confondre 8c convaincre les Luthériens.

Sur le quatrième Article, 7° qui regardok la Polygamie, il dit: 
Qu’elle étoït contre la Loi naturelle, 8c qu’on ne devoit,pas même la 
permettre aux Infidèles qui font fous la domination des Chrétiens : Qtte 
les anciens Patriarches qui avoient eu pîufieurs femmes , n’avoient joui 
de cette liberté que par une difpeniè de Dieuj & que ceux à qui cet
te difpenfe n’ayoit pas été accordée * avoient vécu dans un péché con
tinuel. : ■ ,

I l  juftifia 71 la prohibition des Noces en certains tems, par l’autori
té de l’Eglife , & parle peu de.convénance qu’il y avoit à les célébrer 
dans ces fortes de tems. Mais il ajouta, que perfonne ne pouvoir fè 
plaindre; de cette déferife, puîfque les Evêques avoient le pouvoir d’en 
difpenfer, Il revint enfuite fur les çaufes du divorce, & dit : Que per
sonne m’auroit à fe plaindre de toutes ces chofës, fi les Evêques ufoient 
de leur autorité avec charité 8c avec prudence ; mais; que tout le mal 
venoit de ce qu’ils ne réfidpient pas 5 8c de ce que fe déchargeant du 
Gouvernement fur des Vicaires qui fbuvent manquoient d’une fubfiftan- 
ce convenable , la Juftke étoit mal adminiflrée, .8c les grâces très mal 
diftribuées. Ée-Îà il pritoccafionde s’étendre fur l’Article de la Réfi- 
dence, 8c dit : Que fi on ne la déclarait de Droit divin, il n’étoit pas 
poiïible de remédier à ces defordres & à tous les autres ; ni de fermer la

bou-

, 69, Car 1‘Evangile ni accordant le divorce 
que dans le feul cas de la fornication t il 
faloit nécejfairement fuppofer qu'il y  étoit 
parlé d’une autre forte de divorce , gcc,] 
C'efl: ainii que l’a entendu l’Eglife Grec
que , £c que l’ont interprété la plupart des 
anciens Ecrivains Grecs gc, Latins t qui ont 
cru que le Mariage étoit abfofoment dif- 
fbus en cas d'adultère j & que k Partie 
offenfée pouvoir convoler en iècondes no
ces , puifque l’engagement qui rendoit ce 
Ken fierc , ayoit été violé par la Partie 
oiïenfante qui étoit coupable d’adultère. 
L’Eglîfe Latine , à la vérité, eft dipuis 
ri&s longtcms dans une autre pratique. 
Mais celle des Egliiès Orientales paroit in

comparablement plus conforme au texte 
de l'Evangile ; fit quoique l’ufige de l’E- 
gliiè Romaine n’ait rien de mauvais en 
loi f il y eût eu de la témérité à condam
ner î’ufige contraire, comme Je Concile 
fut lur le point de le faire fins les inihn- 
ces des Ambaflâdeurs Vénitiens * qui é- 
pargnêrent un nouveau Dogme à l’Ëglîlè 
Romaine, en confédération dés Grecs qui 
ëtoient fous la domination de leur Ré
publique.

70. Sur le quatrième Article , qui re
gardait la Polygamie * il d it, qu'elle était 
contre la Loi naturelle, gec.j II eiî: cer
tain du moins, qu’elle eft contre Pefprit 
de la première inifitution, ' & que ce qui

avoit



bouche aux Hérétiques,. qtii-sf fâns confidèrer que le mal veûoit des abus"«i>txi ri; 
qui s’étoient introduits dans l’execution des Loix  ̂ Tattribuoient aux ^ IE 
Çonilitunons des Papes ; Qtf'ainfi on ne defendroit jamais bien-leur au- 
toritê, fi l'on n’établiffoit fortement la néteflué de k Réfidence, qui ne 
feroit bien affermie qu’en la déclarant de T>rm divin: Que ceux-là fe 
■ trompoient gro (fièrement, qui regardoient comme préjudiciable.à Pau- 
'tonte du Pape, la choie qui étoit le moyen le plus propre ëc Punique 
Fondement pour k maintenir Sc k conferver. IF conclut enfin par des 
paroles très fortes, que le Concile étoit obligé de décider cette vérité.
Mais autant que cette digrcifion Fut approuvée des Ultramontain s , au
tant déplut-elle aux part dans; du Pape-, qui trouvèrent qu’il étoit fort 
hors de propos de toucher cette ¡matière ; qui en effet renouvella les 
faâions des Partis oppofés. v ; ,

D ans k Congrégation du. matin du lo  de Février, d Jean Ramrh d vife. 
Francifcain parla-fur les mêmes Articles* Après S^tré déclaré pour Popi- du 
nion commune des Théologiens fur Pindiifolubiîîté du Mariage, il dit; %x 
Que les mêmes raifons qui prouvent Pinféparabilité du mari de de la 
femme, prouvent aufii celle de TEvêque dkvec fon Eglife; que PE- 
glife ne peut répudier fon Evêque, ni PEvêque ion Egîiiè} que com
me le mari ne doit point fe féparerde ià femme, auiïï PEvêque ne doit 
point fè féparer de fon Eglife i Sc que ce lien fplrituél n’eft pas moins 
fort que le charnel. Il cita Pautorité Ülnmemt I I I , qui déclare, qu’un 
Evêque ne peut être transféré que par Pautorité divine, parce que le 
lien du Mariage , qtii eil bien moins fort que Pautre, dit ce.Pape, ne 
peut être dilfous par aucune autorité humaine'. Il s’étendit enfuite fort 
au long pour montrer que cela, loin de diminuer Pautorité du Pape, ne 
fèrviroît qu’à Ikctroître, & quer le Souverain-Pontife comme Vicaire 
Univetfel de Jéfus-Çhrift pouvait fe fervir des Evêques en d’autres en
droits ou le befoin feroit plus grand, dé.la même manière que le Prince 
peut pour h  fervice du public envoyer ailleurs des gens mariés, fans ce-

‘ - pen-

avoît été tolère parmi les Juifs fur ce ctytuins rems par ÏAUtçrit' dt îcc-]
point, a été défendu par l'Evangile. Mais ' Comme ce n’eÆ ici qu’une affaire de r>ii— 
Il dïfpèaïc, qui a ete accordée fur(î\irtL cipliac , il fùffiibit pour juftifier PEgîtÎê 
de à tous les Saints d c P  Ancien Teita- de îa fuperftïtion dont on faecuibit dans 
ment, comme à tout le Peuple-Juif, cette défeafe, de Faire remarquer7 que ht 
nous kl fié quelque lieu de douter , ii l'on contmence 3 fait toujours partie du jeûne 
doit ranger Je ^devoir de k  Monogamie dans fEgltfe, £t qiPïi étoit naturel de dé - 
parmi ceux de k  Loi naturelle;, qu'on fendré les noces dans les jours coniicréî i  
a toujours regardés comme indtfpenfabks. h  pénitence, & oti Tuiagc du mariage 
Cefl: Eus doute un devoir .pour les Cbiét étoit interdit* Aujourd'hui que k  prati- 
ticos , puiiqu’il leur cft prefcrït par PE- que a change fur ce point, la prohibition 
yangUê  mais où ne voit rien dans la oà- des noces en certains tems n'eft utile que 
turc dé la choie qui nous force à. croire pour nous rappeller l'ancien efprit de PE- 
-que cette obligation foit impoféeauï hom- gliié. Mais ceft peu de fe rappdlet cet 
mes par la Loi naturelle. V , ' elprit, fî tout n aboutit qu’à fc iouvenir

7 il jufïijùt U pobdltiQ* drs ¡doses en qu’il, cil perdu*
T ome il. ' Q.q q 7i .  ¡4



KDtxm. pendant rompre le lien du mariagey 8c il. finit pardesréponfestres pro* 
Pia IV/ üxes aux objections contraires,. .

' Vif ictï. L e m^me Jour dans ^  Congrégation du foir> r  le Doreur Comélio 
L J W a Portugais dit: r  ?4 Que le* deux Articles, eu. qucftion v. c’èft à dire le 

troifième & le quatrième,, étoient hérétiques r parce qu'ils avorent écé. 
condamnés par plufîeurs Décrétales ;des Papes.. Il en prit occafion de 

\relever excei&veraent Pautorké des Papes,, en difant que tous les anciens. 
Conciles dans les décidons de Foi avoient. toujours fuivi la. volonté & 
1-autorité des Papes ;; témoin le 73 Concile de Conilantinople inTrullo^. 
qui avoit fuivi PïnflhiéUon*envoyée par te;Pape & celui de
Chalcédoine, 74 qui non-feulement avoit* füïvri, mais même adoré, pour- 
ainfî dire , lé jugement de S. Z^W,. à qui il avoit donné7* le titre d 'O e- 
cuménique & de Parieur de PEglifeUniverfelle.. Puis, après avoir pro
duit diverfes raifons 8c plüriëUrs autorités pour montrer que ces pa~ 

/Jban. rôles f  P.aijfc  ̂mm Brebis.), que. Jéfus-Chrift adreifa. h  S*. Pierre*. iigni-
rient

^  HI S T O I  R E D tl  C O; N:C E£ Ê

f%-, te  Docteur CcrnéUo Portugais - dit * - 
que les deux Articles en quejlion „ c*éft à~ 
dke le troifibne &  te quatrième',, étoient-; 
hérétiques , parce qu’/Is avoient- été con* \ 
damnes par fluftears Décrétales des Papes.] 
La preuve eit courte , . c'eil. dommage- 
qu'elle ne foït pas déciiive.v Au. compte: 
de ce Da&eur, nous aurions encore b ien t 
d'autres Articles de Foi que ceux du Con*» 
elle , iî tout ce qui étoit condamné pari 

' quelque Décrétale étoit Héréfîe, C'étoit. - 
pourtant un des Théologiens du Concile* 
qui étoit le plus écouté , qui avance cette.* 
Fropoütion ï & l'on voit par les lettres de. 
Vifconti & l’Hiftoîre de Paüavicin l'eûime* 
qu'on faifbît dé lai à Trente , 6c l'accueil., 
qu'on follieitoit pour, lui à Rome. Mais. 
¡Couvent on mefuroit au Concile le méxite-.- 
d'un homme, non fur une érudition véri— 
tabler mais fur l'opinion bonne ou tnau-v 
Taiiê qu'il avoit du pouvoir & de fautori-' 
té des Papes,.

73, Témoin le Concile-de ConftantmcpU in-; 
TrullO'i qui avoit fuivi ITnftrttBion.. envoyée* 
par ie Pape Agathe#,] Ce ne Fut pas atô 
Concile in Trullo qu'avoir été. envoyée lâ  
le ttre du Pape Agathm , puiique ce Con* 
cile ne iè tint qu'en 692 , & qalAgatbon,: 
étoit mort dix ans auparavant ce lut ait 
Concile de Conitanrinople tenu en 6&s 
que cette Lettre avoit été envoyée

74, Et celui deCbalcédotne, quinon~feu~ 
hment avait fu iv i,, mais même adoré, pour*, 
ainfi dire, le jugement de $, Léon, & c j ' SL 
ces,Conciles ont reçu avec reipeét ees LetV

très dés Papes, ce tt’éfi pas-qu'ils Jes cruf- 
lènt infaillibles, mais parce,qu'ils y recon-- 
noiiïbieût la Foi de l'Egliiè. Mais de ce 
que ces Papes avoient Soutenu la F o i, Ü: 
ne s’eniuivoit'pas qye leurs fucceflèurs ne.* 
puflênt pas errer,
! jp - A  qui il avoit donné lé titre d’Qctu- 
T#inique &  de Pafteur de VZglîfe UnivtrfeU 
le , Sec.]: Non qu'il le. confiderât comme * 
TEvêque Univerlèl , titre détefté par S, 
G ré g o ire comme plein:de fade 6c d'am- 
bkioirj mais*parcc qu'il le regardoït cora-^ 
racle premier Evêque de l'Egliiè Catholi
que , & que les Evêques particuliers pre- 
noient alors aflèz fouvent le titre d'Evê1 

; ques de l'Egliiè Catholique, comme l'aè 
démontré. Mr* de Launoi dans fes Lettres,, 
F. ü  Ep. 4*.

j 6. Puis, après avoir produit diverfes rai*- 
fdns &  plufteurs autorités, pour montrer que - 
ces paroles . Paiflèz- mes Brebis —*— ftgni— 

fient, la meme ehofe qüt~+~— Cônduifex,
1 gouvernez, mm JLglife Vniverfelle, 6cc.J II : 
cit certain, que jéfiis-Chrift n'aiant pointr 
déterminé les bornes de là miffion.de S-f 
Pierre, les Brebis lignifient toute l'étendue * 
des Fidèles -, Mais comme ces paroles s'a-: 
dreflent autant auX autres Apôtres qu'à S; 
Pierre , qui ne fait ici que les reprefenter. 
félon S, Auguftin ,. elles ne concluent pas * 
plus pour fon, Epifcopat Univerfèl , que; 
pour celui de tous les autres Apôtres: ,

p ji 11 foutint que le Pape fettvoit difpen*- 
fer contre les Canons * contre Us Apôtres, 0» 
m m  d m n m  U Vrm  divm* J , Comme *

dapy;



Tient la même choie que s'il lui eût dit, Condmfe  ̂& gouvernez, wwn E- 
iglife UnivtrfilU, il s'étendit à ̂ amplifier Tautorité qu'a le Pape, foit pour FieIV’ 
accorder des Difpenfes -, foit à 1*égard de plusieurs autres chofes. En* y ^ 
fuite, fur Tautorité des Canoniftes qu'il cita , il foutint 77 que le Pape 
■pouvoit difpenfer contre les Canons, contre les Apôtres, & tnêtne dans 
tout le Droit divin-, excepté dans les Articles de Foi. Enfin aiant cité 
le Canon Si P apa, &c. S fur lequel il infifla extrêmement-, en ce que S Ücçreti  ̂
xùs paroles étant d’un Saint & d’un Martyr, on ne pouvoît pas Taccu- P*1 * ^ 4*! 
fer d’avoir parlé contre la vérité , il finit en difant avec T Auteur de ce 
Canon -, que chacun 73 devoit reconnoitre queyfo propre Jk lttt , opères 
Dieu, dépend de la eonjervation dit Pape*

LXV. C orronendon  revint vers ce temsdà à Trente de la Cour de Conrmendm  
l ’Empereur, fans avoir réuifi dans la négociation dont l’avoient chargé^™  
les Légats auprès de ce Prince. Car Sa Majdfc aiant écouté fes propo- 
Citions-, lui r é p o n d i th Qu’elles lui .paroiilojenc de telle importance, [uns avoir

'qu'il riengagné.

APalIav. L*
dans toutes les miHtutions pofitives il petit mie de fes propres Payeurs. La Suptcma- c-4- 
y  avoir quelquefois lieu aux Difpenfes , xie des Evêques de Rome a moins é té  é - ^ife* Mcmr 
-l’autorité de les accorder appartient eiTcn- tablie pour le falut de chaque Fidèle^ que duiSEeVr. 
-tiellement à l’EgîÜc, qui en feit uiàge par pour maintenir l'union de tout le Corps Id.Lett.dfc 
fes Miniflres. Mais comme ce pouvoir par fe dépendance d'un feul Chef C ’efl 8 Fevr. 
-aînfi partagé eût pu caufer du deiordre -ou en ce feul fens qu'on doit «vendre cette 
<ie la confuiion , d'un confentement ou -maxime tirée d'une Lettre de Bcm fact Ar*
Exprès ou tacite on eft convenu dans I'E- chevéque de MayCnce, qui autrement feroit 
.-g] îfe Occidentale de fe décharger des gras- fauife. Mais quoique ce Prélat y qui en 
des Difpenfes fer les Papes. Ce n’cfe pas qualité d'Envoyé du Pape pour k  conver- 

xependaot qn’cn ce point ils aient plus d'au- - lion des Peuples de Germanie * , étendoit 
torité qu’un autre Evêque 3 mais c’eû qu'on l’autorité des Papes beaucoup au*delà de 
a jugé * que pour le maintien de Tordre fes jufees bornes, ait femvent excédé dans 
il y avoit motos d'inconvéniens à ré fer ver le pouvoir qu’il leur attribue 3 on voit ce- 
xe pouvoir à un feul. que de ie kiffer excr- .pendant par la teneur de h  Lettre dont efe 
cer indifeinctemefit par tous. En tout au* tirée cette maxime, qu'il ne l'entendoit 
tre  fens , la maxime de Camélia eft une pas dans un autre iéni que celui que nous 
xrreur, Bc une erreur plus dangèreufe que avons expofé , lorfqu’il dit que les Papes 
toutes les HëréUes. ont une fi grande influence dans tout ce

7 S. Jfrue chacun devait yecmnoHrt que qui fe fait dans [’Egide * que de leur foin 
fan  propre fa lu t ,^aprh  D ieu  , àépmd de la ou de leur négligence * & de leurs bons 
tan fervu tim  du Pape,"} L'ordre de 1‘Egüfe, ou mauvais exemples, dépend le Elut d’u- 
& par confequent fa confervation, dépend ne infinité de peuples. j?)ucJ f i  r dit ce 
feus doute du maintien de la iubordination Prélat, ut fummapere fïèt &  amnihus ex-  
des Pafteurs. Mais en Ce fens ie Pape n’efk pedit < . irreprtbenfibiltt» f t fe  eanfervart
pas plus néceflaire à PEglife , que les au- j ïu d u c r it-~ — univerfum  penî m undum  fe - 
très Minifbres , qui lui font fubordonnés. cu m  attsmitum &  fo U kh u m  pàft Deum cur- 
Si quelques Peuples ont été redevables aux rere /»ri/-***-*-/# v tr o [ tu  fa lu *
Papes de knr couver lion au Cbriirianifmc, iis  TsegUgtm dcprehinditur ÏButUts ¿ r  rt<- 
c'eû un évènement singulier dont on ne mijfus in openhut fu it , c5> m/uper à  ¿eno 
peut tirer avantage pour établir la dépen. ta c i tu m u i , *—̂  InnutneT»biles pspuhs a tte lé  
dance qu'ont les Peuples des Papes pour siatim  fe tu m  d u tit frim o  m anapio geh tnna  
leur fehit. Le falut de chaque particulier cum  ipfo plagis m u h is  ht àtertm m  v a p u lz -  
ne dépend que de Dieu & dé f i  grâce* tu ru s, C’eft en ce fens feul que B m if tc t  
Chaque Eglue peut iubiiiler fous l’écono» dit3 que chacun doit croire que feu xiilut

<i_qq 1 dé̂
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ôixtx i,ï,i. qu’il lui faloit du terns pour ypenfer , & qu’après en avoir délibéré;.
^ f£ ; * Ü feroit fayoir fes réiolutions par ion Ambailadeuiv Conrmendon en donA- 
/  ‘ m auiH-tôt avis aux Légats*. 6c leur manda , qu’il avoit trouvé lEm-*-

pereur fort, mécontent 6c fort prévenu contre le Concile. Mais L fom 
retour il ajoüta.de plus : Qu’autant qu’il en avok pu-juger par les entre
tiens de ce Prince 8c de'.ceux de Ton Confeil , auiE-bien que par leurs 
démarches *. il croyôit que SaMajdfé étoit fi. fort confirmée: dans les 

■ l'-' * ; .mauvaifes irnpreiÜons-qu’Elle avoit prifes.du Concile, qufil appréhendoît 
fort que cela ne-produifît quelque dèfordre: Que félon ce qu’il avoit pu 
comprendre^ ce Prince avoit dellèin d’obtenir une grande Réformation , 
8c de pourvoir àTobiervation des Règlemens qu’on feroit faire; 6c que' 
très certainement if ne iouhaitoit pas, que. le: Concile finîtparce.-qu’il 

: avoit appris que le. Nonce: Delfim afcnt laiffé gliffer \t% mots, às tranfïa  ̂
tïon ou dç fufeïïfïon. dans un entretien qu ’il- avoit eu avec.Sa Majefté Im- 

" 1 ; 'périale, Elle en ay<nit témoigné beaucoup de mécontentements 11 dit di
plus: Que le bruit commun à la, Cour Impériale étoit , que le Roi 
d’Efpagne s’entendoit avec l’Empereur fur les affaires du Concile; & 
qu’il étoit d’autant plus porté à le croire,.. qu?on l’avoit alluré que les 
Prélats Efpagnols avoîent écrit à l’Empereur pour fe plaindre dû procé
dé des Italiens,. 6c. fur plufieurs Articles dé. Réforme,; 6c. qu’il n’étoit 
pas vraiiemblabîe qu’ils eu fient fait une pareille démarche , s’ilsn-eui- 

ïVift.Lett. fent été bien inflruits des intentions de leur Roi. Il ajouta r  ' QUe lorf- 
du,i8 Fevr, qUe Minifîresdu Pape, s’étoient plaints au Comte.de Lune de la liber-* 

té, ou plutôt de la licence excefïive que prenoiènt les Prélats Efpagnols 
en parlant, Quepeut-on leur faire, répondit-il, s*ils difent qu ils :0/jt par- 
té félon Utir confcience ? Il dit anifi : Qu’il nç doutoit. point que dans 
l’entrevue1 que le/Cardinal de Lorraine devoir avoir avec P Empereur, 
ils ne convinflent enfemble de faire propofer leurs demandes par lès Am- 
baifadeurs. Enfin il rapporta, que P Empereur‘faifoit examiner les fien- 
neS 6c d’autres choies qui regardoient le Concile , par dès Théolo
giens; 6c que quelques diligences que. le Nonce Delfino 8c lui ,euffent 

CePrince faites pour favoir de quoi; il s’agifloit, ils n’avoient pu abfolument en 
yenir 1 b°Ht- ; ■"

tains Ani- ; M a i s. on ne. fut pas longteras fans découvrir le.myflère.. ̂  Car le-
cUiy é>l* ' : Jé-
toutejidé- .
couvert par dépend de la confcrvatfon du Pape ; car lignite contre PEglïie Romaine. Le Card* 
h  moyen  ̂ autrement la maxime ièroit fauiïè, fie ce 4a Mttla dans une lèttreau Gard. Séripxnd 
d'anjéfui- feroit pour, la juitifier un^ foibie raifon , rapportée par Mr. Duptti Mem. p, 404.

queCa* que de dire commcCornelîo-, quelle eft n‘en marque non plus que i ï . Som man- 
Tiijius avoit. aun Martyr.' j , 4ati qui dodeci capiy fopra i qualifia C£-
f  ait entrer 79, Les Articles fur- lefqttels f  Empereur, farta Majefikfs dire baver faste tôsfaltare:
dans U Cen~ ¿mois fa t confulter étoient au nombre do. & cela eû suffi confirmé par quelques au*

fuitation, 17 , &c.] Le Card. Pollavicin L, 10. C.4, très lettres citées par Pallfruictn. : Cepen-
k Id. Lett, prétend qu’il n’y en avoit que 1 z* & que. dant Vifconti dans une lettre dü 1. de Mars
du i8& du les cinq autres font, de l'invention de la allure comme Fra~Faolo, qu'il y en avoit 
i^Fe.vx*. renommee., qui les avoit inventés par ma- 17, Si i  Jparfa voce délit d'mifettè articcli *

ebiv
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Jéïuite CanijtHS' î après avoir mandé à fon G g néral Laines que PËmpe- îîdlx iÏ i? ; 
reûr croit fort prévenu contre la conduite du Concile ; qu’il faifolt ton- f  ï ? 
fulter plufieurs points pour i a voir ce qu’il aurôit à faire, ii le Pape per- H 
iiifoït oü à refufer; qu’on propofar la Réformarion, ou ï  ne donner que 
de fïmpîes paroles, & à agir d’une manière toute contraire; qtiun dès 
Articleside la Confoltation étoit de favoix, Quelle était l'autorité de l'Em
pereur dans le Concile? 8c que Frédéric Stdpbyk ConfeiTeur de la Reine dé 
Bohème préfidoit à cette ConfultatÎon; Canifius, dis-je, après avoir in* 
llruît Latnezi de toutes ces chofes ÿ demanda qu’on lui envoyât un Théo- 
logien de la Société , qu’il fe chaTgeoit de faire introduire dans ce Con- 
feil, & d’en tirer par ce moyen tout le fecrer. Làixez, ne manqua pas 
d’en informer le Cardinal Simonetc, 8c tous deux de concert envoyèrent 
à. Cànijiitr le'P* Jérome JSPadal̂  par le. moyeu duquel on découvrit bien
tôt tout ce qui'îe traitoit ii iècrettement par ces Théologiens.

Les Articles 79 foj lefouels l’Empereur avoit foie confulter 1 écolent fourni
au nombre de-xvn, cC voici cequ on y propofoir^ Palbv. L .

t* St un Concile Général légitimement affemblé de l’agrément desioc.*. 
Princes v pouvoit changer dans la fuite l'ordre de traiter les matières qui üuP*Memi. 
avoit d’abord été établi par le Pape, 8c en établir un nouveau? p*4°4*

S’il étoit utile à l’Eglilé, que le Concile traitât 8c déterminât les 
chofes félon la direction du Pape ou de b-Gour de Rome, en forte qu’il 
né pût ni ne dût faire autrement ?

3. Si le Pape venant : à. mourir durant le Concile, î ’éle&ion du fuc-' 
céfïeur àppartenoit à oette AiTemblée?.

4* Q uel étoit 80 le pouvoir de l’Empereur, îor/que lé Saint Siège 
étôk vacant, 8c que le Concile étoit ouvert?

5* Sx lorfquel’on traitoit dans le Concile de choies qui' concemoïenc 
la tranquillité ou ,îë repos public de la Chrétienté, les AmbaÎTadeurs des- 
Princes n’y dévoient pas avoir voix délibérative, quoiqu’ils ne l’euilènr 
point lorfque l’on traitoit des matières de Foi ?

5 . S i les Princes, pouvoient rappeîler du Concile lears Ambafïadeur$:
8c les Evêques de leurs Etats,..fans la participation des Légats?

y. S i ; le Pape pouvoit diiToudre ou fufpendre le Concile Îâns la par
ticipation des Princes Chrétiens, & fur-tout de l'Empereur?-

é 3 * s’il . :
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tin farûno maniaiï Xlfprticb, am ohíne Icrfque le 3air,t SÏege ¿tari vacant^, & q u c ‘ 
banne g¡¿¿ havuto cùpa. C’eft ipparem- it Concile étoit ouvert Cet Arricie, au llï- - 
meut de cet Acteur que l’a tiré notre ‘Ht if* bien que le 11 , ie iÿ , Je ly , le ïô ,, 
‘orien. Maii il me ïemblc pins fur de s‘en font ceux' que Pa/fav/cirt'prétend avoir été 
rapporter à ValUmcîn , quoiqu’il parûiilë fuppofes- Mais il fc pourrait bien faire,, 
évidemment par Viftonti qu’il couiut réel* que fi on ne délibéra pas iur ces Articles, 
lémeot f j  Articles comme propofes àî’Em* on ne laiilbït pas de íes avoir propofés- à* 
pereur j mais apparemment ce PHnCe ne l’Empereur, qui pour ne pas trop cnoqoev 
fit confulter: que fur les n* le? Romains, ne jugea pas à propw de le?.

£q. Q uel étoit U fa n cir de l'Emft retir, faire confulter avec.!c&i+ütre^
Qqq J Sj% S*'



8, S’il étoit à propos ,  que tes Princes interpofaiTent leur auront? 
p -* IV* /pour faire traiter dans le Concile des chofes les plus néceffaires & lçs plus 

'-y : —  '.convenables ?
9; St les Ambafladeurs poüYoiertt expofer eux-mêmes aux Pères les 

•chofes qu'ils avoient ordre de leur repréfenter?
io* Si Ton pouvoir &I trouver un moyen., pour que les Evêques 

Envoyés fbit par le Pape , foit par les Princes , pufient dire leuravisa- 
yec liberté dans le Concile?

n .  Q uel moyen l'on pouvoir trouver, pour empêcher que le Pape
la Cour de Rome ne s’attribuaffent le droit d’ordonner ce que Fon 

idevoit traiter dans le Concile, & qu’on ri’ôtât la liberté aux Pères ?
iz.. Q uelles mefures l’on pouvoit prendre pour prévenir les frau

des , les violences & les extoriions ,  torique les Pères donnoiçnt leurs 
Suffrages?

13-. S i l’on pouvoit traiter d’aucune chofe qui regardât Îbit le Dogme, 
Îoit la Réfbrmatron de FEglife, fans l’avoir auparavant fait examiner par 
des gens habiles?

14* Qu Et: remède oppofer aux Prélats Italiens^ s’ils s’obftinoient l  
, mettre obûacle à h décifion des chofes?

1 f. Coinment empêcher que ces Prélats ne fonraifenr une efpèce de 
confpiration enfemble, lorfque l’on venoit à parler de l’autorité du Pape?

16. Comment empêcher les brigues-, pour tâcher de parvenir à dé* 
terminer l’Article de la Réfidence?

17. Si c’étoit une chofe convenable, que l'Empereur affiliât perfo* 
Bellement au Concile ?

LXVL A Rome on délibéra longtems & férieufement ,  fi Fon de- 
voit permettre que les demandes des ’François fuifent propofées ; & la 
difficulté ne venoit pas rant du contenu de ces demandes, que des fuites 

'Articles,des qUe Fon en appréhendoit.m 'Car réfléchi (Tant fur ce que JD« Février a- 
Tranpis. vojt ^ans fa harangue, qu’âpres ces Propositions qui étoient les plus 
îuioKw* légères'il.leur en reftoit de plus importantes I  faire, on jtigeoit que les 

François ri’avoient passant fait ces demandes dans la vue de les obtenir, 
que pour le frayer le chemin à en propofèr d’autres qu’ils avoient dans 
l ’efprit; n de on appréhendoit qu’âpres avoir ouvert la porte par celles- 
-ci qu’ils traitoîent de légères, on ne fût plus maître de s^oppofèr aux au
tres tentatives qu’ils pourraient faire* Pour ces raiions, & d’autres en
core ,. il fut réfolu de mander aux Légats de ne point propofèr ces de
mandes , fans cependant donner un refus, pofitif, mais Amplement d’u- 
fer de rcraifes & on leur marqua comment ils dévoient s’y prendre.

Ro-
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£e Tapt dé
fend aux 
Îégats de 
propofèr ks

7, Vlfc. 
Mem. du 
2.4, Fcvr,

Bi, Si pon pouvoit trouver un moyen , 
pour que tes Evêques ----pujfent dire leur

ment* Car on y  demande , Si Peu pou
vait trouver moyen , que dans les Suffragesi  ,  T  ■ j J H j j c j i ï  d i r e  I c W r  rv U i r  * T V * r * * c *  f / a v j ç * *  )  r w  J * + j j *

■ nvis avec liberté dans le Concile ?] Fallu- qui [e donnaient dans h  Concile, les Pires 
vicin rapporte cet Article un peu différent- fuffent libres tant par rapport aux Papes que

p a r



un Ecrit anonyme, en forme de réponfe aux Propoficions des François £ Frc 1F- ; 
<& l’on crut par-là avoir pris d’aiTez bonnes mefures pour parer à leu rs^^T T ^  
pourfnites. Cependant le Pape étoit encore bien pins embarrafTéde îa-̂  î Vcvrl. 
nouvelle entrepriië de FEmpereur en faifant confulrer far des choies fr&Mem* 
préjudiciables a fon autorités parce que ce Pontife étoit periuadé que îa du t8* 
dignité du Pontificat ne fe conferve que: par le refpeâ: que les Fidèles 
ont pour elle, 8c par la perfuafion ou ils ibnt qu’ôn ne peut former 
aucun doute fur le pouvoir que les Papes s'attribuent, &que fi on com^ 
mence une fois à examiner les ch o ie so n  ne manque jamais de raifons 
apparentes pour troubler le bon ordre* ïl remarquoit r  Qu’èn pareilles 
occafions, ies prédécefTeurs s'ëtoient vivement oppofés à de iemblables 
tentatives r Que c’éroit fur-tout lorfqu’il s’agifFoit du fondement de îa 
Foi, que devoir avoir lieu la maxime, qu’il faloit fortement s’oppoier 
aux moindres commencemens : Et que comme dans les débordement 
des rivières, fi ion ne répare les plus petites brèches faites aux di
gues, on ne peut plus bientôt arrêter le cours del’èau; de même,aufft— 
tôt que l’on a donné la moindre atteinte àFÀutoffté fuprèrae, on porte 
bientôt les choies aux dernières extrémités. On lui eonfèilloir donc P p Viic; 
d’envoyer à l’Empereur un Bref plein de reifentïment, (fèmhîabïe à ce- Mcm.du’ 
lui qu’avoît envoyé quelques années auparavant Paul III  à l’Empereur 
Charks^Quint à Foccafion des Colloques de Spire,); ou il reprît Ferdi- paüav\hJ* 
mnd d’avoir voulu dans ces Articles révoquer en doute les vérités les io,c,$y 
plus claires j & un autre à ceux dè fes Confèilîers qui Fâvoient porté à 
une telle entreprife ; comme auûï de Etre avertir les Théologiens em
ployés dans cette affaire,, de fè faire abfondre des Cenfures*̂  Mais toutr 
bien confidêré, Pis crut qu’il valoir mieux ufer de délais & de dlffimu- 
îation attendu que* l’état préfent des choies étoit bien différent de ce* 
qu’il avoir été alors ; foit parce que du tems dè Cbarlesh&ïpme avoir 
été publique » au-lieu qu’icr la Confultadon avoit été fecretter foit parce 
que Charles avoit été iutèrefTé à demeurer uni au Pape pourne pas fe 
mettre fous îa dépendance’des Princes Allemands, au-lieu que Fcrdi-- 
nand leur étoit déjà prefque afiervi ; foit enfin , parce que fi l’Empe
reur après avoir éclaté perfifloit dans fa réfolurion, l’autorité du Pape 
en feroit plus expofée : 8c que d’ailleurs il feroit toujours à tems d’em- ^  Fîfci- 
ployer des remèdes plus violens* Cependant, pour empêcher indirec-

tant cet Article ce Cardinal calomnie Fra- manière , & il n1* pas laillelar cela l& ventfirrts*
Taoh 7 en l’açcufa&t dç n'a voir fait mcn- moindre licu àraccuiàtkm^ 
tioaque du Pape fie üoa des Princes. Caï _ ...............;

ÏÏi* Jf
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■U n f i i u  
P-u IŸ.

rVifc.Lett 
dü-ip Fevr.

j  Mena, du 
i# Fevr, 
PaDav.L. 
io ,C , 4.

. crît anonyme* publie Contre leurs demandes, qu'ils regardèrent comme 
une infulte qui leur étoit faite* Les Légats eux-mêmes furent peu fatis- 
faits des ordres qu’on leur envoya fur le même fujet ; & ils trouvoient 

, que les Inilrudions qu’ils avoient :r£çues r convenoient moins à des 
’ Préfidens d’un Concile-> qu’à des Miniitres qui étaient chargés de né
gocier quelque affaire. Ils firent donc dreifer par Gabriel Pdeoùi Audi
teur de Rote un long Mémoire des difficultés qu’ils trouvoient à faire ce 
qu’on leur ordonnait ; & ils l ’envoyèrent Rome, demandant en même 
tems ce qu’ils avoient à famé , fi les Impériaux infiftoient davantage à 
vouloir qu’on propofât leurs Articles*

•Le Cardinal de Mantoae^ inftruit de ce que l’Empereur avoit dit l  
Commencions qu’ilferait favoir fa réfolution au Concile par fon Ambaf. 
fadeur , ne crut pas devoir aller trouver ce Prince avant que de connoi- 
tre fes intentions ; s d’autant plus que ;le Cardinal de Lorraine étant à Ins- 
pruck, l’ignorance où l’on étoit de l'effet de fa négociation , ne lui per- 
mettoit pas de favoir fur quel pied il devoir traiter lui-même* Ce fu
rent les raifons qu’il donna Pape pour fe diipenfer de ce voyage, à 
qui outre cela ii mandâr de là propre main •: Qu’il n’oloit plus paroitre 
dans les Congrégations pour ne donner que des paroles, comme il avoit 
fait pendanr deux ans entiers; que rous les Minières des Princes difoient, 
que-quoique Sa Sainteté eût fouvent promis de faire travailler à la Ré
forme , il n’y avoit aucune apparence qu’Elle le defirâî, puifqu’Elle 
n’avoit encore rien/exécuté de ce qu’Elle av-oit promis ; &-que fi Elle 
eût eu envie d’exécuter fes promeÎTes , feŝ  Légats n’auroient pas manqué 
de fe rendre aux inftances de tant de Princes. , On ne doit pas s’éton
ner que ce. Çardffialj qui depuis tant d’années avoit manié tant de

' - g™-

*  U : X ^  ^--JV^JCr V  v *  O I N  L ^ L  î ,

81. ïl dit, qutle Pape étant fupérieut à  
foutes les Lûix humâmes, il avoit un pou
voir abfolu &  fans bornes d'en difptnfer, J 
Cette maxime dès Ultramontains moder
nes .efi; bien contraire à celle des anciens 
Papes, qui ont toujours fait profefiion 
¿ ’être fournis à la pratique des Canons 
comme tous les autres Evoques , St qui 
les ont regardés comme autant de Loix, 
dont il n’y avoit que la néteflité ou Ptati- 
Eté deTEglife , qui pufient lesdifpcnferj 
Comme Fa fi bien prouvé -Mr. de Launoi 
dans fà Lettre à Mr. de St<! Beuve * P. 1* 
Lett; 7. Ce pouvoir abfolu. & fans bornes 
attribue ati Tape eit une Lèpre moderne
?ui a gagné parmi les Italiens, & qui n’a 
ait des progrès exce (Tifs, que depuis les 

entreprîtes faâueiiiès tyranniques -de 
Grégoire VIT, /

83* Et que quand même il difpenfcroît 
fans VOsife t w  ¿moit tmir ¡a Difpenfe pour

valide*'] Cette doéfrîne ne tend à rien 
moins qu’à détruire tous les principes de 
Morale, Car fi une Difpenfe peut être va
lide quoique donnée fans raifon , il ne faut 
.plus iüppofër de juftice dans les Loix, &cc 
ne feront que des commande mens arbitrai
res, dont la pratique eil tout à fait indif
férente. C M  pour cela que S, Bernard* 
Jves de Chartres, Geofirot de Vendôme, Du- 
rond, Gerfon  ̂ CUmangis, •&. prefquc tout 
ce qu’il y a eu de Théologiens éclaires, 
ont regardé ces fortes de Dîfpcnics com
me criminelles. Si quelques autres les ont 
cru valides, ce m’a été qu’en ce fens, qu'on 
ne les cafïe pas dans le For extérieur. Mais 
ils n’ont pas prétendu pour cela excuiérde 
péché, ni ceux qui les donnent, ni ceux qui 
les reçoivent : Numfftîd ideo aut tnaLm 
ejfe défitt aut vel jninoratum cfit quia Pa
pa toncejfit î  écrivoit S, Bernard a .Adam 
Morne de Morimont,

S*. U
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grandes affaires, & qui avoir tant d’ufage du monde , parlât ainii a- m d liiii» 
vec tant de franchife & de liberté. Car il eft allez ordinaire aux hom- F ri IV. 
mes lorfqu'ils approchent de la mort , de concevoir par un inftinét fe- 
cret, & dont ils ignorent eux-mêmes la caufe, un grand dégoût des 
chofes humaines, fie de fe mettre au-deiTus des cérémonies* Aülh ce 
grand homme approchoit de fâ frn , puifqu’il mourut fîx jours après 
la date de cette lettre*

LXVir. Adrien paient in, Dominicain , * fut le dernier Théologien *Tn Doüew 
de la féconde Gîaffe qui parla dans les Congrégations. Après avoir tou- 
ché affez légèrement la matière des deux Articles, il s'étendit au long fur wur As 
celle des Difpenfes, & défendit théologiquement tout ce qu'avoit avan- Difpenfes d» 
cê le Doéteur Cornélio ; ce qui feandalifa pluheurs perfonnes. Il dit :Si PaPer> & H 
Que le Pape étant fupérieur à toutes les Loix humaines, il avoir un pou- 
voir ablolu 8c fans bornes d'en difpenfer ; fit que 8 3 quand même il dif- bgicn de. 
penferoit fansxaufe, on devoir tenir h difpenfe pour valide;Qu'à l'égards«, 
des Loix divines, il avoit également l'autorité d’en dHpenfer, pourvuiVîic.Lott* 
néanmoins que la caufe en fût légitime* II fonda s+ fa preuve fur ce ^“^Fevr. 
que dit S. Paul , v que les Minières de Jéfus-Chrift font les difpenfe- v i Cor, 
leurs des mjfieres de Dieu, 8c que la difpeniation x de l’Evangile lui avoit ^ûVv j 
été commife. Il ajouta: Que quoiqu'une difpeniè d'une Loi divine aĉ  * * 7*
cordée par le Pape fût nulle , fi elle s’accordoit fans caufe ; cependant 
3 * chacun de voit captiver fou efprit 8c croire que quand il donnoit une 
difpenfe il en avoit une railon légitime, 8c qu'il y  aurait de la témérité 
àlfen douter* Il parla enfuite des caufes pour lefquelles il pouvoit être 
jufle de difpenfer, & les réduifit toutes à futilité publique 8c à k cha
rité envers les particuliers. Ce difeours donna occasion aux François de

par-

84. îl fenda fa preuve far ce que dit St 
T uni j que les Minières de fefus*0 itifi 
font les difpenfdtcurs des myferes de Dieu, 
£<c,] La. preuve eft admirable, fit l'inter
prétation tout à fait naturelle. Cet argu
ment valoit bien ceux où pour prouver la 
ntctffité de la. Confeffion on citoit tous les 
paflâges de l'Ecriture, où fè trou voient les 
mots de Confiner & de CojiftjftQ. Diipen- 
fer les m y iteres de Dieu dans le langage de 
l'Apôtxe n’eft autre choie que d'annoncer 
]a connoifíánce de lès vérités, au-lieu que 
félon l’interprétation, de notre Théologien 
c’eft difpenfer des Loix. Pour un tel mi- 
niftère h  fidélité qu’exigeoît S. Paul eût 
été bien inutile. Jean dt Verdun dans Îbn 
fuffrage réfuta fort bien ce Théologien, & 
ià ridienk interprétation.

Bp* Cependant chaton dt-uôtt captiver fon 
efprit , ér entre que quand U donnoit uni

T o m h  I I .

difpenfe , îl en avoti une raifon légitimei] 
Cette maxime eft toute favorable au Pape, 
fit . très propre à entretenir ta bonne opi
nion des Palpeurs fit la ibnmiÎTîon. Mais 
eft-il toujours pofbble de Captiver fon e£ 
prit au point de croire une difpenfe légiti
me , quand,on voit évidemment qn'eîk 
n'eft accordée que par des vues d’intérêt, 
ou au moins p3t foibkfïèou par une fiiuf- 
fe comptai iânce ? Puifque les Papes ne font 
pas impeccables, eft-ce un péché de croi
re qu'ils font mal , iorique leurs aérions 
font ftniîblement contraires aux Loix ou 
a ta Raifon ? Dans le doute, la préfompriou 
eft en faveur des Supérieurs. Mais ta pte* 
ib mprion n'a poïüt de lieu krfqüe les faits 
faut évidens j fie tout ce que ta juiHce exi
ge eft de ne point s'élever contre les Paif- 
lances lorfquklles font mal, & non pas de 
juftîfkr ce qu'elles font.
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parler fur le même fujet, mais d'une manière qui déplut fort aux parti- 
fans du Pape,

Pour tenir la parole qu'on avoir donnée au Cardinal de Lorraine de 
ne point traiter du Mariage des Prêtres en fon abfente ; après que les 
Théologiens de la fécondé Clafle eurent opiné , les Légats firent parler 
ceux de la quatrième, J Jean de Verdun en traitant de P Article vît. ou 
il s’agiifoit des degrés de confanguinité &c d'affinité , paffa tout d’un 
coup aux Difpenfès , & l’on s’apperçut bien qu’il n’a voit‘d’autre but que 
de réfuter Adrien Valentin , & de tâcher d’affoiblir l’autorité du Pape. 
Commençant d’abord par l’explication des endroits, ou S. Paul enfeî- 
gne que les Mimitres de Jéfus-Chrift font les difpeniâteurs des myPè
res de Dieu 8c de l’Evangile , il dit : Que c’étoît une glofe tout à fait 
contraire au Texte de P Apôtre1, que de l’entendre , du pouvoir de dif- 
penfèr de l’obligation d’obferver; la Loi * puiiqu’il ne parloir1 que de la 
charge d’annoncer*, de publier, ou d’expliquer les my itères 8c la parole 
de Dieu , qu i fubfifte perpétuellement 8c irrviolablement. Il convint, 
que les Loix humaines font iufceptibles de difpenfe , à cauie de l’imper- 
fè&ion du Légiflateur, qui ne pouvant prévoir tous les cas, & qui fai- 
faut une Loi générale, doit nécefTairement biffer à ¿eux qui font chargés 
de l’admimftratîon publique, l’autotité dedifpenfer dans les cas particu- 
îiers qui demandent une ¡exception- Mais il foutint , qu’au contraire 
dans les Loix 36 qui ont été données par Dieu , à qui rien n’eft caché, 
& qui a prévu tous les accidens, il ne peut y avoir d’exception : Que 
la Loi divine naturelle ne doit point être diftinguée de la Loi écrite, com
me fi en certains cas celle-ci dût être fufceptible d’interprétation ou d’a- 
douciiTcment, puifqu’elle eft l’Equité même : Que dans les Loix humai
nes la difpenfe a lieu dans les cas où l’on peut juger qu’ils n’euifcnt pas 
été compris dans la L o i, fi le Légiflateur les eût prévus : Que ce n’eft 
pas pourtant que le Difpenfateur puifie dans aucun cas txemter de l’o
bligation d’accomplir la Loi celui qui y eft fournis, ni que celui qui mé
rite la difpenfe 8c à qui on la refufe demeure fujet à la Loi : Que c’eft 
une erreur condamnable, de croire que difpenfer c’eft faire une grâce, 
puifque la difpenfe autant qu’aucune autre choie eft un acfte de Juftice 
diftributive : Qu’un Supérieur pèche, s’il la refufe à celui à qui il la 
doit: Qu’en un m6t, quand une difpenfe eft demandée, ou Fon eft dans 
un cas qui eût été excepté fi le Légiflateur l’avott prévu , & pour-lors 
on eft obligé de difpenfer même contre fon inclination; ou Fon eft dans

un

8<$, Qu'au contraire dans les Loix qui tous les cas poÛibïes î cependant la.géne- 
ont été données par Dieu , k  qui run n'efi rallié de la Loi ne pouvant pas exprimer 
caché > d* qui a prévu tous les accident t tous les cas particuliers, 2 rd le toujours 
U ne peut y avoir d'exceftîond] Je ne ü i Heu â quelques exceptions , non faute de 
fi cette maxime efi bien véritable dans prévoyance dans Dieu , mais par la nature 
toute fon étendue. Car quoiqu'il ioit vrai, des cas particuliers,, qui ne-peuvent jamais 
que rien u’étaut caché a Dieu 2 a prévu être compris dans tme règie générale. Mais

alors,

4̂ 8 HISTOIRE DU CONCILE



un cas qui n’eût point été fujet à l’exception , 8c pour-lors la difpenfçtf 
ne doit point avoir lieu- Il ajouta : Que c’étoient la flatterie , l’axnbi- p 1 
tion j & l’avarice qui avoient perfusdé que difpenfer détait Faire une 
grâce pareille à celle que fèroit un Maître à Tes Serviteurs, ou un hom
me qui donneront fou bien ; Que le Pape n’eft point un Maître, ni FE- 
glife une Efclave ; mais qu’il eft lui-même le Serviteur de celui qui eft 
Epoux de FEglile, & qui Fa prépofé fur El famille pour donner à cha
cun , * comme dit l’Evangile , Fa propre mefure , c’eil à dire* ce qui £Luc-3£fL 
lui eft dû* Il conclut en répétant : Que la difpenfe n’eft autre chofê ^z* 
que la déclaration ou F interprétation de la Loi ; & que le Pape par les 
difpeniès ne pouvoit pas dégager de l’obligation de la Loi ceux qui y é- 
toient réellement obligés- mais Amplement déclarer exerats de Fobferver 
ceux qui n’y étoient point obligés*

LXVIIL Le %j de Février * îe Cardinal de Lorrains revint à Trente 
après avoir demeuré à Inipruck cinq jours , pendant lefquels il fur en vhnt^inf- 
conférence continuelle avec l’Empereur , le Roi des Romains , &  les p w L  or 
Miniflres Impériaux. A fbn retour il trouva des lettres du Pape, qui f4** ce 
lui mandoit qu’il fouhaitoic la Réfbrmation , & qu’il vouloir que Ton ¿vvLCrir U 
ôtât des Décrets de F Ordre les paroles qui étoient en conteilation. Le /ternit f* 
Cardinal publia tout exprès ces lettres à Trente , où tout le monde ia- végacuuùm, 
voit que les Légats avoi^it des ordres tout contraires. Dès qu’il fut fyns J tcs*̂  
arrivé, les parti fan s du Pape mirent tout en ceuvre pour tirer des Pré- ̂  r  
lats 8c des autres qui Favoient accompagné le lècret de Fa négociation , ¿^Et 
8c fur-tout pour Avoir quelle réfolution on avoir prife fur les xvn.Ar- Mars, 
rides ; le Comte Frédéric Aiœfféi , qui étoit revenu d’Infpruek le jour FaiUv. L. 
précédent, aiant rapporté que le Cardinal de Lorraine avoir etc chaque 
jour au moins deux heures entières en conférence avec l’Empereur 8c le 
Roi des Romains feuls. b Mais quant aux Artictes,ks François dirent: £ VüE 
Que cela leur étoit tout à fait étranger , 8c qu’ils n'en favoient rien ; r*
qu’aucun Théologien Allemand n’avoit traité avec le Cardinal,à la ré- 
férve de Staptyle, qui lui avoir préfenté un! .Livre de fa compofitian fur fe 
Réfidence , & de Canifixs , lorfqu’il fut vibrer le Collège des Je fiâ
tes ; que les Théologiens François n’avoient point parlé à l’Empereur , 
que lorsqu’étant allés vibrer la Bibliothèque, l’Empereur, qui y vint 
avec le Roi des Romains fon fils , .  leur aiant demandé ce qu’ils pen- 
foient de la conceiTion du Calice , 8c l’Abbé de Cfairvaux , s? qui 
étoit le plus qualifié d’entre eux , lui aiant ,répondu qu’il qe cto voit pas 
qu’on put Faccorder , ce Prince fè tournant vers le Roi des Romains 

* lui
alors, comme le dît FAuteur I l'égard des Sj. Et TAèbi i* Cfiiruxux qui étert 
Loix humaines, la difpenÎc n’a lieu que h plus qualifié ¿'onneux, <kc.J C’éroic 
dans les cas qui paroîiîëat évidemment ê- J  crème Sûuchier , qui fut depuis honoré 
tre hors de la règle générait, & û validité du Cardinalat pour récompeniè de Farta-, 
eft moins fondée fur l’autorité de celui qui chôment qü’il â oit fait paroître pour la 
Taçcorde , que fur la néceffité qui fait in- intérêts de h Cour .de Rome dans le Con- 
ternréter la Loi favorablement. elle.
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H I S T O I R E  d u  c o n o  i  l  e
ce verfet du Pfeaume xciv -J’ai été quarante-ans indi- 

il x iu - lut dit en L , . y  ¿¡p l¿nr cœur efl toujours penche versie IV. contre cette génération, & j  ai «» , ^  j j  r______ g f
' f E)an s les vifites même que le Cardinal de Lorraine rendit aux Lé- 
frats c il ne leur d it; autre choie, finon que l’Empereur étoit fort bien 

; ! t V; .L'intentionné & fe montrait trèvaëlé pour des affaires du Condle't ’&
' ou’il fouhaitoit qu’il produifit beaucoup dé font -. Que s il etoit nécef-

ftire il s’y rendroit en perfonne, & qu’il irait même à Rome prier le 
Pape’ d'avoir compàflion 'de la Chrétienté ,  & de permettre qu’on tra
vaillât-à la Réformatioh -fans aucun préjudice, pour fon autorité , pour 
laquelle il avoir taiit de refpeâ qu’il ne fouffriroit jamais qu’on touchât 
ni à  Sa Sainteté ni- à la Cour de Rome. Mais dans les entretiens parti
culiers que ce Cardinal avoit avec d’autres, il ajourait : a Que fi le Con- 

‘¡,vifc\  „-fil» r<lrété 'èoüverné avec la prudence convenable, il: aurait eu un fuc- 
îS . '  cÈs promt & heureux i que l’intention de l’Empereur étoit de faire une 

Réformation bonne & exaâe , & que fi le Pape contmuoit de la tra- 
verfer comme il avoit fait jufqu’ï..préfent i. il en arriverait quelque 

" 'erand fcandale ; qu’enfin fi le: Pape: Te fût .rendu à Bologne , l’intention 
de ce Prince étoit de l’y aller trouver, &,de recevoir de fes mams la

outre les I I  n’y a pas lieu de douter que le Cardinal de Lorraine n eut informe 
Affaires, du dece qui le pafloit dans le Concile^ des defordres qui y
Conrik * 'ily rxonîT;ent- & des remèdes qu’il faloit oppofer à la Cour de Rome &
^ * » ^ - 'a n x  'Prélats Italiens de Trentfe pour-obtenir du Concile la Communion 
àriti^mi-du  Çalice, le Mariage des Prêtres, l ufage-de la Langue vulgaire dans le 
tôlier j s Service public , la fuppreÎLon de .quelques autres Commandemeus de

Droit pofitif, la réforme dans le Chef & dans les membres,, le moyen 
de rendre les Décrets du Concile indïfpenfables ; & qu’en cas que l’on 
ne pût pas obtenir tout cela, ils n’euffentcherché quel prétexte Üs poud
roient prendre pour juftifier leur conduite , 8f trouver des raifons de 
pourvoir- eux-mêmes aux befoins de leure .peuples en tenant quelque 
Concile National, oh l’on effayât de:reunir lesFmnçois & les Allemands 
fur le . fait de la Religion. Mais ce ne fut pas la le feul objet de 1 en- 

eVifc.Lett.' trevue , Si l’on y traita en même tems e dumanage de la Reine d Ecof- 
düiS Fevr. ^yec y  Archiduc Ferdinand fils de TEmpereur ? de celui d une fille du

mê-
SS. Le Cardi de Wdrmte écrivit Anjfi à  

p u U  prioh le Pape de lui donner 
fon congé) 8cc, j  .Je ne flu fur quoi fondé 
Sallavicm accuië Frft̂ Pftûlo d'avoir avan
ce, que la lettre du Card.de Wdrmh avoit 
influé fur la ré fo lu rio iT  qu'avolt prife le 
Pape d'envoyer de nouveaux Légats au 
Concile, Je ne vois pas un mot dans fài-mîfXnSl rwnvif*nt

yement, où de l'avis de iès Confidens, & 
que les nouveaux Légats furent nommés 
dès le j  , & par coniëquent ayant qa'on 
eut pu recevoir la lettre du Card. de Pfhr- 
m it) qui c’avoit été écrite'qué depuis b  
mort du Card, de Mmeoue. 11 mp paroit 
auiïï , que Vallmññn iè trompe dans une 
autre conjeture, fit qui efl, qu'une lettre
* f ' t —:*.«■ J* iVTrfvrtii« ocp ertmimli*conçue, jc ne vois pas un uiul utuio m nuo- -—-y-------, -- ^

narration qui FinÎînué , puifqu’il convient du Chapitre de Warmie avoit été commU-
que le Pape avoit agi de fou propre m ou- niquée a Hofins par le Gard. Borromh. Caril



même Prince avec le Duc?de Fcrrare j & des moyens d’accorder k que- moltitî* 
relie de k préféance entre 1a France 8c l’Ëfpagne; toutes affaires domef- E Iv ' 
tiques & pcrionelîes , auxquelles ces Princes s’intèrefïbieftt bien pjtts VÎr l~" ™
vement qu'aux affaires publiques. ‘ \ .

Dans des Congrégations qui fe tirtrenj: après Id retour du Cardinal de 
Lorraiïrt , i Jaqt&s dlai» Théologien François étant entré comme Ies/ îTc.Lett* 
autres dans k matière des Difpenfes, dit, que l'autorité de difpenfer avoir du 1 ■ Mars- 
été donnée par Jéfus-Chrïfl immédiatement à TLgUfe , qui en fait part 
aux Evêques félon que le requièrent les occafions, les tems, 8c les lieux.
Il releva extrêmement Pautorité du Concile Gcaéral, 8c rabaiffa celle 
du Pape, difant, que c’étoit au Concile qui repréfente Vpglifç à la réF 
ferrer ou à l'étendre*

LXIX. L e a du mois de Mars S mourut le Cardinal de M&ntom , Mûrt ^  
après une maladie de peu de jours , & fa mort prodmfit beaucoup de 
changemens dans le Concile. Les Légats en donnèrent auiïî-tôt avis au s-menète 
Pape, à qui Seripœtid, qui parfcette mort fe trouvoit le premier Légat, neft̂ ud'*- 
écrivit aulTi en particulier pour le prier ou d'envoyer un autre Légat au- V^'j^au 
defTus de lui , qui eut !a diredion des affaires du Concile , ou de le ^^iéglu, 
décharger entîèrément de la Légation; parce que fi on lui laîffoït k pré- vii-c 
mière place, on devoir s’ailurer, qu’il agiroir fdon que Dieu lui infpi-fiu 5Mar>/ 
reroît ; qu’autrement il valoir bien mieux le décharger. Le Cardinal L-
Warmk 83 écrivit suffi à part, h que fon Eglifè avoir beibin de la préfen- 
ce du Payeur, qu’on y mtrodutfoit k Communion du Calice d’autres p/aim, 
abus confidèrables, que k Pologne avok befbin d’une perfonne qui con- SpooJ.N3 
tînt le relie des peuples dans l’obéiifance ; & il prioit le Pape de, lui dqn- 9- 
ner fon congé, pareequefa préfen ce feroit plus utile au Saint Siège diins ^  
ce païs-lè que <kns le Concile. Mais Stmonete , qui defiroiç que k di- Mut. T*S. 
reétion du Concile lui demeurât , dans l’efpèrance de 1e terminer ,à ion p**?u. 
honneur & à k  fatisfàétion du Pape y & qui yoyoit que Sêrtpdttd étoit ¿J1" 
las de cette corn mi filon & n’a voit aucune inclination pour erre \  k tère vKcVwem- 
de k Légation y & que le; Cardinal de Warmïe étoit un homme (impie du S Mars. 
8c qm n croit bon qti’â être gouverné , reprefenta au Pape , que les af
faires du Concile étant dans un aCfez mauvais état, 1 8c que 1a moindre j id.lbïd. 
nouveauté pouvant en empirêhéucore k  condition, il croyoit qu’il 

: :"1 " ■. va-

D E T R E N T E ,  L i v i  e VII. ,-ox

y paroit aü contraire par un billet de Vif- viçïn traite ceb de mrnfbnge * faits pré- 
cmti du S de Mars y ^H ojius avoir def- ‘ texte qütfSrfenbtf dans une lettre com- 
ièin d’envoyer cette lettre au Pape pour îe . muoe arec les autres Légats ea avoir ¿c- 
confülter fur ce qu’il y avoir à- faire par mandé de nouveaux:. Mais, outre que rien 
rapport â k  choie qu’on lai mandok. Ôr n’eft pius équivoque que ces lettres com- 
que] befpki eût-il' en d'envoyer cette îertre m unes, où ?oq n’o fe pas dé m aiqucr, qiiel- 
à Rome, fi eTlclnieût été communiquée qnefois fe  propres fetitîraens,'Pî/î«wïnous 
par le Q&à.Morrowêtd apprend dans l'on bilkt du S de Mars, que

89. U erpfeit qu'il va hit mien* «rpiPîf Simefiete n’était point réellement d’avis 
tnvm r dt Mmitaux Lcgati, ôcc] T a (ta* qu’on en envoyât d’autres. jüto Ufàan
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On refufe à  
Rome d ’e- 
couier um 
Caufe de 
l ’Evêque de 
Sêgovte, &  
cela excite 
beaucoup de 
plaintes, 
le Viic.Lett* 
du 4 Mars. 
E xam en  de 
l'A r tic le  dit 
Célibat des 
Eccléjïejlt* 
ques.
t ld , Ibid. 
Raya. N* 
4*'

valoit mieux ne point envoyer de nouveaux Légats , 8c proirtettoit de 
faire tout reuiTir heureüfement.

■f Ces jours-là on reçut avis de Rome, k que T Evêque de Sêgovie aîant 
une Caufe à porter à la Rote, on âvoit refufe de l’y recevoir; & qum  
des Auditeurs en avoit donné, pour raifon au Procureur de PEvêquc, 
que ce Prélat étoit fufpeâ; d’Héréfie. Cette nouvelle excita un grand 
mouvement non-feuîement parmi les Efpagnols , mais auffi parmi tous les 
Ultramontains , qui fe plaignirent que la Cour de Rome inventoit des ca
lomnies , 8c répandoit de mauvais bruits contre tous ceux qui n’adhé- 
roient pas aveuglément à toutes les volontés*

LXX. Le 4 de Mars, les Théologiens de la troifîème Cîaffe commen
cèrent à parler* 1 Ils convinrent tous que le cinquième Article, oii Ton 

, diibit que le Matiage étoit préférable à la Chafteté , étoit hérétique &
' condamnable. Il n’y eut pas 9° non plus de conteftation fur le fîxième, 
oh Ton foutenoit que les Prêtres de l’Eglife d’Occident pouvoîent Îe ma
rier légitimement, &: tous convinrent qôe c’étok une Héréiie. Mais il 
ne laiffa pas d'y avoir un partage de fentimens à Poccafion de cette ma- 

1 tière. Les uns difoient': Que quoiqu'il y eût cette différence entre l’E
glife d’Occident 8c celle d’O rient, que la prémière n'admettent au Sa
cerdoce & aux Ordres Sacrés que des perfbnnes qui gardent le Célibat, 
au-lieu que la féconde y 'admettoit des gens mariés, cependant ni Tune 
ni P autre de ces EgîiÎès n’avôit jamais permis aux Prêtres de le marier ; 
que cette pratique 31 venoit de la Tradition Àpoflolique, & non d'au-

’V ■ cune
di dirle aneoru-1 che ragionando H Card, pofer à une tentation criminelle en vnu- 
S'momta fipra U mand&re Legati quà, fua tant eonferver une fîmple Loi de Diicipline, 
In* Rmn non giudica-va che fojfe h une, che : 0 r pouvoft-on traiter cela d’Héréfie, ou 

; ne mdrtdftjftro altri. Et ce n’eil pas ici on 'même d’erreur? Je ne iiiis pas aÎFeï hardi 
1 ide ces rapports incertains fur leiquels Vif- pour le Lire.
iOTitï ait pu fe tromper , puifquc c’était en 91. Que cette pratique venoit de la Tra- 
eonférant avec ce Cardinal qu'il s’étoit iû~ dition Apof clique, non d’aucune Confi
era it de les penfées, tutiçn Ecïlêjiuflique „ &e.J 11 eft certain,

90. Il n’y eut pas non plus de cmttftatfan eue la défenfè faire aux Prêtres d’Ücddem 
fur le fixiéme, ou l’on foutenoit que les Pré- y  uièr du Mariage tfeû: qu’une Loi Ecclé- 

* très de l'Eglife d’Occident pourvoient fe ma- üailique, qui n’a pas toujours fubfifié- Mais 
fier légitimement, &  tous convinrent que comnie nous n’a ions point d’exemples dans 
c’étoit uneHérêjie. ] L’Héréfie ordinaire- l’Antiquité, qu’il ait jamais été permis aine 
ment ûe regarde que des erreurs, & cette Prêtres de fè marier , après qu’ils avoienc 
Propoiition n’étoit pas de ce genre. Il y été admis au Sacerdoce, on peut mettre 
avoir , iî l’on veut , de la témérité £c de cette Ldi au rang'de celles que S. Auguf- 
Ja preîomptioû à vouloir contre la volonté tin  traite de Traditions Àpoludiques, par 
de i'Egide abroger la Loi du Célibat "pour 'la raifôn qü’On n’en' conryohr point fori- 
îes Prêtres, Mais on ne peut pas traiter 'gifle. H pourtant vrai ? que la maxi- 
cela d’Hérëfie , puiique la chofe en elle- /  mede,S, Paul, qrfil vauï jnUux fc  marier 
même n’étant pas mauvaiïè par fa nature, que brûleriu’eil pas refirêinte anx Laïques 
la faute ne pouvoir conGïler qu’à croire /iéüV, £c Semble s'étendre à tout le mon- 
que cette Loi n’étbit pas contenablefc de. Ce il ce qui nie ferûîtcroire , que 
que dans le cas d#une nêceftité urgente il quoique l’ufàge de ne iè p6înt marier ¿près 
convenait mieux de fe marier, que de s’ex- le Sacerdoce mit immémorial, ii ne vient

point
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tune Conflitutïon Eccléfiaftique, ni d’aucun Vceu, $c q]ue par confé- M ? l y n f 
quent il faîoit condamner comme Hérétiques tous ceux qui difoient Fl£ 
qu’il étoit permis aux Prêtres de fe marier, farn reftreindre la propo
rtion aux feuls Occidentaux, & fans y faire meation ni de Vœ,u, ni 
de Loi de rEglîfè. Ils foutenoient aufïl, qu’on ne pouvoit permet
tre aux Prêtres de fe marier pour quelque caufe que ce fût. Les autres 
difoient au contraire : Que le Mariage étoit défendu à deux fortes de 
perfonnes, & pour deux caufes toutes différentes ; aux Séculiers à caufe 
de l’Ordre & de la Loi EccléfiafHque , & aux Réguliers à caufe de 
leur Vœu folennel ; Que la défenfe du Mariage qui provenoit de la 
Loi EccléfiafHque pouvoit être levée par le Pape, & qu’en kiÛ'ant fub- 
fifter la Loi il pouvoir eu difpenfer. Ils citoieqt en preuve des exemples 
de gens qni avoient été difpenfés , auûî-bien que l’ancien ufage de l’E- 
glifè, qui étoit, que quand un Prêtre fe marioit , l’on ne rompoic 
point fon mariage , mais on le privoit Amplement de fon Miniftère ; 
pratique qui dura jufqu’au tems & Innocent II, qui fut le prunier à or
donner que ces mariages fuiîent tenus pour nuis. A l’égard de ceux 
55 qui étoient obligés à la continence par un Vceu (blennel, ils avouoient 
que cette obligation étant de Droit divin, le Pape ne pouvoit pas en diR 
penfer ; & ils citoient fur cela un endroit d'Innoce?jt I I I , qui enfeigne 
que l’obligation du Célibat ¡8c l’abdication de toute propriété font deux . 
devoirs fi fort attachés aux os des Moines , que le Pape même ne peut 
pas en difpenfer. Ils ajoutaient à cela ; Qiie conformément à l’opinion

DE T R E N T E ,  L i v r e  Vü. fûf..

point directement des Apôtres , d'autant 
plus que le neuvième Canon du Concile 
d’Ancyrc fcmblc accorder aux Clercs la 
pcrmîflïoû de Îè marier même après l’Or
dination , fi en la recevant ils ont protef. 
té qu’jb ne pouvaient s’engager à la pro
ie fiî on du Célibat- Et il eft cenain par 
une Novelle de Léon V J, qui aboli; cet 
ufage, que chez, les Grecs on avoit deux 
ans après l’Ordination à opter fi Fon vou
lait Îè marier ou non, après quoi fin’é- 
toit plus permis de le faire Ions être fuf- 
pendu de toutes les fondrions de fon Mi
niftère. *

92. ¿Hue la défenfe du Mariage qui pro
venez de la Loi EccIc/lajHquc pouvoit être 
levée par le Tape, écc.J La choie ne pa- 
roït pas conteftabie, pu ifeue la même au
torité qui avoit fait la Loi pouvoit Fab* 
rqger, & qu’ainfi le Pape , c’eft à dire, 
3'EgUfb ou par le miniftère du Pape ou 
par celui du Concile, pouvoit fùpprimer 
cette Loi. Toute la queftion donc fe rc- 
duïfoit à favoîr , non fi l’Egîife pouvoit 
permettre le mariage aux Prêtres, mais

s’il convenoit de le faire.
93, A Végard de ceux qui ét oient obli

ges à  la continente par un Vœu folennel , 
ils avouoient que cette obligation étant de 
Droit divin, le Pape ne pouvoit en diftenfert 
£ccd Si Fon entend par-là que le mariage 
contra été après un Vceu folennel de con
tinence a été toujours regardé comme illé
gitime , la choie eft inconteftablc , & 
nous voyons que l’Antiquité a toujours 
condamné ces fortes dé mariages. Mais 
fi Fon prétend qu’ils étoient nuis, avant 
qu’ils aient été dédorés tels par les Loix, 
c’eft ce dont on a quantité de preuves con
traires , ¡k ce n’eft qu’aficz tord qutîes Loix 
KcclélLiiHqucs Sc Séculières ic iont accor
dées à cafter e s  mariages , comme Font 
fort bien montré le célèbre Ant. de Demi* 
Pis, L  ifc . 11 & m . Et le P. rîhoma^mi 
DiiüpL P, zt L. ï . c. i j .  Le Droit di
vin i qui oblige celui qui fait un Vcra i  
FobÎerver, rend donc bien criminelle l’in- 
iraâion qui s’en fait : mois comme la fo- 
lennité qui raccompagne n’eft qu’une cho
ie de pure Pobce Eccléiiaftiquc , d k  ne

rend
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ide S. Thomas & des autres Doéteurs , le Vœu folennel 5+ étant un A ¿te 
par lequel l’homme fe confaere à Dieu, & ne pouvant pas fe faire qu’u- 

* ne chofe une fois confacrée à Dieu puiiTe retourner à des ufages hu
mains , il n'étoit pas poffible non plus, qu’un Moine pût retourner à 
l'ufage du Mariage. Que c’étoit en: conféquence de cela , que tous les 
Ecrivains Catholiques condamnoient d*Héreiie Luther & fès Seitateurs, 
pour avoir dit que la Vie Monaitique étoit une invention humaine; & 
qu’ils aiTuroient aù contraire, qu’elle venoit d’une Tradition ApoÎto- 
îique : & quoi il repuguoit ouvertement de dire , que le Pape pût en 
difpenfer.

D ’a u t r e s  foutenoient, que le Pape pouvoit aufïi difpenfer les Moi
nes 5 & ils s’étonnoient f 6 que ceux1 qui lui attribuoient le pouvoir de 
difpenfer des Voeux fimpïes, lui cônteftaiTent celui de difpenfer des Vœux 
folcnnels, comme s’il n’étoit pas évident m par la déclaration de Bonifacs 
F IIÎ, que toute folennité eÎl de Droit pofitif. Ils fe fervoient même 
pour prouver leur fentimertt, de l’exemple rapporté par les autres, des 
chofes confacrées. Car comme on ne peut faire qu’une chofe confacrée, 
tant qu’elle demeure confacrée , fbit employée à des ufàges humains ; 
mais qu’après qu’on en a retiré la confécration, & qu’elle ait devenue

Îtrofane , elle peut ièrvir à toutes fortes d’ufages ordinaires : de même 
’homme confàcré à Dieu par la ProFefTion Monaflique, ne peur pas fe 

marier tandis qu’il reite dans cet état; mais s’il quitte fon état & fi on 
lui retire ce caraétère de confécration qui nait de la folennité du Voeu, 
qui eft une chofe de Droit pofitif, rien n’empêche qu’il ne puiiTe fe ma
rier , & faire tout ce que font les .autres hommes. Ils s’autorifoient

: . ’ pour
rend pas le mariage plus invalide que le poftoKque. Où en connoit l’époque dans 
Vœu fîmple , qui félon tous les Carholi- l’Eglife Chrétienne, & on fait quelle ne 
qües n’empêche pas qu’un mariage con- remonte pas au-delà du commertcementdu 
tra&é après, quoiqu'illégitimement » ne quatrième fiècie. La date eft un peu récen- 
fubfifte. Toute la différence vient unique- te pour une Tradition Apoftolique* Le féal 
ment des Loïx , qui ont fait de l’un SC iëns dans lequel on peut lui donner ce nom, 
non pas de l'autre un empêchement diri- - c’eft qu'on s’y propofoït de lu ivre le plus 
mant, "-près qu'il étort poiïîblelaperfeâionrecom-

94. Le Vœu folennel étant un ABe par mandée par les Apôtres. Ce genre de vie 
lequel Vhomme fe confaere k Dieu , &c, ̂  n'a pourtant jamais été de leur éiabiilTe- 
Le Vœu folennel ne confaere pas plus a ment. C’eft une invention des iièclesfui- 
Dîeu que Je Vœu ilmple, & cette diftinc- vans, tout à fait fàiç.té dans fbn origine 8c 
tîon n’eft qu’une chofe dePolice extérieu- fes vues, mais qui depuis a fouffert d’é- 
re , qui n’ajoute rien a la force fit à la tranges altérations.
faînteté du Vœu. . 96. Et ils s*étonnaient, que ceux qui lui

95*. Et qu'ils Affûtoient au contraire attribuoient le pouvoir de difpenfer des Vœux 
qidelle' venoit (Pane Tradition ApofloUque , /Impies, lui contefiaffent celui de difpenfer dts 
Etc.] C’a été la chimère de tous les temS, de Vœux folennds , &c.J Comme l'engage- 
faire * remonter la fburce dés étabîifleracns ment eft le même, Sc que la iblcnnité ne 
conüdè mbits jufqu'aux temp les plus re- change rien à la nature du Vœu , iln’efl: 
ouïes. Les Moines n’ont pas été plus ex- pasaifé effeéïivement de concevoir, pour- 
emts de cette vanité que les autres j 8c quoi le Pape n'a pas le pouvoir de difpen- 
il n’y a pas d'autre fondement pour faire ier de l'un ,comme de l'autre. Car ^uif- 
de la Vie Monaflique une Tradition A- que la folennité n’-eft qu'une formalite ex-

téricu-
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£7 pour cela de quelques paiTages de S. jiugnftin , qui témoigne que mdlxiii* 
de fou tem$ quelques Moines fe marioient, &: quoiqu’il crut que ces 
gens-là pèchoieut, il regardait néanmoins ces mariages comme de vrais 
mariages , & ü condamnoit ceux qui vouloient les rompre*

O n paffa de-ll à demander, s’il étoit à propos dans ces tems-ci de 
difpenier les Prêtres du Célibat, ou même d'en abolir entièrement fo- 
bligation. Ce qui donna occaiion à cette queftion fut que le Duc de 
Bavière , qui avoit envoyé à Rome pour obtenir la Communion du Ca
lice , 11 avoit fait demander en même tems la permiiTion 
nés mariées de prêcher, fous lequel terme il comprenoït M 1VUL- ^
rions Bccléiîaftiques exercées par les Curés* Pour jufHfier une telle ** CVT' 
Difpenie on apporta pluiîeurs raifons, qui toutes fe réduifoient à deux, 
iâvoir au fcandale que donnoient les Prêtres incontînens, & à la difficul
té de, trouver des perfonnes continentes propres à exercer le Miniftèrej 
& Ton entendoit fbrrir de la bouche de beaucoup de perionnes ce célè
bre Apophthegme de Pie I I °  Oue l'Eglife Occidentale avoit défendu le Plat, in 
Mariage aux Prêtres pour de bonnes raifons, mais qu'on avoit k préfent des VIta ^  
raifons encore plus fortes pour le leur permettre*

C eux  du fe miment oppofé difoient au contraire : Qu'il n’efl: pas 
d’un fage Médecin de guérir un mal par un plus grand: Que fi les Prê
tres font îriconrinens & ignorans, on ne doit pas pour cela proftituer le 
Sacerdoce.aux gens mariés: Que les Papes, dont ils alléguèrent une fou* 
le d’autorités, ne Tavoient jamais voulu permettre , parce qu’ils di
foient 99 que le Mariage étoit un état charnel, & qu’il étoit impoffibîe

pour les perion- 71 Vifc.'
Ment. ¿0

térieure, qui ne regarde point Dîçu mais 
le monde, il cil afTet étrange qu’on ac
corde au Pape le pouvoir de difpenfer d’un 
devoir qui regarde Dieu dircébement , & 
qu’on lui refufe le même pouvoir par rap
port à une ilmple cérémonie EccléiïafH- 

ue. Ceit faire conüfter la Religion dans 
e /impies dehors, 3c avoir plus d’égards 

pour les hommes que pour Dieu meme, 
P7* lis s*au tarif oient pour cela de quel- 

nés pajfages de S t Auguflin , Stc* J Qui 
ans ion Traité du bien de la Viduité * Sou

tient fortement, que les mariages faits a- 
près la profeffion de continence /ont une 
faute , mais ne kiflent pas d’être de vé
ritables mariages ; & qui condamne ou
vertement ceux qui les traitent d’adultè
res , Sc qui fous prétexte de pèrfeéfcîon 
expo/ênt ces perionnes à de plus grandes 
fautes que celle qu’elles font en ie ma
riant.

p8. n ejl pas d’un fage Médecin de 
guérir un mal par un plus grand, &c,3 La 
maxime eft très bonne* Mais & dif&cul- 

T o i ï t  IL

té étoit dans l’application , 8e de fevoir 
fi le mariage eil un plus grand mal, que 
la tentation continuelle ou font expofés 
les Cfercs non mariés * 8c à laquelle fuc- 
combe un fi grand nombre II eit cer
tain , qu’il y a des intonvénicns dans le 
mariage des Prêtres, Mais je ne iài iï i’oh 
peut dire raifonnabîement, que fe permet
tre c'eft guérir un mal par un plus grandi 
puiique le mariage nfefl point un mal par 
lui-même} Sc que ¿’incontinence en d l un 
fort grand , 8c encore plus dans les Cfercs 

, que dans les autres*
99- M.Ui ---- ne Indolent Ja 

mais voulu permettre, parce qu'ils dfoiera 
que le mariage éteit un état charnel ± Sic.j 
La mifon étoit pitoyable , puisqu’un Ec- 
cléfiaiHque étant compoie dvun corps com
me les autres, il eft fa jet aux mêmes bc- 
foins* Par le même argument il faudrait 
dire , qu’un Ecdciriftique ne doit ni boire 
ni manger , parce que ce font des aérions 
charnelles j £t cependant pour quelques-uns 
le mariage cil auffi néceiHrc que ccs au- 

S s ? très
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de vaquer en même tems aux chofo de la chair flrdç M prit : Qj,e fc

f i t  IV. vrai re m è d e100 à ce mal étoit de n «lever à ce Mimflere que des gens de
---- - bonne vie & de dourine, & de les maintenir dans Tordre par l’éduca-

ticrn le foin., les récompenfes & les1 peines : Que pour fuppléer au dé- 
P vifc. faut de fcience qui fe trouvoit dans plufieurs, P il faloit faire compofer 

Mem. du ' ¿cs oens pieux & habiles des Livres ¿’Homélies & des Catéchifmes 
H  Fevr' en François & en Allemand, dont les Curés îgnorans feroient la ledure 

æü peuple , à Tinftruâion duquel ils pourraient ainfi pourvoir malgré 
leur ignorance, _

ld tcftl' O n blâm^ 4 les Légats d'avoir laiilé mettre en diipute un Article fi 
■¿¿^Max^-daocèretixî étant évident que Tintrodudion du Mariage dans le Cleiv 

‘ gé, en tournant toute T affection des Prêtres vers leurs femmes & leurs 
enfans, & par conféquent vers leur famille 8c leur patrie , les déta
cherait en même tems de la dépendance étroite ou ils étaient du Saint 
Siège j Se que leur permettre de fe marier, ce ferait autant que de dé- 
triJrala Hiérarchie Eccléfiaftiijue , 8c réduire le Pape à rfêtre autre 
chofe qu’Evêque de Rome. Mais les Légats s'exeufoient fur ce qu’ils 
avoient été forcés de laiffer examiner ce point par condefcendance pour 
TEvêque de Cinq-Eglifes , qui avoit demandé cela non-feulement au 
nom du Düc de Bavière, mais même en celui de l’Empereur, 8c pour 
rendre les Impériaux plus faciles à ne point fi fortement infifter fur 
le fait de la Réformation, qui étoit une chofe d'une bien pluŝ  grande
importance.

tes Frari' L es François , voyant r que l'opinion k  plus générale étoit qu’on 
poisveulent pouvoit accorder à un Prêtre la Difpenfe de fè marier, s’aifemblèrent en- 
demsnder ̂  tre eu:x; p0ur délibérer s'il étoit à propos d’en demander une pour îe 

Cardinal de Bourbon, félon 1a commiflion qu’en avoient le Cardinal de 
pou? U Lorraine 8c les Ambafïadeurs* Le Cardinal ne fut point de cet avis & 
Gard, de ¿It, qU’il fëroic difficile de perfuâder au Concile que la cauie en fût 

raifonnable 8c urgente 5 puifqu'on ne manquoit point de poflérké, le 
Roi étant jeune & aiant deux frères, & quelques autres Princes Catho- 

Lorraine Cliques de fon fang ; & que fans quitter le Clergé ,  Bourbon pouvoit avoir
L part

Bûutbon, 
mats le 
Gard* de

oppofe.
r Sponda 

n . très fonctions. D’ailleurs puifqu’on per
met bien aux Eccléfiaftiqucs non mariés 
■de fe mêler des affaires temporelles & mê
me du Gouvernement des Etats, qui font 
des foins purement temporels * je ne vois 1 
pas pourquoi leur interdire le mariage fous ' 
ce prétexte y d’autant plus qu’il peut y a- 
Toir néceffité pour le dernier, fit qu’il n’y 
eu a jamais pour l’autre.

100. j§W levrai remède h ce mal étoit 
de n*élever a ce Minif ère que des gens dé
tonné i/if, Stc.J La règle eft excellente ta  
ipécuktion * la difficulté eit de la mettre

en pratique. Tant qu’on engagera dans le 
Miniftère des gens aufîi jeunes que l’ufâge 
le permet, ils ont beau être de bonne vie  ̂
la tentation eft grande , fie quelques pré
cautions que l’on prenne, on ncpeut jamais 
sulfurer contre les accidens qui peuvent 
arriver dans la fuite;

J. Quelques-uns crurent, qu'au fond h 
Cari, de Lorraine ne fouhartoît pas que ce
lui de 'Bourbon fe mariât, ficc.J Je ne fài 
ce qui a pu donner lien à un tel ioup- 
çon. Car outre que le CarcL de Lorraine 
trouvoit fon avantage particulier dans ce

maria-
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part au Gouvernement jufqu’à ce que le Roi entrât dans fa majorité: Kntxiii* 
Que les conteftations qu'il y  avoit entre les Italiens 8c les François, tant ?}R Iv* 
par rapport a la Réforme qu’à l’égard des Articles de l'autorité du Pape ri
& des Evêques, fer oient que ceux qui avoienc des fentimens contraires 
s’oppoieroient suffi, à cette demande : Qu’il valoir mieux s’adreiïèr au 
Pape, ou attendre une meilleure occafion; & que c’étoit allez pour le 
pràent de faire enforte qu’on ne décidât rien qui put préjudicier à leurs 
vues. Quelques-uns crurent, 1 qu’au fond le Cardinal de Lorrame ne ' 
fouhaitoit pas que celui de Bourbon fe mariât, à caufe de la jaloufîe dès 
deux Maifons, & du préjudice qu’en pouvoit recevoir la fienne* Mais 
d’autres * ne trouvoient pas de vraifemblance dans ce foupçon, tant s Dnp; 
parce que ce mariage eût ruiné toutes les efpèrances de Condé, donc il P* 
le défioit bien davantage -, que parce que il le Cardinal de Bourbon eût ’ 
quitté l'état Ecdéfaftique, lui-même fçroit devenu le prémier Prélat 
de France, 8c en deviendroit même infailliblement en cas de révolution 
le Patriarche j choie qu’il ambitionnoît beaucoup , 8c à laquelle U ne 
pouvoit pas prétendre , tant que le Cardinal de Bourbon demeureroit 
Prêtre.

LXXL A la nouvelle de la mort du Cardinal de Mm ¡tout 7 le Pape* ff pa& 
tant de fon propre mouvement que de l’avis de fes amis les plus confi- tI î eJ jb]'ttm 
aens, aiant juge qu il erou nécellairc d envoyer a Trente de nouveaux nouveaux 
Légats, qui n‘aiant aucun engagement ni par rapport aux promettes Légats. Le 
qu’on avoit faites, ni par rapport à ce qui s’etoit traité, pufTent fuivre 
plus facilement fès ínftru étions , il afTembla les Cardinaux le 7 de Mars 
fécond Dimanche du Carême dans la Chambre de? Paremens, comme fonction. 
pour aller tenir Chapelle à l’ordinaire. t Puis aiant fait fbrtir les Cour- t pup. 
tifans & fermer les portes, il créa farts forme de Congrégation les Cardi- P- 
naux Jean Moron 8c Bernard Navagkr pour nouveaux Légats du Con- p ^ Ÿ L 
cile, afin de prévenir les folfickations qu’il auroîr pu recevoir des Prin- la. J 6J 
ces &  des Cardinaux pour nommer quelques perfonnes, qui ft’eufîênt SpondT 
pas été entièrement de fon goût. Il avoit cru pouvoir tenir la choie IO~ 
entièrement fecrette jufqu’au moment de l’exécution* Mais quoi qu’il

fit* ■

mariage , nous voyons par une lettre de 
Mr. de Lnnjfae du iS  de Mars i f 6%, que 
ce Cardinal fouhaitoit effçâi veulent que 
la choie pût réufGr. J*aï vu , dit ce Mi
ni ftre à la Reine , ce que derechef U -vous 
a f  lu me mander pour Vaffaire de Mr. le 
Cardinal de Heur ben, vous athifm t, que 
cette matière du Célibat des fretres a été 
ces jeun  fajjes traitée &  difputée par les 
Doreurs, la plupart dtfquels ont été d1 opi
nion que U Tape en peut difpenfir peur quel* 
que grande occafion ; dont mon dit Seigneur 
U Gard, de Lorraine a  été bien ai f i , pour

Vefpèrance qu'il a  que cela fe puiffe obtenir I 
étant bien délibéré de s'y employer , tkc. 
0up.Mcm,p,4oS. Mais* foit que k  Cour 
de France changeât de vues, loît que le 
Pape fé rendît plus difficile qu’on ne l’a* 
voit cru, la diofè ne fut pas poufièe pin* 
loin j £c peut-être que les intérêts des 
G t lift s qui changèrent avec leüts fuccès ■> 
firent perdre tout à fait la péri fée de fol' 
licirer une Difpenfè qui pouvoir mettre 
des obfîadcs aux yues ambïueufcs qu'ils 
conçurent depuis*

Sss 1 s. I f
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f î t , fil ne put empêcher que fa réfolution ne vînt aux oreilles des Fran* 
çois; & le Cardinal de, la Bourdalfere fit tant qu'il parvint à parler au 
Pape avant qu'il defeendît de la Chambre,: & lui apporta plufieurs rai— 
fons pour lui perfuadër qu’étant réfolu de créer de nouveaux Légats, il 
ne pouvoit choifir une perfonne plus digne de cette commiiîion que le 
Cardinal de Lorrains Mais le Pape , qui avoit pris fon parti, & 
qui étôit mortifié de voir fon fecret découvert , lui répondit bruf- 
quement * Que le Cardinal de Certaine étoit venu au Concile comme Chef 
d'une des Parties intèreifées , & qu'il voulait y  envoyer des gens neutres 
é* fans interets. Lé Cardinal voulant répliquer, le Pape doubla le pas, 
& defeendit fi précipitamment, qu'il ne lui Jalifa pas le tems de répondre. 
Auflî-tôt que l’Aifemblée fut congédiée, le Pape laiifa aller les Cardinaux 
à la Chapelle > & retourna dans la chambre, pour ne pas paroitre en 
cérémonie dans l’émotion extrême ou l’avoit mis l’entretien du Cardinal 
de la Bourdaifere.

L e . 9 de Mars * on reçut à Trente v la nouvelle de la mort du Duc 
de Guifi y frère du Cardinal de Lorraine. Ce Seigneur aûiègeoit Or
léans. A fon retour de la tranchée il fut bleifé d’un coup d’arque- 
bufe, que lui tira Jean Poltrot Gentilhomme Huguenot,. &: en mourut 
fix jours après, au grand regret de toute la Cour* Avant que de mou
rir il exhorta la Reme à faire la paix , & dit ouvertement, que ceux 
qui ne lâ.voüloient pas étaient ennemis du Royaume. Poltrot, inter
rogé fur iès complices, en accufa l’Amiral de Coligni & Théodore de Be- 
z,e. Depuis il déchargea Bezœ, & perfifla dans fa dépofition contre Co
ligni. Mais aiant varié enepre dans la fuite, on ne fut plus à la fin qu’en 
croire* Le' Cardinal de Lorraine aiant reçu cette nouvelle, augmenta fa 
Garde, & après avoir un peu laiifé calmería douleur que lui caufoit la 
mort d’un fiçre qui lui étoit fi uni, K il écrivit à Antoinette de Bourbon 
leur mère une lettre de coniblation pleine d’excellentes penfées compa
rables ou préférables même âu jugement des fiens à celles de Sénéque. En 

■ h  finiifant il difoit, qu’il étoit réiblu de fe retirer à Reims , & d’y paf- 
fer le refte de fa.vie à y prêcher la parole de Dieu , à infiruire fon peu
ple, & à élever íes neveux dans la piété Chrétienne, fans difeontinuer 
jamais de s’acquitter de ces devoirs, fi ce n’étoit pour le fervice de l’E
tat, en cas qu’on jugeât qu’il pût lui être utile, La lettre ne fut pas 

* plutôt

yo8 HI S T O I RE E> tT C O N C I  LE

1. Ze 9 Je Mars on rtftit k Trente la 
nouvelle de la mort du Duc de Guifet] Se
lon le Journal publié par le P. Mariette, 
cette nouvelle arriva le 6.

5. Cet évènement changeant la  face, des 
a fo ire s , fit au fit changer de vues au  Cardi
nal 1 &c.J C'eft ce que marque en termes 
exprès le Card. S*a Croce dans ion Mémoi
re du zS Mats iy 63, ¿incora, dit-il, che

la Regtha feriva a l Coneilîo, tutto credo 
che f i ara nel Card. di lorreno, // quale cm 
la morte del fuofratello bavera tnanco'fpïri~ 
t ï , &  credo io che tetra piu conto délia fa- 
tisfattiene di Sua S an t h a , cbe di quÀ* Ce 
changement en effet fut fî feruible que 
tout le monde s’en apperçut , £c recon
nut, comme notre Hiftorien? que le zèle 
précédent du O rdinal avoit quelque autre 

1 ’ choie
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plutôt: partie de Trente, que les copies en coururentpar toute la Ville, m dlx11r» 
& que fès Dômëitiques les offraient avec pliis d'empreilemenf qu’on ne vPtg 
les leur demandoit; tant il eft difficile do fedépouillerderamour-proprey 
au milieu même de la plus vive affliction.

C e t  évènement î changeant la face des affaires, î fît aufïi changer de- /  faî^- 
vues au Cardinal ; & produÎfît confequém'ment du changement dans le 
but1 oit paroîffoient tendre les affaires du Concile. Car comme l’Empe- Lett. du 
reur &c la Reine de France $* croient fervis du Duc de Gutfi jufqu'alors iS Mars 
comme d'un inlfrument propre à faire réuffir leurs deffeins, ils furent 
obligés après la perte d'un Minière aulîi habile d'aller plus bride en 
main, Sc de procéder avec un peu moins de vigueur. JVlais il en eft des 
affaires humaines comme de la Mer, où l'agitation des vagues conti
nue encore quelque tems après que le vent a ceffé; & c'eft airtfî qu'il 
-falut quelque tems pour rétablir le calme dans les affaires du Conci
le, que les agitations précédentes ne permirent pas de fe tranquillifer 
tout d'un coup. Mais ce qu'il y a de certain , c'eft que le grand 
calme que l'on vit quelques mois après régner dans le Concile fut 
du principalement à la mort du Duc, & à celle du Grand-Prieur fon 
frère, a qui arriva bientôt après; auiîi-bien qu'à la nouvelle de la paix £ 
que da Reine avoit faite avec les Huguenots, 5c aux folhcitations que  ̂
fit certe Erincefîe au Cardinal d'avoir de la complaifânce pour le Pape 5c 
de revenir en France ; toutes choies dont nous parlerons en leur tems, Ptelm.
5c qui firent juger à Lwrattte que les affaires qu'il avoit entamées ne fè- 
roient utiles ni à lui ni à fès amis. :

La mort du Duc de Gnift caufa beaucoup d'affliétion tant à Rome 
qu'à Trente, où chacun le regardoit comme Tunique appui du Parti 
Catholique en France ; où l'on ne voyoit perforine capable ae lui fuccè- 
der, ni de porter le poids des affaires , parce que tout le monde étoit 
effrayé de l'exemple de fà mort. Les Evêques François qui étoient au 
Concile furent auffl fort inquiets de l'accord fait1 avec Tes Huguenots, 
qui entre autres prétentions demandoient qu’on leur abandonnât le tiers 
des revenus Eccléfîaftiquçs pour l'entretien de leurs Minières. : VEm™ t ‘

LXXIJ. L 'oiî étoit dans ces agitations caufées par tant d'événement aapapeé- 
différens, lorfque l'Evêque de Cinq-Eglife$ retourna à Trente. a Etant aux Lé̂ an3r 
+ allé à l’Audience des Légats accompagné des autres Ambaffadeurs de F:ir h F0*i & 4 vi” Kr'J & l*

IEm'
du Concile.

micre qui fut préferttée au* Légats , car a ^ avr- 
k féconde n’avoit point été faite pour L. 20. c. S. 
tre communiquée n pefiüüne. Fra-P*ofa ICtym

_. . , ............ fembîe avoir ignoré cette circonttmce. an.ij'âj.N0
, &c.j L’Empereur puifqu’U ne fait mention que d’une feule ?2 £î 
res au Pape, i’unc plus lettre, & que dansPextrait qu’il eu donne VîÎc. Lctr.
ne TV-irl'iniîii'rF* Rr nlne îî rrtwfnfld l’tinn îttfW* PaUtTC. KG fflfHïieâVfïC ¿U îo5<Îi»S.

Mart. T . S .  
P-

chofc que la Religion pour motif.
4. E tan t aUé à  l ’Audience des Levais 

— ^ t î  leur ¡ré ftn îa  une (titre  de ce Prive f, 
fjy u n i autre q u i Su M ajejïe Impériale a -  
•vùîi écrite au  Pape 
avoir écrit deux lettres
f;énéra!e , l’autre plus particulière 8c plus il confond l’une a*£C l’aütrc, £c même avec 
etrette, ou il faîfoit beaucoup de plaintes celle aux Légats* 

de k conduite du. Concile., Ce fut la.pré*
Sis î  f.



*m txtnri’£mpereür, il leur préfenta une lettre de^ce Prince, & la copie d’u-
îpjE iy. ne autre que Sa Majefté Impériale avoir écrite au Pape; &  conjoin-
1 lfc™' ^  têment avec Tes Collègues il les iollicita, mais en termes généraux & 

d’une manière moins preiTante qu’auparavant, de propofer 3a Réfor-
mation.

D a n s  la lettre qui étoit adreffée aux Légats, l'Empereur leur raar* 
quoit le defir qu’il avoit de voir naître quelque fruit du Concile; & 
que comme il étoit néceflaire pour y réuflir de lever quelques empêche- 
mens dont il s’étoit expliqué au Pape, il les priôit de s’y employer foie 
par eux-mêmes dans le Concile , Toit par leurs prières auprès du Pape, 
afin que Ton pût faire quelque chofe d’utile pour le feryiee de Dieu, & 
pour l'avantage de la Chrétienté-
, D ans celle qui étoit pour le Pape 8c qui étoit datée du 5 de Mars, 
il lui marquoit : Qu'après avoir terminé différentes affaires très impor
tantes avec les Etedeurs* les Princes, & Etats d'Allemagne, il n'avoit 
rien plus à cœur, comme Avocat de rEglifevque de contribuer à l'heu
reux fuccès des affaires du Concile : Que c'étoit dans cette vue qu'il s’é- 
toit rendu à ïnfprucfc , où il avoit appris avec douleur que les chofes 
n’alloient pas comme il Vavoit efpèré , 8c comme le requéroit le bien 
public : Qu'il craignok que fi l'on n’y remédioit, le Concile ne fe 

. terminât qu'au fcandale de tout le monde, & ne iervit qu’à donner ma
tière de raillerie à ceux qui s'étoient féparés de l'Eglife Romaine , & 
qu’à les rendre plus opiniâtres dans la défenfe de leurs opinions : Qu’il 
y  avoit déjà longtems qu’on n’avoit tenu aucune Seflion ; Que tandis 
que les Princes faiibiertt tous leurs efforts pour réunir de lentimens les 
partis contraires, les Pères s'occupoient de contefiations indignes d’eux : 
Qu’il couroit même un bruit que le Pape, peut-être ébranlé par l’em
brouillement qu’il voyoit dans les affaires, cherchait à diffotidre ou à 
fufpendre le Conciles mais que poutlui il n’en croyoit rien; Qu’il eût 
mieux valu ne le commencer jamais, que de le laifTer imparfait au grand 
fcandale de tout le monde , au deshonneur du Pape 8c de tout l’Ordre 

, Eccléfiaftique, au préjudice du Concile préiènt 8c de tous les Conciles 
Généraux à venir , à la , perte de ce qui reffoît encore de Catholiques, 
8c au mécontentement des peuplés * qui croiraient qu’on n’auroit ou 
diffous ou fufpendu le Concile que pour éviter la Réformarion: Que Sa 
Sainteté n’aiant intimé le Concile que de fon confentement 8c de celui 
des autres Rois 8c Princes, à l’imitation des Papes iès prédécefïèurs qui 
pour différentes raiions avoient jugé ce confentement néceffaire, Elle ne 
„ pouvoir pour les mêmes raifofis ni le diffoudre ni le fufpendre fins le 
même confentement ; Qu'il T exhortait à rejetter ce confeil comme bon-

fIo HISTOIRE DU CONCILE
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teux & pe&icieux , d'autant que cette rupture entrameroit après foi k MOLxm, 
convocation des Conciles Nationaux fi odieux à Sa Sainteté, comme ccmî  Í íe -Lv1* 
irai res à l'unité de l’Eglife : Que les Princes ne les aiant empêchés q w  ' —' 
pour maintenir l'autorité du Saint Siège, ils ne pourraient plus en refu- 
fcr ni même en différer la convocation : Qu'il le conjuroit de favorifêr la 
liberté du Concile, qut étoit bleflee principalement par trois choies ; la 
première, parce que tout auparavant étoit délibéré à Rome; k  fécondé, 
parce que les Légats s'étoient attribué à eux feuls le droit de propofer, 
qui de voit être commun à tous les Pères ; & k  troisième, par les bri
gues continuelles des Prélats ÎntèreiTés à k grandeur de k  Cour de Ro
me : Qu'étant très néceffaire de réformer l'Eglife, & tout îe monde é- 
tant très perfuadé que k plupart des abus tiroient leur origine de Ro
me, & qu'on les y fomentoit, il fàloit pour fatisfàire le public que k  
Xéfbrmation fe fît dans le Concile & non dans cette Ville : Qu’il prioit 
donc Sa Sainteté de permettre qu'on propofat au Concile les demandes 
qu'avoient préfentées fes Ambaifadeurs & ceux des autres Princes: Qu'en
fin il étoit difpofé à fe rendre en perfonne à Trente , & qui! prioit Sa 
Sainteté de vouloir s'y tranfporter Bile-même*

Le Pape fe tint fort offenfé de cette lettre , 1 dans kquélle il trou- te 
voit que l'Empereur étendoit ion autorité beaucoup au-dek de' less en “f 1*, 
jufles bornes, & plus loin même que n'avoient fait íes prcdécefleurs rrZÍ^J ^  
beaucoup plus puiilans que lui* Il fut encore plus irrité , lorfqu’il ap- Trénce ZJef 
prir par fon Nonce non-feulement que Ferdinand a voit envoyé c une co- *w*numc. 
pie de cette lettre aux Princes & même au Cardinal de Lorraine, ce qu'il ¿ Vire, 
ne pouvoit avoir fait que dans la vue de remuer ces Princes,& de juili- 
fier k propre conduite ; mais encore, que le Docteur Scheld Grand-Chan- Vld^ïbîd 
celier de l'Empereur d avoir engagé le Nonce Velfino à écrire pour faire d\d. Lctt. 
retrancher dü Canon de rinftitution des Evêques ces mots Univerfalem du roMars* 
Ecclejîam, afin de ne point fomenter l'opinion de k iupériorité du Pape 
fur îe Concile, lui avoir d i t , que le tems n'étoit pas propre pour 
toucher à ces matières , que Sa Majefté Impériale & lui-même favoient 
fort bien que Charks-Ouint d’heureufe mémoire avoir été d'un fëntiment 
contraire , Se qu'on devoir éviter de donner occafion à l’Empereur & 
aux autres Princes de déckrer l'opinion qu'ils tenoient fur ce point.
Tour cela joint à ce que lui avoit écrit le Cardinal de Lorraine, que ce 
n'éroit pas le tems de traiter de k  difficulté que faííbíent naître ces pa
roles Univcrfilem Ècdejfom, ¡k à l'avis qu'il avoit reçu de Treme, que 
ce Prélat difoit que ni lui ni les Evêques François ne pouvaient fouf- 
frir ces mots, de peur d'autorifêr une opinion contraire à la doctrine de 
toute k France , fit que ceux-là le trompoient 51, qui croyoient que

quanti

rxtne, qui vouloir faite entendre que I’dpi- les R crm lins. C’eft te  qui me fait croire 
nion de la. fupçrioritc du Concile trouve- qu'il y a uns famé dans le texte de Tra~ 
roi: plus de partifans que ne le penfoícnt Todo 3 Sc qu’au-lieu do Hic qmlC tpmitmr

fu r  in
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quand on viendroit à parler clairement, 8c à demander qtfbn déclarât 
que le Pape n’eft pas au delTus du Concile s cette opinion ne ferait pas 
auCQ appuyée & n’auroit pas autant de partifans qu’on le penfoit ï tout ce
la , dis-je* joint enfemble fit juger au Pape, que ce point avoir été exa
miné à fond à la Cour de PEmpereur, & lui fit prendre 6 la réfolution 
de faire une réponfè vîgoureufe à ce Prince 5 & d’en envoyer aufïi par
tout des copies pour fa propre j unification. ;

I l lui répondit donc : c Qu’il avoir convoqué le Concile de fon con- 
fentement & de celui des autres Rois & Princes * non que le Saint Siège, 
à qui Jéfus-Chrift a laiiTé un pouvoir abfolu, eût befûin dans le Gou
vernement de FEglife d’attendre le confentement de quelque Puilfance 
que ce put être : Que tous les anciens Conciles avoient été affembiéspar 
l’autorité des Papes , fans que les Princes s'en fufTent, mêlés qu’en qua
lité de fimples exécuteurs des ordres du Saint Siège : Qu’il n’avoit ja
mais penfé ni à diffoudre ni à fufpendre le Concile 5 & qu’il avoit tou
jours jugé au contraire qu’il étoit du fervice de Dieu de tâcher de le 
conduire à une heureufe fin : Que les Confiiltations qui fe fàiibient à 
Rome fur les mêmes matières qui fe difcutoient dans le Concile , loin 
d’en bleHer la liberté , y contribuoient au contraire : Que jamais il ne 
s’étoît tenu de Concile en l’abiènce des Papes , ou ils n’eufîent envoyé 
leurs InftruéHons, 8c ou elles n’euflent été fuivies par les Pères: Qu’on 
confervoit encore celles que Célefti# avoit envoyées au Concile d’Ephè- 
fe, S. Léon à celui de Chalcédoine., dgathon au Concile ?» Trullo, A- 
drien I m au fécond Concile de Nicée, & ^Adrien IL  au huitième Conci
le Général tenu à Conflantinople : Qu’à l’égard dû droit de propofer 
dans les Conciles  ̂ non - feulement les Papes l’a voient toujours exercé 
lorfqu’jls y avoient été préfens * mais qu’ils avoient même eux feuls dé
cidé les matières , fans que les autres enflent fait autre chofe que donner 
leur approbation; & qu’en l’abfence du Pape fés Légats.avoient toujours 
propofé, ou qu’il avoit nommé des Députés pour le faire Que c'étoît 
pour fe conformer à cet ufàge , qu’à Trente il avoir été réglé que les* 
Légats propofefoient; ce qui étoit nécefTaire pour obferver, quelque or- 
4 re &r pour éviter la confuiion qui règneroit, fi chacun ttimultuaire-

ment

¿U H I S T O I R E  DU C O N C I L E

far ia fiat a faverita? il Faut ajouter une né- Concile, cette opinion aurait plus Je parti- 
gation Sclire, quelV opmiont non farta fiata fans que Von ne penfoit. Car iî Fon fe 
favorita. Ceft le fefls qu’a Jinvi le Tra- trompoit en. croyant que Popinîon de la 
du&eur Latin, & qui conilamment eft leEfupériorité du Cbncile devoir avoir tant 
véritable^ puifqu’autrement le Pape n’au- ■ de partifans , quel fujet pour Rome de 
rqit pas pu prendre d’ombrage de Ce dif- j; s’alîarmér, & pourquoi le Pape ne fe raf- 
cours du Cardinal, Ët qu’au contraire rien furoît-il pas au  contraire dans Feipèrance 
ne pouVoit le raiïurer davantage, iî ,  com- de voir fés prétentions ioutenues par tant 
me Fa traduit Mr. dmelat conformément de défen leurs?

texte ̂ ceux-là  fe trompaient, qui croyaient 6 . E t  lu i- f i t  prendre la réfolution de fa i-  
que quand on viendrait a  demander q u ’on re m e  rêponfe yigeureufe a  ce F rm ct, &  
déc la râ t que le Tape tfe fi pas m  défias d u  d ’en envoyer a u f f ip a r to u t  des Copies pour fa

propre
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ntçnt Sc à l’cnvi l’un de l’autre pouvoitprôpofer des chofès féditieufesu oLxiiri 
8c peu convenables t Que cependant on n’avoit jamais refufé à perfonne FJ5!?Vjv 
la liberté de propofer #des chofes utiles î Qu’il n avoit appris qu’avec — *— * 
beaucoup de peine tout ce que pluiieurs perfonnes avoient tenté contre 
l’autorité donnée par Jéfus-Chriit au Saint Siéger Que tous les Conci
les Sc les Pères étoient pleins d’cxprefiions, où le Pape êft appelle Suc- 
cefieurdé S« Pierre s Vicaire de J élus-Chrift, & Paileur de l'Eglife U - 
niverfelle ; & que toute TEglife s'étoit toujours fetvie de ces exprefiions, 
comme Sa Majefté pourroit s’eu convaincre par les citations qu’il lui en-* 
voyoit dans une feuille féparée : Q^e cependant on avoit tenu à Trente 
temcoup de Convenricules, & fait quantité de brigues pour combattre 
cette vérité: Que tous les maux ptéfeos ne venoient que de ce que fes 
Légats, pour empêcher qu’on ne les acculât de bletfer la liberté du Con
cile, avoient par trop de connivence laifle méprifer leur autorité au point 
que le Concile en étoit devenu plutôt licentieux que libre : Qu’à l’égard 
de la Réfonpation il en fouhaîtoit une exade & univerielle, & qu’il 
voit continuellement iollicité les Légats d’y travailler ï Que pour ce qui re- 
gardoit fa Cour ; tout le monde lavait les Règlemens qu’il avoit dé/a faits, 
au préjudice même de fes revetiu$ ; Se que s’il reftoit encore quelque 
chofe à faire, il ne le négligerott pasj mais que cela ne pouvoir pas bim 
fè faire à Trente, parce que les Pères, faute d’être bien informés du vé
ritable état des choies, au-lleu de réformer là Cour k  déficureroient en
core davantage  ̂ Qu'il deiireroit au fit de voir quelque Réforme dans les 
autres Cours, qui n’ea avoient pas moins befoin que k fienne : Que ce
pendant on ne parloir que des abus de TEghfè, quoique peut-être ils 
ne vin fient principalement; que: de, ceux qui régnaient dans les Cours 
des Princes î . Que quant aux demandes de l’Empereur Ôc des autres 
Princes, il avoit toujours entendu qu’elles fufient examinées chacune en 
fon tems; parce que l’ordre du Concile étant de traiter enfemble d'une 
matière de Foi 8c des abus qui y avoient rapport, on ne pouvoir chan
ger cet ordre fans faire naître quelque confufion 8c fans préjudicier à 
l’honneur du Concile : Que Sa Majefté, qui avoit touché quelques-uns 
des abus qui y règnoient, avoit oublié le principal 8c celui d’où prove-

noient

preprt jujhfkathn.] 11 efl certain que k  expidTenneüt l’envoi de ces lettres: H Ans 
rëponie fut faite à toutes les deux lettres^ sd eumdem epifloUm tr/utfmijït —— nTcams 
& TLaynaldits nous les a confèrvées dans nliïs Uteras (idem rrpendit. Cela parait; 
les Annales. Cependant TuiLruîcm, ou i d  au tant plus vraKèmbkble , tjuc vifamtl 
nous en donne l'extrait, jréterïd qu'eues , dans un billet du a i de Mars parie de phi- 
ne furent point envoyées .fa rs  no prtpxra- .iicurs autorités, envoyées à l'Empereur pour 
te, ma tiôn ttruiaft-, &: qu’m-leur plate le le faire coniêntfr à ces paroles, régir f£ -  
Pape fç contenta décrire doc lettre fort glijh UdiverfiUe , Sc que ces autorités é- 
courte à l'Empereur, par laquelle H lui toienr jointes à une des lettres du Pape, 
marquent * que îc Cardinal Marn» porterait Ainli il y a apparence quece n'eft pas 
une réponfc de vive voix aux Articles de Tra-Ptalo, mais TiiUavkiu, qui fe trompe 
Sa Majefté. Rayn*ldu> néanmoins marque fur Renvoi de ccs lettres.

T e a t  n. T tt  7. Sf



Mt>L x i11. noient tous les autres, lavoir , que ceux- qui dévoient recevoir la loi dk- 
iV. Concile la lui voulaient donner : Que fi Von eût imité la piété & fuivi- 

“ ~ l’exemple de Confiantifi & de Théodoft , la divifion ne fe ferait pas mife.
parmi les Pères ,, & qu’ils auraient maintenu, leur réputation envers le. 
public i Qu’il n’eût rien foubaité davantage y que. de fe rendre en per- 
fenne au Concile, pour remédier au peu d’ordre qui s’y gardoit ; mais, 
que fou âge Sç d’autres affaires fort importantes ne lui en laiffoient pas 
h  liberté r Q î’enfin lui étant impoffible d’aller à Trente, il ne parlerait 
pas de transférer le Concile dans un. lien où. il pût fe rendre. , pour ne: 
pas donner de nouveaux feupçons^

il fange à Le Pape voyant que les intérêts de l’Empereur & dit Roi de France1 
s’unir fins ne pouvoient s’accorder avec les iiens, & qffil avoir peu à-fé promee- 

tre d’eux & encore moins à en efpèrer ,. parce qu’ils ne fe foucioient 
pâme, pour- du Concile qu’autant qu’il leur étoit néceffaire pour l’Intérêt de. leurs. 
finir heL Etats, & que s’ils ne pauvoient en obtenir cequ’ils fouhaitoient pour 
reufementr j>a fatisfâ&ionde leurs peuples,.ils en empêcheraient la5 conclufion pour 
&f v i f e n t r e t e n i r  toujours dans l’efpèrance f  & qu’au* contraire le Roi. 
Mem.du TEfpagne qui n’a voit que. des Sujets Catholiques n’avoit pas les me- 
sj, Fevr., mes intérêts , 8c qu’il pouvait par conféqùent s’accommoder plus aile- 

ment à les volonté? fans préjudicier à fés Etats d’autant plus qu’il lui 
étoit utile d’ailleurs ;d*être uni au. Saint Siège pour en obtenir dès grâces; 
crut qu’il ne pouvoir mieux faire que de le gagner pat toutes*fortes de* 
bons offices, & de lui faire efpèrer toute forte de fatisfa&ion. D. Louh- 
1) ' Ayil<\ étant alors arrivé tout à, propos à Rome de la part dix Roi Ca- 

f  Dup. tholique, 5 le Pape lui fit toutes fortes d’honneurs , le logea dans fou 
Mem. Palais , lui donna l’apattement vacant du -Comte* Frédéric Borromée fon* 

neveu> êE l’accabla de civilités*. Ce Mmiftre avoit été envoyé pour ob
tenir du Pape une prorogation* pour cinq autres années dudubfidè accor
dé fur le Clergé d’Efpagne , îa perraiffion de vendre-pour 25,000 écus 
des Fiefs de ITEelîfe, 5c une Difpenfe de mariage entré îa feeur du Roi; 
e& le Prince Charles- fon fils, chofequ’on regardoit en Efpagne comme- 
aifee à- obtenir y aiant plusieurs exemples même entre Particuliers de 
mariages contf^és entre oncles & nièces,- qui font en même degré que 

&-Exod; I la tante 8c le neveu; outre*que MojJè 6c Âfâ&n.^ étoient nés d’un ma- 
yï,io. riage fëmblable*. A l’égard du mariage i le Pape promit de faire conful- 

ter ce que Ton pouvoit faire, & s’offrit de faire tout ce à quoi ion au
torité pourrait s’étendre ; mais l’infirmité qui furvint à. la Princeffe, & 
qui fit perdre toute efpèrance de mariage , fit que k  choie ne fut pas 
pûufTêe plus loin*/ Quant au fublide & à l’aliénation des Fiefs, P h  mon
tra qu’il y étoit-tout difpofé, mais qu’il étoit difficile d’exécuter îa- 
chofé tandis que les Prélats reÎtoîçnt au Concile avec tant dé dépenfe; 
& il promit que fele Roi voulait l’aider à le finir 8c à s’en délivrer, if 
lût donnerait une pleine fatisfa&ion*. Dans les premières audiences, D- 
.HLq#Ïs, ne. s’avança pas beaucoup fur ce: qui regardoit les affaires du Con-

cile^
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DIE T R E N T E ,  :t% t  'ei » VU f t f
*cte ïl promit ’feulement au Pape de procurer le maintien, de Pa&torîté'** t  x t %& 
Pontificale* 6c l'exhorta à ne penfer à aucune Ligue entre les Catholiques, Pi E lv *
‘de peur qu’à cet exemple les Hérétiques n’en filfent une entre eux* &r que ....... ^
la France ne fe preííát de faire quelque accord avec les Huguenots,

LXXIIL Cependant il fe faifoit dlverfes AfTcrablées à Trente. 1 Lesimpé* 
Les AmbalTadeurs de FEropèreur invitèrent les Prélats Efpagnols de Te ria/cx ref  
Tendre chez P Archevêque de Grenade pour tâcher de les faire confeütir ^¿ffinden* 
la concelfion du Calice , qu’ils avaient intention de propofer de nou- demander U  
■veau ; mais ils trouvèrent tant d’oppolitioti dans ces Evêques, qu’ils fë Calice,muh 
virent obligés de n’en plus parler. Le Cardinal de Lorraine de fön côté 
tint plufieurs Congrégations avec les Evêques & les Théologiens Fran- gmi!ie$ew 
<çois,k pour examiner fi les citations que le Pape avoir envoyées à FEm- empêche. Lt 
pereur dans la feuille féparée dont nous avons parlé au fujet de ces paro- c a rd .d e  
íes Um&trfiltmEcdefifr», & que ce Prince lui avoir communiquées* é- 
toient juftes, fidèles, ¿ c  rapportées dans leur vrai fens ;  afin qu’autre- riaux fo n t  
ment on dreûat * comme iis firent après, un Mémoire oppofé qui y examiner 
fervît de réponfe. L’Empereur avoir auili ordonné, que ces paflages 
Eu fient communiqués aux Efpagnols pour en avoir leur avis; mais TE- parlllT,tc- 
vêqtie de Cinq-Eglifes aiant exécuté cet Ordre * F Archevêque de Grenade gireUai- 
'répondit au nom de fes Confrères qu’il avoir aflèmbîés pour cèt! effet, verî erT1 
qu’il tî*étôit pas néce flaire que l’Empereur s’adrefTât à eux: qui rece- eí̂ m' 
Voient le Concile de Florence* mais aux François qui étoient pour celui L‘‘ 
de Bâle. Lorfqüe l’Evêque de Cinq-Eglifcs le fut retiré , 1 quelques- v°ifc. litt, 
litis des Préfets Efpsgnols, fâchés qu’on iè fut âdreifé à eu?: pour une tel- du i $ Mars,' 
ïé affaire-, étoieût d’avis qu’on écrivît oti Pape pour détruire les mauvais 
‘fes imprefiions qu’il avoir conçues d’eux* Mais l’Archevêque de Gre- 

' mode s’y oppofa en àifant * qu’il fiiSfoit au Pape de connaître par 
leurs fuffrages qu’ils me lui étoiçnt point contraires * 8c qu’il ne leur 
convenoit pas d’imiter les flatteries des Italiens; à quoi il ajoüin, Ouc le 
Pape nom rende le notre , puifiue mus lui laiffom pim epte le fit#  ; car il 
4?cfi pat jufic eue à'Evêques nom devenions fis Vk Erres, Un autre jour 
les Ambafladeurs de l’Empereur m s’étant joints à ceux de France, firent m Vîfc. 
eníemble de non vete inftances aux Légats * pour les engager à propofer Lctt- du i/  
le Décret de la Réfidence tel qu’il avoit -été dreífé par le Cardinal de Miirs* 
Lorraine* Mais ni ces Minières ni ce Cardinal ne purent rien obtenir 
des Cardinaux de War mie & Simonne , à qui ils s’adreííerent au défaut 
du Cardinal Sfriprmd qui étoit daugèreufement malade*

D ans la Congrégation du 17 de Mars, R un des Théologiens Frân- XJnTbéefo. 
-çois aiant pris occation de la continence des Prêtres de faite une longue 
digrefiion fur L Rcfidsnce , to u t  fon difeours roula prefque fur cette URéfidmce. 
matière- ' Il rapporta quantité d’exemples & d’autorités pour prouver n^  ^  
qu'elle étoit de Droit divin. Puis pour répondre à F objection que Fon ¿u 
îàifoit, que fi elle étoit de Droit divin, on ne trouveroit pas tant de C> 
nous & de Décrets faits pour h  preferiré * il ufa de cette comparrifon ;

T t t  z  Que



n o t- x iii- Que le Droit divin étoit le fondement ou te colomne fur laquelle ctcib 
Pié Iif.; appuyée la Réfidence. » & que le Droit Canonique en étoit Tédifice

•-------- - ou plutôt la voûter & que comme fi l'on détruifoit le fondement i’édk
fice crpuloit, ou que fi- on ôtoit la coîomae te voûte tcmboit , ü étoit 
impolîible de meme de conferver te. Réfidence fans autre appui que: le 
Droit Canonique ? & que ceux qui k  vouloient appuyer uniquement 
fur ce Droit ntevoient pour but <qüe, de; te détruire^ Remontant enfuit a 
aux anciens tems il obferva » qu avant qu'il y;, eut des Canons & des Dé
crets faits fur cette matière? la Réfidence avoit été bien obfervée-, parca 
que chacun s'y étoit cru obligé par. la Loi cteDieufmais que depuis: que 
quelques-uns s’étoient perfuadés que cette obligation venoit desLoix hu
maines , l’on avoit eu beau-les repouvelîer fouvent, & les fortifier meme 
par 1a menace de peines? le mal avoit toujours été;en empirant.. - 

Mort du LXXIV. Lx même jour mourut le Cardinal* Seripand, am grand
CardiSéH* de tout le Concile, & tk  la ville de Trente.; Lorsqu’on lui ap-

, porta, le Viatique le matin , i l  voulut - le recevoir à? genoux*; hors de ion 
du\fC mS '  Ht; & après s'être,recouché, i ld t en préfeneth de cinq Prélats & des Sé- 
Palbv. L. * crétaires des Ambafladesde Venjfe &. de Florence, & de toute fa famille,' 
30C.7. un long difeours Latin, qui dura autant que fesforces. IL fofa pro- 
Rayn* N° fe^ on de F o i to u te  conforme à celle de l’Eglife Romaine.; Il parla 
Màrt.T.8* des bonnes œuvres, de kaéfurreétion des morts?: 6c des affaires du Con*» 
p* * 31 g, cile ? dont il recommanda ,le foin:aux Légats & au Cardinal de Lorraine*

Et comme il vouloit enfifite.. parler; fur. les, moyens qu'il teloit pren
dre, fe Tentant * défaillir il dit : Que Dieu lui défendoit d’en dire davan
tage^ mais qail pskleroit lui-même en rems &, UeuL terminant ainfi la.

. vie.avec ces parole*. : 1  ̂ ■'
m d 'ifp t Le Comte de L m  éo iv k d è  tel Cour de.T  Empereur\  
pie à fes M-. G ¿m elu  ,  P &  lui envoya-une ¡copie d'une lettre d u  Roi, fou Maître,. 
v¿qnes,pur qUi ]u¿ marquok : Qu'il avoir reçu dé la part du Pape des plaintes des 
ÍT favorifer Pr^ ats Efpagnols; Sc que quoiqu'il fut jœrfuadé que cela- ne-venoit 
i'ÂtorUe que de ce que Sa Sainteté ,étoit mal informée, & qu’il fut très aforré 
í/apa f̂, du refpeéf de ces Evêques pour te Saint Siège,. ilTui ordontiok ce-* 
fVkc.Lctr. pendant lorfqu’il feroit à Trentc de tenir la main à ce qu’ils fe rendifiém 
du 17,Mars. favorables aux intérêts dû Pape,, autant cependant qu’ils îe- ponrroienc 

q Dup. faire fans WeiTer leur -confcience ; & de foire enforte que Sa Sainteté n eût 
aucun fojet de fe plaindre de* lui;. Le Comte écrivit des lettres à peu 

pX v, l, près de même teneur >  F Archevêque, de Grenade, 7 & aux Evêques d£ 
"-0 .C .9 ,  ̂ Ségovk & de Léottt : ,r
Les Francis LXXV, Le x8 de Mars T rfy eutpomt dé - Congrégation ,, à caufe ■
plainte*! aux des funérailles du Cardinal Séripand. Mais les Ambafodeurs de France 
Lé¿atsf& ^s’étant rendus avec éclat chez les deux Légats ,âk  fe plaignirent à eux r 
demandent j , ; Qg£.*
qtt’ôn tra
vaille k U ' y. Et aux Evêques de $êimit é? de Lêmi\\Vi[mû dáñs & lettre du 17 de Mars a?- 
Ré/wtw*- joute à cci Evit̂ œs celui de Galahemte- "
/¡en*
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Que depuis onze mois qu’ils croient arrivas à Trente, on les avoit amu- «»cx iiir 
fés de belles paroles & drefpèrancès, kns jamais emvenifaùx effets, quoi-’ PlE 
qu’ils n’eullent prefque pafTé aucun jôur lans leur remettre devant les , 
yeux les défoktiôns de k  France 5r les perds ou étoit expoféela Chré- fenvclimU 
tiente par les différends de Religion , & lans leur repréfenter quéTünW thafÂvar- 
que remède à ces maux étoit une Réformation entière des; mœurs Ôc 1er w/e de 
relâchement de quelques Loix pofuives : Que Ton fuyoit autant que EorritHTS no'p¡ 
pouvoit k  Reformaron : Que k  plupart des Pères & des Théologiens ie u $ 
roidiffoient plus que jamais: à ne rien accorder à k néeeilitédes' temsr impénanx̂  
Qu’ils les prioient de confidèrer combien de gens de bien mouroient a- àr itsEfpa- 
vant que d’avoir pu faire quelque bonne oeuvre pour le fervice public 
témoins les Cardinaux de Mumopr 3c Sértpand ; 3c que pendant qu’ils mande à 
en avoieüt encore le tems,ils dévoient faire quelque choie pour la déchar- Rome % mai s 
ge de leur eonfcience. Les Légats répondirent : Qu’il leur déplatibie “  
beaucoup de voir ainfi traîner les choies en longueur, mais qu’on en de- **
voit rejetter k caufe fur les accidens furvenus par la mort de ces deux 
Cardinaux; & que ne pouvant feuîs porter un F grand poids:,' ils 
prioient d’attendre la-venue des Cardinaux Moren • & Nàvàgkr nouveaux 
Légats, qui arriveroient bientôt- Les François fe contentèrent ' de tette 
réponfe ; d!autant plus que les- Amba (fadeurs Impériaux demandèrent 
qu’bn allât lentement, }ufqu*à oc qudri fut leTuccès des négociations 
des Amba{fadeurs de l’Empereur à Rome , qui conjointement avec TK 
Lûhîï D'Avila preffoient le Pape r de confentir qu’on fît a Trente 3c rVüc. 
non pas à Rome une Reformación tmiverfeHe de^touceTEgliie dans lé^a i AvI' 
Chef.& dans lès membres', ‘3c qu’on y révoquât le Décret qui don* 
noit aux feuîs Légats le droit de propofer dans le Concile , comme con
traire d la. liberté que dévoient avoir les Amba (fadeurs 3c les Evêques de 
propofer ce qu’üs jugeroient utile , ceux-ci pour leurs E g liie sSC ceux- 
là pour leurs Etats- "

L’E mpereur avoir jugé plus à proposée faire d’aboref cette deman
de au Pape, 3c enfurte au Concile- Cependant ces Princes 'rfétoierit pa? 
tous d’accorddur les mêmes -demandes- Car quoique D* Louis eut fâir 
féparémenules mêmes, il pria eufutte le Pape de faire défi lier l’Empe
reur de k demande du Calice éc du Mariage des Prêtres , en difànt que 
ion Maître avoit ordonné à EAmbaifadeur qu’il en voy oit à Trente d’em
pêcher qu’on n’en: parlât, &raux Evêqües Efpagnols de s’y oppofêr Crr 
ça? qu’onvînt àr la propofer. Il exhorta au (Trie Pape à râcher de rame
ner les Hérétiques par k  douceur, Jè iervant pour cela de Eentremife de4 
l'Empereur SC des autres Princes, fans envoyer de Nonces ; cornmeauifrâ: 
avoir égard-aux demandes des François y kiffer dans le - Concile la li-- 
berté à tout le monde de propofèr, & i  empêcher que les brigues n4euf- sr& 7,¡„ 
fent lieu dans les décifrons* Le Pape répondit aux Amhaffadeurs : Que S
le Décret, Profonemibus htgatis, fëroit interprété de manière I qüe cha* 
cunaurok k  liberté de propofer ce qu’il jugerait à -propos t Qu’Il avoit roi"tVc i

T  tt 3 don- r. Feïï.
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4i.ntzxx^-donné aux nouveaux Légats qu’il venoit d’envoyer à T re n te k  liberte 
i?.i fe IV, ¿e réfoudre tout ce qui fe ptopofèroit dans le Concile fans lui en rien é- 

"~r - - crire ; Qu'il fouhaitoit la déformation-, & qu’il avoir fouvent p relié 
pour qu’on y travaillât : Que-fi on avoit voulu quelle fe fit à Rome, la 
Hchofe feroit déjà finie & : même exécutée ; mais que puifqu’on deiiroit 
qu’elle fè fît à Trente, fi elle ne s^avançoit pas y on ne devoir s’en pren
dre qu’aux difficultés qui yenoient de k  part des Pères r Qu’il defiroit 
la fin du Concile ,  qu il faifoit tout ce qu’il pouvoit pour k  procurer, 
& qu’il ri’avoit aucune envie de le fufpendre : Qu’enfin il écrïroit aux 
Légats en conformité de cc qu’il venoit de dire* Il leur écrivit en effet, 
& leur marqua ,  que le Décret Vroÿonmùbus Legatis n’arantété kit que 
pour empêcher k confufion, ce n’étoit point fon intention qu’on empe- 

, chât aucun des Pères de propofer:ce qu’il jugeroit .à propos 5 & qu’on 
devoir expédier les matières à k pluralité des fuffrages , fins attendre 
d ’autres ordres de Rome* Mais cette lettre n’étoit que pour appaifer le 
inonde , & ne produifit aucun effet parce que le Cardinal Moron 
qui étoit le prémfer Légat avoir des InftruÔions féparées, ou on lui 
marquoit k  manière dont ü . devoit ménager les ordres qui lui vien- 
droient de Rome. * ';rv  V ^

rPalkv.L. L e Pape répondit féparérnent à D, Lûtih Jÿji'ùïla? t Qu’il avoir Ou- 
sfl.c. 10, vert le Concile fur. la promeiïè que Je Roi Catholiqae lui avoir faite 

qu’il lui accorderont fa protection, & qu’il maintiendroit Fautorité du 
- Saint Siège t Qu’il, avoir été bien trompé , puifque les Evêques cfEfpa* 
gne lui dbnnoient plus d'embarras que tous les autres, & qu’à caufe du 
ïubfide qu’il avait accordé au Roi fur leurs Eglifes,îl s’éroic attiré leur 
inimitié 5e celle de tout le Clergé if Efpagne z Qu’il ne doutoit point de 
k  bonne volonté de Sa Maje fié, mais que tout le -mal venoit de ce que 
ni à Rome ni à Trente il rikvort point envoyé d’Ambaffadeurs de con
fiances Qu’il étoit juile de laiffer k  liberté au Concile, & qu’il le de
iiroit plus qu’aucun autre y  mais qu’on ne devoit pas y tolérer la licen
ce , èc encore moins que les Princes qui ne prêchoient que k liberté 
tiniTent le Condle en fervitude, Sc qu’ils vouluffent y  donner la loi : 
Que chacun avoit demandé avec inflante:-que le Concile fût libre , & 
qu’il ne favoit pas fi ceux qui l’a voient demandé avoient bien penfé de 
quelle conféquence il feroit de laiiTer aux Evêques la bride fur le cou: 
Que quelque nombre qu’il y eût de Prékts de vertu & de prudence, il 
y en avoit auffi plufieurs à qui l’une ou l’autre de ces qualités manquoir, 
ou même toutes les deux ; &: que tousceux-là feroient dangereux , fi 
on ne. les tenait en règle : ' Qy’il lui importoit peut-être moins qu’à tous 
d’y faire attention.puifque fbn autorité émit fondée fur les promeflès 
de Dieu en qui- il avoir confiance ; _ mais que les Prirrcesr y dévoient être 
plus attentifs que les autres, à‘ caufe du préjudice qu’ik pourraient en re
cevoir ; & que: fi l’on açcordoit une liberté' exceffive aux Prélat s,5 . M. 
C, poutroit peut-être s’en refïentir : Q i’à l’égard de k'- Réformation, ce

n’éroir
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n’êtoit pas de lui que venoientles empáchemeos c .Que pour fatisfaireanx « o u i  rà 
defirs de Sa Majefté^il feroit différer de, propofer ks demandes des Prirt- f>I‘Ê Iv\  
ces fur la concedían dit Calice & autres nouveautés pareilles ; mais qu'il *
devoir coniidèret* que: comme le Roi Catholique lie s'accordait pas avec 
lés autres Princes fur le Cálice &: iur le Mariage des Prêtres , ces Princes 
pputroient auffi- s’oppofer aux choies particulières qu'il demandoit : Qn’en- 
fin il ne, tenait qu'à Sa Màjefté de voir finir promtement Sc heureufe- 
ment le Conciler &rqu Elle pouvoit k  promettre de lui toute forte de 
farisfa&ion lorfqu il en feroit une fois délivré.

LXXVI. Le i o  de Mars les Théologiens aiant fini dé parler fur les 
Articles du Mariage r les Légats confoltèrenr cnfemble * s’ils dévoient f“ 
propofer aux Pères le Décret de Doétnne 8c les Canons fur cette mntiè- Jtmde tou- 
re , pour en délibérer dans les Congrégations^ Mais confidèrant que 1 esfurfcwjnf-

Tt in.lrtnrtlc G*\r Anf *1 tT A 1 impart^ il a.» Æ l AYÏ1
'  f -r.»»— 1--K? G -- ---- ----- ---J } J

raaçois & les Efpagnoîs s'ÿ oppoferoient, 8t  que non-feulement il en 
pourroir. naître encore de plus grandes contefhtions que celles qui s’é - ^ J ,  ¿t 
toient élevées jufqu'alors ,, mais auiTr que il on vouloir propofer feule- nwv̂ îîtd 
ment les abus , cela donneroît occafion aux Impériaux & aux François v Dup.- 
d>entamer les matières de la Réfommîon,. ils ne ¿voient à- quoi fe déter- Mcm.p. 
miner.- î i  eût été aifer utile de tenter d'accommoder quelqu'une des 
difficultés} 8c c’étok l'avis du Cardinal de Warmieî ums Simordae appré- 
hendoit» que le peu de fermeté dé fou Collègue ne prodmftt quelque 
grand mal ; & attribuant tous les defordres qui étoîent arrivé par i<r 
paifé dans lé Çoncüe aur trop de bonté des deux Légats morts, qui dans 
l'affairé dé k  Réiîdence s’étoient plutôt conduits fuivant leur propre fens- 
que félon kshefains de fEglife, i\ jugea quepmir ne pas tomber dans 
de plus grands inconvémeus , il valoir mieux ne rien1 propofer pour le 
prçfenu Am îi ils convinrent enfemble de furfeoir à tout jufqu’à l’arri-- x>ûr.Hic  ̂
vée des nouveaux Légats. Sur cette réfoludon x le Cardinal de Lorraine Pûim. 
pnt le parti d’aller faire un tour à Vernie, pour tâcher de diiiiper la- dou- vïfc. Lett. 
leur que lui caufoit la mort du, Grand-Prieur fon frères qui avoir rou- p ^ yÂ ' 
vert la plaie qu*avott faite la pme de f  autre.- ïo*c.j /

Lës difficultés qu'il y  avoir à furmonter , & qui arrêtoient lè pro* PrfV;f/̂ ^ r 
grès du Concile T étoîent au nombre de Ex. La première regardoit tejffîcuhé! 
Décret déjà fàity qui donnoit aux feuls Légats le droit de propofer. La (\u dy a- 
feçoadc croit de favoirvE  k Réfidente éroit de Droit divin, La troifïè- *
me regardait rinfHtution des Evêques, 8c il s’agi doit de favoir s’ils ts- ^  
noient leur autorité immédiatement de Jéfns-Chrifi. La quatrième étoîr 
fur l'autorité du Pape. La cinquième étoit fur faugmenration T d’un^TLIbid- 
nouveau Séaétaîrei pour tenir un Regiflre plus exaâ: 88 plus détaille des 
fu ffrages. La dernière enfin 8c k  plus importante de toutes regardoït hr 
Kéformatiou générale. J'ai été bien aife de rappelkr ici ces fix points*, 
dont j’ai de]a parlé auparavant, parce qu’ils font une forte de récapitula
tion de tout ce que j'ai dit jufqu’ic i ,, 8c comme le fommaire de tout ce 
qui me refis à, dire,.

LIavîî
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L 'avis que Ton reçut clés demandes que les Ambaffadëurs avoient fai- 
•îe iv. tes au pape ne fut pas une nouvelle pour T  rente, où les Miniftres de"
■ " ^  TEmpereur & de France avoient déjà publié qu'on les devoit faire d’a

bord à Rome, •& qu’enfuite ils s'uniroient tous;; pour demander les mê- 
»VÎfc.Lett. mes choies au Concile. Le Cardinal àtLorrairfe^ - accoutumé à varier dans 
du. i. Mars, tous fesdifcours,din Que fi Ton donnoit fatisfaclîon. aux Princes furie 

fait de la Réformation , - l’autorité du -Pape n’en recevroit aucun préju
dice, & qu’ils feroient ce fier aufti-tot leurs inftarices. Il ajouta: Qu’il 
feroit aifé au Pape de finir ¡’affaire de îa Réformation & de terminer bien- 

4 id. Mem.. tôt le Concile * a s’il déclaroit clairement quels étoient les points aux- 
du  ̂Mars* -quels il ne vouloit point qu’on touchât, afin que l'on s'appliquât à ex

pédier les autres ; & que par-là on feroit ceffer lès conteflations , qui é- 
,étoient çaufe de tous ces delais. -Car comme ceux qui vouloient fe mon-! 

trer a ife ¿lionnes au Papes’oppofoient à toutes ces demandesV fous prétex
te  qu’il .y en avoir quelques-unes de préjudiciables aux intérêts de Sa 
Sainteté ; & que les autres jfoutenant qu'il n’y en avoir aucune qui lui 
fît.tort, faifôient tirer les çHofes en longueur ; toutes les difficultés ceffe- 
Toient, fi Sa Sainteté vouloir s'expliquer* Les Ambaïïadeurs de l’Em- 
ipereur aiant femé à Trente des copies de la lettre que ce Prince avoit é- 
crite au Pape,, les Légats jugèrent à propos de répandre suffi îa reponfe 
qu’ils avûîent iàite à celle qujl leur avoit écrite en leur envoyant îa 1er-  ̂
tre au Pape; •& cecteueponfe aiant été faite fur' les inftruétions qu’ils a-;j 

~ voient reçues de Rome., contenoit à peu près les mêmes chofes que la 
lettre du Pape. même. .  ̂ ^

ZeFApeft LXXVTI, Ch Pontife aiant confronté les proportions que lui avoient 
rêfoüt dt ne faites tous les Ambaffadëurs, avec ce qu’on lui mandoit des difeours du" 
*oint&l^t Cardinal de Lorraine -, me, fit que s’affermir davantage dans la réfolution 
Ârticles da ü ¿toit de ne point confcntir aux Articles de Réformation propofés 

Par ês François* En effet, fans avoir autant de pénétration & d’expé- 
dega^êrie tkncc dans les affaires qu’en avoit le Pape , Tefpnt le plus médiocre eût 

aifément découvert l’artifice qu'on lui tendoit pour l’attirer dans le piè- 
Ẑmplreur* Se* ^ ar ^  feotoit bien, que l’inviter à déclarer les demandes qui ne lui 

. plaifoient pas pour Iaiffer délibérer fur les autres , -c’étoit vouîoît l’enga- 
1 ger par çe's prémîëres propofirions à ouvrir k porte à celles- qui lui fe* 

roient préjudiciables. E t comment douter que; Tobtentiôn des prémiè
res ne fût un degré pour, parvenir à ce qu’ils ¿voient en vue * & que 
quoique la relaxation de quelques Loix Eccléfiaftiques qui ri’apparte- 
noietit qu'à la Difcipline ,  comme îa Communion du CaHce, le Mariage 
des Prêtres , & Tuffge de là Langue vulgaire dans le Service divin , ne 
donnât aucune atteinte r-à l’autorité du S. Siège ? néanmoins la .Moindre 
altération dans ces Rits ne fappât immédiatement les fondemens de TE- 
gliiè Romaine ? Ainfi i bien qü’ïl y  ait plufieurs chofes , qui à la pré- 
mière vue ne paroiiTent donner aucune atteinte à l’autorité ; un homme 
prudent néanmoins ne doit pas tant faire attention au commencement,

- qu’au



qu’au terme où conduifent les moindres altérations. Le Pape donc dé- « o ix n r. 
terminé par ces râlions à ne point céder à ces premières attaques, & à PiB 
laiiTer penfer qu’il avoit en main d’autres remèdes, revint à fês prémiè- w 1 ‘ 
res idées: Que le Roi d’Efpagne n’avoit ni intérêt ni inclination de pour- 
fuivre les folhcitations que ce Prince lui avoir fait faire : Qjie I’Empe- 
reurr-& les François n’y periifloient que par l’efpèrance qu'ils avoient 
conçue de donner par-là quelque fatisfaéfcion à leurs peuples , & d’ap- 
paifer les guerres civiles ; & que ii on pouvoir leur faire comprendre 
que les Hérétiques ne demandoient la Réformation que pour avoir un 
prétexte de demeurer féparés de l’Eglife , mais qu’ils n’y retourneraient 
pas quand Us l’auroient obtenue , ces Princes ceiîeroient leurs inftances 7 
8c lailïèroient finir tranquillement le Concile. Ce fut donc la voie 
qu’il choifit pour vaincre les difficultés ; & aiant bien examiné la cho- 
fe de tous côtés , il crut qu’il lui fèroit plus aifé de gagner l’Empe
reur, qui étoit d’un naturel bon & facile , qui gouvernoit fon Etat 
par lui-même, qui n’avoit point de guerre à foutenir, & dont le carac
tère étoit éloigné*de toutes fortes d’artiEces, que le Roi de France qui 
n’étoit qu’un enfant, & dont l’Etat étoit gouverné par pluileurs Mi
nières , gens artificieux & qui avoient tous leur intérêt particulier.
Plein de ces penfées il réfolut d’envoyer Mor on vers l’Empereur, avant 
que de commencer à travailler à Trente aux affaires du Concile. Et fe 
/ou venant b que le Cardinal de Lorraine avoit parlé à Trente, comme íi b Palla v. L. 
l’Empereur eût eu quelque deffein d’aller recevoir h  Couronne ïmpé- *° c* 9- 
riale à Bologne , il réfolut de fonder ce Cardinal pour fàvoir s’il ferait 
d’humeur à employer fâ médiation pour cela , comme auffi pour faire 
confenrir l’Empereur à laiiTer transférer le Concile en cette ville. Dans 
cette vue il ordonna à l’Evêque de Fintimille, c en s’infinuant auprès *Vifc.Letr. 
de lui , de voir s’il voudrait s’engager dans cette affaire ; & pour lui d^fMars. 
fournir une occafion plus naturelle de s’introduire, le Cardinal Borromêe le 
chargea de lui faire des complimens de condoléance de fa part fur la mort 
du Grand-Prieur fon frère.

LXXVIIÏ. C e t  ordre étant arrivé lorfque le Cardinal étoit déjà par- ÏÏ fait fa- 
ti pour Padoue, 8c Sïmomte, à qui l’Evêque communiqua fa commif- 
fion, jugeant que l’importance de la chofe ne permettoit ni de la remettre pmr tâc;7tT 
ni de la traiter autrement que de bouche, Fïnt ¿mille fê réfolut de fuivre de gagner 
le Cardinal de Lorraine fous prétexte de vifiter fon neveu qui fe mourait 
à Padoue. d Auffi-tôt qu’il y fut arrivé il rendit viiite au Cardinal, à ¡aí¿iu¿e 
qui il rendit les lettres du Cardinal Borromêe, 8c lui St les complimens de cette com- 
condoléance dont E étoit chargé , fans montrer qu’il eût rien à traiter irdjfim* 
avec lui. Etant entrés enfuire en conversation, le Cardinal lui demanda ¿îd.Lett. 
ce qu’il y avoit de nouveau \  Trente depuis ion départ, 8c s’il é_duiA?r. 
toit vrai, comme le bruit en courait, que le Cardinal Maron dût aller 
trouver l’Empereur, Après plufieurs difeours indifférens l’Evêque fit 
fouvenirle Cardinal, qu’il lui avoit autrefois dit à Trente, que fi le

T o m e II. V v v Pape

DE T R E N T E ,  L i v r e  VIL f i t



m m  x i u* Pape vouloit venir à Bologne», ¡’Empereur s*ÿ- rendrait pour s’ÿ faire.
P;*ë IV. com0nntf; & que cela avoit prefque déterminé le Pàpe àle faire*pour- 

‘ ' :fe maintenir en poiTeiEon dü droit de couronner l'Empereur qui lui é~
toit côntefté par T Allemagne;- Le Cardinal lui aiant confirmé la-même 
chofe, EEvêque lui dit,,que fur Lavis qu’il en avoit donné au Pape,, 
il lui avoit: répondu: d’une manière à lut faire; )uger,. que Son Emi
nence avoit une belle occafion de rendre un grand, fêrvice à l’Eglife en 
s’employant pour fairer reuflir ce deiTein.;- d’autant que fi Sa- Majeftê: 
étoit difpofée: ài venir à; Bologne>  & qu’on y transférât le Concile,, 
il étoit aÎTuré' que le Pape s’ÿ rendrait, & que la* préfence ■ de l’un &- 
de l’autre ferait le moyen le plus propre pour faire terminer promte— 
ment St heureufement le Concile., Le Cardinal témoignant quelque 
deiîr dé. voir ce qu’on lui avoit écrit,. l’Evêque,.pour marque de la? 
franchife avec laquelle il en agiffoit avec lui,, lui montra-les lettres dw 
Cardinal Borrornée, & la dépêche qu’il, ayoit reçue de Etolomée Gallon 
Sécrétaire du Pape., ;

Le Cardinal après avoir tout lit j lui répondît r  Qt^e lôrfqu’il feroir 
retourné à Trente,, il auroit foin de s’inftruire plus à-fond des intentions; 
dé l’Empereur , & de ce que le Pape avoit répondu à Sa Mâjefté ; 3ô: 
que fur cela il prendroit Ion parti, St ne manqueroit pas de s’employer* 

î vifc. pour cette affaire,, s’il en étoit befoin- L’Evêque aiant répondu.,.equ'il!
Mem. du ï  étoit aifez inftruit dés intentions dit Pape par les lettres qu’il venoit de;

lui montrer,-. St qu’il ne pouvoir pas attendre ,dè plus grands éclairciile— 
mens,, lè Cardinal changea de matière y & quoi que l’Évêque pût faire* 
pour le remettre fiir le même fujetv il ne put jamais en tirer que la mê
me réponfe». Lorraine- ajouta, cependant entre autres choies v Que lorf— 
qu’il avoit parlé du deffeinque l’Empereur avoit de fe rendre à Bolo— 

~ gne y. c’étoit fur rèfpèrance que le Pape lui avoit donnéé dè faire travail^
Ier à la: Réformation ; mais que depuis qu’ôn avoit vu- que Sa- Sainteté-
promettait beaucoup St même plus qu’ôn ne lui detaandoît, & que ce
pendant rien ne s’exécutait dans le Concile , ce Prince auffi-bîen que les- 
autres étaient perfuadés que ce Pontife n’avoit réellement aucune ■ envie • 
dè déformation, puifque Ci c’eût été fon intention, fes Légats R’euÎfenr 
pas manqué de l’exécuter r  Que l’Empereur étoit mécontent dè ce que; 
Je Pape, après avoir montré dans le mois de Janvier, quelque réfolutiom 
dè venir à- Bologne, s’étoit refroidi tout d’tin coup , St quelorfque Sa- 
JVlajefté avoit laiiTé gliffer quelques paroles fur le dèiTein qu’Elle avoir 
dér venir en perfbnne au Concile,- Sa Sainteté avoir fait tout ce qu’EUe? 
avoit pu pour l’èn dîiïuadèr-. Puis revenant à fes ambiguïtés ordinaires,, 
il'dit r  Que l’Empereur ne viendrait pas à Bologne , pour ne pas déplai
re aux Princes, qui pourroient craindre que lorfqu’il y feroit, le Pape ne.- 
voulût gouverner les chofes à fà mode , St terminer le Concile comme? 
il1 lui plairait fans faire aucune déformation^ Xi déclara-, qu’il avoit eu; 
avis dès demandés qu’avoit faites à, dôme D*. Louis J)'Avila au nom du*

doii
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3toi Catholique, & en fit paraître beaucoup de iâtîsfaâion- Puis en mdlxîï£  
^venant a quelque chofe de plus particulier: il dit: Qu'il ¿toit néceffaire ' fi®. -IV* 
:f de faire une Réformation entière depuis l'alpha jufqu’à Y Oméga , d c ~ T  * 
de rappeller du Concile une cinquantaine d’Evêques qui s’oppoioicnt à^a iCAvrfW 
toutes les bonnes réfolutions Que par le paffé il avoit cru i qu'il y  a- g U  Mem; 
voit plus d'abus en France que par-tout ailleurs, 'mais qu’il avoit bien x Avr* 

*connu depuis qu’il y en avoit beaucoup davantage en Italie : Quelles Egli
ses étoient abandonnées entre les mains des Cardinaux , qui n’aiant d’autre 
vue que d’en tirer les revenus,  en laifToient le foin à quelque pauvre Prê
tre i -ce qui ruïnoit les Eglifes, 6c introdnifoit la Simonie & une infinité 
d’autres défordres r Que dans Pefpèrance de les voir reformer 6c d’y ap- 
Farter-quelques remèdes, les Princes & leurs Mini {1res s’en étoient tus 
par réferve , '& que lui-même par refpeét s* étoit abftenu cf en parler ; 
mais qu’il voyoit bien qu’il étoit rems d’agir librement pour le fervice 
de Dieu , h 8c que pour la décharge de fa confcience il étoit réfolu de  ̂ lé.Ibid» 
parler librement la première fois qu’il auroìt occafion de donner ion fuf- 
îrage *: Que chacun iâvoit ce qu’avoit fouffert fà Maifon pour le fervi- pallai, l. * 
^cede Dieu & le maintien de la Religion ; & qu'après avoir perdu fesio. c*iu 
deux frères, il vouîoit fe facrifier comme eux pour la même caule, bien 
que par une autre voie que celle des armes i Que Sa Sainteté ne devoir 
pas écouter ceux qui ne cherchoient qu’à la détourner de toutes fes bon
nes réïolutions , mais travailler à fe faire un mérite auprès de Dieu par 
la réforme des abus de FEglife Qu’en fin à l’arrivée des nouveaux Lé
gats qui dévoient être parfaitement in (fruits des vues de Sa Sainteté , ou 
fuir oit au juile quelles étoient lès intentions pour la Reformations pull* 
qu’il n’y aurait plus alors de moyens d’ex eu fer tous ces retardemens, 
L ’Evêque de VtMÎmïlk efTaya plufieufs fois de faire retomber le Cardi
nal fur le voyage de Bologne, mais il changea toujours de matière. Ce 
Prélat en donna avis è Rome ; 3c en joignant le jugement qu'il porroit 
de tous ces difeours,. il ajouta : Que quoique le Cardinal eût fait men
tion de ce voyage, il y avoit toujours été oppofé, 3c que ce qu'il en a- 
voit dit n’a voit été que pour découvrir les intentions de Sa Sainteté & 
de fa Cour-: i Que c’’croit un bonheur qu’on s'en fût ap perçu preferire- JuS Avr. 
ment, parce que s’il eût faitefpèrer qu'il vouîoit s’entremettre pour cet-  ̂s d N,
te affaire, il l ’eût pu tirer en longueur , 3c faire naître différens incidens 
préjudiciables. Paîxev

LXXIX* L’on reçut cependant avis à Rome de la paix k que le Roi 
de France avoit faite avec les Huguenots , mais fans en lavoir les condi? pa
nions. Comme Fon y  crut que cette affaire avoit été ménagée par l’en- pefeitfro- 
tremife de quelques Prélats, qui fans fe déclarer ouvertement Prote&ans tédtr ïin- 
étoient néanmoins attachés à ce Parti, le Pape réfolüt de lés découvrir, 9^ " ®  ^ 
siant coutume de dire que les Hérétiques mafqués lui faifoient beaucoup ¿L?. 
plus de mal que les publics* Âinfi dans le Confiftoire du 51 de Mars, qtui dt

V v v  z
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1 après avoir fait lire la lettre qu’il avoir reçue de T  Empereur &fa ré-- 
vponfe, il expofa la confufion qui règnoit en France , & dit : Que 1er 
Cardinal de Cbanllon aiant quitté le nom d’Evêque de Beauvais pour 
prendre iïmplement celui de Comte, il s’étoit déclaré lui-même privé dm 
Chapeau de Cardinal. Il Taccufa l u i 1‘Archevêque àfAix l ’Evêque, 
de Faïence , ¿¿‘quelques autres, d’être auteurs de tous les defordres , 8c  
dit :■ Que quoique tout cela fût notoire , & qu’il n’eût pas befoin d’au- 
très preuves pour procéder contre eux j il vouloit cependant que les. 
Cardinaux du Saint O®ce procédaient juridiquement félon les voies/ 
ordinaires* Le Cardinal dé Pifi aiant remontré fur cela , qu’ils avoient. 
befoin pour cet effet d’un pouvoir fpécial & particulier * le Pape fit ex
pédier une Bulle datée dû 7 d’Avril , qui portoit en fubftance-mQue. 
Jéfus-Chrift aiant chargé le Pape qui eft fon Vicaire de. paître; Tes Bre
bis, de ramener celles qui font égarées , de réprimer par la. crainte.des  ̂
peines temporelles celles qu’on ne peut gagner par des avertifïemens , il, 
rfavoit rien omis depuis le tems de fon exaltation pour s’acquitter de. 
ce devoir: Que cependant malgré fa vigilance quelques Evêques étant. 
non-feulement tombés dans THéréfîe , mais encore favorifant les autres* 
Hérétiques au préjudice de la Foi, il avoit pour pourvoir à. ces.maux, 
ordonné aux Inquifiteurs-Généraux, de Rome v a qui il avoir autre
fois confié le même pouvoir , de procéder contre ces gens-R quels qu’ils, 
fuffent , Evêques ou Cardinaux, dëmeurans dans les lieux oîi la Sede, 
de Luther étoit puiffante , & de les citer 8 par Edit I comparaître en 
perfonne à Rome, ou en quelque lieu des confins des terres de l’Égli- 
fe; & à faute de comparution, deprocéder contre eux jufquR la Sen
tence définitive, qu’il' prononcerait lui-même dans un Confiftoire. fecret=*. 
En conféquence 9 de cet ordre * les Cardinaux înquifiteurs- citèrent par- 
Edit Odèt dé Coligni Cardinal dé Chat filon , Jean dè S. Chamond Arche
vêque & A ïx  , Jean de Mmluc Evêque dé Valence , Jean-Antoine Ca- 
raccioli Evêque de Troyes , Jean de Barbanfân Evêque de Pamiers , &. 
Gharlei G7ri//^E vêque de Chartres , à. comparaître perfonellement à*

H I S T O I R E  DU  C O N C I L E

S. E t Je iés cHtrpar E d i t h comparaître'[ par là connivence des Evêques ou des- 
tn perfonne a Rome , &C,] Cette procé- Princes les Papes ont fu le faire valoir quel*- 
dure étoit tout à fait irrégulière, puiique quefois , on a toujours réclamé contre cet- 
par les Libertés de fEgliie Gallicane , les te poiIefGou comme une ufurpatiem, qui 
Evêques de France ne pou voient être ju- rfaequéroit aucun droit aux Papes au pré-* 
gés en première inÛance que dans le judice des anciennes règles fur Idquelieir 
Royaume, & par 12 Evêques, du païs. ibnt fondées les Libertés Gallicanes.
Mais les Papes n*ont jamais reconnu ces 9. En cenféqtience de cet ordre, ies Cardin 
prétentions, 8c ne s’y font fournis que nattx ïnquijtteurs citèrent par Edit Odet de- 
quand ils n’ont pu faire autrement $ regar- Cotigni Gnrdînal de- Clmtilloa-, Sec. J Ou— 
dant comme un droit attaché à leur Fri-: ' tre-ceux que-nom me ici Efn-Taofo, on cita 
mauté, le pouvoir de juger toutes les Cauies Louis d'̂ ilbret Evêque de. Lefear , Claude 
à R ome Çc fans là concurrence des autres Regnt Evêque diOlerm , "fean de S, Gelais 
Evêques, Mais ce droit a toujours été Evêque d’Ufez,-, & Fr an fois de Nouilles E- 

en France , & fi par furprife ou:, vêque dAcqj-, Mais cette citation n’eut?
point;



Rome, pour s’y purger de 1’imputation d’Héréile, ,& de fauteurs d’Hé- motx'riV^ 
rétiques. Prit I Y*

LXXX. C e p e n d a n t  Tabfence du. Cardinal' de Lorrain , l’attente Arriv ê ¿u_ 
des nouveaux. Légats, l’approche de la Semaine Sainte & des Fêtes de cardMorm* 
Pâques, & l’opinion que Ton. avoit que Tort aîloit changer de manière à Trente, 
de procéder dans le Concile, fufpendirent pour un peu de tems L Tren*^ réception̂  
te le cours dés affaires. Le Vendredi Saint le Cardinal Mœdwçe y re- ^  
vint pour faire honneur au Cardinal Moron que l’on y attendoit , m & m y\fc 
qui arriva le Samedi Saint fur le ioîr. Il y fît ion entrée en Habits Lett, du iv  
Pontificaux fous un dais, conduit par les autres Légats , les Ambaffa- Avt. 
deurs, les Pères dü Concile , Si le Clergé de la Ville , qui étoient al- DuP'Meim. 
lés à ia rencontre,, & qui raccompagnèrent à FLglife Cathédraleoîl ll t>Xv.L. 
fut reçu ayec les cérémonies ordinaires prefcrites pour la* réception des 20. c. n . 
Légats.' Le jour dë Pâques il célébra folennellement la Mdfe ; & 10 le Dkr.Nic.. 
même jour leComte de Lum arriva auffî ̂ Trente,. accompagné d’un grand'' gfaÎ  N#f 
nombre de Prélats dès Ambaffadëurs qui avoïent été au-devant de lui* *
Il fit Ion entrée dans îâ Ville entre ceux de l’Empereur & de Fran- Raym N* 
ce, avec dès d’émonflrations réciproques d’amitié. Il reçut auüî la vi- 
fite des François , qui l’aifurèrent,. qu’ils avoient ordre du Roi p 
de la Reine Régente de lui communiquer toutes lès affaires,, <k de le Le Comte de 
féconder dans tout ce qui feroit du fervice du Roi Catholique fort Lune vient 
Maître, Il leur répondit, qu’il avoir les memes ordres, & qu’ilen* ™Concile 
tretiendroit avec eux une étroite correfpondance. Il v-ifita enfnite les jAm lhffa- 
Légats, à qui il fit des offres générales dè fer-vice. 3c les complimens dewJ’EfpA- 
les plus gracieux. , £***•

Le 13 d’Avril “ ou tint une" Congrégation pour là réception dû Car- n PriJav.L\ 
dînai Moron y qui après avoir fait lire le Bref dè là Légation r fit un dif- ^ .'C' T̂  
cours convenable à la cérémonie , où il dit: Que les guerresles fedi- fy, 
rions , & tes autres maux ,.tant préfens, que ceux dont nos péchés nous Mart. T, Si 
menaçoient, cefïeroient, quand on auroit trouvé quelque remèdè pour 
appaifer Dieu. & rétablir la pureté, ancienne. :. Que c’était dans cette

vue.

point de fuite alors-, St fût arrêtée-par les Pâques, mais le lendemain de cette Fête, 
remontrances du Cardinal de Lorraine , 2c comme le marque Mr. de Lanffitc dans fa : 
des Ambaffadëurs de France , qui repré* lettre du 14. F  Avril. Il doit y-avoir faute 
fentèrent fortement:, qu^onm’aurok aucun dans la-date? de la-lettre de Vtfcc^ti, qui' 
égard à un tri Jugement rendu contre les marque cette arrivée an 10, puïfque t ’é+ 
formes & contre les droits du Royaume toit le-jour qu’étoit venu, le Card. Morcn,
& des Evêques. Cependant le mois cTOc- & que le Comte àcLune n’arriva que deux- 
tobre fuivant la Sentence fut publiée i  jours après. Le lendemain deh P a faut i ,.
Rome contre l’Archevêque à'jûix* & les dit Mr. de Lan fixey k- Comu de Lftr.a ar- 
Evêques de Trcye, de Valence , de Char- rêva ic i, &  avec F Ambaffaâttsr de FEm- 
1res, Üüfcz>, de Lefiar, £cà’Oltron. Rayn. ptrettr je fus au devant de lui, & fuhsanP 
K* 134. coutume lui baillafmet - h  ndlui^ m tr*

îû. Et le même jour le Comte de Lune nous > &c. Cda eft suffi confirmé5 pat- 
ürrkia ¿suffi à  Trente , Scc.] Ce ne fut l’Autetir du joumal publié par le P. Mar* 
paslc même jour., c’cfi à-diic., celui de imt*

***•35
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Vïv*' VU£ ^aPe Par un confeil plein de 'fageffe avoit convoqué le Con- 
refpe&âble par îa préfence de deux Cardinaux, Princes illuitres par 

. leur nai fiance & leur vertu ; des AmbafTadeurs de FEmpereur 8c de 
tant de Rois, de Villes,,de Princes, & de Nations; de tant de Pré- 

■! lats éminens en vertu 8c en doéfcnne; 6c de Théologiens très habiles : 
Que les Cardinaux de Muntotit 8c Smpanà étant venus à mourir dans le 

. cours de cette Aifemblée, le Pape Favoit fubfHtuë en leur place'avec le 
Cardinal N&vañer : QiFinftruit de la pefanteur du fardeau qu’on lui 
impofoit, 8c de îa foiblefTe de Tes forces, il auroit bien voulu éviter de 

■ s’en charger, fi la nécèffité d’obéir n*avoit prévalu fur fa crainte : Qu’il 
Uvoît auffi reçu ordre d’aller trouver FEmpereur, d’ou il reviendrait In- 

. ceffamment pour traiter avec les autres Légats & les Pères de ce qui in- 
Y'tèrefïbit le falüt des peuples , la grandeur de FEglife,, & la gloire de 
Jéfus-Chrift : Qu’il apportoït avec lui deux chofes au Concile; l’une, 
qui étoit le témoignage du deflr ardent qu’ayoit le Pape d’affurer la doc
trine de la Foi , de réformer les mœurs, de pourvoir aux beioins des 
Provinces, 8c d’établir la paix 8c Funîon même avec les Adverlâires, au
tant qu’il ferait poffible de le faire , fans préjudicier aux intérêts de la 
Religion & à la dignité du Saint Siège; Fautre, une promte difpofition 
de fa part à exécuter les intentions de Sa Sainteté : Qif enfin il prioit les 
Pères de s’appliquer férieufement aux chofes néceffaires , évitant toutes 
les queftkms inutiles, 8c faîfànt ceffer toutes les contefhtions & les diP 
putes qui fcandalifoierit fi fort la Chrétienté.

Le Comte de Lme à fbn arrivée à Trente0 s’employa auprès de tous
S í  Efpa- les Prélats Sujets de fon Roi, tant Efpagnols qu’italiens * & de tous les
¿noLsd’uîtf, Bénéficiers de fes Etats, pour les exhorter au nom de Sa Majeflé à s’u-
?nânièrs ' mr enièirïble pour le fervke de Dieu -, à rendre au Saint Siège toute la
ambiguë* révérence qu’il mérite , 8c à éviter toutes fortes cFinj ures ; & il leur dit
j  Vifc.Lett* que ce prince Favoit chargé de lui rendre compte de la manière dont 
du i  y Ave. 1 a r  ^

î ï , favoit cependant, qu ¡l était aufft ' vêques riches tFavec ceux des pauvres, fur 
ichargé de faire perdre à l’Empereur le def- la Ré formation à faire par le Concile tant 
fein de venir à Trente, &c,] L/eï trait que dans le Chef que dans les membres , fut 
donne ici Fra-Paoh des InftruéfionG dû Féleâîon des Cardinaux & des Evêques, 
Cardinal Moron̂  cil fort différent de celui fur Fartide de la Réiîdence , fur k  délî- 
qu’en donne Pallavictn I— io. c. 13, 14, bération par Nations, &r la venue du 
¿c îj-. L'objet principal de ces ïnftruc- Pape à Trente , fur la Bulle pour la re
lions, félon ce Cardinal, étoit de répondre guktion du Conclave, fit fur pluheurs an
aux difieren s chefs contenus dans îa lettre tres chofes fur leiquelles il y  eut diffé- 
fecrctte de Ferdinand au Pape, fer les Ion- pentes réponfes fit repliqueshÊcfur îa plli
gueurs du Concile , fur les bhiits de fuf- part defqu elles on s’accorda à la réferve de 
penfion à laquelle on croyoit Pie fort por- deux ou trois points , fur leiquds î’Em- 
t é , Îùr la liberté dont Fou difbit qûe man- pereur -ne ceiïa d’infifter que parce qu’il 
quoient les Pères , fur la dépendance où vit l’inutilité de le faire. Cependant, com
ies Légats étoient de Rome * fur la clan- me Vifionti dans ibn Mémoire du 3 de 
fe Praponentibus Tegatis? fur k  dîftinftion Mai marque qu’il avoit vu des lettres de 
qu’il y avoit à faire des fuifrages des E- F Ambaikdeur de Vcnife auprès de FEn>

pereur,
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chacun fe comporterait, & qu'il fauroit un gré particulier à' ceux qui fe 
conduiraient félon les intentions ; ajoutant néanmoins , qu’il, ne difoifc g *' 
pas cela pour obliger qui que ce fût de parler contre fà confidence. Ce; 
qu’il .dît d’une manière à faire comprendre r que ces dernières paroles é- 
toient fort fine ères , & que les autres n^étoient qu’un compliment de’ 
cérémonie- .

LXXXL L e Cardinal ? Mer on r avant que d’aller trouver TEmpe- Le Car̂  
reur, eût été bien aifè d’entretenir le Cardinal de Lorraine. ; 8c celui-ci ffouver^ 
pour T éviter diffétoit fon retour. Çfi? aiant eu occaiion de voir le Car- i’Empe reur;. 
dînai Nkvagier à Yënilè,  ̂& aknt pénétré une bonne partie des Inftrut- pour le faire- 
rions du Pape , il appréhendoit que Moron- venant à les lui communi- f trtrdans*- 14 i i t les "vues dti-quer ou en tout ou en partie cela ne le mit dans quelque engagement.. pape par 
Moron- partit donc le i <5 d’Avril , & dit , qu’il étoit envoyé feulement rapporta» 
pour juftlfier les bonnes intentions du Pape pour la continuation du Con-- Q,Wi:̂ * 
ciler  6c pour la Réformation de l’Eglife fans aucune exception. On fa- pVïfc.Lettf 
voit11 cependant, r  qu’il étoit auüï chargé de faire perdre à l’Empereur 
le deiTéin de venir à Trente , en lui faifànr comprendre que fa préfence p. 1^5/ 
apporterait beaucoup d’obflades à la déformation ; d ’exeufer le Pape de q V"ifc. 
ce. qu’il ne pouvoir fe rendre en perfonne au Concile ; de prier Sa: Ma- Mem-^a 
jefléIinpériale d’èn accélérer la conclurions & de lui en propofer la trans- Dup.Mem;. 
lation à Bologne , 5 où le Pape pourroit fe rendre en même tenrs, com- p*4io* 
me Tunique moyen de finir heureufement le Concile , en préfence du- r Palkv. 
quel ce Prince recevroit des mains du Pape kCouronne Impériale ,hon- 
neur que jamais aucun Empereur n’avoit reçu auparavant. Moron étoit a6x. l/Ayi 
auflh. chargé dé prier l’Empereur de maintenir Tautorité du Saint Siège P' I.iâo* 
contre les attaques de tant de gens,qui ne cherchoient qu’à Taffoiblir ou ■f,Vli'c;Leîi' 
meme a l.anéantir 5 de 1 engager a* conientir que la Kétormation le ; fît à Mem.duio, 
Rome par le Pape , & non à Trente par le Concile , qu’on ne parlât Dup.Mem, 
pointr de revoir les Décrets qui avoient déjà été faits dans le même Con- P**!-10'

cile

peretir,. ou ce Minière avoît rapporté tou- . 
te la négociation de M oron, il eit z f &z  na
turel de croire que Fra-Paofa t qui a voit 
vu ks lettres £c les Mémoires de ect Am- , 
bafîàdeur., en a tiré tout ce qu’iî raconte 
ici, & qui eft aiTes, conforme à ce qu’en 
mandoit M orvilliers Evêque à*Orléans à la 
Reine Régente de France* dans une lettre 
du 14.; d’Avril Tf Cf i  rapportée par Mr. 
Diipüf dans lès Mémoires, p. 410. On. 
croit , dit1 ce Prélat, que le voyage duditr 
Moron ne tend a  au tre  f,n q u a  détourner 
ledit Empereur de la  volonté qtdïl A démon* 
tr ê t de v e n ir -k  Trente &  plus a va n t trou
ve r  le P a p e , le rendant capable par v iv e s  
raiforts? que fa  ven u e  retarderont beaucoup 
plus qitelU- îiadvam trçit 1*00(1 do ladite*

Reformations au  dem eurant le prier decon*- 
f t r v e r  &  défendre l'au torité  de Sa Sa in te té ' 
&  du Saint Siège , centre ceux qui machi
nent par divers moyens de la diminuer? vot
re du to u t ctnntchiltr s'ils potivoient. Cette; 
différence entre ces différentes relations^ 
me porteroit volontiers à croire qu’outre' 
l’initruéfion pî^s générale dont P allavh iu -  
aous rend ici compte , il pourroit bîca y 
en avoir eu une plus fècrettfr, conforme à,t 
ce C]ue marquent Era-Paolo 6c M crvilliers,. 
8c a ce qu’en rapporte au0î Adrianï dans; 
fera Hifioiie * L. 17. p. raést Ce qu£ 
eft bien certain au moins, c’eft que notre; 
Hilïorien ne parle pas ici fins garants, 6C- 
qu’il ne 4k rien de fou invention,



p i  m s  TOI  RE DU C O N  CIL E
•jioLïni. cile fous TantIH  Sc fous Jules I l f , & que les Légats feuls cofitinuâf- 

plE *v * fent de propofer les Décrets , après cependant qu’ils en auraient donné ; 
communication aux AmbaiTadeurs de Sa Majeflé & des autres Souve
rains; de faire efpèrer à ce Prince qu’on lui accorderoit féparément tout 
ce qu’il demanderait pour Tes peuples ; & de tâcher de rompre l’étroi
te intelligence qii*il y avoit entre lui &c la France fur les affaires du Con- 
-cile, en lui remontrant que comme les affaires de France & d’Allemagne 
;étoient fur un pied tout différent, leur conduite ôc leurs vues dévoient 
suffi être tout à fait différentes* Bour les Légats qui étoient reliés à 
Trente , ils donnoient volontiers congé de fe retirer aux Prélats , mais 

1 fur-tout à ceux qui renoient laKilidenceou l’Institution des Evêques ¿fe

Rit ourdt* 
.•Gard, ¿0 
Z.Qrraine à
Trente, On 
y  reçoit nou
velle de la 
Paixd'Or- 
Jéançfaite^ 
aveeletller 

formés*
t  Diar* Nie, 
Piàlra,

v Tkuan.L. 
34.N°f*ï.

«Belcar.L.
î6.

"Spond* N° 
i7*
Rayn* N°
7 J*

Droit divin*
LXXXIL L e 20 ¿’Avril 1 le Cardinal de Lorraine rentra à Trente ,  

accompagné des AmbaiTadeurs de F Empereur , de Pologne , & de Sa
voy e, qui avoient été à fa rencontre ; ôc Ton 11 reçut le même jour la 
nouvelle delà paix faite en France avec les Huguenots , mais à des con
ditions plus avantageâtes pour le Parti Catholique. Depuis la journée 
de Dreux, dont j’ai parlé auparavant, les deux Partis s’étoient affez con
trebalancés jufqu’à la mort du Duc de Guife* Mais après cet accident, 
Cclirni aiant pris le Château de Caen avec beaucoup de gloire pour lui 
& de perte pour les Catholiques , le Confeil du Roi réfblut de conclure 
la paix qui fe négodoit depuis la dernière bataille. Pour cet effet on 
tint le 7 de Mars une Conférence, où le Prince de Condé Ôc le Connéta
ble affiftèrent quoique prifonniers; ôc aiant été relâchés fur leur parole, 
on conclut après une négociation de quelques jours le Traité de paix 
compris en i ,xxiï Articles. Les Miniflres Huguenots T s’étant affem- 
blés entre eux, demandoient qu’on s’erï tînt à l’Edit de Janvier fans au
cune exception ni condition, ôc influèrent outre celât Que leur Reli- 
-gion ne fut plus traitée de nouvelle t Qu’on ne rebaptifât point leurs en- 
fans : Que leurs mariages fulfent regardés comme légitimes, auffi-bien que 
les enfans qui en naîtraient, Condé* Ôc le reile de la Nobleiïè, las de la 
guerre, voyant que1 les Miniflres ne Youloient te relâcher fur aucune de 
ces conditions, lignèrent la paix fans eux ; ôc voici les Articles qui re- 
gardoient la Religion : Que les Seigneurs Huguenots Hauts-Juftiriers 
pourraient vivre chez eux en toute liberté de confcience , Ôc avoir le li

bre

ï î , Ht Ven reçut h  même jour la mu* 
velie deila paix faite en France avec les' 
Huguenots, &c,] Peut-être que Hra-FAolo 
a entendu , -que Ion reçut la copie du 
Traité. Car pour les nouvelles de la paix, 
Von voit par les lettres de Vifconti , qu'il 
j  avoit déjà du toms qu’on les avoit re
mues. En Æ t>  comme cette pais avoit 
été arrêtée dès le 11 de Mars félon Mr*

de Thon , ou le 10 {clan Seaucaire , £ 
n’y a pas d’apparence , qu’on ait été juE 
qu’au ao d’Avril à en apprendre la nou
velle f  d’autant plus , qu’on voit que le 
Card. de Lorraine avoit reçu la copie du 
Traité étant à Veniiè, c’eft à dire , vers 
le commencement d'Avril. Mais comme 
il ne retourna à Trente que le 10, p’efi 
peut-être ce qui a fait dire à notre HiAo-

rieo



DE T R E N T E ,  L i v r e  VII.
bre exercice de leur Religion pour leur famille & pour leurs Vaifaux : mdlxîh . 
'Que les autres Gentilshommes qui avoient des Fiefs non relevans de Sei- P*E 
gneurs Catholiques Hauts-Jiiiliciers, mais immédiatement du Roi, pour- 
roient jouir du même libre exercice de Religion dans leurs maifons , 
mais feulement pour eux & pour leur famille : Que dans tous les Bail
liages on choifiroit^une maifon dans les Bourgs , ou iè ferait fexer* 
cice de la Religion Réformée pour tous ceux du raifort de cette J  u- 
rifdiétion : Que chacun pourrait vivre en liberté chez foi, fans être 
recherché ni moleffé pour fait de Religion; Que dans toutes les Vil
les ou Fon avoit joui de 1*exercice de la nouvelle Religion jufqu’au 
7 de Mars, on pourrait l’y continuer dans une ou deux maifons par
ticulières ; Qji’on ne pourrait prendre auc^gp des Eglîfes Catholiques,
& que les Eccléiiailiques feraient rétablis dans celles qui avoient été 
ufurpées, mais fans pouvoir prétendre aucune réparation pour ce qui 
avoit été démoli : Qu'il ne pourrait y avoir aucun exercice de Reli
gion dans la Ville 8c Prévôté de Paris; mais que ceux des Réformés 
qui y avoient des maifons ou des biens, pourraient y revenir & en 
jouir fans être moleflés ni recherchés fur le fait de la Religion, ni 
pour le paffé ni pour l’avenir : Que nonobfhnt toutes les Sentences 
contraires & les exécutions faites depuis la mort de Henri IL  juiqu'a- 
lors, chacun ferait rétabli dans fes biens, charges, 8c dignités; Que le 
Prince de Condé & tous ceux qui Pavoient fuivi feraient déclarés n’a
voir tien fait qu’à bonne intention, 8c pour le fervice du Roi: Que 
tous ceux qui pour caufe de Religion étoient prifonniers ou de Guer
re ou de J office, feraient relâchés fans rien payer; Qu’on publierait 
une Amnifiie pour tout le paffé , avec défenfe aux deux Partis de 
s’injurier & de s’offenfer l’un l’autre, ou de difputer & de quereller 
enfemble fur le fait de la Religion » & avec ordre de fe traiter tous 
comme frères & comme concitoyens- Cet Accord fut conclu le n  
de Mars, au grand déplaiFr de Coligni, y qui difoit : Que les choies y Bcicir.L, 
n*étoient pas dans un état qui forçât à accepter des conditions fl des- 30 N* 
avantageuses : Que dès le commencement de la guerre on leur avoit ÉfAvila, 
offert la paix aux\condirions portées par l’Edit de Janvier, 8c qu’à Thuan.L; 
prêtent qu’ils dévoient obtenir davantage on leur accordoît moins ; 35-, 1.
Qu’en fin, de n’affigner qu’un ièul lieu dans chaque Bailliage pour l’e

xercice

rien , que la nouvelle de la paix vînt ce 
jour-là , parce que le Cardinal j  apporta 
le Traité-

13. Cet Accord fut conclu le 11 Je Mars, 
£tc.] Les Hiftoriens font partagés fur h  
date de la lîgoature de cc Traité , que 
quelques-uns comme le Continuateur de 
Sleîjan mettent au 13, Se d'autres com
me D'Avifo m ettent au iS , Mais Beau-

T ome IX, .

Caire £e Mr. de T hctt marquent expreffé- 
m ent, comme notre Hiltorîen, la conclu- 
iîon de ce Traité au n .  Il y a encore 
plus de variété fur le rems de la publica
tion , que quelques-uns mettent au 19, 
d'autres au ly  , Sc d'autres en d’autres 
jours. Mais Mr» Je  Thon h  met comme 
Tra-Vaolo au 17 , ce qui’ me piroît plus 
vraifcmblablc que le refte,

Xxx 14. Louis.



y3ô H r$ T O I R E D U C O xN C I L E
WDt,'ïitï\;xerdce de là Religion c^étôit ôter tout à Dieu & ne lui donner 
P ie IV. q a’UnÊ fimpîe portion* Mais rincTmation^de toute la Noble lie Pobli- 

aThuaa trí g64 de’iê foumettre au Traitée Pour ratifiée ces conditions , * le Roi 
34.N^i.* fit expédier le iÿ  de Mars deis Lettres-Patentes ,  dans lefquelîes il dí- 
Spond.N® foit : Que Dieu aknt permis depuis quelques années y que Ton Royau- 
x7&19- -me fut affligé de fédition£ £¿ de tumultes qui avalent été caufés par les 

différends de Religion & par desTcrupules de canfcience, & que ces 
mouvemens aiant occafionné une infinité de guerres, de meurtres, de 
faccagemens de Villes, & de ruines d’E gilíes r il a voit expérimenté par 
la continuation du mal, qüe la guerre* n'étok pas un remède propre 
à le guérir r Qukinfi il avoit cru , que le meilleur expédient étoit de 
réunir fes Sujets par une ijjlane paix, dans l’efpèrance que le tems, & la 
tenue d'üti faint & libre Côhcile Général ou National, pourroient pro
duire quelque ferme réunion* Ces Lettres , qui contenoient tous les 
Articles qui conceruoient tant la Religion que FErat, furent lues & 

¿Thüan.L. vérifiées en Parlement , & publiées a folénnellement à París le du- 
3 f.Nüi* même mois.
cette Paix Cèt Accord fut fort defapprouvé par la plupart des Pères du Concî- 

tftblâmée le , b qui difoient : Que c’étpit. préférer les intérêts du monde à ceux de- 
dans U Con- ü i eUj ou plutôt ruiner les uns & les autres; parce que le fondement de 

la Religion étant une fois iappé dansim Etat y il falpitdenéceftité que 
¿̂ Rayn. qes intérêts temporels fuffent ettvdûpés dans la même , ruine t Qu’on en 
Mart?T,8* avoit un exemple dans FEdit précédent, qui loin de rétablir la paix &
j. 1316. la tranquillité, comme on Fa voit efpèré, n’avoit produit qu'une guerre 

plus ruïneufe que la précédente. D ’autres alloient jufqu’à dire? Que 
le Roi & foUConfeil, pour avoir fait la paix avec îesHerétiques, a voient 
encouru Fexcomm uni cation portée par tant de Bulles fie de Décrétales 
des Papes ; fie qu’on ne devoit pas efpèrer que les affaires profpéraiTent 
dans un Royaume , oit Fon defobéiffoit fi manifeftement au Saint Siè
ge , jufqu’à ce que le Roi & fon Confeil fe fiffent abfoudre des Cenfu- 
res, & pourfuiviffent les Hérétiques à toute rigueur^ Et fi quelques 
François vôuloient défendre F Accord quiavoir eteiàit, en dïïant que 
les troubles continuels dont la France avoit été 'agitée , & la ruine dont 
:routîê Royaume 'étoit menacé, juiH fi oient affez le Roi contre les re
proches de ceux qui né confuirán t que leur intérêt propre, ne con fi dé
voient pas que la néceflîté ou s*étoit trouvé ce Prince étoit au deffus de 
toutes les Loix ; ces raifons étoîent peu écoutées, & FEdit,.toujours con
damné. L’on y blâmùit fur-tout de ce que dans le préambule le Roi y  
difoi't, qu’il avoit donné la paix dans Fefpèrance que le tems , S¿ la te- 

1 nue

14, louis Soto fin  compagnon , £cc. ] point un tel nom parmi les Théologiens. 
Dans les lettres imprimées de Vifianti on Ht du Concile.

- Xtafij Lofo. Mais il eil viiible que une 1 y. Après que les Evêques de Lîria ¿p 
feu te d’impreÛàou , puifqu'on ne trouve de Vaiti furent for fis, Vificnti dit les-

Hvê-



nue d’un faint &  libre Concile Général OU National, pourroient rétablir m o lt u i, 
tout à fait la tranquillité ; f  alternative du Concile Général ou National PlE 
paroiiTant injurkuie au Concile Général. L’on y troüvoit aulli mau
vais , de ce qu’on y nommoit les Cardinaux de Bourbon, 8c de Guife en
tre ceux du Confeil qui avoient été pour la paix , 8c l’on regardoit cela 
comme un affront fait au Saint Siège.

LXXXIII. I I  fe pafîà suffi dans ce tems-là une choie dans le Conci- smhrHe* 
le, qui, quoique légère en elle-même, ne laifia pas de fournir matière 1 ^^itnrea» 
beaucoup de difeours. Pierre Soto c trois jours avant que de mourir fur U
diéta 8c ligna une lettre adrefTée au.Pape, à qui il déclaroit par manière Réjidmtc & 
de Confeilion, quel étoit fan fentiment fur les points conteffés dans le 
Concile, l’exhortant en particulier à confentir que la .Réfidence & Tin- 
ffitution des Evêques fufTent déclarées de Droit divin, La lettre fut en- 
voyée au Pape. Mais la copie , qu’en avoit retenu Louis Soto *+ Ibn intrigue 
compagnon , qui croyant faire honneur à la mémoire de fon ami l’avoit 

■ communiquée à pluiieurs perfonnes, donna occaiion à bien des raifonne- duPaplqui 
mens. Les uns étoient fort ébranlés. par le témoignage qu’un homme smfinumt 
d’une vie auffi exemplaire avoit rendu aux approches de la mort. D’au- ^
ires diloient, que ce Père n’a voit pas tant agi en cela par fon propre * :
mouvement , que par celui de T Archevêque de Brague. Les mouvemens 
que le donna Simonete pour en retirer autant de copies qu’il pouvoit, ne dm6& du 
.firent qu’augmenter la curioiité, Sc que rendre la lettre plus publique, ?o Avril, 
chacun voulant en avoir une copie. Ce qu’il y a de certain , c’eil que k. 
cet incident fit reprendre cœur aux défenfeurs de ce fentiment, 8c les 
Efpagnols s’afïembloient fb uvent chez le Comte de Lune, ou F Arche- 7i. 
véque de Grenade l’informant de ce qui s’étoit paffé 8c de Ja difpofinon Mart* T. S. 
préiènte du Concile, lui dit allez à propos après que les Evêques If de P-1339' 
Liria 8c de Parti furent fonds : •* Ce font des enfims-perdsts qui fe Idiffem dvife. 
charger & conduire a la volonté PC autrui commejjlesbhes, & qui ne font Menu du 
bons k autre ohofi qpék faire nombre, Aiant ajouté enfuite, que fi l’on 
continuoit à prendre les délibérations à la pluralité des voix, comme on \ f  
avoit fait par le paifé * il y avoit peu de bien à efpèrer , Sc que le fèul 
remède étoit d’opiner par Nations; le Comte lui répondit: Qu’il filoit 
pourvoir à cela & à plufieurs autres choies, en commençant par la révo
cation du Décret qui laiiToit aux feuls Légats la liberté de propofer, 8c 
par rendre la liberté au Concile , félon l’ordre qu’il avoir de fbn Roi 
d’y travailler. Les Légats & les autres partions du Pape voyoient avec 
beaucoup d’impatience, que les Prélats Efpagnols, qui traverloienr tou
jours leurs projets, ne perdoient point le Comte de vue. Et comme

- d’or-

Evcqucs de lîtfn a  £t d’Oppûfe* Mats il y  Grève Je parle ici de deux de fes compa- 
a apparence qu’il iè trompe } puifque les triotes qui étoient afièroblés avec loi chez 
Evêques te-Litfia* St à'Oppido n’étoient le Comte de Lune, & qui felivroient fins 
point Erp3gnols, St que TAichevéque de difeemetnent aux Italiens.

XïX £
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d’ordinaire dans les faétions opposes chacune efpère d'attirer les nou
veaux-venus dans Ton parti , iis s’avifèrent- ? de mettre auprès de lui des 
Prélats Sujets d’Efpagne, mais qu’ils appelloient les Amis- parce qu'ils 
s’entendoient avec eux, afin qu’ils travaillaient, comme ils difoient, à 
détromper le Comte, & à lui faire connoitre la vérité. Ils entremirent 
aufii pour le même effet l’Ambaffadeur de Portugal, qui avoit occafion 
de l’entretenir fou vent à caufe des intérêts communs qu’a voient les deux 
Rois dans les affaires Eccléfiaftiques , & qui aîant quelques obligations 
au Pape, infinuoit adroitement au Comte tout ce que lui fuggèroient les 
Légats pour le fervice de la Cour de Rome.

LXXXIV. L e 2i d’Avril 16 qui étoit le jour deftiné pour la Sef- 
fion, approchant, f l’on tint une Congrégation le 21 pour délibérer 
fur une nouvelle prorogation* Les deux Légats proposèrent de la re* 
mettre au 3 de Juin. Mais le Cardinal de Lorraine, qui n’étok pas de cet 
avis, aiant remontré que toute la Chrétienté , déjà fcandalifée de voir 
tant de remîtes, le ferait encore davantage fi après avoir fixé un jour on 
veno  ̂ à différer encore la Seffron; & fi l’on voyoit que de tant de 

Pup. Mem, matières propofées & traitées, tant fur la Réfidence que fur les Sacre- 
j>.4,29, mens de l’Ordre & du Mariage, il n’y avoit encore rien de décidé 3 il 

croyoit qu’il valoit mieux attendre au 20 de Mai à fixer le tems de la 
Seflion , parce qu*alors on verroit mieux Pétât des chofes : Qiie cepen
dant , pour ne point perdre de tems on pouvoit opiner fur les abus du 
Sacrement de l’Ordre : Qu’alors le Cardinal Moron pourrait être de re
tour ; & qu’à la faveur des amples Inflraétions dont il ferait chargé on 
pourrait terminer les dHputes, & avec un peu de diligence finir le Con
cile en deux ou trois mois. Cet avis fut appuyé du- Cardinal MÀdmce 
& de tant de Pères » qu’il prévalut, & qu’il fut ordonné 17 que le 20 
de Mal on s’affembleroit pour fixer ,1e jour de la Sefiîon.

A p r e s  la Congrégation, 18 Antoine C ivrelia  Evêque de Lndoa, qui 
en opinant avoit toujours coutume de divertir les Pères par quelque plai- 
fanterie, & même d’y ajouter fou vent quelque prophétie burlefque qui 

jVifc. Lett,. courait enfuite en divers Heux, e en fit une alors fur la Ville de Tren- 
¿u 11 Ayr. te , à J’imitation de celles oii Haïe menace plufîeurs Villes de grandes 

calamités & de grandes affliéfcions. Il y difok  ̂ Que Trente avoit été 
une Ville élue Sc choifie pour rétablir la concorde dans toute la Chré* 
tientéj mais que s’étant rendue indigne de cet honneur par fon inhofpî- 
talité, elle allait bientôt devenir l’objet de la haine univerfelle, comme

étant

W  HISTOIRE DU CONCILE

ïïôtmeïïe 
prorogation 
de laSeJfion 
L'avis dit 
Ç(trd\ de 
Lorraine 
prévaut.

Pallâv.L. 
ao.c. 11.
Raÿn,Np
71.

Prophétie 
hurùfqas 
d’un Eve- 
qtte

iâ Le t z  d’A v ril, &c.] L'Auteur dti 
Journal publié par le P, Martene dit le 1 1 .

1 J- Et qu'il fu t ordonné que le 10 de 
Mai j ons'ajfembUroit pour fixer le jour de 
la Sejfioni] ■ Vxfimtï dans fa lettre du 11 d'A- 
vril d it , que ce ferait pour le 12 de Mai 
^u’il fut lefolu de s’aflemblcr. Mais. EaL-

lavicm s'accorde avec Era-Fdolo, auffi-bïen 
que Mr, de Lanjfac dans ià lettre du 14d1 A- 
vrifi & Vifconn lui-méme dans là lettre dti : 
3 de Mai marque le 20; ce qui feit voir 
ne la date de Pautrc lettre eft une faute 
ïmprelTion , ou que ce Prélat avoit d'a

bord été mal informé.
18. ¿pris



¿tant la pepiniere dés plus gfatvdes difTeniions*-' Quoique ces paroles fuA m&l-xïLj;. 
lent énoncées en forme d’une.prophétie poétique, qui couvrait autant ï'v '- 
d’énigmes qu’elle contenoit de mots , elles nlétoient pas cependant il ~~ 
obfcures qu’on n’ën découvrît aifez aifément le fcns..

L es parrîiâns- du Pape h ne virent qu’avec beaucoup de jaloufie la ré- L'es L¿gau 
putation que donnoit au Cardinal de Lorraine, la déférence univerfelle 
que tout- le monde avolt eue pour fou avis, & l’honneur que lui a- Lorraim. 
voient fait le jour précédent pluileurs perfonnes de dtilindrion en al- ¿vifc 
lant à là rencontre, ce qu’ils regardoient non-feulement comme une efpèr- Mem,dür 
ce d’affront pour les Légats, mais encore comme une brèche au Décret 11 Avr. 
qui ne donnoit qu’à eux le droit de propofer. Ils dîfoient-même pref- Paikv.L. 
que publiquement:- Que le. Pape avoit bien raifon de le regarder comme ¿lernï 
un Chef de Parti, 8c que c’étoit lui qui retardoit la concluhon du Con- p.4.19. 
cile, 8c empêchoit qu’on ne le transférât à Bologne.. Mais le Cardinal 
fe foucîoit peu de ce. que l’on difoit à Trente, 8c n’étoit attentif qu’à la 
négociation qui fè faifoit avec l’Empereur, 1 à qui ü dépêcha un Gentil- ildllbid;. 
homme, qu’il chargea des avis de fes Doéteurs fur les Articles que Sa P*4H- 
Majeité Impériale avoit fait confulter. Il lui fît repréfenter en même 
rems par la même peribrme: Qu’il étoït néceffaire pour l’heureux pro
grès du Concile, que Sa Majeûé parlât vivement au. Cardinal Moron^
8c lui montrât le defir qu’Elle avoit qu_*on prît quelques bonnes réfolu- 
tions pour la gloire de Dieu : Que tous ceux des Pères qui étoient bien' 
intentionnés fouhaitoient & la prioient de.ne point s’éloigner du Concis* 
le, à caule du fruit que.l’on efpèroit de ion voifinage , qui contiendroit 
chacun dans le devoir, 8c romproit les tentatives de ceux qui cher- 
choient à le transférer ailleurs, comme on l’én avoit averti : Qu’avant 
que de partir d’Infpruck, Elle devoit s’affurer qu’on ne blefferoit point 
la liberté du. Concile,, dont en qualité d5Empereur il étoii Protedeur.
II lui envoya en même tems une copie de l’Edit de pacification p u 
blié en France,. 8c d’une lettre de la Reine d’EcoiTe,. par laquelle el
le lui apprenok qu’elle avoit échapé à, une grande confpiration , & 
qu’elle perfifioit dans la réfolution de vivre 8c de mourir dans là Re
ligion Catholique: Qu’enfm, pour ne point arrêter le progrès du Con 
cile , il le prîoit de trouver quelque expédient, pour prévenir.k difpute ¡twxAm- 
de préféance entre te France & l’Efpagne. bzjfadmu

LXXXV. C e p e n d a n t  les deux Légats, pour faire quelque choie 
en attendant le. retour du Cardinal M qyoĥ  communiquèrent aux Am-? tre les abus ■

baifadeurs dsLordn^
ces Aif-

î-S. Apres.lu Congrégation , Antttne Cf- laviân  L. 19. c. 16-. & L,2o. c .i-an  rajr- nifiresdes- 
Tiréli* Evêque de Bu do a , &c.] Dans les port duquel on fit des plaintes de cet Eve- approuvent 
lettres imprimées de Vifientî on lit Evêque que au Pape, qui ordonna, qu’il fut chaiïë premitr, 
de Baâm t, mais c’eft certainement une du Concile j mais cela ne. fut point esc- ™£.ar~ 
faute d’impreffion. Car c’eft l'Evêque de cuté. D’atEeucs c’étoit Louis Bîfani^m  é_- düjtlEies* 
Budoa qui fe mêloït de faire des prédirions toit alors Evêque de Tadoue , & ainû Cf- iwtn desE- 
dans le Concile, comme on le voit par FaU vréiia ne pouvait pas l'être. vtqua.
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Æ Vifc.Lett, 
du 30 Avt,

L e C&rd. 
Rtavagier 
Arrive à  
T ren te , & , 
promet delà  
p a rt du  Pa
pe une bonne 
Réforma- 
T ion.
Mais ctPon- 
t ife tâche de 

fe la faire 
renvoyer, é? 
de gagner le 
Card. de 
Lorraine,

i n .  ib.
Pallav* L. 
ao.c. 13. 
Rayn.N9 
71*Mstt, T. 8. 
P* *3*7*

balTadeurs le 24  d’Avril k les D écrets fermés fur les feus de l’Ordre ,
afin qu’ils pufient les examiner; & le 25» ils les proposent aux Pères,

, Les Ambafîàdeurs des Princes n'agréèrent pas le premier, où il étoit 
traité de TEleétion des Evêques, & où Ton exigeoit les qualifications 
requîtes par les anciens Canons, parce qu’il leur paroIfToit que l'autorité 
des Princes dans la nomination ou la préfentation des Évêques y étoit 
trop reftreînte. Ainfi ils firent tous.infiance, & principalement le Com
te de Lune, à ce qu’il fût retouché, ou plutôt à l'omettre entièrement, 
parce que, difoit ce Comte , il ne voyok pas à quoi il pouvoir fervir ; 
8c cela pîaifoit fort aux Légats. Les impériaux pareillement y formoient 
beaucoup d’ûppofition, dans le deïïein qu’ils avoient de faire naître quel* 
que occafion de traiter de l'Election des Cardinaux, 8c.conféquemment 
suffi de celle du Pape.

LXXXVL L a nuit du 19 même jour J le Cardinal Navagier , qui 
pour éviter qu’on allât à te rencontre 8c. prévenir les cérémonies , avoît 
fait courir le bruit qu’il ne le rendrait à Trente que le jour fuivant, y 
arriva fans être attendu; 8c dit qu’à ion départ de Rome le Pape leur a- 
voit ordonné à Moron 8c à lui de faire uie Réforme exaéte 8c févère,& 
de conferver fimplement l’autorité du Saint Siège , qui étoit l’article le 
plus nécefiaire pour maintenir l’Eglite dans l’ordre & dans la règle.

L e  Pape cependant , dans les différens entretiens qu’il avoit avec les 
Amba {fadeurs qui réfidoient auprès de lu i, les preiïbit de lui déclarer 
quelles étoient les choies dont leurs Maîtres demandoient la réformation* 
Son but en les preifant de lui adrefïèr leurs demandes étoit qu’ils s’ab* 
ilinffent de les porter au Concile , & que par les occasions qu’il aurait 
de faire naître fur chaque point des difficultés infurmontables, il pût ar
rêter cette Humeur orageuie de Réformation. Dans cette vue il repérait 
fouvent à ces Minières : Que leurs Maitres fe trompoient, s’ils croyoïent 
que la Réformation fufifït pour ramener les Hérétiques, qui avoient a- 
poflafié d’abord, 8c avoient pris enfuite les abus 8c les defordres comme 
un prétexte propre à couvrir leur réparation ; Que les véritables caufès, 
qui avoient porté les Hérétiques à fuivre les faux Doéteurs, n'étoient 
point les defordres des EccléfiafHques, mais ceux du Gouvernement 
Civil ; &c qu’ainfi , quand on aurait remédié aux defordres du Clergé, 
ils n’en feraient pas plus difpofés à revenir à l’Eglife, 8c qu’ils invente
raient d4autres prétextes pour perfifter dans leur réparation : Qye ces a- 
bus n’étoient pas du tems des Apôtres, ni dans TEglife primitive ; 8c

que

19, La nuit dtt même jour le Cardinal io . Jl écrivit au prémhr de tâther d*en* 
TÎAyagkr, Scc.] L’Aüteur du Joumàl pu- gager l’autre k  confemir a  la tranjktiondu 
blié par ]e P. Martene met cette arrivée ad Concile k B o lo g n eU ne paroit point par les 
18 au Ibir. Mais il pâîoit le tromper, lettres âé vifcontî que le Cardinal de Ter- 
puifque le, Cardinal de fflàrmie dans ibn rare ait rien propofH au Cardinal de Lcr- 
difeours du ¿9 marque ouvertement qu’il raine fur ce fujet; & cela me potlffoit a£ 
étoit attendu- Îèz, à croire, que Tallavicin L . i r ,  c. z, 1
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que cependant il y  avait eu des Hérétiques 3c autant qu'à préfeat, à «»txr'i?* 
' proportion du nombre des véritables Fidèles: Qu’il pouvoir affûter dans ***£

toute la fîncériré, de fa confcience , qu’il iouhaitok que FEglife fut ré- ■ ■ ......
formée, & que les abus en fuffent bannis ; mais qu’il voyait clairement 
que ceux qui preiToient le plus pour cette Réformation, n’âvoient que 
leurs intérêts-particuliers en vue, & non le bien de la Religion ; & que 
quand, ils auraient obtenu ce qu’ils fe propofoient, on verrait introduire 
de plus grands abus, fans avoir remédié aux précédens : Que l'empêche
ment de la Réformation ne venoit pas de l u i m a i s  des Princes 3c des 
Prélats du Concile : Que de là part il étoit fort difpofé à en faire uner 
3c même très rigoureufe ; mais que quand ou en viendrait aux effets ̂  * 
les diiTeniîons des Princes & des Prélats, dont les uns voudraient une 
choie & les autres une autre, arrêteraient tout t. Que c’étoit parce qu’il 
pré voyoit cela, qu’il jugeoit qu’il était indécent de tenter une chofe, 
qui ne ierviroit qu’à découvrir davantage les défauts communs : Que 
ceux qui par un bon zèle folîicitoient fi fort la Réformation,agiffoient, 
comme dit S* Paul, fans k  prudence Chrétienne, Sc qu’en voulant y 
travailler ils rte feraient autre choie que de faire connoitre de plus en 
plus, que les maux que l’on condamnoit étoient fans remède; 3c .que ce 
qu'il y  avoit de pis, c’êft qu'il en naitrodt un mal encore plus grand ,
Sc qui étoit , qu’on commencerait a les juikfiér & à les défendre com
me des ufages légitimes.

Pendant tout ce tems, le Pape attendoit avec impatience k  conclu- 
■ fion des négociations du Cardinal Moron, qui lui avoit donné avis que 
T  Empereur avoir pns du tems pour lui rendre réponfe , 3c que cepen
dant il fai foit toujours continuer de confulter fur fes Articles- Comme 
ce Pontife foupçonnoit que le Cardinal d e Lorraine avoit beaucoup thin- 
fîuence fur les réfolutions de l’Empereur r Sc quil ne doutoit point 
mque tous les ordres Sc les réiolutions qui venoient dé France à Rome 3c 
au Concile ne fuffent le fruit de fes avis 8c de fes confeils, il réfolut de ° JÎ> ** 
tenter toutes fortes de moyens pour l’attirer dans fes intérêts,- E t com
me le Cardinal de Ferrure devoit retourner inceffamment en Italie, Sc 

. que celui d e Lerrame devoir s’aboucher avec lui pour traiter de diverfès 
choiçs qui regardbient les intérêts de leurs neveux communs , il écrivit

au premier de tâcher 'd'engager l’autre à confêntir à la tranOation du 
Concile à Bologne* Afin même de le mettre plus au fait de ce qui fè 
paffoit à Trente, ïl ordonna a-a l’Evêque de FimimïUe dkÎler avant Pen- n PMhv-.L.

trevue. i l ’c< u

j^ifan âc nier qtfi] ait ea aucum?commit- ftmbîance qoe le Pape efityftatgé le Gard* 
lion fur ce point. Cependant comme. Vif- de Ferrare de porter Lerrant à y conien- 

dans le voyage qu'il fit a Padone pour tir. Quoique les A&cs publics rfCn diïerït 
parler au Card* de Lorraine , avoit eu or- rien v il eft bien des cotmniiîiüns fecret- 
dre de preflentir fes fèntimens fur la trans- tes , dont on ne enarge' pas les In (truc- 
latian du Concile à Bologne* (Lett. du z  tiens desMiniilrcs , £c qui rien font pa$- 
d’Arril iyâj.) je ne fai s'il eft hors devrai- moins réelles.
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‘udlxïï i* trevue au-devant du Cardinal de Ferrare , pour l’informer de l’état des 
Pie IV. ch0feS) conformément aux Inftru&ions qu’il prendrait des Légats, & à 

1_ 1 ce qu’il en favoit lui'meme-*
Lettre du LXXXVII, Les lettres que reçurent au commencement du mois de 

■Roi de Fr an- Mai le Cardinal de Lorraine 8c les AmbaÛadeurs de France fur la Pacifi
ée pwr juf- cation 9 dont ils avoient ordre de faire part à tous les Pères foit en com- 
'Irortéf™* *nun ôit en particulier, félon qu’ils le jugeraient plus à propos , don- 
auprhdu nèrent occafion de renouveller tout cê  qu’on avoit dit auparavant contre 
Concile. cette Paix- 0 Ces lettres étoient datées du 15 d’Avril, & l’objet prin-
0 Dup. cipal en étoit de montrer: Qu’en faifant cette Paix on n’avoit eu aucune

Mem.p. * intention de favorifer l’introduétion ou PétabliiTement d’une nouvelle Re- 
Ra4*n Nü dans le Royaume, mais au contraire d’y trouver moins d’oppofi-
%6,yn‘ don & de difficulté à réunir tous les peuples dans une même Religion 

fainte 8c Catholique , après avoir mis fin aux calamités par la ceÎTation 
des hoftilités & des dîffenfions Civiles. Le Roi ajoutoir: Que comme 
une bonne & férieufe Réformation, telle qu’-on l’avoit toujours attendue 
d’un Concile Général libre, contribuerait plus que toute autre choie à 
une œuvre fi fainte, il avoit réfolu d’envoyer le Préfident de Biragtte à 
'Trente pour la folliciter : Que cependant il ne vouloir pas différer de 
charger les Ambaffadeurs qu’il avoit déjà à Trente , de repréfenter aux 
Pères en toutes occafions , que fenfible aux ruines 8c aux maux qu’avoit 

: caufés dans fon Royaume la diverfité d’opinions en matière de Religion, 
& le danger où elle avoit expofé fes Etats , il avoit Téfolu , plutôt que 
de retomber dans de pareilles extrémités, que fi après avoir farisfait à ce 
qu’il de voit à Dieu & aux hommes par les inftances continuelles qu’il a- 

f  Dup. voit faites au Pape & au Concile pour obtenir un remède aux maux
Mem.p. communs, le Concile Général ne faifoit pas tout ce qu'il devoit & ce
Th * L tlu*on attendoît de lui pour procurer la Réformation néceffaire, il avoir 
3S*.N° 13 ' réfolu , dis-je , d'affembler un Concile National : Que pçur parvenir 
Le Pape & plus facilement p aux ^ns Pr0P0ffi  ̂ > ü avoit envoyé le Sieur

U Roi Je/- d'Oiftl au Roi d’Efpagne , le Sieur d’Æegre au Pape, & ordonné au 
pagne U Sieur de Biragtte , après s’être acquitté de fa commifiion auprès des Pè- 
defapprou- res ¿u Concile, de fe rendre vers l’Empereur, pour tenter fi avec le le- 
S T a & i cours de ces Princes on ne pourrait point obtenir un fi grand bien, 
leur envoie A u relie, il e fl certain que le Pape fut extrêmement mortifié delà 
des Ambaf p3jx qUi av0ît faite en France , tant par rapport au préjudice qu’en 
'u1a%SJfv\ recev0^ ffin autorité, que parce que, quoiqu’il eût tant contribué de fon 
& folliciter argent pour cette guerre, la paix avoit été conclue à fon infu. Mais le 
U tranjla* Roi d'Efpagne, qui voyoit que lui-même ÿ/oit perdu fon argent & fes 

en A lt' P « « 3 en ^toit encore P̂ us choqu -̂ Gar aiant eu autant de part à îa 
nagat} à* -guerre & à la dépenfe qu’il en avoit eu, 8c aiant tant contribué à la vic- 
*ttdîURx>i toire par la jonction de lés troupes , il trouvqit très injufte qu’on eût 
d’Efpagne conc]u y Accord fans lui, au préjudice de la Religion, dont il avoir entre- 
Torftntir*5 Pr*s ^  ¿éfenfe ï fur-tout étant auffi intèreffé qu’il rétoit dans cette affaz-
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re , par le préjudice qu’en rècevoient les Païs-Bas, à caufeque la prof- 
périté des Huguenots de France animoit les Flamands à petit fier & me- ^ 1E 
me à s*opiniâtrer davantage dans leur fbulèvement* Ce fut ce qui porta "'Q'- " 
l’Ambaifadeur d’Efpagne en France à en faire de grandes plaintes q & ce . 7
furent ces plaintes qui obligèrent le Roi à envoyer des Amba {fadeurs ex- J ' v? 
traordinaires à. Rome 8c en Eipagne pour y repréfenter 7 Que ce n’a- 
voit point été de leur bonne volonté , que le Roi & fon Confeil se
raient portés à faite la paix , mais qu’ils y avoient été forcés par la né- 
ceiîité 8c par la crainte que Ton n’envoyât d’ Allemagne de nouveaux 8c 
de puiilàns fècours aux Huguenots ; d’autant plus qu’on avoir appris 
qu’il s’affembloit déjà des troupes autour de Strasbourg & ailleurs , qui 
attirées par l’exemple de celles de leur Nation qui croient - revenues de 
France chargées de butin , ne refpiroient que l’occaiion d’y entrer pour 
s’y enrichir de même* On appréhendoit de plus, que les Princes de 
l’Empire ne fè ÎèrviiTent de cette occafion pour recouvrer Metz, Touî,
& Verdun , 8c quelques autres Fiefs de l’Empire ; 8c que la Reine 
d’Angleterre ne fecourût plus puiifamment les Huguenots , pour îè fai- 
ftr encore de quelque Place, comme elle avoit fait auparavant du Havre 
de Grâce. Mais outre ce but principal des deux Ambafïades, D’Oifil 

étoit encore chargé de propoièr la tranflation du Concile de la ville de q Dup. 
Trente dans celles ae Confiance, de Wormes, ou d’Ausbourg, ou dans Wcm’P* 
quelque autre ville d’Allemagne 4 & de repréfenter au Roi Catholique-, ^ lé 
que puiique îe Concile îè tenoit pour les Allemands, les Anglois, les 
Ecoifois , une partie des François-, 8c d’antres Peuples , qui étoient 
déterminés à no. jamais reconnoitre ni accepter celui de Trente, c’étoit 
fort inutilement qu’on le continuoit dans cette ville* Ce projet avoit 
été infpiré par le Prince de Condc , qui efpèroit que1 s’il réuffifToït, 
ion Parti en deviendront bien plus confidèrable par Fanion de tant de 
Princes 8c de Royaumes , ou qu’au moins en traverfant ainfi le Con
cile de T  rente, il affoibliroit le Parti Catholique* Mais le foccès ne 
répondit pas à fon attente* Car le Roi d’Efpagne -, ce que je dis ici 
par anticipation pour ne- point revenir à cette affaire , aianr tout d’un * 
coup pénétré à quoi tendoit cette proportion , répondit nettement: r r i^-p. j6_j_ 
Que lç Concüe aiant été afïèmbléà Trente dans toutes les formes ordi
naires, du confentement de tous les Rois &;les Princes, & à la fbllicita- 
tion du Roi François L ; 8c l’Empereur étant également maître de cette 
ville comme des autres qu’on avoit nommées, & en état d’y donner 
toutes les furetés néceffàires , en cas que celles qu’il avoir données ne 
fufTent pas jugées fuffiiàntes î il ne reftoit autre çhofe à faire qu’à le 
continuer, & à fe foumettre à tout ce qui y ferait décidé* il dorma en 
même rems avis au Pape de tout ce qui fè paffoit, 8c Taffura qu’il ne fè 
départirait jamais de cette réfblutîon* .  ̂ / 1

LXXXVIIL Comme l’on étoit convenu àTrente de fufpendre tou- 
tes les opérations du Concile jufqu’au retour du Cardinal Mtron* les fa£ttjrn 

T o m e  IL  T y y  Fran-
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m0lx i j ty François jugèrent inutile de, faire jufque-là^ de nouvelles înffancès aux 
P ie iv /pères * quoiqu'ils en euffent ordre du ; Roi* Cependant l'Empereur5 

^ }S..rrp  -qU¡_ Javoit pas encore expédié Maron* fit mander au Cardinal de Lor- 
t i Z ’eîtfirm e: Qu’il n’avoit pu donner, encore de réponfe pofitive au Légat, 
mécontent. tant à caufe de différens. accidens^qui éteint furvenus, que parce que 

les choies quil lui avoit propofées étoient d’une telle importance* qu’el- 
ks demandoient une , mûre délibération : Que néanmoins il efpèrok en 
tems & lieu la faire telle, que chacun çonnoitroit que fes a&ions ré* 
pondoient au defir qu’il avoir de voir redreffer les affaires du Conci
le pour l’avantage commun de la Chrétienté: Qu’enfin* nonobftant fes 
occupations & les befoinf preffans de fes autres Etats* il étoitTéfolu 
de s’arrêter encore à Infpruck pour favorifer. par fa préfencc la liberté du 
Concile, tant qu’il efpèreroit que cela produiroit quelque bon effet.

Í Pallav. Moron de fon côté ff étoit pas content s qu’on l'arrêtât fi longtems, 
L.aq.c,vs* $¿ que l'Empereur remit à íes Théologiens 8c à ion Coniêih l’exa

men de tout ce qu’il avoit à négocier* 11 fcupçonnoit, auifi-bien que 
le Pape, que l’Empereur ôe différoit de répondre à fes propofitions, 
que pour favoir auparavant ce que Brragm avoir à lui prbpofer. Il 
couroit déjà quelque bruit, que la commiffion dont ce Minifire étoit 
chargé étoit de demander , ■ que pour donner quelque iâmiàdion aux 
Huguenots, le Concile fut transféré en Allemagne* Mais le Pape, tant 
par fa propre inclination, que pour fàtisfaire aux inftances de tous les 
Cardinaux âc de fa Cour, étoit réfolu de n'y jamais confentir. Il ne 
icomprenoit même rien à l’humeur des François, qui d’une part follici- 
toiçnt la Réformarion , & de loutre demandoient la tranflation du Con
cile j & qui, tandis que d’un côté ils preffoient pour qu’on leur .accor
dât un fubfide fur les Eglifes du Royaume afin d’amortir les dettes du 
R oi, montraient de l’autre tant de chaleur pour la défenfe des Immuni
tés de ces mêmes Eglifes*

icj Tt&n* M ais la vérité étoit que les François, affurés de ne rien obtenir du 
pis s'en- Concile tant que le nombre des Italiens y feroit fupérieur, & commen- 
mye7iL ^ ¿  çant à n’en plus rien efpèrer qui pût leur être utile, commençoient autfi 
U urfiièt i  n’en plus tenir aucun compte s’il reffoit à Trente* Audi permi* 
hgitns fe rent-ils à ceux de leurs Théologiens qui le voulurent* de s’en retour- 
retirent. ner ? oü req Cr, E t comme l’on ceffa de fournir à ceux que le Roi 
1Vifc.Lett. avoir envoyés les appointemens qui leur avoient été affignés * * ils fe ren
du 4 Mai* prefque tous l’un après l’autre, à la réferve de deux Bénédictins

qui étoient entretenus par leur Monaftère* & du P. Hngomŝ Francif- 
cain, qui outre la penfion de cinquante écus que les Légats lui avoient 
aiïignée tous lès trois mois* étoit logé & entretenu dans fon Monaffère a 
leur recommandation. " \

Le Cardinal de Lerraint aiant fait lam iner, & examiné îui-meme les 
paffages envoyés par le Pape à l’Empereur, les lui renvoya avec la cri
tique qui en avoit été faite. I l croyoit la choie fort fecrette. Mais les

I»e*c



Légats, qui attendoient de jour à autre le retour du C ard in a l^ ™ , 
v & à qui Hugonh aYoit non-feulement donné avis de cet Ecrit, mais Pi£ 
même communiqué une copie , écrivirent par ordre du Pape aux Eve- ^yifc Lctt 
ques qui avoient quitté Trente, d’y revenir inceifamment pour repren- 4 ^ ,  * 
dre les affaires du Concile, f : là, Lot.
- L X X X Q C  Le 1 o de Mai il fe tint une : Congrégation * pour y faire 3 
la leéture des lettres de la Reine d’Eooffe préfentées par le Cardinal de lettre & 
‘Lorraine, dans lefquelles elle déclaroit qu elle fe foumettott au Conci- am 
le , 8c promettoit, que dès qu’elle ferait en poifeÛion du Royaume ccncfu. 
d’Angleterre, dont elle étolt héritière, elle feroit rentrer l’un 8c Tau* * id.Mem. 
tre fous TobéifTance du Saint Siège. La îeéiure de ces lettres fut fui- du 4 Mai. 
vie d’un difcours éloquent, que fit le Cardinal de Lorraine, où après Palla?. L* 
avoir excufé. cette Princefïe- de ce qu’elle n’ayoit pu envoya ni Pré- 
lats ni AmbaiTadeurs au Concile, parce qu’ils étoient tous Hérétiques, 
il promit que pour elle , elle n’abandonncroit jamais la véritable Religion. Raya.
Le Promoteur répondit au nom du Concile par des remercixnens pour 
cette Reine, de la démarche de laquelle cependant quelques-ims fè mo- 
quoient, comme d’une chofe qui fentoit plus une perfbnne privée qu’u
ne Souveraine , puifqu’elle n* avoit pas un feul Sujet Catholique à en
voyer au Concile* Mais le; plus pénétrans jugeoient, que ces lettres 
dévoient avoir été mendiées 8c extorquées; puifqu’autrement elle auroit 
bien pu en agir en Reine, aiant toujours eu auprès d’elle un aflez bon 
nombre de Catholiques-

XC, Vers ce même teins revint à Trente le Secrétaire du Cardinal Lt 
de Lorraine, que ce Prélat avoir envoyé à Rome pour fe juitifiier au- Î«^**«**- 
>̂rès du Pape de ce qu’on le taxoit d’être Chef de Parti. Cet En- Hn ^u-uel 
voyé en avoit été fcçu avec toutes fortes de démonftrarions de bien - offrent U 
vriïîance; 8c le Pape faifant montre d’ajouter foi à tout ce qu’il lui 
dît pour k juftification de fbn Maître, le lui renvoya chargé d’une ¿g4rj r 
lettre pour le Cardinal, auquel il mandoit 1 Qu’il contentait qu’on laite 
fat là. toutes les difputes, & que fans parler davantage des matières 
de l’Ordre 8c de la Réfidence , on s’appliquât entièrement à celles de 
k  Réfbrmation* Le Cardinal de Lorraine communiqua cette lettre à .5/- - 
momu-t pour concerter avec lui la manière dont on s’y prendrait pour , 
commencer* Mais celui-ci l’aiant remis au retour du Cardinal Moron,
Lorraine, qui fëntit que le Pape s’étoit moqué de lui, en fut d’au
tant plus choqué, y qu’il reçut avis en même tems, que Morqn par-y  VifcXctti 
knt à l’Empereur de la liberté du Concile avoit dit à ce Prince, que du 3 
■le Cardinal de Lorraine 8c les AmbaiTadeurs François bleffoient plus 
cette liberté que tous les autres. Piqué aie cette conduite, le Cardi
nal fè plaignoit en toute occafîon 8c à tout le monde : Que le Con
cile n’a voit aucune liberté : Que non-fëulement on atrendoit de Rome 
k  décifion des moindres choies ; mais encore, qu’on ne jugeoît pas les 
Pères, ni même le Cardinal Madruce 8c lu i, dignes de favoir ce que Rome

Y y y % ordon-
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mandent 
d'être admis 
dam les 
Cùngf éga
lions , &  
on le. leur 
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de Lorraine 
parle furies 
aôuf de 
VOrdre, &  
les parti- 
fans du Paie
ra font très 
tse contons.

h Id. L.
io- C. îd. 
Diar, Nie,
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^ordonnent, afin qu'ils pufient du moins Te conformer aux intentions de 
; Sa Sainteté : % Qu’il - étoit affez furprenant de' voir tous les Courïers 
que les Légats envoyoient à Rome, Bc. fouvent plufieurs fur la me* 
me matière de pour les choies de la moindre importance-, iâns quion 
l i t  jamais quelle réponfe &: quelle décifion : ils en rapportaient £t 
non pas même en généraL fi l’on en avoit reçu quelqu’une^ Ces re
proches étoient fi publics & fi fondes, que les Romains, qui ne fa* 
voient comment ni s’en juftifier ni les nier, ne pouvoient s’empêcher 
d’en rougir. Le lendemain le Cardinal de Lorrmm^ encore plein d’ir> 
difpofition & de mécontentement ^ - aiant été appelle pour délibérer fur 
la reprife des Congrégations , à caufe que le Cardinal Maron avoit 
mandé que dans huit jours il feroit de retour a Trente, les deux Partis 
demeurèrent quelque tems fans fe parler puis après quelques compli- 
mens réciproques r. ils fe. fépatèrent fans toucher.-auTujer pour lequel ils 
s’étoient afïemblés*.

XCT. L es Procureurs 1 1  des Evêques de'France, qui étoient reftés 
dans le Royaume, étant arrivés à Trente, les AmbaiTadeurs François 
demandèrent a qu’ils fuÎTent admis dans la Congrégation. Mais Simo- 
nke l’aiant refufé, Lanffac dit, qu’il s’étoit adreifé pour cela aux Lé
gats par pure confidèration pour eux,. & non qu’il les reconnut pour 
Juges j- mais qu’il étoit réfolu de ..propofer la choie en plein Concile. 
Cet incident donna, occafion aux trois Légats dé changer la-réfol ut ion 
ou ils étoient d’attendre le Cardinal Moroà pour reprendre les Congré
gations, & ils eu alignèrent une au 1 4  de-Mai pour y traiter des abus, 
de l’Ordre.

XCÎT. Le- Cardinal de Larrah/e^opkiant fur le premier Article qui re- 
gardoit l’Election des Evêques,, , 8ç,qui fut fupprimé dans la fuite pour 
les raiions que jè dirai, s’étendit beaucoup fur les abus qui s’y commet* 
toiemv Là-, pour pouvoir invectiver' plus librement contre ceux de k

Cour
Tes procureurs des Evêques de France , 

qui-étoient refiés dans te Royaume , étant 
arrivés à Trente, lés Ambaffadeurs Fran
çois demandèrent qu'ils fuffent admis dans 
la Congrégation.] Ce qui donna ocCahon 
à cette demande fu t, que rArchevêque- 
de Lancteno s’étant éîeve contre les. Evê
ques ¿’Allemagne , à, caufe qu’ils ne ve- 
noient point au Concile » ou du moins 
qu’ils n’y envoyoient point léurs Procu-, 
reurs, & l’Evêque de Cinq - Eglifes aiant: 
répondu que c’étoit.pour n’y. pas envoya 
des gens muets, les Ambaiïàdëurs deEran-, 
ce mfi ftèrent à ce qu’on accordât voiï 
délibérative aux Procureurs des Prélats, 
François abfens. Rome 8c les Légats, qui 
uppréhendoîcnt que iï une fois on accùr-. 
^ait ce privilège aux abièus, le nombre :

des Italiens qui aÎTiÎtbient au Concile ne 
leur devînt inutile , rejettèrent non-fculc- 

■ ment cette demande * mais même pour 
plus grande précaution le Pape révoqua le 
privilège particulier , que l’on avoit ac
cordé aux Prélats d’Allemagne dans la pre
mière convocation du- Concile ions Paul 
III t 8t on fe contenta d’accorder aux 
Procureurs des Evêques , & à; quelques- 
uns des Théologiens des plus diftingués, 
Voix confukative dans-les Congrégations. 
Vifc. Lett. du %q ïuilL FaUav. L, io„ c, 
17. 8c L. 11. c, 1.

2rî. Il defapprouva- nettement-— que lés 
■=Cardinaux pojfèdajfenti dex Evêchés. L e  
fait n’eft pas tout à -fait tel. Car le Card- 
de Lorraine deiâpprouva bien en effet,,

" qu’on donnât un Evêché“ à un Cardinal-
Diacrtt,
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Cour de,Rome, il commença;pav cëfoc qui règndiénr ën Franck, & fans MD t ti tih  
égargner même le Roi, il condamna hautement le Concofdat en difant : Pl E Iv* 
Que Léon X  8c François /. s-'étoient partagés entre eux la collation des 
Bénéfices, qui appartenoit aux Chapitres; & peu s’en falur qu’il ne: 
dît qu’ils avoient fait ce partage, comme les Chaffeurs partagent laptoie 
entre eux.. Il defapprouva nettement, que les Rois & les Princes euf- 
fent la. nomination, des PrélaturesT & que-*1  les Cardinaux poffèdaiTent 
des Evêchés* Il blâma fort le dernier Accord fait* en France avec les 
Huguenots. Puis paiTant de la France à la Cour de Rome, il dit : Quel
le ¿toit la fburce d’où venoient tous les abus : Qu’il n’y avoir aucun 
Cardinal fans Hvêché , 8c même fans plufieurs Evêchés, quoique ces 
Dignités fuffent incompatibles r Que l’invention des Commendes, des 
Unions à vie, & des Adminiftrations, à la là veut defquelles un feul 
homme, contre toutes fortes de Loixpoffèdoit réellement plufieurs Bé
néfices  ̂ quoiqu’il parût n’en pofïèder qu’un fèiil, éttfit une pure 
moquerie de Dieu* Il cita' fbuvent à ce propos l’endroit où" S. Paul 
dit, c JVé vous y trompez, pdf, ton ne Je moque point de Dieu-, & thmr- e Galatv 
me ne recueillera que ce qttil aura Jmé* Il s’éleva contre les Di fp en- VI. jfs. 
fes comme n’étant propres qu’à énerver*la vigueur de toutes les 
Lois. : Enfin il parla fi3 avec tant d’éloquence & fur tant d’abus, 
qu’il occupa lui feul toute lar Congrégation* Ce difeours fut fort mal 
reçu pat les Romains; Sc ie Cardinal iS'ôsMwèie follicitar ouvertement di
vers Prélats- de combattre fon fuffrage , 8c dïfoit que le Cardinal de 
Lorraine avoir parlé comme les Luthériens, & qu*il prioit Dieu qu’il 
me penfât pas comme eux r difeours dont ce Prélat fe tint fort offenfé &
.en fit fes plaintes au Pape*

XCIIf. T e l  étoit l’état des chofes, lorfqus l’Empereur fit rendre au.
Cardinal Moron fa réiblutîon par écrit.. Elle étoit conçue en termes 
fort généraux., 8c. ce Prince-y marquoit::. Qu’il.défendtoit l’autorité

dû

Diacre j ou qu’àn Cardinal: Prêtre poile- 
d£t un Evêché çn Commende ; mais hou 
pas qu’Ü le pofïedât en Titre ; Effà non 
filmava inconveniente , cfrun fZardin&le, 
da pero fojfe in fa cris., tenejfe Vefiovado ; 
tua chi. lion gli pareva già Sene, e h’un 
Car dînait Diacono fojfe Vefcovo* Vile. Lett. 
d u . 14. J iiin. Se volevano. Chi Je , druenif■ 
fero veri Vefcovi, pigliandole in Titolo, non* 
in Commenda. Fallav. L. 20* C. 16, Ainfi 
il ne deûpprouvoit pas Card inai fût
Evêque, mais il vouloir qu’il fût véritable 
Evêque* & qu’il en fit les fonctions i 2c il 
trouvoit abominable , qu’un homme fè 
.chargeât d’un Evêché , fans vouloir ea 
remplir les devoirs $ ejfendo abominevole, 
che ottenga Vefiovaio , tH non vuol tjfer

Vefcovo. Pàllav. ihid. C’éfl: ce que Tra-PxeU 
rapporte aufli dans la fuire, L- 8. & pres
que dans les termes de Viftonri.

23. Enfin H. parla ave? tant T  éloquence 
fur) tant d'abus , - qti il occupa lui feid 

toute la Congrégation^ Ces paroles de 
’Fra-Vaolo .femblent iniimier, quele Card. 
de Lorraine erobraffa toute? ce? matières 
dans iin mêéae difeours Sr. dans ane mê
me Congrégation. Mais VaU&vicin L. 10. 
c. 16, nous allure que cekfutfàit en deux 
Congrégations différentes j aknt remis k  
première fois à dire* co qui lui reftoit a- 
prés que:les- autres auroient parlée chofc 
qui déplut beaucoup aux Evêques, parce 
qu’elle étoit âb&lumenfc contre f’üfàge*

Yyy 3 24.
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^ du Pape contre les Hérétiques , en cas qu'il en fut befoin: Qu’il s’ar- 

PiE IV. rêteroit à Infpruck fans palier' plus.avant : Qu’on ne transfèreroit point 
le Concile à Bologne , fans le confentement des Rois de France & 
d’Efpagne ; Qu’il ne. pouvoit rien réfoudre fur l’afiFaire de Ion Cou- 
bonnement, fans avoir auparavant propofé h. chofe à la Diète, parce 
que ce feroit donner trop d’ombrage .à T Allemagne que de le faire fans le 
lui avoir notifié auparavant: Qu’à l’égard de la manière de procéder 
dans le Concile, il ne demandoit que .deux chofés; la prémière, que 
la Réforme fe rit à Trente, 5c que chacuaeût ja liberté de propofer; 
la fécondé, qu’on commençât par les Article? préfentés de fa pan & de 
celle des François,

Q uoique je ne rapporte de cette négociation du Cardinal Moron & 
de la répûnle qui lui fut faite, que, ce que j’en ai vu dans les Ailes pu
blics, je ne dois pas omettre ici un bruit qui courut alors à Trente, 8c 
que les plus fenfés regardèrent comme certain. C’eft que ** ce Légat 
avoir traité avec l’Empereur & avec le Roi des Romains fon fils de 
chofes plus fecrettes, 8c leur avoir fait voir: Que les Princes & les Pré
lats aiant des fins 8c des intérêts fi contraires, il éroit impofïible que le 
Concile eût le fuccès qu’on en defiroit : Que par exemple , le Roi 
d ’Efpagne ni aucun Prirfce <T Italie ne confentiroient jamais aux Articles 
rie la Communion du Calice, :dm Mariage des Prêtres, du Service en 
Tangue vulgaire, que Sa Majefté &c le Roi de France follicitoient fi 
vivement : Qu’en matière de Réfofmation, chacun vouloit relier dans 
le même état, & réformer les autres ; ce qui fàifoit que quoique chacun 
demandât la Réforme, il fè trouvoit toujours cependant plus d’oppo- 
fans que de fauteurs, lorlque l’on venoit à proposer quelque point par
ticulier: Que chacun ne penfoit qu*à foif fans s’embarralfer des intérêts 
des autres: Que tous vouloient faire du Pape, qu’ils reconnoilToient 
pour Chef, le Miniitre de leurs deifeins particuliers, fans examiner fi 
d ’autres en feroient offenfés: Qu’il n’étoit ni utile, ni honnête, de favo- 
rifer l’un au préjudice de l’autre: Que chacun vouloir avoir la gloire de

pro-

2 4 . C'efl que ce Légat a voit traité avec droit eft obfcur & embarraüë dans le texte 
£ Empereur & le Roi (les Romains de chofes original de Era-Paoh, J’ai fuivi ici le 
plus fecrettes, Scc,J II y a ici une méprifë fens de la Traduit km latine , qui m'a 
de Fra-Paolo. Car le Roi des Romains paru plus naturelle St plus approchante du 
n’étoît point à Infpruck, lorfque le Légat Texte que celle de Mr. jimelot, d'autant 
s’y rendit# Sc il n'a pu par confeqaeiir y plus que le mot quando, qui fait toute la 
négocier avec ce Prince. AulTi AÀrïanï* -difficulté, fignifk: quelquefois en Italien la 
L. 1 7 . p, ruSo. ne parle que defÊmpe- 1 même choie que j.î. 
reur féal, & ne fait aucune mention du 1 6 , ¿¡¡h?enfin étant clair que le Concile 
Roi des Romains dans cette entrevue, qui ne pouvoit faire aucun fru it, SccJ Ce que 
fe termina tout à fait à la fàtisfaâion du Tallavicm L. ao. c. if. traite de calom- 
Légat Sc du Pape, comme l'indique le nie, rie kiOê pas d'avoir beaucoup de vrai- 
même Hiftorien, ■ - fembknce , en prenant ces paroles dans

Commtnt pouvoir fit per fonder EU un fens limité , c’eft à dire en entendant#
le refufât dy c/mdefcendre # &c.J Cet en- que le Concile ne pouvoit produire le fruit

qu'on
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procurer h Réformarion, & perfifter dans fos abus en en rejcttant toûfç«j>L*i »*,. 
h  faute fur le Pape, Il ajouta ; Que pour ce qui regardoic îa Réforma- Pl 2 lv > 
tion du Pape même , il ne vouloit pas dire quelles étaient fur cela '^ 'T '  01 
les .intentions de Sa Sainteté; mais qu’à fçgard des, choies qui ne k  
regardoient point, 8c ne pouvolent la regarder , comment ^  pouvoir 
fe perfuader quelle refuiat d’y condefcendre. , il Elle ne cormoifiak 
bien des choies inconnues aux autres, parce que c’étoit le Pape fèul 
que chacun avoit loin dlnffruîre de fes propres intérêts ? Il remontra 
encore : Que depuis quinze mois que le Concile était ouvert fous le 
prêtent Pape , on avoit vu par expérience, que les prétentions & les 
difputes aüoient toujours en fe multipliant ; & que tout fe portolt in- 
lêniîblemeut jufqu’à Textrème : Que iî le Concile cominuoit encore: 
longtems, il en arriveroit néceffairement quelque grand fcandale ; eu 
égard à la jalouÎîe qu’en prenoient,les Princes d’Allemagne, 8c les Hu
guenots de France: Qu’enfîn, étant clair 26 que le Concile ne pou voit 
faire aucun fruit , il étoit à propos de le finir de la meilleure manière 
qu’il feroit pofïlble. On dit que TEmpereur 8c fon Fis, frappés de 
ces raifons, & convaincus qu’ils ne pourroient rien obtenir de bon du 
Concile? 8c qu’il valoit mieux fenfévelir avec honneur, donnèrent pa
role au Cardinal qu’à l’avenir ils comdveroient à tou t, 8c qu’ils ne 
prendraient point en mauvaife part qu’on y mît fin» Quiconque etc 
effet fera attention à îa manière dont finit le Concile, fans donner au
cune iàtisfàétion. à ces Princes fur leurs demandes, fora allez porté à 
croire que le bruit qui courut alors étoit très véritable» Mais d’m* 
autre côté on aura peine à fo le perfuader, fi l’on obterve que depuis ce 
tems-là même les Miniftres Impériaux ne celïèrent de faire toujours les 
mêmes inftances au' Concile» r Pouf prendre un jufte milieu entre ces 
deux opinions5 qui paroiffent avoirtRune 8c l’autre leurs difficultés, Pou 
peut penfor, que ces Princes aiant perdu alors tome efpèrance de tirer 
aucun fruit du Concile , perdirent suffi dès ce moment le deffoin de 
s’oppofer à fa fin: mais comme ils ne jugèrent pas qu’il fût de leur hon
neur de fè rerirer aïnfi tout à coup, ils crurent qu’il valoit mieux fo dé-

iïffer
qu’on en a t terni oit, comme notre Hiilo- qu’au contraire on pouvoir peut-être eu 
rien s’exprime auparavant. Or en ce fèns appréhender de plus grands fcandales : Po
is. choie eit mconteftable , puifqu’on ne, terfene fperare & n'tuno o- picctola frustej è 
put parvenir ni à réunir les Prote flans, per contrario fûterfï temere forfe maggiari 
ûï à faire une Réformation telle qu’on ië fcmdali ch  per Vaddittro. Paifav. L. 2.3. c.

Tétoît propofée ; choies qui avoîent été j \  Eft-il bien difficile de croire après ce-* 
pourtant les deux grands objets du Cou- la ,  que cette raifou lui avoit été alléguée 
cîle. Aufli nous verrons dans le Livre fui- par le Légat; fie peut-on loup cor,ner no
yant , que Ferdinand dans la lettre du is  tre Hifiorien de calomnie, pour avoir 
d’Oéfcobre au Comte de Lune , pour le penfë que Morcn s’émit fèrvi pour perfua- 
petfuader de ne point arrêter la concîufîon der Perdï-nand, des même rations qu^na- 
du Concile , hii apporta la même raïfon, ploya ce Prince pour engager le Comte de 
fit lui dit qu’on ne pouvoir efpèter ou au- Lune à ne pas s’oppofer plus iongtem j a  
eun ou que peu de fruit du Concile» 8c h  conclu lion du Concile l
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iîfter peu à peu & par degrés de leurs inftances, pour ne pas iaiffer voir 
qu'ils euflent manqué de jugement en efpèrant quelque bien du Conci
le, au-lieù d’en croire S. Grégoire de Naz,idfj&e,  qui témoignoit ri’avoîr 
jamais vu d*Affemblée Epiicopale, qui n’eût iervi à' augmerrter*lcs dif- 
feniiôns* Je n’ofe décider ce qii’il y a de vrai fur ce point, & je le 
mets au nombre des choies qui ont échappé à ma connoiffance. Mais 
ce qu’il y a dé certain, c’eft que ce n’eft que de ce moment-là que com
mença ; la crîfe dés affaires du Çoncile, dont l’iiTue n'avoit pas paru jüfc 
qu’alots-devoir être fort tranquille. ;

j,44 HIST Dt7 CONCILE DE TRENTE. U v. VH.
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h U  VIII. I.IVRE-D E,I.'H ISTO IRE; 'DU 
CONCILE  ® ï  TRENTE.

' ' \ ■ 
TJ retour du Card, JïLoron k Trente, les Congrégations re

commencent ; & ta demande des P roc tireur s des Evêques 
de France , après y avoir été difcutée » y refie indécifi. 
IL  Le Comte de Lune efi repu dans la Congrégation, ci- 
près avoir accommodé la difpute qnil avait eue avec Iss 

V  ¿imbaffadeurs de France au fujet de la préféanceLe 
Card.de Lorraine-efi blâmé de fin  trop de condefiendance 

Le Théologien du Comte de Lune fait un difeours à fit 
autres Jmbajfadeurs font ojfenfés. On lui répond obli-

en ce point. IIL
réception , dont les 
geamment de la part du Concile, IV. Le Card. de Lorraine s'abouche a-* 
vec celui de Ferrure. Ils s'entretiennent des affaires du Concile. Lorraine 
fait paraître de la fermeté fur V affaire de la Réfidence, f i  s'amollit enfuit ci 
V- Le bruit' d'une promotion de Cardinaux fait naître du mécontent etnent 
parmi quelques Prélats du Concile. . VI. Le defir de retourner en France y 
f i  quelques interets particuliers, font changer de conduite au Card. de Lor
raine , qui ne fin g o  plus qnà fati s faire le Pape. VIL Ce Pontife efi fort 
mécontent des François, à caufi d’an Edit pour l'aliénation de quelques biens 
Eccléfiafiiques* VHL Le Pape accorde a Rome la préféance a p simbufia- 
deur de France fur celui d'Efiagne. IX. Bhrague rend au Concile des let
tres du Roi de. France , f i  fait un difeours -auquel on diffère de répondre. 
X- Mouvement en Raviers poser obtenir, la Communion du Calice .fi le Ma-t
riage des Prêtres. XI. On traite dans les Congrégations , des ¿binâtes, 
des Ordinations faites a Rome , des Evêques Titulaires y f i  des Difpenfis>. 
X ïï. Contefiatîon fur la, réponfi que l’on devoir faire a Biragke. X III, 
Brostillerie entre le Card. de Lorraine f i  P Archevêque d’Otrante, XIV. 
Le Comte de Lune demande la révocation de la claufè ? Proponentibus Le- 
gatis. XV. On fixe la Sejfisnau 1 5  défaillît.., Difeours du Général 
Laines en faveur des prétentions de la Cour de Rome. Les François en fine 
offenfes , f i  ils prennent r ¿film ton de le réfuter. .On forme les Décrets fur 
PInftitution des Evêques la Réfidence , mais ils ne font approuves ni À
Trente ni a Rome. XVI. Difficultés à Rome fur la réception de P Ambaffa- 
de de Maximilien Roi des Romains, 1 XVII. Le Pape confient f i  la rêvoca* 
non de la claufiy Proponentibus Legatîs ÿ mais le Cardinal M ot on n'y 
veut pas confèntîr. On lit la reponfè faite h Biraguç t f i  on la lui envoie* 
On fait un fécond Secrétaire du Concile. XVIII. Nouvelles contefiations 
far P Înfiitution des Evoques, far letrr FlccHcn 5 f i  fur la Réforme des Car
dinaux. XIX* L'Empereur quitte Infprssçdefèfperant de tirer aucun 
fruit du Coiicik. XX* Le Pape donne eccafion a la contefiatîon d* préféance 
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du Confie de Lune au Concile, XXL Les François -préparent une Protefia- 
tion très forte contre ce Pontife, Op fait enfin un accommodement. XXII*
Pour terminer lès difputes du Concile , on prend rêfolution déomettre les Dé
crets fur les points trop conteftés, de renvoyer au Pape Vaffaire de la Profifi 
fion de Foi des Evêques, d'ajufier le Décret de la Réfidence de manière qu.il 
put contenter les deux partis , & de ne point entrer dans le détail des fine* 
fions, des différent Ordres; XXIII. On fait la leüure des Décrets aux
principaux Prélats du Concile, qui y confintmt enfin après plufieurs contefta— 
tiens ) ÿ* ils. font acceptés dans une Congrégation générale. XXIV- Le
Comte de Lune fait défifier Us Efpagnols du deffein qu'ils avaient de faire 
Une Protefiation, On conclud dans la dernière Congrégation à comprendre les 
Cardinaux dans le Décret de la Réfidence ; & Moron promet au Comte de 
Lune de faire déclarer V înflituthn des Evêques de Droit divin, Jî les Efpa- 
gnols confintoicnt a accepter la Formule du Concile de Florence fur l'autorité 
du Papei XXV. Sejfion vingt-troifième fur le Sacrement de P Ordre, Les
François, les Vénitiens , & les Polomis s'offmfini de ce que P Evêque cP A - 
liffe dans fin Sermon avoit nommé le- Roi d'Efpagne avant celui de France, 
le Roi de Portugal avant celui de Pologne, & le Duc de Savoy e avant la; 
République de Ve ni fi. Décrets fur la Réfidence fpr fur plufieurs autres 
points. Jugement du Public fur les Décrets de cette Sejfion, XXVI* Les 
Efpagnols fini mécontent du Card, de Lorraine, cfr f i  plaignent qu'il les a 
abandonnés, XXVII. Les Légats précipitent le refis des matières , & ont 
envie de tout finir en une feule Seffîon. Le Comte de Lune s'y oppofi , &  
demande qu'on invite de nouveau les Protefians au Concile, Le Pape f i  plaint 
de ce Comte aux AtnbaJfadeurs d'Efpagne , & en fait porter fis plaintes au 
Roi Catholique par fin  Nonce, Les Pères font partagés d*avis au fnjet de 
cette précipitation, XXVIÏI. Examen des Canons fur le Mariage, XXIX* 
Réception d'un nouvel Ambajfadeur de Florence, Les François demandent lu 
mffation des Mariages clandeftins, XXX. On s'accorde unanimement a 
maintenir le Célibat des Clercs, mais il y a beaucoup► de partage fur la vali
dité des Mariages clandeftins, XXXI. Différentes Congrégations pour l'exa
men des empêchement du Mariage, Grandes difputes fur le pouvoir des 
Princes & des Parens a l'égard des Mariages de leurs Sujets ou de leurs En- 
fans, XXXn. Une Co?igrégation de prélats déclare orthodoxe un Livre 
de Puîrtbékmi Cartan^a 7 Archevêque de Tolède, Le Comte de Lune s'en 
plaint, çfi l'Archevêque de. Prague choqué de fis■ plaintes demande une. ré* 
paration. L'affaire s'accommode, XXXIII. Les Légats donnent aux
Ambajfadetirs les Articles de Réformation , avant que de les prepofir - aux 
Pères, Le Comte de Lune demande qu'ils fuient examinés par des Députés 
de chaque Nation , mais les F ra n ço isd  autres s'y uppofint. XXXIV. 
Les Ambafiodeurs de l'Empereur & ceux de France donnent leurs ohfbrva- 
tions fier ces,-Articles-> dp leurs additions ; & hs Ambajfadeurs de Vknîfi, 
dO Florencê  de Savoy e font le même. XXXV. Les Ambaffadeurs Jm-
périmée. demandent, qu'on ne comprenne: point dans les Livres défendus les-,
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Rccès des Diètes Impériales* XXXVf. Celui d'Ffpagne donne etttfflfis oh* 
firvations fur les Articles de Reformatiez, & demande qutm remette à une 
autre Sffion ceux qui regardent les Princes, XXXVif. Les Légats & U 
Card. de Lorraine conviennent entre eux de partager les Articles de Réfor- 
motion y & de lai fer ceux qui regardent les Princes. XXX VI IL Congre* 
gestion publique fur la cajfatien des Mariages clan défi ins. On ne peut rien
conclnrre, a caufè de la diverfité des avis, XXXIX. Les Vénitiens démon- 
dent qu*on réforme le Décret fur le Divorce pour caufè d*adultère * ffi on y  
confient, XL. Difpute fur le pouvoir de PEgtifi fur les Mariages. Les Lé
gats donnent avis au Pape de ces difficultés , & lui demandent Jes ordres, 
XLI* Il court un bruit de Pefie a Trente, mais il f i  dijfipe en peu de te ms. 
XLII* La crainte de VinîroduUicn de PInquifition dans le Milanez excite 
quelque mouvement dans le Ccnctle; mais Pappréhenfion d'un Jbsdevement fait 
abandonner ce defjcîn* XLI IL Le Pape fillkite la fin dû Concile , et les 
Légats de concert avec le Card, de Lorraine concourent a le fittisfalre ; mais 
ie Comte de Lsme et quelques Prélats tâchent de traverfer ce dejfetn, XLI V. 
Les Ambajfadsars de P Empereur et du Rai d'Efpagm demandent quvn laifi 
fie P Article de la Réformation des Princes y çt e» confiât de le différa* avec 
quelques autres pour une autre Sejfmi, Les Légats pr¿finient XXI Articles 
de Réformation À examiner. But des Evêques dans la plupart de ces Arti
cles, XLV. UAmbaffadeur de Moite efi repu dans la Congrégation, après 
avoir réglé les difficultés fur le rang qu'il dévoit occuper, XL VI. On fait 
quelques corrections dans les Articles de R formation qui aveient été arrêtés, 
Cr principalement dans celui de PEktHm des plus dignes pour les Bénéfices* 
Cr dans ceux qui regardaient les Edifies des Archevêques , les ExcmtknS des 
Chapitres y les Penfiom, &c. XLVIL Lettre du Roi de France a fis Am- 
baffadeurs, pour léser ordonner de s'oppofir à P Article de la Réformation des 
Princes, Cette lettre efi cotmmmqués aux Légats, Grand nombre d'Evê- 
qtt$s s'ojfenfint de cette oppofition , & refufint de confintir aux autres Arti
cles 5 f i  on n y joint celui qui regarde les Princes, Le Comte de Lune re
nouvelle fis inftances pour la révocation de la claufi > Proponentibus Legs- 
ris* XLVIII. On proroge U Seffion jufquau mois de Novembre, XLIX. 
Le Pape reçoit de nouveaux méccntentemens de la France, L. Le Card, de 
Lorraine arrive à Rome, Jly efi reçu avec de grands honneurs. Il s'entre
tient çonfidemment avec le Pape y & le dijfuade de fufpendre le Concile y pour 
ne s'attacher qu'à le finir. Il lui confiilk de s'expliquer ouvertement avec U 
Roi d'Ejpagne ? & ce pontife fuit fin  avis. LL Plnfieurs Evêqms de Fran
ce quittem Trente pour s'en retourner chez, eux* LIL On ordonne une dif- 
pute publique fur l'affaire des Mariages clandefiins 5 mais on ne petit y  con
venir de rien, LII-I. Les Légats prapofint le refie des Articles de R for
mation , Çj* j  joignent en même tems celui qui regardait les Princes, Teneur 
de ce dernier Article, Les François çr les Impériaux s'y oppofhst. LlV. 
Proreftation des François contre ce Décret, & dîfours vihémertt de Du Fer- 
rier, LV. Indignation -dis Concile contre les Ambaffadettrs François. Ils
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fiejufiifient- ,> écrivent, à Lut M aître , <ÿ- quittent Trente. ' L V Ï .  Réponfi 
au difiours de V u Février. i l  en fa it Vapologie , çp ne fa it qu'augmenter 
par-là la mauvaifie opinion que Von avoit défit Catholicité. L V l I .  Nou- 
melles inftànces du Comte de: Lune pou? la révocation de la clanje , P ro p o s 
lient ibus Legatis.; L Y I I I , On effort  offenfié. k  Rome du difiours de Du 
fierrkr* Le Card. de Lorraine promet derépar.er le. m a l - & ilenêcrit 
aux Ambaffadeur-s. e t , AU Roi "de France. \  .Plaintes des Romains contre Us 
Princes* L I X .  Le. Pape fiolliche la fin:du. Concile. L X . Tous les Ambafi 
fadeurs, s'oppafientk l'Article» de la R/formation des Princes, e r  Us Per es con- 
fientent à en* renvoyer P examen h  une autre Refifion. L X  I ,  Le Pape fa it pu
blier mie (Sentence de dépofition contre quelques Evêques François, &  fa it ci* 
ter la Reine de Pfavarre. La Régente, de . France fa it filHciter une entrevue 
de tous les Princes ,. le Pape faifimt femblant d'agréer lap-f'opofition, en
voyé des Nonces fous prétexte de la JbUkiier , mais dans, d'autres vues* 
L X Ï L  En attendant U tems de la SeJJton , on propofi d'examiner dans 
les Congrégations Us Articles des Indulgences, dû Purgatoire , du Culte des 
Saints, fir des Images*' I .X I I L  Quoique Us Articles de Réformation eufi 
fient été arrêtés., les, Efipagnols font de. nouvelles difficultés fitr quelques-uns, 
auxquels pu fait quelque*-changement. L X ïV *  Retour, du Cardinal de Lor- 
raine à Trente. On relu tous Us Décrets, qui font approuvés; &  U Card. 
de Lorraine, y, confiné , en déclarant néanmoins qu'il ne les approùvoit que 
dans l'efierànce. que le.Pape fkppléeroit a ce qu'on avait omis* L X V . On
précipite la conclufion du ConciU pour obéir aux ordres du- Pape , qui veut 
qu'on le permine, quand meme U Roi dlEfipagnesijoppofieroit. L X V I .  Sefi- 

jïon‘vingt-quatrième, fiéçrets fier U JiLariage. &  fu r  la. Réformation, fugep 
ment dû Public fu r ce $ Décrets* i l  f i  trouve cinquante-jïx oppofans a celui 
qui déclare nuis Us Mariages clmdefiins ; & Us Evêques de Naples & de 
Lombardie font retirer m e exception que ion avait mi f i  dans un des Décrets 
pour Ut. pats dl/nquifition* L X V I I .  Le Roi de France'mécontent de Rome 
approuve ht Protcfiation & la conduite de fis  Ambajfadeurs 5 k? en écrit au 
Cardinal de Lorraine. I l fa it aufft Jupprimer la Sentence publiée contre quel
ques-uns de fis Evêques & U Citation contre Ja Reine de Navarre. L X V  I I I .  
On prend defiein de terminer, le Concile en une finie Sefifim-, On convient de

f i  contenter d’anathémaiifir Us Hérétiques en général, fions en fipécifier au
cun. L X U vV  Fous Us Ambajfadeurs , à, l'exception de celui d'E(pagne -, 
confientent k  U çonclufim du- Concile. Dijficultés fim' PeXemtion des Chapitres 
d’Efipague , terminées, en. faveur de-1'autorité des Evêques* L X X . On fie 
refont a demander au Pape la confirmation des Décrets du Concile. Oppofi 
tiùn de P Archevêque de Grenade. Çonteflattm pour javoir f i  on attendrait la 
confirmation du.. Pape avant que de diffoudre le ConciU. t Le Card. de Lor
raine fait refondre le contraire., on-conclut à-terminer U Concile- apres l'a™
voir demandée. L X X I . - Le Card. de Lorraine tente en-vain dé faire reve
nir les AmbaJJàdéur s de France à Trente. L X X  I I .  On nomme des Dépu
té  pour former fis. Décrets, de Doctrine & de Réformation. Sentiment de
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jJjAtnëx* fier le Culte des Images* A d j^  éviter dTçtre 1
'compris ¿fans les Décrets concernons les Réguliers. 1 LXXIII. On traite la. 
matière ides Indtdge/ices en -peu ¿le paroles $ f i  pour abréger  ̂ on renvoyé ati; 
Pape tout te qui regardoit U Index T des Livres défendus , f i  la réformât ion 
des Mijfeïsi des Bréviaifesf des Rituels f i  du Catéchifne. LXXIV* Le
Comte de Lune Je plaint de la précipitation des’Légats 'fi f i  demande qtfion at
tende U réponfi' du Roïfid'Efpagne. pour terminer le Concile* LXXV. Le 
Pape tombe dangereufement malade. Cette nouvelle fait anticiper la Seffion. 
Congrégation on Ion accepte les Décrets déjà formés , f i  ou P on ajufie ce 
qui rejiott de difficultés firr les ¡autres. LXXVL Chrpropojc d'approuver tes 
Décrets faits fins (Paul / / / ,  fiftd s  Jules- III . Difficulté que l'on-y trouve. 
Pour U prévenir 5 on refont de les lire fans parler d'approbation. LXXV II* 
Vingt-cinquième {fi dernière Seffion. Décretsfur le Purgatoire, V Invocation
des Saints, (fi le Culte des Images f i  des Reliques. Entres Décrets poser la 
Réformation des Réguliersfila Ré for mat ion générale* Î^XXVIIL Suite 
de la dernière Seffion. . Décrets fer les Indulgences* j les Jeunes y les- pètes-f 
lit dïjtin&ion des Viandes, fie. Renvoi de plufieurs chofesdu Pape. Décla
ration fur les rangs ténus ditns le Concile. Exhortation h Vobfrvation des 
Décrets , f i  demande - de la confirmation 'du Pape. j LXXIX. Le Cardinal 
A I or on lîcentie le Concile. On le finit par des acclamations compofées par le 
Card. de Lorraine J  II les 'entonne lui-même , f i  il ên ef taxé de vanité. 
LXXX. Le Concile eft fiufcrit par tous les Pires. LXXXL Crainte des 
Romains changée en joie par la eondtifion du Concile. LXXXII. Les Cour- 
tifins de Rome appréhendent la confirmation, du Concile. ' Le Papè délibère y 
s'il doit le confirmer purement fifimplementfi ou avec refin£lionr Partage* 
d'avis dans h  Congrégation. ’ LXXXI IL II Je détermine enfin d une con
firmation pure f i  fimple 5 ''.fi il Là donne f i  de vive voix f i  par une B a lie.- 
LXXXIV. Jugement du Public far P AUe de- Confirmation fifm~ la Bulle r 
LXXXV. Le Concile eft accepté en Efpagne, mars d'une manière peu agréa
ble au Pape. >r LXXX VT. On y critiqtie quantité de chofis en France. Le 
Card. de Lorraine je j f  repris pour avoir laijfé pafier tant de chofies contrai
res à P autorité' du Roîfi fifo n  jeraille ouvertement dès procédés des Peres. 
LXXXVTL Qn cénfuTc duffi le Concile en- Allemagne , f i  les Catholiques 
non plus que lit Protefidns nen paroi fient pas tenir grand compte. Quelques 
Minifires Luthériens proie fient contre.̂  mais leur P rot eflai ton ejl peu efiimée. 
LXXXVI f L L'Empereur f i  le Duc de Bavière s'adrejfent au Pape pour 
obtenir la Communion du Calice f i  le Mariage des Prêtres. Ecrit envoyé h 
Rome par ces Princes. Le Pape fait délibérer deffus. LXX XIX* Il fait' 
une promotion de Cardinaux, ou il ne comprend aucun de ceux qui s'eî oient-’ 
dédorés pour le Droit divin de P Infiit ut ion des Evêques f i  de U Refidence*
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L I V R E  H U I T I E M E .
E Cardinal Maron étant revenu à Trente le 1 7  de 

MâJ de Îa Légation dTnipruck* les Légats iè mi
rent auffi-tôt à 'délibérer entre eux du jour de la 
Seffioh, qu’ôn devoir fixer le %o du meme mois* 
Mais comme les matières n’étoient pas encore prêtes, 
£c qù’oii nè iàvbit pas précisément quand elles Je 
pourr oient être, Ton convint 1 dans la Congrégation 
du 1 9  M ’attëndrê jusqu’au iode Juin à en fixer le 

jour. Il fe païfa dans cette Congrégation deux chofes qui méritent d’ê
tre rapportées. L’une fut îa conteftation qu’il y eqt pour favoir , fi 
c’étèît aux Légats ou au Concile à régler fi les Procureurs des Evêques 
abfens dévoient être admis dans les Congrégations, ainfi, Comme je l’ai 
dit, que Lanptc le demandoit* Les Evêques de France foutenoient que 
les Légats dans le Concile n’avoient d’autre prérogative que celle de îa 
préféance, & que leparémënt d’avec les Pères ils n’ayoient aucune au
torité; ce qu’ils prouvoient par l’exemple du Concile de Bâle, & par 
d’autres monumens de ^Antiquité. Mais le Parti oppofé repliquôit, 
que le Concile ne pouvoir être légitime, s’il n’était convoqué par le 
Pape, & qu’il n’appartenoît qu’à lui ièul de déterminer qui v devoit

affi.-

joior
1. Von convint dans la Congrégation du s ÿ d*attendre jufqtdau 10 de Juin s  en fixer le 
■r.j Le Q rd in u l VAUvicïn L. 20. C. 17. d i t , que c’étoit jufqu’atf i /d c  Juin qu’on
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3 S ite , 3c y avoir droit de fuffragfcj, 3c qu’attribuer ce dfoit au Coin 
cîle, c’étoir lui donner l'autorité de fe créer foi-même- Après .bien des 
contçflations, la difficulté refia indecife. L’autre choie fut r que lorL " -^r
qye l'on vint à opiner fur les abus de l’Ordre 5 î3' l’Evêque de PhilaçUl' à YaWzv. L„ 
fhie fît une longue 5c forte déclamation contre les Cardinaux qui te- 
noient des Evêchés fans feulement y vouloir mettre un Sufffagant ; ce 
qui apprêta à rire à une bonne partie du Concile, qui fentit que ce 
Prélat, qui rfétoit luirrmême que TitulaireT partait amiï pour fon pro
pre intérêt & celui de les fèmblables*

IL L e u  de Mai c le Comte de Laws1, qui depuis quarante jours u cm u te  
qu’il étoit à Trente avoit différé de paroitre dans le Concile à cauiê des Uine re~ 
Contefiattans de préféance , fut enfin admis dans la Congrégation- On c l ^ '  
délibéra pluiieurs fois* pour trouver quelque expédient propre à accorder tw»7/prh 
ce différend; mais les François ne voulurent jamais confèntir qu’il occit- &uoir 
pat une autre place qu’au de flous d’eux St proche d’eux. Il avoit d’a- 
bord, eu envie de fe tenir debout au milieu entre les AntaafTàdeurs de avoi/enea- 
l’Empereur , qui avoient ordre dé leur Maître dé raccompagner 8c de vecles Am~ 
demeurer auprès de lui pendant qu’il fêroit fon difcours, Se il fè pro- Ĵf̂ deurs 
pofoit de s’en retourner chez lui auffi-tot qu’il auroit fini de parler. Î  
Mais jugeant que cela convenoit mal à la grandeur de fon R o i, il mpJéféance. 
folHciter les Miniftres de France de ne point iè trouver à la Congréga- f id.L.zi.- 
tion le jour qu’il y dévoie être reçu. Ceux-ci Valant refufé , il eut c. i. 
quelque penfée pour les y obliger de faire propofèr par quelque Evêque Ra7°- ̂  ts 
È fpagnol , que les A-mbaffadeurs Séculiers fuffent exclus des Congre- 
garions, fetan îa pratiqué des anciens Conciles- Mais aiant appréhendé Spond. 
d’offenfer par-là tous les Princes , il pro jet ta enfin de foire propofèr par s-t&iS- 
quelque Prélat de délibérer fur quelque point, à la difeuffion di^uel il p £ ^ ic' 
ne convenoît pas que les AmbafTadeurs de France fuffent préfenscom - Maie."t .S, 
me par exemple, fi l’on partait du préjudice que recevoit la Chrétienté p.1 3 +2. 
de la pacification faite en- France avec les Huguenots , du d’autre choie' 
de cette nature- 4 Ce defiHn', dont le Comte fit parvenir le bruit juf- ¿vifc.Leic. 
qu’aux oreilles du Cardinal de Lorraine, effaroucha tellement ce Prélat, ^  
qu’aprè? en avoir délibère ayec les fiens, ils confentirent de ne point s’op- 
pofer à ce qutan donnât à ce Miniftre unç place hors du rang des Am- 
baffadeurs. Ainfî le 2 1  le Comte étant entré dans la Congrégation, 8c 
aiant pris la place qu’on lui avoit affignée au milieu de F A Semblée vis à 
vis des Légats,, il préfenta la Connnimon de fon Roi, & après la lectu
re qui en fut faîte par le Secrétaire, il protefîa : e Que quoique dans le- e Dùpî 
Concile, & par-tout ailleurs,.il dût occuper la prémière place après les* Mens.p̂  
Âmbaffadeurs de l’Empereur ; néanmoins comme la fainteté du lieu, la 
Caufe qui s’y tra ito it& la conjoncture du tems ne fouffroient pas que

fes-
ie détermfna ¿Attendre a fixer le jour de là SefEoir, & cela eft confirmé par Rtjsidjxî 

51. £c par VAuteur du Journal publié par le P> Moritnts
z, t,%
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* * 1 4 4 1 1. les chofes qui tegardoient le fe rv i«  de Dieu & le S u t  public füflènt
Piz IV. ¿nten’ompues par de pareilles contentions, ilacceptoit le. lieu qui lui a- 

-------1— voit étéaffigné; proteftant cependant que ni fa modération, ni la crain
te qu’il avoir d’arrêter le progrès des affaires ;du Concile., ne pourroient 
jamais préjudicier, ans droits du Roi ; Catholique, fon Maitre & de fis 
iucceffeurs, mais qu’ils, refteroient dans leur entier , & que. ce Prince 
pourroit -toujours les faire valoir de. la même manière  ̂que fi lui Am- 
fia {fadeur eût occupé dans le Concile la place qui lui etoit due, & de
mandant en même tems que fa Proteftation fût enregiftrée dans les Ac- 
tes, qufon lui en donnât une copie, & que ces A des ne fuffent jamais 
publiés fans qu’elle y . fût jointe- . Les Ambaifadeurs de France protette* 
rem à leur tour : f  Que & l’on pretendoit que leur place ne fût pas la 
crémière après celle ; dés Ambaifadeurs de l’Empereur, & avant celle des 
Ambaifadeurs de tous les autres Roisv telle que Tavoient toujours -occu
pée leurs prédéceileurs, & nommément dans les Conciles de Conttance 
^  de Latrany & ri la nouvelle place qu’occupoit l’Ambaffadeur de Sa 
Majetté Catholique hors du rang des Ambaifadeurs pouvoir leur porter 
quelque préjudice à eux-mêmes ou à d’autres, les Pères du Concile 
comme repréientans tJniverjeilp auroient.du félon de devoir de
leur ch a rg e  remettre tout dans fon ancien rang, ou ries avertir ,  félon le
précepte de f  Evangile .* Mais que les Pères gardant le filence, auffi-bien
que les Ambaifadeurs de Sa Majefté Impériale qui avoient un intérêt
commun avec ceux de France, qui fiègeoient immédiatement après eux;
eux , pour' conferver l'ancienne poffeüion de leur R o i, & fe confiant
d ’ailleurs en l’équité du Roi Catholique, & la parenté avec le.RoiTrès-
Chrétien, ne demando,ient autre chofe , fmon que les Pères déclaraient,
que la place qufon avoir affignéeauComte de Lune ne préjudicioit en

Irt'liitolo- smeline manière à da, prérogative à la ppÎÎettion perpétuelle de Sa
%'m du Majefté Très-Clirétienne, & que leyf Proteftation fût, enregiftrée dans
Luntfaitun les AéteS-  ̂ - 4 r r ■ j*r
¿jjcmirsàfi III. Pierre t Fontidonio Théologien Efpagnol £ fit enfuite un difcouis reception, au nom du Comte àt>Lme* & àit en fubftance : Que le Concile étant 
t e s ta i -  prêt de finir, le Roi Catholique avoir envoyé cet Amba {fadeur pour af~ 
fadeur,(m furer les Pères, qu’il étoit difpofé à faire pour ce Concile, ce que 1 Em- 
offenfés. On r^ reur jiParcien avoit fait pour celui de Chalcédoine ,  c’eft à dire, à 
b d  répnd j^intenir défendre les Vérités qui y ferûient décidées , à réprimer 
°mem delà les tumultes, & à conduire à une heureufe fin un Conche que 1 Empe- 
part dii reur Charles-Quint ion pèf& avoit ¡protégé dans . ïa naittince 8c dans ion 
Concile. progrès, & pour lequel il a voit fquteiiu, des guerres très difficiles Si très 
Z PalUv.L. dangèréufes, & dont 1*Empereur Ferdinand fon oncle étoit encore:le pro- 
LbbeColL teneur î Que Philippe n’avoit rien négligé dir devoir 4’un Prince Catho- 
p . 4 4 ï ,  li que pour le faire raifembler: Qu’il y avoit envoyé fes Evêques & les
Rayr.-ad mcilkurs Théologiens d’Efpagne: Qu’il avoit conferve la Religion Ca- 
nn. If5 3 , ^holioue dans ce Royaume, en empêchant l’Héréfie de pénétrer au-delà

 ̂ ' des
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des Pirénées: Qu’il avoit eu également loin qu’elle ne pénétrât pas dans molkhï/  
les Indes 5 'où elle avoit tenté de Te gUlTer pour infeéter les prémices du Pl * 
Chriftianifme naifFant dans ce nouveau Monde : Que c’étoit par la vigi- — ’
lance de ce Prince, que règnoit en Efpagne k pureté de la Foi & de la 
Doétrine ; & que FËglife , affligée de voir les autres Etats infèétés de 
tant d’Erreurs, avoit la confblation de trouver dans ce Royaume un re
fuge alluré contre tant de maux. Plut à Dieu, s’écria-t-il, que les au
tres Princes & Etats Catholiques eulTenr imité le zèle de Philippe à répri
mer les Hérétiques ! FEglîfe ferait délivrée de tant de maux, & les Pères 
de Trente du foin de tenir un Concile. Il ajouta, que ce Roi n’avoit 
époufé Marie Reine d’Angleterre, que dans la vue de ramener cette Ile 
à Î’obéilïance de FEgîifè. Il parla des fecours qu’il avoit tout récem
ment envoyés au Roi de France , à la faveur defquels le Parti Catholi
que avoit remporté la victoire par la valeur du petit nombre de troupes 
Efpagnoles qu’il avoit fournies pour le maintien de la Religion. Il dit 
enfuite, que Philippe attendoit du Concile rétablifTement de la Doétrine 
Orthodoxe , & la réformacion des moeurs. Il loua les Pères de n’avoir 
jamais voulu féparer l’un de l’autre , quelques infbnces qu’on leur eût 
faites pour omettre les matières de Doétrinc , 8c ne s’attacher qu’à ce 
qui regardoit les mœurs. Il avertit le Concile, que Sa Majefté Catho
lique defiroit que les Pères examinaient bien mûrement la demande plus 
zélée que prudente de ceux qui vouloient que Fon accordât quelque cho- 
fe aux ennemis de la Religion, pour les rappeller à PEghTe. Il inve&i- 
va contre ceux qui difoient qu’on devoit accorder quelque chofe aux 
Proteftans, afin que k  bonté que FEglifè leur témoigneroit les fit ren
trer dans fon fèin , & dit que Fon avoit à faire avec des gens qui ne le 
hiffoient vaincre ni par bienfaits ni par indulgence. Il exhorta les Pères 
au nom de fon Roi de montrer plus d’égard pour la Majefté de FEgfi- 
fe, que pour les defirs de ceux qui étoient égarés ; d’autant que pour 
réprimer Faudate de les ennemis, FEglife avoit toujours eu la fermeté & 
la confiance de refufer aux Hérétiques ce qu’elle aurait pu honnêtement 
leur accorder* Il ajouta suffi, que le Roi fouhaitoit qu’on îaifïat là les 
queftions fuperfiues ; 8c conclut en difant, que les Pères étant affemblés 
pour une œuvre auffi faînte que celle de remédier aux maux qui afflî- 
geoient k  Chrétienté, s’ils ne le faifoient pas , k poftérité n’en attribue- 
roit la faute qu’à eux fëuls, 8c s’étonnerait qu’aiant pu apporter le remè
de à tant de maux, ils n’eufTentpas voulu le faire. Il finit par les louan
ges du Comte de Luxe , & les éloges de fa Maifon. On lui répondit 
au nom du Concile : * Que dans k douleur que caufoient aux Pères les 
maux de k Chrétienté, ils recevoient une grande confoktion de ce qu’ils 
venaient d’entendre du zèle du Roi Catholique, 8c fur-tout de k  pro- p.+yi. 
meffe qu’il leur faifoit de défendre les Décrets du Concile : Que FEm- 
pereur 8c les autres Rois & Princes Chrétiens aïant les mêmes intentions, 
les Pères en croient d’autant plus excités i  correfpondre par leurs avions 

T o m e  II* Aaaa aux
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jiDi.xiM..aux defirs de tant de Princes t Que pouflès (Railleurs à une fr bonn* 
Pi b IV* oeuvre tant par leur propre inclination que par le defïr du Pape, ils a- 

L voient commencé depuis longtems à travailler à la reformation des.
mœurs & à ^explication de la Dottrine Catholique : Qu’ils remer- 
dolent extrêmement le Roi, tant de Ion zèle pour la Religion & de 
ia bonne volonté pour le Concile ,  que de renvoi d’un Amba (fadeur 
comme le Comte, qui leur faifoit tant d'honneur y 3c dont ils efpèroient 
tant de fecours.

Le Difcours du Dodeur Éfpagnol 1  déplut extrêmement à tous les 
Àmbaifadeurs, i qui y trouvoient la conduite de tous leurs Maîtres, 
cenfurée , pour n’avoir pas imité la vigilance du Roi Catholique. Ils 
s*en plaignirent même au Comte-, qui leur dit.= Que ces paroles ne lui 
avoieat pas moins déplu qu’à eux ; qu’il avoir même donné ordre à ce 
Théologien de les retrancher ; & qu’il lui feroit fentir la peine- quii lui 
avoit faite de ne pas lui obéir.

Ztcard.de Les François qui étoient à Rome, blâmoîent extrêmement ceux de 
Lorraine efi Trente d’avoir eonfenti qu’on a (lignât un lieu féparé à l’Amba (Fadeur 
finlrop Jt dT(pagne; 8c difoient que 3-le Cardinal de Lorraine avoit facrifié Thon- 
compili/™- neur de la Couronne de France à fes propres intérêts, par comphifance 
ce peur le pour le Roi d’Efpagne. Et comme on favoit qu’il détoumôit le Pape 
tuntau*fu d'accorder au Roi la permiiÜon qulbdemandoit d’aliéner pour 1 0 0 , 0 0 0  
jt?du  ring écus de biens Bcdéiiafliques , on difoit quii n’avoir dans toutes fes ac- 
dam les tions d’autres vues que fes propres avantages ,  & que parce que le ma- 
congrèga- njement des Finances croît forti de fes mains & dé celles de fou frère , iî 
*MartT fouhaité que le Roî n’eut pu trouver aucun argent, 
y, ï 34 .̂ C ep-end an;t le différend de la préfçance n’étoit pas encore terminé
Diar.Nic. Car quoiqu’on eût alïïgrré une place pour F Amba (fadeur d’Efpagne dans 

les Congrégations, on ne pouvoit pas lui donner la même dans les Sef- 
(îons* Ainfi les Légats écrivirent au Pape,, pour l’avoir k  manière dont 
ils dévoient fe gouverner.

ÏVâ Apke's la reception du Comte de Lune , k le Cardinal de Lor
raine partit de Trente pour s’aboucher avec le Cardinal de Ferrare qui 
éroit déjà arrive en Piémont , oii les ohofes n’etoient guères en meilleur 

'¿abouchea- état qu’en France. Car il trouva r v qu’en divers endroits du Marquifat
« c  celui de d e
Serrare. Ils
^entretien- 2>. Le Dì f i ours- Ju DoiïeurEfpdgml déplut J  & croîs qu'ils ne ï a firent pas publier en 
nent des ufi extrêmement b tous les Ambajfüdettri, gtc.j cette forte , car h  Comte de Lune en fait 
filrt s du C’eft ce qu’attefte Mt. de tonfine dans fa les ex tufi s partout. Cependant PuUavicin 
CntitileXor- lettre du 2<S Mai tpdj , à PAmbafïàdeu? l * . n . c .  i, tâche de juilifiei ce Difcours 
raine fait de France à Venìfe Et ce fa it*  d it-il,' en d iE nt, que l’Evêque de Salamanque- 
paraître de un arrogant DoBeur Efp&gnct prononça une dans (à Relationdü Concile traite Faccuk- 
%> fermeté .longue orai fin pleine de vanités &  menfin- tiw* de déraiibnnable, £c que Galeotti dans 
fur F affaire g ts , pour exalter &  magnifier firn Maitre dès AÔes ¡Approuve iïms aucun- trait de- 
de la Réfi- avec peu de refpeB des autres Grincer* fflsf- Cenfure. Mais,. outre que la levure du DIE 
denoe, &  mement de l'Empereur , h t Amèafjadeurt ceairs imprimé par le P .I^ i i i  juiHfieaiTes 
¿amollit duquel en ont été aufit peu tffltn* QU?mut. - k  cenfure qu’ea fait notre Hiûorien après

Ffalm* 
Pallav. L*
ÎI.C. i.i Vifc. 
Mem-dui 
31 Mai.
Le CW . de
Lorraine
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de Salaces on en avoit chaiTé tous les Prêtres ; qu’à Quiets & à Coni, « pf* ru. 
Places appartenantes au Duc de Savoye , 8c cri plufieurs autres endroits PlE lv* 
du voi finage , il y avoir un grand nombre de gens dans’ lés fentimens 
des Huguenots ; qu’à k  Cour même du Duc plufieurs fâifoient profer
ii on de cette Secte •> de que tous les jours il s’en découvroit un dIus 
grand nombre ; 8c que quoiqu’un mois auparavant le Duc eût publié 
un Edit pour obliger tous les Seétaires à lortir de fes Etats dans huit 
jours, & que quelques-uns même s’en fuffent retirés, cependant il dé
fendit après de procéder contre eux > & même pardonna à plufieurs qui 
avoient été déjà condamnés par l’Inquifition , caffa 8c arrêta les procé
dures faites contre ceux qui n’étoient point encore condamnés, 8c per
mit même à ceux qui s’étoient déjà retirés de retourner chez eux. Mais 
le Cardinal, après avoir entendu les raifons que le Duc a voit eues d’en 
uicr ainfi , fut obligé de reconnoitre , comme il àvoit fait en France, 
qu’il étoit de l’avantage même des Catholiques que ce Prince en agît 
ainfi.

Ce fut dans cette Province que le Cardinal de Ferrare vit l’Evêque /»PalkT.t. 
de Finttmiüçy ffl qui, comme je l’ai dit, lui avoit été envoyé pour Pin- 
flruire de l’état des affaires du Concile 8c de la manière dont il dévoit 
traiter avec le Cardinal de Lorraine. Ces deux Cardinaux n fe rencon- nVifc.Lett. 

, trèrent à Hoirie le 24 . de Mai. Celui de Ferrare , après lui avoir kit 26 Mai- 
un détail de l’état où étoient les affaires de France & celles de la MaÎfôn 
depuis la mort du Duc de Guife 8c du Grand-Prieur les frères , 0 Fex- 0 Td. Lett. 
horta à retourner au-plutôt en France , à cauiè du befoin qu’a voit fa du n  Mil. 
Mailon de fà préfènee. Il lui dit, que depuis k paix kîté avec les Hu
guenots, la Réformation qu’on follickoit n’y produirôit plus les bons 
effets qu’on en avoit efpèré. Mais il trouva contre Ion attente , que le 
Cardinal de Lorraine étoit fort prévenu de l’idée , qu’il étoit engagé 
d'honneur à ne pas abandonner fur ce point ce qu’il avoit commencé.
Celui-ci fe plaignit au premier , P que le Cardinal Maron depuis fon re- p Id. Lete* 
tour d’Xnfpruck ne lui avoit rien communiqué de ce qu’il avoir négocié 
avec l’Empereur, quoique d’ailleurs ce Prince l’eût inftmit de tout. ÏI 
lui dit, que le Roi Catholique étoit fort uni avec l’Empereur , 8c que 
lui-même 8c le Comte de Lune vivoient enfemble en très bonne intelli
gence. Sur l'article de la Réfidence il d it, qu’il étoit nécefîàire de la

- - ' dé-
LznJfaÈ * l’on voit d’ailîctirs , que le te- avoit facrifis rhonneur de ia Couronne de 
moignage de Y Evêque de Salamanque Fa- Francs , &c, J Ce fut aufli fur îui qtfea 
tron du Théologien eû trop intèrefle pour rejetterait k  faute les Ambaiïldairs de 
pouvoir contrebalancer h. critique qu’on France , îoriqtdpbligés de fe de-
en fait, £c que ? disotti le loue Amplement vant le Conici! de ce qu’ils envoient pqs 
;comme un Diicüurs religieux-, niais iàns mieux fbütenu les droits de k  Cduracae, 
s’expliquer fur ce qui pouvoir ,1c rendre Lanjfac , dit d’Aubignê, payj du Cardinal 
deiagreâble aux Miniibes des autres Frin- d* Lorraine , qui lui avait fait faire pour 
ces. plu fi curi bons refpeiii. û ’Aubigné. L- 23.

3 . £f difsimt , quels ColtJ. 00 UrrAms c. il.
Aaaa 1 4, Pis
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nàüLXHL décider de Droit divin , que c’étoit la penfée de l'Empereur , q 8c que 
p 1E Tv ' prefque tous les Prélats étoient de cet avis à la réferve de quelques Ita- 

’'~J. l i e n s  ; & qu’on demandoit cette déclaration , afin que le Pape n’en pût 
clu^Miii’ difpenfer. Ainfi cette entrevue ne produiiît pas:un grand fruits & lorf- 

* que le Cardinal de Lorraine fut ;de retour à Trente., Jî publia par-tout y 
que le Cardinal de Ferrare l’avoit extrêmement follicité au nom du Pape 
8c des Légats de confentir qu’on terminât TafFaire .de la Réfidente par 
un fimple Décret pénal, fans déclarer il elle, étoit de Droit divin * mais 
qu’il n’y cônfentirolt jamais-

Le Cardinal Moro» , Tachant de quelle importance il lui étoît de 
marquer au Cardinal de- Lorraine toute forte de déférence , jugea- à 
propos pour l’adoucir avant que d’employer les pratiques fecrettes dans 
le ménagement des affaires du- Concile y d’aller lui ; rendre vifite iolen- 

$ Td.Lett, nellement, r précédé de fâ Croix de Légation, 8c accompagné de plu* 
du 3 1, Mai.. Eeurs Prélats; & après les prémiers complimens, il lui dit : Qu’il le 

prioît de donner Tes avis 8c les ordres , 8c d’agir comme s’il eût été 
un des Légats que le Pape fouhâitoit la Réfovmation , 8c avoit en
voyé xlii Articles très rigides ; 8c qu’il leur avoit donné ordre de 
propofer les demandes des Impériaux 8c des François, à la réferve de 
celles qui regardoient la Cour de:Rome, auxquelles il prétendoit pour
voir lui-même, pour le maintien de l’autorité du -Saint Siège. Mais 
le Cardinal de Lorraine, qui foupçonnoit que le Légat avoit quelque' 
deffein de fe déchaîner fur lui d’une partie des choies odieufes, ou de- 
le rendre. fufpeét aux Efpagnols , lui répondit r Que le poids de k- 
Légation étoit au-deffus de fès forces ; qu’il ne pouvoir faire plus que 
de dire fon ayis comme Archevêque; qu’il: louoit le zèle de.Sa Sain
teté pour la Réformation des autres Eglifes, mais qu’Elle devoir per
mettre auÇfi que les Evêques propofaflent un pareil nombre d'autres 
Articles pour la Réforme des Cardinaux & du refte de là Cour; que 
ïe Saint Siège méritoit toute forte de vénération & dé refpeét, mais 
que fous ce prétexte il ne faloit pas diffimuîer les abus qui y rè-- 
gnoient. La réponfe du Cardinal fit réfoudre- lés Légats à en agir a- 
ve.c plus de réièrve , jufqu’à ce que les affaires fuffent un peu mieux 

%t bruit affurées; 8c en attendant on- pratiqua fecrettcmçnt les Prélats Italiens *
vmicr̂ de P0lir s’oppofer à ce qu’on prononçât for l’article de la Réfidence*. 
Cardinaux V .  I l  arriva cependant un incident, qui penfa mettre la divifion par- 
faît naître mi les créatures du Pape* U fe répandit un bruit à Trente , * qu’il y 
tmTttwnt aurait une promotion de Cardinaux aux premiers Quatre-tems , 8c on 
far miqutl- en envoya même la Lifte qui en courait à Rome*' Les prétendans qm 
qnes Vrélan étoient en grand' nombre, 8c qui'n’y étoient point compris ,.en marque- 

rent un mécontentement extrême,,. & ne, purent même > comme il arrive 
du j & du ordinairement dans la- pafliou, s’empêcher de lâcher quelques paroles 
»o Juin, pleines d’indignation & de.reffentiment. L’on obièrva entre autres , que- 
Mav-L, MarC‘Antoine Coîomne Archevêque de. Tarente , 8c Alexandre Sfbrar
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Evêque de Parme, à qui la grandeur de leurs Maîfons femblok infpt- « » t i n i  
rer plus de prétentions qu'aux autresf avoient dit qu'ils vouloiertt s'u- ^ IÊ 
nïr avec le Cardinal de Lorraine* Le Cardinal Simonète , qui le crut* ~ ”—
ne manqua pas d'en donner avis à Rome, ce qui les aigrit encore davan
tage. & les porta à en montrer plus de reffentimenr* Cela dura ainfi 
quelques jours- Mais comme il ne fe fit point alors de promotion * 8c 
quron donna à ces Prélats de bonnes efpèrances * tout à la fin s'appaifâ * 
ôc ils furent bientôt radoucis.

VI* L'on vit depuis ce rems , le Cardinal de Lorraine perdre Beau- Li deftr ^  
coup de fa raideur. Car comme on comprit clairement en France par 
ce qui s'étoït pafle jufqu'alors , qu'il ferait impofïible de rien obtenir quelques in- 
du Concile qui pût être avantageux au Royaume, & que la paix s’exé- MrfI- 
cutoit avec tant de facilité qu’il y avoir efpèrançe de ramener tout le ĉ n lr 7 s  
monde à. l’obéiffance du Roi, fans fe mettre, tant en peine de ce qui re- l^Mte lu 
gardoit la Religion ; & comme peut-être même l'Empereur avoir infor- cWJeLar- 
me la Cour de France de ce qu'il avoir négocié, avec le Cardinal Mer on y rame *
8c que le Pape avoit fait folliciter la Reine par fon Nonce de fe rendre ^¡^flfilT  
plus facile t  l’on fît paroltre moins de chaleur pour les affaires du Con- faireitSa^ 
cile s. dont l'on réfolut de recevoir ce qui pourrok être utile, & d'avoir 
ii’mplement attention à ce qu'il ne s’y fît rien dont on pût recevoir quel
que préjudice- D'ailleurs* pour fe concilier l'efprit du Pape* la Reine 
lui fît offrir de contribuer ce qu'elle pourrok de fa part pour la promte 
expédition de cette Aflémblée , d'empêcher le Cardinal de Lorraine Sc 
Tes Prélats François d'attaquer fon autorité* 8c de faire fortir d'Avignon 
Sc de tout le Comtat toutes les troupes Huguenotes- Elle écrivit en 
même tems au Cardinal de Lorraine *. que la pacification faire avec les 
Huguenots avoit un très bon fuccès dans 3e Royaume * & qu'il ne 
manquo.it pour la perfectionner que. fa, préfence , qui ferait beaucoup 
plus utile en France qu’a. Trente* ou il avoit connu par expérience qu’il' 
y avoit peu de fruit à faire & à efpèrer ; qkainfi il tachât de faire ex
pédier les chofes afin de revenir au-plutôt, & que cependant il travail
lât à donner toute fbrte de iàtisfàéüon au Pape 3c à. fe concilier fà bien
veillance * fans slmèreffer autrement aux. affaires du Concile , qn’autaur 
que fon honneur 8e fa confcîenceTy obligeraient*. Et pour accélérer 
fon retour, cette1 Princeffe ajourait , qu’il aurait dans le Royaume la 
même autorité qu'il y avoit eue auparavant.,

VII. Ces deux Tertres de là Reine arrivèrent à Rome & à Trente vers ^ fUnmL 
là fin du mois de Mai. Mais autant qu'elles furent agréables au Pape tmîtmda 
par l'efpërance qu'elles lui donnoient de voir bientôt finir heureufement Francis t æ 
le Concile * autant fut-il mortifié de k  vérification que fit le Parlement ĉ f 0™ 
d’un Edit du Roi , qui pour payer les dettes de la Couronne t ordon- i^néLthn 
nok l'aliénation de plufieurs fonds Ecdéfiafïîques , à la concurrence dé de quelques 
h  fomme de 1 0 0 * 0 0 0  écus. Le Clergé1 en fit beaucoup de bruit, Si fe bîer>s f ecié~

8c fes Immunités 9 8c qu'on œ  ,xhuan'L. 
Àaaa- ^ pou- 55-. N°i

plaignit qu’on, avoir violé, fes Privileges



H D L x n i .  pouvoit aliéner les chofes faintes pour quelque caufe que ce f û t , 
P ib IV. farts pautorité & la permiffion du Pape, Pour* appaiier ces cris, 

■v Fallait L. f  Ambaffadeur de France preiTa le Pape d’y donner. Ion confentement 5 
ii.tV?/ pour l'y plus efficacement, il lui repréfènta i Que le'Roi

épüifé par les guerres paffées avoit defTein de rétablir l’ordre dans fes 
affaires, afin de s’appliquer enfui te uniquement, comme ç’avoit tou
jours été fon intention dépuis la paix , & réunir tous lès Sujets dans la 
Religion Catholique : Que pour pouvoir y obliger par force ceux qui 
le refuferoient, il avoit jugé néceflaire de tirer une fubvention du Cler
gé : Que l’Eglife y étant plus intèreffée que tout autre , puifqu’il s’a-
- Æ. t r 1 r. _ __ ____________ _ __»_n_ . t, r

HI S T O IR Ë DU CONC ï t  E

#■ Pallav, 
ï^^e.c.io.

. tion de quelque partie des revenus EcdéiIaiHques , il fupplioit.Sa Sain
teté d’y donner fon confentement, Mais le Pape répondit  ̂ Que com
me cette demande , quoique colorée du prétexte fpécieux de défendre 
FEglife , n’étoit réellement propre qu’à la ruïner, il croyoit que le 
parti le plus fûr pour éviter ce préjudice étoit de refufer fon confente- 
ment : Que quoique peut-être quelqu’un penfât que lés François pour- 
roient fort bien exécuter la choie fans lui , il ne croyoit pas cependant 
qu ’on fè fût adrèffé à lui pour avoir ion coniëntement, s’il fe fût trou
vé fans Céla des gens qui euffent voulu acheter ces fonds : Qu’il '! étoit 
perfuadé, que dans la crainte que chacun avoit, que comme les chofes 
du monde font fujettes à beaucoup de vicisitudes , il ne vînt un tems 
où les EccléiiafHques préteridifTent rentrer dans leurs biens dans en rem- 
bourfer le prix , perfbnne n’oferoit hasarder ïbn argent, Aiant donc 
propofé là chofe en plein Confifloire , le Pape réiblut de l’avis des Car
dinaux de refufer fon confentement , & de chercher diverfes excufes pour 
juftifíer íbn refus, & montrer pourquoi il ne pouvoir accorder à l’Am- 
bafïàdeur íes demandes. Le Cardinal de Lorrain?., qui haïffoit mortelle
ment les Huguenots, moins encore par des motifs de Religion , que par 
efprit de parti & par l’oppofition d’intérêt qu’il y avoit: toujours entre 
eux 6c fa Maifon, & qui croyoit impoffible de fe:réconcilier avec eux, 
n ’apprit qu’avec beaucoup de chagrin le bon fuccès de la paix, 8c jugea 
qu’avant de retourner en France , il devoit bien penfer quand 8c com
ment il le devoit faire. Mais avant toutes chofes, il cru t* qu’il étoit 
très néceflàire pour íes intérêts de mieux s’entendre qu’il ríavoit fait par 
le paffé avec le Pape & avec la Cour de Rome , au{fi-bieh qu’avec les 
Minières d’Efpagne. Aufîi dès Ce moment commença-t-il à laîiTer re
froidir le zèle qu’il avoit fait parpiffe jufqu’alors pour la Réfprtmtion,

'' - ■ ' à

4* Pie Avoit promis plufieurs fins kV Am- comment F^-PAB/oapu tomber dans PA- 
iajptdeur de frunce de Uti donner fif place nachronLfrne ou ii tombe ici. Car k  coa* 
lejottr de la fînttckc , &c.l Je ne fai teûation de préféancc qu’il rapporte com

me



à montrer plus Regards pour le Pape r 8c à entretenir une meilleure în- « » î/x n i 
telîigence avec les Légats* L . Pi e IV.

V ril. Au chagrin qu’avoit eu le Pape de ^aliénation des biens Pc- 
cléfiailiques; faite en France , fe joignit un autre embarras .qui ne lui cirât a f*- 
donna pas moins de peine, Pie avoir promis f  plufieurs fois à I’Am- me la pré- 
baffadeur de France y de lui donner la pkee le jour de la. Pentecôte, ftanct à 
& voulant tenir fa parole, il aifembla quelques Cardinaux pour trou 
ver moyen de donner auffi quelque fâtisfaâion à l’Ambaifadeur d’Ef- France fer 
pagne. L’on propofa deux expédiens ; Fun , de le placer au-def- celui d'Ef- 
ious du dernier Cardinal Diacre à gauche ; Fautre, de lui donner un PHns- 
fîège au haut-bout du banc des Diacres* Mais cela ne fuffifoit pas y Pallar. L* 
pour lever toutes les difficultés. Car il refïoit toujours matière à 
concurrence, foit dans la cérémonie de porter la queue du Pape, 
fôit dans celle de lui donner à laver îorfqu’il difoit la Meffe , ou Nc 1 7 . 
enfin dans celle de FEncens & de la Paix* On n’étoit pas em- Spond.N* 
barraifé à l’égard de la cérémonie de porter la queue & de donner à (vi'rquc- 
laver, parce qu'outre que le Pape ne devoit pas dire lui-même la fort, Mem. 
Meffe ce jour-là , d’ailleurs l’Ambaifadeur de FEmpeneur devoir s’ydesAmbaii; 
trouver* A l’égard de FEncens 8c de la Paix , on propofa un tem- |y  
pérament, qui étoit de donner Fun & Fautre d’abord à tous ceux qui 
éroient à côté droit, 8c même à l'Aruba (fadeur de Florence qui étoit 
îe dernier , après quoi on les donneroît à tous ceux du côté gauche*
Mais FA mba (fadeur de France ne fut pas content de cet expédient, 8c 
dit: Que le Pape lui avoir promis fon rang , & que celui d’Efpagne ou. 
s’abfenteroit, ou fer oit affis au-deffous ae lui : Qu’ainfi il prétendoït 
que cek s’exécutât, ou qu’autrement il s’en iroit- Ce parti ne plut pas 
davantage à l’Amba(fadeur d’Efpagne, à qui le Pape ût dire ,, que puif- 
que cela étoit ainfï, il étoit réfolu de donner fa place ordinaire à celui 
de France. L’Ambafîàdeur d’Efpagne répondit , que iî le Pape étoit 
réfolu de lui faire cet affront, il vouloir lui lire un Ecrit* Les Cardi
naux qui négotioient cette affaire avec lui au nom du Pape, lui dirent, 
que du moins il ne- devoir le faire qu’après l’avoir communiqué à Sa 
Sainteté, de peur qu’il n’en arrivât fur îe champ quelque de (ordre* 
L ’Ambatfàdeur en fit d’abord de la difficulté , mais il y tonfentit à k  
fin. Le Pape Faiant lu en fut d’abord choqué, comme étant conçu y 
difoit-il, en termes impertinens. Cependant ce Miniftre aiant été intro
duit à la fin dans îa chambre du Ripe avec quatre témoins, il lut à ge
noux (à Proteftation, qui portûit r Que le Roi d’Efpagne devoit précé
der celui de France par rapport à l’ancienneté , îa puiffance , & la gran
deur d’Efpagne, & au nombre de fes autres Royaumes qui le rendaient

le
me arrivée eû , avant celle qui s'é- aprèï la fin da Concile j comme cntpeat 
leva à Trente à la fête de S. Pierre, cette s’en convaincre par le rapport de tous les- 
conteilatïott 3 dis - je, n'arriva à Rome îiifioriec&» 
que l’année foirante 1564 , & fix moi*

DE TR EN T E , L i f  r. t  VIIL * fw



.*.«>& ftu-i.-le plus grand & le plus puiiïant Roi du monde ; 8c parce que la Foi 
¥ 1 1  IY:. Catholique 8c l'obéiffance à l’Eglife Romaine avoient été confervées pu-

^ " res & entières dans l'es Etats ; en forte que iî Sa Sainteté avoit déclaré 
-ou vouloit déclarer le contraire de bouche ou par écrit en faveur de la 
France, c’étoit faire un affront 8c une injuftice à l’Efpagne : Que pour 
cette raifon , il s’oppoibir au nom de fon Roi à toute déclaration de 
préféance ou d'égalité en faveur de la France ? comme nulle & invalide, 
& comme contraire au droit évident de Sa Majefté Catholique : Ou 
fuppofé qu'il y en eût déjà quelqu'une de faite , il proteiloit de nullité 
contre elle , comme étant faite fans connoiffance de caufe , & fans avoir 
cité les Fardes; 8c que le Pape en la faifant, feroit caufe de grands maux 
dans toute la Chrétienté, Le Pape répondit 1 Qu'il admettoit la Pro- 
teflation autant que de droit 8c de raifon ; 8c 11 fe juftifia d’avoir omis 
la citation, fur ce qu’il n'accordoit rien de nouveau aux François, mais 
qu’il fe contentoît de leur conferver le rang immédiatement après les 
AmbaiTadeurs de l'Empereur, oîi il les avoit toujours vus: Que cepen-

5tfo H I S T O I R E  DU C O N C I L E
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idant il ofFroit de remettre le jugement de cette Caufe, ou au Collège des 
Cardinaux , ou au Tribunal de la Rote ; ajoutant, qu'il aimoit le Roi 
Catholique , & qu'il étoit difpofé à lui faire toutes fortes de plaifirs, 
L'Àmbaffadeur répliqua : Qu'en failànt un fî grand préjudice à Sa Ma- 
Jefté, Sa Sainteté s* étoit mife hors d'état de lui faireaucun pîaiiîr. Mais, 
lui répondit le Pape, Ce ne f l  pas notre faute, mais la 'vôtre; & Us grâces 
que le Roi a reçues de nous ne méritent pas les paroles dont vous vous êtes 
flrv i dans votre Proteftatiotu .

IX. V ers ce même tems arriva à Trente le Préfident de Birague , *■ 
VJütdc?Let‘ Cllie^  France * 'Comme nous l’avons d i t , avoit nommé pour fe
srtsduKei rendre-au Concile, & de là chez l'Empereur. Le fécond de Juin il 
Je France, fut reçu dans la Congrégation , où ne fe trouvèrent point les Ambaffa- 
& fait un deurs inférieurs à ceux de France , qui ne vouloient pas lui céder le 
¡ulTim dtf- ranK * à caufe que dans fes Lettres on ne lui donnoit pas le tirre d’Am- 
ire de ré- baifadeur. Il préfenta au Concile les Lettres du Roi datées du 1 5  d*A- 

pmdre. vril , qui portoient ; Que tout le monde n'étoir que trop jnftruit des 
xVife.Lett. troubles & des guerres inteftines fufcîtées dans fon Royaume par les di£ - 1 
du 3 Juin, ferends de Religion , & tout ce qu’il avoit fait pour y remédier par la 
2 1  cT; L’ f°rcc armes, & le fecours des Princes fes Alliés: Que cependant, 
Dup.Mem. comme par un fecret impénétrable des jugemens de Dieu la voie des ar- 
P-4H* mes n'avoit produit autre choie que des meurtres, des cruautés , des 
^yn. ad feccagemens de Villes , des ruïnes d’Eglifes & la perte de tant de prin- 
N“8ï .3* ces-j de Seigneurs, de Noblefïe, & plufieurs autres malheurs & défola- 
Dkr.Nic. tions pareilles , en forte qu’il étoit aile de connoitre que la force n*étoit 
MartV 3 ^as un remède propre à guérir des efprits malades-,qui ne fè îaiflent vain- 

{ ' cre qu'à la raifon & à la perfuafion ; il avoit été contraint d’accorder îa 
paîx t Que , comme il étoit marqué dans les Lettres de pacification 
qu'il avoit fait expédier,il n'avoit pas confenri à cet Accord dans le deP

fein
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iein d’établir une nouvelle Religion dans fou Royaume , mais afin qu’a- mdlxî itï 
près avoir quitté les a rm esil put parvenir avec moins tfoppofition à PïE IV> 
réunir tous fès Sujets dans la même Religion Catholique ; Qu’il atten- 
doit ce bienfait de la miféiicorde de Dieu > 8c de k  Réfbrmarion faintí 
& férieufe qu'il fe promettoit du Concile : Et que comme il avoît plu
sieurs chofès à repréfenter aux Pères & à leur demander y il leur envoyoit ‘
Me. René de B trague , qui leur expoferoit iès intentions ; & qu’il les 
prioit de vouloir l’écouter favorablement*

Apre 's la ledure de ces Lettres, ce Miniftre dans un difeouts expo- 
fa fort en détail les dîvifîons , les guerres , & le miférable état où étoít 
îe Royaume , auííi-bien que l’extrémité où s’étoient trouvés le Roi St 
la Reine, fur-tout depuis la prïfon dû Connétable 8c la mort du DuC 
de Gttife, qui étoient comme fes deux bras* Il s’étendit fort au long 
pour juftifier l’Accord fait avec les Huguenots par pure néceffité , 8c 
pour montrer qu’il étoit beaucoup plus avantageux aux Catholiques 
qu'à leurs ennemis* Il alfura , que 1’Íntentíon du Roi 8c de ion Con- 
feil n’avoit point été de îaïiler introduire ou établir une nouvelle Reli
gion dans le Royaume ; mais au contraire de trouver moins d’oppoixtion 
après la fin de la guerre & de la révolte à ramener à 1’obéííTance de f  E- 
glilè ceux qui s’en étoient féparés, & à réunir tous fes Sujets dans la 
même Religion Catholique par les votes dont s1 étoient fervis fes Ancê
tres; fichant très bien que l’exercice de deux Religions différentes ne 
pouvoit pas fubfifterr longtems dans un même Etat, Il ajouta enfuite 4 
que le Roi efpèroit cette grâce du Ciel 7 8c qu’il atrendoît ce fuccès du 
Concile , qui étoit le remède ;qu’on avoit employé de tout teins pour 
remédier à des maux pareils à ceux qui aSîigeoient la Chrérienté, Il 
pria les Pères de féconder les bonnes intentions du Roi par une bonne 
Réformation, par îe rétabliffement des moeurs dans la pureté primitive,
& par la pacification des différends de Religion; 8c promît que ce Prin
ce , à l’exemple de fes Ancêtres, feroit toujours Catholique 8c attaché 
à PEglife Romaine  ̂ II conclut enfin en difant aux Pères, que le Roi 
attendoit de leur bonté 8c de leur prudence qu’ils compatiraient aux 
maux de la France , & qu’ils s'appliqueraient à y chercher quelques re
mèdes* Biragm étoit aufft chargé de demander , que le Concile fut 
transféré dans un lieu où les Prote&ans eufTent un libre accès ; parce que 
malgré les Puretés qu’avoîent données le Pape & le Concile, Trente leur 
 ̂étoit encore fufpeéî: 5 & qu’ils fouh ai raient une Ville ou l’Empereur 
pût leur donner une pleinp fureté. Mais il omit cet article , par l'avis 
du Cardinal de Lûrnfâe 8c des Ambaffadeurs de France, qui ne jugèrent 
pas à propos d’en parler , d’autant qu’ils regardoient cet ordre comme 
révoqué par les lettrés au Pape 8c au Cardinal, dont j’ai fait mention 
auparavant.

Les : Légats, après en avoir délibéré enfemble, avoîent déjà donné g 
ordre au Promoteur de répondre à Birague au nom du Concile : 1  Que Mem. j u j

T o m e  ÎL Bbbb les Juin.
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f t S i  H I S T O I R E  DU COi NCI LE
u o lxgiu lès Pères coirtpatifToient aiix malheurs Sc. aux calamités de la France ; ât 
PlE ^  qu’ils èxhorÉoient le Roi,, qui avoit été forcé â faire la paix & à accor- 

~ ' L der quelque ehofe aux Huguendts, afin de. pouvoir: procurer plus fa- 
' cilement enfuite 1 & rétablifïementfde îa Religion , à travailler fins délai

■ â l’exécutiorr-cftin fî bon: deffem à préient que le Royaume était 
devenu plus tranquille*: Mais aiant montré, cette réponfe au Cardinal de 
Lorraine après la Meffe, avant que d’entrer: dans la Congrégation , ce 
Cardinal leur repréfenta ï * Qu’il ne croyoit pas qu’il convint au Con
cile d’approuver ce t[u.e lè Roi avoit fait; Sc qtfau-lieu de le louerr 
il lui fembîok qu’on aurôit. db plutôt s’en plaindre comme d’une cho- 
fç faite au préjudice de la Foi i ; Qu’ainfi il valoit mieux prendre du 
tems pour répondre, comme il fepTatiqueit dans les affaires d’îffipof- 
tance. Sur cêla les Régars changeant de réiolution ordonnèrent au Pro
moteur de répondre â Bîritgue * Qué ce qu’il avoir eXpofé & propofé 
étant très important Sc méritant une mûre confidèration le Concile 
prendrait un iems convenable pour lui donner fa réponfe. Les Am- 
baifadeurs 6 de France defap prouvèrent extrêmement la conduite du 
Cardinal de Lorraine,̂  qui au-lieu d^exciter Sc même: d’obliger ■ les Lé
gats autant qu’iLérait en llii, a louer la conduite du Roi, s’ils n’y 
euifent pas été difpofésJg lés en avoit au contraire diflbadés, lorfque,. 
comme il étoit jufte Sc raifbnnable, ils avoient paru portés d’eüx-mêmes. 
à approuver ce que ce Prince avoit fait».̂  Néanmoins, après en avoir 
délibéré- entre eux  ̂ ils ne jugèrent pas è propos pour plufieurs raifons. 
d̂ en écrire en France, doutant plus que ¿œrtjptC) qui devoit y retour
ner inceflàmment, pourrait mieux: èxpbfef de vive, voix tout ce qui 
étoit fur cela de néctfTaim*. :

■ : :; • X. L é

$. Ce Gardai al Imr reprsfenta, qu’il ne .que ce Prélat eut voulu pnbliquetnent- 
tropit pas* qu’U convint au Concile d\ap* condamner k  conduite de ion Roi , au- 

«. prouver ce que it Roi avoit faitd] Ç’eil t yu fie. au fu de tes Ambailàdeurs^ Et
de V.ifcmù que Int-PaÛon tiré cç téciu^ Quoique peut>êrre U fut mécontent inté- 
Car dans fon Ménvoiitt: du 3 de .Juîïr il. 'neureiïent de cette Faix , il efl: contre 
rapporte qu'il avoit eittendu, dire que Jes * tome vraifemblance de penièr qu’i] eut' 
Légats av-oient Fait drefier une réponfe;, voulu s‘en expliquer fi ouvertement. Ce 
danslaquelle on approuvait la paix que le furent, Félon Pailavicin, les Eipagnolsqut 
Roi de Ftaiice ¿voit faifir&véc les Hugue- : firent toutes ècs difficultés 5 & rôti en doit 
notsj, mûii. que Paiant communiquée au être d’autant inçîns furpris, que l’on fait 

_ Card. de Lorraine avant qu’ils- cntraflènt que le Roi d’Eipagne avoit témoigné un- 
dans la Congrégation, t ce Cardinal dit, grand mécontentement de ce qui s’étoit* 
she non li parera btnt,rhe ïa Synodo af- fait en "France. L’Auteur, du Journal pu- 
provujfi qtiejîe fatt-a, mà tke f i  devefis pî- blié par le P . Màrtene Amble inimuer, 
gliar tempo 'a ri f  pondéré, copié (i fuot* fare -Comme Palluvirin, que le Cafd, dé Lot- 
neîle cofe iTimpûrtanna. Pallavitin prétend rame contribua à  faire adoucir la réponfe 
au Contraire, L. ax, c. 3. qile le Gard, de 'du Concile. ’
Lorraine , loin de deiàpprouver la Paix, â; Les Amha (fadeurs deTfance dffapprou- 
fit ce quiil put pour juft ¡fier & exeufer It̂ - vbenf fxtrbntbïent/îit conduite du Caïd* de 
Roi. Ceci parois beaucoup plus vraifem- i Lorraine, &c.3 ' Oti :voit bien , que ceci- 
blable,. parce, qû il eit difficile, de croire eft une méprife fondée fur le rapport de

Vîfiomi:
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X. Le mois précédent, le refiis que le Duc de Bavière avoit fait-à mol¿ fifi 
íes peuples de leur accofriér 1-ufogé’du Calice, & de permettre aux gens Pl E 
mariés de prêcher, avoit excité dans les Etats un ^an^^ojlièy^neat po- Mauve mens 
puîaire, b II alla même h avant , que pour Fappaifer le D ut leur pro- en Bavière 
mit dans la Diète , que fi avant la fin de Juin- le "Pape ou le Concilene pu? obtenir 
prenoîent la réfolution de leur donner fausfèriioti,il leur aCcorderoit ^^átC a  
h un & l’autre. Le Çonciîe en aiaftt eUavis', les Légats lui envoyèrent ™  ¿  
en diligence NicoUs. Qrmanète pour le prier dé n’en point venu Í cette Mariage des 
conceÜion, & pour lui promettre que le Concile ne manqueront pas dé p^ ires- 
pourvoir à fes befoins. Le Duc lui répondit ï Que pour montrer ía ¿ vîfc. 
fourmilion 6c fon refpeéi: pour le Saint Siège, il ferait tous fes efforts McT' 
pour retenir ks  peuples le plus loogtems qu’il ferait poíSble ; niais Lett/du^ 
qifiï eipèroit que malgré té-qui ¿voit été déterminé auparavant, le Coñ- *4 Juin, 
rile, qui voyok la néceiTué cri il droit- réduit, prendrait une réfolurièn P3iiav. L- 
convenable à fës beioïns. Ra* n" ad

XL D ans une des Congrégations fuivantes qui fe tint fur les matiè- an.i>¿3.N* 
res du Concile, c l’Evêque de Nîmes aiant à parler fur les abus de FOr- 4* & ioz/  
dre , pafTa à rarticle des Armâtes, & dit: Que quoiqu’il ne niât pas On traite 
que toutes les Eglifes ne duifent contribuer quelque chafe pour fubvo (if ns le/  
niv à la dépenfe de la Cour du Pape, il ne pôuvoit cependant approuver 
le payement des Annates, tant par'rapport $ la groffeur de la femme, Annates, 
que par rapport à la manière du payement : Quripar rapport à la foin- des Ordina*- 
me., ce ferait a fiez de payer un vingtième, au-liéu que l’Annate croit f*Ites 
peut-etre de plus d un dixième ; Sc que par rapport a la maniere, on ne EvéqutsT.* 
devrait être obligé de payer tout au plus qu’à la fin de Fan née: Que tu!Arts , 
puifque la Coût* de Rome devoir s’entretenir par les contributions ? de & des Dif

-  toutes * * •'

D E  T R E N T | ^  W  f<%

Vifionti adopté par notre Hiftorien, Car 
puifque le Gard. de Lorraine, loin de def- 
approuver h  Pacification de France, avoir 
tâché de rexeufer, on ne voit pas comment 
les Ambafiadeurs euiTeut pu ddapprouver Îà 
conduite, puifqu’au contraire il n'avort par
lé que pour iuRifiér foii Roi contre la ccn- 
fure desPréÎats, qui Jpax Epie plus im
pétueux qu'éclairé aficéloient de le con
damner. L Et en effet on ne voit rien dans 
les Mémoires de Mr. Dupty, qui puifiè 
confirmer le rapport de Vifionti, ni le pré
tendu mécofitearemeot qu'auroienfeu les 
Ambailadeurs de-: la conduite du Gard, dé 
Lorraine for ce point.

¡j, Jgfite fiiijque la Cour de Rome dt- 
voit s'entretenir par les contributions de ton* 
tes les Eglifes,  ü f i t  oit jufie au fit au à leur 
tour elles en tirajfeni quelque utilité] Il 
sfeft pas aile de concevoir à quebdtre la 
Cour de Rome pïétendquç toutes les E- 
glüés doivent contribuer à fou entretien.

Avant qu’elle eut aucuns revends fixes * el
le pouvoit peut-être avoir quelque raifon 
de croire que tous les peuples dévoient 
concourir à Ea maintenir; mais depuis quç 
par la libéralité des Empereurs & des Prin
ces- l'Evêque de Rome eft devenu íui- 
même un Prince puiCEmt ^ pourquoi les 
autres Eglilcs doivem-elief être chargées 
de fournir à des beidins, qui n’ont rien 
de réel ? Si îes Papes étorent pauvres, ce 
feroît charité de les fbubger. Depuis qu’ils 
font devenus riches , c cil contribuer a 
leur luxe que de dépouiller ks autres Ega
les pour fournir à leur dépenfe. Les A.n- 
nates , regardées comme une lubveritidn 
volontaire dans des be foins réels, font 
louables dans ceux qui îes fournîfoîent ; 
mais‘elles ne peuvent être regodees que 
commet le fruit d’une avarice criminelle, 
dans ceux qui ks exigent pour vivre dans 
l'opulence Êc enrichhTevfs familles.

B bbh a S. jSjue

t Vifc. 
Mem. du 
3 Jm»-



f 6 4  HI  S T  O  l  R E D.U Ç Q N C I L E
„ « « < .  toutes les E glifes, il ftroit jttfte auffi. qu’à leur tour elles en tin ren t
Fie IV. Qlielqüe utilité | au-lieu que la plupart & prefque tous les abus de E  

chrétienté venoient des Officiers de cette. Cour : Que le Concile devoir 
■ avertir le Pape d'y pourvoir.. Venant enfuîtes parler des Ordinations 

de Prêtres qui fe faifoient à Rome„ il- dit :: Qu’on n’ÿ obfervoit ni les- 
Canons ni les Décrets de EEgVife; & qu’on devoir ilatuer, que fi les 
prêtres faits à Rome ne fe trouyoient pas capables, les E.vêques nonob- 
fknt cette Ordination; pourroient les fufpendre & que ceux, qui au- 
roient été ainfi déclarés fufpens, ne pourroient ni par Appel ni par au^ 
cune autre voie fe foufeére. à, l’exécution .du Jugement de leurs Evê-

;4*OJîmo , qui parla le dernier- dans cette ■ Congrégation^ 
^ViCc. dit: * Qu* après avoir traité des abus de. l’Ordre, il feroit bon auilt dé 

fricm. du traiter dé rimpoiition des Pénitences ,, A; meme auili des Indulgences r 
3 i uiQ’ parce que toutes ces madères étaient liées enfemble, & fe dounoient te 

main Tune 1  l’autre*. . A _ ,, r . r . . .
D ans une autre. Congrégation l Eveque de Gamine .rut fort long a: 

e id.Lett. opiner ; « & à- l’occafion du quatrième Article des abus dé TOrdre ou- 
¿ü 7 jute, il étoit dit,. Ont pour remédier mx-grands. ■/caudales-qui misaient conti- 
FalLv. L. ^Utment au fije t des Evêques Titulaire.£, on fs en ferait pins fins une né~ 

c’ C€fité  urgente , & qu'en Cfts qu on y-fat obligé̂  le Pape ni en ordonnerait 
point y qu après avoir pourvu auparavant à-ce- quais eu fient dequoi vivre con
formément k  la- Dignité- Epiftopde i ' à l’occafion, dis-je, de ce Décret, ce 
Prélat inveédva beaucoup contre ces fortes d’Evêques, & dit: Qu’il 
convenoit eiTeatiellement à un Evêque d’avoir un Siège & un Die- 
cèfe  ̂que l'Evêque & rEglife font corrélatifs, comme le mari & la fem
me; que P un ne fauroit être fans Pautre; qu’il y avoit de la contra-- 
diaion- à dii'e qulil peut y. avoir une cauie légitime d'ordonner des»

1 Eve-
S. ®ue leur Ordination ¿toit une inven,  dance j. & les Papes approuvèrent cet-uû- 

tio» Je  la Cour de Rome , &  que e’étoit ge pour, étendre leur autorité. Chafifés en^ 
une fîfticn tout hum aine, 3 On ne la.uroit fuite de ces pais * ils continuèrent d e it 
Êiçp bien précifénicnt Vépoque de l’intro^ donttçr îçs. Titres ? ious prétexte Qué 1c& 
du ¿bon des Evêques Titulaires. L’origL Grecs Sc les Orientaux n’éfoiem que des. 
jiq en eft due fans doute, d’abord à la né- Evêques fehifmatiques , mais réellement 
cefîjté dé donner des Coadjuteurs aux ET-, pour favorifer la vanité de pîufieurs per- 
vêquèst devenus incapables d’exercer leurs ibnties, qui ambitienmoien t  cette qualité 
fbnâionsï puis enfuite à l’Ordination .des comme un rang, d honneur Sç non coin^ 
Evêques Miifionaires, qu’on envoyoit pre- me . une charge, C efl-la ce-que l’Evêque 
cher la Edi dans des. contrées Infidèles, de Gtwdix avoit ration de-traiter d’inven* 
fans leur- fixer aucune réfideoce particu-: tion humaine, & U eut pu,même la trai-f 
lière. Dans ces « s  , VinfiiturioiLen étoit ter de. criminelle ïi puifque c’eft faire fep. 
lùuablé ; mais tout dégénère bientôt en vît à l’ambition des.hommes unCaraiaè- 
abus,. Les Croifades l’augmentèrent à TinT re  ̂ qui Revoit été établi .que pour k. 
fini,. Les Latins dans les Conquêtes qu’ils . maintiea.de 1 ordre Sc pour. 1.avantage 
firent dans l’Orient voulurent y mettre,fies l’Egliie.- _ A
Évêques de leur Nation, comme plus pre^ 9* Simon de Negri 'Eveque di Sarxjtnc * 
près à tenir les peuplés dans leur dépen- iofifant [nr la même matière en- - - - - -  ¿¡tj



Evêques Titulaires ; que leur Or<iinatkin B' étoic une invention de Ia wo^xnlr^' 
Cour de Rome, & que c'et oit une fiétÎbn tout humaine;,: figmetità 
mam: Qu'on n’en trouvolt aucun veftige dans l'Antiquité; f 8c qu*un /  Tliom. 
Evêque qui avoit oiï abdiqué ou été dépofé n’étoit plus regardé com-* P, r. L, r. 
me Evêque , ainfi qu'un homme qui n’ir plus de femme rfeft plus re* c> *7- 
gardé comme mari ; Que c'ait pour cela qu’on lifoit dans les plus anciens ^  
Catfoniftes, que les Ordinations faites par des Evêques qui avoient re* N® ' *' 
noncé à l’Epifcopat, étoient rmlîes: Qu’enfin* les Simonies, îës indé
cences , 8c les autres abus qui s*étoient introduits dans la Difcipline 
par la création de ces fortes d’Evêques , n’étoient encore rien en 
comparaifon de l'abus qu'il y avoit à donner Te nom d’Evêques à ceux;, 
qui ne Téroient pas , 8c d’altérer i’inft-itution de Jéfus-Chrift & des- 
Apôtres.

Stmon de N tg ïï 9 Evêque de Sarzane, infiïhnt fur la même matière' 
en opinant , dit : Qu’il y avoit deux choies à confidèrer dans PEvéquer 
l’Ordre & la Jurifdiétion r Qu’en vertu'de l’Ordre^ il tfâ’d'atitre pour
voir que celui d’adminiftrer les Sacremens de la Confirmation & de 
l’Ordre, & que les Lois Eccléfiaftiques lui dbnnent l’autorité de faire 
plufieurs confécrations 8c Bénédictions qui font interdites aux iîmples 
Prêtres ; mais que c’ait par Ta Jurifdiétion qu’il a l’autorité de gouver
ner dans l’Eglifè ; Que les Evêques Titulaires n’ont que le pouvoir de* 
l’Ordre fans la Jurifdiétion, 8t que c’eft pour cela qu’il n’eft pas néceA 
faire qu’ils aient d'Eglife : Que-10 fi autrefois- on- ne confierait pôiur 
d’Evêque fans lui afiigner une Eglife,, c’étoit parce qu’on n’ordonnoîc 
point non plus de Diacres ni de Prêtres fans Titre î Que depuis que l’on 
avoit reconnu qu’il étoit davantage du fèrvice de-Dieu & de-la gran
deur de TEglifè d’àvoir des Prêtres fans Titre, l’on avoit auiït conclci' 
la même choie des Evêques : Qu’ainfi , pour pourvoir aux abus, il 
étoit bien jufle de ne point ordonner de ces fortes d’Evêques fans pour

voir

DE TR EN T l ,  L i v r e  VIE f6 f

dit j &C.J Vîfeonti ni Faîlavicm  ne difënt 
rien du fnffVage de ce Prélat. Ain fi 11 y a 
apparence, que l’extrait qu’en donne Fra- 
Taçh a été tire de quelques- Mémoires par-* 
ticuliers.

ïo jQuê'Jt autrefois On ne eonfaeroit ppmr- 
d*Evêque fans lu i-a jp g n tr  sine E g tifi, e 'k- 
te it parce qston tfe r  donnait point non plus- 
dé Diacres ni de Vrêtres fans Titre.] il eft 
certain! qn’ancienneroent la pratique étoit 
la même a l’égard de ccsdifférens Ordres^ 
mais les raifons de la changer ne iubûfient 
pas Râlement à l’égard de tous; Qna pu 
multiplier. les - Prêtres St les Diacres, -parce 
que n’étant que- des Minières fubordon1 
nés, il t ït avoit pointée néceifitéabfoluc 
ni d’en fixer le nombre , ni qu’iDs fuifent 
attachés i  une Eglife plutôt qu'à une au

tre qae d’ailleurs leur Caractère ns leur' 
donnant aucun rang dans le monde, il n’y 
avoit point à-craindre qu’on s’en fit un ti
tre de vanité. Mais TEpifeopat efl d’une 
nature toute differente. Comme-l’Evêque, 
par ibû Caraélère eft établi pour préfider à 
un Troupeau- Se ordonner £ous lui des Mf-- 
ni lires qui en prennent !e foin, on ne voit 
pas de quel ufàge peut être un Evêque 
fans Clergé & fans peuple. G’efl un Etre 
inconnu dans TAntiquité. Tout l’ufige 
dont ce Titre peut être à Pégard de ces- 
perfonnes, tfëfl donc que pour flatter leur 
vanité par la difiinéHon qu’elle leur don
ne. Et quel plus grand‘abus, que celui ̂ 
de faire d’une choie ûinte l’inibrumear 
de ibtt ambition ? -

Bbbb 3 ï ï . Mais
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voir /honnêtement à lear fubiîfiance , .de peur que la néceifuéme \ç$. for
çât à faire quelque çfipfe d’indigne de-leur Caractère ; mais; quet du refie 
il étoit néceffaire. qu’il y  err 1 1  eût pour fuppléer au défaut des Evê
ques caduques, ou abfens pour caufe légitime de leurs Eglifes, ou 
de ces grands Prélatsqui étoient occupés dans des affaires plus con- 
iîdèrables- Que ffar conféqueni: il approuvoit FArtiçle tel qu’il droit 
conçu. ; ■ -.E, . O ’ é *•

L’E vecluü frigo Z en parlant des Difpenfes, dit: Qu’il y avoit 
plufieurs matières, qu’il feroit- à^tpppspour le ièrvke de Dieu & le 
bien de FEgliíe que je  Concile déclarât. indifpeufables ; non pas que 
le Concile prétendis donner la lui au Pape, mais parce qu’il y avoit 
des chofes qui n’admettoient point de Difpenfes y 8c que quand bien 
même il arriveroit peut-être une fois en un fiècle qu’il fe rencontrât 
un motif raifonnable, dedifpenfer' en pareil c a s l a  Difpenfe néanmoins 
n’en feroit pas„ plus jufle -, .parce qu’il -efï très raifonnable , qu’un 
particulier fouffre quelque inconvénient, 'quand il en revient un fi grand 
avantage au public* ïl ajouta: Que dans les cas mêmes qui méri
tent Difpenfe , & qui peuvent arriver fou vent, il valoir mieux être 
avare que libéral , pour ôter touteoccafion d’obtenir fubrepticçment 
par de . fàuffes Suppliques, des gragef qui tournent; au préjudice des 
ames. , -■ \  ‘ J • • . .... •

XfL L a difficulté mue -1* aji fujet de FEvêque de Secrétaire 
du„:€pncüe , k à qui: on avoit infifté 4? donner un Collègue, afin que 
les Aétes fuffent tranferits par deux perfpnnes, ceffa d’eîlç-même par la 
maladie dç ée Prélat, quLïiç pouvant plus fôurenir les douleurs que lui 
caulbit ja_ pierre, prit la réfolution de fe faire tailler. Après fa retraite 
t>n charge ,de cotte fcndioff l’Evêquede CiWipdgm, qui dans }a Con- 

-, gregarios du 7  de Juin en commença ffexercice par Ja ledfcüre de la ré- 
t ponfe que les Légats avolent préparée au Préfideat de Biragucl1 Comme 
elle étoir longue & conçue en termes ambigus,'& que d’ailleurs on la 
propofa tout d’un coup fans y avoir préparé auparavant, 31  qu’aucun 
des Légats ne parla pour en développer le fensenforte qu’on pouvoir 
Finter prêter foit à la louange foit à la cenfure de l ’Accord; fait avec les 
Huguen&sydes Prélats en portèrent un jugement allez différent,, j t c  
Cardinal de Lorrmm.^ . qui opjna le premier fur ce point, parla fort au 
long, mais fans faire entendre s’il en étoit. content ou non- Après qu’il

“j :  ■ ' '' eut

i i .  que du T8$£  U éfdvpé&fffiire donnant qn raçg dans le monde & tin" 
qu'il y  m e(tt pour fupfUer au dé faut ¡des Çaraéièrc qui ffitte ku r .ambition? efftm 
Evêques caduques tu a ¿/bu , êcc J  J1 a-été tdagç que TAntiquité eut ffaité de Êtçf ilè- 
néceílaire de donna' quelquefois dçs Coad- ge , -& qu’on ne peut juiHfier ibus-aucun 
jeteurs aux Evêques incapables d’çXercer- prétexte,que cçpuiffe¿ire- ■ -
leurs foti&rons : mais de dppnftr des Tî- . - i IJt ^iffiçultv -mut -uu fujst dt F ivè- 
tres d1 Evêchés uniquement podr-fath%iro ' qH£ <h TêUfe Secrétaire du Concile, à  qui 
h vanité de quelques perfunnes en leur on avoit infjlé de dojmtr un Collègue —

eejfa

¿4$ $  1$  T Q IfR E P  V  ÇO ̂  C l L; E



D E : T R E;H T E:, X  fŸ X ï' W r
eut cefCé de parler y  Ip C^^nai de Jfi&mtè Apïhftigstiou de Moron le 
preiîa de s’expliquér plus clairement, & de déclarer netteruents'il Tap- 
p tou voit. Il répondis qirë non ; -:ceh qui choqua fort More#, à qui il 
avoir témoigné- eh être - fatbfait , lorfqtflî la lui avoit montrée aupara
vant. Le Cardinal AXidmre^ qui paria enfuîte, s‘en remit ¿W jugement 
¿es Pères , dont les tins 1 approuvèrent Sc les autresn'en parurent pas 
contens. Les Evêques de France te plaignirent , que contre Tordre juA- 
que-là obferyc' dans le Synode r cette réponfe avoit été mife en délibéra
tion* Quand* ce fut à T Evêque "Amfaaffadeur de Savoye \  opiner, il 
dit,, qu’il faloit remettre cette ;aâà ire uniquement à la difpoAdoa des 
Légats & des deux Cardinaux^*. Enfin , après que tout le monde eut 
achevé d'opiner,. TArchevêquedE Lanciano s'étant levé dit, quequoi- 
qu’en votant il eut été d'un autre avis,- Cependant il en revenoit à celui 
de TAmbaAadeur de Savoye ; en quoi il fut fuivi dè prefque tous les 
autres*

XIIL L 'a  î î î i e m e  de il fe tint une Capiérencé entre Tes Lé
gats , les Cardinaux , & vingt autres Prélats, poiir y délibérer fur la 

manière de dreffar FArtide de TinAittition des Evêques* Le Cardinal 
de Lorraine dit dans fon avis : 'Que îe fentinrent des François éta it ̂  que 
le Concile efl au deffus du- Pape-,, ainl] que Tavoient décidé les Con
ciles de: .Confiance & de- Bâle  ̂ Après quoi il conclut Qu'il ne de- 
rmndoit pas que le, ConcHe déclaré Ta même choie î mais Amplement , 
que lT on vouloit que les François approuvaient les Décrets qui ië fe
raient , on n'ÿ inférât, aucune expreiïion qui pût préjudicier à? leur 
opiniom:. y  - ■ ■ ■ --■ y i; f

Lorsque ce fût a-T Archevêque d’Otïante â parler, 1 il s'étendît fort 
3u long pour réfuter ce qu'avoir dit le Cardinal de Lorraine en faveur dfe 
la fupérîoriré du Concile fur le Pape; & ajouta:- Que quelques-uns re
gardaient cette opinion comme Îailrvraie que ces paroles, Le Perhe æ 
été fa it chair e mais qu’il ne favoit pas comment avec ce fentiment ils 
pouvoienr être :en ;ifeté-de confcience; "par ou il déAgnoit le Cardinal' 
de Lorraine, que tout lemondë difoit s'être fervi de cette comparaifon* 
Tombant erdiiite fur TtniFitution dès Evêques, il dit: Qull n'ÿ au- 
roit jamais eu dé contêflation Ià-dèÎfu$T- il la formule propo/ee par le 
Cardinal de Lorraine n'y eût pas donné lieu. Ce C a r d i n a l  répon
dit Qu’a fon arrivée à Trente Î1 avoir trouvé cette conteAa-

don

■ Hat xi-ni 
P i i  IV .

Br mil le- 
rie entre /î 1 
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k Vifc. 
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Cftjfi iL kü t* m e ^e^ ;îX j^ l^ ik  de et Frf- 
Ut 3 & c î  T iq tre  W l ÿ t i a i  Le t ro m p e  :ci 
a i f t i  con iîdèrah le 'm eh t. H c i l  v r a i , q u e  
p E v tq u e  d e  Campgnx ex e rça  alors p a r 
p ro v îi ïa n  la ¿ L a rg e  d e  S ec ré ta ire  à la p h -  
ce  de  l’E v êq u e  d e  Têüfe:q u i V ia:t m alade . 
M ais l à  d iiS c u lté  n e  ce lîâ , p a i p o u r  c e k y  
p u if o /L id  é p a t a m m e n t  d a e d i c  iu b jü tu -

tïon qui tfétait que prtmfionelrc, on élut 
peu après Ad*m Furntmi pour iëcond Sé
créta rte conjointement: avec l'Evêque de 
Teltfe , pat déférence pour ï1 Empereur & 
1« François, qui ioutmtoîent qüTÏ y en 
eût deux , comme le reconnoïc ensuite 
Fm* ?*: c Iô \ ui-même:

ta. Mo.-



mulxmi. tion toute formée : Que c’étoit à la prière d’autrui qu’il avoit dreifé 
P ie IV* Minute, dans le deffein de .terminer les divliions & de rétablir la 

concorde dans le Concile•: Que puifqu’il n’y avoir pas réuiTi à la fads- 
iaétion de tout le monde, il ferait ravi que l'Archevêque fût plus heu
reux ou plus habile que lui, & qu’il le réméré îoit de l’air magiilral avec 
lequel il avoit foin de l'avertir de les débuts: Qu'à l’égard de la quef- 
tion de la fupériorité du Concile, comme il étoit né en France où l’on 
tenoit communément cette opinion ̂  il ne pouvoit 1*abandonner ni lui ni 
les autres Evêques François, & qu'il ne penfoit pas qu’ils fulient obli
gés à en faire une abjuration Canonique. L ’Archevêque répliqua: 
Qii’il taxoit d’imparfaite la Minute d’où étoient nées les difficultés: 
Que du relie, ce n’étoit pas le lieu de répondre à ce qui le regardoit de 
perionel : Qu’il fe foucioit peu des injures qu’on faifoît à fà perfbnne, 
mais qu’il ne pouvoir s’empêcher de fè plaindre de ceux qui faifoient 
profeffion de trouver à redire à toutes les aéfcions des Légats, ce qui ne 
montrait pas qu’ils eurent de bonnes intentions. Le Cardinal demeura 
dans le Flence, faûs faire paroitre à l’extérieur qu’il fe tînt offenfé. Mais 

m viic, le Comte de ¿ W , m /oit de fon propre mouvement , foit àTinfliga- 
Mem. du tion des François, fit une réprimande à l’Archevêque, & lui dit, que 
a i Juin* ficela venoit aux oreilles de S. M. C. elle en ferait fort mécontente* 

Un Evêque François auffi, foit de ion mouvement, ou par ordre du 
Cardinal de Lorrains, dit au Cardinal Moron : Que cet Archevêque for- 
toit des bornes de la bienféance : Que déjà une autre fois, à l’oçcafîon 
de la queftion de la Réfîdence, il avoit très maltraité le Cardinal de Lor
raine, qui étoit averti qu’on le déchirait continuellement chez ce Pré- 

n id.Lett, lat, &; que l’épithète.la plus honorable qu’on lui donnât, n étoit de l’ap- 
du 14.Juin, peller m  homme plein de venin: Qu'enfin après ce dernier incident il ne 

convenoit plus de les inviter enfemble lorfqu’il y  aurait quelque chofe à 
confulter, & que le Cardinal le prendrait en maimifè part. Le Cardi- 

<t là. Ibid, nal Mbron répondit nettement: p Qu’il avoit ordre de Rome d’appeller 
l’Archevêque à toutes les Confultations; & qu’il,étoit obligé de lui té
moigner beaucoup de confédération, parce que fâ voix en entrainoit tou
jours quarante autres. Cettè réponfe rapportée au Cardinal de Lorraine 
l’irrita encore davantage contre le Cardinal Moron s contre lequel il étoit 
déjà Îndifpofé 1 fur ce que quelques jours auparavant, comme les Légats

&
13. Moron lu; reprocha d'avoir ckfapprou- eut la modération de s’abftetur d’aücun re- 

vs âans la Congrégation générale ype ré- proche dans ce m om ent, mais qu'aîant 
ponfe qidil avoit témoigne agréer , &c.] trouvé Cflfuite une^oééàiion favorable, ÎI 
Selon Pallavicin , L. 11. c. 3. il paroit ne manqua pas de s’en plaindre à Lorrai- 
par uûc lettre des Légats, que ce repro- ne, qui en fut piqué, 
rhe lui fut fait publiquement dans la dé- 14. Comme auffl de lai rendre une répon- 
libération qui iè fit fur cette matière. Ce- fe fur la refiïtution de Metz, &C.J Mr. A- 
p codant on voit par les A êtes & par une melot traduit, i l  n*avoh point d'ordre far la 
Relation particulière de ce qui fe pafià dans rejlitution de Metz. C/cit le véritableflcnî 
cettf Congrégation , que le Gard. Moron des Iuftruétions de Ktrague, mais non pas

celui
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& les Cardinaux délibèroient entre eux fur b réponfe qu’ils étoient char- uDLrm, 
gés par la Congrégation de faire à Biragm , P Moron lui reprocha *3 d'a- PrÊ lVt 
voir defâpprouvé dans la Congrégation générale une répomê qu’il avoit T^jlaT" 
témoigné agréer, lorfqu’îl la lui avoit communiquée auparavant- Le il u .c /j, 
Cardinal de Lorraine avoir allez, d’envie de fè venger du peu d’eftîme 
qu’il voyoit qu’on faifoit de lui ; & il y étoit encore plus pouffé par 
l’avis qu’il avoit reçu de Rome, que le Pape le trahoit de feandaisux, 
de î’accufoit de témoigner quelque deiîr d’unir les Catholiques avec les 
Proteftans, Songeant néanmoins que Îbn intérêt n’étoit pas de fe brouil
ler davantage avec le Pape, mais au contraire de s’unir plus étroitement 
avec lui, ce motif prévalur fur fbn reifentiment, & il s’affermit dans la 
réfolution de lui donner toute forte de fatisfa&ion, 8c de l’aider à termi-
ner le Concile*

Le Président de Birœgfte, S après avoir attendu la réponfe du Con
cile autant de tems qu’il jugeoit convenable à fa dignité, partit de Tren
te le 1 3  de Juin pour fe rendre à Infpruck , 8c y exécuter l’autre partie 
de fâ commiílion, r qui étoit de féliciter l’Empereur fur J’EIeâion du 
Roi des Romains , & l’informer des motifs qui avoïent obligé Je Roi à 
accorder la paix aux Huguenots; comme aufíi de lut rendre une réponfe 
fur la reilitution de 14 Metz, & des autres Terres de l’Empire. Il étoit 
aufíi chargé par fes Inftruéfcions de propofer à l’Empereur de folîiciter, 
conjointement avec lui & le Roi d’Efpagne, la tranilarion du Concile en 
Allemagne. Mais aiant confulté fur ce point le Cardinal de Lorraine,  

dont il avoit ordre de prendre confeti fur la manière dont il devoir trai
ter cette affaire, ou s’il étoit plus à propos de garder fur cela le iilence, 
comme il avoit fuit à T  rente, le Cardinalr lui confeilïa pour les mêmes 
rations de n’en parler à l’Empereur que comme d’une chofe qui étoit 
plus à defïrer , qu’à efpèrcr ou à tenter.

XIV* Le Comte àzLme c étoit chargé pofîtivement par fes Infíruc- 
tions de demander la révocation du Décret, qui donnoit aux feuls Lé
gats le droit de propofer. Après fbn arrivée a Trente il reçut une nou
velle lettre du Roi d’Efpagne, qui lui marquoit : Qpe b Reine de Fran
ce l’aiant fait prier de consentir à îa trandation du Concile en Allemagne, 
afín qu’il fût dans un lieu libre, il lui avoit répondu que cela ne lui pa- 
roiffoit pas néceffaire, parce qu’il y avoir moyen de faire que le Con

cile

q Vifc. 
Lett. du 
14 juin,

r  Dup* 
Mem. p.
4'y-

celui de Era-Vaoh, qui dit iîmpiement, fa  
refpondergli fopra U refiitutione S  M ftii 
en quoi notre Hiftorïen s’efl un peu écar
té du ¿ns de nnftniâfim  * qui portoït: 
Et encore qttt Leurs Majeftés /oient d*avis 
f i  ledit S t Empereur tombe en propos avec 
ledit S* Pré/dent fur îe fait des Viües de 
Mit s , Tout, Sc Verdun, qu’il lui die qu’il 
n ’a aucune thurgt* commandement , ni 
commijfion pour lui en parler ni rtfondrtj 

XoMfc II.

toutefois elles prient mondh S* le Cardinal s 
s'il voit q u ’il refit quelque chofe À lu i re
montrer Ih d e f fu s — q u ’il en infiruife ledit 
St Préfideot » &c. Dup Mem. p. 41g. 
C'eil-la ce que portoit llnOrutiion de B i-  
rïg u e  , & apparemment ce que Era-Paoh  
3 entendu en difant, que cePréiidcnt étoit 
chargé de rendre réponfe à ^Empereur fur 
k  rcftitütKîii de ces villes.

s Mari. T. 
8. p. ijfiS.

Le Comte 
de Lune de
mande !a 
révocation 
de U  Claufï 
Proponen- 
ti bus Le- 
garis. 
t Vifc. 

Lett. du 
1 -j Juin»
& du 19.

C ccc if. U  Am-



aoLjern* cile fut parfaitement libre 'en demeurant à Trente : Qu'ainfi pour faire 
p is IV. enforte que le Concile eut une pleine libertév il travaillât à faire révo- 

~ q üer ce Décret > parce que tant qu’il fubûftetoit* on ne pourrait jamais 
dire que le Concile fût libre- L ’Ambaffadeur ^  ne pouvant donc plus 
différer, expofafa commiffion aux Légats, & fit inftance en conféquen- 
ce au nom de fbn R o i, que le Décret fût^ou révoqué ou expliqué » 
d’autant plus que c*étoit une des caufes qui avoient empêché les Alle
mands de venir au Concile , & que d’ailleurs l’Empereur en jugeoit la 
révocation néceffaire pour pouvoir 1© engager à fe foumettre à fes Dé- 

PaUav crets- La réponfe des Légats Y fut: Que ce Décret avoir paffé du con- 
l ! zi.c.j. fentement de tous les Pères; que cependant s’il vouloir leur donner fa 

demande par écrit, ils ordonneroiettt ce qui ferait jufte, après qu’ils 
Vauroient mûrement examinée* Le Comte la leur aiant remifë, ils I en
voyèrent à Rome , quoique M arm.dh que cela étoit inutile , & que 
fans en embarraCfer le Pape , il n y  avoir qu’à tirer la réponfe en lon
gueur- Il arrive en effet fouvent dans les négociations des Princes, fur- 
tout lôrfqu’il ne s’y agit point de chofes effentielles aux intérêts de leurs 
Etats, que quoiqu’ils changent de mefures félon le changement des con- 
jonélures, néanmoins les premières qu’ils ont prîtes font que tout fuc- 
eède d’une manière toute contraire à leurs dernières intentions. C*eft ce* 
oui arriva auûl dans cette occaiïon , ou les follicitations que la Reine- 
* Mè-

s7o HISTOIRE DU CONCILE

Tp VAmèaffadeur ne pouvant font plus 
différer, expoja jncommffhn aux Légats,
&c.] De la manière dont s'exprime ici 
Fra-Paolo , il içmble donner à entendre, 
nue julque-là le Comte de Lune n’avoit 
fait aucune ïnftance aux Légats pour la 
révocation de la claufè, Propsmentibus Le- 
gatis* Mais fi ç’a été là fon fans, H s'eft 
trompé , puiique Ton voit par une lettre 
des Légats au Card, Botramée du r6 d*A- 
vril , citée par Falla^viam L. 10* c, 
que dès fa prémière Audience il expofà 
les ordres qu'il avoir fur cette affaire , Sc 
par les lettres de Vifcûnti du i j  t du a i ,  
&, du z6 d’Avril , qu'il fit part aux autres 
Ambaifadeurs de ces mêmes ordres, afin 
qu’ils agiflent de concert pour faire révo
quer cette claufe. Mais peut-être que Fret- 
Faola ne parle que des in fiances que fit le 
Comte de Lune en conféquence de fes 
nouveaux o rd resS t cela eft d’autant plus 
vraifemblabîe , que dans le même endroit 
il marque, que ce Miniftre a voit été char
gé par fes premières Inftruétions de faire 
cette demande. Il faut avouer néanmoins, 
que fi tfa été là foa fans, il s'eft mal ex
primé.

ï(5. Mats le Cardinal Mcran , qui péné- 
treit tant le fond dt cette affaire, F en mit 
mains en peine que Fon ne penfoit.'] Le Card* 
Ball&vhm s'échauffe ici violemment con
tre Fra^F fiole , comme s'il eût fait enten
dre que toutes les inftances de Philippe pour 
la révocation du Décret Froponentwus Le- 
gatis, venoient des ibliîcitatiorts que la Ré
gente de France lui avoît faites pour eon- 
lentir à la tranüation du Concile. Mais 
notre Hiftorien n’a rien débité de pareil * 
puifqu'il a dit que les premières Influe
rions du Comte de Lune portoient l'ordre 
de faire révoquer ce Décret, Ce qu’il die 
fi copient eut eft, que les foli [citation s de la 
Régente auprès de Philippe pour la tranfia- 
tion du Concile engagèrent ce Prince à 
prefier plus fortement pour la révocation 
du Décret, afin d'ôter tout prétexte de 
croire que le Concile n’étoit pas libre. Or 
ce fait eft évidemment vrai, & ne pouyoit 
être inconnu à Maron, Mais ce Légat, in- 
ihnit eniuite du changement de diipofî- 
rioo de la Régente, & fur de PErapereur, 
s’alkrma moins des nouvelles infiances de 
Philippe, &. fit paroitre plus de fermeté à 
proportion que le Pape fembîeit vouloir fe

rcn~
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M è re  de France avo ir em ployées auprès d u  R o i  d 'E fp ag n e  avant q u e l -  « o u m ,  
le le  fû t  déterm inée à  fatisfaire entièrem ent le P ap e .fu r le f u t  d u  C o n c i-  P r e  v̂ - 
l e ,  p ro d u iiîre n t re n v o i de  la le ttre  de  ce P rin ce ,: M ais le C ard inal ' -
M oron , 16 q u i  p é n é tra it  to u t  le fo n d  de  cette affaire , s*en m it m oins 
en peine q u e  l ’on ne penioic.

X V . C e L é g a t x aiant p ropofé dans la C ongrégation  d u  1 5  de  J u in  Onfixelm 
de fixer le jo u r  de la Sefîion prochaine au 1 5  de J u i l l e t ,  T E v êq u e  de 
Sègovie fu iv i 17  d ’u n  p e tit nom bre d ’autres Prélats d i t :  Q u ’il ne v o y o it AeJ lilileî- 
pas com m ent on  p o u rro it en fi peu  de tem s term iner les difficultés q u e  * Paila\r, l . 
Ton av o it \  ré foud re  fu r  la H ié ra rc h ie ,  fu r l’O r d re ,  fur l ’in if itu tio n  vifc.Mem 
des E v ê q u e s ,  fu r la préém inence d u  Pape ,  8c  fur k  R éfidence ; & du 17 Juin! 
qu*il valoir m ieux  auparavant régler to u t  ce q u ’il y  avoit à d é c id e r , Ra)’n- N° 
après q u o i .on p o u rro it to u jo u rs  affigner u n  term e cou rt p o u r k  tenue T  g 
de k  Seifion5 au -lieu  q u k p rè s  l ’avoir f ix é e , il ferait ho n teu x  de la p ro - p. 1 3 6 1 .’ 
ro g er encore. M ais com m e il y  e u t p eu  de  vo ix  p o u r cet av is , celui 
d u  L ég a t paffa p refque  fins d ifficu lté .

L e  jo u r  fu iv a n t,  y Laine*» G énérai des Jé fu ite s  ,  q u i  é to it en to u r  D/fcoun fa 
p o u r o p in e r , fe p ropofa  de répondre à  to u t  ce que les autres avoient d it  c ™érai 
de con tra ire  à  k  do c trin e  de 1a C o u r  de R o m e  ; 8c i l î e  f it avec au tan t fawnrju 
de c h a le u r , q u e  s 'il fe fû t  agi de fon p ropre  falut. Ï 1 s’étend it fo rt au prénnthns 
lo n g  fu r la m atière des D ifpenfes, &  d it : Q u e  18 l ’on  avoit avancé fo r t *  cour

mal & &*»**•
yVifc. Lett.

certains cas , ce qui eft plutôt une inter- p V 7 i “ 111, 
prétation qu'une difpeafc. A l'egard des 
Loîx poGtives, comme ce ne font que des 1 1  *c' 
moyens employés félon les circonilmces 
pour J'obforviîtion des autres devoirs , d- 
les peuvent être changées au gré du Lc- 
giflateur, de la volonté duquel elles tirent 
toute leur force, parce qu'elles non: point 
de connexion nécelEire avec les devoirs 
moraux , auxquels elles font relatives. Mats 
alors ce pouvoir n'appartient qu'au Législa
teur même * £c toute 1a fonction des Mi
ni lires i u bal ternes ne contiilc qu'à inter
préter ion intention ou par 1a connoiiîîn- 
ce qu'ils en ont, ou par une préiomprtan 
raifonûable- Sans cela les Loîx fcsoictit à 
la diforétfon de chaque Miniflre parîicufer,
St fêroient violées au gré des pallions En 
cela le Pape n’a pas plus de pouvoir que les 
autres ; & il n’a d'«ü tonte à i’égard des 
Lois, qu’autant que l’Egliiè donc tï efl le 
premier Minifhe, & aux légles de laquelle 
il ell fournis comme tout le monde „ lui 
remet à lui fêul le pouvoir de difpenfer 
en certains cas , non pour le rendre niai* 
tre des Lo is, mais pour pie venir de trop 
fréquentes m fractions , h chacun avoir la 

C c cc  2 * liler-

rendre plus compkiiànt*
17. & Evêque Je St go vie fuivi d’un petit 

nombre à*autreî  Freins d itt Scc.J PalUvi- 
àn  , L. z \, c. f-  dit qu’il fut le foui qui 
s’oppoià à la réfbiutÎQn des autres 5 &  Vtf- 
etnti dans fo lettre du 17 de Juin ne parie 
non plus que de lui.

i3. Jghte Fon avoit avance fort mai à 
propos, que la piaffante Je difpsTtfer n’étoit 
•qu'un* puiffunct tnterprétatrv* ou déclarati
ve , gtc,] Cette maxime qu’attaque ici 
Laiticx, cil pourtant confiante , fie avouée 
par les Théologiens les plus cxaâs , 01 
l’expliquant dans fon vrai fens. Pour fé 
former une idée juile dé la choie , il faut 
diilinguer les Loix de pure Diicipiine & 
celles de Droit poiïtif» d'avec les Loix 
morales fondées fur le Droit &  UJuitice 
naturelle ; comme aufH le pouvoir du Lé* 
giikteur, d'avec celui des Miniitres , qui 
ne font qu'exécute tirs de la Loi, Comme 
ks Loix morales font fondées for des prin
cipes immuables d'équité, la faculté d'en 
difpenfer ne peut être qu'interprétative, 
parce qu'on ne peut jamais düpenier de 
devoirs immuables, qu'autant qu’il efl é- 
vitient que ces Loix ne s'étendent point à



UDt x iii#  mal à pfopos ) que la puiiïànce. de difpenfer n etoit q u ’une 'puliTancc' irt- 
P i e -IV -  ferprétative , puifque'"1.* dans ;-cerre;- fuppoiîtiôn: l ’autorité -d’ un habile

-----------D o c teu r feroit p lus confidèrablè q u e  celle d ’u n  g ran d  P ré la t: Q ue d ire,
10  q u e  la P ifp en fe  d u  P ape ne^décharge pas de fon obligation  celui q u i 
eft ob ligé envers D ie u  ,  n ’é to it au tre  chofe q u ’enfeigner aux hom m es à 
p référer à l ’autorité- de  l ’E g life  leur p ro p re  confcience : Q ue  cette con - 
fcience pouvan t ê tre  erronée &  P é tan t p o u r  le p lus P eu v en t, c’é to it p ré 
c ip ite r to u t  C h ré tie n  dans" u n  abîm e de  périls  q u e  de: ren v o y e r à  elle : 

- Q u e  com m e on ne p o u v o ir  nier q u e  J é iu s ^ C h r if t  n ’e u t l 'a u to r ité  de d if- 
penfer de to u te s  fortes de L o b e , ni q u e  le P ape fû t  fou  V ic a ire , on de- 
v o i t  confeffer M q u e  le  Pape a y o it la m êm e a u to rité  q u e  lu i ,  pu ifque  le 
C h e f  &  fou V icegéren t n ’on t q u e  le m êm e T r ib u n a l &  le m êm e S iège : 
Q u e  22 te l é to it le p riv ilège de l’E glife  R om aine , &  que l ’on  de v o it 
bien faire a tten tion  q u e  c’é to it u n e .E fé rc fîe  de con tefler fes p riv ilèges , 
p u ifq u e  c’é to it nier d ’au to rité  q u e  J é fu s -C h r if l  lu i avo it donnée. Paf- 
fant enfuire à la R éfo rm a tio n  de  la C o u r  de R o m e , il d i t :  Q u e  cette  
T g lile  étan t fupérieu re  à fou tes les Eglifes. p a r tie n liè re s , elle é to it 
p ar conféquent fupérieure  à to u te s  ces E g li fes réun ies eofem ble j &  
q u e  s’il lu i apparteno it de réfo rm er chacune d e  ces E g life s ,-  q u i  avoien t 
leurs E v ê q u e s  a u  C o n c ile , &  q u ’aucune d ’elles ne p u t  réfo rm er P E g li-

/ - fe

liberté d’interpréter la Loi à fbn gré, règles,c’eft à dire, du ièntîment delacon-
19. Puifque dans c$ite fnppoftüon l’auto- fcience £t du jugement des Supérieurs.

rite d'un habile Doreur feroit plus confie- n *  On devait confeffer que lé’Pape avait 
râble que celle d’un grand Prélat.'] Cette la même autorité que lui , puifque le Chef 
conféquence n’eft nullement rufte par rap- fon Vitegétent n ont que le meme Tribu- 
port au For extérieur de i’Eelife , qui .naïf] Le Gard. Pallavicin, L  1 1 - c .  6. nie 
aiant remis l’iiiteiprétatton de la Loi aux que Laine z. ait avancé une pareille Propo- 
feuls Supérieurs légitimes, ne reconnoïtde iidon. C’eft de quoi je ne puis juger fans 
Difpenfes pour valides que celles qui vien- la îeéèure de Ton fufïrage. Elle eft cepen- 
nent par ce canal , ce qui fuffit pour le dant aiïèi dans le principe des Ultramon- 
maintien de l’Ordre. Car d’ailleurs il eft tains, qui en matière de Loix ne donnent 
bien vrai , qu’en matière de confeience guères moins d’étendue à la puîilanCe du 
l’autorité d’un habile homme eft quelque- Pape qu’à celle de Jéfus-Cbrïft } St Pou 
fois plus confidèrablè que celle d’un Pré- fait qüe dans la conteftation de Paul Pavée 
h t ,  quoiqu’auit yeux de U Loi il n’y ait les Vénitiens, cette maxime fut fou vent a- 
que celle-ci qui ait Heu, „ vancée par les partïfans de Rome, Mais

20. J^ue dire, que la Difpon/e du Tape* quoi qu’il fbit de ce fait, il eft certain du
ne,décharge pas de fon obligation celui qui moins que la Propoimon eft impie, puïf- 
tft obligé envers Dieu , n’étoit autre chofe, que quand on regarderait le Pape comme 
& c,] Cette conféquence & la fuivante dépositaire,de toute la pui fiance de Jéfus- 
ibnt tout à fait faufTes , puifque l’exclu- Chrift , ce qui eft: faux, il y a toujours 
lion de ces Difpenfès ne fert qu’à mieux une différence infinie à mettre, comme 
maintenir la L o i} St que d’ailleurs on re- nous l’avons obfêrvé, entre la puifïince du 
connoit que l’autorité de la conicience eft iouversun Légiflateur, St celle du Miniftre 
infuffifante dans le For extérieur, fans la prépofé pour Élire-exécuterfes Loix. 
Difpenfç des Supérieurs. Ainiî il n’y a n -  tel était le privilège de ITgltfe
lien à craindre pour le reuverfèrnent de Romaine, f f  que fon devpit bien faire at- 
POrdre$ & au contraire il ne fàuroit mieux tention que c* était une Héré/te de conte fier 
fubfifter que parla concurrence de ces deux fis  privilèges , £tc.} Mais cette prétendue

Hé*
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fc R om aine , pm fq u e  5 le Bijciple H*efi pas ¿tH*dèjfus de fon Maître^ ni 
VEjeUve àu-dejfus de fenSeignttir , il sJ enfui v o it par im eco n féq iicn te  né- 
cefiaire, q u e  le C oncile  n’avoit pas T autoriré  d é b o u c h e r  &■ cette R éfo r
m ation r  Q u e  p lu fién rs  trairoient d ’a b u s , des c h o fe  q u i bîèn examinées 
&  b ien  pefées paro itro ien t néceffaires, o u  au m oins utiles ï Q u e  ceux q u i  
préiendoient v o u lo ir réd u ite  cette E g lifê  fur le pied o u  elle é to it du  tem s 
des: A p ô tre s , o u  peü a p r è s , ne favoiedt pas d iftinguer la différence des 
te m s , n i ce q u i coriveddit aux uns &  au x  au tre s : Q u ê ta n t  év ident q u e  
c ’é to it par un effet de k  providence Sc de la bonté de D ieu  que cette  
Eglife é ta it devenue r ic h e ,  il étoit im pertinen t de dire que D ie u  lui e û t 
donné des richefies fans lu i en perm ettre  Tubage* E n  parlant des Armâ
tes* il d i t :  Qu*il é to it de D ro it d iv in  q u e  les peuples p a y a ie n t les 
'dixm es &  les prém ices de  leurs biens au C le r g é ,  ainfi que les fuifs les 
p aÿ ô ien t aux L é v ite s ; a &  q u e  com m e ceux -c i payo ien t la d ixm e de 
leur d ixm e au  G ra n d -P rê tre , les E cc lé iiaftiques la deva ien t pareillement 
au Pape : Q u e  les revenus des Bénéfices é to ien t com m e les déc im es, &  
q u e  les A nnates é to îen t la d ixm e des décim es. C e difeours d ép lu t à 
beaucoup de perfonnes &  fu r- to u t aux  François ; &  il y  eu t p lufieurs 
Prélats , b q u i  en m arquèren t différëns endroits , afin d ’y  répondre û  
T occafion s’en p ré fe n to it , lo rfque ce iêro it à eu x  à parler*

L es

m d t  x> r n
ŸtE  l-V.

z. Matt.
X-

a Num- 
XVIli. s9,

L e :  7 r i i v ç o \ i  

e n f o n t  e j f h i -  
fés, &  ils 
P .  e n n t n t  r t ~  
fùlution de le 
réfuter.

Héréfie n’eft Jugée telle qu-’à Rome. Car (toit Je Droit divin ,, que les peuples paJ&f~ 7̂ Juin"
comme la plupart des autres Egiilës ne re- fem  Us dixmes &  Us prémices Je leurs biens * J 
gardent ces prétendus privilèges que com* au Clergé, &Cy] Cela était de Droit divin 
roc autant d'uiurpâtioüselles ne fe fortt cheü. les Juifs, parce que les Lévites aïant 
jamais fait aucun jCrupuledcl les combat- : été privés de toutes autres poiïèffions, Dieu 
tre, lorique les Papes ont, voulu faire rece- leur avoir donné cette portion en partage, 
voir avec hauteur Icuts présentions. Mais cette Loi.n'a rren de commun pour

i  3, fp iit cette Eglife étant fupér'teure à les Chrétiens. H eft bien en effet de Droit 
toutes les Eglife s particulières, elle êteit par naturel, que chaque Société fourni île à 
'Lonféquent fupérleurs k toutes les Eglife s l'entretien de lès Miaiffrcs : mais h  ma- 
réunies enfemblt, &c.] Rien de plus faux nière en eft laiiTse à fen choix. Et corn- 
Êc de plus conteffé que cette confequentc, me l'on y a pourvu de diberentes façons, 
puifque le Chef d'un corps,pour être Su- l’Inffcïtution Mofaïque n’obîïgc pas plus les 
périeur à chaque membre , ne hiiîè pas Chrétiens à cet égard que fur une infinité 
que d'être inférieur an Corps même. G’effc d’autres points, qui ne regardoient eue les 
fur Ce principe , que ks anciens Papes fè Juifs.
font toujours reconnus inférieurs aux Con- i  Et ql‘ e comme ceux-ci p ŷctent Lt 
elles, quoique chaque membre du Conci- dixme de leur dixme nu Crand-Frétre , Us 
le reconnût la fupërtarité du Râpe. C’eit Zecléfiaftques lu dévoient pareillement an 
aufij par le même principe , que les Con- Fapef] Rien rièit pkis foibîe que cette ma- 
dles de Confiance Sc de Baie ont établi nière de raîfonnec par com parai fon „ qui, 
leur fupèriorité fur celle des Papes. Et ces û  eüe avoit Heu , nous ohligeroit à recé
dée ¡lions iont Fondées en taifon auffi-bien voir toutes leîlnftïtutions rdofaïques. Mais 
qu’en autorité, puifque jéius-Chriû: a ren- les différences font trop évidentes entre b  
voyé tout en dernier reffort au jugement Grand-Prêtre des Juifs £t le Pape . pour 
de i’Eglifei £c que ftlcn S. Jérôme, le ju- conduire de Fun a l'autre. Autli ne 
gcmentde tous doit prévaloir fur celui-d'un on jamais fait dans l’ancienne Egide 5 & 
ieul; Qrhis major rfi Urée. les Annates font tt modernes, qu'on voit

44* En parlant des Annates il d it , qVd .bien que nos Pères n’ont rien connu de
C ccc 5 ce
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,* L es  E ipagno ls  &  les F ranço is fe .perfu ad èren t,  q u e  ce..Père avo it ain - 
' fi parlé par l ’o rd re  , o u  d u  m oins d u  contentem ent des L égats ; 8c ils 
en  ju g è re n t a in ii ,  p a r le s  honneurs &  les égards q u ’ils lu i m arquoien t 
en to u te  occaiîoft,* êc f u r - to u t c parce q u ’au -lieu  q u e  les au tres G é n é 
rau x  d ’O rd re  avoien t c o u tu m e  de parler d eb o u t 8c î  le u r  p la c e , ils Ë i ,  
foient a vancer ce lu i-c i au m ilieu  de; T  A  Sem blée &  lu i perm etto íen t de 
parler affis ; &  q u ’o u tre  cela p o u r - lu i  donner la co m m o d ité  de parler 
a u 2 ï longtem s q u ’il le fo uha itè ro it I ls  ayô ien t fo u v e n t te n u  une C o n 
g rég a tio n  p o u r  lu i fe u l  i  &  q u e  q u o iq u e  perfônné ne t în t  à  parler la 
m o itié  d u  tem s q u ’il ;tep o it lu i-m êm e , il éta it to u jo u rs  a p p la u d i,  au- 
lieu  q u e  ceux  co n tre  q u i  il p a rlo it ne p o u v o îe n t ê tre  jam ais fi co u rts  
q u ’ils ne fuiTent repris de le u r  projixité* Laines aiant fu  com bien les 
F ranço is  avoien t é té  ch o q u é s  de  fon d ifcours ,  d en voya  Torres 8c Qr- 
vilhn  d eu x  de íes com pagnons au C ard inal de  Lorraine ,  p o u r  Paflurer 
q u ’il n’avoh  eu nu lde iF e in  d ’a ttaq u ey  n i fa Seigneurie n i a u cu n  des P ré 
lats F ran ço is ,  mais S im plem ent q u e lq u es  D o d e u r s  d e  Sorbonne ,  d o n t 
les opinions é to ie n t p eu  conform es à la d o g r in e  de P E g life . C e tte  ex - 
cufe faite au C ard in a l} p endan t q u e  les F ranço is é to ien t aiTerablés chez  
l u i ,  f u t  fo rt m al reçue  des - P réla ts y  d o n t les uns la tro u v è re n t infolen- 
t e ,  &  les autres la p rire n t p o u r  une raillerie. L e  p e u  de  T h é o lo g ie n s  
F rançois q u i rch o ie n t à  T re n te  en fu re n t encore p lu s  p iq u é s  ;  8c Hugo- 
ms m ê m e , q u o iq u e  v e n d u  au x  R o m ain s  , jugeo it^  q u 'o n  ne d e v o it pas 
la to lérer, Verdun,  q u i  c r o y o i tq u e  Laines P a v o it  a t ta q u e  perfonelle- 
m e n t ,  &  q u ’il  é to it dans l’ob liga tion  d e  ré p liq u e r , fupp lia  le  C ard inal 
d e  le lu i perm ettre  8c de  lu i eu fo u rn ir  Focçafiori ,  lu i p ro m ettan t de 
parler m o d e fttm e n t, &  de m o n tre r y  Q u e  la d o d r in e  de  Sorbonne é to it  
o r th o d o x e , 8c celle d u  J é fu lte  nouvelle  &  in o u ïe  : Q u ’o n  16  n ’avo it ja -

m ais

-ce prétendu devoir , St que l'Evangile de ou que Teins-Ciirîfi: donne toujours aux 
Laine % eft fort different de celui de l'E- Payeurs la feience avec Tau ton té, ou que 
glife, dans l’exercice des Loïx l'autorité n'ait au-

a i, ^ it’on rfa-voit jamais dit aupara- cun lieu üos h  icience, En matière de 
■ i tant dans l'Egüfi , que Jéfus-Chrïft eût doâriüe il peut être vrai, que la Juriftjic- 
dmne la Clef de VAutorité fans celle de la tion fans feience cil de nulle autorité * par- 
ScienceJ] Quoique cela puifie être vrai en ce que la vérité ne fe mefure jamais au 
un fens, il fèmble cependant que Pallavi- pouvoir, mais à la lumière : mais pour l'exé- 
cm ait railbn de combattre comme il Fait, curian des Loix de pratique, quoiqu'il {bit 
L, i i .  c. 6, cette maxime, qui ne tend à' à defîrer que dans les Payeurs la feience 

-rien moins qu'à anéantir toute forte d ’or- ne foit jamais fépaiée de l’autorité , il faut 
dre St de fubordinaripn* Car fi Pautante pourtant convenir , que l'une eîl fouvent 
doit toujours fe m efurcrà la fcience, cha- indépendante de l’autre, 
cun pourra contefter aux Supérieurs leur : t j .  j§ue St écrivant dam fon Epi-
pouvoir , §t le refpedter ou le mépfïfer à tre à Timothée qu'il civoit "été établi Apê- 
propoition du plus ou du moins de capa- tre ,  ajoute que fa-voit été pour être le Dot- 
cité qu’il reconnoitra dans iès Pafteurs. 11 -teut. des Gentils*) Parce que Pune des fonc- 
eit bien vrai , que pour exercer légitime- 'rions des :Paíleurs eft d’infïmke, msisnon 
ment le Miniftère, la fcieuce doit toujours pas que toute leur autorité iè borne uni- 
accompagner l’autorité ; mais il eft feux, .quçmen't. L cette fomftion, Ainti toutes

ces
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mais dit auparavant dans FEgliÎè* c que Jéfüs-Chrift ¿ut donne k Clef «»tifir,  
de l’Autorité fans celle de la Science : Que l’Efprit Saint qui avoit éré' Pl£ 1V* 
donné pour le Gouvernement déTEglifeétoit appelle parrEcrituref YEf- ¡pÜ^™iT 
prit de vérité , 8c que fon opération fur les Paileurs de î’Egliiê & les ti.c.6. 
Minjflres de Jéfus-Chrift étoit de les conduire a toute vérité: Que J élu s- /johan. 
Chrift, en failant part de fon autorité à lès Mimftres -, leur avott eom- XV1*I3* 
mimique auifi la lumière de k doctrine: Que S. Paul écrivant dans fon 
Epjtre a ë Timothée, z? qu’il zvoitété établi Apôtre , ajoute, que ç*a-  ̂r Tiro, 
voit été pour être le DoElmr des Gentils : Que marquant en deux en-11'7’ 
droits différens quelles doivent être les qualités d’un Evêque, il met-, 
toit de ce nombre celle de Dodlenr : Qu’en remontant à Puiige de 
l’Eglife primitive) on trouverait que les Fidèles s’adrefïbient à. leurs E- 
vêques pour les Difpenfes 8c pour ITnftmâiort, parce qu’on n’élevoit 
à cette dignité que ceux qui éroient les mieux inilruits de 1a doétrine 
Chrétienne s Qu'enfin, 13 Ans recourir même à l’Antiquité, les Sco- 
lafHq ucs & la plupart des Canonises avoient conflamment enieigné, que 
les Difpenies des Prélats itéraient valides que CLtve non errante ? & non 
autrement*

Hugonis s’offrit auiïi de montrer que cette Propoiltion , One te 
Tribunal de yéfus-CbriJl & celui du Pape fine te même , étoit impie & 
fcandaleufè i & qu’elle égaloit le mortel à l’immortel, & un jugement: 
faillible à celui de Dieu : Qu’il faloit que Laissez* ignorât que le Pape 
n’eft qu’un Serviteur prépofé fur k famille de Jéfus-Chriil non pour fai
re l’office de Père de famille, mais uniquement pour diÎfribuer à chacun, 
non ce qui lui pkifoit, mais ce que le Père de famille avoit ordonné r 
Qu’il étoit étrangement furpris que des oreilles Chrétiennes puffent en
tendre tranquillement , que toute k puifiènce de Je fus-Chrift avoir été 
communiquée à une autre perfbnne.

T o u s

DE T R E N T E, L t V ft. e VIII.' f y r .

ces niions prouvent bien ,  qu’un .évêque 
doit avoir de la fcîence Ec des lumières > 
mais non pasj qu’il n’ait d’autre autorité 
que celle qu’il tire de fa fdence-

îS. enfin —---- 'k s  ScoUfiiqua £> l*
plupart des Canonsfies avoient eonfiammmt 
mfiàgné i que lis Difpmftt dts Trélats ïdé- 
toîent valides que Clave non errante , &  
non autrement fi C’eft urte fuite de Ce qui 
a été dit plus haut, que les Supérieurs, qui 
ne font qu’exécuteurs des Loix , iront 
d’autre pouvoir , que celui; d’interpréter l'in
tention du Légîflateur, St de déclarer que 
la Loi a, ou n’a p3s lieu en telles 8c telles 
en-confiances. Aiafi * fi k  Supérieur fc 
trompe, il efl certain que la DÛpeoie efi 
invalide dans le For intérieur , quoiqu’elle 
fuit réputée bonne dans le For extérieur,

Iorfqneles formalités requîtes font obfervées.
19* Hugonit t offrit atijfi de jttâttrer que 

cette Vropofithn, Que le Tribunal de J élus* 
Chrift 8c celui du Pape font Je même * é- 
toït impie & feandateufefi C’etoït appa
remment pour mieux cacher ia coîluûoa 
avec les Italiens, ĉ dMugonis moûtroit tant 
de zèle contre Laines,* Car d’ailleurs, coin** 
me fi étoit entièrement livré aax Emiftài- 
res du Pape, à qui 3 fai foi t confidence de 
toutes les réiûlurions Sc des démarches des- 
François, il efi difficile de croire que cet
te indignation contre la doctrine du J ¿fui* 
te fut bien fiocère , £c qu’il eut bien fe- 
rieufèment envíe de la réfuter publique# 
ment ̂  fi ce n’efi: peut-être qu’il Peut fait 
pour mieux déguifer fou jeu, 8c. éloignée 
davantage fes foupçots.

ta. Ma-s
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P iÊ  IV.

y7<ÿ H I S T O I R E  DU C O N G I L E
T o u s  parlèrent dans le  m êm e fens, les uns cenfuran t une P r o p o r t io n  

d u  J é fu i te ,  &  lés autres une au tre . M ais le C ard inal le u r  rep ré fen tan t,  
"  “  q u e  ce feroit beaucoup  faire q u e  d’em pêcher q u e  dans les D éc re ts  p u 

b lic s  d u  C oncile  on  rte g liffâ t rien  q u i  d o n n â t en trée  à  cette d p é trm e ; 
q u e  c’é to ït à q u o i to u s  aev o ien t tendre ; q u ’on  en v ie n d ra it p lus facile
m ent à  b o u t en ne relevant p o in t to u tes  ces cho fes , p o u r  les laifTer to m 
b e r dans l’oub li ; &  q u ’en les a tta q u a n t o n  fe ro it p e u t-ê tre  q u e lq u e  p ré 
ju d ic e  à la v é r i té ;  to u s  fe tra n q u illiÎè re n t, mais non pas allez p o u r  s 'em 
p ê c h e r  dans leurs entretiens particu liers de déclam er b eaucoup  contre la 
doéfcrine de ce J é fu ite .

O n form e tes L es L éga ts  cependant b dreffèren t les d eu x  D é c re ts  de lT n f titu tio n
des E v ê q u e s  &  de la R éfid en ce  en term es fî généraux  , q u e  les d eu x  

des Evêques Partis &  même le C ard inal de  Lorraine en paru ren t fatisfaits* M ais 3D 
&laRefi-^ l es T h éo lo g ien s  d u  Pape &  q u e lq u es  E v ê q u e s  C a n o n is e s ,  à q u i  o n  les 
ilsne*fanfS com m uniqua en fu ite , ne les agréèrent p a s ,  fous p ré tex te  q u 'i ls  é to ien t 
Approuvés fufcepribîes d ’un  fèns p réjud iciab le  à l’au to rité  d u  Saint S ièg e , &  aux  
wiàTrente p ratiques de la C o u r  de Rom e* L ’E v ê q u e  de Nicafiro , q u i  Îouven t 
niàRoff». av0 jt p arlé dans les C ongrégations fu r cette m atière en faveur des p ré -  
fcVifr.Lett. tentions de cette  C o u r ,  d it  o u v ertem en t : Q u ’il s’en fu ivo it de la m a- 
M e m d ?  nière d o n t le D é c re t de  IT n ftitu tio n  é to it  fo rm é , q u e  to u te  k  Ju r ifd ic -  
ii ju in *  tio n  des E v ê q u e s  ne ven o it pas d u  Pape , mais q u ’ils en têno ien t une 

partie  im m édiatem ent de J e fu s -C h r if t  ; ce q u ’i l  ne fà lo it to lé re r en a u 
cune façon . L es autres partiians déclarés d u  Pape fo u teno ien t la m êm e 
c h o ie , &  in te rp ré to ien t to u t  en m aüvaiiê  p a r t ,  à m oins q u 'o n  ne d î t  
nettem ent q u e  les E v ê q u e s  reço iv en t to u te  le u r  J  u rifd ié tio n  d u  Pape* 
L es  L éga ts en v o y è re n t néanm oins les D é c re ts  aînE réfo rm és à  R o m e , 
n o n  afin q u ’ils y  fu iïe n t exam inés, m ais p o u r  rte r ie n  p ro p o ïe r à  l ’in fu  
d u  Pape dans une affaire auffi im portan te . L es C ard inaux  p répofés p o u r 
k  d ireé tio n  des affaires d u  C o n c ile  ju g è re n t par k  leé tu re  de ces D é 
c re ts , q u e  de la m anière don t ils éto ient c o n ç u s , ils fufB foient p o u r  ren
dre  chaque E v ê q u e  dans fon D iocèfe  égal au  Pape. A in fi Pie blâm a 
f o r t  Tes L éga ts de lu i avoir e n v o y é  ces M in u te s ,  d ifan t : Q u ’il k v o i t

b ien
30, Afa/i les Théologiens da Rape, quel

ques Evêques Canoni fies, à cjui on les com
muniqua enfui te, ne les agréèrent pas „ Sic.] 
De ce -nombre étoient l'Archevêque de 
Rojfuno & celui à*Otrante, les Evêques de 
Parme t de Nicafiro , St de Cavai Laine i ,  
& quelques autres. L'on voit même par 
un Mémoire de Vifconti du 1 1  de juin, que 
Salmêron s’intriguok beaucoup pour faire 
rejetter la Minute du Décret fur l’Inftitu- 
tion des Evêques. Ai/ ha detto ancor* il 
mede fimo ch* il P. S aimer on e era fiato in al
cuni luoghi cercando dì diffuadere la preferì* 
¿eforma dì dottrina? ôte, -C’cft ce que ce

Père ne manqua jamais de faire en toutes 
oceafions , lorfqne quelque choie ne lui 
plaifoït pas} £c il eut toujours foin de fub- 
iHtuer les intrigues aux raiibns, lorsqu'il 
voyoit que celles-ci ne failoient pas route 
l'impremon qu’il fe flatoit qu’elles auraient 
dû faire*

g t . Vans le même tems le Pape eut Une 
autre affawe àffez, difficile a traiter,j Pal-, 
la-vicm, L .ü .  c. 6. fans rien reprendre en 
détail dans le récit que fait icÏPra-Poolo de 
k  négociation fui van te, Faccufê d'une in
finité d'erreurs 8c de calomnies, Ctafiano, 
che infirmAto du tali ctfe Itggtra il Stntvt
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bien  q u e  la p lu p a rt des Pères d u  C oncile  é to ien t bons C atho liques 8c h b l x u u  

-fo rt attachés à T E g lif e  R o m ain e , 8c q u e  dans cette perfuafion il ne trou*  ^ 'IE 
vo it pas m auvais q u e  tes choies fuflén t délibérées 8c décidées à T re n te  
à fon m fu ; m ais q u e  p o u r ne pas leur donner m auvais exem ple , 8c n ’ê - 
tre  pas tau fe  q u e  q u e lq u 'u n  parlât con tre  fa confidence , il ne p o u v o it 
confie n tir  à aucune chofe q u i p û t  être  préjudiciable à fon au to rité .

X V I .  D a n s  le m êm e tem s le Pape ** e u t une au tre affaire allez d iffi- * 
cile à traiter* 1 Le R o i  des R om ains aiant un  A m bafladeur à envoyer à f ,Ve™ptwn 
R o m e p o u r y  d onner part au  Pape de  fon E le c tio n , ne v o u lu t pas ju -  del’Amfaf 
rer to u t  ce q u 'i l  p la ifo it au Pape , com me avoient H it les Em pereurs fa ê 
8c tes R o is  fes p rédéceffeu rs , q u i n’avoien t eu perfonne à  ménager ; mais 
Maximilien ,  q u i  craignoit d ’offçnfer les P rinces &  les autres P ro tefhns mains. 
d 'A llem agne , v o u lu t lavo ir auparavant en quels termes é to it conçu  le i ?A'av, l  
ferm ent q u 'o n  dem andoit. L a  choie aiant é té  rem ilê à la délibération n  e. 6 . 
des C a rd in a u x , ils déclarèren t : Q u 'à  l ’exem ple des autres E m p ereu rs , Rayn. ad 
ce P rince d e v o ir  dem ander la confirm ation de fon Eleéfcion ,  8c ju re r o - î^ ï i S3 fit 

.béillance au Saint Siège. Maximilien rép o n d it : Q u e  fes prcdécelTeurs ad an. 1^64,

. avoient é té  fu rp ris ; q u e  de faire un  pareil fe rm en t, é to it aurant q u e  de ^ 1 7 . 
fè déclarer V ariai ; 8c q u ’iR n e  v o u lo it pas en le p rê tan t faire le m êm e 
to r t  à  fes fuccefleu rs , que  fes prédécefTeurs lu i avoient fait. I l  p ro p o - onuph. m 
là ,  q u ’an-îieu  de l’au tre  form ule fort A m bafladeur le ferviroit de celle- vira Pii iv. 
ci : Oit il porter oit tonte forte de révérence &  de refpeft an Pape &  an 
Saint Siégé, Sr ¿¡ntl protnettoit nonfulement de maintenir, mais même dé c- 

t tendre autant qu'il pourrait la Sainte Foi Catholique* L a  négociation dura 
to u te  l’année y fans q u ’on p û t  s’accorder. A  la fin la C o u r  de R om e 
c ru t avo ir t ro u v é  u n  b o n  tem péram ent , en propofant au R o i  des R o 
mains de ju re r obéifîance au Pape non comme E m pereu r ,  mais com me 
R o i de H o n g rie  8c de B ohèm e; parce q u e ,  diloit-elle , on  ne p ouvo ir 
pas nier que le R o i Etienne n ’eû t donné fon R oyaum e au Saint Siège en 
l ’an îo o o  , p o u r  le ten ir de lu i enfuite avec le titre  de R o i  en q u a lité  de 
V aflal ; 8c qxéUladiJlas D u c  de B ohèm e n ’e û t reçu  d ’Alexandre IL  b  

.fa c u lté  de po rte r la M itre  à condition  de payer 1 0 0  M arcs d ’argent tous

tnlla rammemorazicne ds qutff affare potra 
comfeere quanti errori ç quant t  calumnie 
fila contengA- Mais pour peu qu’on com. 
pare ces deux Hiftorïens, on verra qu'il 
n'y a rien que de très vrai dans le récit de 
notre Auteur, & qu’il n’y a pas une feule 
des circonftanccs efïeiîtïclies , qui ne fè 
juftifie par l'aveu même du Cardinal, quel* 
que envie qu’il -ait eu de contredire fon 
Adverfaïre , St de taire valoir les préten
tions Romaines, regardées en Allemagne 
comme n’atent aucun tonde ment, fie mê
me comme une doctrine pcnûdeufe, ain* 
li que les qualifie Liais IV  dans une Ccn- 

T « me IL

ilitution fameufe publiée en 13 3p. 
nennulii , dit-il , in affirtionts daef¿Utiles 
prorumpunt, /alla à  ter afferentes, quoi Jvn- 
penaïss âîgnïtas &  petefias eji k  Papa , &  
qüod Elecïui ImperatoT non eji yerus 
ratar nto Rtx ntfi prias pet Pzpnm fme Se* 
dem Apojioiîcaw eonfirmttar , apprebetur, 

coronetur , &  p«" bajufmodi pefuftra
dognuua hofiis antiquus mevet tues, &c. Si 
Yra~Paolo en eût dit autant* de quels ana
thèmes ne l’eût point chargé te Cardinal? 
Et tel effc cependant te fenùment commun 
des Allemand .̂

D d d d  3r A ltD d d d
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î c d l x i i i . les ans. Q u an d  o n  v o u lu t exam iner ces choies e n  A lle m ag n e , &  q ue

P i e .IV, p on v it  q U’il n 'y  ecr av o it. d ’au tres p reuves q u e  la feule au to rité  de
- - ..-Grégoire F i l  ■> o n  s’en m o q u a  ; &  o n  ré p o n d it ,  q u ’on fo u h a ito it des

ex em p les  p lus récens p lu s  certa in s , _ &  des T itre s , p lu s  lég itim es. P en
dan t le cours de to u te  cette  affaire , il y  e u t q u a n tité  de  C o u rie rs  en 
v o y é s  de part &  d ’a u t re ,  &  une in fin ité  de p ro p o r t io n s  ,  de  répon fes ,  
$c de rép liqués , d o n t p o u r  ne p lu s  parle r davantage y  il  e f t b o n  de rap 
p o r te r  ici to u t  de fu ité  le ré fu lta t. A p rès  .. 'une n ég o cia tio n  de v in g t 
m ois le C o m te  à'Blftftèm  A m bafiadeur AtM axim ilien  é tan t a rriv é  à 
R o m e  , 'le-P apednfrfta  d e .n o u v eau  q u ’il dem andât la confirm ation  , &  
q u ’il: ju râ t obéiffance, M ais com m e ce  M in iftre  d it q u ’i l  a v o it fon ï ) i f -  
cours- p a r  é c r i t  , & : q u ’il av o it o rd re  de  n ’y  pas/ changer u n  'iota ,  le 
Pape aiant p ropo fé  l’affaire fdans u n e  C o n g rég a tio n  générale; de C a rd i
n a u x ,  ils. conc lu ren t -3ê enfin après u n e  longue délibération  r  q ile  q u o i
q u e  la confirm ation ne f û t  p o in t d e m a n d é e , m Ü Pobéiffance p ro m ife ,  le 
Pape cependant dans fa réponfe. à  fA m b affad eu r d i r o i t , Q u'il confirmait 
l'EleEiion du Roi en fuppléant h tous Us défauts de. fa it ou de droit qui au
raient pu y être intervenus, &  qu'il recevoir fon obéjfjkxce ; fans rien  a- 
jo u te r  q u i p û t  m arq u e r i l  la confirm ation  av o it été  d e m a n d é e , Sc il 
l ’obéifTance a v o it é té  prom ife .ou n o n . C e tte  cérém onie fè paifa avec 
peu  de fatisfa& ion de d ’agrém ent p o u r  le Pape ,  &  encore m oins p o u r  les 
C ard in au x * ’ ' ' ; . ‘

XfTflteton- X V lL  P o u r  revenir au x  affaires d u  C o n ç u e  v  U re f to it to u jo u rs  au
ftm  / la ré- p a p e à iatisfbiie aux  preffantes inftances q u e  lu i faifoierit les AmbafTadeurs 
vocationdt é to ien t \  fa C o u r ,  &  à celles q u e  faifoit à  T r e n te  le C o m te  de Lu-
Tm^uen- ne p o u r  la rév o ca tio n -d û  D é c re t q u i  d o n n o it aux  L ég a ts  feuls la facu l- 
S S u g i - t é  de propofer. F a tig u é  de ta n t d ’im p o r tu n ité s ^  M e  Pape écriv it au x  
tis; mais U L ^ a t s  d*en p ropo fer la fufpenfion  d a n s  la C on g rég a tio n , M aïs les A m - 

cor.féquem m ent à  ce t o rd re  d u  P ape aiant; p re flé  More* de 
tnuLim- p ropo fer la chofe ,  il leur ré p o n d u  q u  il n  y  confentiro it ja m a is ,  &
tir. outilla.n Ue. p lu tô t q u e  d 'y  co n d efcen d re , i l  fo u h a ito it ■ q u e  Sa S ain te té  le  r e t i -  
réponfe faite ^  g e(te  35 réponfe  faire fans la  p a rtic ip a tio n  d e f e s  C o llè g u e s ,  jo ln -  

te  i  p lu fieu rs autres chofes q u ’il avo it déjà réglées de fon c h e f  fans le u r 
envoyé.- On en rien c o m m u n iq u e r , les re n d it  ja lo u x  d e  l ’a u to ri té  q u ’il s’a tm b u b i t ,  
fait un [e- com nv , s'élevant tro p  a u  deiTus des au tres ; &  il leu r fem blo it q u e  q u o i-  
emdsécré- ,.j ’ûc  avoic des l i m i t i o n s  à p a n ,  il ne devoir pas les ex écu te r fans 
côZiie. les en a v e n ir  a u p a ra v a n t, &  fans les le u r  co m m u n iq u e r au  m oins au  m o - 
iPallav.L. m ent d e  l ’ex écu tio n . D ans

conclurent enfin—r-r-*que quoique
i i . c .  f.
¿Viic.Leit. „
du ip Juin, confirmation ne fû t point demandée ni lV  

bêiffance promife, le Pape cependant dans fa 
r¿ponte a V timbaffadiur diroit, qtÆ confia 
moit VÉleElïon t ëcc,]  Ce fut ahiiî qu’en 
3<5 j 1 3a Cour de Rome en agit à l’égard - 
de l’Empereur Matthias i dont le Papç

confirma PEle&ion , quoique l’Evêque de 
Bamberg ion AmbaiTadeur n’éüt point de* 
mandé de confirmation. M attU am  Begem 

norurn elechtm in Imperatorem confir
ma mus, Par ce mojen chacun relie en 
poiïefijon de íes prétentions ? iàuf a les 
faire valoirlorEqueroccafi on s’en préfentexa.

3 3 -'Cet-
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P  a n s : la; C on g rég a tio n  d u , 11 de fJ  utn , “ o n  lu t  la réponfe dreÎTée p ar «  » f  * » * fi 
les L é g a ts Sc le C ard inal de Lorraine au P résiden t de  ÈitAgac , &  elle E < 
pafTa fans aucune o p p o fitio n , M ais com m e il ¿ to it p a rti de  T re n te *  3c m v ¡çCm 
qu -p u  nef p o u  y o it pas la lu i faire; d e  bouche , elle lu i  fu t  envoyée par Lett. d u t s 
écrite O n  nom m a, en, m êm e tems Æ a m  Fmumo % p o u r S ecrétaire  ad- Ju':rî- 
jo ir it de Y E v ê q u e  d e  T élèfiy q u i  ne fe rétabliiTok po in t d e  fon in d ii-  g V ^ 'J T  
p o Îîrio n , - "  ̂ “ s  Paliav\ L*

X V II I*  C e p e n d a n t  * les différends au; fujet de l’in fH tu tio n  des u . c . i .  
E v ê q u e s  &  de T A u to rité  d u  Pape d u ra ie n t to u jo u rs  , Si alloient m êm e Ko:iV?l!e* 
en augm entan t. M ais com m e on  v o y a i t  ,  q u e  d ’en parler dans- les C o n -  ^Ônsfur 
grégâtions ne fërvolt q u 'à  m u ltip lie r les d ifficu lté s , tous les Prélats s’ac- YinfiUnthn. 
co rd èren t p r e f q u e d 'im  com m un accord  à en tra iter en particulier , po u r 
tâ ch e r de. t ro u v e r  q u e lq u e  tem péram en t p ro p re  à  concilier les deux Par- 
fis* Q u e lq u e s -u n s , q u i defiro ient affoupir ces confeilations p o u r p o u - fnr u  Réfor- 
v o ir  expéd ier p lus prom tem ent le C o n cile  * 3c q u i  voyo ien t q u ’il n 'y  me dssCat- 
avo it p o in t de m oyen  d é  conciliation , c to ien t d 'av is ° q u 'o n  om it en- ^ Î c u  
fièrem ent ces d eu x  Articles* M ais q u o iq u e  cet avis p ré v a lû t à fe fin ,  ¿u j‘u£l t ' 
il tro u v a  néanm oins d 'a b o rd  beaucoup  de con trad ictions. L es Efpagnols 
s’y  o p p o fo ie n t ,  parce q u ’ils voulo ien t abfolum ent q u ’on  d é f in ît.q u e  la 
J u r ifd i& io n  E p ifco p a le  v ien t de J é fu s -C h r if t . r  L e  Cardinal de Lorrain P Id*Mem  ̂
ne a llo it m êm e encore, p lus avant , Sc v o u lo it q u ’on  déclarât , q u e  m e- u J+ iuiQ' 
m e le u r  vocation  &  la d iftribu tion  des D iocèfes v ien t im m édiatem ent de 
D ie u ; &  les F ran ço is  infiflo ient à ce q u 'o n  s’ex p liq u â t de telle m anière 
fu r l’A u to r ité  d u  P a p e , q u ’on déclarât q u ’il ne p e u t n i contrevenir ni 
difpenfer des D écre ts  d u  C oncile  Général* L ’oppofition  des antres é to it 
fondée fu r u n e ra ifo n  d ifférente , &  ils d ifo ien t ; Q u e  cet. expéd ien t ne 
fèrv irok  q u ’à.d ifférer la c h o fe , fans c e r r i tu d e q u e  ce délai p û t  être d 'au* 
cun  avantage ; s  p u ifq u e  îo tfq u 'o n  voüdro ip  .finir le  C oncile  , il fe ra it ^ Td* Mcm, 
to u jo u rs  néceffeire d e  d éc ider les m atières exam inées, ce q u i renouvelle* d u ii  Ju^  
r o i t  to u te s  les d ifficu ltés. Q u e  d ’ailleurs fi les François venoient à fe re
tire r  avant cette  d é c if io n , com m e Ton difoit q u 'ils  y  é to ient ré fo tu s , il 
y  av o ît un  Schiim e à c ra in d re , en cas q u e  Ton d éc id â t ces m adères con- 
teftées après leu r d ép a rt. O u tre  q u e  ceux q u i vo y o ien t la grande intel
ligence q u i règno ït ex térieurem ent en tre  le C ardinal de Lorraine &  l 'E m 
p e re u r , mais q u i ne favoienr pas les nouvelles vues de  l’un 3c de l’autre, 
appréhendoien t q u e  fi les;François fe re tira ie n t, l'E m p ereu r ne rappelîât

. ' > auffi

33* Celte têpoTjfe farté fans la participa
tion de [es Colùptes------ hs rendit jiloux de
Y ¿tirera c qtYil sU.iiribuëtt, Comme s'clc- 
njant trop au dejfus des attires * &c.] Quoi- 
que-Fifcçnti dsusià lettre du 19 de Juin Tl 
gc i*rs- Pnolo dur ion autorité 3 n’attnbnent 
cette TCponfe qu’au fèul Cardinal Mena* 
il eft certain néanmoins par deux lettres

des Légats citées par FalUviciit, L . i t . c .
que ces Prélats tepréiéntèreflt ïc$ mêmes 

choies au Pape. Àinit cette prétendue ja* 
loufie des autres Lég3ts contre Mtren pa
roi t d’autant plus chimérique, qu’eile n’cil 
fondée que fur un fait détruit par les lettres 
de ces mêmes Légats,

■ fr.ltDddd a



ifD L x iji*  au iïï lès A m bafladeurs ; en q u e l cas le C oncile  co n tin u ero it fous c r é d i t ,  
Ft% - 8c to u t  ce q u i s’y  fe ro it feroit regardé par beaucoup  de  perfonnescom m e 

fait.fans au to rité .
I l  y  avo it une au tre  d ifficu lté  non m oins em barraflante , fu r le  chapi-i 

• tre  de l’E le â io n  des. E v ê q u e s . U n e  grande partie des Pères v o u lo ir  
M e m iu ix  ^ u ’ôn m i t j  r ^ u>on & o k  ob ligé ¿'élire les pim  dignes ; &  ils p rouvo ien t: 
Jain. * cette  obligation par q u a n tité  de C anons &  de paifages des P ères. M ais  

les R om ains fe déclaroient con tre  cet avis , d i f a n r ,  q u e  c fé to it reftreln- 
d re  l 'a u to rité  d u  Pape à un  p o in t q u ’il ne p o u rro it p lu s  faire d e  grâce à  
perfonne , &  q u e  la m axim e im m ém oriale de cette C o u r  a v o it été  de 
croire q u ’il fu ffifo it d ’élire des perfonnes qui en étaient dignes* L es A m - ’ 
baiTadeurs de F rance &  d ’E fpagne  n ’éto ien t pas m oins contraires à cet a - 
v i s ,  parce q u e  c ’e û t é té  tro p  reiTerrer la puiffânee de leurs P rinces dans 
leurs n o m in a tio n s , q u e  de les o b liger à cb o iiir  to u jo u rs  les perfonnes les 
plus dignes. P lu fieu rs  P rélats alloient b riguer de  to u s  cô tés  p o u r  em pê
cher q u e  cet A rtic le  né p a i î a t , m êm e fans la claufè ob ligato ire  d 'élire les 

j Id. Ibid, plus dignes, L 'E v ê q u e  de Bertinore en tre  autres ,  * &  le G én éra l Lai- 
nez, Jé fu ite  , fem oient de  to u s  cô tés  d e  certaines N o te s  , &  des R é fle 
xions de leur com p o fitio n  ,  p o u r  p ro u v e r  q u e  ce D é c re t p ro d u iro it d e  
grands inconvén iens. C om m e par exem ple ,  en citant l ’end ro it o ù  il é -  
to it d it 5 One lorfqum e Bglifi Cathédrale viendrait a vaquer , le Métrch- 
politain devait envoyer au Chapitré le nom de celui qui devait être élu , &  
que ce nam devait être publié au Prône de chaque JEglifi ParoîJJÎale de la  
ville , même affiché aux partes de l'Eglifi ; Ou ensuite le Aiétropolitaîn 
Je tranjpoftant dans B Eglifi vacante ,  U devait examiner tes témoignages 
rendus fur les qualités de la perfonne, &  faire lire en préfence du Chapitre 
toutes les Attefiatkns &  les .Certificats ,  comme aujfi écouter tous ceux qui 
auraient quelque chafe a déÿofir contre ladite perfonne ? pour en drejfer un 
A  Eté qui devait J  tre envoyé au Pape &  lu en plein Canffloire C e  R è g le 
m ent 5 d ifo ien t-ils , p ro d u ira  une in fin ité  de féditions &  d e  calom nies ,  
&  fournira un m oyen  au  p eu p le  p o u r  s’a ttr ib u e r en fu ite  3’E lec tio n  des 
E v ê q u e s  3 com m e il l’avo it au tre fo is . Q tie lques-uns ébranlés par ces 
raifons en p riren t occafion  de  faire les m êm es o ppositions  au C h a p itre , 1 
o ù  il é to it o rdonné à l ’égard  de  ceux  q u i  dévo ien t être  p rom us aux  O r -  
dres M ajeu rs , Ou on annoncerait leurs noms au Pront des Mejfes Par affa
le s des lieux de leur naijfance pendant trois Dimanches cmfécmifs, (fr qu'on, 
les afficherait aux portes des E glifis , &  que leurs Lettres tefiimoniales f i -  
toiem jignées de quatre Prêtres &  dé quatre Laïques de là Paroiffe ; 8c les 
oppofans difoient q u ’o n  ne devo ir donner aucune a u to rité  au x  L a ïq u e s  
dans ces affaires, q u i fo n t p u rem en t E cc lé fia ftiq u es . A u  m ilieu  d e  to u s  
ces embarras les L éga ts ne fav oien t q u e  foire ,  fi non de  p ro fite r au tan t 
q u ’ils pouvo ien t d u  bénéfice d u  tem s ,  8c d ’attendre q u e lq u e  occafion 
favorable pou r finir le C o n c ile ., à q u o i ils ne vo_yoient p o in t encore  
com m ent po u v o ir parvenir*

O n
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O n  com m ença dans le m êm e tems à  m ettre  une nouvelle  chofe fu r le « o t x t ï  i; 
ta p is , &  à v o u lo ir  tra ite r de la R éfo rm ation  des C ardinaux- C ar le P a- ^ l% 
p e  apprenant q u ’on en parlo it dans tou tes les C o u rs ,  &c q u ’à  T re n te  les 
Am baffadeurs de  France* d 'E fp a g n è , 8c de P o rtuga l c croient convenus * **
d e là  dem ander de concert au C oncile , il écriv it à les L égats p o u r  fa- y i¿ .L e tt. 
v o ir  d ’eu x  o ù  ils juge o ien t q u ’il convenoit m ieux de tra iter de cette R é -  du 151 Juin, 
fo rm a tio n , à T re n te  o u  à  R om e. I l  propofa la même choie au  C onfiA  
toire , 8c é tab lit m êm e une C o n gréga tion  p o u r cette affaire , &  fur- 
to u t  p o u r  tro u v e r  m oyen  d’em pecher q u e  les Princes ne s’ingèraiïent 
dans les affaires d u  C onclave 8c dans l ’E îeé tio n  des Papes. P o u r p ro 
céder avec p lus de c irconfpeétion  dans une affaire de cette im portance, 
il envoya à T re n te  p lu ileu rs  A rticles de R éfo rm ation  tirés des C onci
les , avec o rd re  aux L égats de  les com m uniquer aux  principaux Prélats 
&  de lu i  en en v o y er leurs avis. L és C ard inaux  de Lorraine &  Aïadrtf- 
ce rép o n d ire n t: r  Q u ’ils ne v o û ta ien t pas dire le leu r , q ü ’îls ne fuifent v îd .L ett.  ̂
auparavant les in ten tions d u  P a p e , après q u o i m êm e il ferait encore b e - '^ tl^ ^ uinï 
foin d ’y  penfêr b ien  m ûrem ent. Le C ardinal de Lorrains d it  en parti
culier : Q u ’il y  avo it b ien  des chofes q u e  l’o n  ju g eo it m ériter une R é 
form ation , &  q u ’il ne  c ro y o it pas repréhenfîbles ; &  q u ’il y  en avoir 
d ’autres q u e  l ’on  p o u v o it b lâm er en partie  ,  8c q u ’on ne devoir pas con
dam ner fans d if tin é lio n  ;  com m e par exem ple , à l ’égard des E v êch és  
pofïèdés par les C a rd in a u x , il d ifo it ,  q u ’il ne tro u v o it n u l inconvénient 
q u ’un C ard inal-P rê tre  t în t  un  E v ê c h é ,  mais q u ’il n ’approuvoit pas 
q u ’un C ard inal-D iacre  f î t  la m êm e cho fe ; &  q u e  c ’é ta it  p o u r cela q u ’il 
avo it confeillé au C ard inal de Guifi fan frère de q u it te r  l’A rchevêché d e  
Sens* M ais on ne parla p lus b ien tô t de cette R éfo rm ation  des C ardi
naux. C ar^tous ceux q u i é to ien t à T re n te  aimant m ieux  q u ’elle fè f î t  
par le C o n c ile , &  ceux  q u i afpiroient à cette D ig n ité  appréhendant q u e  
Û elle fc faifoit dans le C oncile cela ne f î t  naître q u e lq u e  obflacle à le u r  
é lé v a tio n , chacun fe p o rta  facilem ent à  n ’en p lus p a rle r , & à Iaiilér to m 
ber la chofe.

L e  Pape avo it eu au iïi q u e lq u e  penfée de faire une C on iH tu tion  1  arld.Lctt. 
p o u r  exclurre les E v ê q u e s  de tou tes les Charges d u  G ouvernem ent tem - du 3 Èiai- 
porel ,  q u i  é to ien t à R o m e  3c dans to u t  F É ta t E ccléfiaftîque . M ais 
Simonkte 8c quelques autres P rélats l’en détou rnèren t , en lu i repréfèn- 
ta n t:  Q u e  cela porrero it un  grand p ré jud ice  aux Eccléfiafliques en Fran
ce , en P o lo g n e , 8c dans quelques autres R oyaum es , o ù  ils éto ient ad
m is dans le C onfeil des Princes , &  o ù  ils avoient part aux principales 
C harges de l ’E t a t ;  parce q u ’il p o u rra it arriver facilem ent, q u ’à l’exem
ple  de Sa S a in te té , ces Princes les en excîu ffenr, à q u o i la N obîdTe Sé
culière ne m anquerait pas encore de les po rte r p o u r  fes propres in té rê ts ;
Q u ’a in fî, fi Sa Sainteté v o u îo it m ettre  fa réfolution en e x é c u tio n , elle le 
devoir faire iim plem ent par des effets 8c non par aucune L o i p u b liq u e ,

D d d d  3  d e
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H I S T O I R E  5 ;Ü C O N C I L E
M oL X in . d e  p eu r de po rter u n  fi g rand  p ré ju d ic e  à to u t  1*O rd re  E ccléfiaiK que 
P ê 1V> d an s les autres Etats* : ' ,

V E m p e M r  X I X .  L e  rie J u i n  34 l ’E m p e r tu r  p a r t i t  d ’ In fp m c fe ;, ^ c o n v a in c u  
quitte In f  alo rs o u  par fa p ro p re  ex p é rie n c e  , o ü  p a t fes en tre tie n s  q u ’il  av o ît eus 
pruck\deft£ d e u x  tno is au p a rav an t avec le C a rd in a l M o r o n  ,  q u e ; fa .ré f id e tîc e  p ro c h e  
V a le u r s '  d q  C o n d îe  non-T eulem ent i>e p ro d u ifo i t  pas l e - b i e n rq u ’iî:en  avoic a tten 
t i f  J« d u  , fnaîs q u ’elle faifoitr p lu tô t  u n  e ffe t t o u t  .contraire*:! E n  effet ,  les
concile. créa tu res  d u  P a p e  fo u p ç o n n a n t q u e  ce P rin c e  a v o ît  q u e lq u e  deiTéin- d ’a f- 
y  Paliav. L. fo ib lir  V a iito rité  d e  la C o u r  d e  R o rrte : , p re n o ie n t o m b rag e  d e - to u t^  ce 
i  i*c* 7-  q u i  ne 1er v o it  q u ’à m u ltip l ie r  les d if f ic u l té s , &  à  a ig r ir  dav an tag e  les ef* 
d u iH u in ,  P r its , A ia n t d o n c  d ’au tre s  affiaires a u x q u e lle s  i l  p o u v o i t  trav a ille r avec 

J ' p lu s  de fu ccès  ,  il p a r ti t  , ap rè s  a y q ir  é c r i t  a u ..C a rd in a l d e  L o r r a in e :  
Q u*aiant com m e to u c h é  au d o i^ t l ’im poffib ilité; de faire au cu n  bien dans 
le C oncile , il. c ro y o it  :q u ,il o to i t  d u  d ev o ir  d ’u n  P rince  p ru d e n t &

' C h ré tien  de A p p o rte r ' p lu tô t  le . m al p r ê te n t , q u e  d ’en caufer u n  plus 
grand en vou lan t :y  remédier* ; ï l  chargea 3* auffi le  C o m te  de Lm e  , 
q u i trois jou rs  auparavant é to it  v e n u  en p o lie  p o u r le v o ir  ,  d ’exhorter 
de fa part le R o i .C a th o liq u e  à ' ne pas infiffier davantage f u r  la révoca- 

xRayn.N* tion ou  1*in terp ré ta tion  d u  D é c re t  Y,Froponemibus Legatis ; 1  &  de lu i 
SS* n ^ rq u e r ,  q u e 's ’i l l u i  r e ç o i t  q ü e lq tie  crainte q u ’en  n ’ex p liq u an t p o in t 

ce D é c re t c e k  ne p ré ju d ic iâ t à  la liberté  des C onciles  à v e n i r ,  l ’on 
p o u rro it  y  p o u rv o ir  , à  v ia  fin  d u  C oncile  , fi cela é to it néceCTaire, 
A ian t appris :encoré ,  q u ’à R o m e  &  à T  ren te on  parlo it d e  p ro céd er 

*Rayn.N° con tre  %  R eine  d ’A n g le te rre , il1 é c r iv it au  P ap e  &  e u x  L éga ts  t a Q u e  
j ï f .  puifcjii’on  ne p o u v o it ob ten ir d ii C o n cile  l ’avantage q u ’o n  en avo it 
Palkv. L* a t te n d u , q u i é to it  de v o ir  réfo rm er l ’E g l i ië -&  une b o n n e  union  éta- 
tu ç ' l '  blie en tre '.tou s  lés C a th o liq u es  , au  m oins o n  ne devoxt pas donner

; - t : ' v' oc- 34

34, le  sy Je Ju in  V lm p e m tr  partît du 2 8 &  non du 27 comme le porte 
.d'înfpruck.] VîfeohH dans & lettrédu i y J ¡’Imprimé.
de Juin marque , que ce Prince en étoit 3y. I l  chargea aujft le C om te Je Lune—
parti le Vendredi .d'auparavant* Cepen- d  exhorterJe fa  part le Roi Catholique a  ne 
daot Fallavicin com m e FrA-Paob marque .pas infifler davantage fu r  la  révocation eu 
ce départ au xy de ju in  5c le retour du fe in te r  prêtât ion du D ecret, Proponeotibus 
ConHe de Lune à Trente le 27* 11 y a donc 'Legatis , £tc.j Le Càrd- Fallavicin , L. 
apparence qu'il y a faute dans les datés des 21. c* y. traite Cek de faufïété, fur ce que 
Icttres imprimées de Vifionti. Car com m e ' les Légats avaient déjà fait auparavant la 
le 2 y. étoit un V endredi, ii. faut que la m ême offre à ce Miniftre , & qu’il l'avoir 
lettre où il eft parlé du départ deTerdinand^  refufée. Mais je ne vois pas quelle incom- 
ait été écrite quelques jours après , & vfai- 'patibiUté il y a à croire que l’Empereur ait 
femblablcirtent le 28 ^ pùifqu’il y èft parlé ; fait la même *ifre au Com te après les Lé- 
d’une conférence que tinrent les Légats a-‘ g a ts , iür-tout s'ils l’en a voient parié, eom- 
près Vêpres, qui étoiént apparemment me le reconnoit Fallavicin. Onde i  Legatï 
celles de la veille de S. Pierre. E t d’ail- fcrîjfero a lU u n zia  T>elfin$, perche procura¡fs 
leurs', comme il dit que le Comte de L#*- g li u ffîc ïïd i <luel Principe àfprejjb a l Conte, 
ne étoit arrivé : le jour, d'auparavant , & que „ per/uadendolo a  esntentarfs di tjoebe k  fn& 
Palta-uicin met ce retour au 27 , il faut Maejîk ers paruto ragiontuole. Auflt Pif- 
nécefiàiFement que la date de la lettré fbit centi dans ià lettre du 17 ou plutôt du 28

de
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occaiion  aux H é ré tiq u e s  :de s 'u n ir  .davantage entre, eu x  j &  q u e  fi on  H p i x m ;  
yenoit à  p ro céd e r con tre  la R eine d ’A n g le te rre , ils  n e  taanquero içn t pas p IE lVr 
de faire une L ig u e  générale con tre  les C atho liques  5 ce q u i p o u rro it ê tre  ~
fuivi de  grands inconvéniens.. C e tte  rem ontrance f ît tan t d ’im preffion 
fur le Pape ,  q u ’il f i t  iceflfer les p rocédures q u 'o n  avo ir commencées à 
R o m e ,  3c rév o q u a  ia^C om m îffîon q u ’il avoir donnée à  les L égats p o u r  
ïa même^affaire* , .

XX* C e  B ontife ,  3* p o u r adoucir les H ipagno ls, fo r t irrités de ct^A-pedon- 
q u ’il a v o it refufé la préféance I  leur A m baifadeur à R om e fur celui de maccaIiûak 
France ,  ré fo lu t de  leu r donner q u e lq u e  fa tis fa d io n , fatigué par les im - 
p o r tu n k é s  de Cargos ,  q u i  pepdant :p lu û e u rs  jou rs  de  fuite ne cefk  de [¿anJJ™' 
le preiTer de tro u v e r q u e lq u e  ..expédient ,  à  la faveur duquel le C om te Comie 
de Lune p û t  aflîRer à  la SefTion q u i a p p ro c h o k  , com m e il avoit fait 
aux C ongrégations. Pie après y  avoir bien : perde ^ ré fo lu t enfin 5 de 
l'avis des C ard inaux  ,  de  faire .donner à  ce C o m te  d^ns la Seifion une ¿ I ç g 7’L' 
place d iftinguée  des au tres A m haifadeurs. Puis* p o u r  prévenir l'em bar
ras q u e  p o u rro it faire naître la com pétence fu r la cérém onie de la Paix &  
de l’E n c e n s , il o rdonna q u 'o n  fe fe rv ît de d eu x  E nceafbirs &  de <feux 
Paix 5 3c q u 'o n  p réien tât l 'u n  & l ’au tre  au x  d eu x  AmbafTadeurs en 
même tem s.' J1 o rdonna au0i :aux Légats de ten ir cet ordre fi fecret ,  
q u ’on n ’en fû t  rien ju f q u ’au m om ent de l ’exécu tion  % de p eu r q u e  s’il 
veno it à  ê tre  f u , Ü n ’en fu rv în t q u e lq u e  defordre* M ais Moron, con
form ém ent à l ’ordre  d u  Pape ,  fu t f i b ien  conferver le  fe c re t, q u e  les 
François n ’en ¡eurent pas la moindre.connqHJànce#

X X L  L e  2 p de  J u in  jo u r  de S. Pierre , c Jes C ard inaux  ,  les A m - LeiFranpi* 
bafTaHeurs, 3c les Pères ten an t C hapelle-dans l ’Egliie C athédrale , dès préparent 
q u e  i 'E y ê q u e  à^Aofie A m bafiadeur de Savoye , eu t com m encé la M é f ié , ^ t ï o ^ t r ï t

1  OU forte ccnt ri 
ce Pontife.

de juin , juftîfie entièrement le récit de plus d'égards pour l'Empereur, pmfqiFou- On fait tn- 
jFra-Pfioto , & nous aflure quel1 Empereur tre k coniidèration qu’il avoit pour ce Frin- fin un ac^ 
tâcha d’engager le Comtedc tune à ne ce, il lut devoir être beaucoup moins fuf- commode 
plus, iniïfter fur ce point ; Uïm toïno il peél de partkîiré, Aîctii ce n'eü pas Fra* ment.
Conte Ai Lun a , dit-il, ilq u a le  ha fa tio  Papto, mais Pfülatskin  qui avance ici une c Vjfc.Lett, 
tm d tte  k  i  SïgmTi Legati , ctfegli portai or- faullêté. £c Mem.dü
dine da fu a  M ü tflà  Cefarea di fcrivere a l 56, Ce Pontife, pour adoucir les F/pa- 30 Juin- 
Kè C.notice fopra te parole , Proponentibus g no ls , fo r t irrités de ce qu ’il  avait refufé la  Dup.Mem, 
Legatîs , Effort an dolo'm (ko nome k  préféance k  leur -Amèaffadeur a  Rome fu r  p. 4^3 5c
content (trfi che non fie ne ctrcbi fe r  bora al- celui de France, réfolut de leur donner quel- lui?. 
ira dkb ia ra sà m e , e che (manda pure refîaf- que fith fa S io n  , &c J C'efl ici îe^méme Paibv.L.iï. 

fie dubio a  fixa M d tfik  * fb e  non dïchiaran- diiathroiîifme dont nous avons déjà par- c-S&iêqq* 
dart pot t j f i  apport are pregiudicb k  i fu tu re  lé. Le, refus de préiéancc à Rome ne fe Spond,K° 
ÇoncUïi, f i  pot ri* , quando fo ffi bifogno, k  fît que près d’uo an après la cofitefîarïon 35. 
fine di qtieflo fa r  ta l dichiArax.ione , &c. arrivée à Trente , loin d'être arrivé aüpa- Rayn. N° 
D'aiiJeurs, k  raiibn que rapporte P slù iv i- ravant; & il n’efl pas naturel de croire , ït?6&feqq, 
cin pour iejetter le récit de notre Hiilo- que fi le  Paye eût adjugé auparavant à Man. T.S^ 
rien, cil tout à fait foible. Car .quoique Rome k  preieance aux François, il eût p, 1362, 
le Comte n'eût pas arcepé ia proportion voulu enfuite que £cs Légats fiilént tout 
des Légats j il n’d l pis étonnant qu’;l eût le contraire à Trente*
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m d l x ï m . l’o n  ap p o rta  to u t  d ’un co u p  de  la Sacriftie u n  fiège d e  velours noirâtre ,
P 1 q q u i fu t  m is entre le dernier C ard ina l &  le p rém ier P atriarche  , o ù  le 

C o m te  de Lune v in t fe placer dans le  m êm e in ftan t. C ela excita un  
grand  m urm ure  parm i les P è re s , q u i  en ray o n n èren t chacun  avec leurs 
vo iiïn si L e C ard inal de , Lorraine le p la ign it aux  L ég a ts  dè  cette fu r-  
p r ife  , 6c de ce q u ’on  avo it fait la chofe fans la lu i com m uniquer. 
L es A m baffadéurs d e  France en v o y è re n t auifi faire les m êm es plaintes 
p a r le M aître  des C é ré m o n ie s ,  &  v o u lu re n t favoir com m ent fe paffe- 
r o î t  la cérém onie de la P aix  &  de l'E n c en s . L es L égats aiant répon 
d u  q t f o n  y  p o u rv o iro it en le fervant de d e u x  E ncen lo irs  8c de deux  
P a ix , les F ranço is re je ttè ren t ce te m p é ra m e n t,  8c d iren t ouvertem en t 
q u 'ils  ne dem andoient pas l ’égalité ,  mais îa préféance ; &  q u e  H on  
in tro d u ifo it q u è lq u e  n o u v eau té  , ils p ro te fte ro ien t &  le re tirero îen t d u  
C oncile . T o u t  lé palfa en allées 8c venues j u fq u ’à la fin  de  l 'E v a n 
gile ; &  le b ru it f u t  fi g r a n d , q u 'o n  nè p u t  entendre la leéture n i de 
l ’E p ltre  ni de l ’E vang ile . L e  P réd ica teu r é tan t m o n té  en chaire p o u r 
com m encer le Serm on 7 les L ég a ts  avec les C ard in au x  , les A m baffa- 
deurs de l 'E m p e re u r  , &  D$t Ferrier P un des AmbafTadeurs de F ran 
ce , v in ren t dans la S a c rif tie , o ù  P o n  chercha q u e lq u e  m o y e n  de con 
ciliation ; mais le S erm ou fin it avant q u 'o n  f u t  convenu  de rien. A u  
m ilieu d u  Credo P on  fit, faire filence, éc le C ard inal Madruce avec l ’E 
v êq u e  de Cinq -  Eglifti 6c l 'A m b aiïâd eu r de  P o logne allèrent parler au 
C o m te  de  Lune ,  p o u r le p rier au  nom  des L ég a ts  d 'ag réer q u e  ce 

jo u r r i à  P on  ne p ré fe n tâ t n i P E n cen s n i la P aix  , afin d ’em pêcher un  
tu m u lte  q u i p o u rra it  p ro d u ire  q u e lq u e ' g rand  defbrdre > lu i p rom et
ta n t q u 'à  to u te  au tre  dem ande q u ’il  en f e r a i t , ils ex écu tera ien t l ’o r 
d re  d u  Pape fu r les d eu x  JEncenfoirs 8c les d eu x  P a ix ,  après q u e  lu i 
6c eux  au ra ien t penfé com m ent exécu te r la chofe avec p rudence . A - 
p rès u n  long p o u rp arle r 5 les M éd ia teu rs  rev in re n t avec le conlente
m ent d u  C om te  ; &  to u s  é tan t alors re tou rnés  de la Sacriftie en  leurs 
places , on  con tinua  la M efïè  ,  fans p réfèn ter n i l ’E ncens n i la Paix . 
D è s  q u e  Pon e u t d i t ’ Vite Mijfa efi ,  le C o m te  de Lwte ,  q u i dans 
les C ongrégations av o it co u tu m e  de fo rtir  le dernier de t o u s ,  fè re- 
rira cetre fois le p ré m ie r , m êm e avant la C ro ix  , fu îv i d 'u n e  grande 
partie  des Prélats E fpagnols &  Italiens Su jets de ion  R o i .  Les L é 
gats , les A m bafladeu rs , 8c le refte des P ères fe re tirè ren t enfu ite  dans 
P ord re  acco u tu m é .

L e s  L é g a ts ,  p o u r  fë ju ftif ie r  d u  rep roche q u ’on  leu r faiio ît d ’en 
avoir agi dans une affaire de cette  im portance  d 'u n e  m anière clandeftine

6c

¿ $ 4, H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

37, Ec Car J. Je Lorraine en écrivît auffi 
«î.f lettre affez, •vive au Pape, &c.] Mr. 
de Tbou dans ion Hiftoire date cette let- 
pe du dernier de Juillet, pridie KaU ndto

Sextiles. Mais e’efl: apparemment une fau
te du Copiite , qui aura mis Sextiles pour 

Car cette lettre eft du 30 de 
Juin* comme on le voit dans les Mémoi

res
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&  prefque frau d u leu fo *  fu ren t obligés de m ontrer l’o rd re  exprès q u 'i l s - « d l i î î i : 
avoient reçu  de R om e d ’en ufèr ainri p o u r  le tem s , le lieu , &  la m a- p 1E 
tuère ,  &  o*en rièii com m uniquer à  perlonrie* p u  Ferrie? d ifo it p u -  "'i"  
o liq u em en t, q u e  n ’e û t é té  le refpeéx q u ’il avo it p o u r  J e  Service d iv in  , 
î î  e û t p ro te flé  félon l’o rd re  q u ’il en av o it, de ,fon R o i ,  Sc q u ’il ne m an
q u e ra it pas de le fa ire , ri l 'o n  ne leu r p réfen tok  f  Encens ¿  la Paix de 
la m anière d o n t on l ’avoit to u jo u rs  f a i t  a u p a ra v an t., L e  C ardinal de 
Lorraine V en éc riv it auriî une lettre affez v ive  au Pápe ,  ¿ o u  i l m a r -  /D u p . 
q u o it fan  relien tim ent p o u r l’ia ju ftice  q u e  l’o n  faifoit à  fon R o i ; &  fe Mem. p* 
p k ig n o it  m odeftem ent p o u r lu i-m êm e ,  q u e  m algré les afïurances q u e ^ h ik n  L 
Sa Sainteté lu i avo it fa it donner q u ’E lle  avoit ta n t  de c o n fk n c e e n  lu i , 33-. n m  j .  
q u ’E lle  y o u lo it q u 'o n  lu i co m m u n iq u â t tou tes  les affaires d u  C oncile , 
il n’en v o y a it  aucuns effets ; Q u e  cependant il ne s’én plaignoit pas > 
mais q u i )  ne fen to ît q u ’avec pèm e T o rd re  q u ’a voien t je s  L égats de ne 
lu i faire aucune part des choies q u i regatdo ien t fes propres in te r e ts , &  
dans lefquelles il au ra it p u  rendre p lu s  de fe m c c  q u e  to u t  autre- I l  2-  
jo u to k  : Q u ’il n’en é to it pas arrivé to u t  le mal q u i s’én fëroit fü iv i ,  
s’il ne fe fu t  pas entrem is de cette affaire ; q u ’on en re je tto k  tou te  la 
fau te fu r Sa Sainteté ,  8c q u ’il la p rîo ît de ne v o u lo ir pas fe faire l 'A u 
teu r d e  fi grands m aux . I l  lu i envoya en même tem s Mnfot ion Secré
taire ,  e p o u r  l’inform er p lus en détail de la réfolurion des A m bailàdeurs eVifc.Lett. 
de F ra n c e , &  d u  p é ril ém inent o u  l’o n  s’expofoit à R om e par cette ré* du 3 0 Juin, 
fo lu tion .

L e  C o m te  ¿^Lmte  de fon cô té  le p laignoit de la  d u re té  des F ran ço is ,
8c faifoit fo r t valoir la m odération 8c fa patience; 8c i l  demanda aux L é
gats d ’être  adm is le D im anche fuivant à la m êm e p la ce ,  de q u e ,  félon 
l ’o rd re  d u  P ape ,  o n  lu i p réfen tât l ’Ençens 5c la Paix en m êm e tem s 
q u ’aux  F ranço is . 1 ' -

C e t t e  réfo lu rion  dc R o m e donna oeçarion à quelques perfonnes de 
dire ,  q u e  to u t  cela n’é to k  q u ’un  kratagèm e d u  Pape f p o u r  rom pre  le 
C oncile , M ais fes partifans d ifo len t, q u e  ri la ru p tu re  d u  C oncile v e - p' 
n o it a fe fa ire , s ils auroient p lu tô t.fo u h a k é  q u ’elle fû t  arrivée à Tocca- g VHR 
riçn  de  la conte riation fu r ces paroles d u  C oncile  de Florence , q u e  le Mcm.da 
Pape efi le Reftear de PEglife Univerjelle ; p u ifq u ’iî e û t é té  plus facile de 

'jü ftifie r le P a p e , &  de rejetter fur les Français to u te  la faute ,  8c to u t 
ce q u ’il p o u rro it y  avo ir d’odieux  dans cette diffolution»

L e : lendemain dern ier jo u r  de J u i n , * le C om te de Lune mant aiFemblé 
le marin chez lu i les P rélats E fpagnols 8c p lurieurs des E v ê q u e s  Italiens, u 
leur d i t :  Q u e  le  jo u r  précéden t il s’é to it rendu  à, la C hapelle  > non dans

le

r«  de Mr- Dupayi Sc ou iènt bien quelle 39 de Juin , jour deja fête de S. Pier* 
ne peut avoir été écrite plus titd ; pui£ xe. Non potrà gûtviâî c e n f irait tfprime- 
que le Cardinal y parle de k  contefhtion r t U dijpiactrt chia htbbi bitr mat'm» , Sec* 
arrivée le joür dkuparavanî , qui était le

T omé IL Eece t f.P a
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*ile de iïè in  d ’y  exciter au cu n  tu m u lte  y mais p o u r  y  m ain ten ir les d ro its  
'd e  fon Prince ,  8c p ro fite r  de  P e rd re  q u 'a v o ir  ' d o n n e  le Pape à fes L é -  

1 -gats r .Q u ’aiant appris d e p u is , q u e  s’il y  r e to ü m o it  les* F rançois vou lo ien t 
;,p ro tc f te r? il d éclara it q u e  s’ils e n  venoient-à ceriè 'èx tre triité  , il  ne p o u r
v o i t  pas m anqüèr de  le u r  rép o n d re  en c o n fo rm ité  d e ’ ce qu*îls auraien t 
odit tan t con tre  Je P ape q u e  co n tre  fbn  Roi* C es P rélats .ré p o n d iren t : 
-jQue fi cela a rriv o it ,  chacun  d ’eu x  é to ït p rê t  d e  faire to u t  ce q u i fe ra it 
-d u  fervicç de Sa .S a in te té , &  d e  m ain ten ir les d ro its  d e  S. M .  C . au tan t 
j^ u 'î l  leu r conveno it de le faire. L e  C o m te  les p ria  de  fe te n ir  p rê ts  à 
t o u r  ce q u i  p o u r ra it  a rriv e r en cette  rencon tre  ,  &  ‘q u e  p o u r  lu i ,  Ü s’y  
.tien d ra it to u t  p ré p a ré  lui-m êm e* I l  a jo u ta  : Q u ril ne  v o y o it  q u e  tro is 
.partis q u e  p u tfen t p rendre les F ranço is  , fa v o ir  y o u  con tre  les L ég a ts  
o u  con tre  lé R o i C a th o liq u e  , o u  con tre  fa p ro p re 'p e rfo n n e  * &  q u ’il 
j u r a i t  fa féponfe to u te  p rê te  p o u r-  l ’un  o u  l ’au tre de  ces cas* C e p e n -  
:dan t les A m baifadeurs des autres P rinces fo ïïicito ien t les L ég a ts  de t r o u -  
v e r q u e lq u e  tem péram ent p o u r  p rév en ir un  tel defordre . M ais ils r é 
p o n d ire n t ,  q u ’ils ne p o u v o ie n t s’em pêcher d ’ex éc u te r les o rd res  d u  P a -  
ipe ,  q u i  é to îen t précis &  fans aucune ré ie rve  ; &  q u e  d ’ailleurs ils a- 
.voient prom is au  C o m te  d ’y . o b é i r ,  lo rfq u ’il les en ré q ù e rfo îr. L e  
C a rd in a l de Lorraine leu r p ro te fta  f u t  cela ,  q u e  s’ils le faiibient > i l  
m o n te ra it en C haire  p o u r  m o n tre r de  quelle confequence é to it  cette af

fa ire  , 8c dé com bien de  m a u x  elle fe ra it fui vie dans la C h ré tie n té  j &  
q u e  le C ru c ifix  à la m ain il c rie ra it , Miféricorde , &  c o n ju re ra it les 
p è re s  &  le peup le  de  fo rrir d é P E g l i f è , .  p o u r  n ’ê tre 'p a s  tém o in s  d ’u n  f i 

.-g rand  Schifm e ; q[uiènfttite il fo rtiro it le p rem ier en- criant ,  O tu  ceux
^défirent le f iln t dé la Chrétienté me fm v e n t , &  q u ’il e fp è ro it q u ’il* 

^ieroit fu iv i de to u t  le monde* 1 L és L é g a t s é b r a n l é s  p a r ce d ifeo u rs  r  
ré fo lu ren t de follîciter le C o m te  p o u r  l’engager à  co n fen tir  q u ’on  n e  
t în t  p o in t de  C hapelle  le D im an ch e  i î i îv a n t ,  &  q ü ’on  n e  f î t  p o in t 
d e  P roceffion félon la c o u tu m e  ; 8C ils donnèren t avis de to u t  au Pape*

I l  fe téno it cep e n d an td es  C onférences perpétuelles chez les AmbafTa- 
deu rs de France &  d ’Èfpagne* C e lu i-c i * ta n tô t d o n n o it q u e lq u e  e fp è -  
•rance de fe re lâ c h e r ,  &  tantôt* p refio ît de nouveau  les L éga ts  d ’e x é c u te r  
Je u rs  ordres fu r la préfèn tatîon  de l ’E ncens &  de la P a ix . L es A m baiïa- 
. deu rs .de  France é to îen t réfolus de p ro te fie r 8c de p a rtir  j  &  ils d iio ie n t 
ouvertem en t : fc Q u ’ils ne p ro te fïe ro ien t ni con tre  les L é g a ts , q u i  n ’é- 
to ien t q u e  les ex écu teu rs  des ordres d u  Pape r  n i con tre  le R o i  d ’E ip a -  
rgne o u  le C o m te  de Lune io n  Â m b affad eu r, q u i  ne faifo ien t q u e  m a in - 
.ten ir leurs p ré ten tiô rrs ,  n i con tre  lé 'Sain t S i è g e , 'q u ’à  l ’exem ple de  leurs

A n -

38. D î  plus D u  Ftrrier.com^ofu un Dif~ tre, ou il eft dit qu’il avoit été prononcé 
cours L g, tin fort p iq u a i t , qui devoir être dans le mois cTAoût j & ce qui me fur- 

joint lit la Prûtefîatiim, &c.} Ce Difeours prend encore davantage, c’eft que l’on 
eft imprimé dans ïc Recueil de Mr*£>«- tvoit la même faute dans le Journal de- 
$uy  1 P- 4*85-. Mais il y a faute dans le ti- l'Étéque de Verdun, qui étoit alors sa

" '' ' J Coup
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A ncêtres ils feroient to u jo u rs  p ro fe iîîon  de refpe& er : m âts contre la  per
forine d u  Pape q u i avo it fait l ’innovation * St d e q u i  ils avoien t reçu  le 
to r t  5 &  q u 'ils  regardeien t com m e l 'A u te u r  d u  Schifm e : Q u ’ils avoient 
encore u n e  au tre  raifort de  p ro te f te r , &  q u ’ils appelleroient ati Pape fu 
tu r  légitim em ent élu  ,  &  à un  C oncile  ■ véritable & Ié g it i rp e ;  m enaçant 
de  fe retirer enfuite &  ; de ten ir un  C oncile  N ational. L és E v ê q u e s  
François &  les autres perfonnes de ce tte  'N a tio n  en particulier difo îent à  
to u t  le m o n d e : Q u e  leu rs  A m bafladeurs 'av o ie n t Une P ro te fta tio h  to u te  
p rê te  contre Pie q u i fê p o r ta it p o u r P ape , q u o iq u ’il tic fû t  pas légiti
m e * 2c que fon  E leé tio n  fû t  m ille 2c invalide , -com m e étant Simonia- 
q u e ,  ta n t  à c a u fe d e  la promeife cTiine fom m e d ’argent faite au  C ard i
nal Carajfe par le  D u c  de F lorence ,  * prom ette q u e  cé Cardinal avoit 
depuis envoyée  au R o i 'C a th o f tq ü e y  St q u ’ils p rétendo ien t ne p o u v o ir 
avdir é té  faite q u e  d u  confentem ent d û  Pape avant ion  exaltation ; q u ’à 
caufe d ’une au tre  prom ette d o n t on a parlé c i-deiïus , &  q u e  le Pape 
encore C ard inal m avo it donnée dans lé C onclave au Cardinal de  Naples, 
&  q u i é to it liguée  d e  fà p rop re  main. D e  p lus Dtt Fertîet 3S com poià 
u n  D ifcou rs  L a tin  fo r t  p iq u a n t , q u i  de voit e tre  jo in t à  la P ro te fta tio n , 
St q u i q u o iq u ’il ne f û t  pas p rononcé  , ne laiffa pas d ’être  im p rim é ; &  
les François le m o n tren t encore i com m e s’il avo it été récité . M ais 
q u o iq u ’il ne l’a it p o in t é t é ,  i l  eft bon  d ’en rappo rte r la füb ftance , p o u r 
faire connoitre non  ce q u e  les Frahçoîs d i r e n t , mais lés fenrimens q u 'ils  
ap p o rtè ren t au  Concile*

L e  P ré fid en t D& Ferrier y  d ifo i t:  a Q uè ce C oncile  aîant é té  aüèm - 
b lé  au x  fol licitations d e  Francis &  de Châties R o ts  de France , c ’é to it 
avec u n e  pejpe fënfîble q u e  les ÀmbaiTadetirs de France fe vo y o ien t obli
gés de fe retirer , o u  de fouffrir q u 'o n  d onnât âtte in té  à la préém inence 
dé leu r M aître î Q u ’il n ’y  avo it perfbnce , p o u r  peu  q ii’îl f û t  in f tru it 
d u  D ro it  C anon ique &  de l ’H ifto ire  de  l’Eglife R om aine , q u i  ne con
n û t  la p rérogative des R o is  de  France , &  q u i n’a p p r ît  par F H if to ire  
des C onciles  le  rang q u ’ils y  avoient tenu  : Q u e  dans les précédera  C o n 
ciles G én é rau x  , les AmbafTadeuts d u  R ô i  T rès-C H rétieri avoien t to u 
jo u rs  p récé d é  ceux  d u iR o i  C a th o liq u e : Q u ’il ne s’é to it p o in t fait d ’in
novation  fur ce poin t ju fq u ’alors ^ ■ &  q u e  celle q u ’on v o u lo ir  faire n 'a- 
v o it p o u r  A u teu rs  n i les Pères^ q u i s’ils euffent é té  lib re s , n ’euflent pas 
v o u lu  d ép o u ilte r aucun  Prince de fa pofTeffton; ni le R o i  C atho lique*  
u n i de fang &  d ’am itié  avec leu r M aître  ; mais le P ère de tous les C h ré 
tiens , q u i  p o u r  percer d ’un m êm e co u p  l ’E g life  Gallicane 2c ion  R o i  * 
avo it donné à fon F ils aine ° m s pierre a&4ie& de pain , ç r  un fèrpe?>t peur

tm
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Concile* Cependant il eft-certain que ce 
Diftours n'a jamais été 'prononcé, comme 
on le voit par les Ailes dû Concile ? &  
ii n’avoit été drefTé pour l'être, qu’en cas 
qu'on eût donné les deux Paix St les deux

Encenfbirs en mèrnetems aux deux Am- 
baflàdedts. Mais comme. cela ne fe fit 
pas,il n’y tôt aucune occaûon de pronoü- 
cer le Ducourî.
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m  fo ijfto :■ Q ue?«' I F répandoic des Jemences de difcordc pour rompre
P xb ty* L  paix q u i é to it: en tredes deux , R o is  ; Bc q u e ’ p o u r  fe m o n tre r fu p é r ie u r  

au x  C onciles ,  il change o it p a r la io r c e  :& p a r  F iuj u flicçA ’o rd re  de feaa- 
ce des A m baffadeurs obferve d e  to u tv té ras ., Ô rtûm t récem m ent dans les 
C onciles de C onfiance  &; de. L atran  t  Q u /il ne p o u rro it cependant ni 
rom pre  l’am itié  des d eu x  R o is  ,  ni d é tru ire  la. d o é lrin e  des C onciles d e  
C onfiance &  d e  B â l e ,  q u id o n n e n ta u V G o n c i le s l a  fu p é n o rité  fu r le 
P ape : Q u e  S. P ierre  s’é to it ab flenu  de juger des in té rê ts 'm o n d ain s  5 &  
q u e  fon fucceffeur ,  au-lieu  _ d e  l im ite r  , p rétendoit- donner *c ô te r aux 
R o is  les honneurs q u ’il lu i p la ifo it : Q u e  les L o ix  D iv in e s :, aufîi-bien 
q u e  le D ro it  C iv  U &  P u b lic  ,a v  oient to u jo .u rs d if tin g u é le s  aines  ̂ fo it du  
v iv a n t , fp it aprÇfS la m o rt de-leurs pèresi^mais q u e :pie re fu fs it à  fa in e  des 

. R o is  la p ré fé ren ce  fu r  c e u x  q u i  é to ien6  n és.ibeaticoup  ^de te m s a p rè s  l u i :  
p j  Reg. Q u ’en  c o n iid è ra tio n  d e  D a v i d ,  ? p i e u  n ’a v o ifp a s  y ô u Iu d im in u e r  la D i -  

X I. t v  g n i té  de Salom on  -, &  q u e ;P ie -4 f a n s é g a r d a i ix  m érite s  d e  Pépin, de C har*
, :l ■ h m n g n e , de L o u is , Sc des autres R o is  de F rance, v o ü lo it d ép o u ille r par fon

D é c re t le fucceffeur de  ces R o ls  de leurs p rérogatives : Q u e  con tre  to u -  
■v tes les L o ix  d ivines hum aines/, R  avo it. condam né un  R o i  fans con- 

noiffance de caufe > q u ’il  l ’av o it dépouillé-; tL u n e  poffelTiom tr è s  an tien 
ne  * de av o h  p ro n o n cé  con tre  le d p o i t d ’un  P u p ille  &  d ’une V eu v e  : 
Q u e  lo rfq u ’iH e  ten o it un  C o n c ile  G énéra l Içs anciens: Papes n ’a voien t 
jamais rien  fait fan s io n  approbation, ; ; de ;; q  ue : Pie au  contraire  vo u lo it 
dépofféder de leu r rang les A m baffadeurs d ’u n  R o i  m ineu r n o n  c i té ,  leL  
quels ne Jui é to ien t. pas en v o y és  mai?; au  C oncile  , fans en ravoir pris l ’a
v is  d u  C oncile  m em e q u i repréfentQ Ît l’E g life  Vfniverfelle : .Q ue p o u r  

'/; le u r  ô te r  les m oyens de fe p o u rv p irrx o n tre  cette- in ju ftic e  qp la 1 leur, ca
c h a n t 5 il a v ô it o rd o n n é  à fes 'L ég a ts  fous peine d ’ex com m unication  de 

. . . i te n ir  la chofe fecrette : Q u ’il la iffo it aux  P ères £ ju g e r  fi c’é to ien t-là  les
^ a étions de Pierre &  des autres P a p e s , &  fi les A m baffadeurs n ’é to ien t

pas obligés de fb r tir  d ’u n  lie u  o u  il ne laiffoit p o in t d ’a u to rité  a u x l /o ix  
n i de liberté  a u  C oncile  ,  &  o ù  rien  ne  fe p ro p o fo it aux  P è re s  ni ne fe 
d éc id o it q u e  ce q u i  é to it  e n v o y é  de R o m e  : Q ue, to u jo u rs  pleins de ref- 
p e é t p o u r  le Saint Siège ,  p o u r  la D ig n ité  d u  Pape ,  &  p o u r  l’E g îifè  
R o m a in e , c’é to it con tre  la perfonne de PU q u ’ils p ro te f lo ie n t , ne re fu -

fànt

jp. C et Accord déplut h. beaucoup de Pè- eilb  libéra., f i  vogUa ejfo ingerire in ta  f i  i i  
tes , (oit de ceux du parti du  Pape ficc/J ‘'' ta n ta im portunez , &  fa r  tanto préjudicia 
Ce fut le ibupçcm qu’en- conçurent plu- -al Re pupille , Scc. Cè foupçon néanmoins 
ffeurs perÎbnnes, comme on le voit par xparoit aifèz mal fondé j parce qu’il eft a£- 
une lettre de vifian ti du 3b de Juin, 8c fêz vïljble par la fuite de THiftoirc, que 
par une de Paleotti rapportée dans les Mém- depuis l'entrevue du Card, Maron avec Fer* 
de Mr, Vapuy > p, 443- ■•.£!*m 0 t * , - dît dinand ron- fbpgeoït bien- plus à- Rome 
ce derniery chi dieu ejjerfi cercata quejla ce* à prefîèr £c à finir le Concile-, qu’à le 
cajîcne per Jijfilvere i l  Concilia , &  fen to  diifqudre;OU à le rompre ; gc je m ’éton* 
ion moite mio affanno gran g r a v e z z a  da ne que Fr* - P a do  , qui l’a obferve' lu:* 
tu t t i  a  N, S. che voltndo m antensrc i l  Cçn- , m em e , ait paru, vouloir donner quelque

crédit
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§ n t-d ’obéir q u ’à îu iy  q u ’ils ncreconno ifT o iencpo in t p o u r  le V icaire de M D t i r r r t  
jé fu s -C h r îf t  : ‘ Q u ’à T égard  d e s P è r e s q u i  é to ien t ]à; affemblés , ils a- P 1E I v * 
voien t to u te  forte* d t vénéra tion  p ou r eux  ; mais q u e  pu ifq u e  to u r ce 1
q u i fe faiib it - fe d c d d ô t t  à R o m e  8c: non  pis. à T re n te  ,  &  q u e  les Dé-? 
c re ts -q u t fe- publiaien t .étoîenf p lu tô t  de; Pie.IP  que du  C oncile  , i l s f ié  
les: récevoient p o in tc o m m e  D écrets dTun Conciles G énéral : Q u ’en fin i f  
com m andok de  la part d u ; R o i aux  P ré lâ ts fie  aux T héo log iens F rançois 
q u i é to ieh t à; T r e n te  d e  s*enL retirer y p o u r  y  revenir b r iq u e  D ieu  auroic 
rendu  aux  C onciles G é n é ra u x  leu r liberté  &  leu r fo rm e , 8c q u e  le R o i 
feroit rem is en poiTeiBoh d e là  p la c e q u i  lu i et o it due.
, M a k  il n ’y  eu t; pas H çu fde ifà ife  ufage de^k P ro teftation . C a r ie  
C o m te 1 de Lnnç a ia iu , ré ftech i enfin J  q u e  q u o iq u e  le nom bre des P rélats 
Espagnols, fû t  'p lu s  grand¿’q u e  ce iu rd es  F ran ço is ; néanm oins comme les 
créatures du -■ P a p e b  q u i  fe- ièroient déclarées- p o u r  lu i  la.prem ière fo is ,
* lâchant d e p u i s c e t e m s q u ’on  a voit, envoyé  à  R om e p o u r  ce tte  affaire , H Vî&r. 
fero ien r d 'evis q u ’on fu rf ît ju fq u ’à la rcponfe 8c à nouvel o rd re ,, enforte Let.t' yu 
que fv elles fe. jo igno ien t aux François ÿ fon Parti deviendront le plus' fo i- ‘J 
b le ; il-Îè ré fo lu t enfin de fe .contenter de  q u e lq u e  tem péram ent. A in i i ,  
par la m édiation de to u s  les autres Am ba(fadeurs &  du; C ardinal Madru- 
ce, o u  Convint après beaucoup  de. d ifficu lté s , q u e  ju fq u ’à la réponfe d u  
R o i d T fp a g n e  ,  on  ne. donnera it p lus n i P a lx  n i  E ncens dans les. C éré 
m on ies 'pub liques,. :

C $ 1 f  A c c o rd  5? d e p lu t  à beaucoup dé  Pères r  foi t  de, ceux d u  parti d û  
Pape *. qu i- é to ien t rav is de cette occa lion  p o u r  arrêter le progrès d u  
C oncile  ; Ib ît des au tres 3 q u i  ennuyés de fe v o ir à' T  re n te , &  ne -fit* 
ch an t- de q u e lle  m anière ou , a v a n c e 'le  C oncile  o u  le fin ir , fouha iraient 
Comme ,un  m oindrevm a l q u ’il fu t  in te rrom pu  *; de  peur quelles d ilfen - 
fions n ’y  devin (font encore p lus grandes. C e  q u ’il y  a de  ce rta in , c ’eff 
que  le Pape fu r l’avis de  Y A ccord  dei A m baffadeurr en fu t  m ortifié  p ou r 
cette rai fon 7 fie par la crainte q u ’il n ’en arrivât q u e lq u e  ma!*- D e  le u r 
cô té  r 1 
le C om  
M aître .
. X X I L  A p  r  e s  40 raccom m odem ent de ce d iffé ren d , les Légats ne r°ur 
penfant p lus q u ’à ten ir la- SçÎfion,, d o n t le. tems approchoxt, confultèrent

en- CmciU-, en

:s M in iftres  d ’E fp ag n e , q u i étoient en I ta l ie ,  blâm èrent to u s  T 
e  d ’avoir perd u  une occafion fi- favorable p o u r le fervice d e .k u r  du

crédit à Ces faux ioupçons. Mais Pallfrui- 
cin a.ea tort dcs’éieyer contre lui comme 
s’il en_ eut été llAutcur.- Fuliav. L r z u  
r .  13. " ' ^
’ J q. dprh  VaccQTnmcuitTxmt de ce-diffe* 
*tnd3 Us Légau nt penfant plus qfPà tenir
ht ètjjîûîi ------confultèrent mftmbU „ &C-3
Cette rérolution des Légats avoit été prife 
dèsaupaxavapt ce différend* comme on le 
voit par une. lettre de Vifcenti du 14. de

Juin 1& le projet en-avait même été por
té à Rome avant la eonteftatioa de h pré* 
ieance„ iélon le même Fifcantî nd. 5: fé
lon TbIImv* L, 11. e, 13. Mais il- eft 'vs*i, 
qu’on ne ië détermina pleinement à ce 
parti que depuis cette affaire* & peut-être 
que fra-fWa ne parie que de la piopofw 
tioa publique qui Ven fit ï av qud cas, fou 
récit dt. exaât fit conforme à la vérité.
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int tan £o- 
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Us points 
trop cwcttf 
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«f d enfem ble fu rie s  m oyens d ’é c a r te r  to u te s ld s  conteftatioris . 3 L e  Cardinal de 
P i e III. Lorraine  41 propofa d ’om ettre  les A rtic les  de F ln fH tu tlo a  des E v êq u e s  &  

dm . , F .d e  T A u to rité  d u  P a p e , com m e choies f u r  lefqiielles les différens Partispÿwn aeaot _t A _  _ _  _^/ï3__ _ 0i, ^ _____, ^  i

i$o H IS TOI RE DU C O NC ILE

Evê~ s’éto ien t tro p  paü ionnés ; &  p o u r  ce q u ir è g a r d o i t  les' E v ê q u e s  , de ne

■manière 
qu'il pât

D é c re t  tfa v o it  pas p l u :  Q u e  les Princes^ p o u rra ie n t $*ëtonner q u ’il 'n e  
s’en f û t  pas c o n te n té , p ü ifq u ’on  lm  y  à tfrib u o ït la m êm e a u to rité  q u ’à 

Jetxpartb P ^ rre : Q u e  cela fo u rn ira i t  beaucoup /, m a tiè re ’à  'parler au x  H é ré r i-  
&  dîne * q u e s ; x &  q u e  les E fpagno ls  &  îles Erknçois; p e rd ra ien t par-là  to u te  fcfpè- 
poim entrer rance p o u r la fu ite  a e  s’acco rder fu r aucune c h o fe , ce q u i fe ra it m itre  
i â sJ ej m ille d ifficu ltés fu r les autres m a tiè re ^ t; fQ u ’en iih  il y  a v a it m êm e-lieu  de 
fotiftiôns des d o u te r  fi cet expéd ien t p o u rro it  pafTer, d ’au tan t q u ’il p o u r ro i t 'y  avoir 
différent u n  nom bre allez confidèrablë d e  P è re s , q u i dem anderaien t 'que  les A r t i-  

clés fuiTent décidés. L e  C ard inal de  Lorraine p ro m it q u e  les F rançois 
ne s’oppofero ien t p o in t à l ’om iffion  de  ces d e u x  p o in t s , 5c s’o ffrit de 
s’em ployer aup rès des E fpagno ls  p o u r  les  engager à  y  co rifèn tirî a jo u 
ta n t ,  q u e  lî d e  leur c ô té  les L égats V o u lo ie n t travailler à  gagner les I ta 
liens ,  q u i affeé to ien t tro p  .ouvertem en t de s’o p p o fe r à to u s  les au tres*  
to u t  feroit b ie n tô t accom m odé, -  ; ■ - ’ ï  f

T o u t  à  p ropos p o u r  favorifer ce tte  ré fo lu tio n , T les AmbâfTadeurs de 
l ’E m p e re u r reçu ren t alors u n  o rd re  de  le u r  M a ître  de faire en fo rte  q u e  

L .u .c .  i ï  ̂ le C o n cile  ne parlâ t p o in t de  F  A u to r ité  d u  P ape. C e  q u i  engagea ce 
Rayn, p rince  à en agir a in i i ,  fu t  q u e  v o y a n t q u e  la p lu p a rt des Pères é to ien t 

po rtés  à  F é tendre p lu tô t  q u ’à  la re ile rre r , i l  a p p ré h e n d a , q u e  fi F on  
d éc ïd o it q u e lq u e  c h o fe , cela n ’é lo ignât encore davantage l ’A cco rd  des 
P rô teftans. Les ib llicitations d o n c ,  q u e  f iren t ces M in iè re s  auprès des 
L é g a ts , i d u  C ard inal de Lorraine &  des p rinc ipaux  P ré la ts ,  achevèrent 
entièrem ent de déterm iner à  o m e ttre  ce p o in t ,  auffi-b ien  q u e  celui de 
IT n f ti tu tio n  des E v ê q u e s .

A p r e s  p lu fieu rs  c o n fu lta tio n s^  o h  fu ren t appelles t a n tô f e n  p lu s  
g rand  &  ta n tô t en p lus petit nom bre les p rinc ipaux  P ré la ts , &  ceux d o n t 
les  avis é to ien t le  p lu s  fui v is ,  afin  de difpofer les m atières de m anière q u e

; ; to u t

Ordres,
s vire. 

Lett. du 
i .  Juill. 
PalUv. L. 
a i .  c. 13. 

* Vifc, 
Mcm. du 
14  Juin. 
v  Fallav.

N* JiQ.

4T. Le Card, de Lorraìne propofa ddomzt- 
ire les Artides de Vlnfiitution des Evéques 
&  de VAutmté dn Pape, Scc.] C*eftainiì 
que porte le Texte originai. Fu ptopoflo 
4ab Cardinale di ter ma un partito dom* 
metter il trattar deW inflituticne de Vef- 
covi &  ; dell' autorità del Tontffice., Scc. 
Et jfeft le fens qu’lfu fà i  feTradu&euT 
Latin. Cependant Mr. Amelot traduit} que 
ie  fut non le Cardinal qui propoia ce par* 
t i , mais qv*071 le lui propofa a lui-méme.

Mais Vifconti dans f i  lettre du iy  ou plutôt 
du 2.3 de Juin , s’accorde fur cela avec 
Frà^Paùlo, gc nOUs1 apprend, que Lorraine 
aiant été - confulté par îc Card, Moron fur 
ces Articles, il propofi, ,que fi 6a nt 
pouvoir s’accorder;fuf ces points avant le 
tems d éfi Sèfliâhililfâîoitles omettre, ë  
ira l’attfe cofe chediffe, inTéndo ch'egUfh 
dî '■ parère, ohe fenza pm differire fifkceffe 
l&Üéffèèn* ctlgiortïé dtttrmtnato, e che quar,- 
db non f î  féjfe ftato d'atcardo t» tempo 1 àr-
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to u t  le m o n d e  p û t  e u  ^ tF f rM i j îe à ù v  on  rem it à  Texirnien des Pères lé s M D L rm i:  
D e c re ts  q u i co n cern p iç îit la R é fo rm a tio n  'des a b u s * ¡ :- •T  F l  E 1V*

L es Am bafTadeurs d ’ E fp ag n e  &  de  P o rtu g a l f  s 'o p p o fê re n t fo r te m e n t *  v i f e ^  
à; l’en d ro it d u  p rem ie r C h a p itre  > q u i re g a rd o it l 'E le é h b n  ¡fô  E v ê q u e s ,  U n .  du* 
o u  il é ta i t  d if  ,  qnb  l 'e x a m e tr d ç  c ï f t x  q u i f e r o i e n t f r o m H s m x  E v e c h é s fè  S J a^  

fe r a it  p # r  Im r  M e tr o p o l i ta n  iE* s’y  o p p o lè r e o t , d is - je , ' fo u s  p ré te x té  
q u e  c 'é to i t  fo u tn e ttre  les R o is  à leu rs  S u je ts  ,  à q u i  T o n  d o n r la i r in d i -  
reé tem eru  F a u to îité  d ç  re je tte r  îes ilom inatiohs R o y a les , t L es ÀmbaiTa- y  ^ ÜP* 
d eu rs  d é  F rance  c o n f u k é s fu r  ce  p o in t té m o ig n è re n t,  q u 'i ls T e  m erto ien t ^lcm* F1 
p e u  en  peine q u 'b u  le  r e t i n t ,  'O u q u ’o n  V om it. L es créatu res d u P a - * 6** 
pe é to ie n t p o u r f u p  p r im e r t.o u t c e ;C h a p i t r e ,  q u 'e lle s  ju g e o îe n tte n d re  
à la d im in u tio n  de T au ço rité  d u . R âpe*  fu r- to u t après, qüe dans la Sef- 
lion  c inqu ièm e on  av.ôit. p o u rv u  fu f f ifa m m e n rà c e tte c h o fe . M ais d 'a u 
tres s 'o p p o fàn t avec b e a u c o u p E e ï;c h i& u T à ;é e ta v k , s on  conclu t u n a- * Païlav. 
nim em ent à‘ ren v o y er cçt A rtic le  à  k  Seffion fu iv an te , p o u r avoir îe c; 8, 
tem s de le dreiTer d ’u n e  manière d o n t to u t le 1 m onde p û t  être  con- p ^ rmNlC' 
te n t ,  &  a Su de  ne p o in t  retarder la ¡publication des choies d o n t o n  était 
déjà d 'accord* ; ¡P t  è - i

O n  p r i t  le m êm e p a r ti fu r le  dern ier C h ap itre , q u e  Ton avo it donne 
à  exam iner,. S i o u  l ’on  p rapo fo ir 41  une Form ule de P rofeifion  de F o i 
* q u i devo it ê tre - ju ré e  par tous: ceux q u i  ferment nom m és aux E v ê c h é s , a Mart- T. 
aux A bbayes &  aux autres Bénéfices à; charge d ’âmes ,  avant que de 8‘ I3 i7‘
fub ir l'examen* : : L a  Connexion q u ’àv o it ce t Article: avec celui de I’E -  
leéfiom &  q u i  l’expo  foi t  a u x „ mêm es : d iff ic u lté s , f it q u ’orr le d ifféra 
com m e l’au tre . M ais com m e après avô ir été beaucoup différé ' on  ne p u t 
en ‘ vep ire£  aucune réfo in tion  finale, &  q u 'o n  le ren v o y n  tu im iltuaire
m ent au P a p e , comme, je  îe  d irai en Ion lieu  , jl n ’e ii pas ho rs de propos 
d 'en  rapporte r ic i la iu b ftan ce^  O n  y  o rdonno it non-feu lem ent, que  
cette ProfeiTion de F o i feroit exigée de ceux q u i feraient prom us a u x  
E v êc h és  o u  au x  B énéfices à charge d ’âmes ; mais auffi ,  q u ’on  exho rte 
ra it  &  m êm e q n ’on en jo ind ra it k to u s  les Princes dé  q u e lq u e  rang & 
d ig n ité  q u ’ils fu lfen t ^  en v e rtu  de la faînte obéiffancer  dé n ’adm ettre 
perfbnne à  aucune D ig n i t é ,  M a g i f e t u r e ,  o u  O ff ic e , fans $’être aupa
ravant in fo rm é  de fa: . F o i ,  &  à  m oins q u e  ceux q u i étoient nommés

" n 'eu*-

J> £: ¡ T R  E ET TTSiL  j; f i «  f } TVIU : ; m

f i  H vu . Cànone e v. capo della doî trina % 
l’omettejfcro, pajfando îfl*nz.i, e facendo la 
Soffione con quelle sia tene ohe f i  trovavano 
m  ejfere, &c.

41,' E t  flit Vas. propofoit tene Formule de 
Frffeffion h  Foi, &C.J II n’eft fak_men
tion ¿e cette Profeffion de Foi ni dans 
Raynaldus , nî dans les lettres de Vifccnù, 
n i 'dans F a lla vù in . Mais le fait n ’en eft 

moins certain, comme on E  voit par 
ounul public par le ?» l ia r w »  % où

cette Formule cft rapportée tout entière, 
& où Pon trouve meme l’avis de PEvëque 
à?A vtrfe , qui après plufieurs autres opina 
à renvoyer cette affaire à un autre terns, 
O n peut juger par-là, que ce n’eft pas une 
marque d̂ jüa feof&tè d'un-f^it, que d ij 
qe le pas trouver rapporté par ces Au
teurs 5 £t qu’ij £& vxubie que Fattavitm  
n’a pas eu tous les Mémoires qui ont été  
entçc les mains de F r^T aob .



i t i i - î i i u  n ’eu ffen t auparavant confeffé Se j u r é d e b o n  g ré  A v o lo m a ire m e n tle s  
put IV . chefs con tenus dans le F o rm u la ire  m i v a n t , q u o n  o rd o n n o it p o u r cet 

--------  e ffe t ¿e  tradu ire  en  L an g u e  v u lg a ire , &  de lire  to u s  les D im anches dans
toutes les Eglifes , -  afin qu’il fût éhtendU ; de tout le inonde. Ce que
l ’o n  d e v o ir  ju re r  d ro it : D e  c ro ire  in fp irés d e  D ie u  to u s  les L iv res de 
l ’A ncien  &  d u  N o u v e a u  T e f ta m e tf t , ' q u e  1 EgU iè revoir p o u r  C an o n i
q u e s -  D e  reconno itre  u n e  feulé Eg-üfe C a th o liq u e  &  A p o fto liq u e  fous 
k  Pontife R o m a in  V icaire  de J é f u s - C h r i l l , &  de te n ir  conftam m ent 1a 
F o i  &  la D o â r in e  de cette  E g l if e ,  q u i  é tap t d irig ée  par le  Saint E f- 
o r i t  ne p e u t errer : D e  re fpéfte r l ’a u to rité  des C onciles  G é n é ra u x  com m e 
■certaine &  in fa illib le , &  de c ro ire  ferm em ent t o u t  ce q u ’ils o n t  d é c id é :  
D ’avo ir une  fo i ferm e p o u r  k s  T ra d itio n s  E c c le f ia f tiq u e s  réçueS de 
m ain  en  m ain : D e  fu iv re  le confentem ent &  le fens des SS . P è res : 
D ’obéir en tièrem ent au x  L o ix  &  au x  C om roandem ens.de l ’E g life ' no tre 
M è r e -  D e  cro ire les v u  S acrem ehs, &  d e  confeffer to u t  ce q u e  l’E g li
fe nous a enfeigné ju f q u ’l  p ré fen t d e  k u r  u fa g e , .d e  k u r .v e r t u ,  &  de 
leurs effets : D e  cro ire f u r - to u t , q tte  dans le  Sacrem ent d e  l’A u te l le 
v ra i corps &  le v ra i fang de J é fu s -C h r îf t  fo n t contenus réellem ent & 
Îubftantiellem ent fous les E fp èces  d u  pain  &  d u  v i n ,  par la 'fo rce  &  la 
v e r tu  des paroles divines p rononcées par le P rê tre  q u i  e ft o rd o n n e  p o u r  
cela félon l ’in ftitu tio n  d e  J é fu s -C h r if t  : D e  confeffer-auffi q u e  Jé fu s -  
C h r i f t  eft o ffe rt à  D ie u  dans la M effe  p o u r  la rem iffion des péchés des 
v ivans &  des m o rts  : D e  recevo ir fidèlem ent &  d e  re ten ir ferm em ent 
to u te s  k s  p ra tiq u e s  pieufes &  f iin te s , obfervées re lig ieu fem en t p a r nos 
A n cê tre s  ju fq u ’à  p r é f e n t ,  fans s’en  d é p a rtir  fous q u e lq u e  p ré te x te  q u e  
ce  puiffe ê tre  : E n f in ,  de fu ir  to u te -n o u v e a u té  dans les D o g m e s , com - 
m e u n  po ifon  p e rn ic ieu x ; d ’év ite r to u t  S ch  i f in e , d e  d é te fte r tou te  H e -  

de p ro m e ttre  d ’a iïîf te r  p ro m tem en t Sc fidè lem en t 1 E g liiè  con 
tre  tou tes  fortes d ’H é ré tiq u e s .

A p r e s  q u e  F o n  fu t  convenu  ,  com m e o n  l’a d i t ,  d e  renvoyer ce 
C h a p itre  à  u n e  a u tre  S effio n , o n  s’ap p liqua  en tièrem ent à  ô te r  de celui 
de la R éfidence  to u t  ce q u i  p o u v o it y  déplaire tan t à  ceu x  q u i la re
v o ie n t ffe D roit d iv in , q u ’a u x  au tres q u i  la  c ro y o ie n t de D roit Eccléfiafii. 
que , afin q u e  to u t  le m onde p û t  s ’en  accom m oder. L e  C ardinal d ;  
Lorraine ,  q u i  fouhaito it fo rtem en t q u e  la Seffion fe t în t au  jo u r  f ix é , 
s’em ploya ardem m ent &  efficacem ent à acco rder k s  P â m e s. I l  y  fu r «  
■d’au tan t p lus p o r té ,  q u ’a ia n td é ja  réfo lu  auparavant de  do n n er to u re  for
te  de fa tisfa ftion .au  Pape ,  &  aian t re ç u  ces jo u rs - là  des le ttres pleines

d’ami-

45. t u  fu t  Î M ttm  > le ;0*“1* dc L ? r ^ ‘
U ntréfu  cesjeurs-là des lettres pleines J’*- dans ces “  d a ™  rep  1 nm-
■miti'e de ce TontÛe,---- il venhit lui ieimer tation d aller a Rome. CliM sefet. qm
peur gH e de lu jincérité defen attachement. lui apporta es Imres dn Pa^. n arnr a 
&c.] 11 y a ici un p e u  d’anachroniftne, Trente que te l« de 1* ,  «  a due. 
puifijuc, comme il paroit par les lettres de le lendemain de la SeiEon, & les g™ »“

yj» H I S T O I R E  D U  - G O N G I L E



D ;E " T  R E  N  T  E . )  K l  v  R i  ■ VIII, f 9 i

d 'am itié  de ce P on tife  ,  b q u i T in v ito i t  à v en ir à R o m e  s’aboucher avec r tt;
l u i ,  il v ou lo it lu i donner p o u r gage de la fîncé rité  de io n  a ttachem en t, F l ï  
la fatisfaéèion de voir to u te s  les conteftations ceffées , &  to u s  les diffé- y pajj2V" /  
rends d es  Pères accommodés* M ais à l ’égard d u  voyage de R o m e , il ne L .^ .c .  1 3 . 
rép o n d it q u ’en termes am b ig u s , parce q u ’auparavant de s’y  déterm iner il 
v ou lo it attendre une réponfe de France*
_ Ix. re fto it une autre th o f e ,  q u i ,  q u o iq u e  m oins im p o rta n te , ne lai A 
io it pas de retarder encore le progrès des affaires de la Seffion. C ’é to it 
l ’explication des fo n d io n s  des différens O rd res. c O n  en avo it form e c id. L* 
u n  long  C h ap itre  ,  o ù  à com mencer depu is le D iaconat ju fq u ’à l’O rd re  
de P o r tie r ,  l’o n  expo fo it fo rt en détail tou tes leurs fo n d io n s . Les P ré- Mart’T -8. 
k ts  d ép u tés  p o u r  la co m p o firian  des D écre ts  avaient ju g é  ce détail né- p ' Iî71i 
celTaire p o u r  l’oppofer aux  Proteftans ,  q u i fou tenoien t que ces O rdres 
ri* avoieut pas é té  in ftitu é s  par J é fu s -C h r if t  , mais, inventés feulement par 
î ’E g life ,  &  q u e  q u o iq u ’ils euifent leu r u tilité  &  m êm e une forte de né- 
ceflité p o u r  le m aintien d u  bon o rdre , ce n’éroient ç o ïn t cependant des 
Sacremens, C e  C hap itre  éto it tiré  d u  P o n tif ic a l, o u  font prefentes les 
fo n d io n s  de chaque O rd re  , q u ’il forait tro p  long 8c même inutile  de 
rappo rte r i c i ,  parce q u o n  peu t les vo ir dans le Pontifical m êm e. M ais 
on y  déclaro it o u tre  cela , que ces fonctions ne pouvo ien t être exercées 
q u e  par ceux  q u i aiant é té  prom us par l ’E v ê q u e , avoient reçu de D ieu  
la G râce  &  !e C a ra d è re  p o u r po u v o ir s’en acqu itte r. C ependant quand 
il fu t qu eftio n  d ’arrêter le D é c re t , on  fe tro u v a  bien embarraffé , com 
m ent ré foud re  cette  o b jeé tion  fi ancienne 8c il co m m u n e, ¿4 quoi fer-  
voit le Cnrdtfere &  une putjfance fphrituellc pour exercer des aÛes pure
ment corporels,  tels que ceux de lire , d rallumer des cierges , de fonner des 
cloches,  q u i  fouven t p eu v en t être  non-feulem ent suffi b ie n , mais encore 
m ieux exécutés par ceux  q u i ne font p o in t O rdonnés q u e  par ceux q u i  
le fo n t, fu r - to u t depuis que par le non-ufage ces fo n d io n s  o n t celle de 
s’exercer par des perfonnes q u i fbient dans les O rd res?  L ’on  d ifo it, que  
ce forait condam ner l ’Eglife  q u i depuis li longtem s avoit laiifé exercer ces 
fonctions par des L a ïq u es  , &  q u e  fi l’on  v ou lo it rétablir les chofos fur 
l ’ancien pied , il y  a u ra it bien de la d ifficu lté  à favoir com m ent y  réuf- 
fir. C a r  p o u r cela il au ra it falu O rd o n n e r non des enhms , mais des 
hom m es p o u r  ferm er les E g life s , fonner les cloches, 8c exorcîfor les PoA 
fedés ; &  on ne pou  v o it le faire fans déroger à un  au tre  D é c r e t , q u i 
p o rto it q u e  les O rd re s  M ineurs n’éto ient que des degrés p o u r m onter 
aux plus grands* O n  ne v o y o it pas non p lus com m ent rendre aux D ia

cres

difficultés avoient été réglées dès la Con- d'agir de concert avec les Légats. Mais ce 
ffrégation du 7 . Ce qu’il y a de vrai, n ’étoit pas en coniëquence de ^invitation, 
c’eit que dès avant ce tems-là le Cardinal du Pape* puitque cettc mvitadoü fut pof- 
cher choit à donner fatisfaâion au Pape, térieun: de phifieurs jours au coufente- 
parce qu’il cioyo:t qu’il étoit de fon intè* ment que le Cardinal donna au Décret fur 
rét de le faire ï & c’eft cc qui l’obligcoit l’iflftitutiou des Evêques.

T ome II. F f f f  +4- £ ae



m  H I S T O I R E  OU  C O N C I L E
^ d l x i i 1 .cres l ’exercice,de leurs tro is  fo n d rio n s , q u i ero ien t celles de ferv ir à P  A i t  

t e l , de baptifer 8e de  p rêch e r ; non p lus q u ’au x  E x o rc ifte s  celle d^exor- 
c ife r ,  q u i  n ’é to it p lu s  exercée q u e  par des Prêtres*

Antoine Auguflin E v ê q u e  de  Lérida é to it d ’avis q u ’on îaiffat entiè
rem ent cette  m atière ,  &  d i t  : Q u e  44 q u o iq u ’il  f û t  certain  q u e  ces 
JVÎiniftères fu ifen t des O rd re s  &  des Sacrem ens * il fero it néanm oins 
d ifficile de perfuader q u ’ils eufifent eu  lieu dans l ’E g life  p rim itiv e  , lo r f -  
q u ’il y  avo it eu  p e u  d e  C h ré tien s  : Q j f i l  n ’e to it pas de la d ig n ité  d u  
S y n o d e  de defeendre dans ces détails t  Q u ’il fuffifo it de d ire  q u ’il y  
av o it q u a tre  O rd re s  M in e u r s , fans ven ir à  rien  particu la riie r davanta- 

. ! g e ,  &  fans rien  innover dans la pratique* Q u e lq u es-u n s  s’opp o fo îen t
à  cet a v is ,  ibus p ré te x te  q u e  la d o c trin e  des P ro te ilan s  q u i  tra ito ien t 
ces O rd re s  de cérém onies in u tile s ,  ne fe tro u v e ro it p o in t condam née* 
d 1̂ 1 ais Ie C ard inal de  Lorraine p ropo fa  un m ilie u , q u i  fu t  d ’om ettre  ce 

Pallav L ' C h a p itre , &  de rem ettre  en q u a tre  m o ts aux E v ê q u e s  le fo in  de faire 
21 .Ç. &. * exercer ces fo n d io n s  le m ieux  q u ’il fero it poiïïbie*

Onfah la X X  ILE. T o u t  cela étant une fo is r è g le ,  il f u t  réfo lu  de  lire to u s  
D̂écretŝ Iux ês ^ crets S a b o rd  dans une A ilem bîée des p rin c ip au x  P r é la t s , affii 

principaux q u ’en fuite to u t  fe paiîâ t tranqu illem en t dans la C o n g rég a tio n  générale. 
VrèUis ¿h Les deux  Partis paru ren t égalem ent fa tisfa its , à  la referve d ’un e n d ro it  
Concile, qm {¡xième C a n o n ,  o u  il é to it  d i t ,  c q u e  ht Hiérarchie avoit été éta-
t̂nfnTpfh î ar f ^rdre de Diète. C a r  4 i l ’A rc h e v ê q u e  d 1 Ocrante de que lq u es

placeurs autres Prélats to u t  dévoués a u  P a p e ,  iô u p ço n n an s q u e  des term es auffi 
contefla-  ̂ g énéraux  f îg n if îo ie n t , q u e  to u s  les O rd re s  facrés fans faire de difH nc- 
f  T/acte ^  t *on entrÊ ' i >un &  l ’autre- é to ien t de P in iï i tu tio n  dé  J é fu s  -  C h rif f  y 
tés dans »ne cro yo îen t q u e  l ’o n  en p o u r ro k  in fé re r ,  q u e  les E v ê q u e s  fo n t égaux  
Congréga- au Pape. M ais les T h é o lo g ie n s  5e les C anon ilte s  d u  P ap e  f les ex- 
rnn géni- h o rtè ren t à ne p o in t fe rendre il d if f ic u ltu e u x , d ’au tan t p lu s  q u e  par 
nte' les C anons q u i p récé d o ien t Se q u i fu iv o ie n t, on  ne parlo it q u e  de  ce 

¿id .L . z*. appar£enoit à  l’O r d r e  , err q u o i le  Pape r fe Î ï aucunem en t dH H ngué 
> vife, des autres E v ê q u e s , &  q u ’o n  n ’y  faifo it aucune m en tion  d e  la Jiurifdic*

ÌÌem. du 
3- JuîlL

tio n . L es m êm es P ré la ts  tenoien t auffi p o u r  fufpeétes ces paroles q u i fe
t ro u -

44- JfW  quoiqu’il fût certain que ces Mi- 
niflercs fttjfent des Ordres des Sacremens^ 
&c.J Ce que l’Evêque de Lerida donne 
ici pour certain, a paru au contraire très 
faux aux plus habiles Théologiens , qui 
conviennent bien, de- mettre ces Miniilè- 
Tes inferieurs au nombre des Ordres, mais 
non de- les regarder comme autant de-Sa- 
cremens j d’autant qu’i)s font d'une ïnftU 
tution purement Eccléfiaftique, qu’ils n’ont 
pas toujours été dans l’Eglile, £t que mê
me les Ëgjifes Grecque Latine ne ler 
reçoivent pas, uniformément. Aufli ai-je: 
peine à.croirc quTun.Prélat auûi habile dan*

l’Antiquité Eccléiiaftrque que J’étoit î’Evê- 
que de Lérida ait avancé une telle proposi
tion , & je feroîs naturellement porté à 
penfer, qu’il y a quelque meprife dans le 
rapport ou l’attribution qu’on lui fait de ce 
fumage.

4 f  . Car VArchevêque d’Otmnte quel
ques autres Fr élut s tout dévoués au Paper 
8tc.] vifeonti dans ibn billet du 8 de Juil* 
let-, ne marque point nommément l’Ar
chevêque frottante parmi ceux qui s’op- 
pofèrent au Décret, qu’il allure avoir été 
dreifé par le Gard, de Lorraine Il cb’ast- 
vennt in h tm  fa l&ftt t er éü  s r Car*.

dmalà
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tfbüVÇnt âü eomitttfncement d u  D écre t d e là  R é fid e n c e , o u  il e t o it d i t  do'LYi t t?  
que ceux qui font chargét du foin des anses font obligés par le commande- ^ 1 E 
mont de Dieh , de conmitre leurs Brebis 3 fcc . 8c ils regardoiçnt ces ex- " 
preiîlons com m e une manière de déclarer q u e  la R ésidence, é to ît d'obli-. 
gatUm dUvitie, S Mais fe p lupart des autres partions d u  Papé n 'en  ju - 'M e m .d i  
geoient pas de même s Sc difoient que tous ces devoirs q u ’on d ifb ît que^S Juiil. 
D ie u  avo ît im pofés au x  Pafteurs pouvo ien t s’acfcomplir ûns réfidence* 
q u o iq u ’on  s’en a cq u itte  plus parfaitem ent en réfidant ; 3c que d ’ailleurs' 
o n  avoit p o u rv u  dans les paroles fuivantes , à  ce que les premières ne 
puiTent po rter aucun  p ré jud ice  à l’au to rité  de Sa Sainteté. Us ajou
ta ien t m êm e , q u e  ce D éc re t q u i avo it é té  ainfi conçu  par le C ardinal 
d e  Mœatoae, aiant é té  exam iné p lu ileu rs  Fois > on n avoir jamais rien e u  
à  objeârer Contre ; &  q u ’à R o m e  m êm e on n’avo it pas ju g é  q u ’il fû t 
p réjud iciab le  a u x  in té rê ts  de cette Cour* M ais ces raifons ne pu ren t 
jamais faite changer d ’opinion à T A rchevêque  âtOtrantÇy ni à ceux de 
Ion parti.

Q u e l q u e s  E fp ag n o ls  h con tinuèren t d ’infifter fortem ent p o u r faire Al-i-Lett.it 
déclarer l’In ftitu tïo n  des E vêques & la R éfidence de Droit di'üin. Mais 
ils fu ren t obligés de fe défi fier , aiant é té  abandonnés par la plus grande pial ¿¿e. 
partie de leurs C ollègues „ à q u i le C ardinal de Lorraine fie un ferupu* Ffaim. 
le de confidence de s’op in iâ trer à vouloir inutilem ent une choie q u ’ils 
vo y o ien t ne p o u v o ir  obtenir* Il leur représenta : Q u ’il n ’é to it ni bon ni 
agréable à D ie u  de  le rendre caufe d ’un mâl , en defirant faire un bien 
q u i n ’é to it pas en le u r  pouvoir*  Q u ’il fdffifoit d ’avoir em pêché le to r t ' 
q u e  les autres avoiênt deÎfein de faire à  îâ vérité  en établijfant des op i
nions con tra ires: Q u ’enfin , fi l 'o n  ne p o u v o ir pas q b te n ir to u t ce q u e  
l ’on d e f i r o i t , on  p o u v o it efpèrer q u ’à l’avenir on fero it davantage avec 
la grâce de D ieu - M alg ré  ces rem ontrances Y A rchevêque de Gtenade, 
l ’E v ê q u e  de Ségovie^ &  quelques autres de leu r N ation  perfiilèren t dans 
leurs idées 5 d o n t il ne fu t pas poffible de les faire changer f non p lus 
q u e  parm i ceux  do P a rti oppofé v le  Patriarche de y  trafic fem, l’A rche- iVifc.îbidt 
v ê q u e  d ’Otrame3 8c fes ¿dhétans, q u i é ta ien t convenus de s’oppofer à

to u t

dtfinir di tst&iA, il quitte fittitt tu tti i vtnlj 
t  non ejfèfidùjt fà ttx  cmrhiujhn« dlcnna, pr<h 
pofe un ultra- ferma delfejîé Canon« T cbe fk  
ftccttt&ta dx PudrL vâ ïio v m n  au contrai* 
fe, L. aï.- c. u .  ûoüs rapporte T que fes 
Légats dans une lettre au Gard. Sotromée 
fembîent donner rhemnenr de cette For
mule à l’Archevêque CCOi-rd&lt iiii-même* 
Si les Légats i’avoient dit polmvemcnt, il 
feroit difficile de ne pas fë rendre à leur té
moignage. Mars coTïmïe les louanges qu’ils 
lui donnent pouvtaient breo tomber nrtv 
pîement fur ce qu'il au mit fécondé les Lé-

gàtsdahs le defir qu‘i(s avoíent de ne point 
arrêter la Seffion par des difficultés hors dd 
fàifon, iî me paroi t plus fftr de s’en rap
porter à Vifcontï, qu'a fuivi noué Hifto* 
rien fur l'Auteur dd cette Formule. Mais 
peut-être que Ce que FrO-Paolo ajoute de 
ldi-mêrrie ffir I’oppofitioñ de TAtchevêqui 
d’Qiraotc n’eft fondé que fur une mépTÍÍe, 
& que Poppofttioti que ce Prélat fit avec 
quelques autres Evêques au Décret de Tu 
Réfidence1, lui à fait croire qu'il s’étoit 
oppofé aufii à  celui de HnÎlltution: dea £L 
vêques.

F ff i z  45 . i l
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to u t  ce q u ’o n  p ro p o fe ro it , com m e à  des chofes q u i  ne fervoien t pas à 
term iner les d ifférends , mais iim p lem en t à les a ifo u p ir p o u r  u i r te m s , j a- 
vec certitude  q u ’ils n ’en éclateroicnt dans la fu ite  q u ’avec p lu s  de v io 
le n ce , en io rte .q u e  l i  l ’on, av.oit à  rom pre  , il valoir m ieux : le faire avant 
la Seffion q u ’après ; &  les L ég a ts  ne p u ren t jam ais v e n ir  à b o u t  de leur 
perfuader le contraire* - . /  -

M a l g r é '  to u te s  ces o p p a f f tio n s , a u ff i- tô t q u e  T on fu t  to m b é  d ’ac
co rd  de to u t  avec les p rin c ip au x  P ré la ts , on  com m ença à te n ir  les C o n 
g régations générales le 9  de Ju ille t*  A p rès  q u ’on y  e u t fait la îe â u r e  
des C hap itres  d o c tr in a u x  8c des C anons de l ’O rd re  ,  k le C ard inal de 
Lorrain  p o u r  donner l ’exem ple au x  au tres parla en  peu  d e  m ots ,  &  
fans form er aucune d ifficu lté  fu r  rien* ; E n  cela il f u t  im ité  des a u tre s , 
ju fq u ’à ce q u ’o n  v în t  à  l ’A rc h e v ê q u e  de Grenade > q u i  lo rfq u e -c e  f u t  a 
lu i à p a r le r ,d i t  : Q u e  c ’é to it une cho ie  ind igne  de s’ê tre  m o q u é  f i l o n g -  
tem s des Pères en tra itan t d u  fondem ent de  l’In f ti tu tio n  des E v ê q u e s ,  
p o u r b iffer enfuke ce tte  q u e ftio n  indéciiê . 11 dem anda de n o u v e a u , * 
q u ’on la déclarât de Droit divin > 8c d i t  q u ’il s ’éronno it q u ’o n  ne v o u lu t 
pas prononcer fu r u n  p o in t q u i é to it  trè s  v ra i 8c infaillible. I l  a jou ta 
m êm e , q u ’on  de v o it condam ner com m e h é ré tiq u e s  to u s  les L iv res o ù  
Pon enfeignoit le contraire. L ’E v ê q u e  de Ségovie adhéra au m êm e a v is ,  
affluant q u e  c ’é to it une  v é rité  certaine q u e  petfonne ne p o u v o ir  contef* 
t e r ,  &  q u ’on d e v o it en fa ire  une  déclaration  p o u r  condam ner l’op in io n  
des H é ré tiq u e s  q u i  enfeignoienr le  contra ire . m L es  E v ê q u e s  de Gaa- 
d ix , dFÆ ffe , 8c de  Montemarano, avec que lq u es  a u tre s  E fp ag n o ls ,, o p i
nèren t a u m  p o u r  l ’avis de l ’A rch ev êq u e  de Grenade; &  q u e lq u es-u n s  
m êm e allèrent ju f q u ’à d ir e ,  q u e  leu r fenrim ent é to it auffï véritable q u e  
les P réceptes d u  D écalogue.

L ’E v e q ü e  d e  Conimhre fe p la ign ît p u b liq u e m e n t ,  q u e  c ’é to k  trah ir 
&  bleifer la v é r ité  , q u e  d ’acc o rd e r q u ’on  p o u v o it o rd o n n er des E v e«  
q u e s  T itu la ire s , parce q u e  c ’é to it déclarer q u e  la Ju r ifd ié tio n  n ’eff pas 
effentieîle à l ’E p ifc o p a t, 8c ne v ien t pas im m édiatem ent de J é fu s -C h r ifb  
J 1 re q u it donc q u ’on  déclarât le contraire  > &  ré p é ta  cette, m axim e q u ’o n  
a vo it fi fouven t en ten d u e : Q h* il eft aujji ejfentiel h un Evêque d'avoir une 
Dglife &  des Sujets fidèles, qw a un mari a avoir une femme.

L e D écre t de la R é iid en ce  aiant é té  p ro p o fé  e n fu ite , le Cardinal- de 
Lorraine l’ap p ro u v a  auffi en p e u  de^m ots , . û 8c r e q u it  feu lem en t, q u e  
dans l’endro it o ù  parm i les caufes légitim es de  l’abfence on m a rq u o it Fu
tilité évidente de F Eglife, on  a jo u tâ t ,  &  celle de F E tat;  &  cela p o u r  em
p êch e r q u ’on  ne fe fe rv ît .d e  ce D é c r e t ,  p o u r  exclu rre  les P ré la ts  d ’avoir 
p a rt aux C harges -8c au m anim ent des affaires p u b liq u e s . C e t avis q u i  eu t 
l ’applaudiffem ent général f u t  a p p u y é  par-le C ard inal Adadruce^ q u i  parla 
dans le m êm e fêns..

L e Patriarche de J é ru fa îe m ° &  les A rchevêques de  Rojfano 8c ¿éO r fau
te aiant refufé de  d ire leu r avis fu r ce- D é c r e t ,  lo rfq u e  ce f u t  à l 'A rc h e -

■ y ê q u c
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véquc de Braguc à p a rle r , ce Prcb.t le tou rnan t vers les L égats leur d i t  
comme par une forte de réprim ande : Q u 'ils  dévoient ufer de leur au to - 
.rité p o u r  obliger ces Prélats à dire leur avis 5 &  q u e  leu r condu ite  é to it  
d ’un fo r t m auvais exem ple dans le C oncile , &  dotm oït lieu de croire o u  
q u ’ils éto ient forcés à fe ta ire , ou  q u ’ils avoient l ’am bition de ne parler 
q u ’au tan t q u ’ils préfum oient q u e  leur avis feroit fuivi, C ette  cenfure fît 
:que ceux  q u i avoien t réfolu de les im iter changèrent de ré fo lu tio n , &  
^onfentirent au  D écret*
' On con tinua de m êm e d’app rouver les autres D é c re ts , à m efure q u 'ils  
éto ient lus ; &  rien n ’arrêta q u e  la nouvelle inftance P que fit l’A rchevê- 

-que de  Grenade , q u ’on  déclarât ouvertem ent la R éfidence de Droit di
vin  ̂ parce q u e  , d ifo ït-il , les paroles am biguës d u  préam bule d u  D é 

c r e t  é to ien t indignes d ’un C oncile  q u i é to it affemblé p o u r  le v e r, & non 
p o u r augm enter les difficultés* I l  re q u it  su f f i , q u ’on défend ît la lec tu 
re des L iv res q u i enlêîgnoient une doétrine con tra ire , &  q u e  les C ard i
naux fu ifen t nom m ém ent com pris dans le D écret* L e  Cardinal Moron, 
q u i v o y o it q u e  p lu fieurs agréoient extrêm em ent cette dernière dem ande, 
r é p o n d i t , q u ’on  en délibèreroit une au tre fois ; après q u o i l ’on  palTs 
o u tr e , &  le Patriarche de Jérufalem avec les deux  A rchevêques confèn- 
tiren t enfin  au  D écre t de  la R éfidence, D ès-lo rs  on com mença d ’efpèrer 
q u ’o n  p o u r ra it  tenir la Seffion au jo u r  déterm iné , ce q u i auparavant a- 

■ v o it p a ru  im poffible-, maïs q u i réu ffit à la fin par la dex térité  d u  C ar
dinal de  Lorraine. L es  jou rs  fui vans on  continua d ’opiner fu r les autres 
-chefs de  R éfo rm ation  , &  on  n’y  fit aucun  changem ent d ’im portance,  
J în o n  q u ’aux fortes in  fiances de Pompée Zambeccari E v ê q u e  de Suintons 
,on retrancha d u  C h ap itre  de la prem ière T o n fu re  l ’endro it o ù  ü é to it 
d i t ,  que ceux qui commetiroient quelque délit Jtx mois après l'avoir reçue, 
Jetaient préfumés avoir été ordonnés par fraude ,  &  ne jouïroient point du 
privilège de l'Immunité Eccléjtaftique ; com me auffi celu i o ù  après avo ir 
■fiatué , q u ’o n  n ’o rdonnero it perforine fans l ’attacher à q u e lq u e  E g life  
particulière , o n  a jo u to it le renouvellem ent des D écre ts  d u  C oncile  d e  
L atran  ,  q u i  p o rto ien t ,  ¿¡uc ceux mêmes qui [croient ordonnés h titre de 
patrimoine ,  fujfent auffi definis au fervice de quelque Eglïfe ou ils si em
ploya ffènt ail (tellement , a faute de quoi ils ne pourraient avoir aucune part 
aux privilèges du Clergé. L ’on  fupprim a donc auffi cette addition ; &  
p o u r îe refie on  donna farisfàéfcion à to u s  les P è re s , par le changement d e  
quelques paroles de peu d ’im portance fait en divers endroits*

X X IV . L es E fpagnols ,  q u i dans la C ongrégation n’avoient p u  o b 
ten ir q u ’on déclarât iT n ftitu tio n  des E v êq u e s  de Droit divin ,  s’aiTem- 
b lèren t le 1 5  au foir chez le C o m te  de Lutte, s o ù  l’A rchevêque de Gre
nade avec les adhérans tâcha de  perfuader au C o m te  de faire une P ro tefîa- 
tïo n  devan t les L égats ,  fi l 'o n  om e tto it ce tte  déclaration* M ais d 'a u 
tres s’efforcèrent de l ’en d é to u rn e r , com m e d ’une chofe q u i p o u rra it  ex
citer de grands m o u v a n ts *  T o u te  la C onférence fc pa>Ta à  c o n tc fte r ,

F f F f  5 £1
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^ p L X i ii .  &  le réfu lta t en fu t  , q u ’on rem ettro it au  lendemain m a tin  à fe d é tc rm î- 

1* 1V» ner. A p rès  avoir é c o u té  de nou v eau  les d ifférées a v is ,  le C o m te ,  con- 
1 ■ ' iid èran t com bien une pareille P ro te fta tio n  feroît defagréable au  Pape y &

à  to u s  les Italiens > aufîirb ien  q u ’à to u s  les F rançois q u i  s lé to ien t acconv  
m odés avec les autres , p ria .l’A rch ev êq u e  de. Grenade &  fes adhérans.de  
v o u lo ir  fe rendre à l ’avis com m un  , n ’y  aiant rien  q u i p û t  en cela gêner 
le u r  confcience ,  p u ifq u ’il ne s’ag iffo it pas de décider d ’une m anière o u  
d ’une au tre  , mais iîm p lem en t de déterm iner la chofe o u  d e  ¡’om ettre . 
M ais  cet A rch ev êq u e  ne fe rendan t p as ,, parce q u ’il c ro y o it  en confcien- 
ce q u ’il é to ît néceffaire de  d éc id e r cette q u e f t io n , le C o m te  le  pria d u  

; m o ins de d ire fort avis- n a tu re lle m e n t,  maïs tranqu illem en t SC farts eha-
■ l e u r ,  s’abffenant, de to u te s  con ten tions ,  fans s’élever, co n tre  ceux  q u i  

n ’é to ien t pas de  fon avis ; &  ce. P ré la t aufti-bien. q u e  fès adhérans le lu i
p ro m iren t. _  ̂ , •:

Ottandut-  ̂ L e lendemain ,  q u i é to it la veille de la S e ffio n , r il Îè tin t enco re  une 
dans lader* C ongrégation  généra le , dans laquelle le C ard inal Moron dem anda au x  P è -  
nièreCon-  ̂ ^  t s’il leur plaifoît q u e  dans le D ec re t de la R é iid en ce  , fie dans celui 

prendre .©ù l 'o n  .tra ito it de l’âge de c e u x ,q u i  dévo ien t ê tre  o rdonnés , on  f i t  
Us Cardin .m ention des C ard inaux  &  en particu lier de leu r âge. A  l’égard de ce 
naux dans ̂ d e rn ie r  p o in t , il y  e u t fo r t  p e u  de Pères q u i fu ifen t d ’avis qu fo n  d é te r-  

m in â t J cs C a rd in a u x , &  la p lu p a rt d i r e n t ,  q u e  com m e il a rrlv o it
&  Moron -rarement q u ’on, é levât à cette d ig n ité  de-jeunes gens , li ce n ’é to ien t des

. . . . .  T % . '  _ _  _  \  a 1 / «  / \ n  y H jÜ T T / M Î *  l - r i  n f l M  A M  *— ______ j i ____

te déclarer uu “  " Y -  - , .
Vinjtitut'ton la p lu ra lité  des^voix f u t  p o u r  y  com prendre nom m ém ent, les C ard in au x .

.Q uelques-uns néanm oins s’y  o p p o fë re n t ,  fous p ré te x te  q u e  ce fero it a p -  
Pr0uv£r par-là  q u e  les C ard in au x  tin ifen t des E v ê c h é s  ,  fie par confé- 

Ffp&gnoU q.uent autorifer les C om m endes , ce q u ’il a  é to it pas ju f te  de  fa ire ; &  
tmjmtent h :Hs penfbient q u ’il va lo tt b ien  m ieu x  k rf ïe r  à  leu r confcience de  reconno ï- 
ficcepter h  m  q U’i]$ n ’é to ien t pas exem ts d é  l’ob liga tion  générale ,  q u e  d ’au to rifer 
Concile le £n l£s nom m ant deux  a b u s ,  te ls  q u ’é to ien t la p lu ra lité  des B énéfices &  
Florence fur les CommeDdes. E n fu ite  après av o ir-rég lé  que lques  po in ts  de p eu  d-iirfî-
V  A u to r ité  
du Pape*

portance

r  Viic. 4 6. U lu i p re m iti cp ttjt une fois en con* té on troiroit que le Cari. Moron n’avoït 
’ Mem du "fentoii à '¿"expliquer f u r  la puijfnncc du Va- rien promis aux Espagnols » que de faire 

.i j J Æ  ' pe conformément à U Formule dont s*étoit décider que les Evêques étoient de D roit 
fe r v i le  Concile de Florence t on déolaretoit d iv in  uniquement par rapport au Caradè- 

' , Aitjfi' F ln jîïtu thn  des E véquer de D roit dì- re. Car puiique la dédaratioir que deman«
v in i]  Le Card. Moron ne s’engageoît pas doient les Efpagnols regardait la jürifdic- 

" beaucoup par cette promcfïe, lac haut bien tion autant quel’Ordre ? peut on fe figu-
que les oppoii rions qui fe trouveroieut à rer que pour les rameuer à ion point, il 
l'acceptation de la Formule du Concile de leur, eût promis toute autre choie que ce 
Florence le dégageroieut de ia parole. Mais qu’ils denjanéoîent ? U dovrai, qu’iLy a- 
îe Gard, Vallavtan a dû croire fés Lefîeurs "jouta une limitation oprïeufe , dont les 

. bien dupes, s’il a juge que fur fou autori- - Efpagnds apparemment n’entrevhent pas
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portaîice &  to u t  te rm iné  ,  o n  re lu t d e : n o u v eau  to u t  t e  q u i  HeVoit Î e ^ D L i i f v  
p u b lie r dans la S eflion , 8c on p r i t  les avis des Pères p a r  le teu l m o  
cet. Q u e lq u e s  E fp ag n o ls  &  u n  p e tit nom bre  d 'I ta lien s  ré p o n d ire n t a u  
c o n t ra i r e ,  Non f  lacet s m ais com m e ils n ’é to ien t q u e  x x v i n  co n tre  
c x c i i , le  C ard inal Moron co nc lu t à la cé léb ration  de  la SeSion* I l  re 
mercia enfuite les Pères d u  contentem ent q u ’ils avoïen t donné au x  D é 
crets , 8c ex h o rta  les au tres à s’un ir à  eux . I l  p ria  en m êm e tem s le  
C om te  d e  Lune d 'e m p lo y e r  tes bons offices au p rès  des P rélats de te R a 
t io n , p o u r  les engager à  ne p o in t te d iv iter d ’avcc les a u tre s ,  en v o y a n t 
l ’unanim ité .d’avis d u  re fte  d u  C o n cile . P u is  s’ex p liq u an t p lus o u v e rte 
m ent avec lu i après la s C o n g ré g a tio n , il lu i p ro m it r Q u e  te une fols s Vifc, 
o n  con ten to it à s 'e x p liq u e r  fu r la puiffance d u  Pape confo rm ém ent à la M cm .da.L- 
F o rm u le  d o n t s 'é to it  fe rv i le C o n cile  de  F lorence , o n  d éd a re ro it au ili 
r in f t i tu t io n  des E v ê q u e s  de Droit divin. L e  teûr d u  m êm e jo u r  les P ré -  
lats E fpagno ls  s 'é ta n t encore  aflemblés ch ez  le C o m te  de Lune , te ré io -  Palkv.L, 
lu ren t enfin  après p lu teeurs d ifcours de to u t  a c c e p te r , en  c o n féq u e n ced e -ÏIiC- ï 3- 
îa prom efïè q u e  le  C ard inal lui avo ir faite. Sejf.xxnï,

X X V . Le ï 5 de J u i l l e t  a rr iv é  ,  c to u s  fe ren d iren t à l ’E g life  d k n s ^ ^ / ^ ^  
l ’o rdre 8c avec les cérém onies ord inaires. L ’E v ê q u e  de Paris célébra la L'Ordre, Les 
MefFe ,  8c le Serm on +7 f u t  p rê c h é  par l ’E v ê q u e  àTÆ ffe  , q u i  offienfa François Je# 
les F rançois en nom m ant le R o i  d ’E Îp ag n e  avan t celui de France ÿ . les J^PoIonoh* 
P o lo n a is  en nom m ant le  R o i  de P o rtu g a l avant celui de  P o lo g n e , 8c les s'effenfentd* 
V énitiens en ne nom m ant leu r R é p u b l iq u e  q u ’âpres le  D u c  de S avoye. ce que i’Ev. 
L es Im p é ria u x  &  tes F ranço is  fe tro u v è re n t auffi c h o q u és  d e  q u e lq u es  d'Ali^kdans 
paroles q u ’il gU fïït, p o u r  faire en tendre q u e  ee C o n c ile  n ’e to it  q u ’une mohwam- 
contïmiotion de celu i q u i  avo ir é té  te n u  fous Paul III  8c Jules I I I . E n -  mé le Roi 
fin  ,  lo r iq u e  venan t 1 parler des H é ré tiq u e s  8c des C a th o liq u e s  il d i t  7 d’Efp Avant 
q u e  com m e la F o i de ces derniers é to it p lus p u re  ,  les m œ u rs  des a u -  ¡e 
trè s  é to ien t bien p lus ré g lé e s ,  i l  d é p lu t à  to u t  le m onde  , mais f u r - to u t  Raide Port. 
a ceux q u i  fe fou v en o ien t de  ce q u ’enfeignent J é fu s -C h r if i  &  S. Jaques*  avant celui 
T q u e  la  Foi f i  montre par les œuvres. Perfbnne cep en d an t ne a i t  rierï dtPol^éole' 
dans le m om ent ,  p o u r  ne p o in t cau ter de  tro u b le  dans la cérém onie, 
ivlais le lendem ain les A m balladeurs de F ra n c e ,  d e  P o lo g n e , &  de V e -  République

n if e ,  deVenîfe,

]c lêns. Mais la promefte en elle-même 
étoit telle que la rapporte f r naftolo, Se le 
Cardinal elt obligé de Pâ vouer« Vero è che 
f ì  Ugge ne* Regijtri del Vifcomi b a v e r  a  lui 
d e tto li  C ard . Morene, che ta l  promejjd ira, 
q ua l il Soave accenna, m h  con una  lim ita* 
tuono importante ì cioè che farebbe^ dichiara
t a  liftitH zjone  de1 Vefcovi dannando g li  he- 
retici- Si Fra-Paolo ira point fait mention 
de certe limitation', il n’eft pas pins crimi
nel que ceux des Efpagnols qui la prirent 
dans un tout autre feus, & qui ne ifavitec

t  Mart- T.-
rent pas de penter que le Légat voulut dé- S. p. i j Scl 
truire d'une parole ee qu'il leur promettoit- Vile. Lett^ 
de l'autre, doutant plus qu'ils étoient per- dn jniîL- 
fuadés que les Luthériens niaient que l'în- Fai ta y. L , 
ftitution des Evêques fut de Droit divin. i  *. c . p ï , 

ç j .  Et le Sermon fu t prêché par l'Evi- Rayn, N-*'
que d'Mijfey qui offenfa tes François---- les isp-
Polanoh ■------ & les Vénitiens, ike.J Vifconti Spond.-
Lett. du \ f  Juüietj &  Palhtvicm L . i r Tc.
i i .  ne font mention que des François fît Viic.Merru
des Vénitiens, fît non point des Polonais, du rpjuiil.

irJac.lLîS^
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n i ie ,  p rièren t les L égats d ’em pêcher q u e  ce Serm on ne f u t  im prim é* 8c 
q u ’on ne T infèrât dans les A d e s  d u  C oncile . A p rès  la MeiTe &  les au
tres  prières 5 on  lu t  les B ulles de la L é g a tio n  des C ard inaux  Moro* 8c 
N dvagîer, les M andem ens d u  R o i  de Pologne 8c d u  D u c  de S av o y e , la 
L e ttre  de la R eine d ’EcoÎTe» &  le M andem en t d u  R o i d ’Efpagne* O n  
f it  enfuite la le d u re  des D écre ts  q u i regardoîen t la F o i ,  &  q u i p ayèren t 
fans aucune o p p o iitio n  ; fi ce n ’eft +8 q u e  la p lu p a rt des E fpagnols a - 
j o p tè re n t , Jffti ih y  confient oient,  1  a condition que les Légats tiendraient 
la-promejfe qu'ils avaient faite à leur jdmbajfadeur.

L a fubftance, d u  D é c re t  de la F o i fe réd u ifo it à ceci* y ■ i* Q u e  dans 
to u te s  fortes de L o ix  le Sacrifice &: le Sacerdoce aiant to u jo u rs  é té  jo in ts  
enfem ble, &  q u ’y  aiant dans le N .  T eftam en t ^  un  Sacrifice vifib le q u i  
e f t  l’E u ch a riftie  ; on  dev o it auffi confefTer q u ’il y  av o it un  Sacerdoce 
v ifib le  &  e x té rie u r , au q u e l e ft a ttr ib u é  par P in ftitu tio n  de D ie u  le p o u 

rv o ir  de confacrer, d ’o ffrir  &  d ’adm in iftre r l’E u c h a r if t ie ,  8c de  rem ettre  
8c retenir les péchés. ;

2 . Q u e  ce Sacerdoce f0 é tan t une chofe to u te  d iv in e , il é to it à p ro 
pos q u ’il y  e û t p o u r  l ’exercer d ivers O rd re s  de  M in if t r e s , q u i  paflaf- 
fent des m oindres degrés au x  p lu s  élevés : Q p e  l ’E c r itu re  fa it m ention

des

48. Si es défi que la plupart des Efpa* Chapitre paroi t afle2 peu folide, puiiqu’on 
gnols ajoutèrent qu'ils y  cen fent oient, d con- J  établit la réalité de ce Sacerdoce umque- 
dition que les Légats tiendroïent la promeffe ment fur l’exiftence du Sacrifice Eucha- 
qttils avaient faite d  leur Ambaffadeur,] rîftiquc , corame il fans l’exiftence de ce 
Selon les Aéfces cités par Paüavicin, il n’y Sacrifice il ne pouvoit y avoir réellement 
eut que trois Efpagnols qui acceptèrent de Sacerdoce. Cependant, comme la mif- 
conditionellement, favoir les Evêques de lion des Apôtres a été antérieure 2 cette 
Ségùviôt deK/V, & de Guadixi 6c que le 1 inftitution, c*eft établir leur Sacerdoce fur 
ieul Evêque de Guadix qui fit mention de : an fondement bien ruineux, que de le fai- 
la promeffe de Moron au Comte de Lune, re dépendre d’une feule fonéïion, quîquoî- 
Four Vifconti , il n’en détermine point le que très noble , n’eft pas la plus eflèntielle. 
nombre, fit iê contente de dire quelques D’ailleurs comme, à parler exaâement ,ce 
1 Prélats : Ci fur on o atcuni U quais différa che Sacrifice n’efl: que figuratif, établir le Sa- 
v i affemivano con quejio che fi fervajfe dd  cerdoce fur ce feul fondement, c’eft don- 
Sri Légat i la pr orne fia fa t ta k  l'Ambafcïa* ner lieu d’en conduire que le Sacerdoce 
dore di Spagna, Vifc, Mcm, du 19 Juill. n’eft aufli que figuratif; ce qui va plutôt à 
On voit au reûe par cette condition, que le détruire qu’à rétablir. Il eft bien vrai, 
les Efpagnols avoient entendu la promeife comme le dit le Concile,que le Sacerdoce 
dans le même feus que l’a fkït Fra-Paolo. & le Sacrifice ont une relation üécefiâire ;

49. jEr quJy  aiant dans le JV. T. un SaerU non cependant qu’il ne puiffe y avoir de 
fc c  vifible qui ejl /’ Eüchariflie, on devait Sacerdoce fins Sacrifice, maïs parce que le 
auffi confeffer q tiily  avait un Sacerdoce vi- Sacrifice érant une fonction publique de 

Jible &  extérieur, Stc,] On ne peut nier, Religion, l’offrande en appartient aux Mi- 
qu’il n'y ait dans l’Eglife Chrétienne un niffres eidufivement à tout autre,_ lorfque 
Sacerdoce vifible fit extérieur , puifqu’il y cette Religion a un Sacrifice qui lui eft 
a un Ordre de Miniftres établis par jéfus- propre.
Chrift pour annoncer fa parole aux hom- yo. fifhte ce Sacerdoce étant une chef test- 
mes , Ëc exercer toutes les fondrions qui te divine , il ¿toit à  propos qu'il y tut pour 
appartiennent au culte extérieur de la Re- l’exercer divers Ordres de Minifires , &c.} 
îigïon. Mais la preuve apportée dans ce Si l’on n’a entendu par-là qu’une certaine

con-
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des Diacres, & que-dès le commencement de l’Eglife on trouve difFé- n o ix  n i, 
rens Ordres de Miniftres fous les noms de Sousdmcres!, d'Acoîythes, p 1E 
d'Exorciiles, de Lecteurs, & de Portiers, quoiqu’en un degré diffé- ™ _
rent, puiique ** le Sousdiaconat eft mis au rang des Ordres Majeurs.

5, Q u e  com m e f l  la G râce é to it conférée dans l 'O rd in a tio n  ,  i l  s 'en - 
fu ivoit q u e  l ’O rd re  é to it  véritab lem ent &  p ro p rem e n t un  des v r i  Sa«* 
crem e^s de l 'E g life , .

4 . Q u  e com m e ce Sacrem ent im prim e u n  C arac tère  q u i ç f t  ineffaça* 
b le  j le C o n cile  condam noit ceux  q u i enfeignoient q u e  la pu iiîance facer- 
dotale n ’efl q u ’une puifTance p a fla g è re ,  en forte q u e  ceux q u i  avoien t 
é té  o rdonnés p o u v o ie n t redevenir l a ï q u e s  , s ’ils çeiToient d ’exercer le 
M in iilè re  de la Parole de D ie u i  com m e auffi ceux  q u i  d ifo ien t q u e  to u s  
les C h ré tien s  ib n t P rê tre s , o u  q u ’ils o n t  to u s  une pu iiïance Îp irituelle  é- 
ga le , ce q u i n ’é to i t  au tre  chofe q u e :d e  confondre  la H ié ra rch ie  E c c lé -  
haÎH que , q u i  e i l  z comme une Armée rangée en bataille. Q u ’à cet O r -  ^Cact. 
dre H ié ra rc h iq u e  apparteno ien t principalem ent les E v ê q u e s ,  q u i  fon t fu -  V i,3- 
p é rieu rs  aux P rêtres , &  q u i o n t le p o u v o ir  d ’adm iniftrer la C onfirm a
t io n ,  d ’o rd o n n er des M în i f t r e s , &  de faire d ’au tres fo n c tio n s  p articu 
lières. Q u e  le m êm e C o n cile  & e n fe ig n o it ,  q u e  dans l ’O rd in a tio n  des

* T1 flE v e -

conyenance , on ne doit pas difputer fur 
ce point. Mais fi l’on avoir voulu dé%ner 
une néceffité d’établir ces Ordres , ou £  
l ’on prétendoit que l’iniHtution*en eft due à 
d’autres qu’à P Emilie, ce ferait une erreur, 
puifque ces differens Ordres n’ont pas tou
jours lîibiifté, & n’ont pas été uniformé
ment reçus par toutes les Eglifes.

f i . Puifque le Sousdizconat efl mis au rang 
des Ordres Majeurs i] Ce n’a été ,qu’aife£ 
tard qu’il a été élevé à cette dignité. Car 
tous les Anciens ne font mention parmi 
les Ordres {acres que de PEpiicopat, de la 
Prëtrîfe , St du Diaconat. Mais l’obliga
tion de la continence aiant été étendue 
ju(qu’aux Sousdiacrcs par $ Grégoire , &  
ces Miuîftres aiant été admis au Mi ni itère 
de l’Autel , ces choies furent comme au
tant de degrés par leiquels on fit paflèr le 
"Sousdiaconat dans le nombre des Ordres 
Majeurs ; ce qui ne paroît pas cependant 
avoir été pleinement reconnu que vers la 
fm du onzième fiècle.
‘ f i .  Q ue comme U Grâce était conférée 
dans FOrdmation^ H s'enfisivoit que FOrdre 
étoit' véritablement 0 1 proprement un des 
y 11 Sacrcmens de FEgUfei] Le Concile ne 
définit point ici quelle forte de grâce eft 
conférée par POr dinar ion j St l ’an a vu au
paravant , que quelques Pères s'appelèrent 

T o m e  i l .

à ce qu’on définît que ce fut une grâce 
ianfii fiant e. Il efl bien certain d’ailleurs, 
que l’Ordination a été rooiss établie pour 
là fânétificanon des particuiiers qui la reçoi
vent , que pour le bien de FEglife. Et 
quoiqu’il foit à préfumer que Dieu accor
de à ceux qu’il appelle à ce Miniftère îcî 
grâces dont fis ont befoin pourfe fanéK- 
fïer euï-mêmes, en travaillant à la fanétifi- 
cation des autres ; ces grâces ue doivent 
pas être proprement tant regardées com
me l’effet, naturel de ce Sacrement, que 
des difpofitions qu’on apporte à le recevoir, 
puifque la ÎanétificatÎon des Mini ft res n’effc 
pas l’objet primitif de fou iniHtution.

5"î- même Concile enfeignoit, que
dans f Ordination— - k  covfèmement, la vo
cation, &  F autorisé du M/tgiJlrat------ ifé-
toient point néceffaires, Scc.] C’efl à dire 
apparemment, pour la validité de l’Ôrdi- 
nation. Car d’ai fleurs il paroît par P Anti
quité, que l’on regardoit le conlentement 
du peuple comme un préliminaire nécefo 
Eure pour une vacation légitime. U e(t 
vrai j que les inconvéniehs que l’on a trou
vés dans cette forte d’EIeélions, ou Fciprît 
de parti ne manque guères de s’introduire, 
ont caufé fur cela quelque altération. Mais 
ce confentement a toujours été préfuppoie 
ou fuppléé, foit par les Princes, fort par 

G g g g  les
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m û l x n i*  E v ê q u e s ,  des P rêtres , &  des au tres M ìn iftres  fuba lte rnes , k  confentè- 
P i e IV.  n ie n t ,  k  vocation  , &  T a u to r ité  d u  M ag iftra t o u  d ’a u c u n e a u tre  Poifi- 

i Tance Séculière n ’é to ien t p o in t néceifaires ; &  q u ’au contraire  ceux q u i  
n é to ie n t  appellés au M in iftè re  q u e  par le P e u p le ,  le M a g if tra t,  o u  k  
Puifïànce L a ï q u e ,  ô u  q u i  s’y  ingèro ién t té n é ra ire m e n t e u x - m ê m e s ,  
ne dévo ien t pas ê tre  tenus p o u r  des ÎVliniiîxes, mais p o u r  des voleurs*

C e D é c re t é to it fu iv i de v i n  C anons ,  o u  l ’on p ro n o n ç o it *&nathè- 
m e contre ceux  q u i d ifo ie n t:  '

i ,  Q u e  dans le  N .  T .  il n ’y  a p o in t de Sacerdoce v iiîb le  ,  o u  q u ’il 
n ’y  a p o in t de puiÎTance de confacrer &  d ’o ffrir ,  &  de  rem ettre  les p é 
chés-; mais q u e  *+ le Sacerdoce ne co n fìtte  q u e  dans l ’office o u  le fim p le  
jn in iftè re  d e  p rêch e r 1a P aro le de  D ie u ;  &  q u e  ceux  q u i ne p rêch o ien t 
pas n ’éto ién t pas Prêtres*
* i t  Q u ’o u t r e  le Sacerdoce f* i l r i ’y a v o i t  p o in t d k u tre s  O rd res  p lu s  
o u  m oins é le v é s ,  par lefquels c o n in e  par au tan t de degrés o n  s’é levo it 
au  Sacerdoce*

3 * Q v ï

les Annonces qui s*eü font ay  peuple félon 
les Décrets mêmes du Concile , Annon
ces qui font une preuve permanente que 
le contentement du peuple a toujours été 
regardé en Quelque Îorte comme néceflai- 
re. Quant a ce que le Concile ajoute, que, 
ceux qui ne font appelles que par le peuple 
ou le Magiflrat ne doivent pas être regar
dés comme Minières fans une Ordination, 
on doit reconnoitre que c’eft la doéïrine 
confiante de l’Antiquité , St l’on ne voit 
point qu’on y ait dérogé dansPEglifeavant 
les tems delà Réformation*

M ais que U Sacerdoce ne confifte que  
¿ans Voffice ou U fim p le  m în iflb e  de prêcher 
h  Tarole do Dieu.'} La prédication eft cer
tainement k  fonéHon k  plus eflentîelle 
d’un Prêtre. Mais c’eft une erreur d’y bor
ner tout le Mïniftêre , fie le Concile a eu 
jaifbn de la condamner* L ’Auteur des 
ConÎritutions Apoftoliques marque aflez 
exactement les fondions d’un Evêque 6c 
d’un Prêtre , telles qu’elles s’exerçoient 
dans l’Antiquité Chrétienne ; St l’on voit 
qu’elles comprenoient bien autre chofe que 
la prédication.

fi'* Q jd o u tré  le Sacerdoce, i l  n*y a v s tt  
point ¡¡’autres Ordres plus ou moins é levés , 
¿ce.] Outre les Ordres Hiérarchiques tou
jours reconnus par l’Antiqtiité , iàvoir le 
Diaconat, la Prétrifè , £c l’Epifcopat a on, 
en a établi quelques autres iubordonnés L  
ces premiers, pour mieux conierver l’or
dre dans l’Eglife, quigen fe multipliant

rendoit la multiplicité des Mî mitres plus 
néceflâire, La même autorité qui les a 
établis , a aufii le pouvoir de les fuppri- 
mer. Soumettre à l’anathème ceux qui 
ne croîroient pas ces Ordres uéceHâîres, 
ce fêroit condamner pluiïeurs Églîies, St 
faire d’une inftïtuüon purement humaine 
un établiBernent tout divin. Mais d’uû 
autre eAté il eiî jufte de réprimer ceux * 
qui de leur autorité privée voudroîent 
changer des inftitutions qui ont leur uti
lité , quoiqu’elles ne foîent ni divines ni 
nécefTaires*

56* Q ue Vorimatim n’efi pas un vérita
ble Sacrement proprement d it, mais que ce 
nefi qu’une invention humaine , ou un cer
tain R it, Ste.] On iqumet ici au même 
anathème des chofes d’une nature toute 
différente. Regarder l’Ordination Comme 
une invention humaine eû une erreur  ̂
puiique c’cil Jéfus-Chrift qui a établi un 
Mmiflère dans fbn Eglîfe, La regarder 
comme un Rit établi pour le choix des 
Miniftres , c’eft réellement fa nature , 6c 
c’cfl par conféquent plutôt une vérité qu’u
ne erreur. L ’anathème porte donc entiè
rement à faux à cet égard. En donnant 
le nom de Sacrement f  ce Rit , les An
ciens qui l’ont fait n’ont pas prétendu qu’il 
lui convînt dans un fens univoque avec les 
autres Sacremens , tels que le Baptême &  
l’Euchariûie, puiique ceux-ci ont été éta
blis pour k  ianâtincation de ceux qui les 
reçoivent, ce qu’on ne peut pas dire de

l’Or-



î* Q p e 1 Ordination i? n’e{t pas un véritable Sacrement proprement
dit j mais que ce n eft qu une invention humaine ? ou un certain Rit* 
pour élire les Mmiftres de la Parole de Dieu & des Sacremens. ..

k .  Saint Efprit *7 n’eft pas conféré par F Ordination * ou 
qu elle n imprime point de Caractère, & que les Prêtres peuvent rede
venir Laïques. f
. i- Q u t l’Onâion. f8 ou les autres cérémonies dont l’Eglife fe fert 

dans 1 Ordination ne font pomt néceilaires, mais qu’on peut les omet-
tre, ou meme;qu elles font pernicxeufes.
„  6j , 9 -v?  danS Cath°Ii5 uei il n’y a point de Hiérarchie compo
se  d Eveques, de Pretres, & de Miniftres , & établie par l’inftitutiM
de Dieu. .

7. Q ue les Eveques ^  ^  ibnt; point fupérieurs aux Prêtres ;, ou 
qu ils n ont pomt le pouvoir de Confirmer & d5Ordonner ; ou que ce 
pouvoir leur eft commun avec les Prêtres ; ou que les Ordres conférés 
fans le confentement ou la vocation du peuple, font nuis; ou enfin, que

ceux
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l’Ordre» C'efl: pourquoi le langage de l’An* 
tiquîté n’efi: pas uniforme fur ce point. S. 
AuguJUn , S. Léon , S» Grégoire , Sc plu- 
fieurs autres avec eux ont donné a l’Ordi-' 
nation le nom de Sacrement, qui ne lui a 
été attribué invariablement que depuis la 
mifiànce de la Scolafllque. D’autres ne 
Vont pas fait. Il y aurait de la témérité à 
condamner un nom adopté par fEglifè , 
£c fondé fur de jufles raifbns. Mais ii on 
ne le rejette que parce qu’il ne convient 
pas à l'Ordre à même titre qu’à d’autres 
Saeremens, ce ne fera plus qu’une queftion 
de nom , & cria ne femble pas mériter un 
anathème.

y 7. 6)jie le Saint Efprtt n'eft pas conféré 
par L'Ordination, ou qu'elle n'imprime point 
de Ca r a ¿1ère , tcc. j  On n’a jamais coru 
tefté dans PEglifë - qu’il n’y eut des grâ
ces attachées à l’Ordination, lorfqu’elie çit 
reçue dignement i £c qu’elle ne devoir pas 
être réitérée, lorfqu’elîe avoit été conférée 
légitimement. Pour la nature du Carac
tère , il d'en a point été queflion chez ïeg 
Anciens, & c’efî: un dogme d’nne dar/> 
moderne. L’on a même réitéré longtems 
les Ordinations qu’on jugeoit défe&ueufes. 
Mais enfin on a fixé la Difcipline à cet é- 
gard comme à l’̂ ard  du Baptême, & fur 
les mêmes principes, quoique beaucoup 
plus tard. C’efl donc à jufte titre que le 
Concile a cenfùré ceux qui voudraient fai
re réitérer l’Ordination , ou qui nient que 
Dieu accorde à ceux qui font appelles lé

gitimement au Mînjflère les grâces dont 
ils ont befoin pour s’en acquitter. Mai* 
en condamnant ces ' erreurs, le Concile 
ne prétend pas établir que l’Ordination fiât 
un moyen jnftitué comme les autres Sa- 
cremens pour fèryir à la fâuéHficatîon par
ticulière de ceux qui la reçoivent. Aîhfi 
la réception du Saint Efprit a ici un irrts 
équivoque , qui ne convient pas à l'Or
dre de la même manière qu’aux autres 
Sacremens.

yS. &LHt V On ci ¡01 ou Us autres cérémo
nies dont VEglïfe fe fort dans L'Ordination ne 

font point nécejfaïres} £ec.] Si la Propofi- 
rion que l’on condamne ici ne marquoit 
autre choie, finon que ces cérémonies ne 
font point preferites par une autorité divi
ne te immuable, elle dh très certaine $ 2c 
loin d'être condamnable , c’eft une vérité 
qu’on ne peut contcûer. Mais l’on a eu 
rai ion de cenfurer ceux qui diroient, ou 
que cçs cérémonies ont quelque chrrfe de 
mauvais, ou quïi cil permis à chaque par
ticulier de les omettre à ibn gré-

S9- * .̂se h* Evêques ne font point fupé- 
rieurs aux Prêtres , £cC. j  II n’y a rien 

. dans ce Canon qui puifïê être -¿ifément 
contefté- Car comme la feule difficulté 
cft de fàvoîr de qad droit efl: cette fupé- 

, riorité , Êc que le Concile n’a pas jase à 
pyopos de le décider ; tout ce que le Con
cile déclare ici ne peut être defàvoué , 
que par ceux qui rejettent toute fubordica- 
tion, te qui par cria même méritent tou- 
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6 0 4  ÍH IS T O I R E D Ü G Ó Ñ C I L Ë
iiDtVrtVi ¿eúx qui ne font pas légitimement ordonnés ‘ par la Puiffance BccleTiaiH- 
Î îe IV- qUg5 ne Biffent pas d'être de légitimes Miniftres dè la Parole de Dieu 

^  des Sacremens*
8. Q u e  les Evêques 60 appellés :par Pautóme du Pape ne font pas 

de vrais & de légitimes Evêques, mais une invention purément hu
maine-

Décrets fur ût enfaite te Décret de Réformation , qui comprenoir xviix
la Réfiden- Chapitres.
« , fofa* L e prémier regardoit la matière iî conteftée de-la Réfidence , 5c il 
plufours p0rt0B * Que chaque Pafteur chargé 61 du foin des ames étant obligé 

parle commandement de Dieu de cohnoitre íes Brebis, d’offrir pour 
elles le Sacrifice, de les faire paitre par la prédication, l’adminifixation des 
Sacrémens, & les bons exemples, comme aufltd’avoir foin dés Pauvres, & 
de s'appliquer à tous les autres devoirs du Miniftère Paftoral ; ce que les 
Pafteurs ne peuvent exécuter, s’ils ne veillent fur leur Troupeau 5c ne 
le perdent point de vue ; le Concile les exhortait -à le paître & àr- le 
conduire dans le jugement & la vérité : Que cependant, de peur qu’en 
prenant mal le fens de ce qui avoir été ftatué fur ce point fous Paul 
/ / / ,  quelqu’un ,ne crut qu’il lui fût permis de s’abtenter pendant l’eA 
pace de cinq mois, le Concile déclarait, que ceux qui avaient quel
que Evêché , quelque titre qu’ils portaient , même celui de Cardi
naux , étoient obligés à réfider perfbnellement , fans pouvoir s’abten- 
te r , finon lorfque la charité Chrétienne, quelque urgente néceffité , 
robéiffance due aux Supérieurs , 5c l’utilité de PEglife ou de l’Etat 
l’exigeroient : Qu*il ordonnoit , qu’à moins que ces caufes d’abfénce 
ne fuifent notoires ou inopinées a il faudrait quelles fuifent approu

vées

te U cenfure portée par ce Canon.
60 JH/ic les Evêques appelles par Vau- 

for hé du ne font pas de vrais &  Je 
légitimes Èveques , 8tc.] Le fèns de ce 
Canon n’eft pas extrêmement clair. Car 
s’il eft queftion des Evêques Ordonnés par 
le Pape, perfbnne ne druitoït qu’ils'ne ftïf- 
lent de véritables Evéquesf 8c ainfi, quel
le néceffité de faire une telle décilion ? S’il 
s’agit au contraire de quelque autre pou
voir que de celui de l’Ordination, il n’eft: 
pas également clair que tous ¡es Evêques 
que crée le Pape foiçnt de véritables. c’eft 
à dire , de légitimes Evêques , puifqu’ils 
ne peuvent être tels , qu’autant qu’ils font 
appelles conformément aux Lois de cha
que Eglifè ; ce qui pourroit ne pas être, 
quoiqu’ils fuiïênt appelles par le Pape. Il 
fembîe qu’on n’ait uië ici d’obicurité que 
pour favorifer les prétentions des Papes, 
qui ne pouvant fc faire accorder le titre

de Pajieurs dé■ VEglift TTnfaerfellt , ont 
voulu du moins jeteer par ce Canon quel
ques fondemens pour fervjr à l’appui de 
leurs prétentions, Car d’ailleurs s’il ne s’a- 
gifloit ici que des Evêques Ordonnés par 
le Pape , pourquoi ce s’eft-on pas fervi 
nettemenr du terme d’Ordination?

(Si. Que- chaque Va fle u r  chargé du foin 
des âmes é tan t obligé par U commandement 
de Dieu de connaître f i s  Brebis , 8tc. ] Ce 
furent ces paroles* pr&cepto d iv in e , aufiï- 
biqn que les fuivantes , qui gregi fu o  m u  
afolfomt , qui excitèrent les grandes con- 
teftations qu’on eut tant de peine à ter
miner. Les panîiàns de la Gourde Ro- 
iiif, qui ne vouîoient point qu’on décla
rât la Réiidence de D roit d iv in  , de-peur 

"qu’on n’ôtât par-là au Pape le privilège 
d’en dïfpenier , & que tous les Evêques 
Courrilàns ne le trouvaflent forcés de ië 
retirer dans le lien de leur rcûdeiice*. qui

nt



vées par le Pape ou le Métropolitain pour être réputées légitimes - MDtxirr. 
6c qifafin quril n'intervînt aucun abus àans ces Licences mêmes , ce ? fE 
ferait au Concile Provincial à juger fi elles étoient légitimes r Qu’en 
cas Tune abfènce jugée telle , îes Prélats pourvoiraient à ce que leur 
peuple n’en fouffrît aucun préjudice: Qur comme ceux qurrFétoient 
abfens que pour peu de tems, même ians aucune des caufes nommées ? 
ne dévoient pas être réputés abfens, le Concile déclaroît que ce tems ne 
devoit pas excéder l’efpace de deux ou trois mois tout au plus , ou der 
fuite ou en différens tems, pourvu qu’il y eût quelque motif raifonna  ̂
ble, ou que le Troupeau n’en fouffrît point ; ce qu’il remettoit à la: 
confdence des Evêques ? en les avertiiTant néanmoins de ne point s’ab- 
fenter de leurs Egîifes pendant îes Dimanches d’À vent ou de Carême r 
non plus que pendant les Fêtes de Noël ? de Pâques, de la Pente- 
côte, & du iaint Sacrement : Qu’à l’égard de ceux qui contreviens 
droient à ce Décret, outre les peines déjà portées fous Paul II / 5 8c 
PofFenlè du péché mortel qu‘ils encourraient, le Concile déclaroît 
qu’ils ne pourraient en confcience retenir les fruits- de leur Bénéfice àr 
proportion du tems de leur abfence r Que les mêmes peines auroîent 
lieu à l’égard des Pafleurs fubalternes, qui lorfqu’ils s’abfenteroient a- 
vec la permiüion de leur Evêque , feraient obligés de mettre en leur 
place un Vicaire capable approuvé par l’Evêque, à qui ils aligneraient 
un falaire raifonnable r Qu’enfiu le préfent Décret , auiït-bien que celur 
qui avoir été fait ious Paul I I I  y feraient publiés dans les Conciles Pro-  ̂
vindaux 8c Dîocéfains*

Le fécond Chapitre 6z ordonnoit : Que ceux qui auraient été pro
mus à quelque Evêché fous quelque titre' que ce fû t , quand même ils

iïriJ-T
ne leur plaiïbît guères, s’oppofoient con- fcurcir, fur laquelle ileffe étonnant qu'on 
ftamment aux mots précepte divine & â ait jamais pu former aucun doute, 
celui d’'¿Jfiflttnt , comme indiquant trop 6 t. Le fécond Chapitre ordonnoit : ¿¡j/kê 
clairement le Droit divin , £c la nécefEté ceux qui auroîent été promis à quelque £- 
de la Réfidence locale, comme nous l’ap- vêcht — — perdr oient 1er revenu; de leur 
prend le Card. de Lorraine dams une lettre Evêché, fils ne (e fai [oient facrer dans troh 
à Breton ion Secrétaire; XHtp. Mem. p. mais, &c.] Dans la feptième Scilîon !e 
f f z .  Mais c’étoit juftcment par cette rai- Concile avoir déjà fait un' Règlement iùr 
ïbn, qu'afin de mettre quelque choie d ’é- cètte matière, mais fans décerner aucune 
quivalent aux termes de Droit divin * peine* Dàns celle- ci il renouvelle la vi
les François & les Efpagnols infiftoient à gueur déü anciens Canons , qui ordon- 
ce que l’on employât ces termes j, 5c noient comme le Concile de Chakédoi- 
à la fin ils l’emportèrent, quoique îes : ne Can. xxv. que les Evêques fs feraient 
principaux du Parti oppoiî; ne cèdaf* coniacrer trois mois après leur Election, 
fent que malgré eux au plus grand nom- à peine de reiHtutïorr des Fruits * on que 
bre. Mais la fermeté de ces deux Nations, s’ils différaient au-deiade fix-, iis nepour- 
& fur-tout des Archevêques de Grenade voient jamais l’être 5c feraient privés de 
& de Bragve , prévalat cette fois fur Fo- leur Evêché , comme il efi porté par le 
piniâtreté Romaine, & ils obtinrent qu’on Canon fhtomam , Dift. i oo. Mais quoi- 
établît a fiez clairement une obligation que que ce Canon ait été confirmé par les 
îa Cour de Rome ne cherckoit qu’à ob- Edits de quelques Princes, il ne fe prari-

G ggg  ou=
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«DLïni, feroient Cardinaux , perdroient les revenus de leur Evêché s'ils nefe 
Fie faifoient fecrer dans trois mois ; 8c que s'ils différaient trois autres mois 

davantage , ils feroient privés de l’Évêché même. 11 y étoit ordonné 
de plus, que s'ils ne fe faifoient pas confacrer à Rome, ils le feroient dans 
leur propre Eglife, ou du moins dans leur Province , fi cela ië,pouvoir 
faire commodément*

I l étoit ordonné dans le ttoifième: Qiie les Evêques donneroient eux- 
mêmes les Ordres j &\que quand ils ne le pourraient faire à caufe de 
quelque infirmité - , ils n'envoieroient point leurs Diocéfains à dkutres , 
qu’après avoir été examinés & approuvés par eux.

D a n s  le quatrième : Qu’on n’admettrait à la Tonfure,que ceux qui 
auraient été Confirmés , 8c ceux qui étoient inftruits des principes de 
k  F o i, qui favoient lire 8c écrire, 8c qui choifiiToient la vie Cléricale 
pour le fervice de Dieu, 6c non 53,:pour fe fouitraire à la Jüftice Sé
culière.

D ans  le cinquième : Qu’on ne ferait promu aux Ordres Mineurs* 
que fur l’Attention du Curé 8c du Maître d’Ecole ; 8c que l’Evêque 

aurait foin de faire publier datis ï’Eglife les noms de ceux qui vou- 
loient les recevoir , 8c de s’informer de leur naiifance , de leur âge , & 
de leurs vie 8c moeurs. .

D ans le fixième : Qu’aucun Clerc ne pourrait recevoir uu Bénéfice 
avant l’âge de quatorze ans, ni jouir de l’exerntion du For Séculier , 
s’il ne poffèdoit un Bénéfice , ou s’iLne portoit l’Habit 8c la Tonfurç, 
ou s’il ne fervoit dans quelqueEglilc qui lui auroit été affignée par l’E- 

- vêque , ou enfin s’il ne demeurait dans quelque Séminaire, Collège , 
ou Univerfité avec la permifiïon de l’Evêque. Et pour ce qui regarde 
les Clercs mariés, il fut ordonné qu’on obferveroit à leur égard 1a Con- 

w ffim-
que pas toujours à k  rigueur ; gt l’on a Ce Règlement a été fait pour feppléer en 
vu feu vent des Evêques prolonger leur quelque ferte aux Elevions abolies, 
facre au-delà de ce terme, fans avoir été pour rendre en partie au peuple le droit 
fournis aux peines portées par ce Règle* dont on l’avoit privé dans la promotion 
ment. 1 1 des MinïÎtres*Eccléfiaiîiques.. Mais on ne

(j5* Et non four fe fcujîraire k  la Ju f i-  lui en rendoît par-là qu’une part fort lé- 
co SéeulUrei] Ce Règlement, comme la gère, puifqu’au-lieu duconfentement qu’il 
plupart des autres» iom fort fagesj £c tout a voit coutume de donner, on fe conten- 
ce que fan peut y trouver à redire * c’eft te par ce Décret de lui kiûêr k  liberté tte 
qu’on ait négligé des articles beaucoup plus certifier à l’Évêque ce qu’il peut fàvoir de 
importans. Il y avoit une ckufe dans ce- préjudiciable à celui qui doit être ordon- 
iui-cî qui étoit fort raifoimable , lavoir né, eoenlaiHânt uniquement le jugement 
que fi quelqu’un fix mois après avoir été à l’Evêque. ,
tonfuré commettoit quelque délit, il fût _ 6y, le/ Ordinations ne fe feroient
préfemé s’être k it ordonner en ffaùde , que dstns les tenu preferits fur le Droit, &  
fit fut déchu du privilège Clérical, Mais dans l’Eglife Cathédrale en préfente des 
cette ckufe fut fupprïmée , fer la repré- Chanoines, &x.J Ce Décret cil très con- 
fentariou de 1‘Evêque de Salmone. forme à l’ancienne Difeipline, felon kqud-

64 - fiïue l'Evêque aurait foin de faire le les Ordinations dévoient fe faire en pré- 
puùher dans l'Eglife Us noms de ceux, &c,] fcacc du Clergé & du peuple. Mais mal

gré
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ÎHtution de Bomface PTflJ, à condition qu'ils ferviifent aftuellement “ J5L * 
dans quelque Egîife affigoée par l'Evêque , & qu'ils portaient l’Habit r 1£ 
Clérical & la Tbnfure. * ;

D ans le feptîème : Que lorfqu’il devrait y  avoir une Ordination, 
l'Evêque le Mécredi auparavant feroit aiTembler dans la Ville tous 
ceux qui s'y préfentoienr , & qu'ils feraient examinés avec beaucoup 
de foin par lui-même & par ceux qu’il choifiroit pour cet effet*

. D ans  le huitième : Que les Ordinations ne le feraient que dans les 
tems prefcrits par le D ro it, & dans l'Egide Cathédrale en préfènce des 
Chanoines ; 8c que quand elle fe feroit dans quelque autre endroit du 
Diocèfé , ce feroit toujours dans l’Eglife la plus confîdèrabîe ’& en pré- 
fence dit Clergé : Que chacun ferait ordonné par fon propre Evêque,
& que perfonne ne pourrait iè faire ordonner par un autre que fur les 
Lettres teftimoniales du fien propre*

D ans  le neuvième : Que nul Evêque ne pourrait ordonner aucun de 
fes DomefHques qui n’étoit pas de îbn Dîocèfc , s’il n'avôit demeuré 
auparavant trais ans avec lui, 8c s'il ne lui conférait immédiatement un 
Bénéfice*

D ans le dixième: Q u ’aucun Abbé ou autre Prélat ne pourrait don
ner la Tonfure ou les Ordres Mineurs à d’autres qu’aux Réguliers qui 
leur étoient fournis; & que ni eux ni.aucun autre » non plus qu’aucun 
College ou Chapitre , ne pourraient donner de Lettres dimifîbires aux 
Clercs Séculiers pour recevoir les Ordres*

D ans le onzième : Qu’on ne conférerait 66 les Ordres Mineurs qu’l  
ceux qui favoient au moins la Langue Latine; & que cousue ce font des 
degrés pour monter de l’un, à l’autre ,, on garderait entre eux les inter
faces : Qy’on ne confereroît suffi ces Ordres à qui que ce fût , 67 s'il

n’y
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gré ¿cia le Règlement a eu peu d’exé- ni les Orientaux.
curion , St la commodité des Evêques a, 6j .  Gfrfmne cünfireroit attfjt’ces Ordres 
tellement prévalu fur les règles , qu’ils ne à qui quece fût , SU rfy avo'u efpèrante 
font preique plus les Ordinations que dans qu'il dtvîèndroh digne des Ordres faire s , 
leurs Chapelles particulières. fitc.] Ce Décret paroît peu conforme à

66, fdhfcn ne conférerait Us Ordres Mt- l’eipritde fAntiquité, qui permettoît bien 
murs qu’à ceux qui favoient an moins la de choifr pont un degré plus élevé ceux 
tangue Latine, StC.J Fra-Pacfa a eu rai* qui s’étoieOîconduits avec édification dans 
fon de remarquer , que la fcienCe de- k  les Ordres inférieurs; mais qui ne défen* 
Langue Latine notant nécefiâirc que pour doit pas*d'ordonner ceux qu’on prévoyoit 
l’EgHIè Latine, ce Décret ne peut être re- devoir fe borner à ces Ordres. En effet 
gardé que comme un Règlement particu- k  plupart y paffoient toute leur vie, feus 
lier pour fOcrident ; fie le Card. Paüavi- jamais s’élever à de plus hauts degrés* fît 
cin nous apprend même* L, 11-  c. 15, que la choie paroît fonde* en ration ÿ pnièpïé 
la Congrégation des Cardinaux a déclare, tel pouvoit être très propre pour la fone- 
que dans l’Hîyrie la connoifiance de la Lan* tion d’Acolythc ou de qui ne le
gue Efclavone pomroit fuffire dans la La- deviendroit jamais pour l'Ordre de Dia- 
tmeq>our être ordonné : ce qui prouve crc ou de Prêtre* Mais ce qui spparem- 
encore mieux , que le Concile n’a point ment a pu donna- occafitm-au Condk 
prétendü aiTcrvir à cette Loi ni les Grecs ¿’altère la pfémière iüititutîan, c’eft que



^DLXi.it. n’y avoit efpèrance qu’il devîendroit digne des Ordres ficrés : Qu’en- 
* *E Iv* fin / entre la réception du dernier Ordre Mineur & le Sousdiaconat, on 

■ """" mettroit un an d’interfticcs , à moins que l’JEveque n’en difpofat autre
ment pour 1*utilité de l’EglUê* ^

D a n s  le douzième : Qu’on n’ordonneroit perionne Sousdiacre avant 
Fâge de vingt-deux ans, Diacre avant vingt-trois, & Prêtre avant vingt- 
cinq ; 8c que les Réguliers mêmes ne feroient pas exemts de cette règle* 

D an s  le treizième : Qu’on ne donneroit le Sousdiaconat &' le Diaco
nat qu’à ceux qui le feroient éprouvés d’abord dans les Ordres Mi
neurs , & qui efpèroient de pouvoir vivre dans la. continence : Qu’ils 
‘dévoient fervir dans les Bglifes auxquelles ils appartiehdroient, & qu’il 
étoit fort convenable qu’ils communialTent les Dimanches & les Jours 
Solennels lorfqu’ils ferviroient à l’Autel. Que les Sousdiacres ne dévoient 
être promus au Diaconat qu’après un an d’interilices ; & que fous pré
texte de quelque privilège que ce pût être , on ne devoir jamais donner 
deux Ordres facrés en un même jour*

D ans  le quatorzième : Que nul ne leroit promu au Sacerdoce, qui 
n’eût exercé au moins un arv la fonction de Diacre, 8c qui ne fût jugé 
capable d’inftruîre le, peuple 6c d’adtntniftrer les Sacremens : Que l’Eve- 
que de voit avoir foin que les Prêtres célébraffent la Meife au moins les 
Dimanches 8c les Fêtes folennelles , 8c s’ils avoient charge d’ame , auP 
fi fouvent que i’exigeroit leur Miniflère : Que ii quelques-uns étoient 
promus aux Ordres fupérieurs,avant d’avoir reçu les Ordres inférieurs, 
l’Evêque pourroit en cas qu’ils n’eùiTent point exercé leur miniftère

leur
comme la plupart de ces Ordres n’ont i n’en étoit pas aïnfi , loriquel’on n’ordon- 
prefque plus de fonctions dans VEglïfè qui 1 noit de Prêtres que pour des Titres qu’ils 
ne foient exercées ou par les Ordres iupé- dévoient deflèrvir , & qui exigcoîent par 
rieurs ou par des Laïques, il a paru inu- conféquent qu’ils eulïënt îa capacité nécef- 
tile de les conférer qu’à ceux qui fe pro- fifre pour le faire. Mais en laifiànt fubfif- 
pofoient de s’engager irrévocablement dans ter Vufàge qui a prévalu ¿’ordonner fans 
ïc Clergé par la réception des Ordres fi- Titres Bénénciaux, la capacité requifc eft 
crés. Cependant, comme les Evêques ne inutile ï £c c’cfl pourquoi, malgré le Re
font pas infaillibles dans le jugement de : glement du Concile , on fê fait fi peu de 
ceux qu’ils ordonnent, ou que ceux rpê- firupule de le négliger, 
me qui reçoivent ces moindres Ordres ' 6p. Aucun néanmoins ne pourroit confef-
changent quelquefois de réfolutïon * il ar* fer s’il n'avoit un Bénéfice k charge d’ame s » 
rive encore allez- fouvent , que plufieurs ou s’il n'était approuvé par VEvé^iie.\ Com- 
reqoivcnt les Ordres Mineurs fans jamids Vabfolutîon des Pénitens exige non- 
s’engager dans les Ordres Sacrés. feulement le pouvoir de l’Ordre, mais en-

68. 6h*e nul ne ferait promu au Sucer- core la Jurifdiétion, fie qu’autrefois elleap-
doce---- —¿jw ne fût jugé capable â’înflruire partenok à l'Evêque ou â Ceux qu’il conv
le peuple , &c.j Ce Règlement eft très mettoit à f i place î le Concile a règle'fi- 
juflte en lui-même , mais uniquement fait gem*nt., que cette fonétion ne fut eser- 
pour la montre , puiique la coutume dJor- cée ou que par les 'Curés Titulaires , ou 
donner une infinité de Moines, de Soll- que par les Prêtres approuvés par VEvê- 
taires, & de Prêtres uniquement defhnés que. Cet ordre avoir été tout, à fait dé- 
à célébrer les SS, My itères’, en empêche la rangé, par les privilèges exorbitans accor- 
prauque , Ec Va rendu de nul ufage. Il dés par, les.Papes aux Religieux Mendians.

Mais

6oS H I S T O I R E  D U  C O N C I L E



leur accorder une Difpenfe, s’il jugeoit qu'il y  en eue une -caafe lé-“ J 
gitime. ■ ; r *

D an s îe; quinzième? Que quoique les Prêtres reçoivent dans leur 
Ordination le pouvoir de remettre les péchés , aucun 69 néanmoins ne 
pourroit confeffer, s*il rf avolttin Bénéfice à chargé d’ames, oti s’il n’é- ‘ 
toit approuvé par PEvêqué. '

D a n s  le feizieme : Que nul ne devoit être ordonhéy fans être attaché 
à quelque Eglifè ou Lieu de dévotion pour y exercer ion Miniftère 
Que s’il quittoit le Lieu qui lui avoir été aifigné fans la permilfion de 
l'Evêque , il Teroit interdit de fes fondions : Que nul Clerc étranger 
ne feroit admis à l’exercice de fon Miniftère, fans les Lettres de fou 
Ordinaire. . ' • y  ' ■ -f ' ■

D a n s  le dix-feprième? Que pour rétablir 70 Pufage des fondions de 
tous les'Ordres depuis celui de Diacre jufqu’à celui de Portier , qui a- 
voient été interrompues en plufieurs lieux , quoique pratiquées dès le 
tems des Apôtres , 8c pour ôrer;aüx Hérétiques le prétexte de s’en mo
quer comme de cérémonies inutiles , les Evêques auroient foin d’en re
nouvel 1er l’ufage , & de faire en forte qu’elles ne fuffent exercées que 
par ceux qui auroient reçu ces Ordres ; & que fi F on ne trouvoit pas de 
Clercs non mariés pour l’exercice de ces fondions , l’Evêque pourroit 
en prendre de mariés, pourvu qu’ils ne fuffent pas bigames , 8c que du 
refie ils fuffent propres à s’en acquitter.

D a n s  le dix-huitième enfin 71 il étoit traité de Pinfiitution des Sémi
naires , & le Concile y  ordonnoit : Que chaque Eglife Epifcopale au

rait

D É  T R é N  T Ê ,  V ®  60^

Mais aux înfhnces 8c aux raffons desEvè- 
ques, !e Concile leur a rendu ibr cepoint 
toute leur jurifüiâion. conformément à la 
pratique primitive, 8c aux Canons des an
ciens Conciles.

7°* Pûi(r ftflmHît V tifage des fonc
tions de tous les Ordres-------qui avaient été
interrompues en plttfleurs lieux, quoique pra
tiquées dh le tems des Apôtres , Sec.] Di
re, que les fondrions de tous les Ordres fie 
même des inférieurs ont été pratiquées dès 
le tems des Apôtres,c’eft avancer une Pro
portion démentie par ce qui nous relie 
des Momlmcns de l’Antiquité, Dans 1*£* 
gliie Latine il n’eft fait nulle mention de 
ces derniers Ordres avant le troifième fiè- 
d e , £c à la réièrve du Leûorat, les trois 
autres n’ont jamais été connus dans PE- 
glïÎè Grecque. On peut même dire, que 
dans leur origine on a plutôt regardé l’e
xercice de ces fondions comme desCom- 
mifiîons,que comme de véritables Ordres. 
Faire remonter ces ebofes au tems des A-

T o m ï I L

pôtres, défi nous donner lieu de nous dé
fier de tour ce qu’on appelle Traditions 
Apoítoliques , à moins qu’on n’en ait des 
preuves bien claires.

71. Dans U dïxhutüeme enfon H ¿toit 
traité de l’tnfluutian des Séminaires , £k.c.} 
Ç'efl un des Règlemens les plus utiles du 
Concile, gc dont le fuccès a mieux ré- 

*pondu aux efpèrances. C’eft une cfpccc 
de renouvellement de l'ancienne vie com
mune des Clercs , fit une Ecole pour for* 
mer les jeunes Eccléliafiiqucs à une vie é- 
diGante 5c à la connoïfiànce de leurs de
voirs. Il eit certain , que fi cet établifie- 
ment n’a pas tout à fait réformé l’ignoran
ce Se íes fices du Clergé, il en a du moins 
prévenu une grande partie. Et il y a ap
parence , que fi les Evêques avoient tou* 
jours foin de ne confier la dineétion de ces 
Ecoles qu’à des gens pieux fie éclairés , le 
Clergé ie trouveront bientôt rétabli dans 
Veítime & la réputatiou , que les défauts 
lut ont Lit perdre,

Hhhh j i 'Q s 'c n
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WD[/JIUt roit un certain nombre de jeunes gens qu'elle feroit élever dans un Coîlç- 
P u  IV. ge proche TEglife , ou dans quelque autre lieu convenable : Que Ton 

11 . ■ i' n*y en recevroit aucun qui n'eut au moins douze ans , & qui ne fut
né d'un légitime mariage: Que l'Evêque les partagerait en diverfes 
ClaiTes,, à proportion de leur nombre, de leur- âge, & de leur pro
grès dans la Difcipline Eccléfiaftique: Qu'on leur feroit porter i’Ha- 
bit & la Totfiuie t Qg’on les inftrùiroit dans la Grammaire, le Chant* 
& le Comput Eccléfiaftique: Qu'on leur feroit lire T Ecriture Sainte 
& les Homélies des Pères: Qu’on les inftrukok des Rits & des Cé
rémonies Eccléfiaftiques, 8c fur-tout de ce qui étoît néceflaire pour 
apprendre à bien confeifer: Que pour fournir aux dépenies néceOaÎres 
à ces établîÎlemens, on appliquerait d’abord à ces Séminaires les fonds, 
deirinés à l’éducation des enfansi & que fi cela ne fijfïifQit pas, l'E- 
vêque , du ccmfeil de quatre Eccléfiaftiques du Diocèfe , pourroit ap
pliquer à cette inftitution une certaine fomme qui fèrak levée fur tous 
les Bénéfices, réunir des Bénéfices fimples , & contraindre ceux qui a- 
voient des Théologales ou des Offices auxquels étoit attachée l’obliga- 
tion d’enfeigner , de le faire ou par eux-mêmes ,  ou par des Subftkttts 
qui en fufïent capables : Qu'à l’avenir on ne pourroit pourvoir de* ces 
Théologales, que des Docteurs ou des Maîtres en Théologie ou en 
Droit Canon : Que fi dans quelque Province les Eglifès étoient fi pau
vres qu’on ne pût y ériger un pareil Séminaire , l’on en établirait un ou 
plufieurs dans la Province , du revenu de plufieurs de ces Eglifès pau
vres: Qu'enfin dans les Diocèfès de grande étendue l’Evêque pourroit, 
s'il le jugeoit à propos, établir d'autres Séminaires outre celui de la Vil
le principale, dont les autres dépendraient.

L a Sefiion , qui avoit duré depuis- neuf heures jufqu'à fèize, finit 
par la leéfcure du Décret qui inrirook la prochaine Seftion au i G de Sep
tembre, & qui déclarait qu’on y traiterait du Sacrement de Mariage 8c 

/  de quelques autres points de Doctrine concernant la Foi, comme auffi 
des Provifions des Evêchés, des Dignités , & des autres Bénéfices* 8c 
de différens autres Articles de Réformation, Les Légats & les autres

par-
51, jSVo» leur eut expliqué ce qu'en- finir ce que c’eft que retenir les péchés* 

Un doit le Concile par le pouvoir de retenir puilque ce pouvoir prétendu n’eft que né- 
les péchés , &c.] Comme le pouvoir de gatif, & cûnfifte à ne rien faire. FalUvt- 
rcmcttre les péchés ne coniiÜe de la part cia L. n .  c. 13. remarque fort bien , que 
du Prêtre qu’à déclarer les pécheurs dignes le pouvoir de retenir les péchés eft un Ac- 
d'être admis à la partiel psi ion des Sacre- te judiciaire , qui coniîfte à déclarer le pé- 
mens,par la préemption morale qu'il croit cheur indigne de l’abfolution. Ainü, par 
avoir j que Dieu en faveur de leur contri- une raïion oppolee , îe pouvoir de les re- 
tion Bt ae leur pénitence leur a remis leurs mettre ne doit confifter que dans une dé- 
fautes ; auili le pouvoir de retenir les pé- claration contraire.
chés ne conlifte qu’à déclarer les pécheurs 73. Les Diacres deflinês 0 fervir auprès 
indignes de la même graCe- Mais en fup- des tombeaux des Martyrs, &c.J Ces tom- 
poûnt que l’abiolution n’cft pas fimple- beaux s’appeîloîent anciennement les Ccn- 
jueut déclaratoire, il n’eft pas facile de dé- * fejfîom des Martyrs* C'cft faute d’avoir

en-
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partions du Pâpë furént extrêmement ¿ontens * de ce que la Seffion s'é* m dlï? i*. 
toit terminée iï tranquillement & fl unanimement , & ils avouoiou qu’on PjE 

- en ¿voit la principale obligation au Cardinal de Lorraine * à qui ils en ¿vifc Lett 
Erifoient tout l'honneur* d m a ju il l/

Il n 'y avoit encore eu aucuns Décrets du Concile qu'on fût plus Palbv. l . 
curieux de voir que ceux de cettë Seffion, pour lavoir au jufte ce qui ¿ Ilc' ,l-& 
péùdant dix mois entiers avoit caufé tant de conteitârions parmi un f i  j u m e n t  
grand nombre de Pères , & tenu en négociation les Cours de tous les du vnblic 
Princes Chrétiens. Mais Ton trouva que, félon le proverbe  ̂ lamon-fHriesD̂ ~ 
tagne n* avoit enfanté qu'une fonris. Car on ne remarqua rien dans tous Te%s ̂ mH 
ces Décrets ? non-feulement qui méritât d'occuper iî longtems le Conci
le, mais non pas même qui fût digne de l'application légère de tant de 
gens habiles.

Les perfonnes qui étoient un peu virfées dans la Théologie , b euf- ¿îd. L.n, 
fentbien fouhaité qu'on 72 leur eût expliqué ce qu’emendoit le Concile C’D* 
par le pouvoir de retenir les péchés ,, qui félon lui faifoit partie de 1 auto
rité facerdotale; comme il avoit déclaré auparavant ce qu'il entendoit par 
le pouvoir de les remettre.

D’autres étoient furpris de ce qui étoit dit dans un autre endroit, 
que les Ordres inférieurs n étaient que des degrés pour monter aux fupé- 
rieurs, & qui rendaient tous au Sacerdoce ; pulfqu'il étoit évident par la 
leéture de l'ancienne Hiftoire EccléfîafHque i que ceux qui étoient or
donnés pour un Minrftère Eccléiîaflique y demeuroieni ordinairement 
toute leur vie , & que ce n*étoit que par accident Sc rarement que Pou 
paiToit de ces degrés inférieurs à un autre plus élevé, Sc cela feulement 
par rtécefHté * Ou pour quelque grande utilité de l’Eglife* On ajou- 
toitj que des fept Diacres établis par les Apôtres, on ne rtmarquok pas 
qu’aucun eût pané à un degré plus élevé ; qu'on ne voyoit pas non 
plus, qu'anciennement dans PEglifê Romaine même les Diacres 73 defli- 
nés à fervir auprès des tombeaux des Martyrs pafTaffent à des Titres Sa
cerdotaux; que 1+ dans ce que nous apprend l’Hifloire de l’Ordination 
de S. Ambroife pour Evêque , de S. Jérome , de S. adugufim, Sc de S.

Pau-
tri tendu une exprefficul fi ordinaire » que d ’autres degrés-, &c. J Les autres exem- 
Mr. A m elo t a traduit ici mal à propos,«- pies me paroiiïènt cités à propos  ̂ mais 
cevoir les ecmfejfiom des M artyrs . Je ne fai Fra-Faolo s’efi: mépris fur Celui de S. A ip -  
quel peut avoir été {bn feus. Croyoït-il braife, Car fi nous en croyons rHiftorien 
que les Martyrs fe confefîbïent avant leur de là Vie ibn contecrporaiii, il ne reçut 
iupplice, ou qu’ils faiioient leur proféfilon' l’Ordination Epiicoprie , qu’aprês avoir 
de Foi,devant les Diacres? L’un & l’autre reçu eu différais Jours les autres Ordres 
font également ridicules, £c cela n’a befoin intérieurs. B a p tisâ t us itdque f t r t u r  omnia  
d’être réfuté autrement que par l’expofitioü E eckftftftkd  officia im ptejfc» a tqae  cctava die  
d’une telle mépriic* Epifcopus ordm étus t f i  fu m m a  ru m  g tu ti&

74* d^ns ce que nous apprend PHif- ç? ietîtsA amctofUm. IJ eft vrai, qu’fi fu t 
taire de VOrdlnatîen de X Ambrotfe pour É - élu Evêque étant encore Néophyte $ mais 
t é q u e , de $. Jérôm e—— -pour prêtre,-— - il ne reçut la confécradon Epifcopale 
on ne voyoit pas q u ils  fu r e n t  fàffês par qu’âpres les autres- Ordres , quoiqu’il ne

H b h h  a fût
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w si. x u  i. Pauli» pour Prêtres , & de S- Grégoire h  Grand pour Diacre , on ne
Ÿi% IV. voyoît pas qu’ils fuiTent pafTés par d'autres degrés : Qu’on ne. devoit pas 

-* ~ -1—" blâmer l’ufage introduit dans les tems pofiérieurs ; mais qu’il étoit fur- 
prenant qu'on en parlât comme d’une chofe qui s’étoit toujours faite*’ 
puifqu’on connoiffoit évidemment te contraire.

L ’e n d r o i t  du Décret ou Ï1 étoit ordonné , que les Minifléres des 
Ordres, depuis ¿'Office de Diacre jufqu a- celui de Portier, ne dévoient être 
exercés que par ceux qui avaient reçu ces Ordres , paroiiîoit fort beau en 
fpécuîation, mais, il parùiiToit bien de la difficulté à le faire obferver; & 
on ne voyoit pas comment on pourroit faire en forte que dans chaque E* 
glife il n’y eut que des Portiers ordinaires qui purent ouvrir & fermer 
les portes ? & former les cloches , & que des Acolythes qui puffent al
lumer les cierges & les lampes ; & que l’exercice de ces fonctions fût un 

! degré pour monter au Sacerdoce- Il paroiifoit ?r même quelque con
tradiction à ordonner abfolument, que ces MiniÎlères ne fuifent exercés 
que par des perfonnes qui euifent reçu ces Ordres,. Sc à commander en- 
fuite aux Prélats de rétablir ces fondions autant qu’il leur feroit poffibîe; 
puifque, pour obferver le Décret dans fon étendue* il eût falu que l’on 
s’abftînt de ees fondions dans les endroits où il n*y aurait point de 
Clercs Ordonnés pour les exercer ou que fi. l’on faifoit obferver ces 

1 fondions par des perfonnes qui n’euiTent point ces Ordres, lorfque l’on
ne pouvoit pas avoir commodément des Clercs , ü eût été plus à. pro
pos de ne point faire le Décret fi abfolu,

D ans le Chapitre ?6 x iv t ou il s’agiifoit de l’Ordination des Prêtres* 
l’on approuvoit fort ce qui éroit prefcrit de n’ordonner que ceux qui iè- 
roient capables d’inflruire le peuple ; mais cela fembloit peu s’accorder a- 
vec cette dodrine confirmée par l’ufage, Qu il neft pas ejfenücl au Sacer~ 
doce d'être chargé du foin des âmes. Car il les Prêtres quon ordonne

n’ont

6X2 H IS T OI RE P U C G N CI LE

fût pas fans exemple dans ces tems-îà d’ê
tre ordonné Prêtre ou Evêque immédiate
ment , & iaüs aucune autre Ordination 
préliminaire.

tl pamjfoît même quelque ecntraâic* 
tien à ordonner aèfolitment t &C.J Quoique 
p a lla v ic m  L. î l c  traite de fopfiiiH- 
que cette oblervation de. Fra*Paolo f. elle 
ne laide pas que d’être juÛe , puifque le 
Décret ordonne d’une part ,, que les fonc
tions des Ordres Mineurs ne leroient exer
cées que par ceux qui les ont reçus j & 
que de l’autre,, fans s’arrêter à cette défen- 
i l  , il exhorte les Evêques à faire revivre 
Ücxcrcice de ces fondions., autant qu’il 
eil:pofliblev Je croîs bien., comme l’ob- 
fërve le Cardinalque l’intention des Pép
ies en faiünt ce Décret ne regardoît que 
ks lieux où & trou voient ces fortes de

Clercs ; maïs il n’ëfl: pas ici queftion de 
l’intention du Concile * mais de fon ex- 
preÎÜon qu i étant abfolue , forme icf- 
pèce de contradîétion qucFra-puoto a fait 
ob/erver.

j 6. Dans h  Chap., xiv , ou U s*agijJoit 
Je  l'Ordination des Prêtres , Von approuvoit 
fort ce qui étoit prefcrit de, tVbr Jeunet que 
ceux qui feraient capables, d'injlruire U peu
ple y mais y &C.J La contradiétion cft en
core. ici plus Icnfible , comme, nous l’a
vons obiervé auparavant. Car a quoi bon. 
exiger cette, capacité généralement pour 
toutes fortes de Prêtres, tandis qu’il eil: 
évident que la moitié de ceux qui font 
ordonnés ne font point dèilinés an foin- 
dés âmes? Dire-, comme Pallavicin, qu’Su 
eit toujours au pouvoir de l’Evêque de. 
s’enfervir pour ce Miniftère , c’eü avait?

ce*
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n*ont aucune intention de fe charger de ce ibin, il n’efl nullement nécef- molxii?; 
ffire qu’ils fbient capables d’inftrüire le peuple* Fl E IV*

O n  difoit auifi, que faire de la connoïfTance- de' la Langue Latine une ** 
condition nécefïaire pour la réception des Ordres Mineurs c’étoit d é 
clarer en quelque forte que le Concile n'étoit pas un Concile de toutes les- 
Nations Chrétiennes, pnifque ce Décret ne pouvoir être univerfel, ni 
obliger 1* Afrique, l'Afie, de une grande partie de l'Europe, où la Lan
gue Latine n’eft point en ufage*.

En Allemagne , 71 Ton cenfura fort le fmème Canon r qui fait ut 
A rticle de Foi de la Hiérarchie , terme étranger pour ne pas dire con
traire à l’Ecriture Sainte & à l’ufage de l’ancienne Eglife, de inventé 
par un- Ecrivain , qui , quoique de quelque antiquité, efl abfolument 
inconnu, & qui , quand il fêroit connu , doit être regardé toujours 
comme un Auteur hyperbolique , qui ni dans ce terme ni dans plu- 
fieurs autres de fon invention n’a été imité par aucun autre de l'Anti
quité. L ’on ajoutoit même , que fi Ton eût voulu, fè conformer au 
flyle St à la conduite de Jéfus-Chrift , de fes Apôtres, ou de l’an
cienne Eglife , on n’eût pas dû fe fervir du terme de Hiérarchie , mais 
de ceux de Hiérodiacomc ou de Hiérûdulte r qui indiquent un Mini itère 
& non un Empire*.

D ans la Yaltelme , Tierce-Paul Verger c faifoit de ces objections, & cVifcXctt  ̂
d’autres pareilles contre la doétrine du Concile , le fujet de toutes les duaxJuilL 
prédications* Il ne manquait pas d’y relever suffi toutes les conreEa- 
tions qui fe trouvoient entre les Evêques , de il les décrioit autant qu’il 
pouvoir r non-feulement dans tous fès difeours r mais même dans les îet-i 
très qu’il écrivoit par-tout aux autres Minières Proteftans 8c Evangéli
ques , qui les lifoient publiquement dans leurs Eglifès. E t quoi que 
pût faire l'Evêque de Came par l’ordre, du Pape 6c du Cardinal Adora &

pour
cer une choie contredite par l'expérience 
îk contraire a la conftitütion préiente de 
î'Eglife. Car quoique réellement tous les 
Clercs duflènt être à la difpoiîtion des E- 
vcques » ne fait on pas que prcfque tous 
les Réguliers font indépendans d'eux, que 
leurs Évêques ne peuvent en difpoiêr à 
leur gré-, qu'une partie eft attachée par 
profçflion à une vie de retraite , que les 
autres ont été déclarés incapables de Bé
néfices à charge dLrr.es, St qu'en un mot 
les Evêques en ordonnent très peu- dans 
cette vue?' Le Règlement eft fage en lui- 
même * mais fans application dans Pétât 
préiènt1 des choies.

77, En A llem agne  , I*m cenfitra fo r t U 
J ix ih m  Cdhrn qui fa it un  A rt'n ie  de Fai de

Hiérarchie, 5ccij Cette réflexion, foit 
qu’elle foit de F -ra-tw lc ou de quelque au**

tre, poroit afin, déplacée'; puifque ce n'eft 
pas du nom de Hiérarchie que le Concile 
fait un Article de Foi, mais de la choie 
fignifiée, c'eft à dire de la nécciïité de re- 
connoitre les différais Ordres de Mi ni Ares 
établis dans l'Ecriture* iâvoïr des Evêques, 
des- Prêtres , & des Diacres. Ce terme 
d'üiHcurs , quoiqu’employé d'abord par un 
Auteur inconnu , étoît confàcré dans FE- 
gîilè du tems du Concile ; & il ce paroiD 
foit aucune bonne raifbo de ie changer, 
poilqu’il étoit appuyé fur d'aufîi bons ton* 
demens que ceux de Hiér&dhiccnie Sc de 
Hiétodultt > que notre Auteur paroit vou
loir y fubftitaer. Il y a du ridicule à vou
loir difputer fur des mots , fur-tout lorf- 
qu’ils ont pafle dans un uisge commun. 
Le Concile n’a rien fait en ceci, que ce 
que toute Société eft en poiTeffion de fai- 

H-hhh. 3, rey;
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MOLXtll.
Vi t  IV.

Les Efpa~ 
gnols font 
m écontent 
d u  Çard. de 
Lorraine^ 

f e  plaignent 
q u 'il les a  
abandonnés.

dVifc, Lett. 
du i i  juin. 
&Mem. du 
5 Août,

Les L éga ti 
précipitent 
le refie dis 
matières* &  
ont envie de 
to u t fin ir  en 
une foule  
Sejfion,

pour le faire forrir de ce paï$ » il n*en put jamais venir à bout, nonob- 
ftant qu’il y employât des moyens extraordinaires.

A régard L8 du Décret de la Réfidence, dont on avoir tant parlé 8c 
tant écrit, & qui faifoit encore l'entretien de tout le monde, on fut fort 
étonné de voir qu’au-lieu. de quelque déciiîon coniîdèrable que l'on at- 
tendoit , le Concile n’avoit rien dit que ce que favoit tout le monde, 
qtte c était un péché dé ne pas réjîder, krfque U on ri avait aucune cdufe légi- 
time de s'abfînter ; comme s’il n’étoit pas évident parla Loi naturelle, 
que c’eft pécher que de ne pas s’acquitter de fa charge quelle qu’elle 
foit, lorfque l’on n’en eft pas légitimement empêché.

XXVI. L e fuccès de cétte Sefîion rompit entièrement la bonne in* 
telligence qu’il y avoir eu jufqu’alors entre le Cardinal de Lorraine 8c les 
Espagnols , qui fe plaignoient que ce Prélat les avoit abandonnés dans 
l’affaire de rinftiturion des Evêques & de la Réfîdence , après leur a* 
voir protefté une infinité de fois qu’il étoit de leur fe miment, de leur a- 
voir promis de faire tous fes effons pour faire décider ces points de la 
manière dont ils le fouhaitoient, fans fe relâcher en rien. Ils ajoutoient T 
qu’ils ne comptoient plus du. tout fur aucune des paroles qu’il leur a- 
voit données, voyant bien qu’il s’étoît laiffé gagner par la promeife que 
le Pape lui avoit faite de la Légation de France. Pour fe juftifier de ce 
reproche & de quelques autres qui lui fâifoient peu d’honnéur, d le Car
dinal difoit, qu’on ne lui avoit fait cette offre que pour le rendre fufpeéfc 
à fes amis ; 8c qu’il avoit refufé d'écouter aucune propofirion, qu’au- 
paravant on n’eût travaillé à faire la déformation que l'on defiroit du 
Concile. Mais quoi qu’il pût dire , on n’efpèra pas de le voir tenir 
plus ferme fur ce point qu’il n’avoit fait fur les autres.

XXVII. A peiné eut-on fini cette Seffion , que les Légats, qui iou- 
haitoient extrêmement de Voir, bientôt la fin du Concile , propoferenr 
d’expédier ce qui refloit des matières de Foi T c’eft à dire les Articles 
des Indulgences, de l’Invocation des Saints 8c du Purgatoire, de la ma
nière qui paroitroit la plus facile & la plus courte. Pour cet effet c ils

nom-
e ld. Lctt- re ; & c’eft p»uiler trop loin la critique * 
du 19 JuilJ. que d’y trouver à redire.

78. A  l’égard du Décret de la  Réfîdence 
— On f u t  fort étonné de voir } qu an-lieu  

de quelque décifion confîdèraèle que Von at
tendait j le Concile n’avoit rien die que ce 
que [avait tout le monde, &c ] C’cft qu'on 
s’attendoit de voir déclarer la Réiîdcnce 
de Droit divin ; & le Gard, de Lorraine 
dans une lettre *à 'Breton fon Secrétaire , 
Dupr Mem. p. yyi. marque , que pour 
éviter les reproches de la plus vile popu
lace, les Pères Te virent obligés d'employer 
les termes de précepte divin. Nous avons 
été d'avis , dit-il , que le Décret commen

ç â t ahtfo. C ar ju fq u 1 aux  fa q u in s (fo v a 
lets d ’Hôtellerie on crie , q u ’ici nous avons 
inflitué une guerre entre fé fu s -C h r ifi notre 
S a u veu r  p &  notre S*Tere, Cependant cet 
expédient contenta peu de personnes. Car 
les partilâas de* la Cour de Rome trou- 
voient , que les termes de précepte d iv in  
étaient trop forts y St les Espagnols au 
contraire lé plaignoient, que le Gard- de 
Lorraine les avait eu quelque forte trahis r 
eu Coniçntant qu'on omît les termes de 
D roit d iv in  , quoiqu'il fut de leur ienti- 
ment 5c qu’il crut la Réfîdence de Droit 
d iv in  suffi bien qu’eux, comme il le mar
que dans fà lettre à Breton* f e  tiens &

trois



nommèrent dix Théologiens * /avoir, deux pour le Pape, deux pour la 
France, qui croient prefque tout ce qui en reftoit, déux pour l’Efpa- 
gne, & deux pour le Portugal, avec deux Généraux d’Ordres, pour 
examiner entre eux comment s’y prendre pour réfuter brièvement les opi
nions des Proteftans fur ces matières. Après avoir difcuté ces matières 
ils dévoient enfuite propofer dans la Congrégation générale leurs avis, 
fur lefquels on formeroit les Canons en même tems qu’on traiteroit du. 
Mariage, afin d’expédier promtement tous ces points, fans écouter les* 
diiputes des Théologiens, comme on avoir fait par le paiTé.

P o u r  ce qui regardoit les Articles de Réformation, f les Légats de
mandèrent au Cardinal de Lorraine & aux AmbafTadeurs Impériaux & 
Efpagnols , s’ils agréoient qu’on travaillât auflï à la Réformation des 
Princes î & fur la réponfe qu'ils reçurent, qu’il étoit jufte de remédier 
aux abus par-tout où ils fe trouvoient, ils joignirent le tout enfèmble, 
dans le deffein de tout terininer dans une feule Seifion. Mais l’Ambafi* 
fadeur d’Efpagne , qui ne jugeoit pas que les intérêts de ion Maître 
s'accommodaient de cette précipitation , commença à faire naitre mille 
difficultés* D ’abord s il propofâ d’eflayer encore avant de finir le Con
cile d’y attirer les Protefhns , parce qu’on aurait perdu là peine s’ils 
n’en acceptaient pas les Décrets , ce qu’on ne pouvoir efpèrer d’eux 
s’ils n’afHftoient eux-mêmes au Concile. Les Légats lui répondirent : 
Qije le Pape avoir fait de fbn côté tout ce qui étoit en lui pour les y at
tirer , qu’il leur avoir écrit des lettres & leur avoir envoyé des Nonces 
exprès, & qu’il ne pouvoir rien faire de plus pour rendre leur contuma
ce notoire à tout le monde* Le Comte répliqua : Qu’il ne demandoit 
pas qu’on fît rien de plus au nom du Pape , étant certain que cela ne 
ièrviroit qu’à les éloigner davantage; mais que h  chofe fe fît au nom du 
Concile, & que l’invitation fut accompagnée des promeiïes qu’on ju
gerait les plus propres à les attirer, & fécondée du crédit de l’Empe
reur. Les Légats, pour fe débarrafTer du Comte, lui dirent qu’ils y  
penferoiem : mais en même tems ils firent part au Pape de cette demande,

afin

DE T R E N T E ,  L i v r e  VIII 6 if
HftLxin;

IV .

Le Comte de 
Lune $Jy op- 
pofe, de~ 
man deqü’ot* 
invite de 
nouveau lie 
Proteflans 
au Concile.
/Vifc.Lett* 
du 19 JuilL 
g Id. Mem.' 
du 19 Juiü. 
Paflav. L . 
22. c. 1. 
Raya.
N° H 1 *

trois fermement qu'il tji ainfï, dit-il; mais 
en ce tems il n't f l pas 6 efoin d'exprimer un 
tel mot. Si ou en veut iâvoir la raifbn, il 
nous dit j que c’étoit de peur de donner 
çceafon aux fer four, es de biles de blâmer 
beaucoup de ebofes paffôts &  fe feandalifr de 
la jufle abfence de beaucoup de Frôlais, 
&c. Maïs il ne nous en dit point une 
plus véritable, & qui étoit qu’il ne youloït 
pas chagriner la Cour de Rome, dont les 
partisans a voient en horreur la. declaration 
de Droit divin. Au reffce Vallavicin t L 4 1 . 
c. 3 ;. calomnie ici groÛlèrement Fr a-Fac
ia t lorfqu’ii lui fait dire, que l'autorité de 
l’Ecriture & des Pères fur ce point ne fout

que des exhortations à la perfeâion , &  
que laRéfidence n’a d’autre fondementqne 
les Canons qui font des Lois EcdciïaÜi- 
ques. Car ce ne font pas fes propres feo- 
timens , mais ceux des ennemis de l’obli
gation de la Rcfidence de Droit divin, qu'il 
eipofè ainll dans le Lxicme Livre de ion 
HiiloirCi& lui-même en plufîcnrs endroits 
en parle comme d'une obligation de Droit 
naturel & de Droit divin,

79. Lej Légats , pour fe dtbarrtjfcr du 
Comte, lui dirent quïih y  penferoîcnt, £cc.[] 
Selon Pailavicin , L. az. c. t. les Légats 
refuierent la chofè ouvertement » St ré
pondirent même nettement,que loin d’en-

£2gcr



iic txH ï. afin qu'il agît en Efpagne, tant pour arrêter de femblables proportions 
P i e  IV* pour periuader au Roi de concourir à faire finir le Concile* Le 

~h y : Comte fit une autre demande, h qui étoit que les Théologiens dîfcutaf* 
Mcm.du fent publiquement à l'ordinaire les matières des Indulgences, & toutes 
ip Juill celles qui reftoient à examiner ; & il follkita les Pères , pour qu'on 

ne changeât rien à la manière de procéder , de peur de décréditer le 
Concile en négligeant d'examiner ces points , qui èn avoient plus de 
befoin que tous les autres*

Lt Ptpe fe Le Pape averti de tout cela en fut d'autant plus/lndigné, 1 qu'il avoît 
plaint de es paro|e ¿e D. Louis d 'dv  il a 3c de Vargas, AmbaÎTadeurs du R,oi d'Ef- 

pagne à Rome, que ce Prince confentoit à ce qu'on terminât le Concile* 
tkurs d*£f- Ainfi les aiant fait appeller , il fe plaignit aigrement à eux des propofi- 
p*gne,&en tions du Comte , & leur dit : Que pour ce qui regardoit la demande 
fs IkîZei d'inviter les Proteftans au Concile, perfonne ne defirôit plus que lui de 
a u  Roi c*-* les ramener à fEglifé: Ope lui & fès prédéceffeurs l'avoient allez mon- 
tholique par tré par tout ce qu'ils avoient fait depuis quarante ans pour les attirer à 
fm Nmce. Trente, & par les Nonces qu'il leur avoit envoyés exprès, fans regar- 
i Fallav* rier qu’il commettoit en cela fon propre honneur & celui du Saint Siè- 

L*æ2,c. i. ge ; Q^e p0ur y réuiïir même plus efficacement, il avok employé la mé
diation de l'Empereur & celle de tous les Princes Catholiques : Qu'il c- 
roit convaincu que leur endurcilTement étoit volontaire V  à: qu'ils s'ob- 
Emoient dans leur révolte de propos délibère : Qu'il falolt penfer non 
plus à les réduire j ce qu’il jugeoit impoffible , mais à conferver dans 
l’obéifTance ceux qui y perfiftoient encore : Que tant qu'il y  avoit eu 

, quelque efpèrance de ramener ceux qui s’ctoient égarés , il avoit falu ne 
rien épargner pour les attirer par la douceur; mais qu'à préfent qu'il n’y 
avoit plus rien à attendre , il étoit1 néceifaire pour préferver les bons, 
d'entretenir la divifion & de rendre les deux Partis irréconciliables : Qu'il 
étoit de l'intérêt de leur Maître que l'on en uiat ainfi : Que ce Prince 
skppercevroit trop tard que cette conduite étoit néceifaire, s'il tempori- 
Îblt davantage en Flandres * & s’il continuoit de traiter ces peuples avec 
trop de modération : Qu'il devoit confidèrer les bons effets qu’avoit 
produits la févérité avec laquelle il en avoit ufé à fon arrivée en Efpa- 
gne ; au-lieu que s’il eût procédé plus lentement, & eût cherché à s’at
tirer l'amitié des Proteftans par une conduite moins rigoureufë, il éprou
veront les mêmes deibrdres qui règnoient aéfcuellement en France, 31 Ce

plaignît

gager TËmpereur a ie faire, Us l’cn détour- croire , que le refus.donné au Comte de 
neroient de tout leur poiÜble* Cependant Lune n’avoît pas été aufli formel , que le 
il paroit par les lettres du Card, Ëarromke dit le Cardinal Vifcsnti ne dit rien de la 
citées par PalUvicm, que , comme le dît réponiê des Légats, Mais ce qu'il y a de 
Fra-Paolo, les Légats en écrivirent au Fa- certain, c’eft que, ioit que le refus ait été 
pe, qui n’entra pas plus qu’eux dans cetre plus ou moins pofîtif, le Comte de Lune 
demande, qui les confirma dans le def- tailla depuis tomber cette, demande , dont 
ièj-n de s’y oppoiêr. C'eil ce qui me ferok il ne fut plus queiHon St à l'exception des

£fpa-
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.plaignit enfuhe de cç que le Comte Vouloir ̂ Te ddnnër Ta ¿tomé" de -prêt 
xrire la manière d*examiner les matières de Théologie y & de déterminer 
Jui-méme: quand elles feraient biendîgèréés, EnfirViTÎeur reprocha à 
eux-mêmes,; : qu’après l’avoir alluré qu&Phiïippc 5 cqnfentôit T ce qu’on 
terminât le Concile, lés démarches duf Comte- de Lutte àvûîent un bue 
tou t coptraire- Les Ambaffadeurs-3o- tâchèrent*. d’éVcüfer le Comtey  & 
aiant ajouté , que ce. qu’ils, lui avoient dit, que Îe Roiagréoit qu'on 
jnît fin au Concile, étoit très vrai, il en parut fatisfait, pourvu qu’ils 
JT affuraifent qu’il auroifc la liberté de le dire , lorfqu’il le jugeroit nécefi» 
faire* Les Ambafladeurs y. aiant. confenti, le Pape -écrivit à fon Nonce 
en Efpagne 4 e dire, au * Roi ; .Qu’il • ne iavcit- pas pourquoi - fes Ambaf- 
fadeurs parloient .difFérenameat à Rome & à Trente : Que ce- qui im-

Î) or toit davantage,, ç’eft" que pendant qu’il faifoit tout fon poffible- pour 
’obliger, tout devenoit inutile par les démarches oppofées qtfon faifoit 

du coté de Sa Majeflé : Que pendant que le Concile] étoit fur pied, 
il n’avoit pas la liberté .de lui faire toutes1 les grâces qu’il fouhaïtoit: 
.Que fi pour l’intérêt, de fes Etats de Flandres, ou pour ceux de l’Em
pereur en Allemagne, ces Princes attendoiènt quelque avantage du Con- 
.cile, ils dévoient bien;s’être convaincus par expérience de la difficulté 
qu’il y avoit.de terminer quelqué choie à Trente : Qu’au contraire on 
_pouvoit fe. promettre de fui toutes chofes , & qu’if avoit déjà réfolu 
.auffi-tôt que le ConcileTeroit fini, d’envoyer par toutes les Provinces 
pour pourvoir aux befoins; particuliers de chacune ; au-lieu qu’à Trente 
pu ne pouvoir .faire que des R èglemçns généraux 5 qu’il étoit infiniment 
.difficile d'accommoder,aux befoins de* chacun. L.‘

C ependant , les demandes & les folliritations du Comte à Trente 
_avoient mis la divifiôn parmi les Pères* l Les mns défiroient, que com
me les matières que l’on propofoit a voient été peu examinées par les S co
la iliques , qui n’en avoiept parlé que peu ou point du tout , on les dif- 
tutât avec d’autant plus d’exaéritude , qu’au-lieu que toutes les autres 
matières traitées déjà dans le, Concilia voient été auparavant décidées ou 
par d’autres Conciles., du par les Papes ,1 ou par le confentement univer

sel des Docteurs cellçs-ci.au contraire étoient encore dans robfcurité; 
& que G on ne des éclairciiToit pasàpréfent, tout le monde diroit que 
le Concile avoit négligé fes. chofes les plus néceffaÎres* D’autres'difoient 
au contraire ; Que fi dans des matières déjà décidées auparavant il s’étoit

\  éle-

M’D L X 1I il
T i e  IV5,

L$S  P iT fJ 
fini parta
gés au fu jit 
de cette pré* 
csphntjou,

Efpagnols , chacun ne chercha. ;phis qu’à 
terminer le Concile aüiH promtemerit qü*il 

. feroit poifible.
So. Les Ambajptdeurs tâchèrent d'ex eu- 

fer le Comte j Sic.J Non en approuvant lès 
démarches, ce que ce dit pas j 
comme Tcû accufe P a lla v ic t s s  L. il . c, i ; 
mais apparemment en juftifont fes inten- 

T ome IL

tient, Cela ne les empêcha pas cependant,
. conformément aux vues du Pape , qui fe 
- plsignoït que les AmbafEedeurs de Philippe 
■ partaient un langage tout différent,à Rome 
£c à Treote , d’écrire au Comité pour lui 
marquer la iùrptiÎê de ce Pontife, Stpour 
lui Aire part de leurs ordres, afin qu'ils 

* puflent agir ea conformité*
T i ï i Si* Pîxt



hplsm 'l clevé tarît de difputes U rencontré tant dé difficultés, combien plus de- 
p i i  IV. yojt-on appréhender, que dans des queftions fort obfcures , & fur lef- 

-  . ■ " quelles les Doéfcétirs rfavoient encore répandu aucunes lumières1, ks re-
cherches & les difputes n’allaiTent . à l’infini , . fur-tout à caufeLdu vafte 
champ que fourniroient , . tant les; abus. que le defir de tirer de Fargent 
avoir introduits. , que les difficufiés qui naitroient de Finterprétatïon- des 
Bulles, & principalement des termes?de petit & de cottlpe employés dans 
quelques-unes, comme auiTi de la manière: dupliquer comment les In
dulgences peuvent, s’appliquer aux morts i  Qu’ainfi à l’égard de F Atti
r e  des Indulgences, comme de celui de l’Invocation des Saints , il fa- 
loit fé contenter de parler de l’ufage, & négliger le relie ; qire dé mê- 
mé fur VArticle du Purgatoire il fiuffifait de condamner l’opinion des 
Hérétiques, parce qu’autrement on ne verroit jamais de fin > & que Fou 
ne; termineroit aucune difficulté.  ̂ ■Pendant qu’on étoit ainfi partagé fur les matières qu*on réfervoit 
pour les dernières , : les Légats réfolurent d’expédier celle du Mariage, 
.dans le deffein, s’ils pouvoient, d’abréger letems delà Scffion , & de 
la tenir au plus tard le,.ip d’Août.. Ce projet agréoit fort au Cardinal 
:de Lorraine , qui aiant reçu réponfe de France-qu*il dévoit donner au 
Pape la farisâ&ion qu’il fouhaitoit de l’entretenir à Rome , avoir réiblu 
de s’y rendre a la fin du. mois d’Août v après qu’on auroit tenu la Sefi- 
fion. Il avoit effeâivement befoin de s’unir plus que jamais au Fape & 
à fes créatures , non-feulement par rapport aux ordres qu’il avoit reçus 
de France, mais encore parce que, les Impériaux & les Efpagnols a- 
voient pris de lui quelque défiance , depuis ce qui s’étoit paffé dans 
la dernière Seffion.

sxameBdts XXVIII. X e z z de Juillet l’on propolâ donc les Canons du Maria* 
c*nons/ur  ̂ k a{fez peu différens de ceux qui furent arrêtés depuis. La plus,
h Mariage. ^  ^ ratjon qUi s’y fit, fu t, qu’a la remontrance du Cardinal de

L* Lorraine, on ajouta le cinquième, auquel on n’avoit point penfé jufque* 
\Ufc.Utt. là , pour condamner les Divorces permis par; le Code de jicjiinien. Cet- 
au a6 Juill. te addition fe fit pour condamner Fopinion des Cal vinifiés ; &  les Pères; 
Mart.T.8, COnfentirent d’autant plus facilement , que ce nouveau Canon étoit 
r ‘ Iî8‘1 conforme à la doéfcrine des-Scolaffiqües, & aux Décrétales des Papes.

D a n s  le Canon où il étoit traité du Divorce pour caufe ¿ ’Adultère,
î«

ér$ H I S T O I R E  DU  C O N C I L E

8r, Tour ne pas condamner use opinion nalâus, l’Evêque de Cottone ne fît que 
qui avoit été faivie par S. Améroife , &  préfênter les lettres du Grand-Duc > Sc il 

. par plusieurs Teres Grtcsd] . Ce n’étoit pâs. n’y eut ni düêoursrii rèponfe. Vfo n ti dans 
S. Ambrai Je t mais FAuteur du Cotnmen- ià lettre du ad d t Juillet, ne parle non 
taire fur la première Epitre aux Corïn- plus d’aucun diicours, mais fîinplemènt 
thiens, qui pa£foit dans cçtems-làpour de la préftntation des lettres, Monf. Ai 
un Ouvrage de ce Père. Cortona nuovo Ambafewdore fece leggero-

fil. Ce Prélat y  fit un petit drfiat&s— — publicamente le- lettere ç Mandati d ii $Te 
à  quoi on ne lui répandit que par des allions: Duca Jan Padrone* 
degracej'1 Selon les Actes cités par Ray- • 83* Les Am b a fa deux s de France firent Æ*
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Ses pères qui l’avoient 'formé s’étoiént ^bftenus du mot à'jfnathenx, pour 
né pas condamner une opinion 81: qui avoir été fuívie par S. Ambroifc 8c 
pir plufieurs Peres Orees,  ̂ Cependant, comme d’autres enfeignoient 
comme un Article de F o i, que le lien du Mariage n’eft pas rompu par 
V Adultère , & que prefque tous lés iPères du Concile étoient dans le 
même fentiment, on reforma le Canon en prono n ça nt j&uttheme contre 
ceux qui diroient que T Adultère rompt le lien du Mariage, & que l’un 
des conjoints peut ie marier du vivant de l’autre. Mais cc Canon fut 
encore change depuis', comme jeJe dirai en ion lieu.

O n expédia aifément dans, les Congrégations fuivantes tous les autres 
Articles propofés, Mais prefque tous les Prélats ne purent s’empêcher 
de toucher la queítiort des* Mariáges clandeiHns , quoique ce n'en fût 
encore rîi.lelieu ni le teros ; 8c Pon commençoit même déjà à voir les 
efprits fè partager fur cette matière,
. XXIX; Le 24 du' même mois1, Ou reçut dans îa Congrégation du 
matin l’Evêque de Cortone AmbafTadeur du Duc de Florence, Ce Prélat 
3î y fît un petit difeours pour afTurer les Pères du rdpeét de ion Maître 
pour le Saint Siège & offrir a U'Concile fa foumimon & fon fecoursj 
à quoi on ne lui répondit que par dès àétions de grâces.
, D ans  la Congrégation du foir , m les ÀmbaCTadeuî's de France s* fi
rent lire un Mémoire de leur Roi , qui demandoit ; Que les enfans de 
famille ne puffent fc.marier fans le contentement de leurs pareos; ou que 
s’ils le faifolent, if fut au pouvoir de ceux-ci de caifer ou de confirmer 
le centrait, félon qu’il leur plairoir. Le même jour, H les Pères furent

Îriés de donner aux Députés la Lifte des abus qu’ils avoient obteryés fur 
’Arricie du*Mariage, -tC *■'

A p  r è V  que Von eut achevé d’opîrier fur les Canons, 0 on propofa 
deux autres Articles. L’un, s’il éroit expédient de promouvoir des per
mîmes mariées aux Ordres fscrés. L’autre, fi Von de voit cafier les M a- 
riages clandeiHns, \ ‘ ' - f  ;'0 '

■XXX, Su r  le premier chef, t5üs les Pères conclurent unanimement 
en peu de mots pour îa négative, fans faire aucune difficulté; &à peine 
écouta-t-on V Archevêque de- Prague 8c VEvêque de Cinq-Egltfa ̂  qui 
propofbient d’y penter.pl us mûrement , avant que 4e rien déterminer* 

M ai s  il n’en fut pas de même fur Y Arricie des Mariages clandefhns* 
P H y eut 8+ 15 6  voix pour leur cafiafion, 57 pour leur validité, &dix

Prê
ts un Mémoire de Unr RjL qui dtmundçit, rouloit pas les cailci* ab fila ment , au 
que les tnfans de famille ne pnffmt fe ma- moins on determinar on teibs avant lequel 
tîct fans le çcnfmténïtnt de leurs pinçai , ils ne puifint contraâer vaKdement fins le 
Stc.J II demandoit non-feulement la caffi- contentement de leurs parens, Cefl: ce 
tion des mariages des enfans de famille qui que Pon peut voir dans P Article qui cft rap- 
fb fer oient fins le consentement de leurs porté en entier par Raynaldus N° Í37. 
paren s, mais aaifi çeile des mariages clan- & par V Auteur du Journal publié par le 
deÛîiis* Et à l’égard des mariages des en- P. M Art ene.
fini de famille , ü requéroit K que fi on ne £4. Il y eut i 36 *imx peur leur Mjfatkjji

1 n i  i  0 *

tf DL Xt  If»
P i e  IV ,

IVifc.Letî, 
du ï^ juill, 
Rayn.ad 
«n 1163. 
N° < 36. 
Receptim 
d'un îiêicvtt 
Ambaffa- 
dtur de Flo- 
tenue.
Les Fr anfci s 
demandent 
la cajfatim 
de s bd an âges 
clandeflinî. 
m Id. Ibid. 
N® j 37. 
PaJïav* L. 
zi,c.
M ait.T .ft
P ; 'Î S3-
s Vite. Lett, 
du iû  Juill, 
0 Rayn.ad 
an.
N 3 1 22* 
Diar. Nie. 
Pteîm.
Qn s*accorde 
unanime- 
ment à 
maînttntr le 
Célibat des 
Clercs, mois 
ilj a beau
coup dépar
tagé [stria 
validité dtj 
Mariages 
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Prélats qui ne voulurent point s1 expliquée- : Le Décret Lut formé à la 
pluralité des fuffrages, 8c on y déclara : Que quoique, les Mariages clan-* 
dejlins evjfent été. de véritables . mariages saut que T Bglifie les avait tolérés , 
& que le Concile prononçât. anathèmecontre ceux qui dijbient le contraire , 
néanmoins f  BgUfi les avait toujours. déûfiés : Que .maintenant qu'elle voyait 
les defirdres que produifoient ces Jbrtes ' de. Mariages y le Synode déclarait, 
Que quiconque dorénavant f i  marier oit ou fie fiancerait fans trois Témoins , 
devait être tenu inhabile a contracter qtse le1 mariage firoit déclaré nul. 
Ce Décret étoit fuivi d’un autre , ou ,1’on ordonnoit la publication des 
Bans, & Ton déclaroit : Que fi quelque néceffité obligeoit de les o- 
mettre, le mariage pourroit être célébré, pourvu que ce fût en préience 
du Curé 8c au moins de cinq Témoins , après quoi on ne laifleroit pas 
de publier les Bans ; avec peine d'excommunication contre ceux" qui en 
uferoient autrement*

M a i s  ce grand nombre de Pères qui étoîent pour la caiTation desMa-

pouvoir de rendre les perfonnes 
qui lui donnoient feulement le pouvoir de calfer le Contraét, Les Lé- 

4 vife, gats eu^mêmes ne s’accordoient pas entre eux. 9 Moron ne s’embarrafi- 
Mnn „ foit pas quel parti Ton.prît, pourvu,qu’on décidât promtement la choie* 
de 12 out, c artJinal ¿e pBarmie étoit d’avis, que 1-Eglife n’avoit aucun pouvoir 

fur le M ariage, & qu’on devoir tenir pour valides tous ceux qui étoient 
tontraéfés du confèntement des Parties, de quelque manière que la ebo- 
fe fût faite. Enfin le Cardinal Simonhe opinoit à né rien innover, 8c il 
traitoit de chimérique 6c de fophiÛique cette diftiriéfcion entre lé Con
trait & Mariage, & l’autorité que l’on donnoit à TEglife fur le pre
mier & non fur le fécond.

'flT*** XXXI. Lorsqu’il fut queftion dçs abus du Mariage ? plufieurs
Sims pfur Prélats firent obferver ; Que les catiiës d’empêcher les mariages ou de
ïexamen caller ceux qui étoient déjà contractés , étoient fi nombreufes 8c fi fré-
d;s empê- quentÊS,
chemins du
Mariage, ^  leur .validitéi] C’cft aînfi que dent à h  fin à le marquer de même.

le rapporte Vifecnri dans ià lettre du z Sp. On taxait en particulier d’un grand 
d’Août. Mais dans Celle du 24 il marque abus, ^empêchement de Vaffinitéfpirtt utiles 
133 voix-pour la caiïàùon., Si 56 contre* Sic.] Cet abus en effet étoit extrêmement 
ce que 'Ÿm-Vado a auifi iuîvi un peu après, ienlible, beaucoup moins cependant par la 
Tauavîcïn L, 22. c. 4. dit que les Légats nature de la chofe même que Ton pouvoir 
dans une lettre au Cardinal Borromée mar- juûifier à titre d’honnêteté publique , que 
quent 144 voix pour la cailkion, Bt le re f par les lèrupules & les troubles de con
te pour le Sentiment contraire. Mais dans feienee que produifoït après les mariages 
le Chapitre 8 .il marque, que dans la troi- k  comioifiânce de ces fortes d’empêcne- 
fie me délibération qui fe fit fur cette ma- mens, qtfon avoit étendus beaucoup au- 
tîère-, il 7 eut enfin 133 voix contre ces delà de leurs juftes bornes. Auffiîe Con
fortes de mariages, 8c pour les mainte-^ die ne fit-il aucune difficulté de les ref- 
nir. Atnfi il iemble que ce dernier riom-i ièrrer$ fc peut-être eût-il fait encore plus 
i>re eit le véritable , puifque tous s'accor-* figement de les révoquer tout à fait, pu i f

que,
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quentes, qu'il y avoit peu de mariages qui ne fuifènt fujets à quelques- ytuixiitj?- 
uns de ces défauts y 8c que ce qu’il y avait de pis encore , e'efl que ^ 1 g *vv. 
plufîeurs perfonnesqui avaient contra&é ces fortes de mariages parTigno- 
rance de ces empêchemens, ou par celle du fait, oii pat oubli, venant 
enfuite à découvrir la vérité, étoient remplies de troubles & de fcrupu- 
les ; 3c qu'il en nriïfoit même une infinité de procès , fbir par rapport à 
la dot, îbk fur la légitimité des enfans. On taxoît 8* en particulier d*ün 
grand abus, l'empêchement de l'affinité fpiritaeîïe qui fe contraéie dans 
le Baptême. Car comme dans certains endroits on prenoit jufqu'à vingt 
ou trente perfonnes pour Parrains, & autant de femmes pour Marraines, 
qui félon la Loi Eccléfiafrique contra&oient entre elles une telle affinité, 
il arrivoit fouvent qu'elles le irtarioient enfemble fans en rien connoitre.
C'efl ce qui portoit plufieurs Pères à fouhaiter qu'on retranchât abfblu- 
ment cet empêchement , non qu’il n’eut été établi pour de fort bonnes 
raifons , mais parce que les raifbns qui l'avoient frit établir aiant ceifé, 
î’ufage en devoit cefler en même teins. En effet, comme ils frifoient 
obferver, îorfque ceux qui tenoient les enfans fur les fonts Sc les pré* 
ièntoient au Baptême étoient garans à TEglife de leur Foi future, 3c obli
ges par conféqiient de les inftruire , il filoit pour s'en acquitter Iorfque 
les enfans en devenoient capables, qu'ils cotiveriafTent familièrement avec 
eux, comme auffi avec leurs parens 8c les autres Parrains ou Marraines £ 
d'où naiffoit entre eux une certaine relation qu'on croyait juile de ref- 
pe&er, & de joindre à toutes les autres ? dont par bienfeance on avoit 
fait autant d’empêcbemens du Mariage. Mais comme par la fuite tout 
ce qu'il y avoit de réel dans cette relation avoit ceffé , 8c que les Par* 
rai ns ou Marraines ne voy oient prefque jamais leurs Filleuls ou leurs Fil
leules , 8c ne prenoient pas le moindre foin de leur éducation \ la raifbn 
de la bienfeance ne fubfiftant plus, il fembloit qu'on dut suffi fupprimer 
l'empêchement qui en réfultoît*

P l u s i e u r s  36 étoient auffi d'avis d'ôter tout à fait l'empêchement 
qui naiffoit de l'affinité contractée par la fornication ,  & qui s'étendoit

juf-
que , comme !‘g fort bien obiervé notre 
Hiftorien, les riîions qui y avaient don. 
né lieu ne iubfiftoient plus. 13 cil vrai que 
l'on en difpeniè fi facilement, que c’eit 
une ibrtc dérogation. Mais comme il 
y  a peu de Diipeaies qui ne s'achètent, 
fobligation où Fon met de les demander 
donne lieu de fbnpçonner, qu'il y a plus 
de cupidité que de véritable Religion dans 
la confervarion de ces empêchemens. Je 
ne fàî ce qui obligeoit ]c Confcil de Char
les IX  à demander qu’on retînt tous ces 
degrés, ou même qu*on y en ajoutât de 
nouveaux : iS. Rettneantur antique ¿ut 
novi (onJîituamnr confan^uinUaùi, affini-

tatis 5 v tl cogna [¡onts fpirhuath g ra d u a  
intra qtias non liant cètmîit cujufuis dif-  

penfationii matrîmomum contrahen , Scc. 
Dup. Mena. p. 371. Mais quel qu'aie pu 
être le motif de cette demande , il eit 
certain que le Concile fit lige ment de nJy 
avoir aucun égard , 2c de refkdndrt ces 
degrés, au-Iteu de donner occafion i. une 
infinité de Diipenie en les augmentant- 

S ¡5. Plufieurs étoient Auffi d'avis d'ôter 
tout à  fuît l’empêchement qui nsijfoh de 
l'affinité contractée par la fornication , Bte.J 
Cet avis, quoique fe plus fage, ne préva
lut pas. En relTerrant cet empêchement, 
comme fait fe Concile , oc a diminué ks 

l i t i  5
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i*Di,ïnt. jufqu’au quatrième degré. Car comme cet empêchement étoit {ècretf 
P*6 I V .  c»étojt Uii piège pour plaideurs » qui iê rcmpMoient la confcience de 

troubles, lorfqu'ils venoient à le connoitre , & que celui qui en étoit 
la caufe venoit à le leur découvrir. Mais cet avis ne put prévaloir, par
ce que Tou confidèra que quoique ̂ cet empêchement-; fût fecrer, il ne 
laiffolr pas d'y avoir des inconvéniens , lorfque dés choies que Ton a 
crues fort fecrettes viennent \  fe découvrir dans là ¡fuite.

D 'a u t r e s  difoient auffi par rapport aux degrés dç corifanguinïté & 
d'affinité, que comme on n’en tenoit plus le même compte qu'autre- 
fols, & qu'à peine à prêtent les personnes de. qualité iè fouvenoient du 
quatrième degré , il ferok affiez à , propos de reftreindre l'empêche
ment de parenté au troifième- Mais il y eut fur cela beaucoup de Con- 
teftations. Les uns étoient d'avis, que comme pendant pluheurs fiècles 
l'empêchement de parenté avoit été étendu jufqu’au feptième degré , & 
qu'Innocent / / / f u r  des raiforts allez légères , telles que la comparaifon 
des quatre Elémens, & des quatre fumeurs dont eft compofé le Corps 
humain, avûit retranché trois de ces: degrés pour les reftreindre unique
ment à quatre , on pouvoit de même les réduire à trots , à préfent que 
l’on v o y o ït beaucoup d'inconvéniens7 à les étendre âu-delà. Mais d'au
tres combattaient : cette, opinion en difant, que l'onven viendroit bien
tôt à reftreindre ces degrés encore davantage,, 6c que.8- l’on pafïe- 
roit enfin jufqu'à ne plus garder même les degrés .marqués par le Lé- 

t-Levit. vitique r > ce qui fomenteroit l'opinion des Luthériens $ & ils con- 
XVIII. duoient qu'il y  auroit du danger à faire quelque innovation en ce 

point, : Après un long examen , cette opinion prévalut fur la pré- 
mière.

P l u s i e u r s  enfin étoient d'avis.} que l'on ne fit aucun changement 
dans ces défenfes, mais que l'on accordât aux Evêques la faculté d'en 
dlfpenfer; 6c ils foutenoient : Qu'il convenoit ^beaucoup mieux de

leur
inconvéniens, mais fans les retrancher en
tièrement, On ne doit pas condamner les 
intentions de ceux qui s’y font oppoiés,St^ 
qui peut-être par-là ont cru rendre ce cri
me plus rare- Mais comme le fuccès ne. 
paroit pas avoir répondu à Patiente, il Îcm-; 
ble qu’il. n’y auroit pas grand mal à re
trancher tout a fait cet empêchement , 
d’autant plus que comme il n’eft fondé, 
que fur ¿’honnêteté publique , & que le 
crime cft ordinairement iecret, l’honnêteté 
publique ne poürroit pas beaucoup ibu&rir 
de cette iupprciïion-

S7. Il ferait ajfez. a propos de rtfheindre 
l's-i'ipkhematt de parenté ait îrotftéme  ̂J 
Comme toutes ces choies n’ont point été 
déterminées par l'Evangile , Èc ¿pue ce ne ; 
font par conféquent que-dc$ points de Dif*

ciplïne ou de prudence, il n’étoit queiHon 
que de fàvoir ce qui étoit plus ou moins 
convenable par rapport à la difpofition pré- 
fente de l’Eglife. pans ces matières les 
vues peuvent être également picuiès, fans 
être également prudentes, La conferva* 
tîon d’un plus grand nombre de degrés pa- 
roiflbîr plus décente, Sc la fùppreflion de 
quelques-uns fèmblok plus pratiquabie. 
L’un & l’autre avoient Icute avantages Et 
leurs inconvéniens. Mais il ferable, qu’il 
y avoit moins de mal à reflêrrer ces cm- 
pêchemens qu’à les Jaifier fiibiïfter, parce 
qu’en retranchant foccafion de tant de Di fl 
penfes , on rendoit la Lot plus refpeéta-- 
ble, Sc on s’expofoit moins aux foupçons 
d’intérêt.

£8. Et que l’on pzffermi enfin pufqu’À ne
plut



leur remettre ce pouvoir, que de le réferver à 3$ Cour de Rome ; par
ce que, comme ils étofent plus à portée de connoirre les perionues & la 
vérité des faits, ils étoient aulTi plus en état de rendre exaéfceraent jufli- 
ce à chacun : Que Rome aceordoit fouvent des Difpenfes à des perion- 
nes inconnues , 8c qui les impétroient par furprife, à caufè que l'éloi
gnement des lieux Tempêchoit de faire les informations. néceffaires y 8c 
qu'en rendant ce pouvoir aux Evêques , on feroit teffer le fcandale que 
donnoit l'opinion où étoit le monde qu'on n'accordoit ces Difpenfes 
qu’à ceux qui avoient dequoi les acheter. Les Bfpagnols & les Fran
çois agirent fortement en faveur de cet avis. Mais les Italiens difoient : 
Que ces Prélats ne fe déclaraient fi ouvertement pour ce parti , que 
parce qu'ils 'avoient envie de fe faire tous autant de Papes chez eux , 8c 
qu'ils ne VQiiloient plus reconnoitre le Saint Siège : Que la difficulté 
d'envoyer à Rome, 8c la dépenfe 8c la peine que coutoit l'expéditioir 
de ces Difpenfes ? avoient leur utilité , puifque par-là il fe fàiioit beau
coup moins de mariages dans ks dégrcs prohibés : Qu'en fin fi on Lifo 
foit aux Evêques la liberté de difpenfer , 8c que par-là les Difpenfes 
devinrent fi faciles? la prohibition des degrés deviendrait bientôt à rien, 
8c que l'opinion des Luthériens prévaudrait enfin fur celle de l'Egliie. 
Cette raiion fut caufe que prefque tous ks Pères fe déterminèrent enfin 
à ordonner ? qu'on, ne difpenferoit'perfbnne de ces empêchemens que 
pour des caufes très urgentes ; 8c cet avis fut appuyé même par ceux qui 
n’aiant pu obtenir qu'on remît aux Evêques le pouvoir de difpenfer, ju- 
geoient qu'il étoit de l'honneur de l'Epifcopat , que ce qui leur avoit 
été refufé ne fût pas accordé à d'autres. Enfin , après plufieurs difo 
cours faits dans les Congrégations, il fut réfolu de reftreindre la parenté 
fpirituelle, 8c l'affinité contractée par les fiançailles ou parla fornication, 
& de réduire les Difpenfes à certaines bornes que l'on marquera en rap
portant ks Décrets.

U
plus garder même Us degrés marques par U crainte de fomenter Fopînion des Lu thé* 
Lêviiiqste t ce qui Jbme/iteroit Uopman des riens étoit frivole & puérile. Car pourquoi 
Luthériens, fcc.j L’appréhenfion ne fem- fe faire un principe de contredire les Lu* 
bloir pas trop bien fondée , puïfqüVn fe thériens dans des choles ou raifosnables, 
renfermant dans les degrés prohibés par la ou du moins ïndiderenres?
Loi de Dieu , on pouvoir en fixer pins 89- con-vtnoït beaucoup mieux de
fortement Tobfer varient par l'interdiéijort leur remet ire ce pouvoir , que de le ré fer- 
abfolue de toute Difpenfè. Il paroit au ver a  la Cour de Rome,J Cela eâ vrai* 
contraire, qu’en donnant au Pape le droit par toutes fortes de raifons. La première , 
de difpenfer même dans ces degrés, il y a parce que Ton ne voit pas à quel titre oit 
bien plus de danger de violer la Loi du s‘cil obligé d’avoir recours à Rome pour 
Lévitique» qu’en reflèrrant les degrés dans des choies , fur iefquelles le Pape n’a pas- 
ces bornes fans laiffer aucun Heu aux Dif- plus de pouvoir que le moindre Evêquç„ 
penfes. L’expérience a confirmé cette La fécondé parce que les Papes m u t
era inte, puiiquc l’on a permis quelquefois moins à portée que les Evêques de con- 
à Rome d’époufer les deux fîceurs cm les noitre les perfounes fie la vérité des faits ÿ 
deux Frères, & les Neveux ou les Nièces» ceux-ci font bien plus en état de juger s’il 
ce qui eft défendu par le Léririquc, I*  y 4 véritablement lieu à b  Difpcnfev La

sruw
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ïSDLï'tii* - I l y eut 9° quelque conteftatión fur le ix. Chapitre , où íí étôirdé- 
Fxe IV. fenj a aux Supérieurs de contraindre leurs Sujets par des peines ou des 
‘ menaces à fe marier , & où entre les Supérieurs on fpécífiok nommé

ment TEmpereur & les Rois. G túllanme Cajfador Evêque dé Barcelo
ne remontra : Que Ton ne devoit pas: préfuppofer que íes grarfds7 Prin
ces fe mêlaifent du mariage de leurs Sujets, que pour des caufes impor
tantes & le.bien public 5 & que les menâtes 8c les peines ne font mativai- 
fes que quand on les employé contre Tordre de la Loi ; mais que quand 
elles y font conformes, elles font jüftes irrépréhenfïbiès, S’il y  a, 
difoit-il 5 quelque cas où le ; Supérieur puiffe juftement commander un 
mariage , il peut auiïi contraindre par des peines à le célébrer- C’eft 
une choie décidée parmi les Théologiens, qu’une crainte juifte ne rend 
point une aérioft ■ involontaire. Il Vôuîoit donc qu’il y eût exception 
pour les caufes légitimes, S£ que le Décret fût formé de manière, qu’il 
comprit feulement des Supérieurs , jfu i contre la juftice èc Tordre de la 
Loi obligent leurs Sujets à fe marier 5 parce qu’il poüvoit arriver plu
sieurs cas où le bien* public exigeoît néceffaïrement qu’un mariage fè con
tractât? & qu’il feroit contre les Loix divines & humaines de dire que le 
Prince ne pût ni le commander , ni'obliger à le contrader. ; Il fortifia 

s Nat,Com. cette raifon par l’autorité de Fml IF*, * qui le fécond de Janvier 15 56 
fit défenfe. par un Monitoire à Jèatmt d'jfrragoji femme ù'^fcagm Ce- 
lomnt de marier aucune de fes filles fans fa permiffion, & déclara que fi 
elle le faiibit , le mariage même quoique confommé feroit nul* Ce que 
ce Pape , homme d’ailleurs très éclairé & d’une grande probité, n’eût

pas
troifième * parce que Péloignement ne fait : de IJobfer7er, mais feulement par un cer
que donner Heu a la furprife & à la fub- tain égard de refpeét pour leurs perfonnes, 
reption, Sc par conféquenf l  la. mulripli- Il peut, bien arriver en effet quelquefois, 
cation des fraúdales. La quatrième enfin, qu'un Prince pour le repos de fon Et3t 
parce que ces fortes de Difpenfes ne re- puifiè Sc doive empêcher de contracter 
gardant point l'intérêt général, mais ièu- avec certaines perfonnes. Mais aucune rai- 
ïemeht celui de quelques particuliers , on fon naturelle ni politique ne peut Hauton
ne voit pas par quelle raifon les renvoyer fer à forcer qui que ce fbit à fe marier 
■au Pape, dont la fupériorité ne devrdit fe ; contre fbn confentementj £c le Concile en 
montrer que dans les affaires qui concer- le défendant n'a rien ordonné que de jufte 
nent l'intérêt commun de PEgltfe. &. d’équitable, parce que celaeft fondé fur

90. U y  eut quelque conte f l  u t ton fu r  le le Droit naturel. 
neuvièm e Chapitre , ou U était défendu a u x  91. Jjjhte le M ariage était une chofe fa -  
Supérieu ft de contraindre leurs Su je ts par crée , fu r  laquelle la Vttijfanee Laïque ne 
des peines ou des menaces h  fe m a rier , Sic.] pouvait avoir aucune autorité.'] Il cil vrai 
Ce Règlement cft très équitable , puîfque 4¡ue la Puiflànce Laïque ne pèut avoir au- 
rien ne demande plus de liberté que le ma- cune autorité fur le Mariage-, coniidèré 
nage , dont dépend fi fort ïe bonheur ou "comme Sacrement Mais comme il adau- 
le malheur de la vie j & les raîfons de PE- tres rapports tant à Pégard de la Nature 
"vêque de Barcelone quoique’ fpécîeu fes ne " qu’à Pégard de la Société, la Pqiílrnce Laï- 
parurent pas a fiez foliées aux Pères pour "que côrlierve toujours íes droits à ces égards* 
faire changer autre chofe au Décret , que St ce quela Religion y a ajouté nedépouil- 
tl'en retirer le nom des Rois 6c des Priù- le ni les Magîftrats ni les Princes de leur 
ces, non pour les exemter de l'obligation pouvoir à Pégard des rapports qui les con

cernent*
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fas fait î fi les Princes .n'eufTent pas eu le pouvoir de marier leurs Su- MDLîtrt. 
jets pour l'intérêt du bien public. , P i e  iv>

L ’a v is  qu'avok donné ce Prélat de ne point faire mention des Prin- f  "Fr 
ces, fut approuvé de la plupart des Pères , & on retrancha en effet du putes furlt 
Décret les noms de l'Empereur , des Rois & des autres Princes. Mais pouvoir des 
il fut fort contredit fur tout le relie , par cette feule raifon, que le Ma- ?rinceî à* 
riage s1 .étoit une chofe facree , fur laquelle la PmfTance Laïque n e ^ 7  
pouvoït avoir aucune autorité^; & que ** s'il y avok quelque motif dûm*n*- 
légitime .de contraindre quelqu'un à fè marier , cela ne pouvoir fe faire gf̂ àe leurs 
que par la Puiiïance Eccléfiaflique. Le fait rapporté de Paul /^exci- Saieti QH 
ta bien du mouvement ¡dans la Congrégation , & donna lieu enfuïte à fc™! E*" 
bien des difcours. Les uns difoient , h  que ce Pontife en avoir agi 
ainfi non en qualité de Prince , mais comme Pape , 8c qu'il avoit rai
fort d’en ufer ainfi contre AfiagtiÆCohmne fon Sujet rebelle, de peur 
que par le mariage de fes filles il ne fe Et de nouveaux appuis , à la fa
veur defquels U perfiflât dans faContumace* D autres difoient, que le 
Pape comme Vicaire de Jéfus-Chrifl n’avoît point de rebelles par rap
port au Temporel , & que ce feroit une opinion mal fondée de croire 
que le Pape peut par ion Autorité Àpoilolique annulkr les mariages au
trement qu'en vertu des Lolx ou de quelques Canons Univerfels ; maïs 
qu’on n’apporteroît jamais aucune bonne raifon pour montrer qu'il put 
agir ainfi contre des perfonnes particulières , & qu’il n 'y  avoir de cela 
aucun autre exemple. Quelques-uns difoient enfin , qu’on ne pouvoir 
faire aucun fonds fur de pareilles aérions des Papes , qui montroïent

mieux
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cernent. Ceft pour cela que les Princes 
ont toujours été en poflèflion de flatucr 
iur cc qui concerne le Contra£t Civil Sc 
Nature1; Et loin que 1* Autorité Eccîéfiaf- 
tique ait anéanti ce pouvoir , fès propres 
Loix au contraire n’ont eu de force fur 
ce point que du cônièntement des Prin
ces. Ceft ce qu’il feroît aifé de vérifier 
par un grand nombre de preuves; Si c’eft 
lur ce principe que fon a toujours foute* 
nu en France , que le Prince a droit de 
former des empèchcmcris qui rendent les 
mariages nuis , du moins par rapport à 
tous les effets Civils-

p i. Et que stly avoir quelque motif lé
gitime de contraindre quelqu'un à fe  ma
rier, cela ne pouvait fe faire que pttr la Piaf

fante Eccléfiaflique.1 II ne peut y avoir au
cune raifon de marier perionne contre fà 
volonté. Mais en fbppofànt une Caufc lé
gitime , on ne voit pas pourquoi ce pou- . 
voir n’appartiendroît qu’à la Fui fiance Ec- 
clcfiaitique , ou meme par quel endroit il 
lui appartiendroic aucunement* Car e t 

T ome  II.

qu'il y a de religieux dans cette a&îon n’é
tant qu’urte choie accidentelle au mariage % 
qui eft un aâc purement naturel, l’Egfiie 
ne peut avoir droit que fur ce qu'il y a 
de religieux , & par conféquent ne peut 
forcer perforine à lé màrier contre & vo
lonté , püifque cela nïntèrefiè que le Con
t r a t  Naturel ou le Connaît Civil Si 
FEgliic a quelque pouvoir ultérieur, ce 
n’eft que par la concefiion des Princes; -Ec 
loin de le lui attribuer à I'excluiïon des 
Princes Laïques, il faut reconnoitre qu'elle 
ne tire que d'eux Je principal pouvoir qu’el
le a dans ces matières.

95. Les uns difoient, que ce F on! ife en 
avoir agi ainfi non en qualité de Frisa  ÿ 
mais comme Pape, Sec.] C'était prérife- 
ment tout le contraire , puiiqtie cette dé- 
fenfe n’étott faite à f  tanne d1 Artagon que 
comme Sujette du Pape , Sc de peur que 
les alliances qu'elle pourrait contracter ne 
nmhffcnt à la tranquillité publique. Or ces 
fortes d’intérêts qui ne concernent que la 
Puifiànce Temporelle ne pouvotcut regar-TT V V I- ’



:,t dlx u  î-nfieux 94 jufqu'ou on pouvoir porter l'abus de k  puiiïancç , que juf- 
qu'oîi s’en étend l'ukge légirime*

”  I l n 'y  eut pas moins de difficulté> fur ce que îe Décret s'étendoit 
auffi aux Pètes > aux Mèreir& aux autres Supérieurs domeftiques , 
qui forcent leurs fils & leurs defcendans, mais fur-tout leurs filles, à 
îe marier* L’on confidèroit que c'étoit une chofe bien dure d'en ve
nir à l'Excommunication dans toutes ces fortes de cas ; & 9f ceu^ 
qui auparavant avoient íbutenu que les enfans- étaient obligés de fuivre 
la volonté de leurs parens fur ce point, infiftôïent fort pour îe con
traire, L'on propofa donc un -milieu, qui fur , qu'après avoir dé
fendu fous peine d'Excommunication aux Princes Sc aux Magifîxats 
de forcer leurs Sujets fur l'article du Mariage, on exhorterait par voie- 
d'ayemfTement les Supérieurs domeftiquçs à'ne point contraindre leurs 
fils & leurs filles de fe marier contre leur volonté* Mais comme les 
mêmes Prélats infiftoient toujours à dire , qu'il n'étoit pas jufie 
d'ôrer aux Parens la puilïance que Dieu leur avoit donnée fur leurs en- 
fans ,, on convint à là fin dé retrancher tout à fait cette partie du Dé
cret 5 quoique l'Evêque de Barcelonés & quelque peu d'autres quipen- 
foient comme lui ÿ perfiftafFent à dire 5 que comme 97 l'on étoit tombé 
d'accord de ne point parler de l'autorité des Parens & des Supérieurs do
me ñiques fur les mariages, parce que perfonne ne contefioit fur cela ^au
torité'-paternelle-* on devoit avoir la même confidèration pour celle des 
Supérieurs politiques*

Apr.e's avoir fini les Congrégations , dont la dernière qui fe tint fur 
cette matière skiïembk le 31 de Juillet, on commença à s'entretenir en 
particulier dés Mariagès clandeitinî. Comme les deux partis perfifc

r tôient

der lé Pape qu’en qualité de Prince, d’au- pêcher des mariages contraires aux inté
rim t plus qu’il eil fans exemple que les rêts db leurs Etats , £c dont dépend fou- 
Papes aient jamais exercé un pareil pou- vent la tranquillité publique. C’ëfl donc 
voir fur des pericones qui ne fulfent pas xomme Prince que Paul a a g i, & nom 
leurs Sujets, fit qu’aueuft Prince n ’eut ja- comme Pape , pulique ce qu’il eût fait 
mai$ permis qu’ils en eu fient agi ainii fur en cette dernière qualité eût été nul , iî 
les Jeuts, Jeanne d’cîrragon n’eût pas été de fes Su-

94, mont ment mieux jufqH’ob on jets,
pouvait porter l ’abus de la puiffànct , que ri g, lit ceux qui attparavsfipavoient fou-
jufyu’oh ¡ ‘en étend dufrge légitime y  Rien tenu que les tnfzns étaient obligés de fu i- 
en effet n’elt plus équivoque, que de con- vre la volonté de leurs parens fur ce point, 
clutred’un fait particulier^ au droit* Corr.- in fifi aient fort pour le contraire, y  C’eft à 
m e les Papes ne font rien moins qu’in- d ire, pour faire fiipprimer cette menace 
faillibles dans leurs aérions ce que Paul d’Excommunication. Ce doit être le feos 
IV a fait dans cette affaire ne tire point de Fra-Paob , iàns quoi il y auroit une 
à coniéqueuce pour favoir ce qu’on doit f forte de contradiérion dans notre Hiño- 
faire. Cependant pour le juftifier ic i, il rien, fi l’on traduiibit avec Mr. Amelot, 
fuffît de reton no itre qu’il n’a fait que ce que ceux qui avoient fou tenu que les m- 
que tous les Princes font en droit de fai- fans étoient obligés de fuivre la volonté Je- 
ne-,, non pour forcer leurs Sujets à fe ma- leurs parent, étoient oppofés à ceux qui 
lier contre leur volonté:, mais pour an* trouvaient l’Excommunication dangèreu-

6i& H I S T O I R E  D U  C O N C I L E
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toîent chacun dans leur fentiraent, il s’en forma un troifième qui fut tfiu-sm* 
pour ne rien décider fhr ce point, lbus prétexte que dette matière Fxg 
fuppofant un Dogme de Foi, c on ne pouvoit rien déterminer peu- t vüc. 
dant qu'il fe trouvoit combattu par un fi grand nombre de Pères. Cet Mem. du a 
avis mortifia beaucoup ceux qui étoient pour la cafTation de ces maria- 
ges, parce qu'ils jugeoient que c'étoit leur ôter toute efpèrance de pou
voir Pobtemr*

XXXIL V e r s  ce mêmetems il furvint une affaire, qui, quoiqu'il- UwpMgrê- 
le n intèreffiit qu’un particulier , nelaiífa pas de faire allez de bruit/ Les ^éUttdé- 
Pères députés pour drefTer le Catalogue des Livres défendus aiant donné dure orthô* 
à examiner à quelques Théologiens Ÿ un O uvrage de BdrthéUmi Car¿m- doxe an Li
st# Archevêque de Tolède , & ces Théologiens aiant rapporté qu‘its n’y 'üre Bm 
trouvoient rien qui fut digne de cenfure , la Congrégation l'approuva, ^rckevZ 
8c en donna Une Attention authentique, à la requête de l'Agent de Tolède. 
ce Prélat. Mais comme le Livre 8c PAüteur étoient actuellement fous vid.Leu; 
la cenfure de ITnqüifkion d’Hfpagne^ le Secrétaire Gazteíu en donna du ï 9 juùi. 
avis au Comte de % qui en fit fès plaintes à la Congrégation , * Rayn,
8c demanda qu'elle retraitât ion Approbation. Comme ces Pères re- ^138. 
fulèrent de le faire , 8c qu’ils fouténoient que leur Approbation étoit 
Jufte; l’Evêque de Leridano U: à l’inifigation du Comte, ou par quel
que'autre motif, le mit- à parler contre ïe Décret, en rapportant diifé- Le Comte Jt 
rens endroits du Livre , qu’il expliquent dans un mauvais fèns; & ce ^  
qui étoit de pis encore , en attaquant le jugement des Pères , 8c en /v/r¿w* 
allant même jiifqu’à rendre fufpeéte leur confcience. L'Archevêque quede Pra- 
de Trague en qualité de Chef de cette Congrégation s’en plaignit aux 
Légats, tant pour fa propre juftification que. pour celle de Tes Collé- uÎZl^dnJe 
gués, demandant qu’ils lui fiffeut faire réparation, & protefhnt qu’il me répara-

naf- ti™- Tzf-
. . f a i r e  s 'a c~

fe, La faite dsi Teste démontre que ces 
deux fortes de perfbnaes étoient de mê- 
me iènriment, au-fieu qüe félon Mr. A* 
mêlât les uns étoient oppofès aux autres.

96. Maif comme les memes Prélats in* 
Jifident toujours à  dire qu'il n'était pas 
jujle tToter aux Parons la puijfance que Dieu 
letrr avait donnée fur hors tnfans, &c.]l B 
y  a quelque choie d’afièZ fîftgalter dans 
la délicatefle de ces Prélats , qui ne vou- 
loicnt pas même qu'on exhortât les Pa- 
rens à ne point forcer leurs en fins à le 
marier contre leur volonté, fous prétexte 
de k puiHànce que Dieu leur 37ott don
née fur eux. Car puifqu’il y auroit eu du 
mal dans des Parens à forcer ainii leurs 
enfans , le moins que l'on put faire était 
de les exhorter à éviter cette violence. Les 
punir pour avoir ainfi forcé leurs enfans, 
est été bleficr leur autorité ; m m  jamais

les averti fiemen s & les exhortations n'ont wmm&de. 
été regardés comme préjudîeîabieà à la 
puifiance & à la liberté de ceux à l’égard 
de qui ou les employé.

97. Q ue camine Pon étoit tombé d'accord 
de ne point parler de l'autorité des Portas 
—— an devait avoir la même canftderatim 
pour celle des Supérieurs politiques.'] C cil 
à quoi l’on a eu égard en ne nommant ni 
les Princes ni les Partos, Sc en Ce conten
tant de dé ligna: en générai les Seigneurs 
temporels tfa les Magijtrals. Peut-être ce
pendant- qu’en fupprîmant ïe nom de Prin
ces on n’en eut pas moins intention de les 
comprendre fous celui de Seigneurs tem
porels , pulique fon ajoute de quelque de
gré, dignité , &  condition quils/oient, ce 
qui fombîe s’étendre auilî-bien aux Souve
rains qu'aux autres. Mds quoi qu'il en 
(bit, il faut qui 1er Priûcçs aient cru n’êtrc 

K k k k a poîct
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MDLSiihn’aflîfteroit plus à aucun Aéfcé public , jufqu’à ce qu’on eût fait à la 
Pie IV. c ongrégation une farisfa&ion convenable. Le Cardinal Moron , qui 

‘ fe rendit Médiateur dans cette affaire, accorda le différend à ces con
ditions i Que Ton ne donnerait point d’autres copies de l'Atreftation ;

part 8c d'autre ron ne parlerait plus ue ce anrerena. xin meme tems 
le Comte à t  Lftne  ̂ par des prières auxquelles l’Agent de C a r a n ^ a  
ne put réfifter, tira de fes mainÿ l’Atteftation que lui avoir donnée la 
Congrégation; fie à ces conditions le bruit qu’avoit fait cette affaire fut 
appaifé.

Les Légats XXXIIL Le$ Légats remirent alors y aux AmbafTadeurs xxxvni 
donnent a u x  de Réformation , afin d’en avoir leur avis avant de les don-
d e ttrs les  ner à examiner aux Pères. Ces Articles, pour des raîfons que je di- 
A rtic les  de rai après, furent partagés en -deux parties, Tune pour la prochaine Sef- 
'B.éforma* £on  ̂ & l’autre pour la fuivante. Le Comte de Lune tâcha par fes 
tm *leïtsn* fbllidrations d’engager les autres AmbafTadeurs à demander, 1 que l’on 
fMpoferaux prit des Députés de chaque Nation pour examiner ce qu’il y avoit à 
Tires. Le réformer, parce que tous les Articles propofés par les Légats atant 
Comîe/ee été dreffés félon les intérêts de la Cour, de Rome, il étoit difficile 
m am ltq td ih  qu’ils s’actommodaffent aux befoins des autres païs. Mais le Cardi- 
fo ien texa - nal de Lorraine, & les Ambaffadeurs de France & de Portugal, s’op- 
7nm és parf p u ren t 5 la. proportion du Comte, fous prétexte, que chacun pou- 
dtehaad«** v ôn avis. fur les Articles propofés , & en propofer même 
¿atiJy d’autres félon les.befoins; fie qu’ij ne faloit pas donner cette mortifica- 
maisUs tion au Pape & aux Légats, qui ne pouvoient entendre parler de trai- 
d'autre* rer Par Nations. Les Impériaux fè rendant eux-mêmes à ces raîfons, 
tppoftnt. ** Ie Comte de Lwne fe retira en diiant , qu’il avoit bien des réflexions à 
yViit Lctt. ^ re "̂ur Articles qui avûient été propofés. ,
"du 16  JuiH- L e Cardinal de L o rra in e , * pour faciliter l’expédition de cette affai- 
Pailàv. L. re , confeilla aux Légats de retrancher de ces Articles ceux- qu’ils pré- 
i l vifc' voyoient ne pouvoir paffer fans beaucoup d’oppofition; ajoutant, que 

moins on traiterait de chofes, 6c mieux l’on s’en ttauyerott. Le Car
dinal de W armie paroi (Tant furpris de cette conduite du Cardinal de Ltrr- 

celui-ci, qui s’en apperçut, lui demanda s’il s’étonnoit de ne lui

Mem. du 
i  Août,
P alla v. L, 
i l .  c ratne
üViic Lctt v°h P̂ ÜS k raéme ardeur & le même empreifement qu’il ai?oit marqué 
du x Août, autrefois pour la Réfbrmation , 8c ajouta qu’il la defiroit toujours é- 

galement , fie qu’il étoit dans , la même difpofiuon d’y travailler avec 
vigueur ; mais qu’il avait connu par expérience que l’on ne devoit

rien

point compris dans ce Décret, puiiqu'ïïy 
en a peu qui ne fe croyent en droit, dans 
les cas où l'Etat femblë interdit:. de faire 
ufage de leur autorité dans cette matière,

& de faire caflér les mariages du moins 
des Princes de leur iàng qui ic font fans 
leur confentement.

58. Les Légats remirent alors aux Âm-
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rien attendre de parfait ni même de médiocre du Concile , 8c qu’au 
contraire toutes les tentatives de déformation tourneroient en mal. Il PïE 
pria néanmoins le Comte de Lune de ne pas travcriër cette affaire par r 
de nouveaux délais s 8c que s’il y avoit quelque chofe dont il ne fût 
pas entièrement iâtisfait, & dont il voulût s’expliquer avec lui en par
ticulier , il n’épargnerait rien pour lui faire donner toute forte de fa- 
tisfadion.

XXXIV. L e  31 de Juillet, h les AmbafTadeurs Impériaux donne- lesAm U ff. 
rent les prémiers de tous leur réponfe par écrit fur les Articles propofés. ^
Us y marquoient t Que defirant une déformation univerfelle dans le franc*don. 
Chef 8c dans les membres , ils avoient ajouté quelque chofe aux Àrri- leurs 
clés propofés, & fait des remarques fur quelques autres; & qu’ils défi- Ctyrv*ucm 
roient qu’on préfenrât ces Articles aux Pères , tels qu'ils les avefient ré- 
formés : Que comme l’Empereur tenoit une Diète à Vienne avec les additions-, 
Ambafîadeurs de plusieurs Princes d’Allemagne , oîi l’on traitoit de plu- & ies Am. 
fieurs choies qui regardoient le Concile, ils fupplioient les Légats de ^dfvttdfe de 
pas trouver mauvais , fi lorfqu’ils recevraient de nouveaux ordres de Flarenufr 
leur Maître,.ils leur faiioient quelques autres demandes ; Que pour le des*v<ye 
prêtent ils fe contentoient de requérir qu’on ajoutât aux Articles qu’on fÛSf k  
leur avoit remis, lés v tn  fui vans qu'ils y  avoient joints, & qui étoient : me\
1 * Qu’on fît une déformation férieuiè 8c durable des Conclaves : 
z 4 Qu’on défendît toute aliénation des biens Eccléfiaftiques, & fur-tout *
dans l’Eglife domaine* fans un libre 8c ferme contentement des Cha
pitres ; 1. Que l’on fupp rimât les Commendes & les Coadjutoreries à 
future fucceffion : 4. Qu’on réformât les Ecoles 8c les Univerfités :
5* Que Ton ordonnât aux Conciles Provinciaux de réformer les Statuts 
de tous les Chapitres, Qc qu’on leur donnât auffi l’autorité de corriger 
les Miflels, les Bréviaires, les Rituels & les Graduels , non-feuîemenr 
de dôme , mais auÛi de toutes les Egütes : 6* Que les Laïques ne 
puifent être cités à dôme en première inftance : 7. Que les Cautes ne- 
fuffent point tirées du For Laïque au For Eccléfiaftique fous prétex
te de déni de Juftice , fans s'être informé auparavant de la vérité de 
la fupplique: 8* Enfin? qu’il n’y eût point de Conservateurs dans 3e?
Canfes Civiles, ■; f  ;

Leurs obièryations fur les Articles propofés par les Légats étoient 
en grand nombre , mais nous omettrons celles qui étoieat moins im
portantes, pour ne parler ici que des plus confîdèrables, telles que cel
les-ci : Que les Cardinaux fuifent pris d'entre toutes les Nations, 
afin que le Pontife Univerfel fût choifi par des Electeurs de tout païst

Que

Ba (fadeurs 38 Articles do Rêforrnttfon. 7 ic trompent, puîGju'oiï voit par les Aétes 
l/Aüteur du Journal publié par le P. Mar- du Concile, auHVbien que par une lettre da 
une n’en marque que 36. Mais il paroit Caxd, Berromét, qu’il y eu ayort 41. 
par le Gard, Ballnvisïn que lun  & loutre

K t t l c  3



iiDtxni,
Pi* IV.:

¿VïfcXett, 
du a 6c f  
Août» ,

Que les Règlcméns fur les Penfions* les Réfemùoos, 5c les Regrès 
eufTent lieu non-feulement pour T avenir, mais, encore pour le palTé : 
Qu'on n’ôtât point aux Empereurs & aux Rois le privilège de baifer 
PEvangÎîe à la Meffe , puifque c^étoîi à eux à le défendre! Qu’on 
déclarât quelles font les affaires Séculières défendues aux EccléfiafK*. 
ques pour ne pas contrevenir à ce qui étoït déjà preferir par le Dé
cret de la Réfidence. : Qu’à T Article qui défend aimpofer quelque 
"nouveau fubfide fur les Eccléfiaftiqueson ajoutât une exception en 
cas de guerres contre les Turcs & les autres Infidèles» Quoique ces 
propofitipns fufTent un peu dures à digérer, cependant elles n’embarraïïe- 
rent pas tant les Légats v que la crainte qu’ils en conçurent que la Diète 
de Vienne ne leur fît quelque demande: extraordinaire pour le change
ment des Rits obfèrvés dans FEgUfe Romaine» 3c la relaxation de quel
ques Loix de Droit pofîtifv : , ;

Le troisième d’A oût, les Ambaífadeurs de France c donnèrent suffi 
leurs remarques fur les Articles des Légats» 8c voici à quoi fe rédul- 
foient leurs demandes les plus efTentielles. Qu’il n’y -eût point plus de 
xxiy Cardinaux ^ 8c qu’on n’en créât point de nouveaux, jufqu’à ce 
qu’ils fufTent réduits à ce nombre: Qu’ils fufTent pris de tous les Etats 
de la Chrétienté : Qu’il ti’y en put; avoir plus de deux d’un même 
Diocèfe y ni plus de v rn  d’une même Nation-; Qu'on n’èn fît point 
au défions de xxx ans : Qu’on ne pût .élever à cette,Dignité ni les 
frères ni les Neveux du Pape , ou d’aucun ^Cardinal vivant ; Qu’ils 
ne puffent poflèder d’Evêchés 7 afin qufils puffent être toujours au
près du Pape; 5 c que rieur Dignité étant égale, on leur affignât à tous 
un égal revenu : Qu’aucun Eccléfiafeique ne pût tenir plus d’un Bé
néfice , qu’on aboEt la dïfHnéHou inconnue dans les bons fiècles , 
de Bénéfices fi m pies & Cures » 8c de compatibles & incompatibles ; 
3c que ceux qui en pofièdoieut actuellement plufieurs, choiiïfTent ce
lui’qu’ils Youloient garder , dans un/terme court qui leur feroit mar
qué : Qu’on abolît les Réfignations in favorem : Qu’on ne défendît 
point de conférer les Bénéfices aux feuls Eccléfiaftiques 99 qui pofïè- 
doient la Langue du pars* parce que tes Loix de-France excluoient 
iàns aucune exception tous les Etrangers des Charges 8c ;des Bénéfi
ces du. Rriyaiime : Que les Caufes criminelles des Bvêques ne fufTent 
jamais jugee* hors de France, étant un ancien privilège du Royaume » 
qu’aucun Sujet ne peut être Jugé ni volontairement ni par force hors 
du. país ; Qu’on rendit aux Evêques le pouvoir d’abfbudre de toutes 
fortes: de cas » fans* aucune exception : Que: pour prévenir tous les pro

cès
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; 99. Aux finis: Ectïéfiaffciptes qui pojfï- ; c’eft certainement une faute,
¿vient U Langue du patsf] L5Edirion de loo. Jzhi’on ne f it  aucun Chanoine dfins 
Genève porte., qui ne pofièdoient point la les. TLglifts Cathédrales au dejfous de l'àz* de 
Langue* chi non hanno la lingua. Mais Il y a (an*doute ici'une faute-

Car



cès pour caufè de Bénéfices » on abolît les Prévendons , les Réfigna- m d l x ï tt+ 
rions in fivorcm , les Mandemens les Expettatives St les autres ^ rE Iv; 
moyens illicites d’obtenir des Bénéfices : Que la défènfe faite aux Clercs 
de fe mêler des affaires féculièrès fut expliquée fi clairement, qtfils s’ab- 
iliniTent pour toujours dé toutes les Fonctions qui ne iont ni iacrées ni 
Eccléfiaftiques » & qui ne font point de leur Caradèrè : Qu’on défen
dît les Penfions, & qu’an abrogeât celles qui étoient déjà établies: Que 
dans les Caufës de Patronage en France, on né fe départît point de l’an* 
tien ufage d’adjuger le pofTeifoire à celui qui eft le dernier en pofTefc 
fi on , & le pêritoire à celui qui a titre légitime ou une longue poiïef- 
fion : Que dans toutes les Caufes Ecdéiîaftiqueson ne préjudiciât point 
aux Loix du Royaume * qui attribuoient le Jugement du fofe£ohre aux 
Juges Royaux , & celui du pétiïoire, aux Juges Ecdéfiaftiques, mais 
non hors du‘Royaume r Qü*on ne fît aucun Chanoine dans les Eglifes 
Cathédrales au deifôtis iü0 de l’âge de xxxv ans : Qu’avant de toucher 
à îa Réforme des Princes , 6n terminât dans la prochaine Seffion tout ce 

r  qui regardoit la Réformation de l’Ordre Ecciéfiaifique » & que Ton 
remît à la Sellton fiiivante ce qui regardoit la dignité & l’autorité des 
Rois & des Princes : Qu’en fin on ne déterminât rien fur ce qui les 
regardoit » qu’aprës avoir écouté auparavant leurs Ambaffadeurs, qui 
a voient rendu compte à leurMaitre de toutes ces Choies, & de tout 
ce qu’ils a voient encore à propofer. Cependant, quoique les Fran
çois euffent fait des propo (Irions fi rigides,, ils affedioient de dire in
différemment à tout le monde , d St apparemment afin qu'on Je pu- //viic.LetL 
bltât , qu’ils rf mfiflieroîent pas beaucoup fur la plupart de ces deman- ^  5Août̂  
des» à laréfèrve de celles qui touchoient les droits St les intérêts tem
porels du Royaume* ; '

Les Ambaffadeurs de Vende demandèrent : Que le Chapitre ou il é- 
toit traité du Droit de Patronage fût conçu de manière qu’il ne donnât 
lieu à aucune innovation , St ne préjudiciât ni à leurs droits m à ceux 
des Princes ; Sc les Ambaffadeurs de Savoye & de Tofcane firent les 
mêmes in fiancés*

XXXV* D a n s . le .même tems , 'Î^Empereur chargea fes Minifrres de Les A^Bafa 
tâcher d’obtenir dès Légats que dans la révifion des Livres défendus , impériaux 
dont on devoit faire une- Lifte , * on n’y inférât pas les Rcch des Diètes 
d’Allemagne, qui avoient été déjà défendus par Paul IF*- & ce Prince comprenne' 
fè plaignoit avec quelque1 aigreur , de ce qu’au-lieu de traiter des affai- point dam 
res de l’Eglifè » le Concile voulût fe mêler de régler la Police de F Aile- Livres
magne» ¿¿donner par-là occafion aux Peuples qui fe gouvemoient par

** ^  Diètes Im*
pénales,

C»r dans les demandes de Charles TX pré1* fit  point de Chanoine s au défaits de i f  ans, e lé. Lett* 
fentées aux Légats dès le commencement Dup. Menu p. 371. Air.G H y a apparence du n  AohL 
de Janvier, dont celles-ci font prefque tou- qu’on a mis ici 3y pour i f ,  
tes tirces y la 27* portoit, ghte Von ne chfa
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Celui d lËf- 
fagne  donne 
a u JJî f es ob~ 
fe r  v a t  ions 
fu r  les A r ti
cles de d é 
form ation  , 
&  demande 
q tdon re
m e tte  a  ttne 
au tre  Sejfon 
ceux  qui re
gardent Its 
grinces,
f V  lie. Lett, 
du pêcdu 
19 Août. 
g  Id.Mem. 
du % Août, 
b Pallav.L, 
41. C. J.

î vire. 
Idem, du iû 
Août.

les Loix de ces Diètes, de s'éloigner malgré eux de J'Eglife Romaine. 
Les Légats répondirent aux Arobafladeurs : Que l'Archevêque de Pra~ 
gt*e  ̂ qui ¿toit à la tête de k  Congrégation chargée de cette affaire , fa- 
.voît bien s'il avoit été queftion de ces Recès.; que quand même il ne 
Æroit pas du nombre des Députés * Sa Majeflé Impériale pouvoit iè re- 
pofer dé cette affaire fur fon Ambaifadeur y 8c que le Pape auifi-bien 
queux feroient difpofés en toutes occafîo'ns dé le féconder, en tout ce 
qui feroit du fervice de Sa Majefté.

XXXVL Le 7 d’Aoûr, l’Ambaffadeur d’Efpagne fpréfènta fbn Mé
moire, qui portoit: Qu'il étoit très content de tous les Articles propo- 
fés, 8c quhî demandoit feulement que l'on changeât quelques paroles, 
ou parce qu'elles étoîent trop obfcures, ou parce qu'elles lui paroifîbient 
fuperflues. 11 touchoit enfuite tous les Articles £ qui augmentoient 
l’autorité des Evêques, 8c les exprimoit d’une manière qui paroiffoit ne 
faire aucun changement effentiel , mais qui réellement tendoit plus à ref- 
ferrer cette autorité qu'à l'étendre. Il infxftoit à ce qu'on traitât de la 
Reformaban des Conclaves, difant, que le Roi Catholique le defiroir. 
Il demandóle auffi , qu'on différât à une autre Seiïïon la Réformation 
des Princes Séculiers; & après avoir remis fon Mémoire aux Légats, il 
requît , qu'après qu'on aurait opiné fur les Articles qu’ils avoient pro
posés , h ils députaiTent des Pères de chaque Nation , qurrecueillifïent 
ce qui leur paroifioit néceffaire pour la Réformation de leur propre Païs, 
afin que le Concile pût fè terminer à la fatisfaéfcion de tout le monde. 
Le Cardinal Moron répondit au nom de tous les Légats : Qu'ils ne pou- 
voient confèntir qu'on procédât d'une autre manière, qu'on n’avoit fait 
jufqu’alors en traitant des autres matières. Sur cela il fè dit beaucoup 
de choies de part 8c d'autre.1 Le Comte fe plaignit de la fervîtude du 
Concile ; 8c le Cardinal , pour montrer fa liberte , dit que perfonne ne 
pouvoir fe plaindre qu’on l’eut empêché de parler.; Le Comte répli
qua : Qu’il ne pouvoit pas croire qu'ils euffent rien fait indigne d’eux; 
mais que cependant il ne pouvoit pas s'empêcher de leur dire , qu'on 
avoit affez murmuré des Congrégations particulières qu’on avûit faites 
quelques jours auparavant , & qu'on avoit fqppofé ne s'être tenues 
que pour briguer les voix, Morm pour juftifier les Légats dit: Que 
dans la diveifiré de fentimens, il étoit* de leur devoir d'entendre Ja 
vérité, & de tâcher de concilier les différends, afin que íes chofes puf- 
fent fe décider unanimement. Cela va fort bien, répliqua le Comte; 
mais pourquoi appeller tous Italiens, & feulement deux ou trois Es
pagnols & autant de François, qui ne penfoient pas comme les autres 
de leur Nation? C'a été , répondirent les Légats, pour garder la pro
portion , y aiant * dans le Concile plus de cent cinquante Italiens , 8c 
toutes les autres Nations ne faiiant pas enfemble plus de foixante. Le 
Comte paroi (Tant fe rendre à cette raifon , n'infifta pas davantage ; mais 
après s’être retiré il dit à fes Prélats : Que par le commencement de leur
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difcours, les Légats avoient voulu faire entendre qu’on ne devqit tenir « ç t  x 11 t, 
¿ucun compte, des Nations ; mais qu’en le finîifant > îlsavoient bien fait Prg 
voir qu’ils en avoient toujours tenu compte.  ̂ '

XXXVIL L e lendemain, k les Légats & les deux Cardinaux confe- 
rèrent entre eux fur les Mémoires des Amba (fadeurs, comme auifi pour j eUrraine 
mettre les Articles de Réformation dans l’état oïl on youloit les propo- canuunntnt 
fer aux Pères, & pour délibérer fur l’ordre que Ton garderait en en trai- entre eux de 
tant. Le Cardinal de Lorraine , qui conformément aux nouveaux ordres ^XücUsdl* 
qu'il avolt reçus de fa Cour, d’appuyer de concert avec les autres Evê- Réformx- 
ques de France les vues du Pape, ne penfbit qu’à fàtïsfàire les Légats, & Je, 
1 propofa de ne point laiffer opiner fur tant de choies à la fois, mais de l*Wer Citix 
les diflribuer en différentes parties : félon les -matières, & de ne faire parler Ttltlf™" 
fur une des parties qu’après avoir fini l’autre* Il fut d’avis auffi, que Trimes. 
pour accélérer la Sefiion, on laiiïàt d’une part les chofes qui paroiÔbîént ¿vifc.Lett; 
avoir quelque difficulté, 8c qu’on ne décidât que celles dont tous les ¿u9 Août. 
Pères ou la plus grande partie conviendront ; & que fur-tout on fe gar- Men[1* 
dit bien de propofer au commencement les Articles qui ne plailbient pas du ^  
aux Ambaffadeurs. Août.

XXXVIII* L’o n z i e m ë , on commença à tenir les Congrégations Congrégn- 
pour arrêter les Canons 8c les Décrets du Mariage. Mais lôrfqu’on vint tim p*blu 
à délibérer fur ce qu’a voient gropofé les François, de déclarer nuis les veeJkrU 
mariages des enfans de famille contractés fans k  confentement de leurs 
parens, les premiers fuifrages fe trouvèrent d’abord partagés* Le Cardî- cUnJejtmi, 
nal de Lorraine, mqui étoit pour la caiÎâtion ,̂ allégua différons endroits Onnepent 
de l’Ecriture , qui attribuent aux pères le pouvoir de marier leurs en- Tltn c8ndsir: 
fans, 6c les exemples des mariages des Patriarches Ifitac 8c 'Jacob. Il ci- diver
ti  les Loix Impériales tirées des In (fi tûtes & du Code, 8c faites par des [né du ¿vu. 
Princes Chrétiens de glorieufe mémoire, comme auifi deux Canons cités TOpâ lv‘ 
par Gratkn, l’un fous le nom du Pape Evarifle, & l’autre fous celui L‘ lz ’ c'*’ 
d’un Concile de Carthage; 6c il finit par un expofé de tous les defordres 
qui naiiioient de ces fortes de mariages.

L’Arc h éveque ÜOtrante, qui parla pour 1e fentiment oppofé,dit:
Que ce ferait donner aux Laïques de l’autorité fur les Sacremens, 6c leur 
faire croire que le pouvoir d’annnller les mariages vient de la puiifance 
paternelle 6c non de l’autorité Eccléfiaftique : Que de plus, un tel Dé
cret feroit dire&ement contraire à l’Ecriture, qui dit expreffément, c que n Mirc.X* 
/’ homme quittera fin père & fit mère pont f i  joindre k fit femme ; Qu’à Fé- 7' 
gard des inconvéniens, on. donnerait lieu à de beaucoup plus grands, en 
foumettant les enfans au pouvoir de leurs pères dans toutes les chofes qui 
regardoient la confcience; 6c que fi un père ne confentoit jamais au ma
riage de Ton fils , A  que celui-ci n’eût pas le don de continence, il fe 
. trouverait dans une fituation bien dangèreufe.

D e trente-neuf Pères qui parlèrent dans cette Congrégation, il y  eut 
vingt voix pour ne point toucher à cette matière. Une partie des autres
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approuvai le .Décret fàni\reftri£fcron r'rnajs qudques^unsi firent pour !t 
reilreindte à l’âge de xx ans;pour les garçons', & à celui de x v m  pour 
les filles, • ' • " - ■ , *
' XXXIX. A la finrde la Congrégation, f& les ÀmbaiFadeiirsdè Vernie 
firent lire un Mémoirequ’ilspréfentèrent auiiijet du Canon qui regar- 
doit les Divorces, & ou ils repréfentoient: Que leur Republique pofle^ 
dant lès Iles de Chypre ? de Candie? de Corfou, de Zance , & de Cé- 
phalonie remplies de Grecs, quidepuis un tems immémorial étoient dans 
la pratique de répudier leurs femmes pour caufe d’adultère 8c d’en épou- 
fer d’autres, fans que jamais aucun Condleles eut m repris ni condam
nés pour cet ufage, quoiqu’il fut connu de toute FEglife ; il n’étoit 
pas ) uîle de des condamner ; en leur abfence, puifqrfils: n’avoient point 
été appelles au' Concile :. Qu’ai ni 1 1 ils priment les Pères de former U 
Canon de manière qu’il ne'leur portât aucun préjudice. Les Légats 
aiant reçu ce Mémoire, défirent propofêr fins l’examiner de plus près; 
ce qui excita quelque murmure parmi les Pères, Dans la Congrégation 
fuivante, quelques-uns & l’occafïon dix même point répétèrent encore* 
qu’il n’étoit pas jufte de condamner les Grecs fans les avoir ni Ouïs ni 
cités* Mais F Archevêque de Prague fe levant dit? Qu’on nfe devoir pas 
parler ainfi, puilqti’ils. étoient cânfés compris dans la Citation générale de 
tous les Chrétiens, A cela le Cardinal de ffiarrftiei aj outa"f ■ Que le Pape 
avoit invité en parriculierde Grand-Duc dé Mofcovie, 8c que quoiqu'il 
ne lut pas s’il avoit invité les autres: Grecs en particulier, * on de voit 
néanmoins fuppoiêr que toute la Nation étoit invitée, 8c même fpéckle- 
ment ; outre que, comme l’avoit dit l’Archevêque de Prague, la Cita
tion générale de toui;leS^Chrétiens étoit fufitiântei Àinfi les Légats or
donnèrent.aù Sécrétaïreede la Requête des Ambâfiadeurs
l’endroit oîi il étoit dit , que les Grecs n avaientpas été appelles. Mais* 
tant pour fatisfàire ces Ambaïïadeurs* que par égard pour ceux qui in- 
fi fièrent de nouveau à demander qu’on ne; prononçât pas Anathème con
tre une opinion défendue par S, ¿faéxoifei on prit ce tempérament, qui 
fut, non de condamner ceux qiü;diibient que F Adultère rompt le lien 
du Mariage, & qu’il efi * permis d*en conrraéfer un autre, comme le 
pratiquent les Orientaux: félon la dodrine de S. Jlmbroife 8c des Pères

Grecs ;►
1. ^uainf ils prioient Us Féru de for- anathématize non ceux qui iùivent une 

met- le Canon de manière qu'il ne leur for- autre pratique, mais ceux qui condam* 
idt aucun préjudice,j Je ne "iai fixr quel neut celle de l’Eglifè Romaine* Il eût 
fondement Fallaviemacculé ici Fra-Paolo vrai, que notre Hiftorien né dit pas que 
d’avoir mal repréfenté la demande des Ve- ce furent les Ambaflàdcurs Vénitiens qui 
DÎtiens. Car loin de marquer qu’ils ibu- propofètent d’eux - mêmes cptte nouvelle 
haitoient la réforme du Canon en géné- forme ̂ mais l’omilTion e£t peu eflèntidle, 
ral, il dit expreiïement, qu’ils demandé- & il eil ridicule de taxer un Ecrivain de 
reut qu’on le tournât d’une autre manié-; méplifê, parce qu’il n’expofe pas tout dans 
rej £e que pour les fatisfaire on lui don* le détail le plus cireonilancié. 
na h forme qu’ila aujourd’hui, Sc ou Ton a, Seulement il y  en avoit quelquts-wu *

 ̂ . qui
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Grecs i mais d’unathématizer ccüx qui diroieot comme les Luthériens , m dl x i rti 
que TEgliíe ie trompe en enfeignant que l’Adultère ne rompt point le ^ ÏE lV'm 
lien du Mariage, & qu’il n’efl pas permis d’etr cootraéfer un autre. Ce 
tempérament fut approuvé unanimement, 3c plufieurs le goûtèrent d’au- - 
tant plus , qu’ils difoient que le Concile n’étoit afïemblé que pour 
condamner les Erreurs des Proteftans, St non pour examiner les opi-, 
nions des autres Nations* Seulement 1 il y en avoir quelques-uni 
qui avoient peine à concevoir, comment on pouvait condamner ceux  ̂
qüi difoient que l’Eglife fe trompe en enièignant une opinion, fans con
damner en même tems la1 doctrine contraire à cette opinion* Mais com
me ils voyoient que tant de perfonnes' ̂ voient concilier cela, ils n’y  
firent aucune oppofition. - ; ; ■ ■

XL, C o m m e , pour h  décifiorlde h  queiHon qui regardoit le Ma- vîfputt 
riage des enfans deiàmille,' il fàloit lavoir auparavant fi l’Églifepouvoit 
annuîler íes mariages y-tour le monde en opinant rentra de nouveau dans "giifefHr Us 
cette matière, quoiqu’on eût déjà opiné fur ce point, & que, comme Mariages* 
on l’a d it, le Décret en eût été formé- Le Cardinal Madruce P fut f vift. 
pour la négative, qu’il appuya par beaucoup de preuves & de raifons, 
ajoutant, qu’il foutiendroit k  même chofe dans la Seffiom Les Cardï-11 out‘ 
niux de Warmic & Simone te fèdécîarèrent auffi pour le même fentiment.
M ais ce q u i  augm enta la con fu fîo n  f u t ,  q u e  Laines G énéral des Jéfrn - 
t e s 1! fit co u rir u n  E c r i t  con tre  la caflation de  ces m ariages , q u i afferm it q Id , Ibid, 
p lu fieu rs  dans, cette  o p in io n , &  q u i f i t  q tie  dans les C ongrégations o n  
com m ença à d ifp u te t les Uns con tre  les au tre s  'avec ta n t de p ro lix ité , q u e  
les L éga ts  fu re n t p re iq ù e  d ’avis d ’om ettre  cet A rtic le  p o u r  ne p o in t ar
rê te r  la Seffion , d ’au tan t p lu s  q u e  1 l 'E v ê q u e  de Sulmone prûpofa le p ré ->  Id. Mem. 
m ier d ’ag iter dans une C o n g rég a tio n  générale , fi cette" tfiâtière appar- 1 6 Août, 
ten o ît au  D o g m e , o u  à  la R éfo rm ation - L ’E v ê q u e  de  Ségavie} q u i  
parla après lu i f  f ît u n  * trè s  long  d ifcours p o u r m on tre r q u ’elle n ’appar- 5 
te n a it pas au D o g m e , &  q u e  par conféquen t la p lus grande partie des 
Pères s’é tan t déclarée p o u r  la cadation , le D é c re t devo ît ê tre  cenfé 
p o u r  arrêté* L ’E v ê q u e  de  Modene ap p u y a  le m êm e a v is ,  a jo u ta n t:
Que traiter cette matière en forme de Dogme, n’éroit autre chofe que 
fermer la porte à toute forte de,déformation ; parce que fur chaque 
Arricie on pourroit fuféiter la même difficulté, Sc demander fi l’Egliiè

avoît
qui avoient peine et concevoir comment on la tolèroit. Par h  première forme , on 
pouvait condamner ceux qui drfeiettt que eut fait une Loi de la pratique des Egï*
VEglife fe trompe m enfeignant une opi- lès ¿’Occident; Bt par Ê  féconde, Rome 
nion , [ans condamner en meme terni la mainttnok ícuíement fon oíage Ens con* 
doêlrh/e contraire, £ tc j Jc m'étonne que damner le contraire. Il n 'dr donc pas 
quelques-uns euflent aucune difficulté fur suffi difficile , que le dit Fra - PaoU, de 
cela, puiiqu’il y a bien de la différence concevoir comment on pouvoir condatn* 
entre l’un & l’autre. Selon la première ner ceux qui difoient que l’Egitiê fe trom- 
forme du Canon » on condarttnoít fopi- pe en en&ïgnaût un Article ,fàns condam- 
nioa des Grecs ; & félon b  fécondé * on ner en même tems la doctrine contraire.
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av o ît>  o u  n ’avoît pas d 'a u to r ité  fu r le  p o in t p a rtic u lie r  d o n t il s’à* i-  
r o i t ;  ce q u i feroit m e ttre  dés armes dans la m ain des H é ré t iq u e s ,  8t 
ô te r  à  rH g life  to u te  Ton a u to ri té  ,  U*étant pas ju f te  q u ’elle m ît  la main 
au x  chofes fu r lefquelles il y  a v o it lieu  de d o u te r  q u e  s’é ten d ît fort- 
p o u  voir-, I l  fe. p la ign it en m êm e tem s> que- ce tte  queition- e û t  é té  p r o -  
pofée par ceux -là  m em es q u i dévo ien t la te n ir  p o u r  claire &  p o u r d é 
cidée*. C e t  avis f u t  trè s  bien re ç u  de ceux  q u i  difoient-: Q u ’on ne de-- 
v o it  jamais m e ttre  e n fd ifp u tc  fi l’E g lifè  p e u t ,  o u  ne p e u t pas q u e lq u e  
ch o fe j mais s q u e  com m e tonte pmffatice avait été donnée à J é f u s - C h n i t  
dans le Ciel &  fa r  Terre ,  &  q u e  le. Pape 3' io n  V icaire  q u i  en avo ir 
re ç u  une pareille la -co m m u n iq u o it au C oncile  G é n é ra l ,  on  d ev o ir te n ir  
p o u r  certain q u e  le C oncile  avoir le p o u v o ir  de faire to u t  ce q u i é to k  
u t i l e f a n s  m ettre  en q ü é ftio n  fi c’é to it  un  D o g m e , o u  non* I l  p lu t  
auffi beaucoup  à ceux  q u i defiro ien t l 'e x p é d itio n  du- C o n c ile , à la co n - 
c lu fio n  d u q u e l ils v o y o îe n t q u e  k  d ifficu lté  form ée m e tto it ob ftac ley  
&  caufoit d u  fcandale.. C ’eft p o u rq u o i les L éga ts &  les p rin c ip au x  P ré 
lats Italiens ag iren t eiv particu lier p o u r  em p êch er q u ’o n  ne parlâ t de cet* 
te  m a tiè re , é ta n t m u tile  d ’en tra iter avec les F rançois &  les E fp a g n o îs ,. 
q u i  é to ien t to u s  p o u r  la  caflatton; des M ariages clandeilins. I l  fe t in t  
donc  diverfes AfFemblées de: P ré la ts  &  en tre  eu x  8c avec les L égats f u r  
cette affaire*  &  on y  co nc lu t non-feu lem ent de  ne p as 'm ettre , ce D éc re t 
parm i ceux  de D o c tr in e ,  p o u r  ne pas le laiiTer regarder com m e u n  D o g --  
m e j mais encore de  n ’én pas faire u n  C h ap itre  fé p a ré ,  de p eu r q u ’o n  
ne p û t  fo upçonner q u ’on l’e û t  jamais regardé com m e te l > &  feulem ent 
de F infèrer dans q u e lq u ’un-des Chapitres- de. la R e fo rm a tio n s  P o u r  fai
re  m êm e difparo itre  encore davantage to u te s  ^ d i f f i c u l t é s ^  o n j réfo îu r de 
fo rm er le D é c re t de m anière q u ’on  ne p a rû t p o in t y  tra ite r de deifeirr 
fb rm é de  cette  m a tiè re , mais de  le drefTer de façon  q u e  dans le prem ier 
C h ap itre  des A bus,_  o ù . l ’on  rep o u v e llo it la .pub lica tion  des.B ans o rd o n -

6^6 H I S T O I R E  DU C O N C I L E

3; Et que h  Vapefen Vicaire, qui en a 
rtfü une pareille * Ut communiquait au: 
Candie Général , &c.] Comme c’eifc-là 
«ne des maximes fondamentales de la 
Théologie Romaine , on la voit {buvenr 
fevenir dans nos controverfès, afin de 
trancher toutes les difficultés à la faveur de 
œtte prétendue puHfancc du Pape.- C’eit 
dommage , que toutes les Nations Chré
tiennes ri’aient pas adopté cette doéfcrine 
dans la même étendue^ on eût bientôt ter
miné par-là. toutes les divifions & ks difo 
putes. Mais-on les termine mal, quand 
c'en fur un principe auffi faux Sc suffi té
méraire que celui d’égaler la puiffimee 
d’un Miniftre faillible à celle d’un LégiÛa- 
teur infaillible & divin. Etablir des opi

nions vraies ¿’ailleurs for dés paradoxes 
auffi étranges, c’eft s’expoièr à les faire 
rejetter , plutôt que leur donner aucune, 
probabilité.

4, Ny uiant auam. moyen Je f i  marier-, 
f t  l’Eieque &  le Curé pouffes par quel- 
que interet perfontl rtfufoient J ’y  paroi ire,2 
J ’ignore fur quoi fondé Fra-Taolo requîerr 
ici la préience de l’Evêque & du Curé, 
puüque par la teneur du Décret il'n’eff- 
fair mention que du'Curé, & que la pra
tique eft conforme à- cette Loi. U eft 
vrai , qu’on a beibîn de l’Evêque ou de 
ion Vicaifô-Général pour la diipenie des 
Bans, quand il y a quelque raifbn de I&- 
demander^ & c’eft peut-être ce quf a 
trompé notre Hiftorlen. Mais pour la cé

lébra-



DÉ TR E N TÉ , Li  y k fi VHT. 6i7
née par Innocent I I I , m ais négligée d e p u is , Sc o u  T on m arquoic to u te s  m d l x i ir: 
les autres cond itions néceilaires p o u r d onner u n e  fo rm e au th en tiq u e  au  p  1E ^V ' 
M a ria g e , on  ajouteroît- en d e u x  m ots Sc com m e en p a i e n t ,  qu'on an- 1
nullolt les Mariages faits autrement, fans rien  d ire  davantage. L e  C h a
p itre  f i i t  donc  fo rm é dans ce fens,- 8c to u c h é  de re to u c h é  p lu ile u f t fo is ,  
m ais to u jo u rs  d 'u n e  m anière fï embarrâfÎee , q u e  les dernières c o r r é l io n s  
laiiToient to u jo u rs  plus de  difficultés q ue-les  prém ières- E n tre  autres al
té ra tions que l 'o n  fit à  ce C h a p itre , c une  des principales f u t  le  chan- t  Palîarc 
geraent d ’tin p o in t déjà é t a b l i c o m m e  o n  Ta d i t ,  &  q u i  é t o i t ,  que U  L. 
préfmce de trois ‘Témoins- étoit JufJtpwte pour lu ‘validité du Mariage , an - 
lieu  de q u o i à- la place d 'un , des T é m o in s  on fub ftitua  u n  P r ê t r e ,  Sc l’on  
m it  ,  q u e  fims lu préjence du Prêtre lé Àlariage feroit mil. C e  changem ent 
f u t  d ’tfn g rand  re lie f p o u r  l ’au to rité  d e  l 'O r d r e  E c c lé iîa f tiq u e , p u is 
q u ’une a d  ion fî im p o rtan te  dans le  G o u v ern em e n t p o litiq u e  &: é c o n o 
m iq u e  r Sc q u i  ju fq u ’aiors avo it to u jo u rs  é té  en tre les m ains des Parties 
in tè re ifé es , deveno it par-là  to u te  dépendante d u  C le rg é ,  n ’y ^ iian t + au
c u n  m oyen  de Je m a rie r , il l’E v ê q u e  &  le C u ré  pouffes par q u e lq u e  
in té rê t pèribnel refu fb ien t d 'y  paroitre*- J e  n 'ai' s p o in t tro u v é  dans- 
m es M é m o ire s ,q u i  f u t  A u te u r  d ’un  changem ent fi avantageux à l’O rd re  
E c c lé f îa f tiq u e  ; 8c j ’igno re 'pa re illem en t p lu  heu rs autres faits im p o rtu n s , 
d o n t je  n ’eu ife pas m an q u é  de- faire m e n tio n , s’ils eu ifen t p u  parvenir à 
m a connoiffance. M ais je  ne ¿o is  pas priver- de  la gloire q u i lu i eft d u e  
y François dé Beoucaire E v ê q u e  de Metz>\ q u i  , q u o iq u ’il p arû t im poffi- v  v iic ; 
ble de concilier des ferîtimens fi diffère n s ,  Sc de  les repréfenter avec Lcct- df i  
to u te s  les réferves &- to u te  l a : d e x té r ité  néce ifa ire ,  donna au D éc re t la Août, 
form e q u e  l ’o n  v o it a u jo u rd ’h u i ,  &  q u i ,  en m em e tem s q u ’elle parok  
fufceptih îe de d ifféren tes in te rp ré ta tio n s , en e f l au ili p lu s  p ro p re  à  s’ac
com m oder aux  d ifféren tes opinions* L o rfq u e  le D é c re t f u t  p ro p o fé  dans 
k  C o ng réga tion  ,  x U paila à la p lu ralité  de c x x x i u  v o ix  con tre  lv t  
q u i  y  fu re n t contraires-- Les L égats rendiren t, com pte do to u t  a u  Pape ,  Les Légats

ïa ï  (ÎQTmt&t d v U

îêbration. du Mirîàge , lè * Côncîlé n’a re
quis que la préiçncc du Curé, ou du Prê
tre que le Curé commet à là place.

y« niai point tro u v é  dans mes M êmoi*  
r t s , qu i f u t  A u te u r  i u n  change ment f i  a - 
r'jsnx8.geux h  l’Ordre E cdéfia flique , &c.J 
Je m’étonne que Fr a-P  ado  ait pu ignorer 
cette'cîrconifcmce, puiiqüe o’aianrpas mé
connu la demande des AmbaÎïâdeurs Fran
çois au-fujet des Mariages- clandeftins, il 
eue pu remarquer, qu’iîy  étoit requis en 
même tems , que tout Mariage fe fît en 
préiènee d’un Prêtre. Hoc ettam  petit S.t:c 
Obrifiasniffimiis, d i iè n t les Ambaiïàdeurs de 
France , u t antiquiffim a nuptiarum  fo ltm -  
:u î . bot tempore rejtitfiarttur , &  puélid -

ass Lupe de-
îty  Le défia m  atrîm enia- celebren! ury  q u t  f i  cei dsffiaft- 
aiiquando proptfr m agnani ta u fa m  f e t i  non tf s - &  Ul 
pe/fç v idean istr , non prtìts turrita A egit : ma. dtmanutnt 
ejfi ccnfeantur » qu*m  f i  buie fa tto  myfie—f a  wdrss* 
rio f r i  feerie  Farochus v d  Pretèytert tre f i  ï  îd. LetU 
que Ont plures teftes p rsfin te i. R a )'n , W° d n  14. A o û t.  
1 37c D ’ailleurs le Gard* d e  Lorraine e n  o-' P a lh v -  L .  
pinm rfit la même demande, fie il y a apr c. 8. 
parente qu’cite fut appuyée des autres*
François. Ai ufi il nV a pas 3 dotate? que 
ce ne folt i  la France que furdu ce chan
ge meut- L’Auteur du Journal publié par 
le P. Ai arsene rapporte auftì h  même de
mande , Sc dans les mêmes termes que 
Raynaldus , T , S. p, Ï3S3.
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l ì  court un 
bruitile Peß 
te k Trente, 
mais il /s 
d'ffipe en 
fittiiet&ns,
y  Vife. 
Lett. du 
f  Août,

Ln crainte 
Je  P intro
duction de 
1‘Inquißtion 
dans le Mi
lanese. exci
te quelque 
mouvement 
dans le Con
cile i mais 
Vappréhen- 
fim  d}un 
foulevement 
fait aban
donner ce 
dejfein,

& Id.Lett.
du %%„ 8t 
Mem. du 
24 Août, 
Paiky, L* 
s i .  c. 8, 
Adr. L, 17. 
p, izpS. 
Iiayn. ad 
an. ifô i. 
n i  14«;

R I S  T Q I  RrE D U CO N C I L;E
lü i  dem andan t en  m êm e tems, des o rdres fu r  ce q u ’ils avo ien t à  fa ire , &r 
f i ,  fup p o fé  q u ’une o p p o s itio n  f i  confiçlèrable fu b f if lâ t ,  8c q u ’ils ne puf-* 
fent ram ener le  p e tit  nom bré  au  fentim ent des a u tre s , ils dévoient faire 
p u b lie r le D e c r e t ,  o u  le fu p p rim er, ;y ,

X L I .  V e r s  le m êm e te m s , les P ères 7 p riren t q u e lq u e  fray eu r d ’un 
b r u i^ q u i  c o u r u t  q u e  la Pe.fte é ta i t  à I n f p r u c k ,  &c d é ja p lu f ie u rs  le pré^- 
pa to ien t à p a r t i r ,  fi l e .C ard ina l Mormon, q u i  v o y o ït les chofes dans u n  
train  favorab le  p o u r  f in if  b ie n tô t  le C o n c ile , n ’e u t fa it v en ir un  C erti
f i c a t ,  Q u ’à Sborri L ie u  élo igné - de  v in g t ^milles d ’In fp ru ç k  ,  il é to it 
m o rt d ’un  m a l c o n ta g ie u x  b sa u  co u p de ces pauvres gens q u i  tijayaillûient 
a u x  M in e s ., à  caufe; de  l'infeéfcion, q u i  v e n o it de ces lieux  io u te ira in s ; 
mais q u ’o n  ,av,oit p r is  de) fi bonnes m e fu re sà  In ip r u c k ,  q u ’i l  n ’y  a v o i t  
p o in t % jÇr^indre q u e  la? con tag io n  y  p é n é t r â t ,  èc q u e  m êm e à Sborri le 
m al allo it en d im in u a n t. . , . f ;  ,

X L l I .  I l  fie f it au ífi alors u n  .g ra n d  m o u v em en t parm i les P ré la ts  
I ta l ie n s , &  f u r - t o u t  p à rm i c eu x  d u  R o y a u m e  de N ap les  &  d u  M ila n e z , 
don t voici* le fiujet. z L é  m ois p ré c é d e n t,  le R o i  C a th o liq u e  avoir fait 
p ropofer au P a p e  d ’é tab lir  à M ila n  l’In q u if i t io n  telle q u ’elle é to it  en E s 
pagne , avec u n  C h e f  E fp ag n o l à . la u e te j  fo u s  p ré te x te  q u e  cet E ta t  
é tan t vo ifm  d e  p lu s ie u rs  L ie u x  in fèéfés d ’H é r é f ie ,  il é to k  néccffaire d ’y  
veiller d a v a n ta g e  au  m ain tien  de la R e lig io n  8c au  fervice de D ie u . 
L e  Pape en a v o i t  fait la p ro p o fítío u  a u C o n f i f to i r e  i &  m algré  l ’o p p o fi-  
tio n  de q u e lq u e s  ^C ardinaux ce P o n tife  y  parpiffoit. d ifp o íe , à  la per* 
fuafion d u  C a rd in a l d e . Carpí $ q u i  dans l ’e jpèrançe  q u e  lu i  d o n n o k  
l ’A m bafTadeur d ’E fp ag n e  , q u e  p o u r  récom penfe d e  ce ferv ice  le R o i  
C a th o liq u e  l u i  p ro c u re ro it fa recom m andation  p o u r  d*élever au P o n 
ti f ic a t ,  re p ré fe n to it  ce t é tab lifiem ent com m e t r è s  u tile  p o u r  ten ir M ilan  
dans la d ép e n d a n c e  d u  Saint Siège. S u r la connoiflânce q u ’en eu ren t les 
V illes d u  M ila n e z  s elles d é p u tè re n t 6 Sfirue &  Morón au P a p e , Cé/kr 
7*¿merna &  Frincifvdle Bifitto au R o i  d ’E fpagne  , &  S force Brivio au 
C oncile  ; c e lu i- c i  p o u r  p rie r  les C a rd in au x  &  les P ré la ts  de ce t E ta t  de 
p rendre p itié  d e  le u r  Patrie  c o m m u n e , q u i accablée déjà de  charges ex
cedí v e s , fu c c o m b e ro i t f  to u t  à fa it fous celle de l’In q u if i t io n ,  q u i é to it 
p lu s  pefante q u e  to u tè sd e s  au tres. I l  leur repréfenta f  / Q u ’il y  avoir d é 
jà  p lüfieurfr p e rlb n n e s  q u i  fongeo ien t à  abandonner le p a is ,  parce q u ’el

les

6 . Elles députèrent Sforct &  Maron au 
Tape, Etc.] Dans le Teste Italien il y a 
Spree Moren,, conime fi cè n’étoìt qu'une 
feule Ëc même pcrioïwe. Mais Vtfeonti 
dans fit lettre du 73 d'Août en fait poûti- 
VEment deux:. L ì Signori Conte Sforza, 
Moräne , ed il Vicario di Provjßone, fico. 
Jl nomme au0V Tcnerva celui que Tra- 
PaqIq appelle Taverna, Mais ce font eho-

lès peu importantes,
7. Aprei ce qu'on /avait de la maniere 

dont ils avoient agi dans la, Caufe de P Ar
chevêque de Tolède, Etc] Ce Prélat fur 
de {impies foupçons d’Héréfie ayoit été 
arreté par les ordres de flnquifitîon, dès 
Pan i j f 9- : Le procès fut in (huit pendant 
un allez. Jong tems dans ce Tribunal; & 
lç Pape fit demander fou vent par 1cm

Nonce



les [¿voient bien que  ce  T r ib u n a l n ’a v o it pas to u jo u rs  eu  en v u e  îe b ien  M p L x ttfïi 
des coofciences, mais fo u v en t la conhfca tion  des biens b u  d ’autres in tè -  
re ts  m ondains; &  q u e  il  fous les y e u x  d u  R o i c e u x  q u i é to ien t à  la t e -  ~ 
te  de  ce t O ffice  tra ito ien t leurs p ropres com patrio tes a y é c f e  & v ê f  
rite  , ils en u fero ien t encore b ien  pis à  M ila n e n v e rs  des gens p o u r q u i  
ils au ro ien t m oins d ’affeéfcioa■, &  o ù  l ’on  fe ra it m o ins à p o rtée  d u  re
m ède. ï l  îe u r  expofa la peine &  l ’allarm e q u e  caufb it à le u rs  conci
toyens une il tr i fie nouvelle  * &  il p r ia  ces Prélats de  les aider de le u r  
c réd it; C es reprefen tations les to u c h è re n t d ’autant p lu s  ,  q u ’ils crài~ 
gno ien t encore p lus ce T r ib u n a l q u e  les L a ïq u e s  m em es; & c e u x  dix *
R o y a u m e  d e  N ap les  ap p réhendo ien t ,  q u e  ii " une fo is on  im pofo it c e  
jo u g  i à  l ’E ta t de. M ilan  ,  ils r ie  pufifent p lus s’en  défendre  eu x -m êm es, 
com m e ils a v a ie n t fa it q u e lq u es  années auparavant.- Lés Prélats de 
L o m b a rd ie  s’é tan t. d o n c  aflenablés , refoU irent d ’écrire  une le ttre  co m 
m u n e  au  Pape &  une a u tre  au  C ardinal Bcrromée, m arq u an t à c e lu i-c i;
Q u e  c e tte  éreé lion  lu i  étoic ex trêm em ent p ré ju d ic ia b le , p u ifq u ’en qua4- 
l i t é d ’A rc h e v ê q u e  il a u ro it d u  être  à  la tê te  de ce T r ib u n a l ;  &  re'-r 
préfenrant au Pape : Q u ’on  n ’a voit- n i les m êm es raifons ni le m êm e ih‘-i 
tè rê t td ’établir à M ilan  une In q u if ï t io n  suffi ri^ou reu fe  q u ’en E fp ag n e  r  
a Q u ’o u tre  la ru ïn e  d e  l ’É t a t ,  elle fero it ex trêm em ent p réjud iciab le  au  * v '̂ c- 
S ain t S iège* p u ifq u e  ce tte  In q u ii î t io n  s’a ttrib u an t u n e  au to rité  fu r les 
P ré la ts , ils au ro ien t p e u  d ’obéiifance p o u r  le P a p e , &  fero ien t con tra in ts ^  
de  fê te n ir  b ien  un is  a u x  P rinces S écu lie rs ,  auxquels  p a r  ce m o y en  ils fè 
tro u v e ro ien t afT ujettisr Q u ’ainiT, s’il  îe te n ô it q u e lq u e  nouveau  C o n c i
le ,  le Pape a u ro it p e u  d ’E v ê q u e s  à  q u i  fe f ie r; &  à q u i  il p u t  c o m - ' ‘
m ander lib rem ent r Q u e  i î  u n e  fo is  l 'I n q u îim o n  s’etablifToit â  M ilan , o n  
ne d ê v o it pas d o u te r  q u ’on  ne l 'é ta b lî t  auffi b ie n tô tà  N ap le s , Sc que: 
les autres P rinces d T ta lie  n’err p rifien t suffi o eca iio n  de l 'é ta b lir  d a n s  
leurs p ropres E ta ts  ; Q u ’on ne devo ir pas fè b e r  h  ce q u e  difo ient les 
E fp a g n o îs , q u e  l ’In q u if lr io n  d ë  M ilan  fero it foum ife à  celle*de R o m e ,, 
après çe 7 q u ’o n  fa v o it de  la manière d o n t ils avoîetit agi dans la C au fe  
de  l ’A rc h e v ê q u e  de Toit de , &: d u  refus q'.riils av o ten t to u jo u rs  fa it 
d ’e n v o y e r à R o m e , les P rocès  q u ’on leu r a v o it dem andés, 8c q u e  co n - 
tin u o ien t to u jo u rs  de faire les In q u if îte u rs  de Sicile dépendans de ceu x  
d ’E fpagne.. C es P rélats non  contens d e  ces le ttre s , 8c des fbîlicitations

q u ’ils

Nonce les informations , prétendant que 
le jugement de cette Caufe lui appartc- 
noit. Mais ce fût en-vain. Carauzji relia 
à l’inquîf tion, jufqu'à çe qu'fl. eut appel- 
lé en i f 6j\ de b  Sentence rendue contre 
lui* Mais il ne fut guères plus heureux à 
Rome. Car il relia encore huit ans dans 
les priions du Saint Office; & quoiqu’à k  
fin on le déclarât non convainc a , or l’o

bligea néanmoins de'faire nqe abjuration, 
comme légitimement £ufpe£t des Erreurs: 
dont on PèccuÎbir, éc enfuite de finiriez 
jours dans ion -Couvent de îa Mintrvë £ 
Rome. Il y a ailéa d’appafènee , que. 
Ikveriîon que Philipp: avoit prife pour ce 

3 veuoit de celle qtriï aroit pour 
fba propre père».
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- lïD L x iii .  q u 'i ls  firen t chacun  en particu lier au p rès  de ceux  des C ard inaux  ou  de 
T^i e IV. jeurs am is:i d u  c ré d it defquels ils c ru ren t p o u v o ir  s 'a ider dans cette af»

“ " " faire-, p r o p o s e n t  d e  faire in fé re r dans les D éc re ts  d u  C oncile  quelques 
paroles en faveur des E v ê q u e s ,  p o u r les exem ter o u  les garantir de  la 
J u r i f d id io n  de  ce T r i b u n a l ,  &  de régler la tnanièreL d ’y  p ro céd e r o u  
dans la prochaine S effio n , o u  dans la fu ivan te . L e  C ardinal Moroh 
le u r f it efpèrer fu r cela q u e lq u e  fa tisfad io n . A u  re fte  , cet accident 
caufa tin  fi g rand  m ouvem en t dans le C oncile  à  caule d u  nom bre des in - 

1 tèreffés ,  q u ’il a u ra it  eu  q u e lq u es  fu ites im p o rta n te s , fans la nouvelle
è víre* q u e  F o n  ÿ  re ç u t p eu  de  jo u rs  ap rè s , b q u e  le D u c  de Sofa, q u i  fen- 

Mem. du to i t  le fou lèvem ent un iverfel d u  p a t s , 8c q u i  8 fu r q u e lq u es  b ru its  q u i  
6 Sept. lu i é to ien t re v e n u s , a p p réh e n d o it q u 'à  l'exem ple des F lam ands q u e  la 

crain te de  l 'In q u if i t io n  av o it fa it em brafïer le parti des Gueux, q u i é to k  
le nom  q u e  Von d o n n o it aux  R éfo rm és  dans ce p a ïs - là , les M ilâno is ne 
iè rév o îta ife n t, avo it a rrê té  les A m bafiadeurs deftm és è aller en E fp a -  
g n e , en p rom ettan t de  s ’em ployer lu i-m êm e en leu r fa v e u r,  &  de leu r 
p ro cu re r fa t is fa d io n , parce q u 'i l  avo it connu  q u e  la co n jo n c tu re  n 'é to i t  
pas p ropre p o u r  une telle entreprifè*

te  F/tpe X -L II ï .  L e P ape aiant v u  ? les réponfès q u e  les AmbaÎTadeurs avoient 
foltkïte la faites au x  A rtic les p ropofés par les L é g a ts ,  fe confirm a davantage dans 
fin du con- perrfée q u ’il é to k  abfolum ent néceiTaire de  m e ttre  fin au  C oncile  > 

o u  q u ’autr£m ent ^  eri P0Lirr01t arriver q u e lq u e  g ran d  fcandale, &  des 
Concert avec inconvéniens encore  p lu s  fâch e u x  q u e  ceux  q u ’il av o it p ré v u s -  M ais 
Jt Card. de voyan t la d ifficu lté  de le term iner fans rég le r les chofes p o u r  lefqueîles il 
z  or faîne aVo it é té  aflem blé, f i  les Princes n 'y  c o n fe n to ie n t,  il ré fo lu t de les fò lli-
b u fiti* -  c *ter to u s  efficacem ent de  ne s’y  pas oppo fer. I l  en  éc riv it donc à fes 
farei N onces en A llem agne, en F ra n c e , &  en  E fpagne.; &  i l  en parla à to u s
de Comte de ]£5
Lune &
quelques 8. 'Et qui fur quelques bruits qui lui ê- , repréfênté au Pape*
Prélats tâ- toinit revenus, appréhendoit qtt'à l'exemple g. Le Tape tuant vu les réponfes que
theni de des Flamands»--------les Milanois ne ferévoL Us Amèajfadeurs avaient faites aux Arti*
. tr a v tr ftr  i a fie n t, &c.] La palli on de critiquer F ra- : cUs propofés par les Légats . fe  confirma da
ce dtfiein, Taolo poflede tellement Pallavicm  „ que v o n t age dans la p en fée z &C-] C’efi ici cn- 

pour en avoir l’occafion il lui attribue core la même injuftice dans le Card. F al- 
lbuvent ce à quoi il c ’a pas penféj com- iavjc in  , qui pour critiquer Tra-Faolo lut 
me ici, il lui fait dire que ce fut la feule fait dire., que le Pape ne longea à finir ic
crainte d’une révolte pareille à celle de Concile » qu’après avoir vu les réponfes
Flandre qui difïipa ce projet. ÎÜon tanto  des Am ballade ur s* M à  non poffo diffimu- 
dunqtte ceffo la  îurbaztone  com m em orata , lare una incomportabile fu a  fa l f i t k  in d ire , 
perche g li  Spagnuelì r i m an e fiero daW ìm - cheH Tapa s'aceefe a lU  terminasJcn del Con- 
prefa , am m aefira ti dal fìm firo  efempìo d i cilio quando v id e  le petizion i degli Orate- 
Fiandra , come n a r r a ti  S o a ve , SíC. Pallar* r i ,  come f e  non bave  fie  raccommandato cía 
L. i l .  c. 8, Mais quoique ce fut certaï- ardent ifiìm am entt in ogni le ttera  a ’ L ega ti 
nement un des motifs qui retint le Roi prim a  di quefio fa t to . Mais Fra Paolo ne 
Fhìlippo Et le Due de Sefia , Fra-Paola ne dît point que ce furent ces réponfes qui 
dit en nuLendroit que ce fut le feul; 8c il lui firent prendre cette réfolution * m à i 
fait bien entendre qu’il y eut d’autres con- qui l'y confirmèrent; ce qui luppofe qu’u 
üdèrations, en rapportant tout ce qui fut l’avoir prife auparavant. U  Pontefice ver

jfttf*
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íes Am balTadéurs q u i Croient à, fâ C o u r ,  com m e auflî à  to u s  ceux: des m o l x i í í . 
P rinces d ’I ta l ie ,  leur fai Tant en tendre q u 'i l  fero ît p lus ob ligé  à  ceux q u i  p  f E 
Taideroient à f in ir  le C o n c ile , q u e  s’ils l ’avo ien t a iïif té "d e  leurs armes ^
dans q u e lq u e  grand  danger. I l  ipanda en m êm e tems ^  íes L é g a ts  de  
to u rn e r  de ce côré-là  to u tes  leurs v u es  ; &  p o u r  y  r é u f f ir , ' d ’a tc o r-  
der to u t  ce q u ’ils .ne p o u rro ie n t refiifer ; a iant feulem ent a tten tio n  à. v 
céder le m oins de  chofes q u ’ils p o u rro ien t à  fon  p ré ju d ice  : 8c q u ’a u  
fu rp ïu s , com m e ils é to ien t entièrem ent a u  f a i t ,  il fe rep o fo it de to u t  fu r  
leu r p rudence &  leur fe rm e té , p o u r  m e a re  fin  au  C o n cile  to u t  le p lu -  
rô t  q u ’il fèroit po fïib le . J

L es L égats con jo in tem en t avec q u e lq u es  P rélats aiant exam iné les 
p ro p o sitio n s  des .Am baffadeurs fu r la R éform ation.*  c 8c aiant à leur in -  e 
itance re tranché f ix  des x x x v m  A rtic les  q u ’ils avo ien t p ro p o fé s ,  ils 
p réfen tèren t a u x  Pères le  t i  d ’A o û t  les x x x ii  autres p o u r  en délibérer. ^  U * 
L e  C ard inal d e  Lorraine tin t des C o n g rég a tio u s  particu lières avec les 
F ranço is p o u r les exam iner; &  les L éga ts  en fu ren t f o r ta i f e s ,  non-feu
lem ent parce q u ’ils é to ien t perfuadés q u ’il te n d o it au m em e b u t q u ’e u x ,  
mais auffi parce q u ’ils fo uha ito ien t q u e  ces A rtic les pufTent ê tre  au g o û t  
de  to u t  le m o n d e , avan t q u e  d ’en traiter dans la C o n g rég a tio n  générale.
E n  m êm e tem s 10 ils chargèren t les A rch ev êq u es  A'Otrante d &  de Ta- Lett, 
rente, &  l’E v ê q u e  d e  Parme,  de les exam iner auiTi chacun féparém ent ¿
chez e u x ,  con jo in tem en t avec leurs amis p a rticu lie rs , de de tâch er de 1 0 Août, 
to u t  a ju fie r  p o u r  la fk is& é tio n  com m une. C om m e ces A ûem blées p ar- PalLv. h. 
tîcu lières co n tin u èren t p lu fieu rs  jo u r s ,  on  en m u rm u ra "  aííez entre les 
E fpagno ls  8c les I ta l ie n s , q u i  n ’y  é to ien t pas a p p e lle s , &  q u i lé m u tf  d u ^ A o û t. ' 
nèren t m êm e p o u r  les faire ceifeiv C ependan t T A rch ev êq u e  à 1 Cirante 
f étant venu  rendre v ifite  à F A m bafiadeur d ’E ip a g n e , ce M inifire lu i / î d .  Mcm. 
d i t :  Q u e  q u e lq u e  répugnance q u ’il e û t à  m ander au R o i  C a th o liq u e  des duiôAoûr*

choies

tiare h  r/fftofe Ja  gV Ambafciatorl Jäte nt contï dans fon Mémoire du 16 d'Août, dit 
Capitolî Ja ' Legati ptopofti, tamo pïît ß  con- que le Comte de Lune s’étant plaint à l’Ar- 

ferme , cht hifognava mener fine al Conci- chevêque à* O trame des Congrégations 
¿ifft £cc. N ’eft-ce pas fuppoièr nettement, particulières qu'il avoit entendu dire qu’iï 
que la réiblution en avoit été formée au- tenait chez: lui, l'Archevêque le nia abio- 
parafant ; & lï cela cil, quel fondement Jument. Onde ejfendofë ejfo Mon/, feufatç 
au reproche de Pallavhin t ch’egh nun bave* fana niant, ne menú v i

lo. En même tems ih chargèrent les Ar* era intravenuto, gli 4ïfft, ehe quri Prelatî 
chevêque s d'Otrante &  dt Tárente, fp  VE- che Vh avea no faite , f i  eram moffi à hum 
vêqae de Parme, de les examiner auffi cha- fine , per facilitare que fia materia di rîfor- 
cun féparément chez, eux, £cc.j Le Gard, ma, &c. Il eft donc bien vrai que, félon 
Pitltavirin croît, fur le filence de Paleottt„ quelques rapports, l'Archevêque d’Otrame 
que T Archevêque ù'O tränte n'étoît pas de avoit teuu de ces fortes d'Aifcmbiées, ¿c 
ce nombre ; & cetîe conjeture peut fe efeft ce qui a trompé Fra-Paoloj mais Ton 
fortifier par le témoignage de Vifcomi, qui voit en même tems que ces rapports é- 
dsns {3 lettre du 14 d*Aout ne parle que de toient mal fondés , & que ce Prélat, loin 
l’Archevêque de Tárente & de f  Evêque de de tenir aucune Aflèmhîee, jfy aiMa pas 
Parme. Mais ce qui elt encore plus poli- même chez, les autres, 
t î f  que ce filence, c’eft que le même Vif*

T ome IL
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chofes q u i  p o u rra ie n t lu i  dép laire  , la plupart, des P rélats b ien  in ten tio n 
nés é to ien t ü  fo r t c h o q u és  de ces A ffem blées p a rtic u liè re s , q u ’il ne 
p o u v o it fe difpenfer d 'e ri rendre com pte  au R o i  C atho lique*  L 'A rc h e 
v êq u e  p o u r les ju f tif ie r  d i t :  Q u e  to u t  cela n e f è  faifoit q u 'a v e c  de b o n 
nes in ten tio n s , de q u e  p o u r, faciliter les m atières &  ré fo u d re  les d ifficu l
té s  a v a n t. la C o n g rég a tio n  générale- ; S u r  ces entrefaites 1 1  l 'E v ê q u e  
â ’ JJchia  v in t de la p a rt d u  C ard inal Mùron parler au  C o m te  de Lune^ 
q u i lu i d it  com m e à  P  A rc h e v ê q u e  à'Qrr&ite : Q u e  ces AITemblées lu i 
d é p la ifo ie n t, &  q u 'i l  av o it Heu de croire q u ’o n  ne les fa ifo it q u e  p o u r 
fu fe ite r des d iff ic u lté s , de o m ettre  une partie des A rtic les  de la R éfb rm a- 
t i o n , a f i n  d 'avancer la. Seffion, M ais les L é g a ts , q u i  foogeoient p lu s  à  
con ten ter les P ères q u e  TAm baiTàdeur , ré fo rm èren t les D éc re ts  fu r  k s  
obier varions q u i  avo ien t é té . laites dans les C o n g ré g a tio n s , changeant 
certains^ end ro its  ,  de in féran t q u e lq u e  choie dans d ’autres fu r les. re
m arques q u i leu r avoien t é té  c o m m u n iq u é e s , de d o n t ils c ru ren t de
v o ir  profiter,

X L I Y \ M a is  tand is q u 'ils  fè p réparo ien t à  p réfèn ter au x  Pères les 
A rticles ainfi c o rr ig é s , il arriva u n  C o u r ie r  de  l 'E m p e re u r ,  £ fu r les in 
f in i  ¿lions d u q u e l l ’A rc h e v ê q u e  de Prague preffa in flam m ent les L éga ts  
de ne p o in t p ro p o fe r la R é fo rm e  des P rinces Séculiers avan t de n o u 
veaux ordres de Sa M aje flé  Im péria le . Ces inflances ,  q u e  fît auffi e u  
m êm e tem s le C o m te  de Lune de  la p a rt d u  R o i  C a th o liq u e  ,  je ttè re n t 
dans un  embarras ex trêm e les L éga ts  ,  q u i  v o y o ie n t d 'u n  c ô t é ,  q u e  
l 'E m p e re u r  &  T E fpagoe auffi-bien q u e  la F rance paroifToient p e u  Taris- 
fa its ; de de l’a u tre ,  le d efir q u 'a v o ie n t to u s  les P ères q u e  to u te  la R é -  
fo rm atipn  fe f î t  à la fois. S 'é tan t donc  affemblés h chez  le C ard inal N a -  
vagiet , q u i  é to it alors in d ifp o fé  , de v o y a n t q u 'i l  é to it nécefTaire de 
donner q u e lq u e  fatisfaétion au x  AmbafTadeurs , ils d é lib érèren t p o u r  fa* 
v o ir 11 Ton devo it d iffé re r to u te  la R é fo rraa tio h  , o u  feulem ent le C h a 
p itre  q u i regardoit celle des P rinces. L e  C ard inal de  Lorraine é to it d 'a 
v is q u 'o n  ne d ifférâ t q u e  celu i-là  f e u l ,  &  q u 'o n  p ro p o fâ t to u t  le re ffe ;. 
de cet avis eû t é té  f u iv i , fans la  crain te q u e  l 'o n  e u t de donner lieu  a u x  
Pères de croire q u 'o n  v o u lo it om ettre  en tièrem ent ce q u i  regardo it l 'A r 
tic le  des P rin c e s , &  q u 'ils  h 'en  p riffen t occafion  de fe recrier &  en par
ticu lie r &c dans les C on g rég a tio n s  p u b liq u es . I l  fu t d o n c  r é f o lu ,  p o u r  
donner aux  AmbafTadeurs la fatisfaéhon q u 'i ls  dem andoient y de d ifférer 
la R é fo rm a tio n  des P rinces, M ais  en m êm e te in s ,  de p eu r q u e  les P ré 
lats ne p riffen t om brage d e .e e  d é la i,  on  co n v in t de  re n v o y e r.à  une au
tre  Seffion la m o itié  au  m oins des autres A r t ic le s , &  m êm e les p lus im - 
p o n a n s , &  de faire o p in e r fu r  les au tres te ls q u 'i ls  é to ien t réform és ;  
a f in , s 'il é to it p o ffib le ,. de ten ir la S effiony q u o iq u e  la d ifficu lté  q u i

re fto it

 ̂ 1 Sur us entrefaites V Eve que tRlfthïa vtnt— fArhr ah Comte de Lune, ¿kc.] Vtfcon- 
i i ib c i  fa lettre du 26 d’Août nomme l’Evêque de Brcfàa, & non celui d’jfehia,

ix- Car
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reftoït toujours fur le Décret des Mariages clandeilins laifTât lieu de dou- mdi s i ;ü 
ter ii Ton pourroit le faire. — P u  llL

Le 5  de Septembre 1 les Légats préfentèrent xxt Articles de Réfor- L , 
mation , avec ordre de commencer dès le lendemain les Congrégations- *
Le Cardinal Simonete Sc les fîens employèrent tout leur efprit & toute xx i An. 
leur adreife pour former ces Décrets avec tant de ménagement, quhls ne ¿ fR éfcrm a-  
pulfent porter beaucoup de préjudice à la Cour de Rome ; & qu’eu 
même teins ils puifent fatisfaire le monde qui demandoit une Réforma*'. vifc L 
tion, les AmbafTadeurs qui la follicitoient ÿ & qui plus eft les Evêques; duisepu^ 
parce que dans le delTein où Bon étoit de mettre bientôt fin au Con- FüiW.L. 
cile-, on ne pouvoir y réuHIr, à moins qu'ils n*y concoururent de 14-c'8* 
bonne volonté*

Le but feul à quoi tendoient les Evêques,  étoit d’avoir une autorité B u t des n- 
moins limitée & plus indépendante $ Se ils eipèrpient y réunir, s’ils pou* ^équetdast 
voient obtenir trois choies* La prémière, que k les Curés dépendirent P(uP*r* 
entièrement d eux; & le moyen pour y parvenir etoit de le faire donner fiCuim 
la collation de tous les Bénéfices-Cures* Mais outre les autres difficul* 
tés , comme cela ne fe pouvoir faire fans toucher aux Réfervâtions & Mt-m.dü 
aux autres manèges de la Chancellerie Romaine , Ton voyait clairement 11 Jû - & 
que c’étoit ouvrir la porte à la privation de toutes les Collations de la 
Cour de Rome, ce qui n’alloit à rien moins qu’à la dépouiller de toute 
fà puiflance, 3c même de la vie- L’on prit donc un tempérament, qui 
fut de retenir les Réfervâtions , mais de rendre les Evêques maîtres de 
donner lés Cures à qui il leur plairoit, fous prétexte d’exaitieru Ce fut 
dans cette double vue , qu’on forma le xyttr. Chapitre avec fart que 
l’on y remarque , & où en laiffimt extérieurement aux Evêques le pou
voir de conférer les Bénéfices à qui il leur plaît, on ne diminue rien des 
profits de la Cour de Rome.

La fécondé chofe que fouhaitoierit les Evêques * étoit la füpprêffion 
des Exemtions; & quoique pour les fàtisfaireon leur eut déjà auparavant 
accordé plufieufs choies fur ce point , o n y  ajouta pourtant encore U 
Chapitre onzième, pour fervir de complément au refte*

Î l ne reftoit que les Exemtions des Ordres Réguliers, & les Evêques 
a voient conçu une grande efpèrance ou de les faire fup primer tour à fait, 
ou de les faire modérer de manière que ces Ordres leur refieroient en 
grande partie fournis- Déjà dès le commencement de fannée, on avoît 
érigé une Congrégation pour h  Réformâtion des Réguliers, qui du cou* 
lentement & de l’avis des Généraux d’Ordres , & de quelques autres 
perfonnes de piété qui y afîîftoienr, avoient beaucoup avancé cette affaï* 
je , & fait plufieurs bons Règlemens fans aucune contradiction* Car 1% 
loin d’avoir de l’averfion pour un extérieur & une apparence de Réfor-

marion 5
t i .  C ar îum d 'avoir de PfrtjerJïon pour u n  extérieur &  u se  apparence de Rcfcrmat'inu* 

les Régulier s h  fcabaito ien t au contraire , Scc.] Apparemment par un intérêt polîti-
Mmmm i  que,
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li'QLjriM* mation , les Réguliers la fouhaitoient au contraire , fâchant bien qu’au 
. P*e dedans ils l’interpréteroient & l’obferveroient comme il leur plairoit; &

* Us trouvoient même de l’avantage à avoir des Règlemens très rigides par 
écrit, comme font toutes leurs Règles , dont la pratique eft bien diffé
rente de la lettre de la Loi, Mais lorfqu’on *3 commença à parler de mo
dérer les Exemtions* & de foumettre ces Ordres en partie aux Evêques, 
les Généraux & tous leurs Théologiens fe mutinèrent , & s’adreflant 
aux Ambafladeurs des Princes, ils leur repréfentèrent combien ils étoient 
utiles aux Peuples, aux Villes, & au Gouvernement public* Ils s'of
frirent, s’il y avoit parmi eux quelque abus de quelque efpèce qu’il pût 

; être, de fe foumettre à toute forte de R ¿formation, & de la faire exécu
ter avec encore plus de févérité qu'elle ne feroit ordonnée , lorsqu'ils fe- 

; roient retournés dans leurs Monaftères. Mais ils diioîent, que foumet
tre leurs Ordres aux Evêques, c’étoit les défigurer plutôt que les réfor
mer; parce que n’entendant rien à la.Vie Régulière, ni à la manière de 
maintenir l’exaétitude de la Difciplme? ils mettroient par-tout la confu
sion. Les Evêques difoient au contraire : Que les Privilèges font tou
jours au préjudice & à la dérogation de la Loi ; que la révocation qui 
s'en fait eft une chofe favorable , parce qu’elle ne fait que rétablir tout 
dans fon premier état ; & que ce n’eft point une nouveauté de les fup- 
primer, & de rappeller les choies à leur nature primitive* Mais les Ré
guliers repliquoient : Que leurs Exemtîons étoient fi anciennes, qu'il y 
avoit prefeription ; & qu’elles ne pouvaient plus s’appeher Privilège, 
mais Droit commun : Que quand les Monaftères étoient fujets aux E- 
vêques, eux & leurs Chanoines obfèrvoîent une Difcipîine fi exaéte Sc 
fi févère, qu’ils méritoient d’avoir l’infpeétion fur les Réguliers : Que 
fi l’on vouloit rétablir l’Antiquité, il faîoit le faire en tous points: Que 
quand les Evêques auroient repris le genre de vie que menoîent leurs 
prédéceiTeurs, on pourroit leur foumettre les Monaftères, comme ils l’é- 
toient auparavant ; mais qu’il n’étoit pas jjuftç qu’ils redemandaiTent la

fu-
que , à cauiè que cette apparence de Ré
formation donne un crédit £t une réputa
tion » que l’on ne peut ni acquérir ni con- 
fèrver lor/qu’ii y a du relâchement. D'ail
leurs , cette apparence extérieure de Re
formation peut s’adoucir autant qu’on veut 
au dedans j 6c une vie fort févère au de
hors peut couvrir beaucoup d’im mortifica
tion j & do moHeife. En un mot., on 
fbuhaïtc le Règlement pour la réputation, 
2t on l’adoucit pour éviter l’incommodité. 
Cela n’eft pas général ; maïs fans doute ft 
eft; des gens d’une politique aflêx criminelle 
pour pouffer jufques-là l’hypocrifie.

13. Mats lôrfyti on commença à parler de 
modérer les E&emüws l es Généraux. (jp

tous leurs Théologiens fe mutînhtnt*
Les Exemtîons étant contre le Droit com
mun , font cenfées par conféquent contre 
la Règle primitive. Mais comme elles é- 
toient paflees en L oi, il paroiiïbit rude aux 
Supérieurs Réguliers d’être obligés de re
noncer à une autorité qu’ils avoient fi long- 
tems poiïêdée a Sc aux Inférieurs de- fe fou
mettre à une infpeéHon qu’fis ne croyoiect 
pas fi indulgente que celle des Supérieurs 
domeiHques. Ceft ce qui produiiit ce 
ibtdèvcment général des Réguliers ; & il 
faut avouer aufli , que leurs raiibns n’é- 
toient pas tout à fait fans ibliiitéjnon pas 
pour montrer que les Exemtîons ne ruC- 
fent pas contre la Règle j mais que |>ax



fuperiorité fur les Monaflères, avant que de devenir tek que doivent c- mdlxïiî, 
tre des Supérieurs Réguliers. F l t lV '

L es Ambaffadeurs fàvorifbient les Moines , & les Légats les ap- 
puyoient pour l’intérêt de la Cour de Rome, qui eût perdu un inflru- 
ment fort utile en eux, s’ils n’euffent pas été dépeudans d'elle feule. Il 
y a voit même des Prélats qui les fbutenoient, & qui jugeoient que leurs 
raifons étoient folides. Ce mouvement dura quelques jours ; maïs les 
Evêques qui l’avoient excité fe relâchèrent peu à peu par les difficultés, 
qui de jour en jour devenoient plus confidèrables.

Le troiiïème point que fe propôfoient les Evêques, étoît de fe déli
vrer des empêchemens qu'ils avoient à furmonter de la part des Ma- 
gifhats Séculiers, qui pour le maintien de l’Autorité temporelle ne leur 
laiiïbient pas exercer cet empire abfclu, qu’ils auroîent voulu avoir non- 
feulement fur le Clergé, mais suffi fur le Peuple. C’avoit été dans cette 
vue qu’on avoit drefïé le Chapitre de la Réformation des Princes, dont j’ai 
déjà parlé, & dont je parlerai encore plus amplement après. Cet Arti
cle, & quelques autres qui y avoient rapport, furent différés pour une 
autre Seffion , à caufe de la difficulté qui s’y rencontroit, & qui eût 
pu beaucoup retarder la Seffion. Màis les Evêques regardoient ce délai 
comme un artifice employé pour faire tomber cette affaire, 1 & ils fe /Palhv. L* 
plaignoient qu’au-lieu de traiter de la Réformation de toute l’Eglife, on 21-c-9- 
fe bornât à celle feule du Clergé* Les Légats faifoient tout leur poffi- 
ble pour les appaifer, en leur remontrant que ce n’étoit pas la feule cho
ie que l’on avoit différée, mais qu’on avoit remis plufieurs autres cho
ies encore, dont il étoit néceilaire de traiter ; & en les affurant, que 
ce délai n’étoit que pour faire les choies avec plus de maturité, mais 
qu’ils pouvoient être certains que le refte fe ferait enfuite ; & qu’il é- 
toit néceffaire de faciliter la tenue de cette Seffion , qui ferviroit de 
préparation à la fuivante, ou l’on traiteroit certainement de tout le refie.
Cependant les Légats mettaient toute leur application à tenir la Seffion

au
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réitération qui étolt arrivée dans la con
duite des Evêques, il y avoit moins d’in- 
convéniens i  craindre àlaifïêr fubfifler les 
Exemtions, qu’à ics fupprimer. En effet, 
ii l’on doit juger de ces ebofes par {’expé
rience , on ne voit pas que les Monaücres 
qui dépendent immédiatement des Evê
ques , ibient mieux réglés que les autres. 
L’on voit même par les niions produites 
des deux côtés, qu’il étoit beaucoup plus 
queftion de jaloufie d’autorité, que de tele 
pour la pureté des mœurs 8c pour la prati
que de la piété.

14.. Les AsnbAffsxâtUŸs favorisent Us 
Moines , &  les Légats Us appuyoimt pour 
l'intérêt de la Conr de RAmt, ¿ce.] Oü voit

bien quel motif pouvoît porter les Légats 
à favorifêr les Moines. Mais à l’égard des 
Ambafiàdeurs, on ne découvre pas fi clai
rement quel pouvoir être leur b u t, li ce 
n’eft peut-être, qu’ils ne croyaient pas qu’il 
convînt aux intérêts de leurs Princes de 
rendre les Evêques trop purflâns. Maïs je 
ne iài s’il étoit plus de leuravantage de for
tifier h  Cour dé Rome par le maintien de 
ces Executions , que les Evêques par leur 
fuppreffion. A en juger par les maximes 
de ta Politique ordinaire, il fèniblc que ¿s 
Rois ont moins à craindre de gens qui font 
éternellement dans leur dépendance, quede 
ceux qui,outre qu’ils en font indépendant, 
s’attribuent de plus une autorité fupérîeurc 
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« o t x t n .  au jour m arqué, tant parce qu’ils jugement cela néceffaire pour ter-. 
PtE^lV- ; miner promte^le^t, le Concile , que parce que le Pape ne ceiloit de 

p . ■ ie$ p re f îe r  p a t  chaque Courier ordinaire, & fouvent par quelque ex
traordinaire, de le finir Sc de 1 en délivrer.

, -  XLV. D ans la Congrégation du 7 de Septembre, m qu reçut M œ -. 
%uZTmX  tin Râpa Ambafiadeur de Malte.' La, chofe n’avoit pu fe faire plutôt * à 
te efi reçu caUfe de la préféante/que lui conteftoient les principaux Evêques , di- 
¿AmlaCon- n^ toit pas Ju fte  qu’un Ordre de Religieux précédât tout le
iZÎTfiZir Corps des Evêques, Mais ils confentirent enfin ^  qu’il fu t placé avec 
réglé Us dif* les autres /Ambaffadeurs , en faifant cependant protefter dans'la Congre 
fieultêifar gation, que c’étoit fans préjudice au droit des Prélats, qui prétendoient 
U raîî̂ “K' préféance. .L’ AmbaiTadeur ü au nom du Grand-Maître fit des excu- 
evoit ûcch pe$au  Çpucile, de ce qu ’ il a voit différé fi longtéms d’y  envoyer un

fnPdlav.L. ÂmbafiTadeur , à caufe du bruit qui avoir couru d’un armement des 
llC t8. * T u rc s ,: & des pertes que leur caufoit le Corfaire Drœgut. Il conjura 
vite. L e « .  Içs Tères de remédier aux maux préfeus , qui n’intèrefToieut pas peu 
da3 & du 7 ^  Q rdre, qui n’étoit pas un Membre o ifif de la Chrétienté ; & il 
J “juin. U Jcs exhorta à extirper les Héréfies, /promettant que le Grand-Maître Sc 
Rnyn.ad ]eS chevaliers prendroient la défenfé du,Concile, Sc expofêroient non- 
an. ifôi.  j eurs biens, mais,encore leur iàng & leurs vies pour maintenir
TLabb. fes décifions. I l  raconta 16 l’origine de fon JOrdre, qu’il dit établi qua- 
Coîl.p.49?- rame ans avant que Godefroi dç Bouillon paffât ï  la Conquête de la Terre 
Mart.T.8. s aime, Sc les exploits héroïques de leurs prédéceffeurs ; & d i t ,  que 
P-MPi* Sqjs ne pouvoient aujourd’hui tenter les mêmes entreprifes , c’eft qu’on 

les avoit dépouillés de la plus grande partie de leurs terres & de leurs 
biens; Sc que nonobftant cela, ils nelaiilbient pas d’être encore le bou
levard de la Sicile Sc de Tltalie contre l ’invafion des Barbares. Enfin il 
pria les Pères de fe fouvenlr de l ’ancienneté , de la nobleffe , de la va
leur, Sc des fervices de fon O rdre, de lui procurer la reftitution des 
biens & des Commendes dont on Tavoit dépouillé, d’ordonner qu’à l’a
venir on ne les conférât qu a des Membres de ce C orps, & de con- 

• firmer
fur eux St leurs Sujets, Sc afFoiblifîênt par- ment que ce Tradu&eur ; parce qtïe je 
là la puifiance du Prince, doute fort de cette antiquité. Mais quoique

15-, M*/i ils confentirent enfin qu’il fut la chofe en elle-même ne foit pas vraie, 
±1até Avec les autres Ambaffaâwrs , &c.] il fe peut fort bien faire qu’un Chevalier 
Dans le rang des Ambafladeurs Eccléfiafti- de Malte ait fait remonter fou origme aufifi 
ques des Princes Séculiers, mais le dernier h au t, chaque Ordre étant ordinairement 
de tous. . - - fort jaloux de Æ donner le plus d’ancien*

\6 . H raconta l ’origine de fonOrdre , q iiil noté qu'il eft pofifrbie. “ 
dit établi 40 ans avant que Godefrùî de 17. Vans cette Congrégation &  les fiit- 
BouUlon paffât k la conquête de la Terre vantes en opina fur les 10 Article? de Rt* 
Sainte, Etc.] Lç Texte U tin du Difconrs formation propofés, &c.J Fra-Faelo eut du 
porte qttadringentii annis> & Mr. Anielot dire fur ]es 2 t. Car il y eoVvoit autant 
foutient que c’eft ainfi qu’il faut lire , 6e lorfqu’on les propoià, mais on en retran- 
fuit cette leçon dans fa Traduâion. CJèft eha un immédiatement avant !a Seftiom 
ce que je note pas aftiirer aufifi poiitive^ Il y * au refte a fiez, d’apparence qu il y ̂
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firmer toutes fes Exemtions & les Privilèges. ; Le PromoteuT répondit 
au nom du Concile î Q u’il reçevoit les excufes dû Grand-Maître , &  
qu’il aurait egard à la demande qui lui était farte fur la conformation des 
Commendes & des Privilèges de fon Ordre. Mais lorfqu’après des in* 
fiances réitérées de l ’ArabaiTadeur les Légats en .eurent informé le Pape» 
ils n’en purent tirer d'autre réponfe, fman que c’était !  lui d'y pour
v o ir , & qu.'il le ferait en fon tems*

X L V L  D a n s  cette‘Congrégation *7 &  dans les fui vantes ̂  on opina 
fur lesxx Articles de-Réfortnation propofés ; & quoiqu'il ne .s'y dit rien 
dé Lien remarquable» il efi néanmoins !  prapos & pour la fuite del’HÎf- 
toire '& pour rintelHgence de;ce qui le paifa depuis, de faire mention de 
cé qui ïè dit de plus important-:

S ur. le premier Chapitre qui regardort TEIedHon des Evêques» & oh 
il étoit dit P qtéon étoitobligé de ehoijîr ksplfts dignes » on objecta comme 
on avoit déjà fait auparavant » que c'étoit 13 lie r trop étroitement les 
mains au Pape dans la collation des E vêchés , A: aux Souverains dans 
leurs nominations , que de les reflreindre !  une feule performa j 8c k  
plupart vouloient , que fons ufer du comparatif, on dît feulement, 
qu’on étoit obligé d ’en pourvoir, des gens: qui .en. furent dignes* Mais 
d ’autres repréfentoient au contraire ; Que les Pères s’étoient toujours fer- 
vis de cette expreÜlon,qu,i7/i doitpréférsr le plusdignc ; 8c ils foutenoîenr 
qu’il y  avoir de la faute à préférer une perfonne, quoique digne, à une 
autre qui Fétoit davantage# Cette différence de fentimens produifit une 
conteftation allez longue, mais on trouva enfin moyen delà terminer en 
omettant en apparence le mot de plusdigne , 8c en parlant d’abord en ter
mes pofitifs, puis en comparatifs, pour faire juger -la nomination libre\  
ce qui fe fit en déclarant', comme on le voit dans le Décret, * qu on é* 
toit obligé de choijtr pour Pajleurs des gens de bien tfr capables; & qne celui- 
là péchoit mortellement, qui ne préférait pas les plus dignes o f les plus utiles 
k l'Eglifè. Paroles qui dans leur fens naturel lignifient, qu’il y  a plu* 
fieurs. Sujets plus dignes & plus utiles que plufieurs autres qui le lont

moins ;

Î Ï D i î  
P ï e IV.

On fa';t qsttU 
ques correc
tion s dans 
Us Articles 
de Referma* 
tien qui a- 
voient été 
arrêtés, 8?  
principale
ment dans 
celui de l‘é* 
UElïon des 
plus dignes 
pour les Eté* 
néfices > 
dans ceux 
qui regar
daient les 
fffïtes des 
Archevê
ques , Us 
Exemtians 
des Chapi
tres, les 
Penjîens

o Palîav. L# 
13 .c. t. 
Mart.T.ffr 
P -1

p Vifo. 
Mem. du

k i une fente d’impreilîon, parce que deux 
pages auparavant, Fra-Paolo lui• même a 
marguc qu'il y en avoit 11* Mais peut- 
être suffi n’a-t-îl marqué ici que 10 Ar
ticles t que parce que Vifccntî dans fa let
tre du 6 de Septembre n'en marque pas 
davantage.

ïS. jÿtse d étoit lier trop étroitement Us
m ains au  Pape----&  a u x  Souverains*-----
que de tes r?fteindre à  une.feu  te ptrfonnt, 
Scc.] Il çft allez étràùgc „ que dans Une 
matière auffi ieriçufc, St qui intèreiïè au-̂  
tant la Religion que cel’e qui regarde h  
nomination aux Évêchés £c aux Cures, 
oa fe déterminât par une poli tique anÛk

peu Cbrctierme que celle de Craindre de *
îrmiter I-automé du Pape £c des ^ nccs-cap”, i" de 
Car pourquoi plus appréhender de refîcrrer rciQnn 
leur liberté fur ce point que fur tous les 
autres articles de Morale » en leur repré* 
ièntsnt les règles? En font-ils moins Sou
verains , pour ne pouvoir donner de Béné
fices qu’aux plus dignes , auffi-bïëa que 
pour ne pouvoir commettre Scïtêment de 
meurtre, d'injuilice , on d’autre crime?
Quand la liberté ou l'autorité ne font rd* 
ferrées que par les Loix &c la confritnec, 
c'eft être libre autant que chaque Souve
rain doit fouhaiter de l'être ,3c autant qu'il 
convient aux peuples qu’ils le foie o u  d’au

tan*
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m o l * m i * m oins ; ce q u i laiffe au x ^ C o Ila teu rs  u n  affez grand  cham p p o u r  cho i- 

P i f c iv ,  £ r ceux  q u 'i l  leu r p la ir^
fil-l ~:r:~ Sur le tro iiièm e C h ap itre  r9 i l  fe tro u v a  q u e lq u e  d ifficu lté  par 

ra p p o rt aux V ifite s  des A rchevêques*  C e u x -c i a llégua ien t p o u r  e u x  
les Canons- 8c l'ancien  ufâge ,  q u i  a iT ujettidolent les E v ê q u e s  Suffra- 
gans aux  M étro p o lita in s  , , à q u i  ils é to îen t ob ligés  d e  ju re r  o b é iiïàn ce , 
8c de fe foum ettre  à  leu r v iiïte  , à le u r co rreé tion  8c à leu r gouverne
m e n t; &  ces A rch ev êq u es  8c le P atriarche de Venife,  avec p lus de cha
leu r q u e  to u s  les autres , dem andoient q u 'o n  ne m ît rien  dans le D é c re t 
q u i  p u t  p ré ju d ic ie r à  leu r autorité* M ais les E v ê q u e s ,  8c parricu liè re - 

rM art.T . m ent ceux d u  R o y a u m e  de N a p le s ,  r in iif to ien t au  contraire  à  m ain te- 
8^p. 1 +cj8* n ;r p u fage in tro d u it d e p u is ,  à la faveur d u q u e l ils avo ien t to u s  une a u -  

l**0t to r i té  égale , 8c né d ifféro ien t q u e  de  nom* O r  com m e le nom bre des 
E v ê q u e s  é to it très confidèrable ,  &  q u e  celui des A rch ev êq u es  l 'é to i t  
p e u , 8c q u e  les L égats 8c les partilans d u  Pape favorifb ient les E v ê q u e s , 
de peu r q u e  les M étro p o lita in s  ne fe fervifTent de l'augm en ta tion  de leu r 
a u to rité  8c de leu r p o u v o ir , p o u r  ê tre  m oins dépendans de R o m e  q u ’ils 
ne l'é to ien t ; ceux-c i ne p u ren t o b ten ir d 'a u tre  Îàrisfaétion ,  q u e  ce tte  
parole q u 'o n  fit inférer dans le D é c re t ,  1 q u ’ils pourraient vijïter les E - 

glifes Suffragantes, pourvu que ce fu i pour une cmfe approuvée pur le Con
cile Provincial. L es A rc h e v ê q u e s , q u i  v iren t b ien  q u e  com m e le C o n 
cile Provincial n ’eft com pofé q u e  d*un feul A rc h e v ê q u e  &  de p lu fîeu rs  
E v ê q u e s ,  o n  n ’y  tro u v e ro it jamais q u ’il f û t  néceflaire de faire ces io rtes 
de  v ifite s , fe p la ig n iren t, mais en -v a in ,  q u ’on  ne le u r  ac c o rd o it rien.

I l s'agiffoit dans le fîx ièm e C h a p i tr e ,  des E x em tio n s  des EgliÎes C a
thédrales de l ’au to rité  de leurs E v ê q u e s . C om m e c’é to it u n  p o in t a u 
q u e l les E v ê q u e s  d 'E fp a g n e &  à  leu r în itance le C o m te  de Lune p reno ïen t 
beaucoup  d ’in té rê t,  on  fit à p lu fieu rs  repriiès d ifférentes re ftrié tio n s  o u

ad d i-

s Paltav. 
h . 13. c*8*

tant plus que le chois dü plus digne eft 
remis en ce cas à leur jugement,

ip. Sur le trcifième U fe trouva quelque 
difficulté par rapport a u x  Vifites des A rche-  
■ vequesi] La diftîn&ion de Patriarches, 
de Primats, & ¿'Archevêques n‘a pas tou
jours été dans l’Egliiè, Mais il y a tou*- 
jours eu une forte de fubordinatîon entre 
les Evêques , & dans chaque Province 
tous étoient fournis foît au plus ancien, 
ioit à celui de la Ville capitale, fbit à celui 
enfin qui remplifïbit le Siège où le ChriL 
tianifme avoit été fondé d’abùrd. Depuis 
que cette différence de degrés eut été ré
glée par les Conciles , chaque Métropoli
tain obtint une jurîfdicbion furies Evêques 
de fà Province , qui lui promettoient o- 
fcéîiTance. Mais cette obéiffance n’étoït pas 
telle j que le Métropolitain pût obliger fes

Suffhgans à obéir à toutes les Loix qu'il 
prétendoit leur impoier* Ainfï il n'étoir 
pas trop facile de fixer au jufte les limites 
de la jurifdiétion entre un Métropolitain 
St fes Suffragâns* Ce n’étoit pas, comme 
le prétendoieot les Evêques , un iimple 
degré d'honneur j mais ce n'étoit pas non 
plus une obéiiTàncc illimitée. Le Concile 
dans ce Décret ièmble avoir prévenu les 
deux extrêmes , en réglant l'exercice de 
cette jurifdiéHon par h  volonté du Syno
de, qui doit être naturellement fuppofé é- 
galemcnt contraire au pouvoir arbitraire £c 
à la corruption,

io. T)ans le 13« Chapitre qui eûneemoit 
les fermions , on y  ordonmU généralement, 
qu un Bénéfice ne put être chargé au-delà 
de la valeur du tiers des fruit si] Les Evê
ques, félon Vtfcontï £ç Vallavum, avoient



additions à  ce D é c re t , M ais com m e m alg ré  to n s  ces cKangêmens ces m d l x h  i. 
P rélats ne s’eti con ten to ien t pas , il fa lu t en fin  l 'o m e ttre  &  le ré ië rver F i  E 
p o u r  l 'a u tre  S e fîio n , com m e je  le dirai dans là fu ite .

D a n s  l e x n i .  C h ap itre  10 q u i  concerno it les P enfions ,  x o n  y  or- t Vifc, 
donno ît généralem ent j q u 'a u c u n  B énéfice ne p û t  être  chargé  au-delà  de Mcmt du 
la valeur d u  tie rs  des f ru its  o u  d u  revenu , conform ém ent à ce q u i a -  lS e Ft* 
v o it é té  établi au rem s de F in tro d u é fio n  des Penfions. M ais le Car* 
dinal de Lorraine n’ap p ro u v o it pas ce tte  d ifp o f itio n ,  y  aiant p îu fîeu rs 
Bénéfices très riches , q u i  q u an d  ils payero ien t les d e u x  tie rs , ne le* 
ro ient pas cenfés fo rt chargés j &  d 'au tre s  au  contraire  fi pauvres , 
q u ’ils ne p eu v en t p o r te r -d e  perifion. A in iï il jugea ,  q u ’il va lo ît 
m ieux  défendre  les penfîons fur, les E v ê c h é s  q u i  n ’ex téd o ien t pas m il
le  écus ,  &  fu r  les C u re s  q u i  ne paffoient pas tro is  cens livres , &  
lalfTer le refte fu r  le p ie d  o ù  il é to it. C e t  avis p ré v a lu t , à la grande 
fatisfaétion des L é g a ts , &  des R o m a in s , I  caufe de la lib e rté  entière 
q u ’il lai (Toit au  Pape fu r  les b o n s  B énéfices. C e u x  q u i  dem andoîent 
la m odéra tion  des p e n f io n s , &  des réfervations de f ru its  déjà ' im po- 
fées , com m e aufli celle des A c c è s , &  des R e g rè s ,  parlèren t b eaucoup  
&  longtem s p o u r  l’ob ten ir. M ais  la d iff icu lté  d ’y  ap p o rte r d u  rem è
de fit la itier to m b er l ’a ffa ire ,  p o u r  év ite r la confufion  &  le defordre  
q u e  l’o n  p ré v it  d ev o ir fuivre* C ar o n  ne d o u to i t  pas que  l ’on ne 
v î t  b ien tô t ië p la indre ceux q u i aiant ré f ig n é , d iro ien t q u ’ils ne l e u ^  
fent pas fait fans ces cond itions  1 &  encore p lu s  ceux  q u i p o u r o b 
ten ir ces grâces avo ien t com pofé avec la C ham bre A  p o fto lîq u e  ,  3c 
q u i au ra ien t occafion  d e  rep rocher q u 'o n  ré v o q u o ir  les grâces fans les 
rem bourfer , p u isq u ’une telle re f ti tu tio n  é to it im poffible. D ’ailleurs 
chacun ju g e o i t ,  q u e  c ’c to it beaucoup  de  rem édier à  l ’a v e n ir , iâns pen- 
fer au pafie.

L es
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d’abord été extrêmement oppofés aux 
penfîons j 8c il paroit en effet tout à fait 
contraire à h. jufticc, de faire part du reve
nu a ceux qui ne partagent point avec les 
autres le foin & Padminiltration dès Egli- 
les. Mais comme il étoit arrivé que plu- 
ileurs Eglifes et oient devenues extrême
ment riches „ & que piufieurs Eccléfîaiti- 
ques qui pouvoient iervir ou qui fervoient 
actuellement l’Eglïfe iàns pouvoir obtenir 
de Bénéfices, parce qu’fis étoient occupés, 
manquoient de iubimaoce * on crut qtfil 
y avoit une forte de juftice à leur faire part 
de quelque petite portion des Bénéfices trop 
riches, jufquedà il n’y avoit pas d’incon
vénient , Êc la cho*c au contraire paroi£  
foit très raUonnable. Mais elle tourna bien- 
tôt en abus , en prodiguant ccs fortes de 
penfîons non-feulement aux dépens des 

T ome 11.

Bénéfices aiTcz- peu confîdèrabfcs, maïs en 
les donnant à une infinité de personnes qui 
en étoient indignes, & quïnes'cn iervoient 
que pour vivre dans ^abondance 3c Poifi- 
veté , tandis que ceux qui portoient le 
poids du travail étoient privés du jufîe fi- 
laire qui leur appartçnoir. Charles IX  dans 
le xxv. de fes Articles avoit demandé h  
fuppreffion de cet abus. Le Décret y a 
remédié en partie , en défendant que les 
penfîons excédent le tiers du revenu. Mais 
il n’a fait que fortifier Pantrç mal , qui eft 
de conférer ces pettfions fins qu*on lés mé
rite par aucun ièrvice j £t l’inconvénient 
eft d’autant pins grand, qu’à h fiveur du 
Décret on peut regarder comme licite ce 
qui ne Peft ni aux yeux de b  Rai fou ni 
à ceux de b  Religion,

N n n n  « .  Lts



l iP L x in - ,  ^L es F rancois 1 1  .ag rép iea t beaucoup  le x i v -  C h a p itr e  * o u  Ton d é -  
P i e 1 V, te f to it &  défendo it to u t  payem ent d ’une partie des f ru its  p o u r  la c o lk -  

wimm*' '"‘ t i o n ,  p rov is ion  o u  poflH fion  d ?u n  B énéfice  3 parce q tf i ls  fu p po fo ìen t 
q u e  cela alloit à F abo lition  des A nnales s &  v é rita b le m e n t, .  à, b ien  pefer 

exam iner ces .parojes on ne, p e u t guères le u r f o r m e r  d ’au tre  fens.
■ ^Mais m algré cela,  Vévçnem ent, a b ie n  m o n tré  q u e  k Ç o u r  de R o m e  ne 

l ’en ten d o u  pas ainfi.
¿ xjr le  x v n -  C h a p itre  i a q u i  d é fen d o it la p lu ra lité  des B énéfices,. 

&  o u  Von p erm e tto it fim plem ent d ’en ten ir d e u x , lo rfq u ’tin  feu l ne fu f- 
f ifo it pas p o u r  la fubfi {tance d u  B énéfic ier ; q u e lq u es-u n s v o u lo ien t 
q u ’o n  a jo u tâ t 5 q u ’o n  n ’acco rd o it ce tte  perm ifilon  q u ’à cond ition  q u e  
c e s .d e u x  B énéfices ne fufTent pas éloignés l ’u n  de l ’au tre  de p lus d ’u 
ne jo u rn é e  - ..a fin  q u e  celu i q u i  e n  e to it  .p o u rv u  p û t  ré fid e r ta n tô t  
dans l’un &  ta n tô t  dans V autre. . M ais  ils, ne p u re n t ^ o b te n ir ;  &  ils 
y  m ilitè ren t d ’au tan t m oins ,  q u ’ils p rév ire n t b ien  q u e  ce D é c re t 
com m e to u t le r e l ie  d u  C h a p itre  , n ’a u ro it d*exécunon  q u e  con tre  les 
pauvres.

Q u o i q u e  le x v t i i .  C h a p itre  p lû t  aiTez a u x  E v ê q u e s ,  en ce q u ’il 
le u r rendo it lç d r o i t . de p o u rv o ir  aux  B én éfices-C u res  ; néanm oins H  

v Pallav.L. jes F rao^ois n ’a p p ro u v o ie n t p o in t la fo rm e de l ’E x am en  , v parce q u ’il

6$© HI S T O X R,E D U C Q N C I L E

le u r

i l .  Les François Agréaient beaucoup U .vue de faire fiipprimer une taxe qui a tou- 
14, Chapitre 3 a» Von détefioit &  défendait jours été odieuiè â k  Nation , fit contre 
tout payement d’une partie, des fruits pour Ia laquelle elle eft encore prête de reclamer, 
collation, Scc.J.Les François a voient.tou-, auffi-tôt quelle trouvera Foccafïon de le 
jours grande eu vie qu’on fupprimât les faire avec fuccès,
Annates > que les plus modè;és tûlèroienf a it sur le 17. Chapitre qui défendoit la 
comme une .charge odieufe * & que les 'pluralité des Bénéfices , &  tk Ven permet- 
autres traitoient ouvertement de Simonie. .toit feulement dyen tenir deux , IorfqtVun 
Le Pape l'appréhendoit fi fort, que félon féal m fnfifoh pas pour la fnhftfiance du 
une lettre de Mr, de Vljle du 14 de Jan- Bénéficier, Sec.] Rien n'efi: il fort défcn- 
VÎer , il avoit averti les Cardinaux du par les anciens Ornons, quels pluralité 
de ce deflêîn, & avoit témoigné les .von-, des, Bénéfices. Il efl: certain néanmoins , 
loir envoyer à Trente pour ep empêcher que lorfqu'un ieul ne fuffit pas pour la 
la iupprefljon. Dire , comme fait Balla*, iubfiflance de celui qui en efl revêtu, l'é- 
vicin L. 23. c. 3. que le Gard, de Lorrain qpité permet qu'on en pofïede un autre, 
ne, fit quelques autres François les mirent & les Loix Êccléliafliques ne l'interdiiênt 
exprefleraent à couvât en opinant * ne pas. La régie du Concile efl donc jufte -7 
prouve pas que Br a-Pacte ait rien dit de mais on a étrangement abufé de ce qu’on 
ridicule , ainfi que s'exprime le Cardinal, appelle fubfiflance, puiique chacunk me- 
il che vçrammtt c r ’tdieolofo, en avançant iui'ant iùr ià condition, ou même fur fa 
que les François agréoîeot ce Chapitre * cupidité , plutôt que iur iès befbins , k  
puifqu'on fait r que quoique ce Cardinal plupart ne mettent point d'autres bornes 
St quelques autres fecopdaflènt de tout à la pluralité des Bénéfices que celles de 
kur poifible les prétentions de la Cour de leurs defirs , fie qu'on n’a jamais refiifé à 
Rome, les Arnbafkdeurs ni k  plupart des Rome de Dîfpcniè à quiconque a bien 
Evêques n’étoient aucunement dans les voulu k  demander & k  payer* Le feul 
mêmes idées j 8t l'on voit fit par ,les Let-, avantage réel qu'a produit ce D écret, a 
très deVifiomi & par les Mémoires de I?fi~ été d'empêcher du moins k pluralité des 
pHy  } que la France avoit toujours eu eu Bénéfices-de réfideuce* fit encore cela n'efl*



DE  T R E N T E ,  L i * *  e Tilî. 6fi
leu r paroiiToîc q u ’elle lio it tro p  les m ains aux  E v ê q u e s  ,  d u  m oins en « t t c x i i K
apparence* Ils  d ifo ien t d ’ailleurs y q u e  la vo ie  d u  C o n c o u rs  d o n n o ît
tro p  d ’o u v e r tu re  à l ’am bition , &  q u ’anciennem ent l ’E g liiè  fai foi t  p ro -  " ' .
feffi;ofi d e  ne do n n er les Bénéfices q u ’à ceux  q u i  les fu y o ie n t ; au-lieu
q u e  par cette nouvelle m é th o d e  non-feu lem ent o n  in tro d u iib it la lib e r té
de fè les p ro cu re r , m ais encore d e  les b r ig u e r  ou v ertem en t , Sc de s ’en
déclarer dignes.

E nfin  à l’occa iïon  d u  x ix .  C h a p i tr e ,  a+ l ’E v ê q u e  d e  Cûnbnbre s’é 
ten d it fo r t  au lo n g  con tre  les E xpetfia tives ,  Sc d i t  q u ’elles faifoient no n - 
feulem ent d e ííre r , mais au iîi p ro c u re r  la m o rt d ’au tru i. V enan t eufu ité  
au x  R é fè rv a n o n s¿mentales , il d i t  n e t te m e n t, q u e  c’éto ien t des fraudes 
6c de p u rs  larcins , &  q u ’en u n  m ot il valo it m ieux  îaiffer au  Pape la 
co lla tion  de to u s  les B é n é f ic e s ,q u e  d ’u ie r d ’un artifice aufîi ind igne q u e  
l*étoit celu i de donner de  la réalité à  u n e  penfée ni effectuée n i p u b lié e ,
&  que l ’on p o u v o it fo u p ço n n e r n ’êfre jam ais tom bée  dans l ’e f p n t ,  mais 
avoir é té  inven tée après c o u p . M ais le C ard ina l Simoxète in te rro m p it 
l ’E v ê q u e  en d ifan t ! Q u ’il é to it raifbnnable de  rep rend re  les abus , lo r i-  
q u ’on  n ’av o it pas encore pris la réfo h itio n  d ’y  rem édier  ̂ maïs q u e  lo rP  
q u e  l’o n  v o y o ît  to u t  le  m onde difpofé à  les redreffer , &  q u e  le D é c re t 
en é to it déjà fo rm é  ,  il  fuffifo it d e T a p p ro u v e r  , fans céder à F am b inon

d e

il pas fi général, qu'on ne voje  en Aile- tation, le Décret n’a pointée lien en Ftan- 
magné des Evêques tenir pîufieurs Evêchés, ce * ou l'on ne Iaifïë point z l'Evéque à 
fie autant de Prébendes qu'ils en peuvent choifir entre plufieurs, maïs feulement la 
obtenir. Mais on eft plus régulier dans les liberté de rejetter ceux que les Patrons leur 
autres Egliibs de la Communion Ramai- préiëntenc, îorfiju'ils ont de juftes eau fes 
ne, & le Décret s'y obfcrye aiïtx exaâe- , de refus à alléguer, 
ment à Fégard ¿es Bénéfices qui exigent. ¡ 14- Enfin a Voccajian d̂ü 19, Chapitre, 
réfidence. _ l'Eve que de Cmimbre s'étendit fort ntt long

23, Néanmoins Us François n'apprett- contre tes Expeffatfaes , &c.] Rien n'é
criait point U forme de VZxâmm, &c.] Ce - toit fi odieux ni fi abuûf que les Expeâa- 
n'cft pas qu'il* deûpprouvaifent tout Exa- «Ves & les Rcfervatïons mentales , puif- 
inen en général, rrtats feulement un ËXa- qu'elles donnoient lieu non - feulement à 
men tel que celui qui étoit propofe , £c une infinité de fraudes , maïs auiTi a des 
qui fëmbloit faire dépendre le jugement délits Sc 2 des attentats criminels contre 
des Evêques de celui des Examinateurs é- h  vie de ceux qui pofiêdoicnt les Bénéfî- 
tablîs. D'ailleurs la voie du Concours , ces. La Cour de Rome fur-tout depuis 
qui peut être bonne dans les Emplois pu- le grand Schiimc avoît, pour s attacher plus 
blies qui rte demandent que de la capaci- de períonnes,preíque envahi tou tes les Col» 
t é , 2 toujours êré odieufè dans ï’Ëglifè, - îations fous ces difiérens titres, fie elle eut 
où la fuite des Dignités a toujours été re* bien voulu les coniervcr. Mais E choie é- 
gardée comme une difpofition néceifaire toit devemœ fi odieuie , fie la révolte de 
pour y être élevé , fie ou k  icience n'efi tontes les Nations contre cette Simonie 
pas la feule qualification necefiaïre pour un fi feandaicuiè etoit fi genérale* qu t̂í fulut 
Emploi. Cefl pour ceb que le Gard, de céder 2 k  nécéilite, & fe faire un mérité 
Lorraine defapprouvon le Concours , Sc de cette condefcendaace, pour retenir fei 
que dans le Décret on neièmble y admet- Annates, Sc les autres choies dont on an
tre que ccu*, non qui s'y préfênteroïctït roït au fit voulu k  dépouïlkr , Sc qu’elle 
eux-mêmes , mats qut y feroient admis ne poiïede pas à beaucoup plus jaffe û~ 
par d'autres- Maïs nonobiUnt cette limi- tre. Mais enfin , tandis qtie les uns fa-

N ann  2 cri-



é f j  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
h d ;m -u i - d e  c r it iq u e r  inu tilem ent l 'ab u s  ,  lo r fq u ’ii  i f  é to it p lu s  q u e ilio n  q ü£

IV, ap p liq u e r le remède*;
X L V I L  L e onzièm e de  S eptem bre * x les A m baikde.urs de France reçu - 

j loideFrtn* ren t des lettres de leur R o i  datées d u  z8  d ’A o u t*  p a r  lefqueilçs il leu r mar~ 
ciàJtsAm- q u o i t , q u  il avoir re ç u  les A r t id e s q u i le a r a v o ie n té té c o m m u n ia u ^ n - i r  W  
\m ru Z \r-  L é § ats ' i] f'  u n v f,ifb len  ¿ lo isa é d e s  e fo è ran cesq u ’ih v r m  m n -

donner de ÇU®S

ts  • &  q u e  par-là il fe v o y o it b ien  élo igne des ef pèrances q u  il avo it co n - 
. . u„ , p u ifq u e to u s  ces A rtic le sn e  ten d o ien t q u ’à  élever l ’a u to rité  d u  C le rgé

t Z ' r *  fu r la ru in e  de celle des R o i s , ce q u ’il n ’é to rt pas dans b  d rfp o fm o n  de fo u f- 
ê S i u  de frf,.. I l  leu r o rd o rrn o k  d o n c  de rep réfen te r aux Peres avec d o t e n t e ,  mais 
ItnJfiri»»- avec fo rce - Q u e  com m e to u s  les Princes é to ien t obliges d e  p ro tég e r le C o n -  
timduFrl* -, to u t  le zèle d o n t ils é to ien t cap ab les ,lo rfq u e  to u t  s’y  paffoit com - 

m e il devo ir ; au iïi c’é to it ag ir d ’une m anière bien contraire  à  l ’a tten te  
p u b liq u e  , q u e  de cacher la p la ie  q u i  caufoit les m a u x  préféra  ,  Se en  

« 9 ï c W  Faire une p lu s .g ra n d e ,  a u  p ré ju d ic e  d e s  R o i s :  Q u  U avoir v u  com bien 
léuèrem en t les Pères avoien t palTé fu r  la  R e fo rm a n o n  des E c d e f ia l t i -  
e u e s  q u i  avoient caufé to u t  le fcaridale q u i avo ir féparé tant de Peuples 
de l’ÈeU fe R om aine  ; tandis q u ’ils s’a ttr ib u o ie n t l’au to rité , d.’ô te r a u x  
R o is  leurs d ro its  &  leurs p rérogatives ,  de caffer leurs. O rd o n n a n c e s , 
d ’abolir les ufages p referits  d e  tem s i m m é m o r i a l &. d ’anathém atizer &  
d ’excom m unier les R o is  &  les Princes to u tes  chofes q u i tendo ien t à  
faire na ître  la f é d i t io n ,  la defobéi(Tance , &  la ré v o lte  des S u je ts  co n tre  
le u r  P rince : Q u e  perfonne n ’ig n o ro it q u e  l’a u to rité  d u  C o n cile  &  des 
Pères ne s’é ten d o it q u ’à  la R é fo rm a tio n  d u  C le rg é ,  &  non  au x  affai
res p o litiq u e s  &  à  la  J u r ifd if t io n  S écu lière  ,  q u i  é to it  en tièrem ent d if -  
t i n â e  de la Puiffim ce B c c lé f ia ftiq u e ;.&  q u e , to u te s  les fo is q u e  les C o n 
ciles s’é to ien t ingérés d e  ces chofes > les R o is  &  les P rinces s’y  é to ten t 
o p p o fé s , ce q u i  avo it p ro d u it  des féd itio n s  &  des guerres trè s  ru ïneu fes 
p o u r  la C h ré tie n té  : Q u ’ils dévoient, d o n c  fe renferm er u n iq u em en t dans 
ce q u i é to it de le u r  M in if tè re  , &  néceffaire au x  befoins a f tu e ls  , &  re
noncer à  des entreprifes q u i  n ’av o ien t jamais p ro d u it  de bons efF e ts ,  &  
q u i  en p ro d u ira ie n t encore de p lu s  m auvais-dans les c irconitances p ré 
f e t s .  L e  R o i  a jo u ra it : Q u e  fi les P ères ne fé rendo ien t pas à  fes ra i- 
& ns les A m bafladeurs d év o ien t leu r ré fifte r v igoureu fem en t ;  &  q u ’s -  
p rès ’avo ir fait le u r  o p p o fitio n  ils dévo ien t fe re tire r  à  V e m fe , fans a t te n -

crifi oient une partie pour ne pas perdre îè 
tou t, les autres conteraidevoir réufli dans 
quelques-unes de leurs demandes, St cro
yant avoir beaucoup obtenu que. de n'a
voir pas efïuyé des refus en tout, nünfif* 
tèrent pas avec k  même force forte ref- 
tfii jugeant bien qu'ils Je feroient inutile
ment, & qu'il fâÎoit ou ie. contenter, ou 
fe ire un Sebifme, ce qu'ils étoient réfolus 
éç np point faire*

l i t  m  firen t part aujfi a u x  ,

&  en firm  courir U bruit dans le Concile  ̂
8cc-] C'eft à dire, qu’ils avertirent les Lé
gats de l’ordre qu'ils avoient de s’oppoier 
aux. Articles de la Réformation, des. Prin
ces , mais non de celui qu’ils avoient de 
protefter & de fe retirer. Car Us tinrent un 
profond iccret fur ce. dernier point, Si 
perionne n’en fut rien juiqu'au moment 
de l'exécution,

i6  Parce que Us Evêques- ——- jugeant 
À cette nouv/lte qu'on cher choit h n’tn point

par-



d r e  le  jugem en t ni fans Te rem ettre  à la d ifc ré rio n  d u  C oncile  , recoin- ai o r ,x i in* 
m andant feulem ent aux E v ê q u e s  François de dem eurer à. T re n te  p o u r y  p I £ 
faire le.fervice de  D ieu  ÿ bien aíTuré q u e  s'ils y o y o ie n t q u 'i l  s 'y  ré ío lu t 
q u e lq u e  choie con tre  les d r o i t s ,  les p rérogatives &  les privilèges d u  
R o i  o u  de l ’E g lifé  G allicane , ils ne m anquero ien t pas de s’abfenrer ,  
com m e Sa M ajefté  v o u lo it 8c en tendait q u 'i l s  le EfTent. L e  R o i écriv it 
au d i .au C ardinal de Lorraine, dans le m êm e fens q u 'i l  avo it o rdonné à  
fes AmbaiTadeurs de parler aux  autres P rélats ,  c*eft à  dire , q u e  s 'i l  
v o y o it  q u e  les Pères fo rtifien t des bornes de le u r  M in iftè re  , il lui. o r-  
d o n n o it de s’abfenter , fans au to rifer p a r  fa préfence rien de ce q u i fe 
p o u rro it  faire dans le C o n c ile  con tre  fes d ro its  le  renvoyan t p o u r le 
fu rp iu s  à r i n f t r u d i o n  q u 'i l  a v o it envoyée  à  fes AmbaiTadeurs.-,

Ces M iniftres aiant re ç u  ces le t t r e s ,  &  les aiant com m uniquées au CettiL e w  
C ard in a l de Lorraine,  d e  ion av is  ils en firen t part ^  a u i ï i  aux  L é g a ts , efi 
8c en firen t c o u rir  le b r u i t  dans le C oncile  ,  a f n  q u e  la crainte f i t  défif- 
te r  les P ères de p re iier davantage la R éfo rm a tio n  des P rinces , &  q u 'e u x  Grandwnr- 
ne fe viffent p o in t dans la n é c e ü îté  de s 'o p p o fe r  &  de p ro te fte r. M ais ¿rnPEvê- 
cela p ro d u if it u n  effet to u t  c o n tra ire ,  parce q u e  les E v ê q u e s  ,  zô q u i  Jut* 
s 'é to ie n t u n  p eu  calmés dans Tefpèrance q u 'ap rè s  la Seiïion on p ropofe- oppofîtilT* 
r o i t  les A rtic les q u i  concernaien t les P rinces , jugean t à  cette nouvelle & rtfufent 
q u 'o n  c h e rc h o it à  n ‘en p o in t parler 3 s 'acco rdèren t entre eu x  à  ne psifer ^  emfmtir- 
o u tre  à aucune a d io n  d u  C oncile  , q u ’on  ne jo ig n ît au x  autres A n id e s  
de R é fo rm a tio n d e  C h ap itre  q u i conccrno it les Princes. L es choies m e- onnfjoJt 
m e fu ren t pouffées f i  a v a n t ,.  T q u e  cent d 'e n tre  eu x  lignèren t un  E c r i t ,  «■/«/qui re~ 
par lequel ils s'engageoîent à  ne p o in t fe d ép a rtir  de c e n e  ré fo lu n o n  ; & 
aiant é té  tro u v e r les L é g a ts ,  ils leu r dem andèrent q u e  les A rticles de b  rmc*s* 
R éfo rm ario n  des P rinces fu ffen t jo in ts  aux  autres 8c p ropofés aux  P è - b  
res , leu r déclaran t com m e par form e de P ro tefta tion  q u a is  ne parle- L a \ c .u  
ro ien t n i ne délibërero îen t fu r les autres q u e  con jo in tem en t avec ceux-c i. Mcm. 
L es L ég a ts  les ren v o y è ren t avec de bonnes paroles,.dans le dëiTein &  Tef- P**°5* 
pèrance de dkffiper cette  h u m eu r.

D ans  l'ag ita tio n  q u 'a v o ir  p ro d u ire  ce m ouvem ent , - le C o m te  de L iC o w U iit  

L w e  p a ru t de. nouveau  chez, les Légats 8c re ite ra  íes anciennes m itán - -ueite fs in- 
* c e pc™

l s  re tsoen-

parler> partir Jet ent entre tü x , & c j Cet- arrivée'. En effet, félon Fr a Fàolo 3 íes ltùn L
te forte de Ligue d'une centaine cPEvê- Amhafbdeurs ne reçurent cet ordre que Se -*
ques , dont parle Fta-Paola , cil bien cer* li de Septembre, £c ne parlèrent aux Lé- Proponen- 
taine * & cil avouée par le Gard- Batlavi- gats que quelques jours après j 6t ce peu- t^ u5 Lega- 
tin L . i i .  c, 9. Mais Fra-Paolo s’d l trom- dantdès le loties cent Prélats ligués pour ti5- 
pé en en rapportante la caufe à la menace travailler a Ja Reformaron des- Princesa- - Paîbv.L. 
de Dit Ftrrier. Car outre que , c-omme voient été trouver les Légats pour le u ru .c .  10 
nous Pavons dit , les Ambaflâdeurs de faire part de leur difpoiition, qui par con- L.23. c. ».

1 1 --- féquent ne pouvait pas être un effet des
menaces de Du Ftrriir, P ai la v. L. j j ,  
c. 1 .

D E T R E N T E ,  L i t r e  VIH. 6n

France tinrent leur ordre de proteflrr très 
fecret ; il eft certain d’ailleurs t que ces 
Prélats notifièrent leur réfoîution aux Lé
gats avant que k  lettre du. Roi G hurles fût
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«  t> l x t r,r. ces p o u r  la rév o ca tio n  d u  D é c r e t , Propoxetuiètii Legatk ,  dem andant 
q U’H fftt  übre à  to u s  les P rélats de  p ro p o iê r ce q u 'i ls  ju g e ra ie n t avo ir 

' beibin d e  "réform ation* I l  re q u it  en m êm e teràs q u ’o n  accom m odât le
fixièm e C h ap itre  au  goût* des P rélats d ’E fp a g n e , en aboiiffim t les E x em - 
dons des C h ap itres  des C a th éd ra le s , &  m  e n fo u m e tta n t les C hanoines au x  

rtVifc.Lctt. E v ê q u e s . E t  com m e il c o m p a ru t 'à ; T re n te  2 u n  P ro c u re u r  au n o m  
du io  JuiQà d e ceg c h a p itre s  p o u r  folliciter le m a in tien  de leu rs  E x e m tio n s  3 le C o m 

te lu i d éfend it d é  parler. ■ ■ “ -y
On proroge X L V I I L  L es  chofes é tan t e n  ces term es , les L é g a ts  néanm oins pen- 
& sî f m foient à  ten ir la Seffion fu r  la feule m atière d u  M ariage . M ais  com m e 
motî'de N i- ĉs d ifficu ltés fu r  les mariages d an d e ftin s  i té r a ie n t  pas encore to u t  à  fait 
vw&re» rég lées ; q u e  d’ailleurs les A m baiÎadeürs fo u p ço tm o len t , q u e  E  une fo is  

ce tte  Seffion fe ten o it fans parler de R é fo rm e  ,  on  p e rd ra i t  to u te  efpè- 
;  rance d ’en v o ir  tra ite r  jam ais ; &  qu^enfin  o n  v o y o i t  c lairem ent q u ’il n ’y  

au ro ir aucun  A rtic le  de R é fo rm a tio n  de p rê t  p o u r  le jo u r  d e ftin é  & la 
t / c ^ i o  ^ effi°n ? b o n  co n v in t dans la C o n g ré g a tio n  générale tenue  le i  ^ de  Sep* 
Mart! t ! 8 . ^ m kre > de p ro roger la Seffion ju fq u 7ati onzièm e de  N o v em b re . L a  rai- 
p. ï 3P7- fon  d ’u n  fi long  délai f u t  , q u e  le P ap e  ten tan t les d ifficu lté s  q u fiî y  i  

v o i t  à fin ir le C o n c ile  , fo it à  caufe de  la d ifférence d e  fentim ens q u i à  
to i t  en tre  les P ré la ts , lb i tà  caufe d es .o p p o fitio n s  de P A m baffadeu r d * E E  
pagne , il ne v o y o it  d e  jo u r  à les fu tfbon ter q u e  pâr Pentrem ife d u  C a r
d ina l d e  Lerrœmu I I  é c r iv it a9 d o n c  a u x  L é g a ts  , q u e  p u ilq u e  la SeA 
fi on  n’av o it p u  fe ten ir au  tem s m a rq u é  , ils îa prorogeaifen t p o u r  d e u x  
m ois ; &  cela afin  de  do n n er le tem s à  ce C a rd in a l dé  v en ir  à  R o m e  s’en*

tre -

6 ^  HIS T O I R E  D E  C O N C I  LE

E# comme il comparut à Trente un 
Irocureur au nom do ces Chapitres - -  /g 
Comte lui défendit de par 1er. J  Non-feule
ment il lui défendit de parler, mais il l’o
bligea de fortîr de Trente, pour obéir auxr 
ordres du Roi Catholique , qui lui com
mandent de fe retirer , feus peine d’être’, 
dépouillé de tous les biens qu’il poffedoitr 
en Efpagne. Mais cela s^toit fait avant le 
tems que marque notre Hiftorien* Pailav* 
L. c. 10,

18. U écrivit donc aux Légats, que puif- 
que la Sejfîon n* avait pu fe tenir au tems 
marqué , ils la prorogeaffent p u r deux 
tnoisTj Palluvirin L. 13* c. 1, ibutient que 
eeh eft afefolument faux , £t que loin que 
le Pape eut donné im pareil ordre /  il ne 
douta jamais que la Seffion ne fe tînt an 
tems deftiné , £c que le Gard. de Lorrai
ne ne différât fou départ de Trente pour 
en attendre le fuccès. Nous ne voyons 
rien en effet dans les dépêches de ce tems, 
qui nous donne lieu de croire qu’il y ait

on pareil ordre* & il eft bien plus na
turel de penfer, que ce qui fit prendre aux 
Légats un û long terme, c’en; qu’ils vou- 

: îoient attendre le retour du Card. de Lor
raine j & fuivre exaéfement les meferes 
que le Pape -aurait prîtes avec lui pour 

; l’expédition & la condufioa du Concile.* 
L’on voit même par un Pofffcrîpt de Vif* 
conù du 6 de Septembre, que les Légats 
avoient déjà pris d’eux-mêmes la réioîu- 
tion dJun ii long délai, quoique dans une 
lettre du même jour il affûte, qu’ils 3- 
voîent eu juiqu’alors une grande dpèran- 

ce de tenir la Seffion au tems marqué. 
Ainfi on voit bien qu’entre l’un & l’autre 
il ne poûvoit poiat. y avoir eu .de nou
veaux ordres , fit que la réfolution avoit 
été prilc par- les Légats de concert appa
remment avec le Gard, de Lorraine, qui 
étoit bien aifequ’on différât la Seffion jufe 
qu’a fon retour , comme il paroit par fe 
lettre du *7 de Septembre 1763 an Roi 
Charles IX * Dup. Mem. p. 5-03.
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tretenir, avec l u i ,  ce q u ’il ne pouvoit: ■ faire com m odém en t ni par lettres 
n i par C ourie rs  ; com m e attfli afin d 'a v o ir  le tem s de t o u t  p réparer p o u r  
venir à l ’e x éc u tio n  de ce  q u ’il au ro it réfolu* J u f q u ’alors le Pape n ’a- 
v o it penfé q u ’à  te rm iner le . C oncile  s m ais le tronyaH t enfin dans la 
néce fïu é  d e  s’en dé liv rer à q u e lq u e  p r ix  q u e  c e : f û t ,  il  p r it  ^  la ré fo - 
lu tio n  d e  le d ii lo u d re , s’il ne p o u v o it le  fîm tv II envoya donc  a u x  
L ég a ts  le p o u v o ir  de Ie fufpendre o u  le tra n sfé re r,  félon q u e  les P ères 
le jugero ien t p lu s  à  p ro p o s ; &  il leur é c riv it : Q u ’il v o u lo it abfb lum ent 
en fo rtir ,  o u  en  le fin iifan t s’il é to lt po ifib le  , ce q u ’il défirent p lu s  
q u e  to u te  au tre  c h o fc ; o u  fi cela ne le p o u v o ir  p a s , en fe fervant de l’u n  
des d eu x  autres m oyens : Q u ’il le u r  recom m andent feulem ent de  faire naî
tre  q u e lq u e  oçcafion  de fe faire dem ander ja chofe ,  afin q u ’elle ne p a rû t 
pas ven ir de lu i ; de de  3° p refïèr le d é p a rt d u  C ard inal de Lorraine , c 
q u i  p a r tit  en effet dès le  i 5 ,  a u ff i- tô t apres q u ’o n  e u t conclu  la p ro ro 
gation  de  la Seffioru

X L I X . L e P ape  fe v o y o it  d é liv ré  d e  to u te s  les m ortifica tions ,  q u e  
lu i avoit données îa F rance au fu je t d u  C o n c ile  ; mais elle lu i en fufci» 
ro ît  inceifam m ent d 'au tre s  ,  fo it par les irtftances perpétuelles q u ’elle lu i 
fa iio it p o u r  avo ir la. lib erté  d ’aliéner p o u r  ïg o ^o o o  écus d e  biens E ccîé^  
fiaftiques ,  fb it par les m auvais b ru its  q u ’i l  app reno it q u e  fem oient les 
H u g u e n o ts  co n tre  4u i &  con tre  le Saint Siège. I l  fu t fu r - to u t v ivem ent 
c h o q u é  ,  de ce q u e  le C ard ina l de Châtillon, q u i ,  com m e o n  l’a d i t , 
av o it q u i t t é  l’h ab it L c c îé fia fliq u e  &  fe faifoit appeîler le 'C o m te  de Beau- 
'vais,  r e p r i t  la p o u r p r e ,  a u i f i - t o t q u ’il e u t appris q u e  le Pape dans le

> C ou

rt d l x  i t f e  
F ie  IV r

cThuanX»
* K*1£*

Le Pape re
fait de neu
ve aux 771
contente
ment delà  
Francer

19. Il prit la résolution de le diffoudr* t,
î*il ne pouvoit {a finir»3 U efl évident par 
routes les dépêches de Rome, que le Pa
pe defiroit impatiemment k  fin du Con
cile, & que même il confentoit a le fui- 
pendre s fî on ne pouvoit le terminer en 
peu de te ms. (Palfav* L. a i .  c. 9.) L’on 
voit même par riaitm itioii que les Lé* 
gats donnèrent à Vijtonù à ion départ, 
pour Rom e, (Ibid, c . 1 rt) qu'ils confèik
loienc au Pape îa même choie , & qu'ils le
diiiuadoient feulement d'être l’auteur de k
fufpenfion. Mais le Gard, de Lorraine é-
toit d’un fentiment tout oppoié^ Sc repré-
ienîa fi bien tous les inconvéniens & les
dangers de ce parti, qu’on ne pesfa plus
à autre choie qu’a finir le Conriïe suffi-
rôt qu’il feroit poffibîe. Ce fut pour y 
parvenir plus ailement, que le Pape St fe
Cardinal repèrent entre eux tout ce qu'il
y avoit à faire i 2t qu’a fbn retour à Tren
te , Lorraine fit tout ce qu'il put pour ac
célérer la conciufioQ du Concile en écar

tant tout ce qui pouvoit la retarder, £c en 
coupant court fur toutes .les matières qui 
reiloient en comeflation avec les Protef- 
tans. Mais avant que tout cela eût été 
ainfi réglé , il n’avoir été nullement ques
tion de diffiiudre le Concile , mais lente
ment de le fufpendre j à moins qu’on no 
regarde ce defièm de füipeniioir comme 
une véritable diiîbîutioa.

jo. ~Et de prejjer. le départ du Card. de 
Lorraine , qui partît en effet dès le 16.} 
C'eii une faute $ puifque k lettre du Car
dinal au Roi Charles rapportée par Mr. 
jDupuy eft datée de Trente le 17 de Sep
tembre. Àuffi, felou une autre lettre de 
M« Du- Perrier £c Pièraç du de Sep
tembre , rapportée auffi par Mr. Dupuy ,
р. yoy. on voit qu’il ne partit que le 19, 
quoique Mr. de Thou, Et Paihtvîcm L .iz ,
с. 11. marquent ce départ au iS.

31. Auff-tot qu’il eut appris qtte le Pape 
dans le Coufïfltire du 3 ï de Mai Canoh dé
pouillé (ht Chapeau , £cc* ] C’étoit dans



m d Lx i i i ,C o n f i f to i r e  d u  5 1  de  M ai d l ’avo it d é p o u ille  d u  C h a p e a u , 8c fe maria 
P j k IV- 31  dans cet hab it ; &  q u ’il avo it m êm e affifté  dans le m êm e hab ita i 

7 l ’Aéfce de la M a jo r ité  d u  R o i le 1 5  d* A o û t dans le Parlem ent de R o u e n , 
in tlô 'i™  en préfencé de to u te  la N ob lefîe  de F rance , au  g ran d  m épris d u  Saint 

Siège. Pie en f u t  ii ir r ité  ,  q u ’il f it afficher à* R o m e  8c répand re  par 
to u te  la France la Sentence de fa dégradation .

P e u  de jo u rs  avant l’arrivée d u  C ard ina l de Lorraine à  R o m e ,  le 
N o n c e  q in r é f id o i t  en F rance y  é to it Venu p o u r  p ro p o fe r au  Pape de la 
p a rt de la R e in e -M è re  une en trevue  en tre Sa Sain teté  , l ’E m p e re u r ,  le 
R o i  d ’E fpagne ,  &  le R o i  fon  fils q u ’elle devo ir accom pagner elle- 
m êm e. e M ais q u o iq u e  Pie ju g e â t la chofe im p o û ib le  , la p ro p o fitio n  

MemUp! ne lailTa pas de  lu i faire p la î f i r , dans l ’efpèrance q u ’il en c o n ç u t ,  q u e  
4 3 1  & 5-39. cela p o u rro it l'a ider à term iner le C oncile . I l  p ro m it d o n c  d ’en v o y e r 
M a v .L . j es ]q onCçS à  l ’E m p e re u r 8c au  R o i  d ’E fpaghe p o u r  les y  faire coniên- 

t i r ,  8c il rappella 33 p o u r  ce t effet de  T re n te  les E v ê q u e s  de  Vintimilk 
8c d'Ifihiœ, deftinan t le p rém ier p o u r  l’E fp a g n e , &  l’au tre  p o u r  la C o u r  
d e  V ienne.

Ze card.de E . L ï  Pape fit des honneurs extraordinaires au C ard inal d e  Lorraine, 
Lorrainear- f le  logeant dans fon P a la is ,  &  lu i allant rend re  p u b liq u em en t v ifite  dans 
rive à Ro- apartem ent 5 ce q u i  é to it  fans exem ple. Ils s’en tre tin ren t en par- 
w a lw ecd e tlc Centre vue p ropofée par la R e in e ,  q u e  le C ard inal ju g e a  im poffi-
Jands hon- b le , 8c en partie fu r l ’aliénation des 1 0 0 , 0 0 0  écus. L ’on  ne fait po in t 
murs, il au  v ra i , fi le C ard inal p o rta  le Pape à y  confen tir , o u  l ’en diffuada. 
z îmI f mnt M ais ce P on tife  aiant ré p o n d u  l’u n  de  ces jo u rs - la  à  l ’À m baifadeur de 
w ntm eeU  France , q u i  lu i faifoit fu r cela de  nouvelles în f h n c e s ,  q u ’il s’en rap 
i d e ,  &U  p o r to i t  au C o n c ile ; la p lu p a rt ju g è r e n t , q u e  cette  défaite lu i avo it é té  
jdijfuade de fu  g gérée par le C ard inal. M ais  le p rincipal ob je t de  le u r  entretien fu t 
cineile pour â r  p ro mtÊ co n c lu fio n  d u  C o n cile  ,  q u e  le P ape  ju g e o it  la chofc la 
wes’atU- p lus im portan te  p o u r  l u i , &  en m êm e tem s la p lu s  d ifficile . Ils  s ’o u -  
cherqu*» le vinrent 3+ fu r cela l’un  l ’au tre avec u n e  ex trêm e confiance ,  d ’au tan t p lu s  
^nidllede fiue ^  C ardinal v o y o it  clairem ent q u e  fes in té rê ts  é to ien t les m êm es q u e  
^expliquer ceux d u  p aPe * &  q u e  depu is  la m o rt de fes frères , il n ’y  avo it p lu s  
ouvertement m o y en  de fo u ten ir  la R e lig io n  en F rance -, 8c fa M aifon  ,  q u ’en fe re- 
ewee le Roi
¿ Efpagne,' Cê uj (jy ai <Je Mars, comme il paroit par 

h Sentence publiée fans Ray nu (dus ad an.
........ 15-63. Nü 49.

31. Et fe maria dans cet habit > &c.] A- 
vec EUfabeth de Httutevilh , aVec laquelle 
U Te retira depuis en Angleterre, où il mou- 

“ St. fut enterré dans l’Egliiè Cathédrale 33

‘6 fis H I S T O I R E  DU C O N C I L E

24. c. u  
Rayn.ad 
an. 15*63. 
!N°179.

fe fuit fona- 
vts.
/Rayn.ad 
an 1563. 
N d 171. ru t,
SponJ. N° de Cartrorbéry.
44, 33. Et il rappella pour cet effet de Trente 

les Evêques de Vïntimille &  d1 Ifchia, défis* 
nmt h  premier pour l'Efpagne , e£* Vautre 
pour L1 Cour de Vienvef] Dans la lettre de 
Cbarhs IX à l’Evêque de Rennes du 9 de

nant
Kovenibre , rapportée par Mr» jpupny p. 
5*40 ce Prince marque l’Evêque êV Aquila 
au-lieu de celui dTfchïa j & fait envoyer 
l’Evêque de Vïntimille à Vienne, & non a 
Madrid. Mais ce font deux fautes , £c 
iiôüs voyons par les dépêches du Gard. 
E or rornée , que ce fut l’Evêque Ifchia , 
& non celui Aquila , qui fur envoyé à 
Vienne ; Ec que Vifconti alla non en Alle
magne , mais en Efpagne, comme le msr* 
que Fra*Paolo.

34, Ils ¿ouvrirent fur cela Tun Vautre 
avec une txtrime tonfanti , 3cc.] Il faut

avouer,
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nant é tro item en t uni avec le Saint Siège* L e  Pape lu i  p ro m it de faire MpDL* f « .  
des C ard in au x  à ia recom m andation , &  lu i je tta  m êm e q u e lq u e s  paroles >E *V' r  
d u  deÎTein q u 'i l  avoir de  le faire ion fu c  ce fleur. E t  p o u r  rend re  la c h o 
ie p lus c ro y ab le  * il k iiT ok  en tendre q u e  la g randeur d u  C ardinal lu i fe
ra it  f o r t  u tile  p o u r  q u e lq u e  deifein im p o rtan t q u 'i l  avo it en v u e  ; 8c 
la fin de  tous fes entretiens avec tou tes fortes de  perfonnes é to it : Oh k  
faloit finir le Concile <gr amajfer de l'argent , &  qtt cnfititc U arrlverok ce 
qui plairoit a Dieu .

C e P on tife  avoua enfu i te au C ard inal î Q u 'à  chaque nouvelle q u 'i l  
recevo ît des diffenfions des P è re s ,  8c des ten tatives q u e  Ton faifoit p o u r  
allonger le C o n cile  , il lu i p feno it envie de le fufpendre ; mais qu*il en 
é to it d é to u rn é  par la crain te d e  fcandalîfer le m onde , q u i ne fa v o it pas 
la v é r ité  des choies : Q u e  d ’un  c ô té  ,  cela lu i paroifToit le p lu s  g rand  
mal q u i  p û t  arriver ; maïs q u e  de l 'a u tre  , il lu i fem bîo lt m oindre q u e  
le danger q u e  c o u ra it  fbn a u to rité  ,  q u e  les P rinces ,  les E v ê q u e s  , 8c 
tou tes fortes de perfonnes ne chercho ien t q u ’à anéantir : Q u e  cependant: 
à la fin  il fa u d ra it p a iïe r par defîus to u te s  confidèrations , 8c le d é 
term iner à ce parti* M ais le C a rd in a l,  p o u r le d é to u rn e r de cette ré ib - 
lu tio n  , lu i rem ontra i Q u e  ce n ’é to it pas un  rem ède p ro p re  à g u é r ir  le 
m al ,  mais A m plem ent à le c o u v rir  q u e lq u e  tem s avec encore p lu s  de  
danger ; parce q u ’en p eu  de tem s to u s  ceux  q u i feraien t m écontens de 
l u i ,  fe raien t d e  nouvelles brigues 8c d e  nouvelles dem andes p o u r le fai
re  ré tab lir t Q u ’il  é ro it  encore p lus d ifficile de  le fufpendre , q u e  de le 
finir ; parce q u e  p o u r  le fufpendre , il faloit en a lléguer des caufes , fu r  
îeiquelïes chacun tro u v e ra it à c r it iq u e r  ; au -lieu  q u e  p o u r le fin ir , il 
ne faloit p o in t de  r a ifo n s , 8c q u ’il fuffifo it de bien d ifpofer les cho fes,
&  de bien s’entendre p o u r  les exécu ter ; Q u ’enfin  il é to it aulîi p lus ho 
norable de le f in ir ,  q u e  de le fufpendre# C es raifons 8c que lques  au tres 
firent conno itre  au  P a p e ,  q u e  l'avis d u  C ardinal é to it b o n  & fidè le , &  
il r é i b l u t a u f f i  félon io n  confeil de s 'en  ex p liq u e r  ou v ertem en t avec le 
R o i  d ’E fpagne.

C ’e st  p o u rq u o i , aîant fait appeller les AmbaiTadeurs de ce P r in c e ,
il

avouer , que tout ce que dit ici F ra -p A çh  
de ces entreuens fècrcls eil ailèz dans la 
vraifèmbhnce. Mais comme perionnen’en 
étoit témoin , & qu’aucun d’eux ne s’en 
cil explique i tout ce qu’en dit notre Au
teur ne doit être regardé que comme de 
fi Triples conjectures , qui ièntent mieux le 
Politique que l’Hiôorien*

j f .  Et il réfûïut augi félon fùn confeil de 
dm expliquer cuveriemint avec le Roi d’£f- 
pugnei] Ceft ce que dît Fm -Pî î /î  , que 
Mr. Atnelot a traduit dans un fois tout 
contraire, en lui failànt dire , que le Pape 

le Cardinal de s'expliquer ou-vmemeit
T o m e  J L

au te le Roi J* Efpagne. Mais quoique le 
Texte original ioit équivoque , &c puidê 
iè rapporter ou au Pape ou au Cardinal t 
il efl évident par la luîte de la narration 
que ce fut le Cardinal qui confeîîla an 
Pape de s’expliquer ouvertement avec Phi
lippe ; puifquc l’on voit qu’en confcqucn- 
ce de ce coniéil, Pie fit appeller les Am- 
baûâdeurs d’Efpagne , 2c qu’il écrivit de 
fa propre main au Roi Catholique pour 
iè plaindre de fes Mini Ares , &: pour le 
preffo de cou fouir à la conclu don du 
Concile.

O  D O D 3<?* 2>i i --
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m a tx ï-n v - il fe. plaignit fo rtem en t à e u x - ..  Q u ’il avo it c o n v o q u e  h  C oncile  d a m  
F ie  ïV -i refpèrance. &  fu r la prom etfe q u e  leu r M aître  lu i avo it faite ,  d efio u re - 

nir. les in té rê ts  d u  P on tifica t ; Q u 'i l  avoit tâ c h é  de le fatisfaire. en to u t  
ce q u i é to it poifible , 8c q u ’il é to it encore d ifpo fé  à  le faire en to u te  
au tre  occafion  , lo rfq u ’il fero it d é liv ré  des em pêchem ens q u 'i l  rencon
tra i t  pendant la tenue  d u  C oncile  : Q u 'i l  n 'a v o it dem andé d 'a u tre s  g râ
ces £ Sa M a je f té -&  à fes M in iè re s .,  q u e  de  f r id e r  à finir le C oncile  ? 
ce q u 'i l  c ro y o it ê tre  d u  fervice de D ie u  &  d u  b ien  p u b lic  ; &  q u 'o n  a -  

 ̂ yoit. eu  fu r  cela très  p e u  d ’égards p o u r  lu i ,  fans a u c u n  avantage p o u r 
Sa M ajefté  , &  m êm e con tre  fes in té rê ts  ; Q u ’enfin il é to it fo rcé  d k -  
v o ir  p lus de  m énagem ent p o u r  ceux  q u i  lu i m a rq u o ie n t p lus de  confédé
ra tion .,- &  de fë je tte r  en tre les bras de  celui q u i v o u d ro it  le fecourir* 
L n fu i te  il d épêcha u n  C o u r ie r  à ce m êm e P rince avec une le ttre  é c rite  
de  fa m ain , dans laquelle il fe p k ig n o it  des condu ites oppofées q u e  te -  
no ien t fes M in iè re s  à T re n te  &  à R o m e*  q u o iq u e  les uns 8c les au tres 
d ifien t q u 'ils  ne faifoient q u ’e x é c u te r  leurs o rd res . I l  lu i re p ré fe n to it 
enfuice , q u 'i l  é to it d u  fervice de D ie u  , d u  Saint Siège , &  de  Sa M a
je fté  , de faire fin ir le C oncile  $. 8c il le p refio it enfin  de déclarer ne tte 
m ent j s 'il é to it d ifpofé  o u  n o n  à le féconder en ce point* L e  C ardinal 
de Lorraine confeilla aufii au P ape de ne pas faire paro itre  tan t d ’élo igne
m ent p o u r  accorder à l 'E m p e re u r  k  C o m m u n io n  d u  C alice &  le M a 
riage des P rê tres  , afin d ’engager par ce m o y en  ce P rince 8c le R o i  
des Rom ains , non-feu lem ent à donner: leu r co n fen tem en t, mais m êm e 
a co n co u rir avec lu i à faire fin ir le C o n c ile . E n f in  il lu i repréfenta 
1a nécefiité  q u 'i l  y  avo it de laifier là  k  R é fo rm a tio n  des P r in c e s ,, 
com m e 1a choie q u i  p lus q u 'a u c u n e  au tre  p o u rro it  ti re r  le C o n cile  en  
longuejur.

?lufïevrs L I .  A p r e s  q u e  le  C ard ina l de Lorraine fu t  p a r ti de T re n te  p o u r  
Eveques de ven ir à R o m e  , £ il en p a r tit  auffi n e u f  E v ê q u e s  F ran ço is  p o u r  re to u r -  
qulttent ner en f rance 5 en fo rte  q u ’il n 'e n  re f to it p lu s  q u e  h u it  au  C o n c i le , a- 
Trmte pour vec les fix  q u i avo ien t accom pagné le  C ard in a l. L e  d é p a rt de ces P ré -  
s’en retour- k ts  h f it co u rir  le b r u i t  à  T r e n te  q u 'i l s  avoien t é té  rappelles , &  q u 'o n  
ner chez, d evo it aufii rappeller les autres à  k  p riè re  des H u g u e n o ts , afin q u 'i l  n 'y  

e û t  p o in t de F ranço is  préfens à k  c lô tu re  d u  C o n c i le ,  o ù  on  d ev o ir 
anatném atifer les H éré tiques*

¿fix.

g DuP* 
Mcm, p. 
fo$\
b Id.p.508, . 3 6. Les Légats , pour appUnîr Us ddÿicuU 

tés qui rejïoient encore fur les Mariages 
cîmdefins , ordonneront une difpute publi
que , £cc.] Ce que P;ra-Paolo met ici a- 
près le départ du Card. de Lorraine , s'é- 
toit fait auparavant. Car ce Cardinal ne 
partît que le 19 de Septembre, St la difpu~ 
ie s’étoit faite dès le 13. Les Tenans de

LIL Les
pré François , St Pierre Fantidonh Efpa- 
gnol, Ceuï au contraire qui ; dilputèrent 
Contre la cafTation furent Adrien Valentin. 
Vénitien, Tordes &  Salméfon, Eipagnoîs, 
Jean Pelletier François, £t un Anglois 
qu’il ne nomme point.

37. Les Légats propofèrent le refie des Ar
ticles &  celui meme de la Réformation de*

k  difpute pour la calïàtidn furent* félon Princes, & cj Cell ce qu’attellent poli- 
PalUvicin * François Foriéro 5c Diego Pay* tivement les Ambalïadeurs de France dans 
va Portugais, Simon Figer fit Richard Du* leur lettre au Roi du i j  de Septembre, 5c

Char-



L I L  L es L é g a ts , 36 potir^applanir les d ifficu ltés  » q u i resta ien t enco- m d l x x i z :. 
r ^ f u r  les M ariages c lan d e flin s , o rdonnèren t une d ifp u te .p u b liq u e  en tre  P ie  IV‘ 
ïj» T h éo lo g ien s  de d ifférens fentim ens. C ela  ne s’c ro it p o in t encore fa it oZZdënZ 
dans le C o n c ile , &  l'e f fe t n ’en fu t pas avan tag eu x , chacun  s 'é ta n t re tiré  ftaedi/puta 
p lus p r é v e n u , q u ’auparavant de  Ton op in io n . E n  fuite p o u r reconnu] en- p»Mque 
cer les C ong réga tions  ,  &  tra iter de, la R é fo rm a tio n  , les L ég a ts  ^  
p ro p o ie re n t le re ile  des A rtic les &  celu i m êm e de la R é fo rm a tio n  des gej cUndê{- 
P rin c e s , ce q u 'i l s  fu ie n t obligés de faire afin d ’appaifer la m utinerie  des tins , mais 
Prélats. ***** Pmi

L U T . C o m m e  nous avons fait fï fouven t m ention  de ce C hap itre  
q u i  co n cem o it les P r in c e s , il e ft à  p ro p o s  p o u r l'in te lligence  de ce Légatsp™* 
q u e  n o u s  avons à  d ire ,  d ’en rap p o rte r ici le co n ten u . C e  C hap itre  î s, pofent h 
o u tre  le P réam bule  &  u n  E p ilo g u e  alTez f o r t ,  con teno it x m  D é c re ts ,  ref i i!eJ Ar:  
d o n t v o ic i la fubfhnce*  forZatiJn*

I l é to it  d it  dans le P ro lo g u e : k Q y f  o u tre  les R èglem ens faits p o u r k  &yjoignent 
R éfo rm e  d u  C le rg é ,  le C oncile  ava it ju g é  néceiiaire de  corriger d ’autres m 
abus in tro d u its  par les L a ïq u es  con tre  l’Im m u n ité  E ccIélIa iH que , 8c Ẑuirê ar- 
q u ’il fe p ro m e tto it q u e  les Princes en feroient fatisfaits-, &  feraient ren - doitU ^  
dre au  C le rg é  l ’obéliTance q u i lu i é to it d u e :  Q u ’ainfi il les averriilb it a- Grinces, 
vau t to u te  au tre  ch o ie , de  faire rendre aux. E cc lé fia ftiq u e s  par leurs M a- 
g iftraes , leurs O ff ic ie rs ,  St les autres Seigneurs te m p o re ls ,  Pobéiflance 
q u ’ils dév o ien t eux-m êm es au *  G onfH tu tions des Papes 8c des C onciles^ ^  
&  q u e  p o u r  faciliter la c h o fe , il avoit c ru  dev o ir renouveller q u e lques- u .c .p l  
unes des O rd o n n an ces  faites par les: SS . C anons &  par les E m pereu rs * Dup. 
en faveur de l ’Im m u n ité  E c c lé f ia f tiq u e -, 8c en com m ander l’obierva- P* 
tio n  fous peine d ’A nathèm e. Suivo ien t enfuite les D é c re ts ,  d o n t vo ic i #Jyn ad 
k  teneur. an. 1 ^63 .

1* Q u e  les C lercs ne puffen t ê tre  ju g é s  par les J u g e s  L a ïq u e s , q u an d  l6î- 
bien m êm e le u r  t i tre  d e  C ié rica tu re  feroir d o u te u x , o u  q u ’eux-m em es y  ’ 
confentiro ien t o u  renoncera ien t à leur p r iv ilè g e , o u  en fin  p o u r  q u e lq u e  Mart. T.S. 
au tre  caufè q u e  ce p û t  ê t r e ,  m êm e fous p ré tex te  de P u tilité  p u b liq u e  o u  
d u  fervice d u  P r in c e :  Q u e  m êm e n i dans les cas d ’a if id in a t , (à  m oins 
3? q u e  ce ne f û t  u n  afTaffinat véritab le 8c p u b liquem en t c o n f ta té ,)  ni 
dans les au tres cas perm is par la L o i , .lefdits Ju g e s  ne puffen t-p rocéder 
q u ’après la déclaration  de  l ’O rd inaire . 1 : .

2* Q u e  '

DE T R E N T E ,  L ï  VR é VIII- 659

Charles ÎX  lui'même dans fon Mémoire deRéformation, qu’oü n’y eut joint ceux 
au Cardinal de Lo+ratne du 9 de Novem- des Princes.
-bre , Mem. p. yc6 & ^33  i & cela 38. Ce Chapitre, entre le VitXmbubs &
s’accorde parfaitement: avec la promette un Epilogue aj]t~ fort, c an tenait t 3 Décrets  ̂
que les Légats avoient faite aux Prélats H n’y en a que t i  dans îe Latin , mais 
ligués, de leur fane remettre l’examen de cWr que le q* £c!e f z n’en font qu’un feu!, 
ces Articles trois jours après la demande Bxtynaldtts 3c S ponde en marquent 1 3 , 
qui leur en avoit été taire, L. 21. comme Ftz-YüoÎq.
c. 9. parce que ces Freîats avoienr réfolu 3 3 . A mûïm qwe ce ne fut nn 
de ne point ooiûer fur les autics Articles véritable &  phblii îemtnt csnjhté. J Ces

O o o o  2 c :



m d L x h  i. i  * Q u  B dans les C aufes S p irituelles 40 M atrim o n ia les , dans celles d ’H e *  
P ie IV. r ^ e 5 J e D é c im e s , de  Patronage* o u  dans les Caufes B énéfic iâ tes , C i-- 

v ile s , C rim inelles , &  M ix te s , appartenantes en  q u e lq u e  m anière que cè 
p û t  être  au F o r E c c lé f ia iliq u e  * concernant ta n t tes perfonnes , que les 
b ie n s , décim es, quatrièm es*  o u  autres po rtio n s  appartenantes à PEglife* 
de les B énéfices p a trim o n ia u x , F iefs E c e lé lià ÎH q u e s , Ju rifd iéH o n  te m 
porelle des Eglifes * tes Ju g es  L a ïq u e s  ne p u ite n t s’im m ifcer n i dans le 
pétitoire n i dans le poffejfoire; Si q u ’on ab o lît to u t i& p p e l fo it com m e d ’a
bus , o u  fous p ré tex te  de dén i de J u iH c e , ou  de  renonciation  à fes d ro its ; 
&  q u e  ceux q u i dans au cu n  de ces cas recourro ien t au  T r ib u n a l Séculier, 
fu ifen t excom m uniés &  p riv és  de leurs d ro its  : Q u e  la m êm e chofe f û t  

, obfervée auffi dans tes Caufes q u i  peridoien t err q u e lq u e  m ftance.
. 3 * Q u e  tes Séculiers ne p u ife n t , Ou en v e r tu  de  l’A u to r i té  A p o fto li-  
q u e ,  o u  fous p ré te x te  de c o u tu m e  im m ém o ria le , é tab lir des Ju g e s  dans 
tes Caufes E cc lé fia ftiq u es  ; &  q u e  tes C le rcs q u i  recevro ien t d e  te ls  O f 
fices des L a ïq u e s ,  m êm e en v e r tu  de q u e lq u e  p riv ilèg e  q u e  ce fu t*  f u £  
fën t fufpendus des fo n d io n s  de  leurs O r d r e s ,  p riv és  de  leurs B én éfices , 
&  déclarés inhabiles à en po fïeder*

4 . Que le J u g e -L a ïq u e  ne p û t  défendre au  J u g e  E cc Ié fîa iH q u e  d ’e x -
com m unier fans fa p e rn n f lk m , o u  ne p û t  lu i -o rd o n n er de  /é v o q u e r  o u  
de fufpendre l ’E x co m m u n ica tio n  déjà  fu lm in é e ; &  q u ’il ne p û t  aufïi lu i 
défendre d ’ex am in er, de c i te r ,  de co n d am n er,  Sc d ’avo ir fes p ropres O f 
ficiers Si E x é c u te u rs  de J-uifice~ ^

5 . Q u e  les E m p e re u rs , 41 les R o i s ,  n i au cu n  a u tre  P rince  ne p u ffe n t 
faire d ’E d its  o u  d ’O rd o n n an ces  de q u e lq u e  m a n iè re  q u e  ce p û t  ê tre ,, 
concernant les Perfonnes o u  les C aufes E 'ccléfiafH ques ; n i s’entrem ettre: 
en rien de ce q u i  concerno it les P erfo n n es, les C au fes , les Ju rifd i& io n s ,. 
o u  les T r ib u n a u x  E cc léfiafH ques ,  m êm e ce lu i de l ’In q u if i t io n  ; mais, 
q u ’ils fu flèn t tenus d e  p rê te r m a in -fo rte  aux  J u g e s  E cc lé fia fH ques.

6. Que la J u r ifd ié t io n  tem porelle  des E c c îé f ia f tiq u e s , m êm e de ceu x  
q u i avo ien t u n  em pire  m ix te ,  ne f û t  p o in t tro u b lé e ; &  q u e  leurs S u je ts  
dans le  tem pore l ne fufl7ent p o in t tiré s  devan t tes T r ib u n a u x  L a ïq u e s .

7 . Q u ’a u c u n  P rince ni M  agi f tra t  ne p ro m iiïè n t par B rev e t o u  par 
E c r i t ,  ni ne fiffen t efpèrer au cu n  B énéfice i ï tu é  dans leurs te rre s ; Si 
q u ’ils ne p u ifen t en p ro cu re r aucun- à peribtm e des P ré la ts  o u  des C h a p i
tres R ég u lie rs  ; &  q u e  ceux  q u i  en ob tien d fo ien t p a r cette vo ie  en f u £  
k m  p r iv é s , &  déclarés inhabiles à  les poiTèder.

8. Q u ’i l s  ne p u ifen t m e ttre  les mains fu r tes f ru its  dés B énéfices va* 
can sy à  t i tre  de P a tro n a g e , de  g a rd e ,  o u  de p to te d io n ^  n i  fo u s-p ré tex 

te

parole ne le trouvent point dans le Latin de- perionnes.
publié par, Mî.'Dupuy} non plus que dans 40. dam IftQwfes fpîrîtuelles, ma- 
tiponde & Raynaldus, Mais peut-être é- tr moniale s t fkc.] Le Latin de Mr. Dupxy 
toient-clles dans d'autres copies , ces Ar- ne fait point mention des Caufes matri- 
tictes aiaut été communiqués à beaucoup mwt&ks* Mais elles Îc trouvent dans 1«

At-
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re d ’y  m ettre  des E conom es o u  des V icaires p o u r  p reven ir les querelles; 
8c q u e  les S éculiers q u i Te chargera ien t de  telles com m iilions o u  de gar
des fuiTent excom m uniés 7 8c les C lercs fuipendus- des. fonctions de le u rs  
O rd res  8c p riv és  de leurs Bénéfices*

9* Que les E ccléfîaftiques ne fuiTent p o in t obligés de p a y e r  de taxes, 
de  gabelles, de d é c im e s , de p éages, de  fubfides fou* le  nom  de  d o n  o u  
de p rê t , m êm e p o u r  leu rs  biens p a trim o n iau x ,  ex cep té  dans les P ro v in 
ces o u  par une co u tu m e ancienne les E c d é f ia f tiq u e s  m em es in terveno ien t 
dans les E ta ts  p o u r  taxer les L a ïq u es  com m e le C le rg é  en cas de guerre  
contre les In f id è le s , oix de q u e lq u e  au tre  néceffité urgente,

i o .  Q u e  les P rinces ne p u & i t  m e ttre  la m ain fu r les biens m eubles 
&  im m eubles des E c d é f ia f tiq u e s  ,  fu r les vaiFeîages ,  d éc im es, 8c au tres  
D ro its  È cc lé fia  friq u e  s ,  8c encore m oins fu r 'le s  biens des C o m m u n au té s  
o u  des p a rticu lie rs  fur Ie fq u d s  l ’E g liie  au ro it q u e lq u e  d r o i t ,  n i afferm er 
les pâturages o u  les herbages q u i  naLfibient fu r les fonds o u  pofTeilions 
d e  PEglïfe*

U , Q ue les L e t t r e s ,  Sentences 8c C ita tions  des Ju g e s  E c d é f ia fh -  
ques ,  &  fpécialem ent de  la C o u r  de R o m e , fu ffen t publiées 8c ex écu 
tées fans nulle ex cep tio n  au f î t - tô t  q u 'e lles  au ra ien t é té  p ré fen tées , fans 
q u ’il f u t  befoin  p o u r  cela , com m e p o u r  p rendre poiTelTton des B énéfi
ces , de dem ander ce con ien tem ent o u  cette  perm iffion appeHée Y Exequá
tur ou  Placet a o u  de q u e lq u e  a u tre  nom . q u e  ce p û t  ê tre  , non  pas m ê
m e fous p ré tex te  d vob v ie r a au cu n e  fau fïè té  o u  v io len ce ,  excep té  dans 
les PorterefTes 8c les Bénéfices o ù  les Princes é to ien t reconnus M aîtres 1  
raifon d u  T e m p o re l : Q u e  fi ces L e ttres  é to ien t fufpe& es de fa u fïè té , o u  
q u ’il en p û t naître q u e lq u e  fcandale o u  q u e lq u e  tu m u lte  , l’E v ê q u e  a - 
T o rs , en  q u a l i té  de D é lé g u é  A p o fto U q u e  ,  p o u rra it en  o rdonner ce 
q u ’i l  ju g e ra it  néceffaire,

i l *  Q u e  n i  les  Princes ni les M ag iftra ts  n e  p u ifen t loger -leurs O ffi
ciers y D o m e ftiq u e s , S o ld a ts , c h e v a u x , n i ch ien s , dans les M onaflèrcs 
o u  autres M aifons E c d é f ia f t iq u e s ,  ni tire r  d ’eux aucune chofe p o u r  les 
v ivres o u  p o u r  le pafTage*

1 3 . Qjj e. 42 fi q u e lq u e  R o y a u m e  P ro v in c e , o u  V ille  p ré tendaien t 
□’‘être  tenus à rien  de t o u t  cec i,, en v e r tu  de  que lques  privilèges obtenus 
d u  Saint S ièg eT q u i  fu fïen t actuellem ent en v ig u e u r, ils ièroienr obliges 
de les repréfen ter au  P ape dans le term e d ’un  an après h  c lô tu re  d u  C on
cile , p o u r  ê tre  confirm és félon le m érite  des lieux  ; 8c q u e  fau te de les 
repréfenter dans ce te rm e ,, ces p r iv ilè g e s iè ro ie a t tenus p o u r  nuis*

L’Ep i-

Art ides rapportés par Sponde & Raynaldus. ou Vtllt préievdàieiïi n'être tenus à rim dé 
4 1- ês F?tj per en r s, Us Rois} nî a#- tout rcci, Stc.J Cet Article qüï fait ici te 

cun autre Trinee ne pufftnt farte dZâiîs, i$% ne fe trouve point parmi ceux de Mr,
&c.] D^ns le Latin de Mr- Dupuy, cer Dupuy-7 mais on Jo trouve dans Sponde £5 
Article fait partie du quatrième, dans Rayjuüdtis*

i ,  _£wc Jt quelque Rojiuffit, Province ,
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M n t x r r  ï* 
Píe IV,



m d l x i i i . L 'E p ï l ü g u e  co n ten o it une e x h o rta tio n  à touâ les P r in c e s , d é  reA  
P i e  IV. .p e ü e r  to u te s  les chofes qu i^apparteno ien t a l ’E g life  ,  com m e confacrées 

i r '"' ‘ à  D ie u  ; &  de ne pas fou ffrir q u e  pejfonne y  m ît  la m ain . O n  y  re-
n o u v e llo it en m êm e tem s to u te s  les C o n ftx tu tio n s  des Papes &  les C a 
nons faits en faveur de  T Im m u n ité  E e c lé f ia f t iq u e , &  o n d é fe n d o it  fous 
peine d 'A n a th è m e  d 'o rd o n n e r o u  d ’ex éc u te r d irec tem en t o u  ind ire& em ent, 
Jous q u e lq u e  p ré tex te  q u e  ce f û t ,  aucune chofe con tre  les perfo n n es, les 
biens > o u  les libertés, E c c lé h a ftiq u e s  ,  n o n o b ita n t to u s  p riv ilèges o u  
e x e m tio n s ,  m êm e d e  tem s im m ém orial.

Les Gantois. T e l  ê to ît k  D é c r e t ,  q u i  d ’abord  avo ît é té  co m m u n iq u é  au x  A m - 
é^bsiJpê- b a ffa d e u rs ,/ &  q u ’ils av o ien t e n v o y é  c h a c u n .à  leurs M a ît re s ,  &  q u i a t- 
riaHxsÿ' tira  de France les ordres q u e  j 'a i  d it q u e  le R o i  en v o y a  à fes A m bafïà- 
oppofent, d eurSt L 'E m p e re u r  aiant v u  le m êm e D é c re t ,  é c r iv it au C ard ina l Ms~ 

J Raya, ad rom  1 Q u e  n i com m e E m p e re u r  , ni; com m e A r c h id u c , -il n e  confen ti- 
an. 1 ^63 . r o it jamais q u  on  to u c h â t dans le C oncile  à la J u r ifd i& io n  des P rin -
^  16f' ces , ni q u ’on leu r ô tâ t  le p o u v o ir  de  tirer des c o n trib u tio n s  d u  C le r

g é  C Q u ’il devo ir con fidè rer ,  44 q u e  to u s  les m aux  paifés n 'é to ie n t nés 
q u e  des entreprifes d u  C le rgé  co n tré  les P eup les &  les P r in c e s ; &  q u ’il 
dev o it ap p réh en d er q u e  h  on  les ir r i to it  d av an tag e ,  cela ne p ro d u if î t de 
p lu s  grands m a u x . ; :

Vretefatm L I V .  A u s s i - t ô t  après le d é p a r t d u  C ard in a l d e  Lorraine, les A m - 
jeîXravfois b affacjeiirs de  France d re iïeren t: le u r  E ro te f ta tio n  p o u r  s’en ferv ir au be- 
Décret? &  f ° in- A in  fi , lo rfq u e  ^  dans la C ongrégation , d u  a i  de Septem bre u n
jÿfeMrs des P ères e u t rep réfen té  par u n  lo n g  d ü c o u r s ,  .q u e  la caufe de to u s  les
véhément \  ; defo r-
de Du Fer-
Tttr* 43. tPFpibgue contenait une exhortation rvertendum penitus omnem Ordmem Fçtle*

h tous les Princes > &c.] Cet Epilogue fait 'jiafticum quamcurhque occafionem quo jure 
Je i i c Article dans le Latin de Mr. Dupuy. quave injuriâ fini atrepturL Car d*oùpou~ 
Mais dans S ponde 8t Raynaldus il ne fait 'voit venir cette haine, que des plaintes que 
point partie des Articles , non plus que foifoîent les Laïques des entreprifes du Cler- 
dans Fra^Paob , mais y effc inféré fïmple- “gé contre leurs droits, St qui félon Feriu  
ment comme une forte de concluüon. Pd»iduroïent depuis plü3 d’un fiècle, Antt 

4‘V- devait confidèrer, que tous les centum anms dr> ultra , aJeoque illo adhuc
■ piaux pajfés n'étaient nés que des entrepri- . temporo , quo omnes cathùlick vivebant, 
je  s du Clergé contre tes Peuples les Prin-¥ graves fuijfe qu&ftiones &  fixas inter JE ce la
ces , StC.]- Le Gard. Pullavhin L . i J . c . i f  fîujlicos ex untt &  S&tulxres ex altéra par- 
traite de calomnie, fomma calunnia, cer f£, qua in banc ufquù diem nondum funt 
que fait dire ici Fra+PaeU à Ferdinand) £c decife, Sec. Ce Prince partait bien mo- 
jl efl vrai que ces paroles ne fe trouvent defteroent, en ne faifant remonter ces que- 
pas littéralement dans fà lettre. Mais ce relies quJà Pefpace d’unfiècle. La date n’en 
Prince ne s’éloignoit pas beaucoup de ce étoit pas ii recenfe ; & depuis les entre- 
foDS, îorfqu’il difoit, que ces Articles nè priies dç Grégoire VII, les Papes n’avoient 
ferviroient qu*a augmenter la haine que guères biffé perdre d’occaiïons fans em- 
les Laïques portoient à l’Ordre EceléfiaÎti- piéter le plus qu’ils pou voient fur les droits 
que: Nihil certius faturum, qu&m ut inde des Princes t 6c avoient mis par-là toute 
in Germanîa extremis rerum omnium confié l’Europe en feu pendant pluüeurs üècîcs. 
fio indueatur, ut Siculsres odïum fuum\ .. 4 f .  Ain f i , lorfqm dans la Congrégation
quod alias plus nimirtm contra Fcclefiajlkos du 11 de Septembre un des Fera eut npre- 
cjncepemnt » ita exacuant , ut tandem ad fente par un long dïjcmrs t que la caufe do

tous
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d efo rd res  v e n a it  des P rin ce s  ,  q u i  â v d ie h t ;p lu s  b e fb in  de: ré fo rm e  q u e  «  ol s ï  t 
to u s  k s  au tre s  , .qu ’on  a v o it  d é jà  d re ifé  le s  A rt ic le s  p ro p re s  à y  rem é~ **IE ^  
d ie r ,  &  q u 'i l  é to i t  tem s d e  k s  p ro p o fe r  fans fe d a te r  d e  les faire o u b lie r  
p a r  des d éla is  ; JD» Terrier fit u n e  lo n g u e  R e m o n tr a n c e ,  o u ,  co m m e la 
n o m m e n t k s  F ran ç o is  ,  u n e  O m rpla in tc  ,  q u i: p o r to i t  en  fu b ftan ce  : “* ?» Dup. 
Q u ’il p o u  v o it  d ire  au x  P ères  ce q u e  les E n v o y é s  des J u i f s  av o ien t d i t  Mem. p* 
à  leurs P rê t r e s ,  F a u t- i l  encore co n tin u er  n d a n s les je û n e s  &  d ans les p leu rs  ?  °yn  
Q u ’il y  av o ir p lu s  de c e n t-c in q u a n te  ans q u e  les R o is  d e  F rance  av o ien t a n / i jû ^ ,  
d em an d é  a u x  P ap es  la . r é f o r m e  d e  la D ifc ip l in e  E c c lé i ïa fû q u e  * Q k e  N û 170. 
c ’éto it dans cette  v u e  ,  &  non p o u r  aucune au tre  faiioa  , q u 'ils  avoient L* 
en v o y é  des AmbafTadeurs aux  C onciles de C o n fia n c e , de  B â le , de Latran, Thuan^L, 
8c par d e u x  fois à  celu i de  T re n te  : Q u ç-Jean Gcrjon dans le C oncile  de ^ f .N 5 6 , 
C o n f ia n c e , Pierre Dams A m bafTadeuràu p rem ier C o n cile  de  T r e n te ,  Pibrac Spond.
&  le Cardinal; de  L o rra in e  dans c e lu i-c i, n 'a  vo ien t dem andé au tre  chofe g.
dans leu rs  d ifcou rs  q u e  la ré fo rm e dès m œ u rs  des M h u ître s  E tc lé f îa f li-  p . 1399 /  
q u e s ;  &  q u e  cependant il faloit to u jo u rs  co n tin u er d e  je û n e r  &  d e  p ie u -  » Zack. 
r e r  , n o n  foixante 8c d ix  ans com m e les J u if s  , mais d e u x  cens ans de Vl1, 
fu ite ;  &  p lû t  à D ie u ,  a jo u to i t - i l , q u e  ce ne fo it pas p o u r  tro is cens ans 
8c davantage 1 Q u e  fï q u e lq u 'u n  d i f o i t , q u 'o n  av o it fàrisfàit à ces de
mandes par des D éc re ts  &  des A nathèm es * il p o u v o it répondre  q u e  ce 
n 'é to i t  pas fatisfaire , q u e  de donner une  chofe p o u r  une au tre  en paye
m en t : Q u e  fi o n  a jo u to it , q u 'i l  y  av o it d e q u o i fe con ten ter dans c e  
g rand  nom bre d 1 A rtic les  d e  R é fo rm a tio n  p ropofés le  m ois d 'a u p a ra v a n t, 
i l  en av o it déjà d i t  fa penfée ;  o u tre  q u e  fo n  R o i  à  q u i  il k s  av o it en

v o y é s , '

mas les définir es venait des primes, Stef} lettre au Gard, ¿e Lorraine du iS d'Octo- 
Ge ne fut point du tout ce qui occailonna bre, de dire &  faire entendre par-tout, que 
le difcours de Du Terrier, comme Ta fort le 'irai &  meilleur point de la jnjïice &  dé* 
bien obier vé Pallavicm L. 13. c, 1. Dès fenfe de ce qui a été fait &  dit par nous 
avant le départ du Card. de Lorraine-, les comme Ambajjadsurs en la Frotefiaiion 
AmbafTadeurs François ¿voient obtenu des après, ne tmjifit pas en ce que U chofe efi 
Légats d'être entendus pour notifier les faîte , mais en ce qu'elle a été conduite &  
nouvelles Inftruiiioiisde leur Roi j & aiânt exécutée fuîvant F exprès commandement du 
appris qu'on avoit remis de nouveau aux Roi, &  que f i  détoit a h  faire, tout hom- 
Pères les Articles de k  Réformation des me de bien &  bon entendement, aimant h  
Princes * ils réiblurent de iè fervir de cet- fervice du Roi, &  tenant le lieu que nous 
te occafion pour faire leur Proteftation, tenons , le décroît fa ire , H fe peut
comme on le voit par k  lettre de D u  bien faire cependant, que ce qui les por- 
Terrier & de Pibrac au Card. de Lorraine ta à fe bâter furent les difcours de quel- 
du iS d’O&obre, Dup. Mem. p. yiS- Ce ques Piélats, qui montroient trop d'erc- 
ne fut donc point à foccafion d'aucun dif- preiîement pour faire paiîer les Articles 
cours fait ce jour-là dans k  Congrégation, de k  Ré format ton des Princes, Mais ces 
que D u Terrier fit fa Proteftation , com - difcours ne le firent pas précifément dans 
m e il paroît par le filence des Aéfces ; mais la Congrégation du 1 1 ,  ou du mains il 
uniquement pour obéir aux ordres du Roi, n'en cîr O en dit ni dans les A êtes ni dans 
qui lui avoit commandé de 1a faire * en les lettres qui furent écrites à l'occafion de 
cas qu'on infiftac davantage fur.la Réfor- cette Proteftation , foït par les Ambafin- 
mation des Princes. No« j fem m es con- deuts de France , doit par ü'autres. 
irfiînisy difent les AtnbaÛàdeurs dans leur
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v o y e s , y  avoir tro u v é  p eu  de chofes confo rm es à  1-ancienne D ifcip line , 
&  beaucoup  de con tra ires : Q u e  c e p ’é to it  pas là  le rem ède app liq u é  par 
Ifa ïe  0 p o u r  g u é r ir  une  p la ie , rUais ce lu i d o n t parle E z é c h ie l ,  P q u i ne 

. faifoit q u e  c o u v rir  le  m al ,  &  ro u v r ir  les plaies d é jà  p re iq u e  fermées : 
Q u e  ces menaces tT E x co m m u n ica tio n . &  d ’A nathèm e con tre  les P rinces 
avoien t é té  inconnues à l’ancienne E g liie  » 8c q u ’elles o u v ro ie n t une  
g ran d e  p o rte  à la ré b e llio n : Q u e  to u t  ce C h ap itre  d e  îa R é fo rm a tio n  des 
P rinces n ’avo it p o u r  b u t  q u e  de d é tru ire  les L ib e rtés  de T E g life  G a lli
cane , &  de bleffer l’A u to r i té  &  la M aje fté  des R o is  T rè s -C h ré t ie n s ,  q u i  

'à  l ’exem ple de Confiant in , de Jufiinicx, 8c des autres E m p e re u rs ,  avoien t 
f a i t  p lu fieu rs  L o ix  E cc léiiafH ques ,  q u e  les Papes lo in  de d e ilp p ro u v e r  
avo ien t inférées dans leu rs  D é c re ts ,  8c jugées dignes d u  nom  de  Charte* 

} magne 8c de S* Louis, q u i  en é to ien t les p rin c ip au x  A u te u r s :  Q u e  T E -  
; gliië de France avo it é té  gouvernée  p a r  ces L o i x ,  non-feu lem en t depu is 
les teins de .la P ragm atique o u  d u  C o n c o r d a t , mais p lu s  de q u a tre  cens 
3 ns avant q u e  p a ru t  le L iv re  des D écrétales t Q u ’ap rès q u e  p a r la fub - 
f ti tu tio n  des D écré ta les  on  e u t d é ro g é  à ces L o ix  , les R o is  p o fté rieu rs  
les avoient rétablies 8c m ain tenues: Q u e  le R o i  depu is  la M a jo rité  avoit: 
p ris  la réfo lü’tio n  de m ain ten ir les L ib e rtés  de T E g life  G allicane  ,  &  de 
faire rev iv re  T obfervation de ces L o ix ,  p u ifq u ’il ne s ’y  tro u v o it rien  de 
contraire  aux  D o g m es  de T E glife  C a th o liq u e  , au x  anciens D écre ts  des 
P a p e s , &  à ceux  des C onciles  G é n é ra u x  : Q u ’on  n ’y  d é fe n d o it pas au x  
E v ê q u e s  de ré iïd e r  to u te  l’année o u  de* p rêch e r to u s  les jo u rs  ,  fans fe 
c o n te n te r , com m e o n  a v a it fa it dans les D é c re ts  de la dernière S e flio n ,  de 
les ob liger A m plem ent à ré fid e r pendan t n e u f  m ois , o u  à p rêch e r les 
jo u rs  de Fêtes : Q u ’on  n ’y  d é fendo it pas à  ces P rélats de v iv re  dans la 
Îb b rié té  8c la p ié té  , &  q u e  com m e ils ne dév o ien t av o ir  q u e  l’d â g e  8c 
non  F u fu fru it des biens E c c lé i ia iH q u e s ,  on  ne leu r d é fe n d o it pas de  les 
d iilr ib u e r  o u  p lu tô t  de les re f litu e r  a u x  p a u v re s , q u i  en é to ien t les v é ri
tables maîtres* A p rè s  avo ir a in ii p a rco u ru  to u s  les au tres D éc re ts  d u  
C oncile  d ’une m anière iro n iq u e , 8c o ù  il fem blo it les to u rn e r en r id ic u 
le , ü  a jou ta  : Q u e  le R o i ,  en v e r tu  de la pui(Tance q u ’il ten o it de 
D i e u , aulTi-bien q u e  les L o ix  anciennes de F rance ,  8c les L ibertés  de 
l ’Eglîfe G allicane 9 avo ien t to u jo u rs  défendu  les P e n d o n s ,  les R é d g n a -  
tions infavorem  ,  les R e g r è s ,  la p lu ra lité  des B én éfices , les A nnates, 
les P réven tions ,  le ju g em en t d u  PofTeiToire des B énéfices devan t d ’au
tres q u e  les Ju g e s  R o y a u x ,  &  celui de  la p ro p r ié té  o u  d ’aucune Caufe 
civ ile o u  crim inelle h o rs  d u  R o y a u m e  ;  q u ’ils s’é to iç n t op p o fés  à l ’a
bo lition  des A ppels  com m e d ’a b u s ,  &  à  ce q u ’on em p ê c h â t q u e  le R o i, 
q u i  é ro it le F o n d a te u r  o u  le  P a tro n  de p refq u e  to u te s  les E glifès de 
F ra n c e , ne p u t  fe fervir lib rem ent des b iens &  des revenus E cc léfia iH - 
ques de fes Sujets dans les nécefh tés p renan tes de fon E ta t  : Q u e  le R o i 
s’é tonnoit dç d e u x  c ho  fes ; T u n e ,  q u e  les Pères q u i  avoient u n  fi grand 
p o u v o ir  dans les choies q u i  reg ard a ien t le M in if tè re  de  D ie u  ,  &  q u i
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'n ’é to ien t affem bîés quû  p o u r ré tab lir la D ifc ip îin e  E c c lé fia ih q u ç  , au-r 
lieu  de s’ap p liq u er à ce p o in t ,  le fuiTent m is en têce de ré fo rm er ceux  à P l * l v - 
q u i ils d ev ra ien t o bé ir , &  p o u r  lefquels ils d ev ra ien t p r i e r ,  m êm e ~  
quand  ils fe ra ie n t m auvais M aîtres ; F a u tre , q u 'i ls  iè c ru ifen t e n d r o i t ,  
ians aucune  adm onition  préalable -, d ’excom m unier îes R o is  &  les P rin 
ces q u i  éto ien t établis d e  D ie u  , chofe q u ’ils ne fera ien t pas con tre  la 
perfonne la p lus vile q u i perfiftero it dans un  p é c h é  trè s  énorm e ; Q u e  
P  A rchange M ic h e l <i n’ofa  pas m audire le D iab le  -, ni les P rophètes M i-  qJudÆp, 
chée  8c D aniel p ro n o n ce r aucune m aléd ic tion  con tre  des R o is  trè s  im - 
pies ; &  q u e  cependant les Pères d u  C o n cile  accabloient de  m alédi& iôns 
les R o is  8c les P  d u c e s , de en particu lier le  R o i  T rè s -C h ré tie n  , en cas 
q u ’il d éfen d ît les L oix  d e  fes A ncêtres 8c les L ibertés de  l 'E g life  G alli
cane ; Q u ’en fin  le R o i  les p rio it de ne rien  o rdonner co n tre  ces Loix- 8c 
-ces L ib e rtés  ; 8c q u e  s’ils le fa ïfo ie n t,  il avo it o rd o n n é  à  fes A m b 3{fa
deu rs  d e  s’ y  opp o fer , com m e ils s’y  ûp p o fb ien t p réfen tem ent : Q u e  fi 
aü co n tra ire , fans to u c h e r  ï  ce q u i  regardok  l’au to rité  des P r in c e s ,  ils 
v o u lo ien t s’a p p liq u e r  férieufem ent à ce q u e  le m onde attendo it d 'e u x ,  ce 
P rince F a u ra it p o u r  trè s  ag réab le , 8c avo it o rd o n n é  à fes M in iftres  de fé
conder les Pères dans une  fi fain te  entreprife.

J u s a o B S 'H  a’ D u Février avo it parlé au  nom  d u  R o i  ; m ais enfuire 
■continuant fon d ife o u rs e n  fon p rop re  n o m , il p r i t  le C ie l,  la T e r r e ,S c 
ie  C o n d le -à  té m o in , iî ce q u e  le R o i dem ando it n ’é to it pas ju f ie  ; s’il 
ne ferait pas raifonnabîe d ’établir &  de défendre  p a r- to u t ce q u i é to ir é -  
tabü  8c d é fen d u  en F rance i fi dans la co n jo n c tu re  préfen te  il ne co n v e- 
n o it pas de com patir n o n  à  l’E g life  ni à la F ran ce , m ais à la d ign ité  des 
P è re s , à  leu r ré p u ta tio n , 8c à leurs revenus* q u i  ne p o u v o ie n t fe conf
ier ver par d ’au tres m oyens q u e  par ceux  par lefquels ils a vo ien t é té  ac
q u is . I l  a jo u ta ; Q u e  parm i tan t de confufions , il convenoit un  p eu  
de  ren trer dans fo i-m êm e, 8c de  ne pas crier lo rfque J é fu s -C h r if t  a p p ro -  
c h o i t , r Envoyés-nom dans ce troupeau de pourceaux : Q u e  s’ils v o u lo ien t T ^ att* 
ré tab lir l’E glife  dans fon  ancienne fp lendeur , rappeîîer à la pén itence 
ceux q u i  s’é to ien t égarés ,  &  réform er les P rin ces , ils dévoient fu îvre 
l ’exem ple d u  R o i  E^échtas , 5 q u i n ’im ita pas l 'im p ié té  de fon père ni 
des q u a tre  derniers de lès ancêtres ,  mais rem onta ju f q u ’à  ceux  de les 
aieux q u i  avoient été  les p lus p ie u x , p o u r y  tro u v e r  des m odèles à  
im iter r  Q u e  les Pères à  cet exem ple ne dévo ien t pas s’a rrê ter à leurs der- - 
niers p réd éc e ffeu rs , q u o iq u e  très habiles, mais rem onter ju fq u ’au x  Am - 
hroifes  ̂ aux  Augufitns, aux  Chryfcfieras^ q u i av o ien t vaincu  les H é ré 
t iq u e s ,  non en arm ant îes Princes con tre  eu x  , &  s’am uiànt pendan t ce 
tems-Ià à avo ir foin de leurs ongles ;  mais en s’ap p liq u an t à la p riè re ,
& la "bonne v ie ,  8c à la p ré d ic a tio n ; Q u ’c n f in ,  s’ils d eveno ien t e u x -  
mêmes des Aînbroijcs,  des Auguitins , &  des ChrjJbpûmes,  &  q u ’ils 
réform a fie rit F E g life  , ils read ra ien t b ie n tô t îes P rinces des Thiodofis* 
des Honortm , des Arcxdixs , des Falextimens, 8c des Orra in: s. U  fi-  
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en d ifan t 'q u ’i l . P e ip ê ro i t , fe  q u ’il p r ia i t  D ie u  q u e  cela arrivât* #* 

P i e*IV. L Y , C e  D ifco u rs  ,  1 dans le  tem s m êm e q u e  Dn Ferrkr le  p ronon- 
1 , T  ç o i t- , irrita  encore m oins les Ita lien s q u e  to u s  les au tre s .P ré la ts  , T &  ]es "
^nConcllT ' F rançois m êm es, &  le b ru it  qui-sTexçïta. a u ü i^ tô t q u ’iL f u t  f i n i , obligea 

1-  de rom pre- la C on g rég a tio n - L es  uns le ta x a ien t d ’H é ré iie  ; * d ’au tre sr 
difoient q u ’il en é r o i t a u  m oins f u f p e é t ; ,  fe  p lu fieu rs  a u tre sv  q u ’ü -fc a n - 
daliÎQÎt les oreilles pieulês* Q u e lq u e s -u n s  d ifo ien t : Q u e  cet ArahaiFa- 
d e u r  avo it pris occasion  de  le  faire pendant l’abience d u  C ard ina l de Lot* 
raine,  J q u i  n ’e û t : pas io u f fe r t  q u ’il e û t  parlé  dans , ces term es ., fe q u 'i l  
ne. tendo it; q u 'à , faire^ ro m p re  le C o n c ile : Q u ’il a t tr ib u o it  a u  R o i  ce q u i  
ne lu i. apparteno lt p o in t  Q u ’il faifo it en tendre % q u e  les .P rinces n ’ayo ien t 

* ib  S P a5 hefoin de l 'a u to r i té  d u  P a p e . p o u r  fe fervir des b iens E cc lé fia ftiq  u e s ;  - 
& 499 . ^  &  q u ’il fa ifo it d u  R o i  .de F rance ;a u n  -véritable R o i . çP A ngleterre- M a is  
y lb .p .504 r ien  n ’oflfenfa davantage les Pères:, q u e  ce q u ’av o it à itl)&  Ferrier ̂  q u e  
&  f°9* l 'a u to r i té  des R o is  de. F rance b f u r  lesperlonnes fe  fu r les biens E c c lé iia iK - 
flîb  p  40g cl ues n 'é to it fondée  n i- fu r  la P rag m atiq u e  &. les C o n c o rd a ts , ni- fu r les 
& fis .  9 C o n cev io n s  des P a p e s , m ais-fur la L o i  N a tu r e l l e m ê m e ^ f u r . l 'Ê c j i t u -  
¿ I b . p j n .  re. Sain te, fur 1er anciens C onciles ,  fe  fu r  les L o ix  des E m p e re u rs  C h r é 

tiens. E n fin  o n  tro u v o i t  à red ire  dan^  cet A m bafTadeur T de  ce q u ’i l  
n 'a v o it pas fu iv i l’exem ple de  ceux  de  l’E m p e re u r fe  du,- R o i  d ’E fp a -  
g n e * q u i ,  q u o iq u ^ ls  euffen t le s-m êm es in té rê ts , ,  n 'av o ie n t pas fa it le 

c I d .p .p o  m o ind re  m o u v e m e n t, c parce q u ’i l s f a  voient, q u ’ils: n ’en - a v o ie n t, au cu n e  ; 
raifon*

ilsfejujti- Mais B  a Ferrier d ifo it p o u r  fa j u n if ic a tio n  : Q u e  les L ég a ts  avoien t 
fient* &  p rom is au  C ard ina l de  Lorraine d de  ne p lus parle r de  ce C h ap irre  ,  o u  
écrivent̂  à ]e fo ire. avec ta n t de  m é n ag em e n t, q u ’on  n 'y  to u c h e ro it  p o in t au x  in -  
d^ lb^ lZ ï te rê ts  de la F rance ; fe  q u e  cependan t on  en a v o it ag i to u t  a u tre m e n t; 
& f 3 3 . Q u ’il avo it co m m u n iq u é  au  C ard ina l les o rd res d u  R o i ,  c fe  q u e  s’il 
c Ib .p .fo p -e û t é té .p réfen t ,  non-feu lem en t i l  e û t  c o n fe n ti,m a is  m êm e q u ’il e û t co n - 

feillé la P ro te ila tio n  : Q u e  ceu x -là  é to ien t b ien  ignorans , q u i  n ’aîant rien 
f ï b .p*4 P9 . lti q u e  les D écré ta les  ,  f q u i  é to ien t des L o ix  de  q u a tre  cens a n s , s’im a- 

g ino ien t q u ’il n 'y  av o it auparavant aucunes au tres L o ix  E cc lé fia ftiq u e s  : 
g lb .p .j-io .s  Q u e  fi l ’on . v o u lo ir  ré fo rm e r le R o i  p arle s  D é c r é t a l e ,  ce P rin ce  v o u 

d ra it les ré fo rm er à  le u r  to u r  p a r le D é c r e t ,  &  les ren v o y er encore  n o n -  
feulem ent au  rems- de. S. A ugustin  ,  m ais m êm e, à celui des A p ô tre s  : 

¿ ib .p .jiS *  Q u ’il ne faifoit. b pas. d ’u n  R o i  de. France u n  R o i  d ’A ng le terre  Y mais 
q u ’il s’o p p o f o i tà  c e u x  q u i depuis, longtem s av o ien t com m encé à é lev er 
leu r au to rité  fu r la r u in e  d e  celle des R o is  : Q u ’en fin  fi ces A rtic les  d e  

* Ib.p. joû. R ifo n n a tio n  v euÎFent p o r té  au tan t d e  p ré j ud ice  à l ’E m p e re u r &  au  R o i  
d ’E fpagne q u 'à c e l û f d e  F ra n c e , o n  ne les e û t  jam ais p ro p o fé s ; &  q u ’on  
ne dev o it pas p ren d re  p o u r  m odèles ceux  q u i  n ’avo ien t pas les mêmes" 
in térê ts .

L ’ A r c h e v e q u e  d e  Sens f e  l 'A b b é  de  ÇtairvaHx é to ien t ceux  d e  
to u s  q u i  S o ie n t les p lu s  m éeou te iis  d e  ce D ifc o u rs  fe  ils d ifo ien t

par-



par-tout: k Que les ÀmbaÏÏàdeurs avoient très mal -fait d ep  rote fier ¿w bü jpíx , 
8c qu'ils n’avoictit eu d‘autre deffein que de faire naître de k corifii- P,Ê iv* 
non, 8c donner occaiion par-là de tenir tin Concile National en Fran- 
ce ; qu'ils étoient gens mal-intentionnés 8c créatures du Roi de Na- MtmVp. 
varre , qui les avoir envoyés pour íes vues particulières j qu'ils avoient f 11* 
protégé fans ordre du R o i, à: qu'il falok les obliger de montrer leurs 

"înffméfcions, 8c procéder contre -eux comme gens qui avoient de mau
vais fentimens fur k Foi* Ces plaintes excitèrent une grande inimitié 

-entre eux 8c les Ambafladeurs. ^Ceux-ci le jour fuivant 1 écrivirent à f Le P-f°ï- 
; leur R oi, pour lui rendre compte des raifons qui les avoient obligés de 
différer juiqu'alors à protefter, & de l'occafion qui les avoir forcés dele 

"'faire ; ajoutant , qu'ils diffèreroient m à faire enregtftrer leur Proteffa- wïb.p.fA 
‘ tiondans les Àftes du Concile 3 jufqu'à ce que Sa Majefté, l'eut vue ,

8c leur eût fait connoîtreTes intentions.
Les Légats n'aiant point de copie du Difcoursj en rirent faire un Ex

trait fur le rapport & le fbuvenir de ceux qui y avoient été les plus at- .
tentifs , afin de l'envoyer à Rome* Du Ferrier aiant eu copie de cet 

"Extrait * fe plaignît n qu'on y avoit inféré pîuiïeürs chofes contraires à »Ib. p 49* 
jce qu'il avoir dit, & en particulier, qu'on avoit fubfHtué le mot de 
LoixxSpirituelles à celui de Loix ‘EcçléJïafîïqHes dont il s'étoit fètvi ; 8c 
qukü-licu qu'il avoit dit que les Rois pou voient Je Jèrvir des biens de l*E~ 
glifi dans des cas de nêcejfue , on lui. avoit fait dire , qnib pattvoiefit les 
prendre a leur bm~plàifir. C’eft ce qui l'obligea de rendre public fbn Dû- 
cours ï & d'en envoyer une copie au Cardinal de Lorraine , en s'excu- 
fimt de ce qu'iln'avok pas ufé de paroles auifî fortes a qu’il lui avoit 
été commandé par fes detniêres.Inftruélions, aulïr-bien que par les pré- 

4 mières qui étoient confirmées par les nouveaux ordres qu’il avoit reçus. 
yIl ajoutoit: Qu'il n'avoit pu fè difperifer d’obéir au Roi, nî voulu s'ex- 
^pofer à k Cenfuredu Parlement de Paris , qu’il n’eût pu éviter , ? s’il ^îbirij-co, 
eût fouffert que le Concile Général en fà préfênce eût fait des Loix de 

^cette importance 3 contraires a  celles que-le Parlement avoit maintenues’ 3 -  

vectant de loin ; & que d'ailleurs il n'étoit pas jufie que les Pères du 
"Concile y'h  plupart Courtifàns du Pape , fe rendlffent Juges des anciens 
différends que 1a Cour de Rome avoit avec celle de France au fujet de 

RAutorité ‘Royale , dont les François avoient: fans difeonrinuer pris la 
"défenfe depuis quatre cens ans contre. les attaques qu'elle avoit eues à 
Soutenir de îa part de Rome* Il donna aufiî des copies du même Dii- 
'cours aux Ambaffadeurs, 8c à tous ceux qui lui en demandoient* Mris 
■:fur ce que quelques-uns difbient qu’il ne l’avoit pas prononcé tel -qu'il 
paroifibit par écrit, 9 il répondit: Que pour peu qu'on eût une média- flb,p. ftp. 
cre intelligence du Latin , on ne parieroît pas aifïG ; & que d'ailleurs , 
fi l'on trouvoit de la différence entre le Difcours.prononcé & celui qui 
étoit écrit, quoique réellement il n'y en eût aucune, ôn devoir fe fou- 
venir , ■ que la maxime du Concile étok de ne pas juger des Difcours

P p p p  % fur
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É 6 S  HI S T O I R E D U C O N C J r L  E
M\pL_X‘Hi* iur ce qui avait été prononce , -r mais fur les copies qui lui en étoient 

V P11\ tV* ' préfentées 5 & qu’ainfi, comme il étoit plus jufte de l’en croire que tout 
1 J  autre,, c’étoit à la copie*qu'il eu avoit donnée, qu’on devoir s'eurappor-
Mem V  ter’ fans le chicaaer ûr autre c^of^  .f lti * Pf ¿VL Aussa-TOT que ce Difcq^rs eût été rendu public, 5 un A- 
Réponfe au nQnyme fous le nom du Concile y fit une Réponfe, ou il difoit; Que 
nifcûurs de c>£wit ayec beaucoup de raifon , que les. Ambaffadeurs de France- s’é- 
j PalJavT L. toient comparés aux Députés des Juifs ,  puifque les uns & les autres a- 
23.c. u ' voient murmuré injuftement contre Dieu ; & qu’on pouvoir bien faire 

. la même réponfe aux François * qu’ayoit faite autrefois au nom de Dieu 
iZach.VIL le Prophète aux Juifs en leur difant, c que lorfqu'ils avaient jeûné çr pieu- 
Ss ré pendant tant d’années, & que quand ils avaient bu & mangé, ils avaient

fM t cela pour eux-mêmes & non pour Dieu ; Que les Rois de France é- 
roient caufe de tous les abus dont ils iè plaignoient dans leur. Royaume, 
en nommant aux Evêchés des perfonnes ignorantes , peu inftruites de la 
Difdpline EccléfiafHque ,  & plus.portées à la volupté qu'à la piété: 
Que les François ne vouloient point de décifion furies Dogmes qui étoient 
en difpute, afin que la Doétrine Chrétienne demeurât toujours incertai
ne , & qu'ils euffent la liberté d’écouter ces nouveaux Maîtres , qui 
chatouilloient les oreilles d*une Nation ennemie du repos : Que dans des. 
tems fi. pleins de troubles, ils n’avoient pas eu honte de dire , qu’il ap- 
partenoit à leur Roi, encore, enfant de difpofer de tout le Gouvernement 
de l’Eglifé : *Qu’ils avoient avancé avec hàrdieffe , que les Bénéficiers 
n’a voient que Tuiage de leurs revenus j, & que cependant, de tems im  ̂
mémorial ils s’en étoient portés pour propriétaires v ern difpoiânt même- 
par Tefiament de leurs effets , qui paiToient- à. leurs plus proches héri
tiers, torfquils.mouroient aë inteflat : Q ïi*Î1 y avoir de la contradiéHon 
à dire , comme ils avojent fait dans un endroit, que les Pauvres étoient- 
ks véritables Adaîtzes des* biens Eccléjïaftiques, & à avancer dans un autre,. 
que le Roi était le Maître de tous les bîms Eccléfaftiques , & qu’il pouvoir 
en difpofer a. fa  volonté Q uil y avoit une grande abfurdité à foutenir 
que le Roi ne pouvoit être repris pat un Concile Général, puifque Da
vid avoit bien fouffert d’être repris par le Prophète Nathan : Que par
ler, comme on avoit fait., dés derniers Evêques ou-de ceux, qui les pré- 
cédoient immédiatement, comme s'ils néuifent pas été dé véritables JE- 
vêques, cela fentoit bien l’Héréfie. Enfin l’Anonyme s’étendoit beau
coup à réfuter , comme une Héréfie condamnée par l’Extravagante de- 
fiûqiface VIH  > Xlnam Sandow , cette. Propofition de l’Ambafïadeur,

46. Auffi-tô t que-ce Dtfconrs eut ¿fs ren
du public > un Anonyn j î  fous le nom du Con
cile y  f i t  une ifèpçïïfe, ]  Quoique Fra-Paslo  
ne parle que de cette feule Reponiè , par*' 
e t  qu’il n y  eut que celle-là de .publiée *,011

en trouve cependant deux autres. I/uneé- 
toit de Charles Gfajfi Evêque de Montefiaf- 
cene , qui dans la Congrégation du lende- 
main réfuta aigrement k  Proteibtion de 
Du Perrin dans fou fuffrage , dont Fa il a-

tdchij



de ¡’expliquer en ce tí DL x 11 r*
k Îèns, c¡n'ih étaient établis de Dieu par la ?néduttion défia Ficaire, **tE

Dit Février, piqué de cetteRéponte, vpublia une Apologie en forme u enfiîr 
de Replique au Concile, oit il difoitr Qu’on ne pouvoir pas lui faire la typologie, 
même reponte que le Prophète avoit faite aux Juifs, puifqu’il deman- &i7iefati 
•doit la réforme du- Clergé & fur-tour de celui de France , dont il con- 
, noiÜdit les abus i bien différent en cela des Juifs , qui pUttroient &  jerU l*mauvaîfe 
voient eu-vain , parcs qu’ils ignoroient leurs vices : Que les Pères , en cfmion flue 
rejettent fur fon Roi la caufe de la corruption de l’Ordre Eccléfiaflique, 
dévoient prendre garde de ne pas imiter l’excufe d’Adam-, qui avoit re-dtê, 
jette fà faute fur fa femme ; pulique s’ils difoieni que c’étoit un grand v Dup. 

r péché au Roi de préfenter des Evêques indignes , ils dévoient avouer Ít'lera-Pí 
que c’en étoit encore un plus grand auPape.de íes admettre; Qu’il avoit 
demandé qu’on traitât de la ïCéfbrmation ayant les.Dogmes , non point 
pour rendre ceuxi-cL incertains* mais-parce que tous les Catholiques en 
étant d’accord, il jugeoit plus néceiïaire de commencer par la réforma- 
tion des mœurs corrompues, qui étoient la fource & l’origine de toutes 
.les Héréhes ; Que loin de fe repentir d’avoir dit que dans les Articles 
. propofés il- y avait plufieurs chofes contraires aux anciens Canons if 
pouvoir ajouter* qu’il y en avoit même qui dérogeoient aux Conílbu
tions des derniers Papes : Qu’il avoit dit r que Charlemagne &  Si, Louis 
avoient publié des Loix EccléÎîafHques^ qui avoient fervi de règle pour 
le gouvernement de l’Eglite de France r  & non que le Roi préient Son
geât à eu faire de nouvelles £ mais que quand i l l ’auroit die, il n’eûtrierr 
dit que de conforme à l’Ecriture Sainte, aux Lots Civiles Romaines,
& à ce qu’a voient dit les Auteurs Eccléfiaftiques Grecs 8c Latins avant 
la publication du Livre des Décrétales .: Qu’il demandóte pardon d’avoir 
dk que les Bénéficiers n’avoient que, Fufage des biens Eccléfiaftiques, 
puiíqu’il auroir dû dite T qu’ils n’en avoient que Padminifi;ration ; & 
que ceux qui trouvoient à redire^à ce qu’il avoir avancé, dévoient con
damner en-même rems S* Jérome, %„Augufiîin , & les autres Pères^ qui 

”non'feulement avoient dit que les biens Eccléfiaftiques appartenoient aux 
Pauvres, mais que les Clercs en qualité d’Efclaves de l’Eglife n’acqué- 
roîent que pour elle ; Qu’il n’avoit jamais dit que le Roi eût un plein 
pouvoir fut les biens de FEglite, mais feulement, que dans les rems d’u
ne prenante néceSxté publique, la dilpofirion entière en appartenoit au 
Prince ; & que quiconque entendoit la force de ces termes, favoit bieoj 
qu'en pareiile.occaiion le Souverain-u avoit befoin ni de s’adrefier au Pa—

D E T 8. EN T E , L i n  e VEH. 66*>
J^fte les Unis étaient établis de'Die# ¿ à moins que

vi tin nous dònne l'extrait L, Z3:c, i. L’in- tent z la Congrégation du 13 ouon.Iafup-- 
tre , qui eft rapportée par R&ynaldus N° pote faite , quoiqu'il loie certain que de- 
170, étoit du Card. Moron, jdaïs il y a puis le jour de la Proteftadon qui étoit le 
lieu de croire qu’elle ne fut point prononcée, a i  , les A'mbaUadeurs de France ne paru- 
puîfqu Jôn y parle à Da Fernet comme pré- rent plus dans aucune A£fkm du Concile.
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iS y à  M i  S TOltfîJE t > V  CÔNT Cül. E
itfotïiVï.W, ni de fon autoripr: Qu*il avoit condamné les Anâthèiiiès proiionéés 
f i s  IV. contre les manière dont on le faîfoit dans les Articles, & qu’iS

- in~- convenoit qu’on pouvoir reprendre les Princes & les Magiflrats delà 
manière dont'Narhân avoit repris David, mais fans les provoquer par des 
injures & des malédiaions : Que pour avoir invité les Pères à l’exemple 
d’Efcéchias à remonter aû ; anciens tems pour y chercher des modèles de 
Réforme, on ne pouvoir pas en conclurre qu il ne tint pas pour de vé
ritables Evêques ceux des derniers rems, & qu il iavoit fort bien que les 
Pharifiens & les Scribes avbient été affis fur la Chaire de Moyfe ^Qu’en- 
fin, lorfqu il avoit <Üt que la puiiTance des Rois venok de Dieu il 
avoir parlé Amplement & en termes généraux , comme avoïent fait îe 
Prophète Daniel & l’Apôtre S. Paul, fans avoir eu dans lUprit ni la 
diftinâion d’établifiement médiat ou immédiat , nid’Extravagante de 

' "Btoiface P7I! ; & que quand il y eut penfé , il n eût pu , étant Fran
çois, s’empêcher de rapporter en même tems ce que nous'apprend PHif- 
toire de cette affairé & de l’origine de cette ConiHtution*

Cette Apologie augmenta plutôt qu elle ne diminua la mauvaise opi- 
nion que l’on avoit conçue des Ambiffadeurs de France, parce que, di- 
foir-on., c'étoit. moins une excufe qu’une définie opiniâtre de ia faute 
commife. Cependant ,  parmi tousles difcours qu’occafionna cette Ha
rangue, on s’en ptenoit moins aux AmbafFadeurs, qu’au Gouvernement 
■même. ‘On difoit, qu’ou connoiflôit clairement quelles étoient les vues 
de ceux qui gouvemoient en France* On blamoit +J ouvertement la 

ïVîfc Lett :Reine-Mèré de la confiance qu’elle avoit dans les Omttlhns , 1 & fur- 
*J2d£  .-tout en 'celui qui avoir* été auparavant Cardinal ; &fiu crédit qu elle a- 

voit laiffé prendre fur elle au Chancelier & à 1 Eveque de Vdiacc , \  
■l’inftigation defquels elle âvoit fi maltraité le Parlement de Paris , au 
grand préjudice de la Religion. On fe plaignoit de la fimilianté intime 
qu’elle entretenoitavec Crajfol & là femme , que la différence de Reli

gion eût dû meme exclurre de fapréfence ; & de;ce que fa Cour etoit 
remplie de Huguenots, qu’elle traitoit comme fts Favoris. Enfin, outre 
mille autres chofes, on étoit furpris que nonobftant toutcek ellefollici- 
tît au préjudice de l’Eglife,la permiffion de vendre lesbiens Ecdefiafh-

KûHvelkt 
in fiance s dit 
Comte de 
Ituntfmr ht 
T intention 
de Ia Claitfe 
Propocen- 
tibus Lega- 
iis.

ques
JY jj. Pendant que le Concile éroit dans T agitation qu’a voit ex- 47

47. O» UAmoit ouvertement ta Reine- 
Mire de la confiance quelle avoifdAns îej ' 
Chat Wons , £tc. ]  On a vu ci-diflus par 
une lettre de Vifconti du 6 de Décembre 
ij-éi , que h, plupart de ces foupçons ve- 
noient des rapports qu*a voit faits Hugenis 
à ce Prélat , fit d e là  mauvaiiè opinion 
qu’il avoit donnée de * la Reine. ' Mais il 
y a affès Heu de croire, que le Caïd, de 
Lorraine ennemi des Celignis , auili * bien

ciré
querArchevêque-deSi»/, l’Abbé de Clair- 

~vaux , 1k qceiqiies 'aûti'es fort bppofês mi 
Parti Huguenot, ne contribuèrent pas peu 
à fomenter ces bruits, & à rendre les Am- 
balïâdeurs iuipeéis eux-mêmes. Du moins 
l’on voit pàr ûfie lettre de Du Ftrri/r au 
Card. de Lorraine du 30 de Septembre, 
qu’il Æ plaignoit en particulier de P Arche
vêque de S en j  & de l’Abbé de ClaîrvauXy 

' coMtne dc ceux qui 1c décriaient avec
moins



cite.,cette a£Faire , y le. Comte de.Z^w , dontekeputume éfoit d’ajouter, 
de nouvelles difficultés à celles qui étoient faites par les autres , vint fai
re,' de. nouvelles inûancçs-= pour, la fuppreííion. du D é c r e tFro^mmihut 
Legms* Ceja embamfïoit ¿’autant. plus les. Légats, qu’ils. ne fayote nr 
cütnonent. le. tetisteire fans déroger, au s. Décrets des Sellions précédentes , 
puifque/non-feukment. la ré vocation,., mais, même la moindre modification  ̂
ou, k  fufpenfion deceDécret leur paroi doit une. déclaration, que ce 
qui s’étoitfaitne.s’étok pas fait .légitimement* Le Comté voyant qu’on 
us. cherchóte qu’il-éluder une demande qu’d avoir fi fouvent réitérée * 
dit: Qu’ap.rès avoir montré tant d& modération &ç. de patience , il ferait, 
obligé de: changer de, méthode. ; & qu’il parkroit d’autant plus hardi
ment , qu’il tevo.it que. le. Pape.fur fes.inftances pafïees leur a voit écrit. 
qu.il s’en reraettoit entièrement à eus., 8c qu’ils pou voient faire ce qu’ils 
jugeraient, déplus à.propos. Les Légats , pour fe délivrer de fes im
portunités, lui répondirent-, qu’ils Jaiffeient.au Concile la liberté de ré
gler la choie comme il voudroit ; fe fèrvaatraipfi du nom de. liberté dans 
le. Concile , comme .d’un manteau, pour couvrir les réfolutions qui ve
naient ¿̂ ailleurs. Car. pendant qteüs.. parlaient dé, la forte , itecaba- 
latent fecrettementay.ee. les Prélatŝ . qui étoient le plus, dans leur confia 
dencepour faire naître des délais, tant afin de tirer- la choie en lon
gueur jufqu’à la. fin du Concile, que. pour être plus, en état de pro
fiter des conjonctures que. le tems p.ourroit faire'naître dé, terminer te. 
difficulté de la- manière te moins, préjudiciable, Mais le Comte. in-_ 
flruit de-ces.brigues.prépara.une Proteffation , qu’il pna les Ámba (Ts- 
deurs de- l’Empereur., de France , & de. Portugal de fignçr. avec luí», 
Ceux-ci, ¡’exhortèrent à le. débiter pour le préfertt de tes inflan ces £ 
parce que le Cardinal Mçron étant convenu avec l’Lmperéur de.pour
voir à cela, avant la fin du Concile, ils ne. favoient comment proceder,, 
puifqu’on ne parîoit point encore de le finir* Cependant A/^ypour 
tranquillifer le ,Comte lui envoya, pluficurs fois l’Auditeur FaUonï ,  
fous prétexte de concerter avec lui la manière dont on pourrait le fa- 
tisteîre* Mais le Comte ne le favoit pas trop bien lui-même, parce 
qu’il n*eût pas fôuhaité qu’on préjudiciât aux Décrets precédeos , 8c 
que dans ce cas il étoit difficile de trouver un tempérament. Enfin les 
Légats lui promirent de faire dans la Seffion prochaine te déclaration

qu*i£
moins de ménagement* E t  de ta n t plus  
eji feu trage grand en m m  tr,drûh , dit-il, 
a u  i l  provient do M ri de Sens do C luir- 
■vaux qui fe  dîfent vos fervitesers. Gluant 
aud it S r de Sens t  U y  a  ajftz, longtems 
q u 'il m ‘ff î  m a l ujfeH tmnê ■ ■— E t quant 
audit &  de,- C lairuaztx , j e  ne fa i  quelle 
mouche f a  p iqué4 tnfemble quelques autres 
Théologiens , qui trouvent tous 'mes f a i t s  
hérétiques} Ètc. Avec 4c telles 4i*poü-
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rions, ü n'eft pas étonnant quon,eût pris 
a Trente de fi mauyaiies imprefïioqs des 
démarches de la Cour 4e Fraise ; & Ren
gagement , que te Caïd, de Fellevé Ar
chevêque de Sms prit enfui te avec les l i 
gueurs,, nous peifuade altex qu'il ne pou
voir que fort condamner tous ks ménage- 
mens que îeOonfeiï de France cfoyeit de
voir garder avec ks Protdhus,
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cou?s de D f f  
Terrier* Le 
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Termine

Roi de Fr an 
<ee*
x, Spond. 
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« olx.'u . qu’il demandoit , pourvu que Von trouvât quelque moyen de eontetP
pis * tçr les P f̂cs* ■ *- '

—r LVTIL La nouvelle 3 e la Proteihtion de D& Ferrïtr % étant arrivée
JfI Î / rI î  R o m e , 'mortifia extrêmement le Pape & toute, fa Cour ,  qui s’imagi- 
Lduüif- - airtht que cela s’étoit fait dans le deflem de faire naître l’occâfion de
..... .î- ;rornpre je ç on(tile , & d’en rejetter far eux. tonte la faute. Mais1 ce 

dont fe pkignoit le!plus le Pape , t’eft que pendant que le Roi de 
Prance le faifoit folliciter de permettre qu’on aliénât pour 100,000 é- 

p-ometde ^  ¿Je biens Eçcléîiaitiques, fe  AmbaiTadeurs décfaroientà la face 
réparer U . ^  Concile, quil pouvoit les prendre fans lui. Le Cardinal de Lor- 
Z “\crtJxTMM  , qui voyoit que cette Proteftation étoit un grand ob.ftacle à la 
Ambujf*- négociation qu’il avoit avec le Pape , en fat encore plus mortifié que 
dettrs & af* \Qs Mtres. Il fe donna donc beaucoup de mouvement pour convain- 

’”  “ -crç ce Pontife, a que k  chofe s^étoit faite à fon infu & contre fa; vo
lonté ; & qu’indubitablement II Veut empêchée , s’il fe fût trouvé à 
Trente 1 Que lTnftruétlon envoyée aux AmbaiTadeurs étoit encore un 
refte des réfolutions p rife .du tems du feu Roi de Navarre; & que 
l’exécution en avoit été preffée par les perfonnes de cette Fa&ion, dont 
étoit Du Ferrïer ; Que .'quoique ce Parti fit extérieurement profeflion 
de' la Religion Catholique, il avoit néanmoins une intelligence étroite ; 
avec des Huguenots , qiii auraient voulu la rupture du Concile , de 
peur d’être anathématifés fi on vénoit à le'finir tranquillement : Qu’il 
y  avoir auffi de la, faute de ceux qui dirigeoient les affaires à Tren
te, où à fou départ; il avoit; laide, les chofes en bons termes d'accom
modement : Que les Légats avoient promis deux chofes aùx Ambafla- 

b Ib p t i i . deurs, au moyen .defqüelles ils avoient paru contens ; b 1 une , que 
l ’on ne parieroit point des Rois & des autres Souverains, mais feule
ment de quelques petits Seigneurs , qüi ne laiiToient a;Ux Rvcques au
cun exercice de la Jurïfdiétion Eccléfiaftique; l’autre, que l’on ne tou- 
cheroit point à toutes les chofes qui dépendôient des grâces faîtes par ; 
les papes, telles que les Induits, les Privilèges, & ,ks Concédions du 
Saint Siège : Que nonobftknt ces prom?fies, auifi-tôt .après Ton départ 
les Légats nkvoient pas îaiifé de propofer aux Pères la première Mi
nute du Décret avec toutes lestlaufe qu’ils avoient promis d’en Ôter: 
Que malgré tout cela il pouvoit aifurer Sa Sainteté, que cette affaire 
n’emoêcheroit point que le Concile ne finît tranquillement; & quil 
lui pmmettoit décrire au Roi pour fe plaindre de te qui ^toit arri
vé, % 'pour engager fe  AmbaiTadeurs à revenir à Trente, a quoi il,

^ R T to n féq u fcé  de cette promeflë, le Cardinal écrivit au Roi & 
c Dup. aux AmbaiTadeurs. A ceux-ci, pour leur diret T Que leur aôion por- 

Mero.p, toit fon exeufe avec elle, en ce qu’elle .etoit faite; mais qua 1 avenir 
j-17 £e j-‘ S. ih cominuaffettt à faire leur devoir , fans rien innover davantage. Au 
d ^-P rr, R0i ; a Que la Proteftation de fes AmbaiTadeurs lui avoit paru damant 
-&Æ7 7 - ^  plUS
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plus étrange, qu’on l’avoit faite fans Ja lui communiquer, & fans qu'il m d l iii ,; 
y  eût ni raifon ni occaiion de la faire : Que fon abrence dé Trente avoit pi E 
été la caufe de tour le mal, puifque les AmbaiTadeurs aflez mall pro
pos en avaient pris occafion d’appliquer;un, violent remède à un petit 
mal: Qu’à fon retour, à Trente il efpèroir remédier à tout avec beau
coup de faciliré: Que comme on ne pouvait pas défaire ce qui avoit 
été fait , il pripit Sa ¡MajeClé d'écrire; à fes; Ambafladeurs de continuer 
à faire le devoir de leur Charge , 8c de s’abflenir des partis violens ; 
c Qu’il avoit trouvé le Pape très difpofé à réformer férieufement l’Egli- 
fe, & que la Chrétienté étoit heureufe d'avoir un fi digne Pafteur: Mcm. p. 
Que Sa Sainteté le renvoyoic à Trente ii bien inflruit de fès faintes F3T 
intentions, pour mettre fin au Concile, qu’il y avoit Heu d’en efpèrer 
un bon fucces : Qu’enfin, comme à la fïn:4 u Concile les Décrets en dé
voient être ioufcrits par tpus les Pères & les AmbaiTadeurs qui y avoieat 
affilié au nom de leurs Princes , f il priok Sa Majeflé d'y faire retour- /tb.p.p^. 
ner les liens, afin qu'ils y fuûent préfeus , 8c qu’ils y ibufcrivlflcnt 
comme les autres 5 ce qui ferait le comble de toutes les faveurs 8c de la 
proteéiion qu’a voient accordée, au Concile Sa Majeflé, fon frère r, ion pè
re , 8c Ion aïeul. .

LIX. Le Cardinal eut à fe difculper de cette. Protdlation non-feule- 
ment auprès du Pape , mais encore dans le Confiiloîre auprèsdes Car- antre le* 
dinaux, qui diioient , que les Princes vouloient que le Concile fut li- Fonces. Lt 
bre , mais feulement pour la deflmétion des Eceléludiques , 8c non 
pour ordonner à leur égard la moindre choie, quelque juile qu'elle fût, concile,.
Le Pape cependant commanda , qu'on penfat plus mûrement que jamais * 
à ce qu’on dtvoit écrire à Trente au fujet de la Réforme des Princes,
¿liant qu'il ne le fàifoit pas pour toucher le moins du monde à ce qui 
regardoit le Concile, puîfqu'il vouloir lai (Ter fur ceîa la liberté aux Pè- 1
res, mais feulement pour inflmire Tes Légats par manière de conféiL II 
leur manda néanmoins: S Que fi les François vouloient fe retirer, il n’y $ Palbv-Ll 
avoit qu'à les laiffer faire, mais fans leur en donner aucun prétexte; \
qu’ils s’appliqua fient feulement à faire que la Seffion pût ié tenir au jour 
marqué, avant lequel le Cardinal de Lorraine feroït de retour 1  T  rente ;
8c qu’ils fe mîifent en état de/terminer le Concile dans une autre Seffion 
deux ou trois femaines après.;- Il les chargea en meme tems de tenir cet 
ordre fecret , 8c de ne le communiquer qu’au Cardinal de Lorraine ; 8c 
il ajouta, que fi les impériaux leur en parîotent, ils diffent qu’ils atten
draient au retour de ce Cardinal à fe déterminer. Il leur donna auflî 
avis : Qu’il avoit amené à fon bût T Empereur & la France, 8c qu'il me 
lui refloit qu’à gagner le Roi d’Efpagne , qui avoit répondu qu'il ne 
faîoit pis encore longer à finir le Concile , tandis qu’il refloit tant de 
choies & meme les plus importantes à traiter : Que cependant il avoit. 
encore quelque cfpèrance de l’y faire confentir, & de terminer le Conci
le à la firisfattion commune. Le Pape étoit en effet affûté de là France 
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& de l’Allemagne, Car , outre que le Cardinal de Lorraine- lui èn avoit 
donné de pleines àflurances de là part de la France; il avoit eu en même 
rems avis d’Allemagne,. que l’Empereur non-feulement • y  confemoit, 
mais même qu’il le feconderoit en W  deÛéin. Et quoique Ton Nonce 
dui mandât que ce Prince avoit balancé longtems avant que de s’y réfou- 
dre? & qu’il y àvoit encore craindre' qu’il ne changeât ; néanmoins,, 
comme il fa voit que c’étoit le Roi des Romains qui lui avoit infpiré 

rcette réfolution, en lui faifant entendre 43 qu’il faloitfinir le Concile, 
parce qu'il ne faifiit aucun fru it, & qui U n.j èn audit aucun à ejperer, il ne 
;dbütâ point que ce Roi ne perfiflât & par inclination & par raifon dans 
fa réfolurion, & n’engageât l'Empereur fon père à y perfifter de même.
' D e p u is  le Difcours de Du Ferr.ier. , les Ambaifadeurs de France ne

(?;+ HISTOIRE OU CONCILE

. parurent plus en public à Trente ; mais ils firent entendre au peu de 
, Prélats François qui y refîbient L què l’intentiou du Roi étok qu'ils 

frDup.5  ̂ s'oppolaflent au fécond* & au cinquième Chapitres de la Réfortnation ,, 
en vertu defquels les Caufès & les Perfonnes euffent pu être tirées hors 
du Royaume pour plaider en un Tribunal étranger , comme aufti au 
xix. ou on autorlfoit les Préventions , & on privoit les Parlemens de 
leurs prérogatives fur le fait dès Bénéfices.

: ; ; LX. Apres que Ton eut fini d*Opiner fur tous les xxi Articles de
i Tmlep' Réformarion , les Légats propofcrent de parler fur les autres ; mais- 

taus ■̂m^a '̂â eiirs s’oppoierent à ce qu'on délibérât fur le Chapi- 
pofen/a* tre des Princes. Les Pères fc phignoient d’un autre côté : Qu’après a-? 
£ Article àt voir toujours parlé de réformer l’Eglife dans fon Chef & dans Tes mem- 
iaRtfèrma* bre$r les Princes à la fin ne vouloient de Réforme que pour le Clergé 
rinces ^pendant ne pouvoit êtm téfbrmé , fi on empêçhoit les Evêques de-

hs Père) faire leur charge , & fi on détrüifdit la liberté Eccléfiaftique ; & que 
confentetit h malgré le defir que ces Princes montroient pour la Réforme , ils s’op- 
Texatnttr* P0 °̂̂ enC à Un Décret,. qui rendbk aux Prélats la liberté & la jurifdiétion 
une autre* clu  ̂ t£ur étoit néceffaire pour y travailler utilement. Les Légats de me- 
Sejjtm. ! me pour s’excafer difoient *. Qu’ils n’avoient pu fe difpenfer de donner 

quelque fârisfaéHon aux Pères ; qtie les Ambafiadeurs avoient eu affez: 
de terris pour expofer leurs griefs St défendre leur caufe par des raifons;

; ; mais qu’il y avoit trop de violence à ne s’oppofer que par des voies, 
de fait, & à prétendre que le Concile n’avdit d’autorité'que pour ré
former le Clergé & non toute l’Eglife-

L ’on
48. Fn lui faifant entendre qu'il fdloit fi- precedere , fpterfenc fperare o ninno h pic- 

nir le Concile 7 farce qu'il nefaifeit aucun ciclo frutto ; ' £c cela Ce rapporte parfaite- 
fruit, &  qu'il n j  en avoit aucun a  ejpsrerf] ment aux infirmations que félon notre Hif- 
C’eft ce qui eft atteflé par le Card. Falla- torien le Cardinal Moron avoit infpirées à' 
view dans Peitrait qa*il nous, donne de la . l'Empereur dans le tems- de leur entrevue,

' lettre de Ferdinand au Comte de Lune L. ; quoique Tallavicm ait traité ce rapport de 
13, c. y, où ce Prince difoit, tutto che U calomnie. Mais il y a trop de conformi- 

; Concilio fojfe anccr durato cent'anni fecondo té entre ces deux faits, pour ne pas nous 
h  forma mila quale bave a cornine iato à lai fier juger que l’un d lto u t  à fait



D E T R E N T L i y r e VIII.
v I /o tr  reçue vers ce tems-là nouvelle à Trente, q u e l’Empereur é-WDLxut* 
toit dangèreufement malade; 8c les Ambafladeurs de ce ¡Prince avertirent
les Légats, que s1 il venoit à mourir, le Concile ne iêroit plus en fureté, ....... 1
parce que le tems du Sauf-conduit feroit expiré. Les Légats ctivoyè- 
■rent donc un Exprès au Pape,pour lavoir ce qu’ils auraient à faire dans' 
une pareille conjoncture; & dès-lors les Pères fongèrent bien plus \  for- 
tir bientôt de Trente, qu’à travailler à la Réfbrmation des Princes. - 1

Le 7 d’Odlobre on tint une Congrégation k. pour délibérer fur ce Les A m h^~  
que l’on feroit des autres Articles de Kcformation 7 & fur-tout du 
pitre qui concernoit les Princes ; & après une longue contcflation on 
convint qu’on le borneroit dans la prémière Seffion à la matière du Ma- Trente. 
riage , & aux xxi Articles de déformation fur lefquels on avoit déjà tp3]ia¥-. 
opiné, & qu’on remettroit le refie à la fuivante avec le Chapitre qui re- 13,c. 3. 
gardoit les Princes. Le lendemain les Ambafladeurs de France partirent 
pour VeniÎe, félon les ordres qu ’ils en avoient de leur Maître.

LXL L e Pape , quoique fort content du Cardinal de Lorraine, 8c LePapefan 
des François qui lui étoient attachés, mais irrité contre k  Fa&ion, dont Tublier*n* 
il croyoit que venoit 1a Proteflation.faite par Du Fcrrier , reprit le def- .
foin qu’il avoit eu dès le tems de 1a Pacification faite avec les Hugue- centre qutL 
nots , de procéder contre la Reine de Navarre ; deÎTein qu’il avoit fufo quaEvê* 
pendu de peur que les ÀmbafTadetirs de l’Empereur ne s’y oppofaiïent, 
comme ils avoient fait dans le tems qu’il méditolt d’agir contre k  Reine 
d’Angleterre* Déterminé 50 à exécuter fa réfolution à Rome , 1 il Çn nedeü^ ■* 
publier le T 3 d’Oéfobrc la Sentence rendue contre les cinq Evêques VMTr̂ ’ '■ 
François , qu’il avoit fait citer auparavant , comme on l’a dit; & en H i L  *îV 
même tems il fit afficher aux portas dû S* Pierre & en d’autres endroits g’ , 
publics une Citation contre 'Jeanne Reine de Navarre veuve à* Antoine de HÙ4S, : 
Bourbon, pour l’obliger à comparoîtreà Rome dans le terme de fix mois, Raynjadan. 
à faute d’y être déclarée déchue de toutes fes Dignités , Etats, 8c Do- 
mai nés, fon mariage nul, fes enfàns illégitimes , & elle fujette à toutes Dup.ivjem* 
les peines portées par les Canons contre les Hérétiques. Avant que le p,yii,$cj 
Pape vint à l’exécution de cette réfolution , k  Cardinal de Lorraine ta- 
cha de l’en détourner en lui repréièütant ; Que les maximes de France é- 
toient très différentes de celles de la Cour de Rome; qu’on y prendroit 
entrés maUvaifo part que le Pape voulût juger les Gaules des Evêques *

' ' en

fié par l’autre* lue Evêque de Valence , S. Gelait Evêqae V
4.9, Le 7 â'Oftûbre m  tint, me Centre- ¿'U[h , Gaillard Evêque de Chartea , 

gAtian, _&c.3 Ce fut le 8, & non le 7* V'Albret Evêque de Le [car1, Kegnî Evêque 
yo. Déterminé a exécuter fa réfolution à'Ohront & S.Chamcnd ÀrchevêqiKd‘̂ Î^- 

a Rome, il fit publier U 13 ¿'Octobre la Que!qucs*uns nomment aüÎ5  Bar ban fon 
Sentence rendue contre la  cinq Evêques Evêque de ramiers , &  NoaUUs Eyêquc 
François, qtf il avoir fait citer auparavant, à'Acns $ mais on ne voit pas leurs nom: 
2tc.] Cela fe fit non le, 13 , mais le i î ;1 daos les A ¿tes Confiilûtiaux cités par 
Sc il y avoir non y Evêques. mais 7 , %l* naldas, . “ 4 ■
voir, CaracckU Evoque de Trojes , Moo~

* Q qqq  1 ÿtf. Autf*
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iii>t x in . en prémière irïflahce; & que la Citation de la Reine de Navarre révol- 
P-i e IV. reroit bien du monde, & feroit beaucoup parler contre Rome, tant pour 

”  |k même Taifon, qu’à caufe des peines temporelles portées par cette Cita
tion,: M ais le Pape écoutant les remontrances ;danS'ie même efprit qu’eh- 
:fës étaient faites , elles né produi firent d’autre fruit que celui que fou- 
haitoit fecrettemertt le Cardinal-1 t t 'f< 1 ■ é .

lu Régente A Y égard de feutre vue'que la Reine-IV] ère ;ibuhaîtoit il; ardemment, 
■ÜeFfanct'*- que chaque Courier apportoit des ordres d'en faire de nouvelles în{lances 
fa itjU litite r  aüprès du Pape, quoiqu'on eût reçu nouvelle de la Cour de Vienne que 
Z e T tlm  Empereur n*en vouloitpûint entendre parler , U de celle d’Efpagne 
les Princesf, que q uoiqu^extérieurement le Roi Catholique témoignât la defirer, il ne 
é;m ie-PaP*i jugeoit pas néanmoins dans les conj endurés préfèntes ;què la chofe fût 
bivù Î ^  pratiquabîe; le Cardinal , quoique ne voyant aucun jour à* la faire réuf- 
grhrhtfro-^&v , cônfëilla ’cependant au Pape d’envoyer à ces Princes les Nonces 
pfuim.en- qu’il leur avoit deflinés, comme pouvant férvir à faire rèuHir pluileurs 

des v ^négociations avantageuies au Saint-Siège , r & en particulier à lever tous 
prT/eJteTe -les obfhcles qui pourroient fe rencontrer a la tonclufion du Concile, 
h  follicitcrfAïnfi51 le- Pape'dépêcha Viftonti m en Bfpagne te Ste Croix en Âllèma- 
fr>ais dans, çrnç ? en apparence pour folliciter l’entrevue, -mais en effet pour traiter 
t!ue*rer’ * dkutres airaires-particulières^ vJ
- En attm- ^  LXIT. E n attendant le tems de la Seiîion , n les Légats , pour ne pas 
MotUtems donner occafion à de nouvelles difficultés , propofèrent de traiter des 
del» ^ ^ ’ïhdulgences j dtl Purgatoire,, & du Culte dés'Saints & des Images, non 
%xamintt p°ur 'en publier les Décrets dans Ta Seiîion prochaine , .  tuais afin de les 
t&tmles: ' "préparer potîF JaTm vante* Ils preTcriVirent en même rems aux Théolo- 
con îga.-\ giens pordre'qü^ils devoient fuivre dans fexamen de ces. matières, te leur 
IkllfjesJn' or don nère ut de donner leùrs avkpar écrit uniquement fur l’ufage de ces 
‘datgenees ' choies , fans s’étende i  difeourir fur les autres points. Ils chargèrent 
dtiïttrg*-: kufïi les Prélats d’opiner en peu de'mots fur les mêmes points , décîa- 

des raot qu’ils interromproient ceux qui s’écarteroient de leur fujet. Mats 
saint s, m a l g r é  cés précautions* les Ecrits dès Théologiens: Te trouvèrent fi pro- 
des Imagés,'’ 1 : JL T fixes
m Pallav, Àhsfi le P&pe 4é¡sécha Vifconti en Jgf- fats par-là ¿'empêcher la SfJJidn i fuifqut
14‘S:1 ‘ pagne> &  Sic Crpix en Allemagne , &c.J- A7 en agijfûit ainfi} au4 ieu ¿e prolonger le
d?  ̂Je UC &i où a p risFra-Paoto que Su Croix Concile ils le romproiept, &  que Us Légats,

em' P* : i ‘at envoyé en Allemagne, puifque ce fût par tir oient plutôt fur le champs que dejottf- 
- Philippe Gerï Evêque à1 i [chia qui Fut char- fri r une telle indignité &  une telle vio- 

j.*A‘ ^  cette coramifïiori, comme notre lente,
lû & d u i i  Auteurl?a ditiai-mêms'plus haut; Sc que 5-5. 
luiiL -''Frofpêr de’&éfgtàix' éroit̂ âlor̂ '̂  Nonce en
 ̂ France* t  ai ton? du P rocuteu f des Chapitres d ’Efpa-

- yar Morsn lu i d it , que s?U stdy dénotent g n e , lu i ordonna- dè fa r  t ir  inteffammentr de 
pas^on ne lAijferoît pas de la- tenir fa n s  eux.'] ^Trente J  Fra-Faolû fetrompe ici fçüfible- 
P a llxvk in  L. 3.3. c, 6 , rapporte cette ré- ~

-'ponFe un peu différemment, St dit que 
jiiflro^choqué de cette liberté du. Comte 
de Lune, lui répliqua , ne f e  f la t tâ t

Le Comte attribuant la dureté'qu'il 
croyait trouver dam les Légats ‘ aux foÏÏici*

m enti puïfque Je Comte de Lune avoit 
FaitTortir de- Tiente l'Argent dés Chapi^ 
très- d’Êipagne loitgtems auparavant cette 
affrïro. Pahflv, L. iz . c. îo. Il èil bictu

plus*
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fixes & fi oppofés, que les Pères nê  fa voient quel parti prendre fur tou- a* d l x rît:
■tes ces matières. ' ‘ ':L  ̂ q-- Pîe-ï V-

LXIII. Q uant â PafFaire de làKefonùationj quoique Ton-fut d’ac- 4. 
cord fur xx Articles, 8c qu?on traitât dû xxi# avec le Comte de Lune, i f f ^ tfdes, 

les Prélats Efpagnols fe plaignirent que lr Article des Exerationsdes Cija- deRéforma- 
'pitres^ & celui où l’on traitait des premières Inftances & des A ppella- f 07}wjfent 
tions, n’ayoient pas été réformés fur les ôbfervatïons que les Pères y a- etê P'etei»- 
voiënt laites. Les Légats & les Députés qui av oient formé ces Décrets* fmtdínm^ 
chagrins de cette oppofition , répondirent aux Efpagnols , qu’ils de- otiles ¿fifi- 
voient ou juftifier ce qu’ils*difoient, ou fë taire. Après quelques pa- t
roles defagréables lâchées de part & d’autre , lé Comté dé hum demanda ^ h îiei- 
au nom de îesEveqnest Qu on eut égard atix oppoutions qu ils avoient quel on fait 
faites^ ces deux Chapitres ; -&r q üe dans le cinquième où l’on réfervoit piques 
aüx Papes les Gaules criminelles dés Evêqlies , 6n déclarât que c’étott 
dans préjudice aux droits de lTnquifition d’Efpagne>rc£ queT Ambaflà- 
deur dé Portugal a voit auili déjà demandé auparavant pour celle de fon 
pais. Les Légats répondirent, que: Ces-matières écoîent déjà décidées.
Mais le Comte répliquant , - 0 que fi *i’6n propôfoit ces Chapitres-tels 0 L.
quùls étoiént, ni lui ni íes Prélats nkSiftefoient à k Se ilion ; Moren luí 
dit , *~qbe suls-ii’ÿ venoierit pas-, on ne laifferoit pas de la tenir Îàns 
-eux/ Lé Comte, attribuant la dureté qu’il croyoit trouver dans lés -, . -
’Légats aux follidtations du Procureur des Chapitres dvEfpagne , P  fui 
ordonna de fortir inceííamment de Trente,au grand mécontentement desc.
■Légats. ' Cependant, afin que rien ne pût arrêter la Sefitou * dont îe 
■tems approchoit, ils firent ^  inférer dans le Chapitre dés Caufe des E- 
^vêqnes- une- exception, en fiiveur des païs dTnquifitiOn y- pour donner 
^quelque famfaéfron a cét Àmbaifadeür. Mais pour ce qui regardoic - 
TA'rticIe des premières Inflantes, les Légats Meurent pas la fnémeconT* 
pkifance, jugeant que Cétoit trop demander, -que de vouloir dtçr entiè  ̂
rement au Pape l’autorité dé pouvoir évoquer les Catitës a Rome. :
'* L’article de l’Lxemuon des Chapitres éîoit 4 ’autant plus impor- 

- ; '■ tant.

IO.

'plus naturef de croire , comme le remar
que P alhvicm  L, 23, c. i . que l’oppoiîtioEU 
que trouva cet Ambaflàdeür venoiu de la 
part des Evêques plutôt que de celle des 
Chapitres d’Ëipagnes que les droits de 1T a- 
quiliticn nlnièreffoient nullement, an-lieu 
que les Evêques étoient fort jaloux de l'au
torité qü’èlle sattribeoit : .

. ils  firent inférer dans le C bap itrr  des 
C onfis des Evêques une excepiüm en f a 
v eu r  des pot's d lnquifition i] Cette excep
tion oc £e troaVe cans aucun des Décrets 
de la prochaine SefTtonf mais c’èfl que, 
comme Fro-PÀolo nous L’agprçud d a i^ k

fuite t ou fut obligé de la retirer à L re- 
quilition des Evêques de Naples çc de 
Lombardie, ¿i c’d t ce qui Lit qu’elle ne 
s’y trouve plus. Au refee notre Hiliorien- 
îë trompe en difànt, que ce fut du Dé
cret ou l'on traitoit des Caufes criminel- 
lés des Èvêeues, qtic la diufe fut retirée. 
Car ce ne fut pas de Celui-ci j mais du 
lui vaut, où l’on accordoïrâux Évêques îa. 
faculté dJabfoudre- dans leur Dîotèfé de 
tous les péchés5 feefets quels qu îls faiîènr* 
à rtxception de l’homicide volontaire * 
comme on le voit par les A^és deFafe'ptti  
"cités pat FaUd-vîân L. 7.3. 0. to.

0.qq<3 3 sr-Ei
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tant, que ceux' d’Efpagne font beaucoup plus dans la dépendance du 
Saint Siège que les Evêques qui font tous à là nomination du Roi, 
^au-lieu que plus de la moitié des Prébendes font à la collation du Pape. 
A in fi les Légats, plutôt que de préjudicier aux privilèges de ces Cha
pitres , réfolurent de renvoyer-cet Article à la Seflion fuivante ; & le 
Comte y aiant confenti à la lbllicitation des Arabaflàdeurs de l’Empe
reur , cette difficulté refta pour-lors a (Toupie.

LXIV. I l ne reçoit plus à régler que la difficulté qu’il ÿ avoit au 
fujet du Décret, Proponentibus Légat is. Comme les Légats n’y trou- 
voîent aucun tempérament * ils dirent: au Cpmte de Lune* qu’il n’avok 
qu’à propofer lui-même la forme dont il defiroit qu’on le ferv.lt- Mais 
comme il s’en exeufa , ils nommèrent trois Canomftes pour concerter la 
ehofe avec lu i , & pour trouver if quelque expédient qui lui plut, q 
pourvu qu’il ne fut point contraire à la manière qui avoit été indiquée 
par le Pape. Le Cardinal de Lorraine revint alors à Trente tout à pro
pos pour terminer ce différend. Il étoit parti de Rome avec toutes les 
ïnftru&ions néccffaîres pour conclurre toute chofe. A fbn paffiage par 
Venife, r il traita avec les AmbaiTadeurs de France , pour les engager à 
revenir à Trente avant la fin du Concile. De retour à Trente, il négo
cia fi adroitement avec le Çomte de Ltme^ qu’il lui fit agréer la Formu
le qui termina cette longue conteftation à la lâtisfaétion de tout le mon
de, St. qui fut enfuite approuvée dans la Congrégation du 9 de Novem
bre , avec fort peu d’oppolition« Caeil celle qui fe trouve dans le xxi. 
Chapitre de la Réformation. Cette affaire une fois terminée, &lefixième 
Chapitre aiant été renvoyé à, une autre Seffion , r on relut de nouveau 
tous les. Décrets î & chacun aiant opiné en peu de m ots, le Cardinal 
de Lorraine pour mettre fon honneur à couvert, dit : s Qu’il eût fort 
fouhaité que l’on eût fait une Réfbrmation plus parfaite 5 mais que lâ
chant qu’on ne pouvoit -pas d’abord,en venir aux derniers remèdes, il 
Confentoit auxDé;rets, non qu’ü les jugeât fuffiiâns,mais dans Tefpèran- 
ce que le Pape fuppléeroit à ce qui y-manquoic, ou en faifantrevivre les 
anciens Canons, ou en tenant d’autres Conciles Généraux. Je ne dois 
pas oublier de remarquer ici, que dans cette même Congrégation ce Car
dinal 1 fit une longue digreffion-en forme d’éloge des bonnes intentions du 
Pape & du defir ardent qu’il avoit de voir TEglife réformée , l’Epifco-

pat
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f f .  Et pour trouver quelque expédient 
qui lui plut, pourvu qu'il ne fu t point con
traire k  lu manière qui avoit été indiquée 
par le Pape."] Selon le Card. Pallavtdn, L. 
i j .c .  ÿ. le Pape avoit envoyé fix Formu
les différentes en forme de Bref explicatif 
de la Clauie Proponentibus Légat i s , SclaiC* 
fé aux Légats la liberté de choiiîr celle 
qui leur plairait davantage. Le Comte 
de Lune n’agréoît pas celle qui lui avoit

été prefèntée. Mairies AmhaiTadeurs de 
Y Empereur & de Portugal aiant approuvé 
celle qu'a voient cholfie les Légats , le 
Comte fut obligé de s'en contenter , à 
cela près qu’au dieu de faire cette déclara
tion au nom du Pape, elle le fit en celui 
du Concile. ,

j6 . Lorfque a  fu t k  Y Archevêque de 
Grenade a parler, U s*étendit de même fur 
leflouanges du Pape, 8cc.] Le Card- PaU
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pat rétabli dans fon ancienne fplendeur', & le Concile fini à' l’avantage m dlxitr 
général de toute la Chsátienté* LorTqtie J6 ce fut à l1 Archevêque dë ^ ÏE 
Grtnndï\ parler , il s'étendit de même fur les louanges du1 Pape, & lut 
attribua d'auffi bonnes intentions qü'avoit fitit le Cardinal ; mais il ajou
ta j ou que ce Pontife pugeoit qu*ü ne pouvoit pas ordonner les chofes 
comme il le fouhaitoit, ou qu'il n’a voit pas l'autorité de faire exécuter 
les ordres par íes Miniares & fes créatures*

ïg i je me trouve obligé de changer entièrement de flyle.- Car au- 
Heu qu'auparavant il m'a falu choiiir une manière de narrer propre à‘ 
exprimer cette variété de vues & de fenrimens qifavoient les Membres 
du Concile 5 les intrigues tramées pour traverser les deffieîns les uns des au
tres y les délais apportés aux réfolutions, & les diiférens cônfeîls de per- 
fonnes qui ne s'accordoient pas entre elles-mêmes; je n'ai préfentement 
q u i  expofer ce concert unanime des Prélats qui tendoient tous à un- 
ièul & même but 3 & qui paroiïïbient plutôt y voler qu*y courir..
Si l'on veut favoir la caufe de ce changement , on ne peut eir Imagi
ner qu'une feule , Si qui n*étoit autre pour ne pas le répéter tou~ 
jo u rs q u e  là réfolutiou unanime oîi tous étoient de précipiter la- fin 
du Concile*

LXV. Pour* en continuer le récit avec fimplicité r je dirais y que On précipiter 
lès Légats reçurent des lettres du Pape avec ordre de terminer le Cou- 
elle , quand bien même le Roi d'Efpagne en feroit peu fatisfàit, parc^ pur obéir 
qu'il favott bien le moyen de fe raccommoder avec lui* Il leur mandoit érdter̂  
anffi dé faire régler l’Article des Mariages clandeillns avec le plus d’una- feî*p**fi*& 
nimité qu'il feroit poffible ; mais qù'en cas que Poppofîrion de fenti- 
mens fubfiftât, ils ne laifíaíTént pas de pafiér outre à la publication du quand m¿+- 
Décret ; qu'à l'egard de la Réformarion des Princes 8c du rétablïife- rnrURsi 
ment de la Jurifdiérion 8c de la Liberté Eccléfiaftique, ils ne dèfcertdif- 
ient dans aucun détail, & qu’ils fe contentaient de renouveller les an- *r'6¡¡m 
ciens Canons, iàns y joindre aucun Anathème ; qu'enfin , s'il naiffoit v ^ 
quelque difficulté fur les autres Articles, qu'ils les lui renvoyaient 8t 
qu'il y pourvoirait; que du relie ils pouvoient s'en rapporter au C ar- Payn.ad 
dinal de Lorraine qui étoit très inftruit de toutes fes intentions, & au- 
quel ils dévoient ajouter entièrement foi. II leur envoya en même tems 7 
le modèle du Formulaire , qu'ils dévoient fuivre dans la conclufion du

Cou-
liivtetn L^z;- c. 7. met cet éloge dans la ce de la bonne opinion que cc P rtk t avoir 
Bouche de D, Barîhélemi des M artyrs Ar- conçue du Pape^ qu'il Retendit fi fort fof 
chevêque de Brague^^c il y s allez d’appa- fes louanges. Peut-être même que les ïru 
reqee que la choie eft telle. Car ce Prélat tentions de f it  les mérîtoieot : mais les 
aîant accompagné à Rome le Gard* de effets répondirent peu aux elpçranCûs que 
Lorraine , le Pape, qui a voit paru entrer te pieux Prélat s'en étqit promifes ■ 6c 
dans tous les projets de Réformarion dont quelles que fu fient ks intentions du Pape * 
ils favoient entreten^ , leur avoit infpiré il faut avouer quelles nabou rirent qa*à une 
par-là. une grande idée de fes bannes in* Réfonn&rioiz afïêfc fiipérfieicEe, 
tentions. Ce fut feas doute en conféquen*
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Concile ; & il leur y marquoit : Qu'ils dévoient -confirmer tout ce qui 
■avoit été fait fous Paul I I I  & fous Jules I I I , déclarer que tout ce 
qui s’étoit fait alors comme fous le préfent Pape appartenoÜt au même 
Concile» 6c le tout Fauf fautante du Saint Siège,; que Ton devoir lui 
demander la confirmation de tous les Décrets ; &c qu’il faloit que\tous 
les Pères les fouferiviffent , èc qu’a près eux les Ambafiadeiirs à l’exem
ple des anciens Empereurs les fignaüènt au nom de, leurs Maîtres àfin 
que les Princes fuient obligés à les faire ob fer ver » & à employer leurs 
armes pour y foumettre ceux qui feraient d ’une Religion contraire. Il 
laiiTok pourtant à la prudence des Légats & à celle du Cardinal dé Lor
raine d’ajouter »■ retrancher» ou changer dans ce Formulaire ce qu’ils ju
geraient néceffaire félon les circonilaoces. Mais tout cela fut tenu très 
fecret jufqu’après la Seffion » afin de-ménager les chofes » comme je îe 
dirai dans la fuite. f ,,

LXVI. Le onzième de Novembre venu » x oa tint la Seffion avec 
les cérémonies accoutumées. Comme on devoir y voter fur l’article du 

■ Mariage dandeftin, le Cardinal de PParmU, qui regardoit cette matière 
comme apparrenanre à la Foi » & qui ne croyoit pas que i’Eglife eût 
aucune autorité fur ce point» ne voulut pas y affilier , dîfànt pour ex- 

: eufe :1 Que, dans quelque matière de Droit pofitif que ce fût , il nfeût 
pas jugé qu’il y eût aucun inconvénient à dire librement ion fermment,

 ̂quoiqu’on eût décidé le contraire ; mais que comme il ferait contraint 
pour fatisfaire au devoir de fà confidence.» de dire que le Condle n?avoit 
pas pu faire un tel Décret, cela- pourrait donner quelque mécontente
ment » ce qu’il ferait très fâché de faire.
: D ans le Sermon , que fit François Rkkardot Evêque ¡l’Arras ̂  Y il 
dit: Qu’il.y avoit déjà deux ans que le Concile étoit dans le travail de 
l’enfantement, & que chacun étoit; dans l’attente de ce qui en devoit 
naître : Qu’ainfi il faloit prendre garde qu’au-lieu d’un fruit entier & 
parfait qu’on enattendok , il n’en fortîtjrien que de mutilé & de con-

;, ' ttefait :

f j *Lc  Car A. Je Warmie t qui regardoit fût empêché par ibn infirmité. N5 
sëtte tftatiïre comme appartenante à la Foi, 196. Pallav. L. 13. c, 7.
<------ne voulut pas y  effiler, Scc.j Notre 5-8* Cette lecture fu t fuivie de celle que
Auteur eût dû dire, qu'il ne put pas y af- fit le Prélat Célébrant des Décrets de Doc- 
Üfier, parce qu'étant alors attaqué de la trim &  des Canons du Mariage * auxquels 
fièvre, il étoit obligé de garder la cham- tous donnèrent leur confentememÎ\ Pallavi* 
brç, Êt en effet* n c’eût été par icrupule tin L. 13. c, 9. prétend, que cefi eit faux, 
.de confeience que ce Cardinal fe fût ab- , & que le Card. Morm s’oppo&^^xn. Ca- 
fenté de la Semon * 6c pour ne pas $’op~ non, le Card, de Lorraine-m vi.y leCard. 
pofer au Décret publié , eût-il envoyé Madruce au if . ,  au vi, St au ix.* & quel- 
corüme il fit fon iuffrage par écrit pour ques autres à d’autres. Cependant Fra- 
le contredire ? La choie eit fins apparen* Pmlû n’a fait ici quefuivre l'expreffion du 
ee^ & comme il eft certain d’aîlleurà qu’il Card. Maron Idi-même, qui après que l’on 
étoit,alors malade , il eit indubitable que eut recueilli les voix* déclara que les Dé- 
i'il u’affiib p ^  i  la Seilipn * c'eit qu’il en crets avoient été approuves de tous, mais

- ■ ' que
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trefut : Que pour que le fruit qu’on attendoit du Concile répondit à “ nLtfïu; 
cette attente j il faloit jettef les yeux fur les Apôtres les Martyrs* & p| g 
Tancienne Eglife, & y chercher un modèle , dont le fruit qu’alloit en- 
fanter le Concile eut les traits & la reffemblancé : Que ce fruit étoit la 
Doéhrine , la Religion , & la Difdpline , qui toutes étant dégénérées 
dans ces derniers rems , avoient befoin d’être rappellées à leur ancienne 
forme : Que c’é toit-là ce qu’on avoit attendu depuis fi longtems , 8c 
qu’on attendoit encore.

A p r e 's que les cérémonies furent finies, on lut le Mandement de la ilfitrouve 
Régente de Flandres donné aux trois Prélats qu’elle envoyoit au Conci- oppafant 
le, 6c enfuite ceux du Grand-Duc de Tofcane, 8c du Grand-Maitre de 
Malthe. Cette lédure *8 fut fuivie de celle que fit le Prélat Célébrant VulsTes^ml- 
des Décrets de Doétrine 6c des Canons du Mariage, 1 auxquels tous don- nages dan- 
nèrent leur contentement. Lorfque l’on vint à la leéfcure des Chapitres d*ft*n*' 
qui regardoient la Réformation du Mariage, le Cardinal Moron en opi- P̂aïlav. l* 
nant fur le premier qui ordonnoit là cafTarion dés Mariages ckndeflins, 15*c-9 ‘ 
dit qu’il contentoit au Décret, fi le Pape l’approuvoit* Simonhe dit 
qu’il ne l’approuvoit pas, mais qu’il s’en remetroit au Pape. Du nom
bre ^  des autres Pères il y en eut dnquante-fix qui dirent abfolument 
qu’ils ne l’agréoient pas ; mais il fut approuvé de tout le reile.

O n lut enfuite les Décrets de Réformation. L’exception des païs FusEvêques 
d’înquiiition que l’on avoir inférée dans le Chapitre cinquième, ou il 
s’agilToit des Caufes criminelles des Evêques, excita un grand mouve- diefmtretï- 
ment parmi les‘Pères ; & les Prélats du Royaume de Naples 8 c de rer une e x -
Lombardie crians confufément qu’on ne l’avoir jamais propofée dans la cp tlon 
Congrégation, & qu’il faloit k  retrancher, on fut obligé de le faire fur m îfe d a m u n  
le champ. Le Cardinal de Lorraine en opinant fur le même Chapitre, des Décrûs 
d ît: Qu’il approuvok ce Décret, fauf ce qui pouvoit concerner les pur lu fou 
Droits , Privilèges , 6c Loix du Royaume de France, conformément 
60 à ce qui avoit été arrêté dans la Congrégation du jour d’auparavant,

8c
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que quelques Pères iïr&pîemcnt eufiênt 
fouhaité qu’qn y eût ajouté, ou qu'on en 
eût retranché quelque petite choie : 5t cet
te déclaration eft rapportée par Ÿ a lU v k m  
y i-même en ces termes : La dottrina e i 

Canoni /opra U Sacramento dei M atrimonio 
fono f ia t i  approvati da tu tù  ', m a  certi defi- 
decer tbboiìò che qualche co fa  fofie aggiunta b 
leva ta , Ckii ce qni eit aulii marqué par 
Sponde en ces termes: orni, in u n iv tr -
forum  Patrum  a  firn  fu comprobafa f i e r e , 
proni habentur in decreti} Conditi 5pond. 
Nc 5-3. Ainii, fi c'eft une faute en Fra- 
Paolo d'avoir dit que tous donneient leur 
c^nfentemcnt aux Décrets de Doilrine, 
F.-lhvldn eût dû en acculer le Card. Aio- 

T ümê ü .

ron, plutôt que notre Hiftorien qui n’a fait 
que le fuîvrc-

jç . Du nombre dei autres Pères H y  en 
eut y 6 qui dirent abfolument qiFili ne Fa-  
¿renient pas*] Dans ce nombre étoient 
compris les Légats j St encore de ces y6 , 
tous ne s’oppoierent pas au Décret, mais 
làns le dciapprouver , quelques - uns s'en 
rapportèrent au Pape- Le kniemam de la 
Sefiion le Gard, de ffîtrmie t .qtxi n’y avoit 
pas afîliié, envoya ion fu fiiuge , par le
quel il de&pproavoît le Canon j ce qui fi“ 
f j  yoïx comriire; , au-lieu de qu’il y 
avoit eu le jour de la Se filon.

¿O- Conformément à ce qui avait été ar
rêté dans la Congrégation du jour d'aupa- 
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& à la déclaration fiaitê  que c’étqir fans préjudice de l'autorité de 
■quelque Prince que ce fût. Puis,, après la ledure de tous les Dé* 
crets , a il fit une Prôteftation tant en ion nom, qu’en celui de tous les 
Evêques de France * entièrement conforme à celle qu’il avoit faite deux 

. jours, auparavant dans la Congrégation j c’efr.à'dire*, que la France re
cevoir ces Décretsj non comme une‘Réformation parfaite, mais comme, 
une préparation à une Réformation ■'.plus entière,, & dans l’efpèrance que 
le Pape fuppléeroit dans le teros & roccafion à ce^qui y manquoit, eu 
falfant revivre les anciens Canons ou en célébrant d’autres Conciles 
Généraux, pour perfectionner ce qui avoit.été commencé. Il demanda 
en même tems au nom de tous les Evêques François, que cette Pro- 
teftation fut inférée dans les Ades publics, & qu’on en drefïat un A d e  
authentique* D ’autres ajoutèrent d’autres choies,  & quelques-uns for
mèrent des oppofïtions fur quelques-uns des: autres'Chapitres i ^  quoi
qu’elles fuiTenf de peu d’importance/} comme cela excitoît quelque con- 

'tefîarion que le tems ne permettoit pas de terminer,  parce qu'il étoit 
déjà deux heures de nuit, on remit àrégler celardans la Congrégation 
Générale* La Seûïon finit par l’intimâtipn de la Seffion prochaine au 
S> de Décembre, le Concile fe réfervant pourtant la liberté d’abréger, ce 
terme , & déclarant qu’on y traiteroit du fixièroe Chapitre qu’omiyoit 
différé pour-lors, auiti-bien que des autres Arricies de Réformatipn dé
jà propofés , & de tout ce qui pou voit y ayoir rapport. Le Décret

ajou-

tavattfc &  à U déclaration faite, que c i-  dell# Cbiefa: Gallîesna, gîÀ ctfeglî non ha~ 
toit fans préjudice de l'autorité de quelque , vevA impetrato ? 'come da lui erafi chiefic 
Trinco que re fit,'] Comme nous ne trou- nel precedente fauïuino, che t  privilegîî defie 
vons rien de cette déclaration de h  Con- ptpu'mcïé efpreffamente f i  prefirvagero. Si 
grégation dans les Aétes de la Seffion , ce ce fait eû vrai *■ comme on ne peut en 
fut une des rations qui fit que l’Ambaf* douter, il faut que la déclaration dont pat- 
fadeur Du Denier prétendit qu’on ne pou-’ Joit le Gard, de Lorraine n’ait été qu’une 
voit recevoir ce Décret en France.,Dup. déclaration verbale, dont pai; confequent 
ídem. p. f  46. Zi quant a la déclaration de Du Ferri er n’a voit garde de pouvoir tirer 
réfirvation pour l'EgUfe Gallicane, écrit-il, copie; Se il eft éronnant que Je Cardinal 
que ï  'on dit avoir été faite par Us Féres ait pu la prendre pour une affiurance fuffi- 
du Concile en ladite Seffion du onzième, fantc contre des Décrets poiïtifs , fi ce 
nous ne f f  avons ce que c'efi* &  tfia été en n ’efl qu’on fuppofe que pour Lire plaifir 
notre pouvoir de U retirer, ne d'en avoir au Pape St ne pas allonger le Concile par 
aucune copie , quelque diligence que nous y  une difpute, où il prévoyoit bien que les. 
ayons fait. Le Gard. TalUvicin avoue lui- Légats ne cèderoient pas, il ait bien voulu 
même L, i  j .  c. S, que quoiqu’ù la requê- être dupé.
te du Gard, de Lorraine on retirât di£Fe- 61. fghte c'efi ce qu'avoit infinité S. Paul 
tentes dérogations comprifes dans le Dé- ea difant , que ce Sacrement efi grandes 
cret, on ne jugea pas cependant a preu- jéfus-Çhrifl &  m  l'Eglife. } S. Paul, en 
pos de mettre expreiTément à couvert les dilànr que ce Sacrement efi grand, avoit 
privilèges, des Provinces Furono toite in voulu dire, qu’il repréfentoit l’union tnyf- 
grazia dtl Card, di Loreno le amptiffime térieufè de Jéiùs-Cbrifl: avec ion EgHié; 
derogaZ'iimï h qualunque privilegio, le qua- & Je nom de Sacrement ici ne ügnifie 
ü vie s'erano pofie : t  cio affmche non con- proprement autre chofe linon que ceit un 
dtntjfe un aptrto pregmdicio a’ privilegiî tnyftère, comme le porte le Texte Grec,
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ajoutoit,  que fi on le jugcoit à propos, &  que le tems le permit ,N^n m d l x i t i .
y pourroit atifïl traiter de quelques Dogmes, félon qu'ils fçroient pro- 
pofés en leur tems dans les Congrégations*

L e Décret doctrinal du Mariage portoit : b Qu*Adam avoit déclaré Décret f i r  
que le lien du Mariage étoit perpétuel Si indiiîbtuble, & qu'il ne pou- ie Mariage, 
voit fubfifter qu’entre deux peribnnes feules : Que J éfus-Chriiî; avoir £rConr. 
enfeigné encore plus clairement cette vérité; & que par fa Paiïîon 
avoir mérité la Grâce pour fortifier cette union, & fànétifïer ceux qui 
s’uniiïoient eniemble par ce lien : Que c’efî: ce qu’avbtt infiüué S* Paul 
en d liant, c que ce Sacrement efl grand en Jéfks-Çkrifl & en l'Eglifi : c Epkcf. 
Qu'ainfi le Mariage fous la Loi Evangélique aiant cet avantage au def- v * 31* 
ius des anciens, que la Grâce y eft attachée, c’étoit avec juftice qua 
l’Eglife le metroit au nonjbre des Sacrera en s de la nouvelle Loi: Que 
le Concile donc, pour condamner toutes les Héréfîes qui avoient été 
enfeignées contre cette do&rine, prononçoit Anathème contre tous ceux: 
qui enfeignoient : * -

i* Q u e  le Mariagé n’efi: pas un des v u  Sacremens infHtués par Jé- 
fus-ChriÎl:* Sc ne donne pas la Grâce.

i .  Q u ’il  eft permis aux Chrétiens d’avoir plufïeurs femmes à la fois,
Si que cela n’eft défendu par aucune Loi Divine.

3* Q ue  les fouis degrés de confanguinité & d’affinité marqués dans le 
Lévitique peuvent rendre le mariage nul, $c que 61 l’Eglife ne peut ni 
diipenfer de ceux-ci, ni y en ajouter d’autres.

quoique les Scolaftiques aient pris occa- 
iion du nom de Sacrement, pour en faire 
un moyen ordinaire de conférer ia Grâce 
à ceux qui le reçoivent. Mais cette dôétri- 
ne n'a pas le moindre fondement dans 
P Antiquité , 2c efl uniquement due au 
fyftème des Ecoles, quoique même de
puis Ja naiflânee de l'opinion qui fait du 
Mariage un des vu Sacremens, il fe foît 
trouvé des Théologiens, comme Durand 
£c quelques autres , qui en le mettant de 
ce nombre * ont cru qui! Savoir que le 
nom de commun avec les autres , mais 
que l'idée en étoit différente. C’d t donc 
un de Ces Dogmes nouveaux dus aux Con
ciles de Florence' Sc de Trente, qui d'une 
opinion d'Ecole ont fait un Article de 
Foi fans d'autre fondement qu’un nom 
équivoque, 2c des pafftges de l'Ecriture 
mal entendus.

6a, £t fifgfi/ê ne petit m difpenfer 
de etux-à , ci en ajouter ttautrès.'J Pour 
bien juger de la folioité de cette décifion, 
ü efl: queíbon de favoír ñ la Loi des de
grés défendus par le Lévitique doit être 
icgardèe comme une limpie Loi tempo-

4e* Que
mire & cérémonielle, ou comme une Loi 
perpétuelle & morale. Chacune de ces 
opinions a eu fes panifins, comme iè* 
raífbns. Cependant , ñ nous examinons 
la choie en elle - même indépendamment 
des autorités, il fcmblc que l'opinion qui 
n'en fait qu’une Loi cérémonielle eft beau
coup mieux fondée, tant à caufè des ex
ceptions qui, fe trouvent à cette Loi dans 
l’Ecriture même, que parce que ces for
tes de Loix n’étànt faites que pour iàu- 
ver ce que Ton appelle l'Honnêteté pu
blique , elles peuvent s'étendre plus ou 
moins, félon que les raífbns du bien pu
blie peuvent prévaloir fur cette forte de 
décence, qui ne paroii avoir aucune îïaï- 
fon cfïèntieUe avec les devoirs moraux. 
Mais quoique cette opinion paroiîle la 
mieux fondée» il femble cependant un 
peu hardi d'en faire tm Article de Foi, St 
il m'eut paru plus prudent Sc plus lage de 
fo contenter dé propofèr cetté doétrîne, 
fans anathématilèr l'opinion contraire^ qui 
ne iaiffe pas d'avoir quelque fondement 
foît dans la Loi de Dieu, fort dans h  Rai- 
ion.
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mdlx î tu- 4. Q ue 1* Eglilé ^  ne peut,établir aucuns empêchemens qui rompent 
' h  mariage, ou quelle a erré en le-fâifant. y '

; ;■ ,  Q uE «+ le lien du mariage peut etre diilous ou par 1 Herefîe, ou
-par *k mauvaife conduite ou l*abfence: volontaire de Vun des conjoints.
- 0* Q ue 65 le mariage non conformé n’eft pas rompu par la ProfeiEon
folennelle de Religion faite par l’une:des Parties.

y. Q ue PEglife a erré en enfeignant que le lien du mariage n’eit 
pas rompu par l’adultère. , v ,

8. Q ue PEglife erre, quand elle fepare de lit &de demeure* pour utv
tems déterminé ou indéterminé, des gens mariés.

p. Q ue

6 î  @mî VZelife ne peut établir aucuns qui voûtaient l’étendre au-delà ; non peut- 
tmpéchlmens qui rompent le mariage, &c.] être que les mêmes raifons qui l’ont; fait 
Comme le matïaec mtèwflê fi fort Por-r ■ permettre en ces cas, nrpuffem fe jufh-. 
dre 5c h tranquillité de h  Société, il eii fier en quelques autres i mais parce qu’en 
Xnaàreuv ¿’attaquer le pouvoir de cette matière de Loix divines, ce neft pas a

Auffi* 1‘te - tn e  à: les limiter à for, gré , fc que 
?”nuis que les Empereurs furent devenus quand on fort des bornes preterites, i! eft 
Chrétiens, on ne tarda pas longtems à . rare de favo,r a quoi fe fixer, 
voir de nouvelles Loix fur les mariages . . 6p. Q ue lem u ru w  nm eenfomme n efi
oui furent adoptées par l’Eglife,fans qu’el- pas r m f u  par lufrcfefflm filenm lle * 8 . -
le fe donnât elle-même la liberté d'en fii- ligion »été. ] Ç aete  une etofe fort har- 

Mais la connoiflance des Caufes ma. die au Concile, de prononcer Anatheme 
trimoniales lui aiam été attribuée enfuite, /contre un^fenti nient, très orthodoxe enlui- 
elle fe crut en droit de faire des Loix elle- même. Car s d eft v ra i, que le manage 
même & fe mit en cette poffeffion par a toute fa perfeéhon avant la cohabrtation, 
la connivence des Primes. De-là tant de & que l'Evangile ne permette le divorce 
Canons & de Règlemens de Conciles fur qu’en cas d adultéré , on ne voit pas fur 
cette matière, qui font devenus autant de quelle autorité on peut condamner ceux, 
lo ix  pour les peuples. ïufque-tà il ne pa- qu. prétendent que fe lien du mariage: n eft 
mit rien de repréhenfible ; puifque fi ce pas rompu par la Profeffion folennelle de 
pouvoir eft dans la Société, Cette même Religion d autant plus que la folqnn.te 
Société a PU en remettre l'exécution au de la Profeffion eft une choie de Droit pu- 
Clereé Mais ce qu'il eft difficile de juffi- rement Ecclcfaaftique. Si la rupture du 
fier c'eft qu'après que l'Eglifc en confé- lien du manage etoit attribuée a .'»vertu 
quence de la concefiion des Princes a fait du Vœu, peut-être la decifton du Coact- 
¿ ¿ e  de ce pouvoir, elle fe l'eft tellement le pasoUroit.moins étrange , quoiqu ,1 fut 
snnronrié. qu’elle a prétendu en exclurre toujours bien dÆcile de concevoir com
mute autre Puiflance. Or c'eft ce qui eft ment , contre toutes les Loix ordinaires 
contraire non - feulement à la nature de la des Contrafts, un Vœu fubfequent peut 
Cbofe qui eft purement civile 8c naturel- rompre un engagement anterieur. Mais 
le mais encore à l’ancienne pratique U  puifqn’ou n accorde pas cette vertu au. 
f  k  raifon ■ & fi le Canon en quèftion Vœu en lui.meme, mais fimplement a la 
concentre cè pouvoir feulement dans l'E- folennité , parce qu autrement un Vœu, 
eîife loin de proferire une erreur, il en fimplc devrait avoir la même force qu un-
établit une d'autant plus dangèreufe , qu’il Vœu pubbe on me voit pas aucune rai- 
ciapirçun • „ Aem fon qui puifTe mfhÊCT 1 AnatEieme du Cou-
‘ " Î T q J T iL  h u m a n ise  peut être cile. Auffi les Catdinaux.de L,rrai,ie &

K  fans fiuccè/, rant^avoitprévaJu le fentiment 
fcul cas d’adultère, ou de refus de cohabt- contraire depuis le tems d lunarror 11. Car 
ration de la part d'un Infidèle, le Concile auparavant, loin que la Profeffion fokn- 
,  cu fans doure raifon de condamner ceux ndlc put rompre un manage déjà comme-
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$, Q u e  67 lés Clercs engagés dans les Ordres Sacrés', ouïes perfon- 
nes engagées dans la Profeiîion Religieufe, peuvent fe maher,. comme 
tous ceux qui ne Tentent pas en eux le don de chaftete, quoiqu'ils en 
aient fait voeu ; puifque Dieu ne refufe point ce don I ceux qui le lui 
demandent. - .

ï o . Que 63 l’état Conjugal eft préférable à celui de la Virginité ou 
de la Chafteté.

II. Que 69 la défènfe de fe marier en certains tems de l’année cfl une 
fuperftition, & que les bénédi&ions Sc les autres cérémonies dont fe fèrt 
l’Eglife dans Tadininiftration de ce Sacrement font condamnables.

i î . Q u e

D E T R E N T E, L.i v' R * ' VI1E ëSf

té , elle n’anflulloit pas même un mariage' 
fubféquent » comme on le voit par S. Au
gustin St par pluiïeurs autres Pères , qui , 
condaronoîent bien ces mariages comme 
illicites * mais jamais comme nuis.

66. l’Egtije a. erré , en enjeigmtnf 
que U mariage nUjf pas rompu par l’aJttti 
ière,] Cfeft aux Vénitiens que Ton eft re
devable de ce que le Concile nous a épar
gné qn Dogme* qui eût été contredit par 
une partie de la Tradition &  par h prati
que des Eglifès Orientales* La manière 
dont a été tourné le Canon eft infiniment 
plus tolérable » pniiquc le Concile ne fait 
que juftifïer la pratique Romaine , fans 
condamner celle qui j  eft oppofée, qui en 
effet parait beaucoup plus conforme au 
fens naturel de l'Ecriture* comme l'ont fait 
voir les plus habiles Interprètes.

67. $}ue Us Clercs engagés dam Us Or- 
âres Sacrés , eu Us perjonnes engagées dans 
la Trofejfîon Religieuje , peuvent je marier* 
Stc.J Etablir* comme fait ici le Concile* 
la défenfe de fe marier pour ceux qui 
font engagés dans ces fortes de Profef- 
feons , fur ce que Dieu ne refufe point la 
grâce à ceux qui la lui demandent , £c 
iur ce qu'il ne permet point qu'on fort 
tenté au-deiïus de fes fofees * c'eft Fap- 
puver fur un fondement peu iolide* puif- 
qeé Dieu n’eft fuppoie écarter la tenta
tion qu'à l'égard de ceux qui prennent les 
moyens qu’il a établis pour prévenir le 
péché, tel qu'eft le mariage à Fégaril de 
ceux qui font tentés d'incontinence. Ces 
mariages ne doivent donc être ccnfes mau
vais 8c nuis que par un principe plus géné
ral, & qui eft , que la Société Politique 
ou EcdéfiafHque eft en droit de mettre 
des empêchemens au mariage, oü que 
tout engagement précédent pris avec Dieu

rend ntils tous les engagemens fubfequcnï 
qui y font contraires- En ces cas ces for
tes de mariages font certainement nuis aux 
yeux de la Loi, qui eft la feule chofe qui 
concerne FEgiife ou la Société- Car à re
gard de la confcknce* cfeft Dieu feul qui 
en eft le Juge , &,qui fait feu! jüiqu'a 
quel point le Vœu eft obligatoire en cas 
d'une tentation urgente, 8c à laquelle on 
iè croit incapable de réfiüer que par un 
mariage légitime.

dS* J^ue l’état Conjugal ejl préférable i  
celui de la Virginité, &.C.] Le Mariage ni 
la Virginité ne font point des vertus , Sc 
par eonfequent ne ftmt préférables J'un à 
l'antre qqe par la nature des drconilances1 
qui y détcrmraeht, 8c parles facilité* plu? 
on moins grandes qn'iîs donnent pour le 
lalut* C'étoit donc témérité de fou tenir, 
que fe Mariage étoit préférable à k Virgi
nité i 8c le Concile a eu d'autant plus do 
raifon de condamner ce fentiment, que fé
lon S* Paul, la Virginité a beaucoup d'avan
tages fur fe Mariage par les moyens qu'elfe 
fournit pour le felut,

6g. ¿>)ue la défenfe de fe marier tn cer
tains tems de l’année ejl une juf, erjïuïen , 
8iC-J Comme dans Panciennc Eglife b 
continence falfbit partie du jeûne, on dc- 
fertdoit les mariages dans ¿es jours deftt- 
nés à k pénitence j 8c c'eft de-U qu'eft 
venue la défenfe de fe marier en certains 
jours. Cer ufage n'a donc rien de fbper- 
feirieux dans fon origmt , £c le Concile 
a en radon de condamner ceux qui lu 
taxoient de ce défaut. Souvent, fente de 
lavoir les râlions qui ont donné n ai fan
er à quelque pratique , on la condamne i 
quoiqu'elle n'ait rien en eBe-mêrrte que de 
fege, 5c que de très conforme àl'efput de 
pieté.
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' i?.. Que 7° la comtoiflance des Caufes de mariage n’appartient point
aux Juges Ecdéfmftiques.

! ; C es Canons étoient fuivis des THcnts de Réfbnmaon qui avoieoe 
rapport à la même matière*
■ L e prémier portoit: Que i l quoiqu’il fut certain que les mariages fe- 
çrets avoient été de : vrais & de valides mariages tant que TEglife ne les 
avoit point annulles, &:71 que le Concile anathémariiat ceux qui ne les 
tenaient pas pour tels, comme 73 aaili ceux qui fcmtenoient que les ma
riages contractés par les enfans de famille fans le conlcntement de leurs 
parens étoient nuis , & que les pères 8c mères pouvdient les ratifier ou 
les annulîer ; FEglife néanmoins les avoit toujours défendus & dételles* 
Mais que puifque ces défenfes n’étoient pas fuffiiântes pour arrêter le 
mal, le Concile ordonnoit, qu’avant de contracter un mariage'il ieroit 
annoncé dans l’Eglife trois jours dé Bête confécutifs ; & que fi on ne 
découvrait aucun empêchement, il le célébrerait en face d’EgliÎè, où le 
Curé après avoir pris le confentement de l’homme & de la femme, di- 
roiti Je vous joins enfcmble en mariage ̂  au nom du Père & du Fils & 
du Saint E fir it, ou quelques autres paroles femblables, félon l’ufage de 
îa Province. Le Concile laifie néanmoins au pouvoir de l’Ordinaire de 
difpenfer pour les Bans* Mais il déclare inhabiles à contracter mariage, 
ceux qui tenteraient de le faire fans la préfence du Curé ou d’un Prêtre

com-
70. U connoijftince des Caufes de avait point annuités t &C.J Tous les Dé- 

mariage ¿appartient point aux Ju ges crets du Concile fur le mariage roulent fur 
eUfiajHqvesJ] Le Gard. Maron iè déclara cc principe , que c’eft uniquement à PE- 
contre cet Anathème , & avec beaucoup gliÎe de rendre les mariages nuis ou vali
de raifon; puïique c’efî: faire fervir la Reli- des : principe qui elï au moins très dou- 
gion à fes propres intérêts,que de prodi- teux ; puifque ii le mariage comme $a- 
guer les Anathemes, uniquement pour fc hcrement eii ibumis aux Loix de l'Rglife, 
maintenir en poifeilion à1 une jurifdiâion /  comme Contrat: naturel Bç civil il eit a£ 
acquifc tout humainement. Ce n’eft pas fiijetti aux Loix du Priuce & du Magiffrat, 
pourtant, qu’il ioit permis à chaque par- ,11 me paraît certain auffi , que comme le 
ticulier de vouloir troubler l’ordre établi confentement libre des Parties cil ce qui
Î>ar !e confentement des Puiflances St une ; fait proprement Peiïènce du mariage , les 
ongue prefcriptîou. Mais il y a des voies clandeftins ont dû être regardés comme 

plus naturelles que l’Ex communication, valides * tant que les Loix de l’Eghiè & 
pour fe maintenir dans une poiTeflîon ac- de l’Erat les ont tolères , quoiqu’ils puf- 
quiie. Et à Tégard de ceux qui iàns la fent être vicieux d’ailleurs par rapport aux 
troubler, croiraient Amplement que la. cîrconftances qui les accompagnoicnt, 8c 
connoiilànce de ces fortes de cas convient aux defordres qui les fuïvoicnt. Mais ce 
naturellement davantage au Magiïtrat Ci- î ; qui pouvoir être valide auparavant par le 
vil qu’au Juge Eccléiiaftique, je ne vois' confentement ou du moins par la io;ê- 
pas a quel titre ils pourraient encourir rance de la Société, _a cefle de l’être par 
l’Anathème, puifque ce fentiment n’a Tien t ï’oppoiition des deux Puiflânces, à qui on 
de contraire à l’Ecriture, & qu’il eft pariai-: ne peut refufer le pouvoir de valider ou 
te ment conforme à la raifon & au bon- d’anhuller ces fortes de Contracts , du 
fens. , moins quant aux effets civils ; & il ne pa-

71. Q ue quoiqu'il fut certain que Us roît pas de raifon pourquoi la Société au- 
fflaïbigii fccrets avaient été de vrais &  de roît moins de pouvoir de rendre cptai- 
valides mariages , tant que VZglife ne ies nes perfounes inhabiles à contra&er a i’é-

gard
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commis par lui ? & de deux ou trois T émoins-, &  déclarëauffi nuis dewor, xi ï>  
reís mariages i 8ç il ordonne des peines contre ceux qui deibbéiroientà PLesíV, 
cette Loi. Il exhorte enfuke les contraéhns à ne point; demeurer enfem- 1 ~n * 
ble avant la bénédi&ion nuptiale,. & ordonne au Curéri'avoír uñ R.egí- 
tre où foient mícrits les mariages amfi contrates. Enfin il exhorte les 
Parties à fe confeffer 8c à communier avant la célébration ou la con- 
fbrqmarion, du mariage , voulant de plus qu'on conferve les autres,loua
bles coutumes & les cérémonies d’ufage dans chaque Province ; 8c il or
donne que ce Décret aura lieu trente jours après qui! aura:été publié 
dans chaque Paroi ffc.

Le fécond regardoit les çmpéchemens de mariage , & le Concile y  
déckroit Que toonoiffant par expérience que la multitude des Loix 
produit beaucoup de tranfgreffions 8c de fcandales * il refireignoit les de
grés d’alliance Spirituelle entre le batizé, 8c fon Parrain & fa Marraine; 
comme suffi entre le Père 8c la Mère du baptiza * 8c le Parrain 8c îa M arrainë;
& enfin entre celui qui étoit batizé 8c fou Père & fa Mère, & celui qui ; 
auroit barizé. La. même règle étoit fiite.pourJe Sacrement de Confirmation^

Le troifièmè Chapitre refireignoit l'empêchement de l'honnêteté pu
blique qui vient des fiançailles au premier degré feui, 8ç le retranchok 
entièrement lérfqué les fiançailles n'auroient pas été valides*

Le quatrième refireignoit l'empêchement d'affinité contrariée p^ la 
fornication, au premier 8c au fécond degré feulement,

L*
garddu mariage, qu’aLéga^d de la ¿iù beaucoup moins la Religion que la Socfé- 
poûtion de leurs biens î paiiqué k  -mâm-r; té Civile; c’eit ce tembk prodiguer un 
ge imèreiTe autant Tordre 3c le bien de k peu légèrement l’Anathème , que de sca 
Société ; que la díípofition des biens j  St fervîr pour régler nos juge métis fur des 
que la liberté ne femble pas moins intèrete faits pafiës, St dont l'exemple ne peut a- 
iee par la reftreiüte que les Loix apportent voir tien de dangereux , à rimië des nou- 
à l’égard de jj.riiípofition des biens qui velies Lois faites pour prévenir le mai. 
nous font propres, qu’a iegard de la dif- 73. Comme nujjï ceux qui femtmoient *. 
pofition de nos propres perfonnes* La que tes mariages contra fies paries enfàmât 
queftion tfeft donc pas tant , lî TEglîte a famille fans le eonfenitment de Uurs furent 
pu empêcher la validité des mariages dan*: ¿raient,nuis.J Malgré l’Anathème du Gon- 
deitras , que de lavoir s’ils n’étoient pas cile , la France ne laiffc pas d’exiger juf* 
nuls d’eux - memes avant cette défenfè, qu’à un certain âge le contentement des 
Mais comme la publicité ou la clandcftj-, pareos, comme une chote préarihîeracm: 
nité par eiies*mêmes temblent être des nsceflaîre pour h validité du mariage. IL 
circóniLnces purement accidentelles au ne paroît pas d’ailleurs bien évidenr, que 
marhge7 te nullité ne peur venir que des le Droit naturel ne dorme pas aux'patent 
Loix , £c non de la cîandeftinité eEe- un pouvoir fufEtenr fur leurs enfem dit. 
même* _ moins jufqu’à un certain âge , non pour

7z^Et que U Concile ar,athcmatljat teux les forcer à fe marier contrô leur conierr- 
qui ne les tenaient pas pour teh Quoi- tetneot, mais pour k î  empêcher de le
que ce que Je Concile enfeigne des maria- Lire. Aînli cet Anathème paroît allez* 
ges clandeflins faits avant te défenfe pa* légèrement lancé , Sc il femble qu’on eut 
roi ffe vrai, l’Anathème femble cependant mieux fait de régler iïmpïemertt\x chote* 
alfcï hors de propos. Car comme il ne fans vouloir faire un Dogme de ce que 
ifegit que d’une opinion à l’égard d’une l’on devoit juger de ces mariages faits a.- 
çhSfe paltec , £t qui fur-tout intèteSbit vaut les noutcûes Lolx.
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ut à. l’ét? L e c in q u iè m e , q u i  regardo it les D ifp e n fe s , p o r to i t :  Q u fe  l ’égard 
¿ e s  m ariages déjà  u o n t r a â é s ,  ceux  q u i  fe ieroienr m ariés dans les degrés 
défendus avec connoiiTance de cette d éfen fe , ne p o u rra ie n t jamais en ob
te n ir  la D ifp e n fe ; non  p lu s  q u e  ceu x  q u i au ra ien t co n tra c té  fans lavoir 
te s  d e g ré s , mais q u i  au ro ien t nég ligé  volon tairem ent d ’obfèrver les cé
rém onies requifes p o u r  con trac ter, M ais q u e  il q u e lq u ’u n  les aiant ob
ie r  vées , fe tro u v o it avo ir q u e lq u e  em pêchem ent fecret d o n t i l  fû t  p roba
b le  q u ’il n ’e û t rien  f u , il p o u r ra it  ob ten ir ces D ilp e n iè s ,  q u i lu i fe
ra ie n t données g ra tu item en t. Q u ’à l ’égard  des D ilpen iès p o u r  c o n tra â e r  
dans les degrés d é fe n d u s , o u  on ne les acco rd era it jam ais , o u  q u ’on  ne 
4e fe ra it ?+ q u e  ra rem en t, g ra tu item en t &  p o u r  caufe lé g itim e ; &  que 

T o n  n’en d o n n e ra it jamais a u  fécond d e g ré , fi ce n ’é to it à de grands 
P rinces &  p o u r  l ’in té rê t public*

Le iix ièm e o rd o n n o it : Qu’il ne p o u r r a i t  jamais y av o ir  de mariage 
en tre le rav iifeur &  la perfonne ra v ie , ta n t q u ’elle fe ra it en la puiifance 
d u  rav iifeur : Q u e  le rav iifeu r &  ceu x  q u i lu i  au ro ie n t d o n n é  a id e , con- 
feil o u  p r o te d io n ,  feraien t déclarés ex co m m u n ié s , in fâm es, &  incapa
bles de to u te  d ig n i té ;  &  q u e  le ra v iife u r , fo it q u ’il é p o u i l t  o n  non  celle 
q u ’il aurait r a v ie , fe ra it ob lig é  de  la d o te r  à. la d ifc ré tio n  d u  J u g e .

L e  fepnêm e : Q u e  les V agabonds ne fera ien t p o in t adm is au  Sacre
m ent de m ariage , q u ’après une e n q u ê te  exac te  &  avec la perm iiîion  de 
l ’O rd in a ire ; &  o n  y  ex h o rte  les M ag iftra ts  S écu liers de les p u n ir  févè-
rem en t.

L e h u itièm e é to it  co n tre  les C o n c u b in a irc s ,  &  i l  p o r to i t :  Q u e  lï 
après avo ir é té  avertis tro is  fo is  par l 'O rd in a ire  ils ne q u it to ie n t leurs 
C o n cub ines  » ils fero ien t excom m uniés ; &  q u e  iî  u n  an ap rès av o ir  en
c o u ru  les C enfures ils p e riif to ie n t to u jo u rs  dans le u r  c r im e , l ’O rd inaire  
p ro céd e ra it co n tre  eu x  en to u te  r ig u e u r :  Q u e  les C o n cu b in es  de m êm e 
fero ien t punies après tro is  a d m o n itio n s ; &  q u e  fî l ’E v ê q u e  le ju g e o it

74.* Ou qu*on ne te fer oit que rarement* 
gratuitement, &  pour caufe légitime* Sec,] 
Dans la liberté que laiiToit le Concile de 
dïfpenfcr dans les degrés défendus , rien 
n’étoit plus 0ge que d’ordonner que les 
Dilpeniès ne fè demneroient que rarement, 
gratuitement, 6c pour caufe légitime, de 
peur qu’on ne donnât lieu de croire 
qu’on p’obligeoit à prendre ces Difpenfès 
que par cfprit ¿’intérêt. Mais malhenreu- 
fement ce Décret n’exilte qu’en fpécuîa- 
tion , puifqu’il n’y a point de Dilpeniès 
qui le payent plus chèrement à Rome que 
celles de mariage. Il efl: vrai que PalUvi- 
cj» , pour exeufer une prévarication fifèn- 
lible , dit L. 2,3, c. S. que cet argent ne 
Remployé qu’en œuvres de piété, Mais,

outre qu’i! eÆ au pouvoir des Papes d'en 
faire tel ufage qu’ils jugent à propos, lors
qu’ils en font les maîtres; on lait bien d’ail
leurs , qu’il n’eit jamais permis d’exîger une 
thofe illicite , quelque intention que l’on 
ait d’en faire un bon uiàge.

7 y. Q ue les Concubines de même feroient 
punies après trois admonitions * &  que fr 
l'Evêque le jugeoit nécejjaire , elles feroient 
ckajfées du lieu * £tc. ] On peut dire à la 
louange de ces Décrets , qu’ils font très 
propres à arrêter une partie des defordres 
qui font occaûonnés par de mauvais ma
riages ; mais que le Concile a entrepris 
beaucoup fur la Puîflànce Civile , à qui 
feule il appartient de bannir les vicieux pu
blics , ou de les punir par des peines tem

porelles.



néceffaire, elles feraient4chaifées~Jdu lieu, 3 c qu’il pourroit employer 
pour cela le miniftère du bras Séculier. ' ' / F** IV.

L e neuvième défendolt fous peine ¿ ’Excommunication- à  roue Sei- }ri, 1 
gneur 8c Magiitrat temporel, de contraindre leurs jufficiables ou toute 
autre perTonne , direétemenc ou indiredement, à ie marier contre leur 
volonté. ■ f ■ : ■ ' ■

Ln dixième enfin reflreignok lâ défenfe de fe marier au tems qu’il 
y a depuis le commencement de l’Àvent jufqu’après la Fête deTBpi- 

# phanie, & depuis le premier jour de Carême jufqu’après l'Oétave de 
Pâques.

StrivOîENT enfuice les Décrets de déformation, non tels qu’ils fu
rent lus: dans la Seffion, mais tels qu’ils furent corrigés le lendemain dans 
la Congrégation, comme on étoit convenu de le faire.
- L e premier ordonnoit : Que quand une Eglife viendroit à vaquer, Décrits 
on feroit des prières publiques; Qu’on devoir avertir ceux qui ¿voientfur l* 
quelque: droit aux Eîeétions, qu’ils pècheroient mortellement s’ils 
ioienc pas de toutes fortes de foins pour faire choifir les per formes les 
plus dignes 8c les plus utiles à TEgliie, 8c qui fufïènt d’ailleurs nées 
d’un légitime mariage, d’un âge compétent , de bonnes moeurs, & qui 
euifent la capacité 8c toutes les autres qualités requifes par les SS. Ca
nnons 8c les Décrets de ce Concile: Que dans chaque Synode Provincial 
on propofêroit une Formule d'Examen propre à chaque Province, qui 
devoit être approuvée par le Pape t Qu’après l’Examen fait il en feroit 
dreifé un Aéfce , qui feroit envoyé au Pape & propofé dans le ConfïA 
toire: Que toutes les qualités requifes par le Concile pour être Evêque 
par rapport à l’âge, aux mœurs, à la doctrine , 8c aux autres chofes, 
feraient pareillement requifes pour être Cardinal,& même fimplement 
Cardinal-Diacre: Qpe le Pape, 7Aautant qu’il le pourroircommodément,' 
prendroit les Cardinaux de toutes les Nations Chrétiennes, 8c choifîroit
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porelles. L'Excommunication eft k  ren
ie peine qui fbit en k  tÜÎpofitîon du Mî- 
niftre EccIéfkfHque, & encore ne k  doit- 
il employer qu'à l’égard du crime t Se non 
à l'égard du Magiitrat qui ûe fait qu’exé
cuter fort miniftère » quand bien même 
ce feroit au préjudice de k  JurifdiéHon 
Ecdefîaftique , puifque l’Excommunica
tion lie doit jamais être employée pour ' le 
maintien de les : prérogatives perfbneEes, 
Ceft la raifbn pourquoi plufieurs tierces 
Décrets n'ont jamais pu être reçus en Fran
ce , non qu'ils ne fuftênt1 bons eu eux- 
mêmes , mais parce que l’Eglife fembloic 
s'y attribuer un pouvoir qui ne lui appar- 
tenoit pas.

76. 6)ue U Fapeamant qttéil h pw+
T o m e  IL

rok com m odém ent, prendrait les C ardinaux  
de tantes les Nattons C foéthnnes T &cfj La 
demande que les prélats les plus Zélés du 
Concile avoient faite de travailler à k  Ré- 
formation des Cardinaux , fut fans effetj 
parce que dans i'sppréhenGon que cette 
RéFormarfon ne fut trop févère , on en-

Sgca le Pape à fe faire renvoyer cette af- 
re , comme appartenante à fà propre 

Cour. Ce fut en-rain de même , que les 
François & les Allemande demandèrent k  
réduction du Sacré Collège au nombre de 
24., ¿c cela fut éludé comme le refte. Iî 
fembloît par le Règlement préfènt , que 
l’on eut eu plus d'egard pour k  demande 
faîte de choifir les Cardinaux de toutes ks 
dations, ! Mais, outre que içdÜsment il y 
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u dlxu ii des per-fonnes ■ capables î Qji^nfîa le; .Concile’ touché des maux extrêmes 
Pr£ iy. d e l’Eglife ne pouvoit s’empêcher d’avertir, qu’il etoit .de la dernière né- 

^ '  " ^ ^  .cèjfité que le Pape s'appliquât à nouryoir l’Eglife de Cardinaux de mérite 
; te de bons Payeurs , puiique ii les Brebis périffoient par îa négligence 

1 des Paileurs , Jéfus-ChriÎt.en. .demandèrent compte ù.Sa Sainteté.
L e fécond: Que les Conciles Provinciaux feroient affemblés un an au 

plus tard après la fin du Concile f  pat chaque Métropolitain, ou par le 
plus ancien SüÆragant; &;enfuite au moins tous les trois ans : Que les 
; Evêques à l'avenir ne feroient point forcés d'aller à TEglife Métropoli-' 
taine : Que ceux qui n'étolent fournis à aucun Métropolitain , feroient 
obligés d'en .choifir.un dans le Concile Provincial auquel ds afïîûeroient, 
te dont ils feroient obligés de recevoir les Décrets, conferyant pour le 
refte toutes leurs .Exemtions & leurs Privilèges: Que les Synodes Dio- 

! ■ céfains fe tâendroiënt tous Jes ans, & que tous les exemts mêmes fe- 
. . roient tenus d'y affifter, excepté çéux qui étoient fournis a des.Cha- 

-pitres Généraux, f i  ce n'efl; q u 'ik ,euffent des Eglifes Séculières an- 
- nexées ; à xaifon defquelles ils feroient obligés de fe trouver auxdits Sy-
k nodes.
. L e troiiième: Que les Evêques dévoient viiiter par .eux-mêmes, ou 
par leurs V icairestout leur Diocèfechaque année , s'il étoit poifible ; 
ou s'ils-ne le pouvaient pas tous les ' ans 1 caufè de la grande étendue du 
BÎocèfe , qu'ils de voient le. faire au moins en deux ans : Que les Mé
tropolitains ne pourroient yifîter les^iocèfes SufFragans , que pour des 
caufes .approuvées dans le Concile Provincial 3 Que les Archidiacres & 
les autres Miniftres inférieurs Revoient , faire leur Vifite en perfonne , & 
affiliés d'un Secrétaire approuvé par l'Evêque : Que les Vifitenrs des 

I Chapitres feroient auffi approuvés par l’Evêque r. Que le.train des Vifi- 
teurs devoit être modefte : Qu’ils expédieroient leur Yifite le plus prom-

V' te-
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û moins de Cardinaux Nationaux depuis relie également toute l’Eglifc. 
le Concile qu’il n’y en a voit auparavant* 77- M iie fpJ Cm fes.grîbv£s en mm tir* 
3a difproportîon d'ailleurs entre eux 2t les criminelle ferment jugées le Faj>e> &.C.J 
Italiens eft telle , que c’efl: à peu près la C’efb ici un des Articles qui a empêché la 
même chofe que s’ils étoient tous Italiens, réception du Concile en France , parce 
Il efl vrai , que iï le Pape & les Cardi-, qu’il eft contraire aux Libertés du Royau- 
naux étoient ipr le même pied qu’ils é- m e, où l’on n’a jamais voulu foufirir que- 
toient dans leur origine, c’eÜ-à-dire, que ks Evêques fuifent jpgés autre part que 
PEgliÎe de .Rome n’afiêéfcat pas une forte chez eux , & par les Evêques de la Pro- 
de Monarchie UnivedHle, ,pn ne pourrait yince ou par ceux des Provinces voifines* 
pas trouver à redire , que tous les Cardi* E le nombre des- Sut&agans de la rpêmo 
naux fufîèüt Italiens. ïdais depuis’qu’ils Province ne fuâSfbit pas. Le Caïd de 
font devenus une forte d’Aireiïçürs du Pa- 1 lœrtAiye a la vérité dit ? qu’il n’acquiefçoit 
pe pour la direction .des affaires générales f a  ce Décret que fur k  déclara don qu’on 
oe fEgîife, l'équité ce femble demande* lui ay.qit faite , qu’on pe préténdoit point 
roit que le partage en fut moins inégal, 8c par ce Décret déroger aux Privilèges de- 
que chaque Nation eût Une part à  peu près chaque pais. Mais , comme je l’ai déjà 

d ^ s  ùne qui intè* pbha-yé ci-deffus t il faut que cette décla-
' " . ’ .. .......  ' 1 satioB
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temenc qu’ils poiirroienf : Qu’H’s ne dévoient recevoir qu’imë nourriture 
frugale & modefte, qu'il ferait pourtant à la liberté de cens qu’on vifi- 
toit de payer en argent ; Que dansées endroits, où la coutume de ne 
rien donner pai même la nourriture étoit établie > on la coniêrveroit : Que 
les Patrons ne fe mêleraient point de ce qui regardoït l’adminifîrariott 
des Sacremens, de h ' viiîte descórnemeos d’Eglifey ni des biens fonds 8c 
revenus des fabriques-, s'ils n’a voient ce droit par la fondation.

Le quatrième : Que les Evoques feroient obligés de prêcher en pet- 
Tonne , ou s’ils en avoient un empêchement légitime , de le faire faire 
par quelque autre : Que les: Curés dévoient auÎTx prêcher eux-mêmes dans 
leur propre Eglife, ou s’ils en étoient empêchés, qu'il y feroit fuppléé 
par d’autres nommés par TEvêque , aux dépens de ceux à qui il appar
tiendrait ; 3c que cela ie, feroit au moins tous les Dimanches 3c toutes 
les Fêtes folennellès , & pendant P A vent & le Carême tous les jours, 
ou au moins trois fois la femaîne : Que T Evêque avertirait chacun d’en
tendre la prédication dans la propre Paroi (Te : Qu’aucun ne prêcherait 
contre la volonté de l’Evêque , & qui! aurait foin qu’on enfeïgnât le 
Catéchifînê dans chaque Paroiffe*

L e cinquième : Que les Caufes grièves 77 en matière criminelle contre 
les Evêques feroient jugées par le Pape ; 3c que s'il étoit befoin qu’il 
commît hors dé la Cour de Rome , ces Caufes ne feroient commîtes 
qu’aux Métropolitain? ou aux Evêques choifis par le Pape , fans qu’ils 
euiïènt même d’autre-autorité que d’informer 5 lé Jugement définitif é- 
tant réfèrvé au Pape 5 maïs qu’à l’égard des Caufes criminelles moins t a 
ponantes, elles feroient jugées par k  Concile Provincial, ou par des Dé
putés qu’il aurait commis.

Le fixiëme: Que 73 les Evêques dans le For de k  confcience pour
raient difpenfer ceux qui étoient fournis à leur jurifdiétion de toutes ir

régu-

ration ait été purement verbale. Car ou- vin ces voi fines. C'eit de quoi l’Hiitoire 
tre qu'elle n’a jamais paru , comme te re- nous fournit une infinité d'exemples ; 3c 
marque n u  Ferrter , Pallavhin lui-même ton peut voir fur cela ce qu'en ont écrit 
avoue que les Légats ne voulurent jamais les Auteurs des Notes fur îe Conciîe de 
fouffrir qu'on inférât dans le Décret la dé- Trente* Sefii 15. c. S. p. 241- 
r ogaño n en queftion en faveur des Pro vin- 7 Si J^ue les Evêques dans le Fût de ht
ces* ce qui étoit détruire en réalité ce que confcience fourroieni dlfyenfer------ de ¿cates
l'on avoit accordé de paroles 7 puisqu'une irrégularités &  fttfttnfes encourues pour des 
déclaration verbale ne peut avoir de force crimes cachés , &c. ] Je ne fat pourquoi 
contre un Décret exprès par écrit. Au cette ditfefimce de crimes cachés 8c publics, 
reüe les. maximes de France fur çc point ,p u ííq u e  la publicité des cdmes ne les rend 
lour d’être Îingulières fit oppofées aux rè- , pas d'une autre nature , fit par conféquent 
gles } ne foiat au contraire que i'imitatioQ ne demande pas un autre pouvoir pour les 
& le maintien de l'ancienne Difcipline, fe- -remettre, il fèmhie donc , qu'il y  ait ea 
km laquelle les Évêques étoient jugés dans plus de Politiqueen cela que de Religion, 
Jeurs Provinces par leur Métropolitain fit fie qu'on n'ait eu d'autre vue que de faim 
leurs Comprovinciaux , auxquels k  joi- -honneur à k  puifiance du Pape en hii ré- 
gaoicüt quelquefois les Évêques des Pro- fçfvant tes Dépenfes de tous les péchés
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¿otïTïrJrégulaiiiés & fufpenfes.encoüfues poar des'crimes cachés, excepté l’ho- 
V î e IV. micide volontaire ; & qu’ils pourraient pareillement abfoiidre ou par eux- 

L mêmes ou par leurs Vicaires-de tous des cas réfervés aü Saint Siège 3 8c
même de celui d’Héréfle  ̂ dont ils ne pouiïüietït pourtant abfoudre par 
leurs Vicaires. . : :r ; ' " ;■ - —

Le feptièmerardonnoit à l’Evêque d’avoir foin, qu’âvant d’admi- 
nifîxer les Sacremens'au peuple on^leur , en expliquât la vertu 8c Vli
tige en Langue vulgaire,' félon la forme du Catéchifîne que le Concile 
feroit compofer,, & que l’Eveque auroit foin de faire traduire fidèle
ment en Langue vulgaire, afin que les Curés Texpliquaffent au peu- 
pie* ' • '■

Le . huitième portoit : Qu’on impoferoit aux1 pécheurs publics une pe- 
: nitence publique , qui cependant pourroit être convertie parTEvêque 
■ en une pénitence fecrette ; 8c que dans chaque, Cathédrale rËvêque éta- 
: bliroît un Pénitencier Doéteur ou Licencié en Théologie ou en Droit 
Canon, âgé de quarante ans*

L e neuvième : Que les Décrets du Concile faits fous Paul I I I  & fous 
Pie IF~ pour la vifïte des Bénéfice exemts , feroient obfervés à l’égard' 
des Eglïfes qui n’étoient; d’aucun Dipcèfe , 8c qui feroient vifîtées par 
l’Evêque le plus proche comme Délégué du; Saint Siège.

Le dixième: Que dans tout ce qurconcernoit la’ vifïte ou la correc
tion des mœurs, aucune Exemtion ni Appellation ihterjettée, même au 

" Saint Siège, ne pourroit' empêcher niTufpendre ^exécution du Décret ou 
, Sentence de l’Evêque. ‘
/  Le onzième : Que les Titres de Trotonotaires", de Comtes Palatins, 
de Chapelains Royaux , ou de "Frères Servans' des Ordres Militaires, 
des Mona-flères Hôpitaux,' n’exemteroient point ceux àh qui ils avoient 
été accordés de l’autorité des Evêques comme Délégués du Saint Siège, 
à moins qu’ils ne rendaient dans leurs Maifüns, ou fous l’obéiifance de 
leurs Supérieurs : Que les Chapelains Royaux y feroient pareillement 
fournis, mais dans les termes de la Conflitution 81 Innocent I I I  qui com- 

-mence , Cum Capella ; 8c que les Exemtions accordées aux DomefH- 
ques des Cardinaux n’auroient 'point de lieu à l’égard de leurs Béné
fices*

L b douzième : Que nul ne feroit promu à-aucune Dignité qui a-
voït

publics, comme pour faire croire que lui avoït feul le pouvoir d’abfoudre les péchés 
ièul a véritablement ce pouvoir; doutant de ceux qui Jui étaient ibümis , fins 
que les autres Evêques ne diipçniàüt que qu’on s’avilit d’avoir recours à Rome pour 
dans les crimes fècrets, l’exercice de leur ces fortes de Pifpenfes ; oü que les Papes 
püifïànce demeure inconnu , & fèmbîe fai- eux^mêmes ofaifent entreprendre fur la ju
re oublier qu’ils en aient véritablement au^ rifdiélkm dcsEvêques inférieurs, 
tune. Mais cette rélèrve au Pape ell une 79. comme il y avott plujieurs 2T- 
invention des fiècles pofte'rieurs -, ;mcou- -glifts Cathédrales pauvres , le Concile 
nue à l’Antiquité, où chaque Evêque mai-:, -vincial, après avoir trouvé mtytn drj  re
ts? de b Difripline dans h  propre Eglife 'médïcr, Itipropofcroit an Popt , quijpcur-
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voit charge d’âmes, avant l’âge de vingt-cinq ans : Que les Archîdia- M otirrr; 
cres, autant que faire fe pourrait, feraient Do&eurs ou Licentiés en p ,c IV-
Théologie ou en Droit Canon: Qu’avant l’âge de vingt-deux ans ori : ' '• ' “
ne pourrait être promu aux autres Dignités , qur étèient fans charge 
d’ames : Que ceux qui feroient pourvus de Bénéfices-Cures ou de Ca- 
nonkats , feroient obligés dans le terme ; de deux mois après leur prïfe 
de pofleffion de faire leur profeiïion de Foi ; & qu'aucun ne de voit 
être admis à aucune Dignité , Cariomcat , ou Portion , qui ou n’eût 
reçu l’Ordre que ce Bénéfice requérait / o u  ne fût en âge de le re
cevoir : Que dans les Eglifes Cathédrales tous les Canomcats, ou Por
tions feroient annexées aux Ordres de Prêtre * de Diacre, ou de Soû- 
diacre; & que l’Evêque réglerait avec fon Chapitre, combien il y en 
devoir avoir dans chaque Ordre, de manière cependant qu’il y eut au 
moins la moitié de Prêtres- Le Concile exhortoit aufïi , autant que 
cela fe pourrait faire, que toutes les Dignités , & la moitié des Pré
bendes des Eglifes Cathédrales ou Collégiales confidèrables , fuffent 
conférées à des Dodeurs en Théologie ou en Droit Canon, & qu’au
cun ne pût s’abfenter plus de trois mois l'année : Qu’enfin les difiri- 
butions quotidiennes ne fuffent point données fous quelque prétexte 
que ce fût à ceux qui n’affiiteroient point aux Offices, &: que cha
cun fut obligé de faire fês fondions en perfonne & non par fnbfHtut.

L e treizième; Que comme 79 il y  avoit plüfieurs Eglifes Cathédrales 
:pauvres, le Concile Provincial, après avoir trouvé les moyens d’y re
médier, les propoferoit au Pape , qui y pourvoirait félon fa pruden
ce : Que l’Evêque pourvoirait aux pauvres Bénéfices-Cure s , ou par 
l’union de quelque Bénéfice non Régulier , ou par Palfignation de 
quelques Prémices ou de Dixmes, ou par les contributions des Paroifc 
iîens: Qu’on ne pourrait point unir d’Eglifés Paroiffiales aux Monafi* 
tères, à des Canonicats, ou à des Bénéfices fimples ou dépendans des 
Ordres Militaires, de que de pareilles unions qui fe trpuvoiçnt déjà 
faites feroient réyifées par l’Ordinaire : Que les Evêchés qui n’excé- 
doient point mille Ducats, & les Cures qui n’excédoient point cent, 
ne feraient chargés d’aucune penûon ni de réferve de fruits : Que dans 
les lieux ou les bornes des ParoifTes n’étaient pas fixées, mais où i’onad- 
miniftroit indifféremment les Sacremens à ceux qui les demandoient, l’E

vêque
veirsit fehn [¿prudence,*] Ce renvoi au Pa- Cures pauvres* pif oit une ufurpation ma- 
pe , qui rf eil;nullement néceflaire , puif- nifefte fur ia Puiflance Laïque, qui lêuie a 
.que ces fortes de chpfès pourroient être .autorité iiirle Temporel Enfin Je main- 
mieux terminées dans un Concile Provin- [tien des Penfions, donc b France avoir de- 
cïal* ne paroitfait que dans le deflein d’af- jnandé U révocation , & qui font ü con- 
fermir les prétendons de Rome pour une traires à Hancieü efprit de HEgKiè , font 
forte de jurifiliédon immédiate unîverfêl- autant de _ motifs qui ont fait rejetter ce 
le. Le pouvoir d ai Heurs, que l'on donne Décret en France* ou du moins qui ont 
ici à HEyêque de forcer les Paroiffiens à empêché qu'on ne ïy acceptât *, quoique 
des contributions pour l’cDtretien de leurs d’aükms on y ait conièrvé les Peuiions
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M^EXftnlveque eü déterminerait les Unîtes en marquerait, le. propre Curé; & 
,P-iE IV- , qu’il érigerait au-plut'ôt des Paroifles dans les lieux ou il n'y en avoir 

T J-t point encore.
V Le quatorzième : Que le So Concile déteftoit & défendoit tous les 

ufages &: les coutumes defpaÿer quelque chofe pour TacquHition'dey Ti* 
très ou les prifës de jpofTefuoir, à moins qué cela né fut converti e»uf#> 
ges pieux ; & quhl dédaroit Simoniaques tous ceux qui contrevien
draient à ce £)écret.
Q L e quinzième t Que dans les Cathédrales & les Collégiales ou. les Pré
bendes & les diftributions étoient trop modiques, l’Evêque pourrait en 
diminuer le nombre, ou y unir des Bénéfices fimples, 
r Le feizième î Que pendant la. vacance du Siège Epifcopal , le Chapi
tre éliroit ün ou plufieuri Economes, & que dans lé.terme dé huit jours 
il élirok un Vicaire-Général, â faute" de quoi le droit d’y pourvoir féroit 
dévolu au Métropolitain ; & que lorfque le nouvel Evêque ferait élu, 
il fè ferait rendre compte de l’admïnifirration, & pourrait punir ceux qui 
auraient prévariqué. , . -
. Le dix-feptième r Qu’aucun 81 Eccléiiaftique , & même un Cardi
nal , ne pourrort tenir plus d’un Bénéfice ; 8c que s’il nè fufRfoit pas, 
il pourroit y joindre un autre Bénéfice fimple, pourvu qué Puft & Pau1- 
tre ri’ohligeafient pas à une Réiidence perfonëlle ; ce; qui devoit avoir 
lieu à l’égard des Bénéfices tant Séculiers que Réguliers & même Com- 

. mendataires, fous quelque titre & de quelque nature qu’ils fuifent ; Que
ceux :■

comme un moyen propre aux Rois de f è ; a été défe&ueox en ce qu'il laiflè fubfifier 
faire des créatures aux dépens d'un bien, les Annates les autresexaétions des Ôfi 
qui devrbit être employé a quelque choie J ficiers de la Cour de Rome* il a été enco
de plus fainr qu’à récompenfer des ferviccs re peu utile à l'égard des autres, faute d'exé
purement temporels. ciition de la part de ceux qui confèrent nu

So. ¿¡hie le Concile détefiùlt &  défendoit oui reçoivent les Titres, & qui s'autorifint 
tous tes ufages &  les coutumes de payer quél-\ de l'exemple des Romains , fe font cru 
-que chefs pour Vacquiftion des Titres ou les _ en droit d'exiger une forte d'Annàtes pour 
frifis de poffejfon , & c.}  Ce Décret , qui /leurs Eglifes, & des droits pour leurs QF- 
dans fa généralité fèmbleroit comprendre/ficiers, fins grand égard pour le Règlement 
aufli les Annates , n'y 3 pourtant point d'un Concile, qui leur fembloît ne devoir 
touché i 5t le Pape aufii-bicrt que les Lé- pas condamner eit eux ce qu'il tolèrôit dans 
■ gâts témoignèrent toujours, qu'ils étoient la Cour de Rome, 
dans la réiblutïon de ne point fouffHr 8 i. ffh t aucun Eccléfiaflique * &  même, 
qu'on y donnât atteinte, quoiqu'elles euC- un Cardinal t ne pourroit tenir plus d'un 3 e- 
fent été retranchées par le Concile de Bâle mêfice , Stc. ] Ce Règlement fi fige 8c fi 
& la Pragmatique , comme une exaâdon conforme à l'ancienne Difcipline étoït tout 
-fimoniaque. Ce n'cft donc pas cette exac- à fiit propre à la rétablir , sfil eût été exé- 
tîon que le Concile dételle, quoiqu'elle cuté dans toute fon étendue Mais o â a  
ne paroiflè pas d'une nature fort difféten- trouvé bien deà moÿéns de l'éluder , à la 
te des autres. Ce font les exaétions par- faveur des interprétations & des Diipenj 
ticulîères, qui ie faifoient ou j>ar les Offi- fesj Sc fi on l’a exécuté a fiez fidèlement, 
ciers des Evêques ou par les Chapitres, fdît -â l'égard des Bénéfices de réfidence, eX- 
à la nomination , foit à l'infiallatioif des cep te en Allemagne où Japlütalité des E- 
nauveaux Bénéficiers, Mais fi cc Décret yêcliés Sc dés Prebendes cft fi commuüc,

il
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ceux qui actuellement avoient pluiîeurs Bénéfices-Cures, feroient obli- M t>L * 11
gés dans l’efçaçe de fix mois d*çn optfer un & de renoncer aux autres, à ^ ÎE ^ m 
faute de quoi ils feroient tous cenfés vacans : Que cependant le. Concile ; 
dçfiroit qu'il fût pourvu de quelque manière commode , & qui paroi-: 
troit k  plus convenable au Pape , aux befoins de ceux qui feroient obli
gés de réfigner. ' ' : . ^

L e dix-huitième : Que 8i lorfque quelque Cure viendroît à: vaquer^ 
de quelque manière que ce pût être,on prendrait les noms de tous ceux1: 
qui étaient propofés ou qui fe préfenteroient d'eux-mêmes* & que tous" 
feroient examinés par l ’Evêque alïiilé de trois autres Examinateurs :
Que de tous ceux qui feroient ju^és capables, P Evêque choifiroit le 
plus digne , pour lui conférer le Bénéfice : Que, fi le Bénéfice étoit de- 
Patronage EccléfiaÎtique , le Patron préfenteroit à l'Evêque le plus di
gne ; mais que s'il étoit de Patronage Laïque , celui qui feroit préfcnté 
par le Patron feroit examiné par içs mêmes Examinateurs, & ne feroit- 
point admis s’il n*étoit juçé capable : Que tous les ans dans le Synodff; 
Diocéfain il feroit propofe fix Examinateurs * dont l'Evêque choifiroit 
trois qui fuflent Maîtres ou Docteurs , Séculiers ou Régulier? : Qu’iîs 
feroient ferment de bien s’acquitter de leur devoir , êc de ne rien recevoir 
ni devant ni après l'examen. ; :

L e dix-neuvième fupprimoit 8?entièrement les Grâces Expectatives, 
les Mandemens de providendo  ̂ 8c les Réfêrves mentales;

L e vingtième ordonnolt : Que H les Caufes EcdéûaiHques 8c Béné-
: filiales *

DR T R E N T E ,  L i v r e

il a été entièrement négligé par rapport à rite & de la capacité de ceux qui étoknt 
runité des Bénéfices ümples à laquelle an préfentés.
n ’a eu aucun égard, ibit en étendant beau- _ 85- Lé dix-neuvième fupprimûh entière*
coup au-delà des jaftes bornes ia füffiiàn* r rmnt les Grâces ExptSotives, &c*3 Le 
ce d’un honnête entretien, ioit en le fi- j Card» Falptuicin *L. a j. c. ta . accule Fra- 
gurant que ces Bénéfices n’exigeant au- P ado d’avoir omis ce Décret, Mais il 
eun fervice, on pouvoit en accumuler au- ; faut, qu’au*lîeu de îa négligence ou affec
tant qu’on le fouhaîte: comme fi , indé- tée ou exceffive dont il taxe notre Auteur, 
pendamment même du iervîce, il étoit ! il en foit coupablcJui-meHie dans la leétu- 
permis d’accumuler Bénéfices fur Bénéfi- ' re de Fra-Paolo, II eft bien vrai,que par 
ces pour vivre dans ^abondance gt la fen- une légère mépriie , notre Hiftorien n’a 
fualité, St pour s’approprier à foi feui ce, fait qu’un ièul Décret du précédent & de 
qui eii deftiué à la fubfiikncc de tant d’au- celui-ci , en les réunifiant fous un même 
très. chiffre, Sc qu’en confëqucnce il n’a eomp-

Sa. £$ue lorfque quelque Cure viendroît té que 10 Décrets au lieu de x t . Mais ce 
a. vaquer de quelque manière que &  fût é- n’cft qu’une iîmpie omiflion de nombre* 
ire,- &c.] Les précautions que prend ici : & qui eii peut-èqe moms une mépriie 
k  Concile pour l’élcfiion des Curés, fern* de r Auteur , que de l’Imprimeur. Pour 
fcîoient allez, propres à îtmpîir les Paroî£ v le Décret, il eft évident qu’il ne Fa point 
fes de bous .Mimiltes. Mais comme cela omis.
gênoit trop ScJcs Evêques Se les Patrons, ■ 84.. jjh it  les Caufes EecléfioffiquteiÔ' Fe* 
Je Décret a été exécution, du moins néfîaalei feroient jugées en première mit en et 
en beaucoup d'endroits où Bon n’a admis fa r l'Ordinaire, Stc.J Ce fut à larequifî- 
pi Concours ni Examen public, St an tton du Comte de Lutte & des Espagnols, 
l'Evêque s'eft fendu je fetd Juge du mé- que fut ajouté cet Article , & que les Là- 
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M bttrn .oficiales fefoient jugées en prémière inftance par T Ordinaire , & qu’eîleâ 
Fî fi lV‘ ; Croient terminées au plus tard dans l’efpace de deux ans : Qu’il n’y au- 

, Appel que de la Sentence définitive, ou d’une qui eût la même for
ce; à l’exception des Caufes que le Pape jugeroit à propos d’évoquer à 
foi pour des: motifs, preífans & raifonnables : Que les Caufes matrimonia
les & criminelles feroient réfervées à l’Evêque feul : Que dans les Gau
lés matrimoniales , ou l’une des Patries feroit preuve de ià pauvreté , on 
ne pourrait l’obliger : à plaider hors de la Province ni en fécondé ni en 
troifïème inihmce, à moins que fa Partie adverfe ne lui fournit la nour
riture, & les fraixdu procès: Que les Légats, les Nonces, 6c les Gou
verneurs Eccléfiaftiques ne troubleraient point les Evêques dans la cbn- 

: noiffance defdkes Caufes, & ne procèderoient point non plus contre 
aucun Clerc , linon' en casrie négligence de/ta part-de l’Evêque : Que 
ÜAppellant feroit tenu ■ d’apporter à les fraix devant le Juge de l’Appel 
tous les Adirés.du Procès jugé par l’Evêque, dont le Greffier feroit te
nu de donner copie à l’Appellant au plus tard dans le mois, moyennant 
une fomme raifonnable*

L e vint 6c unième, étoit pour déclarer: Que par ces paroles, Pro- 
fanent ibmr LégatIs , 4 ^  ^  trouvoient dans le Décret de la prémière Sef- 

. don tenue fous Pie /¿G ce n’avoit jamais été Tintention du Concile de 
changer eu aucune-fàçon la manière ordinaire de traiter les alfaires dans 
les Conciles Généraux ,,n i de donner ou ôter à'perfonne rien de nou
veau , ni de s’écarter de ce qüi avoit été établi fur cela par les SS, 

, Canons, 6c de la forme qui avoir été fuxvie par les Conciles Gé
néraux, ..
: L’on n’attendit pas le réfultat dé cette Seffion avec la même avidi
té que l’on avoit attendu les Décrets de la précédente; ibit parce que 
la cnriofité étoit épuifée, ibit parce que l’on ne croyoit pas^que la 
matière du Mariage pût fournir rien de bien digne de remarque- L’on 
étok bien plus attentif à obièrver quelles pourroient être les fuites de 
la Proteftation des Ambafladeurs de France , qui fut lue avec des pré
jugés bien différens. Ceux qui n’aimoient pasta Cour de Rome, la

6p6 H I S T O I R E  D U  C O N ( 5 l L l

f ats le propofêrent,  pour rendre cet Am- portance, dont il étoit le Îèul Juge, 
aikdeiif plus favorable au deflein qu’ils a- 8y, Le fixïèm e Canon du Mariage fur- 

voient: de Conduire protntement le Con- prit bien du monde, qui s’etonnoït qu’on eût 
cita Mats ce que les Légats relâchoient donné peur un Article de Foi, que le maria- 
d’un côté > ils le retenaient de Fautre par ge non conjommê peut être diffous fa r la 
les Evocations qu’ils réfèrvoient au Pape, Frcfeffim folenntüe de Religion. S’il ne s’a* 
£c de l’importance ou de la nécefiité def- gifîbit que d’une réparation volontaire faite 
quelles on lui laifîbit à lui îèul le droit de du contentement des Parties, la choie fe- 
juger- Ainii on ae faiibit que pallier l’a- , roit &ns difficulté. Mais à Fégard de la 
bus , fans en couper la racine,, puüqa’en rupture du lien, deft une affaire d’une na- 
khknt au Pape le droit d’évocation, il lui ture toute différente , St qm iëmbîe con- 
étqit libre de tirer à lui toutes les Caufes 1 traire tant à la Loi des engagemens , qu’à 
qu’il lui plairoit, fous prétexte de leur im^ 1 celle de l’Evangile, qui jfautoiifè k diflb-

lution
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jugeoient íbiide H néceilsire ; mais les partions'de cette Cour la détef- ï  2 u* 
toient autant que les Protections faites par Luther. J  ̂ P ïe lŸ,

O n ne laifTa pas cependant de faire plufieurs obfervations fur les Dé- fum ent 
crets de cette Seffion. â Le ñxíéme Canon du Mariage fiirprit bien<Ju■ du Publie*
 ̂monde, qui s’étonnoit ** qu’on eut donné pour un Article de Foi, que 
le mariage non confimmé peut être diffus par la Pfofejjtm folennçlle de Reli- ^páílav. ̂  
gion. Car puifque que le lien du mariage, quoique non çonfommé par 13.09. 
la conjonétion charnelle , eft affermi par la Loi divine , au-lieu que la 
folennité de la Profe ilion Religíeufe n’eft que de Droit poiirif Eedéjïaf- 
tique, félon la déclaration de Boni face FUI 5 & que d'ailleurs l’Ecriture 
Sainte afTure, qu’il y avoir un véritable mariage entre Marie & Jofeph ; 
il paroiffoit étrange non-feulement qu’un lien humain eût la force d’en 
rompre un divin ; mais encore plus , qu’on dût tenir pour Hérétiques 
.ceux qui ne croiroient pas qu’une invention humaine née plufieurs ñe
cles après les Apôtres, prévalût fur une inftitution divine aulïï ancien.̂  
ne que le Monde*

Le fèptièrae Canon qui condamnoit ceux qui diraient, que PEglifi 
erre en eufiignant que le mariage n ef point rompu par P adultere , éroit 
cenfuré par pluñeurs, comme exprimé d’une manière captieufe. Car fi 
d’un côté quelqu’un cüfoit abfolument , que le mariage effc rompu par 
l’adultère, fans dire ni penfer que perfonne ait ou n’ait pas erré en difant 
le contraire , il fëmbîeroit qu’il ne ferait pas condamne par le Canon.
Mais d’un autre côté^ l’on ne voit pas comment l’on peut erre de ce 
ièntiment fans tenir le contraire pour une erreur. On difoit donc , qu’il 
aurait fàlu parler clairement, & dire abfolument, que le mariage n’eft 
point diíTous par l’adultère , ou quedes deux opinions font probables;
& non pas faire un Article équivoque. Mais peut-être que ceux qui 
faifoient cette difficulté Tauroient fupprimée , s’ils euffènt fu les raifons 
qui a voient porté les Pères à s’exprimer ainfi, & dont nous avons rendu 
compte auparavant*

C e t  endroit 8é du neuvième Canon pu il étoit d it , que Dieu ne 
refufe point le don de cháfete a ceux qui le lui demandent comme il fd u t,

don

ation Je ce lien qu'en cas d'adultère. Ce opinion dont les fondemens font ñ  peu 
qui doit paroître ici un peu étraiige , c’eit certains , que ieíon Falbivicm même L. 
que tandis que le Concile défend la rupture 13. c. 9. les Docteurs font extrêmement 
du mariage en cas d'adultère, quoiqu'elle partagés entre eux pourfàvoîr fur quoi fon*
*foit amorilëe par l'Evangile , il iapermet ,der. cette diflolubiîûé du mariage par le 
en cas de vœu folennel, quoique cette cx~ vœu folennel de Religion, 
ception n‘y ibït point exprimée. Et ce S6. Cet endroit du neuvième Canon , ou 
qu'il y  'a de plus forpreoam e n c o r e n’éfl il était dit que Disù ne refitfepowt U don 
'pas qu’on aitâutôrifé cet uíage, qui iCotá- de ehajlttc a  ceux qui le  • lui demandent 
me celui du divorce en cas d'adultère, comme il faut, dormi lieu à plufieurs de 
pourroît être regardé comme un point de dire, Que Dieu ne refuiè point les
TMièiplme ; mais qu'on ait frappe1 d'Ana- grâces nece£Qires à ceux qui les deman- 
‘thèmë ceux qui n'adhèreroieut pas à une dent comme Û faut, c’eft une¿óptemeque
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K iitïi^ .'3 onna lieu à pluiïears de dire qu’il paroiiToit contraire à L'Evangile, qui 
F* B} J m allure e que ce don #’£//■ pas accorde a faut \ aufli bien qu’à S. Paul f 

'"t Mat q ^  n*exhorte Pas  ̂ demander ? ce qui feroit bien plus facile que de fe 
xVfcAi.: marier. .
/  » Cor. L e douzième Canon , 87 qui taxent d’Héréfie ceux qui diroient que 
VII-9/ , la çomoijfance des Caufis n^uHmomaîes ri appartient point aux Juges Ecrié”

• ri fajliques , révolta étrangement les Politiques. Car il eft: très certain, 
que les Loix des mariages ont toutes 'été Faites par les Empereurs 3 & que 
ces Caufesont toujours été jugées par les MagiftfatsSéculiers, tant que 
les Loix Romaines ont été en vigueur , comme on le voit évidemment 
par la leéture du Code Tbéodafien & du Code de Jaflinien, auilt-bien 
que par les Novelles de cet Empereur * Sc l’on voit encore dans les For
mules de Cajfwdore, celles dont fe fer voient les Rois Goths dans les Dîf- 
■peufes qu’ils accordoient pour fe marier dans les degrés défendus; ce qui 
prouve qu’on regardoit alors ces matières comme appartenantes au Gou
vernement Civil, & non point à la Religion* Et pour peu qu’on foît 
Verfé dans LHiftoire , on eft clairement convaincu que les Eccléiiafti- 
ques ne fe font attribué la connoiifan.ee de ces Caufes, que partie par la

con-
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l’Egliiè a toujours propofée comme le fon-* ta étrangement les F cli tiques. J C’eft en 
bernent de la confiance que l’on doit avoir effet prodiguer étrangement les Anathè- 
en Dieu. Mais il n’en eft pas amii de la mes* que de s’en forvir pour établir une 
demande des moyens qui ne font pas ab- ;^lo6jine , qui non-feulement n’mtèreiîè 
Folument néceffoires , comme celui de la vi point k  Religion, mais même qui eik 
continence j puifque ce moyen n’étant pas_tontraire à la pratique primitive, félon la
ie feuî, Dieu peut le refufer, fans que fa?jquelle les Empereurs St les Princes étokut 
jufttce y foit intèrefïec. C’eft donc éta- Jen pleine pçiïèfljoB de faire des Loix fur 
blir la Loi de la continence fur un fonde* > le mariage &- d’en connojtre. Auffi le 

‘ment fragile, que de l’appuyer fur refpè-" Parlement de Paris a û peu d’égard à ce 
rance incertaine d’un fècouts , qui félon ^Décret, qu’il a toujours maintenu depuis 
l’Evangile ne s'accorde pas à tous. Ainfî l’autorité des Princes à cet égard -7 & s’il 
ce [n’eit pas fans raifon , que Vra-Taolo ne s’eft pas attribué k  connoiifàncegéné- 
trouve ici quelque ebofe de contradiâok raie de toutes les Caufés matrimoniales,
Tej & c’eft vainement que V&llavicbï pour 
faire difparoitre la contradiéHon , dit L.

c. p. que l'Evangile & S. Paul doivent 
s’entendre du don efFe&if de la continence 
que Dieu n’accorde pas à tons, & non du 
’pouvoir prochain de l’obtenir , dont parle 
le Concik, Car fi ce n ’eft pas du don ef
fectif de la continence que le Concile doit 
s’entendre , c’efl un appui bien fragile pour 
l’obférvation d’une Loi , qu’une puifknce 
prochaine do demander une chofo que, 
malgré cette puiflànce.ïl n’accorde pas a r
JQU5*

ce n’éft pas qu’il ait cru que la Foi Ja ré- 
fervât aux Juges Eccléfiaftiquesj, mais par
ce que ces Tribunaux en étant enpoilèfo' 
fîon par la conceflion des Princes , il n’y 
avoit point de néceffité de kur retirer cet
te connoifTaflce. Si le Concile n’eût fait 
que maintenir k  poiTéiTion du Clergé con
tre les particuliers qui euffent tenté de k  
troubler , la chofe n’auroit rien d’irrégu
lier- Mais l'Anathème prononcé contre 
ceux qui foutiennent que cette connoif. 
fonce n’eft pas du reflbrt naturel del’Egli- 
fe, eft d’autant plus dur St moins raifon-

^87. le  deuxieme Canari qui taxait d'He- nable, que l'Egiife ne rient qratdes Pria- 
réjïe ceux qui diraient que ta conneïjfan- ces la jurifdiétion qu’elle a fur Je mariage 
ee des Caufei matrimoniales i f  appartient par rapport à ce qui concerne le Courrait 
pas aux Juges HfçUfiaJĤ ists , ré-vçU civil èc naturel.
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concefïîon des Princes & des Magiftrats, & partie par leur négligence & > w rn** 
leur inattention. ; ,

T o u t  à l'entrée du premier Chapitre de la Réformation fur le Ma- T ' ~  ̂- 
riage, placeurs furent 88 extrêmement furpris de voir définir comme urt 
Article de Foi, que le.( mariages daudejlins avotent été de vrais Sacrement 
& déclarer en même tems que VEglije les avoir toujours détejles ; & ils 
trouvoient une grande contradiction à recevoir pour des Sacremens des 
choies détefiables. Les Critiques ie moquoîent auifi beaucoup du com
mandement qu’on y faiíbít au Curé d’interroger les contra&ans , & a* 
près s’être aifuré de leur confentement de leur dire, Je vous joins enfem■*- 
b le, au nom du P ere, & du Fils> & du Saint EJprit* Car , difoit-on , 

ou les Parties font jointes fans ces paroles , ou non. Si elles ne le 
font pas j il n’eft donc pas vrai, comme l’a décidé le Concile de Flo
rence , que le mariage reçoive fa perfection du confentement des Parties*
Si elles le iont, que fait le Curé par ces paroles, Je vous joins ? Mais 
fî ce mot, Je vous joins, ne lignifie autre chofe finon, Je vous déclare 
conjoints, alors on donne occafion d’en conçlurre de même , que les pa
roles de 1‘Abfolution ne font que déclaratoires. Quoi qu’il en foie, on

* . ■ di-
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83, Piujïeufi furent extrêmement furprls 
Je  voir définir comme un Article de Foi % qui 
les mariages cia?} défit ns a-v oient été de trrais 
Sacremens ̂  &  déclarer m meme tems, que 
VEglife les avait toujours déteflési] La fur- 
prife, dont parle notre Auteur, paroi t ici 
affez. mal fondée j , puifqu'unc choie peut 
être valide de là nature, St cependant m avi
va ife par les circonfhnces qui l'accompa* 
gneat. Une Ordination fimoniaque cil 
une véritable Ordination , 8t ne taifïè pas 
que d'être déteflable ; Ëc il en eft de mê
me des mariages cîandeilîns- Mats la dif
ficulté feroÎE de favoir comment ces ma
riages pouvoient être des Sacremens , fàns 
l'intervention du Minîitre Ecclefîaûiqüç. 
AuiTi le Concile ne ¡‘a-t-il p3s déclaré , & 
Fra-Faolo a, mal pris le fèns du Décret, 
qui porte bien , que ces mariages étoîcnt 
de vrais mariages, mais non qu'ils fuifent 
des Sacremens, Tametfi dubïtandum non 
efi j dit le Décret , clandefl/rta matrimonut 
libers contrahentium conjenfu fa â a , rata &  
•vera tjfe matrimonfa quamdiu Ecdefut eu 
irrita non fecit\ &C* Or ces deux choies 
font fort differentes, puifque chez, les Na
tions où le mariage le fait fuis l'interven
tion de l’Eglifè» ce font de yrak mariages, 
ping être des Sacremens.

89. Car , difoit-m . ou les Farties font 
jointes fant ces des, ou non, Ôte*] La

difficulté dont notre Auteur fait ici men
tion j ne parait pas fort lolide. Car d’a- 
bonl que l'Egliiè vouioit faire regarder le 
mariage comme un Sacrement , il faloit 
bien qu'on choifît quelques paroles , qui 
jointes à la béuédi£fcion en fuficot com
me la matière & la forme- Dans toutes 
les in fütut ions ibit EccIéiiâiHquçj foit Ci
viles , la validité des Aéïes cft attachée à 
certaines formes extérieures, qui quoique 
de nulle force par elles-mêmes, ne laiflcnt 
pas d'être efTcnrielles à cet A ¿fe par l’infH- 
tution. Il eil donc bien yraf, félon le Con
cile de Florence , que le mariage en un 
fens reçoit fa perfection du contentement 
des Parties » parce que ians ce confetue- 
ment il n'y a point de mariage j £t que 
le Sacrement Je fuppoiè toujours. Mais 
il n'eit pis moins vrai , qu’outre ce con
fentement il faut encore , pour en faire- 
un Sacrement, qu'il ibit ad min vitré félon 
certaines formalités, fins Îefqœlles il n'efi 
point reconnu pour valide dans l'Egliiè 8c 
dans la Société ; en forte que quoique le 
Coatraéi naturel ait toute fà perfection 
fans les parois du Miniftre, cependant ce 
Contradi ne fàuroit avoir lieu dans la So
ciété fans le concours des formules exté
rieures qu'on a établies pour en affiner la 
.validité ; Êc qui , {bit qu'on les regarde 
comme cSê&ives ou comme déclaratoires, 
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tfbJxfLjdiioit que ce Décret n’avoit été fait que pour fàire -paffer dans peu de 
f  tems pour un Article de Foi, que ces paroles du Prêtre étôîent la forme

" de ce Sacrement. y : _ .. f
L a caÎTation des Mariàges ckndeiHps ne fournît oas moins àux entre

tiens du Public , quelle avoit excite de difpùtês dans le Concile, Les 
uns ëlevôîent ce Decret jufqifau Ciel ; & des autres difoient que fi ces 
fortes dé mariages avoient été des SaCremeris & par conféquent inflitues 
par Jéftà-Chrili , : & que néanmoins TÈglifè les eût toujours déteftés, 
& enïbvles èût déclarés nuis * on ne voyoit pas comment on avoit pu 
faire cette déclaration , fans taxer de négligence ou même de connivence 
ceux qui n’y avoient pas pourvu dès le commencement* D’ailleurs, lorf- 
que Ton fut inilruit du fondement fur lequel s’apptiyoit le Concile pour 
caifer ces mariages, & qui étoit qu’On annùlloit le ! Contraéfc qui efl la 
matière de ce Sacrement j il fut 9° loûgtems difficile de faire comprendre 
qu’on pût diflingüer le Contra# du mariage , le mariage du Sacre
ment, d’autant plus que le mariage avoit éié indiflfoluble avant d’être Sa
crement, puifque Jéfus-Chrift ne Tavoit pas déclaré indiffoluble comme 
venant dé lu i, mais comme înftitu^ de Dieu dans le Paradis térreftre. 
'Mais en admettant même, que le Contrat de mariage fut une choie hu
maine & civile diftingüée du Sacrement, qui pût être annullée, quel
ques-uns difoient, quedans cette fuppofirion ce n’étoit pas au Juge 
Eccléfiaftique à l’arinuller , ïnais au Juge Laïque , à qui appartenoienc 
la connoiffance 8c dé règlement de tous les Contrats civils, „
■, O n trouva très judicieufe la naifpn , q u ’avok apportée le Concile 
pour reftreindre les Empêchemens- dê  mariage ; mais on difoit en même 
tems, que cettç; même , raifon étoit également éonçluante pour faire de 
bien plus : grandes ^eftrléHonsJ que celles qu’on avoit faites, . parce qu’il 
ne fuivoit pas de moindres inconvëniens des Empêchemens que l'on avoit 
-retenus , que der ceux qu’on ayoit fupprimés,

La fin du Chapitre des Difpenie? de mariage donna la curiofité à
quel-
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ont toujours le même effet quant à la va* 
Jidité de IMéte, '

po. I l fu t lon^tems'difficile de foire com
prendre qtdtin put ' diflingüer le Gontraft du 
mariage , &  le mariage du Sacrètnent. 3 
Quoique cçs deux choies ne ie féparent 
point véritablement , rien pourtant nfeft 
plus réelïeiriem di flingue que çesdeux rap
port Tidée de Sariement étapt purement 
accidentelle aü mariage /  fins lequel iî a 
tout ce qui eil néCeffaire pûur fi validité, 
par-tout où IMnfiitution de l'Evangile n'y 
a point joint lïdée de Sacrement. Loin 
donc qu'ilToit difficile de faire' éompren- 
drey que dans'le mariage le CcintrqQ: peut 
fe diftinguer du Sacrement i rien au con

traire n’cll plus aife à dïflïnguer que ce* 
deux rapports , dont Tun eft tout a fait 
naturel * & l'autre jurem ent myilîque. 
Mais il y a cette difféténee entre l'un fie 
huître , que le Contrail naturel étant le 
fondement du rapport myfàque qui forme 

: l’idée de Sacrement, ce Sacrement ne peut 
exifier que fuppofé la validité du Contraéf, 
au-lîeu qu'il peut y avoir un Contract va
lide fins Sacrement, par-tout où îè Sacre
ment ne fait pas partie des conditions né- 
ceifitres pour f i  validité de cet Aâe.
> p i. 'Quelques-uns difoient , que dans 
cette fupppfitim ce n étoit pas aux Juges 
Ecçléftajliquej à l ‘a?v;uller, Sccf Us a voient 
tort de le dire, puifque tout fe faifbit à fi

ic*



quelques-uns de former cette -vaine i queftioa , Si le Pape avoir plusga-J 
gné que perdu en s’attirant à lui feul le droit de difpenfer en matière de 
mariage? D'un côté, pour prouver qu’il ÿ avoit plus gagne , on di- 
foit , qu’outre les grandes fommes d'argent qui alloient à Romepar ce 
canal, ■ le Pape trouvoit par-là le moyen de s’attacher tous les Princes, 
qui non-feulement pour lâtisfaire leurs pallions auiïï-bien que leurs inté
rêts, êtoient obligés de maintenir T Autorité Pontificale; mais auiïi pour 
affiirer la légitimité: de leurs^enfans  ̂ qui étôit uniquement fondée fur la 
validité de ces Difpenfes. Mais de l’autre- côté on -difoit, que c’étok 
cette autorité de difpeofer qui avoit été câufe de la perte de l’Angleterre, 
& qui avoir foutait cette Couronne à robéiiiance du Saint Siège ; ce 
qui contrebalançait bien le profit que Rome tiroir des Difpenfes ou par 
l ’argent qu’elle en receFoit, ou par; les amis q Telle fe fkifoit.
. Les François ?1,n,approuvoîenr nullement l’endroit du Décret: contre 
les Ravi fleurs, où ilétoic dit, qu’ils ieroiént obligés de payer à h dif- 
crétioàkiu Juge une dot à la perfonne: qu’ils auraient ravie. Car ils di- 
foient , que les EccléfiàfKques ne peuvent jamais faire dé Loix fur la 
dot, ôc que c’étoit un artifice pour(oter la connoiflànce deice délit aux 
Juges Laïques; parce que s’il appartenoïtaux Ecclélîailiques défaire la 
L oi, c’étoit auffi à eux à jugerles'procès qui en naitroient. Ils di- 
foient auffi, que quoique le Décret nommât les Juges en général, il n’y 
avoit pàs à douter, que lorfqu’on: en demanderait l’explication , on ne 
déclarât qu’on, entendoit feulement les ̂ Juges Ecdéfiaftiques/ Enfin ils 
trouvoient , que c’étoit entreprendre fur l’Autorité Temporelle , que 
de noter les Séculiers d’infamie, & de les déclarer incapables des Digni
tés* Ils n’approuvoient pas non plus les Règîemens faits contre les Con- 
tubiriàires, & la menace faite contre eux, que ii après l’Excommunica
tion ils perfévéroient un an dans le crime , ils feraient punis par le Juge 
EccléfiafHque. Car ils difoient, que feloii la doftrine de tous les Pères,
P Excommunication efl la,plus grande & la dernière de toutes les peines

Ec-
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requifition dés Princes Sc de leur confen- ne pécuniaire, le Concile entrepreuoît dî- 
temerlt ; ' Sc ainü V quoique le Clergé ne rçâeroent fur rAutorité Laïque, Aüfiice 
pût prétendre à cette autorité en vertu de "Décret comme pluücurc autres ou n’ont 
ia profefiïon , on ne pouvoit plus la lui point été acceptés, ou ne l’ont été qu’a- 
contefter, dès-la qu’il ne Fexerçoit que du ; vec des rdbïétions & des modifications, 
confeotement des Puiflancès Civiles qui pour empêcher le préjudice qu’en pouvoit 
ièules au roi eut pu la lui dïfputer, mais qui' recevoir la juriiüiétion des Princes. Car, 
s’étoient déchargées de ce loin fur l’Eglife, comme Fa fort bien remarqué Un Auteur 

-■ 92.L és F?an foîi 1?appreuvôîent nulle- François » ces dédiions ne font reçues que
ment Ven droit dit Decret contre les Ravîf- corhme l'ancien, DtÛÎÎ Romain , non par 

je u n , ou U ¿toit dit , qu’ils feraient obliges "l’autorité du Concile même, mais félon 
de payer k U^diferétlon du ju ge une dot k  qu’on les a jugées utiles ou Conformes aux 
la perfonne qtiih auroier.t ravte.] Ce dont Loix du pais où. elles prit été portées, 
fe plaignaient les François dans ce Dé- C’eÎl ce qui Fait que la pratique dd ces 
cret s ' n’étoit' pas qu’on punît les Ravif» Décrets n’eil pas uniforme dans les paîs 
fçpxs-1 mais de ce qu’en décernant une pei- Catholiques, parce que chaque Nation les 
! T u t  3 a ac-
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Eecléfiâftiques;; & qu’ainfi .pafter outre, c’é toit empiéter fur P Autorité 
PÏE IV- Temporelle, d'autant plus que ce Décret donnoic aux Ecdéfiaftiques le 

pouvoir de bannir les Concubines, ils ajout oient, que c* étoit fe. moquer 
r des Juges Laïques que de ̂ marquer * comme on avoir fait, que s'il en é- 

toit befoin , le Juge Ecdéfiaftique pourroit avoir recours au bras Sécu
lier ;■ puifque c’étoit allez infimier, que pour l'ordinaire cejuge pouvoir 
feul faire exécuter ce banniflfement pâf lui-même. - A 

B L e premier 93 Chapitre des Décrets de Réformation étoit taxé ou de 
¿Paîlav.L. fciblefTe, ou de préfomption. s .. Car;, difoit-on,s’il eft au pouvoir du 
x$,c. io. Concile de preferire des Lûïx au. Pape* fur-tout dans .des Choies fi juif es, 

il ne faloit pas le faire en termes,ïiiambigus & en ;formô de narration* 
Mais au contraire, fi c'eft le Concita qui doit recevoir des Loix du Pa
pe , on ne peut juftifiet les Pères-d'avoir excédé les limités de leur au
torité 6c d’avoir cenfuré, quoiqu’obliquement , très vivement cependant, 
la conduite du jjréfent Pape &:de iè&prédéceiTeurs. b

C eu x  ?+ qui étoient inffruits de FHiftoire Ecdéfiaftique,  dÿbietit K 
h Notes fur fur je Chapitre cinquième , que; tirar toutes des. Gaufes des Evêques à 
TrC0Ùi4i‘C Rome, étoit une Police nouvelle ^inventée pour agrandir la Cour de 

r<p* * Rome ; étant évident par les .exemples & par.les Canons anciens, 
que les Caufes des Evêques &: leur idépofition même fè ttaitoient dans 
les Conciles de leur Province. ■-

‘Pallav.lb. ; Lorsque ceux qui attendaient quelque réforme des abus * qui fe 
c.ii. * " trouvoient fur l'article des Pendons,' eurent vu ce qui en àvoit été or

donné dans le Chapitre xiu« , _ils,tjugèrent bien,: comtne Tévènemeut 
l*a depuis, confirmé , que l’on avotabefoin d’une plus grande réforme 
fur cette matière. * . J;

-Tout

a accommodés à ics ufages, St n’ett a pris ce qu’ont pleinement démontré les Auteurs 
que ce qui pouvoit y contenir. des Note* iur le Concile de Trente , que

95, Le premier Chapitre des Décrets de -nous avons déjà citées plus haut, 8c qu’on 
Réfbrmafton était taxé ou de fotbUjft, ou de peut confulter iur le Cnap. vm . de la Sel- 
préemption, ] Cétoit plutôt de foibleiTe, fion xjn.
que de toute autre choie. Car quoique la g f. Tout le monde louoit beaucoup le xiv, 
plupart des Pères jugeaflent l’autorité du Chapitre * oh l'on [tmhloit avoir aboli les 
Pape fupérieure à Celle du Concile, ils ne Ornâtes * &c.j Dans le commencement 
croyoient pas cependant quïl y eût de pré- -du Concile > les François avoient conçu 
Tomptîonaluî donner des avis, én même beaucoup d’efpèrancc de pouvoir obtenir 
te ms qu’ils ne iè croyoîent pas en droit de cette abolition ; & la Cour de Rome en 
lui donner des Loix. Mais ces avis ibnt avoit eu "beaucoup de crainte. Celi: pour 
fi réfervés & fi timides , qu’on Voit bien ' Cela que le Pape ne voulut jamais perroet- 
qu’on apprébendoit de choquer celui -à 'tre qu'on -en traitât dans le Concile, Sc 
qui on les donttoitj &: qüïl ne prît poür que lorlqu'on lui en parla , il dit toujours 
dès Loîx ce qu'on ne lui propofoit qu'à :qn'cm lui avoit promis de n'en plus faire 
titrç de confeils. mention. Mais Charles IX^dans fi lettre

94.. Ceux ¡jwi étoient mjlruits de PHijloi* , du 2,4 d’Octobre î f ô i  au S* J e  Fffie, dit 
. re 'Ecdéfiaftique, difoîent fur le Chapitre v., /  pôfitivemcnt, que fi la promeÎTe a été fat

ane tirer toutes les Caufes des Evêques fit te , fa  été, fans fan few  Ó* stiviti * &  qu'il 
Mme £toit une Police nouvelle. &c.] C 'dt ne ptnfc zuffa par cwjéqftìM être advenue.
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T out le monde louoit beaucoup le xiv* Chapitre, * ou l’on fem- kolxiîi* 
bloit avoir aboli les Annates & le payement des Bulles qui s’expédient à \^ I E 
Rome pour la collation des Bénéfices. Mais lorfque l'on vit dans k  fui- , 
te que Ton kifloit tout cela fubfifter,& qucm n’avoit penfé ni à le fup- 1Jtc îu  
primer ni à le modérer, on s’apperçut bien qu'on ne fongeôit qu’à ré
former quelques petits abus des autres Egîifes, &, qu’on vérifioit cette 
parole de l’Evangile, * quon tir oit une paille de Vasii d* fin  frère, gr qu'on /ftîatt.VIï 
Uijfoit une poutre dans le fivu ‘

L e Chapitre xvïi. oit Ton ordotmoit runité,ou tout au plus k dua
lité des Bénéfices,m fut jugé très nécefíaíre; mais on vit en même tems mPaïIav* 
que le fiècle n'en étqit pas digne, & qu’on ne le feroit obferver qu’aux 
pauvres* ' On pronofliqua de même , qu’on éluderoit bientôt par quel
que interprétation adroite le Décret qui ordonnoit l'examen dans le Con
cours prefcrit pour la collation des Bénéfices-Cures; & la prophétie s’en 
vérifia Bien vîtç. Car on ne tarda; pas de déclarer à Rome , qu’on ne 
devoit pas admettre dé Concours en cas de réfignadon , mais examiner 
feulement ie.Réfignataire; ce qui étoit rendre inutile le Décret pour k  
plus grande partie ; puifque par U réfignarion les plus dignes font ex
clus pour laiHer la place à celui qu*a choiû le Réfignant, Si 96 que 
d’ailleurs ce n’efi que par accident que les Bénéfices vaquent autrement 
que par réfignadon.

O n remarquent aufii fur îe xx. Chapitre , qui atmbuoît aux Ordi
naires la connoifiance des Caufes Eccléfiafiiques en première in fiance,, 
que ce Décret étoit tout à kit anéanti par cette daufe qu’on y avoir in
férée, k Vexception de cedes dont le Pape 'Voudrait s*évoquer la connoi(Ja n ee , 
m  k des Commijfaircs ; puifque fes Caufes n’avoient jamais été orées â

1 leurs

Dup. Mcm- p; 104,. Quoi qu'il en fo it/. que par réfignatiml] Les François dans le 
quelques ordres ou quelques vues quJeu£ xxn. de leurs Arricies a voient demandé h  
lent les Ambaflàdeors lur ce point * iis ne fuppreffion des réfigimiouq infaverem^ 
purent rien obtenir des Légats» BtleCardi comme un abus qui fruihoît les Panons 
de Lorraine . qui ne cherchoit d’ailleurs de leur nomination , rendoit les Bénéfices 
qu’à faire plaifir au Pape pour îe l’attacher, en quelque forte héréditaires, St les rem- 
déclara quelque tems avant ia Seflion, plifTpit de Sujets fort incapables, Mais il 
qu’on ne préteudoit point toucher à íes en reveuoit rrop de profir à h  Cour de 
droits , ni en particulier aux Annates. Il Rome, pour y renonça1 fèus y être for- 
j  a donc peu d'apparence qu’on ait luné eée¿ Sc les Légats eurent I’adreilê de Fai* 
ce Chapitre , comme fi on y a voit voulu re échouer cette demande du moins en 
retrancher les Armâtes, putlqu’il étoit a lies partie, c’d l à dire^ à Regard des Bénéfice 
public qu’on n’y a voit pas prétendu ton- en Patronage Ecdéùaftique. Il n’cil pis 
cher, IJ efi vrai, que la généralité des vrai cependant, comme l'inimue Frtf-pj#* 
tenues du Décret fembloit comprendre ce la> que le c*$ des vacances par réfignadon 
droit comme les autres: mais l'affection foit bien plus fréquent que celui des va* 
meme que Roa avait gardée en ne le nom- canees par mort: lerperkocr. prouve évir 
mant pas, étoit une preuve aflea fenûblc, demment le contraire. Mais quoique îe 
qu’on ify avoit pas voulu donner atteinte, nombre en foit moindre » ce n'a pas kifle

oô. Et que d’ailleurs te nefi que par ac- d’être upe grande breche an Décret du 
tidctit que tes Bénéfices vaquent autrement Concours, qui d'ailleurs n’a point de lieu

mfi-
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Le RiJt de 
France mé
content de 
Home fl/f- 
prouve la 
Hroteftation 
{¡P la con
duite de fies 
Amènjja- 
âeurs, &  en 
écrit au 
Card, de 
Lorraine.

leurs Juges légitimes que par des Evocations ou des Commiffions des 
Papes ; & qu’ainfi on fomentoit k  caufe du maU & on ne remédioit qu’à 
;un des fymptomes. Et quoiqu’on fémblât reftreindre cette exception, 
en dilant qu’elle n’auroit lieu que fotàr- des timfes greffâmes &' rdiftmndbles, 

.les gens iàges favoient bien 91 queCela ne iTgniéoit autre chofe , finon 
pour toute caufe arbitraire. i : :

E nsin à l’égard.du dernier Chapitre,-qui regardoit l'explication du 
Décret Propowmibus Legatis , que l’on attendoit depuis fi loogtems, & 
Iqui intèrefïbit fi fort la liberté dii Concile ; lorfqne Pou eut Vu la décla
ration que faiioient les Pères,. que; ce n’avoit point été l’intention du 
Concile de changer en aucune* iaçon^la manière de traiterJdansées ancièns 
„ Conciles, ni, de donûer: ou Ôter rien, à perforine Contre' les anciennes rè
gles , les plus làges dirent , qu’outre 9>z- que k  déclaration des Pères étoit 

: contraire à la vérité du fait, on ne k donnoit d’ailleurs que lorfq Telle 
ne pouvoir plus iervir à/rien , . & qu’elle étoit comme une médecine 
donnée après la mort. D ’autres plus: railleurs diioient que c’étoit faire 
■Comme la femme, qui après avoir fait des enfans à d’autres, confoloit le 
bon-homme, en lui difant qu’elle: né Favoir pas fait pour lui faire tôrr* 
jVîals les plus férieüx regardoÎent * cela comme un exemple pernicieux 
donné à:;k-pofî:érité, à qui on enfeignoit, comment après s’ètre aban
donné à toutes fortes de violences & d’excès dans le commencement d’un 
Concile, on pouvoir excufer &mêmejuftifier tout le mal, 3c faire tout 
pafler pour légitime. r , :f -

LXVII, La nouvelle de k^tenue de cette Sefîîon arriva en France 
dans le même temsv qu’on y: en reçût trois autres très défàgréables. La 
première étoit le refus qu’avoit fait de Pape, de permettre d’aliéner pour 
1 00,000 écus des biens du Clergé. La fécondé étoit l’impreflion qu’on 
avoir prife à Rome & à Trente de k.Protefiation de Dh Ferrier* La 
dernière enfin étoit celle de k  Sentence fulminée contré les Evêques de 
France , & k  Citation de la Reine de Navarre. On fit fur tout cela 
bien des'réflexions. Mais enfin les Erançois prirent le parti de ne plus 

'■f ' ' é T  1. " - ' fûl-
décide cjece qui doit être jugé tel-. Dès 
que là Vègie de cette décifion fè tire de 
la volonté du Prince , c’e f t , comme l’a 
fort bien remarqué Fra-Paolo * étendre 
te  droit d’évùcâtion à toute caufe arbi
traire.

'T  '98- Let plus fa its dirent, qu'outre que 
la décide at ion des Bères étoit contraire a U 
'vérité du fa it , on ne la donnait d3ailleurs 
quë' Urfqu'etit ne padt/oit plus fervir k  
riirs-T SÎ la clauie Troponentïéus Legatis 
ri*eôt pas étéL exclufive^ & imaginée adroi
tement pour empêcher que roîi ne. put 
, propoiër des choies déiagréables aux Lé* 
gats & préjudiciables à la Cotir de Rome,

il

J04. H Î S T Ô I M ; D Ü  G O N C  Î L E

'même en cas de m o rt, nî en France, ;tn 
en plufîeurs autres païs Catholiques.'

97, Leijrens fages favoient bien que cela 
ne fignifioit autre chofe , finon four,toute 
caufe arbitraire.J Comme toute évocation 
a quelque choie d’odieux, les Souverains 
ne ie les font rélèrvées que dans dès cas 
iînguHers &. extraordinaires:r Mais c’efi 
a fiez la coutume des Princes arbitraires, 
de ne coniultèr que leur volonté* dans 
l ’exercice de leur pouvoir. Ainfî la*pré
caution de reforeindre; les évocations aux 
caufes preflatites 8c neCeflaires "étoit aïïcz 
inutile j puifque l’on fait bien} que c’eft 
par faveur, plus que par équité* que l’on



folliciter îe Pape au fujet de Paliénàtion, mais de procéder, fans s’embar- m d u h l  
raÎTer de Ton confentemenc,inexécution de l’Edit du Roi vérifié en Par- ^l£ lv>* 
îeraent. On en vint en effet promtement à l’exécution; mais il fe trou- 
va peu d'acheteurs jfoit parce que les hommes n’aiment pas à le dégarnir 
facilement de leur argent, ioit parce que les Ecdéfiaftiques répandaient 
par-tout, que dans la fuite ces Contracte feroient cenfés invalides, fau
te d'avoir été confirmés par le Pape- Mais ces bruits ne ièrvirent de rien 
au Clergé, & furent fort deiâvantageux au Roi, parce qu’ils forent cau- 
fe que ces biens forent donnés \  vil prix , & que le Roi n'en tira pas 
plus de deux millions & demi de livres; ibmme très modique, fi on la 
compare avec ce qui fot aliéné , puifqu’on vendit à 12 de profit pour 
100, & que quand on Peut fait Amplement à 4 pour iqo , on eût en
core vendu à très bas prix. Et une choie qui mérite quon en faÎTe ici 
mention, eft, que parmi les biens qui furent aliénés on vendit à l’encan 
la jurifdiérion qu'a voit fur la Ville de Lyon ion Archevêque , pour 
30000 livres Françoifês qu'en reçut le Roi, qui fur les plaintes qu'en fit 
ce Prélat, lui fit donner 400 écus de rente pour le dédommager en partie 
de cette perte*

A l'égard de la Proteftation faite dans le Concile, le Roi écrivit à fe s 
Âmbafiadeurs des Lettres en date du 9 de Novembre, n par lefquelles il 
leur marquoit : Qu'aiant vu ce que le Cardinal de Lorraine lui avoÿ: é- 
crit contre ladite Proteftarion, & la relation que lui a voit faite l’Evêque 
6*Orléans de tout ce qui s’étoit pafTé à Trente, il agréoit cette dite Pro- 
réflation & leur retraite à Vende, & commandoit 1 Du Fcrrier de n’en 
pas fortir jufqu’à nouvel ordre, qui lui iêroit envoyé quand on fauroif 
que les Articles auroient été réformés d’une manière , qui ne laidat ja
mais mettre en doute les droits de fa Couronne 8c ceux de l'Egide Gal
licane* Il écrivît auffi en même tems au Cardinal de Lorraine: 0 Qjie olbid. 
lui 8c fon Confeil avoient jugé que les Ambaffàdeurs avoient eu de gran- W* 
des & de juftes raifons de faire leur Proteflation : Que comme il vouloir 
perfévérçr dans 1* union 8c robéiffanc$ de l'Egide , auffi étoit-il dans k

défi*
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fi n’y eût eu rien que dans l’ordre, & que 
ce qui ie pratique dans les Compagnies ré
glées, où le droit de propo&r e& attribué 
principalement aux Chefs* Mais on s*ap* 
perçut bientôt, que les Légats teudoieot à 
quelque ebofé de plus; l’Archevêque de 
Grenu de pins pénétrant que les autres vou
lut: , mais en-vain , sV oppofer dès le 
commencement. Ce fut lorique fon en 
-eut vu les conféqueûces , queEAmbaÆi- 
doir d’Efpagne infifia fi fortement pour 
la révocation ou l’explication de cette phu* 
fe. Mats il étoït trop tard , $c les Légats, 
qui avoient eu fadrefle dû la faire palier,

T o u s  IL

furent bien éluder Ics in (lances dn Comte 
de Lune , en rejettent à k fin du Concile 
l’ex plication qn’il demandott. Encore fut- 
elle donnée plutôt comme une précaution
r ur l’avenir, que comme un remède pour 

palle, putHju’outre que cette déclara
tion ètoit peu conforme à h  vérité, H 
fut impoffibîe , quelque fortes que fu fient 
lei inftances des Eipagnofe* de l’obtenir, 
que lorfque fe voyant au moment de ter
miner le Concile, les Légats n’appréfacn- 
doient plus qu’on en fît uLge contre leur 
intention.

V v v y 99* L*



jrt b ttn i. delTéin de preferver inviolablement les Droits dé fa Couronne, fans foui* 
Pie îVf qu’on les mît en doute Ou en difpute,* ni fans vouloir fe foumettre à 

' - : les prouver : Qu’on ne crut pas Pavoir contenté en difànt qu’on avoir a-
jouté cette claufe , Solfies droits, &c. parce qu’on ne l’avoit mife que 
pour l’obliger à les conftater , à quoi il s’oppoferoit toujours: Qge 
quand lui Cardinal auroit vu les Articles, tels qu’ils avoient été propo- 
fés, il jugeroit que les AmbaíTadeurs ne pouvoient faire autre chofe que 
de protefter contre : Qui! auroit fort deliré qu’ils lui euiferit montré 
d’abord leur Proteftation , mais qu’ils étoient excufabîes de ne Pavoir 
point fait, foit par rapport à l’occafîon imprévue & aux circonftances 
qui la firent naître, fok à caufe des fcupçons qu’ils conçurent qu’on ne 
fe fervît de quelque artifice pour orécipiter la décifion : Qge fi le Pape 
n’avoît pas intention qu’on touchât aux droits de l’Empereur 5c des 
R ois, ou qu’on les rendît douteux, comme le Cardinal le faifoit en
tendre , il faloit que Sa Sainteté tournât fon reifentiment non contre les 
AmbaíTadeurs, mais contre les Légats, qui dans les Articles qu’ils avoient 
propofés avoient nommé les Empereurs, les Rois, & les Républiques; 
Qu’il fe flattoit que quand les Articles feroient publics, toute la Chrétien
té approuveront fa Proteftation : Qg’enfin les Légats aiant propofé ces Ar
ticles contre l’intention de Sa Sainteté, il ne devoit plus fe remettre à leur 
difçfétion, ni renvoyer íés AmbaíTadeurs à Trente, à moins que d’avoir 
une aiTurance entière qu’on ne parleroit plus de ces Articles ; éc qu’auifi* 
tôt qu’il l’auroit, il leur ordonneroit de retourner au Concile. 

il fait ctujfi Pour ce qui regar doit la Citation contre la Reine de Navarre , P 8c
fupprimerla la Sentence contre les Evêques François , le Roi donna ordre à Henri 
sentence pu- clmin Sr d'Oifil Ton Ambaffadetir à Rome , de parler fortement au Pape, 
^uel°ms* & & lui repréfenter : Qpe le Roi avoit appris avec un extrême déplai- 
Z  %% fii" une chofe qu’il n’eût jamais crue fur de limpies bruits, s’il n’eût vu 
Evêquèsiét les Monitoires affichés à Rome, & qui étoit,qu’on y eût procédé con- 

tre une Reine de la manière dont on avoit fait : Qu’il étoit obligé de 
Reine ¿le la défendre, non-feulement parce que là Caufe étoit celle de tous les 
HAvarre. Rois , & qu’ils couroient le même danger qu’elle ; mais encore plus 
 ̂Thuan- parce qu’elle étoit veuve, & parce qu’elle étoit fa proche parente des 

Hift. L,îy*deux côtés, 8c qu’il étoit auffi parent de fon mari, mort quelque tems 
íí°^ ’ auparavant en combattant contre les Proteftans, & qui avoir îaifTé deux 

pupilles: Qu’à l’exemple de fes ancêtres, il ne devoit pas abandonner 
la Caufe de cette Princeffe, & fur-tout qu’il ne devoit pas fouifrir que 
quelqu’un fît la guerre à fes voifins fous prétexte de Religion: Que 
d’ailleurs ce n’étoit pas une bonne œuvre que d’expofer à une nouvelle 
guerre les Couronnés de France Ôc d’Efpagne, qui éroient tout récem
ment réconciliées: Que cette Reine aiant plufieurs Fiefs en France, les 
privilèges du Royaume empêchoient qu’on ne pût l’obliger à comparaî
tre ailleurs, ni en perfonne ni par Procureur, H cîtoit enfuite divers 
exemples de Princes 5c de Papes, qui avoiegt procédé avec toute la

mo-
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modération convenable. Il difoit : Que la forme de cffer par Edit, in- Mpi.xiij* 
connue à T Antiquité 8c inventée par Bontface VIII ¡ avoit été modérée plE 
par Clément V  dans le Concile de Vienne , compte trop dure &c trop in- ■ ■■ ■ ■’
jufte ; & que ces fortes de Citations ne pouvant avoir lieu que contre 
ceux qui habitoient dans un endroit oit l’accès n’étoit pas fur , 8c cette 
Reine demeurant en France, c’étoit lui faire une injure & à Ion Royau
me d’en ufer de cette manière : Que c’en étoit encore une plus grande 
d’abandonner au premier occupant les Fiefs qu’elle tenoit en France , 8c 
qui n’appartenoient qu’à lui ; Que chacun s'étonnait que Pie y qui s’é- 
toit ii fort intèreifé auprès du Roi d’Efpagne en faveur du feu Roi de 
Navarre , voulût préfêntement opprimer fa veuve &c fes enfans* Le 
Roi fe pîaignoit de plus de ce que , quoique depuis quarante ans il iè 
fût féparé de l’Eglife Romaine tant de Rois, de Princes & de Villes, ou 
n’avoit procédé de cette manière contre aucun autre ; ce qui montrait 
bien qu’en cela on n’avolt pas agi pour le falut de l’ame de la Reine , 
mais par d’autres vues. Il difoit que le Pape devoit fè fouvenir , que 
puiffance lui avoit été accordée pour le falut des ames, 8c non pour pri
ver les Princes de leurs Etats, ni pour régler les intérêts temporels j & 
que pour l’avoir tenté autrefois en Allemagne , on avoir troublé tout le 
repos public. Enfin il priait le Pape de révoquer tout ce qui avoit été 
fajt contre la Reine de Navarre , procédant qu’antrement il fe ierviroit 
des. remèdes employés par lès Ancêtres. Le Roi fe plaignoit auiîi de la 
Sentence rendue contre lès Evêques , & ordonna à ion Ambafïadeur 
d’inftruire le Pape des anciens ufages du Royaume, comme audî des Li
bertés & des Immunités de l’Eglife Gallicane , 8c de l’autorité des Roî$ 
dans les Caufes Eccléfiadiques, §£ de prier le Pape 4e ue rien innover 
pour le prélent. D'Oifil exécuta fes ordres avec beaucoup de chaleur,
8c après différentes Conférences avec le Pape , il obtint qu’on ne parle
rait plus ni de la Reine de Navarre, ni des Evêques.

LXVIIÏ. C e p e n d a n t , auffirtot qu’on eut tenu la Seiïion à Tren- On p m i 
te, les Légats aîant tout concerté avec le Cardinal de Lorraine 7 les Am- ¿e 
bafladeurs de l’Empereur, & les principaux Prélats & les Chefs du parti *¿1™™rJf 
du Pape, qui étoient les Archevêques à ’Otrante &c de Tárente & f  Éve- f eu¡t
que de Parme, pour finir le Concile en une feule Sedion ,  ̂le Cardinal Sijfim.
.de Lorraine commença à jetter quelques paroles du deiïcin qui étoit pris, q Fallav. L. 
en difant : Qu’il ne poüvoit pas être à T  rente à Noel, qu’il étoit con- z4 c-2- 
traint lui 8c tous les Evêques François de partir avant cette Fête , qu’il 
eût bien defiré voir le Concile fini, & qu’il étoit très mortifié de quit- ip7. 
ter ainfi une A ffemblée fi refpeccable, mais gue les ordres qu’il avoir re
çus l’y forçoïent* Les Ambadadeurs deTEmpereur publièrent suffi 
par tout le Concile, que l’Empereur en follicitoît la fin, 8c que le Roi 
de? Romains demandóle qu’ûn le conclût avant la S» André, ou tout 
au plus tard au commencement du mois fuivant* Et en effet ce Prince 
preffoit fort la clôture du Concile , non pour faire pîaifîr au Pape, mais

V w v  1 ' par-



jubxxXn-parce que devant y avoir une Diète* il ne vouloir pas qu'il y eût 
Pi e IV deS Ambaffadeurs de fon père au Concile ; & il difoit que quand il

“ ----- “ feroit terminé * les chofes de la Religion en iraient mieux en Alle-
■ ■ 'magne.1 j :

La plupart des Pères entendant tout cela avec plaifîr, f ]e Cardinal 
rRayn.ad 99 ¿¿àrùn tint le i j  de Novembre une Congrégation chez lui , où ie 

trouvèrent les Légats , les deux ̂ Cardinaux y & vingt-cinq des prinri- 
Pallav* L ., paux Prélats des différentes Nations* Là il leur dit : Que puifque le 
sa.c.ï . Concile aïant été affemblé pour lès beioins de l'Allemagne & de la Fran- 

ce, T Empereur, le Roi des^Romains, le Cardinal de Lorraine ̂  & tous 
■ les Princes en follicitoient préfentemCnt la cOnclufiortil les prioit de di

re fur cela leur penfée, de de déclarer ;$’ils croyoient qu’on dût le finir s 
& de quelle manière on devoit s’y prendre.

- L e Cardinal dé Lorraine dit ï Qu'il étoit rems de finir le Concile 
pour ne pas tenir plus longtems la Chrétienté en fufpens, 3e pour éclair
cir les Catholiques de ce qu’ils dévoient croirè , comme auffi pour abo
lir VIntérim d’Allemagne 7 qui devant durer juiqu’à la fin de cette Af- 
femblée , ne pouvoit être fupprimé autrement : Que la continuation du 
Concile ne ferait que nuire à l’Eglife : Qu'il étoit auffi néceffaire de le 
terminer, pour empêcher qu'on ne tînt un Concile National en France. 
Quant à la manière de le finir , il dit : Qu'on pourrait le faire en une 
feule Seffion , où l'on traiterait du refte de la Réformation , & où l'on 
expédierait ce qui regardoit le Catéchifme, 8e Y Index des Livres défen
dus » qui étoiént déjà prêts; em renvoyant le refte au Pape , fans dxfpu- 

. ter fur-les Articles des Indulgences rau des Images , de fans s'àmufer a 
anathématifer les'Hérétiques en particulier, 3c en fe contentant de le,faire 
en général. Tous conclurent 100 de même à finir le Concile de quel
que manière que ce fût , à la réferve de l’Archevêque de Grenade , qui 
dit : Qu'il s'en rapporroit fur cela à T  A mba {Fadeur de fon .Roi. Quel
qu'un propofa de ne pas le conduire abfolument , puifqu'il refioit tant 
de matières à traiter, mais de le finir en en indiquant un autre à tenir 
dans dix ans, tant pour empêcher qu'on ne tînt des Conciles Nationaux 

. dans les Provinces, que pour y  décider leTefie des matières qu'il y 
avoit à traiter, 8c y  renvoyé? l'Anathème des Hérétiques. L'Evê
que de Breffe propofa de chercher un milieu; entre finir le Concile & 
le fufpendre; jparce que ce feroit defefpèrer les Hérétiques que ds fer-

mer
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çp. Ze Card. MùYon tînt h tjt de Ni)* nue chez le’ Légat , avec une Congréga- 
'vemèrç une Cùngrégation chez Wi 3 Sîc.J tion générale qui Îe tint effeéH^ement le 
Selon PjüUvïc’w, çette Congrégation fut. iy- RaynaUus NJ 19S. met cette, Con
tenue non le i f ,  mais'K i i j  qui étoit le; grégation particulière tenue cbefc les Lé* 
lendemain- de la Sefficm ; & cela fe vérifié- gats au 1 % , mais ce n’elt peut-être quarte 
par urie lettre des Légats au Card, Bqm -  faute de rikif&e.
Wfi. écrite le 13. Mais Fra-Fuola a con- lo o  Tous conclurent de meme h finir U 
fendui cette Congrégation particulière, te* Concile de quelque manière %ae ce fut ? à l*



mer le Concile, 8c mécontenter les Catholiques de le ftifpendre.. Mais mdlïih* 
ces avis ne furent point écoutés , & celui du Cardinal prévalut fur Jes Pig Iv- 

' autres. ' r i • : ‘
A Tégard de la manière, T Archevêque à'Ûtrante difi; Qu’il éroit né- On convient 

ceffaire d’anathématifer nommément les Hérétiques , 5c que tous ,
Conciles en ávoient ufé aînii : Que c’étoit-là ce qu’on attendoit des Gon- hT IZ ü/s ' 
elles, parce que.plufîeurs n’étoient pas capables de difeemer la vérité ou «  général, 
la fauifeté des opinions par eux-mêmes, & qu’ils ne les embralfoient o u ^ w ra/N-; 
ne les condamnoient que par la bonne ou la mauvaife idée qu’ils avoïéntàfitr&Miinr 
de leurs'auteurs : Que le Concile de Chalcédoine rempli de Prélats ha
biles , pour s’aflurer fî le favant Théodoret Evêque de Cyr étoit Ortho
doxe oit- non , n’avoit point voulu recevoir la Profelïîon de Foi , 8c 
n’avoit;exigé de lui autre chofè, finon qu’il dît Anathème à JStefiorïasr 
Qu’enfin E le Concile ne diibit pas Anathème \  Lttther 8c à Calvin y ' 
aufïi-bien qu’aux autres Héréfiarques morts, & à ceux de. leurs fec- 
tateurs qui vivoient encore, on pourroit dire que le Concile aurait tra
vaillé en-vatn. ‘ ~ *

L i Cardinal de Lorraine répliqua : Qu’il faloit changer de mefures> 
félon la différence des tems; Qite les différends de Religion étoient alors 
enrre les Evêques 8c les Prêtres , que les peuples n’y entroient que pat 
acceffoire , & que les Grands ou ne s’en mêloient point , ou que s’ils 
s’y attachoient, ils ne' s’enfaifoient pas les Chefs : Que c’étoît à préfènt - 
tout le contraire, & que ce n’étoient point proprement les Minières 8c 
les Prédicans qu’on devoit regarder comme Chefs de Sede, mais les Prin
ces , aux intérêts défquels ces prédicateurs accommodoient leurs opinions ;
Que fi Ton vouloit favoir qui étoient les véritables Chefs des Héréti
ques , il faudrait nommer les Reines d’Angleterre &: de Navarre, le 
Prince de Condé, l’Electeur Palatin , celui de Saxe, & plufieurs autres 
Ducs & Princes d’Allemagne-; QuTen les anathémarifant on les ferait 
unir enièmble pour s’en venger , ce qui ne manquerait pas de produire 
de grands troubles : Que fi on fe bornoît à la iëule condamnation de 
Luther 8c dé Z w in g h , on irriterait tellement ces Princes, que cela fe-- 
raitifuivide quelques grands defordres: Qu’en fi nie meilleur parti croit, 
en s’accommodant au tems , de faire non ce que l’on vouloit, mais ce 
que l’on pouvoit, 8c de fe renfermer autant qu’iL étoit pofïïble dans des* 
généralités# ,

x x r x ^

réferve de F Archevêque de Grenade, qui r£nt eux & non lut qm dirent qu'ils s3cn- 
J it  qu ïl den rappottàti fur1 cela a  rapportoknt fur -cela à f  Ambaiïsdeur ‘de-
éajfadetfr de fon Rar.] Selon PalUvidk L. leur Rot. Solamente i Vefcovi dt Lérida e 
04,. c. z, T Archevêque de Grenade né fut di Leon v i tlekiefero il precedente ajjinfô dd 
■pas le ieul qui s’oppofi à la conclu fîon Rè Filîpfo > ma il G rana tefe ammife tal 
du Concile $ mais il fut fécondé partes conHidom. Ceil cc que marque auiü Ray- 
Evêques dé Lérida- 6c dç Léon ̂  J e  ce fu- naldus N ÙJ ipr* 1 '"j

V v v v  ^ 1
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; if* LXIX. L es AmbafTadeufs 'Etcléfiaftjquss, à « qui le Cardinal Mo- 
P ie \v* YDn communiqua la proportion qu'il avoir faite & l'avis de l' Aifemblée* 
T̂ous lÔŝ  ^tirèrent tous dans les fentimens du Cardinal de Lorraine, & fur la aél 

JmLjfL ceflité de finir le Concile , & fur laqmnière de le -faire. Cette réfolu- 
dchrs.a tion 1 fut auiTr approuvée par les Atnfia (fadeurs Séculiers» à la réferve 
Vexcept'm ¿ç celui d’Efpagne , qui répondit : Qu fil n’étoit point encore inftruit 
d'Efmne* des intentions de fon Maître , & qu’il fouhaitoit qu’on différât à pren- 
MKfmtwa dre une réfolution , jufqu'à ce qu’il pût avoir le tems de recevoir Tes 
b  cbmiuftojiordres. c Mais nonobftant cette demande , les Légats voulant faire exé- 
du Concile, Ciicer ]a délibération prife » propofèrent le Chapitre des Princes, dont 
j Rayn,ad on avojt  retranche tous les Anathèmes & tous les Articles particuliers 4 

& ou Ton fe contentoit de renouvelle* les anciens Canons faits en faveur 
aoo, ' ; de la Liberté & de la Jurifdiéfcioa Eécléfiaftique, que l’on exhortok Je? 
t  Palkv. L* princes , dont Ton parloir avec beaucoup de reipeéfc , à faire obferver 
z+.c,i&3* par jeurs officiers- Le Ibir du même jour on tint une Congrégation 

pour commencer à traiter du refie de la ¿«formation, & ou l'on ordon* 
na que l’on en tiendront deux par jour , jufqu’à ce que tout 3e monde 
eût fini d’opiner. Chacun le fit avec beaucoup de brièveté & d’unank 
inité, à la réferve d'une partie des Espagnols qui cherchaient autant à 
retarder la condufïon du Concile, que les autres à l’avancer par la pré- 

J ciiion de leurs fuffrages.
tofeTlx* L a plus a grande difficulté fut au fujet du fixième Chapitre, où il 
êmt'ms^es Vagiiïbit de foumettre les Chapitres aux Evêques. Car d’un côté 3 ]es 
chapitres Prélats d’Efpagne, & encore plus le Roi Catholique, v s'intèreifojent 
J'Efpxgnc, beaucoup à diminuer l'autorité des Chapitres, à caufe des oppofirions 
7n faveur de ^  ce Grince Y trouvoit fur to u t, quand il vouloir tirer quelque fub- 
Vautorité fide
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des Eve* /
ques- t. Cette réfolution fu t aufjfi Apbrouvée -t$Ÿ^oîX.ê les prémices difpefftions du Corn-
■V Dup, t ar Ambaffadmrs Séculiers, a la réfer- r:-, te, dît qu'il déclara enfin qu’il s'oppoferoit

Mem,p* 've celui â’Efpagne, qui répondit, qu’il de toutes Îès forces à k  concluûon f* 
jg 2i *, n* et oit point encore inßruit des intentions précipitée du Concile, Ed in fomma de* 

: de fin  Maître, £cc.] D’abord ee Mkniîre* nunc’ù  , che harebhrontrariato em tutti t 
en témoignant qu'H .eût ibubaité qu'on eût nervi non ail’ accelerare , e ne menp ajTo* 
fu les intentions de fon Maître, avoit fait lutamtnu al fin irez — tnh foloadun fini- 
entendre qu’il ne s*oppoièroit pas au ddk  re ß  fi-ettolofè, ch’egli avanti nm rkevejfe 
commun de tout le Concile, 6c des autres la rifpoßa regia ; parmiogli ßranißmo che‘1 
Ambaffadeurs, Mais fur de nouvelles ré- fuo grm  Ré fbffe trattato corne un pîeàolo 
flexions il changea de réiblution * 6c vint Data* Cette raifbn étoit afiez peu io* 
preflèr les Légats de faire différer la Se£ lidei aufiï les Légats y eurcnt-ils peu d'e- 
flon, jufqü’a ce que l'on eût des nouvel- gard , 6c ils ne kiflerent pas de preffer k 
des du R.oi Philippe, menaçant même en çoncluffon du Concile avec k même vk 
cas de refus de protefter contre le Con- gueur qukuparavaiir. 
eile. Rayn* N° ioo, XXVI Novembris Hif- i .  La plut grande difficulté fu t au fujet 
fanas Orator , qui antejk plurih figntfkft- du fixîbne Chapitre, &c.] On ne trouve 
tat fe perducendo ad exitum Concilia non dans Pallavicm ni dans Raynaldits aucun 
adverßturum t mutnvit ftntentïam , &c. détail fur ks Articles fui vans, 6c Us ne 
Ceft ce qui eft attefté par Palla’vicin JU parlent l’un & l’autre ni des ibUicîtationii 
44” c. 3 & ^  Ce Cardinal, après avoir des Ambaffâdcurs de Vernie, dcFIoren-

' ' «C
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fi de du Clergé, ce qui arrive fou vent en Efpagne ; & de l’autre, les Lé- 
gats les favorifoient ; ce qui joint aux raifons que l’on a rapportées ci- PlE 1Vv 
deflus, faiioïr qu’un grand nombre d’Italiens qui d*abord fembloient être _  
pour les Evêques, fe déclarèrent enfuite pour les Chapitres» Cela en
gagea le Comte de Lme à envoyer en diligence à Rome ; & Fargat fur 
les inftances du Comte tâcha de rendre le Pape favorable aux prétentions! 
des Evêques. Mais Fie félon fa coutume aiant renvoyé l’affaire au Con
cile , 1 Fargas le plaignit qu’on avoit employé des brigues pour faire L,
changer les Italiens d’avis* Le Pape lui répondît brufqueraent : Qu’ils 23*c*4 ' 
avoient changé, parce qu’ils étoient libres; mais que l’Agent des Chapi
tres n’éroit pas fond librement de Trente , puifqu’oa l’en avoit chaffé;
& U fe plaignit à. fon tour des mouvemens que fe donnoit le Comte 
à Trente pour empêcher la conduiion du Concile. Cependant il ne 
laiffa pas a écrire aux Légats félon la demande de Far gus, mais en des 
termes qui ne préjudiciaient point; aux prétentions des Chapitres* En
fin on inféra quelque chofe dans le Décret pour étendre un peu davan
tage l’autorité des Evêques en Efpagne , mais non pas autant qu’ils le 
defiroient.

Le s Ambaffadeurs de Venife demandèrent : Que les Patronages de; 
l’Empereur & des Rois étant exceptés, dans le ix* Chap. de la Réforma
tion , des règles établies pour les autres, on en exceptât aufli ceux de leur 
République* Les Légats iouhaitoient affez de leur donner cette fâtisfac- 
tion , mais ils avoient peine à en trouver le moyen* Car c’étoit donner  ̂
trop d’étendue à l'exception , que d’y comprendre toutes les Républi
ques ; &: nommer en particulier celle de Vemfè, c’étoit donner de k  ja- 
loufie aux autres. Le milieu*donc qu’ils imaginèrent fur de 1a compren

dre

ce, 6c de Savoye au fùjet des Patronages 
de Bénéfices* ni de la ̂ ontdb,tion au lù- 
jet de k confirmation du Concile par le 
Pape , ni des différentes difficultés fur la 
plupart des autres Décrets tant de Dodfcrí- 
ne que de Réformattou. Mais comme 
PaÜavkin ne contredit point F r* -Paola 
fur ces articles, cJeû_ une préfbraption 
que celui-ci n'a ríen dit que de vrai, & 
que de conforme aux Aâes ou aux Mé
moires du rems, du moins par rapport 
3 k  fubftance des faits*

3. Car à’m  cité les Prélats dPEfpagne y 
&  encore plus U K ci Cas bolique, s’mtéref
filent beaucoup h diminuer Pautante des 
Chapitres*Stc.] C'cft ce que nous apprend 
îe Sr de Vîjle dans une lettre do 6 dé Mai 
l  pdî au Roi Charles IX. Sa Majeflt Ça* 
italique, dit-il, dtjtre, qu’m ce Cenóle la 
fuijfance des Prélats fih  tant qu’il ejl pojfi* 
ble augmentée, Ó' «ü* du Pape * des Cha*

pitres &  Collèges diminuée , afin que par 
le moyen des Evêques de fim obiiffemce, qui 
font toits far fon bienfait &  nomination t 
il ait telle autorité fur fon Eghft, que Ufi 
dit Colleges &  Chapitres remplis de la No* 
bltjft d1 Efpagne , 0» coufiumitrs de ripu- 
pugner aux fubfides, ne s'y puijfent vppofer 
à  L’advenir*

4. Le milieu donc qu'ils imaginèrent f u t  
de la comprendre dans le nombre des Rois, 
mettant de ce rang ceux qui pojfêdoient des 
Royaumes, &c.] Si le Concile a'eût pis 
ajouté en même tems les grands Prisses *. 
à k  requifitioii des Ambâflâdeürs de Sa* 
yoyc ®c de Florence, ics Vénitiens n'cüf- ; 
fait pu jouir de l'exception qu’ils avoient ! 
ibilicitée , après la pâte qu’ils ont faite 
des Royaumes qu'ils pofied oient. Mais, 
comme le remarque fort bien Mr. Am dct , 
k. pofîêfSon où étoient les Vénitiens de 
paüèr pour une Tête couronnée ne devoir

pas
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Ort/c réfioUt 
a  demander 
au Pqpe fo 
confirmation 
des Décrets 
du Concile *
Qppùfition 
defikrthèy. 
fit Grenade,

Conufiatiùn 
p u r [avoir 
fit on atten
dront la con

firmât ion dtt 
Pape avant 
que dedifi- 
foudre le 
,■Concilié

■ dre dans le nombre deà R ois, en, mettant dë ce ra.rig ceux qui poffcdakut 
des Royaumes, quoiqu’ils ne portaient pas le nom !de Rois.
■ LXX. D ans la Congrégation du î o , il fut propofé de demander au 
Papê; la Confirmation de tous les Décrets du Concile publiés tant fous 
:Paul I I I  & Jules l i t  f  que fous Pie IK  L’Archevêque de Grenade y 
forma une difficulté , 5c dit : Que dans la feizième Seffiôn [  qui fut la 
dernière tenue fous Jules I I I , lorfque le Concile fut fufpendu, on or
donna l’obfervation des Décrets qui avoiçnt été faits jüfqiie^là par le Con
cile , fans dire qu’on eut befoimde' Confirmation : Qjfainfi la vouloir 
.demander préfentement, c’étoit condamner les Pères de ce tems-Ià, ;qui 
n’avoient point cru que leurs .Décrets euifent befom d’être confirmés par 
Je Pape pour être exécutés* Il ajouta, que ce qu’il en difoït n’étoit 
pas qu’il defapprouvât la demandei de cette Confirmation , mais afin 
qu’aïant réfléchi fur cette oppofition de conduite, on fe fervît de termes

■ qui ne paruiTent point condamner celle des autres. ' L ’Archevêque d’0* 
trame répondit : Que l’endroit cité; pàr l’Archevêque de Grenade , loin 
.d’autonfer la difficulté , fervoit au^çontraire à la réioudre, puifqu’il ne 
commandoit pas, mais exhortoit fimplement à Tobfervation des Décrets; 
preuve évidente/ que ces Pères ne les regardoierit pas, comme obligatoi
res , ce qui ne pouvoit venir, d’autre chofe que du défaut de Confirma
tion* L’Archevêque de Grenade 6 iè rendant , tous conclurent Unani
mement à la demande de la Cohfinnâtion; mais on ne s’accordoit pas fur 
la. manière de le faire* Une grande 7 partie n’approuvoit pas , que le 
-Concile après avoir demandé la Confirmation 7 fe féparât làns l’avoir ob
tenue , dilânt que cela n’étoit ni de la dignité du Saint Siège, ni de cel
le du Concile, & qu’il fembleroit que tout cêla n’étoit qu’un jeu con-
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pas leur faire négliger un titre certain fupériorîté, cdmme l’a fort bien montré 
pour en acquérir un purement précaire, fie Mr. de Launoï dans fà lettre à jaques Bot* 
dont ils ont été dépouillés depuis par la leau Fart- a. Lett, 4. C’eil ce qui faiioit 
perte du Royaume de Chypre. Mais en / que les Papes eux-mêmes ibllïcitoieilt les 
joignant les grands Princes aux Rois,- on autres Evêques, qui n’a voient point aflifté 
a pourvu aux droits des Souverains î Sc la- ¡à un Concile , de confirmer ce qui s’y é- 
■Répuhlique de Venife s’y eft trouvée com- toit fait* Martin 7. dans Cl lettre à Arnaud 
prife comme les autres. Evêque d’iftrecht} le prie d’engager les E-

y. Preuve évidente que ces Pires ne les vêques de France à confirmer ce qu’il avoit 
regardaient pas comme obligatoires, ce qui réglé dans fon Concile de Rome pour le 
ne pouvait venir d'autre chofe que du dé- maintien de la Foi ; Confirmantes &  con- 
faut de confirmation,] L’Archevêque d’0- fendent es qu& fro Orthodoxa fide à nabis fla
irante femble fuppoier ici j&lon les maxï' j tuta fiant. E t c’effc ce qui a fait dire au 
mes Ultramontain«, que toute l’autorité; Card. de Citfa, que dans les Conciles Gé- 
des Décrets du Concile venoit de la con-: néraux le premier degré d’autorité appar- 
firmation du Pape. Mais c’étoit faute d’a-ï tient au Pape , mais que la vigueur de la 
voir connu ce que les Anciens enteadoient définition vient de ¡’unanimité. In Conct- 
par confirmation, £c qui n’étoit autre cho- lits üniverfalibus £oncurrit in primo gradu 
fe que d’accepter fie de ioufprire à ce qui Iauctmias ipfius Papa per confenfum eufi a- 
ayoit été décidé, ce qui étoi^ plutôt une liis omnibus Cantilïum celtbranùbus. Ÿigtt 
marque de fourni ffion au Concile que de nihilomnas itfinitm is non efil ab ïpfio primo

cm-



cmé entre l*un & l'autre ; outre que ¿Tailleurs s'ii y aVoit quelque Ar- «ncxm ; 
ticîe qui ne fût pas confirmé , il faudrait bien que le Concile lui-même PlE lV’ 
y  pourvût d'une autre manière. Pour la fatisfadtion de ces Prélats qui ~ ~  
étaient en affez grand nombre , le Cardinal Maron eût bien voulu qu&. 
dans la SeiBon du 9 , qu'on jugeoit devoir durer trois jours à caufe de 
Tabondance des matières, on dépêchât le premier jour un Courier â Ro
me pour demander la Confirmation , après le retour duquel on tiendroit 
une autre Seffion , où l'on ne feroit rien autre chofè que licentier le 
Concile* Mais * cet avis trouva beaucoup d'oppofition. Car fi l'on 

.vouloit que le Pape confirmât les Décrets fur le champ fans prendre 
le rems de les voir & de les examiner , c'étoît également s’expofer à 
faire foupçonner de la collufion ; 8c 11 au contraire il vouloit les exa
miner avant de les confirmer, cela demanderait peut-être plufîeurs mois.
A la fin le Cardinal de Lorrabie repréienta : Que toutes ces difficultés ^
ne tendoient qu'à prolonger le Concile; que foit qu'il fût fini ou non3fajt réfiu- 
lui & les François étoient obligés de s’en retourner, 8c qu'ils en a-drekcon- 
voient reçu les ordres de leur Roi; qu’après leur départ on ne pour- traire» 0^ 
roit plus donner le nom de Général au Concile, puisqu'il y manque- terminer U 
roh une Nation entière; 8c qu'outre le préjudice qu'en recevrait Thon- Cendle après 
neur 8c la dignité du Synode, cela pourrait infpîrer le deilein de tenit Pwoir de- 
des Conciles Nationaux & caufèr d’autres inconvénïens. Cette demie 
,protection, jointe aux inflan ces que faifoîent les Impériaux de hâter la 
fin du Concile, fit qu'après en avoir délibère plufieurs fois on ie réfolut 
de demander la Confirmation du Pape, & de licentier le Concile dans la 
même Selfioiï.

L x x r,
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omnium Tontifice , fid  ex communi omnium 
(¿r ipfius &  aliorsim confenfit dépendit, L. 5. 
de Conc, c. 4. AuÆt en 1429 la Faculté 
de Théologie de Paris condamna la Propo
rtion d’un Dominicain, qui ibutenoitque 
l’autorité qui donne force aux Décrets 
d’un Concile réiide dans le Pape feul; 8c 
cette condamnation a été réitérée plu» 
fieurs fois depuis.

6. & Archevêque de Grenade f i  rendant, 
tous conclurent unanimement à  la demande 
de la confirmation.'] Il n’y a nulle appa
rence que l’Archevêque de Grenade iè 
foit rendu, puifque dans la dernière Seil 
lion il opina contre la demande de la 
confirmation , Fallav* L. 24- c - ®‘ï' Ce 
qu’il n'eût pas fait s’il ie fut rendu aupa- 
ravant-

7. Une grande partie 7?approuvait pas 
que le Concile* après avoir demandé la con

firmation , f i  fipardt fam I'avcur obtenue,

XüMH IL

Scc.] Eu effet, fi toute Tautorité d’un 
Concile dépend de la confirmation du Pa
pe , il devoit paroitre afièa étrange que le 
Concile fc féparâr fans avoir obtenu cette 
confirmation, püifqae tout ce qui y avoit 
été fait devenoit inutile, fi le Pape refu- 
foit d’y confcotir. C’étoit donc plutôt 
une marqué que le Concile eroyoit tirer 
toute ion autorité de foi-même, & qu’il 
étoït perfuadé que lé Pape étoit obligé d’y 
donner fon conicntement, & de fc ren
dre à fon autorité plutôt que de lui en 
conférer aucune : fi ce n'cft qu’on iuppo- 
Je, comme plufieurs îe jugement 3 HH ien- 
féraent, que tout cela n’étoïr ou’uqe pure 
cérémonie 5 8c que fon étoït bien fur de 
ia confirmation du Pape, puifque rien ne 
s’étoit fait dans le Concile que par les or* 
dres, ou du moins que de £a connolfioucc 

félon fes intentions.



mde xiîi» LXXL En conféqu’ence de cette-¿délibération, y le: Cardinal de tcr>
P ie W * raine écrivit en diligence à D# Févrierqui étoit à Vernie , que le cha~ 
LsCard.de Pitre Rë%mation des Prinçes âiant été corrigé, il de voit retourner' 
Lorraine) en^ Trente. Mais celui-d.Uù répondit ; Q ui! nç .pquvoit le faire fans. 
te en-vain des ordres particuliers du R o i , qui; par les lettres du 9 lui 'avoir mandé 
defatre re- ,auq]_bien qu'au Cardinal tïiême quç quand le Décret féroit réformé 

6c qu’il en auroit eu avis, il le renvoierok au; Côncile ; 6c qu'ainfï il ne- 
pouvoit le difpenfer d'attendre les ordres de Sa Majefté. Il écrivit au. 
Rôt en même tems, z qu'il ne croyoit pas qu'il fut de Ion fervice qu'il 
rétournât à.Trente, parce que les Droits du Roi & les Libertés de l'E- 
glife Gallicane fe trouvoient encore blefles dans d'-autres Décret qui de*- 
voient fe publier dans cette Sefîion. ’ - ■

On nomme LXXIÏ, L e s : matières de. Réformation fè trouvant en bons termes,
des Députés * on chargea le Cardinal de ffarmie avec hmt autres Prélati de drefTer les 
pur formel3 Décrets du Purgatoire , de l'Invocation- des Saints, 6c du  Culte dé 
iesDécreti leurs Reliques & de leurs Images. Mais quoiqu'ils fè propoiafTent tous. 
& /eR ™e é v i te r  autant qu’il étoit poffible les difficultés, néanmoins ils n'étoient 
fmnati/n. pas entièrement, d'accord. Les uns ? vouloient, qu'à l'exemple dit Con- 
rfMart.T,- elle de Florence, on fit mention du lieu & du feu- dü Purgatoire. Les 
S'P'HiiV autres difoient, que la chofe n’étant pas.fans difficulté , & que n'étant 

V ’ pas poffible de trouver des termes propres à exprimer les choies au &ré 
de chacun, il valoit mieux 10 n'en dire autre chofe, iînon que les bon- 
jiës œuvres des Fidèles fervent aux morts pour la remiffion de leurs pei
nes. L'Archevêque de Lancianà repréfèntat Que comme en traitant de
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venir ¿es 
uimèajfa- 
deurs de 
France à 
Trente* 
y Dup- 

Mem. p. 
W -
xlb .p-y iy . 
On nomme

S; On chargea le Cardr de Warmie avec 
hait autres Prélats ‘ de ârejfer les Decrets, 
fcc J  Selon Faltavicin , h* 1+. c, z. on 
eholiit non 8 Prélats, comme le dit ici 
¿Fra-Paolo , mais y Prélats, 6c f  Théolo-
S’ens, pour dreiïcc les Décrets de chaque 

ogme > avant qu'ils fujlenr préfentés à 
3a Congrégation. Et comme le Gard, de 
iVarmie étoit celui des Légats qui paübît 
pour le plus verfé dans les matières de 
Théologie , c’étoit fous fa direction que 
les autres dévoient travailler , £t mettre 
les chofes en état de pouvoir être approu* 
vées 6c arrêtées dans les Congrégations £c 
la Seflton. On voit les noms de ces Pré
lats £c de ces théologiens dan? le Journal 
publié par le P^ Martern,

. 9. Les ans 'voulaient) l ’exemple du 
Concile de Florence , on f it  mention dH ließ 
& du-feu. du purgatoire.2 C'ait à dire, 
qu’ils vouloièrtt qu’à Trente , comme y 
Florence , on fîr un Article de Foi de ce 
qu’on ne fâvok pas , Sc de ce qu'on ne 

v pouvoit favuir, puifquç k  Raiion ni la

Révélation ne nous apprennent rien iurcet 
article. AuÎfi, iï tout ce qu’on a débité 
fur le lieu 6t. fur le feu du Purgatoire nq 
/ont pas autant de fables, on peut dire ad 
moins, que ce font des, chofe s il incertai
nes 8c fi péü fondées, qu’il feroit toüt à 
fait indécent à un Concile de les propo- 
fer comme des chofe? qui, aient.la moin
dre autorité.. _

10. Les autres difount * que là chofe «V—
tant pas fans difficulté, ---- il valoir mieux
n’en dire autre chofe, fanon que les bonnes 
œuvres des Fidèles fervent aux morts pour 
la remiffon de leurs peines.) Les prières 
pour les morts paroi fient aufîi anciennes- 
que PEglîfe 3 puiique de? le commence
ment dn^troifeme Lècle.on les voit plei- 
.nement établies comme une Tradition im- 
memoriale," 8c qui apparemment yenoit 
même de plus haut que le tems dn ChrîC*- 
riantfme 3 puifquc fop. voit par les Livres, des 
Machaèées, que cette pratique étoit déjà 
obfèrvée chez les Juifs. Ce? prières fup- 
poÎènt ■ nécenàifement quelque ayanty^ »nin



h Méfié on avoir dit que ce Sacrifice étoit offert pour les Ghrétíens wot xiii; 
'morts qui ne font pas entièrement purifiés de leurs péchés, la doélrine ^ I E lVr 
du Purgatoire fie trouvok par-là fufifamment établie , & qu’il ne teftoit ~  ¿ *
autre chofeà faire qu’à ordonner aüx Evêques de la faire prêcher & d’en ■ * . 
retrancher les abus , comme au fit de prendre garde qu’on ne manquât à 
fatisfaire aux prières dues aux morts ; 8c ce fut en ce fens que le Décret 
fut formé.
■ Sur l’Article de l'Invocation des Saints , tous s’accordèrent aifément sentiment 
à condamner en particulier toutes les opinions contraires aux uiages de ^  
î’Eglire Romaine. Mais il y eut un peu plus de conteftation fur l’Ar 
ticle des Images. Car l’Archevêque de Lmcimo foutenoit , qu’elles ne & 
dévoient être honorées que relativement à ce qu’elles repréfentoient.
Laittez* 11 au contraire , qui étoit Un des Commifiaires , prétendoît, 
qu’outre l’honneur qui leur étoit rendu à tauiè;des Saints quelles re- 
préièntent, il leur en étoit dû un autre qui leur étoit propre , lorA 
qu’elles étoient bénites 6c placées dans un lieu feint , & que le pré- 
mier étoit relatif, & le fécond objeéhf. Pour preuve de íhn ientiment, 
il rapportoit l’exemple des ornemens & des vafes facrés , qui quoiqu’ils 
rte repréfentent aucun Saint , font dignes de refpeét à ration feulement 
de leur confécration j & il difoit qu’il en devoir être de même des Ima
ges , auxq iielles, outre le culte qui leur étoit rendu relativement aux 
Saints qu’elles repréièntoient, il en étoit dû un autre qui leur étoit pro
pre à titre de leur confécration. Le Cardinal de JVarmie, pour concilier 
■les deux avis , conclut à exprimer.celui de l’Archevêque, comme plus

clair
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qui en revient aux mort?. C'efl fur ce]a 
qu’on a principalement appuyé la do£tri- 
ne du Purgatoire; 8c il .paroit en effet que 
cette doétnne eit plutôt une confëquence 
de la prière pour les morts , qu'elle n’en 
a été le principe , ces prières étant bien 
plus anciennes & plus générales que la 
doétrine du Purgatoire, puîfqu'elles fë fai- 
ibient même pour les Martyrs Ôc les Cou- 
fefïcurs. Le Concile a donc eu raifon dau- 
toriler St de confirmer ccs prières, puis
qu’elles font conformes à la pratique an
cienne dë toute l'Eglife. Mais comme 
l’opinion du Purgatoire eft plus récente, 
on ne peut pas dire qu’elle fait appuyée 
fur les mêmes fondëmens. On doit donc 
laiiïêx -ces fortes de choies comme des 
ppinions incertaines qui ne font fondées 
que fur de pures conjectures, St qui ifé* 
tant appuyés que fur des Traditions mal, 
allurées , ne doivent jamais - être prqpq- 
fées comme appartenantes à la Foi. Ç'étoit 
favis de l'Archevêque de CamianOi & en 
cela il penibit plus fenfémen: que la plu

part des autres.
i l .  Làinez, au contraire , qui était un 

des Commifiaires, prétendait T qu'àtttre dfon* 
ttettr qui leur étoit dû a caufc des Saints 
qu'elles repréfentent, il  leur en était dû un 
autre qui leur était propre,] Cette Doctri
ne du jéfuite étoit aiïc£ biï.arrc. Car à la 
repiéièntation près , on ne voit pas quel 
honneur peuvent mériter les Images; Sc 
on ne fauroït môme entendre ce que c’eff 
que le culte qu'on leur décerne , hnort 
qu'il co□ hile a les traiter avec révérence*“ 
par le rapport qu’eïlcs ont à ce qui con
cerne la Religion. Car d'ailleurs, comme 
le Concile déclare qu’eOes n'ont ni vertu 
ni üimeté reelle, 2k qu'on ne doit y met
tre ni confiance ni eipèrarice , on ne voit 
pis ce qu’on peut entendre par le culte 
que PEgUfè recommande, iition qu'on ne 
les regarde pas comme des choies profa
nes , mais qu'on .les . traite avec le même 
refpeéfc qa’on traite tes Egliiei ,les vaies fia
cres , 2te tout ce qui fait parue du Culte 
religieux- .
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i in u n i .  
F i e  IV.

xîair & plus facile , mais fans ufer d'aucuns termes qui puifent préjudi
cier à l'opinion du Jéfuite.
 ̂ L ’o n  nomma auili quelques Prélats pour revoir les Règlemens faits 

;pour la Réformation des Religieux & des Religieufes avec ceux qui les 
¿voient drefïes 8c avec les Généraux ¿ ’Ordres. Ces CommiiTaires ne 
firent de changement que dans le troiiième Chapitre, ou l’on permet
tent généralement à tous les Ordres Mendians de poffeder des biens 
fonds, quoique cela fut contraire à leur ïnfbtut. François Zamora Gé
néral des Mineurs Obfervantins aiant repréfenté qu’il vouloit fe confor
mer exactement à la Règle de S* François, & qu’il n’étoit pas jufte 
d’en exemter ceux qui ne le demandoient pas, requit que fon Ordre fut 
excepté de cette permiiTion ; 8c cela lui fut accordé , aulîi-blen qu’à 
Thomas di Caftello Général des Capucins qui fit la même demande*. Lai- 
nez, Général des Jéfuites avoit auiïï demandé la même exception pour fa 
Compagnie, dilant: Que quoique: les Collèges qu’elle tenoit puifent 
poffèder des biens fonds pour l’entretien des Etudians qui n’étoient pas 
encore Religieux, néanmoins les Maifons Profelfes, en quoi coniiitoit 
effentiellement iâ Société, ne pouvoient vivre que d’aumônes, 8c ne dé
voient poiïeder aucuns immeubles. On lui accorda aifément fa deman
de. Mais dès le lendemain il Jouhaita de n’être point compris dans l’ex
ception , fous prétexte que ià Société vouloit bien toujours conferver la 
Mendicité dans fes Maifons ProfefTes, mais qu’elle ne fe ioucioit point 
'd’avoir cet honneur devant les hommes, & qu’il lui fuffifoit d’en avoir 
le mérite devant Dieuj mérite qui ieroit d’autant plus grand, que pou
vant fe prévaloir de la permîÎHon du Concile, elle ne s’en ferviroît ja
mais* Cette réfolution, 11 * 13 qui fut priiè de l’avis des quatre Jéfuites 
qui éqoient au Concile , avoir été fuggèrée par Torrés^ qui dit, que 
par - là ils auroient la liberté de faire ufage ou non de la permifïion du 
Concile, félon que Pexigeroient les conjonctures.

O n

716 HISTOIRE PU CONCILE

11. Cette réfolution, qui fia  prife de Va* 
vis des 4 féfuttcs qui étoient au Concile 
avoit été fuggèrée par Torthi] On a déjà 
ïernarque ailleurs, que Torrh n'étoit point 
encore Jéfuite alors, Sc* qu'il ne le fut 
que trois ans après. Ainii il eft difficile 
¿le croire que ce fut lui qui fut auteur de
ce confeil j £c il eft plus naturel de pen- 
lêr fut concerté entre les trois autres 
Jéfmte?, : qui afliftoîent au Concile.

13. Ai« t o u s  les Généraux s’y  s’oppofè- 
rent, &c*} Pu liavï&ïn ajoute, que P Arche
vêque de Brugue fut aüffi un de ceux qui 
s’y oppofa le plus fortement, auffi-bien 
que l'Archevêque de Grenade} mais celui- 
ci fur un prétexte allez. fingulier * 5c qui 
ctoit > quec omme on avoit établi que le

mariage non coniommé étoit di flous par 
le voeu iolennel de Religion , fi une fille 
par exemple qui pouvoit fe marier à n  
ans prenoit envie de le faire Religîeulë, il 
fau droit que celui qui Fauroit épouféc at

tendît à le remarier, que ion epoule eut 
atteint fdge de 18 ans; inconvénient qui 
parut fi grand , qu’on réfolut de ne rien 
changer à Fuiàge de faire Profeifion à 
Ceft à dire, que pour éviter un inconvé
nient qui n'arrive preique jamais , & qui 
eft fondé fur un autre Décret aflêz. h m r- 
dé , on autoriiâ une pratique- qui ouvre 
la porte à tant d'engagemens téméraires, 
que ion vent l'on a tenté de reculer la 

; Profeifion à un âge plus avancé, où Pou 
puifle je mieux connaître, auüi-bien que

Ica



O n avoit ordonné dans lè xv. Chapitre, qu’on ifiâdmettroit perfbnne 
à Ja Profeffion Religieufe qu’à 18 ans complets; &: qu’à quelque âge P l6 
qu’on entrât dans un Monaftère, le Noviciat dureroit.au moins deux ' 
ans, Mais *3 tous les Généraux s’y oppofèrent en diiant : b Qy’il n’é- ¿’Paliav.Li 
toit pas jufte d’empêcher l’entrée en Religion à perionne, qui fut capa- 
ble de connoitre les obligations attachées aux Vœux ; que dans le tems 
que le monde n’étoit pas iî émancipé, l’Eglife avoit fixé cet âge à i<? 
ans ; & qu’il convenoit plutôt à préfem d’avancer encore ce tems, 
que de le reculer. Ils firent valoir aufli les mêmes raifons contre les 
deux ans de Noviciat. Les Pères, qui pour expédier ne cherchoïent 
qu’à fatisfaire tout le monde, réfolurent donc de ne rien innover, pour 
ne pas mécontenter les Généraux d’Ordres.

O u t r e  les xxn Chapitres I+ qui furent publiés dans la ScÎRon, il y  
en avoit un autre, ou l’on permettent aux Provinciaux, aux Généraux,
& aux Chefs d’Ordre d’en chaffer ceux qui étoient incorrigibles, 8c de 
leur retirer leur habit* Mais Jean-Antoine Facchinetti Evêque de N i- 
cajlro s’y oppofa fortement , en difant: Que l’admtiïion à la Religion 
& à la Profeffion font un Contrat réciproque & une efpèce de ma
riage , par lequel le Monaftère eft engagé au Profès & le Profès au Mo
naftère : Que comme celui-ci ne peut pas fe retirer, l’autre de même ne 
peut pas le chaffer; 8c que d’ailleurs ce Décret rempliroit toutes les Vil
les de Moines expulfés, ce qui cauferoît un grand fcandale parmi les 
Séculiers. L’Archevêque de Rojfano difoit au contraire ; Que la relation 
qui fè trouvoit entre le Monaftère 8c le Profès ne pouvoir pas fe com
parer à celle qui eft entre le mari 8c la femme, mais entre un père & fou 
.fils; qu’il n’eft jamais au pouvoir du fils de rejetter fou père, mais qu’il 
eft libre au père de deshériter fort fils, fur-tout s’il eft defobéiffant;
8c qu’il y avoit moins de mal à voir dans les Villes des Moines ex
pulfés , que d’en garder d’incorrigibles dans les Monaftères. Les Géné

raux

plus désavantageux pour ks Sociétés, que 
la néceiïitc de cotiferver de mauvais Su
jets , qui ne fout propres qu'à troubler la 
paix, qu’à ruiner la Dïfcipitnc , 5c qu'à 
fu fri ter des troubles & des fcandaks £c an 
dedans £t au dehors* Ce dernier incon
vénient eft infiniment plus dangereux que 
l’autre ; St peut - être ie lût-on fuit un de
voir d'y remédier, il des raifons de politi
que n’eufiént empêche d’ouvrir la porte à 
des malheureux, qui par leur rentrée dans 
le monde eufTent beaucoup dérangé les fa
milles , £c fait trop éclater le icandale.
C’eft ainii qae Îouvent quelques égards hu
mains l’emportent fur des avantages eifen- 
tiels * £c qu’on facrific à des vues tempo
relles, l’ordre, la Difciplme, £\ b coaiava- 
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les obligations auxquelles on s’engage pour 
la vie.

14. Outré lés 11 Chapitres qui furent pu- 
hUês dans la Sejfton, il y en avoit un autre 
vu l’on permettait aux Provinciaux , aux 
Généraux, (jp aux Chefs îTOrdre d*en cbzf 
fer ceux eptd étoient incorrigibles} &c.] je  
ne m’étonne pas qu’on fut partagé Îur Je 
parti que l’on avoit i  prendre fur ce point, 
puifque chacun avoir les inconvënîens 8c 
fès difficultés* Laiflèr la liberté aux Supé
rieurs d’expulièr de leur Corps ceux qu’ils 
traitent d’incorrigibles , ckft donner lieu 
fauvent à beaucoup de vexations, £t àabu- 
fèrtyranniquement d’un pouvoir,qui dans 
les Monafteres eft généralement ailla des
potique* Mais d’uû autre côté rien »’eft



^¿rLxni. râüx eüX-mêmcs h’&oieôtfa? :tous. âtar-mêûie w *  Ceux qui étoierrt 
^ ïe IŸ.’ à vie étoieût pour Fexpiüiion-, & ceux qui ri1 croient que pour un rems 

vouloicnt qu’on te défendit* Mais, ainii qu’il en arrive ordinairement 
''■ ' ■-'quand'la multitude délibère, le plus grand nombre fut pour laifler les 
1 : cbofes dans Feras oh elles étoient, & pour ne rien déterminer pour un 

narti ou pour 1 un ' autre* Cependant , comme en délibérant fur ' ce 
point on répéta fouvent, que, ce feroit un grand Scandale pour’ le mon* 
¿ t  de voir un homme redevenir Séculier après avoir porté pîufieurs an* 
nées F habit Religieux, cela donna Ueu de parler de la Profeflîon tacite, 
Zl ¿’agiter fi on devoir la dédareT valide, comme elle avoit été jufqu’a* 
lors ou décider qu’aucune Profeflîon que celle qui eft; eXpfeffé nefau- 
roit* obliger- Cet Article eut aufllfes difBcukés;1 8c pour y pourvoir 
par quelque expédient-j il fut réfqlu que le Supérieur Régulier feroit 
tenu auiB-tot après Fannée de probation, ou; de renvoyer le Novice, bu 
de Fadmettre à la Profeflîon; ce que l’on inféra enîuite dans le Seizième 
Chapitre, comme dans Fendroit le plus convenable. 

des L e Général Laines loua fort ce Décret, Comme très néceiTaire f  mais 
y è.films qj demanda Une exception en faveur de fa Société, qui était d’une con-
'$our v̂lHr ^ i{lon ;bien différentes de celle des autres, où. la Profeflion tacite avoir 
ithilmhAkvL  par tin- ufage tfès' uncién' approuvé du Saint: Siège, au-Îieà qu’dis 
Décrits cm- ¿toit défendu«:datis fe‘Compagnie. Il ajouta, que leTcandale _que pou- 
œemànshs . ^0*t prendfe lé monde; de: voir cn babit Séculier des gens qui avoient 
Entiers. ;port/ i on„tems l’habit Religieux, n’âvoit point de lieu à .l’egard des j é -  

fuites d o n t  F  habit ne différoit point de celui des Eccléfiaffi quesr Sécu
liers r  d’ailleurs le-Saint Siège en confirmant Ton Ordre avoir
permis aux Supérieurs de n’admetcrê à la Profeffion qu’nprès un lopg 

P « tems ce qui n?avoit été accordé à aucun autre Ordre. «' Tous les Pères 
L c û .  fe portèrent d’inclination i  accorder à Làinex. l’exception qu’il detnan- 

doir. Mais -lorfqu*3 s’agit de l’exprimer, ce Général prétendit que les 
règles de la Langue Latine exigeoient que l’exception fut marquée au 
pluriel en ces termes, Per htc Saüa Sjnodus non intendit, &C-..& on 
le lui àccdrda, fans faire réflexion que ces paroles pouvoientTe ràppor- !

■ 11 ..............................  .........  . .  . • ■ ter

■ 7ï$ H I S T 0:1/81 £  Î7 C O iîT C l îi E

tïon roçmt de tonte une Société. teurs. ‘Maïs nonobftarrt ces autorités, Lsï-
i f .  Et que (Tailleurs le 'Saint Siège en fiez, a pü fort bien dire que cet tffigb 

■ confirmant fan Ordre avait permis étUx Su* n’étoit permis que dans fâ Société ? puisr 
périeurs de réadmettre à U Profeffion qtfa- qu'il rtJy avoit alors aucun autre Ordre que 
près un long tems t ce qui féavait été aceor- celui des Jéfuites- ;oè cette pratique eût 
dé a aucun attire Ordre!] Le Gard. J1 alla- -Ben,- £t qucPétoit par'Conféqâenéïe ieuï, 
viein, L, aq /c . <5, prétend qu'il nkft pas -en favëut -düqücl cette exception fut né- 

"CToÿâHç que Lainez, ait repréïèôté üfie •;ceShifé . - ■ y . V : " f
telle chofe au Concile , parce que dans : 16. Cefsttifur cefte înadvertance iîes Pr-
plufieüTs Livres où il éft traité :dè l-ïâfti- rést:que ce'GétiétàT fy  fes futceffeuri-éta~ 
tut de fa Compagnie, on montre k  c<m- Silireht Je fondement tbutes les ftnguiàrîtés
traire par dcspafSges d eS . f s  an Cli?na~ qui fe wjknt dan ihu rSoàêté!]j Ce nkil
q u e j de C affitn , 2c dc qudqucs autres Au- pas parier'exactem ent, ^ue d e  dirè,.com 

me
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ter fion-feulement à la claufe d'admettre ou dé renvoyer les Novices h Î4  fin 
de leur année de probation  ̂ niais auÜî à tout ce qui étoit contenu dans lé T 1E ^Vw 
Ghapr febième & meme à tous les %vx Chapitres entiers. Ce fur ™ \ m'
cette inadvertance des : P ères , que ; ce Général 3c\ Tes fuc ce fleurs établi
rent le fondement de toutes les Angularités -, qui ië voyenf dans leur 
Société*,; ■ ■;. ' .

LXXIIR T o u t e  la Congrégation du zz roula fur lès Indulgences* 0rf tn fa U -  
La rcfolution que l'on avoit déjà prife d éviter autant qu'il étok pofi f^Zm cet 
ilble toutes, les difficultés, jointe aux obfturkés qui fe trouvoient dans m feudt * 
cette matière, 3c qui ffifpient appréhender les longueurs, fit que la fardes. 
plupart penchoient à n'en point parler- Il y en avoit quelques-uns 
néanmoins qui vouloient qu'on en traitât, parce qu’autrement on don-- 
ne roi r occafion aux Hérétiques de dire qu'on n'avoit évité d'en par
ler, que parce qu’on manquent de rations pour les défendre. D'autres 
étoient d'avis ,  qu'on ne devoit traiter que de leur ufagèj pour retran-- 
cher les abus que la corruptiomdes tems avoir introduits* i

L ' A m b a s s a d e u r  de Portugal dit: Qu'il étoit fâché qu'on n'eût 
lait aucun Règlement fur l'article des Croifades; mais qu'il fetaifait^ 
de peur que quelqu'un n'en prît occafion de prolonger k  Concile*
Quoique tous les Ambaffadeurs de l'Empereur s'accordaient félon l’or
dre de leur Maître à en prefier. k  conclufion, cependant ils ne conve-- 
noient pas tous fur la manière de le faire. L'Archevêque de Prague-vou- 

Toit qu'on laifîat abiblument les Dogmes. Maïs l’Evêque de Cincj+Egiifeî 
difoit que fi on le fàïfbit, 3c que l'on ne remédiât pas aux abus qu'il y a- 
voit fur le Purgatoire & fur le Çulte des Reliques & des Images, ce fè- 
roit un grand deshonneur pour le Concile. ! 1 : ■ :

L 'E v eope  de M odem  repréfenta aux Pères : Que fi Ton vouloir en 
traitant des Indulgences fuivre. la même méthode, que l’on avoit fui vie 
fur l'article de la JufHfication, c'efl àdire, en examiner toutes les caufes 
3c en réfbudre toutes les difficultés, ce fèroit une choie très longue 3c - 
très difficile, & qui demanderoit beaucoup de tems, parce 17 qu'il étoit" 
finpoffible d'éclakcir cette matière,, fans décider auparavant fi ce. font des

me fait ici Er^Voàîù , que Pâmez. & fçs qu’ils ne ftffient nommés ipéciaîenisstt 
Ibcccflçurs établirent, fur ce Décret le fan. Car, quoi qu’en diic Pailayîàs^ü eft 
dement de toutes icsHngalarités qui ic ble , que.non-fcafcment ils ont prétendu, 
voyent dans leur Compagnie5 püifque ces que le Chapitrexvi.oe les regardoit pointy 
iinguiarités* fè Éro4i?ofcnt déjà dans Jairs maisaufb, qu’ils ont crtriTetre point tara* 
^Regies "approuvées tparrp«ai f i l  &. par fiu* ' pris dans phifieurs. autres „ roman tr ¿ms les 
fw  rD avant ceue^détermiifitTOn au Cou* G k ip ik è iiL iiï ti  r. xï^vC.

Maïs ibefl: cn tam du  moins / que - 17. Purer qu'il êtcicitnpj/phig d'edairebr 
4oe Décret icrvit à Ies actofifai 3c q u ’à cette matière ,  (¿ms décider d u p a r2 ''jj*itji 
■l’ombre deilccceptionfaîtc en leur fa- de fm i des ¿¿feintions , des eerxpinfotiins, 
veut en* ¿et endroit , ils prétendirent n’é* eu des fhjfrtiges „ ■. &C.] ‘SI î’opeui VouEu- 
ire point compris dans les Règlemen^-qui s’en tenir ittx bices de f  Antiquité, h  cho- 
¿è: faifoicnt pour, ks l Réguliers, à, E  .»’eût pis iété : dùmciic à-deciCcr ; £s



m d lx n mabfoltirions, des compensions Ou dës fuffrages ; il elles remettent feu- 
Pxe IV, ]ernen  ̂ ]£S peines,impofées par le Confefleur, ou toutes celles que le p£,

^  ché mérite ; fi le Tréfor des mérités fur lefquels on les fonde confiîle
dans les feuls mérites de Jéius-ChriÎl, ou s'il faut \ÿ- ajouter ceux des 
Saints > fi on peut les dorinéry fans - que celui qui les-reçoit faCfe rien 
de fon côté; fi elles s'étendent aux morts, ou non; & plufieurs-au
tres chofes pareilles, qui ne foudroient pas moins de difficulté: Mais 
qu’il n’étoit pas befoin de beaucoup difputer, pour décider que TE- 
gîife avoit le pouvoir de les accorder; qu’elle l’avoit fait en tout tems; 
éc qu’elles font très utiles aux Fidèles , s’ils les reçoivent dignement: 
Que l’autorité de les accorder fe pouvoit prouver aifément par l’Ecri
ture Sainte, par l’ufage confiant de f’Eglife depuis le tems des Apô
tres, & par l’autorité des Conciles: Que cette matière étoit allez clai
re», par le concert unanime de tous des tThéologieiis Scolailiques ; 8c 
que l’on pouvoit former un Décret fur cela , qui feroit fans aucune
difficulté* Cet avis fut fort approuvé , &: ce Prélat fut nommé avec
quelques autres Evêques Réguliers pourdreiïer le Décret félon cette 
idée, 8c y joindre quelques Règlemens propres à remédier aux abus 
qu’il y avoit fur ce point.

pour abri- D a n s  les Congrégations fui vantes, on parla de Y Index des Livres dé- 
w'eau'pT du Catéchiime, du Bréviaire, du MiiTel, 8c du Rituel. L’on
*$7 tout ce Y lut tout ce que les Pères députés pour ces matières dès le com-
<j*r mencement du Concile, avoient règle, fur cela. Il s’éleva quelques con-
ilcit Vindex teilations fur Y Index des Livres, les uns difant qu’on y avoit condam-
dêfenduŝ é' ^  *~ans ra^on certains Livres 8c certains Auteurs ; 8c d’autres le plai- 
U réforme gnant qu’on en avoit omis plufieurs, qui méritoient bien plus d’êtrecen- 
tiondesMif- jurés que beaucoup d’autres qui P avoient été. Il-n’y eut pas moins 
'Bréviaires difficulté fur f  art;icle du Catéchifme, les uns trouvant que cet Ou- 
des Rituel! vrage n’étott pas aiRz fimple ni propre à l’ufage de toute l’Eglife , 
& du ca- 8c des ignorans qui font la plus grande partie de l’Egliie ; 8c d’autres 
séchifme, defirant au contraire, qu’on y ajoutât encore des chofes plus relevées.

Il
eût va clairement que les Indulgences n’é- une forte de compenfàtion , où les pé- 
toient autre choie qu'une relaxation en chears rachetoient par ces aumônes les an- 
tout ou en partie des peines Canoniques, nées de pénitence qu'ils auroient dû ac- 
accordéc par l’Egîile ou en canfidèration complir avant que d’être rétablis à la Com- 
de la ferveur des Pénitens , ou pour les munion de l'Êglifè, Ce fut par où l'an- 
mieux préparer à la perfécution fit au mai- cîenne Diiciplxne commença a s’énerver, 
tyre , ou par quelque autre coniidèration Mais elle acheva tout à fait de le corrom- 
de cette nature , également utile aux pé- - pre, lorfque. par un zèle de Religion tout 
cheurs Se à l'Eglife, Cette relaxation, a o  a fait mal entendu , on accorda ces mê- 
cordée d'abord par des vues toutes ipiri- mes indulgences dans les Croiiàdes à tous 
tudles > le fit eufinte par des motifs moins ceux qui y contribuoient: ou de leur per- 
pursgt plus intèreües, comme,pour exci- fonne ou de leur argent. Car outre que 
ter les peuples à contribuer au bâtiment ces Croïlàdes en gênerai, & celles en par- 
de quelques Egliies , ou de quelques au- ticulier qui le failbient contre les Héréd
ités édifices utiles au public* C'étoit alors ques, St quelquefois même contre les Prin

ces
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Ï1 y eut dû pareilles tonteftations fur les Rituels, les uns voulant qu’on ^ ôe 
gardât l’uniformité dans toute TEgliiè, & d’autres voulant que cha- P lE 
que Eglife confervât íes propres Rits. Les Légats, qui voyaient qu'il 
faudrait des années pour s’accorder fur toutes ces matières, propofè- 
rent de renvoyer tout cela au Pape* Un petit nombre de Pères s’y 
oppofa,j & fur-tout l’Evêque de Lérida, qui fit un long difcbürs pour 
montrer : Que s’il y avoir quelque Ouvrage digne d*un Concile, c’é- 
toit la compofidon d’un Catechifme, qui après lé Symbole tenait le 
prémier rang dans l’Egîife, & celle des Rituels qui dévoient y tenir 
le fécond rang : Que pour réformer ceux-ci, il faloit avoir une gran
de connoiiîance de f  Antiquité , & des ufages de tous-les païs : Que 
cette forte d’érudition ne fe trouvait pas dans lafCour de Rome, où 
quelquevnombre qu ’il y eût de gens d’efprit & de beaucoup, d’érudi
tion , Î1 y en avoit peu cependant qui le fufient appliqués à Cette for
te de Littérature , qui eft nécefiaire pour faire un Ouvrage qui méri
te lapprobanon du Public, & qu*un tel Ouvrage étoit bien plus l’afi. 
faire d’un Concile* Maïs la réfolution que Ton avoir prife de finir,
& le^defir de quitter Trente, firent qu’à peine la plupart voulurent- 
ils feulement l’écouter* ' ; I

LXXÏV. L e  2.5 , le Comte de Lune iS préfema un Mémoire aux

Kt'èi&'f iü  
IV.

Le Comte
Légats , d où il fe plaignoit , qu’on laifibit là les principalesmatières de Lune fe 
■pour lefquelles le Concile étoit afiemblé , & qu’on prétipitoit tout \çfUm de U 
refie ; comme aufii de ce que l’on vouloir finir le Concile à l’infu dé lù^leiLé' 
fon Roi; & où il demandoit, qu’on attendît la reponte d’Efpagne fur 
Ja conclufion du Concile, Sc que l’on écoutât les avis des Tnéologiens mandequ'm 
fur les Dogmes.’ Les Légats répondirent, que les chofes étoiént fi avan- 
cées qu’il n’étoit pas pofiible d’attendre , & que l’on ne pouvoir retenir r0 ¿>£f^ 
à Trente tant d’Evêques , qui étoient déjà tout préparés à partir. Le gne four 
Comte répliqua, que fi l’on faifbit la clôture du Concile dans la partid-termincrit 
fpaúon de S. M. C. , il employeroit outre fes foilicitations les expédiera Cùn:tli* 
qu’il jugerait les plus convenables. Sur cela les Légats dépêchèrent en g 
> r : j di- pÍÍÍv.l/
ccs uniquement pour fAorifer les préten- diligences , qui n'étoicQt dans leur origine %¥ c*4* 
lions des Papes , n'a voient rien de bien & leur eipiit qu’une relaxation de ces pei- 
Evangéliquei il eft certain d'ailleurs, que nés accordée ou pour récompenfèr îa fer- 
rien n’étoit moins, propre à compenipr veur, ou pouf fupplécr à J'knpuiiCmceifl- 
Ües enivres de pénitence qu’une vie suffi volontaire des pénirens- 
licenticuièquela vie militaire, ou des^ron- ; o S. Le i?  , le Comte de Lune ÿréfmt* 
tributions ¿uffi peü religieufes que celles un Mémoire nnx Légits, &c;] FfllU^ldn 
qui iè faiibfent pour perlecüter des gens d î t , que ce fut le 17 au foir j fit que les 
qui étoient de bonne foi dans ée qu'on Légats réfuferent dc promettre au Comte 
luppofoir être des erreurs. Mais quoiqu'on qu'ils en. écriroidat au Pape , fie qù Os ar
pente de ces expéditions „ il eft certain du tendroientfa ré ponte. Ils nc laiflercnt pas 
moins qu’elles ont achevé de ruiner tout cependant de l'informer de cet incident , 
a fait la Difdpline ancienne, fit qu’en dé- afin que s’il te jugeait néceflinre, Sc qu’on 
truifant les pénitences Canoniques , elles eu çût encore le tems , il put leur mieux 
ont rendu en meme tems inutiles les In- Lire connaître les intentions. ,

T ome IL 1 . • : ? y y y
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aipyiiii. diligence au Pape* pour favoir ce qu’ils avoient à faire; & le Comte é- 

cri vit en même. tems à F a r g a s pour l’engager à agir fortement auprès 
' pallav fT ^ont^£5 & Pr*er de faire différer k  clôture du Concile* « Mais 
Li-lc,4! * Varw  ne jugea pas à propos de faire fur cela aucune inftance , foi: l  

caufe qu’à l’arrivée du Courier , le Papes’étoit trouvé'dangèreufement it> 
difpofé; ioit parce qu’aiant iollicité îaïuêmc choie quelques jours aupara* 
yant j Pie lui ayoït répondu, qu’il s’enremettoit au Concile , qu’il ne 
vouloit pas priver de fà liberté pour laquelle fou Roi s’intèreffoit fi fort* 
Ce qu’il y a de certain y  c’eft que Fargas lui difant un jour qu’il falok 
tenir le Concile ouvert ,  & que tout le inonde le defiroit, Ùneiefi donç 
ce monde , qui le, déféré? lui répondît le .Pape* - L’EJpagne ,~ 3 it Vargas, 
& tout le monde» Ecrivez* en- EJpœgne ? lui répliqua le Pape , qu on j  
prenne un Ptéomie , & l'on verra -q&e FEjpagne ne f i  partout le Monde* 
Les Légats cependant„ .fécondés du Cardinal ; de Lorraine & des Am- 
hafladcurs de VEmpereur f n’épargnoiènî rien auprès du Comte pour Je 
faire confenrir à la clôture du Concile* Mais voyant qu’ils travaüloient 
inutilement à le gagner ,; les Impériaux 10 au nom de l’Empereur, du 
Roi des Romains & de l’Allemagne * & le Cardinal de Lorraine au nom

Lo Tape
tombe dan- 
gireufonent 
jWfl Wtf,
Cette noiF . 
velie fa it ' 
Anticiper ta
Sefjtm* j

/Diar* ISk- 
Piàlm. L. ;/: 
Pallày. L'.!r : 
24* V* 4* 
Rayn.aL " 
an. 15-65. 
N û 104, 
Mart. T, B,
p 14(7.
jfPaìlav.L.
a4iC-j'*

du Roi te du Royaume de France , oppoierenr aux foîlicitations du 
Comte des. foîlicitations toutes, contraires pour hâter k  conclufîdn du 
Concile- Les Légats donc réfolus,, fuivant l’ordre qu’ils en avoient, de 
le finir môme malgré l’oppofîtion dé l’Ambafiadeur d ’Efpagne, s’appli
quèrent conilamment à faire expédier toutes ks matières- 
- LXXV. S u r  ces entre faites21 arriva un Courier de Rome f le pré» 
mier de Décembre, avec la nouvelle"* que le Pape étoit dangèreufement 
malade* Ce Courier étoit chargé dë, lettres du Cardinal Berromêe pour 
les Légats & le Cardinal de Lorraine * qu’il priait d’accélérer autant qu’ils 
pourroient l’expédition des affaires du Concile, 8c de le finir fans aucun 
égard aux foîlicitations de qui que ce pût être , pour prévenir les in» 
convéniens qui pourroient naître au -fujet de l’élection d’un Pape y il la 
vacance du Saint, Siège arrivoit pendant la tenue du Concile- ïl y avoit 
dans ces lettres quelques mots de la propre main du Pape r g qui leur 
recommandent inftamment la même çhofe , 8c qui iprioit le Cardinal de

Lcr*

Tp. Mats Vargas ne jugea pas à  propos 
défaire fur cela aucune rnfiance, &C,], Çeb 
n'eil pas véritable * puiique Pou voit par 
une lettre du Gard. Borromée du 4 de Dé
cembre , citéc par Pullavicm L. 24, à. 4- 
que Vargas. far la dépêche du Comte dé 
Lune vint au Palais , & que ne'pouvant 
avoir audience du Pape à caufe qu'il étoit 
trop tard , il parla Fortement à 1îorretnée 
pour faire retarder la Seffion. Mais il n’en 
put rien _ obtenir v  tant parce qu’il ne mon
trait point d'ordres de fou rrince » que

parce que le Pape étoit abfoiament réfoîa 
de terminer le Concile à quelque prix que 
Ce futj même malgré Iç "Roi d'Éipagnej 
s’Q vouloir s’y oppofèr- 
 ̂ 20. Les Impériaux*—'éo le Car J. Je  L»r* 

fdine— Gpjôferent.fitixfplUcîtétions du Com
te des foUicitétions toutes contraires pour hâ
ter la conriufîon du Concile f\ Et de plus les 
Ambaflàdeurs de l’Empereur, conjointe
ment avec ceux de Portugal * de Savoye , 
& ;de Florence , menacèrent de protefter 
Sc de fc retirer fi Ton ne fiuifloit je Con-

" 1 ' die,
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Lorraine de le fo avenir de fa promeiie# Il eft mêmecertain , pour le M i i% 
dire ici eu paient quoique ce n'en ibk pas le lieu, que le Pape étoit ré-: **ia ^  
folu s'il ne Te troavoir pas bientôt foulage, de créer Huit Cardinaux, 8c T  . . v '”' 
de mettre ordre à ce qu’il n'arrivât aucune coûfufion dans l'éJeérion de 
ion SucceÎfeur. Les Légats & le Cardinal de Lsrrmne aiânt donc réfo- 
lu d'anticiper le tems de larSeffion , & de faire la clôture du Concile 
dans deux jours, foit que les matières fuiTent prêtes ou non , afin que 
fuppofé que la mort du Pape arrivât, on n’en pût avoir aucunes nou
velles avant qu£ le Concile fut diiTous, donnèrent avis aux AmbaiTadeurt 
de ce qu’on leur mandoit, & delà réfolutkm qu’ils avaient prife. Ils 
communiquèrent la même chofe aux principaux Prélats , à qui ils firent 
approuver leur deffein; & tous les Ambaifadeurs y confentirent, à l’ex
ception de celui d’Efpagne, h qui dit avoir ordre de fonRoi, en cas que ¿PalîavX* 
le Saint Siège.vint à vaquer, de ne pas fbuffrir que Péleâion le fît par 24 'c-+' 
le Concile, mais de la laiflèr faire aux Cardinaux ; & qu’ainfî il n’étoit Mairt'(T-8, 
pas beioin de rien précipiter* Mais le Cardinal Moron lui dit : Qu’il iâ- P ** 7* 
voit certainement que l'Ambalfadeur de France, qui étoit à Veniie, a- 
voit ordre de protefter que la France ne reconnoitroit d’autre Pape que 
celui qui feroit élu par le Concile ; & que pour prévenir tout danger, 
il étoit absolument nécefîaire de le finir. Sur cela le Comte tint chez 
lui une Congrégation de Prélats Efpagnols , après laquelle il fit courir 
le bruit, qu'il avoit deflein de s’oppofer à la conclufion du Concile , 8c 
de protefler.

M ais malgré ces menaces, 1 lçs Légats firent tenir dès le lendemain Con̂ êga- 
matin une Congrégation, où furent lus les Décrets du Purgatoire 3c du 
Culte des Saints , tels qu’ils avoient été dreifés par le Cardinal de War- décrets de
mie & les autres Députés* On lut enfuite les Décrets faits pour la R 
formariou des Réguliers, qui furent tous approuvés en peu de mots,& cul'pnajujle 
fans prefque aucune contradiâion* Cette îeéture fut fuivie de celle des 
Décrets faits pour la R ¿formation générale. fur les au-

S u r  le prémier Chapitre , ou l’on traitoit des moeurs des Evêques,*«**
3c où après avoir marqué, quils ne dévoient point enrichir leurs parent iId.T-8. 
U hts domefliqnes des biens d'Eglifi, on ajoutait , qu'ils étaient établis pour P* *4 *7 '

en

cile * fie fi l’on cèdoit aux in fiances du 
Comte , qui demandait qu'on reculât la 
SdEon* fa llav. L, 14» c. 4,

11, Sur cei entrefaites arriva un Courier 
de Rente U prem ier de Décembre, avec la  
nouvelle, que le Pape étoit daugèreufemettt 
malade.'] L'Evêque de Verdun dans fon 
Journal marque vtiffi an premier de Dé
cembre l’arrivée de cette nouvelle. Mais 
félon RaynaUus N*1 104, fie PaUavuîn L* 
14. c* 4* le Courier arriva le 30 de No
vembre an foir aflez. tard $ Et apparem

ment que les autres n’ont marqué la cho
ie au premier de Décembre, que par« que 
h  nouvelle ne s’en répandit dans la ville 
que le mstin de ce jour, quoique îa nou
velle en fut arrivée le foir d'auparavant, 
comme le marque l’Auteur du Journal pu
blié par le F. Martine. Die Mercurii 1 De* 
cemerìs mdlXiti esc tetra nuntîo noftis pra
teria. ad HL DD. Légat os ex ttrbe Rama 
auditum eft Tridenti SS* D , N. Tìsttìi î f  
agrotare qttampiaxirnh

Y y y y  a xi. L’Zi



iveto être les fidèles difitinfitféftrs chvers les 'Pauvres , k F Evêque de Sulmmu 
P i.e.Iv* aa. 0t>jeâ;a: Qpe h  portian dès Pauvres te celle de ia  Fabrique aiant été * 
X Palla U diftingu&s de celle de FEvéque ? on* ne devoit pas dire , que les Eve- 
5 4 < r ques & les autres Bénéficiers ne fuiFetu que de fîmptes difpenfateurs de 

leur revenu: Qu’ils étoientdes véritables maîtres de leur ^portion ; non 
qu’ils ne péchafFent  ̂ & qu’ils n’encouruiTent’k.colère de Dieu, s’ils en 
fàifoient un mauvais ufage , ainfï que-pèche toute përfcmne qui ufè mai 
de ion propre bîenj mais que s’ils n’en étoient que les difpenfateurs pour 
les Pauvres, ils feraient obligés à reflitution , ce que l’on ne pouvoit 
pas dire* Il y  eut fur cela beaucoup de difeours & de raifonnemens. 
La plupart fomenoient, que lès Bénéficiers aï étoient les maîtres de leurs 
revenus* D ’autres difoient , comme avoit fait Du Terrier dans Ton Dif- 

, cours, qu’ils n’en avoient que l’uiàge : 8e quelques-uns juftifioient le 
î LuciXII. terme de dijfenfiteurs inféré dans le Décret, par l’autorité de l’Evangile 1 
42. : qui employé cette expreffion, & par-la doétrine de tous les Pères*, Mais

comme on vouloit finir le Concile on j ugea que pour , couper court à
toutes ces difficultés , ■ il n’y avoit qu’à fupprimer les paroles qui y a* 
voient donné lieu.

A foccafion du Chapitre où il s?agî{Toit du droit de Patronage , les 
AmbafTadeurs de* Savoy£ & de Florence demandèrent , ou que leurs Maî
tres fuffent compris dans l’exception i bu qu’il n’y eût d’exception qu’en 
fèveur de l’Empereur & des Rois* Pour les contenter,, on joignit à 
l’Empereur, aux Rois, & .à ceux qui poffèdoient des Royaumes, les 
autres' grands Princes Souverains*. >! r

" -  > " \ - : J * - - LXXVT*

jra4 HI S T O IRE DU C ©NCILE

 ̂ 1%. VEvequi de Sttlinone' objetta , &c.] Tqn convienne de l’ufage qu’ils font obi:— 
Il paroit par les Ailes du Concile cités par gés d’en faire. Selon les différons jappons 
Titllavicin, L.14.C. 3. que ce ne fut point Làoüsleicpids onenvifage la chofe, on peut 
l’Evêque de Sulmone qui fit des difficultés  ̂dire que les Eccléûaftiques ont k  proprié- 
contre le terme de difpenfateurs , mai# le té. de leurs biens a ou qu’ils, n’en ont que 
Card.de Lorraine , r  Archevêque de Grr- la difpeafâtion ou l’ufuffuit. Mais pour 
n&de J, & quelques autres Prélats ; qui , i Peflèntiel de k chofe. c’eft à dire, pour ce 
pour, ne point paroitre condamner ceux vqui regarde Vufàge^de ces-biens, il ne ièm- 
qui foutenoient que les Eccléfiaffciques é-.H-ble pas qu’il guifiè-y. avoir Heu à aucune 
toient véritablement propriétaires des biens '’ contestation * puifque ]a raiibn 5c Pautori- 
attachée à leurs Bénéfices, firent fupprimer té nous enfèignent également, que îesEc- 
ce terme fans y rien fnbûiruer , qui put déiiafriques après avoir tiré leur fubfifian' 
préjudicier, à. aucune des. deux, opinions ce des biens d’Eglife, iont redevables aux 
.oppofees fur cette matière. Pauvres de tout: ce qui efUurabondant non
„ 13, La plupart foutenmnt, que les B fr à la cupidité qui n’a point de bornes^ mais 
}yèficiers étaient les Maîtres dp leurs reve* a la neceffité £c à la médiocrité-, qui en 
nput &c.} Quelque fédeufe.fic quelque e f  -ont dé fort-étroites. U eft donc peu in> 
fentieBe que paroifîê d’abord cette difpu- portant de. ià voir quel nom l’on-doit dou
te , .ce n’eft pourtant au fond qu’une üm- ner aux. Bénéficiers , pourvu qu’on cou
ple conteftation de mots.,, fur kquelle il vienne qu’ils doivent borner à l’honnête 
n’eft queftion que de s’entendre. Car ioit nécefiàire l’ufàge des biens qui leur ont été 
qu’on, regarde les Bénéficiers comme pro- affignés , non pour vivre dans le luxe, 
prie taire 3, ufu fruitiers, ou ceconoroes de .mais pour les délivrer de la neceffité de 
fo rs biens., c’eft tout un , pourvu que s'occuper des befojns de layie, afin de va-
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LXXVI. O n propoiâ-enfuite de lire dans la Seffioti tous les Décrets «#b.txttfi 

faits fous i7/?#/ I I I  & fous Jales I I I , pour leí approiiyer* . L’Evêque Pl E 
de Modèle s’y oppofa, en difant, que ce feroit déroger à raütôrife du ;
Concile de ces rems, fi ce qu’on âvôit fait alors avôit beloin de lí coa- d’alpwwér 
firmation des Pères; & que ce ferok faire entendre que ce ne feroiçnt lesDécrett 
pas les A êtes d’un &: même Concile , puiíque perfonné ne cOd firme lès faits f0Us 
propres  ̂A êtes. D'autres difoient au contraire qüé cette confirmation 
étoit néceiïàire pour cette même raifon , c’efl í  dire , afin qu’on n’af- Difficulté 
foiblît point l'autorité de ces Décrets, en obsédant qu'ils n’étoient pas que l’on y 
du même Concile- Les François eux-mêmes , qui avoient auparavant ut
íbllícíté fi ardemment pour faire déclarer que ce Concile n’étoit point m ré fout*de 
la continuation de celui qui avoir été tenu fous Paul III  & fous Jules les Un ¡mí 
I II j  & que c'étoit un Concile nouveau, étoient ceux qui demandoient p*rkr d'ag- 
à préfent le contraire plus fortement que tous les autres , pour ne laifler ?ri}̂ tI07î- 
aucun lieu de douter que tout ce qui s'étoit frit depuis Pan mdxlv 
juiqu'à prêtent ne fût l’ouvrage du même Concile : Preuve évidente 
que non-feulement dans les aifaires politiques, mais même dans celles de 
la Religion, les hommes changent de vues telón qu'ils changent d’inté
rêts- Tous les Pères tfaiant donc qu'un même b u t, on conclut à lire 
fknplement ces Décrets ians rien dire autre chofe ; m parce que ^  par-là m?a\hv.Li 
on déclareroit très ouvertement l'umté du Concile , & qu'on lèverait 14*C-Ê. 
toutes les difficultés que pourroit faire flaitre le mot de Confirmation; 
laiifant d’ailleurs^ chacun la liberté de juger comme il lui plairait, s'il 
s'enfuivoit de la le&ure de ces Décrets, qu’on les eût confirmés > 3t

dé-

quer plus commodément &  avec moins 
de diftraéïïon à leur mmifïcre. Il eil très 
commun an refte parmi les Pères de Faire 
regarder les Bénéficiers moins comme des 
propriétaires, que comme de fîmples dit- 
penfâteurs établis , comme le dit Julien 
Tomere De vita cont. I» i .  c. non pour 
Convertir les revenus Eccléfiaffiques à leur 
ufàge, mais pour les dîflribuer aux Pau
vres. îXon ut pojfeffores, dit cet Auteur en 
parlant des Apôtres & des. Mini lires de 
l’Egliic , ftd  ut procurâmes facultatif Ec- 
dejU pojpdebqnt. Non sas vïndicavtrunt m 
nfsts fuos hî proprias , fed ut commendatas 
pauperïbüs drviferunt * On peut voir une 
Tradition fïiivie de cette vérité dans la 
Dîfcîplme EcdéûafHque du Pi Thomaffn^ 
Part. 3-L . 3, c. &  dans Ant- de
JDomîms, L, 9. c. 7- ' .

24. Farce que par-là on déclarerait trh
C'Uvensmtnt Funité du Concile----—latffant
d’ailltttrs à chacun la liberté de juger, Stcd 
T garnit, comme l’a fort bien remarqué

Pallavicîn, L. 14. c. 8. qu’il y a une for
te de contradiction à dire d’une part*com
me fait ici Fra-Fflolo , que par* là on dé- 
dardi trh  ouvertement Punîté du Conditi 
& de l’autre, qu’on laijfoit à chacun la U* 
bercé 4* juger Jï le Concile , qui fai foi t la 
leéfcure de ces Décrets , était U même que 
celui qui les avait faits. Car fi on déc il- 
roit li ouvertement Punite du Concile, 
comment pou voit-il relier lieu de douter 
fi le Concile qui fàifdjc la îeéhtrt de ce: 
Décrets1, étoit le même que celui qui les a- 
voit faits ? Ce n’étoit donc pas ceb qu’on 
vouloit killer dsns l’ambiguïté; mais i râ
lement, fi cette leéture étoit proprement 
une confirmation de ces Décrets, x>a nom 
parce que, comme il y avoit de la diffi
culté à lavoir fi ou Condîe pouvoit con
firmer on non Tes propres Décrets, en en 
fififânt fi m pie ment la kéhire1 fans faire 
mention de confirmation, on btfibu à cha
cun k  liberté depcnièr combe il voudroit' 
de cette action da Concile»

Y W J 3 Vf, ffu*-



H I S T O I R E  D U  C O N C I L E
à tv ix tt u déclarés yâlides; ou fimplement, fi le Concile qui les avoit lus étoit îc 

E 1̂ *- même que celui qui les avoit faits.
^  Emÿn* on propofo d'anticiper la Seffion , & de la tenir dès le lende

main; Sc comme on ne pouvoir tout finir en une même-féance, de h 
■continuer le jour fuivant comme une feule Sc même SeiTion , à la fin de 
laquelle on licentieroit les Pères, qui foüfcriroient à tous les Actes du 
Concile le Dimanche fuivant. Quatorze Evêques Efpagnols s'oppo
sèrent à cette réfolution, difant, qu’il n’y-avoit aucune néceffité d’anti
ciper le tems de la Seiîion. Mais nonobftant cette oppofition, le Car
dinal Morm déclara que la Seiîion fe tiendroit le lendemain. En confé- 
quence le Cardinal de Lorraine, conjointement avec les Amba(Fadeurs de 
l ’Empereur , follicita de nouveau le Comte de Lune de fe rendre à une 

■ réfolution prife avec tant d'unanimité* Il conreila longtems, mais après 
' ■ " -bien des difficultés Sc des répliqués il y confentit enfin , à deux condi

tions i l’une, qu’il fût ordonné que le Pape pourvoirait à tout le refte; 
l’autre, qu’en parlant des Indulgences on ne dit point qu’elles duffent 
fe donner gratuitement, Sc qu’on n’mfèrât Tien dans le Décret qui pût 
préjudicier aux Croifades d’Efpagne.

xxv* & LXXVII. L e Vendredi troifième de Décembre 17 venu , on fe ren- 
Ŝèffian' ^  avec ês ^émonies ûffdinaires à PEglife 11 où Ton chanta la MelTe, Sc 

alf L ° ^ e ^ermon ^ut Prêché Par Jérome-R&gazxmi Evêque de 
^4 c dans f°n Difcours 0 appelïa toutes les Nations pour admirer cç
Kayn.ad jour heureux, où le Temple de Dieu fe rétabliifoit , & le Navire ren- 
jan.Lfdj. troît dans le Port après avoir été agité par de fi longues tempêtes. Il 

dit : Que la joie eût été bien plus complétée, fi les Proteftans eufient 
voulu y prendre part; mais que ce n’étoit pas la faute du Concile, s’ils 

Mart. T. S. l’avoient refufé : Ope l’on avoit choifî pour cette Afîemblée une Ville
I*Lab *Coli t̂0*r  ̂ êur Poft:e ^  ^ de l’Allemagne, & qu’on l’avoit laif-
P'939d kns g^de* pour ne point leur laiifer foupçonner qu’on en voulût à, 

leur liberté : Qu’ils avoient été invités fous le fceau de la foi publique, 
priés, Sc attendus: Que pour travailler au falut de leurs âmes, on avoit

ex-

.Quatorze Evêques IfpagnoU s’opps* fcroîent î  ou du moins qu’ils ne diraient 
fèrcnt k cette réfolution, &:c.] Il y eut rien de contraire à l'abus fcandaleux de 
bien 14. Prélats qui s'oppofèrent : mais* vendre Sc, d’acheter l’Indulgence de la 
félon Vallavhm L, 24* c* 4* de ec$ 14 il Croifâde à prix d'argent, comme on fait 
n’y en avoit que onze qui fuilent Efpa- en Efpagne & en. Portugal: & c’etoît une 
gnols, 8c les trois autres ctoient Italiens. -extrême foibleiîe aux Légats de porter 

^6. Vautre, qu en parlant des îndulgen- jufque-là la condefeendance* au préjudice 
tes on M dît point quelles duffent fe  donner de la vérité St de la. pureté de h  Morale. 
gratuitement * qu’on n'inprdt rien dans Mais l’on voit par cet exemple, que du- 
le Décret qui pût préjudicier aux Croifades cun né vouîoit de Réforme , qu’autant 
dEfpagne.'] C’étoît une étrange propofi- que cela ne bleiioit point fès intérêts $ St 
tion que celle que falloir le Comte de Lu* que tout le zèle des Pères ne leur infpi- 
ne au Concile , &  qui étoït de ne con- toit pas un courage à l ’épreuve ou des fol- 
fentir à ne point s’oppofer à fa conclu.- licitations des Princes > ou des infinuations 
fine, qu’à condition que les Pères autori- de leurs Miùiftres St des Légats, 17. Lt
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«pilqué la Foi Catholique, & tiché de rétablir la Difcipline Eccîéfiaf. w e u m #  
tique. Il récapitula enfuite tous les Décrets du Concile en matière de PlE lv* 
Foi f 8c fit un dérail des abus qu’on avoit retranchés dans les Rits Ec* "Tl " *
cléfiaíHques. II ajouta, que quand il n’y aurait eu aucune autre né- 
ceffité d’aifrmbler le Concile que pour défendre les Mariages dandeflins, 
cette caufe feule eût été fuffifante. Parcourant enfuite les différens Dé
crets de Réformation, il montra dépeint en point T utilité qu’en rece
vrait l’Egîife °7 & dit que de tous les Conciles precédeos, il n’y en a- 
voit aucun, où l’on eût travaillé avec plus d’attention & d’exa&itude h 
Texplication de la Foi & à la réformation des Mœurs. Il aiTura, qu’on 
avoit pefé & difeuté fouvent les raiformemens des Hérétiques, & qu'on 
l’a volt fait quelquefois avec beaucoup de force ; non qu’il y eût parmi 
les Pères de la di vifion, puifqu’il n’y en peut avoir entre ceux qui font 
de même fentiment ; mais pour travailler iincèrement à éclaircir la vérité,
& faire en Tabiènce des Hérétiques ce qu’ils enflent fait eux-mêmes s’ils 
enflent été préfens. Il conjura tous les Prélats de faire exécuter tous ces 
Décrets, lorfqu'ïls feroient de retour dans leurs Diocèfes. Il les exhor
ta aufli tous à remercier après Dieu le Pape Pic , qui n’avoic ríen omis 
pour l’heureux fuccès du Concile, en envoyant des Nonces aux Profef- 
tans pour les y inviter, 6c des Légats à Trente pour y préfider, en fai- 
font folliciter les Princes d’y envoyer leurs Ambafladeurs, Ôc en n’é
pargnant aucune dépenfo pour maintenir !e Concile en liberté. H Iou& 
les Légats & fur-tout le Cardinal Moran , comme les Guides & les 
Modérateurs d’une fl fointe entreprife ; & finit par l’éloge de tous les 
Pères*

L es cérémonies finies , on fit la leéture des Décrets, p en commen- v im tM  
çant par celui du Purgatoire. Il portoit Que i3 l’Hgîife Catholique, ¡Jr̂ rga' 
conformément à l’Ecriture & à la Tradition , aiant toujours enfeigné, Ĉ nc 
comme elle faïfoit encore dans ce Synode, qu’il y avoit un Purgatoire, Triü.Sck 
8c que les Ames qui y étoieot détenues étoient foulagées par les fuflFra- zp. 
ges des Fidèles 8c le Sacrifice de la MeiTe , le Concile ordonnoit aux E -

vêques

forme , quoique les fomentes sVn trou- 
vsilènt jetrées auparavant par Origine, Lse- 
innet j S. Hilaire, gc quelques autres, qui 
avoient cru, qu'au jour du Jugement tous 
foro font purifies par le feu. Ce n’eit donc 
pas parla: exactement que de dire »com 
me font ici íes Pères du Concile* que r é 
criture & fl Tradition enfeîgnent le Pur*' 
gatoire. O es nous aatorifont bien à prier 
pour les morts, gc à croire que ces priè
res leur font utiles; mais non à nous per
suader qu’il j  ait un lieu fie un fou patti- 
culier deftioes a punir certains péchés lé
gers* qui eft ridée générale que Ton a du
Pur entone.

1 Q> ZP

17 .L e  Vendrai $ de Décembre veîU*t on 
je  rendit uvee Us cérémonies ordinaires h 
ITglife, cii l'on chanta la Mejfe, &C.J Ce 
fut Pompé* Zambeccoro Evêque de Sulmo* 
?;î s qui la célébra.

iB, jS)ne Fpghfe Catholique , confermé- 
ment k  l'Ecriture k lu Tradition » niant 
toujours enff igné — -  qu’il y  avoit un Pur-
g ai cire, tjp que Ut -Ames , & cj Le Livre 
des Mxekaèees » Ce l’ancienne pratique de 
PEgìife, prouvent évidemment Lmtiquifcé 
¿e k  prière pour les morts, mais non pas 
également le Purgatoire. Ce n’eiî: pro
prement que dans æ cinquième Îietle ,que 
cette opinion a commence à prendre une



Ri ft IV.

‘décret fur 
l'Invocation 
des Saints*

vêques d'enfeigner & de faire enfeigner la fainç Do&rine fur cette matiè
re, fans amufer le peuple par des recherches fubtilçs & par des opinions 
incertaines &'peu vraifemblahles, & de défendre ^  tout ce qui fenroit la 
curiofité, la fuperiHtion , ou les gains fordides ; & : d’avoir foin feule- 
inent qu’oti s’acquittât avec piete.deSffüfPragês que les vivans ont coutü- 
rue d’offrir pour les morts y . _8c qu’on,exécutât avec fidélité tout ce qui 
étoit ordonné par les Tefiamens, ou de quelque autre manière*

D ans , lé Décret fur l’invocation des Saints, le Concile ordonnoit aux 
Evêques,;Sc à tous ceux qui font .chargés du foin des peuples, de les 
ioftruire de i’interceilion & de rinvocation des Saints, de l’honneur dû 
à leurs Reliques r 6c, de l’ufage légitiine des Images conformément à la 
dodrine.de l’Eglife ,. au co.nfeiitçmenf: des Pères & aux Décrets des Con
ciles i 3c de leur apprendre 3° que lès Saints prient pour les hommes, 6c
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ip . Et de défendre-— la cttrhjîtê, la fit- 
perfiition ou les gains fordides p Stc.j Rien de 
plus iage 6c de plus religieux que cctté dé
finie , mais rien de plus mal obicrvc; puiR 
qu’il y a peu de matières où l’on fe ibit 
permis plus de; curiofité 8c plus de fuper- 
ffition, 3c dont l’on ait plus abufë par ef. 
prit d’intérêt 6c de cupidité* .Et ce n’eit 
pas feulement le peuple, qui s’cii porté de 
lui-même à la iuperiHtion : les Pafieur» 
n’y ont donné que trop fbuvetit lieu eux-» 
mêmes, foie en accordant ou en juffifknt 
de prétendues Indulgences pour les morts* 
quoique fans le moindre fondement ; foit 
en profitant de l’ignorance des peuples 
pour leur faire acheter à prix d’argent des 
prières particulières , bien plus propres à 
rendre criminels ceux oui les vendent,qu’à 
iàuver ceux qui les aenètent.
' 30. Es de leur apprendre que les Saints 

prient pour les hommes , .&  qu’il ejl utile 
de les invoquer, Stc.] Si le Décret iè bor- 
noît à ce$ deux points , il n’y auroit rien 
qui pût choquer les plus fcrupüleux, puiE 
que d’un côte il ne fait que fuppofèr une 
choie très probable , 5c que de l’autre il 
n’impofe à peribnne aucune nécefftté d’in
voquer les Saints, Sc déclare fimplement, 
qu'on le peut faire utilement* Suppofcr 
que les Saints prient potif les hommes, 
h3a rien, je ne dis pas contre la Religion, 
mais meme contre la ràifon ; Êt il el\ à 
préfumer au contraire, que la charité ne 
les laiffe pas dans l’indifférence fur' le fort 
de leurs frères vivans, 8c que s’intèreffàüS 
à leur falut , ils offrent volontiers leurs 

rières, pour leur obtenir le même bon- 
eur dont ils jouïlTent. C’eft ce qu’ont

- . : y qu a

iîippofé les Anciens, avant même qu’il fut 
encore queftion de l’invocation publique; 
St l’Ecriture, loin de contredire cette doc- 

vitrine, j'indique a fiez ouvertement dans Je 
.Livre dgi Maehabéesi z Maciuxy* 14« 8c 
l’infinue £b£5faminent ailleurs*. Auffi dans 
la Confeifion d’Ausbourg on ne nîoit pas 

ue les Sàints priaflènt pour nous , mais 
triplement qu'on îçs dût invoquer.

[ 31. Puis tout de fuite le Concile condam
nait en une même période ceux qui foute* 

•ftimnï : jfhdo» ne doit pas invoquer les 
Saints dans le Ciel j j |htHls ne prient point 
pour les hommes , - &c,] Ici le Concile va 
plus loin qu’il n’avoit été dans le commen
cement dn Décret* Car en condamnant 
ceux qui fou tiennent qu’on ne doit pas in
voquer les Saints , il décide par-là qu’on 
doit le faire, £c fait en quelque forte un 
devoir de ce qu’il s’étoit contenté aupara
vant de déclarer utile*. Cependant on ne 

: peut pas dire, que l’ancienne Eglife ait ja
mais donné l’invocation des Saints pour 
nécefiaire, .On ne voit pas m êm e, que 
cette invocation ait été bien certainement 
introduite dans le Culte public avant le 
fixième tiède; Sc il eft certain au moins, 
que dans les anciennes Liturgies 6c les an
ciens Saeramentaires on ne trouve aucune 
invocation direéle ; 8c que dans nos Mif- 
fêls même modernes, qui cft celui des Li
vres EccléjîafBques ou Ton a plus menu 
de l’ancienne forme, il , n’eff prefque au
cune Colleéte ou l’on ne s'adreiTe dire&e- 
ment a Dieu pour le prier d’écouter les
Îtrières des Saints pour nous 5 ce qui ett 
‘ancienne forme d’invocation. Il cft vrai, 

que dans les Bréviaires 6c les autres Li- 
: ; vrcs
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qu’il cil utile de les invoquer & d’avoir recours à leurs prières & a leur mdlxj mî 
affilïance. Puis tout de fuite 31 le Concile condamnent en une même PïE lv -
période ceux qui foutenoîent : Qu’on ne doit pas invoquer les Saints---------*
dans le Ciel : Qu’ils3X ne prient point pour les hommes : Que c’eft une 
Idolâtrie de les invoquer, afin qu’ils prient pour chacun de nous en par
ticulier : Que cela effc contraire à la Parole de Dieu de à l’honneur de 
Jéfus-Chriit, & qu’il y a de la folie à. les prier de voix ou de cœur:
Qu’on ne doit pas honorer les corps des Saints par qui Dieu nous a 
accordé plufieurs bienfaits : Qu’on ne doit rendre aucun honneur à leurs 
Reliques & à leurs Tombeaux; & qu’enfin c’eil en-vain qu’on fré
quente les lieux oîi l’on honore leur mémoire , pour en obtenir quel
que fecours,

A l’égard des Images 55 le Concile enfeignoit : Qu’on devoit placer P*creti fur
r  T le Culte descd-

vres Eeclcfiailiqoes on a depuis introduit Saints que pour avoir leurs prières ; & qui 
des prières dirc&es aux Saints , comme fait plutôt coafifter ce culte dans une Sa- 
dans les Litanies, les Hymnes, & même cicté de charité &  de dilectian , comme 
quelques Colleâes : mais l’ufage en effc plus parie S. -Auguflin, que dans tme eonfian- 
moderne & ne peut pas faire preuve pour ce de pouvoir. C'effc en préfumsnt de leur 
1 ancienne Tradition, pour laquelle on ne charité, que l'Egliiê s’efl perfuadèe que les 
trouve que quelques invocations adrefîees Saints prient pour nous ; & je dis qu’il y  
aux Saints dans desDifeours publics, mais a une forte de témérité à le nier , parce

2uï doivent être plutôt regardées comme que ceux qui le nient le font fons côn
es apoûrophes de Rhétorique, que com- noifiance 6c ûns afluranct; 6c que fi ceux 

me de véritables invocations, quoique dès qui l'affirment n’en font pas pleinement 
ce même tems quelques Pères aient jetté certains , ils ont du moins beaucoup de 
les fondemens de cette pratique , en en- fondement pour croire que la chofè effc 
feignant qu’on pouvoit s’adreflèr aux ainfi.
Saints, St dpèrer quelque fecours de leurs 33. A  l’égard des Images le Concile en- 
prières. feignait, an'on de-vol t placer celles de jFefus-

Imagss 0* 
des Reliques',

qtter , ¿k c .J il n y a pas lieu de s etonner ne tir qui leur ejt au,} .Les images ne s in- 
que le Concile ait condamné ces Propofi- troduifircnt dans les Egides que vers Je 
tions, puïfqu’il y a au moins de la témé- quatrième fiècle, 6c elles n'y furent reçues 
rite à foutenir que les Saints ne prient d’abord que pour l’ornement 6c l’iaftruc- 
point pour nous; 6c puïiqüe la manière tion. Jufquc-là elles n’avoient rien de 
dont JJ£glüê lesinvoquene peut point paf- condamnable. On en abuià bientôt. Des 
1er pour une Idolâtrie , quoique le peuple peuples ignorans Sc fuperftiticux en firent'2çj y «-j vv * »*̂»*-*-
ignorant air quelquefois pouffé l’abus prefi un objet de culte- Des Evêques zèles, 
que aufli loin que l’Idolâtrie, foit en re- pour prévenir la fiiperilition, crurent de- 
gardant les Saints comme les auteurs des voir les abbattre. S. Grégaire le Grand 
grâces qu’on leur demande, foit en. met- condamna l’un & l’autre parti comme un 
■tant dans leur médiation plus de confiait- excès , voulant qu’on conlérvât les Ima- 
ce
enfin ^
ment de la bonne vie, les mérites 6c fin- gieterre, uv u*, uiiiuwu,. , j^uutmi 
terceffion des Saints peuvent foire obtenir rieurs fie ries. Les Grecs ne iè renfermé- 
le falut- Toutes ces maximes font erro- rent pas dans de fi foges bornes : ils auto- 
nées & corrompues, & tiennent beaucoup riferent le cbhc des Images jufqu’à b  fil
ée l’Idolâtrie. Maïs ces maximes ne font perftitïon ; & Rome & prêta même à 
pas celles de l’Eglife, qui ne s’adrclfe aux Cette pratique. Le Çoucilc de Francfort 
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ypïÎHi»*ielles de Jéfus^Chrift.V de h  Viefge * : &;des $m t* fxintifitemm àkis 
P ib lV/r i€S Eglifes;, & leur rendre l'honneur qui leur' eft; dû ; 'non qu’il y ait 

.1 -  en ellès-quelque-divinité ou quelque vertu ̂  mais parce; que l ’honneur 
en revient à ceux quelles repréfentent, en forte que par le moyen de 
leurs Images on adore Jefus-ChriftÏ.&.:.-on-iionore^ les, Saints dont elles 
portent la reÎTêniblancèç comme il âv.oit été décidé par les Conciles , & 
fur-tout £ar le fécond-de Nicée; Que e’eft par la-peinturé hifbriquç 

- des My frères de la Religion qu’on ■enftîgnë & qu’on rappelle au peuple 
les Mvftères de la Foi, & que non-feulement on le fait reffoüvenir des 
bienfaits qu’il a reçus de Jéfus-Clirift , mais <\uou lui met suffi fous les 
yeux les miracles & les exemples des Maints çour le^porter à/en remercier 
Dieu 3c à les imiter. Le Concile anathématizoit en même tems tous 

1 ceux qui' croiraient ou enfeigneroient; le, contraire* .
V - P u ïs pour remédier aux abus 3c ôter toute occafton aux erreurs per- 

' • ; nicieufes qui pourraient fe gliflèr dans ce Culte , il étoit dit dans le
J Pécrët: Que s’il arrivok qu’en peignant quelque' Hiftoire de l'Ecriture 

Sainte on repréfenrât la Divinité fous qdelque figure, on devoir avertir 
le peuplé, 34-, que cçlâ ne fe faifolt pas dans Vidée que la Divinité pût être 
vue des yeux du corps. On y  ajoutait :: Qu’on devoit retrancher tou- 
te füperftitioti de Vinvocation des Saints, du  culte de leurs Reliques 
& deVufa^e de leurs Images: Q̂ u’on dè voit’.abolir tout ^ain fordide, 
& avoir foin que les Images "ne fuilent ni peintes ni ornees d’une ma
nière lafrive: 'Qu’ori ne devoit point profaner .les Fêtes des Saints, ni la 
vifite des Reliques, ; par des Feftins: Qu*q'n ne devoir mettre ¿ans'l’E- 
glife ni en aucun autre lieu aucune Image, extraordinaire , non plus 
qu’admettre de nouveaux Miracles: & de nouvelles• Reliques, qu’avec 
l’approbation de l’Evêque: Qu’enfin s’ilfé rencontrait quelque abus 
trop difficile à retrancher, ou quelque *as trop difficile à régler, l’Evé-

que
réfiita aux décidons du fécond Concile de ^  devait a verti le peuple que cek 
Nicée, 6c 4 l'autorité des Papes, fie main- ne fe fa fo it pas dans L\dee m e la ■ Dwint* 
tint pour quelque tems Pancicnne fimplL U pût êtr*,vn* d**je*x  du e p t ^  Il eut 
cité- Mail enfin r amendant de Rome fur été & plus fage , & -plus conforme a 1E- 
les Esliiès d’Qccident les entraîna dans fon triture fit- aux Canons * de defendre ab(b- 
fenriment* fit" ce culte prévalut par-tout 3ument.de, peindre la Divinité fous quel- 
iufqu^u tems de la Réformatwn, où Jes que emblème que ce puifle èt-re. Carquoi- 
Luthériens firent revivre la do&rme du que le Concile déclaré que h  Divinité ne 
Concile de Francfort, & où 1« Calviniftes peut être vue des yeux du corps, Et que 
donnèrent dans Vexcèç des Iconodaffes. par coüfequcnt ce n’d t .pomc la Divinité 
Le Concile de Trente , . em ordonnant dc qui e^ peinte, c’eft toujours m  piège ten* 
rendre au*. Images Thoimeur qui:leur eft du.auxdgnoqmâ &: au* to p je s , qui ne 
du,, n’a pas déterminé b ie iL p réc isen t' fl*« guère* s^ever aurdeffts.des.ciio- 
les borner de ce, culte.: :/S’iî, ne s>gitquç %;vj„fibles > bornent Ja, leur cul te. & leurs 
d'une certaine révérence extérieure* -.nous i H eil. vr.if,r ‘que les gens ectai-
b  devons à tout ce qui concerne É  Relit res ne .donnentpas dans cet abus. _Mais 
gion, SHl eft queftion dlun,culte;direét 6c .comme, les.Images ont ete .mtfijdmtes 
d'une, forte de confiance^ l’Eglife les çon- plutôt ;pour; les-dimples. que ̂  pour les au* 
<Unme* fie aucuûsrai&aDSpçutlesiüitQnfes. &££ * £$  .'iw t eux. principalement
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que preoiirçit fur cela l'avis du Concile Piwindal , qui cependant ne mpi*ï ï m , 
déciderait rien de fingulicr 0a de nouveau, dans LEglile, qu’après avoir Pi ? lYr 
auparavant confuké le Pape; » v “

L e Décret de Réformation touchant; les Réguliers çontettoit xxn 
Chapitres, dont voici en abrégé la fubihnce, XI etoit donc ordonné:

D a n s  le premiers Que tous ,ob ferverò ient la rçgîe de leur Proie Lion , Décrets 
8c fur-tout ce en quoi coniîile la perfection de leur E tat, c'eit à dire, Îmr u  ll*' 
les Vœux /  8c les devoirs propres. &, eifentiels’ chacun à leur Régiel Z7 Tém* 
auiTi-bien 3  ̂ que la vie commune dans le vivre & le vêtir* lien.

D a n s  le fécond : Qu'aucun Régulier ne pourront poifèder en p ro 
pre aucuns biens meubles ou immeubles: Que les Supérieurs ne pour
raient accorder à perfonne des biens fonds, même à titre d’uiâge, d'ad- 
miniflration ou de Commende ; & qu'à.’ l'égard, -des biens meubles, 
ils ne permettraient rien de fuperflu , 8c ne refufç.rokot rien de nécef- 
faire. v - . .. .

D a n s  le troiiième: Qu'il ferait permis ?6 ï  tous les MonaRères même 
des Mendians * à la réierve de ceux des Capucins & des Frères Mineurs 
Obfervantins, de pofféder des biens fonds: Qu'il n'y aurait dans tous les 
Couvens qu'autant de Religieux que les revenus & les aumônes ordi
naires pourraient èn entretenir 8c qu'on ne pourrait établir de nouveaux 
Monaitères lâns la permiRion de l'Lvéque. ■

D ans le quatrième : Qu'aucun Religieux ne pourroit fe mettre au 
fervice de perfbnne ni de quelque Heu qüe ce fut , fans la permiOIou 
de fon Supérieur 5 & qu’il ne pourroit quitter ibn Couvent, 6ns un 
ordre par écrit du même. . >

D ans le cinquième : Que les Evêques auraient foin de rétablir la 
Clôture des Religieufes où elle aurait été négligée, & de rentretenir où 
elle aurait été confervée s & que le Concile 3/ exhortoit les Princes, 8c

ordoti*
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doit avoir en vue dans le rrdrclTcment des 
abusj & comme ils y ont plus de penchant 

ue tou t au tre , on ne faurptt prendre trop 
c précautions pour prévenir ia iuperfti- 

tion , à  laquelle ils s'abandonnent avec tant 
de facilité.

3 y. Aufji-bien que la vie immune ¿Ans 
h  vivre S 1 L  vêtir.] C’eft aïnfi qu'iï faut 
traduire, pour Tendre fidèlement ie iêns du 
Décret &  de l’Hüîonen, &  non comme 
a fait Mr- Am dot, comme l& manière de 
vivre 0* Vhabit, ce qui nVxprimc point 
la Vie commune > dpnt te Décret fait ici 
un.des principaux devoirs, neenan ad ccm* 
munem vitam, viBum , &  vtfiitum a6+ 
fervanda pertinentei fidtliter .cbjervtnt j cè 
que Fra*Faoh a fort bien exprimé par ces 
termes ÿ &  alla commuait à  dtl vivfr  (ÿ 
xtjiire*

36. Q u 'il ferait permis A tous [et Ma* 
n »fière s même des Mendiant, A la ré ferve 
de ceux des Capucins &  des Frères Mineure 
Okfervunttns , de poffeder des biens fonds 
Ce furent ces deux Ordres, qui deman
dèrent de n’être pas compris dans cette 
pernii flion. Les J ¿fuites, félon Fm-Fadeé 
âvoient eu deiTein de 6  faire excepter de 
même. Mais rédeiion faite, iis crurent 
qu’il raioit mieux ic confèrvcr la liberté 
d’ufer ou non de cette pefmitiioir Quoi 
qidil en ib it, cëtte faculté accordée aux 
Mendians ne détend pas proprement à 6  
pofTefTion de toutes fortes de biens, mais 
iîmptemeat à celle de quelques immeubles 
qui leur {put donnés i  tkre de fondations 
bu de Legs faits pour prières,37, Et que h  <Cyrut:lt exhortent les Frìtti» 
£!$ &  or dentici t aux MagìftraU fotti pelli 
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ordonnoit aux Magiftrats fous peine d’Excommunication d’aidet les E- 
Ivêques à la ¿ire ôbferver: Que les Religieufes ne pourroient fortir de 
- leur Monaftère, ni perforine y entrer, de quelque condition, fexe, ou 
g„e qUe cê fû t, fans la permiflion de l’Evêque, à peine ¿ ’Excommu
nication : Qu’enfin les Monaftères de Religieufes, qui étoient hors des 
Villes & des Châteaux, feraient autant qu’U étoit poffible transférés au-
dedans. ■ / , 1

D ans le fixième : Que les Ele&ions de Supérieurs & de Supérieu
res Te Ment par fuflrrages fecrets, & qu’il nç fût permis à aucun Ti
tulaire de conftituer des Procureurs;pour élire en leurs places, ou d’ê
tre e u x -mêmes Procureurs pour les abfens, à peine de nullité de l’E-

IÊ(D°ans le feptième: Que dans les’Monaftères de Religieufes la Supé
rieure de voit avoir au moins quarante ans d a.ge Ôc huit de Profefiion 5 3c 
que dans ceux où cela ne fe pourroit faire, elle devoir avoir au moins 
trm tt ans d’âge & cinq de Profefiion : Que nulle Religieufe ne pour
roit être Supérieure de deux Monaftères en même rems; & que celui 
qui préfideroit à l’Ele&ion devoir fe,; tenir hors de la Grille.

D ans le huitième ; Que les Monaftères, qui étoient fous la Jurif- 
diaion immédiate du Saint Siège, fe mettraient en Congrégation, & 
prendraient une forme de Gouvernement dans le terme d’une année 
après la clôture du Concile; & que leurs Supérieurs auroient la même 
autorité que ceux des Monaftères qui étoient déjà en Congrégation.^

D a n s  le neuvièmes Que les Monaftères de Reügieules, qui dépen
d a n t  immédiatement du Saint Siège, feraient gouvernés parles Evê
ques comme Délégués du Pape* :
•1 D ans
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i'Excùmmumcaùm d'aider les Evêques à  la 
fa ire obfervefê] Les Vierges Chrétiennes, 
qui apoient autrefois pris la réfohition de 
vivre dans la continence, n’étoient point 
obligées à garder la Clôture, & n’avoient 
pour gardiennes de leur vertu que leur ré- 
ibiution & leur modeftie. On crut dans 
la fuite , que cette barrière étoit trop foi- 
ble contre les tentations du dehors * & que 
le moyen le plus propre d’afiurer la pudeur, 
étoit ¿’éloigner toutes les occafions de h  
bletlêr, Cela fit imaginer la nécefîké de 
la Clôture , à laquelle les filles vertueufes 
ne fentirent pas de répugnance , 3c qu’on ‘ 
crut nécefTaire pour celles qui étoient foi* 
blés. De-14 ce grand nombre de Canons 
qui preferivent la Clôture fous peine de 
rExcommunîcation ; quoiqu’il y ait tou- 
jours eu quelques Sociétés particulières de 
filles qui ne s’y foient point obligées. Ce 
qu’il y a de plus fingulier dauî le Décret

, du Concile 1 cfeft ¿’excommunier les Ma
giftrats , non qui voudroient violer cette 
Clôture, ou qui s’oppoferoïent à ce qu’el
le fut gardée, mais ceux même quî.n’ai- 
deroient pas les Evêques à la faire obfer- 

; ver ; comme fi c’étoit le devoir du Ma- 
giftrat de forcer les Religieufes à une Clô
ture , qui n’eft que de Police Eccléfiafti- 
que, & qui n’eft point efièntielle à la pro» 
feiïioa de la Virginité. Ici le Concile fem- 
ble excéder ion pouvoir; Êt fi les anciens 
Canons ont obligé les Vierges à garder 
ftriâement leur Clôture, ou excommunié 
les Séculiers qui la violeroient, on ne voit 
pas du moins qu’ils aient obligé les Ma
giftrats (bus peine d’Excommunication à 
prêter main-forte aux Evêques pour la fai
re ôbferver.

- 38* l'E vêque jugerait fans A fô t l
tous Us différends de preféance, qui ferôitnt 
entre Us M tc leM iq u es  ta n t S i m i e n  que.



D ans le dixième: Que les Religieufes fc confefleroient & communie* *ï»lxitî? 
roient au moins tous les mois: Qu'outre le CcmfeiTeur ordinaire, il leur P,E Iv* 
en ferait donné un extraordinaire deux ou trois fois l’année ; & qu’elles 
ne pourroient garder le Saint Sacrement au dedans de la Clôture.

D ans  le onzième: Que dans les Monaftères où étaient annexées quel* 
ques ParoifTes , ceux qui les admimftroient feraient fujets à l’Evêque 
dans tout ce qui regardoit le Miniftère des Sacremens» excepté le Mo- 
nailère de Clugny , ceux où réfidoient les Généraux ou Chefs d*Or- 
dres j & ceux où les Abbés avoient Jurifdi&ion Epifcopale ou tent* 
porelle.

D a n s  le douzième : Que les Réguliers publieraient & obferveroîent 
les Cenfures 3c les Interdits portés par le Pape 8c par les Evêques»
& qu’ils obferveroient pareillement les Fêtes que l’Evêque aurait pref- 
crites.

D ans le treizième: Que l'Evêque 3S jugerait fuis Appel de tous les 
différends de préféance » qui feraient entre les EccléiîafHques tant Sécu
liers que Réguliers ; & que tous 33 feraient obligés d’aiïUler aux Pro* 
ceffions publiques, à la réfèrve de ceux qui vivoient en Clôture#

D ans le quatorzième : Que les Réguliers vivans dans le Cloître, qui 
auraient commis au dehors quelque fcandale public » feraient punis par 
le Supérieur dans 3e tems prefcrit par l’Evêque » à qui il ferait donné 
avis au châtiment ; & que faute de le faire 3 l’Evêque pourrait punir 
lui-même le coupable.

D a n s  le quinzième : Que toute Profeflion faite ayant feize ans ac
complis 3 & un an entier de Noviciat, ferait nulle#

D ans
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'Réguliers, &c.] Cet Article cil rejette en 
France, où le Magiftrat Laïque eit en 
pofleflîon de juger de ces fortes de diffé
rends, qui au fond n’ont rien d'eccléfîal- 
tïque, 6c ne font que des conteftations pü- 
lement mondaines 6c féoilières,

3p Et que tous feraient obligés ¿ ’¿tjjijler 
aux Procédions publiques , *  U rêferve de 
eeux qui vivaient en Clôture.J Cette partie 
du Décret ne s'obfèrve pas mieux que 
l’autre ; puifque la plupart des nouveaux 
Inflituts , tels que font les J ¿fuites , les 
Théatins, les Miffîonaires & pïuiieurs au
tres , le font exemtés de cette forte de 
L oi, du moins en France, quoiqu'ils ne 
foient pas obligés à la Clôture,

4 0 . Q u e  to u te  P rsfeJJùm  f a i t e  a v a n t  1 6
a n s  a cco m p lis  tsn a n  entier de N o v i c i a t ,
ferait nulle.'] Quelques-uns avoient propo- 
iè dans le Concile de retarder la Profef- 
ion  jufqu’à l’âge de l 3 ans, £c d’autres 
encore plus taven Oa aroit même voulu

en France la reculer jufqu'à i f  arts. Cci* 
pendant le Décret du Concile a prévalu, 
iàns qu’on puifle bien dire au jufte quel 
cil le parti le plus convenable , ou celui 
qu'a pris le Concile , ou i’autre qui était 
pour différer la Protéfiion à un âge plus 
avancé. L’un 2c l’autre en effet ont leur 
avantage & leurs inconvemens. Les jeunes 
gens ic forment mieux pour cet état de 
vie ; & les gens plus âges en délibèrent 
mieux. Là raifon fora oie être pour un 
âge avancé, 5c l’expérience pour un âge 
plus tendre. II eft d'une expérience con
nue , que les jeunes-gens réunifient iè 
coüierveni mieux que les pertonnes âgées. 
Malgré ceb il efi certain . qu’il eü bien 
hardi de prendre un tel engagement à 16 
ans, où l’on ne commit guères encore ni 
ce qu’on ell, ni ce qu'on quitte, ni ce i  
quoi i’on s’engage. Ce genre de vio a 
certainement beaucoup d’avantages, par le 
retranchement des occaüoos de péché, 
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■ 0 *  H F S T  O IR J E  < M  .C Q iN ÏC  E L E
u o i i t t i s  ■ Dans-le Seizième.: Qu’aucune v.rtnoncktwixm «blfeatiod neféfott 
Pib IV. vajable fi' elle u’étoit faite dans le terraeae^deux mois ieukment avant 

*" " ~~ la profeffion, & avec la pewniilion de l'Evêque: Que le-tcms du No- 
; viciât ‘fini-s les. Novices feraient. immédiatement ou renvoyés hors-dû 
Moiiaftère, ou admis à la Prafeflion, à. là réferve dés .Jefuités ,- qu’on 
ne prétendoit pas comprendre dans ce Décret : Que. le. Monaftère ne 
pourroit rien recevoir des N o v ic e s ,  avant leur Profeffion,à la réferve de 
¿e qu’il faudrait pour le vivre & lé vêtement; & que s’ils fe retiraient 
fans faire Profeffiou, on leur rendrait tout ce qu’ils auraient apporté.

D ans le dix-feptième : Qu’aucune fille ne prendrait l’habit, ni ne te
rnit Profeffion , fans avoir auparavant été examinée par 1 Evêque ou. par 
quelqu’un commis de .fa part, pour s’inliruire fi elle y entrait de bon 
gré & ü .elle avoir, toutes les qualités requifes par la Règle.^
' D a ns le dix-huitième : Que ceux-là feraient excommunies, qui force
raient des filles contre leur volonté à entrer dans un Monaftère , à y 
prendre l’habir, ou à y faire Profeffion , -comme aufii ceux qui fans
une caufe légitim e empêcheroient d ’y  entrer celles qui_ en auraient h  
volonté; dans comptendre pourtant.dans xecte réglé les femmes pemten-
rés ou converties.'.. • . ; .. „
... Dans Ic dix-neuvième". Que quiconque réclamerait contre la validité 
de fa Proftffiou ne ferait point écouté 1 . s’ilme produifoit fe motifs 
dans les cinq prémièresannées aprèsdaditeProfiflion, devant fon Supé-

* . ■ neui

Mais toutes les pallions ne haifîcntpas. tin 
dehors; Et fi elles s’éveillent après un en
gagé mène pris dans un âge Etendre,, croit- 
on qu’on puiilè exeufer de témérité des 
Loix, qui -ne lai lient point de retour après 
tm engagement pris fans allez, de con- 
noiilânce, £e par coniequent fans aiTez de 
liberté ?

41. Qu’aucune renonciation ou: obligé 
.lion ne .feroit valable , fi elle n’étsk faite 
dans le terme de deux mois feulement a~ 
■*vant la Profejioni] -Ce Règlement, com
me la plupart de ceux qui fuivent ou 
qui précèdent, ont été faits pour re
médier à quantité d’abus , qui s’étoient 
■gliiTés dans les Monaftères, & qui en cor- 
rompoient la Difripline. Dans celui-ci en 
particulier., on a eu en vue de réprimer 
ii cupidité des 'Réguliers, qui cherchoient 
plus a enrichir .leurs Monaftères, qu’à fàno- 
titier ceux qui is’y reriroient. Mais ce Dér 
cret a moins arrêté les Simonies, qu’il ida 
contribue à les pallier* La plupart des re- „ 
ccprious fe font par un pade ou déclare, 
ou Emulé* ¡&, comme Vîlîï ingénieufe- 
incnt jemarqué Im Brvfère, pluEeurs- font

o b lig é  de renoncer à un genre de vie 
qu’ils aiment, parce qu'ils ne font pat affez, 
riches pour faire vœu de pauvreté. D’au
tres fans aucun paéte ne laifîênt pas de ti
rer tout ce qu’ils peuvent de ceux qui'ü 
préfènteût, St vendent le plus qu’ils peu
vent le bienfait fpirituel qu’on lent de
mande* Les paffions des nom mes. fc re- 
produiiènt ainif fous tontes fortesde for* 
mes * & h  Religion ibnveut > loin tic ks 
détruire j ne iert que .de prétexte pour, les 
mieux couvrir* Ce fut -pour réprimer cet
te cupidité , que le GoneiJe par ce Dé- 
cret déclara milles les renonciations otiobK-
Pations faites plus de deux mois avant Ja 

rofeiïion, 8c qu’elles n auraient iieu qu'en, 
cas que la ProfefBonfujvît* de peur qu’en 
les permettant; plutôt on n?eogagccu ne 
germes, «cfans à fè dépouiller fans connoii- 
fanee » & que h ;la FypfçiTion ne fuivoit 
pas: ils üè ttouvaffçnt réduits à la pauvre
té , par; la furprîfè qui leur auroit fait cé
der leur, bien à des Monaftères*

45,, G)u aucun Régulier ne pourroit être 
transféré 4 &ns une Religion mains uuficrr* 
& cj, Gomme llauitémé d’une Règle aétéi-i



rieur ou devant l ’Ordinairegravant que de quitcer fôn habit t ■ Qu'aucun M **>*■ 
Régulier ** ne pourrait être transféré dans une Religion moins auflère, P-IE lV' 
ni obtenir 45 la .permiffion de pbrter. fécrettement foniiabit. . . \

D ans le vingtième : Que les* Abbés Chefs d’Ordre vi/ïteroient les 
Monailères qui leur étoieat fournis, quoi même .qu'ils fuifent en Com- 
mende; Se que les Commendataires feraient tenus d’exécuter leurs or-* 
donnantes: Quéidab$“Jes Monailères, qm feraient en Commende, les 
Chapitres ou les Viiiteurs de l’Ordre auraient foin d’y établir des Prieurs 
ou des Soûprieurs pour avoir foin dû Gouvernement fpîritüeL

D ans le vingt St unième il étoit dit: Que le Concile eût defiré ex
trêmement de rétablir la Difcipliuç dans tous les Monailères ; mais que 
la choie n’étant: pas pqiSbïe & la:dureté des teins ne le permettant pas, 
pour ne pas tout à fait négliger d’y pourvoir lorfqu’on le pourrait, 
il efpèroit 4+ que le Pape , aufS-tôt que le tems le comporterait, a u 

rait foin que dans ' les Monâflères en Commende on établît un Régulier 
pour les gouverner ; Se que les Commendes qui vaqueraient à l’avenir 
ne fulfent données qu’à des Réguliers- Il ordonnoït en meme rems:
Que ceux qui tiendraient en Commende des Monailères Chefs d’Ordre, 
iî on ne les avoit pourvus d’un fucceifeur Régulier, feraient .tenüs 
dans fix mois de faire Profeiïion ou de réiigner, ou qu’autrement les 
Commendes feraient reniées; vacantes : Qû’enfin dans les Provifions des 
Monailères on exprimerait diÎHhékmeiit la qualité de chacun, à faute 
de quoi lefdites Provifions feraient cenfces fubreptices-

Dans

¿reniée faire partie de fà perfection , on a Us Cwrmmâii qui vaquermnt à ¿’avenir 
regardé’ corrlme une forte d\Apoftalîe mi- -ne fuffent données qu’à des Réguliers^ Le$ 
figée la tranftition d’un Ordre plus rigide Auteurs des N or« fur le Concile de Tren» 
d un moins auûète p & t 'i f l  pour cch te .remarquent avec raifoQ, que i abus des 
qu’elle fê trouve dé fendue par les-fUiiXCa^ Com eu endes perpétuelles ne s’eft rendu 
noniques. Mais comme h  foibletlé hu- iéniible commun que vers le commec- 
maine ne s’accommode pas de cette ri- cernent du xni. liède, & qu’il fut inven- 
gUcur , on a trouvé moyen de Muder en te pour iauver l’incompatibilité des fiéné* 
permettant 4? pafierdansdes Ordres» qui fices, & en difpoièE par cc moyen plus 
quoique d’uiifr Règle Originairement plus facilement, $9 avec plus d'autorité* De* 
auftère , ont été; m idgésparupe ioçguq puis ce tems le mal iè multiplia i  Pin- 
fucceifipn de relâchement au point dç de- tini , & ce fuE en-vain que queiques Pa  ̂
venir les plus doux* - Parafi oq m'entre-p^sr pes tentèrent d'y. apporter du remède, 
dans fefprit du Cdnciie , mais op en fuit Plufîeûrs Prélats demandèrent dans h  
h  lettre ; Sc tien des gens ne demandent Concile de Trente h  fupprcffion entière 
pas autre choie : de ce deltudre , & ; C'étoit un des Ar-

4 3 . i i i  cètçmr ht ÿeTTTtijppn d* p r t t r , firif3: des demandes d e Charles / X .
crîu m w ifo i kutnt^ÎQn. n>uroit pu de:i MsïsToppoûiïqn Îe.trouya, fi foife * que 
mander une- tfiîîe^peîTOtiïiQmqu que le Couche fç réduifît à une fimpie exhor* 
fuperfHtipn.,; ôu quç^par .honte de Ton é- : tafiqn, .SW pfiis de früi$ <5ue:k-;

& dans l'uu.Çt fautrç cas;,,;ie Concile Décret du Concile de Bètc , Sc iu$ Régies 
ne pouvoit mieux foire quç détecter une mens “de layTragmattque, qui en «voient 
telle demande* : > ordcuuè l’abolition- Car comme les Pa*

44, Ilefpefoît que U. Fape > akJJJ-tèî que pes» les Princes » £v les particuliers trou*
U tïiïf h  CHVtfrl&M veut cbuuiri ^ur mlêièt dans a conieivi-* IUJ,\
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; D ans le vingt & deuxième enfin : Qjie' tous les'Réguliersferoienc
Pi£ IV. cenfés fournis à ces Décrets, nonobftant tous privilèges même obtenus 

dans la fondation; 8c le Concile commandoit aux Evêques & aux Abbés 
de les faire exécuter fans délai, & exhortait les Princes 8c les JV1 agi il rats 
à les appuyer pour cet effet de leur .pouvoir, toutes les fois qu'ils en 
feroient requis.

L a lecture de ces Règlemens fut fuivie de celle des Décrets de la Ré- 
formation générale.' ; ■

Décrets ' Ln Concile dans le prémier, après avoir exhorté les Evêques à mener 
pmr lu R<Kune vie exemplaire, 8c à obferver utre grande modeftie dans leurs habits 

'Wtr*lc & leurs meubles 8c une grande frugalité dans leur table * leur défèn- 
' doit d'enrichir leurs parens & leurs domeftiques.des biens d'Egliiè, mais 

leur permettoit feulement de les en .affilier en cas qu'ils fuffent pauvres. 
Il déclarait auffi, que ce qu'il venoit d'ordonner par rapport aux Evê
ques , devoit s'entendre de tous les Bénéficiers tant Réguliers que Sécu
liers, & même des Cardinaux,

D ans le fécond, le Concile ordonnoit aux Evêques de recevoir fes 
Décrets dans le prémier Concile Provincial, de promettre obéiflance au 
Pape, 8c d'anathématizer toutes les Héréfies qui y  avoient été condam
nées. Il ordonnoit auffi aux Evêques qui feroient promus à l'avenir, 
de faire la même chofe dans le prémier Synode où ils affilieraient, & à 
tous les Bénéficiers de le faire dans le prémier Synode Diocéfàin. Il 
commandoit encore à tous ceux qui avoient la direâûon des Univerfités 
8c des Académies, d'y faire recevoir les mêmes Décrets ; comme auffi 
aux Doéleurs d'enfeigner conformément à la doétrine qui y étoit établie, 
8c de s’y obliger par un ferment fblennel au commencement de chaque 
année. Et à l'égard des Univerfités qui font immédiatement fujettes au 
Saint Siège, le Concile déclarait, que Sa Sainteté aurait foin de les faire 
vifiter 8c réformer par fes Délégués, de la manière quaElle jugerait la 
plus propre & la plus utile, ■*

D ans
tion des CotnmendeS} PuEge en eQ: au- très Provinces , où la Cour de Rome eut 

, jourd’hui fi univerièl fit fi ferme, qu’il n'y a fiez, de crédit pour vaincre les oppoiî-
a pas le moindre lieu d’dpèrer qu'on puif- tions qui fe trouvèrent à piufieurs Décrets 
Îè jamais remédier à un tel abus, de Difcipline faits dans ce Concile. Mais

4 f. Leur défend d1enrichir leurs parens la chofe ne put îè faire en France, où mal- 
leurs domtfiiques des biens tFEglife, &c.j gré les différentes infhnees que fit le Cler- 

Défenfe très juile, mais très mal obièrvéc, gé au Roi & dans les Etats, il ne put ja- 
puiique rien n’ell fi commun dans une mais obtenir la publication pure fit fimple 
grande Ipartte du Clergé , que la pafiion du Concile, Tout ce que purent les Eve- 
d’enrichir leurs parens, & de faire fervir ques fut de faire recevoir la Profeffion dè 
le patrimoine des Pauvres à l’élévation de Foi de Fie JF, St de faire des Décrets con- 
leur famille, pour Etisfaire en même tems formes à ceux du Concile fur tous les points 
leur vanité 6c leur cupidité, 1 de Difcipline , qui n’étoient contraires ni

46* Vins le fécond , le Concile ordonnoit aux Ufitges ni aux Libertés du Royaume. 
, au y. Evêques de recevoir fes Décrets dans h C’efi ce qui Je pratiqua dans la plupart des 

prémier Concile provincial, Etc,] Ce Dé- Conciles Provinciaux qui fè tinrent ca 
crct eut lieu en Italie & dans quelques au- France fur la fin duxvi. fiée Je, comme à

Rouen,
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D ans le troifième il éroit dit; ^  Que quoique TExcoinmutiicatioa 
Toit le nerf de la Difciplinê Eccîéiîaftique* & qu'elle foit très propre à PîeIV* 
contenir les hommes dans leur devoir, on devoit néanmoins en iiièr avec ~~' 
beaucoup de fobriété 8c de circonfpeéHon, connoiffant par, expérience 
qu'elle etoit plus méprifée que crainte, quand on Temploypit témérai
rement pour quelque caufe légère : Qu’ainfi, celles qui feraient fulmi
nées pour obliger de venir à révélation en cas de choies perdues ou vo
lées, ne pourraient être décernées que par l'Evêque, qui ne devoit pas 
fc les laifTer arracher par l'autorité de quelque Séculier que ce pût être ,
& même du Magiftrat ; Que le Juge Eccléfiaftique devoit s'abftenir 
des Cenfures, quand il pouvoir de ion autorité employer l'exécution 
réelle ou perfonelle ; 8c que dans les Caufes Civiles , qui appartiennent 
de manière ou d’autre au For Eedéfiafiïque, il pourrait procéder con
tre les Laïques mêmes par amendes pécuniaires, par faille de biens ou 
par prife de corps, en fè ièrvant ioit de les propres Officiers, foit de 
quelques autres; Mais que fi Ton n'en pouvoit pas venir à l'exécution 
réelle ou perfonelle, & que les coupables fuiTent contumaces, on pour
voit employer l'Excommunication ; ce qui s’oblèrveroit suffi à l'égard 
des Caufes criminelles ; Que le Magi finit Séculier ne pourrait défendre 
au Juge Eccléfiaftique d'employer l'Excommunication, ni l'obliger a 
la révoquer , fous prétexte qu'on n'avoit pas obfervé tout ce qui éroit 
prefcrit par le préfent Décret : Que fi l'Excommunié ne venoit pas à 
réûpiicence après les Monitions légitimes , non-feulement il ne devoit 
pas être reçu à communier avec les Fidèles ; mais que même s'il perfif- 
toit dans les Cenfures, on pourrait procéder contre lui comme fuipecl “ 
d’Héréfie*

D ans le quatrième 5 le Concile donnait pouvoir aux Evêques dans 
leurs Synodes, & aux Chefs d'Ordre dans leurs Chapitres Généraux* 
d'ordonner ce qui ferait plus du fervice de Dieu 8c de l'avantage de I'£- 
glife , par rapport aux Meifes de fondation dont le nombre étoit trop

grand
Rouen, â Reims, a Bordeaux , à Tours, pcrmifes pour obliger de venir a révéla- 
à Bourges, à Aïx , à Tou’oufe , & ail- tion , cttte permiffion au* Evêques de 
leurs , où l'on voit que la plupart des procéder par amendes ou par fàiiîe de 
Règlemcns ont été copiés de ceux de biens ou de corps, & d'employer l’Ex- 
Trente. communication dans des Cauiès Civiles ,

47. Dans h  iw fim t U étoit dit : Que cette défenfe au Magiftrat Séculier d'em- 
quoique l’Excommunication fait le nerf de U pêcher les Evêques d'employer les Ccnfu- 
Difcipline Zccléfaajlique— -on devoit tiéan-* res dans des cas qui ne font pas pure- 
7710ms en ufar avec beaucoup de fobriété » ment ipirituelsj toutes ces choies, dis-je,
¿ccd La première partie de ce Décret efl font non-feulement contraires a ^ancienne 
tout à fait conforme à Teiprit de PAnti- Discipline , mais même a iefprit & a la 
quité, qui ne crûyoît pis devoir prodiguer nature de l'Excommunication^ Auf5 
indiierettement l'Excommunication , £c été un des Décrets , que la France a tou- 
qui ne s'en fervoit uniquement que dans jours rejettes comme contraires a ies Lï* 
des matières purement ipirituclks. Mais bertés, Sc qui a fait un des obftacles a, fi 
h  fuite du Decret ne répond pas au com- réception dans ce Royaume, 
xnenecment. Car ces Excommunications 48. Dans U quarrihne > le Concile dc?>

Tome II* Aaa aa soit
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; 73  ̂ B I S  T O I  R E *DU C O N C I L E
;ii'DLïi V^:graad'pdur qu’on pût ÿ fatisfaire, où dont la rétribution étoit il mcw 
P íe IV. dique qu'on ne trouvoit perforine pour les acquitter ; à condition néan*

■ '-■■■' f f ' .w moins qu'on feroit toujours mémoire des Morts qui âvoient laiiTé quel- 
ques Legs* ' ■  ̂■ ■ ' - ■
• Dan s le cinquième il étôit ordonné ; Que dans h  Collation ou autre 
difpofition des Bénéficesori ne dérogeroit point aux qualités.& condì- 

■ tions requifes, ou aux charges impofées par lés titres de fondation ou d’é- 
reétion , ou autre choie pareille ; à,' Faute de quoi , la Proviiion feroit 
.cenfée fubreptice- . 1 .■ •'
;■ D ans le fixième : Que quand l’Evêque hors du tenis de fa VifTte feroit 

; oblige deprocéder contre quelque Chanoine, il le feroit de l’avis & du 
' contentement de deux Chanoines, que le Chapitre élirôit au commencement: 

de chaque année , & qui n'auraient enfemble qu’une voix t Que fi le 
fuffrage de tous les deux étoit contraire à celui de TEveque * de concert 
avec lui ils en éliroient un troifième pour décider le différend; mais que 
s’ils ne s'accordaient pas dans l’éleétion du troifième , le choix en feroit 
renvoyé à l'Evêque le plus procher -Que dans les cas d’incontinence ou 
autres plus atroces, l’Evêque feul póurròit recevoir l’infonqation 5 & 
procéder à la détention du coupable> en gardant du refié l’ordre pref
erii ; Que l’Evêque, foit au Chœur , foit au Chapitre y ou dans toute 
autre fonction publique y auroit k  première place de le lieu-qu’il choiiî- 
roit î Qu’il préiideroit au Chapitre * excepté dans les cas ou il s’agiroit 
de fes intérêts ou de ceux des liens ; mais qu’il ne pourroit communi
quer cette autorité ni à fes Vicaires-Généraux, ni à ceux qui ne feroient 

. pas du Chapitre; Que dans les Caufes Eccléfîaftiques , ceux qui ne fe- 
, xoiçnt point du Chapitre feroient en tout fournis à l’Evêque î  & que

dans
i ± . '

toit pouvoir aux Evêques—— fior donner ce fondations, a pris une précaution fage pour 
qui ferait plus du fervke de Dieu 'par le palle. Mais il eût été encore mieux de 
rapport aux Mejfes de fondation dont U nom- prevenir pour l'avenir tout ce qui pou voit 
ire était, trop grand pour quon put y  fttts- avoir l’ombre d'un paâe iimoniaque^cho- 
faire , Stc } Depuis que par un abus re- le qui a toujours été également odiçufe 8c 
préheiïfible le Clergé , comme le dit ü  crimiuelle,
bien Mr. Du Gué , s'eu avifé de mettre à 49- ¿Que pour retrancher toute apparen* 
prix les prières, &. les Laïques leurs autnû^ ce d’hérédité dans les Bénéfices, les Acces &■- 
nés j les fondations le font multipliées à les Regris nyauraient plus Beu k l’avenir * 
un point, que la plupart des Eglifes qni- &c.] C'avoit été une des demandes de 
n'ont voulu rien refulèr , le font trouvées Charles*IX , dans îe xxi. des Articles, que- 
Lors d’état dé les acquitter. Ce n'étoît pas fes Ambafiâdeurs préfêntèreotaux Légats; 
ainfi qu'on en ufbit autrefois, où les Fidè- Sc l'abus parut fi odieux, que la Cour de 
les ofiToieut volontairement leurs obla- Rome fut obligée- de renoncer au profit 
tious „ & fe reconnu and oient aux. prières qu'elle en retmût. L'air d'hérédité dsus- 
de PEglife fans rien iHpuler en particulier^ la poíTeífion des Bénéfices a toujours été 
Ce fout l'avarice; & la fuperfiition, qui ont. ! condamné dans PEglife, comme contrai- 
£iit changer cet ukge, pour y  eaÎUbûi- re à l'efprît du Mini fière & de la voca- 

: tuer un qui a'eft qu'une Simonie- palliée* i tion Eccléfiafiique, qui ne Confie!ère que 
Le Concile en donnant ordre de réduire lea les qualités perfondles ,  & non les rela- ;
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dans les endroits oit les Evêques avoient Une plus grande jurifdïétion que 
celle‘qui leur étoit ici accordée, ce-Décret n’auroit point lieu. : IE

D ans le feptième: Que pour retrancher toute apparence d’hérédi- : 
té dans les Bénéfices, les Accès & les Regrès n’anroient plus lieu à Ta--. ,
venir, 8c qu’on ne pourrait étendre ou transférer ceux qui avoient été 
accordés j ufqu’alors ; ce qui auroit lieu même à l’égard des Cardinaux r 
Que les Coadjutoreries à fucceflion future ne s’accorderaient point nort 
plus pour aucune forte de Bénéfice ;' & que s’il étoit utile ou nécefîaird 
de le faire en faveur de quelque Eglife Cathédrale ou de quelque Mo- 
naflère, cela ne s’accorderait point, ̂ qu’auparavant le Pape n’eut été in
férait de la caufe, & qu’il ne fût alluré que le Sujet propofé avoït tou
tes les qualités requifes.

L e huitième recommandoit aux Eccléfiaftiques d’obferver rhofpitaU- 
te , autant que leur revenu pourrait le leur permettre. Puis il étoit or
donné t Que ceux qui fous quelque titre que ce fut avoient des Hôpi
taux à gouverner , dévoient y employer tous les revenus qui y étoienr 
deilinés ; Que fi dans les lieux où étoient ces Hôpitaux il ne fe trou voit 
pas pour y être foulagées des perfonnes qui euifent les conditions que re- 
quéroît la fondation , les revenus f° en feraient convertis en quelques 
autres ufages pieux qui approcheraient le plus de l’intention da Fonda* 
teur, au jugement de l’Evêque 8c dit deux Membres du Chapitre: Que 
ceux qui manqueraient à s’acquitter des charges attachées à l’adminiftra- 
tion de ces Hôpitaux, y pourraient être contraints, quand même ils fe
roient Laïques,*par Cenfures 8c autres voies de Droit ; outre qu’ils fe
roient tenus en confcience à la reifkutïon des fruits : Qu’en fin ces fortes 
d’adminiftrations ne pourraient être données à l’avenir pour plus de trois 
ans, fi le Fondateur n’en avoït autrement ordonné.

L é

fions charnelles , qu’il peut y avoir entre ¿res du Chapitre.^ Quoique cette diípofí- 
Celui qui poifêdeile Bénéfice*» 8c celui au-' tioti Îoït fort raiionmbîe, ce Décret a été 
quel il pafie, D* ailleurs , par les Accès abfclüment rejette en France , où ces ra* 
& les Regrès otr donnait lieu à une infi- venus ne peuvent être convertis à d’autres 
nité de confidences & de Simonies , Sc à ülàges , que de ^intervention &. du con
des Nominations tout à fait indignes , {ëntemeot du Magiibrac Laïque » Admiflifi 
qui! remplïilbicnt les Bénéfices de Mînifl trateur-né des Hôpitaux établis dans fbn 
très ou vicieux ou incapables. C’eft à département, en qualité de Sublîitut du 
quoi le- Concile a pOurVu utilement par prince, qui cfî le Proreéteur & le Tuteur-né 
ce Décret , mais-non- pas1 amèrement. de tous les Hôpitaux de fpn Royaume. 
Car en hiffant fubfiíter íes Réfígnstions AÎniî, ce qui a fait rejeiîcrce Décret n’effc 
hifavorem, on- a donné lieu à cette'lorte pas. la-manière dont on ordonne de oifpo- 
de fuccefilon héréditaireià^laquelic'JeCon^« fer de ces biens, mais de ce qu’on y em- 
cüeavoit précendu’poutvoin par iafuppref* pïète fur les droits de la Poiffàncc Laï- 
fion des Accès, dcsRegtcs, fit' des Coadr que, en appropriant à i’Rvêqtxe & au Cer- 
jutoreries.- j ; gé fèul le pouvoir de convenir l’uiagc dfe

y o. Les reventa en- ferai mt convertir en ces revenus fans con fuite r le MajpBrat, 
quelques. autïts ufagei pteuX ) qui apprécia- qui a Un droit naturel & lime d infpev- 
raient U pittt de ¿intention dit Fondateurs tion fur îa difpoCtion de tous les biens 
üu jugement de f dt dtux temporels, même Eccléílaíliqücs.

f Aaa aa x fXtL*
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L e neuvième portoit : Que la j  unification :du Droit de Patronage ; 
, devoir fe faire par l’A&e de fondation on de dotation , ou par quelque 
^autre pareil A6te authentique, ou enfin par une fuite d’A&es de préfen- 
tation de tem$ immémorial : Qu’à l’egard des perlbnnes ou Communau
tés qui feraient fufpe&es devoir ufurpé ce-Droit, il faudrait encore des 
preuves plus exactes, & que celle du tems immémorial ne futïïroit pas, 
ÎI elle n’étoït appuyée d’une, fuite de préfentations authentiques faites 
pendant cinquante ans au moins , qui toutes-enflent eu leur effet : Que 
tous les autres Patronages ferbierit cenfés abrogés, à la réferve de ceux de 
l’Empereur , des Rois , de ceux qui poiTèdoient des Royaumes, ou 
d’autres grands Princes .$ouverains, & des Univerfités : Qiie l’Evê
que pourrait ne point admettre ceux qui étoient préfentés par les Paî
trons , s’il ne lés trouvoit pas capables : Que les Patrons ne pour
raient s’ingérer dans la perception des fruits : Que le Droit de Patro
nage ne pourrait fe .transférer à d’autres par vente, ou de quelque au
tre manière que ce fû t, contre les Ordonnances Canoniques: Que les 
Unions de Bénéfices libres à ceux qui étoient de Patronage, fi elles 
n’avoient point encore eu leur effet, feraient entièrement abolies, & 
que les Bénéfices ainfi unis venant à vaquer redeviendraient de: nomi- 
nation libre : Que les Unions faites depuis quarante ans » quoique con- 
fommées, ieroient revues par l'Ordinaire; & que s’il s’y trouvoit quel
que défaut, elles feraient déclarées nulles : Que de même tous lés Droits ; 
de Patronage acquis depuis quarante ans, fort par augmentation de Dot 
ou par réédification , ou autre moyen , [Ieroient revus par l’Evêque ; 
& que s’il ne fe trouvoit pas que ce fût pour l’avantage de TEgHiè ou 
du Bénéfice, ces Droits feraient abrogés en rendant aux Patrons ce qu’ils 
avoient donné pour les acquérir.

O n  ordonnoit dans le dixième : Que ^  dans les Conciles Provin
ciaux ou Diocéfains il ferait élu au moins quatre perfonnes qui eufïent 
les qualités requifes par la Conffitution de Bomface K lI I , à qui à l’a- 
yenir ferait tommife la connoîffance des Caufes Eccléfîaftiques, qui leur 
ferait déléguée par les Légats ou les Nonces du Saint Siège; & que les 
délégations faites à d’autres feraient cenfées fubreprkes.

L e
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f i .  Le neuvième portait : J%ue la juJU- f i .  O» ordonnoit dans te âixurm : Que 
fcation du droit de Patronne devait fe faire dans les Conciles Provinciaux ou Diocéfains 
fa r Va Bo de fondation, ou de dotation, ou H fer oit élu au moins quatre perfonnes, &c J  
par quelque autre pareil ABe authentique, Ce Décret, qui iuppofc ¿ans les Nonces 
&c.j Ce Règlement, - jufte 8c judicieux ou les Légats une JurîfdiéKott 8c un Tri* 
d'ailleurs , n'a pas laïiïë que d’être rejette bunal, qui n'ont jamais été reconnus en 
en France ; non quece qu’il ordonne fiait: France, n'y a pas plus de lieu que le pré* 
déraiibnnabîe , mais parce qu’il rend l'E~ cèdent, & eft un de ceux qui y ont em- 
vêque Juge d'une matière qui en France pêché Inacceptation du Concile, 
a toujours été de la compétence du Juge - y3. Le onzième défendait ¿Affermer au 
l*aïque, préjudice des fucoejfeurs les Biens Ecclêfiafii-

. qtift- [



Le onzième défendait H d’affermer au préjudice des fucceffeurs les Mnixm* 
Biens Eccléfiaftiques fous condition de payer d'mnce , / comme :
d’affermer les JurifdL&ions Eccléfiaftiques ; & à ceux qui les auroicnt ’ 
affermées , de les exercer ou üire exercer par d'autres. ÏI ordonnok 
aufîl  ̂ que les Baux des Biens Eccléfiaftiques faits depuis trente ans pour 
un long terme, c'eft à dire, pour vingt-neuf ans ou davantage, quand- 
bien même ils auroicnt été confirmés par le Saint Siège , feroient décla- 
rés par le Concile Provincial faits au préjudice de l'Eglife.

Dans le douzième le Concile ordonnoït: Que ceux qui étoient obli
gés de payer les Dixmes, les payeraient à l’avenir à ceux à qui elles ap- 
partenoient de droit ; &: que ceux qui les retenoient feroient excommu
niés, /ans pouvoir être abfous qu’après qu’ils les auraient reftituées : E t 
il exhortoit tous les Fidèles à faire part des biens que Dieu leur avoit 
donnés, aux Evêques & aux Curés dont les Eglifes étoient pauvres.

Le treizième portoit : .Que dans les endroits ou la quatrième partie 
qu’on appelle des Funérailles fepayoit à l’Egltfe Cathédrale ou Paroiffia- 
le Quarante ans auparavant, 8c qui depuis avoir été transférée à d’au
tres lieux pieux , feroit rendue aux Eglifes auxquelles elle fe payoit 
auparavant.

Le quatorzième défendoit à tous les Eccléfiaftiques de tenir chez 
eux ou ailleurs des Concubines ou des Femmes fufpedies , fous peine 
d'être privés du tiers du revenu de leurs Bénéfices, s'ils ne les quit- 
toient après, la première admonition $ & d'être dépouillés de tout 8c 
déclarés fufpens de toutes leurs fondions, s'ils ne s'en féparoient après 
3a fécondé. Il ordonnoit auffi, que ii après cela iis perfévéroient en
core dans leur crime , ils feroient privés du Bénéfice même , & dé
clarés inhabiles à en poifèder, à moins que dans la fuite ils n'en’fuf- 
fent difpenfés : Et fi après avoir quitté ces fortes de Femmes ils les 
reprcnoient , ils feroient excommuniés ; 8c que la connoiffance de ces 
Caufès n'appartiendrait qu'aux Evêques : Que les Clercs qui ne pofi* 
fèdoient point de Bénéfices, 8c qui feraient convaincus du même cri
me , feraient punis par l’Evêque par emprifonnemeut, fufpenfion de 
leurs fondions , & déclaration d'inhabilité à poifèder aucuns Bénéfi
ces : Qu'enfm fi les Evêques mêmes tomboient en de femblables fau

tes,
[ohs condition de pzytr d'avance, Sec.} cupidité des uns ne privât les autres d’u- 

C’étoit en effet uüç injüflice criante daos ne juíte fubfîftance. Peut-être n’eût-on 
les Eccléfiaftiques de tira- à eux toute h  pas mal fait d’adopter le même Règlement 
iiibftacce d’un Bénéfice , non-feulement en Angleterre 7 auiîx-bien que plufieurs au
tour leur vie, mais encore pourlongtems tres du Concile * comme fur la pluralité 
après , & de s’enrichir de ces dépouilles des Bénéfices à charge (Parues, fur la Ré* 
aux dépens de leurs fucceffeurs, qui par- iidence , &. fur plufieurs autres articles, 
là pouvoiem être privés même du necef- Ou devrait avoir autant de lèle pour imi* 
faire* Le Concile a pourvu par ce Dé- fer ce qu’il y a de bon dans une autre 
cret à cet abus* 8c bornant les Baux à la Communion, que pour éviter ce qu'il peut 
vîe du Bénéficier , il a empêché que la y avoir de vicieux & dabufif,

Aaa aa j
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V în tes, & ne fe corrigeoiënt point après en avoir été avertis par le Con- 
çik Provincial, ils feraient fiiipendus: de leurs fonctions ; 8c que s’ils 

~ t  ^  pçjrfévéroient dans leur incontinence ,; ils feroient dénoncés au Pape*
'Le quinzième pojtpit : Que f4 le r :enfan$ illégitimes des Clercs ne 

pourraient avoir ni Bénéfice. ni Miniftère dans les E gifles, où leurs 
pères avoxent ou avoient.eu aucun Bénéfice; ni même aucune penfion 
fur les Bénéfices , qu’avoient ou qu’avoient eu leurs pères : Que s’il 
fe trouvoit aduellem ent-, que le père & le fils enflent un Bénéfice 
d^ns la même Eghfe , le fils feroit obligé de le réfigner dans le terme 
de trois mois. I l deTendoit aufîi toutes les Réfignations, que pour
rait faire un père, à. un tiers 5 dans, le, deffein que ce tiers réfignât en- 
fuite à fon fils. '
: L e feizicme défendoit de convertir les. Cures en Bénéfices fimples» 

E t à l’égard de celles qui étoient déjà converties ,  fi le Vicaire perpé
tuel n’avoit pas un revenu fu ffilân t, il étoit ordonné qu’il lui en feroit 
aflîgné un à la difcrétion de l ’Evêque*

L e dix-feptième étoit contre les Evêques qui fe comporteraient d’u
ne manière bafle & indécente à l ’égard des M inières des R o is, & à l ’é
gard des Seigneurs & des Barons, à qui non-feulement ils cèdoient indi
gnement leur rang tant dans l ’Eglife qu’aillcurs, mais qu’ils avoient en- 

; eore la lâcheté de fervir en perforine* Le. Concile déteftant cette indi
gnité, 8c renouvelant tous les Canons faits pour confêrver la dignité 
Epifcopale , commandoir aux Evêques de s’abftetiir de ces baiTeiTes , 
& de maintenir leur dignité, tant au dedans qu’au dehors, en fë fou- 
venant qu'ils éroient Pafieurs; de recommandoit aux Princes, & a tout

: : v - - au-
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jq,, L t  quinzième portait, ; J$Lue les e»-, 
fans illégitimes des Clercs ne. pourraient, a- 
voir ni Bénéfice ni Minifière dans lès Egli- 

fts , où leurs fer es avaient ou avaient eu au
cun Bénéfice , & c.] Quoiqua la naiilànce^ 
illégitime ioir moins un, ¿rime- qu’un- mal* 
heur dans ceux, qui l’ont reçue ; cependant; 
-pour la décence du Mimfïère * 8t pour 
imprimer plus d’averfion- dë1 l'impureté , 1 
pn p  a fait il y a Ion^tems dans l’Egiife 
Latine une irrégularité 8c un empêche
ment: pour les Ordres. Mais- il femble, 
qu’après, y avoir admis les bâtards par une 
ïptfpenfe,, fi lp Oonci]ese; v^oulpif pas per- 
mettre,q.npiie père Sc leflh iëfvi0cnt- dans 
îa:jmème Eglifè,. pour ne pas: rçpdre pu-, 
blîcice; fcandaîq-, c’étoit: plutôt la pèmquô 
le-filv qu’on dçyoit oblige? de réûgner, 
puifqve: c’eit.fopère qui eft criminel, 
non, le fils. Pùur: la-, réfiguadon faite à un 
tiers dan? le defic-in quej le tiersJa faifo 
eniuite au . rien-n’étojt plusfluite.que

dp la .condamner^ puifque c’eib une con
fidence fimomaque /  £c que t ’eft joindre 
la, diibmulàtion à une cupidité, criminelle.

yp; te  dix-hiâtiéme recommandait à tous 
Us Fidèles, inâifimSlement dobfiervaûon des 

Joints Canons 3. ¿fl vfr permettait d'en, difi* 
penfer qu'avec, maturité &  eannotjfmce de 
ctfufe, &  fans rjeri prendre.pour la Difpen- 

i Jféé]- On- eue1' regardé' dans l'ancien né E- 
gîiie comme une Simonie, la conceiTion 
d'une Diipeniç pour de l’argent- C’eû fur 
cette m axim eque le Concile défend d’en 
prendre pour; lés accorder. Mais il n’efï 

, pas. aniTi. facile de. faire; pratiquer les rè  ̂
gles',î quc:deles faire. So us: prétexte d’en 
rendre r Ja; tranfgreibon plus- rare, ou ' d’ap
pliquer: fl des offices:, de charité l’argent 
que: lion exige.pour, les Di (peu les , on a 
eludfc l’obfierration; de ce ’Décret; 5c. com
me; û. les. Papes: n’étoieiit pas àiriS obligé 
que les autres pratiqise; des.- Canons* 
nomfbulemeïit, ils: vendcütiatts fera pôle

1«
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autre de leur rendre toute forte d'honneur & de refpéS * cômme à leurs m dlxií i. 
pères* Pi fi IV,
# L e dix-huitième recommandent »■ tous les Fidèles mdíílm&ement 1 ^  ‘

I’obfervatiqi^ des faims Canons , & ne permettait d ’én dtfpëofer quk-
vçç maturité & contioïifance de cáuíé ? & iâiïs rièn. prendre pour la 
pifpenfe,
• D ans le dix-neuvième le Côncile déckroii : Que l'Empereur y les 

Rois , & les Princes, qui accorderoíent un lieu pour quëlqufe Duèl en
tre les Chrétiens, fâroiént excommuniés & dépouillés delà Seigneurie 
du lieu où le DuelTe fëroit fait, s’il relevoït de FEglife : Qué les Duel- 
Hiles 6c leurs Parrains fêtaient excommuniés, leurs biens conüfqués, &  
eux déclarés infames pour toujours ; Que s’ils ffiouroient dans le D uel, 
ils feroient privés dé la fépulture Eccléilafrique j de qüe lés initigatears, 
promoteurs , ou fpe&ateurs du Duel feroient paféiÙémént excommu
niés»

D ans le vingtième, qui avoit caufé tant dkgitatíon dans le Concile,
6c qui regardoit la Liberté Eedciiaftique ou la Réformatîon des Prin
ces , le Çortcile dédaroit : Q u il fe promettait non-feulement que les 
Princes Séculiers' feroient teftimer-à l’Eglife tous lès droits s mais en  ̂
core, qu’ils feroient rendre au Clergé par leurs Sujets lé refpeél qui lut 
étoit dû-: Q u’ils ne permettroient pas que leurs Officiers oU les M a- 
giilrats inférieurs viokíTent les Immunités de l’Eglife & des pérfonnes 
Eccléfiaftîques ; mais qu’eux-mêmes, & leurs Officiers à leur exemple ,  
fe montreraient obéiffàns aux Conflitutions des Papes 6c des Conciles,
Il jenouvelloit enfuite 57 de ordonnoit à tout îe monde d’obferver tous

les

les Difpenics , mais ils ont donné par*là 
occafion aux autres de faire la même cho
ie avec impunité»

5*6, les DüiUijhs &  h un Parrain* 
feroîtnt excommuniés, leurs biens eenfïfauêi »

eux déclarés infâmes*] La défenie du 
Duel a paru fi jufle , que la plupart des 
Souverains Vont adoptée» Mais comme h  
eonfifcation des biens eft .ünc peine qni 
ne peut être infligée que par les Princes 
temporels , de peur d’antoriiêr le pouvoir 
que s’attribne ici le Concile iur le tempo
rel des particuliers, ce Canon a été uû de 
ceux qui a empêché i acceptation du Con
cile en France.

^7. il renouvelloit tnfaite 0* ordonnait 4 
iaut le d'obftrviriûus les Décrets des
Cane ¡le s Généraux, &  les Coftftnsttûms dH 
Saint Siège faites en faveur des peffsnnes &  
des libertés MccléJijfjques.] Quelque ré
forme qu’on eut faite dans ce Décret pour 
faire ceflèr Foppoütîoti univerfelle qu^j ti

rent les Princes, 5c en particulier les Fran
çois , qui en prirent occafion de faire la 
célèbre Pfoteftàttcn du x i de Septembre $ 
cependant ^altération û*y a pas été enco
re ailez grande pour engager ce Royau
me à le recevoir, & ç’a été un des mo
tifs qui a Fait rqctter avec rai/ôn l'accep
tation du Concile. Car comment le lou- 
mettie à tontes les ConiHturions du Saint 
Siège faites en faveur des Immunités Ec~ 
cléfiafliquts, &n$ adopter toutes les fables 
Ultramontaines foit de Psnrorité des Pa
pes fur le temporel des Rois» fbït de Fin- 
ci épendance du Clergé de Fautante des 
Princes, fait de leurs erem ttons préten
dues de toutes les charges des autres Su
jets ? Ce Canon n’a donc retranché que 
le detail des prétentions qui croient odïeu- 
iès sux Princes, & en a eon ferré tous 
les fondemem j ïk. iln’eil pas etcrmaût que 
la France ait caftfhmment refuié de rece
voir un Concile cà  Duforîté des Rois c-

tait
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les Décrets des Conciles Générauxi & les ConiHtutions du Saint SiègeÍ 
faites en faveur des perfonnes & des Libertés Eccléfïaftiques. Il exhor
tent ? Empereur', les Rois, les Républiques, les Princes & tout le mon
de à relpe&er tout ce qui appartient à l’Eglife , & à ne pas permettre 
que fes droits fulfent violés par les Seigneurs inférieursles Magiirrats., 
ou leurs Miniftres ; afin que les Eccléfîailiques puffent réfîder paifible- 
ment dans leurs Bénéfices , & exercer fans trouble leur Miniftcre à Lé- 
difîcation du peuple*

xxi* O n lut enfin un dernier Décret, dont il n*avoir été fait aucune 
mention dans les Congrégations, & par lequel le Concile déclarait : 
Que de quelques paroles ou de quelques claufes qu’il fe fût fervi, ‘dans 
les Décrets de Réformation & de : Difcipîine Eccléfiaftique faits fous 
Vaut I I I , fous Jules I I I  8c fous Pie IP ', il entendoit toujours *8 que 
‘c e  fu t  fans préjudice de l'autorité du: Saint Siège* •

C omme il étoit trop tard pour achever la leéture des autres Dé
crets , le refie fut remis au lendemain, félon la rélblution prife aupa
ravant dans la Congrégation générale. E t quoiqu’on eût reçu nou
velle que le Pape étoit mieux, & qu’il étoit abfolument hors de dan
ger , on tint dès le lendemain matin avant la pointe du jour une Con
grégation, *1 oh on lut & approuva le Décret des Indulgences& ceux 

; ou l’on déclarait la Clôture du Concile 5 & ou l’on en defnahdoit la 
confirmation*.
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toit fi bleflce , Et où le Clergé s’attribuoit: de faire recevoir fes maximes d'une puif- 
tant de pouvoir au préjudice des droits des fonce univerfelle Sc abfolue.
Magiftrats, : 59* L'aprh-dinée du meme jour on r¿*

j-S. Il entendoit toujours que ee fût [uns prit la Sejfim du pour précédent, Ce
préjudice de l'autorité du Saint ne fut pas l’apres-dinée dm même jour ,
te ckufo , qui d’une part fombfe mettre mais le matin., comme *le marquent l’An- 
Vautorité du Pape au defius de celle du teur du Journal publié par le P. Martine, 
Concile, & qui de l’autre lui laifie la li- Rxynddtti & ’Pallaviein 3 St comme on le 
terté de ne tenir compte de ies Décrets, voit par les Aéfces du Concile $ & Car&c- 
qu’autant qu’il le jugera à propos , eften* cioli Evêque de Cutané célébra la MefTe a- 
core une des raifons qui a empêché la vant la continuation de la Sefiion , ce qui 
France d’accepter ce Concile* Car rece-, n’eût pas été fi la Sefiion n’eût été reprife 
voir ce Decret eût été en quelque forte que l’après-dinée*
delà vouer la do&rine que les François*-, 6o. J£ue Jé[us~Chrifl mant donné le 
volent toujours maintenue dans le Concile pouvoir d'en accorder a  [on Eghfe , qui *Y- 
même,de la fupériorité des Conciles fur le: toit fervie de ce pouvoir en tout terns y Etc.} 
Pape, 8c de l'obligation oû il étoit de fe Comme les Indulgences ne font propre- 
foumettre lui-même aux Canons ; doéfcri-;, ment qu’une relaxation des panes Cano- 
ne fi bien établie dans l’Antiquité > St- û; niques , dont la difpofition a toujours été 
conforme à la Tradition confiante de l’E-^ remife aux Pafieurs , le Concile ne pou-, 
gliiè Gallicane jufqu’à ces derniers tems y voit pas fe difpenfer de condamner ceux 
fans que les prétentions des Papes ni les -qui vouïoient contefier ce pouvoir à l’E- 
compïailances de nos Rois aient jamais pu. glifo» Mais il le fait d’une manière fi re- 
l’obfrurcir, lors même qu’on s’eft beau-; Fervée & en des termes fi généraux , que 
coup plus prêté qu’il n’étoit convenable fi avant la naifiânce du Luthe’ranifme on 
sus inclinations qu avoît la Cour de Rome fe fût contenu dans Jes mêmes tom es, U

' 1
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îfXXVïIL L’âpreV dïnê'e #  du même jou rr on reprit la SéiRon * nt*ï*T* 
jour précédent, & on y lut le Décret des Indulgences, qui portoit **I£ ^  

en fub fiance : Que Jéfns-Chrííl aiant donné le pouvoir d’en accorder suite de U 
a Ton Eglife 3 qui s5 et oit fcrvie de ce pouvoir en tout tems, le Concile dtrméreSef. 
ordonnoit que Fufage en feroit* continué., comme étant approuvé par les f cnf D*Cjet¿ 
Conciles, &  comme très làîutaire aux Fidèles ; &  il prononçoit Ana- gen c e ^  lesJ 
thème contre ceux qui diroîent qu’elles font inutiles, ou que l’Eglife Jemes* U? 
n’a pas le pouvoir d’en accorder* ■' Ilenjoignoit néanmoins, que confor- 
mémeut à l’ancienne pratique , on les accordât avec réferve &c modéra- desVUndes1 
tion. Et pour pourvoir aux abus qui s’y étoient gliiTés, il défendait &Cr Renvoi 
le trafic fordide qu’on en avoit fait auparavant ; & ordonnait aux Eve- Je plttjîeun 
ques de recueillir tous les autres abus qu’ils trouveroient force point ckpfes 
dans leurs Diocèfes, Ôc d’en faire leur rapport dans le Synode Provincial, ^llrathnfur 
pour les renvoyer enfláte au Pape afin qu’il y pourvut* les rang*

A l’égard des Jeunes, 61 de la diflméHon des Viandes, & de l’obier- vus dam U 
vation des Fêtes, il ordonnoit aux Evêques de recommander à leurs peu- 
pies d’obéir fur cela aux commandemens de l’Eglife Romaine , & aux Vcbfervaim 
Fidèles de fe rendre dociles aux ordres de leurs Pafieurs* des Décrets,

Quant à ce qui regardoit Y Index des Livres défendus, quoiqu’il fût l^ctnír 
tout fini , le Concile n’aiant pas le tems d’en porter fon jugement, or- matuTâtc 
donnoit que le tout fût renvoyé à célui du Pape ; comme suffi ce qui 
iegardoit le Catéchifme, le Bréviaire , & le MilTel r Mart. Ts

j  a apparence que Ton n'eût pas éprouvé 
les troubles qu'occaiîonna cette difpute. 
Aufîj voit-on qu’on ne s'eft point 3vifé 
de décider quel croit proprement l’objet 
£c la nature des Indulgences , fur quel 
mérite elles étoient fondées , £ elles re
gard oient les morts auffi-bien que les vî- 
-vans ; toutes difputes iur leiquelles on s'é
chauffe fi fort dans les Ecoles , £e qui a- 
voïent fait naître tout le icandaie. Le 
Concile fort figement garde le hlence fut 
tous ces points , fie fi contentant d’éta
blir l'autorité de l'Eglifë , il exhorte les 
Evêques à retrancher les abus qui s'étaient 
gliÛés en ce genre , mais fins les défigner 
en particulier, comme ÎI eût été néceff 
faire de te faire pour y pourvoir avec plus 
de ibccès qu'on ne Pa fait. Le Card. Aia- 
ron eût bien voulu qu'on ne touchât point 
à  cette matière, foït qu’il appréhendât 
que cela n'cscitât encore, quelque conttf 
tation. qui fervît à prolonger le Concile * 
ou qu'on, n’eut pas 1e tems de former le 
Décret d'une n" anière exaéle. Mais le con- 
fenteme nt général l’emporta, Êc il futobligé

ITüMe IL

de céder à l'avis unanime de tous ks Pères.
61. A Iégard des Jeûnes » de la diftinc- 

tson des Viandes j &> de Vûbftrvat’mi des Fê
tes j il crdünnçit aux Évêques de recemmstTf 
¿sr à leurs peu fries d’obéir far cela aux com
mandement de l’Eglife Renia ir.e, Sec.] Le 
Concîîe , fans entrer fur tous ces points 
dans aucune recherche touchant leur né-* 
ceffité &c leur obligation, fi contente d'en 
recommander l’obfirvation, comme d'une 
chofè utile Sc méritoire. C’étoit le moyen 
d'abréger les conte liât ions. Car toure il 
difficulté éroir de fi voir, fi ccs com man
dent ens obligeoient en confiience , 8c il 
la tranfgreflîon et oit un péché tel qu'eut 
été la tranfgreffion d'un commandement 
divin. Mais en évitant cette diicuifion ,

ie Concile fc renfermant dans une fim- 
pte exhortation, on évïtoit tontes tes dif
ficultés j ce qui étoit proprement l'objet 
des Légats, qui ne cherchaient qafi finir, 
-£c qui ne vouîoicot rien mettre dans cet
te dernière Seffion, qui pût donner lieu à 
la moindre difpute, St caufer le moindre 
retardement*
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^ïitSvïriM ; Pau un autre Déc rerie <5dncilerïiétlaroIt f/fqtic’ par- les plhteArdahiiées 

IV;. Aux Ambaffiadeurs dès * Princes, : il ne? prétendoit : préj udiçiferr aux préten- 
f  " J ' / t i o n s  de*qui que ce fur* ,,,

L ë Concile 6aî enfoite exhortoit fous lés Princes à ne point fouÉfrir 
: que fe$ Décret sfuflent violés par les; Hérétiques v mais à les obliger auf-

; fi-bieirque tous leurs' a ut resf Sujets à des obferver ; & il déclarok en mè- 
: 'me temSî queskl naiiïoit quelque difficulté ffir'la manière de les re*
: ce voir, Srqukl fut ;befoin fur: celà) de quelque explication: , le Pape y 
;pourvoiroit, ou en confultabt quelques perfonnesi-qu’il feroit venir des 
ïieux ou la difficulté feroit née^ ou en convoquant un nouveau Concile 

: Général , ou de quelque autre -manière - qui lui paroitroît la plus con
venable. : ‘ '

Ze jCàrJ. O n dut «nitrite;tous les Décrets faits fous L a td lII  & fous Jules I I I 7
'YSfÈ'U* tant en tr iè re  de Foi que de déformation 3 s après quoi lè Sécrétaire 
Condlc. Vêtant avancé au milieu de YÂfTemblée., demanda aux Pères , s'il.'leur 

sRzyn.zd P^ fà t  quonmh fin au Comité , & fue le Préfident &  les Légats m  mm 
»11.1563* de tons les Per es demandaient an Lape Pie. la confirmation de tons les Lé- 
Ke ii5- crets ? qui s’étoient faits tant fous fon Pontificat que fous ceux dü Paul I I I  

àz Jules HL Tous aiarrt répondu, 64 non par des fuffrages parti eu- 
. liers, mais par une acclamation unanime , que cela leurpkÿo;> ainfi , le 
: Cardinal; Moron comme premier Préfident leur: accorda & à tous ceux 
. ^qui avoient affilié à cette Seffion une "Indulgence plénière, leur donna la 

! -L - ‘ bc-
6ï * Le Concile exbortoit enfmte les Trîn- approa voient les violences Ioriqu'iîs en é- 

ces a 71e point fouffrir que fes Décrets fujfent toient l'objet, n’ont pas tardé à ks'juftificr; 
violés pur les Hérétiques t mais k tes obliger, quand Üs en ont été k caiife tant il efb 
& c .] Cette exhortation ctoit purement rarede'fe conduîrepar d'autres principes 
pour la forme , puifque l'on favoîf bien que par ceux de l'intérêt préfen{r& de. 
que l'Empereur 6c les autres Princes qui Ikmour-propre, qui nous fait aimer à domi-; 
n'avojent pu obliger les Proteitans a ie ner fur;k Foi des autres. - - 
rendre au Concile, ne feroientpas les mai- ; ■ 63. Jl déchtroît en même t m s q u e  s*il
: très de les forcer à le fou mettre à fes Dé-, naîffoU quelque difficulté fur la manière de 
crets. Mais d'ailleurs il étoit peu Chrétien, les recevoir -— le Pape j  pourwiroit, ’érc.J 
de vouloir mettre les armes entre les mains Après avoir demande au Pape la confia 
de tous les Princes pour obliger leurs Su- , mation de*.tous le> Décrets du'̂  ¡Concile, 
jets à accepter des Décrets , dont ils a- avoir déclaré que tout ce qùkÿ avoit 
voient toujours rejette Ibutorité. La voie été fait étoit ïàns préjudice de l'autorité du 
de pcrfiiaiîori cil la [feule qui convienne à Sa:nt Siège, il nereftoit plus pour rendre 
ia Religion ,, fît toute violence enrployée le Pape entièrement maître de;ees Décrets,, 
pour faire embraflèr la vérité cft égale- que de l’en rendre le fcul Interprète. Car 
ment contraire à l'cfprit de l'Evangile, fit on voit bien, qu'à titre dh'nterprération le 
à )a nature de la chofe , puifque J'efprit Pape peut tèur donner:tel fens -qOdil juge 
ne peut le rendre qu'à da. lu m i è r e & que àipropos-, &.-fe rendre par conféquént Par
la lumière ne s'inspire:point:paT'la violence :bitre de toutes ces déciüonSÿ qui par l’ex- 
rrtais par la taifon. ■ .C’cft pour cela que -plicatîon qu'il ieur donfle dcyîcprfertt1 plu- 
du te ms des Periecutionsylesanciensr Pè- - tories propres deciiions: q cue: pdlds du 
res fe ibnt toujours recfies ̂ contre toute :Concile même. ; . ' : - 1

: violence en matîè re d e Religion. Mais - 64. Tous niant répondit, ron 1 par dos f/tfi 
! le „Changement d'intérêt a fait-aepuis.chan-. ïfrages particul/erj, mais ¿fan Une aulama^ 
ger de maximes j £v lç$ ÇhréUens , gui def- ; krt m m im t que cela leur plaifiit ainfi\ \ ,
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bén edi ¿lion, & les licencia tous, en diiànt, qu après avait rendu grâces Wüïxiffi 
àîdiett^ils fintiraffent en paix* £ ie IVï

LXXIX. G ’e' t o i t  k coutume ancienne des Bgliiês Orientales de ' T T T  
traiter les affaires des Conciles en préfence de; tout le monde, & il ar- 
rivoit fouvent dans l’occaiion* qu’il $*y faifoit d^s acclamations popu- damatiam

des acclamations à la louange des Empereurs quiavoient aûembîé& protégé ne luLmê*
ces Conciles , & de la.Doécrme qui y avoit été eniëigace; & des prières p}fi &e*
pour demander à Dieu la continuation de Ton afôffonce envers l'Bgli-
fe, k  confervation des Empereurs , k  fanté & la profpmté des Evé~ vamîCl
ques. Ces acclamations & ces prières n'étoient point méditées* Mais il
6y quelque Evêque plus fcèlé que les autres fe ièntoit infpiré de faire fur
le champ quelques acclamations pareilles qui convinUënt à k conjonétu*
re, tous fe joîgnoîent unanimement avec lui pour les prononcer, Cet
u (âge fut au 01 imité à. Trente , où. on n1 attendit pas cependant que le
Saint Efprit infpirat à quelqu’un fur le champ ces fortes d’acclamations,
mais où elles avolent été préparées auparavant, & où on les prononça &
on y répondit par écrit. Le Cardinal de Lorraine t avoit eu non-ieuîe- * Thnatf
ment la principale part à leur compofîtion mais il voulut 65 encore fë Hift. Ll'zfi
charger lui-même de les entonner5 chofe qui le fît taxer umverfelkment N° I5'

8tc.] 11 paroit par les A êtes cités par Pal* 
lavkin 2c par fLiynAlduîj qu’en cette oc- 
cafion comme dans les autres , les füffra-

, 5 pond.
de k * 6?.

6). Mais (i quelque Evêque plus ziU  que ^^7°+ 
les Autres fc  /entait infpiré de faire fu r U 2 ,&: 
champ quelques acclamations pareilles-

ges furent demandés dn particulier. Ap- tous fe joignaient unanimement à lui pour 
paremment que ce qui a trompé notre les prononcer.'] 11 iTétoit pas bdbin d’tmc 
Hiftorien , c’efl que dans les Editions du inipiratïon particulière, pour faite ces for-. 
Concile îî eft marqué indiitméïemtnt, tes d’acclamations 9 fie on ne doit pas en 
qu’à la propolmon que Maron fît aütf Pè* chercher d’autre principe que la joie que 
res, s’ib vouloient qu’on mît fin au Con- l’on avoit de voir terminer le Concile avec 
ci le, &  qu’on demandât au Pape k  conSr- iticcès t fie qui étoit louve nt JDfpitée par k  
marion de lès Décrets * les Pères répondi- préfènee du Prince qui en avoit favoriië 
rentj Placée. Mais ce qui n’eft point dif- les délibérations, comme cela fe remarque 
tingué dans les Editions du Concile, l’efl principalement dans les Adcs du Concfe 
dans les Aâes, où l’on voit que le Sécré- de Châîcédome, Celles du Concile de Trcn* 
taire étant a Ce à ^ordinaire avec les No* te a voient été méditées 5: préparées aupa- 
taires prendre les voix de chacun en parti- ravant. Mais cela ne change rien à h oc
culter, tous acceptèrent le Décret. Et fia* turc de la choie 9 2c fi la préparation em- 
iim  Patres omnts interrogatï finguhtiter pèche qu’oû ne les regarde comme qnd- 
- m.^^refpotsderunt fimplititer verbiun Via- que choie d’infpire ou comme dés épan* 
tet* Rayn. Na n y  LArchevêque de chemens de cœur aufft fincères,oa ripent 
Grenade ieul dît , qu’il coniêntoit bien à douter du moins qu’elles ne forent des 
la concluikm du Concile * mais non à la preuves aflcz {èni]bks de la joie qu’avoient 
demande de k  confirmation : R. U. Ar- les Pères de b  ccnduiïon du Concile. 
ebiêpifcôpiis GrdnatenftsPlacer quod finis- 66, Mais il voulut encore fe charger htî-
tu r , fed m a Petit confirmât ionem j nouvelle même de les entonner y chofe qui le fit taxer 
preuve, que les voix furent demandées en univerfdlcment de légèreté çp de vanité i] 
particulier, Le Cardinal Palfavkin d it , qu’il s k  rien

Bbb bb i  trou-



ftn ix iit. de légèreté & de vanité, & qui pâmt^peu digne d’un tel Prélat & d'un‘ 
1V>‘ j tel Prince , qui fàifoit une fonction qui eut bien mieux convenu'aux: 

^  ^ ' Diacres d’un Conciler qu’à un Archevêque & à un grand Cardinal,
Ces acclamations, auxquelles répondirent les Pères çohtenoient des 
Vœux Sc des prières pour la longue vie & ta gloire  ̂dw P a p e & pour 
la félicité éternelle de Tâtd I I I  & de Jules H b  © n y  fouhaitota, 
que la mémoire de Gharks* Quint, de des Rois proteéieurs dk Concile  ̂
fût en bénédiétion;, 8c que l’Empereur Ferdinand':* les Rois, les Prin
ces, 8c les Républiques vécuifent & profpéraifent pendant longues an*

1 nées. On y fouhakok auiïi une longue: vie avec des aétions de grâces 
aux Légats & aux- Cardinaux & de longues années & un Heureux 
retour aux Evêques, On y louoit ta Foi du Concile dé Trente, com
me, la Foi de S. Pierre, des Pères,. & des Orthodoxes. Enfin on y  di* 
foit-Anathème à tous les.Hérétiques en général,, fans, fpécifier ni.les an-- 
ciens ni le? modernes.-

tc Concile- LXXX. Orí finitenfin k  Seffion par un ordre, v qui fut donné aux 
tft fotiferit pères fous peine d1 Excommunication , de fouferire aux Décrets de leur 

.propre maîn* C’eit àrquoi fut employé le Dimanche fuivant ; & pour 
' : le faire avec ordre on tint une efpèce de Congrégation ,- où lignèrent les

jJp .iv Légats, i i  Cardinaux, m  Patriarches, xxv Archevêques, clxviiï 
E vêques, v u  Abbés, x x x ï x  ,Procureurs. d’Evêques ablêns, ,& v u  Gé*-

néraux-
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tcouvé- â c  cette xenfure dans les Mémoi
res du tems, & qu’au contraire on y par
le de cette aétion avec apphudiiîèment. 
Mais il quelques Italiens 8c quelques Efpa- 
gnols y applaudirent , on doit avouer 
tauiTi qu’elle fut condamnée en France., 
8c le jugement qu’on y en porta juflt* 
fie parfaitement notre Hiftorien. Car, au 
rapport de Mr, de Tho# &  de. Sponde mê
me, qui n’cfl: pas un Auteur fufpeét à Pal- 

]Invkïn , .on y taxa le.Cardinal üc..Lorraine 
/de vanité. Sc de-légèreté, pour s’etre chargé 
d’une pareille fond,ion. In acclama tionibus 

fubfecuds , quarum Card. Lotharingius- 0* 
componendarum ïntonandarum curât# 
fum pfit, dit Sponde, notai us efi ipfe à non- 
nullis levîtatis &  v  unit ad  s , quod paria# 
ex tarai Fr ¿fuit s &-Prmciph dignîtate mco 
mmîjlerio fer vire affedarit , quod ex ont U 
que ufu.Diaconis potiiii aut Fromoton v d  
Secretado Ce/idUi convenire videretur ¡quant 
Arcbii'pifcopo fitm?n& ¿xifiim adonis Car-
dînait. D’ailleurs les François trouvèrent 
sirifi' très mauvais, qu’il eut omis le nom 

.du ,[Coi de France dans ces acclamations, 
Et il fut obligé de s’en ]üftifier devant le 
,£onfdi, , comme le dit Spond* au même ;

endroit Sed gravior in Cardinale#? acetd- 
fatio à Gallis, quod pofi acclamations} Pon- 
tìfidbus &  Imperüioribus fu b qtûbus Cond-- 
Hunt célébrât#/# fuiffet. nomina tir# facia: ,j 
w  ex celle ci ivo noimnt Regi bus acclamant
nulla falla dtfimcîione Regi: G alii a--- Quod
cum ti pofigU’in Regis Confifiorio sbjeäum 
'fuijfet 3 pacts &  concordia inter poíentijjb 
mes Reges, Reipublic# Chrifiiana heno, coji- 
fervand# flu db fa Hum a fe  excufavit. Ac- 
clam Atienes dein- fa lla ., dir aulir Mr. de 
Thou , idqtìt tnmeris fifeepit Curdi Lotha- 
r ingas ¡ majore vanita te animprudent ta m- 
certam i qaippe qui vident dd cirrà injtirìam 
in Regem Gallia fieri non- pojje ; cujtts no
me# , quad fern per antea-, dum Carolus Ÿ 
G¿Jar in vivís ageret , expreffum fu  er a t, - 
pune, ne pr a judicium Philipp: fi  lit dig nit s ti 

fier e t, colledivo Regum nomine confundí &  
.qttodammodo obliteran neoeffe ejfet * quod- 
cum illi pofiea in Regis Can/ifibrîo objeHum 

fuiffet t pads. 0> concordi# inter poUmißmos 
Principes ¡ Reipubi¡c¿ Chrißian¿ bono ̂  confer- 

: %fand# fiudio fa  SI um excufavit\ Cetre ex- 
, cuíe était peut-être aflea ibride. Mais la 
Nation, fort pan juftice, ibît par vanité, 
n’en.jugeait, pas tout à ¿ it  de même.

àgi %-



Séraüx d'Ordres* Selon kréfolution prife auparavant, les AmbaiTadeirrs 
deyoient aufii foufcrire 67 après les Pères** Mais Tön changea depuis de ^ 1 £ * 
deiTein, pour quelques raiibns. L'une fu t , que les'Ambafïadeurs aè 
France n étant plus à Trente 9 fi lrbn voyoit la foufcriprion des autres 
iâns k  leur £ cela feroît pris pour une déclaration que les François ne re- 
cevoient point le Concile, L ’autre, * que le Comtede Lune fit enten- * ^ 3 ^ ’ 
; dre qu'il ne pouvok foufcrire qu’avec refiritfiion, parce que le Roi fon ** ' ' 
Maître n'avoit pas confend à la clôture du Concile; Four couvrir ces 
rai fon s , les Légats publièrent , que comme ce n’étoit pas k  coutume 
que ceux qui n’avoienr pas voix délibérative au Concile y foufcriviiTent* 
c'eut été une fingukrité & une nouveauté de faire foufcrire les Ambas
sadeurs à celui*ci.~

LXXXr. L o-rsque le Pkpe tomba triakde,, k  crainte que Fon eut à Cr*mt6̂  
Rome de fa mort y caufa biucoup de confufion & d’alkrmes ; parce 
que , comme l’on n’avoit point encore vu mourir de: Pape pendant k joie par U' 
tenue d*un Concile , on appréhendoit extrêmement les fuîtes que pour- 
roit avoir nn tel accident; L’exemple du Concile de Confiance,' qui a- ditConcilti' 
voit joint d'autres Evêques aux Cardinaux pôur l’éleétton d’un Pape-, 
faifoit craindre quelque chofe.de femblable ou même de pis; & quoique 
FAmbafiadeur d’Lfpagne eût 68 aifuré que le Comte de Lune & les Pré- - 
lats Espagnols avoient ordre de conierver le droit d’élection aux Cardi

naux^ .
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67. Selon la réfolution prifo auparAvant, 
les Ambaffadeurs dévoient auffo foufcrire 
fïès les Vires. Mais Von changea depuis de 
dejfoin pour quelques raiforts > ¡kc.J Ccffc 
ici une méprife grôf&ère' de Fr a *- P*ob, 

uï trompé apparemment par les Editions 
u Concile , où il n’eft fait mention que

* des foufcriptions des Pères , en a conclu 
ûcs railbn , que les Àmbafîâdeuts n’a- 
voient point foufcrît. JVlais cette confé- 
quence eft faufle, puifqu’â la reièrve des 
Ambailâdeurs François qui n’étoient plus à 
Trente, £c dtr Comte de Orne qui ne voü- 
Jdit fignerquecciiditioncUement, cequ'on 
n’afeepta pis, tous les autres Ambafïadeurs 
1ïit Êcc'éiïaflîqücs que Laîqueâ fbuftrivi- 
icn t, £c en donnèrent'un A&e en'forme 
j apporté par Raynaldus N7 l ia :  On voit 
même N° ait- que de*Gard, de Lorràhie, 
pouriüpplëer à Fabienne des AmbaÎBdeurs 
François, donna nn■ paréïl Aile lu’Mnèïfi'e,

'• comme Miniitre de Fkn'ce, Mais il efi 
difficile de juftifier fur cela fa conduite,

• pudique fâchant les ordres des1 Ambsflà- 
deurs , êt les raifons qu’ils ¿voient de ne 
pas retourner à Trente , il eût du Îe con- 
tenter dç ligner comme Prélat, kn$ yqut

Joir encore s'ingérer de repréfènter les Am-*- 
badadcurSi qu’il íávoít bien avoir des ot> ■ 
dtes contraires,

68. Et quelque VAmbd {fadeur dFFfpafàe 
eât affuré que U Comte de Ldhe (fo lesPte* 
lats Efpagrteb av oient ordre de conforter le 
droit ¿’élection aux Cardinaux, £cc,J. Air* 
Ame lot a fait ici deux fautes coniîdèrabïes 
dans fa Traduction, La première, en En
fant dire- à Fra-Vaoh j que Vargas avoît 
mandé au Comte de Lune quil avait ordre ’' 
de conforter h  droit 4 cbÛim aux Cardi* 
ndux fouis 1 au-Heu que félon nôtre Kiftd* - 
ríen, Vargas ne faifoit'qu’aiïûrcr que îe 
Comté de Lune avoif de tels ordres. La 
fécondé, en L liant dire à Ffà-Paob, qu’à 
Rome on ne fo tepofeit point la-dejfus, à cait- 
fe du petit nombre du Sacré' Collège - ce 
qui ne fait aucun fens : au-îicu' que félon 
üotreHiitorien, íes Romains Lifoiént pçti ■ 
dé fends far ce qaé diíbit Vargas 3 à cdtiíb 
qde n’y aiânt qu'uiT petit'nombre d’Evê- 
ques Efpagnoîs dans'le Concile*, il ne dé- 
pendroit pasdVux de faire exécuter ce qüe 
promertoit cet Ambaikdeür. t î  fo km 
VAmbufoiatore dt Fpapîu , dit Fra Paolo, 
affermé11 VAwbafciamt ÂJ Trriïtù ffo Ji; 
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iiw titïti riauxcela:ne fûffifoit pas pour raiTurer les efprks , eu égard s  petit 
P ie IV* nombre d'Efpagnols qu'il y  avoit dans le Concile* Ce fut donc avec 

r  .beaucoup de joie qu'on apprit le: rétabliiïement : de Ja fanté du pape.
' L'on s’en réjouit, comme li Porrfût forri d’un grand danger 3c cette 
joie s'augmenta infiniment parla  nouvelle de la c lô tu ré ^  Concile. 

yRayn. ad Le Pape ordonna, ? que pour remercier Dieu, d'un fi grand bien, il de 
an.Ty6îC feroit une Proceflion folennelle enaûion de grâces. Il fit ¿dater dans le 
Mav.L. -Confiftoire toute la fâtisfaéfcioiv qudl eti-avoit, 3c dit , -qu'il vouloit cort- 
14^,9, * firmer le Concile , & ajouter encore A la Réformatian qui s'y étoit fai

te. Il publia même , qu'il etoit dans la réfolution d’envoyer des Lé  ̂
gats en Allemagne, en France, 3c en Eipagne , pour en exhorter les 

' Princes à faire exécuter fes Décrets, pour y  accorder les dioies qui fie- 
roient raifonnables, & pour fe rendre facile dans celles qui étoient de
.Droit pofitif, \

tes CmrtU LXXX'II. Uns Légats Moron 3c Simone te % arrivèrent à Rome - avant 
faüsdeRe- les Fêtes de Noël. Le Pape leur donna plufieurs Audiences, ou il vou- 
i?te appré- ]ut être inftruit en détail de tout ce qui s’étoît paffé ; 3c il prit lë nom 
^È m lr ■<&$ Prélats qui Tavoiefrt lç mieux fervi dans le Concile-, afin ¿b les faire 
IhnJuCon- Cardinaux.: Mais ail bruit qui fe répandit, que le Pape étoit réfùlu de 
ri/e, LeVape confirmer tous les Décrets du-Synode, la joie de cette Cour fe couver- 
délibérés'd ea> plantes, -a 3c tous -lesOfficiêrs s'affligèrent du préjudice qu’en 
jïrmer pure- fécevroient leurs Charges, fi cette Réformation s’exécutok. Ils confia 
went é* dèroient d'ailleurs., que ces Décrets étant conçus en termes généraux, 
fimplement, & manière à ne pouvoir être éludés par des interprétations fubtilesj 

toutes les fois qu'il naîtrait quelque d ifficultés monde déjà fi accouru- 
Tnmge mé à déclamer contre cette Cour les expliquerait toujours d'une manië- 
d’avîs dans re contraire à leurs intérêts , 3c que ces explications feraient toujours 
U Congré- bien reçUe$ 5 comme étant voilées du nom fpécieux de Réformation.

plufieurs préfentèrent différentes Suppliques ou Mémoriaux au Pape, 
•tPalIav.L. |̂s repréfentoient, qu’aiant acheté leurs Offices, 3c prévoyant le pré- 
ÆldÎi&ik judice que leur cauferoit cette Réforme , il étoit jufte qu'on les rem-

 ̂ KrmiTnt-

jfô  HIS T OI RE DU CONCILE

Trehti SpagnuoU haver com m une , che 
Veletùone fojfe de Cardinalh ton tuito ào, 
attefo il pcco numéro di quejii f h  partie non 
davano pîena confidenza,

69* Le Vape cboifit donc S Cardinaux 
pour revoir tous Ces Décrets 3 Êtc.j Notre 
Hiftorien confond ici les Cardinaux qui 
furent chargés de faire exécuter les Décrets 
du Concile après leur confirmation, avec 
ceux qui furent nommés pour les revoir 
avant qu’on les confirmât. Car, ièlqn O- 
nuphre , il n*y eut que quatre Cardinaux 
chargés de cette révifion. Oblata -vero 
fibi Conctlii décréta Morono , Sarraceno * 
Cicada , (h* Alexandnno Cardinatibus in- 
fpithnda t exatninanda > ad feque rtfertn^

da tradidit, Fallavtcm , L. 24. c, 9. en 
nomme cependant cinq * £c plufieurs 
même difïerens de ceux que nomme 
Onuphre , là voir, Moron, Smonéte3 Ci- 
cada j Vîtelli , & Forromêe. Mais les 
h u it, dont parle Fra-Vaolç , furent ceux 
que Je Pape choifit enfuitè pour procurer 
l'exécution des Décrets du Concile, fie 
Onuphre auffi-bien que Raynaldus ad an.

' 15-64, N° 4. s’accordent fur ce point avec 
notre HiftorÎen. Ocfo Va très Cardinales 
delegît, dit Onuphre, qui ea fervare face- 

, renti hifuere Moronus , Sara tenus, Cica- 
da , Alexandrinus, Aracodï, Simonetai 
Borromaus, &  Vitellius, La méprife Ôd 
Ira-Faob cil donc d'avoir confondu deux 
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bôurfât. - Ces peintes parurent; dignes de confidèration au Pape , qui « p l ï ï i ï ; 
crut qu îl y faloit chercher remède, afin de pe pascauferladéfolation de 
Rome. Après bien des réflexions if nomma une Congrégation -de Car* *' 
dinaux, ipour délibérer fur la , confirmation du Concile , ,  & chercher ; les 
moyens d'arrêter des plaintes' de fa Cour. Il y avoit quelques .Cardinaux* 
qui lui confeilloient de confirmer fans différer les. Décrets qui regardoient 
la Foi * mais de délibérer tout à loifir fur les autres , .dont il y avoit 
quelques-uns qui méntoient beaucoup de,confidèratioa .àcaufè du peu 
d^utilité & de l'extrême confufion qukk prodmroient,, & d'autres dont 
on feroit forcé fouvent de difpenfer par TimpoÎîibilné, ou par la grande 
difficulté .qu’il y aurok„de les exécuter; ce qui toumeroit au deshonneur 
du Concîlè, 8c fourniroit fouvent matière à parler* Ils ajoutaient, qu’iî 
&ldit suffi beaucoup, réfiéeffir fut k manière d'exécuter ces Décrets , de 
telle façon qu'ils ne fiQênt îfftort ni préjudice à. perionne , parce qu'on 
ne devoit.pns donner le nom de Réformarion à des Règlemens qui vont 
au détriment d'autrui ; Sc qu'en différant 8c en écoutant les avis de plu- 
fieurs perfonnes, on connoitroit ce qui pourroit fe faire à la fatbfaânon 
Commune 3 fans laquelle toutes les Reformations fe tournent en véritables 
defordres. Le PapeÉ? choifit donc huit Cardinaux h pour revoir tous ces ¿Onu-phi» 
Décrets ; & après un long examen la plupart furent d’avis qu'il dévoie vûafiilVi 
les modérer avant que de les confirmer 5 8c bien confidèrer, que com
me on y devoir faire quelque oppofition , il vaîoït mieux la faire dans 
le commencement , que vouloir y donner atteinte après qu'on les suroît 
accrédités par la confirmation. ïk  difoient de plus , que: ceux qui a* 
voient procuré la tenue du Concile n'a voient eu autre choie en vue que 
d'abaifler l'autorité du Saint Siège; que tant qu'avoït duré cette Affem- 
blée , tout le monde avoit parlé comme fi le Concile eut eu le pouvoir 
jdé donner la loi au Pape; & qu'il faloit montrer en caffant ou en modé
rant quelques-uns de fes Décrets , que c'étoit au Pape à donner la loi 
aux Conciles, & non pas à la recevoir.

L 'inclination  de Pfc 7° le portoit à la Confirmation , 8c les Car
dinaux

corn raillions tout à fait diftinéfces* proiiYe.bicn l'inclination du Pape pour h
yo Ühiûïnatim ¿it :?A ft h  pQTtQit a  ^confirmation, inclination qui cil avouée p ir

eû;îjirûJMi&n —t-* mais il était, retenu par Av ;notre Biifprïen, mais ne montre pas qu’il 
plaintes Je fa  Cour c f  par Vappaftt'tôii pref- n’en eût point été dçtourne par les phintes 
pfiie générale des Cardinaux.J  Si .nous en ;de ies Omciers. Au contraire Ü paroït é- 
croyons Pall&vicin 3 ceci eit ttnefnvertHpa wnlent £c par les Mémoiies du Gartiiiu.' du 
de Fru:Paob. Selon ce Cardinal, le Pape JUîiAï cirés par Fra-pade, £c par les ^veux 

balança, jamais fur la confirmation du mêtnesde Pallavirin , h- *4r  C. 9; que 
-Concile: Si idçs le ,50 de Décembre U dé- -beaucoup ¿’Officiers de la Cour ¿e Komcr 
-ciara .dans le Conilfroire la, résolution où il a’oppofèrent à la confit rnation uHtnitce des- 
ètoit d’en faire obferrer rous les Décrets, .Décrets du Concilej que fur ccnc oppoiC 
f i  même d‘y ajouter encore , Jorfqu’ii en bon le Pape en fit délibérer par piuiieurs 
ièroit befoîn. Mais il, n’y a aucune c.oa* de fesepnfidensj qu’il penenoir lai-irièsr.e- 
■Jraùiétion entre ccci ( £c ce que dit Fr&~ pour la confirmation j que iBvéqué de1 
^ ç /?y  puiiquc;.ce que rapporte le Cardwal Vkfle h  fortifia dans cette peoiee; £t que-

P E  ; TiE;, X i  v iub #111, 7 yr
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^  Pallavt L,

f j ï  H I S T O I R E  D ï ï  C ON C I T E
. dinaiix M oym 8c Slmcncte le fortifioieñt encore dans cette penfée; ■« mais 
il étoit retenu par les plaintes de fa Cour & par l'oppofition prefque gé- 

' tóale des Cardinaux. Pour prendre enfin fa réfolution, il fit affembler 
! avec Moron & Simonete les Cardinaux de la Bottrdaifîbre 8c da Mula^ & 

¿es principaux Officiers de la Chambre, de la Chancellerie, & de la 
Hôte; & leur aiant propofé l'affaire, tous les quatre Cardinaux opinè
rent unanimement à la confirmation du Concile fans réftri&ion & fans 
réferve. Le Cardinal da M ida, des Mémoires duquel j'ai tiré le détail 
de cette affaire, repréfenta: Que le Pape à force de patience, de pruden
ce, de fermeté & de dépenfes , étoit parvenu à voir la fin d'une entre- 
prife auffi grande 8c auffi difficile que l 'étoit celle d'affembler , de diri
ger, Se de terminer un Concile, qui avoit coûté tant de peines & de 
fatigues aux Prélats : Qu'il lui reifoiriencore à faire une choie plus im
portante, mais fort aifée, qui étoit de fe garder lui-, le Saint "Siège, & 
/tout l’Ordre Eccléfiaftique, de rentrer dans les mêmes peines, les mê
mes dépenfes, 8c  les mêmes dangers-: Que depuis quarante ans le mort- 
/de ne parloit que de Concile., & que les Papes n'avoient jamais pu l'é
viter , par la prévention où tout le monde étoit du befoin que l'on en 
avoit, 8c du fruit qu'il produirait : Que fi l'on parloitf fi-tôt d'y ap
porter des correétifs & des ref t r iét ionsou fi en différant de le confir
mer on laiffoit : fes dédiions ,ea fufperis , ce feroit déclarer ouvertement 
.que les Pères de Trente n’avoient pas: pourvu aux chofes nécefiaires, ni 
:à ce que l'on attendoit d'eux , & faire naître la penfée d'y fuppléer ou 
.par le moyen de Conciles Nationaux, ou par un autre Concile Général, 
par où l'on retomberoit dans les mêmes embarras dont l'Eglife fe trouvok 
délivrée : Qu'au contraire en approuvant les Décrets du Concile comme 
contenans une Héformariori exaéte , & en les accréditant & les faifant 
exécuter autant qu'il feroit poffible,Ja plupart relieraient perfuadés qu’il 
n'y avoit rien à y ajouter : Qu'on me pouvoit rien faire de plus utile 
pour le tems préfent, que de répandre par-tout, & d'entretenir le moni- 
de dans la penfée, que 1$ Concile aÿoit fait une Kéformation néceffaire

8c

dur l’examen des raifons oppofëesj T te fe fe déclara nettement pour la confirmation, 
détermina ¿confirmer le Concile iàns rc£ abiolue du Concile. Cht alcuni Ujficisli 
.triéhon. Si tout ceci eft avoué des deux dî/fuadefiero Vaffoluto confermazione, e chr*l 
côtés , comme il Tefi: véritablement , y Bon compagne la psrfuadejfefie co/avern, Mais 
-a-t'il quelque choie dans la narration de il ioutient qu’il ne fut pas le fèul , & que 
■notre Biftorien, qui puiflè la faire regar- Baleotti ĉ d’autres des principaux Officiers 
der comme une fi ¿t ion , quand bien mê- n’eu fient pas vu patiemment donner at- 
me il ie trouverok de la différence entre éteinte a des Décrets, qui leur avoîent cou- 
nos Ecrivains fur quelque menue cire on- , -té tant de peines- Mais ceci n7cSt qu’une 
fiance ? -conjeéhire; & d’ailleurs, quand Bra-Pacfo

71. il n'y eut que Hugues Buoneompagm dit qu’il n’y eut que l’Evêque àc Vie fie qui 
Eve que Viefie— -°-qui dit, qu'il ns pou- [ conieilla la confirmation abfblue, ii nex- 
■’voit s'empêcher d'être fur pris des vaines ap- ;dud pas abfblument tous les autres, puiir 
préhenfions qu’ils avoient conçues* £tc.] Le : qu'il a dit auparavant, que les Cardinaux 
Card, FaUavifîn convient, que ce Prélat ^Moron T dlmonde , de la Bourraifière, &



D E  T R E N T E ,  L i y  V e  V I I í :

& parfaite, 8c que de laiffer ignorer qu'il y  avoit quelques Cardinaux tí 
qui doutoient que ron eût fait à Trente tout ce pour qiioi on s'y croit p 
affemblé: Que par-là le monde fê tranquiiliferok peu à peu, 8c que le 
Pape pourrait toujours pourvoir par fesDirpenfes aux befoins de fes Ser
viteurs & de fes Miniftres, fans violer les Décrets du Concile , qui ré- 
fervoit au Pape toute fon autorité: Qite ces Décrets lui ferviroient d'une 
forte de bouclier , à la laveur duquel tl pourroit refufer les demande* 
de ceux qu’il ne jugeroit pas dignes de fes1 grâces, 8c que peu à peu leí 
chofes retourneraient infenfíblement dans leur premier état, làns que le 
monde s'en apperçut : Que c’étoit la route que l'on avoit tenue d’autres 
fois, lorfque la néteffité avoit contraint de céder aux humeurs , aux
quelles font fujets les peuples contre; ceux qui les gouvernent : Que II 
quelqu'un s'oppofoit à ces Décrets, Sa Sainteté devoir en prendre la dé- 
fenfe pour l'honneur de fês Légats, de fës Créatures , 8c le lien pro
pre; bien loin de les ruiner lui-même, pendant que tout le monde gar
don le iilence ; parce que ce ferait leur porter un coup mortel que d'y 
faire la moindre correéfion ou la moindre reftriélion, ou même d’ap
porter le moindre délai à les confirmer : Qu’enfin fi l’on refuioit ou 
différait de confirmer ces Décrets, le monde, qui eft toujours porté 
à donner la plus mauvaife interprétation aux chofes, ne manquerait 
pas de dire que le Pape 8c la Cour de Rome ne voûtaient point de 
Réformation.

Les Officiers de cette Cour étoient au contraire d'un fentiment tout 
oppofé, & repréfèntoient fans cçffe au Pape le préjudice qu'ils en rece- 
-yroient, &c ce qu’en fouffrirok Sa Sainteté elle-même par la diminution 
de ion autorité & *de fes revenus. Il n'y eut 71 que Hugua Buoncom- 
ptfgno Evêque de Fitfte 8c depuis Cardinal, homme fort înftruit des in
térêts de h  Cour de Rome, qui dit: Qu'il ne pouvoir s'empêcher d’ê
tre furpris des vaines appréhenfions qu'ils avoïent conçues : Que la Con
firmation 7- des Décrets du Concile ne leur donnerait pas plus d'autori
té que n'en avoient ceux des autres Conciles ? auffr-bien que le Décret &

les

da Muía avoient opiné unanimement pour 
cette confrmation. Mais îi ne parle ici 
que des Officiers fubalternes , qui tentant 
le préjudice qui leur en revenoit, Ibuhaî- 
toient que íes Décrets ftiftent reftrdnts ou 
.modifies j Êc encore ne parle-t-il pas de 
tous abiolument, mais de prefque tous; 
G li Ojfki*lï S  Corts quafi tutti parlar ano 
in contrario j ce qui ne tùarque que la gé
néralité & non la totalité, & rend inutile 
la critique de Ps IUvícÍh, '

72. U confrmation des Décrits du 
Concite ne leur donnerait pas plus d'autorité 
que n'en avoïent ceux des autres Conciles, 

-&c.] On ne peut pas lefufeT à l’Evêque 
. T o u s  H.

de Viejle h  gloire d’avoir riifooné ici en 
grand Politique. Mais dans toutes les râl
ions qu'il apporte, je n’en fois aucune 
oui marque beaucoup de Religion. S'il 
le déclare pour la confirmation des Décida 
du Concile, c’eft en fourntiTant ïe moyen 
de les éluder fins fcandaUTer le Public. 
S'il infifte à ce que îc Pape les autorité, 
ce a'eft pas pour en rendre ¡’obiervutioa 
indïlpenlable , mais pour ne pas encourir 
le blâme d’éviter toute Reformât ion. Si 
enfin il temble en renom Blinder h- prati
que * ce n’eft qu’en aüurant au Pape ta 
pouvoir d’en difpenfer, & deks interpré
ter tout au contraire, cç qui tendoit piu- 

Cçc ce tôt



ks Decrétales , dont k  grand nombre & les- déclarations précifes contre 
la corruption préfente des moeurs leur  ̂dévoient être infiniment plus pré* 
judiciables, que ne le pourrait jamais être le petit, nombre de Decrets faits 
à Trente, dont les expreffions. étoîent^très réfer vées: Que la force des 
Xoix ne. confifte pastantd$ns les termes dans lefquels elles font énon* 
fées, que dans k/.fens r  rtûu que leur donnent les. Grammairiens 8c le 
Vulgaire, mais, qu'ils tirent de l'ûfage. & de l'autorité: Qu'elles riont de 
yigueur .que celle que leur procure: celui qui gouverne, 8c celui qui lès 
ïkit exécuter * qui par leurs déclarations leur donnent nn iens plus éten
du ou, plus limité , & fouvent même tout contraire à ce que paroiiTent 
exprimer les paroles : Qu'ainfi, on trouverait autant d'avantage à; confir
mer pour le préfent tous iesD éerets: abfolument, 8c à les reftreindre en
duite par Vufage , ou par des déclarations qu’on feroit lorfque Pexige- 
roient les conjonétures „qu’à le? limiter & à les modérer actuellement ; & 
qu’il ne voyoit aucune raiïbn pourquoi on feroit difficulté de les con
firmer* Mais ce même Prélat repréfenta en même tems : Qu'il fàloit 
Jbnger dès à préfent à prévenir les inconvéniens qui pourraient naître de 
Ja témérité des Docteurs, qui moins ils font íiiítruits des maximes du 
^Gouvernement & des intérêts publics, plus ils; s'arrogent rántórlté de 
donner aux Loix des interprétations , qui jettent la confufion dans les 
États Q |fon voyoit par expérience, que les Loix ne faifoiënt aucun 
mal 8c ne caufoient de procès que par les différens fens qu’on leur 
donnoit: Que la défenle qu’avoir faite Nicolas I I I  aux fàifeurs de G lo
fes ou de Commentaires d'expliquer la Règle de S. François , qui eft 

; pleine d’ambiguïtés» avoit empêché; qu’il ûyen vînt Jamais aucun defor- 
dre : Que fi on prenoit la même précaution à P égard dés Décrets du 
Concile de Trente, 8c, qu'on défendît d'écrire deifus, ’ on préviendrait 
une grande partie des inconvéniens que l'on appréhendoit : Que fi Sa 
Sainteté défendoit toutes fortes d’interprétations même aux Juges, 8c or- 
donnoit qu'en cas de doute on eût recours au Saint Siège pour en avoir 
l'explication, perforine ne pourrait Te prévaloir de ces Décrets contre la 
Cour de Rome , & qu'on pourrait au contraire par l'uiâge 8c par des 
Déclarations s'en fervir utilement pour l'avantage de l'Eglife : Que com
me il y avoit à Rome une Congrégation établie'pour Tíñquifirion» qui 
étoit très utile, Sa Sainteté pourrait en établir une pareille pour l'in
terprétation des Décrets du Concile,, à laquelle chacun s'adreifât de tou
te* les parties du Monde pour Péclairrilfement de ks doutes. Eu en

agiifant

774 H l S T i O I & E  J2ÇT2 C O N C I L E

tôt à ks anéantir qu'à les recoin mander. Palh'vm n dît au contraire, que la confir- 
II ukn faloit peut-être pas moins, pour madon fut approuvée di commvns canfîn- 
engager la Cour1 de Rome à la confirma- t'immu , L. 14- c* 9- ne fait men
tion abibïue du Concile. . tîon d’aucune oppofitiotu Il n’en paroit

7 3. A  h  rtfnve des Cardinaux deS.Qlé* point en effet dans l'Aéte Confiftorïal rap- 
Wètit &  Alexandrin , qui dirent qtdtl ¿toit porté par Rayiialdus , & ï l  cil certain que 
nU tjfén.d* ta refît eindre, t e  Car à. ces deux Cardinaux Ægoèrcnt Ja Bulle de
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agiflant ainfï, dît-il, je prévois qüô Ie$ ‘ Décrets du Concile con-feule* uB trtvî 
ment ne préjudicieront ni à l’autorité, ni aux prérogatives, ; ni aux in- Pl * I V* 
tèrêts de l’Eghfe Romaine; mais qu’ils contribueront même à ion ag- **"— Iam* 
grandiiTement, ii l’on lait bien fe fervir de ces moyens. L ’AiTemblée 
Fut frappée de ces raifons , & le Pape Tentant lui-même la néceffité de 
confirmer abfolument le Concile fans aucune reftri&ion, 3c petfuadé que 
tout iroit comme ce Prélat l’avoit repréfenté , réfolut de ne plus rien é- 
coûter de contraire. Aitifi, plein de l’efpèrance de recueillir le fruit de 
tant de peines qu’il avoit eues à effuyer pour finir le Concile , il Îë d é 
termina entièrement à le confirmer, à s’en réferver à lui-même Vimerpré- 
tation , & à établir une Congrégation pour cet effet, conformément à 
Vidée qu’en avoit fournie l’Evêque de Piefie* Après en avoir donc con
féré encore en .particulier avec les quatre Cardinaux , il prit le parti d’en 
venir à Inexécution.

LXXXIIL L e z 6  de Janvier d les Cardinaux Mer on Sc Simonhe ttf* dite?* 
aîant expofé en plein Confiftoire la teneur du Décret fait dans la demiè- 
re Sefiiôn , par lequel ils étoient chargés de demander la confirmation ^tiamptre 
du Concile , ils fupplièrent Sa Sainteté de vouloir confirmer tout ce & -
qui y avoit été ordonné 8c défini, tant fous fon Pontificat, que fous &*H*dB** 
ceux de Pmi I I I  & de Jules I II . Le Pape, après s’être fait lire d*a- Je 
bord ce Décret, prit fur cela les voix des, Cardinaux, qui opinèrent fur me 
tous pour la confirmation abfolue du Concile, à la réferve 75 des Car- Butte* 
dinaiix de S. Clément & ^Alexandrin, qui dirent qu’il croît néceflaire de d Palkv; 
la reftreindre , 8c qu’il faloit en excepter quelques Chapitres qu’ils ^ 
avolent marqués, 8c qui donnoîent trop a autorité aux Evêques. Mais 
le Pape conclut à les confirmer tous fans exception^ ce qu’il fit fur le i. 
champ de vive voix dans le Confiftoire , en ordonnant à tous les Fi- Spond* 
dèïes après les avoir confirmés, de les* recevoir, 3c de les obferver in- lm 
violabîément. Le même jour il publia une Bulle fignée de tous les Car
dinaux , dans laquelle après avoir raconté les caufes de la convocation 
du Concile , les progrès, les obitacles 3c les di(ficultes qui de rems 
en tems étoient venues à la traverfe , & Ton zèle pour favorifer la li
berté des Pères, jufqu’à même les kiifer délibérer librement fur des cho
ies réièrvées aii Saint Siège*, il remercioit Dieu de le voir fini avec 
tant d’unanimité. Puis il ajousolt, qu’aiant été fupplié au nom du Con
cile d’en confirmer les Décrets , & connoiiTant qu’ils étoient tous Ca
tholiques 3c utiles au Peuple Chrétien , il les avoir confirmés dans le 
Confiftoire, 3c les confirmoit encore de nouveau par,cette Bulle, or- 
; . ;  : . ■ don-

confirmatioü comme 1«  autres. Mais root confenfu. Et à Regard de la ëgmture, elle 
cela ne iuffii: pas pour convaincre de faux prouve encore moins, parce qu'il eft d'un 
J t a  - P a o l  o  , parce que l'Aile Confiftorial ûlâge ordinaire dans les deliberations Cotu- 
dit bien * que la confirmation avoit été mimes * que ï’Aâe f°*ï figV* par_ caix- 
npprouvée de eerutn cuti fi las &  gffmfu » memes qui y ont fait quelque oppoilîion. 
mais non pas de- ojtmÎHtn ou dt mmiftn - 1 '■ , . Cc c c c i  74-Cfr
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ttB tx iv ; donnant à tous les Prélats de les faire obfervér, &: exhortant l’Empe-- 
P ïe IV. reur, les R ois, les R épubliques^  les Princes, de prêter aux Evêques
r ' ralfiftance dont ils auroient befôin pour les'faire exécuter * 8c de ne pas

v permettre, mais de défendre au contraire à tous leurs peuples de rece
voir des opinions contraires à la Doctrine du Concile. ‘ Enfuife, pour 
prévenir la confufîon qui pourroit naitre, fî chacun fe donnoit la li
berté d'en interpréter les Décrets à là manière, il défendoit à toutes 
fortes de perfonnes tant Eccléfiaftiques que Laïques de faire fur ces 
Décrets aucuns Commentaires, G lofes, Annotations, Scholies, ou In
terprétations , fous quelque nom que ce put être ; 8c encore moins au
cune forte de Statut , quand même ce-ferok fous prétexte de leur don
ner plus de force ou d'en .faciliter l'exécution : Voulant , que s'il y  

, avoit quelque chofe d ’obfcur qui eût befoin d'interprétation ou de 
quelque déciiion, on s’adreÎTat au Saint Siège, fe réfervant à lui leul le 
pouvoir d'éclaircir les difficultés ou les conteilations qui pourroient s’é
lever à ce fu je t, ainfï que l ’avoit ordonné le Concile.

.Jugement L X X X IV . Comme l ’A éle Confiiloml de la confirmation du Con- 
du Public cpe & ]a Bulle furent imprimés à la fuite des D écrets, l ’un & l ’autre 
farPAëhdt donnèrent occafion à beaucoup de raifonnemens* Car comme 74 pan 
tiovi&fitr voyoït par la teneur de ces Pièces , que ces Decrets n avoient de vi
te Bulle* gueur que par la confirmation du Pape 8c non par l ’autorité même du

Con-
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74,, Car comme on voy dit far ht teneur 
de ces Pièces, que ces Décrets navûient de 
vigueur que fur la confirmation du Pape 
&  non par P autorité du Concile , on di~ 

fait , Stc j  Cette' confëquencer étoit fort 
jufte, 8c loin que les Romains la défi- 
youaflent , ils étaient bien ailes que tout, 
le monde en jugeât ainfi , Êt en conclût 
comme eux que le Pape eíi fupérieur 
aux Conciles, dont les dédiions n’ont de\ 
force que par ion autorité, Auffi le-Card- 
Pallavicin n’a-t-il point traité de calomnie 
ni de menibuge ce que dit id  Pra-Paolo , 
comme il a coutume de faire j perluathé 
fins doute, quoique fauficmcnt, que la 
.demande de la confirmation étoit de la 
part du Concile une reconnoïflanee de la 
iùpériorité du Pape , 5e que iês Décrets 
m’avoîent réellement d’autorité que celle 
.que Rome leur donnoit. Mais ce n’étoit 
pas au moins la penfée des François , en 
confentant à cette demande.

Î5* Mp* t>0îi nt pouvoît pas dire que U 
Pape eut vu les Décrets avant de les confir
mer , piaf qu'il paroijfoit par PuiBe Conftfio- 
rtel, qu'il ne s'étoit fait lire que le Décret 
de la demande i Ëte,] Cette reflexión ne

paroit pas bien fondée. Car quoique le 
Pape 6c dans P A été Conliítorial 6c dans ia 
Bulle déclare > que fur la demande qui lui 
avoir été faite de la confirmation du Con~ 
cile , il accordoit cette confirmation fans 
faire mention dé l’examen des Décrets 
mêmes î néanmoins il indique afïèz, que 
Ce n’étoit qu’après les avoir lus qu’il les 
confino o i t , foit loriqu’il dit qu’il a voit 
trouvé ces Décrets très Catholiques & très 
iàlmaires au Peuple Chrétien, foit loriqu’il 
'parle de l’examen férîeux qui en avoit été 
fait avant cette confirmation. Habita fu- 
per bac re cum Ventrabilibus Fratribm rnf- 
tris S, R, Ecdefia Cardinalîbuj délibérât tone 
matura + Sancîique Spiritus in primis auxilie 
invócate , cum eu decreta omota Catholhâ 
C* populo Cbrîfiiano utilia 4e [ahitaría ejfe
cognovijfetnus <----de eorumdcm Fratrum nof-
trorum confilio &  ajfenfu in Confifiôrio nofi* 
tro fecreto ilia omnia fingula aucïoritate 
Apoflolica hedie confitmavimus, &c. Mais 
d’ailleurs, outre que les Décrets de chaque 
Sefiion étaient envoyés à Rome au AS-tôt 
quïls étoient arretés , fit même que tout 
ce qu’il y avoit d’efïcntiel y avoit été mi
nute ayant que le Concile le décidât, tes

Décrets
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Conciles on difoit t Que îe Concile avoit: inftruit l’affilîre , & que c’é- holxi^  
toit le Pape qui avoit prononcé la Sentence : Que Von ne7* pouvoir pas p 1E lv* 
dire que le Pape eut vu les Décrets; avant de les confirmer , e puisqu'il “T /T —* 
paroiiToït par l’Aéte Confiftorial, qu’il ne s’droit fait lire que le Décret l , 
de la demande de la confirmation ! Que du moins les Pères de Trente * '
s’étoient fait lire les Décrets faits fous Paul I I I  & fous Jules I I I , 8c 
qu’il étoit plus raifonnable qu’ils fuiTent confirmés par ceux qui en a- 
'voient pris la le&nre* que par celui qui ne les avoir pas entendus*
D ’autres difoient au contraire : Qu’il n'étoit pas néceifaire que le Pape 
les vît > puifqu’il ne s’étoit rien fait à, Trente , qui n’euc été auparavant 
déterminé à Rome.

D a n s  plufieurs des Confiftoires fuivans , le Pape parla fort de ï'ob- 
fervarion de ces Décrets. H dit 5 qu’il youloit les obferver lui-même 
quoiqu’iln  y fut pas obligé. f IPafïura , qu’il nV dérogeroit jamais /Thuia; 
que pour des caufes prenantes & évidemment néceiïaires , 8c du con- Hift-L- 37« 
lentement des Cardinaux. Il chargea Aîoron 8c Simone te de veiller 8c de ^ t & 
l’avertir , quand on propoferoit ou que l’on traiteroit quelque chofe p. V±6pï * 
rians le Confiftoire qui y fût contraire ; précaution bien légère pour 
obvier aux tranfgrefiions, puifque 76 de toutes les concédions qui fë 
font à Rome, il n’y en a pas la centième partie qui paÛe par le Con- 
fiflaire. II renvoya 77 les Evêques réfider dans leurs Egliiês3 & ré-

iôlut

Décrets avaient été portés au Pape plus 
4 c ils femames avant cette Bulle, Se Foc 
lent bien que la Cour de Rome avoir trop 
d'intérêt de ne laiffer rira paifer dont on 
pût faire ulage contre elle , pour le con
firmer fans l'examiner* Enfin Voppofition, 
que l'on voit que firent plufieurs Officiers 
de cette Cour à une confirmation abfalue 
& Illimitée * ne permet pas de douter qu'el
le ne fît naître un motif encore plus p rê t 
iànt de les examiner avec plus d'atten
tion* & par eonfequent il y a plus de ma* 
lignite que de iblidiré dans la réflexion, 
que Fr s -  Pxolo attribue ici à quelques en
nemis du Concile*

Précaution bien légère pour obvier 
aux tran/greffons, puifque Je toutes les cm- 
cejjions qui fc font À Rome, il n’y  en a pas 
la centième partie qui paffk par le Canjt/toî- 
rf.] C'en: ici une chofe de fait* 5c qui 
peut ailé ment fe vérifier» puiiqu'ii s'expé
die infiniment plus de ces iones d'afiiaires 
à la Daterïe , à la Pénitencerie & dans 
quelques autres Offices de k  Cour de Ro
me, que dans le Confiftoire. C'eft donc 
a fiez ridicuîemenr que Palh-vicin} L. ij.. 
c .9 . croit par une feinte exclamation dé

truire une proportion fondée fur des faits 
conftans* & quoique les Règiemens du 
Concile aient procuré quelque réforme 
dans ces différens Tribunaux, on peut di
re cependant, qu'il s'en faut bien qu’on 
en ait éloigné tous les abus * Sc que l'or
dre de veiller à ce qu'on ne paife rien 
dans îe Con fi flaire de contraire aux Dé
crets du Concile » n'a remédié qu'aux 
moindres maux , 5c a kiiïé fabfifter les 
plus eifcnùels.

77. Il renvoya Us Evéquts réfider dans 
leurs Eglifei, Sccf) Ce que dit ici Fra-Paefe 
n'a nulle ment l'air d'une cenfure * & Pal* 
lavicm n'y eût rien trouvé de calomnieux , 
s’il n'y eut ajouté du fien, £t s'il n'eût faix 
dire à notre Hiilorien, que (détoit la feule 
attention que le Pape eût eue pour préve
nir la ttanigrcffion des Décrets Synodaux. 
Mais Fra-Pacla ne dit rien de pareil* & en 
parlant du foin eue le Pape prit à cet é- 
gard, il n'ajoute rien qui puifle faire croi
re qu'il omit toute autre chofe. On voit 
même qu’il n’a fait que tranferire ici les 
propres paroles de Mr. de 'Ibc-u, où certai
nement on ne trouve aucun air de cenfîu 
re * 5c où l'on voit toute k  fimpiiçiîé de 
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«f BIX ! V.
Fife IV;

Le Concile 
çji accepte 
en Efpagne , 
mais d'une 
marner e peu 
agréable au
Pape.

g Ad.L.i?*
F 127 3 - 
Thuan. L<
jÿ* N* i p#

On y crin- 
¡ne quanti- 

i/e c ho fes 
m jFrance. 
Ce Gard. de 
tortaine y 
ejl repris 
pour avoir 
lai fie pajfer 
tant de cho- 
fes contrai
res a  l'au
torité du 
R«, &Von 
fe raille ou
vertement 
des procédés 
des Fer es.

b Dup. 
Mem. p. 
W-
Fallav. L. 
24. c. 10.

Toîut de ne fe fervir pour le Gouvernement de Rome & des autres 
; Villes de TEtat; EcdéfiafHque , que des Protonotaires 6c des Réfé* 
rendaires.

1 LXXXV« M aïs quoique le Pape fe trouvât délivre par la clôture 
du Concile de bien des inquiétudes, île réfte des dificultes, que lui fuf* 
cltoient tous les Princes , lui caufoit de nouveaux embarras* U reçut 
avis d’Efpagae, que le Roi avoit appris avec beaucoup de chagrin & de 
reifentiment la clôture du Concile, qu’il avoit délibère d’aifembler 
les Prélats & les Àgens du Clergé de;ion Royaume, pouf voir de 
quelle manière on s’y prendrait pour l’exécution des Décrets. L ’a
vis n’étoit pas faux. Car tout ce qui fe Ht en Efpagne cette année, 
pàrtîe au Printems & -partie en Automne, pour la réception & l’exé- 
çurion des Décrets du Concile, fut fait non-feulement par l’ordre 6c 
là délibération du Confeil Royal ; B mais encore ce Prince envoya. ?8 
les CommiiTaires dans tous les Synodes qui le tinrent, pour y  propofer 
ce qui lui plaiioit, & ce qui convenoit à fes intérêts. Le Pape fut 
très mortifié de voir que le R o i; s’attribuât tant d’autorité dans des 
chofes purement Eccîéfiaftiques ; mars néanmoins il ne voulut en rien té
moigner aux AmbaÎfâdeurs de ce Prince, dans le defiein 80 qu’il avoit de 
s’en prévaloir dans une autre occafîon qu’il avait èn vue , & dont je 
parlerai * ci-après. . '

LXXXVI. E n  France , le Cardinal de lo rra in e  reçut à fon retour 
plufieurs mortifications de plufieurs réprimandés , pour avoir confenti à 
des Décrets , h que D u  F errier  avoit montré être préjudiciables au Royau
me par les obfemtïons qu’il avoir faites à Venife for ceux des deux der

nières
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l’Hiflorien le-plus lincère fie le plus férieux. 
Tum edhit, dit cet Auteur L. N° 13. 
ut Epifcopi ad gregis fui curam afitdni fia t, 
&  quos âomï Cardinales detîneam quam- 
primum dimittant \ fe propterta in Urbis 
gubernatioue dekictps Protonotartorum non 
Epifcoporum opéra ttfurum, Btc,
- 78- Mais encore, es Prince envoya fes 
Commifiaïres dans tous Us Synodes qui fe  
tinrent, pour y  propofer ce qui lui plaifoit» 
&c.] L*on en tint quatre, iavoîràTolede, 
■à Séville , à Sarragofïc, fie à Salamanque. 
Mais auparavant on délibéra beaucoup dans 
le Conieil d’Efpagne , fi l’on recevroit le 
Concile & de quelle manière, c’eft à di
re , fi on le rcccvroît fimplement ou avec 
des rcflriétions. Après bien des délibéra
tions , il fut réfblu de le recevoir purement 
fie Amplement , Se d’y ajouter feulement 
quelques limitations dans Puûge , afin de 
ne point bleiïér les droits du Roi fie ceux 
du  Royaume: C e il ce que le Roi Fin*

lippe marqua à la Gouvernante de Flandres 
dans une lettre rapportée par Strada, qui 
nous apprend que ce Prince fit recevoir en 
Flandres le Concile de la même manière 
qu’il lavait été en Efpagne , c'eft à dire, 
avec beaucoup de refpeâ pour la forme, 
mais fans préjudicier à fes droits pour le 
fond. Intorno a1 diritti e del Rè e dello 

' Trovinole , ofierfi i l  tutto confidar ato abbon
dantemente quando s'era trattato di publi
care il Concilio in Ifpagnu> ove h&vean luo
go le ftefie difficoltà i e f i  come quivi non fe 
riera tenuto conto , mk orafi promulgato il 
Concilio fenza niuntt limitazione, e ponendo 
filo  qualche lèggier temperamento nell1 ufo; 
cofi voler egli che -fi fa cile  in Fiandra« Tel
le étoit la teneur de la lettre de Philippe à la 
Ducbeflè de Parme, que Pallavìcin L. 24. 
c. i l .  a copiée d’après Strada, fie qui mon
tre que les dehors refpeâueux de la con
duite de ce Prince ne luí fáiíoíent rien û - 
crifier de fes droits, fie que feus s’oppofer
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nïères Sellions tenues depuis fan départ de Trente , & qu'il avoir en- 
Voyées à la Cour, On lui reprochoit : Qu'en consentant aux paroles *
du prémier Décret de Réfonnation de la pénultième Seffion, où il étoit n' n,,)T  " 
dit que le Pape étoit chargé de Ut jollicittidt de l’Ëgtifî Umverfelle > fillici-* , 
tudinem Umverfi Ecdefí# , il avoir cède un point que lui & tous les E- 
vêques François a voient contefté fi longtems avec fuccès, pour ne point 
îaiflèr préjudicier à la Doctrine de France fur l’article de la. fiipériorité: J
du Concile au defiùs du Pape ; Qu’il auroit pu remédier à cela par un# 
feule parole , en faifant dire comme S* P a u l q u e  le Pape avoït la iblli* 
citude de toutes les Eglifes , JbllkitHdimm omnium EcdeJJarum y expref- 
fion a laquelle perfonne n'eût ofé s'oppofer, comme étant de S* Paul î 
Que ces termes du xxi. Chapitre de la dernière Seílion , fauf Vautorité 
du Saint Siège , 8c le Décret fait pour demander au Pape la confirma
tion du Concile, auxquels il ayoit aulli contenu 5 étoient également 
préjudiciables à la même opinion delà fiipériorité du Concile; Que Iq 

t Roi 6e toute l’Eglifè Gallicane aiant infîfté pour faire déclarer que le 
Concile indiqué par Fie étoit un nouveau Concile, 8c non la continua
tion de l’ancien * il avoit IaiiTé déclarer dans le même Chapitre xxr. & 
dans le Décret qui ordonnoit de relire tout ce qui avoit été déterminé 
fous Paul I I I  6c fous Jules / / /  , que le préfent Concile rfétoit que la 
continuation de Panden , ■ & le même qui avoit été tenu Idus ces deux 
Pontifes; ce qui étoit céder lâchement une choie, pour laquelle le Roi 
avoit combattu pendant deux années : Qu'il n'avoit pti approuver ce 
qui s’étoit fait idus Jules I I I y qu'au préjudice & au deshonneur de la 
Proteflàtion faite par les ordres de Henri II, Que ce qui étoit bien pis

en-
*

dire élément comme la France à la recep- moperè exularavit, gcc. On petit voir h  
tïon du Concile, il avoit pris foin qu'il même choie dans Adr'tani, & c’cfl peut- 
ne pût recevoir aucun préjudice de ion être fur ion témoignage que notre Hifto- 
acceptation. rien 6c Mr. 4e Thon ont avancé le même

79. Le Tape fut 1res mortifié 4e 'voir que fait. 
h  Eût P attribuât tant d’autorité dans dis Sa. Dani le deffein qu’il avait de j V» 
abofes purement Zcdéjiafiiqties, £cc.] C’eft prévaloir dans une autre eccafan qu’il fi
ce que nous apprend Mr. de Thon * qui a- voit en vue , &  dent je parlerai ci*après.} 
près AirU ni cous allure du mécontente- Tl paraît par ces dernières paroles, que 
ment du Pape par rapport à la conduire Ira - Paolo avoit ddlHn de pouffer un peu 
que tint Philippe dans la publication du plus loin fon Hîiioirc* Car dans ce qui 
Concile en Espagne, Philippin igitUr  ̂ dit- nous en reilc .il n’y eft plus parlé ni da 
i l ,  ut terdverfantem fontifîcem cogéré t , LRoi d’Efpagüe , ni de l’affaire dont Fra- 
Bptad u t fît  videbatur, rañone ufus mina- ; iW e  dit qu’ii pariera ci-après, & qui peut- 
tA aufforitatis metum mcutiebat, pp cum être pourrait bien être pire cqnteffaiíoct 
Conciht puèliattïmem &  exemûmem prd qu’eut le Pape avec Philippe an fujet d’ti- 
Je ftrret, ejus decreta etiam centra Carlina- ne perfonne ? que  ̂fou dmoailadeur à Ro- 
les (jp Ipijcopoí facía per ortinia ditîonis fu i me avoit fut arrétef de fôn autorité pri» 
régna ac provincias Regís nomine, nujquafn vee 5 ou îa dilpüte de préieance avec la 
mentione Pont ifeis fa  ¿fa, promulgan un pe- France, qui te rcnouvçiû u Rome b  mè*; 
rabat, Quod Por.tifcU animutn inttr mul- , me année* ■ 
ta injurióse w ipfum a b BifparMfaïïa jnttxi*

fi, Ci

DE T R E N T E ,  L i v r e  VIII 7f̂ v r



ï Spond. 
N*

iiôLXiVv encore, c’eft que quoique fous Pmi & fous Jules on eût toujours fait 
Pie IV♦ une mention honorable de François I. & de Henri / / .  qui a,v oient été

-  ■■ /-;■ nommés avec Charles-Quint, il n’avoir pas rniiflé à ce qu’on les nommât
: "avec ce même Prince dans les acclamations faites pour les morts , & que 

parmi les vivans il avoir omis dénommer le Roi Charles avec l’Empe- 
reur Ferdinand. 1 Le Cardinal s’excufok par rapport aux premiers re
proches , fur ce que lui feul avec fix Prélats qui l'accompagnoient n’a- 
voient pas pu contrebalancer le fuffrage de plus de deux cens perfonnes. 
Mais à ce qu’il difoit. pour excufer Tomilïion des noms des Rois de 
France dans les acclamations, que cela s’étoit fait pour ne pas troubler 
la paix qui étoit entre les deux Royaumes, on répondoit, que du moins 
il eût bien pu laiiTer à d’autres le foin d’entonner ces acclamations, & 
n’être pas lui-même fauteur d’un fi grand préjudice fait à l’honneur de 
la Couronne. Et c’eft ainfi que les hommes vains perdent en gros la ré
putation, qu’ils croyent avoir acquife en détail.Mais le Parlement de Paris k trouva bien d’autres choies à redire dans 
les Décrets de Réformation publiés dans les deux dernières Sefïions. On 
difok : 81 Qu’on y avoit étendu l’autorité de la Puiffance EccléfiafHque 
au-delà de fes juftes bornes, au préjudice &: à la diminution de la 'Puif- 

ÎDifiur la fonce Temporelle, 1 en donnant pouvoir aux* Evêques de procéder con- 
reeept. du tre les Laïques par des amendes pécuniaires, & par prife de corps, quoi- 
Cpnc.de qUe Jéfus-Chrift n’ait donné à fes Minières qu’une autorité purement
- fpirituelle : Que le Clergé étant devenu membre du Corps politique, les 

Princes lui avoient accordé par grâce le pouvoir d’infliger aux Clercs in
férieurs des peines temporelles, afin de mieux maintenir la DifcipHne ; 
mais que 81 les Loix divines & humaines ne lui peritiettoient pas d’ufer 
de ce pouvoir contre les Laïques ? & que c’étoit de fa part une pure

ufur-
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81 , 0» difoit, qu on y  avoit étendu Pau- 
fonte de la Fuijfanct Eceléfiaftique au-delà 
de fes juflet bornes, au préjudice &  à la di
minution de la Fuijfanct Temporelle, &c.] 
C’eft de quoi l’on peut voir quantité 
¿'exemples dans la Lifte des Décrets con
traires aux Droits du Roi & aux Liber* 
tés de l’EgHfe Gallicane > drefTéc par le 
Président Le Maître 6c les autres Députés 
¿es Etats de la Ligue tenus à Paris en 
1793 , &; que nous avons inférée dans la 
Relation Hiftorïque imprimée à h  fin de; 
cette Biftoire, N° xxvt.

81. Mais que les Loix divines &  humât- 
tits ne lui per mets oient pas d'n fer de ce pou
voir contre les Laïques , &c. J Sinon au
tant que les Eccléliaftiques font eux-mê
mes Seigneurs temporels, en quel cas ils 
ont le même droit que les autres Seigneurs 
Laïques* Mais il cft certain qu'en qualité

¿'Evêques ils n’ont aucune autre jurifÜic- 
tîon temporelle , que celle qui leur a été 
accordée par les Princes, & que le Conci
le n'a pu l’attribuer aux Evêques comme 
Evêques * fans ufurpation*

83. ffftPon ne devait pas fouffrir , que 
dans le Chapitre du Duel on mtnapdt, com
me U Concile avoît fa it, de procéder meme 
par vote d* Excommunication contre P Empe
reur , les Rois , ête*] Si le Duel eft un 
crime , îl n’cft pas douteux que la feule 
voie que l'Egîiie ait de le punir eft l’Ex
communication. La queftion feulement 
cft de favoir, s'il eft prudent d'employer 
cette voie à l'égard des Empereurs ,& des 
Princes , fit s’il y a autant de crime à le 
permettre qu'à l’exécuter* C’eft peut-être 
ce qu'il n'eft pas fi aifé de décider ; at
tendu que ce qui peut être une injuftice 
dans un particulier qui ne cherche qu'à

venger



ufurpationQ u’on ne devoitpasfouffrir m que días: le Chapitre du 
Duel on menaçâr , comme le Concile avoir fait , de proceder meme par PiB 
voie d’Excommunication contre l’Empereur , les Rois , & les autres ~ Dif 
Souverains qui le perméttoient dans: leurs terres ; doutant plus qu’ils ne laretep.dp 
croyoient pas qu'il y eût plus- de mal à le permettre en certains cas, qu’à P°nc. do 
permettre des maifons de débauche & d’autres choies pareilles, qui quoi- Tr’ 
que mauvaifesen elles-rrtêmes, fè tolèroient pour prévenir de plus grands 
maux : Qu'aucune Puiffimce humáne ne peut reílreindre ni dépouiller 
les Princes du pouvoir que Dieu leur a donné, & qui efl naturellement 
attaché à leur Dignité : Que c’étoit un excès intolérable , de préten* 
dre excommunier pour cela les Rois & les Princes Souverains ; puifi* 
que c'étoic une maxime confiante en France , que le Roi ni fes Of
ficiers ne peuvent être excommuniés pour ce qui concerne l’exercice de * 
leurs Charges : Qu’enfin 11 prétendre dépouiller les Princes de leurs E- nVa. 
rats, les Seigneurs de leurs Fiefs , & les particuliers de leurs biens , é- 
toient autant d'ufurpations fur la Pui fiance temporelle a, & que le pou
voir que Jéfus-Chriil a donné à fon EglLfe nes’étendoit point à des cho
ies de cene nature*

Su r  le Chapitre qui concerne le Droit de Patronage , on dífbit : °ffRcv, ¿ú 
Qu’on y avoït frit un grand préjudice aux Laïques en leur rendant les dc 
preuves de leur Droit plus difficiles ; & que tout ce Chapitre ne rou-:: 
loit que fur Ja faufie fuppofition, que tous les Bénéfices étdient libres, Conc-TriJ* 
fi on ne prouvoîr le Patronage: Qu’il étoit certain au contraire , que les P* l l 3* 
Eglifes n’avoient aucuns biens temporels , qui ne leur euifent été don
nés par les Laïques ; qu’on ne devok pas fuppofer qu’ils les euifent don
nés , pour en laîffer difpofèr & les voir dilfiper au gré des Ëcdéfiaili- 
ques : Que ^  dès leur origine tous les Bénéfices ,étoient en Patronage ,

&
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venger une injure períoneHe , change de na
ture dans le Souverain, qui peut Pordon* 
ner ou le permettre comme un aSe de 
juftice. À cet égard , le Prince peut le 
tromper -, mais if eit certain du moins » 
que la faute efl: de tout une autre efpè- 
ce , & par confequent ne mérite pas Ja 
même punition, D'ailleurs l'Excommu
nication à l’égard des Princes a toujours 
été regardée comme uue.févértté cxceflt- 
ve & dangèreuiè , ÍI ce n’cfl pour des 
fcandales énormes Sc publics j & la per- 
mîflkm d’un Duel, quoique mauvaiíe, ne 
peut-pas être mifè en ce ran<r. Ce Dé
cret ne paraît doue pas calcule dans tou* 
te PexaÆHtude de la prudence-, Sc on y 
empiète même fur l'autorité Laïque, lors
que i'on ordonne que tes Duelîiftes & leurs 
Parrains feront punis par la confî(cationde 
kurs biens Êc déclarés infames, & que les 

T ome IL

Empereurs , les Rois , Sc tons les antres 
Seigneurs qui auront prêté un lieu pour îe 
Duel, en perdront îe Domaine. Ces for
tes de punitions n’appartiennent point au 
Tribunal Eccléfiailique ,Sc je ne m'étonne 
pas que les François en aient fait un motif 
de rejetCcr l’acceptation du Concile.

S4.. Jpue dès leur origine tous les Bénéfi
ces êt dent en Tut renage , &  qu’on devait 
les fuppofer tels, à moins qu’on ne put prou
ver que la donation en avait été abfiotue, 
& c.j Cette afTerdon des Jurifconiukcs 
n*eft pas auflï cuítame qu'ils prétendent. 
Originairement, la nomination des Minis
tres députés au fèmee de chique Paroi fie 
appartenait certainement à l'Evêque, qui 
en ordonnant un Clerc Fattachott à un cer
tain Titre. Comme ils vivoient alors des 
oblations des Fidèles j il n’f  avoït auctiû 
lieu aux Patronages, C’eft aux libcraüteî 
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i^  &  qu’oft devoît les fuppofer tels, à moirs qu'on fie pût prouver que U dona- 
P i^ iv . ’? t ion en avoir été afcfoltie, & que le Donateur avoir fait auifi ceifion du Patres

* v ïS ^ ¿ n a g e  Que comme la Communauté ou le Prince fuccèdent à ceux qui
: • n ’ont point d'héritiers, les Bénéfices:' de mêmeqoi n*avoient point dePa-
' - • irons devroient être de Patronage public. • Quelques-uns fç moqüoient

i : 'au iîid e-cet te façon de parler, que les Bénéfices qui fin i en Patronage Laïque 
fin i en firvitade ? &  que les autres font libres ; comme s'il n'étoit pas certain 
que lafervitude des Bénéfices confiftoit à être à la difpoiition de la Cour de 
R om e, qui en difpofoit contre l'intention des Inftituteurs & des Fonda* 
teurs, & non à celle des Laïques qui confervoient Fefprit de la fondation»

- O u t r é  la cenfure qu'on faifoit de quelques Décrets pour les raiforts 
rapportées, i l ÿ  en ayoit d ’autres qu'on çondamnoît, comme contraires

* Dîf fur aux ufages & aux Immunités de l'Eglife Gallicane, p On difoit : Que 
la ^eceptri ;]a réferve des Caufes criminelles des Evêques au Pape feülétoit une ufur- 
du 'C onc. patjorl fu r  j es droits des Conciles Provinciaux &  Nationaux , qui en a*

e rente, toujours été les Juges: Que ? vouloir obliger les Evêques d'aller 
plaider hors du Royaume étoit contraire non-feulement aux Maximes de 
France, mais encore aux anciens Canons des Conciles , qui avoient tou* 
jours voulu que ces Caufes fuiTent jugées & terminées fur les lieux : 
Q u 'il86 étoit également contraire * aux Maximes de France & à la ju fii-  

l ’on chargeât les . Bénéfices de
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p .  41 .  
q Ibid,
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ce que l'on enargeat les.ocncnccï «t penfions & de referves de fruits, 
comme le Concile fembloit obliquement l’autorifer : Qu’on ne pouvoir 
tolérer 8 ou’on eût donné au Pape le pouvoir d’évoquer à Rome des

que les Laïques ont faîtes aux Eglifes * t 
qu’ils font redevables de ces droits. Mais , 
il s’en faut bien * qu’ils fe les feient to u -, 
jours réicryés ; & l’on voit par une infinité 
d’Aétes de fondations, que pluûeurs en 
dorant les Paroiiïès en ont abandonné le 
Patronage ou aux Evêques ou aux Eglifes 
Matrices, auxquelles ces Paroiiîês fe trou
vent affujetties. Il eft donc faux, que tous 
les Bénéfices étoient en Patronage dans 
leur origine: & îi eff encore plus faux, 
que les Bénéfices qui n’ont point de Patron 
devraient être de Patronage public, pnif- 
que la collation de tousles Titres Ecclé- 
ûaftiquçs appartenant originairement aux 
Evêques , ils rentrent naturellement dans 
ce droit ,lorfque le Patronage vient à man
quer, Mais en tout cela, leplusiàgedfc 
de s’en tenir au Titre ou à la poffemon -, 
St comme le Concile ne rejette pas ces 
preuves, il ne paroi t pas qu’on ait eu tant, 
a fe plaindre de ce Décret. -

8f- ^j(elques-u?is Je  moquaient aufii de, 
cette Japon de parler, que les Bénéfices qui 

fm t m Patronage Laïque fm  en fervitnde *

£tc,] Cette eipreffion en effet a quelque 
choie de bizarre j puifqu’ü n’y a pas plus 
Üe iervitude à être nommé par un Laïque 
que par un Eccléfiaftique, fuMout fi cet-: 
te nomination efl: acquiie à titre de béné- 
faétion* Les Bénéfices n’étoient pas moins 
libres, lorfque les peuples avoient part aux 
Elevions, que loriqu’ils en ont été privés. 
La fervitude ne confiée pas dans la no
mination v mais dans les charges auxquel
les les Bénéfices font fujets; & on ne yoit 
pas, que ceux de nomination Laïque 
foïent fujets à de plus grandes charges 
que les autres, 8c fouvent même ils le font 
moins*

S6, Q u  il étoit également contraire aux 
Maximes de frunce (fi à lajufiicet qu’on, 
chargeât les Bénéfices de- penfions (fi Je ré* 
ferves de fru its, comme le Concile fembloit 
obliquement ïautoriferé] Il fautoriîbit non 
obliquement, mais très direâement- Ce* 
pendant rien ne paroit pins contraire a l'é
quité , que de dépouiller celui qui deflert 
un "Bénéfice d’une partie des revenus, pouf 
en faite part 4 celui qui n’y rend aucun

fer-



Caufes en première'inftance, ce qui étoit détruire lancienne pratique du mdl-ï i *. 
Royaume confirmée par quantité d’Edits : Que la ckuie ¡ pour des eau* — lE 
fis prenantes & r aifonnabks, ne pouvoir juilifier cette évocation, fexpé- y-q
rience de tous les tems aiant allez appris que fous ce prétexte toutes les  ̂w • 
Caufes feraient tirées hors du Royaume ; Bc que dkiücuts celui qui ; , !
voudrok contener fi la Caufe étoit prdTante & raifonnable, s'engagerait . ; 
à double peine & à double dépenfe , puifqu il ferait obligé de faire ju
ger à Róme non-feulement la Cauiè principale , mais aulii facceUdire- 
On n’approuvoit pas non plus, qu*on permît aux Ordres Mendhns de 
polîèder des biens fonds 7 6c on cüfoit î Qtikiant été reçus en France à 
titre de Mendions , 1 il n1 étoit pas jtifle qu’on les y fouffrît fur un au- 5 ^¡ie.iùr 
tre pied ; Que c’étoit87 l’artifice ordinaire de h  Cour de Rome , de ti- Conçue*11 
rer les biens des mains des Laïques pour les faire paifer dans celles du 
Clergé , & de là à Rome : Que d’abord à la faveur du Vœu de pau
vreté ces Religieux s’accréditoient, ; comme n'aiant aucun intérêt tempo
rel en vue , & corame fervane le Public uniquement par charité ; mais 
qu'après s’être mis en crédit, la Gourde Rome les difpenfoit de leur 
Vœu, au moyen de quoi ils s’enrichiflbient ; & lorfque les Monaftères 
étoient devenus riches, on les mettoit en Commende * par ou à la fin 
tout reverrait à Rome*

E n f in , on glofoit beaucoup fur ce que le Concile dans le douzième ■ 1
Chapitre de Réformation exhortait tous les Fidèles à foire abondamment 

fart de hors biens aux Evêques & aux Curés dont Us Egli f i  s étoient pau*
vresf

DE T R E N T E, .L ì v:r 2 VIK, 76 f

fervice. Mais te qu*il y a dktonnant, c’eil 
que la France, après avoir demandé forte-' 
ment la réforme de cet abus, & avoir fait 
de la tolérance du Concile un des motifs 
de relu fer ion acceptation, n’ait pas kifïe 
de perfifter elle-même dans un ufàge qu’el
le condamnoit avec ration. C’eft une preu
ve, quïl y a bien loin de k  fpécuktion a 
la pratique * 5c que dans nos actions nous 
comultons bien plus iouyent nos intérêts 
& nos paillons, que les règles.

S j. Jp)j*e c* étoit Fartifice orâinàïre de lu 
Cour tk Rome , de tirer les biens des mains 
des Laïques, pour les faire fajfcr dans celles 
du clergé * &  de là k Rome.] IJ iè peut ; 
bien faire, que ce? réflexions foient ve
nues dans felprit de pîufieurs peribnnes. 
Mais c’en 3 ce ièmble , pouifer b  politique 
trop loin, 8c il n’y a aucune apparence que 
ces vues ioient entrées dans Ikfprit des Pè
res du Concile. Il eft bien plus probable , 
que les inconvéniens que Ton trou voit à 
une Mendicité générale. firent que le Con
cile confenrit a cette altération. Car de 
croire, qu’on permit,de recevoir des foa*

dations, afín que les Monaftères s’etane 
enrichis on les mît en Commendc pour 
en tirer enfuite le revenu à Rome,ckffc 
ce qui eft d’autant moins vraifèmbkbîe, 
que ce n’eft pas Rouie qui a inventé les 
Commendes , St qu’elles ne tournent pas 
plus a ion profit que les Abbayes en Rè-
f!c , puifqu’elJe a les Annates également 

es unes comme des autres. D’ailleurs, 
il n’y avoit pas grande apparence que ces 
Monaftères devinflènt aflez riches par de 
ibmblables fondations, pour devenir au nï- 
vean des anciens Monaftères reniés, 8c du 
moins on ne voit rien de pareil depuis le 
tems du Concile de Trente. La feule rai- 
ion donc qu’on eut en France de s’oppoler 
2 un pareil Règlement, qui réellement 
n’ayoit rien que dkfïcz kge , n’érok pis 
la crainte, qu’on ièmble infpker ic i, de 
voir paiîer une partie de ces revenus ¡L 
Romej mais parce que íes Ordres Mcn- 
dians ^voient été établis dans k  Royaums 
ions d’autres conditions* & qu’on fe figu
ro! t quïl étoit du bies dç l’Etat de n’y tien 
changer.
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vres, & l’on difoit ; Que cette exhortation feroit fort , bonne y il les Por
teurs étoient dans le befoin’, & qu’ils s'acquittaient comme il faloir de 
ce qu’ils dévoient aux peuples î Que c’étoit ainfi que v S, Paul exhor- 
toit ceux que l’on inftruifoit dans la. Foi, à faire part de leurs biens à 
ceux qui leur donnoient ces inftrudions ; mais que lorfque ceux qui 
portoient le nom de Pafteurs s’appliqùoient à toute autre chofe qu'à in
struire les peuples, l’exhortation étoit tout à fait hors de faifon, d’au
tant plus que par le paffé les biens Eccléfiafliques fervoient à la nourri
ture des Pauvres & au rachat des Efclaves, pour qui l’on vendoît non- 
feulement les biens fonds, mais' auÎTi les ornemens d’Eghfe & les vafes 
facrés ; au-lieu qu’à préfent il n’étoit pas permis de le faire qu’avec la 
permiffion du Pape , ce qui avoit enrichi excefîi veinent le Clergé: Que 
dans la Loi de Moyfe , Dieu avoit accordé aux Lévites , qui n’étoient 
que la treizième partie du peuple , la dixme de tous les biens , z mais 
avec défenfes d’acquérir autre chofe 5 au-lieu que le Clergé , qui ne fai- 
fcit pas la cinquantième partie des .Chrétiens , avoit non-feulement la 
dixième, mais la quatrième partie des fonds y & que non content de ce* 
la, il fe fervoit tous les jours de mille artifices pour faire de nouvelles 
acquilirions t Que Moyfe aiant invité le peuple à faire des offrandes 
pour la conftruétîon du Tabernacle , lorfque Ton eut fuflfifamment dê  
quoi , y Dieu avoit défendu de rien offrir davantage ; mais que le Cler
gé ne mettroit point de bornes à fes, acquittions, jufqu’à ce que tout 
fut entre fes mains, fi. le monde continuoir dans fa léthargie : Qu’il éroit 
vrai , qu’il y avoit des Prêtres & des Religieux pauvres ; mais que cela 
n’arrivoit que parce qu’il y en avoir d’exceiïivement riches ; & que fi 
les biens Eccl'éliaPiques étoient également partages , tous feraient abon
damment pourvus : Qu’encore , pour biffer toutes ces conffdèrations, 
fi le Concile n’exhortoit les peuples à donner aux Evêques & aux Curés 
pauvres, que lorfqu’ils feraient dans le befoin,la chofe pourrait fe fouk 
frir ; mais qu’il faîoit avoir perdu toute honte- pour inviter les Fidèles 
à leur fournir deqttoi fmtenïr Leur, dignité, puifque c’étoit ne faire autre 
chofe , que demander dequoi fournir à leur faite & à leur luxe r Qu’il 
étoit vraiV qu’en échange on avoit fait un Décret dans le dix-huitième 
Chapitre en faveur du peuplé , en ordonnant que les Difpenfes feraient 
données gratuitement ; mais que puifqu’on n’avoit pas obfervé le com*- 
mandement dé Jefus-Chrift fur ce point r  il* n’y avoit guères plus de 
fruit à efpèrer de ce Décret du Concile.

Le Cardinal de. Lorraine à qui on reprochoit d’avoir autorifé toutes
ces

^ 6 4  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E  ’

ES. ceid était pas Vufage des Con
fites défaire im Article de Foi d3un -mot 
dit en pajfant i Ô* pouvait ?nême'rece
voir divers fe n s ,Êtc.j Ces réflexions, Qui 
&a-?aolo prête ici aux Proteftans d’AIle- 
joegïie, l’oit qu’elles ihieue çffc&ivemçnt

d'eux-, ou" qu'il '  en Îbît PÀuteur, ion t ju- 
: dîcieuièsy.maîs ne prouvent pas toutes ci
gale ment , que le Concile ait eu tort de 
s'expliquer d'une manière fi générale fur 
ces 'différentes : matières. En écartant tous 
les pointe litigieux y, o n  n’a pas-fitbiait la

eu-



ces choies par fa préfence , contre la défçnfe expreile que le Roi lui en wDtxiy* 
avoit faice par fes lettres’du x 8 d’Août, dont on a déjà parlé, fe défen- PlÉ 1V» 
doit par cette feule raifon t Que dans la Congrégation du ro de Novem- " " ""
bre, ou fe fit la lecture des I>écrets qu’on devoit publier dans- la Seffion 
du onzième, on avoit fait une referme en faveur des Droits & ;de f  Auto
rité du Roi de France , & des Privilèges de l’Eglife Gallicane. Mais à 
cela Pibrac répondoit 1 Que quelque diligence que lui 8c Du Perrin £ Dup; 
enflent faite pour avoir copie de ce Decret, ils n’ivoient jamais pu Fob- p* 
tenir : Que dans les affaires du monde , ce qui ne paroiifoit point n V  ** 
voit pas plus de force que ce qui û’étott point du tout : Et que d'ail
leurs , cette claufe ne pourront fervir à l’égard des Décrets publiés dans- 
la dernière Sefliom ; :

Mats on peut dire , que ce qui fè difoit du Concile dans le Confeil 
St au Parlement, n’étoit rien en comparaifon de ce que les Evêques, 
les Théologiens, & leurs Domeftiques même en débitoîent avec une li
berté toute Françoife.3 Ils en faifoieot des railleries en toute occafion* * TbU3ni 
& fe moquoient à tous propos des diifenfions & des conteftations des 
Pères, comme auffi des brigues & des manèges qu’on avoit- employés*, 
loriqu’il avoir été queftion de traiter des matières de Reformations- & 
les Domeftiques même dir Cardinal enchérifToient en cela fur tous les 
autres. C’eft ce qui fit paffer prefque en proverbe en France , que le 
Concile de Trente avoit eu* bien-plus d'autorité que celui des Apôtres, 
püifqu’il n’avoit pas eu befoin comme ce dernier , pour donner crédit i  
fes Décrets , de dire , II a jcmbU bon ¿tu Saint Efprtt (fi à mus , maïs 
qu’il lui avoit fuS  de dire, Il mm a. Jcmblé bon.

LXXXVIL En Allemagne, les Catholiques n’eftîmoieot gucres plus Ontenfurt 
les Décrets de Réformatîdn, que les Proteftans.- Ceux-ci , qui ne fe 
bornoient qu’à l’examen des matières dé Fol, dïfoient fur le Décret ^gne t & 
du Purgatoire : Que ss ce n’étoît pas l’uiage des Conciles de faire un Us c*tlwiï- 
Article de Foi d’un mot dit en paifant , 5e qui pouvoir même recevoir ?««*** 
divers fens, comme avoit fait ici le Concile en difant, que les Aines des 
morts étaient foulagees par le Sacrifice de la Méfie; 8c que c etott meme n'tn pMrofi 
moins la pratique du Concile de Trente que d’aucun autre , puifque l’on [mtpsu- 
y avoit traité lés matières dans un fort grand détail', 8c qu’on y avoit mrS?m& 
fait des Articles de Foi de toutes les queilions qu’on pouvoir former ĈH ^ uts 
fur chaque matière; Que1 commander aux- Evêques d’enfeigner la faine Umlprts 
DoTrine fur l’article du purgatoire , fans dire en quoi elle confiffoit , LmherUm 
montroit bien l’impatience où étoienc.les Pères de fortir de Trente; Que

: ' leur frotcf*
. . „ ration tjlac fi Æe montre , eB 
s !e terminer, 1

 ̂ ifà lui faire t> ® raiIav.E*
détails fur lefquels un eft encré dans cer- carter les ditfictjkés-, aua fer renfermer 
fat nés matières. La manière abrégée, dont Bans ce: qui étoit aioiî comaurnémeot a*
¿cft ici exprimé le Concile, a’eft donc pas voué dans toutes ks EglifesCatbûliqaej-,

Ùdd dd 5 Sy.
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cette impatience paroilToit encore davantage dans le Décret de Plnvoca- 
t tion des Saints, où ils avoient condamné Onze Articles tout à la fois & 
dans une feule période,fans déclarer quelle forte de condamnation ils mé- 

> ritoient, & fi on les cenfuroit comme hérétiques ou autrement : Que de 
meme, après un long rationnement fur les ïmages, ils avoient anathéma- 
tizé ceux qui parloient contre ces Décrets, fans expliquer à quoi fe rap- 
portoitTAnathème, fi è*étoit feulement à ce qui regardoit les ïmages, 
ou à tous lés autres pdints contenus dans ce Chapitre. Le Décret des 
Indulgences donnoit encore plus de matière à la critique, & l’on trou* 
voit étrange , que cet Article aiant été Toccafion du Schiime qui étoit 
à prcfent dans la Chrétienté , 8c l’objet principal de k  convocation du 
Concile, 8c que n’y aiant prefque rien dans cette matière qui ne fût liti* 
gieux 8c contefté même parmi les Scolaftiques, le Synode néanmoins 
n’eût rien dit pour l’éclaircir , ni pour réfoudre aucun des doutes ni 
aucune des controverfes qu’il y avoir fut ce point. A l’égard des abus 
qu’il y avoit à réformer en ce genre , on difoit : Que le Concile n’en 
avoir parlé qu’en termes ambigus , & fans laiiTer connoitre ce qu’il np- 
ptouvoit 8c ce qu’il condamnoit, lorfqu’ilor donnoit, que conformément 
a U pratique ancienne de fEglife, on n accordât les Indulgences qu'avec ré- 

jVerve & circonfpeiïwn : Qu’il étoit certain 8? 3c inconteftable , que dans 
toutes les Eglifes Orientales on n’avoit aéèordé aucunes fortes d’Indul- 

: gences, ni dans les prémiers tems m dans les fuivans j  3c qu’à l’égard 
de l’Eglife d’Occident , fi par la pratique ancienne on entendoit ce qui 
s’étok obfervé avant Urbain IL  y on trouveroit, que jufqu’à l’an m x c v  
on ne pouvoit prouver qu’on eût fait aucun ufage dés Indulgences, & 
que depuis ce tems-là jufqu’à l’an m c c c  la conceffion en avoir été 
fort rare & fort réfervée , & qu’elles ne fe donnoient uniquement que 
pour délivrer des peines itnpofées pàt les Confefïeurs : Qurà la vérité,

a p-.
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89, Jjpttil étoit Certain &  inconteJiabU, , Orientales,' 5c plut à Dieu qu’il leût été 
que dans toutes les Eglifes Orientales on n a- dans les nôtres!
'voit accordé Aucunes fortes d'indulgences* 90, f^ue d'ailleurs dire, comme on avoit 
ni dans Us premiers tems, ni dans les fu i- fa it 4 que la trop grande facilité à accorder 
van s.f ’ C3eit à dire , des Indulgences en- des Indulgences avoit énervé la Vifàplmt 
tendues dans le iens où elles ie prennent Ecdêfigfiïque , étoit un aveu bien formel* 
aujourd’hui. Car d'ailleurs,comme les pé-: qu’elles ne purifiohnt point la confitiïte, 
ïïitenccs Canoniques avoient lieu dans les 5cc,] L'Indulgence notant qu'une relaxa- 
Eglifes Orientales auili-bien que danseel- tion de la peine Canonique, n'a jamais eu 
les ¿’Occident, 6c qu’il étoit à la diipo- pour objet de purifier les pécheurs* mais 
iitîon des Payeurs d’en abréger ou d'en feulement d’abréger en confidèrarion de 
modérer l’uiàge, on ne peut pas dire que quelque motif important, le tems de leur 
toutes fortes d’indulgences fuÎTent incon- ieparation des Sacremens, & de les réta- 
nues aux Eglîfes Orientales. Mais pour blir à h  communion de l'Egüle * avant 
ces Indulgences générales accordées fans l'expiation entière des peines preferites par 
cormoi fiance de caufe , ou données pour l'Egliiè pour la correâion des, péchés, 
de l’argent ou quelque autre chofè de pa- Dans cette idée on juge bien, que l’InduL 
re il , on peut dire que c’eii un abus qui gence ne peut point purifier la confrience, 
a toujours été inconnu dans les Eglifes mais.la fuppofe purifiée, 6c ne fauroit fup-

pléer



depuis cette époque il s’y étoit gliifé beaucoup d’abus, comme on te mijlxi*, 
yoyoit par le Concile de Vienne f 8c qu’ils fe multiplièrent à l'infini ? I£ lv f  
jufquku tems de Léon X : Qu ainfl le Concile aiant déclaré le defir qu’il 'T- 
ayoit de rétablir, l’ancienne pratique de l’Eglife, il eût été bien néceifaire 
de dire de quelle Eglife & de quel tems ; Que d’ailleurs 90 dire, comr 
me on a voit fait, que k  trop grande facilité à accorder des Indulgences 
¿voit énervé la Dijctpllne Ecdéjtafliqm > étoit un aveu bien formel qu’el
les ne puriHoient point la, confidence , & qu’elles ne délivroient de riert 
devant Dieu , mais qu’elles n’mtèreiïbient que la Difciplîne extérieure 
de l’Eglife* Enfin quant à k  dlfttnéHon des Viandes 8c aux Jeûnes, 
on.difoit : Que le Concile avoir fait une bonne chofe en en recom
mandant fobfervation j mais 91 qu’il ne décidoit point ce dont ou $’ét
roit fi fort pkint 3 favoir, fi ces préceptes obligeoient en confcience.
ou non. Hifî L*"*

Les Princes Proteftans d’Allemagne ie mirent peu en peine de ce qui N* 1 
s’étoit décidé dans ce Concile. Il n’y eut que quelque peu de sp™d.N* 
Minïftres de la Confelfion d’Aushourg , c qui publièrent contre ce '̂2 n ad 
qui s’y étoit fait une Proteftarion, dont on tint peu de compte dans an/1%4. 
îe monde* ; N® 13 & 14*

LXXXVIII. L es Catholiques du même pais ne penfèrent gucres ^ £̂ tTtuJ  
aux Dogmes du Purgatoire 8e des Indulgences , & Ils fe bornoieot à Bavih-edZ 
demander 1a Communion du Calice , le Mariage des Prêtres, & h di- drtjfent** 
minution de ce grand nombre de préceptes de Droit pofitif fur les Jeu-* F*P* } SHf 
nés , les Fêtes * 8c autres chofes de cette nature. Pour leur faire obte- ç^m J?  
nîr fiir cela quelque fàtisfa&ion , d l’Empereur le Duc de Bavière mm dnCa- 
s’adreïïerent au Pape* L’Empereur, dans la lettre qu’il lui en-écrivitlict & l* 
datée du 14 Février , lui difok : Que pendant 1a ténue du Concile 
avoit vivement follicité k  conceifion du Calice y non pour fes intérêts j  paitv.L.
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par-*4*0,12.
plcer à cette condition. Quiconque en- qner fur ce point $ fi ce n'eft qu'en biffant 
v iÎage les Indulgences dans un antre point les c ho fes iur le pied ou dks étoient il ^  
de vue que celai delà Difcipiiue çsterieu- femble avoir plutôt confirmé que m odéré^ 
re de l’EgHiè, en ignore tout à fait l’uià- cette obligation-  ̂ Tiiuin Le
ge & l’eiprit, 2c lubfimie des chimères à 9a IL n'y eut que quelque peu de Mi v if  _£ 
jh do&rtne & à la pratique confiante de très de la Confeÿïcm tCAusèourg , qui pu- 3 ^
^Antiquité. ¿titrent contre ce qui *y croit fait um Pro-

91. Mais qu'il ne décidoit point ce dont teflatiew-] Selon Mr. de Tfou, eüe fut fi
ni s'étoit fi fort plaint} [avoir, f i  ces pré- gnée entre antres par Tdtmtm Hefi>ufiust 
aptes obligeaient en confcience, ou non.2 La Jean  Vïrand, Mxtthtou le Juge , J  bac tint 
remarque n'etoit pas mal fondée, com m er ÎVefipholus 7 Matthias t o w ,  
on fa déjà obiervé. Car ce netm rpas/L b/L u. Mais RAynsddtts ajoute * qu'il y! 
proprement contre le Jeûne que s’etoient , eut bien une trtnfainc de Mîmfires qui 
élevés les Luthériens, mais contred’oblka- - le- déclarèrent contre ce Concile. Ce qui 
tien qu'on en impofoit; & c7efi à quoi les me fur prend , c'efi qu'ils ne le réunirent 
A Demanda les François avoient fouvent pas tous , puiiqu’on k it bien qu’ils pen- 
demande qu’on pourvût par le retranche- ibient tous à peu près de même: fur ce 
ment de différentes Loîx pofitives. Ce- point, 
pendant le Concile n’a point voulu s’expli-

B iffâ tf*
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MÔxxxy. particuliers, non plus cjuè par aucun fcrupule de confcience , mais par. 
J l 1* îv  ce qu’il avoit cru Sc qu’il croÿoit encore que cela était néceffaire pour 

ramener à l’Eglife ceux qui s’en étaient réparés-:r Qu’arrêté jufqu’alors 
, par les empechemens qui s’étaient préfentésY il avoit cefTé d’infifter, 

jufqu’à ce qu’aiant conféré fur cela avec les principaux Prélats & les 
Princes de l’Empire, ils avoient tous approuvé qu’il en fit de nouvelles 
inftances 'à Sa Saintetés Que fe fouvenant auiïî dé ce, que lui avoient dit 
les Cardinaux Mûr on Sc de Lorraine, & qui lui avoit été ’confirmé par 
î ’Evêque de Liejîna Nonce dé Sa Sainteté , il ne vouloit pas différer de 
lui demander de nouveau cetfce grâce : Que fans lui répéter de nouveau 
les jufles 8c preflans motifs qui le forçoient à réitérer fes inflances , il 
prioit Sa Sainteté de vouloir fecourir la Nation Allemande , à qui tous 

: les Catholiques éclairés jugeoient que cette conceffion feroit très fâlutai- 
: re ; Que pour conferver les reffes de la Religion Romaine dans l’Empire 

: '&enbannirrHéréiie, il ferok d’une grande importance de permettre aux
- Prêtres , qui s’étoient féparés de rEglifè pour fe marier , de garder 
, leurs femmes en retournant à la Communion de l’Eglife; & qu’à l’a

venir dans les endroits où il n’y auroit pas affeï de Prêtres , l’on admît 
’ . ; au Sacerdoce des gens mariés qui fuffent d’une vie& d’une réputation ir-

_ réprochable : Qu'enfin il fupplioit Sa Sainteté , tant en ion nom qu’en 
. t celui du Duc de Bavière ibn gendre , de lui faire cette grâce ; Sc qu’en 

la lui accordant Elle feroit une choie digne de & piété , Sc qui lui feroit 
très agréable* : '

L e Duc de Bavière , dans la lettre qu’il envoya au Pape , lui mar- 
. quoit auffi : Qu’aiant plufîeurs fois expofé à Sa Sainteté le miférable état 

v des affaires de la Religion en Allemagne, elle lui avoit lait èfpèrer qu’on 
ne lui feroit pas longtems attendre le remède, qu’il était-cependant en
core à recevoir : Qu’il la priolt donc, de concert avec l’Empereur Sc 
les Eleéteurs Eccléiïaftiques, d’accorder à l’Archevêque de SaltzboMYg 
le pouvoir de permettre aux Prêtres Catholiques d’adminiftrer îe O -  

V ■ lice à ceux qui étant contrits & confeffés, croiraient tous les autres Ar- 
, ticles de Poi : Que cette conceffion fatisferoit tous ceux de fes Sujets qui 

; ■ étaient reftés dans 'fes E tats, auffi-bien que ceux qui en fortoient pour 
aller chercher qui leur accordât le Calice: Que pour lui, il fe conten
tait de communier fous une feule Efpèce , Sc qu’il ne forcerait jamais 
ceux qui s’en contentaient comme lu i , à recevoir le Calice : Qu’il ne 
demandoit rien pour ceux-là ; mais qu'il lui fembloit qu’il étoit digne 
de la charité d’un Vicaire de Jéfus-Chtift , d’avoir auffi compaffîon des 
autres : Qu’il prioït encore Sa Sainteté dé permettre du moins pour, 
quelque tems, que les Prêtres mariés qui fe réconcilieraient à l’Eglifê

ÇJ. Jÿu'Eufèbe nouj apprtnd, que Denis de Corinthe eonfeilU h V Evêque EinytUf £ a-> 
voir égard k  U faibhjfe du plus g tên d  nombre, Êcc, J Le texte Italien porte l*EvÉ~

- ■ • que



puffeñt garder leurs femmes, & même que Ton put dans îa néceÛuté or- *ocxiw  
donner des gens mariés* Fi e ÍV*

A ces lettres étoit jointe une Remontrance ou un Mémoire compofé Ecrit envoyé 
par des Théologiens Catholiques d*Allemagne , ou l'on expofoit : *'¿R#«efír 
Qu*il étoit clair par Y Ancien & le Nouveau Teftament , que le maria- ees priReti* 
gê  étoit. permis aux Prêtres, puifquà îa réferve de quelques-uns, les A- * Jhuacu 
pôtres avoient été mariés , & que Pon ne voyoit pas que Jéfus-Chriil 
après les avoir appelîés leur eut ordonné de fe féparer de leurs femmes x *
Que dans PEglife primitive , tant en Orient qu’en Occident, il avoir 
été libre & permis aux Prêtres de fe marier, jufqu’au tems du Pape Ca~ 
tinte: Que les Loix Civiles ne condamnoient point le mariage des Clercs^
Qu’il étok vrai que le Célibat convenoit mieux au Clergé, & quhl fe- 
roit à fouhaiter que les Eccîéfiafliques le gardaffent ; mais qu’il y avoit 
peu de perfonnes exentes de fentîr les aiguillons de la chair , & que la 
fragilité de la nature rendoit la continence difficile: \Qp*EuJeèâ nous ap
prend, h que Devis de Corinthe confeilla à PEvêque Pingtm d’avoir é- 
gard à la foiblefîe du plus grand nombre , & de ne point impofèr à íes 
frères lé joug du Célibat : Qcie dans le Concile de Nicée PEvêque Pa~ 
fhnrne avoit diiïuadé Pufage du Célibat , en difant que c’étoit être chaî
ne que de fe borner à Pufage de fa propre femme : Que le Concile de 
Conftantmoplej qui étoit le fixîème Général, n’avoit défendu aux Prê
tres Pufage de leurs femmes, que lorfqu’ils dévoient offrir le Sacrifice:
Que fi jamais il avoit été néceilaire de permettre aux Prêtres de fe ma
rier, c’étoit dans cefiêcîe, puifque de cinquante Prêtres Catholiques à 
peine s’en trouvoit-il un qui ne fût notoirement Concubinaire : Que 
c’étoient non-fêukment les Prêtres qui deüroient qu’il leur fût permis 
de fe marier, mais que les Laïques eux-mêmes le demandoient pour eux, 
afin de voir ceffer la corruption & Pinfamie qui règnoient parmi le Cler
gé ; 8c que les Patrons des Eglifes ne vouloient plus conférer les Bénéfi
ces qu’à des gens mariés : Que l’interdiérion du mariage étoit l’unique 
caufe qu’on manquoit de Miniftres, & que ce manquement avoit été 
jugé fuffifant en d’autres rencontres pour relâcher quelque chofe de la 
Jévérité des Canons : Que le Pape Pelage avoit autrefois confirmé un 
Evêque de Sarragoffe , qui avoit une femme 8c des enfans , 8c même 
un Diacre bigame ; 8c qu’au défaut d’Evêques , on avoit permis à de 
fimples Prêtres d’adminiffrer ïe Sacrement de Confirmation : Que pour 
ces raifons plufieurs Catholiques , 8c longtems auparavant , & à pré- ; 
len t, jugeoient qu’il valoit mieux abroger la Loi de îa Continence , 8c .
Jaiffer au Clergé îa liberté de fe marier, que d’ouvrir la pone à un Cé
libat impur en continuant Pinterdîétion du mariage : Que le Cardinal de 
Pdmrn enfeignoit que le Célibat n’étoit point de la fubftance de POr-
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que Œ)h¡ntus. Mais c’eft appan;minent une Faute âïmpreiïïon, puüqu’Bf/ í̂í nomme 
cqt Evêque Viayiui.
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H at s r. dre ni de Droit divin , qu’il feroit utile pour le falut des âmes de pef- 
F îe lÿ, mettre le mariage, & qu’il y  en avoit des exemples dans l’ancienne E- 

■ 1 — „üfè du tems du Concile d’Ancyre , comme aum celui de deux Prêtres
; - V- -§e céfarée Adam & Eupjjchius : Qu’il étoit cerrain , que le Pape pou- 
! 1: voit dirpenfer à l’égard des Prêtres Séculiers , & que quelques-uns mê

me croyoient qu’il le pou voit faire à l’égard des Réguliers; Qu’on 
' ' trouvoit une grande abfurdité à ne point admettre à la Cléricature des

gens mariés, & à tolérer les Clercs Concubinaires : Que prétendre ex
c lu e  les uns & les autres , c’étoit vouloir être fans Minières i Ôc que 

-pour obliger à garder le Voeu de chafteté, il eût falu n’ordonner que 
des vieillards ; Que la confervadon des biens Eccléfiaftiques éroit une 
mauvaife raifon pour retenir par force le Célibat, n’étant pas jufte derif- 
quer la perte de tant d ’ames pour conferver quelques biens temporels, à 
la fureté defquels on pourroit d’ailleurs pourvoir de quelque autre ma
nière: Qu’enfin en fupprimant la L ot du Célibat, on bannirait le Con
cubinage de l’Eglife 5 & que l’on feroit ceffer par-là le fcandale , qui a-
yoit révolté tant de monde* .

ZeVapefAît, p E pape3 frappé de ces remontrances, eut quelque deiiem d’appeller 
àË!rbirtr à Rome des gens pieux & habiles de toutes les Nations,pour examiner ce 
**■“**' point avec plus de maturité, & il en avoir même déjà parlé aux Ambaf- 

fadeurs qui réfidoient auprès de lui. Mais il en fut difluadé parle Car
dinal Shmnète, qui lui repréfenta: Que ce feroit uneefpèce de Concile, 
& que les perfonnes qui viendroïent de France , d’Efpagne, d’Allema- 
, eue ou d’ailleurs 5 feroient chargées par leurs Princes ¿ ’Infirmions' par 
Fefquelks elles fe gouverneroient » & félon lefquelles elles parleraient: 
Que quand Sa Sainteté voudrait s’en défaire 8c les renvoyer , Elle ne 
pourroit pas le faire comme Elle le fouhaiteroit : Que fi Elle ne fuïyoit 
-pas leurs avis , cela mécontenterait les Princes* Qu enfin Elle devoit fe 
fouvenir des peines que lui avoit caufées le Concile > & ne pas fe rejetter 
dans les memes dangers. Le Pape approuva ce confeil comme fincère & 
utile, & aiant abandonné le deffein de faire examiner cette affaire par des 

ru ™ ad perfonnes qu’il appellerait d’ailleurs , f il nomma dix-neuf Cardinaux 
l 7 ?6ï  auxquels il remit l’examen du Mémoire qui lui avoit été envoyé d Al- 
N° c lemagne.
U frit une LXXXIX. Le II de Mars 2* le Pape s dans la vue de recompenfer

promotion de CÊUX
Cardinaux t
ù ih 'c e m - ■ Ç4, Mars U ?*}*■ ------ j& Arckrêqiœ YXe, J r c f f i r  St* C rn tZ -
f r e a d a u c u n  p o t i o n  J e  i 9 C a r d i n a u x , fcc.] Ce fut. véque de OuÛmq ,  M a v t a V r f m i  Eveque

de Murano, Alexandre C n v e lU  hveque de
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fêtaient de- fc ftt cette promotion, | el̂  RÆ emcnt tate, A ntop te .de C requy Eveq  ̂ n 
claréspmr ü y eut non 19 Cardinaux i ^ m e u  ........
J&Droitd i- compris dans cette promonon, ^  ^  
v i*  d( l>1*~ Outre ceux que nomme r a  *  f 
fìituttoìì dit y cm encore de ce nombre a  . < r . m 
B-vêquts &  zut Archevêque ¿’Avignon Ljcoiini
Je la Réfi Archevêque de Sipvnte, 
denct*

a f l l  V  J  V '/ i M 'W iH  ’ T'*  “f ,3 ' V  —   . .  . #

Guillaume Sirlet Protonotaire Apoiiolique, 
Benoit Lomellini Clerc de la Chambre A- 
poftolique , gc Frnvfois Graffi Gouverneur 
de Milan*

95“, Dans laquelle il rèfolut de ne com
prendre



ceux qui avoient eté le_pliis ,employés dans le Concile, & ceux fur-tout 
qui avoient fervi le plus utilement le i&ifft Siège , £ fît Une promotion PlE IV- 
de dix-neuf Cardinauxdans laquelle 9l A réfol ut de ne comprendre au- 
cun de ceux qui tenoîent la Réfidence "ou l’Inititution des" Évêques de 
Droit divin , quoique tirailleurs ils euifent toutes les qualités qui font N 6 
ordinairement mériter cet Honneur 8c loin de diffimuler ce motif, Pie p^ x^ ' l8* 
ne fàifoit nulle difficulté de s’en expliquer en toute rencontre. Du nombre PaïïavjL 
de ceui que le Pape Honora de cette dignité , furent Al arc-Antoine Ca- M-c- 'î* 
lomne Archevêque de Tarente, Louis Pifihi Évêque de Padoue, Marc- 
Antoine Bobba Évêque d’Aofte, Hugues Bmncomgagno Evêque de Vielle,
Alexandre Sforce Evêque de Parme , Simon Pafqna Evêque de Sarzane,
Charles Vtjcomi Evêque de Vintimiile , François Ahondio Evêque de 
Bpbio, G ni Ferrier Evêque de Verceil, Jean-François Qommendon Evê
que de Zante, & Gabriel Fakotri Auditeur de Rore , qui tous avoient 
fèrvi fidèlement Sa Sainteté dans le Concile. Pie comprit auffi dans la 
même promotion Zacharie Delfim Evêque de Liefina , ion Nonce à '
Vienne, qui n’avoit pas travaillé moins utilement auprès de TEmpereurj 
que les autres à Trente, pour hâter la concîuûon du Concile*

DE T R E N T E ,  L i v r e  yill.

-prendre aucun d t Ceux qui tendent U  Ré- nom m er toutes fes créatures ; & com m e 
fîdrnte OU V ln ftitv tim  des Evêques de Droit il étoit obligé de donner pîufîeuts de ces 
divin, & c j  Vallavuin L - 14. c. 13* trai- Chapeaux ou à Tes Nonces, ou à ceux qu i 
te Cela de calomnie. Mais le fait ne Jajflè 4uï etoient recommandés par les Princes* 
pas if  être yrai , s wuiqqc de tous ceux qui il fai lit choifîr ceux de fon parti qui a- 
forent compris dans cette  promotion & - voient fe plus de recommandation , ou  
qui avoient affilié au C oncile , on n'en ceux dont il croyoit tirer plus de profit 
voip pas un feul qui Îç fû t déclaré pour par la pente des Offices qu3iis poüBdoknt» 
ces opinions. Il eft vrai, quV>ü jgy voit com m e le dit nettement ¿dnâtti L-18. p. 
pas non  plus pîuikürs de ceux qnï avoient 1194. Onde rim am rdm e g li u y ix j ê l k  C o- 
Élit parohrele plus de zèle ‘pour fécond« tn era , &  il Fupa vende)deü ta r it ne sr* 0  
le* vues du  Pape. Mais il ne pouvoit pas mohi dtntri.

F  I  N .
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A P P E I

U  H I S T O I R E
D U

C O N C I L E  d e  T R E N T E

N° X*

DISCOURS HISTORIQUE
SUR LA R E C E P T IO N  DE CE C O N C IL E ,

P A R T I C U L I E R E M E N T  E N  F R A N C E .  'r '

U  O I  Q U  E  le Pape Pie IV  eût un fecret mécon
tentement . de -ce que les Princes a voient'profite de 

jl’occafion du Concile de Trente pour le forcer I 
leur accorder plufieurs chofes contre fa volonté , & 
à leur en promettre plufieurs autres qu’il n’eût pas 
cédées avec tant de facilité dans tout autre tems , il 

: ne laifla pas de témoigner beaucoup de joie de voir 
nAdr.L.17, finir cette Aifemblée. 1 Rima fine il Papa lieto , mk con qualche occulto- 
p.1167» sdegno de Principi maggiori , ejfendoli f  òrfé parut0 , che con Poccafione dd  

Concilio Phavejfero con molta arte indotto a concedere alcune cofè fuor della 
Jìta volontà, & della propria riputazione \ a prometterne di quelle 5 alle
quali per altro tempo non f i  far eh he Infilato indurre cefi leggiermente. Mais 
quelque fatisfa&ion qu’il eût reçue de la conclufiori du Concile, il crut 
nkvoir rien fait s’il n’en procuroit k  reception dans tous les Etats Ca
tholiques. La chofe cependant n’étoit pas fans difficulté. L’Allemagne 
n’avoit rien obtenu fur les points principaux qui lui avoient fait ibùhai- 
ter ce Concile* La Réformation paroiffoit fuperficîelle aux Efpagnols^ 
& les Prékts de ce Royaume étoient mécontens du peu d’égard qu’on



y  avoit montré pour les Evêques, & du refus qu’on y  avoir fait de dé
clarer leur InfHtution de Droit divin , afin de relever l'autorité du Pape 
aux dépens de la leur propre» Les François fe plaignoient de leur côté, 
b qu’on y  avoir empiété fur lkutoritédes Princes, entrepris fur les Droit» * Ôa Molin 
& les Libertés de FEglifè Gallicane , autorifé des abus qui méritoient ^ 11̂ '  
d’être réformés, 5c eu peu d’égard aux beibïns particuliers du Royatune*. Rechede 
c Fnit etiam Conc ilium, dit S ponde , Ferdinande Cofhri , Carola Galbe, Paiquicr 
& Philippe Hifpanio Regibus in nommllis que. rat ioniens fuis cr commedis ^-î,c-î4  ̂
aut̂  rcceptis confuetstdimbus officere [entichant, minus acceptant. Que ces an 
plaintes fufient bien ou mal fondées, ce n’eft pas ce dont il efl ici quef- N0* 3. 
tion* Il fuffit qu’elles fuffent réelles , pour faire naître des orppofitiorëf 
à la réception du Concile j Si elles furent fi fortes en France, que ni les 
follicitations des Papes , ni les înfhnces fouvent réitérées du Clergé r 
n’ont pu réuffir jufqu’lci à les faire lever.

I» L a chofe ne iouffrit pas les mêmes difficultés en Italie. Comme 
l’autorité du Pape y tient lieu d’une règle irréfragable en matières fpiri- 
tuelles, & que d’ailleurs c’étoit par le concours prefque unanime des E- 
vêques Italiens que s’étoient faits les Décrets de cette Affemblée , il ne. 
falut pas de grandes follicitations pour en obtenir la publication. L’au
torité du Pape fuffifoit pour cela dans fes propres Etats, & dans les pe
tites Républiques qui font en quelque forte dans la dépendance; & dans. 
les Etats un peu plus indépendans, fes ioUidtations y font d’un poids 
qui équivaut prefque à des ordres abfblus, auxquels il eft difficile do 
réfifter par l’influence qu’il y a fur le Clergé, 5c que le Clergé y a 
fur les peuples. :
- IL L à République de Venife fut des premières a donner l’exemple 
de foümifTion , en faifant publier dans l’Eglife de S. Marc les Décrets 
du. Concile , & en en ordonnant Tobfervation dans toute l’étendue de 
fes Etats. d Le Pape en conçut tant de joie, qu’il envoya de tous cô- jMoroC 
tés copie de cette Acceptation , Sc que pour marquer fa reconnoiffimceHift-Ven* 
au Sénat, il fit préfent à la République du Palais de S. Marc, que Paul ^  ^
JIf avoit fait bâtir pour fon propre ufageà Rome. Cujus exemplairs Pms \ ̂ 5^
ad Cofmmn Florentsa & Senarum Duc cm mißt , ut eoruns landern ac relt- H* jo. 
gioncm amularetuT} neenon ad Ducem & Moderator es Re ¡publica Genuenßs : 
ac Pontifex ipfi y ut grdti animi argumentum erga Unet or um Rempublkani c' *
ejufjtte in rdpoßolicam Se dem ob fe qui a proberer , Palathtm prope ödem D.
Jltfat'ci a Pdtth IF  Rama exvitatum eîdem liber ait ter efl élargît us , ampltffi- 
moque diplomate Kenetorstm laudibus conferto mtmus omavit. '
; H i. Ce fut af&z peu après , qu’aux follicirarions 5c a k  perfuafion 
de Commendon c , la Pologne fe fournit auffi fans beaucoup de peint aux L i .o k  
D écrets du Concile. Ce Nonce, aptes en avoir conféré aveo le Cardi- Rajn.ad 
nsi Hofixs 5c le Roi Sigifinond, les préfenta au Sénat pendant la Diète de 
Yarfovie* XJcange Archevêque de Gnefr.e eût bien voulu que fans pré- p ^ '  Lr 
ïipiter l’affaire Ou en délibérât plus mûrement T & qu’on, prît du tems ^  1 j*

E ee ee $ pour
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pour examiner ces Décrets avant de les accepter ; & cet avis paroîfToït 
tout à fait fage, Mais Sigifîmnd , apparemment aux follicitations de 
Commendon, fans s'arrêter à prendre les avis du Sénat , non expcftatis a- 

■R ;.V‘ liontm /entendis, fe déclara pour Inacceptation , & la chofe pafla fans au- 
■’ . fcune autre oppofition. Itaque fibi p lacéré , ut Concîlii Oecumenici jujfa

} /  accipiantur, iifque, ut convenu & decet , obtemperetur. La chofe , com-
/  .me on peut le croire , fut reçue à Rome avec applaudiffement. Le Pape 

-  ' s’en félicita dans le Gonfiiloire du 5 d’Oétobre 5 & après avoir donné 
' , r,(de grandes louanges à ce Prince , il propofa fon exemple à tous les au-

> tres , & chargea les Cardinaux Prote&eurs des Royaumes d’exhorter 
tous les Souverains à l'imiter.
r IV. L’acceptation  du Concile fouffrit un peu plus de difficul

tés en Bfpagne y où. le Confeil trouva des inconvéniens à recevoir des 
Décrets, qui en plufieurs points donnoient atteinte I  l’autorité des Rois 
& à la jurifdidtiôn des Evêques. Cependant après différentes délibéra
tions fur cette affaire, Philippe IL  croyant que P intérêt & la tranquillité 
de fes Etats demandoient au moins à l’extérieur une acceptation pure & 
fimpie, ordonna , que fans faire aucune reftriéfcion dans la Formule d’ac
ceptation , de peur qu’on ne crût qu’il étoit libre à chacun de limiter ces 
Décrets à ion gré, il fuffiroit d’en déterminer l’obfervation par les Loix 

, & les Ufages de fes Royaumes. C’eft ce qu’il manda à la Gouvernante 
de Flandres, qui lui avoir fait part des oppoimons que faifoit le Con- 

/  Strad.de iêil à la publication du Concile dans les Païs-Bas. { Ideoque refponfurn, 
BeJIoBelg. jHi n0n placera in Concilia populis proponmdo quidquam excipi ; ne & Roma 
Dec. i.L^, j jryi jermonum avidt materies obtrciïandi, & reliquis Chrïftianis Princîpi- 

bm in Hijpani&m intentis occafio imitmdt prœberctur, Nam quod de Regio 
ac Provinçiali jure dicebatur confideratum ahmâe fuijfe , cum de Concilia 
eodem publkando quafitum fu it in Hijpania , in qua ilk  plane difficultatcs 
exifi chant, quarum jïcptti nulla tune ratio habita ejl, Jed Concilium fine uüa 
exceptions prapofitum, adhibita tamen perlevi moderatione in ejus ufu , ita 
velle in Bclgto idem fafàïtaru

Afin donc de faire accepter les Décrets du Concile dans les formes, 
le Roi Philippe fit affembler en mdixv plufieurs Conciles Provinciaux 
en Efpagne, & y députa des Commiffaires pour y affifter en fon nom St 
y faire "recevoir ces Décrets de la manière qui avoit été arrêtée dans le 
Confeil. C’eit ce qui fe fit dans les Conciles de Tolède, de Sarragoffe, 
de Séville, de Valence, & de quelques autres, où tout fe pafîa au gré 
du Prince & conformément à fes vues. Cependant, quelque refpe&ueu- 
fe que fût en apparence l’acceptation que Philippe fit faire du Concile en 

gAdr.L. Hfpagne, E Cour de Rome n’en fut pas contente , parce que, comme 
,8.p. 1*7 le remarquent fort bien Fra-Paolo & Mr. de Thon après Adriani, s tout 
FrahPaolo fe par p autorité du Roi fans faire aucune mention de celle du Pape, 

qÛ prétendoit au contraire que toute l’autorité du Concile venant de la 
Thuan. L, confirmation, tout auroit dû fe faire en fon nom, I l Pontefice, dit A- 
36. N0*?. driani,



driani, per conto del Concìlio non trá ben dijpoflo inverfo quel Re ; & anche
poi nellì Editti publicatifi ne favi Stati, che vi f i  ofirvaffero le deliberazioni
del Concilio, nel commandarfi a Cardinali, a Fefiovì, & altri Prelati non
vi f i  faceva menzione del Pontefice , ma tatto per comandamento del Re di
Spagna, D'ailleurs, quelque pure & iìmple qu'eût étéTacceptation du
Concile en Efpagne , ce n’étoit que pour la forme, puifque, comme
on l'apprend par une lettre de Mr. de S, Supplice Ambaifadeur de hî)up,
France en Efpagne , Philippe aiant appris la réfolution où croît Charles ^ cm-P'
ÎX  de ne ríen autorlfçr qu’en prenant les précautions néceiïaires pour S
bien confirmer les droits anciens des Rois íes priâtes fia r s & de P Egli f i
Gallicane, il approuva grandement la deliberation , ¿r déclara quii ctoit
de même vouloir pour advifir en ce qui lui toucherait. Preuve évidente
que l'acceptation pure & fimple n’étoit que pour la forme , & que '
l’exécution des Decrets devoir toujours être reflreinte par les Loix 6c
les Coutumes du Royaume*

V, C’est ce qui fe confirme encore plus fortement par îa manière 
dont le Concile fut reçu dans les Pais-Bas, & par la décîaradon qu’y fit 
en conféquence des ordres de Philippe , Marguerite Gouvernante de ces 
Provinces : Que comme entre autres Articles U y en ¿tyoit quelques-uns con
cernant les Régales, droits, hauteurs, ©* prééminences de Sa Alajefié, fis  
FaJfauX) Etats & Sujets , lejquets pour le bien & repos du païs , & pour 
n arrêter & retarder le fait de la fainte Religion, £r éviter tout débat y con
tradiction & oppofition, ne conviendrait changer ni innover,fhécialement à l en
droit de la Jurifidiélion Laïque jufiju alors ufitée, enfimhle du droit de Pa
tronage Laïque , aux Induits\ droits de Nomination , & connoijfance de 
caufi en matière pojfijjbire de Bénéfices, Scc, à tous lefquth droits (jr autres 
femblables Sa Majefié n*entendait être dérobé par ledit Concile ; il faîoit 
pour le mieuse effeEluer & mettre a due execution, en accommoder fobíer- 
vance à la qualité & nature de chacun Païs & Province* C’efl ce qui ië 
Et dans les Conciles de Cambrai & de IVI aliñes, à peu près de îa meme 
façon que cela s’éroit fait en Eipagne, c’efl à dire* en recevant les Dé
crets du Concile d’une manière pure & fimple en apparence, mais réelle
ment avec des reftriétions & des exceptions qui en limitoient l’autorité 
& en règloicnt la pratique par les UTages 6c les Loix du païs, auxquel
les on ne fouffrit point que ces Décrets pufient donner aucune arréate 
au préjudice de l’autorité Royale & de celle des Magiilrats. _ ;

VL M a is  ces difficultés ne furent rien en comparai fon de celles quí du°*y 
s'élevèrent en France, 6c qui ont toujours paru fi eifentiellcs, que mal- Feyr* St du 
gré les inflantes que fit alors le Nonce & qui ont été fouveot renouvé- izb 3 . 
î&s depuis, jamais Rome n’a pu obtenir îa publication 6c PaccentÀion 
en forme de ce Concile. Auffi-tôt que le Pape Pie IF  eut confirmé fes 
Décrets, * le Nonce Santa-Crace , à qui on en avoit envoyé pìufieurs Palladi« 
exemplaires, fut chargé de les préfenter au Roi & à la Régente fa mère, u-c 
& d’en demander k  publication, La Reine s’en exeufa d’abord /ur dif*

férens
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férens prétextes, &r après en avoir délibéré avec tous les Préfidens de la 
Cour de Parlement de Paris & autresperfinnages notables, on ne jugea pas 

à  propos de palier outre, & il fut réfolu de fiorfeoir à l'acceptation,tant 
i.à cauîê des Articles qui paroiffoient bleiïer les Libertés du Royaume, 
que pour ne pas irriter davantage les Réformés qu’on appréhendûit d’ef
faroucher par une telle publication*

VII, Le peu de luccès de ces premières fbllicitations obligea le Pape
t m y A n  J v A  f W ù Î ^ t * * Ù r  iH  l 't ^ 1 1 a  ^  f * d  n . 1 l t A  T l

R e v  dix C J tCL UUE j a i i t l l i u i t c  a  ^ Ü U U  J/UU1 U t  ITid lÜ J V I U l - J t V ï

Conc, de où dévoient fe trouver 3a plupart des Princes ou des AmbafTadeurs, a- 
T̂r.L.i.c.a* £ n d’accepter ces Decrets 8c de chercher les moyens ou de les faire 

obferver, ou d’exterminer les nouvelles Se&es, Ces MiniÎtres conjoin
tement avec le Nonce fe rendirent donc à Fontainebleau, pour inviter 
Charles IX  à s’y rendre & l'engager dans les mêmes mefures* Mais ce 
Prince, inflruk par fa mère & par le Chancelier de l1 Hôpital, après s’en 

.être exeufé pour des rations qu’il dit leur devoir faire favoir par écrit, 
répondit enfin le a y de Février : Oit'H ne pouvait prendre aucune réfolu- 
iion fur cette affaire, fins en avoir délibéré avec les Princes de fin  Sang &  
fin  ConfitL Puis la Régente, après avoir amufé quelque tems tous ces 
* Minières, éluda enfin leurs demandes par des réponfes ambiguës, dont ils 
furent obligés de fe contenter , faute de pouvoir rien obtenir’de mieux* 
Refondit Jlbi opus ejfe anteqmm ad eortm pofltdata refpondeat, de re omni 
convQcatîs Principibus ac pracipuis Gmjïftorii Senatoribus confiât art. Ke-
gina —  extraÜo t empote diu delufis Légat os tandem cum ambiguts refionfis 
dimifit*

______ que l'occaiion êtoit a'autant plus favorable pour en obtenir ce
qu’il fouhaitoit, que Louis Antenori, qu’il chargea de 3a commifïion de 
'demander la promulgation du Concile , pbrtoit avec lui la permiffion 
d’aliéner quelques biens Eccléfiaftiques pour fubvenlr aux befoins de 
l’Etat, & l’offre de la Légation d’Avignon pour le Cardinal de Bourbon, 

JThtian.t.. que la France avoit depuis longtems vivement folllcitée. 1 Mais i3 fut 
36.N6 37- trompé dans fon attente , & le danger d’une telle publication parut fi 

L, 18. fenfible à Antemri lui-même , qu’il Îè rendit facilement aux ex eu les du 
*>,,A 9‘ .Roi, txcufuiones Regis facile admifit,

IX* En m d lxv ji, les Doéteurs de la Faculté de Théologie de Pa- 
, ris firent une nouvelle tentative pour obtenir l’acceptation du Concile, 

«hÔtfde mais ^ ns avo r̂ un meilleur fuccès. m Ces LoBeurs, dit Mr. Simon, /- 
Mr,Simoc> totem en ce tems-la tout h fait dévoués a la Cour de Rome♦ I l y en avoit 

■ Tom.i. mime parmi eux qui croyaient qu'on m  pouvoit recevoir en France U Concile 
p.iyi. /  de



de T unte avec la rejlritiion^^üî nôsïdbertés/&: nos XJfigeSj f w  évoit
auparavant confetti le Pape; Pour obtenir (ione ¿t qu’ils fouhaitoient ;
ils firent une deputa cio n à  Charles IX ,  qui ne réuiîrc pas mieux que
les follicitations preflantes de la Cour de Rome, Car le Roi, Jans re-
jetter ouvertement la demande de la Paçulté, renvoya l’affaire à un autre , r-  v;
tems. Anno Domìni m d l x v i I die pri?na Junii tn Comitiis pu b lìti s S. Fa- i .
cultatis S* M . N , Le Pelletier Æg/<e Navarra Magnas Magifter retulit de
fna Légations ad Regem Chrifii&iijjtmtim -Carolar# IX ——  qui retala Regem-
dixijfe Je publicaturum Concilinm Trident mum Editto publico , ubi nattas
ejfet occajiopsm. Il femble, ajoute Mr. Simon , que tontes les me fier es é-
toient prifis alors pour la reception du Concile en France, au moins de la part
des Evêques &  des Théologiens ; mais les Gens dit Roi, qui crojent que cela
donneroit atteinte k nos Libertés. <£. principalement aux Appels comme d'abus,
s'j font toujours oppofés fortement. C’cft de quoi l'on verra beaucoup de
nouveaux exemples dans la fuite,

X. F ie F  s qui dès l’an m d l x v  avoit fuccèdé à P ie L F , n'avoit pas 
moins de zèle que fon prédecefTeur pour faire recevoir par-tout le Con
cile. Mais la fituation où fe troufoit alors k  France ne lui foumiflant 
aucune occafion favorable d’y réuifir tl on ne voit aucune autre follicita- 
tion de fa part fur ce point , que celle que fit le Cardinal Alexandrin fon 
neveu en md l x x ì i  , n lorfqua fon retour d’Efpagne il palla* par la n Rcrif. du 
France pour fc prendre en Italie, Les nouvelles de la maladie, dont é- Conc.deTt, 
toit attaqué fon onde 5c dont il mourut, ne lui aìant pas îaiffe le tems Diforffur 
d’attendre le fuccès de fesin flanc es, les choies demeurèrent en fofpens larccepr-dn 
comme auparavant f  jufqu’à ce que fur la fin de k  même année Gré- Coac.p.t*. 
goire X III , qpi a voit été élu après la mort de P k F  ̂ chargea’le; Car
dinal tlrfmo de k  même commiSlon.,'; Le prétexte fie k  Légation étok 
de féîidter le Roi fur le Mafiacre de la S* Barthélemi, que l'on préco- 
nifoit -à Rome comme une oeuvre de zèle & de religion, tandis qu’on 
le déteiloit ailleurs comme une adion également cruelle 5c infame* Le 
Cardinal de Lorraine, toujours attentif à profiter des conjonctures pour 
faire recevoir un Concile à la cançlufion duquel il avoir eu tant de 1 
part, dont fi ptétendoit fe,prévaloir contre le Parti des Réformés, 
crut le tems favorabïe qoqr phtenir le confentement de k  Cour de Fran
ce , & engagea îc Pape à charger fon Légstde le demander. û Id  
mijilii k Cardinale Lotharipgù Fornititi ac fero  Cardi?ialium Collegio da~ 1 -
rum fuerat de Concilié tin - Calila promulgations femper follkito , thm ad 
omnes occafoms intento , qwe tarndiit expet itam ejus prómulgatienem adju- 
.vare pojfent. Maîs la Cour jugea au contrsirequc foccafion doli moins 
favorable que jamais. En effet, dans, k erajnte-que les Proteftans; ré
veillés par l’affaire odieufe de la S. Banhéleml ne priiTeot le parti de fe 
réunir tous, enfemble, _qÙ ne trouva paç: à. propos d’augmenter leurs foup- 
çons par la publication du jConcfie faite üns aucune nécefiké. Ain fi le 
Lé^at eut beau profiter 8c faire de$ remontrances , k  Roi le paya de 

TOME IL F f f  f f  bel-
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■ != ' dï£fies-pâtaïe$; & coûtent de lui réitérer les» aflurancès 'de &é ièle pour 

Religion & de ion attachement pour le Saint Siège, - H lé renvoya 
>$omblé>de promeiTes & chargé d’exCufès, au défaut dè quelque choie 

/ ■é ' " î> ■ de plus réel. Rex mfdta de fiêmmè fko erga fucrram retïgionem Jludio, oc 
/■y Qc. dd^récipm in fedem Eèmetmm ctdtu & fbfirvfmtiapnefatus, inpmflem f i  ex- 
- ' ■■vufivit Tüidfk in arconepromiffs oneratum ; Leg&twm , qudm pot me ho-

ff^mrificentiffine, àiïmjiï* :
r XL C e f e ’îa demierê inffemee qui fut faite à Charles ÇT, dônt les 

'i’kfos-;nè ^allentkent 'pas le zèle dé Grégoire X li f f  qui réitéra iouvent les 
/mèmès ŸbllicitatioïîS auprès de ion Fuc-ceffëur. Mais il y trouva tou- 

p Dupin "jours les mêmes oppositions , 8c Henri IJÏ fit déclarer au Nonce : F Ou il 
? v r r U 1 fiefaktt point de pué ¡¿cation du Concile pour te qui et oit de Tm^ que c éton 
X VI *̂ clc* Içfeçfl gardée dans : f in : Koymme-, M m  pour quelques autres Articles parti- 

f:  d  entier s , m pouvant h  Concik être publie pour quelque occajton de te qui s é- 
toit pajfip qu U ferait exécuter pat fis  Ordonnantes ce qui était porté par le 
Concile, Quelque raifonUable q u e f u r  cette déclaration, Rome ne s’en 
contenta paS, & Z poUfftiivit tou jours aveé la même ardeur la demande de 
la publication r* & Henri n’eut peut-être Tait aucune difficulté d’y con- 
dèntir /  li la' défiance qïfil conçut feëntreprifesde la Maifon de Guifi 
ne léutToreé prendre d ’autres mëîufësV Datrs les 'Etats de Blois dé. 
mdlxsvt les FrïUcèshEotrains, -qui étoient rame du Parti1 Catholique 

1 ; ■ & lui dormaient: le moUVément /-firent de nouvéau demander par les
g7%aa#JL Evêques la^pubhcatkm dü Coneile. 9 UrgeBantEpifcopi & jirchiepifio- 
*b NVrp, f l  ,qtà aâeram, ut Synodns Tridentina abfiiure pr&mulgaremr. Les 'Gha* 
V pitiés“ t s’y  oppofoi'etft, -dans la crainte qu’on n’anéantît leurs ExeUi-
Reg.tiesE- dons, St refttfèrent d’y confentir jirfqu’à ce qu’on mît à couvert leurs 
tarsdeBîois* p rivq£ges# > Les Evêques ne rejettoient pas la condition. Mais non- 

obflaût cet accord , les Députés de plusieurs Provinces s’oppofèrent 
toujours à cette publication /  8c arrêtèrent par-là le cours de ces pour- 
fuites; Les 'Réformés d’ailleurs, qui èn appréhendoient les conféquen- 
ces, firent écrire au Roi par Henri Roi de Navarre , pour l’empêcher 

* de donner fon confentement. Le R oi, qui fentok d^a combien il lui 
j Revif. du importok de ne pas Aliéner ce Prince, lui répondît : s Que ¿eux qui 2m 
Concile de, amiOnt-màndé qu ii vbuloit faire publier ne Concile, étaient très mal- Infor- 
■’Iîm®e L‘ mes: de fin  iûtèkmn ; qu'il n j  avoit aucunement penfî/■ & qu'il cernai(fût
ir €r ^  trop comme tdlt fublitatîoti fréjudicierwt h fis'affaires. Et en effet, dans

la Préface de P Edk de: pacification publié au mois de 'Septembre 
1 tviDLXXviï, il déclara i Ou il donnait cet Ëdü en attendant qu'il eût plu 

à Dieu de lui faire la gracei, par le moyen d'un Bon libre & légitime 
Concile, de réunir tous fis 'Sujets h l'Eglifi Catholique- C’étoit décla- 

: rer ;alïez ouvertement,' quil ne reconnoiifoit point pour tel celui de 
: Trente. Auffi, dans LEdit publié dans les Etats dé Blois, Far raniclfr 

' r ; de la Difcrpline EcdéhaiHque îl ié contenta de prendre dans les Décrets
/  du Concile ce qui lui paroiifok -de plus utile pour la Difiiplrne & de plus

cor,-:



cmformt h-nos Lo'ue , fins faire aucune mentîondu Concile même, ni lui " -f 
donner aucune autorité. : ' " ■ y ' ' ;f .:: .y

XII. D epuis k  tenue des Ems de Blois le Clergé ne manqua aur 
cune occafoti de folliciter ouvertement k  réception du Concile. En e£- r
fer, dans l’Aifemblée générale tenue à Melunen f
de Pontoc Evêque de Bsizm aiant été chargé de faire les Remontrances au x%' 
R o i, il lui demanda inihmment au. nom du Clergé la réception du 
Concile 5 cttjm promû Décréta, ut in régna promxlgentur 7 fupplkiter ac 
demifh, quantum pofjînt  ̂ regent* Le Roi, qui ie repenroit de la per-* 
million qu’il avoit donnée au Clergé de s’aiïembler, à esufe de la har
die lie de fes Remontrances, répondît cependant avec doüceiir : Qu'il m 
tiendrait pas k lui que le Comité de Trente ne fia  publié 3 mais quefinfrèr^
Chartes ne P avoit pu frire: Que dès-lors que le Concile avait été apporte par 
le Cardinal de Lorraine , il en fu t terni un Cànfeil à Fontainebleau t oh f i  
trouvèrent outre le Seigneur Cardinal & autres de fin  Confitf les Préjidens 
fr  Gens du Roi de fa Cour de Parlement? ta oh il ne fu t pas trouvé expé
dient de le publier, outre quûn y  remarqua quinze ou fiiz.e Articles contrai
res aux Droits du Royaume & Libertés de tFglife Gallicane .* Gtt aiant 
fait cîitcndre oh Pape les troubles de jbn Royaume mal préparé à recevoir la 
publication du Concile, il avoit dtfife de lui en faire infâme : Oh*il n était 
pas fin i h le publier y y aiant d'autres Rois Chrétiens qui ne R revotentpas fa it 
encore: Que quant à la Réformât ion qu* on prétendait tirer du Concile, tl 
ejlimoit ny être pas tant nécejfafre qu'on dirait? étant averti qu'il q avoit 
en d'autres Conciles phefeun Canons & Décrets auxquels on pouvait f i  con
former ? & dé ou même les Statuts du Concile étaient pris. L’A flembîce 
croyant le Roi intimidé, parla encore avec plus 4 e hauteur, St infîfta 
plus fortement fur k  publication du Concile. Mais cette féconde Re
montrance faite par Nicolas UÆgelier Evêque de SrBrieuj n'eut pas 
plus d’effet que la première. Car le 7 'd ’Octobrç le Roi dit aux Dépu
tés, ne pouvoir pasprêfintement accorder la publication du Concile ; St indi
gné même de k  demande qu’on lui avoit faite en même tems d'abro
ger le Concordat ? il renvoya les Evêques allez durement i St aufR 
mécontens de fbn refus qu’il ravoir été de leurs rafiau ces. C’a été donc 
certainement une méprife à Mr, de Mar ça, d’avoir imaginé .qu'il y  eut 
un Edit publié en iudlxxix pour ordonner qu’on recevrait ce Conci
le dans les choies qui regardent la Foi. Car on ne trouve rien d'un tel 
Edit dans IHifloire, & il a toujours été inconnu au Parlement, ou ce
pendant il eut dû être vérifié, [y ' ' . 51

XIIL C ependant le Cardinâ de Lorraine ne perdrait point de vue 
le defîr qu’il avoit de faire recevoir le Condle. Mais comme il vit que 
ni les follicitations des Papes & de leurs Nonces , ni les mflances du 
Clergé, rfafeent eu jufqu’alors aucun fuccès, il crut devoir tenter quel
que autre voie; & jufquV un certain point, elle lui réuffit mieux que 
les autres* Le moyen qu’il imagina fut d’engager tes principaux Mé?

F ff  f f  % tre-



. tropolkairis à tenir des Conciles Provmaatnf? ' à y  fairé îecëvoir fçs 
. V T> écrets du Concile de T  rente par parties, comme * il àvôit ' fait' lui-même 

VThuan.L.«dès Tan- mdlx-iv à fon retoün dnÇ onçlle.. Cimenta 'eftd Guijimh ra- 
7 4 » }9 \'tio y qua dejlderibejUs mcmqhëpro temppre'fatjsj^um pupabaturj f i  Pro-
■ Mnpiales SyñVdi celebrœremür, in qmbusiUimfindiones pet partes reciperetf-

"■ } " tur. - C’eft à ce projet qiiéfóht dus les Conciles qui turent tenus alors à
Rouen," à Tours, à*Bordeaux, à Bourges, à A ix , & à Touloufe,

: jdans lefquels les Evêques embraifèrent là: Pjrofeiïion: de Foi de Pie J P & 
firent des Réglemeos conformes à ceux du Concile de Trente, Et com- 

, 1  me. la : q tiaïîté 'de Priri ce du Sang, = qu avoit le G ardí nal; de Bourbon Ar- 
ehevêque de Rouen, lui donnoif une forte deTupériorité fur les;autres, 

rJks'Guifis^ avec-lefquels i l s-éroit récdnalié Pengagérent á¡donner ?exem- 
;ple, qui fut bientôt iuivi ailleurs. Jgiittr GuïfianofuM Jkàfit:Synôdftm 

; Rotbomagènfiem celebravit  ̂ & alios Archiep]ficof os ac -Primates ¿ ctp non co
dent conjîlio , ut idem dèincèps fàcerent, cxemplo Jkb invitavit. C’étoit 

!.. faire quelque chofe;. pour la iàtisfa6tion; du Pape. Mais comme c’étoit 
f moins par l’autorité du Concile de Trente , que par celle de ces Synodes
^particuliers, que fes Decrets avûient*quelque poids'C:n France; Êc qüe

, ‘ d’ailleurs pn en avoit omis pïtiÎifeurS j :;qüe Rbmeéut -bien voulu faire 
paifer ; il- falUt en revenir au premier fyitème, & tâcher-de’faire recevoir 

, le Concile par F Autorité Légiflatîve de l’E tat, comme on l’a voit deja ten- 
, té tant de fois fans pouvoir.y réufíir. :
; XIV. C’eSt à quoi s’appliqua FAftmbîée du Clergé, , tenue I Paris 
en mdlxxxi i. Car; Renaud de Bcdttne Archevêque de Bourget aiant été 

: député conjointement avec les Evêques de Noyon &: àtUa^as pour porter
■ :pa parole au R o i, inírfta, dé úoáveau fur la publication des Décrets du 

.'Cdncile, i  Tobfemtîon'.defqueîs les Ambafladeurs dé Francedifoit- 
st Td-L. 75-i.il ̂  s’étaient obligés par ferment ï x mi religióse feriando Je Regis ipfim 

Légat i jurejuranâo oblîgdverint* :La fauifeté étoit fènfibîe puífqu’au 
Contraire ces 'Miniflres avaient protefté contre , & qu’étant àf1 Vernie 
au tems de la concluiîon du Concile ils n’avoient pu en jurer l’ob- 

■ t /fervation. J AuiTi cette demande n’eut pas plus de fuccès que les précé
dentes ; & le R oi, par un refus coloré, ious prétexte d’en délibérer avec 
fon Parlement , éluda1 la Remontrance, comme on avoitdéja:fait tant de 
fois* Cuod ad Concilinm, cum Sénat a 5 cujus precipua de ea recognitto f i t , 
fie allurum recepit.

XV. C e que les Guifis n’avoïent pu obtenir du Roi , ils fè propofè- 
y Id.L.Si. rent de Vavoir en ruinant ce Prince, & en- déchirant le- Royaume , y par 
■ ^ 7- un Traité de Ligue fecrctte fait èritrèmx & le Roi dTifpâgne à joiùvilr’ 

: le le 51 de Décembre iviDtxxxiv. Un des principaux Articles fin la pro- 
: mulgation du Concile de Trente, A d soliendo* Écclef^abnfinsy $  ¡nfian*
 ̂ raniUm inter Catbolicos in rebm Jacris tarndiu expetitam emendationem,

1 RrancU Principes Decreta ac Conflitmicnes Concilii Trident m iin  Regvopro- 
mnlgmdas ac Jhrvmdtiï surent* \ Si la Ligue eût prévalu, h  choie ne

' . ' pou-
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pôuvoit; maftquer d'ayok dieu,, par l'intérêt qu’y avaient les princes 
Lorrains p &: l'on verrà ; bientôt , qu’il y eut une forté de publication 
faite par des Ligueurs. Mais comme tout ce qui fe fit par leur auto
rité; fut abrogé dans la fuite j ■ cette publication ne r fitqu 'éu infpircp 
aux - vrais François plus d'éloignement f  & malgré les promeffesde Hen
ri / / / on tenta toujours inutilement de faire recevoir ce Conale dans 
les formes. 1 .t ‘ ' V'

XVL L a même demande fut faite de nouveau par 1* À Semblée du 
Clergé de mdlxxxv, & fur la remontrante qui fut fakepar Nicolas 
VAngelier ̂ Evêque de S* Brien, le Roi fit réponíe : Que Ton iàvoit 
-fez que nombfiant la confideration dit tems qui y apporr oit de Tempêchement, 
il en áVoít fait ̂ délibérer pkifieurs fois zv ttfin  Confeti quelques-unsdes 
Préfidens: & cCohfiíUets de la Cour de Parlement,. avec lefquels en aiant été 
fouvent conféré) il J dur oit été remarque pUfieurs chofer dérogeantes aux 
Privilèges & particulièrement aux Droits de fa Couronne ; qu’il kè paroijfmt 
pas d'ailleurs que cette mftahce procédât de la volonté de tout le Clergé L (fi 
que cependant U trouvait bon qu’on en avi fa t de nouveau, & qu'il avoir or
donné a fin  Chancelier d'ajfemblet avec fin  Confiti lefàïts Sieurs Préfidens 
pour en conférer. On eu conféra en; effet, & fur les raîfons-contraires 
propofées tant par T Avocat-Général & le Chancelier d'une part que 
par le Clergé de Tau tre, le Roi déclara : Qjt il diffiêrokxfi remettait à du 
autre tems fit rejoint ion fur la demande du Clergé i (fi que cependant il f alati 
travailler a / ’ extirpation de F H  ér éfie f i  au maintien de la Pot.

XVIL I I  femble que tant de refus codent du faire perdraTenvie d’e* 
elfuyer de nouveaux. : Mais les G ni f i  s , ou pour s'attacher le Clergé en 
procurant la reception du Concile, ou pour l'aigrir;contre le Roí par un 
nouveau refus , Crurent devoir profiter des nouveaux Etats de Blois te
nus en îudlxxxvui , pour propofer derechef la même demande. 1 Eo~ 
dem caloris afin coni enfio de 7  rident ina Sjnodo promulganda toties agitata de- 
nao renovata ejî, annuente Gufio , ut rei coUfeSla penes f i  gratin , non fuC- 
xedentis invidia in Regem reciderei. Le Roi n'avoit aucune répugnance 
pour cette publication. Rex— ^k Tridentina Symâipromulgazione minime 
alienas. Mais il vouloir que la choie fe fit avec délibération, fu i rem 
more filtrimi f i  habita matura delìkcratiom "confici dolebat. Il ordonna 
donc qu'on conférât fur Paffute. Les Tenans pour la Conférence fu-
rent d'une part Jaques de laGuejh Procureur-Général, Br Jaques Faq* 
Sr. d'Efpeffcs Avocat du Rot ; & de l'autre quelques Confeiiiers d'Etat* 
du nombre defquels croit Lànjfdc autrefois Ambafïadeur au Concile, &c 
beaucoup d'Evêques & d'autres perfbnnes;du Clcr^c, parmi lêiquels 
l’Archevêque de Lion tenoit le premier rang. L'affairé fe débattit avec 
chaleur, r A: fe termina comme la plupart des Conférences, é c*eft à di
re, fans qu'on put convenir de rien. Car Lanjfac atant parle du Con
cile avec beaucoup d'éloge, en l'interrompant lui demanda, s’il 
avoit la même idée de cette Ailbmbîée , qu'il ea avoit eu lorfqu'il y

F f  f  f  f étoit*
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¿toit. Ldajfac aiant répondu qu'Oui ¡ Fœye tira de fa pochf k$ lettres 
que ce Mmiftre avoit autrefois écrites à De L'IJle alors Ambaffadeur à 
^o m e, ou il parloit düÇoncile avec beaucoup de mépris; ce qui aiant 
excité, différens mouyemens dans l’Affemblée, la Conférence fe rompit, 
&c les évèneraeos qui; fuivuentfirent bientôt oublier cette affaire* • ¿¿fatq 
a tôt JiïtôYibus confnfp murmure ac mox domare, fade cura rndignathm, 
inde cumjoco & rijh , conventu foluto dijcejfam efit 
, XVIII- L’AffaÜmat de Henri I I I  commis en mdlxxxix , avoit jette 
une grande confufiôn dans le Royaume ; 8c la Cour de Rome , qui 
fongeoit à en profiter pour fes interets, appuyoit de tout fon pouvoir le 
Parti de la Ligue, dans l’efpèrance que ¿s Ligueurs de leur'coté fecon- 

flThuan.L. deroLent Jes intérêts* a Lors donc que le Duc dz Mayenne en m o x ciii 
ioj*.N°ii* eut convoqué les Etats de la Ligue à Paris pour y créer un nouveau 

R o i, le Cardinal de Plaîfance qui y.faifoit lafondion de Légat, aiant 
demandé que Ton reçût le Concile de Trente fans aucune condition, & 
qu'on le publiât, la chofe fur mife en délibération le g d*Avril. Mais 
les plaintes que firent quelques-uns, que les Droits du Royaume & les 
Libertés de l’Eglife Gallicane fe trouvoient bleffés par plufieurs de íes 
Décrets, firent qu’on chargea le Préfident Le Maître & Guillaume Du 

b Extr, des Voir de les examiner, & d’en faire leur rapport aux Etats. b Quelque 
Reg. de portés que puffent être ces Magiftrars à féconder.les vues du Légat, 
de Paris en raPPorC ne ût pas_favorable ; ' 8c ce Prélat diffimulant fon chagrin, 

laiffa tomber la choie pour quelque rems , dans le deffein de faifir quel
que conjondure plus propre A íes deffeins* Elle ne tarda pas à fe pré- 

tThuanX. Îènter*c Car dans une Affemblée tumultuaire qui fe tint le 6  d’A out, la 
.107.^10*.chofe aiant été mife de nouveau en délibération à la follicitation du Lé-

gat, on eonfentit à l’acceptation du Concile, dont ¡.’on remit la publi
cation à deux jours après* C’efl ce qui fe fit iolennellement au jour 

. marqué par les Ligueurs, qui renouvellèrent le ferment de là"Ligue; 8c 
après un difeours de remerciment que le Légat en fit à l’Affemblée, l’on 
,en alla rendre publiquement grâces à Dieu dans l’Eglife de S. Germain 
P.Auxmois, Mais un confentement donné dans un tems de révolte par 
une troupe de. fàdieux , ne pouvait pas donner d’autorité au Concile 
dans le Royaume; 8c après le rétabliffement de la tranquillité publique, 
il falut en revenir a folliciter de nouveau h  même acceptation, parce que 
Ton fenrit bien l'inutilité de l'autre.

XÏX. A ussi , lorfqu'en m dxcv  on négocia à Rome la réconcilia
tion de Henri IP7  une des conditions qui lui fut preferite, & qui fut 
promife par lés Cardinaux D'Ojfat & Du Perron, fut de faire recevoir 

d ÏJ. L. & publier le Concile de Trente. d Rex Coati Hum Trtdentmim omninb 
11 3 . 11. j>îibliça„diim & Jèrvaadum curer, Mais comme ces deux Cardinaux pré

virent Timpofiibilité de faire exécuter purement 8c fimpîement cet Arti
cle, ils y firent ajouter une reilridion par rapport aux Articles qui pou
vaient être contraires à nos Loix > nïfî in ik  qtue cïtrd tranqmllitatis pu

blic*



Uk£ fërtitrbmhœm txecmlmi d&Hmdœri non qoterunt, <ÿ* f i  qfta alla hfi+ 
jufmodi reptrïemm\ Ce fût avec bien de la difficulté que les Romains 
confentirent à cette claufe ; mais enfin la fermeté des Négociateurs les 
obligea de fe rendre, 8c de peur de tout perdre, ils crurent devoir facrî- 
fier ce point à. la délicate Qe des François. Infièxto capi te depromulgatio- 
ïie CmcHii Tridextmï -adjetla coruklïo vix pofi multas cànttmiones ac aïïer- 
eationes a Pontifie iis difiçeplatorïbus obtinert ptrtuiT ; asm cam difièrrio/ibus 
verbis amplius explkàri Procter autres Regii pérorent, ne fier illud ldiclts in 
grmam Pretefiammm contejfis prajudicium factum iutelligeretur, Cepen
dant, avec cene reftriction même, la promeiTe ne put être exécutée*
Car Henri IV  ̂  fur les initances du Cardinal DyO ptt, aiant envoyé ü 
Rome un projet d’Edit pour la publication du Concile, qui étant agréé 
avoir été figné , fcellé , 8c envoyé an Parlement pour le vérifier, ce 
Corps y .fit tant de difficultés, que le Roi fut obligé de,le retirer, $c 
changea lui-même de fe miment & de deifein, quoique le Cardinal Ban- 
dira eût promis à UOffat que Rome fe contenteroit de la publication, 
c quand bien meme elle m fierait pas fini vie de P exécution, & qu'il eut O fi- e Lctt. 
fert de remédier par Un fiduf de quelques lignes aux choies dont le Parie- ¿u, CaJd' 
ment pouvoir fe plaindre. Aîrffi ce fut en-vain f que Claude dé-Angemics 
de Rambouillet Evêque du Mans , dans PAfiemblée du Clergé de 1/97 5c du 
îuDxcvi , 8c Fr m  fois de la Gucfile Archevêque de Tours dans celle de 31 Mars 
•MDxcvin, demandèrent de nouveau lapecéprion du Concile; H e n r i a ^  
Téluda toujours , quelque defir qu'il eût d'ailleurs, comme on le va iio!n° i 
voir, de donner iatisfaétion au Pape en acquittant la protneffe des Cardi
naux TPOfiÇat 8c Du Perron*

XX. E n effet, avant k  Conférence tenuë à Fontainebleau entre le 
Cardinal Du Perron 8c Du PUjJis-Momai, S les Evêques aiant renouvelle £ïdX. n j. 
la demande de la publication du Concile, le Roi y parut affez porté, 8c 
Villeroi suffi-bien que 1e Chancelier de Bdliévre appuyèrent fortement 
Tinftance qu'en faiiment les Prélats. s0 um & tune de Cercdü Tridentini 
promulgaiicne—— & quanquam Cancdlarms & Villaregius mtirnpà maxime 
urgerent, in qiiktwra tempera refihvata. La choie le débattit donc avec 
châlenr. h Le Roi aiant déclaré la réfolution ou il étoit d’acquitter kpro- 
méfié que fes Procureurs avoient faite au Pape Clément V III, & les rai- ™  ^  
■ioris qu’il avait de croire qüe les motifs qui avoient fait fufpendre jufi 
qü’alors la publication du Concile ne fubfrfioient plus, defira de favoir 
fur cela les fentimens de l’Ail emblée. Bdliévre éc FÏUeroi appuyèrent 
fortement la propofmon. Mais Jaques-dngufie de Tfaiït, que le Roi 
avoit fait appdler à cette délibération , aiant eu ordre de parler , en 
montra tellement les incon^émens, que le Roi déclara qifil n’étok pas 
queftion d'ordonner cette publication ni d’envoyer au Parlement î’Edit 
qu’il avott dreiié, mais Simplement de (avoir comment on pourroit ter
miner cette affaire à la fatisfaéfcion du Pape , 8c fans porter aucun préju
dice au Royaume, Nm jam de prorndgatiem detemenda > inquit, & di

plomate



giornate ad Curium méttendo helc Æpm gutate y\fidm  id voi vocatos ut rd- 
Itiones ineStur quibus tant# motif negotmm cumgratia Ppntificis & titra 
'Regni detrimentum '-ex Curiqrum confenfk_confici goffa : eamob caufam cum 
fdiqms Prœjtdibus & M v olddsFifcifeorfum agi voïoj antequammiffo in Se* 
patum diplomate res in délibérât ionem deducatur. .Cette feconde délibéra
tion n'eut pàs néanmoins un meffieür fuecès* Car, le,Parlement fit tant de 
difficultés, que le Roi, fut obligé de retirer fon Edit ; Sc que les per
sonnes de la Cour qui fayoriibient k; reception du Concile, ientant Vinu
tili té de leurs tentatives > ceffièreni d'y mfifter davantage ; Cum fe fruf- 
tra effe cernerent, h negotü. tanto fervore & afin tnchoati ulteriore gerjecu- 
tione omninb defliterunt,,

, XXL C e p e n d a n t  l’inutilité de tant de tentatives ne rebutoit point 
le Clergé qui croyoit apparemment obtenir .par importunité .ce qu'on 
.lui refufoit par intérêt d'Etat , Sc par,la crainte de troubler la tranquil
lité publique» l'I/paroit en effet par la Harangue que fit en mdcxv PE- 
vêque de Lapon îx Roi Louis X III au nom du Clergé, qu'il y eut une 

fdéputation en mdci i  fur le même fujet, & que le Roi avoir répondu 
jaux Députés, Off il leur permettait de garder les Conflitutioni de ce Concile 
en ce qui les concernait. Quoiqu'on ng trouve ni la Remontrance ni 
cette réponfe parmi les A êtes du Clergé, la chofe n'eft pas fins vrai- 

. femblance ; mais le; Clergé-, ou" ceux qui le Jaifoient agir ̂  ne trouvant 
• - pas ce qu'ils defiroient dans : cette réponfe du R oi, on référa bientôt 

iTbuart.fi. les mêmes infbmtes, En effet1 l’ AiTemblée du Clergé de mdcv, par 
H* Porgane àt Jérôme de Ciliare Arcbevêquede Vienne, Sc celle de mdCviii  

par la bouche XAndré Vrémiot Archevêque.'de Bourges, firent des Re
montrances encore plus prçÛantes qu'auparavant, ; en repréfentant au Roi 

^ le péril éminent du Scnifme auquel il expofoit la France par ce refus,
Cld.Cïjfi. Mais tout cela fut inutile , ‘ Sc Henri répondit toujours' : k Qu'il ne 

*9' pouvoir paffier outre à la publication du Concile, pour lés mêmes rai- 
Tons 8c çonfidèrations qui ayqient retenu les prédécefleurs,, lefquels à la 
requête du Clergé ayqient fait inférer dans leurs Ordonnances la plupart 
.des points compris dans les  ̂Articles du Concile; Sc qu'outre: cela en 
aiant fait conféren fes Amba (fadeurs avec le feu Pape Clément V U f  Sa 
Sainteté étpit demeurée contente de fon zèle &: affeéfcion, Sc avoit pris 
en bonne part ce qu'il lui avoit fait reprélentef. THfìrte k Rege rejffsn- 
fttm fu it, ob eafdem ob quas decefbres fuifìpm s interpellati eum difluliffent 
. eau fis  , fe quoque retineri quomìnus in illam confentiat ; precìpua Concila 
capita in Regias , Confi itm iones ad ipfirum petit ionem inferi a ; graterea per 
Orat or es fuos ante a cùm Clemente V ili  ea de re fedulb egiffe, qui giura ac 
devotum fuùm in Rèligìonem àjeclum & j uflgs excufadones inboiutm par- 
tem acceperit. , , ■ ...... i • . ■ : :■ l-. '*

i Difc Tur X X II*  L es foffititationsduCîergé fur- cette affiaire ne fe terminèrent 
k recepì.du,Pas avec- la mortde Henri IVs 8c on ks renouvella bientôt après fous la 
Conc.p.ii, Régence de Marie de Médicis* 1 Mais cette PrÎncefie n'avqit garde d’en-
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treprendre dans un tems de Minorité, ce que le feu Roi n’avoît ofé rifl 
quer avec tout le pouvoir que lui donnoient fa valeur & fa réputation.
Elle éluda donc les in flan ces du Clergé, comme avait fait Henri, ren
voya à d'autres tems une demande aulTt fouvent rejettée qu'elle avoit été 
propofée.

XXIII. Mais comme les Remontrances que Ton avoir faites fous les 
Règnes précédons avoient toujours manqué par Foppofition du Confêil 
ou par celle des Parlemens, le Clergé fe perfuada que s'il pouvoit faire 
demander l'acceptation du Concile par les Etats en Corps, la choie ne 
pourroit être rejettée , & qu’il obtiendrait facilement par ce moyen 
ce qu'on lui avok toujours refufc auparavant. Ainfi m dans les Etars m DuP* 
de mdcxiv Sc de mdcxv, la Chambre du Clergé aiant déclaré le 1$ de 
Novembre mdcxiv , que la Doéfrinç du Concile ne pouvoit être re- 
jettée par aucun Catholique , & que fi on avoir offert de mettre quel
que modification, le Clergé n’avoit jamais entendu toucher à ce qui 
concemoit la Doctrine, mais feulement la Difdpline ; cette Chambre , 
dis-je, réfolut de faire tous fes efforts pour obtenir le contentement de 
la Noblefie & du Tiers-Etat, afin de forcer par-là en quelque forte ce
lui du Prince. a En conféquence de cette rcfolution, le iB de Février nld.p.yÿj. 
mdcxv la Chambre députa F Archevêque de Lion & FEvêque du Bel
lay à celle de la Nobleffe , pour lui demander qu’elle fe joignît pour ap
puyer la requifition du Clergé. Le îendeman, elle dépura auffi F Evê
que de Beauvais au Tiers-Etat, pour le même fujet, L’un & Fautre 
refufèrent d’abord leur jonction. ° La Nobleife enfuite aiant reçu des 0 
éclairciffemens fur quelques Articles par FEvêque de Béarnais, réiolut ^  
de te joindre au Clergé. Mais le Tiers-Etat n’y voulut jamais conten- 
tir, & réfute de fe joindre à eux dans cette affaire, comme il avoir fait 
aux Etats de BIoîs. P Ce refus de jonftion de la part du Tiers - Etat fit ?Ié.p.éoS, 
abfolument échouer l’affaire; <k ‘Louis X !!I arrêté par Foppofition d’une 
partie auifi considérable des Erats, ne jugea pas à propos de pafTer ou
tre, & d’accorder au Clergé une demande qu’il ne pouvoir admettre tens 
mécontenter la plus grande partie du Royaume. Après un refus fi mar
qué, ît eft a liez étonnant que François de ffarlai, alors Archevêque 
de Sébafie, &: depuis Archevêque de Rouen , dans la Harangue qu’il 
adreiïa la même année à Louis XHÎ au nom des Evêques, qui n* étoient 
point encore féparés, ofat avancer, qu’enfin les Etats fins contrariété con
jointement avoient requis la publication du Concile : Affertion dementie par 
les Aéfes mêmes des Etats, ou Fon lit que le 21 de Février le Prefident 
Msron répondit au nom du Tiers-Etat : Que U Compagnie ne pouvoit 
quant à préfent recevoir ledit Concile : Que néanmoins elle embrajfoit ht Foi y  
contenue ,* mais que pour la Police on téy pouvoit entendre ̂ puifité elle etoitpre
judiciable aux Droits de l'Etat. Comment avancer aprèscela, que tes 
Etats fins contrariété conjointement avaient requis la publication du Conci
le t C’étoit avec autant de fondement qu’il fe glorifiait de cette requifi- 
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tion , que ? Archevêque de 'Bourges de i’Affemblée de MDLxxxn a- 
voit avancé que les AmbafTadeurs de Charles IX  f é toient obligés par 
ferment à l’obfervation des Décrets du Concile, contre lefquels on fa- 
voit qu’ils avoient proteflé. Apparemment que JVÎ- de H arki vou
loir faire pafiTer pour une acceptation des Etats la rélolution du Cler
gé qui n’en étoit qu’une partie , & obtenir plus aifément par-là le 
confentement du Roi pour la publication du Concile, qu’il n’eût pu 
e/pèrer autrement.

XXIV* M ais le piège étoit trop greffier pour n’être pas apperçu, Sc 
le Roi n’eut garde de s’y biffer furprendre. Auffi , lorfque dans la 
Conférence de Loudun le Prince de Coude eut demandé, 1 Que ce qui a- 
voit été fait touchant le Concile de Trente fans l*autorité du Roi fu t répa
ré ̂  & les chofis remifis en Vétat qu’elles étoient auparavant ; le Roi fît ré- 
ponfe le 6 de Mai m d c x v i  , Oue ce qui avait été fa it par le Clergé fur 
la publication du Comile de Trente, n’avait été approuvé par Sa Majeflê & 
■n* avait eu aucune fuite , & quil ne permettrait pas qu’il y  fu t rien fait cy- 
apres fans ni contre fin  autorité. C’eft à quoi aboutirent enfin toutes les 
follicitations, foit de la part des Papes , foit de celle du Clergé, pour 
la réception du Concile j & les difficultés l’emportèrent toujours fur les 
motifs ou les avantages apparens, qu’on prétextait pour engager le Roi 
pu les Parlemens à y donner leur confentement* Le Card* de Richelieu 
lui-même , qui en qualité d’Evêque de Lupon avok porté la parole au 
Roi au nom du Clergé dans les Etats de mi>cxv en faveur du Conci
le , n’y penfa plus ïorfqu’il fut Premier MÎniftre ; & quoiqu’aucun 
n’ait porté plus loin que ce Prélat le pouvoir arbitraire , on ne voit pas 
qu’il ait fait fur ce point aucune tentative ; foit qu*il prévît la difficulté 

, de furmonter une fi forte oppofïtion ;■ foit qu’en qualité de Miniftre il 
eût changé d’intérêts & de vues en changeant de place , & qu’il fe 
crût plus obligé de maintenir les Libertés du Royaume & les Droits 
de la Couronne dont il étoit le détenteur ôc le dépofïtaire , que de 
faire accepter des Décrets qui en plufieurs endroits y donnoient attein
te. On en a toujours été fi perfuadé depuis, qu’on ne voit pas qu’on 
ait fait fous les Règnes fuivans aucune prenante inflance en Erance pour 
la receptidb du Concile. Car quoique de rems en tems les AfTemblées du 
Clergé aient renouvelé la même demande dans leurs Remontrances, 
on peut regarder ces fortes de follicitations plutôt comme des choies 
de forme que comme des demandes bien- férieufes , puifqu’après tant 
de refus réitérés on peut juger que le Clergé n’a jamais pu avoir au
cune dfterance folide & bien fondée d’obtenir ce qui a voit été rejet
te dans des conjonâures , où la néceffité des affaires ou des en^ge- 
mens folennels euffent femblé devoir rendre le Gouvernement plus com- 
plaifant, & où l’influence de la Cour de Rome fur Teiprit des peu
ples eût pu rendre, plus dangèreufe l’oppofition faite à des Décrets, 
que l’on regardoit en quelque forte, comme le Symbole de ta Catho- 
hcitc» XXV.
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XXV* M ais parmi difFérens Règlemens très utiles qui fe trouvent 
dans le Concile, il y  en avoit tant d'autres dans lefquels on entreprenoït 
fur l’Autorité Temporelle des Princes & fur les Droits des E vêques, 
que cela rendit toujours impraticable l ’acceptation du Concile, de peur, 
comme le dit Etienne Pajqmcr , r qu'en admettant tous fies Decrets, au- rReckL, 
lieu de'moyenne? un ordre , on n apportât un d:for dre &  une Monarchie non 3*c* 3+- 
jamais vue au milieu dé U nuire* Audi dans l'Affemblée même des E- 
tats de la Ligue en m b x c iii  , où Ton étoit fi difpofé à tout faire pour 
le Pape , & où par conféquent on ne peut pas foupçonner qu'on ait 
voulu de gaieté de coeur groffir les objets fans nécelHté , le Préfident 
E t Maître & Guillaume Du Pair , chargés de l'examen de ces D écrets, 
en trouvèrent un nombre confidèrable allez contraire aux Libertés & aux 
Droits du Royaume * pour fufpendre pour quelque tems l'acceptation 
des Ligueurs. Et comme cette Lifte eft néceiïaire pour faire juger de îa 
iolidïte des motifs qui ont arrêté jufqufiri l'acceptation du Concile en 
France, je ne puis me difpenfer de l'inferer ic i , telle que nous fa  don
née M r. de Thuu dans fon Hiftoire* * î Timan.L*

XXVI* i°- D ans îa Se llio n s  on donne pouvoir auxEvêques de pu- 
nir les Auteurs Se Imprimeurs des Livres défendus ; *chofe réfervée en 
France aux Juges Royaux* i°* Dans la Seffion 6 . c. i* on donne au l'Aflemblée 
Pape le pouvoir de nommer d'autres Evêques ù la place de ceux qui ne “
réfident pas; chofè contraire au droit de nomination du Roi & auxCon- 
cordats. 3°. Dans la Seffion 7 . c* 15* Seffion a i .  c. 7 . Seffion a a .c . 8.
& Seffion 2 y. c. 8. on donne aux Evêques îa difpofition des Hôphaùx, 
Fabriques, Confréries, Collèges, & Ecoles , avec finfpeérion des 
Comptes & l'exécution des Legs pieux des Teftàteurs ; toutes choies 
qui appartiennent aux Juges Royaux* 4 0, Dans la Seffion 14* c* 5. on 
fupprime la Jurifdiéliün des Confervateurs ; ce qui eft à l’égard des 
Confervateurs Royaux contre l'Autorité Royale, & à l'égard dés Con- 
fervateurs Ecdéfiaftiques contre celle des Parlemens qui les ont approu
vés* 5°. Dans k  Seffion 14* c* t* on donne aux Evêques le pouvoir de 
punir les eontra&ans & les témoins qui auront été préfens aux Mariages 
clandeftms ; chofe qui appartient uniquement aux J  uges Royaux*
6°. Dans 1a Seffion 2,5. c. 9. on attribue aux Evêques la connoiffance du 
Droit de Patronage; ce qui eft contre les Loïx du Royaume , qui don
nent aux Juges Royaux la connoiffimce du pétitoîre & du poiTeffoire des 
Patronages Laïques , & du poftefToire des Patronages Ecdéfiaftiques.
7 0* Dans k  Seffion î i . c* 4 .  on donne pouvoir aux Evêques de con
traindre les habitans d’une ParoiHe à. fournir 1a fùbfiftance à leur Cure ; 
ce qui ne fe peut faire que par l’autorité du Magiftrar* 8°. Dans k  
même Seffion c. 8, on donne aux Evêques la permiffion de féquefher les 
fruits pour k  réparation des Egliiês ; ce qui en France e ft  réfervé aux 
Juges Royaux* p°. Dans la Seffion 1 1 .  c. 10 . On donne pouvoir aux 
Evêques d'examiner les Notaires R oyau x, 6c de les priver en cas de de-
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lit de la fon&ion de leurs Charges ; chofe qui ne peut fe faire que’par 
Pautorité du R oi & de fes Officiels. io ° . Dans la Seffion 13* c. <?, ' 

Von met fous la jurifdi&ion des Evêques les gens mariés qui ont reçu 
la Tonfure; chofe contraire aux Loix du Royaume 5 qui foumettent 
aux Tribunaux Laïques tous les gens mariés , foit qu ’ils aient reçu la 
Tonfure ou non* 1 i ü. Dans la Seffion 24. c. 8. on donne aux Evêques 
la ,connoiÎTance des Concubinages & des Adultères; eonnoiiTance qui en 
France a toujours appartenu aux Juges Royaux. i z ° .  Dans la même 
Seffion c. ip .  on ôte les Induits aux Cours Souveraines ; ce qui eft con
tre le Privilège accordé au Parlement de Paris. i$ ° . Dans la Seffion 25, 
ç. 3. Pou permet aux Religieux Mendians de poileder des immeubles ; 
ce qui eft contre leur fondation aùtorifée par les. Arrêts. 1 4 0. Dans la 
même Seffion c* 3. de la Réformation générale , on permet aux E vê
ques de procéder contre les Laïques dans les affaires civiles de leur jurif- 
di&ion , par iaifie de biens ou prife de corps, ce qui ne fe peut faire 
en France que par la jonâion du bras Séculier. 1 5 0. Dans le même en
droit, le Concile défend aux Magiilrats- Séculiers d ’empêcher un E vê
que d’excommunier fes Diocéfairis pour des chofes temporelles , ou de 
les contraindre à des abfoudre ou à les excommunier ; ce qui eft contre 
Pufage & Pautorité des Parlemens, qui font en poifeffion de ce d ro it , 
& qui en cas d’Appel comme d ’abus peuvent obliger les Evêques d’ab- 
foudre les Appelîans adcauiebtm ju fqu ’au jugement de P Appel. 16°. Dans 
la même Seffion ç. 19* on excommunie.les Rois & les Princes qui au- 
roient permis le D uel* ce qui eft: contre Tautorité du R oi. 17°, Dans 
la même Seffion c. 2.0.Je  Concile ve.ut, que toutes les Conftitutions des 
Papes en faveur des Eccléfîaftiques ibient exécutées ; ce qui eil rrop 
général, '& qui anéantiroit Pautorité du R.oi en plufieurs cas, & exem- 
teroit le Clergé des fubfides auxquels il eft fujet par lesLoix du Royau
me, i8 ° . Dans la même Seffion c, 2 1 . le même Concile ordonne, que 

- dans tous les Décrets qui concernent les mœurs & la Difcipline , fa lva  
Jcmper auÜoritas Sedis .Apoftolicœ &  fit  &  ejfe intdlîgatur ; ce qui eft met
tre Pautorité du Pape au-deffus de celle des Conciles. 1 9 0. Dans la Se£ 
fion 13. c* 8, &; la Seffion 24 . c. 5- il eft ordonné que toutes les Cau- 
ies criminelles des Evêques foient renvoyées au Pape pour être par lui 
terminées; ce qui eft contre Pautorité des Conciles Provinciaux , & les 
Libertés de PEglife Gallicane. 20°. Dans la Seffion 24. c. 20 . il eft 
permis au Pape d ’évoquer à foi les Cauies des Eccléfïaftiques pendantes 
devant les Ordinaires ; ce qui eft contre les Libertés de PEglife Gallica
ne. 2 i° . Dans la Seffion 7 , c . (5. Seffion 24 , c .1 3 .  6c Seffion 2 5 . c. 9. 
on permet au Pape de confirmer les Unions de Bénéfices quoique faites 
contre les règles, d ’accorder des Dîfpenfès, Sc de changer des difpofi- 
tions Teftamentaîres ; toutes choies contraires à Pautorité des Rois &  
des Magiftrats. 220, Dans différente^ Seffions, comme Seffion 5. c. 1 
ic  z* Seffion7 . c* 6  & 8* Seffion ai* c. } ,  4 *  &c. Seffion z ï * c. y ,
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<?,&&. Se filon 25. c. 9. on accorde aux Evêques comme Délégués 
1 du Saint Siège différens. pouvoirs ,■ qui. leur appartiennent en propre com- 
me Evêques ; ce qui eft abfolument contraire aux Libertés de l’Eglifé 
Gallicane. 25°. Dans différens endroits on défend tout Appel des Sen
tences des Evêques ; ce qui eft anéantir les Appels comme d’abus, & 
donner atteinte à l’autorité du Roi & des Tribunaux Laïques» .

Ce font-la les principaux endroits que le Préfîdent Le Maître & Guil
laume Du Pair repréfentôrertt aux Etats de la Ligue devoir empêcher 
¿’acceptation du Concile, D ’autres y  en ont remarqué encore un plus 
grand nombre j auíTt contraire du moins aux Ufages fie aux Libertés de 
l’Eglife de France. Mais ce qu’il y a de plus effentiel que ces Décrets 
particuliers , c’eft que le fondement même de ces Libertés eft abíhlüment 
détruit , foie pif l’opinion de la fupérjorité du Pape fur le Concile infi
rmée aífez fréquemment dans plufïeurs de ces Décrets ; ;fbit par l'anéan
ti ííement de l’autorité des Evêques, qu’on prend à tâche dé né faire re
garder par-tout que comme les Vicaires du Pápe,à qui on dorme le pou* 
voir abfolu, de les juger & de les dépofer ; foit enfin par une ufurpatîon 
manifefte fur l’autorité des Princes, que Von fait bien navoir aucun Su
périeur dans les matières purement temporelles., Doit-on être furpris a- 
près cela, que-fut des difficultés de cette nature , la France n’ait jamais 
pu confentir à l’acceptation de Décrets qui ne tendoient 3 rien mçins 
qu’au retxverfèment de toutes fès Maximes, & par lefquels en un trait de 
plume , comme le dit Pafquier , le Pápe acquerrait plus d'autorité, qu il 
té Aurait pu faire dès & depuis la fondation de notre Cnrijlianifme ?

XXVil* C e que je viens de rapporter des oppofïuons que la publi
cation du Concile a eues à eiTuyer en France, ne regarde que lés Décrets 
de Difcipline, Car en matière de Doétrine, Ü n en a pas été rout à fait 
ainfi, Qiiôiqu’à cet égard même le Concile n’ait jamais été reçu par les 
François dans les formes , il eft certain néanmoins qu’il y eft accepté ta
citement ; foit parce que dans toutes les difputes qui s’y font élevées , 
Tony a toujours pris fes décidons pour règle ; foit parce que la Pro- 
fefïïon de Foi de Pie IV  y a été adoptée par tous les Evêques ; foit 
enfin parce que les Prélats de ce Royaume , foit dans leurs Conciles 
Provinciaux ou Diocéfains, foit dans les Affembtées du Clergé, ont 
toujours fait profèffion de fe foumettre à fa Doctrine ; &r que dans les 
oppofitions mêmes que les Etats ou les Parlemens du ̂ Royaume ont for
mées à l’acceptation de ce Concile , ils ont toujours déclaré quils embraf- 
foient U Foi contenue dans fes Décrets, comme on le voit dans la réponfe 
Jque fit le Préfident Mirón au nom du Tiers-Etat dans les Etats de 
mdcxv* Cette acceptation, que j’appelle tacite, parce qu’elle ne s’eft 
point faite félon les formes ordinaires, O eft à dire par l’autorité du Prin
ce & l’enregiftrement des Cours Souveraines, n’a pas empêché le Cler
gé de faire regarder la Do&rine du Concile comme une des Loix du 
Royaume , quoique peut-être à cet égard même il eût autant befoin de 
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modifications qu'à regard des Décrets de Di fci pline, En effet s*il eft 
vrai , comme : l’obferve./M- c que cette Do&rine eft reçue en

fo, France * caHf i  ^  l'autorité du Concile , mais farce qu'elle êtoh reçue
' r - S 'dans tout le Royaume avant que les Evêques s'ajfemblajfext à Trente , il ré

sulte par une conféquence néceifaire, que ce qui n’étoit point reçu alors 
n'a pas plus de force qu'il en avoit , pûifque l'autorité du Concile ne 
lui en donne aucune* Or ce ne fêroit pas une choie difficile à prouver, 
ôu qu'avant, le Concile on penfbit en France d'une manière différente fur 
quelques Articles, ou qu'au moins on y difputoit librement> & qu’on 
n 'y  regardoit point comme Articles de Foi des opinions qui ont été don
nées pour des Dogmes dans le Concile ; & qu'ainfi on doit toujours a- 
Voir fur, cela la même liberté de penfèr. G'eft ce que plufieurs Théolo
giens regarderont peut-être comme une Héréfie digne a  Anathème; mais 
qui eft pourtant une conféquence du fait auparavant démontré , que le 
Concile He Trente n’a jatpais été reçu félon les formes ordinaires , ni 
quant à la Difcipline , ni quant à la Do&rine* Car quoique M. de 
Marco, parle d’un Edit qu’il dit avoir été publié en mdlxxîx pour fai
re recevoir ce Concile dans les chôfès qui regardent la Foi; il eft vifïbïe 
par toutes les inftances faites depuis ce tems-là pour l’acceptation & la 
publication du Concile , qu’il ne peut y avoir eu de pareil Edit , puîfi- 
quâautrement il n'eût pas été befoin de rehouveller ces inftances , & de 
délibérer fi fouvent fi on devoit y avoir quelque égard, ou non.

XXVIII* Le Pape me trouva pas tout à fait la même oppofition en 
■vThuâu.L. Allemagne; Auiïï-tot v après le Concile , Fie I F aiant envoyé Fijconti 
3$. N" 3$*. Evêque de Fimimille à l'Empereur Ferdinand pour l'engager à en faire 

recevoir les Décrets, -ce Prince n’y  montra pas de répugnance , pourvu 
qu'en même tems le Pape voulût fè rendre facile fur k  -conceffion du 
Calice & fur le Mariage des Prêtres* Fie fè trouva embarraffé de la de- 
jnande , & s'en expliqua pathétiquement dans Je Confiftoire. Il crut 
cependant devoir accorder quelque choie au tems & aux inftances d'un 
Prince qui lui étoit auiîi affeérionné que Ferdinand , & dont les follici*- 
tâtions fe trouvoient encore fortifiées par celles du Duc de Bavière* Il 
voulut donc bien confentir à leur accorder le Calice pour leurs peuples, 
à certaines conditions ; mais il fut toujours inflexible dans le refus du 
Mariage du Clergé* Ce peu de condefeendance ne Iaiffa pas d’obliger 
l'Empereur Sc Maximilien ion fils , qui ne s'oppoferent plus à l’accep
tation du Concile* Mais l’impoifibilité qu’il y  avoit de le propofer aux 
Etats de TEifipire , où l'on favoit bien que les Proteftans formeroient 
toujours des oppofîtîons infurmontables à fa réception, ne permit jamais 
d’en faire une Loi de l'Empire. Il eft vrai que les Prélats Catholiques 
& les Princes de la même Communion s'y font fournis & conformés , 
autant que cela a pu s'accommoder avec les Loix refpeérives de leurs 
différens pais* Mais ces acceptations modifiées & reftreîntes en cent 
différentes manières font autant de Conciles différens de celui de Tfen- 
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te, qui faute d'une réception uniforme nVprefque rien de Général que 
le nom, & perd la meilleure partie de fon autorité par les reftricHons 
& les différentes interprétations que chacun en le recevant a jugé à p ro  
pos d'y joindre. ,-L

XXÏX. T e l l e  a été la différente fortune du Concile de Trente * 
dans les diverfes Provinces Catholiques de l'Europe. Car pour l'O 
rient, comme les Evêques n'y avoieut : point été invités, il n'eft pas 
furprenant qu'ils niaient tenu aucun compte de ce qui s'y étoît décidé* 
Une partie des dédiions ne regardant que des difputes agitées parmi nos 
Théologiens, elles leur dévoient être tout à fait inintelligibles.; fit c'eût 
été embarraffer leur Foi au-Heu de l'éclairer, de leur propofer des Doc
trines dont la plupart regardoient bien moins la fubftance dëfta Foi, que 
la manière particulière dont s’exprimoient les Théologiens de nos Ecoles 

 ̂ fur différens points de Religion , manière qui éroît tout à fait inconnue 
aux Orientaux:. D'ailleurs leur fituation & l'état préient de leurs Egli- 
fes ne pouvoient s'accommoder de la plupart des Règîemens de DifcïpH- 
ne & de Réformation, qui étoîent néceffaires pour les nôtres. Et com
me dans les différentes réunions que l’on a tentées entre les deux Eglifes 
on leur a toujours îaifFé fur ce point une entière liberté, il eft viflble 
que le Concile , qui n'avott pour but que de condamner les Proteftans 
& de juftifier les pratiques d'Occident ,  a borné fes vues à ces deux 
points , fins vouloir faire de fès Décrets des Loix pour les Grecs & les 
Orientaux. La preuve en eft évidente dans les Décrets qui concernent 
la Communion du Calice, le Service en Langue Latine, le- Divorce en 
cas d'adultère , le nombre des Ordres Mineurs , les Rïts fi¿ íes formes 
de différens Sacremens , & dans beaucoup d'autres Règîemens particu
liers, auxquels le Concile ne prérendit fámais afFujettir que les Occiden
taux. Or fi dans des points auffi confidèrables le Concile n'a pas jugé 
à propos d'aitreindre les Eglifes Orientales a íes décibons , on fait bien 
ou qu'il n'a pas cru avoir Te pouvoir de le faire , ou qu'en fc bornant 
à faire des Règîemens Nationaux, il a affaibli malgré lui l'idée qu'il vou
loir donner de ià Généralité,

XXX. C ’est  ce qui réfulte naturellement des faits que l'on a recueil
lis dans ce Difcours, 8c qui font tous tirés des Hiftoriens les plus fidè
les 8c des Aéfces les plus authentiques du rems. On biffe à chacun à 
faire les réflexions que ces faits préfentent d'eux-mêmes , 8c il ne me 
convient ni de les prévenir, ni dlnfpîrer des préjugés dans une matiè
re ou chacun doit juger pour foi-même. Rien de plus faint que les vues 
que Ton a eues dans la convocation du Concile ,f ou Ton parut ne fe pro- 
poler que de combattre les Erreurs, d’éteindre le Schifme, de réformer 
les Abus, Br de rendre à I’Eglifa fa Pureté & ïa Faix, Tout ce qui 
répond à ces vues doit, être reçu 8c refpeété* Mais fi l'on trouve que 
l'on s’en eft écarté en différens points, on doit regarder ces écarts com
me une fuite des foibleffes qui fe mêlent , prefque toujours dans les ac

tions
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tions ovi les hommes ont quelque part , & ne pas confondre la Foi avec 
des dédiions qui n’en ont que la forme.- Car c'eft dans ces fortes d‘oo  
cafions qu’on doit éprouver + felon le précepte de S. Jean , * f i  lcs €f i  
frits font tie Vie#; & qu’il faut, comme/-ledit S. Paul, y que les efprits 
desProphetesfoient fournis aux Prophètes. : . *

P P E N D I X ’
#■ ' ■ .. N° II.

A V E R T I S  S E M E N T.
J 1Occafion que fa i  m e , dans ma Préfacé de remarquer combien l’Auteur 
^  de cette Htfioire ? & les Catholiques les pim figes, avaient defipprou 
v é j’Epiire dédicqtoirf de. V Archevêque de Spalatro au Roi Jaques I. & 
¿'addition qu'il avait jointe:au Titre, m’a fait croire que les Letleurs feraient 
peut •être bien ai fes de retrouver ici l'une & Vautre , pour juger par eux- 
mêmes des raifons qu'on avait tues de les condamner. { C’efl ce qui m engage 
à les publier a la fuite de cette Hiftoire , moins pour m  confirmer le Jouve— 
m r, que pour faire remarquer au Public quelle était la légèreté de ce Prélat,

’ eu de retourner a Rame , s'il avoit aujfi mauvaije opinion de cette Coser ou 
de cette Tgltfi qu’il le publie dans ces deux Pièces ; ou ¿Ven parler aujj/i def- 
ava?îtageufiment, s'il ne la croyojp pas ajfez, corrompue pour être obligé de 

' s’en féparey , comme il le marque dans me Lettre de m d cxxi i a Jofeph 
tfall Doyen de Worcefter -, & f i  tout ce qu’il avait dit contre elle dans les 
deux Libelles Apologétiques dé f i  retraite n étaient , comme il Vavance dans 
une autre de fis Lettres , que des déclamations populaires fins aucunes rai* 
fins. " V' : 7 ■,! ,

i T - / ! /  T R E. ■
HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE:

Dans laquelle on découvre tous les artifices qu’employa la Cour de 
Rome pour empêcher qu’on n’y expofèt la vérité dés Dogmes , & 
qu’on ne traitât de la Réforme de la Papauté & de l’Eglifè.

; Par P i b RRE S o a H  P o L A N o .  ■

Epr-
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Au Sêrénijjïme £r très Fuijfant T  rince Jaques Frêtniûry 
Rôe de la Grande-Bretagne 3 ¿r Roi de France &  

d1 Irlande 5 Défenfeur de la Foi * dcc.

S I R E ,

LO rsq_u e  je quitai l’Italie pour me mettre à couvert fous la pro
tection de V o t r e  M a j e s t é11 , je tâchai autant qu’il Fut en moi 

d’avoir des copies de différens Ouvrages des meilleurs Efprîts.qui fëtrou
vent en ce païs-là en grand nombre, 8e des Ecrits fur-tour qui conviennent 
le plus à ma profeffion , 8e que j’aî cru pouvoir être les plus agréables 
à V o t r e  M a j e s t é ' ,  comme véritable Défènieur de la vraie Foi Catho

dique* L’Italie , S i r e , ne manque point d’Efprits vifs , libres eu 
"Dieu , & qui aiant fecotié intérieurement le joug de la fèrvitude déplo
rable fous laquelle on les tient opprimés, voyenr d’un ceil pur 8e ièraïn 
les ténèbres que Ton a répandues fur les choies de la Religion , 8c ne - 
s’apperçoivent que trop aes Eludes 8e des artifices dont fe ferr là Cour 
de Rome pour maintenir fâ grandeur temporelle, pour opprimer la véri
table Doéfcrine Chrétienne en donnant pour Articles de Foi des faufîetés 
& desmenfonges , 8c pour faire fèrvir à l’oppreffion & à Tefclavage de 
TEgliie les armes que TElprit de Jefus-Chrift lui a mifes en main pour 
fà défènfe ,■ & pour la deftruétion des Héréfies & des abus. Jufqü’ici l’u- 
fâge des Conciles avok été de découvrir les faufîctcs , les abus , 8c les 
erreurs* Mais depuis que dans les derniers fiètles les Papes (e font fi fort 
agrandis , 8c que de Minières 8c de Serviteurs de l’Eglife ils s’en font 
rendus les Maîtres & les Monarques ; de peur que les Conciles ne fer- 
vifTent à les faire connoitre pour ce qu’ils font 5 ou ne les rendirent tels 
qu’ils devroient être , ils ont par des inventions 8ê des ftratagèmes dia
boliques , ou empêché ou détruit les véritables Conciles , 8c corrompu 
ou opprimé ceux à la convocation defquels ils avoient été forcés de 
donner leur confentement y n’épargnant nî artifices, ni fraudes, ni vio
lences pour étouffer la vérité , 8c pour faire fervîr au contraire ces AF- 
iêmblées à PagrandifTement de leur autorité , 8c à l’opprefiion de la li
berté de l’Egîife.

C ’e s t  ce qui s’eft vu clairement dans le dernier Concile de Trente J 
qui quoiqu’il nous ait été donné pour un Concile légitime, pur ,  8c 
faint, a été néanmoins rempli de fraudes , de tromperies , de pallions,
& de violences, que l’Auteur de cette HiPoire a découvertes avec 
beaucoup de foin , & expofées dans le détail le plus exaét* C’eft à la 
force de la vérité & à la difpofition de la Providence , plutôt qu’à des 

T o m e  IL  H h h  hh  con-
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confeils humains, qu'on doit fe reconnoitre redevable,. âé ce qu'un tel 
Ouvrage eft forti des mains d'une perfonnç née & élevée dans l’obéif- 
fance de l’Eglife Romaine. L* Auteur, que j'ai eu l'avantage de con
çoit re , était un homme diftingué par la grandeur dé fon érudition, k  
fblidité de Ton jugement , k  *drokure:& k pureté de Tes intentions. Il 
ûvoit un zèle très fincère pour raccommodement de toutes les dlifenfïons 
qui étoient dans Hgliie* Dans la fervitude ou il voyoit le Chriftianif- 
me réduit \  il fe conduifoit moins par les opinions régnantes , que par 
les lumières d'une confcience droite. Et quoiqu’il fouiFrît avec peine 
qu'on déprimât trop TEglife Romaine y il ne pouvoit fupporter ceux 
qui défendaient les abus comme autant de pratiques louables 8c faintes. 
E>u refte , ami fincère de la vérité ^  R avoit pour elle un attachement 
extrême; & fans aucun égard humain.,, il faifbit profeifion de îa^recevoir 
6c de l’embraifer, quelque part qu'elle fe rencontrât^.

Comme je jugeai que l’Hiftoire que je publie, S: qu'il m'avoit com
muniquée aufii-bien qu'à quelque petit nombre de fes plus intimes amis, 
xnériroit extrêmement d'être rendue publique, je n'épargnai rien pour tât- 
eher d'en tirer de fes mains une copie ;, & auffi-tôt que j'eus entre les 
miennes ce précieux joyau dont il ne faifok pas affez de cas, je crus que 
je ne devais pas le tenir caché plus lon^tems y quoique j'ignoraife de 
quelle manière l'Auteur prendroit ma refolution.. Ce dont je fuis cer
tain , c'ëft que l’obligation commune qu'a tout le monde de fervîr la vé
rité , 3c le zèle particulier qu'il avoir lui-même pour le maintien de la 
pureté de la Religion contre des corruptions fi incxc niable s, ont du lui 
faire agréer mon entreprife*,

J e ne puis douter, S ik h  que ff ce lavant homme, parfaitement in~ 
ftruk des grandes qualités qui rendent V o t r e  M a j e s t é ' - refpeâable 
à tout le monde, eut eu le bonheur d'être témoin de tant de vertus hé
roïques, il ne fut pleinement feisfait de voir un Ouvrage fi pieux pa- 
roitre fous la prote&ion de V o t r e  M a j e s t é '; &  que conféquemment 
il ne fût prêt de ratifier avec plaifir ma démarche & la liberté que j’ai 
prife de faire paffer fon Hiftoire dans les plus dignes mains de l'Europe 
& de 1a Terre, & de la publier fous les aufpîces d'un Prince qui eft k  
prodige de fon fiècle,, qui ne cède à perfonne en doétrine, en prudence* 
en, valeur, en piété, & en Religion , & qui même à cet égard eft fu- 
périeur à tous les autres. Puiffe V o t r e  M a j e s T e'  recevoir cet Ou
vrage comme un autre que la Providence a préfervé du naufrage'
auquel l'Auteur l'avoit deftiné pour en faire un fa crin ce à l 'honneur de la 
Papauté, fi connoiffant, comme je faifois, qu'il y  avoit découvert tous 
ksmyftérieux refforts de la Cour de* Rome 8c le danger qu'il couroit 
dépérir, je ne l'ëuffe remis entre les mains de V o t r e  M a j e s t é ', afin 
i que préfervé par fa piété 6c par fon zèle r ,il puiffe feryir à tiret le, peuple1 
de Dieu de la tyrannie dé-ce Pharaon qui le tient accablé fous Ta fervitu- 
de ,  Si euchâaé. dara les fe s  de* ce. Concile faux & déréglé. A k  k*

< . veur



veut de cette Hiftolre & du jugement pénétrant dont V o t r e  M a jes-  
t b ' eft pourvue, Bile pourra (Recouvrir ces profonds rnyfléres, qui ont 
obligé la Cour de Rome à tenir cachés fous mille clés les A&es de ce 
Concile, après avoir tâché par les plus grands artífices d'anéantir la plu* 
part des monumens qui fe trouvoient entre les mains des particuliers &  
dans plufieurs Bibliothèques anciennes de Prélats, ou d'autres peribnnes 
qui y  avoient afEfté. Car tandis qu’on publioit dans le plus grand dé
tailles A d es des autres Conciles Généraux ,. l’affedation avec laquelle 
la Cour Romaine n’a voulu biffer paraître que les fimptes Décrets de 
celui-ci, qui avoient été plutôt faits à Rome qu’à Trente, mettra v o 
t r e  M a j e s t é '  en état avec le fecours de cette Hiiloire de découvrir 
les fecrets les plus cachés & les plus profonds de la Papauté*

P o u r  moî , SïRfi , qui n’ai d’autre part à un prefent fi précieux que 
Thonneur de vous Poffrir , c’efl pour moi la joie la plus fenfible de 
trouver une occafiôn ii favorable de pouvoir a flairer V o t r e  M a j es té" 
du defir que j’aurois delà fervir non-feulement par mes travaux, maisauiïi 
par ceux des autres* Ce doit être pour Bile une grande Îâtisfàétîon d’ap
prendre que dans ITcalie > tout opprimée qu’elle eft fous le joug de k  
Papauté, qui y  eft née, Sc qui y  a établi fa P ni flanee, il fe trouve néan
moins des Efpríts ennemis de ces infâmes adulations à l’égard des Papes 
Sc aynk de la vérité, que i* Auteur de cette Hifloire a fait profeffion de 
découvrir avec tant de fincérité. Püiilè, Si r e , le Dieu tout-pui fiant,  
pour fu tilité  de vos Royaumes & de PEglife Univerfêllc , conferver 
pendant uu grand nombre d’années V o t r e  M a j e s t é '  dans b  fauté ,  b  
profpérité, & b  félidté 5 & lui donner b  force. & l’opportunité de fe 
montrer par fes aóilons le véritable & zèle Défenbur de b  véritable Foi 
& de PEglife. Je fu is, : i
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S I  R E ,

D f r Y ô T E E  M a j e s t é ,

L e très humble Serviteur,

M a r c - A h t q i n e  d e  D o m i î O S j

De b  Maifap de h  Savoyc, cc 
premier Janvier j&ocxix.

Archevêque de S ¡ d m u  
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A*

I> IS $  î , Patriarche de Mufal eu AiTjr* 
rie , , vient rendre obéiilànce au Pape 
Pic Ï V  » & én reçoit Je Pallium, Il 

envoyé ia Profeflion de Foi au Concile, Les 
Portugais proteftent contre :foo - admifGon. 
Oa prend quelques ioupçonsA contrç lu i, b,

Ahfolntion facramenteîle, Elle n’eft pas feule
ment déclaratoire,- félon le Concile,;, a. 640, 
641. 6^3. Les Francircains:deiapprouyeat cet“ 
te déciiion , St . plusieurs Anciens enieîgnent ' 
Je contraire’ ,6 4 6 ,  Critique du Décret- fur 
cette matière;, ; - ' 7 /  ■ ’ r . 1 * * dûi ,

AinmuntiQ (Fr.) fon yrpiniûiiiur Ce qu’ilfaloit 
décider de TOrdre,- _  • ■ ¿ .^ 9 ,3 6 0

Adiaphori(îei(t 'Vprn donné à ceux des- Ludie- 
riens qu i >■ s'etoient ’> fournis " à l'I aterim , a.

 ̂ . 1  V  î  k  T
A b R 1 E n VI, (Adrien Flsrtnt) eft élu Pape Lns 

être connu , 41.. Tl paflê en Italie & /  trou-
Ve tout en confulion * 4Z 11 traite, la doétri- 

, ne de Luther d’intipide 6c d’extravagante, ibid, 
£c 43. Il fait Venir quelques pèrionnes à Ro
me pour travailler à ja Réformation , 43, 
Son lèntiment fur les indulgences , 44. Ü 
ie propoiè de rétablir l’ancienne Difcipline 
fur la ’’éoitence , & en eif détourné par le 
Card Pucci, 46. Les oppoikions qu’il trou
ve le rendent indéterminé , 47, 48. Tî dé
plore la condition d’un Pape, 5-0. 11 fe rend 
beaucoup plus réfervé dans la concetîion de? 
Difpcnlès & dés Indulgencest yi. Il envoyé 
un Nonce à la Diète de Nuremberg, ibid. Ter 
neur de l’Infini étion qu’illui donne, yq. Les 
Romains font ; mécomens de l ’aveu qu’il fait 
des abus qui règnoient à fa Cour, & les Pro- 
tciians interprètent, fes intentions en man- 
yaife part/do. Sa mort, 6t. Sonj Épitaphe,

*. / - îM »,
A la in  foumetTautoriré du  Pape a celfe-

du Concile, . ; r y0 i
Alavik (Diego d’) Evêque d’A ftorga, demande

, , tqu’oü défende abfoluuient les Commandes Sc 
1 les Unions a vie, rf.467
¿ilbe (Le Duc d’). Sa déclaration faite à FautLV, 

Il s’empare depluheurs Placés de l’Etat ;Ec*
' r cléiiaftique , 41, Il n’oie feire le fiège de

i Rome , &, en rejette la caufe fur le Roi Phi- 
 ̂ lippe /  47, 46. If fait Lôu Traité avec, le Pa

pe , St vient à Rome pour y recevoir l’abfo* 
f  lution, 46. Sa reponfe à Monthérou, 1 i%

Albigeois* Seéic de Vaudûis qui tirojent leur 
nom de la Ville d’Aîbi, a, 10 îî.

A U  an dre (“f  brome) Cardinal, Son caractère, U 
. / dûllicite.t’Éleéieür de. Saxe de remettre Luther 

r priionnier entre les mains du Pape, a. 31 Se»,
* Il d l  le principal Auteur de i’Edit de Wormes, 

:’•/ '$ f. n.\ Il eft defHné Légat au Concile, 1 yy
Alepû (SalvAtor) Archevêque de Saiîari. Ses Ob* 

iervations;dur les Décrets concernantJescqua^
’ Utésdes Evêques, "r ; '
AlexorA/m ( Le Cardinal) s’oppdiè àlapohcemon 
„ 'du Calice, A. 128, Et à la confirmation du 

Concile fans quelque reftriéHon, : ; * yyy 
Altejnps (Marc Cardinal d’). Sa comtmiïion au

près de Ma>imilien Roi de Bohème , b. 82.
- “Il eft.nommé Légaç^1 du Coriciie, 132, Son 
1 car a ¿1ère, ibid* n. Il eil d'avis qu’on réponde

durement an difcoùrs des François, 214, Il 
çfl: rappelle à Rome, & le Pape ib iêrt de lui 

' pour amaiîér quelques troupes, 482
Amant (FrÀ de Breff. Bizarre fêntimeat de ce 
; Théologien fur le iàng de J . C. ; bt 233. 

Ambajfadenrs. Voyez Tes noms particuliers de 
;. chaque Àmbaiîadeur,
: Ambôjfé (Conjuration d’) découverte Se, rendue 

/^ inutile ., . . .  , !... . , b. 70
Atnbtoife (S.) paille par tous les Ordres inférieurs 

 ̂ avant dc^rccevoir l’Epiicopat , M n  »- H
- " eR poür! la. rupture du hèn du mariage en cas

* d’adultère.,
tt-Amelot. Differentes mépriiès dans fq Traduc- 
v : tion, *. S, 10,43^44-, 47 ̂ ^  9 î,

: lo i, 138, 147^^7^ *7 L 'ïÎ7»a7s5 -
iU î
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' i8S, 374, &c. h* 30,77, i i i ,  i id , t fft  167,
- *7 7 * 3 S9>611 » 6n  » 1 3 *J 7 4 9 > &c.'
Ampt (Jaques ) Abbé de BeUofme, eft envoyé 

par Henri II. pour protcfter contre Iç Cou* 
cïic. On fait détord difficulté de lercce- , 
voir * mais après avoir été admis U préfênte 
les lettres du Roi 6c Ht iâ Ptoteftatton, 3.7S7.

J Différens jugcmens qu’on en porte, ibsd. Ré-* 
ponfè du Concile à cette Protcftatïon, 63o

Anabaptiftes. Ils fe révoltent en Allemagne 70 
Ange (Le Cardinal de S.J s’oppofe à la con- 

ceilion du Calice, b. 117. Parole impie dé ce 
Cardinal rapportée par Fr. Terres* : 436 

Angleterre (L’) ieièpare de la Communion Ro
maine , 3.130, Elle eft réconciliée au Saint 
S i ège, b. 14., Voy, _ Henri V ill, ■ Mûrît, St £- 
lizabetb. J ‘

Annatés. Les François approuvent un Décret 
dans l’idée qu’on y avoit Condamné lès Anna* 
tes, mais ils font trompés* i* 670,694 & », 
La Cour de Rome ne veut pas permettre 
qu’on y touche, & le Pape propOfe d’envoyer 
les Cardinaux su Concile pour les maintenir en 
cas qu’on voulût y toucher, 670 n. Critique 
du Décret en qüeftïon* 703

Anïmori (Louis) cù. envoyé par le Pape au Car U.
de Lorraine, b. 410

Appellations. DifeourspourScContre,3.613,01 y. 
Abus fur cet article, 613. On y apporte un 
tempérament, mais foibie;6tünÎimiieÏÀppel 
des feules Sentences définitives aux feules Cau- 

h fès criminelles £ç non amt civiles* 6î6. Dé
crets fur les Appellations, 626: Les Appels 

; ne peuvent être iùfpetilifs en matière de cor- 
reâiati de mœurs , b (S92. Autre Règle
ment fur les Appels, 696f Le droit d’évo
cation à Rome anéantit le droit de juger en 
première in (tance accordé aux Evêques, 703 

Ateo (Scipion Comte d’) Ambafïatieur de Ferdi
nand, prête obéiflànee à Pie: IV par l’avis des 

, Cardinaux Madrnce St ïvïoron , b, 67. Cèr 
, A été eft deiapprouvé à Vienne, 6c le Comte 

eût été puni comme aîant pafie fus ordres, 
s’il ne le fut exenfé fur,l’obligation où on 

Ta voit mis de fuivre l’avis de ces Cardinaux* 
jèîd, ». Pie ie charge de menacer le Roi de Bo- 

. hème de le priver de les Etats , s’il tie vit en 
Catholique, ■ . ■  ̂ 7^

A r mèaud eft chargé par la fœur de Leon % de 
recevoir le produit des Indulgences dans la 

; Bafle Allemagne, r . ; 4* >7
A*~nxgnac (oserge Ordinal d’J fort ennemi des 

Rdigionnaires, b- A4, Il s’oppoie à la. tenue 
d’un Concile National fans l’agrément du Pa
pe, 71

Ara nidifies y Se ¿le do Vaudois, *- 70
j f f rilde ÎGserge T). Son fen liment fur le SiaiL-

ce de la Méfié, ¿ ,274
Ajigujhn (S.) Son fëntiment fur la pâture du 
: Péché originel * 3. 309. $ur l’inhituteur des 

Sacremens * 314. Il attribue â la Cirtondfion 
plus de venu qu'on n’avoit fait avant lui»
437. ». 11 damné un euÊnt qu’on portoit au 
Baptême * mais qui ¿’avoit pti le recevoir»
438. ïi eft taxé d'Herefîe per un Théolo
gien, b. 378. Il cil ordonné Prêtre fans paf- 
fer par d’autres Ordres, * d tï ,  6ai

Augufirn (Alitùim) Evêque de Lcrida. Son fen- 
timentltir les gages des Notaires, b. *88. ÏI 

' fait mention d’un privilège accordé aux Greœ 
" pour communier ibus les deex efpèces, qu’it 

fait remonter jufqn’au Pape Damai c, St Du 
■ Terrier s’én moque , 148, 149. H fait des 

Ordres Mineurs autant de Sacremens, quoi- 
: qu’ii avoue tju’ils n’aicftt pas eu lieu dans l'E- 

giïfe primitive, 794, Il parie contre l’appro- 
‘ barioh donnée par une Congrégation au Livre 

de Carranxâ * mais il eft obligé d’en faire fâ- 
tisfa&ion i  l’Archevêque de Prague, <517*

' 61ÉL II propotê de faire dreiïer un Catéchil- 
me & un Rituel par le Concile * 6c dit qu’on 
n’étoit pas capable de Îe bien faire à Rome; 
mais iln ’eft pas écouté, J 711

Auguftinis (Pierre de) Evêque de Huefta, n'ap
prouve pas qti'orv renvoyé aux -Décietales Sc 
aux Coüftituttons des Papes * a. 481

■ Avignon. Révolte du Comtat contre le Pape, 
b. Si. Le Vice-Légat eottforve la, vi3c avec

- peine, ibid.
Avila (Louis d1) eft envoyé à Rome pour félici

ter Jules l i t  fur fon exaltatioù, £c le prefïcr 
de rétablir le-Concile, a. ÿyy. U vient de 
nouveau à Rome de la part de Philippe IL 
& y  eft reçu avec de grands honneurs. Ses 
différentes demandes £e les réponfes du Pa
pe, - ; b >*+>ïl7 7l8

Avojmediano (hîelelmr) E v êq u e  d e  G u ad ix  Td o a *  
- r n e  lieu  au x  L ég a ts  d e  c ro ire  q u e  les E fpa* 

p a g n o L  ic  fo u i rad o u c is  fu r  l’artic le  d e  f  In -  
ir ic u iio n  des E v ê q u e s ; m ais il les d é t ro m p é  
e n  s’e x p liq u a n t ,  b.^oç. K e i t  tra ire  ¿ ’H é ré 
tiq u e  p o u r  av o ir  d it q u ’il y ¿v o it d e  lé g itim e s  
E v êq u es  q u ï n ’é to ien t pas appelles par le P a
p e ;  m aïs  le C a r d .d e  L o rra ine  p rend  io n  par
ti * 4 3 0 , 4 3 1 - Il parle fo r te m e n t c o n t re  les 
E v êq u es T i tu la i r e s , 7 6 4

Au ¡bourg (C o n te  th o n  d ‘) .  E ue e f l  p ré ie n té e  i  la 
D iè te ,  u. i ,o i .  L ’E m p e re u r  en  fa it Hrç ïa  r é -

- futa:ion , iof. Les ProtefLns s’ottren; de
, l’exphquer, 1 ey
Auiboîtrg (Diète d1) en 1730, tf. 99. Les L u 

th é rie n s  5v les XuingHcns y preienrenc leur 
ConfelHon de Foi. -o i, lot^ On y proptde 
une Couiérence entre W Catholiques ¡R h s

H h h  hh  3 L4*
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Luthériens, Sc on n'y convient que fur jes 
points les moins jtp portons, t.»y. Qn iç 
pare fans rien conclprre, 107. L'Empereur 
- j  dorme un Edit pour le de* qfa-

, ges de 1-EgÜfe Romaine, tiU* Diète en 45-47 »
; pour engager tes Protefians à fe fpu mettre au 
< Concile, Parcage d'optniog? Pur ç<fia , y lo . 

Diète de i / fo  , qù l’on tfie propieiîe des 
Frotcfhns de fe fou mettre âu Concile à cer- 

. taines conditions* yéy. Recès de cftfe Diè
te oppofé à la E«l).e de Jules XII, £70, 57t. 

i ; Diète de tyyy. Ferdinand y pr^Tidç y  pro- 
: xtofe encore une fois b  voie (¿5 Colloques , 
x . ty. L e  Recès de cette Diète LaiiTe la li
berté à chaque Prince d’établir la Religion qui 

- lui plaira dans fe* Etatp , ad* Paul ÎV  de
mande la révocation dé ce Décret, 17. Diè
te de 1 yyp. Les Proteftaqs y refufent de fe 
trouver à un Concile convoqué par le Pape, 
Su an y confirme l'Accord de Pafiaw- f f a f f  

Autriche. Les peuples de ce païs demandent 
, k  liberté de confidence, b. j f .  Ferdinand la 

leur refufe, & leur permet feulement la Com
munion du Calice, 3 a

dfyala [Martin Vît ci d') Evêque de Ségovie, de
mande qu'on adopte les Décrets faits feus 
Jules III fur le Sacrifice de la Méfié j mais Sé- 
ripand s’y oppofe, b. afio* Il fe déclare pour 
le Droit divin de Pinfiïtütioü des Evêques,

; jSy. Il refufe d’admettre à un Bénéfice une 
perferane pourvue en Cour de Rome, 3SS. 
Sa réponfe au Marquis de Pefcaire, 407, Sa 
conteftation avec 1e Cardinal de Maatoue fur 
l’article des Décrets faits à Bologne au Jhjet de 
PlnfeÎtutioa des Evêques, 41a, Qn refufe à 
Ja Rote d’écorner une Caufe qu’il y avpit fait 
porter,fous prétexte qu'il étoit fufpeéf d'Hé- 
xéiie, Sc cela excite beaucoup de plaintes dans 
le Concile, yoz* Il s'oppofe inutilement à la 
tenue de la Se filon, 5-71- Il infiile nvee l'Ar
chevêque de Grenade pour faire déclarer i'In- 
üitution des Evêques & la RéfiJence de Droit 
divin, ygy

fi.

JDAdehcrne ( Léonard ) Ambaftedetfr de Saxe , 
vient à Trente, a. 671* Son difeours aux: 

Pères, <578
Bâk  (Le Concile de) accorde voix délibérative 

aux Bohémiens dans le Sauf-conduit, a .4 y6 
Baptême* Propofitions à examiner fur ce Sacre

ment, a. 426. Examen de ces Propofitions, 
& premièrement du Baptême des Hérétiques, 
444. de celui de S. Jean, 447- de celui des - 
en fans , 446. du Baptême par immerfion, Bt 
des autres Rits de ce Sacrement, ¿¿id, de l'oblte j

4e pratiquer les çpm mande mens de 
/  Dieu conformément aux engagemeos pris en 

i  k  tÇÇer^nt, 447, Canon* fer cette matière,
486-488

XfcM™ Patriarche d’Aqufiée, demande
^ iqu'on d ip ja  à traiter des Dogmes jqfqu’à 

p r iv é e  des François. 448
Bêt*r4h  Décrets pour les empêcher de poffè- 
/  -der d,C£ Bénéfices dan? lc$ Eglife* où leur* pé
ri fçson. ^uroient * ou en auraient eu, 6. 742 

Îlfeyifoq. Des peuple?, de cq pafe demandent à 
leur Duc te liberté de confidence, mai* fi la 
-feur refufe, & leur permet feulement te Com- 
 ̂munion du Calice 6c te liberté de manger de 
te vtende les-jours défendus, b, 32. Le Pape 

: en eft fort choqué , 3p. Le? Ambafiàdçurs 
: du Duc prétendent la préféance fur tes Veni-

tiens dans Je Concile , mais fis ne peuvent 
.. l'obtenir, *$9. ils protefteat en cedant * 14Z. 
. ig£ Duc envoyé un Ambaifadeur à Rome pour 

: obtenir te Communion dq Calice , 448, Et
:1e martege des Prêrres , yoy. Il promet te 
chofe à les peuples fi on ne la lui accorde pas 
en un certain tems,6c les Légats Iuienvoyent 
une perionne pour l'en diifuader en lui don- 
nant de bonnes efpènmçes, 5-^3. Après 4a fin 

, !aiu CoDcite fi demande de nouveau au Pape 
: -pour fes Etats la Communion du Calice, &  le 
-, mariage des Prêtres, 768
| i(t#mgartner (Augujtm) Ambaiîadeur de Baviè- 
- ï c ,  cède te ptéfeance aux Vénitiens en pro- 

tcilant^- Son difcours au Concile, é. 241 
bancaire (Fr&tfpiï de) Evêqüe de Metz* Il fait 

un difeours a î'occaüon de te viéfoire de 
/D reux , où fi donne dçs avii alfe^ fendis t  b. 

473. Il forme le Décret fur les mariage* dan- 
rdefeins, 637

Bec eut dû  (Louis) Archevêque de Ragufe, n’d l  
' pas d'avis que le Concile s'amufe à l'examen 

, ' des Livres défendus, ^
Btïïai (Euftachc du) Evêque de Paris, fion fen- 

timent-fur 1a dotation des Paroifies , b* ipy. 
Sa-réponfe à î’Evêque de Capaccïo, a 10. Ses 

: remontrances fur la Réformation, 309, Il e& 
/ ,  fort irrité du difeours de Lainez, fur l'arficle 
, des Evêques , 6c il fe propofe de le réfuter,

. . 39S, 11 fe plaint fort du préjudice fait aus
Evêques par les privilèges des Réguliers , Sc 

/  fur-tout par les Mendians Sc les Jeluite?, ^35 .̂
J; Il dit en raillant, qu* les Légats yotoisit ad’o- 

/:  rciilt, 40 ï . n. Il infille pour fefie travailler k 
; la Réformation, v 4^

ÈtUai (Jean du) Evêque de Paris , va à Rome 
pour accommoder l'afiàire de Henri VIII. 
On lui refefe un délai de ûx jours, & cette 
précipitation occafionoe le Schâfme de ce 
Prince, a. t*?

M*-



TABLE D E S M A T I È R E S/
Bénéfices. Origine des Bénéfices* /t. 387. ¿.iSo, 

Originairement tous les Bénéfices n’etoicntque 
des Offices, mais ils deviennent en fuite des 
grades d’honneur , a. 388, Diftmâiün per* 
nicieüfe des Bénéfices en Bénéfices de Réfi- 
dence £c de Non-réftdcnce, 389 * Abus de 
la maxime, que le Bénéfice te donne pour l’Of
fice, ièid. Tous les Bénéfices exigeoient ReiL 
dence, 390. Difcours fur l’origine delà plu
ralité des Bénéfices , Ët de l'excès où l’on a 
porté cet abus, 47ÎL Commendes Se Unions 
à vie inventées pour couvrir l’abus de te plura
lité , 4(10, 481. On examine fi te pluralité 
eft défendue de Droit divin ou humain, 466“ 
Décret contre cette pluralité , 489« Se b. 694* 
Mécontentement des Romains fur cet article* 
st. 499. Difpute fur te gratuité de la collation 
des Bénéfices , 1S3* Canon fur ce point*
694. Autre difpute fi on doit élire tes plus 
dignes, 980, On ordonne ftmplemcnt de les 
donner à des perfonnes dignes , 647. dSj?. 
Décret fur le Patronage des Bénéfices & iur 
le droit d’inftituer les pourvus, æ. 676, Nou
veau Décret propoië fur 1a pluralité des Béné
fices , mais il n’efl pa$ agréé , b. 6fo. Les 
François defàpprouvent la voie du Concours 
pour l’obtention des Bénéfices, 670, 571, Dé* 
cret fiir cette matière, 697* Age requis pour 

. les Bénéfices, 693. On prévoit que le Decret 
fur la pluralité des Bénéfices ne fera obtervé 
que par les pauvres, 705* Règlement contre 
tes Accès & les Regrès , mais on teiiïe fubfif- 
ter les Réfignations bifa-varem , 739. Dé
cret pour défendre de convertir les Cures en 
Bénéfices fimples, 74^

Bernard (S*) Scs remontrances contre l’établi fte- 
ment de te Fête de te Conception de b Sain
te Vierge, a. 313. Ses plaintes contre les 
exemptions des Réguliers, 19T

Bernards ( J .  B, ) Evêque d’Ajazzo. Son avis 
fur la Refidence, A 178

Berne (La Ville de) fe déclare pour te doéhine 
de Zwingfo*. a. 86. Son exemple eft iuivi à 
Baie , à Confiance , à Genève, 6c ailleurs, 
jbid, Les Cantons Catholiquesécrivent a ux Ber
nois pour les engager a ne rien innover, ibid. 

Ittrtitnï ( Pierre ) Evêque de Fano, s’oppofè au 
Décret qui égale les Traditions à l’Ecriture > 

^ ^a&s.Tî,
Bine ( Thfadtfe dé) Son difcours dans le Collo

que de Poiffy , ^  iii+  Ce qu d dit de 1 Eu- 
chariftie révolte les Catholiques , St les liens 
même en font mal fsrisfâïts, ièid. H eft réfuté 
par Je Cardinal de Lorraine , ï f 7"- ^  psrîe 
fur PEgîife , & D’Efpenfe$ lui répond , i i Sk 
11 vefule de fcufcrirc à  te Cokfeftion d’Auf- 
bcÀHg, i tSjtxg,

Biens Eceîe/iiijltques. Quelle éroit leur 3ndcnnç- 
1 defti nation , b. ,331. Le Clergé, d’Àdmimàn- 

teur de ces biens s’<m rend propriétaire , fèid*
. Les Réntemeos du Concite ne remédient point: 

a ce mal, ièid. Sc 331. On difpute pour fa* 
voir ü les Ëcçjéfiaftiques font propriétaires ou 
fi triplement difpeniàteurs de ets biens , fîc on 
te-fort de termes qui Îaifièiït te chote indéci- 
fé , 714. Lç Clergé poflede la quatrième 
parrie des fonds, quoiqu’if ne faite pas h  cm* 
quantième partie des .Chrétiens* On cfeiâp- 
prouve beaucoup en France qu’on exhorte les 
peuples à faire part de kurs biens au Clergé , 
tandis qu’on favoit qù’il étoit beaucoup plus 
riche que les Laïques , quoique ces biens fuf- 
fent fort inégalement partagés, -64

Biragus (René de) vient à Trente de te part dsi 
, Roi Charles IX, Il y  prétentc tes lettres de 
1 ce Prince, & y fait Un difcours. b. féo, 76 r* 
Les Légats y vouloient faire une réponfe gra- 
cicute, mais ils en Jbnt empêchés par les Pré
lats Efpagnols , yùz. n. ün  délibère fur la 
reponte qu’on lui doit faite. Le Card. de 
Lorraine après l'avoir agréée te defàppfouve, 
bc Moron s’en oifenfe. Les Evêques fe par
tagent, & te chafe eft remite aux Légats £c 
aux deux Cardinaux, 5-6fi, ÿOy. Bîrâgue s’tiî 
va à Infpruck , lins avoir re^u te réponfe^ 
769- Oa te lui envoyé par écrit, 579 

Bizance (Luc) Evêque de Cattaro. Son tentïment 
fur le changement des Prébendes en diftribu- 
tions, â. i3p

Bùbba (Mitre-Antoine) Evêque d’Aofle, vient à 
Trente en qualité d’Ambaftedeur du Duc de 
Savoye. Ii eft admis dans ta Congrégation 
genérale, è. 47t. Il eft fait Careinài par 
Pic IV,. 77 r

Bébé mens, Sí le Concite de Baie teu? à accorde 
voix délibérâttve dans le Concile * n. 6y » 

Bologne. Le Concile y eft transféré, 498, I.CS 
Pères y tiennent te neuvième Seffion , 707. 
lte invitent ceux qui étoicut refiés à Trente 
à te joindre à eux , mate tes autres te réfu
tent , 706* L’abtence des Théologiens em
pêche de rien fairfc à Bologne, fûÿ. Dixiè
me SeÙïoQ,où fon proroge encore les matiè
res , ièid. La Seffion fntvante eft renvoyée a 
un tems indéterminé, y n ,  Répcmte des Pè
res d* Bologne au Pape, Le Pape évo
que i’afteire de 1a tranfiarion , & tire tes Pè
res de Bologne pour dire leurs raífons, 517* 
Ils envoyent leurs Députés à Rom e, 719, 
Leur replique à te reponte des Espagnols , 
yq 1- Tout efl: fnfpeûdu à Bologne Sc les E- 
vêques te retirent, 771

íten*T/f7ííü>'f (S*) croit que te Confit marión n’a 
été inflituée que par tes Apôtres * a, 4 30. ïi

n t



lie fait des SacfemenS1 qu’une caüfe ocCaÇon- 
■ ,‘ nclle de la Grâce , 43,-, II etifeîgne 'que la 
\  Circoücifïon produit h  Grâce ex opéré opera- 
-f û , 437. Il attribue, l'adminiftràtion de la 
Confirmation à l'Evêque Îèul, 448, ' ï) enfei- . 

. gne , que l'abfolution n'eÆ que déclaratoire, 
646 Son ientimcnt fur là flatùre des difierens 
Ordres * b. 350* Sur le Garait ère imprimé 
dans l’Ordre, ; > _ 361

Boniface (S.) Archevêque de Mayence , dit que 
chacun doit crôïrc que Ton lalut:dépend de la 
confervation du Pape, ¿,491

'Bourbon (Le Connétable de) mène fÀrtriée Im
périale à Rom e, a. S4i 11 eft tué dans un A£- 
faut, ' ‘ ’ - • f  ' - -  *bid.

Bourbon (Charles Card.de). Oh demande pour 
; lui la Légation d'Avignon , qu'op lui refuie 

d'abord Sc qu'on lui accorde enfuite, b, 123. 
On ibnge à demander pour lui une difpenîe 
de ic marier, yo5. Le Card. de Lorraine n?eft 
point de cct avis, ièid.

Boardaifiere (Le Card: delà). On lui*promet à :r 
Rome la liberté d’examiner demouveàû ce qui; 
avoit été déjà décidé à Trente , b 439* II 
preÎTe le Pape de nommer le Càrd, de Lortai* 
ne Légat du Concile, £c on le lui refuie* 70S. 
71 cantcille au Pape de confirmer iàns" reftric*

- tion les Décrets du Concile, 7!"1
Bourg (Anne du) eft arrêté pour avoir parlé li

brement en Parlement, b. 5-9* II eft brûlé 
pour cauic de Religion, 64

Brandebourg (Joachim Eleâreur de) envoyé une 
Ambafiade au Concile, a, 629, Les Rothains 
interprètent d'une offre de foumiffion la pro- 
fefüon de refpeél qu'il avolt faite par politi
que. Sa feule vue par cette démarche : étoit 
d'engager le Pape & les Catholiques à ne point 
former d'oppofition à l’éleâion de fon fils 
pour l’Archevêché de Magdebourg, ièid.

Bravo (Jérôm e) , fèntiment que Fra-Paoîo lui 
attribue fur la nature des Ordres, b, 349. ; Ce 
fentiment ne peut être de lui, ibiL n.

Baser (  Martin) On fait exhumer 2c brûler fon 
corps, ( b, iy

Buontompagno (Hugues) Evêque de Vieftc, per- 
fuade à Pie IV de confirmer les Décrets du 
Concile fins aucune reftri&ion , 8c d'établir 
une Congrégation à qui feule: il appartînt d'en ' 
interpréter les Décrets, b* 75*3,7J4. Ileil fait 
Cardinal par Pie IV. 77 à

C. .

f^Abrurès. Maflacre desVaudoîs en cet en* 
^  droit, 1 a. i i p
Ça jet an {Thomas Cardinal) eft chargé par Léon 

X  de travailler à ramener Luther* Il l'exhor-

J ;fte à fe foumettre, a . zo. Il le menace enfui* 
te , a i .  On defapprouvé fa conduite à Ro_ 

V me , zz„ Il publie la Bulle de Léon contre 
; Luther en Allemagne, îbïd. Sort Îèntiment fur 
t; les Indulgences, 44. I] porte Adrien VI à tâ*
: ; cher de rétablir leS anciennes p é n ite n c e s  Cano* 

.niques, 47, 46. Sa conduite à l'égard de Lu- 
1 ,'ther efl blâmée par Paul III, 137, Son ièn- 

"liment fur les Traduirions de l'Ecriture, 177,
■ ; 'Sur les nouveaux fens qu'on pouvoir lui don- 
"-‘■'iier, 281, Sur la réferve des Cas, <144,, Sur

k  nature du iàng, b.z33/ Sdr l’indiftolubüité 
: du mariage, des Infidèles, 487

Calice, On propofe de décider l'article de la né- 
ccfiité du Calice , maïs le“ Comte de Mont- 
fort en demande le renvoi, a. 601* 8e on le 

v lui accorde , 619, 6 z j , <>27, 628. Articles 
proppies fur cette matière, b. 216. Difputes 

■fur cette néceiïité, 228 &  fuiv. S'il y a plus 
7 de grâces conférées fous les deux efpètes que 

fous une feule, 232. On ne veut pas décider 
cette queftion , 246. Les Impériaux prélen- 

‘ tent un Ecrit pour obtenir le Calice, 244.
■ Nouvelle inftance des Impériaux , des Fran

çois , de l'Ambàfîadeur de Bavière fttr ce 
fu je t, 246. Décret fur cette matière , ayp.

./Critique de ce D écret, 162, Nouvelles În- 
fftrnces pour faire accorder le Calice, 8c par-' 
' ftage d'opinions fur ce point, 2py. L'affai

re efl: renvoyée au Pape, 312. 315*, L'Em- 
' pereur & les peuples eh font mécontcris, 326. 
Pourquoi ce Décret eft mis parmi ceux de la 
Réformàtion , 315'. Critique de ce Décret*

: 317* Le Duc de Bavière envoya un Ambaf- 
1 fadeur à Rome pour obtenir le Calice pour 

fonpaïs, à quoi les Espagnols 5c plufieurs Ira- 
1 liens montrent beaucoup d'oppoiirion, 448, 

449. Après la conclufion du Concile , Fer
dinand 8c le Duc de Bavière font de nouvel
les ïnftaaces auprès du Pape pour l’obtenir,

. . „  7^7-768
Callini (Mutin) Archevêque de frira , iè décla- 

re poür l’inftitution des Evêques de Droit di
vin , b, 384- Il eft interrompu par le Cardi
nal de Warmie, ièid.

Campcge (Camille) Dominicain , donne â l'E- 
' glifè le pouvoir d'atmullcr le contrait nuptial 
fecrer,8c d'empêchcr par-là le mariage,¿.4S4 

Ùetmpége (Laurent) Cardinal. Son csraéïèrc, a. 
¿3. », Il eft envoyé Légat à k  Diète de Nu
remberg, ibid. Son difeours Sc fesréponiès, 
63, <54,. H Te retire à Ratisbonne avec quel-

■ ques Princes 5c quelques Prélats , Sc on y pu
blie quelques Articles de Réformàtion pour le 
bas Clergé , qui font rejettes par ceux des 
.Princes 8c des Prélats, qui ne Vétoient pas 
joints aux autres, 6 j , ¿8. II eft envoyé Lé

gat
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'gat à k  Diète d’Au {bourg:, 99. Sondtfcours 
' à l'ouverture de k Diète ; too. Il refafe de 
kîfTer publier fous fon nom une Ccnfufe de la 
Confie iïion d'Ausbourg , ïo j» _11 cil envoyé 
Légat en Angleterre pour juger l'affaire du di
vorce de Henri V ilI, i iy .  il avoue que les 
Cas réfervés font une invention pour attraper 
de L'argent,

Campege {Thomas} E v êq u e  d e  F e k r i ,  eft en v o y é  
N o n c e  à la D iè te  d e  W o rm e s  , a. îû S .  I l  
o u v re  l'avis d e  tra ite r  en fèm b le  d es  D o g m e s  
5c d e  la R é fo rm a tio n  ,  Se c e t  av is  eft iu iv i ,  
i f f *  11 d i t  que l 'É p if c o p it  c i l  de D ro i t  
d iv in ,  m ais q u e  k d i v i h o n  des E v êch és e f t de  
D r o i t  E cc lé f ia ftiq u c , 3 9 1 , U e i l  d ’av is q u 'o n  
d if t in g u e  les U n io n s  fa ites  en  fa v e u r  des E g li-  
f e s ,  d e  celles q u i ib n t  fa ite se n  fa v e u r  des p a r
tic u lie rs , 4  ô$

Çamfiuï (Pierre) J é fu k e  , in f tru î t  L a in cz  des 
c o n f u l ta t îo n s d e l 'E m p e re u r , 5c d em an d e  q u e l
q u ’u n  p o u r  in tro d u ire  p a rm i les C u n fu ltc u rs  
iz e n  tire r  le fe c re t ,  ^ 4 P 3

Canonifies (Q u e lq u es) a t t r ib u e n t  a u  Pape les p r o 
p rié té s  d iv in e s , a . 3 3 4

Capo-tli-ferro (Jérôme) C a rd in a l,  e i l  en v o y é  L é 
g a t  e n  F ran ce  p o u r  c o m p lim e n te r  H en ri I L  
5c p o u r  tr a i te r  avec  lu i d ’une L ig u e ,  a, y o ;„  
I l  c o n v ie n t d 'u n  T ra i té  avec ce  P r in c e , y i o  

C&pone (Pierre de) A rch ev êq u e  d ’O tr a n te ,  ' 
in v ite  p lu fieu rs  P réiat$  à ib u p e r  p o u r y  p ren 
d re  des m e iu re s  c o n tre  les defiè in s des F ra n 
ço is  , é* 41 S* I l  e ft d 'a v is  q u 'o n  s 'en  t ie n n e  
iîir  la R é iïd c n ce  au  D é c re t  fa it  fo u s  Paul I I I , 
&  à  la  Bulle d e  P ie  I V  , 4 4 4 . D an s k  vue  
d u  C a rd in a la t ,  3 s 'o p p p fc  à fo u t  p o u r  p r o 
c u re r  la  d if lb lu tio n  d u  C oncile . I l fa it d es  
b r ig u es  d e  fo u s  c ô t é s ,  &  rire des billets de  
p îu iïeu rs  P ré la ts  p o u r  s ’affiirer d e  leurs v o u e , 
4 6S , E n  o p in a n t fu r  F in ftitu r io n  des E vêques 

dl ce n fu re  le C a rd . d é  L o rra in e  , q u i s 'en  o f -  
fen fe  , ^6 7 - L e  C o m te  d e  L u n e  lui en  fa it 
une réprimande , y6B. Le Card. de Lorrai
ne piqué contre ce Prélat fait dire à Moron 
qu'il ne peut ic rencontrer avec lui , mais le 
Légat dit qu'il a ordre de l'appeüer à  toutes 
fortes de confultations , parce que fa voix en 
entrainoit 40 autres, tbü. Il s’oppoie a tout 
ce qui peut faire regarder l'IniHtution des E- 
vêques & h  Réfidence de Droit divin * yp4- 

r 5-96. Il le déclare contre h cafiation des Ma- 
riales des enfans de famille contractés fans ic 
confentcment des parens, Ô33. Iliüfifte pour 
faire artathémarifèr tous les Hérçriques moder
nes en particulier , mais fon lentîment n'eft 
pas fiuivi, 709. Il fè déclare pour la demande 
delà confirmation du Concile contre l'Arche- 
v'que de Grenade>- 7*1
T ome IL

Caraiïbe* Diiputc fur: üi nature» Dominique 
Soto le fonde fur l'Ecriture y & Scot fur Pau-, 
tonte de PEglife, a. 43S,; S’il eft conferé 
dans l'Ordination , & ce que c’e i l , 6. 36s,

■ ' ■ 60j
Camjfe (chkrl$s) Cardinal * çonferve une humciif 

guerrière dans la profeifion Eccléiiallique , h. 
18- Il porté Ion oncle à ië'liguer avec la 
France pour la conquête de Naples, zy. Il 
cil envoyé Légat en France, Sc cOndud une 
Ligue avec Henri If. 38* - il eft diigracté pat 
Paul IV » 49. H eft rappelle de fbn exil t 

Caraffe (Jean-Pierre). Voyez Paul Ifc 
CardinAux, On donne la préfeance fùr eux aux 

Princes du fang dans les Etats de Pontoiie ; 
2c quelques-uns en font fort indignés, b. m* 
Les Efpagnolî demandent qu’on taffe mention 
d'eux.dans les Décrets de Réformation de k  
fèpricme Selllon, mais d'autres s'y oppofent,
а, 4S2. On parle de faire une Réformation 
de ect Ordre dans le Concile , mais la choie 
tombe, b. fS i. On convient de compren
dre les Cardinaux dans le Décret dé la Réfi- 
dencc , mats on ne veut pas fixer d’age pour 
être promu à celte dignité , 59S. Ils font

. c o m p ris  d an s  le D éc re t q u i in te rd it La p lu ra lité  
, des B énéfices à ch a rg e  d 'a m e s , d y ^ t f y y  

Car pi (L e  ̂ C ard inal de) s 'o p p o fe  à  k  co n c e ff io n  
du  C alice  , b. i z y ,  l i  d iiîuade P ie  I V  d e  fe  
ch a rg e r  d e  la d ec ifio n  des ch o fé s  o d ïeu fè s  ,  
1 1 3 . L  en co u rag e  î’érab lifïèm cnt d e  l 'in q u if i -  

d t îo n  à M ilan , dans T e ipèrance  d 'o b te n ir  la  re 
co m m a n d a tio n  d u  R o i  d 'E fp a g n c  p o u r  ê t re  
f a it  P a p e , ¿ 3 8

CarranxA ( Barrhélemt) A rch ev êq u e  d e  T o lè d e .
11 iè déclare pour la Réïidence de Droit di
vin , a. 39r, 4/p. H efl mis à Finquiiïtioû ,
б, 0 3 ;  Si 63 9 . O n  ex am in e  u n  d e  le s  L iv res  
çlans le C o n c ile  Sc o n  l'ap p ro u v e . L e  C o m te  
d e  L u n e  e n  fa it des p lain tes , £c demande k 
rév o c a tio n  de l’ap p ro b a tio n . L es P è res  s 'e n  
fo rm a lifé n t,  m ais  en fin  l’affaire s 'accom m ck le  
en  f iîfa n t ex eu fe  aux  D ép u té s  ,  5c en  f t ïfa n t 
d ifp a ro ttre  l’app roba tion  , ô a y .  ^C atranza e f l  
tran sfé ré  à R o m e ,  &  abfous ap rè s  y a v o ir  é té  
re te n u  3 an s  dans les p r i io n s  d u  S a in t Office*
Il meurt dans le Cquvent de k  Minerve. In- 
juflice faite à ce Prékt, 63,639.».

Cas réfervés. Décret pour déclarer que k  Pape 
& k‘s Evêques ont droit de fe réferver certaini 
cas , 641, ¿43. Les Théologiens de Lou
vain , & de Cologne defapprouvent cette ré- 
ferve, 644, 64^, 664. Durand, Gerfon, 5c 
Cajétan y  Îbnt auffi oppoks/  ̂  ̂¿45

Cafai (Gafpard) Evêque de Leiriz » le déclaré 
pour la conceifion du CzHce;, é» içÿ; & Pqar 
rinûitutîon des Evêques de Droit divin * 4; >
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G#fal {Thütiïfis) Evêque de Cava £eft d'avis que , J^idminiftration des Sacremens, H  croît l’m¿
: rEgliTe a le pouvoir d'obliger les peuples à 'tention extérieure fulSiantc, .4 ^

^entretien de leurs Pafîeùrs, b. r^y.; Il s’op- ÎGaViUaft (ftan) ¡¿fuite. Sou a v is e r  le SacrL 
■ ^ofe à la coaceiïïon du Calice, 298 - j  fice de k Melle, b. 177., 27ÍL Jugement

Cajjkdor (Guillaume) Evêque de Barcelone, fou- .qu’en porté l’AnfiWkdeur. de Bavière, 178,
*;tient que les Princes font en droit de con- 11 a ia .principale part au diièours de Laines 
Ytxaindrè leurs Sujets à certains mariages* quand . Y , fur l-Jr^liturion desEvequ.es, . jçq.
t;îl skgit d’intérêts d’Etat. Son Sentiment n’eit àerv'ui (Marcel). Voyez, Marcel i l.

pas adopté,,mais on confient à  ne point par- chapitres. Origine de Fexemtidn des ChapI- 
; lev des Princes dans le Décret oit- l’on défen- : très , a. 39$-, 4 f ï .  ». On les refierce pour

doit fous peine ¿’Excommunication aux- Su- Y  donner quelque iàtisfaôïion au x  Evêques, ibid. 
pèvicurs de forcer quelqu’un à quelque ma- ; : On les fioumet au droit de corre&ion desEyê- 
riage, ¿.624 ; , ■ que$, byx, Droits des Chapitres pendant la

Ê&jlagRti {J,, B,) ATcheyêqufc d'e Roiïano, s’op- 1 vacance du Siège Epificopal , b, 694. Les E- 
pôle à ravis de l’Archevêque de Grenade Sc ; vêques d’Efipagnerînfiilent;pqurqu’oüÎeur{bu- 
aux partifansde la Réfidtmce t b> 217, rtS . mette entièrement les; Chapitres , & on leur 
Jl s’oppoie à la , conceiTion du Calice , 196. . donne quelque fiatkfadiom, mais moins qu’ils

. ¿  fie d éc la re  p o ü r j ’cx p u lfio n  d es  R e lig ie u x  i n - J , n e  f io u h a í to ie n t , ;- î o  , 7M -
conígíbíes , mais Ton fientimeut n’cic pas im- Ch ak l e s -Q u  r  Empereur convoque une

- ‘vf, 717, 7 iŜ  . Diète à Wormes , 6c y met Luther au Ban.
GàfttL.-iUo (Franfris) AmbatCidcur de Ferdinand de l’Empire , a. 31, 37, 36. 11 eíl fort mé-
. auprès du Concile , prefiè les Légats de Fou- content du Recès de ïa Diète de Nuremberg,.

:viir Répofiie du Gard, del Monte , a. t u i , écrit aux Princes d-’uné manière qui les oi>
221, lï empêche l’entrée des Proteilans dans fenfie , 69, 701 11 fait,tenir, une Diète à Spi- 

iic Tirol, 36* ¿.te , 71- Il répond aux deux Brefs de GÏé-
Caflelii \ f . R.) Promoteur du Concile. Son difi- ment V II , £t écrit contre lui au ConfUloi- 
• coure en faveur des Appellations. Il, tâche de , ïe ,  76, On eû> feandalifé de quelques exprefi* 

réfuter Gropper, & il s’y prend adroitement; Y fions de íes lettres au Pape , 79. Ses trou-
mais fiés railbns font dans foîidité, a) 61 y. Il Y pes font Clément prifionnicr , 6c il fait ccfièv
•confeille d’impoièr filence a ceux qui opinoient les réjoaifianecs publiques à cette nouvelle ,
¡trop lbngtems Y ‘ ¿.252 mais il ne le .remet pourtant en. liberté que

GafîeUo (Tfíomai) Evêque de Giva, traite FEyê- longtems après , 83*. U fait un. Traité d ’al-
: que dé Guadix dé Schifmatiqué, U en cftre- : fiance avec lui,, & lui promet de rendre ia fa-

qptis par les Légats £c le Gard, de Lorraine 1 Y mille maître (Te de Florence, & de donner fa- 
mais il n’en parle qu’avec plus de hauteur, b« . fiîlematurelle àfion neveu, S9, Il vient àBo*-

43r, 432 iogne £c y confère avec le Pape , qui le. dé- 
Cufitllo (Thomas di) Général des Capucins., de- tourne du Concile, 94, 9y. Il y eft courons 
; mande qu'oü exemte fion Ordre de k per- ííé , 9S, Il indique une Diète-à Ausbourg 6c 

miifion de poiTèder des biens fonds donnée . s’y rend, Ibid. 14 y publie un Edit en faveur 
aux Ordres' Meaadian!̂ ,- £t:on le lui accorde, des Catholiques, 107, Il prefie le Pape de 

' b. 7 iÀ ccnièotir au Concile . 113. D traite avec les-
(Louii dé) Ses fientimens fur les Traduc- Froteftans * 6c leur accorde la liberté de con- 

tioas de TEcriture , a. 17p. £t fur FèiBcacc de . icumce juíqu’au Concile , nA . Cette pacifî- 
k  Grâce, 37*1 cation cil blâmée à Rome, mais louée aîL

fZ*rkbi\mi ordenné d&' traduire en Langue vuh leurs, ï iy. 11 s’abouche avec le Pape à Bo-
giitc, 1 b .691 ¡logue, tao 11 prefiè dp nouveau Clément de

C& barin (Jlmbnûfr). Son ficuthnent fur k  na-_ Confcntir au Concile, mais ils ne peu vent con--
ture du Peché originel , *. 312:, Sur 1̂  v ^ ir  des conditions, ¿ id. Il envoyé un Am-
certitude de là Foi r  346. Sur les a&inos des- bafiadeur pour accompagner le. Nonce auprès- 
Infidèles, 348.' Sur ia certitude de laGrece-, :de FEieéîcuT-de Saxe,, 1 tt*- : S décide une 
3 fiyv Sur k  Liberté1,. 371* Sur:b certitude contefiation en faveur du Duc de.Ferrare co r-

- d>: U PrédelHnation3S0, 38^- -II. fc déckrev tre Ciément V it, î>f- Il vient 4 Rome, 6c
contre le Droit divin de l'Inifiitution des .EVê- rpreiîè le Pape de convoquer kr Concile, *4<-M

" queseo** U interprète quelques Décrets de: : IJ parle dans le Confiiloîre-contre le Rot de* 
1 k  fisïèmcfSeffion fur ¿  certitude de 1a Grâce- i. Fiance, 14b. ». 31 a deflein de s'emparer dai 

end^enr de &  propres opinions, 419,410* , Duché de Milan , feint de, vouloir réduire-
- Sbn. iflntimtot fur i’mtcmion néceilairc pouF ■ fcs Proteilans par k  force, 144, 14/, il en-



T A B L E  DE
yoye un: Amhaíládeur aux Proteflans pour íes 
porter à accepter le Concile , 148, II a une 
entrevue à Nice avec le Pape £e le Roi de 
France, ry6, Il paiTe aux Païs-Bas pour ap- 
paifèr la fedirion des Gantois , 165-. 11 fe rend 
à la Diète de Ratisbonne, 170. Il 7 fait tous 
iês efforts pour procurer quelque accord fur 
les affaires de Religion , 172. Il confère à 
Laques avec le Pape , 180. 11 n’eft pas coa* 
teat de la Bulle de convocation da Concile, 
183. IJ reçoit mal le Gard, de Vifeu, X84* 
Il envoyé des Ambailàdeurs à Trente , iSy, 
fie Granvclle à b Diète de Nuremberg , fSâ. 
Il confère avec le Pape au Château de Buffet, 
187, Il fait une Ligue avec le Roi d’Angle
terre contre la France, j  83, Il ie juitifie con
tre íes plaintes du Pape , & fe rend à la Diète 
de Spire, où l’on ne peut ríen terminer fur 
l’article de la Religion , 189, 190. Il fait la 
paix avec h  France, & prend des mefures 
pour faire ailèmbkr le Concile, fit travailler à 
la Réformation , 199. Il cft mécontent de 
la précipitation du Pape dans la convocation 
du Concile , fit veut fè faire regarder comme 
le principal promoteur decetteentreprife, 100, 
II le rend â la Diète de Wormes , fie écoute 
les proportions de Farnèfe contre les Protef- 
tans, 117. Il fulpend l'ouverture du Conci
le , pouf tirer d’eux meilleur parti, 230. Il 
fe ligue avec le Pape contre'eux , 3i<5, 337. 
11 fait entendre que ce n’eft point une guerre 
de Religion , mais les Frotefians publient le 
contraire , 3 3<* t 3J 9* Il eft fâche contre le 
Pape , qui déclare suffi que c’eft une guerre 
de Religion, 379- Il met l’Eleéleur de Saxe 
& le Landgrave de Heffc au Ban de l’Empire, 
ïbiâ* Il ne fc preffe pas de donner bataille, fie 
fe rend maitre de la Haute Allemagne fans 
coup férir, 396, 397, lï cft très mécontent 
du Pape, Si le foupqonne d’avoir trerripc dans 
la conjuration des Fiefqucs, 397 398. Il dit 
qu’il n’a pas de plus grand ennemi que le Pa
pe , 47ÓÍ. Il prive l’Eleâeur de Cologne de 
fon Eîeétorar, 477- Il eft fort mécontent de 
la tranffation du Concile à Bologne, 701. H 
gagne la bataille de Mulberg fie fe rend maître 
de l’AHcmagne, yo6 . B afferable une Diète à 
Ausbourg, pour y engager les Proteihns à fe 
fou mettre au Concile, 710, Il j  fait con
sentir la plupart desalinees & des Villes, 5*13» 
Il fait une réponfê très-dure à Paul III* 733. 
Il fait travailler a ua Formulaire de Religion, 
7-34. Il publie fon Intérim , î&iJ* Les Ro
mains s’en offenlbnt, mais le Fapc prévoit le 
préjudice qu’en doit recevoir l’Empereur ,735% 
5-35. 11 fait recevoir l’Intérim dans h  Diète , 
& publie des Réglemeos excellais pour h  i<L

S MATIERES.  $5»
formation de l’Ordre Ecdéfi ait ique, 74^742;
Il fait tenir des Conciles Dioceâms £c Pro- 

, vinriaui pour les y faire recevoir, Wtd. On 
lui pcrfuadè de demander au Pape des Légats 
pour en procurerTcxccudon , fie le Pape lui 
envoyé des Nonces, mais dans une antre 
vue, 743* II paiTe en Flandre, pour faire 
prêter le ferment de fidélité â ion fils , 747* 
Il trouve par-tout beaucoup de réffftance à 
k  réception de l'Intérim, 546, 747* Les N o t
ées îe juïvent'en Flandre , pour ramener les 
Protefhnsi mais ils font méprîtes par-tour ou 
ils patient, fie l'Empereur les oblige de com
muniquer leurs pouvoirs aux Evêques fit aux 
Prélats des lieux , fans qu’ils en fâffent grand 
ufage, yn- II veut établir l’Itiqiufitiaixdanff 
les Pais-Bas \ mais la réfiibnee qu’il y Trou
ve, Sc les prières de à  fœur , lui font fup- 
primer fbn Edit, yfd, 777, I] envoyé Louis 
D’Avih à Jules I t ï , pour l’engager à rétablir 
le Concile à Trente , y y 7* Si réponfe au 
Nonce que le Pape lui envoyé fur cetre af
faire , 764* Il tient une nouvelle Diète à 
Ausbourg pour y faire agréer le Concile , 8c 
tire promeffe des Protefhns de s’y fou mettre 
à certaines conditions, j6y. H demande au 
Pape de lui envoyer la Minute de fi BuSe 
avant de la publier, y6tf Le Pape k  lui en
voyé, fie l’Empereur le preffe, mais en-vain, 
d’yfaîre quelque changement, 767. Les Pro- 
tcifcms retraitent k  promeffe qu’ils avokut 
faîte de fè fbumettreau Concile, mais Char- 

. les pour les adoucir prend quelques moyens 
pour rendre inutile h  BttiÎfc du Pape , 770- 
Le Reccs de k  Diète d’Ansbotirg eft regar
dé comme un contrepoids 2 k  Bulle, 771, 
Charles donne un Sauf-Conduit très-amp Je à 
tous les Protcftms, 573* On fait une Ligue 
contre lui dans l'Empire , 774. Il armé pour 
l’affaire de Parme , y$o. R envoyé fès Am- 
baffadeurs au Concile, fit lui fait demander un 
Sauf-conduit pour les Proteilins, 7S3* ji y 
envoyé les Prélats d’Allemagne fie les Elcéteurs 
Eccléiiifftques, 784. fl fait fbificiter îe Pape 
de faire une nouvelle promotion de Cardinaux 
pour fortifier fon parti , 793. il le rend i  
Jnfprücfc, 6yy.  Et le Pape entre en défiance 
de loi, malgré les promefîès qu’il lui aroit 
faites de ne ki fier pmeéd«' à k  Reformation 
qukutant que Sa Sainteté le tTouveroit bon, 
¿78. »* Il eft prêt d*étre fnrpris à Infprucfc, 
d’où 3 s'enfuit toute nuit, 697* Il eft effraye 
-des troupes des Vénitiens, quoiqu’on lcsT Fri 
offre à fort icrvice, îbid. Il met en liberté 
PEle&eur de Saxe fie fe Landgrave de Keffe, 
fie fc réconcilie avec les Proteftam parie Trai
té de Faffaw, où k  Paix deRdigica eft

l i i  ii  4 firmêCi



i firmée, 697* 696. I l  fe fert du Concile pour ChMUùn'{Odet Card. de) eftcité à Rome pour 
^^je ttirl'A llem agne , A& Utàdie dé taire ; caule d’Héréiie, 7^4. Le Pape lé dépouil- 

/c- ci- o^; D̂ rt̂ rnirtc1 ripnf-  ̂ v fe du Chapcauj mais malgré cette condam-. é lire  io n  fils R o i  des R o m a in s - ,  fie n e  p e u t 
A fày  réu flir  p a r  r o p p o i i i j o n .d e ' F e rd in a n d  &C d e  
V ^/jV laxirn.ilien, 6 , 7 /  I l  fa it a r r ê t e r  le  C a rd in a l 

* P o o l  dans le P a la t in a t , de p e ü t  q u ’il n e  tra*  
ùl/ ‘ y e t fe  l e . m a ria g e  d e  d o n  fils avec  la  R e in e  

'd’A n g le te rre  î i%. ■- 11. q u i t t e  T E m p ir e ,  &  fe 
t 'é t iré  dans ù n  M o n a itè re v  4 t .  S a m o r t ,  . j z  

C i i A U L Ê S  IX  R o i dé  F ra n c e  fu c c è d e 'k  F ra n -  
; ; co is  I I .  b. 92. Il o rd o n n e  à le s  E v o q u e s  d e  

'le diTpofer p o u r  le  C o n c i le ,  9 3 ,  io o , I l  p u -  
:b lie  u n e  A m n if tie  p o u r  les R é f o r m é s ,  94. I l 

, ¡fa it d e m a n d e r  au  P ap e  q u ’il r é f o rm e  fa  Bulle 
; id e  c o n v o c a t io n  d u  C o n c ile  , fie fe p la in t  de  ce  
„ q u ’o n  n ’y a pas f a it  m e n tio n  de  io n  f r è r e ,

, Ciol). Il envoyé Rambouillet à Rome pour 
_ prefTer l’ouverture du Concile, 10y. U pu- 

Vi blie un Edit pour arrêter k perfécution, 110.  
A Malgré l’oppoiîtîon du Parlement , l’Edit efl:
; mis à exécutiou, ièid.. Autre Edit en faveur 
■ : de la Religion Catholique , n o , 1 1 1 .  Il in*
, dique un Colloque à Poîify, 1 1 1 .  Il y affis- 

/  te . avec ia Reine fa, mère & les Princes de 
' ion Sang, n y . IJ fait folliciter s Rome la 
; , concefiion du Calice, n<5.. Il fait affemblcr 
A.tan Confeil à S, Germain1 pour remédier aux 
j defordres de Religion St publie un nouvel 

Edit plus favorable aux Réformés, 149. Le 
Parlement s’y oppofe, fie enfuite çft forcé de 

- AVenregifirer, 170, 11 fait demander par les,
AmbafTadeurs qu’on travaille à h  Réforma- 

. ,iion , 344. Il écriteau Concile par le Card.; 
> de Lorraine * 410, 41 1-  Autre lettre au Con*
. ■ cilc fur la viétoire de D r e u x f it  pour la 

demande de la Réformation, 478. Il publie 
des Lettres* Patentes pour ratifier la paix Cite 

-, avec les Huguenots, 730. Il écrit au Con- 
elle pour juftifier cette paix , 736. & il en- 

, voye des AmbaiTadeurs au Pape, à l’Empe- 
; reur, Et au; Roi d’Ëfpagne pour le même fe- 
: jet, fie pour propofer la trânilition du Con

cile en Allemagne^ mais ils n’y veulent point 
entendre, y j i f  f 37. il écrit à fes ÀmbaÎIâ- 

: deurs pour empêcher qu’on ne propofe les 
Articles de la Ré for mat ion des Princes , fit 
leur ordonner s’ils ne le peuvent de protefter 
£c de fe retirer, 6ya, Les AmbafTadéurs com
muniquent cette, lettre aux Légats, fie beau
coup d’Evêques s’en formalîfent, <$73 Il é-

nation il reprend la pourpre 1 fc marié, &
■1  ̂vient au Parlement;en cet habit, gc fe faitap- 
- ¡¿peiler le Comte de Beauvais. Le Pape fait 
■ ^publier la Sentence de fa dégradation , 677, 

6)6. Il meurt en Angleterre, 1 ibtd.n. 
Cbérég&t {François) eit envoyé Nonce "à k  Diè- 
: l ' te de Nuremberg, a. f t .  Teneur de fon- ln- 

’ ilruétion , 73. fie fa répliqué aüx réponfes de 
k  Diète, ' 5 7

Ctgzla { J .  B.) Card- de S=L Clément fie Evêque 
d’Albenga. Î1 ne veüt pas qu’on compte trop 
ifur les promelfes de ibumîmon des Théolo- 
giens , *.-4f6. Il s’oppoie â l’avis de l’Evê- 

• que de Lanciano fer la feppreffion totale des 
Unions de Bénéfices a vie , 463, On propo
se de l’envoyer Légat au Concile à la place du 
Card, de Mantoue , b. 2.01, 209. J] s’oppoie 
a la confirmation abfolue & illimitée du Con- 

1 cile,
Cforelia (Ant.) Evêque de Budoa, fait des pro-. 
r; phéties burlefques dans le Concile , fie en fait 
; une fer k  Ville de Trente. On penfe à le fai- 
. re forrir du Concile, 1 b.
Clarius ( îftdùre). Son fentiment fur les Veflions 
, ; de l’Ecriture , a. 27S. 11 fé déclare ouverte- 
: : ment contre l’infpirationde k  Vulgate, 279,

- ’ 1 2S0
C l a m e n t  VII {Jules dé efl regarde.
. communément comme bâtard , 62. n. Son
; éieâion eff fufpeéîre de Simonie, ibid. & 74.

1 T11 blâme la trop grande ingénuité d’Adrien VI,
6 1 . Il a dé l’éloignement pour le Concile T 
ibid. fie 6p. Il envoyé un Légat à la Diète 
de Nüremberg, 63, Il fe ligue avec Fran* 

r çoïs I. & le délivre des fermens qu’il avoit faits 
\  en Efpagnc, 73, Il eil irrité contre l’Empe

reur i" & lui écrit deux Brefs, mais le fecond 
plus modéré que le premier, 73, 74. Il cire 
le Çard. Colomne , fit fe réconcilié enfuite 
.¡avec cette famille , 74, 77* Après le pillage 

;. du Vatican , il excommunie les Colomncs *
; fie ils en appellent au Concile, S t * Le Pape 
' ; en a peur, à caufe des foupçons de Simonie 

£c par rapport à fa nafiïânce, 82, Il fait une 
r trêve avec les Efpagnols , mais le Duc de 

1 ; Bourbon fie les Allemands n’y ont aucun égard* 
84* Rome eft p r i f e ; & il ■; efl: fait priibn -

cric à fes Ambaffadéurs pour approuver-leur ..t nier avec; plufiéursCardinaux & Prélats, 84, 
Proîcflation, fie ait Cardinal de1 Lorraine pour A ;r 87, L ’Empereur a quelque 7dèifein de le fii-
k  juilifier , 707. Il ordonne à foa AmbaD 
fadeur à Ropae de fe pkindre de- la Citation 
de la Reine de Navarre , & de :h Sentence 
rendue contre fée Evêques, & feit tout, fep^ 
primer> ‘ ■ : 706

ïe palier en Eipagne , mais il n’o fe , 87, 85* 
li eft :mis eri liberté à de rudes conditions, 
85* Il fe détaché de fes Aillés fie fe raccom
mode avec l’Empéreur; dans le deifein d’af. 
fujettir; les Florentins aux Médicis 7- 87 * “ I l



T A  B L E : DES cM M X  í  E R È Ë
- ; feondud ;un *f raflé d’aHianee avec liiipaflemo- 
: ; yen de l'Evêque de Vaiíon ,.‘88, 89 ri Ii vient 
; à Bologne pour couronner L'Empereur' , 6c
, tâche,de le diflùader du ¡Concile, 94, pyv II 
cit mécontent de la conduite de . 1’Empereur ■

. dans, la Diète d'Ausbourg , 107. Il écrit à 
.tous les Princes, ïo3. Les Ptotèftans écrivettt,

. de ¡leur côte aux mêmes pour leur juftiSca*- 
, tion, 109* Le Pape, n’oíe refuíer le Conéilci 

maisi il le yait í tenir à des conditions, impra
ticables, 113, 114. Iî demeure inflexible aux 
repréfëntations des Mimftres de l’Empetfeur,
1 16. U s’abouche à Bologne avec ce Prince, 
iio , 11 envoÿe un Nonce A l'Elefleür de 
Saxe, .1 à 1 u ■- Il ie;rappellç \ £0 envoyé Verger 

. ,en fa place, 114, Il ie.Brouille ayee }’Ëmpc- 
ireur^Êt s'unit avec Fiunçois L au, fécond fils 

, duquel il marie fa petite-nièce, izy, U vient 
à Maríeiílc pour cette affaire, fit. publie qu'il 
n'a fait ce voyage que , dans la vue .dix bien 
public , ibîd. Il refüfè de confèntir à tenir 
le Concile à Genève , 1 x6- Il donne tous les 
Bénéfices de la Chrétienté en Comprende 
pour fix mois au Cardinal Híppolyte de Mé- 
dicis, 46t. Il meurt fans être regretté, 133 

Clément (Le Card, de S*); Voy* Çf£æÎîïa 
Clercs. Voyez/ Continence & Alan age*.
Chiún (Henri DOïfeL) AmbafTatkar^p Char

les IX à Home, fait {opprimer la Sentence de 
Píe IV rendue contre les Evêques François, 
Üc arrête les procédures commencées contre la

- Reine de Navarre, b 70A
Coceo (jfaijuçi) Archevêque de Corfou,deman

de qu’on, marque le íens auquel on condamne 
les Propofltions des Proteibns, fie d'autres s'y'

: oppofent, '383, 384- ]1 célèbre la Mdle a
la tenue de la l'eptièmc Seiflon, , 484

Cffler (¡rHolfius) un des AmbaiTadeürs de Maurice 
Duc de Saxe au Concile, - #.6yt

Coligty (L’Amiral de) pré fente ap Roi les requè-
■ tesidqs FroteflanS-, b. 83, 84.. - 11,NI mécoû- 

¡ teût de la paix faîte avec les Catholiques, y a 9
Co¡ogne( Concile ¡de) pour faire rece voir la Ré

formation publiée par f Empcrcdr , a. J49. Ce 
i Prince oblige les PaiVBas a en recevoir íes Dé- 
. . rrets, , . lé;\d.

Cologne (Herman de Meurt Electeur de): cil cite 
par Charles-Qüint fie pat Paul f i l  pour, caulè 
d'Héréiie, z i3. On trouve fort à redire â 

c -, Rome Se, à ¡frente contre \x pititioq de ï*£m-, 
f ; : perçut, ¿ /îL L'Ëie&cur cil excqm rountepar
■ J(„ Je Pape , apy-.i jL’Lmpereur ne, tient point

. compte de-cette Sentence , & Paul en cfi 
^ (choqué- Les Froteflans foffenfeni beaucoup 

de cette condamnation, xgy, 79A Íícrqtan eit 
prive de ton- Èîeitorât par 1 Empereur > i Êc il, 

F ie ioumet f ía  Senieucd pont An point «virer

YUà^güirrclà Æspedplés, '1 ’ : ■' y ;-f 477,498 
Çàlomnes ( Les). Le Cardinal Pompée Colomne 

accufe publiquement Clément VII de-Simo-í 
nie, Ôc- ioîiiçite  ̂l'Empereur de convdquef un 
Concile contre ïuf, a< 74, Les Colomoes 
fur prennentlé Varita n 5t le pillent ,S o . Ile 

excommuniés, par. Clément VII , £c le 
s Cardinal dégradé de I4 dignité , 81. Ils eu

- rappellent à un Concile , ibti¿ Ils foiiicitènt le
Viceroi de Naples dé taire retourner fori Ar- 
mée à Rome, 8z. lis font abíous des Cm- ¡ 
fures } fie le Cardinal rétabli dans fa dignité, 
84. Ils font eicommuniés par Paul IV * fie 
leurs biens confiiqucs, A 38. Ce Pape ne veut 
pas íes laîÛèr comprendre publiquement dans 
-  Traité de paix. 46. Marc-Antoine Co- 
lomné Archevêque de Tárente eft fait Cardi-

- v ;nal .par;Pie IV ¿ \ , j y t
Cchfwzrhi [Jean) E v êq u e  de C h û rtad  , D ép u té

du Clergé de Hongrie au Concile, ; ¿.171. 
CoiTimendti, Origine fi£ abus des Commcndes, 

a. 4dû b. 197. Décret paur en ¡arrêter la mul- 
tiplicjtiont a. 6f 6. On fou met les Commen- 

: dataires auX Evêques cammedei^üésduSaiüt 
: Siège,; b. 198
Çommendcn (fean-Frjnfjhy Evêque de Xante,
; eft envoyé en Anglêrètrc par le Cafd- Dandi* 

ni , ¿r io .b, 11 ■cft envoyé Nonce.vers les 
Frinces de la Bade Àîlcmagae pour les inviter 
au Coririie, 50, Répdnie qu’îî reçoit duRoi 

, de Dannemarc, 98- Il ne vient a Trente 
qu’au mois de Mars Slot xi ï, 14$% ,̂ Les Lé* 
:gats l’envoyent à l'Empereur pour le prier de 
s’adrefier au¡ Pape plutôt qu'au Concile * par 
■rapport aux Articles qui concernèrent l'auto
rité Fontificaîe, 4S7. 1Í revient â Trente Üns 
avoir réuiTi, 491, Rapport de la commifljon 
aux Légats, 49a. Il cil frit Cardinal par Pie 
IV,  ̂ 771

Communion. V r Calice, tnfjtns.
C laies, Ils font aifembies pour terminer les 

controverfes & réformer les abus, fi. 8* Les 
/Conciles Oecuméniques tiraient d’abord leur 

1 ,nom de ce qu'ils étoicnt alienables de toutes 
. , ¡les parties de l'Empire Romain - fie enfui te 
, de PAflcmblée des cinq Patriarches chez le»
. ¡G recs , fie chefc les Larîcs âç la convocation 

des Evêques, fournis au Pape , 9, 16. L’iu-
■ torité des Conciles ne côniîfLe que dans îe té- 
moignagt que rendent les Evêques de la Foi 
de leurs Egîifcs, 11 y. n. Manière de procé-

, der dans les anciens Conciles, 139, - La ma* 
joyiré ne lugàt pis pour faire recévôir leurs

■ Décrit^, fins lu cou lente ment des Eghfo qui 
n'y ont point intervenu , y$c. Décrets ltir 
la tepué des Conciles Provinciaux,^- fyo  
Acckmations faites autrefois k h  îhi des Con-
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eues. Elles Soient faites-Tur le champ 8c : 
comme par infpiration, 747.

Concile. V o y e z  Trente,
Cùnelnve d'Adrien V I , a. 41) de Clément VII, 

61. de Paul I I I , 134. de Jules I I I , fy$;  de 
VMarcel II. b. 19, de Paul IV , ix, de Pie IV,

6zr6y
Gonelavifies. Les Efpagnols, demandent da ré-*
. vocation de leurs privilèges. Pie i y  y con

sent , mais fon fuccefieur n ’y a point d’égard,
b. z8S

C moabiti ¿tires. Décret contre eux dèiàpprouvé 
par les François , comme une entreprife fur 
l'Autorité Séculière, 701. Autre Décret 
contre les Eccléfiaftiques entretenans des Con
cubines , 74-1

Çtydé (Le Prince de) envoyé à Francfort pour 
! demander du fecoura aux Proteftans , £e trai
ter d’une union entre eux 6c les Huguenots, 
:£. 459, II eft fait priibnnier à la bataille de

■ Dreux, 470, 4î"î* Il eft forcé de quitter Pâ
tis & de iè retirer à Orléans, 4fo. Il écrit 5c 
fait écrire les Minîftres à toutes les Eglifes Ré
formées pour en avoir du fècours % ib'uL IL 
ligne k paix malgré les Miniftres Reformés, 
6c eft déclaré innocent, 71B, y ip

Çônfejfion (La) eft déclarée néceftalre pour rece- . 
voir ï’Euchariftie , a, 600. Preuves ridicules ■ 
rapportées par les; Théologiens pour prouver 
ibu inftitution de Droit divin, 636. Décrets 
pour établir fa nécefiité de Droit divin, 638. 
643. Critique des Décrets fur la Confeflion, 
C6zt On diipute, pour favoir s’il eft fiïéccf- 
faire de confefler les circoûftances qui chan
gent l’efpèce1 des péchés f  £c s’il eft poffible 
5e conferver la proportion entre les fautes 5c 
la fatisfaâion, 66$

Confirmation. Proportions à examiner fur ce fu- 
j e t , a. 417. Sé Bonaventure attribue l’infti- 
tution de ce Sacrement aux Apôtres, 430,

■ Examen des Propofitions fur k  Confirma
tion , 447, On ̂ convient qu’on ne doit pas 
confondre ce Sacrement avec le compte que 
les enfans parvenus à l'âge de raifon venoient 
rendre de leur Fòi, ibìi. Difpute Jur le ML 
u iftre, St pour concilier les femimens diffe- 
rens on déclare que l’Evêque en eft lé feul 
Miniftre ordinaire, 448. Canons fur cette 
matière. 488

dnnobio eft envoyé en Pologne & en Mofcovie 
pour inviter ces Nations au Concile , b. 91. 
Il eft bien reçu du Roi de Pologne, mais 
il ne peut pénétrer en Mofcovie, êe ne peut 
rien obtenir de l’Eieéteür dé Brandebourg,,

99
Gffîfirvatcursé On reftreint leurs facultés, ex

cepté à  l’égard des Umyerùt«', des H ôpi-

%oâ T A 5;L E D E
to t a u x  v & d e s  : Maifons R ég u liè re s ,"^ .

Les impériaux demandent: qu’on aboliffe les 
i : _ Coûièrvateuis dans les Caufes' civiles;, b,6 iç  

Confiance (Concile de). On y., déclare, qu’on n’eft 
point obligé de garder k  foi aux Hérétiques, 

L\v ’ Æ. 678.6c».
Cmfi/tneè. Voy. . Evêque de cette ville,
Gùniarim (Gafpard) Cardinale# député par Paul 
, s HL pour ttavailler à un plan dc Réformation, 
•. 4. l le f t envoyé Légat à la Diète de
LfRatisbonne, 171. Sa conduite dans cette 
t " Diète eft blâmée à Rome , fit on le foupçon- 

ne de penchant pour le Luthéranifme, mais 
¡il s’en jufHfie , 180. Il eft nommé Légat 

- f  Auprès de. l’Empereur, mais il meurt avant 
que de s’y rendre, 184

Continence, L’Empereur Ferdinand St le Duc 
-de Bavière envoyeüt un Mémoire à Rome 
-pour faire décharger les Clercs de la loi de la 
'Continence 5c leur permettre le:mariage, b, 
769., Le Pape fait remettre l’examen de ce 
Mémoire à 19 Cardinaux, 770. Voyez Ma- 

r ri âge.
' Contrition, Décret du Concile fur la Contrition, 

fi a. 638, 641
Corne ( Afcagne de la) eft envoyé Légat en Fran

ce pour diftuader le Roi de pendre la défeniè 
du Duc de Parme, mais il n*y réufiir pas, 

‘L/1 L a, ySo
Çornelio (Melchior) Son fèntiment fur le Sacrifice 

de la Meftè , b. 177, ». Sur les cérémonies 
l’Ordination, 363, Sur l’autorité du Pape, 

L -qu’il dit pouvoir difpcttftr contre les, Canons, 
■îv' contre les Apôtres, ¿c même dans le Droit di- 

v in , 490,491
Cprtefi {Jaques) Evêque de Vaifon » parle contre 

: les Exemtions comme oppofées au devoir de
k  Rélidence, æ. 340. ».

Cor font ( Le Cardinal de) abandonne le gouver-
nement de Florence,  ̂ u. 8y

Cofme I: Grand-Duc de Toicané, difpoiè l’Em- 
: "pereur à Féleérion du Cafd. del Monte pour 
■Pape , a . yyq. Il vient à Rome, St a une 
:. conteftarion avec lés Ambaflàdeurs étrangers 

pour k  préféance , ¿. 89, 11 a. une autre dif- 
1 .pute fur le même fujét avec le Duc de Ferra- 

re, 5c il l’emporte fur ce Prince , 104.^ Son 
: Ambaflâdeur eft reçu au Concile , & cède k  

préféance à celui des Suiflès, 17t. Autre Am- 
1 v baflàdeur dû :raêm)e Duc à Trénte * 619
Covarrovins {Diego) Evêque de; Ciudad-Rodri- 

go , rejette ïùr les Légats la cauft de k  con- 
1 = teftation fur l’Inftitutîon des Evêques. Séri- 

pand: 6c Stmonète s’en ofifenfent, £c s’en plat» 
gnent avec chaleur, ¿«4*9

‘ Çrœnmtr (Thomas) Archevêque de Cantorbéry, 
introduit Je changement de Religion en An

gleterre
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gfctere focs Edouard VT* #. 5-48. Il «fl; brûlé 
pour crime d’Héréiïe, - . , ; b, %i

Crtfcence (Le Cardinal) eii d’avis.qu’on rétabliile 
le Coçcik à Trente* a. ydr. Jules Ul le fait- 
fon Légat au Concile „ f y i t Càraéiêtc que 
lui donne Varga^; itid. n. H de veut pas é- 
couter les remontrances qu’on lui fait pour 
l’engager à faire jéformer quelques-uns des 
Decrets fur la Pénitence ,, 647, II veut obli
ger les Ambailadeurs de Wirremfcdrg à fe te* 
connoitie pour Prélideür, 5c iis le refnient,
6 j7. 11 en écrit au Pape , qui lui envoyé fur 
cela les Info u à  ions, ïbU. & dyS. 11 Veut 
exiger la même choie des AmbaÆideürs 
Saxons, qui le Tefuient auiîl , 671, îlconfent 
malgré lui à altérer le Sauf-conduit St â accor
der ie délai quhls-demandaient, 673, -jufcs 
lui fait efpèrer iecrettement de le recomtnan- i 
deraux Cardinaux pour fcn fucoeffi'Ur , 669 
Sc ». Il tombe malade 3t cil dfrayé de la vue 
d’un chien noir qu’il croit voir dans Îà cham
bre, 690 ». Il meurt a Vérone après de gran
des agitations» ¿53- Sa conduite impérieuié 

- , dans le Concile, b. i f z
Q-oifajks (Les) n’ont rien de bien Evangélique. 

Elles fervent à corrompre la Difcipline Eccic- 
liaitique, ¿.710, ». L'Ambaiïâdqjr de
Portugal eil lâché qü’oh n’ait fait aucun Rè
glement fur des ÇroiÊdes, y 19. LeComte 
de Lune s’oppofe à ce qu’on décerne rien qui 
préjudicie aux Crohadcs d'El pagne, fx6

Cwmet {Martin) Coadjuteur de ^ arm ie , vient à 
Trente. On foupçonne que l’Empereur Yj a 
envoyé pour î ’ittfttüire de l’état du Concile,

' ' 1 b. 470
Gnefta {André) Evêque de Léon, opine contre la 

conceffion du Galice, ■ b. 303
Catv a (Le Gard, de b) s’oppofe à la coureÜion 

du Calice, 117
Cyprien (S ) Son fentiment ibr Funité ■ St fur ”é- 

: goûté de l’Epîicopat, ' *. x+o. ».

: d: ' D.

Anii (Pitrre) 'Evêque de Laranr. Sondif- 
cours à fon admiffion au Concile en qua

lité d’Ambafiâtlèur de France , *. 310. 1! fc 
déclare comte ie renvoi dePaSaire do Calice 
au Pape," ■ ' -i.poo

i^ ^ ô , TbïflAi) .Son femiment fur la Tbéiarchie, 
é. 373, Il voudroit frire d&cer du Pontifical 
ks endroits qut pariertt du confentemcnt dq, 
.peuple dans l’Section des Evoques. 3

'bégnxi-itïûni. Les Allemands demandent qu’om 
réforme les abus Îùr ce point, a. &17. Gri^ 
ginc de cette cérémonie, 1 ibij. Elle contribuer 
2 rendre L plupart des crimes des Clercs im*

punis * ibjd, On fefofout d ’y a le r te r  quel-;
: que tem péram ent619. Decret lur cette ms^ 
riérc, = _ i ; - 616

Stibine (iïern/trd) Evêqdede Nîmes , s'oppoie . 
au payement des Notaires pourles Expéditions 
EcclcÎhitîqués, b, ayd. II parle-contre ky 
Annatcs,  ̂ . -  I j-gj-

DcifitU} ÇZutharh) eil envoyé en qualité de Non« 
ce vers les Princes de la. Haute AÎÏetriagne, 
pour les invirer au Concile* b, 90, Réponfe 
qu’il reçoit des Proteftans, 98. 11 cû fait
Cardinal par Fie IV, fy  i

Ddgado {Wrnnfût}) Evêque de Lugo , Je déclare 
contre les Difpénfes, b, $66

Denis Evêque de Corinthe , diiïîiâdc l’Evêque 
Pi&ytus d’imppfet à fou Clergé k  ksi du CélL 

•bot,  ̂ 1 b* ~}C<y
DiHh Evêque de Milopqrtâfrio. Son fentiment 

fur radmîniilrition gratuite des Sacrem^n>,
¿. 1S7

D'Efttnfei {CUiidt} réfute Dcîe dans le Colloque 
de PoliTy* 3c dételle kpcri'écution en matière 
de Religion * b, tiS* lit cil pour la TapprcL- 
fton des Images, î 5i-

DÏAcm&t* Le Maître des Sentences croit qu’il 
n’a été établi que pour le niini^èrc des Ta
bles, b. 349,35-^

Dij l  {Bertwfd) Evêque de GiLhorra, p*rle ou*- 
vertement contre le Card. Ridoiû * a. 4Î3 

D'hCer ( Arftir ) eil arrêté en Allant Cfl Efpa^rtc- 
ponr ibllidter PhHippe en ta veut dçs Catho
liques » b. iop* 11 ¿1 condanuié à une pti- 
lbn perpétuelle , - & on. étoufe cette aSàirc 

■' l-r<y
DUUr êt fdîtrmë s’oppofe à ce qu’on traite de 

la Commun! ûn des en fini,  ̂ é. 139  ̂
Difpenfes. jugement de leur Validité’ renvoyé 

aux Evêques , é. 3134 On Critique fort le 
Décret , où fon renvoyé k  jugement de la; 
juftice de^Difpenics aux Evêques, 333. Sen
timent de Cofnelftr, d’Adrien Vatenrim* de" 
Jean de Verdun, 490, 49yt 49S, de Jaques- 
Ahin * pet. de l’Evêque de Lugo , f 66, êc 
de Laincz iur iç$ Dilpenics, ry i. Plufieurs- 
fiauhaîtent qu’on tende aux Evêques k  dioïtf 
de difpeniér dans les degré de conianguini- 
té £c U’aibnité, mab tda cfi: rejette *6zi,6ïJ* 
Si le droit dé difpcnfer dans -ces choies a. été' 
plus tîrik qüe petîiickax a la Cour de-Ro--

-, Î e-i , ; ■ Tûî
Dhhikttïtns. Dîfpute ibr h  CotiVcréçfi deslhé- 

fcertifes en diRributicns, é. icS.ÎQf On- 
des ne aux Evêques le droit de convertir le' 
tiers dü revenu tn  dïftributioïts, q tÿ  On 

: ne doit les donner qu’à ce*jx qui-air.ftcûc ïux 
Offices, ^91'

jûmrce. Le Okîd. de Lorraiflc fait aiüo&r uri:



: Canon contre lés divorces permis par le Code 
v.-jde Juftinien , à. <5i,Sr : Ot\ veut., prononcer 
J anathème contre ceux qui enieignenr que le 
divorce eft permis .pour caufc d'adultère , & , 
que le mariage eft rompu $. mais on change 
d ’atis, 6rp, & ort reforme le Décret à l’in-

- J-flanee des Vénitiens, r 634
Élûmes, On oblige par un Décret à lespayer,

\b, 741. Les Ecdéfiaftiqucs. poflèdent bien au* 
.delà de la dixme des biens tonds, 764

XiùTninicAÏnî. : Leur difpute avec les Francifcains 
dur la Conception de la Vierge, a. 311,413. 
Sur la Juftification, 347, 35-1, Sur la Grâce,' 
35-6. Ils fe déclarent contre la certitude ;de la 
Grâce , 366. Autres difputes fur la Liberté, 
37a, 373, Sur les Sactemens^Sc fur la Circón* , 
cifion, 4^4,436. Sur la Préfehce réelle & fur 

: laTranflübftantiation, 603, 604
'BMskoTPttz. (George} Evêque de Cinq-Eglííes, 8c 

„troifième Ambaflàdeur de l’Empereur, eft ad~
; mis dans la Congrégation & y fait un dif- 

Cours, b. 160. Sa conteftation avec l’Am- 
i baifadeur de Portugal popr la préféance, 163, 
164. Son avis fur la Réiidence. Il n’efl pas 

. d’avis qu’on exduele Clergé des emplois tem- 
porels , 178. Il demande qu’on n’ordonne per- 
fonne fans un Titre Ëctléiîaftîque, 2yo> lyy,

' qu'on divife Je s grands Evêchés, ayi. if  
Í opine pour la concefOoa du Calice, 301, 307/ 

Jl le plaint des perfonnes indignes promues 
:aux Evêchés, 30p. Ses in flanees pour la Ré~

, , formation, 311  ̂ Il aflêmble quelquesRvê-; 
ques pour les inviter à fe joindre dans cette

- demande, 371. Il eft d’avis qu’on déclare par 
quel droit tou? les Ordres ont été* ioftitués 
& cet avis eft appuyé par Piccdlominï E* 
vêque de Trppeia , 386. II demande qu’on

! furfeoie' à l’examen des Dogmes , & qu’on 
travaille à la Réformation, 401, Les Légats 

. promettent le fécond., mais refufent le pré- 
 ̂ arder, 402. 11 fe plaint de ce qu’on laîÎTe paf- 

ier le tems fans rien faire,'.40^ ü  va è In- 
; fpruck pour inftruire l’Empereur de l’état du 
¡ Concile, Son retour à Trente, 509.
f  ïl n’eft pas d’avis qu’on finifle le Concile 
1 fins régler ce qui regardoit le relie des Dog

mes * 7 r 9
On reçoit au Concile h  nouvelle de la 

bataille de Dreux, ^  45*0.r Les Généraux des 
: deux partís y font faits piifonniers. T Le Duc 
. de Guifè refte maître du Champ de bataille,

, *■ 45*3* On rend grâces, à Dieu à Trente pour 
v cette vi&oire, qui n’en mérite guères lenom »
* » îbid. 8c 45-7

(Andrí) Evêque, de Tininia, eft admis 
dans le Concile en qualité d’Ambaftàdeur du 
Clergé de Hongrie, Son difcours, b\ 1 72.

, ; Son Sermon fur la Communion dn Calice dé- 
fplaic aux Légats, 25-7. ; - Il fait,inflance pour 

J l ’obtenir, . : - 1 ; 291 ,
Duel. Décret contré les Duels, ibüs peine d’ex- 

hcoinmunication - Bt de t privation dé fépukure 
^Eccléliaftiquc contre lèsDiielliftes, & de con- 

/-^•fifeation 8c;d’excommunication contre lesfau- 
- teurs des. Duels , r 8c ce’ux qui prêteroient une 
,¡place pour Ie'D üd y -¿. 743. Les François 

; :deftpproiivent ce Décret,, 761
'Dmnm (/Ühtrt) Evêque dé Veglia, -parle con

t r e  les pifpenies données â Rome pour de 
' j ’argcùt, ¡¿.zyp. , II s’oppolè à ce qu’on défi- 
;; pifté que Jéfus-Chrift a offert un Sacrifice 

. î, propitiatoire dans la Cène ; 189, 290.Tl opi- 
\  ne fortement pour le Droit divin de la Réfl- 
* ̂ denceF Siippnète lui reprôché d’avoir parlé 
„^contre le Pape1, fl s’en juftiheî mais fous pré* 
f texte d’iodifpoJition, il quitte le Concile, 444

“ V V ' ■ - ■ '■ : '■■■ ; - 44f
Dupuy, (Jaques Cardinal) éft nommé Légat du 
. Concile, ; b. top

Dur/mdi 11 eft oppofé à la réftrye des Cas,- a. 
: ¿¡43, 644. Son opinion far le Garaéière impri

mé dans l’Ordination, • ¿.361

' ' I I - . '  ■. E. ■■ ■ .

ijcdijia jîiques. Décret fur leur habillement. 
Renouvellement d’un Décret du Concile de 

; Vienne fur cette matière, qui a peu de rap
port au tems préfefcti a. 65-3, 654, On leur 
défend de tenir des, Concubines, à peine de 
déposition £c d’empriibnnemcnt, b, 741 

Ètpjfc. On y introduit h  liberté de confluence 
malgré l’oppodtion'de la Régente, 8c on en 

; chailê les François, b. 77, 81. La Reine é- 
ciit au Concile , pour faire profeffion de s’y 

; .fbumettre, mais on regarde cette lettre com
me meptdiëe, : j 5"39

Ççriturç Sainte. ■ Examen des Articles fur l’Ecri
ture Sainte, a, 166. Difpute fur le Canon de 

' l’Ecriture, 271. Sur fes Traduélions, 27 f> Sur 
fes diftérens fens , î S î , Sur les abus. quMn 

' en fait, aS6. Decret fur cette riiaflère, ¿88. 
Critique de cç D écret, apï* On ordonne 
aux Evêques de faire faire des. Leçons fur l’E
criture Sainte dans le? Cathédrales Sc les Mo- 
naftères,  ̂ 318

JEckiuf (Jean) attaque lcsPropoiitions de Luther, 
a. 17. fl eft choifl pour difputer au Colloque 

,L’ 1 de Wormes., 170. à la Diète de Ratisbon- 
-nc, 17 3. • fl mépri fe . les Théologiens ̂  qu’on 

, flui avoit aftociés , 8c le Livre prétenté à cette 
Diète, ■ | 176.71.

E o o u a r o  VI. Roi d’Angleterre change l’an- 
tienne Religion & abolit la Meife, 5-48. Se.

ditions
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. = ¿ ‘Haas à cette occaüon , ibid, JJ appelle 
Jeanne Suffolk a la Couronne, au préjudice 
de Marie gc d’EHzabeth fes fœurs, b ,ÿ t Sa 
m ort, ibid,

j&ïiïiwt* On appréhende de donner aucune part 
au peuple dans les Elections, b, 780* Diipute 
fur l’Eleition des plus dignes , tbid. & ûSp* 
■On ordonne fimplement Je donner les Béné
fices à des perfonnes dignes, 68g, On parle 
de renvoyer aux Métropolitains l’examen des 
Evêques élus, mais les Ambailkdeurs s’y op- 
pofent, 6c on renvoyé cette affaire à un au
tre tems, 791. On propofe une Formule de 
Foi à jurer à tous ceux qui feraient élus aux 
Evêchés, St même aux Offices civils $ mais 
Taffiiire dk renvoyée au Pape St tombe, ibid. 
Décret fur les élevons aux Evêchés, 6S9 

E l iz a b e t h  iuccède k la Couronne d’Angle
terre, b, 73. Philippe II* a delîein de l’épou- 
ier* mais elle fait ferment de ne fe point ma
rier à un étranger, ibid. Elle d l facrée par 
l’Evêque de Carlifle, & veut qu’on procédé 
modérément dans le changement de Religion, 
îbid. Elle fait donner part de Ion avènement 
à la Couronne à Paul IV , qui te fuie de la 
reçonnoitre, ibid. Irritée de ce refus elle fait 
tenir une Conférence à 'Wëitmmfter, 6c fait 
rétablir la Réformation d’Edouard VT , yq.. 
Pie IV lui envoyé un Nonce pour l’inviter 
au Concile, mais elle refulë de le laifïèr en
trer en Angleterre, gi, 99

Enckmwori b {Guillaume) Cardinal, confident d’A
drien VI* U fait l'epitaphc de ce Pontife,

rf,yi.n*
JEnfam (Communion de$)+ Diipute fur ce point, 

b * 239* Canon fur cette matière, 179. Cri
tique de ce Décret, 161. S* Auguilin Sc In- 
moccat I. ont cru cette Communion néccf- 
fkire, ibid,

Epjfcdpat, Dîfpute pour lavoir û c’efl un Ordre 
fît un Sacrement, ou iimpîemcnt un différent 
degré Hiérarchique, b. 357, Ou exami
ne ü l’on avoit décidé à Bologne que l’Epil- 
copat étolt dp Droit divin, 411- Ou produit 
les A&es qui prouvent que la chofe n’avoit 
point été décidée, ibid. n. Le Card* de Lor
raine, traite cette quefiion d’inutile, 417 

jfyapnc cil cenfurë comme aknt enfèigné que 
le Péché originel iè contradloit par imita- 

î tion, a. 311* Ii eft cenfüré auffi pour avoir 
infinuë que loriqtfe les en fan S viennent à l’à- 

c de raifon,on doit leur demander s’ils veu
lent ratifier les engagement pris à leur Bap
tême , Sc les laiflèr eu liberté s’ils le refu- 
fënt,

Ifbagnols (Les Evêques) trouvent à redire au 
Bref accordé par Paul III pour exemter des 
T o h î  IL
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~ décimes les Prélats du Concile , /ï.247. Leur 
deflèio cft d’étendre l’autorité Epiiëopale, a* 

424. Iis tâchent, mais en-vain, défai
re remettre fur le tapis la queftian" du Droit 
divin de k Réfidence, 414.. Ils s’afTbmblent 
& préiènteat aux Légats om s Ankies de Ré
formation, 468* Les Légats s’inquiètent de 
cet Ecrit & i’envoyent k Rome, en deman
dant des ordres au Pape fur ce qu’ik avaient 
a faire, 6c le priant d’envoyer le plus qu'il ie 
pourront de fes Evêques au Concile,469,470. 
Obfcrvations envoyées de Rome fur ces Ar
ticles, 471. Sainte Croix d t  d’avis qu’on en 
accorde quelques-uns, mats dcl Monte s’y op- 
pofe , fît Sainte Croix cède, 478, 479* Ils 
s’oppofènt à la tranilation du Concile à Bo- 
Ippne , 496, 497. Ils retient à Trente, Sc 
l’Empereur approuve leur conduite, 707* Ils 
ne veulent faire aucune action Synodale , de 
peur d’exciter un Sdiifme, ibid. Ils ne font 
aucune réponic aux lettres qui leur font écri
tes de Bologne, 7cS. Le Pape les cite, 72S. 
Leur réponté au Pape, 730* Répliqué des 
Pères de Bologne k cette rçponfë, 73t, L’af
faire en demeure là, 731, 734. Iis s’oppofènt 
à k  conccffion du Calice, b, 118,134. Bs 
demandent qu’on déclare k  continuation du 
Concile , mais les Impériaux Sc les François 
s’y oppofent , 144,206. Ils fë plaignent du 
peu de liberté du Concile, irp* Ils écrivent 
à leur Roi pour iè juftificr fur l’affaire de k 
Résidence, 283, lis confuîtcüt enfcmblefur 
k  Réformition , Sc font une députation aux 
Légats pour faire décider i’ïnflitution des E- 
vêques de Droit divin , 171, 371* Ils font 
fort irrités du rejus des Légats, 373. Ils font 
entamer par leurs Théologiens k  queilion de 
l'infiitution 6c de k  fupériorité des Evêques 
fur les prêtres, 367. On perd l’elpèrance de 
les adoucir fur fe Lit de k Réfidencc* 377. 
Iis s’aflëmblent entre eux, 5c demandent aux 
Légats qu'on décide k queilion du Droit di
vin de Plnûitution des Evêques, & menacent 
en cas de refus de ne plus ie trouver aux ac
tions du Concile, 407. Le Marquis de Pei- 
caire leur écrit pour les rendre favorables au 
Pape* Leur réponie, 406.407- Iis envoyent 
en Efpagne pour fe jaftificr auprès de leur 
Roi, 407* Les Légats en gagnent quelques- 
uns , 409* Ils font mécomens des Fmuçok, 
qui ne ié déclarent point liiez ouvertement à 
leur gré pour le Droit divin de ITnfktutian des 
Evêques , St qui font d’avis qu*on ne touche 
point 3 cette matière, 436. Ils fcplaignent 
d’un proverbe inventé pour les infuker eux Sc 
les François, 437* Ils dckpprouvent le Ca
non fur l'Iüftituïion des Evêques gç ¿’Autorité

K k k  k k  <i“
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¿a  Papei $ f '  ils demandent qu'on décide 
abfolument cette Iuftitution de Droit divin, 
f  79, f $ f .  Lé Gard, de Lorraine tâche de les 
.adoucir , 6c gagne la plupart d'entre eux, 797.

, Mis confeatent aux Décrets de l'Ordre, à con- 
.dition qu'on leur tienne la promeiïè faite à 

leur Ambafîâdeur fdoo. Ilsfe plaignent, qu’on
■ n'a pas fait réformer quelques - uns des Dé

crets fur leurs obfetvatîons* 67.7* Ils militent
\ 1 pour l’abolition des Exemtions des Chapitres
■ d’Efp.agne, 711. Ils s'oppofent à la conclu

sion précipitée du Concile, 710, 711. Qua
torze d'entre eux s’oppofent à l'anticipation 
de la dernière Seifton, mais on n'a aucun é- 
gard à lent oppolition, , . 716

EsT 1 e k n e I. (Pape). S'il admet le Baptême de 
tous les Hérétiques, ¿,444.»,

Euckarifiie, On donne aux Théologiens d exa- 
. miner les Articles for Je Sacrement de i’Eu- 

chariftie, 0.3-94- Avis des Théologiens fur 
: ces Articles. On y établit la Réalité* laTrans- 

fubihnriation, la fuffiiànce de la Commu- 
' nion fous une efpèce , l'adoration de l'Eucha* 
riftie, la Concomitance, 507> 798. On
forme fur cela les Canons & les Chapitres, 
600. Difpute entre les Dominicains 6c les 
Francifcains fur la manière d'expliquer la Pré- 
iènce réelle & la TransfubûantiatÎDn, 603. L'E- 
leéieur de Cologne auiïi-bien que l'Evêque 
de Vérone ddàpprouvent également leurs ex
plications, 607. On dreflè différentes Minu
tes fur ce point, ièid. On fait un recueil des 
abus fur cette matière, & l'on dreiïè quelques : 
Décrets pour les réformer 5 mais ces Décrets 
font enfuite fupprimés, ibid. 8t yo6, Seffion 
fur l'Euchariftie. Décrets Se Canons far cet- 
te matière, 6%i-627. On y établit la Préiên* 
ce réelle, la Transüibilantiatian, la Concomi
tance, la préfènee hors de l'ufage , le culte 
du Sacrement, & ct ièid. Critique de ces Dé
crets, 631,631

Evêques. On recherche s'ils font fupéneurs aux 
Prêtres, 8c de quel droit, è. 366. On exa
mine aufii fi leur ïnftitution eft de Droit di
vin, 8c les avis font fort partagés, 368, 381, 
385-, Grandes difputes fur riniHtution des 
Evêques £t l‘Aütorité du Pape, 466. Les Lé
gats font drdfer une Minute de Décret fur ce 
po in t, fort approuvée par là plupart, mais 
cenfurée par quelques partifms du Pape, fie 
rejettée à Rome, 576. On renouvelle la dis
pute fur leur Inftitutioti de.Droit divin, mais 
le partage d'avis fait décider la.choie d'une 

■l manière équivoque, $79*794
üvequej. Qualifications néceiïâïres pour être fait 

Evêque , b. 3 12. Le contentement du peu
ple étoit autrefois néceüaire pour l’éleétion des

Evêques fie des autres Clercs, 377, Êxbor-
tation aux Evêques de vivre frugalement,Je 
de ne pas enrichie leurs parens des biens Ec- 

'.1 cléfiaftiqucs , 736. Ils doivent avoir la pré- 
: ’ mière place au Chœur fie an Chapitre, 738 
Evêques. Le Concile leur ordonne de fe faire 
, ; lacrtr dans trois mois ; fous peine de perdre 

des revenus de leur Evêché , ou dans lix à 
peine de perdre l'Evêché même, b: 607. ]]$

■ doivent prêcher 8c donner les . Ordres eux- 
. ■ mêmes $ ou s'ils en font empêchés,examiner 

ceux qui doivent être ordonnés, ièid. 8c 691,
♦ On leur ordonne de faire leurs Ordinations 

dans les Cathédrales , 607. On leur défend
, - d'ordonner aucun de leurs domefiiques qui 

ne fbit pas de leur Diocèfè, qü'après avoir 
demeuré trois ans avec eux , ibid. comme 

' l au ift d’exercer des fonctions dans d’autres D10- 
cèfès fans la permiffron des Evêqües des lieux,
a. 41a, Et de procéder contre les EccléfiaÎH- 
ques d’un autre Diocèfe, que de concert avec

■ l'Evêque Dîocéfàin , 6yy. Décret pour leur 
1 défendre de iè conduire, baiïemcnt à l'égard 

des Grands 8c des Miniftres, b. 74a
Evêques. Ils fe propaiènt d'obtenir trois cho

ies, la collation des Cures, la fuppreffion des 
Exemtions, 8c l’indépendance de l’Aatorité Sé- 

. culiere, b. 643 , &c* On lear rend plufieurs 
pouvoirs comme Délégués du Saint Siège, aé 

, 627. b. 197, 1.98, 2cc. Différens pouvoirs 
rendus aux Evêques , u. 671, Sc b. 323, £cc. 

, pour la diipoiition dès Teftamens, Vinfpeéfcion 
J des Hôpitaux, le jugement des Diipenies,

323, 314. pour difpenlèr dans les crimes ca- 
■.. r ch és , 692. pour fbu mettre à leur vilite 8c 

correéHon des Exemts, ièid. & les Chanoi
nes, 738

Evêques. Décrets concernant les jugenrtens cri
minels contre les Evêques, a. 626. On ren
voyé ce jugement au Pape, b, 6g 1, Cette 
forme eiî une Police nouvelle, 702. Critique 
de ce Décret par les François. 762

Evêques portatifs, ce que c'étoit, b. 184# L'E- 
/ vêque de Conimbre fè déclare ablolument 
, contre l'Ordination d’aucun Evêque Titulaire,

b. 796. On défend à ces fortes d'Evêques
d'ordonner perfbnne fims la licence du propre 
Evêque, #- ôyi

Evêques, penfioimaires du Pape dans le Concile,
a . 222,239.^.210 

Evocations (Les) à Rome anéantirent le pouvoir 
r accordé aux Evêques de juger en première in- 

Rance, b. 703. Les François defàpprouvertt
♦ le droit d’évocation réiervé au Pape, 762 
Excommunication. O > doit en ufer avec beau

coup de fobriété, &  non pour des caufes lé
gères , b* 737, Le Concile les permet quel

quefois
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qaefbîs pour des c aiiiès civiles, tbtd, 8c défend 

: au Magiftrat ou de forcer l'Évêque ï  les em
ployer ̂  ou de l'obliger à les révoquer, ïbîd. 
On doit procéder contre les Excommuniés 
comme fufpeéis d'Héréiie, s'ils ne viennent à 
réüpifcence 3près les Montrions légitimes,

ib'uL
~Èxemïiùm. Origine des Executions, & abus qui 

en proviennent, et. 394, 397. Les Evêques 
en demandent la fuppreiÈon, & on leur don
ne fur cela quelque iatisfaétion, mais beau
coup moindre qu'ils ne ibuhaitoient, 396. 
Quelques Règkmens fur les Ëxemtions des 
Chapitres fit des Réguliers, 41a* Voy,Chn.p- 
tres &c Réguliers*

Expectatives. Supprdlion des Expeéhrives, b.
6$ ?

Extrême-Onfllop. . Le Maître des Sentences en 
attribue l'inftitution à S. Jaques, a. 430* On 
fe difpofe à traiter de cette matière, 634* 
Canons & Décrets fur cet article, 64S, 649* 
Pourquoi on dît que ce Sacrement avoït été 
infînué dans S. Marc, <Syo. Si l’adminiftiu- 
tion en doit être réiêfvée aux Prêtres, ibid*

. SeiTion xiv. où l'on publie des Canons fur 
Cette matière, , . _ 6/9

F.

TjAber (Jaques) eft envoyé à Zurich par PE- 
•V vêque de Confiance. Il refufe d'y diiputer 

avec Zwingle, a, 3S
VAcehinetù (Je  An-Antoine) Evaque de Nicaftro, 

s'oppofe à ce qu'on expuife des Ordres Régu
liers les Religieux incorrigibles, 3c on s'en tient 
.à &n {batiment, b. 717

la'ènzjî) Ville du domaine du Pape, où l'on prê
che le Luthéranifine, a. 87

Engins (Faut). On fait exhumer £c brûler Îbn 
„corps, • b . ï f

Eamêfe (Alexantlre). Voy e t Paul III.
Fatnïfe ( Alexandre) eft fait Cardinal à Page de 

14 ans, a. 1 36. Il eft envoyé Légat à ^Em
pereur, £e tâche en-vain de détourner ce Prin
cede la convocation d'un Colloque, 167. Il 
obtient de François l. un Edit contre ks Lu

thériens, 167. Il retourne eu qualité de Lé- 
; gat auprès de l'Empereur, îo j . H s'abouche 
a Trente avec les Légats, 111,111* Il offre 
à l'Empereur des {¿cours contre 1es Pmtefhms, 

ific lui fait quelques demandes, aiy. n 6 .  Il 
. follidte ce Prince de confentir au démembre*
. ment de Parme & de Plaifâncc en faveur de 
Pierre-Louis Famèfe , 109,118. Il va dans 
P Armée en qualité de Légat, mais l’Empe
reur ne veut pas fouf&ir qu'il fafiè porter la 
Croix devant luî# 364- Il ic retire à Raîis-
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bonne, ibiâ, 8t eft râppdlé â Rome; 39^ 

Farnife (Hatace) obtient en mariage la fille-natu
relle de Henri II. a* fto

Farnêfe (0 &av$) commande les troupes Italien- - 
nés qui vont au fervice de l'Empereur, St paile 
en Allemagne, a. 363. U reçoit le Collier de 
la Toiftra d’o r , èbid. Il prend Donawert, £c 
ramène les troupes du Pape en Italie, 396, 
397. Le Pape Jules lui rend Parme, 774, U 
demande du iecours à la France, dans la crain
te que l'Empereur ne veuille le dépouiller, fie 
le Pape le cite comme rebelle, 574

Earnkft (Pierre-Lewis) Duc de Parme fie de Plai- 
iance, eft aflaiïiné dans fon Palais. Le Pape 
en eft esceffivciïient affligé, a. f  a

Faut (Louis du) eft arrêté pour avoir parlé libre
ment au Parlement de Paris, b. 79

Félix (Jenn-Thomns de S )  Evêque de Cava , eft 
un des inftrumens du Card. Simonète dans le 
Concile, bt 141

F î Jî o i î u n d  Roi des Romairts , envoyé les 
Ambaflàdeurs à Trente, a. 106. Son difeours 
à la Diète de Wormes, ibiJ. 11 eft ibupçon- 
né de TaiïàlTtnat de Martinufius , mais if en 
eft déclaré innocent à Rome, ¿86,687, Il 
traite avec Maurice Electeur de Saxe, & fait 
condurre la paix de Pafïâw , 697, ¿96. Il 
défend aucun changement de Religion dans 
lès Etats, & y fair publier un Catécniime, 6- 
j 6. Rome de&pprouve cette démarche, ièid. 
fie 17. Il permet la Communion du Calice 
en Autriche, mais il réfute la liberté de con- 
fcience, 3a* Il fait tenir un Colloque à Wor- 
raes, mais fins fuccès, 48* Il eft élu & cou
ronné Empereur, Paul IV refufe de le recon- 
noitre, 5-0. Ii confirme l'accord de PaílaW, 
fÿ . Il remercie Pie IV de l'avoir reconnu 
pour Empceur, gc lui envoyé un Ambaifa- 
denr pour lui rendre íes refpefls, 67. Diffi
cultés furvenucs à la réception de ce Minïftre, 
iéïd. Il approuve L convocation du Concile, 
mais il fouhaite qu'on le tienne en Allema
gne , St qu'on ne le regarde pas comme b  
continuation de l'autre , S7. II envoyé des 
Ambafiàdeurs â h  Diète de Naumbourg, 97.
Il n'eft pas content de la Bulle de convoca
tion , 99, Il content à la tenue du Concile;
3c le Pape en marque beaucoup .de Joie, 1T3- 
Il empêche les Protefbns de traiter de Reli
gion dans L Diète de Francfort ,1440, Il s'of
fre d’aller à Trente , pour être plus à portée 
de diriger le Concile, 441* H »ait confulter 
fur différais articles, 49î- Teneur de ces ar
ticles, iêiirf. Le Pape en eft fort choqué, 3c 
on le prefite d'en montrer du reftènriment pu
blic , mais d ne le juge pis à propos , 497. 
RépouJfc de ce Prince aux Thcokgtens Frac- 

K k k  k k  z ««s
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yçeis Tuf la coBceffiott dû Ùalice, 499. Il écrit 
: aux Légats & au Pape* 710, Le Pape s'of- 
fenfe de fa lettre , 5c y fait une réponfe fort 
vive, y n ,  711. Le Cardinal Moron vient le 
trouver à ïnfpruck* yay. Il ne fe preifè pas 
de lui faire réponfe, mais il la lui fait rendre 
enfin, 741, 742- 11 éonfent à la conclufion du 
Concile,, perfuadé par le Card. Moron qu'il 
ne pouvoit faire aucun fruit, 5*43- Il ne fe 

.débite de fes demandes par degrés que pour 
ne pas fe deshonorer, ibid. & 5*44. Il part 
dlnfpruck perfuadé que ion féjouf ne faifoit 
que nuire au Concile, 6c il exhórtele Comte 
de Lune à ne plus infifter pour la révocation 
de la claufe Fropenentiéus Legatîs , 781. _ Il 
donne ordre à. fes Ambaffàdeurs de ne point 

, laiifer parler de l'aütori-té du Pape , 79m Il 
envoyé ordre de ne point laiftèr propofer la 
Réformation des-Princes, 641. 8c il écrit à 
Moran fur ce fujet, 66i .  Il tombe dangè- 
reufement malade,8c le Concile s'en inquiète, 

Après la conclufion du Concile, il de
mande de nouveau au Pape pour l'Allemagne 
la Communion du Calice, le mariage desPrê- 

' très, 6c la diminution de ce grand nombre de 
Loïx pofitíves, 767

'Ferrare (Æfonfe Duc de J. Jugement en fà faveur 
rendis par Charles* Quint au fujet de lès pré
tentions fur Modène, Reggio, 8t Ferrare , a. 
117, H difpute pour la préféance avec Cofme 
Grand-Duc de.Tofcane, à qui Charles-Quint 
l’ajuge, b.\ 04

Ferrare (L e  Cardinal de) eft envoyé Légat en 
„ France pour s’oppofer aux Proteftans, b. 109, 

11 affifte au Colloque de PoiiTy, i%o, Le Par- 
, lement refufe d'abord d'enregiftrer fes Pou
v o irs , ü [ k On-publie des Libelles-contre lu i, 
îbid, Il afliíle à un prêche des Huguenots, 
ibîd. U fe concilie leur amitié , 8c obtient 
Penr cgi fixement de fes Facultés, 127. 1) folli- 
cite le Roi de France d'envoyer les Evêques 
au Concile, 13:3, Il s'abouche avec le Card,

. de Lorraine pour, le faire entrer, dans les vues 
du Pape, mais il. n'a pas beaucoup de fuccès 

. dans fon entrevue, 75-4, 777
Ferrier (rfrnaud du) Ambaftàdeur de France au 

Concile* Son-arrivée à Trente, ¿.208. II fb 
moque de l'Evêque de Lérida, 149, Le Card,

, de Lorraine demande pour lui qu'il puiffe par
ler de nouveau dans Je Concile, 6c onde lui 
-accorde avec beaucoup, de peine , .440, 441* 
Teneur de fon difeours, 444. Les Pères en 

. font offenfiés, mais ils n-'ofent rien dire, 427.
Il eft chargé de faire un extrait de tous les 

, Articles de Réformation propres à propoier, 
443, Il fait un nouveau difeours dans le Con
cile a dont les Romains font choqué s, 47$,

480. Il dit que le Pape a l'autoritëiuprème 
; dansTEglife de Dieu, 8c on lui fait dire qu’i]
; a uii fouveraïn pouvoir dans l'Eglife Univer- 
;fe!le, 480,481; Il menace de protefter, en 

/"Cas qu'on exécute les ordres du Pape au fujet 
:de îà difpute de préféance avec l'Ambafîàdeur 

„ d'Efpagne, 784. Subftance de cette Protefta- 
: tion, 787* Elle h'a point de lieu, parce qu'on 
1 accommode cette affaire , 789. Proteftation 
de ce Miniffre contre les Articles de la Ré- 
formation des Princes, 663. Cette Proteila- 
tion irrite tous les Prélats é  fur-tout les Fran
çois , qui l’accufeHt d'avoir agi fans ordre, 
666i 667* H tâche de. la juftifier, ibid. On 
y fait une réponfe , <568, Apologie- de Du 
Ferrier contre cette réponfe, 66g. Cette A- 

-pologie ne fait qu'augmenter la mauvaife opi
nion de îà Catholicité , T 6c fait murmurer 

f contre la Reine-Mère, 670, La Proteftation 
eft fort mal reçue à Rome, mais le Card. de 
Lorraine fait efpèfer au Pape de tout raccom
moder , 671. Du Ferrier refufe de revenir à 
Trente fans les ordres de ion R o i, 7-14, U 
envoyé en France des remarques fur les Dé
crets des deux dernières Seifions, pour mon- 

; trer qu’ils étoient préjudiciables au Royaume,
7

Fêtes, Décret fur l'obfervation des Fêtes, ¿*747 
Fief que (Louis de). Sa conjuration contre les Do- 

ria. Il périt au moment du fuccès, a, 398. 
St». On foupçonne les Famèfes d'avoir trem
pé dans cette affaire, ibij.

Fbher (Jean) Evêque de Rochefter, eft-fait Car— 
dinal par Paul I I I , 8c décapité par l'ordre de 
Henri VIII. a. 138

Fktentins (Les) chaftènt les Médicis-, & repren
nent leur, premier gouvernement, 1 ¿,87

Fkr'tmonîe (Galéas) Evêqüe d'Aquino-, fe rend 
au Concile à Bologne, a. 707

Foi, Ce mot fe doit prendre en différens fens,
34 r

Fmfêca {Jean) iburient que l'ïnftitution des Evê
ques £c leur fupériorité fur les1 Prêtres font de 
Droit divin, ¿.368

Fontainebleau (Ailèmblée de) en 1760, au îbjet 
des affaires de Religion, b, 83

Fmûdonio (Pierre) fait un difeours dans le Con
cile au nom du Comte de Lune, dont tous 
les Ambaftàdeurs îbet offenfés. Ils s’en plai
gnent au Comte, qui promet de Fen punir,

¿.771-774
Foriero’ ( Fr an foi s ), Parole téméraire de ce Théo

logien, ¿.236
Fvfearari (Gilles) Evêque de Modène, eft choîiî 

pour revoir tout ce qui deyoit fe prononcer 
devant le Concile, b. 146. Il fe déclare pour 
la^coiiceiEioû du Calice, 19S, 2.99, Il n'cit

pas
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„.pas d’avis qü’on entr^dans l'Cxamen-de la na- 
j turc des Indulgences, mais qu’on Te contente 

d'établir le pouvoir de l'Eglife à les accorder, 
& leur utilité , 7  j 9, 11 s’oppofo à la propor
tion faite d'approuver les Décrets faits fous 
Paul III fie fous Jules III, parce que perfon- 
ne ne peut confirmer fos propres Aétes, 727 

Jojfo (Gafyar del) Archevêque de Reggio; Sort 
difoemrs à l’ouverture du Concile fous Pie IV. 
Il y avance quelques proposions peu exiéfces,

b. f47
Tfxcujîdr ( Jh orm ) Médecin du Concile, attefte 

qu’il y a contagion à Trente, a 495% ^ïnüeuri 
; croyent que ce n’eft qufoue feinte, 496

Jitmcfort (Aifembiée terme à) en 15-59 au fojet 
; de la Religion. Le Pape eit choqué de h- 

.„convention, qui s’y fa it, #. Aifemblée
: en ry ô i , pour l'élection de Maximilien enajua- 
■;. Jité de Roi des Romains. Le Prince de Cou

dé envoyé .à cette Ailêmblëe pour demander 
du iècours aux Protcfoans,-5c y traiter de l’u
nion des Huguenots avec eux, ¿.439. Le 
Pape cil allarmé de cette Afièmbiée, mais 
l’Empereur empêche qu'on n’y traite d’aucu- 

. ne affaire de Religion avant i’eleârion de Maxi-  ̂
, miïien, 440. Conditions auxquelles les Pro- 

teftans de cette Diète confentent d’acquidcer 
au Concile, 441

ürancifeains* Dïipufo des Franriicains fie. des 
Dominicains for h  Conception immaculée de 

. la Vierge, a* 313. fur la JufHficatian, 347, 
372. for LGrace, jyâ. for la Liberté, 374.

, fur les Sacremens 8c leur manière d’opérer, 
434. for la différence, des Sacremens de ¡’an
cienne Loi & de la nouvelle,Sc fur la Ctrcon-

- cïlion , 436> 437. for îa Préfence réelle 6c la
- TranfTubifcmtiatiort, 603. Ils prétendent que

l’Evêque doit être le foui Miniftre de la Con
firmation, 448, Ils dciâp prouvent ce qui eit 
dit de la matière de la Pénitence , Êc qu’on 
taxe d’Heréûe l'opinion de ceux qui ne te- 
gardoient i’abfoluÜOü que comme déclaratoi
re ,  ̂ ¿47

Jfranco {Jhome) Nonce en Suiile , a, 297. Il 
eft renvoyé chez les Suifies par Jules III 
pour les inviter à la féconde reprifo du Con
cile, 779- Ses follic ¡tarions font rendues inu
tiles par les foins de Murlct 6c de Verger ,

fis
E n a n ço i s I- Roi de France, efo fait prifon- 

uîçr I  la. bataille de Pavie, ft. 70. IL elb mis 
.en liberté 6c fait unçLigue avec le Pape, 73. 
Il écrit nne lettre obligeante aux Protefians 
¿ ’Allemagne, rio . 11 marie Henri fonfécond 
foî a Catherine de Médicïs» 127. Il s’abou
che avec Clément V il a MarièiÜe , îhiâ* il 
ce peut düTuaéçr le Landgrave de Heffo.ds la

8 r #

f demande du Concile, %bH. 1! propofo à Clc- 
■' meut V U  la Ville de Genève pour î’y tenir, 

6c ce Pape n'en cft pas content, 126* Il 
t’entremet potir accommoder Henri VIÍI a- 
vec Rome, mais la précipitation de Clément 

‘ rend íes foins îmifiîes , 1x9, 130. Il a une 
entrevue à Nice avec le Pape, i fâ .  U pu
blie un Ëdir contre les Luthériens, t6j* Il 
écrit au Pape pour fc juflifier contre les re
proches de l’Empereur, 6c publie de nouveaux 
Edits contre les Luthériens, 183. Il fait la 
paix à Crépy avec Charles-Quinr , 198. & ni 
II fait aflêmbier quelques Théologiens de Paris 
a Melun, 201. 11 meurt, yoi

F ra n ço is  II . Roí de France . fait continuer 
le procès des CortièiHers du Parlement empri- 
fonnés par ordre de fon père, ê. 64. Tous 
font renvoyés abfous , à l'exception de Du 
Bourg , tèid. Il fo réfout do faire tenir un 
Concile National, 74. Le Ripe & le Roi 
d’Ëfpagne tachent de i’cn détourner, 74, 77. 
II rejette la propofition d’attaquer Genève , 
7p. _ Il public un £dït pour faire furfooir h 
punition des Protcihns , 6c indique les Etats - 
à Meaux , Sc nne Aftèmbîée d'Eveques , 3y; 
Il prefié pour la convocation d’un Concile , 
88. Il fait emprifonner le Prince de Condé, 
6c donner des Gardes ail Roi de Navarre, 91, 
Il meurt,- ïbïd>

Tranpîs {Les Evêques ) ont ordre de revenir de 
Trente en France, mais les Légats les arrê-- 
tent & le Rot approuve ce qui s’eioît fait, n. 
23 u Ils demandent qu’on joigne an titre dti 
Concile ces paroles, Univtrfaiem ’Eedtjîam rr- 
pr&fent¿Tis -7 mats les Légats s’y oppofont, 247, 
271. Ils demandent au iTi qu'on rafle mention 
de leur Rot dans les prières, 249. ïis deman
dent le Calice, 124, 11 y. Ils font exhor
ter ¡es Proteínas à per fi lier dans leur doctri
ne, & on en cil fort en colère contre eux 2 
Rome 6c à Trente , 130. Ils font ce qu’ils 
peuvent pour faire retarder la Sefoon , 272, 
Inquiétudes des Romains au lu jet de li ve
nue prochaine des François , 403. Ceux-ci 
font en rendre for leur route qu'ils ont de grands 
defièins contre k^Cour de Rome, 417. Ils 
font admis au Concile, 41S, Iis fo déclarent 
ouvertement pour ITnflitutîon des Evêques'de 
Droit divin , 437. lis s’y prennent plus ou
vertement que íes Efpagnols pour pourvoir 
aux abus provenant de la Cour de R om e, 
430. Les Italiens inventent uir proverbe , 
dont ils fè trouvent in fuites -, 8c dont ils fo 
plaignent, 437-. IL font écoutés fort patiem
ment en parlant de rinflmition 6c de là Ju- 
rîiiJiétion des Evêques, i&id* fis fo déclarent 
unanime ment pour le Droit divin de h Ré- 

K kk k k  3 ¿dente*



T A  B L E  D E S U  A T I E R E  S.
. 0.âewët 444- Îf$' defapprouvent le Canon fur 
TÎnititudon fies Evêques 8c rAutorité du Pa
pe, 4âf. Piefquetpus leurs Théologiens; s’en 
^tournent ça France, f $ 8. auffi-bîen que, 

, Ja plupart de leur? Evêques, <5y8, Après a- 
roir fpllféité pour faire déclare? que layepri- 

. ïe  du Concile çn étoit un nouveau * ils inljfé 
, tent plus que tous; les autres à ce qu'on dé
clare que tout ce qui s'étoff fait dans les trois 
différentes convocations de cette Affemblée 

: étoient les Aétes d'un même Concile, y i f  
VranfCis. ( Les Anibailadeurs ). Leur Mémoire 

aux Légats, b. a i a. Ils infiitent pour faire 
déclarer que le Concile aiîèmblé par Pie IV 
étoit un Concile nouveau, 8c pour faire trai
ter de la Réformation8c décider l'article de 
h  Ré/idence, z i? , a i 3. Us font méçontens 
des Règlemens faits pour les Théologiens, r 
168. Ils demandent qu'on attende leurs Evê
ques , fie qu'on leur permette de propofereux- 

, mêmes la choie aux Pères $ & les Légats refu- 
fent l'un fie l'autre , *84, zSy. Us préfentent 
un Mémoire pour faire différer l'examen de la 
poéfrinç , 8ç pour faire travailler à k  Réfor- 
mation, 344. Les Légats Je refyfént, fie les 

, Ambaffadeurs £e plaignent de leur dureté, 346,
: Jls veulent obliger l^Ambanàdeiird'Efpagtie de 

s'afïèoir au défions d'eux, mais ils n'en peu
vent venir a bou t , 430. Us préféntent aux 
Légats -leurs Articles de Réformatîon , 4f f .

- Contenu de ces Articles , 45-7* Quelques E- 
vêques de France s'opppfént fécrettement a 
quelques-uns de ces Articles, mais ils en font

- vivement repris par Lanffac qui en eft averti, 
ibid* Plaintes des Ambaffadeurs de France à 
Rome 8c â Trente, 468, 469, Ils infiftent 
fur la nomination d'un fécond Secrétaire , fie 
font paroitre beaucoup de défiance de la fidé
lité du prémier , 470. Nouvelles inltances 
qu’ils font pour qu'on travaille à la Réforma- 
tionj £c véponiè des Légats, 473,474. Ro
me défend aux Légats de propoler les Articles 
des François, 494, Nouvelles plaintes de ces 
Ambaffadeurs, St réponfe des Légats, qui 
renvoyent tout à l’arrivée de leurs Collègues, 
f j â ,  y 17. Us demandent que les Procureurs 
des Evêques François foient reçus à voter, fie 
on Je leur réfute , 540. Leurs obférvations 
fur les Articles de Réformation propofés par 
les Légats, & leurs demandes, ¿30. Us font

- leur proteftatipn contre ces Articles , 663* 
Us quittent le Concile 8c fé retirent à Verd
ie , ¿7J. d'ou ils réfutent de revenir fans do

• nouveaux ordres du Roi, 714- Voy. les noms 
. de ces différens Am baladeurs, 
ira w f. Miférablç état de ce Royaume par rap

port aux différends de Religion * fajfîm, 11 y

. a  jufqu’â 14 Armées fur pied en m êm e te m s,'
t : 4.45-0,4 f i

Electeur Palatin- Voyez (Palutim 
, itpnfperg (G m g e)  conduit en Italie une Arm ée 

de Luthériens , a . 83. 8c fait porter une cor- 
. de * dont il d it qu’il veut étrangler le P ape,
t ibid*

Jftimwo ( Adam ) eft nommé fécond Secrétaire 
, du Concile, & S 19

G*

f~2 Ado {franfùh) Evêque de Lugo, relève beau- 
coup l'autorité des Conciles Généraux ,

b.^of
Gallégo ( Arias ) Evêque de Girone, te plaint 

de ce qu'on limite trop le pouvoir des Evê
ques par rapport aux difhibutïons pour Faf* 
fiffance aux Ofîîccs, A* a j6

G Am bat a (Nicolas) cil envoyé à Avignon avec 
un renfort de troupes,. A.a21

Gtmd. Sédition arrivée dans cette Ville, a. iûy. 
; Charles-Quint paffe en Flandres pourl’appai- 
fe r, ibid,

Gattinare {Mercure) Cardinal, fécondé les ef
forts de Clément V III pour diffuader l’Em
pereur d’ailêmbler un Condlé, ^ 9 8

Gozel (Marcel) de Gaere, eft appelle par Adrien 
V I pour travailler à la Rétormation, a. 43 

GAZtelu (Martin) fait entendre qu'il n’y a point 
de liberté dans le Concile, il loue fort l’Ar
chevêque de Grenade , A. 47 2. Lettre du 
Comte de Lune à ce Miniftre, f i 6

Genève* Pie IV propofe l'attaque de Genève, 
A, 73. François IL refufe d'entrer dans ce 
projet,  ̂ V 7 f

Gcrt (Philippe) Evêque d'Ifchia, eft envoyé Non
ce en Allemagne, b,6jô,n*

Gtrfon (Jeun) eft oppofé à la référve des Cas, a. 
643, 644. ïnconvéniens qui félon lui ont fait 
retrancher la Communion du Calice, A. Z31 

Gonzague (Frédéric de) eft fait Cardinal pour 
obliger 1e Gard, de Mantoue, A*461

Goriontro ( ¿¡moine ) Evêque d’Alméria , opine 
pour le refds du Calice t A. 304

Grâce, Difcuffion de cette m adère, æ* 354. 
Difpute fur la certitude de la Grâce , 366, 
Décrets & Canons fur cette madère, 4<>y,

<-  ̂ 406
Gramidle (Antoine) traite de la paix pour Je 

Roi d'Efpagne à Câteau-Cambrefis . A. 57. 
Artifices de ce Miniitre, 57 m

GrannelU (Nicolas) eft envoyé Commiflâire de 
l'Empereur à k  Diète de W orm es, a. i<53. 
£c à la Diète de Ratisbonne , 173. Il y pré- 
fénte un Livre de 1a part de l'Empereur,

. ibid* I l  eft nommé un des Ambailàdeurs de
ce
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ce Prince m  Concile de Trente, & t’y & fui, 
18/, lie n  eit rappelle pour aíTifler à h  Diè
te de Nuremberg, *3^

Créa. On change en leur faveur le Canon fur 
le divorce en cas d'adûkère, b. 634, Ôn eoñ- 
telle pour favoïr s’ik  ont été invités àu Cort- 

■ «1e » /¿/d.
Grégoire (S.) le Grand , permet aux Prêtres de 

Sardaigne d'âdminiilrer h  Confirmation , a,
44 S

G r e g o r re IX. dit queï’impofitîon des mains 
a été introduite dans l’Ordination par les foc- 
cdïèürs des Apôtres, £,36;

Grégoire (S.) de Nazia7iz.1t, dît quMI n'a jamáis 
vu de Concile , qui n'ait férvi à augmenter 
les divifions, bt ^44

Ùriefi (Les cent) d’Allemagne font envoyés à 
Rome par là Diète de Nuremberg de 15*13, 
a. 60. Campège thrts la Diètë de 1514 fait 
fembhnt d'igüorer cet envoi , & taxe ces 
Griefs d'Hérefie, tfy

Griffai. Ils rappellent FEvëque de Coire du Con
cile 3  ̂ a. 6 i f

Greffer {Jean) eft dioîit pour un des Interlo
cuteurs à la Diète de Ratisbondc, «, 173. Il 
fo plaint d'Ecktus , 177. n_ I] approuve la 
Réforme faite par FEJeàeur de Cologne , Sc 
s'élève en fui te contre lui, 223. Son dîièours 
contre les Appellations, 613, Il cil mal reçu 
des Romains, qui chargent Caflelli d'y ré-̂  
pondre , 614, 61 y. Il refufe le Cardinalat,

Grojfeto ( Antoine de ) Son fênriment en faveur 
de rinftitütion des Evêques de Droit divin,

¿.370
Gmliiert (Sebaftitti) Evêque de Víterbe, Vit en

voyé par le Pipe au Gard, de Lorraine , b, 
420. Ce Prélat rallare Pic contre les deflêins 
du Cardinal , ibid. Les Légats l'envoyeur à 
Rome avec les Articles des François, £c le 
Gard- de Lorraine lé charge de quelques In 
fini Crions particulières, 45-5. Il rafîure le Pa
pe for les demandes des François, en repré- 
fêntartt que les Princes demandent beaucoup 
pour obtenir quelque choie, 463

Gumni (Jerome) Evêque d’Tmoia, releve Panto- 
rite des Conciles Généraux au defïus du Pape, 
gc on l'accufe de l'avoir fait par mécontente
ment, b. 30p. Il critique le dîfcouts de l'Ab
bé de Préval, 30<̂

guerrero (Pierre) Archevêque de Grenade, avec 
quelques autres Efpagnols, s'oppofe à k  chu
te Vropmenùbus Légat b  , b. 147. Son avis 
for la Réfidence , *74- & fur k  dépofirion 
des Curés vicieux ou ignorans, rpé. Il s'op
pofe aux Légats fur l'ordre qu'il frloit garder 
en traitant de h  Communion da Calice, 340,

H vent faire différei k  Sefiion , $c né veut 
pis qu on explique de FEucharifhe je fixièmë* 
chapitre de S. Jfem,- ¿73. Sa- reponie for la 
leftre dm Roi d'Efpàgüë, ïéy. Il s'oppofe à 
ce qu'on décide que Jéfus-Chriil s’cfl offert, 
& que les Prêtres ont été établis dans PinÎH- 
tution de l'Euehariilré, 18a. Il parle ambi
guë ment for la coriceffion du Calice , zpf. 
Il veut s’ab'fèûter de là Scffian , pour éviter 
de faire opposition à deux Décrets; mais On 
le force à s'y rendre, & il forme ion oppo- 
fition, 311, Il féconde lés vues de l’Evêquë* 
de Cmq-Egliiès pour k  Réformation , 371, 
Son difeonrs pour prouver l'InftïtutÎon deŝ  E- 
vêques de Droit divin, 3&1. Il en appelle aux 
Nations, 3S4. Sa réponfé aux lettres du Mar
quis de Pefôaire , 407. Il dit qu'ïî étoit E- 
vêque de Grenade fie que le Pape en éroie 
l'Archevêque , 466. Il prie l’Empereur d’é
crire au Rot d’Êipagne au fojet dé la- Réfor- 
matïon, 46p. Il ne veut pis écrire au Pxpe 
pour le faire revenir de quelques mauvalies 
imprefoonv, de peur d’imiter les flatteries 
des Italiens , pi f- fî fe plaint de quelques 
Evêques tout Hvrés â la Cour de Rome, 731, 
Il miifte de nouveau à Ce qu'oVr déclaré l’in* 
flitution des fevêqués 5c h  Réfidencede Droit 
divin , ppy- il veut faire proteflct1 contre 
l’ortliffion de cetre déclaration, mais le Com
te de Lune l'en diûuade, Ôc il confent Am
plement à s’oppofer 6ns aigreur, 597, yÿS. 
E s'oppofe à la coriclûiion précipitée du Coa- 
ciie ,708. £t à la demande de 6  Gonfimiatïbn,

7 *3 ? '
Guiitôim ( Al?sandre ) au tort fe les Frotefoms eu 

Comtat à prendre les armes, b. Si
Gmfe (Le Duc de) mène une Armée en Italie 

au ieiours de Paul 1 V. Malheureux foccès 
de ion expédition, b„ 44. 71 efl rappelle en 
France , Ce le Pape îe congédie d'une ma
nière dê&gréabîe , 47. Son avis dans l'Af- 
femblée de Fontainebleau, 84* Il iè joint au 
Connétable , 2c fe met à k tête des Catho
liques de France, 470. E gagne k  bataille 
de Dreux, 2c obtient lécommandement des 
Armées , 473* Il cfl afkflmè par1 Poltrdt, 
& 6. mort cau& un gratid chagrin aux Ca
tholiques,  ̂ yoS

Guzman (Martin) Àmbaflàdenr de Ferdiieiiid à 
Rome , ne peut perluadfir à Paol lV de le 
rcconnoitre pour Empereur , ¿. yi. II pro
t ê t  fe retire, y i

H,

TTAgxenaw. On y tient une Diète . mais on 
f o  ite fauroit y convenir de rien, 2c on ren-

YOVC
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yoye tout â un autre Colloque., ff.-ïdy, i <58 

Haller {Léonard) Evêque de Philadelphie * de* 
/mande qu’on attende les Evêques d'Allema
gne , b, 249, II s'oppoiè à la conceffion du 

. Calice , 297- 11 demande qu'on traite d'une 
Réformation plus importante, 30S- Il iè plaint 

w.des Cardinaux qui tenoîent des Evêchés {ans 
.vouloir feulement y mettre des Sufffagans, 
ce qut apprête à rire à tout le monde, parce 
, qu'on crut qu'il ne parloit que pour fou in
térêt, yyi

Hélie {Antoine) Patriarche de Jérufaiem. Son 
,avis fur la Rélidence, y. 174, H s'oppoiè à 
ce qu'elle foit déclarée de Droit divin, non plus 
que l'IniKtution des Evêques, ypy

Helt (Matthias) Vicechancelier de l’Empereur, 
.éft envoyé vers les Prote ftans à Sm alcalde pour 
les inviter au Concile. Ses propoli rions Scieur 
réponfe, a, 148

J i i K R i  II. Roi de France, époufe Catherine 
. de Medids, a. i z f .  Il fait un Traité avec 

PaulIII, yio. Il envoyé pluiieurs Cardinaux 
ïéfider à Rom e, ibid. Il fait fon entrée dans 
Paris , fe déclare contre les Luthériens, Sc en 
fait brûler pluiieurs à fes yeux, yyi. Il prend 
la défenfe d'Oétavc Farnèfe, Sc tâche de le 
faire agréer au Pape Jules 1H , 779. Il or
donne a tous íes Evêques de fe rendre à leurs 
Egliics, & de fe préparer à un Concile Na
tional, ySo. Il reçoit un Légat du Pape fur 
cette affaire , mais il ne veut rien changer à 

_ ià  réfolution , y8o, y8i. U fait faire une 
protcihtîon à Rome contre le Concile , ibid* 
& enfuitc à Trente par l’Abbé de Bellozane , 
y8y. Il fait défenfe de porter de l’argent à 
■Rome, 8c fait retirer je Nonce, ypi, 792, Il

T ournoi, 6c les Réformés font regarder fà 
.mort comme une punition miraculeufe, 6t 

H e n r i  V llI, Roi d'Angleterre, écrit Contre 
/Luther, a . 37* Il reçoit le titre de Défenfeur 
de la F o i, ibid. Il fait divorce avec Catheri
ne d’Arragon, 6c époufe Anne de Bolenjiay. 
On lui fait efpèrer de déclarer ion premier ma
riage invalide , 6c on l'amufe , ibid. Projet 
: de Bulle envoyé fur cette affaire par Clément 
VII , qui ordonne enfuite de le brûler , ibid. 
Henri le  marie de ià propre autorité à Anne 
de Bolen , 128. Clément prononce une Sen- 

, tence contre lui avec trop de précipitation* 
,6c s'en repent, rip , 130. Ce Prince ie fé- 

: pare de l'Eglife Romaine * £c fe fait déclarer 
Chef de l’Eglife Anglicane * Ibid. On porte 
différens jugemens de cette aétîon , ibid. R 
publie unManifefte contre la convocation du 
Concile à Mantoue , 1 j2 .  £c un autre contre 
la convocation du même Concile à Vicenze, 
7  y y. Il efi anathématifé 6c dépofé par Paul 
I I I ,  jyS, Edit de ce Prince pour le main
tien de quelques Articles Catholiques , 163. 
Sa mort. On en remercie Dieu à Trente*. 

; £c on  en félicite l'Evêque de Worcefier ,
47S

Herbut ( Valentin) "Evêque de Prémiz, Ambaf- 
fadeur de Pologne , elt admis dans le Con- 

; cile, b. 40 jî
Hérétiques* La maxime de Rome c i l , qu'il 

vaut mieux perfécuter les Hérétiques que les 
Infidèles , et. 1 iS. Le Concile de Confiance 
déclare qu'on n'eff point obligé de leur gar
der la foi, 678, Pélargue prêche qu'on doit 

. les exterminer par le fer 8c par le feu , fi on 
peut le faire ians inconvénient, 688

Hejfe (Philippe Landgrave de) prévient la divi-donne un nouvel Edit contre les Luthériens, ^  ,
Il fait une Ligue avec Paul IV , ‘ fion que les Catholiques vouloîent faire nai- 

' ~ " tre entre les Luthériens & les ZwiogHens, a.
90, Il fait tenir une Conférence â Marpourg

591, 593. -------  ^
ù. 2.ç, il fait une trêve avec l'Empereur, 36. 
& la rompt à la foliicitation du Card.Caraffe, 
38, Il envoyé le Duc de Guifê en Italie, 41, 
Il perd la bataille de S. Quentin , 47. Il fait 
brûler quelques Huguenots , 4 6 * Il fait quel
ques Ordonnances fur les Mariages 6c fur la 
Réfidence, 47. 11 fait informer contre quel
ques Réformés, ya. Il fait la paix avec le Roi 
d’Efpagne , 6c Lorraine & Granvelle qui la 
-traitent conviennent de faire travailler ces deux 
Princes à la convocation dn Concile , à la ré
formation de l'Eglife , 6c à la définition des 
Protefians, yy, yd. Il accorde aux Evêques 
le pouvoir de punir les Hérétiques, yy. 11*, 
affifte à une Mercuriale du Parlement de Pa
ris , fait arrêter pluiieurs ConÎèillers pour cau- 
ie de Religion , y8, y 9 6c ordonne de pro
céder contre eux, malgré les follicitatîons des 
Protefians étrangers, 60, Il eff tué dans un

pour les réunir, mais il ne peut y réuffir, ç i .  
Il vient en France, Sc le Roi tâche de le dif- 
fuader de Ja demande d'un Concile , ou de le 
faire confie tir à ce qu'il fe tînt en Italie * mais 
il ne veut confentir ni à l'un ni à l'autre, izy. 
Il enlève le Duché de ‘Wirtembcrg à Ferdi
nand , 132. Il fait publier un Manifefte, 
pour faire voir <̂ ue la guerre que l'on faifoit 
aux Protefians etoit une guerre de Religion,

• 337. Ileft mis au Ban de l’Empire, 279, Il 
efi vaincu 6î fait prifonnier, £c il fi plaint de 
fà prifon comme d'un manque de foj à fbn 

; égard , y 06, 507 8c n. Il refufi de fe fou- 
mettre aux Décrets de Trente , yod. Il efi 
rais en liberté après le Traité de Paffuv, 696 

Hiérarchie Eccléfiafiique. Difpute fur Ce point, 
b, $yî, 373* Canon du Concile fur la

Hté-



Hiérarchie } & Critique dé Ce’ Canon t 6o$t
615

Hoshftrat (Jean) exhorte Léon X à pourfiuVre 
Luther par le Fer & par le feu, a 19

Hcjfbiah {Jean)  Ambaflâdeur de TEletSeuf de 
Brandebourgs efl adéais à ^audience du Gon- 
cik » 1 a.61g

Homicide, On exclud pour toujours des Ordres 
&. de l'exercice des Ordres ceux qui font Cou
pables d’un homicide volontaire , maïs on 
permet les Difpenfes pour l'homicide involon
taire, a, 6f4. Les Grecs rf&dmeucut point 
ces fortes de DiTpenfeSj ibid.n,

Hongrie ( Les Ambafïàdeürs du Clergé de} font 
admis dans le Concile, 1 b*iy z

Hôpital {Michel de V) Chancelier de France, Son 
Diicours dans l'Aflembiée do Fontainebleau,

, ¿ ,83 , Autre Dlfcours au Colloque de PorC 
fy. fl Tcfuiè d'en donner copie par écrit, 
up , 1 1 6, On traite ion Difoours d'héréti
que à Rome, & on parle de le citera i’Inqui- 
iuion , 120. Il icelle le Brevet qui accorde 
au Cardinal deFerrare le pouvoir d exercer fes 
facultés, maïs en déclarant que c’étoit contre 
fjn  avis, ny.fl,

IxojHs {Stanipts) Cardinal deWarmic, cft nom
mé un des Légats du Concile , b. 114* Il 
tâche d’appaifèr les comefhtïons ■ for la Ré fi - 
dence, & propofo de travailler à faire délivrer 
les Evêques Catholiques d'Angleterre, rpj, ii 
ne veut pas qu'on jmpofe filence aux optnans 
dans le Concile r & fe déclare pour qu'on leur 
laiilë une entière liberté , i f t .  Il veut taire 
réformer un Chapitre de Poitrine fur h Com
munion, 2 ¿4. 2c il en elb repris par Sirnonè- 
te , iy f . Iï fait inicrer l’oblation dojfcfus- 
Chrift dans le Décret du Sacrifice , 308. Il 
tâché d'arrêter ( la controvèric de PInihtution 
des Evêques en interrompant les Archevêques 
de Grenade £c de Zara , 383* H écrit a La* 
nilïus pour prévenir le Comte de Lune con
tre les Espagnols, 408, 11 demande d'être dé
chargé de fa Légation , & d’être renvoyé en 
Pologne, fo 1. Il fbutient que PEglifc n'a au
cun pouvoir fur le mariage , dao, U rt'afof* 
te point a la Séflîon fur le mariage, parce 
qu'il étoit malade$ mais il envoyé fon fuf- 
frage contre le Décret des rqamges clandef- 
tins, 6S0 fl. Il cfl: chargé de préparer les Dé
crets de Doéïtinc pour h  dernière Sefïion du 

: Concile, 'i  ̂ 7*4
Hofphzltté recommandée aux EccïéfiaiHques, b. 

739. On les charge du foin des Hôpitaux, 
£t on leur donne pouvoir de commuer la dif- 
pohtioti des biens qui ont été légués , s'il ne 
lé trouve perfonne pour remplir ces Hôpitaux 
conformément aux vues du fondateur, ibid* 
T 0 à: t  IL

Eugenis { J Acquei) Frandiçam. Les Légats sén 
: fétvûüt pour Rvoir tout ce qui fé trautoït par- 

1 mi les François, " ll eff gagné pàt le Nonce 
de France i & s’abouche à Trente a vec l'Evê- 
que de Vinrimiliey avec qui il convient de h  
manière de traiter avec lui , 6. 426, 417; H 
en reçoit de ì’argentV & lui déeouvreles dif- 
polirions de la Cour de France SC; du Card, de 
Lorraine , 428, Il dònne copie aux Légats 
delà Critique qu'avoit envoyée à l'Empetêur 
le Cardinal de Lorraine des autorités que le 
Pape avoir envoyées â 'ce Prince , _ yjp. JI 
s'oflfe de réfuter le difcours qu’à voit fait Lai
ne?, en faveur de l'autorité du Pape, f j f .  Ce 
pourrojt bien avoir été pour cacher fon jeu *

1 ibid.n,
Huguenots. Voy. Réformés.
Hugues Evêque de Confiance, éait au Sénat 3c 

au Chapitre dé Zurich contré ks nouvelles o- 
pinions 2c contre Zwingk, a. 37, Il eft in
vité à Îj  Conférence de Zurich , & y envoyé 
Faber loft Vicaire Général, j 3«

j-

^lAauts (Le Cardinal de S.) soppoie à h  pro- 
J  morion de Cardinaux qoeveut faire Paul 

IV , b. 30, Ce Papek repoufiê rudement, 
Sc menace de punir comme Hérétiques ceux 
qui s’oppofoïeftt à là réfbktton* ibid.

Jeatme Rcïnc de Navarre. Voy. Navarre. 
Jeanne Sutfblk. Voy, Sujfeik 1 
Jérôme (S.) Son feiïtimcnt fur îe gouvernement 

de l'EgÎiih, a. 393, D’Ariflocrarique qu'il ë- 
toit félon dut àu commencement , il devient 
Monarchique, ibid. Il enfeigne que î'Abfbîu-  ̂
tiàn nVftr que déebraroire , 646, Son femi-- 
ment fur l'Epifoopat * b, fl. II reçoit 
la Prétriié fans avoir1 paife par d’autres Or
dres, 6 i i t i r s

J  ¿fuites, figement qtfea porte iTmiverété de 
Paris , b. 399, D’abord ils veulent ic faïrs 
exemter de la permilLon accordée' ioX Ordres 
Mendions de pofleder des biens fond?» £t en
fui te Os changent d>vis, 716. IL demandent 
d'être exceptés delà Loi d'admettre ou dé ren
voyer les Novices immédiatement après four 
profrihon, & ceb leur cÆ accordé. Ils font 
mièrer cette exception en des termes dont ils 
fc fervent pour s'exemter des autres Règîc- 
mens Faits pouf ï s  Régoliers,  ̂ 718

Jtm ts . Décret pour en ordonner i’obfem üon,
' A tas

Images. Décret remarquable dtt Concile ce Ma* 
ycnce de t P49 for îe cuite qui kur cü dù , a. 
cfo. Confoîwücc tenue à Si Germam en Laye 
lur te  ̂ Images, Nicolas MaîSard s’oppofe à

LU 11 î*a
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; leur fiippreiïiort, b, 162. On examine la doc

trine fur les Images, 7(5*. L’Archevêque de 
Lanciano eft pour leur rendre feulement un 
culte relatif, 8c Lainez, fe déclare pour un 

: culte abfoln & relatif en même tems. On 
forme le Décret en faveur du culte relatif,
7 15*> 7I(*. ^  Concile enfeigne , qu’il n’y a 
en elles ni vertu ni divinité. Il ne défend pas 

, - de repréienter la Divinité feus quelque em
blème, mais il veut qu’on enfeigne qu’elle ne 
peut être vue des yeux du corps, 8c il exhor
te les Evêques à retrancher de ce culte toute 
forte d’abus St de fuperftition 1730, Critique 
de ce Decret, 766

Index des Livres défendus. Difcours de Fra- 
Paolo fur la défenfe des Livres, b. 170. Avis 
de différens Fréiats fur cette matière , 15-3, 
174, Le Pape renvoyé au Concile l’affeire des 
Livres défendus, 164.. Après un long travail 
fur cette matière , on renvoyé de nouveau le 
tout au Pape, 7*°» 747

Indulgences, Origine des Indulgences pécuniai
res, a. 13. Léon X en fait publier une qui 
caufe beaucoup de fcandale , 16, Différence 
d ’opinions fur la nature des Indulgences 8c 
Jeurs caufes, 17, Doctrine moderne des In
dulgences fondée fur une Bulle de Clément 
V I, 18* On propofe de décider ce qui con
cerne cette matière , b. 719. Décret fur les 
Indulgences , où l’on fe contente de déclarer" 
que l’Eglife a droit de les accorder, qu’on doit 
le faire avec modération, & qu’on doit en re
trancher les abus 8c le trafic iordide qu’on en 
avoîtfait, 74.7. Critique de ce Décret, 766# 
Urbain IL eft le premier Auteur des Indulgen
ces pécuniaires, ièïd.

I n n o c e n t  I,  Sa réponfe au Concile de Car
thage au fujet de la condamnation de Pelage,
A ¿30, Il parle à ces Evêques comme àfes 
inférieurs, ibtd. », 11 croit la Communion des 
enfans nécefiaire, ¿.262

I n n o c e n t  U. eft le premier qui déclare le ma
riage des Prêtres nul, ¿.703

I nn o c e n t  III, Il n’approuve point qu’on exi
ge de fargent pour l’ad mini finition des Sacre- 
xnens, 4* 4 7 4 Son fentiment fur l’Onéfcion 
& fur la forme de l’Ordination , b. 363. Ji 
déclare que le Célibat & la defâppropriatîon 
font effentiels à la vie Monaftïque, 5103

I n n o c e n t  IV* Son fentimeot fer k  forme
: de l’Ordination , b*, 363. 11 dépofe l’Empe

reur Frédéric il* fans 1-approbation dû Conci- 
- le de Lyon, 39S

Iflquifïtion. On veut l’établir à Naples , ce qui 
excite une fédition , «, 70s. L’Empereur la 

' fupprime, 8c la fédjtion s’apparie, 70p. Phi
lippe IL veut l'établir à Milan , mais, la craitk-

: /M A T I E  R E S.
te d’une révolte lui Lit abandonner eç defièin,

b. fijS
Infprmk eft furpris par Maurice de Saxe, £c Char- 
. ; ; les-Quînt eft obligé de s’enfuir toute nuit de 

; peur d’y être furpris, a, 697. On y appré- 
- hende la pefte , ce qui faït peofer à quitter 

'Trente j mais cette crainte le diffipe, L63S 
Intérim. Formulaire de Religion publié par Char- 

jes*Quînt, a. 734, 737. On en eft fort fean- 
dalifé à Rome , ibid. Le Pape Paul prévoit 
qu’il fera fort deiàvantâgeux à l’Empereur, £c 
il s’y oppofe, mais faiblement, 738, 739. 
L’Empereur y fait ajouter une Préface., 8c fait 
recevoir le Livre dans la Diète ,741 . Ce Li
vre trouve beaucoup d’oppofition en Allema
gne, 8c n’eft reçu en beaucoupd’endroitsqu’a- 

; vec beaucoup de variété & deconfuilon, 746.
, Une petite ville s’y oppofe modeftement, îbïd. 

Il eft attaqué par les Catholiques £c les Pro- 
teftans , 8c caüfe un Schifme parmi les Lu
thériens, 747, 748. Il eft anéanti par lapaix 
de Paiïàw, 696

jf&ve (Paul) Evêque de Nocera. Son avis fur 
, laRéfidence, b. ij&

Italiens (Les) fe formalîfent des Règlcmensqu’on 
fait pour obliger les Théologiens a fe iervir 
de ia Théologie Politive plutôt que de k  Sco- 
laftique ,  a , 796. 11$ reçoivent le Concile de 
Florence , 8c rejettent celui de Bâle , b, 467. 
Ils égalent l’autorité du Pape à celle de jéfus- 
Chrift , ibii. Ils Lvoriient en toutes ren
contres les vues 8c les prétentions des Papes 
fiedes Légats, Scoper dit, qu’on pou
voir acheter d’eux telle Religion qu’on vou- 

, droit pour de l’argent, «.104
J u l e s  II, Caraâère guerrier de ce Pape, a. u ,  

L excommunie Louis XII , ibid. Sa mort*
ièîd,

J u l e s  ÎII. {yean-Mar'te del Monte) eft nom- 
mé un des Légats du Concile par Paul III, am 
202, Il ne veut pas fouffrir que les Prince*

■ fe mêlent de rien régler fur les affaires de- 
Religion, 117. 11 propofe de fuivre à Trcn- 

* te l’ordre obier vé dans le Concile de Latran 
pour la forme de procéder, 246. Il s’bppo- 

. fe â l'avis de l’Evèque de Laneiano fur la 
mention des Préfidcns à la tête des Décrets 

.. 24S* Son difcours avant la quatrième Sefc 
lion, 287. II maltraite i’Evê que de ChioïZ-a,

> 301, Il eft d’un caraéèère ouvert, 367. Il 
, empêche d’une manière adroite 8c impérieuie 
. qu’on ne traite du Droit divin de la Réfiden*

■ f ce , 424. Il n’approuve pas. qu’on donne de- 
Targent pour l’admintftration des Sacremecs,. 

v 474. Il rafibre le CartL de Sainte Croix , 8c 
fe réfout d'exécuter les ordres du Pape fur la. 

. tranfbtion du Concile, 454, Il prend prê
ter te



texte d’un bruit de contagion, fie fair condur
re la tram dation à la pluralité de* voix, 4$ f*  
497* Sa rcponic a la Proteftarion de Vargas 
fit  ̂de Velafco , p u ,  5-24, Il d t  élu Pipe a- 
près la mort de Paul III , 774. Auifi-tôt a* 
près fon èie a  ion il fait ferment de reprendre 
fit de continuer le Concile , iètd- 11 ne don
ne d’abord fur cela que des paroles générales 1 
Louis D’Avîla St au Gard* Pachéco, yyy, R 
fe livre entièrement à Poliiveté St aux pkiûrs. 
Cara ètere qu'en donne Mendozc , 776* Ii 
fcandaliiè le monde par k  création d’un Car
dinal d’une réputation fufpeâe , ibid* Il fait 
délibérer fur le rétabliflemcnt du Concile, fie 
après avoir pefé toutes les di facultés il confènt 
a ie continuer à Trente, # 7 -£ 6 0 . mais à 
condition de ne point remettre en quefüou 
ce qui avoir été déjà décidé * y<5i, yd<5, Il 
envoyé des Nortccs en Allemagne & en Fran
ce pour notifier fa réfblution. Inftruélions 
données à ces Nonces, yâi, 763. Il donne 
ordre à fon Secrétaire d’en killer connaître 
le contenti, 5-64. Il donne fi Bulle pour h 
repriie du Concile* 5-67. Elle cft defipprou- 
vec par les Catholiques , & plus encore par 
les Proteftans , 57 c. L’Empereur le preife 
d’y faire différais change mens T & fon Am- 
baf&deur employé toutes fortes de moyens 
pour l’y engager î mais le Pape ïe refuiè, & 
la fait publier telle qu’elle étoit, yôS, yâp. 11 
dit en pkifimant, que ce Prince lui a rendu 
le change , 571, Pour éviter la dépeniè , il 
ne nomme qu’un Légat au Concile , mais il 
y joint deux Nonces, ibid, Il leur ordonne 
d’ouvrir le Concile, quand même il n’y su
roît point de Préîars , ^74, Il rend Parme 
à Oétave Famèfe, à qui il permet de s’adref- 
fer à qui il voudroir pour Je fecourir contre 
T Empereur, 773. H cite Oéfcave à Rome 
comme rebelle , ¿c demande du fècours à 
Charles - Q uint, £74- Reprife du Concile. 
Jules y invite les ÊuifTcs , I7&* J79* Il ta
che de difïuader le Roi de France de fecou- 
rir Odia ve Famèfè , fit. lui envoyé pouf cela 
ion Neveu en qualité die Légat, mais fins 
luccès» 779, y8o. Il prefïe l’Empereur d’ar
m er, fie longe plus à l'affaire de Parme 
qu’au Concile, ySi. Il fbnge à faire une 
promotion de Cardinaux , mais il cft arrêté 
par pîufieurs difficultés * 593 * Il répond aU 
Légat fur le Sauf-conduit, & fur le renvoi de 
P Artide du Calice, 60 i ,  603. Il entre en dé
fiance de l’Empereur* .& penie à fe réconcilier 
avec h  France , 6yS. "‘R envoyé de nouvelles 
Jnfhu étions au Card. Çrefcrncc, ibid. Il fait 
une promotion de Cardinaux, fous prétexte 
qu’il étoit névd&irc de ic prccautionner con- '

T A B L E  D E S
tre k  France , tfóS. Il ordonne qu’on fixité 
bien les Frotdfcms, ôSj, Il s'ahêne de l'Em
pereur, fit fait fi poix avec h  Fiance* 684. Il 
veut faire procéder contre les auteurs fie 1er 
exécuteurs du meurtre de Martínu fius , mais 
l'affaire s*appaiiê, fie il déclare Ferdinand in
nocent. 11 prétend à fi iuceeffion du Cardi
nal , 537. Il fait publier des Indulgences ¿ 
Rome fie à Trente, <589, Il publie une Bulle 
pour fûfpendrc le Concile , 6&Ú II parle de 
vouloir réformer k  Cour de Rome, 8c établit 
une Congrégation de Cardinaux pour ce fu- 
jet, ê. y. Ce projet aboutit à rien, d. n> Il 
reçoit an Simon Sukakam Patriarche d'AÎÏÿ- 
rie avec beaucoup de cérémonie, & lui donne 
le PaBium, 8. il envoyé le Card. Pool Légat 

- en Angleterre ,1 0 .  Il fait faire des réjouïfi 
fauces à Rome fit en Italie pour le retour de 
l’Angleterre à k  Communion Romaine , 1 
Il maudit les Colloques & les Diètes, 18. Il 
envoyé le Card, Moron à k  Diète d’Ausbourg, 
St meurt, 19

JurifiluHon Eccléfiaftîque* Difcours de Fra-Pao- 
lo fur ce iujet, a* (hô. Son origine, fon ac- 
croiffemenr, fié fes abus, doy, 6o3. Eïledé- 
génère en une domination temporelle, 6ep. 
Les Êccîélfiftiques 1a redamcot comme Venant 
dcjéfus-Chriit, quoiqu’ils ne la tiennent que 
des Princes, 6 ri

Jttftict inamïffrble* Tout le mondé conclut} à 
k  condamner, a. 381

Juftifïedtim. Proportions a examiner fur cette 
matière, æ. 342. Opinions differentes des 
Théologiens, 347, Décrets fit, Canons 
fur cet article, 400, Critique de ces Décrets, 
414, 41 y* Les Théologiens leur donnent dej 
fèns contraires, fit chacun donne le lien pour 
celui du Concile, 41®

h.

JA 'inci, Général des jéfuïtes, sjfifte
*■~* au Colloque de Poíííy. Iï y dît pîüfieurï 

injures aux Proteftans fit blâme k  Reine * b, 
i i 9* Le Pape loue fbn vêle* 120. Il arrive 
à Trente , £c contefte pour k  préféante avec 
les autres Généraux d’Ordres, 1S7, Il infffte 
pour faire décider que Jêfus-Chrïft s’eft offert 
dans k  Cène comme en Sacrifice propitiatoi
re , îp î .  Il parle contre k  Droit divin de 
ITnfîîtutîoû des Evêques, fie les Légafsîtii mé
nagent une Congrégation cutiere pone par
ler. Son difeours eil concerté entre les Je- 
fuît« du Concile, 395.391,  ̂Erreurs & pa
radoxes qu’il avance dans ce diieonrs fur l’au
torité du Pape £i ceÎîc des Evêques ,391» 
Différentes imprcflioni qu’on en preno. L’E
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r y ¿que de Pari? en eft fort fcandaîifé, 8c fe pro

pose de le réfuter , 398. Les Légats en font 
1 rnortifiéâ, £c veulent l’enipêcher de le corn«

. jmuniquerj mais il en donne quelques copies,
• 400, 401.  Il envoyé un Jéfuite à Canihus, 
y,, pour tirer le décret des codfultations que faï- 
ri-.ibit faire l’Empereur, 493. I f  parle fortement 
: ' en faveur des Diipenfès, 8c de l’autorité des 

Papes, 771.  Ce.dîicours déplaît beaucoup 
auN François fie aux Eipsgnols, qui fe propo- 

: font de le réfuter, 774, Il envoyé en faire des 
, .exeufes au Card; de Lorraine, qui aime mieux 

laiiïèr tomber ce diieours que de l’accréditer 
. en le réfucant, 574, 5-76, 11 s’intrigue pour 

^ faire fuppriraer le Decret de l’éleétion dès E- 
.. vêques , ySo, Il fait courir un Ecrit contre 
ri. là Caflàrion des mariages des enfans de famil
iale contrâmes fon s le Conientement des pareils,

8c il entraine pluiîcurs dans fon opinion, 637. 
il ie déclare pour le culte ablblu des Images, 

"..717» ’Il demandé d’abord qu’on ne compren- 
•' ne pas fon Ordre dans la permi/Tion accordée 

aux Ordres .Mendians de poiîeder des biens 
Fonds , mais eniuite il change d’avis, 71<5.
Il demande auiïi d’être excepté du Règlement 

! , fait fur la Profeffion tacite , 8c il fe fert de 
cette exception pour fouitraire fon Ordre aux 

t , autres Règlcmens faits pour les Réguliers, 718 
i'Zandi (Pierre) Archevêque de Chypre, fe déck- 

.j Te pour la fupériorité des Evêques de -Droit 
'divin, A 3S7

Lang (Matthieu) Cardinal fie Archevêque de 
, Saltzbourg. Son ièntiment fur îa nouvelle , 

R ¿formation , a. 104. U fait pluiïeurs Rè- 
glemehs peu Catholiques dans un Synode,

103. H.
Lange ( Jeetn ) parle fortement contre les defor-: 

dres des Eccléfiaftiques dans les Etats d’Or«- > 
léans, & demande la tenue d’un Concile, ¿ 9 3  

lAnflkc (Louis des Gelais S? de) cil envoyé Am- 
: 1 baifodeur à Rome. Sa remontrance au Pape, 

fie réponfe du Pontife, A  îér- H écrit aux 
Légats pour faire différer la Seilion , 4.07. il 
arrive à Trente en qualité d’Ambaifodeur , fit. ! 

’ Tes Collègues après lui, 108, Le Pape le taxe 
d’être l’Ambaifodeur des Huguenots, 113, Il 

. laîJfo tranfpirer les demandes que la France a- 
_ voit envie de faire , St les Légats s’en inquiè- 

,1 t en t , 047. II fc plaint de Ta. manière-dont 
on procédoit dans le Concile, fit follkîte l’çn- 

: „ voi de quelques Evêques fie Théologiens Fran* 
V çois,, 26S. Il demande qu’on lui pennette -dc 

; faire fes proportions au Concile j niais les Lé- 
■ ir gats le refufent , 8t il .s’en plaint amèrement ? 
; 1 3. S7. 11 follicïte pour qu’on attende les Fran- 

, çois, fit De peut l’obtenir, 295., I93. Il porte 
’ .&  parole au pom des autres Ambaifodcurspour

- demander qu’on 'travaille r à la Réformatioa ;
• 313. Les Légats éludent de nouveau fa.de
mande ibid. h II fait de nouvelles înftances

- p o u r  îa R é fo r m a t io n ,  3 6 4 ,  IÎ e x h o r te  les E -  
v éq u e s  F ra n ç o is  à  parler av ec  l ib e r té ,  4 3 / ,  I l

1 "dem ande q u e  le s  P ro c u re u rs  d e s  E v ê q u e s  
- -F r a n ç o i s  fo ié n t re ç u s  à  V o te r ,  St o n  le r e f u f e ,

7 4 0 . / ; .
Lmran (Concile de) fous Innocent III , n’auto- 
L-rifè point la, pratique d’exiger de l’argent pour 
?. Î’adminîftratîon des Sacremens, a. 474
Lauro (Vincent) Médecin du Roi de Navarre, 
riperfuade à ce Prince de .mourir dans la Com- 
: tnunion Catholique, ¿.458
Légats. Lç Pape Paul III envoyé fes Légats à 

Viccdfce, 4.177. fit-les rappelle., ry7. Ilen- 
r voye de nouveaux Légats à Trente, 103. Ils 

, ri, y arrivent fit publient des Indulgences fans en
• savoir reçu de pouvoir, ibid. Iis veulent faire 
. réformer la Bulle de leurs pouvoirs, 207, Ils
> fe font envoyer de doubles lettres , pour ne 

point découvrir leurs lûftruétions feercîtes p 
106, Ils font indéterminés fur l’ouverture du 

. Concile > 109* Us fe font envoyer une Bulle 
ri, pour valider les Indulgences qu’ils avoîent don

n é e s  auparavant, 11 o. Us demandent de Far-
fentau Pape, 113, Iis règlent le Cérémonial 

u Concile, z 14, Ils refufent d’admettre au 
il.'droit de fuffrage les Procureurs de l’Eleéteur 
i de Mayence , & s’en repentent enfuite , 2 2 0 .

Us refufent de faire lire le Bref de leur Léga* 
ri tion , de peur qu’on ne la lim itât, 131, 231.

Us demandent des InÆrujfïions à Rome , fie 
ri on promet de leur.en envoyer, 236, 237. Us 

- fo plaignent de l’oppofitton faite dans la Sef- 
■ ; .fion, 171. Ils demandent au Pape l’envoi de 

’ nouveaux Evêques, 273. Ils s’oppoiènt à ce 
. • qu’on commence par les matières de Réfor-

; , mation, 157.  Ils reçoivent ordre de propo- 
,ri ièr la matière du Pécné.originel , & les Eipa* 

gnols conjointement avec les Impériaux V y 
o p p o f e n t 197 Us ètabliflênt deux fortes de 

„ Congrégations, 198 Ils font leur poilib le pour 
; maintenir les privilèges des Réguliers comte 

■ les Evêques. IL-né font lire que les extraits 
; ¿es avis des Pères , 299. Us ont ordre de trai- 
. ter du Péché originel, 30r. Ils propoiènt de 
é traher.de la Juif beat fon’, , & les Impériaux ta- 

chent derii.empêcher,i338. Ils fomentent les 
dilputes for la Juftification, 37R 3^7- L Quel
ques Evêques propofont qu’on, traite d cia Put f- 

;  . fonce Ecçléiiailïqüey piaisv ils .éludent'cette d.e- 
mande, 41.1, 411; IL ■ fe pkignentbeaucotrp 
de l’entêtement &' des; députes dés^Théolo- 
giens Réguliers , 437- Ils tâchent de foire 

¡‘ renvoyer au Pape la.réformç des abus fut? fo 
ri Pluralité ¿es. . Bénéfices:les Commendcs r §■



./Jes^ Unions ;à vie , 464. Ils font dreilcr=uri '
, Decret de déformation^:. L’Evêque de B aida* J 

j°£ s1 oppofe à te cia ufe, Salva autborttate.A* 1 
peftolïca, 47 9. fit il demande qu’on déclare que 

■ l’article de la Réfidence ntefl pas omis', mats 
différé, 480- B? reçoivent ordre dé transfé
rer le Concile * 494. fie ils profitent d'un bruit 
de contagion pour faire paiîteyk/tranflûtion,
496, 49;, Ils fe retirent; à Bcfiogde, rfoo, Ils 
font des Règle me ns pour obliger tes Théolo
giens à fe tervir de in Théologie Pofitive , 
plutôt que do la Sçolailique , 49j ,  634. Ils 
contentent à accorder un Sauf-conduit , Sc à 
différer Vexamen de l’article de la Comte uni on 
du Calice, 619. Us ont envie dç tout termi
ner en une SeiVion , <583I Ils font ordonner 

- qu’il n’y ait qu’eux qui puîfterit prppofer y A, 
346. Leur répohfe aux ôtohaffadeurs-de î'Em- 

! pereur , 1^9 La Cour de Rome eft mécon
tente d’eux , 209» Leur réponfe aux Fran
çois St aux Impériaux , n z ,  213. Us pen- 
chent pour accorder le Calice, 440. Ils fol- 
licitent l’Agent d'Eipagne de s’opppter à cette 
conceffioü, julqu’à ce qu’on eut le conlehte- 
ment du Roi Catholique, 247. Ils engagent 
les Impériaux Sc les François à renvoyer à 
une autre fois cette matière, 248. Iis'ta-; 
chent d’engager íes Évêques à fe défifter de 
preffer l’affaire de la Refidence, 282* Iis 
veulent obtenir du Roi de France une lettre 
pour empêcher fes AmhaiTadeurs d’agir con
tre leurs vues , 1S3, Ils refuient dattendre :

: les Evêques François * Se: preffent k  déçifioa 
de l’article du Sacrifice, 293. Ils employent 
quelques Evêques pour engager le Concile à 
renvoyer l’affaire du Calice au Pape, 307. Iis 
font paffer le Décret du renvoi, 312* Ils ¡en
voyait à Rome les Articles de Réformation 
qu’on leur avoït remis, fie demandent qu’on . 
y. travaille, 364, Ils font préparer tetes Pré- 
tets'Sc leurs Théologiens, pour répondre aux 
Efpagnok íar l'article de Tlniliturion de£ E- ;. 

■, véques,. 371- Ils : font emharrafite tut ce qu’ils 
doivent propofer de te Réformatiôn, Sc ils c- 

; crivent au Pape .pour apprends furcete tes in- , 
tentions , 374- :,On délibère à Rome ter ce 

' : point, fie on leur fait reponte, 3S0* lls-vcu- 
; lent arrêter la dífpüte fur: fíaffitution des E* : , 

vêquesb 3S1. fit font des brigues ipcMir ceb,
“; 3S0, 3S9I , Leurs partifans fc pkïgneqtdVüK *
" 1 comme manquant de prévoyance Sc de téfo- 
: letion, 3S9. Ils emploient Soto pour faire . 

changer lés; Efpagnojs >r niais fans y réuflbv 
390,\  Ilf votent à l’oreille , 401. Ils , 

propoient de recueillir les abus qh’il y a voit - 
: a réformer en Frunce £cche£ les Princes, . 

403, çoq, II5 çùufçütent au P ape : de venir i  . ;

'¡Bologne , Sc de frire nititré' l’occafion tequel-;
 ̂ que Prince de deteander te ihfpenfion du Con- \  
cite b 404*. Ikfufpendcnt tes Congrégations, ! 
ib\d. Pour fane diverhofi à h  queftion de 

, ITnftïturion des Evêques, ils’propoterit Celle 
y de la Réffdence , 408. Différens partis prer 
: pofés fur cela , ^difficultés ter tous ces par

tis, 409, 410* Ils le défient du Cardinal de 
1 Lorraine fie des François, 4<7* II?demandent 

à Rome qu’on m’envoye /point les Cquricrs 
3u(qu’à Trente, 418*; Ik propoftnt le Décret 
de la Rétidencc, 442. Iis communiquent 
Amhailideurs les Articles de Réformation qu’ils 
a voient à propofçr , 443,. Ils Cnvoyent L’Ê- 
vêqüc de Vmtimiile-à Romc, 44.9- ,1k ta- 

. chent d'engager le Cardinal de Lortrine à fa- 
: mener les François Fjr l'affaire de l’inftitution 
: : des Evêques & il ¡e refufe , 471, 472. Ik 

viennent , trouver: ce Cardinal , pour le faire 
! confènrir au déLÎ de h  SdTion, 471. La plu- 

J  alité y acquîeicc , 473* Iis ¿nfvmécontLris 
des Înftruétidns qu’on leur envoyé au fujet des 
propotitions des François , fit font dreffer un 
Méteoiie pour Rome par> Gabriel Faléouï , 
496., On les bkme d’avoir kiiTé mettre en 

, difputc l’Article du- n^ariage des Prêtres, fit iis 1 
- s’en juftihent, yod. Pie IV nomme Mpron 
; fit Navagier pour nouveaux Légats, foy.  Si- 

monète Sc Hofîùs ne vtteleüÊ rten propqÎêrjuL 
qu’à leur arrivée , CI9. Dîfpute fur le poy-, 
voir des Légats, Lç$ uns prétendent qu’ik 
rfont que Je adroit de pré béance * fit d autres 
leur donnent l’autorité de déterminer plufieurs 

; chofès tens te contentement des Pères, fsP*
; En Voulant exécuter les ordres du Pape au 
fujet de la coateffation de préféance entre tes , 
François & les Éfpagnols, ils excitent un grand 
tumulte, qa’its cherchent enihîte à sppaiter, 
ySy, ïk prennent k  réibïurion; d'expédier 
iûCclTtmmcnt te Concile , 614, Le Çorftte 
de Lune cherche à ajrêter cette ptécipiterion, 
mais il nteo peut venir à bout* Us papotent 
de faire êxaminer lés Antetes des Indulgences, 
de l'Invocation des Saints * du Culte des lmï*

“ ges, & c dtp, dry. & tes Canons du Maria»- 
gc, 61S Ils font obligée dé proroger k Sçte 
lion, faute de pouvoir s'accorder ter pluiieurs 
points , 6^4 , ïb le juMtent d’avoir ipropote 

■ l’Arricte de te Réformation des Princes » ¿74- 
' Ils font examiner le reffe des iintiéfL-s , pour 

pouvoir tout terminât en une feate ^SeiÉtxi, 
Iis prefient pour k  conciufion du Con- 

; cite , fie. Muran te psopote dans la Congréga
tion k, f éy, 708. La chote paffe i  k  pteralf* 

',r tu , 71 >. lis hVe>m.teni ie Codcite , fie in de
mandent te ccnfiiivuîion au Pape * 747» 77/*- 
Yoy^ tes noms du ces différées Légats. 
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'•'fitaeio (Vr an fois) Evêque de Fermo , eft envoya -un  difeours au nom du Roi Henri n , dans
N^Nonce en France pour perfuader Catherine de l̂e ConfiÛoirc , J17, On croit que Veft le

Médicis fie le Roi de Navarre de protéger te fi Pape qui l'avoit engagé à parler comme il a- 
•Religion Catholique » b. 94* 11 eft envoyé î voit fait t \bid, Il s'engage à Cdteau-Cam- 

r;i ’ Vice-Légat à Avignon, - **4 - breiis à la deftruéHon des Réformés en Fran-
|Leon X. { J e  m  de Hédich ). Cara&ère de ce c e ,  b. y 7. HVoppofe à la liberté de con- 

Pape , a, i i .  Il fait publier des Indulgences fcience des Pfoteftaüs^ en ce Royaume , 84.
■J-fKiuf en tirer de l’argent, 14- Il abandonne R faitdemmder par Chaites IX quon réfoi>
•: Mme partie du profit a ftticeur Magdeteine, ty , me la. Bulle de la convocation du Concile, 
'NU publie une première Bulle contre Luther, ;ioo. Il fouhaite le Colloque dePoiiTy, pour 

x i .  Il eft taxé de négligence par les Moines, :-ÿ faire parade de fon éloquence , m .  Il y
; A4. Il fe repeüt de fa précipitation dans cet- K fait un long difeours pour réfuter Bèze, 117,

• te affaire , ay, 11 publie néanmoins une fe- Il eft pour la conceiîîon du Calice, 114, ij 
: «onde Bulle contre lui, 16. Diverfesfau- 1 Oonfère à Sayerne avec le Duc de Wirtem-
■ tes remarquées dans cette Bulle, IifblK-  ̂ berg , 5c paroit favorable à la ConféiBon 

y- rite l’Eleéteur de Saxe de le lui remettre , ou d’Ausbourg , 161, 163. Embarras à Rome
■ -de le faire périr , 3 1 .  Son embarras au fujet ; ïur L  nouvelle de fbn envoi à Trente. On

du Concile , 6c fa mort, 41. Sa conduite à • délibère fur les moyens de le faire reffer en
' Pégard .de Luther eft blâmée par Paul III ,  ^ France , fie on propoiè de l*y faire Légat j

J $8 ;ou s'il vient au Concile , d'y envoyer d'au- 
liberté, Examen de quelques Propofitiûfls lbr très Cardinaux plus anciens que lui, 380. il 
V cette matière , a . 370. On difpute s'il eft li- fait entendre qu'il a defleîn de propofer plu-

bre de croire ou de ne pas croire, 37a. Dé- lieurs chofes pour reflérrer l’autorité 8c les
crets Sc Canons fur cette matière, 401,404 ‘ profits de la Cour de Rome, 403. A ion ar-

Ztndz & , ville delà Haute Allemagne, refufe mo- Nfivée en Italie , les Légats prorogent la Sef-
■ ■ deftementdefêfoumettreàf Intérim, a. 546.». ; ' fïon & itifpendent les Congrégations , 413. 
Ütffl ( Concile de) Innocent IV y dépofe l'Em- 11 arrive à Trente , 5c y fait ion entrée en- :

pereur Frédéric II. fans le Confentetnent des tre les deux premiers Légats. Il va viiiter 
7 prélats, qui même s'y oppofènt, £>-398 yd le Card. de Mantoue, & s'explique d'une n u . 
Zion. La jurifdiéHon de l'Archevêque fur cette 7 ; rnîère très polie & très ibumiie , 414, 41 y, 

ville eft vendue par le Roi à très vil prix. Le Réponië des Légats, 416. Son difeours dans 
Roi donne un faible dédommagement à ce f i e  Concile , 412. & réponie à ce difeours, 

y prélat, Æ.yoy 4*3: H tient chez lui des Congrégations
ZipmAn ( louis ) Evêque de Vérone , .demande , ' particulières des Evêques fie des Théologiens 

que ceux qui avoient pluiîeurs Bénéficesfoîent ~ François , ce qui dépteit aux Légats 5c aux . 
contraints à s*en défaire dans un certain ter- ! pàrrifàns du Pape, 416. U aftbélc d'infpircr 

1 , ¿ne, mais ion avis eft contredit, ¿.462,463. v : une bonne opinion de lui-même, 5c de s'at- 
Jules III le fait un des Préfidens du Concile, .f y tirer la médiation de tous les différends, 429.

- y72. Il deiàpprouve différentes Minutes for- - v il parle avec beaucoup d'éloquence fie d'am
inées ’fur l'explication de te. Préfence réelle biguïté fur le Droit de rinftitution des Evê-
5c de te Tnmsfubftamiation, 6oy. Il engage f; ducs , 434. Il propofe une nouvelle forme 
le Card. Crefcence à fe rendre un peu plus . * de Canon fur cela , 435% Il affeâe de pa- 
complaifant dans l'affaire du Sauf-conduit, iroitre mécontent de la manière dont partaient 
£t du délai que demandoieût les Proteftans, , ' les François fur 1a même matière , mais on

673 ' !,t le ioupçonné de s'entendre avec eux,  ièîd.
(Di) Ambaffadeur de France à Rome, a- ; : Il eft mécontent de ce que les Légats en- 

git pour faire élire le Pape par îc Concile , en ; j voyent Ion projet de Canon à Rome après 
cas que le Saint Siège vînt à vaquer pendant ; qu'ils Pavoîent approuvé , 5c il Je plaint dé 
cetem s, ¿.419’; fombrage qu'on prend de lui 5c des Fran-

Ztvres défendus, Voy. Index, 7îr Çms, 437. La m ort du Roi de Navarre lui
lo ix  politives de Difcipline Eccléfiaftique. Les fait changer entièrement de vues, 438,439. 

François“ 5c les Allemands en demandent iou- ; i II opiné iur te Réfidence d'une manière fort 
t vent te réduàion, h. i t p ,  147. û *£• Le Con- ' - ambiguë, 44a. Il aftembîe chez lui les Fran- 
f: cile ne déclare point jufqu’à quel point elles: *: i ; co is, pour délibérer fur les Articles de Ré- ■ 
7 obligent la confcïencc, 767 11 formation dreftes par les Légats, 443, Il fe
Ztrrùne (Chartes de) Archevêque de Reims. U réjouit de Ja prife du Prince de Condé & da ; 

eft fait Cardinal par Paul III, 4. y 1.0, Il fait1 Connétable , dans i’efpôxancc d'avoir te prin*
'  ̂ * " " “ ‘ N' cçald
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cîpjie pâte aux affaires , 474. Il foatièrit que: 
le Concile de Florence n’a été ni légitime ni 
général * 4<66, 467. n. Il cil fort mécontent;1 l . 
de ce qu’on n’agrée pas le Canon qu’il a voit 
dreiïe lhr la Rêfidence, te il publie par-tout 
qu’on cherche à rompre le Concile, 4.08, Le$ 
Légats viennent le trouver pour le faire con- 
fentir à proroger la Seffion , St il femble y  
confentir avec peine , quoîqu’au fond il coi 
ibk bien aife , 473. Il fo plaint des cabales 
& des intrigues employées dans le Concile , 
471, Il retufr à l’Evêque de SemgagHa de 
faire confentir les François à accepter Tes Ca
nons propofés par les Romains fur l’[nftitu- 
tion des Evêques St l’Autorité du Pape, 471, 
L’Evêque de Rennes vient à Trente pour Tac* 
compagner à Iqfprucic, On croit que c’eft , 
pour y traiter des affaires du Concile, 6t on 
prend beaucoup de défiance de lui* 475*. Il 
part pour Infpruck, 481* St il revient à Tren
te, 499* On tente de découvrir le fecret de- 
fa négociation , mais on ne le peut, iMd* 
Outre les affaires du Concile, il traite de plu- 
Jïeurs autres chofes particulières , yoo. On 
demande pour lui la Légation du Concile au 
Pape , qui la lui refuie, & le traite de Chef , 
de Parti, yoS* Il eâ fort affligé de la mort 
du Duc de Gniie ibn frère, Sc écrit àfà mè- 
re une lettre de coniblation, que fes domefo 
tiques affrètent de répandre, 708, fcp. Cet
te mort lüi fait changer de vues 8c de roe- 
furcs , 5-09, Il fe déclare fortement contre 
la fupériorité des Papes fur les Conciles , & 
contre ces paroles régir t'Eglife Univerfelle r 
îc le Pape s’en offrnle , 51 î. Il fait exami- 
ncr les autorités envoyées par le Pape à l’Em
pereur fur ces paroles regtre Unhurf&Um 
elejïat?} , £t fait drefler un Mémoire contre, 
51 y, 5-38. Il varie dans iès dîfcours , yio.
Il va à Venïfe & de là à Padoue, 719, yif*
Il revient à Trente, y i8, U empêche qu’on, 
ne détermine le jour de la Seffion > St les 
Romains font jaloux de la déférence que l’on 
a pour ion avis , 731- IJ fait des repréfen- 
tations ¿l’Empereur, 733, Il préfrn te su Con
cile des lettres de la Reine d’Écoffe, que cha- 

' cun juge mendiées, «9* Son Sécrétaire re
vient de Rome avec beaucoup de compHmens 

:-de la part du Pape , mais il découvre par la 
conduite de Sunonète qu’on Vétoit moqué de 
lui , Sc il en fait de grandes plaintes, Ibid. 
En votant fur rélcétion des Evêques, il par
ia fort librement contre les abus de la Cour 
de Rome, 5-40, 74t. & fou difeours eft fort 
mal reçu des Romains , 74 t. Il s’abouche 
avec fr Gard, de Ferrare , à qui il fe plaint 
du- Card, Moron-, & il garoit fort fem e for

l’article de la Réiidence, y y y. Le Card* Mo
yen Je viiite en grande cérémonie, St lui frit 
des avances auxquelles il ne répond que froi-f 
dement ; ce qui engage les Légats à en agir 

, avec réferve, yy<i, : Il fe relâche enfin & de
vient fort complaîfrnt pour le Pape, 777. H. 
eff mécontent du fuccès de la paix avec les 
Huguenots, yy& Il ne s’oppoft pas, com
me le dît Fra-Paokï, à h  iéponfr favorable 
que voulaient faire les Légats à Birague * 
761* », mafr il ne l’approuvé pas non plur* 
telle qu’elle avoir été dreffée par les Légats*. 
St Moron s’en offeniè , y66, 567* Il opiner 
fur Fïnftitution des Evêques , Si fe déclare 
pour la fupénorité du Concile for ic Pape,* 
L’Archevêque d’Otrante le réfute avec hau- 

: teur , St il s’en offrniê , 767. Il efe traké 
par ce Prélat d’homme plein de Venin, y6d^ 
Il rte veut plus être invité avec lui , mais 
Moron- lui fait dire qu’il a ordre de j’appcîler 
à tout. Il cft fort mécontent de ce Légat,

. qui lui reproche d’avoir dd’approuvé dans la. 
Congrégation h réponfo à Btrague , qu’il a- 

, voit approuvée en particulier* Le Pape lé1 
traite de fcandaleux , 769. Il fc plaint à ce 
Pontife de l’ordre qu’il avoir donné en fa
veur du Comte de Lune, St du fecrct qu’oir 
lui faîfoit à lui - même de tous les ordres de 
Rom e, 787- Il menace que Ci on exécute 
les ordres du Pape, il montera en chaire pour 
inviter tout îe monde i  fortir de l’Egliie Sc 
à le fuivre , fSfo Il ccnfcille d’omettre ics 
Articles de P Autorité du Pape Sc 4c PInfti-

■ tutïon des Evêques, il promet que les Fran
çois y confondront , & il offle de s’employer 
auprès des Efpagnols pour les y frire suffi con-

, fentir , ^90. Il fait tout Ce qu’il peut pour; 
faire temr la Scffion , afin de Étire fr cour au 
Fape > ypr. On lui fait honneur du liiccèr

■ de cette Scffion ,611 ,  11 fr brouille entiè
rement avec les Efpagnols, qui lui reprochent

, de les avoir abandonnés for h  promdfe de la- 
- Légation de France*, mais d le plaint de ce 

bruit, comme inventé pour le rendre fuipciri: 
Ôtj  ̂ Le Card, de Warmie eil forpris de îe- 
voir fi fort refroidi for l’article de la Refor- 
mation, & il s’en ereufe fur ce qn’il n’atten— 
doit rien que de médiocre du Concile,

: Il confeilîc sur Légafs de ne frire déHbércr 
. for ks Atriclcs propofés que par parties , 5e 

d’écarter tout ce qui pou voit taire difficulté, 
¿33* tl fe déclare pour la caflâtion des, ma
riages des enfeus de famfde coacraèlcs Los 
fe confentement des parens, ¡bld. Il vient a 
Rome * où le Pape lui fait des honneurs c ï- 
traordmaircs, le loge dans fou Palais* Si lcvi~

: foc, Us s’cntîctieaaeî'it coufriciiimcnL



:\Sc le Cardinal confèllle au.: Pape de ne point 
,- jpenfer à fufpendre le Concile , mais a le' fi- 
'.n ir ,  677, 5c de faire eipèrer à l’Empereur la 

communion du Calice, 8c , 3e mariage des 
Prêtres, 6 $ 8, Il tache d’adoucir le Pape au 
fujet de la Pro te ñafien de Du Fetrïer,- 8c lui 

r; fait efpèrer de tout raccommoder, 671. Il 
. écrit au Roi 8c aux Ambaftadeurs à ce iujet, 
:îbid. Il déconièille le Pape de procéder con- 
, trela Reine de Navarre, fie quelques Evêques 

François* mais on doute 'que ce ibit ûncère- 
jn en t, 6  ̂ 6] 6, Il revient a Trente , ne
peut perfuader aux Ámbañadeurs d’y revenir, 
mégocie avec le Comte de Luné pour accom- 

. inoder l’affaire au fujet de la ctaufe Proponenti* 
Sus , protefte dé l’infufEfiance de la Ré-

.formation , fit fait un grand éloge du Pape, 
¿78, 63a, Il preiïèpour.ia concluüon duCon- 
"ciic , fie déclare que lui 8c les autres Evêques 

- François ont ordre de retourner en France ,
' 707, Il propofe de renvoyer le refte des ma

tières au Pape , 8c de ne point anathématifer 
; Íes Hérétiques en particulier, fie ion avis Rem
porte fur celui de l'Archevêque d’Otrante , 
707, 708, Il écrit à Du Ferrier pour le faire 
revenir à Trente , mais l'autre-le refufe , 7x4. ;; 

• J1 fait conlëritif Ie pomte de Lune à ne point > 
s’oppoièr à la coddu/îon du Concile , 746.
Il compoie 8c entonne les acclamations faites! 
à la fin du Concile, 8c on le taxe fur cela de 
vanité fie de légèreté, 747, On lui Tait mau- !

, Vais gré de n’y avoir pas fait, nommément 
mention des Rois de France , 8c comment il 
,s’en exeufo, 748, 760. Il reçoit à fon retour 

- /  du Concile plufieurs mortifications 8c piu- 
üeurs réprimandés, pour avoir confenti à plu- 

; iieurs Décrets contraires aux ,droits du Roi 
8c du Royaume, 778-760* De quelle ma
nière il s’en juftifie, fit on lui répond, 767 

( Le Comte de) eft deftiné Ambaflâdeur 
d’Efpagne au Concile , b, 376* Le Gard. Si- 
monète le fait prévenir contre les Evêques Es
pagnols , 408* IJ écrit aux Légats pour la
voir quelle place on lui deftînoit au Concile, 
430., Sa réponfe aux .Mîniftres du Pape , au 
iujet de la fermeté des Prélats Espagnols, 491, 
Il écrit à Gaz.telu Sc à quelques Evêques Ef- 
pagnols, pour les rendre favorables aux inté
rêts du : Pape, f i ó .  Il arrive à Trente, 8c 
reçoit 2e donne des aflurances d'amitié aux 
Ambaftadeurs de France, 717. - Il exhorte les 
Sujets d’Efpagne à rendre au Saint Siège tou
te forte de déférence, 'mais fous les obliger à 
parler contre leur confidence, 726, 727. Cha
que parti tâche de l’attirer de Ion côté , fie 
les Légats- empîoyent pluiïeurs perfonnes pour 
le gagner, 731, 434. Il sfoppoie au Canon

8 4 ' TABLE DES
j d e l  çle&ion des Evêques , de peur que cek ne 
rffeftrcîgne le droit de nomination des Princes 
' 734” 11 «çü dans les Congrégations, 8t
placé hors- de rang , par rapport à la contef- 
tation de préfeance entre lui fie les François, 
f f i .  Proteftetion de ce Comte fie des Fran- 

•rqois , ibid, fie 771. . Les François de Rome 
; blâment Ceux de Trente dé leur condefcen-
* dance , 8c ceux-ci en rejettent la faute fur le 
'.Çard* de Lorraine , 774, Le Comte deman.
de la révocation de la ckufe Prùponèntibus Le* 

tyatis > mâis Moron élude fa demande , 770, 
<778* L’Empereur le difiuade d’inûfter da

vantage fur ce point, 7S2. Il paroit dans la
* .Seifion dans une place hors de rang , fie 1 pré
te n d  être traité d’égal avec lès François, Ceux
-c i menacent de protefter. Le Comte coniènt 
¿ à remettre la chofie à un autre jour, 8c le pré
pare à répondre aux François en cas qu’ils

>proteffent, 783, 7S4. 11 confient enfin à at
tendre de nouveaux ordres, £e ii en êff blâmé 

. par les Ambaiîâdeurs d’Efpagne à Rome, 789.
Il perfuade à l’Archevêque de Grenade de ne 

t poinr protefter contre l’omiffion de la décla
ration de Droit divin for l’article de la Réii- 

fidence fie de Ifnftitution des Evêques , fie il 
: [l'exhorte à s’oppoforTms aigreur, yp8. Pour 
-lârrêter la conclufion du Concile ,-jl demande 

qu’on invire de nouveau les Protefhns , 8c
* rqu’on difeute exaéïement lés matières qui refi- 
;toient à décider, 617. Le Pape Cft fort ia-

l‘digne- contre le Comte , fie s’en plaint aux 
V AmbaiTadeurs d’Efipagne à Rome , 616. Ils 

tâchent de fiexcuièr, & lui écrivent pour agir
* de concert avec eux, 617. Sa conduite pro- 
- ; duit du partage dans les avis des Pères , ibid. 

■̂Ses demandes à l’occaiïon des Articles propo*
, Tés par les Légats, 632. Le Card. de Lorrai

ne le prie de ne point traverfier par de mauvais 
.prétextes les délibérations fur l’Article de la 
.Réformatioii* 629. Il demande qu’on opine 
par Nations, maie les autres Ambailâdeurs s’y 
ioppofont, 61 S* & les Légats le refufent, 632.

* Il te plaint de la fiervitude du Concile , 8c des 
Congrégations particulières qui fë tenoieot,

v, ibid. fie il en marque fon mécontentement aux 
Légats Sc à l’Archevêque d’Otrante , qui s’en 
juftïfie, 641,642. Il inffftede nouveau pour 

. la révocation de la claufe Proponentibus Legx- 
iis , fie fur quelques autres points , 674, 671. 

t ".11 menace de protefter, ; mais les autres Am- 
. : baflàdeurs ne veulent pas fe joindre à  lui. Le 

Gard. Moron tâche de l’appaifer, 671, Ilde- 
 ̂ mande la reformarion de quelques Décrets, 
:8c a quelques paroles avec le Gard. Moron* 

r 677. IJ fait iortir de Trente l’Agent des Cha
pitres d’Eipagfte j M ,  Il approuve Raccom

modement

M A T I E R E S .



mode ment propofé àu fujct.de b cláufe Propo- 
nmtihus hegdûs t 678. Décret propofé ÍUí 
cet article ^ 696. Critique de ce Décret# 704. 

.11 envoyé à Rome pour obtenir qu’on rende 
aux Evêques d’Efpagne faütonié qu’ils de
mandaient fur leurs Chapitres ÿ mais on ren
voyé la choie au Concile , qui n'accorde que 
peu de choie ,, 711. Ii s’oppofe à la conclu- 
üon précipitée du Concile, 710, 721, JI de
mande qu’on écoute les avis des Théologiens 
iïjr les Dogmes, Si écrit à Vargas pour prier 
le Pape de faire différer b  condufion du Con
cile jufqtfà la réponfe du Roi d’Efpagne , j z i ,  
711, il veut s’oppoier à l’anticipation de la 
SeiSon , mais enfin il y coniènt à condition 
qu’on ne dife point que les Indulgences doi
vent ih donner gratuitement, fît qu’on ne pré
judicie point aux Croifades , 716. Il a ordre 
de confèrver le droit d’ékdion aux Cardinaux 
en cas de vacance du Saint Siège pendant le 
Concile, maïs cela ne raifiire pas les Romains.1

t , 7+9* 7 yo
Liinel { Vincent ) propofé de traiter de l’Eglüc , 

comme étant le premier fondement de la Foi,
. a. 167

LhJJî  {Metchier) Ambafiadeur des Cantons SuiÉ 
Les Catholiques , cil admis dans le Concile, 
¿.171* Il contefte b  préieancc à l'Ambaflâ- 
deur de Tofcane St l’obtient, ibid* fit 17 3. ?î.

Luther (Martin) écrit contre les abus des Indul
gences, & enfuîte contte les Indulgences mê
mes, puis contre l’autorité du Pape * & d’au
tres doûrines de.FEglHc Romaine, a. 16, 19. 
Il efl cité à Rome par Léon X , & compa- 
roit a Ausbourg devant le Cardinal Cajétan 
Légat, io. Le Cardinal le menace , £c il fe 
retire après avoir biffé une Proteftatiort # 21, 
Il appehe d’une Bulle de LéonX, 23, Il pu
blie de nouvelles erreuTS, î +. Il publie tm fé
cond Appel contre b nouvelle Bulle de Léon, 
29* Il fait brûler cette Bulle fit, les Décréta
les* 30. Il comparait à b  Diète de Wormes, 
& refufè de ië retracer, 3;, 54.- Il y efrmis 
au Ban de l’Empire, ; f. Jl vient à Marpourg 
pour y conférer avec Zwingîe, mais ils fe fë- 
parent fans s’accorder , 91. Sa réponfe au 
Nonce Verger ,141,  Son fentiment fur les 
cérémonies indifférentes fie fur k  M efle^S* s. 
Sa m ort, 264. Les Catholiques s’eu réjouif- 
fent, & répandent plufieurs fables à ce fujet,

ad/, tin

M.

Admet (cLriJiepbie-Lexif) Cardinal Evêque 
de Trente, demande  ̂une garoiiônpùur 

fà ville, qui iuï e¿  lefuice # fl. m »  Il efl 
T ome IL

T A B L E  DE S
d’avis qu’on co mm Hice le : Concile par ; IV Ú- 

: ticle de b  Reformarían,, 2/7. U vâ  à Ro- 
me*: fie y condud un Traité entre le Pape fit 
l’Empereur. Conditions de ce Traité, jn i . 
Î3 /. Il retourne à Rome , pour engage* fe 
Pape a rentoyes; le Concile à Trente 5*1/, 
Il négocie emVaift, & s’en retourne fins réuf- 

, ¿r > 716, H s'oppofê à [’abolition des Coad- 
jutoreries , b. 46f. Il eiî chargé conjointe
ment avec le Card. de Lorraine, de dreilèr le 
Décret de b  RéfidenCc; 468, Ii eÆ fort mé
content de ce que ce Décret après avoir été 
approuvé par les Légats, cil rejette , & if fë 
plaint qu’il y a voit dans le Concile uû autre 
Concile , iéid, Il s’oppoic à k  cafiâtion des 
mariages dandeilins,

Magdebot^g (La Ville de) efi mifè au Ban:de 
l'Empire pour avoir rejette l’Intérim d’trne ma
nière trop ín fu J tante, a, 5-47

Magdehhe, Leur de LéonX * reçoit en préfènt 
de ion frère une partie du profit des Indul
gences qu’il avoit fait publier en Allemagne,

a. 1 y
Magnuj (ohüs) Archevêque Titulaire d’Dpfal 

en Suède , vient au Concile pour faire nom
bre, a. 249

Maillard {Ricalai) Doyen de b  Faculté de Théo
logie de Paris * s’oppofê à b  fuppreffion des 
Images, b. 163. Son opinion fur le Sacre
ment du Mariage, 477. Il traite le Pape de 
Reéleur de fEglifb Univcrielîe * ce qur pkït 
aux Italiens, Sa dépbït aux François, 47S 

Malthc. Voy. Martin Rajas,
Maniolft {Antoine)* Son fenriment fur b  ncccf- 

fité du Calice, ¿* 230
Manne ( L'Abbé de ) efl envoyé', i  Rome pour 

faire goûter au Pape b tenue d*un Concile 
National en France, b* 7 t. n. Il donne part 
3 ce Pontife de l’envoi dtt Catd. de Lorrai
ne à Trente, mas il ne s’explique point fur 
fes vues,  ̂ 377

Manriques (Jean) va à Rome de b  part dci’Em- 
pereuT, pour foîiicitcr une promotion de Car
dinaux , a. 793- Il efl envoyé Ambafîadeur 
de Philippe IL en France , pour engager Ca
therine de Médîcis fie le Roi dé Navarre à 
protéger la Religion Catholique, b. 94. Of
fres faites à ce Prince par cet Ambafiàdeur, 
<jy. Il confirme le bruit qui couroit dû deE 
fein de transférer le Conçût, *  ̂ 449

Mans [Richard du) Pmetfcaia , Ce déclare con
tre b  necdTiré de l’Ecriture Sainte, fl» *8i 

Mantctu {Frédéric Duc de) rcfnfe de hifFertrnir 
- le Concile dans fà Ville , qu’a dtí cooditmi1* 

que Paul III rejette, . _ *' D”*
Manicuc (Hercule de Gonzague f CardifiE de)̂  cil 

nommé Légat du Concile, b» te,4* Il tiene 
M m m mm ünc
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TA B L E D E S M A TI EiR ES.
Brte Congrégation pour en fixer l'ouverture , 

f^ 4 3 ..&  propofe quelques Règicmens à fuivre 
iS pendant fa tenue 14p. Il en fait l’ouvertu- 
A i t e ,  147* Il s’oppofe à la demande des EÎpa- J 
-l'gnols pour la déclaration de la continuation du I 
; : "Concile , 145*. Il recommande le focret aux  ̂
infères, 160, Il eû pour la Réfidence de Droit 

1 J-fdivia, 19Ï, II a difpute avec Je Gard. Simo- 
-■'^nète ilar Je nombre des voix pour la Réfiden- , 

t e , ïpo, 19t. Mécontentement delà Cour 
. ;fde Rome contre lui , ro t ,  209, Il éft contre^ 
; la déclaration de la continuation du Concile,,
■ ; 1064 On ibnge à lui retirer fa Légation, n jv .
1 r II deûppronve la conduite du Curd* Cfefoen*
, ' ce, 15-14 Il fe réconcilie avec Birtionète, 264.
: Cette réconciliation n’ôte pas les défiances, 

1Û8. n* Il propol'e très adroiteme^ l'Article 
; ^sdela Réfidence, 410, Lanffac fo plaint de ce 
r^qu’il Tavoit cité , St de ce qu'il avoit nommé _ 

V;,ie Roi d'Eipagne avant celui de France , ibid,
: !:I1 a une prifo avec l'Evêque de Ségovie , for 
, : ice qui avoit été décidé à Bologne par rapport
- :à l’Inftitution des Evêques, 411, On Icfoup- 
; j ïÇonne en cela de dîSimulation, 413, Il fè plaint
;tdu tumulte arrivé dans une Congrégation, Et 
-propofe la prorogation de la Seflion, 431, Il

- jpropofe un tempérament pour prévenir la 
p;fdiipute de préieance entre les Ambaflâdeurs de:

France fc d'Ëfpagne, mais il n'eft point ac-- 
rujcepté, 430. Il propofe de différer la SeiEon, 

■.frit -il l'obtient après beaucoup d'oppofitions , 
13473. .Ifrëfufo d ’aller a Infpruck, Ce écrit for

tement au Pape fou la Réfornlation, 496. Il 
fmeurc âc eft extrêmement regretté, yot 

Id a R c e l IL  (Marcel Cervin,. auparavant Car*
■ dînai de Sainte Croix, 8c Evêque deNieaftro) 

accompagne. le Cardinal Famèié dans les .Païs- 
iBas , a. jôf. Ibcft nommé par Paul III  un

- des Légats du Concile , u n -  IMait deman
der un Bref pour pouvoir accorder des Indul
gences , & valider celles qui avoient été don- 
-nées, u o .  L'Empereur le fait menacer de le 
faire jetter dansl'Adigc , 361,494 n. -11-cft 
d’un caraétère couvert!2t mélancolique, 36p., 
Il fodonne des peines infinies pour mettre en

- état Je Décret de la Juftifieation , &. mettre à 
; couvert les opinions des ScolaiHques en con
damnant les erreurs Pro te liantes , 384, 585*.- 
Pra-Paolo le dit concerné de l’ordre du Pape

. pour la tranûationdu Concile, maisil fotrom-L 
pe , 4ÇJ4. »4 / Il eft élu Pape , 5c retient ibnl 

-prémier-riom, è. 19. Il eil Bien intentionné!
! "f f pour la réforme de d’Eglife, 2c pour h  tenuei 

du Concile, ao. 11 eil accufé d'être adonné 
, ‘ " â LAffrologie ,21.  E.projette d’inftituer un
-  Grdré dé'Cifovalcrie, ■& meurt, 22
M ErdtrÎH tjacobite , vient à Rome de U part

tdu Patriarche d'Anrioche , pour y promettre 
foîObéiiïànce i-TEglifo Romaine, ¿,g
Mariage. On commence à examiner les Arti- 
. i 5des du mariage, mais fur les plaintes des Pro- 
. teftans on atTêtecet examen, *.68^,686. Les

- î-d-Légats en propoÎènt de nouveau la difouffion, 
" :b. 474’ Contenu de ces Articles , 475-, Les 
^Théologiens donnent lents. avis fur cette ma- 
-v -tière , 477, 483- Difputes fur la matière de
. < Sacrement, 483. fur les mariages dandefo
■ t i n s , 483, 484. fur le mariage des en fans de 
^/famille, 487. fur ie divorce, 487, fur la po- 
t -dygamie , 4®®* Int la prohibition du mariage 

_ ■ en certains tems , ibid. fur le mariage des
: Clercs fie des Moines, fo i ,  5-03. ;Les maria- 
J ges clandeûms font déclarés puis à la pluralité 

des voix, 620, 681, Partagé de fontiruens
- :for les empêchent eus de cànianguinitcÊEd’af- 
. finité charnelle £t îpÎrituelle , 621. ^  fa iv ,
: iOn fe contente de les limiter , ibid. On ne
■ ;vcut pas accorder aux Evêquës le droit d'en 

dilpenièr , 613. On convient de prononcer 
‘Excommunication contre les Supérieurs qui 
forceroîent leurs Inférieurs à quelque maria-

f ¡ge, mais on ne nomme dans le Décret ni les 
prères ni les Princes , 614. ^* fu h . On attrî* 
[bue à la foule Puiflânee EcdéfiafHque le droit

- idc mettre des empêchemens au mariage ,tSiyf 
î .Qpelques-uns ne veulent pas qu'on-décide VAr-

i iticle des mariages ckndeilins , 617. On dé- 
 ̂libère de nouveau for les mariages des enfâns 
j de famille contractés làns le confontement des 

-, ‘ parcnS , & les avis font fort partagés , ¿3 3. 
 ̂■Madruce, Simonète , & Hofius le  déclarent 

f .contre la caffation de ces mariages , auilî.bien 
■ : ■ que l’Archevêque d'Otranfei, 8c Laines., 635*.
: ■ O u  diipute pour lavoir fi cet Article appartient 
, ;au Dogme, ou à la Réformafîon; & on con-

- vient à la fin de le joindre aux Décrets de Ré- 
_ , formation, 635-, 636. On déclare la préfonce

- d u  Curé & de deux témoins néçeflàire pour la 
'^validité du mariage, 637. & ce font les Fran-  ̂

çois qui propofent ce Décret , ibid. n. On, 
: tient une conférence entre les Théologiens de 

difFérens fontimens fur les mariages clandefo 
, -tins, mais fans aucun fuccès, 6$ÿ. Sefiion 

xxiv. for le mariage , 080, Décrets Se Ca-
- nons fur cette matière , 683 é* fm v. Artt- 

j VicicsdcRéfôrmarion fur ce point,683 &>fuiv.
' Critique de ces Décrets, 697

M  a i u  e  Reine d’Angleterre exclufo de la Cou- 
ronne par fou frère, eft reçue & prodamée 

; : à Londres, b. 9* Elle fait arrêter prifonniê- 
re Jeanne Sufibik & plufieurs de fes partiiàns» 

i ; Lib. ,Eile époufo Philippe Prince d'Efpagne, 
13- Elle foit révoquer tout ce qui s’étoit fait 

'fous Henri £ç Edouard contre fa mère,  £c
cou*



T ArBLE- DEf
contre Rom e, 1 1 , fie réconcilie fon Royau
me au Saine Siège» 14 . Elle envoyé des Am*- 
bafladeurs à Rome , ibïd, ¿Rile fait-brûler 
beaucoup de pei/bnncs pour caufiLde Reli
gion » ip, Elle retuiè du recevoir Petow pour 
Légat* 45* Sa mort* ! y t

M a r ie . Reine d’Ecoilç- Vpy. ‘Eccjfs.
Mar’dlac ( Chartes de) Archevêque de Vienne. 

Son 3vis dans l ’Aflémblée de Fontainebleau,
b. S4

Marinier (¿moine) Carme, Son fentïment fur 
les Traditions* a. i<58. Sur la concupifcçnce, 
fur íes couvres des Payens, fur la diftinétíon 
de la Loi &  de l’Evangilc, ^  fur la certitu
de de la Grâce, 5 17 . - 11 Soutient que la feu
le Foi vivante efl le principe de la juftifici* 
11011,347. Il traite ia crainte de péché, ^ 3 ,3/4 . 
Il a une difpute avec Soto fur le ièns du mot 
fit f i  fier, 5pé. Il défend l’opinion de la certi
tude de la Grâce, 367. Son fentïment fur la 
Liberté, 37t. fie fur le Sacrement in voto , 
431, Il elt foupçonné de pencher pour les 
opinions Luthériennes, 317

Marino (Léonard) Archevêque de L^nciano. Son 
avis fur Ja fuppreflion de quelques Offices de 
la Cour de Rome, A. 196- Il efl envoyé à 
Rome par les Légats , aao. Rapport qu’il 
fait au Pape de Petar du Concile , ai<5. Il 
rapporte une lettre de Rome, qui áppaííe les 
Evêques, i6y. H propofe d’omettre les Cha
pitres de Doárine , ±S r. Il eft d’avis qu’on 
ne parle ni du lieu ni dtl feu du Purgatoire, 
fie qu’on fe contente de faim mention de la 
prière pour les morts, 714, 717. R fondent 
que les Images ne doivent être honorées que 
relativement, Êc ïe Décret eft formé fur fon 
avis, . _  ̂ 7 ty ,7 i5

Marpourg. On y tient une Conférence pour réu
nir Luther &  Zwingle , mais ils ne peuvent 
s'accorder, ».91,93

Martillo {Brocé) Evêque de Fiçfqli, veut qu’on 
Ufc les avis des Théologiens tout au long, a. 
299, 300. Les Légats s’offenfent de fon dif. 
cours, fie après imc réprimande fort piquan
te ils écrivent à Rome pour le faire rappcl- 
1er, 300

M&rtinengo (Jérome) cil envoyé par He IV en 
Angleterre* pour inviter la Reine à envoyer 
fes Evêques 3U Concile; mais /Élifabeth ne 

/ veut pas fy  laif&r entrer»
Martmitjtvs (George) Cardinal, efl afiafimé par 

les ordres de Ferdinand, a. 68ô. On veut pro
céder à Rome contre l’auteur St les exécuteurs 
de l’aiîâfünat ï inah çeÿridte efl déclaré in
nocent, 2c les exécuteurs reçotfeüt fabibin- 
tÏ0Û , ^̂ 7

Mtrtirano (ÇomÎÂn) Evêque de S.Maïc, prêche

^rM ATI  ERE s. ■ ■ 8
Rconde :SçÎUqn * ’ a. %_$&, , II,efl nomme;

■ l»qr prêcher- à k  feptième, mais Ü en efl cm-
; peche par une indiipofition, Fra-Paolo fê 
; - trompe en traitant cette mdiipo/îcioa de fdn- ■■
T *,, : /- . 4S+Etw,
Martyrs (B art telemi des) Archevêquede Brigue, 

excite une difputè pu fujet de la préfeance r  
A. 143, Il ¿fl appaifé par une déclaration des 
Légats, Ibid. Il demande qu'on envoyé des 
CommiiEiires en Allemagne pour Tafiaue dn 
Calice , 2.39, fie 138 s. fion fentiment furia 
concdfion du Calice » i$6, l\ appuyé Jf de
mande de la Réformatïpn, 6c fe dédire pour 
le Droit divin de 1‘JníHttjtton des Evêques , 
3 ji*  3S4. H fait un grand éloge de la piété

Ma [cureñas ( Ferdinand Msrîinh) A mbaiüdeur de 
Portugal * efl admis à l’audience du Concile,
A. ryS. Il contcfle pour la préíeance avec 
l’AmhaÎIadeur de Hongrie, 163. Iïrcprétén* 
te aux Légats les mauvaifes conféqucaces de la 
permíííion donnée à quelques Evêques de fè 
retirer * 246, Il efl fâché qu’on n'ait fait au
cun Règlement fur les Croiiâdes » mais il ne 
veut pas arrêter le Concile, 719

M a x i m i l i e n  I. Empereur, fdhdte Léon X  
de procéder contre Luther, ». 19. n* Griefs 
de ce Prince contre la Cour de Rome* 79 n. 

Maximilien ûk  de l’Empereur Ferdinand * palle 
à Trente, Des A mhî Hideurs Proteifcins fe 

, plaignent à lut des Préfidens* fie ÎI lés exhorte 
.. a prendre patience, », 667. J  J empêche Phi* 

lippe Prince d’Efpsgne d’être élu Roi des Ro
mains, A. 6, 7, Il a de l’incíímtton pour la 
nouvelle doÛrine, fie Píele menace de ne point 
le confirmer Roi des Romain? s’il ne vit en 
Catholique * 7S. Sa reponte au Qtrd* d*Al- 
temps , S i. Il efl élu Roi des Romains a- 
prés avoir éçé fâcré Roi de Bohème , St on 
en fait des rqouifiàûccs à Trente, 439, il 
réfute de demander au Pape la confirmation 
de fou Election, fie de lui promettre obeîf- 
faape. Le Pape dans fà réponfe fuppote Pim 
:fic l’autre comme fait, 577,5 78

May vice. Les Procureurs del’Eieéteuf de Mayen- 
;ce arrivent à Trente , fie ks Légats font dif
ficulté de leur accorder droit de fhfilage. IR 
s’en choquent* fit veulent s'en retourner * mais 
on les arrête en leur donnant de bonnes par»- 

.. .. . .  ' fi* ta»
Mayence (Concile de) tenu en 1549. Doctrine 

rentarquabie de ce Goaede fur les Images* 8e 
l’invocation des Saints^

Mid'uâs (Catherine dé) Reme de France, épouiè 
Henri II. fils de Fran^ou L  0* î i f ,  & k 4* 
crit une loutre au Pape Pie IV * qu’on croit 

, gvoir été di&ée par V E v ^ «  de Valence, a.
M m m  m m  1



A: n i ,  1 13 /  Elle lui fait faire dès ex¿ufés;de la
- tenue dmColloque de Foiffÿ * 1 13 .  Elle fclli- 

; cite la Légation d’Avignon pouf le Card. de
/■ /Bourbon , mais eHé ne l’obtient que quelques 
. Années après , ibid. Elle fait tenir une Con

férence au fujet des Images, i6z„  Elle fait 
, folliciter une entrevue'entre le Pape, l’Etüpe- 
0 tout, le Roi d’Efpagne, fon fils & elle , 6y6. 

On l’en flatte,fans deflêin de la procurer* ibid, 
vOn la blâme ouvertement de fes liaífons avec 
■ îes Huguenots, 6yz. Elle preilê de nouveau 
pour l’entrevue , que l’Empereur 8c l’Efpagne 
« ’approuvent pointj mais le Pape, pour faire 
jcéudir d’autres négociations, envoyé des Non
ces à ces Princes fous ce prétexte, 6j6

Medms (Ferdinand de) eft fait Cardinal pour Con- 
■ fbíer Cofrae fon père de l'aflaffirtat d’un autre 
de fès enfans, b. 461

Aiédkis (Hippolyte de) Cardinal, obtient de Clé
ment V il en Commende pour fix mois tous 

-les Bénéfices de la Chrétienté qui vièndroient 
/- à vaquer, * .4 6 1
Médîds (Cefme de). Voyez Cofme.
Mediéis (Jean de). Voyez L e o n  X*
Médicis [Jules de). Voyez C l é m e n t  V il. 
Médieis (Jean-Ange de). Voyez Pie IV.
Médina (Michelde) taxe S. Jérôme & S. Auguftin 
V d’Héréiîe, b, 35-8. Son fentiment fur rEpiD 
’ ,copat, ibid,:
Melanchton (Philippe) eft choifi pour dïfputer au 
; Colloque de Wpnnes:, a. 170. St à la Diète
-  de Ratisbonne, 173. Il fe ibumet à ï’Inte-

rim , mais il eft attaqué par une partie de ià 
Seéie, 748.»,

Mendtans (Religieux), On leur permet de po£ 
s fèdcr des biens fonds 5 mais les Généraux des 

Capucins St des Mineurs Obfervantins de
mandent d’être exceptés de cette permifiîon, 
&  on le leur accorde , b. j \6 .  Les Jéfuîtes 

; font d’abord la même demande, mais ilschan- 
gent enfuite d’avis, •ibid. Les François n’ap
prouvent point la permifilon donnée aux Oi> 
dres Mendians de poffêder des biens fonds ,

Jden do as (Diego de) vient au Concile en qualité
- d ’A m b aflad eu r de l ’E m p e re u r ,  æ . ï Sj . I l s ’en  

re to u rn e  à  V en ife  ,  186 . I l  r e v ie n t à T r e n -
: te , & y donné íes propofitiohs par écrit aux 

Légatsv  20p., 11 prétend avoir ieançe après, 
íes Légats au-deflus des Cardinaux, 206, 2 1 1 .  
31 retourne à Veniiê, m .  Il paroit à Rome

- dans le Confiftoire , 8c menace de prûtefter 
contre le Pape , s’il ne renvoyé le Concile à

, ’Trente, 716. Réponiê duTapeà Mendozè, 
- 7 1 9 .  Il vent prorefier contre, mais ilen eil 

empêché parle Gard, deTrani, ibid- Il don* 
me avis de cette réponfe a l’Empereur, y i i*

Ail protefte enfim contré le .Pápe, Sç contre la 
. tranflation du Concile à Bologne , 5-14-, 
.Réponfe du Pape à cetteProtcftation , y iô \  
Mendoze protefte de nouveau* 728

Aifendoze (Jean de) arrête le Gard. Pool dans le 
: Talatinat,  ̂ è .ix .n .
Mérite, Différence du mérite de congruo 8c de 

condigno y a. 372. Les Dominicains veulent 
faire condamner le m éritée  congruo Comme 

, Péhgien , ibid, 8c 373. Canons fur le mérite 
&  la néceifité des ceuvrés, 407,408,409 

Mérindol- Voy. Vauâois.
Me (Je. On prépare les Articles fut le Sacrifice de 

■ ja Mefîè , mais differens évènemens eu font 
■ renvoyer la publication à un autre teins , æ. 
66$f 66y. Contenu de ce$ Articles, b, 16 7 ,

. Avis des Théologiens for cette matière, 271. 
■ VÔ* ftùv . On dHpute pour iavoir ii la Méfié 

eft un Sacrifice propitiatoire , 289. Décrète 
fur le Sacrifice , 3 17 . La Meife eft déclarée 
run Sàorifice propre. On défend de la réciter 
: en Langue vulgaire. On autorife íes Meffcs 
privées. On enfèigne que ce Sacrifice n’eft 

; offert qu’à Dieu , &c. 318, 319, & qu’on le 
-peut offrir pour îes vivans 8c pour les morts, 

32.0. On y réforme quelques abus * 3 12 .
, Critique de ces Décrets , 318. éefutts: On 
/  donne pouvoir aux Evêques de réduire les 
î- AMcffès de fondation, fi elles font en trop grand 
; nombre pour être acquittées, 737* 73&
Métropolitains ( Les ) prétendent droit de vifite 
- fur Icufs Suffragans , mais le Concile reftrèint 
: ce droit aux caufes approuvées par le Concile 

Provincial, b 64S
Meurs {Herman de) Eleôeur de Cologne. r Voy.
¡ Cologne,
Miglitz, (Antoine) Archevêque de Prague , Am- 

baiïàdeur de l’Empereur Ferdinand , eft reçu 
~ : dans une Congrégation , b, 177. 11 deman- 

>de la préféance-fur le Gard, Madruce,:8c el- 
1 : le lui eft refuiee, 178. Il exhorté les Pères 

à la modération, £c eft maltraité par l’Evê- 
que de Caorli , 193. 11 va trouver TEmpe- 
rcur, 220. Il revient à Trente/  & préfertte 
un projet de Réformation de la part de ce 
Prince , 290, 291, Il couronne Maximilien 

; Roi de Bohème, 440, Il s’offeniè de la cen- 
iure que fait l’Evêque de Lérida deTappro- 

: bation donnée au Livré de Carranza ; & on 
iui en fait fàtïsfaétion, Ó27, <5z8. 11 prope- 
fe de Jaîftèr le refte des Dogmes* pour ne 
point retarder la conclu fi on du Concile, 719 

■ MïgnaneUo (Fabio) Evêque de Groffero , eft en
voyé Nonce auprèÿ de Ferdinand à k  Diète 
de Wormes de 15-47* ^203

Milan, Paul I l ï  fait ce qu’il peut pour obtenir 
■ le Duché de Milan pour fon petit-fils, a . 1$yí



II ne peut convenir de conditions avec l’Em
pereur Charles-Quint, 187, ’ PhilippeIL veut 
établir Hlnquïfîtion a Milan t mair îï eft obîi- 

, gé d’abandonner ce dettei'n*
Mingustrda. ( Félicien) vient au Concile en qoali- 

té.de Procureur dei’Afchevéque de Saîtzbourg, 
6c demande que les Procureurs des Evêques 
d’Allemagne aient droit de iuf£rage dans 1 es 
Congrégations, Mais l'affaire eft remife 6c 
oubliée, ir, 476,4.77

Miranda ( Barihêltmi) infifte pour faire Condam
ner la Proportion que les SaCremcns n’opèrent 
que par la foi qu’ils excitent, : *-4,36

Molînh vient de la part du ; Marquis de Pefcaire 
. : pour tâcher de ren d re  les Efpagnofe plus fa

vorables au Pape , mais il n’y peut réufHr ,
6,418

Mùhcade. { Hugues de ) Viceroî de Naples , fait 
une trèvé avec Clément V II, mais le Con
nétable de Bourbon n’eù tient aucun comp
te, «.Br

Môrtlüc ( Blaife de) cil envoyé à Rome fur l’af
faire du Concile, a 781,»,

Monluc {Jeun de) Evêque de Valence- Il fedé-
* ; ejare pont le Concile National , ■ 71. ' Son
' avis dans l’AiTemblée de Fontainebleau , 83.

J 1 paiTe pour!’Auteur de ht lettre de Catherine.
; de Médicïs au Pape, r i 3. II empêche larup- 
; tare du Colloque de Poîftÿ , 1 1 8 ,  Il fe dé
clare pour k  Communion du Calice, 115-, fît 
pour la fuppreffion des Images , ïdz. Il eft 

„ cité à Rome pour caufe d’Héréfie , 714. fît 
condamné, ($77. mais la Sentence n’a point de 
lieu v 707. 11 n’accompagne point le Card, 
de Lorraine au Concile , comme le dit Fra- 
Paoio, 417.

Odoniulemo {Antoine de). Son fêntiment par rap
port à k  iupétiotité des Evêques fur les Prê
tres, *.%6*

Mmberon {Jaques d t) eft envoyé en Efpagne 
pour juftt&er k  tenue de Colloque de Poiilÿ, 
e. ü i .  Teneur de la réponfe qui lui eft
faite,

Mwtbrun (Charles de)-fait révolter J e  Comtat 
,d’Avignon contre;fe Pape , A* 8 1. Le Card, 
de Tournon à force de promettes l’engage à 
ie retirer â Genève, î6id*

Monie {Jean Marie del). Voyez juLEi ÏIÎ* 
Mante {Innocent del) Favori ‘fîc Mignon de Jules 

III. On ignore  ̂ fa miftânce-; a.  yfé . Ce
Pape le fait adopter par Baudouin del Monte 
ion frère, fît le fût Cardinal, /¿ri* B  fe con
duit ft mal, que Pie IV  le dépouille de fes di
gnités, f 551'^ '

* Mont fort (Le Comte de) eft nomme un des Am-
baffàdeuis de Chafes-Quint à k  fécondé re- 
prife dit Concile* : Sübftuice de foû difeours

: : £c de k  répbftfè qui lui eft faire , 4* 786. H 
' demande un Sauf-conduit pour Ici Frdteftans, 

fîc qu’on diffère la décifion des Articles de 
À l'Euchariftié, ou au moins celui delà Com

munion du Calice r fît fe Légat lui répond 
' d’une manière ambiguë , tíor, (Sat* On lut 

accorde enftme fe Sauf-Conduit & le délai de : 
l’Article du Calice, 6 t9, Il prefle,pour faire 
avoir audience aux Ambafladeurs de Wirtem- 
bérg , fie le Légat le tefufe , 666, Il infiftfc 
pour faire avoir auï Proteftjfls un Sauf-Con
duit fembiabfe à celui de Bile, mais il ne peut 
l'obtenir, <5?S

Moriot, Ambaffadeurde France auprès des Suiffet* 
les difluade d’envoyer au Concile, 4.63y . 

Moren {Je&n) eft envoyé Nonce à la Diète de 
/‘ Spire. Son difeours â cette Diète , ar 1S1*

IJ eft nommé un des Légats du Concite par 
Paul I I I , mais cette nomination n*a point 
lieu , 1S4. Il eft enyoï-é Légat à k Diète 
d’Ausbourg , b, 19, H eft enfermé au Châ
teau S, Ange pat Paul IV , 4 1. fît il en eft ti
ré après la mort de te Pape, 6 1» Il eft nom
mé Légat du Concile après la mort du Card, 
de Mantoue, 507. U fait ion entrée à Tren
te, y tyr II eft reçu dans une Congrégation,
£c y raît nn diieours , ibid. Ji part pour tnf- 
pruck, Teneur de fes InftruéLons * 5-17* fie 
j i 6 .n r L'Empereur diffère de lui donner fe 
repon fc , tnaîs ff l’obtient à la ña , 7^8, 741*
Il perfuade a Ferdinand de confentir 3 la ton- 

. duiion du Concile , en lui remontrant qu’on 
ne feuroit en efpèret aucun fruit  ̂ gc il ob
tient fon agrément * 74a, 743. H refufe de 
révoquer k cküfe Fréponentihii Légat U , fit 
delire d’être plutôt décharge de fe Légation * 
778. Il promet au Comte de Lune , que fi 
íes Efpagnoh vouloient confentirà s'expliquer 
fur k  paiifence du Pape dans les termes du 
Concile de Florence, ii feroit déclarer l’fciH- 
tution des Evêques de Droit divin ; Sc cela 
engage pluiîcurs Efpagnols à conièntir aux 

- Décrets iur l’Ordre, 799. Il promet de s’em
ployer pour empérher d’établir l’Inqtiifition à 
Milan, 64.0. Il refuie au Comte de Lune d; 
retarder k condition du Concile, fie fait mê
me anticiper h  dernière Seiîion, 713, 717- Il 
Hccntie ie Concile * 741Í, 747. Il revient à 
Rome , 770. fît demande au Pape k  coafir- 

;mation des. Décrets du Concile, , ,777
Muía : ( Le Cardïaft da ) envoyé an Concile k  

Profeffion de foi d'Abdiiu Patriarche de Mu
tai en Alïyric * fit k  relation de fe foumiffion 
au Saint Siège, b. 317. Il confeule à Pie 

. IV de confirmer fans délai 8c. fens reftriâfcns 
, les Décrets du Concile, 77^
Mn\bag ( Bataille de) où l’Electeur de Sue &- 

Mm m m m ;  fe'



T A 3 LE DES i f  A T I ERES.
: i le Landgrave dé Heflè font défaits,, , a .506 f,ibnt reçus par. Pie IV  , tô t, 11 c(h bkûe au 
itiïfot (Philippe) Secrétaire du Card. de Lorrai- .f$ iè g e  de Rouen',, ¿38. B meurt en faifant 
; ne, eft envoyé à Rome par ce.Çardipaî pour . prpfefiïon de la- Religion Catholique, .mm 
; plaindre des ordres qu’ayoît donnés le fa -   ̂ avec du penchant pour la Froteftanré, U t J,

, pe au fujet de la ;préféance entre les François v//J5â‘ mort oçcaftonne du Changement dans les 
' les Efpagnols, . b y f î f  -.affaires Sc dans les vues du Çard. de Lomi-

fâujjb. (Cornetio) Evêque de Pitonte*. : Son Ser- ^ n e ,  - _ . /¿iV,&43P
..• mon à l'ouverture du, Concile eft bl^oqé pûr Navarre {Jçm ne  Reine de) eft citée à R o m e  

: tous les gens fenfés , a. 136. U s ’oppofc à * • pour caufe d’Héréiic , b. 677. mais C harles 
l^vis du Gard ► Pool fur la publication du Sym- ÏR  fait arrêter Ja procédure, *  yQ$
Foie de Nicée, %6i. U lé plaint.dés procé- îfqparre (Iranfois de) Evêque deBadajoz,, s'op*

■ dures faites contre lui au fujet des; pépiions r pofe à la clauiè, Sal'vâ autboritate Apoflelkd,
: \taiiès fur fon Evêché, 273. i l  &_ déclare 4.7p. St demande qu’on déclare que l’Arti-

pour la prédeiUnation en vue dés mérites , cle de la Réüdence n’eii pas omis, mais ¿m- 
589. Il jqftifie h  Cour de Rome,contre PE- , ; fplément différé, , ,

. vêqué de Lanciano, à ¡‘égard des mauvais Su- Hqamboarg. Diète des Proteftans d'Allemagne 
L Jets promus aux Evêchés, 4J7  tenue en cette ville en 1761 , b. p i. Ils s'v

..-j diviiént ùu fujet de la Contéffion d'Àusbourg',
N. Réponfè des Princes aux Ambaflàdeurs

de l’Empereur, & aux Nonces du Pape, 97 
ysjrfçhhn ti (Jaques) Evêque de Chîoggia, Hegri (Simon de) Evêque de Sartane, ie déclare 

traite d’impie l'égalité entre V Ecriture Sain- / en faveur des Evêques Titulaires,. b, 767 
r t e  & les Traditions, a. xSS. b ,. Il fe retire Htforius. Son erreur fur l'Incarnation paroit 

du Concile ,. St les Légats écrivent à Rome v 'n’être qu’une difpute.de mots> æ. 321. ». Oh 
r -pour qu’on l’empêché d’y revenir, 300, n. ; lui attribue fans ration une erreur fur l’Eu-
Hsdal (Jérome) Jéfuite, découvre le fccret des .chariftie, _ b. a3 y
V'confultations de l’Empereur Ferdinand, ¿*493 Charles* Quint 6c François I*' y ont une
flapies (Le Vïceroi de) ne veut envoyer quequa- entrevue avec Paul I I I , a. 176
, ue Evêques du Royaume au Concile, 6c or- Hiquet eft envoyé par Pie I V  eh France pour 

dorme aux autres de leur donner leurs procu- ^porter la Bülle de convocation du Concile, 
 ̂rations. Ils le refufent, & le Vïceroi eft o- afîurer le Roi qu’on y pourroit traiter des
bligé de révoquer fes ordres , a. 2 12 , 2 13 , choies déjà décidées» , ¿. 90, 100

; an *  Î1 s’élève dans cette ville üneiedition, Hpgueraj ( Jaques ABmbert de) Evêque d’Aliffe,
; au fujet de l’ Inquifition que Charles-Quint '/v traite de bkfphème ce qui avoir été dit, que 
y youloit y introduire, 70S.. Le Pape eft foup- ■_> ; J ’£gîifc peut changer Ja forme du^Baptême, 

^onné de la fomenter, L ’Empereur fuppri- b. 25*4,* Il iè déclare fortement pour l’Infti-
njc l’Inquifîtion , &  pardonne à Naples au : : turion des Evêques de Droit divin. Le Gard. 

; moyen d’une amende , 6c à l’exception, de  ̂ de Warmie veut ¡’interrompre, mais l’Arche-
■ quelques perfonnes , yo8, fo ç .  Les Prélats : :\ vêque de Grenade prend fan parti, 431, 433, 

ce ce Royaume s’oppofent à l’Inquifition ; Il prêche ie Sermon de la xxm* Seiuon , &
‘ qu’on vouloit établir à Milan, ¿.638 -(''..'fon Sermon mécontente.biemdes perlonnes,
■.ÿliivagier (Bernard) Cardinal, n’eft pas d’avis : qui demandent qu’il ne ibit point inièré dans 

qu’on mette de différence entre l’Allemagne . / -Ics Aâes, ni imprimé,.  ̂ 799,600
êc les autres païs en matière de Réformation,' Hétaïres. Le Concile donne pouvoir aux Evê* 
ê. 467, Il eft nommé un des Légats du Con- ques de les examiner Si de jes interdire-, mais
tiJe , 707. Pour prévenir les cérémonies, il cela n’eft pas reçu en France, ¿.314.6c».
arrive à Trente avant qu’on l’y attendît, £34 iHuremfarg (Diète de) en 15*23, a. 7 1 . Répou- 

Hivarre (A vo ine  Roi de) favori fe la Religion |r i*e de cette Diète au Nonce d’Adrien V I , f f .  
Réformée, 6c fe biffe conduire par Coligni* EHe envoyé à .Rome Gent Griefs de plaintes 
è, Q2* François IL  lui fait donner d e s G a r - c o n t r é  diSçrcns Tibus , Recès de cette 
des, ibidé II partage la Régence avec Ca- Dièteimprimé avec HnftruéHon d’Adrien £ç
therine de Médicis, m d. Le Pape &  les E £  -  : les Cent Griefs / Ibid. On ne tient aucun

, pagnols tâchent 4e l’attacher au Parti Catho- ■:  compte.de ce R e c ê s &  les /deux» - partis Tinr 
lique, en lui promettant Je Royaume de Sar- -■ terprètent en leur faveur, 6 i. Autre Diète 

: daigne , 8t en lut offrant le mariage de la-» - tenue en cetic ville en 15^4:: DîfCoars qa?
, ■ Reine d’Ecoffe à la place de Jeanne de N a * -  Campège y fait aux Princes,-6c leur réponfe, 

vanre qu’il répudieroit, 97. Ses Ambaifadairs :  ̂ é 3^^4* On y'rejette les Articles de Refor-
mation
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nation propofé? par le Légat, 6$. Rcrès de 
cette D\ctc , i6i(L L'Empereur en eft mécon
tent, ôc écrit d’une manière qui offeoicli plu
part des Princes, 69 , jo: TrunÊtâïon de Nü
remberg en if^  i  , où ks Proteftans obtien
nent la première liberté de confdetice, n é

O.

f)Bctjfance aux. Princes. On trouve mauvais, 
V-/ que le Concile en pteierivant l'obéiflînce 

aux commande mens de l'Egide, ne faÎTci au
cune mention de celle qui ell due aux Prin
ces, «,417

Oeuvres. Canons Pur la oéccfîité £t le mérite 
des bonnes œuvres fl ; 4 ,4.06 0 fui-v.

Office divin. S'il doit ¿tic célébré en langue vul- 
- gairc, ¿ .3 * 8 . L’ancieh ulage étoît de le fai* 

re , 329, II' eft téméraire de traiter cela d'a
bus, 33O

Offrande de Jéfus-Chrift dans la Cène* On dc- 
: eide à la pluralité que Jéfus-Chrift s’eit offert, 

b. 291. malgré Poppoitrion de l’Archevêque 
de Grenade & de l’Evêque de Veglia, aSo,

: 189
Oîeajîer {Jérome). Son fontiment1 fur l'effet des 

Sacremens, 1 4 .4 19
Qliva {Camille) Secrétaire do Gard, de Mantone, 

eft envoyé à Rom e, ièlon Fra-Paolo, è . t 91.
1 mais il &  trompe , tbïâ. ». II eft mis a Pln- 
quifition après la mort de fon Maître , n y ,

i%6
Ordinations (Les) ne fè donnoient point autre* 

fois fans un Titre Ecdétïaftique, b. 1B0. Elles 
; fe permirent enfuite fur un Titre patrimonial, 
.ibid. La pauvreté ne doit pas empêcher d’ê- 
, tre admis aux Ordres, 18 1, 182. Diiputcs 
fur la gratuité de l'Ordination, ï Sj . Réglc- 
mens iurlcs Ordinations,

Ordre. On propofe la matière de l’Ordre, mais 
après l’avoir difeutée, la diflblution duConci- 
ie la fait renvoyer à un autre tems, a. 6 6 9 , 
670. Articles a examiner fur cette matière, 
b. 547. Tous conviennent que l’Ordre eft un 
Sacrement, 34.8. Ce n’eft point proprement 
l’Ordre , mais 1-OrdinatÎon qui eft tm Sacre
ment, 360. On difpute pour lavoir fi le Saint 

, Eiprit cft reçu dans l’Ordination . 6e fi die 
confère la Grâce jufHfkute, ièld. Difpute fur 
le Cara&ère imprimé dans l’Ordre , &  fur h 
matière £e les formes de l’Ordination » 3 6 1 -  
3^3. On contefie fur1 l'explicarkm d e  fonc-

- tiens des Ordres Mineurs , 6c on condüd à ¡a
- . fin à remettre, 593, 594* Décrets fur ïc Sa

crement de l’Ordre, 6ao 0  fttk>. On y  en- 
feigne que l'Ordre cil un Sacrement r qu’il y 
a diffères* Ordres dans l’Egliie, £c une Hié-

, tardhie J que lé Saint Efprit eft conféré par 
’ ' l’Ordipation j qu'il y a un Sacerdoce vilîbîej 

que les Évêques font fupérieurS lux Prêtres £
7 que les cérémonies de l'Ordination font nécef- 

' faims ï que les Évêques créés par îe Pape font 
de yrais Evêques, &C. éax, 603, £04. Diffé- 
rens Règlemens fur l'artidè de l’Ordre , pour 
régler l’agè &  les interdices des Ordînans , le 
tems & [ le lieu des Ordinations , l’obligation 
d’un Titre Bénéficiai, 8c autres chofes ne cet
te nature, 606 & feiîv. Critique de ces Dé? 
crets ¿c de ces Réglemeos, fin  

Ordres Mineurs. Reglemcns fur cet article, b. 
Sc6$ 607- Aucun Abbé Régulier ne peut les 
donner qu’aux Réguliers qui lui font fournis^ 
607. On ne doit les conférer qu’à ceux qui 

: (àvent la langue Latine , fit qu’après avoir fait 
publier íes noms de ceux à qui on les devoit 
conférer. On doit garder entre eux les inter- 
fltces , ¿07, 6o3. Critique de quelques*1, ^  
de ces Réglemeos, di t, 6 u .  St rcs Ordres 
ne font que des degrés pour monter aux au
tres, <5r 1

Orléans (Etats d’) tcîtiis en lydoau fiijct des dî- 
vilions de Religion , b. 91. On y demande 
l'exercice de la Religion Reformée, 93* On 
y fait djfférens Reglemens en matières Ecdç- 
liafiiqnes, dont le Pape eil fort mécontent,

lo i
Ormanttk (Nieblas) eft envoyé par les Légats au 

Due de Bavière , pont le diüuader d’accorder 
à fes Sujets le Calice 8c îe mariage des Prêtres,

. V . . è^ 6>Ormcufjio (Michel) fou tient la fupérîorite dcs^E-
véques iur les Prêtres de Droit divin, b. 3Û7.

3ÓS
ÔJ% {J. Bd) Evêque de Rïéti, s’oppoíei la eon* 

ccü'iott du Calicq, ¿,300

P.

P Acheta (Pierre) Evêque de Jaën £c Cardinal, 
ne peut îe trouver à la Congrégation, fau

te d’avoir reçu Li Barettc, a. iy i .  Il s’oppo- 
fe a ce qu’on rajoute au titre du Candie ce* 
mots , Hecltftam Uiïruerjaltm rrpre/êntans , 
I f i .  ISon avis fur la liberté d’inrerpreterPE* 
criture Sainte* 2,84, 2 Sy. Il in file pour 1 s- 
boîttion des Commeodes & des Urnonÿ à vie,; 
4 7 1. Il s’ûppqiè à fa tranfliiion du Concile 
,à Bologne, 49^*«. 49R Le Pape fî pl^tntîie 
lqi 2c‘des ÊfpagiKïÎs, & leur Lit fignîfitirqu’il 
aioît évoqué à foi la connoi(lance de cette af
faire , yiÈ. RéponÎè du Cardinal, y30. Il 

■ conièiÎîc au Comte ¿ ’Ârco dé rendre le* rcl- 
piêls, St non obéiÎLncc au Pape, au nom de 
l’Empereur, b. 6S. B prepoiè Milan pour fe
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lieu du Concile , 76, - Il s’oppofe à la cou- 
ceflion du Calice., , 128

Tadeums, ainli appelle?,parce qu’Üs étoient dif- 
ciples de Marfilecie Padoue, - d.yûgt». 

Vddout {Grégoire de) ell d'avisqu’on omette Par* 
o.'ticle de la différence des Sacremens anciens, d’a- 

i ycc les nouveaux, ,3.43(5
¡Pdmtffl {Louis) Electeur s’oppoiè à la,violation 

1 : du Sauf-conduit de Luther * a, 33. ; L ’Elec- 
' 1 teur Frédéric introduit quelques changemens

de Religion dans fes E t a t s 263. Il meurt,
&  Othon-Henri fou neveu & fan fucceûeury 
établit le Luthéranifme, ' b. 33

Taléctii {Gabriel) Auditeur de R ote, eft fait Car- : 
'  dînai par Pie IV , à la fin du Concile, £ .771 
Taptufe '{Jean) Evêque de Letterc , demande 

qu’on fade mention dans le Décret doctrinal 
■ du Sacrifice * de foutes les figures , 5c de tou- 

tps les preuves alléguées fur cet article , b, zSo, 
'/■ . ; ■, - aSi

Tapes. Différens Théologiens les font les feuls 
Evêques d’inftitution divine , 6t ne regardent 
les autres Evêques que comme fes Délégués 
5c fes Vicaires, _ ^.372,373

Taris ( Le Parlement de) critique fort les Décrets 
de Réformation des deux dernières Serions,

6*760
T arif {Visne-Paul) Cardinal, eft nommé Légat 

du Concile par Paul III , mais cette nomiua- 
1 ' tion n’a point Heu, • ¿*.184
Parme St PUifance. Paul ILI en donne Hnvefti-

- ture à fon fils Pierre-Louis FamèÎe, a. zzg .
. Le Cardinal de Tram s’y oppofe, &  Jean Véga 
It^mbaflàdeur de l’Empereur refufe d’ailifter à
Ma cérémonie , ibid. Guerre de Parme , 779. 

Henri II. conferve cet Etat à Oétave Farnèfè ; 
fils de Pierre-Louis, ibid.ècfuiv,

Taffaw. L'Empereur y traite avec les Proteftans. 
Conditions de ce Traité , qui rétablit la paix 
dans l'Empire, - _ a.6$6

Patronages, Décret furie droit de Patronage ,
- qu’on reftreint à ceux qui ont fondé ou doté 

' confidcrsblement quelque Eglife, a 6 f6 . Les
Ambaflàdeurs de Vernie , de Savoye , gt de 
Tofcane demandent qu’on n’innove rien fur 
l’article des Patronages, b. 631. 6c on l’accor
de , en mettant d couvert ceux des Grands 
Princes, 7 11 ,7 14 ,7 4 0 . Le/droit de Patro
nage doit fe jufti fier par Aéfce de fondation, 
ou de dotation , ou par une faite d’Aétcs de ■- 
préfentation , 740. 6c il ne peut iè transférer 
par vente , ibid. L'Evêque peut rejetter les 
perfonnes préfentéès par les Patrons, s'il les 

i trouve incapables, ibîd. Les François criti
quent fort le Décret fur le droit de Patrona
ge, 761,761

Paul l l l .  {Alexandre pamefe) eft élu Pape après

.mort de Clément V I I , a. 134. i l  fait p?. 
/. roicrc de l’indioation pour le Concile ¿ibid. 
i : li refuie au Gard. ,dç Lorraine la Légation de 

Trance, 137. Il députe des Cardinaux pour 
L travailler à la Réformation, t$6. Il faîtCar- 
v^dirtaux deux de fes petits-fils encore enfans , 

Jèid, U envoyé des Nonces aux Princes pour 
leur parler du Concile,, 137. 11 blâme la con
duite de Léon X  , 5c de Cajétan , 137, 13S. 

„11 crée de nouveaux Cardinaux, 138, Il con
tent â convoquer le Concile â Ma.ntoue,.Scen 
fait publier la Bulle , 1 4 6 .  11 publie en mé- 

j ;:me tems une autre Bulle pour la rëformation 
.des mœurs, Sc députe certainsCardinaux pour 
ce fu jet, 147.; Sur le refus que fait le Duc 
de Mantoue de prêter ià ville , il convoque le 

; Concile à Viçenze , St y envoyé fes Légats,
. 1 177. Il charge quatre Cardinaux St cinq Pré- 
. lats de dreiïèr uq plan de Réformation , 173. 
striais ce plan1 demeure ftms éxecution, 174, Il 

V/.a une entrevue à Nice avec Charlcs-Quint 5c 
: François I. a, 176. Il travaille en-vain à faire 
tomber le Duché de Milan à un de iè? petits- 

■■ fils, 177. Il proroge de. nouveau le tems du 
\Concile , ibid, ïi publie contre Henri VIH 
une Bulle d'excommunication 6c de dépoli* 

Ur -tion, 178. Il fufpend le Concile à ion bon- 
/■ plaîJSr, 164: Il envoyé un Légat à la Diète 
fde Ratisbonne, 17 1, Il convoque le Conci

le à Trente , rS2, Il envoyé des Légats à 
:/ Charles - Quint &  à François L  &  nomme 
f, d’autres Légats pour le Concile, 184. il 
•donne ordre aux Evêques tes confidensdeiè 
i rendre promtement à Trente , 187, 8e ». Il 
a une entrevue avec l'Empereur au Château 
de Buitet, &  tente inutilement 1 acquifition 

"du Duché de Milan , 187. Il s’aliène de ce 
Prince, 6c lui écrit une lettre pleine de plaín- 

; tes, 188. Il convoque de nouveau le Con- 
: ' cile , 6c fixe un terme court pour fon ouver

ture , 199, Il fait partir fes Légats, leur 
, fait expédier 1e Bref de leur Légation, 6c un 
; autre aveepouvoirdefufpendre, transférer, ou 

dillbudrc le Concile, 202, 203, 204, 700. Il 
. eft mécontent de ce qu,i fe pafïê à la Diète 

: de Wormes, 8c envoyé le Gard. Farnèfe à 
. l’Empereur, 108. Il refufe au Card. Madru- 
>. ce la garniibn qu’il avoit demandée, z t  i I l  

donne ordre d’ouvrir le Concile, ibîd. Ildé- 
r fend d’y  comparoicre par Procureur, mais les 

/ Légats tiennent cette Balle fccrette, ü 3. Son 
/ irréiblution au fujet du Concile, 228. Il 

d°nnè Finveftiture de Parme; &  de Plaifànce 
à ion fils, ibid. U envoyé;.ordre à iès Lé
gats d’ouvrir le Concile, zgr. £c publie un 

. Jubilé pour le jour de cette ouverture, 232. 
Il exemte les, Prélats du Concile du p¿ye-

ment
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ment des décimes t 6c fait diftribuer publique- 
meüt de l'argent aux Prélats pauvres , 239, 
Il eft fort fâché qu'on traite de la déforma
tion , 6c ordonne aux Légats de faire altérer 
le Décret $ maïs il change de réibJutîoii-, 278 
6c ». U ordonne aux Légats dé commencer 
l'examen des Dogmes, 267 Avis qu'il doru 
ne â fès Légats, 294. Il invite les Suiflés 
au Concile, 6c excommunie l'Archevêque de 
Cologne , 29 7  lî conclud une Ligue avec 
^Empereur contre les Protefhns * 337. Il 
écrit aux Sutfiès pour leur demander du 1c- 
cours, 336r 11 publie que la Ligue eft pour 
cauiè de Religion, 378, 35-9. Il cherche a 
erabarraflêr l’Empereur , Il ordonne à
Les Légats de ne point diflbuire le Concile, 
mais de iufpcndré la déciiion de$ Dogmes , 
362. II devient jaloux de l'Empereur, 397. 
qui le ibupçonne d'avoir eu part à la con
juration des Picfques , 398. II offre de fuR 
pendre le Concile $ mais au refus de 1T Empe
reur, il ordonne la tenue de la iixième Sef. 
bon, 399. Il évoque à foi-même l’affaire de 
la réformation de fa Cour* 464 », 467. Les 
Impériaux s'oppofent à cette évocation , 2c 
les Légats lui concilient de travailler actuel
lement à cette réformation , & de publier 
promtement quelque Bulle fur cela, 468. Il 
eft fort inquiet fut l'état du Concile , 47+. 
H prend ddlèin de Je transférer, 6c envoyé 
for cela des ordres à iès Légats , 476, 477* 
494, 49p. U approuve k  tranfktioa , 499, 
mais en particulier il n'eft pas trop content 
de L  précipitation avec laquelle elle eft faite, 
499. n. Il eft affligé des fucccs de fEmpc* 
reur, & ibnge à le liguer avec la France , oti 
3 envoyé uh Légat, 707. il conclud un Trai
té, à condition du mariage d'un de fes petits- 
fils avec une fille-naturelle du R o i, ffo . U 
eft ioupçonné de fomenter h fedition de Na
ples, yoS- Il eft vivement touché de l'alïàC- 

t finat de fbn 6k, 7*1- Il envoyé un Légat a 
l'Empereur , 707. St veut l’engager à attaquer 
l'Angleterre * 7 1 4 .  Il refufe de renvoyer le 
Concile à Trente, fit». Lettre des Prélats 
d’Allemagne , St f i  réponfè , 7! xt 710% ^ 
répond à la ProtcÎhtion de Mendoxe, 6c évo
que à foi la connoiflânce de l'affaire de k trans
lation, 72.6. H cite les Pères de Bologne £t 
ceux de Trente pour envoyer leurs rations à 
Rom e, 727/ L ’affaire relie indédfè , 732.
J] foliieite la reiBtution de Pkifânce auprès de 
l'Empereur , qui lui fait une réponfe très du
re, 732, S lî-  ^ tâche en-vain de formerune 
Ligue contre ce Prince , îc charge trop fes 
Sujets, 5-33, Il ne s’oppofe que foiblementà 
Plnterim de l'Empereur,, fit s  voit avec pki- 

T ome IL

j ffr s'embarquer dans cette affaire, 738/ U en
voyé des Nonces en Allemagne , à la ibliiri- 
tatiou de ce Prince , mais avec des vues fort 

'* differentes des ficünes , 743, 744. Pouvoir 
donnés à ces Nonces , 744, 74p. Sc critique 
dé ces Pouvoirs , 747' L'Empereur les obli
ge de les communiquer au* Evoques des Heur, 
mais ils font de très pou d'ufage , 771, 772. 
Paul cil fnii de colère contre fon petit-fils qui 
vouloit iè iàifir de Parme, & il meurt, 75-3 

P a u l  IV. ( Cî m/ p) eft appcilé à 
Rome par Adrien V I9 pour travailler a k  ré* 
formation de l'Egîife, a* 43. Il travaille avec 
d'autres perfonnes par ordre de Paul III à un 
projet de réformation * qui refte kns exé
cution malgré fes remontrances, 174- 11 eft 
élu Pape , b. 21. Changement dans fa con
duire, ibtd. IJ reçoit les Ambaffadeurs d’An* 
gieterre, érige ï’Irknde en Royaume, Ôt de
mande k reltitution des biens Eccléikftiqucs, 
13 , 14. Il etl: fort irrité dû Recès de la 
Dicte d'Ausbaurg* 17 . Humeur ficre de ce 
Pontife, 18. Il tait une Ligue avec la Fran- 

. Ce, 29. 11 fait une promotion de Cardinaux, 
contre le ferment qu'il avait prête dans le 
Conclave , 3 0 .  II fè propofe de travailler à 
k  Réformation, St établît une Congrégation,

, où il fait examiner h  matière de k Simonie, 
'33 . Il fe propoié de faire une Bulle fur ce 
point * maïs il en eft empêché par diffërcü- 

, tes oppolitions, 34. Il veut tenir le Concile 
à Rome, 3 7  II eft mortifie de k  trêve Con
clue entre PEmpereur 6c k  France , 36. Il 
envoyé des Légats à ces Princes, fou? pré
texte de changer k  trêve en pais , 6c le li
gue en même tems avec k France, 38. Il 
excommunie les Colomnes, £c confilque leurs 
biens, ibU. II défend à Jeanne d’Amgcmfem
me d'Alcagne Coîomne , de marier les filles 
fans fa per mi (lion, fous peine de voir décla
rer leur mariage nul, 624, 627, Il fait met
tre en prifon î'Ambaffâdcur de Philippe IL  
St le Maître des Polies Impériales * 40» Il 
fait une promotion de Cardinaux , dont k  
France n'eft pas contente , 42* Il fait cm- 
pri former le Card* Moron Sc plufieurs autres 
perfonrtes, fous prétexte d'Hêcéfie , 6c, il ôte 
k  Légation d’Angleterre au Card. Pool, pour 
k  donner à Guillaume Petow qu'il kir Car
dinal, 42, 43. U eft fort irrité contre Hen
ri IL  pour avoir fait quelques Ordonnance» 
fur des matières Ecdébaftïqües, &  il Îê ré
jouit de la rupture du Colloque de Wormçs, 
47. Il difgracic fes neveux 6t lés bannit de 
Rome , 49. II renpnveïk tous les Ça noos 
faits contre les Hérétiques, ibîiL I! refoie 
d’admettre il renonciation de Cîur&S- Quint 

N nn an à
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vfà TEmpire &  de recûnnoître Ferdinand, % 

jo . Il etl mécontent de la paix de1 Câteau- ¡; 
'Cambrefis, j f .  Ï1 ne recommande en Itioa* 
Tant que l’Iiaquîfmon, 6f. Il irieurt d’inquié- 
'tude SC de chagrin, ièid. Outrages faits à là ■ 
ritiémoire, 61,62.

f'Àid (Le P.) ou Frœ-Paolo. Son fentîment 8c 
Tdifïerens difcours fur la queftion de la Con
ception  delà Vierge, a. 32,1. fur l’origïnedes 
^Bénéfices, 387. fur les Exemuons, 394.. fur 
VÏa pluralité des Bénéfices ; 478. fur l'origine 
-de la Jurifüiétîon Eccléfiaftique, &  les degrés 
par où elle s'eft accrue, ôaô. fur les Dégrada

tion s, 617,  'Qpô, Raifons pourquoi il n’a pas , 
donné le plan de fou Hiftoire dès le commen-f.
; c e r n e n t 341,  Abrégé de fâ V ie, a. xl 

Tàü-vres dé Lyon. Seéte; de'Vaudois, a yo 
FMyva {Jaques) fon fentîment fur la nécelïîté du 

-Calice, p. ï ïp .  fur le Sacrifice, 177
léché originel. Les Légats propofent l'examen 
, -de cette matière. Le Gard Pachéco tâche in- 

direétément de la faire différer, mais iàns fuc- 
^cès, >». 307, 308. Articles propofés, 308. 
iDifpiitès lur ces Articles, 309 fm v . Sen- 

' timens de S. Auguftin , de S. Anfeltfle , de 
■ S. Thomas, de S: Bouaventure , de Scot, 5c 
/d'autres Auteurs fur ce point, ïbid. Canons 
riur cette matière, 3 17 . Critique de ces Ca- 

: :110ns, 317. L'Empereur nen paroit pascon- , 
'“’■ tent, ' 334

léchés. En quoi confifte le pouvoir de remet- 
' trc Sc retenir les péchés P1 Eft-il déclaratoire ou , 
judiciaire f  a, 640, 641,643^ 6 6 1 6 ï 1 ;

Félarpa ( Ambroife) Dominicain , ne croit pas i 
' qu'on puifïè prouver l'inftitution du Sacre- i 
^ment de Pénitence par ces paroles, 3 uatum ‘ 
^reftizjerith peecata , 8tc. a. 646* lira it un : 
^Sermon fur la: Parabole de la manie , dont ; 
’ îcs Proteftans prennent ombrage. 11 y dit, 
'qu ’on doit exterminer les Hérétiques par le fer 
T& par le feu, 688

Ffndftfîo eft envoyé à Rome pour informer le 
•L Pape de Pétât des choies à Trente, b. ipa.n. : 

Ffait&ieè* On propôfe de traiter de cette ma- 
L tière , '-g. 6 34. Dou5& Articles extraits des 
L‘ Livres des Luthériens fur ce fujet, ibîd. Dé- 
11 crets fie Canons du Concile dreliés pour con- 
1 damner ces Articles, 637, 65*9. On y  enfêi- 
h gne éntre autres“ que la Pénitence eft im Sa- 
' cremtttt, que jk  Confeifion eft d'une inftitu- 
tion Uivine , que PAbfblutiort eft ünAéle ju- 

A diciaire 5c nôtf déclaratoire f  que les Evêques 
■ ont droit de fer réferver PAblûlution de cer
tains cas , que'toute la peine n’èft pas remifei 
aveéla Couïpç, On y parle ambigùcment 
-fur k Contrition, ün y condamne ceux qui 
prétendent ;qdüQ doit entendre du mmâfteïc

de la prédication ccs paroks, Quorum rémî- 
vfëritis peceata , 8tC. ibïd. Objections Contre 
aces Décrets, 643, 644, 660. Les Théolo- 
V;- giens ië plaignent qu'on n'ait fait aucune men- 
V t̂iou de la pépitence publique, 644. On Je fait 
"•dans la fuite, fie on ordonne1 une pénitence pu
blique pour les péchés publics, b.ôçz

Fettfons, On feftreint les penfions fur les Béné
fices , à ceux qui excèdéroient -une certaine 
Tomme, félon l'avis du Cardinal dcLorrai- 

; ne , - b. 649. Décret fur lés pehfiorts , 693* 
On a befoih d*Uüe plus grande réforme fur 

 ̂ te  point, 701
lefeaire ( François* Ferdinand ¿'Avales , Marquis 

■ de) Ambaiudéur-d'Efpagne, eft admis à l'au
dience du Concile , ■' b. 171 .  Il infifte pour 
■ faire déclarer que le Concile repris foas Pie 

: ■ VlV n’étoit que la continuation de l'autre, mais 
dnlüite il fe relâche, 106, xoj. Il-reçoit une 
lettre du Roî d'Êibagne , qui ordonne â fes 

-Evêques de fè défifrer de la demande de la’dé- 
claration que te Concile n’étoit que la conti
nuation du précédent, fit que la Réfidence é- 

: toit néceflàire de Droit divin , 1 6y. Il favo- 
Tifè entièrement les vues du Pape 5c des Lé
gats , fit ils font fâchés qu’on lui fubfotue le 

-Comte de Lune , 376 II écrit aux Prélats
- Efpagnols , pour les exhorter à ne rien faire 
au préjudice du Saint Siège. Réponfe de ces 

; Prélats, 406,407. Il envoyé Moünès à Tren-
; Te pour le même füjet, mais fàns y  mieux 

réuffir, 428
Ftiost ( GttilUumey eft fait Cardinal ‘fit' Légat'en 

Angleterre à la place du Card. Pool , par Paul 
IV  , ¿ . 4 3 ,  Il n’en exerce point les fonc
tions , fie la Reine Marie refuiè de le recon
naître, ïbid*

yflug (ynies) Evêque de Naümboürg, eft choifi 
¿ pour un des Interlocuteurs à la Diète dé Ra- 
' tisbonne, a. *73. Il fe plaint fortement d’Ec-
- kius, 176, 177 n. Pour empêcher que les 
; Proteftans ne priffont avantage de leur admif-

: ? fion dans le Concile , il propofe de faire une 
Proteftation, 674. Contenu de cette Trotef.

,, dation, 6̂ 78
Î P h i l i p e e  II. Roi d’Efpagne , vient à A u s- 

bourg pour fè faire élire Roi des Romains f  
. - St ne peut y réuffir, b. 7. Il pafïe en Angle- 

v terre , 5c y époufe la Reine Marie, 13. Il 
, - entre en guerre avec Paul IV , 40, 4 1, ^  fait

- û  paix avec lui, 46. Il veut époufer h  Rei- 
* né EÜisiaheih , après la mort de la Reine Ma- 
V ; rie , f ; .  ' Il fait k  paix avec Henri IL  fit é- 
! d poufé à  fille , f f .  I l  érige de nouveaux E-

; vêchés dans les Païs-Bas, f j  II pafïe én Ef- 
r  ' pagne , fie y fait brûler plufieurs Proteftans » 

63, H /oppofe à Ikttaque de Genève, Sc en
voyé



T A R E E  D E S  M A T I E R E S .  te#
roye en France pour détourner le Roí d’un 
Concile National » 74, Il fait tde grandes per- 
tes en Afrique* fc demande perraiiBonau Pa
pe de lever un fubfide fur les biens EcdéfiafH- 

, ques , 7p. Il envoyé Manriquès en France , 
94, Il tâche d'attacher le Roi de Navarre au 
Partí Catholique par de fauffes offres, py, Il 
furfeoit à la publication de la Bulle pour la 
convocation du Concile par pique tontre Pie 
IV  , qui avoit reçu,íes Aiubaüadeurs du Rot 
de Navarre * loi* H eft fcandaîifé du Collo 
qup de Poiffy , Sç Mpntbçron eft envoyé au
près de lui pour juftificr la Régente & le Con* 
feil de France, 1 iz .  I] tente de préftryer la 
Flandre du Luthéranifme, en opprimant les 

. Huguenots de France., ibid. -il offre fon fe- 

. cours au Pape pour k  deftruéfion de i'Héré- 
fie * 1 îy . Pour prévenir la révolte des Pais* 
Bas, il offre des fecours à la Régente de Fran
ce, qui accepte 6rao hommes, 4yt. 1Í écrit 
à les Evêques pour les rendre favorables an 
Pape, y 16- Il eft mécontent de k  paix faite 
avec les Huguenots, £c refufe de confentir à 
1a tranlktion du Concile en Allemagne , y jd , 
Pî7- 11 eft fâché qu'on ait termine le Con
cile fans attendre ion confentement. U ne 
kiffe pas d'en faire recevoir les Décrets} mais 
tout fc fait en Efpaene par ibn autorité, fans 
faire mention de celle du Pape, y $B

J?U>rstc ( Guy du Faut ) un des Ambuffadeurs de 
France au Concile , arrive à Trente , b, 208, 
Son dïfcours à la réception des Ambaflâdeurs, 
210. II eft deGtpprouvé par les Pères, &  on 
propale d'y faire une forte réponie * mais on 
radoucit enfuite , 2 1 1 ,  114 , Réponíe à ce 
dïfcours, 214, n y -  H s’en retourne en Fran
ce, 6c on prend ombrage de fon voyage, 289. 
Il fbutient au Card. de Lorraine , qu’il n’a ja
mais pu trouver le Décret qui met à couvert 
les droits & les libertés du Royaume, y 6 f  

Fkards. Seéfe de V andáis, qu'on acculé de Cui
vre les erreurs des Adamites fur k  nudité 6c k  
communauté des femmes * n . n-

P ie IL  eft d'avis que l'Egliie auroit de grandes 
raiiems de permettre le mariage aux Prêtres ,

*-S°T
Píe IV* \ftan-Ange de Médfcis) eft élu en 1779, 

é* 6 f  ♦ On traite fon éle&ion de Simoniaque, 
JS7* B reconnoit Ferdinand pour Empereur, 
é f .  Il montre de k  difpoiîtion à tenir îe 

. Concile, &  en fait part aux Cardinaux 6c aux 
ÀmbiOàdeurs , 67. Il infifte à ce que l'Am- 
baflhdeur de Ferdinand lui promette obéi (lan
ce, ibià, Il refufe au Duc de Savoye k  per
misión de faire tenir un Colloque de Reli
gion , 69* Il eft mécontent de l’Amniftic ac
cordée aux Réformés en France, 7a, Il tî-

che d'empêcher là tenue d'un Concile Nation 
fiai, St prepofe aux Princes l'attaque de Ge
nève, 7 j, 74. Il prend la réfbiution de con
voquer le Concile , 78. 11 menace MaximiV 
lien de le priver de les Etats, s'il favorifoit les 
Proteftansj ibid* Il déclare aux Ambafïâdcurs 
fa réfolution d'ouvrir le Concile, B 7. Il or
donne au Card. de Tournon d'empêcher î'Af* 
fembiée des Evêques en France , &  n'y peut 
réuffir, ibid* On croit qu'il a defïêin de dif
férer le Concile , mats enfin il fe détermine à 
le convoquer, 86. Ii accorde un Jubilé 6c 
publie une Bulle pour cek, 89. Il ne déclare 
point 1: c’eft un nouveau Concile, on k  con
tinuation de Fancicn * & au-licu de farisfaire 
les partis oppofes , il les mécontente tônt 
deux , 90, Ii envoyé des Nonces pour invi
ter les Proteftans au Concile, 90, 9 1. Quel
ques-uns en murmurent, 99. Il envoyé un 
Nonce en France-, pour gagner k Régente 5c 
le Roi de Navarre , 94. Il fe plaint du Car
dinal de Lorraine* 6c des difficultés qu'on fai- 
fbit en France contrefâ Bulle, 100. Ji reçoit 
les Ambjflàdeufs du Roi de Navarre, rot. II 
envoyé t'Evêqüe de Tertadrre en Efpagne' 
pour Îejuftifier,& engager Philippe à nepoiüt 
s'opposer à k publication de ù. Bulle, ibid. Il 
vent fe rendre juge du différend entre le Duc 
de Tofcaue St celui de Ferrare pour k pré- 
ieance , 104. Il nomme des Légats pour le 
Concile, ibid. Il veut cmpêchcrles François 
de tenir aucun Concile National ou aucun 
Colloque , 106. Il nomme de nouveaux Lé-t 
gats, ibid* Il trouve à louer &  à bllmer dans 
deux Edits de CharlesIX , f i i *  Il s’oppofe 
3U Colloque de Poiffy , ibid. TI ne veut di£ 
penfèr aucun Italien d'aller au Concile , 1 14* 
Il fe pkînt de k  Régenre de France & dn Roi 
de Navarre, 123. II refufe k  Légation d'A
vignon au Card. de Bourbon , & renforce 1a 
gamifon de cette ville , 1 =4, Il croit qu’on 
peut accorder ie Calice , & cek le Hit pafTer 
pour Luthérien, 127. Il réfuté aux François 
la conceffton du Calice, 130. S: il eft fort en 
Colère contre eux , 13t. il ajoute Simonète 
6c Altemps aux Légats du Concile, 431. IL 
propaie aux Cardinaux de fe réformer , 136. 
Il donne ordre de faire l’ouverture du Conci
le, ibid. Il loue la prudence de fes Légats , 
pour avoir fut paffér k  Décret avec k  ckufè 
Froponentibus Le g a i  s , 148. îl fè défie des 
Efpagnols* 16 1. Sa réportih à.Lanffàc , ibïd* 
Il ie plaint des Evêques d'Efpagtté , 8: s'em
porte contré Varna5, 199, 200II  eft mécon
tent du Roi Catholique , 6c lui fait faire des 
exeufes de k  ebufe ?T^ut^nburLègdih} mais 
il en eft très fa tb fait intérieurement, îqo.

N an an 2 Lut-



; Embaíros de ce Pape au iujet de la Réfidence,
, ; ûrépAnÎè aux Légats, 103. Il fait écrire 

;4 Veniie &  à Florence, pour empêcher lesE-
■ Vêques de ces pais de fe joindre â ceux quiat- 
tenteroiénf quelque choie contre ion autorité, 
êt il offre de Targent au Roi de France pour 
ce point le trouver contraire , 203, 104, Il

;  fait une réforme dans la Péniteucerie , mais 
/ ; qui ne reme'die à aucun abus , 2oy. Il longe , 
;a  difloudre le Concile, 209. 11 envoyé ordre : 
: de faire déclarer la continuation du Concile , 
;£c change enfuite d'avis, 214. Il conçoit 
.beaucoup de chagrin de ce qui fe paftbit h 
Trente , &*fe plaint de tous les Ambafladeurs 

de íes Légats, 123. Il propoie une Ligue 
/éntre les Princes Catholiques contre les Pro- 
yteftans, mais chacun la refufe, 222. 11 adef- 
\fein de rappeller de Trente le Card, de Man- 
, toue, £c retire le Card. de Gonzague de la ; 
^Congrégation du Concile , 22y. 11 fait une ¡ 
’ répon/c à plufieurs Evêques pour les adoucir, 
idy. Il eft fort content de la xxi. Seflion , , 

:£t fè veut faire renvoyer les Articles de la Ré
sidence & de la Communion du Calice, 2dp, 
270. Il arme pour être prêt à tout évèno 

-jnent, 284. il recommande à íes Légats de 
' faire expédier promtement le Concile, ibid* 
j U eft fort content de ce qu'on lui renvoyé l'af- 1 
faire du Calice, mais ii eft inquiet au fujetdeîa 

, venue du Card.de Lorraine, 334, Il eft fort ftt- 
. tisfait de la conduite depluiieurs Ambafladeurs, _ 

&  les en fait remercier, 3 3 y, Il envoyé de nou
veaux Ëvêquesau Concile par la crainte des Fran- . 

 ̂ çoïs, £c le fait ii ouvertement quelles propres 
.gens l’en blâment. Il s'inquiète de la venue du 
Card. de Lorraine, Et on lui fait écrire pour le , 

1 détourner de venir au Concile, 346, 347,, Il 
, lefuie à l'Ambafladear do France de faire fur- 
¡ ~ feoir le« opeVations du Concile juiqu'à l'arri

vée du Card. de Lorraine, 3154, il eft inquiet 
, de ià venue St des defieins des Efpagnols, £t 

il publie une Bulle pour régler l’eleéiion deŝ
. Papes, 376. Il fait paroitre du contentement 

de la venue des François, & tâche de fe faire 
renvoyer l'affaire de la Réfïdence , 377, 378.
Il dit que les dédiions du Concile ne vau-, 
droient rien fans fon approbation , 378. Il , 
prend des mefures pour empêcher les Fran- : 
çois de lui nuire, 419. Il lé plaint d'entrete-'

, Mir une Armée d’ennemis à Trente, ibid* Il '/ 
y envoyé le plus d'Evêques qu'il peut, 420,

■ Il appréhende que l'Evêque de Céfène n'y ail- ■ 
le , 8e il lui eft fufpeéï à caufe de ion amitié > 
avec le Card. de Naples, à qui on diibit qu'il 
avoït donné une promelTc par écrit d'une fom- 
me d'argent pour avoir ia voix daus k  Con-

• clave, ibiâ* &  5-87. II envoyé quelques Evê- 
; !que$ au Card, de Lorraine , ious prétexte de 

. >^uî faire honneur, maïs pour le faire obierver, 
410. 11 envoyé 40000 écus en France , pour 

(,ïe concilier les François, ibid* II donne une 
yBulk pour obliger à la Réfidence , &  propoie

Ï: luiîeors grâces à ceux qui réûderoient, 444.
1 eft extrêmement afflige de la mort de fôn 

. neveu, &  inquiet des defîëins des François,
‘ avec lefqueîs il le détermine à avoir un éclair
ci fie ment, 446,447, 11 fe déclare contre le 

-Droit divin de lTnftitution des Evêques & de 
. la Réfidence , 448, II publie quelques Brefs 

. pour la réformation des Tribunaux de Rq- 
: me , 4f4, 464. Il fait une promotion de

—  Papes , 462. lia  quelque aer* 
jfein de fe rendre à Bologne , pour veiller de 
.plus près fur les démarches du Concile , 4 6 1 ,  
Il eft fort mécontent des Articles des Fran
çois, il les fait examiner, &  envoyé à Tren- 

; te les obfervations qu'on a faites deflüs > 463» 
. 464. 11 fait donner 40000 écus au Roi de 
, France , &  le fait exhorter à fupprîmer une 
-partie de fes demandes , 463. Il prefiè les Lé
gats de propoiër les Canons fur l'inftitutïon 
des Evêques, &  la Primauté de Pape i mais 

. :ils ne le jugent pas à propos , 46g, 4Sd. Sa 
réponfie aux plaintes des François , 469. IJ 

/fait lever quelques troupes, dans la crainte des 
; levées des Proteftans , 4 8 2 .  Il ne veut pas 

/ ,-qu'on propoie les demandes des François , ¿c 
-eft fort choqué des Articles de l’ Empereur , 
494, 49^, yzo. Il nomme de nouveaux Lé- 

, gats à la mort du Card, de Mantoue, ^07. Il 
s’offènfe des lettres de Ferdinand , fie Jni fait 

: une réponiè vigoureufe , ytr,  y n .  Il tâche 
de gagner le Roi d'Efpagne, en lui faifant d- 

. pèrer de lui donner toute forte de iàtisfaâion 
■ Ibr fes demandes , s'il veut prdTcr la conclu* 

fion du Concile, y 14, Ilfonge à gagner l'Em- 
-.y pereur , 8t Mi envoyé Je Card. Moron , yxt,
; Il envoyé aufti Vfrconti au Card. de Lorrai- 
/  ne , pour le porter à agir auprès de l'Empe

reur, ibid. Il fait citer pluiieurs Evêques Fran- 
v çois pour caufe d'Héréfie , y24. Il repréièn- 

te que les abus n'étoient qu'un prétexte dont 
fe icrvoient les Hérétiques pour juftifier ïeur 
fépaiation , y 34, Il tâche de gagner le Card. 
de Lorraine par le moyen du Card. de Ferra- 

, \ r e ,  y3y. 11 eft mortifié de l'Edit fait en 
. France pour l'aliénation de-quelques biens Ec- 
. cléfiaftîques , &  refuk d'y consentir * y y f, 
yy8. Il donne à Rome la préféance a I'Aid» 

; bafiâdeur de France fur celui'd'Efpagne, qui
pr a*.



protefte contre lu i, 779, 760.  ̂ Il blaffie les . charge Moron 8tSimonètc de veiller à cc qo’on 
Légats de lui avoir envoyé la Minute d'un Dé- ne biffe rien palier dans Je Conlïftoirc * de
cret fur rinftitution des Evêques, qu'il Croit contraire aux Décrets du Concile. Xi renvoyé
contraire a fon autorité , 776. 11 veut obji- " les Evêques réfider dans leurs Egîifcs, & prend 1 
ger Maximilien a lui demander la confirma- réfolution de ne & fervir pour le gouverne-
tion de Ion éie&ion , 6c à lui promettre o- ment du J'Etat Ecdéfiaftiqüe que de Proto-
béifTancc j mais ce Prince le rçfufc , 777, notaires & de Référendaires , 7S7* 77S-

, 578 11 ordonne aux Légats de propofer la eft mécontent de ce que ce qui lofait pour I*
révocation dé la claufe Ÿrcponentibus Legai'ts, réception du Concile en Efpagnc le fait tout
, mais Moton s'y oppoie , 778. Il confiai te par l'autorité du R o i, fafts- faire mention.de
les Légats fur h rerormation des Cardinaux, la tienne , 778. Ferdinand Se le Due de Ba*
f 3 i . Sim o né te le diifuade d’exclurre les E- vière le follicttent d'accorder le Calice & de
vêques du gouvernement temporel de l’Etat permettre le mariage eux Piètres , Se on lui

’ Ecdéliaftique, ïbid. 11 envoyé ordre aux Lé- envoyé fur ce dernier point un long Mémor-
gats de donner une place feparée au Comte rc .. 767-769. If a dciÎctn de faire venir des

: de Lune , Et de lui présenter l’encens ,6c la gens batriks de differente? Nations pour défi-
paix au mêmé tenus qu'aux François, 7S3, béret fur ccb f mr.L Simouète te diiTuade di*

' L ’exécution de cet ordre cauiè beaucoup de c e ‘déficit! * & fi iù contente de remettre le-
tumulte, &  le Card. de Lorraine lui en fait Mémoire à 19 Cardinaux , 770. 11 fait ur.è
de vives plaintes , 7S4. Il eft fort fâché promotion de Cardinaux , dans laquelle fi ne
contre le Comte de Lune qui arrête la con- comprend aucun de ceuÿ qui s’étoient de.la-»

' clution du Concile, & s’en plaint vivement rés pour h  Réfidence & fluftitutiondesErê-
au Roi d’Efpagnc & à fes Ambafiadeurs, tiid. ques de Droit divin, 771
Il favorife d'abord l’établifTement de l’Inqui- Pîgbmt1 ( Scbafîitn ) Archevêque de Siponic Ce 

'■ fîtion à Milan, 638, 639. Il fait publier ia Cardinal. Pour concilier bien des dîi putes, il
\ Sentence de dégradation du Card. de Châtil- invente le tempérament d'accorder aux Evê-

îon , 676, Illaiflè eïpèrcr à la Régente de ques quelque juiifdi&ïon , comme Délégués
'France l'entrevue qu'elle fouhaitoit, fans avoir du Saint Siège , *. 307. II eft envoyé Non*

detièin de la fètisfaüe, ïbiL II fait de grands ce vers, l’Empereur, pour lui feire part de la
honneurs au Card. de Lorraine, convient a- réfolution priie de reprendre le Concile. Scs
vec lui de finir le Concile, 6c s’en explique Inftruétions 6c réponie de ce Prince , 763,

/avec tous les Ambailadeurs £c les Princes, 764. Jules III  le fait un des Préfidens du
r zèhL,& 677. Il preflê les Légats d’y travail- Concile , 771, Il .îe fait Cardinal ¿y p?tto ,
;Icr, fit y'fait conièntir l’Empereur 2c la Fran- 6c le fait affurer qu’il a fait pour fur tout cb
ce, 673. Il fait citer la Reine de NxvaTC, que fon amitié exigeoit, 669. Ptghîao con
ge public une Sentence contre plufieuts Eve- , gédie le Concile* au défaut du Legit qui e- 
ques François, 677. Il ordonne à iès Lé- toit malade, 693
gats de finir le Concile, de déclarer que ce Pimpmelfo { Vincent ) Nonce à la Diète d'Aus- 
n'étoüt que la continuation de celui qui s’é- bourg, y fait un Sermon peu édifiant, ** iro 
toit tenu ious Paul l i t  8c ibus Jules ÎIÏ » Flai/ance (Phrre-louiî Firpèfe Duc de] y eft af- 
6c de lui demander la confirmation de tous laffiné dans fon Fabis. Le Gouverneur de

? les Décrets, 679, 6S0. Il refufe à Vargas de1 Milan s’empare de b ville pour ^Empereur *
faire retarder la concîution du Concile, £c lui 4. y ix

" dit que l’Efpagne o'eii: pas tout le monde , Fnijgy (Colloque de) en 1761, u.4. 31 fe rompt
7 17?  Il tombe malade, &  cette nouvelle fait Los rien conclurre , 119. Quelques-uns ffià-
anticipcr h dernière Seftton, ibiL II ffitren- ment ce Colloque , & d'autres l'approuvent*
dre des aérions de grâces à Dieu pour la con- tbid. _ Quelques Evêques y propofem la Coin-
çlufion du Concile , 770. li parle d'en con- munion du Calice, '114,117
tirmer tous les Décrets. Albrmes de îa Cour Frit fers (DLn? Je), Voy. Veltnthiu. 
de Rome fur ce lujet. Il fbit délibérer fur £ eu sers (Gmlhume de) un des Ambotiadcurs de 
ce qu’il a à faire. Partage d’avis. Ii nomme Chartes Quint au Concile, confeüïe aux Pro-

- quelques Cardinaux pour revoir tous les Dé- 1 teftans d'attendre b  réponfe de l'Empereur,
, ¿rets, 770, 7 7 î- Après plufieurs délibérations 1 avant que de preffer te Legsc[fer les demandes
■fl confirmé purement £c fi triplement les Dé- qu'ils a voient à lui faire , **6Ôj. Il exhorte

- crets Concile, malgré l'oppofition de quel- les Ambafiadeurs Saxons à répondre à la com-
ques Cardinaux , publie fur cela une Bd- " pbi&nce du Concile,  ̂ 674
k  ic e , Critinae de cette Bulle , 776* Fie lùknah ( Les Evêques) viennent à TrenJt, b:

’ ^ N un nu  j  fa*
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; : demandent que ceux d’entre eux tjui étoient 
' -:abfens puiïent voter pat Procureurs V  mais on 

le  leur refufe-, bt 133, ! 34
ŸÙnte (Confiance) Prédicateur de Charles-Quint, 

eft mis à l’Inquifition , où ii meurt, Onfiflc 
brûler Ci figure après fa mort , ' 6.63

Ppnce (Jean) Comte de Baïlen, eft brûlé en Êl- 
; ¡pagne pour cauiè de Religion, ¿,63

Jfyfitoife ( Etats de ). On y donne la préféànce 
!aux Princes du Sang fut les Cardinaux , 3c 
'quelques-uns en font indignés, t t i .  On 
y  parle auifi beaucoup contre le Clergé'» ci % 

ïfool (RégtnaU) Cardinal, cil nommé Légat au 
Concile par, Paul III  , a, 184, lo i ,  8c arrive 
à Trente , % 14, Il propose de faire réciter 
Je Symbole de Nicee * 8c on y content; mais 
on en fait enfuite des railleries , 260, ïi eft 
d’avis qu’oii faflè naître des tontrOvertes fur 

t les points mêmes que les Luthériens n’aVoiçnt 
‘ point touché, afin de faire voir qu’on nepou

voir s’accorder avec eux , 270, Il eft prêt 
d ’être élu Pape après la mort de Paul III *

, mais il en eft empêché par faccuiàtiùn d’Hé- 
jéfie dont ie taxe le Card, Carafïe , 773, 774.
II eft envoyé Légat en Angleterre par Jules
I I I  , b. 10, Il eft arrêté dans le Palatinat par 
ordre de Charles-Quint, 12, Il arrive ùLon
dres avec la Croix de Légat, 13, Il récon-

: ; cilié l’Angleterre au Saint Siège , 14 . Il re
çoit la Frêtriie , St efl: fait Archevêque de 
Cantorbérÿ, 3 1, Il eft médiateur de la trêve 
entre Charles -Quint 8c Henri IL  36, Il efl: 
dépouillé de fa Légation par Paul IV  , Sc en
voyé Ormanète à Rome pour te juftifier, 43, 
Sa mort, f i

Portugal (Les Ambaffadeurs de) ibnt reçus dans 
la Congrégation, a. <Srjo, Us conteftcnt pour 
la préféànce avec ceux du Roi des Romains, 
&  on leur donne une place hors de rang, 689, 
», Voy. fiiafearenas.

Portugais. Ils ont envie de faire décider la fu- 
périorïté du Concile fur le Pape, b. 106 

Pragmatique Sanétionce que c’eft, a. 40, », 
Preconio (Qtïiavien) Archevêque de Palerme, de

mande qu’on joigne un Décret doctrinal aux 
Canons, ' b .iS t

Prtâeftinatwn. Articles propofés fur cette ma
tière, A. 376. Difputes fur ces Articles, 377, 
&  furv. Décrets 8c Canons fur ce fujet, 40 1, 

* 4° $
.Prédication. Diiputes entre les Evoques &  les 

Réguliers fur les Pouvoirs de prêcher, #*187. 
Décret pour terminer cette conteflation, 329, 
Ordre aux Evêques Sc aux Curés de prêcher,

é-ép 1
Primante. Dîfpute de préféànce entre les Am* 

baiRdeurs de France 3c ceux du Roi des Rp*

.mains , terminée en faveur de là France , «,
. ; >y9 », entre les Ambafladeurs de France £c 

celui d’Eipagne, fuipendue par la fnppreflîon 
-'ré1 ¿je la paix & de l’encens b, jSg , fSÛ. entre 

les Doéteuri de Paris St ceux d’Eipagne , 
f  terminée en faveur de ceux de Paris , 474,
{ Autre difpute entre les" Ambafladeurs du Roi 

WAes Romains £t celui de Portugal, terminée 
^ en donnant Une1 place hors de rang à ; celui 
¿de Portugal, a . 689 ». Autre entre les Am

bafladeurs dè Portugal 8c de Hongrie , reftée 
: .jndéciiè,- 6, 163, 1^4.  Autre entre les Suiflès 
" gc le Duc de Florence , terminée en faveur 

des SuifTei , 172, ». Autre entre les Veni- 
T tiens 3c le Duc de Bavière , terminée en fa- 
f ;Veur des Vénitiens, 14a» Autre entrel’Am- 

: > bafladeur de M^jthe 8t lés Evêques , accom- 
; ‘ modée en faveur de l’Ambafladeur, 646. Dé

cret pour déclarer“ que par les rangs.-pris ou 
; jdonnés dans le Concile , on ne prétendok 

préjudicier droits de qui que ce fût ,

Pftério (Sylveflre) Maître du Sacré Palais, écrit 
’ Contre Luther, #. 17

Princes. On parle de propoter des Articles pour 
r ¡leur réformation, &  la. plupart des Ambafla- 
Tjdeurs s’y oppofënt , b 6 \z .  Charles IX écrit 
r ^ux liens d’arrêter ce deflem,, op de protefter 

8c de fe retirer , 6yi. Les Evêques fe mufi- 
Qnent fît infiftent pour qu’on les propote , Sc 
j lignent même un Ecrit pour ne délibérer, fur 

yien qu’on ne les propoflc, 6 f  3. Embarras 
jdes Légats, ¿74 .. Contenu de ces Articles, 
6ÿç. Proteflation de Du Femçr contre, 663*

, On renvoyé cette affaire à une autre Seffion,
; malgré le murmure des Evêques , 674, 675-, 

Décret fur cette affaire*, pour exhorter les 
Princes à refpeâier les Immunités EçcléfiaftL 

; jques , 8c à empêcher qu’elles ne fufîent vio
lées par leurs Officiers, 743

procureurs. Paul III  défend de comparoitre au 
■ Concile par Procureur , a. z 13. Le Viceroi 

f  de Naples veut que la plupart des Evêques du 
Royaume donnent une procuration à quatre 
¿ ’entre eux , mais iis le refufent , 2 1 2 »  213,

' &  1 2 1 ,  On refufe de donner voix aux Pro
cureurs des Evêques Polonais, b. 134, 3c à 

' ceux des François, yyo, f f i
Frotefiam. L ’Archevêque de Mayence ̂  Êc _1'£ -  

'îeiàenr Palatin s’entremettent pouf rétablir la, 
; . paix entre eux 8c les Catholiques* a. 1 13 .  Les 

PrincesProtjeflans demandent àWormes qu’on 
■f continue Ja paix jufqù’à un Concile légitime, 
j gç ils refufent de recohnoip'e pour tel celui de 

Trente, 207. Un Franciicain invaflive con
tre eux à Wormes, &  ils fe doqtentde laLi- 

’ gue faite pour leur faire I4 guerre, 419. Ils;



font avancer une Armée1 dam le Tirol, 562.: 
Ilsyccufent le Pape d'avoir envoyé des incen
diaires en Saxe, Sc d'y  avoir- fait erripoifonner 

' les puits » 363. Ils envoyent leurs AmbafTa- 
- deurs au. Concile, 667
futcî (Laurent) Cardinal. Sort adrefle pour ti

rer de l’argent, a, 12 . Ifperfuade à Léon X  
de publier des Indulgences pour en amaffet,
I b  T4 - 46- Il trouve différentes choies à re
prendre dans le projet de Bulle que le Card. 
d’Ancône avoit drefloe contre Luther » i â . w.
II détourné Adrien V I de rétablir Tanciertne
Difdplme fur la Pénitence, 46

‘purgatoire. On propolè cette matière à exami
ner, Difpute à *ee fujfct , 6 . 7 1 4 .  Décrét pu
blié fur ce point, j t j .  On y ordonne d’evi- 
ter îes queftions trop curieufCi St trop fubtîîcs, 
Sc de retrancher tout ioupçon de cupidité 5c 
devance dans ce qu’on en enfeigne , 718* 
Critique de ce Décret » . 76y

Q,
SlUeta {Antoine) Ambafiàdenr'de Ferdinand an 

Concile, a. 2 11
Qhiettiirs, Leur conduite icandaleuié dans là 

vente des Indulgences, a, i 6, On leur inter* 
dit la prédication, 330. Suppreffion de cet 
Offrce, A. tpÿ

Gfuignonh ( Fr asf oh ) Cardinal, fait des offres 
au Pape doda part de Charlcs-Quint, ¿r .83 

J^uhitm {Jean) fes Remontrances dans les Etats 
d’Orléans, ¿*93

R .

T) ÂgAztonî ( Jirbme ) Evêque de Natianze» 
Son Sermon à la clôture du Concile , b.

716
"RambouilUt eft envoyé à Rome par Charles IX 

■ pour prdfrr l’ouverture du Concile, b, îoy 
Fjtmirh (Jean) Francîfcain, fe déckrc pour fin- 

diiTbîubilité du mariage, qu*il prouve par i’in- 
diifolubilité du lien d’un Evêque avec fon E- 

. glife, _ b. 4S9
Rsmirh ( Pierre) Îoutient que ce n’cfl: pas l’Or

dre , mais l’Ordination qui eit un Sacrement,
¿.360

Rangonî (Hugues) Evêque de Reggio , eil en
voyé en qualité de Nonce vers TEie&eur de 
Saxe , *- 121 ,  Proportions de ce Nouée , 
Êc réponfe de FEÎeâeur 8c de PAfiëmbléc de 

: Smalcalde, n i ,  n i .  Le Pape jugeant là 
proportion imprudente , le rappelle , 8c en
voyé Verger en la place , 114, L’ Empereuf 
le plaint de la négociation de Rangoni, 131

pMhbQrM (Diète de) en 1/41. Relation de tout

ce qui s'y palîê , a< 171,  Colloque tenu en 
1746, &  rompu Îansaucun fruit, 163* L ’Em-: 
pereur s’en pliant -} St on s*cn moque , 264*- - 
Diète en 174Ô,. On ne peut s’y accorder,

Raviffeitrs. Décret contre e u x , b, 688. Les 
François le defapprouvent, comme nn empiè* 
tement fur l'Autorité Laïque, 701

Rebiba. (sâpion) Cardinal * c fl envoyé Légat i  
l’ Empereur , b, 37, Il cit rappelle avant que 
d’avoir vu ce Prince, 3$

Rjecmnti {Jean Paul Je). Son fentiment fur le 
Calice , J b. 231

Réfarmarim (Plan de) dre île par ordre de Paul 
II I , mais refté fans exécution, n. iy£, 174,

. On convient d’en traiter conjointement avec 
les Dogmes, i f 8» La Cour de Rome trem
ble au nom de Réformation , 263, Réfor
mation de h  cinquième Sciïîon , jugée très 
légère, 334. L'Empereur demande qù’on s’y 
attache plus fortement, 335% Celle de la ii- 
xième Seffton traitée d’illuiion , 4 1 8 ,  Ani- 

, clés de Réformation propofés par les Légats ,  
b . t6ÿ* Autres préfchtés par les Ambafià- 
deurs de l’Empereur, 1 i 3. Les Légats les 

v  éludent, Ho. Réformation de la xxt. Se£ 
fion , jugée fott fuperficiel/e , 263. Senti
ment de la plupart des Evêques fur des pro
jets de Décrets de Réformation, 308* Nou
veaux Articles donnés par les Légats aux Am* 
bailàdetirs, 618. Remarques des impériaux „ 
des François , 8c des Efpagnoîs fur ces Arti
cles , 619 &■ fu iv . Ces Articles font com
muniqués aux Evêques, 643* On tient plu- 
fleurs Congrégations pour les dre fier an goût 

1 de tour le monde » 2t le Comte de Ltme s'en 
formaliic , 641, 641- Us pafient enfin, fie 
03 s’accorde deflus après quelques altera
tions , . t ôyy

Réforméu Us célèbrent la Cène à Paris, 6. 46* 
Quelques-uns font exécutés publiquement, 
itid, Ils s’afiembîent hors de Paris, pour y 
chanter les Piéaumes en François. Le Non
ce s’rn plaint, mais on n’oie les punît à cau- 
iè du Roi de Navarre, y i. lis tiennent leur 
premier Synode à Paris*, 8c y font différent 

J Règkmens de Difcipime, 60. Ils fontpôur- 
fuivis en dtfférens endroits du Royaume, 64* 
Ils publient des Libelles contre kr Roi, k  Rei- 
rie , 8c les Princes de Guife , ibU Artifices 
employés par le peuple pour les décciovrir , 
6y. Le Préfident de S. André , &  Flnquî- 
flteur Antoine de Mouchy , font commis 
pour en faire k  recherche, 64« Iis forment 
une conjuration pour enlever François IL &  
ruiner les Guifcs * maïs elle tft découverte, 
£c phificuri finit exécutés, 7c, Nouveau^

tu-



T A B L E  P E S , M A T I E R  E S.
f  -tumultes en différehtes Provinces, 7 1 , Ils ; 

f c  révoltent dans le Comtat d’Ayigoon , 82, 
£ç eo Flandre, 8 ï. Ils excitent de nouveaux , 

■ -tumultes, 6c fur-tout à Paris 6c à Dijon,-; 
./ 148. Arrêt du Parlement de Paris» qui per- 

' met de les tuer où on les trouveroit, 45*1,
- Autre Arrêt qui les déclare infâmes 8c enne- 

mis publics, ibid* & 4 / 1. On fait la paix a- 
vcc eux à des conditions favorables aux Ca
tholiques , f i S .  Coligny la defâpprouve ,

T J*2p. fit on la condamne dans le Concile , 
Le Pape 8c le Roi d*Ël]>agne en ibnt 

suffi fort mécontens, fâà
Reformés de Flandre. Depuis le premier Edit de 

Charles-Quint jufqu’à la paix de Câteau-Gam-
i : ;brefis, U en.périr foooà, â . f j
'Reoulkrs* Leurs difpütes avec les Evêques fur,
; Tes Leçons 8c les Prédications, 4̂. 187, 301, '
" .303, Tempérament invenré par Sébaftîen Pi- 
;ghino pour accommoder ce différend , 30p.

! Iis obtiennent de grandes exemtions, au pré
judice des Evêques, 39p. Ils ie plaignent de 
Tenlèvçment de leurs Bénéfices par les Com- 
Tnendes , 8c on en arrête la multiplication , 
6?f,  6f6. Mais en même teins on leur dé
fend de pofieder des Bénéfices Séculiers &, 

r des Cures, <5yé, Ils veulent maintenir leurs 
exemtions contre les Evêques, 6c ils trouvent 
des Prélats 8c des Ambaflàdeurs qui les fa- 
vor-iicnt, ¿»643, Ó44«: Us, ne rejettent pas 
un extérieur defévérité, ils l’affeéfccnt au con
traire pour l’amour de la réputation * ibid,

’ Réformadon propofée pour les Réguliers »
’ 716, 717.  Diipute fur l’âge nécefïâirc pour 

L L  Profeffion, fur l’expuífion des incorrigi
bles* fur la Profeffion tache. On fixe l’âge 
à 16 ans. On fe déclaré cpntre Pexpulfion. 
On ordonne d’admettré à la Profeffion folen- 

L melle"immédiatement après le Noviciat , ex
cepté chez. les Jéfuites > 717, 7 18.  ̂ Règle- 

1 mens pour les Réguliers 6c les Relîgîeufes, 
731 &  fuir/. Divers pouvoirs rendus aux £- 

* vêques fur eux, -  ̂ 7 33*7 3+ :
héligifufçi. On défend de les recevoir qu’après 
1 l’examen de l'Evêque , L  734b On prononce 

Excommunication contre ceux qui les oblige- 
roient par force à embrafier cet Etat, ou qui 
les en empêchéroient par violence, ibid* On 
les oblige à la Clôture, 73 1 .  Onyfixe l’âge 

. des Supérieures, 731
Reliques* Décret fur l’honneur dû aux Reliques,

f  7*9
Réfervations mentales employées dans la difpofi- 
,v tion des Bénéfices * fupprimées par un Décret»
: è.

Réjîdente, Le Card. dd Monte propofe d’en 
T traiter» 4* 339. On examine fi la R^üdcnce :

. cil de Droit divin , ou de Droit Eccléfiaftî- 
••que, 391. Décret de la fixième Seffion 

lur l’obligation de la Réfidence, dont on ne 
, détermine point la nature j maïs qu’on le 
■ ^contente d’établir par des peines, 410. Sen- 
^timens des Romains fur ce Décret, 413.  Re- 
; ;  marque critique fur le même , 4 ig* Autres 
/Décrets fur la Réfidence, 4S9. Nouvelle dif- 

/ . pute fur fou obligation , K  174. Ou ne s’ac- 
corde pas fur le nombre des voix pour ou 

^contre le Droit divin, 191» Apprehenfions 
de la Cour de Rome par rapport à cet arti- 

;. c le, 100. Le Pape tâche de fe le faire ren- 
. voyer, 378. On en propoie de nouveau l’ex»- 
_ m e n ,  44a. Les Efpagnoîs &  les François le 
/; déclarent pour le Droit divin, 443, 444, Le
- ; parti contraire cherche à les effrayer , 445-* 
/ Chacun tâche de faire prévaloir ibn avis en 
;. diffimulant fes intentions, 44Î. Suffrage d’un

- Théologien François fur ce point, y*f .  On 
Convient de ne point la déclarer de Droit di
vin , 5*97, Le Gard; de Lorraine fait met
tre l’utilité de l’Etat parmi les caufcs légïti-

. mes d’en difpenfer, fg6,  Décret fur cet Ar
ticle, Ô04, Critique de ce Décret, 614 

Réjignattons. On cqnierve les Réfignatïohs m  
ffa w re m  , b. 739. n*. Réfîgnations confiden- 
,;tiaires défendues, 741

%$uert&t Evêque de Terracine,eft envoyé Non
ce en Efpagne pour engager Philippe IL à fe 

-défifter de fes oppofitions à la Bulle de Pie 
r ; ÏV  pour la convocation du Concile, b. 102, 

Succès de fa Commiffion, ioy
Ricci {Jean') Evêque de Monrepuldanoj eff co

nvoyé en Efpagne pour faire annuller les Dé
crets de la Dîère de Francfort, -a* 160

RJehurâot ( François) Evêque d'Arras, prêche le 
Sermon de la xxiv. Seffion, b 680

Ridplfi (Le Cardinal) eft cenfùré en plein Conci
le par les Evêques de Calahorra £c de Fiéfoli*,

et* 464, $6$
Rtmiiû {Grégoire de) loumtt les en fans non bap- 

tifés à la peine du feu, ¿*318
Rituels, On en renvoyé la réformatîon au Pa

pe , malgré les remontrances de l’Evêque de 
' Lérida, b ,yz t

Robert (ou Rtipere) Abbé de Doit#. Son fenti- 
ment fur l’union hypoffatique du pain &  du 
vin avec le corps de Jcfus-Çhriit .dans î’Eu- 

, charî Ctie eft condamne, a . f ÿ j
JÈLochefûrt (faqttes Comte de) demande l’ejerci- 
. ce public de la Religion Réformée , dans les 
; Etats d’Orléans » ¿,93

Rojus {Martin) Ambaffâdeur de Malthe , eff ad- 
\  mis à l’audience du Concile, b. 6+6. On lui 
L donne féance parmi les Àmbaflâdeurs ¡Eccié- 
i fiafiiques des Princes Séculiers ;, mais en laïR 
’ iâat



faut protcfter aux Evêquesque  c’étoit fans 
j préjudice de ietirs droits ibid* Jufqu'où il 
. fèit remonter l'antiquité de ibq Ordre, M é 
Rûrarîct {Jérôme) eft envoyé Légat à la Diète de 

Nuremberg, &  rappelle, a.ôi.n*
'Revers ( Urb* Pig.de la ) Evêque de Senigaglia, 

vient trouver Je Card. de Lorraine de la part 
_ des Légat*, pour chercher quelque moyen de 

faire agréer aux François le Canon fur ITnfti- 
tution des Evêques 2c l'Autorité du Pape ; 
mais il n’y réumt pas, ¿ .471

S.
CAcerJoct. Difpute pour Ravoir lî le Sacerdoce 

: a été établi par ces paroles , Faites et ci sa
mémoire de moi , b. aSo. La choie eft déci* 
dée pour l'affirmative , malgré, plu heurs op- 
pofitions, . 3 1 1

Sacrement. On convient après quelques difpu* 
tes de traiter des Sacremcns, a. 411,. Propo
rtions à examiner iur cette matière , 41(1. 
Examen defdites Propolitïoos. Difputes fur 
le nombre de vu , &  convenances ridicules 
apportées pour la preuve de ce nombre, 419. 
Autres difoutc* fur leur Inftituteur, 450. fur 

, leur nceemté, ibid. fur leur dignité, 431. 
fur leur effet fit les difpofitions requîtes, 433. 
fur la manière dont iis confèrent la Grâce , 
&  iur l’opus opinttftmt 434. fur la différence 
des Sdcrcmens de l'ancienne Loi fie de ceux 

, , de la nouvelle , 436. fur le Caraétèrç., 438* 
fur Fimmutabilité des formes , 440. fur Fin* 
tention, £tc. tbid. Règlemens propofés pour 
îa réforme de quelques abus fur cet article, 
43-0. Grandes conteffations fur la réception 
ou Fadminïflration gratuite des Sacremens, 
471, 473. &  ¿. 183. Canons fur les Sacre- 

. mens en général, fie furie Baptême St la Con
firmation , £.487

Sacrifiée* Voy. Mejfe.
Sadolet (Le Cardinal) cft envoyé Légat vers 

François I. pour l'exhorter i  la paix avec 
l'Empereur, «-184

Saints* (Invocation des), Décret fut dette ma
tière , où Fon enfèîgne que le  Saints prient 
pour nous, Se qu’il eft utile de les invoquer, 
&  où Fon condamne ceux qui traitent cette 
invocation d'idolâtrie, ¿ .7 18 ,7 19 .  Critique 
de ce Décret, 1 '  ̂ 7^

Sala ( fit an-Marie de) Vice-Légat d'Avignon , 
confcrve cette ville au Pape, ¿ .S i

Salazar {Jean) Evlque de Lancîaoo , s'oppote 
. à ce qu'on nomme les Légats dans le titre du 

Concile , ri. 148+ St eft pour l'addition de k  
clauié , Univerfalcm Ecdefiam reprafeentans,
ibîd. n . Il attribue l'origine du dérèglement
T ome IL

du Clergé à la Cour de Rome ", 4/7. Il de
mande qq'dn défende toutes fortes d* Un ioni 

; de Bénéfices fans aucune exception, 463 
Salmérm ( Alpbonfe) Jéfuite, s'intrigue auprès du 
_ Card, Hoiius pour faire changer quelque cho- 

fc dans le Décret fur la Communion du Cali
ce, bf iyp, zòo. II ne dit que des choies fort 
communes fur l'article du Sacrifice , fit com
mence par violer le Règlement fait pat les Lé
gats de ne pâs prier au-delà d'une demi-heu
re, a7o. 1) s'intrigue:pour faire décider que 
Jéfus-ChrîÛ offrir un Sacrifice propitiatoire 
dans la Cène , Si pluficurs Evêques s'en plai
gnent , 189. Son opinion fur les Articles du 
Mariage , 477. U fê déclare contre les ma
riages elandeftins * fit traite d’Hérériques ceux 
qui donnent aux parens le droit de les annul
lar , ïbid. Il fe donne beaucoup de mouve
ment pour faire rejetter un Décret fur Flnffi- 
tution des Evêques, f 76.11.

Salviati {Antoine-Marte) Evêque de S. PapouL 
Excellent caractère de cet Evêque , ê. 434, ». 
ÏI tâche de concilier les iêntimens, Sc de réu
nir les cfprits, {bu*

Samfon , FranciÎcain , prêche les indulgences à 
Zurich , 6c ramaflë beaucoup d'argent, ri. z j. 
Il trouve de Foppofitïon de la part de Zvrin- 
gle *1 ' iòidi

Santi-quatto (Le Cardinal de). Voyez Pucci. 
Satisfeci ton (La) eit déclarée une des parties de Et 

Pénitence, ri. 638, 641. Le Conçue enfeigne 
qu'on doit impofer des Ltislâétions convena
bles , tìf i ,  641. fie qu'elles rirent leur mérite 
de celles de Jéfùs-Chrifl, tbid.

Sauf conduit. Charles-Quint en donne un trèf 
ample à tous ks Proteffans d'Allemagne , a. 
Sj 3. Maurice Eleâeur de Saxe en fait de
mander un au Concile pour les Théologiens, 
5-83. On propofe à Rome d'en donner un 
qui n'oblige que point, ou fort peu* 603. 
Le Légat confent enfin a en accorder un , 
619, fie on te publie dans la x'm. SeiIion,6i 3, 
Les Ambaflàdeurs de Wirtemberg fit de Saie 
en demandent un nouveau , £77, 673. Les 
Préfidens le refulént d’abord , & en faire ¿ac
cordent à l'in fiance des Impériaux. Les Pro- 
teffsos n’en font pas conrcns , 67 p. mais les 
Pères réfutent de Fai téter de nouveau , 677. 
Ônîe'publiedanskïiV-Seffiûü, 6Si* Les Pro
ie fta ns skn plaignent &  ne l'acceptent que 
pour l'envoyer a leurs Maîtres , £84. Dans 
la reprife du Conçût fous Fit IV , on propo
te de nouveau k  demande d'un Sauf-conduit. 
Partage d'avis fur ce point, b. fy6: Les ER 
pagnob s’oppofént à ce qu'on en donne un 
pour les pats d'Enquifition* IJ7- Décret qui 
l'accorde feulement aux Allemands fit aux au- 

O o o o o tfti
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<: très pars fépafés de lEglife Romaine ? 168
S&voye (Le Duc de) demandé i  Pie IV  la per- 
¿¡■ ijnilTjon de faire tenir un Colloque pour ra- 
- mener les Vaudois, Le Pape la refufe , St 

; Vonfeille âu Duc de fè fervir de la voie des 
; armes, h. 68, 69. 11 confent à l'attaqué de 

/Genève ,  pbrtrvu que ce fait pour la lui retnet- 
. tre , 74. Les Huguenots le multiplient à la 
Cour du Due. Il donne un Edit contre eux, 

b inais il défend enfuite qu'on procède à l'exé- 
-■ cutîort , & fait revenir même ceux qui s'é*
V Voient retirés} Se le Gard, de Fèrrare approu

ve fa conduite, 777
Sàxe ( Frédéric Electeur de) eft iollicité par Je 

: Pape de ne point donner là proteétion à Lu» 
'■ \ther, et. 19. comme âuiïï de le faire empri* 

fbnner ou de le faire périr, $1... Ses Théolo- 
; ■ gienslui confèilient d'affifter à la MeSè, eom- 
J : me à une cérémonie civile , 99. Il préiènte 
. k  ConfeÎïion des Luthériens à Ausbourg, ic i  
JStâxe (Jéan-Fréderk Electeur de). Sa réponieau.

? . ; Nonce dü Pape , a. 1 12 ,  11 jfe formalife de 
■ Z ■- la Sentence de ce Pontife contre l’Eleâeur de 
’ / Cologne , Se demande un Concile National,

/ Z296, II fait publier un MânÎfefte contre lé 
. JPape, 337. Il eft mis au Ban de l'Empire,
.* 379. Il eft vaincu 8c fait prifonnier. L'Em-

pereur lui accorde la vie à des conditions très 
/ /dures, mais il r'éfufè dé fe foutnettre au Con- 

icile, 706. U ne vent pas non plus fe foumet- 
1 tre à l'Intérim» 746. Il eft mis en liberté par 
 ̂ ^ ’Empereur , &  il aime mieux lui en être re- 
;devable-qu?à Maurice, 697

'¿¡Àxe (Maurice Electeur de) fait recueillir par fes 
î /  Théologiens les chefs de (doctrine propres à 
. ; propofer au Concile, Redemandé pour eux 

un Sauf-conduit, a* 7B2, Il envoyé fes Am- 
itafladeurs à Trente , 671. Ces Miniftres ex»

■ poiènt leurs demandes aux AmbaJïàdeurs de 
, l'Empereur .& aux Eleveurs Ecclélïaftiqucs, 

qui leur donnent de bonnes paroles, Bid. -Les 
- Préfidens refofent d'avoir égard à ces deman- 

. des} mais â la follicitation Bc aux menaces 
des Impériaux,ils confcntent de furicoîr à la 
publication des dédiions , 8c à l'altération du 
Sauf conduit, 67i , 67 Les Saxons ne font
pas contcns.de l'altération, 677. &  ils ne veu
lent point y îiiter lé Légat, 671* Tagliavia 
veut qu'avant leur audience on règle le  cé-Z 

-. rémoniai de leur réception , &  pour préve
nir les difficultés il propoiè de faire une pro- 
réflation , ce qui eft agréé, 673, 674. En- 

.. trée & difcours des Ambafiâdenrs de Saxe dans 
■ 1 la Congrégation , 6.78. Ils reçoivent ordre 
/■< de pburfuivre leurs inftances auprès du Con

cile, 689, Ils fortent iècrettement de Tren- 
te , ièid, Maurice:arme contre L’Empereur ,

<T; ■ ' „ ■ .

: &  s'empare d'Ausbourg * 691. Il fur^tênd 
Tnfpruck , pille ce qui appartenoit i  cc 

 ̂ Prince , 697, Il traite cependant , avec Fer- 
v//dinand * £c le Traité de paix fé cofichid à 
■ • PafTaw, 697,696
Stfëertell (béfajiiin) s'empare delà ChiuR, a. 362 
'Scholaftiques ( Les ) font de îa Philofophie d'A» 
f  riftote le fondement dé la Religion , £k totir- 
< .nent tout en problème, A. 334. Les,Italiens 

 ̂idefapprouvent l'ordre donné de iè fèrvir plu- 
; tôt de la Théologie Poiitive que de la Scho- 
Zzjaftique, f9f>ï9Ü
Schombergh (Nicolas) Cardinal de Capouc, s'op- 
i pofè à l'exécution de la Réforme proposée par 

quelques Cardinaux, a. 174* J] envoyé en 
Allemagne le projet de Réformation drciïe par 
prdre de Paul I I I ,  17 7

Siûper (Corneille) dit que les Pfoteftans eufTcnt 
; ■ pu obtenir des Italiens telle Religion qu'ils euf- 

■ lent voulu, pour de l'argènt, a. 104
Sébaftwni ( Bartbéiemi ) Evêque de Parti , était 

Z Z" i’Emilïàire des Légats parmi les Efpagnols ,
b. 426

:$êtrêtftire du Concile. Les Allemands 8c lcsFrau- 
. çois demandent qü on en nomme un fécond, 

’"Z-- ;parce qu'on foupçbnnoit celui qui l'étoit ou 
de négligence ou d'infidélité, ¿,470. L'Evê- 

; ; que de Càmpàgna en fait lés fonéiions , à la 
; place de l'Eyêque de Télèfe qui étoit malade * 
766. On élit pour fécond Secrétaire Adam 
Fumano, 779

Séminaire. Décret du Concile pour faire ériger 
. Zz un Séminaire dans chaque Diocèfe, pour pour- 
L i ¡voir à l'éducation des jeunes Clercs*' b. 610 
S tfb tlkn  (E ibrUe) eH envoyé à Avignon pour
V  afîuref cette ville contre les Huguenots , b. 114 
Séripand ( Jérome ) Cardinal, Sort fentiment fur 
> l'imputâdoû de k juftîce de JéiuS-Chrift ^

** î Î7- Il fo déclare contre h  certitude de îa
V  Grâce, 367* 11 eft nommé un dés Légats du. 

Concile, b, ïo6. U eft pour déclarer la con-
>'■ tinuation du "Concile, 206. U foutient qu'on 
: - doit entendre le fixième chapitre de S. jean r 

du Sacrement de l’Euchariftie , 273. Il pro- 
, roge la Seffion , 8c fe plaint du tems perdu 
r en vaines difputes , 4 2 8 .  Il s'échauffe vïve- 
4: ment contre î’Evêque de Ciiidad-Rodrigo, 5c 
.Z s'oppofb à ce qu'on décide dé quel Droit eft 
/ rinftitutkm des Evêques , 429. Il demande- 

'■ji. fa déchaige de la Le^tion , 701. Il meurt 
;Z, d'une manière fort édifiante, : 716
’Servet (Michel) eft brûlé àj Genève , à la pour- 

fuite de'Calvin»  ̂ fo
1 Sfmdrafe ( Juan-Franfdts y  Cardinal, eft envoyé 
-h Légat en Allemagne pinr s'attacher les Ecclé* 
Z , fiattiqiïes , &  engager l'Empereur à agréer la 
: _ trauiktioB du Concile à Bologne, a * 707* IL

ta-
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tâche de porter ce Prince à s'emparer 4c l’An
gleterre, mais fa propofitioa eft rejettee,
II lut fait quelques repréfentations, mais *1; 
fe i faibles r contre la publication de l'intérim,

f !9
$ for ce (Guy*Afoagne) efi faît Cardinal par Paul

III  à fige de ï 6 ans, a. ri<$
S/#?« ( Alexandre) Evêque 4e Parme * e f i f fait

Cardinal par PielV à la fin du Concile, a, 771 
Simon Théologien du Card. Scripand* Fra-Paoto 

prend un autre Théologien pourlui, è. 37 i,tt* 
C’eft lui dont l'avis ell contraire à ITnflku- 
tion dëT Evêques de Droit divin , &c fait le 
Pape fcul dTnftitutîon divine, 371, 371 ,  H 
dit que Plnûitutioa des Apôtres ëtoit pería- 
neDe, í¿í¿

Simpntye ( Jules ) Evêque de Pefôro. PîuGeurs 
Evêques Italiens s’afièmblent chez lui pour 
s’oppofer aux demanda des Efpagnok fur k  
dédfion du Droit divin de l’Inititution des E* 
vêques, ¿.405

Simonin (Louis) Cardinal, eil nommé un des 
Légats du Concile St arrive à Trente, b. 131 .  
Il le brouille avec le Gard, de Mantoue au lu* 
jet de la dîlpute de k  Réfidence , 191,-5,18* 
Sa réponfe aux François , ±1;* 11 ne cou* 
ient à ligner une lettre commune des Lé
gats, qiPa condition qu’il pourra en envoyer 
une particulière, 121*  U a le fecret des af
faires, 124, On lui adteffe les dépêches du 
Concile, au préjudice du Gard* de Manrouc, 
x z f .  Il a un nombre d’Evéques a fes or-̂  
dres , pour oppofèr à ceux qui propoioient 
quelque choie de contraire à les vues , 24Ï* 
II fait une réprimande au Gard, Hoiîus, iyy. 
11 Îè réconcilie avec le Caïd* de Mantoue , 
264. Il empêche qu’on ne diffère k  Seffion, 
310, 3 i l .  Il fait répandre le bruit que les 
Efpagnols voûtaient fe fbuffrairc à Tobétffân* 
ce du Pape, 3S5. Il fe pkiût des Cardimux 
de Mantoue &  Séripand » comme favorables 
au Droit divin de l’inilitntion des Evêques, 
406. II fait agir auprès du Comte de Lune, 
pour îe prévenir contre les Prélats Efpagnoîsf 
& il exhorte íes conffdens à parler avec beau* 
coup de réierve, pour ne pas aigrir les el- 
prits, 408* Il e’oppofe à ce qu’on opine par 
Nations, 430. Il maltraite de paroles ]’£vê- 

"que d'Aliffe* 432, «+ 11 demande qu’on n’en- 
voye pas d’autres Légats a Trente, 5c pro
met de finir heureufeulent le Concile, yoi. 
Il dit que le Card. de Lorraine parie com
me les Luthériens,, 3c qu’il prie Dieu qu’il 
ne penfc pas de même, Í 4 1» H détourne 
Je Pape de faire une ÇoniHtution pour ex
cluiré les Evêques du gouvernement tempo
rel de l’Etat Eccléfiaff ique, ySi. Il iè décia*

remontre la caffistion des .mariages çkndcf. 
tins* 8t traite de chimérique la dîfHu^ipn du 
mariage dWcc le contrait, ' 610* Il employé- 

, beaucoup d’adrelïè pour drcfïef les Décrets 
de Réformatïon , 643, Il reprend i’Evêquc , 
de Conimbre , qui partait fortement contre 
certains abus, 651. IL n’oppïouvt pas le Ca
non contre les mariages elandeffins, 681. Il 
revient a Rome , 75-0. &  demande au Pape 
la confirmation du Concile , yyy. II difliia- 
de îe Pape de faire venir à Rome des gens 
de différentes Nations pour délibérer fhjr la 
conceffion du Calice, 3c k  permiiïïon aux 
Prêtres de iè marier* 770

S frigo (Batthéiemï) Evêque de Çaftcîlaneta , cft 
un des inihumens de Simonète dans le Con* 
rite * bt 24!

S fri dan (Jettn ) décrit les caufes Sc les motifs du.
; Concile "de Trente, 4. y* Quelle cftime on 

doit faire de cet Auteur, ibid.n.
SmalcaUe ( Afièrabice des Protcibns à), Répopiè 

qu’ils font au Nonce de Clément V II , m, 
celui de Paul l i f , *43. Les Rois de Fran

ce 3c ¿ ’Angleterre les prient de ne point ac
cepter aucun iieu pour îe Concile , £015 leur 
participation,, iè id. Le Vice - Chancelier de 
i*Empereur fe rend à leur Aflemblçei Ses 
proportions , Se leur rëponft » 148. Autre 
réponfe au Nonce du Pape, jyq

Sadtrim { Fr an p i  s ) Cardinal de Volterre, confi
dent d’Adrien VL II détourne adroitement 
ce Pape de travailler à aucune Réformât ion , 

Êcc, Il eft difgraçie éc mis en prïfon, 48 
Sôlifio (Antoine) réfute le fenriment de Gstnpêgc 

fur b  matière du Mariage , St attribue à Î41 
Puiilânce Séculière ta pouvoir de caffer le con- 

, traét civil, " ¿.q8p
Solo (Dominique) veut qu’on hiiTL* aux lüîcrpte* 

tes la liberté de donner de nouveaux fens à 
l’Ecriture , dans les choies qui ne regardent 
pas h foi 3c les bonnes mœurs, a. 283* Soa 
fcntimalt fur la, natute du féché origîtid , 

.314. fur le fens du mot de Foi, 345V fur ks 
aélions des Infidèles, 3 y a, fur les forces de 
l'homme pour éviter ta péché , ;yt* fur k  
JuJlificstion, 3>f, 3)6* fur fitnpuîiûan de h. 
juftfce, 3py* 5c iurk Liberté, 373, Il Æ 
déclare contre îa certitude de k  Grâce, 367*- 
£C contre k  Grâce efficace, 374* Le Con
cile penche pour ion fqntjment, 3: 6. Ii in
terprète le Décret de k JuÎlificadon eu faveur 
du fènriment des Thomtfles, 386, 419* Il 
fe déclare pour k  Réfidence J e  Droit divin, 
391* Il dît, que îe Oraâtare de qüeîqiKS Sa* 
cremens eff fondé fur l’Ecriture, * 45^

Sç>to ( Pierre }. Son fenti ment fur la nste rc di s 
diffère ns Ordres * qu’il dit que Jéius-Chrill a 

Q oû 00  x  tout



tous exercés, L  34S. H eil choiiipar les Légats 
pour engager les Efpagnols à eonfentir à une 

yforme de Décret qu’ils avoient dreffé iur l’Xu- 
• ilitution des Evêques; mais il n’y réutfit pas, 

VÂC cela même fait tort à fa réputation, 389,
' 390. Son ièntiment fur le divorce , -487 .
0 fur la polygamie, 488. fur la prohibition des 
'»noces en certains tems , St fur là Réfiden-
Ce, ibid. Son fentiment fur ce dernier anï-

1 ;cle déplaît aux partifans du Pape , 48p. A- 
▼ ant que de mourir,il écrit au Pape, pour 
faire déclarer la Rélïdence 8c l’Inftitution des 
Evêques dé Droit divin. Simonète tâche en-

: vain de fupprimer cette lettre, 731
Speronißes. Seéle de Vaudois,  ̂ a. fo
Spire (Diète de) en 1717.  On y fait oppöfition 

aux proportions de l'Empereur > a: 71. Re- 
-cès de cette Diète où l’on demande la tenue 

■i s f ’uQ Concile j  71- Diète en iyip* ^Les Ca- 
>r tholiques tâchent d y  mettre de Ja divifîon en
tre les Luthériens &  les Zwingli ens , mais le 

. ; Landgrave de Hefle l’e m p ê c h e 89, 90. Re- 
- cès de cette Diète. L ’Eleéteur de Saxe
■ ■ d’autres Princes s’y oppoient,90 , p * * Diète 

en 1742. Elle fe fepare iàns aucune réfolu-
. t ion, igi .  Antre Diète en 1743. Oo ne 

, peut s’y accorder fïir les affaires de Religion,; !1 - ï8p
Staphyle ( Vrédéric ) Confeflëur de la Reine de 

Bohème , préiîde à une Coniùltation que fait 
faire l’Empereur, b. 493

! ÇiAüpitz (Jean) Vicaire-Général des Auguftins,
■ eft employé par Cajétan pour ramener Lu

ther , a . i ï
Stella {Thomas) Evêque de Salpi, fe déclare pour 

la prédeftination en vue des mérites y 4. 37p. 
II prêche à la fixiètoe Seflion, 400, Simone- 

' te fe fert de lui pour î’oppofer aux Evêques 
qui parloient avec trop de liberté, ¿,2.41

Strasbourg ( La ville de ) reçoit la nouvelle doc
trine , a, 87. Ses Ambaffadeurs.& ceux de 

- quelques autres villes Proteftantes viennent au 
Concile, 667

Straßen (Chrifiophh) Ambafladeur de l’Ele&eur 
de Brandebourg au Concile. Son difeours, 
8t réponié du Secrétaire, 4.619

Suarh {Jean) Evêque de Commbre, fe plaint de 
la légèreté de h Réformation y b. 308. H fe 

' dédore absolument Contre les Evêques Titu. 
kîres, 796. îl parle fortement contre les £x- 
peéfcitives & les Réferyarions mentales, £c Si- 
monète Pen reptènd, 67 t

Sußokk^ Jeanne de) eü  appellée à,la Couronne 
; d’Angleterre par Edouard V I ,  ¿ .9 . Elle eft 

proclamée Reine à Londres, 8c èniuite arrê
tée priibnnière 8c décapitée, ibid & 10

■Sti’tßes (Les) avoient une coutume qui obligêüit

;?5S Prêtres d’avoir uné Concubine! a; 38. PIu- 
Hêurs Cantons1 embraifent la doêlrihe deZwih- 
gle , 8c huit demeurent attaches à' la Reli- 

' gion Catholique, 86. Guerre entre les Can- 
';i ton5 Catholiques 8c Proteftans. Ceux-ci fout 

défaits, 1 1 1 ,  1 n .  Ils s’accommodent entre' 
eux, 8c chacun retient fa Religion, 1 12 .  Paul 

■ III  les invite au Concile , 2.97Í Jules III les' 
fait inviter au iïi à la féconde reprife dü Con
cile, 779. Ils refufent d’y envoyer, 637, Ils 
envoyant un Ambafladeur à la troifièmerepri- 
fe du Concile , qui y eft admis 8c obtient la 

; préféance fur l’Ambafladeur de Tofcane ,
1 172.8c».

SuHakam {Simon) Patriarche d’Aflyrie, vient à 
Rome, b. 8, Il y  reçoit le Pallium de la main 

; - de Jules I II , ibid*, Sa mort, ibid.ñ,
Superchiù (Juhs) Evêque de Caorla, s’emporte 

contre l’Archevêque de Prague , Jb. 193
Symbole, On employé une Seüion Uniquement à 

"réciter le Symbole de Nicée, 4,26*

■ T.

à tU gU avh  (Pierre) Archevêque de Palerme , 
propofe avant de recevoir les Proteftans de 

" régler le cérémonial qu’ il faloît obfèrver avec 
eux , Ó73

Tqnquerel (Jean)  eft condamné à Paris , pour 
1 avoir foutenu l’autorité des Papes fur le tem

porel des Rois. On eft fort en colère à Ro- 
; me de cette condamnation, 6. 1 37

Tejlamms. LC Concile donne au Clergé le pdu- 
• voir de commuer les Teftamens, ce qui eft 
' fort condamné,

Tetz,el (Jean) Dominicain , publie des Propoii- 
! tions toutes contraires à celles de Luthér, a, 16 
Thermes { Paul de) tâche de faire agréer à Jules 

IÍI la défenfè qu’avoit priiè Henri H , d’Ocïra- 
ve Farnèfê contre l’Empereur, a. 779, Il Lie 

‘ une proteffation contre le Concile, y3i  
Thomas d'Aquin (S.) a cru que les enfans de pin- 

cienne Loi étoient fauves par la foi de leurs 
' parens ; 4, 438* Ü invente une forte d’orne- 
' ment, dans les Sacremens, qu’ il abandonne 

enfuite , 439. Il enfèigne que le Pape ne* 
peut dîipeniêr les Moines du vecu fbiennel de 
chafkté, L b. 704.

Thersn ( Sigifmondde) fécond Ambafladeur lde 
■r' Ferdinand, eft admis à l’audience.du Concile,

A 1*9
Titre Eccléllafláqúe, çe que c’etort Origindire- 
: ment, b. rSo. Diftinélîon du Titre Ecclé- 

- fíaíHque St patrimonial , ibid. Abus nés àl’oc- 
T cafîon des Titrés patrimoniaiix, ibid.
Tolède (Antoine de) eft envoyé én France par Phi- 
" lippe IL pour détourner le Roi d’un Concile

" Na-
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, National, L  y4,, mais il reçoit une répônfe 

' : peu favorable » ' 86
Tile de (Fratîfoii Je) Àmbiiladeur de Charlcs- 

j ' Quint comme Roi d’Efpagne au Concífe, ar- 
, rive à Trente, a, 174, Son difeoufs à fa ré

ception , 190. Il veut empêcher les Légats 
de faire commencer Vexamen des Dogmes, 
*97. Il cft de nouveau envoyé Ambafiadcur 
par le même Prince à la féconde reprife du 
Concile, y86. II engage les Préfidens à ac- 
corder aux Protefhrts le délai dés matières £4 
un nouveau Sauf-conduit, 671. Il tâche en- 
iiiite de le faire altérer, mais il fe fiche cou- 
tre les Proreftans de ce qu’ils rfétoient pas 
contens de Vakèrarioni quil avoir obtenae ,

^7^,674,676
Tonfnre. On difpute pour Lavoir fi Cfeft un Sa- 

. : crement , &  fi elle imprime Carâétere , 6.
361, L'Évêque de Sulmotie empêche qu’on 

* ne déclare que ceux qui comnlettroient quel
que crime fix mois après l’avoir reçue , a- 
voîent été ordonnés en fraude, yp?. La Ton- 
fure ne doit être donnée qu’à ceux qui font 
confirmés , 2c qui firent lire Sc écrire, tire.

1 606
Torres ( Vrüncoh ) fe déclare contre la Commu

nion du ôalice b, 136. Il s’inçigue beau
coup pour faire faire un changement dans un 
des Décrets fur la Communion du Calice, 
i f 9, Les Légats font fort choqués de fon 
difeours fur l’article du Sacrifice, 471* Il 

. confeilleà Lainez de ûe point demander cfex- 
- ception pour fon Ordre , de la pçrmiffion 

: accordée aux Mendians de pofieder des biens 
fonds, 7 ii>

Tournon (Le Cardinal de) eft envoyé en France 
par le Pape , pour empêcher le Concile Na
tional, b. 77, U appaife la révolte du Com- 
rat d’Avignon , Sa* Il aflïftc au Colloque 
de FoifTy , &  demande au Chancelier une 
copie de fon difeours, que l’autre refüfe. U
parle fortement contre Bcze, n 6 . Sa mort,

■ 209
- Tnt âhm s ■ Difpute fur cet te matière * *. a 6 7. ’ 

Décret qui déclare l’autorité des Traditions- 
é^ale a celle de l’Ecriture Sainte , iS8. L’Ë- 
veque de Chioggia traite cette égalité d’im- 
pîe, &  on en eft fort offenfé,  ̂ ibid.n.

Tr*dnB'ms de l’Ecriture, Difputes à .ce ftjjet , 
a , i7f* Décret pour déclarer la Traduction 
Vulgate authentique, 189

■ Trente (Concile de)* 1 Motifs de fa convocation, - 
4, j t H-produit des effets tout oppofés aux 

1 -, vues de ceux qui l’avaient fait aflèmbîcr , 
ièU* Ouverture du Conche, a31* Exhorta
tion des Légats , Uni. On sfemufc à faire
diffêrens Règkmens prélimiwüws, 138, Se*

MATI ERES.  %
conde Se iTion du Concile , 44.9, Troifièrne 
Seiïion , où tout fe pifTc fans rien faire, %6±. 
Quatrième Sefïion fur le Canon des Livres 
facrés j fît Critique du Décret , 488-^ p ih n  
Cinquième Seiïion , fur le Péché originel, 
347* 2c Critique des Décrets , 33 1 &  /«ru. 
Sixième Seifion fur la Juftification , 400. St 
Critique des Décrets, 414* On dîfpute pour 
favoir Îî on joindra des Chapitres de Doctri
ne aux Décrets des SacrCmcns, 6c on décide 

; pour L  négative , 433, 483 . Septième Scf- 
lion , fur les Sacremená , 4S4. Le bruit fir 
répand d’une maladie contagieuíe a Trcnte. 
Le Gard* dd Monte en fait faire un procès 
verbal, £t propofe la trattflation du Concile 
® ^ologuo > 49?! 496. Les Efpagnols s’op- 

f pofenf à dette tranflatioa , mais elle cft agréét 
a k pîqraîité , 496, 497. Seconde reprife du 
Concile fous Jules I I I , C7S. Exhortation 
des Préfidens, ySy. Les Eleítetirs s'y rendent 
avec d’autres Prélats d'Allemagne: 11 ne s’y 
eft jamais trouvé plus de 64 Prélats, f$4* 
Les Ambaftádeurs de l’Empereur & du Roi 
des Romains y viennent, j86. Sefïion xm» 
fur rEuchariftie» Décrets de cette Se/fion, 
6x\.  Cririque de ces Décrets, 6 ¿u  On re* 
met à une autre Sefïion les Decrets fur les 
abus de î’Euchariftie, auflLbieo que l’article 
du Calice , & on accorde un Sauf-conduit 
aux Proteftans, 617, 628, Sdfion xiv. Îùr b  
Pénitence :2c l’Extrême On ci ion, 6y 9, Cri* 
tique des Décrets de Cette Sefîton, 66o* Sef- 
fion xv. On y proroge k  publication des 
matières , fie on y accorde un Sauf conduit 
aux Allemands, 68 î , On délibère fur la fuf- 
penfioo du Con f̂ie j 6c la chofe cft agréée, 
691, 6fji. Sefïion iv i . où l’on ptibfie cette 
iufpenlion , i  laquelle t i  Prélats sloppofent* 
692,693. Tous fe retirent, Scies Eipagnols 
même. Le Concile exhorte fes Princes à i’ob- 
fervation des Décrets, Êc: on le trouve mau
vais à Rome , parce que ceh fe fait fens en 
avoir demandé k confirmation au Pape, 693,. 
Ó94, Si ces Décrets n’avoient pas de force 
fans k  confirmation du Pape, les Protcftans 
n’a voient pas tort dfen demander k  révîfioq , 
694. Nouvelle convocation du Concile par 
Píe IV , A. S9. Difficultés fer la forme oc k  
BuSe, 90. Les Efpagnols font pour déclarer 
k  continuation , maïs ks Impériaux îe les 
François Ibnt pour îa déclaration d’uü nou
veau Contile , ifiiJ. 6c ïoi . Ouverture de k  
troifieme convocation, i 46. Scflian XXt. fet 
k  Communion du Calice, a C r i r i q u e  dei 
Décrets de cette SeiTiou , 461 . Reg'emer.s 
faits pour les Théologiens, 466 Scffion xxn, 
fur fe Sacrifice de h McíTc , 3 í y í 1 /'

O o o  0 0 3  tiqut
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. tjqve des Décrets, 327. Les Evêques
iVenouyent des difputes dç$ Théologiens., &  
ceux-ci Ce choquent de l’impatience desEvê- 

r ques, 361* On, fait courir le bruit d’une pro
chaine translation du Concile, 449, Seuion 
jcxiii. fur le Sacrement de l’Ordre, ^99/Cri- 

1 tique des Décrets, 61 ï . Seftiou xxiv. fur le 
, -Mariage , 680. Critique des Décrets, 697* 
f Ôn dilpute iï l’on doit confirmer dans la der

rière  Scffion les Décrets faits fous Paul IIÏ 
; ¿e fous Jules I IL  Les avis font partagés,

1 on conciud fimplement à les, lire, Hnsrien 
dire pour ou contre la confirmation , 72p. 
j^effion xXv. fur le Purgatoire,l'invocation des 
Saints, le culte des Reliques Sc des, Images,

... les Indulgences , 7 26: Critique de plu-
heurs des Décrets , 7/8 , Décret pottr 

, ¡obliger tous les Evêques à recevoir le, Con
cile Sc 4 le faire obicrver, 736. Déclaration 

;. ;que tout ce qui y a été fait doit être fuis 
préjudice de l’autorité du Saint Siège , 744. 
Le Concile cil ibuicrit par tous les Prélats Sc 
les Ambaflàdeurs , à la réferye de ceux de 
France & d’Efpagne , 749. ». Le Papç en 

.jçonfirme tous les Décrets lins reftriâtion ,
. ^malgré l'oppofition de pluûçurs perfonn« î 

il s’en réierve l’interprétation , 7 y 2̂  7 y y. 
Lu Parlement de Paris trouve fort à çenfurer 

' dans les Décrets de Réformation des deux der- 
; nières Sellions, 760, Les autres François en 

parlent encore plus librement , &  font beau- 
■„ î çonp de railleries fur le Concile, 76^. Quel

ques Mîniftres Proteftans d’Allemagne publient 
- une Froteftation contre ce qui s'y étoit dé- 
: cidé , maïs cm en fait peu de cas, 767. Les 

Catholiques de ce païsdàf ne font guères plus 
contens des Décrets de Réformation \ ièîd,- 
Relation de la réception du Concile dans les 
difFérens pais Catholiques de l’Europe , 771*

Xtivulce ( Antoine) Evêque de Toulon, eft en- 
. voyé Nonce à Henri IL  pour lui demander 

fon confentement au rétablilïement du Con
cile à Trente , a. yôz .  Réponfè de ce Prin
ce, , ■ ï H

Trivulte (Catalan) Evêque de Plaifimce, fê plaint 
d'avoir été dévalifé en venant au Concile,

V *

■ T/A lentm  (Adrien) Dominicain, donné un pou- 
voir illimité au Pape à l’égard des Diipen- ■ 

les, ¿.497* Il donne une interprétation ri- 
v dicule à un pillage de S. Paul, Ib id ,.
VAÏmoii (Diane de Poitiers, Duchefte de) obtient, 

de Henri I I f les confifcations des biç£s des.

. ^Réformes, ' ■ , - L i e
J 7&ltetwe (Antoine de la), Soq ftnfiment fur les 
. : différens Rits des Egiifes. 31 eft appuyé par 
Vi rÊvéquc de Cinq-Egulès^ b. 278,279
_Vargas (ptAnpoïs) eft envoyé à Pologne pour y
• ¡^îptotefter contre la trapilarioa du Concile, a.

Teneur de cette Protçftation , y n ,  S i 
' réponft: à Pie IV fur la réfolufioq de convo- 

: r; quer le Concile, L  79. 11 fe plaint de la clau- 
r ;u 1$ Prennentièns Légat is ,  Sc exhorte les Pré- 

lats Eipagnpl$ à maintenir la. iîbefté du Con
cile. Colère de Pic IV . contre lui , tco. U 

, tâche d'exeufer le Comte de Lune auprès du 
■ Pape , Sc l’aflure que le Roi d’Efpagne con- 

. CÎèntoit à la tpndu&on.du Concile, 6 \6. Il 
> tâche de rendre lé Pape favorable aux préten
drions des Evêques d’Efpagne fur leurs Chapl- 

très, niais il n’obtient que peu de choies, 
7 1 1 .  Il prefîb le Pape pour empêcher qu’on 

¡ïie terminât il précipitamment le Concile, en 
¡' lui difànt que tout le monde le fouhaitoit ain- 
;i li j mais il ne peut rien obtenir, &  Fie lui dît 
, de prendre un Ptolomée, St de voir que l’Ef- 

li; pagne n’étoit pas tout le monde., 7 1 1 .  Il 
tpubîie à Rome que les Espagnols ont ordre 
d’aiTurer le droit d’Eleéüon aux Cardinaux , 

„é' en cas de varancc du Saint Siège pendant le 
¿:.r Concile, 749
Vaudoh- Us émient Difciplcs de Pierre Valdo, 

\yC\a* 10 &  ». Ils étoient tombés dans une gran- 
¿¡' de ignorance , St paifoient pour fort débau- 
.  ̂chés , tbiqf. Maflacre d’un grand nombre â 

Cabrières St i  Mérindol, .ziy. Quelques-uns 
prennent les armes contre je Duc de Ssvoye,

• St d’antres le refuiènt. Leurs Miniftres font 
partagés de ièntiment fur la priie d’armes,

„ b. ^9. lis défont les troupes du Duc de Sa-
\ | 1 voye , qui eft obligé de leur accorder la liberté 

,de conicience, L, . . 107,108
Ÿéga (André de) Franciicam. Son fentîment fur 

; : Jes Verfions de l’Ecriture, ^,.280. Il eft pour 
V; .définir j ’cftênce, du ; Péchépriginel t ¿19* Il 
; fontient qu’on ne peut avoir aucune certitude 

de fa Juftificarion, 34<L IJ redevient favora- 
; ble au fentiment de la certitude de la Grâce, 

3 68. 11 s’explique obfcurément fur la Liber-
. té , &  ne met aucune différence entre le fen- 

timeDt des Proteftans &  celui de quelques 
Catholiques, 372. Il interprète le .Décretdo 

j ; la ]unification en faveur du’iÿftèmçdes.Fran- 
: cîicains, , r r 3S6

lŸelafw (Martin) eft . envoyé. avec Vargas à Bo
logne ppur y protefter copRe la- tr?nftarion du 
Concile, . ■; g3' f 11

f Vé})*m:(Roèeft)' Arehevêque d’Armagh, „vient »n 
Concile pour faire, nombre , #. zÿ-Q, ayo, H 
a jk répntatifta de bon homme dç pofte; maj-
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gré ¿a courre vue, fâ J ,

Vendôme ( Charles de Bûurèm , Çardîflal de) eft 
fait Cardinal par PaulIII. a.pid

Veneur {Gabriel le) Evêque d’Evreux. Son avis 
- ÎuiTaKénatîon dès biens Eccléftaftiques, h. ïS j 
Vénitiens (Les) rcfufent la ville de Vicente pour 

tenir le Concile, a. (8o. Leurs Ambaûadeurs 
loot reçus au Concile, ¿ 1 195. Us demandent 
quJon change le Canoa fur le divorce en caS 
a  adultère , &  on le leur accorde ,1534. Us 
demandent auffi qu’on n’innove rien fur l’arti
cle des Patronages, 65t. Ils ibnt compris au 
nombre des Rois, 7 1 1 , 7 1 1

Virallo (Paul>Emile) Evêque de Capaccio , dît 
que tous les Evêques font égaux, ë.%10 

Yerceil (Richard de) Abbé de Preval , s'oppofe à 
la conçeiïïon du Calice, &  traited’Héréîiques 

! ceux qui le demandent. Il en eft repris par le 
, Cardinal de Mamoue , 6c en fait exeufe. Il 

relève beaucoup l’autorité du Concile de Bâle.
Il fouhaiteavec impatience l’arrivée des Eran- 

! çoîs, On penfe à le faire rappelîer du Concile 
6c il meurt, ¿.307,30#

Verdun (Jeande) BénédiéHa, réfute le fentiment 
1 de Valentin for les Difpeniës , £c fbutient que 

toutes celles qui font fans raifon font crimi
nelles dans ceint qui les donne , îc inutiles à 
celui qui les reçoit, 498. Croyant que Lai- 
nez l’avoit attaqué, il demande perraidion au 
Cardinal de Lorraine de répondre , mais ce 
Cardinal ne le juge pas à propos, 774., 777 

Verger {Pierre-Paul) eft envoyé Nonce auprès de 
Ferdinand, pour le détourner de laíííbr traiter 
des afíaires de Religion en Allemagne, a, 99, 

,11 eft envoyé à Sraalcalde k  k  place de Ran* 
gonî , 1 x 4 .  U eft renvoyé en Allemagne par 

, Paul I I I , 1 57- Il traite avec les Proteftans, 
Sri a une entrevue avec Luther , 138^140. Il 
tente en-vain les autres Miniftrçs Proteftans, 
143. II Va trouver l’Empereur , & cft fait 
Evêque , 144. Il va a k  Diète de Wortnes 
en qualité d’Envoyé de France , mais en effpt 

, pour y être Minlftre du Pape, 169. li y pu* 
bîic un Ecrit, ibid. Il cft ipolefté par les in* 
quilîteurs, £c ne pouvant eue admis a fe juf- 
tifier au Concile, il iè retíre 6c fe fait Proteft 
tant, 174.177.  U rend inutiles les follicita- 
tions du Nonce du Pape auprès des ÊuiiTe;, 
^37 U écrit contre la Bulle de convocation du 
Concile par Píe IV , b. 91, Il déclame contre 
les DécretsdnConciie, £c les Mini lires Proref- 
tans font lire ¿ s  lettres dans leurs Egliies, 61 $ 

Tefal (Jean)  Archevêque de Lunden. Plaintes 
du Pape contre lui,  ̂ a .\6ot i6t

Viandes ( Diftra&ion des ). Décret pour en re
commander l’ûbicrvatiorr, b, 7 47

rícente, Paul III y convoque le Concile & y

envoyé Tes Légats* a. t f f .  11 les rappelle par* ' 
ce qucperibnne ne sY rend , 1 7 7 . l l  prend 

. réfblutïon dV rétablir le Concile, mats les Vc- 
■ nitiênsréfutent cette ville1, 18*-

Vierge (La Sainte), Diiputcs fur û  Conception^
> a, 311- Sentiraens de S- Bernard ,_de S. Tho

mas, de Scot* St d’autres Théologiens, 3s 3* 
Tempérament inventé pour accordcrccttc dif* 
pute, 3 3-7,317- Critique du Décret du Con* 
cite for cet article, 335

Viguer (Man)  Evêque de Scnigaglia, vent qu’on 
défînlrtè Iteftèncedu Péché originel, a , 319- Il 
propofe de faire une Expofoion de Doârine 
diftinguée des Canons, ¿c fon avis eft fuivi* 
3S4* Il eft dkvis qu’une Dripenfe donnée SC! 
obtenue fans caufc nexemte point de péché,, 
467, 466, Fra-Paoki fc trompe en le failànt 
oppoicr a la traoflatioft du Concile à Bologne * 
498.». SareptiitlèauCardraaldelMontc* 499 

Viftênà (Charles) Evêque de Vimimüle* eft en
voyé au Concile pour y être le : Miniftre fccrct 
du Pape. Ses inftm£Haoj* ¿. 1 1 3 , 1 1 4 .  Les 
Légats Penvoyent à Rome pour inihuïre le 
Pape de l’état du Concile, £t en rapporter fes 
ordres, 449. U revient à Trente, &  daim* 
de bonnes parole aux Père de k  part du Pa
pe, 47ï . 11 va à Fadoue pour tacher ¿enga
ger le Card. de Lorraine à. s’employer pour faire 
conicatir l’Empereur a s’y venir taire couron
ner par lePapc,&;à y Lifter transférerïcCon-' 
cite, 71 1 -  Iï va trouver le Cardinal de Femare 
par ordre du Pape, pour l’inftruire de i’étütd». 
Concile , £c faire entrer le Card. de Lamine 
dans les vues de Rome, 737, 73#. ïî eft en
voyé en Efpagne, 676. Il cft fütCardinaJ par 
Pie XV, à te foi du Concite, - 771

Vif eu (LeCard.de) eft envoyé Légat vers l’Em
pereur, & en eft mal reçu, #, 184.

Vifiïe. Décret furia viütedes Metfopolitai n s, rte s 
Evêques, Sedes Archidiacres, ¿ .% î>

Vfnhn de plu heurs Bénéikes en un, poor couvrir 
k pluralité, Æ.4ÔÎ, Difputes fur l’arolïrion de 
ccs Unions * 481. Décret pour abolir íes U- 

: nions des Béoéhces de difterens Dîocéiês, 675% 
Autre Décrét fur cette maftirc, h. #93, 74* 

TJnivtrfîtes (Les) de Cologne de Louvain con
damnent les Livres de L ither £c les font brû
ler, a. 30. Les Théologiens de i’Untverfaté dĉ  

' Louvain propofent 31 Articles à croire, lo t  
ün 'rverjité ce Paris. Elle comiamoi' di ver fo  Pro- 

poùtioirs de Luther, a. Elle décide con
tre k validité du mariage de Henri V IH , maie 
on foup coonc que les Doélearî ont été gagnés 
par argent, izd. Quelques Théologien de 
Paris sWlbrabknt à Melun pur ordre us Roi * 
St renouveHem k  créance des 17  Arriciescu’i»a 
uvoicct piopofésanparumt» ÏOt
V - i Y&uxr



Vaux* Canon -courre «eux qui difënt que tous les vœux 
faits après le Baptême font nuis, & dérogent à la pro- 
feiEûn du Baptême , a. 487. Difpute pour fa voir Û 

' le Pape peut dirpenfor les Moines dû vœu de chaûeté,
J in 703. La différence des vœüx iblenncls d’avec les 

lïmples n’efi que de Police Ecdélkfliquè » 504 n. 6q7.
. Le mariage non çpnibmmé eft rompu par la profef1 

fion folennelle du Vœu de chafleté, 684* Critique de 
ce décret, 637

Porjî (Pierre). Voyez Worji.
U r b a i n  II. eff l’Auteur des Indulgences pécuniaires,

a, 13
Vulgate, On Te ré(but à déclarer la Vulgate authentique 

& à la faire réformer , a, 2.84. Décret eii faveur de 
«ttc Vulgate, ‘ 289

W.
Jf/Arnnc (Le Cardinal de) Yoy. Hojîus (Stanîjîas)t 
v  Waucop. Voyez tenant (Robert),
Wirtemberg. ( Chrifiophle Duc de) fait recueillir par fos 

Théologiens les matières qu’il y avoir à propofor au 
Concile , n, 583. Ses AmbaÜâdeurs arrivent à Tren
te , & demandent un Sauf-conduit & la permiflîon de 
présenter leur Cenfeflïon de Foi , 677* Us prient le 
Cardinal de Trente de leur faire avoir audience, mais 
le Légat inlhuir de leurs demandes la leur refuiè, £67, 
666m L ’Ambafladeur de l’Empereur fait de nouvelles 
iniîances &. ¿ffuye Je même refus, ibid. lis prennent le 
parti d'attendre la réiolution de l’Empereur, 667. On 
leur donne audience dans une Congrégation. Subflan- 
ce de leur dîfcours, 63o, Ils répandent des copies de 
leur Confeflion de Foi, 5c on en fait beaucoup de bruit 
dans le Concile, Ê90. Ils prêtent pour qu’on confère 
avec eux , 5c on les remet fous différens prétextes, 
ibid. Le Duc confère avec le Card, de Lorraine à Sa- 
verne , b, n63

Wirtemberg (Ulrich Duc de) eft rétabli dans ion Duché 
par le Landgrave de Heffï, a. 132

liolfey (Thomas) Cardinal d’Yorct, cil commis avec Cam- 
pège pour juger l'affaire du divorce de Henri VIII,

d.lZJ
Wormts (Diète de). Luther y comparait & y eft mis 

au Ban de l'Empire, a■ 31, 31. Colloque tenuen cet
te ville eniy4o, u,T68. Il eft rompu famfuccès, 170. 
Diète de 1747. PropoGtion de Ferdinand & réponfe 
des Proteftans, 106, zaj, Réfultac de la Diète. Les 
Proteftans y refufenc de fo fou mettre au Concile. On 
y continue la paix de Religion , St on y ccnfenr à 
contribuer pour la guerre contre les Turcs, a.16. On 
delàpprouve à Rome le réfulrat de cette Diète, 017.

Colloque tenu au même endroit éh ï f f f* ÎI eftrom-*'
; pu par l’adreffe de i’Evêque de Naumbourg, h.4S 
Werfî (Pierre) Evêque d’Aqui , eft envoyé Nonce à la 

Diète de Smalcalde, ¡Réponie que lui font les ProteA tans, ût Jio
2.

-Arnbectavo (Pompée) Evêque de Sulrtfûne , parle vio
lemment contre Jes par fi fan s du Droit divin dé la 

Réfidence, ê.218. Il fort à Simonète pour oppoferà 
ceux qui parloienc contre fos vues , 141. Il Hit faire 
quelques chaogemens aux Décrets fur la Tonfure Sc fur 
les Clercs ordonnés à titre de patrimoine , 557. Il 
fourient que les Bénéficiers font non-feulement difpen- 
ialeurs , mais auflï propriétaires de leurs biens , 724, 
Il Célèbre la Meffe à la dernière Seflïon, 727 n.

Zamota ( François ) Général des M ineurs Obforvantins, 
demande d’être exemtde la permiflîon de poflèder des 
biens fonds accordée aux Ordres MentUans , & on le 

. lui accorde, b.716
iZifchowîd (George) Evêque de Segna , propofe de com

mencer par la réformstion, du Pape , & des grands 1- 
bus, b, 271. Il fe déclare pour i’Znüimrion des Evê
ques de Droit divin, 3S7

Zitmtl, DoÛeur Eipagnol , propofe aux Légats quelque* 
Articles de Réformation pour embanrafler les Efpagnols ; 
mais les Légats n'en veulent pas faire uiàge , de peur 
de nuire à la Cour de Rome, b,qot

Zurich. On y prêche les Indulgences, ¿1,23, 24. Le Sé
nat invite tous lesDodfceués de Ion Canton à uneCoa» 
férer.ce avec 2wingle, Sc ordonne de prêcher l’Evan
gile félon l’Ecriture Sainte, & non félon les Cooftitu- 
tions humaines, 38. Ce Canton perd une bataille con

tre les Cantons Catholiques, u a . Un Rourguemeûre 
- de la ville baife lé Bref du Pape, qui en témoigne beau-

coup de Joie, ' & 99
Zteingle (Ulrich) s’oppofeà la prédication des Indulgen- 
„ ces  ̂ ¿urich, a, 24- Il écrit è l’Evêque de Confian

ce & aux Gantons, Suiflès pour fo juûificr , 38, Il 
publie 67 Propofitipns qu’il s’engage de foutenîr, ibid, 
& il les défend dans une Conférence tenue à 2 urich, 
ibid. Sc 39, Il s'accorde avec Luther for les princi
paux Articles de do&rine , 92. B confère avec lui 
î  Marpourg, pour chercher à fè réunir fur l’article de 
l'Eucharifti&i mais ils ne peuvent s’accorder, 93, Il 
eft .tué dans une bataille , 6c les Catholiques font in- 
fuite à fon corps, 1 12

Z&ingiims (Les) préfentent leur Confefliüti de Foi a 
Ausbourg, a. ic i

Fautes à corriger.
T O M E  P R E M I E R .

Page 219. à la marge , 1. 4 & y.̂ d’en - bas , Evenne , liiez Anhevtcpte*
T O M E  S E C O N D .

Page 437* 1- 19. de In Gaie E/pagnoie, lifèz, da Mai Efpagnol.
481. Not. col, 1. 1. 8 5c 9. a cette dernière exprcjjïon , lifoz , a la premiere cxpre/Jim* 
¿71. Not. col. a. 1. 2, d F Evêque t liiez, aux Evêques,
776, 1. r, 2, 3, 4, exhortant ‘de, lifeï , exhortant ■ - d.

Dans il Ta b l e , Art. Gattînan, La, Clément VUI, lifoz clément Vit
FIN DU TOME SECOND.


